
Faire passer la
pilule, un art
Les offices de poste du Bourg
et de la Neuveville vont donc
fermer prochainement. Ils se-
ront remplacés par des succé-
danés, allégés en prestations et
pauvres en masse salariale. On
ne sait d’ailleurs pas où, ni
quand. Des informations
somme toute assez peu réjouis-
santes pour les usagers de la
poste.

Pourtant, le géant jaune sait
comment s’y prendre pour faire
passer la pilule. Le communiqué
de presse diffusé hier va jusqu’à
porter le titre suivant: «La Poste
crée de nouveaux points d’accès
pour la clientèle.» Probablement
faudra-t-il supprimer encore
quelques offices pour financer
un service de communication
aussi efficace. OW
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HUMEURJAZZ PARADE

L’édition 2012 pourrait
être la dernière du genre
La Jazz Parade aura bien lieu
cette année, mais sous une forme
«plus concentrée». S’exprimant
hier soir sur l’antenne de La Télé,
le syndic de Fribourg Pierre-
Alain Clément a indiqué que
Jean-Claude Henguely, fonda-
teur de la manifestation, serait
aux commandes de l’édition
2012 (sa vingt-quatrième) mais
qu’il bénéficierait d’un appui de
la commune. Deux projets, dont
l’un émanant des organisateurs
de Fribourg Plage, seront ensuite
en lice pour prendre le relais en
2013. Jean-Claude Henguely lui-
même serait sur les rangs.

Une des deux candidatures a
été déposée l’automne dernier.
La commune aurait pu réattri-
buer la manifestation cette an-
née déjà, mais cette solution
transitoire a été préférée, a expli-
qué Pierre-Alain Clément.

Ces dernières années, la Jazz Pa-
rade a connu des hauts et des bas,
enregistrant régulièrement des
pertes financières à en croire son
patron Jean-Claude Henguely. En
2010, il avait annoncé un déficit
malgré 21000 entrées payantes.
En 2011 la Jazz Parade avait
comptabilisé 15000 spectateurs
payants répartis sur dix-sept soi-
rées. Son patron avait alors af-
firmé dans nos colonnes que «si
les autorités ont envie que cette
manifestation, qui a un budget de
1,3 million de francs et tourne
avec un staff réduit de 25 per-
sonnes, continue, il faut trouver
des solutions rapidement». D’an-
née en année, il réclamait davan-
tage de soutien des pouvoirs pu-
blics. Des solutions seraient en
passe d’être trouvées. Mais sans
doute pas celles que Jean-Claude
Henguely espérait… I

FRIBOURG

Les offices de poste du Bourg 
et de la Neuveville fermeront
OLIVIER WYSER

«Les filiales du Bourg et de la Neuveville ne répon-
dent plus aux besoins actuels en ce qui concerne
les habitudes et l’accueil des clients ainsi que la lo-
gistique et l’infrastructure.» La Poste Suisse a an-
noncé hier dans un communiqué la fermeture pro-
chaine des offices postaux du quartier du Bourg et
du quartier de la Neuveville à Fribourg. Quand
cela? La question reste «encore en suspens». Des
solutions alternatives sont envisagées, mais pour
l’heure il est encore impossible de dire sous quelle
forme exactement.

La filiale du quartier du Bourg sera vraisemblable-
ment remplacée par un office de poste «avec nouvel
agencement», indique La Poste. Ce type de point
d’accès est exploité par La Poste et ressemble à un of-
fice traditionnel. «L’objectif est d’améliorer l’accès
aux services postaux grâce à une proximité avec les
clients privés et des guichets ouverts», justifie le
géant jaune. L’offre inclut le dépôt d’envois, la vente
d’articles et de produits divers, les virements – verse-
ments sans espèces, c’est-à-dire avec la carte Postfi-
nance et les cartes bancaires Maestro – ainsi que les

prélèvements d’argent, uniquement avec la carte
Postfinance.

La poste de la Neuveville, quant à elle, sera trans-
formée en agence postale, selon le modèle de la
«Poste chez un partenaire», le plus souvent dans un
magasin. La future agence propose des prestations
réduites: une balance en libre-service pour déposer
lettres et colis, le retrait d’envois et l’achat de timbres.
Les versements restent possibles avec les cartes Post-
finance et Maestro. Pour les retraits en revanche, la
carte Postfinance est nécessaire.

La Poste précise que la recherche de sites pour la
réalisation de l’office de poste du Bourg et de l’agence
postale de la Neuveville «commencera dans les pro-
chaines semaines», sans plus de précisions. Le per-
sonnel concerné par la suppression de la filiale ac-
tuelle se verra proposer le moment venu «un emploi
de même valeur à proximité».

Le géant jaune justifie ces deux fermetures par
l’évolution des modes de vie. Et notamment par l’es-
sor des moyens de communication électronique et
la concurrence accrue sur le marché postal. «Le ré-
seau postal est en grande partie hérité du passé.» I

Plus de 42000 kilomètres de route 
de Schmitten à Nova Friburgo
VOYAGE • Durant une année et demie, Edwin et Regula Schafer ont sillonné les routes d’Amérique
du Sud. Sur la trace des migrants suisses du XIXe siècle, ils ont atteint le nouveau Fribourg.
ANGÉLIQUE RIME

Partir de Schmitten et se rendre
en camping-car à Nova Friburgo,
tel était le but d’Edwin et de Re-
gula Schafer. Pari réussi. Mais pas
question pour les Fribourgeois
de se limiter à un simple plagiat
du trajet effectué par les migrants
suisses au XIXe siècle. Non, c’est
seulement après dix-sept mois
de voyage, dont un mois de tra-
versée de l’Atlantique en bateau,
et plus de 42000 kilomètres par-
courus à travers l’Amérique du
Sud que le couple a atteint le
nouveau Fribourg.

L’arrivée de leur mobil-home
aux plaques immatriculées «FR»
a promu Edwin et Regula Schafer
au rang de héros à Nova Fri-
burgo. «Nous avons été accueillis
assez facilement dans les fa-
milles. Beaucoup de gens parlent
encore le français, plus que l’alle-
mand», note Edwin Schafer,
contacté récemment alors que le
couple se trouvait au Paraguay. 

Les traces encore visibles des
dégâts causés par les glissements
de terrain qui se sont produits à
la suite des intempéries de jan-
vier 2011 ont marqué les Fribour-
geois. «Au centre de la ville, à la
«praça das colônias» par exem-
ple, les autorités ont nettoyé et
reconstruit les bâtiments. Mais
dans les quartiers plus éloignés,
il y a encore beaucoup de débris
qui jonchent le sol et de maisons
détruites», raconte Edwin Scha-
fer. Il s’en étonne et se demande
où est passé l’argent mis à dispo-
sition de la ville pour l’aider dans
le processus de reconstruction
(voir «LL» du 11 janvier 2012). Le
couple de Fribourgeois relève
toutefois la relative bonne situa-
tion dont jouit la région de Nova
Friburgo: «L’industrie textile y est
bien implantée et ils n’ont pas les
mêmes problèmes que dans
d’autres provinces du Brésil.»

Chocolat et montres!
Drapeaux suisses, glaces tipo

suiço, fromage et bar suiço, tout
respire le pays de Guillaume Tell à
Nova Friburgo, raconte Edwin
Schafer. Un peu cliché? «Le sim-
ple homme de la rue ne connaît
que le chocolat, les montres et le
fromage suisse. Pour les élites,

c’est autre chose, ils sont plus au
fait des problèmes que connaît la
Suisse», illustre le Fribourgeois. Il
rappelle également que certains
ont déjà eu l’occasion de visiter le
pays de leurs ancêtres, sans pour
autant vouloir s’y installer. «Ici, ils
ont de plus belles maisons qu’en
Suisse et certainement moins de
soucis», explique Edwin Schafer.
Il note aussi que les nouvelles gé-
nérations se désintéressent de
plus en plus de leurs racines: «Les
jeunes oublient petit à petit la
langue de leurs parents. Pour eux,
c’est le Brésil  qui compte.»

Ce relatif désintérêt des
jeunes pour un retour en Suisse
ne reflète pas toutes les expé-
riences vécues en Amérique du
Sud par les Schafer. En Argen-
tine, dans la province de Mi-
siones, ils  ont rencontré des des-
cendants de migrants prêts à
retourner sur la terre de leurs pa-
rents. «Il y avait une grande émo-
tion quand nous les avons ren-
contrés, ce que nous n’avons pas
retrouvé à Nova Friburgo. Mais
c’est impossible de rentrer au
pays pour eux, ils ont coupé tous
liens avec la Suisse et ont des
moyens financiers très limités»,
remarque Edwin Schafer.

Voyageurs accomplis
A 66 ans pour monsieur res-

pectivement 62 pour madame, les
deux Fribourgeois n’en sont pas à
leur première expédition. Anciens
patrons de l’agence de voyage
«Schafer-Travel», à Schmitten, il
n’y a pas beaucoup de pays qu’ils
n’ont pas visités. «Pendant qua-
rante ans, j’étais environ cinq
mois par année en route», confie
Edwin Schafer. Cet ancien agent
de voyage spécialisé dans les ex-
cursions de groupe explique que
ce n’est pas la première fois qu’il
visite l’Amérique du Sud. Pour-
tant, ce voyage a un goût différent.
«Pour préparer les voyages de
groupes, je fréquentais des hôtels
quatre voire cinq étoiles. Cette
fois-ci, je voulais voir les cou-
lisses!», s’exclame-t-il.

Ce périple, sa femme et lui
l’ont préparé durant plus d’une
année. «Le plus dur a été de trou-
ver le véhicule adéquat», ex-
plique Edwin Schafer. Pour sortir

des sentiers balisés, un véhicule
tout terrain, pas trop lourd et sur-
tout pas trop large -pour traver-
ser les petits villages du haut pla-
teau des Andes- était nécessaire.

Globe-trotters dans l’âme, Ed-
win et Regula Schafer concèdent
toutefois que ce qui leur manque
le plus c’est le gruyère et le pain
croustillant. «Ici, il n’y a que du
pain éponge», regrette Edwin
Schafer avant d’enchaîner sur une
anecdote plutôt crémeuse. «La
meilleure fondue que nous avons
mangée, c’était à La Paz, à 4000
mètres d’altitude!», raconte-t-il.

Même si leur retour en Suisse
dans le courant de l’été les ré-
jouit, les habitants de Schmitten
seront tout autant ravis de repar-
tir. Un deuxième voyage, cette
fois-ci direction le Mexique,
l’Alaska et le Canada, est prévu
dès le printemps 2013. I
Découvrez une infographie animée de
l’itinéraire d’Edwin et Regula Schafer
sur www.laliberte.ch.

Edwin et Regula Schafer ont été accueillis en héros à Nova Friburgo avec leur camping-car aux
plaques fribourgeoises. DR

LES PACCOTS

Six commerces à
la Dent-de-Lys
Les contours de l’immeuble qui
remplacera l’actuel restaurant de
la Dent-de-Lys, au cœur de la sta-
tion des Paccots, se précisent.
Les entrepreneurs Gérard Vau-
they, Gilbert Coquoz et Vauthey
Travaux SA mettent en effet au-
jourd’hui à l’enquête, pour une
durée de quinze jours, une de-
mande de permis d’implanta-
tion. «Il s’agira d’un bâtiment de
50 mètres par 12 environ, avec un
toit à huit pans, du bois en façade
et des arches au rez. Sa hauteur
maximale atteindra 17,4 mètres,
au lieu des 22 mètres autorisés»,
indique Gérard Vauthey. 

En l’état, l’immeuble compor-
tera 28 appartements de 2,5, 3,5
et 5,5 pièces, en PPE, répartis sur
cinq étages, avec un parking de
42 places en sous-sol. Les 600 m2

du rez pourront abriter six com-
merces, dont un tea-room. Le
maître d’œuvre espère pouvoir
débuter les travaux à la fin août et
les terminer à fin 2013. Le coût
du projet n’est pas communiqué.

SZ

EN BREF

TOUTOUS EN LAISSE
JUSQU’AU 15 JUILLET
FORÊT Le Service des forêts
et de la faune (SFF) rappelle
que les chiens doivent être te-
nus en laisse en forêt du 1er

avril au 15 juillet. Les canidés
en liberté peuvent en effet s’en
prendre aux mammifères nou-
veau-nés et aux oisillons. Les
détenteurs de chiens qui
contreviennent à cette obliga-
tion sont passibles d’amendes,
indique Walter Schwab, chef
du SFF. CAG

MÉMENTO

> CONFÉRENCE «Jésus dans le
Coran» par Antoine Gilardi, pas-
teur d’origine libanaise. Biblio-
thèque interculturelle LivrE-
change, avenue du Midi 3-7, 20h.
> FRANÇAIS pratiquez votre
français avec Maria Grazia Laini.
Espacefemmes, rue Hans-Fries 2,
14h. 0264245924.
> BOURSE AUX VÉLOS organi-
sée par Pro Vélo.  Réception: 
vendredi de 17 à 19h, samedi de 
9 à 12h. Vente au CO du Belluard,
samedi de 13h30 à 15h.
www.pro-velo-fr.ch

DES TIREURS SOLIDAIRES
Comme Nova Friburgo, Santa
Maria Madalena a aussi servi de
terre d’accueil aux émigrés
suisses du XIXe siècle. Située à
huitante kilomètres de la nou-
velle Fribourg, la ville a été
fondée, en 1862, par un prêtre
d’origine jurassienne. Cette
année, elle fête donc ses 150
ans. L’Association le tireur fri-
bourgeois Santa Maria Mada-
lena (ATFSMM) participera aux
festivités. 

Fondée en 2006 par Marcel
Schuwey, établi dans la région
depuis sa retraite, l’ATFSMM a
déjà mis sur pied plusieurs pro-
jets grâce à la générosité de ses
membres. «L’association en
compte actuellement deux cent
soixante. La plupart sont Fri-
bourgeois mais il y a aussi
quelques Allemands et des Hol-

landais», explique Marcel Schu-
wey. Plus de 200 000 francs
ont déjà été récoltés. Cet argent
a permis l’ouverture d’un centre
professionnel, d’un musée
suisse, d’une bibliothèque et
plus récemmennt d’une menui-
serie. A la suite des intempéries
de janvier 2011, 16 000 francs
ont été dédiés à la reconstruc-
tion d’une crèche à Santa Maria
Madalena.

L’ATFSMM inaugurera le 8 juin
prochain, lors des festivités du
150e anniversaire, le bâtiment
rénové d’une fabrique de taille
de pierre où travaillent de
jeunes démunis. A cette occa-
sion, l’association organise un
voyage qui donnera l’occasion
aux participants suisses d’ap-
précier le travail effectué sur 
le terrain. ARI


