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TRANSPORTS PUBLICS VEVEYSE

Le fêtards veveysans
pourront rentrer en bus
Les noctambules veveysans désireux de sortir à Bulle ou à Fribourg
bénéficieront, dès la mi-décembre, de bus-pyjamas pour rentrer
à leur domicile les nuits des vendredis et des samedis.

R

entrer dans l’une des communes veveysannes au petit matin, depuis
Bulle ou encore Fribourg, s’avère souvent un parcours du combattant pour
les noctambules. Bientôt de l’histoire
ancienne. En effet, les Transports publics fribourgeois (TPF) étendront, dès
le 14 décembre, un service nocturne les
nuits des vendredis et des samedis sur
onze de leurs lignes dans toutes les régions du canton. En Veveyse, deux
lignes – proposeront des correspondances entre elles et avec les derniers
trains de nuit notamment à Palézieux –
sont concernées.
La première ligne partira de Bulle
à 2 h 15 pour aller à Châtel-St-Denis
avec un terminus à Palézieux à 3 h 03
(Vuadens - Vaulruz - La Verrerie - Semsales - Châtel-St-Denis - Remaufens Tatroz - Bossonnens - Attalens - Gran
ges). La seconde ligne partira à 2 h 15
de Bulle pour aller à Romont et Ursy
avec un terminus à Palézieux à 3 h 22
(Vuadens - Vaulruz - Maules - Sâles Vuisternens-devant-Romont - Mézières

- Romont - Siviriez - Esmonts - Ursy Rue - Promasens - Oron-la-Ville).

Quinze à vingt noctambules

Le potentiel de voyageurs est «non
négligeable», selon Serge Praz, conseiller communal à Granges (Veveyse) et
membre du bureau transports de la Région Glâne-Veveyse (RGV), qui a présenté, jeudi soir, cette nouvelle offre
devant les délégués des deux districts
du Sud fribourgeois. «Il est difficile d’articuler un chiffre précis, mais nous espérons atteindre une moyenne de
quinze à vingt voyageurs par ligne»,
annonce Aurélia Pedrazzi, conseillère
en relations publiques des TPF.
Les développements dans le canton
de l’offre des bus, dont les premiers
datent de 2005 dans l’agglomération de
la capitale fribourgeoise, se sont déroulés par étape dans les districts, en accompagnement des développements du
RER Fribourg | Freiburg et en collaboration avec les régions. «En fonction des
contraintes budgétaires de l’Etat (le

Les bus-pyjamas circuleront, dès le
14 décembre, en Veveyse les nuits des
vendredis et des samedis. TPF/PHOTO PRETEXTE
canton est commanditaire, n.d.l.r.), la
priorité a été donnée en journée afin
d’améliorer la couverture des besoins
pendulaires et scolaires», explique Aurélia Pedrazzi.
Pour marquer l’arrivée de ces nouveaux bus-pyjamas, les TPF lanceront,
le 10 décembre prochain, une action
spéciale: trois cents sous-verres, faisant

CONFÉRENCE CHÂTEL-ST-DENIS

L’or et l’argent
pour Manon Monnard
La jeune judoka de 18 ans a gravi
à deux reprises, le week-end dernier,
le podium des Championnats suisses
de judo à St-Gall. Satisfaite, elle a
à présent les concours internationaux
en ligne de mire. Rencontre.

Défricheur de plantes médicinales,
écrivain, Claude Roggen a approché
Dame Nature de si près qu’il en a
décelé bien des secrets. La conférence
de mardi prochain au Régio, où il
présentera son dernier opus, permettra
d’entendre ce sage conseiller et d’accéder à quelques ressources essentielles.
l’heure de la biodiversité déclinante, l’intérêt
de rencontrer un herboriste passionné ne fait
pas de doute. Cela tombe bien, car Claude Roggen
sait aussi se faire conteur. Patient chercheur, il
n’est pas avare de ses connaissances. Bien au
contraire, il les délivre volontiers.
Le Régio à Châtel-St-Denis l’accueille, mardi
soir, pour une conférence destinée à présenter le
deuxième tome de ses Secrets du druide. Une invitation à découvrir cinquante nouvelles plantes
médicinales bien de chez nous. Autant d’offrandes
locales accessibles et trop souvent oubliées ou
ignorées.
«Le tome II est bien différent du tome I, explique Claude Roggen. Si le premier explorait cinquante plantes médicinales à travers un parcours
initiatique, le deuxième livre veut rendre ce qui
appartient aux pères fondateurs, ces maîtres à
soigner qui ont marqué mon parcours et ont été
des sources puissantes d’inspiration: l’alchimiste
Paracelse, le créateur de l’homéopathie Samuel
Hahnemann, les curés-herboristes Sebastian
Kneipp et Johann Künzle ainsi que Roby Quinche,
mon ami et mentor.»
Le nouvel ouvrage met ensuite en lumière les
bienfaits insoupçonnés de végétaux toxiques
comme la belladone, le muguet ou le thuya, mais
fait aussi redécouvrir des plantes médicinales
tombées dans l’oubli, à l’image de l’angélique,
de la rue ou de la modeste pâquerette. On peut le
lire à la fois pour se soigner au naturel et comme
une histoire de la phytothérapie en Suisse. La
conférence devrait éclairer les cheminements
du «druide de Domdidier».

L’orfèvre de l’or vert

Car l’herboriste n’a pas de pareil pour mettre à
la portée du néophyte la botanique médicale. Il le
fait au travers d’anecdotes. Sans se départir de la
rigueur scientifique indispensable, ni se priver
d’évocations populaires, ou encore de recourir à

les besoins accrus en sécurité et
en personnel». Le dispositif des TPF
s’ajou
te à celui des VMCV (VeveyMontreux-Chillon-Villeneuve) Le petit-prince, qui fait une boucle autour
de Vevey en passant par le chef-lieu
veveysan, Remaufens, Bossonnens,
Granges ou encore Attalens.

Valentin Jordil

JUDO ATTALENS

Le druide
des temps
modernes

A

office de titre de transport, seront distribués gratuitement dans différents
lieux nocturnes du canton. Le prix du
billet sera majoré de cinq francs pour
les bus de nuit.
L’entreprise fribourgeoise précise
que l’organisation d’un transport public au milieu de la nuit «reste quelque
chose de spécifique, par exemple, pour
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Claude Roggen observe,
sourit aux plantes, les touche,
les écoute. ALAIN WICHT
des approches mystiques. A ce propos, Claude
Roggen confie: «A l’origine, je voulais étudier la
philosophie. Mais lors d’une discussion avec mon
père, celui-ci m’incita au métier de droguiste. Je
suis certainement aujourd’hui plus utile ainsi que
pasteur devant des bancs vides.»
A vrai dire, comment définir Claude Roggen?
Certes herboriste reconnu, mais également écrivain, conteur, instructeur, droguiste. A cette
question, l’intéressé dit qu’il n’est pas possible de
le classer. «Le seul mot qui me vient à l’esprit est le
respect. Respecter son prochain, respecter la nature.» Et de préciser tout de même, avec une légère
pointe de regret: «Dans les années 1960, il y avait,
en Suisse, 1200 droguistes alors qu’il n’en subsiste actuellement qu’à peine 500. Une profession
pourtant unique à notre pays et qui nécessite huit
ans de formation.»
Le droguiste-druide œuvre patiemment, depuis
de longues années, à percer les mystères de la nature. Il contribue à mieux la respecter, à en tirer
des bénéfices sans pour autant la négliger ou l’exploiter de manière démesurée. Il s’insurge devant
la terre, la mer et le ciel, tous pollués.
Se relier à nouveau à la nature, retrouver cette
boussole fondamentale, y puiser sans cesse des
leçons de vie par l’observation et l’écoute pourraient bien s’avérer salutaire. L’herboriste le
conseille vivement. Et Claude Roggen de conclure
en citant un célèbre auteur antique: «Celui qui
sait, ne sait rien. Celui qui ne sait rien, sait.»

Michel Machicoane Stocker

Conférence de Claude Roggen,
La pharmacie de la nature, mardi à 19 h 30,
au Régio à Châtel-St-Denis

près une saison 2018 difficile, Manon Monnard a renoué avec le succès, le week-end passé, en s’imposant à la première et à la deuxième
place de ses catégories aux Championnats suisses
de judo à St-Gall. «Je partais avec une forte envie
de réussir, confie l’intéressée. J’en tire un bilan
très positif pour la suite.» Outre les performances
de la jeune fille, le club attalensois a pu compter
sur les résultats de Maxime Albisetti, qui s’est
octroyé la troisième place en élite -60 kg.
Internationalement classée dans les -52 kg,
Manon Monnard a cherché la difficulté lors du
premier jour des combats élites (F21), en combattant dans la catégorie -57 kg. Elle y a décroché la
médaille d’argent, après une finale très serrée.
Elle a enchaîné le jour suivant dans la catégorie
junior -57 kg, où elle a décroché le titre national
face à la même adversaire que la veille. «Je combats au niveau national dans la catégorie de poids
du dessus afin d’acquérir plus d’expérience. Cela
m’évite aussi de trop me fatiguer à maintenir
la barre des -52 kg et je peux réserver cette
énergie pour les championnats internationaux.»

Un emploi du temps chargé

Etudiante en dernière année au collège de
Bulle, Manon Monnard participe à neuf entraînements par semaine, dont certains à Lausanne
et Yverdon. «Cela fait parfois beaucoup, avec des
périodes très chargées dans les deux domaines.
Mais j’ai la chance d’avoir deux demi-jours par
semaine consacrés au judo.»

Objectif: championnats internationaux

Malgré ces succès encourageants en ce début
de saison, la jeune judoka ne perd pas de vue les
qualifications pour les compétitions européennes
et même mondiales, qui débuteront en mars.
«Cela fait depuis cet été que je m’entraîne pour
cette saison. Les concours nationaux sont une
sorte de test pour ce qui est à venir.» L’objectif?
Un titre européen, voire mondial. «Il faut bien
sûr prendre les choses les unes après les autres,
mais j’y crois vraiment.»
Blessée au genou en 2016, elle s’est depuis pleinement remise en décrochant plusieurs titres sur
la scène internationale. Médaillée de bronze de
sa catégorie en 2017, à Berlin, lors de la Coupe
d’Europe des cadets, la jeune sportive ne cache
pas ses ambitions olympiques. «C’est évidemment un but à long terme, mais il me reste encore
beaucoup de travail à accomplir.»

Isaac Genoud

Manon Monnard était déjà, il y a
quelques semaines, dans la ville
française de Troyes, où elle
participait à un tournoi
avant tout indicatif. Elle
y a néanmoins décroché
la troisième place de sa
catégorie. Un rythme
de concours soutenus,
qui ne semble pas
diminuer la motivation de la jeune
sportive. «Ce qui me
plaît dans le sport,
c’est avant tout
la compétition.
La difficulté
Manon Monnard et Maxime Albisetti
première, c’est de
ont fait briller leur club d’Attalens, à St-Gall,
concilier parfois les
en décrochant trois médailles nationales. DR
études et les
entraînements.»

