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Prix net dès Fr. 29’900.–
1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes

C4 Picasso 1.8i-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’900.–, consommation mixte 8 l/100 km; émissions de CO2 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Pavillon vitré panoramique en option. *Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés
du 1er au 30 novembre 2006. Prix de vente conseillés. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; catégorie B. C5 Break 2.0i-16V SX, 143 ch, 5 portes, Fr. 40’345.–, remise
Fr. 7’055.–, prix promo Fr. 33’290.–; mixte 8 l/100 km; CO2 190 g/km; catégorie C. C8 2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes, prix net Fr. 36’880.–, remise Fr. 5’390.–, prix promo Fr. 31’490.–; mixte 9 l/100 km; CO2 213 g/km; catégorie D. Moyenne CO2 de tous les modèles de
véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Lumière sur les offres Citroën du mois.

www.citroen.ch

CITROËN C4 BERLINE 

Dès Fr. 23’810.–*

1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 18’990.–*

CITROËN C8

Prix net dès Fr. 36’880.–*

2.0i-16V X, 143 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 31’490.–*

CITROËN C5 BREAK

Dès Fr. 40’345.–*

2.0i-16V SX, 143 ch, 5 portes 

Prix promo dès Fr. 33’290.–*

Véhicule testé : 
C5 Berline

L E  V I S I O S P A C E

NOUVEAU CITROËN C4

Fribourg - Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60

Estavayer-le-Lac Garage C. Catillaz Sàrl Tél. 026 663 15 80
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

L’espace du Pertuis tapissé des
jardins brodés de Mésopotamie
FRIBOURG • Cet artisanat traditionnel, des couvertures colorées de
motifs originaux, est méconnu. Maya Ilg, tisserande, expose aussi.

MONIQUE DURUSSEL

De belles couvertures brodées des
Ma’dan du sud de l’Irak sont exposées à
la galerie du Pertuis à Fribourg. Ces des-
sus de lit qui jouent de toute la gamme
chromatique que le rouge permet, ne
jouissent d’aucune notoriété. Leur
éparpillement dans les pays du Moyen-
Orient et notamment en Iran et en Tur-
quie provient des déportations dont les
populations des marais du sud de l’Irak
ont été victimes sous le régime de Sad-
dam Hussein. 

Des symboles géométriques
Ces couvertures de laine, d’usage

strictement domestique, sont brodées
par les femmes pour marquer les évé-
nements familiaux. D’une belle taille
d’environ 2,5 x 1,6 m, elles sont tissées
en deux parties sur de petits métiers,
puis brodées avec beaucoup de liberté
en laissant la trame visible. On y retrou-
ve des symboles géométriques, des

poissons, canards et fleurs, voire des
personnages et même des voitures. Les
couleurs les plus vives sont indus-
trielles, les plus sobres datent de
quelques décennies. On ne sait que peu
de chose de cet artisanat qui serait mil-
lénaire.

Annamarie Stöckli et son amie
Maya Ilg l’ont découvert en Turquie.
Elles ont acquis une collection de ces
couvertures, dont elles ont cherché à
en connaître l’origine. L’acquisition des
laines et des tissages se faisait sur les
marchés en échange des produits lai-
tiers des buffles des marais que les
Ma’dan élèvent. Les femmes les bro-
daient ensuite. 

Artisanat millénaire et menacé
L’artisanat est le fait de populations

multiculturelles au gré des migrations
d’Inde et d’Afrique dans les marais du
Tigre et de l’Euphrate. Une véritable ré-
serve naturelle tant de roseaux que de

faune où les Ma’dan vivaient dans des
maisons de roseaux. 

Le régime de Saddam Hussein assé-
cha, durant les années 1980, les marais
où l’opposition à son régime pouvait se
cacher. La désertification chassa les ha-
bitants et les déportations aussi. «Nous
ne savons pas si les femmes vont conti-
nuer à broder ces couvertures dans leur
exil. Les ethnologues sont les premiers à
se poser des questions sur cet artisanat
millénaire et menacé», conclut Anna-
marie Stöckli.

Pour sa part, Maya Ilg, qui est tisse-
rande, propose, à l’entrée de l’exposi-
tion, une gamme d’accessoires de mode
en laines diverses: cachemire, angora,
mérinos et mohair dont elle fait un
feutre aux couleurs vives. I

Exposition ouverte jusqu’au 5 novembre 2006 du
lundi au vendredi de 15 à 19 h, samedi et dimanche
de 11 à 19 h. Espace du Pertuis, Grand-Fontaine 36,
Fribourg.

Les couvertures de laine des Ma’dan d’Irak du Sud sont brodées par les femmes pour leur famille. ALAIN WICHT

BANC PUBLIC

Soutien de la Loterie romande
STÉPHANIE BUCHS

Banc public, accueil de jour en
ville de Fribourg, reçoit le sou-
tien financier de la Loterie
romande (LoRo) pour trois ans.
Ce centre, situé dans le quartier
du Schoenberg, recevra 300 000
fr. par an jusqu’en 2009. Dans
un communiqué de presse,
l’association Banc public (BP)
précise: «Le centre d’accueil
avait pu voir le jour en 2002
déjà grâce au soutien de la
Loterie romande.»

Depuis son ouverture, BP a
enregistré 43 000 passages, servi
32 500 repas. Plus de 1300 per-
sonnes différentes ont utilisé
ses services. Le but de Banc pu-
blic est de lutter contre l’exclu-
sion de la population défavori-
sée. Ce soutien va-t-il changer
quelque chose dans le fonc-
tionnement de BP? «Non, la

somme promise correspond à
ce que nous avions déjà reçu.
Nous allons pouvoir continuer
notre mission», répond la di-
rectrice Anne-Marie Schmid-
Kilic. 

Ce soutien n’est pas une sur-
prise puisque la Direction de
la santé et des affaires sociales
avait déjà affirmé, en mai, son
soutien à la demande de sub-
ventionnement de BP auprès
de la LoRo. Et ceci alors que la
DSAS venait de rejeter la de-
mande de reconnaissance pu-
blique de BP, accompagnée
d’une demande de subvention-
nement de 335 000 francs. Pour
rappel, BP propose aux plus
démunis des repas à 5 fr., des
infrastructures pour faire sa
toilette et un soutien dans les
démarches administratives. I

FRIBOURG

Dix mio pour rajeunir le
siège du Credit Suisse
MADELEINE JOYE

Un peu vieillot, le siège du Cre-
dit Suisse à Fribourg va subir
une sérieuse cure de rajeunis-
sement. Les travaux projetés,
dont le devis atteint quelque 10
mio de francs, sont mis à l’en-
quête dans la «Feuille officielle»
qui paraît aujourd’hui. En re-
mettant l’établissement au
goût du jour, son réaménage-
ment permettra aussi de libérer
des surfaces à louer.

A part l’enseigne, l’établis-
sement n’avait quasiment rien
changé aux locaux de feue la
Banque populaire, où il s’est
installé il y a une dizaine d’an-
nées, confirme Germain
Maillard, responsable du Credit
Suisse pour le canton de Fri-
bourg. Selon Jean-Claude Bor-
ra, architecte auprès de la
banque, l’entrée modifiée sera
l’élément marquant de la mue,
vue de l’extérieur. A l’intérieur,
tout sera revu et l’entier du per-
sonnel sera rassemblé dans
l’immeuble de l’avenue de la
Gare. L’aile côté Tivoli sera libé-
rée et louée à des tiers.

Y a-t-il risque de diminu-
tion d’effectifs ? Non, rassurent
les deux hommes : le siège ac-

tuel est surdimentionné pour
les 65 à 70 personnes qui y tra-
vaillent et le regroupement
dans un seul bâtiment permet-
tra quand même d’aménager
quelque cent places de travail.
«Si l’on prend la peine d’investir,
c’est qu’on veut croître», sou-
ligne M. Maillard.

Pour les clients, les nouveau-
tés résideront principalement
dans un système d’accueil re-
nouvelé : nombre restreint de
guichets (4 au lieu de 9), multi-
plication des automates et pré-
sence de personnes chargées
d’accueillir et d’orienter la
clientèle.

Le projet, dû au bureau de
Serge Charrière, a été retenu au
terme d’un concours entre cinq
architectes invités, indique M.
Borra. Si tout va bien, le chan-
tier débutera en avril 2007 pour
s’achever à la fin 2008. Pendant
les travaux, trois guichets
provisoires seront aménagés et
un personnel restreint restera
sur place. Une cinquantaine
de collaborateurs seront en
revanche installés dans un
immeuble à proximité. I

Lisez chaque jour l’éditorial 
d’actualité sur le Web

Internet
www.laliberte.ch


