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 PUBLICITÉLa forêt magique d’Emile Duc
Publication L L’artiste stavia-
cois Emile Duc est de ceux qui 
semblent avoir eu plusieurs 
vies: études de philosophie et de 
théologie, entrée dans les 
ordres comme prêtre, anima-
teur socioculturel, sculpteur. A 
88 ans, ce Petit Poucet conti-
nue de semer les projets sur le 
chemin de sa vie. Son dernier 
caillou? Un conte illustré par le 
coup de pinceau inspiré et colo-
ré de la Neuchâteloise Barbara 
Pavé.

Intitulée Sciloup, cette his-
toire écrite par le Staviacois 
raconte celle d’un nain bûche-
ron deva nt se résoud re à 
abattre le vieil arbre malade 
qu’il affectionne. «J’ai eu l’idée 
de ce récit en me promenant en 
forêt. J’ai toujours été ému par 

les arbres», confie ce natif de 
Forel qui, enfant, se serait bien 
vu bûcheron ou cantonnier. 

L’ouvrage se destine avant 
tout aux enfants ainsi qu’aux 
amateurs de belles images et de 
contes. Publié en grand format, 
il reprend le principe du ka-
mishibai, ce petit théâtre d’il-
lustrations japonais qui permet 
de raconter l’histoire tout en 
présentant les images au pu-
blic. Autoédité, l’ouvrage, tiré 
pour l’instant à deux cents 
exemplaires, est disponible en 
librairie à Fribourg, Estavayer-
le-Lac, Payerne et Romont. «Si 
la demande est là, un nouveau 
tirage est possible», précise 
Emile Duc. L

 PIERRE KÖSTINGER

Vingt dessins sur papier kraft  
de la Neuchâteloise Barbara Pavé 
illustrent cet ouvrage. DR

Une trentaine de praticiens de médecines alternatives réunis à Salavaux ce week-end

Prendre soin de soi au salon
K DELPHINE FRANCEY

Bien-être L Mana’O. Les Vul-
liéraines d’adoption Frédérique 
Labe et Conny Gunz, respective-
ment thérapeute-énergéti-
cienne et photographe-infogra-
phiste,  ont choisi  ce nom 
tahitien, qui signifie conscience, 
pour baptiser leur salon dédié 
au bien-être. «Nous souhaitions 
créer un événement qui nous 
ressemble, dynamique, géné-
reux, spirituel, conscient et 
empathique», lancent avec en-
thousiasme les deux amies.

Cette première édition se dé-
roulera samedi et dimanche 
dans la salle polyvalente de Sa-
lavaux. Une trentaine d’expo-
sants, provenant essentielle-
ment de la région du Seeland et 
de la Broye, s’y installeront. 
Parmi eux, il y aura des prati-
ciens de médecines alternatives 
(hypnose, reiki, kinésiologie, 
thérapie sonore, etc.) mais éga-
lement des personnes créatives 
qui proposeront des huiles es-
sentielles et des savons artisa-
naux. Pour les visiteurs ayant 
un petit creux, de la restaura-
tion bio est prévue durant tout 
le week-end. Les enfants pour-
ront également s’occuper en 
écoutant dès 14 h des histoires 
racontées par une conteuse.

Découvrir des thérapies
«L’idée est de permettre au pu-
blic de parler avec les exposants, 
de découvrir de nouvelles théra-
pies et pourquoi pas de les tes-
ter. C’est l’occasion de prendre 
soin de soi et de se faire plaisir», 
résume Frédérique Labe dont le 
cabinet de thérapie se trouve à 
Morat. Les organisatrices ont 
contacté environ huitante per-
sonnes et ont dû finalement re-
fuser du monde faute de place. 
Elles espèrent attirer 2000 per-
sonnes pour ainsi couvrir leurs 
frais et envisager une seconde 
édition.

Alors que les salons du bien-
être se multiplient dans le pay-
sage romand avec notamment 
Fribourg, Lausanne ou encore 
Montreux, comment Mana’O 
compte-t-il se démarquer de ses 
grands concurrents? «Nous 
misons sur la proximité. Les 
grands salons sont sympas mais 

ce sont souvent les mêmes expo-
sants et les prix de location sont 
exorbitants. Notre concept est 
d’offrir une visibilité à des gens 
qui pratiquent dans notre ré-
gion», répond Conny Gunz. Et 
Frédérique Labe de poursuivre: 
«Nous pouvons compter sur un 
vaste réseau d’artisans théra-
peutes qui n’arrivent pas à se 
mettre en avant alors qu’ils ont 
de l’or dans les mains.»

Public plutôt féminin
Le salon vulliérain s’adresse à 
toute personne intéressée par la 
médecine alternative. «Cette 
approche est différente de la 
médecine conventionnelle sans 
être en opposition», précise Fré-
dérique Labe. Les deux amies 
sont conscientes que ce type 
d’événement attire surtout un 
public féminin. «Mais les men-
talités changent gentiment. A 
l’époque, les hommes devaient 
être forts et se ta i re. Au-
jourd’hui, ils ont le droit d’écou-
ter leurs émotions», explique 
Conny Gunz.

Aux détracteurs, qui esti-
ment que ce type de salon est un 
simple phénomène de mode et 
qu’à l’époque les gens se posaient 
moins de questions et allaient 
bien mieux, Frédérique Labe 
répond: «Il y a cinquante ans, le 
rythme de vie était beaucoup 
moins stressant et les rôles bien 
définis. Aujourd’hui, nous de-
vons être performants partout. 
Nous sommes sous pression. 
Notre salon donne des réponses 
pour diminuer cette pression. 
Libre à chacun de prendre soin 
de soi.» Et Conny Gunz de 
conclure: «Les gens font davan-
tage attention à eux-mêmes, 
tant mieux. C’est bien de cher-
cher des alternatives afin d’être 
heureux.» L

F Salon Mana’O, salle polyvalente de 
Salavaux. Sa de 10 h à 21 h, di de 10 h à 
18 h. Entrée adulte: 5 francs. Gratuit pour 
enfants de moins de 16 ans, AVS et AI.

Les deux amies Frédérique Labe, thérapeute-énergéticienne (à g.) et Conny Gunz, photographe-infographiste, 
souhaitent proposer un salon du bien-être à leur image: plein d’énergie. Charles Ellena

«Les gens font 
davantage  
attention  
à eux-mêmes» 
  Conny Gunz

Un jeune homme 
agresse la police
Vucherens L Début de mati-
née  difficile pour ces hommes 
de la Police cantonale vau-
doise. Alertés dimanche der-
nier vers 7 h 15 pour une vio-
lente dispute  entre une mère et 
son fils à Vucherens, des gen-
darmes arrivés sur les lieux ont 
été agressés physiquement par 
ce dernier, un Suisse de 26 ans, 
indique la police dans un com-
muniqué dif fusé hier. Pro-
digue, ce fils l’a surtout été en 
crachats et morsures qu’il a 
administrés aux agents, avant 
d’être calmé par un spray au 
poivre, menotté et envoyé sous 
escorte à l’hôpital pour y rece-
voir des soins ambulatoires.

L’enquête a montré que 
l’homme était aussi impliqué 
dans un accident de voiture 
avec délit de fuite durant la nuit 
dans le village proche de Vul-
liens. Déjà sous le coup d’un re-
trait de permis et visiblement 
alcoolisé, il aurait perdu la maî-
trise de son véhicule et démoli 
au passage du matériel de si-
gnalisation avant de quitter les 
lieux. 

Ayant admis les faits sans 
pouvoir expliquer son compor-
tement, il fera l’objet d’une or-
donnance pénale, voire d’une 
mise en accusation devant le 
tribunal, précise la police. L
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PORTALBAN
PATinoiRE sYnTHéTiQUE 
Petits et grands pourront pro-
fiter d’une patinoire synthé-
tique de 120 m2 dès vendredi 
et jusqu’au 28 février pro-
chain à la buvette du cam-
ping de Portalban, commu-
nique son constructeur, la 
société Xtraice. Celle-ci af-
firme posséder plus de mille 
patinoires réparties dans hui-
tante pays. PK

Libre dans 
sa tête et 
dans son 
ton.


