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EXPO «LA POÉSIE, ÇA CARBURE»

C. RAPPO

«Voir au-delà d’une
réalité parfois triviale»

13

Richemont investit 60 millions
de francs sur son site de Moncor
VILLARS-SUR-GLÂNE • Le groupe actif dans le luxe agrandit son centre
international de distribution. Le chantier devrait durer jusqu’en 2019.

FRANÇOIS MAURON

MICHEL SIMONET

> Le cantonnier de Fribourg, auteur du livre «Une
rose et un balai» s’est inspiré de poètes tels que
Verlaine dans certains passages de son ouvrage.
«Le poète de mes jeunes années est Verlaine. Son
côté mélancolique me touche. J’ai d’ailleurs paraphrasé
l’un de ses poèmes dans mon ouvrage: «Je m’en vais. Au
vent mauvais. Qui m’emporte, de çà, de là, pareil à la
feuille morte» y devient «Et je m’en vais. A mon balai.
Que j’emporte. Au vent mauvais, de çà, de là, amassant la
feuille morte». J’admire son habileté à décrire la réalité.
Car la poésie pour moi est le réel augmenté, vu sous une
autre lumière. Malgré un rythme classique, il parvient à
étonner toujours. Sa langue est comme une lumière,
coule avec élégance. On entre dans son monde.
Actuellement j’apprécie la poésie libre. Celle de Nicolas
Bouvier par exemple, qui se libère de la structure au profit
du sens. Le fait de pouvoir poétiser le langage me plaît. La
poésie m’a aidé à voir au-delà du réel, le voir différemment. Mon monde au travail est odorant, rebutant. Les
poètes m’ont aidé à voir au-delà de la trivialité des déchets, je trouve un bonheur à faire ce que je fais. J’écris
moi-même pas mal de poèmes libres, et je paraphrase les
alexandrins de Verlaine, François Villon, Joachim du Bellay ou «du balai»… Je bâtis ma propre interprétation sur
leur structure. Je pense que tout écrivain peut être poète.
Et vice-versa. Il n’y a pas de limite claire entre les deux.
Aujourd’hui, la poésie prend simplement d’autres
chemins. Elle est aussi dans le rap et le slam par exemple.
Il faut voir les parallèles entre ces nouveautés et la poésie
ancienne. La poésie est inscrite dans l’homme, il y en
aura toujours. C’est une transfiguration du réel par notre
vision. Elle est liée aussi à la culture. Tout être humain a
ce côté poétique mais choisit ou non de l’exprimer.»
PROPOS RECUEILLIS
PAR NICOLE RÜTTIMANN
> Conçue par l’association Semaines de la lecture, l’exposition
«La poésie, ça carbure» se tient jusqu’au 24 mars à la galerie
Espace 25 au boulevard de Pérolles à Fribourg. «La Liberté» a
demandé à des personnalités fribourgeoises quel impact a la
poésie sur elles.

EN BREF

DES VOLS D’ENTRAÎNEMENT
ARMÉE Des vols de pointage auront lieu
entre le lundi 7 et le mardi 22 mars entre le
Gibloux et Grandvillard. L’école de recrue 93
de défense contre avions de Payerne entraînera l’engagement des engins guidés légers
Stinger contre divers types d’avions et d’hélicoptères. Aucun tir réel n’aura lieu mais des
nuisances sonores pourront survenir de jour
et en soirée, prévient l’armée. DM

Le groupe Richemont a beau envisager de supprimer 350 emplois au
plan suisse, cela ne l’empêche pas
d’aller de l’avant dans ses desseins
de développement. A Villars-surGlâne, le géant du luxe va ainsi investir 60 millions de francs pour
agrandir et moderniser son centre
international de distribution. Après
un an de travaux préparatoires, le
chantier à proprement parler est sur
le point de démarrer; il durera en
principe jusqu’en automne 2019.
Selon le service de presse de la
multinationale basée à Bellevue
(GE), le projet villarois gravite autour de trois axes. Primo, l’extension
du centre de distribution. Secundo,
la surélévation d’un niveau de la
partie administrative. Tertio, la réfection du bâtiment existant, soit celui qui arbore la façade en verre griffée Cartier et imaginée par Jean
Nouvel, laquelle attire les regards
émanant de l’autoroute A12, située à
un jet de pierre de là.

Tous les produits de
luxe de la multinationale
transitent par
Villars-sur-Glâne
Richemont, comme à son habitude, se montre très discret sur ses
activités dans la zone industrielle de
Moncor. Impossible d’aller sur
place. Par le biais de son service de
presse, la société a toutefois accepté
de répondre aux questions de «La
Liberté» par courriel. Pour mémoire, son campus (hautement sécurisé) de Villars-sur-Glâne réunit
environ 850 employés, répartis dans
quatre immeubles abritant une manufacture de montres Cartier, un
centre financier, un centre de données informatiques et le centre de
distribution.

Construit il y a 26 ans
Les travaux d’agrandissement
concernent ce dernier. Sa surface au
sol va passer de 6800 m2 actuellement à près de 11 000 m2. Au total,
en comptant tous les étages, «le centre de distribution sera augmenté
d’environ 8000 m2, tandis que la partie administrative sera surélevée de
1200 m2. Un sous-sol (parking/technique) de 2900 m2 est également
prévu. Le coût estimé pour la tota-

Après un an de travaux préparatoires, le chantier va commencer prochainement. Le centre de
distribution sera considérablement agrandi. CHARLY RAPPO
lité des travaux est de 60 millions de
francs», indique le service de presse.
Vieux de vingt-six ans, le bâtiment a besoin d’un sérieux lifting.
De plus, «la transformation de la
chaîne logistique de Richemont nécessite des surfaces additionnelles,
afin d’optimiser ce service pour nos
différentes maisons (par exemple
Cartier, Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai, Montblanc ou Vacheron
Constantin, ndlr)».
Il faut dire que tous les produits
de la multinationale (montres, bijoux, écrins, lunettes, foulards, portemonnaies) transitent par Villars-sur-
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Glâne. Tous segments confondus,
cela représente quelque 8,5 millions
de pièces par an, exportées à travers
le monde. La rénovation du centre
de distribution permettra «d’offrir
de nouvelles activités à valeur ajoutée ainsi que des processus automatisés efficients». Il n’induit toutefois
pas la création de postes supplémentaires sur le campus de Moncor.

Restructuration à l’étude
De fait, évoquant l’impact négatif du franc fort et le ralentissement
significatif du tourisme en Europe,
Richemont – dont le bénéfice net

a chuté l’an dernier de 35%, à
1,39 milliard de francs, tout de
même, pour un chiffre d’affaires
d’environ 10,5 milliards de francs –
songe plutôt à biffer 350 emplois en
Suisse, selon une communication
interne au groupe dévoilée récemment par «Le Temps».
Le site de Villars-sur-Glâne serat-il touché? La restructuration est
actuellement en phase d’étude, et
aucun détail supplémentaire n’est
divulgué. Le service de presse précise toutefois que «l’agrandissement
du centre international de distribution n’est pas remis en cause». I

