La Bibliothèque régionale d’Avry
a fêté ses 30 ans !
Un peu d’histoire
A l’occasion du 500ème anniversaire de l’entrée du canton de Fribourg dans la Confédération helvétique, le
Conseil d’Etat fribourgeois reçut un montant substantiel de la Confédération, montant qu’il décida d’attribuer
à la culture en soutenant notamment la création de bibliothèques de lecture publique. Il chargea les préfets
d’établir un plan de répartition de bibliothèques régionales dans tout le canton. Pour le district de la Sarine,
c’est la commune d’Avry-sur-Matran qui fut désignée pour accueillir une bibliothèque desservant toute la
région de Sarine-Ouest.
Pour concrétiser le projet, il fallut compter sur l’enthousiasme et l’engagement de plusieurs personnes.
Mesdames Christiane Mory et Marthe Siglé, conseillères communales d’Avry, furent des appuis précieux et
indispensables pour créer des liens entre les diverses communes concernées. Mesdames Denise Grand, Michèle
Favre, Marie-Thérèse Rosset et Geneviève Urech, les bibliothécaires d’alors, compétentes et très motivées, se
chargèrent de l’organisation des collections et de l’aménagement de la bibliothèque.
Le 10 décembre 1991, la Bibliothèque régionale d’Avry fut prête à accueillir
ses premiers lecteurs dans les locaux de la protection civile au sein du
bâtiment de l’édilité de la commune d’Avry-sur-Matran. Avec plus de 5'000
livres, la bibliothèque offrait, dès son ouverture, un vaste choix de lectures
aux enfants, jeunes et adultes de la région, ainsi qu’aux classes primaires
des environs. Depuis le début de son activité, la bibliothèque proposa aussi
de nombreuses animations, telles que des expositions, rencontres avec des
écrivains, conférences ou encore séances de contes.
C’est en 2008 que la bibliothèque déménagea dans les locaux actuels du
CO de Sarine-Ouest. Depuis, ce magnifique et vaste espace donne à la bibliothèque tous les atouts nécessaires
pour en faire un pôle culturel, un lieu où loisirs, formations, découvertes et rencontres cohabitent en toute
harmonie autour d’un dénominateur commun : le livre.

La fête
C’est dans cet esprit que les 8 et 9 octobre 2021, nous avons célébré le 30ème anniversaire de notre bibliothèque.
Le vendredi soir vers 19 h, la partie officielle, agrémentée
d’une touche musicale, ouvrit les festivités.
Messieurs Jean-Pierre Siggen, Conseiller d’Etat, Carl-Alex
Ridoré, Préfet de la Sarine, Pierre Buntschu, Président de
l’Association des bibliothèques fribourgeoises, et Michel
Moret, Syndic d’Avry, ont adressé quelques mots au public
présent, composé de représentants des autorités des
diverses communes, de bibliothécaires et de lectrices et
lecteurs de tous âges.

Lors de son allocution, Chantal Rosa, la bibliothécaire responsable, présenta
l’exposition retraçant toute l’histoire et la vie de la bibliothèque, ainsi que
l’œuvre créée spécialement pour l’occasion par l’artiste fribourgeoise Kami. Elle
en profita aussi pour adresser un merci admiratif à tous les élèves du CO et à
leurs professeurs pour leurs magnifiques décorations qui habillent la
bibliothèque d’un air de fête.

Ensuite, la partie récréative de la soirée se déroula dans l’aula. Deux acteurs (Odile Cantero et Vincent David),
un musicien (Jérôme Delaloye) et un technicien (Arthur Brügger) animèrent un karaoké littéraire mettant le
public à contribution. Tiré au sort, un volontaire était invité sur scène pour tourner la roue et ainsi définir le
type de texte qu’il allait devoir lire devant le public réuni. L’humour des animateurs et les lectures choisies,
magnifiquement interprétées par les acteurs improvisés et accompagnées en musique, offrirent un spectacle
des plus réussis !

Le divertissant karaoké littéraire terminé, ce fut l’heure de l’apéritif, où chacun put se régaler des gourmandises
concoctées par "MT Restauration".

Le programme du samedi s’adressait plus spécialement aux familles, avec au menu plusieurs animations
proposées tout au long de la matinée.
De 9h à 12h, les enfants purent s’essayer à la création artisanale de papier avec l’artiste fribourgeoise Kami,
réalisatrice de l’œuvre suspendue aux fenêtres de la bibliothèque et visible en tout temps.

Les jeunes visiteurs purent également participer à un CréAtelier, animé par Madame Sarah Genoud. Sur le
thème du temps qui passe, diverses activités étaient proposées dont une histoire mise en scène et racontée par
les enfants de Sarah Genoud : Mila et Martin.

A 10h30, la compagnie Ex’Act, formée des comédiens Sarkis Ohanessian et Fausto Borghini, présenta un théâtre
d’impro dans l’aula. Sur scène, les deux acolytes donnèrent libre cours à leur imagination, s’inspirant de
différents livres sélectionnés par les bibliothécaires pour raconter des histoires. Le talent de ce duo
impressionna et ravit grands et petits.

Cette seconde journée se termina également par un apéritif convivial où tout le monde était cordialement
invité.

Pour conclure, ce week-end rempli d’émotions fut une vraie réussite. Toutes les conditions étaient réunies pour
que la fête soit belle : l’originalité des décors, le talent des artistes, l’enthousiasme et la disponibilité des divers
intervenants sans oublier la présence d’un public chaleureux. Encore dans l’euphorie de ce moment festif
partagé, le comité d’organisation des 30 ans de la bibliothèque adresse à chacune et à chacun toute sa
reconnaissance et sa profonde gratitude.
Et maintenant, le grand livre de la bibliothèque s’ouvre sur un nouveau chapitre... À nous tous de l’écrire !
Vive la Bibliothèque régionale d’Avry !

