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Les livres ont trouvé leurs lecteurs à la piscine 

 

Fribourg, le 16.09.2014 - Belle réussite pour les Lectures estivales des bibliothèques à la Motta, 

sous la houlette du Service culturel de la Ville de Fribourg. Quelque 1000 livres écoulés et  

« adoptés », qui ont fait le bonheur de baigneurs devenus lecteurs. Sous environ 328 averses, 

près de 300 personnes ont participé aux 17 activités récréatives, décalées et insolites. 

 

Jamais on aura autant conjugué le verbe lire à la Motta, supplantant les traditionnels nager et bronzer. 

Et si on a lu, à tous les temps et sous toutes les formes possibles, c’était parfois en petit comité et par 

des fraîcheurs inhabituelles. La fréquentation des activités culturelles ne fut en effet pas énorme et 

proportionnelle à celle de la piscine. Toutefois, la météo capricieuse de cet été n’aura pas freiné tous 

les baigneurs. Certains se joignant avec plaisir et curiosité à nos lectures décalées, parfois intimistes, 

dans l’enceinte de la piscine des Petites-Rames.  

 

Une moyenne de 17 participants par activité, dépassant parfois les 50, s’est adonnée aux plaisirs de la 

lecture. Les quelque 50 personnes réunies pour suivre les saynètes des comédiens du Cercle des 

Echanteurs ont empli la Motta d’un beau rire collectif. La Liberté et ses news du jour étaient jouées et 

revisitées pour le plus grand plaisir du public mais également des journalistes venus voir leurs articles 

animés… Les lectures intimistes et privées des jeunes comédiens, coachés dans des exercices de 

style insolites et décalés, ont aussi rencontré un succès inattendu, bien qu’espéré.   

 

Les activités pour les enfants, lors des jours de grand beau, ont cartonné. La Croix-Rouge 

fribourgeoise, le Kinder- und Jungendmedien Verein, la bibliothèque interculturelle LivrEchange et la 

bibliothécaire-conteuse ont ravi à plusieurs reprises les petites têtes noiraudes, brunes et blondes. 

 

 

 

Contact : Natacha Roos, Chef du Service culturel, au 079 585 90 27 natacha.roos@ville-fr.ch   
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