Inauguration Allée Jean-Tinguely,
Neyruz, samedi 10 décembre 2016
Allocution de Mme la Présidente du Conseil d'Etat
Marie Garnier

Seule la version prononcée fait foi.

Cher Saint-Nicolas,
Monsieur le Syndic,
Mesdames et Messieurs les députés
Mesdames et Messieurs les représentants des
communes et des services de l'Etat,
Mesdames, Messieurs,
Chers enfants,
Chers musiciens,

C’est un grand plaisir pour moi d’apporter les
salutations du Conseil d’Etat. Cette
manifestation est une bonne occasion de
revenir à l’un des plus grands artistes de notre
canton, peut-être le plus grand du XXe siècle.
Il y a maintenant 25 ans, Jean Tinguely nous
quittait et, beaucoup d’entre nous étaient
présents pour lui dire au revoir – et quel au
revoir ! Stakhanoviste dans l’âme, il ne pouvait
s’arrêter de travailler, d’ailleurs, lui-même se
voyait à l’image de ses créations : une
machine toujours en mouvement.
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Aujourd’hui, dynamique et mouvement sont
aussi au rendez-vous. Quoi de mieux qu’une
route d’accès à une gare pour ressentir le
mouvement : un passage constant,
systématique mais toujours différent. Le flux
sporadique de véhicules qui pétarade, de
trains qui glissent mais aussi de passagers me
fait penser aux tableaux des fameuses
machines à dessiner de Tinguely, toujours la
même mécanique, le même mouvement mais
toujours un résultat différent.
Une allée Jean Tinguely fait donc
particulièrement sens pour l’honorer, lui qui
originellement puise les racines de ses
oeuvres des ruisseaux, des forêts et des
montagnes. Il n’a pu qu’apprécier la région,
surtout cette magnifique vue sur les Préalpes !
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Je pense qu'il apprécierait le café, le SPA et les
nouveaux appartements qui bénéficieront de
ce panorama. Vous réalisez ici ce dont j'ai rêvé
pour le quartier autour de la gare de Villarssur-Glâne.
Cette vue est symbolisée à merveille par ce
cordon lumineux qui dessinera le panorama
préalpin. Cette installation voulue par la
commune vous permettra d’admirer tous les
soirs une représentation des Préalpes en
pensant à Tinguely.
Vous aurez la conscience tranquille car le
cordon est alimenté par du courant
renouvelable et en plus l’Allée Jean Tinguely
s’inscrit dans un concept de mobilité douce
comprenant d’autres routes du village,
une avancée !
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Cet engagement pour une circulation plus
calme permet à la commune de Neyruz d’entrer
à pleine vitesse dans une nouvelle ère, l’air du
slow tech et de la mobilité douce.
Certains ont déjà embrassé la transition vers la
mobilité depuis longtemps, comme par
exemple, à Copenhague, où il y a plus de vélos
que d’habitants et où 35% des pendulaires
vont au travail à l’aide d’un mode de transport
doux. Les Danois sont considérés par le World
Happiness Report comme le peuple le plus
heureux du monde et ce n’est pas pour rien.
En terme de bonheur, nous ne sommes pas
loin derrière, mais en terme de mobilité douce,
il nous reste encore du travail. Votre
commune, en s’engageant dans cette voie, fait
sa part pour trouver les solutions de demain.
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La sécurisation de tronçons cyclables ou la
mobilité combinée font partie des multiples
solutions qui devront être mises en place dans
notre canton afin d’assurer son avenir - tant
énergétique qu’humain. Mais pas que! Je
souhaite que l'aménagement de la jonction
d'autoroute de Matran puisse enfin se réaliser
dans sa globalité avec des améliorations
conséquentes pour tous les types de mobilité.
La mobilité douce n’est pas une lubie
d’écologiste, c’est un facteur de bien vivre et
de santé, c’est aussi, comme le montre
plusieurs études, un facteur direct de baisse
des accidents routiers graves.
Jean Tinguely aurait eu 91 ans cette année, un
âge respectable. N’a-t-il pas été inspiré par le
siècle qu’il a traversé ? Son esprit indépendant
n’aurait-il pas raillé le contournement routier
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prévu ? Ce qui est certain c’est que Tinguely
dénonçait l’idéologie « du dieu machine » et
ce même si, certaines fois, il se laissait
emporter par sa passion automobile, ultime
symbole du culte de la vitesse.
Ce culte pourrait, dans le cas de la commune
de Neyruz, sacrifier sur l’autel du tout voiture
de précieuses zones agricoles. Mais je crois
savoir que vous y veillerez.
Et vous vous engagerez pour la mobilité
douce. Ainsi vous veillez à amorcer les
changements grâce auxquels nous pourrons
envisager un mode de vie plus calme où nous
aurions plus de temps pour les autres, mais
aussi pour nous.
Merci à la commune de Neyruz pour son
engagement en faveur de ce grand homme.
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Trêve de long discours, Saint-Nicolas est
passé, nous allons donc pouvoir savourer des
bons biscômes !
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