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Portrait

La Ligue fribourgeoise
contre le cancer
informe et sensibilise
la population depuis
plus de cinquante ans.
Témoignages
de deux battantes
qui ont gagné
leur combat
contre la maladie.
«

J

e constate que les personnes issues du monde
agricole peinent particulièrement à demander de l’aide»,
témoigne une assistante sociale de la Ligue fribourgeoise
contre le cancer. «Alors qu’il
est parfaitement légitime de
pouvoir recevoir du soutien
lors d’un vécu de cancer. Sans
oublier encore toutes les complications ﬁnancières et administratives occasionnées par
cette maladie.»
Les trois missions de la
Ligue fribourgeoise contre le
cancer sont de prévenir, de dépister et d’aider à faire face.
Depuis 1961, elle aide et soutient les malades et leurs pro-

En collaboration avec l’organisateur de la course MoratFribourg, malades, proches et coureurs se sont unis en 2014
contre le cancer du sein.

ches, les familles et enfants
dont l’un des parents est atteint d’un cancer. Pour faciliter la réinsertion professionnelle après la maladie, l’association offre des cours, des
groupes de soutien ainsi que
des activités d’information et
de prévention.

Cancer du sein
Sous le slogan «Unis contre
le cancer», la Ligue fribour-

sP

geoise contre le cancer organise chaque année en octobre
une campagne d’information
n sur le cancer du sein. En
2014 un élan de solidarité s’est
manifesté par la mobilité douce
en collaboration avec l’organisateur de la course Morat-Fribourg. Soixante-deux personnes touchées par le cancer et
leurs proches ont parcouru
8800 kilomètres de Courtepin
à Fribourg. Et deux cents cou-

reurs-supporters ont revêtu le
t-shirt rose en signe de solidarité.
Le Centre fribourgeois de
dépistage du cancer du sein
est un centre de compétences
de la Ligue fribourgeoise contre
le cancer. Tous les deux ans, il
invite les femmes dès 50 ans,
résidant dans le canton, à effectuer une mammographie
de dépistage auprès d’instituts de radiologie agréés dans
des conditions de qualité rigoureuse.
La Ligue contre le cancer
est présente dans tous les cantons romands poursuivant des
buts similaires. Il en est de
même pour le programme de
dépistage du cancer.

ma guérison», explique Laetitia, d’une voix douce et lente,
avec de l’espace entre les
mots.
«Passé le choc, je me suis
ﬁxé une limite dans le temps.
J’avais tout calculé. Les traitements devaient se terminer au
mois de septembre. Mon frère
jumeau se mariait le 8. J’ai enchaîné douze séances de chimio en quatre mois, suivies
d’un mois de radiothérapie»,
raconte-t-elle en évoquant le
frisson de se voir ﬂétrir en
quelques heures à l’hôpital.
La perte des cheveux a été
un moment fort du parcours,
le dernier coiffage notamment, seule face au miroir. «Ensuite, c’est mon mari qui m’a
rasée. Il s’est amusé à me faire
des coupes rigolottes. Finalement, mon crâne était assez
joli. Nous avons beaucoup ri.
C’était bien ainsi.»

Un chemin de solitude

m. romanens

Aidée d’incantations de faiseurs de secret, de prières secrètes à sa grand-mère et d’un
magnétiseur, Laetitia réussit
sont pari. En septembre, à la
noce de son frère, elle passera
une nuit blanche à fêter ses ré-

CONTACT

Ligue fribourgeoise contre le cancer, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 2,
1705 Fribourg.
www.liguecancer-fr.ch
info@liguecancer-fr.ch
026 426 02 90

«Durant le traitement, j’ai
pris conscience que je vivais
pour les autres en ignorant
joyeusement mes propres besoins. Au terme de la thérapie,
j’ai ressenti un grand vide, un
certain désarroi. Après la rude
traversée, une nouvelle vie
s’offrait à moi, mais quelle vie?
Pour trouver des pistes, je me
suis documentée. J’ai lu de
nombreux bouquins. Le cheminement est lent et souvent
perturbant. J’ai dû créer de
nouveaux repères, dire non au

Floriane Grau trouve ses matières premières dans
les magasins d’alimentation et sur internet. m. debéLy

de précaution car la soude utilisée dans la préparation
doit être manipulée avec attention pour éviter les accidents et réaliser un savon qui soit efﬁcace.

Variations d’odeurs et de textures

L’hiver de la maladie, parfois promesse d’une nouvelle vie
m. romanens
plus authentique.

sultats. La visualisation, en
renforcement des thérapies
plutôt qu’en projection vers le
futur, fut une aide précieuse.
Ses proches aussi. Pas forcément ceux qu’elle attendait
d’ailleurs. «Ils m’ont soutenue
pour le quotidien, les courses
chaque semaine, le ménage.
J’ai développé des liens très
forts.» Ils ont aussi permis à
Laetitia de se consacrer à l’essentiel: ses enfants. La Ligue
contre le cancer, quant à elle,
s’est occupée des aspects juridiques, un grand soulagement.
«Ce chemin est un chemin
de solitude. Pas parce qu’on
est seule mais parce que la
maladie, c’est soi et soi. Lorsqu’on craque, on décourage
tout le monde. Il arrive que ce
soit nous qui portions des

proches. Certains même s’éloignent probablement par peur,
découragés de ne savoir que
dire. Aujourd’hui, j’essaie de
proﬁter pleinement du présent. Pas que je ne fasse plus
de projets, mais ils ont moins
d’importance. Je voudrais que
la vie ne passe pas trop vite.»

Vivre l’instant présent
Laetitia Genoud lit actuellement Le pouvoir du moment
présent, d’Eckart Tolle. Véritable chef-d’œuvre, ce livre
amène à prendre conscience
du fait que chaque instant de la
vie est un miracle. Rien n’existe
sauf maintenant, et c’est là
que réside notre plus grand
pouvoir. Etonnant, questionnant et magniﬁque, à consommer sans modération.
MARTINE ROMANENS

Vivre consciemment chaque instant
Une fatigue excessive mise
sur le compte d’un surcroît de
travail, le couperet tombe. Un
cancer du sein annonce la faculté. Se mettent alors en
place les protocoles. L’ablation s’impose. Suivent les radiothérapies et chimiothérapies qui anesthésient les meilleures constitutions. Myrtille
(prénom d’emprunt), enseignante passionnée de jardinage, jette un nouveau regard
sur ses priorités. Quinze ans
plus tard, elle témoigne.

Floriane Grau habite avec son mari Jean-michel
dans une ferme à Clémesin. elle aménage une pièce de
la maison en atelier dédié à la fabrication artisanale de
savons. «Les p’tits savons de la Flo» ont eu un énorme
succès sur les marchés de noël et Floriane se retrouve
en rupture de stock. «J’ai toujours aimé l’artisanat et
j’avais envie depuis déjà longtemps de confectionner
des savons. on ne trouve pas beaucoup de cours en
suisse romande, mais j’ai pu suivre une formation à
orbe en été 2013». elle y apprend la méthode de la saponiﬁcation à froid, qui devient rapidement une passion. «Je n’ai pas pu attendre la ﬁn des six semaines de
cours avant de commencer à essayer de réaliser un savon par moi-même!». Le procédé demande beaucoup

LUCILE DUCARROZ,
COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE

L’humour qui sauve
Atteinte de la maladie de
Hodgkin, diagnostiquée en
2012, Laetitia Genoud, 33 ans,
épouse d’agriculteur et mère
de deux petits enfants, sort de
l’épreuve digne, centrée et
plus consciente des valeurs
essentielles de l’existence.
Tout a commencé par une
douleur surprenante lors
d’une interaction avec l’aîné
de 2 ans. S’ensuivent une enﬂure au cou puis un pressentiment lors de recherches sur
internet. Le médecin conﬁrme:
cancer des ganglions lymphatiques. «J’étais presque soulagée que ce soit moi. S’il s’était
agi de mes enfants ou de mon
mari, cela aurait été plus dur.
Là, tout le pouvoir était en mes
mains. Je n’ai jamais douté de

Flo et ses petits
savons

passé, apprendre à me positionner même si cela bouscule
les relations.»

La nature comme
lieu de réflexion
«J’essaie de donner du sens
à chaque évènement, à chaque
pensée en vivant consciemment l’instant présent. J’ai appris à connaître mon corps et
ses besoins grâce aux mouvements corporels conscients
(MLC) que je pratique chaque
semaine en groupe. De la mar-

che chaque jour. La nature
offre des richesses incroyables, une énergie nouvelle, la
sérénité à travers la lenteur.
C’est un lieu de réﬂexion magique.
»Ma vie est faite d’innombrables petits bonheurs: un
rayon de soleil dans la grisaille, une ﬂeur discrète sur le
bord d’un chemin, le chant
des oiseaux, le murmure des
feuilles dans le vent, le sourire
d’une personne croisée.»
MARIANNE BAECHLER

son certiﬁcat obtenu, Floriane se documente et essaie plusieurs combinaisons aﬁn de varier sa production. elle se rend sur les marchés pour vendre ses créations qui remportent un véritable succès. «Je suis vraiment contente car j’ai de super bons retours! J’essaie
maintenant des nouveautés mais j’ai aussi des formules qui se vendent vraiment bien comme le savon
«au frais» qui sent le citron et qui permet de bien enlever les odeurs». Les variations d’odeurs et de textures
se font selon les huiles essentielles mais aussi les
corps gras utilisés. Ces matières premières, Floriane
les trouve dans les magasins d’alimentation mais aussi
beaucoup sur internet. «J’essaie cependant de ne pas
trop utiliser d’huile de palme et, lorsque je le fais, c’est
seulement de l’huile de palme certiﬁée.» elle soigne
aussi beaucoup la présentation de ses savons, jusqu’à
l’étiquette qu’elle réalise à la mode «scrapbooking»,
une autre activité qu’elle adore.
en plus de sa passion pour l’artisanat qui l’occupe
de plus en plus, Floriane travaille à la Fondation borel
depuis 2003 à environ 40%. elle prend soin des enfants
qui y sont placés en faisant des veilles de nuit les jeudis
et elle effectue aussi de nombreux remplacements
comme éducatrice notamment. originaire du canton
du Jura, Floriane a commencé sa vie professionnelle
comme apprentie palefrenière. «J’ai dû serrer les dents
pendant cette formation, ça ne m’avait ﬁnalement pas
du tout plu… J’ai travaillé ensuite au home mon repos
à La neuveville. J’ai adoré! J’ai donc entrepris une formation à l’Hôpital de la providence à neuchâtel comme
aide-soignante». et elle ajoute en rigolant: «Je n’aurais
pas pu être inﬁrmière, j’ai horreur des piqûres!». Floriane a connu le monde de l’agriculture lorsque son
mari Jean-michel a repris la ferme de ses parents en
1993. elle l’a aidé pendant plusieurs années et elle a rejoint en 2000 le comité des paysannes du Val-de-ruz
pendant douze ans. Lorsque ses enfants ont été assez
grands, elle a trouvé cette place à la fondation borel et
ne travaille plus qu’occasionnellement à la ferme.
«J’aide surtout l’été quand il y a les travaux dans les
champs.» et Floriane conclut: «aujourd’hui, si j’étais
plus jeune je me lancerais et je monterais une savonnerie au Val-de-ruz… mais même si ça reste un hobby
je continue à me documenter et à faire des essais, il
MARIKA DEBÉLY
faut varier les plaisirs!».

Dates clés
1988 mariage avec Jean-michel le 23 juillet.
1989 naissance de Loïc le 25 avril, suivi par Ken
le 5 novembre 1991.
1993 reprise de la ferme des parents de Jean-michel à Clémesin.
2013 Certiﬁcat de saponiﬁcation à froid d’avril à juin.

m. debéLy

Quand l’épreuve du cancer
recentre sur l’essentiel

FLORIANE GRAU
Paysanne, artisane
Clémesin (NE)

