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EN BREF

UN NOUVEAU SYNDIC

AUTIGNY Le Conseil communal d’Autigny a élu son nouveau syndic en la personne de
Philippe Chassot. Ce père de
famille et employé de commerce siège à l’exécutif depuis
plus de neuf ans. Il remplace
Martin Wettstein qui a récemment donné sa démission. Le
nouveau syndic gérera les
dicastères de l’administration
générale, ainsi que de l’information communale et des
finances. Le poste de vicesyndic revient à Yvan Sapin.
Une nouvelle répartition des
dicastères a accompagné
ces nominations. CEJ
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Un bol d’air pour de jeunes Russes

CHARMEY • Vingt-cinq enfants russes, défavorisés et légèrement handicapés, participent

à un camp organisé par le Rotary Club de Romont. Mardi, ils ont découvert les arts du cirque.

SPIRITUALITÉ
> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve
7h30 laudes et messe, 12h25
office du milieu du jour, 18h30
méditation, 19h vêpres, sa 12h
messe, 19h30 vêpres, di 8h30
laudes, 18h30 adoration, 19h
vêpres. St-Justin: je 8h messe.
St-Nicolas: je, ve 18h15 messe,
ve 17-18h confessions, sa 8h30
messe. St-Maurice: (chap. StBeat) ve 8h messe. St-Pierre:
(chap. St-Joseph): je-ve 8h30, je
18h15 messes, sa 16-17h confessions. Ste-Thérèse: sa 11-12h
sacrement du pardon. Christ-Roi:
ve 8h30-18h exposition du StSacrement, 17h15-18h15 et
sa 16-17h confessions, (chap.): je,
ve, sa 8h, ve 18h15 messes. Cordeliers: (chap. de la Vierge Noire)
di 21h adoration perpétuelle.
Ingenbohl: je, ve, sa 8h15 messe.
Maigrauge: di 16h45 vêpres et
adoration. Montorge: di 17h
vêpres. Notre-Dame: je-ve 9h et
18h30, sa 9h messes. Providence: je, ve 17h, sa 10h messe ou
communion. Visitation: di 17h30
vêpres. Bourguillon: je 19h chapelet, confessions et messe, sa 8h15
messe de pèlerinage, di 15h15
célébration mariale. N.-D. de la
Route: di 18h vêpres.
Synagogue: (rue Jos.-Piller 9):
ve 18 h 45 office, sa 9 h office.
Mosquées: (rte Glâne 9) Centre
de l’association des musulmans
de Fribourg: ve 12 h 30; autres
mosquées: ve 13 h 30.
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> PRO SENECTUTE Cours intergénérationnel d’urban training.
Marche entrecoupée d’exercices
de force et de souplesse. Rdv à
la place Georges-Python,
vendredi 9 h 30. Rens. et ins:
026 347 12 40, 079 776 88 36.
SUD

> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
Restaurant Coop, au Carô, Bulle,
vendredi, 9-11 h. Education
familiale 026 321 48 70.

Durant deux semaines, les vingt-cinq enfants originaires de la région de Nijni Novgorod participeront à de nombreuses activités. Mardi, ils étaient à Broc
pour une initiation aux arts du cirque.
PHOTOS CHARLY RAPPO
TEXTES FLORA BERSET

Des éclats de rire résonnent entre les murs
de la salle de gymnastique de Broc. Ces
rires, ce sont ceux de vingt-cinq jeunes,
âgés de 8 à 14 ans. Tous viennent de la région de Nijni Novgorod, en Russie, à
quelque 400 kilomètres à l’est de Moscou.
Une ville autrefois florissante qui vit actuellement des années de récession difficiles.
Venus en Suisse pour un séjour de deux
semaines, ces enfants participent à une palette d’activités, de jeux et de visites dans le
cadre du camp bol d’air organisé par le Rotary Club (RC) de Romont (voir ci-contre).
Issus d’un milieu défavorisé, plusieurs
d’entre eux sont légèrement handicapés,
malvoyants ou malentendants. Certains
sont par ailleurs orphelins.

Un programme varié

Malgré des vies parsemées de difficultés, tous respirent la joie de vivre. «Les gens
ici sont gentils et merveilleux. Ce que je
préfère par-dessus tout, en Suisse, c’est l’air
frais, le chocolat et le fromage», énumère
Vladimir, alias Vova, 12 ans. Nazar, 11 ans,
rejoint l’avis de son ami. Sauf sur un point:
la cuisine helvétique n’est pas tout à fait à
son goût, avoue-t-il, un brin gêné.
Disciplinés, les enfants enchaînent les
séquences de roulades, d’équilibrisme et de
jonglage. Puis, ils s’emparent d’assiettes
chinoises et les font tourner sur elles-

mêmes, avant de tester leur habilité au diabolo. «Ils ont l’air heureux», souffle Claude
Jaquier, qui officie en tant que chauffeur
durant le camp.
Aux côtés des jongleurs et des équilibristes en herbe, les membres du Kunos
Circus leur prodiguent des conseils et les
guident dans leur apprentissage des arts du
cirque. Fondateur de la troupe, Clemens
Lüthard connaît les bases de la langue
russe, ce qui simplifie les échanges.
Monique Bruegger, coordinatrice du
Bicubic et membre du Rotary Club de Romont, participe avec enthousiasme à cette
journée. Visiblement attendrie par les
jeunes hôtes du club service, elle affiche un
sourire constant. «C’est fou ce qu’ils sont
adorables!», s’émerveille-t-elle.
Arrivés samedi soir, les vingt-cinq
jeunes résident durant leur séjour au chalet
du Chamois, situé dans la vallée du Motélon, à Charmey. Ils sont accompagnés d’un
petit groupe d’adultes composé, entre autres, d’une femme médecin ORL, d’une interprète du langage des signes, d’une psychologue et d’une administratrice parlant
couramment anglais. Le responsable du RC
de Nijni Novgorod, Nikolay Bankov, a également fait le déplacement.
Durant ces prochains jours, une ribambelle d’activités les attendent, comme la visite de Fribourg, du château de Gruyères,
de la maison Cailler et du zoo de Servion.
Mais également, des ateliers de cuisine, des

activités créatrices, du bowling, des baignades et des promenades. Sans oublier
quelques plages de temps libre.

«On utilise des gestes»

Côté organisation, la quarantaine de
membres du Rotary romontois, soutenus
par leurs conjoints et par des membres du
RC de Bulle, se relayent pour le bon fonctionnement du camp. La barrière de la
langue ne complique-t-elle pas la tâche?
«Avec les enfants, c’est facile de communiquer. On utilise des gestes et on échange
quelques mots en anglais», explique Elisabeth Rime. Pour se faire comprendre, ani-

Créés en 1992 par l’association cantonale bol d’air, qui réunit les sept Rotary
Club du canton ainsi que celui de
Payerne, les camps bols d’air étaient à
l’origine destinés aux enfants de Tchernobyl. Leur but? Offrir une respiration et
un peu d’espoir à des jeunes défavorisés.
Après une pause, qui a duré de 2007 à
cette année, les Rotary Clubs du canton
ont décidé de relancer ces actions. «Le
souhait est de refaire un camp tous les
deux ans», fait savoir Gilles L’Homme,

Senior+ répond à toutes les questions
Saisi de trois postulats relatifs aux besoins des
aînés, de leurs proches aidants et des institutions qui leur viennent en aide, le Conseil
d’Etat leur répond en sortant la boîte à outils
de son projet Senior+, qui a été mis en consultation à la fin mars 2014.
Marie-Christine Baechler (s, Bulle) et
Ursula Krattinger-Jutzet (s, Guin) demandaient une meilleure coordination et une
optimisation des prestations offertes par
les diverses institutions et fournisseurs du
canton. Dans le même ordre d’idée, Gabrielle Bourguet (dc, Granges) proposait la
création d’un bureau d’information et de
coordination pour les placements d’urgence des personnes âgées. Le Conseil
d’Etat abonde avec les objectifs de ces
deux postulats. Ils devraient être atteints
par diverses mesures.

La mise sur pied de réseaux de districts
chargés de coordonner les prestations médicosociales et d’informer la population sur les
prestations et leur accès. Ils réuniront par district tous les fournisseurs de prestations mandatés sous la responsabilité d’une association
de communes et la supervision d’une commission cantonale.
La création d’un instrument d’évaluation des
besoins et d’orientation des personnes commun à tous les fournisseurs de prestations médico-sociales. L’élaboration d’une plateforme
informatique permettant la mise en commun
et la transmission d’informations entre les
fournisseurs, les associations de communes et
l’Etat.
Enfin la mise sur pied d’une «politique active et concertée de soutien aux proches aidants», demandée par Andrea Burgener Woef-

> Le déroulement du camp bol d’air est à suivre sur
www.boldair-rotary.ch

UN CAMP CRÉÉ À L’ORIGINE EN FAVEUR
DES ENFANTS DE TCHERNOBYL
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mateurs et adolescents peuvent aussi faire
appel à une traductrice, Olga Babalian,
qui vient régulièrement rendre visite aux
participants.
Sa présence s’est révélée particulièrement utile dimanche, lorsque les jeunes ont
rencontré la vedette du hockey Slava Bykov.
A cette occasion, l’ancien entraîneur de
l’équipe nationale russe leur a fait remarquer
qu’ils avaient beaucoup de chance de participer à ce camp. Selon Monique Bruegger,
«ils ont conscience d’être des privilégiés». I

fray (s, Fribourg) et Benoît Rey (cs, Fribourg)
fait également partie du projet Senior+. Il prévoit la rédaction de brochures et dépliants
présentant l’offre de prestation, les bonnes
pratiques en matière de logement et d’infrastructures pour seniors et de leur prise en
charge à domicile, accessibles entre autres sur
internet. Des séances d’informations auprès
des communautés de migrants sont également
prévues.
Un soutien financier au lancement de
projets d’organisation de veilles chargées de
donner l’alerte via un réseau de personnes de
contact en contact avec les personnes isolées
et à l’organisation de cours ou de conseils aux
bénévoles et proches aidants est également
prévu. De même que le développement de
l’accueil dans les foyers de jour, des courts séjours en EMS et la création de prestations
d’accueil de nuit, indique le Conseil d’Etat. I

président du club service de Romont.
«Après quelques jours, je remarque que
nous voulions apporter quelque chose à
ces enfants, mais qu’au final, ce sont
surtout eux qui nous apportent énormément», ajoute-t-il. Le budget du camp,
cette année, s’élève à 50 000 francs. Et
ce, sans compter la participation de l’association cantonale. Cette dernière s’est
occupée de régler tous les frais administratifs et de financer le déplacement des
enfants, de Russie jusqu’en Suisse. FB

EN BREF
SORENS

Un ruisseau pollué

Le Riau Malessert a été pollué par un produit chimique
mardi. Vers midi, la police a constaté qu’il provenait d’une
entreprise proche. Suite à un problème technique, un
liquide chimique s’est déversé dans une cuve, produisant
une forte mousse. Celle-ci a débordé et s’est déversée
dans les canalisations des eaux claires, puis dans le ruisseau. L’écosystème a été touché, mais aucun poisson
mort n’a été trouvé, précise la police cantonale. JER

BULLE

Trois malfrats arrêtés

La police a interpellé lundi à la sortie de l’A12 à Matran
trois individus qui avaient commis un vol à l’astuce dans
un commerce bullois. Il s’agit de trois ressortissants français âgés entre 29 et 69 ans, déjà connus des services de
police. Plusieurs milliers de francs volés dans la caisse
d’un magasin ont été retrouvés dans leur voiture. JER

