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V*ilà déjà plus d'une année que notre
association a'a pas pu organiser de

dans notre comité d'une personne du
groupe kiosque. Ce nouveau membre

manifestations dans notre quartier.
Nous ne vous oublions pas et pré\.oyons notamment de vous proposer
une fête du quartier encore cefte année (cf. agenda). Une reprise des activités devrait être possible par la
suite. Je profite encûre de vous rappeler que I'AIQBV\{ a son propre
site internet (www.aiqbvm.ch).
N'hésitez pas à 1e consulter. Vous y
trouverez également l'agenda, des
intbrmations relatives aux aciivités
du kiosque de la Vignettaz ainsi que
d'autres communications ponctuelles
qui concernent la vie dans notre quartier (ex : « un tour en tuk-tuk ? »).

est Benoît Morier-Genoud et aura

'Voici

pour tâche essentielle de faire le lien
entre nos deux associations.

Ces futurs membres du comité

se

présenteront officiellement lors de la
prochaine assemblée générale Dès
lors, il se peut que vous les croisiez
déjà lors des prochaines activités de
notre association.
Enfin, je tiens à porter à votre
connaissance que votre serviteur qui

Ë,n ef'fet, pour anticiper sur la prochaine assemblée généraie, je vous
informe que notre comité va subir de
légères modifications. Dans i'édition

peut prendre contact avec un membre

nous recherchions un nouveaii
membre pour intégrer notre cornité.
Un volontaire s'est manifesté en la
personne d'Emilio Brügger. Il remplacera Géraldine Noth qui nous a remis sa démission.
Ensuite, nous avons aussi la présence
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trouvé. Les statuts de l'association le
permettent ainsi. Par conséquent, si

un habitant du quartier se porte volontaire pour reprendre cette fonction
au sein du comité de I'AIQBVM, il
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a dén'rénagé hors des fiontières du
quartier de Beaumont-VignettazMonséjour reste votre président
jusqu'à ce qu'un successeur lui soit

encore une information concernarrt le comité de I'AIQBVM.

précédente de votre

i

du comité.

Pour terminer, je me ferai donc un
plaisir de vous rencontrer lors de nos
prochaines manifestations. D'ici-là,
continuez de prendre soin de vous et
de vos proches ! VIVE L'AIQBVM !

Christopkc Chassclt

Cotis;rtiorrs 2021

Nous soutenons et accompagnons des Personnes à domicile.
Avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins - Pour
les soins, l'aide au ménage et l'accompagnement.
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Par une assistance ponctuelle, à horaires convenus et touiours
assurée par la même collaboratrice, nous créons un environnement qui soulage et épaule notre client(e) ainsi que ses proches.
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Appelez-nous et convenons ensemble d'un entretien-conseil sans
engagement: Filiale Fribourg,026 475 46 50

âî"rcy"s""

info@alosa.ch

{*irr"s"ffi

FaxO2642455?4 www.alosa.ch
Netloyer Cest préserver la valeur de vos lotaux et immeubles
Avec le nettoyage et l'enïetien, on crée un envir0nnement sain et agréabie

Votre partenaire de tous les jours
Membre de la tédération Romande des Entrepreneurs en Nettoyage
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Association de Ia Maison des ressources, Le Kiosque de la Vignettaz
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CONFTNEMENT, COLr-.ABORATTON AVE C
L',ATQBVIU ETPROJETS RENOLIVELÉS I
Nouveauté, le Projet Kiosque publiera dorênavant rêgulièrement ses infos dans le Trait d'Union. Ouverture de
cette co[laboration à tong terme sur une année forte et très diversifiée en évênements et en actions originates ; ta
crise de [a Covid, les besoins des habitant-e-s et l'avancement des travaux de rénovation ont êté des impulsions
pour se réinventer et faire évotuer tes projets et... les liens I
I-e programme d'activités du Projet du
Kiosque de la Vignettaz a dû être interrompu dè* mars 2020 en vertu des
consignes

de confinement.

Cependant,

fàce à cet événement si imprévu qui engendrait du stress pour beaucoup de per,
soniles, le projet Kiosque et 1'AiQBVM
ont cherché à renforcer les liens entre habitant-e-s et à développer une logique de
solidarité face à l'adversité.

Ensemble, i1s ont concu le <<Projet
AYEC», ure pâge internet sur le site de

I'AIQBIiM... Cette page a permis d'informer, de se conaecter de faire connaître
et consolider des gestes solidaires, à côté
de chez nous, dans nos immeubles, notre
quartier... des gestes pour s'entraider et

faire du bien, des infos pour trouver de
l'aide, pour (se) protéger, pour
rernercier"..
Que de dons différents et bienvenus : des
rscettes de cuisine pour garder le moral,
des'appuis pour les devoirs, des morceaux
de musique pour un moment de bonheur
par jour, des coups de téléphone pour
prendre soin les uns des autres, des desse

sins solidaires, des aides toutes simples et
des relais vers les infos de la ville. des pa-

lJn exemple parmi d'autres des yæux rédigés enfrangais, allernand., portugais et espagnol

message, utr

<( væu de f,n d'année >>, adressé aux autîes, daas une petite boîte aux

pouroir piiysr ses t'actures. une voisitre
ciui e nr oic 100 I væux d"amou,: e l de

lettres. Quelques voisins-e-s, «script-e-s»

sanLÉ. ..

roisses, etc.

Mais à l'approche des fêtes d'autant plus
importantes durant cette période, et de-

inconnu-e-s, ies transformaient chaque

Lr. rt,r, ç' rir' r','l1r' :tr'i irltt ttr)tr\ il \Utltt:-C-

soir en biscômes de carton ; les messages
se retrouvaient écrits, décorés et suspendus au Kiosque ; chaqr"re jour, les passante-s, les habitant-e-s pouvaient en découvrir de nouveaux et les savourer..." De
multiples rnessages dans toutes les lan-

s et réjoLli-e-s : cies voisines ont charreé
leur cherlinefiellt pour passer rlev;rttt le
Kiosque pour pouvoir le s lire : des utilisa-

vant l'impossibilité de se rencontrer,

1e

projet Kiosque a redéployé eeïte logique
de liens, sous la forme d'une action plus
artistiqr"re et symirolique... le Frojet << triscômes en cârton » est né !
Un échange collectif de vceux a été iinaginé. F'ormuler un mot bienveiliant et des
pensées positives est un geste tout simple
mais qui fait du bien, surtr:ut en période
rie distanciation sociale, de solitude pour
certain-e-s !
Chacun-e était invité-e à déposer un bref
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gues I Que de beaux moments d'échanges:
un petit garçon qui ainrcrait que ccsscnl

les guerres, une jeune filie qui prélère la
richesse d'un sourire à celle de l'argent, ie
papa qui souhaite une beile naissance à
son second enfant, une ûraman inquiète de

leui's,rtrices eles tr"iinsporis publics en ljre-

naient connaisslnce avec plaisir...
quarlier se souhaitait
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ET EF FICACE

SEMAINE COMME WEEK-END,
J'Y VAIS EN TPF
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somedi
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07.00-12.0O/13.30-18.30
07.30-14.00 h.

et jours fériés 07.30-12.00 h.

Route de Beoumont
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SOLFI
Gruttola
fédérale
Té1. 026 4249667
Camrine Di
Maîtrise

de prévoyance.
de garder le contrôle
de vos finances.

Afin

Rue du Centre 14
1752 Villors-surGiône

r

026347 3333

mobiliere.ch
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/

269 OO 88

PARQUETS
TAPIS LINO
Route de la Veveyse 2
1700 Fribourg
Natel 079 773 1377

Banque Cantonale
de Fribourg

Clqude Nissille, Conseiller en qssuronces, T 026347 3323
Agence générole Fribourg
Dqniel Chonière
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Voilà déjà quetques années que [a dernière fête du quartier a été cétébrée dans notre quartier. ll est vrai que [es travaux
à l'école de ta Vignettaz et te Covid-19 sont passés par-tà. lt est donc temps de penser à la fête du quartier 2021. Elte
était initialernent prévue en juitlet, mais verran finalement, te jour le samedi 25 septembre 2O21dans [a cour principale
de l'êcole de ta Vignettaz. N'oubtiez pas de [a noter dans vos agendas ! Ette permettra à tous tes habitants du quartier et
d'ailteurs aussi de se rencontrer à nouveau dans une ambiance des ptus conviviales. Le programme complet et définitif
vous sera communiqué par affiche au début du mois de septembre.
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qudrtier AIQBVM zot4 $hoto: ChristEhe Chassot)

P*ur vous donner I'eau à 1a bouche" 1e
pïûgramms imaginé devrait être le suir

lnt. Lr journée

deburcra 1'rar une parlie

officielle avec lcs souhaits de bienvenue.

ll

sera aussi queslir:n de prendre un apéri-

tif" Pr:ur

1e

repas de midi, des grillades et

des Foorl-trueks devraient pÊrmettre à toLrs

d* trouver leur bonheur. Ce r*pas avec
l'après-midi qui suivra sera k moment
iddatr

pour

sins. En
vor"rs

1'aire connaissance entre voi-

fin d'après-rnidi,

nclus espérons

laire pârlager un ffiomsfit de détente
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musicale avec ia présence éventuelle de la
Landwehr. La suite de 1'animation nrusicale sera qLlant à elle proposée pâr notre
traditionnel Jojo-music et ce jusqu'à la {in
de la soirée. Pour le repas du soir et pour
vor.is periîettre de profiter: de danser et de
pâsser un agréable moment durant cçtte
soirée, 1es grillades seront âccompagndes
d'un Food-truck qui, lui, devrait être diftërent ele ceux du matin"

Malgr'é enrore clueNelues incertitudes. venez noutbreux à cetTe iôte Cu qua tier !

Elle serâ aussi

1'occasion de refaire
connaissance avee tres habiTants du quar-

tier. Pour cellçs et ceux qui v€ulent, en
plus rle proliler de cette journée, clonner
un oolrp Ce nain, I'AIQBVh4 est e*core à
la reetrrerche de béndvoles p*ur différentes
tâches dans la jor"trnée. l\'hésitcz dcnc pas
à contacter un rnenrbre du eomité pour'
v|]u§ annoütef.

ChristoXl}le Ch:lssql6
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Association Suisse des Paralvsés

\IEREINIGIJNG DER GEIÂHMTEN SVGI
ASSOCIATION SUISS§, DtrS PARALYSE,S ASPR
ln diesem Artiket bringen wir lhnen die obgenannte Organisation nâher. Die Büros derVereinigung der Getâhmten
befinden sich in der route du Grand Pré 3 in unserem Quartier, Hier arbeiten fünf Personen, welche verschiedene
Aufgaben für die Vereinigung ertedigen. Menschen mit kôrpertichen Behinderungen (2.B. Hemi- oder Paraplegie,
Fotgen von einem Hirnanschtag, Potiomyelitis, Muttipter Skterose aber auch mit rheumatischen Erkrankungen
wie Arthrose etc.) finden bei der ASPr-SVG Unterstützung in famitiârer Atmosphâre. Die Vereinigung setzt sich
auch für die Aufktârung, Anerkennung und den offeneren Umgang betreffend dem Post-Polio-Syndrom ein.

I-'

bei ca. lYo der Fâlle unu'idemrfliche
i.,âhmungen ein, Kinder u'urden unmittel-

bar von den Familier getreûnt und frir
lVlonate in Quarantâne verlegt und erhielten erste medizinische Hilfe. Oft folgten

sehr lan-ee Spitalaufenthalte, je nach
Verlauf der Krankheit. Ebenfalls waren
gemâss Berichten von Betroff"enen viele
Operationen nôtig. Da in vielen Fâllen
auch die Atemorgane von der Krankheit
betrollen rvaren, gelangte ein Gerât namens «Eiserne l-unge» zui'n Einsatz, was
in etwa deu heutigen Beatmungshilten
entspricht.

ry5t,

eowrs ASPr-SYG

Um l901 wurde die erste Epideinie ir:n
Kt. Thurgau festgestellt. Anfangs gab es
immer rvied r lokal kleinere Epidemien,

à Gtÿ{ttt (BE).[-es participant-e+

bagages d,es CIIF

Was geschieht im Zentralsekretariat

I .r

as abgelegeneren Orten. In
Jahren haben sich dann
uft und geografisch ver-

-

der ASPr-SVG?

üas

Zentralsekretariat

der

Schi*'ei-

zerischen Vereinigung der Ge1âhmten ist
der schweizweite Knotenpunkt zlvischen

':'

/-

die Mitglieder angebotenen Kurse vern-altet und entwickelt. Auf der Internetseite

kam es vor, dass sich
einer Familie
Mitglieder
gleich mehrere

Sekfionen (9 in der Deutschsclrweiz und 2 in dcr Romarrdie), Mit-

fiadet man die vielftiltige Ausrvahl

gliedern uad anderen nationalen Organi-

Kursen. Ausserdem werden die beiden

gab, zum Beispiel in

Internetseiten v/ww.aspr-svg.ch und www.

Sâugiingsheim.

den

elf

sationen

in der Arbeit mit und für
mit einer kôrperliclren

Mensclien

an

poiio.ch gefüllt und gepflegt.

für

Sozialversicherungelt

scwie die Sicherstellung der ZËWOVorgabelr, die Mittelbeschafl'ung und
Spendenverwaltung ist ebenlalls eiie
<<Zentralo» zustândig.

hx

Zentralsekretariat werden verschiefür ll4itglieder und

clene Inf'onnationen

Ârzteschaft entwickelt: Das

Vereins-

magazin Faire Face verfasst .A.rtikel ilber
das l-eben des Vereins und alle Thenren,
die der kôrpertriclien Eetrrindernng nahe-

liegen {Sozialpolitik, Mobilitât,'Ilrerapien, Zugânglichkeit, etc.), Merkbliitler
für Àrzte un<tr Therapeuten über das FFS

I'rait d'union - no I0l

der Krarkheit in SpitâIern zu vermelden

i

943 verzeichnete die

einern

Schi.r'eiz die

hôchstç Zahi von Erkrankten mit knapp

Behinderung. Fiir die Vertrâge ru:it dem

Bundesarnt

aagesteckt haben oder dass es A,usbrüch,e

Kurzes zur Polio Geschichte
lch kann Ihnen die beiden iofbrmativen
Internetseiten der .4SPr-SVC aus aktuelIern Anlass sehr empfehlen. A1s iclr micir
mit der Marketing- und Kommunikationsverantrvortlichen Frau Florence Monteliier
getrofTen haL,e und mich im Vorfeld etwas
durch Angaben zu Folio / Kinderlâhrnung
eingelesen irabe, schien es mir, dass wir

§romefitan eine vergleichbare Zeit erleben wie um die Jahrhundertwende. als
eio erster Ausbruch der Poliornyelitis bekannt w*rcle. Symptnme wie bei einer
Grippe rn,urden festgestellt. sl?âter setzten

2000 Fâl1en. Nach Einführung der
Lapfnng (1957 rnit dera sogenannten
Salk-ImpfstotT, der gespritzt rverden
muss; 1951 mit der Schluckimpfung)
sinken die iâhrlichen Fallzahlen. Seit
1982 gibt es in der §chweiz keine neueu
Krankheitsmelctrungen mehr, seit 20û2 ist

Europa Poliomyelitis frei. Pakistan und
Afghanistan sind die beiden Endemielânder, wo 2021 noch bestâtigte Fâ1le

von Folio-Wildvirus (WPV1) auftraten.
In R"egionen Afrikas und im ôstlichen

Mittelmeerraum

treten Fâtr1e

lrnpfstoff-abgeleiteter

Pol

von

iomyelitis auf.

6
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Was ist das Fost-Polio-§yndrorn (pp§)?

Das Post-Folio-Syndrom (PFS)

ist

eine

r.rj:_':l)1- q:.r {'ç1.'111i;i;l \\{,.
ll,: zUlli
\'r.i';-.i,::ii,rNlr!'-,:,\.it
,::, \\(,;i.iritii.'lt

Str isse

tles Paralysés

t11',-.\\'tr::.t:r/ ri.,{. ir,.;,...,rrr,1 \*rtll-1:rlllirit'"'i):rrli: il'tttlr::,cr,ttrt.i l.,r:;i rl;llr.

neurodegenerative Erkrankung, die nach ei-

cler{:ranrriisischen\,eleinit',rri,,'.\..rr"irtir,ri ./,i;anrln*n*r:l-assl: hnZeni-raisekrctarialrier'

ner Infektion mit dem Foliovirus auftreten

.1,'- ,t:.,: ir -rr iir' i t.rrr't' , irl. r. !ltt. :2. t
\,.i. ,.,n ..r,,... irlr'.-..rr l'11 1,,.,1411' l,7rtr-

kann. Aufgrund vorliegender Studienergebnisse liegt nach an dçr rveitesten
akzeptierten Theorie die Ursache der
Erkrankung in ciner <<neuronalen Müdig-

l.:i:z

1:,, l..tiei:,'u-.:itt;i

rr.rlll.r't,l (.li\
\'' L:tri; .li:

.':.

irtr,"tz.':',:. lr.:li \','t--'ittir'it;r1,rlr:r { ri.l:ilr,ril*tr

\\.lJç.rr 1;;1.',..11".1r unri ilrrt. \rrl,..r,.r.n .nri.tû:r,ldr't'\L'Ilr'tülll itttrl ttrllr,r.{Ù12:

I r:lr'ill itit: :tlli \1,i.',]i'L,fr-t"'i\a!-

*)lrini:mg di:r

keit»" Das heisst, dass die über vieie Jahre

i.. -':.',.r.:i

andauemde massive Überbeanspruchung
letztendlich zur Zerstônlng der noch ver-

l..rl{e t' rl
r\

§clrrtcire

n \,crcilicr:rrg

\\r';,,1- l"rJ- rll"rl.t lll'.,..1r

.1.i.
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§elt*hen
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bliebenen motorischen Neuronen fi.ihrt. Das

Post-Polio-Syndrom kann Jahre nach der
Polioinfektion auftreten. Es zei_qt sich sehr
unterschiedlich: zum Beispiel durch Erschôpfung (auch bei geringster Aû$rengung), zunehmender Muskel- und Gelenkschmerzen. Atem- und Schluckbeschç-erden

oder Schlafapnoe.

Da keine Fâlle t'on Poliomlelitis in der
Schu'eiz mehrauftrreten, nird die Krankheit

L'.\rsociaiion suisse des paralr sés ASPr-SIG
-,, l', I l., : ... ,.'.. r:-. .::':J-a ,r, .;,r. .1:11':11.r.- .rLrtrr'1-OiS aLlSSi paralr'Sie inlantile. eS1 Une ma....r : :r. - r-:.:-..-.-:: r': ..,.i,!'r iri:I un \irLt.. Lt, ptriiir ttrrtChe prinCrpalentent ICS enfàntS de

..r:, -,,,'..-.;-....:':;:tr.:a:ti:,tie:i,ts. lrtl.ircir.ltfc-ntcntdeparal]'siesin'ér,ersibles
- r.- : -': :.. - .: --: . .i;- ::-::r'nreS intèrieur-s. Lr-S 1]rÈ1tric-t-i srnrpttinteS SOnt la fie\vfO. la
-: _- .r. -r- t.,,..,, ,l; .J.;. a.: . rr:t]t:\eillü1tts. utt"'tlLricur t1:ln. 1lt nuclue ainsi qLre rlc,s douleurs
r-:': .;- . .r.r.r:.: i.:. ;r:.i: prr. de traitement contrc la poliornlelite. ll est seulement possir:-,; -:.':;:ir'.::.rrr:,.rclinlrior.cedontbénéfictentlesenlantsdèsleurplu:jeuneâgr'.A
-, ..,:; J. r:.:rird.i.iitrn dc'la raccination {en 1957, arec le vaccin injecté de Salk. puis dès
.--

+i . ::l:enreni ,ii ec Ie r accin oral).

und seine Sgtfolgen in den medizinischen

,

Südien- und Lerngàngen nicht mehr gelehrt. Jüngere Ârzte haben hâuûg wenig

1';ôE r. pLu:

Verkaüpâingspunkte

krankheit. Studien

zt;ir Ursprungsztln ,Post-Polio-

Syndrom sind ebenfalls wenige gemacht
worden. Daher ist es eines der heutigen
Hauptanliegen der Vereinigung, dass das
Post-Polio-Syndrom an Anerkennung ge-

lvinnt und als Krankheit angesehen und
entsprechend unterstützt und therapiert
wird. Yielleicht haben Sie in letzter Zeit in
der Tagespresse die entsprechenden roten

le nonrbre de cas tomba rapidcment à cinq (enire 1962 et

i un .eu1 ces {entre 1969 et 19821. [1 subsiste au.jourd'hr.ri der:x pays endémiques:

1'.\1_uhanistan et ie Pakrstan.

Le syndrome post-polio
Si aucun nouveau cas n'a plns ité signalé depuis 1982 en Suisse. il n'en demeurc pas nroirrs
cefiaines pcrsonncs aSrant été a1.tci[tes de polio peuvent oncore cn subir des séquclles dcs
déocnnies apr'ès leur inlèction. On parie de syndrome post-polio (SSP). tl s'agit d'uie maladie
neurodégénératire. Sur la base tJes résultats des études actuelles et selon la théorie la plus
Iargetnent partagée" la maladie est pror,oquée par un épuisement neuronal. Ce qui signilie que
la surcharge inrpofiante exercée dLrrant de nombreuses arrnÉes conduit linalement à la destruction des neurones moteurs a\ant échâppcl au r,irLrs de la polio. C'ette patholoeie se caractérise
nolalnmcnt par urr épuisement phvsique. niême en cas dc liger effort. ou par des douleurs
accrues aux nruscles et au\ arliculations ainsi que par des troubles respiratoires. En raison de
ia disparition de la polio. le SPP rr'est pas enseigné dans les unrvelsités de sorte que iesjeunes
clue

Reklaraen gesehen?

nrédecins ne disposcnt pas de point,s de réfërence à sorr sLlr-t.

Somit finden also Post-Polio Betroffene im
Zentralsekretariat Unterstùtzung hinsicht-

Le secrétariat central de l'ASPr-S\iG

lich Vemetzung mit anderen Betroffenen,

É.tab1i cians le

Àrzten und Therapeuten.

sés compte cinq personnes qui s'inr.estissent pour le soutien de difl'erents types de handicaps

Die {urse der ASPr-SVG, eine Pionier

lnitiative
Wie eingangs erwâhnt, werden viele Kurse,
Ferien undAusflüge zum Thema Bewegung,

Gesellscha{ï und \ffohlbeânden durch das
Zentralsekretariat organisiert und angeboten.
Solche Ferien uad Lager ûnden übrigens be-

reits seit vielen Jahren statt, seit i939 unter

der Leitung der

Schweizerischen Vcr-

quartier clc Bear-rmont, le secrét:rriat central

<le

i'Association Suisse des Parall.'-

physiques. notalnmellt l'hémiplégie. la paraplégie, Ies séquelles liées aux accidents vascr"tlaires cérébraux (AVC), ta reconnaissance et Ie traitement du svndrune post-polio. Constituée
de neulscctions alénaniques et rleux romandes, l'Associalion ost chargée de la coordination
entre ses membres et des liells avec d'autres associations regroupant des personnes en situa-

tion de handicap. Pour ses diverses activités, elle hénéficie du soutien de l'O{fice !édéral des
Assurances Sociales. tont en se préoccupant elle-rnênre du financernent participatif et de la
gestion des dons. Son magazine Faire face a pour ob.jectif de présenler des arlicles sur la r.'ie
Cc l'Association. lc handicap physique en général et de fàire rccc»naîtrc en particLtlier llar
le rnonde médica1 l'existence du syndronc post-polio alin qu'i1 soit considéré comme unc
nlaladie devant ètre dirment soignée.
liicolas Jordan
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EXPOSITION eoez <<ARIISTES DU QUARTIER
La sixième exposition des « Artistes du quartier

r»

>>

se déroulera en avril 2OZ2 à [a salle potyvatente de t'êcole de [a

Vignettaz.
Nous invitons dès lors chaque personne âgée d'au moins 16 ans et exerçant ses talents d'artiste tout au tong de
I'annêe dans tes domaines tets que peinture sur tout support, dessin, poterie, scutpture, photographie, broderie ou
autre technique de bien voutoir s'inscrire, au moyen du talon ci-dessous, à notre exposition << Artistes du quartier ».
Le vernissage, auquel toute la poputation est conviée, sera prêvu un samedi à 18 heures.
L'horaire d'ouverture de l'exposition vous sera communiquê ptus tard. Toutefois, i1 est prévu des ouvertures quotidiennes.
Talon d'inscription à renvoyer jusqu'au 30 janvier 2A22à
Laurence Mêtrai[[er, rte de Beaumont 14,1700 Fribourg ou aiqbvm@bluewin'ch
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Portrait

DOMII..IIQUE CUENNET, Ltr EACTETIR CHANCE
a un peu ptus de 6 mois, te postier du quartier prenait sa retraite. Coup de rêtro sur une carrière de près de 50
ans au service de [a Poste, dont 20 à distribuer [e courrier aux habitants de Beaumont et de [a Vignettaz.
11y

Frib,ourg et du Valais, et on nous utilisait
pour aller boucher les trous ici et 1à.»

D'un poste à l'autre
Enfilr rapatrié sur ses terres d'origines,
Dorninique Cuennet est nommé liicteur
remplaçant sur une dizaine de tournées de

plus tard par les tric,ricles

éle

ctriques.

Dernier gros défr : « 'X'rois ans iivant la retraite, 1'r:rganisation a totalement changé"
Nommé dans un groupe, on doit désormais
connaître 3 tournées rnininrum. l-es rotations sont fiéquentes, d'où les changements
de facteur pendant 1a semaine, en fonction

Fribourg-Ville. Au iii des ans des places se
libèrent. ll postule comme titulaire ei ob-

des absences et des maladies. »

tient une première place dans ce qui était

aus-

ses flôuveaux tours, « d'autant plus que
c'est intervenu à la fin de ma carrière, et
qu'a 60 ans, oi-l va moins vite qu'avant I » I1
y reconnaît cependant quelques avâûtages :
en cas d'imprévu, on peut plus facilement

es colis. et elles se faisaient en

<<gicler» sur une autre tountée, et la collabo-

alors appelé «banlieue-Fribourg» Givisiez:

Graages-Paccot, Petit-Schoenberg, Palatinat-

Saint-Léonard- Boursuillon.
xtes, c'est-à-dire

Les

tournées

qu'il fallait

l)ominique

Cuennet tér-noigne avoir sué pour apprendre

ration entre collègues est meilleure.
,â.pres urre qurnzame d"annee de ce reglme,

il obtient en 1999 la dernière toumée encore
titularisée, ia Vignettaz. « Fini la voiture...

Facteur humain
« J'ai fait la connaissance

cette tournée se faisait à pied, avec la char-

mil1es sympas du quarTier. Mais avec le
temps. j'ai constaté qu'il y a de moins en

rette. On partait de la poste centrale de
Tivoli, et on montait en bus jusqu'à l'arrêt
de l'Hôpital cantonal. Je comrnençais tout
en haut de la route c1e Villars pour aller
jusqu'en bas de la Vignettaz. Ensuite, je fai

C'est un gentilfactsur, sur son beautripzrteut

{plwto Chri staphe J un go}

sais aussi Beaumont
« Enfant, j'habitais à la place de la Gare,
mais

j'ai fait toute ma scolarité à l'école de
j'ai connu

la Vignettaz, c'est comme ça que

le quartier. C'est presque naturellement que

et la route de

la

cle plusieurs fa-

moins de persotlnes à la maison, et du coup

moins de rontacts. Mais j'avais la chance

d'avoir une tournée réputée sympa
plus intensives. »

À peine commencées les vacarces

Gruyère. »

et

agréable en comparaison d'autres beaucoup

petpé-

tuelles, l'ancien postier s'est vu comblé par

Défis par paquet
De ce presque demi-siècle de carrière, le

vie, une cigogne lui « distribuant » une
nouvelle petite fille. « Je r,ais me prornener
avec elle plusieurs après-midi par semaine,

1a

plus gros changement a été la tournée
uaique introduite le ler juin 1986. « J'me

lui faire découvrir la campagne, la lorêt,

pétillant, moustache et barbiche à la
rnode, le jeune retraité ne fait pas ses 6-5

rappellerai toujours, parce qu'avant on passait deux fois. On prenait l'urgent le matin,

animaux de la Iènne. » Fan de vélo depu:is
toujours, i1 s'est acheté un city bike, et part

puis oa distribuait

à la eonquête de ia région de son dr:rnicile,

ans, maintenu en forme par les kilomètres

midi. C'était aussi que le courrier arrivait

Rossens.

parcourus à sillonner ia ville.

au fur et à mesure de toutes les régions de

« Je veux maintenant prr:fiter de tous les
ruoments qui me sont douués pour pâsser

je

suis revenu pour y travaiiler comme fac-

teur », sourit Dominique Cuennet. La aignasse argentée coupée droit sur 1a tôte,
1'æi1

u À l'époque, il n'y avait que cieux

ans

d'école secondaire, puisje suis tout de suite
entré à la Poste - les PTT à l'époque -- en

juillet

» Le règlement

inteme

1e

moins urgent l'après-

Suisse par \e'âgon postal. Physiquement
c'était ptrus duq mais psychologiquement
plus 1égeq car on pouvait toujours se rattrâ-

les

du temps avec la familie et mes proches. Et
puisqu'on peut ressortir. je retoumerai au

por d'un oubli ou d'une erreur lors cle la

coocert et au spectacle. Avec ma 1ènune on

géantjaune prévoit que les apprentis parter:t

toun:ée de 1'après-n:ridi. »

est tous les deux vaccinés, et on se réjouit

se former dans d'autres villes : Lausanne,

Avec i'instauration des centres de tri, tout

d'aller à notre prochain concefi es

arrive d'Eclépens en une fois, et

tembre, à Beme" » l.e début d'une mer-veilleuse tournée de bonheur.

1971.

Cenève, puis Vallorbe, où

il

du

restera une aû-

i1

tàut

<tronc

née et demie. « Mais c'est à Genève que

tout livrer d'un coup.

c'était le plus relax 1 » se rappelle-t-il.
«Nous étions beaucoup de personnel de

Les scooters à essence sont arrivés dans les
an*ées 2005, qui seront rernplacés 10 ans

sep-

{)}rrist*phe .lung*

CAEBOSSEBTE www,daîllettes,ch
Vos avantages en cas de sinistre 0A§C0
Véhicule de remplacement gratuit
Service de prise en charge du véhicule
Garantie d'une réparation pro{essionnelle et impeccable
Garantie de 15 ans sur les favaux de peirture (Dupont)

Rte de la Glâne 33
1700 Fribourg

32219
F.02632273

T. 026

Nettoyage du véhicule
Réductions de la franchise en casco æilision de Fr. 300.-

12
52

olivier.doffey@bluewin.ch

www.doffey.ch

Pafg-bfiSg

Ristourne Fr.

2oo.-
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Café

:t

"

- restaurant

Auvert du lundi au vendredi
NOUVELLE CARTE

Acco§1pâgnemênt inter§énâratianne
et trsnspÊ!'t éeolûçique dan: ie respeet
des ràgles sêt'iitâirês
I

Du i7 mai au 6 août 2O2i

th à 12h et de'l4h à 17h
Àppelez te Tuk-Tuk au o.76 A2j519 57

Bu lundi au vendredi de

de6hàXh3A
Samedi de 7 h i0 à 24 h
dimanche de t h à 1i h

- Pizzas maison, aussi à l'emporter
- Tous les mardis soir, toutes nos pizzas à Fr. 13.- 3 plats du jour, aussi à l'emPorter
- Spécialités de viande et poissons
- Hamburgers maison
- Fondue chinoise
- Poulet au panier, le jeudi soir à Fr. 15.Lucie et Raymond Zosso
Té1.026 4246585

Rte de Beaurnont 16

RE.I,

'1700 FRt30URG

PEÊ
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Home Thstead
SENIOR

CARE

l/cure cereim. c/ez- co c

La Solution pour les aînés
Toutes les compétences pour un maintien
à domicile
Petit-Moncor 1 4,

52 Villars-sur-Glâne
Té1. 026 350 60 10
www.homeinstead.ch
17

Rte de Villars 32
1700

Fribourg

téi
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SERVICE RELToIEUX
Horaire d'hiver - le somedi à 16h3O
Horoire d'été - le somedi à 17h
ESPACE AFRICANU^^

- Rie de lo Vignetlaz 57-59

Parking gnotuit à disposition

Trait d'union - no

l0l

tu

LE PERE DUTRAIT D'UNION
Figure bien connue du quartier de Beaumont, Gêrard Bourquenoud a æuvré durant de nombreuses annêes au sein
de divers comitês de l'AIQBV en [eur apportant notamment ses compêtences journalistiques. Car une association
tette que ta nôtre ne pouvait pas vivre seulement de rencontres, de manifestations ou de fêtes, occasionnettes ou
régutières. lt faltait aussi un lien qui unisse leurs membres, dans notre cas les habitants du quartier de Beaumont
et de [a Vignettaz.

jourxai quotidien
de l'époque
i1

rnais

ne se prêtait pas

vraiment à une
iecture aisée. il
était jugé un peu

trait

de génie

la

- [e Trait d'union
fondatioa de notre

très suggestil.

Une fibre de rédacteur
Dès son jeune âge, il était attiré par le

C'était

journalisme, mais comme ses pârents

aussi

où

habitants du quar-

n'avaient pas les moyeûs de iui payer des
études, il a fàit un apprentissage dairs la

tier

branche liomagère complété

de

ies

la

teurs bénévoles, soucieux de

faire
connaître l'activité eie notre Association
alrtrement que lors des asseiablées générales annuelles. Avec ses quatre pages,
son format était comparable à celui d'un

Trait dlunion - no I0I

11ne

école à Grangeneuve d'où ii est sorti cliplôrné, un métier qu'il a pratiqué durant

plein droit de
1'AIQËV, estidernière tendait ,i

douze ans <trans les cantons de Vaud,
Fribourg et Neuchâtel. I)ans les années
soixante, il s'est lancé dans la fonctio*
publiclue à la Ville de La Chaux-de-

çonÇeûtrer ses ob-

Fon<1s,

oette

puis à 1'État de Neuchâtel, tout en
ayant le journaiisme claas 1e sang, enrichi

par des cours à l'université. De correspondant de nombreux journaux romand§,

Il

est vrai que les
souhaits et les be-

i1 est devenu ensuite rédacteur en chefdri
magazine « Fribourg Iliustré », une acti-

soins de ce dernier étaient bien
supérieurs à ceur

vité qu'il a assumée duraat virgt*huit ans"
Dernier surv'ivant parmi les fondateurs de
la Confrérie du gruyère, il été également
durant huit ans le dynamique président du
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Mouvement des aînés du canton de
Fribourg au sein duquel il a fondé une

chorale qui Çompte
r'i

du nouveau quartier de

Beaumont. C'est ainsi que «Le Spot>>
avait vu le.jour, rédigé par des collabora-

par

Vignettaz, pour*
tant membres de

, : --

Association, en 1974 déjà, I'idée avait été
émise de créer un journai qui soit en mesure d'informer cette jeune population sur
les perspectives du développement har-

monieux

à

2ûü0.

uniquement sur le quartier de Beaumont.

Un

de

vingt nurnéros,jusqu'en mars 1995, puis

un conten.u aussi
restreint et son
titre n'était pas

jeetils

Dès après

rlactionnelle et la partie publicitaire

rouveâu de neuf nurnéros jusqu'en mai

maient que

.:

or"lt eu le privilège de découvrir sa ct'ntième édition.
Entre-temps, Gérard Bourquenoud avait
assuré, presque à lui tout seu1, la pafiie ré-

encombrant p<iur

1'époque

Ç€tgrd Èc,iii;,;ta '. .

nier nos lecteurs

cinquante,trois

membres.

Une vie bien remplie pour cet homme de
quatre-vingt-huit afls à qui [e Trait
d'union souhaite escore de nombreuses
années de bonheur et une sânté qui permette à ses nombreux lecteurs de profiter
de ses talents.

Niccl*s Jordall
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Garage de Beaumont

P

Entretien et réparation de véhicules de toutes marques

Francis Duss
Route de Beaumont

1700

Fribourg

!tcr llllô

fé/,.026 424 19 19
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erau*n Y§P*§f
Expert-comptabte diptômé
Expert diptômé en finance

Fribourg
Pérolles Centre
026 322 45 86

026 424 85 41

E-mail: garagebeaumont@bluewin.ch
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Repas du jour, 7 jours sur 7
Pour tous renseignements et commande

Expert-comptabledipiômé

Economiste d'entreprise HES-50

20
Fribourg
rvww.firecosa.ch

:

Route de Beaumont

Tét

17û0

Fax : 026 424 75 19
info@firecosa"ch

CI26

4?4 13 93

Fribourg et environ

MS
DÂt,115 & i,'=SS

=URS

10% de rabais étudiants et AVS
Parking offert à paftir d'un serv ce de Fr. 70.Cartes de fidélité
Beaumont Centre '16 1700 Fribourg

026 424 41 31
Ma-Ve :8h30 -

1

th

(non-stop)

Samedi:8h - 16h (non-stop)
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Route de la Glâne 16
1700 Fribourg
026 424 30 48
www.cdeb.ch - info @cdeb.ch
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