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FRTBOURG C(EUR,
À r'Écol.E DES AISGES-GARDTENS
bourg, et l'efficacité de la réanimation
réside dans l'immédiareté cles premiers
gestes de sauvetage: chaque rninute
perelue diminue les chances de survie
de 10%! D'oir l'importance cl'avoir un
maxirnum de «premiers-répondants »
püur augmenter ie§ chances de se trourrer proche de I'un d'entre eux en cas
d'alerte.

-

Modèlelatin
En 2009, Christophe Roulin, par ailleurs responsable du service des arnbulances de la Sarjne, a suivi un syrnposium de cardiologie à Sion. «Les
Tessinr-ris sonf venus présenter leur
concept d'intervention de ploximité,
et j'ai été emballé. je me suis dit que je

7',
\

devais inr,porter cette excellente idée à
Fritrourg. »
à la réaiité, il 1r a une multitude
cl'étapes à franchir, mais de par son
métier, M. Roulin a l'habitude de gérer
des situations cornpiiquées. «Il a fallu
mettrÊ tous les partenaires d'accord, et
cclnvaincre des services très puissants
à travailler ensemhle, dont le 144 par
exemple, qi"ri dispose de moyens logistiques extraordinaires avec sa centrale
d'alarme qui collecte tous les appels;
mais aussi ia police cantorraie, le Canton via Ia Directicn de la santé et des
affaires scciales (llSASl, et aujourd'hui
I'ECAB qui souhaite s'impliquer" Il a
f'aiiu ensuite dér,elopper un système
qui fonctionne, ao,.ec et pour les premiers répondants, trouver la bonne
tbrmutre qui donne une piace à chacun,

Du dÉsir

Christophe Roulin tnsiste: c'abor<l les mains por:r le massaçe car-diaque, ensuite le défibrillateur

t

Un réseau dense de sauveteurs de proximité: c'est ce que souhaite tisser la fondation FribourgCceur.Enpresque cinq ans d'existence, elle aeffectué un énormetravail, mais le meilleur reste à venir. Entretien avec Christophe Roulin, son fondateur

etprésident.

répartissant avec précision les rôies
et les responsabilités», précise le président [onceur"

Les anges dans nos carnpagnes de la noii professionnels dans la population
chanson ne planent pas qlie dans ies - les « premiers répondants » - capables
cierrx pour v entonûer des h)rmnes. d'intervenir rapidement lors d'un arrêt
Flusieurs d'entre eux r,rivent parmi cardlo-respiratoire"
nous, ici-bas, formés par ia fondation
Fribourg Cæur dont la vocation est On dénombre chaque année 2Ctû mael'atigrrrenter Ie nombre de saunreteurs laises de ce ry'pe dans ie canton de Fri-

Ttaitd'union - n" 89

Fruit de pius de cinq ans de travail relationnel et de coorciination, Fribourg
Creur s'est impcsée sur le plan canto-

nal en cbtenant une reconnaissance
(§uite enpage 5)

d'utilité publique. Aboutisseinent dc
cet effort de longue haleine, l'Etat a validé il y a quelques semaines le concept

cle prernier-répcndant, assurant la
pérennité structurelle et financière drr

compte aujourd'hui le même noml:re
de saurzeteurs rlon professionneis que

pcurront être étalllies, comportanl

r:e dernier, alors que le canton est
moins peuplé - 310'00CI Fritrourgeois

de ia santé du patient.

contre 350'00G Tessinois.

Pourtant, la techn<;1ogie, aussi sophis-

tiqué soit-elle, ne remplacela

prol'et.
Origines privées

Son financement initial, près

aussi des informations sur l'évolution

de

100'000 francs, provient des fonds privés issus de donateurs de tous horizons.

La 1]SAS a ensuite apporté un soutien
unique de 30'000 francs, ce qui a permis de former à ce jour près de 200t)

l'intervention hurnaine. «Lorsque le

peut devenir premier-répondant, pour
autant que la persûnne ait I8 ans révolu, et ait suir.i la formation spécifique
(Basic Life Suppcrtl " Il n v a pas de lirnite
ci'âge vers le haut tant que la condition
plrysique est bonne. Notre r:bjectif prin-

malaise cardiaque frappe comme un
éclair dans un ciel bleu, la première
chose qu'il faut c'est des mains poul
masser»: c'est maintenant le professionnel urgentiste qui parle. «Le déTibrillateur c'est très bien, mais ii est pius
important de maintenir le rl,thme cardiaque pûur que la défibrillaticn ait de
i'effet». En bref, rien ne sert de défibritler, il faut masser à tentps. !:ous l'avez

cipal est cle '"rser la proximité

».

citoyens dans tout le catrton. «Ariec ia

mise en place du projet Momentum
- une appiication smartphone qui
permettra au I44 de localiser ies prerniers-répondants les plus proches lors
d'une alerte - un montant amruel sera
discuté prochainement avec l'Etat», se
réjouit Christophe Roulin.
Son rêr,e est d'atteindre Ie nombre
idéal de 5000 réanirnateurs à Fribourg.
Pourtant ie succès esi déjà au rendezvous, car bien qu'ayant près de dlx ans
de retard sur le Tessin, la fondation

pas

Le président relève que «tout le monde

Les mains avant la décharge

§i à ce jour il est difiicile de d'articuler un nombre précis d'inlerventions,
Frihourg Cceur peut se féliciter d'avoir

sauvé

6

personnes sans séquelles,

C'est à la fois fantastique d'avoir préservé des ües, mais c'est encore trop
«

compris, en ce temps ile NoëI, Fribourg

Cæur cherche des apprentis angÊsgardiens. Ne r,'ous faites pas prier, laissez-vous pousser des ailes l

peu, estime Christophe Roulin. On
Christophe ]ung<t

espère toujours faire mieux d'année en
année. » Dès féwier 2OL7, grâce juste-

ment à l'appiication Momentum, des
statistiques précises des interwentions

Infbs utiies à I'adresse:
frib o u rgco eur. ch

w,rz,nv.

EXPOSITION zor7 <<ARTISTES DU QUARTIER>>
La cinquième exposition des utu-tistes du quartier» se déraulera du dimanche I avril au dimanche 16 alril2t)12 à la
salie poli,n'alente de l'école de iaVignettaz.
Nous invitons dès lors chaque persoilne âgée d'au rnoins 16 ans et exerÇant ses talents d'artiste tout au long de l'annde dans ies domaines tels que: peiirture slrr tout suppûTt, dessiit, poteriÊ, sculpture, phctographie, brorlerie ûu âutre
technique de bien vouloir s'inscrire, au moj/en du talon ci-dessous, à notre exposition «Artistes rlu quartier».
Le rrernissage, auquel toute ia popuiation est conviée, est prér,ru le samedi 8 ar,.ril à 1B heures"
llhoraire d'ouverture de l'exposition est ie suivant: tous ]es jours de 15 à i8 heures, ainsi que le mardi 11 et le jeudi
13 awil jusqu' à 22 heures.

.b
Talon d'inscription à renvoyer jusqu'au 30 janvier 2017
à I'AIQB\,M, case postale 29, 1709 Fribourg ou aiqbvrn@trluewin"eh
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Ncm:

Frdnom;

i
I

Adresse:

Téiéphone:

I

I
I

I

Genre d'activité(s) pratiquée (sl :
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RETROSPECTIVE 2016

ApéritËf des Ë*is, le

I

ja-nrvier

Assemblée générale
de l'ancien... au nouveau président,
le 2S janvier

.*'

-1:.-à
a

=;*

_=fD
1

Chasse arix oeufs, le 28 mars

Trait d'union - no B9

MaÊch aux cartes, le

l2 novenabre

4.

Fête du quartier, te

S

luillet

I

Classements MINI- OLYMPIADES

Catégorie 3-5 ans

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alessio Perla

Melodi Kolly
Simon Noth

LuanaValente
Leonardo Dionizo
Charlotte Aspert
Tibau Jordan
Tesa Gjauri

Catégorie 6-8 ans

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TomJordan
Nelli Dionizo
Valentin Aebischer
Alessia Page

LaraLuceri
Marion Aspert
Sumaya Gross

Catégorie l0 ans et +

1.
2.
3.

Valentin Kolly
Malik Khalil
Clémence Noth

LâssEMBrÉE cÉNÉnerp
DU z8 JAN\TIER 2tlu6: PROCÈs.vERBAL
Souhaits de bienvenue parle président

C'est en présence de plus de liü personnes que le présidem de t'i\tQB\M,
Jean-Jnçq116s Métrailler, oulrye la
42" assemblée générale, Il salue Thierrv

Steiert, Directeru de la pclice locale,
de la mobilité et des sports de la vilie
de Fribourg, Madame et fuionsieur les
memLrres d'honneur Regula et Daniel
Bonfils, Mesdames et Messieurs les
anciens présidents ei rnernbres des
comités piécédents, Madame Regula
Bur du Freiburger Nachrichten, les habitants du quartier et les représentants
des autres cprartiers de ia ville. Il cite le
nom des personnes ercusées.

tinn d'une trentaine d'enfants et autant
de parents chez les Pères Blancs à la

Tune s'éiève à CHF 1û'818.1û au 31 elécerubre 2015.

Vignettaz a ravi les petits et les grands.

La fête des voisins, au lerrain multisports de la Vignettaz avec une participation pius importante que d'habitude

- eniron une centaine

de personnes

-a

entièrement été afferte par vûtre assû-

ciatian et fût rme très irelle réussite.
Irlous étions les prenders à organiser
cette fête en v,ille. Celle-ci a été ci"éée à
Paris par Âthanase Perifan, conseiiler

municipai de Paris. Actuellerlent, c'est
pratiquernent au nir,Êau n-rondial que
cette [êrc est crganiséc.

Rapport des vériflcateurs et approbation des comptes
Sur ia hase du rapport des r,érif,cateurs
des cornptes, Laurent Ponzo etJacques
Jemelin, les coraptes sont approuvés à
l'unauimité et décharge est domée à la
trésorière et au comité.

Election du comité
Snnt rééius pcur une année au sein elu
comité : Dominique Ficcand, tréscrière,
Laurence À,{étrailier, secrétaire-comptable, Roger Mollard, mernirre et Jean-

üaniel Rotzetter, membre.
Nomination des scrutateurs
Jacques Jernelin et Lorenzo Ponzo.
Procès-verbal de la dernière assemblée
Le procàs-verbai de la dernière assem-

b1ée générale, publié dans i'ériirion
N" 86 du mois de clécembre 2015, est
apprcuvé à l'unanirnité,
Rapport duprésident

73 membres nnt participé à ia sortie des

retraités enValais, dans ie cadre du i500"
de l'Abbave de St-il4aurice. L apéro et le

dîner ont été partagé aux lles à Sion,
au i:ord d'un rnagnifique plan d'eau,
au cæur duValais. Au retour, pour bieu
flnir la journée, un dernier l.erre a été
cffert au Tea-Ilaom chez l{icrile.

Election dun nouveau président
Christophe Chassot est éiu à lii présidence par acclamations.
Election des vérificateurs des comptes
Laurent Ponzo et Jacques lemelin sont
réélus pr:ur nne année. IJn suppléant,
RobertThomi, est élu par acclaarations"

Tràs belie réussite aussi pour la Bénichon,
avec ies accardéonisres de Lausanne et le

Cotisations

cette superbe saile pollwalente, pour

cluo de l'orchestre li.iviera, en présence, à
midi et le soir, de plus de 2il0 personnes"

se concocter une scintillante nouvelle
année en charmante compagnie.

Le montant rles cotisations reste lixé
à fr. 10"- par ménage ou dès fr:. 20.-

C'est en 2{lû2 que nous avons organisé la
1'" Bénicirr:n dans notre quartier. Celle-

cûrnme cotisation de soutien.

ci, à l'époque, était organisée exclusivePour poursuivre dans le même registre,

Proposition des membres

menl en campagne. Pas grand monde
n'avait pensé c1'en organiser aussi en

Propositioi'l ciu présirlent

Four bien dét»iter l'année 2018, rien de
tel qu'un rnagnifique Nnuvel An dans

l'assemblée générale s'est très i:ien
déroulée avec très exactement g3 persollnes, journalistes et inuités comFris. Votre serviteur s'est lâit un plaisir
d'annoncer sa dernière année de présidence et de présenter eléjà ie futur nouveau jeune président, en la personne
de Christophe Chassot"
Pour ma dernière année de présidence,

toutes ies manifestaticns ou aciivités se sont dérouiées par un très beau
temps. Ne dit-on pas üu'on a le temps
qu'on mérite?
La chasse aux

oeut-s,

avec ia participa-

l"ille. A notre suite, celle-ci est Césormais
organisée dans piusieurs enclroiis et res-

taurants de la

r,.ille"

Le président nûus rlonne en quelques
riates et en quelques chifties les points

forts de ses 16 années à la tête de
I'AIQB\1V[, ainsi qu'un bilan succincr
avec des pius et des moins [voir Trait
d'unian

N', 86).

:

«Deptiis tr998, il a rlistrii:rué enrriron
5ü'0Gt exemplaires du Trait d'union
sur les hariTs de Beaumont, c'est-à-dire
depuis et y compris ies imnteul:les de
Eeaumont I à 13. Durant cette période,
presque un tiers des journaux a été distribué par hfarcei Geinoz.
De plus, il a proposé et ceul,ré pr:ur
l'expo-eition des artistes du quartier.
Artiste plein cie talent, il a ét6 memhre
et responsai:le du comité de I'expasi-

Présentation des comptes de lexercice

ticn des artistes.
Pour ces laisons évidentes, nous vous

2015

proprrsûns de nommer par acclamations

Notre secrétaire r:ous présente les
ccr"nptes de i'association dont la for-

(SuËte en page

I

li

Marcei Geinoz membre d'honneur"
lVlarcel Geinoz est élu memi:re d'hon-

ileür pâr acclamations" Il rernercie

sembiées

de s

associations de laVille, ce

qui mr:ntre la fidélité des hal:itants du
quartier à son association.

ie

président et le comité pour leur soutien

la

üe et de l'amélioration

qr,ralité de

des espaces publics"

Thierrv Steiert conclut son message

Il

par quelques mcts en allernand" Il souhaite à 1'assernblée une bonne année et
bon vent au ncLlveau président"

nJe

remarque que chaque quartier a
ses protrlèmes. Pour le maintien de la
Foste dans tre quartier, ii nr:us incite à
fréquenter au rnaximum cet office" Un

Le présicient remercie ies membres du
cernité principal et ieur famille, les prési-

Métraiile4 président d'honneur de
ïlotre association pour le remercier

bureau de poste i:st rnaitrtenu suite aux
statistiques réalisées. Il nous fait savoir
également que le Conseil communal se
battra pour le maintien de la Poste.

et leur appui clans ces différentes tâches.

Proposition de Christophe Chassot

:

voudrais, avec les autres membres
du comité, prûposer à l'assemblée ici
trrésente de nornmer ]ean-Iacques

cle ces 16 années passées à ia tête de

l'r\IQE\{tu{,

D'autre paxt, il est étonné qil'une sllf,tace commerciale importante conlnfe
celle de Beaumoirt Centre soit encore
inoccupée. Le projet de construction
d'immeubles à Ia route de la Glâne
peut améliorer les choses eir raiscn

»

Iean-|acques Métrailler est élu président
d'honneur par acclamations et reçoit un
cadeau des mains de son successeur.
Message du Conseil communal
Tl-rierry Steiert nous remercie de l'invitation et cûnstate que notre assemblée
générale est la plus fréquentée des as-

de 1'exposition des artistes"

Le président lève la séance et invite
l'rissemtrlee à partager une cnllation et
à boire le verre de l'amitié.

le PAL a des règies stricte.s et a souci de

Laurenee &4étraÊlÊer

ORDRE DU JOUR

cÉNÉnaruzorT
2O

et eles ccmrnissians qui se sont succéclé
en 42 ans cl'existence de l'association. Ses
remerciements vont aussi aux mernbres
du ccmité de rédaction, aux pûrteurs du
journal, à notre vlrbmastÊr et au cr:mité

d'un plus grand nombre d'habitants.
Une augmerltation de ia densification
et de la circulation peut inqr:iéter, rnais

ASSEMBLEE
Mercredi 25 janvier 2Ol7 à

dentes et présidents, mernbres riu comiTé

heures

LiAssocia.tion des intérêts du quartier de Beaumont-Vignet-

taz-Monséjour tiendra son assemblée général.e ordinaire à,kt
salle polyualente de l'Ecol.e de laVignettaz le 25 janvier Z01Z
à20h00"

,|

Souhaits de bienvenue par le président

2

Nomination des scrutateurs

3.

Pro<ès-verbal de la dernière assemblée

4.

Rapport du président sur les activités zor6

5.
6.
7.

Présentation des <omptes de l'exercice zor6
Rapport des vérificateurs et approbation des (omptes
Election du comité et du président

8. Election des vérificateurs des comptes
9. (otisations

Une petite egape sera offerte par uotre Associatinru et terminera h soirée" Itlotæ naw réjoaksons dc uow uair nambreuses

1o.

Propositions des membres

rr.

Message du Conseil communal

et nombreux ù cette occasion.

12. Divers

Action Chanteurs à l'étoile
Aktion Sternsingen
Quartier de la Vignettaz

T*',#
5f

- Vignettaz-Quaftier

'l

,=:i==:.1;

CONCERT
La Jeune Garde de la Landwehr

et la Lyre de Fribourg

-

Dimanche, 8 janvier 2017,14hOO
17hOO
Sonntag, 8 Januar 20'17, 14:00 -'17:00 lJhr
Comme un cadeau, les enfants chanteront la joie de Noël
en allant de maison en maison
Collecte Missio en faveur des enfants au Kenya.

!e vendredi 16 décembre 2016 à 2Oh.

Cleich einem Ceschenk tragen die Kinder die Weihnachtsbotschaft singend von Haus zu Haus.
Missio-Kollekte zu Cunsten von Kindern in Kenia.

www

m issio ch / f r / enf ance / chante u rs-a-

www.sternsingen ch

I

Tfait d'union - n" Bg

I-etoi le htm

vous invite à un concert commun

I

Local de répétition de la Landwehr, rte du Levant

Offert aux habitants du quartier, venez nombreux

!

p.d

