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HOMMAGES ETNOIJVEAU

REDACTEUR(IIIF)
Je

profite

r1e

ceï article pour rendre non

pas un, rnais deux hommages à des per-

sonnes qui ont æuvré étroiternent pour
notre Association et qui nous ont quittés ces derniers mois.
Le premier hornmage est rendu en
I'honneur de Daniela }Jeuensch',vander',
une de nos <leux rédactrices aléma-

niques qui aous a quittés en janvier
2020. Son visage ne vous dit peut-être
pas grand-chose, mais son nom le de-

lrait

si vous lisez attentivement notre
Trait d'rinion. Elle avait 36 ans et étaif
une habitante de la Vignettaz. Daniela
avait intégré le comité de rédaction
en octobre 2018 en mêrzre temps qrie
Christiree Sterchi. Elles s'occupaient enseurtlle de tra partie germanophone de
notre journal. Son intégration dans le
comité de rédactiorl s'étart passée tout
natureilement, maigré sa timidité. Avec
Christine, elles forrnaient égalemenT un
excellent binôme qui se répartissait
parfaitement les différentes tâches à effectuer pour ia confection de votre

journai.
tr,e deuxième homrnage que

j'ai

envie

de rendre ici est en l'honneur de Marcei
a quittés en juin dee"nier"
Marcel, habitant de Eear-rmont, qui

Meier qui nous

était 1'un des peintres de notre quartier,
s'est cccupé avec tr'aide notamrnent de
son épor.lse, Anne-Marie, des 2 der-

nières éditions de tr'expositlon des artistes {sur 5) pour no[re Associatlon.

Vous avez sûrement dû le croiser à
cette occasion puisqu'il était présent,
sur place, quasiurent 7 jours sur 7.
Llorganisation de cette rnanifestation
culturelle trui tenait tout particulièrement à cæur. Marcel était aussi dispcnibtre pour donner des coups de mains
dans d'autres manifestations organi-
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sées par notre Associal-ion.

Enfin, au norn de l'ÀIQtsll\,{, je leur dis
une dernière fbis « MERCI » et tiens en-

Agenda

core à passer un message de soutieil à

leur farniile respectlve.
Par conséquent, ie coraité de rédacïion
est à la recherche d'uni e rédacteurlrice
de langr"le allemande. Si des personnes
sont intéressées ou ont besoin rtre renseignernents cornptréinentaires, elles
peuvent prenclre ccntact avec I'ÂIQBVM par courrietr (aiqhr,rl@blner,vin.chJ "
Si des franccphones sont égalemeni ir-ltéressés, ilslelles peuvent aussi prendre
contacl avec nous par courriei.
Entrin, pour nos prochaines acTivités,
nous vous Tiendrons informds par afficires, sur le site internet eï dans le prochain numéro dil Trait d'union. D'ici-là,
prenez soin de vous et Ce vos prochesl
Vive l'AIQts\M!

En raison des conditions sanitaires,

nombre de nos manifestations ont dû
être annulées ou reportées.
Votre <omité prépare déjà un beau
Programme Pour 2021,
Vous trouverez toutes nos informations
dans notre édition de décembre zozo.

Merci de votre compréhension

!
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Nous soutenons et accompagnons des personnes à domicile.
- pour

Avec confiance, compétence, adaptation à leurs besoins
les soins, l'aide au ménage

et l'accompagnement.

Par une assistance ponctuelle, à horaires convenus et toujours
assurée par la même collaboratrice, nous créons un envl-on-

v0u§.

nement qui sou age et épaule notre client(e) ainsi que ses proches,
Nous sommes

les
reconnus Par

rÂ< spitex
VilleË Campagne

Iiir"'-tutual'

Appelez-nous et convenons ensemble d'un entretien-conseil sans
engagement: Filiale Fribourg, 026 475 46 50.

www.spitexvillecampagne.ch/fribourg

(lnez vauc. fiuec ,ouc.
§outê de la Vignettaz 7
1705

fribou§

Té1.0264248458

info@alosa.ch

çaxAZ6 42455

www.alosa.ch
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Avec ie nettoyage et l'enlretien, cn ciee un enrlironnement sain et agréaille
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Votre partenaire de tous les jours
iviembre de la lédératlon Rcmande des Intreprenei:is en Nettoyage

&.te de 1a Gruyère l9 - 1700 FribCIurg
Té1. 026 422 39 st - Mobile 079 721 52 66

*NOIII/EAU - jeudi noctunre ousqu'ành)
o0uvert }e dimanche et jours fériés
ot-ïne équipe à votre écoute

.Parkins Gfteït IT
*Fruits, iégumes
*Froduits frais chaque jour
.Liwaison à domicile
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Pizza à l'emporter
ou livrée à domicile
ouvert de 11 à 14 et de 17 à22h

'

vendredi et samedi jusqu'à 23 h
et dimanche.jusgu'à 22 h
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Spitex

SPITEX §TADT UND I-ANT)
SEIT EINEM JAI{RIT§ UNSEITEIVI QUARTIER
Pflege und Eegleitung von iilteren oder

kranken Menschen ist eine verantwortungsvolle A*t§a}:e. Oft kônnen Famiiie
und Freunde tliese Verantwortr.rng auf
Dauer nicht tr.lleine trage&. Sich Enttrastung zu crganisieren, ïrrauctrl manchmal
erwas Mut und ist hâufig kornpliziert. In
diesem Zusarrryrenhang stellt sich die
§pitex fiir §tadt und Lalld AG var, welche
seit einem lahr einen neuen §tandort an
der H.oute du §eaumont 6 bezogen hat"
Von hier wird das Team von 50 zweisprachigen Ft-legerinnen kocrdinlert" Die Spitex für Stadt und Land ÂG ist eine der ersten privaten Spitex-Organisationen und
seit ütrer 36lahren scirwelzweit tàtig. SciT
fünf Jahrerr ist diese Spitex Organisation
ei:enfalls im Kanton Freiburg aktiv. Frau
Monika Sozo, seit 2016 Verantwortliche
fiir die Fitriale irn Kanton l,ribourg en:pfângt micil in den Râumen der Spirex frir
§tadtund LandAG"

Wir fiihren das {nterview wâhrend des
Lockdou,ms. Für die Spitex §tadt unrtr
Land,tG war es ebenfalis eine sehr spezielie Zeit. Sie waren in der glücklichen
Lage, stels über genügend lt4ateriatr zu
verf,iigen, auch hatten sie weder intern
noch trei den Klienten einen CoronaFall. Gerade fiir die Klienten war der regelmâssige Besucir der Spitex-P{legerin
enorryl wichtig, fur eine lange ZeiT war sie
der einzige reale Kontakt zurAussenweit.
So gab es üft einen extra Schwatz.
So

lange wie môglich zu llause bleiben

kônnen - derrvlt/unsch vieler
Hauptsâchlich werden âXiere Menschen
betreut, rvelche Flaushalt., Kcirperpflege
oder das organisieren des Alltags nicht
mehr selber erledigen kônnen oder regelmâssige medizinisclee Pflege beilôti-

gen. Besteht der Wunsch, sc tra*ge wie
rnôglich im eigenen Daheim trtreiben zr,r

kônnen, trenôtigt dies besonders viei
§tabilitât und Unterstützung, denn oft
rnüssen aufgrund cler neuen Lebenssitilation die gewohnten Ablâufe sowie
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Frêu 5ozô (links) und Frau Etlin, immer bereitfüreine maBçeschneiderte Unte!-stützunç (D.R.)

der Allrag neu organisiert

werelen.

I(crnrut hinzu, dass es cft nicht alien
leicl"rt fâllt, Hitrfe von Dri{ten anzunehrnen. In dieser Übergangssituation in
die neue }-ebensp&ase berotigt es besonders vietr Menschlichkeit, Ï{erzlichkelt und &espekt gegenüber den iretroflerren Mensctrrea. Dies s{eht jeden Tag
bei aller"l Fflegerinnen an erster Stelle
und diese Werte werden geleT:t. Gekoppelt an diese Pliilosophie we«len trletroffene Persccen immer irn Team betreut. §o wird sichergestellt, dass in:rner
ein Tearc pro Person zustândig ist" Der
Einsatzplan wird Anfangs 1,&/oche verteilt, so wissen alle Betroft"enen, wer
lvann durch wen betreut wird. Dies irllft,

Vertrauen aufzubauen

und

bieîen, die die betrofïene Person ilnC
ihr t-trrnfeld gezielt entiastet und unterstützt. Bei einer Besprechung zwischen
der §pitex, derBetroffenen, den Angehôrigen und demArztwerden die exakt
passenden Leistungen zusal-nmengestellt, welche die zu betreuende Person
in ihrem Alltag entlasten und ein sorgenfreies zu F{ause bleiben ermogiichen" Anscirtriessend irilft die §pifex
Stadt und Land ebenfaXls l:ei der Abwicklung der §ormalitâten zur f,nanziellen {Jnterstützung"
Das Angebot der Spitex von Stadt und
{.and beinhaltet zusamn:enfassend
folgendes;

tragende
Beziehungen sinC besonders in dieser

Pflege

I-elrensphase wichtig. In den letzten
jahren durfte zurn Beispiel eine llarne
bis fast zutn L*2. Geburtstag zu Hause
betreut werden, bevor sie Cann noch einige Monate im l"{eim ver}:rachte.
Um aus der Vieil'alt von Angeboteri

hause: Grund- und §eirandlungspftrege"
Es wird darauf geachtet, dass stets das-

auszuwâhlen hat sich die §pitex fùr
Stadt und l-and,A.G darauf spezialisiert,
spitatrexterne Dienstleistungen anzu-

Ein ambulantes Fflegeangebot für zu-

eine Ferson betreut.
Ein spezielles Aagebot r:rit spezif,sch
sel}:re Fflegeteam

geschutrten h,{itarbeitendei"r steht eben-

falls zur Verfiirgung urn I-)enlente und
von Alzleeiiner betroffene Menschen zu
begieiten. Ebenfalls werden l'laciltwache und Palliativ Care angeboten.
3

Spitex

Betreuen & Begleiten
l§eben der FIilfe liei chronischen Leiden,
altersbedingten Beschwerclen oder einer
Beliinderung stehen Fachkrâfte auch fiir
punktr,relle Einsâtze wie Begleitung zum
Arzt" Tageseinsâtze und Nachtwache zur
Verfiigung"

Helfen im tlaushalt

le nach tsedürfnis werden Âufgaben
irn Haushâlt wie Waschen, Putzen
und das ZubereiTen von

Mahizeiten

Beraten
Die §pitex Stadt und i,and steht vor allem auch den ,{ngehôrigen zur Verfügung um Fragen betreffend f;nanzielle
Unterstützung von Alters- oder l(ranklreitsb edingt en T.usatzauslagen, Farnilienorganisation etc. zu beantworTen.
Ilie Spitex-tr eistungen werden von allen Krankenkassen in der Grundversicherung der Schweiz anerkannt und
übernommen. Es finden regelmâssige
LJetzgesprâche

mit den behandelnden

Ârzten, den Angehôrigen und der be-

übernornmen.

troffenen Persos sowie einer Vertreterin der Spitex Stadt und LandAG statt,
urn die Situation zu besprechen und
allenfalls anzupessen. Das Ângebot
sleht natürlich auch für kurze Einsâtze lsei einer Genesi;ng nach einer
üperation oder Unfall zur \,brfügung.
Christine §terchi
Das Teant der Spitex Stadt und Land
ist jeweik uon Montagbis Freitag
von 8.30 - 12.O0 Uhr unter d,er
Numruer O26 475 46 50 erreichbar.

SPITEX: VTVRE CH.HZ SOI À L'AUTOMNB DE I-AVIE, MAIS PAS SEULEMENT
C'est le væu de nombreuses personnes ayant besoin de soins et

peuvent aussi être accompagnées chez

d'assistance et souhaitant bénéficier de sen.ices extrahospitaliers

missions durant le jour ou

soulageant aussi bien |es intétessés eux-mêmes que leurs familles
et leurs proches.
Spitex pour

la ville et la

campagnr:

Sl

est active depuis plus de

1e

médecin ou bénéficier de

de veilles de nuit.
Les tôches ménagères: au besoin et à [a demande, la lessive, les
courses! la préparation des repas font partie des tâches prises en

charge et effectuées, par le môme personnei et avec ponctualité,

jours et aux heures souhaités.

trente-six ans dans toute la Suisse, dont plus de cinq ans dans le can-

ies

ton de Fribourg. Depuis une année, son organisation est établie à

1â

Les conseils: outre i'offre étendue de soins et d'assistance, Spitex

route de Beaumont 6, tout près de chez vous, et dispose d'une équipe

dispose d'un service de conseils prolessionnels pour 1es familles,
par exemple en vue de l'obtention d'une aide financière appro-

bilingue de cinquante personnes spécialisées clans divers domaines.
Les soins:il s'agit d'une ollie de soins ambulatoires à domicile
comprenant les soins élémentaires et infirmiers en mettant 1'accent

sur le bien-être des client-e-s. Ainsi, Spitex vei1le à leur affecter
toujours le même personnel soignant. Pour 1es cas graves, par
exernple de démence ou de maladie d'Alzheimer, des personnes

priée en cas de coûts supplémentaires liés à l'âge ou à ia maladie.
Les prestations foumies par Spitex sont reconnues et traitées par
toutes les caisses-maladie de Suisse dans

1e

cadre de l'assurance

de base {Larnal.;.

spécialement formées sont mises à disposition afin d'accompagner

Enfln, une intervention de Spitex est aussi envisageable pour des
soins de courte durée, par: exemple consécutifs à une opération

les malades et de conseiller avec compétence les proches et leurs

chirurgicale ou à un accident.

làmilles.
L' assistance et I'accompagnement'. en cas de douieurs chroniques,

Contctct'. l'équipe de Spitex Fribourg peut être jointe du lundi au

de handicap ou d'affections 1iées à i'âge, 1'équipe de Spitex est
aux côtés des personnes prises en charge af,n d'entretenir leur état

vendredi, de 8h30 à 12h au numéro de téléphone 026 415 46 50.
Depuis 2016, sa responsable est Monika Sozo.

laciliter leur autonomie. Ponctuellement, ces personnes

Nicolas Jordan

de santé et
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LE cENTrÈnnn rRAIT D'uNroN

CONFIEAUXJEUNES
Notre prochain Trait d'Union sera le centième du nom, l'occasion d'une édition spéciale que le comité de rédaction souhaite
confierauxenfants et aux jeunes du quarüer. Unnuméro emporté parun souffle neuf etvivifiant quivaen décoifferplus d'un.
terut de mêrne une augmentation de plus de 3û% ! Un méchant

coup de vieux qui a eil un impact sur le contenu du Trait
d't}nion: certes, nos pages font souvent la part belle anx sorties de retraités, matchs

aLLx

cartes et autres ttrés dansants".. Si

bien sûr c'est le rôie d'un journal que de refléter la vie de 1a
rnajorité de ses lecteurs, il doit aussi savoiq eu cerTaines circonstances, changer de ton, se projeter, ouvrir des perspectives, aborder des sujets hors de sa ligne éditoriale routinière.
Ce sera

donc fait dans ce premier nurnéro

à

trois chiffres. Dans

limites imposées par la techniqlle, nous airrerions que tres
enfants et les ados inter-rriennent tant ssr ia forme que sur le
contenu elu journal, dont Ie vclume sera exceptionneilement
augrnenté à 16 pages: tsD, reportage photos, poésie, dessins,
calligrammes, ali toLlt autre moyen d'expression pouvant être
reproduit si.nr une page de journal sont les trienvenus. Les
générations anciennes se réjouissenl Ce découvrir ia vie quotidienne, les préoccupations, 1es rêves, rnais aussi, peut-être,
ies déceptions des générations futures qu'elles côtoient
quotidiennement.
De manière très concrète rnaintenant: tu as entre 5 et trE ans,
et tu as des iclées Ce sujets se rapportant au quartier? Contacte
sans délai ie cornité de rédaction pour lui faire part de tes propositions d'ici au vendredi l6 ociobr: 2{}2A àl'adresse courriel
alqblrn@bluewin.ch, llécris en quelques rnots ton projet en
mentionnant tes cr:ordonnées. Le comité de rédaction prendra rapidernent contact ayec toi pour discuter ie détail et la
planification de ta contribution, puis ce sera à toi de jouer I Til
auras jusqu'à la sri-ncvembre pour transrnettre les Cocuments qui seront pubiiés à }a fin décembre.
En cette fin d'année 202{}, tel un cadeau sous le sapin, tre numéro l0C de votre journatr de proxirnité aura - nous l'espérons
tres

Un âulre regard sur le quartier, celui desjeunes, paraîtra dans notre
prochain numéro. ((. Junço)

C'est un fait, le quartier r.ieillit . Il n échappe pas à la tenrlance

observée sur l'er-lsemble du pays: en cinquante ans, l'âge
rnoyen des Suisses est passé de 32 à 42 ans, ce qui représente

,a

t-

Avenue de Beauregard 38, i700 Fribourg
Chers parents de lécole de a Vignettaz et des éco es voisines,
Nous vous proposons une
enfants à midl.

a

ternative pour I accuei de vos

Notre chef de cuisine atravalllé pendant plus de B ans dans une
cantine scolaire. En collaboration avec médecin et diététicienne,
il a éiaboré des plats équilibrés pour les gastronomes en herbe.
Notre restaurant dlspose d'une arrière sal e idéale pour cet accueil.
Dix places sont disponibles sur inscription. Priorité est donnée
aux enfanls de 6 à BH qui peuvent se rendre au domicile seuls
après le repas.
Prix du repas: CHF 14.00, comprend une salade ou potage, e plat
principal et un dessert. De l'eau est mise à disposition.

lntéressé? Vous pouvez nous contacter au A7677 99 465 ou nous
envoyer un mail à lâd resse : rockmantikfribourg6gmail.com
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Homeîhstead
SENIOR

CARE

l/tur e cer etzz. cr{zz- co i

La Solution pour les aînés

.",'4,,.

BIIEK
*"€.ë esilç- ;

,-

- 1'éclat d'une fantastique surprise.

,

Toutes les compétences pour un maintien
à domicile
Petit-Moncor 1 4, 17 52 Villars-sur-Glâne
Tét. 026 350 60 10
www.homeinstead.ch
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Vie au détrut de la

FT-ASHS DEVIE DAhIS LE QUARTIER

ments sanitaires qui i:culeverserûnt
notre pays, réputé poilr son calrne ou
sa ienteur. Âvec une annonce qllotldienne du narabre de décès dus au virus, c'était cornrne si une déesse oc-

même opposées, sllr cett€ crise n'a
fait qu'ampllfier un sentirnent d'incertitude et de matraise génératrisé.
Vie contrainte au confinernent, vie au
ralenti, vie détaite Ce son tissu sociall
Farr:le accordée aux strléciatristes lTrois
mois pas comme les autres I Flus eie
bruit assourdissant de l'autoroute ou
de womhissement des avions I Â nouveau le chani métrodieux des oiseaux

culte chinoise avait ouvert

et le bruit cristallia des cascades

Le 25 février 2A20, an apprend par les
médias que le premier cas de corona*
virus est enregisTré dans le canion du
Tessin. Dès ce momerrf, la Suisse va
connaître une suite de rebarndisse-

ui'le

nouvelie hoîte de Pandore.
§emée chez notre voisine, l'Italie, la
peur a envahi la Suisse"'i'out le moncle
fut frappé et en particr.llier les persollnes de plus de S5 ans. i-e détr'ertre-

mique (§E) avec l-ucieZosso, patronne

ment d'r:pinious

de Le Bistrot; le culturel (Cl,

invraisemhlatrles,

alpines

I

De quelle manière cette pandéxnie at-elle atteinT nütre quartier? Retour

sur trois dornaines:

tre socioéconoavec

:{;

/"nouk Dénervaud, professeure

de
danse; et le religleux {R), avec Rachel

Meyel-Bovet, prdsidente

Camment aaez-uousüécu
?

Lreaie Zossc) (§§) : Au début, rtron mari
et rnoi, ]-rous avons été pris d'angoisse,

car cûmment allions-nous payer le
saiaire rle nos neuf employés, extras y
conrpris? Quand l'aide de la Confédération est arrivée, la pression

a heu-

reusemen{ diminué. Cependant, il
laudra rembourser cetie dette.
Anr-xrk l)énervaud (C): Il y a eu diiTérentes phases. Tout d'al:ord «en état

{
I

,i.
ffi
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Conseil

émotionnellement le confinement

t:,:.*

Ccurs cie danse pa. zo.Jnr (D, R.)

du

paroissiai de §t-Fierre.

Vie au début de lapandémie

de choc, la preraière semaine, je pensais souvent que j'allais florcément mt'
réveiller de ce mauvais rêvel Puis j'ai

apprécié d'avoir u1L ryzthme plus
calme et sans horaires. Avec la reprise
progressive des cours de danse, j'ai
été bien sûr très heureuse de revoir les
élèves, mais aussl stressée et fatiguée

par toutes les iresrlres d'hygiène à
respecter et toute la logistique que
ceia implique...
&aelael i\{eyer-Bove[ {R}: Dans un
premier ternp§, c'est tra crainte, la
consternation, f impressiün que tout
s'arrête: soupes de Carême, ren*
contres, messes, cetrnmunlon, vie de
la comryrunauté... Fuis, nous avons
appris à durer, à faire autrernent, à
viwe sereinement durant cette période de confinement"
Les bancs de l'éçlise St-Pierre fermés avec des rubans

Qu' au ez- u o us
ces

afin d'assurer Ia distanciaticn.(D

R

)

fait durant

trois mois?

tZ

active ious les jours durant pius de 2
rnois, pour ap,por{er de l'aide matérielle rnais alnssi rassurer, écouter,

tier revient, mais lentemen{. Deux de
nos employés ne sont toujours Ilas en

Nous nous passerons de vacances
poilr pallier le rnanque financier et
ne fermerons- que le diraanche. §i

printernps en atlendant avec irnpatience la rdouverture des lieux

renseigner, orienTer les demanCes.
hTous avons ai;ssi dér,eloppé un site
décanatr avec tr'envoi d'un l:uiietin
hebdnmadaire et une messe diffusée
tous les dimanches depuls l'église de
{}ivisiez. 11 y a aussi eu beauccup
d'autres actions, des initia{ives pour

^,.L1: ^^

rester en lien.

{§E): }Ious avons profité de rénover entièrernent le Bistrot par nousrnêmes. Seules les inforrnations sur
tres panneaux ont été confiées à une
entreprise. Pour respecter tres distances, aous avolrs enlevé cinq tables.
Conflnée à ia rnaison, je me suis occr"lpée de jardinage et des ne{toyagss (s

àn fc:

Ie ne me suis pas ennuyée car
très vite, avec les autres professeures
de l'école, nous ar/ons préparé des vi;

déos de cours de elanse pour nos
élèves, ainsi qu'un projet cornmun de
clip vidéoi flashrnob', dont le rdsuitat
peut se voir sur la page d'accueiX de
nûtre site internet wwwanoukdanse.

Cette période est aussi très particu1ière pour les familtres en rleuitr qni,

avec les lîesures sanitaires, doivent

viwe autrernent les cérémonies

des

1Ul1EldllrU5-

Quelles straté gi.e s au ez - u ous
mises en place pour atténuer

ch. Après les vacances de Pâques nous

le s

avons recofirrnencé à donner toutes

[X {§E}; Nos employés ont été rnis au
chômage technique. Notle perte financière cie trnis mois est difficile à
supporler. En ce début du mois
d'aofit, nous n'avons pas retr*uvé

nos classes en

zoû1T1,

en serni-présen-

tiel à partir du 1l mai, et avec tout le
monde dès tre I juin... en respectant
bien sûr toujours toilt un tas de rnesures sanitaires

I

RM-§ (R): Avec les autres paîoisses
du Décanat de F'ribor-rrgr llous âvon§
rnis en place une Antenne solidaire,
lbait d'union * n" 99

préj udic e s financier s ?

notre chiffre d'aft'aires précédent, car
beaucoup de gens du quartier rnêr:re
ont tonjours peur d'attraper ce satané
virus" La clientèle étrangère au quar-

^^--.i^-5rl vtt_8"

je n'avais pas été propriétaire, j'aurais

certainement tolrt iiquidé ! I{eureu*
serrlent que mon mari, Rayrcorad,
m'ajde en plus de son travail.
AI) (C): En ptrus etre ce que je viens
d'énoncer, nous avûns prolongé la
saison de queiques semalnes, afin de
permettre au rnaximurn arx étrèves de
pour,.oir rattraper Ies ccurs manqués.
{-a majeure partie d'entre eux, pâr solidarité et parce qu'ils ont apprécié
tout c0 que nous avons rnis en ptrace
durant ces semaines, n'ont pas rleman 11é cle rernboursament.
RM-§ (R); Nous avons organisé le travail clifféremmer-lt" avec d'autres
tâches que d'hahitude pour cerraires
personnes. Le fonctionnement d'une
paroisse est peu touché... Lavenir
nous dira si les impôts auront beaucoup diminué durant cette pérlode.
Ncus avons veilld à sûutenir financièrement les actions, les causes tou-
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DOFFEIt--

CÂR§OS§ER|§ www,da§§lettes"cfi
Ilos avantagss en cas de sinistre CASCO
V6hicule de remplaæmsnt grâtuit

§ervice de prisê sn chargs du véhicule
Garantie d'une réparaüon prolessionnelle et impeccablo
Garanüe de 15 ans sur los travaux de peinture t§upont)

Rte de la Glâne 33
1700 Fribourg

12
F. 026 322 73 52

T. 026 32219

l'letloyage du vélricule
Béductions de la franchiso ên casco collision de Fr. eoro.-

olivier.doffey@bluewin.ch

www.doffey.ch

Pang-bfiSg

Ristourne Fr.

2oo.-

Ouvert du lundi au vendredi
NOUVELLE CARTE

RAIFFEISEN

raiffeisen.ch/marlycousimbert

de6hà23h30
Samedi de 7 h 30 à 24 h
dimanche de t h à 13 h

- Pizzas maison, aussi à l'emporter
- Tous les mardis, toutes nos pizzas à Fr. 13.- 3 plats du jour, aussi à l'emporter
- Spécialités de viande et poissons
- Steak sur ardoise
- Fondue chinoise
- Poulet au panier, le jeudi soir à Fr. 15.Lucie et Raymond Zosso
Té1.026 4246s85

Rte de Beaumont 16
17OO FRIBOUR6

d",

Locetion des châussures inclusê

1 BON PAR PERSONNE
ET PAR JOUR. NON
CUMULABLE AVEC
D'AUTRES OFFRES,
NON VALABLE POUR
LE5 GROUPES,

Rte de Villars 32
1700 Fribourg

SERVICE RELTGIEUX
Horaire d'hiver - [e samedi à 16h3O
Horaire d'êté - le sonedi à 17h
ESPACE

026 323

2222 I

RUE SAINT-PIERRE

Trait d'union - no 99

6I

FRIBOURG

tér. 026 424 96 10

AFRICANUI

- Rfe de laVignettaz 57-*

Parking gratui+ à disposifion

î

i
*
;È

îi

Le Bistrot dôns I'attente de la réouverture (D" R.)

chées par l'absence des quêtes et à
poursuivre i'aide aux personnes tres
plus dérounies ou nouvelleirrent prétéritées, notam§1en{ grâce au travail
de la Conférence Saint-Vincent-dePaul et de l'Accueil Sainte-Elisabeth"
Cette crise ua-t-elle changer
quelque chose?

LU (§§): Rien ne sera pius comme
avant" Mon projet de triwer des repas à
l'emporter rombe définitivernent à
l'eau. La reprise future de l'établisseroent, par mon treau-fils, Alex Salernc,
nous encûLrrage à continuer après 14
ans de seryice dans Xe quartier" On y a
passé de très Lrons mornents et connu
des reiations agréables.
AD (C): Par rapport à l'école, j'ai I'impression que d'avoir partagé cette expérience un peu surréaiiste avec nos
élèves aura resserré encore davantage
nos liens avec eux, et que nous appré-

cierons d'autant plus de présenter
notre spectacle (je l'espèrel ...) l'année prochaine, puisque nolrs avons

Trait d'uninn - no 99

été très déçus de clevoir l'annuler
cette année. Pour le reste, je pense

de réagir et de nous adapter assez rapidement à la situation. Donc ne cas

que cette période apportexa sûrement

échéant nous essaierons à nouveau de

Ces changerrrents dans différents do-

trouver 1es mellleures solutions possibtres en fonction des directives des
autorités et en nous servant de notre
expérience de ces derniers mois...
Mais je préfère ne pas y penser pour le
moment, et cornme tout le rnonde j'espère de lout ccrur que la saison à venir
sera plus sereine que ceile qui vient de
se terminerl
RM-B (R): Nous sommes mierrx pr6-

maines, et probablen"lent aussi dans
rrotre façon de voir les choses...
RM-B (&); C'esf un souhait que nous
allions plus à l'essentiel, rnais nous
devons rester vigilants car les vieilles
irabitudes reprennent vite.
Que

feriez-uous si une deu^rièrue

uague suruenaît?

{,2 (§§): On s'acheminerait vers une
fermeture définitive. Passer de 60 repas en rnoyenne par jour à 10 k:rs de
la réouverture n'est pas si facile. §e lever lor-ls les matins avant 5 heures,
pclur un travaii à peine rentahle, c'est
beaucoup de stress et dur pour la santé. Une nouvelle vague mènerait tout
Croit à une faillite annoncée" câr une
deuxièrne aide fédéra1e est logiquement impensable.
ÂB {C): Nous nous so§}rxxes prouvés
ce printemps que nous étions capables

preinière vague, nolrs
serons capatrles de nous organiser

parés; grâce

à la

très rapidement. Et il sera irnpûfiant
de trouver encore pius de moyens, de
forrnes pour être en lien et développer
la solidarité.
n--,-"^r r'{ rr('rilt\
I r ulrrrs -^---^:ll:Ip.rl-l]r'ân.ôi<

^,,l}r1!

Prccnlqf

'Teo-fuom [e Geaumont

Toujours à votre service dans [e quartier

LU 7H
ME 2OH

JE 7H

I

SA 7H
12H

VE 21H30

À Mror
DIVERS SANDWICHS

Er

cRoeuE-N4oNSTEUR 078 9l+3 58 2'l

DOUCEURS

KIOSQUE DE BEAUMONT
lundi-vendredi
sqmedi
dimonche et jours

fériés

Route de Beoumont

07.00-12.00/13.30-18.30 h.
07.30-12.00/13.30-16.00 h.
07.30-12.00 h.

18

têl.

O77

/

269

OO

88

PARQUETS
TAPIS LINO
Gruttola
fédérale
67

Carmine Di

Maîtrise
Té1. 026 424 96

I
F

,

_i
§

Vérifiez votre
couverture
d.prévoyance.
Afin

de garder le contrôle
ae vos finances.

Route de la Veveyse 2
1700 Fribourg
Natel 079 773 13 77

Banque Cantonale
«

de Fribourg

Cloude Nissille, Conseiller en ossuronces, T 026 347 33 23
Agence générole Fribourg
Doniel Chorrlère
Rue du Centre l4

s§rnp§ememt CIutrert

lT52VlorssurGône
T 026 347 33 33

I

bô-rg@Too I ere,

r

mobiliere.ch
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Rentrée scolaire

UNE RENTREE SCOLAIRE EN
COHABITATION AVEC LE COVID-I9
Alors que le 12 août dernier Berne communiquait ses nouvelles décisions concernant le Covid-l9,le Canton de Fribourg
faisait les adaptations utiles et a transmis ses directives une semaine plus tard, quelques jours avant la rentrée scolaire.
Rerue de détails.
rnoûrent, à f instar du Canton de Soleure

doivent être mises à disposition dans les

qui a dû isoler en urgence

étahlissements.

certaines

Sur ces points, L4adame Nicolas asslnre
que les rnêmes mesures que celles de
l'année dernière seront appliquées, à sa-

classes.
Le présentiel comme règle

Tous les é1èves étaient donc attendus le

jeurli 27 août sur 1e site scolaire eie Ia
Vignettaz, pûur retrûuver leurs cama-

(oncierçe de Ia Vignettaz, Laurent l(olly,
devra réorganiser ses éguipes de nettoyage
pour assurer, jôur après jour et de bas en haut,
la propreté des bâtirnentl du site. (C. Junço)

rades dzurs des ctrasses complètes. «Plus
question de garder les enfants chez sol

ies rondes de son personnel pour intensi-

par simple crainte», a prévenu

lettes et autres ra-rnbardes d'escalier.
LaR.ïi indique que des distributeurs de gel

]ean-

Pierre Siggen, qui précise que les contrevenants seront dénoncés au prélet.

1l mai por.rr

fenseignernent à distance nest prér,'u
qu'exceptionnellement pour les enfants
dont 1a vuinérabiiité esT attestée par un
certificat médical. Une autre exception

primaire; ie 2 juin pour le cycie d'orientation, et le I.!uin pour le collège et les

concerne les élèves revenant de vacances
de pays placés sur la liste rouge de la

écoles professionnelles"

Confédérarion. Ils dewont bien entendil
respecter ie délai de quarantaine imposé,
et leur absence ne sera pas comptée
comme ir{ustifiée.

Interrornpu le i6 rnars 2020, l'enseignement en classe a repris par étapes à la fin
de tr'année scolaire passée : le
tre

Eh bien, larentrée 202t!2121se fera* nor-

maleraent», selon

le souhait de ]ean-

Pierre Siggen, conseiller d'Etat en charge
de la direction de l'instruction publique,
de Ia culture et du sport (DICS). Une op-

tion aurlacieuse compte tenu que

le

juin dernier,laSuisse comptait quelque
550 personnes infectées, contre plus de

3û

3200 actuelleillent,

et un nombre

de

Mesures d'hygiène claires
La DtrCS rappelle que ies règles d'hygiène
et de cclnduite de I'OFSP doivent être respectées. {Jne distance minirnale de 1,5
mètre doir êffe garantie lors de contacts

cas,

interpersonnels entre adultes et entre
actrr"iltes et élèves. Elisabeth lrlicolas, la

contre une cinquantaine à l'époqile. Sans

nouvelle responsabie d'étatrlissement

parler de la mise en quarantaine récente
de 500 personnes dans la régioll bulloise.
C'est que «rien ne remplace l'enseignement présentiel», relève llugo Stern, chef
du Service de l'enseignernent obligatoire
de langue française, et qu'Lrne remise à
niveau générale des élèves a été jugée nécessaire après cette expérience irnprérue,
pour ne pas dire improvisée * lors des
premières semaines de sa rnise en place
en tout cas - d'enseignement à distance.
Les autorités préviennent cependant que
des mesures extraordinaires et des adaptations pourront être entreprises à Tout

(RE) du site de laVignettaz qui succède à

contaminations quotidiennes régulière-

ment en dessus des 200 nouveaux

Trait d'union * n" 99

voir que les enseignants et les enfants riewont t:ettoyer leur place de travail ctraque
soir, alors que le concierge réorganisera

André Brülhart parti à la reîraite, précise
que les enseignants qui souhaitent porter
en permanence }e rnasqi.le en classe
poulront ie laire, et der,ront expliquer ce
choix à leurs élèves. Les rnômes règles

s'appliquent pour

les réunions rie

parenls.
De plus, les locau,x doivent être aérés régulièrernent. I-es surfaces, les pupitres
des élèves, les bureaux du personnel enseignant, les interrupteurs, les poignées,
etc. doivent être nettoyés à intervalles réguliers. Des stations d'hygiène des mains

fier

1e

nettoyage des vestiaires, des toi-

désinfectant ont été commandés, qui seront instaliés à l'entrée de chaque bâtimen{. «Mais dans les classes, les enseignants préconiseront ptrutôt I'utltrisation
du savon, moins agressif pour la peau et
tout âussi efficace que les produits contenant de l'alcool. »
Statu quo
Àu niveau de i'écqle obligatoire, dix-sept
nouvelles classes ont été ouvertes cet automne, ceci pour absorber une hausse
d'effectif, mais cela ne concerne pas le
site de la Vignettaz. Sur l'ensemLrle du
canton, les rnoyennes d'éièves par classe
resteront quasimenT inchangées malgré
la situation sanitaire, soit 18,6 pour l'école
enfantine {contre lB,5 il y a un an) et 18,9
pour l'école prirnaire (19,1 en 2019 I 2t2t).
À noter que la dotation en cours d'appui
de ft'ançais pouries élèves allophones restera identique à la Vignettaz, bien que 2

équivalents pXein temps aient été créés
pour laire face aux nouvelles situations
Covid.

Enfin, pour ce qui est de l'organisation interne, Eiisabeth §Iicolas sr:ulaite limiter
les séances plénières rassemblant les 48
enseignants rlu site pour favoriser des réunions par bâtirnent. «§i malgré cela la
distanciation ne peut pas être respectée,
le port du masque sera exigé.

»
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Garage de Beaumont

I

lirtlfi

ÿ))-

:

Entretien et réparation de véhicules de toutes margues

Ltr DUUI,F
Francis Duss
Route de Beaumont

1700

Fribourg

6a

Té1.026 424 19 19
E-mail: garagebeaumont@bluewin.ch

FIRiF-æ3,

I_Sqaii!" fu:11irrn * L{mir.rs i*

f
A
rrdf L (/ }"/à.
riepu§s"§984

§la*pe V§P&§f
Expe.t-comptabl.e diptôrné
Expert <liptrômé en finance

&

controlling

Fribourg
Beaumont §entre
026 424 85 41

Fribourg
W,&r*§&*w ffiæxx§ræ

026 322 45 86

Pffitm

Lu*owe V,PR§Y

.

Expert-comptablediptômé

§conomiste d'entreprise l.iE5-S0

20
Fribor-r"g
firecosa"ch

Route de Beaurnont
1700
www.
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Tôt

:

ü26 424 13 93
02ô 42.4V5 19
lnfo@firecosa.ch

Fax

Repas du jour, 7 jours sur 7
Pour tous renseignements et commande

:

Fribourg et environ
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