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CANTON - GRAND FRIBOURG

CONSEIL D’ÉTAT

Fribourg envisage des
cellules de dégrisement
Le canton de Fribourg pourrait se doter de cellules de
dégrisement pour personnes ivres ou droguées. Le
Conseil d'Etat a en effet accepté un postulat demandant
un rapport sur la faisabilité d'un tel projet, notamment en
examinant le modèle zurichois en la matière.
La prise en charge de ces personnes engorge les services d'urgence des hôpitaux et génère des ris ques de sécurité pour le personnel, qui peut être exposé à des violences verbales ou physiques, argumente le député UDC
Stéphane Peiry dans son postulat. S'y ajoutent les conséquences financières pour la collectivité.
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Le folklore, de retour au centre

FRIBOURG • Pour leur 40e édition, les Rencontres de folklore internationales

sont de retour sur la place Georges-Python, avec pour thème «La découverte».

Le gouvernement cantonal répond favorablement à
cette démarche, et se propose donc d'établir un rapport
qui analysera le modèle zurichois, mais aussi d'autres
possibilités par exemple des unités spécifiques au sein
des hôpitaux.
La ville de Zurich propose depuis 2010 des cellules de
dégrisement à la charge des utilisateurs. Elle examinera
en 2015 les résultats de ce projet pilote. Pour l'heure, cette
structure est toutefois déficitaire financièrement, note le
Conseil d'Etat dans sa réponse rendue publique mercredi.
Cette problématique est aussi étudiée sur le plan fédéral. L'initiative parlementaire «Coma éthylique. Aux
personnes en cause de payer les frais des séjours hospitaliers et en cellule de dégrisement» passe sous la loupe
de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Il y a aussi un postulat qui
demande au Conseil fédéral de présenter un rapport sur
les expériences de cellules de dégrisement faites par les
cantons. ATS

SPIRITUALITÉ
> LECTIO DIVINA avec Débora Kapp, Philippe Hennebicque, Olivier
Fasel. Centre Ste-Ursule, rue des Alpes 2, je 20 h.
> PRIÈRE DE TAIZÉ Cure, Neyruz, ve 20 h.
> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve 6 h 50 laudes et messe, 12 h 25 office
du milieu du jour, 18 h 30 méditation, 19 h vêpres, sa 12 h messe, 19 h 30
vêpres, di 18 h 30 méditation, 19 h vêpres. St-Justin: je et sa 8 h, ve 7 h
messes. St-Maurice: ve 8 h messe. St-Nicolas: je, ve 8 h laudes, 18 h
vêpres, je 18 h 15 messe, ve 17-18 h confessions, 18 h 15 chemin de croix,
sa 8 h 30 messe, di 19 h 15-20 h 15 adoration animée par les jeunes
(avec confessions). St-Pierre: (chap. St-Joseph) je, ve 8 h 30, je 18 h 15
messes, sa 16-17 h confessions. Ste-Thérèse: sa 11-12 h sacrement du
pardon. Christ-Roi: ve 8 h 30-18 h exposition du St-Sacrement, 17 h 1518 h 15 et sa 16-17 h confessions; chap.: je, ve, sa 8 h et ve 18 h 15
messes. Cordeliers: (chap. de la Vierge Noire) di 21 h adoration perpétuelle. Ingenbohl: je, ve, sa 8 h 15 messe. Maigrauge: di 16 h 45 vêpres
et adoration. Montorge: di 17 h vêpres. Notre-Dame: je-ve 9 h et
18 h 30, sa 9 h messes. Providence: je, ve 17 h, sa 10 h messe ou communion. Visitation: di 17 h 30 vêpres. Centre Ste-Ursule: je et ve
12 h 15 messe. Bourguillon: je 19 h chapelet, confessions et messe, sa
8 h 15 messe de pèlerinage, di 15 h 15 célébration mariale. N.-D. de la
Route: di 18 h 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 et autres mosquées: ve 12 h 30.

Les RFI feront la part belle aux enfants. Ici, une jeune artiste de Lettonie, dont le groupe se produira en août sur la place Georges-Python. DR

MÉMENTO GRAND FRIBOURG
> CAFÉ SCIENTIFIQUE bilingue «Vivre entre Terre et Ciel: individu,
société, corps, santé», débat de fond sur la quête du sens de l’existence humaine et la place de l’université dans cette recherche. Avec la
présence exceptionnelle de Guido Vergauwen, recteur de l’UniFR et
Yves-Alexandre Thalmann, psychologue. Invitée: Michèle Courant,
Faculté des sciences UniFR. Modération: Laure-Christine Grandjean,
chargée de communication à l’évêché. Equilibre, La Cavatine, 18 h.
> CAFÉ PARENTS-ENFANTS SucréSalé, rue de Lausanne 50, 14-16 h.
Education familiale, 026 321 48 70.
> ESPACE DE PAROLE pour personnes séparées. Soirée organisée par
l’Office familial Fribourg. Rue de Romont 29-31, 19 h 30-21 h. Rens. et
ins. 026 322 10 14.
> JOUONS ENSEMBLE Activité pour enfants 0-5 ans accompagnés
d’un parent. LivrEchange, av. du Midi 3, vendredi 9 h 30-11 h.

PUBLICITÉ

NICOLE RÜTTIMANN

«La raison l’a emporté sur le côté pratique: nous ne voulions pas priver une
partie de la population du Village des
nations et du folklore!» C’est en ces
termes que Stéphane Renz, directeur
artistique des Rencontres de folklore
internationales de Fribourg (RFI) a motivé le retour des RFI au centre-ville de
Fribourg, sur la place Georges-Python,
du 19 au 24 août prochain.
Une façon également de se rapprocher des Fribourgeois pour fêter la
40e édition de la manifestation. Placée
sous le thème de «La découverte», la
programmation fera la part belle aux
groupes d’enfants et aux pays inédits.
Le lever de rideau sera assuré par Los
Calchakis, le Buena Vista Social Club
des Andes, selon les responsables.

Pratique mais décevant

L’expérience de la délocalisation
tentée en 2013 s’est avérée «pratique
au niveau des infrastructures, mais décevante question fréquentation», selon Stéphane Renz. En effet, la fermeture de la salle Sainte-Croix avait
entraîné le déplacement de la cérémonie d’ouverture et de clôture à la halle
Omnisports de basket. Les organisateurs avaient alors décidé «pour une
question pratique» de recentrer le Village des nations sur le site de SaintLéonard. L’esplanade offrait plus d’espace et un accès facilité. Des
arguments qui n’ont cependant pas été

suffisants. Les organisateurs ont été
forcés de constater une baisse de fréquentation du village d’environ 40%
sur quatre soirs. Une diminution en
partie imputable à la météo, mais surtout due à la perte du public de passage, selon Stéphane Renz.

«Avec plus
de 300 artistes
de dix pays et
300 bénévoles»
JEAN-PIERRE GAUCH

Recentrées, les RFI s’offrent également un petit air de jeunesse pour marquer leur jubilé. La programmation, incluant dix groupes, réserve en effet une
large place aux enfants avec trois
groupes venus de Lettonie, d’Ossétie
du Nord et d’Ukraine, composés de
jeunes âgés de 8 à 14 ans. «Ils ont un
très haut niveau artistique», assure avec
enthousiasme Stéphane Renz. Si le
choix de l’Ukraine peut faire tiquer certains, dans un contexte international
tendu, Jean-Pierre Gauch, président
des RFI, se montre serein: «Nous verrons si le groupe maintient sa présence.
Pour le reste, les RFI restent apolitiques», souligne-t-il.
Quatre pays, issus notamment de
l’Union européenne, d’Asie et d’Afrique

se produiront pour la première fois aux
RFI. Leur nom sera dévoilé en juin.

Tradition et modernité

Deux événements marqueront les
Rencontres. Los Calchakis assureront le
lever de rideau du festival, le 17 août, à
Equilibre. Ce quintette est à l’origine de
l’enthousiasme né dans la fin des années
60 pour la musique traditionnelle andine.
Il sera accompagné, en deuxième partie,
par des chorales fribourgeoises placées
sous la direction de Pierre Huwiler, précise Jean-Pierre Gauch, président des RFI,
notant que si la programmation reste «en
construction», l’essentiel est déjà sur pied.
Côté modernité, le spectacle d’ouverture accueillera une création musicothéâtrale originale d’une quinzaine de
minutes sur le thème de la découverte:
des groupes folkloriques se mêleront
ainsi à de jeunes danseurs de breakdance et de hip-hop, chapeautés par l’association REPER – à Fribourg et Romont.
Une prestation qui contribue à «dépoussiérer l’image des Rencontres», selon
Stéphane Renz. Autre touche moderne,
qui reste cependant à confirmer: une
flash mob pourrait être organisée sur la
place Georges-Python…
Pour le reste, les RFI garderont leur
formule: spectacle d’ouverture, gala à
Equilibre ou encore cortège du mardi
perpétueront le succès de l’événement
qui réunira «plus de 300 artistes de dix
pays et 300 bénévoles», rappelle JeanPierre Gauch, président des RFI. I

VALORISATION DES DÉCHETS

Plantez vous-même
un arbre

poires à botzi
Notre poire
du Pays de Fribourg
Propres cultures
Pépinières Brülhart AG
Mariahilf, Guin
! 026 493 12 13

Infomanie
tél. 026 426 44 44

www.laliberte.ch

L’œuvre d’apprentis coiffeurs fribourgeois primée
JULIE RUDAZ

Les écoles professionnelles fribourgeoises
ont désigné hier matin les vainqueurs du
concours «Décharge-toi, c’est gagné!». Le
premier prix a été décerné à une classe
d’apprentis coiffeuses et coiffeurs pour
leur œuvre intitulée «Illuminatif».
Cette classe d’une vingtaine d’élèves a
réalisé un tableau grand format à partir de
déchets produits par un salon de coiffure.
Tubes de couleur vides, brosses et autres
emballages ont ainsi été mis en scène.
Cette œuvre est en outre collaborative,
puisque réalisée avec l’aide de différents
corps de métiers, dont des ferblantiers,
des menuisiers et des électriciens.
Les grands gagnants remportent une
journée d’excursion dans le canton du

Jura, où ils pourront visiter le site
de traitement des déchets de
Bonfol. Le deuxième prix du
concours récompense une classe
de gestionnaires du commerce
de détail pour leur œuvre – un
dollar géant – «Les déchets: tout
un business». La troisième place
revient aux mécaniciens sur machines agricoles et leur gril
«Faire du neuf avec du vieux».
Une douzaine de classes ont
pris part à cette compétition, or- Le premier prix a été attribué à une œuvre intitulée
ganisée par le Service cantonal «Illuminatif». CHARLES ELLENA
de la formation professionnelle,
l’Ecole professionnelle commerciale
Le concours avait pour but de sensibi(EPC) et l’Ecole professionnelle artisanale liser les élèves au littering, c’est-à-dire
et industrielle (EPAI).
l’abandon de déchets sur la voie publique.

En cela, il s’inscrit dans la continuité de la
campagne «Fribourg ville propre», lancée
en 2012. «Le littering est le fruit de mauvaises habitudes,» explique Sylvie Schopper, directrice de l’EPAI.
Christian Gapany, membre d’un
groupe de travail consacré à la problématique et doyen à l’EPAI, la rejoint: «Plus il
y a de déchets, moins les gens sont attentifs.» Selon lui, la propreté sur les sites
des écoles professionnelles connaît des
hauts et des bas. Quand il fait beau par
exemple, les élèves mangent plus facilement dehors et laissent donc plus de détritus derrière eux. «La prévention du littering est un travail de longue haleine,»
conclut-il. I

