
JEUDI 21 OCTOBRE 2004

LA LIBERTÉ18 RÉGIONS
GRAND FRIBOURG - SUD

Manor Fribourg apporte son soutien aux «Cartons du Cœur Fribourg» avec une promotion Halloween:

Vente caritative de citrouilles
Du 23 au 30 octobre 2004, la ci-
trouille sera exposée au centre
du magasin Manor de Fribourg.
La plus grosse et la plus grande
des citrouilles sera primée, pe-
tits et grands seront invités à de-
viner leurs poids en dégustant de
délicieux plats à base de ce fruit
fascinant. Toutes ces activités
visent le même objectif: collec-
tez le plus d’argent possible pour
l’association caritative «Les car-
tons du Cœur Fribourg» dans la
joie et la bonne humeur.

La plus lourde citrouille de la
région
Tout débutera le samedi 23 octobre
2004 à 10h00. Les agriculteurs de
la région apporteront à Manor
Fribourg leurs plus belles ci-
trouilles, et surtout les plus
grosses. Ces dernières seront en-
registrées par des collaborateurs
Manor qui en noteront le diamètre.
Aux environs de 14 h., les visiteurs
découvriront les plus volumineuses
citrouilles exposées. Jusqu’au 28
octobre, les clients de Manor

Fribourg auront la possibilité de
participer au grand concours pour
deviner le poids des citrouilles ex-
posées. Un bon d’achat d’une va-
leur de 300 francs viendra ensuite
récompenser la personne qui don-
nera la réponse la plus proche du
poids exact.

Remise du chèque et proclama-
tion du gagnant du concours
Le 30 octobre, fin du suspens.Toute
la journée,des spécialités à base de
citrouille seront vendues. Pas
moins de 300 kilos de ces cucurbi-
tacées viendront ainsi flatter le pa-
lais des gourmets. L’argent prove-
nant de la vente de ces mets sera
offert aux « Cartons du Cœur
Fribourg », ainsi que les citrouilles

qui n’auront pas trouvées d’acqué-
reurs. A 16h15, Daniel Kaeser, di-
recteur de Manor Fribourg, remet-
tra officiellement aux représentants
de cette association caritative le
chèque correspondant à la promo-
tion Halloween de Manor. Ce sera
également le moment d’offrir le bon
d’achat de 300 francs au gagnant
du concours et de décerner offi-
ciellement au producteur de la ci-
trouille gagnante le prix suivant:
deux fois la valeur marchande du
fruit.

Soutenir les plus démunis de la
région 
Fondée en 1993, l’association «Les
cartons du Cœur Fribourg» offre,
comme son nom l’indique, des car-
tons aux personnes dans le besoin.
Ces colis contiennent des produits
alimentaires et des articles hygié-
niques couvrant les besoins de ba-
se des plus démunis, chômeurs, fa-
milles monoparentales, personnes
âgées ou jeunes sans travail ou
sans poste d’apprentissage.

Venez nous rejoindre nombreux.

EN VITRINE

PUBLICITÉ

Quel avenir
pour les petites librairies?

C’EST À DIRE

PUBLICITÉ

EXPOSITION • «Diderot, d’Alembert & Cie» (Trésors de la
BCU). Des  précurseurs de la célèbre encyclopédie aux
encyclopédies virtuelles. Expo à voir jusqu’au 6 dé-
cembre, lu-ve 8-22h, sa et veilles de fêtes 8-16h. Biblio-
thèque cantonale et universitaire (BCU), rue Jos.-Piller 2,
vernissage à 18h.
EXPOSITION • Yves-Alain Repond présente les photos
de ses créations Land-art et présente son livre «Création
avec la nature sur le chemin de Compostelle». Librairie
Bien-Etre, rue des Epouses 5, vernissage 17 h.
COLLOQUE • «Bewertund von Unternehmen mit ausfall-
bedrohten Krediten», par le Prof. Lutz Kruschwitz, Uni
Berlin. Université Miséricorde, salle 4112, 17h15. 
RENCONTRE • En marge de l’exposition «La tête des
nôtres – Portraits à Fribourg 1850-2000», rencontre avec
Simon Roth sur le thème «René de Weck tel qu’en lui-
même». MAHF, rue de Morat 12, à 18h 15.
ANNIE CORDY • La célèbre artiste et ses musiciens en
concert. Au programme, quelques-uns de ses tubes, mais
également des chansons célèbres de jazz et du music-hall.
Aula de l’Université à 20h. (FT 026 350 11 00).
CRÉATURES FANTASTIQUES • Parcours concocté par
Hubert Audriaz et les Ateliers de créativité de la Vannerie.
Départ place des Augustins, devant l’église Saint-Maurice,
Vieille-Ville, de 14h à 17h. Durée env. 2 heures. Jusqu’à la
fin d’octobre. Parcours gratuit.
FRI-SON • Flex: Digital, Love Squad, 19h, Fonderie 13. En-
trée libre.
LE XXe • Psychoactive soundsysteme, part 3, Tivoli 3, dès
22h.
CHANSONS, BLUES, ROCK • Kevin Flynn et Dom
Torche: chansons irlandaises, blues et rock, avec des invi-
tés surprise. Kevin’s bar (sous l’auberge du Mouton), Bel-
faux, dès 21h.
GYM PRO SENECTUTE • Gym seniors, groupe Pérolles,
salle paroissiale du Christ-Roi à 14h30. 
CONFÉRENCE SPIRITUELLE • «Prie ton Père dans le se-
cret», par Bertrand Georges, responsable de la Commu-
nauté du verbe de vie à Pensier. Institut Philanthropos
(Salve Regina), Fenettaz 1, Bourguillon.
MÉDITATION • Selon Antony de Mello, avec Erwin In-
gold. Centre Ste-Ursule, à 20h15. Infos 026 347 10 78.
PRIÈRES • Saint-Justin: 8h messe, 20h messe bilingue.
Providence: 10h messe. Chapelle de l’Université: 12h10
messe. Centre Sainte-Ursule: 12h15 messe. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14h 30-15 h 30 adoration du Saint-Sacre-
ment et prière du rosaire. Bourguillon: groupe de prière:
à 20h chapelet, confessions et messe. 
VENDREDI BIBLIQUE • «En route, avec Luc», avec Jean-
Bernard Livio sj, demain vendredi 9h30-16h30. Notre-
Dame de la Route, Villars-sur-Glâne, Eaux-Vives 17. Infos
026 409 75 00. 

A G E N D A

Des poyas sensibilisent les 
enfants à l’énergie solaire
CHARMEY • Près de 50 classes participent au concours de dessins mis sur
pied par le 3e Symposium sur les énergies renouvelables de Charmey.

La désalpe est à peine digérée à
Charmey qu’une poya se pro-

file déjà. Une poya solaire plus
précisément. C’est sur ce thème
qu’une cinquantaine de classes
enfantines et primaires de la
Gruyère prennent part au
concours de dessins en marge du
3e Symposium sur les énergies
renouvelables. Il prendra ses
quartiers à l’hôtel Cailler le 4
novembre prochain. 

«A travers ce concours, l’idée
est de sensibiliser les élèves aux
énergies renouvelables en géné-
ral d’autant que le canton mène
une campagne de promotion de
l’énergie solaire», observe Serge
Boschung, chef de la section
énergie au Service des transports
et de l’énergie (STE) qui collabo-
re à cette journée avec Charmey,
l’Office fédéral de l’énergie, le
STE et SuisseEnergie pour les
communes.

INSCRIPTIONS EN NOMBRE 
Chaque classe va ainsi créer

une poya, constituée des dessins
des élèves – plus de mille au total
– sur le thème de l’énergie solai-

re. Les œuvres seront jugées sur
la qualité artistique, la fraîcheur,
la réalisation technique et l’har-
monie de l’ensemble. «La poya
est un genre pictural qui peut
bien intégrer un groupe de des-
sins, et le thème colle bien à la
région», relève Patrick Rudaz,
conservateur et président du
jury. Les résultats seront dévoilés
sur les murs du Musée du pays
et val de Charmey du 4 au 14
novembre. 

L’intérêt croissant porté aux
enjeux de l’énergie se lit aussi
dans le nombre d’inscriptions
aux conférences. «Nous en
avons reçu déjà 140 pour 200
places, alors qu’une centaine
étaient attendues», se réjouit
Placide Meyer, président du sym-
posium. La problématique des
carburants pétroliers, du bioé-
thanol, des carburants dans
l’agriculture et de la politique
énergétique sera exposée lors du
symposium sur le thème «La
mobilité de demain, carburant
traditionnel ou biocarburant?». 

A Charmey, qui compte déjà
une centrale de chauffage à bois,

la promotion de l’énergie renou-
velable ne se limite pas au sym-
posium. L’administration com-
munale (quatre postes et demi) a
déménagé du bâtiment scolaire
la semaine passée pour s’installer
au centre du village. Fonction-
nels depuis lundi, les nouveaux
locaux de 200 m2 sont alimentés
par des panneaux solaires. «Ils
couvrent entre 50 et 70% des be-
soins en eau chaude et 30% du
chauffage. Il y a une économie
de 600 litres de mazout par an et
une consommation d’électricité
moins élevée», précise Daniel
Kaeser, de Solar Support, une as-
sociation qui a encadré des
élèves du Cycle d’orientation
(CO) de la Gruyère à Bulle dans le
montage et l’installation des
onze panneaux solaires de 16,5
m2 au total (La Liberté du 5 juin).
Le public pourra découvrir les lo-
caux lors des portes ouvertes sa-
medi 23 octobre et lors du sym-
posium. TJ

3e Symposium sur les énergies renouve-
lables. Prix: 50 francs par personne.
Informations: Charmey Tourisme 026
927 55 80 ou www.charmey.ch.

●

Le centre d’accueil de jour
rencontre un succès inquiétant
BANC PUBLIC • Les locaux de l’association, situés au Schoenberg, accueillent
un nombre croissant d’exclus. Ce ne sont pas forcément ceux que l’on croit.

MARC-ROLAND ZOELLIG

Fondé en octobre 2002,
Banc Public rencontre un
succès grandissant. C’est
plutôt une mauvaise nou-

velle, puisque ce centre d’accueil
de jour, situé au Schoenberg, vise
à offrir un lieu de vie et d’échange
à ceux qui n’en ont plus. Son acti-
vité correspond à un réel besoin,
souligné notamment par les res-
ponsables du centre d’accueil de
nuit de La Tuile: au moment de
fermer leurs locaux, le matin, ils
constataient que bon nombre de
pensionnaires n’avaient nulle
part où aller.

En 2003, Banc Public a ainsi
accueilli 365 personnes dans ses
locaux. Un chiffre qui sera dépassé
en 2004, selon la directrice Anne-
Marie Schmid Killic. En moyenne

journalière, le centre reçoit 29
usagers, dont 21 restent pour le
repas de midi. Et la tendance est à
la hausse, approche des frimas hi-
vernaux oblige. On atteint régu-
lièrement des pointes à 40-45
personnes durant les week-ends.

AU-DELÀ DES CLICHÉS
Car certains usagers – minori-

taires, il est vrai – passent les
jours ouvrables sur leur lieu de
travail. La plupart ont un toit
(moins d’un tiers d’entre eux
dorment à La Tuile) et disposent
d’un revenu, le plus souvent
sous forme d’aide sociale. Dans
cette population essentiellement
masculine, il y a des gens de tous
âges, du jeune adulte à l’octogé-
naire, la moyenne s’établissant à
39 ans. Près de 60% habitent en
ville de Fribourg, et les étrangers

représentent moins d’un cinquiè-
me des effectifs. Bref, on est assez
loin de l’imagerie traditionnelle
de la personne en situation pré-
caire. Voilà l’un des éléments qui
se sont dégagés de l’après-midi
thématique que les partenaires
du réseau social fribourgeois ont
tenu hier dans les locaux de Banc
Public. Le conseiller national so-
cialiste valaisan Stéphane Rossini
a notamment présenté quelques
conclusions de l’enquête qu’il a
consacrée aux «oubliés de la pro-
tection sociale».

Si le centre d’accueil de jour
du Schoenberg accueille effecti-
vement un certain nombre de
ces «oubliés», il joue aussi un
rôle dans la réinsertion de per-
sonnes bénéficiant d’un soutien
financier étatique, mais isolées
socialement. Beaucoup d’usa-

gers cherchent d’abord à rompre
leur solitude, à retrouver le senti-
ment d’être utile.

Manger un repas chaud – pour
5 fr. ou en échange d’un coup de
main à la cuisine ou au jardin –
vient souvent après dans le clas-
sement des préoccupations.
«Certains isolés n’ont même plus
la motivation de s’alimenter»,
note Anne-Marie Schmid Killic.

Association strictement pri-
vée, Banc Public ne touche pas
un centime de l’Etat. Son budget
2004 (414000 fr.) est couvert à
hauteur de 80% par la Loterie
romande qui poursuivra son
soutien jusqu’à fin 2006. D’ici là,
une solution devra être trouvée.
Elle pourrait passer par l’attribu-
tion, par le canton, d’un mandat
de prestations à l’association
Banc Public. MRZ  

Comme le suggère le personnage trônant à l’entrée du centre, la convivialité est l’un des maîtres mots de Banc Public. CHRISTOPHE BOSSET

Rédactions 
régionales
Rédactions 
régionales

Bureau de Bulle
026 913 92 00

Bureau de Romont
026 652 56 36

Bureau de Payerne
026 660 16 17
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