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Les seniors socialistes
fustigent le Grand Conseil

Le PS +60 – soit les seniors du Parti socialiste – estime
«inacceptable» les décisions prises la semaine dernière
par le Grand Conseil fribourgeois. «La fraude fiscale qui
détourne des sommes immenses de l’Etat et de la
société – donc de nous tous – est honorée par une
amnistie. En même temps, le Conseil refuse de renforcer
les inspections fiscales, ainsi qu’une modeste augmentation d’un pourcent du coefficient des impôts directs qui
aurait compensé un tout petit peu la baisse massive des
années passées.» Et les anciens de déplorer que «les
économies se font au détriment des plus fragilisés et des
plus démunis, au profit des couches plus aisées». PP
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Les parents s’informent sur
la vie numérique de leurs enfants

MARLY • Le Cycle d’orientation a organisé une soirée pour sensibiliser

les parents aux dangers des nouvelles technologies et des réseaux sociaux.

PSYCHIATRIE DES ENFANTS

Une association de psys se crée

L’Association fribourgeoise de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents vient d’être créée. Une
vingtaine de médecins psychiatres et psychothérapeutes
en cabinet et en institution a décidé de se donner une
structure formelle. La nouvelle entité «souhaite devenir
une adresse incontournable et un partenaire vis-à-vis des
autorités, des instances et organisations officielles», précise le communiqué. OW

VALLÉE DE LA JOGNE

Rencontres de l’Avent

Châtel-sur-Montsalvens accueille dimanche la première
randonnée des Rencontres de l’Avent dans la vallée de la
Jogne. Le rendez-vous est fixé à 17h30 devant le bâtiment communal. Organisées pour la 12e année consécutives, ces rencontres ont pour objectif de rassembler les
habitants de la vallée. D’autres itinéraires sont prévus: le
dimanche 7 décembre à Crésuz, avec un invité de
marque en la personne de Saint-Nicolas. Puis Cerniat le
14 décembre et finalement Charmey le 21 décembre. JER

SPIRITUALITÉ
> LECTIO DIVINA avec Delia Klinger, Philippe Hennebicque et Olivier Fasel. Centre Ste-Ursule, rue
des Alpes 2, je 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 8 h 30
laudes, 18 h 30 adoration, 19 h
vêpres. St-Justin: je et sa 8 h, ve
7 h messes. St-Nicolas: je, ve 8 h
laudes, 18 h vêpres, 18 h 15 messe,
ve 17-18 h confessions, sa 8 h 30
messe. St-Maurice: ve 8 h messe.
St-Pierre: (chap. St-Joseph): jeve 8 h 30, je 18 h 15 messes, sa 1617 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, sa 8 h, 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. NotreDame: je-ve 9 h et 18 h 30, sa 9 h
messes. Providence: je 10 h, ve
17 h, sa 10 h messe ou communion. Visitation: di 17 h 30 vêpres.
Centre Ste-Ursule: ve 12 h 15
messe. Bourguillon: 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: ve 12 h 30; autres
mosquées: ve 13 h 30.

MÉMENTO GRAND FRIBOURG

> SANTÉ «Les signes du diabète chez l’enfant». Miniconférence et petit film, avec Virginie Soldati. Quadrant
Fribourg, 15-16 h 30. Rens.: 026 426 02 80.
> JOUONS ENSEMBLE Activité pour enfants 0-5 ans
accompagnés d’un parent. LivrEchange, av. du Midi 3,
vendredi 9 h 30-11 h.

De jeunes élèves, acteurs pour la soirée, et les parents ont participé à la soirée de prévention du CO de Marly. DR
MATTHIEU DE DARDEL

Les affaires liées aux nouvelles
technologies se sont multipliées
ces dernières années dans les
écoles secondaires de la région
fribourgeoise. Sexting, cybermobbing, harcèlement psychologique, les débordements sont
légion. Le Cycle d’orientation
de Marly, touché par ces phénomènes, a organisé, mardi soir,
une soirée ouverte aux parents
pour les sensibiliser à cette
thématique.
En ouverture, un spectacle de
prévention – sous forme de théâtre forum – sur les dangers des
réseaux sociaux et notamment
de la fameuse application WhatsApp a été présenté par des élèves
du CO. «Le spectacle permet aux
parents d’observer le monde à
travers les yeux des jeunes», explique Hassan Bugnard, directeur du CO de Marly. Les élèves
eux-mêmes avaient déjà assisté
aux représentations précédentes
de leurs camarades.

Double identité

«Il ne s’agit pas de faire la morale aux parents mais de partager
un regard dans l’idée d’une collaboration», prévient Hassan Bugnard, en préambule de la discussion qui a suivi la prestation

des élèves. Plusieurs invités, du
monde politique, judiciaire et
scolaire ont débattu sur cette problématique nouvelle et répondu
aux nombreuses questions soulevées par les parents.
«Les jeunes possèdent deux
identités. L’une se développe au
contact de l’adulte dans la vie
réelle. L’autre se situe dans un
monde numérique. Dans
cet univers-là, tout est permis tout le temps car il
manque le regard, le recul
des adultes», assure le directeur du CO. «Cela peut devenir dangereux, car la
construction de l’estime de
soi d’un jeune se fait au travers de cette communication virtuelle. Les jeunes cherchent l’approbation de leurs camarades et
un groupe peut décider de ce qu’il
y a de bien ou pas», poursuit-il.

Popularité virtuelle

Avec des applications de
messagerie instantanée permettant l’envoi d’images ou de vidéos, la circulation des données
n’a jamais été aussi rapide. Des
rumeurs ou des données dégradantes et intimes peuvent être exposées au grand jour en quelques
clics. A cause de la distance virtuelle, les utilisateurs adolescents

Les quartiers de la Neuveville et de l’Auge
s’unissent pour la troisième année consécutive afin d’organiser l’événement ensemble.
Les habitants, les institutions et les commerçants de la Basse-Ville offriront tout au long
du mois de décembre des apéritifs auxquels
sont conviés tous les voisins. L’Association de
la vallée du Gottéron ouvrira les feux de cette

Habiter le terrain

«Les jeunes n’ont pas de
frein, la nouveauté est source de
motivation pour eux. C’est pourquoi tout évolue très vite dans
leurs pratiques. Habiter le terrain
et savoir ce qu’il se passe sur ces
réseaux numériques sont des enjeux importants», affirme Hassan
Bugnard. «Le milieu scolaire collabore avec les parents et tente
de donner des outils afin de permettre le lien entre adultes et enfants. Nous avons la chance, à
Marly, d’avoir une équipe d’enseignants et d’animateurs qui
s’investissent dans l’accompagnement des élèves sans rechigner à mobiliser du temps»,
conclut le directeur. Le CO de
Marly planche sur un projet pour
l’année prochaine. Il s’agirait de
cours donnés aux parents pour
découvrir ces réseaux sociaux. I

HASSAN BUGNARD

La popularité d’un jeune est
désormais jaugée à l’aune de son
activité virtuelle. «Les réseaux
sociaux sont un univers ou microcosme juvénile où la reconnaissance suppose des aptitudes
que les adultes ne valorisent pas
nécessairement: aptitude à «clasher», à dominer, à intimider par
le verbe et par l’action», affirme
Patrick Amey, professeur de sociologie à l’Université de Genève.
Quelles mesures peut-on
prendre pour empêcher des débordements? Peut-on parvenir à
des résultats, sachant qu’il est
très difficile de maîtriser ce qu’il
PUBLICITÉ

Les fenêtres de l’Avent vont s’illuminer

Tradition hivernale oblige, les fenêtres de
l’Avent s’allumeront dès le 1er décembre dans
différents quartiers de la ville de Fribourg,
ainsi que dans d’autres communes du canton. Chaque soir, des nouvelles fenêtres, décorées pour l’occasion, s’illumineront. Les
habitants sont invités à se réunir quelques
heures pour partager un moment de convivialité, arrosé d’une tasse de thé ou d’un
verre de vin chaud.

se passe dans la sphère privée
des adolescents? «Dès lors que
les smartphones, largement plébiscités et diffusés parmi les
adolescents âgés de 12 à 19 ans
(85% de taux de pénétration),
sont des extensions de soi, de sa
vie privée, le contrôle, notamment parental, devient pour le
moins impossible», répond Patrick Amey.

«Il ne s’agit pas
de faire la morale
aux parents»

FRIBOURG
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sous-estiment souvent l’impact
et les répercussions que peuvent
avoir certaines informations dans
la vie réelle. «La frontière entre les
sphères publique et privée n’est
plus très claire. Sur les réseaux sociaux, tout devient public et les
ados ne se rendent pas toujours
compte de cette réalité», met en
garde Hassan Bugnard.

opération qui s’achèvera le 24 décembre devant les églises Saint-Jean et Saint-Maurice, à
la sortie des célébrations de Noël.
«Environ un tiers des inscriptions émane
de nouveaux participants», se réjouit Catherine Favre Kruit, habitante de la Basse-Ville et
une des organisatrices à l’origine de cette animation. «C’est notamment le cas pour l’école
de la Neuveville qui va décorer une fenêtre
dans le cadre de son marché de Noël le 17 décembre», poursuit-elle.
Dans le quartier d’Alt, le même projet est
mis sur pied. «Toutes les dates ont trouvé preneur», indique Marinette Badoud, organisatrice de la manifestation pour le quartier
d’Alt.
«Une nouveauté est prévue le 13 décembre, car nous pourrons profiter des tables

rondes installées dans le nouvel espace de
rencontre, situé sur le haut du Varis», poursuit-elle. A noter également, la fenêtre «mobile» qui occupera tout le Jardin anglais et qui
envahira également les rues du quartier la
veille de la Saint-Nicolas.

NE PAS FAIRE
LE BEURRE DES
SPÉCULATEURS !
L’initiative sur l’or obligerait laa Banque
nationale à acheter des centaines
nes de
tonnes d’or. Le prix du métal jaune
aune
s’envolerait. Voilà pourquoi
l’initiative reçoit le soutien
de spéculateurs étrangers.
Préservons la souveraineté
de la BNS contre ces
vautours !
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A la Vignettaz, l’événement a également été
mis sur pied. Les apéritifs se déroulent dans
les jardins des habitants de ce quartier résidentiel. «Les rassemblements durent une
heure et une trentaine de personnes y participent généralement. C’est aussi la fête des enfants, qui continuent leurs jeux jusque tard
dans la nuit», précise Sylvie Genoud Jungo,
une des organisatrices. I
> Les adresses des fenêtres et les horaires sont
visibles sur www.aiauge.org, www.neuveville-fr.ch
et www.quartierdalt.ch
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