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Bulle emboîte le pas de Fribourg et organisera pendant l’été des cours de français gratuits au Cabalet

Apprendre le français dans le parc
K JÉRÉMY RICO

Intégration L Le parc du Caba-

let a de multiples usages: un
jour module d’entraînement
pour les adeptes du parkour, un
autre zone de pique-nique et
place de jeu pour les familles, le
lendemain scène en plein air
pour les musiciens. Dès cet été,
le parc bullois ajoutera une
nouvelle corde à son arc en devenant salle de classe à ciel ouvert. La commune de Bulle, en
collaboration avec l’Œuvre
suisse d’ent raide ouv rière
(OSEO), y organisera en effet des
cours de français gratuits du
12 juillet au 17 août.
Assurés par les formateurs professionnels
d’OSEO, ces cours
sont destinés aux
a l lophones débuLes nationalités que
tants. Ils se déroulecompte actuellement
ront les mercredis
la ville de Bulle
et jeudis de 17 h à
18 h 30. Deux classes
de douze élèves chacune
pourront être constituées lors
de chaque cours. Un service
d’encadrement d’enfants sera
également mis en place par le
Service bullois de la jeunesse
Les cours sont ainsi destinés à loin», rassure Joël Gavin, direcpour les parents qui souhaitetoutes les personnes qui souhai- teur de l’OSEO Fribourg.
raient améliorer leur français
teraient apprendre le français,
sans avoir à veiller sur leurs
peu importe leur origine, ou leur Des cas pratiques
enfants.
titre de séjour. «Nous prenons Afin de ne pas effrayer les évenjuste le nom et la nationalité des tuels participants, les organisaOuvert à tous
participants. Les démarches ad- teurs ont veillé à s’écarter au
Renouvelés pour une deuxième
ministratives ne vont pas plus maximum du cadre scolaire. Le
édition à Fribourg (lire ciaprès), ces cours sont une première dans le chef-lieu gruéUNE DEUXIÈME ÉDITION AURA LIEU À FRIBOURG CET
rien. «La ville de Bulle compte
actuellement des habitants de
Une année avant Bulle, Fribourg a été la premercredis et jeudis de 17 h à 18 h 30, du
117 nationalités. Ils reprémière commune du canton à proposer des
11 juillet au 17 août. Comme à Bulle, les
sentent 38% de la population.
cours de français gratuits en plein air à ses
inscriptions ouvriront une demi-heure avant
C’est largement au-dessus des
allophones. Après une première année
le cours et un service d’encadrement des
moyennes suisses. Notre volonconcluante, la ville renouvellera d’ailleurs cet
enfants sera offert, en collaboration cette fois
té est de faciliter leur intégraété l’expérience dans le parc des Grandavec l’espace enfants d’Espacefemmes.
tion», se réjouissait lundi en
Places. Egalement mis en place en collaboLa première édition de ces cours gratuits a
conférence de presse Marieration avec l’Œuvre suisse d’entraide ouété fréquentée par 97 participants. Comme
France Roth Pasquier, conseilvrière, ces cours se tiendront les mardis,
à Bulle, deux classes de douze personnes
lère communale en charge de
l’intégration.

Les cours
gratuits sont
le fruit d'une
collaboration
entre
Joël Gavin,
directeur
de l'OSEO
Fribourg, et la
ville de Bulle.
Il est ici avec
Cynthia Bapst
(au centre),
secrétaire à
l'intégration,
et Marie-France
Roth Pasquier,
conseillère
communale.
Charly Rappo

117

«Nous prenons
juste le nom
et la nationalité
des participants»

Joël Gavin

ROMONT

JEUNE MOTARD BLESSÉ
Choc entre une voiture et
une moto, dimanche vers
19 h 30 à Romont. L’automobiliste, âgé de 26 ans,
circulait sur la route de
Billens avant d’obliquer à
gauche vers la route de l’Industrie. Inattentif, il n’a pas
accordé la priorité à un motard de 16 ans qui venait en
sens inverse. Blessé, ce dernier a été pris en charge par
les ambulanciers du Sud fribourgeois. Ses jours ne sont
pas en danger, communique
la police cantonale. SZ

CONCORDIA

CONCOURS AUX PAYS-BAS
La Concordia participera au
concours mondial des harmonies le 22 juillet à Kerkrade,
aux Pays-Bas. En guise de
préparation, elle donnera
un concert dimanche 9 juillet
à 20 h à l’Université de Fribourg. Elle invite à cette occasion le Sinfonischer Blas
orchester Bern, qui prendra
aussi part au concours. HD

Près de
De la musique
pour tous les goûts 6000 visiteurs
Charmey L Du swing, du blues,

du classique et de la country, à
écouter gratuitement. Du 14 au
16 juillet, Festy’Charme présente un programme varié pour
sa sixième édition, annonce un
communiqué. Divers établissements de Charmey accueilleront chacun un style de musique. Et une grande scène sera
installée sur la place de la télécabine. Le reggae africain, le
swing manouche et le folk celtique y seront à l’honneur avec
des artistes comme Amadou
Diolo, Primash et Anach Cuan.
Le festival encourage aussi
les artistes plus jeunes avec, à
l’affiche, Maëlle ou encore Bussard Music Académie. Les amateurs de classique y trouveront
également leur compte avec un
trio et quintette à cordes de Beethoven, proposé par Jean Auberson, programmateur de festivals de classique. Enfin, le
week-end s’achèvera par une
journée country avec musique,
rodéos, grillades et balades en
poney. L HEDWIGE DELABEYE

parc du Cabalet a ainsi été choisi pour son côté plus convivial et
ludique qu’une salle de classe.
Revers de la médaille: les cours
n’auront pas lieu en cas de pluie.
Les inscriptions sont également
très libres: elles seront ouvertes
au Cabalet une demi-heure

ÉTÉ
pouvaient être constituées chaque jour.
Les effectifs ont systématiquement affiché
complet, si bien qu’une troisième classe
a été ouverte à cinq reprises. Les participants représentaient 24 nationalités et ont
assité en moyenne à 6,45 cours. Les communautés afghane, érythréenne, syrienne
ou irakienne étaient particulièrement
représentées. JER

avant le début du cours. Aucune participation régulière
n’est demandée.
Le contenu des cours a également été pensé pour être le plus
concret possible. Pas de longues
séances de grammaire, mais
des propositions de thèmes de
discussion qui touchent les
p articipants: santé, mobilité,
logement par exemple. Afin
d’orienter les allophones qui
souhaiteraient poursuivre leur
intégration, le guichet Fribourg
pour tous sera présent en marge
des cours durant quatre semaines. Il compile l’entier de
l’offre sociale du canton. Le budget global des cours de français
se monte à 7000 francs, financés notamment par le Service de
l’action sociale du canton et la
ville de Bulle. L

PUBLICITÉ

Altitudes

L Le festival Altitudes a refermé dimanche son
édition 2017 après dix-huit
jours d’ouverture à la PartDieu, à Bulle. Placée sous le
thème des «instincts migrateurs», la manifestation a accueilli 6000 spectateurs, dont
1100 entrées payantes. Une
vingtaine d’événements et
40 représentations étaient
programmées.
L’année prochaine, le festival
se déroulera du 1er au 24 juin
sur le thème de la folie. L JER
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Executive MBA, Integrated Management
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La HEG Fribourg félicite ses diplômé-e-s EMBA!
RECTIFICATIF

Les personnes suivantes ont terminé avec succès leur formation et sont désormais titulaires du diplôme d’études postgrades
HES Integrated Management – Executive Master of Business Administration:

LA BONNE QUANTITÉ DE FRITES
Le Giron des jeunesses sarinoises
a écoulé 1,8 tonne de frites et non
1,8 million de tonnes, comme écrit
par erreur dans notre édition de
lundi. Les «patates», surnom des
habitants de Vuisternens-en-Ogoz,
ont certes la frite, ils ont aussi le
sens des proportions. LIB

Wildbolz Nicolas, Chexbres ; Bourquin Lionel, Echallens ; Rosenberg Monica, Pensier ; Pilauer Stéphane, Givisiez ; Chollet
Anne, Düdingen ; La Quaglia Sébastien, St-Aubin ; Delessert Lionel, Servion ; Moullet Cédric, Payerne ; Python Emmanuel,
Wünnewil ; White Gary, Seiry ; Tabin Laurent, Villars-sur-Glâne ; Ropraz Sylvain, Avry-devant-Pont.
Début du prochain programme: septembre 2017
Fin du programme: octobre 2019
(740 périodes, 60 crédits ECTS)

HAUTE ÉCOLE DE GESTION
HOCHSCHULE FÜR WIRTSCHAFT
SCHOOL OF MANAGEMENT

Plus d’informations:
T 026 429 63 80 | E emba@hefr.ch | www.heg-fr.ch/emba

Fribourg
Freiburg

