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Rentrée
record
à la HEP
Pour ses dix ans, la Haute école
pédagogique (HEP) de Fribourg
s’offre une rentrée record: 155
inscrits en première année, soit
une augmentation de 60%, indique la rectrice Pascale Marro.
En cette nouvelle année académique, l’effectif de l’école passe
ainsi à 370 étudiants. «Ce succès
couronne le travail conjoint de la
Direction de l’instruction publique (DICS) et de la haute
école en vue d’attirer plus de
jeunes vers la profession d’enseignant», communique la HEP.
La présence dans divers salons consacrés aux étudiants
(Start! par exemple), une nouvelle identité visuelle, un site
plus convivial et une publicité ciblée a «certainement contribué à
cette augmentation d’intérêt»,
souligne la HEP. «De plus, grâce
au nouvel horaire, les étudiants
de dernière année de formation
ont l’occasion d’effectuer des
remplacements à l’école primaire. Ils peuvent alors enrichir
leurs compétences professionnelles tout en contribuant à pallier au manque momentané de
personnel.» Une trentaine de
personnes ont ainsi été engagées
par la DICS cette année.
Enfin, l’ouverture cet automne
à l’Ecole de culture générale
d’une filière de maturité spécialisée option «Pédagogie» a aussi
permis à un plus grand nombre
de jeunes de s’inscrire à la haute
école, avance la HEP. KP
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QUAND LE BOULOT FAIT
PERDRE LA TÊTE
FRIBOURG Ce lundi, une vingtaine d’associations romandes se
mobilisent autour du thème «Travail et santé psychique», à l’occasion de la Journée mondiale de la
santé mentale. Au programme:
stands d’information, animations, célébration «pour tous» à
la chapelle Ste-Ursule, puis
conférence et cabaret-théâtre à
l’aula du Collège St-Michel. SSC
Infos sur www.coraasp.ch, ou au
027 323 00 03

Les policiers se formeront au massage
cardiaque avec les ambulanciers
FRIBOURG • Chaque minute compte lors d’un accident cardio-respiratoire. Les policiers
apprendront les premiers gestes. La population est aussi invitée à se joindre à la chaîne.
CLAUDINE DUBOIS

Quatre cents agents de la Police cantonale de Fribourg vont se former aux manœuvres de réanimation des victimes
d’un accident cardio-respiratoire. En outre, les bâtiments et les véhicules d’intervention seront équipés d’un défibrillateur automatique. Ceci progressivement,
et prévu sur cinq ans. «Les premières patrouilles seront opérationnelles en 2013»,
avise le lieutenant de police Markus
Jungo. L’accord scellé avec le Service
d’ambulance de la Sarine (SAS) a été présenté dans le cadre de la Foire de Fribourg à Forum, dont le SAS est l’un des
invités d’honneur.
Dans l’application de cet accord, lors
d’un accident cardio-respiratoire, les patrouilles de police seront avisées par leur
centrale, elle-même alertée par le 144 du
lieu d’intervention, de même que du délai de réponse de l’ambulance. Le coût
des formations et l’achat des défibrillateurs est devisé à 132 000 francs.
«Le SAS fête ses vingt ans cette année», a rappelé Carl-Alex Ridoré, préfet
de la Sarine et président du SAS. Outre
une présence à la Foire de Fribourg et
la sortie du film MESAventures en relation avec l’activité des ambulanciers
(«LL» du 26 septembre 2011), le SAS a
voulu marquer le passage par «quelque
chose de concret pour la sécurité de la
population».

Exemple tessinois
«En Suisse, un arrêt cardiaque se
produit toutes les 90 minutes», a exposé Christophe Roulin, ambulancier
au SAS, à l’origine du projet. «Chaque
minute qui passe, c’est 10% de taux de
survie en moins.» Dans un tel contexte,
la mise en œuvre d’une véritable
chaîne de survie est primordiale. Le
premier maillon, le coup de fil au 144,
fonctionne bien. Le second, le massage
cardiaque «est très mauvais, alors que
c’est le devoir de tous, et à la portée de
tous». D’où l’idée de former les policiers, mais aussi toute personne intéressée à intervenir. Une manœuvre
sans danger pour le patient. «Même si
on masse un cœur qui bat, il n’y aura
aucune répercussion négative», exprime Christophe Roulin.
Troisième maillon: le défibrillateur,
qui a de bons arguments pour lui, admettent les secouristes. Il est simple d’utilisation, y compris pour le grand public.

Les ambulanciers invitent petits et grands à découvrir leur profession à la Foire de Fribourg, ici le matériel
d’immobilisation. NICOLAS SOLDATI
Mais il «ne doit en aucun cas être dissocié
des autres maillons de la chaîne de survie, qui comporte encore les soins spéciaux apportés par les ambulanciers, et la
prise en charge hospitalière.
L’exemple tessinois a inspiré le SAS.
En 2002, le canton du Tessin a mis en
place un projet afin de promouvoir une
formation aux manœuvres de réanimation, intitulée BLS-AED, pour le grand
public.
Depuis 2009, ce projet a été inscrit
dans la Loi cantonale qui rend obligatoire la formation des adolescents du
cycle secondaire, dès 14 ans. Quelque
20 000 personnes ont déjà été formées.
L’objectif de la fondation Ticinocuore
est de porter le taux de survie à 50%. Il
est de 38% avec les mesures déjà mises
en place, bien au-dessus de la
moyenne suisse qui se situe entre 3 et
5%. Le canton de Fribourg est à 3%.
Fribourg prévoit aussi la création
d’une fondation, qui travaillera en collaboration avec son homologue tessinoise.
Et pour toutes les personnes désireuses
d’apprendre les gestes qui sauvent, le
Service d’ambulance de la Sarine a mis
des cours sur pied, invite Christophe
Roulin. I

LE CŒUR DE LA FOIRE BAT
Le chirurgien
Thierry Carrel
a captivé son
vaste auditoire hier soir,
lors de l’ouverture officielle de la
Foire de Fribourg. Fribourgeois
d’origine et de
cœur, il a évoqué le métier qu’il exerce à
l’hôpital de l’Ile à Berne, en tant que
directeur de la clinique de chirurgie
cardiovasculaire.
Thierry Carrel, dont on se souvient
qu’il avait opéré avec succès l’ancien
conseiller fédéral Hans-Rudolph Merz,
a aussi évoqué des œuvres d’art qu’il
affectionne pour leur lien avec le cœur,
et ses relations d’affection avec les
pays où il se rend pour opérer des personnes qui n’auraient sinon pas accès
à ces techniques de pointe. Jusqu’au
16 octobre, 200 exposants, des exposi-

tions spéciales et de nombreuses animations attendent les visiteurs. Outre
le Service d’ambulance de la Sarine,
les Remontées mécaniques Alpes fribourgeoises et l’Union des paysans fribourgeois sont les invités d’honneur.
Les journées à thème montreront les
aspects les plus divers des activités du
pays de Fribourg.
Aujourd’hui samedi, c’est la journée du
sport et des remontées mécaniques
avec diverses démonstrations et des
tests d’équilibre dans des simulateurs
de snowboard et ski.
Dimanche est dédié au secourisme
avec des présentations de sauvetage.
Parmi les nouveautés de la Foire, un
concours culinaire et des démonstrations de grands chefs sont au menu
chaque jour.
Une incitation est faite à venir en transports publics à la Foire, avec à la clé une
réduction de 4 francs. Samedi, la foire
est ouverte de 10 h 30 à 22 heures et dimanche de 10 h 30 à 20 heures. CDB
> www.foire-de-fribourg.ch
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MÉMENTO
> CAFÉ DÉCLIC «Les états modifiés de conscience» avec Sylvie
Dethiollaz et Claude Charles Fourrier. Centre Le Phénix, rue des
Alpes 7, 18 h.
> PORTES OUVERTES Espacefemmes, rue Hans-Fries 2, ouvre
ses portes au public, 16-18 h.
> RENCONTRE PARENTSENFANTS Villars-Vert 26, lundi 911 h. Education familiale,
026 321 48 70.
> PERMANENCE ÉDUCATIVE
HFR-Fribourg Hôpital cantonal,
maternité, lundi 10-12 h. Education familiale, 026 321 48 70.

Les oubliés de
l’Union patronale
LENTIGNY

Nouvelle école en chantier
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Les élèves de La Brillaz ont assisté
hier à la pose officielle de la première
pierre de leur future école, à Lentigny.
Le cercle scolaire La Brillaz-Corserey
atteint 190 élèves et doit s’agrandir.
Treize salles de classe seront à disposition dès août 2012.
Le nouveau bâtiment sur deux étages
abritera cinq salles de classe et une
nouvelle salle ACT/ACM. Conçu par le
bureau d’architecture Aeby, Aumann
et Emery à Fribourg, il se présentera
avec des façades en panneaux de
bois multicolores, rythmées par de

grandes baies vitrées et un toit plat.
Le préau de l’école sera relié par une
promenade à la halle polyvalente. La
proximité de cette salle de sports a
été déterminante pour le choix du
site, indiquent Beatrix Guillet, syndique, et Pasqual Auer, conseiller
communal en charge du dossier. Une
pompe à chaleur avec sondes géothermiques alimentera le chauffage
au sol. En septembre 2010, l’assemblée communale avait voté pour cette
école un crédit d’investissement de
4,1 millions de francs. CDB/V MURITH

Le candidat à la préfecture de la
Gruyère, Patrice Borcard, est démocratechrétien. C’est du moins ce que laisse
penser la lecture du dernier numéro
d’«Info patronale», la revue de l’Union
patronale du canton de Fribourg. Pour
inciter les lecteurs à «voter dans l’intérêt
des PME», celle-ci a laissé pas moins de
six pages à la disposition des trois plus
grands partis bougeois pour présenter
leurs champions, qu’ils visent un mandat sur le plan fédéral ou cantonal. Mais
si le PDC et l’UDC exhibent leurs candidats à Berne et dans le canton, le PLR,
lui, se contente de ses sept prétendants
au Conseil national. Exit, donc, Patrice
Borcard, qui défend également les couleurs libérales-radicales, mais, surtout,
aucune mention de Maurice Ropraz et
de Markus Ith, les deux challengers du
PLR pour le Conseil d’Etat. Peut-être que
leur fiche de présentation a été adressée
par erreur au journal de l’Union syndicale fribourgeoise. FM

UN FAUX SOURD PINCÉ
ORDONNANCE Dans une
ordonnance pénale récemment
diffusée par le Ministère public,
un Roumain de trente ans qui
collectait des fonds pour une
hypothétique «Association internationale des sans-abri pour les
enfants dans la rue» à Morat a
été condamné à 400 francs
d’amende. Dont il s’acquittera
peut-être s’il reçoit sa condamnation, ce qui paraît douteux: il
n’a pas laissé d’adresse. AR
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MANNE DU SAMEDI
Pensez-y…

”Dieu est amour!”
La Bible dans 1 Jean 4, 16

Conseil National
Liste 10
Grand Conseil
Liste 5

www.joselorente.ch
Canton de Fribourg : apparentée avec l’UDC, liste 5

