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INSPECTION DES ÉCOLES

Nouveaux locaux
pour la région Nord
STÉPHANIE BUCHS

Au bout du tunnel, la mort volontaire? Pour les proches des malades, la question est déchirante. FN / ALDO ELLENA-a

Les Midis du social relancent le
débat sur l’assistance au suicide

Conseiller les enseignants, arbitrer les conflits avec les
parents, contrôler l’instruction ou encore gérer les
procédures pour les remplacements... Le rôle des inspecteurs des écoles enfantines et primaires est multiple, et il est indispensable au bon fonctionnement du
système scolaire. Mais leur travail se fait bien souvent
dans l’ombre et rares sont les occasions de parler de
leur fonction. Les quatre inspecteurs de la partie francophone, région Nord (Haut-Lac et Nord de la Sarine,
Fribourg-Ville, Broye, Sarine-Ouest) ont profité, vendredi, de l’inauguration de leurs locaux pour donner
un coup de projecteur sur leur métier.
Les nouveaux locaux, que l’inspection région Nord
occupe depuis juin, se situent au chemin des Mazots à
Fribourg. Depuis la réorganisation de 2004, les inspecteurs sont regroupés dans les mêmes bureaux, l’un à
Romont pour ceux de la région Sud et l’autre à Fribourg pour la région Nord. Mais l’équipe de la région
Nord a dû se satisfaire d’une situation provisoire à la
Route-Neuve en attendant ces nouveaux locaux. Outre
les 4 inspecteurs, ces bureaux hébergent l’inspectrice
de l’enseignement spécialisé, deux conseillères pédagogiques et un secrétariat.
Yves Baumann, au nom des inspecteurs précise: «Ce
regroupement nous facilite vraiment le travail. Les
échanges entre nous sont quotidiens.» Et son collègue
Dominique Bugnon d’ajouter: «Chacun profite des expériences des autres. Nous formons une véritable équipe, mais chacun garde ses spécificités. Nous avons voulu une harmonisation et non pas une uniformisation.» I

EN BREF
LAC-NOIR

Un parc d’éoliennes sur
le Schwyberg?

FRIBOURG • Autrefois pratiquée dans l’ombre, l’euthanasie revient sur le
devant de la scène. Faut-il légiférer sur la question? Débat demain.
MARC-ROLAND ZOELLIG

Faut-il légiférer sur l’euthanasie?
L’assistance au suicide doit-elle
être encadrée par la loi, où faut-il
au contraire laisser l’entière responsabilité de ce geste aux malades et à leurs familles? Les organisateurs des Midis du social n’ont
pas choisi la facilité en retenant le
thème qui ouvrira, demain à 12 h.
15, un nouveau cycle de débats au
Forum FNAC (lire ci-dessous).

Aspects légaux
«Il ne s’agira pas de confronter
les points de vue des opposants et
des partisans de l’euthanasie»,
rassure le professeur Marc-Henry
Soulet, du département travail social et politiques sociales de l’Université de Fribourg. Faute de quoi
le temps réservé aux débats (une
heure) risque de ne pas suffire à
faire le tour de la question…
«Nous allons surtout aborder les
aspects légaux de la question.»

La plus grande visibilité de
l’euthanasie – notamment la médiatisation de certaines associations d’aide au suicide – a en effet
fait sortir le législateur du bois.
Sans succès jusqu’à présent,
puisque le Conseil fédéral a redit,
cet été, son refus de légiférer sur ce
thème («La Liberté» du 1er juin
2006). Mais il devient difficile de se

voiler la face. Ne faudrait-il pas
mettre des garde-fous à la liberté
de conscience? La société peutelle tolérer qu’un individu bien
portant sollicite une aide extérieure pour mettre fin à ses jours? Ne
risque-t-on pas de voir se développer un marché noir de la mort?
La présidente de la section alémanique d’Exit, Elisabeth Zillig,

Ma 12 h 15, Fribourg. Forum FNAC.
Entrée libre. Les débats seront interrompus
à 13 h 30.

SIX RENDEZ-VOUS POUR L’ANNÉE 2006-2007
Les Midis du social sont nés d’une initiative de la
chaire francophone du Département de travail social
et politiques sociales. Les thèmes de ces débats, se
déroulant dans un esprit d’échange informel sans
renier pour autant un rôle scientifique, sont choisis en
fonction des préoccupations professionnelles et sociétales du moment. Le principe: trois intervenants, directement concernés par la thématique du jour,
confrontent leurs points de vue devant un public invité
à participer à la discussion. L’objectif: relier le monde

universitaire aux préoccupations de la cité. Cette
année, la manifestation quitte la Kinderstube pour
rejoindre le Forum FNAC. «Un lieu de passage», se
réjouit Marc-Henry Soulet. Cinq autres thèmes seront
abordés durant l’année 2006-2007: la protection des
données, l'obsession sécuritaire, l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, la difficile cohabitation
entre politique sociale et défense de l’environnement,
l’accueil de la petite enfance. MRZ
Programme complet: www.unifr.ch/travsoc

PUBLICITÉ

LA TUILE

L’hébergement d’urgence
tend à se prolonger
STÉPHANIE BUCHS

Le système laisse libre
cours à la créativité.

Forme + Confort SA
Rue de la Cathédrale-St-Nicolas 5
Case postale 34, 1702 Fribourg
Tél. 026 322 77 07, Fax 026 322 77 30
info@formeplusconfort.ch
Heures d’ouverture : lu fermé
ma-ve 09h00 – 12h00 / 13h45 – 18h30
sa 09h00 – 16h00

Au Plan directeur cantonal, le Schwyberg
figure – avec Semsales, Châtel-Saint-Denis,
Gruyères et le col de l’Euschels – parmi les
sites potentiellement utilisables pour la production d’énergie éolienne. Pendant une
année, des mesures vont être effectuées au
sommet du massif du Schwyberg. Si les
résultats s’avèrent concluants, huit
éoliennes d’une hauteur allant jusqu’à 85
mètres pourraient être construites. Elles
pourraient fournir chaque année l’énergie
nécessaire à l’approvisionnement de
10 000 ménages. Le projet en est encore à sa
phase de planification. Jeudi, il sera
présenté à la population lors d’une soirée
d’information. FN/MRZ

défendra son point de vue sur la
question. La syndique de Villarssur-Glâne Erika Schnyder sera
également présente, de même que
Mgr Bernard Genoud, évêque du
diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. I

Le foyer d’accueil de nuit à Fribourg, La Tuile, vient de passer
deux mois «absolument pleins».
Lors de l’assemblée générale de
l’institution sise à la route de Marly
25, jeudi soir, le directeur Eric Müllener a tiré la sonnette d’alarme:
«Nous sommes un lieu d’hébergement d’urgence, et les usagers s’en
servent comme d’un lieu de résidence.» Il a constaté que les séjours
à La Tuile tendent à se prolonger. Il
n’existe pas d’autre solution pour
ce type d’usagers. L’équipe de La
Tuile planche sur un projet de logements accompagnés. La Tuile dispose déjà d’un appartement de ce
style, qui sert de laboratoire.
Des travaux d’agrandissement
sont prévus en 2007. La salle commune devrait voir son volume aug-

menter de 40%. Si l’opposition d’un
voisin au projet mis à l’enquête est
levée, les travaux devraient commencer en avril et durer quatre
mois. «Nous espérons pouvoir
continuer à utiliser le bâtiment durant cette période», précise Eric
Müllener. Coût du projet: 255 000 fr.
Offrir un salaire décent à ses collaborateurs est devenu la préoccupation principale de La Tuile, qui a vu
le jour grâce à des volontés bénévoles. «Après 13 ans d’existence, on
pourrait quand même aspirer à des
conditions salariales décentes», explique Eric Müllener. «Il y a une différence de 10 à 40% entre les salaires de La Tuile et ceux d’une
institution véritablement subventionnée.» La Tuile n’a en effet pas
reçu l’entier du soutien financier

demandé à l’Etat de Fribourg. La
Loterie romande lui assure en revanche 160 000 fr. par an sur les
trois prochaines années.
La deuxième édition du Festival
de soupes, organisé par La Tuile,
aura lieu du 14 au 25 décembre
dans le kiosque à musique de la
place Georges-Python à Fribourg.
L’idée est d’offrir une soupe et du
thé à tous ceux qui passent.
Le but est le brassage des
couches sociales et de permettre
aux plus démunis d’être moins
seuls en cette période qui précède
les fêtes de fin d’année. Chaque
soir, des artistes animent le lieu.
Cette manifestation, qui a remporté un grand succès lors de sa première édition en 2005, permet de
sensibiliser la société à la problématique de la précarité. I

AGENDA

> CONFÉRENCE «Le Serment et la déontologie du
médecin hippocratique» par le prof. Vincent Barras,
Uni Lausanne. Rue Pierre-Aeby 16, salle 1.2, 15 h 15.
> SPECTACLE «Moi - Le Gange», diaporama en multivision digitalisé sur grand écran. La vie au bord du
fleuve sacré du photographe Jean-Marie Jolidon, qui
signera aussi son livre. Aula du CO de Jolimont, 20 h
15. Caisse une heure avant le spectacle.
> PRÉSENTATION de l’école Art’as et de l’Assise
immobile (école de vie intérieure), animée par Claude
Rossel, enseignante de l’école et collaboratrice de
Bernard Montaud (se munir d’un coussin et d’une
tenue ample). Centre Richemond, Moncor 15, Villarssur-Glâne, 20 h 30. Entrée libre. Info 026 436 53 39.
> PERMANENCE ÉDUCATIVE 10-12 h, Hôpital cantonal, maternité D. Animation: Education familiale,
026 321 48 70.
> TENNIS DE TABLE MDA à 14 h (tous les 15 jours) au
Centre de loisirs du Jura. Info 026 424 40 12.
> MARCHE AÎNÉS MDA rdv 14 h parking Ste-Thérèse.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe. Providence: 10 h
messe. Ste-Ursule: 15 h 45 Mouvement sacerdotal
marial, adoration, bénédiction et messe. St-Nicolas:
18 h 15 messe des chanoines.
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