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Un pour tous et tous à la bénichon
SOLIDARITÉ • La Tuile a réuni près de 400 personnes pour son repas de bénichon sous le pont de Zaehringen.
Ce n’est pas une soupe populaire, mais une fête populaire qui vise à enrichir les contacts sociaux.
PIERRE GUMY

Sous le pont de Zaehringen, abrités
des quelques gouttes de pluie par le
préau de la piste de pétanque,
presque quatre cents personnes! Organisateur de l’événement, la Tuile
connaît un franc succès ce samedi
pour son troisième repas de la bénichon. «Lors de ce genre d’événements, on sensibilise la population
pour que les relations entre les
couches sociales soient plus
fluides.» Et de préciser que ce n’est
pas une soupe populaire, mais une
fête populaire.
L’idée a de quoi plaire. Comme
une fête villageoise en ville, les gens
du quartier et d’ailleurs se réunissent en toute simplicité. «Comment
s’adresser à tout le monde?» Pour
Eric Mullener, directeur du centre
d’accueil de nuit, la question est
d’importance. «Les gens paient leur
repas avec ce qu’ils ont, on évite
ainsi la sélection naturelle faite par
le prix.» Le directeur ne croit pas
que la société soit individualiste,
par contre, elle manque d’occasions

d’exprimer sa solidarité. La bénichon de la Tuile fait partie de ces
trop rares opportunités. Comme
pour venir appuyer les paroles
d’Eric Mullener, une équipe de bénévoles prépare encore une nouvelle table. Il est 13 h 30 et les gens
affluent encore.

Contact!
Un trio de musiciens, de l’animation pour les enfants, un bal et
une bonne chère étaient au menu,
sans oublier la meringue à la crème.
Il ne manque plus que la balançoire
pour être au plus près de la tradition fribourgeoise. Mais l’ingrédient du succès ne se trouve pas
uniquement dans les spécialités culinaires fribourgeoises. «La réussite
dépend aussi des contacts. La Tuile
profite pour cela d’une position intéressante étant en lien avec les différents milieux de notre société. On
peut ainsi mettre les gens ensemble
et contribuer, grâce à ce genre
d’événements, à une certaine cohésion sociale.» I

Mettre la main à la pâte peut réserver des surprises... ALAIN WICHT
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CHARMEY

Une course solidaire

Les participants, ici Nicole Niquille, prennent place dans les joëlettes
fournies par l’association Loisir pour tous. CHARLY RAPPO
HORTENSE GIANINI

Le groupe d’enfants Les Hirondelles de la vallée de la Jogne a
décidé de faire rimer marche
avec solidarité. La première
édition de la «Solidaire de Vounetz», qu’ils ont organisée, a
réuni samedi après midi près de
170 personnes. «Nous espérions entre 150 et 200 participants pour cette première édition! C’est une expérience
magnifique!», s’enthousiasme
Nicolas Biland du comité d’organisation, qui pense renouveler l’expérience.
Le but de cette course était
de marcher en groupe, avec
une personne à mobilité réduite que l’on devait tirer ou
porter au moyen de joëlettes
(sorte de chaise à roue que
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deux personnes peuvent tirer
ou porter, ndlr).
Samedi en début d’après-midi,
les participants, dont beaucoup
d’enfants, se sont réunis au pied
du téléphérique de Charmey.
Sept personnes à mobilité réduite se sont jointes à l’aventure
et ont pris connaissance du
groupe avec lequel elles allaient
monter de la station intermédiaire à Vounetz.
«C’est sympa. Les personnes
qui n’ont pas les mêmes possibilités peuvent aussi monter. Ceux
qui sont entraînés tirent les personnes handicapées et chacun
marche selon son plaisir. Tout le
monde doit arriver au sommet
en même temps», explique Steve,
un adolescent de 13 ans avant le
départ.
A l’arrivée, des animations et
Jean-Marc Richard attendaient
les sportifs. Les plus motivés
pouvaient redescendre à la station intermédiaire pour participer à «la course» chronométrée.
Chaque montée a permis de récolter des fonds pour Terre des
hommes.
«C’est fantastique! Ces jeunes
ont porté ce projet et l’ont préparé depuis plus d’une année. Je
suis allée deux fois en joëlette, ce
sont de vrais cadeaux», se réjouit
Nicole Niquille, qui a participé à
la montée. I
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Conclure une hypothèque
en ligne? Mais bien entendu!
Notre hypothèque en ligne regroupe tout ce qui va ensemble:
des taux bas, une transparence maximale et un contrôle total.
www.homegate.ch
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