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Musique à l’honneur à Grolley
AURÉLIE LEBREAU

«Titanic», «Moulin Rouge», «Le
Corniaud» ou encore «West
Side Story»: voilà quelques-uns
des films dont les musiques se-
ront présentées lors du cortège
du 26e Giron des musiques de la
Sarine à Grolley; le départ sera
donné dimanche à 15 heures.
Ce temps fort de la manifesta-
tion – intitulé «Musique, on
tourne» – réunira 21 sociétés de
musique, 10 groupes et 8 chars.

Mais la fête débutera ce soir
déjà avec, d’une part, l’ouver-
ture officielle à 17 h 30 et,
d’autre part, un grand concert à
21 heures. La société de mu-
sique l’Avenir de Grolley, qui
organise ce giron depuis deux
ans, a en effet invité Sonalp. Ce

groupe suisse, fondé il y a dix
ans et qui connaît un succès
certain, mélange yodle, voix
harmoniques, accordéon, sam-
pling, guitare, basse et cor des
Alpes.

La journée du samedi sera
réservée au concours des socié-
tés de musique de 9 h 30 à 18 h.
Les mêmes sociétés se produi-
ront également à la cantine, de
10 h 30 à 19 heures. La soirée se
poursuivra en musique tou-
jours, avec le show musical,
prévu entre 20 h 30 et 22 h 30. Se
produiront à ce moment l’en-
semble de cuivres fribourgeois
Euphonia, champion suisse de
brass bands, ainsi que la fanfare
municipale de Mont-sur-Rolle
et la fanfare paroissiale d’Ursy.
Et pour ceux qui n’en auront

pas eu assez, un bal suivra en-
core le show musical.

Le dimanche– qui devrait voir
une foule nombreuse affluer
pour le grand cortège de
l’après-midi – accueillera le
concours de marche de
9 heures à 11 h 30. Parallèle-
ment, deux parades d’en-
semble sont programmées à
10 heures puis à 11 h 15. Quant
à la cérémonie finale, elle se dé-
roulera à 17 h 30, l’occasion de
proclamer les résultats des
meilleures prestations musi-
cales. Et en clôture de ce week-
end placé sous le signe de la
musique et du cinéma, une
ambiance musicale dès
18 heures. I
Plus d’infos sur www.avenir-grolley.ch

Les décorations fleurissent à Grolley, pour accueillir le
26e Giron des musiques de la Sarine. VINCENT MURITH

FREDI sera présent
La fondation FREDI, d’entente avec le
comité d’organisation du Giron de la
Sarine qui aura lieu ce week-end, met en
place un service pour les enfants qui se
perdraient dans la foule lors de la manifes-
tation. Les speakers diffuseront une
consigne claire à l’intention du public.
Seules les personnes portant le tee-shirt
officiel (couleur bleue) du FREDI seront
autorisées à accompagner un enfant au
point info ou au stand de la fondation, qui
inviteront alors les parents à venir cher-
cher leur bambin. Elle a élaboré un proto-
cole de surveillance à l’intention de tous
les collaborateurs de la fête.

Les bénévoles du FREDI établiront un bref
rapport d’intervention, le cas échéant.
«Cela permettra d’affiner l’offre de cette
prestation à d’autres manifestations»,
communique le FREDI qui envisage la
mise sur pied d’îlots de sécurité pour les
enfants/ados qui se sentiraient menacés
(agression, racket, tentative de rapt). LIB

Michel Gorski accroche 
un œuvre sarcastique
FRIBOURG • L’artiste plasticien
expose à la galerie Fribourg-Nord.
MONIQUE DURUSSEL

Le propos de Michel Gorski est
toujours sarcastique. Quel que soit
le medium qu’il pratique (peintu-
re, dessin, sculpture, installation),
il pose un regard critique sur une
société qui dérape. Les petites
temperas (10,5x15 cm) qu’il expo-
se actuellement à l’atelier Fri-
bourg-Nord à Fribourg, s’inscri-
vent totalement dans cette
démarche. Peintes sur papier, ces
œuvres empruntent à l’art de la
caricature son efficacité du trait.
Le peintre met cependant en scè-
ne ses critiques sociales. Michel Gorski est dans son
rôle d’artiste qui ose dire ce qui ne va pas et le fait tout
en finesse. Une quarantaine de tempera confrontent la
joie de Noël et des cadeaux et la mort, l’ogre affamé et
ses victimes, le besoin de scruter l’avenir dans une
boule de cristal ou encore les inégalités Nord-Sud. Tout
est coloré et en mouvement. La mort danse sur l’argent
des cupides et les enfants affamés sont en piste pour le
spectacle. Toujours dans le contrepied, Michel Gorski
crée une nouvelle pièce en chanvre. Une statue de la
Liberté couronnée des belles feuilles dentelées de la
plante dont il aime les couleurs et la structure lors-
qu’elle sèche. Un travail d’une grande rigueur. I
Exposition jusqu’au 5 juin ma 16-18 h, sa 15-17 h.
Atelier Fribourg-Nord, Varis 14, Fribourg. 

MÉMENTO SUD

> PUÉRICULTURE Croix-Rouge. Maison bourgeoisiale, Promenade 43,
Bulle, sur rendez-vous au 026 919 00 13.
> RENCONTRE parents-enfants en collaboration avec le Service de
puériculture de la Glâne, Ursy, 14-16 h. Education familiale
026 321 48 70.

PRÉCISION

Flûte traversière
Le concert des professeurs du Conservatoire de Fribourg a lieu
dimanche à 15 h 30 à l’aula du Conservatoire de Bulle.

EN BREF

SAINT-MARTIN 

Les comptes respirent la santé
Bonne nouvelle pour les 47 citoyens réunis mardi en
assemblée: les comptes 2008 affichent 124 000 fr.
d’amortissements supplémentaires et 97 000 fr. de
réserves. Soit un bénéfice net de 21 000 fr. pour 3,4 mil-
lions de charges qui s’explique «par les impôts irréguliers
et la bonne gestion des dicastères», selon le syndic
Christian Rouiller. Côté investissements, la commune a
dépensé 431 000 francs (net), principalement pour
l’aménagement et la protection de l’environnement. SZ

BROC

Risques d’éboulement
En raison de risques d’éboulements et en accord avec les
services cantonaux concernés, le Conseil communal de
Broc a décidé de fermer jusqu’à nouvel avis le chemin «En
Fulet», qui longe la Sarine jusqu’au pont vers Morlon. Sa
réouverture sera annoncée lorsque tout risque sera écarté.

Le centre Omoana opérationnel
CHÂTEL-SAINT-DENIS • L’association veveysanne pourra accueillir 25
enfants séropositifs dans son centre flambant neuf, à Jinja, en Ouganda.
STÉPHANE SANCHEZ

Le centre Omoana existe. En-
fin. Une satisfaction pour
Adrien Genoud, président de
l’association Omoana basée à
Châtel-Saint-Denis. Hier à
Attalens, en marge de l’assem-
blée de Fribourg-Solidaire, le
Châtelois a présenté les pre-
miers pas de ce centre d’ac-
cueil pour enfants séropositifs
construit à Jinja, en Ouganda.
L’ampleur des fonds récoltés
pour sa réalisation (94 000
francs) dit bien l’enthousiasme
qu’il a suscité parmi les dona-
teurs, essentiellement Grué-
riens, Veveysans et Genevois.

L’urgence de la construc-
tion du centre Omoana s’est
imposée à Adrien Genoud à la
suite de son séjour d’un an et
demi en Ouganda, entre 2005
et 2007: «Je voyais trop d’en-
fants mourir comme des
chiens. C’était insupportable.»
Ouvert depuis décembre et
unique dans la région de Jinja,
le centre accueille à ce jour 12
enfants. «Il s’agit des cas les
plus sévères, auxquels nous
pouvons faire face grâce à l’aide
de notre partenaire local, St
Francis Healthcare Services,
qui exploite un dispensaire
voisin.»

Au centre, les enfants dispo-
sent de chambres et sont suivis
par une infirmière, par une
«mama» et par l’équipe médi-
cale de St Francis Healthcare,
indique Adrien Genoud. Ils bé-
néficient de soins et d’un régi-
me alimentaire spécial. Dès
que leur état de santé sera sta-
bilisé, ils seront réinsérés dans
leur communauté. Omoana
continuera de prendre en char-
ge leur scolarité.

Un suivi global
«Les premiers résultats sont

très encourageants», se réjouit
Adrien Genoud, en illustrant
son propos: «Faith, 11 ans,
l’une des premiers enfants que
nous avons accueillis, était au
bord de la mort. Elle essaie au-
jourd’hui de motiver et de
consoler ses amis du centre.»
L’association espère utiliser la
pleine capacité des locaux (25
enfants) cette année déjà. Elle
envisage d’acquérir un terrain
annexe – un jardin – afin d’as-
surer l’indépendance alimen-
taire de l’institution.

Mais ce n’est pas tout: sur
les 150 000 francs de budget
2009, seuls 35 000 francs iront
au centre. L’association consa-

Adrien Genoud et James, l’un des protégés de l’association Omoana, soutenue
essentiellement par des donateurs gruériens, veveysans et genevois. DR

crera aussi plus de 20 000 francs
à un système de micro-crédit.
Objectif: donner aux familles la
possibilité de générer un reve-
nu et de faire face aux besoins
des enfants réinsérés. Omoana
parraine en outre 93 enfants or-
phelins ou vulnérables héber-
gés par le St Moses Children’s
Care Center, à Jinja (50 000
francs). Un centre que l’asso-
ciation entend doter d’une por-
cherie (29 000 francs), histoire
de renforcer son autonomie.

Adrien Genoud, 23 ans, suit
actuellement un formation hu-
manitaire à l’Institut Bioforce
de Lyon. Il n’ignore pas que la
tâche est gigantesque. Selon les
statistiques 2008 d’Onusida,
130 000 Ougandais de 0 à 14 ans
vivent avec le VIH et le pays
compte 1,2 million d’enfants
rendus orphelins par le sida.

«Mais j’ai confiance. L’Ou-
ganda est l’un des meilleurs
élèves africains dans la lutte
contre le sida depuis la décou-

verte du virus. Le programme
d’aide américain Pepfar, lancé
en 2003, a un peu enrayé cet
élan, en privilégiant l’abstinen-
ce et la fidélité au détriment du
préservatif. Et les récentes dé-
clarations du pape ne sont pas
bienvenues, même si je pense
que de nombreuse associations
locales, même catholiques, res-
teront pragmatiques. Les Ou-
gandais ont mené la lutte dès le
début. Ils continueront à se
mobiliser.» I

UN SOUTIEN 
CANTONAL
L’association
Omoana fera partie
des huit projets que
Fribourg-Solidaire, la
fédération des orga-
nisations non gouver-
nementales du
canton, soutiendra
en 2009 pour un
montant total de
115 000 francs,
indique Michel Diot,
secrétaire de Fri-
bourg-Solidaire.
«Omoana a été rete-
nue par notre com-
mission technique
pour son dynamisme,
son réseau et ses
partenariats profes-
sionnels.»
La fédération, man-
datée par le canton
pour soutenir l’aide
au développement,
dispose à ce titre
d’environ 210 000 fr.
pour la période 2007-
2009. «Ce contrat de
prestations devrait
être reconduit au
moins pour 2010 et
2011», observe le
secrétaire. La fédéra-
tion cherche aussi à
impliquer  davantage
les communes.
Côté événements,
Fribourg-Solidaire
invitera cet automne
Mamadou Cissokho à
s’exprimer dans les
collèges fribourgeois
et devant les milieux
paysans. Président
d’honneur du syndi-
cat agricole de
l’Afrique de l’Ouest, le
Sénégalais vient de
publier l’essai 
«Dieu n’est pas un
paysan». SZ


