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Intergenerationelle Beziehungen?
—  
Zum Auftakt der Woche der Generationen fand an der Universität Freiburg ein Symposium statt. Rund 130 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer – vom Jugendlichen bis zur Seniorin – nahmen aktiv am Generationendialog teil und dachten zusammen 
darüber nach, was Intergenerationalität heute und morgen bedeutet.   

«Erwachsene trauen der Zukunft nicht, und darum 
misstrauen sie auch der Jugend», sagte François Höpflinger, 
Titularprofessor am Soziologischen Institut der Universität 
Zürich, der am Symposium über Grenzen und Möglichkeiten 
von Generationenprojekte sprach. «Und so kommt die Jugend 
in den Medien und in der öffentlichen Meinung oft schlecht 
weg.» Der Komiker Recrosio ist ähnlicher Meinung: «Na klar! 
Wenn wir die heutige Jugend missbilligen, dann weil unsere 
Jugend daneben ****** war!» 

Getrennte Welten, Vorurteile und Isolierung führten 
zu Diskriminierung von Altersgruppen, stellte François 
Höpflinger fest. Und diese Diskriminierung erführen sowohl 
Ältere wie auch junge Menschen. Eine Schlussfolgerung des 
Symposiums lautete daher auch: Ghettos verhindern und 
Räume für Begegnung über alle Altersgrenzen hinweg schaffen. 
 
«Sind Generationenprojekte dazu notwendig?», fragten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen 
Arbeitsgruppen im Anschluss an die thematischen Beiträge. 
«Ja», meinten die Einen, und es sollte mehr solche Projekte 
geben, besonders in der Stadt. Hier besetze jedes Alter seinen 
Raum, und es wäre daher gut, den Austausch zu organisieren 
und Räume zu schaffen, um sich zu begegnen. 

«Es gibt bereits viele Begegnungsmöglichkeiten», meinten 
andere, zum Beispiel in Chören, Sport- und Musikvereinen. 
Allerdings fänden diese Aktivitäten nicht unbedingt unter dem 
Label «Intergenerationalität» statt, was auch besser sei und einer 
Stigmatisierung entgegenwirke. «Wir sollten uns auf unser 
Gegenüber einlassen, die Person sehen und nicht das Alter», 
so eine Teilnehmerin. Schliesslich gehe es bei interessanten 
Projekten nicht ums Alter der Teilnehmenden, sondern darum, 
zusammen etwas zu tun und sich auszutauschen.  

«Wir sollten nicht auf Probleme fokussieren, sondern auf 
konkrete Projekte», sagte auch Jean-Pierre Fragnière, Professor 
für Sozialpolitik an den Universitäten Genf und Neuenburg, der 
darüber sprach, wie die Solidarität zwischen den Generationen 
gefördert werden könnte. Denn eigentlich sei es ja schön, dass 
wir länger lebten, mehr Freiheiten und Autonomie genössen als 
früher und vier bis fünf Generationen gleichzeitig bestünden. 
Um mit dieser neuen Ausgangslage umzugehen, müssten wir 
unsere Raumplanung so gestalten, dass wir uns treffen, uns 
austauschen und gegenseitig besser kennenlernen können, so 
auch das Fazit des Experten. TB

Relations intergénérationnelles ?
—  
Un colloque s’est tenu à l’Université de Fribourg pour lancer la Semaine des générations. Près de 130 personnes –
des jeunes aux personnes âgées – ont activement pris part au dialogue entre générations et réfléchi ensemble
à l’importance de la question intergénérationnelle, aujourd’hui et demain.

Editorial
 —

« Les adultes n’ont pas confiance en l’avenir, c’est pourquoi ils se 
méfient de la jeunesse », explique François Höpflinger, professeur 
de sociologie à l’Université de Zurich, qui a parlé des possibilités 
et des limites des projets de générations lors du colloque. « Et 
la jeunesse s’en tire souvent mal dans les médias et l’opinion 
publique. » L’humoriste Frédéric Recrosio abonde dans son sens : 
« Bien sûr ! Quand on désapprouve la jeunesse, c’est simplement 
parce que la nôtre, à côté, c’était de la daube ! »

D’après François Höpflinger, mondes séparés, préjugés et 
isolement ont entraîné une discrimination selon l’âge. Tant 
les personnes âgées que les jeunes en auraient fait l’expérience. 
Aussi une conclusion du colloque est-elle d’éviter les ghettos 
et de créer des espaces de rencontre par-delà les âges.  

« Les projets de générations sont-ils nécessaires à cette fin ? » se 
sont demandé les participants au sein de plusieurs groupes de 
travail à l’issue des contributions thématiques. « Oui », disent les 
uns, estimant qu’il faudrait plus de projets de ce genre, en ville 
notamment. Chaque âge y a son espace, et il serait bénéfique 
d’organiser des échanges et de créer des espaces de rencontre. 

« Les possibilités de rencontre sont déjà nombreuses », disent les 
autres, par exemple dans les chœurs, les associations sportives 
et les sociétés de musique. Et ces activités ne se déroulent pas 
forcément sous le signe intergénérationnel, ce qui est préférable 
et combat la stigmatisation. « Nous devrions engager la 
conversation avec notre vis-à-vis, considérer la personne et non 
l’âge », pense une participante. Enfin, les projets intéressants ne 
porteraient pas sur l’âge, mais sur l’occasion de faire quelque 
chose ensemble et de se parler.  

« Nous ne devrions pas nous concentrer sur des problèmes, 
mais sur des projets concrets », déclare Jean-Pierre Fragnière, 
professeur de politique sociale aux Universités de Genève et de 
Neuchâtel, qui s’est exprimé sur les possibilités de promouvoir les 
solidarités entre les générations. Car au fond, ce serait déjà beau 
que nous vivions plus longtemps, jouissions de plus de libertés et 
d’autonomie que jadis et que quatre à cinq générations puissent 
coexister. Pour appréhender ce nouveau contexte, nous devrions 
aménager notre espace de sorte à pouvoir nous rencontrer, nous 
parler et mieux nous connaître, conclut l’expert. TB

Anne-Claude Demierre Staatsrätin 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Als Erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die an 
der Organisation der ersten Woche der Generationen 
mitgearbeitet haben. Diese Sonderausgabe unseres Infoblattes 
zeigt Ihnen einige – zuweilen fröhliche und lustige, vor 
allem aber emotionale – Höhepunkte. Somit enthält sie 
nur einen Teil der rund 70 Events, die zwischen dem 29. 
November und dem 7. Dezember 2013 stattgefunden 
haben. Diejenigen, an denen ich selbst teilnehmen durfte, 
habe ich in vollsten Zügen genossen. Dabei war es mir 
eine ganz besondere Freude, mich sowohl mit den Jungen 
als auch mit den etwas weniger Jüngeren auszutauschen. 
 
Die Frage nach der Notwendigkeit des intergenerationellen 
Austausches wurde mehr als einmal aufgeworfen, zuerst 
anlässlich des Symposiums, danach im Rahmen der 
verschiedenen Gespräche. Braucht es sie wirklich, diese 
Treffen, diese Projekte? Natürlich geht es auch ohne – aber mit 
ist so viel besser… Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Anne-Claude Demierre Conseillère d’Etat 

Chères lectrices, Chers lecteurs,

J’aimerais tout d’abord adresser un immense merci à ceux 
et à celles qui ont rendu possible l’organisation de cette 
première Semaine des générations durant mon année 
présidentielle. Cette édition spéciale de notre bulletin 
d’information résume des moments forts, parfois joyeux et 
drôles, souvent émouvants. Elle ne reflète forcément qu’une 
partie des quelque 70 évènements qui ont été organisés entre 
le 29 novembre et le 7 décembre 2013. Mais ceux auxquels 
j’ai eu le privilège d’assister, je les ai vécus pleinement, 
avec bonheur, en compagnie de jeunes et de moins jeunes.  

La question de la nécessité de rencontres entre générations 
a été soulevée plus d’une fois, d’abord au colloque puis au 
cours de certaines discussions. Nécessaires, ces rencontres, 
ces projets ? Bien sûr, on peut faire sans. Mais c’est tellement 
mieux avec… Je vous souhaite une bonne lecture !

Les représentant-e-s des projets primés avec la Conseillère d'Etat Anne-Claude Demierre (à droite) 
lors du colloque de lancement de la Semaine des générations.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Siegerprojekte mit Staatsrätin Anne-Claude Demierre (rechts aussen) 
während des Symposiums zu Beginn der Woche der Generationen.© Photo - M.W.
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« Les proches aidants : un lien indispensable 
à préserver entre les générations »  
(Associations partenaires du Quadrant). 
Conférence – Table ronde. 
Page 13.

Café parents-enfants et grands-parents    
(Education familiale).
Znünitreff Kinder-Eltern-Grosseltern     
(Familienbegleitung).

« Et si on parlait générations et éducation »    
(Education familiale, Radio Fribourg). 
Émission Radio à l’Ombre du Baobab.

Prix de 1000.- :   
Speed Talking intergénérationnel  
(Association Les 4 Vents). 
Echange sur différents sujets de société.  
Page 11.

Prix de 1000.-  / Preis 1000.- :   
Speeddating du bénévolat 
Speeddating Freiwilligenarbeit 
(Réseau Bénévolat Netwerk). 
Des rencontres express entre une personne 
intéressée par le bénévolat et une association. 
Express-Date zwischen Personen, 
die sich für Freiwilligenarbeit interessieren 
und Vereinigungen. 
Page 13 / Seite 13. 

« Le rôle des retraités dans la société »   
(Université de Fribourg, Institut Interdisciplinaire 
d’Ethique et des Droits de l’Homme, la Société 
philosophique de Fribourg). Table ronde.

Prendre un café avec…(DSAS). 
Zum Kafee mit… (GSD). 
5 discussions informelles avec des personnalités connues. 
5 informelle Diskussionen mit bekannten Persönlichkeiten. 
Pages 12 et 14 / Seite 15.

Soupe des générations 
(Galerie Trace-Ecart).   
Trace Ecart a proposé à des personnalités 
d’évoquer la thématique de rapports entre 
générations en préparant une soupe aux légumes.
Page 11.

Une jeune fille met la perruque d’une génération passée
Atelier spécial Dress Code du Musée d’Art et d’Histoire. © Photo - M.W.

Temps et espaces pour discuter ensemble 
—
Se rencontrer et s’apercevoir qu’il existe des différences entre 
les générations, mais aussi, et surtout, des points communs : 
c’est ce que ces projets ont permis de découvrir.   

Zeit und Raum zusammen zu reden 
—
Sich treffen und herausfinden, dass es zwischen den 
Generationen Unterschiede, vor allem aber auch 
Gemeinsamkeiten gibt: Dazu boten diese Projekte viele 
interessante Anlässe. 

Les projets 2013 - Die Projekte 2013 
—

Alle Projekte der ersten Woche der Generationen werden 
hier aufgeführt und kurz beschrieben. Zudem stellen wir auf 
den folgenden Seiten die Gewinnerprojekte des Wettbewerbs 
mit Fotos und/oder Berichten eingehender vor. Sie stehen 
stellvertretend für das grosse Engagement aller Organisatio-
nen, Vereine und Gemeinden, die an der Woche teilgenom-
men und sie erst möglich gemacht haben. Hierfür gebührt 
ihnen ein grosses DANKESCHÖN !

Prix durable 2000.- / Preis für Nachhaltigkeit 2000.-:  
Sport et mouvement / Sport und Bewegung 
(Pro Senectute Fribourg). 
Activités de gymnastique pour élèves et personnes agées. 
Gymnastik für Schülerinnen und Schüler und ältere Menschen. 
Page 12 / Seite 12.  

Vous trouverez ici tous les projets de la première Semaine 
des générations, accompagnés d’une brève description. Les 
projets qui ont remporté le concours sont présentés plus en 
détail et/ou illustrés par des photos. Ils sont représentatifs 
de l’investissement des organisations, des associations et 
des communes participantes, sans lesquelles la Semaine des 
générations n’aurait pas pu voir le jour. Nous leur devons un 
grand MERCI  !

1er prix 5000.- : 
Rickshaw Taxi (Association REPER).
Service de transport par des jeunes en « décrochage » 
pour des personnes retraitées. 
Page 10.

© Photo - M.W.On n’a jamais fini d’apprendre et parfois on apprend des choses surprenantes. Sport et mouvement de Pro Senectute Fribourg. 
Zusammen lernen und staunen: Sport und Bewegung von Pro Senectute Freiburg. 

Émouvants 
—
Tous les projets ont quelque chose en commun : l’émotion 
qu’ils ont suscitée a franchi la barrière des générations. 
Certains ont donné naissance à de nouvelles idées 
d’action.

Bewegend 
—
Eines ist allen Projekten gemeinsam: Sie haben die 
Teilnehmenden über Generationen hinweg bewegt. 
Die folgenden Projekte haben sich darüber hinaus auf 
spannende Art und Weise der Bewegung im eigentlichen 
Sinne angenommen. 
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Bricolage intergénérationnel 
et marché de la St-Nicolas  
(Crèche et nurserie A petits pas).
Marché avec des réalisations faites en commun 
par des enfants et des personnes âgées.

Bricolages de Noël   
(Commune de Courtepin).
Elèves et personnes retraitées ont créé ensemble 
des bricolages pour Noël.

Chants de Noël   
(Crèche Les petits lions).
Enfants, résident-e-s, le Chœur Croc notes, 
des musiciens et des parents ont découvert ensemble 
des anciens chants de Noël.

«Zäme sii – u ässe»    
(Gemeinde Bösingen, katholische Pfarrei 
und reformierte Kirchgemeinde).
Vorbereitung und Weihnachtsfeier mit Jugendlichen, 
Erwachsenen und älteren Menschen.

Chants et goûter (Home St-François).
Les enfants de l’école primaire sont venus chanter 
et prendre le goûter.

Chants et partage (Foyer de Bouleyres).
Les enfants de l’école primaire sont passés 
dans les étages du Foyer pour chanter.
Dernière page.

Chants et poésies de la St-Nicolas 
(Home médicalisé du Gibloux).
Des élèves ont rendu visite les résident-e-s 
et ont chanté et récité des poésies.

Fête de la St-Nicolas  
(Association Quartier de Pérolles). 
Samichlousfest  
(Association Quartier de Pérolles).
Distribution de vin chaud et cacahuètes.
Mit Glühwein und spanischen Nüssli.

Ateliers en liberté (Hubert Audriaz). 
Bastelworkshops für alle (Hubert Audriaz). 
Avec enfants et adultes. 
Mit Kindern und Erwachsenen.
Page 20 / Seite 20.

Bricolage intergénérationnel et marché 
de la St-Nicolas (Service d’animation socioculturel 
et Résidence les Epinettes de Marly).
Basteln für alle Generationen und Samichlous-Markt  
(Service d’animation socioculturel et Résidence 
les Epinettes de Marly).  
Les enfants du « Square » et des adolescent-e-s ont fabriqué 
des bricolages avec les résident-e-s.
Ci-dessous.
Die Kinder des « Square » und Jugendliche haben mit 
den Bewohnern und Bewohnerinnen Kunstwerke gebastelt: 
Siehe unten.

Un air de Nöel à Marly : bricolage intergénérationnel et marché 
de la St-Nicolas avec le Service d’animation socioculturel 
et la Résidence les Epinettes. © Photo - M.W.

Discussions autour d’un repas marocain à Espacefemmes. 
Gespräche während einer marokkanischen Mahlzeit im Frauenraum.

En préparant Noël… 
—
La Semaine des générations l’a clairement montré : on 
n’a pas toujours besoin d’une raison pour se rencontrer. 
Mais s’il en faut une, alors il n’en est pas de plus belle 
que Noël.

Weihnachtsvorbereitungen 
—
Die Woche der Generationen hat es eindrücklich gezeigt: 
Nicht immer braucht es einen Grund, um zusammenzu-
kommen. Aber wenn, gibt es kaum einen schöneren als 
Weihnachten.

Preis 1000.-:  
Bindestrich zwischen Alt und Jung 
(Pflegeheim Jeuss).
Bewohnerinnen und Bewohner haben zusammen 
mit Kindergartenkindern das Futter für die Tiere 
des Tierparks vorbereitet und sie gemeinsam gefüttert. 
Seite 16.

Prix de 1000.- :  
L’apprentissage du donner et du recevoir 
et Fête de la St Nicolas (Association Le Radeau). 
Les enfants de l’école primaire et les personnes accueillies 
au Radeau ont confectionné ensemble de petits pains 
qui ont été distribués ensuite aux personnes âgées.
Page 18.

Preis 1000.-:  
Vom Radio Beromünster zum Smartphone 
(Krichgemeinde Meyriez).
Jugendliche der OS Murten haben ältere Menschen im 
Umgang mit modernen Kommunikationsmitteln unterstützt. 
Seite 19.

Prix de 1000.- : 
Contes et partage (Association Contemuse).
Les membres de l’association ont interprété 
des contes pour enfants et résident-e-s. 
Page 17.

«Entre nous il y a de la vie : 
quand les plus petits rencontrent les plus âgés»  
(AFIPA – Fédération des crèches). 
Exposition pour tout public.

Rencontre femmes de toutes générations 
et l’intergénérationnel avec un regard interculturel  
(Espacefemmes).
Begegnung zwischen Frauen aller Generationen 
und Blick auf die Generationen durch die Lupe 
der Kultur (Frauenraum). 
Repas marocain – espace de discussion. 
Marokkanische Mahlzeit – Diskussion und Austausch. 
Ci-dessous et page 8 / Siehe unten und Seite 8.

 

© Photo - M.W.

Visites d’un autre monde 
—
Crèches, écoles, établissements pour personnes âgées, 
amicales de migrants et migrantes, espaces réservés aux 
femmes : il arrive que nos mondes soient parfaitement 
séparés. Ces projets ont pourtant trouvé une manière de 
les mettre en contact.

Besuche einer anderen Welt
—
Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenresidenzen, Treff-
punkte für Migrantinnen und Migranten sowie Räume 
für Frauen: Manchmal sind unsere Welten ganz schön 
getrennt. Doch diese Projekte haben Formen gefunden, 
damit sie zusammentreffen können.
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Jam session – « Vieillir en Suisse » 
pour les migrants – Goûter intergénérationnel – 
Ateliers – Soirée dansante (Association Urumuri).
Musique, information, magie, contes pour petits 
et grands, peinture, photo, karaoké, repas.
Page 22. 

Filmvorführung «Vergiss mein nicht»     
(Forum psychogériatrie Fribourg).  
Freiburger Vorpremiere über die Betreuung 
eines an Alzheimer erkrankten Menschen.

Prix de 1000.-  / Preis über 1000.-:  
Arts et rencontres (Maxi Beaux Arts).  
Kunst und Begegnung (Maxi Beaux Arts). 
Labo photo, céramique moulage, bijouterie, cinéma, 
peinture, gravure pour jeunes et adultes.
Fotolabor, Keramik, Schmuck, Kino, Gemälde, 
Gravur für Jugendliche und Erwachsene. 
Page 23 / Seite 23.

Projection du film « I wish »    
(Centre de loisirs d’Avry).  
Film japonais sur deux frères vivant mal 
le divorce de leurs parents.

Prix durable 2000.- / Preis für Nachhaltigkeit 2000.-:  
Atelier spécial Dress Code (Musée d’art et d’histoire).
Spezialworkshop Dress Code 
(Museum für Kunst und Geschichte).  
Des jeunes et des personnes âgées ont parlé 
des tendances modes d’hier et d’aujourd’hui.
Jugendliche und ältere Menschen sprachen 
über Modetrends gestern und heute.
Page 5 et 21 / Seite 5 und 21.

Prix de 1000.- : 
Spectacle folklorique intergénérationnel 
(Groupe folklorique portugais de la Gruyère). 
Avec des personnes d’origine portugaise de tout âge. 
Page 22.

Projection du film « Ne m’oublie pas »    
(Forum psychogériatrie Fribourg).  
Avant-première fribourgeoise sur l’accompagnement 
d’une personne malade d’Alzheimer.

Ruth Lüthi et Ruth Dreifuss, modèles pour plusieurs générations 
de femmes, discutent au Café du Belvédère avec un public 
intergénérationnel, fortement interéssé par leur experience.
© Photo - M.W. 

Rencontre autour de l’art et de la musique 
—
Parler, c’est bien, mais l’échange peut aussi être 
encouragé de tout autre manière, comme le montrent les 
projets suivants : l’art, le cinéma, la musique et la danse 
rapprochent les générations.

Treffen bei Kunst und Musik 
—
Reden ist gut – Austausch kann aber noch ganz anders 
gefördert werden, wie die folgenden Projekte zeigen: 
Durch Kunst, Film, Musik und Tanz kommen sich die 
Generationen näher.

Quelques astuces pour un projet 
intergénérationnel réussi *
—
- Impliquer les partenaires (jeunes, aînés) dès le début
- Co-décision de toutes les générations impliquées 
- Accepter et thématiser les différences
 entre les générations
- Promouvoir l’apprentissage du savoir 
 dans les deux sens 
- Inscrire les projets dans le long terme
- Faire appel au réseau
- Commencer par les petites choses
 et y prendre du plaisir
- Chercher un soutien des pouvoirs publics
 
* Tiré des interventions de François Höpflinger (Professeur 
de sociologie à l’Université de Zurich) et Nicolas Perelyguine 
(Responsable du secteur jeunesse de la ville de Renens) lors du 
colloque de la Semaine des générations.

Einige Tricks für ein gelungenes 
intergenerationelles Projekt *
—
- Die Partner (Junge, Ältere) von Beginn weg einbeziehen
- Alle beteiligten Generationen mitbestimmen lassen 
- Alters- und Generationendifferenzen 
 akzeptieren und thematisieren 
- Gezielt wechselseitiges Generationenlernen    
 organisieren
- Die Projekte langfristig verankern 
- Das Netzwerk einbeziehen
- Mit kleinen Dingen beginnen, um auf 
 den Geschmack zu kommen
- Die Unterstützung der Behörden suchen 

* Basierend auf den Interventionen von François Höpflinger 
(Titularprofessor am Soziologischen Institut der Universität Zurich) 
und Nicolas Perelyguine (Jugendbeauftragter der Stadt Renens) 
während des Symposiums der Woche der Generationen. 

C’était délicieux : la cuisinière dévoile les secrets du dessert marocain lors d’un repas à Espacefemmes.
Es war köstlich: Die Köchin verrät das Geheimnis des marokkanischen Desserts während eines Essens im Frauenraum.

© Photo - M.W.
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« C’est quoi un Atari ? » s’interroge Julia, 25 ans, quand Judith, 
50 ans, lui raconte ses premières expériences informatiques. 
Comme les nouvelles technologies, l’amour, le travail, la 
musique ou l’alimentation sont quelques-uns des thèmes de 
discussion proposés aux six binômes formés d’un-e jeune 
et d’un-e moins jeune. Et chaque sept minutes, les juniors 
changent de table pour faire de nouvelles rencontres et 
expériences intergénérationnelles. 

« Je crois encore en la galanterie et au fait que l’homme doit 
faire le premier pas », explique Stéphane, 52 ans, à Cindy. La 
jeune femme raconte quant à elle que, dans son entourage, 
ce sont surtout les femmes qui abordent les garçons et 
non l’inverse. Avec quelque 30 ans de différence d’âge, la 
paire découvre les particularités propres à leur génération, 
parfois avec regret, parfois avec ravissement. Ainsi, pour son 

« C’était vraiment pire cool »
— 
Speedtalking. Par périodes de 7 minutes, des binômes composés d’un-e jeune et d’un-e senior ont échangé leurs points de vue 
sur un sujet donné. Tel était le concept inspiré du speeddating proposé par l’Association les 4 vents.

plus grand plaisir, Christine, 68 ans, découvre l’existence 
de l’Eikon, l’école d’art et de multimédia de Fribourg.  

Âgés de 18 à 68 ans, les personnes présentes échangent ainsi 
chacune avec six personnes différentes, parfois en respectant le 
thème, parfois pas. Mais peu importe, l’essentiel est de partager 
un peu de son vécu. « C’était vraiment pire cool », lâche Scott, 
le benjamin. « C’était la première fois que je discutais avec 
quelqu’un qui a plus de 60 ans dans un cadre informel. J’aurais 
voulu que cela dure plus longtemps tant c’était enrichissant. » 
Christine, l’ainée du jour, déjà plusieurs fois grand-mère, 
a surtout apprécié que, pour une fois, on l’écoute quand elle 
parle ! Mais une chose est sûre, chacun-e souhaite poursuivre 
le dialogue et réitérer l’expérience. AH

A l’occasion de la Semaine des générations, la galerie Trace-
Écart a accueilli des Gruériens et Gruériennes de tous horizons 
et tous âges dans cet espace culturel pour préparer et partager 
un repas. 

Ensemble, les visiteurs parmi lesquels Christian Levrat, Anne-
Claude Demierre, Jacques Cesa et bien d’autres ont pris leur 
économe et leur couteau pour tailler menu les légumes d’une 
minestrone italienne. Enfants, adultes et seniors ont passé 
un moment convivial de rencontre et d’échange, en toute 
simplicité, au milieu des œuvres de l’artiste flamande Sonja 
Rosalia Bauters. 
Tous les cuisiniers de cette première soupe des générations 
bulloise ont ensuite dégusté leur création culinaire et poursuivi 
la soirée jusque tard dans la nuit.

Enthousiaste par cette première expérience réussie, le comité 
Trace-Écart a d’ores et déjà décidé de faire de cette rencontre 
un rendez-vous annuel en fin d’année. Sur le même principe, 
l’association va pleinement s’engager dans la Fête des voisins du 

Une galerie d’art ouverte à tous -
Trace-Écart cuisine la soupe des générations !
—  
La galerie et les ateliers Trace-Écart ont organisé une Saint-Nicolas particulière le 6 décembre dernier, en invitant 
la population à cuisiner la soupe des générations.

vendredi 30 mai prochain, en ouvrant cet événement à toutes 
les générations, bien sûr ! BC

Après la préparation, la dégustation : la soupe 
des générations crée une ambience conviviale. © Photo - BC 

Des jeunes qui promènent des ainés en rickshaw dans les rues 
de Romont, pour les emmener chez le médecin ou faire leurs 
courses : c’est le projet original de l’Association REPER, inspiré 
d’une expérience de la commune de Marly et qui a gagné le Prix 
de 5000 francs de la Semaine des générations. 

Testé le 3 décembre dans une ambiance chaleureuse et un froid 
glacial, le concept plaît aux utilisatrices : « Mon chien n’a pas eu 
peur du tout ! » rit l’une d’elles bien au chaud sous sa couverture. 
Si la promenade en triporteur électrique est reposante pour les 
utilisateurs, il n’en va pas de même pour le chauffeur : en effet, 
les rues de la capitale glânoise ne sont pas précisément connues 
pour la mollesse de leur tracé. 

Les jeunes qui conduiront l’engin feraient bien de se mettre à 
l’exercice physique dès maintenant, même s’ils seront aidés par 
un moteur plus performant que celui des vélos électriques. CL

Promenade en rickshaw électrique  
— 
Le projet rickshaw, qui a gagné le premier prix de la Semaine des générations, a été testé dans les rues pentues de Romont, 
sous l’œil amusé de quelques passants.

Prêts à partir pour une nouvelle expérience. © Photo - M.W. 

Soleil, descente, plaisir : avec un rickshaw qui connaît visiblement aussi les pavés de Berne. © Photo - M.W.
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Geneviève Piérart, professeure à la Haute école de travail social, 
a dressé un portrait des proches aidants et des enjeux pour 
les familles et la société. 

Epuisement, surcharge et isolement : les proches risquent de tomber 
malade à leur tour. La conseillère nationale Lukrezia Meier-Schatz 
et le conseiller national Jean-François Steiert ont fait du soutien 
aux proches aidants leur cheval de bataille et ont partagé leurs idées 
lors de la table ronde.

86 personnes s’étaient interéssées au Speeddating du bénévolat du Réseau Bénévolat Netzwerk. Elles ont rencontré 22 associations 
qui leur ont présenté leur champ d’activité afin de les motiver à s’engager.
86 Personen interessierten sich für das Speeddating der Freiwilligenarbeit von Réseau Bénévolat Netzwerk. Sie trafen auf 22 Vereine, 
welche ihnen ihr Tätigkeitsfeld vorstellten, um sie zu einem Einsatz zu motivieren.

Rester en forme - un besoin des jeunes et des seniors. Pro Senectute Fribourg a invité des élèves à des activités 
de gymnastique avec des seniors.
Fit bleiben - ein Bedürfnis von Jung und Alt. Pro Senectute Freiburg lud Schülerinnen und Schüler zu Turnstunden 
mit Seniorinnen und Senioren ein.

© Photo - M.W.

Speeddating bénévolat - Freiwilligenarbeit 
— 

Les proches aidants
— 

Prendre le café avec...
— 

© Photo - M.W.

Pascal Corminboeuf et Pierre Huwiler discutent 
lors du premier « Prendre le café avec… » au Belvédère.

Le public à l’écoute : Max Jendly répond 
aux questions autour de la musique et du théâtre.

 © Photo - M.W. © Photo - M.W.

Sport et mouvement - Sport und Bewegung 
—
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Otto Piller, ehemaliger Ständerat und Direktor des Bundesamtes 
für Sozialversicherungen, erinnerte die Anwesenden daran, 
dass in seiner Jugend Kontakte zu älteren Menschen in den 
Grossfamilien eine Selbstverständlichkeit gewesen seien. 
«Aber auch früher haben die Familien nicht immer ideal 
funktioniert», entgegnete Joseph Vaucher, der während 15 
Jahren Sekretär des Vereins für Heimatkunde des Sensebezirks 
und Präsident der Deutschfreiburger Arbeitsgemeinschaft war.  
Es sei vorgekommen, dass beim Tod der Eltern Geschwister 
auseinandergerissen und bei  fremden Menschen in den Dienst 
gestellt worden seien. Dennoch, so der Grundtenor an diesem 
Abend, hätten Generationenkontakte in Dörfern, in denen 
ein aktives Vereinsleben bestand, zum Alltag gehört. Diese 
Beziehungen funktionierten auch heute noch, z.B. in Musik- 
und Sportvereinen, in Theatergruppen und in Chören. 
 
 «Braucht es Generationenkontakte überhaupt?», fragt Christian 
Schmutz, Mundartspezialist und Autor des «Senslerdeutschen 
Wörterbuchs» sowie Initiator des Gastro&Kultur Projekts 

Zum Kaffee mit… 
— 
Während der ersten «Woche der Generationen» hat  das Publikum im Gasthof St. Martin in Tafers mit Otto Piller, 
Joseph Vaucher und Christian Schmutz über Generationenbeziehungen diskutiert. 

«Wier Seisler» in Tafers. Viele Menschen seiner Generation 
hätten keinen Kontakte zu älteren Menschen, und würden dies 
auch nicht vermissen. «Damit verpasst die Gesellschaft jedoch 
eine grosse Chance», sagte er. Und erzählte von alten Menschen, 
mit denen er für das Sensler Wörterbuch zusammen gearbeitet 
hatte und deren beeindruckendes Wissen er so für zukünftige 
Generationen festhalten konnte. 

Otto Piller schlug vor, dass Senioren und Seniorinnen aktiv 
werden sollten, um ihre Kompetenzen in den Dienst der nach-
folgenden Generationen zu stellen. Dabei könnten beispiels-
weise Nachhilfekurse für Schülerinnen und Schüler und viele 
andere Hilfseinsätze angeboten werden. Diesem Vorschlag 
stimmten viele Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
zu. Wie ernst es ihnen dabei war, haben sie inzwischen schon 
bewiesen: Unter dem Stichwort «Generationen-Brücke» haben 
sie konkrete Vorschläge ausgearbeitet, welche sie über Pro 
Senectute oder über die Internetseiten der Gemeinden verbrei-
ten wollen. JC

© Photo - M.W. © Photo - M.W.

Des artistes qui ont écrit quelques pages 
de l’histoire culturelle fribourgeoise 

Des publics très différents se sont rencontrés lors de ces cafés. 
La série commence avec Pierre Huwiler et Pascal Corminboeuf le 
29 décembre au Belvédère, autour de plats de mandarines et de 
cacahuètes. Des personnes de tout âge ont pu aborder des thèmes 
qui leur tenaient à cœur : improvisation en comédie musicale, 
chanson française, tango ou encore le spectacle Ponteo, qui 
s’annonce déjà comme un évènement incontournable pour 
le canton en 2014. Quelques jours après, certains reviennent, 
on découvre de nouvelles têtes. La musique est à nouveau 
au rendez-vous, au bar du Sous-sol cette fois. Le théâtre, la 
formation, la place de la culture dans la société ou encore la 
volonté d’apporter son expérience aux jeunes qui débutent 
dans le métier sont abordés par Véronique Mermoud et Max 
Jendly. Un moment unique, dans une ambiance feutrée, avec 
des artistes qui ont participé à l’écriture de l’histoire culturelle 
du canton.

Hockey et politique

Au Café de l’Ancienne Gare, c’est une légende du sport qui 
se prête au jeu des questions. Un public mélangé, enfants, 
adolescents et adultes, est suspendu aux lèvres d’une 
personnalité qui a su gagner le cœur des Fribourgeois. La 
timidité cède peu à peu la place à l’envie, surtout des plus 
jeunes, d’entendre les conseils d’une légende du hockey. 
Slava Bykov, on le sent, est très à l’aise avec les jeunes et sait 
trouver le ton juste. Par contre, il passe très vite sur le sujet 
de la politique, en glissant à une Présidente du gouvernement 
conquise un malicieux : « Vous autres, les politiques, 
vous gagnez le championnat avant de jouer les Play off ! ». 

Retour au Café du Belvédère, le 6 décembre, pour passer deux 
heures en compagnie de Ruth Dreifuss et de de Ruth Lüthi. Deux 
modèles pour plusieurs générations de femmes, l’une première 
Présidente de la Confédération, l’autre première Présidente du 
Gouvernement fribourgeois. Un moment émouvant lorsque 
la salle se remplit peu à peu, avec des personnes au passé 
de militant, beaucoup de femmes, des socialistes mais pas 
seulement, des jeunes et même des enfants. Ce qui frappe, 
c’est l’engagement pour la société toujours présent,  au contour 
de chaque phrase. « Lorsqu’un jeune me demande s’il doit 
s’engager en politique, je lui conseille d’abord de s’engager 
dans une organisation au service de la société  » relève Ruth 
Dreifuss. « Modestie, conviction, humanisme, intelligence » 
avaient été les mots utilisés par Ruth Lüthi pour qualifier Ruth 
Dreifuss dans une interview au quotidien La Gruyère en 2007. 
Le journaliste écrivait alors : ces mots ne semblent n’être que le 
miroir de ceux qui dessinent le profil de l’ancienne cheffe de la 
Santé fribourgeoise… Une belle conclusion. CL

Prendre le café avec…  
— 
La série des « Prendre le café avec… » a été initiée par la DSAS lors de cette première Semaine des générations. L’occasion pour 
les personnes intéressées de côtoyer de manière informelle des personnalités qui ont marqué l’histoire fribourgeoise ou suisse.

Joseph Vaucher und Otto Piller sprechen 
über Generationebeziehungen gestern und heute. 
 

Slava Bykov, légende de Fribourg-Gottéron,
a passé un moment détendu et convivial avec ses fans. 

La comédienne Véronique Mermoud répond à 
des questions du public au Sous-sol à Fribourg. 

© Photo - M.W.
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« Ça nous donne tant de joie » 
— 
Touchant. Une vingtaine d’enfants de l’école enfantine ont enchanté les pensionnaires du home de la Providence le temps 
d’un après-midi. Contes et chansons ont animé cette rencontre concoctée par l’association Contemuse.

« Comme c’est beaux les enfants », s’exclament plusieurs 
pensionnaires du home de la Providence à l’entrée des petits. 
Ces derniers sont près d’une vingtaine, âgés de 4 à 6 ans, de 
l’école libre publique de Fribourg. Et ce sont eux qui brisent 
la glace entre les générations avec l’histoire contée et chantée 
de Kiki le singe. Ainsi, timides, la voix presque inaudible, ils 
débutent l’après-midi, sous le regard attendri et déjà conquis 
du public. 

Puis vient l’heure de se mélanger pour écouter les histoires des 
conteuses du jour, Françoise Magne et Bernadette Déjardin. 
Les enfants d’abord récalcitrants à s’assoir auprès de ces dames, 
ne rechignent finalement pas – bien au contraire – au moment 
de prendre le goûter. Jeunes et moins jeunes se retrouvent 
alors côte à côte pour partager du gâteau, pour le plus grand 
plaisir de chacun. « On est contents d’avoir raconté une histoire 
aujourd’hui », lâchent les enfants, face à des pensionnaires 
toujours plus émerveillés : « Ils sont marrants. Cela nous donne 
tant de joie », relève l’une d’elles, tout sourire.

Dans cette ambiance chaleureuse et bon enfant, petits et grands 
succombent alors à la tentation : ensemble, ils entonnent « le 
vieux chalet ». Avant que les écoliers ne surenchérissent pour 
pouvoir chacun chanter ou raconter une poésie. Alors qu’ils en 
demandent tous encore, la rencontre s’achève, par des poignées 
de main ou des « mimis », sur une certitude : un tel moment 
est à refaire, mais cette fois-ci, ce seront les pensionnaires qui 
raconteront leurs histoires alors que les enfants leur apporteront 
des bricolages… De quoi en ravir plus d’un ! AH

© Photo - M.W.

An diesem Morgen liegt Nebel über dem Pflegeheims Jeuss. Es 
ist kalt, und die Sicht stark eingeschränkt. Beim Spaziergang 
über das weitläufige Gelände tauchen unerwartet Tiere aus 
dem Grau aus: Zwei Esel stehen ruhig, dicht an dicht und 
scheinen zu dösen; im nächsten Gehege frisst eine Gruppe 
Wildschweine; daneben stolziert ein Pfau. Plötzlich zerreisst 
Kinderlachen die Stille, und die Tiere heben neugierig ihren 
Kopf. Was ist da los?

Eine Gruppe Kindergartenkinder steht beim Alpaca-
Gehege des Tierparks vom Pflegeheim Jeuss. Ihre orangen 
Kindergartenstreifen leuchten im grauen Nebel. «Ein Alpaca 
wollte den ‚Lüchtzgi‘ stehlen !», empört sich ein Kind. Alle 
lachen. Dann aber wollen die Erwachsenen zurück in die 
Cafeteria. Hier warten die Seniorinnen und Senioren, denen 
es nach einiger Zeit draussen zu kalt wurde, auf die Kinder. Sie 
freuen sich sichtlich, die kleinen Wirbelwinde wieder zu sehen, 
die, kaum angekommen, draussen vor der Glastür Fangen 
spielen. 

Dies ist das Ende eines Morgens, an dem 16 Kinder aus dem 
Kindergarten Jeuss, ihre Kindergärtnerin, 11 Bewohnerinnen 
und Bewohner, Freiwillige und Mitarbeitende des Pflegeheims 
Jeuss – insgesamt vier Generationen – gemeinsam das Futter 
für die Tiere vorbereitet haben. Sie schnitten Rüebli, Äpfel 
und Brot und brachten es den Eseln, Wildschweinen, Pfauen, 
Pferden, Ziegen und Lamas. 

«Es war ein sehr schöner Morgen», freut sich Pierre Aufranc, 
Leiter des Pflegeheims und Initiator des Treffens. Dann 
trommelt er alle zusammen: Nach einigem Hin und Her, 
Gelächter und Sprüchen, haben sich alle draussen für ein 
Foto aufgestellt. «Morgen kommt der Samichlaus», sagt ein 
Kind in die Runde. «Was hast du für einen Adventskalender?», 
will ein anderes wissen. Eine Seniorin fragt Pierre Aufranc, 
wann die Kinder wiederkämen. «Wir möchten gern einmal 
zum Seniorenturnen kommen», ruft die Kindergärtnerin 
aus der hintersten Reihe. Dann versucht Pierre Aufranc, 
die Aufmerksamkeit der bunten Truppe auf sich zu lenken: 
«Alle mal lachen», ruft er. Klick. «Danke Kinder ! Hat‘s euch 
gefallen?» TB

Kindergartenkinder zu Besuch im Pflegeheim 
— 
Vier Generationen haben zusammen die Tiere des Pflegeheims Jeuss gefüttert. 
Das hat den Teilnehmenden so gut gefallen, dass sie bald zusammen turnen möchten. 

Die Lamas kennen keine Berührungsängste 
und fressen den Kindern gar aus den Händen.

Auch die «Geissli» sind entzückt über
die jugen Besucherinnen und Besucher.

© Foto: Pflegeheim Jeuss

© Foto: Pflegeheim Jeuss

Les enfants - sur la photo de la classe enfantine de  l'école de Sorens - sont pris par l’histoire, 
les résident-e-s du Foyer St-Joseph de leur côté sont enchantés par les enfants.  
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Vom Radio Beromünster zum Smartphone
— 
Achtklässlerinnen besuchten Seniorinnen und Senioren der Résidence Beaulieu in Murten und standen ihnen mit Rat und 
Tat bei technischen Problemen bei. Darüber kamen sie ins Gespräch - und haben viel gelacht.

In einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss der Résidence 
Beaulieu in Murten sitzen an einem langen Tisch fünf junge 
Frauen und sechs Seniorinnen und Senioren. Die Jungen ganz 
oben am Tisch, die älteren ganz unten. Pfarrer Andreas Hess 
der Kirchgemeinde Meyriez, welcher das Treffen organisiert 
hat, heisst alle willkommen: «Während der nächsten zwei 
Stunden helfen die Jungen den Älteren, und wenn Sie 
nicht mehr wissen, wo Ihnen der Kopf steht, können Sie 
zusammen übers Leben reden oder draussen spazieren gehen.» 
 
Schnell sind Zweier-Teams gebildet; einige gehen in die 
Wohnungen der Seniorinnen und Senioren, andere bleiben am 
langen Tisch hinter den mitgebrachten Laptops sitzen.

«Vor zwei Jahren habe ich einen neuen Laptop gekauft, und den 
verstehe ich viel weniger gut als den alten. Manchmal drücke 
ich versehentlich auf einen Knopf, und alles ist verstellt», 
meint eine Seniorin und lacht. Sie möchte gerne, dass die junge 
Frau ihr hilft, wieder Zugang zum Internet zu bekommen. 
«Das Internet finde ich einfach praktisch», bemerkt sie, 
und fügt an, dass sie oft googelt und E-Mails schreibt. Bald 
ist die Internetverbindung wieder hergestellt, und eine 
neue Herausforderung wird gemeinsam angegangen: Die 
geschriebenen E-Mails sind alle verschwunden. Auch dieses 
Problem kann die junge Frau lösen. 

Unten am Tisch bemüht sich unterdessen eine Schülerin, das 
neue Handy eines Seniors richtig einzustellen. «Haben Sie in der 
Schule auch Computer?», fragt der zweisprachige ältere Mann. 
«Ja», antwortet die junge Frau, «auch Laptops». «Schön», nickt 
der Senior, und fügt an: «Ich finde es super schön, dass junge 
Menschen alten Krokodilen etwas erklären kommen!» TB

Die Schülerin und die Seniorin  geniessen das Zusammentreffen in der Résidence Beaulieu in Murten sichtlich 
und lösen die technischen Probleme gemeinsam mit Humor. © Photo - M.W.

Petits boulangers d’un jour
— 
La cuchaule offerte à chacun des aînés réunis à Orsonnens ce vendredi 5 décembre a une saveur particulière… 
Pas tellement celle du safran que celle de l’enfance, du geste enthousiaste et appliqué des éleves de 6P de Villarsiviriaux 
qui l’ont confectionnée la veille au Radeau.

Une expérience toute nouvelle pour la plupart d’entre eux, sous 
l’œil un brin fier de leur enseignant, Damien Cesa : les préceptes 
de comportement sont bien intégrés, la joyeuse équipe est tout à 
fait « sortable ». Elle ne perdra pas une miette du cours du jour, 
dispensé par Claudia et Jonathan, résidants de l’institution, et 
par leur maître socio-professionnel, Ludovic Friche. 

Claudia autorise les écoliers à goûter les ingrédients avant 
de passer à l’action. L’entrée en matière est plutôt musclée 
quand Jonathan dépose sur la table la masse de 36 kg de 
pâte à cuchaule… La masse et la classe sont partagées en 
deux, et les boulangers en herbe sont invités à trancher des 
morceaux d’environ 500 g à façonner en « balles de foot ». Ils 
les badigeonneront ensuite d’œuf et les quadrilleront au cuter. 

Alors que les cuchaules prennent forme, le bel accent jurassien 
de Ludovic éclaire les élèves sur le mécanisme de la levure qui, 
en se dégradant, produit du gaz carbonique qui fait gonfler la 
pâte. Ou sur le pétrin, qui remplace les mains mais pourrait 
broyer celle de l’imprudent… 

C’est le moment d’enfourner la production du matin  : silence 
religieux, regards captivés par la pelle au manche sans fin 
dans les mains de Claudia… « Qui veut devenir boulanger ? » 
Quelques mains se lèvent, mais l’horaire de travail dans les 
« vraies boulangeries » tiédit quelque peu les ardeurs… 

Et pour immortaliser cette matinée pas comme les autres, 
rien moins que la Présidente du Gouvernement, Anne-Claude 
Demierre (qui met aussi la main à la pâte avec un plaisir quasi 
enfantin)… Avant même de croiser le sourire des aînés de la 
région, les écoliers de Villarsiviriaux ont emmagasiné des 
souvenirs tendres comme la mie de pain. AG

Jonathan instruit les enfants au début de la matinée. 
 

© Photo - M.W.
 
 

Voilà les cuchaules : Claudia est contente du travail effectué par les élèves. 

Et allez hop au four ! © Photo - M.W.
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« L’atelier spécial Dress Code » a réuni jeunes et moins jeunes autour des tendances mode 
d’hier et d’aujourd’hui au Musée d’Art et d’Histoire. 

© Photo - M.W.

© Photo - M.W.

Dress Code 
— 

Im «Bastelworkshop für alle» hilft Hubert Audriaz einem 
Jungen, einen Engel aus Holz zu basteln.

Vertraute Geste: Im Gespräch legt ein Mädchen einer Frau vertrauensvoll 
die Hand auf den Rücken. Spezialworkshop Dress Code im Museum 
für Kunst und Geschichte.

«So sahen sie früher aus.» Drei Frauen amüsieren 
sich über die gewaltige Perücke längst vergangener 
Generationen. 

© Photo - M.W.

Dans « l’atelier en liberté » - proposé par Hubert Audriaz - une fille s’amuse avec « le magicien de l’Auge ». © Photo - M.W.

Ateliers en liberté - Bastelworkshops für alle 
— 
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Les Maxi Beaux Arts ont proposé de réunir les jeunes dans les ateliers pour découvrir différentes approches artistiques.

Les jeunes montrent aux aînés comment faire. © Photo - M.W.

Der Verein Maxi Beaux Arts öffnete die Ateliers, 
die normalerweise den Jugendlichen des Kantons
Freiburg offen stehen, allen Interessierten. 

© Photo - M.W.

© Photo - M.W.

Arts et recontres - Kunst und Begegnung 
— 

« J’essaie toujours de connecter les gens »
— 
Engagement. L’association Urumuri a mis à profit la Semaine des générations pour mettre en lumière ses activités 
et proposer trois soirées à thème originales. Rencontre avec le fondateur d’Urumuri, Gilbert Bigirindavyi. 

« Les trois rencontres organisées dans le cadre de la Semaine des 
générations se sont très bien déroulées » nous confie la cheville 
ouvrière d’Urumuri. Il était très motivé à participer à cet 
événement : « c’est important pour la visibilité de l’association. » 
En effet, le Galetas accueille depuis plus de dix ans les activités 
multiculturelles et intergénérationnelles d’Urumuri. « Les gens 
pensent que c’est un centre africain alors qu’il est ouvert à tout 
le monde ». 

« Lors de la première soirée, nous avons convié la communauté 
italienne pour échanger sur la retraite en Suisse. » Les jeunes de 
l’association ont animé la soirée. « Je pense qu’ils étaient aussi 
concernés car ce sont eux qui vont s’occuper des personnes 
âgées plus tard. Beaucoup de gens n’étaient pas informés et 
c’était animé. Nous avons mangé ensemble la pizza, c’était très 

convivial ! ». La seconde animation a permis de réunir tous 
les participants autour d’un goûter. Les enfants présents ont 
préparé avec les adultes l’injera, une galette érythréenne. « On 
a partagé et c’était bien de voir les jeunes gérer le service du 
goûter. » La soirée de clôture réunissant jeunes et moins jeunes 
a aussi eu un franc succès !

« J’essaie toujours de connecter les gens. La dimension 
intergénérationnelle est à l’origine d’Urumuri mais cette 
semaine m’a permis de mobiliser les membres : cela a suscité des 
vocations et de nouveaux projets. » D’ailleurs, les jeunes et deux 
seniors formant le groupe musical chargé d’animer la soirée de 
clôture vont continuer à jouer ensemble. « Ils veulent s’appeler 
le Galetas Sound ! » conclut souriant Gilbert Bigirindavyi.  EG

Le groupe folklorique portugais de la Gruyère s’est mis en scène 
dans la salle communale à Le Pâquier. Il réunit des personnes 
d’origine portugaise vivant dans le canton de Fribourg et 
compte une trentaine d’enfants de 3 à 15 ans, un quinzaine de 
musiciens de 13 à 59 ans et environ trente adultes. La différence 
entre le plus jeune membre et le plus ancien est de 58 années.

Le groupe joue chaque année en Gruyère lors de la 
bénichon. Et il présente des spectacles régulièrement dans 
toute la Suisse, en France, en Allemagne, en Belgique, 
au Luxembourg et au Portugal. Sa particularité est que chaque 
membre porte l’habit folklorique de la région d’où il vient. 

© Photos - Groupe folklorique 

Un spectacle tout en couleur 
— 
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