5 - Jeudi 3 décembre 2020

Un lien entre les résidents et le monde extérieur
Estavayer-le-Lac Quatre étudiants de différentes Hautes Ecoles de Travail Social ont mis sur
pied le projet «Envol de partage» avec les résidents du home des Mouettes. Celui-ci est à découvrir dans les jardins du home jusqu’au 6 janvier

L’un des panneaux qui sont à découvrir dans les jardins de l’EMS Les Mouettes
Depuis la semaine dernière, des panneaux avec des photos ornent les jardins du home des Mouettes à Estavayer-le-Lac. Cette installation est
l’oeuvre de Johana, Mimosa, Alexandra
et Alejandro, quatre étudiants de différentes Hautes Ecoles de Travail Social
de Romandie qui, dans le cadre de leur
formation, ont réalisé un projet avec quelques résidents de l’EMS.
«Notre établissement a l’habitude
d’accueillir des étudiants qui mettent en
place un concept original», note Angélique Gander, responsable de l’animation aux Mouettes, et de rappeler la participation de deux résidentes à la Coupe de Noël en joëlette, une aventure proposée il y a deux ans par d’autres étudiants.
Cette exposition éphémère a pour
but de tisser un lien entre le monde
extérieur et les aîné(e)s de l’EMS.
«Nous avons interrogé les résidents
sur leurs parcours de vie et exposé ensuite sur les panneaux le message
qu’ils souhaitaient transmettre, ou tout
simplement leurs émotions du moment», raconte Alejandro. Des photos
des personnes interviewées, récentes

nous a félicités pour notre travail. Il a
été très ému de voir les photos de sa
maman et le témoignage qu’elle avait
livré, retranscrit par nos soins avec minutie», note Alejandro. Un projet qui a
permis aux étudiants de parfaire également leurs connaissances et leur
apprentissage: «Nous avons notamment appris à devoir nous adapter à
la situation et trouver de nouvelles
voies pour aller au bout de notre projet», relève Alejandro.
Boîte à messages & page Facebook
Pour tous les visiteurs qui souhaitent
laisser un petit message aux résidents,
des boîtes à messages ont été installées à cet effet le long du parcours: «Laissez parler vos coeurs», telle est l’invitation. «Les étudiants ont également réalisé une vidéo-promo qui est visible sur
notre page Facebook Résidence Les
Mouettes», ajoute Angélique Gander.
Si le vernissage s’est déroulé avanthier en petit comité, l’exposition sera
quant à elle visible au moins jusqu’au
6 janvier 2021. «Nous l’avons intégrée à l’itinéraire des crèches. Les
gens pourront donc en même temps
admirer notre magnifique crèche ainsi que l’exposition», relève la responsable de l’animation.
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et de leur jeunesse, complètent cette
réalisation artistique. «L’idée était de
tisser un lien entre hier et aujourd’hui
ainsi qu’avec le monde au-dehors de
l’institution», notent les étudiants.
Des témoignages qui ont touché les
jeunes concepteurs du projet, les résidents évoquant leur vie avec sincérité. «Nous avions prévu de rencontrer
encore plus d’aîné(e)s de l’EMS, mais
le contexte particulier nous en a malheureusement empêché», explique
Alejandro. C’est
ainsi que la responsable de l’animation a fait le lien entre les résidents et
les étudiants pour
permettre de finaliser le projet.
Un retour positif
L’accueil de cette
exposition a déjà
suscité de nombreuses émotions.
«Il y a un membre
de la famille d’une Les quatre étudiants, de g. à dr., Mimoza, Alexandra,
des résidentes qui Johana et Alejandro.

Stavia Noël en action
Estavayer-le-Lac Malgré l’annulation du Marché de Noël, une
solution a été trouvée grâce au concept Kariyon. Retrait de la
marchandise le 19 décembre

Le Marché de Noël staviacois a été supprimé. Toutefois, il est possible de retrouver
les créations des artisans en ligne
Comme annoncé dans notre édition
du 29 octobre 2020, le comité d’organisation avait dû prendre la douloureuse
décision d’annuler la 2e édition du marché Stavia Noël prévu les 5 et 6 décembre prochains. Une solution avait néanmoins été trouvée pour permettre aux
marchands de proposer et vendre leurs
produits au travers du concept Kariyon
de Noël qui soutient les artisans fribourgeois, privés de marchés de Noël cette
année. Grâce à cette plateforme en ligne, tout un chacun peut faire ses achats
pour les fêtes de fin d’année comme
s’il déambulait le long des rues de la
ville staviacoise, à la recherche de petits ou grands cadeaux qui feront plaisir
à ses amis ou à la famille.
Retrait de la marchandise
Des points de pickups seront orga-

nisés par une équipe de bénévoles
selon le principe d'une fenêtre de
l'Avent, avec vin chaud et bonne ambiance de Noël, si la situation sanitaire le permet.
C’est le comité Stavia Noël qui aura
le plaisir d’assurer la permanence du
secteur de la Broye en vue du retrait de
ces commandes le samedi 19 décembre 2020 de 14 à 17h à la salle de
la Prillaz d’Estavayer-le-Lac.«Nous
nous réjouissons de vous accueillir»,
relève Corine Golay, co-présidente du
comité Stavia Noël.
Pour ceux qui ne peuvent pas se libérer le 19 décembre, les commandes pourront être livrées à leur domicile, ce service étant par contre payant.
Pour toute commande:
https://kariyon-de-noel.ch
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Une finale gagnée en équipe Tout est beauté pour celui qui sait regarder
Trois gymnastes de la FSG Cugy-Vesin ont gagné le jeu «C’est
comment chez vous?», organisé par La Télé

Mathias Fleury, Loïc Baechler et Véronique Granget avec leur trophée
Ils ont été jusqu’au bout de l’aventure.
Après avoir éliminé les gymnastes de
Blonay lors des manches qualificatives,
Mathias Fleury, Loïc Baechler et Véronique Granget, membres de la FSG
Cugy-Vesin, ont remporté mercredi 25
novembre la finale du jeu de La Télé
«C’est comment chez vous?» de manière souveraine. «On avait même encore une marge par rapport au temps
imposé (30 minutes)», détaillent-ils.
Relié par une micro-caméra, Loïc
Baechler a été lâché dans un village
vaudois (Epesses), le sportif réussis-

sant à résoudre les différentes énigmes, dans le cadre de cette chasse
aux trésors, grâce aux aides précieuses de ses deux collègues restés eux
dans les studios de La Télé. «Vous
étiez l’équipe la mieux organisée à ce
jour», a-t-on complimenté les valeureux gymnastes broyards à l’heure de
la remise des prix, soit des bons d’une
valeur de 800 fr offerts par le sponsor
principal, ainsi que le magnifique trophée qui témoigne de leur victoire. Une
belle aventure pour les trois sociétaires de la FSG Cugy-Vesin.
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MOI, J’AIME ACHETER LOCAL
Lors de vos achats, n’oubliez pas...
Achetez à Estavayer et sa région
Nos commerçants attendent votre visite!

Estavayer-le-Lac Marie-Chantal Collaud expose pour la 3e fois à l’Atelier-Galerie O’Local de
Marc Pury. A découvrir: la rouille dans tous ses états ou les beautés insolites

L’univers de Marie-Chantal Collaud n’offre pas uniquement un moment de magie artistique entre tableaux et sculptures. Il y a bien plus
que cela derrière ses créations, son
inventivité et son imagination. Une
réflexion philosophique, une recherche de la beauté insolite que l’on
peut retrouver dans toute forme de
vie ou d’objet, de nature ou de matière différente. «Pour cela il suffit de
changer le regard, son regard», relève l’artiste qui adhère à l’univers
de Wabi-sabi, celui-ci renvoyant aux
choses imparfaites, impermanentes
et incomplètes. «La beauté se trouve partout et peut surgir spontanément à n’importe quel moment»,
explique-t-elle.
Une pensée qui devait déjà habiter inconsciemment l’adolescente
habitant dans la Broye fribourgeoise, à Russy, qui aimait déjà explorer
la déchetterie ouverte du village, endroit fantastique pour découvrir toutes sortes d’objets non désirés. Ces
trouvailles allaient tôt au ou tard être

transformées en pièces d’art par l’artiste qui sommeillait déjà en elle.
Ses premières créations.
La rouille comme fil conducteur
Dans son atelier à Lausanne - son
espace propice à l’évasion et où elle
pose toutes ses émotions - elle aime
toujours autant travailler, façonner,
découper, marteler ces fragments
d’objets trouvés, surtout en fer, qui
au premier abord n’ont pas d’âme.
Elle saura leur redonner vie. Pour
trouver ces objets insolites, elle se
balade dans la nature, collectionne
entre autres du métal rouillé ou des
tôles grignotées par le temps, ces
petits riens délaissés. «Mon travail
consiste ensuite à donner un sens
à cette beauté et à l’offrir au regard
du public».
Au coeur de l’exposition, on retrouve ainsi la rouille. «Elle est durable,
évolue au fil du temps, prend
d’autres dimensions et offre une
ambiance moirée et chaleureuse»,
note Marie-Chantal Collaud.
Entre des toiles en acier rouillé, of-

ficiant comme support au papier japon travaillé avec de l’encre ou de
l’huile de lin médium et pigments
naturels, ainsi que les toiles avec de
la soie et ses empreintes de rouille,
l’amateur d’art s’émerveille au regard de ces oeuvres originales,
créées et inventées par Marie-Chantal Collaud. Plaques à gâteaux,
moules à cake ou douelles de tonneau serviront également de support.
Que se cache-t-il derrière les titres
de ses oeuvres? «Je souhaite que
mon travail échappe aux regards qui
classent, étiquettent et nomment.
Dans l’étape de la création je me laisse porter par le mouvement instinctif, le moins réfléchi possible».
Les sculptures, toujours rouillées,
elles, ne passeront pas non plus
inaperçues. Réalisées à partir d’objets hétéroclites en fer, elles seront
parfois réhaussées par du laiton.
«Elles sont très achevées, jusque
dans les moindres détails comme
l’invisibilité des soudures», note
Marie-Chantal Collaud.
Sa 3e exposition à l’Atelier-Galerie
O’Local à Estavayer-le-Lac? Une exposition qui réunit l’art et la vie. Une
évolution, une touche d’originalité, de
découverte, de plaisir, de rencontres.
Un chemin qui vise à trouver la beauté en toute chose ou création, la séparer de la laideur qui n’a que de place dans celui qui n’a qu’un regard rigide. «Ce qui me plaît dans le fait d’exposer c’est de sentir les gens vibrer
et être sensibles à cette manière de
vivre». La rouille touche et émeut les
sens, chuchote-t-elle comme si elle
voulait cacher un secret.
A découvrir jusqu’au 10 janvier. L’artiste sera présente les dimanches 13,
20 et 27 décembre, ou sur rendez-vous.
Ouverture de la Galerie O’Local: mardi 14-18h; vendredi et samedi 9h30-12h
et 14-18h.
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