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Faire résonner le cor des Alpes 
pour les aînés confinés

Les personnes âgées du Foyer Saint-Joseph, à La Roche, ont pu apprécier les notes graves et profondes des musiciens du groupe treyvalien AC-Cors des Alpes. PHOTOS THOMAS DELLEY

La Croix-Rouge très engagée face au Covid-19
Pour faire face à la pandé-
mie, l’association a renforcé 
son équipe de bénévoles  
et propose de nouveaux 
services gratuits dans tout  
le canton.
CROIX-ROUGE. «J’ai du temps et suis 
en bonne santé à la maison, alors 
pourquoi ne pas aider les plus dému-
nis bloqués chez eux?» Ces propos de 
Stéphanie Schmutz, bénévole pour la 
Croix-Rouge fribourgeoise le prouvent 
une fois encore: la réponse des Fri-
bourgeois-es à la pandémie de coro-
navirus a souvent de quoi émerveiller. 
La solidarité se vérifie partout. Partout 

dans le canton, on se propose spon-
tanément pour faire les courses du 
voisin, sortir les poubelles ou encore 
promener le chien.

Dans cette drôle de période qui 
attise autant les peurs que les élans 
de solidarité, c’est au tour de la Croix-
Rouge fribourgeoise de s’organiser. 
L’association a élargi depuis deux 
semaines sa base de bénévoles et 
propose trois nouveaux services: li-
vraison de courses et de médicaments 
à domicile, mise en contact avec des 
entreprises de restauration à domicile 
et permanence téléphonique. «L’objec-
tif est de venir compléter ce qui se  
fait déjà sur le terrain», glisse David 
Seydoux, sous-directeur de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Ce dernier fait 

référence aux initiatives  
de privés et milieux asso-
ciatifs sportifs ou culturels 
déjà bien implantées. «Nous avons, 
toutefois, une vision plus large, de 
long terme: nous apportons notre aide 
dans tout le canton, dans les deux 
langues, et nous souhaitons maintenir 
ces prestations une fois la crise sani-
taire passée», ambitionne David Sey-
doux, par ailleurs vice-syndic de la 
commune de Bulle.

Une centaine de bénévoles
Pour se donner les moyens de ses 

ambitions, la Croix-Rouge fribour-
geoise peut compter sur une bonne 
centaine de bénévoles. Certain-e-s 
débarquent, d’autres connaissent 

déjà la maison. C’est 
le cas de Stéphanie 
Schmutz, 51 ans, ha-

bitante de Villarvolard. Elle n’a pas 
attendu la crise de Covid-19 pour 
aider son prochain. «J’ai commencé 
à donner des cours de français à des 
migrants il y a un mois. Mais comme 
les classes ont été subitement fer-
mées, j’ai décidé de m’engager diffé-
remment», explique cette employée 
de commerce, actuellement sans 
emploi, qui s’est proposée pour faire 
les commissions. Rendre service, 
c’est également dans la nature de 
Claire Ferrari, 56 ans, autre bénévole, 
habitante du Pâquier. Elle en est ac-
tuellement à deux livraisons de 
courses. «Les gens sont tellement 

reconnaissants, alors que je me suis 
simplement rendue dans un super-
marché pour eux», schématise hum-
blement cette enseignante spéciali-
sée qui s’est également spontanément 
mise à disposition de sa commune et 
de Pro Senectute.

En parallèle, d’autres bénévoles 
assurent aussi un soutien psycholo-
gique via une permanence télépho-
nique (026 347 39 66). «De plus, même 
si nous avons supprimé les visites à 
domicile, nous gardons le contact 
avec les gens concernés. Nous avons 
une base de données de 3000 per-
sonnes. Des bénévoles les appellent 
régulièrement pour prendre des nou-
velles», précise David Seydoux. 
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Pour apporter un peu  
de joie aux aînés confinés, 
les musiciens et lanceurs 
de drapeau du groupe  
de cors des Alpes  
de Treyvaux ont fait 
résonner leur instrument 
devant quelques foyers  
du canton.

PRISKA RAUBER 

SOLIDARITÉ. Les notes graves et 
profondes du cor des Alpes ont 
résonné ce week-end pascal en 
différents lieux du canton. Jeudi 
devant le home de Farvagny;  
samedi devant l’hôpital de Riaz  
et le Foyer de Bouleyres à Bulle;  
dimanche à l’HFR Fribourg; lundi 
devant le home des Peupliers à 
Oberried et le Foyer Saint-Joseph 
à La Roche. 

Ce plaisir folklorique, les aînés 
le doivent au groupe AC-Cors des 
Alpes (entendez «accords des 
Alpes») de Treyvaux, présidé par 
Paul Quartenoud. «Nous sommes 
une équipe de bons copains. Neuf 
musiciens et trois lanceurs de dra-
peau. Quand on a appris que cer-
taines personnes âgées étaient 
confinées dans leur chambre, nous 
avons souhaité leur apporter un 
peu de couleurs lors de ce week-
end pascal, avec quelques notes 
de musique.»

De la vie dans les EMS 
Le président contacte alors ces 

différents lieux et la proposition 
est accueillie avec enthousiasme. 
«Les résidents étaient fébriles en 
les attendant!» témoigne Béatrice 
Waeber, animatrice au Foyer Saint-
Joseph de La Roche. «On leur a 
donné des drapeaux et des cloches. 
Ils ont pleinement apprécié la pres-
tation!» De quoi leur redonner un 
peu le moral et montrer qu’il y a 
de la vie dans les EMS malgré le 
confinement. 

Partout, AC-Cors des Alpes fut 
donc reçu «les bras ouverts. Les 
gens derrière les vitres étaient très 
émus, et nous aussi», confie Paul 
Quartenoud, qui envisage déjà  
de réitérer son geste solidaire le 
1er mai, si le confinement est encore 
de mise. ■
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