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«On va atteindre les 100 000 francs»
Un couple passionné d’infor-
matique a lancé une plate-
forme en ligne pour venir  
en aide aux commerçants  
du canton. En Gruyère,  
120 établissements se sont 
déjà inscrits.

COMMERCES. Ils sont coiffeurs, res-
taurateurs, esthéticiennes, agents  
de voyages, tatoueurs, fleuristes: les 
commerçants et les petits entrepre-
neurs figurent parmi les premières 
victimes de la crise du Covid-19. Nom-
breux sont les indépendants fribour-

geois qui ont dû fermer boutique et 
voient arriver la fin du mois avec an-
goisse. Comment vont-ils payer leur 
loyer, leurs charges et tous leurs frais 
fixes? Le site www.soutien-aux-com-
merçants-fribourgeois.ch, lancé il y a 
une semaine, pourrait leur apporter 
un petit bol d’air.

Initiateur du projet, un couple  
passionné d’informatique installé à 
Matran. Eléonore et Oliver Price ont 
développé en quelques heures un 
espace numérique pour venir en aide 
aux commerces de tout le canton. «J’ai 
vu sur Facebook qu’un ami avait dé-
cidé de payer son coiffeur même s’il 
ne s’y rendait plus. C’est là que je me 
suis dit qu’il y avait quelque chose à 

faire, à plus large échelle», explique 
Oliver Price, lui-même indépendant à 
la tête d’une société informatique.

Des bons d’achat
Concrètement, l’idée est de per-

mettre aux commerçants de vendre 
des bons d’achat qui seront utilisables 
dès la réouverture de leur établisse-
ment. Tous les indépendants fribour-
geois souhaitant profiter de cette ini-
tiative sont invités à s’inscrire en 
remplissant un formulaire en ligne. Les 
consommateurs peuvent ensuite, en 
quelques clics, apporter leur soutien 
en achetant des bons de différentes 
valeurs (au minimum 10 francs). «On a 
récolté 80 000 francs en quelques jours, 

c’est complètement fou!» Oliver Price 
peine encore à réaliser. «A ce rythme, 
on va atteindre les 100 000 francs d’ici 
la fin de la semaine.» La barre des 500 
commerces inscrits a, elle, été franchie 
(dont 120 dans le district de la Gruyère).

Via l’acquisition de ces bons 
d’achat, l’objectif est donc d’aider 
les petites structures à rester à flot 
durant cette période économique-
ment compliquée. «Nous sommes 
conscients que cela ne suffira pas  
à combler toutes les pertes. Nous 
considérons plutôt cette plate-forme 
comme un soutien moral», note Oli-
ver Price. Ce dernier l’assure par 
ailleurs: aucun profit n’est fait sur les 
transactions et les montants engagés 

sont entièrement reversés aux com-
merces.

Oliver Price est aussi membre de 
la Jeune Chambre internationale (JCI) 
de Fribourg. Il en a profité pour solli-
citer l’appui de l’organisation, habi-
tuée à lancer et à concrétiser diffé-
rents projets. Celle-ci a rapidement 
mis en place une équipe pour assurer 
la promotion de la plate-forme, le re-
crutement des commerçants et la 
publicité auprès de tous les consom-
mateurs fribourgeois. «Grâce à notre 
réseau, le concept s’est même étendu 
dans toute la Suisse romande, à Lau-
sanne, dans le Jura, ou encore en 
Valais», apprécie Stéphanie Binz-Jun-
go, membre de la JCI. MEHDI PICCAND

Apprentis et étudiants 
des HES pas oubliés

Les apprentis disposent des jours dédiés aux cours pour effectuer leurs devoirs. A quelques exceptions près, notamment dans le commerce  
de détail ou dans les métiers de la santé, qui ont besoin d’un maximum d’employés. ARCH  C. LAMBERT

Les écoles profession-
nelles et les hautes 
écoles du canton aussi 
cherchent à tout prix  
à éviter une année 
blanche pour leurs 
élèves, qui suivent  
leur formation à distan-
ce. Des solutions à 
l’échelon fédéral sont 
en cours d’élaboration.

CLAIRE PASQUIER

FORMATION. Les 9000 appren-
tis et étudiants en maturité 
professionnelle du canton ain-
si que les 3000 étudiants des 
hautes écoles fribourgeoises 
devraient éviter de perdre une 
année à cause de la pandémie 
du Covid-19. C’est le but es-
compté du Service de la forma-
tion professionnelle et de la 
Direction des hautes écoles 
spécialisées fribourgeoises 
(comprenez les écoles de san-
té, de gestion, d’ingénierie et 
d’architecture et de travail so-
cial). Hier devant la presse, les 
deux domaines ont affirmé leur 
volonté de permettre aux étu-
diants de dernière année d’ac-
céder au monde du travail 
comme prévu initialement.

Les quatre hautes écoles et 
les quatre écoles profession-
nelles ont dû s’organiser dès  
le 13 mars et la fermeture des 
établissements scolaires pour 
offrir un enseignement à dis-
tance de qualité. Sur ce point, 
le conseiller d’Etat chargé de 
l’Economie et de l’emploi Oli-
vier Curty relève qu’il y a eu  
un «véritable saut quantique. 
Il y aura un avant et un après 
coronavirus.»

Tests pratiques suspendus
Pour les examens de certi-

ficat fédéral de capacité (CFC) 
et ceux de maturité, une cel-
lule de crise a été mise en place 

 

«Actuellement, les entreprises 
ont d’autres soucis, mais il  
est important que la relève,  
les futurs apprentis, soit  
engagée.» CHRISTOPHE NYDEGGER

à l’échelon fédéral. «Nous de-
vons trouver des solutions 
concernant 250 corps de mé-
tiers», présente Christophe 
Nydegger, chef du Service de 
la formation professionnelle. 
Il est fort probable que des 
solutions pour les examens 
théoriques de la mi-mai soient 
trouvées tandis que les exa-
mens pratiques ont été sus-
pendus jusqu’à nouvel ordre. 
«Notre but est que les der-

nières années passent leur 
CFC, et pas au rabais.» Dans 
l’idéal, il faudra éviter les che-
vauchements entre les ap-
prentis qui terminent et les 
petits nouveaux. «Dans le pire 
des cas, nous imaginons faire 
passer des examens pratiques 
en juillet ou en août.» Car il 
s’agit aussi de ne pas faire traî-
ner les apprentis qui seront 
déjà au terme de leur contrat 
d’apprentissage. Et de suppo-
ser un report de l’année sco-
laire à mi-septembre ou plus 
tard.

La cellule de crise, qui réunit 
notamment l’Union suisse des 
arts et métiers (USAM), Tra-
vail.Suisse et le Secrétariat 
d’Etat, veille aussi à ce que le 
recrutement des apprentis se 

fasse cet été. «Actuellement, 
les entreprises ont d’autres 
soucis, mais il est important 
que la relève soit engagée», 
partage Christophe Nydegger. 
Sans quoi le canton se retrou-
vera avec des jeunes sans 
contrat sur les bras et devra 
mettre en place des solutions 
provisoires.

Cours disponibles
Directeur de la HES-SO Fri-

bourg, Jacques Genoud indi-
quait hier que les cours à dis-
tance ont pris une semaine 
pour s’organiser et qu’ils sont 
disponibles sur les plates-
formes Moodle et Teams. Tou-
tefois, les stages, les ateliers 
pratiques ou encore les forma-
tions en laboratoire ne sont pas 

possibles. Et de noter que la 
planification des cours pour-
rait peut-être impacter les va-
cances de Pâques.

Etudiants mobilisés
Les validations de modules 

et les épreuves finales sont, 
quant à elles, toujours en cours 
d’analyse. «Nous communique-
rons au plus tard d’ici le 15 avril 
sur ces questions», confie Jac-
ques Genoud qui rappelle que 
plus de 100 étudiants en soins 
infirmiers sont actuellement 
engagés dans les EMS, réseaux 
de district ou à l’HFR. «Ces étu-
diants et ceux qui ont été mobi-
lisés font partie de nos préoc-
cupations. Nous en tiendrons 
compte pour offrir des répon-
ses différenciées.» ■

En bref
PROTECTION CIVILE

600 membres  
de la PCi en renfort 
Soutien au travail administratif, 
appui aux tâches d’intendance, 
triage à l’entrée des urgences  
ou information au public  
à l’entrée des sites hospitaliers:  
la Protection civile est désormais 
pleinement engagée dans la lutte 
contre le Covid-19. Depuis hier, 
quelque 300 astreints sont 
engagés sur le terrain, au profit 
de l’HFR et d’EMS, communique 
l’Organe cantonal de conduite. 
D’ici à dimanche, une deuxième 
vague de mobilisation portera  
à 600 le nombre de membres 
engagés. Un effectif général 
appelé à durer si nécessaire  
au moins trois mois, grâce  
à la mise en place d’un système 
de rotation avec les 400 astreints 
mobilisables qui n’ont pour 
l’heure pas encore été appelés.

GRUYÈRES
Le brigandage  
avait été mis en scène
L’intrigue est résolue concernant 
un brigandage commis dans  
un hôtel à Gruyères, en août 
2019. Deux auteurs présumés  
ont mis en scène un brigandage 
pour dissimuler le vol de  
la recette de l’établissement.  
Ce 16 août-là, un homme serait 
entré dans l’hôtel armé d’un 
couteau et, aux dires de l’em-
ployé, l’aurait menacé pour 
s’emparer de la recette de l’éta-
blissement, qui s’élevait à plu-
sieurs dizaines de milliers de 
francs, avant de prendre la fuite. 
Au terme de leurs investigations, 
les enquêteurs ont pu déterminer 
qu’aucun brigandage n’avait  
eu lieu. La prétendue victime,  
un Suisse, avait inventé ce  
mensonge pour cacher le vol 
commis la veille avec un complice  
(un ressortissant français).  
Auditionnés, les auteurs  
présumés ont reconnu les faits. 
Le ressortissant suisse a été 
relaxé tandis que son complice  
a été placé en détention provi-
soire. Une partie du butin  
a été retrouvée et séquestrée.

GRAND CONSEIL
Session extraordinaire 
au mois d’août
«Il a été décidé de prévoir  
une session extraordinaire du  
Grand Conseil du 18 au 21 août», 
communique le Bureau du Grand 
Conseil fribourgeois. «Quant  
à la décision de maintenir les 
sessions de mai et de juin, elle 
sera prise en fonction de l’évolu-
tion de la crise sanitaire.»  
Autre décision: la suspension 
pour une durée de trois mois  
des délais pour le traitement  
des instruments parlementaires 
par le Conseil d’Etat.


