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Soutenir les commerces de proximité c’est:

– éviter la foule et le stress 
– avoir un contact direct avec le producteur 
– diminuer les km en voiture et le CO2 
– faire marcher l’économie locale 
– et maintenir une variété artisanale

Les Artisans Boulangers & Confiseurs s’unissent pour 
vous donner de l’espoir dans ces moments très difficiles

PUBLICITÉ

Le bénévolat bon pour la santé 
L’OCC a fait le point mardi sur  
le soutien et la prise en charge 
des personnes autoconfinées  
de plus de 65 ans et à risque.
CRISE SANITAIRE. On le sait, les personnes 
de plus de 65 ans et les personnes à risque 
sont particulièrement touchées dans leur 
quotidien par la pandémie de Covid-19. 
S’en tenir aux principes de l’autoconfine-
ment entraîne des problématiques nou-
velles. Mardi après-midi, l’Organe cantonal 
de conduite (OCC) a tenu un point presse 
pour assurer que toutes ces personnes 
«ne sont pas laissées de côté».

Ces nouveaux besoins sociaux sont 
notamment pris en charge par le bénévo-
lat et par «des ajustements importants  
des services d’aide et de soins à domicile». 
«Les consultations au niveau du réseau 
cantonal ont été renforcées», a déclaré 
Anne-Claude Demierre. Par réseau canto-
nal, la directrice de la Santé et des affaires 

sociales entend non seulement les presta-
tions sanitaires tels que l’aide et les soins 
à domicile ou le personnel infirmier indé-
pendant, mais également les proches ai-
dants ainsi que les différentes associa-
tions. Pour faire face aux besoins à la 
hausse, le canton a d’ailleurs signé un 
partenariat avec la Croix-Rouge fribour-
geoise (lire en page 9), Pro Senectute, Pro 
Infirmis, les Ligues de santé ainsi que la 
Société des samaritains fribourgeois. «En 
plus de leurs prestations usuelles, ces cinq 
partenaires renforcent leur dispositif 
d’aide et de soins durant cette période 
affectée par le coronavirus.»

Des consignes à respecter
Pour la secrétaire générale de l’Asso-

ciation des communes fribourgeoises, 
Micheline Guerry-Berchier, c’est bien 
simple: «Le bénévolat et l’émulation ci-
toyenne dépassent les espérances en 
termes de politique intergénérationnelle.» 
Et le préfet de la Sarine et membre de l’OCC 

Carl-Alex Ridoré de saluer: «Le bénévolat, 
c’est bon pour la santé!» Partout dans les 
villes et les campagnes fribourgeoises, 
des particuliers se mettent spontanément 
à disposition. «Qu’il s’organise via les com-
munes, les quartiers, les associations, les 
sociétés de jeunesse, les scouts, les ré-
seaux sociaux ou encore les applications, 
ce large soutien à distance démontre un 
sens aigu de la solidarité.»

Le bénévolat demande cependant de 
«prendre des précautions», rappelle l’OCC. 
Sur le site de l’Etat (www.fr.ch), un docu-
ment à disposition du public et des insti-
tutions clarifie le rôle et la responsabilité 
des bénévoles en temps de pandémie. A 
noter enfin que de nombreuses communes 
ont mis en œuvre des outils de monitoring 
des seniors et prennent personnellement 
contact avec chacun d’entre eux pour 
déterminer les besoins. «Environ 15% des 
personnes ainsi contactées ont demandé 
de l’aide», informe Micheline Guerry-Ber-
chier. YANN GUERCHANIK

Du côté de l’Abyss et des Francos
FRANCOMANIAS ET ABYSS FESTIVAL. Sep-
tante jours. C’est le compte à rebours res-
tant avant le lancement de l’Abyss Festival, 
prévu du 25 au 27 juin à Hauteville. Dans 
les conditions actuelles, difficile d’imagi-
ner la tenue de l’événement au bord du  
lac de la Gruyère . «On y croit encore mais, 
soyons lucides, on ne se fait pas trop d’il-
lusions», lâche Jérôme Raemy, organisa-
teur du festival. 

Le destin de la manifestation dépend 
des directives que devrait prononcer cette 
fin de semaine le Conseil fédéral. Derrière 
ces décisions se cache un enjeu financier 
majeur: une clarification juridique dans le 
versement des cachets aux artistes. C’est 
que le festival ne peut pas compter sur  
des réserves inépuisables, son souper  
de soutien ayant été annulé au début avril. 

«On va essayer de vendre des T-shirts et 
des fondues pour limiter la casse», avance 
l’organisateur.

Une chose est néanmoins sûre, l’Abyss 
Festival ne pourra pas compter, quoi qu’il 
arrive, sur ses têtes d’affiche. «Les groupes 
américains et étrangers ne viendront pas», 
confirme Jérome Raemy. Ainsi, en cas 
d’annulation, les organisateurs tableront, 
dans le meilleur des scénarios, sur un 
report de la manifestation au mois d’août 
avec des artistes locaux.

Des réserves insuffisantes
L’espoir est encore de mise à Bulle où 

les Francomanias bénéficient de plusieurs 
semaines de sursis supplémentaires. La 
manifestation, qui doit avoir lieu du 26 au 
29 août, avance toutefois prudemment. 

«On a décidé de ne pas bouger et de ne 
rien dévoiler tant que la situation n’aura 
pas été clarifiée», explique Jean-Philippe 
Ghillani, directeur des Francomanias.

«Difficile de se passer de la culture»
Seule certitude: une annulation aurait 

des conséquences catastrophiques. «Les 
réserves ne sont pas suffisantes pour en-
caisser le choc», confirme le directeur du 
festival bullois. La manifestation a besoin 
de la billetterie pour boucler son budget 
d’environ 1 million de francs.

Et Jean-Philippe Ghillani de conclure 
sur une note plus joyeuse pour l’avenir des 
festivals: «On le voit tout autour de nous: 
lorsqu’on en revient à l’essentiel, il est très 
difficile de se passer de la culture musi-
cale.» MP

Les Georges dévoilent leur 
programmation pour l’honneur

Sébastien Tellier, Fontaines D.C., Dinos ou encore Bagarre, autant d’artistes qui auraient dû se produire en juillet sur la place Georges-Python.
ARCH - M. CHABLAIS

Le festival Les Georges a dévoilé hier l’entier  
de ses artistes… certainement pour rien,  
car le rendez-vous musical estival risque, lui aussi, 
d’être victime de la pandémie de coronavirus.

MEHDI PICCAND 

FESTIVAL. Des milliers de festi-
valiers rassemblés cet été sur 
la place George-Python à Fri-
bourg? La scène paraît tout 
bonnement improbable compte 
tenu de la situation sanitaire 
actuelle. Et même si les billets 
sont en vente depuis hier, le 
festival Les Georges, qui doit 
avoir lieu du 13 au 18 juillet, 
devrait selon toute vraisem-
blance tomber à l’eau. 

Le conditionnel reste encore 
de mise, car rien n’a été officiel-
lement confirmé. «C’est com-
plètement fou: à l’heure ac-
tuelle, on ne peut ni organiser 
ni annuler Les Georges.» C’est 
tout le paradoxe dans lequel 
baigne Xavier Meyer, direc-
teur du festival. En effet, en 
l’absence de directives fédé-
rales claires, il lui est impos-
sible d’invoquer un cas de force 
majeure pour annuler la mani-
festation.

Un casse-tête
Il s’agit du même casse-tête 

pour tous les autres festivals 
(lire ci-dessous). La France a, 
elle, annoncé lundi soir l’inter-
diction de tous les grands ras-
semblements jusqu’à mi-juillet. 
Le Conseil fédéral devrait com-
muniquer aujourd’hui sur le 
sujet. Hier, le quotidien 24 heu-
res laissait en tout cas présager 
un festival d’annulations en 
Suisse romande: pas de Paléo 
et pas de Montreux Jazz Festi-
val en vue. Les Georges ne fe-
raient pas exception.

Chez les organisateurs, on 
a commencé à faire le deuil de 
la manifestation. «Il faut être 
lucide, on se rend compte que 
la situation actuelle n’est juste 
pas tenable et que la santé pu-
blique compte avant toute 
chose», martèle Xavier Meyer. 
Malgré tout, les organisateurs 
ont tenu à lever le voile sur 
l’entier de leur programmation. 

Un choix qui peut paraître ri-
sible,  mais qui est assumé. «On 
est pleinement conscients de 
l’inutilité de la démarche, mais 
nous avons la volonté de mon-
trer tout le travail accompli par 
l’équipe depuis septembre 
2019.»

Une seconde scène prévue
Pour ce qui aurait dû être  

sa 7e édition, le festival Les 
Georges avait misé une nou-
velle fois sur une soirée hip-
hop, introduite l’année derniè-
re. Fontaines D.C., Sébastien 
Tellier, Dinos, Kevin Morby ou 
encore Bagarre devaient venir 
compléter la liste des têtes d’af-
fiche. Le concept, mêlant con-
certs gratuits et payants, devait 
être conservé. Parmi les nou-
veautés, la manifestation sou-
haitait franchir un palier impor-
tant cette année en inaugurant 
une seconde scène, Le Square. 

Si le festival a peu de 
chances de se dérouler au mois 
de juillet, un report de la ma-
nifestation en août ou en sep-
tembre n’est pas prévu non 
plus. Toutefois, à l’image de  
ce qu’envisage le Paléo à Nyon,  
le programme 2020 pourrait-il 
être repris en 2021? «Non, im-
possible d’avoir un copier-col-
ler. Nous sommes un festival 
trop modeste pour signer des 
artistes sur deux ans. Mais si 
nous pouvions avoir un Sébas-
tien Tellier en 2021, on ne s’en 
priverait pas!»

Car édition 2021, une 7e bis, 
il y aura, si la situation sani-
taire le permet. L’avenir de la 
manifestation n’est pas remis 
en cause, le festival ayant les 
reins assez solides pour en-
caisser une annulation. «Nous 
sommes soutenus par les sub-
ventions de l’agglomération  
et de la Loterie romande. Ces 
montants, ajoutés à l’aide dé-
bloquée par la Confédération, 
couvriront nos frais engagés 
jusqu’ici.» ■


