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Cours à distance et 
exams maintenus
ENSEIGNEMENT. Covid-19 oblige, il n’y aura plus de cours  
en présentiel à l’Université de Fribourg jusqu’à la fin du  
semestre de printemps, a annoncé mardi la rectrice Astrid 
Epiney lors d’un point presse. L’enseignement se fera donc 
à distance, via une plate-forme de visioconférence et de 
collaboration en ligne déployée pour l’ensemble de la com-
munauté universitaire.

«Nous avons implémenté en une semaine des instru-
ments qui devaient normalement l’être sur des mois, voire 
des années», a expliqué Alexandre Gachet, directeur des 
services informatiques. Bien que certains domaines se 
prêtent mieux à l’enseignement à distance que d’autres,  
les outils développés actuellement permettront d’offrir «un 
enseignement de meilleure qualité aux étudiants».

En outre, les examens semestriels auront lieu. La  
période habituelle de mai/juin est en principe maintenue. 
«Les facultés tiendront compte des conditions plus diffi-
ciles de préparation des épreuves, assure le rectorat. Elles 
pourront également prévoir des solutions alternatives 
dans des cas individuels.»

Les étudiants seront informés des décisions prises par 
les facultés au sujet des modalités d’examen au plus tard 
jusqu’au 30 avril. L’Université reste par ailleurs en contact 
régulier avec les étudiants en programme de mobilité, 
qu’ils soient à Fribourg ou à l’étranger.

Coronavirus et recherche
La pandémie a également des répercussions sur la re-

cherche. La vice-rectrice pour la recherche et l’innovation 
Katharina Fromm a relevé que bon nombre de chercheurs 
de l’Université de Fribourg travaillent désormais sur des 
projets liés au Covid-19. Ainsi, un test sérologique pour  
détecter les anticorps au coronavirus a été mis au point  
en collaboration avec l’Hôpital fribourgeois (HFR).

Un autre groupe de recherche s’intéresse aux effets du 
virus sur le cœur et aux problèmes de santé qui y sont liés. 
Ou encore, au niveau national, des scientifiques de l’institu-
tion font partie d’un consortium qui vise à déterminer 
quelle proportion de la population suisse a déjà été infec-
tée et a donc produit des anticorps.

Katharina Fromm a également précisé que le Fonds  
national suisse pour la recherche scientifique s’apprêtait  
à lancer un programme dédié au Covid-19. Des chercheurs 
de l’institution fribourgeoise soumettront leurs projets 
pour être de la partie. FL

En bref
BROC

Claude Cretton reprend la syndicature
Une semaine après l’élection complémentaire de deux nouveaux 
membres, le Conseil communal de Broc s’est reconstitué mardi soir. 
Elu en 2001 et vice-syndic depuis dix ans, Claude Cretton reprend  
la syndicature laissée vacante par Stéphane Sudan. «Je me réjouis  
de prendre cette fonction pour laquelle j’ai beaucoup de respect, 
explique le jeune retraité depuis quelques semaines. Je suis motivé 
comme au premier jour. La commune a de beaux projets et de beaux 
défis devant elle. En outre, notre entente est très bonne au sein  
du Conseil, notre administration fonctionne bien et nous sommes 
bien outillés pour l’avenir.» Dans la foulée, Jean-Marc Horner  
a été élu vice-syndic.

1er MAI
Il faut renoncer au chant de porte en porte
A l’approche du 1er Mai, l’Organe cantonal de conduite (OCC) 
«recommande instamment» de renoncer au passage de porte  
en porte des enfants, groupes ou sociétés de jeunesse, indique  
un communiqué de presse. Il n’est en effet «pas possible de concilier 
les exigences sanitaires et la pratique habituelle de cette tradition 
vivante». Même pour les groupes de moins de cinq personnes,  
le passage de porte en porte «entre en contradiction avec les règles 
de la distanciation sociale et l’obligation de réduire au maximum  
les contacts entre les personnes». Il est en outre «impératif de 
renoncer à toute intervention dans la rue ou sur les places publi- 
ques au risque de créer des attroupements». La Direction de  
l’instruction publique, de la culture et des sports, en collaboration 
avec le Conservatoire de Fribourg proposera en revanche  
des «alternatives originales», qui seront présentées vendredi.

SAISON CULTURELLE
La présentation publique du programme annulée
«Au vu de l’incertitude qui plane sur la possibilité d’organiser des 
manifestations publiques», les responsables de la saison culturelle  
de CO2 se voient contraints de renoncer à la présentation publique 
du programme 2020 / 2021. La soirée était prévue à La Tour- 
de-Trême le 18 juin. «Même si la programmation de la nouvelle 
saison est sous toit, nous n’envisageons sa réalisation qu’avec les 
précautions nécessaires», précise le communiqué. Renseignements 
sur www.co2-spectacle.ch.

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Les services de prêt fonctionnent
BiblioFr (l’association des bibliothèques fribourgeoises) précise dans 
un communiqué de presse que les bibliothèques publiques du canton 
continuent d’offrir des services à leurs usagers. Le prêt de livres,  
en particulier, est toujours possible, avec des adaptations en fonction 
de la situation actuelle. Dans le Sud fribourgeois, les bibliothèques  
de Bulle (www.musee-gruerien.ch/bibliotheque-de-bulle) et de 
Châtel-Saint-Denis (www.biblio-veveyse.ch) font partie de BiblioFr.

A vos masques, prêts, 
débrouillez-vous…

A l’instar de l’esthéticienne Sandrine Grandjean, indépendants et commerçants ont souvent dû se débrouiller 
seuls pour trouver des masques. THOMAS DELLEY

Plusieurs commerces 
ouvriront à nouveau 
leurs portes lundi. Pour 
assurer les mesures 
d’hygiène nécessaires, 
les indépendants 
s’activent pour se 
procurer des masques 
de protection. Et dans 
cette quête, c’est 
chacun pour soi.

VALENTIN CASTELLA / MEHDI PICCAND

COMMERCES. Cela fait plusieurs 
jours que de nombreux com-
merçants ou indépendants se 
préparent à redémarrer leur 
activité. Pour accueillir leurs 
clients, les coiffeurs, esthéti-
ciennes, fleuristes et gérants de 
magasins de jardinage, notam-
ment, s’activent pour remplir 
les conditions d’hygiène re-
quises et se fournir en masques. 
Une quête dans laquelle ils se 
retrouvent souvent bien seuls.

«C’est la guerre!» clame Nico-
las Brönnimann, propriétaire 
du Garden Center Gruyère, à  
La Tour-de-Trême. Même si le 
port du masque n’est pas une 
obligation pour son personnel, 
il n’a pas souhaité prendre de 
risque. Des masques FFP2 se-
ront disponibles pour tous les 
employés qui en feront la de-
mande. Mais la démarche pour 
en arriver là s’est apparentée 
à un chemin de croix. «Impos-
sible de se fournir en quantité 
suffisante dans les pharma-
cies», peste-t-il. Ce dernier a 
finalement activé son réseau 
pour s’en procurer. «J’ai un con-
tact qui travaille dans l’import-
export avec la Chine. J’ai pu 
commander 1200 pièces.» Pour 
un coût total de 5000 francs, à 
sa charge.

Coûts supplémentaires
Pour Sandrine Guillet Grand-

jean, esthéticienne à Enney,  
le port du masque sera une 
nécessité. La mesure figure 
dans le concept de protection 
émis par l’Association suisse 
des esthéticiennes. Mais elle 
non plus n’a pu compter sur  
le moindre soutien, financier 
comme pratique. Ses fournis-
seurs habituels étant en rup-
ture de stock, elle s’est trans-
formée en as du système D.  

«J’ai commencé par chercher 
sur internet. Mais les prix 
étaient surfaits.» L’indépen-
dante s’est finalement rabattue 
sur les pharmacies. «J’ai pu  
en dénicher au bout du troi-
sième appel. Mais la somme 
reste importante: un paquet  
de 50 pièces pour 60 francs.» 
Maigre consolation en sa qua-
lité d’esthéticienne indépen-
dante: elle a obtenu un rabais 
de 10%.

A l’image de la Gruérienne, 
d’autres ont dû se débrouiller. 
La fleuriste de Riaz Céline Pri-
vet n’a rien trouvé en pharma-
cie. «Je me suis arrangée avec 
mon mari, qui travaille dans le 
secteur du bois. Pour la reprise, 
je bénéficierai de protections 
avec filtre. Elles me permet-
tront de tenir plus longtemps 

que les masques chirurgicaux.» 
La coiffeuse bulloise Joïda 
Rouxel s’est, elle, fournie au-
près de l’HFR. «Un client y tra-
vaille et j’ai pu m’en procurer 
à des prix avantageux. Je pos-
sède dix pièces. Je tiendrai 
quelques jours. Après, il faudra 
en racheter. J’espère pouvoir 
dénicher des masques FFP2. 
Mais il faudra mettre le prix.» 
Elle poursuit, à propos des fi-
nances: «On ne bénéficie d’au-
cune aide, alors que nos frais 
se sont envolés si on compta-
bilise également l’achat de dé-
sinfectant. Je serai contrainte 
d’augmenter mes prix.»

La course continue
Du côté de Châtel-Saint- 

Denis également, l’approvi-
sionnement en masques est  

un sujet d’actualité. «J’ai eu 
beaucoup de chance il y a trois 
mois, sourit la coiffeuse Jessica 
Miteva. J’avais demandé à mon 
père d’acheter des gants. Il 
s’était trompé et il était arrivé 
avec une vingtaine de masques. 
Finalement, ils me seront utiles. 
Mais seulement pour un cer-
tain temps. Ensuite, il faudra 
que j’en trouve d’autres.»

La course aux masques ne 
fait donc que commencer pour 
ces indépendants, qui de-
vraient toutefois connaître 
moins de difficultés à en déni-
cher dès la semaine prochaine. 
En effet, le Conseil fédéral a 
annoncé hier qu’un million de 
pièces allaient être livrées par 
jour aux principaux détaillants 
durant les trois prochaines 
semaines. ■

Pas d’assortissement élargi
CONSEIL FÉDÉRAL. Les grands distribu-
teurs ne pourront pas élargir leur offre  
de vente lundi prochain. Le Conseil fédéral 
a corrigé mercredi son annonce de la se-
maine dernière afin de ne pas créer des 
inégalités de traitement avec les autres 
magasins censés rouvrir le 11 mai.

Dans le cadre de sa stratégie d’assou-
plissement, le Conseil fédéral avait déci- 
dé d’autoriser, outre la vente des biens  
de consommation courante, celle d’autres 
marchandises des magasins d’alimenta-
tion. «L’élargissement n’aurait pas été très 
grand, mais cela a provoqué beaucoup 
d’incertitudes et de questions. Le Gou-
vernement a préféré y renoncer», a justifié 
devant la presse Alain Berset.

«Cette décision manque de logique et 
est incompréhensible pour les industries 
et la population», a réagi l’Union suisse des 
arts et métiers qui aurait voulu que le com-
merce de détail puisse rouvrir lundi. Selon 
l’organisation, le commerce de détail des 
PME a déjà été massivement discriminé 
depuis le début de la pandémie.

Selon Alain Berset, les autorités doivent 
rester prudentes et il ne faut surtout pas 
aller trop vite dans le déconfinement. Tout 
le monde a envie de passer du temps cet 
été sur une terrasse de café avec des 
proches. «Cela ne paraît pas impossible, 
mais il faut absolument rester concentrés.»

Comme l’école obligatoire, l’ensemble 
des commerces et des marchés devraient 

rouvrir le 11 mai. Le Gouvernement ne 
tranchera toutefois définitivement la ques-
tion que la semaine prochaine.

A cette séance du 29 avril, il devrait 
aussi examiner la reprise de certaines 
activités sportives et culturelles, une ou-
verture par étapes dans les domaines de 
la restauration et du tourisme et la réou-
verture des écoles postobligatoires.

Le Conseil fédéral examine également 
un assouplissement des conditions dans 
le domaine du sport. «On devrait pouvoir 
reprendre le sport début mai», selon 
Viola Amherd. Pour autant que l’activité 
en question n’implique pas des contacts 
trop étroits comme le rugby, a-t-elle 
ajouté. ATS


