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Toutes les 
semaines :  
- animation le 
mercredi midi 
- atelier journal 
le jeudi midi 

 
Soirée C3 -Ciné-crêpes-causerie: 
- vendredis 27 avril 

- inscriptions dans hall de l’AB 

A contre-courant 
 
Dans son expo présentée actuellement au COV, Jacques CESA, un artiste 
gruérien, présente des textes et des dessins saisissants après quinze semaines 
auprès des gens en exil, entre Bulle et Lampedusa. 
Extrait du livre : « Les jeunes migrants ne sont pas en vacances ici ; ils 

attendent, souvent plusieurs mois, une 
embauche provisoire ou un travail. »  
 
 
L’équipe de 
la radio du 
CO, les 
NRV, a été 

rendre 
visite à M. 
Cesa et l’a 

interviewé. Voici un extrait : “avec à la main 
son carnet de voyage, Jacques Cesa est aller à 
la rencontre de l’homme, de la femme et de 
l’enfant, de celui ou celle qui fuit le mal dans 
son pays pour la lumière d’un accueil au sein 
de l’Europe, et il a dessiné avec plein 
d’empathie le trajet de leur vie.” 
 

N’oubliez pas d’aller écouter  
et même voir leur émission ! 
 
 

http://www.coveveyse.ch/wordpress/ 
 
 
 
 
Un temps pour se préparer vers le printemps 
 
Comme la nature se prépare à reprendre vie au printemps durant les mois d’hiver, le 
temps de Carême est là pour se préparer à reprendre vie dans une lumière renouvelée.  
Un temps pour se nettoyer de l’intérieur avec une démarche de pardon : se pardonner 
à soi, pardonner à celui qui nous a blessé…Un temps pour se 
tourner vers l’autre, dans le partage, un temps pour se poser 
des questions et grandir de l’intérieur... 

http://www.coveveyse.ch/wordpress/
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Soupe de Carême : vendredi 23 mars - à la cure de 
Châtel, avec nos invités spéciaux qui vous présenteront un 
projet de vie et de solidarité 
 
Re-découvrir la force du Pardon : mardi 13 mars, 
rencontre avec le chanoine Claude Ducarroz et démarche 
de confession proposée à tous ceux qui veulent - sur inscription 
à l’AumôneVie 
 
Animations PainPourLeProchain pendant les ateliers du 
mercredi 
 
 

 

 
 ! Voies dangereuses ! 

Daniel Sarda 
 

 
 
 

Chaque année, plus de 150 
personnes perdent la vie en 
traversant les voies (162 en 
2013). Vous vous dites 
certainement : “Bah de toute 
façon c’est mon problème si 
je me fais écraser !” Eh bien 
figurez-vous que vous que 
non ! Un accident de 

personne à Zurich peut avoir comme 
conséquence une perturbation du trafic au 
niveau Européen. Nous vous rappelons que 
l’amende pour la traversée des voies est de 100.- 
par voie traversée ! Bon vous allez vous dire : 
“Bah je paie l’amende pis voilà !” Mais pensez-
vous seulement au conducteur du train ? Eh oui 
lui aussi il existe...  
Nous vous rappelons que pour les petites gares 
ne possédant pas de passage souterrain (Châtel-
St-Denis, Semsales, La Verrerie, Bossonnens; 
Remaufens...), il faut attendre que le train 
arrive avant de traverser, et traverser 
uniquement à l’endroit prévus pour ! Des 
mesures ont déjà été prises dans certaines gares 
notamment à La Verrerie afin d’assurer la 
sécurité des passagers et du personnel.  
 
Petite vidéo pour en savoir plus : 

https://www.youtube.com/watch?v=n4vsLsG
RYx8 
 

 
 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=n4vsLsGRYx8
https://www.youtube.com/watch?v=n4vsLsGRYx8
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Un tournoi de foot inoubliable 

Une des 3 équipes représentant le COV :  les Tic et Tac (en orange) : Nicolas Vas 
Nascimento, Fanny Girard,, Carina Lopes, Guillaume Iseli, Aurélie Jacquin 

 
Il y eut un tournoi de foot le samedi 20 janvier de 8h30 
à 15h30, avec 3 équipes du CO de la Veveyse et 9 
équipes du CO de la Glâne. C’est une équipe de Romont 
qui gagne le tournoi qui c’est déroulé à la salle Bicubic. 
Malgré qu’il y avait des équipes beaucoup plus grandes 
que d’autres, ils se sont bien battus. 

Bravo à tous !  
 

Et la prochaine occasion  
de faire briller le COVeveyse, c’est le... 

 
TOURNOI de PING-PONG 

 
Le samedi 6 mai 2018 

CO de Marly – 9h00 – 14h30 
Informations et inscriptions : sur le panneau de l’AumôneVie  

 

L'Atelier Jeunesse de la Veveyse est composée 

d’une équipe d'animation qui organise des accueils 
hebdomadaires, des activités et des sorties pour les jeunes 
du district. Les animatrices sont à l'écoute des idées des 
jeunes et favorisent leur participation au sein de 
l'organisation des différentes animations de l'Atelier 
Jeunesse. 
Nous avons rencontré Isabelle Comte, animatrice 
socioculturelle et Rebecca Bühler, stagiaire en animation 
socioculturelle, qui nous ont présenté 
 Où trouver les infos sur les accueils de l’AJV ? 
● notre site internet – www.atelier-jeunesse.ch 
● les panneaux d’affichage du CO (dans le nouveau et 
ancien bâtiment) 
● sur instagram @atelierjeunesse 
 
 
Les horaires pour les CO à Châtel-St-Denis sont en 
réflexion. Depuis la rentrée de janvier, nous testons des 
nouveaux horaires le vendredi. Nous ferons le point lors 
de la réunion du local, le mercredi 21 février au local de 
l’AJV à 16h15 (jusqu’à 17h15). Tous les jeunes qui 
souhaitent s’exprimer et donner leurs avis sur les horaires 
sont les bienvenus. 
En plus des accueils, les animatrices socioculturelles sont 
aussi disponibles pour soutenir les jeunes dans la 
réalisation de projets divers (organisation de soirée 
cinéma, concerts, tournoi de foot, etc.) 

Etre directeur d’un CO, c’est quoi ? 
Interview de M. Nanzer par Cassandra  et Noémie 

 
 
Comment-est-ce le métier de directeur? 
C’est un métier multitâche. En fait, on est un peu au 
centre du fonctionnement de l’école : gestion des élèves, 
gestion des enseignants, relations avec les parents, 
relations avec les communes et gestion des bâtiments.  
 
Comment est-ce qu’on devient directeur? 
C’est un long processus qui fait partie d’un 
cheminement de carrière. Il faut aimer les 
responsabilités et avoir le goût de l’organisation ; en 
principe, c’est réservé à des personnes qui ont été 
adjoints et qui sont en possession d’un CAS (c’est un 
certificat) en gestion d’établissement scolaire. 
 
Qu’est-ce qui est le plus énervant d’être directeur et 
qu’est-ce qui est le plus cool? 
Le plus énervant c’est la perte d’énergie que l’on 
emploie pour les élèves qui s’en fichent complètement 
de l’école. Mais le pourcentage reste faible. Le plus 
positif, c’est la progression des élèves qui terminent le 
CO dans de très bonnes conditions et qui trouvent une 
solution pour la suite de leur avenir professionnel. 
 

Aller à l’église  
sur les réseaux sociaux… ? 
Enquête effectuée par la classe 11C/D - ERC 

 
Les jeunes ne vont presque plus à 

l’église, c’est un fait. Pourtant, la religion s’adapte à la 
nouvelle génération : nous avons 
été surpris de découvrir des 
applications, des sites et même des 
chaînes de télévision consacrés à la 
prière, sans parler des 
mouvements “Pray for” qui ont fait 
le buzz lors des terribles attentats 
de ces dernières années. Sur 
Twitter, le Pape François a plus de 40 millions de 
Followers, ce qui le place même devant Donald Trump. 

 
On peut se poser la question de la sincérité 
de ces mouvements de mode qui inondent 
les story Snapchat ou Instagram. Pourtant, 
on doit constater que le besoin de se relier à 
quelque chose de l’ordre du religieux, du 
divin, est bien présent chez les jeunes 
aujourd’hui. 

http://www.atelier-jeunesse.ch/
http://www.atelier-jeunesse.ch/
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Petit retour - et grand MERCI - sur 
l’action solidaire de l’après-midi de Noël 

 
Avec des talents étonnants et impressionnants, des 
matchs de basket à rebondissement, votre solidarité a pu 
toucher plus de 30 familles dans la région. Un immense 
merci qui vous est communiqué par toute l’équipe des 
cartons du cœur dans la lettre ci-jointe. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rallye Mathématique Transalpin (RMT) 
Mercredi  
24 janvier 2018 
 
 
 

Le RMT est un concours qui se déroule tous les ans. Chaque 
classe désirant y participer doit résoudre diverses questions 
mathématiques qui, peut-être, les mèneront à la grande 
finale qui aura lieu à Aubonne le mercredi 23 mai 2018. 
 
Epreuve 1 : Le 24 janvier 2018, les classes 9A, 9B, 9C et 10A 
participent à la première épreuve.  
 
La classe 9A 

 
La classe 9B 

 
La classe 9C 

 
 
La classe 10A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERTHOD Romain BLOMMAERT Iris  BREGNARD Chloé  CARRO Valen 
CARROLL Fionnuala COSTA VINAGRE Bruno DEILLON Matteo DELMONACO Lola 
FENIELLO Alessandro JOSEPH Simon Alexis        KAMBER Amelia    MARGELISCH Simon 
MORAND Olivia MOSCATELLO Ambre      PAUCHARD Emma   PORTIER Gaëlle 
REUVEKAMP Anna SIMONET Jade               TAVERNEY Joachim THÜRLER Valentine 
TIAGO Rafael VIENNE Robin 
 

ALLAMAN Paul - BERTHOUD Noémie - COTTET 
Mathis - CRELIER Célia DE VARGAS Pauline - DOS 
SANTOS Ruben - GENOUD Pauline - GOLAY 
Warunee - GRANDJEAN Hugo - GRANGER Céline - 
JAN Milo - LJATIFI Agnesa - MESCE Luana - 
MEYER Sacha - MONTANDON Athéna - 
PANCHAUD Claude-Alain - PRIMICERI Alyssa - 
RUTISHAUSER Quentin - SAIDANI Dylan - SAVOY 
Juliette - THIRAN Oriane - URIOT Esteban - WEI 
Jasmine 

ALBERTIN Lisa Roberta - BERTHOUD Alexis - BRACHER Quentin - 
CHESSEX Lara - COLLIARD Emilie - DEREIX Solène - DEWARRAT 
Margaux - GEINOZ Arthur - GENOUD Nathan - HAMMEL Robin - 
HIRSBRUNNER Nicolas - LAVIGNE Jodie - MAURON Lucile Maé - 
PFISTER Corentin - RAMEL Victor - RICHOZ Bastien Daniel - RIJKEN 
Oliver - ROUILLER Salomé - SANDJO Gaëlle - SONNEY Charline - 
STANECZEK Morgane - TÂCHE Malika - TEIXEIRA DIAS Gabriel 

BELLON Estelle Maëlle - BLANC Jeanne - CAAMAÑO Sophie Hélène Marie - CARRASCO Sara - DANIEL 

Anastasiya - FELLMANN Damien - FRACHEBOUD Mehdy - SIMILLION Hélène - GENET Camille Anaïs 

- GIARRIZZO Eliott - GUAICO Lenny - GUAICO Noah - MOULIN Maxime - HALGAND Jade - HAUSER 

Zoé - IVANOSKA Mélani - MARCHON Clovis - VIAL Noam - MONNARD Nicolas - RENAUD Arnaud - 

SÀ NUNES Bianca – SCHWEICKHARDT - Nathan Claude - SAAMELI Mathieu Olivier - WALTHER 

Louise 

Equipe Rédactionnelle :  

Daniel Sarda - Cassandra Spina  

 Noémie Chaperon - Grégory Forcy  

Jonathan Uwimana 
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