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 du  COVeveyse  

Novembre 2018 - janvier 2019 
Journal du Cycle d’Orientation de 

la Veveyse  
1618 Châtel-St-Denis 

Après-midi de Noël et 
Chocolats solidaires 

Retour sur l’après-midi de 
Noël et sur l’action des 

chocolats solidaires. 
Un grand bravo à tous ! 

page  2 

       
  
 

Une grande action Solidarité : 
un succès pour tous ! 

 
En Afrique subsaharienne, 30 millions d'enfants n'ont toujours pas accès à l'éducation. Au 
Burkina Faso, 71% des adultes sont analphabètes. C'est pourquoi il est donc important et 
urgent que l'on agisse. L’action des Chocolats Solidaires va aider l’école primaire de Guéré 
qui se situe dans le district de Manga. 6 professeurs s’occupent au quotidien de 477 élèves, ce 
qui fait à peu près une moyenne de 79 élèves par classe. 

La population locale vit majoritairement de l’agriculture et dispose d’un revenu mensuel 
d'environ 30 CHF. - ce qui serait impensable en Europe ! 

Dans la vie quotidienne, personne ou presque n'a accès à l'électricité et à l'eau courante. Dans 
certains villages, on ne trouve même pas de puits. Dans l'école de Guéré, les toilettes sont hors 
d'usage. Les infrastructures et l'équipement scolaires sont complètement usés et dégradés. 

Voilà à quoi ressemble une classe au Burkina 
Faso - facile de faire la comparaison avec nos 
classes ici à Châtel-Saint-Denis ! 

Il y a eu 6 étapes pour pouvoir aider l'association. 
Tous les élèves du COV ont participé à la vente 
des 10’505 boîtes, distribuées pendant les 30 jours 
de l’action dans toute la Veveyse et même au-
delà ! 

 

Découvrez où en est le projet 1 mois après. 
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Talent Show  
de l’après midi de Noël 

Nos journalistes sont allés à la rencontre de Mme Rossi, 
l’une des organisatrices du TalentShow. 
 
Est-ce que vous sentez que ce spectacle est spécial ou 
est-il comme ces dernières années ? En fait, cela dépend 
de la ''vague'' des élèves, je trouve que ces spectacles 
deviennent de plus en plus comme une routine. L'original 
se perd, on trouve maintenant, généralement, de la 
danse et du chant, un instrument,... 
 
Qui participait il y a deux trois ans ? C'était 
principalement des 10H-11H maintenant, c'est plus les 9H 
et quelquefois des 10H. 
 
Cette année, qui ont été nos Talents ? Nous avons 2 
groupes de danse, 4 groupes de musique/chant et un 
garçon qui fait de la magie. 
 
Parlons un peu de vous, madame Rossi, vous êtes prof 
de quelle classe ? Alors, je fais de la cuisine dans des 
classes de PG et je suis enseignante de EB. 
 
Quelles sont les phrases racontant l'histoire du talent 
show ? Madame Girard organisait des matchs de basket 
et moi, je n’étais pas d'accord. Alors, parti d'un délire, on 
a proposé aux 33 classes de l’école notre nouveau de 
projet, c’est-à-dire de faire des shows pour l’après-midi de 
Noël. Le directeur à adoré l'idée. On a vraiment galéré 
à faire ce projet. Après, Madame Girard est partie et il y 
a madame Emonet qui est venue. Nous sommes un peu 
les trois, avec monsieur Huguelet. 
 
Avez-vous hâte de voir le spectacle à chaque fois ? Oui 
nous avons hâte, mais nous avons déjà eu l'expérience, 
donc nous sommes moins impatientes. 
 
Avez-vous beaucoup hésité pour la sélection de vos 
talents ? Oui énormément, et c’est toujours un pincement 
au coeur de les refuser, car tout le monde a un Talent ! 
 
Si vous avez participé ou hésité à participer au TalentShow 
de cette année 2018, n'hésitez pas à tenter ou retenter votre 
chance en 2019 et bravo à tous les talents de 2018, vous avez 
été incroyables et vous avez mis l'ambiance ! Bravo aussi 
aux basketteurs/euses et tout particulièrement aux filles qui 
ont battu les profs ! 

 
https://www.chocolats-solidaires.info/ 

 
Voici les réalisations que notre action a rendu possibles à 
Guéré : 
Etape 1 (2000.-) : pour l’installation électrique  
  
Etape 2 (3'500.-) : pour la construction  du lavage des 
mains 
  
Etape 3 (14'000.-) : contribution alimentaire pour la 
cantine pour les 477 élèves pour une année 
 
Etape 4 (2'500.-) : mise en place d’un jardin maraîcher 
  
Etape 5 (18'200.-) : achat du matériel scolaire adapté pour 
les 477 élèves et professeurs 
 
Etape 6 (3'600.-) : rénovation du bâtiment 
  
Le surplus de l’argent récolté par les élèves du COV servira 
pour soutenir le Médico-Chirurgical de Kaya. 
 
Chaque élève recevra un certificat qui atteste de sa 
participation active à l’amélioration des infrastructures de 
l’école de Guéré. 
Les travaux seront terminés début février déjà, avec un peu 
d’avance sur le programme. Pour le mois de mars, nous 
recevrons une brochure qui nous montrera les résultats 
concrets de notre engagement et qui nous fera découvrir 
quelques témoignages de personnes soignées à Kaya. 
 
En outre, les classes les plus travailleuses sont en train 
d’organiser leurs sorties : la découverte des bureaux de 
Morija au Bouveret, avec une partie plus récréative à 
Aquapark, ou un atelier Chocolat à la Maison Cailler. 

 
Mona 

  

https://www.chocolats-solidaires.info/
https://www.chocolats-solidaires.info/
https://www.chocolats-solidaires.info/
https://www.chocolats-solidaires.info/
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Un Noël d’il y a longtemps 
La Gazette du COV a été à la maison St-Joseph interviewer Mme Edwige Genoud.  

On l’a questionnée sur le Noël de son passé.  
Et si vous questionniez vos grands-parents sur leur Noël, quand ils avaient votre âge ? 

 
Comment était la fête de Noël quand vous étiez jeune ? Quand j’étais plus jeune, j’avais hâte d’être à Noël. On 
faisait un grand sapin et on mettait dessus des noix entourées de papier aluminium et des mandarines. On était très 
contents de pouvoir participer à mettre tout ça dessus. On faisait aussi des biscuits pour Noël mais pas souvent parce 
qu’on n’avait pas les sous pour. On avait aussi le St-Nicolas qui passait dans le village. Si on avait reçu un cadeau 
du St-Nicolas, principalement on n’avait pas de cadeau du petit Jésus au pied du sapin à Noël. Quand on a commencé 
à aller à l’école, on allait à la messe de minuit. Ma maman oubliait toujours un mouchoir après avoir fermé la porte. 
Et quand on rentrait de la messe, on avait un petit quelque chose sous le sapin. Nous c’était le petit Jésus qui apportait 
les cadeaux. 
  
Comment c’est aujourd’hui Noël à la maison St-Joseph ? Normalement on fait un repas dans le mois de décembre 
pour réunir les familles. Mais vu qu’on est dispersés sur 4 étages, c’est parfois compliqué. Moi, par exemple, j’ai été 
conviée à une réunion avec le 3ème et le 4ème étages et leur famille. Et ils nous feront sûrement un petit Noël avec 
une tasse de thé et des biscuits. 
 
Quel est le cadeau qui vous avait fait le plus plaisir petite ? Ce n’était pas grand-chose. Des fois c’était une écharpe 
tricotée ou un petit livre. On n’avait pas de grand cadeau. Mais on était très contents.  À l’heure actuelle il y a trop 
de choses. Plus personne ne pense au petit Jésus - c’est terminé ! 
 
À notre âge, qu’est-ce que vous aurez voulu comme cadeau ? On ne pouvait pas demander beaucoup aux parents, 
ils n’avaient pas les sous. On n’aurait pas osé demander un pull ou une jacket. Aujourd’hui, je trouve que la vie et 
trop luxueuse. Il y a trop. Un beau jour, vous ne saurez plus de quoi vous aurez besoin. Vous avez tout devant vous. 
Nous, on n’avait rien. Pas de télé, pas de téléphone, pas de radio, rien. On jouait des fois aux cartes avec les voisins. 
On était contents ! 
 
Qu’est-ce que vous aimez le plus dans Noël ? C’est les souvenirs qu’on a. On prie aussi pour les pauvres qui n’ont 
rien. 

Noémie, Marion, Erwan 

 
 

Chiens guides d’aveugles  
Nos journalistes sont parties à la rencontre des animaux de la fondation romande des chiens guides d'aveugles. Elles 
ont interviewé Manoel Guyot. 
 

La fondation romande des chiens guides d'aveugles à Brenles forme des chiens pour aider 
les aveugles dans leur vie quotidienne. 
La fondation est occupée d’une douzaine de chiens adultes et d’une 
cinquantaine de chiots par année (ce qui fait donc 6 à 7 portée par 
année). D’abord un chiot part à ses 9 semaines dans une famille 
bénévole jusqu’à ses 1 an et demi. Puis la famille doit rendre le chien à 
la fondation et cette dernière gardera le meilleur chiot de chaque portée. 
Ensuite les éducateurs canins vont utiliser du renforcement positif 
(récompenser le bon comportement). Pour qu’un chien puisse être confié 
à un aveugle il doit passer un test qui regroupe tout ce qu’il a appris 
durant sa formation. Les chiens qui ont réussi ce test partent donc chez 
une personne aveugle. Les chiens sont à la retraite à l’âge de 12 ans, et 

pour eux deux solutions sont possibles : soit rester chez l’aveugle ou retourner chez la famille qui l'a accueilli quand il 
était chiot. 
Notre conseil : quand vous voyez un chien d’aveugle dans la rue, ne le distrayez pas durant son travail et si vous-
même avez un chien, prenez-le en laisse assez court et éloignez-vous. 

Maude, Eva 
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La nouvelle gare de Châtel-St-Denis,  
une étape parmi d’autres... 

 
Dans quelques mois, la nouvelle gare de Châtel-St-Denis sera inaugurée. 
Ce sera une grande étape dans le développement de toute la ligne du 
RER sud-Fribourgeois. 
Tout a commencé en 2016 par la remise en état de la voie entre Châtel-
St-Denis et Palézieux. En août 2017, le premier coup de pioche a été 
donné à Châtel-St-Denis pour la construction de la nouvelle gare. 
Début 2018 la gare de Montbovon, le terminus de la ligne côté Bulle, a 
été complètement rénovée afin de pouvoir effectuer le croisement des 
convois Goldenpass. 
 

Le 
méga 
projet 
de la 

gare de Châtel-St-Denis, d’un coût de 60 millions de 
francs, englobe la construction de la gare surélevée, 
d'une nouvelle route cantonale et de la construction 
d’une passerelle ferroviaire pour accéder à la gare 
surélevée. 
 
Pour mener à bien ce projet, le trafic ferroviaire sera 
complètement interrompu entre Palézieux et 
Châtel-St-Denis du 4 mars 2019 au 3 novembre 
2019. Un service de remplacement par bus sera mis 
en place et les horaires seront adaptés. Pour fêter 
l'événement un train à vapeur et des convois 
historiques circuleront entre Châtel-St-Denis et 
Palézieux le dimanche 3 mars, venez nombreux ! 
La gare de Palézieux sera complètement 
réaménagée. Les quais seront rallongés et mis à 
niveau des trains.  
 
La halte de Remaufens sera rénovée et des quais 
seront construits pour faciliter l’accès aux trains. La 
voie sera refaite à de multiples endroits entre Châtel-
St-Denis et Palézieux. 
A terme, la halte de Bossonnens sera légèrement 
déplacée et une ligne droite sera créée jusqu’au 
terrain de foot afin de gagner du temps. 
Afin d'effectuer les raccords en gare de Châtel-St-
Denis le trafic ferroviaire entre Semsales et Châtel-
St-Denis sera également complètement interrompu 
du 19 octobre 2019 au 3 novembre 2019. Un service de remplacement par bus sera également mis en place sur ce 
tronçon entre ces dates. 

Daniel Sarda 
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Après Châtel-St-Denis, c’est au tour de Bulle... 
Après la gare de Châtel-St-Denis, ce sera au tour de Bulle de se faire un lifting.  

La gare sera déplacée d’une centaine de mètres et la place de la gare sera réorganisée . 
 

Uen prolongation de la voie à écartement normal de 1m 435, utilisée par les CFF et la quasi-totalité des compagnies 
ferroviaires européennes, jusqu'à Broc-Fabrique, devrait également être intégrée afin d'éviter un changement en gare 
de Bulle pour les visiteurs de la maison Cailler et le trafic marchandise, l'écartement des voies du RER sud-Fribourgeois 
étant de 1m. 
Le trafic marchandise ayant cessé en septembre 2018, cela réduit l’utilité de cette modification. La totalité de la 
production de la maison Cailler est donc acheminée par camion actuellement.                 
 
À l'horizon 2022, la gare de Semsales prendra la clef des champs puisque cette dernière sera mise aux normes et 
déplacée au niveau du cimetière près de l'autoroute, afin de limiter les nuisances sonores et de grappiller quelques 
dizaines de secondes sur le parcours. 

 
En parallèle, la gare de la Verrerie sera également mise aux normes et déplacée de quelques mètres après le passage 
à niveau afin de ne pas gêner la circulation routière. 
Les gares de Vaulruz-Sud et Vuadens-Sud seront également mises aux normes en même temps. La totalité des gares 
du réseau seront dotées de quais rallongés pour pouvoir accueillir des trains plus longs ce qui permet d'augmenter la 
capacité. Petit à petit, toutes les gares du réseau RER Sud seront mises aux normes LHand pour les personnes à mobilité 
réduite. 
Le projet Châtel-St-Denis n'est donc finalement qu'un des multiples étapes dans le développement des transports en 
Veveyse et en Gruyère. 

Daniel Sarda 
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Micro-Trottoir : premier jour au CO 
Nous avons interviewé des élèves de 9H pour savoir leurs ressentis sur le premier jour du C.O 

Voilà deux de ces  interviews, bonne lecture ! 
 

Auriane Rutishauser  
Qu’est-ce tu as ressenti en arrivant dans cette école ? C’était bizarre ! il y avait beaucoup de stress, pleins de questions 
dans la tête. 
 
Qu’est-ce qui était le plus difficile pour toi ? Changer de professeurs aux intercours ou changer de salle et aller  dans 
la bonne... mais je me suis habituée. 
 
Si l’école était un animal quel serait cet animal ? Je pense que ce serait l'éléphant car il est intelligent, sage et 
protecteur. 
 
Qu’est-ce que tu penses de l’école ? J'aime bien apprendre des choses à l'école mais je n'aime pas me lever tôt le matin. 
L'école et jolie même si elle n'est plus toute jeune ! :) 
 
Quelle a été ta pensée le premier jour du CO lorsque tu t’es réveillée ? Plein de questions ! Quel professeurs vais-je 
avoir ? Est-ce que je vais avoir mes anciennes amies dans ma classe ? Comme Cindy, Jade, Lola, Océane, Daniela 
etc... 
 
Est-ce que tu es content d’être dans cette école ? Je suis contente d'y être, continuer ma scolarité, me faire des amis 
dans ma classe et dans les autres ! 
 
Tu préfères une maîtresse ou un maître ? Je m'en fiche si 
c'est un homme ou une femme... l'important c'est qu'il ou 
elle nous apprennent bien et nous captives. 
 
Maude Uldry 
Qu’est-ce tu as ressenti en arrivant dans cette école ? J’ai 
ressenti de la joie ! !” 
 
Qu’est-ce qui était le plus difficile pour toi ? Le plus difficile 
était de ne pas savoir qui était mes professeurs... 
 
Si l’école était un animal quel serait cette animal ? Je pense que ce serait un paon, car il y a plusieurs couleurs. 
 
Qu’est-ce que tu penses de l’école ? C'est bien, parce qu'il y a différents professeurs, comme ça la journée est variée. 
 
Quel a été ta pensée le premier jour du CO lors ce que tu t’es réveillé? J'avais hâte de voir ce qu'il allait se passer. 
 
Est-ce que tu es contente d’être ici ? Oui j'aime bien l'école ! 

Cindy, Yéma et Maude 



 

PAGE | 7  Novembre 2018 – janvier 2019 – La Gazette du COVeveyse 

 

 
 

 

Le Téléthon 
Le Téléthon est une action qui sert entre autres à vendre des peluches, tout d'abord 
pour aider les malades atteints de poliomyélite. Les gens s’investissent dans différentes 

actions à travers la France et Suisse pour récolter des fonds. 

 

Les maladies soutenues par le Téléthon ? 
En choisissant de créer des outils ou plateforme d'intérêt général pour l'ensemble des maladies rares, l'AFM-Téléthon 
a adopté une stratégie au profit du plus grand nombre : maladies neuromusculaires, maladies du sang, de la peau, 
du foie, de la vue, du système immunitaire, du cerveau… 

La création du Téléthon  
En 1986, c’est la naissance du Téléthon. C'est à l'initiative de deux pères dont les fils sont atteints de myopathie, 
Bernard Barataud (Président de l'AFM) et Pierre Birambeau (directeur du développement) que le Téléthon voit le 
jour. 

Les pompiers de Châtel-st-Denis, adultes et juniors, ont vendu des peluches le 8 décembre                                                    
Les jeunes sapeurs-pompiers de la Veveyse ont vendu des peluches au Denner de Châtel : des hérissons 2018 et d’autres 
peluches des années précédentes. Le début de journée s’est passé plutôt bien ! la première vente, c’était cool : beaucoup 
de joie chez les Jeunes Sapeurs-Pompiers, qui ont même reçu du thé chaud pour se réchauffer ! 

Arno Apostol 

  

Le cinéma Sirius 
Nos journalistes sont allé rencontrer Loïs Gasser,  

qui s’occupe du cinéma Sirius de Châtel-Saint-Denis. 
 

Comment fonctionne le cinéma ? Il y a 2 personnes qui travaillent, le premier 
fait la projection du film et le deuxième fait la caisse.  
Combien de films projettent-ils environ en une année ? Entre 110 et 130 par an.  
Que faites-vous avant une séance ?« A chaque début d'un mois les employés 
choisissent leurs séance(2 personnes travaillent par séance).  
Est-vous en partenariat avec la lanterne magique ? Oui comme beaucoup de 

cinéma. 
Combien de personnes viennent au cinéma par année ? Environ 8'000 personnes.  
Quand a été crée le cinéma sirius et quel âge a-t-il ? Le cinéma Sirius à été crée en 1999 et il a donc 20 ans.  
Quand est apparu le cinéma en couleur ? En 1930.  
Est-ce-que c’est vous qui avez fait construire le cinéma Sirius ? Non, le cinéma appartient à la commune et avant 
de devenir un cinéma c'était une salle de Théâtre.  
Pourquoi le cinéma s’appelle Sirius ? Je ne sais plus... mais il a un rapport avec Sirius l'étoile la plus brillante. 
 
Ouverture: les horaires d’ouvertures varient en fonction des heures de projection. 
Les tarifs: 
-Enfant (<14 ans) : CHF 10.- / Etudiant AVS AI : CHF 12.- / Adulte : CHF 14.- 
- SIRIUS Card (carte en elle-même) : 5 CHF 
-Abonnement de 5 entrées : 55 CHF - 10 entrées : 100 CHF 
Informations concernant la salle : 
Nombre de sièges  153, 
Ecran : 8m x 2.70m, 
Projecteur numérique : Kinoton (avec Dolby 3D) 
Projecteur 35mm : KinotonSon : Dolby Digital 5.1 
 

Yéma Cumalat, Cindy Wu 
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A l’AumôneVie 

 
 
 

Pendant la période de l’avant, 
l’ambiance était idéale à l’aumônerie, 

comptes, thé, discussion et autres  
activités ont été fort appréciées par 

les participants ! 
 
 

 

 

 

Important  

 les ateliers du mercredi ont lieu désormais à la cure ! 

Rendez-vous devant l’entrée du bâtiment gamma  

à 11h30 ou 12h15 tous les mercredis - pour tous ! 

 

  
 
                                                                  
 
Grégory Pilloud   

 Cassandra Spina 
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