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SERVICES
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, repas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mercredi 30 avril 2014
Pharmacie Benu Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h -21 h
di et jours fériés 9 h 30-21 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44
ROMONT
Pharmacie Frey
026 652 23 12
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h
BULLE
Pharmacie Repond
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30
BROYE Pharmacie Sun Store,
Avenches, 0848 133 133
VEVEYSE: Pharmacie St-Denis
Châtel St-Denis, di et férié de 10 h 30 à
11 h 30, 021 948 30 00

Les gros titres de l’Histoire
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ÉDUCATION

C’est bien, l’iPad?

EXPOSITION • En marge du Salon du livre, Josep Bosch présente

Ces histoires sont des «séquences» extraites des rencontres que l’Education
familiale organise dans le canton. Elles
traitent des compétences éducatives
des parents.

40 unes contemporaines de la Grande Guerre, tirées de sa collection.

THIERRY RABOUD

«De temps en temps, je donne l’iPad à mon
enfant pour l’occuper et je me sens coupable. Qu’en penser?», questionne un parent.

Lorsqu’un journaliste rencontre Josep
Bosch, il n’a pas besoin de dresser le portrait du canard qui l’emploie. Il y a de
fortes chances pour que le Catalan établi
à Genève connaisse déjà la publication
en question. C’est que Josep Bosch possède une importante collection de unes
de journaux du monde entier, d’où il a extrait quelques joyaux qui sont dès aujourd’hui au centre de l’exposition du Salon du livre consacrée à la Première
Guerre mondiale.
Une collection initiée en 1968. «J’étais
alors à Barcelone, et je me souviens avoir
été marqué par la une d’un journal qui se
faisait l’écho des mouvements estudiantins en France. J’ai acheté le journal et
gardé cette page, qui a marqué le début
de ma collection», explique-t-il.
Celle-ci comporte aujourd’hui
quelque 10 000 unes, comme autant de
miroirs où se reflètent les soubresauts
de l’Histoire, de l’assassinat de l’impératrice Sissi en 1898 aux révolutions
arabes de 2011. «Même si je possède
des exemplaires datés du début du
XVIIe siècle, j’ai décidé de me concentrer sur les journaux publiés à partir
1898, année de la guerre hispano-américaine et qui marque le début d’une
nouvelle forme de journalisme, plus visuelle», signale ce passionné d’histoire,
qui fut aussi journaliste durant 25 ans.
En tant que correspondant, Josep Bosch
a sillonné l’Europe et l’Asie, trouvant à
chaque escale le temps d’écumer les marchés aux puces à la recherche de journaux historiques. Des recherches qu’il
continue aujourd’hui de mener lors de
ses déplacements en tant qu’attaché de
presse pour l’OMC, mais aussi sur Internet où se dénichent plus facilement des
exemplaires spécifiques.

Quelques idées avant de se pencher sur le
comment faire. Les «experts» conseillent
de laisser les enfants de moins de cinq ans
au maximum une demi-heure par jour devant les écrans, et jusqu’à deux heures à
partir de 10 ans. Quelles sont les alternatives que la famille et la société en général
offrent aux jeunes enfants? Dans leur quotidien, il devrait y avoir du temps social:
être en contact avec d’autres enfants et
adultes est déjà une activité enrichissante
en soi, car les compétences sociales demandent à être exercées. Cela n’est pas
toujours facile à organiser: si la communauté a disparu, dans ce sens, éviter de
laisser seul un enfant devant un écran est
déjà une piste éducative.
Le temps devant un écran enlève à l’enfant
le temps pour explorer et expérimenter
avec son corps et ses mains. Toucher la
terre ou un écran sont des apprentissages
bien différents. Les experts nous rappellent
que pour apprendre les lettres, l’enfant a
besoin de faire le geste complet du dessin
de la lettre, car le simple geste de taper sur
le bouton qui indique la lettre ne permet
pas l’apprentissage adéquat.
Dans le quotidien d’un enfant, il devrait
y avoir du temps pour s’ennuyer. Alors
que l’on sait que l’intelligence se développe quand il y a des problèmes à résoudre, des efforts à faire, les journées des
enfants sont toutes organisées et souvent
saturées.

Une de l’hebdomadaire italien «La Domenica del Corriere», du 5 juillet
1914, illustrant l’attentat de Sarajevo du 28 juin. DR/COLL. JOSEP BOSCH
chiduc François-Ferdinand», note Josep
Bosch. Tenace, il a fini par trouver cette
une du «Bosnische Post», qui forme le
point de départ de l’exposition genevoise.

La Crimée en une

C’est que le collectionneur s’est depuis
peu imposé une contrainte supplémentaire. «Je cherche à faire l’acquisition de
journaux parus sur place, à l’endroit
même de l’événement qui m’intéresse»,
explique-t-il en citant notamment l’exemplaire du «Tokyo Daily» publié le 12 mars
2011, au lendemain du tragique tremblement de terre. Et Josep Bosch peut compter sur un large réseau de correspondants:
l’un d’eux vient de lui faire parvenir de
Crimée un exemplaire du Journal de Sébastopol, au titre évocateur: «Adieu
l’Ukraine, on ne va pas vous regretter»…
«Pour les documents anciens, c’est
plus difficile, et j’ai passé beaucoup de
temps à chercher le journal de Sarajevo du
28 juin 1914, relatant l’assassinat de l’ar-

Canards au garage

Tirées de sa riche collection, ce sont
donc 40 unes qui seront exposées au public du Salon. On y découvre le regard
que portaient sur le conflit mondial ses
témoins directs. «Ces événements sont
relatés avec un très fort impact visuel.
Principalement au début de la guerre, et
dans l’euphorie de la fin de la guerre. Entre deux, la censure était telle qu’on ne
parle pas vraiment de la tragédie qui se
déroule. On voit alors même des photos
de soldats dans les tranchées, sablant le
champagne!», explique-t-il.
Une exposition thématique appelée
à voyager à l’occasion du centenaire de

Parents analogiques et enfants digitaux:
un problème de communication entre générations? Comme piste éducative, nous
optons pour cette autre question. Comment soutenir un enfant bien ancré dans
le monde réel, afin qu’il puisse bouger librement dans le monde virtuel? Le monde
des enfants d’aujourd’hui est différent du
nôtre. En même temps un enfant a toujours et encore besoin pour grandir de
toucher de la farine pour savoir que le
pain est fait de blé et de visiter une ferme
pour savoir d’où vient le lait. Aux parents
et éducateurs d’aujourd’hui de chercher le
chemin dans lequel les moyens digitaux,
les attentes des adultes et le développement sain des enfants puissent coexister. I

la Grande Guerre, malgré la fragilité de
ces documents. La mauvaise qualité du
papier utilisé – prévu pour ne durer
qu’une journée – est en cause, et Josep
Bosch fait régulièrement appel à une
spécialiste genevoise pour restaurer ses
exemplaires dégradés. Reste que le
meilleur moyen de protéger cette collection privée unique est de ne pas l’exposer à la lumière, raison pour laquelle
les pages montrées au public aujourd’hui rejoindront bientôt le… garage de Josep Bosch. «Les journaux sont
conservés dans la nuit de mon garage,
et ma voiture reste dehors. Le climat de
Genève est idéal car les hivers sont plutôt longs, ce qui est bien pour conserver
ces grands crus journalistiques!» I

ÉQUIPE DE L’ÉDUCATION FAMILIALE,
FRIBOURG
> www.educationfamiliale.ch; 026 321 48 70

> www.josepbosch.net
> Salon du livre et de la presse de Genève,
jusqu’au di 4 mai. www.salondulivre.ch

LAC: No général: 026 670 35 35
SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

by Ex-perience.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Solution grille n° 2473

TOUS LES ORDRES:
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N° 2474

Difficile

La règle du SUDOKU est on ne
peut plus simple. Le but est de
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en
tenant compte que chaque
ligne, colonne et carré contient
tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec
une nouvelle grille dans la
prochaine édition de
La Liberté

3 6 9 1 2 4 5 7 8
5 8 2 3 7 9 6 4 1
Grilles de fabrication Suisse
7 1 4 8 5 6 2 3 9 WWW.SU-DO-KU.CH

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Jeter aux orties.
2. Grande corbeille d’osier. Précède
l’avocat.
3. Zone agricole espagnole. Il est gonflé
et ne manque pas d’air.
4. Le foot à Lyon. Ville du Bas-Rhin.
5. Domina son sujet. Personnel féminin.
6. Annule un contrat.
7. On s’en sert avec des bâtons. Vieux
préjudice.
8. Endossé. Asiatique bien roulé. Dit
par surprise.
9. Est de la classe. Ville de Finlande, sur
le golfe de Bosnie.
10. Se lève quand la séance est finie.
Verticalement
1. Sentences qui font réfléchir.
2. Prénom féminin un tantinet obsolète. Affaire d’un Mac.
3. Unique en Angleterre. Faire tourner
la tête.
4. Chanteuses sur les ondes. Incite à
partir.
5. Coq de bruyère. Politique de Lénine.
6. Brésiliens dans les cages. Rouge
dans un bocal.
7. Pronom réfléchi. Il se doit d’avoir de
solides épaules.
8. Nom de plusieurs sultans. Se solfie
différemment.
9. Fait des tas de choses. Baba de
conte.
10. Morte au théâtre. Oberlandaise en
version originale.
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SOLUTION DU MARDI 29 AVRIL
Horizontalement
1. Champignon. 2. Airelle. BE.
3. Tl. Railler. 4. Haret. Euro.
5. Ere. Es. Ten. 6. Déambuler.
7. Ciano. As. 8. Al. Mn. Is.
9. Lapiderait. 10. Ecu. Ensile.

Verticalement
1. Cathédrale. 2. Hilare. Lac.
3. AR. Réac. Pu. 4. Mère. Mimi.
5. Plate-bande. 6. Ili. Sun. En.
7. Gelé. Loirs. 8. Lute. Saï.
9. Obérera. Il. 10. Néron. Site.

