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UEBERSTORF

Christine
Bulliard fêtée
La commune d’Ueberstorf a
fêté hier sa nouvelle conseillère
nationale, Christine Bulliard, en
présence, outre le gratin poli-
tique singinois et fribourgeois,
des deux conseillers fédéraux
du canton, l’ancien, Joseph
Deiss, et le nouveau, Alain
Berset. Cortège, costumes his-
toriques, flonflons et gros flo-
cons: tout était réuni pour que
la fête soit belle afin de saluer la
nouvelle élue. Normal: elle est
aussi la syndique du village. Un
apéritif à la salle polyvalente a
permis aux invités et à la popu-
lation de féliciter personnelle-
ment la nouvelle élue.

FN (ADAPT. AR) /
CORINNE AEBERHARD

A dix ans, j’ai mon site internet 
UNIVERSITÉ • Samedi, cinquante Fribourgeoises passionnées de 9 à 12 ans ont reçu le
premier diplôme «Internet pour les filles». A l’Alma mater des grands, s’il vous plaît.

ANTOINE RÜF 

Toutes les petites filles du canton ne
vont pas recevoir une attestation dans
une salle de cours de l’université. C’est
pourtant ce qui est arrivé samedi, à cin-
quante petites Fribourgeoises âgées de
neuf à douze ans, qui se pressaient
dans un auditoire de Pérolles pour la
séance finale de leur cours «Internet
pour les filles».

Un cours de onze semaines, donné
par des enseignants et des assistants
de l’université, et qui a permis aux
jeunes participantes de se transformer
en «webmistresses» et de créer leur
propre site internet sur des sujets
qu’elles avaient librement choisis.

Internet n’a pas de sexe
On y parle de ce qui intéresse les

préadolescentes: de renards ou de tor-
tues, de leurs sports ou de chansons.
Bien sûr, il arrive qu’un lien aboutisse à
un message d’erreur, ou qu’il faille
jouer de la souris pour voir en entier
une page un peu trop ambitieuse, mais
les sites internet des jeunes filles, effec-
tivement mis en ligne, fonctionnent et
regorgent d’informations clairement
bien mises en valeur.

Exercice réussi donc pour la maî-
trise des techniques informatiques. Et
démonstration irréfutable qu’internet
n’a pas de sexe et est accessible aussi
bien aux filles qu’aux garçons.

Tel était le propos des déléguées à
l’Egalité de l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, Farnaz Moser, et de
l’Université de Fribourg, Hélène Fue-
ger, à l’origine de cette initiative, fâ-
chées de voir si peu d’étudiantes en in-
formatique, alors que cette science est
parfaitement unisexe. «Ce sont des cur-

sus universitaires intéressants, recher-
chés et qui débouchent sur d’excellents
métiers», explique Farnaz Moser. Elle a
participé à la création à l’EPFL des pre-
miers «Internet pour les filles» en 2003.

Participantes ravies
Ces cours ont pour but d’inciter les

préadolescentes à s’aventurer dans le
domaine des technologies de l’infor-
mation et de la communication et

d’augmenter leur confiance en elles. En
leur montrant qu’elles en sont capa-
bles, dans l’espoir que cela en incitera
certaines à s’orienter vers ces filières.

Le cours 2011, soutenu par l’uni-
versité et financé par la Fondation Has-
ler, était le premier à Fribourg. Le pre-
mier aussi organisé sur une base
bilingue.

Maître enseignant au département
informatique de l’université, Michèle

Courant a souligné les enjeux de ce
cours, qui a stimulé la curiosité, l’ou-
verture d’esprit et l’enthousiasme des
participantes à cet apprentissage «cent
pour cent plaisir». «L’informatique met
en jeu de nombreuses qualités univer-
selles: la créativité, l’utilisation rigou-
reuse de concepts et de règles, la capa-
cité d’abstraction, d’analyse, de
construction de solutions», conclut la
responsable du cours. I

ANIMAUX, SPORTS, CHANTEUSES: DE VRAIS SITES DE FILLES

JEANNE, DIX ANS
«J’ai fait mon site sur le renard, parce que c’est mon
animal préféré. Je parle de son milieu de vie, de son
habitat, des prédateurs qui le menacent, aussi: les
chiens, l’aigle. Et les chasseurs, bien sûr. J’ai aussi mis
une des photos que j’ai prises sur Google Images. Je
me réjouis de la montrer aux copains et aux 
copines.»
> http://funweb.epfl.ch
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LUCIE, DOUZE ANS 
«Mon site parle de la natation de compétition. C’est
ma passion. J’y présente les quatre nages: le crawl, la
brasse, la nage papillon et la nage dorsale, en expli-
quant à quoi elles servent. J’explique aussi la manière
dont il faut s’échauffer avant de nager. J’ai ajouté une
galerie de photos avec des bassins, des lignes d’eau,
des nageurs.»
> http://funweb.epfl.ch

(puis onglets: site des filles/2011-12-fribourg/français) 07

JULIE, ONZE ANS
«J’ai choisi de parler de Luce, une chanteuse de la Nou-
velle Star. Je l’adore, elle a de beaux habits, elle chante
très bien et ses clips sont géniaux. J’ai recherché des
photos, les titres des chansons qu’elle interprète et
leurs auteurs, sa biographie et sa discographie. Et
même un livre d’or pour enregistrer les commentaires.
J’ai beaucoup aimé ce cours.»
> http://funweb.epfl.ch

(puis onglets: site des filles/2011-12-fribourg/français) 09

Cinquante Fribourgeoises de neuf à douze ans ont appris à apprivoiser internet et à créer leur propre site. CHARLY RAPPO

FRIBOURG

La Désalpe 
des quinquas régale
ANTOINE RÜF

L’acte final de la
Désalpe (PHOTO
VM) des quin-
quas, l’événe-
ment qui avait
réuni plus de
25000 personnes
à Fribourg le 10
septembre der-

nier, s’est déroulé samedi matin à la Grand-
Rue. Les organisateurs ont redistribué tout le
bénéfice de la manifestation (43000 francs) à
plusieurs associations d’utilité publique de
tous les districts du canton de Fribourg, in-
dique le président du comité d’organisation
Daniel Blanc. 

Le principal bénéficiaire, avec un chèque de
20000 francs, est la fondation PassePartout,
active dans le transport des personnes à mo-
bilité réduite. Les scouts fribourgeois ont
quant à eux reçu un montant de 7500 francs
et sept associations de district 2000 francs
chacun. Dans une atmosphère bon enfant (si
l’on ose), c’est lui-même dans son habit
rouge et sous sa barbe qui a remis les
chèques. Histoire de ne pas perdre la bonne
humeur de rigueur, la fondue finale a 
ensuite réuni organisateurs, sponsors et 
bénéficiaires. 

EN BREF
ORDONNANCE PÉNALE

Une belle cuite
Pour une belle cuite, c’est une
belle cuite. Un Français de Fri-
bourg, âgé de 44 ans, s’est fait
prendre au volant avec… 3,18‰
d’alcool dans le sang. Le Minis-
tère public l’a condamné à quatre
mois de travail d’intérêt général
avec sursis pendant quatre ans
(pouvoir conduire avec un tel taux
indique un alcoolisme bien enra-
ciné, lequel appelle certaines pré-
cautions) et une amende ferme
de 800 francs. AR

> ESCARGOTS RAPIDES randonnée de
2heures tous les lundis. Dpt 13h30 parking
rte de Villars (arrêt de bus Bethléem). Info
0264021338 ou 0264248765.
> PAPOTER groupe de discussions pour pra-
tiquer le français. Animé par Babette. LivrE-
change, av. du Midi 3, lundi 14h, mercredi
15h.
> BONJOUR, ÇA VA? atelier pratique pour
apprendre les premiers mots en français,
avec Cathy. LivrEchange, 16h30-17h30.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe. St-Nicolas:
17-18h confessions, 18h 15 messe. St-Hya-
cinthe: 6h50 laudes et messe, 12h25 office
du milieu du jour, 18h30 méditation, 19h
vêpres. St-Paul: 19h célébration péniten-
tielle. Notre-Dame: 9h messe. Christ-Roi: 8h
messe (chapelle), 18h 15-19h confessions.
Chapelle d’Ingenbohl: 8h 15 messe.
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