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Nouveau concours 1700
MUSER AU MUSÉE

Les musiciens lâchent le micro : le
concours 1700 change de théma-

tique. Dès son prochain numéro, 1700 consacrera une série
d’articles aux musées et collections de Fribourg.
n musée est une institution permanente sans
but lucratif au service
de la société et de son développement ouverte au public, qui acquiert,
conserve, étudie, expose et transmet
le patrimoine matériel et immatériel
de l’humanité et de son environnement à des ins d’études, d’éducation et de délectation. » Statuts du
comité international des musées
(ICOM), art. 2 § 1.
Chaque édition du bulletin communal sera l’occasion de présenter une
institution muséale de la ville, révé-
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ler les trésors de celle-ci, partager
le travail de ces professionnels ou
amateurs se dévouant à rassembler
des objets pour enrichir la collection
et à faire connaître leur institution,
sauvegardant ainsi une part du patrimoine de notre région. Les lecteurs
y trouveront aussi des idées pour
leur temps libre. Comme à l’accoutumée, un concours accompagnera
chaque article. Les lecteurs sont
invités à participer chaque mois ; à
l’automne 2017, un tirage au sort
inal permettra aux lecteurs ayant vu
tout juste de remporter divers lots.

Neuer 1700-Wettbewerb
AUF INS MUSEUM

Die Musiker geben das Mikrofon
ab: Der 1700-Wettbewerb wech-

selt das Thema. Ab der nächsten Ausgabe widmet 1700 den
Freiburger Museen und Sammlungen eine Artikelserie.
in Museum ist eine gemeinnützige, auf Dauer
angelegte, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung
im Dienste der Gesellschaft und
ihrer Entwicklung, die zum Zwecke
des Studiums, der Bildung und des
Erlebens materielle und immaterielle Zeugnisse von Menschen und
ihrer Umwelt beschafft, bewahrt,
erforscht, bekannt macht und ausstellt.» (ICOM, Art. 2, § 1)
Jede Ausgabe des Mitteilungsblatts
wird Gelegenheit bieten, eine museale Institution der Stadt vorzustellen, deren Schätze zu enthüllen, die
Arbeit der Prois oder Amateure zu
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zeigen, die sich bemühen, Objekte
zusammenzutragen, um die Sammlung zu bereichern, ihre Institution
bekannt zu machen und so zur
Bewahrung eines Teils des Kulturerbes unserer Region beizutragen.
Die Leserinnen und Leser erhalten
aber auch Vorschläge für ihre Freizeitgestaltung.
Wie gewohnt, begleitet ein Wettbewerb jeden Artikel, und unsere
Leserinnen und Leser sind eingeladen, jeden Monat daran teilzunehmen; im Herbst 2017 können jene,
die alles richtig geraten haben, in der
Schlussverlosung eine Reihe von
Preisen gewinnen.

Un film et un anniversaire
pour AGAPA Suisse romande
AGAPA Suisse romande, l’association des
groupes d’accompagnement pertes de grossesse, abus, maltraitances, négligences, fête
ses 20 ans cette année.
asée à Fribourg, mais présente dans tous les cantons romands, AGAPA propose son soutien aux
personnes touchées par une perte de grossesse ou
le décès d’un nourrisson peu de jours après la naissance.
Elle est également active dans l’assistance en cas d’abus,
de maltraitances, de négligences ou d’abandons subis
durant l’enfance ou l’adolescence, ainsi que lors de
troubles liés à la survivance (deuil dans la fratrie avant la
naissance). AGAPA Suisse romande propose un accompagnement visant à revisiter son passé, reconnaître ses
dificultés, déinir un cadre pour traverser la souffrance et
acquérir des outils pour aller vers un mieux-être et redevenir acteur de sa vie. Plusieurs démarches existent :
entretiens individuels, groupes de paroles, rencontres
ponctuelles… Un premier contact avec un collaborateur
de l’association est le point de départ de tout accompagnement. Par ailleurs, dans ses nouveaux espaces à la rue
de Morat 18, l’organisation dispose également d’un centre
de documentation ouvert à ses adhérents. En 2015,
246 personnes ont approché AGAPA pour des renseignements et conseils ou pour un cheminement plus long.
En cette année d’anniversaire, AGAPA Suisse romande
a mis sur pied des événements en Romandie. Elle a aussi réalisé un ilm-témoignages dans lequel des personnes
ayant bénéicié de son soutien abordent leur vécu. Ce
ilm sera projeté les 28 septembre et 1er octobre entre 9 h
et 13 h, dans les locaux de Fribourg pour tous (rue du
Criblet 13) au cours d’une matinée dédiée à AGAPA.
Toutes les personnes intéressées par la thématique
seront les bienvenues.
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