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Le choix du coeur et du goût.

La chasse est arrivée !
Venez découvrir nos spécialités,
du 18 septembre au 5 novembre 2018.

 

Emincé 
de cerf
garni

CHF 16.50

N° art: 9897.001.19121

7 613404 116647

La chasse 
est arrivée !
Sur présentation de ce bon, 

profi tez d’un café offert à l’achat 
d’un menu «Emincé de cerf» 

à CHF 16.50

Valable jusqu’au 5.11.2018
Voir conditions au restaurant

 PUBLICITÉ

L’Estampille invite la population demain à l’occasion de ses 30 ans d’activité

«Nous acceptons tout le monde»
K JUSTINE FLEURY

Fribourg L  La fondation de 
l’Estampille fête ses 30 ans de-
main. Pour l’occasion, elle orga-
nise une journée portes ou-
vertes. Les visiteurs pourront 
découvrir les ateliers situés à 
Fribourg qui accueillent des 
personnes en situation de han-
dicap. Sa présidente, Christine 
Bulliard-Marbach présente 
l’engagement de la fondation.

A quel besoin particulier répond 
l’Estampille?
Christine Bulliard-Marbach: Cette 
fondation a pour but d’offrir une 
place de travail à toute per-
sonne traversant une phase de 
vie ne lui permettant pas d’être 

intégrée dans le marché de l’em-
ploi. Ce sont des personnes qui 
ne peuvent plus exercer leur 
activité professionnelle à la 
suite de troubles d’ordre psy-
chique. Il est important de pré-
ciser que nous acceptons tout le 
monde, peu importe le degré de 
handicap. La fondation offre un 
lieu qui sécurise ces personnes 
et les met en valeur. Notre mis-
sion n’est pas de garantir une 
réinsertion, mais de permettre 
au x person nes f ragi l i sées 
d’exercer une activité régulière 
et rémunérée.

Quels sont les types d’emplois?
La fondation dispose d’un ate-
lier d’ébénisterie et d’un atelier 
de conditionnement. Une partie 
des collaborateurs travaillent 

également à la cafétéria. Depuis 
2005, la fondation collabore 
avec le groupe Richemont. Cela 
permet à des personnes que 
nous accueillons d’effectuer des 
travaux d’assemblages au sein 
de cette entreprise. C’est très 
gratifiant pour nos collabora-
teurs de ne pas être totalement 
retirés du monde du travail.

Combien de personnes 
 travaillent à l’Estampille?
L’Estampille accueille nonante 
personnes en situation de han-
dicap. Quinze personnes oc-
cupent un poste de maître so-
cioprofessionnel et cinq autres 
sont stagiaires.

Qu’est-ce qui a changé 
en 30 ans?

Le but premier, celui d’offrir 
un travail à toutes les per-
sonnes en situation de handi-
cap, n’a pas changé. La fonda-
tion a cependant beaucoup 
g ra nd i  et  compt e encore 
s’agrandir. Un atelier de déve-
loppement personnel sera 
inauguré en 2019. Le regard 
des gens a également changé. 
Da ns not re société,  nous 
som mes tous u ne fois ou 
l’autre soumis à du stress. Il y 
a beaucoup plus de compré-
hension et de tolérance. Néan-
moins, il reste toujours une 
pa r t  de que st ion nement . 
Qua nd on se lève chaque 
 matin pour aller travailler, 
on  a parfois de la peine à 
 comprendre que d’autres n’y 
arrivent plus. L

«L’Estampille  
a beaucoup 
grandi» 
 Christine Bulliard-Marbach

Appel d’offres à Bluefactory
Fribourg L Ça bouge sur le site 
de l’ancienne brasserie Cardi-
nal, à Fribourg. Bluefactory Fri-
bourg Freiburg (BFF) SA lance 
un appel d’offres pour les études 
et la réalisation du bâtiment B. 
La mise en service de cet édifice 
est prévue pour l’été 2021, pré-
sente un communiqué de presse 
diffusé hier. Ce nouveau bâti-
ment – le premier qui doit voir le 
jour sur le site – totalisera au 
minimum 7000 m2 de surface 
de plancher. Il réunira bureaux, 
salles de conférences ainsi 
que  des zones d’activités de 
 recherche et de service.

Cette annonce survient une 
semaine après le lancement du 
mandat d’études parallèles pour 
la réalisation du futur bâtiment 
du Smart living lab, le centre de 
recherche sur l’habitat du futur 
piloté par l’Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne.

Le bâtiment B doit s’élever 
sur la partie centrale du site, 
entre le futur édifice du Smart 
living lab et le bâtiment admi-
nistratif existant: une construc-
tion protégée datant de 1904. 
L’appel d’offres se déroule selon 
une procédure par invitation, 

lancée le 14 septembre dernier 
auprès d’entreprises totales, 
dont plus de la moitié sont ba-
sées dans le canton de Fribourg, 
précise le communiqué.

L’adjudication est prévue 
pour début mars 2019, alors 
que la mise à l’enquête devrait 
intervenir fin avril 2019, dé-
taille Nicolas Rudy, architecte 
et chef de projet à BFF SA. Un 
quart du bâtiment sera réalisé 
dans un second temps, après la 
démolition de la Halle 1.

En juin dernier, Philippe 
Jemmely, directeur de BFF SA, 
évoquait un investissement to-
tal de 25 à 30 millions de francs 
pour la réalisation du bâtiment 
B. Le projet se veut ambitieux 
d’un point de vue environne-
mental, avec une importante 
intégration de sources d’éner-
gies renouvelables, ainsi qu’une 
réduction des besoins énergé-
tiques pour son utilisation et sa 
construction. Rappelons que 
l’approbation définitive du Plan 
d’affectation cantonal, surve-
nue il y a quelques semaines, 
était un préalable à la réalisa-
tion de toute nouvelle construc-
tion sur le site. L THIBAUD GUISAN

Au secours de leurs retraites

Fribourg. Cortège hier soir dans 
les rues de Fribourg. Environ 
1000 personnes selon la police, 
1500 d’après les organisateurs, 
ont manifesté depuis la place 
 Python pour protester contre 
 l’assainissement programmé  
de la Caisse de prévoyance du 

personnel de l’Etat de Fribourg. 
Une mobilisation organisée par la 
Fédération du personnel de l’Etat 
(FEDE) et le Syndicat des services 
publics (SSP), en présence 
 notamment de députés de gauche 
et du sénateur socialiste Christian 
Levrat. NM/Charly Rappo

L’armée ouvre ses 
portes à Grolley
Apprentissage L Lee Nidegger 
effectue un apprentissage de 
mécatronicien sur automobile 
au Centre logistique de l’armée 
à Grolley. Sa tâche principale: 
l’entretien des véhicules, qui 
doivent arriver à la troupe en 
parfait état de marche. Il révise 
les moteurs et analyse les 
 composants électroniques, les 
appareils de commande…

Demain samedi, de 9 à 12 h, 
une matinée portes ouvertes 
permettra aux jeunes intéressés 
d’en savoir davantage sur les 
apprentissages proposés par 
l’Armée suisse. A l’image de Lee 
Nidegger, 73 apprentis et ap-
prenties (sur 530 collaborateurs 
au total) travaillent au Centre 
logistique de Grolley. Ils y sont 
formés comme agents d’exploita-
tion, conducteurs de véhicules 
lourds, employés de commerce 
ou encore logisticiens. L
  MRZ


