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MÉMENTO
> CONFÉRENCE sur le thème
«La motivation» par François
Michalon, créateur de la méthode
«Motivation Première». Ainsi que
brève présentation de Robert
Ruhlmann inventeur du produit
Isolliq, médaille d’or au Salon des
inventions 2013. Musée Gutenberg, Place Notre-Dame, 18 h.
Entrée libre.
> CONFÉRENCE «Mehrsprachige
Erziehung - Viele Fragen und
einige Antworten» par Dr Cornelia
Frigerio Saylir. Salle paroissiale
St-Paul, 19 h 30.
> CONFÉRENCE «Du bien-être à
la libération» par Jiko Simone
Wolf, maître zen. Librairie du
Bien-Etre, rue des Epouses,
19 h 30. Infos. 026 322 95 31.
> ESPACE DE PAROLE pour personnes séparées. Soirées thématiques organisées par l’Office
familial Fribourg, rue de Romont
29-31, 19 h 30-21 h. Rens. et ins.
026 322 10 14.
> TICO’THÉ (Re)découvrir les
techniques du tricot avec Madeleine Brunschwiler. Espacefemmes, rue Hans-Fries 2, 14 h.
> MÉDITATION GUIDÉE avec
Erwin Ingold, Rachel Grandjean,
Jean-Pierre Ducret. Centre SteUrsule, rue des Alpes 2, 20 h.
> RENCONTRE PARENTSENFANTS Comment préparer
ensemble les enfants à l’école?
Villars-Vert 26, vendredi 9-11 h.
Education familiale, 026 321 4870.
> JOUONS ENSEMBLE Activité
pour enfants 0-5 ans accompagnés d’un parent. LivrEchange, av.
du Midi 3, vendredi 9 h 30-11 h.

SPIRITUALITÉ
> PRIÈRES St-Hyacinthe: je, ve
6 h 50 laudes et messe, 12 h 25
office du milieu du jour, 18 h 30
méditation, 19 h vêpres, sa 12 h
messe, 19 h 30 vêpres, di 8 h 30
laudes, 18 h 30 méditation, 19 h
vêpres. St-Nicolas: je, ve 8 h
laudes, 18 h vêpres, 18 h 15 messe,
ve 17-18 h confessions, sa 8 h 30
messe. St-Justin: je et sa 8 h, ve
7 h messes. St-Maurice: (chapelle
St-Beat) ve 8 h messe. Christ-Roi:
ve 8 h 30-18 h exposition du StSacrement, 17 h 15-18 h 15 et sa 1617 h confessions; chapelle: je, ve, sa
8 h et ve 18 h 15 messes. Cordeliers: (chapelle de la Vierge Noire)
di 21 h adoration perpétuelle.
Notre-Dame: je-ve 9 h et 18 h 30,
sa 9 h messes. Providence: je, ve
17 h, sa 10 h messe ou communion.
Centre Ste-Ursule: je et ve 12 h 15
messes. Ste-Thérèse: sa 11-12 h
sacrement du pardon. Chapelle
Bourguillon: je 20 h chapelet,
confessions et messe, sa 8 h 15
messe de pèlerinage, di 15 h 15 chapelet et salut. Maigrauge: di
16 h 45 vêpres et adoration. Montorge: di 17 h vêpres. Visitation: di
17 h 30 vêpres. Chapelle d’Ingenbohl: je, ve, sa 8 h 15 messe. NotreDame de la Route: di 18 h vêpres.
Synagogue (rue Jos.-Piller 9): ve
18 h 45 office, sa 9 h office.
Mosquées (rte Glâne 9) Centre
de l’association des musulmans
de Fribourg: ve 12 h 30; autres
mosquées: ve 13 h 30.

Wikimini passe les 10000 articles
INTERNET • Lancée par un enseignant fribourgeois en 2008, l’encyclopédie participative en
ligne des 8-13 ans continue à grandir chaque jour. Aucun thème ne résiste aux «wikiminautes».
MARC-ROLAND ZOELLIG

«Si je participe à Wikimini, c’est pour apprendre des
choses et en apprendre aux autres!» Comme Lolette,
11 ans, ils sont une quinzaine de milliers de «wikiminautes» du monde entier à contribuer, avec plus ou
moins d’assiduité, à la rédaction de cette encyclopédie en
ligne écrite par des enfants et des adolescents. Ils viennent de franchir le cap symbolique des 10 000 articles, se
réjouit Laurent Jauquier, l’enseignant fribourgeois – aujourd’hui établi au Brésil avec sa petite famille – qui a
lancé Wikimini en 2008.
Inspiré, comme son nom le suggère, de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, ce site permet aux internautes de
8 à 13 ans, épaulés par des «grands» s’occupant de relire
et de corriger leurs textes, de partager leurs connaissances sur tous les sujets de leur choix en utilisant un langage accessible aux plus jeunes. Si les entrées «chat»,
«cheval» et «Harry Potter» sont celles qui ont jusqu’ici le
plus motivé les contributeurs, aucun thème ne semble
rebuter les «wikiminautes».

Des réponses à tout
Qu’il s’agisse de définir la notion d’honnêteté, de parler du divorce ou d’évoquer la religion hindoue, les
jeunes encyclopédistes ont leurs propres réponses à
tout. Il n’est pas jusqu’à l’hexakosioihexekontahexaphobie1 qui n’échappe à l’enthousiasme des rédacteurs. Pour
participer au projet (les correcteurs adultes sont les bienvenus), il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site.
Laurent Jauquier,
qui a entamé un
Master en sciences
de l’éducation à Fribourg avant de travailler durant deux
ans comme collaLAURENT JAUQUIER
borateur scientifique
au Centre suisse des technologies de l’information dans
l’enseignement, relève que les wikiminautes viennent de
plus de trente pays différents. «Les trois jeunes contributeurs les plus actifs vivent l’un à Paris, l’autre à Genève et
le troisième à Dakar, au Sénégal.» Visité une dizaine de
milliers de fois par jour, le site est surtout consulté depuis
la France (65 %), le Canada (10 %) et la Belgique (6,5 %).
La Suisse arrive en quatrième position avec un peu moins
de 4 % des visites.

«Il n’y a encore
aucun article
sur Gottéron»

Des classes participent
Un tiers environ des articles les plus consultés concernent divers animaux. Mais le top 100 comporte aussi des
entrées plus inattendues: «sexe» figure ainsi en 34e position. Il talonne «christianisme» (33e), qui doit s’avouer
vaincu par «islam» (18e). Côté biographies, c’est «Adolf
Hitler» qui tient la corde (22e), devant «Charlemagne»
(31e) et «Molière» (38e).
Laurent Jauquier estime que 10 à 15 % des articles de
Wikimini – élu en 2011 «meilleur site/contenu français
pour enfants» lors d’un concours organisé par la Commission européenne – sont rédigés collectivement par
des classes d’école du monde entier. «Une classe de Villars-Vert est à l’ouvrage, depuis quelques jours, pour présenter la biographie de personnages ayant donné leur
nom à des rues de la ville de Fribourg», illustre-t-il.
Les entrées concernant le canton noir et blanc ne sont
toutefois pas légion sur le site. «Il n’existe encore aucun
article sur Fribourg-Gottéron, le Moléson ou la moutarde
de bénichon», relève Laurent Jauquier. «Alors si vous
n’êtes pas encore trop barbu, n’hésitez pas à venir déposer quelques lignes!» I
> www.wikimini.org
Ce mot de racine grecque désigne la peur du nombre 666,
associé au diable.

1

Sur le modèle de Wikipédia, Wikimini permet aux 8-15 ans de partager leurs connaissances à propos
de tous les sujets qui les passionnent. DGBP.CH

GIRAFES, AMOUR ET COMMUNISME SELON LES PETIOTS
L’apport des relecteurs adultes
est indispensable afin de garder
Wikimini à flot. En donnant un
peu de leur temps pour corriger
des approximations et, au passage, quelques fautes d’orthographe, ils sont les garants de la
qualité du site. «Une de nos plus
actives relectrices est une super
mamie de plus de 60 ans!»,
apprécie Laurent Jauquier. Il
arrive parfois que ces «wikimi-

nautes» seniors tombent sur des
perles qu’il est presque dommage de devoir réécrire. En voici
trois:
«Une girafe est un animal
d’Afrique qui a un très long cou.
Elle mange de l’herbe dans les
arbres.» – Mirza, 11 ans
«L’amour peut partir. Par exenple, si vous aimez quelq’un, vous

pouvez arrêter de l’aimer. Ce
n’est pas de votre faute, cela se
fait tout seul. Il est rare maintenant que les couple reste ensemble toute leur vie… Mais sa se peu
qu’en meme.» – Maude, 10 ans
«Les religions les plus pratiquées (ndlr: en Pologne) sont
le christianisme, le judaïsme et
le communisme.» – Une classe
de CM2

PUBLICITÉ

PÈLERINAGE

MATERNITÉ

Sur les traces de
saint Nicolas de Flüe

Un petit job ne coupe pas l’allocation

STÉPHANIE SCHROETER

Où a vécu saint Nicolas de Flüe?
Si cette question vous taraude,
bonne nouvelle, un pèlerinage
devrait satisfaire votre curiosité.
Organisé par la Fondation fribourgeoise pour la conservation
de la maison d’habitation de
saint Nicolas de Flüe, il aura lieu
le dimanche 9 juin.
Le pèlerinage marque les vingt
ans d’existence de la fondation
copropriétaire de la maison avec
le canton d’Obwald. Il donne
l’occasion d’apprendre à mieux
connaître celui qui favorisa l’entrée de Fribourg dans la Confé-

dération, indique le comité de
fondation.
Au menu: voyage en car au
départ de Romont jusqu’au
Flüeli-Ranft où les participants
pourront visiter la maison de
saint Nicolas de Flüe. Une messe
sera ensuite célébrée en deux
langues par Monseigneur Amédée Grab. Une brève cérémonie
aura lieu, après le repas, à Sachseln. La fondation précise encore
que des brancardiers seront à
disposition. I
> Inscriptions jusqu’au 21 mai. 80 fr. par
adulte avec repas de midi (50 fr. enfant). 50 fr. sans repas (30 fr. enfant)

La reprise d’une activité accessoire rémunérée moins de 2200 francs par an
avant la fin d’un congé maternité n’empêche pas une jeune mère de continuer à
toucher les allocations qu’elle perçoit pour
l’occupation principale. Le Tribunal fédéral (TF) a désavoué l’Office fédéral des assurances sociales dans un arrêt diffusé
hier.
Suivant la Caisse de compensation du canton de Fribourg, l’OFAS avait contesté le droit
d’une jeune enseignante, qui avait accouché
en septembre 2009, de percevoir ses allocations maternité jusqu’à la fin de son congé
maternité, en janvier 2010.
Il faisait valoir que la jeune femme avait
repris, un peu plus d’un mois après la naissance, une petite activité accessoire dans le
commerce exploité par son ami, le père de
l’enfant.

Même s’il n’était que de quelques heures
par semaine, ce travail lui faisait perdre tout
droit aux allocations de maternité, soutenait
la caisse. Un point de vue également défendu
par l’OFAS.
Sur recours, le Tribunal cantonal fribourgeois avait annulé ce veto et donné raison à la
jeune mère. Il avait jugé que la reprise d’une
activité accessoire, un mois après la naissance de son enfant, ne privait pas la mère du
droit aux allocations de maternité. Celles-ci
devaient lui être allouées pendant deux mois
encore, jusqu’à la fin du congé octroyé après
la naissance.
En dernière instance, le TF confirme la décision du TC. Il juge qu’une activité accessoire
partielle reprise prématurément par une
jeune mère ne l’empêche pas de toucher des
allocations de maternité si le revenu qu’elle en
retire ne dépasse pas 2200 francs par an. ATS
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