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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE SANTA MARIA MADALENA 
 
 Santa Maria Madalena, Brésil, début décembre 2014 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chère amie et cher ami, 
 

Décembre, c’est le mois des cadeaux de fin d’année, le mois du partage et de l’amour avec 

la Fête de Noël, le mois qui boucle également l’année en cours et qui annonce les prémices 

d’une nouvelle année avec ses espoirs pour que celle-ci soit encore meilleure que celle que 

l’on vient de boucler... Pour l’ATFSMM c’est aussi le mois du bilan, de la réflexion et de la 

planification de nos projets sociaux pour la nouvelle année. 
 

Par ce message de fin d’année, qui en est déjà à sa dixième édition, nous avons le plaisir de 

vous relater les manifestations les plus importantes qui ont marquées cette année 2014. 
 

1. Fête de Noël des enfants, édition 2013 
 

Notre traditionnlle Fête de Noël qui en était à sa 8ème édition s’est déroulée en soirée du 

vendredi 6 décembre à l’intérieur de notre Menuiserie-école. Pour cette édition, nous 

avons choisi de récompenser tout d’abord nos 60 apprenties et apprentis ainsi que les 

enfants des familles les plus pauvres se trouvant dans le quartier des maisons 

populaires qui se trouvent au-dessus de notre menuisere-école. 
 

La Fête fut belle, très bien organisée avec la présence d’un magnifique Père Noël et d’un 

jeune guitariste. Tous les enfants déjà en âge de scolarité ont reçu un sac d’école 

contenant du matériel scolaire qui avait été initialement amené de Suisse par valises. A 

remarquer que plusieurs amis suisses vivant à Nova Friburgo et Cachoeiras de Macacu 

nous ont honorés de leur présence. 
 

2. Travaux à la Menuiserie-École 
 

Pas moins de 67 élèves se sont inscrits au début de cette année pour suivre les cours 

dispensés par Claudia Marcia, Maître en menuiserie. 
 

Afin de redynamiser la fabrique de taille de la pierre (Artesão Mineral), nous avons 

formé trois groupes d’apprentis qui se sont relayés tous les 15 jours. Ainsi, chaque élève 

en menuiserie a passé 15 jours à la fabrique de taille de la pierre, après 4 semaines de 

travail à la menuiserie. Ce procédé s’est révélé concluant. 
 

Depuis cette année, les plus expérimentés de nos apprentis ont pu faire valoir leurs 

talents en fabriquant des tables, des bancs et des tabourets tandis que les plus jeunes 

ont été instruits à créer des objets artistiques vendus dans notre Maison des Artisans. 

Ce secteur menuiserie-école satisfait pleinement nos objectifs. Malheureusement, notre 

menuiserie-école risque de rester fermée à la reprise 2015 (après les fêtes de Carnaval) 

ce qui serait malheureux pour l’ensemble de nos jeunes ! Le chapitre suivant vous 

informe sur le « pourquoi » d’une évdentuelle telle décision. 
 

Adresse de correspondance: 

Association “Le Tireur fribourgeois”  SMM 

Marie-José  Werro 
Secrétaire de l’Association 
Route de Chaumont  21 A 

1786  Sugiez 

E-mail:    mariejo.werro@bluewin.ch 

http://www.atfsmm.ch/


3. Problèmes avec la Préfecture de SMM 
 

Lors du message de fin d’année 2013, je vous ai informé sur les bisbilles qui se sont 

produites au sein de la Préfecture de SMM avec la mise à pied du Préfet Clementino da 

Conceição et l’élection du nouveau Préfet Fernando Duarte. En ce début 2014, 

« nouvelle bombe » au sein de la Préfecture... Le Supremo Tribunal Federal de Brasilia 

revenait sur sa décision et réintégrait Clementino au poste de Préfet et destituait 

Fernando Duarte... Un tel cirque ne peut être bénéfique pour le bien de la communauté. 
 

En date du mardi 15 juillet, j’ai eu une entrevue sérieuse avec le nouveau Préfet 

Clementino da Conceição. J’étais accompagné de la présidente de l’ATFSMM Brésil, 

Magdala Feijó, d’Ana Paula et de 6 amis suisses de la région de Fribourg. 
 

 
 

Ce fut l’occasion de « remettre les pendules à l’heure » entre la PMSMM et notre 

ATFSMM concernant notre contrat en partenariat. Le Préfet Clementino nous fit part des 

problèmes financiers au sein de la Préfecture mais nous assura que dès le début octobre 

la PMSMM assurerait à nouveau les payements des salaires des professeurs et la prise 

en charge des lunchs que l’on remet aux jeunes de la menuiserie en début et fin de 

journée. 
 

Malheureusement les belles promesses ne se sont pas concrétisées et un nouvel 

entretien entre les membres de notre comité ATFSMM Brésil et le Préfet Clementino est 

d’ores et déjà agendé pour le vendredu 12 décembre prochain. 
 

Autant la position des membres du comité suisse que du comité brésilien est claire. Si la 

Préfecture de Santa Maria Madalena ne reprend pas les payements des salaires des 

professeurs de la Menuiserie-École et du Centre de Formation Professionnelle, les 

bâtiments resteront fermés jusqu’à ce que la PMSMM honore le contrat qui nous lie. Il 

faut une fois pour toutes que les Autorités brésiliennes comprennent que nous suisses 

ne sommes pas simplement des « vaches à lait ». J’espère donc vivement que l’on 

pourra reprendre les cours en février prochain. 
 

4. Cours au Centre de Formation Professionnelle (CFP) 
 

Au vu de l’arrêt d’engagement de professeurs et du non-versement des salaires par la 

PMSMM, peu de cours ont été diffusés au cours de cette année 2014, si ce n’est un cours 

de peinture et plusieurs cours de couture. Mais ceci est absolument insuffisant au vu de 

l’intérêt et de la demande des membres de la communauté de SMM. 
 

5. Notre Musée suisse 
 

Notre petit Musée continue a être régulièrement visité par les touristes de passage et 

est devenu l’une des attractions de la petite ville de SMM. Nous avons maintenant 

plusieurs DVD sur notre culture suisse et démontrant les beautés du pays de Fribourg 

avec ses traditions et ces petits films tournent régulièrement lorsque notre Musée est 

visité. 
 

Comme à chaque message de fin d’année, je ne voudrais pas manquer l’occasion de 

vous rappeler, au cas où vous auriez des objets typiquement fribourgeois à offrir à notre 

Musée de me contacter par e-mail et c’est avec plaisir que je prendrai contact avec vous 



lors de mon prochain séjour en Suisse en été 2015. Je recherche particulièrement 

d’anciennes photographies, des peintures, voir une poya sur bois. 
 

6. Jumelage entre Santa Maria Madalena et Villarepos 
 

Le 17 avril 2014 restera une date importante pour notre ATFSMM. En effet, à l’occasion 

du voyage ATFSMM BRASIL 2014, auquel 19 personnes des régions de Châtonnaye, 

Middes, Estavannens, Broc, Châtel-St-Denis, Vaulruz et Villarepos, prirent part, nous 

avons signé un Pacte d’Amitié entre la Préfecture de Santa Maria Madalena et la 

Commune de Villarepos. Cette magnifique journée fut honorée de la présence du Consul 

Général Suisse de Rio de Janeiro, Hans-Ulrich Tanner. Nous avons apporté une pierre de 

20 kg taillée à la forme de notre Moléson, pierre qui a été fixée sur un Mémorial à 

l’honneur des suisses qui fondèrent Santa Maria Madalena en 1862 (photo ci-dessous). 

Ce Mémorial se trouve à côté de notre Centre de Formation Professionnelle. La charte a 

été signée en présence de Michel Bugnon, Syndic de Villarepos, qui a spécialement 

participé à ce voyage au Brésil. 
 

 
 

Le but principal de ce jumelage est l’échange futur de jeunes entre nos deux 

communautés. 
 

7. Fête Nationale Suisse à Santa Maria Madalena 
 

Notre Fête nationale suisse a, comme ces 4 dernières années, été fêtée dignement au 

bâtiment de notre menuiserie-école. Il faisait particulièrement froid en ce soir du 1er 

août 2014, à peine quelques degrés, (il faut savoir qu’à cette période c’est l’hiver au 

Brésil et que Santa Maria Madalena se trouve à 900 mètres d’altitude). Hymnes suisse et 

brésilien, discours de notre Présidente Magdala, chanson du Vieux Chalet chantée par le 

Chœur mixte de SMM et par les apprentis de la menuiserie, feu du 1er août et enfin 200 

litres d’une excellente soupe de chalet qui fut particulièrement appréciée par ce froid, il 

n’en fallait pas plus pour enregistrer un nouveau succès de cette manifestation. 
 

  8. Assemblée générale 2015 
 

 L’assemblée générale 2015 de notre Association, à d’ores et déjà été fixée au 
 

Jeudi  25  JUIN  2015,  à  20.00  heures 

à  l’Auberge du Tilleul,  1753  Matran 
 

Veuillez réserver et agender cette date afin de venir fraterniser et vous rendre compte, 

par l’image, de tout ce qui se fait à Santa Maria Madalena... La convocation définitive, 

avec le tractanda de l’assemblée, vous parviendra dans le courant du mois de mai, voir 

début juin 2015. 
 

  9. Visitez notre magnifique site internet 
 

N’oubliez pas d’aller régulièrement visiter notre site internet, Vous y trouverez une foule 

d’information avec de nombreuses photos. 
 



www.atfsmm.ch 
 

Un grand merci à notre webmaster Fritz Friedli pour son immense dévouement et son 

magnifique travail d’information. 
 

10. Divers 
 

N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse. Les personnes qui 

disposent d’une adresse électronique sont priées de communiquer celle-ci à notre 

secrétaire, Marie jo, à l’adresse suivante :   mariejo.werro@bluewin.ch 
 

Informez vos proches et amis sur les activités de notre ATFSMM. Nous avons besoin de 

nouveaux membres afin de renforcer notre effectif. 
 

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves... 
  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, il me reste à vous remercier de 

votre soutien et à vous dire bravo pour tout le bonheur que vous apportez à la communauté 

de Santa Maria Madalena. Je vous souhaite à toutes et à tous une Belle et Sainte Fête de 

Noël et vous présente, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et 

bonheur pour 2015. 
 

Au nom de l’Association « Le Tireur fribourgeois »  SMM :              Marcel Auguste Schuwey 

 

****************************************************** 
 

Le comité suisse salue toutes les réalisations menées par les responsables de l'Association résidant au 
Brésil. Il relève que tout ceci est possible grâce à la présence sur place, notamment de Marcel Auguste 
Schuwey qui a des relations privilégiées avec les Autorités et peut suivre chaque réalisation. Il souligne le 
bien-être que ces réalisations apportent à des personnes qui n'ont pas de moyens. Il mettra tout en 
œuvre pour éviter une fermeture de l’atelier de menuiserie et du Centre de Formation Professionnelle, 
fermeture qui compromettrait tous nos efforts consentis à ce jour. Aidez-nous à les soutenir et à améliorer 
quelque peu leur quotidien.  MERCI  D’AVANCE. 
 

Au nom du comité suisse : 

 
Jean-Louis  Romanens            Marie-Josée  Werro 
         Président                                                                                                 Secrétaire 

 

c’est  bientôt  Noël,   
la fête de la paix et du partage… 

 
Comme de coutume, nous profitons de notre  MESSAGE  DE  FIN  D’ANNÉE  pour y 
insérer un bulletin de versement qui vous permettra,  « à votre bon cœur »  de 

faire un  DON  pour la réalisation de nos actions en faveur des plus démunis de 
Santa Maria Madalena et de sa région. 

 
MERCI  DU  FOND  DU  CŒUR.  
 

JOYEUSE  ET  SAINTE  FÊTE  DE  NOËL. 
 

BONNE  et  HEUREUSE  ANNÉE  2015 
 

 
                                                                                                                  MERCI  /  OBRIGADO 

mailto:mariejo.werro@bluewin.ch

