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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chère amie et cher ami,

À l’approche des fêtes de fin d’année il est devenu traditionnel de vous informer, d’une part sur
ce qui s’est passé au cours de l’année écoulée et d’autre part sur les perspectives à venir au
sein de nos projets sociaux à Santa Maria Madalena.

Situation sanitaire au Brésil :
On enregistre aujourd’hui (12 décembre 2021) 616’457 décès dus au COVID pour l’ensemble
du Brésil qui compte environ 220 millions d’habitants. Toutefois il faut relever que la situation
sanitaire s’améliore de jour en jour car on vaccine à tours de bras (en moyenne 1,5 à 2
millions de personnes par jour). Aujourd’hui 75% des Brésiliens et Brésiliennes ont reçu la
première dose et 65% sont vaccinés avec deux voire trois doses. En juillet dernier on comptait
encore entre 1'500 et 3'000 décès par jour tandis qu’actuellement la moyenne journalière varie
entre 150 et 250 morts/jour. À Santa Maria Madalena, les autorités locales ont été très strictes
et ont parfaitement maitrisé la situation. C’est ainsi que sur les 10'000 habitants que compte la
municipalité on a dénombré 1'233 cas de COVID dont 25 ont été mortels.

Menuiserie-école :
Après 20 mois de semi-fermeture, notre école de menuiserie a rouvert, avec joie, ses portes
aux apprenties et apprentis en date du 16 novembre dernier en même temps que les écoles
publiques de la municipalité. Si je mentionne “semi-fermeture” c’est pour préciser que depuis
le mois de juin 2021, nos 5 jeunes les plus anciens, ont repris le travail pour réformer le
bâtiment intérieur et extérieur de notre menuiserie-école comme également notre maison des
artisans et notre musée suisse.  Actuellement il  en est  de même pour notre bâtiment CFP
(centre  de formation professionnelle).  Ainsi  nos  trois  bâtiments  seront  comme neufs  pour
accueillir nos jeunes et nos hôtes de passage.

Sur la photo vous distinguez l’entrée de notre menuiserie-école qui a fière allure. Les quatre arbres qui encombraient
le trottoir ont été coupés (avec l’autorisation de la PMSMM qui a replanté 4 autres arbres dans la région). Toutes les
façades ont été poncées et repeintes d’une couleur attrayante. Sur la photo vous distinguez nos 5 jeunes, Karina,
Daniel, William, Mauricio et Valeska en compagnie d’Ana Carolina, de Dalila (une de nos élèves) et moi-même.

http://www.atfsmm.ch/


      
                Le sol de la menuiserie a été laqué d’une peinture de résine et les parois poncées et repeintes.

Au  cours  de  cette  longue  période  d’interruption  des  cours,  nos  5  jeunes  ont  également
construit un nouvel avant-toit le long du bâtiment de la menuiserie qui va nous permettre
d’effectuer tous les travaux de ponçage du bois à l’extérieur et ainsi éviter les salissures de
poussières à l’intérieur.

      
   Nouvel avant-toit latéral, place de travail pour ponçage et sciage et nouvel avant-toit arrière, dépôt de matériel

Maison des artisans, Musée suisse et salle de culture

            
                Plaque du jumelage                                    Notre maison des artisans et notre Musée suisse rénovés

 
                              Intérieur de la maison des artisans, sol et parois repeints, nouvel agencement



Nouvelle  salle  de
culture  avec  objets,
distinctions,  livres  et
autres  diplômes  de
ma collection

Comme déjà mentionné, notre bâtiment qui comprend la maison des artisans, le Musée suisse
et  la  salle  de  culture  a  également  été  totalement  rénové  (intérieur  et  extérieur),  travail
entièrement réalisé par nos 5 jeunes. Tout simplement magnifique.

La fête de Noël du vendredi 3 décembre 2021 :
L’année dernière, la  traditionnelle  fête  de Noël a  été supprimée pour  cause de pandémie.
Toutefois les enfants concernés n’ont pas été oubliés car notre équipe directrice est allée leur
apporter leurs traditionnels cadeaux de maison en maison.

Cette année, la fête pour nos apprenties et apprentis s’est déroulée à la menuiserie-école le
vendredi 3 décembre à l’occasion de ma visite en compagnie de Marius Aebischer. Simple mais
très belle fête suivie d’un repas de fin d’année.

La  fête  a  débuté  à  19h00 par  la  prière,  suivie  de  quelques  discours  de  notre  présidente
Magdala, du nouveau Préfet Nilson José, de notre ami Nestor et de moi-même ce qui m’a
permis d’apporter le bonjour de notre ATFSMM suisse et de donner quelques intéressantes
informations sur la situation sanitaire actuelle en Europe.

           
                 Discours de la présidente Magdala du nouveau Préfet Nilson José et de votre serviteur

Au cours de cette fête de Noël 2021 a été inauguré le « Petit Chœur de la menuiserie » fondé
et dirigé par le maestro Marcelo Romeiro, une nouvelle action de notre ATFSMM brésilienne.
L’ensemble de nos jeunes fait partie de ce chœur mixte qui, dans le cadre du programme de
travail, s’entraineront deux heures par semaine, afin de se présenter lors de manifestations à
Santa Maria Madalena et dans les alentours. Nous avons, avec joie et émotion, écouté (et bien
sûr participé) aux quatre couplets de notre hymne fribourgeois « LE VIEUX CHALET » de l’abbé
Bovet. Que du bonheur…

Ce fut aussi l’occasion, en cours de soirée, de remettre 50 corbeilles d’aliments à 50 familles
dans  le besoin.  Cette  action était  la  deuxième (la  première eut lieu les  21 et 22 octobre
derniers)  de  l’action  spéciale  réalisée  selon  le  vœu  de  notre  très  généreuse  bienfaitrice
valaisanne (anonyme) qui a financé l’action avec un montant de CHF 5'000.00.



Une troisième remise de 50 corbeilles aura lieu le 23 décembre prochain afin que ces familles
défavorisées puissent passer des fêtes de fin d’année dans la dignité. Un tout grand MERCI à
notre chère bienfaitrice.

Enfin et comme vous pourrez le voir sur les images ci-dessous, tous les participants à cette
fête  de Noël  2021 se sont vu remettre  un magnifique  t-shirt  et  une belle  casquette  « Le
Gruyère Switzerland ».  En effet,  notre  membre et  Président  d’honneur de la  SCTF,  Rudolf
Vonlanthen, m’a remis plus de 200 t-shirts (solde du tir cantonal fribourgeois 2019) tandis que
mon ami Meinrad Gaillard, représentant auprès de la Maison Gruyères Fromages SA m’a offert
100 casquettes « Le Gruyère Switzerland » pour nos jeunes de la menuiserie-école. Un tout
grand MERCI également à ces deux généreux donateurs.

Le « Petit Chœur des jeunes de la menuiserie-école »

     
          Les t-shirts et les casquettes                                 Les corbeilles d’aliments « action numéro 2 »

   
     Nos apprenties et dames en t-shirts jaunes               Nos apprentis, le Préfet, Nestor et Marcelo en t-shirts blancs



                  
    Le nouveau Préfet et son vice-préfet     Nos directrices brésiliennes, les sœurs Ana Paula, Magdala et Claúdia Márcia

Assemblée générale 2022 : le comité suisse prévoit, pour autant que les conditions
sanitaires dues à la COVID 19 le permettent à nouveau, de retenir la date et le lieu de notre
assemblée générale comme suit :

Jeudi  1er  septembre  2022,  à  20.00  heures
à l’Auberge d’Avry-Rosé,  1754  Avry

Nous vous invitons à réserver cette date pour venir fraterniser et vous rendre compte, par
l’image, de tout le travail qui se réalise au sein de la communauté de Santa Maria Madalena
par le biais de votre aide financière. La confirmation ou infirmation de cette assemblée, avec la
convocation définitive et le tractanda de l’assemblée, vous parviendra dans le courant du mois
d’août 2022 

Nouveaux membres : afin de continuer notre œuvre avec succès, il est important de
maintenir, voire de renforcer l’effectif de nos membres. Parlez-en à vos amis et connaissances
car

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves...
Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, avant de terminer il me sied de
vous adresser un MERCI de tout cœur pour le précieux soutien que vous apportez en faveur de
la communauté de Santa Maria Madalena.

Je vous souhaite à toutes et à tous, malgré les restrictions, une belle Fête de Noël, si possible
et malgré tout en famille et vous présente mes meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour
l’an 2022.

Au nom de l’Association  « LE TIREUR FRIBOURGEOIS »  SMM :
Marcel Auguste Schuwey

********************************************************
Mot du comité suisse
Le comité suisse remarque que les années se suivent et commencent, malheureusement, à se ressembler  !
Une accalmie est actuellement constatée au sujet du Covid 19 au Brésil, pourtant une recrudescence du
fléau pourrait à nouveau toucher le pays. Cette pandémie n’épargne personne de par le monde et nous
devons prendre patience pour un certain temps encore !
Il est soulagé d’apprendre que la Fête de Noël destinée aux apprenties et apprentis ainsi qu’aux enfants
défavorisés  de  Santa  Maria  Madalena  (SMM)  ait  pu  se  dérouler  le  3  décembre  dernier  dans  notre
menuiserie-école. C’est grâce aux autorités de SMM, lesquelles ont apprécié avec fermeté et rapidité la
situation sanitaire, que ces enfants ont pu aborder pleinement cette merveilleuse Fête de Noël.
Il profite de ces quelques propos pour remercier du fond du cœur notre vice-président et représentant suisse
à SMM, Marcel Auguste Schuwey qui, malgré son âge respectable, continue de s’investir pleinement pour le
bien  de  la  communauté  défavorisée  de  SMM.  Marcel  reste  pour  nous  la  courroie  de  transmission
indispensable permettant la consolidation de notre action. Grand MERCI à toi !
Notre comité ne veut pas manquer de vous remercier, vous toutes et tous, qui perpétuez le soutien de notre
activité par vos dons renouvelés. 
Il vous souhaite une très belle Fête de Noël et ses meilleurs vœux pour 2022.

Au nom du comité suisse

Jean-Marc Bielmann      Marie-José Werro
        Président            Secrétaire


