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Espoirs d’embauche autour d’un café
Emploi L Une centaine de per-
sonnes avaient rendez-vous au 
restaurant Gemelli hier, où Café 
Pro venait pour la deuxième 
fois.

Passer un entretien d’embauche 
autrement, c’est l’idée de Café 
Pro qui est revenu hier pour sa 
deuxième édition en terre fri-
bourgeoise. Au restaurant Ge-
melli dans le centre de Fribourg, 
150 personnes se sont succédé 
de 8 h 30 à 11 h 30 pour tenter 
de convaincre les 12 entreprises 
présentes.

Dans une sorte de speed da-
ting du travail, les postulants 
avaient une quinzaine de mi-
nutes auprès des employeurs 
pour transmettre leur curricu-
lum vitae (CV) et mettre en 
avant leur personnalité. Lancée 
en Suisse par Paola Falce et 
 Johanna Florey, cette initiative 

permet de décrocher un entre-
tien directement auprès des 
employeurs sans passer par 
l’étape de présélection du CV, le 
tout autour d’un café.

Parmi tous les candidats, Wil-
ly Tremp s’est déplacé pour le 
poste de gérant proposé par la 
Migros. Agé de 58 ans, cet hy-
peractif est muni d’un CV solide. 
Pourtant, son profil atypique et 
son âge font qu’il est passé à côté 
de 60 postes depuis le début de 
l’année. Même s’il n’espère pas 
un verdict positif, il reste satis-
fait d’avoir pu parler directe-
ment à ses potentiels em-
ployeurs et de ne pas avoir été 
considéré comme un bout de 
papier de plus.

Plus jeune, Miguel Piccand a 
postulé chez Nespresso en tant 
que chimiste, un poste pourtant 
non mentionné par la firme. 

Café Pro lui a permis de décro-
cher ce fameux premier entre-
tien, Nespresso étant difficile à 
approcher ordinairement.

Son bémol: l’accueil. Il s’est 
directement présenté à la table 
des employeurs avant de patien-
ter dans la partie du restaurant 
faisant office de salle d’attente. 
Même si ce manque de prise en 
charge à son arrivée aurait pu 
lui porter préjudice, i l sort 
confiant de son entretien.

Selon Aude Germanier, am-
bassadrice de Café Pro pour Fri-

bourg, les entreprises qui ont la 
cote ce printemps sont Migros, 
Nespresso ou l’HFR. Mais toutes 
se disent prêtes à revoir entre 
2 à 6 personnes pour des entre-
tiens complémentaires, dans 
une perspective d’embauche.

Si Café Pro en est à sa 17e édi-
tion dans toute la Suisse ro-
mande, la première édition dans 
le canton s’est tenue en octobre 
2018. Près de 300 personnes et 
13 entreprises avaient joué le jeu 
dont Manor et Richemont qui 
avaient rassemblé presque la 
moitié des participants. L’exer-
cice s’était soldé par une quin-
zaine d’emplois effectifs. Fort de 
ce succès, Café Pro a récidivé 
hier, et deux autres dates sont 
d’ores et déjà planifiées à Fri-
bourg: le 25 juin et le 15 octobre, 
de 8 h 30 à 11 h 30, toujours au 
restaurant Gemelli. Le café est 
offert! L PERRINE MILLET

12
entreprises
C’est le nombre d’entreprises  
qui ont participé à Café Pro hier

Le Législatif de Châtel-Saint-Denis a adopté mercredi soir tous les crédits d’investissement au menu

Le bassin fait le plein de voix
K CHARLES GRANDJEAN

Conseil général L  Rénover, 
agrandir ou construire? L’ave-
nir de la piscine de Châtel-Saint-
Denis a suscité diverses ré-
flexions, mercredi soir, dans les 
rangs du Conseil général.

Le législatif était amené à se 
prononcer sur un crédit d’étude 
de 100 000 francs pour la réno-
vation du bassin de 1973. Le 
conseiller communal Steve 
Grumser est revenu sur sa vé-
tusté: compresseurs sans pièces 
de rechange, carrelage décollé 
ou encore bureau du respon-
sable de la piscine sans fenêtres.

Réactions à droite
Face à ce tableau décrépit, le 
conseiller général Ronald Col-
liard a interpellé l’exécutif au 
nom du groupe PLR: «Ne serait-il 
pas plus judicieux, selon les 
coûts, de construire une nou-
velle piscine?» L’élu s’est deman-
dé si les infrastructures actuelles 
répondaient aux besoins au vu 
des projections démographiques.

Représentant le groupe PDC, 
Jérôme Volery a pour sa part 
invité l’exécutif à «intégrer à 
l’étude une possibilité d’exten-
sion de la piscine avec un bassin 
d’apprentissage». Et l’élu de pré-
ciser: «Agrandir permettrait de 
combler les demandes d’autres 

communes et ainsi limiter nos 
coûts d’exploitation.»

«Ce crédit ne permet pas d’étu-
dier un agrandissement», a rétor-
qué Steve Grumser, insistant sur 
«l’urgence de garantir une pis-
cine». Lui et le syndic Damien 
Colliard ont évoqué l’idée d’une 
nouvelle piscine construite 
 ailleurs dans le district.

«Les infrastructures peuvent 
aussi être délocalisées», a relevé 
le syndic. «Cela doit se faire par 
étapes. La première étape sera 
l’élaboration du plan directeur 
régional.»

Au final, le crédit a été adop-
té à l’unanimité. Tout comme 
les autres crédits à l’ordre du 
jour, soit l’étude de la traversée 
des Paccots avec adaptation du 
réseau d’eau, le remplacement 
du silo à sel, l’acquisition d’un 
nouvel éclairage de Noël et l’as-
sainissement du stand de tir (La 
Liberté du 20 mars). Lors des 
divers, le conseiller communal 
Daniel Maillard a annoncé, en 
réponse à des demandes du 
groupe UO-PS, qu’un montant 
pour abris à vélos au centre-
ville sera inscrit au budget 2020 
et qu’un point de collecte pour 
le plastique ménager sera pro-
chainement mis en place à la 
déchetterie à titre de test.

L’importance des cloches
Le groupe UDC-PAI a proposé 
que le règlement de police en 
cours d’élaboration stipule que 
le son des cloches, tant de 
l’église, que des vaches et autres 
animaux de rente, ne soit pas 
considéré comme une nuisance.

«Une cité s’u rba n ise et 
s’agrandit à toute vitesse, il 
nous paraît important de lui 
maintenir un caractère rural», 
a souligné l’élu Morgan Pires. 
Son intervention sonne en écho 
à la décision critiquée du Conseil 
de paroisse d’arrêter les cloches 
durant la nuit (La Liberté du 
22 novembre 2018). LPour l’UDC-PAI, le tintement des cloches de l’église et du bétail doit être défendu. Alain Wicht-archives

«Les  
infrastructures  
peuvent être 
délocalisées»
 Damien Colliard

Des pavillons à l’école de Marly Cité
Marly L Le Conseil général a 
accepté mercredi soir un crédit 
de 290 000 francs pour l’achat 
de pavillons provisoires destinés 
à accueillir deux classes.

Des pavillons provisoires, qui 
seront installés sur le site de 
l’école de Marly Cité, devraient 
être opérationnels cet automne 
et ce jusqu’en 2023, date de l’en-
trée en service du troisième 
centre scolaire de la commune. 
Ce montant a été approuvé à la 
«majorité évidente» – on ne pro-

cède pas au comptage de voix 
dans cette localité sarinoise 
lorsque le résultat du vote est net.

Le Conseil communal a étu-
dié plusieurs variantes avant de 
se décider pour cette acquisi-
tion. «Nous avons ainsi exami-
né la possibilité de louer des lo-
caux au Marly Innovation 
Center», indique le syndic Jean-
Pierre Helbling (pdc). L’exécutif 
a aussi envisagé de modifier les 
limites des zones géographiques 
des deux centres scolaires exis-
tants ou de déplacer des élèves 

de l’école de Cité à celle de 
Grand-Pré. «Au final, l’option de 
dresser ces pavillons provisoires 
s’avère être la plus pertinente», 
souligne Jean-Pierre Helbling.

La commune doit procéder à 
cet investissement car l’école de 
Marly Cité est en limite de capa-
cité avec ses treize classes. «Or 
cette année, nous avons frôlé 
l’ouverture d’une 14e classe. 
Tout indique que la tendance est 
appelée à se poursuivre, même si 
l’évolution, en termes d’effectifs, 
n’est jamais linéaire», fait remar-

quer le syndic. Ses arguments 
font mouche: le crédit a été 
 adopté sans grande discussion.

Le parlement communal a 
également accepté «à la majo-
rité évidente» de rendre possible 
la transmission à ses membres 
des convocations et documents 
de séance par voie numérique. 
Cette mesure répond à des 
considérations écologiques et 
économiques, le montant des 
impressions et envois s’élevant, 
à titre indicatif, à 4000 francs 
en 2017. L FRANÇOIS MAURON

Nouveau parc au Schoenberg

Fribourg. Hier après-midi, une 
trentaine d’élèves de l’école de la 
Heitera, francophones et germano-
phones, ont donné le coup d’envoi 
d’un projet de réaménagement au 
Schoenberg en dépavant un parc, 
assistés par deux employés de la 
voirie. Ce site, qui est l’un des 
quatre endroits en passe d’être 

 réaménagés, sera organisé selon 
le souhait des enfants: toboggan, 
coin fleuri et coin à jeux, ils auront 
de quoi s’amuser et se détendre. 
Le nouveau parc, dont l’inaugura-
tion aura lieu au printemps 2020, 
a été baptisé par les élèves et sera 
désormais appelé le parc du Petit 
Renard. CAU/Aldo Ellena.

Matériel neuf pour l’Ecole  
des métiers de Fribourg
Formation L Le Grand Conseil 
a accepté hier à l’unanimité un 
crédit de cinq millions pour le 
renouvellement des équipe-
ments techniques de l’Ecole des 
métiers de Fribourg (EMF).

Le vieillissement et l’obsoles-
cence annoncée de certains 
appareils mais aussi les avan-
cées technologiques expliquent 
notamment la nécessité d’inves-
tir dans du matériel perfor-
mant, dont les coûts dépassent 
le budget ordinaire. Le Conseil 

d’Etat justifie également sa de-
mande de crédit par le dévelop-
pement de l’EMF. Une nouvelle 
formation en génie mécanique 
est envisagée dès 2020. Et une 
troisième classe d’apprentis in-
formaticiens doit s’ouvrir à la 
rentrée 2019.

Les députés n’ont aucune 
objection mais insistent sur 
l’importance de passer com-
mande en Suisse et de bénéficier 
aussi d’un service après-vente 
helvétique. L MAG


