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Glucose dévoile son affiche
Riaz L Le Glucose Festival vi-
vra sa sixième édition du 6 au 
9  juin 2019, à Riaz. Au pro-
g r a m m e ,  p r è s  d e  t r e n t e 
concerts et spectacles, avec 
comme têtes d’affiche l’humo-
riste Marc-Antoine Le Bret, le 
jeudi, Brocken Back, le vendre-
di, Cats on Trees le samedi et 
Kyo le dimanche. «Nous misons 
sur des valeurs sûres», se ré-
jouit le président du comité 
d’organisation, Jérémy Piller, 
qui espère attirer 5000 festiva-
liers à la salle polyvalente de 
Riaz.

Sur la scène principale, le 
public pourra aussi voir Crimer, 
Carrousel, ainsi que The Yelins, 
Hugo Barriol ou WintersHome, 
Sandor et Kyo. La scène exté-
rieure fera la part belle aux ar-
tistes fribourgeois ou romands, 

avec (entre autres) Gold of Ve-
nus, Outre Mer ou The Kush 
Holes, le vendredi, DustMoon, 
Director ou Les Fils du Facteur, 
le samedi, ou encore Flavie Léa, 
Julien Victor ou Les Violettes 
noires le dimanche. Le pro-
grammateur Killian Michel 
avoue un coup de cœur pour les 
Zurichois de Crimer, influencés 
par Depeche Mode, et pour 
l’énergie des Tessinois de Make 
Plain.

Nouveauté de cette 6e édi-
tion: la scène dite «extérieure» 
sera en réalité intégrée à la can-
tine principale, dont l’accès sera 
gratuit. Fort de 200 bénévoles, 
le festival tient son budget 
 secret. La part dédiée à la 
 programmation atteint environ 
100 000  francs, enveloppe 
stable. L SZ
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Le Conseil des jeunes de Fribourg a plusieurs propositions pour l’avenir du canton

Le Fribourg rêvé des jeunes

KPERRINE MILLET

Fribourg L Mattéo Ducrest, 
17 ans, est scolarisé au Collège 
Saint-Michel. Cela fait un an 
qu’il fait partie de la vingtaine 
de membres que compte le 
Conseil des jeunes du canton de 
Fribourg. Pour fêter les 20 ans 
de la commission extraparle-
mentaire, il présentera ce soir 
les solutions envisagées par la 
jeunesse concernant l’avenir du 
canton avec le projet Fribourg 
2030. L’occasion d’alerter les 
autorités, en premier lieu Didier 
Castella présent à la soirée, des 
souhaits de la génération Z, 
celle née après 1995.

Fribourg 2030, qu’est-ce  
que c’est?
Fribourg en 2030, c’est un projet 
qu’a lancé le Conseil des jeunes 
pour que ces derniers donnent 
leur vision de l’avenir du canton. 
Afin qu’ils puissent s’exprimer, 
un sondage a été envoyé dans la 
plupart des écoles. Les élèves 
pouvaient apporter leurs idées. 

Avec le Conseil des jeunes, nous 
avons regroupé tous ces mes-
sages et procédé à un vote pour 
ne garder que les quatre proposi-
tions les plus pertinentes. Nous 
allons les soumettre au Conseil 
d’Etat et aux médias en espérant 
qu’ils prennent en compte les 
solutions envisagées. Mais, 
même si le projet s’appelle Fri-
bourg 2030, il ne faut pas at-
tendre 10 ans avant de les mettre 
en œuvre.

Quelles sont les quatre  
propositions retenues?
Pour la première, il s’agit de ren-
forcer le civisme à l’école pour 
que les jeunes puissent partici-
per à la vie politique et voter de 
manière éclairée. Il y a un taux 
d’abstention très important 
chez ceux-ci. Nous pensons que 
c’est lié à un manque d’informa-
tion. C’est pourquoi nous vou-
lons plus d’heures d’éducation 
civique. Traiter en une année 
(troisième année du CO) les 
droits fondamentaux, le sys-
tème institutionnel, les diffé-
rentes pétitions, référendums, 

initiatives, partis et courants de 
pensée, ce n’est pas suffisant! Il 
faudrait aussi des cours d’éco-
nomie et plus de débats pour 
que les jeunes puissent se forger 
un avis politique.

La deuxième proposition 
s’inspire de ce qui se fait déjà 
dans certaines écoles. On aime-
rait qu’il existe des comités 
d’élèves dans chaque école, dont 
les décisions seraient considé-
rées par la direction et le corps 
enseignant.

Nous voulons également des 
mesures contre le harcèlement, 
notamment le cyberharcèle-
ment ave c u ne mei l leu re 
connaissance des nouvelles 
technologies. Avant, quand une 
personne était harcelée à l’école, 
le harcèlement s’arrêtait au pas 
de sa porte. Aujourd’hui dans 
notre monde ultraconnecté, le 
harcèlement n’a plus de limites. 
Il faut isoler des moments au 
cours de la scolarité pour parler 
de ces problèmes.

La dernière proposit ion 
concerne la promotion du bilin-
guisme. Fribourg est un canton 

bilingue, mais la population a 
du mal à s’exprimer dans l’autre 
langue. Nous voulons que l’en-
seignement de l’allemand ou du 
français débute plus jeune. Je 
pense que si j’avais pu ap-
prendre l’allemand plus tôt, ça 
m’aiderait à mieux le parler 
maintenant!

Vous êtes très engagé pour l’en-
vironnement, vous faites même 
partie du Collectif pour la grève 
du climat. Pourtant, aucune 
solution écologique ne ressort 
de vos quatre propositions…
C’est un thème qui a été abordé 
dans les réponses au sondage 
mais qui n’a pas été retenu. Les 
questions écologiques n’ont pas 
trouvé de majorité. Il est difficile 
de convaincre certaines per-
sonnes, chacun a des sensibili-
tés différentes. Mais je serai ef-
fectivement présent ce vendredi 
15  mars pour la deuxième 
grève du climat à Fribourg… 
Même si j’ai une évaluation ce 
jour-là au collège. Cela pourra 
être un sujet de discussion avec 
la direction. L

Les élèves  
ont pu  
s’exprimer  
sur leur vision 
de Fribourg  
en 2030 lors 
d’un sondage 
envoyé  
dans plusieurs 
écoles.  
Charly Rappo-
photo prétexte

«Le taux  
d’abstention 
chez les jeunes 
est important. 
Peut-être lié  
à un manque 
d’information»
  Mattéo Ducrest

Près de 20 millions distribués
Loterie romande L La Com-
mission fribourgeoise de la 
 Loterie romande a réparti 
18,5  m i l l ions de f ra ncs à 
3 97  associations et institutions 
l’an dernier dans le canton. S’y 
ajoute 1,4  million de francs, 
versé au Fonds cantonal des 
taxes sur les loteries, somme 
également attribuée à des pro-
jets culturels, sociaux ou spor-
tifs, indique le communiqué de 
la commission locale.

L’an dernier, la Loterie ro-
mande a notamment octroyé 
800 000 francs pour les projets 
d’extension du Papiliorama à 
Chiètres, 400 000 francs pour 
les travaux de réfection de la 
salle Mummenschanz à Villars-
sur-Glâne et le même montant 

pour les travaux de rénovation 
et de transformation du bâti-
ment qui accueillera la Maison 
des artistes à Givisiez.

Un montant de 160 000 francs 
a été alloué à la deuxième étape 
des travaux de restauration du 
château d’I l lens, ainsi que 
100 000 francs pour la réalisa-
tion d’un nouvel orgue pour 
la  basil ique Notre-Dame, à 
 Fribourg.

La commission a par ailleurs 
renforcé ses soutiens spécifiques 
destinés à des projets ou des 
activités importantes dans le 
domaine de la santé et du social, 
ainsi que pour la vie culturelle 
du canton. Des aides supplé-
mentaires ont notamment été 
accordées pour des projets de 
médiation culturelle, des créa-
tions de compagnies de théâtre 
professionnelles, les saisons des 
salles de spectacle, la rénova-
tion de leurs équipements de 
scène ou des investissements de 
musées.

Pour la période 2019-2020, la 
commission annonce déjà un 
soutien de 15,5 millions de francs 
destiné à 20 institutions cultu-
relles et 25 acteurs du domaine 
de la santé et du social. L TG

800 000
francs
Le montant alloué aux projets 
d’extension du Papiliorama

Changement  
de président
Journalistes L Guillaume Chil-
lier est le nouveau président de 
l’Association des journalistes 
fribourgeois (AFJ), section can-
tonale d’Impressum. Journaliste 
à La Liberté, âgé de 32 ans, il suc-
cède à Jean Godel, à la tête de 
l’association depuis mars 2015.

Elu hier lors de l’assemblée 
générale, le nouveau président 
«aura pour défi de remobiliser 
les journalistes fribourgeois 
qui, par chance, n’ont pas en-
core vécu de casse comme ce fut 
le cas ailleurs en Suisse ro-
mande», annonce l’association 
dans un communiqué de presse.

Guillaume Chillier entend 
poursuivre les actions entamées 
l’an dernier: suivre de près la si-
tuation des médias fribourgeois 
(presse, radio, télévision, web), 
participer aux discussions au-
tour d’un soutien public accru 
aux rédactions du canton et ac-
compagner les changements 
structurels qui s’annoncent au 
sein d’Impressum Suisse, faîtière 
des associations cantonales de 
journalistes.

Journaliste à La Gruyère, 
Jean Godel «évoque l’âge, la fa-
mille, les défis technologiques 
qui lui échappent et ses autres 
engagements toujours plus 
 prenants», pour motiver son 
départ. L TG

Deux candidats  
en lice à Montagny
Conseil communal L  Deux 
hommes se disputeront le siège 
laissé vacant par Camille Ba-
vaud le 31 décembre dernier au 
Conseil communal de Monta-
gny. L’ancien syndic Hubert 
Oberson, habitant Montagny-
les-Monts, et Jean-Marie Dafflon, 
résidant à Cousset, seront oppo-
sés lors du 2e tour de l’élection 
complémentaire du 24 mars.

A noter qu’une troisième 
personne était intéressée par le 
poste: Alper Kaya, à Cousset. 
«Mais la loi indique que le 
nombre de candidats doit cor-
respondre au maximum au 
double de sièges à repourvoir», 
précise l’administrateur com-
munal Christophe Burri. En 
l’occurrence deux à Montagny. 
C’est pourquoi Hubert Oberson 
et Jean-Marie Dafflon, qui ont 
eu davantage de voix, ont été 
retenus. L LISE-MARIE PILLER


