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Manifestation L Basket et foot de 
rue, fresque de graffitis, hip-hop, 
skateboard ou encore slackline. Une 
nouvelle manifestation répondant 
au doux nom d’«Urban B’azart» fera 
la part belle à l’art urbain et au sport 
de rue le 11 mai à Payerne, sur la 
place du Général-Guisan. «Nous 
avons eu envie de créer un nouvel 
événement dans la région, qui attire 
des jeunes au-delà de Payerne, et 
surtout au-delà des frontières canto-
nales», expliquait hier Dino Belo-
metti, animateur socio-culturel, 
chef du secteur jeunesse et intégra-
tion à la ville de Payerne, à l’occa-
sion de la conférence de presse qui 
présentait cet événement.

Dans ce but, une association in-
tercantonale a été créée: Les Amis 
des activités socioculturelles de la 
Broye (AASB). L’aventure s’est 
concrétisée en collaboration avec 
l’Off ice du tourisme Estavayer-
Payerne et la Fondation Cherpillod, 
active dans l’éducation spécialisée, 
l’accompagnement social et l’inté-
gration socioprofessionnelle.

Porté par les jeunes
«Ce projet est aussi porté par les 
jeunes et correspond tout à fait aux 
missions du secteur jeunesse», pré-
cise Dino Belometti. Ils ont en effet 
participé tant à la recherche de 
fonds qu’à l’élaboration des infras-
tructures. Ainsi, des jeunes de la 
Fondation de Verdeil ont pris part à 
la construction d’une grande 
roue en bois, une sorte d’attraction 
fabriquée de toutes pièces pour 
l’occasion. De même, la Fondation 
Cherpillod mettra à disposition 
14 jeunes pour le montage le ven-
dredi. Enfin, une cinquantaine de 
bénévoles issus du monde associatif 
et sportif donneront vie à la mani-
festation, selon Ina Ledergerber, 

stagiaire au secteur jeunesse de la 
ville.

Le comité d’organisation est 
constitué d’une dizaine de per-
sonnes, dont une majorité de jeunes. 
Par ailleurs, une dizaine d’étudiants 
du Gymnase intercantonal de la 
Broye ont également participé à 
l’organisation, suivis par Châu 
Phan, travailleur social en forma-
tion auprès du secteur jeunesse de la 
ville.

Futurs sports olympiques
Parmi les animations proposées, 
deux disciplines seront représentées 
pour la première fois aux Jeux olym-
piques de 2020: le basket 3 x 3 et le 
skateboard. Côté basket, une étape 

du Swiss Tour passera par Payerne 
ce jour-là, mais les amateurs pour-
ront également s’inscrire à deux 
concours, l’un pour les tirs à 3 points 
et l’autre pour les smashes (ou dunk 
contest pour les initiés). Les fans de 
skateboard ne seront pas en reste 
grâce à des démonstrations de spé-
cialistes de ce sport.

«Dans cette ville où le foot a une 
place très importante, on ne pouvait 
pas passer à côté du street soccer, 
note Châu Phan. Cette discipline 
permet aux joueurs d’exprimer toute 
leur créativité!» Un match à l’affiche 
surprise permettra de saisir l’essence 
de ce sport.

Détenteur de plusieurs records du 
monde en slackline, Samuel Volery 

viendra montrer de quoi il est ca-
pable, à l’occasion d’un show sur 
une ligne tendue au-dessus de la 
place du Général-Guisan. Il sera 
également possible de s’initier à la 
slackline avec le célèbre sportif. En-
fin, une plongée dans le monde des 
graffitis sera au programme, avec 
un projet de grande fresque et un 
atelier d’illustration.

Aurélie Bersier, de l’Office du tou-
risme Estavayer-Payerne, se réjouit 
des retombées: «Ce nouvel événe-
ment va contribuer à augmenter la 
notoriété de la région.» Et ceci même 
si les organisateurs n’attendent 
qu’un millier de visiteurs.

A noter encore que les activités 
seront gratuites. L
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Le magazine de l’Université de Fribourg a 60 ans
Fribourg L Spectrum, le magazine 
de l’Université de Fribourg, fête ses 
60 ans. Une conférence aura lieu à 
18h30 ce soir dans l’Auditoire B du 
site de Miséricorde de l’uni. C’est 
l’occasion de rencontrer Cerise 
Drompt, la rédactrice en chef du 
magazine étudiant pour sa section 
francophone et comodératrice des 
discussions de ce soir, axées sur le 
climat.

Comment le magazine a-t-il évolué 
depuis ses débuts?
Cerise Drompt: En 1958, à la créa-
tion du magazine, des exemplaires 
de six pages étaient tapés à la ma-
chine à écrire. Aujourd’hui, il parait 
six fois par an et compte 32 pages. 
Chaque numéro développe un thème 
éclairé par six articles: trois en alle-
mand et trois en français. C’est aussi 
le premier magazine à avoir adopté 
l’écriture inclusive dès mai 2018.

En avril 2017, j’ai commencé 
comme rédactrice puis comme res-
ponsable de la rubrique culturelle 
avant de devenir rédactrice en chef. Je 
considère Spectrum comme un ba-
teau mené par des rédacteurs pirates 
animés par leurs idées mais surtout 
libres et affranchis. Notre porte est 
ouverte à tous les intéressés. Autant 
à ceux qui aiment écrire qu’aux illus-
trateurs, photographes et poètes.

Pour fêter les 60 ans de Spectrum, 
vous organisez une conférence  
sur le climat, pourquoi?
Spectrum est un magazine étudiant 
porté par des thématiques actuelles 
et de société. La préparation de cette 
discussion-conférence a débuté il y a 
de cela un an. Avec tous les rassem-
blements pour le climat dans les 
villes, initiés par l’activiste Greta 
Thunberg, notre conférence arrive 
au moment opportun. Nous avons 

voulu inviter cinq intervenants aux 
spécialités très diverses: Virgile Per-
ret est économiste, Anthony Patt 
politologue, Samuel Turpin pratique 
le photojournalisme, Stéphane 
Goyette est professeur en climatolo-
gie et Alexandre Berset travaille à 
l’Office fédéral de l’environnement. 
Le climat est une thématique abordée 
dans les médias de manière très mor-
celée. Nous voulions aborder le sujet 
par une approche transdisciplinaire.

Vous avez axé votre conférence sur 
les théories de l’effondrement ou col-
lapsologie, mais en quoi ça consiste?
La parution du rapport Meadows en 
1972 a regroupé des climatologues et 
autres scientifiques qui se sont de-
mandé jusqu’où la planète pouvait 
aller dans l’épuisement de ses res-
sources. Plusieurs scénarios plus ou 
moins optimistes ont été établis, mais 
le fait est qu’on consomme plus que ce 

que la planète est à même de produire. 
L’effondrement, c’est le moment où les 
ressources vitales viendraient à man-
quer. Ce qui ne veut pas dire que c’est 
l’apocalypse qui arrive du jour au len-
demain mais un processus long qui 
permet un changement dans les com-
portements: soit de manière forcée par 
le manque de ressources, soit en dou-
ceur grâce à une prise de conscience 
anticipée de l’urgence climatique. 
Sauf qu’aujourd’hui, un seuil a été 
franchi et la marge de manœuvre se 
réduit. Mais cette conférence n’essaye 
pas de trouver des solutions. Il ne 
s’agit pas non plus de dire qu’on a 
fauté. Il s’agit de faire un état des lieux 
et explorer les scénarios plausibles qui 
s’offrent à nous. Selon les prédictions 
des scientifiques, les pertes humaines 
de personnes en bonne santé liées aux 
dérèglements seront observables dans 
pas plus de 10 ans dans certaines ré-
gions du monde. L PERRINE MILLET
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Deux nouvelles 
élues à Surpierre
Conseil communal L L’Exé-
c u t i f  d e  l a  c o m m u n e 
broyarde de Surpierre est à 
nouveau au complet après 
le départ de Raphaël Thier-
rin et de Robert Sonnard. 
Ludmil la Bongard, em-
ployée de bureau, 44 ans, et 
Jessica Matthey-Pierre, avo-
cate de 33 ans, ont en effet 
toutes deux déposé des listes 
sous les noms  respectifs de 
«Construire ensemble» et 
«Un brin de féminisme au 
Conseil  communal».

Comme aucun autre 
concurrent n’était en lice, 
les deux citoyennes, qui 
n’ont encore jamais siégé à 
l’exécutif, ont été élues taci-
tement. L’élection prévue le 
dimanche 28 avril est donc 
annulée. L

 LISE-MARIE PILLER

Six fois champions 
de Suisse
Hip-hop L Jamais deux sans 
trois, dit l’expression. Dans le cas 
des Black Diamond’s, groupe 
avenchois de hip-hop, c’est plu-
tôt jamais cinq sans six. Les dan-
seurs de 15 à 28 ans ont rem-
porté pour la 6e fois de suite le 
championnat national Switzer-
land Hip-Hop Competition dans 
la catégorie adulte, s’imposant 
face à onze autres groupes. 
«Nous nous disions que d’autres 
allaient fatalement gagner le tro-
phée, mais non! C’est comme 
écrire une légende», se réjouit 
Dany Da Silva, directeur de 
l’école de danse Black Diamond’s.

Ce n’était pourtant pas ga-
gné d’avance, «car le niveau du 
concours augmente chaque 
année», explique le danseur. Le 
groupe a mis les bouchées 
doubles, avec parfois cinq répé-
titions par semaine, et a parié 
sur l’originalité, optant pour 
une variété de styles. «Soit ça 
passait, soit ça cassait», com-
mente Dany Da Silva. Les dan-
seurs ont aussi mis en avant 
leurs points forts: les acrobaties 
et l’énergie.

Le fait que le groupe participe 
souvent à des compétitions 
inter nationales a joué un rôle, 
estime Dany Da Silva. Des dan-
seurs canadiens, américains ou 
encore néo-zélandais ont repré-
senté une source d’inspiration, 
ce qui a permis aux Black Dia-
mond’s de se démarquer par 
rapport à d’autres ensembles.

Prochaine étape: un cham-
pionnat mondial de hip-hop à 
Phoenix (USA) en août, pour 
lequel la troupe s’est qualifiée 
grâce à sa victoire. L

 LISE-MARIE PILLER

PAYERNE
ConCoURs FLEURi
La 38e édition du concours 
des apprenti(e)s fleuristes 
battra son plein le 24 mars à 
la Halle des fêtes de Payerne. 
Trente-sept personnes démon-
treront leur savoir-faire sur le 
thème «A l’état sauvage ou 
domestiqué», communiquent 
les organisateurs. Le public 
est attendu de 9 h à 18 h 30 
avec une remise des prix à 
17 h. Entrée: 10 francs. LMP


