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La jeunesse de Granges-Paccot chante aux portes des maisons toute la semaine

Les grands chanteurs du 1er mai

K PERRINE MILLET

granges-Paccot L Ce sont de 
grands enfants qui donneront 
de la voix pour célébrer le 
1er  mai dans la commune de 
Granges-Paccot. Chaque année, 
les huit membres de la société de 
la jeunesse locale se déplacent à 
vélo de maison en maison et 
chantent en chœur aux portes 
des habitations en échange d’un 
peu d’argent.

A Fribourg, le 1er mai n’est 
pas un jour férié pour la fête du 
travail, comme c’est le cas à 
Zurich, à Neuchâtel ou encore 
au Tessin. C’est une journée où 
l’on célèbre le retour du prin-
temps en chansons. Alors que 
cette tradition s’est éteinte au 
XIXe siècle dans les autres ré-
gions romandes, elle perdure 
dans le canton en partie grâce 
aux sociétés de jeunesse des 
villes et des villages.

Contrairement aux petits 
chanteurs du 1er  mai qui se 
prêtent à l’exercice une journée 

par an, la jeunesse de Granges-
Paccot chantera samedi et 
 dimanche prochains.

Chœur amateur
Leur répertoire musical est re-
nouvelé chaque année et com-
prend quatre chansons. Cela fait 
deux mois qu’ils se retrouvent 
tous les vendredis dans le local 
prêté par la commune pour ré-
péter. «Nous sommes complète-
ment amateurs», rigolent à 
l’unisson Martin Perler et Elise 
Lipp, tous deux membres de la 
jeunesse. Pourtant, ils iront 
chanter en chœur devant une 
quarantaine de maisons chaque 
jour.

Leurs efforts seront récom-
p e n s é s  p a r  u ne c o que t t e 
somme. Les 2000 à 3000 francs 
qu’ils devraient récolter finan-
ceront leur prochain voyage. 
En octobre dernier, ils ont ainsi 
pu partir tous ensemble à 
 Amsterdam.

Les gens mettent plus ou 
moi ns la ma i n au por t e - 
monnaie, détaille Elise: «Cer-

taines personnes ne savent pas 
ce qu’est une jeunesse. On 
chante devant leur maison, 
mais ils referment vite la porte. 
D’autres sont au contraire très 
généreux.»

La jeune femme de 22 ans tra-
vaille actuellement au restau-
rant Migros de Pérolles après un 
apprentissage de vendeuse. Elle 
est en fait la petite-cousine de 
Martin Perler, le plus jeune de la 
bande avec ses 17 ans et en ap-
prentissage de constructeur 
métal l ique. La jeunesse de 
Granges-Paccot semble être une 
affaire de famille: six membres 
sur huit ont des liens familiaux. 
Le cousin de Martin n’est autre 

que le président de la société et sa 
sœur est également membre.

Cette appartenance à une 
communauté se transmet de 
génération en génération. Cela 
fait 55 ans que la jeunesse de 
Granges-Paccot existe et ce sont 
leurs grands-parents qui en sont 
à l’origine. Puis, leurs parents en 
ont fait partie après eux. «A 
l’époque, Granges-Paccot était 
un village. Il n’y avait que des 
champs. Tout le monde se 
connaissait et tous les jeunes fai-
saient partie de la jeunesse», ra-
conte Martin. Il ajoute: «Mais ça 
s’est vraiment urbanisé ces der-
nières années. On a plus de pro-
blèmes qu’avant à perpétuer la 
tradition des chants du 1er mai 
que dans les petits villages où 
elle est encore bien ancrée.» Elise 
renchérit: «Tous les jeunes pré-
fèrent sortir en ville plutôt que 
de venir faire la fête dans les jeu-
nesses de village maintenant.» 
Pourtant, l’un n’empêche pas 
l’autre. Martin dit alterner entre 
les soirées du vendredi au local 
et les fêtes en ville le samedi soir.

La jeunesse de Granges- 
Paccot met en place d’autres 
événements pour financer ses 
voyages. Comme le Noël des 
aînés, où les enfants des classes 
primaires viennent chanter 
pour les personnes âgées pen-
dant que les jeunes se chargent 
du service, de la vaisselle et du 
rangement. Ils organisent aussi 
tous les ans une soirée fondue 
avec les anciens.

Cette année, ils se charge-
ront encore du 1er Août, servant 
nourriture et boissons. Une 
autre de leurs activités est le 
passage dans les maisons, dé-
guisés en Saint-Nicolas et ac-
compagnés d’un Père Fouettard 
pour jouer avec les enfants. 
Tous ces événements leur per-
mettent de réunir plus de 
10 000 francs par an.

Malgré ces initiatives, ils 
trouvent quand même le temps 
de se retrouver dans leur local 
pour discuter, boire des verres 
et s’amuser. La jeunesse est ou-
verte à tous à partir de 16 ans, 
en principe jusqu’au mariage. L

Les jeunes  
de Granges-
Paccot sont  
fin prêts  
à pousser la 
chansonnette. 
Alain Wicht

«Les jeunes 
préfèrent sortir 
en ville plutôt 
que de venir 
dans les  
jeunesses» Elise

Activités suspendues aux Passereaux
Broc L Le centre d’héberge-
ment pour requérants d’asile 
paye la baisse des demandeurs.

Le centre d’hébergement pour 
requérants d’asile des Passe-
reaux, à Broc, va suspendre ses 
activités à la fin du mois de juil-
let. Cette suspension est justi-
fiée par la baisse du nombre 
d’arrivées de requérants d’asile 
depuis 2015.

La tendance s’est accentuée 
cette année: seules 50 personnes 

ont été attribuées au canton de 
Fribourg depuis le début 2019, 
communique la Direction de la 
santé et des affaires sociales 
(DSAS). Elle ajoute que l’accélé-
ration des procédures et le Centre 
fédéral pour requérants d’asile de 
la Gouglera, à Chevrilles, ont 
aussi un impact sur l’effectif 
 attribué au canton.

Le bail à loyer des Passe-
reaux n’est cependant pas 
résilié – il est même prolongé 

de deux ans. Le canton sou-
haite en effet pouvoir réagir à 
une augmentation du nombre 
de demandes d’asile, même à 
court terme. Une surveillance 
et un entretien suivis du site 
brocois seront mis en place 
pa r  OR S,  ma ndat a i r e  de 
l’Etat.

Depuis 1988, les Passe-
reaux ont accueilli quelque 
5180 personnes. Des requé-
rants provenant principale-
ment d’Afghanistan, d’Ery-

thrée, de Syrie, d’Ethiopie, de 
Géorgie, d’Irak, d’Iran, du Sri 
Lanka et de Turquie.

Selon la DSAS, les centres pé-
rennes de la Rosière à Grolley 
(80 places), de Sainte-Elisabeth 
(90 places) et du Bourg (70 places) 
à Fribourg ainsi que le Foyer du 
Lac à Estavayer-le-Lac (97 places) 
permettent de répondre aux be-
soins actuels. Le Foyer de la Poya 
(64 places) est quant à lui dédié 
aux demandeurs déboutés. L

  SZ

Les inscriptions sont ouvertes
Prix du social L Les personnes 
ou institutions particulière-
ment engagées dans le domaine 
social ou de la jeunesse ont dès 
aujourd’hui la possibilité de bri-
guer le 7e Prix du social de l’Etat 
de Fribourg. Récompensé de 
10 000 francs et organisé par la 
Direction de la santé et des af-
fa i res socia les (DSAS), ce 
concours reconduit tous les 
deux ans a pour but de «recon-
naître et récompenser la ri-
chesse et le dynamisme des pro-
jets fribourgeois dans le domaine 

social», indique un communi-
qué. Les candidats ont jusqu’au 
31 juillet pour déposer leur dos-
sier. Celui-ci sera évalué par un 
jury de cinq personnes sous la 
présidence de la conseillère 
d’Etat Anne-Claude Demierre.

Il y a deux ans, le prix du so-
cial avait été remis à l’Associa-
tion La Red, lieu d’échange et 
d’accueil favorisant les relations 
entre population locale et mi-
g r a nt s .  L e  r è g l e m e nt  du 
concours est disponible sur le 
site de la DSAS. L SOG

GJON’S TEARS
TéLéCRoCHET À LA ToUR
Le Brocois Gjon’s Tears, candi-
dat de l’émission télévisée The 
Voice, s’est produit hier à la 
salle CO2. Une surprise pour 
les 700 élèves du CO de La 
Tour-de-Trême, un établisse-
ment que le jeune artiste a fré-
quenté de 2011 à 2014. Outre 
l’interprétation de cinq titres  
le matin puis l’après- midi, 
Gjon’s Tears a témoigné de 
son parcours, de sa passion,  
des coulisses de l’émission  
et de sa manière de composer, 
indique Jérôme Maradan,  
adjoint de direction. CG

SCRABBLE
TRiPLE CHAMPion
Bernard Clavier, champion  
de France 2019 et résident 
du club de Fribourg, est aussi 
depuis samedi champion  
fribourgeois de scrabble, pour 
la troisième année consécu-
tive. Il s’est imposé en  
duplicate à Saint-Martin  
face à Christine Bays,  
du club de Fribourg, 2e  
(et 1re aînée) et contre  
Enzo Yerly, de Bulle, 3e  
(et 1er jeune), communiquent 
Les Mots en Veveyse, organi-
sateurs. Vingt-neuf partici-
pants étaient en lice. SZ

INCENDIE
LE KAisEREgg AU TF
Le Tribunal fédéral va se pen-
cher sur l’affaire de l’Hôtel 
Kaiseregg. Le Ministère  
public fribourgeois a en effet 
recouru contre l’acquittement, 
par le Tribunal cantonal, du 
propriétaire de ce bâtiment 
détruit par un incendie crimi-
nel en janvier 2015, révèle 
RadioFr. Condamné quant  
à lui à 5 ans de prison par les 
mêmes juges, l’ancien associé 
du propriétaire a lui aussi  
décidé d’actionner le TF. MRZ

BROYE
sEns UniQUE À MonTET
Dans le cadre d’importants 
travaux de génie civil, la 
route de Vesin à Montet est 
accessible en sens unique 
depuis hier et ce jusqu’au 
vendredi 7 juin. Une signali-
sation a été mise en place.  
En cas de conditions météo-
rologiques défavorables  
ou d’imprévus, la restriction 
de la route sera prolongée 
ou reportée, indique la Po-
lice cantonale fribourgeoise 
dans un communiqué. LIB

Ouverte sur  
le monde


