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Maurice Guillet à la retraite
Préfecture de la sarine L Le 
lieutenant de préfet s’en va 
après plus de 35 ans de bons 
et loyaux services.

Il aura passé plus de 35 ans au 
service de l’Etat de Fribourg, 
dont 30 à la Préfecture de la 
Sarine. Le lieutenant de préfet 
Maurice Guillet célébrera son 
63e anniversaire en prenant sa 
retraite anticipée fin septembre. 
Il aura connu trois préfets dans 
sa carrière: Hubert Lauper dès le 
3 juillet 1989, puis Nicolas Deiss 
et enfin Carl-Alex Ridoré.

Avocat de formation, Mau-
rice Guillet a joué un rôle ma-
jeur dans les affaires judiciaires 
en charge de la préfecture. Il y 
consacre l’essentiel de son acti-
vité, avec une équipe de quatre 

collaboratrices et collabora-
teurs. En 2018, la Préfecture de 
la Sarine a ainsi traité 7242 dos-
siers. Le Ministère public lui en 
a transmis 268 en vue d’une 
tentative de conciliation, dont 
182 ont pu être liquidés par une 
convention voire un retrait de 
plainte. «Ce taux de réussite 
exceptionnel doit beaucoup au 
talent de négociateur de Mau-
rice Guillet», écrit la préfecture.

Durant cette même année 
2018, 6929 ordonnances pé-
nales (concernant en particu-
lier des violations de mise à ban 
et des affaires de circulation 
routière) ont été rendues, ce qui 
représente la moitié du volume 
traité par l’ensemble des préfec-
tures du canton. «Maurice Guil-

let a donc largement contribué 
à cette importante et lourde 
tâche judiciaire de la préfecture 
qui permet de désengorger le 
ministère public et les tribu-
naux», salue le communiqué, 
ajoutant que le lieutenant de 
préfet s’est également occupé de 
dossiers relevant des domaines 
des marchés publics, du droit du 
personnel, des naturalisations, 
de la protection des données et 
du contrôle des habitants, ainsi 
que de la vidéosurveillance.

Maurice Guillet a aussi régu-
lièrement secondé les préfets 
dans les questions d’ordre pu-
blic et de surveillance des com-
munes, siégeant à différentes 
reprises comme représentant 
de  la préfectu re da ns des 
 communes en difficulté. L MRZ

Des élèves de l’établissement scolaire bullois apportent des solutions pour l’environnement

Une semaine verte au Collège du Sud
K PERRINE MILLET

Bulle L «On ne fait pas seule-
ment la grève. On est aussi à la 
recherche de solutions», clame 
Cléa Voisard, 19 ans. Elève au 
Collège du Sud et membre du 
groupe de travail pour le climat, 
elle est aussi à l’origine d’une 
semaine verte organisée au sein 
de son établissement afin de 
sensibiliser les étudiants à la 
problématique climatique. Pour 
lutter contre le réchauffement 
de la planète, chacun peut agir 
individuellement et adopter de 
nouvelles habitudes. Mardi, 
c’est le problème de la surcon-
sommation de vêtements qui 
était au programme. La solution 
proposée par la vingtaine de 
volontaires de cette semaine 
verte: le troc!

Troquer ses vêtements
Dans le hall d’exposition du Col-
lège du Sud, tous les élèves 
peuvent venir récupérer gratui-
tement des habits de seconde 
main. Léana Lemaire et Victo-
ria Dougoud se sont chargées de 
l’organisation de cette journée. 
Deux semaines auparavant, 
elles ont distribué des flyers au 
sein de leur établissement pour 
inciter les élèves et leur famille 
à donner leurs vieux vêtements. 
Un succès. Elles ont pu récolter 
une quarantaine de sacs. Elles 
ont ensuite trié les amas de vê-
tements par taille et par catégo-
rie. Ceux qui ne trouveront pas 
preneur seront ensuite donnés 
à une association. Laquelle? 
Elles doivent encore se décider. 
Mais Léana remarque à la pause 
de midi que plusieurs paires de 
chaussures sont déjà parties.

La jeune fille en avait marre 
d’acheter des vêtements pour les 
voir relégués au fond du placard 
après les avoir portés une fois. 
Ou bien, elle s’entêtait à garder 
des habits trop petits ou qui ne 
lui plaisaient plus. Quand elle 
évoque son dressing, elle ra-
conte qu’il a beaucoup diminué: 
«J’ai fait le tri chez moi, et j’ai 
demandé à ma famille de faire le 
tri aussi. Aujourd’hui, je n’ai 
donc pas une grosse garde-robe, 
mais je suis contente que mes 
habits puissent vivre leur vie 
ailleurs.»

Cléa Voisard essaye égale-
ment du mieux qu’elle peut de 
ne pas acheter du neuf. Ce 
jour-là, elle porte d’ailleurs 
une jupe longue fuschia et un 
top noir, tous deux récupérés 
de sa mère.

Verte, la semaine
C’est elle qui est à l’origine de 
cette semaine verte, même si 
une vingtaine de volontaires 
ont contribué par la suite à son 
élaboration. Pour autant, elle 
n’aime pas être considérée 
comme un leader, bien qu’elle 
ait précisément en tête le 
 programme de ces cinq jours.

Le lundi, la semaine devait 
débuter par une présentation 
générale devant tout le Collège 
du Sud. Un exercice que les 
étudiants du groupe de travail 
sur le climat ont dû répéter à 

quatre reprises dans la mati-
née afin que les 1400 élèves 
que compte l’établissement 
puissent être informés.

Le mercredi, la cantine pro-
posait un repas végétarien à 
prix réduit par rapport aux 
autres plats au menu. Cléa 
n’est pas contre l’idée de man-
ger de la viande et du poisson, 
mais elle veut être au courant 
de la provenance et des condi-
t ions de v ie des animaux 
qu’elle consomme. Etant don-
né qu’elle vit encore chez ses 
parents, el le n’a pas envie 
d’imposer le végétarisme à sa 
famille, mais elle veille tout de 
même à manger des produits 
locaux.

Zéro déchet
Jeudi, c’était le challenge de la 
journée sans téléphone. Cer-

tains enseignants se sont éga-
lement lancé le défi de ne pas 
utiliser leur ordinateur. Cette 
journée vouée à la décon-
nexion n’a pas été imposée 
même si l’idée a été débattue. 
«Nous ne som me s qua nd 
même pas dans une dicta-
ture», plaisante alors Cléa Voi-
sard. Afin de combler la perte 
de lien social engendrée par les 
outils numériques, une après-
midi jeux de société a été mise 
en place.

Enfin, pour clôturer cette 
semaine verte, aujourd’hui, la 
journée sera consacrée à la ges-
tion des déchets. Des objets zéro 
déchet, une alternative à leurs 
cousins jetables, seront présen-
tés aux étudiants. Les cotons 
démaquillants, le  papier mé-
nage et même les serviettes 
hygiéniques peuvent être lavés 

et réutilisés plutôt que jetés. 
Une clean walk aura lieu l’après-
midi. Les déchets aux abords 
du collège puis dans toute la 
ville de Bulle  seront ramassés 
par les élèves volontaires. Le 
m id i,  i l s  seront i nv ités à 
prendre leur Tupperware.

Pour Cléa Voisard, cette se-
maine permet à chacun de 
prendre conscience du défi cli-
matique en cours et de trouver 
des solutions pour y faire face. 
Elle souhaite cependant que les 
choses bougent à tous les ni-
veaux, aussi en incluant les 
politiciens. Avant de partir en 
cours de gymnastique, elle 
conclut: «Je pense qu’il est né-
cessaire de remettre en ques-
tion ce système qui nous place 
en dominants face à la planète. 
Si on ne le fait pas, nous allons 
mourir en premier, pas elle!» L

Les  
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«J’ai fait le tri 
chez moi,  
et j’ai demandé  
à ma famille de 
faire le tri aussi»
  Léana Lemaire

Le PDC joue les «Jasager»

Le Mouret L Les démocrates-
chrétiens fribourgeois disent 
cinq fois oui. Par 58 voix contre 
18 (1 abstention), i ls sou-
tiennent ainsi l’ouverture pro-
longée des commerces jusqu’à 
17 h le samedi. Car pour la 
conseillère communale bulloise 
Marie-France Roth Pasquier, 
16 h, c’est trop tôt. «Cela repré-
sente un frein au développe-
ment touristique», estime-t-elle. 
La population fribourgeoise de-

vra trancher le 30 juin. Les délé-
gués réunis hier soir au Mouret 
recommandent également d’ac-
cepter les deux autres objets 
soumis au vote au début de l’été. 
A commencer, à l’unanimité, 
par le projet fribourgeois de ré-
forme fiscale qui prévoit une 
baisse du taux effectif de l’impôt 
sur le bénéfice des entreprises de 
19,86 à 13,72%. «Il faut donner 
une sécurité juridique aux en-
treprises actives à l’échelle in-
ternationale, et nous en avons 
quelques-unes dans le canton 
de Fribourg», relève le député 
singinois Bruno Boschung.

C’est oui aussi aux contribu-
tions transitoires de près de 
83 millions de francs destinées à 
aider les communes et les pa-
roisses à affronter ces incerti-

tudes fiscales. Logiquement, le 
PDC valide en outre, par 77 voix 
contre 1, la loi relative à la ré-
forme fiscale et au financement 
de l’AVS (RFFA), sur laquelle la 
population suisse votera le 
19 mai. Pareil pour la reprise de 
la directive européenne sur les 
armes, cette fois par 57 voix 
contre 20. A l’unanimité, les 
membres du parti ont par ail-
leurs accepté de confier à leur 
comité une délégation de com-
pétence pour discuter d’un ap-
parentement avec le Part i 
vert’libéral, le Parti bourgeois-
démocratique et le Parti évangé-
lique. Malgré un désaccord avec 
les Vert’libéraux sur la RFFA, 
refusée la semaine dernière par 
la section fribourgeoise. L
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