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Salon de l’auto?
ProYtez d’une halte
sans modération! Genève

LausanneFéchy

Cave de la Crausaz Féchy
Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Fr.7.50
(+ Fr. -.40 verre repris)
Départ cave

021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3

70 cl.

VENTE DIRECTE À LA PROPRIÉTÉ
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

ATTALENS

L’école doit pousser ses murs
STÉPHANE SANCHEZ

Le Conseil général d’Attalens a accepté
mardi, par 27 voix contre une, un crédit
d’étude pour l’extension de l’école Le Renard.
Un projet pour l’heure estimé à plus de
4,5 millions de francs et dont l’inauguration
devrait intervenir à la rentrée 2015. Le crédit
(580000 francs) couvre à la fois l’organisation
d’un concours d’ar chitecture, lancé le 5 avril
prochain, et l’étude du projet jusqu’à sa mise
en soumission, vers la fin 2013.

Le complexe scolaire abrite à ce jour
472 élèves du cercle d’Attalens et Granges ré-
partis en 23 classes. Mais une analyse pros-
pective menée par la commune, intégrant
notamment les effets de l’entrée en vigueur
de son Plan d’aménagement local, prévoit

une nette augmentation de cet effectif. Le pic,
en 2016, atteindra 656 élèves, soit 32 classes.

Du coup, le concours portera sur l’ad-
jonction d’un étage supplémentaire au bâ-
timent du Renard. Neuf classes, trois salles
d’appui et deux bureaux sont prévus. Mais
les besoins évalués par le canton sont supé-
rieurs: il faudrait ajouter à ce programme
huit salles d’activités créatrices et deux
salles d’appui. La commune tendra par
étapes vers cet «idéal», selon l’expression
du conseiller communal chargé des écoles
et président de la commission de bâtisse,
André Blunschi. Dans cette perspective, le
bâtiment des Roses devrait lui aussi  gagner
un étage, ultérieurement.

«Point noir» du dossier, selon André
Blunschi: l’accueil extra scolaire. Pour l’heure
limité à 70 m2, il devrait atteindre 370 m2.
«Nous n’avons pas encore de solution, mais
les neuf bungalows (acceptés en décembre
dernier, ndlr) nous donnent un peu d’air», in-
dique-t-il. D’autres inconnues subsistent: le
coût de l’adaptation de la centrale de chauffe,
ainsi que celui de la mise en conformité du
bâtiment du Renard, qui date de 1970.

Côté fusion, le législatif n’a guère contesté
la position de son exécutif, présentée hier
dans nos colonnes. Certains se sont cepen-
dant inquiétés de la durée (5 ans) d’une telle
analyse, dont le coût est estimé à plusieurs
centaines de milliers de francs. I www.laliberte.ch

Infomanie tél. 026 426 44 44

JEUNE SKIEUR ÉGARÉ AUX PACCOTS

Il a voulu «faire le caïd»
STÉPHANE SANCHEZ

«Je pense qu’il ne fera plus ja-
mais ça de sa vie», sourit Pierrot
Vallélian, responsable de la co-
lonne de secours de la Veveyse.
«Ça», c’est l’escapade à laquelle
s’est livré un skieur de 11 ans
mardi aux Paccots. Vers 15h45,
ce garçon – l’un des 24 élèves de
l’école française Chantemerle, à
Blonay, en sortie ce jour-là – a
décidé de goûter seul aux plaisirs
du hors piste. Il a été retrouvé
sain et sauf vers 19h35 dans le lit
de la Veveyse de Fégire, au fond
des gorges, avant d’être héli-
treuillé. «Ce matin, il était en
classe. Il va bien», respirait hier
Jean Wegmüller, le directeur de
l’établissement.

«Cet élève avait déjà désobéi
aux consignes dans la journée et
sa monitrice l’avait privé de skis
pour qu’il se calme. Mais il les a
repris et a voulu faire le caïd», re-
trace le directeur. Le garçon a
ainsi pris le téléski de la Cagne,
qu’il a quitté en cours de montée
pour piquer hors piste en direc-
tion des Crêtes, puis dans un
couloir abrupt. «Il a déjà eu pas
mal de chance à ce moment-là»,
commente Pierrot Vallélian.

Le jeune skieur a ensuite
suivi le cours de la Veveyse de Fé-
gire, pensant pouvoir rejoindre le
car qui transportait les élèves.
«Nous l’avons retrouvé grâce aux
traces de ski fraîches, assis à
800 mètres environ en aval de la
passerelle de Fégire», indique le
chef de la colonne. «La rivière, en
cette période, est assez basse et
couverte de neige. Mais il est
quand même passé deux ou trois
fois dans des vasques. Il était
trempé, il avait froid, mais il

n’était pas en hypothermie. Il
avait apparemment constam-
ment bougé et la météo, heureu-
sement, n’était pas trop fraîche.»
Les patrouilleurs l’ont réconforté
et réchauffé, puis le médecin de
la Rega l’a examiné.

Les responsables de l’école
ont quant à eux constaté l’ab-
sence du jeune skieur vers 16 h,
lors du traditionnel décompte
qui précède le départ du car.
«Nous avons contacté les restau-
rants, fait des recherches, puis
alerté le chef d’exploitation qui a
lui-même sillonné les pistes en
motoneige. Nous avons fina -
lement alerté les secours vers
18 h», explique-t-il, en saluant
l’efficacité et la rapidité de la
trentaine de personnes enga-
gées (dont douze hommes de la
colonne et des policiers).

De quoi inciter l’école à mo-
difier sa politique en matière
d’excursion? «Non. Il n’y a eu au-
cune faute. Nous continuerons à
marteler encore et encore nos
consignes, en rappelant aux
élèves qu’ils doivent former au
minimum des groupes de trois.
Et cette «expérience» nous ser-
vira à sensibiliser les élèves», re-
bondit le directeur.

«Ce n’est pas la première fois
qu’on vit une telle aventure»,
complète Pierrot Vallélian. Il y a
une vingtaine d’années, deux en-
fants avaient décidé de descendre
du sommet de Corbetta et de lon-
ger la Veveyse. «Cette fois-là, il
avait fallu interrompre les re-
cherches durant la nuit. On les
avait retrouvés le lendemain, sains
et saufs, collés l’un à l’autre.» I

EN BREF

GUIN

Le Parti chrétien-social plaide
pour le concept Valtraloc
On ne peut pas attendre la construction de la route
de contournement de Guin pour soulager la localité
de son trafic pendulaire, atteignant 17000 mouve-
ments de véhicules par jour. Le Parti chrétien-social
(PCS) de Guin, qui s’est concerté avec le PCS singi-
nois et celui du canton de Fribourg, plaide en faveur
d’une réalisation immédiate des mesures prévues
par le concept Valtraloc, à financer par le canton. Ce
n’est qu’ainsi, écrivent les chrétiens-sociaux dans
un communiqué, que le trafic motorisé individuel
sera encouragé, dès l’ouverture du pont de la Poya,
à rejoindre l’autoroute en utilisant le lien vers Fri-
bourg-Nord. lls plaident aussi pour l’aménagement
d’un Park+Ride à Guin. A plus long terme, le Parti
chrétien-social préconise d’intégrer au contourne-
ment de Guin celui de Tavel, de même qu’une sortie
autoroutière à Friesenheit. Cette proposition avait
déjà été faite dans un rapport daté de 2009. MRZ

Des jeunes très généreux
PONT-LA-VILLE • Les organisateurs de la 28e Rencontre des jeunesses 
gruériennes ont fait don hier de 100 000 francs à divers bénéficiaires.

TAMARA BONGARD

«C’est une volonté du comité de
redistribuer car nous avons
beaucoup reçu», a expliqué hier
soir Germain Wicht, président 
du comité d’organisation de la
28e Rencontre des jeunesses
gruériennes devant une septan-
taine de personnes. Les organi-
sateurs de l’événement, qui s’est
déroulé en juillet dernier à Pont-
la-Ville, ont ainsi décidé de rever-
ser 100000 francs à une dizaine
de bénéficiaires. Un chiffre im-
pressionnant qui correspond à
une grande partie du bénéfice
réalisé – la société de jeunesse et
le comité central n’ont pas sou-
haité en dévoiler le montant.

Les rentrées financières s’ex-
pliquent par la générosité des
sponsors, une vente de vin et
bien sûr la fête elle-même qui a
réuni pendant quatre jours
quelque 20 000 personnes dans
la localité, selon les estimations
des organisateurs. On comptait
1100 personnes rien que du côté
des bénévoles…

«Nous avions prévu de faire
des dons déjà dans le dossier de
sponsoring», précise Germain
Wicht, qui explique la belle fré-
quentation par le temps radieux
qui a régné sur la Rencontre et la
proximité avec la Sarine qui n’or-
ganisait pas de fête similaire
cette année-là. «Mais nous ne sa-
vions pas combien, ni à qui nous

les distribuerions.» Ce beau geste
est aussi une manière de casser
l’image des jeunes qui ne font
que boire de l’alcool aux girons,
expliquent les organisateurs.

«C’était un gros investisse-
ment de la jeunesse et de la ré-
gion. Un apprentissage de vie.
Nous avons eu beaucoup de
chance, tout a bien marché»,
poursuit le président. Qui note
que l’organisation a nécessité
près de deux ans de travail. 

«C’était un gros
investissement
de la jeunesse
et de la région»

GERMAIN WICHT

Les bénéficiaires ont reçu
hier leurs dons en mains propres,
lors d’une cérémonie officielle
qui se tenait au bien nommé res-
taurant L’Enfant-de-Bon-Cœur.
Sur la scène trônait un imposant
paquet cadeau rouge estampillé
«100 000 francs». Qui a été très
applaudi quand le montant a été
dévoilé – les membres de la jeu-
nesse n’ont appris que quelques
minutes avant le début de la soi-
rée le résultat financier. En clin
d’œil au thème de la fête «A la dé-
couverte du monde», ce sont des
associations, entités, sociétés et

institutions actives tant au ni-
veau local qu’international qui
ont été gâtées.

Pont-la-Ville a ainsi reçu
pour un total de 46 000 francs.
Les cinq sociétés villageoises en
bénéficient: le FC La Roche-
Pont-la-Ville, les deux sociétés de
tir, le Groupement des dames et
La chanson de Thusy. Le théâtre
villageois a aussi été soutenu fi-
nancièrement, tout comme la
commune qui pourra notam-
ment aménager des tables au-
tour de la chapelle.

Pour les élèves
Un montant de 33000 francs

a aussi été distribué à différents
organismes au niveau du district
de la Gruyère. Les 175 élèves du
cercle scolaire La Roche-Pont-la-
Ville profiteront d’une journée
éducative au Technorama à Win-
terthour. La Société de jeunesse
villapontaine, qui compte une
soixantaine de membres, n’a pas
oublié les Remontées méca-
niques de la Berra. Du côté du
sport, l’intersociété rochoise, qui
met du matériel à disposition de
plusieurs clubs, a de même reçu
un montant. Tout comme la fon-
dation d’Aide aux familles de la
Gruyère.

Le comité d’organisation a
aussi versé un total de 21 000 fr. à
trois associations régionales ac-
tives respectivement en Asie, en

Afrique et en Amérique du Sud.
Action Kharikhola qui vise no-
tamment la réhabilitation de
l’hôpital situé dans le village né-
palais éponyme comptait parmi
les heureux bénéficiaires. 

Cinquante degrés d’écart
Les enfants des rues recevront

de même une aide financière
supplémentaire grâce aux jeunes,
au travers des associations Au
cœur du Niger et Crescendo Boli-
vie. Les représentants de ces orga-
nisations ont évidemment forte-
ment remercié les jeunes pour
leur générosité. Avec toutefois
une différence importante. Isa-
belle Macheret, de Au cœur du
Niger, qui regrettait de ne pas être
présente à Pont-la-Ville, a fait part
de ses chaleureux remerciements
depuis l’Afrique et ses 48 degrés.
Serge Currat, qui se trouvait de
son côté au Népal pour Action
Kharikhola, a quant à lui annoncé
qu’il y faisait moins cinq.

A noter que depuis quelques
années, plusieurs jeunesses du
canton de Fribourg ont eu des
gestes généreux après un giron.
Mais jamais des montants aussi
importants. Les bénéficiaires
sont en général des associations
caritatives. Il arrive toutefois que
d’autres entités soient choisies,
comme la jeunesse d’Avry qui a
offert l’année passée 10000 fr. à
sa commune. I

La remise des dons a eu lieu hier soir au bien nommé restaurant L’Enfant-de-Bon-Cœur. VINCENT MURITH


