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Riche journée pour les élèves de 11e

ACTION La semaine dernière, l’Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne a organisé une journée faite de six ateliers.  
Les jeunes ont pu choisir leur thématique entre la sécurité, l’eau, la santé, le bois, l’électricité et l’histoire. Une première réussie.

PAYERNE

A
rrivés au terme de leur 

scolarité, les 11es années de 

l’établissement secon-

daire de Payerne se sont vu ofrir 

un joli cadeau de la part de l’As-

sociation des anciens élèves et 

amis du Collège de Payerne. Le 

lundi 27  juin, l’équipe du pré-

sident Cyrille Roux leur a 

concocté une journée avec six 

thématiques et ils ont pu choisir 

l’atelier auquel ils souhaitaient 

participer.

Les quelque 200 écoliers ont 

ainsi pu prendre part à des ate-

liers variés basés sur les théma-

tiques de la sécurité, de l’eau, de 

la santé, du bois, de l’électricité 

et de l’histoire. Lors de l’atelier 

sécurité, ils ont visite la Base aé-

rienne, la caserne des sapeurs-

pompiers de Payerne, un abri de 

protection civile. Pour l’eau, ceux 

qui pensaient se baigner à la pis-

cine ont vite déchanté, puisqu’il 

s’agissait de visiter une station 

d’épuration, un réservoir, mais 

aussi de faire connaissance avec 

l’association Broye Source de vie. 

Les jeunes ont pu découvrir le 

métier d’ambulancier et la Fon-

dation Cherpillod, concernant le 

chapitre santé-social. Ils se sont 

aussi immiscés dans les travaux 

forestiers et la valorisation du 

bois. D’autres sont allés visiter un 

barrage hydroélectrique, une 

centrale de production photovol-

taïque et une entreprise de pro-

duction de biogaz. Quant à l’his-

toire, elle a été imagée aux an-

ciens abattoirs de Payerne, mais 

aussi par la présentation d’an-

ciennes photographies de la ville.

Approfondir un sujet global
«Pour les organisateurs, le but 

était d’approfondir un sujet glo-

bal au travers de rencontres et de 

visites locales et éventuellement 

de proiter pour découvrir des 

métiers et susciter des voca-

tions», explique Cyrille Roux, 

dont l’association a joué un rôle 

actif auprès des écoliers.

«Forcément, durant cette jour-

née, il y a eu quelques anecdotes 

cocasses. Par exemple, la visite 

des abattoirs, même désafectés, 

a refroidi certains jeunes. Dans le 

même registre, la visite de la STEP 

a été boudée par d’autres élèves 

à l’odorat un peu sensible», sou-

rit le président.

Et si on renouvelait?
Ce dernier relève la générosité 

des entreprises et organisations 

partenaires qui ont mis des res-

sources à disposition. Le budget 

de 3000 francs de la journée a 

été absorbé par les transports. 

«Le soutien inancier fourni au 

travers des cotisations des 

membres de l’association des an-

ciens élèves a pleinement joué 

son rôle de multiplicateur et a 

permis la mise sur pied d’une 

journée haute en couleur», as-

sure Cyrille Roux.

Si cette journée découverte 

était une première, la mission est 

totalement réussie et pourrait 

bien être renouvelée l’année pro-

chaine. «Cela pourrait devenir 

une étape classique de la der-

nière année scolaire», s’enthou-

siasme le Corçallin.

■ RÉMY GILLIAND

Le module sécurité consacré à une visite de la Base aérienne de Payerne a remporté un gros succès.

1. C’est le municipal Nicolas Schmid qui a expliqué l’histoire des anciens 

abattoirs de Payerne.  2. Chez les ambulanciers du CSU-nvb, les élèves se 

sont essayés au transport de blessés dans des escaliers.  3. Pour le module 

eau, visite passionnante avec l’équipe de Broye Source de vie.  4. Pour le 

module électricité, la visite du barrage de Rossens est toujours 

impressionnante. PHOTOS DR
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Débats politiques au gymnase, 
avant les grandes vacances
CITOYENNETÉ L’association 
Discuss it promeut 
l’éducation des jeunes à la 
citoyenneté. Elle a proposé 
un événement politique au 
gymnase la semaine 
dernière.

PAYERNE

Faut-il autoriser le droit de vote 

dès 16 ans? Et celui des non-natio-

naux vivant en Suisse? Ces ques-

tions, sujettes à débat depuis des 

années, ont été posées à 80 gym-

nasiens le mardi 28 juin, à l’occa-

sion d’une journée hors cours 

mise sur pied par l’association 

Discuss it et le GYB. Le temps 

d’une matinée, ils ont pu explo-

rer ces questions de société avec 

des politiciens de tous bords ve-

nus spécialement pour eux. Un 

panel de discussion a ouvert la 

journée, avec la présence de Ma-

thieu Senn, coprésident des 

Jeunes Vert·e·s Fribourg, Alizée 

Rey, députée du PS Fribourg, Alec 

von Barnekow, vice-président des 

JLR Fribourg et Kilian Monney de 

l’UDC Broye. Les élèves ne se sont 

pas montrés timides et ont ex-

primé d’un ton authentique leurs 

opinions: frustration de ne pas 

pouvoir participer à des ques-

tions qui les concernent pour cer-

tains, conviction que le droit de 

vote ne doit pas s’obtenir trop fa-

cilement pour d’autres. A l’issue 

des discussions, les élèves ont si-

mulé un vote et attribué un NON 

aux deux objets.

Foire aux partis
Ensuite, une foire aux partis 

comptant sept groupes politiques 

s’est tenue dans la salle de gym du 

GYB. En petits groupes, les élèves 

ont passé 15 minutes avec quatre 

des partis. La forme dynamique 

des échanges a permis aux jeunes 

d’engager facilement la discus-

sion, notamment au sujet des pro-

chaines votations fédérales. Ces 

deux activités ont été organisées 

par Discuss it, une association 

créée en 2017 visant à éveiller l’in-

térêt politique des jeunes dans le 

post-obligatoire. Bien établie en 

Suisse alémanique, elle fait ses dé-

buts en Romandie. Un événement 

a déjà été organisé au GYB en jan-

vier dernier, mais l’ampleur de 

cette double activité est une 

première.

Les enseignants responsables 

se sont dits agréablement surpris 

de l’engagement et de la motiva-

tion qu’ont montrés élèves et po-

liticiens. «On sent que la Broye est 

politisée et que les élèves dis-

cutent déjà à la maison de ces 

questions», ajoute Jean-François 

Bulliard. Ils saluent la gestion de 

la journée par Discuss it, et 

comptent bien renouveler ce 

partenariat.

■ RAPHAËL CORNAZ

Le panel de discussion, avec Mathieu Senn, Alizée Rey, Naomi Rey, 

modératrice, Alec von Barnekow et Kilian Monney. 

1. Quelques mains se lèvent assez vite!  2. Le parti de l’UDF, représenté par Walter Muller et Ivan Thévoz, en pleine discussion avec les élèves.  3. Les Vert·e·s 

Fribourg, avec Tina Raetzo, Alexandre Berset et Mathieu Senn.  PHOTOS RAPHAËL CORNAZ
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La dernière parade  
d’un swing dans le vent
JAZZ FESTIVAL Pour son 
dernier tour de piste, Swing 
in the Wind invite à une 
ultime parade joyeusement 
burlesque dans une 
débauche de musique et 
propose une multitude de 
concerts.

ESTAVAYER-LE-LAC

«C’est la der, y en aura pas 

d’autre!» rappelle les organisa-

teurs de Swing in the Wind, Jazz 

Festival. Mais avant de tourner 

déinitivement cette page d’his-

toire staviacoise, le comité invite 

le public à participer à une ultime 

Grande Swing Parade, samedi 

16 juillet, à 17 h. «Sortez vos cos-

tumes, improvisez et devenez  

les acteurs et actrices de cette  

fête de rue en rejoignant le dé-

ilé!» appellent-ils. Avec une quin-

zaine d’ensembles annoncés, le 

spectacle sera au rendez-vous  

de «ce carnaval tropical», 

promettent-ils.

Pour entonner le chant du 

cygne du festival, une quaran-

taine de formations joueront du 

jeudi 14 juillet au samedi 16 juil-

let, sur 9 scènes, de la place de 

l’Eglise à la Grand-Rue, en pas-

sant, par exemple, par la rue du 

Château. Cette année encore, la 

musique tiendra le haut du pavé 

dans la ville.

Pendant toute la durée de la 

manifestation, seuls les huit 

concerts donnés sur la scène du 

Musée nécessiteront des billets 

d’entrée payants.

Les tout premiers des 10 

concerts de jeudi soir commen-

ceront à 20 h avec sur la scène du 

Musée Eva Slongo Quartet: feat 

Giovanni Mirabassi et à 21 h 30 

Asta.

Vendredi 15 juillet, le premier 

concert sera donné dans la rue à 

16 h 30, par l’Elephant Brass Ma-

chine suivi du Pierre Guicquero 

Quartet. La scène du Musée ac-

cueillera, à 19 h 30, l’Orchestre 

des jeunes jazzistes de Fribourg, 

à 21 h, Alain Jean-Marie Quintet 

et, à 22 h 30, Frank Salis’Island 

Band Feat: James Andrews.

La journée du samedi 16 débu-

tera à 10 h 30 à la rue du Château 

avec «Café, swing & croissants» et 

Pierre Guicquero Quartet; après le 

café, ce sera «Apéro Swing» à 11 h 30 

à la place de l’Eglise, avec Marie 

Carnage. La scène du Musée rece-

vra Marc Berthoumieux Trio à 

19 h 30, Susanne Alt & Tony Match 

Trio lui succédera à 21 h et à 22 h 30 

ce sera au tour de White Dune de 

monter sur scène. LUG/COM

Concerts payants: abonnement 

3 jours 80 fr. et 35 fr. par soirée.  

Plus d’infos et billetterie sur  

https://swingin.ch

Une douce folie estivale soulera sur 

la parade. PHOTO DR


