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Style Belle Epoque
pour le Neuchâtel

FRIBOURG Sur les traces du lapin bleu avec Hubert
FRIBOURG Sept vendredis à mitonner la soupe de carême
BILLENS Apprivoiser le cancer pour mieux y faire face
SAINT-AUBIN Philippe Emery recrée un salon flottant
ESTAVAYER-LE-LAC Un quartier pour les hirondelles

RÉGIONS

9

SAMEDI

Un «Titan» de bois sort de terre

FARVAGNY • Destiné à accueillir le premier Giron cantonal des jeunesses fribourgeoises,

un «village» se bâtit près de l’autoroute A12. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus en 16 jours.

EN BREF

DEUX CONDUCTEURS
LÉGÈREMENT BLESSÉS

MARLY Une collision frontale à
la sortie du pont de Pérolles a
fait deux blessés légers jeudi
vers 23 h. Selon la police cantonale, c’est «suite à une vitesse excessive» qu’un automobiliste de 19 ans, circulant
sur la route de Fribourg en direction du centre du village de
Marly, a perdu la maîtrise de
son véhicule. «Dans une
courbe à droite, il s’est déporté
sur la gauche et est entré en
collision frontale avec une voiture conduite par un homme
de 51 ans, lequel circulait normalement en sens inverse»,
précise la police dans un communiqué de presse. Légèrement blessés, les deux
conducteurs se sont rendus
par leurs propres moyens à
l’hôpital pour un contrôle. FG

IL TERMINE SUR LE TOIT

TREYVAUX Un automobiliste
ivre de 18 ans a perdu la maîtrise de sa voiture dans la nuit
de mercredi à jeudi. Sur la
route du Pratzey à la sortie de
Treyvaux, son véhicule a
mordu la bande herbeuse à
droite de la route. Puis, il a traversé la chaussée et a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur le toit
dans un champ. Le conducteur
a été éjecté de sa voiture.
Blessé, il a dû être transporté à
l’hôpital en ambulance. CSI

UN MOTARD RENVERSÉ

Depuis le mois de février, membres du comité de la manifestation et bénévoles s’activent sur le chantier du giron. Le village devrait être achevé au début du mois de juillet.
PHOTOS VINCENT MURITH
TEXTES NICOLE RÜTTIMANN

Une place de fête d’une surface équivalente à 17 terrains de foot, 400 m3
de billons de bois taillés pour les
charpentes, une tonnelle centrale de
53 mètres de diamètre et de 14 mètres
de haut, un organigramme de plus
de 100 bénévoles à l’œuvre et un budget de 2 millions. Les dimensions du
1er Giron cantonal des jeunesses fribourgeoises qui se déroulera à Farvagny du 17 juillet au 3 août ont de quoi
donner le vertige. Pourtant, elles n’effraient pas le moins du monde Vincent Neuhaus, 23 ans, président de la
manifestation. Presque tous les jours
depuis deux mois, il est à pied d’œuvre sur le chantier – situé entre la
route cantonale et l’autoroute A12 –
épaulé à tour de rôle par les bénévoles. Déjà bien avancé, le montage
des structures donne une idée du
gigantesque ensemble prévu pour accueillir quelque 80 000 visiteurs sur
16 jours.

Tunnel de ravitaillement

Tout a été pensé dans les moindres détails et les plans de ce «village»
à part entière sont définitifs. De quoi
coller parfaitement au thème de la
manifestation: «Les grandes innova-

tions». Au cœur de la place, la tonnelle comprendra trois niveaux et
pourra accueillir 400 personnes au
2e étage. Elle sera ravitaillée grâce à
un tunnel de près de 50 mètres la reliant à l’économat. Un petit véhicule
porte palettes y fera la navette pour
l’approvisionnement.
Baptisée Edison, du nom du pionnier de l’électricité, la petite scène, qui
accueillera certains concerts, a emprunté à l’inventeur son logo: une
ampoule, signe que le comité n’est jamais à court d’idées. Bar de Vinci,
taverne à Jean Tinguely et autres inventeurs prêtent leurs noms à ce «village». Celui-ci comprendra aussi une
cantine de 3200 m2 pouvant abriter
jusqu’à 3000 convives assis et près de
8000 debout ainsi qu’un snack. La
«Farva’Beach», bar à l’ambiance tropicale, est déjà montée.

Organisation «béton»

«Rien de tout cela n’aurait pu se
faire sans les bénévoles!», relève le
président. «Ils ont tous les âges, viennent de tous les horizons, mais forment une équipe soudée et ont un
point commun: ils aiment le challenge!» Ils consacrent ainsi de leur
temps chaque semaine. Jusqu’à une
quarantaine de personnes peuvent
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ainsi se retrouver à œuvrer en même
temps sur le chantier.
Une organisation quasi militaire
permet de répartir au mieux les responsabilités: le comité, fort de neuf
membres, se réunit tous les mercredis
pour faire le point. Chaque membre
est responsable d’une commission
autonome, comprenant elle-même
un chef, des personnes d’expérience
dans le domaine, et des membres de
la commission. Le taillage de la structure de la tonnelle est assuré par une
entreprise de la région.
«En ce qui concerne la fête,
l’inscription des bénévoles n’est pas
bouclée, nous en attendons encore
beaucoup. En effet, nous avons
800 tranches horaires occupées sur
7000. Des groupes ou sociétés peuvent s’inscrire pour nous en proposer,
ils seront rétribués en fonction du bénéfice. C’est un point important,
certes, mais les gens sont solidaires et
en général cela se passe bien!»

Sécurité avant tout

Pour assurer la sécurité du giron,
rien n’a été laissé au hasard. «Je n’ai
aucune sueur froide», affirme le président. «Nous avons tout fait au plus
professionnel. Chaque mois, nous
nous sommes réunis en séance avec
la police cantonale, les ambulanciers
de la Sarine, le Service du feu… Même
la hauteur des palmiers de la décoration a été contrôlée!»
La sécurité se traduit aussi au
niveau de l’argent et de la consommation d’alcool. La fête est gratuite,
excepté certains concerts (voir ciaprès), et pour les boissons, nul besoin de porte-monnaie: les festivaliers payent grâce à leur bracelet à
puce magnétique. Leur catégorie
d’âge y est inscrite, afin d’éviter que
des boissons alcoolisées ne soient
servies aux mineurs. L’action de prévention «Be My Angel» sera en outre
présente, ainsi qu’un service de
rapatriement.

Le chantier devrait être terminé
début juillet «pour nous laisser une
marge», précise le président. «Ce Giron cantonal sera désormais organisé
tous les cinq ans, il fera un tournus
dans les districts de Fribourg. Nous
espérons être le début d’une grande
lignée. C’est une fierté et un grand
plaisir!», conclut Vincent.
Les districts fribourgeois renoncent cette année à leur giron, sauf la
Gruyère, qui a décidé de ne pas repousser l’anniversaire de ses 30e Rencontres des jeunesses gruériennes. I
> www.farvagny2014.ch

LE GIRON
CÔTÉ PRATIQUE

Deux soirées «stars» sont prévues avec la venue de DJ Antoine
et Remady & Manu le 18 juillet et
celle de Marie-Thérèse Porchet le
24 juillet. Les billets pour les
concerts spéciaux sont en prélocation en ligne sur le site des girons.
Un grand cortège est aussi agendé
de 10 à 16 h le samedi 19 juillet. Il
sera l’occasion de découvrir le défilé des chars de près de 130 sociétés de jeunesses. Chacune aura
son thème. Aux traditionnels jeux
du week-end s’ajouteront des
joutes interdistricts le 3 août,
pour clore la manifestation.
Plusieurs événements sportifs
ou ludiques se dérouleront en
semaine, ouverts à tous les
publics.
Facilement accessible en transports publics, le site comprend
également un parking pouvant accueillir 6000 véhicules et une zone
de camping pour 2000 personnes.
Pour les plus jeunes festivaliers,
une garderie sera même ouverte
en journée. NR

MORAT Un automobiliste de
19 ans a percuté un motard de
55 ans, jeudi vers 17 h 15 à Morat. Selon la police, le jeune
homme circulait sur la Prehlstrasse en direction de Villarsles-Moines lorsque, à hauteur
de la Burgunderstrasse, il n’a
pas vu le deux-roues qui arrivait depuis la droite. Légèrement blessé par le choc, son
conducteur s’est rendu de luimême à l’hôpital. PK

FRIBOURG

La police pince
deux dealers

Une enquête de la Police cantonale fribourgeoise a permis
d’arrêter un homme de 35 ans
qui s’adonnait à la vente d’héroïne en ville de Bulle. Mercredi
vers 13 h 50, la police a interpellé
l’individu à la gare de Fribourg,
alors qu’il venait de quitter le domicile de son fournisseur, un
homme de 40 ans domicilié en
ville. Le trafiquant de 35 ans était
porteur de 2,5 grammes d’héroïne. Les agents ont aussi arrêté
le fournisseur.
Lors de la perquisition, ils
ont séquestré quelques centaines de francs, 13,5 g d’héroïne, 48 g de marijuana, 0,5 g
de haschisch et une culture
indoor artisanale contenant
64 branches de chanvre en séchage. Le fournisseur a reconnu
l’achat de 150 g et la vente de
100 g d’héroïne. Le revendeur
qui agissait à Bulle a, quant à
lui, admis l’achat de 50 g d’héroïne et la vente d’une partie de
celle-ci. Les deux hommes ont
été placés en arrestation provisoire, indique la police. L’enquête se poursuit. MT

