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Un nouveau président pour tirer
le Conseil des jeunes de son anonymat

EN BREF
LA BERRA

Panne de jeunesse
pour le télémixte

Le nouveau télémixte de La
Berra a subi une panne jeudi
vers 16 h, avant de retrouver son
fonctionnement normal hier
vers 10 h 30. «Un problème de
contact électrique est survenu
sur l’un des pylônes», explique
le chef d’exploitation Philippe
Gaillard. «C’est dû à un défaut
de jeunesse et surtout aux
conditions extrêmes: la neige
était très lourde et a provoqué
des tensions sur les câbles électriques.» Et de préciser que
seules quatre personnes ont été
brièvement incommodées par
cette panne. «Des techniciens
effectuent des contrôles serrés
ce vendredi et samedi pour que
cela ne se reproduise plus», rassure-t-il. «Tout fonctionne. Mais
en cas de nouvelle coupure – ce
qui ne devrait plus se produire –
un moteur diesel prendra la
relève.» SZ

GRANDVILLARD • Julien Heckly, 23 ans, a été élu à la tête de l’institution chargée

de représenter les jeunes auprès des autorités cantonales. Une institution trop méconnue.

PATRICK PUGIN

On avait oublié jusqu’à son existence,
tant il s’est fait discret ces dernières années. Le Conseil des jeunes (CJ) du
canton de Fribourg n’est pourtant pas
mort – contrairement à ce que pourrait
laisser croire son site internet à l’abandon… L’institution s’est en effet reconstituée le 14 décembre dernier («LL» du
17 décembre). A sa tête Julien Heckly,
un étudiant de 23 ans résidant à Grandvillard. Un garçon pour qui la politique
est «une évidence». Aussi n’a-t-il pas
hésité à manifester son intérêt lorsque
le préfet de la Gruyère – son voisin – lui
a suggéré d’intégrer le CJ. «Voir fonctionner ce conseil de l’intérieur ne peut
être qu’enrichissant», décrète-t-il.
Son goût pour les affaires publiques, Julien Heckly le cultive essentiellement les soirs d’assemblée communale et les dimanches de votations.
«Donner son avis, en Suisse, cela va
de soi!» Le partisanisme, par contre,
ne l’inspire guère: «Je ne suis affilié à
aucune formation, même si j’ai des
idées claires sur différents thèmes.
Mais je n’ai pas envie de m’enfermer
dans un carcan», explique-t-il. Pour la
petite histoire, le CJ a couvé un garçon
qui siège aujourd’hui au Grand
Conseil: le socialiste glânois Simon
Bischof. Il a également mis le pied à
l’étrier à Laurent Cousinou, qui fut
président des jeunes libéraux-radicaux fribourgeois et vice-président du
PLR cantonal.

BELLEGARDE

Une randonnée
au clair de lune

L’Office du tourisme de
Bellegarde propose, ce lundi
30 décembre, une randonnée
nocturne d’une durée d’environ
1 h 30. Avec haltes aux chalets du
Schrotrizen et de la Pilarda pour
déguster contes d’hiver, punch,
soupe et gâteaux… Equipement
requis: de bonnes chaussures de
marche ou des raquettes à neige,
ainsi qu’une lampe frontale. Le
télésiège emmènera les randonneurs sur les hauts du village de
18 h 45 à 19 h 30. La randonnée
est gratuite jusqu’à 14 ans. Informations et inscriptions au
026 929 81 81.

«J’aime les chiffres»

Julien Heckly vit à Grandvillard depuis quinze ans. Mais ses premiers
printemps, il les a passés du côté de
Thoune – sa maman est alémanique.
D’où sa maîtrise du dialecte bernois et,
plus largement, de la langue de
Goethe. Un atout lorsqu’il s’agit de diriger les débats d’un conseil composé
d’un tiers de germanophones. «Chacun s’exprimera dans sa langue, puis
nous traduirons – en les résumant – les
interventions», annonce le président.
Cette fonction présidentielle, le
jeune homme ne l’a pas revendiquée.
Lui se voyait plutôt tenir la caisse.
«J’aime bien les chiffres.» Mais – sans
doute parce qu’il est le plus âgé – ses
camarades l’ont invité à prendre les
commandes. «J’ai réfléchi, car il s’agit,
ensuite, de s’engager.» Rassuré par la
motivation affichée par les quinze autres membres de l’équipe, le jeune
homme a fini par accepter. Avec enthousiasme. «J’ai l’impression que l’on
va rapidement pouvoir entreprendre
des choses.»

Sortir de l’anonymat

Premier problème à résoudre selon
Julien Heckly: il faut tirer le CJ – chargé
de représenter les jeunes auprès des
autorités politiques et administratives – de son anonymat. «Moi-même
je ne connaissais pas du tout l’institution. J’ai parfois reçu au collège un flyer
d’information sur les votations (l’une
des missions du CJ, ndlr), mais je n’y
témoignais pas grand intérêt…»

LA VILLETTE

Il tirait le renard
depuis la buanderie
Le Ministère public fribourgeois a
récemment condamné un habitant de La Villette pour braconnage. L’homme avait tiré trois renards depuis la fenêtre de sa
buanderie. Le problème, c’est
qu’il l’a fait le 28 janvier, en dehors de la période de chasse, qu’il
lui était difficile de respecter la
distance de 100 m des habitations, dès lors qu’il tirait depuis
l’intérieur de la sienne. Enfin, le tireur s’est contenté de fourrer les
trois cadavres dans un sac-poubelle et de les déposer devant le
centre de collecte de Broc. Lors
du contrôle du garde-chasse, il
s’est avéré que l’une des bêtes
respirait encore et a dû être achevée. Les souffrances de l’animal,
son angoisse durant cette longue
agonie et l’«atteinte portée à sa
dignité» ont pesé lourd dans la
peine: quinze jours-amende avec
sursis et une amende ferme de
1000 francs. AR

Pour Julien Heckly, nouveau président du Conseil des jeunes, la politique est «une évidence». VINCENT MURITH
Autre priorité pour le nouveau président: inciter les jeunes à davantage
voter. «On pense plus à prendre du bon
temps, à achever ses études et à se lancer dans la vie active qu’à la politique.
C’est normal. Reste que ce n’est pas
compliqué d’aller voter quatre fois par
année!» Surtout que c’est dans les
urnes que se dessinent les cadres dans
lesquels ils évolueront la majeure partie de leur existence. «Ils doivent davantage faire entendre leur voix,
concrétiser leurs convictions à travers
les scrutins. Ils doivent davantage s’impliquer», considère Julien Heckly.

Mais comment la stimuler cette
jeunesse? «C’est facile aujourd’hui, via
les réseaux sociaux, de faire passer un
message. Et les coûts sont quasi nuls»,
rappelle le jeune homme. «Nous devons donc occuper les réseaux sociaux.» Et, sourit-il, rafraîchir le site internet du CJ…

Etre à l’écoute

Un programme d’activités plus
concret sera élaboré lors de la prochaine rencontre du conseil, fin janvier ou début février. «Mais nous devrons surtout être à l’écoute des

jeunes. J’espère qu’ils nous confieront leurs préoccupations et leurs envies, afin que nous puissions les relayer aux autorités», déclare Julien
Heckly.
Cette présidence, pour lui, est avant
tout une opportunité pour la suite de sa
carrière. Que l’étudiant en économie
politique à l’Université de Fribourg
verrait bien dans la diplomatie. «Mais
comme on ne peut passer le concours
qu’une seule fois, l’économie me permet d’échafauder des plans B, C ou
D...» Ne dit-on pas que gouverner, c’est
prévoir? I

BULLETIN D’ENNEIGEMENT – Données du vendredi 27 décembre 2013 à 17 h
Ski alpin / Snowboard

Km pistes
(ouvertes/total)

Etat
de la neige

Etat
des pistes

Pistes de descente
jusqu’à la station

poudreuse
sa/di
0/2
0/3
Bulle – La Chia
poudreuse
bonnes
0/2
28 / 30
Charmey
3/4
poudreuse
bonnes
15 / 25
Bellegarde/Jaun
pas d’info
pas d’info
pas d’info
pas d’info
La Berra
bonnes à correctes
0/2
10/ 20
poudreuse
Les Paccots
bonnes à correctes
20 / 30
poudreuse
1/2
Moléson s/Gruyères
8/8
poudreuse
bonnes
4/4
Rathvel-s/Châtel-St-Denis
15 / 20
poudreuse
bonnes à correctes
1/1
Le Lac-Noir
bonnes
13 / 24
poudreuse
0/3
Château-d’Œx – Gstaad
Rougemont – Saanen – Gstaad
46 / 56
poudreuse
bonnes
3/5
Les Mosses – La Lécherette
5 / 40
neige dure
bonnes
3 / 14
2 / 20
poudreuse
bonnes à correctes
0/2
Jaunpass – Boltigen
ouverture selon enneigement / rens. 026 411 24 14 ou www.mont-gibloux.ch
Villarlod – Mont-Gibloux

Ski de fond / Skating

Km ski de fond
Etat des pistes

20/bonnes
Charmey – La Villette – Bellegarde
Nordic Région Gibloux
11/bonnes
Château-d’Œx – Gstaad
0/fermées
Rougemont – Saanen – Gstaad
30/bonnes
11/correctes
Le Crêt
16/bonnes
Les Mosses – La Lécherette
7/bonnes
Jaunpass – Boltigen
45/bonnesàcorrectes
Gantrisch

Km skating
Etat des pistes

Luge

20/bonnes
11/bonnes
1/fermées
31/bonnes
11/correctes
16/bonnes
7/bonnes
45/bonnes

Charmey
Bellegarde
La Berra
Le Moléson
Le Lac-Noir
Château-d’Œx – Gstaad

Etat de
la piste

pas d’info
bonne
pas d’info
bonne/correcte
bonne/correcte
fermée

Données relevées sur www.myswitzerland.com

