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Romont au temps de la peste noire

Un investissement à 360 000 francs

Publication L Le fruit de plusieurs

du spectacle en 3D son et lumière La Grande
Histoire d’Aventicum projetée à 26 reprises, en
juillet dernier, sur le site du sanctuaire du
Cigognier, aura coûté 360 000 francs à
Avenches Tourisme, producteur de l’événement. Rappelons que la manifestation, dont
le budget se monte à 980 000 francs, n’avait
at t i ré que 4000 spectateu rs su r les
12 000 espérés. La somme injectée par l’association aura ainsi permis d’équilibrer les
comptes.
Mais Martial Meystre, directeur d’Aven
ches Tourisme, ne considère pas ce montant
comme un déficit. «Il s’agit d’un investissement de promotion d’Avenches par le biais

années de recherches enfin valorisé. Le médiéviste fribourgeois Florian Defferrard vient de publier sa
thèse intitulée La maison et l’homme:
histoire sociale de Romont au Moyen
Age. Parue aux Editions AlphilPresses universitaires suisses, cette
publication – soutenue par le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique – prend la forme d’un
pavé de plus de 500 pages.
L’ouvrage dissèque l’évolution de
la population au moment où la
peste noire frappe Romont, en

ROMONT

VOLS D’ENTRAÎNEMENT
L’école de recrues 93-3/16 de
défense contre avions s’entraînera dans la région de Romont
en début de semaine prochaine,
communique l’armée suisse.
Différents vols sont prévus lundi
après midi ainsi que mardi et
mercredi dans le courant de la
journée. Ils pourraient engendrer des nuisances sonores
soudaines. Les Forces aériennes
remercient la population pour
sa compréhension. FB

1349. La mort et la peur fauchent
alors près de la moitié de la population de cette ville d’environ 1800
habitants. Dix ans plus tard, les effets dévastateurs de cette épidémie
sont encore perceptibles mais on
décèle déjà les prémices d’une reprise. «Face aux crises, la famille,
noyau de base de la société, réagit
rapidement en trouvant de nouveaux modes d’organisation», écrit
Florian Defferrard.
Par la consultation des registres
fiscaux et des comptes de l’administration savoyarde, l’historien-ar-

BULLE

LA POSTE CONFIRME
Dans un communiqué, La Poste
confirme ses premières intentions pour réorganiser son offre
à Bulle: remplacer les offices de
Bulle et de La Tour-de-Trême
par des services postaux dans
des commerces et créer un office
similaire à la Pâla (La Liberté
du 11 mars). L’entreprise affirme qu’elle n’a pas encore fixé
de calendrier. Elle n’a pas non
plus analysé les conséquences
sur l’emploi. JER

chiviste a confronté le marché immobilier à l’essor démographique
de la ville de Romont entre 1250 et
1450 afin de «prendre le pouls
d’une communauté dont le cœur
bat au rythme des crises et des épidémies». Pour lui, Romont sert de
«laboratoire à l’élaboration d’un
modèle pour l’analyse de la population dans les villes petites et
moyennes du Moyen Age». L


FLORA BERSET

F Vernissage du livre de Florian Defferrard
samedi 18 mars, de 16 h 30 à 18 h 30, à
l’église des Capucins, à Romont.

PONT-EN-OGOZ

UN COUP DE BALAI
La commune de Pont-en-Ogoz
invite ses citoyens et les usagers
du lac de la Gruyère à une opération de nettoyage des rives du
lac ce samedi dès 8 h 30. Plusieurs lieux de rendez-vous sont
fixés: la parcelle de la société de
pêche, le port du Bry, le VieuxChâtel/Pavillon à Avry-devantPont et le quartier de Villarvassaux à Gumefens. Le repas de
midi sera offert aux bénévoles
par la commune. JER

Avenches Tourisme L La première édition

GALMIZ

QUATRE BLESSÉS
Dimanche vers 23 h 10, un
conducteur de 25 ans s’est assoupi et a embouti une voiture
sur l’A1, à la hauteur de Galmiz.
Le véhicule heurté a effectué un
tonneau et son conducteur de
44 ans, de même que ses passagers âgés de 41 à 62 ans, ont
été blessés. Ils ont été conduits
à l’hôpital. La voie de droite a
été fermée durant deux heures
et demie, communique la police
cantonale. MRZ

d’un événement. Le 50% du budget du spectacle est couvert grâce à des fonds extérieurs
(subventions et soutiens publics). La participation financière d’Avenches Tourisme était
prévue, mais sans que le montant soit défini
à l’avance», indique le directeur en revenant
sur une information du quotidien 24 heures.
Il concède cependant qu’une meilleure affluence lors des projections aurait diminué
la douloureuse. «Cet investissement n’a pas
d’impact sur la trésorerie, mais Avenches
Tourisme ne va pas pouvoir engager une
telle somme chaque année», poursuit-il.
Les membres de l’association prendront
connaissance des comptes demain soir, lors
de l’assemblée. L DELPHINE FRANCEY

ESTAVAYER

NOUVEAU DIRECTEUR AU CO
A 50 ans, Didier Schouwey
va devenir directeur du Cycle
d’orientation (CO) d’Estavayerle-Lac. Dès juillet, il succédera
en effet à ce poste à Frédéric
Gander, promu inspecteur
scolaire de l’arrondissement 1.
Actuellement directeur adjoint
du CO de Domdidier, Didier
Schouwey a notamment enseigné les mathématiques et la
géographie au Cycle d’orientation de Morat. NM

ESTAVAYER

LES USL INDÉPENDANTES
Les Unions des sociétés locales
(USL) des sept communes qui
forment désormais Estavayer,
ne prévoient pas de fusionner.
«Ce n’est pas à l’ordre du jour.
Chaque USL a son histoire et sa
manière de fonctionner», relève
Brigitte Rey, présidente de celle
d’Estavayer-le-Lac, qui tenait
son assemblée annuelle lundi.
Arrivée au terme de son mandat
de trois ans, la Staviacoise a
remis la présidence. DEF

Les neuf communes du district piloteront ensemble les principaux outils en faveur de la jeunesse

La Veveyse s’unit derrière ses jeunes
tien financier de l’ensemble des
communes (140 000 fr. par an).
Il était néanmoins jusqu’ici piloté par un comité en partie apolitique, présidé depuis 2007 par
la Châteloise Betty Vallélian,
qui passe le témoin ce soir. «Ce
sera la continuité dans le changement», rassure-t-elle.
De nouvelles forces vives travailleront à cette continuité. Les
animatrices socioculturelles
Isabelle Comte, depuis le 1er juin,
et Nina Richard, depuis la minovembre, assurent l’accueil.
Leur consœur Anne Tornay se
chargera en priorité des développements relatifs au PEV, dont
elle est chargée depuis le mois de
mai. Elle devrait également devenir la déléguée à la jeunesse
du district, soit une interlocutrice de référence en la matière.

K STÉPHANE SANCHEZ

Veveyse L Geste politique fort

en faveur de la jeunesse, ce soir
à Châtel-Saint-Denis. Neuf
conseillers ou syndics issus des
neuf communes du district formeront le comité de l’Atelier jeunesse de la Veveyse (AJV). Un
atelier nouvelle formule, qui
intègre désormais le projet Paysage éducatif en Veveyse (PEV),
arrivé à pleine maturité.

Formule attrayante

«Ce sera
la continuité
dans le
changement»


Betty Vallélian

Grâce à cette union, les communes ont entre leurs mains les
deux principaux outils destinés
à la jeunesse du district. Le premier propose un local d’accueil
pour les 10-18 ans à ChâtelSaint-Denis et un accueil plus
ponctuel dans les villages. Le
second réunit un faisceau d’actions: le site checktaveveyse.ch,
qui rassemble toute l’of fre
d’activités du district pour les
10-25 ans; une aide à l’insertion
socioprofessionnelle baptisée

L’atelier travaillera à la création de nouveaux ateliers. Il avait déjà innové en 2014 avec une journée graffiti. Alain Wicht

«Transition? Action!»; un soutien à des projets portés par les
jeunes; et enfin un Observatoire
de la jeunesse.

Une reconnaissance

Cette union des forces constitue
«une démarche pionnière dans
le canton. C’est aussi une reconnaissance, de la part des communes veveysannes, du travail

effectué jusqu’ici», saluait hier
devant la presse le conseiller
communal attalensois Laurent
Menoud, appelé à présider le
nouveau comité. Ce dernier
comportera encore l’un des fondateurs de l’AJV, Roland Besse,
ancien élu d’Attalens et coordinateur à la Vallée de la jeunesse,
à Lausanne, ainsi que la Veveysanne Yasmina Savoy, ancienne

présidente du Conseil des jeunes
du canton.
Côté finances, cette «fusion»
assure la pérennité du PEV.
Lancé en 2012, ce projet était
exclusivement financé jusqu’à
la fin 2016 par le canton et par
la Fondation Jacobs, à raison de
45 000 francs par an. La fondation a accepté de prolonger une
partie de ce soutien jusqu’en

juin prochain (12 500 fr.). Les
communes, qui pilotaient le
projet, prendront aussi à terme
le relais financier. Dans l’immédiat, elles peuvent compter sur
des réserves et sur le produit
(10 000 fr.) de la dissolution de
l’association Tous unis contre la
violence.
Né en 2002, l’atelier a quant
à lui déjà obtenu en 2011 le sou-

Parmi les projets du trio: la création d’ateliers qui viseront à
faire connaître encore mieux
l’AJV; un travail de réseautage;
l’organisation d’un grand événement en Haute-Veveyse, similaire au tournoi de bubble foot
qui a réuni une soixantaine de
jeunes du district à Attalens; ou
encore la réunion des sites internet du l’AJV et du PEV.
Tout ceci en parallèle à l’activité d’accueil, qui a repris du
poi l de la bête l’a n passé.
Quelque 200 jeunes ont en effet
fréquenté le local de ChâtelSaint-Denis: c’est deux fois plus
qu’en 2015. Le nombre de passages est passé de 1740 à 1901.
Mais surtout, les ateliers délocalisés dans six villages à la fin
2016 ont touché 43 nouveaux
jeunes en l’espace d’un mois.
Une formule attrayante, déjà
reconduite avec succès cette
année. L

