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Sud fribourgeois
La Gruyère / Mardi 25 mai 2021 / www.lagruyere.ch

En bref
BULLE

Un enfant grièvement blessé
par une voiture
Vendredi après-midi, vers 15 h 40, une automobiliste
de 38 ans a heurté un enfant de 6 ans à Bulle. L’accident s’est produit sur une voie pavée et privée
menant à un parking, à la rue de Corbières. A la suite
du choc, l’enfant est resté inconscient sous la voiture.
Les policiers ont dû effectuer un massage cardiaque
sur place, en attendant l’arrivée de l’ambulance du
Sud fribourgeois. Gravement blessé, le garçon a été
transporté dans un hôpital. Le Ministère public a
retenu le véhicule et a ouvert une enquête. Les
témoins éventuels sont priés de s’annoncer à la
police cantonale au 026 304 17 17.

«Ouvrir son horizon
professionnel»
L’association Fribap, qui compte 50 entreprises formatrices, s’étonne du nombre de places d’apprentissage encore vacantes. La Veveysanne Marie-Claude Ruffieux, codirectrice, tente d’expliquer ce phénomène et plaide pour davantage d’ouverture.

Dans les communes

SPINAS CIVIL VOICES

Auboranges
Comptes. Les 21 citoyens présents à l’assemblée, mercredi passé,
ont approuvé les comptes à l’unanimité. Ceux-ci bouclent sur un
bénéfice de 3100 francs, après des attributions aux réserves de
680 000 francs. «Ces provisions concernent surtout la péréquation
financière 2022-2024 et la clé de répartition glânoise 2022»,
souligne le syndic Christophe Jaccoud. Ce poste est maintenant
pourvu de 1,15 million de francs. «Si on isole ce bouclement
“artificiel”, les comptes sont déficitaires. Cela montre qu’il est de
plus en plus difficile de s’en sortir.» Concernant les comptes des
investissements, la question a vite été réglée: «Il n’y a pas eu
d’investissements et il n’y en a pas de prévus.»
Divers. La modification des statuts du Réseau santé de la Glâne
a été acceptée, également à l’unanimité. «Dans les divers, nous
avons parlé fusion, note Christophe Jaccoud. Les communes de
Rue et d’Ecublens sont quasiment déjà mariées, avec une fusion
annoncée pour le 1er janvier 2022. Elles nous ont informés que la
porte est ouverte pour d’autres communes. Nous sommes prêts
à discuter, mais pas à ce rythme-là.» Un avis partagé par les
citoyens présents. Un sondage sera sans doute organisé, comme
cela avait été le cas avant le projet de fusion à six communes qui
a échoué. XS

L’action Last Minute, organisée en fin d’année scolaire, doit permettre à des jeunes sans projet professionnel de trouver une formation.
Cette année, il en reste encore pas mal, selon l’association Fribap. ARCH - T. DELLEY
XAVIER SCHALLER

FORMATION. La permanence
Last Minute ouvre à nouveau,
jusqu’au 27 août. Gratuit, ce
service cantonal s’adresse aux
jeunes sans place d’apprentissage ou projet professionnel
(voir infos ci-dessous). Du côté
de l’association Fribap, qui
s’occupe des apprentis de 50
PME fribourgeoises, la codirectrice veveysanne, MarieClaude Ruffieux, s’étonne du
nombre de places encore vacantes.

12 298 cafés noirs.
810 nuits blanches au travail.
1 nouvelle thérapie
contre le cancer élaborée.

Vos dons nous permettent d’encourager des chercheurs
engagés qui développent constamment
de meilleures méthodes de traitement du cancer.
CP 30-3090-1, www.recherchecancer.ch

Avec le Covid, beaucoup craignaient que les jeunes ne
trouvent pas de places d’apprentissage. Or, c’est le
contraire qui se produit…
Marie-Claude Ruffieux. Dans
la presse ou dans le monde
politique, on a beaucoup entendu que les jeunes n’ont pas
de perspective, qu’il va falloir
ouvrir des classes de 12 H supplémentaires partout, etc.
Alors qu’il reste quand même
beaucoup de places ouvertes.
Le site orientation.ch en dénombre quelque 480 dans le
canton, dont pas mal dans le
Sud. Passé mi-mai, ce n’est pas
une situation tout à fait normale.

Comment expliquez-vous cela?
Nous faisons l’hypothèse
que toute la crainte liée au
Covid, le manque de perspectives, le ras-le-bol font que les
jeunes ont peut-être moins envie de se lancer dans le monde
professionnel. Faire une douzième année, c’est rester dans
un cocon rassurant.
Est-ce que les places qui restent
sont concentrées sur certaines
branches?

d’esthéticienne en ville de Fribourg et une autre d’employé de
commerce dans le district de la
Veveyse qui ne trouvent pas
preneur. C’est là qu’on se demande ce qu’il se passe.

L’action Last Minute arrive donc
à point nommé…
Elle est indispensable. Aussi pour des jeunes qui se sont
acharnés à trouver une formation dans leur premier choix et
vont se retrouver fin mai sans

«Aujourd’hui, il y a des passerelles dans tous les sens.
Tu peux partir d’où tu veux,
tu n’es jamais dans une voie
de garage, s’il y a la volonté
et les compétences.»

MARIE-CLAUDE RUFFIEUX
Chaque année à cette période, nous avons des places
moins glamours qui restent. Praticien en pneumatique AFP, c’est
rarement le rêve d’un petit garçon. Nous occupons ces postes
dans le courant de l’été, car ce
sont souvent des deuxièmes
choix. Cette année, depuis le
mois de novembre, j’ai une place

avoir eu le succès espéré. Ils
vont peut-être enfin ouvrir un
peu leur horizon professionnel.
Nous avons souvent l’impression, à Fribap, d’être les premiers
dans le circuit à dire aux jeunes:
«Votre projet ne correspond pas
à votre niveau scolaire.» La motivation ne peut pas remédier à
tout. Laisser quelqu’un postuler

pour une formation d’informaticien, quand il n’a pas la moyenne
de maths en classe exigences de
base (EB), c’est juste un rêve qui
ne se réalisera jamais.

Vous conseillez aux jeunes de se
lancer malgré tout?
Suivre une formation à
16 ans ne veut pas dire que l’on
va faire ce métier toute sa vie.
Surtout de nos jours où il y a
des passerelles dans tous les
sens. Tu peux partir d’où tu
veux, tu n’es jamais dans une
voie de garage, s’il y a la volonté et les compétences. Cela vaut
notamment pour les attestations de formation professionnelle (AFP), qui ne sont pas
assez connues et reconnues.
Notamment par les parents et
par les enseignants.
On craint aussi que des
places disparaissent, parce
que les entreprises formatrices
ne trouvent personne pendant
plusieurs années. ■
Permanence Last Minute,
jusqu’au 27 août, tous les matins de 9 h à 12 h, 079 127 90 04
ou last.minute@fr.ch.
Points-rencontres, sans inscription: Bulle, CO de la Gruyère,
samedis 29 mai et 26 juin,
9 h à 12 h

A l’agenda
BULLE
Bibliothèque: concours de lecture à voix haute
pour les enfants
de 6 à 8H.
Me 17 h 30.

ROMONT
Les Petits Gris: bricolage (pour les enfants)
avec des bouteilles en PET et des magazines
recyclés, en clin d’œil à l’expo du maquettiste
naval Daniel Stern. Me 13 h 30-15 h 30.

SIVIRIEZ
Eglise: adoration du saint Sacrement (expo
à 14 h, bénédiction à 15 h 15, messe à 15 h 30,
bénédiction à 19 h 15, messe d’action de grâces
20 h). Jeudi.

