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Magnifique terrasse

BUFFET CAMPAGNARD
avec nos produits du terroir

Fr. 30.– à discrétion
Merci de réserver votre table

1653 Crésuz en Gruyère

026 927 12 86

Tous les 

mercredis soir

PUBLICITÉ

Gastronom
ronomieGastronomie

¥Quoi de plus naturel pour l’As-
sociation fribourgeoise des jeunes
musiciens (AFJM) que d’accueillir
ses délégués en fanfare. L’assemblée
de la trentenaire AFJM s’est ouver-
te au rythme de L’Avenir, la fanfare
paroissiale de Saint-Martin. Tout un
symbole pour l’AFJM que la déno-
mination de cette société, comme l’a
souligné le préfet de la Veveyse,
Michel Chevalley.

C’est dans cet esprit que Jean-
Marc Oberson, président sortant, a
livré son ultime rapport. Un rap-
port teinté d’émotion à plus d’un
titre. Certes, Jean-Marc Oberson clôt 

un chapitre de son activité musi-
cale, une histoire passionnée avec 
l’AFJM longue de quinze ans, dont
huit à la présidence. Mais sa pre-
mière pensée va pour le directeur
invité du camp musical 2003, Eric
Conus récemment disparu. Une
citation de ce dernier relance le mot
d’ordre de l’assemblée: l’appel à un
engagement des sociétés dans l’en-
cadrement des jeunes.

Le président démissionnaire met
l’accent sur l’aspect culturel de la
formation musicale: «J’ose espérer
que l’AFJM ou tout autre organe
associatif soit bien plus qu’une

simple suite de tâches adminis-
tratives, mais plutôt le garant d’une
culture ou d’intérêts que nous sou-
haitons défendre en commun.»
L’absence de candidature pour l’or-
ganisation de la 17e Fête cantonale
des jeunes musiciens en 2006 remet
en effet en question l’ancrage de la
culture instrumentale du canton.
Avec déjà l’avortement de la Fête
cantonale des musiques fribour-
geoises 2005, le bilan serait lourd si
les jeunes, à leur tour, renonçaient à
leur fête cantonale.

Egalement démissionnaire, le
président de la Commission de

Sylvie Ayer reprend à 27 ans la présidence de l’Association des jeunes musiciens

B
. R

uf
fi

eu
x

L’assemblée des délégués de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens (AFJM) 
a porté à sa présidence, samedi dernier à St-Martin, la Glânoise Sylvie Ayer qui
remplace le Bullois Jean-Marc Oberson, démissionnaire.

JEUNES MUSICIENS (AFJM)

Sylvie Ayer aux commandes
Le Radeau, à Orsonnens,
reste une planche de salut
pour les toxicomanes: 
son financement par le
canton n’inquiète donc
pas Armand Bloch, 
qui présidait samedi la 
23e assemblée du centre.

¥«Aider les toxicomanes à con-
crétiser leur désir de changer, à sur-
monter leurs ruptures d’équilibre,
leurs peurs et leurs angoisses»: c’est,
selon son directeur Philippe Wüst,
le lot quotidien de l’équipe éducati-
ve du Radeau, dont l’association
tenait samedi sa 23e assemblée
annuelle devant une soixantaine de
personnes.

Et la demande est toujours aussi
forte: en 2003, l’institution d’Or-
sonnens a répondu à 20 des 39 re-
quêtes d’admission reçues. Il a
accompagné trente patients – soit
neuf de plus que l’année précéden-
te – et enregistré 18 sorties. Le taux
d’occupation, jugé satisfaisant, a
atteint 83,6%. Près de 45% des
accueillis provenaient du canton de
Genève, 23% de Fribourg, 14% de
Vaud, 13% du Tessin, et le reste de
Neuchâtel. Ces chiffres ne prennent
pas en compte leurs enfants, au
nombre de six. Sur ces trente
patients, 24 suivaient un traitement
de substitution par la méthadone:
«L’établissement reste mixte, mais il
est vrai qu’il attire particulièrement
cette population», complète Philip-
pe Wüst. En précisant que l’absti-
nence complète, qui nécessite une
grande stabilité psychologique, res-
te un objectif central.

Outre les entretiens, les ateliers
constituent l’un des instruments
principaux de reconstruction pro-
posés par le Radeau. Citons l’atelier
théâtre, qui s’est doté d’une inter-
venante professionnelle, et l’atelier
sport, qui a multiplié les activités.
La boulangerie reste le fer de lance
thérapeutique de l’établissement.
Elle a vu ses recettes brutes dimi-
nuer en 2003 (113 000 francs), mais
augmenter cette année. A tel point
que le budget 2005 table sur plus de
160 000 francs de rentrées. Côté
finances, justement, les comptes
2003 bouclent sur un bénéfice de
3700 francs, pour des recettes de 
1,5 million. Elles proviennent pour
l’essentiel des contributions des 
services sociaux extracantonnaux
(834 000 francs) et des subventions
cantonales (314 000 francs). Le bud-
get 2005, équilibré, prévoit 1,4 mil-
lion de produits.

Pas d’inquiétude
Quel avenir financier pour le

Radeau, qui ne bénéficie plus 
de subventions fédérales depuis le
1er janvier 2003? «Je ne suis pas
inquiet, explique son président
Armand Bloch. Le canton estime
que le centre est indispensable à sa
politique de prise en charge rési-
dentielle des toxicomanes: il devrait
donc nous donner les moyens de
cette politique. Nous sommes main-
tenant en train d’élaborer un
concept de subventionnement avec
la conseillère d’Etat Ruth Lüthi, en
qui j’ai toute confiance. La question
sera de savoir si cette contribution
se fera, comme auparavant, sur la
base d’une prise en charge du défi-
cit ou sur la base d’un contrat de
prestations.»

Michel Niquille, trésorier de
l’association, ajoute que des négo-
ciations intercantonales portent
actuellement sur un prix de pen-
sions forfaitaire unique. «Le prix de
revient d’une journée de pension au
Radeau, avec un taux d’occupation
de 100%, est de 292 francs, précise-
t-il. C’est plutôt bon marché, si l’on
considère qu’il s’agit de reconstrui-
re des patients qui viennent volon-
tairement et attendent donc des
prestations de qualité.»

SZ

ORSONNENS

Le Radeau 
ne s’inquiète pas

musique, Marc Francey, enchaîne
sur le même ton. «Un battement d’ai-
le de papillon à New York peut
entraîner un typhon à Pékin», lance-
t-il. L’AFJM peut être un tremplin
pour s’ouvrir à de nouveaux hori-
zons. 

Nouvelles partitions
La législature de quatre ans arri-

vant à terme, tous les mandats du
comité ont été soumis à approbation.
En remplacement du président
démissionnaire, Jean-Marc Oberson,
a été élue Sylvie Ayer, jusque-là
vice-présidente de la Commission
de musique. Cette directrice du
Corps des cadets de la Concordia de
Fribourg et de la Jeunesse harmo-
nique du Grand Fribourg présente
un parcours musical riche des vingt
ans que cette mélomane de 27 ans a
déjà consacrés à la musique. La pré-
sidence de la Commission de musi-
que a été attribuée à Olivier Neu-
haus, jusque-là membre de cette
commission. Quant à la vice-prési-
dence, elle a été reprise par Chris-
tophe Lambert. Frédéric Siffert, vice-
président, Xavier Rolle, caissier,
Véronique Audemars et Jean-Fran-
çois Rolle, secrétaires, ont été réélus
pour quatre nouvelles années. 

Cette assemblée a aussi été l’oc-
casion d’annoncer de nouveaux ren-
dez-vous. Les prochaines Ren-
contres musicales se dérouleront à
Porsel du 3 au 5 juin 2005. Quant au
Camp musical 2005, il sera accueilli
par la commune d’honneur de l’as-
sociation, Romont, du 29 mars au
1er avril 2005. Le concert final sera
donné par le Corps de musique et le
Corps des cadets de Bulle.

Parce que l’engagement repré-
sente le maître mot de l’AFJM, cet-
te dernière n’allait pas manquer de
souligner le mérite de Marianne
Bersier, monitrice des camps, Chris-
tine Vallélian, responsable de
l’équipe cuisine, ainsi que de Marc
Francey et Jean-Marc Oberson, en
les nommant membres et président
d’honneur. 

Alexandra Lovey

Saint-Nicolas bientôt 
en visite à Bulle
Les Tréteaux de Chalamala
préparent l’arrivée de Saint-Nicolas 
à Bulle. Les familles du chef-lieu qui
souhaitent la visite du saint homme,
des Pères Fouettards et des flonflons
— entre le 1er et le 7 décembre — 
peuvent s’annoncer chez Josiane
Oberson, au 026 912 31 22. A noter
que le cortège aux flambeaux se 
déroulera le 5 décembre, à 17 h 15.

COMMUNIQUÉS

PUBLICITÉ

QUATRE MÉDAILLÉS AU CRÊTA eux quatre, ils
comptent presque cent-huitante ans de chant: Albert Betticher, Roger
Favre, Jean-Pierre Grivet et Gaston Mesot, du chœur mixte du Crêt,
ont reçu dimanche la médaille Bene Merenti. Les trois derniers ont
toujours chanté pour La Persévérance. Gaston Mesot a passé huit ans
au comité, Roger Favre l’a présidé, tandis Jean-Pierre Grivet est le
porte-drapeau du chœur depuis quarante ans. Quant à Albert Betti-
cher, il a débuté à Bulle, a été banneret cantonal, et officie comme 
bibliothécaire de La Persévérance. SSZZ

C. Haymoz

MAÎTRES FROMAGERS

Une volée 
de sept Romands
¥Après un parcours profession-
nel de presque dix ans, l’obtention
du diplôme de maîtrise couronne 
la formation de fromager. Cette
année, trente personnes, dont sept
Romands, ont reçu la maîtrise, a
indiqué hier la Société suisse d’in-
dustrie laitière.

Le meilleur maître fromager est
le Fribourgeois Jacques Ecoffey qui
a obtenu la moyenne de 5,4. Il a reçu
l’oscar de la meilleure maîtrise fro-
magère des mains de René Kolly,
président de Fromarte.

Les nouveaux diplômés ro-
mands sont David Castella, Châ-
tonnaye; Jacques Ecoffey, Heiten-
ried; Nicolas Ecoffey, La Joux;
Philippe Favre, Cottens; Michel
Petten, Thierrens (VD); Jérôme
Schmutz, Corcelles-le-Jorat (VD) et
Louis-Alexandre Yerly, Onnens.

GRU

EN BREF

Pour les critiques 
en herbe
La Lanterne Magique organise un
concours pour tous les jeunes spec-
tateurs âgés de 6 à 12 ans intitulé
«Critiques de cinéma en herbe». Le
but: écrire la critique d’un film, en 
argumentant son opinion. Jusqu’au 
9 mai 2005, chaque enfant est invité
à écrire sur le film de son choix, et à
envoyer son texte à l’adresse

critique@lanterne.ch ou par 
courrier à: La Lanterne Magique, 
C.P. 1676, 2001 Neuchâtel, en men-
tionnant son nom, son âge, son
adresse, ainsi que le titre du film
choisi. Chaque enfant peut participer
autant de fois qu’il le souhaite. Des
conseils se trouvent dans un journal
spécial de La Lanterne Magique 
distribué dans les magasins 
Migros, partenaires de l’opération. 
Il est aussi disponible sur 
www.lanterne-magique.org.
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