7

Glâne
La Gruyère / Mardi 16 juillet 2019 / www.lagruyere.ch

«Ici à Fribourg, les gens ont
un incroyable sens de la fête»
Une semaine après La Roche, la Jeunesse de Nendaz participait, ce week-end, au Giron des jeunesses glânoises. Mais pourquoi diable
ces Valaisans sont-ils invités dans nos campagnes?
CHRISTOPHE DUTOIT

SIVIRIEZ. Malgré leurs T-shirts noirs, ils
sont connus comme le dahu blanc dans
les campagnes du Sud fribourgeois. Pour
la troisième année, la Jeunesse de Nendaz
participe en effet au Giron des jeunesses
glânoises! Mais comment se fait-ce?
«Je crois que notre ancien président
a fait du service militaire avec des gens
d’ici. C’est comme ça qu’on a été invités
la première fois», explique Jérémy Praz,
responsable de la délégation valaisanne
forte de trente membres, ce week-end à
Siviriez. Il faut savoir que cette jeunesse
n’est vieille que de cinq ans et qu’elle
compte déjà 136 membres!
«On est arrivés vendredi soir et on
repartira dimanche après-midi. Ici, on
rigole, on fait la fête, on joue le jeu, poursuit le jeune barbu. Sur Fribourg, les gens
ont un incroyable sens de la fête. On peut
boire un verre. Discuter. C’est un truc
de malade. En Valais, tu es un étranger
dès que tu vas dans un autre village…»

«Une chiée de copains»

Jamais arrêtée pour partager un pichet
de bière – eh oui, les Valaisans ne boivent
pas que du fendant – la fine équipe de

«On fait aussi beaucoup
de bénévolat pour la commune, on essaie d’être
présents, pour montrer que
les jeunes ne sont pas là
que pour faire la bombe.»

LA JEUNESSE NENDETTE

«producteurs de chaud» fait jeu égal avec
les autres jeunesses. «Le rassemblement,
c’est le cœur de la vie en société. Ici, les
gens ont une autre mentalité. Je me suis
fait une chiée de copains. J’ai même rencontré un autre Praz!»
Si elle a fait la fête ce week-end à Siviriez, la Jeunesse nendette sait aussi être
sérieuse quand il le faut. «Chaque année,
nous organisons le Bar Express, avec
plein d’activités dans les bistrots et une
soirée spaghettis à volonté le soir», explique Jérémy Praz. «On fait aussi beaucoup de bénévolat pour la commune, on
essaie d’être présents, pour montrer
qu’on n’est pas là que pour faire la bombe.
On ne veut pas donner l’image de jeunes
qui sont tout le temps au bistrot. On a
envie d’aider.»

Woodstock à Nendaz

Par exemple, chaque mercredi aprèsmidi, des membres de la Jeunesse
donnent des coups de main à l’animatrice
pour s’occuper des enfants en congé et
ainsi soulager les parents. «On aime faire
la fête, mais nous sommes aussi des gens
responsables!» répondent-ils en chœur.
Du 23 au 25 août, la Jeunesse nendette
organisera le Rassemblement des jeunesses valaisannes, le pendant de nos
girons. «On n’en est qu’à la 8e édition, sur
le thème de Woodstock», s’excuse-t-il
presque que cette tradition soit moins
implantée en Valais. A charge de revanche, plusieurs jeunesses fribourgeoises sont invitées pour l’occasion.
«Et, pas de problème, les filles peuvent
dormir chez l’habitant», lance-t-il dans
un denier éclat de rire. Santé! ■
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La Jeunesse nendette était invitée, ce week-end, au Giron des jeunesses glânoises: «Ici, on peut boire un verre. Discuter.
C’est un truc de malade. En Valais, tu es un étranger dès que tu vas dans un autre village…» PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Succès sur
toute la ligne
Grâce à une météo enchanteresse, le Giron des jeunesses
glânoises s’est achevé, après
cinq jours de fête, sur un succès.
«Le cortège de samedi, avec ses
trente chars, a dû attirer entre
8000 et 10 000 visiteurs, explique Arnaud Maillard, coprésident de l’organisation. J’ai
rarement vu autant de monde,
même lors des fêtes de musique.
On a dû ouvrir les plans B et C
pour les parkings et retarder le
début du cortège afin que tous
les visiteurs puissent arriver.»
Jeudi soir, quelque 700
spectateurs avaient assisté au
concert de Téléphomme.
«C’était génial, les gens ont
beaucoup aimé, affirme Arnaud
Maillard. Le loto a fait un carton
mercredi soir et il y a déjà eu du
monde sous la tonnelle les deux
premiers soirs. Samedi et dimanche, les joutes se sont
déroulées dans un esprit bon
enfant. Au total, nous avons
accueilli autour des 20 000
visiteurs.» Aucun incident grave
n’est à déplorer et le budget de
900 000 francs laissera certainement un bénéfice.
Enfin, la Jeunesse de Middes
a remporté le prix des meilleurs
costumes, celle de Villaraboud
celui du plus beau char. Le coup
de cœur du jury s’est porté sur la
Jeunesse de Lossy. Enfin, la
Jeunesse de Mézières a gagné
les joutes. CD

