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Promotions
au 1 janvier 2016er

Ouvrons la voie

Membres de la Direction
M. Sébastien Perroud, siège de Vuadens
M. Ekrem Morinaj, siège de Charmey (dès 01.07.2015)

Fondés de pouvoir
M. Laurent Gassmann, siège de Belfaux
M. Sébastien Mollard, siège de Marly (dès 01.11.2015)
M. Eric Pont, siège de Vuadens (dès 01.10.2015)
M. Jonathan Pugin, agence de Rossens

Mandataires commerciaux
Mme Caroline Besson, siège d’Estavayer-le-Lac (dès 01.07.2015)
Mme Micaela Martins, agence de Rossens
Mme Delphine Rossier, siège de Villars-sur-Glâne
M. Cyril Bersier, siège d’Estavayer-le-Lac et agence de Montagny-la-Ville
M. Didier Bovigny, siège de Belfaux
M. André Lauper, siège de Marly

Quand les élèves prennent l’antenne
MORAT •Cette semaine, les élèves du cycle d’orientationde la régionaniment les ondes deRadioChico Suisse,
la radio internet des jeunes écoliers. Le projet a été lancé en collaborationavecMurtenMorat Bilingue. Reportage.
NICOLE RÜTTIMANN

«Ne parlez que quand le micro est
devant votre bouche, sinon ça crée
un brouhaha.» «Chuut. Achtung,
on commence!» Concentration
maximale dans le studio de Radio-
Chico Suisse ce mardi matin. Pour
une session spéciale puisque le
studio a élu domicile dans une
salle de classe du Cycle d’orienta-
tion de la région de Morat. Durant
toute cette semaine, ils sont
quelque 150 élèves, de huit classes
francophones et alémaniques, à se
glisser dans la peau de journalistes
pour animer les ondes de cette ra-
dio internet des jeunes. Dirigés par
des membres de RadioChico, par
groupes bilingues, ils lisent à l’an-
tenne les nouvelles qu’ils ont préa-
lablement préparées, présentent la
météo et les informations, intervie-
went des personnalités ou œuvrent
à l’animation.

Ce projet, réalisé en collabora-
tion avec Murten Morat Bilingue,
association pour la promotion du
bilinguisme, s’inscrit dans le cadre
de réalisations relatives au concept
des langues (dont, l’an passé, une
BD bilingue). Il a été mis sur pied
par Nathalie Krebs Chuard, 44 ans,
adjointe de direction au CO.

Le tract de l’intervieweur
Juste avant de passer à l’an-

tenne, José Luis, et Nicolas, 15 ans,
se concertent: «Tu finis à cette
phrase et je reprends, ok?» Le stress
est palpable. Et pour cause: les
jeunes ont convié au micro l’ancien
joueur de foot professionnel Sté-
phane Chapuisat. «Je savais qu’il
était connu, mais en cherchant des
personnalités à interviewer, j’ai réa-
lisé à quel point il est célèbre. J’ai le
cœur qui bat!», avoue José Luis.
Mais, le direct lancé, la star se plie
de bonne grâce à l’exercice.

«Les qualités qu’il faut pour
percer dans le foot? La passion!
S’entraîner pour progresser tous les
jours, tout donner!» Et les auditeurs
d’apprendre que Stéphane Chapui-
sat joue encore avec des amis «se-
niors» de plus de 30 ans, et pratique
également volontiers le tennis ou la
course à pied. Le Lausannois, dés-
ormais établi à Morat avec sa fa-

mille, comme il le confirme à ses
interlocuteurs, apprécie particuliè-
rement que le bilinguisme soit va-
lorisé dans la ville.

«Ils sont bien préparés, les
questions changent de celles dont
on a l’habitude. Et il faut encoura-
ger de telles initiatives!», remarque
Stéphane Chapuisat en sortant de
la salle.

Passé avant lui sous le feu des
questions de Penny et Méline, 14 et
13 ans, Christian Brechbühl, syndic
de Morat, a quant à lui évoqué le

succès remporté par le Festival des
lumières, dont l’ampleur a dépassé
les attentes. Un festival dont Sté-
phane Moret, le directeur de Morat
Tourisme, rappellera aussi les dé-
tails à l’antenne de RadioChico.

En coulisses, dans les classes, les
couloirs et même sur les marches
d’escaliers, les élèves se concertent
par groupes, un ordinateur portable
à portée de clic. Julien, Sarah, Anna
et Martin recherchent des informa-
tions pour élaborer les nouvelles
tout en jonglant entre français et al-
lemand. Julien tente de traduire l’ex-
pression d’une «news people» trou-
vée sur le net: «Elle est «fresh»… On
peut dire cette rafraîchissante fille?»
Eclat de rire général. Mais l’équipe
retrouve vite son sérieux pour analy-
ser les zones de trafic perturbé sur
une carte de Suisse. «On passe dans
trente minutes, dépêchez-vous!»,
rappelle l’un.

Les enseignants passent entre
les groupes superviser le travail.
Mais de discipline, nul besoin:
l’ambiance est studieuse.

Une première réussie
«Ce projet est une première.

J’avais beaucoup d’appréhension
pour élaborer les plans de passage,
tout organiser avec les titulaires, les
150 enfants», confie Nathalie Krebs
Chuard. «Mais Annemarie Koch,
présidente de RadioChico, m’a pré-
venue: impossible de tout planifier,
c’est aussi cela le charme de la ra-
dio! Et je suis ravie de voir que les
élèves sont concentrés, crochent
bien et prennent même des initia-
tives: ils ont fait venir des gens que
je n’imaginais pas voir ici!»,
s’étonne-t-elle. Avant d’être appelée
à la rescousse pour aider des élèves
à choisir les photos qui illustreront
le site de la radio.

Après deux petits jours d’im-
mersion dans ce média, les adoles-
cents se disent déjà unanimement
satisfaits de l’expérience. Ils ont ap-
pris à rebondir face aux réponses
inattendues et gèrentmieux la pres-
sion dumicro. Enfin, ils sont parve-
nus à dénicher nombre de sujets
positifs au cœur de l’actualité (une
règle de RadioChico).

L’exercice a même fait naître
des vocations. Dont celle de Dany,
15 ans, chargé ce mardi du fond
musical pour RadioChico. Très à
l’aise au micro, ce fan de l’émission
C’Cauet sur NRJ se rêve animateur
et pourrait bien le devenir. Un
membre de la radio lui a proposé
de rejoindre leurs rangs. Un trem-
plin, peut-être, vers son futur mé-
tier. «Si j’en ai la possibilité, j’appor-
terai une touche de fun dans les
émissions», conclut Dany, enthou-
siaste à cette perspective. I

Les élèves s’investissent avec application et sérieux dans leur rôle de journaliste. Mais aussi avec décontraction. ALAINWICHT

RADIOCHICO,
TREMPLIN POUR
LES VOCATIONS

Annemarie Koch,
68 ans, est prési-
dente et cofonda-
trice de RadioChico
Suisse. Créée en
2007, bilingue
depuis 2011, cette
station est destinée
aux écoliers et aux
jeunes. Son siège
est à Goldbach
(BE), mais elle se
déplace dans les
écoles avec un
concept pédago-
gique de studio
mobile. Son but?
«Donner l’occasion
à un maximum de
jeunes d’exposer
leurs idées et d’ac-
quérir une expé-
rience pratique et
vivante», selon sa
présidente. Radio-
Chico est gérée par
des bénévoles. «Le
but n’est pas de
faire du profit. C’est
une passion», sou-
ligne-t-elle, préci-
sant être journaliste
de presse écrite à
l’origine, puis s’être
formée avec l’appui
de journalistes de la
radio.

La charte de
RadioChico précise
que les jeunes s’en-
gagent à ne pas
dire de gros mots
et, surtout, à ne
publier que des
nouvelles positives,
pour «une bouffée
d’oxygène au cœur
des informations
médiatiques».NR

> Les podcasts des émis-
sions sont à découvrir
sur www.radiochico.ch

BELMONT-BROYE

Le premier président
du Conseil général élu
DELPHINE FRANCEY

Entrée en vigueur le 1er janvier
2016, la nouvelle commune fu-
sionnée Belmont-Broye a tenu sa
première séance constitutive en
début de semaine à Domdidier.
La présidence duConseil général
est revenue au libéral-radical
Yvan Corminbœuf, ingénieur ci-
vil de 53 ans (PHOTO DR). «Lors du
deuxième tour, deux candidats
étaient encore en lice: Monsieur
Corminbœuf et Johann Pury du
Mouvement d’action commu-
nale (MAC). Ils se sont retrouvés
ex aequo avec 7 bulletins blancs
et 26 voix chacun. Pour les dépar-
tager, le doyen du Conseil géné-
ral a procédé au tirage au sort»,
rapporte le secrétaire communal
Eric Ballaman en confirmant une
information de l’hebdomadaire
«La Broye». Jean Krebs de Dom-
pierre a été élu pour sa part à la
vice-présidence.

Le Conseil général a accepté
l’alternance à la présidence et à la
vice-présidence. En clair, lors des
années paires, la présidence re-
viendra à un Diderain et la vice-
présidence à un représentant des

villages de Léchelles, Russy ou
Dompierre. Et les années im-
paires, les rôles seront inversés.

La séance constitutive a été
aussi l’occasion de nommer les
membres des commissions fi-
nancières, culturelles, d’aména-
gement, de l’énergie et de la na-
turalisation. «L’UDC a été un peu
chahutée car elle a présenté plu-
sieurs candidats, mais elle n’a pu
placer qu’un seul de ses repré-
sentants dans une commission»,
commente Eric Ballaman. I

COMMUNE EXPRESS

Aménagements
scolaires
VULLY-LES-LACS
> Construction Crédit de 944000 fr.
accepté pour la réalisation d’un gira-
toire à l’entrée de Salavaux, à la hau-
teur de la salle polyvalente et où une
nouvelle école est en construction.
Un arrêt de bus sera aménagé à cet
endroit pour les besoins des écoliers.
> Accueil de jour Montant de
78000 fr. octroyé pour transformer
un local de la salle polyvalente en
accueil de jour. Cette nouvelle struc-
ture sera prête en même temps que
l’école, pour la rentrée scolaire 2016.
> Participation, mardi: une quaran-
taine de conseillers.
> Source Claude Bessard, syndic.CR

EN BREF

FRAISSINET REPORTÉ
ESTAVAYER-LE-LAC L’artiste
franco-suisse Nicolas Fraissi-
net, qui devait se produire
samedi à l’Azimut à Estavayer-
le-Lac, est contraint de repor-
ter son concert. En cause: le
chanteur s’est fêlé une côte,
communique l’Anecdote, orga-
nisatrice de la soirée.DEF

«Les questions
changent de
celles dont
on a l’habitude»

STÉPHANE CHAPUISAT


