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Un camp lucernois
en Veveyse

Une surface agricole située sur les hauteurs de Remaufens accueille, depuis le 5 juillet dernier, une bande de jeunes qu’elle n’a pas
l’habitude de voir gambader. Encadrés par quinze moniteurs, quarante garçons de la Jungwacht de Schüpfheim (Lucerne) ont en effet
dressé leur campement derrière l’exploitation de la famille Vauthey. Celle-ci, ravie de les recevoir, leur dira au revoir dès demain.
t’accompagner vers de belles opportunités pour devenir autonome, lorsque tes pieds seront enfin solidement posés et te porteront vers la suite de ton parcours
choisi. Cela passe entre autres, pour nous, par le maintien d’un cadre qui peut t’apaiser, au moins de temps
en temps, mais que tu as parfois envie de faire voler en
éclats, car les règles imposées te
donnent l’impression d’être trop enCher-ère adolescent-e,
goncé-e ou étouffé-e.
Quelle période pour toi! L’enfance
Parce que nous tenons à toi, nous
s’en va au loin, doucement, alors que
garderons néanmoins notre ligne
le monde adulte te tend les bras, t’atPAROLE À L’INVITÉ avec tout notre cœur. Je suis certain
tire fort et te fait parfois peur, comme
qu’elle t’est nécessaire et qu’elle te
tout ce qui est inconnu. Le monde attend de toi que tu donnera l’occasion de faire ressortir tout ce qu’il y a de
te construises, mais avec tes fondations parfois fra- brillant en toi, t’évitant de te disperser, voire même de
giles, c’est bien ardu d’y parvenir de façon convain- te perdre. Tu peux t’appuyer sur nous et sur notre fercante, tant il te reste des trésors à découvrir. Le Cycle meté… bienveillante!
d’orientation est ton lieu de vie pour une grande partie
Prends bien soin de toi, toujours, en sachant que tu
des trois ans qui t’y rattachent. Parfois, il te rassure,
pourras compter sur chacun de nous pour te
tes amis et tes enseignants t’aidant à devenir qui tu
prendre la main et t’offrir un précieux souseras et te proposant une foule de chemins postien dans cette transition parfois bien malsibles.
aisée.
Je suis d’ailleurs convaincu que l’on ne devient
soi-même qu’au contact des autres…
Bien à toi,
Notre tâche essentielle, à nous adultes,
PIERRE DESCHENAUX,
est de te soutenir dans tes choix et de
directeur du CO de la Veveyse
«C’est un coin d’herbes folles, de bleuets, de chiendent,
Blotti entre la jungle infernale des grands
Et le petit jardin tranquille de l’Enfance,
C’est une île inconnue de vos cartes adultes,
Un lagon épargné, une prairie inculte,
Une lande battue où les korrigans dansent,
L’Adolescence» (H. Tachan)

L’ado
vu du CO

3

Drôle
d’été

Cet été, il y a fort à parier que les facpartie de l’absence des étrangers. Une
teurs-trices distribueront davantage de
partie, seulement. Car le manque à gacartes postales affranchies à Lugano, à
gner pour le tourisme helvétique est,
Appenzell ou à Zurich, au lieu de Palma
aujourd’hui, évalué à 8,7 milliards de
de Majorque, d’Athènes ou encore de
HUMEUR francs.
Bari. Depuis quelques semaines, face à
Mais ne dit-on pas que de chaque crise
la crise sanitaire et désormais économique, le naît une occasion? Cet été peut permettre aux acConseil fédéral invite, avec insistance, les Suisses à teurs du tourisme de se réinventer et d’innover,
passer leurs vacances au bercail. D’ailleurs, les sans toujours capitaliser sur la réputation «carte
sept Sages montreront l’exemple.
postale» de notre pays. D’ailleurs, le canton de
Selon un sondage de l’Institut pour la commu- Vaud l’a bien saisi, en créant une alliance avec la
nication et le marketing de la Haute Ecole de Lu- plate-forme de vente en ligne QoQa, pour relancerne, seules 38% des personnes projetant, en cer l’économie. Un investissement à hauteur de
avril, de partir en Méditerranée maintenaient 15 millions de francs a en effet été décidé pour
leur séjour. Habituellement, près de 45% des mettre en valeur des offres touristiques.
Suisses restent au pays pour leurs vacances.
Les vacances en Suisse sont souvent jugées, à
A la fin de l’été, ce pourcentage risque d’être tort ou à raison, hors de prix. Cet été sera l’occasion
bien supérieur. Les acteurs du tourisme pour les «touristes» d’une semaine ou d’un jour de
l’ont bien compris: les publicités pour confronter cette notion à la réalité. Et de partir à la
promouvoir les sommets valaisans, le découverte des «trésors» de la Suisse. Car je suis
vignoble de Lavaux ou les Franches- sûr que plus d’un Suisse n’a jamais été dans sa vie
Montagnes ont envahi nos postes de au Tessin, à St-Gall ou à Bâle, autant d’endroits qui
télévision et nos réseaux sociaux. ne sont pourtant qu’à quelques heures de train ou
Les Suisses combleront ainsi une de voiture. VALENTIN JORDIL

(tirage augmenté - source interne)
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