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Les chroniqueurs
Michele Adamoli : Bachelor of Arts de l’Université de Fribourg ; il termine son
Master of Arts en sciences économiques et sociales et a rédigé durant son mandat
de civiliste à la BCUF le chapitre « Economie » de la Chronique fribourgeoise
2010.
Jean-François Busslinger : Actuellement en recherche d’emploi, il a réalisé la
rubrique « Vie sociale – Santé publique » dans le cadre d’un programme d’emploi
auprès de la BCUF.
Claudio Fedrigo : Responsable des Fonds photographiques fribourgeois. Il
a assumé dès 2004 la mise en page de la version imprimée et de la version
informatisée de la Chronique fribourgeoise.
François Genoud : Proviseur de l’Ecole supérieure de commerce au Collège
du Sud, puis recteur à partir du 1er janvier 2011. Il a rédigé dès 1988 le chapitre
« Enseignement » de la Chronique fribourgeoise.
Cédric Krattinger : Licencié en histoire et géographie, titulaire du diplôme
de maître de gymnase. Il enseigne la culture générale et l’histoire à l’Ecole
professionnelle artisanale et commerciale de Bulle et à l’Ecole professionnelle
artisanale et industrielle de Fribourg. Il tient depuis 1996 la rubrique « Vie
culturelle » de la Chronique fribourgeoise.
Marius Michaud : Conservateur de manuscrits, docteur ès lettres en 1978.
Rédacteur de la Bibliographie de l’histoire suisse de 1972 à 1975, puis responsables
des fonds manuscrits de langue française à la Bibliothèque nationale suisse de
1976 à 2004. Il anime et coordonne depuis 1988 la Chronique fribourgeoise et a
tenu, dès le début, la rubrique politique et judiciaire.
Jean-Pierre Uldry : Licencié ès lettres. Il a collaboré à la Bibliographie du
canton de Fribourg (1982). Concepteur de la Bibliographie fribourgeoise, version
imprimée de 1986 à 1995. Il a publié plusieurs études portant sur la fin du XIXe
siècle, en particulier dans le domaine religieux. Il s’est consacré dans les années
1970, au sein du VBC Fribourg, au Volleyball naissant. Premier arbitre fribourgeois
licencié auprès de la FSVB, il officia pendant 20 ans. Il a tenu la rubrique de cette
discipline auprès de La Liberté de 1980 à 2005. Il a rédigé dès 1989 la rubrique
sportive, et dès 2001 la rubrique religieuse de la Chronique fribourgeoise.
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Notice introductive
La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité
fribourgeoise sous toutes ses formes : politique, économique, sociale et culturelle.
Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est inévitablement sélective et
non exhaustive. Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres sources
imprimées telles la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2).
Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique
fribourgeoise, le choix d’un quotidien de référence n’excluant pas pour autant les
autres journaux (3).
Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le
but d’introduire un élément de lisibilité dans la masse des événements, nous avons
renoncé à une seule chronologie au profit de huit chapitres thématiques : Faits divers
marquants, Politique-Justice, Economie, Vie sociale-Santé publique, Vie religieuse,
Enseignement, Vie culturelle, Sports. Depuis l’année 1990, une rubrique regroupe,
en fin de chronique, l’ensemble des notices nécrologiques des différents chapitres.
La Chronique fribourgeoise se présente sous forme de notices aussi brèves et
précises que possible, classées chronologiquement selon l’ordre des événements.
Lorsque la date de l’événement ne peut être définie avec sûreté, les notices sont
classées à la date du communiqué de presse ou à celle de leur annonce dans les
journaux et autres médias ; depuis 1999, la date du journal ou des journaux de
référence figure entre parenthèses carrées, en fin de notice.
La Chronique fribourgeoise est précédée, depuis 1991, d’un éditorial qui tente de
donner une vue d’ensemble de l’actualité fribourgeoise de l’année écoulée. A partir
de 1996, cet éditorial est complété par des résumés propres à chaque chapitre.
Depuis 1997, il existe une version imprimée et une version informatisée de la
Chronique fribourgeoise. Toutes les livraisons, depuis 1988, sont consultables en
ligne sur le site Web de la BCUF (« Collections patrimoniales (Menu complet) /
Documentation fribourgeoise ») ainsi que dans la bibliothèque numérique RERO
DOC. Cette version permet des recherches détaillées par noms de personnes,
noms de lieux et mots-matières.
(1) Les lecteurs de langue allemande trouveront dans le Freiburger Volkskalender une « Freiburger
Chronik », établie par Moritz Boschung. Elle recense les principaux événements pour le canton
et la ville de Fribourg, le district du lac et le district de la Singine, du premier août au 31 juillet
de l’année suivante. Cette précieuse chronique en langue allemande répertorie également les
principaux événements des communes et des paroisses du Lac et de la Singine.
(2) L’accès en ligne via Internet à la Bibliographie du canton de Fribourg a été ouvert en mai 2001
(www.fr.ch/bcuf). Cliquez sur « Collections patrimoniales », puis sur « Bibliographie fribourgeoise ».
(3) Sigles des journaux dépouillés : Evangile et Mission (EM), Freiburger Nachrichten (FN),
Feuille officielle (FO), La Gruyère (G), La Liberté (L), Der Murtenbieter (M), L’Objectif (O), Le
Républicain (R).
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Editorial *

Par Marius Michaud
Des jeux de mots plus ou moins entendus émaillant les discours des politiciens
au problème du financement des partis, la triple échéance électorale de 2011 a
visiblement dominé l’action des partis politiques en 2010. Les états-majors n’en
sont certes pas encore à adouber des candidats, mais ils tiennent déjà beaucoup
à affirmer leurs valeurs et leurs programmes respectifs et à mettre au point une
stratégie : chercher des alliances ou se battre seul. A cet égard, on notera la
difficulté à mettre en place des tactiques régionales, comme l’illustre le cas du
district du Lac, la dénonciation de l’alliance PDC-PLR conclue en 1995 et l’union
de la gauche pour le Conseil communal de la Ville de Fribourg. Sur le plan des
votations cantonales, avec 61% de oui, HarmoS n’a pas posé de problèmes en
dépit d’une campagne hautement émotionnelle. L’acceptation par 76% du peuple
fribourgeois de la nouvelle péréquation financière intercommunale surprend
davantage vu les critiques exprimées par certaines communes de montagne. De
quoi nourrir le mécontentement quant à la répartition des charges entre l’Etat et les
communes.
Ce point est d’autant plus délicat que la nouvelle loi sur l’encouragement aux
fusions de communes, votée par le parlement fribourgeois le 9 décembre, est
l’une des plus importantes décisions du Grand Conseil en 2010. N’apparaît-il pas
téméraire, en effet, de vouloir abaisser le nombre des communes, aujourd’hui de
168, à 89 selon une étude de 1971 ? Le débat animé provoqué par la conférence
du professeur Bernard Dafflon au Mouret, le 11 juin 2010, sur le thème « Dépasser
les fusions, créer des microrégions » le laisse penser. La réaction du parlement
au rapport du gouvernement consacré aux structures territoriales révèle aussi les
limites d’un tel exercice, la population n’étant pas encore mûre pour des fusions
de districts ou le réaménagement des cercles électoraux ou des arrondissements
judiciaires. Pour l’heure, toutefois, le peuple fribourgeois a donné un message clair
en approuvant, le 15 mai 2011, à une écrasante majorité (72,86% de oui), le nouvel
encouragement de 50 millions de francs aux fusions de communes.
Un autre débat, celui des collaborations intercantonales, a aussi beaucoup
occupé le parlement et le gouvernement en 2010. Fribourg a adhéré à plusieurs
concordats intercantonaux : HarmoS, l’accord sur l’harmonisation des régimes des
bourses d’études, la convention sur la participation des Parlements (Convention
des conventions). Le pas le plus important de l’année dans ce domaine a sans
doute été franchi le 2 décembre avec la création de la « Région capitale suisse ».
Fribourg cherche d’abord à renforcer sa collaboration avec les cantons de Berne et
de Neuchâtel. Du côté de la cité des bords de l’Aar, les discussions ont porté surtout
sur la réalisation d’un système coordonné et performant de transports publics. Le
projet « Région capitale suisse » intéresse aussi les Neuchâtelois qui souhaitent
toutefois mieux intégrer les cantons de Soleure et du Valais. Dans l’immédiat, ce
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projet s’oppose clairement à celui d’Avenir Suisse qui veut promouvoir trois ou
quatre régions métropolitaines en lieu et place des cantons et à celui de PierreAlain Rumley qui, en vertu de cette même logique, veut redessiner la Suisse en 9
cantons ; Fribourg y rejoindrait Berne. Pour le conseiller aux Etats Alain Berset, le
projet de cet ancien aménagiste de la Confédération passe plutôt pour de « sacrées
élucubrations ». De leur côté, les conseillers d’Etat Pascal Corminboeuf et Beat
Vonlanthen soulignent le bon positionnement du canton de Fribourg entre le pôle
lémanique et le pôle Berne-Neuchâtel-Jura ; ils verraient assez bien Fribourg y
jouer un rôle moteur.
Actuellement, la bonne santé de l’économie fribourgeoise autoriserait notre canton
à jouer un tel rôle. Après les répercussions de la grande récession économique
mondiale de 2008-2009, l’année 2010 peut être considérée comme celle de la
reprise. La production redémarre, le taux de chômage passe de 3,9% en décembre
2009 à 2,9% en juillet 2010. Selon Beat Vonlanthen, la crise est derrière nous. Le
directeur de l’économie et de l’emploi observe toutefois quelques signes contraires
tels la fermeture de Cardinal, les licenciements, la situation difficile des entreprises
d’exportation. Il y a donc lieu d’être prudent, tant que la crise économique mondiale
persiste. La clé de l’avenir demeure cependant dans l’innovation. En attendant, ce
bon résultat de l’économie a permis de nets progrès sur le front du bien-être social
: versement d’une allocation de maternité complémentaire à toutes les mères
sans activité lucrative ou travaillant à temps partiel, progrès dans la planification
des soins de longue durée, développement des entreprises sociales d’insertion,
inauguration de la première étape de Bertigny III et ouverture à Billens d’une unité
de réadaptation cardiovasculaire.
Est-un un effet collatéral ou non ? Le fait est que de nombreux Fribourgeois
ont été à l’honneur en 2010. On mentionnera tout d’abord l’élection de l’ancien
conseiller fédéral Joseph Deiss à la présidence de la 65e Assemblée générale
de l’ONU. D’autres Fribourgeois ont également été nommés en 2010 à la tête de
commissions ou autres organes fédéraux importants : Thérèse Meyer, Jacques
Bourgeois, Beat Vonlanthen, Roger de Weck, pour ne citer que quatre cas. La liste
des « 100 personnalités qui font la Suisse romande » publiée par L’Hebdo du 20
mai en mentionne une bonne dizaine d’autres. Dans l’édition du 8 septembre, son
rédacteur en chef, Alain Jeannet, se garde de parler d’une « Fribourg connection »
; il préfère se demander s’il existe un modèle fribourgeois et énumère les raisons
de son succès : le système éducatif, le faible endettement, les bons résultats
économiques en dépit de Cardinal, une présence parlementaire efficace à Berne.
On y ajoutera un autre élément essentiel – le bilinguisme – qui permet à plusieurs
personnalités fribourgeoises d’être présentes à Arena, la grande émission politique
sur SF 1. Reste une question lancinante que, dans un commentaire du 24 avril, le
rédacteur en chef de La Liberté, Louis Ruffieux, a raison de se poser : « Pourquoi ce
canton plutôt bon élève […], qui bénéficie d’une députation à Berne omniprésente
dans le débat d’idées, oui, pourquoi ce canton a-t-il tant de peine à exister et à
s’imposer hors de ses frontières ? »
* Cet éditorial se base sur les résumés et les notices de la Chronique fribourgeoise, ainsi que
sur les rétrospectives de l’année 2010 publiées par La Gruyère, 30 décembre, et les Freiburger
Nachrichten, du 28 au 31 décembre ; il s’inspire aussi des commentaires consacrés au canton
par les principaux journaux romands en 2010.
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

L’incendie qui a éclaté
à Fribourg, dans le
quartier du Jura,
le 6 février, dégageait
une impressionnante
colonne noire de fumée.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Plusieurs événements ont interpellé les Fribourgeois en 2010, notamment l’acte
courageux d’un client de la station-service de Cressier-sur-Morat qui poursuit avec
sa voiture un malfrat et lui casse la jambe ou la mort du passager d’une voiture
volée tué par les balles d’un policier dans le tunnel de Sévaz sur l’A1. Certains
drames laisseront des traces à vie dans la mémoire des témoins présents et
impuissants, tels la mort d’un homme de 57 ans percuté par le train MontbovonBulle qui transportait une classe d’écoliers ou le premier accident qui a coûté la
vie à un ouvrier du chantier du pont de la Poya dont le conseiller d’Etat Georges
Godel venait de poser la « première pierre » le 3 septembre. La chance par contre
a souri au petit garçon qui est tombé d’une fenêtre d’un immeuble à Fribourg
et dont deux passants sont parvenus à ralentir la chute. Les gens du voyage
continuent à faire problème dans le canton et l’on espère que les efforts du
conseiller d’Etat Georges Godel pour trouver une solution au bord de l’autoroute
A12 à Sâles soient enfin couronnés de succès.
06.02.10

A Fribourg, un énorme incendie ravage une halle de production de plaques
de plastique et un immeuble attenant de trois étages. Deux personnes ont été
blessées et treize ont dû être évacuées. L’incendie a bloqué le quartier du Jura ;
les dommages sont de l’ordre de trois millions de francs [L 08, 09.02.10 ; L
23.07.10 ; FN 08.02.10]
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08.02.10

A Cressier-sur-Morat, un homme cagoulé et armé d’un pistolet à plomb fait
irruption dans la station-service ; il menace avec son arme la vendeuse et se fait
remettre de l’argent avant de prendre la fuite à pied en courant. L’un des clients
le prend alors en chasse avec sa voiture. Il le heurte et lui casse une jambe. La
police ouvrira une enquête pénale. De mémoire de juge, un tel cas de figure est
exceptionnel et suscite plusieurs réactions de lecteurs. [L 08.02.10 ; FN 08.02.10 ]

11.03.10

Le verglas fait au moins 11 blessés sur les routes fribourgeoises. L’autoroute A12
a été le théâtre de huit accidents et de nombreuses sorties de route. Les bouchons
ont par endroits complètement bloqué les routes cantonales. [L 12.03.10]

06.04.10

Un homme d’origine tunisienne habitant le quartier du Schoenberg à Fribourg se
rend à la police et avoue avoir tué sa femme un jour auparavant. Selon la police,
le couple vivait séparément et connaissait des difficultés relationnelles. L’enquête
devra déterminer s’il s’agit d’un meurtre ou d’un assassinat. [L 08.04.10]

09.04.10

En fin de journée, dans la rue de Romont, à Fribourg, un enfant de deux ans fait
une chute de dix mètres, sous les yeux médusés des passants et commerçants.
Par chance, deux personnes réussissent à ralentir sa chute en l’agrippant avant
qu’il ne touche le sol. Le petit garçon a été hospitalisé au CHUV à Lausanne ; il
n’est pas en danger de mort, mais a le fémur cassé et souffre d’une compression
pulmonaire. Au moment de l’accident, l’enfant était avec son papa. [L 10, 12, 13.
04.10 ; FN 10, 12.04.10]

18.04.10

Une course-poursuite entre des voleurs de voitures et la police vire au drame,
vers 3 heures du matin sur l’autoroute A1. A un barrage installé par la Police
cantonale vaudoise dans le tunnel de Sévaz, un policier tire sept fois sur l’une
des autos des voleurs. Grièvement blessé, le passager, un ressortissant français
âgé de 20 ans, décède sur les lieux. Le juge d’instruction Olivier Thormann a
entendu le policier qui est prévenu d’homicide. L’enjeu est de déterminer s’il a fait
usage de son arme selon les règles en vigueur. [L 19, 21, 24.04.10]

09.06.10

A Estavayer-le-Lac, un agriculteur purine le champ pour faire fuir des gens du
voyage. Le syndic est le père de l’agriculteur en question ; il n’approuve pas cet
acte, mais reconnaît que ces personnes posent problème. [L 11, 14.06.10]

12.06.10

A Fribourg, vers 8 h 20, une fausse alerte à l’anthrax dans les bureaux de
l’entreprise Billag sème la confusion à la rue Saint-Pierre : périmètre bouclé,
masques de protection, etc. Une enveloppe contenant une poudre blanche
suspecte est à l’origine de l’alarme ; la poudre n’était autre que du sucre de raisin.
[L 12.06.10]
A Fribourg, une manifestation autorisée contre les violences policières mobilise
une centaine de personnes, mais dérape. Deux agents de l’ordre sont blessés,
dont un gravement. Les fusées utilisées sont d’une étonnante violence. La
manifestation était organisée par solidarité avec la famille et les amis du jeune
Français de 18 ans tué le 18 avril sur l’autoroute A1. [L 14, 15, 18.06.10 ; FN 14,
15.06.10]

26.06.10

Sous un soleil de plomb, les organisateurs du 75e anniversaire du FC Semsales
brassent en une seule masse une fondue de 1336,6 kg et présente un caquelon
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géant de 2,6 mètres de diamètre. Le club espère faire entrer au Guinness Book
ces deux exploits, dûment constatés par un notaire. [L 28.06.10]
01.07.10

A Villars-sous-Mont, un homme de 57 ans est percuté par le train MontbovonBulle alors qu’il voulait traverser les voies. Le malheureux piéton est décédé sur
place. Le train transportait notamment une école ; choqués, les enfants ont dû être
pris en charge. [L 02.07.10 ; FN 03.07.10]

06.07.10

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, au Bry, un homme de 29 ans qui circulait sur le viaduc
de la Gruyère en direction de Fribourg a violemment heurté à plusieurs reprises
la glissière de sécurité. Pour une raison inconnue, l’homme a alors enjambé
le parapet et fait une chute mortelle de plus de 20 mètres. Les enquêteurs se
perdent en conjectures pour expliquer ce drame. [L 06.07.10]

10.07.10

Un terrible drame humain s’est joué à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg vers
11 h 30. Une habitante de la ville, quinquagénaire, qui souffrait de dépression, s’est
jetée du haut de la tour, haute de 74 mètres, pour mettre fin à ses jours, semant
la consternation parmi les passants et les visiteurs de la cathédrale, nombreux à
ce moment et impuissants. La visite de la tour a été momentanément suspendue
et la circulation fermée pendant plusieurs heures. [L 12.07.10 ; FN 12.07.10]

16.07.10

Suite à des courses-poursuites mémorables vers 13 h 45 à Semsales, la police
interpelle trois jeunes hommes domiciliés en France qui étaient en train de
commettre un brigandage avec séquestration à la Banque Raiffeisen. [L 17.07.10]

21.07.10

Manque de précipitations, températures élevées, de nombreux secteurs souffrent
de la sécheresse qui sévit depuis le début du mois de juillet : betteraves, céréales,
tabac, légumes et rivières. Une interdiction générale de pompage dans les eaux
de surface entre en vigueur le 18 juillet. [L 21.07.10]

06.08.10

A12. Un radar fixe enregistre un chauffard qui roulait à 170 km/h au-dessus
de la limite autorisée sur l’autoroute entre Flamatt et Guin. La police l’arrête et
lui confisque permis et voiture. Selon le conducteur, un Suédois de 37 ans, le
compteur n’aurait pas fonctionné ! [L 10, 11, 12, 13.08.10 ; FN 10.08.10]

31.08.10

A Montévraz/Le Mouret, un incendie ravage complètement une ferme. Une
vingtaine de bovins périssent dans les flammes. Les pompiers peuvent néanmoins
sauver la maison d’habitation. Une enquête a été ouverte pour connaître les
causes de l’incendie. [L 01.09.10 ; FN 01.09.10]

12.09.10

A Fribourg, le service des urgences de l’Hôpital cantonal est à nouveau le cadre
d’un violent incident. L’engorgement des structures hospitalières est une nouvelle
fois mis en cause ; le monde infirmier appelle au secours. Le Conseil d’Etat
fribourgeois dit prendre au sérieux cet état de tension. [L 29.09.10]

18.09.10

A Givisiez, deux voitures de police et une poignée d’agents barrent le passage
à une septantaine de caravanes de gens du voyage. Après plusieurs heures
de palabres, un accord a pu être trouvé. L’événement illustre une fois de plus le
manque cruel de places pour les gens du voyage dans le canton de Fribourg. [L
20.09.10]
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15.10.10

Les poissons pêchés dans la Sarine et le lac de Pérolles en mai, juin, juillet
2010 ont des teneurs en cPCB largement supérieures à la valeur de tolérance en
vigueur en Suisse. [FN 16.10.10]

12.11.10

Accident tragique à 13 h 40, sur le chantier du pont de la Poya, à Fribourg. Un
ouvrier âgé de 40 ans et domicilié dans le canton a été tué alors qu’il travaillait à
l’embouchure du futur tunnel qui reliera le pont à la hauteur du chemin du Palatinat.
Il était décédé lorsque les secours sont arrivés sur les lieux. Une enquête a été
ouverte. [L 13.11.10 ; FN 13.11.10]

02.12.10

La Suisse croule sous la neige bien que ce soit encore l’automne… A Genève, il
en est tombé 30 cm en 24 heures. Il faut remonter à janvier 1981 pour retrouver
une telle quantité tombée en si peu de temps. Le chaos règne aussi à Lausanne
et dans le canton de Fribourg où l’on a recensé 12 poids lourds bloqués et 13
accidents, mais pas de blessés. [L 29.11.10 ; L 02.12.10]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

A New York avec
Joseph Deiss, premier
Suisse à la barre de
l’ONU.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Le Grand Conseil s’est montré particulièrement actif en 2010 et a mis sous toit
plusieurs lois importantes sur la justice, sur le sport, sur la prostitution, sur l’emploi
et le marché du travail. La loi sur l’encouragement aux fusions à laquelle l’éditorial
fait allusion a sans doute été l’une des plus importantes. En matière de votations
fédérales, Fribourg a voté pratiquement comme le reste de la Suisse, à l’exception
de la révision de l’assurance-chômage et de l’initiative sur le renvoi des criminels
étrangers où les Fribourgeois ont rejoint le camp latin. Le peuple a accepté tous
les objets soumis au niveau cantonal, notamment l’adhésion à HarmoS. Sur le
plan communal, les Singinoises et les Singinois ont accepté à plus des deux tiers
la rénovation et l’agrandissement du CO de Planfayon. Les femmes ont aussi été à
l’honneur en 2010. Pour la seconde fois, un trio féminin – la présidence et les deux
vice-présidences – était à la tête du parlement. Deux autres femmes ont accédé
à des postes de premier plan : Geneviève Gassmann au poste de directrice de
l’Institut agricole de Grangeneuve ; Sarah Devaud a été nommée lieutenante de
préfet auprès de la préfecture de la Glâne. Réunies le 4 septembre en une action
symbolique dans la salle du Grand Conseil, les femmes fribourgeoises n’en ont
pas moins constaté que cela n’était pas encore suffisant.
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06.01.10

Le 47e apéritif des Rois du Contingent des grenadiers fribourgeois fait
salle comble à Grangeneuve avec 346 convives représentant le gratin politique,
économique, militaire et religieux du canton. A la mi-juin, les grognards se rendront
à Moscou. [L 08.01.10 ; FN 08.01.10].

09.01.10

La Landwehr a tenu sa 132e Soirée des Rois dans sa salle de répétition, décorée
pour l’occasion de motifs chinois en souvenir de sa tournée triomphale en Chine.
L’ingénieur, bâtisseur, académicien et mécène valaisan Léonard Gianadda est
l’invité surprise de la soirée. [L 11.01.09]

15.01.10

Le traditionnel échange de vœux entre le Conseil d’Etat et les autorités religieuses
et judiciaires se tient à huis clos comme à l’accoutumée. Les crises et le vote
sur les minarets sont au centre des réflexions du président du gouvernement.
Mgr Genoud malade est représenté par l’évêque auxiliaire Mgr Pierre Farine. [L
16.01.10]

21.01.10

Réunis à La Villette, les députés agrariens du Grand Conseil élisent Pierre-André
Page à la tête du groupe UDC au Grand Conseil. Elu au parlement en 1996, il
reprendra la tête du groupe en milieu d’année. [L 25.01.10 ; FN 25.01.10]

27.01.10

La conseillère nationale démocrate-chrétienne Thérèse Meyer a été élue
présidente de l’importante Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique du Conseil national. [FN 27.01.10]

28.01.10

Le président du gouvernement Beat Vonlanthen et la chancelière Danielle Gagnaux
dévoilent le nouveau logo de l’Etat de Fribourg en forme d’apostrophe noir
et blanc. Il suscite des critiques, notamment de l’historien Jean-Pierre Dorand ;
le Conseil d’Etat est d’avis qu’avec le temps, le nouveau logo permettra des
économies. [L 28.01.10 ; L 02.02.10 ; FN 28.01.10 ; FN 01.07.10]
Le centre pour réfugiés de Sugiez sera fermé à fin février comme prévu. Après
sa fermeture, le canton disposera encore de 387 places pour les demandeurs
d’asile dans les districts de la Sarine, de la Gruyère et de la Broye. [FN 28.01.10]

02.02.10

Le Grand Conseil approuve (66/14, 6 abstentions) la motion d’Emanuel
Waeber et de Jean-Pierre Thürler proposant que les dons et cotisations aux
partis politiques jusqu’à 5000 francs puissent être défalqués des revenus
sur la déclaration d’impôt dès l’an prochain. Le parlement prend acte d’une
expertise actuarielle concernant la Caisse de prévoyance du personnel de
l’Etat de Fribourg ; l’équilibre financier est assuré et la caisse peut garantir ses
engagements auprès de ses quelque 15 000 assurés. [L 03.02.10 ; FN 03.02.10]

03.02.10

Les Routiers suisses sont fermement opposés au projet d’aire multifonctionnelle
imaginée au bord de l’autoroute A12 à Sâles par les services de Georges Godel.
Le boycott est annoncé, mais le conseiller d’Etat propose une rencontre. [L
03.02.10 ; L 07.01.10 ; FN 19.02.10]
Le Grand Conseil approuve à la quasi-unanimité le crédit d’engagement
additionnel de 29 millions pour les travaux de la galerie souterraine SaintLéonard (projet Poya). Il approuve à l’unanimité un crédit de 2,5 millions pour
doter les classes des Collèges de Sainte-Croix et de Saint-Michel d’un matériel
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informatique adéquat. Il prend acte de deux rapports : l’un réclame des routes
de contournement, l’autre porte sur une politique forestière cantonale. [L
04.02.10 ; L 25.01.10 ; FN 04.02.10]
06.02.10

Le Tribunal fédéral donne raison à une justiciable dont le Tribunal cantonal avait
refusé d’examiner le recours rédigé en allemand dans une affaire dont la langue
de procédure était le français : [L 06.02.10 ; FN 06.02.10]

08.02.10

Depuis décembre 2009, les malentendus se sont multipliés entre les collaborateurs
de Radio Fribourg/Freiburg et la hiérarchie. Un groupe de travail a été créé,
mais le personnel refuse d’être associé aux décisions stratégiques du conseil
d’administration qui annonce le licenciement de deux collaborateurs. Les deux
rédactions débraient sur-le-champ. Le président Damien Piller minimise l’ampleur
du mouvement, mais les revendications demeurent et l’ambiance est délétère. [L
09.02.10 ; L 26.01.10 ; L 06.02.10 ; FN 09.02.10 ; FN 20.01.10; FN 05.02.10; ]
Depuis le 1er janvier, le conseiller national Jacques Bourgeois, directeur de l’Union
suisse des paysans, préside la Commission permanente de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national. [FN 08.02.10]

10.02.10

Lors d’une conférence de presse, le Parti démocrate-chrétien (PDC) fribourgeois
dévoile sa stratégie en vue des élections 2011. Le PDC convoite 3 sièges au
Conseil d’Etat, deux au Conseil national, un au Conseil des Etats et 37 sièges au
Grand Conseil. Il compte également reconquérir des préfectures.Le parti se sent
assez fort pour partir seul au combat ; l’alliance nouée en 1995 avec les radicaux
ne sera donc pas reconduite. [L 11.02.10 ; FN 11.02.10]

11.02.10

Elections 2011. Dans Profil, le journal fribourgeois d’opinion libérale-radicale,
le président cantonal du PLR Jean-Pierre Thürler réagit à la dénonciation de
l’alliance PDC-PLR. [Profil, mars 2010 ; FN 11.02.10]

12.02.10

La Chambre pénale des mineurs a condamné l’auteur principal des viols collectifs
de Schmitten à dix-huit mois de prison ferme. Les débats du tribunal ont eu lieu
à huit clos. Expulsé en mai 2008, l’accusé était représenté par son défenseur. [L ;
L 08, 12.02.10 ; FN 12.02.10 ; FN 04, 12.02.10]

16.02.10

Le Tribunal cantonal casse le non-lieu prononcé par le juge d’instruction JeanLuc Mooser en octobre 2009 dans l’affaire du cadre de la Sûreté fribourgeoise
contrôlé à l’éthylomètre, le 7 novembre 2008. Le juge devra donc rouvrir une
troisième fois l’enquête et réentendre les parties concernées. [L 16.02.10 ; FN
16.02.10]

18.02.10

En réponse aux députés Jean-Louis Romanens et Jean-Pierre Siggen, le Conseil
d’Etat précise que le canton de Fribourg n’a pas étudié la possibilité d’introduire
une amnistie fiscale cantonale semblable à celle du Jura. La motion a été retirée
par ses auteurs. [L ; FN 19.02.10; FN 30.06.10]

19.02.10

La Cour administrative du Tribunal cantonal a débouté les propriétaires du
chalet du Lapé. Le verdict est sans appel : les chalets d’alpage doivent conserver
leur aspect original. Les recourants peuvent encore saisir le Tribunal fédéral. [L ;
L 18.02.10]
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24.02.10

Elections cantonales 2011. Les présidents des partis politiques du district du
Lac se sont à nouveau rencontrés afin de définir les contours d’une stratégie
commune visant à reconquérir un siège lacois au Conseil d’Etat qui leur échappe
depuis 1991. [L 24.02.10]

07.03.10

Votation fédérale. Le peuple fribourgeois rejette clairement, à l’instar de tous les
cantons, le taux de conversion minimal pour le 2e pilier (19 298 oui – 22,57%
/ 66 191 non – 77,43%). Il balaie à l’instar de l’ensemble des cantons l’initiative
populaire pour l’institution d’un avocat de la protection des animaux (16
625 oui – 19,20% / 69 972 non – 80,80% /). Il accepte par contre un peu moins
nettement l’article constitutionnel concernant la recherche sur l’être humain (66
512 oui – 79,79% / 16 842 non – 20,21%). [Résultats et commentaires : FO 2010,
No 10 ; L 08.03.10 ; FN 08.03.10]
Votation cantonale. Les citoyennes et citoyens fribourgeois ont nettement accepté
(51 340 oui – 61,09% / 32 696 non – 38,91%) l’adhésion du canton de Fribourg
à l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS) ;
Fribourg est le 12e canton à adhérer à ce concordat. La nouvelle péréquation
financière intercantonale est également acceptée avec une ampleur inattendue
(59 747 oui – 76,19% / 18 673 non – 23,81%). La participation a été de 47,69%.
[Résultats et commentaires : FO 2010, No 10 ; L 08.03.10 ; FN 08.03.10]
Votations communales. Les citoyens de Wünnewil-Flamatt acceptent la
réintroduction d’un parlement communal par 925 voix contre 760 et 15 abstentions.
Ce résultat est une petite surprise vu le scrutin du 29 novembre 2009 à Guin où
52 voix avaient manqué aux partisans de la réintroduction du Conseil général. La
totalité des 19 communes et les trois quarts des citoyens du district de la Singine
plébiscitent le crédit de 28 millions de francs destiné à la remise à neuf du Cycle
d’orientation de Planfayon. [L 08.03.10 ; L 29.01.10 ; FN 08.03.10 ; FN 29.01.10 ;
FN 12.02.10; FN 08.03.10]

09.03.10

Elections fédérales 2011. Lors de leur assemblée générale, à Romont, les
Jeunes democrates-chrétiens fribourgeois (JDC Fribourg) ont décidé de
présenter un candidat pour le Conseil des Etats en 2011; ils comptent aussi lancer
un à deux candidats pour les élections au Conseil national. [FN 11.03.10].

10.03.10

La juge d’instruction Yvonne Gendre a condamné trois des quatre personnes majeures
impliquées dans l’affaire d’abus sexuels d’Estavayer-le-Lac en novembre 2008 ;
ils étaient âgés entre 18 et 19 ans au moment des faits. [L 10.03.10 ; FN 10.03.10]
Radio Fribourg / Freiburg a engagé Markus Baumer pour succéder à Karl
Ehrler. Le « Monsieur Culture » du Grand Fribourg sera le nouveau directeur
administratif et financier de la station bilingue et prendra également la direction de
Radio Freiburg. Cette nomination devrait permettre de tourner la page de la crise
ouverte en décembre 2009. [L 10.03.10 ; FN 10.03.10]

16.03.10

Le Grand Conseil procède à la 1ère lecture de la loi sur la prostitution. Principal
point d’achoppement : l’annonce obligatoire des travailleuses du sexe auprès de
la police. Il rejette (62/20, 1 abstention) le mandat socialiste demandant la mise
en place dans les plus brefs délais d’une ligne ferroviaire directe Bulle-RomontFribourg. [L 17.03.10 ; L 06.03.10 ; FN 17.03.10 ; FN 15.03.10]
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Les cantons du Jura, Vaud et Fribourg ont fondé un comité d’action pour le
maintien du Haras national suisse d’Avenches dont fait partie le conseiller
d’Etat Pascal Corminboeuf. Ils ne veulent pas que celui-ci soit fermé ou privatisé.
[FN 04, 17.03.10 ; FN 05.10.10]
Le Grand Conseil accepte (53/42) , en vote final, la loi sur la prostitution.
Celle-ci oblige les prostituées à s’annoncer obligatoirement auprès de la police
cantonale. Il prend acte d’un rapport sur le développement durable et accepte
un postulat de Xavier Ganioz et Andrea Burgener demandant un engagement
cantonal en faveur d’achats publics équitables. Il donne aussi son feu vert à
l’élaboration d’un rapport sur les eaux usées dans la région du lac de Morat. Les
députés adoptent à l’unanimité deux résolutions appelant à combattre les coupes
fédérales. Ils disent oui (51/33, 4 abstentions) à un subventionnement des locaux
pour l’accueil extrascolaire. Ils rejettent une pétition contre les expériences sur
les singes à l’Université de Fribourg. [L 18.03.10 ; FN 17.03.10 ; FN 18, 22,
23.03.10]

23.03.10

Le chef de la Police de sûreté Florian Walser dévoile les statistiques policières de
la criminalité pour l’année 2009. Pour la première fois, celles-ci ont été collectées
de manière uniforme dans tous les cantons et traitées par la Confédération, ce
qui empêche toute comparaison avec les années précédentes, mais permet des
comparaisons avec la situation des autres cantons. Fribourg se révèle avoir moins
de délits contre le patrimoine ; il ne s’y est commis aucun meurtre et très peu de
lésions corporelles graves. Par contre, la police enregistre plus d’actes d’ordre
sexuel sur des enfants que dans la moyenne des autres cantons. [L 24.03.10 ; FN
24.03.10]

25.03.10

Le rapport annuel du Tribunal cantonal critique sévèrement l’avant-projet de loi
sur la justice. Les juges dénoncent le manque d’une vision d’ensemble et déplorent
notamment le rejet de l’idée de réaménager les arrondissements judiciaires. [L ;
FN 26.03.10]

27.03.10

Les Verts créent un groupe de coordination en vue des élections 2011 et se
préoccupent de la manière de financer cette triple échéance électorale. [FN
27.03.10]

09.04.10

Elections cantonales 2011. Une soixantaine de membres et de sympathisants
de l’Union démocratique du centre (UDC Fribourg) se réunissent à Attalens. Ils
affirment clairement vouloir garder les deux mandats de députés au Grand Conseil
en 2011 suite au départ de Joe Genoud et de Gilbert Cardinaux. [L 12.04.10]

13.04.10

Le Tribunal cantonal confirme en appel la peine de prison infligée à un Kosovar de
19 ans condamné à dix mois de prison ferme, accusé d’abus sexuels sur une fille
de 14 ans dans l’affaire de mœurs d’Estavayer-le-Lac. [L 14.04.10]

24.04.10

Ancien aménagiste de la Confédération, Pierre-Alain Rumley publie un livre où il
redessine la Suisse en 9 cantons ; le nôtre y rejoindrait Berne. A Fribourg, la vision
de cet ancien aménagiste passe plutôt pour être « de sacrées élucubrations ». Le
conseiller d’Etat fribourgeois Beat Vonlanthen juge cette proposition « naïve et
irréalisable ». [L ; FN 28.04.10]
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28.04.10

En présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, un nouveau
parti naît à Fribourg : le Parti bourgeois-démocratique (PDB). Fribourg est le
13e canton où ce parti fonde une section, la deuxième en Suisse romande après
le Valais. Il compte pour l’instant 26 adhésions. Il sera présidé par Pascal Pache,
d’Estavayer-le-Lac. Ce nouveau parti veut se situer au centre droit de l’échiquier
politique. [L 08, 29.04.10 ; 15.04.10 ; FN 15, 29.04.10]
La Direction des institutions communique la synthèse des réponses à la consultation
de l’avant-projet de loi sur l’encouragement aux fusions des communes. Le
Conseil d’Etat veut limiter son aide entre 2011 et 2016. Les communes réclament
un étalement de cette période de 2012 à fin 2021, notamment afin de faciliter la
grande fusion dans l’agglomération de Fribourg. [L 29.04.10 ; FN 13.02.10 ; FN
29.04.10]

03.05.10

Les Jeunes democrates-chrétiens remettent à la Chancellerie l’initiative
populaire intitulée « FriNetz » qui veut garantir dans tous les districts du canton
un libre accès à Internet. [L 15, 26.04.10 ; FN 15.04.10 ; FN 04.05.10]

05.05.10

Le conseiller d’Etat Beat Vonlanthen présente devant les médias le projet de loi
sur l’emploi et le marché du travail (LEMT). Celui-ci est fort remanié par rapport
au premier qui avait été fort critiqué ; il représente néanmoins une consolidation et
une amélioration des outils existants. [L 06.05.10 ; FN 06.05.10]
La commune de Val-de-Charmey ne verra pas le jour le 1er janvier 2011. A près
de deux tiers des voix, les assemblées communales de Crésuz et Châtel-surMontsalvens refusent en effet d’unir leur destin à celui de Cerniat et de Charmey.
Les quatre syndics sont surpris et déçus. [L 06, 07.05.10 ; FN 07.05.10]

06.05.10

Lors de la réunion de l’assemblée générale des délégués du Parti libéral-radical
(PLR) à Farvagny, le président cantonal Jean-Pierre Thürler a réaffirmé que,
même sans alliance avec le PDC et malgré la concurrence de nouveaux partis, le
PLR voit les élections 2011 avec optimisme. [FN 08.05.10]

12.05.10

Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue à Morat, la Société fribourgeoise
des officiers s’est donné un nouveau président en la personne de Thomas
Scheibler, Villarepos, commandant de la place d’armes de Moudon. [FN 14.05.10]

17.05.10

Le président de l’Office des juges d’instruction Jean-Luc Mooser présente à la
presse les chiffres de son service qui sont repartis à la hausse. L’Office des juges
prépare aussi son passage à la nouvelle procédure pénale au premier janvier
2011. [L 18.095.10 ; FN 18.05.10]
Le Conseil d’Etat nomme le préfet de la Glâne, Jean-Claude Cornu, à la tête de
l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB). Il succédera à
Pierre Ecoffey et reprendra définitivement les rênes de la régie d’Etat au début
2011. [L 19, 20.05.10 ; FN 20.05.10]
Elections fédérales 2011. Réunie à Bulle, l’Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Fribourg décide de poursuivre sa collaboration avec
l’Union démocratique fédérale (UDF) avec laquelle elle avait conclu en 2007 un
apparentement pour l’élection au Conseil national. [L 20.05.10]
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En réponse à une question du député Louis Duc, le Conseil de la magistrature
juge que le dossier du cadre de la Police de sûreté contrôlé par une patrouille de
police sans passer à l’éthylomètre en novembre 2008 a été justement géré. C’est
donc le même juge d’instruction qui rendra la troisième ordonnance dans cette
affaire. [L]
A la surprise générale, le Fribourgeois Roger de Weck est nommé directeur
général de la SSR SRG « idée suisse ». Il reprendra dès janvier 2011 la direction
générale des radios et télévisions helvétiques de service public. [L 19.05.10]
Les députés ouvrent la session de mai du Grand Conseil en se livrant au débat
d’entrée en matière et à l’examen de détail des comptes 2009 de l’Etat de
Fribourg qui bouclent avec un bénéfice de 5,8 millions de francs, 114,9 si l’on y
ajoute les provisions. Les trois chefs de groupe des partis de droite (PDC, PLR et
UDC) ont d’ores et déjà annoncé une motion commune pour de nouvelles baisses
d’impôts en faveur des personnes physiques et des entreprisses. Claude Lässer
invite néanmoins les élus de droite à la prudence. [L 19.05.10 ; FN 19.05.10]

19.05.10

Elections 2011. Le PDC fribourgeois s’organise en vue de la triple échéance
électorale de 2011. Son comité désigne son chef de campagne en la personne
de l’ancien directeur de holding, Michel Ducrest. Quant au président Emanuel
Waeber, il sollicitera une prolongation de son mandat et présidera le PDC durant
l’année électorale 2011, appuyé par deux vice-présidents. [L ; FN 19.05.10 ; FN
04.09.10]
Lors d’une audience publique, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral
a accepté le recours de l’ancien correspondant parlementaire de « La Liberté »,
Erik Reumann, à qui l’administration fédérale avait refusé de communiquer le
montant et les justifications des indemnités de départ de deux hauts fonctionnaires
fédéraux, suite à l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral. [L 20.05.10]
Le Grand Conseil approuve à l’unanimité les comptes de l’Etat pour 2009. Il accepte
(85/4, 6 abstentions) un crédit de 26,2 millions de francs pour le réaménagement
du tronçon de la route cantonale Romont-Vaulruz, et cela malgré l’opposition
d’un groupe d’intérêts qui avait manifesté devant l’Hôtel cantonal. Il approuve un
crédit de 22,3 millions de francs pour renouveler le système radio utilisé par la
Police cantonale. Les députés appuient (56/8, 9 abstentions) la motion de Louis
Duc et Fritz Glauser demandant la création d’un fonds cantonal pour les dégâts
causés par la faune. Le groupe socialiste retire le mandat demandant la mise sur
pied d’un RER fribourgeois. [L 20.05.10 ; FN 20.05.10]

20.05.10

Le Grand Conseil entre en matière (65/16) sur le projet de loi sur la justice
afin d’adapter l’Ordre judiciaire fribourgeois aux nouveaux Codes de procédure
fédéraux. La principale innovation est la fusion du Ministère public et de l’Office
des juges d’instruction. Les députés biffent (49/26) le point le plus contesté de
ce projet, soit l’instauration d’un tribunal de la famille. Les députés acceptent
(81/3, 10 abstentions) une motion populaire du Parti chrétien-social demandant la
construction de logements appropriés pour personnes âgées. Ils acceptent à
l’unanimité un postulat d’Ursula Krattinger et de Christian Marbach concernant la
prise en charge des soins palliatifs. [L 21.05.10 ; L 12.01.10 ; FN 21.05.10 ; FN
15, 18.05.10 ; FN 21, 22.05.10]
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21.05.10

Le Grand Conseil poursuit l’examen du projet de loi sur la justice. Il rejette
définitivement le concept de Tribunal de la famille et veut mettre l’accent sur
la médiation familiale. A partir du 1er janvier 2011, le Tribunal cantonal sera
parfaitement bilingue. Le parlement approuve à l’unanimité l’adhésion du canton à
l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études.
[L 22.05.10 ; FN 22.05.10]

22.05.10

La DFAG (Association pour la promotion des germanophones et de l´allemand
dans le Canton de Fribourg) pense à l’avenir et se préoccupe du viellissement en
dépit du maintien du nombre de ses membres. [FN 22.05.10]
Thierry Steiert n’est pas un menteur. L’affaire « To-See » est terminée. Christoph
Schütz et Thierry Steiert ont réglé leur différend. Les coûts devront être pris en
charge par Schütz. [FN 22.05.10]

27.05.10

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne refuse de porter la limite d’endettement
de l’Association de communes pour la politique culturelle dans l’agglomération
fribourgeoise (Coriolis) de 2 à 5 millions afin de financer les travaux
supplémentaires de la nouvelle salle de théâtre Equilibre. Il vote à l’unanimité
les comptes 2009 qui affichent une dette en diminution. [L 29.05.10 ; FN 29.05.10]

31.05.10

Le Grand Conseil approuve sans opposition et deux abstentions la nouvelle loi
sur la justice. Elle ne prévoit ni Tribunal de la famille ni possibilité de recourir
dans la langue cantonale de son choix, contrairement au vote de la première
lecture. [L 01.06.10 ; FN 02.06.10]
Après avoir été plus de douze ans lieutenant de préfet, Willy Schorderet envoie
officiellement sa candidature au Parti démocrate-chrétien en vue de l’élection
complémentaire à la préfecture de la Glâne agendée au 26 septembre. [L
01.06.10 ; FN 01.06.10 ; FN 17.08.10]
Le Conseil général de la Ville de Fribourg accepte (65 voix, 5 abstentions)
les comptes 2009 qui bouclent sur un bénéfice de 1,45 millions pour un total de
charges de 234 millions. Les élus acceptent à l’unanimité l’octroi d’un crédit de
860 000 francs pour l’aménagement d’espaces récréatifs et des places de
stationnement pour le Cycle d’orientation du Belluard et l’école du Bourg. Ils
prennent acte de l’inauguration d’une « place Catherine-Repond dite Catillon
(1663-1731), brûlée comme dernière sorcière au Guinzet, lieu d’exécution avant
1798 ». [L 02.06.10 ; L 26.05.10 ; FN 26, 27.05.10]

07.06.10

Près de 70 représentants des parlements cantonaux de Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud se rencontrent à Fribourg pour une
séance d’information consacrée à la nouvelle Convention sur la participation
des Parlements. [L 09.06.10, FN 08.06.10]

08.06.10

Elections cantonales 2011. Réuni à Guin, le comité central de l’UDC
fribourgeoise avalise la candidature unique de Pierre-André Page pour le Conseil
d’Etat. Avec l’agriculteur glânois, déjà candidat en 2006, l’UDC vise son retour au
gouvernement. [L 09.06.10 ; FN 09.06.10]
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10.06.10

La 7e Rencontre nationale des commissions communales et cantonales
des étrangers et des commissions pour l’intégration se déroule à Fribourg,
en présence de quelque 130 participants de toute la Suisse. Organisée par la
Commission fédérale pour les questions de migration, la rencontre était placée
sous le thème « Mieux vivre ensemble ». [L 11.06.10]

11.06.10

Le Fribourgeois Joseph Deiss est élu à la présidence de la 65e Assemblée
générale de l’ONU. Durant un an, à compter du 14 septembre, date de son entrée
en fonction officielle, il dirigera les discussions des 192 représentants des pays
membres de l’Assemblée générale. [L 12.06.10]

12.06.10

Le cadre de la police cantonale contrôlé par une patrouille de gendarmes en
novembre 2008 devra comparaître devant le tribunal de la Sarine ; il est accusé
de conduite en état d’incapacité et d’ivresse. Les gendarmes qui ne l’ont pas
dénoncé sont aussi prévenus d’entrave à l’action pénale. [L ; FN 12.06.10]

13.06.10

Dans le district vaudois Broye-Vully, les trois projets de fusion soumis en votation
populaire passent aisément la rampe : Valbroye ; Oleyres et Avenches ;
Oulens-sur-Lucens et Lucens. A partir du 1er juillet 2011, quatre communes se
partageront le Vully : Vully-les-Lacs (VD), Cudrefin (VD), le Haut-Vully (FR) et
le Bas-Vully (FR). Après ce clair « oui » de sept communes du Vully vaudois,
un mouvement en faveur d’une fusion se dessine également dans la Broye
fribourgeoise. [L 14.06.10 ; FN 16.02.10]

15.06.10

Le Grand Conseil procède au débat d’entrée en matière et à la 1ère lecture de la
future loi cantonale sur le sport qui ne suscite guère l’enthousiasme des députés.
Une courte majorité rejette (47/36, 5 abstentions) une aide financière directe à
certains sportifs d’élite. A deux contre un, les députés refusent l’élargissement du
champ de la loi aux activités physiques en général. A une écrasante majorité, ils
acceptent le postulat de Jean-Pierre Dorand et Pierre-Alain Clément demandant
d’étudier la faisabilité d’un train-tramway entre Belfaux et Fribourg. [L 13.03.10 ;
L 16.06.10 ; L 15.06.10; FN 16.06.10]
La nomination du préfet de la Glâne Jean-Claude Cornu à la tête de l’ECAB
fait des vagues, le Conseil d’Etat ayant opté pour une autre personne que celle
désignée au terme de la procédure de sélection. Le Parti socialiste demande des
explications et annonce une motion afin de modifier le mode de nomination au
sein de l’ECAB. L’UDC dénonce un « superbe troc préélectoral ». Quant à « La
Liberté », elle livre des extraits des curriculum vitae [L; L 11, 22.05.10 ; L 05.06.10 ;
FN 22.05.10 ; FN 16.06.10]

16.06.10

Le Grand Conseil adopte en vote final (72/1, 5 abstentions) la loi sur le sport.
Il accepte (62/26, 6 abstentions) le postulat de Christa Mutter qui demande
d’étudier le potentiel de récupération des rejets de chaleur des eaux usées.
Les Verts réclament une planification des supermarchés à l’échelle régionale.
[L 17.06.10 ; FN 17, 18.06.10]
Elections 2011. Le Parti Vert’Libéral (PVL) fribourgeois tient son assemblée
générale. Avec 22 membres à fin 2009, il vise cinq sièges au Grand Conseil. Le
programme n’est pas encore établi, mais le parti envisage des synergies avec les
sections vaudoise et bernoise. [L 18.06.10; FN 18.06.10]
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17.06.10

Le Grand Conseil accepte (64/23, 1 abstention) de biffer l’impôt spécial qui
frappe les immeubles appartenant aux sociétés, associations et aux fondations.
Les députés acceptent à l’unanimité une motion d’Antoinette de Weck et Nadine
Gobet en faveur des structures d’accueil de l’enfance. Ils acceptent de justesse
(46/42, 3 abstentions) une motion de Joe Genoud proposant que les nouveaux
immeubles soient équipés d’ascenseurs à partir de six logements, répartis sur
trois niveaux. [L 18.06.10 ; FN 18.06.10]

28.06.10

Elections communales 2011. La section de la ville de Fribourg de l’Union
démocratique du centre décide de se lancer seule dans la course au Conseil
communal en mars 2011. Elle écarte l’éventualité d’une alliance avec le Parti
libéral-radical pour des questions de visibilité. [L 30.06.10 ; FN 30.06.10]

29.06.10

Le préfet de la Sarine Carl-Alex Ridoré a mis en consultation, jusqu’au 15
septembre, un avant-projet de statuts pour une future Association régionale de
la Sarine (ARS). Le document a été adressé aux 36 communes du district de
la Sarine, représentant 96 000 habitants, soit le bon tiers de la population du
canton ; le district de la Sarine était le seul à être dépourvu d’une association de
développement régional coordonné. [L]
Réuni à Fribourg, le Parti démocrate-chrétien (PDC) a désigné ses cinq candidats
au Conseil communal de la capitale cantonale pour les élections communales
du 20 mars 2011 : Cécile Thiémard, Stanislas Rück, Pierre Kilchenmann, Jean
Bourgknecht et Charles de Reyff. A l’instar de l’UDC, le PDC décide donc de
partir seul à la bataille. L’objectif principal est le maintien des deux sièges PDC à
l’exécutif. [L 30.06.10 ; FN 22, 30.06.10]

08.07.10

La procureure générale Anne Colliard a décidé de cesser ses activités au
31 décembre 2010 et de prendre une retraite anticipée. Son poste actuel sera
supprimé et la fonction redéfinie dès le 1er janvier. Anne Colliard a été une pionnière
en Suisse. [L ; FN 23.12.10]

09.07.10

La section administrative du Tribunal cantonal ne voit aucune raison de transférer
au Conseil général de la Ville de Fribourg la souveraineté sur le budget de la
bourgeoisie de Fribourg. [FN 09.07.10]

14.07.10

Les députés singinois Alfons Piller et Ruedi Vonlanthen déposent à la Chancellerie
d’Etat la pétition singinoise « Pour un traitement équitable de toutes les régions
du canton de Fribourg ». Elle a recuelli 11 111 signatures et obligera le Conseil
d’Etat à revoir sa politique de circulation sur les routes de montagne et les chemins
forestiers de Haute-Singine. [L 15.07.10; FN 15.07.10]

13.08.10

En dépit des critiques et autres difficultés, les Jeunes démocrates-chrétiens ont
déposé les listes contenant 7633 signatures à l’appui de leur initiative populaire
FriNetz. [L 13, 14.08.10 ; FN 13.08.10 ; FN 26.10.10]

24.08.10

L’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni a été chargé par le directeur
de l’Economie, Beat Vonlanthen, de procéder à une analyse approfondie de la
situation au Service public de l’emploi (SPE). [L]
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26.08.10

Un nouveau bâtiment pour l’exécution anticipée de peines privatives de liberté
est inauguré aux Etablissements de Bellechasse. Les 40 nouvelles cellules
mises à disposition des cantons membres du concordat latin pour l’exécution des
peines seront toutes occupées dès la mise en exploitation à fin septembre. Au
total, le coût du projet s’élève à 20,8 millions de francs, dont 35% à charge de la
Confédération. [L 27.08.10 ; L 17.03.10 ; FN 17.03.10]

27.08.10

Elections communales 2011. Les comités des trois partis de gauche de la ville
de Fribourg (PS, PCS, Verts) ont convenu de proposer une liste commune au
Conseil communal de la Ville de Fribourg et de présenter un programme
commun de législature. Pour l'élection au Conseil général, chaque parti présentera
sa propre liste. L’objectif est de maintenir une majorité de gauche. [L]

03.09.10

Le groupe parlementaire UDC choisit officiellement, à l’unanimité, le Bullois
Jean-François Rime pour attaquer l’un des deux fauteuils du Conseil fédéral
devenus vacants suite au départ de Moritz Leuenberger et de Hans-Rudolf Merz.
Les commentateurs y voient un formidable coup de pub, mais l’intéressé met
surtout en évidence une belle occasion de mettre en évidence l’UDC romande. [L
01, 04.09.10 ; FN 28.08.10]

04.09.10

A l’appel de la présidence du Grand Conseil, les femmes occupent les travées
de la salle du parlement cantonal. Une action symbolique en cette année où la
présidence du Grand Conseil est composée de trois femmes. La manifestation
a pour but de promouvoir les femmes en politique. [L 06.09.10 ; L 0907.10 ; FN
13.07.10]
Le Conseil d’Etat a nommé officiellement Paul-André Morandi vice-directeur des
Etablissements de Bellechasse ; ce dernier occupait déjà le poste ad interim. [FN
04.09.10]

06.09.10

Réunis en assemblées communales extraordinaires, les citoyens des communes
de Corbières (71 oui, 23 non) et de Villarvollard (48 oui, 11 non, 2 abstentions)
donnent leur accord à une fusion en acceptant la convention qui leur était
soumise. Les élections auront lieu en novembre. [L 07.09.10 ; FN 15.11.10]

07.09.10

A l’unanimité, les députés du Grand Conseil acceptent de rajouter un million
de francs au crédit de 50 millions adopté en 2009 afin de lutter contre la crise
économique. Ce million permettra de prolonger l’allocation d’insertion
professionnelle pour les jeunes. Les députés avalisent à l’unanimité l’adhésion
du canton de Fribourg à l’accord intercantonal de la coopération assistée par
ordinateur des cantons lors de l’élucidation des délits de violence (concordat
ViCLAS). Ils acceptent (71/6, 5 abstentions) un postulat de Nicole Aeby-Egger
demandant un rapport sur la prise en charge des personnes toxicodépendantes.
[L 08.09.10 ; FN 08, 09.09.10 ]

08.09.10

Les députés du Grand Conseil examinent en 1ère lecture la loi sur les allocations
de maternité. Sur le fond, tous les partis sont d’accord, mais au vote, les députés
décident (75/20, PS et UDC sont partagés) qu’il appartient à l’Etat de prendre en
charge la totalité de cette prestation. La loi n’entrera en vigueur toutefois qu’en
2012. Les députés acceptent une loi définissant les cercles électoraux pour
l’élection des membres du Grand Conseil pour la législature 2012-2016.
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La prochaine députation sera donc issue, pour la dernière fois, des huit cercles
habituels et de la ville de Fribourg. Les députés acceptent (63/25, 2 abstentions)
une motion de Bruno Boschung demandant de limiter les règles d’incompatibilité
pour siéger au sein d’un Conseil général. Les députés adoptent (53/30) un
postulat demandant un rapport sur les pratiques en matière d’expérimentation
animale à l’Université de Fribourg. L’annonce d’un nouvel audit sur le Service
public de l’emploi (SPE) provoque de violentes critiques contre son chef, Marc
Genilloud. [L 09.09.10 ; L 24.08.10 ; FN 06, 07.09.10 ; FN 09.09.10]
09.09.10

Les députés du Grand Conseil adoptent à l’unanimité une résolution de soutien
à la brasserie Cardinal menacée de fermeture et à ses employés. Les députés
procèdent à la 2e lecture de la loi sur les allocations de maternité (LAMat). Au
vote final, la loi est adoptée sans opposition. Fribourg devient ainsi le premier
canton à allouer une aide matérielle aux mères sans activité lucrative ou qui
travaillent à temps partiel. Les députés approuvent (72/15, 6 abstentions) un
crédit de 28,8 millions de francs pour la transformation et l’agrandissement
de l’actuel bâtiment du Service des autoroutes. A l’unanimité, ils donnent leur
accord à l’acquisition de l’immeuble Pérolles 25, à Fribourg, siège du groupe
E. [L 10.09.10 ; L 08.09.10 ; FN 08.06.10 ; FN 07.09.10 ; FN 09, 10.09.10 ]

14.09.10

Le Fribourgeois Joseph Deiss prend la présidence de la 65e Assemblée
générale des Nations Unies. A 64 ans, il devient le premier Suisse à accéder
à cette fonction, juste récompense pour l’homme politique qui a été l’artisan de
l’entrée officielle de la Suisse à l’O.N.U. A côté de sa femme, de son frère, de ses
belles-sœurs et de quelques amis, une délégation officielle fribourgeoise a tenu à
immortaliser ce moment historique. [L 11, 15.09.10 ; FN 15.09.10 ; FN 06.10.10]

17.09.10

Le Forum interparlementaire romand (FIR) tient à Fribourg un séminaire sur le
thème « Politique d’agglomération : Parlements exclus ? ». Les 25 participants
à cette rencontre ouverte aux 665 députés romands, ont majoritairement adopté
une résolution demandant d’impliquer formellement les parlements, communaux,
régionaux et cantonaux, dans l’institutionnalisation et le contrôle des projets
d’agglomération. [L 18.09.10]

18.09.10

Le Conseil des Jeunes du canton de Fribourg a élu son président en la personne
de Leonardo Roux. Cet étudiant jurassien veut promouvoir une collaboration
plus étroite avec les autorités cantonales. [FN 21.09.10]

21.09.10

Elections cantonales 2011. Le groupe de discussion réunissant les présidents
des quatre grands partis du Lac (UDC, PLR, PDC, PS) en vue de favoriser
l’élection d’un Lacois au Conseil d’Etat en 2011 ne parvient pas à s’entendre sur
une personne au-dessus des partis ; le nom d’un candidat libéral-radical circule,
celui du préfet Daniel Lehmann. [L 21.09.10 ; FN 21.09.10]

24.09.10

Le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil le Rapport sur l’apprentissage
des langues. Il contient un concept cantonal de l’enseignement des langues qui
a fait l’objet de modestes modifications à l’issue de la procédure de consultation.
L’ensemble des mesures vise à faciliter l’apprentissage des langues durant la
scolarité obligatoire mais également au niveau du Secondaire II. [FN 25.09.10]
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Le Parti libéral-radical désigne ses quatre candidats et candidates en vue des
élections communales du 20 mars 2011 : Claudine Esseiva, Thomas Zwald,
Antoinette de Weck et Vincent Jacquat. Le parti espère décrocher un siège dans
un exécutif où il ne compte aucun représentant et récupérer au moins deux des
trois sièges du Conseil général perdus en 2006. [L 25.09.10]
25.09.10

Lors de leur assemblée générale, les Verts du canton de Fribourg dévoilent leurs
ambitions en vue des élections 2011 ; ils veulent un siège au Conseil national.
[FN 25.09.10]

26.09.10

Votation fédérale. A l’instar de tous les cantons de Suisse latine et de BâleVille, le canton de Fribourg a rejeté (26 953 oui/33 742 non) la révision de
l’assurance-chômage. Le clivage entre Romands et Alémaniques a aussi divisé
le canton. La Singine et le Lac ont plébiscité la nouvelle loi, tandis que les districts
francophones l’ont rejetée à des majorités allant de 62% en Sarine à 56,4% en
Gruyère. En Veveyse, les communes ont été unanimes à rejeter la loi. Rares sont
les communes francophones du canton à avoir approuvé la révision. [L 27.09.10 ;
FN 27.09.10]

27.09.10

Le directeur des Finances Claude Lässer dévoile pour l'avant-dernière fois le
budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2011. Il annonce de nouvelles
baisses d’impôts, la deuxième plus importante après celle de 2009, soit 36
millions de francs dont les principaux bénéficiaires seront les couples mariés,
les gens aisés et les entreprises. Le budget 2011 présente pour la 6e année
consécutive un léger bénéfice. [L 25.09.10]
Le Conseil général de la ville de Fribourg vote une résolution commune à tous
les partis en faveur de Cardinal. Les conseillers généraux acceptent (35/30, 5
abstentions) une modification du règlement communal concernant la gestion des
déchets ; de nouvelles taxes sont à prévoir. [L 29.09.10]

28.09.10

Le Conseil général de la ville de Fribourg vote un crédit de 5 millions pour
la salle de spectacle. Selon le vice-syndic Jean Bourgknecht, il ne s’agit pas
d’un dépassement de crédit, mais de travaux complémentaires concernant la
technique théâtrale, les surfaces administratives ainsi que la petite restauration.
[L 23, 30.09.10]

29.09.10

Le directeur des Institutions Pascal Corminboeuf présente un nouveau projet de
loi proposant un crédit de 38 millions de francs pour encourager les fusions. Le
nouveau projet reprend les recettes qui avaient fait le succès du premier – aide
financière en fonction du nombre d’habitants, financement mixte Etat-communes,
limite temporelle – , mais s’en distancie sur plusieurs points : les préfets sont
appelés à jouer un rôle de moteurs ; ils devront éviter les fusionnettes et favoriser
de plus larges fusions. L’objectif est de diminuer le nombre de communes de 168
à moins de 100 d’ici à 2016. [L 30.09.10]
Pour la première fois, une équipe de « Temps présent » a pu filmer des audiences
du juge des mineurs fribourgeois, Michel Lachat. Elle en a profité pour réaliser
deux émissions, retransmises le 30 septembre et le 7 octobre ; elles éclairent le
fonctionnement de la justice des mineurs. [L 29.09.10]
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01.10.10

Le président du conseil d’Etat Beat Vonlanthen a été élu président de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’énergie. Il succèdera le 1er
octobre au Grison Stefan Engler. [FN 01.10.10]
Elections fédérales 2011. Le Parti chrétien-social fribourgeois (PCS) défend
vigoureusement son élue à Berne, Marie-Thérèse Weber-Gobet qui a succédé à
Hugo Fasel en 2008. Face aux ambitions des Verts et de l’UDC, les chances du
PCS de conserver son siège apparaissent plutôt faibles. [L 01.10.10]
La section de Fribourg du Parti libéral-radical (PLR) dépose au secrétariat de
la ville le texte de son initiative communale contre la mise en sens unique de
l’avenue de la Gare à Fribourg. Cette initiative s’inscrit dans le sillage de la pétition
des Jeunes libéraux-radicaux sur Internet. [L 02.10.10]

02.10.10

Réunis à Zurich, les délégués du Parti chrétien-social suisse élisent un nouveau
président en la personne du Fribourgesoi Marius Achermann, 49 ans. Il succède
à Monika Bloch Süss. [FN 04.10.10 ]

05.10.10

Le Grand Conseil entame l’entrée en matière et la 1ère lecture du projet de loi
sur l’emploi et le marché du travail. Celui-ci vise à rassembler les cinq actes
législatifs existant dans ce domaine en une seule loi. Les députés rejettent
clairement plusieurs propositions socialistes, notamment l’élaboration de deux
lois distinctes. Pour la première fois, les débats sont diffusés sur La Télé, avec
une demi-journée de décalage; ils peuvent aussi être suivis, en version audio
uniquement, sur le site du Grand Conseil. [L 06.10.10 ; FN 06.10.10 ; FN 05,
06.10.10]
Le Parlement fribourgeois reçoit officiellement Joseph Deiss, le président
de l’Assemblée générale des Nations Unies. Sa présidente Solange Berset
rappelle le chemin parcouru depuis la votation de 1986 sur l’adhésion à l’ONU,
rejetée par le peuple suisse et par 77% des citoyens fribourgeois. Après cet
hommage, Joseph Deiss s’est rendu à l’Université où a lieu une réception
officielle marquée notamment par un appel dans les 22 langues maternelles de
vingt jeunes filles et deux jeunes hommes, tous Fribourgeois. Ce symbole et ce
message contrastent avec l’indifférence de la rue et les flambées oratoires des
intervenants du jour. [L 06.10.10 ; FN 06.10.10]
Les Verts et l’Union démocratique du centre veulent ravir le siège du Parti
chrétien-social au Conseil national occupé actuellement par Marie-Thérèse
Weber-Gobet, qui a succédé à Hugo Fasel. Le président du parti, Philippe
Wandeler, cherche à réaliser une grande alliance avec le Parti socialiste, avec
les Verts et peut-être avec le Parti évangélique suisse. L’objectif est de ne pas
perdre le siège fribourgeois des partis du centre gauche au Conseil national. [FN
05.10.10]

06.10.10

Elections fédérales 2011. L’industriel et conseiller national UDC Jean-François
Rime affirme catégoriquement vouloir se lancer dans la course pour les deux
chambres – Conseil national et Conseil des Etats – en octobre 2011. Il espère
ainsi atteindre l’objectif de son parti qui veut obtenir un second siège au Conseil
national. [L 06.10.10 ; FN 24.09.10 ]
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Le Grand Conseil procède à l’élection d’un nouveau procureur général. Au
terme de 4 tours de scrutin, le libéral-radical Fabien Gasser l’emporte sur le
démocrate-chrétien Jean-Luc Mooser, président de l’Office des juges d’instruction,
et sur le juge d’instruction Olivier Thormann. Les députés acceptent un crédit
de 19 millions de francs pour l’aménagement du réseau routier cantonal. Ils
acceptent sans broncher une modification de la loi sur les finances de l’Etat
(adaptation au nouveau modèle comptable harmonisé). Ils adoptent en vote
final (63/20, 4 abstentions) la nouvelle loi sur l’emploi et le marché du travail.
[L 07.10.10 ; FN 07.10.10 ; FN 07.10.10 ]
07.10.10

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité un crédit de 1,2 million de francs en vue
de la construction d’un bâtiment de police à Granges-Paccot. Il accepte un
postulat de Xavier Ganioz et Christa Mutter demandant un rapport visant à rendre
la formation professionnelle accessible aux jeunes sans papiers. Au terme d’un
débat très émotionnel, le parlement rejette largement (70/24, 2 abstentions) la
motion d’Erika Schnyder demandant l’interdiction du port du voile islamique à
l’école. Il prend acte avec enthousiasme du rapport du Conseil d’Etat relatif à
l’apprentissage des langues au niveau de la scolarité. [L 08.10.10 ; FN 08.10]
Réuni pour la première fois à Guin, sous la présidence d’Ursula EggelhöferBrügger (Guin), le Conseil de l’agglomération élit Bernard Aebischer (Marly)
comme président et Jean-Daniel Wicht (Givisiez) comme vice-président. Les
conseillers ramènent le crédit des Transports publics fribourgeois (TPF) de 21 à
18 millions et vote le premier gros objet de l’agglo, un crédit pour la halte ferroviaire
de Saint-Léonard. [L 09.10.10 ; FN 06, 08, 09.10]

08.10.10

Le Grand Conseil adopte à la quasi-unanimité (1 abstention) une modification de la
loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des remorques introduisant
des mesures fiscales incitatives en faveur des voitures de tourisme efficientes en
matière d’énergie et d’environnement. Il fait siennes (64/14, 6 abstentions) les
propositions contenues dans une motion de Jacques Crausaz et Christa Mutter
pour maîtriser l’éclairage public. Les députés approuvent à l’unanimité moins une
abstention l’adhésion du canton de Fribourg à la Convention sur la participation
des Parlements aux conventions intercantonales. Ils acceptent deux postulats
demandant de prendre en compte les spécificités du Grand Fribourg dans le
nouveau projet d’encouragement aux fusions. [L 09.10.10 ; FN 09.10.10 ]

14.10.10

En réponse au député François Roubaty, le Conseil d’Etat répond aux critiques
émises contre le chef du Service public de l’emploi (SPE), Marc Genilloud. Le
gouvernement affirme qu’il ne bénéficie d’aucun « traitement de faveur » et ne
comprend pas les rumeurs qui font état du contraire. [L 14.10.10 ; FN 14.10.10]

15.10.10

En remettant les clés du château à son lieutenant et successeur Willy Schorderet,
le préfet de la Glâne Jean-Claude Cornu met un terme à un mandat de 16 ans à
la tête du district de la Glâne. [Portrait et bilan : L 16.10.10]

19.10.10

Suite aux nombreuses contestations suscitées par le sens unique de l’avenue
de la Gare à Fribourg, notamment l’initiative lancée par le Parti libéral-radical, le
Conseil communal contre-attaque lors d’une conférence de presse et explique les
raisons qui ont mené à la mise en place de cette mesure. [L 20.10.10]
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22.10.10

Le Prix Oertli est décerné à deux journalistes de la NZZ : Christophe Büchi
et Roger Friedrich. Le prix est doté d’une somme de 25 000 francs chacun.
Christophe Büchi est né à Fribourg en 1952 et travaille à Lausanne ; depuis
2001, l’essayiste et auteur est correspondant de la NZZ en Suisse romande. La
fondation Oertli décerne son prix depuis 1976 ; il récompense des activités aptes
à jeter des ponts par-dessus les frontières linguistiques. [FN 22.10.10]

26.10.10

Berne et Fribourg veulent renforcer leur collaboration. Les deux exécutifs
cantonaux l’ont fait savoir lors d’un échange de vues au Centre Paul Klee, à
Berne. [FN 02.11.10]

02.11.10

Le Conseil d’Etat neuchâtelois et le Conseil d’Etat fribourgeois se rencontrent
à Neuchâtel pour étudier la mise en place de nouvelles collaborations. Le projet
« Région capitale suisse » est à l’ordre du jour; il est aussi question de mieux
intégrer Soleure et le Valais. [FN 09.11.10]

03.11.10

Unis dans une liste conjointe, les trois partis de gauche de la ville de Fribourg
– socialistes, chrétiens-sociaux et Verts –présentent leur programme de
législature en vue des élections communales de mars 2011. [L 04.11.10]

05.11.10

Va-t-on vers une mégafusion dans le Nord glânois ? Depuis plus d’une année,
les syndics de Châtonnaye, La Folliaz, Massonnens, Torny, Villaz-Saint-Pierre et
Villorsonnens discutent d’une fusion qui permettrait de créer une entité de près de
5000 habitants, voisine de Romont, s’étendant sur près d’un tiers du district. La
nouvelle commune serait viable financièrement, mais des divergences demeurent.
[L 05.11.10]

06.11.10

La conseillère nationale Thérèse Meyer-Kaelin ne se représentera pas aux
élections fédérales 2011. Elle cède sa place à Eric Collomb, député de Lully. [L
06.11.10]
Signée par quatre membres du gouvernement, une publicité défendant le non à
l’initiative fiscale du Parti socialiste suisse, soumise en votation fédérale le 28
novembre, fait des étincelles au sein du Conseil d’Etat fribourgeois qui décide de
clarifier les règles pour éviter à l’avenir une situation pouvant prêter à confusion
entre une prise de position officielle du Conseil d’Etat et les prises de positions
individuelles de ses membres. [L 06, 10.11.10 ; FN 09.11.10]

09.11.10

Le Grand Conseil élit à l’unanimité l’adjoint du procureur général en la personne
de Markus Julmy, de langue allemande, vice-président de l’Office des juges
d’instruction. Il élit collectivement les onze procureurs qui, dès le 1er janvier
2011, composeront le nouveau Ministère public unifié. Au vote final, le parlement
accepte (67/6, 19 abstentions) le paquet de réductions fiscales de 36 millions
de francs dont bénéficieront surtout les couples mariés, les gens aisés et les
entreprises. Il passe ensuite au projet de budget de l’Etat pour l’année 2011 qui
boucle sur un léger bénéfice en dépit d’une croissance des charges qui inquiète
plus d’un député. [L 10.11.10 ;FN 09, 10.11.10 ]

10.11.10

Le Grand Conseil poursuit l’examen du budget 2011 de l’Etat qui subit une seule
retouche, l’entrée en vigueur dès le 1er juillet 2011 des allocations de maternité
complémentaires pour les mères sans activité lucrative ou travaillant à temps
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partiel; soit 1,3 million de francs de charges supplémentaires. Au vote final,
le budget est voté à l’unanimité. Les députés procèdent au débat d’entrée en
matière et à la lère lecture du projet de loi sur la vidéosurveillance. Ils acceptent
à l’unanimité le postulat de Michel Buchmann et Benoit Rey demandant un rapport
sur les solutions à envisager pour résoudre le problème des croisements du futur
RER-trafic routier. [L 11, 12.11.10 ; FN 07, 11.11.10]
11.11.10

Le Grand Conseil accepte largement (82/13, 2 abstentions) une motion de Benoît
Rey demandant la prise en charge par l’Etat des frais d’envoi des prospectus
électoraux. Les députés acceptent largement une modification de la loi sur les
prestations complémentaires à l’AVS/AI. L’Etat payera jusqu’à fin 2015 la totalité
des prestations complémentaires AVS/AI. Ils adoptent à l’unanimité la motion de
Gabrielle Bourguet et Moritz Boschung demandant de régler la prise en charge
des personnes âgées handicapées mentales et psychiques. Ils acceptent (64/5,
16 abstentions) une motion de Bruno Fasel et Hans-Rudolf Beyeler proposant
l’introduction de prestations complémentaires pour les familles à bas revenus.
Dans la foulée, ils approuvent un postulat d’Andrea Burgener Woeffry et Bruno
Fasel demandant des rapports réguliers sur la pauvreté dans le canton de
Fribourg. [L 12.11.10 ; FN 12.11.10]
Les élections protocolaires portent à la tête du parlement la démocratechrétienne lacoise et alémanique Yvonne Stempfel. Le district du Lac retrouve
ainsi une première citoyenne du canton, douze ans après Elisabeth Leu-Lehmann.
La première vice-présidence revient à la démocrate-chrétienne veveysanne
Gabrielle Bourguet et la seconde vice-présidence au radical marlinois Pascal
Kuenlin. Le gouvernement sera présidé en 2011 par Erwin Jutzet qui siège au
Conseil d’Etat depuis 2007. [L 12.11.10 ; FN 12.11.10]

12.11.10.

Le Grand Conseil accepte (89/1, 1 abstention) une modification de la loi sur les
communes (incompatibilités). Il entérine à l’unanimité la fusion de Corbières
et Villarvolard. Il accepte une modification de la loi sur les routes accordant une
plus grande marge de manœuvre en matière de planification routière (durée
de validité des zones réservées). Il prend acte avec satisfaction du rapport de
Georges Godel sur l’état de la situation du projet Poya au 30 juin 2010. Les
députés prennent acte également du rapport sur les véhicules de l’Etat. [L
13.11.10 ; FN 13.11.10]

13.11.10

Six ans après avoir bâti sans autorisation un dépôt au bord de la route cantonale,
en direction de Cheiry, le syndic Joseph Gerbex de Prévondavaux et son fils
ont mis à l’enquête publique la construction d’un hangar à multiusages agricole.
Le préfet espère que cette solution permettra enfin de classer cette affaire, mais
demeure vigilant. [L 13.11.10]
La commune de Font souhaite créer une zone de loisirs dans la réserve de
la Grande Cariçaie. L’avenir du dossier dépend toutefois surtout des contratsnature établis par le gouvernement fribourgeois ayant pour but de pérenniser 163
chalets construits dans la réserve naturelle. Actuellement, l’Etat revoit sa copie et
a demandé conseil à la Confédération. [L 13.11.10]

17.11.10

Lors d’une filature extraterritoriale, huit agents de la brigade d’observation de
la Police cantonale fribourgeoise se font repérer à Busto Arsizio non loin de
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Chiasso à cause de leur accent ! Les policiers les ont interceptés, mais tout s’est
finalement réglé autour d’un verre ou d’un café… [L 20.11.10]
19.11.10

Elections cantonales 2011. Une grosse inconnue est levée pour la succession
de Claude Lässer au Conseil d’Etat : le conseiller national libéral-radical Jacques
Bourgeois ne sera pas candidat. Il s’en explique à La Liberté ; en définitive, la
perspective d’une nouvelle législature au niveau national l’a emporté. [L 19.11.10 ;
FN 20.11]

24.11.10

Suite au départ à la retraite de Raphaël Chassot à fin janvier 2011, le Conseil d’Etat
a approuvé l’engagement de son successeur en la personne d’Alain Mauron en
tant qu’Administrateur du Service cantonal des contributions. [FN 25.11.10]

25.11.10

Saisie de trois recours, la Chambre d’appel pénal du Tribunal cantonal confirme
les peines prononcées en septembre 2009 par le Tribunal de la Sarine contre
Fikret Sporel, le principal instigateur de l’affaire dite de la « mafia turque de
Fribourg », de son bras droit et d’un second. [L 26.11.10, FN 26.11.10]
Fondé en avril, le Parti bourgeois-démocratique du canton de Fribourg s’est
donné à l’unanimité un nouveau président en la personne de Thomas von
Dach de Cressier, à l’occasion de son assemblée des délégués à Fribourg. [FN
25.11.10]

27.11.10

En établissant le budget 2011, la commune de Villars-sur-Glâne constate les
effets négatifs de la nouvelle péréquation intercommunale. Elle « perd » 1,45
million de francs, soit à peu près l’équivalent de l’excédent de charges prévu. Le
traitement de la syndicature sera revalorisée. [L 27.11.10]

28.11.10

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois rejette (38 387 oui – 45,79%
/ 45 441 non – 54,21%) dans une proportion proche de la moyenne suisse
(58,5%) l’« initiative pour des impôts équitables ». Tous les districts refusent le
texte à des majorités parfois courtes (Sarine). Fribourg se range ainsi du côté de
la Suisse alémanique. Par contre, les Fribourgeois rejoignent le groupe romand
(GE, VD, NE, JU, BS) en ce qui concerne l’ « Initiative sur le renvoi », refusée
à plus de 50%. Elle est repoussée de manière assez serrée (41 249 oui / 48,61%
- 43 612 non / 51,39%), sauf en Singine et dans le district du Lac qui disent oui.
Le contre-projet ne passe la rampe dans aucun district. La question subsidiaire
favorise nettement le contre-projet au détriment de l’initiative. La participation est
de 47,32%. [Résultats et commentaires : L 29.11.10 ; FN 29.11.10]

29.11.10

Pascal Corminboeuf présente aux médias un rapport du gouvernement consacré
aux structures territoriales. Celui-ci explore plusieurs pistes de redécoupage du
canton en trois districts. Quatre options ont été élaborées, mais le Conseil d’Etat a
décidé de refermer provisoirement ce chantier pour de multiples raisons : le poids
de l’histoire, la forte réticence de la population aux fusions de districts, les travaux
de la Constituante. [L 30.11.10]

30.11.10

Le juge de police de la Sarine prononce un acquittement général dans l’affaire de
la Caisse de prévoyance du personnel de la ville de Fribourg. Le syndic PierreAlain Clément et deux collaborateurs sont blanchis. Ainsi s’achève un feuilleton
politico-judiciaire qui tenait la république en haleine depuis 2004. Les frais sont
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pour l’Etat. Le principal intéressé, le syndic de la ville de Fribourg, en éprouve un
immense soulagement. Quant à la caisse, elle sera stabilisée en 2030. Tous les
partis tournent la page, sauf l’UDC. [L 15, 16, 17, 23, 24.11.10 ;L 01.12.10 ; FN 16,
17.11.10 ; FN 01.12.10]
Le juge d’instruction Olivier Thormann a été nommé procureur fédéral au sein du
Ministère public de la Confédération (MPC) ; il dirigera le Centre de compétence
Entraide judiciaire (CC ECI). [L 30.11.10 ; FN 30.11]
01.12.10

Le Conseil d’Etat a nommé Sarah Devaud lieutenante de préfet auprès de la
préfecture de la Glâne. Cette avocate entrera en fonction le 1er février 2011.
Elle est la première femme de l’histoire du canton de Fribourg à assumer cette
fonction. [Site officiel de l’Etat / Actualités]

02.12.10

Les délégations de cinq cantons, 17 communes et trois conférences régionales
ont fondé l’Association Région capitale suisse. La présidence a été confiée
conjointement au conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher, directeur de l’économie
publique du canton de Berne, et au maire de Soleure Kurt Fluri, conseiller national
PLR. L’association entend contribuer au renforcement de la cohésion de la Région
capitale suisse. [FN 27.02.10 ; FN 03.12.10]

07.12.10

Le Grand Conseil procède à l’entrée en matière et à la 1ère lecture du projet de
loi relatif à l’encouragement aux fusions de communes. Au vote (56/37 et
2 abstentions), il met l’entier du financement à la charge de l’Etat. Il refuse de
limiter l’aide de 200 francs par habitant aux 10 000 premiers habitants et décide
(50/31, 1 abstention) d’augmenter le crédit de 38 à 50 millions. Il adopte (72/1) la
loi sur la vidéosurveillance. Il prend en considération (53/8) le postulat d’Eric
Collomb demandant d’utiliser le potentiel du travail à distance (teleworking)
pour le personnel de l’Etat. Le parlement se révèle parfaitement partagé (32/32,
3 abstentions) sur la motion de Claire Peiry-Kolly demandant l’exonération fiscale
de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile ; la présidente
tranche en faveur de la motion. [L 09.12.10 ; L 07.12.10 ; FN 01.12.10 ; FN
06.12.10 ; FN 09.12.10]
Le Tribunal de la Sarine condamne à de sévères peines de prison ferme deux
délinquants récidivistes turcs, auteurs d’une agression gratuite au café le XXe en
avril 2008. Les auteurs de violence gratuite n’ont qu’à bien se tenir à l’avenir. [L
09.12.10]

09.12.10

Le Grand Conseil procède aux 2e et 3e lectures du projet de loi relatif à
l’encouragement aux fusions de communes. Le Conseil d’Etat est battu sur
toute la ligne en ce qui concerne le financement et le plafonnement de l’aide. Au
vote final, le projet passe néanmoins la rampe (77/10, 10 abstentions). Les députés
approuvent largement (53/19, 2 abstentions) le postulat de Daniel de Roche et
Laurent Thevoz réclamant un rapport sur les relations entre les communautés
religieuses dans le canton de Fribourg. Ils approuvent (76/3, 2 abstentions) une
modification de la loi sur l’aide sociale. Les députés adoptent le nouveau régime
de financement des soins dans les EMS. Ils acceptent sans grande conviction
(40/35) un postulat de Benoit Rey et Pierre Mauron demandant à l’Etat d’analyser
la possibilité de créer une caisse maladie unique cantonale pour enrayer la
hausse des coûts de la santé. Ils acceptent moyennant un fractionnement (57/1,

32

Politique – Justice

3 abstentions) la motion de Jean-Daniel Wicht sur la répartition des frais
d’entretien des carrefours giratoires édilitaires. [L 10.12.10 ; FN 10.12.10]
10.12.10

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité les modifications nécessaires de la
convention intercantonale relative aux institutions sociales. Les députés
prennent acte du rapport sur la sécurité des usagers dans les ascenseurs, ainsi
que du rapport concernant la nécessité d’un établissement pour femmes privées
de liberté à des fins d’assistance. Les députés acceptent (51/9, 4 abstentions)
le postulat de Nicolas Rime et Christian Marbach sur le raccordement au réseau
RER. Ils approuvent (51/9, 4 abstentions) le postulat d’Eric Menoud et Jean-Louis
Romanens demandant une étude et des propositions quant à l’organisation et
l’avenir des transports publics, au profit des trois districts du sud du canton. [L
11.12.10 ; FN 11.12; FN 13.12.10]
Les six syndics concernés par le projet de fusion des six communes du Grand
Fribourg – Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Granges-Paccot, Givisiez et
Corminboeuf – se réunissent pour analyser le prérapport demandé au professeur
Jean-Claude Perret-Gentil, de la Haute école d’ingénieurs d’Yverdon-les-Bains.
Ce professeur suggère une démarche par étape et imagine d’unir tout d’abord
Granges-Paccot, Givisiez et Corminboeuf. La convention de fusion devrait être
soumise à la population à la fin 2014. [L 11.12.10 ; FN 14.12.10]

13.12.10

Rebondissant sur la proposition de fusion du professeur Jean-Claude PerretGentil, les quatre syndics de Corminboeuf, Chésopelloz, Givisiez et GrangesPaccot annoncent officiellement le démarrage d’un projet de fusion entre
les quatre communes du Nord de Fribourg. Pierre-Alain Clément, syndic de
Fribourg, considère cette décision comme une erreur stratégique. [L 14.12.10 ; FN
14.12.10]

14.12.10

Le budget 2011 de la ville de Fribourg prévoit un déficit d’environ 2,3 millions
de francs, soit une amélioration de près de 4 millions par rapport à celui de 2010.
La légère diminution du déficit s’explique notamment par la nouvelle péréquation
intercommunale. [L 16.12.10]

15.12.10

Les assemblées communales d’Ursy et de Vuarmarens plébiscitent la fusion des
deux communes qui portera le nom d’Ursy et comprendra les villages d’Ursy,
Vuarmarens, Bionnens, Esmonts, Morlens, Mossel et Vauderens. La nouvelle
entité existera dès le 1er janvier 2012 et comptera 2430 habitants. [L 16.12.10 ; L
16.11.10]
Elections cantonales 2011. Réunis en assemblée à Sorens, les libérauxradicaux gruériens lancent le préfet de la Gruyère Maurice Ropraz dans la
course au Conseil d’Etat. [L 17.12.10]
Le Projet de fusion entre Givisiez, Granges-Paccot, Corminboeuf et
Chésopélloz est à peine né qu’il fait déjà des vagues. Selon Denis Boivin, le
projet viole la convention signée en mai 2009 en vue d’une fusion à six (les quatre
communes ci-dessus plus Fribourg, Villars-sur-Glâne et Marly). Les initiants de
l’initiative « Fusion 2011 » veulent entreprendre des démarches judiciaires contre
la planification de cette petite fusion. [FN 15.12.10]
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16.12.10

Elections cantonales 2011. L’assemblée de la section du Parti libéral-radical
lacois choisit Markus Ith (61 voix) au détriment du préfet du Lac Daniel Lehmann
(52 voix) pour défendre les couleurs libérales-radicales lors de l’assemblée
cantonale du 27 janvier. [L 17, 18.12.10]

18.12.10

Suite à l’adoption par le Grand Conseil de la loi sur l’emploi et le marché du travail,
le chef du Service public de l’emploi, Marc Genilloud, a décidé de réorienter
sa carrière et reprendra la direction de la Fondation IPT intégration pour tous. Il
tire un bilan positif de ses douze années passées à la tête du SPE. [Interview : L
18.12.10]
Elections cantonales 2011. Après Maurice Ropraz et Markus Ith, deux autres
candidats, Albert Bachmann et Jean-Daniel Wicht se lancent officiellement
dans la course à l’investiture du Parti libéral-radical pour les élections au Conseil
d’Etat fribourgeois en 2011. [L 18.12.10 ; FN 18.12.10]

22.12.10

Rainer Weibel, président de la fraction des Verts du Conseil général de la
Ville de Fribourg, veut présenter un postulat demandant que la gare urbaine
soit indiquée dans les deux langues officielles. Il exige de même que le Conseil
communal intervienne auprès des CFF pour revenir à l’état de choses antérieur.
[FN 22.12.10]

28.12.10

A Fribourg, l’Ordre des avocats fribourgeois a pris en main l’organisation de
l’avocat de la première heure. Le bâtonnier Albert Nussbaumer assumera la
première permanence. Son vice-bâtonnier, Nicolas Charrière, est chargé de
mettre sur pied la permanence de ses confrères. La nouvelle procédure entrera
en vigueur le 1er janvier 2011. [L 28.12.10]

27.12.10

Les Jeunes démocrates-chrétiens veulent redonner à l’agriculture fribourgeoise
la place qu’elle mérite et lancent à Matran une motion populaire demandant
au Grand Conseil d’élaborer un texte légal sur la promotion de l’agriculture. [L
28.12.10 ; FN 28.12.10]
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Rédaction : Michele Adamoli

Le 4 septembre, à
l’appel des employés
et des syndicats, 2500
personnes manifestent
devant la Brasserie
du Cardinal pour
le maintien de sa
fabrication à Fribourg.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Affecté par la grande récession économique mondiale de 2008-2009, le canton
de Fribourg connaît une reprise en 2010: la production redémarre et le taux de
chômage baisse de 3,9% en décembre 2009, à 2,9% en juillet 2010.
Cette reprise paraît quelque peu invraisemblable au vu des licenciements chez
Cardinal, Süd-Chemie, Model Inopac, HID Global, Fontax et Schumacher.
Cependant le niveau d’emploi fribourgeois profite de l’essor des firmes, tels
Liebherr, Wago Contact, Sapac, Swisspor, Tetra Pak, Sottas et Saint-Gobain. De
même, la future implantation de nouvelles entreprises comme Alcon, B-Tampon,
Ladurée et UCB sera aussi bénéfique pour l’emploi.
À moyen terme, les secteurs de la pharmacie, de la robotique et des instruments
de précision sont les plus prometteurs pour la croissance économique du canton
(étude du Crédit Suisse : L ; FN 10.09.10). Mais dans les faits, c’est surtout
l’expansion démographique et le boom immobilier qui soutiennent la croissance
et l’emploi. Ces tendances renforcent les bénéfices extraordinaires de la Banque
Cantonale et des Banques Raiffeisen.
À long terme, la croissance du canton s’appuie sur la qualité de l’infrastructure
ainsi que sur le dynamisme de l’innovation. Du côté de l’infrastructure, l’année
2010 est marquée par l’extension du réseau de fibres optiques, du réseau de gaz
naturel et des réseaux de chauffage à distance. Du côté de l’innovation, le Pôle
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scientifique et technologique de Fribourg (PST-FR) encourage la collaboration
entre les hautes écoles et les entreprises fribourgeoises.
Concernant le développement durable, on assiste à la multiplication de petites
centrales énergétiques alimentées au biogaz ou au bois. En revanche, l’expansion
des zones résidentielles et commerciales érode les espaces verts et reflète la
diminution du nombre d’exploitations agricoles suite à la libéralisation progressive
du marché.
À Romont, Lidl GmbH obtient l’autorisation de construction d’un nouveau magasin.
Les verts s’y opposent. [L 04.01.10 ; L 22.01.10 ; L 05.02.10 ; G 05.01.10 ; G
23.01.10 ; FN 06.02.10]
		
07.01.10
Abadia SA achète l’ancien arsenal de Bulle. Les espaces accueilleront non
seulement des centaines d’appartements, mais aussi plusieurs entreprises. [L
16.01.10 ; L 30.10.10 ; G 07.01.10 ; FN 09.01.10 ; FN 20.01.10]

04.01.10

G s’entretient avec quatre chefs d’entreprises au sujet de la reprise économique.
Deep Service SA à Remaufens, active dans le secteur cosmétique et Ascenseurs
Menétrey SA, à Romont, constatent une amélioration de leurs affaires. Des
difficultés sont encore à l’ordre du jour pour l’entreprise de construction JBF
Holding à Bulle et pour l’horloger Master Timekeeper SA à Bulle. [G]
12.01.10

En décembre, le taux de chômage dans le canton de Fribourg s’élève à 3,8%,
contre 3,6% le mois précédent. Pour la ville de Fribourg, le taux atteint le 10,5%.
[FN 09.01.10 ; FN 14.01.10, G 12.01.10, L 16.01.10]
Hubert Gross et Hugo Zimmermann, propriétaires et directeurs de la société
Zehnder & Sommer AG à Bösingen, vendent 80% du capital-actions à la société
zougoise ABTell Wertschöpfung AG. [L]

14.01.10

À Flamatt, Model Inopac AG, producteur d’emballages en carton, licencie 42
salariés à cause de la mauvaise conjoncture. L’opération ne prévoit pas de plan
social. La production sera déplacée à Weinfelden. [L ; FN]

15.01.10

À La Sonnaz, inauguration d’une cinquième installation (poste de détente) du réseau
de gaz naturel de Frigaz SA : l’expansion continue. [FN ; G 16.01.10 ; L 18.01.10]

16.01.10

À Vuisternens-devant-Romont, la Banque Cantonale de Fribourg acquiert la
Caisse d’Epargne de la commune et la transforme en succursale. La somme
versée s’élève à 6,7 millions de francs. [G ; FN 16.01.10 ; L 10.02.10 ; G 11.02.10]

19.01.10

La progression des commandes amène les firmes fribourgeoises PQH Holding,
Contrinex SA, Wago-Contact AG et Polytype SA à renoncer aux mesures
de réduction de l’horaire de travail. La reprise des affaires concerne également
Liebherr Machine SA. [L 19.01.10 ; L 02.02.10 ; G 30.01.10]

25.01.10

L’entreprise Zwirner Nanotech AG de St-Aubin, prix fribourgeois de l’innovation
2005, est rachetée par la jurassienne Bio-Ur SA. [L]

26.01.10

Le bénéfice d’Escor Casinos & Entertainment SA, basée à Guin, reste stable
avec 1,6 million de francs [L ; FN 26.01.10 ; G 28.01.10]
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Exercice 2009 très positif pour la Banque Cantonale de Fribourg : 95 millions de
bénéfice net. [FN ; L 29.01.10 ; G 30.01.10]
Lidl GmbH obtient le permis pour ouvrir un nouveau magasin à Marly. [FN ;
G.01.02.10 ; L 02.02.10]

08.02.10

En 2009, le bilan de la caisse d’Epargne Clientis (Clientis Sparkasse Sense) à
Tavel atteint 300 millions de francs, en augmentation de 5% par rapport à 2008.
Le bénéfice reste stable à 2 millions de francs. [FN 08.02.10 ; FN 26.03.10]
Vigier Holding AG acquiert Cewag SA basée à Guin. Cewag est spécialisée
dans les matériaux isolants et les produits en béton. [FN 09.02.10]

12.02.10

En 2009, le chiffre d’affaires de Micarna SA à Courtepin atteint 1,2 milliard de
francs, ce qui représente une progression de 6% par rapport à 2008. [L]
À Granges (Veveyse), HID Global SA délocalise la production de puces
électroniques d’identification en Malaisie. Suite aux propositions de la commission
du personnel et d’UNIA, la direction supprime 64 postes de travail au lieu des 73
prévus sur un total de 146. [FN 13.02.10 ; FN 20.02.10 ; FN 12.05.10 ; L 13.02.10 ; L
22.03.10 ; L 29.03.10 ; L 12.04.10 ; L 17.04.10; G 09.03.10 ; G 11.03.10 ; G 13.03.10 ;
G 23.03.10 ; G 30.03.10 ; G 17.04.10 ; G 25.09.10]

16.02.10

À Fribourg, Pavatex SA, producteur de panneaux isolants en bois aggloméré, a
vu son chiffre d’affaires progresser de 8% entre 2008 et 2009. L’assainissement
thermique des bâtiments est en pleine expansion en Allemagne et en France. [L ; G]
À La Tour-de-Trême, le discounter Aldi Suisse SA met à l’enquête une succursale.
[L ; G 20.02.10]

20.02.10

G consacre un article à Chocolat Cailler de Broc. La filiale de la multinationale
Nestlé SA a remonté la pente et retrouve un niveau d’activité comparable à celui
de 2006. [G]

23.02.10

À l’assemblée des producteurs laitiers du district singinois, l’Union suisse des
paysans et l’Interprofession du Lait assistent avec préoccupation à l’évolution
des prix du lait et souhaitent une réglementation des quantités. [L]

24.02.10

CRH Gétaz SA vend Braillard-Fers SA de Moudon et le secteur acier-armature
de Glasson SA de Bulle au Groupe FF de Schaffhouse. Le déplacement des
activités de pliage d’acier de Glasson vers le site de Moudon concerne une dizaine
d’employés. [L]

25.02.10

Selon une étude mandatée par le magazine Bilan, la ville de Bulle est la quatrième
ville la plus attrayante pour les affaires en Romandie. [G]

26.02.10

À Semsales, la firme Courlux International SA étendra son centre logistique. La
firme importe lingerie et cosmétiques bas de gamme depuis la Chine, les emballe
sur le site et ensuite les exporte vers l’Union Européenne. [L ; G 29.09.10]
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01.03.10

L’assemblé générale de la banque Raiffeisen à Heitenried, ainsi que l’assemblée
générale de la banque Raiffeisen à Fribourg-Est votent en faveur de la fusion des
deux succursales. [FN 01.03.10 ; FN 23.10.10]

02.03.10

La Fédération fribourgeoise d’apiculture se réjouit de la bonne récolte de miel
en 2009, mais constate avec inquiétude la diminution de la population d’abeilles.
[L ; G]

04.03.10

En 2009, la production de Gruyère AOC (28 750 t) dépasse pour la première fois
celle de l’Emmental AOC. [G 04.03.10 ; G 17.06.10 ; L 17.06.10]
En 2009, le chiffre d’affaires de la Coopérative des sélectionneurs de la Broye
s’élève à 1,08 million de francs (moins 4,5% par rapport à 2008). [L]

06.03.10

Une soixantaine de producteurs de fromage d’alpage fribourgeois investiront
2,6 millions de francs pour rénover l’infrastructure, avec le soutien du canton et de
la Confédération. [L 06.03.10 ; FN 12.04.10 ; FN 05.05.10 ; G 04.05.10]

08.03.10

Compétitivité. Le Pôle scientifique et technologique de Fribourg (PST-FR)
soutient deux nouveaux réseaux : « Energie et bâtiment » et « Nanotechnologies ».
Le premier lancera sur le marché des structures bois-bétons et des techniques
d’assainissement thermique et de ventilation innovantes. Le deuxième collabore
avec l’Institut Adolf Merkle pour la création d’un moulin produisant des
nanoparticules. [L 08.03.10 ; L 11.03.10]

11.03.10

La Fondation Seed Capital Fribourg, dotée d’un capital initial de deux millions
de francs, s’apprête à soutenir des projets fribourgeois innovants, à forte valeur
ajoutée et avec un potentiel de marché élevé en collaboration avec FriUp, Platinn
et CTI-start-up. [L ; FN]

12.03.10

Recours de Pro-Natura contre le parc éolien de Greenwaat SA sur la crête du
Schwyberg. La protection du paysage et la sauvegarde de l’avifaune priment
le développement des énergies renouvelables. [L 03.03.10, L 30.09.10 ; FN
12.03.10 ; FN 01.10.10 ; FN 16.12.10 ; G 13.03.10].
L’Espace Gruyère à Bulle ouvre ses portes au Salon du Bois. Cette manifestation
reflète le dynamisme du secteur, dans les segments du décor intérieur, de la
construction, du génie civil et du chauffage. [G 11.03.10 ; G 16.03.10]
Repositionnement de la coopérative Landi. À Romont, le commerçant de gros
édifiera une station de service et un magasin d’un coût total de 9,5 millions de
francs. [FN 12.03.10 ; L 13.03.10 ; G 13.03.10]

13.03.10

Forum Fribourg accueille la première édition du Salon Transinfra, manifestation
au sujet des infrastructures de transports. [L 04.03.10 ; L 13.03.10]

15.03.10

Résultat positif pour les producteurs fribourgeois de Gruyère d’alpage AOC. En
2009, le volume des ventes augmente de 5% par rapport à 2008. Les prix restent
stables. [L ; G 16.03.10]
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À Châtel-Saint-Denis, 750 décideurs des milieux économique et politique
participent à la 17e édition de l’apéritif de printemps de la Chambre de commerce
de Fribourg. La Promotion Economique établit le « Prix cleantech fribourgeois ».
[G 16.03.10 ; G 18.03.10 ; G 10.04.10 ; L 18.03.10 ; L 12.04.10 ; FN 18.03.10 ; FN
10.04.10]
À Lugnorre, se déroule l’assemblée générale de l’Association des producteurs
de légumes des cantons de Berne et de Fribourg. L’accord de libre-échange
avec l’Union Européenne favorisera les gros producteurs, au détriment de
nombreuses exploitations familiales. [FN 17.04.10]

18.03.10

À Guin, ouverture de la première filiale fribourgeoise du discounter allemand Lidl
GmbH. [FN 13.03.2010]

19.03.10

À Estavayer, Groupe E SA installe un réseau de chauffage à distance qui
approvisionne en chaleur 25 bâtiments. La centrale est alimentée à 80% de bois
verts et à 20% de gaz. [L, FN]
Effets de la reprise économique. Les salariés touchés par la réduction de l’horaire
de travail passent de 2 257 en avril à 897 en décembre 2009. Cette tendance se
poursuit aussi pendant le premier trimestre 2010. [FN 19.03.10]

20.03.10

Les succursales du groupe Raiffeisen du canton affichent en moyenne une
augmentation de leur bilan de 8,6% en 2009. [L 20.03.10 ; G 20.03.10 ; FN
26.01.10 ; FN 20.03.10 ; FN 24.03.10]

23.03.10

Tourisme hivernal : le bilan final de la saison 2009-2010 est médiocre pour la
plupart des stations de ski fribourgeoises. L’amélioration des conditions météo
redresse partiellement le mauvais résultat de décembre. [L 23.02.10 ; L 23.03.10 ;
L 05.01.10 ; FN 09.04.10 ; G 05.01.10]
La briqueterie Louis Gasser AG à Rapperswil (BE) achète le groupe Morandi
sis à Corcelles-près-Payerne. Les places de travail du fabricant de briques et de
tuiles ne seront pas réduites. [L]

27.03.10

L’entreprise de construction Grisoni-Zaugg SA construira sa future base
logistique à Vuadens. [G]

30.03.10

À Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter SA (groupe Meggit) renouvelle sa collaboration
avec Snecma SA (du groupe français Safran), spécialisée dans les technologies
de pointe pour l’aviation. [FN ; G ; L]

01.04.10

Rapport annuel 2009 de la Promotion Economique de Fribourg. En 2009,
l’agence gouvernementale assiste 36 entreprises dans l’implantation ou l’extension
des activités dans le canton (34 en 2008). [L ; G]
À Fribourg, Radio Fribourg SA essuie une perte financière de 53 000 francs en
2009. [L 01.04.10 ; G 03.04.10 ; FN 20.01.10 ; FN 01.04.10]

03.04.10

Exercice 2009 de Comet SA à Flamatt. L’entreprise internationale enregistre une
perte de 12,7 millions de francs. [FN 03.04.10 ; L 03.02.10 ; L 03.04.10]
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07.04.10

La société londonienne d’investissement Paradigm Global Partners LPP
achète la marlinoise Ilford Imaging Switzerland SA au groupe japonais Oji
Paper. L’achat intervient après la réduction de l’effectif des travailleurs de 10%.
[FN 09.02.10; L 09.02.10 ; L 08.04.10 ; G 09.02.10 ; G 08.04.10]
Le secteur de la construction fribourgeois est en plein essor. La valeur des
commandes pour 2010 est en augmentation de 19% par rapport à 2009. Sur le plan
national en revanche, la valeur des commandes est stable. [FN 08.04.10 ; G 27.05.10]
À Fribourg, Groupe E recouvre de panneaux photovoltaïques la halle de SaintLéonard. [FN 09.04.10; L09.04.10; G 10.04.10]

13.04.10

Le groupe Raiffeisen de la Glâne affiche un bon résultat d’exercice pour 2009. Le
bénéfice net s’élève à 477 000 francs en augmentation de 44% par rapport à 2008. [L]
Groupe E renonce à participer au projet de centrale à charbon à Brunsbüttel en
Allemagne. [L 13.04.10 ; G 13.04.10 ; FN 13.04.10 ; FN 15.04.10]

14.04.10

À Noréaz, la future société Seedorf Energies SA bâtira une centrale énergétique
alimentée en biogaz et copeaux de bois. [L]
Villars Holding SA a vu son bénéfice augmenter de 2,7% à 3,5 millions de francs.
Le groupe fribourgeois est actif dans le commerce de détail, la restauration et la
gérance immobilière. [FN ; L ; G 15.04.10]

15.04.10

À Villaz-Saint-Pierre, surgira un centre technologique pour l’ingénierie industrielle.
Le centre est financé par le groupe CPA, spécialisé dans l’électronique industrielle,
l’automation, et la micro-robotique. [FN ; L ; G]
Contrinex SA, fabricant de capteurs industriels sis à Givisiez, reçoit une
distinction par l’Osec Export Award. Le fabricant de capteurs industriels occupe
170 personnes à Giviziez et 500 dans ses 15 filiales à l’étranger. [FN 12.01.10 ; L
12.01.10 ; L 15.04.10]

17.04.10

À Guin, surgira une nouvelle zone industrielle dans la localité de Birch-Luggiwil. [FN]
L’Association des maîtres bouchers-charcutiers du canton de Fribourg
enregistre un chiffre d’affaires encourageant pour 2009. Plusieurs associés ont
gagné des prix et ou des médailles pour la qualité de leurs viandes. [G]

18.04.10

Forum Fribourg accueille la 4e édition d’Energissima : plateforme suisse pour les énergies
renouvelables. [L 18.01.10 ; L 14.04.10 ; L 16.04.10 ; L 19.04.10 ; FN 20.01.10, FN 13.04.10 ;
FN 15.04.10 ; FN 16.04.10 ; FN 17.04.10 ; FN 19.04.10 ; G 15.04.10 ; G 20.04.10]

22.04.10

Groupe E centralise les activités de construction de lignes électriques à Sâles. [L ; G]
Le prix du terrain dans la zone artisanale de Châtel-Saint-Denis a augmenté de
60% durant les quatre dernières années. [G]
À Fribourg, l’édifice qui abrite la filiale de Crédit Suisse à l’Avenue de la Gare est
rénové. Le coût des travaux s’élève à 20 millions de francs. [L]
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24.04.10

Inauguration d’une succursale Raiffeisen à Vuadens. [L]

28.04.10

JNJ Automation SA déménage à Romont suite à l’augmentation de ses effectifs :
de 22 à 34 employés en deux ans. [L]

29.04.10

Une « journée technologique » pour le « réseau plasturgie » se tient à l’Ecole
d’Ingénieurs de Fribourg. [G]
L’Union fribourgeoise du Tourisme se réjouit malgré la crise. Les 392 897
nuitées enregistrées pour l’année 2009 représentent le deuxième meilleur résultat
de tous les temps, inférieur uniquement au chiffre record de 2008. [FN 12.04.10 ;
L 29.04.10 ; L 28.05.10]

30.04.10

À Bulle, Liebherr Machines SA investit 33 millions pour le développement d’une
nouvelle génération de moteurs diesel propres et efficients. [G 24.04.10 ; G
01.05.10 ; G 02.09.10 ; L 30.04.10 ; L 02.09.10 ; FN 01.05.10]
Assemblé générale des actionnaires de Freiburger Nachrichten AG. Le
chiffre d’affaires s’élève à 11 millions de francs pour l’année 2009. Le bénéfice
d’exploitation atteint 327 000 francs. [FN 01.05.10]

01.05.10

Après trois ans d’activité, les Bains de Charmey affichent un chiffre d’affaires de
presque 5 millions de francs, soit une progression de 5%. [L]
À Morat, la firme Haldimann fête ses 80 ans d’existence. L’entreprise familiale
offre aujourd’hui un service d’enlèvement des ordures à plus de 50 000 habitants
dans 40 communes. [FN]

04.05.10

À Rechthalten commence la construction du nouveau centre forestier de la
Singine. Le centre sera muni de bureaux, d’un garage et d’espaces d’accueil
pour les écoles. [FN]

06.05.10

À Heitenried débute le chantier de la fromagerie locale. A partir du mois de
mai 2011, l’on produira du Gruyère et du Vacherin. La capacité maximale de
l’installation sera de 8 000 de tonnes de fromage par an. [FN]

07.05.10

Craintes de l’Interprofession du Gruyère AOC (IPG) par rapport au prix du lait.
[L 03.05.10 ; L 07.05.10]

11.05.10

En avril, le taux de chômage dans le canton de Fribourg s’élève à 3,3%.
Le Prix à l’innovation agricole est décerné à Jacques Perritaz. Biologiste de
formation, l’agriculteur transforme des pommes d’anciennes variétés en une vaste
gamme de cidres. [FN ; L ; G]
Secteur de la construction. Alexandre Oberson SA à Sâles acquiert Michel
Dubois SA sis à La Tour-de-Trême. Aucun licenciement n’est prévu. [L ; G]
Nouveau centre d’élevage automatisé de gallinacées à Guin. [FN 11.05.10]

12.05.10

Escor Casinos & Entertainment SA, basée à Guin, est sur le point d’inaugurer
un casino sur la côte adriatique du Monténégro. [FN 12.03.10 ; FN 12.05.10]
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20.05.10

En 2009, Groupe E SA affiche un résultat d’exploitation de 70 millions de francs.
Le recul de 50% par rapport à 2008 s’explique par une légère pénurie d’eau
dans les centrales hydroélectriques et par l’augmentation du prix de l’électricité
redistribuée. [FN ; L ; G]

21.05.10

Aux Paccots, Greenwaat SA place le mât pour examiner la viabilité économique
de l’installation de trois éoliennes. [G 11.03.10 ; G 22.05.10 ; L 21.05.10]

25.05.10

Suite à la baisse de l’activité économique en 2009, la caisse publique de chômage
verse 119 millions de francs (dont 31 pour le chômage technique). En même
temps, l’équipe du Service public de l’emploi s’enrichit de 30 collaborateurs
supplémentaires et atteint 188 unités. [G 22.05.10 ; FN ; L 25.05.10, 07.07.10]

27.05.10

En 2009, la quantité de gaz naturel distribuée par Frigaz SA bondit de 5,6% par
rapport à 2008. Le bénéfice s’élève à 5 millions de francs, en augmentation de
25% par rapport à 2008. [FN ; L 27.05.10, 25.08.10 ; G 29.05.10]
Wago Contact SA entreprend des travaux d’extension du site de production à
Domdidier. Active dans la fabrication et le montage de composants électriques,
l’entreprise emploie 500 personnes. [FN ; L 01.05.10]
À Posieux, Saidef SA, l’usine d’incinération des déchets du canton de Fribourg,
optimise le traitement des déchets domestiques et des boues des stations
d’épuration. [FN 27.05.10 ; FN 22.06.10]

28.05.10

Groupe E s’apprête à subventionner avec 9 millions de francs l’amélioration
de l’efficience énergétique de l’éclairage publique des communes (jusqu’à 30%
d’économies). [L 28.05.10 ; L 02.09.10 ; FN 28.05.10 ; FN 29.05.10 ; FN 02.09.10 ;
G 29.05.10]

29.05.10

Le biogaz ne fait pas l’unanimité dans la Broye. A Ménières, le projet initié par
Groupe E se heurte au scepticisme de la population. Deux autres centrales sont
envisagées notamment à Combremont-le-Petit et à Henniez. [L ; L 14.06.10]

02.06.10

À Guin, l’assemblée de FriUp présente son bilan pour l’année 2009. Au cours
de l’année, l’association de soutien à l’innovation assiste une soixantaine
d’entreprises et contribue à la création de 34 start-up. [L]
Chiffres noirs pour Cremo SA: le bénéfice net en 2009 s’élève à 5,2 millions de francs,
contre 4,6 millions en 2008. [L 04.06.10 ; FN 21.04.10 ; FN 05.06.10 ; G 05.06.10]

04.06.10

En 2009, les Transports publics fribourgeois (TPF) fêtent leur dixième
anniversaire avec un bénéfice important. Le nombre de personnes transportées
par l’entreprise atteint le chiffre de 24,7 millions (23,7 en 2008). [FN ; L ; G
05.06.10]

10.06.10

Au Mouret, Plombier Vonlanthen SA est cédée à Y Holding SA qui est active
dans les domaines des installations sanitaires, du chauffage et du solaire. [L]
À Balbertswil, près de Guin, surgira une importante centrale à biogaz. Grâce
à la combustion du gaz méthane résultant de la fermentation des déchets de
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33 fermes, la centrale produira 2 GWh d’électricité par an, c.-à-d. l’équivalent
d’énergie suffisante pour 260 ménages. [FN ; L]
Les Remontées mécaniques fribourgeoises (RMF) SA débutent les travaux de
rénovation des stations de Charmey, Bellegarde, La Berra, Lac Noir et Moléson.
Les travaux s’achèveront entre fin 2011 et fin 2014. [L 30.01.10 ; L 02.02.10 ; L
20.05.10 ; L 05.06.10 ; L 19.06.10 ; L 29.06.10 ; L 04.12.10 ; FN 03.02.10 ; FN
05.07.10 ; G 20.05.10 ; G 10.06.10 ; G 12.06.10]
Charmey et environs perdent Ruffieux SA et Repond SA qui délocalisent en aval,
faute de terrains suffisants pour l’extension de leurs halles. [G 10.06.10, G 19.06.10]
11.06.10

Chantal Robin est élue à la présidence du Groupement des industriels
fribourgeois (GIF). Le but de l’association consiste à défendre les intérêts de
l’industrie. [L ; G 17.06.10]
L consacre un portrait à Cesa Création Enseignes SA à Bulle. Le spécialiste de
l’enseigne publicitaire fête ses 20 ans d’existence avec un exercice record pour
l’année 2009 : « La crise ? Quelle crise ? ». [L]
Au Mouret, première édition d’Expo 2010 Haute-Sarine. Plus de cent PME
présentent leurs activités commerciales, industrielles ou artisanales au public. [L
11.06.10 ; FN 16.06.10]

12.06.10

Portrait de Fabrice Tournelle, producteur de bières artisanales à Prévondavaux. [L]

14.06.10

« IT Valley », le nouveau réseau du Pôle scientifique et technologique de
Fribourg, vise à améliorer la compétitivité cantonale à travers le secteur des
technologies de l’information et de la communication. [L ; FN]

17.06.10

À St. Aubin, Novartis AG investit 1,6 million dans le secteur vétérinaire. Le géant
pharmaceutique prévoit un nouveau chenil dans son Centre de recherche en
santé animale. [L]

22.06.10

FN consacre un article à la reprise économique du premier semestre. En raison
des indicateurs conjoncturels, la Chambre de commerce de Fribourg prévoit une
croissance du PIB cantonal de 1,3% pour 2010 ainsi que pour 2011. [FN]

23.06.10

Groupe E SA et la bernoise BKW FMB Energie AG se disputent la licence pour
la centrale hydroélectrique sur la Singine Chaude (Zollhaus). Ce projet suscite
l’hostilité des milieux écologistes. [FN 16.02.10 ; FN 06.04.10 ; FN 09.04.10 16 ;
FN 23.06.10 ; L 28.04.10]

24.06.10

À Granges-Paccot, B-Tampon International SA produira des tampons pour
menstruations de haute qualité. Des produits seront conçus pour la diffusion de
médicaments par voie intravaginale. [L ; FN 29.12.10]
Gros plan de G sur le Centre d’excellence du chocolat de Nestlé SA, à
Broc. Depuis neuf mois, une trentaine de spécialistes conçoivent les nouvelles
tendances pour les produits à base de cacao au niveau mondial. [G]
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25.06.10

L’association économique Swiss Venture Club décerne ses prix à deux firmes
fribourgeoises. Il s’agit de l’entreprise de construction métallique Sottas SA
à Bulle et du fabricant de coffrets et écrins de luxe Gainerie Moderne SA à
Givisiez. [FN ; L ; G]

26.06.10

Un enquête de Gastro Fribourg montre que depuis l’interdiction de fumer, le
chiffre d’affaires des restaurateurs fribourgeois a baissé de 15%. [G]

02.07.10

Groupe E SA augmente sa participation actionnaire au sein de BKW FMB
Energie AG de 5% à 10%. [FN]
Frigaz SA étend son réseau de gaz naturel dans les alentours de Bulle. L’énergie
fossile alimentera deux autres firmes : Mapei SA, spécialisée dans les polymères
et Grisoni-Zaugg SA, entreprise de construction. [L ; G 03.07.10 ; FN 06.07.10]
À Selgiswil, l’agriculteur Kilian Aebischer construira une centrale électrique à
biomasse. Sa réalisation permettra de produire 0,25 GWh d’électricité par an. [FN]

07.07.10

La télévision valdo-fribourgeoise La Télé (Vaud Fribourg TV SA) fête sa première
année d’existence avec un encourageant taux d’audience de 7,2% (c.-à-d. 64 000
spectateurs par jour). [G 03.04.10 ; 06.05.10 ; L 09.03.10 ; L 16.03.10 ; L 07.07.10]
À Düdingen, soirée informative pour les céréaliculteurs de la région. La diminution
des tarifs douaniers entraîne la baisse des prix des céréales panifiables et
augmente la volatilité des prix. Selon l’IP-Suisse, une solution consiste à réorienter
la production vers le fourrage et les oléagineux. [FN 07.07.10 ; FN 03.11.10]

08.07.10

Le groupe de travail de l’Union des paysans demande à l’IP Lait de stabiliser le
prix du lait à un niveau suffisant. La quantité de lait industrielle est en effet trop
grande. Le groupe s’inquiète aussi pour la diminution des aides étatiques à partir
de 2012. [FN 08.07.10 ; L 14.07.10]

09.07.10

En juin, le taux de chômage du canton de Fribourg s’élève à 2,9%, en diminution
de 0,2 points. En Suisse le taux s’élève à 3,7%. [FN]

À Charmey, une nouvelle centrale hydroélectrique se substituera aux deux
actuelles, plus petites. [L]
		
15.07.10
Les Transports publics fribourgeois poursuivent la réalisation de la première
étape du Réseau Express Régional (RER) entre Bulle, Romont, Fribourg et Berne.
Dès la fin 2011, les trains se succèderont chaque demi-heure. [L ; G]
10.07.10

16.07.10

La Banque Cantonale de Fribourg affiche un bénéfice net de 44,1 millions et le
bilan frôle les 13 milliards, en progression de 2,9% en comparaison avec la même
période en 2009. [L ; G 17.07.10]
À Guin, la coopérative Saatzucht prévoit d’investir 5 millions de francs pour
moderniser et agrandir l’établissement. Actuellement, la coopérative produit et
conditionne 10 000 tonnes de céréales et 8 000 tonnes de pommes de terre. [FN]

20.07.10

Un nouveau projet de centrale éolienne est dans l’air. Swisswinds SA mesure
le vent sur l’Euschelspass dans la commune de Bellegarde (Jaun). A quelques
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kilomètres de distance, sur le versant bernois du Jaunpass, Alpine Wind SA
récolte aussi les données nécessaires. [FN]
22.07.10

À Avenches, la centrale de biomasse est sur le point d’être construite. La centrale
de BKW SA produira annuellement 4 GWh d’électricité et 4 GWh de chaleur qui
sera injecté dans le thermoréseau local. [L]

23.07.10

Liebherr Machine SA à Bulle voit son chiffre d’affaires du premier semestre 2010
rebondir de 4,6% par rapport à la même période en 2009. [FN]

24.07.10

À Guin, l’entreprise VMH GmbH prévoit d’investir 1,2 million de francs dans la
construction d’une halle pour le recyclage du bois. [FN]

27.07.10

Réseaux de fibres optiques. Dans le canton de Fribourg, la coopérative Elektra
Baselland (EBL) ainsi que Gruyère Energie SA cherchent à éroder les parts de
marchés de Swisscom SA et de Cablecom SA. [L]
Au premier semestre 2010, les exportations cantonales atteignent la valeur de
3,4 milliards de francs (+14,5%) et les importations s’élèvent à 2,1 milliards de
francs (+23%). Malgré la faiblesse de l’Euro, le débouché le plus important reste
l’Europe, mais l’Asie prend un poids de plus en plus important. Les instruments de
précision et celui de l’horlogerie couvrent le 57% des exportations fribourgeoises.
[FN ; G ; L]

28.07.10

Le fribourgeois Louis-Philippe Cardis, chef de l’unité de gestion de patrimoine
chez UBS SA à Fribourg, perd sa charge à cause d’une réorganisation stratégique.
Le siège d’UBS sera désormais sous la direction de Lausanne. [L]
Sol-E Suisse AG en collaboration avec Greenwaat SA et Gruyère Energie SA
mesurent la force du vent entre La Berra et le Cousimbert en prévision d’un parc
éolien. [FN 28.07.10 ; G 28.07.10 ; G 11.09.10 ; L 29.07.10 ; L 28.08.10]

05.08.10

Les exportations de Gruyère AOC progressent de 11% pendant le premier
semestre 2010. Gruyère AOC est le premier fromage suisse en quantités produites
(28 000 tonnes). [G]

10.08.10

Au mois de juillet, le taux de chômage dans le canton de Fribourg reste stable
par rapport au mois de juin à 2,9%. En ville de Fribourg, le taux atteint 8,1%. [FN
09.06.10 ; FN 10.08.10 ; L 11.08.10]
À Tentlingen, Sapac Manufacturing SA s’agrandit afin d’assembler des pompes
à chaleur dès l’année 2011. [FN]

14.08.10

Suivant les recommandations de la Commission européenne, les producteurs
français de gruyère renoncent à l’appellation Gruyère AOC qui demeure ainsi
une marque exclusivement suisse. [L 14.08.10 ; G 08.07.10 ; G 17.08.10 ; G
21.08.10 ; FN 18.08.10]

19.08.10

À Bulle, Gruyère Energie SA est en train d’équiper son réseau de chauffage à
distance d’une nouvelle centrale alimentée au bois. [L ; G]
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24.08.10

À La Verrerie, Eric Perrin et Jacky Progin investissent 2,3 millions pour la ferme
la plus grande du canton de Fribourg (142 mètres de long). [G]

25.08.10

À Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter assume la raison sociale et l’enseigne de
l’entreprise-mère, c.-à-d. Meggit SA. Le site se renforce en assumant le contrôle
de la division Meggit Sensing Systems. La marque « Vibro-Meter » paraîtra encore
sur les appareils de mesure. [FN ; L]

26.08.10

À Chatêl-Saint-Denis, inauguration d’un réseau de chauffage à distance,
alimenté par une centrale à bois de 2 500 kW. La commune et la coopérative EBL
de Liestal ont financé l’ouvrage. [L 27.08.10]

28.08.10

À Chatêl-Saint-Denis, inauguration de la nouvelle usine de Swisspor Romandie
SA. Le producteur d’isolants en polystyrène expansé, augmente sa capacité de
production de 50% et crée 70 nouveaux emplois. L’investissement s’élève à 50
millions de francs. [G ; L]
L fait le point sur les débuts de mécanisation des cultures du tabac de la Broye.
La mécanisation de ces cultures est largement répandue en Europe. [L]
À Bourguillon, les Services industriels de la ville de Fribourg (SIF) ont installé
au réservoir d’eau potable une mini-turbine qui produira annuellement 0,2 GWh
d’électricité. [L ; FN]

31.08.10

Feldschlösschen SA annonce la fermeture de la brasserie de Cardinal SA
sise à Fribourg. La bière Cardinal sera brassée à Rheinfelden dans le canton
d’Argovie dès avril 2011. La fermeture est dictée par le groupe Carlsberg SA qui
possède Feldschlösschen. Les propositions du personnel et d’UNIA pour garder
un maximum de places de travail à Fribourg sont refusées, cependant le syndicat
obtient un plan social amélioré. Entre-temps, sur le site se profile la création
d’un parc scientifique et technologique. [L 01.09.10 ; L 03.09.10 ; L 04.09.10 ;
L 24.09.10 ; L 01.10.10 ; L 06.10.10 ; L 08.10.10 ; L 26.10.10 ; L 15.12.10 ; FN
01.09.10 ; FN 03.09.10 ; FN 04.09.10 ; FN 24.09.10 ; FN 01.10.10 ; FN 06.10.10;
FN 26.10.10 ; G 02.09.10 ; G 04.09.10, G 02.10.10 ; G 07.10.10]

01.09.10

Dans la mer baltique, Allseas Group SA à Châtel-Saint-Denis dirige la pose de
680 de la totalité des 1200 km du gazoduc «Nord Stream» reliant la Russie à
l’Allemagne. [L 04.09.10]

02.09.10

À Ferpicloz surgira une centrale de biogaz, capable de produire 1,5 GWh
d’électricité par an. [L]
La Banque Valiant annonce la fermeture de son guichet à Heitenried pour la fin
de l’année 2010. [FN]

03.09.10

Villars Holding, active dans le commerce de détail, voit son chiffre d’affaires
semestriel augmenter de 6,8% à 48,8 millions de francs. Par contre, le bénéfice
net se réduit de 16,8% à 1,25 million. [FN ; G 04.09.10]

04.09.10

Bilan semestriel satisfaisant pour le réseau de bus Mobul. Les transports publics
de l’agglomération bulloise ont transporté 218 000 personnes. [L ; G]
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À Romont, Süd-Chemie SA et PHQ annoncent soudainement la fermeture de leur
usine spécialisée dans l’emballage de produits pharmaceutiques : 36 employés
sont concernés. [G 07.09.10; L 07.09.10 ; L 08.09.10 ; L 13.09.10 ; L 18.09.10 ; L
25.09.10 ; L 12.10.10; FN 07.09.10 ; FN 18.09.10]
En 2011, les tarifs de l’électricité de Groupe E seront de 2,5% plus élevés. En
Suisse, l’augmentation atteindra 4% en moyenne. Cette augmentation reflète la
dynamique des coûts de transports facturés par la société nationale Swissgrid. [L;
FN; G]

09.09.10

À Romont, le groupe français Plasto s’apprête à investir 700 000 francs au sein
de sa filiale Adhex SA. L’objectif consiste à produire des gammes d’adhésifs
destinés au marché de la santé. [L]
À Guin, Medion Diagnostic AG inaugure l’installation qui permettra la production
de masse de multi-testeurs sanguins ultra-rapides et de la taille d’une carte de
crédit. [L ; FN]

10.09.10

Etude de Crédit Suisse sur la compétitivité du canton de Fribourg. La croissance
économique s’appuiera sur les secteurs de la pharmacie, de la robotique et des
instruments de précision. [L ; FN]
À Morat, la coopérative Landi va bâtir un nouveau magasin. La commune de
Montilier et un entrepreneur privé ont retiré leurs oppositions. [FN 10.02.10 ; FN
10.09.10 ; L 24.02.10]

11.09.10

À Pâquier, inauguration du thermoréseau de 1,5 km de long. [L ; G]

15.09.10

À Broc, la Maison Cailler nouvellement aménagée rencontre un grand succès
auprès du public en accueillant 200 000 visiteurs en six mois. [G 01.05.10 ; L
14.09.10 ; L 13.11.10]

17.09.10

Fribourgissima réunit à l’Université 300 décideurs d’origine fribourgeoise.
Au centre de la manifestation : le développement du canton de Fribourg, les
nanotechnologies et le bois. [L ; G 16.09.10 ; FN 18.09.10]
Innovation : Riedo Networks GmbH de Guin reçoit le prix Cleantech pour son
système de gestion à distance de l’éclairage publique. [L]

25.09.10

Le Tribunal cantonal accorde au discounter Lidl GmbH l’autorisation de
construire une filiale à Bulle. La commune riposte par l’appel au Tribunal fédéral
qui cependant ne révoque pas l’autorisation. [L 05.08.10 ; L 11.08.10 ; L 25.09.10 ;
L 04.12.10 ; G 05.08.10 ; G 12.08.10 ; G 25.09.10 ; FN 27.08.10]

27.09.10

Le groupe Telgo AG, sis à Granges-Paccot, gagne un appel d’offre international
lancé par Türk Telecom. Le groupe pourra vendre 30 000 appareils téléphoniques
suisses de la marque Switel à l’opérateur turque. [L]

28.09.10

À Villars-sur-Glâne, inauguration d’un hypermarché Coop. [L]
Dans le district de la Veveyse, extension du réseau de gaz naturel de Frigaz SA. [L]
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30.09.10

À Bulle, l’usine Fontax SA cesse son activité. Les 15 salariés du fabricant de
pinces brucelles perdent leurs emplois. [L 29.10.10]
À Romont, Tetra Pak SA engage douze nouveaux employés suite à l’augmentation
des commandes. Le spécialiste suédois d’emballages avait fortement réduit le
personnel du site en 2005. [L 30.09.10]

08.10.10

Trois mille ménages et entreprises de Fribourg sont désormais connectés au
réseau de fibre optique de Swisscom et du Groupe E. [L]

12.10.10

À Fribourg débute le chantier Agora à coté de la gare. Le bâtiment abritera 12 000
m2 de bureaux et 800 m2 de surfaces commerciales. Alcon Ltd., leader mondial
des soins ophtalmiques y trouvera son nouveau siège. [L 21.01.10 ; L 24.02.10 ;
L 12.10.10 ; G 05.01.10 ; G 21.01.10 ; FN 05.01.10]

18.10.10

L offre un portrait de Romag AquaCare SA sise à Guin. L’entreprise est spécialisée
dans le traitement des eaux pluviales et la prévention de la contamination des
eaux naturelles. [L]

21.10.10

Après la récession de 2009, les ventes des secteurs de la mécanique de précision
repartent à la hausse. La G s’entretient avec Berset Mécanique Précision S.à.r.l,
Bultech Précision SA et Mécatyp SA. [G]

26.10.10

Le nombre d’entreprises dans le canton de Fribourg augmente de 273 unités
depuis le début de l’année (croissance nette). Cet accroissement est de 41%
supérieur à celui enregistré à la même période en 2009. [FN]

27.10.10

À Bas-Intyamon, la maison de pâtisserie parisienne Ladurée achète une parcelle
afin d’y implanter un centre de production mondial de macarons. [L ; G 28.10.10]

28.10.10

Coop annonce la fermeture du site de production de produits surgelés à Givisiez
en 2015. [L ; FN]

30.10.10

Maurice Pasquier quitte la direction de PQH Holding à Fribourg. [L ; FN ; G 11.11.2010]

04.11.10

À Marly, ouverture de la plus grande filiale Landi en Romandie. [FN]

05.11.10

À Rossens, deux nouvelles entreprises s’installent dans la zone industrielle :
RealSport SA, constructeur d’infrastructures sportives et Larner SA, spécialisé
dans la peinture et l’isolation des bâtiments. [L]
À Bulle, Sottas SA, spécialiste de constructions métalliques, obtient des commandes
d’une valeur globale de 40 millions de francs et crée 10 nouveaux emplois. [L]

06.11.10

À Fribourg, Hôtels et Patrimoine AG (Genève) achète l’ancienne fabrique de
chaussettes près de la Porte de Morat ; le groupe prévoit d’y aménager un hôtel
« 3 étoiles » de 120 lits. [L]

10.11.10

Les exportations des entreprises fribourgeoises des trois premiers trimestres
ont atteint la valeur de 5,1 milliards de francs (en augmentation de 11% au rythme
annuel). Un quart des exportations est écoulé en Asie [L ; FN]

Economie

49

11.11.10

La multinationale Pall Corporation reçoit le prix « Tell Award 2009 ». Le leader
mondial des technologies de filtration et purification a son siège européen dans la
ville de Fribourg [L].

20.11.10

À Kerzers, l’entreprise Spavetti AG conditionne 50 tonnes par jour de salade
depuis cet automne. [FN]

23.11.10

À Romont, Saint-Gobain Glass Solutions AG et sa filiale Vetrotech AG
travailleront sous un même toit pour la production de verre trempé et de verre
anti-feu. Le nombre de places de travail passera de 63 à 103 unités. [L]

01.12.10

Albert Michel, directeur de la Banque Cantonale de Fribourg, part à la retraite.
L’établissement a réalisé seize résultats positifs consécutivement. [L]

02.12.10

L’Union des paysans fribourgeois accuse une baisse de 6% du revenu moyen
des agriculteurs fribourgeois entre 2008 et 2009. Le nombre d’exploitations
agricoles est passé de 6 000 unités en 1985 à moins de 3 000 en 2010. [L]
Gros plan sur le pôle de gestion d’affaires maritimes de Bulle. Aux trois start-up
Merlin Petroleum S.à.r.l, Valhalla Marine S.à.r.l et Conmarine S.à.r.l. s’ajoute
Enraf Tanksystem SA, spécialiste mondial d’instruments de mesure de liquides
pétroliers. [G 01.04.10 ; G 02.12.10]

04.12.10

La marque de succès « Petit Chevrier » de la Fromagerie Bettex SA à
Champtauroz est rachetée par le géant laitier Emmi SA [L]

07.12.10

À Schmitten, Schumacher SA sabre 54 emplois et réoriente son activité sur le
haut de gamme. Le relieur souffre d’une baisse structurelle des ventes, aggravée
par la crise économique et l’appréciation du franc. [L 07.12.10 ; L 23.12.10 ; L
30.12.10 ; FN 07.12.10 ; FN 09.12.10 ; FN 30.12.10 ; G 07.12.10]

11.12.10

Malgré la diminution des droits de douane sur le commerce des farines, le Moulin
de Romont SA enregistre un très bon exercice 2009-2010. La baisse des droits
s’est principalement répercutée sur les paysans. [FN 03.08.10 ; G 12.08.10 ; L
11.12.10]

17.12.10

À Villaz-Sant-Pierre une nouvelle fromagerie sera mise à l’enquête [L]

21.12.10

Le gouvernement alloue trois millions de francs afin de soutenir l’innovation et
améliorer la collaboration entre l’Université, l’Ecole d’ingénieurs, la Haute école
de gestion d’une part, et les entreprises de l’autre. [L ; FN ; G]

22.12.10

Fusion de trois grossistes en matériaux déjà propriété du Groupe CRH. La fusion
concerne Miauton SA à Villeneuve, Glassons SA à Bulle et Kimmerlé Arthaud
SA à Carouge. [L]

23.12.10

Le groupe biopharmaceutique UCB belge annonce l’implantation d’une nouvelle
usine à Bulle. L’investissement de 300 millions de francs permettra la création de
120 à 240 nouveaux emplois. [L ; FN ; G]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Jean-François Busslinger

En ce début d’année, la
cigarette est bannie des
établissements publics.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Pour les fumeurs, 2010 restera l’annus horribilis, qui voit plusieurs événements
réduire encore leur liberté de s’adonner à leur plaisir. En début d’année entre en
vigueur la loi sur l’interdiction de fumer dans les établissements publics. Les accros
n’ont plus d’autre choix que de sortir sur le trottoir pour en griller une, sauf pour les
clients des quelques rares cafés qui ont installé un local fumoir. En fin d’année,
ce sont les patrons de cafés-restaurants qui se plaignent de la diminution de leur
chiffre d’affaires qu’ils imputent à cette interdiction. Cette mesure est suivie, le 1er
mai, de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le tabagisme passif qui bannit
la cigarette des espaces de travail fermés. Enfin, une enquête démontre que la
loi interdisant la vente de tabac au-dessous de 16 ans n’est pas sérieusement
respectée, ce qui amènera probablement l’Etat à prendre des mesures.
Dans le domaine de la politique familiale, Fribourg se distingue puisqu’il est le
premier canton à verser une allocation de maternité à toutes les mamans, y
compris aux mères sans activité et aux mères adoptives.
Pour faire face à l’augmentation du nombre de personnes âgées, dont la population
des plus de 65 ans va passer de 35 000 en 2007 à 61 000 personnes en 2025, la
DSAS met en consultation sa planification des soins de longue durée. Elle met en
avant le maintien à domicile des personnes âgées, comme le désire la majorité
de la population. Sur le même sujet, le Réseau santé de la Glâne a présenté un
projet devisé à 50 millions pour adapter ses EMS aux réalités du futur.
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Les entreprises sociales d’insertion se développent dans le canton où trois
restaurants ont ouvert leurs portes. Ils emploient des rentiers AI, leur permettant
ainsi de se réinsérer dans le monde du travail, tout en bénéficiant d’un encadrement
approprié.
Dans un canton qui est à la traîne pour l’aménagement de ses infrastructures
destinées aux cyclistes, naît, en ville de Fribourg, le premier réseau de vélos en
location. Très intéressées, d’autres villes du canton pourraient suivre cet exemple
prochainement.
Dans le domaine de la santé, l’Hôpital Fribourgeois poursuit son développement
avec l’inauguration de la première étape de Bertigny III et l’ouverture à l’HFR
Billens de son unité de réadaptation cardiovasculaire.
Quant à l’événementiel, comme il serait trop long de nommer ici les dix-neuf
centenaires du canton, on rappelera que l’état offre en cadeau, à choix, le fauteuil
Voltaire ou les cent bouteilles de vin. Ce sont ces dernières qui, dans un esprit de
partage, sont choisies par la plupart d’entre eux. Quelques jubilés méritent d’être
mentionnés : les vingt ans de la fondation Passepartout et de la Fédération des
crèches et garderies fribourgeoises, ainsi que les dix ans de Caritas-Gruyère.
01.01.10

Dès aujourd’hui, il est interdit de fumer dans les établissements publics
fribourgeois. Les réactions sont contrastées ; certains sont mécontents, d’autres
le prennent avec philosophie et vont tenter de diminuer leur consommation.
Quant aux patrons, ils sont dubitatifs et s’attendent à une baisse de fréquentation.
[L 04.01.10 ; 29.1.10 ; G 05.01.10 ; FN 05.01.10]

07.01.10

L’HFR Billens a ouvert son unité de réadaptation cardiovasculaire. Ainsi, les
patients fribourgeois ne devront plus se rendre dans d’autres cantons pour se
faire soigner. Ce nouveau service est dirigé par la doctoresse Margherita Vona
auquel G consacre un portrait. [L 09.01.10 ; G 09.01.10 ; FN 09.01.10]

09.01.10

Poursuivant son œuvre dans le domaine de la réinsertion professionnelle, la
fondation Emploi Solidarité a inauguré à Romont son cinquième supermarché
de l’occasion Coup d’pouce. Il devrait permettre, sur l’année, à une douzaine de
personnes de se réinsérer professionnellement. [L ; G]
Pour les personnes en difficulté qui ne peuvent écrire elles-mêmes ou qui
maîtrisent peu les langues officielles du canton, Caritas Fribourg leur propose
une nouvelle prestation : un coup de main de la part d’écrivains publics à la
rédaction de courriers et de correspondances diverses. [G ; FN ; L 12.01.10]

13.01.10

Le syndicat UNIA a remis aux Archives de l’Etat de Fribourg les archives
des organisations syndicales qui l’ont précédé. Les documents vont de 1864 à
2004. Il s’agit là d’une contribution « majeure » à la connaissance du mouvement
ouvrier fribourgeois. [L 14.01.10 ; FN 14.01.10 ; G 16.01.10]

15.01.10

Les mesures cantonales de prévention de la grippe A/H1N1 ont coûté cher au
canton de Fribourg qui aura dépensé au moins 400 000 francs pour se prémunir
contre l’épidémie. D’importants stocks de vaccins vont lui rester sur les bras,
mais heureusement, les 500 000 masques inutilisés pourront être revendus aux
hôpitaux fribourgeois. [L]
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20.01.10

Les infirmières assistantes craignent la concurrence des nouvelles assistantes
en soins et santé communautaires (ASSC) et n’osent plus changer d’employeur.
Leur association « Afia » multiplie les démarches pour obtenir la reconnaissance
de leurs compétences. [L]

21.01.10

Le service fribourgeois de la santé publique a engagé Carine Vuitel pour
coordonner le programme cantonal « poids corporel sain ». Ce programme
vise à lutter contre le surpoids, notamment auprès des enfants. [L ; G]

27.01.10

Le Conseil d’Etat a annoncé la fermeture de la structure d’accueil des
requérants d’asile de Sugiez pour fin février. Ce centre, qui avait été ouvert l’an
dernier pour faire face à l’augmentation des demandeurs d’asile, ne se justifie
plus car les 25 pensionnaires restants pourront être placés dans les cinq autres
foyers du canton. [L 28.01.10 ; L 23.02.10 ; G 28.01.10 ; FN 28.01.10]

29.01.10

Le centre d’hébergement d’urgence La Tuile à Fribourg a enregistré un record
l’an dernier avec 6645 nuitées, soit plus de 20% de hausse, qui a bénéficié à 347
personnes. [L 29.01.10 ; FN 29.01.10 G 30.01.10]

01.02.10

Les responsables du projet « Bientraitance », mené depuis trois ans par la
Fondation Charlotte Oliver de l’Université de Fribourg, ont présenté les
résultats de leur travail. Ce programme, parti de l’idée que l’offre en matière de
loisirs est largement suffisante, mais que certains jeunes n’y ont pas accès, a
permis à des enfants de faire le pas et de se lancer dans une activité collective.
[L ; FN 02.02.10]
Grace à l’appui de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales), le CFPS
(Centre de formation professionnelle et sociale) du Château de Seedorf a ouvert
à Vaulruz « Dans la forêt lointaine », le premier restaurant d’application du
canton. La cuisine et le service sont assurés par cinq apprenties au bénéfice
d’une rente AI qui sont encadrées de quatre formateurs. [G 13.02.10]

05.02.10

Le nombre de lits dans les homes du canton n’est pas suffisant. Le Conseil
d’Etat a donc décidé d’adapter le réseau à la demande en reconnaissant 50 lits
supplémentaires. [L ; G 09.02.10]

09.02.10

Le Réseau fribourgeois de santé mentale poursuit son développement. Outre
le premier centre de soins ambulatoires, il offre une plate-forme d’orientation
psychiatrique, une plate-forme de soutien et d’information pour les proches des
patients ainsi qu’une équipe mobile d’urgence et une consultation bébé. [G ; L ;
FN]

11.02.10

Pour ses dix ans, le foyer de jour du Home du Gibloux, à Farvagny, ouvre ses
portes. Encore peu répandu, le foyer de jour est un complément nécessaire au
réseau de santé qui permet de retarder l’entrée en EMS. [G 11.02.10 ; L 13.02.10]

27.02.10

Lors de sa réunion annuelle, la Fédération fribourgeoise d’apiculture constate
que, si le nombre d’apiculteurs a augmenté cette année, ce n’est pas le cas des
abeilles dont les ruchers continuent à se dépeupler. Toutefois, la récolte de miel
2009 a été bonne. [L 02.03.10 ; G 02.03.10]
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05.03.10

L’hôpital fribourgeois inaugure la première étape de Bertigny III. Les quatre
nouvelles salles d’opération sont équipées des technologies audiovisuelles les
plus avancées qui révolutionnent la façon d’enseigner le geste médical. [L
02.03.10, 08.03.10 ; G 02.03.10]

09.03.10

Le Conseil d’Etat a adopté une nouvelle ordonnance sur les produits
thérapeutiques. Elle impose aux pharmaciens d’introduire un système
d’assurance-qualité afin de diminuer le risque d’erreurs. Elle prévoit également
un meilleur encadrement du personnel et porte à une année la durée des
ordonnances médicales. [L 16.03.10 ; G 16.03.10]

17.03.10

Dans le cadre de la semaine internationale du cerveau, le thérapeute Claude
Spicher évoque cette liaison complexe qui relie le cerveau à la peau. Il est l’un
des rares spécialistes de la rééducation sensitive, ou comment endormir la
méfiance du système nerveux. [L 16.03.10]

19.03.10

Dans le canton, les personnes de plus de 65 ans vont passer de 35 000 en 2007,
à 61 000 en 2025. Pour faire face à cette augmentation, la DSAS (Direction de la
santé et des affaires sociales) met en consultation sa planification des soins de
longue durée. Comme la grande majorité des gens souhaite terminer leur vie à
la maison, le canton privilégie le maintien à domicile des personnes âgées. [L
20.03.10 ; G 20.03.10]

22.03.10

Le Dr Heinz Boll, est l’invité de L ce lundi. Il raconte sa vie de médecin de famille
dans le Vully depuis près de trente ans et se prépare à la retraite avec le sentiment
étrangement doux d’appartenir aux derniers des Mohicans. Il a cependant la
chance d’avoir trouvé un remplaçant. [L]

23.03.10

Globalement, les Fribourgeois se portent bien. C’est ce qu’ont déclaré près
de 87% d’entre eux aux auteurs de l’Enquête suisse sur la santé pour 2007.
Comme la moyenne des Suisses d’ailleurs. [L ; G]
A l’invitation de la Croix-Rouge fribourgeoise, le professeur Olivier Reinberg,
chirurgien pédiatre au CHUV, donne une série de conférences sur la prévention
des accidents d’enfants. Malgré l’accroissement des mesures de sécurité, on
voit de plus en plus d’enfants et d’ados aux urgences. Les accidents n’arrivent
pas par hasard, assure le professeur, qui nous donne ses conseils pour prévenir
les accidents les plus fréquents. [L 23.03.10 ; G 27.03.10]

26.03.10

L’Association VAM, présente à Guin, Villars-sur-Glâne, Bulle et Berne soutient
et assiste les personnes au chômage désireuses de conserver une activité
manuelle durant leur recherche d’emploi. L’antenne gruérienne, qui fête ses 10
ans, emploie chaque année entre 60 et 90 chômeurs. [G 25.03.10 ; L 26.03.10]

01.04.10

Le Dr Philippe Bracher est nommé médecin-chef adjoint de la clinique de
gynécologie-obstétrique de l’HFR Riaz. Il sera responsable de l’organisation
de la clinique sous la supervision de la Dresse Verena Geissbühler. Cette dernière
reprendra la fonction de médecin-cheffe de ce département de l’HFR Fribourg et
de l’HFR Riaz. [G 01.04.10 ; L 03.04.10]
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Parrainée par Paola Ghillani, et initiée par Thierry Bourquenoud, directeur de la
Fondation Saint-Louis de Fribourg, La crêperie « Sucrésalé » ouvrira bientôt
ses portes pour permettre à des jeunes souffrants de handicaps psychiques
d’intégrer le monde du travail. [FN 06.02.10 ; L 17.02.10]
06.04.10

A Bulle, l’association Espace femmes ouvre une antenne de consultations
juridiques. Les femmes confrontées à des problèmes familiaux ou professionnels
pourront ainsi recevoir les conseils de la juriste Sandrine Kuonen. [G 30.03.10]
L’Etat de Fribourg offre, à choix, un fauteuil Voltaire ou cent bouteilles de vin aux
personnes qui entrent dans leur centième année. L’an dernier, sur les dix-neuf
centenaires fêtés dans le canton, quatorze ont opté pour le vin qu’ils préfèrent,
dans un esprit de partage. L’occasion de rappeler que le doyen homme de Suisse,
Pierre Gremion, a fêté ses 108 ans le 5 mars. [G]

07.04.10

Chaque année, 10 000 amphibiens du canton sont sauvés du trafic routier sur
les douze sites équipés d’une barrière. En collaboration avec le Bureau de la
protection de la nature et du paysage, plus de 50 bénévoles se relaient matin
et soir durant les cinq à six semaines que dure la migration. [G 06.04.10 ; L
25.02.10 ; 07.04.10]
Mourir à la maison, tel est le souhait de la majorité des gens, mais seuls 15%
le réalisent. Le projet Voltigo, partenariat entre la Ligue fribourgeoise contre le
cancer et l’Hôpital fribourgeois, vise à mettre en place une structure de soutien
qui permette aux personnes concernées par le cancer d’avoir le choix de mourir
à domicile. [L 07.04.10]

13.04.10

La ville de Fribourg a inauguré son premier réseau de vélos en location. Plus
de trente engins, dont douze électriques, sont disponibles dans trois stations
situées à la gare, à Uni-Pérolles et à Saint-Léonard. [L 14.04.10 ; G 15.04.10]

20.04.10

Dans une interview publiée par L, le Dr Johannes Wildhaber , médecin-chef de
la clinique de pédiatrie à l’Hôpital cantonal de Fribourg nous parle de la bronchite
obstructive, ou asthmatique. C’est le principal mal respiratoire dont souffrent les
enfants, puisqu’il en atteint un sur trois. [L 20.4.10]

22.04.10

Evénement assez rare, Ferdinand et Maria Gothuey (97 et 92 ans), de Semsales,
fêtent leurs noces de platine. Ils se sont mariés le 22 avril 1940 et coulent, depuis
3 ans, des jours paisibles au Foyer Saint-Joseph de Sorens. [L 17.04.10]

27.04.10

L’Atelier jeunesse de Châtel-Saint-Denis est victime de son succès avec une
hausse de fréquentation de 50%. Bon signe par les temps qui courent, mais les
jeunes se sentent à l’étroit dans leur local. [G]

29.04.10

En Gruyère, ils ne sont que 19 médecins généralistes pour assurer la
permanence de garde. Pour les soulager, une solution a été trouvée avec
le service des urgences de l’HFR de Riaz. La nuit, la prise en charge se fera
uniquement à l’hôpital. Et le jour, en cas d’afflux important à l’hôpital, le patient se
verra proposer de se rendre chez le médecin de garde du district. [G ; L]
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Avec la concurrence de la Riviera et de Genève, il est difficile de convaincre les
pédiatres de venir s’installer en Gruyère. Mais, après deux ans de recherche,
le Dr Terrapon, pédiatre à Bulle, pourra partir sereinement à la retraite car il
a trouvé son successeur en la personne du Dr Dominique Girardet. C’est un
soulagement pour les parents, mais aussi pour les autres pédiatres qui peinent
déjà à faire face à la demande. [G ; L 02.07.10]
Lors de l’assemblée générale 2009 de l’association espace femmes, à Fribourg,
la présidente Béatrice Ackermann a souligné que l’objectif 2009 - consolider les
offres principales - avait été tenu avec une hausse record du nombre d’usagères
des services offerts. [L 01.05.10]
01.05.10

En Gruyère, comme chaque 1er Mai, les mayintsètè (mésanges en patois) sont
de retour. Ces enfants chantent le joli mois de mai de maison en maison. C’est
ainsi que chaque 1er Mai, le canton de Fribourg se transforme en volière. [G]
C’est aujourd’hui qu’entre en vigueur la Loi fédérale sur la protection contre le
tabagisme passif. A Fribourg, après les lieux publics et les cafés, la cigarette est
bannie des espaces de travail fermés. Mais le changement ne sera pas aussi
brutal que dans les cantons qui ne se sont pas encore dotés d’une loi cantonale.
[L ; G]

05.05.10

En 2025, dans le district de la Glâne, le nombre des personnes âgées de plus de
65 ans aura augmenté de 55%. Il faut donc adapter les structures actuelles aux
réalités du futur. Pour cela, le Réseau santé de la Glâne a présenté un projet
devisé à près de 50 millions. La votation populaire est attendue cette année
encore. [L 06.05.10 ; G 06.05.10]

10.05.10

Dans le canton de Fribourg, les psychomotriciens sont affiliés à l’instruction
publique, alors qu’ils aimeraient être reconnus comme des professionnels de la
santé comme c’est le cas dans d’autres cantons. [L 10.05.10]
Marius Zosso, président du conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois,
a présenté les principales réalisations de 2009. Sur les 80 projets listés pour les
années 2009 à 2011, les trois quarts sont réalisés. Pour le futur, le plus grand défi
à relever est le nouveau financement hospitalier. [L 11.05.10 ; G 11.05.10]

12.05.10

L’éducation routière de la Police cantonale fribourgeoise fête son
cinquantième anniversaire. En 1960, c’est le policier Charles Python qui était
chargé des premiers enseignements. L’occasion de rappeler le travail effectué
par les six agents qui forment chaque année plus de 22 000 élèves. [L 14.05.10]

22.05.10

Le canton de Fribourg ne brille pas par la qualité de ses aménagements
cyclistes. Un sondage de Pro Vélo auprès de 19 villes de Suisse place Fribourg
dernier. Dans les autres villes du canton, Morat est l’élève la mieux notée. Bulle
ne fait pas mieux que Fribourg et Romont pire encore. [L 22.05.10 ; G 29.05.10]

25.05.10

L’Association fribourgeoise du diabète annonce que les consultations liées
au diabète ont augmenté de 30% en 2009. En Suisse, 3% de la population est
soignée pour un diabète et les patients sont de plus en plus jeunes. [L]

Vie sociale – Santé publique

57

29.05.10

L’an dernier, Solidarité Femmes a porté assistance à six jeunes femmes
confrontées au mariage forcé qui endurent des douleurs tant physiques que
psychiques. Elles souhaitent échapper à un destin qu’elles n’ont pas choisi. Le
canton s’apprête à lancer une campagne. [L 31.05.10]

04.06.10

En 2009, la fréquentation du centre d’accueil de jour Banc Public, au Schoenberg
à Fribourg, a augmenté de 20%, venant en aide à plus de 60 personnes par jour.
Il s’agit majoritairement d’hommes et une nouvelle tendance inquiète la directrice
Anne-Marie Schmid : de plus en plus de jeunes adultes précarisés. [L]
La Ligue suisse contre l’épilepsie a remis le prix de recherche 2010, doté de
20 000 francs, au professeur Pierre Lavenex, du département de médecine de
l’Université de Fribourg, pour ses travaux sur la différentiation entre convultions
fébriles et épilepsie. [L 08.06.10 ; G 08.06.10]

05.06.10

L publie un reportage sur les bénévoles de Point d’encrage qui, chaque mercredi,
accueille, au centre Africanum à Fribourg, une cinquantaine de requérants d’asile
pour un repas et des séances de soutien. [L]
Dans le Vully fribourgeois, des parents fondent l’association Le Pavillon du Vully
pour mettre sur pied une structure d’accueil extrascolaire pour leurs enfants.
La commune leur met à disposition deux pièces dans son bâtiment communal à
Môtier. [L]

07.06.10

Depuis 2009, la vente de cigarettes est interdite au moins de 16 ans dans le
canton de Fribourg. Mais une enquête démontre que sur 8 achats tests sur 10,
des jeunes de moins de 16 ans ont pu acheter des cigarettes sans difficulté. Face
à ce fiasco, l’Etat va prendre des mesures au cours de ces prochains mois. [L
08.06.10 ; G 08.06.10]

10.06.10

Sur le thème « Mieux vivre ensemble », Fribourg accueille la 7e Rencontre
nationale des commissions cantonales et communales des étrangers et
des commissions pour l’intégration. Plusieurs exemples concrets ont permis
de mettre en valeur les actions entreprises dans plusieurs cantons et c’est
l’occasion, pour Fribourg, de dresser un bilan positif de sa politique en la matière.
[L 11.06.10 ; G 12.0.10]

12.06.10

G consacre un article à Monique Haesevoets qui dirige le Foyer Saint-Joseph
de Sorens depuis vingt-cinq ans. Elle y a passé la moitié de sa vie et l’a vu se
transformer d’hospice pour nécessiteux en home simple puis en EMS. [G]

21.06.10

Le Conseil d’Etat a désigné Susanna Weyermann-Etter pour reprendre la
direction de la Haute école de santé de Fribourg le 1er janvier prochain, et succéder
à Jacqueline Gury Racine, qui partira à la retraite. [L 25.06.10 ; G 26.06.10]

22.06.10

La vie n’est pas simple pour les personnes handicapées. Mais progressivement,
les institutions publiques et les commerces s’équipent de nouveaux systèmes
pour leur faciliter le quotidien, notamment en adaptant les guichets de banque
et les distributeurs de billets. A Fribourg, les boucles magnétiques pour
malentendants deviennent courantes et les Bancomat parlants pour
malvoyants font leur apparition. [L]
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24.06.10

A Vaulruz, l’ORIF (Organisation romande pour l’intégration et la formation
professionnelle) ouvre ses portes au public. En dix mois, plus de 80 bénéficiaires
de l’AI du canton y ont été accueillis et 35 ont déjà été placés en stage en
entreprise. [L 23.06.10 ; G]

01.07.10

L publie le portrait du fribourgeois Yves Daccord qui prend aujourd’hui ses
nouvelles fonctions de directeur général du Comité international de la CroixRouge (CICR). C’est un honneur pour lui de diriger cette imposante institution de
12 000 collaborateurs. [L]

10.07.10

La directrice de la Santé et des affaires sociales Anne-Claude Demierre prend la
présidence du conseil d’administration de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Elle
remplace à ce poste Marius Zosso qui a démissionné. [L ; G]

13.07.10

L’hôpital de Meyriez va être totalement transformé et agrandi, ce qui lui
permettra d’augmenter sa capacité de 59 à 72 lits. Le coût de l’opération est
évalué à 51 millions de francs, financé à raison de 45% par les communes du
district du Lac et le solde par le canton. Les travaux devraient commencer en
2012. [L ; G]

16.07.10

L consacre un portrait au Professeur David Stucki qui part à la retraite après
avoir dirigé durant 25 ans la clinique de gynécologie et obstétrique de l’HFR
Fribourg. Passionné par son métier, le Prof. Stucki a contribué à la renommée de
cette clinique. [L]

23.07.10

Parmi les mesures proposées par le Conseil d’Etat pour lutter contre la pénurie
annoncée du personnel soignant dans les homes, les hôpitaux et les soins à
domicile, la plus spectaculaire est celle d’allonger jusqu’à deux ans la durée de
l’activité professionnelle, en reculant d’autant l’âge de la retraite. [L]

01.08.10

Prenant la relève du Prof. David Stucki, la Dr Monika Bamert vient renforcer
l’équipe de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital cantonal et en partage la
direction avec la Dr Verena Geissbühler. Cette dernière reste la responsable
de la clinique et la doyenne du département de gynécologie et d’obstétrique,
réparti sur les sites de Fribourg et de Riaz. [L 06.08.10]

04.08.10

Pour la première fois en Suisse, Le HFR Fribourg a posé sur deux patients un
« sparadrap » un peu particulier. Il s’agit d’un capteur-émetteur qui permet de
suivre à distance leur fréquence cardiaque. [L]

06.08.10

L publie un article expliquant les enjeux des logements pour seniors. Ces
structures intermédiaires pour les personnes âgées sont encore peu répandues
dans le canton alors que la demande s’accroît. [L]

19.08.10

Il y a treize ans, un nouveau-né avait subi des lésions irréversibles dues à de
graves négligences de la part des médecins de l’HFR Fribourg. Le Tribunal
fédéral a confirmé le jugement du Tribunal cantonal qui condamne l’hôpital, et
à travers lui l’Etat de Fribourg, à indemniser la famille de la jeune fille. Celle-ci
souffre aujourd’hui de lourds handicaps et devra faire l’objet de soins constants
jusqu’à la fin de sa vie. [FN ; L 14.08.10 ; 19.08.10]
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27.08.10

Le Dr Jean Dudler a été nommé médecin-chef de la clinique de rhumatologie,
médecine physique et rééducation de l’HFR Fribourg. Il succédera au Dr
Maurice Waldburger, qui prend sa retraite après vingt-six ans de fonction. [L]

07.09.10

Le Grand Conseil a voté un crédit d’un million en faveur des jeunes. Cette
aide sera versée aux entreprises qui engagent un jeune venant d’achever sa
formation ou ses études. [L 8.9.2010]

08.09.10

Le canton de Fribourg fera œuvre de pionnier en étant le premier en Suisse
à attribuer une allocation de maternité à toutes les mamans domiciliées dans
le canton, y compris aux mères sans activité lucrative et aux mères adoptives.
L’allocation équivaudra à la rente AVS minimum calculée sur 14 semaines. Ce
faisant, il concrétisera l’article 33 de la nouvelle Constitution fribourgeoise qui
pose le principe « un enfant, une allocation ». [L 09.09.10 ; G 09.09.10]

09.09.10

Les champignonneurs pourront s’adonner à leur passe-temps favori durant
tout le mois. Le Grand Conseil a voté une motion visant la suppression de
l’interdiction de cueillir des champignons les sept premiers jours du mois. [L
10.09.10 ; G 11.09.10]

15.09.10

L’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA)
organise une journée de réflexion sur ce que devraient être les EMS de demain.
A l’avenir, l’offre va se développer dans plusieurs directions mais dépendra des
moyens qu’on lui donnera. [L 16.09.10]

21.09.10

G publie un article sur les prémices des soins à domicile. C’est la Croix-Rouge
fribourgeoise, sur mandat de l’Etat, qui est à l’origine de la mise en place d’un
service organisé de soins à domicile dès 1979. [G]

29.09.10

Une nouvelle agression au service des urgences de l’HFR Fribourg démontre
bien le climat de tension qui y règne. Les causes sont bien connues : les urgences
font trop souvent office de déversoir à des problèmes de société, et le stress du
personnel soignant est dû au manque d’effectif. [L 29.09.10]

01.10.10

La doctoresse Patricia Vuichard, qui dirige l’unité des Soins Palliatifs de l’HFR
Châtel-Saint-Denis, passera peu à peu le témoin au Dr Boris Cantin, spécialiste
du CHUV. L consacre un reportage sur le passé et les perspectives des soins
palliatifs. [L 15.09.10]
Les activités d’échanges entre générations organisées dans de nombreuses
écoles du canton, à l’occasion de la Journée internationale des personnes
âgées, ont rencontré un franc succès. « Une première qui ne restera pas sans
suite » se réjouit Judith Camenzind, cheffe de projet Senior+ au service de la
prévoyance sociale. [L 02.10.10 ; G 02.10.10]

02.10.10

Marianne Gawrysiak , psychologue et psychothérapeute à Marsens, a reçu le
prix Coup de cœur de l’association Alzheimer. Une maladie dont souffrent
quelque 3000 personnes dans le canton. [L 04.10.10]

04.10.10

Dans le canton, la pauvreté concerne plus de 6000 personnes, alors que celles
en situation de précarité pourraient approcher les 20 000. La Direction de la Santé
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et des affaires sociales a rappelé les mesures mises en place ou en cours de
réalisation pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. [G 05.10.10 ; L
05.10.10]
13.10.10

Le personnel du secteur fribourgeois de la santé est mécontent de ses
conditions de travail et le fait savoir en descendant dans la rue lors d’une
manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Fribourg. Il
réclame notamment des indemnités supplémentaires pour le travail de nuit, la
retraite à 60 ans et une revalorisation des salaires. [L 14.10.10, L 03.11.10, L
23.11.10 ; G 14.10.10, G 23.11.10]

16.10.10

Les résultats obtenus sur les récents prélèvements de poissons dans la Sarine et
le lac de Pérolles sont préoccupants et justifient les interdictions de pêche. Les
teneurs en cPCB relevées sont largement supérieures à la valeur de tolérance en
vigueur en Suisse, et même à celles constatées en 2007. L’ancienne décharge de
la Pila est montrée du doigt. [L ; G]

18.10.10

Dans le but de diversifier son offre, le Centre d’intégration socioprofessionnelle
(CIS) a ouvert le 16 août le restaurant le Voisin, à Fribourg, qui permet à douze
bénéficiaires de l’AI de se réinsérer dans la vie professionnelle. [L]

19.10.10

L’Université de Fribourg lance un nouveau programme d’aide aux parents.
Conçu en Australie et très diffusé dans le monde anglophone et aussi en Suisse
alémanique, le Triple P (pour Pratiques Parentales Positives) permet d’apprendre
et d’exercer de nouvelles stratégies éducatives. [L]

21.10.10

Depuis début octobre, l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), à Fribourg,
propose des cours gratuits aux jeunes diplômés, ou à ceux qui terminent leur
formation, pour les guider vers leur premier emploi. Ce coaching spécialisé veut
éviter aux jeunes de passer par la case chômage. [L]

30.10.10

C’est dans une ambiance très familiale qu’a eu lieu à Givisiez la dixième édition
du Marchethon , une course populaire destinée à soutenir la lutte contre la
mucoviscidose. Quelque 1380 sportifs ont ainsi permis de collecter environ
40 000 francs. [L 02.11.10]

05.11.10

Avec les progrès de la médecine et un meilleur accompagnement, les personnes
handicapées mentales ou psychiques vivent de plus en plus longtemps. Il faut
donc adapter les structures de vie. C’est ce que fait la Fondation singinoise
pour les handicapés SBB (Sensler Stiftung für Behinderte) qui a posé à Tavel
la première pierre d’un home dédié aux seniors handicapés. [FN 06.11.10 ; L
08.11.10]

08.11.10

L’Hôpital fribourgeois introduit l’usage du bracelet d’identification à
l’ensemble des patients. Cette mesure vise à renforcer la sécurité. Elle est une
garantie face à des patients parfois désorientés, et elle permet aussi de contrôler
leur identité à chaque phase du traitement et d’éviter ainsi les risques de méprise.
[G 06.11.10 ; L 06.11.10]

09.11.10

L’OrTra (Organisation du monde du travail) du canton de Fribourg pour
les domaines de la santé et du social annonce que l’on aura besoin de
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personnel supplémentaire. Cette organisation, qui est chargée de la formation
professionnelle pour les degrés CFC et écoles supérieures, a listé 28 mesures
pour faire face à cette problématique. [L 13.11.10]
11.11.10

Pour les personnes âgées qui éprouvent des difficultés à résoudre les petits
problèmes quotidiens, Pro Senectute leur offre trois nouveaux services. Le
service AVEC (Accompagnement, Visites, Echange, Convivialité), un service de
réparations pour les petits travaux et un service de réparations électriques en
partenariat avec le Groupe E. [L]

13.11.10

Après vingt ans d’activités, la fondation Passepartout fête, cette année,
ses vingt ans. Rien qu’en 2009, les 14 véhicules, conduits par 250 chauffeurs
bénévoles, ont parcouru quelque 550 000 km et transporté plus de 24 500
personnes à mobilité réduite. [L ; G 2.11.10]
Pour ses 20 ans, la Fédération des crèches et garderies fribourgeoises
organise un débat sur le financement des structures d’accueil. Tous les
intervenants se rejoignent pour considérer qu’il faut l’améliorer, mais les solutions
divergent en fonction des couleurs politiques. [L 16.11.10]

22.11.10

Le canton de Fribourg poursuit sa politique en matière d’intégration des
migrants en la dotant d’une base légale. Le Conseil d’Etat l’a fait savoir
aujourd’hui en présentant à la presse un projet de loi-cadre. Les communes
continueront de jouer un rôle central pour l’intégration des migrants. [G 23.11.10 ;
L 23.11.10]

23.11.10

L consacre un reportage sur la psychiatrie de liaison qui permet aux résidents
des homes d’éviter une hospitalisation à Marsens. Serge Zumbach, médecindirecteur du Réseau fribourgeois de la santé mentale, détaille cette méthode qui
consiste à venir consulter directement à l’EMS et établir un bilan en collaboration
avec le personnel soignant et le médecin traitant. [L]

25.11.10

La Fondation Pro Senectute a organisé, à Neyruz, la finale de son 5ème
championnat de jass des seniors. Elle a réuni les 288 meilleurs du canton après
les matchs éliminatoires qui ont lieu dans chaque district. Pour Pro Senectute,
cela s’inscrit dans la continuité de l’un de ses principaux objectifs : la prévention
de la solitude chez les personnes âgées. [L 26.11.10]

03.12.10

La campagne de prévention routière menée par la police cantonale
fribourgeoise, avec le soutien de la section fribourgeoise du TCS et de l’OCN, se
termine sur un constat positif. La présence de Franky Slow Down, l’ange des
routes fribourgeoises, l’a rendue originale et sympathique et, si l’on en croit
les statistiques des accidents en baisse, la mission est accomplie. [L 15.04.10 ;
04.12.10 ; G 15.04.10 ; 04.12.10]
Parmi les cinquante-deux étudiants qui ont reçu leur diplôme en soins infirmiers,
on ne compte que six hommes. Il est difficile d’expliquer pourquoi si peu d’hommes
s’intéressent à ce métier qui a bien changé et qui offre aujourd’hui de nombreux
débouchés. [L 06.12.10 ; G 07.12.10]
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04.12.10

Les Colombettes sont à nouveau fribourgeoises. La Fondation Les Amis du
Clos Fleuri, qui s’occupe de personnes souffrant d’un handicap mental, a racheté
le bâtiment. Elle souhaite y créer une ferme pédagogique, un centre de jour, tandis
que la pinte sera rouverte au public. [L ; G]
La masse de linge utilisée dans tous les hôpitaux fribourgeois représente 5 à
6 tonnes qu’il faut traiter chaque jour. Le Conseil d’Etat veut concentrer sur
le seul site de Marsens, qui devra être adapté, le traitement du linge de
l’hôpital fribourgeois et du Réseau fribourgeois de santé mentale. Cette
réorganisation ne devrait toutefois pas entraîner de licenciement pour les 45
employés concernés. [L ; FN ; G]

06.12.10

L consacre un reportage au Centre d’intégration socioprofessionnelle. Cette
fondation privée réalise, pour l’Office AI du canton, des mandats de réinsertion et
offre ainsi du travail à plus de 120 rentiers AI que l’économie réelle n’emploie ni
n’engage. [L]

07.12.10

L publie un article sur les maladies rares, qui ne touchent qu’une personne sur
2000, et que la médecine a beaucoup de mal à identifier. Au point que certains
médecins penchent pour des malades psychologiques, ou pire, pour des
simulateurs. [L]

09.12.10

Caritas-Gruyère fête ses dix ans cette année avec un succès qui,
malheureusement, ne se dément pas. Tous les lundis, l’association sert une
cinquantaine de repas, mais elle offre aussi des aides directes, un appui pour
accomplir des démarches administratives et une distribution de nourriture
provenant des grandes surfaces. [G]

31.12.10

Après 31 ans d’activité, le Dr Claude Burgy va fermer son cabinet, à Fribourg,
sans avoir trouvé de successeur. Il n’a pas réussi à transmettre ses dossiers à
ses collègues et s’inquiète pour le sort de ses patients qui peinent à retrouver un
médecin de famille. [L]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Mgr Bernard Genoud
s’est éteint le 21
septembre à l’âge de
68 ans des suites de
son cancer. Homme
de dialogue, il aimait
aller au contact de ses
fidèles.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Théologien, philosophe et professeur accueillant, Mgr Bernard Genoud, évêque
qui se voulait proche du peuple, est décédé le 21 septembre. Le choix de son
successeur va s’avérer difficile et délicat. En attendant la nomination papale de
« l’évêque idéal », qui se fait attendre, Mgr Pierre Farine est nommé administrateur
du diocèse. Le mandat de Mgr Bernard Genoud a été terni par l’éclatement des
affaires d’abus sexuels, un séisme qui secoue l’Eglise universelle, obligeant
même le Vatican à durcir les règles (La Liberté, 16.07.10). Dans son homélie
de Noël, Benoît XVI, qui a fêté ses cinq ans de pontificat d’une Eglise en pleine
crise, a reconnu que le visage de l’institution s’est couvert de poussière. « Eglise
en crise. Et après ? », c’est la question posée lucidement par le chanoine Claude
Ducarroz. (La Liberté, 24.04.10). De sérieuses remises en questions deviennent
urgentes aux plans des institutions ecclésiales. Et le prévôt d’écrire : Jean XXIII
revient ! L’Eglise a besoin d’une nouvelle Pentecôte dans la tenue d’un Concile!
Il y a aujourd’hui méfiance des fidèles et manque de confiance dans l’autorité.
La Commission évêques-prêtres, où siégeait Mgr Genoud, s’est penchée
dans ce contexte sur les nombreuses frustrations du clergé dans l’exercice de
ses fonctions (EM N° 9). Un manque de communication aussi dans le cas de
mutation à Ecuvillens ou l’affaire de l’abbé T. est à l’origine de prises de positions
toujours plus nombreuses des laïcs par voie de presse, participatives et inquiètes.
Dans ce climat d’affaires trop fortement médiatisées, on ne s’étonnera pas de
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voir s’instaurer dans la « libre opinion des lecteurs » un débat sur le célibat des
prêtres. Les symboles religieux, croix vandalisées en montagne ou refusées à
l’école, le voile islamique dans les institutions scolaires ou encore l’ouverture de
la 1ère école évangélique privée du canton par l’association chrétienne Pierres
vivantes, très active dans la défenses des thèses créationnistes, ont fait réagir
l’autorité religieuse et civile et de nombreux laïcs. Plus anecdotique, la « saga »
de la chapelle illégale de Rathvel semble toucher à sa fin : 2011 nous dira si elle
aura enfin trouvé un emplacement définitif.
Dans ce survol de l’année 2010, j’ai apprécié par deux fois (La Liberté, 20.10.10
et 23.12.10) les réflexions de Jacques de Coulon, ancien recteur du Collège
Saint-Michel. « Facebook : la face de Dieu ? » est un instrument utile dont il faut
avoir le contrôle, en gardant notre esprit qui « souffle où il veut », dans notre for
intérieur. Dieu, s’il existe, n’est pas une toile d’araignée qui nous capture en nous
captivant. « Oskar et le clochard » : « Par le biais du pauvre hère dans lequel il
s’incarne, le Christ me pousse à la bonté, à sortir de mon cocon égoïste. Tel est
le message de Noël : Dieu s’est fait homme pour que l’homme participe à la vie
divine en s’ouvrant à l’amour du prochain. Cherchez la différence avec le discours
ostracisant d’Oskar ! Notre (faux) prophète national a tout simplement inversé les
valeurs dont il prétend se réclamer. »
01.01.10

www.cath-fr.ch. Outil pastoral vivant et dynamique, le nouveau site pour l’Eglise
catholique dans le canton est accessible en ligne. [EM 2009, N° 22-23]
Véronique Benz succède à Michèle Fringeli comme rédactrice en chef du
bimensuel Evangile et Mission. [L 11.12.09 ; EM 2009, N° 22-23]

03.01.10

La basilique Notre-Dame de Fribourg est fermée pour la dernière étape des
travaux de restauration qui durera un an et demi. [L 14.01.10]

07.01.10

Le Temps consacre une pleine page au dominicain fribourgeois Charles Morerod,
devenu personnage important à Rome. Nommé secrétaire de la Commission
théologique internationale en avril 2009 puis recteur de l’Angelicum en septembre,
il participe au dialogue entre l’Eglise catholique et Ecône. [Le Temps, 07.01.10]

15.01.10

Echange des vœux entre le Conseil d’Etat et les autorités religieuses. Les crises
et le vote sur les minarets alimentent la réflexion. Pour Mgr Bernard Genoud, «Etre
chrétien, c’est avoir le courage de regarder l’autre dans les yeux». [L 16.01.10]

16.01.10

Pour l’année sacerdotale 2010, la cathédrale de Fribourg accueille, les 16/17
janvier pour une nuit de prières, la relique du saint curé d’Ars, Jean-Marie
Vianney. Un pèlerinage à Ars est prévu en juin. [L 07, 18.01.10 ; EM 2009, N°
22-23]

24.01.10

L’ordre de la Visitation fête son 4e centenaire, malgré un futur vacillant. Le
nouvel autel de l’église conventuelle est consacré par Mgr Pierre Farine. La
communauté, présente à Fribourg depuis 375 ans, participe à la nuit des couvents
en avril. Le monastère de la Visitation ouvre ses portes au public les samedis de
septembre. [L 23.01.10 ; L 03.09.10 ; EM 2010, N° 2]

27.01.10

Journées des agents pastoraux à Belfaux et Lausanne : cheminer d’après
l’Evangile de Jean. Un vent nouveau souffle sur la pastorale. François-Xavier
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Amherdt, auteur de S’ouvrir à la fécondité de l’esprit. Fondements d’une
pastorale de l’engendrement, explique ce que l’on entend par là. [EM 2010, N°
3, 17 ; L 25.09.10]
28.01.10

Assermentation des nouveaux conseillers paroissiaux à Villars-sur-Glâne et
St-Antoine. [EM 2010, N° 3]

30.01.10

Doctorant de la faculté de théologie, le théologien laïc John Mortensen a reçu à
Rome le Prix des Académies pontificales qui honore son travail de licence sur
saint Thomas d’Aquin. [L 02.02.10]

02.02.10

Témoignage et Parole de Dieu pour la Journée mondiale de la vie consacrée à
la salle paroissiale de Saint-Pierre à Fribourg. [EM 2010, N° 3]

03.02.10

Un grand colloque universitaire réunit pour trois jours 34 chercheurs et lance les
festivités des 500 ans d’existence du Chapitre St-Nicolas, créé par une bulle
du pape Jules II en 1512. Les chanoines ont marqué le patrimoine fribourgeois
de leur empreinte, notamment Léon Esseiva 1902-1925, dernier prévôt de la
collégiale, devenue cathédrale en 1924. [L 29.01.10 ; L 11.02.10 ; L 03.12.10 ; EM
2010, N° 3]

11.02.10

Présentée au Salon du livre à Genève, l’exposition itinérante sur les cinq
grandes religions fait le tour Cycles d’orientation du canton. Il y a une place pour
le spirituel : les jeunes sont plus ouverts à la diversité religieuse que leurs parents.
[L 06.02.10]

15.02.10

Le vandalisme religieux gratuit est inquiétant. Après celle du Vanil Noir,
l’abattage sauvage de la croix des Merlas provoque un tollé dans le canton. Le
vicaire Nicolas Betticher analyse ce phénomène et fait face au guide Patrick
Bussard, auteur du délit. Paix confessionnelle menacée ? Chronologie 19842010. [L 28.10.09 ; L 15, 18- 19.02.10 ; L 16, 18, 20-22, 26-27.03.10 ; G 20.03.10]

17.02.10

Du temps pour être avec le malade. Trois prêtres, deux femmes catholiques et un
diacre réformé se relaient pour assurer l’aumônerie de l’Hôpital cantonal. [EM
2010, N° 3]

23.02.10

Reportage de La Liberté. Société sans repères religieux. Mariage... sans dogme
ni Eglise ou célébration sur mesure sans curé. Dans le canton de Fribourg, la
demande en funérailles «hors Eglise» demeure faible. [L]

28.02.10

L’Eglise néo-apostolique célèbre ses 25 ans d’existence à Bulle. [G 27.02.10]

01.03.10

Muet depuis octobre 2009 pour cause de restauration, le clocher de l’église de
Châtel-Saint-Denis redonne de la voix. [L 16.07.09 ; L 18.02.10]

04.03.10

Villars-sur-Glâne. Assemblée du Conseil presbytéral (CPy). Discussions sur le
plan pastoral diocésain en cours d’application vu comme trop abstrait, le diaconat
permanent et l’actuel système de nomination des prêtres. [EM 2010, N° 5]

06.03.10

Eglise du Christ-Roi. Dernière étape avant le baptême, 71 jeunes catéchumènes
répondent à l’appel décisif. [EM 2010, N° 5]
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12.03.10

Estavayer-le-Lac. La session des jeunes religieux de Suisse romande avait
pour thème : Prier seul ou prier ensemble, l’idéal ? [EM 2010, N° 6]

13.03.10

Abus sexuel. Bénéficiant de la totale confiance de Marc Donzé, le prêtre
fribourgeois faisant actuellement l’objet d’une enquête pénale dans le canton de
Neuchâtel conservera sa fonction tant que la justice ne se sera pas prononcée. Il
sera acquitté. [L 20, 24.03.10 ; L 04.09.10 ; EM 2010, N° 18]
Michèle Fringeli, ancienne responsable d’EM, est nommée membre d’honneur
de l’ASJC (Association suisse des journalistes catholiques). [EM 2010, N° 6]

15.03.10

Patrick Bussard est interpellé dans le cadre de l’enquête sur la profanation des
croix du Vanil Noir et des Merlas. Il explique son geste en réaction au pouvoir de
l’Eglise. «Pour moi, ces croix sont un non-sens». Une pétition de soutien au guide
est lancée en octobre. [L 16, 18, 20-22, 26-27.03.10 ; L 13.04.10 ; L 26.10.10 ; L
11.11.10 ; G 16, 20.03.10 ; Le Temps 16.03.10 ; Le Matin 16-17.03.10]

16.03.10

Il est temps de parler du célibat des prêtres. Dans le prolongement de la réflexion
entamée, suite aux nouveaux scandales d’abus sexuels qui éclatent dans l’Eglise
catholique, Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale, et l’abbé Bernard Jordan
donnent leurs opinions pour une Eglise audacieuse. - Opinion laïque. [Le Temps
16, 20.03.10 ; L 20, 27.03.10 ; L 19.04.10

20.03.10

4e journée eucharistique aux Cordeliers avec le Père Cantalamessa, prédicateur
du pape et Dr en théologie de l’Université de Fribourg. La liturgie de la parole est
nécessaire à la partie eucharistique. [EM 2010, N° 6]

21.03.10

La paroisse réformée d’Estavayer-le-Lac, 4400 fidèles, inaugure son nouveau
centre flambant neuf. [L 22.03.10]

24.03.10

www.bible-orient-museum/ch/bodo. Pas encore dans ses murs de la Tour Henri,
les trésors du Musée Bible+Orient sont désormais accessibles sur le Net. [L]

26.03.10

Conférence de presse. Mgr Bernard Genoud se veut rassurant sur son état
de santé. Il devrait reprendre ses activités en juin selon l’évolution de son état.
Malheureusement, s’il peut quitter l’Hôpital cantonal (HCFR) le 30 juin, c’est pour
entrer à la Providence. [EM 2010, N° 6, 13 ; L 27.03.10 ; L 02.06.10 ; G 05.06.10;
Le Temps 27.03.10]

27.03.10

Corporation ecclésiastique catholique cantonale (CEC) et Caisse de rémunération
des ministères paroissiaux (CMP) : les comptes 2009 ont été approuvés. [EM
2010, N° 7]

29.03.10

«Le cœur des prêtres fribourgeois balance entre tristesse et colère». Interview
de Marc Donzé : le vicaire épiscopal, qui ne craint pas de nombreuses sorties
d’Eglise, revient sur les affaires d’abus sexuels. Dossier. [L 27-29.03.10 ; Le
Temps 20-22, 24.03.10]
Le pauvre choisi comme Seigneur. Adrian Schenker OP présente à l’université
l’ouvrage posthume du Père Dominique Barthélemy, professeur d’Ancien
Testament à la Faculté de théologie pendant plus de trente ans. [L 27.03.10]

Vie religieuse

67

30.03.10

Messe chrismale présidée par Mgr Bernard Genoud. «J’existe, donc Dieu
m’aime». Message d’espérance aux fidèles devant la vie et les scandales qui
touchent l’Eglise. [EM 2010, N° 7]

31.03.10

Abus sexuels dans la pastorale : déclaration de la Conférence des évêques
suisses. L’Assemblée ordinaire de la Conférence des évêques du 31.06 au
02.07.2010 à Einsiedeln s’attache à la révision des directives 2002. [EM 2010,
N° 7, 11]
Une étude de la Fédération des Eglises protestante de Suisse annonce un
avenir sombre. La désaffection est mesurable dans tous les cantons. L’Eglise
réformée veut se rapprocher des fidèles qui boudent le culte. [L 09.04.10 ; Le
Temps 09.04.10]

03.04.10

Croix profanées. Retour historique sur un objet qui dérange quand on le biffe
du paysage. Les croix en montagne sont plus vieilles que l’on croit. Une carte du
premier tiers du XVIIIe siècle mentionne trois croix sur les sommets du Moléson.
[L 03.04.10]

04.04.10

Pâques 2010. Vicaire épiscopal, Marc Donzé livre sa méditation pour le grand
miracle pascal. Dans Le Temps du samedi saint, le pasteur Klaas Hendrike « nie
l’existence du Dieu théiste tel que le présente la tradition chrétienne ». Professeur
de théologie à l’Université de Fribourg, François-Xavier Amherdt décortique les
paradoxes d’un pasteur athée. [L 03.04.10 ; Le Temps 03, 13.04.10]

05.04.10

Une marche rappelle le 100e anniversaire du schisme d’Autavaux- Forel,
séparés de la paroisse d’Estavayer-le-Lac. Du 4 avril 1909 au 2 avril 1910, un
culte vieux-catholique a été célébré à Autavaux par l’abbé Greuin, puis l’abbé
Fatôme. [L 03.04.10]

06.04.10

L’église d’Ependes, touchée par la grêle en 2009, sera remise à neuf. En février,
un crédit de 500 000 francs a été accepté en votation paroissiale. [L 27.02.10]

13.04.10

Forum/Opinion de La Liberté. Marc Donzé, vicaire épiscopal, parle de la
médiatisation des prêtres pédophiles, cas typique de panique morale et
d’acharnement médiatique. Les évêques suisses demandent pardon. Des
lecteurs réagissent avec colère. Les victimes veulent réparation. [L 01, 13, 19,
24.04.10 ; L 09.12.10 ; Le Temps 01-02, 08.04.10 ; Le Temps 08.12.10 ; L’Hebdo
01.04.10 ; L’Illustré 01.04.10]

14.04.10

Abus sexuels. L’évêché retire la mission canonique à un prêtre exerçant dans
le canton et signale le cas à la Curie romaine. Un autre cas est en suspens.
[L 16.04.10 ; L 04, 08.05.10 ; EM 2010, N° 8 ; Le Temps 19.04.10 ; Le Matin
18.04.10]

15.04.10

Paroisse de Villars-sur-Glâne. Pétition pour le maintien de l’abbé Michel Cuany
que l’évêché veut déplacer à Onnens. [L 17.04.10]

16.04.10

Domdidier. En rénovation depuis octobre 2009, la chapelle gallo-romaine NotreDame de Compassion a été coiffée d’un nouveau coq. [L 17.04.10]
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17.04.10

Conseil pastoral. Ne pas faire plus, mais faire mieux. Elaborer un plan pastoral
est une tâche difficile [EM 2010, N° 8]

19.04.10

Anniversaire assombri par le scandale des abus sexuels : Benoît XVI célèbre ses
cinq ans de Pontificat d’une Eglise catholique qui a plongé dans l’une des plus
graves crises de la période récente. Eglise en crise. Et après ? Opinion et lucide
analyse du prévôt Claude Ducarroz. [L 20, 24.04.10 ; Le Temps 12, 19.04.10 ; Le
Temps 04.05.10]

21.04.10

Année sacerdotale. Quatre conférences : la paternité du prêtre diocésain à
l’écoute du Christ (1), la paternité spirituelle et textes du magistère (2), au cœur
de la charge de pasteur (3) et la relation du prêtre avec la femme (4). [EM 2010,
N° 7-9.11]

24.04.10

Assemblée de l’Association des Amis de la Fille-Dieu. Le vitrail de la façade ouest
de l’artiste Brian Clarke, installé en 1997, grêlé par l’orage du 23 juillet 2009, ne peut
être sauvé. L’artiste accepte un nouveau mandat. Le 20 novembre, la bénédiction
du nouveau vitrail coïncide avec l’inauguration de l’exposition A la vie, à la mort du
prestigieux artiste au VitroMusée de Romont. [L 26.04.10 ; L 20-22.11.10]
La 25e Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) pour la Suisse romande s’est
tenue à Fribourg. Mgr Bernard Genoud a délégué Nicolas Betticher. Mgr Pierre
Farine et Denis Theurillat, ont animé cette manifestation. [L 02.03.10 ; L 26.04.10 ;
EM 2010, N° 5]

25.04.10

20e Rencontre des Céciliennes de la Part-Dieu à Sorens : Pierre Martignoni
crée la messe Notre-Dame de Compassion.. [L 26.04.10]

29.04.10

« La règle du célibat obligatoire est une loi datant du Moyen Age ». L’Eglise
catholique orientale reconnaît les prêtres mariés comme les non-mariés. Suite
à une conférence-débat sur le célibat des prêtres à l’Université, le professeur
théologien Adrian Holderegger apporte un éclairage académique sur les cas de
pédophilie éclaboussant l’Eglise. [L 06.05.10]

04.05.10

Prêt de 500 000 francs au home des Martinets : la paroisse «riche» joue la poule
aux œufs d’or. La commune de Villars-sur-Glâne gomme le prêt paroissial,
sans décision de la prêteuse. Pas opposés à un abandon de la créance, les
paroissiens demandent que cette décision relève de l’assemblée paroissiale. [L]

05.05.10

Témoignage. «Mon Dieu, je vous donne tout de bon cœur». La spiritualité d’Alain
de Raemy, chapelain de la Garde suisse à Rome, suit les conseils du Journal
d’un curé campagne de Bernanos. [EM 2010, N° 8]
Garde pontificale. Du jamais vu : les jeunes Fribourgeois sont actuellement les
plus nombreux des Suisses engagés. Reportage de La Liberté. [L]
Projet de loi présenté au Grand Conseil : autant de jours fériés pour les
protestants que pour les catholiques dès 2011? [Le Temps 06.05.10]

07.05.10

Bouffée d’oxygène et de spiritualité. En 6 jours, de Romainmôtier à Lons-leSaunier, 25 adolescents du CO de Bulle marchent vers Taizé. [EM 2009, N° 9]
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Saint-Pierre. Fribourg. 56 adultes du diocèse reçoivent le sacrement de
confirmation. Sentiment et raison de ce retour vers l’Eglise catholique. [EM
2010, N° 10]
14.05.10

Romont. Mise à l’enquête pour transformation de l’ancien poulailler de l’abbaye
de la Fille-Dieu. Le local accueillera dès novembre, un atelier de fabrication du
pain d’autel, devenant hosties après consécration. [L 15.05.10 ; G 15.05.10]

18.05.10

Basilique Notre-Dame de Fribourg : Gisant exceptionnel découvert. Le texte latin
de la dalle funéraire du XIIIe siècle a permis d’identifier Pierre Dives, membre du
Petit Conseil de la ville (1264) et recteur de l’Hôpital des Bourgeois (1283-1285).
[Le Temps]

23.05.10

Le Vitromusée de Romont expose les vitraux médiévaux de la Collégiale.
Exposition historique et pièces rares, en particulier la Vierge en gloire. [L
21.05.10]

24.05.10

Préparation au défi de FestiBible du 17 au 19 septembre. 95 jeunes des CO et
collèges du canton présentent leurs créations artistiques inspirées de la Bible. [L
26.05.10 ; EM 2009, N° 21 ; EM 2010, N° 10]

26.05.10

L’ancien official du diocèse, accusé d’escroquerie et condamné en 2008,
est réduit à l’état laïc par Benoît XVI et ne peut plus faire valoir sa qualité
d’ecclésiastique. Suite au recours de l’official partiellement admis, les peines ont
été alourdies. [L 17, 30.06.10 ; L 09, 16.07.10 ; Le Temps 30.06.10 ; Le Matin
16.07.10 ; EM 2010, N° 11]

27.05.10

Chapelle illégale du Rathvel : double rebondissement. Le délai de démolition
jusqu’au 30 juin prononcé en février par le Tribunal cantonal est prolongé jusqu’au
30 décembre par Georges Godel, conseiller d’Etat. Par l’échange d’une parcelle,
approuvé par l’assemblée communale de Remaufens, Alexis Tâche a trouvé
un terrain de remplacement. Mise à l’enquête déposée. Il respire, mais ne sait
toujours pas sur quel pied danser. [L 28.04.10 ; L 14.06.10 ; L 20, 26.08.10 ; L
11.11.10]
Fermé depuis le départ des religieux en 1979, l’église des Capucins de Romont,
datant de 1747, pourrait devenir un lieu de concert et d’exposition. Propriétaire
des lieux, la Bourgeoisie vote un crédit de 800 000 francs pour sa rénovation. [L
28.05.10]

29.05.10

Pour la nuit des Musées, la fondation Bible+Orient propose un voyage dans le
passé sur les traces des religions. [L 28.05.10]

30.05.10

Nommé le 1er avril, l’abbé Ludovic Nobel a été installé par le vicaire épiscopal
Marc Donzé comme nouveau recteur de la chapelle de Notre-Dame de
Bourguillon. [EM 2010, N° 08, 11]

02.06.10

Libre opinion. Michel Bavaud fustige les affiches créationnistes qui polluent nos
villes de leur terrorisme intellectuel. Des lecteurs ont réagi. [L 02, 07, 12.06.10 ;
L’Hebdo 04.02.10 ; Le Temps 08.11.10]
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04.06.10

Une plus-value pour le Cantorama de Bellegarde. L’orgue du 18e siècle de
l’ancienne église, abandonné et non touché depuis plus de 100 ans, sera restauré
pour être joué. [L]

06.06.10

Eglise du Christ-Roi. Mgr Pierre Farine préside la célébration des vœux perpétuels
de 4 religieuses de la Congrégation des Sœurs de Saint-Paul. [EM 2010, N° 11]

07.06.10

Après l’urgence des restaurations de la basilique Notre-Dame et de l’église des
capucins de Romont, c’est le tour de l’église des Augustins. Un appel d’offre
devrait être lancé en automne. [L 08, 14.01.10 ; L 07.06.10]

11.06.10

Le Centre missionnaire de Fribourg, Rue de Morat 8, fête les 50 ans de sa
création, le 11 février 1960 à la Paroisse Saint-Pierre. Les bénévoles ont distribué
100 000 kilos d’habits dans le monde entier. [L]

12.06.10

Eglise de Payerne. Fête de clôture pour l’IFM (Institut romand de formation aux
ministères) à Fribourg. Recension résumée des 19 diplômes. [EM 2010, N°12]
Institut primaire privé, basé sur les valeurs catholiques, l’Ecole Saint-Nicolas
(Rue des Alpes 22) fête ses 10 ans. [EM 2010, N° 6]

13.06.10

Restaurée pour près de 530 000 francs et flambant neuve, L’église Saint-Goron
de Porsel reprend du service. [L 04.06.10]
Journée de Notre-Dame des Marches. Fin des transformations et inauguration
de la rampe d’accès facilitée pour les handicapés. [EM 2010, N°12]

16.06.10

Le Conseil du Vicariat épiscopal annonce la prochaine mise sur pied d’un
nouveau dicastère de la solidarité pour canaliser les différentes démarches de
diaconie (lieux d’accueil et de service) sur l’ensemble du canton. [EM 2010, N° 11]

18.06.10

Enseigner la religion, une mission ecclésiale. Une trentaine d’enseignants de
religion des CO du canton ont reçu leur mission canonique lors d’une messe
présidée par Marc Donzé. Vide juridique comblé : l’art. 27, al. 1 de la loi scolaire de
1985 prévoyait une convention entre l’Eglise catholique, l’Evangélique réformée
et l’Etat (DICS). Le vicariat épiscopal propose les candidats engagés ensuite par
la DICS. [EM 2010, N°12]

19.06.10

Corporation ecclésiastique catholique (CEC). Long débat sur les sorties d’Eglise
après l’avis de 2007 du Tribunal fédéral sur les sorties d’Eglise. Directives pour
des frais de prestation raisonnables, en particulier pour les funérailles. Examen
du Règlement sur l’encouragement aux fusions de paroisses. Commission créée.
[L 21.06.10 ; Le Temps 22.06.10 ; EM 2010, N°12]

26.06.10

« Ora et labora ». Jacques Le Moual, curé de Charmey, attiré par la spiritualité
de l’abbaye de Solesmes, est également exorciste pour le canton de Fribourg
depuis 12 ans. Il témoigne de son expérience. [EM 2010, N°12 ; L 26.06.10]

06.07.10

Assises du catéchuménat 2010 à Paris. La délégation fribourgeoise du Service
de catéchèse fribourgeoise a marqué les esprits par l’animation d’un atelier sur
l’accueil de la Parole de Dieu, proposée aux adultes. [EM 2010, N° 19]
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08.07.10

Histoire du canton et de l’Eglise : Entre deux mondes, 1951-1962. Le tome 2 des
mémoires de Guy Musy OP est sorti de presse. Le dominicain percevait déjà les
craquements qui ébranlaient l’Eglise à cette époque charnière. [L]

11.07.10

Promulgation par Mgr Bernard Genoud des Statuts de la Commission diocésaine
de catéchèse du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. [EM 2010, N°13]

24.07.10

Monastères mystérieux : Hauterive, ode à l’oasis de silence. [Le Temps]

27.07.10

Face à l’ampleur prise par l’affaire de l’abbé T., suspendu par l’évêché, puis
renvoyé à l’état clérical par le Vatican, mais largement soutenu par les paroissiens
d’Ecuvillens, Mgr Bernard Genoud s’explique dans la rubrique opinion de La
Liberté. - Pour Francis Python, ce cas révélateur d’un malaise met le clergé
en face de contradictions - Vague de protestations de lecteurs consternés par
l’attitude de l’Eglise et peu convaincus par l’évêque. - L’abbé Tran, Vietnamien,
remplacera le vicaire guinéen. [L 03, 07, 09, 12, 16, 23, 24, 27.07.10 ; L 02, 06,
09, 11.08.10 ; L 16.10.10]

30.07.10

Epilogue dans le feuilleton de la Villa Vandel (Châtel-Saint-Denis) appartenant aux
Missionnaires du Sacré Cœur. L’instruction publique avait refusé l’autorisation
d’ouvrir une école à l’Association Ecole Villa Vandel, proche de la Fraternité
d’Ecône. Propriétaire, Familia Plan réalisera une résidence pour personnes
âgées. [L 31.07.10]

01.08.10

Pastorale. Ouverture du nouveau Dicastère CO pris en charge par Olivier
Essacaz. Cet organisme gère 13 cycles d’orientation, une quinzaine d’aumôniers
dans 12 aumôneries, 40 professeurs et 303 périodes enseignées par semaine.
[EM 2007, N° 20]

15.08.10

Depuis la Providence, Mgr Bernard Genoud continue de gérer le Diocèse.
Lucide sur sa maladie et plus philosophe que jamais, l’évêque se livre dans trois
entretiens. « Je me sens bien », puis «Je ne savais pas ce qui m’attendait »
et enfin « Si je ferme les yeux, je Le vois ». Il décèdera le 21 septembre. [L 03,
16.08.10 ; Le Matin 15.08.10]

31.08.10

Paroisse réformée de la Veveyse. Fin aux relations de service : le litige opposant
le Conseil de paroisse châtelois et la pasteure suffragante est réglé à l’amiable. [L
01.05.10 ; L 01.09.10]

01.09.10

Dynamiser la vie de l’Unité pastorale. L’UP Notre-Dame de Fribourg présente
son plan d’action 2010-2015 : priorité à la pastorale des préadolescents et des
adolescents et celle de la diaconie. [EM 2010, N° 14]

02.09.10

Abbé d’Hauterive, dom Mauro-Giuseppe Lepori part pour Rome : il est élu Abbé
général de l’Ordre cistercien. [L 04.09.10 ; EM 2010, N° 15 ; Le Temps 08.12.10]

08.09.10

Villars-sur-Glâne. La Conférence des évêques suisses (CES) nomme à la
présidence de la Commission pour la communication et les médias, André
Kolly, ancien directeur du Centre catholique de radio et télévision. [EM 2010, N° 15]
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11.09.10

Journée du patrimoine. Tombée amoureuse de l’église des Cordeliers,
Bernadette Equey participe à sa restauration depuis 10 ans. [L 10.09.10]

12.09.10

Le père Jacques Le Moual, exorciste cantonal, est installé curé modérateur et
président de la nouvelle équipe de l’unité pastorale Notre-Dame des Marches.
[L 09.09.10]
Festival de Lucerne. Fascinée par la notion de l’âme, Caroline Charrière
entendra à la Jesuitenkirche Anima mea, sa nouvelle création. [L 10.09.10]

15.09.10

Evangile et mission propose le témoignage spirituel de Sœur Marie-Brigitte
Scholzer, Ursuline. Le Centre Sainte-Ursule fête ses 20 ans en décembre : Un
rayonnement spirituel au cœur de la ville. Programme sur : www.centre-ursule.
ch [EM 2010, N° 15]

17.09.10

Fribourg accueille le festival œcuménique qui rassemble les chrétiens autour de
la Bible, aujourd’hui traduite en 2508 langues. - RSR Espace 2 présente en direct
FestiBible (17-19 sept). Pascal Meier expose «L’Apocalypse de Jean enluminé»
à l’Hôpital des Bourgeois et donne une conférence sur le thème «Le langage des
gestes en image dans l’Apocalypse». [L 08, 18, 20, 24.09.10 ; EM 2009, N° 21 ;
EM 2010, N° 14-15, 20]

18.09.10

15 ans après sa 1ère tentative d’implantation, Alliance Pierres Vivantes ouvre à
Siviriez la 1ère école privée évangélique du canton. Cette Association chrétienne
conservatrice pure et dure défend le créationnisme. [L 01.03.10 ; L 02.06.10 ; L
02, 24.07.10 ; L 20.09.10 ; Le Temps 17.04.10 ; Le Temps 30.09.10 ; Le Temps
08.11.10]

19.10.10

Un retable du XVIe siècle de l’ancienne église d’Ependes est retrouvé au Musée
d’art de Philadelphie. La peinture est de Wihelm Ziegler et la sculpture d’Hans
Gieng. [L]

20.09.10

La Direction de l’Instruction publique du canton édite Diversité religieuse et
culturelle à l’école. Isabelle Chassot prône le dialogue plutôt que les interdictions.
Les députés refusent l’interdiction du foulard islamique à l’école prônée par
l’UDC. La motion d’Erika Schnyder (PS) a été repoussée. La prédominance
chrétienne demeure. [L 05.05.10 ; L 08, 21, 24.10.10 ; L’Objectif 01.10.10 ; Le
Temps 21.09.10]

21.09.10

Succombant à un cancer, Mgr Bernard Genoud a rendu les clés de l’évêché.
Biographie - Hommages divers - Couac genevois aux funérailles. [L 21, 23-24,
27-28.09.10 ; G 21, 23, 25, 28.09.10 ; FN 21, 23, 27.09.10 ; Le Temps, 23.09.10 ;
Le Matin 03.10.10]

25.09.10 	

« L’ami, le philosophe et le théologien ». Hommage de François Gachoud qui a
partagé l’enseignement de la philosophie au Collège du Sud avec Mgr Bernard
Genoud, décédé le 21 septembre à la Providence. - Louis Ruffieux : « Le
philosophe et les contingences » - En octobre un n° spécial Evangile et mission
est dédié à l’évêque disparu. [G 25.09.10 ; L 23.09.10 ; EM 2010, Hors-série,
suppl. au N° 16].
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Mgr Pierre Farine est élu administrateur diocésain par les membres du
Collège des consulteurs, en attendant la nomination d’un nouvel évêque par le
pape Benoît XVI. - Plongée avec le nouveau gérant dans les arcanes du diocèse
dont le fonctionnement reste mystérieux. Organigramme : de l’évêque aux fidèles.
- Profil idéal du nouvel évêque pour une succession très ouverte : sondage dans
les cantons - Le siège épiscopal pourrait rester vacant plusieurs mois. [EM 2010,
N° 17 ; L 23, 28.09.10 ; L 02, 13, 23, 29.10.10 ; G 28.09.10 ; 09.10.10 ; Le Temps
23.09.10 ; Le Temps 11.10.10]
« Charité et Mission ». Une messe clôture l’année jubilaire commémorant les
350 ans du décès de saint Vincent de Paul et sainte Louise de Marillac. En
mai, Erwin Jutzet avait rappelé le côté visionnaire de ces pionniers des œuvres
sociales. 30 Conférences de saint Vincent de Paul existent dans le canton, soit
16 alémaniques et 14 romandes. [L 32.05.10 ; L 25.09.10 ; EM 2010, N° 11]

29.09.10

Témoignage. Se laisser conduire par le saint Esprit. Sœur Emmanuelle Fournier,
membre et responsable de la communauté du Verbe de Vie à Pensier vient de
publier Un rendez-vous avec Elle. La présence merveilleuse de la Vierge Marie en
nos vies. La Communauté doit restaurer de manière urgente ses salles d’accueil
Cana et Tibériade. [EM 2010, N° 16]

01.10.10

L’Agence de presse internationale catholique (APIC) se renforce, rajeunit et se
féminise avec l’arrivée de la fribourgeoise Nathalie Dupré-Balmat, ancienne
collaboratrice à La Liberté, 24 Heures, Fribourg-Illustré et Revue automobile. [EM
2010, N° 17]

02.10.10

Eglise du Christ-Roi. 54e assemblée de la Corporation ecclésiastique
catholique (CEC). La rampe de lancement pour les fusions de paroisses est en
place. Adoption du règlement. [L 04.10.10 ; FN 04.10.10 ; EM 2010, N° 17]

04.10.10

Jalons en histoire religieuse. Hommage posthume à Frédéric Yerly : 14 études,
couvrant largement le fait religieux fribourgeois du XIXe au milieu du XXe siècle,
sont rééditées par la Société d’histoire. [L]

10.10.10 	

Les Carmélites du Pâquier ont consacré une journée à la mémoire d’Edith Stein.
La compagnie Ephata, basée à Cherbourg, a évoqué son destin à travers un
spectacle de danse et de théâtre qu’elle présente dans des églises. [G 12.10.10 ;
EM 2010, N° 16, 18]

14.10.10

Une femme a bouté trois fois le feu aux « bons diables » du parcours urbain
de l’artiste Hubert Audriaz. L’Eglise et l’Etat auraient dû agir : « Voir tous ces
diables, ce n’était pas bon pour les enfants ». Nicolas Betticher donne son avis
sur ce cas. [L 14.10.10 ; L 05.11.10 ; Le Matin 15.10.10]

16.10.10

AG du Conseil pastoral fribourgeois : propositions pour la pastorale des
funérailles qui respectent les traditions locales et laissent une liberté d’action
aux équipes pastorales. Animé par Agnès Telley (J’étais en deuil et vous m’avez
accompagné, trav. de diplôme) et Rose Steinmann, un espace d’accueil, le cafécontact deuil, est ouvert au Centre Sainte-Ursule. [EM 2010, N° 18]
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05.11.10

Vertus magiques et protection : Bible+Orient présente sa collection d’amulettes
qui nous protègent du mal. Le Musée possède la 3e collection mondiale de ces
objets après le musée du Caire et le British Museum de Londres. Le magazine
Geo (déc. 2010, éd. allemande) consacre un reportage à ce musée. [L]

06.11.10

Prier Témoigner, 21e édition, une cuvée exceptionnelle et 1600 participants:
«Avec toi … jour après jour». Session animée par Mgr Mansour Labaky, prêtre
maronite libanais et François-Xavier Amherdt. [L 09.11.10 ; EM 2010, N° 16-17]

08.11.10

Une des chapelles de Rueyres-Saint-Laurent pourrait être louée à l’Eglise
orthodoxe des Gaules. « Impossible » avait écrit le vicaire épiscopal du diocèse
au Conseil communal. L’abbé T., sorti de l’état clérical par le pape, pourra-t-il
officier pour la communauté dès Noël ? [L 16, 27.10.10 ; L 10.11.10]

09.11.10

Isabelle Chassot lance le débat sur le crucifix à l’école fribourgeoise. Entretien
avec La Liberté. La Conférence des évêques suisses se prononce pour son
maintien. [L 09, 13, 30.11.10 ; L 03.12.10 ; Le Temps 11.11.10]

13.11.10

60e Abbé d’Hauterive. Bénédiction abbatiale de Dom Marc de Pothuau,
successeur de Dom Mauro-Giuseppe Lepori, élu le 2 septembre, Abbé général de
l’Ordre cistercien à Rome. [L 04.09.10 ; L 15.11.10 ; EM 2010, N° 20 ; Altaripana,
2010, nov. et Noël]
Cheminement intérieur et profession de foi. Dariusz Kapinski, nouveau curé
modérateur de l’Unité pastorale Sainte-Claire, publie Doux désert : journal de la
Terre sainte au terme de son trimestre sabbatique 2009 en Israël. [L 13.11.10]

15.11.10

Cordast. Le Synode de l’Eglise réformée du canton renonce au projet de maison
d’Eglise centralisée. Il félicite Daniel de Roche, son président, élu le 9 novembre
au Conseil de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse. [L 19.11.10]

16.11.10

Tension au sein de l’Association culturelle islamique albanaise ? Une plainte
a été déposée contre un imam kosovar contesté lors d’un prêche. [L 16-17.11.10]
Couvent des Cordeliers. Le sort des archives ecclésiastiques dans le canton
préoccupe le Forum des archivistes - Fribourg (FAF, créé en novembre 2008).
[EM 2010, N° 20]

17.11.10

Allons boire à la source. Pèlerinage de printemps de la Suisse romande à Lourdes.
Cet ouvrage de témoignages et de prières est illustré par Jean-Claude Gadmer,
photographe pèlerin, collaborateur d’Evangile et Mission. [EM 2010, N° 19]

19.11.10

« Distribue la parole de Dieu. Lis la Bible. Prie avec nous ». L’Association
internationale des Gédéons distribuent 850 exemplaires du Nouveau Testament
sur la voie publique aux écoliers du CO de Romont. Colère de la direction et
préoccupation de la DICS du canton. [L 16.11.10]

27.11.10

Non sans réticence, les membres de la Caisse de rémunération des ministères
paroissiaux (CMP) et de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) ont
approuvé les augmentations et les budgets 2011. [L 29.11.10 ; EM 2010, N° 21]
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Selon les dernières statistiques de l’état religieux du canton, les réformés
(14,5%) passent le cap des 40 000. Depuis 1970, le pourcentage des catholiques
(66,6%) a chuté de 20 points. Troisième religion du canton, l’islam forme le 3%
de la population. [L]
Nouvelle statue pour la chapelle de la cité Saint-Justin à Fribourg : redécouvrir
la confiance en Dieu par Sainte Rita. [EM 2010, N° 21]
28.11.10

Quête pour le dimanche universitaire. Appel des évêques en faveur de l’Université
de Fribourg, la plus suisse de toutes les universités. [EM 2010, N° 19]

29.11.10

La pluralité religieuse suisse sous l’œil de 9 journalistes musulmans,
égyptiens et soudanais. Reçus au temple de Morat, à l’évêché de Fribourg et à
l’Institut Philantropos de Bourguillon, ils livrent leurs impressions de leur tour de
Suisse. [L 04.12.10]

05.12.10

Après 15 ans dans la banque et 9 dans une entreprise de pompe funèbre, Claude
Deschenaux s’est senti appelé. Il est ordonné diacre par Mgr Pierre Farine en
l’église de Belfaux. [EM 2010, N° 21]

12.12.10

La communauté des Carmes, présente depuis 1978 à Fribourg, inaugure son
couvent Saint-Jean-de-la-Croix. [L 11.12.10]

17.12.10

Eglise du Christ-Roi. La célébration pénitentielle de Noël est agrémentée du
jeu scénique Le Martyre de saint Jean-Baptiste, mis en scène par l’abbé JeanPascal Vacher. [L 11.12.10]

18.12.10

Basse-Ville. La magie d’Hubert Audriaz opère toujours. Le parcours du Chemin
enchanté vers l’Epiphanie est accessible jusqu’au 6 janvier 2011. [L]

24.12.10

Mgr Rémy Berchier passe le Réveillon de Noël au pénitencier et célèbre la
messe de minuit à Bellechasse. Les Sœurs carmélites du Pâquier ont offert 200
paquets de biscuits aux détenus. [L 27.12.10]
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Enseignement
Rédaction : François Genoud

Le bâtiment des cours
d’introduction aux
études universitaires
en Suisse (CIUS) a été
inauguré en 2007. Que
deviendra-t-il ?
[Photo La Liberté :
Charles Ellena]

L’actualité scolaire n’a pas connu de vacances en cette année 2010 dont le début
fut très animé si l’on songe en premier lieu aux face-à-face autour du concordat
HarmoS, combats homériques dont Isabelle Chassot, reconduite pour quatre ans
à la tête de la CDIP, est sortie renforcée.
Dans le chantier permanent qu’est l’école fribourgeoise, cette année fut aussi
hautement sensible : d’abord avec l’avant-projet de nouvelle loi scolaire,
mis en consultation et largement débattu ; ensuite avec le concept cantonal
d’enseignement des langues qui prévoit notamment l’apprentissage de l’anglais
dès la 5e année primaire et enfin avec la controverse relative à la motion réclamant
l’interdiction du port du voile à l’école.
Avec 1200 élèves de plus qu’en 2009, l’école fribourgeoise a battu un nouveau
record lié à l’introduction de la 2e année d’école enfantine. Au niveau du secondaire
du deuxième degré, la forte croissance des effectifs s’explique également par une
innovation : la mise en place dans les écoles de culture générale de la filière de la
maturité spécialisée. Une voie introduite en raison des nouvelles exigences pour
l’admission dans une haute école spécialisée.
Du côté de l’Alma mater, si l’effectif des étudiants est stable, on déplore en
revanche la fermeture des Cours d’introduction aux études universitaires (CIUS).

78

Enseignement

06.01.10

Peter Schurtenberger claque la porte. Le directeur de l’Institut Adolphe
Merkle renonce à son poste après deux ans passés à la tête de ce fleuron de
la recherche en nanotechnologie. Il invoque des divergences de vues avec le
Conseil de fondation. Dès le 30 juin, ce chercheur de renommée internationale
n’occupera même plus un poste de professeur ordinaire à la Faculté des sciences
de l’Université de Fribourg. [L ; FN]

13.01.10

Les communes voisines de Morat se rebiffent contre le chef-lieu lacois. Une
convention scolaire signée entre Morat et les communes des environs a fait exploser
les coûts par écolier : cinq d’entre elles refusent énergiquement de payer. [L]
La HEG a délivré 84 diplômes. La Haute école de gestion de Fribourg connaît une
augmentation substantielle du nombre de ses étudiants. L’école compte au total
près de 540 étudiants, soit une progression de plus de 10% par rapport à 2008. Pas
moins de 84 diplômes ont été remis par le directeur Lucien Wuillemin. [L]

14.01.10

Pierre Marti sera le nouveau recteur du Collège de Gambach. Actuellement
professeur dans cet établissement, il prendra ses nouvelles fonctions le 1er
août prochain, annonce la Direction de l’instruction publique (DICS) dans un
communiqué. Il succédera à Jean-Pierre Bugnon, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. [L ; L 05.08.10]

15.01.10

Demander aux parents une contribution financière pour payer certaines
fournitures scolaires de leurs enfants ou des manifestations extrascolaires, cela
n’a rien d’illicite, ni d’anticonstitutionnel. C’est ce que répond le Conseil d’Etat
à une question de l’ancien député Martin Tschopp. Le socialiste de Schmitten
se demandait pourquoi les parents doivent toujours payer pour l’économie
familiale, pour les cours de natation ou pour les camps de vacances, alors que la
Constitution fédérale fixe le principe de la gratuité de la scolarité obligatoire. [L]

18.01.10

Etudier à l’Université de Fribourg coûtera, dès la rentrée d’automne 2010, 540
fr. par semestre, auxquels il faut ajouter 115 fr. d’émoluments de base. Pour un
étudiant suisse, le montant des taxes d’inscription à payer pour une année
s’établira donc à 1310 fr., contre 1224 fr. jusqu’ici. Cette augmentation de 40 fr.
par semestre - plus 3 fr. d’émoluments de base - s’applique aussi aux étudiants
étrangers, qui paieront dorénavant 1610 fr. par année. Décidée par le Conseil
d’Etat fribourgeois, cette adaptation se justifie, selon lui, par le renchérissement
survenu depuis la dernière augmentation de la taxe d’inscription, qui date de
décembre 2001. [L]

19.01.10

Organisé par le PDC glânois, le premier face-à-face autour du concordat
HarmoS, soumis au vote des Fribourgeois le 7 mars prochain, attire une centaine
de personnes au CO de Romont. Le débat s’est focalisé sur l’obligation d’entrer
à l’école à 4 ans révolus, pierre angulaire du référendum. Quand bien même,
comme l’a rappelé Isabelle Chassot, un non à HarmoS ne changera rien dans
le canton, puisque la 2e année enfantine y est déjà obligatoire et qu’elle relève
de la loi scolaire: « Fribourg est déjà HarmoS compatible ». Rejeter HarmoS,
c’est en revanche rejeter l’ensemble du concordat qui vise à harmoniser - et
non uniformiser - au plan national les objectifs et les moyens d’enseignement.
[L 21.01.10 ; L 28.01.10 ; L 30.01.10 ; L 10.02.10 ; L 11.02.10 ; L 12.02.10 ; L
23.02.10 ; L 24.02.10 ; L 25.02.10]
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20.01.10

Un numéro d’urgence pour les professeurs. Le Cycle d’orientation du Belluard
innove : les enseignants confrontés à des situations délicates peuvent composer
le 7000 pour obtenir l’aide immédiate d’un collègue. La démarche contribue à
rassurer. [L]

22.01.10

Les écoles d’abord : « Nous demandons que les investissements scolaires
deviennent la priorité numéro un du Conseil communal. » C’est le souhait
qu’expriment les Verts de la ville de Fribourg dans un communiqué. Le parti
réagit à un article des « Freiburger Nachrichten » du 16 janvier annonçant que la
construction du Cycle d’orientation (CO) de langue allemande allait se faire par
étapes. [L 23.01.10 ; L 04.03.10 ; FN 16.01.10 ; FN 23.01.10]

23.01.10

Sports-arts-études : les structures vont encore s’améliorer. Un groupe de
travail est à l’œuvre depuis l’automne dernier pour examiner l’utilité de mettre
en place une telle filière dans le canton de Fribourg. Présidé par Yvan Girard,
directeur du CO de Sarine-Ouest, il doit notamment établir la liste des sports et
des arts concernés, définir les critères d’admission, estimer le nombre de jeunes
intéressés, préciser les mesures d’aide, déterminer les modalités de financement,
proposer les méthodes d’évaluation du travail scolaire, détailler les engagements
réciproques de l’élève, des parents, des clubs, des autorités scolaires et des
employeurs. [L]

26.01.10

Les inscriptions au master en Travail social, pour la prochaine rentrée, sont
ouvertes. Lancée l’an dernier, cette filière organise des séances d’information,
dont une à la Haute Ecole de travail social de Givisiez. Le master met l’accent
sur la formation à la recherche et les compétences permettant d’exercer des
responsabilités dans les secteurs public, parapublic, associatif ou des ONG. Les
diplômés peuvent encadrer et former des collaborateurs, concevoir et mener des
projets, assurer communication et médiation. [L 25.01.10]
Le Conseil d’Etat nomme Elisabeth Weissbaum (Le Mouret), collaboratrice
pédagogique pour la scolarisation d’enfants migrants, en qualité de membre de la
Commission cantonale de la scolarisation et de l’intégration des enfants de
migrants, en remplacement de Mary-Claude Wenker (Matran), démissionnaire.
[L 29.01.10]

28.01.10

Université : un professeur fribourgeois monte à Paris. Gilbert Casasus,
professeur à la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg et vice-président
du Centre d’études européennes, vient d’être appelé par la ministre française
de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse, qui veut
le voir siéger au sein du comité de suivi de la Loi relative aux libertés et
responsabilités des universités (LRU). [L]
La fédération des accueils extrascolaires (AES) du canton de Fribourg s’est
constituée à Villars-sur-Glâne. Une faîtière destinée entre autres à coordonner
la prise en charge des enfants avec les autres acteurs et à représenter les
intérêts communs de ses membres, explique en substance Odile Meylan Bracchi,
présidente de l’AES de Farvagny et membre du nouveau comité. [L 30.01.10]

03.02.10

L’UDC de Fribourg-Ville s’oppose fermement à quelque report que ce soit dans le
processus de construction du CO de langue allemande. Dans un communiqué,
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la section réagit à un article publié dans les « Freiburger Nachrichten » du 16
janvier annonçant que la construction du Cycle d’orientation de langue allemande
pourrait se faire par étapes. [L]
04.02.10

Toutes les classes des Collèges de Sainte-Croix et de Saint-Michel, ainsi que
de la HEP, seront correctement équipées de matériel informatique. Le Grand
Conseil a approuvé hier à l’unanimité un crédit de 2,5 millions pour doter ces
établissements d’un équipement adéquat. [L]

12.02.10

Le concours d’architecture pour la construction d’un bâtiment regroupant la Haute
école fribourgeoise de santé et la Haute école de travail social sur le site de
l’ancien arsenal de Fribourg est lancé. Les bureaux intéressés ont jusqu’au 24
mai pour remettre leurs projets. [L ; L 13.02.10]

13.02.10

Le Cycle d’orientation de Cormondes - 11 classes alémaniques pour un peu
moins de 200 écoliers - a un nouveau capitaine. Norbert Schwaller vient d’être
nommé au poste de directeur de l’établissement scolaire lacois. Depuis 2000, il
est inspecteur des écoles primaires du canton de Fribourg. Il remplace Heinrich
Burri, qui a démissionné en décembre 2009, après 5 ans d’activité. L’ancien
directeur a été engagé comme collaborateur pédagogique au Service de
l’enseignement obligatoire de langue allemande. [L]

18.02.10

Cela commence à voler très bas autour d’HarmoS. Lors d’un débat l’opposant
à Isabelle Chassot, sur Radio Freiburg, Rudolf Schmidheiny n’a pas hésité à
accuser la conseillère d’Etat fribourgeoise de ne pas s’exprimer en connaissance
de cause. « Car vous n’avez pas d’enfants », lui a-t-il lancé. Manifestement heurtée
par cette remarque bien peu élégante, la directrice de l’Instruction publique a dit
immédiatement sa désapprobation d’en venir à des éléments touchant à sa vie
privée, dont il ignorait tout.
Le Forum des parents Suisse, que pilote Rudolf Schmidheiny depuis Seuzach
(ZH), a été sollicité par quelques Fribourgeois début 2009 pour lancer le
référendum contre HarmoS à Fribourg. Et il dispose pour cette campagne d’un
fonds de guerre confortable: 100 000 francs. «Monsieur Schmidheiny m’a donné
ce chiffre. Mais à mon avis, c’est un minimum», avance la conseillère d’Etat
Isabelle Chassot. [L 22.02.10]

19.02.10

Le tableau blanc va-t-il reléguer le tableau noir aux oubliettes ? Le serveur suisse
de l’éducation, educa.ch, a consacré un dossier à cette question, en collaboration
avec le Centre fri-tic de la Haute Ecole pédagogique (HEP) de Fribourg. [L]

25.02.10

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) perd l’un de
ses cadres. A 62 ans, Roger Brodard a décidé de démissionner de sa fonction
d’inspecteur scolaire du 6e arrondissement (Glâne et trois cercles scolaires de la
Veveyse). Il a décidé de mettre fin à son activité professionnelle pour raison d’âge,
après une longue carrière vécue d’abord en tant qu’enseignant scolaire durant 20
ans à Berlens et Romont, puis en qualité d’enseignant secondaire au CO du Gibloux
et enfin comme inspecteur scolaire. S’il part à la retraite, il n’abandonne pas pour
autant la syndicature de Romont, fonction politique qu’il occupe depuis 2006. [L]
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26.02.10

Université : Kelly Hughes occupera le nouveau poste créé dans le cadre
de l’extension des études en médecine à l’Université de Fribourg, informe
cette dernière. Il assurera la formation des étudiants dans le domaine de la
microbiologie. [L]

04.03.10

« L’orthographe, ça compte ! » C’est le message que veulent faire passer auprès
de leurs élèves les écoles du Cycle d’orientation francophone du canton. Elles ont
donc décrété ce mois de mars «mois de l’orthographe», informe la Direction de
l’instruction publique (DICS). [L]

07.03.10

Toute la Singine aux urnes pour un important chantier scolaire. Pour la
première fois, toute la population d’un district est conviée aux urnes pour se
prononcer sur un projet d’importance régionale : la remise à neuf du Cycle
d’orientation (CO) de Planfayon, dont le corps principal se compose actuellement
d’une alignée de bâtiments vétustes et voués à la démolition, coûtera un peu plus
de 28 millions de francs aux dix-neuf communes singinoises. [L 03.03.10]
Les Fribourgeois ont largement accepté par 61,1% des suffrages l’adhésion
de leur canton à HarmoS, l’accord intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire. Le Conseil d’Etat et tous les partis, sauf l’UDF et l’UDC,
recommandaient le « oui ». Le Grand Conseil l’avait adopté à l’unanimité il y a un
an. Les Fribourgeois ont approuvé le concordat par 51 340 voix contre 32 696.
La participation s’est élevée à 47,69%. Le canton de Fribourg est déjà compatible
avec HarmoS. Il ne lui manque que l’introduction de l’apprentissage de l’anglais
dès la 5e année primaire, ce qui sera fait dès 2013. Grâce à ce vote, Isabelle
Chassot, présidente de la CDIP, sort renforcée de la bataille. [L 08.03.10 ; G
09.03.10]

11.03.10

Une femme prend les commandes de l’Institut agricole de Grangeneuve. Le
Conseil d’Etat a choisi Geneviève Gassmann pour diriger cet institut. Pour la
première fois en Suisse, une femme est désignée à un tel poste. [L ; G 09.11.10]
Le numerus clausus est maintenu. L’Université de Fribourg se voit contrainte
de reconduire le principe du test d’aptitudes pour les candidats aux études en
médecine. Malgré la pénurie de généralistes. [L]

13.03.10

Le Collège Saint-Michel à Fribourg aura un nouveau proviseur cet automne.
La Direction de l’instruction publique (DICS) annonce la désignation d’Adrian
Schmid pour compléter l’équipe de direction aux côtés du recteur Matthias
Wider. Il entrera en fonction au 1er septembre comme proviseur pour la moitié
des classes alémaniques. Il succédera dans cette fonction à Marius Fux, qui
a souhaité reprendre un enseignement à temps complet, comme professeur de
mathématiques, après avoir assumé la charge de proviseur depuis 2002. [L]

15.03.10

Cinq professeurs de l’Université de Fribourg ont obtenu chacun une bourse
du Fonds national suisse (FNS). Quatre bourses financent de nouvelles
recherches pour quatre ans et une bourse prolonge de deux ans une recherche
en cours. « Un grand succès », se félicite l’Alma mater dans un communiqué.
Les cinq professeurs boursiers sont les suivants: Joseph Brader (35 ans,
neurosciences), Philippe Cudré-Mauroux (34 ans, informatique), Tanja Manser
(37 ans, psychologie), Hugo Parlier (35 ans, géométrie et topologie) et Joseph

82

Enseignement

Krummenacher (45 ans, psychologie). Au départ, 200 candidats de toute la
Suisse sollicitaient une aide. A l’arrivée, seuls 44 projets sont soutenus. [L]
18.03.10

Le sort réservé aux singes à l’Université de Fribourg préoccupe les députés
fribourgeois, qui vont demander un rapport sur la question au Conseil d’Etat.
Une pétition lancée par la Ligue suisse contre les expériences sur les singes à
l’Université de Fribourg avait recueilli plus de 19 000 signatures. Elle demandait
que l’Uni abandonne définitivement la recherche médicale sur les singes, mais
également sur tous les animaux. [L ; L 02.09.10 ; L 09.09.10]

19.03.10

Le département de psychologie de l’Université de Fribourg se renforce.
Le poste nouvellement créé dans le domaine de la psychologie clinique et
du développement sera occupé par la Française Valérie Camos, nommée
professeure ordinaire, communique l’Alma mater. [L]

22.03.10

Paul Fahrni quittera son poste d’inspecteur de l’enseignement spécialisé à
la prochaine rentrée scolaire pour reprendre à plein temps le poste d’inspecteur
scolaire pour l’école enfantine et primaire dans la partie alémanique du
canton de Fribourg. Il occupait jusqu’ici ces deux fonctions à mi-temps. [L]
Stéphane Cook a été engagé comme professeur ordinaire en cardiologie
à l’Université de Fribourg. Ce clinicien âgé de 37 ans occupera le poste
nouvellement créé dans le cadre du renforcement des études de médecine,
indique l’Alma mater dans un communiqué. [L]

24.03.10

La directrice de la Haute école de santé de Fribourg (HEdS-FR) partira à la
retraite à la fin janvier 2011. Jacqueline Gury Racine dirige l’institution depuis
2001. Elle s’appelait alors encore Ecole du personnel soignant. Jacqueline Gury
Racine a dirigé la transformation de cette école presque centenaire en haute
école. « Elle a largement contribué au développement et au rayonnement de la
HEdS-FR dans un environnement en pleine mutation », salue le communiqué de
la Direction de l’instruction publique. [L]
L’Association du Cycle d’orientation de Sarine-Campagne et du Haut-Lac
français peut aller de l’avant. Les délégués des 39 communes membres ont
approuvé les nouveaux statuts de leur association à Courtepin. L’association, qui
gère quatre écoles (Gibloux, Marly, Pérolles et Sarine-Ouest), dispose désormais
d’une organisation centralisée. [L 26.03.10]

27.03.10

L’École sur le droit chemin : avec ses 166 articles, l’avant-projet de loi sur
l’enseignement obligatoire est très riche. La loi fait le tour de la question
s’agissant des différents types d’établissements scolaires. [L]

31.03.10

Institut Merkle : moins de trois mois après le départ fracassant de Peter
Schurtenberger, Christoph Weder, qui a assuré l’intérim jusqu’ici, a été
officiellement confirmé à la tête de l’institut de recherche spécialisé dans les
nanomatériaux. [L ; FN]

03.04.10

La jeune Laura Gremion, 17 ans, a remporté une médaille d’argent lors des
dernières Olympiades suisses de mathématiques. L’étudiante du Collège du
Sud, à Bulle, s’est classée quatrième de ce concours auquel ont participé 26
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filles et garçons de moins de 20 ans. En 2009, la Gruérienne avait été l’une des
représentantes de la Suisse aux Olympiades mathématiques d’Europe centrale. [L]
06.04.10

Les étudiants de l’Université de Fribourg vont avoir la possibilité de garder
contact même après leurs études. L’Association des Amis de l’Université de
Fribourg propose en effet à ses membres de pouvoir disposer d’une adresse de
courrier électronique à vie. Une prestation unique en Suisse, précise l’université
dans un communiqué. [L 07.04.10]

12.04.10

Alain Vaucher, étudiant au collège Sainte-Croix, a remporté une médaille d’or
aux Olympiades suisses de physique et a renouvelé son exploit à Zurich
aux Olympiades suisses de chimie. Il représentera la Suisse aux Olympiades
internationales de chimie qui se dérouleront du 19 au 28 juillet à Toyko. [L]

15.04.10

Vingt-quatre personnes (19 femmes, 5 hommes) ont terminé leur année de
formation pour devenir aide-soignant(e). Elles reçoivent leurs certificats à
Grangeneuve. Cette formation est dispensée par l’Ecole Santé-Social, sous
l’égide de la Croix-Rouge et en partenariat avec l’AFIPA, l’Association fribourgeoise
des institutions pour personnes âgées. [L 16.04.10]

16.04.10

Nicolas Martignoni, ancien enseignant et responsable du Centre fri-tic, parle de
« Friportail », une toute nouvelle plateforme informatique pédagogique créée par
la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) du canton de
Fribourg. Cet outil (www.friportail.ch) centralise des documents pour enseignants
tout en les rendant faciles d’accès. [L]

22.04.10

Jusqu’à maintenant professeur associé au département de psychologie à
l’Université de Fribourg, le Professeur Jürgen Sauer a désormais le statut de
professeur ordinaire. [L]
Olivier Grangier est un directeur heureux. Une étude montre en effet que le
climat au Cycle d’orientation (CO) de Bulle, dont il a pris la barre en novembre
2008, est tout à fait plaisant. C’est en tout cas ce qu’affirme la majorité des 900
personnes (dont 800 élèves) interrogées dans le cadre d’une enquête réalisée le
printemps passé et présentée jeudi aux délégués des communes gruériennes. [L
24.04.10]

26.04.10

La Haute Ecole de gestion de Fribourg (HEG-FR) vient de sceller une
collaboration avec une institution prestigieuse en Chine. Eric Décosterd,
responsable de l’Executive MBA à la HEG-FR, est rentré avec un protocole
d’accord signé avec la China Foreign Affairs University (CFAU). Cette
collaboration vise à favoriser l’échange d’étudiants MBA et de professeurs entre
les deux écoles, et surtout à développer un partenariat lors de la mise sur pied
d’un Observatoire stratégique de l’eau et des matières premières. [L]

27.04.10

Nouveau pas décisif vers la construction, à Riaz, du troisième cycle
d’orientation (CO) de la Gruyère. L’assemblée communale accepte l’échange
de terrain nécessaire à la concrétisation du projet. Une transaction déjà avalisée,
le 23 mars dernier, par la Bourgeoisie locale : cette dernière était d’accord de
céder sa part de la parcelle retenue pour accueillir l’établissement scolaire (36 000
m2) contre le domaine communal des Pueys (101 000 m2, avec rural et garage)
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et le versement d’une soulte de 800 000 francs au moment de la vente du terrain
à l’Association des communes pour le CO de la Gruyère. [L 29.04.10]
29.04.10

L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA-FR) accueille le Young
Engineers’ Symposium 2010, organisé par la section suisse de l’Association
internationale des ponts et charpentes (AIPC). Une manifestation incontournable
pour les jeunes ingénieurs civils et qui se tient pour la quatrième fois dans la haute
école fribourgeoise. [L 20.04.10]

01.05.10

Une centaine d’élèves du canton de Fribourg – de différents cycles d’orientation
et collèges - se produisent sur la scène de la salle omnisports du Collège du
Sud à Bulle. Encadrés par leurs professeurs d’éducation physique, ils dansent
en public dans le cadre des cinquièmes Rencontres chorégraphiques. Cette
démarche, initiée et gérée par 25 professeurs d’éducation physique du Cycle
d’orientation de la Gruyère et du Collège du Sud, a pour but de promouvoir
l’activité physique par la danse. [L 28.04.10]
Nicolas Renevey partira à la retraite le 1er février 2011. Il est à la tête du
Service de l’enseignement secondaire II depuis août 2004, indique la Direction
de l’instruction publique (DICS) dans un communiqué. L’annonce de ce départ dix
mois avant l’échéance permet de mettre tout de suite le poste au concours sans
trop risquer d’effet domino, au cas où une candidature issue d’un collège, d’un
autre établissement ou de l’administration était retenue, explique Michel Perriard,
secrétaire général de la DICS. [L]

04.05.10

Farvagny : le Cycle d’orientation du Gibloux héberge un atelier de robotique
très actif ! Durant la pause de midi, sept jeunes roboticiens y développent leurs
talents de programmeurs. Un plus pour leur avenir. [L]

07.05.10

La Doctoresse Franziska Theiling a été engagée comme professeure associée
en anatomie et biologie cellulaire à l’Université de Fribourg, communique cette
dernière. Médecin de formation, cette scientifique allemande de 34 ans succède
au Professeur Johannes Loffing. [L]

10.05.10

A partir du 1er septembre prochain, Jean-François Beaud sera le nouvel
inspecteur des écoles enfantines et primaires de la Glâne, ainsi que de
quelques cercles veveysans, communique la Direction de l’instruction publique
(DICS). [L]
L’assemblée plénière de l’Université de Fribourg a décidé lundi de proposer au
Sénat la réélection du recteur actuel, le professeur Guido Vergauwen. Unique
candidat, il a obtenu la majorité absolue des votes lors du premier tour de scrutin.
Dans un communiqué diffusé hier, l’Université précise que ce second rectorat
s’étend de la période du 15 mars 2011 au 14 mars 2015. Agé de 66 ans, Guido
Vergauwen doit encore obtenir l’aval du Sénat, qui se réunira le 19 mai. Puis, le
recteur devra être confirmé dans sa fonction par le Conseil d’Etat. [L 12.05.10]

18.05.10

Claude Vauthey va reprendre la direction de l’Ecole de culture générale de
Fribourg (ECGF). Actuel proviseur de l’établissement, il assurera la succession,
dès le 1er novembre, de Jean-François Comment, qui a donné sa démission
pour raison d’âge. [L]
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21.05.10

Fribourg adhérera à l’accord intercantonal sur l’harmonisation des bourses
d’études. Le Grand Conseil l’approuve à l’unanimité. La loi cantonale révisée
en 2008 tient déjà compte des principes du concordat. L’unique modification à
apporter concerne les aides maximales, que Fribourg devra adapter à la hausse.
[L 22.05.10]

22.05.10

L’Institut agricole de Grangeneuve (IAG) va s’engager dans la formation
supérieure horticole pour la Suisse romande. L’IAG annonce dans un
communiqué que la section romande de JardinSuisse, l’Association suisse des
entrepreneurs horticoles, lui a donné le mandat de mettre sur pied une formation
supérieure horticole à l’attention des détenteurs d’un CFC de la branche. [L]

26.05.10

Institut Adolphe Merkle : un groupement d’étudiants dénonce le rectorat de
l’Université de Fribourg. Selon les membres d’ « unsere Uni Freiburg », le modèle
de partenariat privé-public nuirait au principe de la liberté académique. [L ; L
07.12.10]

31.05.10

L’école est l’affaire de tous. Des enseignants, des autorités scolaires, des parents.
Et des élèves eux-mêmes. Cette conviction est une des lignes de force de la
future loi cantonale sur la scolarité obligatoire. Présenté par la directrice de
l’Instruction publique Isabelle Chassot, l’avant-projet est en consultation jusqu’à
fin novembre. [L 01.06.10]

04.06.10

C’est à Fribourg que la Confédération a choisi d’ériger sa tour de Babel. Le
Conseil fédéral annonce qu’il attribue à Fribourg le nouveau Centre de
compétence national du plurilinguisme, l’un des fruits de la loi fédérale sur les
langues adoptée il y a trois ans. Une annonce qui intervient dans le cadre de la
présentation de l’ordonnance d’application et des mesures concrètes en faveur
du plurilinguisme. [L 05.06.10 ; G 05.06.10]

07.06.10

Urs Altermatt, ancien recteur de l’Uni de Fribourg, qu’il a dirigée de 2003 à 2007,
a donné sa leçon d’adieu, en présence de trois anciens conseillers fédéraux, qui
avaient pris place dans une aula magna comble. [L 09.06.10]

08.06.10

Le professeur Pierre Lavenex, du département de médecine de l’Université
de Fribourg, a reçu le Prix de recherche 2010 de la Ligue suisse contre
l’épilepsie. Doté de 20 000 francs, il lui a été remis dans le cadre du meeting de
la Fédération suisse de neurosciences cliniques (SFCNS). [L]
Adoucir le « Röstigraben » par le jeu : l’espace d’un jour, l’école primaire de
Courtepin a mélangé ses classes francophones et alémaniques. Avec pour
objectif de stimuler par le jeu le bilinguisme parmi les écoliers. [L 09.06.10]
Le plan d’études romand (PER) a été adopté par les cantons concernés. Il sera
progressivement introduit dans les classes dès la rentrée 2011. [L]

11.06.10

Le professeur de théologie fondamentale de l’Université de Fribourg Guido
Vergauwen a été confirmé comme recteur de l’institution pour un nouveau
mandat de quatre ans. Le Conseil d’Etat a validé la proposition du Sénat, qui avait
proposé cette candidature le 19 mai, sur proposition de l’Assemblée plénière de
l’Université. [L]
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15.06.10

L’économie familiale restera une branche : le Grand Conseil a très largement
accepté un postulat de Christine Bulliard (Ueberstorf) et Josef Fasel (Alterswil).
Les deux démocrates-chrétiens singinois craignaient que cette branche ne
disparaisse des nouveaux plans d’étude. [L 16.06.10]

17.06.10

La patronne des écoles fribourgeoises a été reconduite pour quatre ans à la
tête de la CDIP, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Première femme élue à ce poste en 2006, Isabelle Chassot accomplira
ainsi deux mandats présidentiels, soit la durée maximale de huit ans. [L 18.06.10]

24.06.10

L’enseignement professionnel de la musique a un nouveau responsable,
Jean-Pierre Chollet. La Haute école de musique de Lausanne-site de Fribourg
a remis 21 diplômes. Quatre jours plus tôt, la responsable a été démise de ses
fonctions. [L 26.06.10]

25.06.10

Directrice adjointe de la Haute école de santé de Fribourg (HEdS-FR), Susanna
Weyermann-Etter accède à la dernière marche de l’institution. [L]

01.07.10

La nouvelle proviseure de l’Ecole de culture générale de Fribourg (ECGF)
se nomme Isabelle Schneuwly-Dubosson. Elle succédera à Claude Vauthey,
nommé à la direction de l’école. Désignée par la Direction de l’instruction
publique, de la culture et des sports, elle travaillera dans la section francophone
de l’établissement et sera proviseure des classes de première année. [L]

02.07.10

Maturités bilingues primées : le Conseil d’Etat a institué, dans chaque collège,
un prix pour la meilleure maturité bilingue, décerné pour la première fois
cette année. Il « récompense les efforts importants consentis par ces élèves.
Il représente un encouragement à choisir cette voie, et une promotion pour le
bilinguisme dans le canton », écrit la Direction de l’instruction publique dans un
communiqué. [L]
L’école privée projetée à Siviriez par Alliance Pierres vivantes (APV) a du plomb
dans l’aile. La Direction de l’instruction publique, de la culture et des sports (DICS)
vient en effet de refuser l’autorisation d’enseigner sollicitée depuis le début de
l’année par l’association religieuse d’obédience évangélique. Cette dernière
envisageait de transférer dès cet automne, à l’ancien Buffet de la Gare de Siviriez
où elle a son siège, ses classes actuellement basées à Payerne. [L ; L 03.07.10 ;
L 01.03.10]

03.07.10

François Piccand sera dès janvier 2011 le nouveau chef du Service de
l’enseignement secondaire II, indique la Direction de l’instruction publique (DICS)
dans un communiqué. Il succédera à Nicolas Renevey, en poste depuis 2004 et
qui a fait valoir ses droits à la retraite. François Piccand occupe actuellement
la charge de recteur au Collège du Sud à Bulle et est l’actuel président de la
Conférence des recteurs des collèges fribourgeois. [L ; G ; G 17.07.10]

05.07.10

Le grand saut dans la vie active des apprentis de l’Ecole du métal. L’école
bulloise a fêté sa première volée de 15 diplômés en leur offrant un saut en
parachute. Elle cherche de nouveaux locaux. [L]
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Langues, cuisine, comptabilité, tout s’apprend à l’Université populaire du canton
de Fribourg (UPCF). Deux fois par année, cette association, qui soufflera quarante
bougies à la rentrée, propose une large gamme de cours ouverts à tous, comme
l’explique Christiane King-Perroulaz, directrice de l’UPCF depuis 2002. [L]
Jean-Marc Aebischer remplacera Alexandre Dupasquier, démissionnaire,
comme collaborateur pédagogique du Service cantonal du sport auprès de
la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS), communique
cette dernière. Il entrera en fonction le 1er août. [L]

16.07.10

« La voie est ouverte pour une école saute-frontière ! » Après le Gymnase
intercantonal de la Broye (GYB), inauguré en 2005, la collaboration entre
Vaudois et Fribourgeois pourrait ainsi s’étendre à l’école obligatoire. L’idée
de cercles scolaires intercantonaux « va de l’avant » suite à un avant-projet
déposé auprès des deux cantons, en mai 2009 déjà, par un groupe de travail
coprésidé par Christophe Chardonnens, préfet de la Broye fribourgeoise, et son
homologue du district vaudois La Broye-Vully, André Cornamusaz. [L]
Le projet d’école que l’Association Pierres Vivantes (APV) souhaite installer
dans ses locaux à Siviriez reprend du poil de la bête. Le Tribunal cantonal vient
de casser une restriction émise par la commune de Siviriez et par la Préfecture
de la Glâne. [L]

20.07.10

L’Université a récemment engagé deux nouveaux professeurs ordinaires, en
droit, Christiana Fountoulakis occupera la chaire du droit des personnes et de
la famille, et en neurologie, Jean-Marie Annoni assumera la chaire nouvellement
créée dans le cadre de l’extension des études de médecine. Mario Togni a
été engagé comme professeur extraordinaire à 30% pendant cinq ans, en
cardiologie. [L]

24.07.10

L’association religieuse d’obédience évangélique Pierres Vivantes ouvrira, dès
la rentrée prochaine, son école privée à Siviriez. La Direction de l’instruction
publique, de la culture et du sport (DICS) lui a en effet délivré jeudi son
autorisation. Une autorisation qui avait pourtant été refusée le 28 juin dernier. [L ;
G ; G 21.09.10]

19.08.10

Les élèves fribourgeois retrouveront le chemin des classes dans une semaine. La
rentrée est marquée par un nouveau record de fréquentation, avec quelque
42 400 élèves, soit près de 1200 de plus que l’an dernier, annonce la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) dans un communiqué.
Cette forte croissance est due en premier lieu à l’introduction de la 2e année
d’école enfantine dans 25 nouveaux cercles scolaires. C’est désormais 73 des
107 cercles scolaires du canton qui proposent deux années d’école enfantine.
On constate là un fort clivage linguistique. Dans la partie alémanique, la quasitotalité des cercles scolaires (24 sur 26) disposent de deux ans d’école enfantine,
contre un peu plus de la moitié (49 sur 81) dans la partie francophone. Les cercles
qui ne proposent pas encore de 2e année enfantine, comme la ville de Fribourg
par exemple, ont trois ans pour l’introduire. Cette rentrée est aussi marquée par
l’arrivée du Plan d’étude romand (PER), émanation de l’accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), auquel les Fribourgeois ont
choisi d’adhérer en votation populaire en mars dernier.
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La forte croissance des effectifs au niveau du secondaire du deuxième degré
s’explique aussi par une innovation: la mise en place dans les écoles de culture
générale de la filière de la maturité spécialisée. Une filière introduite en raison
des nouvelles exigences pour l’admission dans une haute école spécialisée.
Dans ce chantier permanent qu’est l’école fribourgeoise, l’année qui vient
s’annonce sensible. D’abord avec l’avant-projet de nouvelle loi scolaire, qui
est en consultation jusqu’à fin novembre. Ensuite avec le concept cantonal
d’enseignement des langues, qui prévoit notamment l’apprentissage de l’anglais
dès la 5e année primaire. Le Conseil d’Etat devrait transmettre tout bientôt son
rapport au Grand Conseil sur le sujet. [L ; G]
21.08.10

Les contours du projet de rénovation et d’agrandissement du Cycle
d’orientation de Bulle étaient connus, mais l’investissement restait encore à
chiffrer. « Le budget global se monte à 16 millions de francs », annonce Maurice
Ropraz, président de l’Association des communes de la Gruyère pour l’école du
cycle d’orientation. [L ; L 13.11.10]

23.08.10

Des manuscrits d’auteurs grecs ont une seconde vie sur la toile : grâce à
un projet de l’Université de Fribourg, des textes de l’Antiquité d’une valeur
inestimable sont consultables sur internet. Les manuscrits peuvent être consultés
gratuitement sur internet sous www.e-codices.ch. [L]

27.08.10

Regula Schmidlin a été engagée comme professeure associée en linguistique
allemande et Ralph Müller a été engagé en tant que professeur associé en
littérature allemande et en didactique, annonce l’Université de Fribourg. [L]

28.08.10

Les quelque 1500 heures d’archives sonores enregistrées en 1945-46 au procès
de Nuremberg seront immortalisées grâce à une technique mise au point par
l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg. [L]

03.09.10

Le laïc espagnol Mariano Delgado, professeur ordinaire pour l’histoire de l’Eglise
et directeur de l’Institut pour l’étude des religions et le dialogue interreligieux, est
le nouveau doyen de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. [L ;
EM 15.09.10]

16.09.10

Le Dr Andreas Kilbinger sera le nouveau professeur associé en chimie
organique de la Faculté des sciences de l’Uni de Fribourg. Le Conseil d’Etat vient
de ratifier son engagement. Il succédera à Peter Belser au sein du département
de chimie. [L]

17.09.10

La BCF financera, à hauteur de 200 000 francs par an durant quatre ans, une
nouvelle chaire de psychologie du sport. Le nouveau master en sciences du
sport bénéficiera d’un autre partenariat important : la Haute Ecole fédérale du
sport de Macolin s’est associée au projet, pour y apporter son expérience et sa
réputation internationale. [L]
Les chiffres définitifs ne seront connus que dans quelques semaines, mais à la
presque veille de la rentrée, l’Université de Fribourg peut d’ores et déjà tabler
sur un effectif estudiantin stable. Environ 9 700 étudiants occuperont ses bancs
durant l’année académique 2010-2011. Le nombre de nouvelles inscriptions

Enseignement

89

au niveau bachelor se monte à 2275 (+ 3,5%), et 487 étudiants titulaires d’un
bachelor d’une autre université ont rejoint une filière de master fribourgeoise c’est 57 de plus qu’en 2009. Environ un tiers de ces nouveaux arrivants viennent
d’une haute école étrangère. [L]
20.09.10

La Haute école de santé fait le plein : pour la rentrée, la HEdS accueille un
nombre record d’étudiants : 346 contre 330 l’an dernier. [L]

21.09.10

Plutôt que de poser des interdits, c’est le pragmatisme et le dialogue qu’il faut
privilégier en matière de signes religieux à l’école. Forte de cette conviction, la
Direction fribourgeoise de l’instruction publique (DICS) en appelle à rejeter une
motion réclamant l’interdiction du voile à l’école et elle publie une brochure sur
la question (brochure téléchargeable sur le site : www.fr.ch/dics). [L ; L 24.09.10]

23.09.10

Les Cours d’introduction aux études universitaires en Suisse (CIUS) à
Fribourg, c’est fini. Cette offre de formation unique, destinée aux étudiants
étrangers sans diplômes reconnus souhaitant passer l’examen d’entrée à
l’université, s’arrêtera à l’automne 2011. Une décision qui intervient moins d’une
année après celle de la Conférence universitaire suisse (CUS) qui a décrété, le
3 décembre 2009, la suppression de l’aide fédérale - entre 1,6 et 1,8 million de
francs par an - accordée jusqu’ici à ce programme, suivi annuellement par 500 à
600 étudiants du monde entier. Cette suppression entraînera 35 licenciements. [L]

25.09.10

Dix ans après le rejet du principe de l’apprentissage de la langue partenaire par
immersion, le rapport sur l’apprentissage des langues, que le Conseil d’Etat
vient de transmettre au Grand Conseil, propose un concept reposant à la fois
sur des renforcements des pratiques actuelles et des innovations. L’idée
d’enseigner une branche dans la langue partenaire est toujours présente, mais
dans une approche différente. Le rapport d’une quarantaine de pages détaille le
concept cantonal de l’enseignement des langues, mis en consultation au printemps
2009. Il est aussi un document qui répond à des interventions parlementaires,
dont trois motions qui demandent précisément la possibilité de pratiquer une
certaine forme d’immersion. [L]
Le Dr Roberto Caldara a été engagé comme professeur ordinaire en
psychologie générale au Département de psychologie de la Faculté des lettres,
communique l’Université. [L]

30.09.10

L’Association fribourgeoise des écoles maternelles (AFEM) fait part de son
avis sur le projet de loi sur les structures d’accueil familial (LAE), mis en
consultation jusqu’à la mi-septembre. Elle « regrette le peu de considération pour
le travail effectué dans les maternelles » et se dit déçue que le projet ne les
prenne pas davantage en compte, explique-t-elle dans un communiqué. [L]

06.10.10

Depuis quelques semaines, différents bruits courent à propos du dossier de
l’agrandissement du Collège du Sud, qui prévoit de rajouter un étage au
bâtiment actuel. Accompagné du recteur du Collège du Sud, de François Piccand
et de Patrice Borcard, conseiller scientifique à la Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DICS), l’architecte cantonal Charles-Henri Lang déclare
lors d’une conférence de presse que ces bruits sont faux et sans fondement.
[L 07.10.10]
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07.10.10

La guerre des langues qui a échauffé les esprits dans le canton il y a une dizaine
d’années, appartient au passé. Du moins à en juger par les débats du Grand
Conseil sur le rapport du Conseil d’Etat concernant l’apprentissage de la langue
partenaire à l’école. Tous les groupes ont salué les mesures préconisées par la
Direction de l’instruction publique, qui trouveront leurs bases dans la nouvelle loi
scolaire actuellement en consultation. [L 08.10.10]
Les jeunes musulmanes pourront continuer à porter le voile islamique au sein de
l’école fribourgeoise. Le Grand Conseil a refusé de l’interdire. A l’issue d’un débat
fort émotionnel, la motion de la socialiste Erika Schnyder a été largement rejetée
(70 à 24 et 2 abstentions). [L 08.10.10]
Proviseur au Collège du Sud à Bulle depuis 2008, François Genoud, endossera
la fonction de recteur à partir du 1er janvier 2011, communique la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport. Il succédera alors à François
Piccand, qui deviendra chef du service de l’enseignement secondaire du 2e
degré. [L ; G]

12.10.10

L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg séduit toujours plus
d’étudiants : elle a augmenté ses effectifs de 41% entre 2002 et 2010, alors que
dans le même temps, ceux des filières identiques au niveau suisse ont diminué
de 5%. [L]

14.10.10

Une violente bagarre a éclaté au Cycle d’orientation de Cormondes, lors
d’une partie de football à la récréation. Un jeune âgé de 14 ans a été pris à
partie par deux de ses camarades. Alors que la victime voulait s’enfuir, l’un des
assaillants l’a frappé à la jambe, tandis que l’autre lui a écrasé la tête avec le pied.
La jeune victime a perdu connaissance pendant quelques instants, allongée sur
le sol. L’adolescent a ensuite été conduit chez un médecin avec une commotion
cérébrale modérée. [L 19.10.10]

21.10.10

Jacques Mondoux sera le nouveau responsable de la formation à la Haute
école de santé (HEdS), communique cette dernière. Il remplacera Susanna
Weyermann-Etter, qui prendra la direction de la HEdS le 1er janvier prochain. [L]

27.10.10

Armand Maillard s’est éteint, à l’âge de 78 ans, dont 40 ans intensément voués
à l’Ecole fribourgeoise - à l’école tout court, sa dévorante passion. Instituteur
à Villariaz (tous les degrés !) dès la fin des années 1950, maître secondaire,
inspecteur scolaire de 1965 à 1971, enfin chef du Service de l’enseignement
primaire de langue française pendant vingt ans, Armand Maillard a incarné
l’Ecole fribourgeoise. [L 29.10.10]

29.10.10

La Faculté des sciences de l’Université de Fribourg remet aujourd’hui ses premiers
bachelors de médecine. Les 21 étudiants inscrits à la rentrée universitaire 2009
ont tous réussi à l’obtenir. C’est donc « une année pilote couronnée de succès »
que relève l’Alma mater dans un communiqué. [L]

30.10.10

L’Institut de hautes études de Glion (GIHE) donne de l’espace à ses étudiants
bullois. L’institution mettra prochainement à l’enquête la construction d’un centre
académique sur le terrain jouxtant la Résidence Jaussi, à la rue de Bouleyres.
« Nous sommes en phase de planification. Le dossier devrait être transmis aux
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autorités communales en novembre », confirme Christian Beek, directeur de
GIHE. Montant de l’investissement : 8 millions de francs. [L ; L 22.12.10]
Enseignant suspendu pour cyberpédophilie : un enseignant du Cycle
d’orientation de langue allemande de Fribourg est sous enquête du juge
d’instruction Olivier Thormann pour avoir téléchargé plusieurs dizaines de vidéos
pédophiles, indiquent le magistrat et le secrétaire général de l’Instruction publique
(DICS) dans deux communiqués. [L]
04.11.10

La «Boucle», c’est le nom du nouveau complexe scolaire du Centre professionnel
du canton de Fribourg. Construit sur le site Derrière-les-Remparts au quartier
d’Alt. L’impressionnant bâtiment a été officiellement inauguré hier. Le coût de cette
extension de l’actuel Centre professionnel : 55 millions de francs, sans dépassement
budgétaire. La nouvelle structure permet de regrouper au même endroit différents
locaux du Centre professionnel, répartis jusqu’alors sur plusieurs sites dans le Grand
Fribourg. Comme l’école de couture de la ruelle des Liguoriens en Basse-Ville ou
d’autres locaux loués comme salle de classe au centre commercial du Schoenberg
ou encore à la fondation CIUS en face de l’Université de Miséricorde à Fribourg. [L
05.11.10]

06.11.10

Pour une cantonalisation de l’école. L’Association des communes fribourgeoises
propose, lors de son assemblée annuelle à Châtel-Saint-Denis, que l’Etat prenne
à sa charge tout le financement de l’école obligatoire. [L 08.11.10 ; G 09.11.10]

09.11.10

Crucifix à l’école : la présence du symbole religieux fait débat outre-Sarine. Dans
le canton, quelques classes l’arborent mais la question ne fait pas problème,
malgré un arrêt du TF. Isabelle Chassot veut une table ronde. [L]

10.11.10

Les enseignants de la Fondation des cours d’introduction aux études universitaires
(CIUS) sont très inquiets. Et ils sont résolus à se battre pour le maintien des
cours de langues de français et d’allemand à Fribourg. Ils l’ont fait savoir lors
d’une conférence de presse, organisée dans les locaux des CIUS, situés en face
de Miséricorde. [L 11.11.10 ; G 11.11.10]

15.11.10

« L’accès à l’Université de Fribourg ne doit pas dépendre de l’origine ou des
possibilités financières des étudiants. Il n’est pas judicieux de vouloir limiter
l’accès des étudiants étrangers à l’Université. Personnellement, j’y suis
totalement opposé. » Alors que le débat fait rage de l’autre côté de la Sarine, le
recteur Guido Vergauwen n’a pas pris de gants pour expliquer sa position lors du
traditionnel Dies academicus de l’Alma mater fribourgeoise. [L 16.11.10]

16.11.10

Bulle : une pluie de millions sur les écoles : pour répondre à l’accroissement
de sa population et à l’introduction de la deuxième année enfantine, la ville doit
investir plus de 36 millions pour ses écoles. [L]

24.11.10

La Haute Ecole de gestion (HEG) de Fribourg a remis dernièrement ses premiers
masters en entrepreneuriat à 17 étudiants. Sur les cinq HEG romandes, seules
celles de Fribourg et de Genève (8 étudiants) ont été autorisées à offrir ce type de
formation, qui a débuté en 2008 avec 23 inscrits. [L]
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25.11.10

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) a désigné
Mélanie Progin pour compléter l’équipe dirigeante du Collège du Sud, à Bulle.
Elle remplacera, dès le 1er janvier, François Genoud qui a pour sa part été nommé
recteur de l’établissement. Elle sera la proviseure des classes de l’Ecole de
culture générale et portera la responsabilité de l’organisation et de la gestion de
l’année de maturité spécialisée option pédagogie ainsi que du domaine santé et
social. [L]

02.12.10

Les enseignants veulent réécrire complètement la future loi scolaire : l’avantprojet de loi ne satisfait pas le corps enseignant. Il manque, selon lui, de vision
et d’ambition. Les établissements scolaires devraient être autonomes. Devant la
presse, les enseignants ont détaillé leurs raisons par l’entremise de la FAFE, la
fédération faîtière qui regroupe leurs différentes associations, avec l’appui de la
FEDE, la Fédération des associations du personnel du service public. [L 03.12.10]

03.12.10

Carmen Buchiller succède à Claus Wolf à la tête du Service archéologique
de l’Etat de Fribourg (SAEF). L’ancienne adjointe de l’archéologue cantonal
assurait l’intérim depuis le 1er juillet, date du départ de M. Wolf. [L]

04.12.10

Après le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), pourquoi pas une Ecole
professionnelle à cheval sur les deux cantons ? Telle est la question posée
aux Gouvernements vaudois et fribourgeois. Une interpellation émanant de la
députée de Villars-le-Grand Roxanne Meyer Keller (s) et de son homologue
fribourgeois Eric Collomb (dc). [L]
L’Université de Fribourg parle-t-elle trop l’allemand ? La dernière cérémonie
de remise des diplômes de la Faculté des lettres a suscité des réactions
courroucées : le doyen de la faculté, Thomas Austenfeld, n’aurait prononcé que
peu de phrases en français, ce qui aurait été mal perçu par les francophones
présents. [L]

09.12.10

Quelque 109 étudiants de la Haute école pédagogique fribourgeoise (HEP)
- dont une douzaine seulement de représentants masculins – ont reçu leur
diplôme ou certificat, à Châtel-Saint-Denis. Une sixième volée aussi étoffée
qu’à l’habitude - ils sont 84 maîtres et maîtresses - mais qui entrera en fonction
dans un univers préscolaire ou primaire en pleine évolution, marqué par l’entrée
en vigueur du nouveau Plan d’études romand et, bientôt, par l’intégration des
enfants à besoins spécifiques dans les classes normales. [L 10.12.10]
La commune de Cormondes va consacrer 25 000 francs à l’installation de
quatre caméras de surveillance dans ses bâtiments scolaires. « Les actes
de vandalisme y ont fortement augmenté ces dernières années », a expliqué le
conseiller communal Martin Mettler aux 74 citoyens qui s’étaient déplacés pour
l’assemblée communale. Il ne s’est trouvé qu’un seul d’entre eux pour refuser cet
investissement, ainsi que l’introduction d’un règlement communal idoine. [L 11.12.10]

11.12.10

La Direction de l’instruction publique (DICS) a nommé un nouvel inspecteur de
l’enseignement spécialisé pour la partie francophone du canton de Fribourg.
Actuel inspecteur des écoles enfantines et primaires dans le 2e arrondissement,
Herbert Wicht occupera cette fonction à partir du 1er mai prochain. Il succède à
Corinne Monney-Buchs, qui a démissionné à fin septembre. [L 11.12.10]

Enseignement

14.12.10

93

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) n’est pas « entièrement satisfait »
de l’avant-projet de loi scolaire. « Il y manque une vision d’avenir de l’école
fribourgeoise », écrit-il dans sa prise de position. Il demande une modification en
profondeur du projet de loi, qui devrait être une loi-cadre. [L 14.12.10]
Le professeur Philippe Gugler (Université de Fribourg) a reçu une distinction
de la Harvard Business School. Cette distinction américaine reconnaît « l’apport
exceptionnel » du professeur Gugler dans le domaine de la compétitivité. Cette
distinction lui a été remise par un spécialiste mondial dans ce domaine, le
professeur Michael Porter, devant une centaine de personnes provenant d’une
quarantaine de pays. [L 17.12.10]

15.12.10

L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) se verrait bien ouvrir
une antenne dans le canton de Fribourg. Le site de Cardinal, idéalement situé
entre la gare et le plateau de Pérolles - avec son Université et ses Hautes écoles
- serait idéal. « C’est une piste intéressante et qui est creusée actuellement. Ce
serait une chance inouïe pour Fribourg », confirme Beat Vonlanthen sans en
dévoiler plus. [L 15.12.10]

18.12.10

En 2009, l’Université de Fribourg a généré pour l’économie de son canton un
revenu supplémentaire de 45,8 millions et a contribué à augmenter la proportion
de personnes très qualifiées dans la population. Ce sont les deux résultats
principaux de l’étude du bureau Eco’diagnostic qui a analysé les répercussions
économiques de l’université. [L]

21.12.10

La disparition des Cours d’introduction aux études universitaires en Suisse
(CIUS) paraît sans appel. Répondant à une question des députés Olivier Suter
(vert, Estavayer-le-Gibloux) et Stéphane Peiry (udc, Fribourg), le Conseil d’Etat
affirme s’être adressé à l’Université de Fribourg, afin que celle-ci examine une
éventuelle reprise de cette offre de formation dans son Centre de langues. Le
gouvernement ajoute qu’il a demandé à recevoir les dossiers des collaborateurs
de la Fondation des CIUS, afin de les appuyer dans leur recherche d’emploi
auprès des écoles du canton et de l’administration cantonale. [L]
Ça bouge du côté des écoles de la ville de Fribourg : le Conseil communal
a présenté hier son Plan directeur des écoles pour la période 2011-2015.
L’introduction de la deuxième enfantine est principalement concernée. Montant
prévu : 58,8 millions de francs. [L]
Fribourg : le CO de langue allemande en une étape. Le Conseil général de
la ville a accepté, à l’unanimité, un postulat demandant la construction du
Cycle d’orientation de langue allemande en une seule étape, quitte à retarder
le chantier d’un an. [L 23.12.10]

23.12.10

Le corps professoral et l’administration du Collège du Sud prennent
officiellement congé de leur recteur François Piccand, en présence de la
conseillère d’Etat Isabelle Chassot. Dès le 1er janvier, François Piccand deviendra
chef du Service de l’enseignement secondaire du deuxième degré, au sein de
la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS). Pour La
Liberté, il revient sur les dix ans passés à la tête du collège bullois : « Ces années
ont été les dix plus belles de ma vie. » [L]
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28.12.10

La troisième édition de START, l’exposition interactive fribourgeoise sur les
métiers et les voies de formation, est quasi sur le bloc de départ: elle aura lieu
du mardi 8 au dimanche 13 février 2011 à Forum Fribourg, annonce l’Association
du Forum des métiers (AFM), organisatrice de l’événement. [L]

30.12.10

« Il n’existe aucune incompatibilité entre les anciens diplômes de l’Ecole
normale cantonale (ENC) et les diplômes actuels de la Haute école
pédagogique (HEP). » Sur ce point, le Conseil d’Etat se veut très clair dans
sa réponse au député Jean-Daniel Wicht (r, Givisiez). Citant l’exemple d’une
enseignante écartée par la Direction de l’instruction publique (DICS), le Sarinois
se demandait si les diplômés de l’ancienne école normale n’étaient pas prétérités
par rapport à ceux de la HEP. [L]
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Rédaction : Cédric Krattinger

Anne Golaz, lauréate
de la 7e enquête
photographique
fribourgeoise, expose
à la BCU le résultat
des scènes de chasse
que son objectif fixait.
[Photo BCU :
Laurence Curty]

Les nombreuses fouilles archéologiques ont été un des points forts de la vie
culturelle 2010 avec les découvertes d’une statuette d’Icare à Vallon, de nécropoles
à Porsel et Bulle, d’un abri naturel, d’un village lacustre et d’une dalle funéraire.
Sans remonter jusqu’à la préhistoire, quelques anniversaires ont marqué la vie de
la culture fribourgeoise. Il faut citer le Centre dramatique fribourgeois qui a fêté
les 20 ans de son installation au Théâtre des Osses à Givisiez. Le Chœur des XVI
a célébré les 40 ans de sa fondation et le Nouveau Monde, pour souffler ses 15
bougies, a accueilli, entre autres, une troupe de théâtre de rue, les Batteurs de
pavés qui ont interprété la pièce Macadam Cyrano.
Les différents festivals ont connu des fortunes diverses. Le Festival international
de films a été marqué par un record de fréquentation et a couronné le film The
Other Bank du Géorgien George Ovashvili. La Jazz Parade, pour une fois
épargnée par les éléments naturels, a tenu son budget. La satisfaction semble
aussi de mise du côté du 13e Festival international de musiques sacrées, avec
plus de 4 500 auditeurs, ainsi que pour les Murten Classics et pour la 36e édition
des Rencontres de folklore dont les innovations ont plu au public.
Ce fut plus difficile pour le 11e festival des Francomanias qui n’a attiré que 9 500
spectateurs et pour la 20e édition de l’Estivale d’Estavayer qui laissent entrevoir
un ciel plus nuageux pour leur bilan financier. Le Bad Bonn, malgré la fermeture
de son bar et son besoin d’argent, a réussi l’organisation de la 20e édition du Kilbi.
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On notera encore, pour cette année 2010, une grande création théâtrale et musicale
Délivrance qui mobilisa la ville de Gruyères durant une partie de l’été et a connu
un grand succès populaire avec plus de 8 000 spectateurs. Les Fribourgeois
semblent restés très attachés à leur culture, leur origine et leurs traditions si l’on
en croit le succès qu’ont rencontré le film documentaire de Théo Aeby Le sentier
des vaches et d’autres manifestations comme la Nuit des musées, les journées du
patrimoine national ainsi que de nombreux vernissages et expositions ces douze
derniers mois.
08.01.10

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, Pip Simmons met en scène Le Songe d’une
nuit d’été de Shakespeare, dans une version française, sobre, dépouillée, crue et
décantée. [L 07, 14.01.10 ; G 07.01.10]

09.01.10

A Guin, Podium organise son gala lyrique du Nouvel-An et accueille Laurence
Guillod soprano, Ismael Jordi ténor, complices de l’Orchestre symphonique
du Jura, sous la direction de Facundo Agudin ; ils interprètent des pages de
Donizetti, Bernstein, Mozart, Puccini et Bizet. [L 07.01.10 ; FN 12.01.10]

10.01.10

A Autigny, au Château, le pianiste français, Cédric Tiberghien interprète des
pages de Chopin, Tansman, Szymanowski et trois Mazurkas de Scriabine. [L 07,
12.01.10]

16.01.10

A Romont, Romain Didier invite la délicieuse Enzo Enzo à partager avec lui et
ses musiciens la scène du Bicubic. [L 14.01.10 ; G 14.01.10]

21.01.10

A Fribourg, en compagnie du peintre Thomas Grogg et de la sculptrice Irma
Allemann, Jean-Louis Waeber expose, pour la première fois, ses toiles à la
galerie Jean-Jacques Hofstetter. [L]

22.01.10

A Fribourg, à La Spirale, Heiri Känzig révèle ses racines argentines avec le
bugle de Matthieu Michel et le bandonéon de Michael Zisman. [L 21.01.10]

28.01.10

A Fribourg, au Nouveau Monde, Christian Egger met en scène Notre besoin
de consolation est impossible à rassasier, texte testamentaire du Suédois Stig
Dagerman, qui dit l’importance de la performance et du corps au théâtre. [L ; L
02.02.10]

29.01.10

A Givisiez, au Théâtre des Osses, la comédienne Anne-Marie Yerly, qui batoille
avec l’accent gruérien, rejoue Allume la rampe, Louis !. Ce solo marque les esprits
grâce au rire. [L 28.01.10 ; L 03, 24.02.10 ; G 28.01.10]

03.02.10

A Fribourg, le Chapitre St-Nicolas célébrera, en 2012, un demi-millénaire
d’existence. Il organise un grand colloque avec l’Université et les Archives de l’Etat.
Une plongée historique avec le professeur Francis Python qui dirige l’évènement
avec l’archiviste Kathrin Utz Tremp. [L 29.01.10 ; L 11.02.10 ; L 03.12.10 ; FN
29.01.10]

05.02.10

A Treyvaux, à l’Arbanel, Benjamin Knobil met en scène Boulettes, une pièce de
son cru sur le dévorant lien mère-fils. [L 04.02.10]

Culture

97

07.02.10

A Hauterive, à l’église de l’Abbaye, le chœur Divertimento Vocale dirigé par
Caroline Charrière interprète des œuvres de Carl Rütti, Willy Burkhard, JulienFrançois Zbinden et Lionel Rogg. [L 04.02.10]

10.02.10

A Fribourg, place Georges Python, le chanteur fribourgeois Gustav est en
concert et présente son nouvel album évoquant les zones d’ombre et de lumière
de sa vie. [L, FN 13.02.10]

13.02.10

Le Musée de Charmey présente une exposition de peintures, de dessins, de
sculptures et de pyrogravures de Paul Yerly, peintre paysan qui a laissé environ
500 œuvres. [L ; G]

20.02.10

Fri-Art de Fribourg s’intéresse à la normalisation que le modèle économique
provoque dans le langage, la communication et la vision de l’individu. [L ; FN
17.02.10]

24.02.10

A Fribourg, à Nuithonie, Sandra Korol est l’auteure de Tsim Tsoum, étonnante
comédie qui met en scène, en huis clos, quatre religieuses en pleine crise
existentielle. [L 17.02.10]

25.02.10

A Fribourg, La Spirale accueille le Fribourg Jazz Orchestra de Mathieu Kyriakidis
avec comme invités le saxophoniste-clarinettiste Michel Weber et la pianistevioloniste Véronique Piller. [L]

28.02.10

A l’aula de l’Université, l’Orchestre des jeunes de Fribourg, dirigé par T.
Kapsopoulos, est en concert et le célèbre violoncelliste bernois Thomas
Demenga soutient l’ensemble d’un élan soliste, inspiré et pédagogue. [L 02.03.10]

04.03.10

A Bulle, une trentaine de documents d’archives datant de 1940 à 1990 sont
projetés à l’Hôtel-de-Ville, une plongée dans les différents patois fribourgeois. [L]

06.03.10

A Fribourg, rencontre avec la jeune Fribourgeoise Laure Perret qui vernit son
premier album, à Fri-Son. [L 04.03.10]

07.03.10

A Corpataux, l’Orchestre de chambre fribourgeois, sous la direction de
Laurent Gendre, interprète la Petite suite de Claude Debussy et la Symphonie
en ut de Georges Bizet et crée un concerto pour flûte de Pan de Dominique
Gesseney-Rappo, avec comme soliste Michel Tirabosco pour conclure une
saison anniversaire. [L 04, 10.03.10]

13.03.10

A Fribourg, pour sa 24e édition, le Festival international de films annonce un
voyage qui ira du Brésil à la Corée du Sud, en passant par l’Amérique latine, l’Afrique
noire et la Russie. Cette édition s’est achevée sur un record de fréquentation et
un bilan artistique réjouissant. The Other Bank du Géorgien George Ovashvili
remporte le Grand prix et le Prix du public. [L 26.01.10 ; L 09.02.10 ; L 04, 08, 11,
13-22.03.10 ; G 04.03.10 ; FN 27.01.10 ; FN 09.02.10, FN 04, 09, 15-22.03.10]

14.03.10

A Bulle, à la grande salle des Halles, pour fêter ses 20 ans, l’Eos Guitar Quartet
s’offre une mosaïque de partitions originales ou réarrangées pour le quatuor formé
de Marcel Ege, Martin Pirktl, David Sautter et Michael Winkler. [L 11.03.10]
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15.03.10

A Villars-sur-Glâne, au restaurant le Platy, Yoki retrouve deux fresques oubliées,
réalisées il y a trente-cinq ans, lors de la transformation du bâtiment. [L]

18.03.10

A Estavayer-le-Lac, à la galerie Le Cube, Jean-Michel Bouchardy peint à la
tempera et accroche vingt-quatre paysages de la Broye. [L]

19.03.10

A Bulle, au Musée gruérien, le photographe Emmanuel Gavillet expose une
cinquantaine de grands formats, noir et blanc, qui subliment les Gastlosen. [L
20.03.10 ; G 18.03.10]

20.03.10

A Bulle, à Ebullition, Sonalp, le sextette du Pays-d’en-Haut adepte du
mélangisme entre musiques folkloriques et world revient avec un 3e album qui
s’ouvre à de nouvelles sonorités. [L 18.03.10]

23.03.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, dans le sillage de l’invitation de la pianiste
Angela Hewitt, une nouvelle soirée Chopin est à l’affiche de la Société des
concerts. Au programme : nocturnes, ballades, études, valses, polonaises et
mazurkas sont interprétées par le jeune Lukasz Trepczynski. [L 18, 25.03.10 ;
FN 23.03.10]

24.03.10

A Fribourg, si le Musée Bible+Orient n’est toujours pas dans ses murs, à la
tour Henri, ses collections d‘amulettes, figurines, sceaux-cylindres, scarabées,
monnaies sont accessibles sur internet «www.bible-orient-museum.ch/bodo». [L ;
FN]

27.03.10

A Rue, Marcel Dorthe, peintre de la terre glânoise, fête ses 60 ans avec une
exposition à La Chapellenie en compagnie de la céramiste Monique Itten et ses
personnages de raku. [L 25.03.10 ; G 30.03.10]

28.03.10

A Guin, au Podium, le Brass Band Fribourg souffle ses 40 bougies et s’offre
un concert exceptionnel sous la direction du trompettiste et compositeur JeanFrançois Michel qui succède à Vincent Baroni. [L 25.03.10]
A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, le Chœur de chambre de
l’Université de Fribourg, le Kollegium Academicum de Lucerne et la Junge
Philharmonie Zentralschweiz sous la direction de Pascal Mayer interprètent un
Requiem de Jean-Luc Darbellay. [L 27, 30.03.10 ; FN 30.03.10]

31.03.10

A Fribourg, le Festival international de contes de Fribourg, créé en 2007 par
André Dembinsky, reçoit le prix de la fondation Claude Blancpain pour le soutien
de la culture française. [L]
Un village lacustre à six pieds sous l’eau, telle est la découverte d’envergure d’une
équipe «amphibie» de fouilleurs fribourgeois qui a mis au jour les fondations
d’un hameau dans le lac de Morat, vieux de 5500 ans. [L]

01.04.10

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, Yves Corboz, fondateur et âme
des Concerts de la Semaine Sainte, dirige la Passion selon Saint-Jean de Carl
Philipp Emanuel Bach interprétée par la Capella Concertata. [L ; 06.04.10 ; FN
30.03.10 ; FN 06.04.10]
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10.04.10

Rencontre avec le Fribourgeois Daniel Duqué qui signe un premier long-métrage A
travers les branches d’un arbre déstabilisant, différent et sans concessions. [L ;
FN 12.04.10]

13.04.10

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, la metteuse en scène fribourgeoise Sylviane
Tille dirige L’Anniversaire, du dramaturge anglais Harold Pinter, et revendique le
climat oppressant de la pièce. [L 08, 15.04.10]

16.04.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, sous la baguette de Laurent Gendre,
l’Orchestre de chambre fribourgeois revisite plusieurs styles et époques dans
des œuvres de Roussel, Mozart et Mendelssohn. [L 15, 19.04.10 ; G 15.04.10]

20.04.10

A Fribourg, à l’occasion de son 15e anniversaire, le Nouveau Monde accueille,
entre autres, une troupe de théâtre de rue, les Batteurs de pavés qui interprètent
la pièce Macadam Cyrano créée en 2004 ; le chanteur français Arnaud FleurentDidier, ainsi que différents spectacles. [L 15.04.10 ; G 15.04.10]

22.04.10

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg poursuit la redécouverte de ses
collections. L’exposition Mille feuilles explore dessins et gravures du XVIe au
début du XXe siècle. [L]

23.04.10

Le Podium de Guin accueille un opéra français, le Faust de Gounod. La mise
en scène est de Robert Bouvier avec le concours de la soprano N. Nadelmann,
la basse R. Amoretti, le ténor A. Pazos et la mezzo L. Guilloud. Les voix sont
accompagnées par le chœur Lyrica et l’ensemble symphonique de Neuchâtel
sous la direction de N. Farine. [L 22.04.10]

24.04.10

A Fribourg, au centre ville, à Nuithonie et à Fri-Son, sur un rythme de valse ou
de tango, qu’elle soit classique ou hip-hop, contemporaine ou juste improvisée : la
danse a sa fête et s’ouvre à l’espace public. [L 22.04.10]
Le fameux Panorama de la bataille de Morat ne doit pas quitter la ville,
l’Association de développement de la cité a exhumé un document qui lie le destin
du Panorama à celui du chef-lieu. [L]
A Mézières, le Musée du papier peint accueille une sélection de beaux papiers
de l’Art déco, autour de 1925, prêtés par le Musée de Rixheim, en Alsace. [L ; G]

30.04.10

Entretien avec Jean Winiger, homme de théâtre fribourgeois, qui publie un récit
autobiographique pour ses 65 ans. [L]

02.05.10

A Fribourg, à la Haute Ecole pédagogique se déroule la 5e édition du concours
international de piano. Le programme est consacré à la musique des XXe et XXIe
siècles. La pianiste et présidente du jury Irina Kataeva et le violoncelliste Borris
Baraz jouent pour le traditionnel récital de clôture. [L 29.04.10 ; FN 01, 06.05.10]

03.05.10

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, quatre comédiennes fribourgeoises et
vaudoises : Jacqueline Corpataux, Chantal Bianchi, Corinne Galland et Selvi
Purro ont choisi la forme du cabaret pour raconter leurs amours et les crises de
leur vie. Elles jouent, chantent et dansent Battre le cœur …tant qu’il est chaud. [L
29.04.10 ; L 07.05.10]
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07.05.10

A Gruyères, le plasticien Hafis Bertschinger investit le château et ses extérieurs
avec une œuvre ludique fait de métal, céramique et bois. [L 06.05.10 ; FN 15.05.10]

08.05.10

Au Nouveau Monde, la québécoise Nadine Walsh est l’invitée au Festival du
conte de Fribourg; elle raconte l’histoire des rares femmes sur des navires
de pirates. La manifestation est en sursis, même si elle a attiré près de 4 000
spectateurs. [L 29.04.10 ; L 11.05.10]

11.05.10

A Bulle, le menu du 11e festival des Francomanias présente les chansons de
Nougaro par Maurane, la pop de Tété, le folk de Thomas Fersen, le rock de BB
Brunes, le hip-hop de IAM et le reggae de Sinsemilia et le retour de Christophe.
La manifestation n’a attiré que 9 500 spectateurs et la perte financière se monte
à 40 000 francs. [L 11.02.10 ; L 06, 08, 11-17.05.10 ; G 11.02.10 ; G 03, 27,
29.04.10 ; G 04-18.05.10, G 15.07.10]

12.05.10

Châtel-Saint-Denis vit au rythme de la 21e Fête cantonale des musiques
fribourgeoises. Cette manifestation débute par la fête du centenaire de la société
cantonale. Cinq sociétés concourent en catégorie excellence et le niveau fut
exceptionnellement haut. [L 05, 11-14, 17-18.05.10 ; G 06-18.05 ; FN 17.05.10]

18.05.10

A Fribourg, des fouilles, réalisées lors de la restauration de la basilique NotreDame, ont permis la découverte d’une dalle funéraire exceptionnelle, la plus
ancienne connue en Suisse romande. [L]

20.05.10

A Tavel, le Musée singinois raconte l’épopée ferroviaire et son essor économique
à l’occasion des 150 ans de la ligne Berne-Balliswil. [L ; FN 08.05.10]

21.05.10

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, l’ensemble Orlando, dirigé par
Laurent Gendre et l’orchestre baroque bâlois La Cetra interprètent le majestueux
oratorio Messie d’Haendel. [L 20, 25.05.10]

22.05.10

A Fribourg, l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle rend hommage à
Rico Weber, ancien assistant des deux artistes et créateur d’étranges moulages
de télévisions aux images fixes, les Zap TV. [L ; FN 21.05.10]

23.05.10

A Romont, le Vitromusée, profitant des travaux de restauration à la collégiale,
expose les vitraux médiévaux de l’édifice religieux, pièces rares que le public ne
reverra plus de si près pendant longtemps. [L 21.05.10 ; G 25.05.10]
A Fribourg, conscient de toucher à un symbole fort, Jean-Luc Cramatte a
photographié des anonymes en costume fribourgeois et expose ses clichés à
Fri-Art ; tandis que la directrice, Corinne Charpentier, est la curatrice d’une
nouvelle exposition qui n’illustre pas les traditions du folklore mais les interroge. [L
22, 27.05.10 ; FN 25.05.10]

24.05.10

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, le Chœur du Collège, dirigé par
Philippe Savoy va entreprendre un «Tour de Romandie », durant cinq saisons à
venir, pour vivre un partage de la musique chorale. Unissant leurs voix à celles du
Collège de St-Maurice, les deux chœurs sont en concert pour marquer la première
étape. [L 20.05.10]
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A Guin, le Bad Bonn ferme son bar et demande des sous au canton ; mais la 20e
édition du Kilbi Festival aura bien lieu et présente son programme avec plusieurs
groupes confirmés tels Krautrock, Hot Chip, Michael Rother, The Young Gods,
Neu, Explosion, Aphex Twin et d’autres encore. La manifestation a rassemblé
5 400 personnes autour d’un dialogue entre plusieurs générations de musiciens
expérimentaux. [L 12.03.10 ; L 03, 20, 29, 31.05.10 ; FN 12.03.10 ; FN 08.04.10 ;
FN 22, 28, 31.05.10]
A Porsel, découverte d’une nécropole où une quarantaine de squelettes
millénaires ont été mis au jour sur un nouveau lotissement. La présence humaine
remonte au moins à 1 200 ans avant Jésus-Christ. [L]
A Fribourg, à Cap’Ciné, pour sa 2e édition, le Festival mondial de l’image sousmarine ouvre ses portes avec, à la clé, plus de 500 photos et 33 films. [L]

29.05.10

La Nuit des musées de Fribourg reprend du service avec son éventail de
manifestations. Le réveil culturel a fonctionné et attiré quelque 5 000 personnes
sur quinze sites. [L 10, 21, 28, 31.05.10 ; G 27.05.10 ; FN 08, 29, 31.05.10]
A Courtaman, le compositeur Laurent Mettraux crée une œuvre commandée
par Ricardo Chailly qui sera jouée, en juin, dans le cadre de la Bachfest de
Leipzig. [L]

11.06.10

L’Université de Fribourg organise à la BCU un symposium Usages et culture
du livre dans le Fribourg de l’Ancien Régime, autour de Tobie de Castella et sa
bibliothèque. [G 10.06.10]
A Fribourg, à l’aube d’une nouvelle ère, la BCU célèbre ses 100 ans. A la veille
d’entamer un chantier d’envergure, elle interroge son passé. [L 12.06.10]

12.06.10

A Fribourg, le Théâtre de la Cité organise un festival pour ses 50 ans. Treize
pièces - comédies légères, farces, contes, satires - ont toutes pour dénominateur
commun l’humour. [L 10, 14.06.10, G 10.06.10]

13.06.10

A Fribourg, le bois de Pérolles abrite la première édition de la Forêt des Arts.
Ce mini-festival allie théâtre, jonglerie, danse et chanson. [L 10, 15.06.10]

18.06.10

A Fribourg, au Musée d’art et d’histoire, l’exposition Morning light rend
hommage à la photographe fribourgeoise Véronique Audergon, assassinée au
Caire en 2004. [L 10, 12.06.10 ; G 10.06.10 ; FN 09.06.10]
A Fribourg et à Châtel-Saint-Denis, le menu de la fête de la musique qui
coïncide avec le solstice d’été, offre un éventail complet des styles musicaux,
en opposition aux chants cacophoniques des supporters et des horripilantes
«vuvuzelas» du Mondial de foot. [L 17.06.10 ; 22.06.10]

20.06.10

A Fribourg, au monastère de Montorge, pour marquer le bicentenaire de l’orgue
d’Aloys Mooser, Patrick Montan joue un programme consacré à Jean-Sébastien
Bach. [L 17.06.10]
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24.06.10

A Fribourg, Sally De Kunst, directrice, présente l’affiche du Festival du Belluard
qui s’intéresse aux légendes urbaines en faisant ressortir les sons des rues de
la capitale. Le festival d’arts contemporains a enregistré 5 800 entrées et les
spectateurs se sont laissés convaincre par des propositions parfois très pointues.
[L ; L 10, 28.06.10 ; L 05.07.10 ; G 17.06.10]

26.06.10

A Givisiez, au château d’Affry, commémoration du bicentenaire de la mort de
Louis d’Affry, figure controversée que certains chercheurs considèrent comme le
fondateur de la Suisse moderne. [L 25.06.10 ; FN]

30.06.10

A Bulle, la nécropole du Terraillet n’en finit pas de surprendre les archéologues
et offre une nouvelle découverte surprenante et, tout à côté, une très belle tombe
reste à fouiller. [L ; G 26.06.10]

02.07.10

A Gruyères, une grande création théâtrale et musicale, baptisée Délivrance, réunit
plus de 95 chanteurs, 40 musiciens, 40 enfants et 80 acteurs. Ce concert-spectacle
imaginé par Nicolas Bussard, composé par Etienne Crausaz, la mise en scène
d’André Pauchard, marque la fin des travaux de pavage et d’embellissement
de la cité comtale. Le spectacle a attiré plus de 8 000 personnes. [L 20.04.10 ; L
22.06.10 ; L 01, 05, 19.07.10 ; G 22.04.10 ; G 01, 06, 07.07.10]
A Fribourg, la 22e édition de la Jazz Parade s’annonce chaleureuse et régionale
et présente treize soirées de musique, de jazz, de blues, de rock et de chanson
française avec à son affiche : Le Brass Band Fribourg, Gustav, Jenny Trace,
Jo Mettraux, James Brown Tribute, les New York Voices, le Fribourg Jazz
Orchestra, le Big Band du conservatoire dirigé par Max Jendly, qu’il quitte
après 20 ans, Thierry Lang, J.-J. Milteau, P. Catherine, Hein van de Geyn,
E.Pieranunzi, J. Labarbera et Frank Michael. Grâce à une météo clémente,
la manifestation a enregistré 21 000 entrées payantes et le budget a été tenu. [L
16.06.10 ; L 01, 06-17, 19.07.10 ; G 01.07.10 ; FN 05-08, 12-13, 19.07.10]
A Vuisternens-en-Ogoz, l’open air gratuit et écolo du Gibloux passe le cap du
quart de siècle avec une affiche éclectique, pleine de découvertes faisant la part
belle aux musiciens fribourgeois, suisses et francophones. [L 01.07.10]

03.07.10

La compagnie le «Magnifique Théâtre» occupe un chapiteau à Grandfey. Julien
Schmutz met en scène une «tragédie comique», qui convoque Laurel et Hardy et
l’assassin du président américain Lincoln. [L 01, 06.07.10 ; G 01.07.10]
A Fribourg, la galerie Plexus rend hommage à Charles Cottet. L’artiste peintre
fribourgeois est surtout connu comme «peintre des sportifs». [L 01.07.10 ; G
01.07.10]

06.07.10

Le Musée de Morat rend hommage à l’artiste peintre Raymond Meuwly et
expose une quinzaine d’œuvres huile et chanvre sur papier datant des années
septante. [L 01.07.10]

09.07.10

A Bulle, à Ebullition, Emmanuel Colliard cède sa place de programmateur de la
salle culturelle à Yannick Neveu. [L]
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10.07.10

A Fribourg, le 13e Festival international de musiques sacrées propose quinze
concerts d’une grande diversité de Bach à Arvo Pärt. Il débute avec le violoncelliste
français Jean-Guihen Queyras, puis les Secondes Vêpres de Monteverdi et par
le chant grégorien de l’ensemble vocal estonien Vox Clamantis. Jean-Claude
Malgoire dirige un orchestre beethovénien tandis que l’ensemble vocal Orlando,
que dirige Laurent Gendre, interprète le Requiem lumineux de Jean Gilles. Les
organisateurs tirent un bilan positif et les concerts ont attiré 4 300 auditeurs. [L
15.05.10 ; L 08, 13-17, 19.07.10 ; G 17.07.10 ; FN 14, 17, 20.07.10]

13.07.10

A Vallon, l’humidité et l’éclairage font pousser algues et mousse sur la mosaïque
de la Venatio. Du côté des fouilles, on a découvert une statuette exceptionnelle
d’Icare. [L]

15.07.10

A Villeneuve, la découverte d’un abri naturel, habité depuis six mille ans avant J.C., recèle des vestiges allant du néolithique au Moyen Age. Ce site archéologique
est d’importance internationale. [L]

16.07.10

Entretien avec Dominique Chappuis Waeber, directrice du Musée Gutenberg. [O]

21.07.10

A l’île d’Ogoz, depuis treize ans, le site vivait au rythme des restaurations. Les
travaux s’achèvent avec l’inauguration du cheminement intérieur d’une tour. [L]

22.07.10

A Alterswil, avec les têtes d’affiche Junip, Hopkins, The Field, Rustie et Dan,
la 6e édition du Stone Hill festival envoie un cocktail de musique électro, de rock,
de hip-pop, de folk et de pop. [L 22, 24, 26.07.10 ; FN 22, 24, 26.07.10]

23.07.10

Le Château de Rue ouvre ses portes à seize artistes contemporains
présentant vidéos, installations sonores, peintures, dessins, sculptures, photographies et musique. La manifestation a connu un écho bien au-delà des frontières
du canton. [L 22, 24.07.10 ; L 16.08.10 ; G 27.07.10]

28.07.10

A Estavayer-le-Lac, pour sa 20e édition, l’Estivale s’offre Pamela Hute, Jo
Mettraux, J. Higelin, Good Charlotte, Raphaël, Yodelice, J. et B. Madden,
Mark Bérubé et Les Wampas. Si la scène consacrée aux découvertes a procuré
de belles émotions, le bilan global est mitigé. [L 26.05.10 ; L 22, 24, 28-31.07.10 ;
L 02.08.10 ; FN 26.05.10 ; FN 27, 30-31.07.10]
A Fribourg, au Musée Gutenberg, l’artiste Sipho Mabona expose trois
installations d’origami, sur le thème des adversaires invisibles. [L 29.07.10]

29.07.10

Au Mouret, à la Croix Blanche, François Biland a posé une trentaine de doubles
panneaux où il a gravé plus de 1 100 proverbes en patois. [L]

07.08.10

Entretien avec le baryton fribourgeois, Michel Brodard, qui a plus de 30 ans de
carrière. [L]

15.08.10

A Morat, les Murten Classics quittent le nord de l’Europe pour se mettre à l’heure
espagnole. Baptisée Iberia, l’affiche de la 21e édition présente un répertoire de
concerts classiques offrant de la musique symphonique, baroque, de chambre,
vocale et d’opéra avec Carmen de Bizet. [L 12, 19, 24, 31.08.10 ; L 02, 07.09.10 ;
FN 26.05.10 ; FN 12, 17, 21-27, 31.08.10 ; FN 01-04.09.10]
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17.08.10

La 36e édition des Rencontres internationales de folklore de Fribourg accueille
des groupes venus de Bolivie, du Canada, de France, de Géorgie, de l’Inde, de l’île
de Pâques, du Mexique, du Niger et de Roumanie. Les spectacles sont présentés
dans différents lieux du canton. Les innovations introduites ont cartonné et le
budget est tenu. [L 29.06.10 ; L 12, 17-21, 23.08.10 ; FN 17-21, 23.08.10]

18.08.10

Dans un décor d’une vieille ferme d’Alterswil, une pièce de théâtre en dialecte,
consacrée aux méfaits de la bande d’Hintercher, petits malfrats des années
1930, fait un tabac dans le district. Tous les billets pour les 18 représentations ont
été vendus en un temps record. [L 19.08.10 ; FN 12, 19.08.10]
A Morat, Miriam Tinguely et Jwan Luginbühl, qui partagent une même quête
d’équilibre et de mouvement, exposent des aquarelles et des sculptures à la
galerie Art+Harteveld. [L]

26.08.10

A Fribourg, l’ancien programmateur et responsable de la salle, Pablo
Niederberger, vient de quitter Fri-Son, après y avoir passé près de 25 ans. Il a
marqué les lieux de son empreinte. [L]

27.08.10

Saint-Ours accueille la 8e édition des Highland Games où se produisent plus de
70 musiciens au son de la cornemuse ou du tambour. Le village le plus écossais
de Suisse a accueilli plus de 15 000 visiteurs. [L 26, 30.08.10 ; FN 24, 30.08.10]
A Gruyères, l’Atelier de musique ancienne met en valeur les violons de
l’Alemannische Schule et ressuscite en concert tout un pan méconnu de l’histoire
musicale du XVIIe siècle. [L 26.08.10 ; L 01.09.10 ; G 24.08.10]

28.08.10

A Fribourg, le plasticien Nicolas Ruffieux expose à l’Eclaircie des petits bronzes
et explore les thèmes de la femme et de la musique, tandis que Jany Slucki montre
ses paysages figuratifs. [L 26.08.10]

29.08.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, dans le cadre du Festival du Lied 20102011, le Quatuor Sine Nomine, l’Ensemble vocal de Lausanne, la harpiste
Anne Bassand et le contrebassiste Marc Bonanomi entourent la soliste MarieClaude Chappuis dans le Miroir de Jésus, œuvre d’André Caplet. [L 26.08.10 ;
L 01.09.10]

03.09.10

A Pierrafortscha, la galerie de la Schürra expose les huiles sur carton et travaux
sur papier de l’artiste fribourgeois Ivo Vonlanthen. [L 02.09.10]
A Fribourg, Edouard Waintrop quittera ses fonctions de la direction du Festival
international de films, à l’issue de la 25e édition, qui se déroulera en mars 2011. [L ; FN]

11.09.10

Les journées européennes du patrimoine, placées sous le thème des cycles de
vie font découvrir dix sites dans le canton. La manifestation a attiré 2 000 visiteurs
avec un succès particulier pour la basilique Notre-Dame et le Préventorium du
Rosaire. [L 26.08.10 ; L 10, 13.09.10 ; FN 26.08.10 ; FN 09, 11.09.10 ; G 04.09.10]
A Bulle et à la Tour-de-Trême, Jean-Pierre Humbert expose son œuvre gravée,
sa peinture, ses publications artistiques et ses estampes numériques à la galerie
Trace Ecart et à la Tour historique. [L 09.09.10]
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14.09.10

A Fribourg, la section Moléson, dans son «stamm», a retrouvé quelque 3 500
plaques de verre datées de 1880 à 1930. Ce trésor sera remis à la Bibliothèque
cantonale pour être conservé et en partie numérisé. [L]

15.09.10

A Fribourg, Anne Golaz, lauréate de la 7e enquête photographique fribourgeoise,
expose à la BCU le résultat des scènes de chasse que son objectif fixait. [L ; G
18.09.10 ; FN 18.09.10]

16.09.10

A Fribourg, Jean-Jacques Hofstetter célèbre les 35 ans de sa galerie ; il parie
sur la jeune génération et offre une exposition à cinq artistes. [L]
A Mézières, le Musée du papier peint accueille les œuvres de la papetière et
sculptrice Camille von Deschwanden qui montre les fruits de son séjour d’un an
à l’atelier Jean Tinguely de la Cité des arts à Paris. [L 18.09.10]

18.09.10

Au Musée singinois de Tavel, on découvre un beau dialogue pictural entre Beat
Fasel et Pierre-Alain Morel, deux artistes fribourgeois. [L ; FN 04.09.10]
A Fribourg, le nouveau parcours du magicien de l’Auge, Hubert Audriaz, est
accessible avec au menu des contes, des ateliers et surtout des sortilèges. [L]

23.09.10

A Fribourg, Romont et Bulle, la 13e édition du Festival international d’orgue
montre toutes ses facettes, avec orchestre, voix et violon. Bernard Foccroulle,
l’invité du festival, défend les anciens instruments aussi bien que la création
contemporaine. Cette édition propose une transcription du conte musical de
Prokofiev, ainsi qu’un Concerto pour orgue, cordes et timbales de Poulenc, où
l’Orchestre de chambre fribourgeois donne la réplique à Roberto Antonello.
[L 07, 23-24, 27.09.10 ; FN 07.09.10]

25.09.10

A Romont, à l’affiche de la 8e édition des 20 Heures de musiques placée sous le
thème Un grand bol d’airs musicaux : pas moins de 135 concerts de 45 minutes
chacun sont proposés de 4 heures à minuit dans 15 lieux différents de la cité
médiévale et offrent de partager des émotions musicales en toute décontraction, du
rock au chant choral. Près de 9 000 auditeurs ont assisté aux concerts, et cela pour
la première fois, sous la pluie. [L 29.04.10 ; L 23, 27.09.10 ; G 29.04.10 ; G 28.09.10],

29.09.10

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, Simone Audemars met en scène
Jeanmaire – Une fable suisse d’après l’œuvre de Urs Widmer. [L 23.09.10, G 23.09.10]
A Fribourg, à l’aula du Collège Saint-Michel, invité par l’Alliance française, la
venue très attendue du cinéaste et écrivain français Claude Lanzmann a tourné
au vinaigre. [L 01.10.10]

30.09.10

A Bulle, le centre culturel Ebullition, après quatre mois et demi de fermeture et un
budget de 415 000 francs dédiés aux travaux de rénovation et d’agrandissement,
rouvre ses portes. [L]

01.10.10

A Bulle, la 7e édition des Fêtes musicales est consacrée à la musique française.
Les différents chœurs et orchestres interprètent des œuvres de Ravel, Debussy,
Saint-Saëns, Frank Martin et Arthur Honegger. [L 30.09.10 ; L 02, 04, 12.10.10, G
30.09.10, G 02, 05, 07, 12.10.10]
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A Fribourg, la dynamique «Madame culture», Laurence Wagner-Engel entre en
fonction et rêve d’un festival rock. Pour elle, la culture ne doit pas être élitiste et
elle aimerait amener l’art dans la rue. [L 21.07.10 ; FN 02.07.10 G 27.11.10]
02.10.10

A Villars-sur-Glâne, une chorale de 1989 chanteurs a entonné le « Lyôba », l’hymne
fribourgeois, pour être soumis au record du Guinness Book. [L 04.10.10 ; FN 04.10.10]

03.10.10

A Givisiez, le centre dramatique fribourgeois, qui fête les 20 ans de son installation
au théâtre des Osses, ouvre sa nouvelle saison avec la comédie Les Femmes
savantes de Molière. C’est la première pièce que Gisèle Sallin a mise en scène
dans ce théâtre, tandis que le scénographe Jean-Claude De Bemels mélange
ancien et moderne pour cette reprise. [L 31.08.10 ; L 30.09.10 ; L 07.10.10 ; G
31.08.10 ; FN 31.08.10]
A Fribourg, à l’église des Capucins, l’ensemble l’Estravagante révèle l’art
baroque de Corelli et Vivaldi. Cet ensemble de musique ancienne italienne
propose une vision remarquable et vivante de la sonate instrumentale, souveraine
du XVIIe siècle. [L 30.09.10 ; L 05.10.10]

08.10.10

A Fribourg, le Festival international de guitare invite Carla Pires, chanteuse de
fado. La six-cordes est indissociable de cet univers où dominent amour, jalousie
et nostalgie…. [L 07, 14-15.10.10 ; G 07.10.10]

11.10.10

Entretien avec André Ducret, chef de chœur et compositeur fribourgeois qui est
au centre de deux événements : le Chœur des XVI célèbre son 40e anniversaire
et est en concert à Fribourg et Bulle. Il a écrit un Requiem commandé par le
chœur mixte de Grandvillard pour le 150e anniversaire de sa fondation. [L 11,
14, 20.10.10 ; L 09.11.10 ; G 05, 22.06.10 ; G 16.10.10 ; FN 12.10.10]

13.10.10

Catherine Repond, dernière sorcière brûlée à Fribourg, a désormais une place
à son nom au Guintzet, lieu d’exécution avant 1798. [L ; FN]

14.10.10

A Bulle, Dominique Rime, directeur et président des Francomanias se retire
totalement, de façon définitive et immédiate, de la manifestation. [L ; G ; G 18.11.10]
A Fribourg, le Théâtre de la Cité récrit son histoire et ferme le dernier volet de
son 50e anniversaire en interprétant Textes in the City, mise en scène de MarieLuce Ducry. [L]
A Fribourg, Bernard Bailly avait envie de peindre des paysages, il accroche ses
grands formats à la galerie Plexus. [L]

19.10.10

Des chercheurs ont retrouvé des peintures et des sculptures venant du canton
de Fribourg et datant du XVIe siècle au Musée d’art de Philadelphie. Elles
proviennent d’un retable de l’ancienne église d’Ependes. [L]

21.10.10

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire, en collaboration avec les Archives
cantonales, le Musée gruérien et le service archéologique, expose des dessins
rupestres de l’âge de la pierre, des tapisseries d’Aubusson et des toiles
représentant la chasse à courre, tout ce qui constitue l’art de Saint Hubert. [L
07.01.10 ; L 21, 30.10.10 ; G 03.01.10 ; G 21.10.10 ; FN 18.09.10 ; FN 20.10.10]
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22.10.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, le Basel Sinfonietta, conduit par le chef
anglais Stefan Asbury et côtoyé par deux solistes, la mezzo-soprano Moja
Vedernjak et le violoncelle Thomas Demenga dans des œuvres de Richard
Strauss et du compositeur fribourgeois Norbert Moret, ouvre la nouvelle saison
de la Société des concerts qui sera très orchestrale. [L 26.08.10 ; L 21.10.10 ;
FN 22.10.10]

23.10.10

A Fribourg, au Nouveau Monde, la 3e édition du festival FriScènes accueille six
troupes en compétition qui défendent une scène amateure exigeante et propose
deux spectacles professionnels en ouverture et en clôture. [L 28.09.10 ; L 21,
25.10.10 ; G 14.10.10 ; FN 18.10.10]

24.10.10

A Bellegarde, au Cantorama, le Trio Romanesca formé de la soprano Sonia
Bourdages, du clarinettiste Michel Biedermann et de la pianiste Petra EtterSchnibbe interprètent des lieds romantiques de Franz Schubert et Ludwig Spohr.
[L 21.10.10]

29.10.10

A Gruyères, au Château St-Germain, Ralf Abati, Yves Netzammer et Egon Albisser,
trois peintres proches de Giger, exposent leurs objets et tableaux. [L 28.10.10]

30.10.10

A l’église d’Ecuvillens, à l’abbaye d’Hauterive et à l’église du Collège St-Michel
à Fribourg, le Choeur Anonymos, sous la direction de Marc-Antoine Emery,
interprète le Requiem de Michael Hayden, et Les Vêpres solennelles d’un confesseur
de Mozart, accompagné par l’Orchestre de chambre fribourgeois. [L 28.10.10]
A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille le premier festival de danse
orientale, organisé par l’association Esquisse d’Orient, qu’anime Maryam
Ribordy, danseuse fribourgeoise d’origine iranienne. [L 28.10.10 ; FN 30.10.10]

02.11.10

A Fribourg, la revue satirique FriBug s’installe au Bilboquet. A l’écriture, on
retrouve Jean Steinauer. La mise en scène est de Michel Sapin qui est aussi
sur les planches aux côtés de Nathalie Rudaz, Ariane Christen, Jean-Luc
Nordmann et Jean Winiger. [L 28.08.10 ; L 28.10.10 ; L 05.11.10 ; G 28.10.10]

03.11.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, l’Accroche-Chœur, engagé par l’Orchestre
symphonique suisse des jeunes, que dirige Kai Bumann, interprète Ein Deutsches
Requiem de Brahms. Il fera une tournée helvétique de six dates. [L 28.10.10 ; FN
30.10.10 ; FN 08.11.10]

05.11.10

A Corminboeuf, le 10e Festival international de la bédéMANIA a pour fil rouge
Les pirates, où soixante auteurs exposent leurs livres. L’édition du festival s’est
achevée avec la remise du Prix culturel de l’Etat de Fribourg et a attiré quelque
14 000 visiteurs. [L ; L 10.07.10 ; L 16.09.10 ; L 08.11.10 ; FN 05.11.10]
A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, la troupe fribourgeoise de l’Opéra des
champs présente Hänsel und Gretel, de Humperdinck. Le metteur en scène
Jérôme Maradan promet des effets spectaculaires. Les costumes en papier sont
de Viviane Fontaine. [L 02, 04, 08.11.10]
A Marsens, Marianna Gawrysiak anime, depuis 10 ans, la galerie Vide-Poches
et invite neuf artistes pour une exposition anniversaire de l’art singulier. [L 04.11.10]
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A Bulle, le temps de deux soirées, la halle Sottas se mue en discothèque géante
et se transforme en temple de l’électro, avec la collaboration de Globull. Parmi
les invités phares de ces deux soirées, on trouve le Français Joachim Garraud,
S. Benett, Moguai, I. Blaska et Stephan D. Plus de 5 500 personnes ont répondu
à l’invitation. [G 03.11.10 ; L 04, 08.11.10]
12.11.10

Le monde des contes investit onze lieux du canton et le président de l’association
Contemuse, Olivier Fasel, explique les bienfaits de cet art universel, tout sauf
ringard. [L 11.11.10]

18.11.10

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, le groupe vocal Café-Café, dirigé par Pierre
Huwiler, un ensemble de 7 musiciens et 50 accordéonistes du club de la ville
de Bulle qui fête son 75e anniversaire, interprètent Starmania, opéra rock, de
Michel Berger et Luc Plamondon. Le concert a comblé les attentes et s’est joué
à guichet fermé. [L ; 23.11.10 ; G 16, 23.11.10]

19.11.10

A Vallon, pour fêter ses dix ans, le Musée romain vernit une exposition intitulée :
Deux mosaïques, trois jardins et une tortue. [L]

20.11.10

A Fribourg, fondé par Jane Menétrey, le chœur d’enfants, Les Marmousets,
fête son 75e anniversaire, sous la conduite de Germaine et Vincent Pfister, sa
fille et son petit-fils. [L 16.11.10]
A Romont, le Vitromusée déroule le tapis rouge pour le Britannique Brian Clarke,
l’un des plus grands et des plus imaginatifs artistes verriers de l’architecture
contemporaine pour une saisissante exposition toute de dualités où la vie et la
mort se répondent. [L ; G]

24.11.10

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, la compagnie Drift, crée un nouveau spectacle :
Cadavres exquis, une danse empreinte d’humour et de surréalisme. [L 18, 26.11.10 ;
FN ; 26.11.10]

25.11.10

A Bellegarde, entretien avec Ronny Mast présentant son nouvel opus : L’univers
montagnard de la région gruérienne, où les animaux sauvages tels que : lynx,
gypaète barbu ou grand tétras en sont les stars et crèvent l’écran. [L ; G]
A Fribourg, l’Espace Tinguely rend hommage au sculpteur bernois Luginbühl, ami
de Jean Tinguely, par une exposition de toutes les métamorphoses. [L ; FN 24.11.10]

26.11.10

A Fribourg, à l’aula de l’Université, la Société des concerts inscrit Frédéric
Chopin à l’affiche de son 3e concert et présente une exposition s’intéressant à
l’œuvre du compositeur. La Philharmonie de chambre de Pologne sous la direction
Wojciech Rajski interprète la Fantaisie sur des thèmes polonais et le Deuxième
Concerto accompagné du pianiste Bogdan Czaoiewski. [L 25, 30.11.10 ; FN
26.11.10]

27.11.10

A Fribourg, Fri-Art présente six vidéos de Katarina Zdjelar, où il est question de
discours obsessionnels, le tout filmé jusqu’à l’hallucination. [L ; FN 02.12.10]

28.11.10

A l’église de Villars-sur-Glâne, l’Ensemble vocal que dirige Philippe Morard et
l’Ensemble Fontaine qui joue sur instruments anciens, donnent le coup d’envoi
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des quatre concerts de l’Avent en interprétant l’oratorio baroque de Haendel
l’Exode qui met en exergue Israël en Egypte. Pour le 2e volet, Olivier Vernet,
titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Monaco, marque le retour de
l’instrument roi. Sous la baguette de Philippe Morard, le Wiener Konzert-Verein
se consacre à la Symphonie concertante de Mozart et en suite pour se tourner
vers la musique française de Fauré, Poulenc et de Ravel. Le dernier volet avec
l’Ensemble Orlando et le Concert Brisé couronnent la série avec les Vêpres
de la Vierge Marie de Monteverdi. [L 25.11.10 ; L 02, 09, 14, 16, 23.12.10 ; FN
21.12.10]
Gustav, roi de c(h)œur du pays, triomphe avec son ensemble lors de la finale
du Kampf der Chör, une émission à succès de la télévision alémanique. [L 01,
07.12.10 ; FN 22-30.11.10 ; FN 02, 06.12.10]
Depuis la titularisation de son chef actuel, Michael Bach, le Brass Band
Euphonia remporte sa 3e couronne helvétique en quatre ans. [L 01.12.10]
02.12.10

A Guin, au Podium, l’Orchestre symphonique de Bienne et le Chœur du Théâtre
Bienne Soleure interprètent Cosi fan tutte opéra-bouffe de Mozart. [L ; FN
25.11.10 ; FN 03.12.10]

03.12.10

A Fribourg, la Tour vagabonde, installée à la route des Arsenaux, accueille le
Fest’Hiver avec au menu : jazz, rock, chanson, humour et rock. [FN 25.11.10 ; G
02.12.10 ; L 02, 09.12.10]

05.12.10

A Fribourg, le très explosif duo de guitaristes mexicains, Rodrigo et Gabriela
aux tempéraments et doigts de feu, est en concert à Fri-Son. [L 02.12.10]

07.12.10

La Société d’histoire et le Musée d’art et d’histoire de Fribourg proposent de
découvrir l’histoire locale à travers le cinéma. [L]

10.12.10

A Guin, au Bad Bonn, pour la 7e édition de son FR-Katz Festival, le club de rock
singinois présente plusieurs groupes de Suisse, dans un programme allégé. [L 09.12.10]

11.12.10

L’artiste de Prez-vers-Siviriez, André Sugnaux, est invité à réaliser une fresque
de 107 m2 dans le Musée national des répressions du Kazakhstan. [L]

14.12.10

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle inaugure une salle consacrée aux
vertébrés et réalisée par deux ateliers de design et une architecte. [L]
A Fribourg, à Cap’Ciné, Jean-Théo Aeby, qui a cartonné avec Ruelle des Bolzes
consacre son nouveau documentaire aux peintres de poyas et à leurs modèles
avec le Sentier des vaches. [L 17.12.10 ; FN 13.12.10]

31.12.10

A Fribourg, dans l’attente du nouveau théâtre l’Equilibre, l’aula de l’Université
accueille les six représentations d’ Eugène Onéguine de Tchaïkovski tiré du roman
éponyme d’Alexandre Pouchkine. La distribution de l’Opéra tient compte de la
langue originale et les rôles principaux sont tenus par des chanteurs d’origine
russe ou ukrainienne. Sous la direction de Laurent Gendre, l’Orchestre de
chambre fribourgeois sera dans la fosse. La mise en scène est d’Eric Perez.
[L 20, 30.12.10 ; L 03.01.11 ; G 30.12.10 ; FN 29.12.10 ; FN 03.01.11]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Annik Marguet :
des nerfs solides pour
aller chercher une
médaille de bronze.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Vu l’abondance de biens, faut-il privilégier les médailles ou titres marquants
d’une chronique sportive régionale et masquer la très nombreuse diversité des
disciplines de ce canton où les résultats ne sont pas toujours apparents? En
sport handicap (handbike), Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset ont obtenu
chacun deux médailles d’or et une de bronze aux mondiaux du Québec. Lors
du championnat mondial de tir à Munich, Aurélie Grangier et Annik Marguet ont
remporté la médaille d’or par équipes. En hippisme, Christina Liebherr, au terme
d’une année noire, reçoit enfin avec émotion le bronze olympique des jeux de
Pékin 2008. Une 136ème couronne a coiffé Hans-Peter Pellet : record historique et
retraite d’une légende en lutte suisse. De l’argent pour Pascal Mancini sur 100 m
aux championnats suisses d’athlétisme de Lugano. Valérie Lehmann remporte le
titre national sur 1500 m et bat le record fribourgeois d’Elise Wattendorf datant
de 1979. Raphaël Chassot bat le record fribourgeois du 300 m détenu par Patric
Clerc depuis 2000.
Le football tient la vedette en 2010 avec trois publications pour trois centenaires
: «Des Agges à la lune : 1910-2010, FC Bulle, 100», «FC Central 100 ans» et
«Soyons Foot, 100 ans AFF». Dans le cadre de cette dernière manifestation, le
très populaire Ernest Dougoud a été nommé footballeur du siècle à défaut d’être le
meilleur. Agité par les paris truqués qui avaient miné l’année 2009, le FC Fribourg
a mis un terme à ce douloureux épisode. Grosse déception pour le FC Bulle, qui
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un temps avait décroché la lune, relégué en 2e ligue inter pour son centenaire.
Amère cuvée également pour les trente ans de ligue A du HC Gottéron, éliminé
en quart de finales des play-off après avoir mené trois manches à une face au HC
Servette. Fribourg Olympic basket, lui non plus, ne sera pas champion suisse,
battu en finale par Lugano. Alors que les projets d’une piscine couverte adaptée
à la compétition sont en souffrance, deux importantes inaugurations ont marqué
la vie sportive de 2010 du site de saint Léonard : une 2e piste de glace s’ajoute à
la BCF Arena de Gottéron. La salle omnisports est destinée en prime au Fribourg
Olympic basket qui a quitté la halle de Sainte-Croix après vingt-huit ans de bons
et loyaux services.
05.01.10

La pluie gâche le début de la saison hivernale. Ce qui n’empêche pas les
Remontées mécaniques cantonales (Charmey, Bellegarde, Moléson et LacNoir) de prévoir le renouvellement ou l’amélioration de leurs installations. [L
05.01.10 ; L 16.04.10 ; L 06.07.10 ; L 19.08.10 ; L 18.09.10 ; L 04.12.10]

07. 01.10

Tennis. GP de la Glâne: Vanessa Rolle N° 1. Open de Marly: Vanessa Rolle et
Thomas Flury sont à la hauteur de leur rang. GP de la Gruyère: Vanessa Rolle
tombe en demi-finales. Tournoi de l’Aiglon: les visiteurs font la loi. [L 07, 1213.01.10 ; L 08, 15, 17-21, 27, 31.07.10 ; L 02, 10.08.10]

08.01.10

Ski de fond. La fougue de Dominik Cottier à l’Américaine de Charmey. Le retour
de d’Olivier Deschenaux au Crêt. Nicole Donzallaz règne aux Monts-de-Riaz.
Colin Vuilloud 2e du sprint de Plasselb. [L 08, 20, 26.01.10 ; L 02.02.10]

09.01.10

Ski de fond. Nicole Donzallaz et Dominik Cottier espéraient davantage aux
championnats romands. Donzallaz confirme lors du Titre cantonal où Colin
Vuilloud devance Cottier de 7». Lors des championnats suisses, Vuilloud (16e)
avait la tête à la Vasa. [L 12, 15.01.10 ; L 23.02.10]

11.01.10

Football. Affaire des paris truqués. La rencontre amicale Fribourg-Bienne du 17
juillet 2009 avait attiré l’attention du Ministère public de la Confédération. Boze
Gudelj est limogé par le FC Fribourg. [L 01.09.09 ; L 12, 14.01.10 ; L 01.02.10 ; L
22.05.10]

15.01.10

Ski-alpinisme. 2e au Trophée des Paccots, Didier Moret est relégué à 14’05 du
vainqueur des Gastlosen. Il prend le 2e rang du Trophée du Muveran et la 8e place
des championnats suisses à Davos. Nocturne de la Berra, Américaine de la Chia :
les régionales ont la cote. [L 19.01.10 ; L 02, 04, 08, 16.02.10 ; L 30.03.10]

19.01.10

Le golf de Pont-la-Ville prêt pour investir 40 millions. Le 18 trous va gagner en
longueur. Un 9 trous sera créé. Le président du FC Servette devient propriétaire
du golf de Vuissens. [L 20.01.10 ; L 30.07.10 ; L 17.12.10]

25.01.10

Inauguration. La Patinoire de Saint - Léonard possède une petite sœur. La 2e
piste de glace était ouverte au public depuis le 4 janvier. [1700, N° 261-262,
2010 ; L 31.12.09 ; L 26.01.10]

26.01.10

Projection à Broc de «Gravity never sleep», film relatant les aventures de cinq
parapentistes fribourgeois autour du monde. [L]
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27.01.10

Simon Gauthier et Marie Laure Pauchard entrent dans les cadres nationaux
juniors d’escrime. [L 27.01.10 ; L 09.02.10]

30.01.10

Ski alpin. Championnats fribourgeois. Aline Vonlanthen et Saskia Mooser font
table rase. Kevin Lanz intouchable chez les garçons. La Coupe Fribourgeoise
a été dominée par Saskia Mooser et le retour de Joan Jaquet. Marco Zbinden
déçu par sa 2ème place. [L 19, 26.01.10 ; L 02, 09.02.10 ; L 02, 16-17.03.10]

04.02.10 	

Derrièrre-les-Jardins en l’Auge. Un terrain de football nommé «désir». René
Vonlanthen retrace l’épopée des cinquante ans du FC Etoile-Sport. [L]

06.02. 10

Fribourg Old Fox est devenu le 1er champion cantonal de Futsal. [L 09.02.10]

07.02.10

Olivier Andrey enrichit sa collection en Badminton en remportant un 5e titre
national. [L 08.02.10]

20.02.10

Natation. Championnat fribourgeois. Seuls Morat et Charmey opposent résistance
au Fribourg-Natation. Le club se maintiendra de justesse en ligue B. Il remporte
trois titres aux championnats romands de Vevey et surnage aux nationaux de
Lausanne. [L 24.02.10 ; L 24.03.10 ; L 17.06.10 ; L 18.11.10 ; G 24.02.10]

04.03.10

Le 4 mars 1980, le HC Gottéron accédait à la ligue A. Sur la glace à Berne avec
les maillots rétros de la promotion, les Dragons ont connu une cuvée du 30e
amère, s’inclinant 3-2 après avoir mené 2-1 jusqu’à la 50e minute. [L 01.04.10]

12.03.10

Tir. Air comprimé. Championnats suisses. De l’or au bronze pour Irène Beyeler,
Annik Marguet et Aurore Verdon. 22e titre pour Tavel. A Farvagny, Marco Poffet
règne dans le jardin cantonal. [L 17, 19.02.10 ; L 12.03.10]

13.03.10

Athlétisme en Salle. Mondiaux de Doha (Qatar). Avec un chrono de 6»70,
Pascal Mancini est éliminé en demi-finales du 60 m. Il remporte les nationaux
de Macolin en 6»67. [L 13, 18, 22.01.10 ; L 04, 19, 22.02.10 ; L 11, 13-15.03.10]

14.03.10

Volleyball. Ligue A. Battu en quart de finales des play-off par Köniz, Guin dames
occupe le 7e rang final devant Bienne. [L 09, 16.02.10 ; L 14.03.10]

16.03.10

Hockey. 1ère ligue. En quart de finale, Star- Lausanne envoie Bulle en vacances.
Face à Martigny, Guin s’incline 3-2 dans les finales des play-off. [L 21.01.10 ; L 08,
10, 12.02.10 ; L 04, 08, 10, 12, 15, 17.03.10]

17.03.10

Paralympiques de Vancouver. Michael Brügger remporte l’argent en descente
du ski-handicap. [L 30.01.10 ; L 17, 20, 22.03.10]

18.03.10

Ski alpin. Championnats suisses. 9e en descente, Andrea Thürler étonne.
Marine Oberson, 11e en slalom, est en verve. Audrey Chaperon, Marine et
Laurie Oberson participent au circuit FIS. [L 14, 21, 26.01.10 ; L 05-06, 1011.02.10 ; L 19, 23-25.03.10 ; L 30.04.10]

19.03.10

L’AFF (16 000 licenciés) fête ses 100 ans. «Soyons Foot!» fait l’éloge du Football
des talus. [L 30.01.09 ; L 05.11.09]
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20.03.10

Tennis de Table. Ligue B. Le CTT Fribourg est relégué. Le CTT Bulle finit 3e.
Le TTC Guin féminin promu en ligue A. [L 14, 27.01.10 ; L 03, 20, 26.03.10 ; L
23.04.10]

23.03.10

Hockey. Play-off. Après avoir mené 3 rencontres à 1 face à Servette, le HC
Gottéron n’ira pas en demi-finales : il perd l’ultime et 7e partie. Bilan de la saison
2009/2010 avec Daniel Baudin et Serge Pelletier. [L 10-15, 17-19, 22, 24.03.10]
Basket féminin. Pas de finales en Coupe de la Ligue pour Elfic Fribourg. En
finales de la Coupe suisse, les elfes ne font pas le poids face à Sierre. Pas de
miracle en championnat lors des play-off face à Nyon. L’entraîneur Darko Ristic,
remplacé par Romain Gaspoz, lâche le club. [L 23-24.02.10 ; L 13.03.10 ; L 03,
10-12.04.10 ; L 29.05.10 ; L 11.06.10]

27.03.10

Doris Trachsel : un rayon de soleil dans la grisaille du ski nordique. 2e du sprint
et 3e des 30 km des championnats suisses, éliminée en quart de finales sprint
des JO de Vancouver, la Fribourgeoise est reconduite en équipe nationale pour la
saison 2010/2011. [L 18, 26.01.10 ; L 05, 29.03.10 ; L 30.04.10]

28.03.10

Badminton. Parti pour jouer les play-off, la formation du BC Tavel/Fribourg
échoue en terminant à la 6e place. [L 27.01.10 ; L 03, 17, 24.02.10 L 31.03.10]

01.04.10

Le Canoë-kayak de Fribourg a 40 ans. Présentation. [1700, N° 264, 2010]

15.04.10

Automobilisme. Présentation : L’Ecurie Sporting de Romont et le Gruyère
Racing Club. [L 15.04.10 ; L 02.06.10]

16.04.10

Club Alpin suisse. Section Dent-de-Lys. René Bruyndonckx quitte la présidence
sans trouver de successeur. [L 23.04.10]

17.04.10

30e Tour du Vieux Fribourg. Elle décourage la concurrence depuis 10 ans : le
temps n’a pas de prise sur Regula Zahno. [L 12.01.10 ; L 17.04.10 ; L 14.09.10]
Volleyball. Coupe fribourgeoise. Bullois (41 ans) battu par des Moratois (25
ans) qui pourraient être leurs enfants. [L 20.04.10]
Boccia club amical. Le titre de champion cantonal individuel 2010 est revenu à
Laurent Kolly. [L 24.04.10]
Pétanque. Mal parti, le CP Beauregard obtient face aux Genevois du Camp une
promotion méritée en ligue A. [L 29.04.10]

21.04.10

Patrouille des Glaciers. Vainqueur en 2008, Didier Moret termine 5e en ayant
pu croire à un nouveau podium. Andreas Buchs vainqueur de la patrouille civile.
Lecteurs irrités par le reportage de Georges Blanc. [L 22-26.04.10 ; L 04.05.10]

23.04.10

David Papaux se fait tordre aux championnats d’Europe de judo, Il est sorti
d’entrée au Grand Prix de Tunis mais gagne quelques points à Apia chez les
papous. [L 24.04.10 ; L 10.05.10 ; L 11, 15.11.10]
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Volleyball. Ligue B. Repêché pour un barrage, Fribourg féminin rate sa chance
face à Obwalden et rechute en 1ère ligue. Belfaux hommes fait une saison et s’en
va. Schmitten n’est pas promue en B. [L 02, 16, 20, 30.03.10 ; L 20, 27.04.10]
Le Singinois Adrian Jenny premier Suisse aux 20 km de Lausanne. Il remporte
la course des Trois Ponts de Broc. Gravement malade pendant l’été, il retrouve
la compétition lors de la Coupe de Noël d’Estavayer. [L 24.04.10 ; L 14.05.10 ; G
15.05.10]

25.04.10

Le 10e SlowUp du lac de Morat attire près de 50 000 personnes. En juillet, celui
de la Gruyère en comptera 25 000. [L 26.04.10 ; L 08, 12.07.10]

28.04.10

Natation. Un unique club existe au Sahel, fondé en juin 2009 par Vital Studer,
ancien entraîneur du Fribourg-Natation. Portrait. [L]

29.04.10

Fribourg-Fribourg : La 2e étape du Tour de Romandie passe par Lorette.
Richard Chassot dirige l’épreuve pour la 4e fois. [L 15, 27-30.04.10]

30.04.10

Gymnastique artistique. Championnats d’Europe. Nadia Baeriswyl et Nadia
Mülhauser sont en finale. [L 13, 30.04.10 ; L 06.05.10]
Tennis. Le TC Marly, un club 3 équipes pour représenter Fribourg en ligue C.
Contrat rempli sans promotion en ligue B pour Marly Dames et Marly Hommes I.
Marly Hommes II relégué. [L 30.04.10 ; L 05, 12, 19.05.10 ; L 02, 09, 16.06.10]

08.05.10

Athlétisme. Avec un temps de 33’61, Raphaël Chassot bat le record
fribourgeois du 300 m détenu par Patric Clerc depuis 2000. Avec 21’74 sur 200
m, il vise en vain la qualification pour Barcelone fixée à 21’00. Portrait. [L 14,
27.05.10 ; G 05.02.10 ; G 15.05.10]

14.05.10

Une place au soleil pour le Club Handball Fribourg. Promu en 1ère ligue, il est 8e
à Noël. [L 28.01.10 ; L 14.0.05.10 ; L 24.12.10 ; 1700, N° 268, octobre]

15.05.10

Chaos et gâchis à Bouleyres pour les 100 ans du FC Bulle relégué en 2e ligue
inter. Henchoz et Barberis s’en iront. Le projet de fusion avec la Tour échoue et
le club perd son comité. [L 17.05.10 ; L 03, 09-10, 13, 20.07.10 ; G 25.02.10 ; G
11.03.10 ; G 03, 06, 20.07.10]
Camille Raemy et Vanessa Pittet remportent la Coupe Suisse de Football
féminin avec Yverdon. La 2e rejoint à Zurich Gaëlle Thalmann qui passe de
Hambourg à Grasshoppers. La coupe fribourgeoise à Cormondes. [L 15,
21.05.10 ; L 21.08.10]

20.05.10

Association régionale La Gruyère. Les communes rechignent à payer : le
centre sportif régional préoccupe toujours l’ARG. [L 11.11.09 ; L 04.02.10 ; L
25.04.10]

22.05.10

Football. Meilleure formation fribourgeoise de la saison 2009/2010, le SC Guin
(4e) bat 4-2 le FC Fribourg (8e) lors de l’ultime journée. [L 22.05.10]
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Tir. Titres cantonaux. Carabine. Tavel s’impose devant Galmiz et Planfayon. En
juin, le Petit calibre revient à Alterswil. En septembre, Pascal Chambettaz et Kévin
Progin s’imposent au Fusil et à l’arme libre. [L 27.05.10 ; L 05.06.10 ; L 03.07.10]
Athlétisme. Match des six cantons. Fribourg dernier de classe. [L 27.05.10]
23.05.10

VTT. En prenant la 6e place des championnats romands, Xavier Dafflon conserve
son titre cantonal. 3e à la Glânoise d’Ursy, vainqueur de la Glèbe et de la Sense
Bike, un cran au dessus aux Alpettes, il termine 3e à l’Open bike de Grandvillard
en remportant la Coupe fribourgeoise. [L 29.04.10 ; L 13, 26.05.10 ; L 13.07.10 ;
L 17.08.10 ; L 07, 21.09.10]

25.05.10

Basketball. Fribourg Olympic ne sera pas champion suisse. Le club était entré
à la salle Sainte-Croix sur une victoire, il y a vingt-huit ans. Il la quitte sur une
défaite : vainqueur des play-off 3 manches à 1, Lugano remporte le championnat
2009/2010. [L 17, 20, 22, 25-26.05.10]

30.05.10

Monika Fürholz fait feu de tout bois lors de la 4e Tzampata. Triathlète émérite,
victorieuse de la course en montagne du Lac-Noir, 3e à Neirivue-Le Moléson, elle
termine meilleure fribourgeoise du Morat-Fribourg. [L 01, 22.06.10 ; L 03.08.10 ;
L 04.10.10 ; 1700, N° 265, 2010]

02.06.10

Martin et Daniel Rebetez publie «Escalade Fribourg », 460 voies dans le
canton et 24 sites de grimpe dans les environs de Fribourg. - Le mur de grimpe
de la tour de Morat et le «Stamm» du CAS, section Moléson, pourrait migrer à
Marly. - Bloczone, le projet de grimpe en salle de Givisiez est sur la bonne voie. [L
10.05.10 ; L 02.06.10 ; L 21.08.10]

04.06.10

Tir en campagne. 7500 Fribourgeois font feu à Tavel. [L 20.10.09]

11.06.10

Boxe. Déjà défait à Saint-Quentin pour le titre méditerranéen WBC, Bertrand
Bossel met un terme à sa carrière après son en échec lors du championnat
suisse des poids coq à Martigny. [L 15.01.10 ; L 29.03.10 ; L 15-16, 19.04.10 ; L
10, 12. 06.10 ; Le Matin 13.06.10]

12.06.10

Boxe. Victime d’un k.-o en 2009, Mohamed Belkacem fait sa rentrée aux
championnats romands. Battu aux points au palladium de Genève, il remporte les
mi-lourds suisses de Montreux. [L 11, 14.06.10 ; L 13, 16.10.10 ; L 15.11.10]
Athlétisme. Stars fribourgeoises absentes des championnats cantonaux très
jeunes, où les résultats n’ont pas décollé. [L 01, 15.06.10]

17.06.10

Hockey. Le HC Bulle poursuit sa mue : Patrice Brasey, démissionnaire à Marly,
est nommé nouvel entraîneur, puis Claude Bovigny reprend la présidence de
Jean-Pierre Grangier. [L 09, 04.04.10 ; L 04.05.10]

19.06.10

Lutte suisse. Aucune couronne. Les Fribourgeois ramassent une baffe historique
lors de la fête alpestre du Lac-Noir. [L 18-21.06.10]

20.06.10

Nerivue-Le Moléson s’est arrêté à Pan-Francey. La course a connu la neige et le
brouillard. [L 22.06.10 ; G 22.06.10]
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Triathlon du Seeland. Distance raccourcie à Morat : l’air avait 10°, l’eau 15°.
Vera Notz-Umberg remporte le double-O. [L 23 .06.10]
23.06.10

Assemblée générale. L’Association cantonale de Basketball ne perd pas de
licenciés. Travail de longue haleine pour attirer minis et écoliers. [L 26.06.10]

26.06.10

Lutte suisse. Après une 5e place à la Neuchâteloise, Stefan Zbinden, blessé,
revient aux affaires. Il remporte la cantonale fribourgeoise et la fête alpestre de
Schwägalp. Palier franchi et 1ere finale pour Guillaume Remy couronné lors de
la Vaudoise, mais sans laurier à Aarau et Frauenfeld. [ L 20.04.10 ; L 18.05.10 ; L
28.06.10 ; G 06.07.10 ; L 10, 19.08.10]
Rugby. Match de promotion en ligue A arrêté : le RC Fribourg reste en ligue B
et prend la tête du championnat à fin 2010. Il signe en automne un exploit face à
Yverdon (7e de ligue A). [L 05.05.10 ; L 08, 16, 29.06.10 ; L 15, 21.09.10 ; L 14,
20.10.10 ; L 03, 14.11.10]

27.06.10

Tir. Pistolet. Schmitten/Flamatt champion cantonal de groupe à 50 m à Guin
et champion suisse à 25 m à Thoune. Gérard Gendre et Laurent Stritt sont
champions fribourgeois individuels à 50 m. [L 30.06.10 ; L 09.07.10 ; L 09.09.10]

02.07.10

Inauguration sur 24 heures de la halle omnisports du Centre sportif de SaintLéonard, principalement dédiée au basketball. [L 27.03.10 ; L 02-03.07.10 ; G
03.07.10 ; FN 02.07.10]
Après la halle de basket du Centre sportif de Saint-Léonard, un projet de piscine
sur le site des anciens abattoirs de la ville est annoncé. [L 03, 06.07.10]

03.07.10

Course de côte La Roche-La Berra. Automobilisme. 3e et 4e place pour Hervé
Villoz. [L 03, 06.07.10 ; G 03, 06.07.10]
Le plaisir avant tout : la Randonnée Magali Pache se court pour la 10e et dernière
fois. Le Gruyère Cycling Tour prend le relais en août. [L 02.07.10 ; L 28-30.10]

04.07.10

Gymnastique. La Coupe de printemps pour Bulle. La Coupe de Noël pour
Marlyse Moret. 2300 athlètes à la Fête cantonale dominée aux agrès par Moret
et Raphaël Schulé. [L 20.04.10 ; L 25, 29.06.10 ; L 22.12.10 ; G 06.07.10]
Aviron. Une nouveauté à Schiffenen et 2 finales A pour le CAVF (Club d’Aviron
Fribourg). [L 24.04.10 ; L 08.07.10]

07.07.10

Daniel Baudin abandonne la présidence du HC Gottéron en laissant des comptes
à jour. Laurent Haymoz reprend le flambeau. [L 13.02.10 ; L 08, 22.07.10]

11.07.10

Athlétisme. Course en montagne. La saison de Colette Borcard : 1ère à la montée
du Salève, 3e à Fully et au Stockhorn, 10e à Sierre-Zinal. Aux championnats
suisses des Rochers de Naye, mère et fille sont sur le podium : Collette (9e en
scratch) remporte l’argent dans sa catégorie (40-46 ans). Anaïs touche le bronze
en U23. [L 13.04.10 ; L 14, 26.07.10 ; L 09.08.10 ; L 25.20.10]
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17.07.10

Le 14e «High in the Park» bullois comptait pour les World rolling Series : Easy
rider et l’art du Roller in-line. [L 19.07.10 ; G 20.07.10]

18.07.10

Athlétisme. Championnats de Suisse à Lugano. De l’or pour Valérie Lehmann
(1500 m), de l’argent pour Pascal Mancini (100 m). Ont obtenu le bronze :
Michaël Page (110 m. haies), Mélissa Page (perches), Michelle Cueni (100 m)
et Michel Brügger (5000 m). [L 17-19.07.10]
Tir fédéral. Aarau. Au fusil 300 m, Pascal Chambettaz confirme sa médaille de
2005 à Frauenfeld. Pierre-Alain Dufaux éliminé en demi-finale. [L 23.07.10]
Course de côte Châtel-les-Paccots motocycliste. Jean-Luc Papaux déçu de sa
4e place. Du beau monde pour la course automobile. [L 20.07.10 ; L 17, 20.09.10]
VTT. 6e des championnats suisses, Fabienne Niederberger est à sa place.
Satisfaite de sa 44e place lors de la 4e manche de la Coupe du Monde à
Champéry. Elle remporte la Sense Bike et les Alpettes. Au 2e rang de l’open Bike
de Grandvillard. [L 20, 26.07.10 ; L 17.08.10 ; L 07, 21.09.10]

01.08.10

Athlétisme. Championnats d’Europe à Barcelone. 4e avec le relais suisse
du 4x100 m et un record suisse, Pascal Mancini n’en a pas cru ses yeux. [L
25.05.10 ; L 10-11, 19.06.10 ; L 31.08.10 ; L 02-03, 07.08.10]

02.08.10

Hippisme. Attelage. De l’argent bienvenu pour Michel Barbey et Lucie MusyComune par équipes aux mondiaux d’Italie. [L 17.06.10 ; L 11.08.10]

03.08.10

Le waterpolo, sport marginal dans le canton : Fribourg se maintient en ligue B
sans avoir les infrastructures nécessaires. [L 05.01.10 ; L 08.04.10 ; L 03.08.10]

06.08.10

Tir. Mondiaux de Munich. Aurélie Grangier et Annik Marguet en or par équipes.
En bronze en individuel, Marguet, sera aussi par la suite championne suisse.
[L 07-10, 12, 25.08.10 ; L 03, 24.03.09 ; L 12.05.09 ; L 09.06.09 ; L 07.09.09 ; L
04.11.09]

14.08.10

Valérie Lehmann remporte le 800 m du Mémorial Humberset. Malgré un tonus
retrouvé (titre national sur 1500 m, record fribourgeois d’Elise Wattendorf datant
de 1979 battu), elle ne parvient pas à se qualifier pour le championnat d’Europe
de Barcelone. [L 02.03.10 ; L 19.05.10 ; L 27.06.10 ; L 19.07.10 ; L 16, 31.08.10]
Football. Assemblée générale de l’AFF. Le président Bernard Sansonnens
rempile pour un dernier mandat. [L 17.08.10]

15.08.10

Beachvolley. Une saison 2010, faite de haut et de bas pour Martin Laciga : il se
rate au world Tour de Gstaad. Eliminé en 8e de finale des championnats d’Europe,
il conserve son titre de champion suisse. J. Weingart, nouveau coéquipier pour la
saison 2011. [L 03, 05, 09.07.10 ; L 11, 14, 16.08.10 ; L 02, 04.09.10 ; L 14.10.10]

19.08.10

Ursula Schwaller et Jean-Marc Berset ont brillé à Rosenau (F), Piacenza (I)
et en Ségovie (E) avant de dévaliser la banque en Handbike aux mondiaux du
Québec avec chacun 2 médailles d’or et 1 de bronze. [L 08, 13.04.10 ; L 02,
17.02.10 ; L 20, 23, 25.08.10]
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20.08.10

Lutte suisse. Record historique de 136 couronnes pour Hans-Peter Pellet. En
2010, il s’impose à la régionale de Lully et triomphe au lac des Joncs. 2e lors de la
Neuchâteloise, 4e à la valaisanne, 3e à la Mittelandaise, il remporte la vaudoise.
Il termine 4e lors la Romande. Est fêté comme un roi au Weissenstein. Après la
fédérale de Frauenfeld, c’est la retraite d’une légende. [L 17.04.10 ; L 07-08,
15.06.10 ; L 05, 12-13, 20.07.10 ; L 20, 23.08.10 ; Le Matin 05.09.10]

21.08.10

Grand Raid Verbier - Grimentz de VTT. Adrien Buntschu 1er sur 68 km, Bastien
Bugnard 2e sur 65 km, Florian Peiry 3e sur 97 km et Fabrice Clément 9e sur 137
km. [L 23.08.10]
Athlétisme famille. Michael Page court le 10 m/haies en champion romand ;
Mélissa saute à la perche. [L 02.03.10 ; L 28.06.10 ; L 16.07.10 ; L 24.08.10]

22.08.10

Course d’orientation à la mode. En bronze la nuit, Térence Risse remporte le
titre national de jour sur la longue distance. [L 07.04.10 ; L 26.05.10 ; L 22.10.10]

27.08.10

Vainqueur de la foulée dideraine, 2e au cross de Guin, titré à Farvagny et Romont,
Michel Brügger remporte le 10 000 m des championnats fribourgeois. Sandrine
Clément gagne le 5000 m. [L 11.05.10 ; L 05, 08.05.09]

30.08.09

Natation. A Genève, la meilleure nageuse fribourgeoise, Maryem Sid’Amar ne
se qualifie pas pour les finales du championnat suisse, mais bat trois records
cantonaux. [L 11, 17.03.10 ; L 23, 08.07.10]

04.09. 10

A Rapperswil. Christophe Nicolet 6 fois champion suisse de kayak rafle 9
médailles. [L 01.05.10 ; L 18.06.10 ; L 06, 28.08.10 ; L 10.09.09]
Ligue A. A Brugg, Judo Fribourg dames sans médailles dans le tour final. Chez les
hommes, Romont n’est pas relégué. Marly s’était déjà maintenu. [L 02, 09, 30.03.10 ;
L 27.04.10 ; L 01, 15.06.10 ; L 20.07.10 ; L 07, 22.09.10 ; L 04.11.10 ; L 07.12.10]

05.09.10

Championnats suisses (M20 et M23) d’Athlétisme à Berne. Michael Page
gagne le 110 m haies. Titré sur 100 m, Pascal Mancini avait été privé d’une
place en finale contre Usain Bolt lors de l’Athletissima de Lausanne pour raison
de technique logistique. Sybille Bürgisser remporte le 800 m. [L 09.07.10 ; L
06.09.10]
Motocross. 3e classé du championnat suisse, Valentin Guillod remporte le
bronze du championnat d’Europe 125 cmc à Vessy GE après de bons résultats
internationaux. [L 24.03.10 ; L 26.05.10 ; L 01, 15, 21.06.10 ; L 07, 12.07.10 ; L
02, 26.08.10 ; L 06, 20.09.10]

09.09.10

Assemblée générale. Fribourg Olympic a fini de déraper : les comptes de
l’exercice 2009/10 sont équilibrés. [L 10.09.10]

10.09.10

Hockey. Le Calendrier 2010/2011 du HC Gottéron. Sans Caron, mais avec
Cristobal Huet et, pour quelques rencontres, renforcé par Pavel Rosa et Simon
Gamache. Mauvaise entame face à Bienne et fin d’année difficile juste au-dessus
de la barre. [L 30.07.10 ; L 21-24, 31.08.10 ; L 10-11, 24, 29.09.10 ; L 13, 23, 24.
12.10 ; L’Objectif 01.10.10 ; Le Matin 29.08.10]
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11.09.10

Judo. Après les championnats et la coupe d’Europe, Ludovic Chammartin tient
son rang aux mondiaux de Tokyo. Désillusion pour David Papaux. [L 29.01.10 ;
L 21-21.04.10 ; L 08, 26, 31.05.10 ; L 10.08.10 ; L 08, 11, 13.09.10]

18.09.10

Gymnastique artistique. Le Singinois Nicolas Mülhauser est tête d’affiche des
championnats fribourgeois. Aux championnats suisses juniors, Nadia Baeriswyl
remporte l’or. Le bronze couronne Nadia Mülhauser lors du championnat
national. [L 30.03.10 : L 07, 23.06.10 ; L 20.09.10]
Portrait d’Henri Rolle, l’arbitre de football aux 1000 matches. Pour son centenaire,
l’AFF lançait l’objectif : 100 nouveaux arbitres. La disette des directeurs de jeu contraint
l’association à déplacer certaines rencontres. [L 27.02.10 ; L 14.08.10 ; L 18.09.10]

19.09.10

Motocross. Vieux-Prés NE. Gregory Wicht et Alain Schafer enlèvent le titre
national en open et en 125 cmc. Valentin Guillod termine au 3e rang. Marc Nicolet
prend sa retraite après 26 ans de compétition. [L 31.03.10 ; L 07, 19.04.10 ; L
04.05.10 ; L 25, 29.06.10 ; L 13.07.10 ; L 03.08.10 ; L 14, 20.09.10]

25.09.10

Automobilisme. Pilote du Gruyère Racing Team, Frédéric Yerly remporte le
challenge suisse de la Renault Clio Cup. [L 10.04.10 ; L 27.05.10 ; L 24.06.10 ; L
14.08.10 ; L 08, 29.09.10]

26.09.10

Fribourg accueille le dernier tournoi national de Karaté 2010. [L 29.09.10]

29.09.10

Cyclisme. Christian Charrière reste le plus fort au Gurli. Le Tour du canton en 8
étapes est remporté par Frédéric Brandenberger. [L 13, 27.04.10 ; L 28.05.10 ;
L 08, 22.06.10 ; L 27.08.10 ; L 14, 29.09.10]

02.10.10

Supermotard. Frauenfeld. Métamorphosé, Philippe Dupasquier remporte in
extremis le bronze final du championnat suisse. [L 08, 12, 26.05.10 ; L 3.06.10 ; L
12.08.10 ; L 01.09.10 ; L 06.10.10]

03.10.10

Michel Brügger, 11e et 1er fribourgeois du 77e Morat-Fribourg en 56’58.3, bat
son record personnel. [L 18.09.10 ; L 04.10.10 ; Le Matin 03.10.10]

07.10.10

Présentation de l’Unihockey Fribourg, une référence romande. [L]

09.10.10

Marsens. Chupia pantè pédestre. Place au jeune Laurent Schaller. [L 13.10.10]

10.10.10

Olivier Davet termine en beauté à Combremont-le-Petit, titre cantonal de
motocross en main. [L 28.04.10 ; L 11.08.10 ; L 08.09.10 ; L 06, 13.10.10]

14.10.10

Givisiez. Concept novateur pour la future patinoire de skater hockey du site
sportif de Chandolan. [L]

16.10.10

Skater Hockey. Battu par Rossemaison, le SHC Givisiez devra encore patienter
pour un titre national attendu depuis 16 ans. Le club remporte la 1ère Coupe suisse
de son histoire. [L 19.05.10 ; L 22.09.10 ; L 07, 20.10.10 ; L 05.11.10]

17.10.10

Pour son premier match officiel dans le nouveau Centre sportif Saint-Léonard,
Fribourg Olympic surclasse Massagno devant 1650 spectateurs. [L 16-18.10.10]
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Football. Coupe de Suisse. 16e de finale. Impitoyable, Grasshopper ZH (ligue A)
bat Gumefens (2e ligue) 12-0. [L 20-21.09.10 ; L 05, 18.10.10]
06.11.10

Châtonnaye. La Fédération fribourgeoise de gymnastique recherche président
et caissier intensément: les candidats ne courent pas les rues. [L 09.11.10]

07.11.10

Boxe. Déjà champion romand, l’espoir fribourgeois, Bruno Tavares remporte le
titre national en mi-lourds. [L 16.06.10 ; L 08.11.10]

11.11.10

Athlétisme. Mondiaux des 100 km. Victorieux des 100 km de Bienne et 20e à
Gibraltar, David Girardet a le format mondial. [L 14, 17.06.10 ; L 04, 08.11.10]
Football. La Tour/Le Pâquier se sépare d’Yves Bussard, entraîneur fétiche
depuis onze saisons. Lionel Martin prend la relève. [L 23.09.10 ; L 13, 16.11.10]

13.11.10

Courtepin et Wallenried. Inauguration de «Festisport», une salle polyvalente
attendue par la population depuis vingt ans. [L 15.10.10]

16.11.10

«FC Central 100 ans» retrace les heures glorieuses et les déboires du club de la
Motta, fondé le 16 novembre 1910. [L 22.07.10 ; 1700, N° 261, 265]

18.11.10

Ski. Programme 2010-2011 de l’Association fribourgeoise. Deux slaloms FIS
à Bellegarde. Andrea Thürler et Audrey Chaperon fers de lance fribourgeois
dans le cadre national C. [L 20.11.10 ; L 20.11.10 ; L 20.11.10]

20.11.10

Football. Giflé par Meyrin 4-0 lors de l’entame de la saison 2010/2001, le FC
Fribourg prend sa revanche et termine 3e du 1er tour. Stéphane Doua en renfort.
Bilan avec Jacques Descloux. [L 21.07.10 ; L 09.08.10 ; L 02.10.10 ; L 15, 20,
22.11.10 ; L 03.12.10]
Football. Rappelé à l’ordre par Carouge, le SC Guin ne veut plus jouer le P’tit
Poucet de la 1ère ligue. Il est 6e à l’issue du 1er tour. [L 06.08.10 ; L 22.11.10]
100 ans de l’AFF. Ernest Dougoud, l’artiste voltigeur du FC Fribourg des années
1950, est désigné footballeur fribourgeois du siècle. [L 22.11.10 ; G 23.11.10]
Les Kényans au sommet de la Corrida bulloise après Chiêtres et le MoratFribourg. Stephen Staehli finit meilleur Fribourgeois au 19e rang. [L 11, 22.11.10 ;
G 23.11.10]

27.11.10

Judo. Championnats de Suisse. Seul titre fribourgeois pour Séverine Dewarrat.
Forfait de Ludovic Chammartin. David Papaux battu en finale. [L 29.11.10]

28.11.10

Badminton. Pause de fin d’année : le BC Tavel/Fribourg vire en tête avec 2
points d’avance. [L 03.0910 ; L 07, 15.09.10 ; L 12.10.10 ; L 03, 16, 28.11.10]

03.12.10

Alpinisme. Projection à Bellegarde de la première ascension réussie le 1er août
en 1 jour de la voie Yeah Man (Gastlosen / Grand Pfadflue). Ouverte en 1998,
cette voie est l’une des plus dures de Suisse. [L 03.12.10]

11.12.10

Hippisme. CHI-W de Genève. Christina Liebherr reçoit le bronze olympique
de Pékin 2008 et dit définitivement adieu à No mercy. Elle prend le 40e rang du
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GP Coupe du monde. Retombée à la 200e place après 2009, La Fribourgeoise n’a
rien voulu lâcher en 2010. [L 30.01.10 ; L 15.04.10 ; L 07.05.10 ; L 10-11.06.10 ; L
03.08.10 ; L 14.09.10 ; L 18.10.10 ; L 10, 13.12.10 ; G 09.14.12.10]
Patinage artistique. Championnat Suisse à Zoug. Forfait pour Valérie Clerc et
7e rang pour Anastassia Kistler. En mars, Anne Tercier avait remporté le titre
cantonal à Bulle. [L 09.03.10 ; L 14.12.10]
Domdidier avait des arguments mais demeure Ligue B : les Broyards terminent
leur saison de lutte en bronze. [L 22, 29.09.10 ; L 06, 13, 19.10.10 ; L 03, 10, 17,
23.11.10 ; L 14.12.10]
13e Marathon de Fribourg. Simon Gauthier espoir de l’escrime. [L 16.12.10]
12.12.10

Ski de fond. Victoire inquiétante de Dominik Cottier qui gagne pour la 1ère fois la
Semaine gruérienne à 39 ans. Nicole Donzallaz s’est envolée. [L 14, 21.12.10]

13.12.10

Voile. Victoire de Nathalie Brugger à la Medal Race de Melbourne pour la Coupe
du monde 2010. Elle a connu quelques succès en 2010, une déception à Hyères
et une 16e place aux championnats du monde de Largs (Ecosse). Elle vogue vers
Londres 2012. [L 05.05.10 ; L 15.07.10 ; L 20.12.10]
Assemblée générale du FC Fribourg. Nouveau président du FC depuis 2009,
Christophe Fragnière y voit financièrement plus clair. Parachuté entraîneur en
2009, l’inexpérimenté Jacques Descloux place les pingouins (3e) dans la peau
d’un finaliste à Noël. Le FC Guin (5e), entraîné par Martin Weber confirme une
année 2010 exceptionnelle. [L 21.09.10 ; L 03, 15.12.10]

16.12.10

Palmarès 2010 du Mérite sportif fribourgeois. Mérite individuel : David Girardet
(Course à pied) devance Grégory Wicht (Motocross), Doris Trachsel (Ski de fond),
Jean-Marc Berset (Handbike) et Aurélie Grangier (Tir). Mérite collectif : TTC
Guin (Tennis de table). Prix du mérite : Hans-Peter Pellet (Lutte suisse). Prix de
l’Etat : Bernard Pasteris (anncien arbitre de basket). Prix d’encouragement de
l’Etat : Nadia Baeriswyl (gymnastique) et Leandro Glardon (Triathlon). [L 16-17,
25.11.10 ; L 07,17.12.10 ; G 25.11.10 ; G 18.12.10 ; FN 17.12.10]

18.12.10

Tennis de table. Promu en ligue A, Guin termine 2010 en lanterne rouge. En
ligue B sans relégation prévue, Bulle est 2e à Noël. Relégué en ligue C, Fribourg
redevient leader. [L 04, 09, 17, 24.09.10 ; L 22.0.10 ; L 16.11.10 ; L 07, 24.12.10]
Basket. Demi-finaliste en ligue B au printemps, Villars masculin est sous la barre
à Noël. En ligue A féminine, Elfic n’a pas tenu le choc contre le leader Helios. En
Coupe de la Ligue, les elfes sont sorties par les Tessinoises de Riva. [L 20.04.10
; L 24.09.10 ; L 30.11.10 ; L 07, 14.12.10]
Cyclocross. 14e du championnat suisse à Rennaz, 58e de la coupe du monde à
Aigle, Yves Corminboeuf remporte l’omnium de Nuvilly. [L 11.01.10 ; L 18.10.10 ;
L 21.12.10]

20.12.10

Volleyball. Le Noël de Guin: Entraîneur pendant 19 ans, Raphaël Grossrieder
avait remis son mandat au terme de la saison 2009/2010 de Ligue A. Après
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la démission de Jürg Wüthrich après quelques mois et l’abandon de la piste
Gerson, le club engage Markus Förster, ex-entraîneur de Köniz et se qualifie
en Coupe suisse. [L 11.02.10 ; L 16, 20.03.10 ; L 07.05.10 ; L 18.11.10 ; L 11, 21,
24.12.10]
21.12.10

Six médailles aux championnats suisses 2010 pour l’Ecole Taekwondo Fribourg.
Présentation de Song Dieu, responsable. [L 11.01.10 ; L 04.03.10 ; L 21.12.10]

22.12.10

Pour la fin de l’année Fribourg Olympic occupe le 2e rang du championnat
tout en offrant un cadeau de Noël à Monthey qui n’en demandait pas tant. Les
Fribourgeois se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe suisse (janvier
2011) et infligent une raclée aux Starwings dans le cadre de la Coupe de la Ligue.
[L 01, 20, 23.12.10]

26.12.10

Boxe. A Berne, invaincu en 27 combats, Yves Studer s’empare de la couronne
mondiale IBC. [L 23.03.10 ; L 29-31.05.10 ; L 17, 20.09.10, L 23, 27.12.10]

29.12.10

Athlétisme. Les performances fribourgeoises 2010. Trois records féminins
tombent avec Valérie Lehmann et Mélissa Page. Records intouchables chez les
hommes : on cherche la relève. [L 29, 31.12.10]

30.12.10

Tennis. 3 portraits. 351e place à l’ATP, Adrien Bossel réalise la meilleure
année de sa carrière. Yann Minster professionnel ? Oui, mais pour une année
seulement. Gonzague Page rêvait d’être pro: le docteur abandonne la raquette.
[L 28.05.10 ; L 16.06.10 ; L 29.07.10 ; L 10, 28.08.10 : L 14.10.10 ; L 30.12.10]
A quelques jours du passage à l’an nouveau, La Gruyère revient sur les exploits
et les revers 2010 des sportifs du sud fribourgeois. Elle ose également publier,
sur les lieux de leur entraînement, un calendrier 2011 de 12 athlètes légèrement
dénudés dans douze disciplines. [G 23, 28, 30.10 ; G 04.01.11]
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Nécrologies
01.01.10

Décès de Jean-Pierre Paillard, dit Nonno, opticien. [L 04.01.10 ; nécrologie :
Pro Fribourg, No. 167, 2010]
Décès du Père Otho (Pirmin) Raymann, aumônier de la Confrérie de SaintSébastien depuis 1996. [L 04.01.10]

08.01.10

Décès de Louis Bulliard, industriel, membre fondateur et associé de l’agence
immobilière Serge et Daniel Bulliard SA. [L 11.01.10]

09.01.10

Décès de Claude Deschenaux, docteur ès Sciences économiques et sociales. [L
13.01.10]

27.01.10

Décès de l’abbé Juan María Artadi Echevarria, prêtre marianiste, chargé
de cours à l’Université de Fribourg (1977-1997), membre de la communauté
marianiste de Fribourg depuis 1995. [L 30.01, 01.02.10]

06.02.10

Décès de la Baronne Louis de Chollet, née Roselyne de Monleon, figure de
la vie locale, dont le portrait a été peint par Balthus. [Nécrologie : L 10.02.10 ; L
15.02.10]

08.02.10

Décès de Charles Passer, architecte. [L 09.02.10]

18.02.10

Décès de Madame Dr Bernard Plancherel, née Marguerite Fuhrmann,
déportée de la Résistance, Commandeur de la Légion d’honneur, Grand-croix de
l’Ordre national du Mérite, médaille de la Résistance, médailles du Combattant
volontaire 39-45 et de la Résistance. [L 19.02.10 ; nécrologie : L 22.02.10]
Décès de Hermine Renz-Schwab, fondatrice du groupe de danse folklorique La
Farandole de Courtepin. [L 20.02.10]

22.02.10

Décès de Pierre-Henri Bonvin, journaliste sportif, collaborateur de « La Gruyère »
et de « La Liberté ». [Nécrologies : L 24.02.10 ; G 25.02.10]

15.03.10

Décès de Jean-Armand Sunier, ancien Directeur Général de la Brasserie du
Cardinal et de Sibra Holding. [L 17.03.10]

18.03.10

Décès du chanoine Adolf Aebischer, curé de la paroisse Saint-Nicolas, à
Fribourg, de 1963 à 1983, aumônier du Monastère de Montorge de 1983 à 2007.
[L 20.03.10 ; nécrologie : Evangile et Mission, 21 avril 2010]
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Nécrologies

31.03.10

Décès de Walter Blum, Dr rer. Nat. [L 08.04.10]

21.04.10

Décès de Marcel Poffet, ancien joueur du FC Fribourg. [Nécrologie : L 27.04.10]

22.04.10

Décès d’Ernst Schläfli, membre honoraire du Club des lutteurs de Fribourg et
environs. [L 23.04.10]

06.05.10

Décès d’Alexandre Mossu, chef de campagne de Joseph Deiss lors de son
élection au Conseil fédéral et de sa réélection. [Nécrologie : L 11.05.10]

20.05.10

Décès de Sigismond Marcuard, ancien délégué du Conseil fédéral pour la
coopération technique et ancien ambassadeur. [Nécrologie : L 22.05.10 ; Pro
Fribourg, No. 167, 2010]

28.05.10

Décès de Juri Siomash, artiste peintre d’origine ukrainienne, bourgeois de Rue,
venu en Suisse en 1991. [Nécrologies : L 31.05.10 ; L 01.06.10 ; G 01.06.10]

04.06.10

Décès du Père Jean Nicod, Jésuite, cofondateur de la revue « Choisir ». [L 08.06.10]

08.06.10

Décès de Jean-Claude Gauthier, ancien chef de service à la Direction de
l’instruction publique, de la culture et du sport. [L 10.06.10]

25.06.10

Décès de Georges Phillot, organiste et ancien professeur de musique.
[Nécrologie : L 29.06.10]

10.07.10

Décès de Hagop Tutundjian, ancien entraîneur et joueur de la 1re équipe,
membre d’honneur du Fribourg Olympic Basket. [Nécrologie : L 13.07.10]

25.07.10

Décès de Joan Yoki-Aebischer, née O’Boyle, épouse de l’artiste-peintre Yoki,
membre fondateur de Soroptimist International Club de Fribourg. [L 26.07.10]

27.07.10

Décès d’Annelyse Pittet-Godel, enseignante, députée au Grand Conseil de
2001 à 2006. [Nécrologie : L 30.07.10]

10.08.10

Décès de Markus Liebherr, président et propriétaire du groupe technologique
germano-suisse Mali. [NZZ 16.08.10 ; nécrologie : L 16.08.10 ; FN 16.08.10]

29.08.10

Décès de Joseph Zumwald, ancien administrateur de Zumwald Transports SA.
[L 30.08.10]

13.09.10

Décès de Mgr Jacques Richoz, vicaire général du diocèse de 1976 à 2001,
directeur du pèlerinage de mai à Lourdes de 1978 à 2002, réalisateur des
émissions catholiques à la Radio suisse romande. [L 14.09.10]

20.09.10

Décès de Willy Neuhaus, ancien conseiller communal, député et préfet de la
Singine, membre fondateur du Parti chrétien-social du canton de Fribourg et de la
Singine. [Nécrologie: L 22.09.10 ; FN 22.09.10]

21.09.10

Décès de Son Excellence Monseigneur Bernard Genoud, évêque du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg de 1999 à 2010. [L 23.09.10 ; 24.09.10 ;
27.09.10 ; G 23.09.10, FN 23.09.10 ; 27.09.10]

127

10.10.10

Décès de Moritz Boschung, président du Deutschfreiburger Heimatkundeverein
de 1977 à 1986, rédacteur du Freiburger Volkskalender de 1982 à 2010, député
au Grand Conseil de 1986 à 1991. [Nécrologie : L 11.10.10 ; FN 11.10.10]

19.10.10

Décès de Michel Monney, membre fondateur des PCS fribourgeois et suisse,
ancien député au Grand Conseil de 1991 à 2005, président du Conseil exécutif
de la Corporation ecclésiastique catholique de 1998 à 2008. [L 20, 21.10.10;
nécrologie : L 20.10.10]

27.10.10

Décès d’Armand Maillard-Bugnon, pédagogue humaniste, chef de service de
l’enseignement primaire de langue française de 1972 à 1991, inspecteur scolaire
de 1965 à 1971. [Nécrologie : L 29.10.10]

06.11.10

Décès de Bluette Nordmann-Otchakowsky, membre de la communauté israélite
de Fribourg, femme engagée contre le racisme et l’ostracisme. [Nécrologie : L
09.11.10]

28.11.10

Décès de Jacques Morard, avocat , député au Grand Conseil de 1951 à 1976,
conseiller communal à Gruyères en 1970, syndic de Gruyères de 1974 à 1982.
[Nécrologie : L 02.12.10]

29.11.10

Décès de Gaston Sauterel, ancien conseiller communal de la ville de Fribourg de
1980 à 1996, député et président du Grand Conseil, figure socialiste de la ville.
[Nécrologie : L 30.11.10]

20.12.10

Décès de Michel Kern, physiothérapeute. [L 22.12.10]
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