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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
journal 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. La
version informatisée figure intégralement, depuis l’année 1988, date de sa création, sur le site Web de la
Bibliothèque cantonale et universitaire (http://www.fr.ch/bcuf/). Pour y accéder, cliquez sur « Collections
patrimoniales (Menu complet)», « E-Friburgensia », puis « Chronique fribourgeoise». 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
indépendamment de la nôtre. 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).

Culture
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Le Musée d’histoirenaturelle de Fribourg dévoile le monde mystérieux des gastéropodes
et des moules zébrées de Suisse. [L]
Le Musée d’art et d’histoire présente le panorama complet de cent ans d’existence de
la Société des peintres, sculpteurs et architectes. Chacun, des 134 créateurs qui ont
été ou sont membres, a présenté une œuvre. [L ; L 30.12.99 ; FN]
Le Château de Gruyères présente une exposition consacrée à la femme avec le
peintre bâlois Ruth Kissling. [L ; G 11.12.99]
13.12.99

Le Musée Giger de Gruyères présente les œuvres du peintre écolo zurichois Fred
Engelbert Knecht. Barbara Gawrysiak, directrice de l’institution, parle de créer une
fondation pour assurer financièrement l’avenir du musée. [L]

14.12.99

Cinq communes, Fribourg, Villars-sur-Glâne, Granges-Paccot, Givisiez et Corminboeuf,
s’unissent pour créer deux théâtres, l’un en ville et une salle plus petite à CormanonEst et un casino, dont le bénéfice financerait le fonctionnement des infrastructures
culturelles. [L ; FN ; G]
Le groupe rock Gotthard est de passage à Forum Fribourg qui sert pour la première
fois de salle de concert. 2000 personnes ont fait le déplacement. [L]

17.12.99

Le "Tamerlan" de Michel Deustch, créé au Festival des Urbaines cet automne, avec
les paroles et la présence de Carlos de Sens Unik, est joué à l’Espace Moncor. [L]
François Pantillon, Fribourgeois de Lugnorre, revient au pays avec son oratorio
"Bethlehem" donné à Villars-sur-Glâne. [L]
Le trio d’improvisation du guitariste fribourgeois Gérald Zbinden vient clore les concerts
Frizième siècle 99 à Fri-Art. [L]

24.12.99

Après Schneider et Manessier, le sculpteur italien Nuccio Fontanella enrichit la
cathédrale d’une Crucifixion. [L]
A Guin, à la Salle "Podium", le Toni’s Big Band changera de chef. Son fondateur et
directeur Toni Raemy, après 16 ans d’activité, passera définitivement la baguette à
Samuel Zingg. [L ; FN 22.12.99]

30.12.99

Des communes de l’Intyamon rêvent d’une salle culturelle, mais pour cela elles doivent
intéresser une quatrième commune et sollicitent Gruyères et Grandvillard. [L]

31.12.99

Cette année, L’Opéra de Fribourg présente les Joyeuses Commères du compositeur
allemand Otto Nicolaï, sous la direction de Laurent Gendre et une brochette de
talentueux jeunes solistes. [L. 28.12.99 ; FN 24.12.99]

Editorial
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La Deutsch-freiburgische Arbeitgemeinschaft (DFAG) a fêté en 1999 son 40e anniversaire. Selon son
président, Josef Vaucher, ce mouvement a permis l’acquisition de l’égalité des langues, mais "il reste des
points d’accroc". Ces derniers n’ont pas manqué en cette dernière année du siècle : double appellation de la
gare de Fribourg et surtout l’apprentissage de la langue partenaire dès l’école enfantine, Fribourg se voulant
le pionnier de l’enseignement bilingue. L’enthousiasme des députés du Grand Conseil devra tenir compte
toutefois d’un fort courant contraire décidé à utiliser l’arme du référendum.
L’économie fribourgeoise semblent s’être bien portée en 1999. Les signes positifs n’ont en effet pas manqué
: installation de plusieurs entreprises créatrices d’emplois (Centre suisse de service à la clientèle des CFF,
Billag, Sellbytel), recapitalisation et réduction de l’endettement de la compagnie GFM, achèvement de la
restructuration de la Banque cantonale, inauguration d’une nouvelle gare routière et de Forum Fribourg,
la nouvelle carte de visite de la capitale, etc. Ces nouvelles réjouissantes n’ont pas pour autant empêché
l’éclatement d’une controverse sur la fiscalité accusée de chasser les entreprises et sur la perte d’attractivité
du canton. Selon le professeur Henner Kleinewefers, selon lequel la situation économique du canton s’est
détériorée depuis 1993, le remède réside dans l’amélioration des conditions-cadres.
Tout compte fait, la dernière année du deuxième millénaire n’aura pas été si mauvaise. D’où viennent alors
ces peurs de l’an 2000 que révèle un sondage réalisé par six quotidiens romands dont "La Liberté". Montée
des intégrismes religieux et des sectes, pollution, déséquilibre Nord-Sud, clonage humain, telles sont les
peurs qui tenaillent les Fribourgeois à la veille du passage dans le troisième millénaire. Faisant allusion
aux mythes cassés, aux vaches sacrées menacées, Roger de Diesbach, rédacteur en chef du journal
fribourgeois, conclut : "Pourtant nous aimerions la consoler, cette Suisse qui broie du noir. Lui dire qu’elle est
tellement plus belle sans ses fards, tellement plus vraie avec ses doutes. Pressions ou non, il restera que ce
pays a revisité son histoire, reconnu certes en ronchonnant, ses erreurs, son égoïsme. Notre vœu pour l’an
2000 : qu’il n’ait pas surmonté ces épreuves par simple opportunisme, et qu’il en tire les leçons. La Suisse
ne pourra pas continuer à prospérer à l’écart du monde". (L 31.12.99).
(1) Voir aussi la rétrospective des FN 27-31.12.99. On consultera aussi avec profit le site Internet de ce
journal (http://www.freiburger-nachrichten.ch) dont la rubrique "Archives" recense les principaux titres de
l’année écoulée, constituant ainsi une véritable chronique de l’année 1999.

6

I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

Le passage de l’ouragan "Lothar" est sans doute l’événement naturel de l’année qui demeurera le plus
longtemps ancré dans les mémoires des Fribourgeois. Les vents impétueux qui balayèrent la Suisse le
samedi 25 décembre et le dimanche 26 ont été particulièrement meurtriers. Parmi les événements les
plus spectaculaires, on mentionnera la chute du clocher de l’église d’Attalens ainsi que l’écroulement
d’une grue de 40 m à l’Hôpital cantonal de Fribourg. L’Etablissement cantonal d’assurances (ECAB)
estime dans un premier temps à 25 millions le coût de ces intempéries. Une maison sur dix a été touchée
dans le canton. Pour les Entreprises électriques fribourgeoises, la facture dépasserait les 10 millions.
Les dégâts dans les forêts ont été particulièrement importants, Fribourg ayant été avec Berne l’un des
cantons les plus touchés de Suisse. Les estimations se situent à quelque 10 millions de mètres cubes de
bois renversés, soit selon les forestiers cinq ou six fois le volume d’arbres qu’on coupe en une année. La
facture sera énorme pour le canton de Fribourg qui a subi environ 15% des dégâts enregistrés en Suisse,
alors que sa forêt ne représente que 5% de la surface boisée du pays. Le conseiller d’Etat a demandé une
aide de la Confédération absolument indispensable.
15.01.99

Dans la nuit du 15 au 16 janvier, un incendie ravage le café des Trois-Rois à la
Samaritaine, à Fribourg. Les pompiers ont dû surtout veiller à ce que le feu ne gagne
pas les étages ni les maisons voisines. Peu après l’incendie, le conseiller général
Rainer Weibel critique l’intervention des pompiers. [L 18.01.99. Voir aussi L 02.03.99]

02.02.99

Dans la nuit du 2 au 3 février, un violent incendie détruit totalement une ferme
en transformation au Löwenberg, sur la commune de Morat. Surprises dans leur
sommeil, les cinq personnes ont été intoxiquées et n’ont pu se mettre sécurité qu’au
dernier moment ; elles ont été hospitalisées. [L 04.02.99]

10.02.99

Une ferme située sur les hauteurs de Domdidier est la proie des flammes. Près de
la moitié des têtes de bétail, soit 45 animaux, laissent leur peau dans l’incendie. Le
montant total des dégâts, immeuble et bétail, avoisine le million de francs. L’essentiel
du matériel agricole n’a pas été endommagé. Hasard ou pas, l’incendie a lieu le jour
même où devait avoir lieu la mise aux enchères publiques d’une partie du bétail. Une
enquête est ouverte. [L 11.02.99]

13.02.99

Suite à d’abondantes chutes de neige, les responsables des routes voient leurs
stocks de sel fondre comme neige au soleil. [L 13/14.02.99]
Trois personnes tuées par balles sont retrouvées dans une voiture sur un parking à
Guin. Il s’agit d’un ressortissant bulgare, de sa mère et d’un homme de nationalité
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yougoslave. Le 15 mars, le juge d’instruction révèlera ses conclusions confirmant la
thèse du double meurtre et du suicide. [L 15.02.99, 19.02.99, 16.03.99]
14.02.99

Confettis et flocons du Carnaval se mélangent aux rythmes des guggenmusiks. Les
Bolzes ont brûlé leur traditionnel Rababou, les Staviacois ouvrent les vannes contre
la Grande Cariçaie. Quant aux Romontois, ils brûlent un bonhomme Hiver aux traits
du responsable de l’eau et de l’épuration. [L 15.02.99]
Peu avant 7 heures, une secousse tellurique de magnitude 4 sur l’échelle de
Richter est enregistrée dans la région de Fribourg. L’épicentre se situe à Marly. Le
tremblement de terre n’a pas fait de blessés, ni de gros dégâts. Le numéro d’appel
d’urgence 117 a recensé 260 appels. [L 15.02.99. Voir aussi les explications des
spécialistes dans L 20/21.02.99]

22.02.99

En raison d’un très grand danger d’avalanches, la route entre La Villette et
Bellegarde est fermée. Les 46 personnes déjà déplacées voici 15 jours [voir
09.02.99] ont à nouveau dû quitter leur foyer. [L 23.02.99. Voir aussi L 11.02.99 et
15.02.99]

03.03.99

Depuis le redoux du week-end, des chutes de neige exceptionnelles ensevelissent
des dizaines de chalets surtout dans le sud du canton. [L 03.03.99]

05.03.99

La Police cantonale révèle les identités des corps découverts scellés dans des fûts
et aperçus pour la première fois par un pêcheur dans le lac de Lungern. La piste
maffieuse est l’une de celles prises en compte. [L 06/07.03.99. Voir aussi L 08.03.99,
31.03.99]

28.04.99

Le juge d’instruction Jean-Luc Mooser annonce que la police a réussi à élucider
l’affaire du drame de Lungern. L’assassin et ses deux complices ont été arrêtés.
Il s’agit d’un Espagnol de 26 ans domicilié à Fribourg. Ses deux complices, un
Fribourgeois et un Vaudois, sont sous les verrous. Les deux hommes retrouvés
coulés dans le béton ont été abattus pour une affaire de 50'000 fr. [L 29.04.99]

18.05.99

A cause d’un feu de cave, un incendie éclate dans les immeubles 17 et 19 de la
route de Moncor à Villars-sur-Glâne. 46 personnes doivent être évacuées dont 15
doivent être hospitalisées. Un pompier est blessé. Le montant des dégâts s’élève
entre 500'000 et 1 million de francs. L’incendie est sans doute d’origine criminelle. [L
19.05.99]

28.05.99

Cent cinquante Rom s’installent illégalement à proximité du camping d’Estavayer-leLac. Le séjour leur est refusé en raison de la Fête-Dieu. Deux délais et un ultimatum
viennent à bout de leur obstination ; les Rom quittent les bords du lac le 31 mai. Leur
passage posent une nouvelle fois le problème du manque de places d’accueil pour
les gens du voyage dans le canton. [L 02.06.99]

15.06.99

Dix-sept moutons ont été tués par les lynx, en moins de deux semaines, sur quatre
alpages répartis à Bellgarde, Charmey et Allières. Les éleveurs demandent que
l’Etat donne l’ordre d’abattre les coupables, notamment "Tito", une jeune lynx qui
a tué trois moutons et blessé deux autres sur l’alpage de la Perilloudaz, au-dessus
de Charmey. Le 16 juin, le directeur de l’Office fédéral de l’environnement donnera
l’ordre de l’abattre dès qu’il tentera une nouvelle attaque. [L 15.06.99 ; 17.06.99]

19.06.99

Le funiculaire de Fribourg fête son centième anniversaire. Mis en service le 4 février
1899, ayant retrouvé sa couleur verte d’origine grâce à une rénovation bienvenue ; il
est unique en Europe et protégé au plan fédéral. [L 21.06.99]
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30.06.99

Céline Rohrbasser, de Châtel-Saint-Denis, sera la première vachère à mener
une bête dans l’arène de la Fête des vignerons depuis la première apparition des
armaillis en 1819. Mais au fait, comment appeler cette passionnée de marche et de
snowboard : femme-armailli, armaillie ou armaillette ? [L ]

05.07.99

Un orage de grêle d’une rare violence dévaste en soirée la région sise entre Rosé,
Payerne, Morat et Flamatt. Champs de maïs, de betteraves et de pommes de terre
hachés, serres dévastées, routes obstruées par des torrents de pierres, de boue et
de feuilles, toitures abîmées et caves inondées : le bilan de la catastrophe se chiffre
en millions de francs. Dans la région de Bösingen, les grêlons étaient aussi gros que
des œufs de poule. [L 06.07.99]

03.08.99

Un homme armé d’un pistolet braque l’employée de la banque Raiffeisen à
Corpataux et la force à lui remettre quelques dizaines de milliers de francs. Un
suspect est interpellé puis disculpé. [L 04.08.99]
La dernière éclipse totale du soleil s’est déroulée selon les prévisions. Comme le
reste de l’Europe, le canton de Fribourg était plongé dans les nuages et beaucoup
de personnes qui attendaient avec intérêt de pouvoir observer ce phénomène se
sont senties frustrées. Les habitants de la région d’Estavayer-le-Lac ont été toutefois
plus chanceux que les citadins de Fribourg. [L 12.08.99]

11.08.99

Une Suissesse armée d’un cutter braque une employée de la banque Raiffeisen de
Givisiez. L’alarme ayant été déclenchée, elle prend la fuite et est rattrapée par le
gérant qui la retient jusqu’à l’arrivée de la police. [L 12.08.99]
16.08.99

Depuis vingt ans, les cours d’eau fribourgeois ne cessent de subir une dégradation
constante due principalement à leur canalisation et à leur endiguement, mais aussi
en raison des eaux usées qui s’y déversent toujours. Les pêcheurs fribourgeois
décident de se joindre aux pêcheurs vaudois pour dresser le bilan sanitaire de
la Broye et de ses affluents. Quant à l’Etat, il va procéder à un nouvel inventaire
complet de ses cours d’eau. [L]

17.08.99

Le magasin Denner de Broc est victime d’un hold-up. Un homme âgé entre 25 et 30
ans rafle la caisse du commerce brocois et emporte un butin de plusieurs milliers de
francs. La police met en place un important dispositif, mais le malfrat ne peut être
arrêté. [L 18.08.99]

27.09.99

Une rixe familiale fait un mort et trois blessés à Morat. Lundi soir, la Grand-Rue s’est
transformée en scène de western. Dans le chef-lieu du Lac, l’émotion est vive. [L
29.09.99]

30.10.99

A Albeuve, trois sœurs âgées de 79 à 87 ans sont sauvagement attaquées dans leur
maison par des inconnus que la police recherche activement. [L 02.11.99]

03.12.99

Un incendie anéantit le garage Zimmermann à Marly. Une vingtaine de voitures sont
endommagées. Les dégâts se montent à 2,5 millions de francs. [L 04.12.99]

09.12.99

La Caisse d’épargne de Morat à Sugiez subit son troisième hold-up en dix ans.
Surprise alors qu’elle arrivait à son travail, une jeune caissière a dû laisser un
homme cagoulé accéder aux locaux sous la menace d’une arme. [L 10.12.99]

25.12.99

Un ouragan d’une rare violence baptisé "Lothar" balaye la Suisse samedi 25 et
dimanche 26 décembre. Dans le canton de Fribourg, les dégâts sont considérables
: forêts ravagées, toits arrachés, immeubles endommagés, courant coupé…, les
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dégâts se chiffrent entre 20 et 25 millions de francs pour les seuls bâtiments. En
Veveyse, le clocher de l’église d’Attalens tombe dans le cimetière pendant la messe.
Le major Raymond Bossy, commandant des pompiers de Fribourg, n’en croit pas
ses yeux : "J’ai vu des tornades et des trombes d’eau mais, en quarante ans de
carrière, je n’ai jamais vu une tempête d’une telle violence." [L 27.11.99. Voir aussi L
28.12.99, 29.12.99]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

L’éditorial y a déjà fait allusion, l’élection de Joseph Deiss et les élections fédérales ont beaucoup mobilisé les
états-majors politiques et les citoyens en cette année 1999. Aussi déterminants qu’aient été ces événements,
ils ne résument cependant pas à eux seuls toute l’activité politique de l’année. Le Grand Conseil a promulgué
plusieurs lois importantes : loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN), loi sur
l’Hôpital cantonal, loi sur la santé, loi sur la Haute Ecole pédagogique (LHEP), loi sur l’assistance judiciaire.
En ce qui concerne les votations cantonales, on remarquera surtout l’acceptation par le peuple fribourgeois,
le 13 juin, du principe d’une révision totale de la Constitution cantonale du 7 mai 1857. Les fusions de
communes ont été peu nombreuses - Corpataux et Magnedens, Montagny-les-Monts et Montagny-la-Ville et le Grand Conseil espère beaucoup du décret relatif à l’encouragement aux fusions de communes (bonus)
pour ramener le nombre des communes fribourgeoises à un chiffre raisonnable. D’autres modifications de
la loi sur les communes, notamment le nombre de conseillers communaux, sont appelées à améliorer le
fonctionnement des exécutifs cantonaux et ont eu une incidence directe sur la commune de Fribourg. Dans
un autre domaine, les affaires de la police ont connu de nombreux rebondissements qui jettent le trouble
sur l’arrière-plan d’une arrestation. La question de la langue de la procédure n’était pas seulement juridique,
mais avait aussi un lien avec le problème des langues qui a trouvé en 1999 de quoi nourrir le débat : double
appellation de la gare de Fribourg, enseignement de la langue partenaire. Les problèmes liés à l’asile ont
également mobilisé les responsables politiques en raison de l’afflux de réfugiés kosovars.
07.01.99

Le conseiller national Jean-Nicolas Philipona annonce qu’il ne briguera pas un 4ème
mandat à Berne. Il met fin ainsi à une carrière politique de 33 ans. Depuis 1995, le
radical Jean-Nicolas Philipona était le seul représentant du monde rural cantonal aux
Chambres fédérales. Son départ pose le problème de la représentation de l’agriculture
fribourgeoise à Berne. A qui reviendra le traditionnel siège paysan ? [L 07.01.99]

08.01.99

Suite au dépôt du rapport de Barbara Ott, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
ouvre une enquête contre le juge d’instruction Patrick Lamon mis en cause dans le
cadre de l’affaire Paul Grossrieder. [L 26.01.99]

12.01.99

Au terme de deux jours d’audience, le Tribunal pénal de la Sarine rend son verdict
contre Jean-Daniel Musy, l’ancien notaire de Kéké Clerc et personnage clé de l’enquête
de la justice fribourgeoise contre les dessous-de-table immobiliers. Le jugement est en
demi-teintes. L’ancien notaire est reconnu coupable d’avoir envoyé au Registre foncier
deux actes qu’il savait faux. Mais le notaire n’a découvert l’existence du dessous-detable qu’après leur signature. Il y aura sans doute recours au Tribunal cantonal. [L
9/10, 12 et 13.01.99]
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) communique les sanctions infligées dans
l’affaire du lait au noir d’Orsonnens, suite à l’enquête pénale administrative ouverte en
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mai 1998 contre 30 producteurs du Gibloux et la fromagerie Moléson SA à Orsonnens.
Il a finalement été constaté que quelque 1,7 million de kilos de lait ont été livrés hors
contingent par 30 producteurs et transformé ensuite dans la fromagerie. Les taxes se
montent à 1,32 million de francs, plus les amendes. [L 13.01.99]
21.01.99

Le président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal confirme qu’une nouvelle
enquête pénale avait été ouverte à l’encontre du brigadier Paul Grossrieder. Ce
rebondissement dans l’affaire du brigadier fait suite à l’enquête disciplinaire menée
par l’ancienne juge neuchâteloise Barbara Ott. [L 22.01.99]

22.01.99

Lors d’une conférence de presse, Paul Grossrieder, l’ancien chef de la brigade des
stupéfiants et son avocat Me André Clerc, portent de graves accusations à l’encontre
de la justice fribourgeoise : violation de la souveraineté de l’Espagne, violation de la
procédure judiciaire dans une affaire de stupéfiants, violation du secret de fonction. Ces
accusations interviennent au moment où l’ancien chef de la brigade des stupéfiants fait
l’objet d’une nouvelle enquête confiée au juge Jean-Pierre Schroeter. [23/24.01.99]

26.01.99

Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par le révisionniste de
Châtel-St-Denis René-Louis Berclaz, mais il a confirmé la peine de quatre mois de
prison avec trois ans de sursis prononcée le 9 septembre par le Tribunal correctionnel
de la Veveyse. [L 26.01.99]
Les responsables de Solidarité Fribourg-Kosove mettent sur pied un deuxième convoi
humanitaire. Parallèlement à cette action, ils entendent aussi lutter contre les préjugés
à l’égard des Kosovars. [L 26.01.99]
Lors de leur assemblée générale, les VertEs &amp; solidaritéS décident d’adhérer
au Parti écologique suisse. Selon eux, les grands problèmes actuels ne peuvent être
résolus au niveau local, mais national et international. [L 28.01.99]

27.01.99

L’assemblée du PDC fribourgeois prend acte de la déclaration de candidature
au Conseil fédéral du conseiller national Joseph Deiss. Le candidat souhaite
"représenter la Suisse latine au Conseil fédéral tout en jouant un rôle de pont entre les
communautés". Comme pour mieux assurer l’élection du candidat, contrairement au
PDC suisse, l’assemblée fribourgeoise refuse l’abrogation de la clause cantonale (un
seul conseiller fédéral par canton), par 88 voix contre 29. [L 28.01.99. Voir aussi FN
14.01.99, 20 et 21.01.99]

29.01.99

Préoccupé par le dysfonctionnement du Conseil communal de la ville de Fribourg, le
préfet de la Sarine Nicolas Deiss annonce son intention de suivre les choses de près.
En ce qui concerne la fuite d’un dossier, un juge d’instruction décidera s’il y a lieu ou
non d’ouvrir une enquête pénale. Surtout, le préfet de la Sarine invite le Conseil à lui
fournir d’ici à la fin février un rapport sur les réformes à entreprendre pour assainir la
situation. [L 29.01.99]

02.02.99

Le Grand Conseil entérine la fusion des communes de Corpataux et Magnedens avec
effet au 1er janvier 1999. [FO No 7, 12.02.99]
Dans un communiqué, la Chambre pénale du Tribunal cantonal indique que le juge
Jean-Pierre Schroeter a demandé d’être déchargé du dossier dont il avait été chargé
dans l’affaire Grossrieder. Jean-Pierre Schroeter avait été instruit de ce dossier suite à
la récusation des juges Patrick Lamon et Jacques Rayroud en mai 98. Il venait d’être
chargé d’un complément d’enquête par la Chambre pénale du Tribunal cantonal, le
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18 janvier. Son successeur a été désigné en la personne de Michel Mooser, notaire
à Bulle. Il aura la tâche de vérifier si les "nouveaux faits" apparus dans le rapport
d’enquête disciplinaire relèvent de l’infraction pénale.[L 03.02.99]
03.02.99

Le Grand Conseil discute d’une motion déposée par Nicolas Bürgisser (cs, Saint-Ours)
demandant l’institution d’une commission d’enquête parlementaire sur les affaires de
la police. [L 04.02.99]

04.02.99

Le Conseil d’Etat a mis sous toit la commission cantonale de la scolarisation et de
l’intégration des enfants de migrants. [L 04.02.99]

07.02.99

Votation populaire fédérale. Il accepte par 28'000 oui contre 20'901 l’arrêté fédéral du 9
octobre 1998 concernant la modification des conditions d’éligibilité au Conseil fédéral .
Il accepte par 44'273 oui contre 4'530 non l’arrêté fédéral du 26 juin 1998 concernant
un article constitutionnel sur la médecine de la transplantation. Il accepte également
par 31'737 oui contre 16'751 non la modification du 20 mars 1998 de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT). Par contre, le corps électoral rejette par 29'928
non contre 18'936 oui l’initiative populaire du 22 octobre 1993 "Propriété du logement
pour tous". Le taux de participation est de 31,9%. [Résultats et commentaires : FO No
7, 255-257 ; L 08.02.99. FN 08.02.99]

08.02.99

Le Conseil communal de Fribourg adopte le rapport présenté par le syndic Dominique
de Buman sur le mode de fonctionnement de l’exécutif. La teneur de ce rapport est
diffusée par un communiqué de presse du 11 février 1998, mais était en fait déjà
connue depuis que Radio Fribourg l’avait rendue publique dès le 1er décembre suite
à une indiscrétion qui a fait l’objet d’une plainte pour violation du secret de fonction. [L
12.02.99]

15.02.99

Au terme du délai fixé pour le dépôt des candidatures au futur Conseil des jeunes,
le résultat est tout à fait réjouissant. Cent candidats convoitent l’un des neuf sièges
du Conseil des jeunes. Les 100 candidats dont 34 filles se répartissent toutefois
inégalement dans le canton : Gruyère (8), Veveyse (3), Glâne (5), Lac (1), Singine
(14), Broye (11) et Sarine (58). Sur les 100 candidats, il y a 17 germanophones et 13
étrangers. Le Conseil des jeunes aura le statut d’une commission extraparlementaire.
Il fera le lien entre la jeunesse et le Conseil d’Etat. Il s’organisera librement et pourra
former des groupes de travail. [L 17.02.99].

21.02.99

L’arrestation du leader kurde Öçalan déclenche diverses initiatives en Suisse et en
Europe. A Fribourg, les Kurdes se sont installés sur le parvis et dans la cathédrale. Ils
ont fait venir le curé et lui ont remis un appel à la solidarité. [L 22.02.99]

23.02.99.

Le Ministère public du canton de Fribourg dépose une plainte dans l’affaire Paul
Grossrieder, l’ancien chef de la brigade des stupéfiants. Cette dénonciation remonte
à la conférence de presse du 26 janvier au cours de laquelle des documents ont
été distribués aux médias dans le but de montrer que l’enquête dirigée contre Paul
Grossrieder tient du complot judiciaire. [L 23.02.99]

25.02.99

La police cantonale fait le bilan de son activité en 1998. Pour la première fois, la barre
des 10'000 infractions au Code pénal a été franchie. En tout, la gendarmerie et la
police de sûreté ont traité plus de 16'000 affaires. Ces chiffres expliquent le nombre
impressionnant d’heures supplémentaires : 46'462 en tout, soit 26% de plus qu’en
1997. Par ailleurs, le chef de la police de sûreté constate un danger croissant lors des
interpellations d’un suspect ou d’un auteur de délits. Sur les routes, la police constate
une diminution importante des accidents mortels qui ont tout de même fait 18 morts en
1998. [L 25.02.99]
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26.02.99

L’Association des communes singinoises Region Sense tient ses assises à Plasselb. Le
président Felix Bürdel rend son mandat après 10 ans passés à la tête de l’association.
Son successeur est élu en la personne du préfet Marius Zosso. La région apparaît sur
Internet. [L 01.03.99]

02.03.99

Grand Conseil :
• adopte la loi sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (LFCN)
[L 04.02.99, 03.03.99] ;
• accepte la loi sur l’Hôpital cantonal de Fribourg. [L 05.02.99, 03.03.99]
Le groupe PDC des Chambres fédérales proposent Joseph Deiss comme l’un des
candidats officiels au Conseil fédéral à la succession de Flavio Cotti et Arnold Koller.
[L 03.03.99 ; FN 19.02.99, 26.02.99, 03.03.99, 09.03.99]

11.03.99

Barberêche et le canton de Fribourg jubilent. L’Assemblée fédérale désigne les
successeurs de Flavio Cotti et d’Arnold Koller. L’Appenzelloise Ruth Metzler passe
au 4ème tour, après un match nul tendu. Quant au Fribourgeois Joseph Deiss, il
remontera, en six tours, de 20 à 120 voix. Après Jean-Marie Musy (1920 à 1934) et
Jean Bourgknecht (1960 à 1962), Joseph Deiss est le troisième conseiller fédéral
fribourgeois. [Commentaires et réactions : L 12.03.99, 13/14.03.99 ; FN 12.03.99,
13.03.99]
Fribourg-Freiburg ou Fribourg ? Suite à une requête de la Communauté de travail du
Fribourg alémanique, le Conseil d’Etat avait sollicité un avis de droit du professeur
Jean-Baptiste Zufferey. Pour le professeur de l’Université fribourgeoise, une double
appellation de la localité serait opportune et compatible avec les exigences des
Constitutions fédérale et cantonale, Fribourg étant bilingue, le français et l’allemand y
ayant tous deux valeur officielle. [L 11.03.99 ; FN 11.03.99]

17.03.99

De Chiètres à Fribourg, en passant par Morat et Pensier, la population fribourgeoise
fête "son" conseiller fédéral, Joseph Deiss, devenu entre-temps notre nouveau chef
des Affaires étrangères. Grenadiers, calèche et cortège d’officiels en grande tenue, la
fête revêt selon le commentateur de "La Liberté" "un petit air d’Ancien Régime". [Récit
de voyage : L 16.03.99 ; FN 17 et 18.03.99, 21.04.99]

19.03.99

Le conseiller d’Etat Urs Schwaller présente les comptes 1998 de l’Etat de Fribourg.
Ils sont meilleurs que prévus. Grâce à des charges inférieures au budget et à des
apports inattendus de la Confédération, le compte de fonctionnement est pratiquement
équilibré alors que l’on s’attendait à un déficit de 52 millions. Une inquiétude demeure
toutefois. D’une part, le produit des impôts stagne, d’autre part, la dépendance vis-àvis de Berne s’accroît. [L 20/21.03.99]

20.03.99

Réunis à l’Institut agricole de Grangeneuve, une septantaine de jeunes élisent les
douze membres du Conseil des jeunes qui se constituera officiellement en avril et aura
son siège à la Direction de l’Intérieur. Doté d’un budget de 10'000 francs, il assurera le
relais entre la jeunesse et le gouvernement. [L 22.03.99]

25.03.99

Lors de leur assemblée générale des délégués, le Parti radical-démocratique
fribourgeois (PRD) fourbit ses armes en vue des prochaines élections fédérales.
Le parti ambitionne de doubler sa députation à Berne, c’est-à-dire de passer d’un à
deux élus. Le comité envisage donc de présenter un candidat au Conseil des Etats et
n’exclut pas une éventuelle liste commune et un éventuel apparentement avec le Parti
démocrate-chrétien (PDC). [L 26.03.99]
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26.03.99

Le canton de Fribourg accueille le président de la Chine populaire, son Excellence
Jiang Zemin. La police est omniprésente et, pour des raisons de sécurité, la visite a
lieu dans la gare de Bulle. La délégation fribourgeoise est menée par les conseillers
d’Etat Michet Pittet et Augustin Macheret. Le nouveau conseiller fribourgeois Joseph
Deiss accompagne la présidente Ruth Dreifuss. En dépit des cuivres, des enfants en
costumes et des autorités, la visite demeure morose, les hôtes chinois étant encore
marqués par les manifestations protibétaines de la veille sur la place fédérale. A 10
h 15, le couple présidentiel chinois embarque dans le train panoramique du MOB,
Crystal Express, pour une promenade dans les Préalpes. [L 27/28.03.99]

30.03.99

Par communiqué de presse, le préfet de la Sarine Nicolas Deiss rend publiques les
conclusions tirées de ses investigations sur le fonctionnement du Conseil communal
de Belfaux suite à l’interpellation de la socialiste Josiane Berset démissionnaire. Pour
le préfet de la Sarine, il s’agit d’abord d’une affaire de personnes et la crise n’a aucune
connotation politique. [L 31.03.99. Voir aussi L 19.03, 24.03, 30.03.99]

08.04.99

La Chambre pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l’avocat du
responsable des chiens de la police cantonale, Albert Perler, condamné à payer des
frais de justice s’élevant à 6500 francs malgré le non-lieu prononcé dans une enquête
pour entrave à l’action pénale. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. [L 08.04.99]

10.04.99

Une dizaine de jeunes gens fondent le Parti des jeunes socialistes du canton (JUSO).
L’assemblée de fondation a lieu au café du Belvédère à Fribourg, devant le gratin
des socialistes fribourgeois et suisses. Le nouveau parti est composé de jeunes
Alémaniques du canton. La question d’un JUSO francophone ayant été désapprouvée,
il n’y aura qu’un seul et unique parti des jeunes socialistes fribourgeois, il sera bilingue.
[L 12.04.99]

14.04.99

Le Tribunal pénal de la Sarine se prononce sur la demande de l’ancien chef de la
brigade des stupéfiants Paul Grossrieder d’être jugé en allemand. Les juges décident
que l’ancien chef des stups sera jugé en français. D’une part la langue doit rester la
même durant toute la procédure ; or, celle-ci a été lancée en français et doit donc se
continuer dans cette langue. D’autre part, l’accusé est bilingue et maîtrise suffisamment
la langue française. La procureur Anne Colliard appelent aussi les juges à ne pas
créer "un précédent dangereux". Le débat est juridique sur fond de paix des langues.
[L 15.04.99 ; FN 10.05.99]

15.04.99

Les représentants des Partis socialiste, chrétien-social et vertEs déposent à la
Maison de Ville les signatures récoltées en faveur de l’initiative pour la création de
l’agglomération du Grand Fribourg. Avec Belfaux, l’initiative dépassera les 4000
signatures. Après validation de l’initiative, le Conseil d’Etat devra définir le périmètre
de l’agglomération. [L 16.04.99]

18.04.99

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte par 27'564 oui contre
10'297 non, soit à 73% des voix, l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une
mise à jour de la Constitution fédérale. La participation est de 24,6%. [Résultats et
commentaires : FO No 17, 23.04.99 ; L 19.04.99 ; FN 19.04.99]

20.04.99

Le collectif "Solidarité Fribourg-Kosove" (émanation du Centre de contacts SuisseImmigrés/SOS Racisme et de la communauté kosovare locale) lance un appel au
canton. Il lui demande d’autoriser l’accueil des réfugiés le plus large possible. [L
20.04.99]
La Chambre pénale du Tribunal cantonal rejette une plainte de Paul Grossrieder,
chef de la brigade des stupéfiants actuellement suspendu. La plainte portait sur une
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rencontre de magistrats avant un procès, en l’absence de la défense. En fait, la réunion
ne portait que sur des mesures de sécurité. [L 24/25.04.99]
22.04.99

La justice fribourgeoise a classé la plainte pour violation du secret de fonction déposée
à la Préfecture de la Sarine par le syndic de Fribourg Dominique de Buman. "RadioFribourg" avait révélé, avant sa discussion au sein du collège, le contenu du rapport
préparé par le syndic sur le fonctionnement du Conseil communal. L’affaire se termine
donc sur un non-lieu. [L 22.04.99]

28.04.99

Visite éclair de l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl à Fribourg où il donne
une conférence lors de la 24ème Journée de l’Europe de l’Université. [L 27.04.99 ;
29.04.99]

01.05.99

A Fribourg, quelque 700 personnes participent au cortège organisé par les syndicats
pour célébrer la fête du travail. Les discours évoquent surtout les assurances sociales
et l’asile. A Morat, il est question de la semaine de 36 heures. A Bulle, l’accent est mis
sur l’intégration de la Suisse à l’Union européenne. [L 03.05.99]

03.05.99

Le Tribunal fédéral juge irrecevable le recours des autorités cantonales contre le
verdict du Tribunal administratif dans l’affaire du film "Jacques et Françoise". Le TA
condamnait l’Etat à payer au producteur un montant de 475'000 francs au producteur
du film. Le Conseil d’Etat décidera de la ligne de conduite à prendre. [L. Voir aussi L
13/14.02.99, 16.04.99]

05.05.99

Le syndic de Fribourg présente en conférence de presse les comptes de la ville de
Fribourg pour 1998 et le budget 2000. L’exercice 1998 se clôt sur un résultat peu
réjouissant : 8,9 millions de francs d’excédents de charges pour des recettes totales
de 156 millions. Le revenu moyen des contribuables de la capitale diminue et l’impôt
sur les bénéfices des personnes morales est aussi en recul. Pour éviter une hausse
du taux de l’impôt, la commune envisage différents palliatifs. [L 06.05.99]

06.05.99

Le Grand Conseil accepte l’ouverture d’un crédit d’engagement de 8'253'000 francs
en vue d’assurer le financement du réaménagement des traversées des villages de
Salvenach, Gurmels et Kleingurmels, sur des routes cantonales. [FO 21.05.99]

11.05.99

Grand Conseil :
• adopte une modification de la loi sur les établissements publics et la danse. Les
restaurants pourront ouvrir jusqu’à trois heures du matin le week-end. Les limitations
actuelles disparaissent. Autre nouveauté : les tenanciers pourront prolonger l’heure de
fermeture de deux heures d’un coup, au lieu d’une. [L 12/13.05.99];
• accepte une modification de la loi sur l’exercice des droits politiques. Elle concerne
la contribution aux frais de campagne pour les élections fédérales allouée aux partis
politiques et groupes d’électeurs. Désormais, ceux-ci ne pourront l’obtenir que s’ils
obtiennent au moins 1% du total des suffrages de parti. [L 12/13.5..99. Voir aussi L
06.05.99]

19.05.99

Réunis à Neyruz, les 290 délégués du Parti démocrate-chrétien définissent leur
stratégie et désignent leurs candidats pour les élections fédérales. Comme en 1995,
les démocrates-chrétiens apparenteront leurs listes avec celles du Parti radicaldémocratique et les deux partis présenteront une liste commune pour le Conseil des
Etats (le sortant Anton Cottier et le préfet radical de la Glâne Jean-Claude Cornu). [L
20.05.99]
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Réunis à Semsales, les délégués du Parti radical-démocratique fourbissent à leur tour
leur stratégie pour les élections fédérales. Ils décident, non sans quelques réserves,
de reconduire l’accord de 1995 avec le Parti démocrate-chrétien. [L 21.05.99 ; FN
20.05.99]]
Les délégués du Parti chrétien-social (PCS) se réunissent en assemblée pour faire le
point sur les élections fédérales. En fait, le parti hésite encore sur la stratégie à suivre
: apparentement avec le Parti social-démocrate ou alliance avec les partis de gauche,
en particulier avec les socialistes. Il craint aussi un apparentement entre l’indépendant
Louis Duc et l’Union démocratique du centre. [L 21.05.99]

22.05.99

Fribourg-Freiburg. La Communauté romande du pays de Fribourg (CRPF) conteste
l’avis de droit du professeur Zufferey consacré à l’appellation de la gare de Fribourg.
[L 22/23/24.05.99]

27.05.99

Réuni en assemblée générale à Farvagny, le Parti-démocrate fribourgeois décide
de présenter trois candidats aux élections fédérales. Issus d’une scission du Parti
socialiste, les sociaux-démocrates souhaiteraient un sous-apparentement avec le
Parti chrétien-social et un apparentement global avec le Parti socialiste. [L 28.05.99]

13.06.99

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte trois objets sur cinq : la loi
sur l’asile (Lasi) du 26 juin 1998, par 41'816 oui contre 21'356 non ; l’arrêté fédéral du
26 juin 1998 sur les mesures d’urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers,
par 41'015 oui contre 21'948 non ; la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur l’assurancematernité, par 35 179 oui contre 29'860 non. Il rejette par contre, par 35'000 non contre
28'899 oui, l’arrêté fédéral du 9 octobre 1998 sur la prescription médicale d’héroïne,
ainsi que la modification du 26 juin 1998 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, par
42'701 non contre 20 741 oui. Le taux de participation s’élève à 41,8% en moyenne.
(Résultats et commentaires : FO No 25, 1162-1164 ; L 14.06.99]
Votation populaire cantonale concernant la procédure de révision totale de la
Constitution cantonale. Le peuple fribourgeois accepte par 50'484 oui contre 8'284 non
le principe d’une révision totale de la Constitution cantonale du 7 mai 1857. 30'054 voix
expriment le souhait que la révision soit faite par une Constituante élue spécialement
à cet effet, tandis que 24'856 voix sont en faveur du Grand Conseil. Par 42'410 voix
contre 13'003, le peuple accepte que le projet qui sera soumis au vote comporte des
variantes. Le taux de participation est de 41,1%. (Résultats et commentaires : FO No
25, 1165-1166 ; L 14.06.99 ; FN 07.06.99, 14.06.99, 01.07.99].

16.06.99

Le groupe PDC du Conseil général de Marly fait passer une double résolution
contraignant le Conseil communal à prendre officiellement position sur l’intégration
de la commune dans l’agglomération et l’appelant à refuser cette intégration. Seul le
groupe socialiste s’est opposé à ces deux propositions. [L 17.06.99].

21.06.99

Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss explique à une soixantaine de citoyens réunis
pour une séance d’information les résultats de l’enquête menée à Bonnefontaine pour
élucider l’affaire opposant le Conseil communal, la commission d’urbanisme et un
groupe de citoyens réunis dans une "Amicale pour la sauvegarde du domaine agricole
de l’Eau vive". Pour le préfet, personne n’a commis de faute. L’Exécutif est donc
blanchi. Reste une plainte contre le syndic. Quant à Frédéric Dard, il ne serait plus
fâché et ne songerait plus à quitter Bonnefontaine. Il a de quoi alimenter le prochain
scénario de San Antonio ! [L 22.06.99. Voir aussi L 17/18.04.99]
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Lors d’une conférence de presse, la police fribourgeoise explique comment elle a
démantelé un important trafic de drogue impliquant sept trafiquants albanais et touchant
huit villes de Suisse. Parmi les personnes arrêtées figurent trois mineurs âgés de 15 à
17 ans utilisés comme "mules". Selon les enquêteurs, il s’agit du plus important trafic
jamais démantelé dans le canton depuis l’affaire des Paccots. [L 25.06.99]
L’initiative "Pour un Conseil communal plus efficace" est déposée au secrétariat de la
ville de Fribourg. Elle a récolté 2540 signatures en trois mois. Lancée d’entente par
les Partis radical et démocrate-chrétien, elle vise à l’instauration d’un collège de cinq
conseillers communaux à plein-temps. [L 26.06.99]
La Liberté fait le point de la Nouvelle gestion publique (NGP) dans le canton avec le
chef du projet à l’Etat, Jean-Marc Schwab. Ces objectifs ont été adoptés par le Conseil
d’Etat à la fin 1997. Neuf unités-pilotes ont été choisies. [L]
Au terme d’une procédure de consultation, le Gouvernement a adopté EVALFRI,
système d’évaluation des fonctions à l’Etat de Fribourg. La commission ad hoc est
maintenant chargée d’évaluer une quinzaine de fonctions-clefs. Le Conseil d’Etat
demeurera maître du classement des fonctions dans l’échelle de traitement. [L]

05.07.99

Le Tribunal cantonal admet le recours déposé par le Ministère public contre l’ex-notaire
Jean-Daniel Musy de La Roche. La peine de cinq mois avec sursis infligée en janvier
par le Tribunal pénal de la Sarine passe à sept mois d’emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. L’ex-notaire de Kéké Clerc a d’ores et déjà annoncé un recours au
Tribunal fédéral. [L 06.07.99]

07.07.99

Une majorité des élus de Courtaman acceptent les mesures destinées à rétablir
la confiance au sein du Conseil communal, proposées par le préfet du Lac, Daniel
Lehmann, mais elles sont rejetées par les deux opposants au syndic [voir 27.05.99].
Le préfet envisage des démissions. [L 09.07.99. Voir aussi L 27.05.99]

13.07.99

Dans une lettre adressée à la Commission de justice du Grand Conseil, Franz Riklin,
professeur de droit pénal à l’Université de Fribourg, analyse l’enquête menée contre le
brigadier Albert Perler, chef des chiens à la police cantonale. Le professeur dénonce
des pratiques des autorités d’enquête jugées illégales et susceptibles de l’ouverture
d’une enquête pénale contre le juge d’instruction Patrick Lamon et le commandant
de la police cantonale Pierre Nidegger. Pour le juge, le professeur Riklin tire des
conclusions fausses de données inexactes ou partielles. [L 13.07.99]

15.07.09

La commission de justice du Grand Conseil décide de ne pas entrer en matière sur
le fond de la lettre du professeur Riklin dénonçant des irrégularités dans le cadre de
l’enquête sur le brigadier Albert Perler. Elle se borne à la transmettre à l’expert chargé
d’examiner le fonctionnement de l’Office des juges d’instruction et à la Chambre
pénale du Tribunal cantonal. [L 16.07.99]

16.07.99

Le commandant de la Police cantonale Pierre Nidegger fait l’objet d’une plainte pénale
pour abus d’autorité suite à une dénonciation de l’avocat Jean-Pierre Egger, président
de l’Association suisse des amis du chanvre (ASAC). Cette affaire s’inscrit dans
le cadre du dossier CannaBioland – du nom de l’exploitation agricole de Litzistorf
(commune de Bösingen) soupçonnée de produire du chanvre à des fins de stupéfiant.
[L 16.07.99]

17.07.99

La Liberté publie les résultats d’un sondage concernant la régulation du lynx dans
le canton de Fribourg. 79% des Fribourgeois estiment que cet animal n’est pas
le bienvenu dans le canton. Parmi les mesures de régulation proposées, le tir de
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lynx (62%) a la cote. Ces résultats tombent alors que Berne s’apprête à mettre en
consultation un plan de gestion du lynx très attendu. [L 17.07.99]
10.08.99

Le Tribunal fédéral casse la décision de la justice vaudoise contre le patron de la
librairie "Libre R" qui avait diffusé des écrits racistes. Condamné par le Tribunal
correctionnel du district de Vevey à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, il avait
été acquitté en seconde instance par la Cour de cassation du canton de Vaud. Le
Tribunal ne l’entend pas ainsi et la Cour de cassation devra donc rejuger le libraire. [L
23.10.99]

18.08.99

Le conseiller fédéral Joseph Deiss tire le bilan de ses cent premiers jours sous la
Coupole fédérale. [FN]

28.08.99

Correspondant de la Broye du journal "La Liberté" durant 38 ans, Gérard Périsset
prend sa retraite. [Hommage : L]

31.08.99

Socialistes, chrétiens-sociaux, sociaux-démocrates et une représentante des VertEs
scellent une alliance de gauche à l’échelle cantonale en vue des élections fédérales.
Pour l’élection au Conseil national, l’alliance se traduit par un apparentement entre le
PS d’un côté, et un groupe de trois sous-apparentés : le PCS, le PSD et le Mouvement
indépendant-solidarité, réunis sous le générique "centre gauche". L’objectif est
la réélection d’Erwin Jutzet (s) et de Hugo Fasel (cs) et la conquête du troisième
siège obtenu par le PDC en 1995. Pour le Conseil des Etats, il s’agit de soutenir la
candidature de Pierre Aeby. Pour ce dernier, cette alliance n’est pas seulement le
résultat d’un simple apparentement mathématique, mais l’expression d’une volonté de
se réunir autour de valeurs communes, quatre ans après le rapprochement du PDC
et des radicaux. Les chefs des partis de l’alliance insistent toutefois sur un point : les
identités et les sensibilités des trois partis sont préservées.[L 31.08.99 et 01.09.99 ;
FN 01.09.99]

01.09.99

Le démocrate-chrétien et conseiller aux Etats Anton Cottier et le radical Jean-Claude
Cornu présentent à la presse leur programme commun en vue des élections fédérales
au Conseil des Etats. Leur programme s’articule sur deux axes : la défense de Fribourg
à Berne et l’avenir du pays. L’identité des deux formations est toutefois préservée. [L
02.09.99]
Le Département fédéral de l’environnement, de l’énergie et de la communication
(DETEC) accepte le recours déposé par la fondation Helvetia Nostra présidée par
Franz Weber contre l’aménagement de l’héliport de Grandvillard. Franz Weber se dit
soulagé. [L 06.09.99]

09.09.99

Affaire Paul Grossrieder. La Liberté annonce qu’elle a reçu une copie de la dénonciation
du juge d’instruction fribourgeois Patrick Lamon que le professeur de droit pénal à
l’Université de Fribourg Franz Riklin a adressée, le 18 août dernier, au Ministère public
de la Confédération. [L 09.09.99. Réactions du juge Lamon : L 10.09.99]

14.09.99

Les députés du Grand Conseil prennent possession d’une salle restaurée. Si certains
parlent de "mobilier de cuisine", la majorité de ses occupants semble satisfaite. [L
15.09.99]

16.09.99

Le Grand Conseil prolonge de 3 ans les mesures d’encouragement à la prise de la
retraite du personnel de l’Etat.
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21.09.99

Le Conseil d’Etat expose au Grand Conseil son plan financier jusqu’en 2002. En fait,
le Grand Conseil prend acte d’une impasse financière programmée.

23.09.99

Grand Conseil :
• accepte une modification de la loi sur la Police cantonale. La gendarmerie est
désormais organisée, sur le plan territorial, en trois régions : districts de la Sarine et
de la Singine ; districts de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse ; districts du Lac et
de la Broye. Chaque région comprend un centre de région, qui assure la permanence
du service, ainsi que des postes décentralisés ;
• accepte le décret relatif à l’ouverture d’un crédit d’engagement de 11'960'000
francs pour la construction et l’équipement de trois centres de région destinés à la
gendarmerie ;
• adhère à l’accord intercantonal du 4 juin 1998 sur les hautes écoles spécialisées
(AHES).

24.09.99

Le Grand Conseil octroie un crédit d’engagement de 15'993'235 francs en vue du
subventionnement de la construction de l’école du cycle d’orientation de la région de
Morat

27.09.99

Le Grand Conseil accepte plusieurs modifications de la loi sur les communes. Elles
touchent notamment le nombre de conseillers communaux et le conseil général.
Désormais, l’assemblée communale décide d’un changement du nombre de conseillers
communaux. Dans les communes qui ont un conseil général, le dixième des citoyens
actifs peuvent présenter une initiative concernant le changement du nombre de
conseillers généraux. Autre nouveauté importante : l’introduction facultative du conseil
général est décidée par un vote aux urnes, qui peut être demandé par l’assemblée
communale, le conseil communal ou le dixième des citoyens actifs. [L 28.09.99]

29.09.99

Grand Conseil :
• adopte une modification de la loi sur la Banque cantonale de Fribourg. Désormais,
la Banque cantonale de Fribourg est une banque universelle et un négociant en
valeurs mobilières, soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne
et à la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières. A ce titre,
elle peut exercer toute activité bancaire et de commerce de valeurs mobilières. En
conséquence, la loi est modifiée en ce qui concerne les organes et leurs attributions ;
• accepte une modification de la loi portant règlement du Grand Conseil. Elle touche
surtout la commission d’enquête que le Grand Conseil peut être amené à instituer en
cas d’événements de grande portée. La loi modifiée fixe également en principe à huit
par année le nombre de sessions ordinaires, la durée des sessions ne devant pas
dépasser une semaine.

04.10.99

Grand Conseil : • adopte la loi sur la Haute Ecole pédagogique(LHEP) ;
• accepte la loi portant exécution de la loi fédérale modifiant le code civil suisse
(notamment état civil, mariage et divorce) ;
• accepte la loi sur l’assistance judiciaire. [Voir L 15.04.99]

05.10.99

La Commission cantonale de l’égalité hommes-femmes et de la famille analyse la
question de la faible représentation féminine (un quart) dans le monde politique alors
que la population féminine est majoritaire en Suisse (54%). [L]

07.10.99

L’écrivain et philosophe Elie Wiesel, Prix Nobel de la paix en 1986, donne une
conférence à l’Université de Fribourg dans le cadre d’un symposium organisé par la
Fédération suisse des communautés israélites. Consacrée à " La Suisse face à son
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destin ", cette journée de réflexion veut " contrecarrer l’oubli et le refoulement de faits
historiques et amener une discussion sur le rôle de la Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale ". [L 06 et 07.10.99]
Le directeur des Finances, Urs Schwaller, présente à la presse le budget de l’Etat pour
2000. Le déficit est limité à 45 millions, soit près de 13 millions en-dessous de la cote
d’alerte dont le franchissement entraîne une hausse d’impôt. Les impôts et donc les
recettes stagnent. Côté charges, le Conseil d’Etat a deux gros soucis : d’une part la
forte progression des subventions, d’autre part la masse salariale. [L 07.10.99]
08.10.99

Fribourg commémore le 750ème anniversaire de la Handfeste de 1249, une charte
par laquelle les comtes de Kybourg confirmaient les libertés de leur "Ville libre". Ce
texte fondamental fait l’objet d’un colloque organisé conjointement par les archivistes
de l’Etat et de la Ville. [L 07.10.99]

15.10.99

Dans un communiqué de presse, Aqua Nostra, l’Association des riverains et des
usagers des lacs de Neuchâtel et Morat, refuse toute entrée en matière sur le nouveau
plan des réserves naturelles concernant la rive sud du lac (Grande Cariçaie). Pour les
autorités des cantons de Vaud et Fribourg concernés, c’est une grosse surprise après
les premières réactions de satisfaction exprimées en juillet. [L 15.10.99. Voir aussi L
23/24.01, 17 et 19.02, 02.07.99]

18.10.99

Deux journaux fribourgeois propagent en Suisse romande les idées de l’Association
pour une Suisse indépendante (ASIN) : "La Lettre verte" et "Le Petit Journal" édités
respectivement à Estavayer-le-Lac et à Charmey. Tous deux sont dirigés par le
même rédacteur : Eric Bertinat, horloger de formation établi à Charmey. [Enquête : L
18.10.99]

24.10.99

Elections fédérales :Election de la députation fribourgeoise au Conseil des Etats. Les
candidats ont obtenu le nombre de suffrages suivant : 1. Anton Cottier, 36'313 voix ; 2.
Jean-Claude Cornu, 31'030 voix ; 3. Pierre Aeby, 26'369 voix ; 4. Francis Fasel, 6'047
voix.Anton Cottier et Jean-Claude Cornu ont obtenu la majorité absolue et sont élus.
Renouvellement de la députation fribourgeoise au Conseil national. Sont élus: 1. Hugo
Fasel, 18'217 suffrages, Centre gauche – Parti chrétien-social ; 2. Thérèse MeyerKaelin, 17'795 suffrages, Parti démocrate-chrétien, liste REGION (Gruyère, Glâne,
Broye, Lac, Veveyse) ; 3. Erwin Jutzet, 15'347 suffrages, Parti socialiste fribourgeois;
CENTRE (Fribourg-Ville, Sarine-Campagne, Singine). 4. Jean-Paul Glasson, 12'
589 suffrages, Parti radical-démocratique ; 5. Hubert Lauper, 12'482 suffrages, Parti
démocrate-chrétien, liste CENTRE (Fribourg-Ville, Sarine-Campagne, Singine) ; 6.
Liliane Chappuis, 9'921 suffrages, Parti socialiste fribourgeois ;
Le nombre des électeurs inscrits s’élève à 156'868, celui des bulletins rentrés à 64'697,
soit une participation de 41,24%. (Résultats et commentaires : FO No 44, 29.10.99, p.
2011-2019 ; L 25.10.99 ; FN 25.10.99]

27.10.99

Le Tribunal de la Sarine condamne à trois mois de prison et trois ans de sursis le
rédacteur en chef de l’Objectif fribourgeois accusé d’avoir traité un groupe de Rwandais
hutus établis en Suisse de "nazis" et de "révisionnistes", et pour les avoir accusés
d’avoir été des soutiens du génocide perpétré dans leur pays. [L 28.10.99]

29.10.99

Le Tribunal administratif rejette le recours déposé par Jean-Claude Knopf, le
dénonciateur de l’affaire du garage de la police, contre le blâme qui lui avait été infligé
par le Conseil d’Etat. [L 29.10.99]
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09.11.99

Une convention, passée entre le syndic Gilbert Perrin de Belfaux, certains membres de
l’Exécutif et l’ex-conseillère communale Josiane Berset, permet de liquider les plaintes
déposées par le syndic et le Conseil communal contre l’ex-conseillère et débouche sur
une conciliation générale.[L 09.11.99. Voir aussi L. 29.10.99]

10.11.99

Grand Conseil. Elections pour 2000 :
• présidente : Eveline Krauskopf (s/Belfaux) (83 voix) ;
• 1ère vice-présidence : Dominique de Buman (pdc/Fribourg) (60 voix) ;
• 2ème vice-présidence : Paul Sansonnens (pdc/Forel) (73 voix) ;
• présidence du Conseil d’Etat : Ruth Lüthi 73 voix) ;
• présidence du Tribunal cantonal : Fabienne Hohl (89 voix) ;
• présidence du Tribunal administratif : Hugo Casanova (88 voix).C’est la première fois
que deux femmes présideront la même année le législatif et l’exécutif.
Réunis en présence d’une délégation du Conseil d’Etat, 91 délégués de la Fédération
des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg (Fede)
votent une résolution visant à opérer un rapprochement avec la Confédération
fribourgeoise du travail et le Syndicat des services publics. Ce rapprochement avec
les syndicats est un des aspects de la restructuration de la Fédération. [L 11.11.99]

11.11.99

Le Grand Conseil accepte malgré l’opposition socialiste le décret relatif à
l’encouragement aux fusions de communes. L’essentiel tient en la constitution d’un
fonds d’encouragement aux fusions de communes, financé à raison de 70% par l’Etat
et de 30% par l’ensemble des communes. L’action "fusion de communes" entrera en
vigueur déjà le 1er janvier 2000. [L 12.11.99]

15.11.99

Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois accepte le décret relatif à la
construction de bâtiments universitaires sur le Plateau de Pérolles, à Fribourg, par
31'641 oui contre 6'158 non, soit à 83,7% des voix. La participation est de 24,55%.
[Résultats et commentaires : FO No 47, 19.11.99, p. 2161-2162 ; L 15.11.99 ; FN
15.11.99]
A près de 60% (59,88%) des voix, les citoyens de la ville de Fribourg décident de
changer le système en place depuis 1966, selon lequel l’exécutif de la ville est composé
de trois membres à plein-temps et de six conseillers à tiers-temps. Ils seront cinq, dès
le printemps 2001, mais à 100%. La population a ainsi entériné l’initiative radicale et
démocrate-chrétienne soutenue par la majorité du Conseil communal mais rejeté par
le Conseil général le 20 septembre. [Résultats et commentaires : L 15.11.99]

16.11.99

Le Grand Conseil approuve au vote final sans opposition la loi sur la santé. Par 61 voix
contre 41, les députés avaient rejeté notamment une proposition de la gauche visant
à introduire un droit de regard de l’Etat sur les acquisitions d’équipements techniques
lourds et de médecine de pointe. [L 17.11.99]

17.11.99

Grand Conseil :
• octroie un crédit d’engagement de 1'160'000 francs pour la reconstruction et le
réaménagement du Centre d’instruction de la protection civile, à Sugiez. Le solde est
constitué par les subventions fédérales ;
• adhère à l’accord intercantonal du 23 octobre 1998 sur l’élimination des entraves
techniques au commerce (AIETC) ;
• approuve par 83 voix contre 3 (5 abstentions) un projet de réforme pionnier et unique
dans le pays visant à la promotion de l’apprentissage de la langue partenaire. [FN
24.08.99, 05.10.99, 19.11.99].
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Le Grand Conseil : adopte la Loi sur les subventions (Lsub). [FO 03.12.99]
Réunis en assemblée générale, les membres présents de Pro Fribourg prennent la
décision de principe de former une plateforme groupant des associations actives dans
les domaines sociaux, environnementaux et culturels. Selon son secrétaire général,
Gérard Bourgarel, l’engagement politique de Pro Fribourg s’inscrit dans la ligne du
mouvement. L’assemblée générale est suivie d’une table ronde autour de l’exemple
vaudois. [L 24.11.99]

25.11.99

Rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten, Walter Buchs quitte son poste ; il
continuera à travailler pour la rédaction en tant que journaliste. [L]

26.11.99

A Estavayer-le-Lac, les patrons des trois journaux locaux Le Démocrate de Payerne, Le
Journal d’Estavayer et La Feuille d’avis de Lucens et de Granges donnent naissance à
une nouvelle publication régionale : La Broye paraîtra le mardi et le vendredi ; le journal
privilégiera l’information de proximité et mettra l’accent sur les gens. La rédaction sera
centralisée à Payerne. [L 27.11.99]
Le rédacteur en chef de l’organe du Parti radical Profil dénonce, dans le numéro de
novembre, l’irresponsabilité politique du Parti démocrate-chrétien (PDC) qui avait
refusé une alliance élargie à l’Union démocratique du centre (UDC) en prévision des
élections fédérales. Ce refus a permis le gain d’un siège socialiste au Conseil national.
C’est la première fois, depuis son rapprochement en 1995, que le couple PDC-PRD
est remis en cause publiquement et aussi violemment par l’un des deux partenaires.
[L 26.11.99]

07.12.99

Le rédacteur en chef de l’organe du Parti radical Profil quitte son poste. Ce départ
n’est pas sans lien avec l’éditorial publié dans le numéro de novembre où l’intéressé
s’en prenait violemment au Parti démocrate-chrétien. [L]

15.12.99

Gérard Bourgarel quitte le Grand Conseil où il était entré en 1991. Le secrétaire
perpétuel de Pro Fribourg n’en continuera pas moins sa croisade. [Reportage : L
15.12.99. Voir aussi L 06.05.99]

17.12.99

Lors de deux assemblées communales tenues simultanément, Montagny-les-Monts
(dont Cousset et Villarey font partie) et Montagny-la-Ville décident de fusionner, la
grande à 100%, la petite à 85%. [L 18.12.99. Voir aussi L 17.12.99 ]
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III.

Economie

Rédaction : Christophe Schaller

En 1999, l’économie fribourgeoise s’est trouvée "dans un courant ascendant", estiment les "Freiburger
Nachrichten". Fin décembre, le taux de chômage se trouve à 2,3% de la population active, alors que les
demandeurs d’emploi sont au nombre de 5560 (5,3%). La globalisation de l’économie suisse se poursuit.
Des entreprises regroupent leurs activités sur quelques sites. Cette tendance profite en partie à Fribourg
en raison de son bilinguisme: des sociétés de services s’installent dans le canton comme CFF Cargo, la
société de téléphonie Diax, Sellbytel ou encore le groupe de luxe Vendôme. Le Conseil d’Etat fribourgeois
compte sur la reprise économique pour redresser la situation financière du canton à partir de 2001. Le
groupe électromagnétique Montena doit, lui, faire face à la crise asiatique en continuant à se restructurer. Le
professeur d’économie Hennes Kleinewefers tire un bilan plus sombre de la santé économique du canton.
Selon lui, celle-ci s’est détériorée depuis 1993.
05.01.99

Directeur de l’économie, le conseiller d’Etat Michel Pittet, président du Conseil d’Etat
fribourgeois pour 1999, attend des succès de la promotion économique. Ses gros
soucis: l’avenir de Swisscom et de La Poste dans le canton [L et G].

08.01.99

Selon une étude fédérale, le commerce de détail occupe près de la moitié des
surfaces de vente du canton de Fribourg, malgré le poids des gros distributeurs. Le
petit commerce fait de la résistance [L].

18.01.99

Le groupe Sika, un des leaders mondiaux de la chimie de la construction, ne prévoit pas
de transférer ses activités de Guin à Zurich. Cette société, qui emploie 7000 employés
dans 56 pays, est dirigée par le Fribourgeois André Richoz. Dans une interview [L],
le directeur souligne que les sites de Guin et de Zurich ne sont pas en concurrence
[voir aussi FN 19.01.99 concernant la crise asiatique qui a fait légèrement baisser les
ventes du groupe].
Six mois à peine après son entrée en fonction, André Richoz quitte la présidence
de la direction de Sika. Le groupe invoque des divergences de vue stratégique pour
expliquer ce divorce [FN 20.07.99].
Interview par "Le Temps" du Fribourgeois Dominique Dreyer, nouvel ambassadeur en
Chine.

22.01.99

Le chiffre d’affaires de Saia-Burgess Electronics, à Morat, a augmenté de 13,5%
en 1998, à 278,2 millions de francs, indique l’ATS, reprise par L. Cette progression
provient de l’augmentation des ventes de commutateurs et de moteurs.
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26.01.99

Portrait de Nicolas Musy, un entrepreneur fribourgeois qui travaille à délocaliser des
sociétés en Chine et en Mongolie pour conquérir des marchés en Europe [L].

27.01.99

A la brasserie Cardinal, le groupe Feldschlösschen-Hürlimann a investi plus de 8
millions de francs pour la nouvelle chaîne d’embouteillage. Le délai des travaux a été
tenu, annonce la presse fribourgeoise.

29.01.99

Bilan en hausse de 8,3%, à 1,6 milliard de francs, pour les 14 caisses Raiffeisen du
Fribourg alémanique [FN]. Résultat aussi à la hausse pour la Fédération des banques
Raiffeisen de la partie romande du canton de Fribourg: l’année 1998 a été bonne avec
une croissance du total de bilan de 7,2%, à 1,498 milliard de francs. Ce qui représente
une moyenne de 60 millions par succursale [G 27.04.99].
En 1998, la promotion économique du canton de Fribourg a contribué à la création de
600 emplois [ L].
Montena subit de plein fouet la crise asiatique. Dans les chiffres rouges, le groupe
électromagnétique supprime une cinquantaine d’emplois à Matran et Fribourg ainsi
qu’à l’étranger. Vingt-sept personnes sont licenciées. Montena avait déjà licencié vingt
personnes en septembre 1998 [L].

03.02.99

La société de jeux Escor, à Guin, augmente sa rentabilité: en 1998, le chiffre d’affaires
atteint 47,1 millions de francs contre 46,2 millions un an auparavant. La société, qui se
prépare à la libéralisation des casinos, décide de verser un dividende de 4% [FN et L
28.04.99].

04.02.99

La Banque cantonale de Fribourg augmente son bénéfice net de 17,5% en 1998,
soit 23,2 millions de francs. Ce résultat permet de verser 10,5 millions de francs à
la trésorerie de l’Etat de Fribourg. La fusion de la SBS et de l’UBS profite à la BCF
qui enregistre l’arrivée de 1350 nouveaux clients [L et FN 05.02.99; voir aussi dans
L 09.02.99 interview d’Albert Michel, directeur de la BCF, sur la restructuration de
l’institut bancaire].

09.02.99

Quebecor Printing, un poids lourd de l’imprimerie qui pèse quatre milliards de dollars de
chiffres d’affaires, s’implante à Fribourg. A la clef: la création d’une quinzaine d’emplois
pour le canton. La société imprime quelque 500 titres de journaux et magazines dans
le monde, mais aussi 500 millions de livres et catalogues [L].

13.02.99

La Caisse d’épargne de la ville de Fribourg enregistre un bénéfice net en hausse de
11,1 % en 1998, à 845'000 francs [FN].

27.02.99

Le fabricant d’ascenseurs et d’escaliers roulants Otis reprend l’entreprise tessinoise
Ascensa Lift SA, qui emploie 45 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 7
millions de francs. Otis, installé à Fribourg, réalise un chiffre d’affaires de 105 millions
et occupe 400 personnes dans toute la Suisse [L].
Changement de présidence à la tête de l’Association Region Sense, chargée de
développer ce district: le préfet Marius Zosso succède à Felix Bürdel qui se retire
après dix ans d’activités [FN].

01.03.99

Organisations patronales fribourgeoises: les deux associations (l’Union
interprofessionnelle patronale et l’Union cantonale des arts et métiers) décident de
ne faire plus qu’une. L’Union patronale du canton de Fribourg (UPCF) est née sans
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opposition de la part des délégués des deux partenaires pour plus d’efficacité et de
dynamisme [G 02.03.99].
03.03.99

Les Services industriels de la ville de Bulle deviennent Gruyère Energie SA. Cette
privatisation a pour but d’affronter les nouvelles conditions de libéralisation du marché
de l’électricité. Le capital-actions de 27 millions de francs est désormais détenu par
Bulle et douze communes gruériennes [G et L 04.03.99].

05.03.99

La société californienne Wonderware, spécialisée dans l’informatique industrielle,
installe une représentation à Fribourg. A terme, elle espère créer quelque vingt emplois
[L].

10.03.99

Les professionnels du gruyère décident de ne pas restreindre leur production après le
1er mai 1999, date où le marché sera libéralisé. Les producteurs attendent beaucoup
de l’AOC qui devrait leur permettre d’écouler un fromage dont la qualité est reconnue
[L 12.03.99].

12.03.99

De 1991 à 1996, le revenu cantonal par habitant s’est appauvri de 10%, analyse
O. Selon le professeur d’économie Henner Kleinewefers, l’économie fribourgeoise
"décroche" par rapport aux autres cantons. Fribourg, qui se situait au 13ème rang
des cantons suisses par tête d’habitant, dégringole à la 22ème position. C’est le plus
mauvais résultat obtenu depuis une trentaine d’années. Il faut remonter à 1965 pour
retrouver un classement aussi médiocre.

18.03.99

Capital Risque Fribourg injecte 400'000 francs dans la jeune société InMotion
Technologies qui commercialise VidéoFinish. Ce procédé vidéo révolutionne déjà les
courses de ski en superposant les performances des coureurs. Ceux-ci peuvent voir
les fautes qu’ils commettent par rapport à leurs concurrents et ainsi les éviter [G].
La Promotion économique du canton de Fribourg décerne à InMotion Technologies
son prix 1999 de l’innovation [L 17.11.99].

19.03.99

Le groupe brassicole Feldschlösschen donne ses chances à la marque Cardinal en la
positionnant mieux sur le marché. Cardinal explorera les nouveaux goûts, alors que
Feldschlösschen se concentrera sur les consommateurs traditionnels [Le Temps].

23.03.99

La restructuration de Feldschlösschen-Hürlimann permet une nette amélioration des
résultats du groupe brassicole qui voit ses charges nettement baisser. Les ventes de
bières poursuivent toutefois leur recul [L 24.03.99]. Feldschlösschen va accroître ses
efforts dans le marketing.
Media Markt, la chaîne d’articles spécialisée dans l’électronique de loisirs, s’installe à
Granges-Paccot. La filiale du groupe allemand Metro, qui a réalisé un chiffre d’affaires
de 400 millions de francs en 1998 en Suisse, aura une surface de vente de 2000 m2,
annonce "Le Temps".

24.03.99

Interprofession du gruyère: le fromage aura son M. Qualité en la personne du fromager
Jean-Louis Andrey. Quant à Nicolas Jorand, il assurera sa promotion [L].

25.03.99

CFF Cargo établira à Fribourg dès le printemps 2000 son centre de service à la
clientèle. Cette unité renseignera toute la Suisse sur les questions concernant le
transport ferroviaire des marchandises. Quelque 230 emplois seront créés [L].
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03.04.99

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Michelin, installé à Granges-Paccot, a
augmenté en 1998 de 3%, à 20,4 milliards de francs. Le bénéfice du fabricant français
de pneumatiques a passé de 242 à 290,6 millions de francs [L].

06.04.99

Sur le front du tourisme, les Fribourgeois sont à la peine. Le Pays de Fribourg n’arrivent
pas à garder les touristes sur place plus de deux jours: les nuitées baissent dans les
hôtels et les hôtes étrangers se font rares, analyse G, en citant le rapport d’activité de
l’Union fribourgeoise du tourisme.

07.04.99

La saison de ski 1998/1999 dans le canton de Fribourg n’a pas été euphorique, mais
il y a eu de "bons à très bons résultats", annoncent les FN qui ont fait des sondages.
Certaines remontées mécaniques ont ouvert cent jours et plus, alors que la moyenne
ces dernières années tournait autour de huitante journées d’exploitation [voir aussi
L 12.04.99 qui parle d’une augmentation de 25% du chiffre d’affaires de certaines
stations et G 22.04.99].

08.04.99

Le groupe bernois Valiant éponge les pertes de la Caisse d’épargne de Morat. Il a
provisionné six millions de francs pour éponger certaines pertes engendrées par
l’ancien directeur de la banque qui, pendant une dizaine d’années, a faussé la
comptabilité, annonce l’ATS reprise par L

13.04.99

Saia-Burgess Electronics acquiert au 1er avril 1999 l’entreprise allemande Bär
Electrowerke Gmbh &amp; Co qui réalise un chiffre d’affaires de 28 millions de francs.
Fort de cette acquisition, le groupe moratois devient numéro un en Europe dans le
domaine des microcommutateurs [L].

20.04.99

Centenaire de la Fédération suisse d’élevage Holstein fêté à Espace Gruyère, à Bulle:
l’exposition attire du 16 au 18 avril plus de 7000 personnes, annonce G.

21.04.99

Billag SA, la société qui encaisse les redevances de réception radio et TV en Suisse,
concentrera d’ici la fin de l’année ses quatre sites en terre fribourgeoise. Le nouveau
centre abritera 150 collaborateurs. Billag, à 100% filiale de Swisscom, est actuellement
installée à Winterthour, Olten (SO), Berne et Renens (VD) [L].
Duplirex Papeterie SA, dont le siège est à Givisiez, ouvrira le 1er mai 1999 une
papeterie à La Chaux-de-Fonds. La société engagera le personnel de vente de la
papeterie Reymond SA qui a fermé ses portes. Le groupe Duplirex, qui emploie près
de 70 collaborateurs, a réalisé en 1998 un chiffre d’affaires de 19 millions de francs,
annonce l’ATS reprise par L.

22.04.99

La société allemande Sellbytel ouvrira en mai 1999 un centre d’appel, à Fribourg.
Active dans la vente par téléphone et les télécommunications, Sellbytel emploiera
dans un premier temps 30 personnes. Au total, quelque 200 emplois devraient être
créés dans les quatre ans [FN et L 23.04.99].

26.04.99

Les Entreprises électriques fribourgeoises ont bouclé leurs comptes 1998 avec un
bénéfice de 7,9 millions de francs, soit une hausse de 1,5 million. Le total des produits
a atteint 310,8 millions de francs (6,9% de plus qu’en 1997), annonce l’ATS, citée par
"Le Temps".

28.04.99

L’Union fribourgeoise du tourisme change de président: après plus de vingt ans
d’activités, André Genoud passe le témoin à Hubert Lauper [L 29.04.99].
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30.04.99

Phone Marketing Business, spécialisée dans les études de marché et la télévente,
développe ses activités sur les bords de la Sarine, annonce Radio Fribourg. La société,
qui appartient à 92,5% à Philippe Grunder, créera 48 emplois à temps partiel.

01.05.99

Nouvelle tête pour l’Imprimerie Glasson SA, à Bulle, qui édite le journal "La Gruyère",
annonce le tri-hebdomadaire gruérien. Philippe Clément, ingénieur ETS, succède le
1er juillet à Dominique Sudan.

03.05.99

Portrait dans les FN du Singinois Josef Jungo, directeur de Kiosk/Merkur appartenant
à Valora Holding AG.

07.05.99

Restructuration de Swisscom, avec la suppression de 3000 emplois en Suisse: le
canton de Fribourg sera le moins touché, puisqu’une vingtaine d’emplois seront en
fait créés. Cela est dû à la concentration en terre fribourgeoise des quatre sites de
Billag SA, indique l’ATS reprise par L. (voir aussi la presse fribourgeoise du 28.10.99
qui confirme que la société anonyme a plutôt tendance à embaucher. Dans le canton,
Swisscom emploie quelque 750 collaborateurs).
Changement de présidence à la tête du conseil d’administration de Villars Holding SA:
Arnold Bertschy succède à Bernard Schneider qui se retire après 17 ans d’activités
[FN].

12.05.99

AS Ascenseurs Service, du groupe Schindler, regroupe ses activités sur un seul site
à Lausanne. Cette délocalisation entraîne la fermeture de l’entreprise AS Vauthey, à
Châtel-St-Denis, annonce L. La Veveyse perdra 50 emplois dans ce déménagement.

18.05.99

La santé économique du canton de Fribourg s’est détérioré depuis 1993, estime le
professeur Henner Kleinewefers, professeur à l’Université de Fribourg, dans une
interview à L (page 11). Il confirme ainsi ses précédentes analyses. Pour y remédier, il
préconise une amélioration des conditions-cadres.

22.05.99

Le conseil d’administration du journal "La Gruyère" s’est doté d’un nouveau président
en la personne de Jean-Jacques Glasson, chef d’entreprise et député radical de Bulle
âgé de 57 ans. Il prend la succession de Hugo Baeriswyl [G].

27.05.99

Cinquantième anniversaire de la société Sarnatech Ammann SA, à Broc. Spécialisée
dans l’injection en matières plastiques, l’entreprise emploie 50 personnes [G].

29.05.99

Le géant italien Mapei s’installe en Suisse sur le site Milco, à Sorens, annonce
la presse fribourgeoise. Le groupe actif dans le domaine des adhésifs pour la
construction reprendra à l’automne 1999 les bâtiments et installations de Milco. La
société gruérienne poursuivra ses activités laitières. Ses 53 emplois sont maintenus
[G et L].

02.06.99

Consolidation de l’assise financière de Radio Fribourg/Freiburg SA: l’exercice 1998 se
boucle avec un bénéfice de 540 francs. La radio locale a pour la première fois franchi
le cap des trois millions de francs de rentrées publicitaires [L].

05.06.99

L’agriculture biologique fait peu d’adeptes: une soixantaine d’exploitations à l’échelle
du canton de Fribourg, explique G. Trois agriculteurs ont franchi le pas en Gruyère,
Glâne et Veveyse.

09.06.99

La centrale laitière Cremo a vu son chiffre d’affaires progresser de 13,4% en 1998
pour atteindre 476 millions de francs. Le bénéfice net a progressé de 1,1 million, à 1,3
million de francs [FN et L].
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16.06.99

Hans Blumer et Gotthold Gehring, dirigeants du groupe électromagnétique Montena,
se retirent au profit de GenTurica, un groupe d’investisseurs. Ils vendent une partie
de leurs actions. GenTurica contrôle désormais 46% du capital-actions et 51% des
droits de vote. Cette décision s’inscrit dans la restructuration du groupe fribourgeois,
confronté à d’importantes pertes (11, 4 millions de francs en 1998), annonce la presse
fribourgeoise.

18.06.99

Inauguration officielle du Forum Fribourg, à Granges-Paccot. Le nouveau centre
d’expositions et de congrès, qui abritera notamment la Foire annuelle de Fribourg, a
coûté 50 millions de francs [L].
L’entreprise de reliure Schumacher SA, à Schmitten, a réalisé en 1998 pour la première
fois un chiffre d’affaires de plus de 32 millions de francs, soit près de 10% de mieux
qu’un an auparavant. L’avocat Paul Zbinden prend la tête du conseil d’administration,
succédant à Joseph Deiss, élu conseiller fédéral [FN 24.06.99].

23.06.99

24.06.99

Le groupe international Liebherr à Bulle, actif dans la fabrication de machines pour la
construction, a enregistré en 1998 un recul de son bénéfice malgré une hausse de
ses ventes. Celles-ci ont augmenté de 8,9%, à 4,993 milliards de francs. En 1998, le
bénéfice a chuté de 17,6%, à 134,2 millions de francs [G].
Divelit SA, maison-mère des produits LauraStar installée à Châtel-St-Denis, a généré
en 1998 un chiffre d’affaires de 60 millions de francs, en hausse de 20% par rapport
à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation a pratiquement doublé, à 4,7 millions
de francs. Cette société fabrique des fers à repasser à vapeur [G].

25.06.99

Frigaz SA, société pour l’approvisionnement du canton de Fribourg en gaz naturel,
clôt son quatrième exercice consécutif dans les chiffres noirs. Le bénéfice se monte à
120'000 francs pour 1998. La société a distribué 281 kWh (+ 7%). Cette augmentation
des ventes est supérieure à la moyenne suisse (+ 3%) [L]. Frigaz étendra en 2000 ses
réseaux d’approvisionnement dans la Broye, juste avant l’ouverture de l’autoroute A1
en 2001 [L 03.09.99].

01.07.99

Inauguration officielle de la gare routière des GFM, à Fribourg. Cette infrastructure,
planifiée durant l’euphorie immobilière des années huitante, aura coûté près de 80
millions de francs.

02.07.99

Centre Info, la société spécialisée dans le développement durable, renforce son
assise en devenant une société anonyme. Six mois après le décès de son fondateur
Pierre-Luigi Giovannini, le centre s’est trouvé un nouveau directeur en la personne de
l’économiste Philippe Spicher [L].
Le conseiller d’Etat Michel Pittet dresse un état des lieux de l’économie fribourgeoise
("Chances et risques") au tournant du siècle dans les colonnes de l’O [voir aussi O
numéro 182, du 16 juillet au 19 août 1999, page 5].
Comptes équilibrés pour les Editions L’Objectif SA: les comptes 1998 bouclent avec
un bénéfice de 1452 francs. Le chiffre d’affaires, dépassant les 850'000 francs, est
stable.

05.07.99

Palmarès du dynamisme des villes suisses: Fribourg se hisse de la 37ème place à la
6ème place. La capitale fribourgeoise est la ville suisse qui a enregistré la plus forte
progression. Cette performance est essentiellement liée à l’amélioration du réseau de
transports et aux investissements dans les secteurs scolaires et culturels, annonce
"L’Agefi".
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15.07.99

Interview par les "Freiburger Nachrichten" de Bruno Waeber qui a été pendant 32 ans
l’éditeur responsable du journal alémanique fribourgeois.

16.07.99

La justice fribourgeoise reconnaît qu’un atelier de couture de Bulle a procédé en juillet
1998 à un licenciement collectif abusif. Dix des personnes congédiées recevront une
indemnité correspondant à un mois de salaire. C’est une des premières fois qu’un
licenciement collectif abusif est reconnu en Suisse, estime l’Union syndicale suisse [G
17.07.99].

23.07.99

Dans le cadre de sa restructuration, le groupe électromagnétique Montena licencie
avec effet immédiat quinze personnes sur son site de Matran [L].

24.07.99

La chaîne de magasins de vêtements Modia SA est en faillite, annonce l’ATS, reprise
par G. Créée en 1976 par un commerçant fribourgeois, Modia a compté jusqu’à seize
commerces en Suisse romande et 130 employés. Après avoir été florissante, la chaîne
a dû faire face à la récession et à la concurrence d’autres groupes spécialisés dans le
vêtement.

03.08.99

Le groupe Berner Tagblatt-Medien (BTM) prend le contrôle de l’éditeur et de l’imprimerie
du "Murtenbieter". Le bihebdomadaire de Morat est le plus vieux titre qui se vend
par abonnement dans le canton de Fribourg. L’éditeur de la "Berner Zeitung (BZ)"
acquiert le journal en raison du potentiel de développement de la région et de la future
exposition nationale [G et L].

20.08.99

Le groupe Feldschlösschen-Hürlimann Holding (FHH) se sépare de Gérard Stalder,
directeur général. Le recul des ventes, les mauvaises relations avec le personnel
et des erreurs dans la conduite de l’entreprise sont à l’origine du licenciement du
Vaudois. Celui-ci avait été sous les feux de l’actualité le 29 octobre 1996, soit trois jours
avant son entrée en fonction, lorsque FHH avait annoncé la fermeture de plusieurs
brasseries, dont celle de Fribourg [L].

24.08.99

Le groupe de téléphonie Diax poursuit son expansion en ouvrant à Fribourg au premier
semestre 2000 un quatrième centre d’appels. Quelque 200 emplois seront créés [L].

09.09.99

La société Wydler SA, spécialisée dans les vêtements de protection au travail à
Bossonnens, reçoit le prix 1999 de l’Union du Sud fribourgeois des arts et métiers. G
fait le portrait de cette société créée en 1960.
Le fabricant français de pneumatiques Michelin lance un plan de restructuration:
il supprimera 7500 emplois en Europe en trois ans, soit 10% de ses effectifs. Les
sociétés fribourgeoises ne devraient pas être touchées par cette mesure, annonce L
[voir aussi dépêche de l’ATS citée par "Le Temps" 10.09.99, page 31].

13.09.99

Après onze ans de présidence parfois bruyante, Hans Blumer quitte la tête de la
Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services. L’industriel bullois
Bernard Sottas, âgé de 54 ans, lui succède [G 14.09.99].

16.09.99

Le groupe Montena se sépare de la société Montena Automation SA. La direction et les
cadres de la société fonderont au 1er octobre 1999 une société indépendante nommée
CPAutomation SA. Cette nouvelle entité reprendra 37 des 64 personnes travaillant
pour Montena Automation. Sept des 27 personnes restantes seront intégrées dans
les autres sociétés du groupe électromagnétique. Vingt personnes sont licenciées [L].
[Lire aussi G 14.10.99 sur cette nouvelle société].
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22.09.99

Ouverture officielle du centre commercial Agy, à Granges-Paccot. Quelque 11'000
mètres carrés de locaux sont loués par onze commerces à l’entreprise alémanique
HRS qui a investi quelque 65 millions de francs dans cette réalisation. Le magasin
Waro et Media-Markt, la chaîne spécialisée dans l’électronique de loisirs, sont les
locataires. Tout comme Beate Uhse, la chaîne européenne d’articles érotiques, qui
ouvre à Fribourg sa première boutique de Suisse romande [L].

23.09.99

Marco Celio, professeur à l’Université de Fribourg, crée une société anonyme qui
offre des services de diagnostic dans le domaine du génie génétique. Employant six
personnes, la société Frimorfo s’est lancée avec un capital de 500'000 francs, avancé
notamment par la société de capital-risque Effort Fribourg [L].

25.09.99

La section suisse de l’ATTAC, l’Association pour la taxation des transactions financières
pour l’aide aux citoyens, se constitue à Fribourg. Ce mouvement souhaite la reprise de
contrôle de l’économie par le politique. En Suisse, 2000 membres animent une dizaine
de sections cantonales.

05.10.99

Michel Ducrest remplace le Bernois Bernhard Strahm comme directeur général du
groupe de construction Jean Pasquier &amp; Fils, annonce G. La société familiale
JPF, fondée en 1926, compte 450 collaborateurs.
La banque Coop ouvre ses guichets à la rue de Romont, à Fribourg, dans les anciens
locaux de la SBS. Cette implantation sur les bords de la Sarine est la conséquence
de la fusion UBS/SBS qui ont dû lâcher un certain nombre de succursales. Elle reflète
également la volonté de l’établissement bâlois de se développer dans la région [FN et
L].

10.10.99

Du 30 septembre au 10 octobre, la Foire de Fribourg a accueilli plus de 111'500
visiteurs pour sa première tenue au Forum Fribourg. C’est presque aussi bien que le
record de 120'000 l’an dernier [L 11.10.99].

11.10.99

Deux entreprises, spécialisées dans la fabrication d’emballages (notamment cageots
à légumes et à fruits) d’importance européenne ont décidé de fusionner. L’Allemand
Schoeller Plast, qui a une unité de production à Romont, fusionne avec le groupe
hollandais Wavin Trepak Holding. Les 80 emplois dans la Glâne ne devraient pas être
menacés, selon L.

16.10.99

Le groupe allemand Liebherr, dont le siège est à Bulle, fête ses 50 ans d’existence.
G fait le portrait de cette multinationale et explique qu’elle a un effet "stimulant" sur
l’économie locale. La masses salariale versée en 1998 a été de 37 millions de francs
(450 employés au total dans les usines et l’administration).

19.10.99

Interview par G du directeur général de la Banque cantonale de Fribourg, Albert
Michel.

21.10.99

Herberts Polymer Powders SA, anciennement Plast Labor, a été racheté par la
multinationale DuPont. Conséquence: une activité renforcée pour cette société de
Bulle spécialisée dans les poudres thermoplastiques. Le site de Bulle, qui emploie 70
personnes, sera "amené à s’accroître", souligne G.

27.10.99

L’Allemand Articon Information Systems, actif dans la sécurité informatique, reprend la
société fribourgeoise Tercom qui emploie 18 collaborateurs à Givisiez. Articon acquiert
ainsi une position dominante sur le marché helvétique [L].
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29.10.99

Les ouvriers des chantiers autoroutiers de l’A1 dans la Broye vaudoise et fribourgeoise
débraient pour revendiquer des hausses de salaire. Les travailleurs du secteur de la
construction revendiquent une hausse salariale mensuelle de 200 francs [L].

03.11.99

Une étude de l’Université de Fribourg montre que 40% des exploitations agricoles sont
menacées à court et à moyen termes. 19% sont déjà dans une situation précaire avec
un degré d’endettement supérieur à 50% [L]. Voir aussi "Le Temps" qui fait le portrait
d’une famille de paysans glânois qui émigre en France, car elle ne peut pas agrandir
son exploitation à sa guise.
L’association Genilem, qui conseille les nouvelles PME, délocalise. Elle ouvre une
antenne pour le Sud fribourgeois [L].

04.11.99

La firme DiaMed, spécialisée dans les diagnostics médicaux, a l’intention de
développer ses activités, en agrandissant son site dans la zone industrielle de Crissier.
Un nouveau centre administratif abritera dès le 1er janvier 2000 la holding du groupe
sanguin [FN].

05.11.99

L’Association pour la promotion des produits du terroir du Pays de Fribourg est
officiellement fondée à Bulle. Son but est de mettre en valeur les produits de qualité dans
le canton et hors des frontières fribourgeoises. L’association a fait appel à l’Université
de Fribourg en vue de mettre au point son concept marketing [G 06.11.99].

06.11.99

Fromages d’alpage: la Coopérative fribourgeoise regroupant une trentaine de
producteurs a désormais sa marque déposée et son logo [G].

07.11.99

Fin du 5ème Comptoir gruérien qui a battu tous ses records d’affluence. Du 29 octobre
au 7 novembre, plus de 130'000 personnes ont visité la foire commerciale [L 08.11.99
et G 09.11.99].

09.11.99

Les sociétés d’assurances du groupe Coop fusionnent. Plus de 50 emplois seront
supprimés au cours des deux prochaines années. La Fribourgeoise Générale
d’Assurances est concernée par cette fusion. Mais il n’y aura pas de conséquence sur
le personnel. Le siège de la société non-vie restera à Fribourg [FN].

10.11.99

La société Duplirex Bureautique, à Givisiez, passe en mains alémaniques. Rachetée
par Cellpack, elle est rebaptisée Duplirex-Cellpack et agira comme tête de pont du
groupe argovien en Suisse romande. Des emplois seront créés au siège fribourgeois.
La société emploie 45 personnes. Héribert Brulhart demeure patron de cette société
et reste par ailleurs propriétaire des trois autres entités de son groupe (Duplirex
papeteries, Duplileasing et Duplimob).

12.11.99

Le groupe Vendôme, qui regroupe quinze marques de luxe, dont Cartier, va construire
pour 27 millions de francs une usine à proximité des bâtiments Cartier et Interdica de
Villars-sur-Glâne. Vendôme entend créer une manufacture de montres de luxe qui
emploiera 250 personnes. Ce projet entraînera la création de 50 nouveaux emplois
[L].

17.11.99

Les ventes de bières ont reculé en 1998-1999 en Suisse: la consommation a baissé
de 1,1 litre pour s’établir à 58,8 litres. Les ventes de Feldschlösschen ont augmenté
de 3%, alors que celles de Cardinal reculent [L].
Offices régionaux de placement: l’Office public de l’emploi (OPEM) n’a pas l’intention
de licencier du personnel des ORP en 2000 même si le taux de chômage baisse
encore. L’OPEM compte sur la mobilité du personnel et le travail à temps partiel [L].
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20.11.99

Active dans le domaine des écrans géants pour la publicité, Panoramic Vision SA,
entreprise d’origine française de haute technologie, installe le siège de sa société
suisse à Châtel-St-Denis dès janvier 2000. D’ici à cinq ans, elle pourrait créer 25
emplois [G].

22.11.99

Les ouvriers du bâtiment revendiquent auprès de la Société suisse des entrepreneurs
une augmentation de 200 francs par mois. Ils le font savoir aux automobilistes en
bloquant quelques instants tôt le matin la circulation au centre de Fribourg [presse
fribourgeoise 23.11.99]. Cette revendication est faite par les syndicats dans les
principales villes suisses.

26.11.99

Active dans la construction de machines pour l’emballage, la société Polytype
s’agrandit et se dote d’un centre de développement qui permet aux clients de tester
des machines. Cette entreprise occupant 566 personnes à Fribourg réalise la moitié
de son chiffre d’affaires qui se monte à 150 millions de francs à l’étranger [L].

27.11.99

Les actionnaires de Montena acceptent un assainissement financier: le groupe
électromagnétique augmente ses fonds propres par une opération de recapitalisation.
Montena a perdu durant l’exercice 1998-1999 17,4 millions de francs [FN et L].

29.11.99

Cent trente patrons de PME fribourgeoises sont réunis au Forum Fribourg pour
apporter leur soutien à Expo.02. Les responsables de la manifestation informent sur
les possibilités des PME de participer aux travaux [FN et L 30.11.99].

30.11.99

Migros licencie avec effet immédiat Jean-Claude Rossier, directeur de Mifroma, la
société qui stocke, affine et préemballe le fromage vendu par le géant orange [G et L].
Près de 35% de la consommation suisse passe par la centrale d’Ursy

11.12.99

Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) rejoignent le Groupe Ouest qui lie
depuis 1997 Atel, les Forces motrices bernoises et Energie de l’Ouest suisse (EOS).
Cette alliance regroupe désormais la moitié des producteurs suisses d’électricité. Leur
chiffre d’affaires cumulé atteint cinq milliards de francs [G].

15.12.99

Nouveau directeur des EEF: Philippe Virdis a été nommé au poste de directeur général
pour succéder à Jean-Luc Baeriswyl. Il entrera en fonction le 1er mars 2000 [FN et L
16.12.99].

16.12.99

Après avoir fusionné avec le groupe Säntis, devenu Swiss Dairy Food, la société
laitière fribourgeoise Milco Industries SA, à Sorens, reprend son entière autonomie de
gestion. La totalité du capital-actions retourne aux mains de la famille Ropraz. Swiss
Dairy Food et les actionnaires privés avaient des vues divergentes quant à l’avenir de
la société, explique la direction de Milco [L].

18.12.99

Publication du livre "L’âme du gruyère" de Didier Schmutz et Nicolas Repond aux
Editions gruériennes, à Bulle. Cette plaquette fait l’historique du fameux fromage sur
fond de dossier AOC [G].

21.12.99

Première année d’activités du Forum Fribourg: le centre de congrès a accueilli quelque
285'000 visiteurs lors de 120 manifestations. Il a généré un chiffre d’affaires de 19
millions de francs [L].
L’Office fédéral de la communication donne mandat à Billag SA de continuer à percevoir
les redevances radio et TV. L’entreprise, récemment installée à Fribourg employant
120 personnes, peut voir l’avenir avec sérénité [L].

23.12.99
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Dans une interview au "Temps", le conseiller d’Etat Michel Pittet estime que "Fribourg
profite aujourd’hui de la reprise économique".
29.12.99

L’ouragan Lothar a balayé près de 1,3 million de m3 de bois dans le canton de
Fribourg. Pour l’économie forestière, les dégâts sont de l’ordre de plus de 100 millions
de francs [L 29.12.99 et 31.12.99]. Il faudra plusieurs décennies pour que la forêt
fribourgeoise retrouve l’aspect qu’elle avait avant les violentes tempêtes des 25,26 et
27 décembre.
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IV.

Vie sociale - Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Après une année de longues discussions et de dialogues sur le front de la restructuration du réseau hospitalier fribourgeois et de la santé publique en général, l’année 1999 marque le début des réalisations projetées :
premières pierres posées aux sites de Riaz (12 février) et d’Estavayer (12 avril), mais encore adoption par le
Grand Conseil de la nouvelle loi sur l’Hôpital cantonal (2 mars) et de la nouvelle loi sanitaire (16 novembre).
En octobre, une distinction de l’UNICEF aux maternités de l’Hôpital cantonal et de la Clinique Ste-Anne,
actives dans la sensibilisation à l’allaitement maternel, vient souligner la qualité des prestations dispensées
dans ces établissements. Point moins positif sur le plan social, l’application inégale dans le canton de la loi
sur les structures d’accueil de la petite enfance préoccupe la direction de la santé publique et des affaires
sociales, tout comme la répartition des réfugiés, question sensible en pleine crise des Balkans. L’année
1999, enfin, a été marquée par une certaine embellie économique dans le canton, avec des répercussions
réjouissantes sur le marché de l’emploi, qui a enregistré des baisses sensibles du taux de chômage. Revers
de la médaille, des associations comme Solidar, Emploi & Solidarité ou l’OSEO qui avaient, notamment,
fourni des prestations importantes en ce qui concerne la mise sur pied et la gestion de programmes d’emploi
temporaires (PET) au fort de la crise, se trouvent obligées, désormais, de licencier une partie de leur propre
personnel.
04.01.99

Lutte contre l’alcool au volant : [L] fait état de la réussite totale de la neuvième édition
de l’opération Nez rouge dans le canton durant les fêtes de fin d’année : pas moins de
5691 fêtards ont eu recours aux bénévoles.

05.01.99

[L] brosse le portrait de deux jeunes diplômés de l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg partis début 1998 pour la Pologne dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire, et
qui ont décidé de s’y fixer.
Le Gouvernement fixe à 1131, soit 41 de moins qu’en 1998, le nombre de lits admis
dans les onze établissements hospitaliers du canton. [L et FN 07.01.99]

06.01.99

[FN] brosse le portrait et publie une interview de Mme Kathrin Karlen Moussa, ancienne directrice pendant quatre ans du Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la
famille.

07.01.99

[L] consacre un article à l’antenne fribourgeoise des Compagnons d’Emmaüs, présente en ville de Fribourg depuis 1985.

08.01.99

[L] brosse le portrait d’un retraité staviacois, Hubert Monnard, engagé en Haïti par le
Bureau diocésain des écoles presbytérales.
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14.01.99

Ouverture à l’Université, sous les auspices du groupe droits de l’homme de l’Association européenne des étudiants en droit, d’un séminaire international sur le droit d’asile.
Le séminaire se poursuit jusqu’au 17 janvier. [L 14.01.99]

16.-17.01.99

Franc succès, avec 3000 visiteurs, pour le premier Salon du mariage à Fribourg, manifestation qui a inauguré le flambant neuf Forum Fribourg. [L 18.01.99]

16.01.99

A Riaz, un sérieux coup de pouce à la vie associative : l’ancienne école des garçons,
rénovée, s’ouvre au public et accueillera les activités des associations locales, sous
l’égide de l’Association Vie-à-Riaz. [G 18.01.99]

26.01.99

En pleine crise kosovare, un deuxième convoi humanitaire mis sur pied par l’association Solidarité Fribourg-Kosove, après celui de novembre 1998, est en route pour les
camps de réfugiés en Albanie. [L]
Le médecin fribourgeois Daniel Betticher, chef de clinique en oncologie à l’Hôpital
de l’Ile de Berne, est lauréat du prix Robert-Wenner 1999 pour la mise au point d’un
traitement prometteur des maladies cancéreuses des voies lymphatiques. [L]

30.01.99

Au cours d’une visite de plusieurs jours au Niger, une délégation de l’hôpital Daler
(Fribourg) emmenée par son directeur, Bernard Bosson, remet 14 lits mécaniques à
ses homologues de Niamey. [L 19.02.99]

01.02.99

Après maintes résistances, lancement à l’Hôpital cantonal de la centrale unifiée d’appels d’urgence sanitaire 144. [L 28.01.99]

02.02.99

[L] consacre un article à la mise en veilleuse, par l’Université de Berne, de son projet
de fusion des 2ème et 3ème années d’études médicales : cette décision enlève l’épée
de Damoclès qui pesait sur la Faculté de médecine de Fribourg.

04.02.99

Salle comble à Bulle pour un sujet d’actualité : le Dr Pierre-André Michaud donne une
conférence sur la violence des adolescents. [G 06.02.99]

09.02.99

Les bienfaits de la mer sans quitter Fribourg : [L] consacre un article au centre de
balnéothérapie "Espace Vie et Bien-être" ouvert à Beaumont par Claire Nicolet.

12.02.99

A Riaz, la première pierre du nouvel hôpital de la Gruyère est posée : ouverture prévue
pour 2002. [G 13.02.99]

19.02.99

Nouveau départ sur fond de polémique à l’hôpital de Tavel : le chef-anesthésiste de
l’hôpital singinois, le Dr Bernardo Gautschi, donne sa démission pour le 31 mai. [FN
20.02.99]

22.02.99

A l’occasion de l’ouverture de la campagne de carême intitulée cette année "La solidarité crée l’emploi", [L] publie une interview de Charles Ridoré, secrétaire romand de
l’Action de carême depuis 1988.

24.02.99

Les Drs Benoît Déglise et Pierre Dey présentent à l’hôpital Daler (Fribourg) le nouveau
centre SOS main, la toute première unité spécialisée du canton pour le traitement des
accidents de la main et du poignet. [L et FN 25.02.99]

25.02.99

Réunion à Fribourg de l’Association ATTAC, association pour une taxation des transactions financières qui lutte contre les effets négatifs de la mondialisation ; la consti-
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tution officielle de la section fribourgeoise aura lieu le 17 mars, au Centre Fries à
Fribourg. [L 28.02.99]
27.02.99

A l’occasion d’une annonce immobilière invitant des pédiatres à s’installer en ville de
Fribourg, [L] publie un article sur le manque chronique de médecins de cette catégorie
dans le chef-lieu cantonal.
Le rapport étudiant les synergies entre les hôpitaux de Tavel et de Meyriez est rejeté
par la Direction de la santé publique ; le maintien sur les deux sites d’une offre en soins
aigus entre en contradiction avec la planification hospitalière. [FN 01.03.99]

02.03.99

Le Grand Conseil approuve la nouvelle loi sur l’Hôpital cantonal par 93 voix sans opposition : le principal centre de soins du canton bénéficiera d’une autonomie accrue.
[L et FN 03.03.99]
Le Conseil d’Etat, quant à lui, adopte le rapport du Comité de pilotage sur la planification hospitalière du sud fribourgeois : l’idée d’un hôpital en réseau sur trois sites prend
forme. [L 25.03.99]

03.03.99

Ruth Lüthi, Directrice de la santé publique et des affaires sociales, présente l’avantprojet de loi sur les établissements médico-sociaux, qui devrait mettre fin à la distinction entre homes "simples" et homes "médicalisés". [L et FN 04.03.99]

04.03.99

L’application de la loi sur les structures de la petite enfance, entrée en vigueur en
1997, peine à s’imposer dans un grand nombre de communes du canton ; [L] consacre un article à ce sujet, soulignant le cas exemplaire de la ville de Fribourg, pionnière
en matière de prise en charge de la petite enfance. [Pour la Glâne : L 25.03.99]

06.03.99

A Fribourg, l’Association suisse des femmes diplômées fête ses 75 ans. Parmi ses objectifs : l’accès des femmes au savoir et aux professions universitaires. [L 08.03.99]

09.03.99

Trois sages-femmes indépendantes, Anne-Marie Mettraux-Berthelin, Elisabeth Wyler-Hochstrasser et Marie-Claude Monney-Hunkeler, fondent une nouvelle maison de
naissance à Givisiez : le Petit Prince ouvrira ses portes en avril. [L 11.03.99]

10.03.99

[L] consacre un portrait de quatre femmes aspirants, qui suivent la formation d’une
année en vue de devenir gendarmes, une première dans le canton.

12.03.99

Organisme de coopération basé à Fribourg, E-changer, anciennement "Frères sans
Frontières" fête ses 40 ans d’activité. Dans le cadre du Festival international de films
de Fribourg, six documentaires vidéos réalisés par des volontaires de cet organisme
sont projetés au Rex 1. [L]

16.03.99

Pour contrer les "casseurs de prix", 42 des 70 pharmacies du canton proposeront des
médicaments génériques à leur clientèle, avec des réductions allant de 20 à 50% par
rapport aux produits des grandes marques, et avec les conseils en sus. [L]

19.-20.03.99

Réunion à Fribourg de 250 logopédistes sous l’égide de l’Association romande des
logopédistes diplômés ; au coeur des réflexions : le dépistage précoce des troubles du
langage chez les enfants. [L 20.03.99]

24.03.99

Un article de la [L] fait écho à l’appel lancé par l’association SOS-Futures mamans,
qui est à la recherche de nouveaux locaux ; comptant 75 bénévoles, l’association a
répondu à près de 3000 demandes d’aide en 1998.
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25.03.99

A l’ère des fusions, trois associations se réunissent au sein d’une association faîtière : l’association Respirer, la Ligue fribourgeoise contre le cancer et l’Association
fribourgeoise du diabète donnent naissance à une entité commune baptisée Ligues de
santé. [L 26.03.99]

01.04.99

Suite à l’accord du 21 janvier, les hôpitaux de Payerne et d’Estavayer-le-Lac ne font
plus qu’un : l’Hôpital intercantonal de la Broye sur les fonds baptismaux. [L 22.01.99]
[L] consacre un portrait à Fabien Loup, vétérinaire cantonal depuis un an.

06.04.99

[L] consacre un article au petit Jonas, de Saint-Aubin, atteint d’une maladie rare : le
syndrome de Williams.
De retour d’un périple de 19 mois en motocyclette à travers le monde, le Fribourgeois
Nicolas Wuersdörfer livre ses impressions à la [L].

09.04.99

1998, année record d’admissions tant à l’hôpital cantonal (11’826) qu’à l’hôpital psychiatrique de Marsens (1’196), selon les chiffres publiés par [L].
Lors d’une conférence de presse, Mme Ruth Lüthi, au nom du Conseil d’Etat, annonce
que les requérants d’asile seront à l’avenir répartis entre les districts proportionnellement à la population légale de ceux-ci ; cette mesure devrait atténuer les inégalités en
matière d’accueil constatées dans le canton. [L 10.04.99]

12.04.99

Premier coup de pioche officiel des travaux de construction du site staviacois de l’hôpital intercantonal de la Broye. [L 13.04.99]

14.04.99

[L] annonce la naissance d’un nouveau club de scrabble, à Bulle, baptisé " Scrabbulle
", qui devient la 26ème section de la Fédération suisse de scrabble ; de bon augure,
en prévision des 28ème championnats du monde de scrabble, qui réuniront à Bulle
plus de 600 joueurs, du 10 au 16 juillet.

16.04.99

Inauguration à Fribourg des locaux d’Espace Femmes, lieu de rencontre, d’intégration
et d’entraide juridique et sociale destiné à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. [L 17.04.99]

20.04.99

"Centre de soins et de rééducation" : les délégués communaux pour l’exploitation de
l’hôpital Monney de Châtel-St-Denis prennent acte de la nouvelle orientation prévue
par l’Etat pour l’hôpital veveysan, dès l’an 2000.

22.04.99

L’Association fribourgeoise Aider Beit Sahour, basée à Marly et composée de
Fribourgeois et de Palestiniens, se lance dans une action d’entraide dans le cadre du
jubilé Bethléem 2000. [L 27.04.99]

23.04.99

Le directeur de la Fondation Bellevue (Marsens), Christian Lendais, est limogé, après
15 mois de fonctions ; créée en 1990, la Fondation Bellevue a pour mission l’hébergement et l’occupation de personnes handicapées mentales et/ou physiques. [G
29.04.99]

27.04.99

A Guin, l’assemblée des délégués de la Fédération fribourgeoise des retraités, qui
compte plus de 7’000 adhérents, s’élève contre la 11ème révision de l’AVS ; Marcel
Delley est élu président. [L 28.04.99]
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29.04.99

Nouvelle secousse au Service social de la Ville de Fribourg : la cheffe de service, Mme
Corinne Siffert Barbieri démissionne, après quelques mois seulement en charge de ce
service sensible. [L 30.04.99]

01.05.99

La section fribourgeoise du Syndicat du livre et du papier a vécu : ses membres se
retrouveront dans le grand syndicat national des médias, Comedia, créé en 1998. [L
03.05.99]

03.05.99

[L] consacre un article à la générosité de la commune d’Oberried qui, bénéficiant d’une
donation d’une somme d’environ 80’000 francs, a décidé de constituer un fonds à but
social ou humanitaire.

05.05.99

[L] brosse le portrait de La Tuile, à Fribourg, sleep-in d’urgence qui, en 1998, a assuré
3783 nuitées à 320 personnes.
La création par la Croix-Rouge d’un foyer d’accueil pour requérants d’asile dans un
immeuble de Romont engendre un malaise. Le 10, Urs Schwaller, Conseiller d’Etat et
président de la caisse de pension du personnel de l’Etat de Fribourg, propriétaire de
l’immeuble, annonce que cette dernière renonce à louer les locaux à la Croix-Rouge,
déplorant les maladresses de la régie qui a négocié le contrat. [G 15.05.99]

08.05.99

A Cressier-sur-Morat, la journée cantonale des scouts fribourgeois rassemble 700 participants sur le thème de la mythologie grecque ; au coeur de la fête : un rapprochement entre francophones et alémaniques, qui ne comptent dans le canton que trois
sections sur vingt. [L 10.05.99]

12.05.99

L’Office public de l’emploi (OPEM) a tranché : l’association Solidar à Vuadens se voit
retirer la gestion des Programmes d’emploi temporaires (PET) du Sud fribourgeois,
dès le 30 octobre. [L 14.05.99]
En cette année internationale des personnes âgées, un postulat au Grand Conseil
invite le Conseil d’Etat à étudier la mise sur pied d’une Université du troisième âge. [L
14.05.99]

14.05.99

Les requérants d’asile de l’Hôtel Terminus à Fribourg, en voie de démolition, seront
relogés dans une aile de La Chassotte à Givisiez. [L 15.05.99]

15.05.99

L’association Opération villages roumains (OVR) fête ses dix ans d’activité au service
de l’entraide et de l’amitié entre divers pays d’Europe occidentale et la Roumanie. [L]
présente les activités des cinq associations fribourgeoises actives dans le cadre de
l’OVR.
Une nouvelle section de "Mobility", entreprise qui propose des véhicules en autopartage, s’ouvre à Schmitten ; c’est la 6ème dans le canton. [FN 14.05.99]

20.05.99

Depuis plusieurs jours, une bactérie d’origine fécale, l’Escherichia coli, pollue les eaux
potables de Payerne, Fétigny et Morens ; à Belfaux, plus de 100 personnes se sont
retrouvées victimes de diarrhées et de fièvres. [L]
12 ans après leur fondation, Les Mamans de jour de Fribourg étendent leurs activités
à l’ensemble du district de la Sarine. [L 22.05.99]

21.05.99

Pour marquer l’année internationale des personnes du troisième âge, la Bibliothèque
de Romont propose une exposition intitulée "Génération", ainsi qu’un programme d’animations sur le thème des apports des personnes âgées à la société. [L 21.05.99]
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22.05.99

A la Route des Cliniques à Fribourg, inauguration du Centre thérapeutique de jour,
établissement fondé en octobre 1998 et destiné à accueillir des enfants souffrant de
troubles psychiques importants. [L 20.05.99]

27.05.99

Injustice sociale et "working poors" dans le canton au centre de débats lors de la journée de réflexion qui s’est tenue à Grangeneuve, sous les auspices du Groupement
fribourgeois des institutions sociales (GFIS). [L 28.05.99]
Adressée à la Direction de la Santé publique, une pétition signée par 291 habitants
du quartier d’Alt s’oppose à l’implantation dans le quartier de l’Unité spécialisée en
toxicomanie (UST), dont une des tâches essentielles est la distribution sous contrôle
médical de méthadone. [L 29.05.99]

30.05.99

La Section fribourgeoise de l’Association suisse des médecins assistants dénonce le
vide juridique concernant la durée de leur travail - en pratique illimitée - et demande la
semaine de... 55 heures ; la Direction de la Santé publique fait un pas en se déclarant
d’accord d’entamer le dialogue. [L 31.05.99]

31.05.99

Le Centre fribourgeois d’information pour la prévention du tabagisme, fondé en janvier
sous les auspices de l’Association des ligues de santé du canton, organise sa première campagne de sensibilisation du public à l’Hôpital cantonal, dans le cadre de la
Journée mondiale sans tabac. [L 01.06.99]

04.06.99

A Montilier, la Fondation lacoise pour les handicapés adultes pose la première pierre
d’un atelier protégé de 50 places ; le premier coup de pelle a été donné par Joseph
Deiss, invité vedette de la manifestation. [FN 05.06.99]

05.06.99

[L] consacre un article à Mathias Rech, mathématicien et globe-trotter fribourgeois de
36 ans, qui a parcouru en neuf ans 327’000 kilomètres et visité 48 pays.

09.06.99

[L] publie le témoignage de Jean-Marc Bongard, jeune juriste fribourgeois, parti deux
semaines dans les camps de réfugiés en Macédoine pour le compte de l’Office fédéral
des réfugiés.

10.06.99

L’association des Mamans de jour de la Broye s’est constituée à Léchelles ; quatre
communes participent à l’association, basée à Montagny-la-Ville. [L 12.06.99]

13.06.99

54% de Fribourgeois disent oui à l’assurance-maternité, qui est rejetée sur le plan
national par 61,1% ; dans le canton comme en Suisse, le clivage dans les urnes entre
francophones et germanophones a été net. [L et FN 14.06.99]

14.06.99

Une centaine de personnes en colère contre le résultat de la votation sur l’assurancematernité se sont rassemblées à la Place Python de Fribourg ; un appel est lancé aux
députés visant à modifier le Code des obligations en faveur d’une assurance-maternité des salariées. [L et FN 15.06.99]

11.06.99

Information sur les réalités de l’asile, témoignage d’un requérant kosovar : une séance
d’information organisée par la Croix-Rouge au Collège du Sud de Bulle entend sensibiliser les jeunes à cette problématique d’actualité. [G 12.06.99]

17.06.99

Nouveau président à la tête d’Enfance et Foyers, mouvement actif dans le domaine
de l’éducation et de l’adoption internationale : Jean Bourgknecht, député et conseiller
communal, succède à Hugo Corpataux. [L 23.06.99]
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19.06.99

Un nouveau président à la tête de la Société des pharmaciens du canton de Fribourg
: le Dr Christian Repond, de Bulle, remplace le Dr François Ducry. [G]

22.06.99

[L] consacre un article à Sandrine Ducrest, architecte EPFL, qui a vécu une riche
expérience de coopération à Cuba, dans le cadre d’un programme d’entraide mis sur
pied par le Groupe Volontaires Outre-Mer (GVOM).

25.06.99

Brillante nomination d’un médecin fribourgeois à Berne : le Dr Thierry Carrel, né en
1960, est nommé professeur ordinaire de médecine à l’Université de Berne et directeur de la Clinique de chirurgie cardio-vasculaire de l’Hôpital de l’Ile. [L]

30.06.99

[L] consacre un article à la Châteloise Céline Rohrbasser, qui sera la première femme
armailli à conduire une vache dans l’arène de la Fête des Vignerons, depuis l’apparition des armaillis dans la manifestation, en 1819.

03.07.99

Le défilé de la Gay Pride, grand rassemblement d’homosexuels des deux sexes, a
attiré la foule des grands jours à Fribourg : 25’000 personnes ont assisté à un cortège
haut en couleurs, dans une ambiance de tolérance et d’ouverture. [L et FN 05.07.99]

05.07.99

Après deux sommations infructueuses des autorités sanitaires cantonales, une plainte
est déposée contre les activités du comité Freiburger Ethik-Kommission international
(FEKI), non reconnu par le Conseil d’Etat, et qui a servi de caution morale au laboratoire bâlois VanTx dans le scandale des "cobayes humains".

09.07.99

Face à l’afflux de réfugiés kosovars - 327 pour le seul mois de juin alors que la moyenne annuelle se situe aux environs de 150 - la Croix-Rouge fribourgeoise cherche des
locaux ; à Giffers, 1300 habitants, les autorités communales ont d’abord refusé d’ouvrir
le centre de premier secours (80 places), avant d’accepter l’accueil de 30 réfugiés. [FN
21.07.99]

16.07.99

Manifestation organisée par le syndicat Unia contre cinq licenciements devant le grand
magasin ABM à Fribourg. [L 17.07.99]

23.07.99

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires fribourgeois : le Conseil d’Etat annonce qu’il
prolongera son décret de novembre 1996 sur l’encouragement à la prise de la retraite
anticipée dès l’âge de 60 ans ; 300 personnes devraient en bénéficier en 1999. [L
24.07.99]

01.08.99

Dans une ambiance moyenâgeuse, 350 passionnés de jeux de rôles sous les auspices de l’association Mac Stout (Genève) ont participé à un jeu "grandeur nature"
autour des ruines du château d’Illens. [L 02.08.99]

20.08.99

Un comité de soutien au peuple tibétain se constitue à Fribourg ; une exposition intitulée "La force des femmes tibétaines", ainsi que deux conférences accompagnent cet
événement. [L 19.08.99]

26.08.99

L’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), qui gère à Fribourg depuis 1993 un centre de conseil-formation et qui organise des Programmes d’occupation temporaires
(PET), annonce la suppression de la moitié de ses postes de travail, mesure due
notamment à la baisse du chômage. [L 27.08.99]

01.09.99

A la direction de la Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse, M. Charles Dewarrat succède à M. Pierre Stempfel, qui se retire pour raisons de santé après 14 ans de
fonctions.
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A Courtepin, ouverture d’un nouveau centre de jeunes "Espace", lieu de rencontre qui
s’adresse aux adolescents de 12 à 16 ans. [L]
03.09.99

A Riaz, un Spielgruppe se met sur pied ; son objectif : permettre aux enfants de 2 à 6
ans de se retrouver et d’apprendre par le jeu. Peu implantés en Suisse romande, les
Spielgruppen font une percée de ce côté-ci de la Sarine. [L]

10.09.99

L’agence générale de la Bâloise à Fribourg, la plus importante en Suisse romande,
fête ses 75 ans d’existence. [L 11.09.99]
La section fribourgeoise de SOS Futures mamans est aussi à la fête : une messe
célébrée par Mgr Genoud à la cathédrale de Fribourg marque les 25 ans d’activités de
l’association bénévole active dans l’aide des jeunes mères en détresse. [L 11.09.99]

17.09.99

A Villars-sur-Glâne, inauguration en grande pompe en présence de Joseph Deiss du
nouveau Centre de rencontres, à l’ancienne ferme des Préalpes. [L 18.09.99]

18.09.99

A Granges-Paccot, la section fribourgeoise du WWF fête à la ferme son 20ème anniversaire. [L 20.09.99]

21.09.99

[L] consacre un article à sept étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs et d’Architecture de
Fribourg (EIAF), partis un mois en Haïti dans le cadre d’un programme d’aide au développement élaboré par l’EIAF et le Père Noël Tinguely, missionnaire marlinois établi
en Haïti.

23.09.99

Un Fribourgeois, Jean Kunz, succède à un autre Fribourgeois, Michel Buchs, à la tête
du Syndicat suisse Industrie et Bâtiment (SIB). [L 24.09.99]

24.09.99

A Fribourg, la section fribourgeoise de la Société pour la gestion de personnel (SGP),
composée des chefs du personnel de 118 entreprises, fête ses 40 ans. [L 25.09.99]

29.09.99

[L] consacre un article aux femmes fribourgeoises qui effectuent le service militaire ;
interview de l’une d’elles, le lieutenant Anne-Sophie Guillaume.

01.10.99

A l’hôpital de Tavel, le Dr Raphael Kessler, remplace le Dr Zanoni, qui part à la retraite,
en tant que chef de la médecine interne. [L 17.03.99]
La Chrétienne-Sociale (CSS), principale caisse-maladie du canton avec un tiers des
assurés, annonce des hausses de primes de l’ordre de 9,7% pour l’an 2000 : les coûts
de la santé ne cessent de grimper. [L 02.10.99]

02.10.99

A Courtepin, le home Saint-François a inauguré ses nouveaux bâtiments ; la journée
portes ouvertes a connu un grand succès auprès du public. [L 04.10.99]

03.10.99

La section du sud du canton de Pro Ticino, regroupant une centaine de membres, fête
ses 30 ans à Bulle. [G 5.10.99]

04.10.99

Les maternités de l’Hôpital cantonal et de la Clinique Ste-Anne décrochent une distinction de l’UNICEF, la mention d’ "hôpital ami des bébés", pour leur engagement dans la
cause de l’allaitement maternel ; la maternité de Châtel-St-Denis avait décroché cette
mention en 1992. [L 05.10.99]
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08.10.99

La Fédération fribourgeoise des retraités fête l’année internationale des personnes
âgées par un rassemblement à l’Aula de l’Université autour du thème : l’Etat social.
Président du débat, le conseiller fédéral Joseph Deiss. [L 09.10.99]

20.10.99

Présentation à Romont d’une étude sur les jeunes du chef-lieu glânois réalisée par la
Chaire de travail social de l’Université de Fribourg ; plus d’animation et plus de possibilités de rencontres sont les principaux souhaits des 49 Romontois âgés entre 13 et
18 ans qui se sont prêtés au jeu. [L 21.10.99]

29.10.99

A Fribourg, l’Hôpital Daler et la Clinique Gracia signent un protocole par lequel les
deux établissements privés s’engagent à multiplier les synergies. [L 26.11.99]

06.11.99

Une première à Pully : Marcel Girard est le premier Fribourgeois recevant le brevet
fédéral de concierge, suite à un cours à raison de deux jours par semaine pendant
deux ans, dispensé par le Centre de formation à l’intendance. [L 09.11.99]

16.11.99

[L] consacre un article aux résultats d’une enquête universitaire menée dans le district
du Lac par l’Institut de journalisme de Fribourg : seul 1% des 800 personnes sondées
citent leur district comme entité à laquelle elles s’identifient prioritairement ; 90% des
sondés, en revanche, se sentent bien dans ce district à l’identité éclatée.
La nouvelle loi sur la santé publique est adoptée sans opposition au Grand Conseil. [L
et FN 17.11.99]

19.11.99

Au Grand Conseil, le projet de loi sur les Etablissements médico-sociaux (EMS), qui
vise notamment à supprimer la distinction entre homes simples et homes médicalisés,
est au centre d’un débat animé ; renvoi à la commission parlementaire et reprise des
débats en février 2000. [L 20.11.99]
A Morat, 49 femmes - dont 3 Fribourgeoises - de profession médicale ou para-médicale, ont été promues au sein du Service de Croix-Rouge de l’armée. [FN 20.11.99]

20.11.99

A Fribourg, la crèche réformée ouvre ses portes au public pour le sensibiliser aux réalités de la garde extra-familiale, dans le cadre de la Journée mondiale de l’enfant. [L]

25.11.99

[L] annonce la reprise des activités de Solidar, à qui les autorités avaient retiré le
mandat de la gestion des programmes d’emploi temporaires (PET) dans le sud du
canton, par l’association VAM (Verein für aktive Massnahmen), qui s’installe à Bulle et
qui démarrera son action en janvier 2000.

01.12.99

A Espace Boxal (Fribourg), naissance d’une antenne de l’Association Créativité et
Handicap Mental (Creahm) ; née en Belgique en 1979, cette association "hors institutions" entend favoriser l’art différencié et l’expressivité des handicapés mentaux. [L
30.11.99]

02.12.99

A Fribourg, Emploi et Solidarité est contraint de licencier quatre personnes ; le programme SOS services pour chômeurs, créé en 1994, est désormais estimé superflu
par l’OPEM, vu la reprise économique. [L 03.12.99]

10.12.99

A Fribourg, 14 personnes reçoivent leur certificat d’animateur auprès des personnes
âgées, suite à des cours organisés par la Croix-Rouge fribourgeoise en vue d’une qualité toujours meilleure des animations proposées aux résidants des EMS. [L 11.12.99]
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22.12.99

[L] consacre un article à Jean-Charles Beaud, un des trois éducateurs de rue du Release ; depuis 1991, il est à l’écoute dans les bistrots ou dans les rues de Fribourg, de
ceux qui ont besoin d’un appui pour s’en sortir.
A Fribourg, l’ATTAC (Association pour une taxation des transactions financières pour
l’aide aux citoyens) proteste par une manifestation contre la fermeture probable de six
bureaux de poste en ville de Fribourg. [L 23.12.99]

29.12.99

Fin d’un feuilleton qui a tenu en haleine l’opinion publique : un petit Fribourgeois de 7
ans et sa maman marocaine ne seront pas expulsés vers le Maroc : Berne est revenue
sur sa décision. [L 30.12.99]

30.12.99

[L] consacre un article poignant à une famille de St-Aubin, dont les deux filles, Gaëlle
et Sarah, sont atteintes d’une maladie rare : la maladie de Friedreich.
Mano Renevey, secrétaire médicale cheffe à l’Hôpital cantonal prend sa retraite : [L]
consacre un portrait à cette personnalité marquante de l’hôpital.
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Jérôme Crausaz

Incontestablement, la grande vedette de l’année sur le plan religieux est Mgr. Bernard Genoud, nommé le
16 mars à la tête de l’évêché. Mettant un terme à une vacance qui durait depuis le mois d’août 1998, cette
nomination a connu son apothéose lors de la messe d’ordination, le 24 mai, en présence d’une autre vedette
cantonale, le Conseiller fédéral Joseph Deiss. Evêque heureux, communicateur, Mgr. Genoud a commencé
son épiscopat sous le signe de la fête et en musique, notamment en dirigeant 430 choristes lors de la messe
des Céciliennes du décanat de St-Henri (18 avril). Deux événements ont par ailleurs retenu l’attention du
chroniqueur : le départ de Domdidier des Soeurs de la Charité, après 125 ans de présence, et le départ de
Morat des deux dernières Soeurs d’Ingenbohl, présentes dans le chef-lieu lacois depuis 1886. Le manque
de vocations dans certaines communautés religieuses ne manquera pas, dans un proche avenir, de poser
un problème aigu de relève
20.01.99

Après 125 ans de présence ininterrompue, les Soeurs de la Charité s’apprêtent à
quitter Domdidier. [L]

31.01.99

Après un quart de siècle, le secteur Notre-Dame de Tours vit une nouvelle ordination
sacerdotale : Robert Pellizzari est consacré prêtre en l’église de Domdidier. [L
01.02.99]

08.02.99

Fête chez les Ursulines de Fribourg : Soeur Marie-Norbert est entrée dans sa centième
année, et dans sa 72ème année de vie religieuse. [L 09.02.99]

13.02.99

Les confirmations dans le secteur Part-Dieu, comportant 7 paroisses autour de Bulle,
ne seront pas groupées à Espace Gruyère en septembre: les villages entendent
marquer leur spécificité face aux paroisses de l’agglomération bulloise.
Notre-Dame des Marches (Broc) accueille le 5ème pèlerinage des gitans et gens du
voyage. [EM 18.02.99]

22.02.99

Dans un communiqué, la Communauté de travail des Eglises chrétiennes de Suisse
(CTEC) annonce que, faute d’intérêt des Eglises membres, le spectacle multimédia
"Perles de l’espérance" programmé à Forum Fribourg pour célébrer l’ouverture de l’an
2000 est ajourné sine die. [L 23.02.99]

25.02.99

EM publie une interview de Raphaël Deillon, Père Blanc, de retour à Fribourg de
mission en Algérie depuis 1983.
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13.03.99

Au Christ-Roi (Fribourg), la Journée romande des mouvements d’adoration rassemble
les membres des Foyers du Christ-Prêtre, du Monastère invisible, les adorateurs et
adoratrices d’Estavayer-le-Lac et le mouvement jurassien du Chemin d’adoration. [EM
18.02.99]

16.03.99

Après une longue attente, le siège épiscopal de Fribourg a un nouveau berger : Mgr.
Bernard Genoud, 57 ans, Supérieur du Séminaire diocésain, est le 77ème évêque du
diocèse depuis saint Marius. [L 19.03.99 ; EM 25.03.99]

21.03.99

Participation remarquée du nouvel évêque du diocèse, Mgr Genoud, à la 14ème
Journée mondiale de la jeunesse (JMJ), qui a rassemblé à Romont quelque 350 laïcs
et religieux. [L 23.03.99]

08.04.99

Les orthodoxes du canton en quête d’un nouveau lieu de culte : le CO de Pérolles
dénonce pour le 30 septembre le bail de sa chapelle, à disposition des orthodoxes
du canton depuis 1992 ; [L] y consacre un article, et donne la parole à Noël Ruffieux,
responsable de la paroisse orthodoxe ; fin août, une solution est trouvée : dès le
premier dimanche d’octobre, la chapelle de La Chassotte à Givisiez accueillera les
célébrations. [L 30.08.99]

14.04.99

A Romont, l’assemblée de la paroisse réformée du Sud décide de mettre sur pied un
groupe de travail pour étudier la séparation entre les paroisses de la Veveyse et de la
Glâne. [L 17.04.99]

15.04.99

A l’Université, un colloque international intitulé "Dieu devant nous" honore le théologien
Gustavo Guttierez, père de la théologie de la libération, qui donne une conférence
intitulée "Avenir de la théologie de la libération à l’aube du troisième millénaire". [EM
22.04.99]

18.04.99

A Romont, Mgr Bernard Genoud dirige les 430 choristes de la messe des Céciliennes
du décanat de St-Henri, qui fêtent leur centenaire. [L 09.04.99]

24.04.99

Lors de sa 5ème assemblée plénière, la Corporation ecclésiastique catholique
fribourgeoise (CEC) adopte un règlement qui fixe son organisation et sa manière de
délibérer. [L 26.04.99]

27.04.99

[L] annonce que les disciples fribourgeois de Mgr Lefebvre, membres de la Fraternité
Saint-Pie X, contraints de quitter leur lieu de culte proche de la Gare de Fribourg, ont
acquis une maison de réunion à Granges-Paccot.

24.05.99

Deux mille personnes, trois cents prêtres, quinze évêques et un conseiller fédéral, M.
Joseph Deiss, ont fêté l’ordination en grande pompe de Mgr Bernard Genoud, à la
cathédrale de Fribourg. [L 25.05.99 ; EM 02.06.99]

25.05.99

[L] consacre un portrait à l’abbé Alexis Morard, 27 ans, jeune prêtre ordonné trois jours
auparavant en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

30.05.99

Mgr. Bernard Genoud célèbre sa première messe épiscopale en terre natale, à ChâtelSt-Denis. [EM 10.06.99]

31.05.99

Soeur Marie-Hortense Berthet, Mère abbesse de l’abbaye de la Fille-Dieu (Romont),
prend sa retraite après 26 ans de fonction. [L 26.04.99]

03.06.99

Les catholiques de Châtel-St-Denis font revivre la procession de la Fête-Dieu, qui ne
s’était plus déroulée dans le chef-lieu veveysan depuis plus de dix ans. [L 05.06.99]
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09.06.99

A Beyrouth, le rédacteur en chef de l’APIC, le Fribourgeois Jacques Berset, est élu
à la vice-présidence de l’Union catholique internationale de la presse (UCIP). [EM
17.06.99]

13.06.99

A Chappelle-Gillarens, inauguration officielle des nouveaux vitraux de l’église
paroissiale lors d’une cérémonie célébrée par Mgr. Périsset, nonce apostolique en
Roumanie et enfant de la paroisse. [L 12.06.99]

19.06.99

La première assemblée de la nouvelle Corporation ecclésiastique catholique du
canton de Fribourg se tient à Regina Mundi (Fribourg) ; chiffres noirs et approbation
du règlement. [L 22.06.99]

20.06.99

A Cordast, la communauté protestante du Haut-Lac, qui fêtait ses 125 ans, inaugure
son nouveau centre communautaire. [L 21.06.99]

27.06.99

A l’église de la Neuveville (Fribourg), le choeur mixte la Caecilia de Saint-Jean fête son
centenaire, dirigée par Stéphane Cosandey. [L 29.06.99]

01.07.99

Entrée en fonction de l’abbé Pierre Aenihänslin, 57 ans, curé de la paroisse NotreDame de Lausanne, en qualité de nouveau supérieur du Séminaire diocésain, en
remplacement de Mgr Genoud. [L 15.05.99]
[EM] publie un entretien avec Mgr Amédée Grab, ancien évêque de Fribourg, après
une année de fonctions à l’évêché de Coire.
[EM] publie un compte-rendu de l’ouvrage intitulé "Erika", par Mgr. Pierre Mamie,
ancien évêque du diocèse, contenant le souvenir de vingt-quatre rencontres.

04.07.99

La paroisse de Sommentier-Liefrens retrouve dans la fête à l’occasion d’une messe
la chapelle Sainte-Anne, restaurée, qui est la première construction religieuse de
l’architecte Fernand Dumas. [L 01.07.99]

14.07.99

Arnold Riedo, ancien curé de Saint-Sylvestre, fête ses 70 ans de sacerdoce. [EM
18.03.99]

15.07.99

Mère Marie-Claire Pauchard, 43 ans, est élue abbesse du monastère cistercien de la
Fille-Dieu à Romont ; la bénédiction abbatiale, conférée par Mgr. Genoud, aura lieu le
25 septembre. [EM 30.09.99]

11.08.99

A l’occasion des journées de rencontres internationales des Focolari, la collégiale
d’Estavayer a vécu une liturgie hors du commun : pas moins de 50 évêques de 20
nations différentes concélébraient la messe. [L 12.08.99]

09.09.99

A Charmey, pose de la première pierre de l’agrandissement du centre réformé,
construit en 1972. [L 10.09.99]

18.09.99

[L] consacre un article à Elder Decremer et Elder Aldbridge, deux jeunes missionnaires
mormons américains, en mission pendant quelques mois à Fribourg.

03.10.99

A Domdidier, messe d’adieu de la Congrégation des Soeurs de la Charité, qui quitte le
village après 125 ans de présence. [L 07.10.99]
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24.10.99

A Morat, les deux dernières Soeurs d’Ingenbohl, Soeur Léo-Maria (85 ans) et Soeur
Maria-Adelina (80 ans), prennent leur retraite et ne seront pas remplacées ; une messe
d’adieu est célébrée. Les Soeurs d’Ingenbohl étaient présentes à Morat depuis 1886.
[L 23.10.99]

29.10.99

Le Père dominicain Jean-Michel Poffet, prieur du couvent Saint-Hyacinthe (Fribourg),
est nommé directeur de l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem. [EM
18.11.99]

03.11.99

[L] consacre un article aux sorties d’Eglise, qui posent des problèmes épineux ; chaque
année dans le canton, des dizaines de personnes quittent l’Eglise catholique, pour ne
plus payer l’impôt ou pour manifester leur désaccord.

06.11.99

L’Association des amis de la chapelle Ste-Anne d’Arrufens se mobilise : au home
médicalisé de Billens, vernissage d’une exposition-vente de tableaux de Marthe MeyerWuilleret, dont le produit sera affecté à la rénovation de l’édifice cher aux Romontois.
[L 04.11.99]

07.11.99

Consécration à Cordast du nouveau pasteur, Ronald Herbig ; [L] publie une interview
de cet ancien sportif de pointe de Berlin-Est, qui a vécu la chute du Mur en 1989. [L
10.11.99]

15.11.99

A l’occasion du dies academicus, la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg
décerne le doctorat honoris causa à l’archevêque sud-africain Mgr. Desmond Tutu,
Prix Nobel de la paix 1984 ; une distinction analogue a honoré le théologien allemand
Klaus Demmer, de la Gregoriana de Rome. [EM 18.11.99]

20.11.99

A Givisiez, la seconde édition de la Journée des catéchistes du canton de Fribourg a
réuni près de 120 catéchistes fribourgeois, en présence de Mgr. Bernard Genoud. [L
23.11.99]

23.12.99

A Mossel, une fête célèbre la chapelle centenaire, érigée en 1899 en souvenir de la
population décimée par la peste de 1636. [L]

25.12.99

Lors de la messe de Noël, bénédiction, en la cathédrale de Fribourg, d’une Crucifixion,
sculpture de l’artiste italien Nuccio Fontanella. [L 24.12.99]
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

A de nombreux titres, 1999 restera l’année des paradoxes, à commencer par le sommet de l’édifice scolaire
cantonal : au moment où le peuple fribourgeois plébiscite les nouvelles constructions du plateau de Pérolles
et où l’Université de Fribourg devient – enfin – celle des Fribourgeois, des menaces se mettent à planer
sur l’Alma mater. La nouvelle législation fédérale sur les universités suscite un certain nombre de craintes,
tout comme les critiques de Charles Kleiber à l’encontre de la haute école fribourgeoise; d’une façon plus
concrète, les dangers qui menacent la section de médecine laissent également mal augurer de l’avenir des
petites universités.
De l’école enfantine au secondaire supérieur, on relève une autre antinomie : le décalage entre le plébiscite
du Grand Conseil en faveur du projet sur le bilinguisme et les réactions de la Communauté romande du
pays de Fribourg ainsi que des associations professionnelles, auxquelles s’ajoute le référendum lancé par
Alfons Gratwohl, syndic de Surpierre. Cette question, comme celle de la réforme "Odys…CO", semble
illustrer le fossé grandissant entre les vues de la Direction de l’instruction publique et la réalité vécue par
les enseignants, qui, comme dans de nombreux autres cantons, souffrent d’une prolifération de réformes
scolaires, alors que l’on ne se donne pas les moyens nécessaires à leur réalisation.
13.01.99

Une convention d’échange a été signée entre l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg, la
Haute Ecole de gestion et la Fachhochschule d’Offenburg, en Allemagne : la voie
européenne est ainsi ouverte aux étudiants. [L 13.01.99].

14.01.99

Décès du Diderain Abel Fumeaux, directeur du CO du Moratois. Humaniste et lettré, il
défendait la culture francophone. [L 19.01.99].

16.01.99

Le Conseil d’Etat nomme Peter Schurtenberger en qualité de professeur ordinaire
titulaire de la chaire de physique expérimentale à la Faculté des sciences de l’Université
de Fribourg. Il succédera dès le 1er mars à Lothar Schellenberg, qui prend sa retraite.
[L 16/17.01.99].
Le Conseil d’Etat livre les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des
enseignants et des organismes au sujet de la réforme "Odys…CO" : oui à une réforme
du CO, mais non à un tronc commun au début du cycle. Les résultats de la consultation
n’empêchent pas Augustin Macheret de vouloir aller de l’avant. [L 16/17.01.99].

23.01.99

Le CO de Châtel-St-Denis adapte ses locaux aux besoins actuels : l’école va passer
de 450 à 650 élèves. [L 23/24.01.99].

27.01.99

Les femmes sont à l’honneur à l’Université de Fribourg : durant toute la semaine,
trente conférences ouvertes au public traitent de la place des femmes dans la société.
[L 27.01.99].
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Depuis qu’elle fait partie de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HESSO), l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg se soucie beaucoup plus de sa promotion :
elle se présente, à la Halle des expositions de Delémont aux apprentis jurassiens. [L
27.01.99].
02.02.99

Soulagement pour la section de médecine de l’Université de Fribourg : l’Université de
Berne a mis en veilleuse son projet de fusion des 2ème et 3ème années de médecine.
Cette fusion aurait empêché bon nombre d’étudiants de Fribourg de poursuivre leurs
études. [L 04.02.99].

04.02.99

L’Université de Fribourg compte deux cent professeurs, dont huit femmes. Même si
la proportion d’étudiantes est en constante augmentation (47%), la présence féminine
parmi le personnel académique (du sous-assistant au professeur ordinaire) peine à
décoller (28%). [L 04.02.99].

10.02.99

Les collèges de Fribourg sont à l’étroit, notamment en ce qui concerne les salles
de sciences. En réponse à une interpellation de Jean Baeriswyl (DC, Fribourg), le
Conseiller d’Etat Augustin Macheret laisse entendre que des solutions sont en vue. [L
11.02.99].
Le Grand Conseil accepte à l’unanimité la motion de Cédric Castella (SD, La Tour-deTrême) concernant l’harmonisation du calendrier scolaire. Le Conseil d’Etat préconise
que la compétence de fixer le calendrier pour la scolarité obligatoire passe des
autorités locales à l’Instruction publique. [L 11.02.99].
Réforme du CO : les députés du Grand Conseil sont d’accord sur le principe, moins
sur la méthode. Selon certains, il y a des problèmes plus urgents que la refonte des
filières, comme la prise en charge des élèves en difficulté. [L 12.02.99].

15.02.99

La Confédération ne veut pas avaler toutes crues les petites universités. Pour Charles
Kleiber, patron de la recherche et des universités, chacune peut jouer ses atouts. Ce
qui suppose de faire sa publicité, de publier davantage et de valoriser ses résultats.
Le secrétaire d’Etat souhaite également une relance politique de BENEFRI. [L
15.02.99].

19.02.99

L’Université de Fribourg accueille 45 chimistes de cinq pays européens pour créer un
réseau de sept groupes de recherche. [L 20/21.02.99].

23.02.99

Quarante-deux élèves du CO de Pérolles se mêlent aux 1200 adolescents du monde
entier venus au Québec participer à la rencontre placée sous le thème "Vivre le monde
de la francophonie". [L 31.03.99].

27.02.99

Le Conseil d’Etat nomme Reto Furter, 37 ans, inspecteur des écoles du Cycle
d’orientation de la partie alémanique du canton. Il entrera en fonction le 1er avril et
remplacera Robert Rudaz. [L 27/28.02.99].

05.03.99

Les quatre universités suisses, dont celle de Fribourg, qui ont introduit le test d’aptitudes
pour les études de médecine perdent des inscriptions : le numerus clausus ferait-il
peur aux candidats médecins ? [L 05.03.99].

09.03.99

Fribourg participe activement à la future Université virtuelle suisse : un site web géré
par des spécialistes de l’Université de Fribourg préfigure l’enseignement de demain
(voir : http://www.edutech.ch et http://www.unifr.ch/NTE. [L 09.03.99].
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10.03.99

C’est une première dans le canton : quatre femmes suivent un an de formation dans
le but de devenir gendarme. Un an de formation coûte 80'000 francs. [L 10.03.99].

20.03.99

Constituée officiellement vers la mi-mars, l’Association des parents d’élèves du CO de
Jolimont (APEJO) crée un espace de rencontre afin de faciliter le passage de l’école
primaire au CO. [L 20/21.03.99].

25.03.99

Lors du 3e symposium de la Haute Ecole de Gestion (HEG), qui portait sur le rôle des
petites et moyennes entreprises dans l’Espace Mittelland, un Institut des PME a été
créé. [L 26.03.99].

29.03.99

A l’étude depuis deux ans, la construction d’une nouvelle école va, enfin, à Murist,
devenir réalité. Coût du projet : 3,1 millions de francs. [L 29.03.99].

31.03.99

Président de la Conférence universitaire suisse, le Conseiller d’Etat Augustin Macheret,
exprime ses espoirs et ses craintes face à la nouvelle législation fédérale sur les
universités. [L 31.03.99].
La future Haute Ecole pédagogique (HEP) fribourgeoise sera bilingue, mais le frein
financier coupe les ailes à un projet politique d’envergure : le souci du gouvernement
est de présenter aux députés un projet qui ne coûte pas plus cher que l’actuelle Ecole
normale. [L 31.03.99].

01.04.99

Giancarlo Gerosa, 32 ans, a été choisi comme directeur adjoint du Conservatoire.
Il entrera en fonction le 1er septembre. Il succédera à Guy Lattion, qui prendra une
retraite anticipée. [L 01/02.04.99].

12.04.99

Le projet de loi sur la Haute Ecole pédagogique (HEP) est présenté à la presse :
dès 2001, il faudra être porteur d’une maturité fédérale pour devenir instituteur. [L
13.04.99].

13.04.99

Le Conseil d’Etat nomme Christoph Kaserer en qualité de titulaire de la chaire de
finance d’entreprise en langue allemande à la Faculté des sciences économiques et
sociales de l’Université de Fribourg. Il succédera, dès le 1er octobre, au professeur
Max Boemle, qui prend sa retraite. [L 15.04.99].
Au vu du nombre de préinscriptions, le Conseil d’Etat prend un arrêté reconduisant le
test d’aptitudes pour les candidats aux études de médecine humaine. [L 15.04.99].

16.04.99

La ville de Fribourg veut investir 10 millions de francs pour les écoles du Schoenberg
: il faudra créer 16 classes et une double halle de gymnastique. [L 19.04.99].

20.04.99

Des élèves du CO de la Gruyère se sont à nouveau battus dans la rue, au retour de
l’école. [L 22.04.99].

21.04.99

Si l’Etat le veut bien, Avry-sur-Matran et Belfaux accueilleront tous deux une école du
Cycle d’orientation au début du siècle prochain. Les délégués de l’Association du CO
de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français ont opté pour cette solution par 61 voix
contre 4, avec 9 abstentions. [L 22.04.99 / L18.06.99].

22.04.99

Un scientifique de l’Université de Fribourg, Wolfram Schultz, professeur et chercheur
à l’institut de physiologie, publie avec un collègue franco canadien un article dans la
célèbre revue Nature. [L 22.04.99].
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Les communes de Montbrelloz, Forel et Autavaux signent une convention : la nouvelle
école primaire de Montbrelloz sera inaugurée à la rentrée 2000-2001. Coût : 2,6
millions de francs. [L 27.04.99].
450 étudiants il y a quelques années, 390 aujourd’hui : comme de nombreuses écoles
scientifiques, l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg voit le nombre de ses étudiants diminuer.
[L 27.04.99].

29.04.99

Responsable des bourses d’études à la Direction de l’instruction publique depuis 1980,
nommé chef de service des subsides de formation et des traductions en 1992, Franz
Boschung prendra une retraite anticipée à la fin du mois d’août. Sous son règne, les
demandes de bourses ont presque doublé. [L 29.04.99].

03.05.99

Un forum, organisé à l’Ecole d’ingénieurs, se penche sur le projet de loi sur
l’apprentissage dont le but est d’introduire de nouvelles filières, mieux adaptées aux
besoins économiques, et qui sera opérationnel dès 2003. [L 03.05.99].
La direction du CO de la Gruyère organise une soirée d’information pour les
parents, suite aux bagarres entre élèves et à l’enquête pénale contre 61 jeunes pour
consommation de cannabis. [L 18.04.99 / L 22.04.99 / L 23.04. 99 / L 05.05.99].

05.05.99

CO de la région de Morat : les délégués des quinze communes de l’association
acceptent à l’unanimité le crédit de 54 millions. La nouvelle école devrait être mise en
exploitation dès la rentrée 2001. [L 06.05.99].

06.05.99

L’Instruction publique est désormais compétente pour fixer les dates des vacances de
la scolarité obligatoires. Les autorités locales seront consultées. Le calendrier tiendra
mieux compte des rythmes scolaires des enfants. [L 07.05.99 / L 21.12.99].

11.05.99

Les citoyens de Cordast adoptent un projet de construction d’un nouveau bâtiment
scolaire. Il en coûtera 6,2 millions de francs. [L 11.05.99].

12.05.99

Malgré les réserves des radicaux et de l’UDC, pour qui ce n’est pas une priorité,
le Conseil d’Etat étudiera la mise sur pied d’une Université du troisième âge. [L
14.05.99].

25.05.99

Le Conseil d’Etat nomme Pierre-Alain Büchel en qualité de directeur du CO de la
région de Morat, partie francophone, poste devenu vacant à la suite du décès d’Abel
Fumeaux. [L 29.05.99].

27.05.99

Le CO de Marly fête ses 25 ans à travers différentes manifestations dont une exposition,
un journal et une comédie musicale. [L 27.05.99].

01.06.99

Le Conseil d’Etat nomme Dominik Jeckelmann directeur du CO de Planfayon et
Matthias Wattendorff à la tête du CO alémanique de la ville de Fribourg. [L 02.06.99].

09.06.99

L’Ecole libre publique continue de lutter pour éviter le démantèlement : le Tribunal
fédéral devra se pencher sur le sort de cette école. Son directeur, Siegfried Mäder, qui
prend sa retraite, devrait être remplacé par Bernhard Flühmann. [L 09.06.99].

11.06.99

La société pédagogique fribourgeoise francophone (SPFF) tient ses assises à Bulle.
Hubert Carrel quitte la présidence après huit ans d’activité. Son successeur est Marcel
Bulliard, d’Arconciel. Le président sortant insiste sur le maintien du statut de service
public pour l’école. [L 15.06.99].
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L’Ecole professionnelle, artisanale et industrielle de Fribourg (EPAI) décroche sa
certification de qualité ISO 9001. C’est le troisième établissement scolaire romand à
obtenir une telle norme. [L 19.06.99 / L 22.12.99].
L’Institut La Gruyère, fondé à Vaulruz en 1949 et installé à Gruyères dès 1953 – et qui
a compté Flavio Cotti parmi ses élèves – fête son 50ème anniversaire. [L 17.06.99].

26.06.99

L’accès à l’Ecole libre publique pourrait s’élargir : le Tribunal fédéral accepte le recours
des parents d’élèves de Fribourg qui contestaient les critères d’admission fixés par le
Conseil d’Etat. Cependant, en perdant son caractère confessionnel, l’ELP risque de
perdre le soutien des fonds de l’Etat, ce qui concerne également les écoles de Bulle
et de Courtepin. [L 26.06.99 / L 14.07.99 / L 27.07.99 / G 29.07.99].

29.06.99

Jacques Spérisen, directeur du Centre de formation professionnelle et sociale de
Seedorf, est décoré chevalier de l’ordre des palmes académiques par l’ambassadeur
de France. [L 30.06.99].

01.07.99

Cumulant les fonctions de chef du Service cantonal des sports et de l’éducation
physique et d’inspecteur cantonal, Jean-Claude Chofflon, 62 ans, prend une retraite
anticipée à la fin de l’année. [L 01.07.99].

02.07.99

Quarante-neuf nouveaux instituteurs sortent de l’Ecole normale. Le marché de l’emploi
se présente mieux que ces dernières années. Cependant, seuls treize nouveaux
diplômés ont trouvé de l’embauche. [L 03.07.99].
Dans les trois collèges de la ville de Fribourg et à Bulle, les gymnasiens reçoivent leur
baccalauréat. [L 03.07.99 / L 20.07.99 / L 22.07.99 / L 26.07.99].

06.07.99

Le Conseil d’Etat désigne Beat Schneuwly comme nouveau chef du Service des
subsides de formation. Il succède à Franz Boschung qui prend sa retraite dès le 1er
septembre. [L 10.07.99].

08.07.99

Le Conseil d’Etat nomme Philippe Jean en qualité de directeur du CO de Jolimont. Il
remplacera dès septembre Nicolas von der Weid qui a démissionné pour se consacrer
entièrement à l’enseignement. [L 08.07.99].

09.07.99

1445 certificats fédéraux de capacité sont distribués, ainsi que 206 maturités
professionnelles. [L 10.07./30.07./03.08./04.08./05.08./06.08.99].

13.08.99

Dix classes du canton participent à un expérimentation européenne : le document
testé dans les collèges et écoles professionnelles s’appelle "Portfolio européen des
langues"; il doit décrire de manière efficace les compétences linguistiques de l’élève.
[L 13.08.99].

24.08.99

Le Conseil d’Etat lance un projet de bilinguisme et de plurilinguisme unique et pionnier
en Suisse. Il se donne huit ans pour le mettre en place à tous les niveaux de l’école,
jusqu’à l’Université. Les enseignants devront se former. [L 24.08.99].
Le canton compte 35’498 élèves soit 742 de plus que l’an passé. Ils sont répartis dans
1’836 classes (+29). Fribourg compte 120 cercles scolaires du primaire, 19 écoles du
CO et 7 du degré secondaire supérieur. [L 24.08.99].
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Cent dix millions de francs, dont près de 50 à la charge du canton. Tel est le devis pour
les bâtiments universitaires à construire sur le plateau de Pérolles, qui accueilleront
principalement la Faculté des sciences économiques et sociales. [L 26.08.99 / L
16.09.99].
Les députés sont invités à approuver une subvention de quelque seize millions de
francs pour le CO de la région de Morat. Coût total de la construction : 54,4 millions.
[L 26.08.99 / L 25.09.99 / L 27.10.99].

02.09.99

Le Conseil d’Etat engage, en qualité de professeur ordinaire titulaire de la chaire de
physique expérimentale de l’Université de Fribourg, Antoine Weis, en remplacement
du professeur Jean Kern qui prend sa retraite. [L 02.09.99].

04.09.99

Ayant perdu son statut confessionnel, l’Ecole libre publique (ELP) de Fribourg veut
répondre à un besoin en proposant à la région une école primaire bilingue à horaire
continu. Son CO devrait fusionner avec celui de langue allemande. [L 04.09.99 / L
01.12.99].

10.09.99

Pour ses 150 ans, l’Ecole secondaire pour jeunes filles, devenue le CO de Jolimont,
voit son histoire retracée dans un ouvrage de 416 pages. [L 10.09.99 / L 13.11.99].

11.09.99

La ville de Fribourg décide de sortir du cercle de l’Ecole libre publique. Le Conseil
d’Etat devra dire s’il l’autorise à le faire. [L 11.09.99 / L 20.10.99 / L 19.11.99 / L
20.12.99].

13.09.99

L’Ecole hôtelière de Glion fête ses dix ans à Bulle et offre une bourse dans le but de
favoriser un Gruérien. L’établissement compte 140 étudiants, avec une liste d’élèves
en attente. [L 13.09.99].

14.09.99

Monsieur Augustin Macheret, directeur de l’Instruction publique, a été réélu à la
présidence de la Conférence universitaire suisse (CUS). [L 14.09.99].

15.09.99

Le Grand Conseil s’enthousiasme pour l’apprentissage précoce de la deuxième
langue : Raphaël Chollet (SD, Prez-vers-Noréaz) est le seul député à voter en faveur
du renvoi du projet qui, selon lui, viole le principe de territorialité des langues, introduit
dans la Constitution cantonale en 1990. [L 16.09.99 / L 14.09.99].

16.09.99

Familles, enseignants, autorités scolaires et communales disposent désormais d’une
nouvelle zone de dialogue au CO de Morat, grâce à la création d’une association
bilingue, le Conseil des parents. [L 18.09.99].
Le Conseil d’Etat nomme Markus Fasel en qualité d’inspecteur des écoles primaires
dépendant des CO de Planfayon et de Tavel. [L 16.09.99].

17.09.99

Comme dix-huit autres cantons avant lui, Fribourg adhère à l’Accord intercantonal
sur les hautes écoles spécialisées, qui règle l’accès à ces écoles et la répartition des
charges entre les cantons. [L 18.09.99].

21.09.99

Léon Gurtner, Directeur du CO du Belluard, est nommé pour un mandat de trois
ans à la tête de la Conférence romande et tessinoise des chefs d’établissements
secondaires (CROTCES) qui organise à Estavayer-le-Lac son 58ème séminaire de
formation continue. [L 21.09.99].

22.09.99

Les classes enfantines de Cressier, Barberêche et Jeuss-Lurtigen-Salvagny
passeront un après-midi par semaine à apprendre le français ou l’allemand. Les frais
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de transport, le suivi pédagogique et les remplacements éventuels sont pris en charge
par le Département de l’instruction publique. [L 22.09.99].
23.09.99

Première à l ‘Université de Fribourg : la jeune société Frimorfo, fondée par le professeur
Marco R. Celio, se lance sur le marché du gène. [L 23.09.99].

24.09.99

Journée portes ouvertes au CO de Guin pour célébrer la rénovation des anciens
bâtiments et inaugurer les nouveaux. Ces différentes opérations ont coûté 21,5 millions
de francs. [L 24.09.99].
Dès 2001, la Haute école pédagogique (HEP) prendra le relais des écoles normales
cantonales : elle aura un an pour se mettre en place avant d’accueillir sa première
volée d’élèves qui seront titulaires d’une maturité ou d’une formation équivalente. [L
25.09.99].

29.09.99

La Société pédagogique fribourgeoise francophone rejette le projet sur le bilinguisme.
Elle déplore que son avis n’ait pas été écouté. L’enthousiasme du Grand Conseil,
estime-t-elle, ne tient pas compte de la réalité du terrain : ce projet va pénaliser les
enfants faibles et accentuer les différences. Le projet exigerait des instituteurs une
formation supplémentaire qu’ils n’ont pas les moyens de suivre. En outre, la SPFF
estime que les montants prévus pour la mise en œuvre du projet sont largement
sous-évalués. D’autre part, elle propose son propre modèle en vue de favoriser une
meilleure acquisition de la langue partenaire. [L 29.09.99].

07.10.99

Deux cents scientifiques du monde entier se réunissent à l’Université de Fribourg pour
débattre des nouveaux moyens d’utiliser la thérapie génique. [L 07.10.99].
Le Conseil d’Etat accepte, avec remerciements pour les services rendus, la démission
de Carlo Jaeger, recteur du Collège du Sud, qui fait valoir son droit à la retraite. [L
07.10.99].

09.10.99

Avec 5’663 apprentis, toutes catégories confondues, la filière de l’apprentissage bat
tous les records. [L 09.10.99].

14.10.99

Réunie en assemblée, l’Association fribourgeoise des professeurs de l’enseignement
secondaire supérieur (AFPESS) manifeste son inquiétude : la refonte de la loi sur le
personnel de l’Etat précarise les conditions de travail des enseignants. [L 15.10.99].

22.10.99

Les huit syndics du Haut-Lac applaudissent à l’octroi d’un crédit cantonal de 16 millions
pour le nouveau CO du Moratois, mais ils souhaitent que les enfants de leur région
fréquentent les CO de la région de Fribourg plutôt que celui de Morat. [L 22.10.99].

26.10.99

La tendance est à la stabilisation du nombre des étudiants de l’Université de Fribourg,
déclare le recteur Paul-Henri Steinauer : les nouveaux étudiants sont au nombre de
1700. Leur nombre total s’élève à 8512, contre 8422 l’an dernier à la même date. A
l’échéance du délai d’inscription, ils devraient être 8900. [L 27.10.99].

02.11.99

La Société pédagogique fribourgeoise francophone se mobilise : selon elle, le projet
de loi adopté par le Grand Conseil sur le bilinguisme doit être modifié. 400 enseignants
donnent leur appui au comité de la SPFF. [L 03.11.99].

05.11.99

Quelque 160 membres du réseau des écoles associées, tissé par l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), se sont réunis
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au Collège de Gambach pour la journée nationale consacrée à l’éducation et à
l’environnement.&nbsp; [L 06.11.99].
06.11.99

Le Conseil d’Etat nomme Michel Pittet, inspecteur des écoles primaires de la Gruyère,
au poste de directeur du CO de Marly. Il succédera dès le 1er février 2000 à François
Favre, qui a fait valoir son droit à la retraite. [L 06.11.99].

09.11.99

Après les parents, au tour des écoliers de s’organiser afin de faire entendre leur voix :
un Conseil d’élèves est né au CO germanophone de Morat. [L 09.11.99].

10.11.99

La Communauté romande du pays de Fribourg s’oppose au projet d’enseignement
bilingue : elle le qualifie d’aberration pédagogique; elle estime d’autre part que ses
objectifs sont illusoires, qu’il viole des droits fondamentaux et attente à l’identité
culturelle du canton. [L 10.11.99].

11.11.99

Un crédit d’étude de 3 millions a été voté pour le CO de La Tour-de-Trême. Un
deuxième CO en Gruyère est d’autant plus nécessaire que celui de Bulle connaît la
moyenne d’élèves par classe la plus élevée du canton : 24,5 élèves, contre 20 à 21
dans le canton. [L 15.11.99].
Une classe du CO du Gibloux remporte un concours de l’Agence spatiale européenne
: une classe va s’envoler pour le centre spatial de Kourou. [L 11.11.99].

14.11.99

Le crédit de 49,3 millions pour les nouvelles constructions de l’Université sur le
plateau de Pérolles a tourné au plébiscite (83,7% de oui) du moins chez les 24,5% de
Fribourgeois qui ont voté. [L 15.11.99].

15.11.99

Dies academicus : le peuple fribourgeois est remercié d’avoir plébiscité Pérolles 2.
Présidée par Joseph Deiss, la journée a distingué l’archevêque sud-africain Desmond
Tutu. [L 16.11.99].

16.11.99

Des paroissiens protestants et des amis de l’Ecole libre publique (ELP) fondent à Bulle
une association pour le maintien de cette institution. [L 09.10.99 / L 18.11.99].

18.11.99

Le projet d’enseignement précoce de la langue partenaire est adopté par le Grand
Conseil par 83 voix contre 3 et 5 abstentions. [L 19.11.99].

23.11.99

L’école primaire de la Vordere Gasse, à Chiètres, va être rénonvée pour la somme de
4,2 millions de francs. [L 25.11.99].

26.11.99

La commune de Cordast veut renoncer à l’accord scolaire conclu en septembre avec
Guschelmuth : cette dernière commune a trop tardé à se rallier au projet de nouvelle
construction scolaire. [L 02.11.99 / L 26.11.99].

02.12.99

Le Conseil d’Etat nomme Stephanie Teufel en qualité de professeur ordinaire en
gestion d’entreprise, en particulier auprès de l’Institut international de management
en télécommunications de la Faculté des sciences économiques et sociales de
l’Université de Fribourg. [L 02.12.99].

06.12.99

Le Conseil général de Fribourg a refusé, par une écrasante majorité, de suivre le
Conseil communal dans sa volonté de quitter le cercle de l’Ecole libre publique (ELP).
[L 07.12.99].
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10.12.99

L’Université de Fribourg intéresse les acteurs de la téléphonie : en signant un
partenariat avec l’Institut international de management en télécommunication, Diax et
Siemens reconnaissent son travail et apportent de l’argent. [L 10.12.99].

11.12.99

Cent vingt-deux étudiants, dont 79 Fribourgeois, reçoivent leur diplôme à l’Ecole
d’ingénieurs de Fribourg qui a connu une année faste : elle a pris la direction du
réseau national de compétence en télécommunication. [L 13.12.99].

16.12.99

Les huitièmes états généraux de l’école fribourgeoise ont été consacrés à la discussion
de l’avant-projet du concept d’éducation générale. L’école transmet un savoir. Dans
quelles conditions et jusqu’où doit-elle également éduquer ? [L 17.12.99].

21.12.99

Contrairement à ce qui était attendu, le Conseil d’Etat n’a pas nommé le nouveau
recteur du Collège du Sud. Après avoir examiné les candidats en présence, le
Gouvernement a décidé d’auditionner certains candidats. Il y a en effet divergence
entre, d’un côté, le choix du directeur de l’Instruction publique et, de l’autre, celui de la
Commission du Collège du Sud et de l’association des professeurs. [G 23.12.99 / G
18.12.99].

22.12.99

Le référendum contre la loi sur le bilinguisme, lancé par Alfons Gratwohl, syndic de
Surpierre, provoque des réactions. [L 22.12.99].

24.12.99

Le Conseil d’Etat décide de ne pas subventionner deux CO pour Sarine-Campagne et
donne sa préférence à Avry-sur-Matran. [L 24.12.99].
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Rédaction : Cédric Krattinger

L’année 1999 apparaît comme une période d’apaisement et de renouveau. Elle fut marquée par les
inaugurations de salles de spectacles : Guin avec sa nouvelle salle Podium, Fribourg avec Forum Fribourg
qui se veut aussi un espace de culture.
De plus, les communes de Villars-sur-Glâne et Fribourg semblent s’être enfin mises d’accord sur un partage
du théâtre : le théâtre régional dans la capitale et la salle contemporaine pour sa voisine.
Seule ombre au tableau, le musée Jean Miotte ne verra assurément jamais le jour, les Fribourgeois ont bien
pu faire connaissance au Musée d’art et d’histoire avec les œuvres du peintre français, mais les raisons
financières et juridiques ont eu raison du projet au Werkhof. La ville réfléchit à l’exploitation de cet espace
culturel qu’elle veut reconstruire.
Toujours dans les projets de construction, à l’occasion de l’Expo, devenue 02, le financement du monolithe
de Jean Nouvel, qui devra accueillir le panorama de la bataille de Morat, semble assuré. Pour rester dans
les soucis d’argent, on citera encore la décision de la commission culturelle intercommunale de fixer des
critères de subventions pour placer les organisateurs sur pied d’égalité.
En ce qui concerne la Jazz Parade, après avoir assoupli sa position pour l’édition 99, la ville semble même
être revenue à un horaire moins limitatif, comprenant que la vie culturelle et touristique de la cité ne peut pas
reposer uniquement sur les vieilles pierres si belles soient-elles.
Enfin la disparition du musicien et compositeur Bernard Chenaux a attristé le monde de la musique
fribourgeoise.
06.01.99

Le Conseil communal de Fribourg revient en arrière et assouplit ses directives
concernant la Jazz Parade. La fête pourra durer 12 jours. Cette décision permettra à
la Jazz Parade 99 d’avoir lieu. [L]

08.01.99

Guin inaugure sa nouvelle salle de spectacles, Podium, qui peut accueillir 530 places
avec une scène équipée et une fosse d’orchestre, de quoi faire pâlir d’envie Fribourg.
[L 09.01.99 ; l’Accord 29.12.98 ; FN 09.01.99 ; FN 11.01.99]
A Gruyères et à Guin, le Chœur symphonique de Fribourg et le Festival d’orchestre
hongrois dirigés par Hans Richter présentent la Neuvième Symphonie de Beethoven,
avec des solistes prestigieux. [L]

09.01.99

La Fiesta de Bulle est menacée, Jean-Claude Henguely juge une fête en plein air sur
quatre jours trop aléatoire, à moins d’un soutien supplémentaire de la commune…
[L]

18.01.99

Interview de Patrick Menoud, qui chantera l’hymne des armaillis gruériens à la Fête
des Vignerons. [L].
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21.01.99

L’Orchestre de la Ville et de l’Université de Fribourg célèbre ses vingt-cinq ans par un
concert mettant à l’affiche trois jeunes solistes de la région : Carole Collaud, Christophe
Rody et Jean-Jacques Goumaz. [L 22.01.99 ; FN 22.01.99]

23.01.99

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, dont le bâtiment actuel a été
inauguré en 1910, expose tous les plans des autres projets évincés depuis 1849.

05.02.99

Au Musée singinois de Tavel, une rétrospective rend hommage à Teddy Aeby, en
présentant 48 estampes sous le thème d’ "Histoires extraordinaires". [L]

06.02.99

Les archéologues dressent un premier bilan sur les fouilles liées à la construction de
l’autoroute A1. [L]
Portrait de Nicolas Bindschedler, qui assume à 22 ans les postes de conservateur du
Musée de la marionnette de Fribourg et de directeur artistique du théâtre. [L]

09.02.99

Dix-sept dessins inédits de Jean Tinguely sont à découvrir à l’Espace Tinguely-Niki de
Saint Phalle à Fribourg. [L]
La légendaire formation new-yorkaise Sonic Youth, qui influe sur le rock indépendant
américain depuis deux décennies, donne un concert à Fri-Son. [L]

10.02.99

Les deux prétendantes au théâtre, Fribourg et Villars-sur-Glâne devront se départager
seules. C’est la clé de répartition financière qui sera décisive. [L ; FN]
La guitariste Suzanne Mebes et l’Orchestre de chambre de Lausanne jouent en
création à Lausanne "Sensations" du compositeur fribourgeois Norbert Moret.

12.02.99

Les communes gruériennes acceptent le principe d’une salle de spectacles régionale,
mais certaines inquiétudes financières des communes sont apparues.
Au château de Gruyères, l’œuvre au noir du graveur serbe Bogdan Krsic inaugure un
nouveau cycle sur le thème de la crucifixion. [L]
A l’Eglise du Collège St-Michel, Armin Rosin, trombone, et Erwin Messmer, orgue,
jouent Bach, Reger, Schnittke, Korinthos, Koetsier et en création l’ "Elégie" de Laurent
Mettraux. [L ; Interview FN 09.02.99]

17.02.99

L’édition 1999 de la Jazz Parade aura lieu mais pourrait bien être la dernière, si les
créanciers de Lumière noire n’acceptent pas le concordat proposé. [L]

19.02.99

R.L. Burnside, vétéran du delta du Mississippi, ambassadeur du blues, donne un
concert événement à Fri-Son. [L]

22.02.99

Marcel Papaux, le batteur fribourgeois, a réuni autour de lui ses amis musiciens pour
un concert à l’Arbanel de Treyvaux. [L]

25.02.99

Plus de septante films de 34 pays sont à l’affiche de la 13ème édition du Festival
international de films de Fribourg. Le festival a aussi fait halte à Guin et Bulle. Plus
de 21’000 spectateurs y ont assisté, mais son directeur Martial Knaebel estime qu’on
arrive à un point de saturation au niveau des salles. [L 05-02.99 ; 06.02.99 ; 08.03.99
; 15.03.99 ; FN 09 -15.03.99]

28.02.99

A Bulle, le duo Nicolas Murith, flûte alto et Sang-Yoo Lim, guitare, joue Schubert,
Schaefer, Christophe Leu et crée le Duo pour flûte alto et guitare de Laurent Mettraux.
[L 26.02.99]
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Le projet définitif de reconstruction du Grand-Werkhof a été présenté par les autorités
communales de Fribourg. Il sera à l’identique pour l’extérieur et contemporain à
l’intérieur. [L 01.03.99 ; l’Accord 11.03.99]
01.03.99

Trois établissements publics de la Basse à Fribourg exposent quelque 60 œuvres,
huiles sur toiles, gravures et sanguines du peintre de la luminosité italo-fribourgeois
Ferruccio Garopesani, décédé en 1985. [L 01.03.99 ; "L’Accord" 11.03.99]

03.03.99

L’artiste Jacques Cesa fait don de 122 gravures sur bois, représentant la quasi-totalité
de sa production entre 1975 et 1998, au Musée gruérien de Bulle. [L]

04.03.99

A l’Hôtel-de-Ville de Bulle, la compagnie des Barbares présente pour son premier
spectacle, Romulus de Dürrenmatt qui dénonce la comédie du pouvoir. [L]

10.03.99

L’arteplage moratoise de l’expo.01 a été présentée à un très nombreux public. Les
réactions ont été nettement positives. [L 12.03.99 ; FN 13.03.99]

12.03.99

L’opéra-rock Sexus écrit par Etienne Chatton et Benoît Corboz, mis en scène par
Jean-Pierre Amiel, marque l’inauguration culturelle de Forum Fribourg. Il met en
scène, sur un échiquier, l’ambition de chaque être humain : concilier amour et liberté.
Il a remporté un beau succès : 7’500 spectateurs sont venus en trois soirs. [L. 10.03.99
; 12.03.99 ; 15.03.99 ; FN 15.03]

20.03.99

La manufacture Ayer de Vauderens a achevé le montage de l’orgue rénové d’Ursy mû
par une traction numérique inventée par un musicien et ingénieur canadien PierreYves Asselin. C’est une première mondiale. [L]

26.03.99

Pierre Bachelet se produit à Fribourg à l’Aula de l’Université pour interpréter ses tubes
et aussi quelques titres de son dernier album "Un homme simple". [L]

27.03.99

Profitant du niveau exceptionnellement bas du lac, des travaux sont entrepris
pour consolider les 60 mètres de rives de l’Ile d’Ogoz. Parallèlement des fouilles
archéologiques confirment l’importance cantonale du site. [L]

28.03.99

René Oberson inaugure les nouvelles orgues Mingot de Grandvillard de 25 jeux, par
une création d’Henri Baeriswyl, la Missa peregrina. [L 26.03.99]

30.03.99

Le musée gruérien présente une rétrospective de 120 œuvres de Paul Messerli, né il
y a 100 ans à Bulle. Elle est composée d’une quarantaine d’huiles et dessins en vente
et de 80 toiles sélectionnées dans les œuvres prêtées. [L ; FN 31.03.99]

31.03.99

Pro Fribourg lance un appel pour sauver le patrimoine unique dans le canton, du
bourg médiéval de Rue. [L]

01.04.99

Le château de Gruyères présente une exposition de Sergej Aparin montrant les
châteaux baillivaux de Fribourg et une série mythologique de Zeljko Djurovic, auteur
de l’affiche de l’opéra Sexus. [L]

02.04.99

A la Spirale à Fribourg, Max Jendly invite Thierry Lang pour un duo de pianos inédit
accompagné par la contrebasse d’Antoine Ogay. [L]

03.04.99

Marcel Dorthe et Michel Eltschinger redonnent vie aux vitraux de l’Eglise de ChapelleGillarens, par "Les mystères du Rosaire" constitués en 5 évocations. [L]
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08.04.99

Début de la deuxième Académie d’orgues de Fribourg, on note un récital exceptionnel
de Rudolph Lutz qui improvise durant une heure et demie avec la participation du
public et la Messa della Madonna interprétée par Luigi Ferdianando Tagliavini et six
solistes conduits par Yves Corboz. En tout 8 concerts et 4 cours bien fréquentés, mais
sans subventions, les comptes sont dans le rouge. [L Interview 07.04.99 ; L 16.04.99
; L 20.04.99]

09.04.99

Le Musée d’art et d’histoire permet aux Fribourgeois de faire connaissance avec le
peintre français Jean Miotte, avant que s’ouvre l’an prochain le Musée du Werkhof. [L
; FN]

13.04.99

A Fri-Art, trois Hollandais multiplient les sensations par leurs films, polochons, tapis et
présentent une expo à caresser des yeux et des mains. [L]

16.04.99

La Bibliothèque Cantonale et Universitaire consacre une exposition au genre
romanesque entre 1968 et 1998. [L]
La 12ème édition du Festival international de guitare de Fribourg s’ouvre aux musiques
traditionnelles et aux compositeurs d’avant-garde. Côté finances, les résultats sont
globalement équilibrés. [L ; L 26.04.99 ; FN 19.04]
Le Château de Gruyères et son auteur Sergeï Tchepik présentent le Golgotha. L’artiste
fait une approche psychologique de la responsabilité de l’individu face aux violences
de l’Histoire. [L]
L’Orchestre St-Paul de Lausanne joue l’Esperanza créée par le compositeur
fribourgeois Jean-Daniel Lugrin, à l’Eglise des Capucins de Romont. [L]

17.04.99

Le Musée de Charmey reçoit une correspondance inédite de l’artiste italien Gino
Severini à Fernand Dumas, architecte du groupe St-Luc. [L]

21.04.99

La Spirale accueille deux quartettes, Login et Snag, qui inaugurent un festival de jazz
suisse, "Suisse Diagonales" voyageant dans dix salles et envoyant en tournée huit
groupes issus des trois régions linguistiques. [L]
Fribourg pourrait accueillir un festival de blues cet automne et une école. A l’origine
de ce projet on trouve une association qui vient de se créer "Freetown Blues Society".
[L]

26.04.99

Pour fêter les 20 ans de direction de son chef Gérald Kaeser, La Chanson du Moulin
de Neyruz a monté un cabaret original avec une revue de chansons françaises
orchestrées par ses amis compositeurs parmi lesquels Pierre Huwiler, Charly Torche,
André Ducret, Yves Piller et Francis Volery. [L ; L 08.04.99 ; l’Accord 08.04.99 ; G
08.04.99 ; O 08.04.99]

30.04.99

A Fribourg, la galerie Showroom BB présente une série de compositions de l’artiste
Bruno Baeriswyl disparu en 1996. [L]

01.05.99

Pour célébrer ses dix ans, l’Accroche-Chœur sous la baguette de Jean-Claude Fasel
avec un ensemble instrumental de 17 musiciens et deux récitants jouent "Le Roi
David" d’Arthur Honegger. [L 30.04.99 ; L 04.05.99]

04.05.99

Le Big Band du Conservatoire ont connu le succès à la Nouvelle-Orléans lors du plus
mythique de tous les festivals de jazz. [L]
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L’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle présente sous le titre Remember tout
un pan de ses œuvres de jeunesse. [L ; FN]
A Romont, trois femmes, Mélanie Elsner-Lheureux, Séverine Marquant-Koller et
Angela Bürger-Koerfer adaptent au théâtre un roman de Balzac "Mémoires de deux
jeunes mariées". [L]

07.05.99

Avec la terre cuite, une exposition "Des goûts et des couleurs" ressuscite l’Antiquité
fribourgeoise au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. [L]
La ville de Fribourg, toujours en quête d’argent, veut mettre fin à l’anarchie des taxes
sur les spectacles et serre la vis pour faire rentrer les deniers dans la caisse de la ville.
[L]

08.05.99

Le Musée d’histoire naturelle expose 180 photographies de la flore australienne.
Elles sont agrémentées par les légendes et des planches explicatives sur la richesse
australienne. [L]

12.05.99

A l'occasion du 60ème anniversaire de la Fédération fribourgeoise des costumes et
des coutumes un spectacle, "Fribourg en 7 jours" qui mêle la théâtralité et le folklore
est organisé à Romont. [L ; FN 15.05.99]
Pour leur 8ème édition, les Rencontres théâtrales de Bulle jouent la carte de la
jeunesse et proposent 4 soirées de théâtre amateur, des représentations pour enfants
et un espace scénique à des troupes d’adolescents de la région. [L]

13.05.99

A Guin, MuBaRop se lance dans une grande production : l’opéra baroque "La
liberazione di Ruggiero" sous la baguette de Gabriel Garrido. Cette œuvre n’avait
jamais été montée depuis l’époque de sa création et sera exportée en Bavière le 22
mai. [L]

14.05.99

L’architecte parisien, Jean Nouvel, est venu détailler son projet d’arteplage aux
Moratois pour l’Expo.01. [L Interview de Jean Nouvel ; FN 12.05]
Giorgio Conte dans la foulée de sa tournée italienne vient présenter, en exclusivité
suisse, les chansons de son nouvel album, "Eccomi qua…" à La Spirale. [L]

18.05.99

L’architecte Jean Pythoud, propose de poser le théâtre de Fribourg sur une plateforme qui couvrirait les Grand-Places. [L]
Les travaux d’assainissement des murs qui abriteront le Musée des arts graphiques et
de la communication de Fribourg ou Musée Gutenberg d’un coût total de 10,35 millions
touchent à leur fin. Un prêt de 1,5 mio servira à financer l’aménagement intérieur, mais
il faut encore 508’000 de dons pour boucler le budget. [L]

21.05.99

Pierre-Vincent Braillard a posé ses toiles et ses pinceaux depuis décembre à New
York. Rencontre avec le jeune artiste fribourgeois. [L]
A l’Eglise Saint-Michel, Jean-François Michel, trompette et René Oberson, orgue,
créent "Homo Somniens", hymne au rêve composé par ce dernier. [L]

22.05.99

Fribourg et Villars semblent être d’accord. Le théâtre régional dans la capitale et la
salle contemporaine pour sa voisine, l’exploitation des deux salles seraient payées par
un casino à Fribourg. [L ; L 29.05.99 ; FN ; FN 29.05.99]
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Les frères Guillaume signent un nouveau film en pâte à modeler "Bonne journée
Monsieur M". Ce film d’animation coproduit par la TSR parle du respect et de la relation
parfois difficile entre les voisins dans les villes. [L ; L 01.06.99]

29.05.99

A l’Espace Moncor, François Lindemann présente un projet musical transculturel
réunissant un quartette de jazz européen, une star du jazz-rock de Bangkok et des
musiciens traditionnels. [L 28.05.99]
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente une exposition consacrée aux
écureuils, insistant surtout sur les habitudes de vie du sympathique animal. [L]

03.06.99

La 31ème édition de la Fête cantonale de chant se déroule à Treyvaux. Elle propose
des ateliers chantant et veut privilégier la création. [L ; L 26.05.99 ; L 06.06.99 ; FN
02.06.99]

04.06.99

L’Espace Moncor accueille une création en cinq tableaux pour fêter les 25 ans de
l’Ecole de danse de la Planche de Fribourg. [L]

05.06.99

Le musée singinois de Tavel propose un regard en miniature sur l’agriculture, en
exposant une collection helvético-allemande d’une trentaine de fermes. [L ; FN]

11.06.99

Jean-Daniel Lugrin compose un "Quintette" de clarinettes pour les homes, donné en
création au Home médicalisé de la Sarine à Villars-sur-Glâne. [L]
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg montre une sélection de ses nouveaux trésors
du XVème siècle à nos jours, acquis ou reçus durant ces 40 dernières années. [L ;
FN]
Le Château de Gruyères, sous le thème de "La Nef des Fous", présente les œuvres
d’une soixantaine de créateurs. [L]

12.06.99

Au Musée du pays et val de Charmey, la 3ème Triennale internationale du papier a
réuni les œuvres de 41 artistes de 11 pays sur le thème de la ville. [L]

17.06.99

Privée d’une partie de sa subvention, la Société du théâtre francophone de la ville
de Fribourg quitte l’Aula de l’Université et collabore avec Thierry Loup directeur de
l’Espace Moncor. Il y aura davantage de pièces de théâtre dans une salle prévue pour
les spectacles. [L]

18.06.99

Forum Fribourg, un vaste espace d’expositions pouvant accueillir pour des concerts
jusqu’à 14’000 places debout (7’000 assises), ouvre ses portes au public.

24.06.99

Le Tatou’la Festival, sur l’initiative de Dominique Rime, Eric Jacquat, Claude Currat et
Eric Gobet, reprendra dès l’année prochaine le flambeau de la Fiesta. Jean-Claude
Henguely ayant annoncé cet hiver qu’il se concentrait sur la Jazz Parade. [L]
Au Musée suisse du vitrail à Romont, un atelier du vitrail, conçu pour accueillir la
collection du maître verrier zougois Richard Indergand, complète l’équipement du
Musée suisse. L’exposition de l’été montre des vitraux du Moyen Age à la fois français
et suisses. [L]

26.06.99

La formation californienne Spain, qui vient d’enregistrer unes des plus fabuleuses
chansons d’amour du siècle, clôture la saison à Fri-Son. [L 25.06.99]
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A Vallon, les fouilles qui se poursuivent parallèlement à la construction du Musée des
mosaïques réservent d’intéressantes surprises. Un site internet sera ouvert dès le 15
juillet. [L]
01.07.99

Au bord du lac de Schiffenen, trois jours de concerts sont organisés par le Festival
Bad Bonn Kilbi, présentant une grande variété de styles et privilégiant la découverte.
[L 30.06.99 ; FN 05.07.99]

02.07.99

Le poète André Glardon, l’artiste André Clerc et le compositeur André Ducret créent
"Antriades", libres méditations poétiques picturales et musicales, à découvrir à l’HôtelRestaurant des Zaehringen à Fribourg. [L]

06.07.99

Deux chercheurs brésiliens de Nova Friburgo sont de passage à Fribourg, ils préparent
une histoire de Nova Friburgo. [L]

07.07.99

La commission culturelle intercommunale fixe des critères de subventions pour
placer les organisateurs sur pied d’égalité. Une douzaine d’organisations ont vu leurs
subventions baisser, alors que pour six autres elles augmentent. L’année prochaine
au lieu des 1,2 mio à disposition il devrait y avoir 2 mio. [L ; FN]

10.07.99

Caroline Baeriswyl passe sa virtuosité et accède d’emblée au plus prestigieux pupitre
romand, celui de l’Orchestre de la Suisse romande, à l’âge de 23 ans. [L]

12.07.99

Le Festival du Belluard veut faire la fête à une musique vivante et créative. Il a
accueilli 4’500 spectateurs. Mais il déplore les nouveaux critères d’attribution de l’aide
publique et le manque d’intérêt des décideurs fribourgeois. Une nouvelle formule est
en préparation devant faire place aux créations locales et aux collaborations entre
artistes et organisations culturelles. [L]

15.07.99

Le Glânois Frédy Chassot met la touche finale à sa poya de 32 mètres qui ornera le
Village fribourgeois à la Fête des vignerons à Vevey. [L]

16.07.99

Le Chœur des XVI d’André Ducret, lors du concours international de Gorizia en Italie,
a remporté pas moins de sept prix, dont le Grand Prix du concours. [L]

17.07.99

Armaillis et vignerons unis pour la fête des vignerons de Vevey. [L]

23.07.99

A Pringy, pour déplacer la poya monumentale (40,5 mètres carrés) de Teddy Aeby, la
société de laiterie de Gruyères espère trouver 50’000 francs. [L ; FN]

26.07.99

Pour cette édition qui s’est voulue moins bruyante pour les voisins et plus acoustique,
la Jazz Parade a attiré entre 130’000 et 140’000 spectateurs, soit 60’000 de moins que
l’année passée, mais la durée du festival a été réduite… et la météo peu clémente. Le
concert de Bécaud a rempli la place Python, mais les concerts de jazz plus techniques
ont été moins fréquentés. [L14-26.07.99 ; FN 16-26.07.99]

29.07.99

Fribourg veut présenter deux créations musicales pour l’expo.01 : un opéra de Max
Jendly et un oratorio de Laurent Mettraux. Dominique Rime a été chargé de coordonner
l’ensemble des spectacles et animations. [L]

31.07.99

A l’occasion de l’éclipse solaire, le Musée d’histoire naturelle de Fribourg consacre
une exposition au soleil. [L]
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La première de la Fête des vignerons de Vevey s’est jouée avec un Ranz des vaches
modifié par rapport aux répétitions, suite aux critiques reçues au sujet de cette version
de Jost Meier. [L]
04.08.99

Portrait du photographe Jean Mülhauser qui à 67 ans a décidé de fermer sa boutique
et veut maintenant remettre en état des négatifs anciens, collection de plusieurs
générations de photographes fribourgeois. [L ; FN 08.09.99]

05.08.99

A la Maison du peuple, en parallèle à la Fête des vignerons, un spectacle de rue
intitulé "La grappe tournée" est mis sur pied par le théâtre de La Moulinette pour
sensibiliser la population aux conditions de travail des ouvriers de la vigne et de la
terre. Ce spectacle a été interdit à Aigle. [L]

06.08.99

Stéphane Dafflon de Neyruz vient de décrocher le Prix fédéral des beaux-arts et
expose en France ses œuvres minimalistes et géométriques. [L]
L’Estivale d’Estavayer présente une programmation brésilo-broyardo-valaisane qui
pourrait être l’amorce d’un retour timide au flamboiement initial de la manifestation.
[L]

13.08.99

La Compagnie des Sept Lieux présente Elephant man, pièce de Bernard Pomerance,
dans la cour du château de Romont. [L]

18.08.99

A Châtel-Saint-Denis, le cinéma "Sirius" réouvre ses portes après deux ans de silence
et quatre mois de travaux. Il ressemble à un petit théâtre français. [L]

20.08.99

Le chef du Service culture et tourisme de la ville de Fribourg met fin à ses jours, après
avoir désigné comme responsable la conseillère communale en charge de la culture.
[L]
Portrait d’Antonio Scarangella, professeur de guitare, organisateur de concerts et
fondateur des "Rencontres guitares". [L]
A Guin, le groupe Up with people, réunissant plus de 120 jeunes du monde entier,
est de retour dans le canton avec une nouvelle comédie musicale "Roads". [L ; FN
09.08.99]

24.08.99

Les 25ème rencontres internationales de folklore ont connu un affluence en hausse ;
près de 40’000 visiteurs ont suivi les divers spectacles. Cette manifestation a été jugée
de bon niveau artistique, mais les conditions d’hébergement restent un problème. [L
23-30.08.99 ; FN 24-30.08.99]

27.08.99

A Morat, avec de nouveaux orchestres et un nouveau chef, son Festival d’été se donne
des airs de sérénades nocturnes. [L ; FN 26.08.99]
Fri-Art propose deux regards croisés sur la survie avec les travaux du Français Philippe
Meste et du couple écossais Smith/Stewart. [L]

09.09.99

Rencontre avec Patrick Menoud, le soliste de Sommentier qui raconte comment la
Fête des vignerons a changé sa vie. [L]
Portrait du jeune poète Raphaël Urweider qui a obtenu le prix "Léonce et Lena" en
1999. [L]
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11.09.99

A l’occasion de la Journée du patrimoine, placée cette année sous le signe de l’énergie
et du transport, un millier de personnes ont visité 23 sites. [L 13.09.99 ; FN 13.09.99]

13.09.99

Alfred A. Schmid, ancien titulaire de la chaire d’histoire de l’art de l’Université de
Fribourg, a reçu à Hambourg le Prix européen du patrimoine, qui récompense une vie
au service de l’héritage culturel européen. [L 14.09.99 ; FN 27.09.99]

15.09.99

Le Septième Festival Michel Corboz propose quatre concerts. [Portrait L. 14.09.99]
D’Italie, de France et de Suisse, une douzaine de peintres sont venus s’inspirer des
paysages staviacois à l’occasion du deuxième Septembre pictural d’Estavayer–leLac. [L ; JE 17.09.99]

16.09.99

L’Espace Moncor va ouvrir sa troisième saison qui sera enrichie par la collaboration
avec le Théâtre francophone à l’abonnement de la ville de Fribourg, qui privé d’une
partie de ses subventions, a quitté l’Aula de l’Université. L’Espace accueillera trentecinq spectacles, dont une dizaine de créations et quatre spectacles fribourgeois. [L]

17.09.99

Le Werkhof devrait être reconstruit, mais sans la Fondation Miotte, l’artiste peintre
ayant renoncé à se lancer dans l’aventure suite à une nouvelle donne financière et
juridique. Le projet est repris par la ville de Fribourg qui réfléchit à l’exploitation de
l’espace culturel. [L ; FN]
Le Théâtre des Osses lance le café littéraire, une fois par mois des soirées de lecture
seront dédiées à un auteur spécifique, et annonce qu’il coorganisera un festival de
théâtres européens à Fribourg. [L]

18.09.99

Pour célébrer les 100 ans de la Société des peintres, sculpteurs et architectes de
Fribourg, soixante artistes vont investir la gare et ses dépendances. [L ; L 09.10.99 ;
FN 20.09.99]
Beat Fasel, l’artiste peintre de Guin, dévoile une quarantaine de ses peintures sur
papier au Musée de Tavel. [L ; FN]

19.09.99

Jean Guillou, l’organiste renommé de Saint-Eustache de Paris, inaugure à Ursy
l’orgue de 29 jeux, possédant un système de traction électromagnétique inédit, de la
manufacture Ayer. [L 17.09.99]

20.09.99

Portrait du photographe Franck Auberson, qui pour ses vingt ans de photographie a
ouvert une boutique à Fribourg. [L]

24.09.99

Le guitariste de jazz John Abercrombie, avec Dan Wall à l’orgue Hammond, Adam
Nussbaum à la batterie et le violoniste Mark Feldman, se produit à La Spirale de
Fribourg. [L]

25.09.99

Au musée de Charmey, le peintre et sculpteur Daniel Will expose son travail qui
renouvelle l’iconographie traditionnelle de la vallée de la Jogne. [L]

28.09.99

Selon deux étudiants fribourgeois en architecture, le projet de théâtre à l’ancienne
poste de Fribourg est réalisable pour 18 millions. [L ; FN]
Le Chœur des XVI se classe au premier rang du concours choral national à Zoug
devant le Chœur de chambre de l’Université. On trouve encore au quatrième rang
Anonymos d’Ecuvillens. [L]

29.09.99
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01.10.99

Pour sa neuvième édition, le Festival des Potes présente une programmation riche et
colorée tout en amorçant le virage du rap et prend un coup de jeune. [L 04.10.99]

08.10.99

A Givisiez, le Théâtre des Osses joue le "Triomphe de l’amour" de Marivaux. La mise
en scène a été réalisée par Gisèle Sallin. [L]
La comédie "Peines d’amour perdues"&nbsp; de Shakespeare est jouée à l’Arbanel
de Treyvaux. La metteur en scène Anne Dumas présente la version féminine de la
pièce. [L]

12.10.99

A l’Espace Moncor, Gilles Jobin présente sa chorégraphie Braindance, où il met en
scène des corps abandonnés. [L]

15.10.99

A Fribourg, le Bilboquet a accueilli Pascal Auberson qui a donné un récital et quelques
impros. [L]

16.10.99

Les Tsêrdziniolè de Treyvaux, les Quatre-Saisons de Corminboeuf, la Lyre de Moudon
et l’Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne, sous la direction de Louis-Marc
Crausaz se sont réunis pour présenter un concert sur les traces de Mozart et de
Schubert. [L]

19.10.99

A l’Espace Moncor, Jean-Louis Trintignant, accompagné de l’accordéoniste Daniel
Mille, joue "La valse des adieux" dans laquelle Aragon reconnaît les erreurs d’une vie.
[L]

22.10.99

A l’Hôtel-de-Ville de Bulle, les Tréteaux de Chalamala présentent une comédie satirique
d’Aristophane : "L’Assemblée des femmes". [L ; G 19.10]
A La Spirale, Marc Copland, Bob Berg, Billy Hart et Ron McClure sont à l’affiche pour
un concert de jazz qui fait figure d’événement. [L]

23.10.99

A Ependes, les amis du peintre organisent une vaste exposition au cœur du village en
l’honneur de Bruno Baeriswyl, disparu il y a trois ans. [L]
A Bulle, six artistes de l’Oberland bernois exposent une quarantaine d’œuvres au
Musée Gruérien. [L ; FN 22.10.99 ; G 26.10.99]

24.10.99

A l’Aula de l’Université de Fribourg, l’orchestre des jeunes dirigé par Theophanis
Kapsopoulos interprète la Symphonie n° 92 de Haydn et le concerto pour orchestre
opus 61 de Beethoven. [L 22.10.99]

28.10.99

A Bulle, le rocker bernois Stephan Eicher présente son nouveau spectacle après une
tournée en France. [L ; L 02.11.99]

29.10.99

Naissance dans l’agglomération de Fribourg d’un Festival de marionnettes grâce à
l’association Micro-Climat. Il réunit durant quatre jours huit représentations. Si les
subventions le permettent, l’expérience sera renouvelée l’année prochaine. [L ; L
02.11.99]
Miossec, le talentueux auteur-compositeur breton présente ses complaintes fortes et
crues dans une langue généreuse à FriSon. [L]

04.11.99

Les concerts à l’abonnement, le Conservatoire et la musicologie s’unissent pour
célébrer le cent cinquantième anniversaire de la mort de Chopin. Des expos, concerts
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et conférences sont organisés et le coup d’envoi a été donné par un concert de Ricardo
Castro à l’Aula de l’Université. [L]
08.11.99

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente une exposition consacrée à la
molasse, roche dominante de nos régions. [L]

12.11.99

Les Jeunesses musicales fribourgeoises proposent au Temple de Fribourg un concert
consacré à la musique de chambre par le nouveau quintette de vents "l’Oura dè
Friboua". [L]

19.11.99

L’Union suisse des arts et métiers signifie son soutien à Expo.02 et financera la
restauration du panorama de la bataille de Morat et la construction du monolithe de
Jean Nouvel qui abritera l’œuvre. [L]
A l’Espace Moncor, Beppe Rosso du Teatro Laboratorio Settimo de Turin, raconte des
histoires de migrations à travers les changements d’un bout de campagne qui devient
banlieue. [L]

20.11.99

Au Musée de Charmey, une exposition présente 80 peintures et encres, alternant
entre paysages et figures humaines, de l’artiste glânois André Sugnaux. [L ; G]

26.11.99

La ville de Fribourg revient à un horaire qui ne limite pas la Jazz Parade, les concerts
pourront avoir lieu jusqu’à minuit et les stands restés ouverts jusqu’à 2h le week-end.
[L]
Myriam Tinguely présente ses aquarelles sous le générique de "Ceux de passage" à
l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle. [L]

27.11.99

Le Troisième Œil, avec des textes de haute tenue et des arrangements à la brûlante
sobriété, la formation marseillaise démontre à Fri-Son qu’il est possible de faire du rap
sans accumuler les clichés. [L 26.11.99]
La revue satirique FriBug connaît un succès important et permet de découvrir un jeune
comédien Samuel Corminboeuf. [L]

28.11.99

Le Chœur et l’orchestre de Villars-sur-Glâne, dirigés par Jaques Mercier interprètent
la petite messe de Rossini dans sa version pour grand orchestre. [L 26.11.99]

03.12.99

A Fri-Son, organisé par Jean-Claude Bovard, les Freetown Blues Nights, premières du
nom, présentent une dizaine de groupes, américains pour la plupart. [L ; L. 22.11.99 ;
L 06.12.99 ]
L’Ecole de jazz du conservatoire fête son 20ème anniversaire en accueillant Andy Mac
Ghee, l’un des fondateurs du Berklee College of Music. [L ; L 01.12.99 ; L 06.12.99 ;
FN 01.12.99]

06.12.99

L’artiste fribourgeois Yoki Aebischer expose au passage-expo de l’Hôpital cantonal,
une grande peinture sur toile, des aquarelles et gouaches jouant entre le figuratif et le
lyrique. [L]

10.12.99

L’artiste éclectique breton Dominique A se produit à Fri-Son et électrocute son
répertoire minimaliste. [L ; L 06.03.99]

Culture

68

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg dévoile le monde mystérieux des gastéropodes
et des moules zébrées de Suisse. [L]
Le Musée d’art et d’histoire présente le panorama complet de cent ans d’existence de
la Société des peintres, sculpteurs et architectes. Chacun, des 134 créateurs qui ont
été ou sont membres, a présenté une œuvre. [L ; L 30.12.99 ; FN]
Le Château de Gruyères présente une exposition consacrée à la femme avec le
peintre bâlois Ruth Kissling. [L ; G 11.12.99]
13.12.99

Le Musée Giger de Gruyères présente les œuvres du peintre écolo zurichois Fred
Engelbert Knecht. Barbara Gawrysiak, directrice de l’institution, parle de créer une
fondation pour assurer financièrement l’avenir du musée. [L]

14.12.99

Cinq communes, Fribourg, Villars-sur-Glâne, Granges-Paccot, Givisiez et Corminboeuf,
s’unissent pour créer deux théâtres, l’un en ville et une salle plus petite à CormanonEst et un casino, dont le bénéfice financerait le fonctionnement des infrastructures
culturelles. [L ; FN ; G]
Le groupe rock Gotthard est de passage à Forum Fribourg qui sert pour la première
fois de salle de concert. 2000 personnes ont fait le déplacement. [L]

17.12.99

Le "Tamerlan" de Michel Deustch, créé au Festival des Urbaines cet automne, avec
les paroles et la présence de Carlos de Sens Unik, est joué à l’Espace Moncor. [L]
François Pantillon, Fribourgeois de Lugnorre, revient au pays avec son oratorio
"Bethlehem" donné à Villars-sur-Glâne. [L]
Le trio d’improvisation du guitariste fribourgeois Gérald Zbinden vient clore les concerts
Frizième siècle 99 à Fri-Art. [L]

24.12.99

Après Schneider et Manessier, le sculpteur italien Nuccio Fontanella enrichit la
cathédrale d’une Crucifixion. [L]
A Guin, à la Salle "Podium", le Toni’s Big Band changera de chef. Son fondateur et
directeur Toni Raemy, après 16 ans d’activité, passera définitivement la baguette à
Samuel Zingg. [L ; FN 22.12.99]

30.12.99

Des communes de l’Intyamon rêvent d’une salle culturelle, mais pour cela elles doivent
intéresser une quatrième commune et sollicitent Gruyères et Grandvillard. [L]

31.12.99

Cette année, L’Opéra de Fribourg présente les Joyeuses Commères du compositeur
allemand Otto Nicolaï, sous la direction de Laurent Gendre et une brochette de
talentueux jeunes solistes. [L. 28.12.99 ; FN 24.12.99]
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VIII.

Sport

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Le sport est malade. On aurait de quoi le vivre en noir : dopage et argent le gangrènent. C’est dans ce
climat malsain que s’est déroulée l’année sportive 1999. Marco Pantani (Tour d’Italie cycliste 06.06.99 )
est déchu à la veille de son triomphe. Merlène Ottey, étoile de l’athlétisme, découverte positive, renonce
aux championnats du monde. Les protégés du docteur Contini, spécialiste de la lutte anti-dopage en Italie,
sont sur la sellette. (L 29.12.99). On pourrait allonger la liste. La suspicion règne partout. "Tu cours trop
vite, j’ai un doute..." (L 10.11.99). Au Tour de France, magnifique vainqueur, Lance Amstrong, soigné pour
un cancer, a failli être la grande victime de cette situation ambiguë, devant se défendre à bras-le-corps
et sans cesse se justifier, alors que Richard Virenque y est admis à contrecoeur. Professionnel depuis
deux ans, le Fribourgeois Yvan Haymoz prend sa retraite : il ne voulait pas franchir le mur du dopage (L
24.09.99). Au CHUV, le Fribourgeois John Rigolet a joué les cobayes d’une étude sur l’EPO (L 23.04.99).
A consulter sur le sujet : Willy Voet, Massacre à la chaîne. Révélations sur 30 ans de tricherie (1999) et le
livre de dessins humoristiques destiné aux jeunes d’Eliane Borter édité par le Panathon club de Lausanne
(2000).
On ne s’étonnera pas que la voix de la politique commence de plus en plus à se faire entendre. Le 11
novembre 1999 s’est créée à Lausanne l’Agence mondiale antidopage sous l’égide du CIO, une intrusion
qui dérange les ministres de l’Union Européenne. (L 04.06, 26.10, 11.11.99).
Autre élément : la corruption. Pour sauver les jeux de 2002, des têtes sont tombées à Salt Lake City et des
membres du CIO seraient impliqués.
Sports d’hiver ou d’été, les héros du sport suisse étaient fatigués et ont vécu une saison 1999 en demiteinte. Mais c’est surtout le mortifiant échec de Séoul qui enterre les jeux olympiques d’hiver de Valais
2006 qui a marqué les esprits.
Avec un cahier sportif journalier, La Liberté-Sport intègre un créneau non négligeable de la vie quotidienne de tout un chacun aujourd’hui. David Aebischer, gardien du HC Gottéron "drafté" par le Canada a
eu droit de cité durant toute l’année. On découvre aussi des rubriques comme Santé, médecine et sport
du Dr Patrick Vienne ou des enquêtes sur la violence commise sur les jeunes en milieu sportif alors que
les associations concernées se montrent très discrètes. Les nombreux portraits et biographies de sportifs
l’emportent même sur le politique !
Information finale pour le lecteur : semaine après semaine, hockey, football, basketball, cyclisme tiennent
la vedette des quotidiens fribourgeois. A eux seuls, ils pourraient porter la chronique annuelle. En présentant une multitude de sports dits mineurs où l’exploit des fribourgeois est méconnu et tout aussi méritoire,
cette chronique explore le sport fribourgeois dans sa très grande diversité qui ne tient pas forcément à la
masse commune. Ce qui était populaire et collectif il y a quelques décennies, ne l’est plus aussi inconditionnellement pour les jeunes d’aujourd’hui. On constate paradoxalement une perte d’intérêt des classiques au profit de l’extrême et de l’exploit individuel. Les jeunes aiment, s’y retrouvent et s’éclatent.
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05.01.99

Hockey. La Liberté traverse l’Atlantique pour David Aebischer, désigné 2ème gardien
à Herschey, lequel rêve d’accéder à la NHL (National Hockey League). Le quotidien
donnera de ses nouvelles tout au long de l’année. [L]

06.01.99

Patrick Koller : "Nous n’avons pas tout donné". Eliminé de la coupe par Bellinzone,
Olympic ne jouera pas sa finale le 20 mars au Forum Fribourg. [ L 08.01.99]

09.01.99

Ski de fond. "Le championnat romand c’est ma course". 5ème titre pour Dominik
Cottier. Déception pour Olivier Deschenaux. [L 12.01.99]

15.01.99

Le HC Gottéron vire André Peloffy et fait porter le chapeau aux joueurs. Ruedi
Raemy et Andrej Khomutov assurent l’intérim. [L 16.01.99].

03.02.99

Mérite sportif fribourgeois 1998. Les lecteurs de la L., des FN et les auditeurs de
Radio-Fribourg plébiscitent David Aebischer (Hockey) par 3258 voix, devant Alain
Dervaud (Basketball), Philippe Dupasquier (Motocross), André Riedo (Lutte suisse)
et Christiana Bach (Taekwondo). [L 04.02.99]

07.02.99

Condamné au Tour de relégation. Le match nul samedi à Langnau (3-3) et la
défaite dimanche à Davos (4-2) envoient le HC Gottéron dans les "Play-out" dès le
27.02.99. [T 08.02.99]
Badminton. Un seul titre national pour la fribourgeoise Judith Baumeyer qui bat sa
sœur Fabienne dans le double dames. [L 09.02.99]

09.02.99

Ueli Schwarz nouvel entraîneur du HC Gottéron dès le 1er avril. En attendant, objectif maintien pour Raemy/Khomutov. [L 10.02.99]

13.02.99

Ski de fond. Championnat fribourgeois. Sans avoir la langue qui pend, la grande
forme de Bébert Piller fait des dégâts. [L 16.02.99]

14.02.99

Tennis de table. Le carnaval 1999 de Stéphanie Baechler, c’est un titre cantonal en
simple, en double et en double mixte. L’Irakien Ahmad Bahadli remporte son 2ème
titre [L 16.02.99]
Discipline olympique depuis 1982, le championnat cantonal de Tir à air comprimé
vise très haut. Dépassant les 684,5 points, quatre concurrents (Phillipe von Kaenel,
Frédéric Jorand, Pierre-Alain Dufaux et Norbert Sturny) battent le record fribourgeois
1997. [L 17.02.99]

21.02.99

Le championnat cantonal de Cross s’est disputé à Morat dans la gadoue, la gadoue,
la gadoue ... Laurence Vienne et Claude Nicolet triomphent en remportant une bataille boueuse.[L 23.02.99]

28.02.99

Lutte gréco-romaine. Malgré sa médaille de bronze aux championnats suisses "La
ferme passera avant la lutte" pour Andreas Schwaller. [L 02.03.99]

06.03.99

Wankdorf du Volleyball, Fribourg accueille la Coupe Suisse pour la 25ème fois. Pionnier de ce sport dans le canton et organisateur depuis 25 ans de cette manifestation,
Marc Macherel joue ses dernières finales. [L 05.03.99]

09.03.99

Le 4 mars 1980, Ruedi Raemy marquait deux buts et propulsait Gottéron en ligue
A. Le 9 mars 1999, entraîneur par intérim, il assure le maintien du club en ligue A.
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Sauvetage dramatique pour Antoine Descloux dont le contrat n’est pas renouvelé [L
10.03.99 ; 12.03.99 ; 16.03.99]
13.03.99

Paris-Nice. Quatre fribourgeois dans la course jugés par Jacques Michaud, directeur sportif. Un petit grain de folie manque à Pierre Bourquenoud. On attendait plus
de Christian Charrière. Bonne note à Cédric Fragnière. Au bilan : saison satisfaisante. Des bobos pour Yvan Haymoz qui n’a pas terminé. Il dira adieu aux "pros"
en gagnant le tour du canton. [L 16.03.99 ; L 07.10.99 ; L 13.10.99 ; L 15.10.99 ; L
20-21.10.99]

23.03.99

Tennis de table. A 15 ans Christelle Cherix, la valaisanne du TC Villars et championne suisse ne veut pas perdre la boule. Sydney 2000 ne sera qu’un rêve ... post-scolaire. [L]

26.03.99

Par équipes en compound, Sylviane Lambetet et Rita Riedo ont décroché l’argent,
seule médaille helvétique, aux championnats mondiaux de Tir à l’arc à Cuba. [L]

30.03.99

Escrime. Portrait de Thomas Schüler, maître d’arme, diplôme du Centre national de
Paris et entraîneur de Maria Dornacher, championne romande 1999 [L 03.03.99]
championne suisse par équipes 1998 et 21ème des championnats du monde Junior.
[L]

02.04.99

Dominique Ansermet se qualifie comme juge international de Marche pour les jeux
olympiques ou les championnats du monde. En 1969, il obtenait la 2ème place du
1er mérite sportif fribourgeois derrière Jo Siffert. Portrait. [L]

03.04.99

Inline hockey. Néopromu en ligue A, le SHC Givisiez débute par deux défaites au
Tessin, Il assurera sa place en élite en fin de saison. Le budget a passé à 55’000
francs. [L 09.04.99 ; L 23.09.99]

04.04.99

Reta Sak et Rolf Frey, membre du Budo Center Fribourg, trouvent l’or et l’argent aux
championnats suisses de Karaté à Bienne. [L 16.04.99]

15.04.99

HC Gottéron. L’hémorragie continue : le directeur commercial Didi Schweighauseur
démissionne de son poste pour rejoindre le team de Rossignol-ski. [L 17/18.04.99]

17.04.99

Xavier Pache ne devait pas courir le "Grand Prix La Liberté" : il obtient une dérogation élite et se retrouve meilleur Fribourgeois. Les deux professionnels, Daniel
Paradis et Richard Chassot sont déçus. [L 17.04.99 ; 19.04.99]
En délicatesse avec l’équipe nationale française, Chantal Dällenbach, la
fribourgeoise de Belfaux, se remonte le moral aux championnats suisses de Semimarathon. Elle sera aussi championne suisse de Course de la course en montagne.
Elle remporte également le 10'000 m. national à Sion. [L 19.04.99 ; L 21.06.99 ; L
30.08.99]
Gymnastique. Mais où est la relève ? Uschi Fasel et Andreas Roschy conservent à
Belfaux leur couronne cantonale. [L 20.04.99]
5ème de l’Ovronalpski [11.04.99], Jean-François Cuennet termine 2ème du Trophée
du Muveran et devient champion suisse de Ski-alpinisme. Vainqueur d’un SierreZinal, il ajoute à son arc le VTT en préparant le Gand Raid Verbier-Grimentz. [L
12.04.99; L 20.04.99]
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23.04.99

Hippisme. Après six ans, Bruno Fasel cède son sceptre de président cantonal de la
Fédération fribourgeoise des sports équestres à Claude Nordmann et un budget noir.
[L 23.04.99]

24.04.99

Tour du Vieux-Fribourg. 4ème victoire pour Pierre-André Kolly qui rejoint au palmarès Marius Hasler [L 27.04.99]

25.04.99

Motocross de Payerne. Pas de contradicteur en championnat suisse pour Philippe
Dupasquier malgré une chute en 125. Encore vainqueur à Muri et à Broc, il termine en champion aux Rasses en 250 cm [L 26.04.99 ; L 26.05.99 ; L 05.07.99 ; L
06.09.99]

27.04.99

Dusko Ivanovic : "un homme dangereux, il dévalise les titres". 3ème couronne suisse
consécutive pour Fribourg Olympic qui bat Vacallo dans le 4ème match de la finale
des play-off. de Basketball. [L26.04..99]

02.05.99

Automobilisme. Championnat suisse à Varano (Formule 3 Ford 1800). Pour la 1ère
fois de sa carrière, David Genoud lutte pour la victoire. Il s’est fait coiffer à deux tours
de la fin et termine 2ème. [L 07.05.99]

04.05.99

Hockey. Championnat du monde Groupe A. Libéré par Herschey, David Aebischer
sera le gardien de l’équipe nationale suisse en Norvège. [L]

06.05.99

Tour de romandie (Cyclisme). Un nouveau chamois sur les pentes du Moléson :
Laurent Jalabert reprend son maillot vert. [L 07.05.99]

10.05.99

Tir. Fédération suisse. Fribourg retrouve une place au comité. Elu à Delémont par
267 suffrages, Henri Liaudat dirigera la division de la formation. [L 20.05.99]

12.05.99

Ski Alpin. Elles font toujours partie des cadres de l’EN : Dominique Pilloud en Coupe
d’Europe/Slalom géant et Marylin Sterchi en Coupe d’Europe/descente Super/G. [L]

16.05.99

Football. Contre le modeste Lyss, le FC Fribourg décroche dans la douleur un billet
pour les finales de promotion en ligue B. [L 17.05.99]

22.05.99

Marche. Championnat suisse à Monthey. Pascal Charrière est surpris de battre le
record national sur 20 km. [L 25.05.99]

23.05.99

Lutte suisse. Après la Genevoise et la Vaudoise, Hans-Peter Pellet remporte la Neuchâteloise et la Valaisanne, mais perd la finale du Lac-Noir. Chouchou du public, il se
hisse en phase finale au Brünig. [L 26.05.99 ; L 21.06.99 ; L 27.07.99 ; L 24.08.99]

24.05.99

Le noyau dur de Fribourg Olympic décapité. Les finances ne le permettent pas :
adieu l’ambition européenne. Le titre de champion suisse provoque une hémorragie.
André Koller et Harold Mrazek s’expatrient à Lugano. Norbert Vallis les rejoindra.
L’entraîneur Dusko Ivanovic passe à Limoges. [L 19 .05.99 ; 25.05.99 ; 27-28.05.99 ;
03.06.99]

26.05.99

Association fribourgeoise de ski et snowboard. Président de la 1ère association
depuis 1991 et rassembleur de ces deux disciplines en 1997, Dominique Kolly passe
le témoin à André Odermatt. [L 28.05.99]
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30.05.99

Tir en campagne 1999. 400 tireurs en moins, mais quand même 9656 inscrits. Bilan
et palmarès : seul Narcisse Dupraz, au pistolet, a atteint le maximum. [L 01.06.99].

05.06.99

Cyclisme. Championnat suisse espoirs à Kirchdorf. Benoît Volery remporte la plus
belle victoire de sa carrière. [L 07.06.99]

07.06.99

95 fois international, le Finlandais Mika Strömberg signe son premier contrat étranger avec le HC Gottéron. [L 98.06.99]

06.06.99

Athlétisme. Coupe d’Europe à Athènes. Nadia Waeber (100 m haies) se qualifie
pour le championnat d’Europe de Göteborg en juillet. Obtient de l’or et trois titres aux
championnats de Suisse à Lucerne. [L 09.06.99 ; L 09.08.99 ; L 06-07.09.99]

07.06.99

Football. Les meilleurs buteurs de 2ème ligue ont un air étranger : Bodonyi (13 buts
avec La Tour) et Caligiuri (12 buts avec Romont) terminent en tête. Bilan du championnat cantonal 1998/99 [L10.06.99]

12.06.99

Le RCF Fribourg en finale de coupe à Meyrin, un club de Rugby (Entente FribourgBerne) pas comme les autres. Reportage. [L]

13.06.99

Football. Persuadé avant les finales d’accéder à la ligue B, le FC Fribourg déchante :
il échoue au 1er tour pour la 3ème fois en quatre ans. [L 14.06.99]

26.06.99

Suite à la déconfiture de Sion 2006, le Musée olympique suisse prend la place du
CIO et sera l’hôte d’honneur du Comptoir gruérien de cet automne. [L]
Basketball handicap. L’Institut Clos Fleury à Bulle et son équipe des Red Bulls représenteront la Suisse aux "Special olympics" de Raleigh en Caroline du Nord où ils
obtiendront une médaille d’argent. Reportage.[L 26.06.99 ; L 07.07.99]

27.06.99

VTT. Pour la 3ème fois consécutive, Maroussia Rusca remporte le Grand prix La
Liberté et sa première médaille de bronze le 1er août aux championnats suisses du
Hofberg à Wil SG. Elle termine 3ème de la Wheeler Swiss Cup et obtient une décevante 15ème place aux championnats d’Europe de Porto. [L 28.06.99 ; L 02.08.99 ;
24.08.99]
Tennis. A Vevey, face à Carmen Betschart, Marylène Losey, sorti de la houlette de
Swiss Tennis il y dix mois, obtient en indépendante, le titre de championne suisse.
Reportage et portrait. [L 28.06.99 ; L 30.06.99 ; L 11.11.99]

30.06.99

Grand-Prix Cloros (Cross pédestre organisé par Claude Rossier). Sur trois manches,
Astrid Feyer coiffe Regula Jungo au final. Vainqueur des trois étapes masculines :
Pierre-André Kolly. [L 02.07.99]

01.07.99

Chef du Service cantonal des sports, Jean-Claude Chofflon prend sa retraite : en
plus de son activité générale très diversifiée, il a fondé l’Association cantonale de
volleyball et l’Association fribourgeoise des sports. [L]

02.07.99

En marge d’Athletissima à Lausanne, Nicolas Baeriswyl bat le record fribourgeois du
400 m. et l’améliore au Mémorial Eugène Humberset. [L 03.07.99 ; L 02.08.99]

03.07.99

Inline Hockey (Hockey sur piste en dur issue du hockey sur glace et pratiqué sur des
patins avec roues en ligne [Rollers]). Seul romand et gardien de l’équipe nationale

Sport

74

avec Martin Gerber du HC Langnau (Hockey/Glace), Frédéric Mauron de Givisiez est
devenu champion du monde sans encaisser de buts. [L]
04.07.99

Neirivue-Moléson. Course de 10,6 km. et 1200 m. de dénivellation. Déjà vainqueur
en 1995, Claude Nicolet a souffert pour la victoire. Colette Borcard rêve et gagne
sur ses terres. Elle termine au 3ème rang de Sierre-Zinal et remporte le Tour des
Dents du Midi. Les deux remportent Bellegarde-Chalet du Régiement [L 06.07.99 ; L
10.08.99 ; L 31.08.99 ; L 24.08.99]

07.07.99

Football 1999/2000. Six fribourgeois évoluent en ligue A. Alain Gaspoz a le blues à
Lugano et, presque turc, Frédéric Chassot joue toujours au FC Zurich. Daniel Fasel,
Roman Friedli, Christophe Jaquet et Pascal Jenny tentent l’aventure au sein du FC
Yverdon. [L]

08.07.99

Fusil à 300 m. Ils seront peut être les derniers médaillés cantonaux : Pascal Tinguely
(Armes libres), Jean-Marie Margueron (Mousqueton) et Jean-Jacques Pilloud (Fusil
d’assaut 57). Cette discipline aux armes désuètes manque de tireurs et pourrait disparaître du calendrier cantonal. L’arme standard et le fusil d’assaut 90 moins touché.
[L 08.07.99 ; L 20.07.99]

15.07.99

Natation. Record masculin de la traversée du lac de Morat battu. Sophie Kummer
joue les sirènes chez les pandores en 48’45". [L 17.07.99]

17.07.99

Au skatepark de la Fiesta bulloise, la nouvelle mode sportive du Roller skate se
cherche et n’a pas fait recettes auprès du public. Les organisateurs des éliminatoires
du Roller Contest de Lausanne déçus. [L 03.08.99]

18.07.99

Châtel-Les Paccots. Course de côte (Moto). Jean-Luc Papaux était l’homme à battre
: il l’est toujours. [L 19.07.99 ; L 20.07.99]

25.07.99

Privé du rendez-vous d‘Atlanta en 1996, Martin et Paul Laciga prennent leur revanche aux mondiaux de Beach Volley à Marseille avec une médaille d’argent en finales
après un repêchage mouvementé. A Majorque, ils conservent leur titre européen.
Distingué par la Fédération européenne, Paul recevra le 18.12.99 à Vienne le titre de
King of the Beach 1999. [L 23-24.07.99 ; L 26.07.99 ; L 30.08.99; L 29.12.99]

30.07.99

A 30 ans Richard Chassot abandonne le cyclisme professionnel sur route. Il entrera
dans le VTT pour le plaisir. [L]

31.07.99

Saut à la perche. Trois filles passent les 3 mètres. Estelle Gumy bat le record
fribourgeois. [L 04.08.99]

07.08.99

Grand-Prix de la Gruyère (Tennis). Battu en demie finale, Olivier Grandjean est arrivé
là où les autres fribourgeois ont échoué. [L 07.08.99 ; L 10.08.99]

14.08.99

Tir à l’Arc. Après des mondiaux mitigés, Sylviane Lambelet remporte le titre national
à Chavannes. [L 18.08.99]
Plongeon de haut-vol. Les nageuses Marie-Aude Berset et Christelle Fragnière se
classent 2ème et 3ème du championnat national à Renens. [L 16.08.99 ; L 03.09.99]

15.08.99

Athlétisme. Absente de la compétition depuis avril 1998, Marie-Luce Romanens
reprend la compétition et s’impose en course de montagne à Arosa. Au cross inter-
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national de Genève, elle obtient son billet pour les championnats d’Europe : le 12 décembre en Slovénie, elle obtient le 23ème rang. [L 17.08.99 ; L 14.11.99 ; 15.12.99]
21.08.99

David Aebischer entame sa 3ème saison de gardien de hockey aux Etats-Unis. Il est
sur la dernière marche avant la porte de la NHL. Reportage. [L]

22.08.99

VTT. Après 131 km de course et 4600 m. de dénivellation, Marlyse Tercier termine au
2ème rang du Grand-Raid Verbier-Grimentz. [L 29.09.99]

04.09.99

Wakeboard. Du bronze pour Justine Charrière aux championnats d’Europe de
Bourg-en-Bresse. Un nouveau sport aquatique fun. Reportage. [L 04.09.99 ; L
08.09.99]

12.09.99

Course de Jet-ski à Estavayer-le-Lac. 4ème manche nationale. Christophe Cuennet
est une référence en Suisse. Avec le titre national, il se qualifie pour les Mondiaux de
Cuba. [L 17.09.99 ; L 07.10.99]
1008 participants au Gruyère Bike de Charmey. Première expérience et 4ème place
pour Daniel Paradis. [L 14.09.99]

18.09.99

Alpinisme. Vainqueur de Sierre-Zinal, Pierre-André Gobet et Hélène Dupré partent à
l’assaut du Dhaulagiri (Himalaya 8167 m). [L]

19.09.99

La Roche-La Berra. 3ème de cette course de côte, Claude Sudan, jamais un
fribourgeois n’avait fait aussi bien. [L 21.09.99]

22.09.99

Basketball. Coupe d’Europe. Deuxième défaite fribourgeoise : avec si peu de réussite en attaque, Olympic Fribourg ne réussit pas à s’imposer contre Apollon Limassol
(Chypre). [L 16.09.99 ; L 22-23.09.99]

29.09.99

Hippisme. Présent à Atlanta , Marius Marro renonce à se battre, faute d’argent, pour
le billet olympique de Sydney. [L]

03.10.99

Morat-Fribourg. Victoire du russe Dimitri Maximov sans record. La puce électronique
a tranché pour le 1er fribourgeois : Nicolas Berset se retrouve "devant" après avoir
franchi la ligne derrière Pierre-André Kolly. Tétanisée par le froid, Chantal Dällenbach, la favorite, est 3ème chez les dames. [L 04.10.99]

09.10.99

Football. Contre le Pays de Galles, le Fribourgeois Christophe Jaquet (FC Yverdon)
se voit titulariser pour la 1ère fois en équipe nationale. [L]

17.10.99

Taekwondo. Médaille de bronze aux championnats du monde, Christiana Bach rate
à Stockholm sa qualification pour les jeux olympiques de Sydney mais remporte son
7ème titre à Bâle. [L 21.10.99 ; 15.11.99]

20.10.99

L’Institut équestre national d’Avenches (INEA), se pose comme le Macolin de l’hippisme helvétique. A 58 ans, Claude Chassot se lance un défi et prend la gérance du
centre. Reportage. [L]

04.11.99

Hockey sans patin. Toutes les formations de ligue A sont alémaniques. Avec Flamatt,
les romands Grégoire Cantin, Stéphane Hayoz, Philippe Roulin et Nicolas Sturny ont
franchi l’Unihockeygraben. Eclairage. [L]
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08.11.99

Athlétisme. Rupture ente le CAF et la COA Fribourg-Sarine : les objectifs du club de
la ville ne correspondent pas à ceux de la Communauté. [L 09.11.99]

10.11.99

Athlétisme 1999. Tableau des meilleures performances hommes. Nicolas Baeriswyl
signe le seul record cantonal. Chantal Dällenbach et Nadia Waeber font de même
chez les dames. [L 10-11.11.99]

15.11.99

Mérite sportif 1999. Pour la 1ère fois, trois dames contre deux hommes apparaissent
au palmarès du vote soumis aux lecteurs de la L, des FN et des auditeurs de RadioFR. Nadia Waeber devance Christophe Jaquet, Jean-François Cuennet, Maroussia
Rusca et Marylène Losey. Le mérite collectif va à Gérald Rossier (Portrait) et au club
de Rugby BE-FR [L 16.11.99 ; 17.12.99 ; 24.12.99]

24.11.99

Basketball. Euro 2001. Présumée la plus faible de son groupe, la Suisse avec ses
trois fribourgeois (Alain Dénervaud, Patrick Koller et Harold Mrazek) gagne un premier pari à Sheffield. [L 25.11.99]

27.11.99

Judo. Championnat suisse. A Wettingen, Yoko Shinomiya et Barbara Bapst, deux
Fribourgeoises valent de l’or. [L 30.11.99]

02.12.99

Hockey. Après sa défaite face à Zoug, l’enfant terrible de l’année, le HC Gottéron
écarte Ueli Schwarz, limoge Marc Leuenberg et engage Colin Muller comme entraîneur ! [L 01-03.12.99]

10.12.99

Haltérophilie. L’homme le plus fort de Suisse est membre du Spartak Fribourg.
Malchanceux aux championnats du monde d’Athènes, Janos Nemeshazy espère se
qualifier pour Sydney. [L10.12.99]

11.12.99

Lutte. Ligue A. Champion suisse en 1997, médaille d’argent en 1998, le club de La
Singine se trouve bien avec le bronze de 1999. Bilan de Robert Eggertswyler, entraîneur [L 14.12.99]

12.12.99

Trophée des Monts-de-Riaz (Ski de fond). L’ouverture de la saison convient à Daniel
Piller. [L 14.12.99 ]

22.12.99

Football. Depuis le début d’octobre, Stéphane Henchoz a joué tous les matches avec
Liverpool. [L]

31.12.99

Le HC Gottéron se retrouve lanterne rouge au dernier jour de l’année. Le nouvel entraîneur Colin Muller demeure optimiste: Mon équipe abordera la reprise
(02.01.2000) contre Langnau, son concurrent direct avec un moral tout neuf. [L]
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02.01.99

Décès du Chanoine Jean Deschenaux (1910-1999), ancien prieur de l’Abbaye de
Saint-Maurice (VS). [L 05.01.99]

09.01.99

Décès de l’abbé Roger Magnin (1924-1999), fondateur de la paroisse du quartier
du Jura, à Fribourg, ancien curé de Sainte-Thérèse et de Villars-sur-Glâne. [EM
21.01.99]

14.01.99

Décès d’Abel Fumeaux, directeur du Cycle d’orientation francophone du Moratois.
[Nécrologie : L 15.01.99]

19.01.99

Décès du Dr Peter Boschung (1912-1999), figure marquante du canton, médecin
à Flamatt, écrivain et fondateur de la Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft
(DFAG). [Nécrologies : L 22.01.99 ; FN 21.01.99]

31.01.99

Décès de Michel Farvager, ancien journaliste à La Liberté. [L 02.02.99]
Décès de Marcel Clerc, conseiller communal socialiste, chef de l’Edilité et vice-syndic pendant 13 ans, il a marqué la ville de nombreuses réalisations. [Nécrologie : L
01.02.99]

01.02.99

Décès d’André Antiglio, fondateur des entreprises A. Antiglio SA et Routes Modernes
SA.

02.02.99

Décès du musicien et compositeur Bernard Chenaux à l’âge de 84 ans. De nombreux corps de musiques et chorales ont bénéficié des compétence de ce chef hors
pair qui doit régaler maintenant "LE CHŒUR DES ANGES". [Nécrologie : L 03.02.99]

14.02.99

Décès du Père Jacques Loew, fondateur de l’Ecole de la Foi à Fribourg. [Nécrologie
: L 15.02.99 ; EM 18.02.99]

17.02.99

Décès du Dr Walter Dettling, ancien gynécologue exerçant à Fribourg depuis 1943.
[L 18.02.99]

25.02.99

Décès de l’artiste peintre Marie-Thérèse Dewarrat à l’âge de 86 ans. Elle peignait à
l’huile sur papier des paysages. [Nécrologie : 27.02.99]

05.03.99

Décès de Marie-Thérèse Daniëls-de Weck, qui a été conservatrice du Cabinet des
estampes et qui a mis en place un des catalogues généraux de la Bibliothèque et
auteur de quelques recueils de poèmes. [Nécrologie : 06.03.99]
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11.04.99

Décès d’Elisabeth Déglise-Gendre, ancienne conseillère nationale et première présidente du Parlement cantonal en 1986. [Nécrologie : L 12.04.99]

08.05.99

Décès du Dr Vincent Grec (1908-1999), ancien médecin-chef du service de chirurgie
générale de l’Hôpital cantonal. [L 09.05.99]

25.05.99

Décès à Genève, à l’âge de 85 ans, du Père Henri-Humbert Conus OP, postulateur
de la cause de Marguerite Bays. [10.06.99]

02.06 99

Décès de Mme Paul Esseiva, née Ineke Sloth Blaauboer, artiste peintre. [L 04.06.99]

03.06.99

Décès de Lutz Krauskopf, ancien directeur de l’Office fédéral de la police et professeur de droit à l’Université de Fribourg. [Nécrologie : L 09.06.99]

14.06.99

Décès de Georges de Reyff, bibliothécaire de la BCU, chevalier de Grâce et Dévotion de l’Ordre de Malte. [L 15.06.99]

17.06.99

Décès de François Clerc, professeur émérite, ancien titulaire de la Chaire de droit
pénal de la Faculté de droit. [L 19.06.99]

21.06.99

Décès de Germain Thierrin, dit Germano, animateur sportif, culturel et journaliste.[L
23.06.99 ; nécrologie : 01.07.99]

17.10.99

Décès à Givisiez de Mlle Yvonne Giovannoni, ancienne directrice de Pro Infirmis
Fribourg, dans sa 79ème année. [L 19.10.99]

27.11.99

Décès de Michel Haymoz, champion de ski de fond. [Nécrologie : L 30.11.99]

01.12 99

Décès de Maurice Colliard, ancien président du Grand Conseil. [L 02.12.99]
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