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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).
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Editorial *

Par Marius Michaud
Si l'on veut se faire une idée de l'image du canton de Fribourg au niveau national à l'aube du troisième
millénaire, il vaut la peine de consulter les chroniques des journaux, telle celle du journal Le Temps du 30
décembre 2000. Sur un total d'environ 850 événements répertoriés pour l'an 2000, Le Temps a retenu, pour
le canton de Fribourg, une douzaine d'événements dont voici les plus importants: l'accession de Patrick
Aebischer à la direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, la Paya d'Estavannens, le verdict
sévère contre des administrateurs de CannaBioland, le dépôt d'une marque pour le vacherin fribourgeois
auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la bénédiction de la chapelle de Marguerite
Bays, l'acquittement de Paul Grossrieder, Jazz Parade et le Festival de musique sacrée, le rejet de la loi
introduisant l'apprentissage de la langue partenaire au niveau scolaire. Ce choix nous paraît tout à fait
significatif de l'image d'un canton perçu à l'extérieur de ses frontières comme tiraillé entre la tradition et
l'innovation.
De tous ces événements, les affaires de la justice et de la police ont incontestable- ment monopolisé
l'attention, non seulement dans le canton, mais encore dans les médias hors de nos frontières. Elles
présentent plusieurs volets dont le plus spectaculaire a été l'arrestation, en 1998, puis le procès de Paul
Grossrieder, l'ancien chef de la brigade des stupéfiants qui s'était rendu célèbre suite au démantèlement d'un
laboratoire de cocaïne sur les hauteurs des Paccots. L'affaire prend d'emblée un caractère extraordinaire
en raison de la personnalité de l'accusé et du parfum de scandale qui l'entoure dès le début. Elle implique
progressivement les principales institutions politiques et judiciaires et jusqu'à l'Université. Elle est marquée
par de nombreux rebondissements et coups d'éclat et donne lieu à une véritable guerre des journaux. Elle
accélère néanmoins le processus de réforme de la justice fribourgeoise dont les dysfonctionnements, malgré
des améliorations importantes intervenues depuis l'introduction du nouveau code de procédure pénale en
1998, sont mis en lumière dans le rapport Piquerez-Cornu. Elle entraîne la chute d'un juge d'instruction
et un solide déficit de crédibilité dans les institutions judiciaires fribourgeoises. Enfin, cette affaire divise
profondément le canton en deux. Preuve en soit la manière dont les deux principaux journaux du canton
en ont rendu compte. La création d'un conseil supérieur de la magistrature, inspiré du modèle genevois,
permettra peut-être de sortir de la bourrasque et de ramener la sérénité au sein de la justice.
Lors d'une interview accordée aux Freiburger Nachrichten du 30 décembre 2000, la conseillère d'Etat et
présidente du gouvernement Ruth Lüthi observe avec perspicacité que les affaires de la justice et de la
police ont peut-être moins nui au canton que le refus de la loi scolaire introduisant l'apprentissage de la
langue partenaire au niveau scolaire. Le débat a en effet été passionné, la Communauté romande du pays
de Fribourg (CRPF) affirmant que la loi scolaire serait un moyen de reconquête germanophone. Il permit
néanmoins d'attirer l'attention sur quelques localités d'un canton officiellement bilingue: Jaun, Courtaman
et le district de la Singine. En dépit du soutien quasi unanime de la classe politique, le peuple fribourgeois
rejette à 582 voix près le projet de bilinguisme par immersion. Les états- majors politiques sont très déçus,
un fossé apparaît entre la minorité alémanique et la majorité romande.
Si le contexte politique peut paraître pourri, la situation économique et sociale du canton est beaucoup plus
favorable comme le montre une étude du Crédit suisse publiée en juin 2000 : croissance de l'économie
supérieure à la moyenne suisse, progression du revenu cantonal et du revenu intérieur brut, augmentation
des exportations, accroissement de la population, recul du chômage. Ce constat positif n'en cache pas
moins des perspectives moins réjouissantes si des efforts ne sont pas consentis en faveur de l'amélioration
des conditions-cadre, des communications et de la formation.
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Dans le domaine de la vie sociale et de la santé publique, la planification hospitalière a franchi une étape
décisive avec la naissance du nouvel hôpital du Sud fribourgeois sans réussir à mettre fin à toute résistance.
La violence chez les jeunes est en recrudescence et l'Etat peine à définir une politique entre prévention
et répression. Les Eglises s'en préoccupent aussi. Dotées de nouvelles structures, elles jouissent d'une
autonomie accrue, mais l'Eglise catholique se doit encore de réaliser une meilleure péréquation financière.
L'événement religieux par excellence demeure toutefois l'élection de l'abbé Bernard Genoud à la tête du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Selon Patrice Favre, c'est « un air de printemps» et de conclure:
« Après Joseph Deiss, Fribourg place un des siens à un poste de responsabilité. Sans coups de canon, cette
fois, mais non sans plaisir. » (L 19.03.00).
La culture n'a guère profité de l'embellie économique, mais l'an 2000 a quand même vu l'ouverture d'un
nouveau musée, le musée Gutenberg voué à l'histoire de l'imprimerie. On compte davantage sur les revenus
d'une future maison de jeu pour réaliser un grand théâtre en ville de Fribourg et une seconde salle à Villarssur-Glâne. A court de moyens, le Conseil d'Etat cherche aussi des solutions intercantonales, notamment
dans le domaine de la musique.
En fin de compte, le bilan politique, économique et social du canton de Fribourg au seuil du troisième
millénaire apparaît très contrasté. Roger de Diesbach, rédacteur en chef de La Liberté, voudrait mettre du
baume sur cette Suisse qui a du blues et appelle le peuple fribourgeois à « voir grand ». Ses vœux ont valeur
prophétique: « Pour cette première année du XXIème siècle, nous souhaitons à cette région, jadis capable
de construire des cathédrales, de se doter vite d'un théâtre et d'un nouveau pont sur la Sarine, d'une
agglomération fribourgeoise, de routes de contournement et de transports publics dignes de ce nom. Nous
souhaitons un Etat qui n'oublie pas son devoir de solidarité et maintienne des prestations sociales solidaires,
un Etat assez transparent pour oser jouer l'ouverture de l'information des citoyens. Nous souhaitons une
justice et une police qui délaissent la bagatelle pour traquer la grande criminalité. » (L 30.12.00).
Les résultats d'un sondage réalisé par six quotidiens romands et l'enquête de La Liberté sur les espoirs
et les craintes des Romands au tournant du millénaire devraient inciter à l'optimisme. Ebranlés par les
tragiques événements de Cheiry et de Salvan, les Fribourgeois craignent surtout la montée des intégrismes
religieux et des sectes, mais aussi la pollution, le déséquilibre entre le Nord et le Sud, le clonage humain.
Ils expriment leur scepticisme devant les espoirs suscités par la conquête de l'espace et espèrent surtout
la fin du cancer et du sida. Sur le plan extérieur, 88% des 1200 lecteurs ayant répondu au questionnaire de
La Liberté appellent de leurs vœux l'adhésion de la Suisse à l'Europe. Personne ne croit à l'éclatement du
pays ou à sa disparition. Autre constat réjouissant pour l'an 2000 et après: compte tenu de quelques faibles
divergences, notamment sur l'appréciation du progrès technologique, les Fribourgeois pensent comme les
autres Romands, ce qui est tout à fait positif si l'on songe aux nombreuses tâches communes qui attendent
les cantons romands au seuil du troisième millénaire.
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I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

A part un réveillon plutôt inhabituel pour les personnes qui avaient décidé de participer au réveillon de
«Tropic 2000» à Forum Fribourg, l’an 2000 n’aura pas été une année très différente des précédentes
au chapitre des faits divers. Fribourg a connu en cette année mythique, comme à l’habitude, son lot
d’escroqueries, d’incendies et de crimes. Des accidents de toutes sortes ont hélas ! à nouveau endeuillé
de nombreuses familles. A Fribourg, la mort tragique d’un jeune de treize ans happé par les roues arrière
d’un bus suscite colère et tristesse. Dans un autre domaine, on constate une fois de plus que les gens
du voyage n’ont pas encore trouvé où s’installer, le gouvernement n’ayant toujours pas réussi à doter le
canton d’une aire de stationnement adéquate. En Gruyère, l’ombre du loup s’est profilée sur les terrains
de chasse du défunt lynx «Tito». Relevons encore la panne de Swisscom qui a paralysé durant toute une
journée le réseau téléphonique dans tout le canton. Le 31 décembre, la «Messe du divin Rédempteur» de
l’abbé Joseph Bovet, entonnée en la cathédrale de Fribourg, clôture dignement le second millénaire en
terre fribourgeoise.
01.01.00

15'000 personnes affluent à Forum Fribourg pour participer au réveillon Tropic 2000.
Mais au lendemain de la fête, les manifestations de mécontentement se multiplient.
Aux problèmes de la sécurité s’ajoutent la grogne des parents déçus des prestations
de la garderie ainsi que les insuffisances du forfait Tropic Garden. Plusieurs dizaines
de participants au Nouvel-An déposent plainte contre la société organisatrice de la
soirée. Le sentiment général est celle d’un fiasco. [L 04.01.00 ; 06.01.00 ; 07.01.00 ;
13.01.00].

06.01.00

L’ombre revient sur les falaises de la Sarine. L’illumination des falaises de la Sarine
surplombant le pont de Berne et l’usine de l’Oelberg qui fascinait la population
fribourgeoise depuis le début décembre 1999, se termine aujourd’hui. [L 06.01.00]

20.01.00

Un incendie se déclare au cinquième étage d’un immeuble du boulevard de Pérolles.
Douze personnes incommodées par la fumée sont transportées à l’hôpital. Les
dégâts sont évalués à 250'000 francs. [L 21.01.00]

15.02.00

Le plus grand convoi spécial jamais organisé en Suisse sillonne les routes du
canton. Mû par quatre camions, deux à l’avant et deux à l’arrière, il transporte un
transformateur géant de 346 tonnes. Construit par ABB Sécheron à Genève, l’engin
doit être acheminé à Bâle pour rejoindre la mer du Nord par voie fluviale avant de
gagner les Etats-Unis. [L 17 et 19.02.00]

18.02.00

Ayant perdu son toit pour la troisième fois en 55 ans et subi les plus importants
dégâts de son demi-siècle d’histoire, le Chalet du Soldat sera reconstruit. [Reportage
: L 18.02.00 ; voir aussi L 03.07.00]

Faits divers marquants
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21.02.00

A Avry-devant-Pont, deux mécaniciens sauvent une conductrice d’une noyade
certaine dans le lac de la Gruyère. Cette Gruérienne venait de dévaler au volant de
sa voiture plus de 400 mètres de pente à travers un pré. [L 25.02.00]

23.02.00

Une violente déflagration fait exploser littéralement un chalet à Gumefens, au bord
du lac de la Gruyère, dans le quartier de Villarvassaux. Les deux occupants, une
mère et son bébé d’un an et demi sortent miraculeusement indemnes de l’explosion.
[L 25.02.00]

05.03.00

Par un temps ensoleillé grâce à une petite bise, les carnavals organisés aux quatre
coins du canton remportent un franc succès. A Morat, le «Fasnacht» fait le plein de
spectacteurs. Poste, taxe-poubelle, salle de cinéma et «Murtenbieter» font les frais
des railleurs. A Bulle, la nouvelle formule ne passe pas inaperçue car le roi de cette
«Bambull’a» n’est autre que Laurent Sandoz, alias Arlevin, ressuscité de la Fête des
vignerons. A Romont, le procès du rédacteur du journal local, Yves Ayer, ne traîne
pas. Il en va de même à Fribourg où le Grand Rababou est accusé de complicité
avec Lothar, de manipulation de la loi Macheret en guerre des langues, de réduction
du Conseil communal à cinq membres. [L 06.03.00]

02.05.00

Le Département des ponts et chaussées lance la campagne «N’en jetons plus !»
qui vise à sensibiliser le public à ce fléau. En 1999, 271 tonnes de déchets ont été
abandonnés le long des routes cantonales, ce qui a nécessité 3000 heures de travail
de ramassage et coûté pas moins de 165'000 francs. [L 03.05.00]

10.05.00

Depuis cinq ans, des Arsène Lupin roumains débarquent régulièrement au printemps
et à l’automne. La police cantonale recense pas moins de 15 cambriolages en trois
semaines dans le canton pour le seul mois d’avril. [L 10.05.00]

22.07.00

Sur dénonciation, la gendarmerie découvre, dans la nuit du 22 au 23 juillet, un
cimetière de voitures dans la région de la Valsainte. La commune de Cerniat
se devait de réagir. Un second cimetière cacherait un véhicule sous le mur de
soutènement de La Valsainte. L’auteur de cette décharge illégale a reconnu les faits.
La presse n’en est informée qu’en octobre. [L 19.10.00]

10.07.00

Vers trois heures du matin, à Fribourg, un pan entier de la falaise soutenant la tour
de Lorette et l’habitation attenante vient se fracasser en contrebas, dans une zone
arborisée éloignée des habitations et de la centrale électrique. Les habitants de
la place du Petit-Saint-Jean ont été réveillés par le fracas d’un coup de tonnerre.
Les géologues estiment la masse de molasse qui s’est décrochée entre 100 et
150m&amp;sup3; de roche, soit quelque 230 à 350 tonnes. [L 11.07.00]

30.07.00

Un fribourgeois de 45 ans succombe à une chute alors qu’il effectuait l’ascension du
Vanil Noir en compagnie de trois autres personnes, dont son épouse. [L]

02.08.00

Un quartier résidentiel du village de Vuadens est le théâtre d’un crime passionnel.
Vers deux heures du matin, un homme de 38 ans tue l’ami de sa femme dont il vivait
séparé depuis une année. Les coups de feu ont été fatals pour la victime de 28 ans.
[L 03.08.00]

05.08.00

Un incendie ravage le restaurant de la Dent-de-Lys aux Paccots. Deux étages
de ce bâtiment en bois sont atteints. Les trois occupants sont sains et saufs.
L’établissement avait déjà été la proie des flammes une semaine plus tôt. La police
penche pour la thèse d’un sinistre d’origine criminelle. Le propriétaire affirme avoir
reçu des lettres de menace peu avant ces deux incendies. [L 07.08.00]

Faits divers marquants
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Un avion de type Piper s’écrase dans la région des «Drudzes», sur les hauts de
la commune de Lessoc. L’appareil ne pourra être localisé que le lendemain, en
début d’après-midi. Son pilote, un Canadien de 50 ans et domicilié à Toronto, a été
retrouvé sans vie. Il était seul à bord. [L 07.08.00]
10.08.00

Le jeune lynx «Tito» est retrouvé mort sur le bas-côté de la route AdelbodenFrutigen. Il avait défrayé la chronique de l’été 1999 en égorgeant plusieurs moutons
dans la région de Charmey. La fin tragique de cette icône des défenseurs de la
réintroduction du lynx ne remet toutefois pas en cause les efforts de sensibilisation à
la présence de ce prédateur dans notre pays. [T 11.08.00]

12.08.00

Après Bussy, Domdidier reçoit les gitans sur un chantier bordant l’A1. C’est la
deuxième fois en quinze jours que des caravanes s’installent à Domdidier près
du viaduc de l’autoroute. La commune craint de devenir de facto une aire de
stationnement. Chaque année, l’arrivée des gens du voyage dans le canton de
Fribourg pose le problème lancinant des places de stationnement. Alors que Vaud
possède déjà deux places, à Payerne et à Rennaz, et le Valais une à Martigny,
Fribourg n’a toujours pas réussi à se doter de la moindre aire pour les gens du
voyage. A ce jour, les réponses des communes sont toutes négatives et le Conseil
d’Etat ne peut guère user de la contrainte. Le dossier s’enlise. [L 12.08.00]
Un convoi exceptionnel tchèque amène à l’usine d’incinération de Châtillon la turbine
à gaz destinée à la production d’électricité. La turbine pèse 57 tonnes et comporte
des pièces mobiles de près de 7 tonnes. La turbine a été construite à Brno, en
Tchéquie. Le train routier de plus de 90 tonnes a parcouru en cinq jours le trajet de
Brno à Châtillon. [L 14.08.00]

16.08.00

Entre 25 et 30 caravanes de gitans débarquent à Romont et s’installent sur une
aire de fortune sur un terrain de l’armée, à la Montagne-de-Lussy. Ils ont obtenu
l’autorisation d’y rester 8 jours. [L 17.08.00]

26.08.00

Un incendie détruit une ferme à Villaraboud. Le rural est entièrement détruit. Les
appartements ont par contre été préservés et n’ont subi aucun dégât d’eau. Au
moment du drame, la ferme était inoccupée. Le montant des dégâts s’élève à
400'000 fr. pour le rural et à 100'000 fr. pour le fourrage et le matériel agricole. Les
causes de l’incendie ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte. [L 28.08.00]
Rossens accueille le village français de Saint-Rémy (Deux-Sèvres) dans le PoitouCharentes, concrétisant ainsi le jumelage des deux communes. Saint-Rémy est un
village de 900 habitants situé dans un méandre de la Seine niortaise. Le village est
habité par un certain nombre de pendulaires travaillant à Niort, une ville de 80'000
âmes à 7 km du village. [L 28.08.00]

27.08.00

Un loup aurait été aperçu les 27 et 28 août dans la vallée de la Jogne. Cinq
observations indépendantes se recoupent, mais il pourrait aussi s’agir d’un chien.
L’information est parue dans La Gruyère. [L 30.08.00]

30.08.00

Selon une enquête interne de Swisscom, entre trente et cinquante fausses cartes
pour Natel ont été écoulées dans le courant des mois de juin et juillet dans des
kiosques de l’agglomération du Grand Fribourg. Swisscom croit davantage à de
«petites magouilles» qu’à un trafic organisé. [L 30.08.00]

Faits divers marquants

17.10.00
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Un incendie spectaculaire ravage une ferme à Tavel. Pas moins de 80 pompiers
ont lutté contre les flammes pendant plus de 4 heures. Le rural a été complètement
détruit, dont trois silos. Les dégâts sont estimés à environ un million de francs. La
partie habitation de la ferme n’a subi que des détériorations. Le bétail a pu être
évacué à temps. En revanche, les récoltes et marchandises entreposées dans les
trois silos sont perdues. [L 18.10.00]
Un incendie détruit une exploitation agricole à Cerniat. Le rural de la ferme a subi
d’importants dégâts. Par contre, l’habitation a pu échapper aux flammes. Les dégâts
s’élèvent à environ 600'000 francs. Souffrant de brûlures, le propriétaire a dû être
hospitalisé à l’hôpital de Riaz. [L 18.10.00]

19.10.00

Une panne de Swisscom liée à un problème de logiciel paralyse le réseau
téléphonique dans tout le canton. Le Centre d’engagement et d’alarme 144 est
fortement perturbé. [L 20.10.00]

19.11.00

A Fribourg, un jeune de 13 ans chute à l’arrêt TPF de la rue Saint-Pierre – pour
une raison qu’une enquête devra établir – et est happé par les roues arrière d’un
bus qui quittait l’arrêt. Le malheureux décède sur place. La victime et deux copains
qui l’accompagnaient avaient l’intention de monter dans le bus. L’émotion est
extrêmement vive et de nombreuses gerbes de fleurs sont déposées à la rue SaintPierre. [L 20.11.00]

20.11.00

Suite à l’accident mortel survenu le 19 novembre à la rue Saint-Pierre, une
discussion animée oppose un chauffeur des Transports publics fribourgeois (TPF)
et plusieurs dizaines de jeunes. Le conducteur du bus, qui n’a rien à voir avec cet
accident, reçoit deux coups de poing au visage. [L 21.11.00]

31.12.00

Le dernier bébé fribourgeois du XXème siècle s’appelle Angélique Marmy. Cette
Broyarde a vu le jour à l’hôpital intercantonal de Payerne le 31 décembre à 20 h 02.
Après les fêtes surabondantes de l’an 2000, des fêtes en douceur et en famille
marquent dans le canton la véritable entrée dans le XXIème siècle. A Fribourg,
une messe «d’action de grâces» est célébrée par Mgr Genoud à la cathédrale. Les
fidèles ont le privilège d’y entendre la Messe du divin rédempteur de l’abbé Joseph
Bovet. Après la messe, une fête populaire se poursuit à la place de l’Hôtel-de-Ville. [L
29 et 30.12.00 ; L 03.01.01]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

L’éditorial a déjà permis de prendre la mesure de la place occupée par les affaires de la justice et de la
police dans la vie politique fribourgeoise de l’an 2000. Elles remplissent à elles seules plus d’une trentaine
de notices de la présente chronique, mais ne résument pas pour autant toute la vie politique fribourgeoise
de cette dernière année du millénaire.
A la fois indépendamment et dans la foulée de ces affaires, la réforme de l’administration s’est poursuivie
à un rythme soutenu : gestion par mandats de prestations, nouveau règlement du Grand conseil, réforme
de la justice. Cette évolution devrait contribuer à améliorer progressivement le budget de l’Etat qui a donné
lieu en automne à de vifs débats au Grand Conseil, le canton ayant tendance à vivre au-dessus de ses
moyens. Au niveau des communes, la création d’un fonds d’encouragement aux fusions de 20 millions a
incontestablement donné un coup de pouce bienvenu et permis de réduire de 242 à 226 le nombre des
communes. Le grand événement politique de l’année demeure toutefois l’élection de la Constituante. Elle
a suscité un grand enthousiame, surtout auprès des jeunes et des anciens, moins auprès des acteurs
politiques actuels. Les résultats de l’élection du 13 mars et les premiers pas de la Constituante obligent
toutefois à modérer le propos. Les partis traditionnels ont repris le dessus, les réponses aux cahiers d’idées
dénotent une tendance plutôt conservatrice. Au lendemain du vote, Louis Ruffieux, commentateur attitré de
la vie politique fribourgeoise à «La Liberté», parlait plutôt d’une «brise de printemps».
06.01.00

La Soirée des Rois du Contingent des grenadiers réunit à Grangeneuve plusieurs
centaines de convives, entre autres Evelyne Krauskopf et Ruth Lüthi, respectivement
présidente du Grand Conseil et présidente du Gouvernement fribourgeois. Autres
invités de marque : l’évêque du diocèse Mgr Bernard Genoud, le syndic de la ville
de Fribourg Dominique de Buman, le commandant de corps Jacques Dousse et
l’aumônier du Contingent Rémi Berchier. La soirée était animée par la fanfare du
Collège Saint-Michel, avec la participation de Vincent Brodard, un des solistes de la
Fête des vignerons. [L 07.01.00]

09.01.00

La 122ème Soirée des Rois de La Landwehr a lieu à Fribourg, dans la salle archicomble
du corps de musique, en présence de deux personnalités de marque : Son Altesse
Sérénissime Albert 1er de Monaco et le conseiller fédéral Joseph Deiss. En compagnie
de Mgr Bernard Genoud, évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, ils ont
reçu le titre de membre d’honneur. [L 10.01.00]

14.01.00

La cérémonie officielle des vœux se tient à huis clos dans les salons de l’ECAB. Dans
son allocution, Ruth Lüthi fait appel à un «nouvel esprit de responsabilité solidaire».
Quant à Mgr Genoud, il poursuit cette réflexion sur la responsabilité, notamment en
matière de formation où il dit son inquiétude et celle des réformés pour l’Ecole libre
publique. [L 15.01.00]
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19.01.00

Affaire Grossrieder. Suite à la plainte de Franz Riklin, professeur de droit à l’Université
de Fribourg, déposée en juin 1999, le juge Patrick Lamon et le commandant de la
police cantonale Pierre Nidegger se retrouvent sous le coup d’une enquête pénale. [L
20.01.99 ; FN 19 et 20.01.00].

20.01.00

Les assemblées communales de Corsalettes et de Grolley ont accepté à la quasi
unanimité la fusion entres les deux communes : 26 voix pour et une contre à Corsalettes,
184 voix pour avec une seule abstention à Grolley. Le passage d’une commune d’un
district à un autre – Corsalettes est une petite commune lacoise – apparaît comme une
première dans le canton mais aucun obstacle ne semble s’opposer à cette fusion. [L
19 et 21.01.00]

24.01.00

L’assemblée de la section du Parti socialiste de la Ville de Fribourg décide d’inscrire
Pierre Aeby en tête de la liste des candidats PS à la Constituante (tous sont domiciliés
à Fribourg sauf Pierre Aeby, citoyen d’Estavayer-le-Lac). Le Parti socialiste broyard
est déçu de ce revirement. [L 26.01.00].

28.01.00

Le juge de police de la Sarine Pierre-Emmanuel Esseiva condamne le gérant d’un
commerce de chanvre de la ville de Fribourg à trois mois de prison avec sursis pour
infraction à la Loi sur les stupéfiants. L’accusé vendait des coussins et des sachets
de tisane au chanvre à des amateurs. La culture du chanvre en Suisse est devenue
une importante machine à sous, d’où l’ampleur du débat juridique et politique qu’elle
suscite. [L 29.01.00].

31.01.00

La révision de la future Constitution fribourgeoise connaît un véritable engouement dans
le canton. A l’échéance du délai, 748 candidats, dont un tiers de femmes, convoitent les
130 sièges de la Constituante. Au nombre de 245, les femmes constituent un petit tiers.
58 listes ont été déposées dans l’ensemble du canton. 41 listes d’entre elles émanent
d’un parti politique : socialistes (11), radicaux (11), Parti démocrate-chrétien (PDC) (9),
Union démocratique du centre (UDC) (6), chrétiens-sociaux (3), Parti évangélique (1).
On compte 17 listes hors parti totalisant 189 candidats. Aux listes dites «citoyennes»
s’ajoutent des listes de jeunes et de groupements nouveaux. Plus d’une dizaine de
députés en exercice se portent candidats. On constate également l’intérêt de deux
anciens conseillers d’Etat et parlementaires fédéraux, Félicien Morel et Pierre Aeby.
Il faut relever aussi la présence de plusieurs membres des autorités judiciaires, de
nombreux syndics et conseillers communaux , de candidats malheureux aux dernières
élections fédérales ainsi que de fonctionnaires. En définitive, cette donne de départ
correspond assez bien à la composition socio-professionnelle du canton. [L 01.02.00
; L 03.02.00]

08.02.00

Présidente du Grand Conseil, Eveline Krauskopf ouvre l’année parlementaire nouvelle
formule, soit huit sessions d’une semaine – une par mois sauf en avril, juillet et août.
Autre innovation : le vote électronique. [L 08.02.00] Grand Conseil : • accepte par
101 oui, deux non et deux abstentions, l’ouverture d’un crédit de 11'985'000 francs
pour l’acquisition, la transformation et l’aménagement du bâtiment «L’Industrielle», à
Fribourg, destiné aux Archives de l’Etat et au Tribunal d’arrondissement de la Sarine.
[FO No 7, 18.02.00 ; L 09.02.00] • adopte au vote final par 91 voix contre 2 (4
abstentions) un décret concernant l’introduction dans l’administration cantonale, à
titre expérimental, de la gestion par mandats de prestations. [FO No 8, 25.02.00 ; L
09.02.00]

09.02.00

La majorité bourgeoise du Conseil général de Morat accepte, contre l’avis des
socialistes, la proposition de l’Exécutif de réduire le Conseil communal de 9 à 7
membres. [L 11.02.00]
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10.02.00

Le Grand Conseil rejette par 64 voix contre 40 une motion d’Alain Ribordy (s/Villarssur-Glâne) demandant que les étrangers au bénéfice d’un permis d’établissement ou
en Suisse depuis au moins dix ans puissent être élus assesseurs dans les juridictions
de prud’hommes et des baux. A l’exception de l’UDC, le parlement avait pourtant dit
oui en novembre 1997. [L 11.02.00]

11.02.00

Le Grand Conseil entérine trois fusions de communes : Marsens et Vuippens, Gurmels
et Kleingurmels, Montagny-la-Ville et Montagy-les-Monts. [L 12.02.00]
Les citoyens d’Alterwil refusent par 52 voix contre 38 - et à bulletins secrets - le droit
de cité à une famille macédonienne installée dans le village depuis 13 ans. On leur
reproche une accumulation de petites choses. Alterswil compte 1900 habitants. On y
dénombre environ 120 ex-Yougoslaves ; 30 enfants fréquentent l’école du village, soit
un élève sur six. [FN 14.02.00 ; L 15.02.00]

15.02.00

La commune de Morens fait valoir son droit de veto à la convention sur la mixité de
l’aérodrome militaire de Payerne qui doit être reconduite en août pour une période
illimitée. Elle exige des compensations financières. Cette attitude met en péril les
efforts de développement de la région. [L 16.02.00 ; L 17.02.00].

23.02.00

Affaire Grossrieder. L’enquête menée par le juge d’instruction Michel Mooser contre le
commandant de la police cantonale Pierre Nidegger a abouti à un non-lieu. Ce dernier
faisait l’objet d’une plainte pénale déposée en 1999 par Franz Riklin, professeur de
droit à l’Université de Fribourg. Lors de la conférence de presse du bilan des activités
99 de la police cantonale, Pierre Nidegger annonce qu’il a déposé plainte au début du
mois de février contre le professeur Riklin. [L 24.02.00 ; FN 24.02.00]
La police cantonale dresse le bilan de ses activités en 1999. En tout, la police cantonale
a traité pas moins de 15'337 affaires en 1999. Par rapport à 1998, la baisse est de
6%. Le nombre d’affaires traitées par jour se situe à 42, soit nettement au-dessus de
la moyenne de ces dix dernières années. [L 24.02.00]

29.02.00

Trois lynx ont été retrouvés morts près de Rougemont dans le canton de Vaud,
vraisemblablement empoisonnés. Cet acte qualifié de barbare par la Confédération
et dénoncé par la Fédération des chasseurs fribourgeois intervient au moment où est
mis en vigueur le nouveau concept «lynx». Sa mise en vigueur est toutefois accueillie
par le canton de Fribourg avec une certaine réserve. [L 29.02.00 ; L 02.03.00]

02.03.00

La Direction de l’Intérieur publie le troisième cahier d’idées à l’usage de la Constituante.
Ce cahier ouvre de multiples pistes pour réaménager le Grand Conseil, le Conseil
d’Etat et le pouvoir judiciaire. Le premier cahier était consacré aux droits et devoirs, le
second à l’exercice des droits politiques. Le dernier traitera du découpage territorial.
[L 02.03.00]

06.03.00

Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois annonce dans un communiqué de presse
qu’il a reçu la lettre de démission de sa présidente Nicole Zimmermann. A la tête du
parti depuis juin 1994, la conseillère communale de Fribourg a concrétisé le travail
amorcé par Anton Cottier pour réconcilier le PDC et le PRD. [L 07.03.00]

08.03.00

A Chénens, une pétition signée par 112 citoyens demande la démission d’un conseiller
communal. Ils lui reprochent de manquer d’esprit de collégialité, mais l’affaire se
déroule en fait sur fond de querelles de personnes et de luttes d’influence. [L 08.03.00.
Voir aussi L 01.02.00]

10.03.00

Le verdict de la Préfecture de la Glâne est tombé début février. A Romont, la croix
de Dozulé devra disparaître au plus tard le 31 mars. A Rue, par contre, elle pourra
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être maintenue mais à condition que ses tubes de néon restent éteints. A ce jour, mis
à part ces deux cas, une seule autre croix de Dozulé à été érigée dans le canton, à
Vuisternens-en-Ogoz, où elle ne provoque pas de discorde. [L 10.03.00]
12.03.00

Votation populaire fédérale. A l’instar des autres cantons, Fribourg accepte largement
l’arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice, par 53'243 oui (87,3%) contre 7'690
non (12,7%) et rejette sèchement et sans surprise les quatre initiatives populaires
soumises au peuple : l’initiative populaire «pour une démocratie plus rapide», par
45'304 non (73,3%) contre 16'425 oui (26,7%) ; l’initiative populaire «pour une
représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales» (initiative des
quotas), par 51'394 non (81,9%) contre 11'300 oui (18,1%) ; l’initiative populaire «pour
la protection de l’être humain contre les techniques de reproduction artificielle», par
51'396 non (81,9%) contre 11'298 oui (18,1%) ; l’initiative populaire «visant à réduire
de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et d’améliorer les espaces vitaux»,
par 54'102 non (85,5%) contre 9'104 oui (14,5%). [Résultats et commentaires : FO No
12, 24.03.00 ; L 13.03.00]
Election de la Constituante : «Le printemps commencera le 12 mars». Le slogan des
élèves du Collège du Sud n’a pas été démenti. Les collégiens qui présentaient deux
listes à l’enseigne d’ «Energie nouvelle» ont décroché trois sièges : deux en Gruyère
et un en Veveyse. C’est la surprise printanière de l’élection à la Constituante. Les trois
collégiens élus formeront la part non-partisane de l’assemblée. En tenant compte des
élus des listes hors partis mais d’obédience sociale-démocrate, les non-alignés seront
une vingtaine sur 130. Dans l’ensemble, la Constituante sera plus jeune et plus féminine
que le Grand Conseil. Les partis traditionnels se sont donc payé la part du lion : Parti
démocrate-chrétien (PDC) (38), Parti socialiste (PS) (27), Parti radical-démocratique
(PRD) (27), Union démocratique du centre (UDC) (10), Parti chrétien-social (9). Il y
aura 50 femmes sur 130 élus à la Constituante contre une petite trentaine au Grand
Conseil. Les politiciens anciens et actuels seront une vingtaine parmi lesquels figurent
les deux anciens conseillers d’Etat Pierre Aeby et Félicien Morel. On trouve aussi
des politiciens en exercice et des représentants de la justice, ainsi qu’un bon nombre
de « têtes » et d’anciens députés. Les objets des votations fédérales ont plus retenu
l’attention des électeurs fribourgeois que la Constituante, ce que révèle notamment un
taux de participation inférieur. En fin de compte, les résultats ont quelque peu laminé
les espoirs suscités par le nombre élevé de 747 candidats et la décision du peuple
fribourgeois de confier la rédaction d’une nouvelle Constitution à une assemblée élue
spécialement à cet effet. Malgré tout, Louis Ruffieux, le commentateur attitré de La
Liberté, préfère parler d’une «légère brise printanière» [L 13.03.00]. [Résultats et
commentaires : FO No 12, 24.03.00 ; L 13.03.00 ]

17.03.00

Le conseiller d’Etat Urs Schwaller présente les comptes 1999 de l’Etat. Le découvert
du compte de fonctionnement atteint 17,5 millions au lieu des 45,3 millions prévus.
Par rapport aux comptes 1998, les charges augmentent de 6,3% et les revenus de
5,4%. La fiscalité cantonale a rapporté comme prévu 678 millions. L’apport de la
Confédération a légèrement baissé, mais la dépendance de Fribourg reste forte et
Urs Schwaller suggère de maintenir la pression notamment en matière de dépenses.
[L 18.03.00]

18.03.00

Courtaman. Le Conseil d’Etat ouvre une enquête sur les «affaires». L’enquête
administrative, qui concerne le syndic et deux conseillers communaux, a été confiée à
l’avocat romontois Jean-Dominique Sulmoni. Le rapport est attendu pour la fin mai. [L
18.03.00. Voir aussi L 11.03.00]

20.03.00

Le Conseil des jeunes fête sa première année d’activité. Elus le 20 mars 1999 à
Grangenevue, puis officiellement institués par un arrêté du Conseil d’Etat, les douze
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membres de cet organe consultatif des autorités cantonales éprouvent quelque peine
à se faire entendre par les élus ainsi que par la jeunesse en dépit de leur activisme.
[L 21.03.00]
21.03.00

Le procès de Cannabioland est ajourné pour la seconde fois. Les deux avocats d’Armin
Kaeser - André Clerc et Joachim Lerf - , qui cultivait 5,6 hectares de chanvre pour le
compte de Cannabioland, quittent la salle et contraignent ainsi le tribunal à renvoyer
l’audience, à la grande colère du second accusé, Jean-Pierre Egger, président
de l’Association suisse des amis du chanvre (ASAC). [L 21 et 22.03.00 ; FN 21 et
22.03.00]

22.03.00

Grand Conseil : • entérine la fusion des communes de Grolley et de Corsalettes ;
• approuve le programme pour assurer la réparation des dégâts et la prévention de
dommages secondaires provoqués par l’ouragan Lothar de décembre 1999 dans les
forêts domaniales de 2001 à 2003. Le coût du programme est estimé à 8'575'000
francs ; [L 23.03.00] • approuve un programme analogue pour les forêts communales
et de tiers, soit un crédit d’engagement de 10'125'000 francs. [L 23.03.00]

23.03.00

Le Grand Conseil adopte, au vote final, par 61 voix contre 14 (25 abstentions), la loi
sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS). La décision du
Grand Conseil coûtera environ 10 millions de francs par an à l’Etat et aux communes,
selon l’estimation de Ruth Lüthi. Un vote populaire n’est pas exclu. [L 10.02.00 ;
22.03.00 ; 24.03.00]

27.03.00

La première session des jeunes de la ville de Fribourg met face à face le Conseil
communal et une soixantaine d’adolescents âgés de 14 à 18 ans. Au centre de leurs
préoccupations : un centre-ville plus attractif, la gratuité des transports publics, la
sécurité. Ce coup d’essai sera probablement renouvelé. [L 23 et 28.03.00. Voir aussi
L 23.03.00]

31.03.00

Lancée par d’anciens conseillers communaux de Marly, une pétition met en garde
les citoyens contre une agglomération qui, selon les pétitionnaires, entraînera
inexorablement une hausse de l’impôt. Cette pétition est appuyée par le mouvement
Marly-Voix et par le Parti démocrate-chrétien local. Les pétitionnaires peuvent aussi
compter sur l’appui d’un économiste, Gaston Gaudard, professeur à l’Université de
Fribourg, spécialisé en économie de l’espace. [L 31.03.00]

03.04.00

Les Conseils généraux de Fribourg et de Villars-sur-Glâne tiennent leur première
séance commune de l’histoire à Forum Fribourg. Dans sa déclaration préliminaire,
André Schoenenweid, président du Conseil général de Fribourg, dit la volonté d’ouvrir
les institutions, de simplifier les tâches et d’édifier une agglomération forte, solidaire
et novatrice. La première résolution, votée par 97 voix, porte sur l’encouragement
au processus d’agglomération. La deuxième résolution, portant sur la création d’une
communauté économique régionale, est plus contestée. Ces résolutions seront
adressées aux exécutifs des deux communes. [L 04.04.00]

06.04.00

A Marly, la section locale du Parti socialiste organise un débat sur l’agglomération.
Devant une bonne centaine de citoyens, Nicolas Deiss, préfet de la Sarine, expose les
enjeux et défend avec vigueur ce projet qu’il qualifie de « visionnaire ». D’autres voix
se feront entendre, estimant que Marly va trop vite, que la loi sur l’agglomération est
lacunaire et antidémocratique. [L 07.04.00]
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10.04.00

Les conseillers généraux de la ville de Fribourg acceptent, par 36 voix contre 2, une
résolution dans laquelle ils prient la commission de naturalisations d’inviter la famille
de Sinan Islam d’Alterswil à déposer un dossier de candidature dans le chef-lieu [Voir
11.02.00]. La résolution a bénéficié d’un large soutien et pour les intervenants il s’agit
d’abord d’un geste symbolique. [L 11.04.00]

12.04.00

Réunies à Grolley, une septantaine de personnes fondent une nouvelle section d’Aqua
Nostra. Après les Trois-Lacs, le Valais et l’Ouest vaudois, Aqua Nostra Fribourg
devient la 4e association à vouloir offrir un contre-poids aux mouvements écologiques
« dogmatiques ». L’assemblée élit un comité de sept membres et un premier président
en la personne du conseiller national Hubert Lauper. La première action concrète du
nouveau mouvement consistera à prendre position dans le cadre de la planification
cantonale des constructions hors zone à bâtir. [L 14.04.00]

13.04.00

Réunis à Grolley, les délégués démocrates-chrétiens se donnent de nouveaux statuts.
Le PDC limite les mandats de ses élus : quatre périodes (16 ans) au maximum
au Conseil national et au Conseil des Etats, trois législatures (15 ans) au Conseil
d’Etat. Les délégués interdisent également tout cumul. Le parti s’impose également
des quotas : ses organes ne pourront pas comprendre une proportion de femmes
ou d’hommes supérieure aux deux tiers. Par contre, il n’est pas porté atteinte aux
«dispositions spéciales» concernant le PDC de la Singine. [L 15.05.00]

17.04.00

Le Conseil général d’Attalens décide par 17 oui contre 9 non (sur 26 membres présents)
de réduire de 9 à 7 le nombre des conseillers communaux. Il rejette par contre par 18
non contre 5 (3 abstentions) d’augmenter le nombre de conseillers généraux de 30 à
40. [L 19.04.00]

19.04.00

Suite à la pétition lancée contre l’agglomération, le Conseil général de Marly accepte
par 27 voix contre 18 une proposition du Parti démocrate-chrétien demandant le
lancement d’une consultation populaire sur son appartenance à l’agglomération. [L
20.04.00]

26.04.00

Affaire Grossrieder. L’enquête pénale ouverte par le juge d’instruction spécial Michel
Mooser contre le juge d’instruction fribourgeois Patrick Lamon débouche sur un nonlieu. Selon le communiqué de presse, aucun des reproches du professeur Franz Riklin
ne constitue une infraction tombant sous le coup de la loi pénale. Le juge blanchi
est bien sûr satisfait mais perplexe ; il a déposé plainte pour atteinte à l’honneur à
l’encontre du professeur. [L 27.04.00 ; FN 26.04.00]

01.05.00

A Fribourg, le traditionnel cortège de la Fête du 1er Mai rassemble près de 400
personnes. Les deux thèmes officiels – refus des salaires en-dessous de 3'000 francs,
égalité entre hommes et femmes – côtoient d’autres revendications plus hétéroclites. A
Bulle, Jean Kunz, le responsable national du secteur de la construction, ex-secrétaire
central du Syndicat industrie et bâtiment (SIB) dénonce les méfaits de la révolution
néolibérale et en appelle à un contre-pouvoir syndical fort. [L 02.05.00]

03.05.00

Grand Conseil : • adopte le compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’exercice 1999.
[L 03.05.00] • accepte par 62 voix contre 29 et 7 abstentions une motion de Louis Duc
(lis/Forel) demandant l’interdiction d’importer et de commercialiser des viandes aux
hormones dans le canton. Cette décision avant tout symbolique couronne le combat
de Louis Duc contre les responsables de la «malbouffe». [L 04.05.00]

05.05.00

Grand Conseil : • prend acte, mais n’approuve pas le rapport 1999 du Tribunal
cantonal, trop de questions demeurant sans réponse [L 06.05.00] ; • rejette une
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nouvelle fois, par 47 voix contre 37 (16 abstentions), une motion de Raphaël Chollet
(sd/Prez-vers-Noréaz), transformée en postulat, demandant au Conseil d’Etat de
déterminer l’appartenance linguistique des communes. [L 06.05.00]
08.05.00

Réunis à Neyruz, les délégués du Parti démocrate-chrétien élisent par acclamation
Paul Sansonnens à la présidence du parti. Ancien vice-syndic de Forel, président
du PDC broyard et deuxième vice-président du Grand Conseil en 2000, le maître
agriculteur Paul Sansonnens succède à Nicole Zimmermann à la tête du PDC
fribourgeois. [L 09.05.00]

10.05.00

Le Grand Conseil adhère au concordat I du 7 mars 2000 sur l’achat du terrain et les
études en vue de la construction des bâtiments destinés au Gymnase intercantonal de
la Broye.

21.05.00

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte par 52'533 oui (74,6%)
contre 17'886 non (25,4%), l’arrêté fédéral portant approbation des Accords bilatéraux
Suisse-UE (Arrêté fédéral du 8 octobre 1999). Le taux de participation est de 44,98%.
Avec un taux d’approbation de 74,6%, Fribourg est le cinquième canton le plus
favorable aux accords, derrière Vaud, Neuchâtel, Genève et le Jura. Divisé lors du
vote sur l’Espace économique européen en 1992 (refusé par les germanophones
mais plébiscité par les francophones), le canton présente cette fois une plus grande
homogénéité : dans tous les districts, la majorité acceptante dépasse la moyenne
suisse. [Résultats et commentaires : FO No 21, 26.05.00 ; L 22.05.00]
Suite à un vote consultatif, les citoyens du village lacois de Wallenbuch (126 habitants)
se déclarent favorables au principe d’une fusion, mais plutôt avec une (ou plusieurs)
des communes formant la paroisse de Cormondes qu’avec les communes bernoises
voisines. La majorité des habitants veulent donc fusionner tout en demeurant
Fribourgeois. [L 22.05.00]
Les citoyens de Belfaux approuvent massivement par 502 oui contre 123 non (taux de
participation de 45%) une initiative visant à introduire le Conseil général. Le score est
sans appel. Le premier Conseil général de Belfaux sera constitué le 4 mars 2001, date
des élections communales. [L 22.05.00]
Lors d’une vote consultatif organisé à l’occasion des élections fédérales, 904 citoyens
de l’Intyamon (sur 1871 électeurs inscrits) disent oui à une fusion et seulement 152
non. Le projet de fusion des huit communes concernées en une seule ne recueille que
399 suffrages. La fusion des quatre communes du haut (Montbovon, Lessoc, Albeuve
et Neirivue) et celle des quatre communes du bas (Villars-sous-Mont, Granvillard,
Estavannens et Enney) recueille au total 502 suffrages. L’idée des deux communes
l’emporte donc largement. [L 22.05.00 ; rectificatif : L 23.05.00]
Les citoyens de Guin refusent par 1298 non contre 939 oui une initiative visant à
introduire le Conseil général qu’ils avaient abandonné il y a exactement dix ans.
L’initiative était pourtant soutenue par les démocrates-chrétiens, les radicaux et les
socialistes. [FN 22.05.00 ; L 23.05.00]

24.05.00

103 citoyens de Chénens mandent un avocat contre leur commune. Il veulent obtenir
la vérité sur «la gestion actuelle des affaires communales et les méthodes qui se
sont pratiquées au sein du Conseil jusqu’à la démission des trois conseillers». Cette
démission faisait suite aux conclusions d’une enquête menée par le préfet de la Sarine.
[L 24.05.00]
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Les 130 élus de la Constituante tiennent leur première séance en la salle du Grand
Conseil de l’Hôtel cantonal. La séance est présidée par Joseph Rey, 84 ans, qui tient
un discours inaugural de haute tenue. Doyen d’âge, il a siégé à la tête du bureau
provisoire de la Constituante. Malgré six recours, la validation de l’élection du 12 mars
ne pose pas de problème. La première bataille aboutit à l’élection du bureau provisoire
«définitif», qui prend la relève du bureau provisoire actuel jusqu’à la prochaine séance
du 27 septembre, et cela contre la volonté des socialistes. Autre passe d’armes : la
désignation de la commission de règlement. A l’unanimité, les constituants acceptent
le principe selon lequel le Conseil d’Etat propose avant le 30 juin 2000 un avant-projet
de règlement.
Afin de ne pas se retrouver devant une feuille blanche lors de la prochaine séance,
le groupe «Ouverture», présidé par Félicien Morel (Belfaux) propose de confier au
comité de pilotage le soin d’élaborer un avant-projet de constitution, en prenant
comme base de travail les quatre cahiers d’idées. Au vote, la proposition est rejetée
à une large majorité. Par contre, les constituants acceptent, à une large majorité, sur
proposition du groupe démocrate-chrétien, que dès la deuxième séance, les places
soient réparties en fonction des groupes d’électeurs et non selon l’ordre des cercles
électoraux. Après cinq heures et demie de débats, les députés ne peuvent s’empêcher
de constater le retour en force des partis politiques. [L 31.05.00 ; 02.06.00]
Une vingtaine d’agents de la police cantonale investissent les locaux de Chanvre-Info,
à la route de Berne, à Morat, ainsi que le domicile de son propriétaire, à Chandossel
et dans le canton de Berne. Les agents séquestrent plus de 500kg de chanvre, du
matériel informatique et de l’argent. Jean-Pierre Egger, président de l’Association
suisse des amis du chanvre, dénonce une opération destinée à mettre sous pression
les juges singinois trois semaines avant l’ouverture du procès de l’exploitation modèle
de chanvre de Cannabioland. [L 02.06.00 ; FN 02.06.00]

06.06.00

Le Grand Conseil adopte par 61 voix contre 12 et 7 abstentions la loi sur les impôts
cantonaux directs (LICD). Les «générosités» fiscales adoptées en mai sont pour
l’essentiel confirmées : baisse des impôts de 5% en deux étapes, déductions sociales
accrues, taux d’imposition des entreprises ramené à 10%. Pour Urs Schwaller, directeur
des Finances, les décisions du Grand Conseil entraîneront «un affaiblissement de
l’Etat». [L 13.01.00, 14.04.00 ; 07.06.00]

07.06.00

Grand Conseil : • octroie par 91 oui, 8 non et 6 abstentions, un crédit d’engagement de
2 265 000 francs en vue d’assurer le financement des travaux relatifs à la construction
de l’évitement de Posieux et Matran. [L 08.06.00] • approuve par 100 voix et 4
abstentions, la fusion de la Compagnie des chemins de fer fribourgeois SA (GFM) et
de la Société des transports en commun de Fribourg SA (TF). [L 08.06.00]
L’Association régionale de la Gruyère (ARG) présente, à Bulle, une étape du plan
directeur des rives du lac de la Gruyère. Les communes sont d’accord de s’organiser
ensemble. Le plan directeur sera la base du développement régional. [L 08.06.00]

13.06.00

«La Liberté» publie l’expertise demandée au juge cantonal jurassien Gérard Piquerez
et au procureur neuchâtelois Pierre Cornu sur l’instruction pénale fribourgeoise, alors
que ce rapport devait rester confidentiel durant quelques semaines encore. Selon le
juge cantonal et le procureur neuchâtelois, l’instruction pénale a souffert, entre 1988 et
1998, de «graves dysfonctionnements» : intolérables retards, poids de la police, abus
de la détention préventive, contacts directs entre juges d’instruction et informateurs,
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pratiques mettant en péril l’indépendance des juges d’instruction, enquêtes illégales
à l’étranger. Les experts proposent une quinzaine de mesures pour améliorer le
fonctionnement de l’activité des juges d’instruction et de la police judiciaire. Mis
directement en cause, le juge d’instruction Patrick Lamon affirme que «certains faits
relatés dans ce document sont faux ou incomplets» et estime que l’expertise manque
de rigueur scientifique. Quant à Franz Riklin, qui depuis des années critique et dénonce
de diverses manières le travail des juges d’instruction en général, l’expertise lui donne
raison en partie sur le fonds, mais critique vertement la manière du professeur. [L
13.06.00 ; voir aussi L 20.06.00 ; FN 14.06.00]
Déjà reporté à deux reprises, en automne 1999 et en mars 2000, le procès de
Cannabioland s’ouvre enfin devant le Tribunal de la Singine en l’absence de l’un
des principaux intéressés, Armin Käser, paysan de Litzistorf, qui se dit atteint d’un
traumatisme crânien et retenu au Salvador. Présidés par Reinold Raemy, les juges
singinois ont décidé de ne pas ajourner une nouvelle fois les débats. Cette première
journée est marquée par la déposition passionnée de Jean-Pierre Egger, président
de l’Association suisse des amis du chanvre. Elle révèle la complexité de l’affaire et
soulève le problème très délicat de la loi fédérale sur les stupéfiants. [L 13.06.00 ;
14.06.00 ; FN 13 et 14.06.00]
14.06.00

Le procès de Paul Grossrieder, ancien chef de la brigade des stupéfiants, s’ouvre
devant le Tribunal de la Sarine, à Fribourg, dans la salle du Conseil général de la ville.
Après une bonne heure de «pré-plaidoirie» d’André Clerc, avocat de Paul Grossrieder,
qui parle d’une attitude «médiévale» de la justice fribourgeoise vis-à-vis des médias,
le tribunal rejette partiellement la demande de huis clos déposés par la procureure
Anne Colliard Arnaud par souci de préserver le secret des affaires en cours. Suspendu
depuis son arrestation le 20 mars 1998, le policier Paul Grossrieder doit répondre
d’actes d’ordre sexuel avec une personne prévenue , d’entrave à l’action pénale,
de corruption passive et de violation du secret de fonction, après une enquête qui a
demandé près de deux ans à deux juges d’instruction extraordinaires. Le brigadier
conteste tout en bloc et en détails. Le procès durera jusqu’au 4 juillet et nécessitera
l’audition de 22 témoins. [L 15.06.00 ; FN 15.06.00]

15.06.00

Coup de théâtre au deuxième jour du procès de Paul Grossrieder. La procureur Anne
Colliard Arnaud reprend ses quinze classeurs fédéraux et quitte l’audience séance
tenante. Elle explique son geste en affirmant que l’avocat de la défense avait porté
atteinte à son intégrité professionnelle en lui demandant l’ouverture d’une enquête
pénale contre le juge Patrick Lamon. Le tribunal estimant que la présence du Ministère
public n’est pas indispensable, le procès se poursuit sans elle. Ce retrait est une
première dans les annales de la justice fribourgeoise. Il change passablement les
données du procès sur le plan juridique, stratégique et psychologique. Les critiques
sont vives. D’aucuns parlent d’autogoal ; à la télévision, l’ancien rédacteur en chef de
La Liberté va jusqu’à fustiger ce qu’il appelle «un abandon de poste». [L 16.06.00 ; FN
16.06.00]

16.06.00

Troisième journée du procès Cannabioland. Le Tribunal de la Singine est confronté
à trois demandes de suspension d’audience. Markus Meuwly, avocat de l’exploitant
de Cannabioland Armin Kaeser, quitte la salle et exige la récusation de l’ensemble
du tribunal. Un tribunal extraordinaire, composé de juges étrangers au dossier, devra
trancher cette demande. [L 17.06.00 ; FN 17.06.00]
Les conseils communaux des communes de Bonnefontaine, Essert, Montévraz,
Oberried, Praroman/Le Mouret et Zénauva publient les résultats d’un sondage. 75,6%
des citoyens, soit trois citoyens sur quatre, sont favorables à la fusion de communes
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sur le plateau du Mouret. Les Conseils communaux vont poursuivre l’étude du projet
qui devrait finalement aboutir à une convention de fusion à remettre aux autorités
cantonales. [L17.06.00]
19.06.00

La procureure Anne Colliard Arnaud annonce qu’elle retournera au procès de Paul
Grossrieder à la demande du Conseil d’Etat. La décision est communiquée par la
Chancellerie cantonale. [L 20.06.00].

20.06.00

Troisième journée du procès de Paul Grossrieder. Le retour de la procureure Anne
Colliard Arnaud fait sensation, mais l’avocat de la défense André Clerc ne réussit pas à
la faire sortir de son calme en dépit d’un feu d’artifice de critiques. Un défilé de policiers
mettent fortement en doute les déclarations de la prostituée dont les déclarations ont
abouti à l’arrestation de l’ancien chef de la brigade des stupéfiants Paul Grossrieder.
De leur côté, les agents de la Sûreté mettent en cause l’attitude et les pratiques du
juge Lamon. [L 21.06.00 ; FN 21.06.00]

21.06.00

Quatrième journée du procès de Paul Grossrieder. Le débat tourne autour des aveux
(rapidement retirés) d’une relation sexuelle avec une prostituée que le policier est
accusé d’avoir protégée en échange de ses faveurs. De quelle manière les aveux du
brigadier ont-ils été obtenus ? Des pressions ont-elles été exercées ? André Clerc,
l’avocat de Paul Grossrieder, met en doute la crédibilité du commandant de la police
Pierre Nidegger. L’ancien chef de la Police de sûreté Peter Baeriswyl confirme en le
nuançant le portrait de Paul Grossrieder. [L 23.06.00 ; FN 23.06.00]

23.06.00

Cinquième journée du procès de Paul Grossrieder. L’avocat André Clerc, qui
défend l’ancien chef de la brigade des stupéfiants, met en cause les déclarations
du commandant Paul Nidegger concernant sa participation à l’audition de Paul
Grossrieder et demande l’ouverture d’une enquête contre le commandant de la police
cantonale pour faux témoignage. Le reste de l’audience est consacré à l’audition de
Paul Grossrieder et de son épouse sur les conséquences de l’arrestation du policier et
de la médiatisation de cette affaire. [L 24.06.00 ; FN 24 et 26.06.00]
Le Tribunal cantonal rejette dans un communiqué la demande de récusation de
l’ensemble du tribunal chargé de juger l’affaire Cannabioland, formulée par les deux
prévenus, le président de l’Association suisse des amis du chanvre Jean-Pierre Egger
et Armin Kaeser, le cultivateur du champ de chanvre contesté de Litzistorf. Le procès
reprendra le 26 juin à Tavel. [L 24.06.00 ; FN 20, 21 et 24.06.00]

24.06.00

Dans une question écrite au Conseil d’Etat, les députés chrétiens-sociaux Nicolas
Bürgisser et Rudolf Vonlanthen expriment leur mécontentement suite à la publication
par La Liberté de l’expertise Piquerez-Cornu. Ils demandent des comptes au Conseil
d’Etat et s’en prennent aussi au juge Lamon et à la procureure Anne Colliard Arnaud.
Pour ce qui est de l’expertise, le Conseil d’Etat a déjà fait connaître sa position dans
une réponse à une question écrite des députés radicaux Jean-Jacques Collaud et
Charly Haenni. Il appartiendra au bureau du Grand Conseil de fixer la date des débats
sur ce rapport. Seule la version résumée sera transmise au Grand Conseil «sous une
forme anonymée». [L 24.06.00 ; 26.06.00]

26.06.00

Le procès de l’affaire Cannabioland reprend à Tavel. Le substitut du procureur Inge
Waeber requiert de sévères peines de prison contre le cultivateur de Cannabioland
Armin Kaeser (38 mois) et son ancien associé Jean-Pierre Egger, président de
l’Association suisse des amis du chanvre (28 mois). Elle assortit ses réquisitions
d’amendes et de remboursements à l’Etat des gains illicites réalisés de 1994 à
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1997. Markus Meuwly, avocat d’Armin Kaeser, plaide l’acquittement de son client.
Jean-Pierre Egger, qui assure lui-même sa défense, fait le procès de la Loi sur les
stupéfiants et estime être l’objet d’un complot antichanvre associant l’ancien chef de
la brigade des tupéfiants Paul Grossrieder, des juges cantonaux et jusqu’au Ministère
public de la Confédération. Markus Meuwly dénonce également les dérapages de
l’appareil judiciaire fribourgeois. [L 27.06.00 ; FN 27.06.00]
27.06.00

Au terme d’un procès marqué par de nombreux rebondissements, le Tribunal de
la Singine condamne les deux responsables de l’exploitation de chanvre pilote de
Cannabioland, à Litzistorf, à des peines de prison ferme. Jean-Pierre Egger, le bouillant
président de l’Association suisse des amis du chanvre, est condamné à deux ans de
prison ferme. Il devra encore verser à l’Etat 215'000 fr. de créance compensatoire pour
gain illicite réalisé à Cannabioland. Quant au cultivateur du champ, Armin Kaeser,
il est condamné à deux ans et demi de prison ferme et au paiement d’une créance
compensatoire de 1,2 million de francs. Accidenté au Brésil, il a été jugé par défaut.
Le tribunal n’a par contre pas retenu les amendes requises par le Ministère public.
Le président Reinhold Raemy explique la sévérité du jugement par le fait que les
deux accusés se sont livrés par métier à la culture du chanvre et au commerce de
produits dont ils savaient qu’ils allaient être utilisés comme stupéfiants. Les peines
prononcées sont légèrement inférieures à celles requises par le substitut du procureur
Inge Waeber. Les accusés ont d’ores et déjà annoncé des recours auprès du Tribunal
cantonal et auprès du Tribunal fédéral. [L 28.06.00 ; FN 28.06.00]

28.06.00

Trois conseillers d’Etat (Augustin Macheret, Claude Grandjean, Ruth Lüthi) et trois
juges cantonaux présentent à la presse les rapports Piquerez et Cornu sur l’instruction
pénale dans le canton de Fribourg. La présidente du Conseil d’Etat, Ruth Lüthi, conduit
la conférence de presse. Claude Grandjean rappelle les «graves dysfonctionnements»
de l’instruction pénale constatés par les experts durant la période 1988-1998. Le Conseil
d’Etat se dit «quelque peu surpris» par leur ampleur, mais la situation s’est nettement
améliorée dès la fin 1998, avec l’introduction du nouveau code de procédure pénale
et la réorganisation de l’Office des juges. Cinq juges d’instruction sont visés, à un titre
ou à un autre, par les experts. En ce qui concerne Patrick Lamon, particulièrement
mis en cause dans l’expertise, la présidente du gouvernement annonce la « démission
avec effet immédiat ». Elle rappelle la chronologie de cette démission : ouverture
d’une enquête administrative à l’encontre du juge par le Collège électoral (Conseil
d’Etat et Tribunal cantonal réunis) (31 mai); communication de cette décision au juge
(5 juin) ; communication de la démission du juge Patrick Lamon au Collège électoral
(23 juin). Autres décisions concernant les juges d’instruction : le juge Rayroud est
confirmé ; les autres faits incriminés ont été examinés en détail et tombent sous le
coup de la prescription, mais les instructions nécessaires ont été données pour éviter
leur répétition et ont valeur d’avertissement. Quant au Tribunal cantonal, en tant
qu’autorité de surveillance, il ne peut se juger lui-même et constate que c’est l’affaire
du Grand Conseil de juger de son rôle durant cette période. Il lui appartient d’élire et
de réélire les juges cantonaux. Il veut rétablir la confiance et a reconstitué sa Chambre
pénale. Il examine également des projets de règlement judiciaire et sur l’information.
Quant au Conseil d’Etat, il invitera le Grand Conseil à modifier le Code de procédure
pénale. Bref, comme La Liberté l’annonce en première : «La justice promet de faire le
ménage. Sans le juge Patrick Lamon». [L 29.06.00 ; FN 29.06.00]
Procès de Paul Grossrieder. Au terme d’un long réquisitoire devant le Tribunal de la
Sarine, la procureure Anne Colliard Arnaud estime que Paul Grossrieder s’est bien
rendu coupable de l’essentiel des délits qui lui sont reprochés : violation du secret
de fonction, acte sexuel commis sur une personne prévenue, corruption passive et
entrave à l’action pénale. Elle requiert une peine de dix mois de prison, assortie d’un
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sursis de deux ans. En prévision des attaques attendues de l’avocat du policier contre
les institutions judiciaires fribourgeoises, elle conclut son réquisitoire en invitant le
tribunal à juger Paul Grossrieder et non la justice fribourgeoise. [L 29.06.00 ; FN 28 et
29.06.00]
Réunis en assemblée, les citoyens d’Ecuvillens et de Posieux acceptent la convention
de fusion qui crée, dès le 1er janvier 2001, la nouvelle commune d’Hauterive. A
Ecuvillens, les 103 citoyens présents ont tous approuvé la convention. A Posieux,
l’assemblée s’est prononcée par 107 oui contre 33 non. [L 29.06.00]
29.06.00

Le journal Le Temps publie l’interview de l’unique témoin à charge du procès de Paul
Grossrieder. La prostituée y renouvelle ses accusations avec force détails. Elle met en
cause d’autres policiers dont elle refuse de dévoiler l’identité. Cette interview fait réagir
Radio Freiburg qui dénonce l’orientation anti-Grossrieder du quotidien lémanique qui
se ferait, selon elle, depuis «des mois le défenseur de la justice fribourgeoise». [T
29.06.00 ; L 30.06.00 ; FN 30.06.00]
Procès de Paul Grossrieder. André Clerc, l’avocat de Paul Grossrieder, demande
l’acquittement de l’ancien chef de la brigade des stupéfiants dont il plaide l’innocence.
Il s’en prend avec virulence à la justice fribourgeoise qui, selon lui, se serait fondée
sur les déclarations d’un témoin particulièrement peu crédible pour monter contre son
client une accusation démesurée qui a fondu comme neige au soleil. Sa plaidoirie de
deux heures, «mêlant humour, ironie, citations littéraires et indignation théâtrale» est
vivement applaudie par une centaine de fidèles. [L 30.06.00 ; FN 30.06.00]

04.07.00

Procès de Paul Grossrieder. Le Tribunal de la Sarine acquitte Paul Grossrieder de
tous les chefs d’accusation. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. Pour les juges,
les preuves se sont avérées insuffisantes pour motiver une condamnation, et cela
sur tous les points de l’ordonnance de renvoi. Ce jugement déclenche un tonnerre
d’applaudissements et beaucoup de larmes chez Paul Grossrieder et ses supporters.
Le Conseil d’Etat doit encore se prononcer sur l’avenir professionnel du policier
réhabilité. [Chronologie de l’affaire : L 05.07.00 ; FN 5 et 6.07.00]

07.07.00

Dix communes constitueront le périmètre de l’agglomération du Grand Fribourg. Telle
est la nouvelle rendue publique par le Conseil d’Etat lors d’une Conférence de presse.
Le périmètre provisoire comprend Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Villarssur-Glâne, Guin, Tavel, Belfaux, Corminboeuf et Grolley, soit 65'000 habitants. Dans
l’ensemble, les communes concernées sont assez favorables à ce projet, à l’exception
de Tavel et de Guin qui ont dès le départ exprimé leur opposition. Le Conseil d’Etat
ne l’entend toutefois pas de cette oreille ; il insiste sur le bilinguisme et sur la ceinture
d’urbanisation dont font partie ces deux communes. Les communes englobées dans
ce périmètre provisoire devront désigner une assemblée constitutive. Dans le meilleur
des cas, l’agglomération devrait voir le jour en 2005. [L 08.07.00]
Sommée par l’avocat de Paul Grossrieder, la procureure Anne Colliard Arnaud a
dénoncé le commandant de la police cantonale Pierre Nidegger pour faux témoignage
en justice. Telle est l’information confirmée à La Liberté par la présidente du Tribunal
cantonal. Cette dénonciation porte sur les propos tenus par Pierre Nidegger devant
le Tribunal de la Sarine lors du procès de Paul Grossrieder. [L 08.07.00 ; FN 07 et
08.07.00]
Les communes de Cormondes, Cordast, Guschelmuth et Liebistorf sont favorables à
une fusion à plusieurs. Tel est le résultat d’un sondage rendu public le 7 juillet. En cas
de fusion à cinq, l’enclave de Wallenbuch serait regroupée avec les quatre communes
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citées. D’autres communes pourraient être invitées à fusionner, notamment celle de
Kleinbösingen. [L 08.07.00]
08.07.00

Un important réseau de trafic de «pilules thaïes» est démantelé. Après plusieurs
mois d’enquête et de surveillance, les polices bernoise, fribourgeoise et vaudoise
ont démantelé un réseau de trafiquants d’amphétamines. Dix personnes, dont trois
Fribourgeois, ont été arrêtés à Bulle et dans les cantons de Berne et de Vaud. La police
a saisi 13 100 doses dont la valeur s’élève à environ 250'000 francs. [L 08.07.00]

12.07.00

Après la justice, le Conseil d’Etat annonce une nouvelle expertise sur la police de sûreté.
L’expertise sera confiée à l’avocate neuchâteloise Barbara Ott, qui avait déjà mené les
enquêtes administratives sur les brigadiers Paul Grossrieder et Albert Perler, et émis
un certain nombre de remarques sur la situation au sein de la police fribourgeoise. Par
ailleurs, le Conseil d’Etat a également décidé une enquête administrative contre le
commandant de la police cantonale Pierre Nidegger soupçonné de faux témoignage
lors du procès de Paul Grossrieder. Un juge d’instruction extraordinaire devra
également éclaircir la fuite qui a permis au journal La Liberté de révéler le rapport sur
la justice fribourgeoise [voir 13.06.00]. [L 13.07.00 ; FN 13.07.00]

15.07.00

Le Tribunal fédéral a rejeté le 5 juillet le recours de Jean-Pierre Egger. L’exadministrateur de Cannabioland et président de l’Association suisse des amis du
chanvre avait été condamné par le Tribunal de la Singine à deux ans de prison ferme.
Lâché en plein procès par son avocat, Jean-Pierre Egger avait demandé en vain au
Tribunal cantonal de lui en attribuer un nouveau et de suspendre la procédure. L’exadministrateur entend déposer une plaine administrative devant la présidente du
Tribunal cantonal. [L 15.07.00 ; FN 15.07.00]

20.07.00

Comme le lui avait demandé l’Assemblée constituante, le Conseil d’Etat rend public
un avant-projet de règlement qui s’inspire de l’expérience des autres cantons. Il
comprend une soixantaine d’articles répartis en six chapitres : statut des membres de
la Constituante, organisation, séances, relations avec les autres autorités de l’Etat,
relations avec la population et dispositions finales. [L 21.07.00]

16.08.00

Dans un communiqué de presse, le chancelier d’Etat René Aebischer récuse les
affirmations d’un quotidien accusant le Conseil d’Etat de faire traîner l’enquête
administrative ouverte contre Paul Grossrieder. Il rappelle que le collaborateur faisant
l’objet d’une telle enquête dispose, après sa clôture, d’un délai de vingt jours pour
consulter le dossier, présenter un mémoire justificatif ou demander un complément
d’enquête. En l’occurrence, l’ancien chef de la brigade des stupéfiants a demandé de
prolonger ce délai jusqu’au 14 août. Il demande également la récusation du directeur
de la Police, soit le conseiller d’Etat Claude Grandjean. [L 17.08.00 ; FN 17.08.00]

17.08.00

Dans un article intitulé «Mafia russe : l’enquête qui a mis la justice fribourgeoise à
genoux», le journal «Le Temps» révèle la fameuse «enquête X» évoquée dans le
rapport Piquerez-Cornu sur la justice fribourgeoise ainsi que lors du procès de Paul
Grossrieder. Selon le journal, l’affaire toucherait des personnes proches du monde
du sport et de l’économie ainsi qu’un homme d’affaires géorgien. Ouverte en 1997,
l’enquête est suspendue suite à l’arrestation en mars 1998 de Paul Grossrieder et de
Patrick Lamon chargés de l’affaire. Le rôle de cette enquête dans l’affaire Grossrieder
n’est pas clair. Selon Jean-Philippe Buchs, journaliste à L’Hebdo, il ne faut pas
en exagérer les implications, mais elle aurait fait déborder le vase. [T 17.08.00 ; L
18.08.00]
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19.08.00

Les cent trois citoyens de Chénens en conflit avec leur Conseil communal ont déposé
une dénonciation administrative à l’encontre de la syndique et du vice-syndic. Ils
dénoncent également le préfet de la Sarine Nicolas Deiss, accusé de partialité. Une
pétition accompagne le document. [L 19.08.00]

21.08.00

Le groupe socialiste de la Constituante veut ancrer dans la future Charte fondamentale
le principe de publicité des débats par le biais de «forums de la Constitution» et de
«motions populaires». Ce projet est présenté en conférence de presse. [L 22.08.00]

31.08.00

Suite à l’article paru dans «Le Temps» du 17 août concernant la maffia russe à Fribourg,
le Tribunal cantonal décide de déposer une dénonciation pénale contre inconnu pour
violation du secret de fonction. [L 01.09.00]

01.09.00

Jean-Marc Schwenter, procureur général du canton de Vaud, mènera l’enquête afin
de déterminer qui a transmis à La Liberté le rapport des experts Piquerez et Cornu sur
l’instruction pénale dans le canton de Fribourg. Au début de l’été, le Collège électoral
de Fribourg avait déposé plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction.
L’expertise en question avait été remise aux autorités fribourgeoises le 3 mai. De larges
extraits ont été publiés le 13 juin par La Liberté. Cette publication avait court-circuité
la volonté du gouvernement de ne pas révéler les sévères conclusions de ce rapport
avant la fin du procès de Paul Grossrieder et joué un rôle certain dans l’acquittement
de l’ancien chef de la brigade des stupéfiants. [L 02.09.00 ; FN 02.09.00]

14.09.00

Les citoyens des communes de Chavannes-sous-Orsonnens, d’Orsonnens, de
Villargiroud et de Villarsiviaux acceptent de fusionner sous le nom de Villorsonnens à
partir du 1er janvier 2001. La convention de fusion a été largement acceptée dans les
quatre communes. [L 15.09.00]

21.09.00

Le Grand Conseil prend acte de l’expertise Piquerez-Cornu sur l’instruction pénale dans
le canton de Fribourg. Les observations des députés évoluent entre la dénonciation
d’un « gâchis » et la mise en cause des organes de surveillance, entre autres le
Tribunal cantonal. Pour améliorer le fonctionnement de la justice, la commission de
justice propose trois mesures : une définition claire du rôle de haute surveillance
exercé par le Grand Conseil, l’instauration d’un Conseil supérieur de la magistrature,
enfin une procédure pénale particulière pour les policiers, de façon à éviter les conflits
avec les juges. Selon le souhait du Conseil d’Etat, les affaires encore en cours n’ont
pas été évoquées. [L 22.09.00 ; FN 22.09.00]

22.09.00

Le Conseil d’administration de l’Imprimerie Glasson SA, société éditrice du journal
La Gruyère, a décidé de licencier Antoine Geinoz, journaliste du trihebdomadaire
depuis 1991. Il était en conflit avec son rédacteur en chef depuis plusieurs années.
L’Association fribourgeoise des journalistes (AFJ) a pris officiellement la défense du
journaliste licencié. [L 22.09.00 ; FN 22.09.00]
Le Grand Conseil examine en première lecture les propositions de la commission de
justice. Après le débat, les actes. Il rejette par 63 voix contre 18 le projet prévoyant
l’instauration d’une commission permanente «justice et sécurité publique» de onze
membres. Il maintient la commission de justice sous sa forme actuelle, mais renforce
ses pouvoirs face à l’ordre judiciaire. Le débat resurgira sans doute en deuxième
lecture. [L 23.09.00 ; FN 22.09.00]

24.09.00

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois balaie l’arrêté fédéral du 8 octobre
1999 relatif à l’initiative populaire pour l’introduction d’un centime solaire (Initiative
solaire), par 54'592 non (79%) contre 14'437 oui (21%) (initiative populaire) ; le
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contre-projet passe également à la trappe par 40'560 non (59,2%) contre 27'944 oui
(40, 8%). Il rejette également les trois autres objets : l’article constitutionnel relatif à
une redevance incitative sur l’énergie en faveur de l’environnement, par 46'416 non
(65,9%, soit les deux tiers des votants) contre 24'016 oui (34,1%); l’initiative populaire
«pour une réglementation de l’immigration» par 50'833 non (69,4%) contre 22'377 oui
(30,6%) ; l’initiative populaire pour davantage de droits au peuple grâce au référendum
avec contre-proposition (Référendum constructif), par 47'064 non (67,5%) contre
22'580 oui (32,5%). Le taux de participation s’élève à un peu plus de 46% selon les
objets. [Résultats et commentaires : FO No 39, 29.09.00 ; L 25.09.00]
Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois rejette la loi du 18 novembre 1999
modifiant la loi sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi
scolaire) (promotion de l’apprentissage de la langue partenaire et d’autres langues).
La loi est rejetée par 36 064 non (50,4%) contre 35'482 oui (49,6%) malgré le vote
positif des districts alémaniques. La ville de Fribourg a également voté oui de justesse
(4'527 oui contre 4'192 non). Le taux de participation est de 46,6%. Fribourg ne jouera
donc pas un rôle pionnier en matière d’apprentissage des langues par immersion.
Quant à la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes
âgées (LEMS), elle est acceptée par 35'713 oui (53,2%) contre 31'446 non (46,8%).
La participation est de 46,24%. [Résultats et commentaires : FO No 39, 29.09.00 ; L
25.09.00]
Les Marlinois rejettent, par 1315 voix (58%) contre 934 (avec 65 bulletins blancs)
l’inclusion de Marly dans l’agglomération du Grand-Fribourg. Ce vote purement
consultatif n’aura aucune conséquence sur le processus de mise en place, mais sera
utile aux futurs délégués. [L 25.09.00]
Les citoyens de Charmey et de Vuadens ne veulent pas d’un Conseil général. Les
initiatives lancées à cet effet ont été rejetées par 56% des votants (394 bulletins sur
les 702 valables) dans le village de la vallée de la Jogne. A Vuadens, le rejet est plus
net : 64% des citoyens refusent le projet (394 bulletins sur les 615 valables). Selon les
initiants et les deux Conseils communaux, ces résultats sont logiques. Les uns et les
autres toutefois sont conscients qu’ils devront à l’avenir tenir compte des vœux des
promoteurs des législatifs. [L 25.09.00]
25.09.00

Les Sorensois ne sont pas prêts pour une fusion. Tel est le résultat d’un sondage
réalisé par le Conseil communal auprès des 560 citoyens actifs du village. Sur les
241 réponses en retour (43% de l’électorat), 56% des citoyens se disent «plutôt
défavorables à une éventuelle fusion», 37% «plutôt favorables». Les 7% restants sont
déclarés «indifférents». Pour le syndic, ce «non» n’est pas définitif. La porte reste
entrouverte malgré l’absence d’enthousiasme des citoyens. [L 25.09.00]
Le Conseil général de La Tour-de-Trême accepte par 39 oui contre un non le créditcadre de 3,7 millions concernant les mesures d’accompagnement en lien avec
la route d’évitement A 189. Selon le syndic, il s’agit d’ «une construction vitale qui
réduira le trafic routier de 50%. Nous semons pour l’avenir ». La route A 189 évitera
les agglomérations de Bulle et La Tour-de-Trême ; elle est appelée à devenir un axe
important pour le trafic de transit dans l’agglomération et un projet routier d’importance
nationale permettant de rejoindre la routes des Alpes. [L 27.09.00]

26.09.00

Les citoyens des communes de Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sâles et Maules
votent sur la convention relative à la fusion des quatre communes de la paroisse de
Sâles. Les résultats sont très nets à Sâles (95 oui, 3 non et 4 abstentions sur 102
votants) et à Rueyres-Treyfayes (27 oui et 3 non sur 30 votants). A Romanens, le
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résultat est plus serré (66 oui contre 50 non et 2 votes nuls sur 118 votants). A Maules,
en revanche, le non l’emporte par 58 voix contre 39 oui. Le syndic avait prévu cette
issue. Les négociations se poursuivront probablement à trois. [L 27.09.00].
27.09.00

Réunie dans la grande salle de l’Hôtel cantonal, l’assemblée constituante examine
en première et unique lecture le projet de règlement défendu par le rapporteur de
la commission ad hoc, Nicolas Grand (dc/Romont). Les constituants refusent la
proposition du groupe PDC demandant que l’on charge un expert indépendant de
rédiger une proposition de Constitution. Par 74 voix contre 44, les constituants ne
veulent pas de séances de commission en public et optent pour le huis clos. Ils
rejettent également par 82 voix contre 37 la proposition du socialiste Patrick Gruber
(Guin) d’instaurer une commission de relations publiques. [L 28.09.00]

28.09.00

Réunis en assemblées communales, les citoyens d’Onnens, Lovens et Lentigny
acceptent de fusionner pour donner naissance à la commune de La Brillaz. A Lentigny,
l’objet a été accepté par 123 oui contre 56 non sur les 185 citoyens présents. A
Onnens, 88 voix ont salué l’événement par «un tonnerre de bravos» contre 24 et 2
abstentions sur 114 participants. Quant au syndic de Lovens, il a dû se faire persuasif
pour défendre la fusion qui l’a emporté par 42 «oui» contre 26 «non» et 3 abstentions.
[L 29.09.00]

04.10.00

Les Marlinois opposés à leur intégration dans l’agglomération du Grand Fribourg
peuvent compter désormais sur le soutien de signatures venues de Guin et de Tavel.
Le périmètre dessiné en juillet comporte dix communes dont Guin, Tavel et Marly. Guin
et Tavel ne veulent pas se couper de leur district. Tous les conseillers communaux de
Guin et une partie de ceux de Tavel ont appuyé le recours déposé par Otto Gehring de
Marly auprès du Tribunal fédéral. A Marly, la pétition d’un groupe d’habitants hostiles
à l’intégration dans le Grand Fribourg a abouti à un volte consultatif, le 24 septembre.
Le «non» l’a emporté par 58% des voix. [L 04.10.00]

05.10.00

Réunis à l’Aula de l’Université, les 130 constituants promettent «sur leur honneur et leur
conscience», de remplir leur devoir, en levant la main droite ou même parfois les trois
doigts des Confédérés de 1291. Les constituants élisent également, par acclamation,
une première présidente (Rose-Marie Ducrot), une première vice-présidente (Katharina
Hürlimann), une deuxième vice-présidente (Christian Levrat) ainsi que les sept autres
membres du bureau et leurs suppléants. Selon le journaliste de La Liberté, «audace,
humour et civisme» ont ponctué cette manifestation. [L 05.10.00]
L’assemblée communale de Maules du 26 septembre qui a refusé par 58 voix contre
39 la fusion avec Romanens, Rueyres-Treyfayes et Sâles, ne se serait pas déroulée
selon les règles en vigueur. Un citoyen de Maules l’a fait savoir au préfet de la Gruyère
et au directeur de l’Intérieur. Une enquête administrative a été ouverte. [L 05.10.00]

06.10.00

Le Conseil d’Etat fait connaître ses conclusions au terme de l’enquête administrative
menée par le préfet de la Sarine à Chénens. La syndique et le vice-syndic ressortent
indemnes de l’enquête. Par contre, le Conseil d’Etat donne tort aux trois conseillers
communaux démissionnaires. Des questions de devoir se posent à propos de deux
d’entre eux et le troisième risque une dénonciation pénale pour violation du secret de
fonction. [L 06.10.00]
Dans un communiqué laconique, la procureure générale Anne Colliard Arnaud annonce
qu’elle a interjeté un recours contre le jugement du Tribunal de la Sarine prononcé le 4
juillet 2000. Ce jugement avait blanchi l’ancien chef de la brigade des stupéfiants. On
s’achemine ainsi vers un procès Grossrieder II. [L 07.10.00]
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Le syndic de Maules annonce dans un communiqué de presse que le Conseil communal
a décidé de déposer une plainte pénale contre le conseiller communal démissionnaire
Bernard Repond qui avait critiqué publiquement ses anciens collègues dans l’échec
de la fusion avec Sâles, Rueyres-Treyfayes et Romanens. [L 07.10.00]
07.10.00

Selon Urs Schwaller, directeur des Finances, le budget de l’Etat pour 2001 accuse une
détérioration qui «n’est pas admissible». Les charges de fonctionnement franchiront
pour la première fois les deux milliards de francs (2034 millions). Les revenus
plafonneront à 56 millions, d’où un excédent négatif de 56 millions. Quant au degré
d’autofinancement, il tombera à 32%. Les causes de cette détérioration des finances
cantonales sont multiples : forte hausse du personnel et donc de la masse salariale,
croissance continue des dépenses de subventionnement, baisse de la fiscalité, fragilité
économique du canton. Pour Urs Schwaller, il est temps de prendre des «mesures
structurelles» et il a soumis une soixantaine de propositions à ses collègues. [L
07.10.00]

11.10.00

Dans un communiqué de presse, le préfet de la Sarine estime qu’il n’y a pas lieu
d’ouvrir une enquête administrative dans le conflit entre la gauche et le syndic de
Belfaux. Le préfet conclut qu’il n’y a pas d’atteinte ni à l’intérêt général, ni à celui
d’un particulier. Aucun acte porté à sa connaissance ne revêt un caractère pénal et
l’avenir de la commune n’est pas en péril. Pour Eveline Krauskopf, présidente du
Grand Conseil, qui avait claqué la porte du Conseil communal en mai 2000, ce constat
est décourageant. Quant à la section socialiste du village, elle mise sur les élections
de 2001 pour se faire entendre. [L 11.10.00]
Les assemblées communales extraordinaires d’Ursy, Vauderens, Bionnens et Mossel
acceptent de fusionner sous le nom d’Ursy dès le 1er janvier 2001. A Ursy, un tiers
de citoyens présents ont accepté le principe et la convention de fusion (99 oui, un
non et deux blancs). A Vauderens, 95 votants (environ 50% de participation) ont pris
la même décision (82 oui, 12 non, 1 abstention). A Mossel, la convention de fusion a
été acceptée à l’unanimité des 44 votants présents sur 103 citoyens. Même résultat à
Bionnens où les 18 citoyens présents ont acclamé le résultat. [L 12.10.00]

16.10.00

Volte-face ! Les Maulois revoteront au sujet de la fusion de leur village avec Sâles,
Rueyres-Treyfayes et Romanens. Telle est la décision prise par le conseil communal de
Maules. La votation aura lieu le 30 octobre. Le 26 septembre, cette même proposition
avait été rejetée par 58 voix contre 39. [L 18.10.00]

17.10.00

Le Grand Conseil entérine la fusion des communes d’Ecuvillens et de Posieux de
fusionner avec effet au 1er janvier 2001. [FO No 44, 03.11.00]

18.10.00

Le Grand Conseil accepte au vote final par 64 voix contre 12 (17 abstentions) l’octroi
d’un crédit de 63 millions de francs à la charge du canton – sur un total de 215 – en vue
de la construction de la route d’évitement de Bulle-La Tour-de-Trême. Les tentatives
d’alléger la facture se sont multipliées dans tous les rangs, mais sans succès. [FO No
44, 3.11.00 ; L 19.10.00]

19.10.00

Le Grand Conseil : • accepte en seconde lecture, par 69 voix contre 27 et 5
abstentions, le projet de loi transformant les Entreprises électriques fribourgeoises
en société anonyme. Les socialistes n’ont pas pour autant retiré la menace d’un
référendum populaire. [L 20.10.00] • examine en première lecture la nouvelle loi sur
les transports. Fribourg ne sera plus le seul canton de Suisse occidentale à ne pas
participer au financement des transports publics régionaux. Le Conseil d’Etat suggérait
de partager en deux la part cantonale, la commission parlementaire proposait 40%. Au
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vote, la répartition 40%-60% l’emporte par 87 voix contre 9. La bataille est encore plus
serrée autour des frais des communautés régionales, un débat concernant surtout
Fribourg et Villars-sur-Glâne. Au vote, la capitale gagne 344 000 fr. par 48 voix contre
44. [L 20.10.00]
21.10.00

Nouveau coup de frein pour le processus d’agglomération fribourgeoise. Suite au
double recours déposé au Tribunal administratif et au Tribunal fédéral par le Marlinois
Otto Gehring contre le périmètre provisoire de l’agglomération déterminé en juillet,
Givisiez et Belfaux invitent le Tribunal fédéral à prononcer l’effet suspensif (le processus
est interrompu en attendant sa décision). La demande d’effet suspensif est soutenue
en outre par les communes de Corminboeuf, Guin et Tavel. Les autres communes s’en
remettent à la Justice. Le Conseil d’Etat s’oppose à ce «temps mort». Ces décisions
désolent le préfet Nicolas Deiss : «C’est l’avenir du canton qu’on hypothèque». [L
21.10.00]

25.10.00

Lors d’une débat organisé à Mariahilf, les habitants de Guin et de Tavel redisent leur
refus de participer au processus de l’agglomération du Grand Fribourg en dépit des
efforts de Nicolas Deiss, préfet de la Sarine, et du conseiller d’Etat Urs Schwaller. [L
27.10.00]

30.10.00

Deux affaires de la police fribourgeoise rebondissent. Dans un communiqué de
presse, le juge d’instruction spécial André Waeber, nommé pour enquêter sur le rôle
du chef de la police lors du premier interrogatoire de Paul Grossrieder, fait savoir qu’il
a renvoyé Pierre Nidegger devant le Tribunal de la Glâne sous la prévention de faux
témoignage dans le cadre de l’affaire Grossrieder. [L 31.10.00]
Dans un second communiqué, il révèle que le premier-lieutenant de la gendarmerie
cantonale soupçonné de pédophilie a reconnu avoir porté atteinte à l’intégrité sexuelle
de trois adolescentes âgées de moins de 18 ans dans les années 1984 à 1988. Ces
faits étants prescrits, ils ne seront pas poursuivis par la justice. En revanche, la lumière
n’a pas encore pu être faite sur les accusations du jeune homme de 21 ans qui ont
déclenché l’affaire. Le policier consultait des sites Internet pornographiques, mais
l’enquête n’a pu faire la lumière sur les accusations du jeune homme de 21 ans qui
ont déclenché l’affaire. [L 31.10.00]

31.10.00

Après le refus populaire du 24 septembre de modifier la loi scolaire afin de permettre
un enseignement partiel dans l’autre langue à l’école primaire, les députés radicaux
Bernard Garnier (Fribourg) et Robert Bielmann (Treyvaux) proposent dans une
interpellation d’autoriser les communes, d’entente avec la Direction de l’instruction
publique, d’instituer des mesures propres à favoriser l’apprentissage et l’usage de la
deuxième langue officielle. [L 31.10.00]
Les citoyens de Rue, Promasens et Gillarens ont accepté à une large majorité de
fusionner sous le nom de Rue. A Rue, 95 des 105 citoyens présents ont donné leur
accord à la fusion. A Promasens, 74 citoyens sur 77 présents ont dit oui, 2 se sont
abstenus et un a dit non. Quant aux citoyens de Gillarens, ils ont adhéré au projet
par 52 oui, 7 non et 4 abstentions. La nouvelle commune comptera 973 habitants et
bénéficiera d’un subside d’encouragement exceptionnel. [L 02.11.00]

04.11.00

Réunis en assemblée à Surpierre, les délégués de de l’Association des communes
fribourgeoises se penchent sur le problème de la répartition des compétences et
des financements entre le canton et les 242 communes. Le conseiller d’Etat Pascal
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Corminboeuf se garde bien de favoriser une répartition plutôt qu’une autre. Quant aux
communes, elles veulent visiblement négocier âprement la redistribution des tâches.
D’un côté comme de l’autre, c’est la veillée d’armes. [L 06.11.00]
Les remous et les rumeurs se multiplient autour des relations spéciales et privilégiées
entre certains policiers fribourgeois et les milieux proches de la prostitution. Le juge
spécial singinois Reinhold Raemy a lancé une nouvelle enquête contre la police
fribourgeoise. Une barmaid assure avoir été menacée de mort par un policier, au
su de l’ex-chef de la police de Sûreté Peter Baeriswyl. Le cadre est blanchi, mais
la procureure cantonale Anne Colliard a recouru à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal contre ce refus de suivre. [L 07.11.00]
07.11.00

Le Conseil d’Etat confirme la procureure de l’Etat de Fribourg Anne Colliard Arnaud
dans ses fonctions pour une nouvelle période de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre
2005. Le Conseil d’Etat précise qu’il a entendu la procureure au sujet des «difficultés»
surgies lors du procès Grossrieder. La procureure avait quitté l’audience parce qu’elle
se sentait muselée. Le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne pouvait pas faire abstraction,
par rapport à un fait isolé, des 20 ans d’activité d’Anne Colliard Arnaud au service du
Ministère public. Pour certains, cette réélection ternit la justice fribourgeoise ; pour
d’autres, elle n’a pas commis de faute professionnelle et devait donc être réélue
malgré son retrait du procés Grossrieder. Quant à l’intéressée, son souci premier est
l’objectivité. [L 09.11.00].

08.11.00

Les cantons de Vaud et de Neuchâtel présentent à Estavayer-le-Lac la nouvelle
version du plan de protection de la Grande Cariçaie. Revue et corrigée, cette deuxième
mouture annule le premier projet de 1998 qui avait suscité près de 100'000 oppositions
orchestrées par l’association Aqua Nostra. Selon Philippe Roch, directeur de l’Office
fédéral de l’environnement, présent à la conférence de presse, cette nouvelle version
est «un bon compromis». Les associations concernées - Pro Natura, le WWF et Aqua
Nostra - ne l’entendent toutefois pas de cette oreille. Il y a de l’opposition dans l’air. [L
09.11.00]

15.11.00

Grand Conseil :
• accepte au vote final la nouvelle loi sur les transports. Désormais, les communes
participeront pour 40% aux indemnités d’exploitation octroyées par le canton au titre
de trafic régional. Quant aux contributions cantonales pour l’exploitation de lignes
mandatée par une communauté régionale, elles seront financées à raison de 40% par
les communes concernées, le solde de 60% étant à la charge de l’Etat. [Fo No 47,
24.11.00]
• accepte au vote final le nouveau règlement du Grand Conseil. Malgré le soutien
d’une majorité de radicaux, le PDC n’a pas obtenu le revirement souhaité dans la future
organisation du Grand Conseil. Le Grand Conseil a rejeté les sept propositions de
son porte-parole, Jean-Pierre Dorand. Les décisions de la première lecture sont donc
maintenues : création de dix commissions permanentes et thématiques, désignation
de remplaçants personnels des membres des commissions permanentes, rotation à la
mi-législature à la tête de la commission des finances et de gestion, entrée en vigueur
de la réforme au 1er janvier 2001. En ce qui concerne les instruments parlementaires,
l’interpellation et la question écrite seront supprimées et remplacées par la «question»
à laquelle le Conseil d’Etat doit répondre dans les soixante jours. Une motion ne
pourra plus être transformée en postulat : le Conseil d’Etat ne pourra plus proposer
que son acceptation ou son rejet. Enfin, le mandat au Conseil d’Etat sera introduit dès
la session de février. [FO No 48, 01.12.00 ; L 16.11.00 et 30.12.00]
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Grand Conseil :
• accepte au vote final, par 84 voix contre 14, une modification de la loi sur l’imposition
des véhicules automobiles et des remorques. Désormais, le Grand Conseil peut
adapter le tarif à l’indice des prix à la consommation, pour autant que cet indice varie
d’au moins 5%, au lieu de dix actuellement. Le Conseil d’Etat, qui souhaitait une
indexation de 7,7%, perd un bon million pour le budget 2001, mais il a failli tout perdre
face à une minorité qui ne voulait pas entrer en matière. [FO No 48, 01.12.00 ; L 15 et
17.11.00]
• entérine la fusion des communes d’Avry-sur-Matran et de Corjolens (sous le nom
d’Avry), de Lentigny, Lovens et Onnens (sous le nom de La Brillaz), de Chavannes-sousOrsonnens, Orsonnens, Villargiroud et Villarsiviriaux (sous le nom de Villorsonnens.
[FO No 48, 01.12.00 : L 17.11.00]
Grand Conseil. Elections pour 2000 :
• Président : Dominique de Buman (69 voix) ;
• 1ère vice-présidence : Paul Sansonnens (pdc/Forel) (81 voix) ;
• 2ème vice-présidence : Charly Haenni (prd/Vesin) (100 voix ) ;
• présidence du Conseil d’Etat : Claude Grandjean (77 voix) ;
• présidence du Tribunal cantonal : Pierre Kaeser (74 voix);
• présidence du Tribunal administratif : Josef Hayoz (74 voix).
L’Association du personnel de la police de Sûreté du canton de Fribourg (APPS)
adresse au conseiller d’Etat Claude Grandjean, directeur de la Justice et Police, une
lettre adoptée en assemblée extraordinaire par 42 membres sur les 44 réunis le 31
août 2000 par l’APPS. Cette lettre contient 46 questions adressées à la hiérarchie ; elle
dénonce le pourrissement des relations entre la police de Sûreté et ses responsables
hiérarchiques : le conseiller d’Etat Claude Grandjean et surtout le commandant Pierre
Nidegger. Telle est l’information révélée par Le Temps dans son édition du 16 novembre
2000. Interrogé à ce sujet, Claude Grandjean remarque la «coïncidence» entre la
parution de cette information et le jour de son élection. De son côté, le Conseil d’Etat
considère cette lettre comme inadmissible. Quant au commandement de la Police
cantonale, il apportera à son tour des compléments d’informations à la population
fribourgeoise. [T 16.11.00 ; L 17 et 18.11.00]

18.11.00

Dans une interpellation déposée au Grand Conseil, le député Louis-Marc Perroud
(s/Villars-sur-Glâne) s’en prend vivement à l’attitude du professeur à l’Université de
Fribourg Franz Riklin et à son attitude dans l’affaire Paul Grossrieder. [L 18.11.00]

21.11.00

Réunis en assemblée à Corpataux-Magnedens, les délégués du Parti socialiste
fribourgeois votent à l’unanimité des 22 membres présents le lancement d’un référendum
populaire contre la transformation des Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) en
société anonyme (SA). Ce nouveau statut avait été adopté par le Grand Conseil le 19
octobre malgré l’opposition d’une grande partie de la gauche. [L 22.11.00]

22.11.00

Un communiqué de presse annonce le licenciement d’Andreas Keiser, rédacteur
en chef de Radio-Fribourg/Radio Freiburg depuis 1992. Le conseil d’administration
évoque des «problèmes relationnels» avec la rédaction. La majorité de la rédaction
alémanique n’est pas d’accord avec cette décision. [L 23.11.00]

23.11.00

Lors d’une conférence de presse très fréquentée, la présidente du gouvernement Ruth
Lüthi et Augustin Macheret, suppléant du directeur de la Justice, récusé, annoncent
que le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer le chef de la brigade des stupéfiants Paul
Grossrieder pour de justes motifs à la fin de ce mois. Les rapports de confiance sont
rompus et la procédure administrative a révélé de graves violations des devoirs de
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service et fautes de comportement. Le chef de la brigade des stupéfiants a trente
jours pour recourir au Tribunal administratif. Le principal intéressé accepte le renvoi,
mais dénonce la méthode employée par le Conseil d’Etat. Il annonce son intention de
recourir, notamment sur l’aspect salarial. [L 23.11.00]
25.11.00

Réunies à Estavayer-le-Lac, les communes fribourgeoises concernées par la mise
sous protection des réserves naturelles de la Grande Cariçaie précisent devant la
presse leurs positions respectives. Les appréciations divergent beaucoup, certaines
envisagent même de quitter Aqua Nostra. [L 27.11.00].

26.11.00

Votation populaire fédérale. Malgré le net rejet de la Singine et du Lac, le peuple
fribourgeois approuve les deux initiatives sur l’AVS : l’initiative populaire «pour un
assouplissement de l’AVS – contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes»,
par 34'103 oui (50,5%) contre 33'467 non (49,5%) ; l’initiative populaire «pour une
retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes», par 39'878
oui (58,7%) contre 28'072 non (41,3%). Il refuse l’initiative populaire en faveur d’une
redistribution des dépenses de l’armée, par 37'492 non (55,4%) contre 30'065 oui
(44,6%). Fribourg balaie également à plus de quatre contre un l’initiative populaire
«pour des coûts hospitaliers moins élevés», par 54'899 non (81,1%) contre 12'678 oui
(18,9%). Le cinquième objet soumis au peuple constituait également un baromètre
cantonal. Trois Fribourgeois sur cinq acceptent la nouvelle loi sur le personnel de
la Confédération, par 39'657 oui (60%) contre 26'466 non (40%). C’est le meilleur
résultat de la loi en Suisse romande. [Résultats et commentaires : FO No 48, 01.12.00
; L 27.11.00]
Les citoyens du Pâquier (900 habitants) rejettent par 218 non contre 184 oui, soit
par 54% des votants, une initiative populaire réclamant la mise en place d’un Conseil
général. Ainsi il s’en est fallu de 34 voix pour que les Pâquiésans rejoignent Charmey
et Vuadens qui ont également rejeté en septembre l’idée d’un législatif. [L 27.11.00]

28.11.00

Réunis en assemblée communale, les citoyens de Nant (1540 habitants) rallient
à une grande majorité l’avis du Conseil communal jugeant qu’il était «inopportun»
d’organiser un vote populaire sur l’introduction d’un Conseil général dans la commune
du Bas-Vully. [L 30.11.00]

07.12.00

Suite à la demande du conseiller d’Etat Claude Grandjean de suspendre les renvois
de réfugiés kosovars durant l’hiver, le groupement «asile.fribourg» revendique l’octroi
d’un permis B humanitaire pour les familles originaires de la province du Kosovo ayant
passé plus de quatre années sur sol helvétique. Il lance une pétition à l’adresse du
Conseil d’Etat et du Conseil fédéral. [L 07.12.00]

09.12.00

Le Conseil de la presse donne raison à La Liberté contre le professeur Franz Riklin. En
septembre 1999, au plus fort du débat autour de la justice fribourgeoise et de l’affaire
Grossrieder, le professeur avait adressé à La liberté ainsi qu’à d’autres journaux
fribourgeois, une lettre de lecteur virulente contre le juge d’instruction Patrick Lamon.
La Liberté n’avait pas publié cette lettre et son rédacteur en chef Roger de Diesbach
avait critique vertement l’attitude du professeur Franz Riklin. [L 09.12.00]

11.12.00

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours interjeté en septembre par le
Marlinois Otto Gehring contre le processus d’agglomération. Telle est l’information
donnée par le syndic René Schneuwly lors de l’assemblée communale de GrangesPaccot. Saisi également d’un recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg

Politique – Justice

31

doit encore traiter ce dossier. En rejetant le recours qui s’opposait au périmètre décidé
par le Conseil d’Etat, le Tribunal fédéral ouvre la porte à la suite du processus. Quant
au Marlinois Otto Gehring, il persiste dans son opposition. [L 12 et 13.12.00]
12.12.00

Le Grand Conseil examine le budget 2001 de l’Etat et multiplie les complaintes sur
l’insuffisance chronique des moyens et l’augmentation accélérée des besoins. L’Union
démocratique du centre (UDC) tente vainement de renvoyer le budget au Conseil
d’Etat. En prévision d’un exercice plus difficile encore dans une année, le directeur
des Finances propose un dispositif comportant une cinquantaine de mesures. [L
13.12.00]

13.12.00

L’enquête administrative menée par le préfet Nicolas Deiss sur le fonctionnement du
Conseil communal de Saint-Sylvestre aboutit à une conclusion rassurante : aucune
infraction à la loi sur les communes ou au Code pénal ne peut être reprochée au
Conseil communal. Aucun dossier ne sera transmis au juge d’instruction. Présents
à l’assemblée communale, Nicolas Deiss et Pascal Corminboeuf, directeur de
l’Intérieur, lancent en conséquence un appel à la paix aux 161 personnes présentes.
[L 14.12.00]
Le Grand Conseil adopte chichement, par 54 voix contre 7 et 35 abstentions, le budget
de l’Etat pour l’exercice 2001. Toutes les mesures proposées par la Commission
d’économie publique (CEP) ont été acceptées, notamment celle prévoyant la
suppression de 15 sur les 155 nouveaux postes demandés pour 2001. [FO No 51,
22.12.00 ; L 14.12.00]

14.12.00

Grand Conseil : • entérine la fusion des communes de Maules, Romanens, RueyresTreyfayes et Sâles (sous le nom de Sâles), de Bionnens, Mossel, Ursy et Vauderens
(sous le nom d’Ursy), de Gillarens, Promasens et Rue (sous le nom de Rue). [FO No
51, 22.12.00] • adopte la loi sur les loteries. [FO No 51, 22.12.00 ; L 15.11.00]
Dans un communiqué de presse, le Conseil d’administration de Radio-Fribourg–Radio
Freiburg réfute la lettre ouverte incendiaire que la commission des programmes de
langue allemande a adressée à la presse au sujet du départ du rédacteur en chef
alémanique Andreas Keiser. .[L 15.12.00]

15.12.00

La mise à l’enquête publique de la Grande Cariçaie suscite des milliers d’oppositions.
Les riverains n’en constituent qu’une petite minorité. L’immense majorité vient de
Suisse alémanique et d’autres cantons. La vague a pris plus d’ampleur du côté vaudois
que fribourgeois. Aqua Nostra se profile derrière ces interventions.[L 15.12.00]

18.12.00

Les avocats des collaboratrices solidaires d’Andreas Keiser, ancien rédacteur en chef
de Radio Freiburg licencié le 22 novembre, organisent une conférence de presse au
restaurant du Pied-de-Cochon. Ils veulent opposer leur version des faits à certaines
assertions tenues par Damien Piller et par René Meuwly, directeur et administrateurdélégué de la chaîne. L’ambiance est très tendue. [L 19.12.00]

20.12.00

Le commandat de la police fribourgeoise Pierre Nidegger comparaît devant le Tribunal
pénal de la Glâne à Romont. Le commandant doit répondre de faux témoignage dans le
cadre de l’affaire concernant le chef de la brigade des stupéfiants Paul Grossrieder. La
justice doit tirer au clair le rôle qu’il a joué au cours de l’audience qui a immédiatement
suivi l’arrestation de Paul Grossrieder en 1998. Après douze heures d’audience, Pierre
Nidegger est acquitté au bénéfice du doute. Les juges ont considéré que le policier en
chef avait eu un comportement «critiquable mais pas répréhensible pénalement». [L
21.12.00. Voir aussi L. 09.11.00, 20.12.00]
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III.

Economie

Rédaction : Christophe Schaller

Les entreprises ont bouclé avec le sourire. La performance 2000 est la meilleure de ces trois dernières
années. Une croissance caractérise l’économie cantonale comme en témoignent la forte hausse des
exportations ainsi que la poussée de la production industrielle. Le taux de chômage est de plus en diminution.
Le potentiel économique fribourgeois convainc toujours plus. L’implantation de l’agence Farner, spécialisée
dans le conseil auprès des firmes en est le témoin.
La fusion des TF et de la Compagnie des GFM a marqué le paysage des transports publics. Il faut désormais
compter avec les transports publics fribourgeois (TPF).
Saia-Burgess et Vibro-Meter avec des succès retentissants ont démontré vitalité et efficacité. Les Entreprises
électriques fribourgeoises ont entamé une transformation en société anonyme. Quant à la marque Cailler,
célèbre pour son chocolat au lait, elle a fêté son 125ème anniversaire.
07.01.00

Issue du rapprochement de cinq banques régionales, la banque Valiant commencera
son activité en janvier 2001. Le nouvel institut bancaire englobera notamment la
Caisse d’épargne de Morat, où aucun licenciement n’est prévu [L].

13.01.00

Dans le Sud fribourgeois, les disparitions d’exploitations agricoles se multiplient: 271
paysans ont mis la clef sous la porte de 1990 à 1998, annonce G.

15.01.00

Le joaillier Van Cleef & Arpels a le projet de s’installer dans la zone industrielle de
Moncor, à Villars-sur-Glâne. Selon L, cette nouvelle société contrôlera du canton de
Fribourg la logistique et les opérations financières de l’ensemble du groupe. Une
trentaine d’emplois devraient être créés.

18.01.00

Coop va fusionner ses coopératives régionales en une seule entité au début de 2001.
Coop Fribourg sera ainsi rattaché à Berne, annonce l’ATS, citée par L.
Yendi, l’entreprise familiale de mode féminine, investit 4,5 millions de francs, à Bulle
pour construire un dépôt de distribution. But: développer les activités en Suisse
allemande, annonce G.

20.01.00

La construction et le génie civil dans le canton entrevoient la sortie du tunnel. Mais le
climat n’est pas encore à la franche reprise, mais plutôt à la prudence, explique Luc
Pasquier, président de la Fédération fribourgeoise des entrepreneurs.[G]
Le Crédit Suisse n’a pas l’intention de fermer de succursale dans le canton de Fribourg,
explique à L Louis-Philippe Cardis, le nouveau directeur du CS à Fribourg.
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24.01.00

Avec plus de 530 collaborateurs, Wago Contact, à Domdidier, est le deuxième employeur
de la Broye. L’entreprise qui produit des bornes et des connecteurs électriques connaît
un développement important dans le sillage des télécommunications et du secteur de
l’automation [L]. 121 emplois ont ainsi été créés en 1999.

26.01.00

Les 13 banques Raiffeisen de la partie alémanique du canton de Fribourg annoncent
pour 1999 un bilan global de 1,7 milliard de francs, soit une hausse de 6,5 % [FN].

28.01.00

Coop créera 100 emplois supplémentaires entre Bulle et Payerne d’ici à 2002,
annonce L. Le groupe de distribution a des projets de développement à Payerne,
Bulle et Fribourg.

02.02.00

Les grands distributeurs se livrent une rude bataille pour gagner des parts de marché
dans le canton de Fribourg. Après Coop, c’est Migros qui annonce sa volonté de créer
150 emplois d’ici 2002 [FN, voir aussi L du 03.01.00].
Changement à la tête du centre administratif de l’Helvetia Patria, à Fribourg: Emile
Aebischer se retire après 45 ans d’activités pour céder la place à Daniel Kissling. Cette
compagnie d’assurances emploie plus de cent collaborateurs.

04.02.00

Pour la 6ème année consécutive, la Banque cantonale de Fribourg affiche un résultat
en progression. Le bénéfice net s’établit à quelque 26 millions de francs, en hausse
de 13,6 % [FN, L]. Pour soutenir l’économie cantonale, la BCF maintient son taux
hypothécaire à 4 %.

05.02.00

La Promotion économique du canton de Fribourg a contribué à la création de près de
900 emplois en 1999. Ce qui est un record au regard des années passées. Il y a eu
la création ou l’extension de 28 entreprises, dont 22 nouvelles raisons sociales et 6
extensions. Les investissements ont été de l’ordre de 78 millions de frs [FN, L].
Résultats «réjouissants» pour Escor en 1999, avec une légère hausse du chiffre
d’affaires brut, à 47,2 millions de francs [FN].

11.02.00

Le groupe américain Solutia rachète la société argovienne Carbogen Laboratories,
active dans le développement de procédés pharmaceutiques. L’opération devrait se
traduire par la création de quelque 120 emplois, dont 65 à Marly dans un délai d’un an,
annonce l’ATS citée par FN.

14.02.00

Interview par L de Georges Aegler, fondateur de la «banque» des pauvres. Il souhaite
que cette initiative essaime un peu partout en Suisse romande et notamment à
Fribourg.

15.02.00

Les 50 collaborateurs de Montena Machinery, à Matran, ont leur emploi assuré. Le
producteur américain d’ampoules incandescentes Osram-Sylcania a commandé une
ligne automatique de production au groupe électromagnétique fribourgeois. Cette
commande de 6 millions de francs met à l’abri du chômage les employés de Montena
Machinery [FN].

22.02.00

Le groupe brassicole Feldschlösschen, qui possède la brasserie Cardinal, a réalisé
sur les quinze mois de son exercice 1998-1999 un bénéfice de 52,5 millions de francs,
contre 49,5 millions en 1997-1998. Cardinal recule globalement en termes de vente,
mais «ne risquerait rien», annonce L.
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28.02.00

La sévère restructuration de Montena commence à porter ses fruits. Après plusieurs
années de déficit et de nombreux licenciements, l’exercice 2000 devrait être
bénéficiaire, annonce Le Temps.

17.03.00

L’horloger Piaget, marque du groupe Vendôme-Cartier, va engager en 2001 quelque
50 personnes. Interdica, la centrale logistique de Vendôme, louera pour cinq ans
l’immeuble Terco de Swisscom, à Villars-sur-Glâne [L].
Avenis Trading SA, la société de commercialisation de six grands distributeurs
d’électricité, aura son siège à Granges-Paccot.

22.03.00

La Compagnie financière Michelin, basée à Granges-Paccot, a vu son résultat net
fondre en 1999 en raison des restructurations opérées par l’ensemble du groupe
français. Le bénéfice net s’est inscrit à 118 millions de francs, en baisse de 83,9 % [L].
Cette restructuration prévoit la suppression de 7500 emplois jusqu’en 2002.

23.03.00

Interview par L de l’avocat fribourgeois Dominique Dreyer, nouveau président d’Energie
Ouest Suisse.

29.03.00

Forte hausse du bénéfice pour le groupe SAIA-Burgess Electronics, basé à Morat. Par
rapport à 1998, le résultat net a progressé de 34,9%, à 27,1 millions de francs. Une
hausse due à la bonne conjoncture régnant dans l’industrie automobile [FN].

30.03.00

Le groupe argovien Feldschlösschen annonce son intention de vendre son secteur
brassicole pour se consacrer à l’immobilier. A Fribourg, les employés de la brasserie
Cardinal sont inquiets. La plupart ont en effet déjà vécu le rachat de Cardinal par
Feldschlösschen [voir aussi l’analyse faite par Le Temps du 03.04.00 et du 10.04.00].
Le repreneur - étranger - sera sélectionné par le biais d’une procédure d’enchères
internationales [L, FN].
Spécialisée dans le conseil en relations publiques auprès des entreprises, l’agence
Farner s’installe à Fribourg: elle croit au potentiel de l’économie fribourgeoise. [L]

05.04.00
06.04.00

Le Fribourgeois Patrice Humbert devient le directeur de l’entreprise pharmaceutique
Farchim, à Bulle. En le nommant, les responsables du groupe belge UCB témoignent
de leur volonté d’enracinement, souligne G. L’usine gruérienne est le centre mondial
de tout le secteur allergie d’UCB.

14.04.00

Un hôtel de 220 lits et un multiplex de cinémas de 1500 places seront construits à
Granges-Paccot, près de Forum Fribourg, annonce l’Association du Comptoir, moteur
du projet. Coût: 60 millions de francs [FN, L].

18.04.00

Le professeur fribourgeois Henner Kleinewefers publie son 6ème et dernier rapport
sur l’économie fribourgeoise. Dans une interview à L, il estime qu’il aurait fallu laisser
tomber la brasserie Cardinal, car ce secteur n’est pas prometteur.

19.04.00

Le fabricant international de machines Liebherr, à Bulle, va acquérir 40% d’une filiale
de l’avionneur brésilien Embraer. Ce «spin-off» fabrique des trains d’atterrissage. La
nouvelle société emploie quelque 200 personnes près de Sao Paulo [L].

22.04.00

Villars Holding, le groupe fribourgeois actif dans la restauration et l’alimentation, boucle
l’exercice 1999 avec une hausse de ses ventes de 13,7%, à 59 millions de francs. Son
bénéfice net est de 2,25 millions (+ 5,1 %) [FN, L].
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26.04.00

L’Union patronale fribourgeoise désigne son nouveau directeur: Jean-Pierre Siggen,
Valaisan de 38 ans domicilié à Fribourg, conseiller de Joseph Deiss [L].

05.05.00

Swiss Dairy Food accroît de 26 à 38% sa participation dans le groupe laitier fribourgeois
Cremo. La mesure est liée au transfert de Gossau (SG) à Villars-sur-Glâne des
productions de beurre et de crèmes à café. Cremo gagnera la création de plus d’une
dizaine d’emplois. Cette nouvelle concentration constitue une étape supplémentaire
de la collaboration entre le groupe alémanique et Cremo.

16.05.00

Leader dans la fabrication de meubles de salles de bains, Franke Romont SA fête
ses 25 ans d’implantation dans la Glâne, annonce G. Cette société, qui emploie 40
personnes, dégage un chiffre d’affaires de 9 millions de francs.

23.05.00

L’assemblée des actionnaires de Feldschlösschen approuve la transformation
du groupe brassicole en une société immobilière. Selon le président du conseil
d’administration Robert Jeker, «Feld ne s’est jamais remis de l’affaire Cardinal» [L].

25.05.00

Inauguration officielle à Fribourg du Centre de services des CFF, mis en service il y a
13 mois. Il occupe à terme 200 personnes et est le centre nerveux des transports de
marchandises par rail pour toute la Suisse [FN 26.05.00].

26.05.00

Atmel, une société américaine active dans la conception de puces électroniques
installe son centre européen à Fribourg. A la clef, 20 emplois hautement qualifiés,
annonce la Télévision suisse romande [voir aussi L du 27.05.00].
Le bénéfice net de Cremo s’établit à 1,8 million de francs en 1999, contre 1,3 million
une année auparavant. Le chiffre d’affaires est de plus de 402 millions de francs. La
centrale laitière a décidé de mettre fin au conflit qui l’oppose à ses anciens dirigeants
et de trouver des arrangements à l’amiable avec ces personnes. [FN, L].
L’UBS va transférer son centre interne de soutien informatique de Zurich à Fribourg.
L’opération se traduira par la création de 50 nouveaux emplois dans la région. Le
nouveau centre d’appels sera opérationnel d’ici la fin de l’année [FN, L].

08.06.00

Le géant allemand de l’édition Koenemann s’implante à Fribourg. Le 1er septembre
2000, la société ouvrira un centre de production à Fribourg, dont le directeur sera
Rudolf Zurkinden, chef de la Promotion économique du canton de Fribourg. Quelque
40 emplois pourraient être créés. Interview par L de Rudolf Zurkinden sur son bilan à
la tête de l’Office du développement économique du canton.
Forum Fribourg a accueilli 120 manifestations et 285 000 visiteurs pour sa première
année d’activités en 1999. Les effets économiques induits dégagés par le centre de
congrès sont de 20 millions de francs pour le Grand Fribourg [L].

10.06.00

En Suisse, le taux de chômage a passé sous la barre des 2% à fin mai 2000. Dans le
canton de Fribourg, le taux des sans emplois est de 1,7% [L].

14.06.00

Selon une étude du Crédit Suisse, le canton de Fribourg a enregistré une croissance
économique supérieure à la moyenne suisse en 1999. Pour 2000, il devrait connaître
comme le reste du pays une croissance relativement élevée.
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Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) sont prêtes à passer du statut de
régie d’Etat à celui de société anonyme. Elles veulent s’adapter aux lois du marché
libéralisé de l’électricité. Le Grand Conseil fribourgeois devra donner en automne
2000 son aval à cette modification [L].
20.06.00

La Commission de la concurrence (Comco) ouvre une enquête contre les EEF qui
refusent de faire transiter du courant électrique fourni par Watt à deux entreprises
du groupe Migros. La procédure devra déterminer si ce refus constitue un abus de
position dominante [L].

21.06.00

Swisscom poursuit sa cure d’amaigrissement. L’opérateur téléphonique fermera
entre septembre 2000 et juin 2001 ses 17 centres logistiques régionaux. Les 165
employés touchés, dont 5 personnes à Fribourg, bénéficieront d’un plan social. Aucun
licenciement n’est prévu [L].

24.06.00

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) fait une offre de reprise amicale des actions
de la Caisse d’épargne et de crédit, à Planfayon. La condition de la BCF est de détenir
67 % du capital-actions. Les six employés de cet établissement bancaire, qui affiche
un bilan de 150 millions de francs, garderont leur emploi [FN].
Les petites brasseries, dont Cardinal, demandent à la Commission de la concurrence
d’empêcher la vente totale du secteur boissons de Feldschlösschen, annonce l’Agence
télégraphique suisse citée par L. Elle doit casser le quasi-monopole du groupe en
procédant à une répartition des ventes de la bière, estiment les petites brasseries.

29.06.00

Frigaz, la société anonyme pour l’approvisionnement du canton en gaz naturel, fête
ses vingt ans d’activités. Elle se prépare à l’ouverture du marché suisse en 2003-2004
[L].
Le vacherin fribourgeois rejoint la liste internationale des marques protégées. Au début
juin, le seul fromage produit exclusivement dans le canton de Fribourg a reçu une
protection sous forme d’un petit «r», synonyme de copyright. L’Interprofession du
vacherin a travaillé durant quatre ans pour décrocher cette reconnaissance [L].

01.07.00

Sokymat SA annonce la création de 50 emplois. L’entreprise, établie à Granges et
active dans les systèmes d’identification par fréquence radio, projette, également, de
construire un nouveau bâtiment. Il s’agit d’un investissement de 3 millions. [L]
Espace Gruyère a vécu une première année prometteuse. L’exercice 1999 boucle sur
un déficit de 450’000 fr. Le bénéfice net des 200 manifestations est de 70’000 fr. Il se
profile comme un formidable outil de promotion économique et touristique.

07.07.00

Montena décroche un contrat de 13 mio avec un groupe allemand. Implantée à Matran,
la société Montena Technology SA construira deux installations de condensateurs
pour l’entreprise allemande Epcos AG. [L ; FN 11.07.00]
L‘ECAB et les entrepreneurs investissent pour prévenir les sinistres sur les chantiers.
L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments a inauguré un poste de prévention
destiné à la formation du personnel actif dans la construction. Depuis dix ans, les feux
de chantiers lui ont coûté plus de 10 mio. [L 08.07.00]

11.07.00

Guin va profiter de l’intérêt de Sika pour les produits en thermoplaste. Après le rachat
par Sika Finance de la totalité du capital de Sika Trocal, les responsables parlent d’un
possible agrandissement de l’usine fribourgeoise. [L]
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12.07.00

La promotion économique du canton de Fribourg se dote d’un nouveau chef. Thierry
Mauron, actuel directeur adjoint, succède à Rudolf Zurkinden. [L 13.07.00]

13.07.00

La Société des TF et la Compagnie des GFM se sont mariés et ont donné naissance
aux Transports publics fribourgeois [TPF].

14.07.00

Les exportations des entreprises fribourgeoises ont augmenté de presque 11% dans
le premier trimestre 2000. La chimie, le secteur pharmaceutique et l’électronique en
profitent. [FN]

18.07.00

Christian Blanquet s’associe à la Compagnie européenne de casinos. Le patron de
Proms crée une nouvelle société appelée à assurer la maintenance des maisons de
jeux exploitées par la Compagnie européenne des casinos en Suisse. [L ; FN]

22.07.00

Le tourisme progresse dans le canton de Fribourg avec de grandes différences d’une
région à l’autre. En moyenne cantonale, les arrivées augmentent de 7% et les nuitées
de 4% ce qui signifie une légère diminution de la durée de séjour. [L]

25.07.00

La Banque cantonale de Fribourg [BCF] a décidé d’augmenter de 4% à 4,5% son taux
hypothécaire de référence. Par ailleurs, le bénéfice brut de l’établissement s’inscrit
une nouvelle fois à la hausse pour le premier semestre 2000.

26.07.00

Leader mondial de la mesure de vibration dans l’aviation, Vibro-Meter est un sur un
nuage: Embraer, le constructeur d’avions brésilien, l’a désigné à Londres comme étant
son meilleur fournisseur de l’an 2000. [L 29.07.00]

28.07.00

Une filiale de Nestlé projette de bâtir son siège mondial à Châtel-Saint-Denis. Food
Ingredients Specialities est le leader mondial des arômes salés. Déjà établie dans le
chef-lieu veveysan, l’entreprise veut s’agrandir. Elle pourrait construire un bâtiment
administratif budgétisé à 7 millions de francs. [L]

05.08.00

Nutricia Healthcare SA implante son quartier général dans le canton. En Veveyse
depuis 1996, l’entreprise néerlandaise y installe son quartier général. [L]

09.08.00

Dopé par un secteur automobile florissant, Saia-Burgess annonce une forte
croissance. En comparaison du premier semestre 1999, le bénéfice des six derniers
mois progresse de 26,6% pour le groupe international d’électromécanique. Le résultat
confirme la progression régulière du holding moratois depuis son entrée en bourse.
[L]

12.08.00

Liebherr Machines Bulle a le vent en poupe: 50 emplois seront créés. Interview de
deux de ses dirigeants [L 12.08.00]

17.08.00

La comptabilité générale de l’Etat a un nouveau chef. Marc Rossier, 36 ans, succédera
dès le 1er novembre prochain à André Gugler, qui prend sa retraite. [L]

19.08.00

Le nouveau patron de la promotion économique, Thierry Mauron, ne changera pas de
cap. Fraîchement nommé à la tête de la Promotion économique du canton, Thierry
Mauron ne révolutionnera pas les méthodes et les objectifs de l’office. [L]

23.08.00

Escor peaufine sa stratégie. Le groupe augmente son capital et change de raison
sociale. Son patron Christian Vollmer veut ratisser 20 millions. Interview [L]
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Mifroma à Ursy va investir 6 millions. Le site glânois veut améliorer sa compétitivité en
vue de l’ouverture des marchés. [L 23.08.00 ; G 22.08.00]
30.08.00

Le groupe fribourgeois Befina va s’implanter à Neuchâtel. Un accord avec le distributeur
zurichois Fondcenter [fonds de placements] a été signé. Befina groupe accède ainsi à
75% du marché suisse. [L]

01.09.00

Interview de Christof A. Zuber, PDG de Feldschlösschen. [L]
Transition a fêté vingt ans de travail temporaire à Fribourg. Depuis 1980, l’entreprise
de placement a accompagné l’évolution de l’économie, de la défunte télexiste aux
spécialistes les plus pointus. Signe de la reprise: le marché de l’emploi n’a jamais été
aussi asséché depuis vingt ans. [L 02.09.00]

04.09.00

La construction d’un télésiège de 4,5 millions de francs est en projet à Bellegarde.
La Société du skilift envisage de relier le village au restaurant du Bärghus dès 2002.
Un «snow-parc» et un nouveau système de caisse sont déjà prévus pour la saison
prochaine. [L ; FN ; G 05.09.00]

08.09.00

Electrobroc fête ses dix ans d’existence et plus de 150’000 visiteurs à son actif,
annonce [L].

09.09.00

Tupperware s’étend à Fribourg. La multinationale basée à Orlando regroupe toutes ses
activités informatiques en Europe. Elle embauche une quinzaine de collaborateurs.
[L]

12.09.00

L’économie fribourgeoise, même florissante, veut moins d’impôts. La Chambre
fribourgeoise du commerce demande une réforme fiscale. Les représentants du
gouvernement veulent surtout plus d’emplois à haute valeur ajoutée. [L]

13.09.00

L’UBS peine à trouver des bilingues pour son centre d’appel. Une cinquantaine
d’informaticiens vont rejoindre le centre d’appels interne que l’UBS ouvrira à Fribourg,
le 30 octobre. L’UBS peine à recruter du personnel qualifié. [L]

20.09.00

Forum Fribourg met un pied dans le circuit des foires nationales. [L].

28.09.00

Georges André Bouverat, un Fribourgeois, est candidat à la présidence mondiale de la
Jeune chambre économique. Portrait [L]
Les Entreprises électriques fribourgeoises, M&Cent, BCD et le Centre informatique
des sociétés électriques romandes se sont associés pour offrir une solution globale
dans le secteur des télécommunications. [L]

29.09.00

Fribourg doit jouer sa carte médiévale, selon Nicolas Zapf qui remplacera Albert
Bugnon à la tête de l’Office du tourisme de Fribourg et de sa région. [L]

03.10.00

Les Freiburger Nachrichten sont très demandées en mariage. La Berner Zeitung et le
Bund partent à la conquête de l’actualité fribourgeoise. [L]
Le Parfait : contours d’une «success story» fribourgeoise. Reportage [L]

05.10.00

L’énergie en leasing fait son entrée aux EEF. Les Entreprises électriques fribourgeoises
lancent une nouvelle prestation: le contracting. [L 06.10.00]
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07.10.00

Le budget de l’Etat pour 2001 est mauvais. Fribourg souffre de ses faiblesses
structurelles. [L ; G]

11.10.00

Sarnatech Ammann prend le nom de Plaspaq et s’allie à Cafag SA. Sises à Broc et
Fribourg, les deux entreprises décident de regrouper leurs forces sous la houlette du
Bullois Maurice Pasquier, propriétaire de Plaspaq. [L ; G 12.10.00]

12.10.00

Orange devient partenaire de l’Institut de management en télécommunications.
L’opérateur Orange rejoint Swisscom, Diax et Siemens à l’IIMT. [L]

13.10.00

Le géant américain Intel investit le capital du fribourgeois InMotion. C’est la première
participation du groupe des semi-conducteurs dans une start-up suisse. Le montant
total de l’investissement s’élève à 11,5 millions de francs. [L]

17.10.00

Les imprimeries bulloises Glasson et Perroud vont fusionner en 2001, histoire d’assurer
leur avenir et de moderniser leur appareil de production, notamment avec l’achat d’une
machine digitale. [L]

18.10.00

Saia-Burgess met le grappin sur une start-up neuchâteloise. Le groupe fribourgeois
prend une participation dans MicroChemical Systems SA. Il s’agit de la quatrième
opération du genre depuis 1998. [L ; FN 19.10.00]

19.10.00

Une société anonyme alimentera bientôt Fribourg en électricité. Les députés ont
accepté la transformation des Entreprises électriques fribourgeoises en société
anonyme. [L 20.10.00]

24.10.00

La Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromages d’alpage lance sa première
campagne commerciale. Elle entend renforcer sa position sur les marchés suisse et
français. [L]

26.10.00

Fribourg se prépare à faire le saut dans la taxation annuelle. Dès 2001, on paiera les
impôts sur ses revenus de l’année en cours. [L]

27.10.00

L’«Anzeiger von Kerzers» est racheté par la société «Verlag Murtenbieter AG».

31.10.00

Nestlé fête 125 ans de chocolat au lait. Cailler est toujours fabriquée à Broc. [G]

02.11.00

Le groupe danois Carlsberg reprend le secteur boissons de FeldschlösschenHürlimann, propriétaire de Cardinal. [L ; G 04.11.00]

03.11.00

L’UBS annonce l’ouverture de son call center de Fribourg. Les premiers appels à l’aide
occupent déjà trente-six employés encore en formation. [L]

06.11.00

Koenemann ne s’implante plus à Fribourg. Le géant allemand de l’édition avait engagé
l’ex-patron de la Promotion économique du canton de Fribourg Rudolf Zurkinden pour
diriger sa filiale suisse. [L 07.11.00]

10.11.00

La CUTAF est contrainte à retenir son souffle pendant une année. La communauté des
transports de l’agglomération peine à boucler son budget de l’an prochain. Faute de
moyens, le frein restera serré jusqu’en 2002. [L]
Gruyères-Moléson s’offre une nouvelle structure touristique. Catherine Bussard,
nouvelle coordinatrice, a proposé de mettre l’accent sur le marketing, la diversification
de la clientèle et l’accueil.[L]
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Le président de la Jeune Chambre économique internationale est un Lacois. GeorgesAndré Bouverat décroche le siège de la présidence mondiale à Sapporo au Japon. [L
14.11.00]
15.11.00

Une pluie de critiques pour le projet touristique du Schwyberg. Investir 10 mio de francs
pour rénover les installations du Schwyberg est peu réaliste, estime un professeur de
l’Université de Zurich. [L]

20.11.00

La promotion broyarde monte au filet avec des bouts de chandelle. Les offices du
tourisme ont désigné Michel Doleires pour conduire l’action touristique commune visà-vis de l’Expo.02. Les associations régionales de promotion économique renâclent à
participer. [L]

21.11.00

Un nouveau marketing pour le «Pays de Fribourg». Les Préalpes, les régions lacustres
et la ville de Fribourg sont au centre de la stratégie. [L]

23.11.00

L’Imprimerie du Sud SA, fusion de Glasson et de Perroud se profile en leader du
marché. [L ; G]
Le restoroute «La Rose de la Broye» propose pour avril prochain 150 emplois. [L]

23.11.00

Débarassé de ses « poids morts », Montena retrouve les chiffres noirs. Le groupe
industriel fribourgeois parle à nouveau de croissance. Montena cherche à vendre son
site de Matran pour concentrer ses principales activités à Rossens. [L 24.11.00]

29.11.00

Guin perd 60 places de travail. Dade Behring, active dans l’industrie du diagnostic,
ferme une partie de son entreprise. Environ 60 collaborateurs sur les 100 de l’entreprise
perdent leur emploi. [FN]

30.11.00

Saia-Burgess reprend l’entreprise allemande LTD. La société fribourgeoise avait déjà
pris une participation et une option de reprise complète dans la start-up neuchâteloise
MiCS. Elle n’exclut pas d’autres acquisitions. [L ; FN]
L’entreprise Vibro-Meter de Villars-sur-Glâne vole de succès en succès. En effet,
Boeing a signé un contrat avec elle et apporte 30 emplois à Fribourg. [L]

01.12.00

Alcyon va gérer les déchets de Dakar. Cette société fribourgeoise obtient un mandat
faramineux au Sénégal. [L]

05.12.00

Le Fribourg économique travaille son image sur papier glacé. Le premier exemplaire de
la nouvelle revue promotionnelle du canton de Fribourg, «fribourg network freiburg»,
va sortir de presse. [L]

06.12.00

Les entreprises bouclent l’année avec le sourire. Selon un sondage effectué par
la Chambre fribourgeoise du commerce, les perspectives pour 2001 sont aussi
optimistes. Un bémol: le manque de personnel qualifié. [L]
Seule entreprise fribourgeoise de charpente de cette envergure, Auderset SA de
Cormondes pose la charpente en lamellé-collé et les revêtements de trois bâtiments
de l’EPFL. C’est une commande de 10 millions de francs. [L]

13.12.00

Villars Maître Chocolatier est l’une des dix entreprises suisses nominées au Marketing
Trophy 2001. [L]
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Les EEF s’engagent en Bosnie pour réhabiliter une centrale. Mandatées par la
Confédération, les Entreprises électriques fribourgeoises ont lancé la dernière phase
du projet de rénovation de la centrale de Jablanica. [L]
La télécabine de Charmey paie ses maîtres d’état avec des actions. Une assemblée
extraordinaire augmente le capital-actions de 334'250 fr. et élit Paul Grossrieder,
directeur du CICR, au conseil d’administration. [L 18.12.00]
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IV.

Vie sociale - Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Le développement et la réalisation de la nouvelle planification hospitalière fribourgeoise a franchi une nouvelle étape, en l’an 2000, en entrant dans sa phase opérationnelle. C’est le cas notamment à Tavel, où les
travaux des nouvelles infrastructures se sont achevés en mai, et où les premiers patients ont pu prendre
possession des locaux le 21 août, ou encore dans la Broye, qui enregistre la naissance de l’Association
Santé Broye (14 décembre), qui réunit en son sein les prestataires de soins articulés autour de l’hôpital intercantonal, qui souffle sa première bougie. Dans le dossier de l’hôpital multisite du Sud, l’acte de naissance a
été signé le 29 mars, la direction nommée le 2 octobre et la première assemblée des délégués a pu adopter,
le 29 novembre, le premier budget et le règlement du personnel. L’avènement du nouvel hôpital du Sud n’a
cependant pas effacé toutes les rancoeurs contre la planification hospitalière : l’ampleur de la manifestation
de protestation, le 31 mars, contre la fermeture de la maternité de Châtel-St-Denis l’atteste clairement. L’année a été marquée par divers cas d’infections par des méningocoques, qui ont eu des suites mortelles dans
deux cas : une adolescente de Bulle, le 7 février, et une recrue thurgovienne, à Fribourg, le 7 septembre.
L’année 2000 a été également marquée par des jubilés importants, comme le centenaire de la Société
fribourgeoise des pharmaciens, ou les 125 ans de l’hôpital psychiatrique de Marsens. Sur le plan législatif,
outre l’adoption, le 24 septembre, de la nouvelle loi sur les EMS, l’année a été marquée par la promulgation
par le Conseil d’Etat d’un arrêté fixant à 55 heures la durée de la semaine de travail des médecins assistants
dans les établissements hospitaliers cantonaux : une première en Suisse.
04.01.00

L consacre un portrait à Laurence Scoglio, jeune infirmière gruérienne engagée aux
côtés de Médecins sans frontières au chevet des enfants africains.

05.01.00

Présidente du Conseil d’Etat pour l’année 2000, Ruth Lüthi confie dans une interview
que la défense de l’Etat social devient de plus en plus difficile. [L]

08.01.00

Consulté par le Département fédéral de l’Intérieur, le Conseil d’Etat fribourgeois se dit
favorable à la dépénalisation de la consommation du cannabis. [L]

17.01.00

A l’hôpital intercantonal de la Broye, à Payerne, inauguration du nouveau Service
mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), précédant ou accompagnant les ambulances classiques. [L 18.01.00]

25.01.00

L consacre un portrait à Patrick Charrière, ancien marginal qui a réalisé son rêve : à la
barre de son voilier, il sillonne les trois lacs libre comme le vent.

26.01.00

L’hôpital de Billens doit raboter son budget : les responsables du Réseau santé de la
Glâne tonnent contre le Conseil d’Etat. [L 28.01.00]
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29.01.00

Une jeune Fribourgeoise de 16 ans, Fanny Mühlhauser est récompensée à Lausanne
du Prix de prophylaxie pour son engagement en faveur d’un hôpital de Madagascar.
[L]

31.01.00

Jean-François Noël est nommé nouveau directeur de l’Institut pour sourds et malentendants Saint-Joseph. [L 7.01.00]

01.02.00

Invité de l’Alliance Française, le philosophe français André Comte-Sponville donne
une conférence à Fribourg sur le thème de l’amour et des vertus. [L 03.02.00]

03.02.00

L’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) déclare
son approbation au projet de loi sur les Etablissements médico-sociaux (EMS). [L
04.02.00]
Accusé d’avoir gonflé indûment des factures, le médecin-chef de l’hôpital de Meyriez
est blanchi après quatre jours de procès. [FN 04.02.00]

05.02.00

Grâce aux efforts d’une maman énergique de Saint-Aubin, Manuela Montaldo, l’Association suisse syndrome de Williams est constituée. [L 26.02.00]

07.02.00

L consacre un article à l’association singinoise Evergreen singles night, qui organise
chaque premier vendredi du mois un bal de célibataires au café du Pafuet, à Praroman-Le Mouret.
Une adolescente bulloise décède à l’Hôpital cantonal de Fribourg frappée par une
méningite foudroyante ; le canton en état de choc. [G 10.02.00]

09.02.00

En première lecture de la nouvelle loi sur les EMS, le Grand Conseil s’oppose au prélèvement sur la fortune des résidants pour payer les coûts occasionnés.[L 10.02.00]

11.02.00

L consacre un portrait à Théo, jeune Fribourgeois atteint du syndrome de Hurler. Une
thérapie expérimentale a permis une amélioration porteuse d’espoir ; le 17 décembre,
Théo réalise son rêve : rencontrer les joueurs du club de football de Manchester United. [L 30.12.00]

15.02.00

Le home médicalisé du Gibloux offre une nouvelle possibilité de prise en charge ponctuelle des aînés en ouvrant un foyer de jour. [L 05.02.00]

22.02.00

Le premier club fribourgeois du jeu télévisé français Pyramide se constitue à GrangesPaccot : Pyradzodzè réunit une cinquantaine de personnes qui se réunissent chaque
mardi. [L 24.02.00]

26.02.00

L consacre un article aux Salons de Modeste, ces soirées de convivialité où des personnes qui ne se connaissent pas convergent chez un hôte, réunies par un point
commun (date de naissance). [L 28.02.00]

01.03.00

Après une période de turbulences ponctuée par le départ du directeur en octobre,
entrée en fonction du nouveau directeur, Christian Rime, à la Fondation St-Joseph de
Gumefens.

10.03.00

Le projet d’une nouvelle pharmacie est mis à l’enquête ; sise à Riaz, elle porterait à 16
le nombre d’officines pour le district de la Gruyère. [FO ; G 11.03.00]
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11.03.00

Dans un article de L, Charles Dewarrat, directeur de la Croix-Rouge fribourgeoise
(CRF) fustige la décision du Réseau Santé de la Glâne de mettre en place, dès le 1er
juillet, un service mixte de soins et d’aide à domicile en se passant des services de la
CRF.

15.03.00

L’assemblée générale de la fondation SOS-Futures mamans est l’occasion de constater que l’exercice 1999, le 25ème, a été une année de tous les records : 3000 mères
en difficulté accueillies dans les quatre centres de Fribourg. [L 17.03.00]

19.03.00

Promu hôtel de l’année par le guide Gault &amp; Millau, le Vieux-Manoir de Meyriez
invite le cuisinier de l’année, Hans-Peter Hussong, pour de mémorables agapes.[L
21.03.00]

20.03.00

Dans le cadre de leur tournée de prévention de l’alcoolisme dans les établissements
du canton, la Compagnie du caméléon et la Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l’alcoolisme et des toximanies (LIFAT) présentent à Môtier un spectacle théâtral
intitulé Bien cuit ou à point. [L]

22.03.00

Des habitants du Pré-de-la Grange à Romont créent une association de quartier pour
améliorer la vie locale et briser l’image négative de "quartier chaud" ; Luca Oppizzi
assume la présidence. [L 25.04.00]

23.03.00

Le Grand Conseil adopte la nouvelle loi sur les EMS : seule une ponction réduite sur
la fortune des résidants sera prélevée. Le système adopté devrait coûter 10 millions
par an à l’Etat et aux communes. [FN 24.03.00]
La police cantonale ouvre à la Gare de Fribourg son nouveau local. Objectif : réduire
le sentiment d’insécurité. [L 24.03.00]

25.03.00

L consacre un portrait à Ella Renée Stern, présidente cantonale des Samaritains pendant 25 ans, qui vient de passer le témoin à Armin Stempfel, de Cormondes.

28.03.00

Le Conseil d’Etat annonce que la nouvelle loi sur les EMS tombe sous le coup du
référendum financier obligatoire. Les Fribourgeois s’exprimeront le 24 septembre. [L
30.03.00]

29.03.00

Les délégués des communes pour les hôpitaux du Sud fribourgeois réunis à Billens,
Châtel-St-Denis et Riaz approuvent à la quasi unanimité la convention qui donne naissance au nouvel hôpital du Sud. [L 30.03.00 ; L 31.03.00]
Sept établissements hospitaliers fribourgeois récompensés par la Confédération pour
avoir appliqué avec succès le programme national Energie 2000, prévoyant une économie d’énergie de 15 à 20% sans perte de qualité des prestations. [L 30.03.00]

31.03.00

Une grande manifestation populaire de protestation ponctue la fermeture de l’hôpital
et de la maternité de Châtel-St-Denis : cortège funèbre et autorités conspuées. [G
01.04.00]

03.04.00

Un député du Grand Conseil, Bernard Pillonnel, demande par voie de motion la création d’un centre de consultation gérontologique cantonal ; le 19 octobre le Grand
Conseil accepte par 71 voix contre 23 de transformer cette motion en postulat. [L
04.04.00 ; 20.10.00]
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05.04.00

Le préfet de la Glâne propose la mise sur pied d’une entente intercommunale pour
garantir une meilleure observation de la loi sur les structures d’accueil de la petite
enfance. Un an après l’entrée en vigueur de la loi, plus de la moitié des communes
glânoises n’ont toujours pas conclu de conventions avec une structure d’accueil.[L
07.04.00]

06.04.00

Deux associations de parents de handicapés, Cérébral et Insieme envisagent de fusionner à moyen terme ; un service commun de conseils juridiques pour les handicapés est projeté pour l’année. [L 13.04.00]

08.04.00

A l’heure du bilan 1999, Armand Guggiari et Hans Brändli, respectivement directeur
administratif et médecin-directeur de l’hôpital psychiatrique de Marsens tirent la sonnette d’alarme : 63% d’augmentation du nombre d’admissions depuis 1994, et de plus
en plus d’adolescents. [L]
Première assemblée constitutive de la section fribourgeoise du syndicat Syna, qui
regroupe 5500 membres dans le canton. Nathalie Frieden nommée présidente pour
trois ans. [L 10.04.00]

14.04.00

Ouverture à Fribourg des premières Assises du social ; thème de cette journée de
réflexion organisée par le Département de Travail social de l’Université et le Département de la Santé publique, la violence juvénile. [L 15.04.00]
Naissance à Domdidier de la Fédération des jeunesses broyardes. Parmi les objectifs, l’organisation dès 2001 de girons des jeunesses de la Broye fribourgeoise. [L
17.04.00]

15.04.00

L publie une interview de Stéphane Quéru, chef de l’Office cantonal des mineurs, sur
la maltraitance des enfants, phénomène inquiétant avec 110 nouveaux cas dans le
canton en 1999.
Première assemblée générale de la section Fribourg de l’ATTAC (Association pour
une taxation des transactions financières et l’aide aux citoyens), organisation de lutte
contre les méfaits de la mondialisation. [L 17.04.00]

17.04.00

L’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) organise
un convoi de solidarité avec du matériel pour deux homes à Bucarest. [L ]

19.04.00

Présentation du nouveau système de facturation de l’Hôpital cantonal de Fribourg,
en vigueur depuis 1999 : pionnier, le nouveau mode qui cerne de plus près les coûts
effectifs intéresse d’autres cantons, dont Zurich. [L 20.04.00]

24.04.00

Nouvel envol pour La Cigogne : le restaurant de la Basse-Ville de Fribourg repris par
Frédéric et Sophie Duvoisin rouvre ses portes ; le jeune couple à la carte de visite déjà
bien étoffée propose notamment une carte gastronomique végétarienne. [L 27.04.00]

29.04.00

A l’occasion de l’assemblée annuelle de la section Fribourg de la FTMH, Huguette
Piantino présente les grandes lignes d’un regroupement à moyen terme des forces
syndicales. [L 01.05.00]

01.05.00

Le traditionnel défilé du 1er mai à Fribourg et à Bulle s’est déroulé autour des thèmes du refus des salaires en-dessous de 3000 fr. et de l’égalité hommes-femmes. [L
02.05.00]
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06.05.00

A l’occasion de son premier anniversaire, la maison de naissance "Le Petit Prince", à
Givisiez, pionnière des maisons de naissance en Suisse romande, ouvre ses portes
au public ; 40 bébés y ont vu le jour. [L 08.05.00]

09.05.00

L consacre un portrait à Céline Leiser, talentueuse couturière de 21 ans, prix d’excellence à Montréal, qui ouvre à Romont l’atelier Céline Créations.

12.05.00

Le Centre de santé de La Corbière, à Estavayer, est en proie à des problèmes financiers inquiétants ; une assemblée extraordinaire le 20 juin permet d’envisager l’avenir
avec plus de sérénité, avec une recapitalisation de 500’000 francs.[L 12.05.00 ; L
21.06.00]

13.05.00

Plus de 60’000 personnes se sont rendues à Estavannens pour la Poya 2000 ; une
affluence record qui en dit long sur l’attachement des Fribourgeois à l’agriculture et au
folklore. [G 16.05.00]
L’Association suisse pour les droits de la femme tient son assemblée annuelle à Estavayer. Au coeur des débats, la pauvreté et la violence dont sont victimes les femmes.
[L 16.05.00]

15.05.00

Actif depuis 1968, le service de soins à domicile de Marly et environs, assuré par les
Soeurs hospitalières de Sainte-Marthe, est menacé de disparaître, faute de relève. [L
20.05.00]

18.05.00

A Grangeneuve, 23ème journée d’action sociale, organisée par le Groupement
fribourgeois des institutions sociales (GFIS) sur le thème : Nouvelle gestion publique :
quelles conséquences pour les personnes ? [L 17.05.00]

19.05.00

Fin des travaux de construction du nouvel Hôpital de district de la Singine à Tavel ; les
premiers patients sont attendus dès le 21 août. [L 20.05.00]

25.05.00

L consacre un portrait à Mick Décosterd, un Gruérien de Neirivue mandaté par la
Croix-Rouge pour enseigner aux réfugiés kosovars des mesures pour prévenir les
dangers des mines.

26.05.00

Ouverture à Charmey, et pour trois jours, du 25ème Congrès des Alcooliques Anonymes de Suisse romande et de Suisse italienne. [G 27.05.00]

29.05.00

Deux mille collégiens de Saint-Michel et des autres établissements de Fribourg manifestent dans les rues de la capitale pour protester contre l’annulation par le rectorat du
concert du valete, dont les débordements suscitent des plaintes du voisinage depuis
plusieurs années. [L 30.05.00]

30.05.00

Constitution à Fribourg d’une section francophone de l’Association fribourgeoise des
malentendants, qui compte d’ores et déjà une vingtaine de membres.[L 02.05.00]

31.05.00

L’Association des mamans de jour de la Gruyère lance un appel à l’aide aux autorités,
ses services n’étant pas accessibles à toutes les bourses. [L 02.06.00]

08.06.00

Le Grand Conseil adopte les crédits de transformation pour les hôpitaux de Châtel-StDenis et de Riaz, qui se dotera d’une quatrième salle d’opérations. [L 09.06.00]

14.06.00

La marche mondiale des femmes fait halte à Fribourg : la manifestation, à la PlacePython, commémorait l’adoption par le peuple suisse de l’article constitutionnel sur
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l’égalité entre hommes et femmes, avec les interventions de Ruth Lüthi, présidente du
Conseil d’Etat, et d’Evelyne Krauskopf, présidente du Grand Conseil. [L 15.06.00]
15.06.00

Forum Fribourg accueille pour deux jours une conférence internationale pour la gestion de l’urgence humanitaire en Europe, organisée par le Bureau de coordination des
affaires humanitaires des Nations Unies. [L 16.06.00]

16.06.00

A Courtepin, le Centre de formation professionnelle spécialisée Foyer Saint-Joseph
a inauguré ses installations rénovées et agrandies, après quinze ans de travaux. [L
17.06.00]

17.06.00

Le Foyer Saint-Louis à Fribourg, institution accueillant 35 handicapés psychiques, fête
ses dix ans et un dynamisme retrouvé. [L 19.06.00]
L’Association fribourgeoise du diabète organise au Château de Seedorf la première
Journée du diabète ; la manifestation est couronnée de succès, mais le déficit financier de l’association est préoccupant. [L 19.06.00]

21.06.00

Ouverture à l’Espace Gruyère de Bulle, et pour cinq jours, du 1er Salon des goûts et
terroirs, qui entend promouvoir les richesses culinaires de la Suisse Romande et la
mise en valeur des produits régionaux ; 25’000 visiteurs et des organisateurs comblés.
[G 20.06.00 ; L 26.06.00]

25.06.00

Journée portes ouvertes au home Résidence Saint-Martin de Cottens, ouvert en 1991.
Un nouveau directeur, Christophe Auguste, succède à Heidi Monin.[L 26.06.00]
Gruyères s’est remis à l’heure de la vie quotidienne du Moyen Age, grâce à la cinquantaine d’acteurs costumés de la Compagnie des quatre lunes, pour le plus grand
bonheur des visiteurs et des badauds. [G 27.06.00]

30.06.00

La Régie Estudiantine de l’Université de Fribourg (REST) fête ses 10 ans d’activités
avec, en point d’orgue, l’inauguration de trois immeubles pour étudiants au Varis. [L
01.07.00]

01.07.00

A Posieux, fusion du Syndicat des services publics (SSP) et de la Confédération
fribourgeoise du travail (CFT) ; plus de 1000 adhérents se retrouvent dans le nouveau
SSP/CFT région Fribourg. [L 03.07.00]

05.07.00

Laetitia Parisod, de Sorens, est la première femme à obtenir le certificat de forestièrebûcheronne de l’Institut agricole de Grangeneuve. [L 06.07.00]

12.07.00

Ruth Lüthi présente à la presse le nouvel arrêté fixant à 55 heures la durée maximale
de travail des médecins assistants dans les établissements cantonaux ; une décision
pionnière en Suisse. [L 13.07.00]

31.07.00

Portrait de la famille Vignati, à Cheiry, seul foyer d’accueil familial dans le canton,
comprenant quatre places pour personnes ayant des problèmes psychiques.[L]

02.08.00

L consacre un portrait au Gruérien Gonzague Page, jeune talent du tennis, atteint de
leucémie à l’âge de 17 ans et aujourd’hui guéri.

08.08.00

Un camp de vacances à Geristein (BE) organisé par l’Association les Ecureuils de
Neyruz est écourté suite à l’hospitalisation d’une fillette pour cause de présomption de
méningite ; les autres participants se sont vus administrer un traitement préventif. [L
09.08.00]
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15.08.00

Pour ses 15 ans d’activité, la ludothèque La Chouette a transformé Romont en gigantesque place de jeux. [L 16.08.00]

21.08.00

50 patients quittent l’ancien hôpital de Tavel pour s’installer dans le nouveau bâtiment,
qui sera pleinement opérationnel dès le 10 octobre. [FN 22.08.00]

24.08.00

Inauguration à Bulle des nouveaux locaux du Service social régional de la Gruyère ;
depuis 1995, les demandes d’aide ont quasiment doublé, pour atteindre un total de
554 en 1999. [L 30.08.00]

30.08.00

Le pharmacien romontois et député Michel Buchmann est élu à Vienne vice-président
de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP). [L 20.09.00]

07.09.00

Tragique décès à Fribourg d’une recrue thurgovienne suite à une septicémie foudroyante causée par des méningocoques. [L 08.09.00]

08.09.00

La Société des pharmaciens du canton de Fribourg organise à Forum Fribourg, à l’occasion de son centenaire, un débat public sur la politique du médicament au XXIème
siècle. [L 09.09.00]

11.09.00

Une Fribourgeoise d’adoption, Marguerite Plancherel, ancienne résistante en France
pendant la deuxième guerre mondiale, reçoit à Bulle la distinction de Grand officier
de l’Ordre national du mérite pour 50 ans d’engagement en faveur de l’amitié francosuisse. [L 12.09.00]

16.09.00

Inauguration à Marsens des nouveaux locaux rénovés de la Fondation Bellevue, qui
fêtait également ses dix ans au service des personnes souffrant de handicap psychique ou mental. [L 18.09.00]

20.09.00

L consacre un portrait au Bullois Lionel Delbart, président depuis mai de Cartons du
coeur, section fribourgeoise.
La section fribourgeoise d’Opération Nez Rouge reçoit le Prix ATE 2000, de l’Association des transports et environnements. [L 22.09.00]

24.09.00

La loi sur les EMS est acceptée par 53,2% des votants ; seules la Glâne et la Veveyse
disent non. Le nouveau texte entrera en vigueur en 2002. [L 25.09.00]

25.09.00

Les ORP (offices régionaux de placement) et les SSR (services sociaux régionaux)
signent une convention favorisant un meilleur suivi des demandeurs d’emploi ayant
recours à l’aide sociale dans le canton. [L 27.09.00]

29.09.00

L’Association fribourgeoise des services d’ambulance, réunie en assemblée générale,
déplore les défaillances, 19 mois après son introduction, du numéro d’appel unique
144, notamment dans la Veveyse et à Morat. [L 30.09.00]
A Fribourg, des parents d’enfants dyslexiques mettent sur pied une antenne
fribourgeoise de l’Association des dyslexiques de Suisse romande. [L 02.10.00]

02.10.00

Le conseil de gestion de l’hôpital du Sud fribourgeois nomme les cadres de la direction
de l’établissement : Thierry Monod, 38 ans, est nommé directeur.[L 14.10.00]

06.10.00

Un colloque organisé à l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg par le Bureau de l’égalité et de
la famille réunit les professionnels du social autour du thème de la violence conjugale.
[09.10.00]
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Berne annonce les hausses des primes des caisses-maladie pour 2001: augmentation moyenne de 5,5% pour la Suisse et de 7% pour le canton de Fribourg, où les
fourchettes de primes, pour un adulte, s’échelonneront entre 199 et 242 francs par
mois pour l’assurance de base. [L 07.10.00]
Début des festivités marquant le 125ème anniversaire de l’hôpital psychiatrique de
Marsens ; plus de 1000 visiteurs pour les portes ouvertes du 14 octobre.[L 17.10.00]
10.10.00

A l’aula de l’Université, deux spécialistes de l’hyperactivité des enfants, Carla Tidmarsh et Richard Toupin, donnent une conférence sur le sujet sous les auspices de
l’Association suisse romande de parents d’enfants avec déficit d’attention et/ou hyperactivité (ASPEDAH). [L 12.10.00]

19.10.00

L’assemblée générale du Centre Suisse-Immigrés, à Fribourg, est l’occasion de tourner la page des dissensions qui ont secoué cet organisme au début de l’été, avec la
démission du secrétaire permanent et de plusieurs membres du comité.[L 21.10.00]

27.10.00

Phénomène récent dans le canton, la fête d’Halloween (31 octobre) est célébrée dans
de nombreuses localités, comme à Remaufens, où l’ancienne école est transformée
pour les besoins de la cause en antre de Dracula... [L 30.10.00]

30.10.00

Les partenaires des métiers du bois et de la plâtrerie-peinture signent à Forum Fribourg une convention collective du travail valable pour trois ans pour tous les cantons
romands, sauf Genève ; ce texte jugé historique, qui entre en vigueur le 1er novembre,
est le fruit de treize mois de négociations entre les syndicats et les organisations patronales. [L 31.10.00]

02.11.00

Jürg Kuenzi et Marcel Bulliard sont élus à la présidence de la Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants (FAFE), en remplacement de Hubert Carrel, qui a
passé le témoin après 5 ans ; la FAFE regroupe 2200 membres.[L 03.11.00]

03.11.00

31 pharmaciens du canton ouvrent leurs officines au public dans le cadre d’une journée portes ouvertes, à l’occasion du centenaire de la Société des pharmaciens du
canton de Fribourg, qui compte 72 affiliés. [L 03.11.00]

08.11.00

Par le biais d’une question écrite au Conseil d’Etat, le député socialiste Michel Monney
dénonce des licenciements abusifs et du mobbing dont se serait rendu coupable le
directeur du Home bourgeoisial de Fribourg ; le 10, la commission du home annonce
le licenciement du directeur, pour mettre un terme à la crise au sein de l’institution. [L
09.11.00 ; 13.11.00]

10.11.00

Ouverture à Forum Fribourg, et pour trois jours, du premier Salon du mieux-vivre ; une
cinquantaine d’exposants présentent à un peu plus de 3000 visiteurs les nombreuses
facettes de la médecine naturelle. [L 13.11.00]

11.11.00

L’Association Lire et écrire Fribourg, qui lutte contre l’analphabétisme par des cours
et des campagnes de sensibilisation, fête ses dix ans par un débat sur l’illettrisme à
Fribourg et par un ciné-brunch le lendemain dimanche 12. [L 13.11.00]

14.11.00

Prestigieuse invitée de l’Alliance française de Fribourg, Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse et auteur du Dictionnaire de la psychanalyse, donne une
conférence à Fribourg sur le thème "Pourquoi la psychanalyse ?".[L 14.11.00]
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15.11.00

A Granges-Paccot, invité de la section fribourgeoise de l’Association suisse des assurés, son vice-président Mauro Poggia critique l’attitude des caisses-maladie du canton
: alors que l’augmentation des coûts de la santé est de 3,6%, l’augmentation des primes est de 7%. [L 16.11.00]

18.11.00

Les homes médicalisés d’Estavayer et de Domdidier fêtent leur dixième anniversaire.
[L 17.11.00]

22.11.00

L consacre un portrait au service des urgences de l’hôpital cantonal de Fribourg, suivi
l’espace d’une nuit par un journaliste du quotidien.

24.11.00

Inauguration d’un centre de loisirs à Avry-sur-Matran ; une réalisation qui se veut une
réponse à un certain mal-être de la jeunesse qui s’est exprimé dans cette commune
par des actes de vandalisme à répétition. [L 25.11.00]

29.11.00

La première assemblée des délégués régionaux de l’hôpital du Sud fribourgeois se
déroule à Bulle : comptes, budget et règlement du personnel de la nouvelle structure
sont adoptés. [L 02.11.00]

30.11.00

Invitée par plusieurs associations fribourgeoises, Danielle Mitterrand a présenté l’organisation France-Libertés, qui lutte contre les effets pervers de la mondialisation économique, lors d’une conférence à l’Aula de l’Université. [L 02.11.00]

04.12.00

Portrait de Mama Léonne, figure attachante de la ville de Fribourg, tenancière du café
du Tunnel, animatrice du "Noël des cloches", qui annonce son retrait pour mars 2001,
après plus de vingt ans à la tête d’un établissement haut en couleurs.[L]
Claude Grandjean, conseiller d’Etat directeur de Justice et police, de retour d’un voyage au Kosovo, où il a rencontré des familles d’anciens réfugiés dans notre canton,
préconise la suspension par Berne des renvois pendant l’hiver et une plus grande
marge de manoeuvre pour les cantons en matière d’asile. [L 05.12.00]

14.12.00

Naissance à Domdidier de l’Association Santé Broye, qui réunit en son sein tous
les prestataires de soins articulés autour de l’hôpital intercantonal de la Broye.[L
16.12.00]

15.12.00

Composée de participants de toute la Suisse romande, la première volée de 14 animatrices pour personnes âgées a reçu son diplôme, après une formation d’une année
dispensée par la Croix-Rouge fribourgeoise. [L 16.12.00]

16.12.00

A Fribourg, l’école maternelle Kimmitri fête ses 20 ans. [L 19.12.00]

18.12.00

L consacre un portrait à Christiane Droux Wenger, championne de tennis de table des
Jeux paraolympiques (11 médailles), élue tétraplégique de l’année 2000 par la Fondation suisse pour paraplégiques.
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V.

Vie religieuse
Rédaction : Alain Bosson

Dans le canton et dans le diocèse, le jubilé 2000 s’est terminé en apothéose à Fribourg avec la fête et la
célébration eucharistique qui ont mis un terme, le 4 juin, à plus de deux ans de travaux de l’Assemblée
diocésaine AD 2000. Homme de coeur et de communication, Mgr. Bernard Genoud a placé sa première
année d’épiscopat sous le signe du dialogue : les rencontres mensuelles avec l’évêque au Café du
Belvédère, inaugurées le 13 mars, en représentent sans doute l’exemple le plus original. Du côté de la
Faculté de théologie de l’Université, trois professeurs ont mérité des distinctions qui font honneur à l’alma
mater fribourgeoise : le Père Jean-Pierre Torrell OP, décoré de la Légion d’honneur le 9 février, le Père JeanLouis Bruguès OP, nommé par Rome évêque d’Angers et enfin le professeur de théologie morale Servais
Pinckaers, qui reçoit le doctorat honoris causa de l’Université du Latran, à Rome, le 8 novembre. L’année
2000 a été endeuillée par la disparition de plusieurs personnalités comme le Père Emonet (8 février), l’abbé
Albert Menoud (19 février), ou encore l’abbé Marcel Ménétrey (27 octobre), connu comme le miraculé de la
Dent de Broc, miracle attribué à Marguerite Bays et qui fut déterminant dans la cause de béatification.
14.01.00

Vernissage à Fribourg de l’exposition La Bible en Suisse, accompagnée d’un spectacle
unique avec Jean-Luc Bideau et d’un cycle de conférences à l’Université. [L ; EM
13.01.00]

15.01.00

L consacre un article au chanoine Adolf Aebischer, initiateur de chrétiens à la spiritualité
orientale du zen, à l’occasion de la sortie de son ouvrage d’entretiens relatant son
expérience du dialogue entre christianisme et bouddhisme.

25.01.00

Ouverture des journées de Matran 2000 : pendant trois jours les agents pastoraux
du canton, ordonnés et laïcs se penchent sur le thème de la corresponsabilité. [EM
20.01.00]

29.01.00

Inauguration du nouveau centre paroissial de Belfaux. Une inauguration discrète, suite
aux conflits qui avaient émaillé la réalisation du projet. [L 31.01.00]

09.02.00

Le Père Jean-Pierre Torrell OP, professeur à l’Université de Fribourg et spécialiste de
Saint Thomas d’Aquin, se voit décerner à Fribourg la Légion d’honneur. [L 10.02.00 ;
EM 17.02.00]

13.02.00

Installation à Bulle de Luc Genin, nouveau diacre de l’Eglise réformée de la Gruyère.
[L 12.02.00]

15.02.00

Les reliques de la Bienheureuse Marguerite Bays ont été exhumées afin d’être
réunies dans un reliquaire placé dans la chapelle restaurée de l’église de Siviriez. [L
01.03.00]
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24.02.00

A Villars-sur-Glâne une table ronde sur le thème «L’avenir social en Suisse : l’Eglise
a-t-elle une parole qui dérange ?» [L 26.02.00]

26.02.00

Mgr. Bernard Genoud célèbre une messe sur les hauts de Vounetz, ponctuant une
journée de ski et de réflexion qui a réuni près de 350 jeunes. [L 01.03.00]

04.03.00

L publie un entretien avec Mgr. Mamie, ancien évêque du diocèse, à l’occasion de ses
80 ans.

13.03.00

Mgr. Bernard Genoud inaugure une forme originale de rencontre : les soirées de
discussion avec l’évêque au café du Belvédère à Fribourg, les deuxièmes lundis de
chaque mois. [L 15.03.00 ; EM 23.03.00]

17.03.00

A Oberried, une cinquantaine d’agents pastoraux se réunissent dans le cadre de la
4ème Journée des laïcs, pour réfléchir sur l’agir pastoral. [EM 23.03.00]

20.03.00

L’Université de Fribourg perd un théologien de renommée internationale : le Père
Jean-Louis Bruguès OP est nommé par le pape évêque d’Angers. [L 21.03.00]

25.03.00

Réunion à Bourguillon de la 51ème assemblée des Ecoles catholiques de Suisse. [EM
30.03.00]

26.03.00

Le Centre missionnaire de Fribourg, initiateur en Suisse des soupes de carême, fête
ses 40 ans à la Cathédrale de Fribourg. Depuis 1960, il a effectué des milliers d’envois
de colis à destination des missions suisses dans le monde. [L 25.03.00]

27.03.00

Suite à des oppositions et à une décision de la préfecture, la croix de Dozulé de
Romont, haute de plus de sept mètres, a été démontée, dix-neuf mois après son
érection. [L 28.03.00]

02.04.00

A Bulle, près de 1000 personnes assistent à l’ordination sacerdotale par Mgr. Genoud
d’un enfant du pays, Nicolas Glasson. [L 04.04.00]

05.04.00

A Saint-Aubin, dans le cadre des débats intercantonaux organisés par les agences
broyardes des deux banques cantonales, l’évêque du diocèse rencontre Suzanne
Montangero, présidente de l’Eglise de scientologie de Lausanne. [L 07.04.00]

08.04.00

L’abbé Pierre, fondateur des chiffonniers d’Emmaüs délivre un vibrant plaidoyer pour
la mondialisation de la solidarité lors d’une conférence à l’Aula de l’Université de
Fribourg. [EM 13.04.00]
L’évêque publie les nouvelles directives sur les sorties de l’église, accueillies
favorablement par les délégués de la Corporation ecclésiastique. [L 11.04.00]

21.05.00

Première messe pour le jeune prêtre Dominique Rimaz, à Belfaux, qui n’avait plus
connu pareil événement depuis 30 ans. [L 23.05.00]

04.06.00

Près de 7000 personnes assistent à Forum Fribourg à la fête et à la messe de
l’Assemblée diocésaine AD 2000, qui a mis un terme à deux ans et demi de travaux
des 120 délégués représentant les catholiques du diocèse. [EM 08.06.00]

05.06.00

Réuni à Morat, le Conseil synodal de l’Eglise réformée fribourgeoise procède à la
dissolution de la paroisse Romont-Châtel-St-Denis ; deux nouvelles paroisses, de la
Glâne et de la Veveyse, devraient voir le jour l’an prochain. [L 07.06.00]
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12.06.00

Inauguration et culte, suite à son réaménagement, du Centre réformé de Charmey. [L
13.06.00]

15.06.00

A Romont, dernière séance de législature pour le Conseil presbytéral du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg ; adoption des statuts modifiés. [EM 21.06.00]

02.07.00

A Siviriez, plus de 700 personnes assistent à la bénédiction par Mgr. Bürcher du
reliquaire de la Bienheureuse Marguerite Bays ; Mgr. Bernardo Lamas, prélat de Sa
Sainteté, est le nouveau postulateur de la cause en canonisation, suite au décès du
Père Conus. [L 03.07.00 ; EM 21.06.00]
Consécration à Morat du nouveau pasteur réformé de Rechthalten, Lutz Fischer
Lamprecht. [L 05.07.00]

22.07.00

Un lieu de pèlerinage disparaît dans les flammes : la Chapelle Notre-Dame de
l’Evi à Neirivue est en grande partie détruite par un incendie d’origine inconnue. [L
24.07.00]

11.08.00

Près de 700 membres du Mouvement des Focolari venus du monde entier se
réunissent à l’aula de l’Université de Fribourg à l’occasion de la fête liturgique de
saint Claire d’Assise, en présence de la fondatrice du mouvement, Chiara Lubich. [EM
30.08.00]

14.08.00

Entrée en fonction de Joël Bielmann, nouvel adjoint du vicaire épiscopal de la partie
francophone du canton de Fribourg, le chanoine Jacques Banderet. [EM 21.06.00]

22.08.00

L consacre un portrait à l’abbé Gilbert Crausaz, 79 ans, curé de Murist, doyen d’âge
des curés de la Broye.

01.09.00

L’abbé Kurt Stulz, curé de Morat et de Chiètres, entre en fonction en qualité de nouveau
vicaire épiscopal pour la partie alémanique du diocèse, en remplacement de l’abbé
Thomas Perler. [EM 03.02.00]

16.09.00

Installation du nouveau curé de Matran, le Père Kasimir Sroczynski ; 263 paroissiens
avaient signé en juillet une pétition pour demander le maintien à son poste du curé
Jean-Philippe Halluin. [L 21.09.00]

17.09.00

A l’occasion de la célébration du Jeûne fédéral, le public des fidèles de la cathédrale
de Fribourg découvre la canne de Saint Nicolas de Flüe, propriété d’une famille
fribourgeoise depuis le XVIIème siècle. [L 16.09.00]

30.09.00

Le secteur Saint-Laurent, regroupant onze paroisses d’Estavayer et de sa région, se
regroupe en une nouvelle entité pastorale ; une célébration ponctue l’événement à
Estavayer. [L 28.09.00]

08.10.00

Installation dans les paroisses broyardes de Cugy-Vesin, Montet-Frasses, Nuvilly et
Aumont de deux nouveaux prêtres, le Père Jean Richoz et le Père Yves Cornu, tous
deux missionnaires de St. François de Sales. [L 09.10.00]

13.10.00

Une rencontre interreligieuse sur le thème «le temps à travers les religions» a
rassemblé des élèves du collège du Sud et du CO de Bulle, qui vivaient la troisième
édition de ce type de rencontre, et du collège Ste-Croix de Fribourg. [L 14.10.00]
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21.10.00

A Estavayer, les Frères des Ecoles chrétiennes fêtent dans la simplicité le 250ème
anniversaire de leur arrivée en Suisse ; une présence vouée à l’éducation de la
jeunesse, sous l’impulsion de Saint Jean-Baptiste de La Salle. [L 24.10.00]

22.10.00

Une double installation à Sankt-Antoni : une célébration par Mgr. Genoud marque
l’arrivée de Kurt Stulz, en qualité de nouveau vicaire épiscopal pour les paroisses
alémaniques du canton, ainsi que de Niklaus Kessler, nouveau doyen. [L 24.10.00]

26.10.00

Un colloque à l’Université se penche sur la vocation spirituelle des nations, avec la
Pologne en exergue. [L 25.10.00]

28.10.00

La paroisse réformée de Düdingen a inauguré son lieu de culte, attenant à l’école
protestante. [L 30.10.00]

29.10.00

La mission catholique polonaise en Suisse fête son cinquantenaire par un colloque à
l’Université ; cet anniversaire a notamment été marqué par une messe à la cathédrale
de Fribourg en présence de Mgr. Glemp. [EM 25.10.00]

06.11.00

L publie un entretien avec Mère Hortense, ancienne abbesse de la Fille-Dieu de
Romont, pendant 24 ans.

08.11.00

Le professeur de théologie morale Servais Pinckaers, ancien doyen de l’Université
de Fribourg reçoit le doctorat honoris causa de l’Université du Latran à Rome. [EM
22.11.00]

11.11.00

Près de 2500 fidèles avec l’évêque Bernard Genoud se sont retrouvés à l’Université
pour la 11ème édition du rassemblement Prier Témoigner, consacré cette année au
mystère de la Trinité. [L 13.11.00]

14.11.00

Naissance à Bulle d’une Association des amis de Notre-Dame de la Compassion pour
assurer l’avenir de cet important centre spirituel fondé il y a plus de trois siècles par
les Capucins. [L 05.09.00]

18.11.00

La paroisse d’Ecuvillens en fête, à l’occasion de la fin de la rénovation de son église
dédiée à Notre-Dame de l’Assomption ; au programme, concerts et messe solennelle
célébrée par l’évêque. [L 20.11.00]
A la cathédrale de Fribourg, messe du jubilé de 60 ans de sacerdoce du Père
Werenfried Van Straaten, le fameux «Père au lard», fondateur de l’Aide à l’Eglise en
détresse (AED). [L 22.11.00]

25.11.00

La communauté des Carmes déchaux de Fribourg en fête, à l’occasion de la
consécration de leur chapelle dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel, par Mgr. Pier
Giacomo de Nicolo, nonce apostolique en Suisse. [L 27.11.00]

08.12.00

Inauguration et bénédiction du nouveau mobilier liturgique de l’église de Neyruz, par
Mgr. Pierre Farine, évêque auxiliaire. [L 11.12.00]
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

La roche Tarpéienne n’est pas loin du Capitole : entamée triomphalement avec le plébiscite du Grand
Conseil et l’appui quasi unanime de la classe politique, l’immersion linguistique s’est achevée en naufrage.
Ce rejet, même mince, illustre à quel point les questions scolaires – surtout lorsqu’elles touchent à l’identité
culturelle – conservent une forte charge émotionnelle, qui peut aller jusqu’à rallumer la guerre des langues
; il démontre également que tout projet pédagogique n’a une chance de succès qu’avec le soutien du
corps enseignant ; il révèle enfin les limites de la justification exclusivement économique des démarches
pédagogiques. A l’heure où l’anglais pèse d’un poids toujours plus lourd, c’est donc d’une autre manière qu’il
faudra répondre au défi de l’apprentissage de la langue dite partenaire.
La dictature de l’économie ne semble pas non plus absente des autres grandes questions scolaires du
moment : l’intégration des technologies de l’information et de la communication n’est envisagée – elle aussi
– que dans une optique utilitariste ; l’Ecole libre publique ne paraît pas pouvoir trouver son salut ailleurs
que dans les "fusions" ou la "privatisation" ; quant à l’Université de Fribourg, elle peut désormais créer des
entreprises ou y participer, mais elle semble devoir constamment se confronter à la problématique centrepériphérie.
11.01.00

L’EMAF, ex-Céruleum, est la seule école en Suisse à dispenser une formation de
concepteur en multimédia. Elle va bientôt bénéficier d’un nouveau régime qui lui
permettra d’abaisser le coût de son écolage par le biais des montants conventionnés
intercantonaux. [L 11.01.00].

20.01.00

Une fondation américaine subventionne l’Université : l’Institut de fédéralisme reçoit
deux cent quarante mille francs de la fondation Ford pour un programme de recherche
sur le partage du pouvoir. [L 20.01.00].

21.01.00

La physique nucléaire quitte l’Université de Fribourg : Jan Jolie est appelé par
l’Université de Cologne, la plus grande d’Allemagne, en tant que professeur ordinaire
de physique expérimentale. Malgré sa reconnaissance internationale, ce physicien
belge n’a pas été retenu pour la succession de feu le professeur Jean Kern. [L 22.01.00
/ L 23.09.00].

25.01.00

Professeur de langues anciennes, âgé de 33 ans, François Piccand est nommé par le
Conseil d’Etat recteur du Collège du Sud. Il succédera, dès le 1er septembre, à Carlo
Jaeger, qui part à la retraite. Cette nomination met fin à une longue procédure, qui s’est
caractérisée par un climat pour le moins passionnel, et qui a suscité l’effervescence au
collège et dans le sud du canton. [G 27.01.00 / L 27.01.00].
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A l’occasion de l’assemblée de l’Association fribourgeoise d’éducation physique et de
sport scolaire (AFEPS), les enseignants de cette branche réclament que leur travail
soit mieux reconnu et veulent lutter pour la sauvegarde de la dotation horaire de la
gymnastique. [L 31.01.00].
Des étudiants gruériens et veveysans du Collège du Sud se lancent dans l’élection
du 12 mars à la Constituante fribourgeoise, avec une liste intitulée "Energie nouvelle".
Lancée par des enseignants en histoire de l’établissement, avec l’aval de la direction,
cette initiative est un "exercice pratique de démocratie". [L].

01.02.00

La toute nouvelle Association pour l’éducation familiale (APEF) se présente à la
presse. Elle sera à l’écoute des parents fribourgeois dès avril et se fixe pour but de
lutter contre l’échec scolaire. [L 02.02.00].
Corinne Courlet-Sallin succède, comme inspectrice des écoles primaires de la
Gruyère, à Michel Pittet, qui désormais dirigera le CO de Marly. [L 13.01.00].

09.02.00

L’Institut agricole de l’Etat de Fribourg à Grangeneuve (IAG) reçoit le certificat ISO
9001. Pour la formation agricole, il s’agit d’une première suisse. [L 10.02.00].

11.02.00

L’Ecole des métiers de Fribourg (EMF) fête l’obtention de la norme ISO 9001. [L].

16.02.00

Grâce à la certification de l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale (EPAC)
de Bulle, Fribourg devient le premier canton suisse à bénéficier de la norme ISO 9001
dans toutes ses écoles professionnelles. [L 16.02.00].

24.02.00

Emmené par Alfons Gratwohl, le comité référendaire contre la nouvelle loi scolaire
dépose 10455 signatures à la Chancellerie. Le peuple devra donc dire s’il souhaite –
ou non – qu’une partie de l’enseignement soit donnée dans la langue dite partenaire.
La votation aura lieu le 24 septembre. [L 21.02.00 / L 25.02.00].

03.03.00

La Direction de l’instruction publique a désigné Alexandre Etienne en qualité de
chef de projet pour la mise en oeuvre de la Haute Ecole pédagogique du canton. [L
03.03.00].

08.03.00

La Communauté de travail du Fribourg alémanique (Deutschfreiburger Heimatkundverein) juge que le refus éventuel du projet d’école bilingue aurait des
"conséquences fatales" pour le canton. [L 08.03.00].

14.03.00

La Fédération des associations de parents du canton de Fribourg (FAPAF) dispose
d’un site Internet tout neuf, créé par son président Cédric Castella. Bilinguisme,
violence à l’école et dates des vacances : un nouvel espace de discussion s’ouvre à
Fribourg. [L 14.03.00].

16.03.00

Ruth Kellerhals a été nommée par le Conseil d’Etat en qualité de professeur ordinaire,
titulaire de la chaire de géométrie (algèbre) à la Faculté des sciences de l’Université
de Fribourg. [L 16.03.00].

20.03.00

Le Conseil d’Etat concrétise la restructuration du Service cantonal des sports et
de l’éducation physique en nommant un nouveau chef : Elmar Schneuwly. Il crée
également un poste à 70% d’inspecteur de l’éducation physique, qui sera partagé
entre Pierre Monney et Gallus Grossrieder Timmer. [L 11.02.00 / L 23.03.00].
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21.03.00

Fribourg perd un professeur d’envergure internationale, spécialiste de la théologie
morale : le Père dominicain Jean-Louis Bruguès a été nommé évêque d’Angers. [L
21.03.00].

22.03.00

La Haute Ecole de gestion est en plein essor : un accord de coopération avec
l’Université de Québec, de nouvelles études postgrades en collaboration avec ses
homologues de Berne et de St-Gall, des inscriptions à la hausse. [L 22.03.00].

24.03.00

A Givisiez, l’Ecole supérieure de travail social inaugure ses locaux. L’établissement
se prépare à devenir l’un des sites d’une future Haute Ecole spécialisée romande. [L
24.03.00].

07.04.00

Le coût estimatif du centre scolaire d’Estavayer-le-Lac est communiqué au conseil
général : il devrait s’élever à environ 18,3 millions de francs. [L 10.04.00].

08.04.00

La rentrée des classes au nouveau CO de La Tour-de-Trême est retardée d’une année.
La commission de bâtisse a décidé de prendre en compte un délai de recours de trois
mois. Les travaux débuteront comme prévu avant l’été 2001. [L 08.04.00].

10.04.00

La Direction de l’instruction publique présente, à Grangeneuve, lors de ses états
généraux 2000, son concept global FRI-TIC, qui concerne l’intégration des technologies
de l’information et de la communication dans les écoles. Planifié sur six ou huit ans,
ce concept devrait engendrer un coût de 18 millions de francs. Le conseiller d’Etat
Augustin Macheret rappelle également les deux autres défis fondamentaux actuels :
l’éducation générale et l’amélioration de l’apprentissage des langues. [L 11.04.00].

12.04.00

Un nouvel apprentissage sort l’économie familiale de l’impasse : dès la rentrée scolaire
2000-2001, l’Institut agricole de Grangeneuve offrira un véritable apprentissage
professionnel de gestionnaire en économie familiale. [L 12.04.00].
Une cérémonie marque officiellement les 150 ans de la mort du Père Girard, le plus
grand pédagogue fribourgeois. [L 04.03.00 / L 13.04.00].

13.04.00

Pour remplacer Anne Burger, qui prend sa retraite, le Conseil d’Etat a nommé
Bernadette Droz, actuellement directrice de l’Ecole normale II, en qualité de directrice
du Centre de formation pour l’économie familiale de l’Institut agricole de Grangeneuve.
[L 13.04.00].
Ecole germanophone du Haut-Lac, l’Ecole libre publique est sauvée : l’ELP de
Courtepin a réussi sa conversion d’école confessionnelle en établissement pour les
germanophones du Haut-Lac. [L 13.04.00].

15.04.00

L’école d’Arconciel, dont la transformation a coûté 1,5 million de francs, accueille
désormais une centaine d’élèves et ouvre ses portes aux visiteurs. [L 14.04.00].

18.04.00

Le CO de Jolimont consacre trois journées au concept de culture de la paix. La
Direction de l’instruction publique émet des réserves quant à l’affiche employée. [L
18.04.00].

27.04.00

Université : fondé en 1995, l’Institut international de management en télécommunications
(IIMT) décerne ses premiers diplômes et masters à 43 cadres. [L 28.04.00].

04.05.00

L’ordinateur à l’école : le projet FRI-TIC d’intégration des technologies de l’information
et de la communication à l’école les place au même niveau que la lecture ou l’écriture.
[L 04.05.00].
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Pour marquer la 25ème édition de la journée de l’Europe, l’Université de Fribourg
organise jusqu’au 11 mai une trentaine de manifestations. [L 16.02.00].
05.05.00

La collecte pour le dimanche universitaire a connu un nouveau recul de 4,5 %. Le
montant s’élève tout de même à près de 685'000 francs. [L 05.05.00].

11.05.00

En réponse à un postulat des députés Beat Vonlanthen (DC, Saint-Antoine) et Nicolas
Bürgisser (CS, Saint-Ours), le Conseil d’Etat décide d’intégrer l’Université des aînés à
l’Université populaire. [L 11.05.00].

12.05.00

Trois voisins, dont un professeur, Pierre Tercier, s’opposent au projet de construction
de l’Université de Pérolles. [L 12.05.00].

13.05.00

Les "Amis" de l’Université militent pour une troisième année de médecine et
envisagent d’aider le rectorat à implanter solidement le Service de formation continue.
[L 13.05.00].

18.05.00

L’organisation Koala ouvre à Fribourg une école qui offre aux élèves une dixième
année préprofessionnelle. Cette institution compte sur l’aide publique. [L 18.05.00].

22.05.00

Autigny célèbre la rénovation de son école. La commune a investi 1,4 million de francs.
[L 22.05.00].

25.05.00

Le groupe de travail du Conseil général de Fribourg se prononce pour le maintien
du statut de droit public de l’Ecole libre publique. Le Conseil communal préfère une
privatisation avec un coup de pouce financier. L’Etat tranchera. [L 04.04.00 / L 25.05.00
/ L 31.05.00].

29.05.00

Deux mille collégiens de Fribourg ressuscitent à leur façon Mai 68 : les étudiants des
trois collèges de la ville manifestent contre la décision du recteur du Collège SaintMichel d’annuler le concert du Valete. [L 30.05.00 / L 02.06.00].

03.06.00

Philippe Jordan est nommé au poste de directeur du CO de la Glâne. Il succède à
Jean-Pierre Levrat, qui a démissionné pour se consacrer à l’enseignement. [L 24.02.00
/ L 03.06.00].

06.06.00

L’Association des écoles maternelles clame son incompréhension : à formation égale,
les maîtresses des écoles enfantines gagnent près du double de leurs collègues des
classes maternelles. [L 07.06.00].

09.06.00

Les maîtres francophones ne veulent pas de la nouvelle loi scolaire. La Société
pédagogique (SPFF) dit non : les maîtres veulent enseigner l’allemand, pas en
allemand. [L 13.06.00].

10.06.00

Dans une publication, la Communauté romande du Pays de Fribourg monte au créneau
contre la nouvelle loi scolaire qu’elle considère comme un moyen de reconquête
germanophone. [L 15.06.00].

14.06.00

Fribourg accepte la nouvelle convention scolaire du Nord-Ouest de la Suisse. L’accord
entre huit cantons facilite la scolarisation "hors frontière". [L 14.06.00].

17.06.00

Farvagny inaugure son nouveau complexe communal : le bâtiment abrite neuf classes
primaires. [L 15.06.00].
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20.06.00

Une partie du corps professoral du Conservatoire souffre de l’attitude du directeur,
Maurice Senn. Des parents d’élèves se plaignent également. Le directeur se défend.
[L 20.06.00].

24.06.00

Trois démissions de directeurs de CO (Jolimont, Glâne et Marly) en peu de temps. Le
député Rudolf Vonlanthen (CS, Chevrilles) se demande s’il n’y aurait pas un malaise.
Non, répond le Conseil d’Etat. [L 29.04.00 / L 24.06.00].

30.06.00

Les bacheliers des collèges fribourgeois reçoivent leur diplôme, tout comme les
étudiants de l’Ecole normale et de l’ECDD. [L 30.06./01.07./13.07/15.07.00].
Deux des institutions de la fondation Les Buissonnets ont un nouveau directeur, en la
personne d’Olivier Spang. [L 30.06.00]

05.07.00

L’Institut agricole de Grangeneuve décerne 18 certificats aux nouveaux forestiersbûcherons. Parmi eux, Laetitia Parisod, une jeune Sorensoise de 23 ans, est la
première forestière-bûcheronne du canton. [L 06.07.00].

06.07.00

Un comité contre la modification de la loi scolaire annonce sa constitution en vue de la
votation populaire du 24 septembre. Il comprend, sous la direction d’Alfons Gratwohl,
Jean-Marie Barras, Denis Clerc, Armand Maillard et Alfred Oggier. [L].
Le CO de l’Ecole libre publique de Fribourg fusionnera avec celui de la Ville à l’automne
2001. Pour le degré primaire, le projet d’école bilingue à l’horaire continu est rejeté. [L
06.07.00].

13.07.00

Le Conseil d’Etat nomme Norbert Hungerbühler en qualité de professeur, titulaire de
la chaire de mathématiques à la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg. Il
succédera, dès le 1er octobre au professeur Harald Holmann. [L 13.07.00].
Le programme "Campus virtuel suisse" attribue 15 millions de francs à 27 projets de
cours sur Internet, dont deux fribourgeois. [L 13.07.00].

14.07.00

Le nombre d’apprentis qui terminent avec succès leur formation se stabilise depuis
quelques années. Ils sont 1411, à la patinoire Saint-Léonard, à recevoir leur précieux
CFC. [L 25.07.00].

25.07.00

Une école privée, catholique et traditionaliste, ouvrira, dès l’automne, ses portes à
Fribourg. A l’initiative de parents d’élèves, l’Ecole Saint-Nicolas offrira les cinq premiers
degrés d’enseignement primaire, selon des méthodes éclairées par la foi catholique.
[G 22.07.00 / L 25.07.00].

03.08.00

Cette année, 249 candidats se sont présentés aux examens de maturité professionnelle.
Seuls 17 échecs ont dû être constatés. [L 03.08.00].

17.08.00

L’Office cantonal du matériel scolaire publie une nouvelle carte scolaire du canton, qui
se profile comme un véritable outil didactique. [L 17.08.00].

22.08.00

L’augmentation des effectifs n’est pas aussi marquée que ces dernières années : au
total, 27 classes supplémentaires ouvriront dans le canton pour l’ensemble des degrés
d’enseignement. [L 22.08.00].
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Le projet de Haute Ecole pédagogique s’affine : la HEP n’accueillera dans un premier
temps que les futurs enseignants du degré primaire, mais à terme, elle pourrait intégrer
également ceux du degré secondaire. [L 22.08.00].
24.08.00

Louis Schlapbach, professeur ordinaire à l’Institut de physique de l’Université de
Fribourg, est nommé par le Conseil fédéral directeur général du Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherche (LFEM). [L 24.08.00].
Le Conseil d’Etat nomme le Tessinois Gianfranco Soldati en qualité de professeur
ordinaire, titulaire de la chaire de philosophie moderne et contemporaine à la Faculté
des lettres de l’Université de Fribourg. Il succédera, dès le 1er octobre, au professeur
Guido Küng, démissionnaire pour raison d’âge. [L 24.08.00].
Les Italiens se succèdent à l’Institut de musicologie : le Conseil d’Etat nomme Luca
Zoppelli en qualité de professeur ordinaire, titulaire de la chaire de musicologie auprès
de la Faculté des lettres de l’Université de Fribourg. Il succède au professeur Luigi
Ferdinando Tagliavini, démissionnaire pour raison d’âge. [L 24.08.00].
Frédy Monnard, enseignant à Châtel-Saint-Denis, est nommé inspecteur des écoles
primaires de la Gruyère. Il succède à Corinne Courlet-Sallin, démissionnaire. [L
03.06.00 / L 15.07.00 / L 24.08.00].

28.08.00

Deux ans après le départ de son prédécesseur, Juan Rigoli, de Genève, est engagé
par la Direction de l’instruction publique en qualité de professeur extraordinaire de
littérature française des XIXème et XXème siècles. [L 21.09.00].
Par le voix d’Alfons Gratwohl, qui a lancé le référendum, le comité contre la modification
de la loi scolaire accuse la Direction de l’instruction publique de vendre du vent avec
une loi chère, discriminatoire et utopique. [L 29.08.00].

07.09.00

Le Conseil d’Etat indique que les petits Fribourgeois auront les mêmes dates de
vacances dès la rentrée 2001. [L 07.09.00].
La Fédération des associations de parents d’élèves du canton de Fribourg (FAPAF)
invite à voter oui à la loi scolaire encourageant le bilinguisme. [L 07.09.00].
Dieter Ebert est nommé titulaire de la Chaire d’écologie à la Faculté des sciences de
l’Université de Fribourg. [L 07.09.00].

08.09.00

Marcel Bulliard, président de la Société pédagogique fribourgeoise francophone
(SPFF), affirme que la loi scolaire sur le bilinguisme, soumise au peuple le 24
septembre, est inapplicable. [L 09.09.00 / L 11.09.00].

12.09.00

La paroisse protestante de Bulle vote son soutien à l’Ecole libre publique. [L 15.04.00
/ L 14.09.00].

A la rentrée
2000-2001
14.09.00

L’Office cantonal de la formation professionnelle enregistre 2317 nouveaux apprentis.
C’est presque autant que l’an dernier. [L 12.09.00].
En vue du passage à la Haute Ecole pédagogique, les futurs instituteurs ont testé
un projet d’immersion linguistique sur deux branches pendant un an : l’expérience
révèle que les germanophones se mettent plus facilement au français que l’inverse. [L
14.09.00].
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20.09.00

Le Grand Conseil accepte l’adhésion du canton au concordat intercantonal de
coordination universitaire. [L 20.09.00].

21.09.00

Le Grand Conseil accepte le principe selon lequel l’Université peut créer elle-même
des entreprises ou y participer en vue de la mise en valeur des résultats scientifiques
qu’elle aura générés. [L 22.09.00].

22.09.00

Pour ses cinq ans, l’école Montessori de Châtel-Saint-Denis s’agrandit. [L 22.09.00].

24.09.00

Malgré le vote fortement positif de la partie alémanique du canton et le soutien quasi
unanime de la classe politique, le peuple fribourgeois rejette le projet d’enseignement
bilingue par 582 voix d’écart. [L 25.09.00].

27.09.00

Les communes de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français votent un crédit de 21
millions de francs pour l’extension du CO de Farvagny. [L 29.09.00].

30.09.00

Le Pâquier inaugure sa nouvelle école primaire. Coût : 2,1 millions de francs. [L
03.10.00].

05.10.00

A l’enseigne du P’tit Bonheur, une structure d’accueil extrascolaire s’ouvre au Mouret,
grâce à une initiative privée. [L 06.10.00].

06.10.00

Vaud et Fribourg achètent les 32'000 m2 nécessaires à la construction du Gymnase
intercantonal. [L 04.04.00 / L 03.05.00 / L 11.05.00 / L 07.10.00].
Neyruz inaugure sa nouvelle école qui a coûté 4,5 millions de francs. [L 04.10.00].

07.10.00

Le Conseil général de Fribourg va devoir voter un crédit de 16 millions de francs pour
l’agrandissement des écoles du Schoenberg. [L 07.10.00].

12.10.00

Des inconnus ont emprunté le nom du Collège du Sud et ont insulté des étudiantes sur
leur site Web. [L 12.10.00].
L’opérateur Orange devient partenaire de l’Institut de
télécommunications de l’Université de Fribourg. [L 12.10.00].

management
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13.10.00

A Romont, 800 élèves participent à l’inauguration officielle de l’agrandissement, pour
un montant de 10,5 millions de francs, du CO de la Glâne. [L 14.10.00].

30.10.00

Lors de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée, le recteur de l’Université
de Fribourg, Paul-Henri Steinauer, annonce que la barre des 9000 étudiants va être
dépassée ; il fait également le point sur les projets entamés cette année : le chantier
de Pérolles 2, le "campus virtuel suisse" et le nouveau plan d’études en droit. [L
31.10.00].

31.10.00

Après l’échec populaire de la loi, deux députés radicaux, Bernard Garnier et Robert
Bielmann, préconisent de permettre aux communes de mener des expériences en
matière de bilinguisme. [L 31.10.00].

02.11.00

La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants (FAFE) a élu Jürg Kuenzi
et Marcel Bulliard à la présidence pour remplacer Hubert Carrel. [L 03.11.00].

04.11.00

Il manque des maîtres de classes de développement : l’Institut de pédagogie curative
sera chargé d’en former une quarantaine dès 2001. [L 04.11.00].
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09.11.00

Barbara Vauthey Widmer succède à Michel Corpataux à la tête du Service des affaires
universitaires et de la Haute Ecole pédagogique. [L 09.11.00].

11.11.00

L’Association Lire et écrire Fribourg, qui vient en aide aux illettrés par le biais de cours
ou d’actions de sensibilisation, fête ses dix ans. [L 10.11.00].

15.11.00

L’Université de Fribourg célèbre son 111ème dies academicus et décerne quatre
doctorats honoris causa. [L 16.11.00].

16.11.00

Le Conseil d’Etat laisse pour un an continuer les projets pilotes d’apprentissage de la
langue partenaire par immersion. [L 16.11.00].

21.11.00

Six projets fribourgeois participent à Berne aux Netdays 2000 : les écoles ont été
invitées à créer des projets informatiques à caractère pédagogique. [L].

25.11.00

Le prix du "bilinguisme pratiqué", décerné depuis deux ans par la Deutschfreiburger
Arbeitsgemeinschaft (DFAG), a été remis cette année à la Haute école de gestion de
Fribourg. [L 25.11.00].

28.11.00

Le comité élargi de la Communauté romande du Pays de Fribourg réagit vivement à
la poursuite des expériences d’enseignement bilingue. [L 28.11.00].

30.11.00

A l’occasion d’un débat consacré à la violence, le CO de Domdidier manifeste son
intention de créer un partenariat avec les parents. [L 02.12.00].
Malgré le rejet populaire de la modification de la loi scolaire, le député André
Ntashamaje (PS, Bulle) interpelle le Conseil d’Etat pour lui demander ce qu’il envisage
de faire pour améliorer l’apprentissage des langues. [L 30.11.00].

02.12.00

3200 habitants de Sarine-Ouest ont signé une pétition demandant que le bâtiment
projeté à Avry-sur-Matran pour le CO soit achevé pour la rentrée scolaire de l’automne
2003. [L 02.12.00].

06.12.00

La méthode d’apprentissage de la Loi sur la circulation routière, "Les p’tits routards",
mise au point par un instituteur fribourgeois, Christophe Gremion, commence à être
utilisée dans des écoles de Suisse romande. [L 06.12.00].

08.12.00

La faculté de droit de l’Université de Fribourg perd le professeur qui a lancé sa
réputation nationale : Henri Deschenaux. [L 11.12.00].

09.12.00

François Hemmer a innové en remettant leurs diplômes aux 110 premiers étudiants
formés sous le nouveau régime des HES. [L 11.12.00].

18.12.00

L’école hôtelière de Glion devient de plus en plus gruérienne : le site bullois va accueillir
140 étudiants de plus dès janvier 2002. [L 18.12.00].
L’Université de Fribourg participera à trois des dix pôles de recherche en Suisse, grâce
à huit sous-projets. [L 20.12.00 / L 23.12.00].

19.12.00

L’école Kimmitri fête ses vingt ans : partie de rien, cette école maternelle s’est
développée et prévoit des cours de langue pour les 4 à 6 ans. [L 19.12.00].
Ruedi Imbach, – en partance pour la Sorbonne – vice-recteur, et professeur d’histoire
de la philosophie pendant un quart de siècle, fait ses adieux à l’Université de Fribourg.
[L 22.12.00].
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21.12.00

Fribourg : avenir assuré pour l’accueil extra-scolaire. Après avoir longuement bénéficié
des programmes d’emploi temporaire, ce service pourra continuer à fonctionner. Le
quartier du Jura aura son accueil dès la rentrée de l’automne 2001. [L 21.12.00].

23.12.00

Vu l’ampleur des réactions dans les communes concernées, le comité d’école renonce
à introduire l’horaire continu dans le futur CO de Prehl. [L].
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VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

Cette année 2000 a été marquée par l’ouverture d’un nouveau musée à Fribourg après des années d’efforts,
le musée Gutenberg, consacré à l’histoire de l’imprimerie. Deux associations célèbrent leur dixième
anniversaire : le Théâtre des Osses installé à Givisiez qui a connu un remarquable développement et Fri-Art
en proie à quelques soucis de trésorerie en ces périodes de restrictions budgétaires étatiques.
Au niveau des changements de têtes, on relèvera l’arrivée de David Junod nommé directeur pour l’Espace
Moncor succédant à Thierry Loup qui va poursuivre sa carrière à Neuchâtel. Le départ d’Etienne Chatton qui
a présenté sa dernière exposition en tant que conservateur du musée du château de Gruyères.
Dans un registre plus sombre le mauvais feuilleton de la Jazz parade et ses opposants se poursuit. La
Jazz parade, déjà raccourcie à 12 jours, et toutes autres manifestations en ville de Fribourg risquent d’être
pénalisées voire menacées par la décision du Tribunal administratif qui a reconnu aux voisins leur qualité de
partie, leur donnant le droit d’être entendu dans la procédure d’autorisation. La ville de Fribourg consciente
du danger pour la vie culturelle de la cité a fait recours au Tribunal fédéral contre cette obligation de mise à
l’enquête des autorisations de manifestations publiques.
Pour terminer sur une note plus positive, la reconstruction de l’enveloppe du Werkhof va commencer même si
l’interrogation sur l’affectation future subsiste, peut-être une école des beaux-arts ou un lieu d’expositions.
01.01.00

Ambassadrice du peuple canadien des Hurons, la troupe de danseurs Sandokwa est
de passage à Bulle. [Interview L 11.01.00]

09.01.00

A l’église du collège Saint-Michel, accompagné par l’organiste Vincent Perrenoud et
d’un ensemble de cuivre, l’ensemble vocal Carmina présente des Noëls anglais et des
pièces de la Renaissance italienne. [L 7.01.00]

17.01.00

La galerie d’art de Juri Siomasch à Blessens présente une cinquantaine de tableaux
d’Anastassia Semach, artiste peintre venue de Saint-Pétersbourg, représentant deux
ans d’introspections et d’égarements entre la Russie et la Suisse. [L]

18.01.00

Sur les hauts de Matran, le mobilier de la résidence du Bois Murat, estimé à 2,4 mio.,
sera mis aux enchères par Christie’s à Londres. [L 14.01.00 et 21.01.00]

25.01.00

Gros plan sur les stalles de la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. [L]

27.01.00

A l’Espace Moncor, la Compagnie lausannoise Nonante-Trois présente "Dehors devant
la porte" de Wolfgang Borchert. Un cri de révolte juvénile face à l’exclusion. [L]
"L’Accord" journal des arts et des traditions est au repos forcé suite à la faillite de la
société éditrice les Editions Rendal. Une reparution mensuelle est envisagée dans un
avenir assez proche. [L]
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28.01.00

Les retables baroques de l’église de Montet (Broye) reprennent des couleurs, grâce à
une restauration. [L 28.01.00 ; 22.05.00]

29.01.00

A l’Espace Moncor, Peter Wyssbrod joue son génial "Hommage au théâtre" où
Shakespeare sert de prétexte à un antithéâtre cinglant. [L 28.01.00]
La Fondation UBS accorde sa manne à la culture fribourgeoise en remettant un chèque
de 10’000 francs au compositeur fribourgeois Laurent Mettraux et un de 30’000 francs
pour la restauration de l’église de Montet (Broye). [L]

01.02.00

A Fribourg, invité par l’Alliance française, le philosophe André Comte-Sponville a
présenté une conférence sur l’amour et les vertus. [L 03.02.00]
L’ensemble vocal De Musica a un nouveau chef en la personne de Marc Bochud, qui
remplace Laurent Gendre après 14 ans de direction. [FN ; L]

02.02.00

Fri-Art, à l’occasion de ses dix ans, se veut résolument ouvert au monde et se remet
à des programmateurs extérieurs pour des expositions de haut vol. [L]

05.02.00

A l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de l’abbé Bovet, le chœur fribourgeois
Mon Pays met sur pied tout un programme. Présentation. [L ; FN 17.02.00]
Le Chœur de la Singine interprète l’œuvre d’Heinrich Sutermeister, "Max et Moritz", à
l’Aula de Tavel. [FN 02.02.00]
Le musée de Charmey organise le vernissage de l’exposition "Tout en bois" qui réunit
une vingtaine d’architectes, artistes et artisans.[L]

09.02.00

L’Arbanel de Treyvaux, pour ses 25 ans d’activité, se dote d’un vrai foyer et permet de
passer le nombre de places de 100 à 150. [L]

11.02.00

Initiative lancée par l’Association pour le développement du saxophone classique,
basée à Fribourg, six œuvres suisses dont une d’André Ducret, de Laurent Mettraux et
de Jean-Daniel Lugrin, seront créées simultanément dans le monde entier. [L 05.02.00
; 14.02.00]
Le percussionniste Pierre Favre, personnalité incontournable de l’univers jazzistique,
se produit en quintette à la Spirale. [L]
Le trio britannique Muse joue en ouverture du concert de Bush, ce dernier a vendu
plus de 15 millions d’albums. Ces deux groupes rocks mythiques déplacent la foule
des grands soirs à Fri-Son et jouent à guichets fermés. [L ; FN 14.02.00]

15.02.00

Métrociné va bâtir un multisalles de 2000 places à Avry-Centre. Il devrait ouvrir ses
portes en été 2001 et coûter 20 millions de francs. [L ; FN]
Le collectionneur Gérard Corboud souhaite trouver un musée pour sa collection de
tableaux estimée entre 100 et 200 millions. La ville de Fribourg entend tenter sa
chance et occuper le Werkhof. [L 15.02.00 ; 24.02.00 ; FN 25.02.00]

17.02.00

L’association culturelle Fri-Son pourra rester dans ses murs. Grâce à la bienveillance
des communes de l’agglomération et du canton, elle dispose des fonds propres
nécessaires au rachat de ses locaux mis en vente par le groupe Montena. [L ; FN
18.02.00]
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20.02.00

A Fri-Son, le groupe cubain Orishas réussit le difficile exercice de mêler les rythmes
traditionnels cubains à l’électronique. [L 18.02.00]

25.02.00

A l’Espace Moncor, la Cie 100% Acrylique et la Fanfare du Loup transposent dans
l’univers impitoyable de la télévision le roman d’Horace Mc Coy. [L]

26.02.00

Le Théâtre des Osses à Givisiez accueille le spectacle "Ulysse", création du Théâtre
Am Stram Gram, mis en scène par Gisèle Sallin. [L 25.02.00]

28.02.00

A Bulle, à l’Hôtel-de-Ville, Jane Birkin se produit à guichets fermés dans la pièce qu’elle
a écrite "Oh ! Pardon tu dormais…". [L 26.02.00]

03.03.00

Forum Fribourg accueille le festival Brésil 2000 durant 5 jours. Outre les rythmes
latinos, Gilbert Bécaud, David Hallyday et Dany Brillant sont aussi à l’affiche. [L
01.03.00 ; 03.03.00 ; 06.03.00 FN 22.02.00]
A Bulle, le Musée gruérien expose un choix d’œuvres intéressantes de sa propre
collection consacrée au peintre Joseph Reichlen. [L]

07.03.00

Le festival Brésil 2000 s’achève prématurément. Le patron de Lumière Noire a pris
la décision unilatérale de démonter la scène, selon ce dernier, les organisateurs
n’auraient pas payé des prestations de service. Nazaré Pereira ne peut pas se
produire. [L 08.03.00 ; 09.03.00]

11.03.00

Fri-Son, dans une salle comble, accueille Louise Attaque poursuivant sa carrière,
après le succès hors norme de son premier exercice. [L 11.03.00 ; 14.03.00 ; FN
14.03.00]

14.03.00

A Fribourg, à la Spirale, Mino Cinelu, musicien antillais, chante et frappe ses tambours
pour une musique qui ravage les cœurs. [L]
A la 14ème édition du Festival du film à Fribourg, 72 films ont été à l’affiche. 18’000
spectateurs se sont rendus dans les salles. Le Grand Prix a été attribué au Coréen
Jeon Soo-il pour "L’oiseau qui s’arrête dans les airs". [L 01.03.00 ; 10-18.03.00 ; FN
13-20.03.00]

17.03.00

L’artiste singinois, Ivo Vonlanthen, expose au Musée d’art et d’histoire de Fribourg,
qui s’est notamment signalé ces dernières années par des réalisations d’œuvres
intégrées à l’architecture. [L ; FN]
Henry Rollins, le justicier du rock californien, fait trembler Fri-Son et présente son
nouvel album féroce où il règle leurs comptes à ses contemporains. [L ;FN 21.03.00]

23.03.00

Au Bilboquet, le café théâtre de Fribourg fête sa cinquième saison. Le spectacle de
Roland Magdane a connu un grand succès. L’artiste est devenu un homme serein qui
porte un regard critique sur les absurdités de la vie. [Interview L 25.03.00; 27.03.00]

24.03.00

Un relief égyptien, représentant deux prêtres de l’époque pharaonique, vient enrichir
l’écrin de l’Institut biblique, qui pour certaines pièces est le troisième au monde en
importance après celles du Musée du Caire et du British Museum. [L]

25.03.00

A Bulle, au cycle d’orientation de la Gruyère, l’ensemble Triade et la pianiste Florence
Desbioles créent une œuvre de Jean-Daniel Lugrin, Millenium Celica, dans le cadre
des Jeunesses musicales gruériennes. [L 24.03.00]
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A Neyruz, une exposition présente les œuvres inédites des débuts de Claudine Duqué,
artiste d’origine belge. [L ; FN 23.03.00]
Gérard Charrière, relieur et peintre installé à New York depuis les années 60, expose
à la galerie Jean-Jacques Hofstetter, à Fribourg. [L interview ; FN 20.03.00]
28.03.00

Après Miotte et Corboud, un troisième projet tient la corde pour le Werkhof qui verrait
le bâtiment reconstruit sous la forme d’un centre d’art appliqué. [L ; FN 29.03.00]

29.03.00

La collégiale d’Estavayer-le-Lac a retrouvé son antiphonaire, acquis en 1530, qui a été
restauré par l’atelier de Bellinzone d’ Andrea Giovannini. [L]

31.03.00

La treizième édition du Festival international de guitare de Fribourg présente cette
année un volet renforcé "ethno" et flamenco. [L 30-31.03.00 ; 05.04.00]

01.04.00

Göla, star incontestable du rock alémanique, se produit au Forum Fribourg. A l’affiche,
il est accompagné par Polo Hofer, avec qui il chante pour la première fois en duo. [L
31.03.00 ; 03.04.00 ; FN 09.03.00 ; 03.04.00]

02.04.00

Le Quatuor Camenzind se produit pour la première fois à l’abonnement des JMF et
joue Debussy, Mettraux et le "Quatuor pour la fin du temps" de Messiaen. [L 31.03.00
; FN. 31.03.00]

07.04.00

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg accueille l’exposition Brasiliana, composée
d’aquarelles de Jean-Baptiste Debret, qui a croqué la société locale brésilienne du
XIXème siècle avec causticité. [L ; FN]

13.04.00

La Jazz Parade 2000 sera raccourcie et durera 12 jours au lieu de 17, mais les horaires
d’ouverture des stands seront prolongés. [L]

14.04.00

Christophe Pochon, l’auteur-compositeur-interprète-musicien présente son premier
disque "Partout l’amour" à la Spirale à Fribourg. [L]

15.04.00

Pierre Eichenberger a doublé la surface d’exposition de la galerie APC et l’inaugure
avec un jeune artiste valaisan Pascal Seiler. Le Showroom BB, aussi dirigé par Pierre
Eichenberger, présente des œuvres de jeunesse de Bruno Baeriswyl. [L]
Le Musée du pays et val de Charmey rappelle dans une exposition comment le village
a plongé dans l’ère du progrès entre 1890 et 1950. [L]

17.04.00

Le Musée Gruérien expose une septantaine d’œuvres du sculpteur de Riaz, Flaviano
Salzani, sous le titre d’"Une histoire de valises, de voyages, de transports". [L]

18.04.00

Le Musée singinois de Tavel, par son exposition "La Singine d’antan en cartes
postales", ouvre ses portes aux enfants dans le cadre d’ateliers bilingues. [L ; FN
05.02.00]

20.04.00

Le préfet de la Sarine envoie à une soixantaine de communes, les statuts de la structure
de l’association de communes pour la culture, qui sera chargée de subventionner les
activités culturelles à caractère régional qui devrait voir le jour cette année. [L]

21.04.00

A l’église Saint-Michel de Fribourg, la Capella Concertata d’Yves Corboz fait cheminer
l’auditoire dans les motets du XVIIIème siècle. [L 20.04.00 ; 25.04.00]
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A la Spirale de Fribourg, Yvan Ischer, Jérôme Thomas et Thierry Lang, Antoine Ogay
et Philippe Staehli se produisent en quintette. [L 20.04.00 ; 25.04.00]
A Gillarens, le peintre glânois Marcel Dorthe s’offre une exposition rétrospective de 15
ans de création, il est accompagné par le sculpteur Louis Sugnaux qui expose aussi
ses plus belles œuvres. [L]

26.04.00

A Forum Fribourg, la troupe Spirit of the Dance, à l’occasion de sa tournée européenne,
présente un spectacle amalgame original de danses irlandaises, de ballet, de jazz, de
claquettes, de rock and roll, de flamenco, le tout accompagné de chansons d’amour.
[L 22.04.00 ; 28.04.00 ; FN 28.04.00]
Markus Baumer, l’ancien programmateur de la Spirale, a été choisi pour devenir le
responsable culturel de Fribourg et de sa région. [L ; FN]

28.04.00

Fri-Art, pour son dixième anniversaire, propose un véritable festival d’art contemporain
à travers la ville de Fribourg et l’ouverture de la seconde série d’ "Etat des lieux". [L]
A Fri-Son, Michael von der Heide présente son nouvel opus "Tourist" qui s’inscrit dans
la continuité de 30°. [L]

04.05.00

La 3e Académie d’orgue propose ses cours et concerts. L’organiste René Oberson
est invité pour le premier concert. Le professeur Tagliavini conclura l’Académie par un
répertoire des XVIème et XVIIème siècles. [L]

05.05.00

Le Conservatoire de Fribourg s’associe aux 25èmes journées de l’Europe et propose
des concerts, initiations, opérettes et entretiens. [L 03.05.00 ; FN 03.05.00]
La Bibliothèque cantonale et universitaire, dans le cadre des 25èmes Journées de
l’Europe, présente une exposition retraçant les liens entre Fribourg et ses voisins.
Jimmy Cobb, légendaire batteur de Miles et Coltrane se produit à Fribourg à La Spirale.
[L]

06.05.00

Jacques Cesa a invité ses amis paysans et artistes à se rencontrer durant tout le mois
de mai dans le cadre de "Montagne an zéro". Le coup d’envoi a été donné ce weekend avec les expositions de Cesa et Daniel Pittet, des graveurs Thönen et Landolt et
le récital de Michel Brodard. [L 05.05.00]

10.05.00

Le Centre international de l’art fantastique du château de Gruyères présente la Sainte
Cène revue et corrigée par l’artiste féministe américaine Leza Lidow. [L]

11.05.00

Le peintre anglais Woodroffe occupe la tour du château de Gruyères, où il expose des
transparents. [L]

12.05.00

Pierre-Do, le jeune auteur-compositeur-interprète fribourgeois présente, à La Spirale,
les quatorze nouvelles chansons de son second album "La compagnie des autres".
[L]

13.05.00

L’Eglise de Vers-St-Pierre de Treyvaux, riche de peintures murales du XIIIème siècle,
ouvre ses portes pour montrer au public ce qui a été fait et ce qui reste à restaurer. [L
11.05.00]
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14.05.00

L’Association des coutumes et costumes, à l’occasion de la Poya 2000 d’Estavannens,
a commandé des pièces à une dizaine de compositeurs fribourgeois. [L 10.05.00 ;
15.05.00]

18.05.00

L’Etat de Fribourg met à disposition deux structures d’accueil, l’atelier "Schönhauser"
de Berlin au vidéaste Peter Aerschmann et l’atelier "Jean-Tinguely" de Paris aux
écrivains Jean-Victor Brochoud et Tura Peterelli. [L]

19.05.00

Interview de Pascal Mayer qui après 22 ans d’activité, à la tête du Chœur de l’Université,
va rendre sa baguette. Il donne son dernier concert à l’Eglise du Collège Saint-Michel
avec des œuvres de Bach et Mozart. [L ; 24.05.00]

20.05.00

Le groupe américain Flaming Lips donne un concert événementiel à Fri-Son. [L ]
Thierry Loup, ayant été nommé directeur administratif du futur Théâtre régional de
Neuchâtel, quitte l’Espace Moncor. [L]

21.05.00

A La Spirale, David Krakauer, le clarinettiste new-yorkais propose une célébration
incandescente de la tradition musicale juive. [L 19.05.00]

26.05.00

L’Orchestre des jeunes tire le bilan d’une saison, si musicalement il est positif, ce n’est
pas le cas financièrement. Des mesures d’économies sont envisagées. L’Association
veut sensibiliser le public. [L]
Découverte sous le tracé de l’A1, la nécropole de Châbles est devenue la nouvelle
référence, en Suisse, pour l’Age de bronze moyen. [L]

27.05.00

Le Musée d’Histoire naturelle de Fribourg a reçu en don la dépouille d’un tigre de
Sibérie. Actuellement en phase d’empaillage, il sera montré au public avant la fin de
l’année. [L]

31.05.00

Estavayer-le-Lac accueille la XIXème Fête cantonale des musiques fribourgeoises. La
musique de l’armée française, composée de 100 musiciens, s’empare "d’Estamuse"
pour le concert de gala qui enchante un nombre record de sociétés participantes. [L
23.02.00 ; 24.05.00 ; 02.06.00 ; 05.06.06 ; JE 30.05.00 ; 06.06.00 ; 09.06.00]

01.06.00

A Bulle, les Francomanias accueillent Thomas Fersen, Nilda Fernanández, Néry,
Stéphane Blok, Jean-Louis Murat, Lynda Lemay. L’absence de Charles Trenet a plané,
mais les Francomanias ont été un succès. [L 29-31.05.00 ; 01-05.06.00]

02.06.00

Martin Heller, directeur artistique de l’Exposition nationale présente l’état du projet à
Morat. L’arteplage moratoise n’a pas trop souffert des coupes budgétaires. [L]

03.06.00

A Tavel, le musée singinois présente 45 huiles, peintes par 15 artistes liés plus ou
moins directement à l’ "Ecole fribourgeoise du paysage". [L ; FN ; G 27.06.00]

04.06.00

A la salle Podium, à Guin, la mezzo-soprano d’Onnens Marie-Claude Chappuis qui fait
carrière à l’Opéra d’Innsbruck interprète des pièces de Schoek, Wolf, Debussy et de
Francis Poulenc. [L 02.06.00]

09.06.00

Le singinois Gustav, Pascal Vonlanthen et ses musiciens présentent à Fri-Son quinze
nouveaux titres, dont neuf chantés en français, de son dernier album "Vers le Sud".
[L]
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14.06.00

Le musée du Vitrail de Romont reçoit la collection la plus importante de peinture sous
verre de Ruth et Frieder Ryser avec 1100 objets. Le musée devra s’agrandir, une
fondation a été créée. [L]

15.06.00

Jean-Claude Fasel succède à Pascal Mayer, au pupitre du Chœur de l’Université et
des Jeunesses musicales. [L Interview]

16.06.00

La Galerie de la Cathédrale à Fribourg présente une exposition d’aquarelles, lithos,
sculptures de céramique ou terre cuite avec comme invité principal Gabby Marchand
et des dessins-collages à l’encre et au crayon. [L]

18.06.00

A Tolossa, le Chœur des XVI a terminé au troisième rang du douzième concours du
Grand Prix européen. [L 21.06.00 ]

20.06.00

Au Conservatoire de Fribourg, un malaise existe dans les relations avec le directeur.
Une partie du corps professoral semble souffrir de l’attitude de Maurice Senn. [L]

24.06.00

Une trentaine d’artistes glânois exposent leurs œuvres à Rue, à l’occasion du 1er Art
Forum Glâne, qui veut promouvoir la création artistique dans le district. [L 16.06.00 ;
24.06.00 ]
A Riaz, une création musicale, "La Saga des chats" a célébré, ce week-end, les
cinquante ans de la Chanson du pays de Gruyère. [L 23.06.00 ; 26.06.00; G 20.06.00
; 24.06.00]
Gruyères a revêtu, le temps d’un week-end, son habit du Moyen âge. Une centaine de
personnes en costume ont illustré la vie quotidienne du château. [L 27.06.00]

29.06.00

A Guin, cette année on assiste à une déferlante alternative sur le festival Kilbi : Rock
expérimental, hardcore et bidouillages électroniques sont à l’honneur. Le festival a
attiré plus de 2400 spectateurs grâce à sa convivialité et sa programmation de qualité.
[L 27.06.00 ; 01.07.00 ; 03.07.00 ; FN 07.06.00 ; 24.06.00 ; 03.07.00]
A Marly, Chevaliers 2000 permet, à 650 petits chevaliers, de raconter en images et en
chansons l’histoire de leur village à travers les siècles. Le spectacle a attiré près de
5000 personnes. [L 28.06.00 ; 03.07.00]
Interview de Markus Baumer, M. culture du Grand Fribourg, nommé par l’Entente pour
la réalisation d’infrastructures culturelles. Son entrée en fonction est fixée au 1er août.
[L]

30.06.00

Le festival du Belluard propose vingt-cinq créations et plus de 120 artistes pour son
édition 2000. Si la première semaine a bien marché, la deuxième a été gâchée par le
froid et la pluie. Malgré une baisse de la fréquentation, due au temps mais aussi à un
programme plus expérimental, les directeurs sont satisfaits. [L 03.05.00 ; 20.06.00 ;
05.07.00 ; 07-17.07.00 ; FN 01.07.00]

01.07.00

La première "Veveyse musique parade", rassemblant huit groupes, a fait salle comble
à Attalens. Elle aura une suite sous forme bisannuelle. [L 04.07.00]

05.07.00

Fri-Art présente le second volet d’ "Etat des lieux", qui s’articule autour de forces
marginales mais bien réelles que sont les envies, les sentiments et les rêves. [L]
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Le Tribunal administratif donne raison aux opposants à la Jazz Parade contre le préfet
de la Sarine. Les voisins ont obtenu leur qualité de partie, ce qui leur donne le droit
d’être entendu dans la procédure d’autorisation. [L]
07.07.00

La collection Corboud riche de quelque 170 toiles impressionnistes, postimpressionnistes
et pointillistes ira à Cologne, dans le futur musée Wallraf-Richartz. Fribourg n’aurait
pas tout perdu, une collaboration entre le Musée d’art et d’histoire et le musée WallrafRichartz est actuellement en discussion. [L]
Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle sont réunis le temps d’un été à l’Espace Jean
Tinguely - Niki de Saint Phalle, grâce aux 46 clichés des photographes Pierre
Descargues et Monique Jacot datant des années soixante. [L]
La septième édition du Festival de musiques sacrées de Fribourg veut dépasser
la connotation chrétienne de la musique sacrée. On passe de la musique soufi
musulmane à Olivier Messiaen et une création de Laurent Mettraux. [L 01.07.00 ;
07.07.00 ; 10-14.07.00 ; 18.07.00 ; FN 04.07.00 ; 10.07.00 ; G 11. 07.00]
A Chiètres, la Fun Action party rassemble des groupes mythiques de la pop music
comme Manfred Mann, Status Quo, Dr. Feelgood. [L]
Le 15ème Festival Rock du Gibloux a été envahi par plus de 2000 festivaliers malgré
la pluie et le froid. Les gros soucis des déficits sont oubliés et une 16ème édition est
prévue. [L ; 10.07.00]

14.07.00

La Jazz Parade 2000 lance quelques petites nouveautés. Le festival est décentralisé
aux Grand-Places et au collège Saint-Michel. Le festival a accueilli 80’000 spectateurs
soit 60’000 personnes de moins que l’an passé faute au froid et à la pluie. Un des
points forts a été le concert de Daniela Mercury. [ L 07.07.00 ; 14-29.07.00 ; 31.07.00
; FN 07.07.00 ; 14-29.07.00 ; 31.07.00]
Métrociné dépose sa demande pour le multisalles prévu à Avry. Le complexe prévoit
huit salles d’une capacité totale de 2117 places et d’un coût de 200 millions. [L ; FN ;
G 15.07.00]

15.07.00

Le concours pour la construction d’une salle de spectacles sur le site des GrandPlaces a été lancé. Le concours pour la salle contemporaine de Villars-sur-Glâne
devrait suivre incessamment. [L]

25.07.00

La sculptrice Katharina Rüfenacht expose, à la Tour du Sauvage de Romont, ses
statues en bois de toutes sortes. [L]

28.07.00

A l’Espace Moncor, suite au départ de Thierry Loup nommé codirecteur du nouveau
théâtre de Neuchâtel, la saison 2000-01 s’annonce légère. [L]

29.07.00

Pour le dernier jour de son exposition "Etat des lieux 2", une conférence sur le thème
des "Rumeurs urbaines" est organisée au Centre d’art contemporain de Fribourg. [L]

05.08.00

Au Musée Giger, une nouvelle entrée, une salle consacrée à "Alien" et une galerie ont
été vernies hier. L’artiste lausannois François Burland présente des linogravures sur
papier. [L ; G]

11.08.00

A Estavayer-le-Lac, l’Estivale propose du blues, du reggae, de la salsa, du funk et du
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rock sur trois jours. Parmi les différents artistes : Bonny B, Skirt et More Experience.
Plus de 7000 personnes ont assisté au festival. [L ; 14.08.00]
17.08.00

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg expose un artiste fribourgeois méconnu du
grand public, Antoine Claras, maître dans la connaissance des exigences de l’art
sacré. [L ; G 22.08.00]
Tessa Mollard et Ilya Mabire ouvrent le Petit Musée de la pêche et de la navigation, à
Estavayer-le-Lac. [L]

22.08.00

Les 26es Rencontres de folklore internationales contribuent à l’Année de la paix et
de la non-violence, promulguée par l’ONU et l’UNESCO. Quatre pays inédits sont
présents : Afrique du Sud, Kazakhstan, Palestine et Ukraine, accompagnés par le
Pérou, les Philippines, l’Italie et les Etats-Unis. [L 16.08.00 ; L 22-26.08.00 ;L 28.08.00
; FN 22-26.08.00 ; 28.08.00]

26.08.00

Dans la cour du château, le festival Morat Classics propose des concerts allant du 1er
Concerto de piano de Tchaïkovski à Finlandia de Sibelius. Kaspar Zehnder renouvelle
le festival. [L 25.08.00 ; 05.09.00 ; FN 21-22.08.00]

30.08.00

Fri-Art, pour son troisième volet d’"Etat des lieux", a donné carte blanche à Robert
Fleck qui a invité un groupe d’artistes viennois, donnant libre cours à leurs sentiments.
[L ; FN 02.09.00]

31.08.00

La ville de Fribourg recourt au Tribunal fédéral contre l’obligation de la mise à l’enquête
des autorisations de manifestations publiques qui tuerait la vie culturelle de la ville. La
Jazz Parade demande, de son côté, au Tribunal administratif de revoir sa décision.
[L]

01.09.00

M. Culture, Markus Baumer, prend, ad interim, les rênes de l’Espace Moncor, qui
propose cette année un programme allégé. [L ; FN 14.10.00]
La Bibliothèque cantonale et universitaire accueille la deuxième Enquête
photographique fribourgeoise. Après les paysages de Marco Paoluzzo, elle propose
un reportage sociologique de Christoph Schütz, qui dresse un portrait cru et cruel du
Fribourgeois dans toute sa splendeur. [G 31.08.00 ; FN 30.08.00]
Les Editions musicales BIM, éditant plus de 200 compositeurs de différents pays, ont
quitté Bulle pour Vuarmarens. [L]

02.09.00

Le Musée singinois de Tavel fête ses 25 ans. Le musée est devenu la carte de visite
du district. [FN 24.08.00 ; L 01.09.00]
Pour ses quarante ans, le théâtre de la Cité organise une fête durant laquelle 14
pièces seront données en différents lieux de la Basse-Ville. [L 01.09.00 ; 04.09.00]

09.09.00

Les Journées du patrimoine invitent le public à parcourir les villes médiévales et
quelques bâtiments contemporains pour se les approprier autrement. [L 01.09.00 ;
08.09.00 ; 11.09.00]

13.09.00

Le Musée d’art et d’histoire et l’Espace Jean-Tinguely reconduisent leurs "Ateliers des
enfants", permettant aux enfants de se confronter aux œuvres exposées et de créer à
leur tour. [L]
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15.09.00

Trois peintres fribourgeois, Yoki, Jean-Marc Schwaller et Yvo Vonlanthen s’inspirent
de poèmes marins et exposent à d’Avry-sur-Matran. [L]

16.09.00

A Fribourg, la rue Pierre–Aeby propose une fête pour montrer que l’art contemporain
n’est pas ennuyeux et invite le public à découvrir les palettes multiples des expressions
contemporaines. [L15.09.00 ; 18.09.00 ; FN 18.09.00]
A Estavayer-le-Lac, le peintre Jean-Pierre Demierre participe, avec des peintres
français, italiens et russes, au Septembre pictural. Il saisit les mystères de la cité de la
Rose au crépuscule. Exposition en octobre. [L 16.09.00 ; 19.09.00 ; 13.10.00]

17.09.00

A La Tour-de-Trême, sous la direction d’Yves Corboz, le Chœur du Conservatoire
de Fribourg et l’orchestre Sinfonietta de Lausanne donnent une version épurée du
Requiem de Mozart. [L 15.09.00]

20.09.00

Cuche et Barbezat créent, au Bilboquet, "Merci Patron!", une comédie qui s’inscrit
dans le contexte économique et social actuel. [L 20.09.00 ; 22.09.00]

23.09.00

Les 20 heures de musique de Romont sont placées sous le signe de "la musique qui
fait danser". [L 22.09.00 ; 25.09.00 ; G 21.09.00]
A Charmey, les Journées fribourgeoises de la paille se déroulent jusqu’au 8 octobre,
dans le but de faire renaître les techniques du travail de la paille. [L ; G]
Dix ans que le Théâtre des Osses est installé à Givisiez. La présentation de la nouvelle
saison (avec une pièce d’Isabelle Daccord au programme) était aussi l’occasion de
rappeler son remarquable développement. [G 23.09.00 ; FN 03.10.00]

29.09.00

A Corminboeuf, le sculpteur Emile Angéloz expose une rétrospective de sa carrière
commencée il y a cinquante ans. [L]
Fri-Son en collaboration avec le comité fribourgeois de la Marche mondiale des
femmes présentent six œuvres cinématographiques récentes de réalisatrices suisses.
[L]

30.09.00

A Bulle, à Ebullition, le français Daran restitue les richesses musicales et la spontanéité
de son nouvel album. Le trio suisse Zorg ouvre la soirée. [L 29.09.00]
A l’Arbanel, à Treyvaux, Jean Jenny, seul sur scène, présente sa première création
"Une heure d’horloge", traitant du temps qui passe. [L 2.10.00]

06.10.00

Trois artistes romands, Olivier Charles, Armand C. Desarzens et Denise Voïta, ont
travaillé sur la musique de Jean-Sébastien Bach et exposent leurs œuvres au Musée
gruérien, à Bulle. [L ; G 03.10.00 ; 10.10.00 ]
Jean-Sébastien Bach est fêté à Bulle à l’occasion des 4èmes Fêtes musicales de
Bulle par 17 concerts. Ces fêtes ont remporté un succès public , le niveau artistique
excellent et le budget tenu. [L 06.10./13.10/16.10.00; G 28.09./10.10./17.10.00]

13.10.00

L’Orchestre des jeunes de Fribourg fait face à ses problèmes financiers et annonce
une riche saison de 10 concerts. [L]
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Le lausannois David Junod, du Théâtre de la Grange à Dorigny, a été nommé
directeur de l’Espace Moncor. Il succédera à Thierry Loup. Une association est née
pour apporter son soutien au futur responsable. [L]
Au Musée du pays et val de Charmey, la Société de pêche de la vallée de la Jogne a
fêté ses 75 ans en organisant une exposition de 154 tableaux sur le thème "Les eaux
gruériennes". [L 13-14.10.00; G]

15.10.00

A Fri-Son, le pianiste norvégien Bugge Wesseltoft, adepte d’un mélange jazz techno
débarque en compagnie du trompettiste Erik Truffaz. [L 13.10.00 ; FN 18.10.00]

17.10.00

David Clerc et Augustin Pasquier ont montré des œuvres postales, tirées des esquisses
faites en cours de route, à une exposition internationale à Cracovie. [L]

19.10.00

La compagnie Dran Teatr présente, malgré l’abandon de deux de ses membres, "Une
vie de théâtre" de David Mamet, au collège Saint-Michel. Le comédien fribourgeois
Stéphane Boschung remplace un membre de la troupe. [L 18-19.10.00]

20.10.00

Fri-Art, le centre d’art contemporain connaît de chroniques problèmes financiers. Un
audit conclut à la nécessité pour Fri-Art de recevoir plus d’argent, sinon il pourrait
fermer affirme son directeur. [L ; FN]
A Corminboeuf, la Chanson des 4 saisons et le groupe théâtral le Corminois confrontent
le début et la fin du siècle dans "Jet d’Ancre" une création de Nicolas Bussard et de
Louis-Marc Crausaz. [L]

21.10.00

Le saxophoniste américain Bobby Watson et le batteur Victor Lewis se produisent à La
Spirale. [L 20.10.00]

25.10.00

La Bibliothèque cantonale et universitaire présente vingt-neuf chefs-d’œuvre
bibliophiliques illustrés par de grands artistes brésiliens. [L]

26.10.00

A la salle de la Fonderie à Fribourg, Klaus Hersche présente la dernière création de
son Atelier de gestes, "Moi je reste. Tu peux rentrer si tu veux". [L ; 02.11.00]

27.10.00

A l’Espace Moncor, la troupe fribourgeoise du Guignole à Roulettes invente une nuit
pleine d’aventures avec son dernier spectacle, "Dans le doux lit de Lune", créé, en
septembre, lors du Festival mondial des théâtres de marionnettes de CharlervilleMézières (France). [L]
Le Cintra, à Fribourg, propose un clin d’œil aux nouveaux réalistes, d’Yves Klein à
Jean Tinguely, en présentant des objets ayant un lien avec le mouvement. [L]
A Fri-Son, le groupe zurichois Swandive, joyau du trip-hop suisse dévoile son nouvel
album "Anyone on the air". [L]

28.10.00

Le Musée de Vallon ouvre ses portes, et met en valeur les mosaïques de la villa
romaine, étant la plus grande conservée en Suisse. Il présentera en permanence
170 objets retrouvés sur le site et des expositions temporaires. [L 30.03 ; 08.07.00;
26.10.00 ; 30.10.00 ; G 28.10.00 ]
Le centre culturel Le Nouveau Monde, souffle ses cinq bougies en accueillant huit
groupes et une trentaine d’artistes. [L 27.10.00]
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Le Musée du pays et val de Charmey expose les œuvres de l’artiste belge de
Meerschman, qui revisite les quatre coins du carré. [L]
03.11.00

La 5ème édition de BédéMANIA se déroule à Belfaux. De nombreux artistes venus
de toute l’Europe, 9 expositions et une foule d’animations attendent les visiteurs. [L
26.10.00 ; 31.10.00 ; 3.11.00 ; 06.11.00]
Le Théâtre des Osses, à Givisiez, présente Véronique Mermoud et Yvette Théraulaz
dans le spectacle de Michel Garneau " Emilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone
", dans une mise en scène de Philippe Morant. [L 03.11.00 ; 08.11.00]

04.11.00

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente une exposition sur " Le sol vivant ".
Elle fait le tour de la question de la formation du sol à ses diverses utilisations. [L]
Fri-Art accueille les Prix fédéraux des Beaux-Arts 2000 et achève la programmation
qui marquait son dixième anniversaire avec l‘Etat des lieux 4. L’Office fédéral de la
culture veut que Fri-Art survive et encourage les Fribourgeois à soutenir le centre d’art
contemporain, mais la culture étant déjà dans la mire des compressions budgétaires
et un public rare, rien n’est donc acquis. [L 04.11.00 ; 07.11.00 ;FN 06.11.00]

08.11.00

Alain Favarger, critique littéraire, a reçu le Prix de la Fondation Claude Blancpain pour
le soutien de la culture française. [L]

09.11.00

FriBug, la deuxième édition de la revue montée par Jean-Luc Nordmann tire à coups
de sketches sur les autorités fribourgeoises. [L 08.11.00 ; 05.12.00 ;FN 16.11.00]

10.11.00

La comédienne Jacqueline Corpataux a adapté le célèbre roman de Bernhard
Schlink, "Le liseur". Cette pièce, traduite en 27 langues, est mise en scène par Gérard
Guillaumat, au Théâtre de l’Arbanel de Treyvaux. [L 10.11.00 ; 14.11.00]

18.11.00

A Fribourg, Andy White, le chanteur irlandais, as de la douze cordes, se produit à La
Spirale. [L 17.11.00]
Le Fribourgeois Noël Aeby expose des photographies, des espaces sauvages du sud
du Chili, dans les couloirs de l’Hôpital cantonal de Fribourg. [L]

19.11.00

Les Jackson Singers, rois du gospel et des negro spirituals se produisent à l’Aula de
l’Université de Fribourg. [L 17.11.00]

24.11.00

A l’enseigne du Te Deum 2000, les 4èmes rencontres chorales de la Broye vaudoise et
fribourgeoise célèbrent le passage du millénaire, à Payerne, avec une triple création
(Francis Volery, Dominique Gessenay-Rappo et Pierre Huwiler) réunissant quelque
1300 chanteurs et musiciens. [L 28.10.00 ; 24.11.00 ; 27.11.00]

25.11.00

Le Musée de Morat met Noël en scène, le temps d’une exposition In dulci jubilo
avec une crèche napolitaine, de la porcelaine ancienne, des objets d’orfèvrerie. [L
04.11.00]
Les EEF et Jean-Jacques Hofstetter fêtent l’art de la récup’ par une double exposition.
Quinze artistes envahissent Pérolles et l’Auge au nom de "Arts de faire". [L ; FN
23.11.00]

26.11.00

Il aura demandé une bonne dizaine d’années d’efforts et coûté une dizaine de millions
de francs, mais le Musée Gutenberg, qui ouvre ses portes ce week-end, à Fribourg,
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place Notre-Dame, est digne de la haute tradition typographique suisse. [L 24.11.00 ;
G 25.11.00 ; FN 24.11.00]
29.11.00

Grande première au Musée gruérien de Bulle, la robe-poya, du créateur bullois Thierry
Dafflon, entre solennellement dans la collection de la rue Victor-Tissot. [G 30.11.00]
La reconstruction de l’enveloppe du Werkhof pour un coût de 2,7 mio va commencer.
Seule interrogation l’affectation. Le conseil communal souhaite une école des beauxarts et un lieu d’expositions. [L]

01.12.00

A l’Espace Moncor, le Théâtre Populaire Romand présente sous l’apparence comique
"Cantate des jours impairs", œuvre d’Eduardo De Filippo, mise en scène par Gino
Zampieri. [L]

02.12.00

L’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne s’allie à l’Orchestre de la Grande Ecurie et de
la Chambre du Roy de Paris pour interpréter la Messe en si mineur de J.-S. Bach. [L
01.12.00 ; 05.12.00 ; FN 06.12.00]
A Fribourg, Jean-Pierre Humbert ouvre, à la ruelle des Cordeliers, son atelier de la
gravure Contraste et une exposition. [L 01.12.00]
Le Musée singinois de Tavel présente une exposition consacrée aux crèches en cire,
créées à Fribourg entre le XVIIIe et le début du XXème siècle dans les monastères de
Montorge et de la Maigrauge. [L ; FN]

05.12.00

L’autoportrait du peintre Armand Niquille entre au Musée d’art et d’histoire de Fribourg.
[L]
A Bulle, le peintre animalier, Jacques Rime expose 55 de ses œuvres récentes à la
galerie Trace-Ecart. [L ; FN 01.12.00]

07.12.00

Grandaddy, auteur d’un des meilleurs albums de l’année joue sa pop climatique à FriSon. [L ; FN 09.12.00]
Le Cirque de poche ouvre ses portes au cœur de la ville, à la salle du chemin Monséjour.
Deux spectacles sont joués pour l’ouverture. [L]

09.12.00

A l’occasion du concours artistique, onze artistes, domiciliés en Gruyère, prennent
position contre la procédure adoptée par le jury pour le nouvel hôpital de Riaz. Jacques
Cesa, unique gruérien retenu, rejoint ses pairs. [L]
L’Association régionale de la Gruyère appuiera la construction d’une salle de
spectacles régionale, à condition que les délégués du futur Cycle d’orientation de la
Tour-de-Trême votent le projet tel quel. [L ; G]
A l’occasion de son 20ème anniversaire, le Musée suisse du vitrail à Romont inaugure
sa nouvelle exposition "Danse de verre et de lumière", en présentant trois artistes
Veronica Indergand, Peter Barth et Amir Gharatchedaghi qui sortent des sentiers
battus. [L 12.12.00]

10.12.00

Percy Sledge, une légende de la soul, créateur de "When a Man Loves a Woman"
joue à Forum Fribourg, accompagné par l’orchestre alémanique de Pepe Lienhard. [L
07.12.00]
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Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg accueille une installation de Nika Spalinger.
Avec la vidéaste new-yorkaise Shelly Silver, l’artiste fribourgeoise réfléchit à l’espace
privé et public. [L ; FN]
Deux peintres russes, représentants de l’Ecole de Saint-Pétersbourg, Tatiana Chirikova
et Juri Siomash mettent à nu leurs songes fantastiques au château de Gruyères.
Etienne Chatton présente sa dernière exposition en tant que conservateur du musée.
[L ; G.]

26.12.00

Dirigé désormais par Samuel Zingg, le Toni’s Big Band se produit, au Podium à
Guin, pour son concert de Noël avant de traverser l’Atlantique en avril prochain. [L
22.12.00]

31.12.00

L’Opéra de Fribourg avec le Songe d’une nuit d’été de Benjamin Britten propose la
découverte d’une œuvre audacieuse. Laurent Gendre assure la direction musicale
et le Français Vincent Vittoz la mise en scène. [L 18.12.00 ; 29.12.00 ; 03.01.01 ; FN
15.12.00 ; 30.12.00 ; 03.01.01]
A la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, pour marquer l’entrée dans le nouveau
millénaire et dans l’année Joseph Bovet, la "Messe du divin Rédempteur", le chefd’œuvre de l’abbé Bovet, est jouée pour la troisième fois. [L 29.12.00 ; 03.01.01]</
span></td>
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VIII.

Sport

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas, avait prédit Malraux. Il ne se doutait pas que le sport
hanterait cette spiritualité, devenant une religion dont le dogme est celui de la performance au détriment
de la morale et de la santé. «Citius, altius, fortius» (plus vite. plus haut, plus fort), mais avec quelles
incidences ? Les sportifs de demain seront-ils des gladiateurs clonés où seuls dopage, argent et résultats
comptent? L’année sportive de cette fin de siècle peut se résumer à Sydney 2000, trêve olympique sous le
signe de la réconciliation, mais aussi, jeux hésitants entre exploits et scandales. Une quarantaine d’articles
dans «La Liberté» prouvent que le spectre du dopage banalisé continue à hanter le monde sportif, toutes
disciplines confondues. Georges Blanc a aussi écrit: "Pris dans un tourbillon de vie qui ne voit que l’argent
comme bouée de sauvetage, le sport ne pouvait rester en marge. Il s’est offert mille et une folies financières. Comment justifier un gain de millions de dollars si l’on sait magnifiquement tenir une raquette de
tennis quand un maçon gagne 20 francs de l’heure. Et que dire de l’extravagant train de vie de nombreux
clubs de foot ou de hockey ?".
Trois athlètes fribourgeois ont eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Sydney : les deux frères
Paul et Martin Laciga en beachvolley et Nicolas Baeriswyl pour le 4x400 m. Toute l’année, «La Liberté»
a suivi scrupuleusement David Aebischer, seul hockeyeur helvétique évoluant en NHL. Une chronique
conséquente est dédiée au footballeur Stéphane Henchoz qui évolue à Liverpool. Sport et vie quotidienne sont de plus en plus imbriqués et exigent une nouvelle prise de conscience : Quid de la politique,
du sport et des études ? On en parle, mais les liaisons sont discrètes. Augustin Macheret estime que le
sport privé n’est pas du ressort politique. Pour «La Gruyère» "L’apprentissage du Sport" est une nécessité
d’aujourd’hui. Comme bien d’autres, Marlyne Borcard (Ski alpin) a connu ce gros dilemme : sport (métier)
ou études? Suite à l’échec de Sion 2006, un nouveau concept fédéral d’aide sportive voit le jour. Le Basketball espère obtenir un Centre national polyvalent à Fribourg. La Fédération fribourgeoise d’athlétisme
(FFA) demande un Centre d’entraînement. En complément au biathlon, La Villette espère développer un
Centre nordique de qualité. Si à Fribourg, l’expérience pilote du Centre national de sélection du volleyball
féminin a tourné court, la problématique sports/études de longue durée est maintenant posée.
02.01.00

Ski de fond. Le Grand prix de La Liberté/Championnat gruérien à Daniel Romanens. Récidive à la Villette. 7ème en libre et 10ème en poursuite aux championnats
suisses. Rate le titre romand. [L 03.01.00 ; 25.01.00 ; 09.02.00 ; 11.02.00 ; 29.02.00 ;
21.03.00]

03.01.00

Tennis. Un nouvel entraîneur dans sa valise : déclic mental pour Marylène Losey?
Début de saison mitigé : gros soucis. Portrait. [L 10.02.00 ; 02.05.00 ; 07.06.00]

06.01.00

Ski alpin. Coupe du monde. Baptême du feu pour Dominique Pilloud. Ne prend que
la 9ème place aux championnats suisses de Riederalp. Soulagement : elle reste
dans le cadre national pour 2000/2001. [L 05.01.00 ; 18.01.00 ; 03.04.00 ; 05.05.00 ;
08.07.00]
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11.01.00

Morat-Fribourg. Le préfet du Lac Daniel Lehmann prend la présidence de la course
commémorative et succède à Urs Schwaller. [L 12.01.00]

12.01.00

Cyclisme. Phonak succède à "La Poste" comme sponsor de la nouvelle formation
dirigée par J. Loup et J. Michaud. Pierre Bourquenoud, Christian Charrière et Cédric
Fragnière ont trouvé place dans une équipe qui s’internationalise. [L 13.01.00]

24.01.00

"La colonne vertébrale du HC Gottéron 2000-2001 est connue". Portrait d’un manager atypique : Roland von Mentlen. [L 25.01.00 ; T 19.02.00]

28.01.00

Ski-Handicap. Mondiaux d’Anzères. Il ne craint ni la vitesse ni la gamelle : Déjà titré
à Nagano, Michael Brüger obtient une Médaille d’or. [L 29.01.00 ; 08.02.00]

05.02.00

Patinage artistique. Championnats fribourgeois. Cette discipline demeure avant tout
une question de plaisir. Pur produit du club de Fribourg, Erland Moeckli, s’empare de
l’or aux championnats suisses cadets de Bülach. [L 03.02.00 ; 10.02.00]
Badminton. Championnats suisses. Deux titres en double dames et mixte pour
Fabienne Baumeyer. Une seule défaite en ligue A pour la saison et Tavel/Fribourg se
trouve k.-o face à Lausanne en demi-finale des play-off. [L 10.02.00 ; 06.04.00]

06.02.00

Ski-alpinisme. Il remporte le trophée de la Valerette. Il abandonne ses deux paquets
de cigarettes journaliers. Il est leader de la Coupe suisse et brille en Coupe d’Europe. Portrait de Pius Schuwey. [L 08.02.00 ; 19.02.00]

09.02.00

Ski alpin. Elle aime la vitesse, mais skie au ralenti : les doutes et les regrets de Marylène Sterchi. Portrait. [L 05.01.00 ; 09.02.00 ; 15.02.00]

10.02.00

Tennis de table. Villars et Cindy Cotting en forme élimine Aarberg de la finale suisse.
Ahmad Bahadli champion fribourgeois sans perdre un set. [L 12.02.00 ; 15.02.00]

13.02.00

Athlétisme en salle. Titre national pour Daniel Dubois : bon l’Europe à Gand. Argent
sur 200 m pour Patrick Clerc et superbe record fribourgeois pour Nicolas Baeriswyl
sur 400 m. Nadia Waeber remporte la médaille d’argent (60 m. haies). [L 14.02.00]

15.02.00

Hockey. Peu importe comment, au moins c’est fait. Le HC Gottéron a rendez-vous
au-dessus de la barre et accède aux play-off en arrachant le nul à Rapperswil. [L
16.02.00]

19.02.00

Lutte. Deux médailles d’or pour la Singine : Pascal Jungo et Silvio Rüfenacht
atteignent leur objectif en championnat suisse. Erwin Eggertswyler manque de peu
la 3ème médaille. Il ne parviendra pas à se qualifier pour Sydney. [L 21.02.00 ;
11.04.00]

20.02.00

Cross. Championnats fribourgeois. Pierre-André Kolly bluffe et Nicolas Berset
gagne. Andrea Hayoz voulait un duel : Laurence Vienne remis sur le bon chemin. [L
22.02.00]

04.03.00

La Vasa. "C’est la reine des courses avec un départ rouleau compresseur, proche
du massacre". Herbert Piller termine à la 101ème place à 30’’ du club des 100. [L
09.03.00]

Sport

80

Ski alpin à Lenzerheide. Elle obtient le dernier dossard à disposition pour six centièmes : Bonheur pour Marilyn Sterchi qui se qualifie pour sa 1ère descente de Coupe
du monde. Elle reste dans le cadre national pour 2000/2001. [L 01.03.00 ; 05.05.00]
10.03.00

Hockey. Surprise au HC Gottéron : Colin Muller, le sauveur de la saison est lâché.
Assistant à Lugano Serge Pelletier, nouvel entraîneur. Portrait. Confiance maintenue
à Roland von Mentlen, directeur général pour deux ans. [L 11.03.00 ; 16.03.00]

11.03.00

Natation. Championnats suisses à Genève. Trente-trois records personnels battus.
Les sept représentants du Fribourg Natation ont établi du même coup quatorze nouveaux records cantonaux. [L 15.03.00]

18.03.00

Cyclisme. Classique Milan-San Remo. 3ème sélection nationale en Coupe du
monde pour l’espoir féminin du cyclisme helvétique, Magali Pache. Le 28 août, elle
remporte à Zurich-Oerlikon sa dernière victoire : le titre national sur piste. A 22 ans,
la Fribourgeoise ignore que sa vie s’arrêtera en Bretagne le 3 septembre après le
Trophée d’Or, fauchée par une voiture. [L 17.03.00 ; 30.08.00 ; 04.09.00]
Tennis de Table. Le CTT Villars courrait après le titre national depuis 3 ans. Le carré
Cindy Cotting, Christelle Cherix, Anna Berglund et Stéphanie Baechler ont joué le
suspens face à Young Stars Zurich. Aléas du sport suisse, l’équipe se retire de la
compétition pour la prochaine saison. [L 13.03.00 ; 20.03.00 ; 21.03.00 ; 11.05.00]

19.03.00

Athlétisme. "Etre romand est parfois un obstacle. Le röstigraben existe encore"
Déçu, Séphane Gmünder quitte la présidence de la Fédération suisse. [L 13.03.00]
3848 classés à la Kerzerslauf. Il manque 4 secondes à Ruth Gavin pour descendre au-dessous des 56’. Daniel Weber rate les 48’ pour 4 dixièmes. [L 09.04.00 ;
23.09.00]

22.03.00

Beach Volley. La Liberté propose une pleine page sur les frères Martin et Paul Laciga de Chiètres, actuellement classés au 4ème rang mondial et sélectionnés pour
les Jeux de Sydney. La non sélection d’Atlanta est oubliée. [L 22.03.00 ; 21.06.00]

23.03.00

Athlétisme. Ils n’avaient pas les moyens d’aujourd’hui et pourtant le record cantonal
de Marie-Berthe Guisolan, Nick Minnig et Bernard Gross tient depuis 1974. [L]

25.03.00

Marche. Qualifié en 1996 pour Atlanta, il rêve de Sydney 2000 : Pascal Charrière
rate sa première sortie. Présage d’une saison qui ne lui sourira pas. Il demeure
champion suisse des 20 km. [L 28.03.00 ; 02.05.00]

26.03.00

Motocross. Il ne récolte qu’un point au Grand-Prix d’Espagne. Philippe Dupasquier vise cette saison la 5ème place mondiale en 15 cmc. [L 24.03.00 ; 27.03.00 ;
25.04.00 ; 29.05.00 ; 15.05.00 ; 05.06.00 ; 13.06.00 ; 26.06.00 ; 03.07.00 ; 32.07.00]

06.04.00

HC Gottéron. Trois fois champion olympique, sept fois champion du monde avec
l’URSS, Andrej Khomutov quitte le club sans décrocher le titre de champion suisse.
Slava Bykov revient pour entraîner des juniors. [L 07.04.00 ; 08.04.00 ; 23.05.00]

09.04.00

Ski-Alpinisme. Le drapeau gruérien flotte sur le Grand Muveran. Huit fois deuxième,
Eric Seydoux gagne enfin. [L 12.04.00]
Marathon de Paris. Elle visait 2 h.35 : c’est fait pour Marie-Luce Romanens avec le
9e rang. Chantal Dällenbach du CA Fribourg termine 7ème en 2 h. 33. [L 10.04.00]
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Inline Hockey. Ligue A. L’entraîneur Olivier Laurenza quitte son équipe en s’offrant le
leader. Alain Galley le remplace. [L 11.04.00]
Judo. Dans la course au tour de promotion, Romont bat Fribourg dans le match au
sommet de la Ligue B. Il sera promu en ligue A. [L 13.04.00 ; 03.05.00 ; 06.06.00]

12.04.00

Hockey NHL USA. 58 matchs en saison régulière : objectif atteint. David Aebischer
en play-off. Il progresse. [L 12.04.00 ; 03.06.00 ; 09.06.00 ; 23.06.00 ; 26.06.00]

15.04.00

GP La Liberté. Intraitable dans la montée de Lorette, Benoît Volery était le plus fort et
ce n’est pas un hasard. Troisième place pour Cédric Fragnière. Mitigé, David Chassot est onzième. Portraits. [L 04.03.00 ; 09.03.00 ; 17.04.00 ; 18.04.00]
Semi-marathon suisse à Schwytz. Premier objectif atteint pour Pierre-André Kolly
avec la médaille de bronze. [L 17.04.00]

16.04.00

VTT. Swiss cup. Bon début de saison : Maroussia Rusca vise une qualification
pour les JO de Sydney. Une chute aux mondiaux de la Sierra Nevada ruine tous
ses espoirs. Quatrième aux championnats suisses, elle a vu sa médaille s’effilocher
mètre après mètre. [L 17.04.00 ; 25.04.00 ; 18.05.00 ; 09.06.00 ; 13.06.00 ; 06.07.00
; 31.07.00]
Snowboard Boardercross. En terminant 4e à Laax, Bertrand Dénervaud assure
sa 4ème place finale du championnat du monde. Portrait et bilan. [L 17.04.00 ;
29.04.04]

18.04.00

Football. Ligue B ou pas, Rocky Rojevic remplacera Gilles Aubonney, déçu mais pas
surpris, comme entraîneur du FC Fribourg. [L 19.04.00]

20.04.00

Basketball. Play-off 2000. Au terme de la 5ème manche, Fribourg Olympic est écarté
de la finale pour le titre par Lugano. [L 08.04.00 ; 13.04.00 ; 17.04.00 ; 22.04.00]

21.04.00

Volleyball. Gros changements au VBC Fribourg. Entraîneur du centre national de la
sélection suisse juniors (NATZ), Pierre-Alain Murith, succède à Florian Steingruber
à la tête de la 1ère équipe féminine. Philippe Berther devient nouveau président. Arrivée d’Inès Jurkovitz, ex-internationale de l’équipe de France. [L 07.04.00 ; 22.04.00 ;
24.06.00 ; 29.09.00 ; 27.10.00]

23.04.00

Motocross. Début de saison à Frauenfeld. La "Dzodzet Connection" a moins d’arguments pour briller et doit revoir ses ambitions à la baisse. [L 20.04.00]

29.04.00

Tour du Vieux-Fribourg. Huitième victoire pour Andrea Hayoz et nouveau record
féminin. Christian Chollet vainqueur chez les hommes. [L 02.05.00]

06.05.00

Tour de Romandie (Cyclisme). Grave chute à Bulle de Cédric Fragnière. Abandon de
Christian Charrière. Seul rescapé fribourgeois : Pierre Bourquenoud. [L 08.05.00]
Gymnastique. Championnat fribourgeois à Sâles : Uschi Fasel, championne suisse
à Langenthal, et Andreas Roschy gardent facilement leurs titres. [L 09.05.00 ;
28.06.00]

07.05.00

La Patrouille des Glaciers a un nouveau héros : le Fribourgeois Emmanuel Buchs
bat le record. Jeanine Bapst termine 4ème avec le CAS Gruyère. [L 08.05.00 ;
09.05.00]
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10.05.00

Ski-Snowboard. Une union historique. Le canton de Fribourg fait figure de pionnier.
L’Association cantonale de snowboard est dissoute. [L 12.05.00]

11.05.00

Football. Les espoirs de finales s’envolent pour le FC Fribourg : il perd sur le tapis
vert l’Affaire Issaka. [L 08.05.00 ; 12.05.00 ; 15.05.00 ; 31.05.00 ; 03.06.00]

12.05.00

Hockey. Saison 2000/2001. L’homme dont le club a besoin : Jean-Yves Roy signe un
contrat à Gottéron pour deux ans. [L 20.05.00]

13.05.00

Fribourg-Natation fête ses 75 ans et se sent jeune. Après plus de 22 ans dans ce
sport et entraîneur depuis 1993, Patricia Brülhart se retire. [L 13.05.00 ; 29.05.00]

16.05.00

Football. Face à Martigny, Bertrand Fillistorf (39 ans) fête ses 20 ans de gardien au
FC Bulle. Portrait. [L]

21.05.00

Haltérophilie. Les limites pour Sydney hors de portée pour Janos Nemeshazy. Le
Fribourgeois laisse passer sa dernière chance de qualification. [L 22.05.00]

25.05.00

Tir en campagne. 9121 tireurs : objectif atteint. Werner Linder et Matin Bürgy ont
obtenu le maximum au fusil. [L 25.05.00 ; 29.05.00 ; 30.05.00]

27.05.00

Tennis. L’élimination du TCC Marly s’est jouée sur un seul petit point : le club ne
jouera pas en ligue A. [L 16.05.00 ; 30 .05.00]

28.05.00

Football. Il a fait la "une" du Blick : au FC Zurich, Frédéric Chassot est titulaire… au
poste de Joker. Entrée décisive en finale de Coupe. Portrait. [L 27.05.00 ; 29.05.00]

30.05.00

Tir en campagne. 400 tireurs en moins, mais quand même 9656 inscrits. Bilan et
palmarès : seul Narcisse Dupraz, au pistolet, a atteint le maximum. [L 01.06.00]

31.05.00

Ski alpin. Entraîneur à la FSS depuis 1993, le Châtelois Louis Monney responsable
de l’équipe suisse masculine quitte ses fonctions. Portrait. [L 08.03.00 ; 13.04.00]

01.06.00

Athlétisme. Proches de leurs records, Nadia Waeber et Patric Clerc ont animé les
Championnats fribourgeois sur piste. [L 02.06.00]

04.06.00

Football. De la dernière à la première place en onze matchs ! La Tour/Le Paquier
champion de 2ème ligue. [L 06.06.00]

10.06.00

Judo. Championnats fribourgeois. Le Romontois Vincent Di Falco enlève deux titres
et Julien Membrez garde le sien. [L 14.06.00]
Automobilisme. 31ème sur la grille de départ, Philippe Siffert termine 9ème au Grand
prix de Spa. Accidenté, il ne pilotera plus avant le circuit de Valence. [L 15.06.00 ;
13.12.00]

11.06.00

Natation. Meeting international de Chiasso. Anthony Page (14 ans) remporte le 50 m.
libre. Il a côtoyé le russe Alexandre Popov, double champion olympique. [L 17.06.00]

13.06.00

Cyclisme. Deux Fribourgeois sont au départ du Tour de Suisse Pierre Bourquenoud
terminera 46ème et Christian Charrière 24ème. [L 13.06.00 ; 19.06.00 ; 23.06.00]

17.06.00

Championnats suisses de Relais à Frauenfeld. La médaille d’or du 3x800 m dames

Sport

83

revient au LG Singine. Le CA Fribourg (Médaille d’argent) pulvérise le record cantonal du 4x400 m et signe le cinquième chrono suisse de la saison. [L 19.06.00]
24.06.00

Décathlon. Canton non preneur, le championnat fribourgeois s’est joué en Valais.
Plus régulier, Patrick Pauchard gagne son duel avec Pierre-Benoît Fragnière. [L
27.06.00]

25.06.00

Lutte Suisse. Fête alpestre du Lac-Noir. Il ne faut pas battre la peau de l’ours
avant de l’avoir tué. Hans-Peter et Stephan Pellet seuls couronnés fribourgeois. [L
26.06.00]

27.06.00

Meeting de Lucerne. Promesses de Rehlingen et Genève confirmés. Daniel Dubois
(100 m) signe la meilleure performance suisse de la saison. Patrick Clerc (200 m)
se qualifie pour Oslo. Ils deviennent rois du sprint aux championnats suisses de Lugano: Nicolas Baeriswyl (400 m) bat son record. Il l’améliore encore lors de l’Athletissima de Lausanne. [L 14.06.00 ; 26.06.00 ; 28.06.00 ; 31.07.00]

02.07.00

Neirivue-Moléson. Manche de sélection des championnats du monde. Claude Nicolet n’est que huitième. Colette Borcard se blesse mais gagne chez les dames. [L
04.07.00]

06.07.00

Le FC Fribourg fête ses 100 ans avec Galatasaray, Dynamo Zagreb, Lausanne et
Servette : un déficit de 80’000 francs, une non promotion et une fin de championnat
rocambolesque. [L 31.05.00 ; 05.07.00 ; 20.07.00 ; 21.07.00 ; 22.07.00]

08.07.00

Championnat suisse. Tir au petit calibre. Le match debout à la carabine dominé par
Philippe von Kaenel. Il triomphe dans les finales cantonales. [L 12.07.00 ; 05.10.00]

21.07.00

Tennis. Open de Marly. Les Fribourgeois reçoivent une leçon de tennis: Markus
Fleury, Gonzague Page, Laurent Beccarelli et Nicolas Sritt éliminés en 2 sets. [L
22.07.00]

22.07.00

Tir au Pistolet. Championnat fribourgeois. On le pensait indéracinable au tir de match
: Kuno Bertschy cède son titre à Norbert Klaus, un jeune talent. [L 26.07.00 ]
Triathon du Lac-Noir. (1,5 km de natation / 40 km de vélo / 9 km course à pied) Quatrième, Dominic Burren conserve la tête du circuit suisse. [L 18.07.00 ; 24.07.00]

23.07.00

Motocross des Marches. L’absence de Kakeu Dupasquier permet à Johnny Lauper, le grand espoir fribourgeois de la saison, de tenir ses promesses. [L 04.04.00 ;
12.04.00 ; 04.05.00 ; 20.06.00 ; 28.06.00 ; 24.07.00]
Lutte suisse. L’oberlandaise de Gstaad, la cantonale vaudoise, la valaisanne, la neuchâteloise et la fribourgeoise à Alterswyl., c’est Hans-Peter Pellet. Le Pellet-express
totalise 47 couronnes. [L 23.07.00 ; 02.08.00 ; 08.08.00 ; 16.08.00 ; 22.08.00]

28.07.00

FC Fribourg 2000/2001: un cru frais, jeune et fruité. Rocky Rojevic, nouvel entraîneur. Dernière saison pour le président Héribert Brülhart. [L]

29.07.00

FC Bulle s’est renforcé pour la saison 2000/2001, mais chante toujours le même
refrain La ligue B, on n’y pense pas. L’entraîneur Francis Sampedro satisfait. [L]

06.08.00

Hippisme. La coupe suisse est le reflet de la saison. Christian Barbeau se classe
deuxième à Tramelan : de bon augure avant les championnats suisses. [L 08.08.00]
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14.08.00

Athlétisme. Meeting de la Chaux-de-fonds. Avec 13’’80 au 100 m haies, la Châteloise
Nicole Scherler obtient sa sélection pour les championnats du monde au Chili. Avec
46’’85 sur 400 m., Nicolas Baeriswyl s’attend au voyage de Sydney. Il sera sélectionné comme remplaçant du 4x400 m. [L 14.08.00 ; 16.08.00]

19.08.00

Hockey. Sans Andrej Khomutov, Gottéron renforcé joue contre une sélection de
joueurs russes évoluant en NHL. 7600 spectateurs à St-Léonard pour le gala d’adieu
du mythique N° 90, Slava Bykov qui met un terme à sa carrière de joueur. Il revient à
Fribourg comme entraîneur des juniors. [L 23.05.00 ; 19.08.00 ; 21.08.00]
Athlétisme. Mémorial Humberset de Fribourg. Le champion suisse Alain Dubois remporte le 100m malgré sa fatigue. Nadia Waeber bat la championne suisse Emmanuelle Devaud en longueur. [L 22.08.00]

20.08.00

Cyclisme. Championnats de Zurich. Complètement déshydratés, Pierre Bourquenoud, Christian Charrière et Cédric Fragnière sont contraints à l’abandon d’une
épreuve vécue comme un mini championnat du monde. [L 21.08.00]

23.08.00

On ne parle même plus de lutte contre la relégation. Objectifs du HC Gottéron :
5ème ou 6ème du championnat régulier, demi-finale des play-off. Le président Gaston Baudet annonce la remise de son mandat pour la fin de la saison. [L 24.08.00 ;
31.08.00]

25.08.00

Alpinisme. "A 8000 mètres d’altitude, c’est comme si on touchait le ciel". Maître de
sport à Marly, Jean-Marc Wicht a conquis le Gasherbrum 2 (Himalya 8035 m). [L]

27.08.00

Hippisme. Le Championnat cantonal des chevaux indigènes remporté par le Singionois Sascha Klaus. [L 30.08.00]

09.09.00

Gymnastique sur scène. A Sursee, médaille de bronze pour Guin dans cette catégorie du championnat suisse des sociétés "nouvelle formule". [L 13.09.00]
Course d’orientation. Le junior Antoine Vuilloud gagne l’or de la course nationale A
de Saas Fee en classique. [L 14.09.00]

10.09.00

Poneys. Déjà championne européenne, l’amazone de Chandon, Faye Schoch remporte à Avenches le titre suisse pour la deuxième fois. [L 13.09.00]

14.09.00

Course en montagne. Championnats du monde de Bergen. Bilan du coach
Fribourgeois Daniel Weber. 1ère Suissesse, Ruth Gavin (Romont), termine 24ème
et Colette Borcard (Neirivue) prend le 40ème rang. Gorges Volery se classe 62ème
chez les hommes. [L]

16.09.00

Open Bike Haute-Gruyère. Elle se trompe de parcours, Maroussia Rusca n’est que
deuxième. Bilan de la non sélectionnée pour Sydney. [L 15.09.00 ; l9.09.00]

17.09.00

Rugby. Hémorragie dans les contingents : ligue A réduite à six équipes. L’étau se
resserre autour de l’Entente BE/FR qui entame sa deuxième saison nationale en
perdant contre le néo-promu Avusy GE. [L 19.09.00]
Motocross. Elites open. Sur ses terres, Marc Nicolet frise l’exploit. Il gagne le Trophée de La Liberté à Combremont. 4ème aux championnats suisses. [L 19.09.00 ;
17.10.00]
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Course de Côte La Roche–La Berra. Loin derrière l’intouchable Bossy, Michel Rey,
douzième, a piloté à sa main et peut faire mieux. [L 19.09.00]
21.09.00

Sydney 2000. Blessé et incapable de lever un verre en 1999, Michel Ansermet obtient la médaille d’argent du Tir au pistolet (25 m). [L 22.09.00]
Basketball. Fribourg Olympic. Alexandre Marangoni s’en va après 14 ans. Nouveau
président, Pascal Kuelin ne connaît rien au milieu du sport. [L 22.09.00 ; 07.10.00]

22.09.00

Badminton. Douze saisons en ligue A sans étrangers pour Tafers/Fribourg. Départs
d’Elias Wieland et de Fabienne Baumeyer, championne suisse en double. Arrivée de
deux Russes. Thomas Schulz, candidat au poste d’entraîneur de l’équipe nationale
au terme de la saison, continue. Termine en tête du 1er tour. [L 22.09.00 ; 13.12.00]

24.09.00

Sydney 2000. Ils avaient tout en main pour bien faire en Beachvolley. Après avoir
peiné contres les Tchèques, Paul et Martin Laciga ratent leur chances contre les
Portugais en quart de finale. Il n’y aura pas de médaille. [L 16.09.00 ; 18.09.00 ;
25.09.00]

29.09.00

Sydney 2000. Pour six dixièmes, la Suisse ne passe pas la qualification du 4x400
m. Avec un temps de 47’’5, Nicolas Baeriswyl n’atteint pas son meilleur chrono. [L
15.09.00 ; 26.09.00 ; 30.09.00]

01.10.00

Morat-Fribourg. Il manque huit secondes à Laurence Vienne pour le bronze. Meilleur
fribourgeois: Daniel Waeber. Défaillance de Nicolas Berset. [L 30.09.00 ; 02.10.00]

08.10.00

Football. Coupe Suisse. Il élimine Payerne et Bulle et Guin,: le rêve du CS Romont
s’évanouit contre Delémont. [G 17.08.00 ; L 26.08.00 ; 09.09.00 ; 09.10.00]

15.10.00

Cyclisme. Championnat du monde en Bretagne. Pierre Bourquenoud remplace Zülle
: 84ème à 12’20, il sera le seul Romand à terminer. [L 10.10.00 ; 14.10.00 ; 16.10.00]

22.10.00

Sydney 2000. Paralympics. Longueur et pentathlon. Urs Kolly remporte deux médailles d’or en deux jours. [L 25.10.00]
Tir. Petit calibre. Cette saison, il collectionne les titres et boucle très fort l’année
: avec Daniel Burger, Fribourg ne pouvait pas rater le match interfédérations. [L
25.10.00]

23.10.00

Motocyclisme. Promosport. Succès contesté sur le circuit de Dijon. Le tribunal de la
FMS a tranché : Daniel Maillard peut fêter son titre de champion suisse. [L 07.11.00]

29.10.00

Gymnastique. La Fédération fribourgeoise fête ses 10 ans. La gym artistique entre
dans le giron de la FGG. Uschi Fasel raccroche. [L 31.10.00]

04.11.00

Boxe. Entraîné par François Gilliand, Bertrand Bossel, poids coq de 54 kilos,
conquiert son premier titre national. [L 07.11.00]

11.11.00

Lutte. Ligue A. La Singine retrouve une place en finale. Saison réussie. [L 14.11.00]

18.11.00

25e Corrida bulloise : L’heure kényane. Face à l’étranger, ils n’ont pas joué les
premiers rôles. Nicolas Berset est 14ème et Laurence Vienne 11ème. [L 18.11.00 ;
20.11.00]
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07.12.00

Ski alpin 2000/2001 : Dominique Pilloud et Marilyn Sterchi doivent d’abord se montrer en Coupe d’Europe. [L 07.12.00 ; 16.12.00 ; 19.1.00 ; 22.12.00]

14.12.00

Athlétisme. Les meilleures performances fribourgeoises. [L 06.12.00 ; 14.12.00]

15.12.00

Arenacross de Genève. Palexpo a explosé, Philippe Dupasquier aussi. [L 18.12.00]

16.12.00

Lutte. Ligue nationale A. Troisième titre pour la Singine après 1994 et 1997. C’est
encore plus beau quand c’est inattendu. [L 05.12.00 ; 12.12.00 ; 19.12.00]

21.12.00

Les Résultats du Mérite Fribourgeois 2000. La palme revient à Nicolas Baeriswyl
(athlétisme), suivi de Pierre Bourquenoud (cyclisme), Emmanuel Buchs (ski de fond),
Daniel Burger (tir) et Pauline Seydoux (basketball). Portraits. [L 01.12.00 ; 21.12.00]

23.12.00

HC Gottéron. Les Fribourgeois gagnent à Zurich, mais se retrouvent quand même
sous la barre au dernier jour de l’an et du siècle. [L 16.11.99 ; 17.12.99 ; 24.12.99]

27.12.00

Fribourg Olympic va mal. Il faut revoir les objectifs à la baisse ou renvoyer Smith ?
Mais il y a d’autres maux. Enquête. [L]
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Nécrologies

08.02.00

Décès du Père Pierre-Marie Emonet OP (1917-2000), ancien professeur de philosophie au Collège St-Michel. [Nécrologie : EM 17.02.2000 ; L 10.02.00]

09.02.00

Dècès de Maître Georges Carrel, avocat, ancien président du Tribunal de la Glâne,
puis de la Sarine. [L 14.02.00]

19.02.00

Décès de l’abbé Albert Menoud, ancien professeur au Collège St-Michel. [EM
02.03.2000 ; L 21.02.00]

03.03.00

Décès accidentel du Dr Eduardo Herrera, médecin anesthésiste FMH actif pendant
15 ans dans le canton de Fribourg. [L 06.03.2000]

17.03.00

Décès de Jean Dousse, professeur retraité du Collège Saint-Michel et fondateur des
Ballets Jean Dousse. [Nécrologie : L 18.03.00]

16.04.00

Décès à 93 ans du Père Erasme Stalder, cordelier, ancien professeur au Collège StMichel et commissaire général des cordeliers suisses. [L 18.04.2000]

24.04.00

Décès de Georges Duruz, professeur retraité, fondateur de Fribourg-Basket et premier président de la « cantonale ». [Nécrologie : L 29.04.00]

26.04.00

Décès à l’âge de 86 ans de l’abbé Jean Murith (1913-2000), ancien curé de Cerniat
[EM 11.05.2000]

06.06.00

Décès de l’écrivain Frédéric Dard, le père de San-Antonio, inventeur d’une langue
éruptive et colorée. [Nécrologie : L 09.06.00]

09.07.00

Décès du pharmacien Dr Paul Blanquet (1926-2000), propriétaire de pharmacies à
Fribourg et Marly. [L 11.07.2000]

25.07.00

Décès du Dr Maurice Remy, ancien directeur de l’Hôpital psychiatrique de Marsens.
[L 26.07.00]

06.08.00

Décès à l’âge de 60 ans de l’abbé Daniel Galley, prêtre au secteur Sainte-Marie. [EM
30.08.2000 ; L 07.08.00]

03.09.00

Décès de Magali Pache, pionnière du cyclisme féminin. [L 04 et 07.09.00]
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25.09.00

Décès de Jean Marmier, ancien juge cantonal. [L 27.09.00]

22.10.00

Décès de Albert Alphonse Michaud, écrivain et chroniqueur. [L 24.10.00]

27.10.00

Décès à l’âge de 79 ans de l’abbé Marcel Ménétrey, ancien curé de Saint-Martin et
Le Crêt, connu comme le miraculé de la Dent de Broc, en 1940 ; son témoignage a
été déterminant dans la cause en béatification de Marguerite Bays. [EM 22.11.2000]

27.11.00

Décès du chirurgien Dr Jean-Pierre Maillard (1930-2000), ancien médecin-chef à
l’hôpital de Châtel-St-Denis. [L 29.11.2000]

02.12.00

Décès de l’abbé Louis Pittet (1918-2000), aumônier de l’hôpital psychiatrique de
Marsens pendant 45 ans. [EM 20.12.2000]

08.12.00

Décès du critique musical, musicien, chef de chœur et compositeur Bernard Sansonnens. [Nécrologie : L 09.12.00]
Décès à Paris d’Henry Reichlen, archéologue, spécialiste des civilisations précolombiennes, ami des arts et mécène. [Nécrologie : L 12.12.00]
Décès de Henri Deschenaux, professeur émérite de l’Université de Fribourg, docteur
honoris causa des Universités de Genève et Zurich, chevalier de la Légion d’honneur. [Nécrologie : L 11.12.00]

21.12.00

Décès de Louis Dumas, poète et peintre. [L 22.12.00]

30.12.00

Décès de Hubert Corboud, ingénieur forestier. [L 03.01.01]
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