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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

Bien qu’elle soit de peu de poids au niveau de la planète, l’actualité fribourgeoise ne s’explique pas sans
référence aux grands événements nationaux et mondiaux. Si cette constatation est vraie pour chaque
année qui passe, elle l’est à plus forte raison pour cette année charnière que restera 2001 : manifestations
violentes contre le World Economic Forum à Zurich (27 janvier), attentat terroriste contre le World Trade
Center de New York (11 septembre), tuerie de Zoug (27 septembre), «grounding» des avions de Swissair
(2 octobre), accident du Gothard (24 octobre). Le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf, héros des élections
cantonales fribourgeoises, a livré à La Liberté ses réflexions face à ce monde déboussolé dans lequel il a le
sentiment de retrouver toutes les craintes qu’il nourrissait depuis trente ans. Cet homme d’Etat indépendant
y voit «la dérive d’un pouvoir concentré qui en vient à oublier comment fonctionne l’Etat» et la nécessité
de réfléchir en permanence à ce qui se passe ailleurs : «On sert son pays en l’insérant dans l’histoire du
monde, en reliant les choses entre elles, afin qu’on sache mieux dans quelle histoire on est embarqué ;
en constatant que l’Occident, l’Europe, la Suisse y sont toujours plus petits en proportion de la population
mondiale». [L 29.12.01]. Le Palais de l'Equilibre de l’arteplage de Neuchâtel dira la même chose dans le
cadre de l’Expo. 02.
Pascal Corminboeuf incarne une sagesse terrienne dans ce monde de conflits. Il n’en reste pas moins en
phase avec la réalité fribourgeoise comme le montre notamment une interview donnée le 29 décembre 2001
à La Gruyère. Le journal du Sud fribourgeois publiait ce même jour une rétrospective de l’année 2001 qui
énumérait, parmi les événements fribourgeois les plus significatifs de l’année, la campagne en faveur de la
route de contournement de Bulle (A189), la violence des jeunes, l’AOC du gruyère, le nouvel hôpital du Sud
fribourgeois, l’hommage à Jo Siffert, la grogne des paysans, les élections cantonales. On pourrait en citer
d’autres tels l’occupation de l’église Saint-Paul à Fribourg, le rejet de l’initiative «Oui à l’Europe!», voire la
taxation annuelle des revenus, etc.
Bien que sélective, la liste de La Gruyère nous paraît néanmoins représentative des principales préoccupations
des Fribourgeois en cette année 2001. Le résumé de la rubrique politique rappelle l’enjeu et les résultats des
élections cantonales. Sur le plan économique, en dépit de pronostics moins optimistes que prévus et malgré
les conséquences négatives des événements du 11 septembre sur les exportations, l’économie fribourgeoise
a connu en 2001 une croissance supérieure à la moyenne suisse. De ce point de vue, en votant à plus de
67% en faveur de la fameuse route A 189, les Fribourgeois ont misé pour une certaine qualité de vie et
pour le développement économique non seulement de Bulle et du Sud fribourgeois, mais aussi du canton
entier. En août, l’inauguration du nouvel hôpital du Sud fribourgeois (HSF) est qualifiée par Marc Valloton
«comme l’événement fort – dans la durée s’entend – de cette première année du millénaire». [G 29.12.01].
Les paysans, quant à eux, ne s’accommodent pas aisément de ces progrès de la modernité et leur grogne
inquiète le directeur de l’Agriculture : «Si on ne fait rien, cette bombe va exploser». [G 29.12.01].
Assez curieusement et contrairement aux événements ci-dessus, l’occupation de l’église Saint-Paul par un
collectif de sans-papiers passe à peu près inaperçue dans les rétrospectives, analyses et autres résumés
habituels de l’actualité de fin d’année. Tout au plus peut-on mentionner une photo parue dans la «Rétro2001»
de La Gruyère montrant Mgr Gaillot venu apporter son soutien aux sans-papiers de Fribourg. Cette affaire
a pourtant largement défrayé l’actualité fribourgeoise. Elle se situe au carrefour de la vie politique, sociale
et religieuse du canton. Elle a mis aux prises et divisé les autorités politiques et syndicales, les fidèles et
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les responsables religieux de ce canton. Les médias ont largement répercuté cette revendication du droit
d’asile. Les lettres de lecteurs se sont multipliées dans les journaux. Le silence des commentateurs est
révélateur de l’embarras des citoyens et des responsables politiques. Certes, il est trop tôt pour tirer des
enseignements et des conclusions. D’ores et déjà, toutefois, on peut dire que le débat a été lancé et ne
pourra être résolu qu’au niveau national. Il faudra par ailleurs beaucoup de temps pour renouer le dialogue
entre les fidèles et les paroissiens divisés.
Début d’une ère nouvelle ou dérive tragique d’une époque? La première année du XXIe siècle sème le
doute et l’inquiétude. Si l’on en croit le nouveau président du gouvernement fribourgeois, elle peut aussi
inciter à une prise de conscience salutaire.
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I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

L’été 2001 a été meurtrier dans l’agglomération fribourgeoise. Après deux homicides en juillet à Villarssur-Glâne, une troisième affaire sanglante a défrayé la chronique en ville de Fribourg et confirme le
bilan annuel de la police cantonale pour l’année 2000 qui constate une tendance à l’augmentation de la
violence ces dernières années. Deux accidents de montagne révèlent une nouvelle fois les dangers des
Préalpes. Le fait divers le plus tragique demeure toutefois celui de ce père de famille qui, dans un moment
de stress, a secoué son enfant de sept mois, ce qui aurait provoqué des lésions au cerveau et provoqué
sa mort. Grâce au témoignage courageux du père, inculpé d’homicide par négligence, le pays découvre
le syndrome du bébé secoué, un phénomène apparemment peu connu des parents. Il n’existe pas de
chiffres officiels, mais le médecin-chef de la clinique de pédiatrie à l’Hôpital cantonal, le docteur François
Renevey, parle de quelques cas par année en Suisse romande.
15.02.01

Dans la nuit du jeudi 15 février, un lynx mâle baptisé «Vino» est capturé dans la
région d’Albeuve en Gruyère. Il sera libéré en Suisse orientale avec celle qui sera
probablement sa prochaine compagne, «Nura», capturée le 8 février dans la région
de Schwarzenburg (BE). Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de
«translocation» suisse. [L 17.02.01]

17.02.01

A deux reprises, entre le 12 janvier et le 5 février, deux chiens déciment un troupeau
de onze moutons à l’orée de la ville de Fribourg, à la route de la pisciculture. Ils
venaient de Pérolles et ont pu être filmés en flagrant délit. [L]20.02.01
La construction d’une station-service par Tamoil permet de mettre au jour une
grave pollution au mazout à l’entrée de la ville de Fribourg, à la route de Marly. Les
anciens propriétaires du site ont laissé dans le sol des milliers de litres de mazout de
chauffage. [L]

05.03.01

A Vallamand, plusieurs éboulements de molasse coupent le chemin d’accès aux
maisons du quartier des Roches. Des travaux destinés à sécuriser l’endroit étaient
en cours. [L 09.03.01]

12.03.01

De violentes intempéries provoquent de grosses émotions en Sarine et dans le nord
du canton. A Corcelles-près-Payerne, le village est sous l’eau suite au débordement
de l’Arbogne. Pratiquement toutes les caves sont inondées. Des glissements
bloquent la route Noréaz-Les Arbognes. Une partie importante de la zone industrielle
de Domdidier est également inondée. La route de contournement de Payerne est
bloquée. A Vallon, le Laret refoule ses eaux autour du Musée romain et menace les
précieuses mosaïques romaines. La multitude de «lacs» qui se forment dans les
champs de la plaine de la Broye menacent les récoltes. [L 14.03.01]
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04.04.01

Des tonnes de poissons sont piégés par les turbines des Entreprises Electriques
Fribourgeoises (EEF) à Schiffenen. Un massacre sans précédent, mais les EEF
envisagent des mesures destinées à éloigner les poissons de toute la zone du
barrage. [L]

09.05.01

Une montgolfière heurte une ligne à haute tension à Bellegarde. Le pilote est
grièvement blessé. Les cinq passagers sont indemnes. [L 10.05.01; L 11.05.01]

20.05.01

Une explosion provoquée par un nuage de gaz entré en contact avec un réchaud à
fondue allumé blesse 9 personnes, dont 2 grièvement, lors d’un repas de première
communion réunissant 26 personnes à Vaulruz. (L 21.05.01]

25.05.01

Deux jeunes adolescents jettent des cocktails Molotov contre la préfecture du
district de la Gruyère à Bulle et endommagent gravement les bureaux. [L 26.05.01; L
29.05.01]

03.06.01

Deux randonneurs français se tuent au Vanil-Noir. [L 05.06.01]

23.07.01

A Villars-sur-Glâne, une jeune femme est tuée dans son appartement. L’auteur du
crime sera retrouvé et arrêté en Serbie. [L 24.07.01 ; L 25.07.01 ; L 23.08.01]

24.07.01

Drame. Deux personnes sont tuées à Villars-sur-Glâne et une troisième se suicide
dans sa voiture. [L 25.07.01]

25.07.01

Une attaque à main armée de l’armurerie de La Tour-de-Trême donne lieu à un
échange de coups de feu. L’agresseur et un agent de police sont blessés par balles.
[L 26.07.01]

26.07.01

Vol au château de La Poya. Un Saint-Nicolas du XVIIème siècle disparaît. Ce vol
confirme une inquiétante recrudescence du vandalisme dans le canton. [L]04.08.01
Lors d’une randonnée, un jeune homme de 16 ans déroche et perd la vie au col
d’Euschels. [L]

17.08.01

A Fribourg, un homme de 44 ans est retrouvé égorgé dans son appartement. [L
20.08.01]

26.09.01

A Heitenried, deux individus attaquent à main armée la banque Raiffeisen. L’attaque
ne fait aucun blessé ; les deux brigands emportent une somme supérieure à 100'000
francs. [L 27.09.01

]27.10.01

En descendant du sommet de la Dent de Lyss, une femme chute et glisse sur
plusieurs mètres. Son compagnon de randonnée fait à son tour une chute mortelle,
probablement en voulant lui porter secours. [L 29.10.01]

22.11.01

Un accident à l’entrée du tunnel des Combettes sur l’autoroute A1 en direction de
Berne près de la sortie de Morat, pose à nouveau la question de la surveillance des
tunnels. [L 23.11.01; L 04.12.01]

23.12.01

Drame. Un bébé de sept mois, qui avait été amené dans un état critique au
«Kinderspital» de Berne, succombe à ses blessures vingt-deux heures plus tard.
Averti de ce décès, le juge d’instruction Jean-Luc Mooser ouvre aussitôt une enquête
et ordonne une autopsie. Il s’avère que l’enfant avait été violemment secoué, ce qui
aurait provoqué des lésions fatales au cerveau. L’enquête est en cours. Le 2 janvier,
le juge d’instruction confirme l’identité du père. Atterré par ce drame, Erhard Loretan
accepte de parler. Il n’aurait jamais imaginé que ce geste puisse avoir de telles
conséquences. [L 31.12.01 ; L 03.01.02]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Sur le plan politique, l’année 2001 a d’abord été une année d’élections : communales en mars, cantonales en
novembre. Si les premières n’ont guère modifié le statu quo existant, les secondes marquent au contraire des
évolutions importantes. Le Parti socialiste (19,6% des voix) perd six sièges sur 32 et n’est plus la deuxième
force politique du canton. Il cède cette place au Parti radical-démocratique (20,6%) qui gagne un siège,
ce qui porte sa délégation à 26 députés. Le grand vainqueur de ces élections est l’Union démocratique du
centre (10,8%) qui avait déjà marqué des points lors des élections communales et accentuent cette tendance
en doublant sa représentation qui passe de 8 à 16 sièges. Les autres partis campent sur leurs positions. Le
Parti chrétien-social (8,8%) conserve ses dix sièges. Quant au Parti démocrate-chrétien (33,5%), il maintient
ses 45 mandats et demeure la première force politique du canton.
Au niveau du Conseil d’Etat, la grande surprise vient de l’indépendant Pascal Corminboeuf, élu au premier
tour. L’élection des préfets confirme la percée des radicaux qui, au terme du deuxième tour, emportent quatre
châteaux (Gruyère, Broye, Lac et Glâne) sur sept. Pendant que les partis mettaient au point leur stratégie, le
Grand Conseil a mis sous toit plusieurs lois importantes : Office cantonal du registre du commerce (LORC),
droits politiques (LEDP), organisation du Conseil d’Etat et de l’administration (LOCEA), personnel de l’Etat
(Lpers). Quant à la Constituante, elle a franchi une nouvelle étape avec les rapports des huit commissions
thématiques qui dessinent déjà les contours de la future Constitution. En dépit de nombreuses innovations,
on la sent partagée entre l’idéal et le poids des réalités. Pascal Corminboeuf espère toutefois qu’elle aura
«quelques audaces».
10.01.01

La Constituante fribourgeoise se réunit à l’Institut agricole de Grangeneuve pour une
journée de réflexion consacrée aux droits et buts sociaux, à l’octroi des droits politiques
aux étrangers ainsi qu’au nombre et rôle des districts. Les constituants élisent en outre
par acclamation un nouveau secrétaire général en la personne d’Antoine Geinoz,
journaliste et licencié en sciences politiques. [L 11.01.01 ;FN 11.01.01]

13.01.01

La 123ème édition de la Soirée des Rois de la Landwehr se déroule sous le signe
du «prestige de la Suisse». Les hôtes d’honneur sont le conseiller fédéral Pascal
Couchepin et le maître horloger Yves Gérald Piaget. [L 15.01.01]

24.01.01

L’affaire du lait au noir d’Orsonnens qui avait éclaté en 1998 a trouvé son épilogue
fiscal. La trentaine de producteurs de la région du Gibloux ainsi que la fromagerie
Moléson SA, de Villorsonnens, devront payer 800'000 francs. Cette somme vient
s’ajouter au 1,6 million de taxes et d’amendes que les fraudeurs sont déjà en train de
payer à la Confédération, soit en tout 2,4 millions de francs d’amendes et de taxes.
C’est la fromagerie qui paiera la plus grosse part. [L 24.01.01]
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Avocat de l’ex-chef de la brigade des stupéfiants Paul Grossrieder, André Clerc
dépose une plainte pénale contre six des sept conseillers d’Etat du canton de Fribourg
pour atteinte à l’honneur, ainsi qu’un recours au Tribunal administratif contre son
licenciement par le Conseil d’Etat. [L 25.01.01]
Le Bureau de la Constituante publie un projet de consultation et de communication
qui sera soumis à l’assemblée plénière le 31 janvier 2001. Plusieurs portes d’entrée
sont réservées aux citoyens : auditions auprès des commissions, rencontres avec
la population, rencontres-débats, concours pour la rédaction du préambule de la
future charte, «chat» constitutionnel sur le site Internet, consultation officielle, etc. [L
25.01.01]

31.01.01

Réunis en séance plénière, les constituants mettent un terme à la phase de mise en
place de la Constituante. Ils entament désormais la deuxième étape, soit le travail au
sein des huit commissions thématiques qui devront remettre, d’ici la fin de l’année, un
rapport contenant des thèses et des propositions. La nouvelle constitution devrait être
soumise au peuple en mars 2004. [L 01.02.01]

02.02.01

Le référendum contre la loi sur le statut des EEF a abouti. Le comité référendaire,
qui rassemble le PS, le PCS, plusieurs syndicats, Attac et l’Association des retraités
fribourgeois, dépose à la Chancellerie cantonale les 8065 signatures récoltées en trois
mois. Les signatures proviennent essentiellement de la Sarine (la moitié), de FribourgVille (un quart) et de la Gruyère (mille). [L]

06.02.01

Le Grand Conseil adopte par 86 voix contre 5 (7 abstentions) une résolution par
laquelle il manifeste sa désapprobation face au projet de restructuration de La Poste
qui menace directement quelque 120 bureaux de poste du canton. [L 07.02.01]

21.02.01

Le Conseil d’Etat s’explique sur sa réponse à la fameuse lettre de l’Association du
personnel de la sûreté. Le Conseil d’Etat affirme avoir appliqué la loi en accordant, au
commandant de la police Pierre Nidegger ainsi qu’au juge Patrick Lamon, l’assistance
judiciaire pour une procédure pénale ouverte contre eux en raison de faits liés à
l’exercice de leurs fonctions. [L 21.02.01]

22.02.01

Bilan annuel de la police cantonale pour l’an 2000. En l’an 2000, la police criminelle
a traité 14 576 affaires. Les lésions corporelles ont augmenté de 8%, confirmant la
tendance à l’augmentation de la violence de ces dernières années. Autre fait inquiétant:
l’augmentation des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Par contre, les infractions
contre le patrimoine ont baissé. Autre problématique: les gens du voyage soulèvent
passablement de difficultés. Le canton a enregistré 1340 accidents de la route
ayant entraîné la mort de 29 personnes; 889 personnes ont été blessées dont 175
grièvement. Les principales causes de ces accidents sont le manque d’expérience, la
vitesse et l’alcool. [L]
Les communes de la Veveyse ne veulent pas dissoudre leur association régionale.
Consultées sur leurs revendications pour l’avenir, les associations de district ont
répondu unanimement vouloir maintenir leur association de district et sa conférence
des syndics. [L 23.02.01]

26.02.01

L’avocate neuchâteloise Barbara Ott et le conseiller d’Etat Claude Grandjean
présentent un tableau plutôt favorable de la police cantonale. Chargée de réaliser
un audit sur son fonctionnement, Barbara Ott ne décèle pas de dysfonctionnement
grave, mais une accumulation de problèmes internes dus essentiellement à un
manque de communication. L’experte neuchâteloise veut donc dédramatiser et fait
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au gouvernement et à la direction de la police une quarantaine de propositions. Reste
à savoir si elles suffiront à effacer ce que Louis Ruffieux appelle «les vestiges du
temps». [L 27.02.01; Le Temps 27.02.01]
02.03.01

Mis en cause dans l’affaire Grossrieder, l’ancien juge d’instruction Patrick Lamon
obtient une partie de la somme qu’il réclamait à l’Etat à titre de réparation, soit quelque
14'000 francs sur les 30'000 francs demandés. [L 02.03.01]

04.03.01

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois rejette par 70'300 non (72,7%)
contre 26'359 oui (27,3%) l’initiative populaire «Oui à l’Europe!», soit à peu près dans
les mêmes proportions qu’il avait approuvé en l’an 2000 les accords bilatéraux avec
l’Union européenne (75% de oui). L’ampleur du verdict est d’autant plus inattendue
qu’en 1992, Fribourg avait dit oui à près de 65% à l’Espace Economique Européen
(EEE). C’est le plus mauvais résultat de l’initiative à l’échelle romande.
L’électorat fribourgeois se montre tout aussi impitoyable à l’égard des deux autres
initiatives populaires. L’initiative «pour des médicaments à moindre prix» est rejetée
par 73'886 non (76,4%) contre 22'732 oui (23,6%). Quant à l´initiative populaire «pour
plus de sécurité à l’intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h
assortie d’exceptions (Rues pour tous)», elle ne séduit que 13,1% des citoyens contre
86, 9% (12'690 oui contre 84'752 non). Fribourg signe ainsi l’un des résultats les plus
mauvais au niveau du pays. La participation selon les objets se situe un peu audessus de 61%. [FO No 10, 09.03.01; L 05.03.01]
Elections communales en ville de Fribourg et dans le reste du canton. Les résultats
reflètent les rapports de forces propres à chaque commune et à chaque district. A
Fribourg, le Conseil général bascule de justesse à gauche avec 41 sièges contre 39
à droite. Cette tendance se retrouve au niveau du canton où l‘on constate des pertes
radicales et PDC, ainsi qu‘un léger gain socialiste. Quant à l‘Union démocratique
du centre (UDC), elle souffre de son faible maillage territorial, mais progresse de
cinq sièges. Au niveau des districts, on notera la progression des femmes dans le
district de la Sarine (32 élues sur 60 candidates). En Gruyère, les radicaux et les
démocrates-chrétiens perdent huit sièges dans les 17 communes n’ayant pas connu
de scrutin tacite. Il y a eu des surprises dans le district de la Glâne où l´UDC progesse.
En Veveyse, la suprise se situe à Saint-Martin où «l’Entente libre» l’emporte sur «l’
Entente communale», peut-être en raison de la question des fusions. Dans le Lac,
les radicaux gardent l’avantage; les femmes occupent un siège sur quatre. A Morat,
l´Union démocratique du centre (UDC) progresse à la fois à l'exécutif où elle pénètre
pour la première fois et au Conseil général où elle gagne deux voix supplémentaires.
[L 06.03.01; L 07.03.01; L 09.03.01]

07.03.01

Le Tribunal cantonal casse la condamnation de Jean-Pierre Egger, président de
l‘Association suisse des Amis du chanvre et cofondateur de Cannabioland, prononcée
le 27 juin 2000 par le Tribunal de la Singine. La Cour d‘appel pénal renvoie le dossier
au Tribunal de la Singine qui devra reprendre l'affaire à zéro. [L 07.03.01]
Le Grand Conseil adopte par 100 voix sans opposition, la loi sur l’Office cantonal
du registre du commerce (LORC) créant un unique Office cantonal du registre du
commerce au lieu des sept actuels. Selon Claude Grandjean, cette centralisation
apportera de nombreux avantages. [FO No 11, 16.03.01 ; L 08.03.01]

08.03.01

Le juge d´instruction spécial André Waeber renvoie devant le Tribunal pénal de la
Broye un policier accusé de pédophilie suite à une enquête ouverte en juillet 2000. La
décision de renvoi concerne huit infractions que le policier conteste. [L 08.03.01].
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La police fribourgeoise a arrêté plusieurs prévenus liés à des réseaux de drogue. Le
trafic total porte sur 4kg d´héroïne et environ 500gr. de cocaïne, représentant une
valeur marchande totale de plus de 200'000 fr. La drogue provenait de l´Amérique du
Sud et de l´Albanie. [L 08.03.01].
06.04.01

Le Grand Conseil adopte par 64 voix contre 13 (11 abstentions) la nouvelle loi sur
l’exercice des droits politiques (LEDP). Elle introduit de nombreuses nouveautés:
la barrière du quorum de 7,5% tombe, les apparentements de listes ne seront plus
possibles pour les élections cantonales et communales, les élections tacites ne seront
plus possibles, un député a l´obligation d'être domicilié dans le cercle qui l'élit. [FO No
17, 27.04.01 ; L 07.04.01 ;L 10.02.01; 07.03.01]

07.04.01

Le commandant de la police cantonale fribourgeoise Pierre Nidegger fait l'objet d'une
dénonciation pénale. Les faits en cause s'inscrivent dans le cadre de l’affaire du garage
de la police qui avait fait beaucoup de remous dans le canton en 1993. [L 07.04.01]

17.04.01

Réunis à Posieux à l'invitation des Jeunes démocrates-chrétien (JDC), les représentants
de plusieurs sections de district et mouvements du Parti démocrate-chrétien (PDC)
adoptent une résolution contre la présentation d´une liste commune avec le Parti
radical-démocratique (PRD) pour les prochaines élections cantonales. Défavorables
à l'alliance dès sa naissance en 1995, les JDC semblent fédérer les oppositions, mais
la décision appartient à l´assemblée des délégués du PDC, le 17 mai. Si ce courant
l‘emporte, ce sera la fin de l'alliance entre le PDC et le PRD. [L 26.04.01; L 05.05.01;
L 12.05.01]

18.04.01

Tribunaux fribourgeois. La statistique 2000 du Tribunal cantonal révèle qu’en quatre
ans, le nombre d‘affaires pénales jugées par les tribunaux de district a passé de
1035 en 1996 à 279 à la fin 2000. Cet effondrement général est dû à l'introduction
du nouveau Code de procédure pénale. Des transferts de postes de greffiers ou
de présidents de tribunaux d‘arrondissement devraient soulager le travail des juges
d´instruction. [Reportage : L 18.04.01]

25.04.01

Le Conseil d’Etat lance la campagne du «oui» à la construction de la route de
contournement de Bulle et La Tour-de-Trême A 189. Le même jour, Pro Fribourg
annonce la création d´un comité d’opposition et appelle dans un communiqué de
presse au refus du crédit. [L 26.04.01]

26.04.01

Dans une réponse très fouillée à une interpellation de Louis-Marc Perroud (s/Villarssur-Glâne), le Conseil d’Etat rend attentif le professeur Franz Riklin au devoir de
réserve accompagnant la liberté d’expression et regrette la manière dont le professeur
a exprimé publiquement ses critiques dans l’affaire Grossrieder.[L 26.04.01 ; L
10.05.01]

01.05.01

A Fribourg, près de 500 personnes défilent à l’occasion de la Fête du travail.
Pratiquement tous les syndicats sont représentés, ainsi que des représentants des
communautés kurdes et tamoules. Les slogans ne varient guère tant ils demeurent
valables: égalité, dignité, solidarité. [L 02.05.01].

05.05.01

Trois associations écologistes – Pro Natura, WWF, Association suisse pour la protection
des oiseaux – réunissent près de 70'000 signatures en faveur de la protection de la
Grande Cariçaie. [L]
Le collectif des sans-papiers fribourgeois tient sa première réunion à Fribourg.
Il veut protéger tous les étrangers menacés d’une expulsion de Suisse et prépare
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l’occupation d’un lieu public dans les prochaines semaines. Il pourrait s’agir d’une
église. [L 07.05.01]
Les dénonciations portées par Jean-Claude Knopf contre le commandant de la police
Pierre Nidegger dans l‘affaire du garage de la police sont «manifestement dénuées
de tout fondement». Telle est la conclusion du juge d’instruction spécial André Waeber
qui en conséquence refuse d’ouvrir l’action pénale. Le commandant est blanchi par
l’instruction. [L]
08.05.01

Lors de ses assises annuelles, la Communauté romande du Pays de Fribourg
réaffirment ses objectifs: maintien du principe de territorialité des langues dans la
Constitution, dénonciation des expériences pilotes dans quatre classes du canton,
opposition à la scolarisation en allemand des enfants des communes francophones
à l’Ecole libre publique de Fribourg, opposition à la double appellation de la gare de
Fribourg/Freiburg. [L 10.05.01]

09.05.01

Les socialistes exigent le retrait de la brochure distribuée par le Conseil d’Etat en
prévision de la votation sur le nouveau statut des Entreprises Electriques fribourgeoises
(EEF). Selon le PSF, elle porte atteinte aux droits politiques des citoyens en raison de
son caractère partial et lacunaire et défavorise les arguments des référendaires. [L]
Le Grand Conseil adopte par 85 voix contre 5 (13 abstentions) un décret relatif à
l’extension de la Bibliothèque cantonale et universitaire au Centre du quartier Beauregard
(aménagement de dépôts) et à la rue Saint-Michel (crédit d’études), à Fribourg. [FO
No 20, 18.05.01; L 11.05.01]. Il accorde également un crédit d’engagement de plus de
cinq millions de francs pour financer les coûts à la charge du canton de Fribourg en
relation avec l’Exposition nationale. [FO No 20, 18.05.01; L 11.05.01]

10.05.01

11.05.01

Le comité d’opposition au coutournement de Bulle-La Tour-de- Trême A 189 dénonce
dans la revue Pro Fribourg de mai l’inefficacité et le coût de l’ouvrage. [L]

17.05.01

Après le rejet par le Conseil d’Etat des deux réclamations déposées contre la brochure
des votations cantonales du 10 juin, le Parti socialiste ainsi que le comité d’opposition
à la route de contournement de Bulle annoncent le dépôt d’un double recours devant
le Tribunal fédéral. [L]
La rupture de l’alliance entre les démocrates-chrétiens et les radicaux est consommée.
A Chiètres, les délégués du Parti radical-démocratique entérinnent par 69 oui contre
5 non et 4 abstentions l’alliance PDC-PRD, mais leur espoir de voir reconduit
l’apparentement avec le PDC ne durera qu’une heure et demie. A Neyruz, en effet,
après moins de deux heures de débat, le verdict est sans appel: par 149 voix contre
104, les délégués du Parti démocrate-chrétien refusent la reconduction d’une liste
commune pour les élections cantonales de l’automne. C’est la fin de la convention
signée en 1995 entre les deux vieux ennemis de la politique cantonale. [L 18.05.01; L
19.05.01]

29.05.01

Le Tribunal pénal de la Sarine condamne à six ans et demi de réclusion le meurtrier
des Grand-Places qui avait tué d’un coup de couteau un autre toxicomane aux GrandPlaces, le 21 septembre 2000. Pour les juges, le toxicomane de trente ans s’est rendu
coupable d’un crime prémédité. [L 29.05.01;30.05.01[.

30.05.01

Après trois jours de procès à la grande salle de Nant, le Tribunal du district du Lac
condamne les personnes impliquées dans la fusillade de Morat qui avait opposé deux
familles albanaises à la Grand-Rue de Morat, le 27 septembre 1999.[L 02.06.01 ; L
31.05.01].
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04.06.01

Une cinquantaine de personnes dont une vingtaine de sans-papiers, soutenus par
un mouvement collectif, s’installent dans le sous-sol de l’église Saint-Paul dans la
quartier du Schönberg, à Fribourg. Le Conseil de paroisse leur accorde son feu vert.
Le collectif des sans-papiers exige la régularisation collective de tous les sans-papiers,
une revendication «illusoire» selon le conseiller d’Etat Claude Grandjean qui leur rend
visite en soirée. [L 05.06.01].

06.06.01

Accompagné du président du Conseil de paroisse, M. Gruber, Mgr Genoud rend une
visite surprise aux sans-papiers de l´église Saint-Paul. Une séance est improvisée
à l´écart avec une délégation. On y parle notamment du week-end et de la fête de
quartier qui doit avoir lieu dans les locaux. [Reportage photographique: L 15.06.01]

07.06.01

Composée des conseillers d’Etat Claude Grandjean, Michel Pittet et Pascal
Corminboeuf, ainsi que du préfet Nicolas Deiss, une délégation de l’Etat rend visite
aux 17 sans-papiers et de leur équipe de soutien qui occupent l’église Saint-Paul.
L’entrevue est courtoise mais les sans-papiers restent sur leur faim. Le gouvernement
est prêt à rechercher des solutions pour certains des sans-papiers, mais le collectif ne
veut pas d’une politique du cas par cas. [L 08.06.01]
Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte les trois objets fédéraux
. Fribourg est l’un des onze cantons qui acceptent l’armement des soldats suisses
à l’étranger (34 709 oui contre 31 843 non). La coopération en matière d’instruction
militaire est acceptée par 53% des Fribourgeois (34 986 oui contre 30 994 non), mais
ces deux modifications de la loi sur l’armée divisent nettement le canton.

10.06.01

Quant à l’abrogation de l’article constitutionnel sur les évêchés, elle n’était pas
contestée dans le canton et Fribourg et dégage la plus forte majorité acceptante de
Suisse (71,6%, soit 45 355 oui contre 17 994 non), devant le Valais et Soleure. Le
vote fait ressortir des écarts entre les diverses circonscriptions, mais pas de césure
confessionnelle.
Election cantonale. Sur le plan cantonal, la surprise vient du vote sur la construction
de la route d’évitement de Bulle – La Tour-de- Trême/A 189 qui est acceptée à deux
contre un (43 902 oui contre 21 129 non). L’ampleur du score est telle que l‘association
Pro Fribourg qui s’était montrée très active dans le camp des opposants renonce à
recourir au Tribunal fédéral contre la brochure explicative du Conseil d’Etat.
Le changement de statut des Entreprises électriques fribourgeoises et de leur Caisse
de pensions convainc également le 60% de l’électorat (37 901 oui contre 25 771 non).
En dépit de ce résultat clair, il n’est pas question pour les référendaires de renoncer à
leur recours devant le Tribunal fédéral. Sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal,
la participation est de 42% et quelques centièmes selon les objets. [Résultats et
commentaires : FO No 24, 15.06.01 ; L 11.06.01]
11.06.01

Le collectif des sans-papiers de l’église Saint-Paul rencontre en soirée l‘Union syndicale
fribourgeoise. Mis sous pression, les représentants des syndicats prennent note des
abus dénoncés et s‘engagent à soutenir les demandes de régularisation des sanspapiers, assorties d‘une revalorisation de leurs conditions de travail. [L 13.06.01].

12.06.01

Par la voix de Ruth Metzler, le Conseil fédéral rappelle son opposition à une
régularisation collective des immigrés clandestins en Suisse. Malgré cette réponse
ferme de Berne, les mouvements de sans-papiers Bellevaux et Fribourg persistent
dans leur revendication. [L]
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13.06.01

Mgr Bernard Genoud exprime son soutien à la vingtaine de sans-papiers qui occupent
l’église Saint-Paul. Il n’appelle pas à la désobéissance civique mais, pour l’évêque,
« la conscience peut primer sur une loi trop dure ». Pour Mgr Genoud, «on ne peut
pas expulser des gens d‘une maison qui n‘est pas la nôtre mais celle du Père ». [L
13.06.01]

15.06.01

Une délégation du mouvement de soutien aux sans-papiers de l’église Saint-Paul
se rend, à l’improviste, dans les locaux de la police des étrangers et invite les
fonctionnaires à la désobéissance civile. Appelé à la rescousse, le conseiller d‘Etat
Claude Grandjean arrive au côté du chef de service du Département de la police et
invite les sans-papiers à s’adresser à Berne et s‘en tient à sa politique du « cas par
cas ». Les sans-papiers annoncent d‘autres occupations. [L 16.06.01].

16.06.01

Suite à une enquêtedisciplinaire d’usage pour faux témoignage début juillet 2000
au procès de Paul Grossrieder, le Conseil d’Etat estime que le commandant Pierre
Nidegger n’a pas violé ses devoirs de service. Le 20 décembre, le Tribunal de la Glâne
l’avait acquitté. [L]

18.06.01

Le Conseil d’administration du Journal de Payerne choisit Edipresse parmi cinq
partenaires potentiels dont La Liberté, La Broye, La Presse et Le Républicain. Le
groupe lausannois renforce ainsi sa présence dans la Broye. [L 21.06.01]

19.06.01

Le Grand Conseil rejette par 71 voix contre 20 une motion demandant l‘abrogation de
la loi de 1913 sur la subvention des exercices de tir. Les députés préfèrent la position
du gouvernement envisageant une diminution de ces subventions. [L 20.06.01]
Le Grand Conseil rejette par 44 voix contre 32 et 8 abstentions une résolution
demandant à la délégation parlementaire fribourgeoise à Berne une intervention en
faveur d‘une régularisation globale des personnes actuellement sans papiers qui
résident depuis quelques années en Suisse. Les députés préfèrent, par 47 voix contre
20 et 18 abstentions, la résolution du groupe libéral-radical, demandant l‘intervention du
Conseil d’Etat là où les situations illégales aboutissent à une exploitation économique
et invitant Confédération et cantons à rechercher les moyens de «mieux prévenir la
clandestinité». [L 20.06.01]
Le Tribunal fédéral confirme la peine de l’assassin de La Lécherette, condamné à 20
ans de réclusion par le Tribunal d’En-d’Enhaut. Parmi les motifs invoqués figurent la
froideur avec laquelle le jeune homme a poursuivi et achevé sa compagne, l’égoïsme
de ses mobiles, la gravité de ses autres crimes. [L]

20.06.01

Le Grand Conseil adopte par 95 voix la motion de Charles-Antoine Hartmann (dc/
Fribourg) prônant l’instauration d‘un Conseil supérieur de la magistrature (CJM) basé
sur le modèle genevois, contre 17 voix et 1 abstention à la proposition du Conseil
d’Etat qui, tout en se ralliant au principe d’un organe de surveillance de la justice,
souhaitait son renvoi au gouvernement pour mieux analyser les deux modèles connus:
le genevois et le jurassien. [L 21.06.01]

22.06.01

Le Grand Conseil adopte la loi sur la participation de l’Etat aux frais de campagne
électorale (LPFC). Désormais, l’aide étatique ira à toute liste ayant obtenu 1% des
suffrages, sans exigence de transparence. [FO No 27, 06.07.01 ; L 23.06.01]
Les sans-papiers de l’église Saint-Paul disent leur déception à la réception de la copie
de la lettre envoyée par le canton au Conseil fédéral: «Nous sommes tous des cas par
cas». [L]
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22.06.01

Le Tribunal de la Broye blanchit l’officier de gendarmerie accusé d’abus sexuels. Le
Ministère avait requis trois ans de réclusion. Le tribunal a estimé que les indices à
charge étaient insuffisants pour pouvoir prononcer une condamnation. [L 23.06.01; L
21.06.01]

28.06.01

Suite à l’expertise de Barbara Ott, la Police cantonale se dote d’un code déontologique
s’inspirant des codes existant en Suisse et à l’étranger. Le document aborde dix
domaines: service à la communauté, respect des personnes, obéissance, intégrité
et impartialité, dignité du comportement, secret de fonction et devoir de réserve,
responsabilité personnelle, etc. [L]

29.06.01

Une trentaine de membres des mouvements «Ouverture» de Bulle et de La Tourde-Trême se constituent officiellement à Gruyères et adoptent leurs statuts lors de
l’assemblée constitutive. Le mouvement présentera une liste aux élections cantonales
si une douzaine de candidats s‘engagent. «Ouverture» songe à créer une fédération
cantonale rassemblant les différents mouvements «citoyens» sans connotation
politique. [L]
Affaire Grossrieder. L’ancien juge Patrick Lamon ouvre une action en dommagesintérêts contre l’Etat de Fribourg. Il réclamerait une somme de l‘ordre de 700 000 fr. [L
03.07.01. Explications de P. Lamon : L 04.07.01]

03.07.01

Directeur de l’Intérieur, Pascal Corminboeuf rend publique une analyse du
fonctionnement du secteur de la faune. Les nouveautés concernent les dénonciations
effectuées par les gardes-faunes, les délits concernant la pêche, ainsi que l‘organisation
territoriale des surveillants de la faune. [L]
Le Conseil fédéral choisit Fribourg comme site du future Tribunal administratif fédéral
malgré Ruth Metzler favorable à Saint-Gall. La décision finale appartient toutefois au
parlement. [L 04.07.01; L 27.06.01]
04.07.01

Le Conseil paroissial de Saint-Paul, à Fribourg, fait savoir aux sans-papiers qu’ils
doivent quitter pour le 31 juillet le Centre paroissial de Saint-Paul qu’ils occupent
depuis la Pentecôte. [L 05.07.01]
Les Freiburger Nachrichten annoncent en première page la conclusion d’un accord de
collaboration avec le groupe de presse Espace Media Groupe, éditeur de la Berner
Zeitung. Cet accord s’inscrit dans un processus de consolidation du marché des
médias sur le Plateau alémanique. [L 05.07.01]

05.07.01

Le Conseil d‘Etat réfute les réclamations du Parti socialiste concernant les brochures
explicatives du Conseil d’Etat pour les votations EEF et A189. Le Conseil d’Etat se
défend d’avoir exagéré. [L]
Le bureau interparoissial soutient la décision du Conseil de paroisse de Saint-Paul
enjoignant les sans-papiers de quitter le centre paroissial d’ici à la fin juillet. Prêtres
et pasteurs se rangent du côté des sans-papiers et proposent une médiation. [L
06.07.01]

10.07.01

Le Ministère public de la Confédération fait appel à deux juges fribourgeois: Patrick
Lamon, engagé comme procureur fédéral dans la lutte contre le crime organisé et la
grande criminalité économique, ainsi que Carlo Bulletti, qui s’occupera des crimes et
délits touchant à l’Etat, sa sécurité et ses relations extérieures. [L]
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Lors d‘une conférence de presse tenue au centre paroissial de Saint-Paul, les sanspapiers rappellent qu‘ils ne quitteront pas le centre avant d’avoir obtenu un permis
de séjour. Le collectif ne veut pas entendre parler de cas par cas et publie une liste
nominative de 68 des 98 sans-papiers du collectif. [L]
11.07.01

Dans un communiqué de presse, la Faculté de droit de l’Université de Fribourg s’élève
vivement contre une question écrite du député Louis-Marc Perroud sur les déclarations
du professeur Franz Riklin dans l’affaire Grossrieder. [L 12.07.01]
Jean Kunz, secrétaire syndical, et une trentaine de militants du collectif des sanspapiers fribourgeois, font irruption dans le réfectoire de l’usine Optigal du groupe
Migros à Courtepin sous le coup de 12 h 15. Ils lancent un appel à la solidarité et au
ralliement de la lutte syndicale. [L 12.07.01].

13.07.01

15.07.01

16.07.01

Le collectif des sans-papiers de Fribourg veut étudier calmement d’ici le 15 juillet la
nouvelle proposition du Conseil de paroisse qui leur suggère de quitter Saint-Paul
pour se réfugier chez les Sœurs d‘Ingenbohl. Une démarche soufflée par Mgr Genoud
qui espère ainsi sortir d‘une situation de blocage. [L]
Le collectif des sans-papiers qui se sont réfugiés depuis un mois au Centre SaintPaul refusent la proposition du Conseil de paroisse de déménager chez les Sœurs
d’Ingenbohl. Un tel déménagement briserait le mouvement. Une cohabitation avec les
paroissiens leur paraît possible et est même soutenue par un certain nombre d’entre
eux. [L 16.07.01]
Radio-Fribourg se porte mal: licenciements, poursuites, erreurs stratégiques,
gestion lacunaire, etc., aboutissent à une situation de crise. Le président du conseil
d’administration Damien Piller veut bien s’engager dans l’immédiat pour écarter une
mise en faillite, mais des mesures importantes devront être prises pour redresser la
situation. [Reportage: L 16.07.01]
Le collectif des sans-papiers de Fribourg et son comité de soutien remettent à Claude
Grandjean, directeur de la Justice, une liste définitive de 78 de ses membres en quête
d‘une régularisation. Pour le directeur de la Justice, elle servira de base à l’examen du
dossier que le canton transmettra à Berne. [L 17.07.01]

17.07.01

Suite au refus des sans-papiers de déménager chez les Sœurs d‘Ingenbohl, le Conseil
de paroisse de Saint-Nicolas/Saint-Paul hésite à mettre sa menace d’expulsion à
exécution. Il souhaite trouver une solution intermédiaire. [L 18.07.01]

18.07.01

Sans-papiers. Le Conseil de paroisse de Saint-Nicolas/Saint-Paul fait savoir aux sanspapiers qu’ils bénéficient d’une semaine supplémentaire de réflexion. Ils ont jusqu’au
23 juillet pour transmettre une nouvelle proposition au Conseil. [L 19.07.01]

20.07.01

Mgr Jacques Gaillot rend visite aux sans-papiers. L’ancien évêque d’Evreux, déposé
par Rome le 13 janvier 1995, encourage la résistance pacifique des sans-papiers
qui occupent le centre paroissial de Saint-Paul à Fribourg. Il suggère de maintenir la
pression tout en regrettant la trop grande prudence de l’Eglise institutionnelle. [L 20,
23.07.01]

23.07.01

Suite au refus définitif des sans-papiers de quitter le centre paroissial de Saint-Paul,
le Conseil de paroisse demande l’intervention de la force publique afin de récupérer
ses locaux et maintenir l’unité paroissiale. Le collectif réagit aussitôt en occupant
l’église de Saint-Paul pour y protéger les personnes qui risqueraient le plus en cas
d’intervention policière. Une occupation qui obtient l’aval des deux curés de la paroisse.
[L 24.07.01]
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24.07.01

Nicolas Deiss, préfet de la Sarine, assure les sans-papiers qu’il ne se passera
très probablement rien avant le 20 août. S’il y a intervention, elle sera annoncée
publiquement. Il compte rencontrer les curés de la paroisse de Saint-Paul, l’évêque
Bernard Genoud, puis les sans-papiers. Ces derniers restent sur le qui-vive. De son
côté, le Bureau interparoissial appuie unanimement la décision du Conseilde paroisse
de faire appel à la force publique pour évacuer les sans-papiers. [L 25.07.01]

24.07.01

Le Tribunal administratif rejette le recours de Paul Grossrieder. ex-chef de la brigade
des stupéfiants, contre la décision du gouvernement de le renvoyer «pour justes
motifs.» [L 08.08.01]

26.07.01

Lors d’une conférence de presse, le préfet de la Sarine Nicolas Deiss explique ce
qui se passera si les sans-papiers ne déménage pas chez les Sœurs d‘Ingenbohl le
20 août. Si le collectif accepte le déménagement, le préfet leur garantit sécurité et
protection. S’ils décident de rester, le préfet fera évacuer par la police les sans-papiers
qui ne bénéficieront plus de la garantie de protection. Le préfet ne tolérera pas non
plus un refuge dans un autre lieu. [L 27.07.01]
La Fête Nationale se transforme en 1er Août des sans-papiers. Lors d‘une conférence
de presse, le collectif annonce l’extension du mouvement à la Suisse alémanique;
quant aux socialistes, ils demanderont une solution globale au Conseil national. [L
02.08.01]

01.08.01

08.08.01

Suite à une plainte déposée à New York par la société fribourgeoise Base Metal
Trading, Fribourg devient le théâtre de la guerre du métal russe. [Reportage : L]

09.08.01

Pour la première fois, le collectif des sans-papiers porte ses revendications à Berne.
Il dénonce l’hypocrisie de l’économie et remet symboliquement au secrétariat à
l’économie la liste de ses membres. [L 10.08.01]

20.08.01

Sommés de libérer le centre paroissial de Saint-Paul qu’ils occupent depuis 77 jours,
les sans-papiers libèrent le centre, mais poursuivent leur action dans l’église. Un
déménagement nuirait à la cohésion et à la solidarité du mouvement. Mgr Genoud
intervient et invite le Conseil de paroisse à accepter une présence symbolique des
sans-papiers dans l’église jusqu‘au 17 septembre, date de l’ouverture de la session
des Chambre fédérales qui devraient évoquer le problème des sans-papiers. Les deux
curés de la paroisse réitèrent leur soutien à la cause des sans-papiers. [L 21.08.01]

21.08.01

Le collectif des sans-papiers veut négocier. Il accepte une présence symbolique à
l’église Saint-Paul, à condition que celle-ci soit fixée à trente personnes. Le Conseil de
paroisse demeure inflexible et demande l’évacuation de l’église. [L 22.08.01]

22.08.01

Claude Grandjean, directeur de la Police, annonce que seules 21 personnes sur les
84 membres du collectif des sans-papiers ont une chance d‘obtenir un permis de
séjour. Les dossiers ont été transmis aux autorités fédérales. Les autres personnes du
collectif devront quitter la Suisse. [L 23.08.01]

23.08.01

Un avocat de Fribourg a été mandaté pour faire avancer la cause de Joseph Ferrayé.
En 1991, à la fin de la guerre du Golfe, ce Franco-Libanais avait mis au point une
invention qui permit d’éteindre l’incendie des puits de pétrole déclenché par Saddam
Hussein et d’épargner ainsi au Koweit une catastrophe écologique. [Enquête : L]
Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss somme le collectif des sans-papiers de quitter les
locaux de Saint-Paul jusqu’à vendredi 24 août, avant onze heures. L’église est désertée,
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mais la salle paroissiale est réinvestie. L‘après-midi, le préfet se rend sur place pour se
rendre compte de la situation et apposer les scellés sur les portes de l’église. Plusieurs
hypothèses circulent quant à l’endroit où sont passés les sans-papiers. Pendant ce
temps, les soutiens extérieurs, politiques et syndicaux, se multiplient. [L 24.08.01]
24.08.01

Jour J pour le collectif des sans-papiers de Saint-Paul. Une cinquantaine de personnes
passent la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 août dans le foyer de l’église Saint-Paul.
Dès 9 h., les soutiens commencent à arriver. A 10 h 15, ils sont une centaine à
organiser un sitting à même le sol dans le sas d’entrée et devant la porte du centre
paroissial. Ils doivent évacuer les locaux de Saint-Paul avant onze heures. Au premier
rang, les curés de plusieurs paroisses de la ville et des hommes politiques issus des
partis de gauche. A 11 h., le préfet Nicolas Deiss constate que les locaux ne sont
manifestement pas libérés et donne à la police une mission d‘évacuation immédiate.
Dans l’après-midi, l’atmosphère se détend. A 19 heures, la plate-forme de soutien
annonce qu’une trentaine de membres du collectif avaient déménagé dans la nuit de
mercredi 22 à jeudi 23 août au Centre d‘art contemporain Fri-Art, en Basse-Ville, à
l’invitation des locataires des lieux. La plate-forme de soutien manifeste son intention
de poursuivre l’occupation des locaux. Seule politicienne alémanique présente à
Saint-Paul, la conseillère nationale socialiste Gaby Vermot demande un moratoire sur
les expulsions. [L 24.08.01; L 25.08.01]
René Meuwly, administrateur-délégué et directeur de Radio- Fribourg, quitte ses
fonctions qu’il occupait depuis le 1er octobre 1998. L’ex-directeur et le président du
conseil Damien Piller se quittent en bons termes; les divergences portent notamment
sur la stratégie. La direction intérimaire se donne jusqu’à la mi-septembre pour définir
le profil du futur directeur qui devra sortir Radio-Fribourg de la crise dont ce divorce
n’est que l’épilogue. [L 25.08.01]
Dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 août, la police fribourgeoise fait irruption à
Saint-Paul, sur le coup de 3 heures du matin. Les 21 sympathisants du mouvement
n’opposent aucune résistance et sont conduits à Granges-Paccot dans les cars de
police où ils seront interrogés les uns après les autres. Les journalistes sont tenus
à l’écart par un cordon de gendarmes. Le conseiller d’Etat Claude Grandjean justifie
l’intervention de la police en évoquant le risque de laisser la situation se dégrader
et l’arrivée à Fribourg de mouvements violents. En ville de Fribourg, l’interpellation
d’une dizaine de jeunes Alémaniques à bord d’un vieux minibus vers 23h15 se révèle
par contre beaucoup plus musclée selon les témoins. Le dossier des sans-papiers
est désormais entre les mains du Conseil communal de Fribourg propriétaire de FriArt. Le syndic Dominique de Buman veut d’abord poser le cadre juridique et se veut
temporisateur. Le Parti socialiste de la ville de Fribourg soutient Fri-Art et demande un
moratoire pour tous les sans-papiers. [L 27.08.01]

28.08.01

Le Conseil communal de Fribourg décide de tolérer, provisoirement et à court terme,
la présence des sans-papiers au Centre d’art contemporain Fri-Art dont la ville est
propriétaire. [L 29.08.01]

29.08.01

Le Tribunal de la Gruyère reconnaît le meurtrier de Vuadens coupable de meurtre
et le condamne à sept ans de réclusion, soit la peine requise par le Ministère public.
Dans ses considérants, le tribunal écarte l’assassinat et le meurtre passionnel et ne
retient que le meurtre simple. La défense envisage un recours au Tribunal cantonal. [L
29.08.01; L 30.08.01]

05.09.01

L’ancien brigadier Paul Grossrieder recourt au Tribunal fédéral et demande la
récusation des juges cantonaux qui ont réexaminé son acquittement de juillet 2000.
[L]
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Réouvert pour la troisième fois devant le Tribunal de la Singine, à Tavel, le procès
Cannabioland s’enlise à nouveau. Les incidents de procédure paralysent les juges, le
Tribunal cantonal doit intervenir. [L 14.09.01 ; L 03.09.01 ]
Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss publie ses considérants sur les recours déposés
par les partis écartés de l’assemblée constitutive de l’agglomération à Marly (radicaux
et socialistes), Fribourg (radicaux) et Villars-sur-Glâne (socialiste). Le préfet fera
revoter sur l’élection des délégués. [L]

14.09.01

Le Tribunal cantonal rejugera le gendarme accusé d’abus sexuels. Le substitut du
procureur Jean-Marc Sallin et l’avocat du jeune homme, Bruno Kaufmann, ont fait
appel devant le Tribunal cantonal. [L]

16.09.01

Au nombre de quelques centaines au départ, plus de mille à l’arrivée, les sans-papiers
de Fribourg et leurs sympathisants de Suisse romande et de Suisse alémanique se
rassemblent sur la place de parc de l’église Saint-Paul pour défiler en cortège de
Saint-Paul à la place Python. Le cortège se déroule dans le calme, la police n‘a pas
à intervenir. Quelques parlementaires fribourgeois et surtout nationaux se montrent
solidaires. Les participants demandent la régularisation collective des sans-papiers et
la revalorisation des conditions de travail pour tous. [L 17.09.01]

17.09.01

Présidé par le juge extraordinaire bernois Rolf Haenssler, le Tribunal pénal de la
Sarine, décide d’annuler l’ordonnance de renvoi du procès Cannabioland. Les deux
juges auraient dû se récuser. Le dossier repart à la case départ. [L 18.09.01]

18.09.01

Le Grand Conseil entérine à l’unanimité des 110 députés présents la fusion des
communes d’Albeuve, Lessoc, Montbovon et Neirivue sous le nom de Haut-Intyamon.
[FO No 39, 28.09.01 ; L 19.09.01 ; L 22, 27.06.01]
La Constituante présente à la presse les rapports intermédiaires des huit commissions
thématiques qui seront soumis au plénum le 28 septembre. Selon le secrétaire général
Antoine Geinoz, au vu de ces rapports, la révision totale de la Constitution ne prend
pas les allures d’une révolution, mais des innovations significatives sont à signaler. [L
19.09.01]

19.09.01

Le Grand Conseil approuve par 51 voix contre 50 la motion de Paul Vonlanthen
demandant un nouveau système de pensions des anciens conseillers d’Etat et juges
cantonaux. [L 20.09.01]

20.09.01

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne accepte par 40 oui, 2 non et 1 abstention, la
nouvelle association de communes pour la promotion des activités culturelles (ACPC).
Il accepte par ailleurs une représentation équitable des forces politiques à l’élection
des délégués à l’agglomération [L 21.09.01].

27.09.01

Paul-Xavier Cornu exercera dès le premier janvier 2003 la fonction de chef d’étatmajor au sein de la direction du Ministère public de la Confédération. Le poste qu’il
occupera a été créé en relation avec les nouvelles compétences de la Confédération
en matière d’argent, de corruption et de criminalité économique. [L 27.09.01]
En réponse à la question de la députée chrétienne-sociale Burri-Escher, le Conseil
d’Etat constate qu’aucune organisation violente n’a son siège dans le canton.
L’Extrême droite idéologique y est toutefois présente [L]
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28.09.01

La Constituante examine les rapports intermédiaires des huit commissions thématiques
qui constitueront les chapitres de la nouvelle Constitution cantonale. Raphaël Chollet
(Prez-vers-Noréaz) et le groupe Ouverture attaquent vivement les propositions de la
commission 1 concernant les langues. Au chapitre des droits politiques, la principale
innovation est la création de la «motion populaire», qui permet aux citoyens d’adresser
au Grand Conseil une demande recouverte de 300 signatures. La commission 5
propose diverses mesures pour renforcer le parlement: diminution du nombre de
députés de 130 à 100, introduction d’un système de suppléance, limitation de la durée
du mandat à trois législatures (15 ans). Les Constituants craignent toutefois que les
petites formations fassent les frais de ces mesures. Lors des débats, l’assemblée
plénière a surtout mis l’accent sur les questions relatives au statut de la famille et à la
protection de l’enfance. [L 29.09.01]

01.10.01

L’échéance pour le dépôt des listes pour les élections cantonales réserve peu de
surprises. Le nombre des candidats est à la baisse: 511 prétendants (dont 92 députés
sortants) pour les 130 sièges contre 542 en 1996 et 632 en 1991. 45 listes ont été
déposées, soit sept de moins qu’en 1996. Les petites formations ont de plus en plus
de peine à se faire représenter dans l’ensemble du canton. Les femmes sont peu
nombreuses: 153 sur 511 candidats, soit un petit 30%. La Constituante constitue un
vivier favori: 24 élus de cette assemblée sont candidats au Grand Conseil. Au niveau
du gouvernement, onze candidats briguent les sept fauteuils. Trois préfectures sont à
prendre. [L 02.10.01]

04.10.01

A Châtel-Saint-Denis, la Constituante débat de l’organisation territoriale du canton de
Fribourg. Faut-il modifier les districts ? [L 06.10.01]

05.10.01

Les membres du collectif des sans-papiers dont les dossiers n’ont pas été transmis à
Berne devront quitter le pays jusqu’au 30 octobre. Cette décision concerne 122 des
149 personnes composant le collectif. [L 05, 08.10.01]

06.10.01

Le Département vaudois de la sécurité et de l’environnement a levé la quasi-totalité
des oppositions au classement en réserves naturelles de la Grande Cariçaie. [L]

10.10.01

Le groupe PDC de la Constituante communique par voie de conférence de presse
les quatre thèses qu’il a développées sur le problème du bilinguisme. Il entend
notamment reconnaître de manière explicite l’existence de communes bilingues dans
la Constitution. [L]
Sur décision du préfet, le Conseil général de Marly élit pour la seconde fois ses
délégués à l’assemblée constitutive de l’agglomération. Ce second vote ne change
toutefois rien à la composition de la délégation chargée de représenter la commune à
l’assemblée constitutive de l’agglomération. [L 11.10.01]

11.10.01

Elections cantonales. Candidat de l’Union démocratique du centre (UDC) au Conseil
d’Etat fribourgeois, Romain Barras annonce son retrait de la course. L’agriculteur
de Lossy décide également de quitter son parti. Cette décision fait suite à une
condamnation révélée par La Liberté du 11.10.01 suite à une affaire de lettres anonymes
calomnieuses. [L 12.10.01]

12.10.01

Menacés d’être expulsés de Suisse d’ici la fin du mois, les sans-papiers de Fribourg
demandent à Claude Grandjean de revenir sur sa décision. [L 12, 13.10.01]
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Le Grand Conseil adopte en vote final par 98 voix la loi sur l’organisation du Conseil
d’Etat et de l’administration (LOCEA). Sur deux points essentiels, le gouvernement
a obtenu pratiquement tout ce qu’il voulait. Le Grand Conseil accepte que le Conseil
d’Etat soit maître de son programme quinquennal et de son plan financier. Le parlement
n’aura donc pas le dernier mot. Le second point concerne les attributions de chacune
des sept directions de l’exécutif. [FO No 44, 02.11.01 ; L 02, 17.10.01]
Le Grand Conseil adopte adopte aussi en vote final et à l’unanimité, la loi sur
la publication des actes législatifs (LPAL). Elle introduit plusieurs innovations:
reconnaissance officielle des publications électroniques, instauration d’un «Recueil
officiel fribourgeois» (ROF) hebdomadaire qui remplacera l’annuel «Bulletin des lois»,
égalité des langues officielles dans les publications. [FO No 44, 02.11.01;L 17.10.01]
Le comité de médiation, créé spontanément par des représentants des cinq principales
religions de Suisse pour servir d’intermédiaire entre les sans-papiers et les autorités,
se dit alarmé par la décision d’expulsion prononcée par Claude Grandjean. [L]
Directeur de la Police, Claude Grandjean réaffirme sa décision d’expulsion de Suisse
de la grande majorité des sans-papiers de Fribourg à la fin du mois. Il n’y aura pas
de chasse à l’homme, les renvois se feront progressivement. Le Conseiller d’Etat
bénéficie de l’appui du Parti socialiste fribourgeois qui réaffirme son soutien aux sanspapiers et demande la régularisation des personnes qui répondent à certains critères.
[L 17.10.01].

17.10.01

Le Grand Conseil adopte par 80 voix contre 7 et 13 abstentions la loi sur le personnel de
l’Etat (Lpers). La nouvelle loi ne parle plus de fonctionnaires, mais de collaborateurs ou
collaboratrices exerçant une activité au service de l’Etat. Un statut unique est instauré.
Sur le plan de la protection sociale, la nouvelle loi garantit un congé-maternité de seize
semaines, un congé en cas d’adoption de douze semaines ainsi qu’une assuranceperte de gain pendant 720 jours. Le salaire au mérite n’a pas été retenu, mais la
loi introduit un lien entre traitement et qualité des prestations ainsi que des primes
individuelles et des primes d’équipes. La loi prévoit également des instruments de
gestion modernes, la décentralisation des compétences ainsi que la prise en compte
de la situation du marché du travail en matière de rémunération.[FO No 47, 23.11.01 ;
L 20.09.01 ; L 10, 18.10.01]
François Scapula, le « chimiste » du gang des Paccots arrêté en 1985 refait parler de
lui. Selon Joseph Jutzet, chef du Service pénitenciaire du canton de Fribourg, il s’est
évadé en novembre 2001 du pénitencier alémanique où il purgeait une peine de 20
ans de prison. [L 18.10.01]

18.10.01

Le Grand Conseil octroie un crédit d’engagement de 10 millions de francs pour le
subventionnement des travaux d’équipement et d’investissement dans les forêts
communales et privées, pour les années 2002 à 2007. [FO No 44, 02.11.01 ; L
31.07.01].
Il refuse par 72 voix contre 25 le postulat de Jean-Pierre Dorand (dc/Fribourg)
demandant une étude visant à confier au peuple l’élection des syndics. Fribourg est le
dernier canton avec Neuchâtel à ne pas élire les syndics par le peuple. [L 19.10.01]
Sans-papiers. Les verts et deux socialistes fribourgeois (Yvonne Gendre et Bernard
Bavaud) désapprouvent les expulsions prononcées par Claude Grandjean. Le groupe
des députés socialistes est choqué par ces déclarations qui discréditent Claude
Grandjean et le Parti socialiste fribourgeois. [L 19.10.01]
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La police cantonale vaudoise séquestre 150 m3 de chanvre dans la Broye. Cette
saisie représente la totalité de la récolte d’une entreprise payernoise dont le patron est
sous les verrous. [L 23.10.01]
19.10.01

Grâce à une heureuse collaboration entre les polices fribourgeoise et vaudoise, la
brigade des stupéfiants a réussi à démanteler un gros trafic de cocaïne à Fribourg.
[L]

20.10.01

Tropic 2000 n’est plus qu’un mauvais chauchemar. Les plaignants ont pratiquement
tous retiré leur plainte ou sont en voie de le faire. L’affaire est donc close.[L]

24.10.01

Le Tribunal fédéral publie les considérants de son arrêt concernant la brochure sur
le statut des EEF envoyée avant la votation cantonale du 10 juin. Selon les juges
fédéraux, la brochure n’était ni partiale, ni tendancieuse. [L 25.10.01]

25.10.01

La Communauté romande du Pays de Fribourg réagit vivement aux propositions de
la commission de la Constituante chargée du traitement des langues. Elle critique la
composition de cette commission et rappelle que le principe de territorialité doit être
intégralement maintenu dans la nouvelle Constitution. [L]

26.10.01

Fribourg obtient la concession d’un casino-kursaal à Granges-Paccot. Ce succès
est très important pour le développement culturel de l’agglomération fribourgeoise
qui a tout misé sur un casino pour contribuer au financement de ses deux salles de
spectacle, prévues à Fribourg et à Villars-sur-Glâne. [L 26, 27.10.01].

27.10.01

Le collectif des sans-papiers organise une manifestation devant l’Hôtel de Ville de
Fribourg. Ils sont appuyés par des représentants des collectifs de Berne, Bâle, La
Chaux-de-Fonds, Lausanne, Genève et Zurich. Environ 200 personnes protestent
contre la décision du conseiller d’Etat Claude Grandjean qui prévoit d’expulser 122
des 149 sans-papiers du collectif s’ils n’ont pas quitté la Suisse d’ici le 31 octobre. [L
29.10.01]

31.10.01

Au terme de plusieurs mois d’enquête, la Police fribourgeoise saisit 3,1 kilos d’héroïne
et arrête à la fin septembre 2001 trois ressortissants macédoniens. [L]
Lors d’une assemblée extraordinaire, les sans-papiers décident de dermander asile
aux soeurs Cisterciennes du couvent de la Maigrauge. Une petite délégation est reçue
par la Mère supérieure qui leur déclare qu’elle ne peut pas les accepter sans en référer
à sa communauté. [L 02.11.01]
Le Tribunal de la Sarine condamne l’assassin aux tonneaux de béton à la réclusion
à vie et ses complices à des peines de sept ans et deux ans de prison. La défense
compte recourir au Tribunal cantonal. [L 02.11.01 ; L 13, 16, 23, 26.10.01]
Franz Riklin, le pourfendeur des dysfonctionnements de la justice fribourgeoise, publie
une brochure où il reprend ses affirmations. Elle paraîtra prochainement en version
française sous le titre: «A l’abri des lumières».. [L 02, 14.11.01]

02.11.01

Le régiment d’infanterie de montagne 7 sera dissous officiellement à la fin de 2003
suite à la réforme de l’armée. Ce régiment regroupe la majorité francophone des
5000 militaires incorporés dans les troupes cantonales fribourgeoises. Le canton s’est
vainement battu pour conserver cette enseigne fribourgeoise. [L]
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03.11.01

Dans un communiqué de presse, les Sœurs de La Maigrauge expriment leur refus
d’accueillir les sans-papiers. Pour justifier leur décision, elles invoquent le manque
de locaux appropriés ainsi que les exigences de silence, des horaires et de la vie
commune. Elles se disent toutefois touchées par le sort des sans-papiers. [L]

08.11.01

Le Grand Conseil adopte par 78 voix contre 22 et 2 abstentions une modification du
règlement du Grand Conseil suite à la suppression des sept nouvelles commissions
parlementaires thématiques votée le 7 novembre. Pour la prochaine législature, le
Grand Conseil élira cinq commissions permanentes (de justice, des finances et de
gestion, des grâces, des naturalisations et des pétitions), tandis que des commissions
spécifiques traiteront des lois et des décrets. [FO No 46, 16.11.01]

09.11.01

Le Grand Conseil accepte par 96 voix sans abstention un crédit de 4,5 millions de
francs pour le réaménagement des bâtiments des Ecoles normales cantonales (ENC)
en vue de leur utilisation par la Haute Ecole pédagogique (HEP). [FO No 48, 30.11.01;
L 10.011.01]

11.11.01

Election pour le renouvellement intégral du Conseil d’Etat :Pascal Corminboeuf est
le seul candidat à avoir obtenu la majorité absolue, et cela avec une confortable
marge (56%). Il a manqué 301 voix à Urs Schwaller (49,5%) pour y parvenir. Michel
Pittet recueille 46%. Tant les résultats du directeur de l’Economie que celui des
Finances montrent qu’après dix ans de Conseil d’Etat, l’usure est à peine perceptible.
Superfavorite à la succession d’Augustin Macheret, Isabelle Chassot réalise une
entrée spectaculaire avec 43,5% des voix. Une deuxième femmes siégera donc
au gouvernement, quinze ans après l’arrivée de la première (Roselyne Crausaz).
La directrice de la Santé publique, Ruth Lüthi, enregistre une légère baisse de sa
popularité et sort cinquième avec 39,5%, Son camarade de parti Claude Grandjean
signe par contre un résultat inespéré, notamment en Singine, avec 31,9 des voix. Le
directeur de la Justice et Police précède son collègue radical Claude Lässer (27,8%).
Deuxième prétendant radical, le Lacois Pascal Friolet (19%) se retrouve au 9e rang,
après le candidat PDC Jean-Luc Baechler. Les deux derniers rangs sont occupés par
Benoît Rey (15%) et Romain Barras. [Résultats et commentaires : FO No 46, 16.11.01
; L 12, 13.11.01]
Renouvellement intégral du Grand Conseil :Le Grand Conseil issu des élections
cantonales marque une évolution importante. Avec une représentation de 19,6%, le
Parti socialiste n’est plus la deuxième force politique du canton et cède ce rang au
Parti radical-démocratique qui progresse de 0,1 point à 20,6. L’Union démocratique
du centre passe de 8,4 à 11,8% et double sa députation qui passe de 8 à 16 élus.
Quant au Parti démocrate-chrétien, la première force politique du canton, il campe
sur ses positions et recueille 33,5 % des suffrages (33,6 en 1996). Le Parti chrétiensocial progresse d’un point (7,7%). On constate par ailleurs un recul des petits partis
(ex-Parti social-démocrate, Ouverture, VertEs).Il y aura 33 femmes dans le nouveau
Grand Conseil (28 en 1996). Neuf fonctionnaires ont bénéficié de l’assouplissement
du régime des incompatibilités et ont été élus. Douze députés sont restés sur la touche
(14 en 1996). [Résultats et commentaires : FO No 46, 16.11.01 ; FO No 47, 23.11.01
;L 12, 13, 14.11.01]
Election des préfets des sept districts du cantonEn Sarine, le préfet Nicolas Deiss est
réélu confortablement (14'065 suffrages, 95,5%), mais avec un soutien variable selon
les communes. En Singine, le démocrate-chrétien Marius Zosso conserve son poste
avec 8'389 suffrages (77,8%) contre 2'395 (22,2%) à son concurrent Moritz Boschung
de la Liste libre. En Gruyère, il y aura ballottage entre le démocrate-chrétien Yves
Menoud (4'405 voix, 36%) et le radical Maurice Ropraz (3'881 voix, 32%). Le socialiste
Christian Levrat et l’ «Ouverture» Jean-Bernard Repond sont éliminés. Dans le district
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du Lac, Daniel Lehmann, seul candidat à la préfecture, est réélu par 4'954 voix, mais
il y a de nombreux bulletins blancs et nuls. La Glâne réélit haut la main Jean-Claude
Cornu qui récolte plus de 73% des suffrages exprimés. Dans le district de la Broye, le
radical Christophe Chardonnens crée la surprise avec 2'289 voix (30%) et se retrouve
en ballottage avec le démocrate-chrétien Marcel Godet (1'880 voix). L’indépendant
Joseph Borcard et le socialiste Stefano Fabbro sont éliminés. Enfin, en Veveyse, 85%
des votants plébiscitent le sortant Michel Chevalley par 2'869 voix (85%). [Résultats et
commentaires : FO No 46, 16.11.01 ; FO No 47, 23.11.01 ; L 12.11.01]
12.11.01

Réunie à Onnens, l’Union démocratique du centre (UDC) décide à l’unanimité moins
une voix de ne pas briguer un siège au second tour de l’élection au Conseil d’Etat
fribourgois. Il n’y aura pas de second tour pour le Conseil d’Etat. L’aventure d’un
second tour présentait visiblement trop de risques. [L 13.11.01]

13.11.01

Les partis retirent à tour de rôle les candidats «surnuméraires» dans la course au
Conseil d’Etat: le PDC Jean-Luc Baechler, le PCS Benoît Rey. Le PRD Pascal Friolet
emboîtera sans doute le pas. [L 14.11.01]
Une centaine de personnes des collectifs de sans-papiers de Fribourg, Berne, Bâle et
Lausanne manifestent à Berne, devant l’Office fédéral des étrangers et remettent une
lettre expliquant leur situation et leurs revendications. [L 15.11.01]

14.11.01

Le Conseil d’Etat confirme le retrait des quatre derniers classés de l’élection au Conseil
d’Etat. Les jeux sont faits. Il n’y aura pas de second tour. [L 15.11.01]
26.11.01

Le Fribourgeois Anton Cottier est élu président du Conseil des Etats. Pour le démocratechrétien fribourgeois, c’est la consécration de 14 ans de travail à Berne. [Interview : L
26.11.01; L 29.11.01]
Le groupe Langues et culture de la Constituante invite les formations politiques à
donner leur position sur la question des langues. Selon les spécialistes, celle-ci
pourrait être la pierre d’achoppement de la future Charte. [L 28.11.01]

28.11.01

Le préfet de la Sarine ordonne la suspension des travaux liés à la construction d’un
mur de soutènement en béton, au bas du Varis, à Fribourg, suite à une intervention de
Pro Fribourg. [L 29.11.01 ; L 05.12.01]

29.11.01

Le Ministère public fribourgeois fait appel au Tribunal cantonal contre la décision du
Tribunal de la Singine de renvoyer l’affaire CannaBioland à l’instruction. [L]

02.12.01

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte l’arrêté fédéral du 22 juin
2001 concernant un frein à l’endettement par 50'869 oui contre 8'235 non. Par contre,
il rejette nettement les quatre initiatives populaires : l’initiative populaire «pour garantir
l’AVS – taxer l’énergie et non le travail» par 48'144 non contre 11'077 oui, l’initiative
populaire «pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée» par
45'564 non contre 14'179 oui, l’initiative populaire « La solidarité crée la sécurité : pour
un service civil volontaire pour la paix (SCP) par 44'407 non contre 14'723 oui, ainsi
que l’initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital» par 37'193 non contre
21'586 oui. Le taux de participation s’élève à un peu plus de 37% selon les objets
soumis en votation. [FO No 49, 07.12.01]
Election des préfets des districts de la Gruyère et de la Broye.Les radicaux réussissent
un double coup. Dans le district de la Gruyère, Maurice Ropraz (6'498 voix) l’emporte
par 124 voix sur Yves Menoud (6'374 voix). Dans la Broye, Christophe Chardonnens
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(3'787 suffrages) l’emporte largement sur Marcel Godel (2'717 suffrages). Suite à cette
double élection, le PDC ne tient plus que deux préfectures: la Sarine et la Singine. Les
radicaux, qui sont redevenus la deuxième force politique du canton, détiennent quatre
châteaux (la Gruyère, la Broye, le Lac et la Glâne) sur sept. [Résultats et commentaires
: FO No 49, 07.12.01 ; L 03.12.01]
05.12.01

Nouveau coup dur pour Radio-Fribourg. Fabrice Gaudiano et Patrick Mülhauser, les
responsables des deux rédactions, francophone et alémanique, quittent la chaîne et
démissionnent. Apparemment, ces départs ne semblent pas liés à la crise que traverse
Radio-Fribourg, mais ces turbulences ne contribuent guère à améliorer le moral des
troupes. [L]

12.12.01

Par 186 voix sur 187 bulletins valables, l’Assemblée fédérale élit sans surprise au
Tribunal fédéral la juge cantonale fribourgeoise Fabienne Hohl, unique candidate
présentée par le Parti radical suisse. Elle succède au juge fédéral neuchâtelois Olivier
Jacot-Guillarmod récemment décédé. Fabienne Hohl a été la première femme à
siéger au Tribunal cantonal fribourgeois. Elle n’y sera restée que cinq ans. [L 10.12.01
; L 13.12.01 ]
Selon l’ATS, le groupe Edipresse devient le principal actionnaire majoritaire du journal
La Broye. L’objectif de ce partenariat est de renforcer son implantation dans les quatre
districts dont il relate l’actualité. [L 14, 15.12.01]

13.12.01

14.12.01

Le Tribunal fédéral donne raison à une famille de Granges-Paccot qui voulait scolariser
son enfant en allemand à l’Ecole libre publique de Fribourg et met à mal le principe de
territorialité. [L 14, 28.12.01]

16.12.01

Le Tribunal cantonal annule le jugement arbitral blanchissant les responsables du
golf de Pont-la-Ville huit ans après l’accident qui avait coûté un oeil à une visiteuse du
restaurant. [L 17.12.01]

20.12.01

Jeune doyen d’âge de 64 ans, le socialiste de Fribourg Bernard Bavaud ouvre la
session de reconstitution du Grand Conseil issu des élections du 11 novembre. Comme
chaque année, l’intérêt principal se concentre sur l’élection des «têtes» de l’Etat :•
présidence du Grand Conseil : Paul Sansonnens (95 voix sur 124 bulletins rentrés, 27
voix éparses) ;• 1ère vice-présidence : Charly Haenni, radical/Vesin (114 voix sur 126)•
2ème vice-présidence : Rudolf Vonlanthen, chrétien-social/Chevrilles (95 voix sur
122, 24 voix éparses dont 21 à Benoît Rey) ;• présidence du gouvernement : Pascal
Corminboeuf, indépendant (106 voix sur 125 bulletins rentrés) ;• 2ème secrétaire
du Parlement : Gérard Vaucher, vice-chancelier (121 voix sur 126). [L 19.12.01 ; L
21.12.01 ]

21.12.01

A 8 h 45, les membres du Grand conseil et du Conseil d’Etat se rendent en cortège
de l’Hôtel cantonal vers la cathédrale Saint-Nicolas pour une cérémonie œcuménique,
puis retour à l’Hôtel cantonal pour l’assermentation de tous les élus ainsi que de
Georges Chanez, nouveau juge cantonal élu par 107 voix sur 128, qui succède à
Fabienne Hohl élue au Tribunal fédéral. Le gouvernement tient sa 1ère séance l’aprèsmidi pour se répartir les directions. Pas de surprise : les six anciens conseillers d’Etat
gardent leur direction. Isabelle Chassot, la nouvelle conseillère d’Etat, prend la tête de
la Direction de l’Instruction publique et des affaires culturelles. [L 19, 22.12.01]

22.12.01

Radio-Fribourg a un nouveau rédacteur en chef en la personne de Martial Messeiller.
Il prendra son poste le 1er janvier 2002. [L]
Les sans-papiers quittent Fri-Art comme ils l’avaient promis et se dispersent dans le
Grand Fribourg. [L 27.12.01]
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Economie

Rédaction : Alain Bosson

Les tragiques attentats de New York du 11 septembre, en plongeant l’économie mondiale dans le doute et
l’expectative, ont également eu des répercussions négatives dans le canton.
L’année s’était ouverte sous les meilleurs auspices : septième exercice bénéficiaire consécutif pour la
Banque cantonale de Fribourg (1er février), annonce d’une hausse de 22,5% des exportations en l’an 2000
par rapport à l’année précédente (12 février), résultats positifs des principales entreprises du canton, avec
à la clé, en juin, le plus bas taux de chômage enregistré depuis 1991. Les retombées de la catastrophe du
World Trade Center, dès septembre, touchent durement les entreprises actives dans l’exportation. Parmi
celles-ci, Vibro-Meter à Villars-sur-Glâne, touché par la crise mondiale de l’aviation, est contraint de renvoyer
à des lendemains meilleurs ses projets d’extension (8 novembre).
Sur le plan de l’agriculture et de l’industrie agro-alimentaire, deux dossiers retiennent particulièrement
l’attention : l’appellation d’origine contrôlée (AOC) obtenue par le gruyère, après dix ans de procédures, et
les manifestations de mécontentement des éleveurs (8 novembre) face au prix de la viande et à la chute de
la consommation du bœuf, sur fond de vache folle et de fièvre aphteuse en Grande-Bretagne.
Mentionnons pour terminer les jubilés de deux entreprises fribourgeoises de génie-civil, Brodard & Fils à La
Roche, qui fête ses 50 ans, et Jean Pasquier & Fils, à Bulle, qui fête ses 75 ans.
04.01.01

L annonce la nomination de Richard Greaves, directeur général de Vibro-Meter au sein
du conseil d’administration du groupe anglais Meggit PLC, qui a racheté l’entreprise
de Villars-sur-Glâne en 1998.
Un concept de développement touristique de la région du Lac Noir et de la HauteSingine, baptisé «Schwarzsee Plus», est présenté à la presse. Objectif : dynamiser
les synergies en matière de transports et d’accueil dans le district de la Singine. [FN
05.01.01]
La société GE Grässlin à Sankt Antoni, active dans l’injection technique de matière
plastique, est rachetée par une firme allemande, SBS-Feintechnik, éloignant la
menace de fermeture et de licenciement des 61 collaborateurs. [FN 05.01.01]

09.01.01

L annonce le lancement d’une start-up par le groupe de recherche sur la matière molle
du département de physique de l’Université de Fribourg : LS Instruments développe
des instruments optiques pour caractériser des substances liquides.

11.01.01

Les Chocolats Villars remportent le Marketing Trophy 2001 pour le lancement de
la minitête choco. Une belle récompense qui intervient l’année du centenaire de la
célèbre entreprise fribourgeoise. [L 12.01.01]
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A Domdidier, les betteraviers fribourgeois réunis en assemblée annuelle contestent le
prix des surplus de la production écoulés à l’étranger, à savoir 3,80 francs pour 100 kg
de betteraves. [L 13.01.01]
Victime de quatre hold ups en dix ans, le seul guichet bancaire du Vully, une
succursale de la Banque Valiant, ferme ses portes à Sugiez pour raisons de sécurité.
[L 16.01.01]

15.01.01

La brasserie danoise Carlsberg effectue l’acquisition du terrain de la Brasserie du
Cardinal, à Fribourg. Cette transaction finalise le rachat des activités brassicoles du
groupe Feldschlösschen par le géant danois, et signifie un renforcement de la marque
Cardinal en Suisse. [L 16.01.01]

16.01.01

L annonce que Tetra Pak, le géant international de l’emballage établi à Romont, a
décidé de se fournir en palettes à l’étranger ; les producteurs locaux font la grimace.

23.01.01

Une septantaine d’employés d’Ilford manifestent devant la direction, à Marly, pour
protester contre le non-renouvellement de l’ancienne convention collective du travail.
[L 24.01.01 ; FN 14.01.01]

24.01.01

Présentation à la presse du projet «Gottéron-Village» : devisé à 500 millions de
francs, ce mégaprojet situé à Villars-sur-Glâne devrait regrouper diverses activités
commerciales et administratives générant 1500 emplois. [L 25.01.01 ; FN 24.01.01]
Le groupe des pharmacies Capitole, à Fribourg, s’étend : son fondateur, Pascal
Blanquet, annonce le rachat des quatre pharmacies populaires de Lausanne. [L]

25.01.01

L’Union des paysans fribourgeois, la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie
ainsi que d’autres partenaires actifs dans le secteur agro-alimentaire fribourgeois
manifestent à côté de la Coop de Bulle : distribution de tracts et de produits du terroir
pour sensibiliser les consommateurs. [G 27.01.01]

30.01.01

Lancement du site Internet de la Direction fribourgeoise de l’économie, des transports
et de l’énergie, consultable à l’adresse www.fr.ch/economie .

31.01.01

Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) annoncent la prise de contrôle
d’Electricité neuchâteloise SA (ENSA) pour 2002 ; une fusion pure et simple des
deux entreprises est agendée pour 2006, sous réserve de transformation des EEF en
société anonyme. [L 01.02.01]
Réunis à Grangeneuve, les principaux acteurs de la branche touristique du canton
se sont réunis lors des premiers états généraux de l’Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) : une simplification des structures et une plus grande efficacité en point de mire.
[L 01.02.01]
A Courtepin, Micarna SA annonce 55 millions d’investissements pour moderniser ses
installations d’abattage. [L 01.02.01]

01.02.01

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) annonce, pour la septième année consécutive,
un exercice bénéficiaire : 31,7 millions de francs. [L 02.02.01 ; FN 02.02.01]

06.02.01

L publie un article consacré au contrôle de qualité des produits du terroir : selon la
Fédération romande des consommateurs, l’Association fribourgeoise des produits de
terroir serait laxiste sur le contrôle du label.
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Avec 22,53% d’augmentation par rapport à 1999, l’année 2000 fut un millésime
particulièrement favorable pour les exportations fribourgeoises, selon les chiffres
articulés par Pierre-Louis Rod, président de l’Import-Export club de Fribourg lors de
l’assemblée générale de cette organisation. [L 13.02.01]
A Grangeneuve, l’Association des produits du terroir organise une journée intitulée
«A la rencontre des fromages du Pays de Fribourg» : occasion unique, pour les
restaurateurs, fromagers et autres détaillants de (re)découvrir la trentaine de fromages
produits dans le canton. [L 13.02.01]

14.02.01

Bonnes nouvelles du côté de la Promotion économique : lors de la présentation du bilan
2000, Michel Pittet annonce la création ou l’extension de 38 entreprises, représentant
943 emplois. [L 15.02.01]
A Vuadens, début du chantier de la future usine de loterie électronique International
Lottery Systems SA. [L 13.02.01]

15.02.01

L annonce que l’entreprise bulloise Bernard Sottas SA, active dans la construction
métallique et la serrurerie, investira 4 millions de francs pour agrandir son usine.
Trente emplois supplémentaires à la clé.

16.02.01

A Fribourg, le groupe Feldschlösschen, désormais en mains des brasseurs danois
de Carlsberg, présente le nouveau design des produits Cardinal, qui bénéficie
d’importants investissements. [L 17.02.01]

22.02.01

A Villars-sur-Glâne, le fabricant d’ascenseurs Otis-Suisse, en deuxième position du
marché suisse des ascenseurs, annonce un chiffre d’affaires en hausse de 12,4%. [L
23.02.01]

23.02.01

L consacre un article à Mifroma et à son directeur, Oswald Kessler ; les caves à
fromages de la Migros, à Ursy, bénéficieront d’un investissement de 30 millions de
francs pour affronter l’ouverture des marchés.
Coop annonce son agrandissement à Châtel-St-Denis : à la clé, une dizaine d’emplois.
[L 24.02.01]

28.02.01

L annonce que Pierre Hemmer, fondateur et directeur de MCnet, cède ses parts à
la société américaine Via Net.works qui reprend les activités du pionnier et leader
fribourgeois sur le marché d’Internet et du multimédia.

02.03.01

Lors d’une journée de travail à Espace Gruyère, la Société fribourgeoise d’économie
alpestre a amplement discuté du système du contingentement laitier ; en vigueur
depuis une vingtaine d’années, il est de plus en plus contesté. [G 03.03.01]

06.03.01

Plus de 300 agriculteurs mécontents bloquent les accès d’ELSA, l’usine laitière de
Migros à Estavayer-le-Lac, réclamant 3 centimes de plus par kilo de lait.[L 07.03.01]

12.03.01

Le géant aéronautique américain Boeing élit Vibro-Meter comme «Meilleur fournisseur
2000» ; l’entreprise de Villars-sur-Glâne est la seule firme européenne primée. [L
15.03.01]

14.03.01

La 31e Expo Bulle, le rendez-vous le plus prestigieux de l’élevage laitier suisse qui
devait se tenir du 6 au 8 avril à l’Espace Gruyère, est annulée en raison de l’épizootie
de fièvre aphteuse qui ravage les cheptels en Europe. [G 15.03.01]
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Les abattoirs de Bulle annoncent leur fermeture pour la fin mai, non sans poser des
problèmes pour les éleveurs gruyériens. [L 17.03.01]
Devant 300 délégués de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie réunis à
Romont, Michel Pellaux, vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture, annonce que
le gruyère devrait obtenir d’ici l’été l’AOC, appellation d’origine contrôlée. [L 17.03.01]

20.03.01

Dix communes sarinoises signent une convention pour instituer un poste de promotion
économique du Grand Fribourg. [L 21.03.01]
Un fribourgeois en remplace un autre à la tête de l’Union des producteurs suisses
: l’agriculteur de Bouloz Jacques Barras succède au Glânois Pascal Chassot à la
présidence. [L 22.03.01]

23.03.01

A Lully, inauguration de la «Rose de la Broye», deuxième restoroute du canton
de Fribourg, complexe comprenant deux restaurants et un hôtel Mc Donald’s. [L
24.03.01]

27.03.01

Le groupe moratois Saia-Burgess, actif dans l’électronique présente un résultat
d’exploitation en hausse de 20,5% en l’an 2000, assorti d’une hausse du bénéfice de
23%. [L 28.03.01]

28.03.01

L consacre un portrait à Léon Vonlanthen, directeur de la quatrième compagnie
aérienne du pays, Swisswings, ancienne Air Engiadina.

29.03.01

L consacre un portrait à Jürgen Taubert, nouveau directeur, depuis le 1er février, de
Villars Maître Chocolatier, une entreprise fribourgeoise en plein essor.

30.03.01

En pleine crise de la vache folle, de la fièvre aphteuse et de la chute des revenus,
grises mines à l’assemblée annuelle de l’Union des paysans fribourgeois (UPF), tenue
à Chénens : pointée du doigt, une économie tournée vers une productivité effrénée. [L
31.03.01]
Suite à la fusion des banques Raiffeisen d’Ursy et de Saint-Garin, naissance de la
Banque Raiffeisen de la Glâne, une opération effectuée sans fermeture de guichets.
[02.04.01]

02.04.01

Réunie en assemblée générale à Vuippens, la Confrérie du gruyère souffle ses vingt
bougies. [L 04.04.01]

03.04.01

Cinq cadres de l’entreprise Romag SA à Guin rachètent le capital-actions de leur
entreprise, spécialisée dans la construction de systèmes de canalisations, pour éviter
son démantèlement par un groupe italien, propriétaire depuis l’été 2000. [L 04.04.01 ;
FN 03.04.01]

16.04.01

A Cheyres, l’Association des vignerons broyards lance une nouvelle spécialité intitulée
Coup d’éclat, qui est un blanc de noir, produite à partir de pinot noir. [L 18.04.01]

17.04.01

L consacre un portrait au jeune Yves Lumeka, 19 ans, qui vient de lancer sa ligne de
vêtements, AKA Jeans, qui peuvent être commandés par Internet.

23.04.01

Aux Paccots, Michel Maillard est élu président de l’Office de tourisme et de la Société
de développement de Châtel-Saint-Denis / Les Paccots. [L 25.04.01]

Economie

30

25.04.01

A l’assemblée générale de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT), son président
Hubert Lauper propose un plan de restructuration et de simplification des structures
touristiques du canton. [L 26.04.01]

28.04.01

Les sociétaires de la Banque Raiffeisen de Marly fêtent à Forum Fribourg les 75 ans
de leur établissement. [L 01.05.01]

01.05.01

Entrée en fonctions de Claude Schafer, nouvel administrateur de la Caisse de
prévoyance du personnel de l’Etat. [L 01.02.01]
Marianne Meyer, cofondatrice du Bureau cantonal de l’égalité et de la famille, entre en
fonction à Lausanne en qualité de secrétaire générale de la Fédération romande des
consommateurs. [L 28.02.01]

02.05.01

Les chiffres pour l’exercice 2000 de Cremo sont réjouissants : avec 14,4 mio de cashflow, une année de renforcement et de consolidation. [L 03.05.01]

04.05.01

L publie un article sur la rogne du Syndicat de chocolatiers : la section des chocolatiers
de Broc fait état de difficultés dans ses rapports face à la direction de Nestlé Suisse.
L publie un portrait de Magtrol SA à Villars-sur-Glâne : active dans la fabrication de
tests pour moteurs, l’entreprise issue de Vibro-Meter fête sa première année d’activité
avec succès.

05.05.01

Jacques Vial est élu à la tête de l’Association fribourgeoise des entreprises de
menuiserie, ébénisterie et fabriques de meubles, lors de sa 85e assemblée annuelle.
[L 08.05.01]

08.05.01

FO annonce l’établissement de Numico Holding à Châtel-Saint-Denis, issue de Royal
Numico, géant hollandais du marché des cathéters. Près de 40 nouveaux emplois
devraient être créés dans les années à venir.

09.05.01

Vibro-Meter annonce dans un communiqué son alliance avec le géant suédois du
roulement à billes, SKF ; l’enjeu, rien de moins que de nouveaux produits développés
sur le site de Villars-sur-Glâne. [L 10.05.01]

15.05.01

Le géant de l’électronique de divertissement Sony engage une procédure contre
une jeune société fribourgeoise, Floor SA. Enjeu de la dispute : Sony somme Floor
de lâcher des noms de domaines Internet réservés depuis avril 2000 par la société
fribourgeoise, comportant les termes Playstation ou PS2. [L]

16.05.01

Robert Schuwey, agriculteur à Bellegarde, est élu président de la Société fribourgeoise
d’économie alpestre, en remplacement de Robert Guillet. [L 21.05.01]

17.05.01

Les laboratoires d’analyses médicales MCL signent un contrat de partenariat avec la
Clinique Ste-Anne et s’installent à Fribourg, avec en point de mire une expansion en
Suisse romande. [L 18.05.01]

18.05.01

L’entreprise fribourgeoise Dartfish, pour avoir mis au point un logiciel vidéo pour
améliorer les performances sportives, décroche à Thoune le 3ème prix du Swiss
Economic Award 2001 qui récompense les jeunes entreprises les plus innovantes. [L
19.05.01]
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28.05.01

L’entreprise châteloise Digitoner SA, spécialisée dans le recyclage d’imprimerie,
décroche un prestigieux label de qualité, le FRC Web Trader, qui prime la qualité en
matière de vente par Internet. [L 13.06.01]

01.06.01

Dès le 1er juin, l’entreprise de reliure Schumacher SA à Schmitten produit et distribue
les cartes géographiques de l’éditeur bernois Kümmerly+Frey : un volume de travail
de plusieurs millions d’unités en perspective. [L 31.01.01]
La présentation des comptes 2000 des Transports publics fribourgeois (TPF) est
l’occasion de prendre la température à l’issue d’une période d’assainissements : avec
89 mio de chiffre d’affaires et 2 mio de bénéfices, les indicateurs sont réjouissants. [L
02.06.01]

01.07.01

Fermeture des bureaux de poste de Billens et d’Estévenens : les deux guichets glânois
sont les premiers du district à faire les frais de la restructuration que le géant jaune
mène sur le plan national. [L 02.05.01]

06.06.01

Selon l’analyse de la conjoncture fribourgeoise publiée par le service de statistique de
l’Etat de Fribourg, «l’économie fribourgeoise traverse une phase d’expansion qui s’est
encore consolidée en ce début d’année.» [L 07.06.01]

07.06.01

L brosse le portrait de Roland Krattinger, commissaire-acheteur de blés pendant 40
ans à la Fenaco de Grolley, au moment où la profession est en passe de disparaître.

08.06.01

La nouvelle version du cahier des charges en vue de l’adoption définitive de l’appellation
d’origine contrôlée (AOC) du gruyère a été acceptée par la cinquantaine d’opposants,
réunis à Berne. [L 09.06.01 ; G 09.06.01]

09.06.01

L consacre un article à l’entreprise de construction et de génie civil Jean Pasquier &
Fils (JPF), qui fête ses 75 ans d’existence.

18.06.01

L consacre un portrait à Fritz Kaiser, imprimeur à Guin, spécialiste suisse du gaufrage
et des filigranes.

19.06.01

L’usine pharmaceutique du groupe belge UCB Farchim SA, établie à Bulle depuis
1997 et active dans les antiallergiques – comme le fameux Zyrtec – annonce des
investissements pour 42 millions de francs et une extension de son site bullois. [L ; L
28.07.01]
Le bénéfice des Entreprises Electriques fribourgeoises (EEF) passe de 55 à 9 millions,
pour l’exercice 2000 ; reculer pour mieux rebondir, en attendant la libéralisation du
marché de l’électricité. [L 20.06.01]

21.06.01

Forte de 2500 affiliés, la Fédération fribourgeoise immobilière, qui fête sa 60ème
assemblée générale, change de nom pour devenir l’Association des propriétaires
fonciers, APF-Fribourg. [L 23.06.01]

22.06.01

L annonce l’installation à Fribourg d’Actuate Corporation, un poids lourd américain
actif dans le domaine du e-business ; Fribourg deviendra le centre des activités non
américaines du groupe, ce qui représente de 60 à 70% de son volume d’affaires.

25.06.01

Mauvaises nouvelles pour les employés d’EISA à Neirivue : l’entreprise de fabrication
de meubles annonce le licenciement des 25 collaborateurs ; faute de repreneur,
l’entreprise annonce le 9 juillet qu’elle fermera ses portes à la fin du mois de septembre.
[G 28.06.01 ; L 10.07.01]
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Jean-Baptiste Zufferey, professeur de droit à l’Université de Fribourg, fait son entrée
au sein de la Commission fédérale des banques. [L 28.06.01]
A Pont-la-Ville, le Royal Golf SA est en pleine déconfiture, avec la démission en bloc
des administrateurs, du directeur et du président du club. Un repreneur est vivement
recherché, et trouvé le 20 juillet : trois financiers fribourgeois rachètent la société.
Le 31 juillet, la raison sociale change de nom et devient Golf de la Gruyère SA. [L
30.06.01 ; L 24.07.01 ; L 08.08.01]

28.06.01

L’entreprise rochoise Brodard & Fils, active dans le bâtiment et le génie civil, fête son
demi-siècle d’activité avec 500 invités. [G 30.06.01]

30.06.01

A Domdidier, Metal Ceiling Industries SA annonce le licenciement de ses 32 employés
pour le 30 août. La maison mère de l’entreprise a décidé de délocaliser en Autriche le
site de production. [L 05.07.01]

02.07.01

Premier coup de pioche, à Flamatt, de l’usine de Comet Holding, entreprise bernoise
active dans la haute technologie ; le début des activités sur sol fribourgeois, avec à la
clé 240 emplois, est prévu pour l’automne 2002. [L 03.07.01]

06.07.01

L consacre un portrait au Lacois Georges-André Bouverat, président de la Jeune
Chambre économique mondiale. [L 06.07.01]
Après dix ans de mobilisation et trois ans de négociations, le «roi des fromages»,
le gruyère, obtient son appellation d’origine contrôlée (AOC). La prochaine étape
consistera à faire reconnaître l’appellation au niveau européen et mondial. [L
07.07.01]

07.07.01

A Estavayer-le-Lac, la Banque Cantonale de Fribourg organise une journée portes
ouvertes pour inaugurer ses locaux réaménagés. [L 06.07.01]

09.07.01

L publie un article et un entretien avec Dominique de Buman, syndic de Fribourg, pour
commenter le palmarès de l’AGEFI consacré aux villes suisses les plus attractives :
la capitale fribourgeoise se hisse à la 14ème place helvétique, et devance toutes les
autres villes romandes.

11.07.01

Pierre de Weck, membre de la direction générale de l’UBS et directeur de UBS Capital
annonce sa démission pour la fin juillet. [L 12.07.01]

12.07.01

L publie les statistiques du chômage pour le mois de juin : avec 1,3% de la population
active, le taux de chômage est le plus bas enregistré dans le canton depuis l’été
1991.

19.07.01

Le bénéfice brut et le bénéfice net de la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) pour le
premier semestre de 2001 sont en hausse ; le bilan a franchi le cap des 8 milliards de
francs, en hausse de 1,1%. [L 20.07.01]

24.07.01

Infotec Software & Hardware, une entreprise allemande spécialisée dans le
développement de logiciels, annonce son implantation prochaine à Fribourg sous le
nom Infotec Suisse SA. [L 25.07.01]

25.07.01

L’Ecole hôtelière de Glion déplace son siège général de Zoug à Bulle. La société
internationale spécialisée dans l’enseignement et le conseil hôtelier et touristique
regroupe ainsi ses activités en Gruyère. [L 26.07.01]
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06.08.01

La société coopérative SICOOP, qui gère 500 logements subventionnés dans le canton
de Fribourg, est mise sous curatelle ; ses administrateurs ont démissionné et le futur
s’annonce difficile. [L 08.08.01]

09.08.01

Le Groupe Feldschlösschen se restructure, mais la Brasserie du Cardinal tire son
épingle du jeu, en devenant la tête de pont du groupe argovien en Suisse romande. [L
10.08.01]

10.08.01

L publie une interview de Winfried Böhm, directeur de Liebherr, entreprise de
construction de machines à Bulle.

22.08.01

Les travaux de réaménagement qui bouclent l’accès au centre de Domdidier ont laissé
un goût amer aux commerçants de la place : jusqu’à 30% de perte de chiffres d’affaires
depuis le mois d’avril. [L]

23.08.01

L’ouverture de la première boutique fribourgeoise de Hennes & Mauritz dans le complexe
commercial d’Avry-Centre provoque un raz-de-marée de clients. [L 24.08.01]

23.08.01

L consacre un article aux commerces de grande distribution dans l’agglomération de
Fribourg : des chantiers et des projets en plein essor. [L 22.08.01]

27.08.01

A Villars-sur-Glâne, premier coup de pioche de l’agrandissement du garage AMAG de
la route de Villars. Coût du projet : 20 millions de francs. [L 28.08.01]

28.08.01

A Forum Fribourg, la Conseillère fédérale Ruth Metzler a encouragé les femmes
actives dans les PME à s’unir, lors de son allocution ponctuant le 7ème édition des
«Femmes PME Suisse», qui a réuni près de 200 femmes des quatre coins de la
Suisse. [L 31.08.01]

01.09.01

Entrée en fonction de Florence Cauhépé Radice, déléguée à la promotion économique
de l’agglomération fribourgeoise, un poste créé par convention de dix communes de la
région du Grand-Fribourg le 20 mars ; L publie une interview de la nouvelle déléguée
le 5 octobre. [L 26.05.01]

06.09.01

L consacre un portrait à SolveIT.ch une jeune PME fribourgeoise active dans le
multimédia et Internet, qui vient de décrocher un contrat de partenaire technologique
du Sommet mondial de l’Internet et du multimédia, qui réunira 550 participants du
monde entier à Montreux en juin 2002.

11.09.01

L publie un article sur Contrinex, usine de capteurs et de détecteurs implantée à Givisiez,
qui vient de décrocher des contrats d’exclusivité avec Audi et Daimler Chrysler, et qui
prévoit une extension du site de production en 2002.

17.09.01

L publie une interview du Fribourgeois Jean-François Giovannini, directeur suppléant
de la Coopération suisse, qui prend une retraite active.

19.09.01

La direction de la société commerciale et stock de pneus Michelin annonce une
restructuration et un déplacement vers l’Allemagne d’une partie des activités de la
société commerciale implantée à Givisiez. [L 20.09.01]

20.09.01

Denis Galley, 36 ans, est le nouveau directeur de la succursale bulloise de la Banque
cantonale de Fribourg. [L 22.09.01]
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Le 102ème marché-concours de taureaux suisses s’ouvre à Espace Gruyère de Bulle,
sur fond de contrôles sanitaires stricts, pour cause de fièvre aphteuse en GrandeBretagne. Les prix de vente ont chuté de 30 à 50%, au grand dam des éleveurs. [L
27.09.01]
Les Entreprises électriques fribourgeoises et l’opérateur Sunrise annoncent la
commercialisation de la technologie Powerline sur le marché suisse, permettantde
se brancher à Internet via une simple prise électrique. Fribourg marché-test. [L
26.09.01]

27.09.01

Ouverture de la 22ème Foire de Fribourg, la 3ème à se dérouler à Forum Fribourg ;
hôte d’honneur, la vallée d’Aoste. Les 257 stands ont été visités par plus de 110’000
visiteurs en onze jours. [L 25.09.01 ; L 08.10.01]

28.09.01

Tetra Pak et ses 240 collaborateurs fêtent le 25ème anniversaire de l’implantation de
l’entreprise d’emballages et de cartons à Romont, en compagnie de 170 invités. [L]

01.10.01

«La Couleur du Vin», commerce spécialisé installé à la rue du Criblet (Fribourg), quitte
le centre ville pour s’installer en périphérie, à Givisiez. [L]

05.10.01

A Domdidier, Wago Contact SA, spécialisée dans les bornes et conducteurs électriques,
annonce une septantaine de licenciements ; un coup dur pour la deuxième entreprise
de la Broye. [L 06.10.01]

08.10.01

L consacre un portrait à Polyforce SA, entreprise bulloise en pleine expansion fondée
en 1993, active dans la thermotechnique du bâtiment.

11.10.01

Contrecoup des attentats de New York du 11 septembre, la crise frappe durement
Polytype, présent à Fribourg depuis 1962, qui annonce le licenciement de 60 employés,
soit le 10% de ses effectifs. [L 12.10.01]
A l’occasion de son assemblée annuelle, l’Union du Sud fribourgeois des arts et métiers
pointe du doigt la politique des grandes banques. [L 13.10.01]

18.10.01

Signature de l’acte de fondation d’Ornamex SA, qui prend le relais de l’Association du
comptoir de Fribourg. [L 05.10.01]
La commune de Crissier reçoit le label « Cité de l’énergie », décerné par l’Office fédéral
de l’énergie pour récompenser l’engagement des autorités locales dans la politique
énergétique soutenue par le programme SuisseEnergie. [L 19.10.01 ; L 20.10.01]

19.10.01

A l’appel du syndicat agricole Uniterre, plusieurs centaines de paysans se réunissent à
Vuisternens-devant-Romont pour protester contre les politiques des prix pratiqués par
les grands distributeurs ; des opérations de blocage sont envisagées. [L 20.10.01]

23.10.01

A Romont, inauguration du siège suisse de la société Oldham, une entreprise qui
produit des appareils de détection de gaz toxiques et explosibles. [L 24.10.01]

24.10.01

A Villaz-Saint-Pierre, présentation de Solvix, nouvelle société spécialisée dans
l’électronique industrielle, implantée dans les locaux de la société mère CPA
Automation. [L 25.10.01]

26.10.01

Le groupe français Accor Casinos, présente à la presse son projet de casino-kursaal de
Granges-Paccot, après avoir obtenu l’autorisation fédérale le 24 octobre ; le nouveau
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casino, avec à la clé une soixantaine d’emplois, pourrait ouvrir ses portes à la fin de
2002. [L 27.10.01]
29.10.01

Vibro-Meter est honoré pour la deuxième fois du Prix à l’innovation 2001 du canton de
Fribourg. Prix spécial du jury à la start-up de Givisiez, Magixys. [L 30.10.01]

31.10.01

L consacre un article au groupe canadien Nova Chemicals SA, deuxième producteur
mondial de polystyrènes, dont le siège européen sis à Fribourg a triplé ses effectifs en
dix-huit mois.

02.11.01

450 paysans mécontents, réunis à Givisiez, expriment leur mécontentement quant au
prix de la viande. Ils donnent un ultimatum aux grands distributeurs. [L 03.11.01]

08.11.01

Frappé de plein fouet par la crise de l’aviation au lendemain des attentats du 11
septembre, Vibro-Meter à Villars-sur-Glâne renvoie son projet d’agrandissement à des
jours meilleurs. [L 09.11.01]
Mettant leurs menaces à exécution, les producteurs de viande fribourgeois investissent
le centre de distribution Coop de Givisiez et entament un blocus, qu’ils lèveront le
lendemain. [L 09.11.01 ; L 10.11.01]

10.11.01

Le premier Salon fribourgeois du véhicule utilitaire, organisé sur deux jours à Forum
Fribourg, est un succès, avec près de 18’000 visiteurs. [L 13.11.01]

13.11.01

Succès pour la première édition fribourgeoise du «First Tuesday» : la manifestation
qui permet aux porteurs de projets et aux investisseurs de se rencontrer, a attiré près
de 300 personnes à l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg. L’expérience sera reconduite
chaque année. [L 14.11.01]

17.11.01

Pour ses 30 bougies, le garage Emil Frey SA à Marly organise un cocktail à Forum
Fribourg. Occasion de fêter également la certification de qualité ISO 9001. [L
17.11.01]

18.11.01

A Châtel-St-Denis, le Cercle de l’Agriculture fête ses 150 ans ; une centaine d’invités
au banquet. [L 06.11.01]

19.11.01

Bureau d’ingénieurs spécialisé dans le traitement des déchets, la société Alcyon, dont
le siège social est installé à Granges-Paccot, décroche un contrat de 312 millions de
francs avec l’Etat sénégalais. [L 20.11.01]

23.11.01

L publie un portrait du Fribourgeois Cyrill Eltschinger, établi en Chine depuis 1995 et
premier étranger à lancer une start-up dans l’Empire du Milieu, en 1998.
A Bulle, 8ème rencontre intercantonale des chambres de commerce vaudoise
et fribourgeoise. Les 200 chefs d’entreprise présents estiment la conjoncture
préoccupante. [L 24.11.01]

28.11.01

A Romont, la direction de l’usine Convenience Food Systems, anciennement TiroPak,
annonce son intention de fermer le site glânois pour le début janvier 2002. La douche
froide pour les 22 employés. [L 29.11.01]

29.11.01

Pour la deuxième année consécutive, le groupe industriel Montena, basé à Rossens,
présente un bilan positif. Mieux : l’année 2000/2001 a été exceptionnelle, tant pour le
chiffre d’affaires, 84 millions de francs, que du bénéfice d’exploitation, qui frôle les 8
millions de francs. [L 30.11.01]
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03.12.01

La section fribourgeoise de Swiss Beef lance une action de 10% de rabais sur les prix
de la viande de bœuf pendant deux semaines, pour augmenter la consommation et
tirer vers le haut le prix versé aux producteurs. [L 01.12.01]
L publie une interview de Michel Rollier, directeur de la Compagnie financière
Michelin, qui s’attend à un recul des affaires, mais beaucoup plus limité que celui de
la concurrence.

04.12.01

A Forum Fribourg, devant 300 représentants de l’économie cantonale, Christoph
Koellreuter, un des meilleurs spécialistes suisses de prévision économique, présente
son étude sur l’économie du canton : ayant bien résisté aux chocs de 2001, l’économie
fribourgeoise devrait profiter d’un redémarrage de l’économie mondiale en 2002/2003.
[L 05.12.01]

05.12.01

Présentation, par les promoteurs, du projet de Gottéron-Village, gigantesque complexe
commercial et sportif sis à Villars-sur-Glâne. Coût : 500 millions de francs, le plus gros
investissement jamais réalisé dans le canton. [06.12.01]

11.12.01

A l’usine Micarna de Courtepin, inauguration des installations de chauffage des unités
de production : le passage au gaz naturel devrait permettre des économies d’énergie
de l’ordre de 10% par année. [L 12.12.01]

13.12.01

Le groupe Edipresse annonce qu’il est désormais actionnaire majoritaire du journal
bihebdomadaire La Broye. [L 14.12.01]

19.12.01

A Bulle, l’entreprise WIB, spécialisée dans les roulements à billes, annonce le
licenciement de 14 employés, soit un peu moins de 10% des effectifs. [G 21.12.01]
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IV.

Vie sociale - Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Comme l’année précédente, 2001 a été marquée par de nombreux cas d’infections par méningocoques qui
se sont soldées, dans deux cas, par le décès des personnes atteintes. Particulièrement touché par la méningite, le district de la Gruyère a connu en février une campagne de vaccination sans précédent en Suisse.
Autre sujet d’inquiétude sur le plan de la santé publique, la santé mentale des Fribourgeois : le rapport
annuel de l’Hôpital psychiatrique de Marsens a enregistré une forte augmentation d’hospitalisations, avec
une forte progression d’admissions d’adolescents. Le dossier du réseau hospitalier, quant à lui, entre dans
une phase festive, avec l’inauguration du site de Riaz de l’Hôpital du Sud fribourgeois (11 août), la journée
portes ouvertes du site staviacois de l’Hôpital intercantonal de la Broye (22 septembre), l’ouverture à Billens
du Centre de soins et de réadaptation (1er novembre), sans oublier l’inauguration de Bertigny II, extension
de l’hôpital cantonal (2 novembre). Sur le plan social, l’affaire des sans-papiers, dont le collectif se réunit
le 5 mai avant d’entamer l’occupation de l’église Saint-Paul à Fribourg, le 4 juin, braque les projecteurs sur
la problématique aiguë des travailleurs clandestins dans notre canton et notre pays (La chronologie de ce
dossier se trouve au chapitre II. Politique – Justice).
01.01.01

Le premier bébé fribourgeois du nouveau millénaire s’appelle Mathilde Roch. La petite
glânoise du Châtelard a poussé ses premiers cris à la Maternité de Riaz à 19h34. [L
03.01.01]

08.01.01

Le Dr Jean-Luc Magnin est nommé chef du laboratoire central de l’Hôpital cantonal de
Fribourg. [L 11.01.01]

09.01.01

L consacre un article à l’antenne bulloise de Caritas, qui souffle sa première bougie.
Bilan d’une année au service des nécessiteux, qui se manifestent trop peu, malgré
l’isolement et la gêne.

15.01.01

Le premier colloque du cycle interfacultaire «Naître en 2001» a lieu à l’Université de
Fribourg sur le thème Ethique et médecine. [L 13.01.01]

18.01.01

Le comité «asile.fribourg» remet au Conseil d’Etat une pétition de soutien aux réfugiés
kosovars, paraphée de 1700 signatures. [L 19.01.01]

23.01.01

Présentation officielle des deux nouveaux véhicules d’urgence du Service d’ambulance de la Sarine (SAS), qui fête par ailleurs les dix ans de sa fondation.[L 24.01.01]

31.01.01

L’éducatrice fribourgeoise Marianne Gertsch fonde Espace de vie pour personnes atteintes d’autisme et de problèmes psychosociaux, association destinée à offrir aux
personnes souffrant d’autisme un encadrement individuel. [L 01.03.01]
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Ouverture à Bulle d’une deuxième crèche, pour l’accueil des enfants de zéro à six ans.
[L 17.01.01]
Lancement du Manifeste de Fribourg, sous les auspices de la Ligue suisse contre le
cancer et la Société suisse de médecine, pour la promotion de la prise en charge des
soins palliatifs en Suisse. [02.02.01]
Un naturopathe français se voit infliger une amende pour emploi abusif du titre de
«docteur», mais se voit blanchir de la charge d’exercice illégal de la médecine par le
juge de police de la Gruyère. [L 02.02.01]

02.02.01

Inauguration officielle, à Fribourg, du nouveau cabinet du Service dentaire scolaire de
la Ville de Fribourg, installé dans ses nouveaux locaux de Pérolles 23. [L 03.02.01]

05.02.01

Le Conseil communal de Fribourg approuve la nomination de Nicolas Rentsch, nouveau directeur du Home des Bonnesfontaines, institution secouée par un conflit entre
le personnel et le directeur précédent. [L 17.02.01]

07.02.01

La prise en charge de la petite enfance fait un pas dans la Glâne : 37 communes sur
43 se sont ralliées à la création de l’Intercommunale pour l’accueil de la petite enfance
en Glâne. [G 10.02.01]
A Bulle, début de la campagne de vaccinations contre les infections par méningocoques : 10’000 jeunes Gruériens sont invités à se faire vacciner, à l’occasion d’une
campagne sans précédent en Suisse. [G 08.02.01]

15.02.01

Tenue à Fribourg de l’assemblée constitutive de l’association de parents « Nos ados
et le cannabis » [L 02.02.01]
Les délégués des 19 communes de l’Association pour l’Hôpital et le Foyer de la Singine
acceptent la ponction de 1,4 millions de francs dans les réserves pour financer le foyer
de personnes âgées de Wünnewil. [FN 16.02.01]

16.02.01

A titre préventif, les autorités d’Estavayer annulent le camp de ski de trois classes
primaires prévu à Bellegarde, pour cause de méningite ; une jeune fille de retour de la
station gruérienne y aurait contracté la maladie. [L 17.02.01]

20.02.01

Nomination du nouveau médecin-chef adjoint en gynécologie à l’Hôpital cantonal, en
la personne du Dr Stefan Spörri. [L 22.02.01]
Un cas de plus de méningite : un homme d’une quarantaine d’années décède à Avrysur-Matran des suites d’une septicémie. [L 22.02.01]

22.02.01

Le Conseil général de Romont approuve le financement d’un lieu de rencontre pour
les jeunes Romontois, situé à l’ancien dépôt Glasson, près de la gare ; un animateur
à temps partiel sera engagé. [L 24.02.01]

01.03.01

A Fribourg, Pro Senectute invite les aînés dans son cybercafé, ouvert en novembre 2000, pour une journée spéciale dédiée à la découverte des arcanes du web. [L
27.02.01]
Un article de L met en lumière le désarroi des éleveurs fribourgeois face au dépistage
de la maladie de la vache folle. Le dépistage grâce au test ESB est préconisé, mais
les autorités restent sceptiques pour l’heure.
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08.03.01

Devant l’hôtel cantonal, à Fribourg, manifestation des Mamans de jour, qui craignent
une baisse des subventions ; le 22, une rencontre avec Ruth Lüthi et l’Office des mineurs permet de lever les craintes des Mamans de jour. [L 09.03.01 ; L 24.03.01]

10.03.01

230 logopédistes de toute la Suisse romande se réunissent à Fribourg pour un cours
de formation continue sur la dyscalculie. [L 12.03.01]

21.03.01

L publie un article sur les physiothérapeutes fribourgeois, qui déplorent la décision
fédérale d’abaissement de leurs tarifs et qui se disent inquiets face à l’avenir de la
profession.
Ouverture du dialogue entre les employés techniques et le directeur administratif de
l’Hôpital psychiatrique de Marsens, sur fond de restructurations au sein de l’institution.
[L 22.03.01]

22.03.01

Opération éclair sur le site de l’Hôpital du sud fribourgeois : les quatre salles d’opérations ont été érigées en une seule journée ! [G 24.03.01]

23.03.01

Selon une enquête mentionnée par L, deux tiers des homes pour personnes âgées
ne parviennent pas à équilibrer leurs comptes ; une révision à la hausse des prix de
pension, gelés depuis 1997, est préconisé par les milieux intéressés.

24.03.01

Lors de l’assemblée cantonale des Samaritains, le président Armin Stempfel invite ses
troupes à se porter volontaires pour donner une aide aux victimes de la maladie de
Alzheimer. [L 26.03.01]

26.03.01

La troisième assemblée générale de Caritas Fribourg, depuis sa reconstitution, est
l’occasion de constater une forte augmentation, pour l’an 2000, des dossiers traités :
plus de 50% en plus par rapport à 1999. [L 29.03.01]

29.03.01

L publie un article sur le problème des salles d’opération de l’Hôpital cantonal, suite
à une interpellation d’une députée au Grand Conseil, en février. En toile de fond : la
pénurie du personnel et des problèmes de planification.

02.04.01

L consacre un portrait à Philippe Gendre, de Cheyres, à la tête de la fondation La Lagune, qui a financé et supervisé la construction d’un nouveau puits dans un village du
Togo.

03.04.01

Un nouveau cas d’infection par méningocoque est signalé dans la Glâne ; la Direction
de la Santé publique invite la population à consulter un médecin dans les meilleurs
délais en cas de suspicion. [L 04.04.01]

05.04.01

A Fribourg, le président de l’EPFL Patrick Aebischer présente une conférence consacrée aux recherches actuelles sur les maladies touchant le cerveau. [L 11.04.01]

07.04.01

La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises fête ses 10 ans d’existence. [L
09.04.01]

20.04.01

A l’Université, sous le titre «Interférences de l’Etat sur l’enfance», une après-midi de
conférences est consacrée à la politique familiale en Suisse, dans la foulée du refus
par le peuple de l’assurance-maternité. [L 19.04.01]
L consacre un article à Enfance heureuse, organisation caritative fondée au début
de l’année qui vise la rénovation et l’amélioration des structures d’un centre d’accueil
d’enfants de rues à Fortalezza, au Brésil.
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Le rapport annuel de l’Hôpital psychiatrique de Marsens pour l’année 2000 indique
une forte augmentation des hospitalisations, avec un phénomène inquiétant : les admissions d’adolescents sont en progression, au point qu’une aile spéciale a dû être
aménagée dans l’unité d’intervention de crise. [L 25.04.01]
Signature d’une nouvelle convention collective de travail entre les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et deux syndicats du personnel, à la grande satisfaction
des deux parties. [L 15.05.01]

24.04.01

Ouverture à Forum Fribourg d’un Congrès national réunissant 200 professionnels qui,
durant trois jours, se penchent sur les risques liés aux médicaments en milieu hospitalier. [L 27.04.01]

27.04.01

Pour la première fois, la Journée romande de cardiologie s’est tenue dans le canton :
à Bulle, 150 médecins se sont réunis à Espace Gruyère pour débattre des nouveaux
médicaments et des mesures préventives. [L 28.04.01]

01.05.01

La direction de l’Hôpital de Meyriez annonce la nomination de son nouveau médecin-chef, le Dr Thomas Witzig, remplaçant depuis octobre 2000 du Dr Kurt Urfer. [L
02.05.01]

02.05.01

A Fribourg, naissance de l’Association fribourgeoise de thérapie de famille (AFRITHEF), composée de 40 membres. [L 04.05.01]

03.05.01

Soirée historique à Riaz : les délégués des communes de la Gruyère assistent à la
dernière assemblée annuelle de leur hôpital de district ; l’Hôpital du Sud fribourgeois,
centre de soins aigus, prend le relais. [L 05.05.01 ; G 05.05.01]

08.05.01

L consacre un portrait au Home des Fauvettes, à Montagny-la-Ville, dont les soins
médicaux des patients ne sont plus remboursés depuis une année par les caissesmaladies.

09.05.01

L’examen du rapport de gestion 2000 de la Santé publique au Grand Conseil donne
l’occasion à deux députés de dénoncer les lenteurs de la mise en place de la planification hospitalière dans les districts du Lac et de la Singine, tandis que le Sud
fribourgeois a tenu le calendrier. [L 10.05.01]

10.05.01

A Fribourg, l’Association fribourgeoise de parents de handicapés mentaux fête ses 40
ans et se donne une nouvelle présidente, Brigitte Stritt-Schafer. [L 12.05.01]

11.05.01

Inauguration à Montilier du magasin des ateliers de la Fondation du district du Lac
pour handicapés adultes, qui écoule les productions d’une cinquantaine de collaborateurs des ateliers protégés. [L 12.05.01]

13.05.01

Le centre de loisirs du Schönberg, à Fribourg, souffle ses dix bougies dans la bonne
humeur générale. [L 14.05.01]

14.05.01

Entrée en fonction du médecin cantonal adjoint, en la personne du Dr Pius Meyer. [L
10.05.01]

16.05.01

Après 24 ans, Robert Müller, directeur de l’antenne fribourgeoise de Pro Senectute
annonce sa démission, mettant un terme à un conflit qui l’opposait à son personnel.
Le 25 juin, le comité de Pro Senectute annonce qu’il a déposé plainte pour gestion
déloyale et abus de confiance contre son ancien directeur. [L 17.05.01 ; L 26.06.01]
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19.05.01

Inauguration à Fribourg des nouveaux locaux du Centre de loisirs du quartier du Jura
; fondé en 1970, il est le plus ancien de la ville. [L 21.05.01]

29.05.01

En avant-première de la fondation de l’antenne fribourgeoise de la Ligue internationale
contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), les responsables organisent à Fribourg
une rétrospective de douze courts-métrages consacrés au racisme au quotidien. [L
28.05.01]

30.05.01

Lancement par le département de la Santé publique de l’avant-projet de loi sur l’organisation des soins en santé mentale : une réadaptation aux réalités nouvelles des
soins psychiatriques et une grande réorganisation sur le terrain en vue. [L 31.05.01]

31.05.01

Un nouveau cas de méningite en Gruyère est annoncé par le Département de la Santé
publique : le 12ème cas depuis le début de l’année, et le 6ème dans le district de la
Gruyère. [L 01.06.01]

01.06.01

Première d’ «Une histoire d’or riant» à Estavayer : une partie des comédiens sont des
personnes handicapées de la fondation broyarde La Rosière. [L]

07.06.01

L’assemblée générale tenue par la Ligue fribourgeoise contre le cancer montre que
l’association est de plus en plus sollicitée, mais que la trésorerie peine à suivre ; depuis le printemps 2001, sur mandat cantonal, un programme de dépistage du cancer
du sein et du col de l’utérus a été mis sur pied. [L 12.06.01]

08.06.01

Les foyers St-Camille fêtent 40 ans d’activités ; les ateliers de la Gérine à Marly et des
Préalpes à Villars-sur-Glâne emploient 170 personnes handicapées. [L 15.06.01]

11.06.01

A Grangeneuve, présentation du premier bilan annuel des nouvelles mesures d’insertion sociale (MIS), introduites dès le 1er janvier 2000 à la faveur de la révision de la Loi
sur l’aide sociale (LASoc) : des débuts timides, avec une quarantaine de bénéficiaires
seulement dans le canton. [L 12.16.01]
A l’occasion de son assemblée annuelle, la Croix-Rouge fribourgeoise, en phase de
restructuration, annonce une série de nouveaux services, notamment un programme
de formation et d’occupation pour les requérants d’asile, déjà en activité, et un service
de garde pour les enfants malades (GEM), prévu pour janvier 2002. [L 13.06.01]

12.06.01

Plus de la moitié des communes de la Broye fribourgeoise manquent encore de structures d’accueil de la petite enfance : à l’occasion de l’assemblée des communes du
district, Ruth Lüthi, conseillère d’Etat, a pris le bâton du pèlerin pour rappeler les exigences de la loi, qui peine à atteindre ses objectifs dans plusieurs régions du canton.
[L 15.06.01]

13.06.01

A Marsens, la Crèche «Les Galopins», seule crèche du district de la Gruyère qui accueille les bébés, souffle ses dix bougies. [L]

14.06.01

A l’invitation de Ruth Lüthi, conseillère d’Etat, une centaine de conseillères communales de tout le canton se sont rencontrées pour débattre et se retrouver à l’occasion des
30 ans du droit de vote et d’éligibilité des femmes. [L 15.06.01]
Une Gruyérienne de 56 ans décède des suites de la méningite ; c’est le deuxième cas
mortel dans le canton en 2001. [L 19.06.01]
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16.06.01

La communauté tamoule du canton, forte de 350 personnes, dont 200 dans le GrandFribourg, inaugure son premier centre culturel à Fribourg. [L 19.06.01]

21.06.01

Les Mamans de jour de la Veveyse ont dix ans ; l’assemblée générale, à Attalens,
donne l’occasion de rappeler que les demandes sont nombreuses, et que pourtant
l’association peine à joindre les deux bouts. [L 27.06.01]

22.06.01

A l’occasion de ses 40 ans, le club-service de la Table ronde de Fribourg organise une
journée festive concoctée par Hubert Audriaz pour les enfants des Buissonnets de
Fribourg. [L 23.06.01]

23.06.01

L’association suisse Le Copain, spécialisée dans le dressage de chiens pour assister
les personnes atteintes de handicaps moteurs, remet dix chiens, dont le 100ème, à
leurs nouveaux maîtres lors d’une manifestation à Givisiez. [L 25.06.01]
La Crèche de l’Université souffle ses 30 bougies, et annonce au passage son déménagement dans de plus vaste locaux pour la rentrée de l’automne 2002. [L 27.06.01]

05.07.01

Signature à Fribourg d’une convention entre les entreprises de construction, les syndicats et le Conseil d’Etat pour lutter plus efficacement contre le travail au noir sur les
chantiers. [L 06.07.02]

06.07.01

Un cas de vache folle, de provenance vaudoise, est découvert aux abattoirs de Marmy
Viandes à Estavayer-le-Lac. Depuis l’introduction du test de dépistage le 1er février, il
s’agit du premier cas, contre 10’000 tests négatifs. [L 14.08.01]

08.07.01

La Crèche Casse-Noisettes de Romont fête ses dix ans d’existence par une journée
ponctuée de spectacles, et avec une exposition à l’Hôtel de ville. [L 10.07.01]

13.07.01

42 enfants de Paris et de la région lilloise de l’association Kovive arrivent à Fribourg
pour passer quatre semaines de vacances dans des familles fribourgeoises ; en Suisse depuis 1954, Kovive – qui signifie vivre ensemble – est active depuis neuf ans dans
le canton. [L 14.07.01]

19.07.01

L consacre un article à l’institution Le Bosquet à Givisiez, qui ferme son secteur handicapés adultes pour se concentrer sur ses missions prioritaires, la crèche et la pouponnière.

20.07.01

Le Conseil de gestion de l’Hôpital du Sud fribourgeois annonce la fermeture de la
policlinique d’urgence de l’hôpital de la Veveyse, à Châtel-St-Denis, avec un mois
d’avance sur le planning. [L 21.07.01]

28.07.01

L consacre un portrait à Bernard Repond, de Marsens, qui vient de créer une association d’entraide en faveur des montagnards du Kirghizstan : l’Association Pamir’s Bridges, dont les fonds sont destinés à réhabiliter des ponts dans ces régions reculées.

31.07.01

L consacre un portrait à Brigitte Hauswirth, fondatrice à Nuvilly de l’Association francophone du Cri du chat, du nom d’une maladie chromosomique extrêmement rare qui
frappe un enfant sur 50’000.

02.08.01

A Estavayer-le-Lac, début des manifestations marquant le 50ème anniversaire de la
Société de sauvetage d’Estavayer (SSE). [L 06.08.01]

04.08.01

L consacre un article au Home Saint-Pierre de Cormondes, qui s’agrandit et qui lance
une formule d’appartements deux pièces pour couples de personnes âgées.
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11.08.01

A Riaz, à l’occasion d’une journée portes ouvertes, présentation de l’Hôpital du Sud
fribourgeois flambant neuf, qui entrera officiellement en service le 22 août pour les
65’000 habitants des trois districts du sud du canton. [L 09.08.01 ; G 14.08.01]

20.08.01

A Praroman, ouverture de la Crèche Le P’tit Bonheur, avec une capacité d’accueil de
15 enfants par jour. [L 10.07.01]

23.08.01

Le Sénat de l’Université de Fribourg signe une convention avec le groupe de cliniques
privées Hirslanden, permettant aux étudiants de médecine fribourgeois d’y effectuer
leurs stages dès leur 3ème année de formation ; une mesure importante en vue du
maintien du département de médecine de la Faculté des Sciences de l’alma mater
fribourgeoise. [L 24.08.01]

25.08.01

A Estavayer-le-Lac, l’EMS Croix-de-Pierre, qui accueille des handicapés mentaux légers adultes, fête ses dix ans. [L 27.08.01]
La Fédération suisses des aveugles et malvoyants, réunie en symposium à Fribourg,
rappelle les obstacles à l’insertion professionnelle, en discutant le projet de loi sur
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand). [L 29.08.01]

01.09.01

Geneviève Beaud Spang, ancienne conseillère communale de la capitale fribourgeoise,
entre en charge en qualité de coresponsable du Bureau cantonal de l’égalité et de la
famille ; elle y épaulera Regula Kuhn Hammer. [09.06.01]

06.09.01

A Pontresina, la Fédération Suisse de tourisme nomme Hubert Lauper, conseiller national fribourgeois et ancien préfet de la Sarine à la vice-présidence de l’association
faîtière. [L 29.09.01]

13.09.01

Âgé de 63 ans, le Dr Panayotis Petropoulos, chef du service de chirurgie de l’Hôpital
cantonal de Fribourg, donne sa démission. Unanimement salué par le monde médical,
le Dr Petropoulos est notamment l’inventeur d’instruments chirurgicaux utilisés dans le
monde entier. [L 14.09.01]

14.09.01

Le Comité pour une assurance-maternité fribourgeoise dépose à la Chancellerie d’Etat
une demande d’initiative législative, munie de 278 signatures. La récolte des 6000 signatures nécessaires est un succès : le comité dépose les 8686 paraphes récoltés le
19 décembre. [L 15.09.01 ; L 20.12.01]

15.09.01

A Bulle, la crèche-garderie «Les Lutins», fête ses 25 ans, avec, en cadeau, une seconde salle permettant d’accueillir dix enfants de plus, la capacité totale passant à 26
enfants. [L 06.09.01]
L consacre un article au centre de logopédie Flos Carmeli, à Fribourg, qui a vécu une
rentrée dans ses nouveaux bâtiments flambants neufs.

16.09.01

A Guin, inauguration en présence de Mme Ruth Lüthi du nouveau Pflegeheim Wolfacker, un home pouvant accueillir 42 personnes âgées, qui remplace l’ancien home
Saint-Wolfgang. [FN 17.09.01]

22.09.01

Journée portes ouvertes sur les sites de l’Hôpital intercantonal de la Broye, à Estavayer et Payerne ; à Estavayer, les premiers patients entrent dans les locaux le 25
septembre. [L ; L 26.09.01]
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L présente la «Journée des filles» : coordonnée par le Bureau cantonal de l’égalité et
de la famille, cette action permet aux filles de 10 à 15 ans de suivre leur père sur son
lieu de travail et de découvrir ainsi des métiers dits masculins.
L’Association SOS Futures mamans, fondée à Fribourg en 1974 et active aujourd’hui
dans toute la Suisse, reçoit un chèque de 100’000 francs de la fondation sociale de
l’UBS. [L 27.09.01]

27.09.01

A Fribourg, ouverture d’un colloque de deux jours sur le thème « Faire face et s’en
sortir. Agir en situation de vulnérabilité », qui réunit 120 spécialistes du monde francophone, à l’invitation de l’Association internationale des sociologues de langue française et de la chaire de travail social de l’Université de Fribourg. [L]

29.09.01

Inauguration et portes ouvertes, à Misery, du nouveau foyer pour handicapés mentaux
profonds «La Colombière», anciennement sis à Givisiez. Clou des manifestations :
la vente aux enchères au profit de l’institution des effets personnels de Frieda, ancienne chanteuse du groupe pop Abba, rapporte 100’000 francs au Foyer. [L 28.09.01
; L 01.10.01]&nbsp;L publie le témoignage d’Albert Lauper, président du directoire du
groupe d’assurances Mobilière, qui se trouvait au pied du World Trade Center de New
York, le 11 septembre, au moment du terrible attentat.

01.10.01

A Fribourg, la Croix-Rouge fribourgeoise ouvre «Le Soleil rouge», un centre de rencontres pour les aînés. [L 03.10.01]

11.10.01

A l’heure du bilan intermédiaire, le programme de prévention des toxicomanies Choice, destiné aux adolescents ayant des conduites à risque, débouche sur des résultats
plutôt réjouissants pour un tiers des cas. [L 12.10.01]
A Chatel-St-Denis, première assemblée générale des délégués des communes des
trois districts du sud pour l’Hôpital du sud (HSF) : le nouvel établissement se porte
bien. [L 13.10.01]

15.10.01

A l’occasion de la «Journée de la canne blanche», un bancomat fictif parlant pour
aveugles est installé dans le hall de la gare de Fribourg. But de l’opération : sensibiliser à l’intégration des aveugles. [L 16.10.01]

16.10.01

Le Syndicat industrie et bâtiment (SIB) dénonce l’attitude de la direction d’Ilford Imaging, à Marly, qui entend remplacer par des contrats individuels dès janvier 2002 la
défunte convention collective du travail ; la direction d’Ilford réagit le lendemain, en
justifiant sa politique salariale. [L 17.10.01 ; L 18.10.01]

24.10.01

Présentation par le préfet de la Singine d’un plan de dissolution et de répartition de
la fortune d’une série d’anciennes fondations charitables qui soutenaient l’orphelinat
de Tavel, qui a fermé ses portes en… 1964. L’argent des fondations défuntes devrait
revenir aux communes, mais en faveur des enfants. [FN 24.10.01]

27.10.01

La Société suisse de la muscoviscidose organise à Givisiez le premier Marcheton qui
se tient dans le canton : succès, avec plus de 1000 participants. Cette manifestation
de récolte de fonds s’est déroulée simultanément dans une vingtaine de villes suisses.
[L 26.10.01 ; L 29.10.01]

01.11.01

Ouverture à Billens du Centre de soins et de réadaptation, rattaché à l’Hôpital du Sud
fribourgeois (HSF). [L 26.10.01]
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Le service social de la Gruyère, mis en place en 1994, deviendra le 1er janvier 2002
une association intercommunale dotée de nouveaux statuts, et regroupera 28 communes du district. Le budget grimpera à 4 millions de francs, dont 1,7 pour les communes.
[L 02.11.01]
02.11.01

L publie un article sur les données publiées par le Service social cantonal sur l’aide
sociale accordée par l’Etat et les communes : l’an 2000 a enregistré la première baisse
des demandes d’aide matérielle depuis 1995. 19 millions de francs ont été distribués
(en baisse de 4% par rapport à 1999), 7651 personnes ont bénéficié d’une aide.
Inauguration officielle de Bertigny II ; le lendemain, une journée portes ouvertes à
l’Hôpital cantonal est organisée pour faire découvrir aux visiteurs – ils seront 10'000 –
les agrandissements de Bertigny II, soit une surface supplémentaire de 8000 m2. Le
premier patient des nouvelles urgences est accueilli… au champagne le 21 novembre.
[L 03.11.01 ; L 22.11.01]

09.11.01

Inauguration des nouveaux locaux de la ludothèque «La Trottinette» de Châtel-St-Denis, fondée en 1998. [L 08.11.01]
A Romont, une troupe théâtrale composée de huit personnes handicapées des Ateliers de la Glâne monte sur les planches pour représenter « La rue du Soleil », une
pièce mise en scène par Thierry Jaquier. [L]
Ouverture à Forum Fribourg de la 2ème édition de «Univers indigo», salon du mieuxvivre : 57 exposants et près de 4'000 visiteurs ravis. [L 12.11.01]

10.11.01

L consacre un portrait à la maison de naissance Le Petit Prince, à Givisiez, en quête
de reconnaissance par les caisses maladies du canton.

11.11.01

L’Association Saint-Camille, qui s’occupe de handicapés adultes en leur offrant du
travail dans leurs ateliers protégés de Marly et Villars-sur-Glâne, décroche une double
certification de management de la qualité : ISO 9001 et OFAS / AI. [L 12.11.01]

15.11.01

A la clinique Garcia de Fribourg, début d’une série de rencontres animées par des
spécialistes de l’anorexie et de la boulimie, organisées par l’Association Boulimie et
Anorexie, présente dans le canton depuis un an. [L 24.10.01]
A une évidente majorité, les délégués de la Fédération fribourgeoise des assureurs
maladie (FFAM) acceptent la fusion avec SantéSuisse, association faîtière de défense
des intérêts des assureurs. [L 16.11.01]

16.11.01

Fribourg accueille un symposium international sur le SIDA, organisé par le Collège
médical suisse. Une journée de colloque et une journée consacrée à une table ronde
publique. [L 19.11.01]

17.11.01

A l’Université de Fribourg, ouverture d’un colloque international intitulé «Famille, profession, temps et argent», consacré à la famille dans la tourmente économique. [L
16.11.01]

19.11.01

L consacre un portrait à Régine Schlaginhaufen, à Guschelmuth, qui anime la Sunneblueme, maison qui accueille depuis plus de 20 ans des enfants retirés à l’autorité
parentale, et en passe d’être reconnue par l’Office cantonal des mineurs.
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22.11.01

L’assemblée générale du centre d’accueil de nuit La Tuile, à Fribourg, donne l’occasion aux personnes présentes de visiter ses nouveaux locaux, au fond de Pérolles. [L
23.11.01]

23.11.01

Le Conseil communal de Bulle crée une fondation chargée de coordonner les activités de la jeunesse, intitulée Pass’age. Une animatrice de jeunesse est nommée. [L
24.11.01]

24.11.01

A Fribourg, dans le cadre de la commémoration de ses 15 ans d’existence, Solidarité
femmes organise une chorégraphie de rue pour protester contre la violence conjugale.
[L 26.11.01]
Autre jubilaire, le Centre d’information et de réadaptation pour malvoyants et aveugles
de Fribourg (CIRMA) fête ses 20 ans : une occasion pour mieux faire connaître son
action. [L 26.11.01]

03.12.01

A Vuippens, un colloque de Pro Infirmis à l’occasion de la Journéeinternationale de la
personne handicapée est organisé autour du thème « Vivre à domicile avec un handicap ». [L 04.12.01]

07.12.01

Ruth Lüthi présente la planification jusqu’en 2005 pour les établissements médico-sociaux (EMS), à la veille de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, adoptée en septembre
2000. [L 10.12.01]

10.12.01

La journée des droits humains organisée à l’Université de Fribourg focalise sa réflexion sur les droits des femmes, droits souvent bafoués, comme au Tibet ou en
Jordanie. [L 11.12.01]

12.12.01

A Fribourg, l’association Action innocence, active dans la prévention et la lutte contre
la pédophilie, se présente pendant une semaine au public dans l’Espace Manora,
avant l’ouverture d’une antenne à Fribourg. [L]

13.12.01

Le Réseau santé de la Glâne annonce le regroupement en une direction et une gestion unique des trois homes du district, à partir du 1er janvier 2002. [L 14.12.01]

15.12.01

L publie une interview de Michel Kern, 73 ans, physiothérapeute et aveugle depuis
l’âge de 20 ans, à l’occasion de la sortie de son livre-témoignage «Les yeux au bout
des doigts».
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Le drame des «Sans-papiers» et l’occupation de l’église St-Paul à Fribourg, phénomène éminemment
sociologique et dépendant du politique, a touché et interpellé directement les Eglises, divisant les
consciences de la communauté ecclésiale. Les réponses nuancées de l’évêque, l’appel du Conseil de
Paroisse au respect de l’ordre démocratique et les innombrables lettres contradictoires dans la page des
lecteurs de «La Liberté» sont des témoignages marquants de cette année 2001.
L’église pastorale et missionnaire face au peuple déserteur, le manque de plus en plus chronique de pasteurs
qui nécessitent une réorganisation parfois drastique des secteurs en Gruyère et dans la Glâne figurent
désormais en bonne place des préoccupations d’un lendemain inquiétant et déjà présent. Si l’on ajoute un
partage difficile des deniers communautaires contestés par un référendum, on constate que l’église de ce
début du 21ème siècle n’est pas à la noce de Cana.
Mgr Bernard Genoud par ses écrits et sa participation à des débats télévisés sur la sexualité, la pédophilie
ou le célibat des prêtres essaie de sortir l’église de son ghetto médiatique. Si l’on ne peut parler d’une
reconquête, on se rend compte que l’église cherche à se mettre ou se remettre en question: la visite de
Timothy Radcliffe (L 31.03.2001), Maître de l’ordre dominicain, à la communauté fribourgeoise s’inscrit dans
cette nouvelle ligne d’espérance. Son ouvrage «Je vous appelle amis» est un excellent survol de tous les
problèmes que doit affronter l’Eglise universelle et locale. Sur le thème de la crise religieuse, le Père JeanBlaise Fellay SJ estime que l’évangélisation de la jeunesse est un échec (L 29.12.01). Il y aura au début
2002 dans la presse une réaction plus dominicaine à ses propos. Comme quoi… Dans cette approche
sociologique du fait religieux et de l’égalité hommes femmes dans le ministère, l’enquête de la Liberté du
1er décembre nous révèle que le diaconat féminin est vraiment peu répandu et peu revendiqué dans le
diocèse.
Dans le domaine littéraire et religieux, l’année 2001 a été marquée par la publication de Jean Civelli, «La
Résurrection des morts, et si c’était vrai», la sortie des sermons de l’abbé Roger Magnin dont les manuscrits
ont été déposés à la BCU de Fribourg et enfin «L’Apocalypse» mise en scène par Jean-Bernard Livio,
bibliste jésuite, un thème à rapprocher de la dérive sectaire d’une secte comme l’OTS.
Enfin, le fait politique le plus marquant de cette année 2001 est à chercher dans la votation fédérale du 10
juin qui abroge constitutionnellement les articles d’exceptions sur les évêchés.

01.01.01

Office du millénaire. Mgr Bernard Genoud a célébré la dernière Saint-Sylvestre du
20ème siècle à la cathédrale par la «Messe du divin rédempteur», une pièce rare de
Joseph Bovet, avant de participer à la liesse populaire devant l’Hôtel de Ville. Un CD
est sorti en juin avec une introduction au livret de Patrice Borcard.[L 03.01.01]

03.01.01

Avortement: un droit au respect. Maryse Durrer, militante de la Ligue suisse des
femmes catholiques, livre ses convictions sur ce sujet soumis qui sera soumis au vote
populaire en 2002. Entretien. [L 08.01.01]

Vie religieuse

48

07.01.01

L’église de Billens a restitué ses stalles à l’abbaye de la Fille-Dieu: le nouveau mobilier
liturgique du sculpteur Jacques Sugnaux a été consacré ce dimanche. [L 09.01.01]

12.01.01

Marcel Perret vient de publier «Vallées de la Jogne et du Javro : les sanctuaires».
Entretien. [L 12.01.00]

19.01.01

BCU exposition. Itinéraire de l’abbé chantant : Quatre regards sur Joseph Bovet,
l’abbé chantant. [L]

22.01.01

Le salut de l’église de Wallenried, bâtie en 1610, passe par une association : Sybille
Thys de Castella n’est pas en mesure de restaurer le sanctuaire dédié à Notre-Dame
de la Victoire. [L 24.01.01]

25.01.01

Session de Matran des agents pastoraux prêtres et laïcs. Témoignage de Mgr Lucien
Daloz archevêque de Besançon sur le thème de la «Mission de l’église aujourd’hui
dans l’organisation et l’animation pastorale». [EM N° 1.2]

18.02.01

Charmey. Avec la retraite du curé Georges Chardonnens, un avenir différent se
prépare pour la vie religieuse de la vallée de la Jogne. [L 17.02.01]

02.03.01

Le Père Bernard Maillard, capucin fribourgeois, prend la succession du Père Damien
Weber à la tête de la MISSIO (Œuvres pontificales missionnaires). [L 25.01.01]

14.03.01

Entretien avec Mgr. Gabriel Bullet pour ses 80 ans d’âge. Ses 30 ans d’épiscopat ont
été fêtés le dimanche de la Pentecôte à Estavayer. [EM N° 5] [L 06.06.01]

17.03.01

Première menace de référendum devant la 13e Assemblée de la Corporation
ecclésiastique cantonale (CEC) depuis l’introduction du statut de 1999 : vingt paroisses
font front contre le budget de l’Eglise. La hausse des salaires des assistants pastoraux
sacrifiés sur l’autel du référendum. [L 21.02.01 ; L 16, 19.03.01]
Le diable. Entretien avec le Père Romain Marchon, exorciste officiel sous Mgr Mamie
et Mgr Grab : «la possession relève du trouble psychique». [L]

19.03.01

Assemblée générale de l’association suisse des journalistes catholiques (ASJC). [EM
N° 7]

21.03.01

Présentation à la presse des Actes de l’Assemblée des Délégués 2000 (AD).
Accompagnée d’une lettre pastorale de Mgr Bernard Genoud. [EM N° 6]

24.03.01

Le moine, vraiment un homme comme tout le monde? Portrait de Sébastien Charrière,
dernier novice fribourgeois entré à l’abbaye d’Einsiedeln. [L]

31.03.01

Thimoty Radcliffe, Maître de l’Ordre dominicain, visite les communautés de Suisse.
Passage à l’Albertinum et Saint-Hyacinthe : place de l’Ordre à Fribourg et difficultés
de la vie religieuse. Entretien. [L]

04.04.01

Pédophilie : l’Eglise brise un tabou. Des mesures sont à l’étude pour toute la Suisse.
Entretien avec Mgr Bernard Genoud. [L]

04.04.01

Nicolas Betticher, porte-parole de Ruth Metzler, conseillère fédérale, annonce qu’il
quitte sa fonction: il sera le nouveau chancelier de Mgr Bernard Genoud. [L 05.04.01]
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18.04.01

Ursulines. Ancienne proviseure et enseignante au Collège de Gambach, sœur
Franciska Kaelin, a été réélue comme supérieure générale. Sœur Pascale Mollard
devient son assistante. [L 23.04.01] [EM N° 8]

22.04.01

La paroisse protestante de la Veveyse fête son autonomie officielle: le couple Florence
et Pierre Philippe Blaser, pasteur à Châtel-St-Denis, gère avec doigté une population
de 1800 âmes. [L 17.01.01 ; L 23.04.01]

27.04.01

Le Centre des Focolari de Montet FR (Ex Institut Marini) fête ses 20 ans. Le centre de
rencontre et de formation compte 95 étudiants et 40 permanents. [L 01.05.01] [EM N°
8]

28.04.01

Abbaye de la Fille-Dieu. Bénédiction de l’orgue de chœur restauré. [L 30.04.01]

05.05.01

Caroline Charrière crée et dirige la première de son oratorio «Le Livre de Job», un
noyau de lumière. [L 04.05.01 ; 09.05.01]

05.05.01

Le «Collectif des sans-papiers fribourgeois» prépare sa première occupation d’un lieu
public. [L 07.05.01]

06.05.01

Belfaux. Exécution de la sereine «Missa brevis en sol» de Joseph Haydn pour célébrer
les trente ans du Chœur mixte Saint-Etienne. [L 04.05.01]

07.05.01

Portrait de Jean-Bernard Livio, Jésuite à Genève. Le bibliste fribourgeois explique
«l’Apocalypse» dans la vie d’ aujourd’hui. Entretien. [L]

19.05.01

Sœur Marie-Gabrielle Bérard annonce que l’Ecole de la foi de Fribourg va es-saimer
en Côte d’Ivoire avec une nouvelle fondation à Yamoussoukro [EM N° 10]

26.05.01

Centre catholique de radio et télévision. Une voix et un visage bien connu: à Lausanne,
André Kolly est à la tête du CCRT depuis treize ans. Entretien. [L]

30.05.01

Objet de débats télévisés : «Un évêque et un psy en parle». La sexualité vue par Mgr
Bernard Genoud et Claude Piron. Ce livre eut un impact médiatique et polémique.
Sexualité et pédophilie sont de plus à l’ordre du jour de l’Eglise catholique. [EM N° 10]
[L 26.06.01]

02.06.01

Réflexions théologiques. Lors de leur retraite du mois de mai, les pasteurs se sont
interrogés sur la force de l’image dans l’Eglise : pour une revalorisation de l’art dans la
liturgie réformée. [Synthèse de L]

02.06.01

Le «Collectif des sans-papiers fribourgeois» occupe l’église Saint-Paul: l’action était
annoncé depuis le 5 mai. Le 12 juin, Mgr. Genoud prend position en faveur du Collectif.
La presse s’est faite l’écho de cette revendication du droit d’asile pendant tout le mois
de juin. C’est la grande interpellation de l’année pour les Eglises. [L 07, 25.05.01 ; L
05-30.06.01]

08.06.01

Léon Barbey, prêtre, journaliste et pédagogue. Une exposition à la BCU qui détient
ses archives et un livre de Marie-Thérèse Weber honorent sa mémoire. [L]

10.06.01

Votation. Peuple et canton abolissent le dernier vestige du Kulturkampf. La campagne
ne fut pas trop féroce. [L 30.04.01 ; L 02, 05, 06.06.01]. Pour le canton c’est oui à
l’abrogation de l’article sur les évêchés par 71,6 %. [L 11.06.01]
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11.06.01

Le Synode adopte une nette séparation entre gestion et animation du Centre réformé
de Charmey. Cet établissement parahôtelier des Eglises protestantes fribourgeoises a
désormais un hôtelier et une théologienne pour l’animer.[L 05.05.01 ; L 13.06.01]

25.06.01

L’abbé Léon Mauron fête à Treyvaux son jubilé sacerdotal pour 40 ans d’ordination. [L
25.06.01]
Art religieux. «De temples en chapelles sur le chemin des blés» : un fascicule de 60
pages, visite 28 monuments entre Granges-Md et Echallens (Broye VD et FR). [L]

27.06.01

Evangile et mission annonce une hausse de la collecte du 03.12.2000 en faveur de
l’Université de Fribourg de 1,36 % (694’131,85 francs). Il y avait baisse depuis 1980
après l’année record de 1979 (1'246 millions de francs). [EM N° 12]

01.07.01

L’abbé Nicolas Despont, ancien curé de Givisiez, fête ses 60 ans de sacerdoce dans
la paroisse de Saint-Pierre où il est auxiliaire malgré sa retraite. [L 09.07.01]

04.07.01

Yvan Stern, 54 ans, politicien, journaliste rédacteur responsable d’EM et correspondant
de la page religieuse de La Liberté, a prononcé ses voeux temporaires pour 4 ans
dans la Fraternité des Petits Frères de Jésus dans la cathédrale d’Alger en présence
de Mgr Henri Teissier archevêque d’Alger. [EM N° 13] [L 07.07.01]

05.07.01

Prêtres et pasteurs du côté sans-papiers après la décision du Conseil de paroisse
de Saint-Paul qui leur enjoint de quitter le Centre jusqu’au 30 juillet. Le 23 juillet et
demande même l’intervention de la force publique. Pour cause de vacances, le préfet
ne tranchera pas avant le 20 août. Le 20 juillet, Mgr Jacques Gaillot rend visite aux
sans-papiers. [L 05-25.07.01]

07.08.01

La Liberté annonce la vente par les Filles de la Charité de leur résidence du
«Sonnenberg» au peintre Corpaato. Elles reprennent comme couvent, la villa
Alexandrine, av. du Moléson 6, désertée par les Sœurs du Bon-Secours. [L 07,
11.08.01]

08.08.01

En la fête de saint-Dominique, patron de leur ordre, les moniales d’Estavayer
prennent congé de leur prieure, Sœur Micheline Turcote du Québec, élue en 1998. [L
11.08.01]

15.08.01

Le Père Jean-Bernard Dousse OP fête à Praroman ses 50 ans de sacerdoce. Depuis
1995, il est l’aumônier des gitans de Suisse. Portrait. [L 14.08.01]

23.08.01

La révolte des sans-papiers a continué tout le mois d’août jusqu’à la sommation
d’évacuation de la Préfecture du 23 : les sans-papiers réussissent à déménager sans
heurts au Centre de Fri-Art après avoir occupé l’église St-Paul depuis le 4 juin. Fidèles
et paroissiens divisés. [11-28.08.01] [EM N° 14]

01.09.01

Le Vicaire général du diocèse quitte officiellement ses fonctions : après vingt-six, Mgr
Jacques Richoz se dit «prêt à tout, mais bon à rien». Portrait. [L 16.06.01]& Entrée en
fonction de son successeur comme bras droit de l’évêque, l’abbé Rémy Berchier, curé
du secteur de la Part-Dieu. [L 24.03.01 ; L 05.09.01] [EM N° 12]
Entrée en fonction de Claude Ducarroz comme directeur de l’Ecole de la foi. Biographie.
[EM N° 2 [L 18.01.02]
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02.09.01

Le Châtelard fête la rénovation de son église. Consacrée en 1846, l’édifice a retrouvé
ses polychromies pastel d’origine. [L 03.09.01]

05.09.01

Couvents désertés: quel avenir pour des congrégations vieillissantes? L’enquête de la
Liberté révèle des situations d’urgence, même si Rome veut garder le patrimoine de
l’Eglise. La pénurie des vocations influe directement sur l’avenir des communautés.
[L]

06.09.01

Jean-Jacques Martin, curé in solidum du secteur paroissial de Romont, quitte la Glâne
: Neuchâtel accueille son nouveau vicaire général. [EM N° 12] [L 20.01.01]
Eglise de Morlon. Trois retables et une chaire des 1670 ont retrouvé leur lustre d’antan.
Bénédiction du nouveau mobilier liturgique oeuvre du sculpteur Roger Gerster. [L
07.09.01]

15.09.01

Le nouveau vicaire général Rémy Berchier célèbre l’installation de Gilles Gachoud,
son successeur dans le secteur de la Part-Dieu. [L 17.09.01]

16.09.01

Secteur paroissial de Romont. Installation de l’abbé Pascal Desthieux qui succède à
l’abbé Jacques Martin, nouveau vicaire général de Neuchâtel. [L 21.09.01]

17.09.01

Congrès mondial de l’UCIP (Union catholique de la presse) à Fribourg - «Médias au
défit de la mondialisation : elle doit se faire dans la communion» - avec la participation
de Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers. On compte sur Internet pour contrer une
«Société de consommation conformiste». [L 15, 20, 22, 24.09.01] [EM N° 7 + N° 16]

19.09.01

L’année 2000/01 a réservé à la CEC (Corporation ecclésiastique cantonale) les
moments les plus difficiles de son histoire. Présentation et activités du Centre. Entretien
avec Michel Monney, président. [EM N° 15] [L 09.11.01]

01.10.01

Neirivue. Inauguration de la copie conforme de la chapelle de Notre-Dame de l’Evi qui
avait brûlé le 23 juillet 2000 et datait de 1863. [L 08. 10.01]

03.10.01

Le Centre catéchétique fribourgeois et Jacques Banderet posent leurs premières
réflexions sur le projet de la future Constitution fribourgeoise de sortir la catéchèse
confessionnelle de la grille horaire scolaire. [EM N° 16]

30.10.01

Fouilles et découvertes à la Basilique Notre-Dame. Portes ouvertes. Aucun indice ne
vient confirmer l’hypothèse que l’église daterait d’avant la fondation de la ville et serait
le seul édifice d’origine romane du canton: les dernières investigations de la chapelle
ne vont pas dans ce sens et rappellent plutôt l’introduction du premier gothique comme
à Lausanne. La construction daterait du début du 13ème siècle. [L 26.10.01]

10.11.01

12e édition de Prier et témoigner à l’aula de l’université de Fribourg. Plus de 1500
personnes ont médité sur le thème «Mourir pour vivre, martyr aujourd’hui» présidé par
Didier Rance, directeur d’Aide à l’Eglise en détresse, et animé scéniquement par Papi
et Olive, deux prêtres clowns. [EM, 2001, p. 879-880, N° 20]

31.10.01

Sans-papiers. Sans garantie d’impunité à Fri-Son, ils demandent à La Maigrauge un
asile qui leur sera refusé. [L 02, 03.11.01]

14.11.01

La famille de l’abbé Roger Magnin a déposé ses manuscrits à la BCU de plus d’un
millier de sermons du curé de Ste-Thérèse, Parution à titre posthume d’une biographie
et édition de ses prédications. [EM N° 19] [L 26.10.01]
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Mgr Bernard Genoud et la Politique envers les étrangers. Il a rappelé sa position
devant le nouveau Conseil pastoral diocésain: une régularisation collective est jugée
impraticable et le débat devrait devenir national. [L]
La Liberté se penche sur la restauration de la cathédrale qui touche à sa fin… avant la
prochaine. La mise en valeur du site est catastrophique. [L]

17.11.01

Faire Eglise autrement, une chance. Le vieillissement du clergé et le manque de prêtres
oblige à repenser la pastorale de l’ensemble du secteur Notre-Dame des Marches.
Dariusz Kapinski (Curé de Broc et Botterens), Michel Robatel (Curé de Crésuz)
et Jacques Le Moual (Charmey) sont nommés curé in solidum pour les paroisses
Charmey, Cerniat, Broc, Botterens, Corbières, Hauteville et Villarvolard. [EM N° 20] [L
12.10.01]

18.11.01

Passage à Fribourg de Mgr Tadeusz Kondrusiewicz, chef de file des catholiques de
Moscou, a évoqué devant les paroissiens de Saint-Nicolas la renaissance de l’Eglise
russe dans un grand dénuement. [L 24.11.01]

01.12.01

Egalité hommes femmes dans le ministère: Le diaconat féminin est peu répandu et
peu revendiqué. Etat des lieux sur Fribourg et Vaud. [L]

04.12.01

La paroisse demande trois millions pour un lifting de Saint-Pierre : un remaniement
total du chœur est prévu. Votation en mars 2002. [L 06.12.01]

07.12.01

Conférence. Jacques Civelli publie et commente une œuvre riche d’espérance: «La
résurrection des morts: et si c’était vrai?». [L 24.11.01]

16.12.01

Curé de Broc, l’abbé polonais Dariusz Kapinski est nommé à la tête du décanat de la
Gruyère. [L 18.12.01]

24.12.01

«Carillonner c’est rendre la liturgie plus intime». Franck Allen joue pour la première
fois à Noël : le carillon de Bulle constitue l’un des derniers exemples de système à
levier en Suisse. [L]
«Le foyer d’infection de la violence couve en Israël» Interview de Jean-Michel Poffet
OP, directeur de l’Ecole biblique de Jérusalem. [L]

28.12.01

La Madone médiévale de Cheyres, volée en 1978, va revivre: en chantier depuis mai
dans son atelier, le sculpteur Djemal Charni va livrer sous peu une reproduction à
l’identique. Le triptyque sera inauguré en août 2002. [L]

29.12.01

Crise Religieuse: «L’évangélisation de la jeunesse est un échec». Il est vain d’espérer
que l’engagement des laïcs ou l’ordination d’hommes mariés viennent combler
le manque de prêtre. Entretien avec Jean-Blaise Fellay SJ, directeur du centre
interdiocésain de formation théologique. [L]
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

Fin de règne en contraste pour Augustin Macheret en cette année 2001. L’annonce de son retrait du Conseil
d’Etat suscite de multiples hommages, mais l’«affaire de la BCU» altère quelque peu cette embellie : il faut
ranger ses cahiers, mais ses livres aussi…
L’école, malade de ses réformes, nourrit de nombreuses attentes à l’annonce de l’arrivée d’Isabelle Chassot
à la DIP. Les associations d’enseignants se font l’écho des inquiétudes des maîtres pour l’avenir ainsi que
de leurs soucis chroniques : de plus en plus de travail et une place peu enviable dans l’échelle des salaires
suisses, réduction du cursus menant à la maturité, réformes ambitieuses mais sans les moyens pour les
appliquer vraiment ; la volonté des autorités de rester en phase avec la modernité à travers la conception
générale de l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement
(TIC) n’est qu’une illustration supplémentaire de cet état de fait.
Fribourg s’illustre dans le développement de l’enseignement virtuel et dans les débats sur la recherche en
matière d’apprentissage et d’enseignement, mais dans la cité du bilinguisme et de la langue partenaire, c’est
souvent en anglais que l’on s’exprime sur ces questions...
Des menaces diverses continuent de planer sur l’ Université, notamment en ce qui concerne les sciences
humaines et la médecine. Charles Kleiber ne cesse d’annoncer plus de liberté, mais ne s’agira-t-il pas de la
liberté de disparaître ?
09.01.01

Augustin Macheret fait part, au PDC, de sa décision de se retirer du Conseil d’Etat à
la fin de l’année. [L 10.01.01]

16.01.01

Dès novembre, l’Institut de management des organisations sans but lucratif de
l’Université de Fribourg mettra sur pied un MBA dans ce domaine. [L]
Pierre Telley, ancien inspecteur, directeur de l’Ecole normale depuis 1996, quittera son
poste à la fin avril. [L 18.01.01]

18.01.01

Claude Ducarroz, un prêtre journaliste engagé dans l’œcuménisme, remplace sœur
Marie-Gabrielle Bérard à la tête de l’Ecole de la Foi. [L]
Le Conseil d’Etat nomme Henri Torrione à la chaire de droit fiscal et économique de la
Faculté de droit de l’Université de Fribourg. [L].
Etabli à Fribourg depuis trois ans, le Centre pédagogique pour handicapés de la vue
(CPHV) dispense un soutien aux élèves malvoyants normalement scolarisés, sous la
forme d’appuis itinérants ou de classes de regroupement. [L]

Enseignement

54

L’Ecole supérieure de travail social de Givisiez (ESTS) a reçu l’annonce de sa sélection
pour participer à la création de la Haute école spécialisée Santé-social de Suisse
romande. L’école fribourgeoise sera l’un des sites de cette haute école en réseau. [L]
19.01.01

Alerte à la bombe : deux coups de téléphone annonçant la présence de bombes à
Saint-Michel et à l’Université ont entraîné l’évacuation de deux à quatre mille étudiants.
[L 20.01.01]

22.01.01

Huit des neuf projets pilotes en matière d’enseignement de la deuxième langue se
poursuivent jusqu’à la fin juin. Seul le projet de Marly-Guin est abandonné après le
rejet populaire du 24 septembre. [L]

01.02.01

Après quatre heures d’un débat nourri, voire houleux, les délégués des communes
ont dit oui au crédit de 69 millions de francs pour la construction du nouveau CO de la
Gruyère. [L 03.02.01]

02.02.01

Montbrelloz : le cercle scolaire inaugure sa nouvelle école, qui a coûté 2,7 millions de
francs. [L 03.02.01]

07.02.01

6500 familles, dont les enfants fréquentent une classe de première ou de quatrième
primaire, vont recevoir un questionnaire sur les besoins en structures extrascolaires.
[L]
La Confédération sous-estime largement l’importance de la recherche dans les
sciences humaines. Tel est le message adressé à la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
par les responsables des Universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg (BENEFRI) et
les directeurs de l’Instruction publique de ces trois cantons. [L]

19.02.01

Le Conseil général d’Attalens accepte de justesse le crédit de 3'727'000 fr. pour la
nouvelle école. [L 21.02.01]

22.02.01

Pour améliorer les perspectives financières, le Conseil d’Etat a pris plusieurs dizaines
de mesures. La réduction du cursus menant à la maturité n’est qu’une décision de
principe. [L 23.02.01]

23.02.01

Informaticiens : un axe Fribourg-Berne. L’Etat négocie avec Berne afin de mettre sur
pied une filière trilingue unique en Suisse. [L]

28.02.01

Les députés Jacques Baudois (PDC, Romont) et Bernard Garnier (PR, Fribourg)
signent une motion demandant au Conseil d’Etat de plancher sur un nouveau projet
d’apprentissage de la langue partenaire ou d’autres langues étrangères, par immersion.
[L]

07.03.01

Ecole du personnel soignant : le Conseil d’Etat, dans un arrêté, supprime, dès la
rentrée scolaire 2001-2002, la formation d’infirmiers et d’infirmières de niveau I. Cette
filière n’intéressait plus grand monde. [L 08.03.01]

16.03.01

Le CO de Morat, sur la base d’un modèle bernois, envisage d’introduire l’horaire
continu. Un groupe de travail, constitué de parents d’élèves, de politiques et de
membres du corps enseignant, planche sur la question. [L]
Des Argoviens en formation à l’Ecole d’ingénieurs. Depuis un an, des apprentis
opérateurs chimistes de l’Ecole professionnelle d’Aarau suivent une formation pratique
à Fribourg. [L]
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21.03.01

La section francophone de l’Ecole libre publique sera privatisée. Dès cet automne,
fusion du CO avec celui de la ville de Fribourg et création, pour le primaire, d’une Ecole
régionale de langue allemande. La section française sera privatisée et ne bénéficiera
donc plus de l’appui financier des pouvoirs publics. [L]

22.03.01

Les mesures envisagées par le Conseil d’Etat, dont le raccourcissement du cursus
menant à la maturité fédérale, sont qualifiées d’«antipédagogiques» par l’Association
des professeurs du secondaire supérieur (AFPESS). [L]

27.03.01

Bourses : la baisse des subventions fédérales se fait durement ressentir à Fribourg,
qui occupe dans ce domaine le 24e rang des cantons suisses. Au classement
intercantonal du nombre de boursiers, Fribourg est au 10e rang (2174 bénéficiaires).
[L]

05.04.01

La DIP annonce la démission de Georgette Visentin, inspectrice des écoles enfantines
de la Broye, du Lac et de la Sarine, qui a souhaité bénéficier d’un pont pré-AVS. [L]
Jean-Marie Pittet succédera à Claude Brasey comme inspecteur des écoles primaires
de la Broye et du Bas-Lac. [L]

23.04.01

Bronislaw Geremek parle de sa vision de l’Europe du futur, à l’occasion de la 26e
journée de l’Europe à l’Université. [L 24.04.01]

05.05.01

Inauguration à Châtel-Saint-Denis de l’extension du CO et de l’Univers@alle.
L’agrandissement, qui permet de doubler la capacité d’accueil pour offrir désormais
650 places aux élèves, a coûté 18,5 millions de francs. [L 07.05.01]

08.05.01

Le Conseil d’Etat confirme qu’il a pris une «option» en faveur de la réduction des
études gymnasiales à 12 ans. [L 08.05.01]

16.05.01

La cyberadministration fait son entrée au Collège du Sud grâce à l’ingéniosité de JeanLuc Barras. Le projet de ce professeur de chimie et de physique a été sélectionné
parmi les cinq meilleurs du Prix du service public Arthur Andersen 2001. [L 27.02.01;
L 16.05.01].

18.05.01

Les députées Françoise Morel (PS, Romont) et Ursula Krattinger (PS, Guin)
demandent, dans une motion, la mise sur pied d’une deuxième année préscolaire.
[L]

23.05.01

«Projets d’école» : travailler en équipes, décloisonner les classes, mettre en valeur
les compétences de chacun. Huit écoles du canton se sont lancées dans une réforme
fondamentale. [L]

02.06.01

L’Etat, malgré l’échec du recours auprès du Tribunal administratif, décide d’augmenter
le salaire de ses maîtresses d’école enfantine. Elles passeront progressivement de
la classe 10 à la classe 12. Cette décision est motivée par les tâches obligatoires du
mercredi après-midi. Cette augmentation reste cependant encore insuffisante, estime
leur avocat. [L 22.02.01; L 25.04.01 ; L 02.06.01]

08.06.01

Le métier d’enseignant nécessitant qu’on y consacre un temps fou en dehors de
heures de classe, la Société pédagogique fribourgeoise francophone (SPFF) demande
que les salaires soient portés au minimum au niveau de la moyenne suisse, soit une
hausse de 5 à 8%. Elle réclame également une révision immédiate de la politique en
ce qui concerne les réformes à l’école primaire. [L 09.06.01].

Enseignement

56

11.06.01

Les membres de l’institution ont entériné les modifications de son statut : l’Ecole libre
publique aura ses classes privées pour les élèves francophones. [L 13.06.01]

15.06.01

L’Ecole du personnel soignant (EPS) se profile en centre de compétence. Deux
agences fédérales soutiennent à hauteur de 60'000 fr. un vaste projet lancé par l’EPS
de Fribourg, l’un des sites de la future HES-S2, et l’Université Laval à Québec. [L]

16.06.01

«Les rois du monde», le tube tiré de la comédie musicale «Roméo et Juliette», ellemême composée sur la base (lointaine) du texte de Shakespeare, n’entre pas aux
yeux du Conseil d’Etat, dans la catégorie des chants de «qualité». Cette mise au point
fait suite à l’interdiction de l’enseignement de cette chanson aux enfants du cercle
scolaire de Torny-le-Grand, Middes et Châtonnaye. [L 12.02.01 ; L 16.06.01]

21.06.01

Le Conseil d’Etat nomme Alexandre Horner comme directeur du Centre de formation
agricole et forestière (d’expression française) à l’Institut agricole de Grangeneuve, en
remplacement de Michel Vorlet qui s’en va à la retraite. [L]

22.06.01

Gruyères : clôture scolaire à l’Institut La Gruyère. Cet établissement, qui célèbre sa
52ème année, accueille 78 élèves de 22 nationalités. [L 29.06.01]

25.06.01

Le chantier du CO de la Tour-de-Trême s’ouvre sous les yeux de 1450 élèves. Dès
l’automne 2004, 850 élèves pourront fréquenter le nouveau complexe scolaire. [L
26.06.01]

28.06.01

Les nouveaux bacheliers des collèges fribourgeois reçoivent leur diplôme, tout comme
les étudiants de l’Ecole normale, de l’ECDD et du Conservatoire. [L 29.06.01 ; L
30.06.01 ; L 02.07.01 ; L 06.07.01 ; L 11.07.01 ; L 14.07.01 ; L 20.07.01 ; L 23.07.01].

02.07.01

Proclamation des résultats du concours d’architecture pour le gymnase intercantonal
de la Broye. 73 projets ont été examinés. Les travaux débuteront en septembre 2003
et s’achèveront pour la rentrée 2005. [L 03.07.01]

04.07.01

La première pierre des nouveaux bâtiments du CO de Farvagny a été posée.
L’ouverture est prévue pour janvier 2003. [L 05.07.01]

05.07.01

Le Conseil d’Etat publie sa «conception générale de l’intégration des technologies
de l’information et de la communication dans l’enseignement». Il en coûtera dans un
premier temps quelque 13 millions, dont 7,2 à la charge de l’Etat. [L 24.01.01 ; L
16.02.01 ; L 05.07.01].

06.07.01

Les tests d’aptitude pour l’admission aux études de médecine humaine et vétérinaire
se déroulent dans les Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich. A Fribourg, 63
candidats franchissent le cap du numerus clausus. [L 29.08.01]

11.07.01

Après 22 ans d’activité, Michel Loutan, directeur du Centre de formation professionnelle
spécialisée (CFPS) de Courtepin, part à la retraite. Jean-Marc Fonjallaz a été nommé
à sa succession. [L]
Par une question écrite, la députée Françoise Morel (PS, Romont) manifeste sa crainte
de voir s’instaurer des diplômes à géométrie variable, selon que les enseignants auront
suivi la HEP ou l’Ecole normale. [L]

12.07.01

Fâchée de ce qu’une question écrite du député Louis-Marc Perroud a abouti à
une enquête sur la manière dont le professeur Franz Riklin mène ses activités
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d’enseignement, la Faculté de droit de Fribourg demande au Conseil d’Etat de
s’opposer fermement à ce genre de questions à l’avenir. Le Conseil d’Etat n’entend
pas limiter la liberté d’expression des élus du peuple. [L]
Plus de 800 enseignants des degrés primaire et secondaire sont en stages de
perfectionnement. Tous volontaires, ils se préparent à gérer les classes de demain ou
affinent leurs connaissances. [L]
13.07.01

La formation professionnelle fribourgeoise a décerné 50 CFC de plus que l’an passé:
1462 apprentis ont reçu leur diplôme. [L 14.07.01; L 27.07.01; L 28.07.01; L 03.08.01;
L 07.08.01]
Près de quarante nouveaux établissements scolaires, parmi lesquels les quatre
collèges fribourgeois, ont obtenu la reconnaissance des autorités pour délivrer la
nouvelle maturité fédérale. [L 13.07.01]
Après dix ans passés à la tête de l’Ecole professionnelle de Fribourg, qui compte
deux mille cinq cents élèves, le directeur, Gérard Repond, fait valoir son droit à la
retraite anticipée. Son successeur est désigné en la personne de Fritz Winkelmann,
actuellement doyen de la section construction. [L 06.04.01 ; L 13.07.01].

19.07.01

Pour une question de rentabilité, le Sacré-Cœur d’Estavayer-le-Lac renonce à sa
filière gymnasiale. [L]

26.07.01

Bulle se réjouit d’accueillir le siège général de l’Ecole hôtelière de Glion, qui était à
Zoug. Les retombées fiscales seront importantes. [L]

02.08.01

Tous degrés confondus, les écoles fribourgeoises verront leurs effectifs (1845 classes
pour 36283 élèves) augmenter de près de 700 élèves - soit 15 classes de plus - dont
le coût de formation se situe en dessous de la moyenne suisse. [L]

23.08.01

Parmi les 263 inscriptions aux exmens de maturité professionnelle (234 réussites), le
domaine technique attire le plus de candidats (137), devant le commerce (92) et enfin
le secteur artisanal (34). [L]
Plus de 500 élèves romands et alémaniques entrent dans le nouveau CO de Morat. Le
nouveau bâtiment a coûté près de 50 millions de francs. [L]
Le Sénat de l’Université décide de poursuivre les négociations avec le groupe de
cliniques privées Hirslanden concernant la possibilité pour les étudiants en médecine
fribourgeois d’y effectuer leurs stages dès la troisième année. [L 17.01.01 ; L 06.07.01
; L 24.08.01].
Le Conseil d’Etat aurait voulu se limiter à 20 postes supplémentaires pour la nouvelle
rentrée scolaire, économies obligent. La réalité le contraint à en accorder 12 de plus.
Par ailleurs, la pénurie d’enseignants menace. [L 23.08.01]

24.08.01

Le collectif des sans-papiers de Fribourg mène une action de sensibilisation : les
enfants dont les parents sont en situation irrégulière ont le droit de suivre l’école
obligatoire. Mais les choses se gâtent après : impossible d’entrer au collège ou de
faire un apprentissage. [L 28.08.01]
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25.08.01

Lors de sa traditionnelle conférence de presse de la rentrée, la DIP réaffirme - tout
en renonçant pour l’instant à «l’immersion» - sa volonté de promouvoir la langue
partenaire, qui sera enseignée plus tôt, soit à partir de la 3ème primaire, dès la
présente rentrée scolaire pour l’allemand chez les francophones. Ce sera également
le cas à l’automne 2002 pour le français chez les germanophones. L’anglais, quant
à lui, sera enseigné dès la 7ème année à partir de la rentrée 2002. [G 25.08.01 ; L
25.08.01].

29.08.01

La Direction de l’instruction publique présente le nouveau concept d’éducation
générale, qui se veut une large réflexion plutôt qu’un «catéchisme». [G 25.08.01; L
25.08.01; L 29.08.01; L 30.08.01].

30.08.01

Deux professeurs nommés à l’Université : Gérard Bless sera professeur en pédagogie
curative et Michael Reicherts en psychologie clinique. [L]

01.09.01

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss met un point final au neuvième congrès
de l’Association européenne pour la recherche en matière d’apprentissage et
d’enseignement (EARLI) (1200 participants) qui s’est tenu à l’Université de Fribourg :
la nécessité publique de l’éducation fait de l’école une priorité politique, il faut en tirer
les conséquences financières. [L 17.08.01 ; L 30.08.01 ; L 03.09.01].

04.09.01

Deux députées s’inquiètent du soutien aux enseignants pour déceler la maltraitance.
L’Exécutif cantonal donne des pistes. [L]

06.09.01

Le Conseil d’Etat refuse d’envisager un soutien étatique aux écoles privées. [L]

08.09.01

Les employés de la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) obtiennent un
audit sur les méthodes du directeur Martin Nicoulin. Ils réclament sa suspension et la
récusation d’Augustin Macheret. [L]

10.09.01

L’association «Lire et écrire», qui œuvre depuis plus de 10 ans en faveur des personnes
souffrant d’illettrisme, reçoit des mains d’Augustin Macheret le prix d’encouragement à
la formation des adultes. [L 11.09.01]

12.09.01

L’Ecole d’ingénieurs devient La Mecque de l’enseignement virtuel : 60 conférenciers et
près de 400 participants vont cogiter durant trois jours sur les possibilités planétaires
de l’enseignement via Internet. English spoken ! [L]

13.09.01

Alexandre Etienne, recteur de la HEP, se réjouit de ce que le nombre de personnes
intéresées par les cours préparatoires a dépassé les espérances. [L 15.03.01 ; L
13.09.01]

18.09.01

Le parlement accepte un décret visant à intégrer les Technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans tous les degrés d’enseignement. Tous les partis
craignent que le budget prévu ne soit trop faible. [L 19.09.01]
La redistribution des locaux de la HEP va coûter 4,5 millions de francs. [L]

19.09.01

Constitution de l’Association des parents de la région du Gibloux, qui se profile comme
un partenaire des acteurs de la formation et de l’éducation. [L 21.09.01]
Pour la 10ème édition de ses Etats généraux, la Direction de l’instruction publique
propose une réflexion sur la nécessité de raccourcir d’une année (de 13 à 12) la
durée des études conduisant à l’obtention d’un bac. Les participants à ces discussions
se déclarent globalement pour un arrêt des réformes scolaires. [G 20.09.01 ; L
20.09.01].
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20.09.01

Marc Amstutz est nommé par le Conseil d’Etat en qualité de professeur ordinaire,
titulaire de la chaire de droit privé suisse auprès de la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg. Il succède au Prof. Jörg Schmid. [L] Le Conseil d’Etat nomme également
Robert F. Göx en qualité de professeur ordinaire titulaire de la chaire d’économie
d’entreprise auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université.
[L]

21.09.01

Les infirmières seront universitaires : le Grand Conseil a adopté à l’unanimité le
projet de décret par lequel Fribourg adhère à la Convention intercantonale créant la
Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2). [L 19.04.02 ; L
21.09.01].

22.09.01

Collège du Sud : du cannabis a été retrouvé chez un consommateur de 19 ans qui a
été suspendu deux semaines des cours. Le recteur, François Piccand, en profite pour
aborder franchement le problème avec les étudiants. [L]

26.09.01

Le Conseil d’Etat nomme l’Allemand Bernd Helmig en qualité de professeur ordinaire
titulaire de la chaire d’économie d’entreprise auprès de l’Université de Fribourg. Il
succède à Ernst-B. Blümle. [L 27.09.01]
Il nomme également le Fribourgeois Pascal Pichonnaz à la chaire de droit romain,
droit privé et comparé de langue française à la Faculté de droit de l’Université. [L
27.09.01]

28.09.01

La Fédération des associations fribourgeoises d’enseignants (FAFE) veut obtenir des
augmentations de salaires : les maîtres fribourgeois estiment qu’ils travaillent de plus
en plus et que les traitements ne suivent pas. Ils font partie des enseignants les moins
bien payés de Suisse. [L 29.09.01]
CO : L’association de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français prend l’option du
chacun pour soi. Reste à en calculer le coût. [L 01.02.01 ; L 13.02.01 ; L 28.09.01].

30.09.01

Jean-Claude Jaquet quitte la direction de l’Ecole du personnel soignant. Il prend sa
retraite. Il sera remplacé par Jacqueline Gury Racine, jusqu’ici directrice de l’Ecole de
soins infirmiers du Jura. [L 05.04.01 ; L 28.09.01].

03.10.01

Haute école fribourgeoise : la loi est sous toit. La délivrance des diplômes bilingues
est souhaitée, non pas exigée. [L]

06.10.01

Inauguration de l’école primaire de la Léchère, à Bulle (coût : 19 millions) ; elle est
appréciée par ses jeunes occupants. [L 21.08.01 ; L 06.10.01]
La commune de Lussy inaugure son nouveau bâtiment scolaire. [L]

18.10.01

Inspectrice des activités créatrices manuelles, Christine Nidegger prend sa retraite.
[L]

27.10.01

2554 nouveaux apprentis sont annoncés : record absolu. [L]

08.11.01

La paroisse protestante de Bulle propose la mue de l’Ecole libre publique en école de
quartier avec une priorité pour les élèves protestants. [L]
Alors qu’a été donné le premier coup de pioche de «Pérolles 2», l’Alma mater refond
ses plans d’études selon la Déclaration de Bologne, qui vise à uniformiser les cursus
des universités européennes. Le nombre d’étudiants, environ 8'935, est stable. [L]
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«Qualité, responsabilité et dialogue» sont les maîtres mots du Dies academicus de
l’Université de Fribourg. [L 16.11.01]. Le nouveau logo de l’Université de Fribourg
provoque de nombreuses réactions. On reproche son manque d’esthétique,
l’abandon de la croix chrétienne ainsi que la façon dont il a été imposé. [L 18.08.01 ; L
15.11.01]
Les collèges de la ville de Fribourg ont connu une augmentation d’effectifs sans pareil.
A 26 élèves pour certaines classes, la situation devient critique, mais le canton n’a pas
les moyens d’investir dans les agrandissements. [L 15.11.01]

17.11.01

La population de Murist inaugure son nouveau bâtiment scolaire. [L 19.11.01]
Les 3èmes années primaires du canton se sont mises à l’allemand. Elles inaugurent
«Tamburin», la nouvelle méthode «souriante» que devront suivre les élèves. [L
17.11.01 ; L 25.08.01]

21.11.01

Titulaire d’un master international en management de la qualité, la Fribourgeoise
Magdalena Dafflon intègre la « qualitologie » à l’école, notamment à l’Ecole des
métiers et à l’Ecole d’ingénieurs. [L].

23.11.01

La Haute école de gestion délivre ses premiers «Masters of Business Administration»
à soixante lauréats. [L 24.11.01]

29.11.01

Patricia Gaillard sera la nouvelle inspectrice des écoles enfantines de la Broye, du
Bas-Lac et de la Sarine (sans Fribourg). Elle succède à Georgette Visentin. [L]

01.12.01

François Piccand, recteur du Collège du Sud, lance une opération intergénéra-tions. Il
propose aux collégiens de donner aux aînés des cours de base pour maîtriser Internet.
[L]

05.12.01

Conservatoire : l’appétit de l’ours bernois a détourné Neuchâtel et Fribourg d’une
Haute école de musique de l’Espace Mittelland. L’arc lémanique leur ouvre les bras.
[L]

06.12.01

Université : la deuxième volée de managers en télécoms reçoit son diplôme. [L
07.12.01]

13.12.01

L’ancienne usine de pâtes «La Timbale» accueillera les élèves de l’Ecole de multimédia
et d’art (EMAF) dès la fin 2002. [L 30.01.01 ; L 13.12.01].
Marcel Berger remplacera René Vonlanthen, dès mars 2002, comme administrateur
de l’Office du matériel scolaire. [L 13.12.01]

14.12.01

77 étudiants de l’Ecole hôtelière de Glion, à Bulle, reçoivent leur diplôme. [L
18.12.01]

15.12.01

L’Ecole d’ingénieurs de Fribourg couronne ses 111 nouveaux diplômés. [L 19.12.01]

19.12.01

Domdidier va devoir agrandir ses écoles enfantines et primaires. [L]
Une unité de recherche en biologie déménage de Bâle à Fribourg. [L]

20.12.01

Le Service de l’enseignement primaire de langue française est restructuré. La gabegie
des frais scolaires est corrigée. [L]
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La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg fête ses dix ans. 74 étudiants reçoivent
leur diplôme. [L 31.12.01]
Professeur associé, Reiner Eichenberger devient professeur ordinaire de finances
publiques de langue allemande de l’Université de Fribourg. [L]

22.12.01

La Conseillère d’Etat Isabelle Chassot prend la tête de l’Instruction publique. [L]

27.12.01

Le Tribunal fédéral consacre la primauté de la liberté de la langue sur le principe de
territorialité. [L 07.04.01 ; L 14.12.01 ; L 28.12.01]

28.12.01

Augustin Macheret évoque ses dix ans à la tête de l’Instruction publique fribourgeoise.
[L]

31.12.01

Collège de Gambach : enseignants et collégiens sont solidaires pour mettre sur pied
un projet d’établissement pour une organisation mieux adaptée. [L]
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VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

Cette année, on gardera en mémoire trois événements marquants de la vie culturelle fribourgeoise : le
premier tourné vers le passé, le second vers le présent et le troisième vers le futur.
Honneur au passé ! Ce fut tout d’abord le souvenir d’un homme qui a marqué le XXème siècle culturel
fribourgeois : l’abbé Joseph Bovet. Plusieurs manifestations telles que l’exposition à la BCU, la messe du
souvenir à l’église du Collège St-Michel et de très nombreux concerts au cours de l’année ont commémoré
le cinquantième anniversaire de la mort de l’abbé chantant.
Côté présent, le mois de juin a vu Fribourg accueillir, durant deux week-ends, plus de 22’000 musiciens de
toute la Suisse pour la fête fédérale de musique.
Le troisième marquera le futur… Enfin du concret… ! Fribourg semble être sur la bonne voie pour la réalisation
de son théâtre… on a même voulu intégrer un commerce existant… L’intégration c’est à la mode, mais c’est
mieux encore si le propriétaire concerné est au courant... Espérons seulement que cela ne devienne pas
encore un épisode supplémentaire de la série «Fribourg et son théâtre»…
06.01.01

Les critiques, concernant le concours d’art du nouvel hôpital de Riaz, s’amplifient. Des
citoyens vont lancer une pétition pour soutenir les onze artistes gruériens. La section
fribourgeoise de la SPSAS (Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses)
est scandalisée. [G 06.01.01]

08.01.01

Au Forum Fribourg, l’ensemble italien Rondo Veneziano est de passage pour un
unique concert, centré sur les thèmes de Venise et de Marco Polo. [L 5.01.01]

13.01.01

L’Arbanel de Treyvaux accueille le groupe alémanique Musique Smili avec à la clé
un mélange de musiques traditionnelles tziganes et occitanes, en passant par Piaf et
Boby Lapointe. [L 12.01.00]
A Berne, début de la restauration du monumental panorama de la bataille de Morat,
oublié depuis un siècle, il sera présenté aux visiteurs de l’Expo.02. [L ; 21.09.01]
Châtel-Saint-Denis inaugure sa nouvelle grande salle "Univers@lle" au cycle
d’orientation. [L 16.01.01 ; 07.05.01]

15.01.01

La ville de Fribourg a désormais sa guggenmusik officielle. Les Trois-Canards ont
obtenu le même statut que la Concordia et la Landwehr. [L]

18.01.01

Peter et Martha Cerny exposent une importante collection d’objets de l’art Inuit au
Kaléidoscope des Entreprises électriques et à la Banque cantonale à Fribourg. [L ; G
; FN 20.01.01]
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Le préfet de la Sarine invite les communes de la région fribourgeoise à aider plus
substantiellement la création culturelle par le biais d’une association.
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg retrace l’itinéraire de l’abbé
Bovet sous quatre aspects. [L]
Le groupe fribourgeois Mob Job, fondé par Mathias von Imhoff, se produit à la Spirale
à Fribourg, après la sortie d’un premier disque. [L]
Pour la première fois, le Théâtre de la Cité propose une création collective, une farce
qui confronte deux époques. [L]
Au Podium à Guin, l’orchestre de chambre de Neufeld-Berne donne un concert
entièrement consacré à la musique américaine. [L]

25.01.01

A l’Espace Moncor, la Compagnie Fabienne Berger présente «Natal», un spectacle
mêlant la danse à la musique «live» du groupe Velma et à la vidéo. [L 24.01.01]

26.01.01

Le Tribunal fédéral vient de rejeter le recours de la ville contre la décision qui la contraint
à mettre à l’enquête les autorisations de certaines manifestations «génératrices» de
nuisances qui se déroulent sur plusieurs jours. La Jazz Parade, les RFI, le Bellu, le
Carnaval… seront touchés. [L]

28.01.01

A l’Aula de l’Université, Anne Roumanoff présente son spectacle «La Roumanoff», elle
sera précédée de l’humoriste jurassien Ropiane. [L 26.01.01]
Le Musée du pays et val de Charmey reçoit, à l’occasion de ses dix ans, un reportage
en images réalisé par le photographe Marcel Imsand, retraçant le quotidien de l’armailli
Yvan Brodard. [L 27.01.01 ; 28.02.01 ; FN 29.01.01]

31.01.01

L’Hôtel de ville de Bulle accueille Michel Boujenah et son one-man-show «Mon monde
à moi». [L]

02.02.01

A Givisiez, le Théâtre des Osses propose une création «Les rats, les roses» une
pièce allégorique d’Isabelle Daccord où les comédiens sont aussi chanteurs et
acrobates. Une exposition marque les dix ans de présence du théâtre. [L ; G 03.02.01
; 17.02.01]
A l’Espace Moncor, la troupe réunionnaise Talipot explore le pouvoir de la mémoire
dans son spectacle «Passage». [L]
Un programme pour demandeurs d’emploi a réalisé une maquette de 55m2
reproduisant la ville de Fribourg au XVIIème siècle sur la base du plan Martini. [L]

03.02.01

Au Forum Fribourg, devant une affluence record, le punk rock d’Offspring qui a vendu
des millions d’albums, déferle sur la ville. Ils étaient 10’000 fans à sautiller. [L 02.02.01
; 05.02.01 ; FN ; 24.01.01 ; 05.02.01]
Au cirque de Poche, la compagnie AD’OC propose une création abordant de manière
ludique et humoristique les pluralités linguistiques dans la vie quotidienne. [L ; FN]

04.02.01

Au château de Gruyères, un vol audacieux a eu lieu dimanche : une tapisserie de 10
m2 estimée à 80’000 francs a été dérobée durant les heures d’ouverture. [G 08.02.01
; L 07.02.01]
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05.02.01

Fri-Art accueille deux artistes asiatiques qui proposent une réflexion sur les mécanismes
de la société de consommation. [L]

06.02.01

La Fondation Avina va financer un nouveau projet «Le Jardin de la violence» qui sera
développé sur le site de l’arteplage de Morat lors de l’Expo.02. [L]

09.02.01

Au Musée singinois de Tavel, une exposition «De a à a» invite à la découverte de la
première lettre de l’alphabet vue à travers l’oeil du graphiste. [FN ; L 10.02.01]

10.02.01

A l’occasion des cérémonies de mémorial pour l’abbé Bovet une messe et une veillée
du souvenir sont organisées à l’église Saint-Michel puis à l’Aula de l’Université. [L
09.02.01 ; 12.02.02 ; G ; 13.02.01]
Le groupe lausannois Favez s’arrête au Nouveau Monde à l’occasion de leur tournée
dans l’atmosphère acoustique de leur album de 1999 «A sad ride on the line again».
[L 09.02.01]
Présentation de l’avancée des projets concernant les deux salles de spectacle de
Fribourg et Villars-sur-Glâne. [L]

16.02.01

Le musée Gutenberg accroche l’œuvre dessiné d’Adrian Frutiger, qui met en scène la
forme et la contre-forme. [L ; FN 17.02.01 ; 24.03.01]
L’Espace Moncor accueille la nouvelle création «L’autre c’est Claude" de la Compagnie
Da Motus, qui propose une réflexion dansée, chantée et animée sur le masculin et le
féminin. [L]
La jeune compagnie franco-suisse de la Petite-Vadrouille joue les «Contes grivois» de
Maupassant, au Théâtre de la Cité à Fribourg. [L]
A Guin, à l’occasion du dixième anniversaire du Café Bad Bonn, le club propose trois
soirs de pop, funk et de rock dur. [L]

21.02.01

Le Grand Conseil débloque un crédit de 4,5 millions pour une première extension de
la Bibliothèque cantonale et universitaire. [L]

24.02.01

Les Young Gods se produisent à Fri-Son : un florilège de nouveaux titres. [L 23.02.01
; 27.02.01]

02.03.01

Au foyer du Podium de Guin, Rico Weber et Ingbert Kolly font dialoguer leurs oeuvres.
[FN 26.02.01 ; L]

03.03.01

Le Chœur mixte de Bulle chante le «Te Deum» de Charpentier et la «Messe des
morts» de Jean Gilles en l’église du Collège Saint-Michel et le lendemain à Bulle. [L
02.03.01 ; 07.03.01]

04.03.01

Le fameux groupe de Chicago, The Sea and Cake, distille ses mélodies cristallines et
raffinées à Fri-Son. [L 02.03.01]

09.03.01

La pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt «l’Hôtel des deux mondes» s’arrête à Bulle, à
l’Hôtel-de-ville, avec dans un des rôles principaux Bernard Haller. [L]

11.03.01

La 15ème édition du Festival international de films de Fribourg revient en force. Au
total 82 films de 37 pays sont projetés. «Yi Yi» d’Edward Yang, réalisateur taïwanais,
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repart avec «le regard d’or». La fréquentation du festival est en hausse. [L 10.01.01 ;
28.02.01 ; 12-19.03.01]
12.03.01

Raoul Blanchard, le nouveau conservateur du château de Gruyères, expose ses
idées pour dynamiser le château et développer la connaissance du site historique. [L
interview ; FN 18.08.01]

13.03.01

Le caveau des Trois Tours, à Bourguillon, accueille les élèves de l’école bernoise de
jazz, la Swiss Jazz School, jusqu’au mois de juin. [L]

15.03.01

Rachid Taha, ayant obtenu la «Victoire de la musique 2001» pour le meilleur album
world, se produit à Fri-Son. [L 14.03.01 ; 17.03.01]

16.03.01

Le préfet de la Singine, Marius Zosso décide d’interdire les concerts au café Bad
Bonn, suite à une plainte de deux voisins. [FN ; L 17.03.01]

17.03.01

Sous la direction de Laurent Gendre, l’ensemble Orlando propose un programme
dédié au compositeur allemand Ludwig Senfl à Belfaux et le lendemain à la Collégiale
de Romont. [L 16.03.01 ; 20.03.01]
Au Podium à Guin, le groupe Ensemb!e de la région de Bienne et Soleure monte
la comédie musicale de Stephen Sondheim «Das Lächeln einer Sommernacht». [L
16.03.01]

20.03.01

A la galerie Gulliver, des peintres cubains dont Wilfredo Lam exposent des œuvres
allant du surréalisme à l’école naïve de La Havane. [L]

23.03.01

Suite à la suppression de la célèbre exposition des poussins, le Musée d’histoire
naturelle en présente une consacrée aux mystères du chocolat. [L]
Le 14ème Festival de guitare de Fribourg s’ouvre avec une création la «Suite
fribourgeoise» de Pierre Durant-Hubert. L’édition se terminera avec Rafael Andujár et
Lucio Nuñez. [L 23.03-02.04.01]

24.03.01

L’Espace Moncor et la Spirale mettent leurs forces en commun pour organiser trois
concerts exceptionnels. Le pianiste Carla Bley ouvrira les feux, suivront Anouar
Brahem et Frank Foster. [L]

28.03.04

A l’Hôtel de ville de Bulle, la Compagnie des Barbares propose de courtes scènes de
Carmontelle, auteur français du XVIIIe siècle. [L 30.03.01]

29.03.01

Au Bad Bonn de Guin, Christina Rosenvinge, Chris Lee et John Wolfington se
produisent et mettent le club singinois à l’heure folk-rock américain. [L ; FN]

30.03.01

La Loterie romande accorde à Fri-Son un don exceptionnel de 750’000 francs,
une somme bienvenue pour la restauration des bâtiments de la Fonderie 13 dont
l’association est devenue propriétaire. [L]
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg expose un choix de photographies de JeanLuc Cramatte illustrant six ans de chantier de l’A1. [L ; FN]

31.03.01

Au Forum Fribourg, Patrick Bruel actuellement en tournée en France, fait une incursion
en Suisse. [L 30.03.01 ; 02.04.01]

Culture

66

03.04.01

Forum Fribourg accueille un monstre de la chanson francophone : l’opéra rock
«Starmania». Cette version est mise en scène par Lewis Furey avec une distribution
franco-québécoise. [L 02.04.01; 05.04.01]

05.04.01

H.R. Giger qui entend donner une nouvelle impulsion à son musée de Gruyères, signe
le décor de Globull jusqu’au 5 mai et prévoit d’ouvrir un bar cet automne dans la cité
comtale. [L]

06.04.01

Ouverture à la rue de Zähringen de La galerie Ollier, elle veut défendre la diffusion et
la vente d’un art contemporain resté fidèle à la production d’objets. [L]
A la galerie Swisscom, les peintres figuratifs Jean-Paul Bongard et Gaston Cotting
invitent à une balade paysagère. [L]
L’auteur-compositeur-interprète Pascal Obispo se produit à Forum Friboug. [L 06.04.01
; 09.04.01]
A Morat, la Thuner Kantorei et le Reformierter Kirchenchor Murten sous la baguette
de Hans Jacob Rüfenacht ont interprété avec audace la «Création» selon Haydn. [L ;
10.04.01 ; FN 09.04.01]

07.04.01

Au Château de Gruyères, le groupe Xylon suisse et quatre artistes fribourgeois
montrent la croix, idée développée depuis quatre ans par Jacques Cesa, symbole de
médiation et revisitent ses significations. [L]

12.04.01

Fri-Son consacre deux soirées au racisme, exclusion, sans-papiers en projetant des
films de fiction et des documentaires. [L]
André Sugnaux expose à l’Académie des beaux arts à Saint- Pétersbourg sur le thème
«Impressions de voyages, de Paris à Saint-Pétersbourg». Dans la foulée, il y donnera
un cours sur l’art moderne. [G ; 19.07.01]

19.04.01

Ouverture de la quatrième Académie d’orgue de Fribourg qui a pour thème cette année
: des cours de maîtres, des conférences, des concerts, avec pour idée de visiter les
traditions liturgiques de l’orgue. [L ; 20.04.01 ; FN 24.04.01]

21.04.01

A Morat, l’état des lieux sur l’Expo.02 lève le voile sur l’avancement des divers projets.
Huit d’entre eux ont déjà été sélectionnés. [L]

23.04.01

A Bulle, la galerie Trace-Ecart s’engage dans un nouveau projet : les «métissages»,
qui doivent permettre des échanges entre cultures d’ici et d’ailleurs. L’équatorien
Diego Jara est le premier artiste invité. [L]

28.04.01

A Givisiez, le Théâtre des Osses accueille la Compagnie française José Manuel
Cano Lopez proposant une création décapante «Les malheurs de Sophie» d’après la
comtesse de Ségur. [L 27.04.01]

05.05.01

Le premier Festival Science et Cité a pour objectif de rapprocher la science des
préoccupations quotidiennes des gens. A l’affiche une course d’orientation, un
spectacle pyrotechnique et un débat de la commission d’éthique. [L 07.04.1; 27.04.01
; 04.05.01 ; 14.05.01 ; FN 05.05.01 ; 08- 12.05.01]
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Caroline Charrière dirige le Divertimento Vocale de Fribourg pour la première de son
oratorio «Le Livre de Job». [L 04.05.01 ; 09.05.01 ; G 28.04.01]
Le brass band Euphonia décroche le titre de «champion d’Europe " lors du concours
européen qui se déroulait à l’Auditorium Stravinsky de Montreux. [L 09.05.01]
06.05.01

A Morat, près de 110 poissons géants, décorés par une soixantaine d’artistes, sont
exposés dans la cité. [FN 31.03.01 ; 07.05.01 ; L 07.05.01]

11.05.01

A Guin, le Bad Bonn accueille la chanteuse zurichoise Gigi Moto qui remporte un
grand succès avec son album «Gigi pop» en Suisse allemande. [L]

13.05.01

Forum Fribourg accueille Michel Sardou, qui a abandonné ses côtés «facho» et
«macho» des débuts mais reste un chanteur populaire et présente un répertoire alliant
anciennes et nouvelles chansons. [L 11.05.01 ; 15.05.01].

18.05.01

La création de l’œuvre du compositeur genevois Xavier Dayer fait étape à Fribourg
avec la venue de l’Orchestre de la Suisse romande à l’Aula de l’Université. [L ;
22.05.01]
Le Musée d’histoire naturelle invite à la découverte de la nature au travers de
l’exposition «Faune sauvage indigène» composée de 81 œuvres de 17 artistes. [L]

19.05.01

Au Musée singinois de Tavel, le peintre Theodor Schmid expose des œuvres
démontrant la magie de la lumière et des ombres. [FN ; L]
A l’occasion de son deuxième séjour en Suisse, le peintre Hong Wei Qin expose ses
œuvres chinoises et suisses à La Part-Dieu et à la galerie Trace-Ecart. [G]

21.05.01

Le Musée de Morat veut contribuer à la résurrection de la cithare en Suisse et présente
une exposition conçue et animée par Lorenz Mühlemann. [L ; FN 22.05.01]

23.05.01

Trois lieux, La Spirale, le café des Tanneurs et le Théâtre des marionnettes, proposent
de fêter «Ah, le joli mois de mai» durant cinq jours à l’occasion d’un festival en Basseville. Le concert de Gustav sera un des temps forts. [L 22.05.01 ; 25.05.01]

23.05.01

A Bulle, les 9e rencontres théâtrales se veulent colorées et féeriques, parmi les pièces
présentées les «Mille et Une Nuits» jouées par la Catillon de Gruyères et le Nouveau
Théâtre de Fribourg. [G 10.05.01 ; 19.05.01 ; 26.05.01 ; L 18.05.01 ; 25.05.01 ;
28.05.01]

25.05.01

Fribourg reçoit l’imposante collection de Jean Tinguely de la part de Nicki de Saint
Phalle. Cette collection comprend 87 œuvres. Reste le problème de lui trouver un lieu
d’exposition permanent. [L ; FN]
Elliott Sharp et la chanteuse Saadet Türköz, le duo des guitaristes Raymond Boni
et Gérard Zbinden, puis Michel Doneda pour une musique chamanique japonaise
donnent trois concerts de musique improvisée à Fri-Art. [L ; 29.05.01]

02.06.01

Le sculpteur tessinois Nag Arnoldi expose à Gruyères des œuvres qui expriment le
pouvoir et sa fragilité. [L]

03.06.01

A Bulle, Patrick Juvet dans le cadre d’une soirée consacrée au disco se produit à
Globull. [L 01.06.01 ; 05.06.01]
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07.06.01

Une exposition pluridisciplinaire «Raconte-moi le vitrail» célèbre les 20 ans du Musée
suisse du vitrail à Romont. Des réaménagements et une extension sont prévus. [L ;
G]

08.06.01

A Fribourg, le Musée Gutenberg présente une exposition didactique sur l’émission, la
fabrication et la falsification des billets de banque helvétiques. [L ; FN]

09.06.01

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le Musée du pays et val de Charmey monte
une grande exposition autour du thème de la boîte. Elle réunit 66 artistes et artisans
suisses, français et italiens pour 66 techniques et manières d’appréhender cet objet.
[G]

10.06.01

A Guin, au Podium, Marie-Claude Chappuis interprète avec l’Orchestre de la Ville et
de l’Université de Fribourg les «Nuits d’été» de Berlioz et les «Wesendonck-Lieder»
de Wagner. [L 8.06.01]

14.06.01

A l’occasion de la Fête fédérale des musiques 2001, 10’800 musiciens sont dans la ville
de Fribourg lors du premier week-end et 12’600 lors du deuxième, représentant 424
sociétés. Au total près de 120’000 personnes sont venues à Fribourg. Les concours
ont été d’un excellent niveau. Parmi les 4 concerts de gala on peut citer La Royal
Navy qui s’est produite à l’Aula de l’Université. [L 05.04.01 ; 15.06.01 ; 22.06.01 ;
25-26.06.01 ; G 05.04.01 ; 16.06.01 ; 19.06.01 ; 26.06.01 ; FN 23.05.01 ; 25.05.01 ;
13.06.01 ; 15-16.06.01]

15.06.01

Mise à l’enquête de la reconstruction d’une partie du rempart protégeant l’oppidum, à
l’ouest du plateau du Mont-Vully. [L ; FN 12.06.01]

16.06.01

A Fri-Art, Harmony Korine et David Lamellas exposent. [FN 15.06.01 ; L 15.06.01]

19.06.01

La plate-forme qui accueillera le monolithe et les panoramas a été tractée entre Sugiez
et l’arteplage de Morat. [L 20.06.01 ; FN 20.06.01]

21.06.01

Devant et dans la tour Swisscom du Gibloux, un spectacle original fait revivre la
Catillon. Quelque 200 personnes participent au spectacle, dont le budget se monte à
38’400 francs. Parmi elles, plus de trente acteurs de la région et les chœurs d’Avrydevant-Pont, d’Estavayer-le-Gibloux, de Marsens et de Villarlod. [G 02.06.01 ; L]

22.06.01

L’Espace Moncor accueille "Les Marionnettes sur l’eau du Vietnam", une troupe
héritière d’un art millénaire. [L]

28.06.01

A Guin, la 11e édition du Bad Bonn Kilbi présente 24 groupes à l’affiche avec trois soirées
thématiques, la première nette couleur blues et jazz fusion, la deuxième sous le signe
de la performance et la troisième sous le signe de la convivialité avec des groupes
plus pop. Malgré plus de 2000 entrées payantes le festival reste financièrement sur la
corde raide. [L 22.05.01 ; 29-30.06.01 ; 02.07.01 ; FN 28.06.01 ; 30.06.01 ; 02.07.01]

29.06.01

Une salle de spectacle est inaugurée à Moléson-sur-Gruyères dans l’ancienne gare
de la télécabine. Cette salle polyvalente pourra accueillir 130 personnes. [L 23.06.01 ;
G 05.05.01]

30.06.01

Au temple de Fribourg, l’ensemble DeMusica présente un programme de musique
vocal avec le concours du quatuor de cuivres «Opus One Brass Quartett». [L 29.06.01
; 03.07.01]
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03.07.01

Festival du lied de Fribourg organisé sous l’impulsion de la mezzo-soprano MarieClaude Chappuis, veut explorer la richesse linguistique et musicale des mélodies de
multiples provenances. [L 22.02.01 ; 06.07.01 ; FN 09.07.01]

04.07.01

Pascal Yerly, artiste fribourgeois qui passe allégrement de la peinture à la photographie,
créant des montages saisissants, expose à la galerie du Pertuis. [L]

06.07.01

L’édition 2001 du Belluard se veut à nouveau un laboratoire de la création. Il présente
une vingtaine de projets artistiques au niveau de la danse, des arts visuels, de la
musique, de l’art scénique et de la vidéo, avec comme fil rouge une question : que
reste-t-il à faire ? Concentré sur une semaine, il a réuni autant de spectateurs que l’an
dernier. [L 15.05.01 ; 27.06.01 ; 06-16.07.01 ; FN 27.06.01 ; 09.07.01]
Le 16e festival du Gibloux mise sur les formations régionales. Une douzaine de
groupes sont attendus dont Gustav, Zorg, Wonderspleen et Kava Kava. [L 06.07.01 ;
09.07.01 ; FN 05.07.01]

13.07.01

La Jazz Parade, pour accorder une pause aux voisins, se déplace quatre jours aux
Grand-Places. Le programme se veut fidèle aux éditions précédentes avec des
soirées jazz et latinos, un peu de blues et de la chanson. Des groupes régionaux ont
été invités comme Gustav, Claudio et les fidèles Big Band du Conservatoire. Parmi
les têtes d’affiche, on note Paolo Fresu, Michael von der Heide, Chico Cesar, Yuri
Buenaventura… Le bilan de cette 13ème édition est positif, environ 100’000 personnes
ont fréquenté le festival durant les 13 jours. [L 13-28.07.01 ; FN 11-30.07.01]

19.07.01

A Treyvaux, des particuliers ont créé une fondation qui vise à acquérir et à réunir les
réalisations de l’artiste fribourgeois Marcel Yerly. [G ; L 28.07.01].

04.08.01

7000 personnes se sont déplacées à Chiètres pour assister au concert du groupe rock
Gotthard. [L 03.08.01 ; 06.08.01 ; FN 06.08.01]

07.08.01

L’artiste peintre Corpaato achète le Sonnenberg, l’annexe de la maison des Filles de
la Charité. [L ; FN 08.08.01]

09.08.01

A Estavayer, les nuits de l’Estivale sont funk, festives et américaines. Gustav a fait
souffler un vent de folie et d’exotisme. [L 11.07.01 ; 10-11.08.01 ; 13-14.08.01]

14.08.01

A Morat, le Festival de musique s’agrandit, trente concerts sont à l’affiche de cette
13e édition sur une période de trois semaines. [L 13.07.01 ; 17.08.01 ; 04.09.01 ; FN
13.08.01 ; 16.08.01 ; 21.08.01]

18.08.01

Le Festival rock d’Arrufens à Romont qui vit sa cinquième édition s’étoffe et invite le
groupe glânois Attak Vertical, les Bullois de Wonderspleen et enfin les Doors Revival.
[L 31.07.01 ; 17.08.01]

21.08.01

La 27e édition des Rencontres de folklore internationales de Fribourg accueille des
groupes de Bosnie-Herzégovine, d’Egypte, d’Equateur, d’Irlande, de Malaisie, du
Mexique, de la République dominicaine et de Roumanie. Pour attirer plus de jeunes,
les organisateurs veulent mettre l’accent sur la culture du monde plutôt que sur
l’épithète folklorique. La fréquentation est à la hausse. [L 26.06.01 ; 14.08.01 ; 2127.08.01 ; FN 14.08.01 ; 22-27.08.01]

Culture

70

30.08.01

Dix ans après le décès de Jean Tinguely, l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle
propose, en hommage, une exposition originale d’une série de «lettres dessins» que
l’artiste avait envoyées à ses amis fribourgeois. [L ; 25.08.01 ; FN 01.09.01]

31.08.01

Le Musée d’art et d’histoire, Fri-Art et la Galerie APC rendent hommage par trois
expositions à Bruno Baeriswyl, peintre fribourgeois, décédé il y a cinq ans. [L ; FN
31.08.01 ; 07.09.01 ; 27.09.01 ; G 01.09.01]

06.09.01

A Fribourg, la Galerie de la Cathédrale présente le photographe René Bersier et le
sculpteur Pierre Vallauri qui célèbrent la nature et la matière. [L]

07.09.01

Au Musée singinois de Tavel, une nouvelle conservatrice, Marie-Anne Frankhauser,
succèdera à Raoul Blanchard. Cette bernoise annonce quelques changements subtils
mais sans grands chambardements. [L ; FN 04.08.01]
Le Service des biens culturels du canton avec l’appui de la ville et de la Société
fribourgeoise d’art public a décidé de publier, chaque année, une dizaine de fiches sur
des bâtiments. Cette année, huit fiches sont sorties. [L ; G 08.09.01]

08.09.01

Les journées du patrimoine permettent au public de découvrir dans le canton deux
châteaux, des maisons bourgeoises et deux fermes restructurées. [L 30.08.1 ; 07.09.01
; 10.09.01 ; FN 30.08.01 ; 10.09.01]
Sur deux week-ends, l’Association Fribourg - La médiévale transporte le quartier
de l’Auge au Moyen-Age avec des évocations de scènes de la vie quotidienne. [L
10.09.01 ; FN 10.09.01 ; 17.09.01 ; G 01.09.01]

15.09.01

A l’instigation de la Société d’art public du Fribourg alémanique, le photographe Michel
Roggo et l’écrivain Anton Schwartz ont saisi la nature la plus vierge du canton. En
marge de l’exposition de Tavel, le recueil «Urlandschaften» consacre deux ans de
balades entre montagnes et marais. [FN ; G 18.09.01]

16.09.01

Pour sa 8e édition le Festival Michel Corboz propose au public, 3 monuments de la
musique sacrée, parmi ceux-ci le Requiem de Verdi qui sera joué dans une usine à
Bulle, véritable palais de métal et de glace, pour clore le festival le 30 septembre. [L
29.08.01 ; 14.09.01 ; 28.09.01 ; FN 19.09.01 ; G 30.08.01 ; 02.10.01]
A l’occasion de la fête du cinéma à Fribourg, les frères Frédéric et Samuel Guillaume
présentent la première de leur nouveau court métrage «Une petite leçon d’animation».
[L]
A Estavayer-Le-Lac le concours de la 4e édition, du Septembre pictural, a été remporté
par Arpad Spaits de Marly. [L 17.09.01; JE 21.09.01]

20.09.01

Le district du Lac fait oeuvre de pionnier dans la création d’un annuaire des traditions
de l’UNESCO. Ce répertoire accessible sur internet fera l’inventaire des acteurs de la
culture populaire dans le canton de Fribourg. [L ; FN 22.09.01]

21.09.01

Au Théâtre des Osses, Sylviane Tille ouvre la saison avec sa première mise en scène
«Marie» adaptation du journal intime de Marie Bashkirtseff, peintre et sculptrice russe.
[L ; 24.09.01 ; G 15.09.01]
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22.09.01

Au Musée du Pays et Val de Charmey, Ariane Laroux expose sa vison fragmentée de
la réalité dans ses tableaux. [L ; FN 08.09.01]

28.09.01

Au Bilboquet à Fribourg, la pièce «Plein la cave» de Gwendolin Portmann met en
scène les doutes et les espoirs de trois adolescents. [L]
A Fribourg, Festilivre envahit différents lieux et la Bibliothèque cantonale propose une
visite intimiste dans le monde de la lecture à travers le regard d’André Kertész. [L ; FN
07.09.01 ; G 29.09.01]

29.09.01

La Spirale fête discrètement son quinzième anniversaire et commence sa nouvelle
saison avec le folk-rock de l’Irlandais Kieran Kennedy. [L 28.09.01]

03.10.01

A Bulle, Ebullition célèbre ses dix ans de fête et de noctambulisme avec au menu:
rock, reggae, chanson, musique électronique et cinéma. [L 02.10.01 ; 09.10.01 ; G
03.04.01 ; 15.09.01 ; 09.10.01]
Le Théâtre des Osses ne deviendra pas une institution d’Etat. Le Grand Conseil a
refusé une motion visant à étatiser la troupe professionnelle de Givisiez. En outre,
malgré ses promesses, l’Etat aura de la peine à augmenter son soutien financier. [L ;
08.06.01]

06.10.01

A l’Arbanel de Treyvaux, Yvette Théraulaz et le Théâtre musical jouent et chantent sur
le thème de la Camarde. [L 05.10.01]

11.10.01

L’Orchestre des jeunes de Fribourg fête ses 30 ans et propose neuf concerts qui
auront lieu le quatrième dimanche de chaque mois. [L ; 26.10.01 ; 30.10.01]

12.10.01

A Estavayer, Albert Sauteur, prenant l’art contemporain à contre-pied, vernit une toile
qui prend valeur d’un manifeste, ses oeuvres exigeantes militent pour une haute
qualité. [L]

13.10.01

Au Théâtre des Osses, la Comédie de Béthune, du Pas-de-Calais, revisite avec
férocité deux courtes pièces du maître du vaudeville Eugène Labiche. [L 12.10.01]
A l’Hôtel de ville de Bulle, la troupe, des Tréteaux de Chalamala, interprète une pièce
de Coline Serreau «Quisaitout et Grobêta ". [L ; G 16.10.01]

20.10.01

A Fri-Son, le trio américain de Sparklehorse dévoile sur la scène fribourgeoise son
dernier CD «It’s a wonderful life». [L 19.10.01 ; FN 23.10.01]

24.10.01

La collection d’art fantastique du château de Gruyères obtient une reconnaissance
internationale. Elle est montrée dans deux expositions italiennes et a été documentée
dans un catalogue illustré. [L]

25.10.01

La Confédération a donné le feu vert à la construction d’un bâtiment qui abritera le
futur Musée de l’aviation militaire à Morens. [L ; 13.12.01]

26.10.01

A l’Espace Moncor, le chanteur italien Giorgio Conte se produit après la sortie de son
nouveau disque «L’Ambasciatore dei sogni». [L]

31.10.01

A la Spirale, l’organiste et pianiste américain Larry Goldings débarque avec Peter
Bernstein à la guitare et Bill Stewart à la batterie. [L ; FN 27.10.01]
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01.11.01

Le Chœur de mon cœur fête ses vingt ans et présente une version rock des «Carmina
Burana» de Carl Orff à la salle de la Prillaz à Estavayer. [L 11.10.01 ; 31.10.01 ;
06.11.01]

02.11.01

Présentation du projet du Centre culturel et sportif d’Arruffens. Il offrira un foyer de
300 m2 et une salle multifonctionnelle de 160 m2. Des gradins fixes et amovibles
permettront d’accueillir au total 900 spectateurs. L’aula ou salle de spectacles offrira
475 places assises. Seul problème à résoudre… son financement. [L]

03.11.01

A l’Espace Moncor, la compagnie Gianni Schneider joue «Titus Andronicus», un drame
shakespearien plein de bruit et de fureur. [L 02.11.01]
A la galerie de la Cathérale, l’artiste peintre Jean Miotte expose ses toiles et gravures
pour la «Table ronde», action sociale en faveur de l’enfance. [L]

06.11.01

La commission fribourgeoise de la Loterie romande accorde un don exceptionnel de
1,5 million de francs pour les années 2002 à 2004 en faveur des créateurs culturels.
[L]

07.11.01

L’avenir des chœurs fribourgeois passe par la formation de chefs amateurs. Le milieu
du chant amateur entend monter un cours de direction spécifique, reste le problème
du financement. [L ; 01.12.01]
Malgré les pressions des milieux culturels, groupés sous la bannière du «Collectif
sauvez la création culturelle», qui demandaient un doublement des subventions,
le Grand Conseil en est resté à son budget initial d’un million et demi pour le
développement de la culture. [L ; 04.10.01]

08.11.01

A Fri-Son, Natacha Atlas entre ses racines d’Orient et d’Occident marie la musique
arabe aux sons électroniques pour un grand moment de sensualité. [L 07.11.01]

09.11.01

Le projet du bureau zurichois Dürig et Rämi a remporté le concours d’architecture
pour la salle de spectacle des Grand-Places de Fribourg. La structure proposera 720
places pour les concerts et 500 places pour le théâtre. [L ; 27.11.01 ; FN ; 01.12.01]

10.11.01

A l’aula du Cycle d’orientation de la Gruyère à Bulle, le quintette "Le Concert Impromptu"
joue, en compagnie de la pianiste franco-roumaine Dana Ciocarlie, des oeuvres de
Mozart, Enesco, Glinka, Rimski-Korsakov et Nielsen. [L 09.11.01]
A Fribourg, Isabelle Lepeintre ouvre sa propre galerie près de la Cathédrale. Pour ses
débuts, elle accueille deux peintres Frédéric Peillon et Dominique Monnier-Saget et un
sculpteur Annick Ortin. [L 09.11.01]
A la Tour-de-Trême, cinq squelettes du Haut Moyen Age, se cachaient sous le futur
CO de la Gruyère, les fouilles ont également mis à jour les traces d’une présence
humaine remontant à mille ans avant notre ère. [L]

13.11.01

A l’Espace Tinguely-Niki de Saint Phalle, le jeune pianiste Antoine Rebstein joue
Beethoven, Rachmaninov, Martin et Schubert. [L ; FN]

16.11.01

La restauration de la cathédrale touche à sa fin. Prévue sur 12 ans et devisée à 16,5
millions, la dernière phase de sa restauration actuelle va démarrer. [L]
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Au Podium de Guin, pour marquer ses 75 ans, le Deutschfreiburger Heimatkundeverein
réunit autour de la «Création», de Joseph Haydn, les chanteurs du Sensler Chor, du
Collegium vocale du Lac et du Divertimento vocale. [L ; 19.11.01]
17.11.01

A la collégiale de Romont, le chœur La Rose des Vents crée «Adama» suite chorale
en sept chants de Dominique Gesseney-Rappo et Jyaleen. [L 06.11.01 ; 20.11.01]

18.11.01

A l’Aula de l’Université, pour ses cinquante ans, le groupe folklorique «Mon Pays»
présente des danses ponctuées par la présentation historique du groupe. [L
20.11.01]

21.11.01

Au Théâtre des Osses, à Givisiez le «Cavalier bizarre» du belge Michel de Ghelderode
évoque la peur de la mort sur un mode bouffon. [L ; G 22.11.01]
Le Fonds Joseph Bovet est constitué, avec pour mission de réunir l’œuvre intégral
disséminé de l’abbé chantant. [L 22.11.01 ; G 22.11.01]

22.11.01

Au Bilboquet à Fribourg, Boulimie de Lova Golovtchiner présente «30 ans ferme» un
florilège de sketches puisés dans les archives de la troupe. [L]

23.11.01

A l’Espace Moncor, l’Helvétic Shakespeare Compagnie présente un «Othello» revisité
et mis en scène par Valentin Rossier. [L]

24.11.01

A la Librairie-Galerie la Bulle, les planches grands formats de John Howe du «Seigneur
des Anneaux» sont exposées. [L 23.11.01]
Dans le cadre de son 20ème anniversaire, le Musée suisse du vitrail à Romont retrace
par des vitraux et peintures la trajectoire de l’artiste Yoki qui fête ses 80 ans. [L ;
26.11.01 ; La Glâne 29.11.01 ; G 27.11.01]

29.11.01

Au Bilboquet, le chanteur fribourgeois Pierre-Do laisse son piano à Emilien Tolck et avec
Jacques Bouduban au violoncelle présente ses nouvelles chansons. [L 28.11.01]
Les photographes qui ont de l’humour existent, la Bibliothèque cantonale les a
rencontrés! Soixante clins d’œil ironiques sont à découvrir. [G]

30.11.01

Rencontre avec l’architecte Jean Nouvel, pour qui la réussite de l’arteplage de Morat
dépend de son aptitude à mettre en valeur la ville de Morat. [L ; FN]

01.12.01

A l’église allemande de Morat, le groupe américain de gospel, les «Johnny Thompson
Singers», se produit en exclusivité romande. [L 30.11.01 ; FN 20.11.01]

02.12.01

Le musée du Pays et Val de Charmey présente environ 80 pièces de l’artiste peintre
Raymond Buchs. [G 01.12.01 ; L 29.11.01]
A l’église paroissiale de Villars-sur-Glâne, les traditionnels concerts de l’Avent, avec
un programme placé sous le signe de la diversité, débutent avec l’ensemble vocal
Orlando. [L 30.11.01]

05.12.01

Le Musée Gutenberg présente son exposition «Où l’œil plaît» avec des fac-similés
des plus précieux livres d’heures du Moyen-Age de toute l’Europe. [L ; FN 21.11.01 ;
G 11.12.01]
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Après l’appel à la tête de l’orchestre symphonique à vents de l’armée, le chef de
fanfares Eric Conus vient d’être nommé à la présidence de la commission fédérale de
musique. [L ; FN 02.11.01]
07.12.01

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg dédie une exposition à Hans Fries, le plus
grand peintre suisse du XVIe siècle, quelque peu méconnu. [L 10.10.01 ; 07.12.01 ;
FN 17.11.01 ; 07.12.01 ; G 13.12.01]
A la Spirale, le bassiste Steve Swallow, le compagnon de Carla Bley, est en tournée
avec Adam Nussbaum à la batterie et Chris Potter au saxophone. [L]

11.12.01

Pierre-Georges Roubaty quitte l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne qu’il a créé et
dirigé depuis 25 ans. Il laisse les clés au pianiste Philippe Morard qui maintiendra la
tradition des concerts de l’Avent. [L]
Un don d’un million de francs de la Loterie romande devrait assurer la restauration du
château de Mézières qui accueillera le Centre suisse du papier peint d’ici 2005. [L]

14.12.01

«L’œuf de Gruyères» de l’artiste Yvan Miladinovic remporte le 1er prix de gravure de
Reggio-Emilia en Italie, il avait réalisé son œuvre à la demande du Centre international
de l’art fantastique. [L]

15.12.01

Après une année de pause et un don de 200’000 francs de la Loterie romande, les
Marionnettes s’agitent à nouveau en Basse-Ville. Pour inaugurer la saison, le théâtre,
fraîchement relogé dans le quartier de l’Auge, invite la Compagnie de l ‘Ombre qui
présente deux contes de Noël. [L 14.12.01 ; 14.04.01]

18.12.01

Ouverture de la bibliothèque publique de Bulle, dont les travaux commencés en mai
2000 ont permis de doubler la superficie des lieux. [L]

23.12.01

La Maîtrise de Fribourg offre trois concerts, à Bösingen, aux Cordeliers et à la
Cathédrale. Ce sera, pour François Page, l’occasion de faire ses adieux à l’ensemble
qu’il dirige depuis vingt-cinq ans. [L 21.12.01]

28.12.01

André Sugnaux s’inspire de Saint-Pétersbourg et achève les vitraux de la salle du
Silence d’ATD Quart-Monde à Paris. [L : portrait]

31.12.01

A l’Aula de l’Université de Fribourg, l’opéra de Fribourg produit «Don Pasquale» de
Donizetti. La mise en scène est de Philippe Léonard, la direction de Laurent Gendre.
En Suisse, neuf représentations sont agendées dont deux à Guin et deux à Besançon
en France, suite à la collaboration avec l’Opéra-Théâtre de ladite ville pour les décors.
[L 18.12.01 ; 21.12.01 ; 28.12.01 ; 03.01.02 ; FN 10.12.01 ; 20.12.01 ; 03.01.02 ; G
27.12.01]
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VIII.

Sport

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Le projet de Centre culturel et sportif de la Glâne est selon le préfet Jean-Claude Cornu «Le défi de cette
législature». Il ne fait pas l’unanimité des communes et de ses délégués. On votera en 2002. En cause: les
finances et un choix des priorités. Ce nerf de la guerre est également l’un des premiers soucis des grandes collectivités sportives retenues ci-dessous qui à titres divers ont dominé l’actualité fribourgeoise 2001.
Fribourg-Olympic a connu une année de toutes les misères: pas de titre national et de coupe suisse dans
l’escarcelle. Le feuilleton des étrangers (Aubry, Elliott, Lisicky, Hairston, Bryantsey Baniak) et la valse des
entraîneurs (Scalabroni, Nicoilic) ont perturbé un club qui a mal à ses finances: avec une dette avoisinant
le demi-million, il ne peut plus se payer d’entraîneur professionnel.
Football. Héribert Brulhartd rempile pour une année, mais la crise couve au sein du FC Fribourg: limogeage de Rojevic, départ de nombreux joueurs, finances limites et manque de recettes. La profusion de l’offre
sportive et l’absence du public posent un problème au monde du football cantonal: les effectifs fondent et
les projets de fusion apparaissent comme une panacée dans un environnement défavorable, voire inquiétant. La remise en question est générale.
Hockey. Malgré sa guerre des gardiens (départ d’Östlund et de Sansonnens), le HC Gottéron a connu une
meilleure année. échouant en &frac14; de finales contre le HC Lugano. Le «Rital» montré du doigt, Roland
von Mentlen, obtient les pleins pouvoirs et son mandant de directeur technique est renouvelé jusqu’en
2005. Aucun joueur du HC Gottéron ne figure dans les sélectionnés de Ralf Krueger pour les mondiaux.
Vedettes fribourgeoises de l’an 2001. Le footballeur Stéphane Henchoz sacré meilleur mercenaire suisse
à «étranger», sera le plus malheureux helvète contre la Slovénie: son erreur provoque l’élimination de
la Suisse pour les mondiaux de 2002 et un conflit avec Köbi Kuhn, l’entraîneur national. Un ouvrage est
consacré au hockeyeur David Aebischer qui tient toujours le haut du pavé: Il a montré sur les bords de
la Sarine la «Coupe Stanley» remporté avec les Colorado Avalanche de Denver. Le basketteur Harold
Mrazek lauréat du Mérite Sportif 2001 voit son rêve se réaliser: à Villeurbanne, il est la nouvelle Star de
l’Olympic lyonnais. En Beach Volley les championnats du monde de Klagenfurt ne furent pour Martin et
Paul Laciga (5e) qu’une répétition de la désillusion des jeux olympiques de Sydney.
02.01.01

Hockey. La nouvelle année ne freine pas Gottéron: Après la coupe Spengler, Davos
patine dans le champagne. HC Gottéron en profite et remporte sa 3ème victoire
consécutive. [L 03.01.01]03.01.01
Ski de fond. Il s’impose dans les championnats romands de sprint : Olivier Deschenaux s’offre une première récompense aux
Rasses. [L 05.01.01]

05.01.01

Marche. Au 31.12.2000, Pascal Charrière mettait un terme à sa carrière. Un seul
regret : avoir manqué les jeux olympiques de Sydney. Portrait. [L]
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06.01.01

Fond. Doublé Romontois aux championnats romands: le bronze pour Jean-Philippe
Scaiola. Olivier Deschenaux (argent) remportera le GP «La Liberté». [L 09, 16.01.01]

07.01.01

Championnats fribourgeois de Badminton. Quatre participations, quatre titres! La
tempête se cache derrière le service court de Sefan Baeriswyl. [L 09.01.01]

09.01.01

Fribourg Olympic. Valse des étrangers: J. Aubry ne convainc pas, non-retour de M.
Elliott, oui à P. Lisicky et R. Hairston. [L 06,10, 16, 19.01.01 ; L 13-14.02.01]

10.01.01

HC Fribourg Gottéron 2001-02 : Restent au club: Ferguson, Marquis, Montandon
Rottaris et Roy. Arrivées d’Owald et Gaul. [L 11.01.01 ; L 24.03.01 ; L 03.05.01]

11.01.01

Lutte. Fédération romande: Nouvel entraîneur. Le fribourgeois Frédéric Corminboeuf
succède au Valaisan Jollien. [L]
Cyclisme. Phonak sera plus étoffée, plus riche, plus ambitieuse. Pierre Bourquenoud, Christian Charrière et Cédric Fragnière sont dans le coup. [L 12.01.01]

25.01.01

Tir à air comprimé. Après avoir défait l’étonnant Pratteln et battu successivement Olten et Ebikon, Tavel fêtera son 14ème titre national en mars. [L 25.01.01 ; L 06.03.01]

02.02.01

Basket. Fribourg-Olympic. Ken Scalabroni s’en va, Milutin Nikolic arrive, Patrick
Koller lui succédera. Portrait. [L 06-07, 10.02.01 ; L 12, 24.03.01 ; L 11.06.01]

03.02.01

Badminton. Championnats suisses. Judith Baumeyer fait sensation avec un doublé.
Elle bat en simple la favorite Santi Wibowo, devenue sa partenaire en double. [L
05.02.01]

04.02.01

Ski-Alpinisme. Trophée de la Valerette à Jef Cuennet. A 40 ans, il remporte la Coupe
d’Europe et la Coupe suisse. Portrait. [L 27.01.01 ; L 06.02.01 ; L 03, 10.04.01]

07.02.01

Guerre des gardiens au HC Gottéron: on largue Thomas Östlund et Alain Sansonnens devra aller se faire voir ailleurs. [L 09, 21.01.01 ; L 08, 19, 21.02.01; 2627.03.01]

11.02.01

Le 9ème Trophé des Gastlosen prend du galon international et devient une étape
européenne du ski-alpinisme. [L 08-09.02.01]

18.02.01

Tennis. Finale en famille pour les frères Markus et Thomas au Tournoi d’Agy. Markus
Flury tient son rang au GP de la Glâne. [L 09.01.01 ; L 20.02.01]
Athlétisme. Championnat fribourgeois, cross de Belfaux. Nicolas Berset a trouvé le
bon terrain pour répondre à l’attaque de Pierre-André Kolly, deuxième. [L 20.02.01]

24.02.01

Ski de fond. Championnats fribourgeois. Olivier Deschenaux était prêt à gagner.
Dominik Cottier (2e) derrière Pasche (VD) conserve son titre cantonal. [L 27.02.01]
Athlétisme en salle. Titre national: Daniel Dubois (60 m.) renonce à Lisbonne, mais
vise Edmonton. En bronze sur 60 m., Patric Clerc remporte le 200 m. [L 27.02.01]

25.02.01

Athlétisme. Centre de Formation. Gilbert Baeriswyl prend sa retraite. Marcel Sunier
entraînera Nicole Scherler, la spécialiste du 100 m. haies. [L 27.02.01 ; L 04.04.01]
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26.02.01

Basketball. Relégué il y a 5 ans, City-Fribourg féminin retrouve la ligue A. Analyse et
bilan de la saison. [L 27.02.01 ; L 09.03.01 ; L 10.04.01 ; L 13.09.01]

02.03.01

Automobilisme. Le Gruyère Racing Club fête ses 25 ans. La Liberté présente
aussi l’Ecurie Sporting de Romont et les Lions d’Attalens. [L 23.03.01 ; 12.04.01; L
21.05.01]

03.03.01

Le HC Gottéron perd (3-2) dans les prolongations. Il est éliminé des play-off par le
HC Lugano (1-4). Alain Sansonnens a réussi son dernier match. [L 05.03.01

04.03.01

Basketball. A Lugano, Patrick Koller, domine Pete Lisicky : Fribourg Olympic sera
exclu de la finale de la coupe suisse du 31 mai à Fribourg. [L 05.03.01]
Tennis de table. Championnats suisses Papy Miller résiste. Avec Bahaldi, il propulse
le CTT Bulle en ligue B. Cindy Cotting gagne le bronze. [L 07, 21.03.01; L 24.04.01]
Athlétisme. A 30 ans Regula Zahno remporte sa 1ère médaille de bronze aux Championnats suisses de Cross à Berne. [L 05.03.01]

10.03.01

«Le basket suisse est nul». Alexandre Marangoni, est élu président de la FSBA et
promet des révolutions. Portrait. [L 23.01.01; 4.02.01; L 10, 12-13.03.01; L 10.10.01]
Taekwondo. A Eindhoven, Christiana Bach remporte pour la 1ère fois un grand tournoi international. Seconde de l’open de Belgique, elle oublie l’année 2000. L’os sera
trop gros aux championnats du monde en Corée. [L 14.03.01 ; 24.04.01 ; L 05.11.01]

11.03.01

Hippisme. Poneys international de Corminboeuf. Christophe Barbeau : «Ici la victoire
a un goût particulier». Portrait. [L 13.03.01 ; L 02.07.01 ; L 21.08.01]

14.03.01

Motocross. La poignée des gaz toujours vissée à fond, Philippe Dupasquier entame
une 9ème campagne mondiale et vise les alentours de la 5e place. Portrait. [L]

15.03.01

Ski alpin. Coupe d’Europe. «Vraiment nulle» : Dominique Pilloud s’est ratée en slalom à Piancavallo. Marilyn Sterchi n’a pas brillé en super-G (47ème). [L 15-16.03.01]

17.03.01

Volleyball. Ancienne joueuse du VBC Fribourg, Caroline Schneuwly, licenciée à Köniz, réalise son rêve de jouer la finale de la Coupe à Suisse à Fribourg. Portrait. [L]

20.03.01

Tir à l’arc. Ebéniste d’art et facteurs d’arcs, François Merlin est tombé dans l’archerie
un peu par hasard. Il lorgne le marché américain. Portrait. [L]

24.03.01

Judo. Il dit «bêtement oui» à papa qui l’inscrit. David Papaux s’empare de deux titres
aux Championnats fribourgeois. [L 27.03.01]

26.03.01

Hockey. Financièrement, le HC Guin ne peut plus payer François Huppé qui retourne
au Canada. Hans Weber lui succède. [L 27.03.01]

27.03.01

Ski. 6ème de la descente à 1"47 de Corinne Rey-Bellet, la gruérienne Marilyn Sterchi
signe sa meilleure performance des championnats suisses. [L 28-29.03.01]

30.03.01

Football. Il arbitrera en ligue A dès le 2ème tour : le Fribourgeois Jean-Luc Schmid,
capé à Noël, trouve consécration et motivation. Portrait. [L 02.01.01 ; L 30.03.01]
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Judo. Pour sa 1ere saison en ligue A, le JC Romont termine en beauté. L’avenir
néanmoins en question. [L 03.04.01 ; L 13.09.01]
CN Natation Fribourg. A Fiesch, le 9ème rang romand est confirmé. A Zurich, Thierry
Nicolet avait battu trois records fribourgeois. Portrait. [L 06-07, 18.04.01]

04.04.01

Club de Patinage artistique, Bulle. Rencontre avec Brigittte Niquille, présidente, et le
professeur russe Dmitri Ovtchinnikov. [L 04, 11.04.01]

07.04.01

Place Python: décibels et fondue, vedettes de la fête du Snowboard. [L 06, 09.04.01]

08.04.01

VTT. Coupe du monde. Maroussia Rusca (17ème) a changé d’équipe et retrouve le
moral. Elle sera hélas à bout de souffle aux championnats suisses. [L 04, 11.04.01; L
30.07.01]
Athlétisme. Colette Borcard et Pierre-André Kolly sont à l’aise dans la boue de la
21ème course d’Heitenried. [L 10.04.01]

10.04.01

Parachutisme. Les hommes volants pourront encore sauter longtemps sur la Gruyère. Différends en passe d’être aplanis. [L]

15.04.01

Motocross. Frustré, après un début de saison raté en Australie, Espagne et en
Hollande, Philippe Dupasquier retrouve ses sensations au GP de Belgique. [L 02, 18,
30.04.01]

21.04.01

Cyclisme. GP La Liberté. «C’était de la Folie» : Pierre Bourquenoud n’a pas joué au
Kamikaze dans des conditions épouvantables. [L 23.04.01]
Tir à l’air comprimé. Championnat Suisse. La relève fribourgeoise brille à Lyss d’où
l’élite rentre bredouille. [L 24.04.01]

26.04.01

Ski alpin. Ecartées du cadre national: réactions de Dominique Pilloud et Marilyn
Sterchi. Abandons de carrière envisagés. [L 03, 30.04.01 ; L 19.05.01 ; L 16.06.01]

27.04.01

Le projet des nouvelles infrastructures sportives de St-Léonard présenté en janvier est gelé: pas de 2ème patinoire provisoire pour cet automne. [L 29.01.01 ; L
27.04.01]

28.04.01

Gymnastique. Champion fribourgeois inédit : Elmar Bertschy couronné. [L 01.05.01]

29.04.01

Laurence Vienne grave pour la 1ere fois son nom au palmarès de la 21ème édition,
du Tour du Vieux-Fribourg. [L 01.05.01]

01.05.01

Pas de 5ème rencontre pour Fribourg Olympic qui n’a «Pas su gérer les moments
chauds» : Lugano affrontera Lausanne pour le titre de champion suisse. [L 02.05.01]

04.05.01

Football. Ancienne gloire du FC Fribourg, «Kick» Müller fête ses 80 ans. [L]

05.05.01

Alpinisme. «Vaincre un 8000, c’est du chacun pour soi». Dans l’Himalaya, Félicien
Morel a failli laisser sa peau au Cho Oyu (8201 m). Récit. [L]

06.05.01

Le mémorial Meeting Michel Delley fête sa 23ème édition sous l’égide de «Special
Olympics», un programme sportif réservé aux handicapés. [L 08.05.01]
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08.05.01

Départ du 55ème Tour de Romandie. Dans la roue des Ullrich, Camenzind et
autres, Pierre Bourquenoud, Christian Charrière et Cédric Fragnière. [L 09.05.01 ; L
28.06.01]

12.05.01

Stéphane Henchoz remporte avec Liverpool (GB) la finale de la Coupe d’Angleterre
et la Coupe UEFA. Consacré meilleur mercenaire à l’étranger, sa «bourde» contre la
Slovénie provoque l’élimination de la Suisse des mondiaux de 2002 et un conflit avec
Köbi Kuhn, l’entraîneur national. [L 14, 18, 22, 29.05.01 ; L 06, 07, 11.06.01]
Haltérophilie. Ligue nationale A. Le Fribourgeois Janos Nemeshazy bat trois records
suisses, mais il n’est pas parvenu à «jeter» les 200 kilos. [L 09, 14.05.01]

13.05.01

Football. La pente était très glissante pour le FC Bulle. En gagnant à Muttenz, les
Gruériens demeurent en 1ère ligue. [L 09, 14.05.01]

14.05.01

Rugby. Bilan négatif. L’Entente Berne – Fribourg est enterrée après une mortifiante
saison 2000/2001 en ligue A: le RC Fribourg demande son reclassement en ligue C.
[L]

19.05.01

Tir en campagne. Sur 300 m (18 coups à 4 points), le Charmeysan Laurent Remy a
été le seul Fribourgeois sur 9048 participants à réussir le maximum. [L 02.05.01]
La Gymnastique aux agrès est en hausse : record de participation au championnat
cantonal à Bulle. [L 23.05.01]

25.05.01

Fauteuils roulants. Classé 169ème mondial et 7ème Suisse, Konstantin Schmaeh
participe au 5ème tournoi de Bulle et vit pleinement son tennis comme un sportif
d’élite. Portrait. [L]

02.06.01

Tri-Team Fribourg. Présentation du seul club cantonal inscrit en Triathlon. [L]

08.06.01

Saison historique pour le FC Portalban/Gletterens : 22 rencontres, 15 victoires , 4
nuls et 3 défaites pour accéder à la 2ème Ligue interrégionale. [L 15.06.01]

09.06.01

Athlétisme. Au Swiss Meeting de Genève, Patric Clerc avale le 200 m en 21"13,
meilleure performance suisse de la saison. Nicolas Berset, 2e sur 1500 m. [L
12.06.01]
A Bulle, Guin signe le meilleur résultat du jour dans le relais 4x400 m. [L 12.06.01]
Championnat fribourgeois de Natation à Morat. 38 titres sur 50 pour le CN-Fribourg.
Plusieurs qualifiés pour les championnats suisses à Tenero (TI). [L 13.06.01]

10.06.01

Fusil à 300 m. Finales cantonales du championnat cantonal de groupes au stand de
Lussy: Singinois et Laclois ont raflé la grosse part des honneurs. [L16.06.01]

16.06.01

Beach-Volley. Au World Tour de Ténériffe, Paul et Martin Laciga perdent la finale.
Abonnés de la 2ème place à Gstaad, Berlin et Stavanger (Norv.). [L 18.06.01 ; L
02.07.01]
Course d’Orientation au Burgerwald. Robert Feldmann, mécontent de son parcours,
cherche et finit par trouver la voie du titre cantonal. [L 19.06.01]

Sport

17.06.01

80

Tennis. A Montreux, le TC Marly se maintient en ligue B. A Genève, le TC Bulle
plonge en première ligue: «Un bulldozer nous est tombé dessus». [L 19.06.01]
Athlétisme. Championnat fribourgeois à Guin. Barrage en hauteur entre Pierre-Yves
Meconi et Nicolas Vial. «Start de merde»: la rage de Patric Clerc, vainqueur du
100 m. Fille à battre, Stéphanie Möckli s’attendait à mieux que 12"46 sur 100 m. [L
18.06.01]
Hippisme. Le néo-Fribourgeois Philippe Emery, montant Le Capitan, se qualifie à
Signy (VD) pour le CSI de Genève. [L 20.06.01]
Gymnastique. 56ème journée à Romont. Gilbert Dousse, entraîneur: «Nous avons
besoin de jeunes pour faire vivre la gymnastique artistique». Dans ce sport de
gros sacrifices, Jérôme Lirgg sera le seul fribourgeois qualifié pour Winterthur. [L
20.06.01]

24.06.01

Lutte suisse. 19 victoires consécutives et consécration pour Hans-Peter Pellet. Face
à neuf «fédéraux», il gagne pour la 1ere fois au Lac-Noir. Après la romande à Carouge, il remporte toutes les cantonales francophones, sans compter la Weissenstein
et la NWS alémanique. [L 12, 19, 23, 25.06.01 ; L 02, 09, 18.07.01; L 09.08.01]

25.06.01

L’heure des fusions pour le Football fribourgeois. Fribourg, Bulle, Châtel St Denis et
Stade Payerne veulent une formation cantonale de haut niveau. Naissance du FC
Sarine-Ouest: La fusion dite mixte de Cottens, Lentigny, Neyruz, Onnens et Prez-vNoréaz est effective. FC Haute-Gruyère: mariage de coeur et de raison entre Grandvillard/Enney et Gruyères. [L 04.04.01 ; L 31.05.01 ; L 16, 26.06.01 ; L 24.07.01]

30.06.01

Athlétisme. Championnats suisses à Genève. Vitesse européenne pour Daniel
Dubois et Patric Clerc, les rois du 100 m. Nicolas Baeriswyl titré sur 400 m., Nicolas Berset sur 1500 m. Le bronze pour Marc-Olivier Müller et Nicole Scherer. [L
02.07.01]

01.07.01

Le Gruérien Pierre Bourquenoud vice-champion national à Bellinzone : un des plus
beaux exploits du cyclisme fribourgeois. [L 02.07.01]
Course de côte. Motocyclisme. Sur le circuit de Boécourt (Jura), Jean-Luc Papaux et
Daniel Maillard renouent avec le succès. Confirmation aux Paccots. [L 05, 16.07.01.]

02.07.01

Neirivue-Moléson. 8ème en 2000 de cette course pédestre, Claude Nicolet battu
à l’arraché par le Français Thierry Icart. Isabelle Florey devance Ruth Gavin. [L
03.07.01]

04.07.01

Le saut à la perche séduit les filles. Portrait d’Estelle Gumy, membre du cadre national junior. [L]

06.07.01

Football. Sept Fribourgeois évoluent en ligue A: Jaquet (Servette GE), Jenny
(St-Gall), Chassot (NE Xamax), Gaspoz (Lugano), Friedli (Aarau), Colomba (NE
Xamax), Descloux (Young Boys BE). [L 22.07.01]

07.07.01

Maroussia Rusca abandonne au «GP La Liberté». Favori, Daniel Paradis est
déçu de sa 8ème place : il aimerait bien gagner une grande course VTT. Il ne sera
que 2ème au Grand Raid Verbier – Grimentz. [L 27.04.01 ; L 09, 11.06.01 ; L 07,
09.07.01; L 20.08.01]
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Après sept ans d’une interminable bataille juridique, le Golf de Vuissens ouvre six
des 18 trous prévus pour 2002. [L]
15.07.01

Automobilisme. Formule Ford 1600. En terminant 3e à Interlaken, Jo Zosso s’est
assuré du titre national. [L 18.07.01 ; 24.07.01]

19.07.01

Tir à l’arme standard. A Lahti, face à l’élite mondiale, le Châtelois Daniel Burger remporte le championnat du monde militaire au tir de vitesse. [L 20.07.01]

21.07.01

La Suisse non repêchée, le sprinter fribourgeois Patric Clerc ne participe pas au
4x100 m des mondiaux d’Edmonton, mais se glisse dans la finale du 100 m des jeux
de la francophonie à Ottawa (8ème en 10"44), but de sa saison. [L 10, 23, 28.07.01]
Triathlon du Lac-Noir : le vélo de Christoph Mauch fait la différence. Dominic Burren
(4ème) est le meilleur nageur. Bon résultat à Zoug. Portrait. [L 16, 23, 24.07.01]

22.07.01

Motocross de Broc. Renouveau réussi.. Marc Nicolet sauve des points, malgré un
doigt cassé. [L 23.07.01]

28.07.01

Championnat du monde d’orientation. Dans cette discipline ou en marathonienne,
Marie-Luce Romanens, n’arrête pas de surprendre. Sa 6ème place à Tampere
(Finlande) constitue une agréable nouvelle. Portrait. [L 16, 30.07.01 ; L 10.08.01; L
03.09.01]

30.07.01

Dimitry Bryantsey (Ukraine), l’invité surprise de la reprise du Fribourg Olympic ne
sera pas retenu. On lui préfère, comme 2ème étranger, l’américain Matt Baniak (2,06
m) qui plait à l’entraîneur Patrick Koller. [L 31.07.01 L 07, 10, 14, 16.08.01]

01.08.01

Beach Volley. Championnat du monde. Martin et Paul Laciga, sans victoire cette saison. Klagenfurt fut une répétition de Sydney (5e rang). [L 31.07.01 ; L 04, 06.08.01]
VTT. A Leysin, Maroussia Rusca décroche un billet pour les championnats d’Europe
de Kaprun (Autr). où elle manque sa sélection pour les mondiaux de Vail. Elle finit la
saison par une médaille en Coupe suisse. [L 06, 14, 20.08.01 ; L 02.10.01]

05.08.01

Motocross. La 15ème place du GP de Namur permet à Philippe Dupasquier de
marquer ses premiers points. Hélas, «Kakeu» le poissard, se casse le pouce au GP
d’Allemagne : saison terminée. [L 19.03.01 ; L 02.07.01 ; L 06, 13, 20.08.01]

10.08.01

Hippisme. Championnat d’Europe Poneys. 2ème titre consécutif pour Faye Schoch
et son poney Machno Carwyn. Portrait. [L 11.08.01]

22.08.01

Hockey. Fougueux, discret ou réformateur, quel président sera Antoine Roulin? Interview du nouveau directeur du HC Gottéron. [L 16.05.01 ; 24.08.01]

25.08.01

Football. AFF. Après vingt-trois ans de présidence, Bernard Carrel passe la main.
Entretien. [L 24.08.01]
Tir 300 m. Armes longues. Daniel Burger et Norbert Sturny ont été brillants dans les
finales cantonales à l’arme libre. [L 29.08.01]

26.08.01

Vingt et un Fribourgeois ont pris part à la Fête fédérale de lutte de Nyon. Deux
couronnes seulement pour la Romande : Hans-Peter Pellet (6ème) obtient sa 2ème
couronne fédérale. Benoît Zamofing créée la surprise. [L 19.07.01 ; L 24-27.08.01]
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Fête fédérale de lutte. Avec 3,92 m., Markus Maire de Planfayon a manqué le record
du jet de la pierre d’Unspunnen (83,5 kg) pour 5 cm.. [L 31.08.01]
31.08.01

«David Aebischer: le récit d’une conquête». L’ouvrage d’Alain Thévoz consacré au
hockeyeur fribourgeois sort de presse. Vainqueur de la Coupe Stanley, David montre
la Coupe au public fribourgeois et voit son contrat avec Colorado Avalanche de Denver (USA) renouvelé. [L 19.05.01 ; L 16, 30-31-08.01 ; L 01.09.01]]

07.09.01

Huit questions au HC Gottéron 2001/2002 et première défaite à Zoug: Revenu de
3-0 à 3-3, l’équipe de Pelletier encaisse 4 buts en 5 minutes! [L 07.09.01]

09.09.01

Athlétisme. Championnat suisses de relais à Thoune. Doublé pour le CA Fribourg:
avec six coureurs seulement, il rafle les relais 4x400 m et olympiques. [L 10.09.01]

14.09.01

Football. 3ème tour de la Coupe suisse. Petite porte de sortie pour le FC Fribourg
éliminé par le FC Bulle. [L 15.09.01]

15.09.01

Automobilisme. Aucun Fribourgeois dans les dix premiers de la course de côte La
Roche - La Berra : l’ère Bossy succède à l’ère Amweg. [L 18.09.01]

16.09.01

Daniel Paradis et Martial Seydoux ont une même compagne, la malchance: ils ne
gagnent pas la course VTT de Grandvillard. [L 18.09.01]
Motocross de Villars-le-Comte. Marc Nicolet a eu la «Grinta». Après un début de
saison noir, il terminera 3ème du championnat suisse. [L 19.09.01 ; 16.10.01]

23.09.01

Hippisme. Finales fribourgeoises. Beat Grandjean reprend le titre perdu l’année passée. [L 25.09.01]

24.09.01

«Il vous faudra bien accepter qu’un jour je ne sois plus président»: Héribert Brülhart dirige une année de plus le FC Fribourg, un club en difficultés financières. [L
25.09.01]

30.09.01

Volleyball. Reprise du championnat. La Bulgare Antoaneta Braykova, 2ème étrangère, en renfort au VBC Fribourg pour la saison 2001/2002. Atteindre au moins les
play off. Le VBC Morat veut terminer dans les trois premiers en ligue B. [L 27.09.01 ;
L 20.10.01]

02.10.01

Alpinisme extrême. Il voulait rééditer la 1ère tentative réussie en 1959, que personne
n’a pu répéter, de vaincre la paroi nord du Cerro Torre (Patagonie). En juillet, une
avalanche a refroidi les ardeurs de David Fasel. Récit. [L 02.10.01]

04.10.01

Domaine skiable. L’installation des canons à neige à La Berra débutent. Le Schwyberg sera en hibernation, Le Niremont est sans argent, La Corbetta/Les Paccots
est à la peine. La Vudalla est morte. [L 31.08.01 ; L 12.09.01 ; L 04.10.01; L 03,
15.12.01]

05.10.01

Jet-Ski. Pratique interdite, mais compétition autorisée en Suisse. Le plus jeune
champion suisse, Olivier Gobet s’entraîne près de Lyon (France). Portrait. [L]

07.10.01

Morat-Fribourg. Pas vu depuis longtemps : pas un seul fribourgeois dans les vingt
premiers classés! Hugo Raemy, 22ème, s’est trouvé trop seul. Patrick Vienne,
médecin bien connu, tenant de la chronique médicale sportive, termine au 41ème
rang. Chez les dames, la meilleure fribourgeoise, Vera Notz prend la 4e place. [L 06,
08.10.]
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04.11.01

Boxe. Un 2ème titre national récompense le Châtelois Bertrand Bossel. [L 06.11.01]

07.11.01

Hockey. Contrat renouvelé. Roland von Mentlen devrait être le maître du HC Gottéron jusqu’en 2005. [L 08.11.01]

09.11.01

Les Bullois ont remporté le classement final de la Coupe fribourgeoise d’ athlé-tisme
lors du Trophée de la vallée du Flon. Laurence Vienne garde son bien, Pierre-André
Kolly le retrouve. [L]

10.11.01

Athlétisme. Le «Mémorial Humberset» devient une étape du circuit «Europe athlétisme promotion». [L 06.12.01 ; 14.12.01]

12.11.01

Crise et soucis au FC Fribourg: le club se sépare de Rocky Rojevic au profit d’Eric
Schafer, nouvel entraîneur. [L 13, 17.11.01 ; L 29.12.01]

17.11.01

Ruth Gavin, meilleure Suissesse. Record d’inscriptions à la Corrida bulloise dominée
par les coureurs kenyans. [L 18.11.01]

18.11.01

Lutte. Ligue A. Dépossédée de son titre national, la Singine bat Freiamt pour le prestige et gagne le bronze à Einsiedeln. [L 20.11.01 ; L 04.12.01]

27.11.01

Judo. Championnats suisses. Remarquable bilan fribourgeois: deux titres, deux
médailles d’argent et quatre de bronze. [L]

11.12.01

Gymnastique. Seul fribourgeois à ce niveau, Laurent Bovet passe à la haute compétition… avec son brevet de juge international. Portrait. [L]

14.12.01

Supercross de Genève. Bien remis de sa blessure, Philippe Dupasquier enflamme
Palexpo. [L 13,15, 17.12.01]

16.12.01

Geoffray Vauclair joue son 1er match avec les «Dragons». Philippe Marquis demeure
fidèle au HC Gottéron. [L 13, 14, 21.12.01]

19.12.01

«Défi de cette législature», la demande de crédit en faveur du Centre culturel et
sportif de la Glâne est reporté à 2002. [L 02.11.01 ; L 21.12.01]

20.12.01

Harold Mrazek (Basket) décroche le Mérite Sportif 2001. Portrait des candidats.
Badminton: Judith Baumeyer. Boxe: Bertrand Bossel. sprint: Patric Clerc. Triathlon:
Dominique Burren. Lauréats du Prix du Mérite : L’individuel à Bernard Carrel, le
collectif à City Fribourg Basket. [L30.11.01 ; L 12,18, 21.12.01]
Ski de fond. Semaine gruérienne. Les Romontois Deschenaux , Scaiola et Dessibourg sont seulement au pied du podium du Trophée des Monts-de-Riaz. Avec sa
9ème place, Andreas Buchs est le meilleur fribourgeois de la Coupe de Noël. [18,
27.12.01]
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Nécrologies

31.12.00

Décès de Henri Butty, divisionnaire, ancien commandant de la Division de campagne
2 et de la Zone territoriale 1. [Nécrologie : L 03.01.01]

03.02.01

Décès de Edouard Gross, guide de montagne diplômé, maison FXB du sauvetage, à
Sion. [L 05.02.01]

10.02.01

Décès de Dom Bernard (Oskar) Kaul O. Cist., Abbé émérite d’Hauterive. [L 12.02.01]

11.02.01

Décès de Maurice Zermatten, écrivain, docteur honoris causa de l’Université de
Fribourg. [Nécrologie : L 12.02.01]

25.02.01

Décès de Thomas Häusler, président du Groupement industriel du Canton de Fribourg et président-directeur de CAFAG SA à Fribourg. [Nécrologie : L 28.02.01]

01.03.01

Décès de Eliane Gremaud, licière. [Nécrologie : L 08.03.01]

06.04.01

Décès de Otto Stempfel, ancien portier de Gottéron et de Lausanne. [L 09.04.01]

07.04.01

Décès de César Paolucci, ancien athlète et dirigeant sportif. [Nécrologie : L 10.04.01]

24.04.01

Décès de Henri Hohl, ingénieur, membre fondateur et président de la Société de
développement de Bulle et environs (1958-1992), ancien directeur des Services
industriels de la ville de Bulle (1952-1986). [L 26 et 27.04.01]

22.05.01

Décès de Marius Berset, rédacteur sportif à « La Liberté ». [Hommage : L 23.05.01]

23.05.01

Décès de Pierre Ruffieux, ancien avocat, notaire et juge cantonal. [Nécrologie : L
29.05.01]

25.05.01

Décès de Meinrad Brodard, le petit chevrier de la Fête des vignerons de 1927 [L
28.05.01]

27.05.01

Décès de Edouard Cantin, ancien recteur du Collège Saint-Michel, ancien prévôt de
la cathédrale Saint-Nicolas. [Nécrologie : L 30.05.01]

03.06.01

Décès de Paul-Henry Glasson, photographe. [L 05.06.01]

04.06.01

Décès de Jacques Ducarroz, juriste, secrétaire général de la Corporation catholique
du canton et « père » du Statut ecclésiastique de l’Eglise catholique, juge au Tribunal
administratif. [Nécrologie : L 06.06.01]
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23.06.01

Décès de Henry Morand, négociant en vins. [L 25.06.01]

27.06.01

Décès du Révérend Père Jean-Hervé Nicolas O.P., professeur émérite de l’Université de Fribourg, professeur ordinaire de théologie dogmatique de 1955 à 1980, doyen
de cette faculté en 1962/63 et en 1975/77. [L O3.07.01]

12.07.01

Décès de Joseph Neuhaus, dit Poilu, ancien joueur du FC Fribourg. [Nécrologie : L
17.07.01]

14.08.01

Décès de Paul de Weck, ingénieur, directeur à EOS, membre fondateur de la Fédération suisse de volley. [L 16.08.01]

19.08.01

Décès du Dr Guido Hartmann, ancien directeur de l’Ecole professionnelle commerciale, ancien attaquant du FC Fribourg et figure de proue de l’équipe promue en ligue
nationale A en 1952. [Nécrologie : L 22.08.01]

03.09.01

A Fribourg, décès de Marie-Hélène Darbellay, plus connue sous le nom de Mama
Leone, 55 ans, tenancière du Café du Tunnel, et organisatrice, année après année,
du célèbre « Noël des cloches », une fête pour les plus démunis. [Nécrologie : L
04.09.01]

21.09.01

Décès de Jean Aebischer, ancien joueur du HC Gottéron. [Nécrologie : 26.09.01]

16.10.01

Décès du Père Albert Allaman, supérieur provincial de la Congrégation des Pères de
la Salette, missionnaire, professeur, maître de novices et prédicateur de retraites à
Curitiba, au Brésil. [Nécrologie: L 03.11.01]

18.10.01

Décès du P. Arthur Fridolin Utz, O.P., professeur émérite à l’Université de Fribourg,
membre de l’Académie pontificale des sciences sociales. [L 20.10.01]

31.10.01

Décès de Simone Szubert-Niquille, médecin, membre fondateur et ancienne présidente du Club Soroptimist International Fribourg. [L 02.11.01]

04.11.01

Décès de Joseph Piller, dit Jo, à Villars-sur-Ollon, figure de proue du hockey suisse.
[Nécrologie : L 07.11.01]

06.11.01

Décès de Joseph Haymoz-Baeriswyl, commandant de la gendarmerie 1973-1981,
commandant de la police cantonale 1982-1996. [Nécrologie : L 09.11.01]

17.11.01

Décès de Louis Barras, ancien conseiller national, à Lossy. [Nécrologie : L 17.11.01]

20.11.01

Décès de l’abbé Auguste Manzini, curé de Ménières de 1952 à 1984 et fondateur de
la paroisse catholique de Granges-Marnand. [L 22.11.01]

24.11.01

Décès de Albert Engel, ancien syndic de Morat, député durant 25 ans. [Nécrologie :
L 27.11.01]

29.11.01

Décès de Toto Rio, né Salvatore, animateur du scoutisme fribourgeois. [L 20.11.01 ;
01.12.01]

23.12.01

Décès de Marcel Schmidt, dit le Barbu, écrivain régional. [L 24.12.01]

26.12.01

Décès de Robert Rudaz, chef du service de l’enseignement préscolaire, primaire et
du cycle d’orientation de langue allemande. [L 28.12.01]
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