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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 et le
nombre limité de pages disponibles, 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 constituant l’actualité fribourgeoise, 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 dans tous
les cas 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 des années 1997 et 1998 figure sur le site Web de la Bibliothèque cantonale et universitaire (http://www.fr.ch/bcu/). Pour accéder à la chronique, cliquez d’abord sur « Bibliothèque électronique »
puis sur « 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.
La solution est basée sur l’utilisation du système NetBiblio (de SWS Software) consultable sur Internet par
une passerelle (Web Opac). Pour le dernier trimestre de l’année, on compte une moyenne de 586 sessions
mensuelles ouvertes sur la Bibliographie fribourgeoise en ligne (www.fr.ch/bcu_netbiblio/start.asp).
(3) Sigles des journaux dépouillés : Evangile et Mission (EM), Freiburger Nachrichten (FN), Fribourg
illustré (FI), Feuille officielle (FO), La Gruyère (G), Journal d’Estavayer (JE), La Liberté (L), Der Murtenbieter
(M), L’Objectif (O), Le Républicain (R).
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Editorial

Par Marius Michaud

A plusieurs reprises au cours de l’année 2002, le canton de Fribourg a attiré l’attention sur la scène fédérale
: Expo. 02, attribution des Tribunaux fédéraux, succession de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral. Si le bilan
du premier événement apparaît en fin de compte positif, la non attribution du Tribunal administratif fédéral à
Fribourg ainsi que la non élection de Ruth Lüthi à la succession de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral ont eu
des résultats plus contrastés et moins réjouissants.
Durant 159 jours, l’Arteplage de Morat a accueilli plus de deux millions de visiteurs. Selon les statistiques
électroniques des Freiburger Nachrichten, le mot apparaît 3232 fois dans ce journal durant l’année ; à lui seul,
le Monolithe a fait parler de lui à 441 reprises. D’abord sceptiques et en colère pour les sommes englouties
dans cette vaste entreprise, les Moratois et les habitants de la région ont en fin de compte beaucoup apprécié
l’atmosphère détendue et conviviale de l’Arteplace ainsi que la riche palette de manifestations patriotiques
et exotiques : Concerts de musique classique, Musicals, combat de reines, Fête de la musique, films sur la
scène de Meyriez, théâtre de rue, services religieux, etc. Sans Expo.02, la paisible cité aurait eu sans doute
beaucoup de peine à attirer dans ses murs des personnalités telles qu’Adolf Ogi, Michael von der Heide,
Stiller Has, Juliette Gréco, etc. Pour les visiteurs, ce fut aussi une nouvelle façon de voir Morat et sa région.
Quant au Monolithe de Jean Nouvel, il entrera dans l’histoire comme l’icône architecturale par excellence
d’Expo.02.
Le résultat somme toute réjouissant de l’Exposition nationale ne suffira pas à apaiser les sentiments d’échec,
de manque de confiance en soi et d’identité ressentis suite à la non attribution du Tribunal administratif fédéral à Fribourg et la non élection de Ruth Lüthi à la succession de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral. Dans
les deux cas, l’espoir était pourtant objectivement permis. En juin et en décembre, il fit place à la désillusion
et entraîna inévitablement, vu leur proximité dans le temps, des questions délicates sur l’identité du canton.
Les raisons de l’échec ne sont pourtant pas les mêmes chaque fois. Le dossier de candidature de Fribourg
pour l’attribution d’un Tribunal fédéral était particulièrement bien ficelé et basé sur des critères objectifs. Mais
les éléments émotionnels l’emportèrent en faveur du Tessin. Dès lors, il apparaissait difficile de concéder les
deux institutions à la Suisse latine, au grand dam des Fribourgeois.
La non élection de Ruth Lüthi au Conseil fédéral a entraîné des réactions plus profondes et plus inquiétantes.
Considérée au départ comme une candidature alibi, Ruth Lüthi réussit néanmoins en peu de temps à se faire
connaître et les médias de l’Arc lémanique découvrirent une femme compétente, charismatique et aux atouts
multiples. Ces qualités ne suffiront pas à contrebalancer d’autres arguments tels que le poids des régions, la
double représentation de Fribourg en cas d’élection, l’irréprochable tactique manœuvrière du Parti socialiste,
etc. Quant au débat de savoir si Ruth Lüthi était une Romande ou une Alémanique, il ne semble pas avoir
été d’un grand poids à Berne, mais laissera des traces à Fribourg. En tous les cas, le vote n’était dirigé ni
contre la conseillère d’Etat fribourgeoise, ni contre le canton lui-même.
Les réactions fribourgeoises n’en seront pas moins vives et sensibles, d’un échiquier à l’autre des tendances politiques. Dans une « Opinion » publiée dans La Liberté du 14 décembre, l’ancien conseiller
d’Etat Denis Clerc dénonce l’incongruité du Parti socialiste qui décide de présenter « deux candidates
romandes… dont l’une est suisse alémanique. ». Il y voit une dérive qu’il dénonce depuis vingt ans :
« Vouloir confondre les Fribourgeois dans un grand melting-pot bilingue, comme le faisait la loi scolaire,
c’est nier la réalité de deux territoires déterminés, parlant deux langues et illustrant deux cultures distinctes.
» (L 14.12.02). Les réactions des deux conseillers d’Etat qui se sont exprimés sur cette question sont plus
nuancées. Pascal Corminboeuf propose de tenir rapidement des états généraux sur l’identité fribourgeoise.
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Urs Schwaller est aussi d’avis que le bilinguisme ne suffit pas et que Fribourg doit se construire avec ses
deux cultures.
Dans son éditorial, le rédacteur en chef de La Liberté se montre beau joueur et ne manque pas de féliciter « la Romande Micheline Calmy-Rey ». Pour le reste, il ne manque pas de déplorer, une fois de
plus, l’isolement du canton de Fribourg: « A force de vivre entre deux chaises, Fribourg en a assez de
se retrouver le cul par terre. Demain, miracle, il va choisir enfin entre la chèvre, le chou et la bergère.»
(L 05.12.02). Dans un exergue désillusionné et pessimiste daté du 28 mai et consécutif à la non attribution
du Tribunal administratif fédéral à Fribourg, Louis Ruffieux insiste lui aussi sur l’incommodité de la situation
géopolitique du canton de Fribourg, condamné à demeurer le satellite de la planète bernoise et une enclave
en Suisse romande en raison de son statut linguistique. Selon ce commentateur attitré de La Liberté, il s’en
suit un sentiment d’impasse qu’incarne un Grand Conseil multipliant les résolutions grandiloquentes et impuissantes (L 28.05.02). Fin connaisseur des mécanismes politiques suisses, l’historien Urs Altermatt comprend
les peurs des minorités, mais regrette que la campagne qui a précédé l’élection partielle au Conseil fédéral
du 3 décembre ait si peu tenu compte de la situation particulière de Fribourg, Morat et Bienne qui sont des
régions culturellement mixtes où vivent des personnes capables de jeter des ponts entre les communautés
: « C’était la particularité de Mme Ruth Lüthi : Alémanique d’origine, elle s’est forgé une nouvelle identité à
Fribourg. » (L 05.12.02)
Qu’il nous soit permis d’interroger en conclusion un homme du terrain confronté aux réalités politiques
quotidiennes, en l’occurrence le président du gouvernement pour 2003 Claude Lässer. Le débat sur l’appartenance linguistique lui paraît secondaire : « L’appréhension d’une région est donnée par le fait qu’on y vit,
qu’on y travaille, qu’on traite ses problèmes. » (L 27.12.02). Peu favorable à des états généraux sur l’identité
fribourgeoise, il n’en invite pas moins les Fribourgeoises et les Fribourgeois à une réflexion commune. Bien
que la situation du canton ne soit pas brillante, elle lui paraît toutefois moins négative qu’on veut bien le dire
et appelle ses concitoyennes et concitoyens à l’optimisme : « Il faut croire en nos valeurs. » (G 28.12.02)
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

L’année 2002 marque incontestablement une recrudescence des drogues, de la violence et des incivilités
chez les jeunes. A Marly, un rapport relève l’augmentation des actes de vandalisme juvénile sous la forme
de destruction d’installations publiques et de graffitis. Au mois d’août, sur les pages d’Estavayer-le-Lac, des
bandes de jeunes se livrent à des petits actes de vandalisme. Dans le sud du canton, les faits sont plus
graves. Le 16 août, à Bulle, la police parvient à déjouer une rixe entre deux clans. Huit jours plus tard, le
centre de Vaulruz est à nouveau alerté par une rixe au couteau à Bulle et des incivilités à Châtel-Saint-Denis.
Face à cette inquiétante actualité, les autorités politiques ont tendance à vouloir serrer la vis en renforçant
notamment la présence policière, ce que la population attend mais ne plaît pas à tout le monde.
Dans un tout autre domaine, celui de la prévention des catastrophes naturelles, des progrès importants ont
été accomplis dans le domaine de l’inventaire des zones instables ainsi que dans celui des tremblements
de terre.
Les chalets d’alpage ont également tenu la vedette en l’an 2002. Un groupe de travail de la Société fribourgeoise
d’économie alpestre a attiré l’attention sur les craintes quant à l’abandon des alpages par l’agriculture. Un
autre danger les menace directement, le feu, d’origine accidentelle ou criminelle. Ainsi, suite à une série
d’incendies à répétitions, en avril et mai, la crainte s’est installée dans l’Intyamon jusqu’à l’arrestation de
l’auteur présumé de ces forfaits.
28.01.02

Des écoliers du CO de la Glâne s’amusent à se pousser. Résultat : une clavicule cassée
pour un potache et une commotion cérébrale pour un autre. L’écolier doit être emmené
en hélicoptère au CHUV à Lausanne. [L 30.01.02]

10.02.02

A Fribourg, le 34e Carnaval des Bolzes bat son plein. Un cortège coloré et tonitruant
de quarante chars attire la foule des grands jours. Quant au Rababou, le feu le détruit
en un quart d’heure. Dans le canton, les cortèges du sud fribourgeois (Romont, Bulle,
Châtel-Saint-Denis, Broc) attirent également les foules. [L 11.02.02]

12.02.02

Le froid qui a sévi en décembre et janvier modifie les habitudes migratoires des oiseaux
lacustres des lacs de Morat et Neuchâtel. Les canards végétariens partent vers le Sud
tandis que des oies et des cygnes, originaires de Sibérie occidentale, séjournent entre
la Basse-Broye et la rive sud du lac. [L 12.02.02]

28.02.02

A Cormagens, un dépôt de pneus est la proie des flammes. Les dégâts sont évalués
à 500 000 francs. La thèse de l’accident criminel n’est pas exclue. [L 02.03.02]

22.03.02

Un rapport du Conseil communal de Marly constate une recrudescence du vandalisme
juvénile. Il se présente essentiellement sous deux formes : la destruction d’installations
publiques et les graffitis. Diverses mesures sont proposées pour remédier à ces abus,
entre autres la vidéosurveillance. [L 22.03.02]

Faits divers marquants
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06.04.02

La « Gruyère City Masters » attire plusieurs milliers de spectateurs sur la place
Georges-Python à Fribourg. Les démonstrations de snowboard et de motocross sont
d’autant plus impressionnantes qu’elles sont inattendues en pleine ville. Vingt-cinq
jeunes snowboarders s’y sont mesurés dans un esprit de démonstration et non de
compétition. [L 08.04.02]

07.04.02

Le Salon des voitures anciennes attire près de 18 000 personnes à Forum Fribourg.
Après douze ans à Berthoud et treize à Berne, le marché des « oldtimers » et des pièces détachées en est à sa deuxième édition à Fribourg. Elle rassemblait quelque 500
exposants. C’est la plus grand foire de ce type en Suisse et la troisième en Europe. [L
09.04.02]

10.04.02

Incendie. La propriété montagnarde de Pierre Ecoffey, le directeur de l’Etablissement
cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), sur les hauteurs de Villars-sous-Mont,
est la proie des flammes dans la nuit du 10 au 11 avril. C’était une bâtisse du XVIIIe
siècle. « J’en ai pleuré » avoue son propriétaire qui a bien l’intention de le reconstruire.
Une enquête a été ouverte. [L 25.04.02]

27.04.02

Entre 1994 et 1999, la Direction des travaux publics a inventorié et cartographié avalanches, chutes de pierre, laves torrentielles, glissements de terrains et crues. Cet
inventaire des zones instables est presque terminé pour la région comprise entre
Châtel-Saint-Denis et Plasselb. Reste à en évaluer les dangers réels. [L]

03.05.02

Incendies à répétitions. Après le chalet de Pierre Ecoffey, directeur de l’ECAB, le 10
avril, deux autres bâtisses situées sur les hauteurs de Villars-sous-Mont brûlent à leur
tour, une troisième y échappe. La piste criminelle ne fait plus de doute pour la police.
[L 07.05.02]

05.06.02

Les combles d’un bâtiment de l’Institut Les Buissonnets, à Fribourg, sont ravagés par
un incendie impressionnant. Il y a heureusement plus de peur que de mal. Il n’y a pas
de blessés et les enfants handicapés ont pu être relogés. [L 06.06.02]

14.06.02.

Ouvert le 12 juin dans le quartier du Schoenberg à Fribourg, le restaurant Da Vinci brûle
deux jours plus tard. L’incendie a pris vers minuit, juste après la fermeture. Il n’y a pas
de victime, mais il faut compter avec 1,5 à plus de 2 millions de dégâts. [L 15.06.02]

16.06.02

A Estavayer-le-Lac, Ludimania’K attirent environ 1200 personnes. Le passe donnait
accès à une quarantaine d’occupations entre chant, photo, danse, théâtre, dispersées
dans la Vieille-Ville. Les ateliers étaient en grande partie animés par les sociétés locales.
[L 17.06.02]

21.06.02

A Donatyre, un incendie ravage entièrement les bureaux et un dépôt de bois des Charpentes Stauffacher. Quelque 70 hommes sont intervenus sur les lieux. [L 22.06.02]

22.06.02

Dans le cadre du projet d’échanges linguistiques « Exchange.02 », près de 6300 élèves
de toute la Suisse découvrent le nouveau réseau de biotopes du Grand-Marais. Outre
son cadre naturel magnifique, le Grand-Marais offre aussi la particularité d’être situé à
cheval entre les cantons de Berne et de Fribourg et donc traversé de part en part par
la frontière linguistique. [L]

26.06.02

Pierre Ecoffey, directeur de l’Etablissement cantonal des bâtiments (ECAB) et le pool
suisse des Etablissements cantonaux d’assurance des bâtiments présente un livre en
allemand sur le phénomène des tremblements de terre, Erdbeben in der Schweiz. La
traduction française est en cours. Fribourg comme le reste de la Suisse est concerné
par les séismes. [L 27.06.02]

Faits divers marquants
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06.07.02

Fusillade sur l’autoroute A1. Entre Morat et Avenches, un motocycliste algérien tente
de se soustraire à un contrôle de police. Il dérobe l’arme d’un agent avant de tirer et
de menacer plusieurs conducteurs. Au cours de la course-poursuite à pied avec la
police et plusieurs semonces, l’homme est grièvement blessé et décède sur place. [L
08.07.02]

29.07.02

Fin tragique des vacances d’été d’une famille de touristes anglais au Lac-Noir. Une
mère et son fils de quatre ans se noient au Lac-Noir au cours d’une baignade. Le mari
et leur deuxième fils sont indemnes. La famille venait à peine d’arriver en Suisse. [L
31.07.02]

05.08.02

Commencés en 1998, les travaux de construction du nouveau tracé ferroviaire Vauderens-Prez-vers-Siviriez se sont achevés en mars avec le remblayage de l’ancien
tunnel CFF de Vauderens. Maçonné sur 95% de sa longueur, le tunnel est donc enterré
intact sous terre. Pas moins de 71 tunnels ont été fermés en Suisse depuis 1893. [L
05.08.02]

08.08.02

A Vesin, un incendie éclate dans une exploitation agricole de tabac et détruit un hangar,
deux silos et plusieurs mobile homes. Cinquante pompiers interviennent pour maîtriser
le sinistre dont la cause est accidentelle. [L 09.08.02]

13.08.02

Un groupe de jeunes Fribourgeois est agressé au camping de la nouvelle plage d’Estavayer-le-lac. D’autres petits actes de vandalisme ont été commis en quelques jours. Les
bandes de jeunes sont montrées du doigt. Les autorités communales veulent réagir en
dénonçant systématiquement à la police les dommages causés sur le domaine public.
[L 17.08.02]

16.08.02

A Bulle, la police réussit à déjouer une rixe entre deux clans représentant une trentaines de jeunes qui s’étaient donné rendez-vous pour « s’expliquer » en plein centre
de ville. En fouillant certains protagonistes, la police découvre des bâtons, des baïonnettes, des barres de fer et même un couteau de chasse. Cinq jeunes sont interpellés.
[L 20.08.02]

23.08.02

A La Roche, un homme désespéré et armé sème durant deux heures le chaos. Il ne
faudra pas moins de dix-huit gendarmes assistés de quatre membres du Groupe d’intervention fribourgeois pour rétablir la situation. La police retrouve finalement le corps
du forcené dans l’appartement où il s’était retranché. [L 24.08.02]

24.08.02

Huit jours après la « bagarre » entre deux bandes rivales, déjouée in extremis, le centre
d’intervention de Vaulruz est à nouveau alerté pour une rixe au couteau à Bulle et des
incivilités à Châtel. La police craint quelques règlements de compte. [L 26.08.02]

14.09.02

Pour célébrer l’Année internationale de la montagne, les sections valaisanne et
gruérienne du Club alpin suisse relient le Moléson et Teysachaux avec des torches.
Plus de 200 personnes « mettent le feu » à l’arrête de Tremetta. [L 16.09.02]

03.10.02

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, l’erreur d’un ouvrier de l’usine Stucortex à Cressier
provoque le déversement de 200 à 300 litres de résidus toxiques dans la Bibera, provoquant de gros dégâts à la faune piscicole. [L 05.10.02]

25.10.02

Une fillette de onze ans et sa mère habitant Villars-sur-Glâne figurent parmi les otages
que le commando tchétchène retient dans un théâtre de Moscou. La fillette est libérée
le 25 octobre avec sept autres enfants. [L 26.10.02]

Faits divers marquants
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10.11.02

A Hauterive, au lieu-dit Châtillon, près de 4000 mètres cubes s’effondrent au-dessus
de la Sarine. La plus grande partie de cet important et spectaculaire glissement de
terrain termine sa course dans la Sarine et obstrue son cours. Il n’y a pas de pollution
à déplorer ni de bâtiment menacé. [L12.11.02]

27.11.02

A Matran, profitant de l’absence de système d’alarme, des voleurs dévalisent le commerce Pneus Egger SA et dérobent six cents pneus d’hiver, choisissant les marques
les plus chères. La valeur du butin, emmené dans des fourgons, est de 70 000 francs.
[L 27.11.02]

07.12.02

Saint-Nicolas, « le barbu le plus célèbre de la ville après Dominique de Buman »
selon le commentateur de L, déambule comme chaque année dans les rues de la cité,
égayant les tout petits comme les tout grands. Au menu du discours depuis le balcon de
la cathédrale, les thèmes ne manquent pas : Expo.02, Ruth Lüthi et les « méchants »,
au premier rang desquels le président américain George W. Busch. [L 09.12.02]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Sur le plan intérieur, la politique fribourgeoise a été largement dominée par les travaux de la Constituante. De
janvier à mai, les constituants ont procédé à la lecture dite zéro des rapports finaux des sept commissions
désignées, ainsi que par une consultation populaire. D’une manière générale, les constituants se sont montrés
plus innovateurs au niveau des principes fondamentaux qu’à celui des propositions touchant au territoire
ainsi qu’à l’organisation de l’Etat. Comme on pouvait s’y attendre, la question des langues a constitué un
des points forts des débats.
Au niveau des fusions entre les communes, Fribourg continue à faire figure de modèle en Suisse. En entérinant, le 17 septembre, quatre fusions concernant 21 communes, le Grand Conseil a du même coup fait
passer de 245 à 206 le nombre de communes. L’aide financière forfaitaire par habitant ne sera toutefois pas
prolongée au-delà de 2004. Quant au Grand Fribourg, sa gestation est toujours aussi difficile, mais il a connu
une journée historique. Le 30 janvier, dix communes se sont constituées en agglomération, créant ainsi une
nouvelle structure entre la commune et le canton.
On notera encore, au niveau de l’organisation militaire, la disparition du régiment d’infanterie de montagne
7, essentiellement fribourgeois, symbole d’unité et d’esprit de corps, sacrifié sur l’autel de la réforme Armée
XXI.
05.01.02

260 convives participent à la traditionnelle Soirée des Rois. Placée sous le signe de la
solidarité, elle réunit deux invités de marque : Régine Schlaginhaufen, responsable du
«Sonneblueme » à Guschelmuth, la maison d’accueil pour enfants retirés à l’autorité
parentale qu’elle a ouverte il y a plus de vingt ans, et le Gruérien Paul Grossrieder, directeur général du CICR à Genève. Autre invité surprise, le comédien Jean-Luc Bideau.
[L 07.01.02]

06.01.02

A Grangeneuve, l’ Apéritif des Rois du Contingent des grenadiers fribourgeois
ouvre l’année officielle avec plusieurs invités de marque, entre autres la conseillère
d’Etat Isabelle Chassot, les nouveaux préfets de la Gruyère et de la Broye, Maurice
Ropraz et Christophe Chardonnens, ainsi que Monseigneur Bernard Genoud, évêque
de Genève, Lausanne et Fribourg. [L 08.01.02]

11.01.02

A Tavel, le commandant de la police fribourgeoise, Pierre Schuwey, présente aux communes le nouvel organigramme de la police fribourgeoise. Police mobile et police
territoriale sont regroupées en trois centres d’intervention : Domdidier, Granges-Paccot
et Vaulruz. Les rôles de l’une et de l’autre sont redéfinis, les forces redistribuées. La
nouvelle réorganisation entrera en vigueur le 20 février 2002. [L]
Devenue un véritable rite, la traditionnelle journée des vœux officiels a lieu comme
d’habitude dans les prestigieux salons de l’ECAB à Fribourg. Le président du gouvernement, Pascal Cominboeuf, et Mgr Bernard Genoud évoquent l’état du monde et les
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soucis locaux, tels les sans-papiers. Pascal Corminboeuf déplore la confusion entre
« mondialisation » et « globalisation ». On croit percevoir en filigrane, dans les propos
de l’Evêque, son adhésion à l’ONU. [L 12.01.02]
14.01.02

Le député Louis Duc interpelle le Conseil d’Etat au sujet d’une campagne de tracts de
l’association « Appel au peuple » dénonçant en termes très vifs de prétendus dysfonctionnements de la justice fribourgeoise à tous les niveaux. Pour l’instant, le Tribunal
cantonal et le Conseil d’Etat n’ont pas réagi. [L]

16.01.02

Le Tribunal fédéral a admis un recours du rédacteur en chef de « L’Objectif
fribourgeois» qui reprochait au Tribunal de la Sarine et au Tribunal cantonal de lui avoir
refusé l’accès au procès-verbal de son procés. L’affaire remonte à 1997 et l’annulation
du jugement cantonal pourrait signifier le classement de l’affaire. [L 16.01.02]

21.01.02

Les sept présidents de commissions de la Constituante présentent à la presse leurs
rapports finaux avec leurs innovations, notamment la suppression des districts administratifs et celle de la fonction de préfet. Reste à savoir ce qui restera de ces thèses
après le laminage des six séances plénières de trois jours échelonnées jusqu’en juin.
Une consultation populaire occupera également le second trimestre de 2002 et le dernier
mot reviendra au peuple, probablement en 2004. [L 22.01.02]

22.01.02

Le chef du Service des communes et le directeur Pascal Corminboeuf ne sont pas favorables à l’idée lancée début décembre 2001 par les autorités de Vesin d’une fusion
regroupant les 19 communes de la Haute Broye. Ils l’expliquent aux cinq candidats
initiaux – Cugy, Frasses, Granges-de-Vesin, Montet et Vesin – auxquels s’ajoutent
Aumont et Seiry. [L 25.01.02]

23.01.02

La première séance plénière de la Constituante est consacrée essentiellement aux
principes fondamentaux. Après une lutte acharnée gauche-droite, 57 constituants
contre 56 ont demandé de biffer le mot « solidaire » de l’article 1er. Trois autres
amendements ont également passé à la trappe, notamment la notion de laïcité.
[L 24.01.02]
Le Conseil communal de la ville de Fribourg présente à la presse son programme
de législature et son plan financier pour la période 2002-2006. L’Exécutif se propose
surtout de maintenir l’attractivité de la cité. Quant aux grands projets, ils sont en partie
irréalisables vu la situation financière de la ville. Le programme se réduit en fait à une
déclaration d’intention [L 24.01.02]

24.01.02

Les constituants examinent le chapitre des langues. Après trois heures de débat,
ils l’adoptent par 67 voix contre 39 et 15 abstentions. Les constituants limitent singulièrement le principe de territorialité tel que contenu actuellement dans la Constitution
cantonale et retiennent la version moins stricte de la Constitution fédérale. En conséquence, les communes mixtes sont reconnues dans la zone de frontière des langues.
[L 25.01.02]

25.01.02

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’ex-brigadier Paul Grossrieder demandant la
récusation des juges du Tribunal cantonal. [L 25.01.02]

26.01.02

Les communes riveraines de l’aérodrome de Payerne opposées au nouveau cadastre
du bruit établi en 1997 ont obtenu partiellement gain de cause. Le Département fédéral
de la défense a rejeté la demande des forces aériennes visant à obtenir des allégements
pour les valeurs limites d’exposition au bruit. [L 26.01.02]
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Constituante. Au terme d’un débat d’une heure marqué par une polarisation gauchedroite, le droit de grève et le droit de mise à pied collective (lock-out) passent la rampe
de la lecture zéro. En revanche, une meilleure répartition de la propriété foncière est
rejetée au profit d’un amendement facilitant l’accès à la propriété privée par 59 voix
contre 56. [L 26.01.02]
30.01.02

Journée historique à l’Hôtel cantonal à Fribourg. Près de sept ans après la loi sur les
agglomérations, dix communes – Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Villars-surGlâne, Guin, Tavel, Belfaux, Corminboeuf et Grolley – se constituent en agglomération
du Grand Fribourg. Les 35 délégués présents créent ainsi un nouvel étage de structures
démocratiques entre la commune et le canton. L’enthousiasme initial ne doit toutefois
pas faire oublier un certain scepticisme. Guin, Tavel et Marly entrent à reculons dans
la nouvelle structure et la plupart des communes demandent des modifications. Un
bureau provisoire à sept devra traiter les plus urgentes. [L 31.01.02]
Réunis à Neyruz, les délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois élisent un
nouveau président en la personne de Georges-André Bouverat. Directeur d’une société
d’informatique, président du PDC du Lac, G.-A. Bouverat (Cormondes), 39 ans, succède
à Paul Sansonnens qui s’en va après deux ans à la barre du parti. A la tête du PDC,
le nouveau président veut renforcer ce parti du centre qui doit mener « une politique
claire, réaliste, pas forcément imposante mais efficace, hors du schéma gauche-droite
traditionnel et stérile. » [L 07.02.02]

18.02.02

Le collectif des sans-papiers de Fribourg s’en prend à la nouvelle circulaire des autorités
fédérales sur la réglementation de séjour des cas personnels d’extrême gravité qu’il
qualifie de floue. Le collectif compte actuellement 174 personnes et veut soumettre aux
autorités cantonales une nouvelle liste comportant une centaine de noms supplémentaires. [L 18.02.02]

20.02.02

La Constituante aborde la deuxième session de la lecture dite zéro en s’attaquant
aux thèses traitant des tâches de l’Etat. Le débat porte notamment sur la notion de
service public qu’une petite majorité de la commission 3 propose de rayer de la future
Constitution. Au terme des discussions, la notion de service public est maintenue, mais
selon une ligne médiane à mi-chemin entre les thèses majoritaire et minoritaire. L’énergie
nucléaire suscite également un débat entre une minorité qui veut que l’Etat s’engage
contre l’utilisation de l’énergie nucléaire et une majorité inquiète pour l’économie. [L
21.02.02]

21.02.02

Par 78 voix contre 36, la Constituante accepte la naturalisation des étrangers, en
limitant les deniers aux seuls émoluments administratifs. Elle adopte également une
thèse liée à l’aide humanitaire par 67 voix contre 47. [L 22.02.02]

22.02.02

Constituante. Après un débat acharné mettant aux prises les différentes sensibilités sociales et les intérêts patronaux, l’assemblée constituante accepte, par 60 voix
contre 44, l’introduction de la notion de salaire minimum dans la future Constitution.
[L 23.02.02]

23.02.02

A Berne, une forte délégation tessinoise et grisonne défend le droit de la Suisse italienne
à l’un des nouveaux tribunaux fédéraux de première instance – pénal ou administratif. Dick Marty plaide pour un « petit geste symbolique ». Le Conseil fédéral propose
Aarau et Fribourg. Pour le parlement soucieux des équilibres confédéraux, c’est un
vrai dilemme. Si Bellinzone l’emporte sur Aarau, Saint-Gall pourrait mettre en péril la
candidature de Fribourg. [L]
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28.02.02

L’Exécutif de Villars-sur-Glâne présente devant le Conseil général un projet de fusion
avec Matran. Les deux communes ont connu une urbanisation rapide et sont confrontées
à des problèmes analogues. La première a atteint un taux de saturation tandis que la
seconde connaît des possibilités multiples. [L 01.03.02]

03.03.02

Votation populaire fédérale. Après un refus sec il y a 16 ans, le peuple suisse accepte
l’adhésion à l’ONU à une majorité de 54,6% et de 12 cantons contre 11. Les six cantons
romands ont voté oui. Dans le canton de Fribourg, 52'490 votants (59,15%) ont accepté
l’entrée à l’Organisation des Nations-Unies contre 36'250 non (40,85%). La participation
a été de 56%. Les réserves ne sont pas venues des régions germanophones, mais
du Sud où le district de la Glâne a voté non par plus de 80%. Le président du gouvernement, Pascal Corminboeuf, se dit satisfait du vote, un résultat « encore plus clair »
l’aurait comblé.
Le second objet du jour, l’ initiative pour les 36 heures de travail, a été rejeté par
52'490 votants (68,8%) contre 27'630 (31,2%). L’initiative n’avait pas donné lieu à un
débat de fond et avait été occultée par le débat sur l’ONU.
[Résultats et commentaires : FO No 10, 8 mars 2002 ; L 04.03.02]

06.03.02

Le Conseil d’Etat communique au Grand Conseil la réponse du Tribunal cantonal à une
résolution déplorant les «retards inadmissibles» constatés dans l’enquête pénale sur le
naufrage de la Caisse d’épargne et de prêt de Bösingen. Datée du 30 novembre 2001,
la réponse rappelle à l’autorité politique sa part de responsabilités. Les explications sont
toutefois jugées « non convaincantes ». [L]
Le Tribunal civil de la Veveyse dissout l’association révisionniste « Vérité et Justice ». Celle-ci ayant poursuivi ses activités de publication et de diffusion, le Ministère public avait demandé sa dissolution et la dévolution de sa fortune à l’Etat de
Fribourg. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour soutenir René-Louis
Berclaz, secrétaire, et Philippe Brennenstuhl, vice-président de l’association.
[L 07.03.02]

08.03.02

La Direction des Travaux publics approuve le plan d’affectation cantonal créant des
réserves naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Après Vaud en octobre 2001,
Fribourg écarte ainsi les quelque 7500 oppositions déposées lors de la mise à l’enquête
de la seconde mouture de ce plan, en novembre 2000. Sans effet suspensif, la décision
est immédiatement exécutoire. Désormais, les réserves de la Grande Cariçaie sont
sous protection intégrale. [L]

09.03.02

Plus de deux cents personnes, membres du collectif et sympathisants du mouvement des sans-papiers se rassemblent devant l’Hôtel-de-Ville de Fribourg pour
marquer neuf mois de lutte, depuis l’occupation de l’église Saint-Paul. A son actif,
le collectif fait valoir la mise au grand jour de la situation des sans-papiers, l’extension du mouvement outre-Sarine et quelques permis à venir. Une nouvelle liste va
être déposée auprès des autorités cantonales. Selon Jean Kunz, secrétaire syndical et cheville ouvrière du collectif dès ses débuts, la lutte durera encore dix ans.
[L 11.03.02]

13.03.02

Constituante. Par 87 voix contre 27, les constituants décident de donner un signe positif
à la création dans le canton d’une assurance-maternité comprenant une allocation
pour les mères avec ou sans activité lucrative, une couverture perte de gain pour les
femmes qui travaillent ainsi qu’un congé d’au moins 14 semaines. Le débat révèle un
camp bourgeois divisé. Les autres propositions en faveur des familles et des enfants,
telles le congé parental et les structures de la petite enfance n’obtiennent toutefois pas
un score suffisant pour passer la rampe. [L 14.03.02]
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14.03.02

Maintien ou suppression des districts ? La Constituante aborde l’un de ses débats
les plus difficiles. Il fait apparaître une thèse majoritaire favorable à une suppression
pure et simple des districts, et une thèse minoritaire qui veut le maintien de « districts
administratifs », mais sans en fixer le nombre. Au vote, la thèse minoritaire l’emporte
par 58 voix contre 54. Ce résultat n’est toutefois intervenu qu’au terme d’une cascade
d’amendements. [L 15.03.02]

15.03.02

Urs Schwaller, patron des Finances, et Daniel Berset, trésorier d’Etat, présente à la
presse les comptes 2001 de l’Etat. Les revenus de fonctionnement de l’Etat ont franchi
en 2001 le cap historique des deux milliards de francs. Grâce à une gestion rigoureuse
des dépenses et à des rentrées fiscales supplémentaires, les comptes sont meilleurs que
le budget, le déficit passe de 52,8 à 4,9 millions de francs. Le degré d’autofinancement
demeure toutefois insuffisant. Le service de la dette a coûté 43 millions, soit près de
120'000 francs par jour. La prudence reste donc de mise. [L 16.03.02]
La Constituante examine le chapitre des droits politiques. L’idée de la motion populaire, proposée par la commission des droits politiques, n’est pas contestée, mais le
débat se focalise sur ses modalités. Au vote, la thèse de la commission l’emporte ; il
faudra 300 signatures pour valider une motion populaire. [L 16.03.02]
A l’initiative de Gilbert Ceffa, un Genevois qui a œuvré dans la Résistance, la Fondation
Marguerite Plancherel voit le jour au Collège du Sud à Bulle en présence de nombreux
amis de la France et de Marguerite Plancherel, Fribourgeoise d’adoption et Suissesse
de cœur, qui est restée menottée six mois dans les camps nazis. La Fondation a pour
but d’encourager les collégiens fribourgeois à réaliser des travaux d’histoire sur le thème
de la résistance. [L 16.03.02]

19.03.02

Par 26 voix contre 15, le Conseil des Etats choisit Bellinzone et écarte Aarau pour héberger le Tribunal pénal fédéral et attribue le Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall.
L’alliance entre la Suisse italienne et la Suisse orientale pour la conquête des nouveaux
Tribunaux fédéraux a parfaitement fonctionné. Fribourg perd la première manche. Au
Grand Conseil, 115 députés votent à l’unanimité des présents une résolution exprimant
leur « profonde déception » et invitant le Conseil national, qui doit encore se prononcer,
à suivre le Conseil fédéral et à retenir le site de Fribourg. [L 20.03.02]
Le Grand Conseil inaugure l’année parlementaire et législative en procédant à la
première lecture de la révision partielle du Code de procédure pénale. Il ne faudra
pas moins de trois projets pour renforcer les pouvoirs de la police en portant de douze
à vingt-quatre heures la durée maximale de la garde à vue. Par contre, la commission
n’accepte pas une extension des compétences du juge des mineurs et ne se rallie qu’avec
beaucoup de réticence au doublement de la durée de garde à vue des mineurs. Le gros
de la discussion porte sur l’obligation de principe d’aviser les parents de l’arrestation
des jeunes délinquants. En outre, par 76 voix contre 36, les députés ne veulent pas
interdire le port de la robe qui n’est pas obligatoire. [L 20.03.02]

20.03.02

Le Grand Conseil accepte la loi du 20 mars 2002 modifiant le code de procédure
pénale, la loi d’organisation judiciaire et la loi sur la juridiction pénale des mineurs.
Il rejette, par 69 voix contre 51, la motion de Michel Buchmann (dc) demandant une
pharmacopée différenciée pour les régions qui ont rapidement appliqué la planification hospitalière et pour celles qui traînent les pieds. La motion est combattue par les
députations singinoise et lacoise unanimes au nom de la cohésion cantonale.
Le processus de constitution de l’agglomération du Grand Fribourg est également
à l’ordre du jour du Grand Conseil qui refuse deux motions jugées inopportunes et
visant à modifier le processus de constitution de l’agglomération du Grand Fribourg. [L
21.03.02]
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21.03.02

Le juge des mineurs Michel Lachat prononce diverses condamnations – deux peines
de prison ferme, huit réprimandes, deux astreintes à des journées de travail d’intérêt
général, une mise en observation – à l’encontre de 18 jeunes délinquants glânois
pour une série de délits – vols, rackets, cambriolages, dommages à la propriété. Les
auditions ont eu lieu à huis clos au Tribunal de la Glâne à Romont. [L]

25.03.02

Les citoyens de Crésuz refusent par 32 non, 8 oui et 6 absentions, le projet de fusion avec les trois « C » : Charmey, Châtel-sur-Montsalvens et Cerniat. Les citoyens
craignent surtout de perdre l’attractivité du taux de l’impôt, le plus bas des quatre
communes avec 80 centimes. Le projet de fusion n’est pas enterré pour autant
et dépendra encore des assemblées communales des communes concernées.
[L 27.03.02]

26.03.02

Radio-Fribourg/Freiburg a un nouveau directeur en la personne de Markus Reck qui
succède à René Meuwly qui s’était retiré en août 2001. L’équipe de la radio bilingue se
retrouve de nouveau au complet. [L 26.03.02]

11.04.02

Le Conseil d’Etat présente à la presse sa future organisation (dès 2003) : changements dans les dénominations des directions du Conseil d’Etat, redistribution des tâches
étatiques. La principale modification concerne l’enseignement du domaine santé-social
qui passe de la Santé à l’Instruction publique qui ne s’occupera plus, en revanche, de
la formation professionnelle qui dépendra toujours de l’Economie. Quant à la formation
agricole, elle ne sera pas intégrée à l’Economie comme c’est le cas dans la majorité des
cantons, vu le poids de l’agriculture cantonale deux fois plus important que la moyenne
suisse. L’administration sera également réorganisée dans son ensemble. [L]

12.04.02

A Estavayer-le-Lac, le groupement « Rives » adresse au Conseil communal une pétition
munie de 1047 signatures en signe d’opposition à la construction du projet de port au
nord-est de la place Nova-Friburgo. [L]
Lors de l’assemblée générale des Freiburger Nachrichten à Fribourg, Felix Bürdel,
président du conseil d’administration, décrit l’exercice 2001 comme « le meilleur de
l’histoire du journal ». L’année a en effet été marquée par plusieurs choix stratégiques.
Le 26 juin 2001, le conseil d’administration concluait une alliance avec Espace Media
Groupe, éditeur de la Berner Zeitung (BZ). Depuis le 1er septembre 2001, le quotidien
bernois fournit aux FN ses pages suisse, étrangère et économique. Il a ainsi pris le
relais de la Solothurner Zeitung qui a cessé sa collaboration avec les FN suite à son
rapprochement avec la Mittelland Zeitung. Sur le front publiciaire, le quotidien du Fribourg
alémanique a rejoint le pool publicitaire de la BZ. Ainsi, les FN regardent désormais du
côté de Berne. [L 13.04.02]

17.04.02

La Commission de justice se déclare à son tour incompétente pour traiter de la question du député Louis Duc au sujet d’un tract dde l’association « Appel au peuple »
qui lançait de graves accusations contre des banquiers, des avocats et des juges
fribourgeois. Elle déplore la suspicion jetée sur l’ensemble de l’activité judiciaire et met
en cause les médias. Selon le commentateur de La Liberté, cette prise de position est
« consternante ». [L]

19.04.02

Le régiment d’infanterie de montagne 7 remet pour la dernière fois son drapeau sur
la place de la Planche-Supérieure à Fribourg. Le régiment n’est pas maintenu dans le
cadre de la réforme Armée XXI, mais une unité regroupant les soldats et les cadres
fribourgeois devrait subsister dans le cadre d’un seul bataillon d’infanterie de montagne.
Le régiment fribourgeois au chiffre symbolique a traversé tout le XXe siècle en laissant
l’image d’une unité forte et d’un bel esprit de corps. Cette troupe est née à la fin du
XIXe siècle de la réunion des bataillons fribourgeois 14, 15 et 16. [L 20.04.02]
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Lors de son assemblée, l’Union démocratique du centre (UDC) se donne un nouveau
président en la personne de Jean-Luc Rimaz, conseiller général à Domdidier, qui succède
à Denis Colliard. Le nouveau président se retrouve à la tête d’une formation qui se donne
pour objectifs de reconquérir un siège au Conseil national en 2003, puis un fauteuil au
Conseil des Etats. Il annonce également la création imminente d’une section en Gruyère
à la demande de jeunes sympathisants. [L 20.04.02]
20.04.02

« Appel au peuple », l’association de Gerhard Ulrich connue pour ses tracts incendiaires contre la justice, tient son premier « audit populaire » en terre fribourgeoise. En
fait, une mascarade sans nom selon les journalistes présents. [L 22.04.02]

24.04.02

Le Tribunal cantonal organise, pour la première fois de son histoire, une conférence
de presse pour présenter son rapport d’activité. Secouée depuis plusieurs années par
différentes affaires, la justice fribourgeoise tient à améliorer son image de marque. [L
25.04.02]
Constituante. A deux contre un, les constituants octroient le droit de vote et d’éligibilité, au niveau communal seulement, aux étrangers détenteurs d’un permis « C » et
domiciliés dans la commune depuis au moins cinq ans. Un tel droit au niveau cantonal
est rejeté par 64 voix contre 55. Ainsi, le PDC fait passer son compromis en ce qui
concerne la naturalisation facilitée.
La consultation populaire auprès du peuple fribourgeois est programmée entre juin et
septembre 2003. En prévision de cette importante échéance, les constituants adoptent
au vote nominal, par 63 voix contre 47, une proposition du groupe PDC demandant
de mettre en consultation, non pas des thèses, mais un projet de Constitution. [L
25.04.02]
Conseil général de Morat. La ville boucle le budget 2001 avec un bénéfice de 100 000
francs alors que le budget prévoyait un déficit de 2 millions. La dette – 5300 fr. par habitant – demeure toutefois inquiétante. [L 26.04.02]

25.04.02

Les constituants examinent l’organisation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat.
Après avoir rejeté les apparentements et la garantie d’un maximum de huit cercles
électoraux, au détriment de la représentation la plus fidèle de la population, ils veulent
renforcer le parlement et optent pour le maintien du statu quo en ce qui concerne le
nombre de députés qui restent à 130 et leur mandat non limité. Par 91 voix contre 15,
les constituants acceptent également la création d’un secrétariat du Grand Conseil et
d’une suppléance des élus. Le statu quo l’emporte pour l’élection du Conseil d’Etat. [L
26.04.02]
L’assemblée générale du Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) tourne au
lavage de linge sale. Les 190 membres présents demandent au comité du centre des
explications au sujet du licenciement, en mars dernier, de Gaétan Zurkinden, l’un des
trois permanents du Centre. La motion demandant sa réintégration est repoussée par
39 voix contre 15. [L 27.04.02]

26.04.02

Les constituants fribourgeois se révèlent extrêmement sensibles aux déficits chroniques
de l’Etat. Par souci de rigueur, ils adoptent largement – par 85 voix contre 21 (toutes socialistes) – la thèse selon laquelle le budget de fonctionnement de l’Etat doit être équilibré.
En cas de conjoncture difficile ou d’événements exceptionnels, les déficits devront être
compensés à moyen terme, soit au maximum cinq ans. [L 27.04.02]

29.04.02

A l’issue du concours lancé par la Constituante en vue d’associer les Fribourgeois à
l’élaboration de la nouvelle Constitution en leur demandant de trouver un préambule, le
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jury a récompensé quinze lauréats. Le texte retenu est celui de Thérèse Pasquier, de Sâles, ex æquo avec ELSA, l’association des étudiants en droit européen. [L 30.04.02]
30.04.02

Le Grand Conseil examine les comptes de l’Etat pour 2001. Grâce à une gestion
rigoureuse ainsi qu’à des rentrées fiscales supplémentaires et à une recette comptable
extraordinaire due à la transformation des EEF en société anonyme, l’exercice 2001
boucle officiellement par un déficit de fonctionnement de 4,9 millions (au lieu de 52,8
millions). Reste qu’il s’agit du onzième exercice déficitaire consécutif. Selon Urs Schwaller, « nous n’échapperons pas à des décisions douloureuses et à des renoncements ».
[L 01.05.02]

02.05.02

Le Grand Conseil se livre à un débat houleux au sujet des dépanneurs ou shops des
stations d’essence et autres petits commerces. Il porte sur les heures d’ouverture, la
surface maximale, le type d’articles mis en vente, les conditions du personnel et l’autorité
compétente pour délivrer les autorisations d’ouverture. En fin de compte, le parlement
prend des décisions plutôt libérales et étend à tous les commerces « alimentaires »
jusqu’à 100 m2 la possibilité d’ouvrir jusqu’à 21 h. La menace de référendum se précise.
[L 03.05.02]
Une soixantaine de députés issus de tous les partis constituent un club parlementaire éducation et formation. Le but de ce club est de faciliter l’échange
d’informations et d’idées concernant des thèmes de la politique fribourgeoise de
l’éducation et de la formation. Depuis le début de la nouvelle législature, d’autres
clubs de ce type se sont constitués liés à l’économie, à l’agriculture ou au sport.
[L 03.05.02]

03.05.02

Par 112 voix sans opposition, le Grand Conseil adopte une résolution demandant au
Conseil fédéral de prendre des mesures temporaires pour soulager les agriculteurs.
Il accepte également de porter de 13 à 15 le nombre des membres de la Commission
des finances et de gestion au sein de laquelle le petit groupe « Ouverture » (5 députés)
enverra un représentant, mais pas dans les autres commissions permanentes, dont
celle de justice. [L 04.05.02]
L’usine d’incinération de Châtillon-Posieux (SAIDEF) est inaugurée officiellement
en présence des conseillers d’Etat concernés des cantons de Vaud et Fribourg. L’usine
traite les déchets de pratiquement tout le canton de Fribourg et de toute la Broye vaudoise, soit près de 315 communes comptant plus de
270 000 habitants. [L 06.05.02]

14.05.02

A Neuchâtel, ville à l’origine du projet des Trois-Lacs, le président de la Confédération
Kaspar Villiger inaugure officiellement Expo.02. Le Conseil fédéral in corpore et plus
de 2000 invités de marque sont de la fête. Vers 20 h, les conseillers fédéraux Samuel
Schmid et Ruth Metzler , arrivés de Neuchâtel, débarquent à Morat en compagnie de
tous les officiels fribourgeois pour assister au spectacle d’ouverture du metteur en scène
François Rochaix. Bien que n’appréciant pas du tout l’infrastructure autour du théâtre
accueillant le spectacle d’ouverture, l’architecte parisien Jean Nouvel n’avait pas moins
fait, la veille, incognito, une dernière visite à Morat. [L 15.05.02]

16.05.02

L’Association des communes de la Glâne tient son assemblée générale à Ursy. Le
conseiller d’Etat Urs Schwaller y présente sa solution pour assainir les caisses des
communes. [L 18.05.02]
La fusion des communes d’Enney, Estavannens, Grandvillard et Villars-sous-Mont,
qui aurait dû être scellée le 13 juin sous le nom de Bas-Intyamon, est reportée pour des
raisons financières. [L 16.05.02 ; L 25.05.02]
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Le Tribunal de la Veveyse condamne à des peines de prison fermes trois révisionnistes : René-Louis Berclaz, le révisionniste déjà condamné avec sursis en
1998, le vice-président de l’association « Vérité et justice » ainsi que le fameux
révisionniste lausannois Gaston-Armand Amaudruz. La justice leur reproche la
diffusion de publications niant et minimisant la réalité du génocide des juifs durant la Seconde Guerre mondiale ou contestant l’existence des chambres à gaz.
[L 23.05.02]
La police arrête l’incendiaire des chalets de Villars-sous-Mont. Il s’agit d’une jeune
femme de 33 ans, domiciliée dans l’Intyamon. Dans la commune concernée, cette
arrestation suscite un sentiment de soulagement. [L 24.05.02]

23.05.02

Par 67 voix contre 43 (les socialistes, Ouverture et quelques PDC isolés), la Constituante rejette l’instauration d’une Cour constitutionnelle chargée de contrôler la
constitutionnalité des lois. A un contrôle abstrait des lois avant leur mise en vigueur,
les constituants préfèrent un contrôle concret après l’entrée en vigueur des lois.
Auparavant, les thèses relatives à la mise en place d’un Conseil de la magistrature avaient donné lieu au premier éclat socialiste de l’histoire de la Constituante :
en signe de protestation, les socialistes avaient quitté la salle du Grand Conseil.
[L 24.05.02]

24.05.02

Les constituants se révèlent très divisés sur la question des rapports Eglises-Etat.
Au vote final, 64 constituants contre 50 suivent les thèses de la commission. C’est le
statu quo. On garde le système actuel, avec les impôts paroissiaux. Il y a toutefois une
nouveauté adoptée par 60 voix contre 51 : l’impôt de mandat qui permet au contribuable
de choisir le bénéficiaire de sa contribution. Avec la discussion de ce sujet complexe et
délicat s’achève la lecture zéro qui aura permis à chaque groupe de marquer sa position.
Selon Jean Godel, commentateur de L, « tous s’accordent à voir dans le résultat de ce
« tour de chauffe » un statu quo, bien plus qu’un texte avant-gardiste. On parle au mieux
d’ « évolution », de « toilettage » ou de « demi-mesures ». Le temps des audaces de
1857 est bien loin. La première lecture aura lieu en janvier 2003. La partie ne fait que
commencer. [L 25.05.02]
Avry-devant-Pont, Le Bry et Gumefens s’unissent sous le nom de Pont-en-Ogoz.
Les assemblées des trois communes de la Basse-Gruyère acceptent de fusionner
avec plus de 88% des voix au Bry et à Avry-devant-Pont. Gumefens se montre moins
enthousiaste avec 52% des oui. [L 25.05.02 ; L 06.05.02]

27.05.02

A la demande du Ministère public, le Tribunal cantonal rouvre le dossier du meurtre de
Middes. Les juges cantonaux estiment que le responsable de ce drame avait commis
un assassinat et non un simple meurtre. Ils portent de dix à 12 ans de réclusion la peine
prononcée par le Tribunal de la Glâne. [L 28.05.02]

28.05.02

Le suspense continue dans la course aux Tribunaux fédéraux. Mis à l’écart par le vote
du Conseil des Etats qui avait préféré Bellinzone et Saint-Gall, la commission juridique
du Conseil national décide de réattribuer à Fribourg le Tribunal administratif fédéral
(TAF). Ce n’est qu’un répit. Le Conseil national se prononcera le 13 juin. [L 29.05.02]

02.06.02

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte par 38'329 oui contre
15'590 non une modification du Code pénal (Interruption de grossesse) autorisant
l’avortement durant les 12 premières semaines de grossesse. L’ampleur de l’acceptation fribourgeoise – 71,09 % de oui (moyenne suisse : 72%) – surprend et révèle une
nouvelle fois l’évolution considérable du canton au cours des dernières décennies. En
1977, le canton avait rejeté par 74% de non une initiative pour la solution des délais
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relativement proche du régime admis le 2 juin par le peuple suisse. La participation est
toutefois faible : 34,17%.
L’ initiative populaire « pour la mère et l’enfant » ne recueille quant à elle que 10047
oui, soit 18,7%, contre 43667 non. En 1985, l’initiative « droit à la vie » était rejetée
par 50,7% du corps électoral fribourgeois alors que six autres cantons catholiques
l’approuvaient.
[Résultats et commentaires : L 03.06.02]
11.06.02

Le Grand Conseil maintient pour l’essentiel ses positions libérales de première lecture
en mai dernier et accepte en deuxième lecture les modifications de la loi sur l’exercice
du commerce. Non seulement les shops des stations d’essence et les kiosques, mais
tous les commerces alimentaires ne dépassant pas 100 m2 pourront rester ouverts
jusqu’à 21 heures la semaine et 19 h le dimanche. On les appellera les « dépanneurs ».
A peine le vote était-il acquis que le groupe socialiste annonçait déjà son intention de
participer au lancement d’un référendum.
Le parlement rejette par plus des deux tiers des députés (29 oui, 63 non et 2 abstentions)
une motion visant à créer une caisse-maladie cantonale unique gérée par le canton. Il
approuve les comptes 2001 des EEF, envisage l’éventualité de la création d’un organe
de médiation pour la justice et reporte à 2005 la baisse des impôts prévue pour 2003.
[L 12.06.02]

12.06.02

Par 64 voix contre 51, le Grand Conseil reporte à 2005 la baisse des impôts de 2%
prévue pour 2003 et cela malgré le dernier classement de la charge fiscale cantonale
pour les personnes physiques où Fribourg chute du 20e au 25e rang (sur 26).
Par 88 voix contre 18, il accepte deux motions demandant l’élaboration d’une
loi cantonale d’application de la législation fédérale sur les chemins pédestres.
[L 13.06.02]

13.06.02

Aarau-Fribourg contre Bellinzone-Saint-Gall. L’espoir d’un Tribunal fédéral à Fribourg
renaît. Au terme d’un débat passionné sur l’attribution des sièges des Tribunaux fédéraux, le Conseil national opte d’extrême justesse pour la «solution latine ». Bellinzone
l’emporte sur Aarau par 123 voix contre 61 et accueillera le nouveau Tribunal fédéral
pénal. Pour le Tribunal administratif, les villes de Fribourg et Saint-Gall obtiennent
chacune 92 voix, la présidente Liliane Maury Pasquier (ps/GE) tranchant pour Fribourg
(93 à 92). La décision définitive sera réglée avant la fin de la session. [L 14.06.02]
Bien que le résultat ne fût pas acquis d’avance, les assemblées communales du plateau
du Mouret - Bonnefontaine, Essert, Montévraz, Oberried, Praroman et Zénauva
– acceptent par 75% des votants la fusion à six dans la commune de Le Mouret. [L
14.06.02]

18.06.02

Les comptes de la ville de Bulle ne cessent de se détériorer d’une année à l’autre.
L’exercice 2001 enregistre un déficit de 2,4 millions de francs pour 74,1 millions de
francs de charges de fonctionnement. Hausse des dépenses, rentrées fiscales insuffisantes, capacité d’autofinancement faible : les exercices à venir s’annoncent difficiles.
[L 18.06.02]
Le Conseil général de La Tour-de-Trême accepte à l’unanimité un exercice 2001 plus
déficitaire que prévu. Le déficit se monte à 255'500 fr. alors qu’au budget il était de
228'000 fr. [L 20.06.02]

20.06.02

A Marly, les citoyens approuvent des comptes 2001 moins favorables que prévus.
L’exercice 2001 se solde par un déficit de 498 000 francs contre 188'000 prévus au
budget. Le syndic Francis Maillard le constate prosaïquement : « Nous sommes encore
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dans le tunnel des chiffres rouges et des budgets difficiles. » [L 20.06.02]
Fin d’un long suspense dans l’attribution des sièges des Tribunaux pénaux fédéraux.
En deuxième lecture, par 95 voix contre 84, le Conseil national se rallie au Conseil des
Etats et fixe le siège du futur Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall et non à Fribourg.
Le Conseil national se rallie à la décision du Conseil des Etats. Les considérations
fédéralistes l’emportent sur les arguments pratiques. La majorité s’en tient à la logique
de la décentralisation. [L 21.06.02]
Les comptes 2001 de Villars-sur-Glâne sont plus favorables que prévus et bouclent
avec un bénéfice 2001 de 49'000 francs alors que la commune prévoyait une perte
de 1,58 millions de francs. Ce résultat positif s’explique notamment par l’impôt sur les
bénéfices et le capital des personnes morales bien meilleur que prévu (+ 2,7 millions
de francs). [L 21.06.02]
En raison de deux dépassements de crédit, les comptes 2001 de la ville de Romont
suscitent quelques remous en séance du Conseil général. Le déficit de fonctionnement
frise les 800'000 francs pour près de 20 millions de charges. La marge d’autofinancement
est réduite à néant. [L 22.06.02]
21.06.02

Le Conseil communal présente à la presse les comptes 2001 de la ville de Fribourg.
Après avoir touché le fond en 1998, puis réalisé l’équilibre en 2000 et 2001, le compte
de fonctionnement boucle à nouveau sur un bénéfice de 2500 francs pour des charges
totales proches de 179 millions alors que le budget prévoyait un déficit de 7,6 millions.
Ce résultat réjouissant est dû notamment à une recette fiscale extraordinaire mais aussi
à des efforts d’économie. [L 22.06.02]

22.06.02

Trois personnalités – le conseiller fédéral Joseph Deiss, la conseillère d’Etat Isabelle
Chassot, le prince Sadruddin Aga Khan – scellent un pavé pour soutenir la campagne
de recherche de fonds lancée par la cité de Gruyères en vue de la réalisation de son
projet de « La cité retrouvée » qui devrait permettre de repaver ses rues et éclairer le
site médiéval. [L 24.06.02]

24.06.02

Par 73 non contre 49 oui, la commune de Wallenried refuse la convention de fusion
avec Courtepin et Courtaman qui sont décidées de repartir à deux. [L 25.06.02]

25.06.02

L’avocat du rédacteur en chef de l’Objectif fribourgeois, Jean-Marc Angéloz, demande
et obtient le renvoi de l’audience durant laquelle la Cour d’appel du Tribunal cantonal
devait rejuger le journaliste pour la seconde fois, après la série d’articles que le rédacteur
en chef et un journaliste genevois avaient consacrés en automne 1997 à la présence
en Suisse d’un Rwandais, Innocent Semuhire, accusé d’être un suppôt du génocide
qui a ensanglanté son pays. [L 26.06.02]

28.06.02

La fusion à quatre dans le Haut-Lac germanophone est acceptée. Simple formalité
à Cormondes et Guschelmuth, les choses ont été plus difficiles à Liebistorf et à
Wallenbuch. En fin de compte, la fusion a été acceptée à 75% des voix. La nouvelle
entité prendra dès le 1er janvier 2003 le nom de Cormondes. [L 29.06.02]

29.06.02

Une bonne année après le début du mouvement, les sans-papiers de Fribourg occupent
symboliquement la cathédrale, pour montrer qu’ils poursuivent leur action et protestent
contre la politique de Berne. [L 01.07.02]

02.07.02

Le Tribunal fédéral donne raison aux habitants de Villargiroud en demandant au Tribunal administratif du canton de Fribourg de revoir sa copie favorable à une projet de
porcherie rendue au printemps 2001. [L 02.07.02]
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03.07,.02

La police fribourgeoise présente à la presse la plus grosse saisie d’héroïne de l’histoire fribourgeoise, soit vingt kilos d’héroïne. L’opération est le résultat d’un minutieux
travail de surveillance qui a duré six mois. Le réseau était basé à Fribourg et à Berne.
Quatorze personnes ont été placées en détention. L’enquête se poursuit et durera sans
doute encore plusieurs mois. [L 04.07.02]

09.07.02

Les représentants de l’autorité sont de plus en plus l’objet de menaces et autres violences. Le drame de Zoug et l’apparition en 2001 de l’association « Appel au peuple »
font réfléchir le canton. Depuis ce printemps, un groupe de travail étudie les mesures
à prendre. [L 09.07.02]

10.07.02

Le juge d’instruction Markus Julmy prononce un non-lieu dans l’affaire du blocus de
la Coop par les paysans d’Uniterre et de l’Union des producteurs suisses, les 8 et 9
novembre 2001. D’une part, les paysans ont fait usage de la liberté syndicale donnée
par la Constitution fédérale ; d’autre part, il serait difficile d’identifier les auteurs. [L
10.07.02]

11.07.02

Le Conseil d’Etat décide d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du conseiller
communal d’Avry, Jean-Pierre Python, en charge du dicastère des constructions et de
l’édilité et l’un des acteurs de la zone industrielle de Rosé. L’enquête portera sur les
implications de l’un sur l’autre. [L 11.07.02]

12.07.02

Une vingtaine de citoyens de Gumefens déposent une plainte administrative contre
la fusion de la commune avec Avry-devant-Pont et Le Bry décidée en mai par les trois
assemblées villageoises. [L]
Après plusieurs autres cantons, Fribourg refuse à son tour de participer au capital-actions de la nouvelle compagnie aérienne nationale, Swiss Airlines. L’état actuel des
finances du canton ne le permet tout simplement pas. [L 13.07.02]

31.07.02

Sur ordre des juges d’instruction Thormann et Julmy, la police cantonale procède à la
fermeture de sept magasins de chanvre en ville de Fribourg suite à la multiplication
des plaintes des parents, des riverains et des enseignants. La police impute cette
recrudescence à la production et à la vente toujours plus importante de chanvre dans
les cantons de Suisse orientale. [L 02.08.02]

08.08.02

Le juge spécial Reinold Raemy prononce un non-lieu dans l’enquête ouverte à la suite
des accusations portées contre Peter Baeriswyl, l’ex-chef de la Sûreté, par une barmaid-informatrice qui était aussi sa maîtresse. [L 13.09.02 ; L 17.01.02]
Une enquête administrative a été ouverte contre un conseiller communal de Vuisternens-en-Ogoz. De 1993 à 1999, il se serait rendu coupable d’escroquerie et d’abus de
confiance. Il aurait notamment encaissé pour 227'000 francs d’allocations familiales. [L
08.08.02]

13.08.02

A fin juillet, le Tribunal administratif a rejeté les recours des opposants au projet de
Brico-Loisirs à Givisiez. L’architecte prône un démarrage rapide des travaux, mais
les opposants menacent de recourir au Tribunal fédéral. [L 13.08.02]

22.08.02

Le Tribunal de la Veveyse refuse de rouvrir le procès du révisionniste vaudois ArmandGaston Amaudruz. Absent de son procès en mai, il n’avait pas fait état de certificat
médical et n’avait pas fait preuve d’un minimum de collaboration. Le tribunal confirme
la peine de trois mois de prison ferme prononcée au printemps. [L 23.08.02]
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24.08.02

Pour la première fois, le Conseil d’Etat reporte de quelques mois la présentation de
ses intentions et de ses prévisions financières pour la législature. [L 24.08.02]

02.09.02

La police séquestre la récolte de chanvre de la ferme de Prehl qui abrite Chanvre-Info
à Morat. Vingt personnes se retrouvent au chômage technique. André Fürst, le patron
de l’entreprise, n’a pas l’intention de cesser toute activité. [L 03.09.02]

03.09.02

Le Conseil d’Etat adopte une ordonnance relative à la surveillance de l’utilisation
d’Internet par le personnel de l’Etat. Principe fondamental de cette réglementation :
l’utilisation d’Internet est réservée à des fins professionnelles. Des contrôles sont prévus.
[L 05.09.02]

05.09.02

Dans son rapport sur le postulat de Louis-Marc Perroud (Villars-sur-Glâne) préconisant
l’élection des magistrats professionnels par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat se rallie
à la cause de l’élection des juges par le peuple après avoir combattu une initiative
socialiste allant dans le même sens il y a treize ans. [05.09.02]

17.09.02

Le Grand Conseil approuve quatre fusions de communes, soit 17 communes de
moins. Les quatre nouvelles entités – Pont-en-Ogoz, Vuisternens-devant-Romont, Le
Mouret, Cormondes – feront partie des 42 communes les plus populeuses du canton.
Le régime d’encouragement prendra fin en 2004.
Le début de l’examen de la nouvelle loi sur les avocats est marqué par les
premières escarmouches, notamment en ce qui concerne le salaire des stagiaires. [L
18.09.02]

18.09.02

Le Grand Conseil refuse deux postulats de Jean-Jacques Collaud : l’un, par 64 voix
contre 44, demandant l’instauration d’un « revenu social déterminant » ; l’autre, par
69 voix contre 40, demandant la révision de la loi sur les structures d’accueil de la
petite enfance. Il décide de réduire de 24 à 18 mois la durée du stage des avocats
stagiaires. [L 19.09.02]
Le Département de l’intérieur et de l’agriculture rend publique la nouvelle classification
des communes fribourgeoises pour les années 2003-2004. Vingt localités montent
d’un échelon pour 31 qui descendent, mais il y a peu de changement dans la répartition
proportionnelle des communes entre les classes. [L 19.09.02]

19.09.02

Par 76 voix contre 26 (9 abstentions), le Grand Conseil demande au Conseil fédéral
d’intervenir contre les cultures illégales de chanvre qui se multiplient. Le tableau broyard
serait apocalyptique. Il accepte, par 64 voix contre 31, un postulat de Laurence Terrin
(v/ Fribourg) et Michel Monney (cs/ Fribourg) demandant une augmentation de l’offre
des transports publics. [L 20.09.02]

22.09.02

Votation populaire fédérale. A l’instar de l’ensemble du peuple suisse, les Fribourgeois
rejettent par 33'502 non (54%) contre 28'630 oui (46%) l’initiative populaire de l’UDC
proposant de verser au fonds AVS les réserves excédentaires de la Banque nationale
suisse (Initiative sur l’or). Ils ne veulent pas non plus du contre-projet fédéral « L’or
à l’AVS, aux cantons et à la Fondation » qui est repoussé par 31'998 non (52%)
contre 29'267 oui (48%). En cas de double oui, le peuple fribourgeois aurait préféré
le contre-projet (52,7%) à l’initiative (47,3%). Quant à la loi sur le marché de l’électricité, elle est rejetée par 36'107 non (52,7%) contre 26'478 oui (47,3%). Ce résultat
est d’autant plus surprenant qu’en 2001, près de 60% des Fribourgeois acceptaient le
changement de statut des EEF en SA en prévision de la libéralisation du marché de
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l’électricité. Le directeur général d’EEF/ENSA, Philippe Viridis, parle d’une « situation
schizophrénique ». Le taux de participation pour les objets fédéraux est de 39,7%.
Autres votations. Un enjeu important se joue en ville de Fribourg où les citoyens rejettent très nettement, par 4624 non (60%) contre 2697 oui (40%), la convention avec
l’Ecole libre publique. Par ce vote sans appel, la ville de Fribourg tourne définitivement
le dos à la nouvelle « Ecole régionale de langue allemande ».
A une unique voix près, Fétigny et Ménières ne fusionneront pas. C’est Ménières (275
habitants) qui refuse à 48 voix contre 47. Fétigny (571 habitants) y était largement
favorable par 105 voix contre 67. A Rue, les citoyens refusent nettement, par 257 non
contre 132, le rachat de la chapellenie Maillardoz. Le refus était attendu, mais pas son
ampleur.
[Résultats et commentaires : FO No 39, 27 septembre 2002 ; L 23.09.02]
25.09.02

Le Mouvement d’opposition à l’extension des heures d’ouverture des commerces
remet à la chancellerie quelque 10 000 signatures contre l’ouverture prolongée des
commerces. Le peuple fribourgeois sera donc appelé à se prononcer pour la deuxième
fois sur ce sujet qui suscite un débat un peu partout en Suisse. [L 26.09.02]

27.09.02

La lettre envoyée le 18 septembre par la ville de Fribourg à toutes les communes voisines francophones où il était question de fusion sème le trouble lors de la première
séance de l’assemblée constitutive de l’agglomération du Grand Fribourg. Selon le
Conseil d’Etat, c’était mettre « le bâton dans la fourmilière ». [L 28.09.02 ; L 26.09.02 ;
L 05.10.02]
Les citoyens d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-Saint-Laurent, Villarlod et Villarselle-Gibloux acceptent largement la fusion de leurs quatre communes. Dès le 1er janvier
2003, ils habiteront la commune du Glèbe, du nom du ruisseau qui les traverse toutes.
[L 28.09.02]

04.10.02

Le Directeur des Finances, Urs Schwaller, présente à la presse le budget 2003 du canton
de Fribourg. Il est marqué par une amélioration « encourageante » due à l’augmentation
des revenus fiscaux et à celle de la part du canton au bénéfice de la Banque nationale.
D’où une forte croissante des revenus de fonctionnement (+6,8%), mais la pression des
charges demeure forte (+ 5,4%). Avec la création de cent nouveaux postes, le canton
atteint le cap des 8000 employés à plein-temps, soit une masse salariale de près d’un
milliard de francs. Autre point fort du budget, les investissements sont à la hausse. [L
05.10.02]

10.10.02

Le comité du Parti socialiste fribourgeois décide à l’unanimité de proposer au prochain
congrès cantonal la candidature de la conseillère d’Etat Ruth Lüthi comme candidate
officielle du canton de Fribourg à la succession de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral.
[L 11.10.02]
Le Tribunal de la Glâne statue sur la plus grosse affaire fribourgeoise de trafic de hasch
entre la Hollande et la Suisse. Le principal accusé, qui a écoulé environ 200 kilos de
hasch et une vingtaine de grammes de cocaïne pour un prix avoisinant 1,3 million de
francs et un bénéfice d’environ 200'000 francs, a été condamné à une peine de dix mois
de prison assortie d’un sursis de quatre. Les autres accusés écopent de peines proches
de celles demandées par le Ministère public. [L 11.10.02]

17.10.02

Réunis en assemblée extraordinaire, les 80 combourgeois de Fribourg acceptent le crédit
de 2,65 millions pour la rénovation des Bains de la Motta en Basse-Ville de Fribourg.
Vieille de 80 ans, la piscine perd 200 mètres3 d’eau par jour. [L18.10.02]
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Le Conseil d’Etat in corpore présente en conférence de presse le plan financier et
le programme gouvernemental pour la législature 2002-2006. Entre les objectifs
financiers prioritaires du gouvernement d’une part, et les objectifs gouvernementaux
d’autre part, il ne sera pas aisé de discerner le possible du souhaitable. L’un et l’autre
n’échapperont toutefois pas à un paquet de mesures d’économies. [L 07.11.02]
Le Tribunal cantonal confirme clairement en appel le jugement rendu par le Tribunal de
la Sarine le 4 juillet 2000 et acquitte sur toute la ligne Paul Grossrieder, l’ancien chef
de la police des stupéfiants. Selon le commentateur de L, ce second procès a ressemblé « à une photocopie réduite et pâlie du premier ». Quant au principal intéressé, il se
déclare déçu de l’Etat de Fribourg et prépare un livre. [L 07.11.02]

11.11.02

Le Conseil d’Etat prend une décision de principe au sujet de la restructuration, exigée
par la Confédération, de l’état civil. Les arrondissements passeront de 64 à 7 pour
tout le canton, probablement dès le 1er janvier 2004. Restructuration signifie aussi
professionnalisation de la fonction. Les mariages décentralisés resteront possibles. [L
19.12.02]

12.11.02

Le Grand Conseil entame l’examen du budget 2003. Il est moins mauvais que les
précédents, mais l’équilibre n’est pas pour demain et les députés veulent rester vigilants.
La gestion du Centre pénitencier de Bellechasse est passée sous la loupe.
Il accepte, par 63 voix contre 28 (celles de la gauche), une proposition de résolution
demandant aux Chambres fédérales de ne pas ratifier les neuf protocoles de la Convention des Alpes. Par 94 voix contre 7, il accepte un postulat concernant la mise en place
d’une direction d’école pour les écoles primaires. [L 13.11.02]
L’entrée en matière de la loi sur les hôpitaux donne lieu au Grand Conseil à une véritable bataille entre districts du nord (Singine et Lac) et districts du sud. Le pot commun,
qui répartit 30% du déficit des hôpitaux de district, censé disparaître à la fin de cette
année, sera prorogé finalement jusqu’en 2006. Les députés attendent surtout de l’Etat
les réformes de fond promises, telles le nouveau mode de financement des hôpitaux
et une nouvelle répartition des tâches Etat/Communes.
Après un refus initial, le Conseil d’Etat propose au Grand conseil d’appuyer financièrement la phase d’élaboration de l’agglomération du Grand Fribourg sur une période
de trois ans.
Le Grand Conseil accepte le budget de l’Etat pour l’année 2003 ainsi que le décret constatant la validité de l’initiative législative « Pour une assurance-maternité
fribourgeoise. » Le projet cantonal pourrait être relancé en cas d’échec à l’échelon
fédéral. [L 14.11.02]

13.11.02

14.11.02

Le Grand Conseil procède aux élections pour l’année 2003 :
- présidence du parlement : Charly Haenni (Vesin) ;
- 2e vice-présidence : Dominique Corminboeuf (Broye) ;
- 1ère vice-présidence : Rudolf Vonlanthen (Singine) ;
- présidence du gouvernement : Claude Lässer.
Il entérine la fusion de plusieurs communes sous le nouveau nom de Courtepin et de
Le Glèbe. Il poursuit la lecture du projet de loi sur la profession d’avocat et adopte
en première lecture le principe d’une convention collective de travail pour améliorer le
salaire des stagiaires. [L 15.11.02 ]

15.11.02

Le Grand Conseil accepte, par 63 voix contre 37 (droite contre gauche), un décret
par lequel l’Etat double sa participation au capital-actions d’Agy Expo, propriétaire du
centre d’exposition Forum Fribourg, la faisant passer à 10 millions.
Il accepte, par 109 voix contre 1, une motion urgente demandant l’engagement de l’Etat
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en faveur de l’économie laitière du canton à hauteur de 5,5 millions de francs dont 2,5
millions sous forme de prêt sans intérêt remboursable sur 15 ans et 3 millions à fonds
perdus.
Il refuse de justesse, par 53 voix contre 51 (5 abstentions), la motion de l’ancien député
Francis Maillard (dc/Marly) demandant que toutes les possibilités d’exception prévues
dans la loi fédérale soient exploitées pour sauver les chalets d’alpage menacés
d’abandon par l’agriculture. [L 18.11.02]
Sous la présidence de Nicolas Deiss, l’assemblée constitutive de l’agglomération du
Grand Fribourg nomme comité et commissions. [L 16.11.02]
Au terme d’une séance de plus de six heures, le groupe socialiste des Chambres
fédérales retient, par 37 voix contre 9, un ticket double pour la succession de Ruth
Dreifuss au Conseil fédéral. Les deux candidates sont élues au premier tour. Pour le
premier nom, Calmy-Rey l’emporte par 28 voix sur 49. Pour le deuxième nom, Ruth
Lüthi obtient 33 voix sur 48. La Genevoise Liliane Maury Pasquier, la Tessinoise Patrizia
Pesenti et le Neuchâtelois Jean Studer obtiennent des voix éparses. [L 16.11.02]
24.11.02

Votation populaire fédérale. L’électorat fribourgeois rejette par 55,7% des votants
l’initiative populaire de l’UDC « contre les abus dans le droit d’asile ». Le rejet est
plus marqué qu’en moyenne helvétique (50,1%), mais c’est le plus faible de la Suisse
romande. Le front du refus faiblit.
Par contre, pour ce qui est de la loi sur l’assurance-chômage, Fribourg se distancie des cantons romands à l’exception de Vaud. Alors qu’en 1997, Fribourg était
nettement dans le camp du refus (60%), il accepte aujourd’hui la révision par 51,8%
des voix. Comme pour la votation sur le marché de l’électicité, le résultat reflète
des nuances régionales et linguistiques intéressantes. [Résultats et commentaires : L
25.11.02]

04.12.02

Succession de Ruth Dreifuss au Conseil fédéral. Après cinq tours de scrutin, au
cours desquels les Fribourgeois déchantèrent progressivement, la Genevoise Micheline Calmy-Rey est élue par 131 voix contre 68 à la seconde candidate officielle, la
Fribourgeoise Ruth Lüthi. Les socialistes fribourgeois constatent avec amertume qu’une
grande partie des socialistes ont voté Calmy-Rey. L’analyse du résultat laisse apparaître
une Romandie éclatée où les arguments linguistiques, régionaux, voire religieux n’ont
pas toujours été utilisés à bon escient. [L 03.12.02 ; L 27.11.02 ; L 02.12.02]

12.12.02

Le Grand Conseil accepte par 69 voix contre 13 le projet de décret assurant le soutien
financier du canton de Fribourg à la filière du lait suite à la déroute de Swiss Dairy
Food. Il approuve définitivement, par 108 voix contre 2, la nouvelle loi sur les avocats
en confirmant ses premières décisions sur les deux points controversés : la durée du
stage d’avocat passera de 24 à 18 mois ; la rétribution des stagiaires sera régie par une
convention collective passée entre leur association et l’Ordre des avocats. Il accepte par
81 voix contre 22 le postulat de Denis Boivin (r/Fribourg) sur la professionnalisation et
la réorganisation des justices de paix (de 29 à 7 cercles). Il octroie par 93 voix contre
3 un crédit de 100 000 francs à l’assemblée constitutive de l’agglomération du Grand
Fribourg pour ses frais de fonctionnement. [L 13.12.03]
La nouvelle conseillère fédérale et future directrice des Affaires étrangères, Micheline
Calmy-Rey, fait halte à la gare de Fribourg où elle est reçue par Pascal Corminboeuf,
président du Gouvernement fribourgeois. Elle en profite pour rendre hommage à sa
malheureuse rivale, Ruth Lüthi, en qui elle voit « une femme d’Etat ». [L 13.12.03]
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14.12.02

A Marly, pour la première fois de son histoire, quelque deux cent cinquante à trois cents
personnes accueillent Claude Lässer, premier conseiller d’Etat marlinois et premier
radical à accéder au perchoir gouvernemental depuis 1987. [L 16.12.03]

18.12.02

Le Tribunal de la Gruyère rend son verdict dans l’affaire du braquage au couteau
d’une armurerie à La Tour-de-Trême au cours duquel un Français avait tenté de tuer
deux gendarmes. Les juges estiment que le truand français a bien essayé de tuer les
gendarmes. Il est condamné à douze ans de réclusion pour tentative de meurtre et
brigandage avec une arme dangereuse. [L 19.12.03 ; L 18.12.03]
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III.

Economie

Rédaction: Alain Bosson

L’année économique fribourgeoise 2002 s’est présentée sous des jours très contrastés selon les secteurs.
Malgré la conjoncture peu favorable d’importants développements et investissements ont été annoncés, en
particulier à Bulle (UCB Farchim, Sottas SA, Liebherr) et à Villars-sur-Glâne (Vibro-Meter, Richemont International SA). Le projet de Gottéron-Village a avancé significativement avec l’aval des plans par les Travaux
publics en décembre. Le secteur bancaire, et en particulier la Banque cantonale et le groupe Raiffeisen affiche
d’excellents résultats. Annus horribilis, en revanche, pour l’agriculture fribourgeoise et particulièrement pour
les producteurs de lait. Le futur ne s’annonce guère meilleur. Cremo tire son épingle du jeu suite à la débâcle
de Swiss Dairy Food. Deux dossiers douloureux marquent en outre l’année 2002 : l’annonce de la fermeture
du site marlinois de Portescap (11 avril) et celle de la centrale d’appel Swisscom de Villars-sur-Glâne (16
mai), avec de nombreuses pertes d’emploi.
01.01.02

A Estavayer, la directrice de l’Office du tourisme, Isabella Droz, passe la main après
17 ans d’activité. Elle est remplacée par un animateur touristique, Nicolas Savoy, en
attendant une éventuelle nouvelle entité de promotion touristique à l’échelle de la Broye.
[L 03.01.02]

05.01.02

Silentoil SA, entreprise qui a mis au point un système de gestion à distance de citernes
de combustibles, remporte un prix du jury professionnel de Ericsson Mobile Application Award ; les heureux gagnants, Jean-Luc Mossier et Fabio Cesa, à Remaufens,
pourraient implanter le site de l’entreprise à Châtel-St-Denis. [L]

07.01.02

L présente les conclusions du groupe de travail « Avenir des alpages et des chalets »
de la Société fribourgeoise d’économie alpestre : seulement 42% des 1350 chalets
d’alpage du canton sont jugés indispensables pour que la montagne demeure accessible. Le 22 février, une soixantaine de membres de la société se réunissent à Plaffeien
pour plancher sur la question. [L 23.02.02]

09.01.02

L annonce la fin des activités et la démolition future du Garage Central, à Pérolles
(Fribourg), ouvert en 1927.
Avec la reprise de la clientèle privée du groupe Carlsberg, Allo Boissons devient le
leader romand de la vente de boissons à domicile ; l’entreprise de Granges-Paccot
devrait voir son volume d’affaires quadrupler à 15 millions de francs. [L 10.01.02]
Convenience Food Systems, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux
d’emballages de denrées alimentaires sise à Romont, annonce sa fermeture et le
licenciement de ses 23 employés. [L 10.01.02]
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Active dans le traitement des déchets plastiques, l’entreprise genevoise Virgo Manufacturing annonce le déplacement de son site de production et de son siège social de
Genève à Vuisternens-en-Ogoz, avec trente emplois à la clé. [L 11.01.02]
La 5e journée suisse du marketing a rassemblé à Forum Fribourg 500 professionnels
de la branche, sous les auspices de la section fribourgeoise du Club de marketing
suisse. [L 11.01.02]

16.01.02

Présentation à la presse de Profiling, active dans le conditionnement de poudres, fruit
de la collaboration et d’un transfert de compétences entre Frewit à Granges-Paccot et
Anag à Düdingen. [L 17.01.02]

18.01.02

Expiration du délai de mise à l’enquête pour le projet de Gottéron-Village à
Villars-sur-Glâne. Six oppositions ont été déposées, dont celles des communes de
Givisiez, de Granges-Paccot, ainsi que l’ATE et le WWF. [L 22.01.02]

24.01.02

L publie un article et une interview d’Urs Schwaller concernant le dossier « privatisation » de la Banque cantonale de Fribourg, renvoyé à des jours meilleurs.

25.01.02

Dans le cadre de la déprime du marché de l’aviation après le 11 septembre,
Vibro-Meter à Villars-sur-Glâne est contraint de réduire la voilure et annonce
19 licenciements. [L 26.01.02]
A Heitenried, l’établissement bancaire singinois KGS Sense Bank, actif depuis 75
ans et employant 17 personnes, annonce son entrée dans le groupe bernois Valiant
Holding, avec effet rétroactif au 1er janvier ; la dernière assemblée ordinaire se déroule
le 9 mars, avec la présence de 550 actionnaires. [FN 26.01.02 ; L 11.03.02]

28.01.02

Autour de la question de la dette des pays du tiers-monde, L publie un entretien avec
le Prof. Bernard Schmitt, professeur de macroéconomie à l’Université de Fribourg
pendant 25 ans.

29.01.02

La centrale d’appels téléphoniques implantée à Fribourg depuis 1999, The bee company,
filiale suisse de la société allemande Sellbytell, annonce sa faillite, avec licenciements
à la clé. [L 30.01.02]

30.01.02

Annonce de la naissance de PQH Holding SA, fruit de la fusion de deux entreprises
fribourgeoises actives sur le marché de l’emballage : Plaspaq, à Broc, et Cafag à Fribourg. [L 31.01.02]

31.01.02

Présentation à la presse des comptes de l’exercice 2001 de la Banque cantonale de
Fribourg : pour la 8e année consécutive, la banque fribourgeoise annonce des résultats
à la hausse, avec un bénéfice net de 35 millions de francs. [L 01.02.02]

01.02.02

A Grangeneuve, 250 inspecteurs du bétail et gérants des cultures se réunissent une
dernière fois. Ces deux fonctions vieilles de 200 ans laissent la place à la nouvelle figure
du préposé local à l’agriculture, aux tâches sensiblement différentes. [L 02.02.02]
A Siviriez, la première assemblée annuelle des organisations paysannes du district
de la Glâne dénonce la politique agricole 2007 et les nouveaux contingentements
laitiers ; mêmes doléances, le 13 février à Neyruz, lors de la soirée d’information organisée par l’Union des paysans fribourgeois. [L 02.02.02 ; L 14.02.02]
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04.02.02

A Ependes, les Ateliers Clément SA, actifs dans la fabrication de pièces pour l’industrie,
se dotent d’une nouvelle unité d’usinage de 30 tonnes. 4 millions de francs d’investissements. [L 05.02.02]

05.02.02

L publie un portrait de Michel Schmoutz, à la veille de sa retraite, après 44 ans de fidélité
à la Société d’agriculture de Romont, coopérative qu’il a dirigée depuis 1969.
Géant de l’alimentaire spécialisé, présent à Châtel-St-Denis depuis 1996, l’entreprise
néerlandaise Royal Numico délocalise ses activités à Lausanne. [L 06.02.02]

06.02.02

L annonce la cession de la société fribourgeoise d’emploi temporaire Transition,
créée en 1980, qui passe en mains belges au sein du groupe Creyf’s.

12.02.02

Soupe à la grimace pour les Transports publics fribourgeois (TPF) : une partie de la
desserte de l’arteplage de Morat dans le cadre d’Expo.02 est attribuée à une entreprise
de transports allemande, Messeverkehr Transfer GmbH. [L 13.02.02]

14.02.02

L consacre un article au manque de neige et aux répercussions économiques désastreuses pour les stations de ski fribourgeoises, en pleines vacances de carnaval.

15.02.02

L’entreprise pharmaceutique UCB Farchim poursuit son développement à Bulle. Une
extension du site de production, devisé à 42 millions de francs, est mis à l’enquête. [FO
15.02.02]

18.02.02

Lors de l’assemblée annuelle de l’Import-Export Club de Fribourg, il apparaît que malgré une année 2001 décevante, le canton de Fribourg tient le haut du pavé suisse en
matière de commerce international. [L 20.02.02]

19.02.02

28 nouveaux producteurs se mettent au bio dans le canton de Fribourg. L’assemblée
annuelle de l’association Bio Fribourg, réunie à Pringy, indique une augmentation
cantonale de 35% d’exploitations bio en 2001 par rapport à l’année précédente.
Avec moins de 3% d’exploitations bio, Fribourg est lanterne rouge suisse, loin derrière
les Grisons (43%). [L 15.03.02]

22.02.02

Numéro un suisse des automates de jeu, Escor à Düdingen présente ses comptes 2001, avec une hausse des bénéfices à hauteur de 6,1 millions de francs.
[L 23.02.02]

23.02.02

Réunie en assemblée annuelle, la Fédération fribourgeoise d’apiculture est inquiète pour
l’avenir : apiculteurs et colonies exploitées sont en constante régression dans le
canton. La relève tarde à combler les départs. [L 25.02.02]

01.03.02

A Bulle, Liebherr Machines est en fête dans ses locaux, à l’occasion de la production
du 50’000e moteur diesel. [G 02.03.02]

05.03.02

Le Conseil d’Etat in corpore reçoit Hans Niederer, promoteur de Gottéron-Village ;
enjeu de la rencontre, créer Gottéron-Village et trouver une solution pour éviter que
Vibro-Meter ne déménage, pour des problèmes d’accès. [L 06.03.02]

06.03.02

A Mézières, 150 paysans membres de la section fribourgeoise d’Uniterre se sont
réunis en assemblée générale sur le thème de l’avenir de l’agriculture, en présence
de Jacques Darbellay, vice-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture. [L 07.03.03]

07.03.02

Le numéro un des garden center suisses, les jardineries Schilliger, annoncent leur
implantation à Matran ; 25 emplois à la clé en vue. [L 08.03.03]
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08.03.02

Le projet du nouveau Papiliorama, à Chiètres, est mis à l’enquête ; il pourrait ouvrir
ses portes au printemps 2003. [L 09.03.02]

11.03.02

L’entreprise industrielle dideraine Wago Contact annonce la suppression de 61 emplois
à domicile, représentant 20 emplois à plein temps, d’ici la fin de l’année. [L 12.03.02]
A Vuippens, Francis Egger remplace Gérald Gremaud à la tête de la Confrérie du
Gruyère. C’est la première fois que la présidence n’est pas assumée par un Gruérien.
[L 12.03.02]

14.03.02

A Rossens, Montena Components annonce le licenciement de 14 personnes pour
le 31 juillet. Le recul des commandes, après le 11 septembre, a frappé de plein fouet
l’entreprise qui emploie 186 personnes.

15.03.02

La Banque Raiffeisen a le vent en poupe : elle annonce pour octobre l’ouverture d’un
établissement à Romont. [L 16.03.02]

21.03.02

Le 9e apéritif de printemps de l’économie fribourgeoise réunit 600 invités à Marly
sur le thème des liens économiques du canton avec l’automobile. [L 22.03.02]
A Guin, Dominique Savary de Sâles succède à un autre Fribourgeois, André Roulin, à
la tête de la Fédération suisse d’élevage Holstein. [L 22.03.02]

22.03.02

Active depuis 1974, la société des remontées mécaniques du Schwyberg, au LacNoir, est contrainte de déposer son bilan. [FN 23.03.02]

25.03.02

L’avocat fribourgeois Dominique Dreyer, nouveau président d’Energie Ouest Suisse,
présente les contours de la holding. [L 26.03.02]

01.04.02

A Villars-sur-Glâne, Michel Matériaux – fondée en 1906 par Ernest Michel – change
d’enseigne pour devenir Rychner SA, du nom de la maison mère. [L 28.03.02]

03.04.02

Pour la première fois depuis la fusion entre la Soba et l’Union agricole, l’Agri-Centre
de la Broye présente des comptes bénéficiaires. [L 04.04.02]

04.04.02

Lors de sa 154e assemblée annuelle, l’Union des paysans fribourgeois réunie à Guin
entérine l’adhésion individuelle de ses membres, pour resserrer les liens avec sa base.
[L 05.04.02]

05.04.02

L consacre un portrait à Belmont Fruits SA, à Montagny-la-Ville, et à son patron, Martin
Rihs : le plus grand verger du canton a décidé de renoncer aux intermédiaires et joue
la carte de la vente directe.

08.04.02

A Granges-Paccot, début officiel des travaux de construction du casino de type B,
accueillant 100 machines à sous et 6 jeux de table. Ouverture prévue en mars 2003.
[L 09.04.02]

11.04.02

A Marly, Portescap, active dans le domaine des micromoteurs, annonce la fermeture
de son site marlinois ; une trentaine d’employés sur les 65 pourraient être transférés
au siège de La Chaux-de-Fonds ; le 17 avril, débrayage sur le site et manifestation le
19 du syndicat FTMH, avec la participation de trois conseillers d’Etat ; le 25 avril, la
direction ajourne la fermeture au 30 juin pour continuer le dialogue ; le 17 mai, la décision
de fermeture est ajournée, avec garantie de 55 postes à plein-temps ; le 21 novembre,
la fermeture est décrétée pour mars 2003. [L 13.04.02 ; L 18.04.02 ; L 26.04.02 ; L
28.05.05 ; L 22.11.02]
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12.04.02

L consacre un article à l’entreprise de transport Horner, de Tavel, et à son patron
Hanspeter Baeriswyl six ans après le rachat du secteur cars des GFM.

13.04.02

Excellents chiffres 2001 annoncés par la Banque Raiffeisen de la Broye, avec ses
sept établissements : augmentation de 18% du nombre de sociétaires dans le district
et bénéfice brut 6,7%. [L 16.04.02]

16.04.02

La société Pérolles 2000 dépose un permis de construire pour l’agrandissement du
cinéma Corso ; après l’annonce, le 9 avril, du projet multisalles de Nordmann & Cie sous
le site du futur théâtre des Grand-Places, la bataille des grands écrans est lancée à
Fribourg. [L 10.4.02 ; L 17.04.02]

17.04.02

La Caisse de pension de l’Etat de Fribourg annonce ses résultats 2001 : avec un
rendement net en recul de 0,4%, elle limite les dégâts par rapport à la moyenne suisse
(-7 %), dans un contexte économique boursier sinistré. [L 18.04.02]

18.04.02

A Charmey, lors de l’assemblée annuelle de l’Union fribourgeoise des artisans fromagers, le président René Kolly a plaidé pour le maintien de la politique des prix
face à la libéralisation des marchés. [L 19.04.02]

21.04.02

A l’issue de trois jours d’exposition, la 4e édition de l’Auto Expo de la Gruyère ferme
ses portes sur un succès, avec 8000 visiteurs et 27 concessionnaires à Espace Gruyère
(Bulle). [L 22.04.02]

24.04.02

L confirme les rumeurs concernant la fermeture du café-restaurant Le Plaza, à
Fribourg : le célèbre établissement en face de l’évêché licencie son personnel au 31
mai.
Trafic inférieur aux attentes, mais chiffres conformes aux objectifs : première bougie
du restoroute Rose de la Broye, ouvert le 23 mars 2001 ; quant au Restoroute de
la Gruyère, qui fête ses vingt ans en demi-teinte les 4 et 5 mai, il a perdu 30% de son
chiffre d’affaires suite à l’ouverture de l’A1. [L 01.05.02 ; L 04.05.02]

30.04.02

01.05.02

Officielle depuis le 1er mai, la restructuration de Francke a des conséquences fâcheuses pour son site romontois, qui est à vendre : les 35 emplois de l’usine spécialisée
depuis 25 ans dans la fabrication de salles de bains ne seraient toutefois pas menacés.
[L]

02.05.02

Remise du prix à l’innovation agricole 2002 : Romain Barras, agriculteur à Lossy, partage le prix avec la société de porcherie Les Colombettes SA, au Crêt. [L 03.05.02]

03.05.02

Inauguration officielle de l’usine d’incinération de Châtillon-Posieux ; le lendemain, une journée portes ouvertes permet au public de découvrir les installations. [L
04.05.02]
L’entreprise bulloise Sottas SA, active dans les constructions métalliques, met à l’enquête un projet d’une extension sous forme de halle industrielle ; 4 millions de francs
d’investissements ; 35 emplois seraient créés. [FO 03.05.02]

06.05.02

L consacre un portrait à Bernard Buchilly, patron « heureux » du café de la Croix-Blanche
de Posieux, douze ans après la destruction de l’établissement par les flammes.
A l’heure du bilan, l’année 2001 pour les professionnels de la branche hôtelière est
peu réjouissante : un recul de 1,4% de nuitées par rapport à l’année précédente. [L
07.05.02]
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09.05.02

Les Entreprises électriques fribourgeoises, à hauteur de 75%, et Electricité neuchâteloise SA pour 25%, annoncent la création de Médiane Energie SA, qui groupera les
activités commerciales des deux partenaires. [L 15.05.02]

10.05.02

A Fribourg, le Commerce de fer fribourgeois annonce la reprise du département quincaillerie pour artisans de la maison Bregger SA, au 1er juillet 2003.
[L 11.05.02]

14.05.02

La dynamique start-up fribourgeoise Dartfish, à Fribourg, spécialisée dans le traitement
informatisé de l’image, annonce le licenciement de 8 de ses 50 collaborateurs. [L
15.05.02]

15.05.02

Nouveau coup dur à Châtel-St-Denis : suite au rachat par Givaudan de Food Ingredients
specialities, l’entreprise veveysanne cesse ses activités : 46 employés touchés par
cette décision. [L 16.05.02 ; L 06.07.02]

16.05.02

Swisscom annonce la fermeture de la centrale d’appel 111 de Villars-sur-Glâne ; les
120 employés contraints d’aller travailler à Neuchâtel ou Berne, ou de perdre leur poste.
Le 24 mai, le Conseiller d’Etat Michel Pittet a rencontré la direction de Swisscom ;
le 25 mai, plus de 200 personnes, à l’invitation du Syndicat Industrie et Bâtiment
(SIB), manifestent à Fribourg contre cette fermeture. [L 17.05.02 ; L 27.05.02 ; L
28.05.02]

23.05.02

Encore une bonne année pour Cremo : avec une augmentation de ventes de 10,1%
en 2001, Cremo a bien digéré Swiss Dairy Foods, reprise en 1999, et se profile avantageusement dans un marché en plein chambardement. [L 24.05.02]

24.05.02

Transports publics fribourgeois (TPF) et CUTAF présentent les extensions des lignes
desservies dès le 16 juin dans l’agglomération fribourgeoise. Parmi les extensions,
Marly, le Guintzet et les Portes de Fribourg sont desservies par les lignes urbaines
(anciennement TF). [L 25.05.02]

28.05.02

A Schmitten, la plus grande entreprise suisse de reliure Schumacher rapatrie en Singine
les activités de sa filiale de Köniz (BE), qui ferme ses portes ; les 70 employés seront
intégrés à l’équipe de Schmitten. [FN 29.05.02]

30.05.02

Les Transports publics fribourgeois (TPF) présentent leurs comptes annuels 2001 :
pour la seconde fois de leur jeune histoire, l’exercice a été très bon, avec un bénéfice
de 2,14 millions de francs, qui sera réinvesti dans les exploitations. [L 31.05.02]

31.05.02

En soutien aux employés Swisscom du centre d’appel 111 de Villars-sur-Glâne,
300 personnes de six centres suisses ont débrayé pendant 30 minutes, à l’appel des
syndicats. [L 01.06.02]

02.06.02

Au Salon des goûts et terroirs, à Bulle, le premier boulanger-pâtissier primé dans le
cadre de la première édition du concours de boulangerie est un Fribourgeois : Dominic
Wildi, de Morat. [L 04.06.02]

03.06.02

A Rossens, Montena Components, la plus importante entité de Montena, active dans
les condensateurs et employant 160 personnes, passe aux mains du groupe américain Maxwell. [L 04.06.02]
Serge Ramuz succède à Leif Johnsson à la direction de Tetra Pak, à Romont.
[L 06.06.02]
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A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce la signature d’un juteux contrat avec RollsRoyce, portant sur 150 millions de francs sur dix ans. [L 06.06.02]
En difficulté financière, Radio Fribourg lance une collecte de fonds auprès des auditeurs :
100’000 francs récoltés en quelques jours et de nombreux témoignages de sympathie
dans le cadre de l’action « Sauvez Radio-Fribourg » ; le 28 juin un important donateur achève d’éponger l’ardoise, et le sursis concordataire est évité. [L 07.06.02 ; L
29.06.02]

07.06.02

« Swisscom a fait preuve d’arrogance et de mépris » : des propos forts de Michel
Pittet face à la presse, entouré des présidents des grands partis cantonaux, du Conseil
d’Etat et des syndicats : un front uni contre la fermeture du 111 à Villars-sur-Glâne ;
Swisscom réaffirme le 12 juin que la fermeture est irrévocable et non négociable ; le
14 juin, suite à une nouvelle phase de négociations, un sursis est obtenu repoussant
la fermeture à août 2003. [L 08.06.02 ; L 15.06.02]
Inauguration des locaux de l’agence fribourgeoise de l’assurance-maladie ÖKK, la
première en Suisse romande. Implantée en Suisse alémanique, l’ÖKK est le septième
assureur-maladie en Suisse. [L 10.06.02]

08.06.02

Lancement à Fribourg de « La Revue Durable », le seul magazine scientifique de
vulgarisation indépendant et payant de Suisse, consacré au développement durable.
Le père et la mère de la revue : Susana Jourdan, économiste, et Jacques Mirenowicz,
scientique. [L]

14.06.02

L’ECAB met à l’enquête son futur siège administratif, à Granges-Paccot, devisé à
23 millions de francs. [FO 14.06.02]

18.06.02

Le groupe Feldschlösschen vend Sinalco au groupe bernois Pomdor : la fin de la page
fribourgeoise de cette boisson produite pendant près de 40 ans à la Brasserie Cardinal.
[L 19.06.02]

24.06.02

Le groupe EEF – ENSA, premier groupe électrique romand, présente pour la première
fois ses comptes en commun : près de 496 millions de francs de chiffres d’affaires et
d’excellentes perspectives. [L 25.06.02]

25.06.02

Présentation des comptes annuels de Forum Fribourg : pour 2001, troisième année
d’exploitation, le taux d’occupation a atteint 66% et les pertes essuyées lors des deux
premiers exercices ont été comblées. [L 26.06.02]
A Treyvaux, les entreprises Favorol SA et Papaux SA, respectivement fabricant de
stores et menuiserie, unissent leurs directions. [L 26.06.02]

28.06.02

A Avry-sur-Matran, un fast-food MacDonald, le quatrième du canton, ouvre officiellement ses portes. [L]
Bonne nouvelle pour Villars-sur-Glâne : le centre logistique du groupe de produits
de luxe Richemont s’y établit, renforçant le pôle fribourgeois de Richemont, un des
grands employeurs dans le canton. [L 29.06.02]

04.07.02

La commune de Belfaux met sur pied sa première édition de l’apéritif de l’économie
locale. [L 06.07.02]
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05.07.02

A Villars-sur-Glâne, inauguration de la nouvelle manufacture de montres de luxe
Cartier : 13’500 m2 de surfaces et 100’000 unités produites par année. [L 06.07.02]

08.07.02

L consacre un portrait à Elisabeth Jenny-Beyer, fondatrice de ReloCare, une entreprise
travaillant sur mandat d’entreprises internationales pour s’occuper du déménagement
à Fribourg de cadres et de collaborateurs étrangers.

16.07.02

Un article de L expose les difficultés et en partie la désillusion des commerçants de
Morat en ce début d’Expo.02.

18.07.02

A Estavayer-le-Lac, le café de l’Hôtel-de-Ville met les clés sous le paillasson. Depuis
1997, l’établissement avait connu des difficultés. [L 19.07.02]

26.07.02

A Bulle, Migros met à l’enquête la transformation de son supermarché ; investissement de 15 à 20 millions de francs. [FO 26.07.02]

30.07.02

A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce qu’il quittera son site actuel, mais qu’il
restera dans le canton ; un nouveau site de production devrait voir le jour dans un délai
de trois ou quatre ans, selon le directeur Peter Huber. [L 31.07.02]

08.08.02

La Banque cantonale de Fribourg suit le mouvement de baisse des taux hypothécaires, et annonce une réduction d’un quart de point, de 4% à 3,75%.
[L 09.08.02]

19.08.02

L consacre un portrait à Swiss Concepting Management Service SA, entreprise bulloise
spécialisée dans l’archivage numérique, qui se profile sur un marché prometteur.
Le groupe de produits de luxe Richemont International SA annonce que la société
mère, dotée d’un capital-actions dépassant le milliard de francs, établira son siège à
Villars-sur-Glâne. [L 20.08.02]

23.08.02

A La Tour-de-Trême, l’entreprise de construction métallique R. Morand & Fils SA
annonce l’agrandissement de son site de production ; 1000 m2 de surface de production supplémentaire, pour un investissement de 2 millions de francs, et une dizaine
d’emplois à la clé. [L 24.08.02]

26.08.02

Le centre de semences de céréales et de plants de pommes de terre Spesag, à Düdingen, présente sa nouvelle halle de stockage et d’expédition ; un investissement de
1,4 millions de francs. [FN 17.08.02]

27.08.02

A Estavayer-le-Lac, la fabrique Technique Serrureries SA, active dans la fabrication
de fenêtres en PVC, est en liquidation, dix ans après sa fondation. [L 28.08.02]

28.08.02

A Avry-sur-Matran, inauguration officielle du centre commercial Avry Centre, piloté par Migros ; trois ans de travaux pour un coût de 67 millions, 730 employés, 4 millions de clients par an pour le plus grand centre commercial du canton.
[L 29.08.02]

30.08.02

L consacre un article à la saga de Stephan SA, fondée en 1902 par un serrurier allemand ;
aujourd’hui l’entreprise industrielle, occupe une centaine de collaborateurs à Givisiez, et
est active notamment dans la fabrication de véhicules pour luna park.
A l’occasion des 40 ans de l’entreprise de chauffage Riedo Clima, à Düdingen,
Arnold Riedo cède sa place à son fils Urban, à la tête d’une entreprise employant
200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires annuel de 35 millions de francs.
[L 02.09.02]
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31.08.02

Le restaurant de l’Hôtel-de-Ville de Broc rouvre ses portes, après 18 mois de fermeture et de transformations. [L 28.08.02]

01.09.02

Entrée en fonction de Pierre-Alain Morard, nouveau directeur de l’Association touristique de la Gruyère. [L 23.05.02]

04.09.02

Les Entreprises Electriques fribourgeoises (EEF) et Electricité neuchâteloise (ENSA)
lancent leur premier produit commun : Jade, un courant électrique généré à 100% par
des sources renouvelables. Le 30 octobre, un article de fond de L fait état d’un accueil
mitigé auprès du public. [L 05.09.02]

05.09.02

L’Ecole hôtelière de Glion (Bulle) et le Glion Group SA, sont rachetés par Sylvan
Learning Systems, géant américain de l’enseignement privé. [G 07.09.02]

06.09.02

A Granges (Veveyse), Sokymat SA inaugure une nouvelle halle de fabrication :
cette entreprise spécialisée dans les systèmes de sécurité produira vingt millions de
cartes d’identification par année ; mais le 24 octobre, la direction annonce la mise au
chômage partiel de ses quelque 180 employés. [L 07.09.02 ; L 25.10.02]

09.09.02

Deux banquiers, Manuel Leuthold et Jean-François Schwart, dirigeants respectivement à l’UBS et au Crédit suisse, entrent au conseil d’administration de
la Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services.
[L 10.09.02]

19.09.02

A Fribourg, l’imprimerie Fragnière cède son portefeuille clients et le personnel nécessaire (14 personnes) à l’imprimerie Saint-Paul SA. L’imprimerie Fragnière recentre
son activité sur l’impression de billets de loterie. [L 20.09.02]

23.09.02

Le Fribourgeois Jacques Bourgeois est élu président de l’Union Suisse des Paysans
(USP) ; L publie le 28 septembre une interview du nouveau président à l’heure des
grands défis pour l’agriculture suisse. [L 24.09.02]

24.09.02

Daniel Blanc succède à Francis Maillard à la tête de la Chambre fribourgeoise
d’agriculture. [L 25.09.02]

26.09.02

Ouverture de la 23e Foire de Fribourg : 350 exposants répartis sur près de 20’000
m2, et la barre des 100’000 visiteurs dépassée, pour une bonne cuvée. [L 27.09.02 ; L
07.10.02]

01.10.02

L’entreprise pharmaceutique lausannoise Serolab ouvre une succursale à Remaufens :
2,4 millions d’investissement et 32 emplois à la clé. [L 07.10.02]

04.10.02

A Estavayer, une délégation de protestataires de l’Initiative des Alpes manifeste devant
la centrale laitière ELSA. Montré du doigt, le transport par la route jusqu’en Belgique
de crème conditionnée dans le Plat Pays et revendue… en Suisse. [L 05.10.02]

09.10.02

A Bulle, tenue des assises annuelles de la Conférence cantonale de la construction (CCC) : le lieu d’observer une augmentation des litiges entre particuliers
et entrepreneurs, et toujours une conjoncture déprimée dans le bâtiment.
[L 10.10.02]

10.10.02

Les sociétés de laiterie vaudoise, neuchâteloise, bernoise et fribourgeoise s’unissent
pour limiter les dégâts de la déconfiture de Swiss Dairy Food (SDF) en Suisse occidentale : elles annoncent leur soutien à Cremo pour prendre le relais de la mise
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en valeur du lait pour toute la Suisse romande ; le 18 octobre, Cremo annonce son
intention de reprendre les activités de trois antennes de SDF, au Mont-sur-Lausanne, à
Lucens et à Thun ; le 22 novembre, c’est chose faite, sauvant 200 emplois. [L 11.10.02 ;
L 19.10.02 ; L 23.11.02]
11.10.02

L publie une interview de Roland de Villeplé, patron de Carrefour à Villars-sur-Glâne,
l’hypermarché qui a succédé avec succès à Jumbo.

13.10.02

Le Veveysan Charles Ducrot est élu président de la Jeune Chambre économique
suisse, à partir du 1er janvier 2003. [L 15.10.02]

14.10.02

A Forum Fribourg, assemblée extraordinaire de la Fédération des sociétés
fribourgeoises de laiterie (FSFL) : près de 200 sociétés et 550 participants au rendezvous, l’occasion de faire le point sur l’année 2002, véritable annus horribilis pour la
branche laitière fribourgeoise. [L 15.10.02]

16.10.02

L publie une interview de Philippe Bardet, directeur de l’Interprofession du Gruyère,
qui dénonce les contrefaçons et les fraudes qui nuisent au « roi des fromages », mal
protégé par la Confédération malgré son AOC.

25.10.02

Ouverture du 6e Comptoir gruérien ; 280 exposants et une affluence record, avec
132’400 visiteurs pour les dix jours d’ouverture. [L 26.10.02 ; L 04.11.02]

26.10.02

La foule est venue aux portes ouvertes de Vibro-Meter : l’entreprise de Villars-surGlâne s’est dévoilée à plus de 2000 visiteurs, parents et amis des collaborateurs, à
l’occasion des 50 ans de la fondation. [L 28.10.02]

28.10.02

A Pringy, les délégués de l’Interprofession du gruyère trouvent un accord sur le prix
du lait pour le gruyère, qui diminue de 2,5 centimes le litre dès le 1er novembre. [L
29.10.02]

30.10.02

Un concert à l’auberge aux 4 vents, à Fribourg, pour fêter un quart de siècle d’activités : le Lindwurm, librairie en langue allemande de Fribourg, gérée par un collectif,
tient fermement le cap et son indépendance. [L 22.10.02]

31.10.02

A Châtel-St-Denis, l’entreprise spécialisée dans le traitement et le revêtement des
métaux Steiger SA obtient un sursis concordataire ; rachat en vue par une société
bernoise. [L 02.11.02]
A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce le licenciement de 23 personnes.
[L 09.11.02]

08.11.02
15.11.02

A Bulle, inauguration d’un nouvel étage du bâtiment de Fromage Gruyère SA, entreprise d’affinage et de vente du « roi des fromages » ; malgré la crise, quatre millions
de francs investis. [L 16.11.02]

19.11.02

A Gruyères et à Bulle, une douzaine de restaurants et hôtels du groupe immobilier
Antoine Corboz sont vendus à un groupe d’investisseurs helvético-luxembourgeois ;
15 millions de francs la transaction. [G 21.11.02]

21.11.02

Cremo annonce 100 millions d’investissements pour faire face aux conséquences du
naufrage de Swiss Dairy Food ; une nouvelle usine et 100 emplois supplémentaires
à Villars-sur-Glâne, si les financements sont réunis. [L 22.11.02]
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27.11.02

A Givisiez, inauguration officielle du nouveau centre de distribution des surgelés
Coop : ce congélateur géant de quatre niveaux contient des stocks de 28’000 m3 maintenus à –28°. [L 28.11.02]

29.11.02

A l’occasion de son départ à la retraite, L publie une interview de Dieter Zingg, patron
de la brasserie Cardinal : l’occasion d’évoquer les bons souvenirs de l’ « affaire Cardinal » et l’avenir de la brasserie.

04.12.02

La Direction des Travaux publics donne son approbation à la planification du centre
multifonctionnel de Bertigny-Ouest, ainsi que les voies d’accès : le futur chantier de
Gottéron-Village se profile sous des auspices favorables. [L 05.12.02]

05.12.02

A Vuadens, Noël Wicht, fondateur et patron de la chaîne de distribution de vêtements
Yendi, reçoit le prix 2002 décerné par l’Union du Sud fribourgeois des arts et métiers,
et présente les projets d’expansion de son entreprise. [L 06.12.02]

06.12.02

A Romont, l’entreprise de climatisation et d’humidification Axair Kobra annonce
l’installation de son site logistique pour la Suisse dans le chef-lieu glânois.
[L 07.12.02]

07.12.02

Au Lac-Noir, les actionnaires des Remontées mécaniques Schwarzsee-Kaiseregg SA approuvent des investissements pour un montant de 6,1 millions de francs.
[FN 09.12.02]

11.12.02

Polygravia Fribourg SA, entreprise spécialisée dans le traitement d’image, annonce
son déménagement de Fribourg à Châtel-St-Denis, à partir de février 2003, pour se
rapprocher de sa clientèle lémanique. [L 12.12.02]

16.12.02

L consacre un portrait à l’entreprise Alfred Helfer SA, spécialisée dans le béton et
active à Givisiez depuis 1952.
Le directeur François Barras et le personnel d’Ormanex SA, société propriétaire et
gestionnaire de la Foire de Fribourg, sont licenciés par le conseil d’administration. [L
19.12.02]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction: Alain Bosson

L’année 2002 sur le plan de la santé publique aura été marquée par le feuilleton à rebondissement de l’hôpital
psychiatrique de Marsens. Le 15 mars, le médecin-directeur Hans Brändli donne sa démission ; quelques
jours plus tard, la Direction de la Santé publique annonce le non renouvellement des contrats des médecins
non ressortissants de l’Union Européenne, qui concerne 17 personnes. Le 3 mai, la Direction fera machine
arrière. Le 10 septembre, le Conseil d’Etat nomme Mme la Doctoresse Graziella Giacometti Bickel à la
succession du Dr Brändli et deux semaines plus tard, l’audit est présenté à la presse, mettant en relief le
manque de communication entre les directions médicale et administrative de l’institution. Mais le calme ne
revient pas : le 23 octobre, le directeur médical ad interim, le Dr Xavier Favre, claque la porte… bientôt suivi,
le 3 décembre, par le directeur administratif, Armand Guggiari. Plus positivement, Mme Ruth Lüthi annonce
le 7 octobre que l’hôpital psychiatrique de Marsens se dotera – signe des temps – d’une unité spécialisée
dans la prise en charge d’adolescents. A l’Hôpital cantonal, deux grands noms de réputation internationale
quittent l’établissement pour raison d’âge : le Dr P. Petropoulos cède sa place de médecin-chef de chirurgie
générale au Dr Lukas Krähenbühl, et, à la clinique d’ophtalmologie, le Dr Philippe de Gottrau prend la succession du Dr Silvio Korol.
08.01.02

L consacre un portrait à Anne-Florence Piguet, vétérinaire cantonale-adjointe depuis
2001.
Le département de médecine de l’Université de Fribourg annonce une première
suisse en matière de formation : des stages en cabinet médical privé seront
mis sur pied dès le printemps pour les étudiants en médecine de première
année. L’observation du dialogue médecin – patient au centre de la démarche.
[L 09.01.02]

09.01.02

A l’occasion de la sortie d’une plaquette de la SUVA illustrée par le photographe
fribourgeois Jean-Luc Cramatte, L consacre un article à Pierre Rohrbasser qui se
consacre à la sécurité sur les lieux de travail, depuis une chute due à un matériel
défectueux.

17.01.02

Le centre de formation SwissEndos, à deux pas de l’Hôpital cantonal, accueille sur
deux jours une quinzaine de chirurgiens de divers pays ; la réputation de cette unité
financée par une fondation privée a largement franchi nos frontières cantonales. [L
17.01.02]

24.01.02

A Givisiez, présentation aux médecins et aux partenaires sociaux des centres de
santé pour les requérants d’asile, mis sur pied en octobre 2001 selon les directives
fédérales par la Croix-Rouge fribourgeoise ; trois centres couvrent le territoire cantonal.
[L 26.01.02]
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31.01.02

L’évêché de Fribourg annonce le licenciement du directeur du Foyer Jean-Paul II,
à Villars-sur-Glâne, qui héberge en partie des ecclésiastiques du diocèse à la retraite.
[L 01.02.02]

04.02.02

L publie une interview du Fribourgeois François-Xavier Deschenaux, secrétaire
général de la FMH. Explosion des coûts de la santé et politique des caisses-maladies
au menu.

12.02.02

Lors d’une cérémonie officielle à Châtel-St-Denis, Michel et Jean-Pierre Maillard
ont été remerciés pour leur activité au sein du service régional des ambulances ;
fondé en 1949 par leur père, le service des ambulances a été assuré par les Maillard
jusqu’en 2001, au moment où l’ambulance du Sud fribourgeois a pris le relais.
[L 22.02.02]

20.02.02

L consacre son édition du jour à l’Afrique ; le cahier Régions invite à la rencontre des
Africains de Fribourg.
Grogne chez Micarna, à Courtepin : une partie des employés débraie pour protester
contre les versements du salaire – en deux phases – et les horaires. [FN 21.02.02]

26.02.02

L consacre un article au Groupe de rencontre école-migrants (GREM) ; créé en
octobre 2000, le GREM entend faciliter l’insertion des élèves migrants et leurs parents
dans le système de formation fribourgeois.

01.03.02

Dans le cadre du symposium sur le bien de l’enfant organisé par l’Université de Fribourg, discours de la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss sur la pauvreté des familles
défavorisées en Suisse. [L 02.03.02]

07.03.02

L consacre un article à une initiative unique en Suisse, mise sur pied à Châtel-St-Denis :
le projet de Maison des générations, où les différents âges se côtoieront quotidiennement, démarre sous les auspices de la Maison Saint-Joseph.

09.03.02

L’Office des mineurs ne sait plus où donner de la tête : alors que le nombre des
dossiers a quasiment doublé en douze ans, les effectifs n’ont pas bougé, et les démissions des assistants sociaux se succèdent ; L publie un état de la question.

11.03.02

Sur le site de Riaz de l’Hôpital du Sud fribourgeois, ouverture de l’unité d’hémodialyse. Après un mois de service, l’unité soigne 15 patients pour une capacité de 16. [L
11.04.02]

14.03.02

A Echarlens, lors de ses assises annuelles, l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA) demande une augmentation du prix de pension
pour adapter les prestations offertes aux exigences nouvelles ; Daniel Pugin succède
à René Thomet à la présidence. [G 16.03.02]

15.03.02

A Fribourg, inauguration des nouveaux locaux de la Tuile, maison d’accueil pour
sans-abri qui a assuré 4170 nuitées en 2001. Une belle publication de Charly Veuthey
sur la pauvreté et l’accueil des sans-abri à Fribourg est présentée à cette occasion. [L
16.03.02]
A l’hôpital psychiatrique de Marsens, le Dr Hans Brändli donne sa démission,
avec en arrière-fond des tensions avec la Direction de la santé publique et le directeur administratif de l’hôpital. Le Dr Brändli était médecin-directeur depuis 1987.
[L 18.03.02]
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A Bulle, le prestigieux médecin français et académicien Jean Bernard, âgé de 95 ans,
donne une conférence sur le thème de la vieillesse. [L 21.03.02]
23.03.02

Nouvelles vagues à l’hôpital psychiatrique de Marsens : L publie une interview
de Ruth Lüthi, conseillère d’Etat directrice de la Santé publique, sur la décision de
non renouvellement des contrats des médecins non ressortissants de l’Union
européenne : 17 personnes sont concernées, y compris celles travaillant au Centre
psycho-social ; le 3 mai, la Direction de la Santé publique fait marche arrière : les
personnes concernées peuvent continuer à travailler aussi longtemps que des directives
fédérales précises ne seront édictées. [L 07.05.02]
Les scouts de Bulle fêtent le 80e anniversaire de leur existence. [G 26.03.02]

02.04.02

L consacre un portrait à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital du Sud fribourgeois,
à Châtel-St-Denis, un an après son ouverture.

06.04.02

80 bénévoles, sous les auspices du Groupement des sociétés de pêche du lac de la
Gruyère, effectuent un décrassage des 17 kilomètres des rives du lac : près de 60 m3
d’immondices récoltées. [L 09.04.02]

09.04.02

A l’hôpital psychiatrique de Marsens, 12 médecins et assistants (sur 19) se mobilisent
en envoyant une lettre de soutien au directeur, le Dr Brändli, et lui demandant de
revenir sur sa démission. [L 11.04.02]

10.04.02

A Guin, l’assemblée générale de Caritas Fribourg, reconstituée en 1998, désigne
Jean-Marc Brülhart comme nouveau responsable exécutif, succédant à LiseMarie
Cottier. [L 13.04.02]

11.04.02

A Fribourg, le pédiatre et thérapeute de la famille Nahum Frenck donne une conférence
suivie d’un débat sur le thème « Le poids de l’école dans la famille ». [L]
Impuls, le service lacois de consultation pour personnes en recherche d’emploi,
a assisté 108 personnes durant l’exercice 2001 ; Impuls a été fondé par les paroisses
du district du Lac. [L 15.04.02]

12.04.02

Au Mouret, inauguration des nouveaux locaux de la Crèche du P’tit Bonheur, d’une
capacité de 12 enfants. [L 11.04.02]
A Grangeneuve, les Assises du social, organisées tous les deux ans par la chaire de
travail social de l’Université de Fribourg, réunissent 150 personnalités issues de divers
milieux, sur le thème de la promotion de la responsabilité et de la solidarité. [L
13.04.02]

13.04.02

A Bulle, la section bulloise du Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB) fête la retraite
anticipée obtenue pour les travailleurs du bâtiment et part en campagne contre la
révision de la loi sur le chômage. [G 16.04.02]

17.04.02

Une première suisse à Estavayer-le-Lac : les 18 dentistes, pharmaciens, médecins et
vétérinaires du chef-lieu broyard se réunissent pour la première fois dans le cadre des
Rencontres santé, qui se tiendront sur une base régulière, entre spécialistes, pour
débattre de problématiques sanitaires communes. [L 24.04.02]

19.04.02

Porter le nombre de lits de 67 à 84 à l’hôpital de Tavel : c’est le vœu exprimé lors de
l’assemblée des délégués des communes de l’association pour l’hôpital de Tavel ; la
collaboration avec Meyriez, prévue dès 1997, est toujours au point mort. [L 24.04.02]
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20.04.02

A l’initiative de quatre bénévoles travaillant dans des établissements spécialisés, le Too
see club organise pour la 5e année consécutive une soirée disco à Fribourg pour les
handicapés mentaux : 150 d’entre eux y ont goûté les joies de la danse et de la fête.
[L 22.04.02]

25.04.02

Assemblée générale mouvementée au Centre de contact Suisses-Immigrés CCSI/
SOS Racisme : le licenciement en mars de Gaëtan Zurkinden fait des vagues. [L
27.04.02]

26.04.02

Willy Laffely succède à Pierre-Yves Moret à la direction d’Emploi et Solidarité, fondation active dans la réinsertion professionnelle et qui gère des supermarchés d’objets
d’occasion dans le canton. [L 27.04.02]

27.04.02

A Fribourg, invité de marque à l’assemblée annuelle de la section fribourgeoise du
syndicat FTMH : le conseiller national PS vaudois Pierre-Yves Maillard, a évoqué
les restructurations au sein du syndicat, dont il est le secrétaire pour la région VaudFribourg. [L 29.04.02]

30.04.02

Le Conseil d’Etat nomme le Dr Lukas Krähenbühl à la succession du Dr Petropoulos en
qualité de médecin-chef de chirurgie générale à l’Hôpital cantonal. [L 02.05.02]

01.05.02

L consacre un portrait à Eliane et Jacques Murith, agriculteurs à Gruyères, au retour
d’un programme d’aide au développement dans les régions de montagne du
Kazakhstan.
Invitée de marque sur la place Python, à Fribourg, pour la célébration du 1er mai : la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss a plaidé la cause des laissés pour compte de la
société. [L 02.05.02]

03.05.02

A Fribourg, première de quatre conférences sur l’adoption, organisée par l’association
Espace parole adoption, du Mouvement enfance et foyer. [L 29.04.02]
A l’hôpital cantonal de Fribourg, le Service régional fribourgeois de transfusion
sanguine fête ses donneurs de sang ; Andreas Bechter, de Guin, détient la palme
avec 100 dons de sang depuis 1971. L’occasion de rappeler l’importance primordiale
de cette démarche, particulièrement pour les groupes sanguins rares. [L 06.05.02]

04.05.02

A Grangeneuve, l’Association fribourgeoise du diabète met sur pied une journée
consacrée aux bienfaits du sport dans le suivi des diabétiques. [L 05.05.02]
Journée portes ouvertes à la Maison de naissance du Petit Prince, à Givisiez, fondée
en 1999 ; invitée, la présidente du Conseil national, la Genevoise socialiste Liliane Maury-Pasquier, sage-femme de profession, a souligné l’importance de telles institutions.
[L 06.05.02]

13.05.02

L consacre un article au « contrôle bleu », vérification de la qualité et de la traçabilité
de la viande et des produits laitiers, sous les auspices de l’Office vétérinaire cantonal ;
effectués par le Dr Pierre-Yves Vacher, pour un temps de travail de 30%, ces contrôles
ont commencé au début de 2002.

14.05.02

La Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, qui tient son assemblée annuelle,
entre dans sa 30ème année d’activités ; 450 membres suivent les cours de gymnastique
organisés par l’association. [L 16.05.02]
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16.05.02

L consacre un article à l’audit en cours à l’hôpital psychiatrique de Marsens.

23.05.02

La section fribourgeoise de l’Association suisse des médecins assistants et
chefs de clinique (ASMAF) convoque la presse pour prendre position sur la question
des contrats des médecins assistants étrangers de l’hôpital psychiatrique de Marsens :
soulagée de l’ajournement des non-renouvellements des autorisations de pratique,
l’ASMAF demande à Ruth Lüthi des mesures concrètes pour enrayer l’exode des
médecins étrangers vers d’autres cantons ; trois médecins concernés sur dix ont déjà
quitté le canton. [L 24.05.02]

24.05.02

A Grangeneuve, la première volée de 24 auxiliaires de santé et de soins à domicile
reçoit un certificat, au terme d’une formation continue nouvellement mise sur pied par
la Croix-Rouge fribourgeoise. [L 24.05.02]
L présente la campagne anti-tabac destinée aux femmes enceintes organisée par le
Centre fribourgeois de prévention du tabagisme (CIPRET), sous forme de concours
se déroulant de fin mai à février 2003.

01.06.02

Près de 600 francs-maçons se réunissent à Forum Fribourg pour les assises annuelles de la Grande Loge suisse Alpina ; occasion d’élire le nouveau grand maître,
Alberto Menasche. [L]

05.06.02

Après une année de turbulences marquée par le départ de son directeur, Pro Senectute Fribourg présente son nouveau directeur : Jean-Marc Groppo, 45 ans. [L
06.06.02]
A la tête de l’ASLOCA depuis 10 ans, Marie-Thérèse Maradan Ledergerber, conseillère
communale socialiste de la Ville de Fribourg, passe le témoin à Stefano Fabbro. [L
07.06.02]

06.06.02

Catherine Dolto et Frans Veldman, le père de l’haptonomie, présentent à Fribourg une
conférence intitulée « Haptonomie, un accompagnement pour la vie ». [L]

10.06.02

L consacre un article à Datamed, société fribourgeoise leader sur le marché suisse
du logiciel pour laboratoires médicaux.
Assemblée générale de l’Association fribourgeoise des écoles maternelles (AFEM) :
manque de reconnaissance officielle et problèmes de financement au cœur des débats.
[L 12.06.02]

12.06.02

A Fribourg, dans l’enceinte du Belluard, la fondation La Traversée fête ses vingt ans
d’activités dans l’assistance à l’habitat accompagné pour personnes fragilisées. [L
13.06.02]

19.06.02

Pour prévenir les violences verbales et physiques dont sont régulièrement l’objet les
collaborateurs des services sociaux, le canton de Fribourg se dote d’un concept de
prévention et de protection. [L 20.06.02]

20.06.02

600 médecins et spécialistes se réunissent pendant trois jours à Forum Fribourg, dans
le cadre de l’assemblée annuelle conjointe des Sociétés suisses de pédiatrie et
d’infectiologie. [L 13.06.02]
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Présentation des comptes 2001 de l’Hôpital du sud fribourgeois : 26 millions de
francs de déficit et une inquiétude sérieuse face à l’inflation des coûts de la santé. [G
22.06.02]
21.06.02

A Fribourg, la fondation Le Tremplin fête en grande pompe ses vingt ans d’activités au
service de la population toxicodépendante. [L 13.06.02]

26.06.02

L présente les recherches en cours de Jean-Marc Bourgeois, professeur de chimie à
l’Ecole d’Ingénieurs de Fribourg : avec ses étudiants, il planche sur la synthèse de
la molécule NU 1320, active dans la lutte contre le virus HIV.

28.06.02

A Fribourg, la Clinique Sainte-Anne fête ses 70 ans par deux journées portes
ouvertes pour inviter les visiteurs à découvrir une institution en évolution constante. [L
01.07.02]
A Villars-sur-Glâne, la crèche des Dauphins, qui accueille près de 75 enfants par
semaine, fête ses 20 ans d’activité. [L 01.07.02]

05.07.02

L publie une interview de Ruth Lüthi, conseillère d’Etat, à propos de l’introduction de la
clause du besoin limitant l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux.

10.07.02

Le projet de convention entre l’Université de Fribourg et le groupe de cliniques
privées Hirslanden en vue de la création de la Faculté de médecine est ajourné par le
Conseil d’Etat ; la veille, des garanties étaient signées avec les autorités académiques
des facultés de médecine suisses pour garantir 86 places à des étudiants ayant commencé leur formation à Fribourg ; en échange, un numerus clausus de 103 nouveaux
étudiants par année devra être respecté en médecine. [L 11.07.02]

11.07.02

A Fribourg, Le Torry, centre de traitement des dépendances spécialisé en alcoologie,
est la première institution fribourgeoise à décrocher le label de qualité QuaThéDA
(Qualité Thérapies Drogue Alcool), attribué par l’Office fédéral de la santé publique. [L
12.07.02]
L consacre un article à un diviseur de flux, appareil permettant un meilleur suivi des
patients atteints d’insuffisance rénale, mis au point à Fribourg par deux médecins de
l’hôpital cantonal, les Drs Gilbert Fellay et Eric Descombes, et un mathématicien,
Jean-Pierre Gabriel.

17.07.02

18.07.02

A Tafers, la Fondation singinoise en faveur des personnes handicapées mentales,
qui regroupe deux ateliers protégés (Tafers et Schmitten) et un home (Tafers) reçoit
officiellement la certification ISO 9001. [FN 19.07.02]

05.08.02

Le département de travail social et de politiques sociales de l’Université de Fribourg
accueille une délégation de onze responsables taïwanais, venus se familiariser avec
le système social suisse. [L 06.08.02]

11.08.02

Pendant une semaine, le Centre Réformé de Charmey accueille 12 mères seules
avec leurs enfants pour une semaine de cours-vacances, organisé par le Pour-Cent
culturel de la Migros et Pro Juventute. But de l’opération : développer la communication.
[L 19.08.02]

25.08.02

Un Fribourgeois nommé à la SUVA : le Conseil Fédéral nomme Edouard Currat, 42
ans, à la tête du Département de protection de la santé ; il est le premier responsable
d’un bureau régional à accéder à la direction générale de l’entreprise. L lui consacre
un portrait le 9 octobre. [L 26.08.02]
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La découverte d’amiante bloque le chantier de rénovation de l’Hôpital cantonal. Bien
que les taux de contamination ne présentent pas un danger immédiat pour le public, les
travaux de déflocage sont entrepis, et retardent les travaux de rénovation de l’hôpital
d’un mois. [L 31.08.02 ; L 05.09.02]
A Meyriez, inauguration d’un nouveau véhicule du Service d’ambulance de Morat
et environs : la dépense de 180’000 francs a entièrement été couverte par des dons.
[L 02.09.02]

31.08.02

A Fribourg, la communauté tamoule invite les Fribourgeois à venir visiter Tamilar Illam,
leur centre culturel qui souffle sa première bougie. [L 02.09.02]

01.09.02

A Matran, réunion de l’assemblée annuelle de l’Association suisse des familles
d’enfants malades du foie. [L 02.09.02]

05.09.02

A l’Hôpital cantonal, à l’initiative de deux infirmiers en oncologie, Sophie Grand et Frédéric Fournier, début d’une série de huit séances d’information autour du cancer : les
intervenants spécialistes, évoqueront les divers aspects du cancer et de son traitement
et de l’accompagnement des malades. [L 13.08.02]

09.09.02

Le centre de puériculture du Lac quitte Chiètres pour s’installer dans des locaux plus
spacieux à Morat. [L 10.09.02]

10.09.02

En succession du Dr Brändli, la Doctoresse Graziella Giacometti Bickel, de Winterthur, est nommée à la direction médicale de l’Hôpital psychiatrique de Marsens. [L
12.09.02]

14.09.02

La 20e fête centrale de l’Association suisse des paraplégiques se déroule à Fribourg : 450 membres réunis à la Halle des fêtes de St-Léonard pour évoquer la place
des handicapés dans la société. [L 16.09.02]

19.09.02

A l’Université de Fribourg, la 4e édition des Journées de droit social a réuni plus de
300 spécialistes ; au centre des débats, les dépenses de l’assurance-invalidité, qui
ont enregistré en Suisse une augmentation de 230% en 10 ans, et l’émergence des
invalidités dues aux pathologies psychiques. [L 21.09.02]

20.09.02

A Payerne et à Estavayer, inauguration officielle de l’Hôpital intercantonal de la
Broye, en fonction comme entité depuis le 1er avril 1999. [L 21.09.02]

21.09.02

La Société de médecine du canton de Fribourg fête ses 175 ans par une série de
conférences ; 500 médecins attendus. [L 17.09.02]
A Fribourg, une marche blanche traverse la ville, organisée par l’association du même
nom luttant contre la pédophilie et la pédocriminalité. [L 23.09.02]

25.09.02

Présentation à la presse des grandes lignes de l’audit sur l’hôpital psychiatrique
de Marsens : un manque de communication entre le pôle médical et le pôle administratif
pointé du doigt. [L 26.09.02]

01.10.02

Le Dr Philippe de Gottrau succède au Dr Silvio Korol en qualité de médecin-chef de
la clinique d’ophtalmologie de l’hôpital cantonal. [L 28.03.02]

05.10.02

A Romont, inauguration officielle du « Canapé électrique », le centre de jeunesse du
chef-lieu glânois. [L]
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Le Club fribourgeois de l’aviation organise un vol gratuit à l’aérodrome d’Ecuvillens :
près de 90 personnes handicapées bénéficient du baptême – ou de la confirmation
– de l’air. [L 07.10.02]
07.10.02

La conseillère d’Etat Ruth Lüthi annonce la création d’une unité hospitalière spécialisée dans la prise en charge d’adolescents en difficulté à l’Hôpital psychiatrique
de Marsens. 8,5 postes inscrits au budget 2003. [L 08.10.02]

10.10.02

L consacre un portrait à Dominique Delley, infirmier glânois de 33 ans, qui a passé
la moitié de sa vie à courir le monde, de l’Angola au Burkina Faso, en passant par le
Brésil ou le Mozambique.

14.10.02

La fondation Intégration pour tous (IPT) ouvre à Fribourg son bureau de placement
pour travailleurs ayant connu d’importants problèmes de santé durant leur cursus.
[L 09.10.02]

23.10.02

Coup de théâtre à l’Hôpital psychiatrique de Marsens : le directeur ad interim, le Dr
Xavier Favre, claque la porte. Son contrat de sous-directeur n’a pas été renouvelé
par le Conseil d’Etat à l’issue du temps d’essai. [G 24.10.02]
A Bulle, présentation par le préfet Maurice Ropraz de l’association Stop violence en
Gruyère, forum mis sur pied pour prévenir la violence et l’incivilité chez les jeunes du
district, qui a défrayé plusieurs fois la chronique ces dernières années. [L 24.10.02]

26.10.02

1200 personnes provenant de tout le canton participent, à Givisiez, au second Marcheton fribourgeois : près de 100’000 francs récoltés en faveur des enfants atteints
de muscoviscidose, maladie génétique actuellement incurable. [L 28.10.02]

30.10.02

A Fribourg, « Banc public » ouvre ses portes : lieu d’écoute et de rencontre de jour,
il accueillera les sans-abri et ceux que guette la clochardisation et la marginalisation.
[L 26.10.02]
A Fribourg, inauguration du premier « café scientifique » avec plus de 100 personnes : au restaurant Le Central, le thème s’intitule « Faut-il accepter l’utilisation des
cellules souches ? » [L 06.11.02]

07.11.02

08.11.02

A Forum Fribourg, ouverture du 3e Salon du mieux vivre ; pendant 3 jours, 55 exposants et 64 conférences et ateliers accueillent le public. [L 08.11.02]
A Fribourg, les infirmières puéricultrices de Suisse romande et du Tessin se réunissent pour deux journées de formation continue. [L 12.11.02]

14.11.02

A Fribourg, tenue d’un colloque de deux jours intitulé « L’intégration des nouveaux
professionnels en soins infirmiers dans la pratique », organisé par la Conférence
suisse des écoles de soins infirmiers. [L 16.11.02]

16.11.02

A Orsonnens (Glâne), Le Radeau, association active dans la réinsertion des personnes toxico-dépendantes, fête son 20e anniversaire. [L 18.11.02]

30.11.02

A Forum Fribourg, près de dix-mille membres de la communauté tamoule des quatre
coins de la Suisse se réunissent pour fêter le cessez-le-feu et honorer les morts de
la guerre civile au Sri Lanka. [L 02.12.02]

03.12.02

A l’hôpital psychiatrique de Marsens, les démissions continuent ! Après les départs
des docteurs Hans Brändli et Xavier Favre, c’est au tour du directeur administratif
Armand Guggiari de donner sa démission. [L 04.12.02]
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04.12.02

A Bulle, l’écrivain valaisan Alexandre Jollien, handicapé de naissance, donne une
conférence à l’occasion de la sortie de son deuxième ouvrage, Le métier d’homme.
[G 03.12.02]

09.12.02

Présentation à la presse de l’ouvrage de Charly Veuthey intitulé Fribourg et ses vagabonds, accueil et répression à travers les âges, publié à l’occasion des dix ans
de « La Tuile », accueil de nuit pour les sans abri. [L 10.12.02]

11.12.02

L consacre un portrait à un groupe de Tziganes de Slovaquie, musiciens de Rue à
Fribourg et sans-abri la nuit.
Patronat et syndicats fribourgeois se quittent sans parvenir à un accord : les salaires
minimaux du personnel de la vente ne seront pas revalorisés. [L 12.12.02]

14.12.02

A Schmitten, inauguration des ateliers protégés de la Schlossmatte, offrant 80
postes de travail, troisième antenne de la Fondation singinoise pour les handicapés.
[FN 16.12.02]

17.12.02

L consacre un portrait au Dr Olivier Caramello, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital
intercantonal de la Broye, et à sa prothèse de la hanche révolutionnaire.
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V.

Vie religieuse

Rédaction: Jean-Pierre Uldry

Signe de modernité qui cache la forêt que connaissent les institutions et en particulier l’Eglise catholique :
Mgr Genoud dialogue avec son peuple sur Internet où il a ouvert un site. Paroisses, sectes et associations
ont fait de même.
«Religions à Fribourg»: l’inventaire en cours de l’Institut universitaire «Science des religions» révèle à la
fois la pérennité de la présence catholique et une sensible diversification du paysage religieux fribourgeois :
les 120 groupes recensés incluent les paroisses, congrégations et autres groupes catholiques, soit près de
80 communautés dont 60 de congrégations religieuses. Mais avec de grosses variations quant au nombre
d’adhérents avec comme conséquence dynamisme ou lutte pour la survie. Avec la décennie 80, c’est l’implantation de plusieurs Eglises évangéliques, dans les années 90 la venue des musulmans (3 mosquées)
et des communautés se référant au christianisme (adventistes du 7e jour, témoins de Jéhovah, mormons,
baha’is, communautés bouddhistes) et enfin plusieurs groupes dont la classification soulève des questions
plus philosophiques que religieuses (méditation, yoga).
Dans cette structure, les Eglises catholique et réformée paraissent vieillissantes et confrontées à d’énormes problèmes de société. Interviewé, (L 28.09.02) Jean-Blaise Fellay SJ, directeur spirituel du séminaire,
constate qu’aucun candidat ne s’est présenté pour la rentrée de 2002 des trois diocèses de Suisse romande.
Seules quelques vocations dites d’aînés ont amené une lumière bien timide. Si en Suisse alémanique, des
laïcs sont déjà curés à la place du curé, l’expérience a été interrompue en terre fribourgeoise. La tendance
au recrutement est difficile chez les réformés aussi: Romont et la Glâne ont mis plus de 15 mois à trouver
un pasteur. Les paroisses catholiques ne couperont pas aux restructurations irréversibles souhaitées par
l’autorité religieuse et pour l’instant mal perçues ou mal digérées par les ouailles. Dossier explosif : de plus
en plus de fidèles se détournent de leur Eglise sur fonds de querelles financières et de manque de solidarité.
Michel Bavaud dans une libre opinion (L 06.06.02) annonce un divorce à la fribourgeoise dans les relations
Eglise-Etat ou la distinction entre «ecclésial» et «ecclésiastique» provoque un imbroglio ubuesque entre le
droit canon et le droit des paroisses fribourgeoises.
Les signes d’une crise de l’Eglise sont de plus en plus évidents et ne sont que les reflets de la société. La
votation du 2 juin sur la solution des délais a vu le peuple fribourgeois se démarquer des consignes des
Evêques : les femmes PDC ont suivi Ruth Metzler et le Synode protestant a laissé le libre choix, alors que
l’évêque Kurt Koch «craint ces lois qui laissent la mère dans le désarroi». L’ampleur du «oui» cantonal (7 sur
10) a largement surpris : en 25 ans la majorité fribourgeoise a changé de camp.
Enfin, le plus douloureux problème de cette année 2002 a vu Monseigneur Genoud demander pardon aux
victimes potentielles ou avérées d’un curé pédophile. Ce thème qui dépasse largement le cadre de l ‘Eglise
a fait l’objet d’une émission de «Temps présent» : le voile se lève en Suisse romande alors même que la
tempête sévit dans le monde anglo-saxon. Va-t-on vers la fin du silence ?
12.01.02

L’Institut Saint-François de Sales installé à Châtel-St-Denis en 1903 fête avec Mgr
Bernard Genoud comme célébrant la canonisation (25.11.2001) de sainte Léonie,
fondatrice des sœurs oblates de saint François de Sales. [L 11,14.01.02]
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L’Université veut annexer la chapelle Regina Mundi : elle serait transformée en Bibliothèque. Démarche peu banale qui doit tenir compte de la valeur sacrée du lieu et
de son patrimoine artistique. [Enquête L.]
18.01.02

www.religioscope.com : à l’initiative du fribourgeois Jean-François Mayer, spécialiste
des sectes, les religions du monde ont un site Internet. [L]

29.01.02

Proposer joyeusement la «foi aujourd’hui» c’est le thème de la session annuelle des
agents pastoraux du canton, tenue à Matran. Le N° 7 d’EM livre les résultats du questionnaire de la Commission de planification pastorale. [EM 2002, N° 2]

30.01.02

De la Pologne à la Suisse, la même authenticité dans le Christ. Entretien avec Dariuszs
Kapinski en Suisse depuis sept ans : le 16.12.2001, il prend en charge le décanat de
la Gruyère comme nouveau doyen. [EM 2002, N° 1.2]

07.02.02

Raphaël Spicher, a été Curé de St-Ours, pendant 26 ans. A son décès, il a légué aux
archives de la paroisse un important fonds de documents photographiques, témoin d’une
passion et de la vie quotidienne de toute une paroisse. [EM 2002, N° 4]

10.02.02

Jacques Banderet, vicaire épiscopal, installe un nouveau doyen pour le décanat SarineLac : le choix s’est porté sur l’abbé Modeste Kisambu-Muteba, originaire de Kinshasa
(Congo), curé footballeur de Barberêche, Courtepin, Courtaman et environs. [L10.02.02
; EM 2002, N° 5]

11.02.02

«L’armée, l’agriculture sont à l’Expo 02, pourquoi pas l’Eglise?». Avec un «Ange passe»,
l’œcuménisme sera présent sur l’Arteplage de Morat. Entretien avec Bettina Aebi,
coordinatrice. [L 11.02.02 ; L 02.03.02]

22.02.02

Mgr Bernard Genoud fête ses 60 ans. [EM 2002, N° 4]

25.02.02

Tâches administratives trop lourdes et pas assez pastorales : cinq mois après son
installation, l’abbé Gilles Gachoud, curé de la Part-Dieu, souhaite quitter sa fonction pour l’été. L’abbé Jean-Claude Dunand est appelé à lui succéder. [L 25.02.02 ;
L. 25.04.02]

27.02.02

Travail et prière : une seule et même passion. Découverte du monastère de Notre-Dame
de Fatima, centre de la vie cistercienne vietnamienne, installée à Orsonnens depuis
1979. [EM 2002, N° 4]

03.03.02

Mgr Angelo Scola est consacré dans la cathédrale San Marco : après le cardinal Victor
Schönborn à Vienne, l’Université de Fribourg voit un autre de ses anciens étudiants
(1970-1982) intronisé patriarche de Venise. [L 02.03.02]

09.03.02

A Fribourg, la sixième fête des journalistes catholiques de Suisse a entendu Roger
de Diesbach, rédacteur en chef de la La Liberté : le journal fribourgeois, petit et fragile,
se doit d’être indépendant, économiquement, politiquement et religieusement. On ne
se bat plus pour une religion, mais on demeure fidèle aux normes des fondateurs en
défendant des valeurs éthiques, les droits de l’homme, la justice sociale, la solidarité,
le respect des différences. [L 12.02.02]

10.03.02

Compte-rendu de la 255e assemblée ordinaire des évêques suisses à Villars-surGlâne : communion avec les peuples de la terre sainte, bio-éthique, votation du 2 juin
sur l’avortement. (Conférence de presse annoncée pour le 16 avril). [EM 2002, N° 5]
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14.03.02

La modification du statut salarial des prêtres a été acceptée en Conseil presbytéral
diocésain tenu à Villars-sur-Glâne. [EM 2002, N° 6]

16.03.02

Les comptes 2001 soumis à l’assemblée de la Corporation ecclésiastique
fribourgeoise (CEC) et de la Caisse des ministères paroissiaux (CMP) sont positifs.
[EM 2002, N° 6]

19.03.02

Réponse dominicaine à un article dans la Liberté du 28.02 : pourquoi pas une «gueule
de prière» à l’opposé de «La gueule de bois» du Père Longchamp SJ, dont le regard
sur l’Eglise est estimé trop négatif. [L]

25.03.02

Sortir de l’Eglise et opter pour un mariage à l’autel, ce sera possible. Mgr Bernard
Genoud joue les démineurs : le projet est en consultation. Les paroisses ont peur
de l’hémorragie fiscale. [L 25, 27, 30.03.02 ; Réactions L. 02.04.02 ; L 01.05.02 ; L.
10.06.02]

26.03.02

L’Eglise de la Salette (Broc) projetée en 1952 par Jeanne Bueche, 1ère femme architecte EPFZ, et jamais terminée est en voie de restauration : protégée par le Service
des biens culturels, la restauration lui donnera enfin l’aspect qu’elle aurait dû avoir à
l’origine. On rêve même du cloître jamais construit. [L]

29.03.02

Traditions pascales à Romont et à Rue. Les tapolets font un boucan du Diable pour
le Bon Dieu : ils remplacent les cloches silencieuses du Vendredi et Samedi-Saint. [L
28.03.02]

30.03.02

En prison volontaire en 1978, Claude Ducarroz publie 25 ans plus tard le journal de
son expérience pastorale : «C’était mes plus belles vacances». [L]

01.04.02

Nomination de Jean-Marc Brülhart de Guin à la tête de Caritas Fribourg. [EM 2002,
N° 8]

06.04.02

Reportage APIC. Au pénitencier de Bellechasse, le tiers des 150 détenus est musulman. Espagnol, Frère Fernando Santamaria livre les difficultés de sa pastorale et son
engagement fraternel auprès d’une minorité religieuse. [L]

10.04.02

Conférence de presse de Mgr Bernard Genoud. L’évêque entend lutter contre la pédophilie : mettre sur pied un service d’accueil et veiller à l’équilibre psychoaffectif des
futurs agents pastoraux. [L 11.04.02 ; EM 2002, N° 7]

13.04.02

Pour une meilleure reconnaissance de la spécificité des 12 diacres permanents mariés
dans le diocèse (dont 4 à Fribourg) : rencontre avec Mgr Genoud. ( EM 2002, N° 8]
Projet d’enquête de l’Université «Religions à Fribourg» : religion_fr@bluemail.ch démontre que le paysage religieux fribourgeois est en train de se diversifier. L’inventaire
compte 120 groupes incluant les paroisses, congrégations et autres groupes catholiques.
Cela représente près de 80 communautés, dont 60 congrégations religieuses. [L]

14.04.02

Une cérémonie peu courante en Suisse romande : Trois Jésuites ordonnés prêtres
et diacres à l’Eglise Saint-Michel à Fribourg. Anton Kurmann (AG) et Luc Ruedin (NE)
ont fait leur théologie à l’Uni de Fribourg. [L 15.04.02 ; EM 2002, N° 7]

16.04.02

L’Oeuvre de Saint-Paul, unique propriétaire de La Liberté a élu une nouvelle Supérieure
générale pour 5 ans : Michèle-Dominique Gisiger déclare apprécier la ligne actuelle
du journal. [L 17.04.02]
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19.04.02

Par 13 voix contre 12, le Conseil général de Rue a dit oui : la chapellenie Maillardoz
entre dans le patrimoine communal. [L 22.04.02]

26.04.02

Week-end de fête pour les Céciliennes des secteurs de la Part-Dieu, Saint Protais et
Notre-Dame des marches sur fond de crise des Vocations. [L 26.04.02, 18.04.02 ; L
01.05.02]

27.04.02

L’Association des Amis de la Fille-Dieu annonce la rénovation de la cuisine du couvent
et des façades des côtés nord et est qui font suite aux travaux de 1998-1999. Autre
nouveauté : un site internet a été créé, un «moyen de lutter contre les préjugés de la
vie monastique.» [L 29.04.02]

28.04.02

Les sœurs dominicaines de Pensier remettent symboliquement leur mission à la
Communauté du Verbe de Vie : elles quitteront définitivement la Suisse en juin. Avec
un historique 1903-2002. [L. 27.04.02 ; EM 2002, N° 9]

04.05.02

La Paroisse orthodoxe de Fribourg célèbre sa nuit pascale ce week-end en direct
avec les auditeurs de la Radio romande. [L]

08.05.02

18e assemblée de la Corporation ecclésiastique du canton. Sorties d’Eglise ecclésiale
ou ecclésiastique ? Cette question fait couler beaucoup d’encre. Entretien avec Mgr
Bernard Genoud : comprendre sa problématique et ses conséquences parfois délicates.
[EM 2002, N° 9, 12]

09.05.02

Expo 02. Le monolithe de Jean Nouvel à Morat accueille pour L’Ascension le
culte réformé uniquement. Le contrat de retransmission en Eurovision prévu de fort
longue date n’a pas permis à la cérémonie de prendre une forme œcuménique.
[L 08.05.02, 09.05.02]

13.05.02

La quête 2001 pour l’université de Fribourg a diminué de 9% par rapport à 2000. [L ;
EM 2002, N°10]

15.05.02

Après trois ans de tractations avec la paroisse, la famille Thy de Castella, la Fondation
de Hamoir et la paroisse ne sont plus copropriétaires (chacun pour un tiers) de l’ancienne
chapelle du château. Cadeau peut-être empoisonné, les paroissiens de Wallenried
acceptent une donation : ils recevront l’église, mais la commune doit chercher 650'000
francs. [L 17.05.02]

24.05.02

Constituante. Rapports Eglise-Etat. Constituants très divisés : Malgré les radicaux et
les socialistes c’est le statu quo. [L 25.05.02]

01.06.02

Selon APIC, Fribourg est au 2e rang mondial des médailles Bene Merenti. [L]

02.06.02

Les quatorze pièces du chemin de croix de René Conus (1902-1979) incrustées
dans la roche ont été restaurées et bénies : le Sage de Rue les avait offertes à la ville
de son enfance en 1972. [L 31.05.02]
Votations. Plus de 7 Fribourgeois sur 10 ont voté le régime du délai (38329 oui,
15590 non). Les évêques ont fait campagne contre l’avortement. Les femmes PDC
ont demandé de suivre Ruth Metzler. Le Conseil synodal protestant avait soutenu les
délais, Le Synode laissé le choix. [L 03.06.02 ; L 29.05.02 ; L 17, 22, 24, 29.04.02]

10.06.02

Un secteur pastoral pour les fidèles germanophones du Grand-Fribourg. Kurt
Stulz, vicaire épiscopal pour la partie germanophone du canton, présente un pro-
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jet d’association interparoissiale pour les 5.600 paroissiens de langue allemande.
[EM 2002, N° 12]
12.06.02

Bénézet Bujo, prêtre du diocèse de Bunia (Rép. démocratique du Congo), vice-recteur
de l’Université de Fribourg publie un ouvrage intitulé «Le Notre Père» qui porte un regard
africain moderne sur la prière des chrétiens. [EM 2002, p. 510, N° 11]
Collégiale de Romont (Reportage L). Depuis l’automne 2001, le clocher est aux soins
intensifs : rongées par des infiltrations d’eau, quatre fenêtres en molasse menaçaient
de s’effondrer. [L]

19.06.02

Assemblée annuelle de Pax Christi dans les locaux de la paroisse Saint-Pierre. Cesser
de tricher avec l’histoire : conférence de Jean-Bernard Livio SJ pour un espoir de paix
possible dans le conflit israélo-palestinien. [EM 02, N° 13]

28.06.02

Sœur Bénédicte dirige sa dernière clôture à l’Ecole normale. Tour à tour élève, enseignante, directrice et responsable pédagogique, elle part au Tchad après plus de 30
ans passés au sein de cette institution. [L 19.07.02]

29.06.02

Pour une solidarité confédérale : Assemblée à Morat de la Conférence centrale catholique romaine. Le financement des tâches accomplies par l’Eglise à l’échelon national
est placé devant un authentique défi. [EM 02, N° 14]

03.07.02

L’assemblée de paroisse accepte la création d’une fondation pour la conservation et
la restauration de la chapelle de Posat. Ensemble exceptionnel d’intérêt national, les
peintures baroques de la nef sont dégagées. [L 14.12.02]

06.07.02

La Fribourgeoise Louise-Henri Kolly reconduite pour 6 ans (2e mandat) comme supérieure générale des Sœurs d’Ingenbohl (Sœurs de la charité de la Sainte-Croix).
[EM 02, N° 14]
Après 35 ans au service de l’enseignement et 16 à celui de la pastorale, Sr Anne-Bernard Maillard quitte la paroisse de Vuisternens-en-Ogoz. Sa retraite marque aussi le
départ de la communauté des sœurs de la Sainte-Croix de Menzingen, installée dans
le village depuis 1889. [EM 02, N° 14]

07.07.02

«Etre enterré, là ou j’ai été placé en dernier lieu » L’humble André Sottaz, originaire de
Corbières FR, ancien vicaire du Christ-Roi à Fribourg puis Curé à Nyon et Genève, est
décédé le jour de son cinquantième anniversaire de son ordination. Il repose à Genève.
[EM 02, N° 14]

11.07.02

Charmey. Après 16 mois d’activité, le directeur du Centre réformé jette l’éponge
et démissione pour la fin de l’année. Murielle Robert remplacera P. Gentinetta.
[L 12.07.02 ; L. 31.10.02]

18.07.02

L’écho romand cesse de paraître. Paru sous divers noms, lancé par Mgr. Besson en
1910 sous le titre L’écho vaudois puis Echo illustré. [L ; EM 02, N° 14]

24.07.02

Sombre tableau. La paroisse protestante de la Glâne cherche un pasteur depuis plus
de 15 mois. Oiseau rare déniché : le nouveau pasteur, Luc Ramoni entrera en fonction
le 1 janvier 2003. [L 24.07.02 ; L. 21.11.02]

15.08.02

Cheyres. La Vierge ouvrante, reproduite à l’identique, reprend sa place. Une plaquette
retrace à cette occasion l’historique de l’ancienne statue volée en 1978. [L 13.08.02]
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Glâne. Le secteur pastoral de Romont se modernise : les paroissiens peuvent obtenir
sur Internet toutes les informations pratiques et historiques. [L 17.08.02]
21.08.02

Evangile et Mission ouvre un volet de présentation. Connaissez-vous la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg ? Le département d’Etudes bibliques (Se familiariser avec la Parole de Dieu), la Patristique et l’histoire de l’Eglise (une discipline
toujours plus importante), la Théologie systématique (Les sciences de la foi et des religions), la Théologie pratique (Prendre en considération la vie de l’Eglise), la Théologie
morale et éthique (Une discipline canonique intermédiaire). [EM 02, N° 14-18]

28.08.02

Le canton commence à restituer des biens ecclésiastiques reposant sur des titres historiques : l’Etat cède deux bâtiments de La Valsainte à ses Chartreux, comme le prévoit
la loi sur les rapports de l’Eglise et l’Etat entrée en vigueur en 1998. [L]

01.09.02

Successeur de l’abbé Gachoud, Jean-Claude Dunand donne sa 1ère messe à Bulle.
Le nouveau curé souhaite une Eglise de proximité. [L 31.08.02]

14.09.02

19e assemblée de la Corporation ecclésiastique du canton (CEC). La caisse des ministères paroissiaux adoptent son nouveau règlement. La fusion politique d’Onnens et
Lentigny donne naissance à la nouvelle paroise de La Brillaz. [EM 02, N° 17; voir
L]
Romont. La chapelle Sainte-Anne restaurée à nouveau ouverte au public : on espère
y célébrer au moins une messe par année en plus de sa mise à disposition pour baptêmes et mariages. [L 07.09.02]
Sexualité. «L’Eglise dans de sales draps» : victimes de prêtres en Suisse romande,
ils témoignent à Temps présent de la TSR. La fin du silence ? Dossier de Patrice Favre et débat. Mgr Bernard Genoud demande pardon. [L 14.09.02 ; L 02, 11.10.02; L.
02.12.02]

28.09.02

Futurs prêtres : la relève est tombée à zéro. Interview de Jean-Blaise Felly, directeur
spirituel du séminaire diocésain et responsable de l’année préparatoire. [L]

04.10.02

A la fin du mois, les enfants de la garderie La Ribambelle réintégreront la maison de
la paroisse protestante de Môtier. Ce bâtiment en rénovation depuis l’été 2001 avait
fonctionné comme chapelle jusqu’à la réunification des Eglises protestantes du Vully
en 1960. [L]

09.10.02

Le Conseil synodal protestant s’est penché sur les comptes du Centre réformé de
Charmey, a élu le secrétaire alémanique de l’Eglise, attribué une contribution aux paroisses réformée et catholique pour le projet de «team-visit» de Tanzanie et du Soudan,
confirmé pour 2 ans le stage de catéchèse d’Esther Zbinden au home des Buissonnets et
décidé de poursuivre l’expérience de théâtre interactif dans les paroisses francophones
en 2002/2003. [L]

12.10.02

Dominique Fragnière est ordonné prêtre à Sorens : vocation tardive d’un parcours
atypique. [L]

16.10.02

«La plus grande grâce que Dieu ait faite au monde et à l’Eglise». EM s’entretient avec
Mgr Pierre Mamie pour les 40 ans du Concile Vatican II dont il fut un témoin privilégié.
[EM 02, N°18]
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22.10.02

Colloque à l’université et exposition à la BCU pour le centième anniversaire de la naissance de Joseph-Marie Bochensky, fondateur de l’Institut de l’Europe orientale. [L
23.10.02]

23.10.02

Les Adventistes du septième ciel, proche de la Réforme protestante, ont leur église
au centre de Fribourg. Dominique Frikart est leur nouveau pasteur. [L]

26.10.02

Réunion du Conseil de pastorale cantonal au Centre diocésain. Réflexion d’un organe
encore méconnu : Oser collaborer et faire rayonner. Quelle place et quel travail au sein
des paroisses. [EM 02, N° 20]
L’Oeuvre de Saint-Justin a fêté son 75e anniversaire : Promotion du dialogue interculturel et religieux. [EM 02, N° 20]

30.10.02

Evangile et mission annonce : La Congrégation des Sœurs de Saint-Canisius, fondée
en 1898 à Fribourg, transfère sa direction générale au Brésil. [EM 02, N° 19]
«La liturgie des Heures». Colloque international sur cette forme particulière de prière à
la fois laïque et œcuménique. [EM 02, N°20]

02.11.02

Les habitants de Sorens sont choqués : croix gammées et tags anarchistes ont maculé
l’église paroissiale. [L 19.11.02]

03.11.02

Patrick Cerchia, nouveau diacre permanent dans le canton de Fribourg ordonné par
Mgr Genoud à Ste-Thérèse : au service de la communauté qui l’a appelé. [EM 02, N°
22]

04.11.02

Le Synode d’automne des paroisses réformées s’est tenue à Châtel-St-Denis. [L
07.11.02]

08.11.02

Les musulmans et musulmanes se plient aux règles du Ramadan : les sportifs s’en
accommodent tant bien que mal. Reportage. [L]

09.11.02

Adaptation des salaires du personnel laïc: l’assemblée de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) a approuvé son budget 2003 et celui de la Caisse
des ministères paroissiaux (CPM). Pour 2003, l’effectif du personnel se monte
96 prêtres en paroisse 38 à la retraite et 53 laïcs (équivalent 33 pleins temps).
[L 12.11.02 ; EM 02, N° 21]
Prier et témoigner 2002, 13e édition organisée par l’Apostolat de la prière avait pour
thème «Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu». [L ; EM 02, N°18]
Assemblée au temple de Fribourg des agents pastoraux du Centre œcuménique de
pastorale spécialisée (COEPS] : tous les 2 ans, les agents ont une mission personnelle
auprès de personnes ayant un handicap mental. [EM 02, N°18]

10.11.02

La cécilienne de Villarimboud fête ses trente ans. [L 08.11.02]

15.11.02

5e journée de formation et de réflexion des permanents laïcs à Misery sur le thème
«Profil aux visages multiples» : pour une Eglise performante qui a du sens, réflexions
sur l’identité de l’agent pastoral et sa manière de vivre en Eglise avec Bertrand Gay
comme intervenant. [EM 02, N° 21]
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Dies Academicus. L’Université de Fribourg honore l’archevêque de Jérusalem.
[L 16.11.02]
18.11.02

La création de l’Association interparoissiale catholique pour la pastorale allemande du
Grand-Fribourg ne va pas sans mal ; histoires de sous dans les paroisses alémaniques.
[L 23.11.02]

23.11.02

En Suisse alémanique, des laïcs sont déjà curés à la place du curé. Expérience
fribourgeoise interrompue. Reportage. [L]

30.11.02

Faculté de théologie. Budget raboté et lettre ouverte d’Adrian Schenker OP réfutant
les insinuations d’une Faculté pas assez catholique. [FN ; L. 07.12.02]

01.12.02

Réinstallation de la statue de Saint-Eloi dans l’église de Cugy : la confrérie fête cinq
siècles d’existence. [L 03.12.02]
«Je peux mieux répondre aux femmes» : Engagée par les Eglises pour Expo 02, Bettina
Beer-Aebi a été consacrée à Morat et partira pour le Cameroun. [L04.12.02]
Quête 2002. «L’esprit de Fribourg planera sur ce dimanche» ou l’Université vue par
Arnold B. Stampfli, Jean-Philippe Rapp et Francis Python. 67 [EM 02, N° 20]

05.12.02

Un souci qui dépasse la pédophilie : les évêques publient leurs directives en matière
d’abus et sollicitent des experts. [L 06.12.02]

12.12.02

Construite en 1936, l’église d’Orsonnens a retrouvé tout son lustre d’origine. [L]

13.12.02

Solidarité. «Les pauvres ne deviennent pas riches en fin de semaine» : le week-end,
Caritas canton de Fribourg collabore avec des congrégations pour pallier la fermeture
des services sociaux et venir en aide aux nécessiteux. Reportage. [L]

14.12.02

Les chœurs du décanat Saint-Maire ont leur fête annuelle : en point d’orgue, une messe
de Noël signée Jean-Marie Kolly. [L 13.12.02]
Première école pour filles, l’Institut Saint-François de Sâles et ses oblates installées
depuis 1903 à Châtel-St-Denis souffle ses cents bougies. [L]
Universitas friburgensis publie un inventaire des communautés religieuses de l’agglomération: ça foisonne à Fribourg. [L]
La Corporation ecclésiastique catholique (CEC) maintient le système électoral pour les élections 2003 des instances de l’Eglise catholique fribourgeoise.
[L 18.12.02]

16.12.02

La revue «Patrimoine fribourgeois» fait le point sur les orgues dans le canton.
[L 17.12.02]
Eglise réformée. Pasteurs surchargés, il y aura 16 cultes de moins par année dans la
paroisse de Morat. Le 1er dimanche du mois, il faudra se déplacer à Villars-les-Moines.
[L 23.12.02]

23.12.02

La solidarité a un prix : la paroisse d’Estavayer refuse le budget 2003 et craint que
l’escalade des contributions ne favorise les sorties d’Eglise. Elle demande aux 10 autres
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paroisses du secteur Saint-Laurent de se retrouver en assemblée extraordinaire pour
rediscuter la répartition des charges. [L]
Convention signée : l’évêché recevra 4000 écus dus depuis 1615. L’Etat règle ses
comptes avec l’Eglise et met fin à quatre siècles de litige. [L 24.12.02]
28.12.02

Transformation de la chapelle Regina Mundi en Bibliothèque : premier bloc des stalles
démonté. L’Evêché tombe des nues : rien ne devait bouger avant 2007 et aucun montant
n’est inscrit au budget 2002-2006. [L ; Echo magazine 2002, déc.]
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Année mouvementée à la Direction de l’Instruction publique : les « tuiles » se sont succédé à une cadence
tout à fait inhabituelle. La conseillère d’Etat Isabelle Chassot a dû faire preuve de beaucoup d’énergie pour
régler tout d’abord d’anciens dossiers : celui de la Bibliothèque cantonale et universitaire ainsi que celui du
Conservatoire. Sont survenues ensuite de nouvelles situations difficiles, comme les malversations du chef
de service de l’enseignement primaire francophone ou les affaires liées à la pédophilie au CO de Bulle.
Du côté des enseignants, le climat est maussade : violence à l’école, manque de collaboration avec les parents, décalage des valeurs entre la société et le milieu scolaire, sentiment d’impuissance face à certaines
détresses, dévalorisation de la profession, cahier des charges alourdi au-delà du supportable… A cette litanie
s’ajoutent les perspectives peu réjouissantes liées au nouveau plan financier dont les mesures d’économie
semblent devoir menacer la qualité de l’enseignement.
Aucun motif de se réjouir non plus du côté de l’Université : le réseau BENEFRI paraît en danger et l’heure
est à de multiples coupes budgétaires.
Même dans la misère, il y a un coin de bonheur et, cette année, il se nomme PISA. Selon cette enquête,
Fribourg se place du point de vue scolaire en tête des cantons romands : un encouragement, sans doute, à
maintenir les sections au CO et à ne pas abandonner les notes…
10.01.02

Le Conseil d’Etat a choisi deux Gruériennes, Elisabeth Pittet Fragnière et Christine
Pharisa pour remplacer Christiane Nidegger, inspectrice des activités créatrices
manuelles et sur textiles. [L 10.01.02].

17.01.02

En réponse à une question du député Jean-Pierre Dorand (PDC, Fribourg), le Conseil
d’Etat souligne que le problème de place dans les collèges de Fribourg devrait
perdurer au moins jusqu’en 2005 : l’ouverture du gymnase de la Broye allégera de
quelque 400 élèves les effectifs des établissements de la ville. [L 17.01.02].

22.01.02

Le Conseil d’Etat accepte la démission de Martin Nicoulin, directeur de la
Bibliothèque cantonale (BCU), qui prend une retraite anticipée. La crise qui secoue
l’établissement depuis l’été 2001 devrait se résoudre. [L 24.01.02].

24.01.02

Christiane King-Perroulaz dirigera l’Université populaire du canton de Fribourg. Elle
succède à Guy Magnin, qui s’oriente vers de nouvelles expériences. [L 24.01.02].

26.01.02

L’Université de Fribourg se dote de sa première charte : qualité, responsabilité,
esprit de dialogue, telles sont les idées maîtresses d’un texte qui doit servir de ligne
directrice à la conduite de l’institution. [L 26.01.02].

29.01.02

Des aînés apprivoisent Internet sur les bancs d’école. Le Collège du Sud a mis sur
pied un cours d’informatique pour les plus âgés. 60 personnes participent au programme
assumé par des étudiants. [L 29.01.02].
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30.01.02

En réponse à une question du député Jean-Pierre Dorand (PDC, Fribourg), qui s’inquiète de l’utilisation de termes anglais pour les titres universitaires (« Bachelor » et
« Master »), le Conseil d’Etat promet que, tout en respectant la Déclaration de Bologne
sur la création d’un espace européen de l’enseignement supérieur, les titres délivrés le
seront toujours en français et en allemand. [L 30.01.02].

01.02.02

Le système scolaire fribourgeois semble efficace. Dévoilés récemment, les résultats
de l’enquête PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves),
concernant le niveau de compétence des jeunes élèves romands âgés de 15 ans
durant l’année 2000, tendent à le prouver : Fribourg caracole en tête, loin devant
Genève. [L 01.02.02].

06.02.02

La fondation Avenir suisse organise à Bulle un débat à propos de l’avenir de
l’école publique. Les deux contradicteurs sont Cilette Cretton et Christian Castella.
[L 08.02.02].
L’Université de Neuchâtel collaborera avec celles de Genève et de Lausanne. La fin
du réseau BENEFRI, liant les Hautes écoles de Berne, Neuchâtel et Fribourg ?
Paul-Henri Steinauer, le recteur fribourgeois, est inquiet. [L 06.02.02].

08.02.02

Projet de loi sur les langues nationales : Fribourg satisfait. Les cantons devront
tôt ou tard coordonner leur choix d’une deuxième langue d’enseignement. Sans cela,
ce sera l’anglais... [L 08.02.02].

10.02.02

Le Père Jean-Dominique Barthélémy, professeur émérite de la Faculté de théologie et ancien vice-recteur de l’Université de Fribourg est décédé dans sa 81e année.
[L 12.02.02].

11.02.02

Ancien professeur d’économie à l’Université de Fribourg, Jean-Marie Valarché est
décédé à l’âge de 84 ans. [L 13.02.02].

12.02.02

Deux heures d’anglais en première du CO dès cet automne : la décision a été prise
en décembre dernier. Isabelle Chassot, la nouvelle directrice de l’Instruction publique
n’est pas convaincue par le choix des compensations. [L 12.02.02].

13.02.02

Bernard Gasser, professeur au CO de Jolimont à Fribourg, a coréalisé un dossier
pédagogique sur le thème de la montagne. L’ouvrage a obtenu tellement de succès
en Suisse que l’UNESCO va maintenant le distribuer dans 7000 écoles à travers le
monde. [L 13.02.02].

18.02.03

Michel-Claude Schneuwly, chef de service de l’enseignement primaire francophone,
est suspendu. Son salaire est également retenu. Il admet avoir détourné 300'000 francs
en puisant dans le fonds de formation continue. [L 20.02.02].

21.02.02

Lors d’un débat réunissant 300 personnes au Collège Saint-Michel, la nouvelle maturité
suscite plus de critiques que de louanges : le foisonnement de branches et le travail de
maturité sont particulièrement montrés du doigt. [L 23.02.02].

22.02.02

Enquête PISA : selon l’inspecteur du CO francophone, Jean-Michel Steinmann, les bons
résultats de Fribourg viennent notamment du fait que le canton est encore épargné par
les grandes mutations sociales. [L 22.02.02].

27.02.02

La ville de Fribourg refuse d’adhérer à l’Ecole libre publique revue et corrigée.
Peu désireux d’ouvrir la porte aux inégalités de traitement, l’Exécutif communal ne veut
pas non plus prétériter ses propres classes de langue allemande. [L 27.02.02].
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01.03.02

Marino Widmer a été nommé auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg en tant que professeur en informatique de gestion. [L
01.03.02].

04.03.02

Michel-Claude Schneuwly, chef de service de l’enseignement primaire francophone,
remet sa démission. Isabelle Chassot, allait demander son renvoi. Cela clôt l’enquête
administrative menée contre lui. Selon les derniers résultats de l’enquête menée par
le juge d’instruction Olivier Thormann, le montant détourné par l’ex-chef de service se
monterait à 350'000 francs. [L 06.03.02].

07.03.02

Un nouveau projet pour les formations santé-social est proposé aux élèves achevant
leur école obligatoire. Avec une nouvelle filière également. [L 07.03.02].

12.03.02

Conservatoire : le directeur Maurice Senn n’a plus la confiance de ses collaborateurs
qui demandent son départ. [L 14.03.02].

18.03.02

Après Swisscom, Siemens, Sunrise et Tsystems, l’opérateur Orange occupera un siège
au conseil de l’Institut international de management en télécommunications (IIMT)
de l’Université de Fribourg. [L 18.03.02].

19.03.02

Un groupe d’étudiants vient de créer Lago (lesbian and gay organisation), une organisation pour les homosexuels de l’Université de Fribourg. [L 19.03.02].

20.03.02

De justesse, par 52 voix contre 46, le Grand Conseil refuse une motion des socialistes
Françoise Morel (Romont) et Ursula Krattinger (Guin) en faveur de la création d’une
deuxième année d’école enfantine. [L 22.01.02 ; L 21.03.02].

21.03.02

Pour régler la limitation de l’accès aux études de médecine humaine, Fribourg reconduit
le test d’aptitude pour l’année académique 2002/2003. [L 21.03.02].

27.03.02

Bilan après 100 jours : à peine en place, Isabelle Chassot a dû faire face à une
succession d’événements peu ordinaires. Elle plaide pour le maintien des sections
au CO et n’envisage pas un nouveau projet d’immersion linguistique. Quand le secrétaire d’Etat Charles Kleiber recompose le paysage universitaire suisse, la nouvelle
conseillère d’Etat s’inquiète sérieusement. [L 27.03.02].

06.04.02

L’audit sur le fonctionnement de la BCU a coûté 35'000 francs à l’Etat et ne sera pas
rendu public. C’est l’une des réponses apportées par le Conseil d’Etat aux questions
du député Louis-Marc Perroud (PS, Villars-sur-Glâne). [L 06.04.02].

08.04.02

Le service de Formation continue de l’Université de Fribourg, qui organise des
cours destinés aux professionnels de toute la Suisse, connaît un succès croissant et
envisage un projet de construction. [L 08.04.02].

10.04.02

Le Directeur du Conservatoire de Fribourg annonce sa démission à l’assemblée
des professeurs. Une réorganisation sera effectuée avant la nomination d’une nouvelle
direction. [L 11.04.02 ; L 12.04.02].

11.04.02

La DIP va devenir dès 2003 la Direction de l’instruction publique de la culture et des
sports (DICS). La formation – au sens large – dépendra encore de trois directions.
Seule la Santé publique a accepté d’abandonner l’Ecole du personnel soignant / HES
santé-social. [L 11.04.02 ; L 11.07.02].
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A l’occasion de la journée de l’Europe de l’Université de Fribourg, le secrétaire général de la francophonie, l’Egyptien Boutros Boutros-Ghali, fera une halte à Fribourg.
[L 04.04.02].
Le refus d’une deuxième année d’école enfantine relance le débat sur la situation précaire que vivent les maîtresses d’écoles maternelles dont l’association lance un cri
d’alarme. [L 16.04.02].

18.04.02

Reto Furter, actuellement inspecteur du CO de langue allemande, est nommé chef du
service de l’enseignement préscolaire, primaire et du CO de langue allemande. Il
remplacera Robert Rudaz, décédé à la fin 2001. [L 18.04.02].
Langues : les premiers effets de l’arrêt du Tribunal fédéral se font sentir : le Tribunal
administratif du canton de Fribourg autorise un enfant de Villars-sur-Glâne à changer
de cercle scolaire pour raison de langue. Il annule ainsi les décisions de l’inspecteur
scolaire et de la Direction de l’instruction publique. [L 18.04.02 ; L 15.06.02].

25.04.02

La Société pédagogique francophone fribourgeoise (SFPP) présente à la presse les
résultats de l’enquête sur l’épuisement professionnel (« burn out ») : ce n’est pas
la catastrophe, mais il y a des signes inquiétants. [L 26.04.02].

29.04.02

Le Conseil d’Etat engage Martin Good, Dr en droit, actuellement directeur de la Bibliothèque de droit de l’Université de Berne, en qualité de directeur de la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg (BCU), avec entrée en fonction au 1er août
2002. Il succédera à Martin Nicoulin. [L 02.05.02 ; L 03.05.02].

02.05.02

Grand Conseil : fort d’une soixantaine de membres, issus de tous les partis, le Club
éducation et formation est né. [L 03.05.02].

13.05.02

La quête du premier dimanche de l’Avent 2001 en faveur de l’Université catholique de
Fribourg a rapporté 632000 francs. Ce résultat est de 9 % inférieur à celui de l’année
précédente. [L 13.05.02].

04.06.02

L’Etat doit justifier ses augmentations : sept communes singinoises recourent avec
succès contre une hausse massive de leurs frais scolaires. [L 04.06.02].

05.06.02

Violence à l’école, manque de collaboration avec les parents, décalage des valeurs
entre la société et le milieu scolaire, sentiment d’impuissance face à certaines détresses,
dévalorisation de la profession : dans le cadre du projet « Racines », les enseignants
d’Estavayer-le-Lac, en butte à un profond mal-être, vident leur sac. [L 06.06.02].

07.06.02

Bulle : la Glion Hotel School remet 110 diplômes à ses étudiants de dernière année.
Sur cette volée, on compte 8 étudiants suisses et 63 diplômées. [L 11.06.02].

18.06.02

Jean-Pierre Levrat, ancien directeur du CO de la Glâne, est nommé par le Conseil d’Etat
directeur du CO du Gibloux. Il succédera à Anita Brünisholz Haag. [L 20.06.02].

21.06.02

Isabelle Chassot est nommée à la vice-présidence de la Conférence intercantonale
de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). [L 21.06.02].

27.06.02

Leader du projet d’enseignement à distance « European law online » (droit européen par Internet), l’Université de Fribourg ouvre son campus à l’Europe grâce à un
accord avec l’Université Robert-Schuman de Strasbourg. [L 26.06.02].
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Le Conseil d’Etat justifie l’augmentation de 10 % des taxes universitaires, qui a
fait l’objet d’une pétition des étudiants : cette hausse a permis d’éviter des coupes. [L
26.03.02 ; L 27.04.02 ; L 27.06.02].
Nicolas Queloz est nommé professeur ordinaire en droit pénal de langue française
à l’Université de Fribourg. [L 27.06.02].
Deux nouveaux proviseurs pour la section alémanique du Collège SaintMichel : Marius Fux et Matthias Wider remplacent Franz Brügger. [L 27.06.02].
28.06.02

Les nouveaux bacheliers des collèges fribourgeois reçoivent leur diplôme, tout comme
les étudiants de l’Ecole normale, de l’ECDD du Conservatoire et de l’Ecole du personnel soignant.
Les bacheliers font partie de la première volée de la nouvelle maturité. A Saint-Michel,
on note plus de 40 % de défections en cours de route. L’Ecole normale remet pour la
dernière fois ses diplômes sous cette enseigne. [L 28.06.02 ; L 29.06.02 ; L 01.07.02
; L 18.07.02 ; L 19.07.02 ; L 24.07.02].
L’Etat refuse de débloquer les 270000 francs qui auraient permis au Collège SainteCroix d’ouvrir une classe pour alléger ses effectifs en deuxième année. Beaucoup de
classes devraient compter 27 élèves – le maximum admis par la loi. [L 28.06.02].

04.07.02

Le Fribourgeois Olivier Maradan devient secrétaire général adjoint à la Conférence
des directeurs cantonaux de l’Instruction publique (CDIP). [L 09.07.02].
Les délégués des communes donnent leur préférence à Cousset comme lieu d’extension du CO de la Broye. [L 06.07.02].
Philippe Gugler est nommé professeur ordinaire de politique économique et sociale
à l’Université de Fribourg. La place de Joseph Deiss est ainsi enfin repourvue.
[L 04.07.02].

05.07.02

L’institut Stavia, à Estavayer-le-Lac, cesse ses activités. Le manque d’élèves et
une lourde dette ont eu raison de l’institution fondée en 1913. [L 05.07.02].

09.07.02

Le Conseil d’Etat désigne Urs Altermatt comme nouveau recteur de l’Université de
Fribourg. Le successeur de Paul-Henri Steinauer (à partir du 15 mars 2003) soutient
que l’institution qu’il va diriger doit s’affirmer sur le plan international. [L 11.06.02 ; L
10.07.02 ; L 16.07.02].
Le directeur du CO alémanique de la ville de Fribourg, Matthias Wattendorff, est
nommé inspecteur des écoles du CO de langue allemande. [L 11.07.02].
Dès la rentrée de septembre, la section française du Collège Saint-Michel aura Isabelle
Wyrsch Pillonel comme nouvelle proviseure. [L 11.07.02].
Plus de 730 enseignants entament leurs vacances par des cours de formation
continue. [L 11.07.02].

11.07.02

L’Université de Fribourg et le groupe de cliniques privées Hirslanden Holding AG ne
pourront pas créer une Faculté de médecine. Suivant les experts, le Conseil d’Etat a
renoncé à ce projet novateur. Cependant, une convention garantit la pérennité de la
médecine à Fribourg. [L 24.01.02 ; L 11.07.02].
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12.07.02

La formation professionnelle fribourgeoise a distribué 1376 CFC cette année.
[L 13.07.02 ; L 25.07.02 ; L 27.07.02 ; L 30.07.02 ; L 02.08.02].

16.07.02

Le Tribunal fédéral a révélé l’identité des membres du commando Citadelle, qui avaient
collé des affiches antiavortement en Valais. L’un d’eux était enseignant au CO de la
Gruyère. [L 16.07.02].

17.07.02

Domicilié dans le canton de Berne, un enseignant du CO de la Gruyère avoue avoir
abusé d’un écolier. [L 17.07.02].
Des pétitionnaires contestent les modalités de la nouvelle formation extraordinaire
dispensée aux maîtres de classes pratiques et de développement. [L 17.07.02].

23.07.02

Deux filles et dix garçons reçoivent leur CFC à l’EMAF (Ecole multimédia et d’art de
Fribourg). Le canton fait œuvre de pionnier avec cette nouvelle formation, sur quatre
ans. [L 24.07.02].

25.07.02

Le Dr David Stucki, président du Collège des médecins de l’Hôpital cantonal, a été nommé
professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Bâle. [L 25.07.02].

02.08.02

Le Conseil d’Etat suggère au Grand Conseil de rejeter la motion de Jean-Noël Gendre
(PS, Neyruz) et d’Antoinette Romanens (PS, Châtel-Saint-Denis) proposant le transfert
à l’Etat de la totalité de la charge financière de l’école obligatoire. [L 03.04.02 ;
L 02.08.02].

03.08.02

Malgré l’augmentation des effectifs, le canton de Fribourg s’efforce de limiter la multiplication des classes. Les écoles fribourgeoises compteront 1861 classes et environ
36'000 élèves. [L 03.08.02].

14.08.02

Constitué en 1997 pour succéder à l’Institut de l’Europe orientale du Père Bochenski,
l’Institut de l’Europe orientale et centrale va cesser ses activités pour des raisons
d’économies. [L 14.08.02].

17.08.02

L’école fribourgeoise ne met plus de notes jusqu’en 4e primaire. Cette évolution devait
s’étendre aux élèves de 5e et 6e dès le début de cette année scolaire. La DIP a décidé
de geler cette réforme. « Pour se donner le temps de la réflexion », justifie Isabelle
Chassot. [G 17.08.02].

19.08.02

Grangeneuve : des experts des cinq continents formeront les paysans de demain.
Quelque 80 professionnels de l’enseignement agricole ont deux semaines pour partager
leurs idées. [L 20.08.02].

22.08.02

CO de la Gruyère : l’enseignant accusé de pédophilie a été renvoyé par l’Etat.
[L 22.08.02].
A l’occasion de la rentrée scolaire, il est rappelé que les surdoués du canton ont leur
antenne à Bulle, depuis déjà un an, grâce à l’Association suisse pour les enfants
précoces. [L 22.08.02].
Deux nouveaux professeurs ordinaires ont été nommés à l’Université : Julio
Peñate Rivero (littérature espagnole et hispano-américaine) et Martin Wallmeier
(gestion financière). [L 22.08.02].
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Le Conseil d’Etat a choisi le successeur de François Hemmer à la tête de l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes : le professeur marlinois Michel Rast dirigera l’établissement à partir du 1er octobre prochain. [L 28.03.02 ; L 04.04.02 ; L 29.08.02].
Le professeur Othmar Keel (Faculté de théologie de l’Université de Fribourg) va
prendre sa retraite pour raison d’âge. [L 30.08.02].

03.09.02

Dans une lettre adressée aux enseignants des classes primaires francophones du
canton, la conseillère d’Etat Isabelle Chassot fait part de sa décision de suspendre
l’introduction du nouveau livret scolaire pour les degrés de 5e et 6e primaires.
[L 03.09.02 ; L 16.09.03 ; L 19.09.02].

07.09.02

L’Ecole hôtelière de Glion a été rachetée par un géant américain. Glion Group SA,
dont le siège reste à Bulle, a été vendu pour un peu plus de 23 millions de francs à
Sylvan Learning Systems, poids lourd mondial de l’enseignement privé. [L 07.09.02].

10.09.02

Enquête : 43 % des familles fribourgeoises plaident pour un service d’accueil extrascolaire. Une étude dresse l’état des lieux et propose un modèle pour les cercles
scolaires qui sont encore dépourvus de structures. [L 10.09.02].

11.09.02

Créée en juin, l’Association des Russes de Fribourg, fête l’ouverture de son école
et le début de l’année scolaire. [L 12.09.02].

12.09.02

Huit ans après son inauguration, le Collège du Sud devra trouver des surfaces supplémentaires. Si la situation n’est pas alarmante, elle sera tendue à la rentrée 2004,
annonce le recteur, François Piccand. [L 12.09.02].

13.09.02

Une résolution des sections de Fribourg et Sarine Sud, demandant à la SFPP (Société
pédagogique fribourgeoise francophone) que la question de la deuxième année d’école
enfantine soit traitée en priorité, a été acceptée à la quasi-unanimité. Le maintien des
notes en 5e et 6e primaires a répondu aux attentes des enseignants, comme en
témoigne l’ovation réservée à Isabelle Chassot. [L 15.09.02].

17.09.02

« Formation en fête » : bilan mitigé. Les actions menées dans le canton afin de favoriser la formation continue n’ont pas toutes connu le succès espéré. [L 06.09.02;
L 17.09.02].
L’Ecole libre publique est au cœur d’un débat passionné : la Ville de Fribourg doit-elle
signer une convention autorisant les enfants alémaniques de Gambach / Guintzet à
fréquenter l’ELP plutôt que les écoles du Jura ou de la Vignettaz ?
[L 05.03.02 ; L 08.04.02 ; L 25.04.02 ; L 29.04.02 ; L 05.06.02 ; L 10.07.02 ;
L 04.09.02 ; L 12.09.02 ; L 17.09.02].

18.09.02

L’Université de Fribourg doit recentrer ses priorités. Les facultés les mieux pourvues
devront accepter de raboter leur budget dans le cadre du plan d’organisation 2004-2007,
déclare le recteur, Paul-Henri Steinauer. [L 19.09.02].

22.09.02

Les citoyens de la ville de Fribourg décident, par 60 % des voix, que la commune ne
doit pas monter dans le bateau de l’Ecole libre publique (nouvelle « Ecole régionale
de langue allemande »). [L 23.09.02].

23.09.02

Inaugurée en septembre dernier, la Haute école pédagogique ouvre sa filière de
formation pour les enseignants des classes enfantines et primaires. [L 24.09.02].
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26.09.02

Le directeur du CO de la Gruyère fait l’objet d’une enquête pénale dans le cadre de
l’investigation internationale sur la pédophilie sur Internet. Il a reconnu ne plus pouvoir assumer son rôle, déclare Isabelle Chassot, cheffe de l’Instruction publique. Pierre
Cottier, proviseur, est chargé d’assurer l’intérim à la tête de l’établissement. [L 26.09.02
; L 27.09.02].

09.10.02

Le Collège du Sud, pionnier dans l’apprentissage des langues : Collège du Sud,
Ecole de commerce et Ecole de degré diplôme introduisent en première année un Portfolio inédit dans les gymnases romands. Les étudiants pourront documenter et valoriser
leurs expériences, examens et autres bagages linguistiques. Atout appréciable sur le
marché du travail. [L 09.10.02].
Le budget de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg est raboté de 1,2
million de francs. Manque d’étudiants oblige, l’Etat diminue le budget 2003 de 14 %
sur un total de quelque 8,5 millions. [L 09.10.02].

11.10.02

Incivilité, formation, éducation, instruction… Une conférence-débat réunit, à Middes,
quatre personnalités fribourgeoises, dont la conseillère d’Etat Isabelle Chassot, qui
portent des regards croisés sur ces questions. [L 15.10.02].
Les 112 maîtresses enfantines et les 82 maîtresses d’activités créatrices textiles et
manuelles ainsi que d’économie familiale qui demandaient l’égalité de traitement avec
les autres enseignants échouent devant le Tribunal fédéral après huit ans de procédure.
[L 12.10.02].

13.10.02

Invitée de l’émission « Droit de cité », Isabelle Chassot, la directrice de l’Instruction
publique, déclare que le directeur du CO de Bulle a été suspendu sur la base des
éléments qu’il lui a lui-même donnés. Une décision « évidente ». [L 14.10.02].

17.10.02

Après 40 ans consacrés à la formation de la jeunesse, le directeur de l’Office cantonal
de la formation professionnelle, Hubert Perler, prendra une retraite anticipée le 30
avril prochain. [L 17.10.02].

18.10.02

Les « professeures » sont rares à l’Université : grâce à un programme fédéral, les
femmes devraient représenter 14 % du corps professoral d’ici à 2006. Un symposium
se tient à Fribourg sur cette question. [L 18.10.02].

22.10.02

Pour célébrer le 100e anniversaire de Joseph-Maria Bochenski, le fondateur de
l’Institut de l’Europe orientale, une exposition est montée à la BCU. Un colloque, à
l’Université, rend également hommage au plus célèbre des universitaires fribourgeois.
[L 23.10.02].
Cette année, 140 étudiants européens ont choisi d’effectuer une année d’échange
à l’Université de Fribourg, dans le cadre du programme « Erasmus ». [L 05.06.02;
L 22.10.02].

23.10.02

Entrée dans le giron de la Haute école spécialisée santé-social, la Haute école de
travail social (ancienne Ecole fribourgeoise d’éducateurs spécialisés) présente au
public sa structure et ses offres de formation. [L 19.10.02 ; L 24.10.02].

28.10.02

Du 28 octobre au 8 novembre, les constituants du groupe Contact-Jeunes s’adressent aux élèves du degré secondaire supérieur du canton. [L 29.10.02].
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Les « Midis du social » : une fois par mois durant l’année universitaire, le
Département travail social et politiques sociales conviera des acteurs de terrain à
débattre d’un problème d’actualité. [L 28.10.02].
30.10.02

Après plus d’une heure de discussions de détails, les citoyens d’Avry acceptent à la
quasi-unanimité d’investir 870000 francs dans l’achat et l’aménagement d’une parcelle
pour accueillir de 2003 à 2005, les baraquements et les conteneurs du CO de SarineOuest. [L 02.11.02].
« Fufu » et « roro », c’est le titre du projet lauréat pour le CO de Sarine-Campagne. Il a
été conçu par le bureau fribourgeois Simonet & Chappuis. [L 27.04.02 ; L 30.10.02].

31.10.02

Le directeur du CO de la Gruyère a démissionné avec effet au 31 octobre, après
avoir reconnu qu’il avait consulté sur Internet et conservé sur son ordinateur des images
pédophiles. Du point de vue judiciaire, l’instruction est encore en cours. [G 31.10.02 ;
L 31.10.02].

05.11.02

On redistribue les cartes à la DIP : le Conseil d’Etat désigne deux chefs de service
pour la future Direction de l’instruction publique, de la culture et des sports (DICS). A la
tête du nouveau Service des ressources est nommée Christiane Brülhart, actuelle
cheffe du Service de l’enseignement du CO de langue française. L’actuel directeur du
CO du Belluard, Léon Gurtner, est désigné par le Conseil d’Etat au poste de chef du
nouveau service de l’enseignement obligatoire de langue française (issu de la fusion
de deux services francophones : enseignement primaire et enseignement du CO). [L
09.11.02].
Le rectorat de l’Université de Fribourg néglige-t-il la Faculté des sciences ? Le
député François Weissbaum (OUV, Fribourg), lui-même mathématicien, est inquiet.
Les budgets 2002-2003 prévoient un recul de 2,5 millions des montants alloués à la
Faculté des sciences. Dans le même temps, le budget du droit grimpe de 1,3 million et
celui des lettres de 3,2 millions. [L 05.11.02].

07.11.02

L’inspecteur scolaire Frédy Monnard rassure l’assemblée générale de l’Ecole libre
publique de Bulle-La Gruyère, en affirmant qu’il n’y a pas de risque de fermeture de
l’établissement pour les trois prochaines années. [L 07.11.02].
Législature 2002-2006 : le programme gouvernemental et le plan financier prévoient
particulièrement de restreindre les dépenses en matière d’enseignement, en limitant
la progression du nombre de postes, en réduisant l’encadrement dans le projet FRI-TIC,
en gelant le nombre total des appuis scolaires ainsi que les décharges dans les CO et
le secondaire II, en réduisant d’une heure la grille-horaire des CO et des collèges pour
les degrés 11 à 13. [L 04.10.02 ; L 07.11.02].

09.11.02

Bien qu’engagées à plein-temps, les maîtresses enfantines ne déploient que les troisquarts de l’activité d’un maître primaire. Il est donc normal qu’elles soient moins payées
que lui, estime le Tribunal fédéral. Cet argument choque leur avocat, Rainer Weibel,
qui envisage de soumettre le cas à la Commission de l’ONU pour l’égalité. [L 09.11.02
; G 14.11.02 ; L 12.12.02].

12.11.02

Deux députés PDC, Isabelle Joye (Domdidier) et Jean Deschenaux (Ursy) demandent,
dans un postulat, le retour des notes dès le second semestre de la deuxième primaire
et jusqu’à la fin de la sixième, comme c’était le cas jusqu’en 1998. [L 14.11.02].

13.11.02

Il y aura deux directeurs à la tête du CO de la Gruyère dès la rentrée 2004. L’un
dirigera l’établissement de Bulle, l’autre celui de la Tour-de-Trême. L’assemblée des
délégués des communes accepte ce principe à la quasi-unanimité. [G 19.09.02 ;
L 11.10.02 ; L 15.11.02].
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14.11.02

Grâce à une initiative nationale de Swisscom « Internet à l’école », 35 écoles
fribourgeoises ont pu bénéficier d’un parrainage en matière de technologies de l’information et de la communication. [G 14.11.02 ; L 14.11.02].

15.11.02

A l’occasion de son Dies academicus, l’Université de Fribourg honore l’archevêque
de Jérusalem. [L 16.11.02].

16.11.02

L’Institut du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac, se diversifie : l’établissement privé ouvrira
une seconde école de langues au début de 2003. Il lance également une formation de
commerce et une 9e année linguistique, destinées spécifiquement aux élèves d’outreSarine. [L 16.11.02].

20.11.02

Selon Marcel Bulliard, coprésident de la Fédération des associations fribourgeoises
d’enseignants (FAFE), les maîtres n’ont pas l’intention d’accepter sans broncher les
mesures envisagées par l’Etat dans son plan financier pour les années 2002-2006 :
alors que les fonctionnaires ont obtenu une diminution de deux heures de leur horaire
hebdomadaire, le cahier des charges des enseignants s’est alourdi « au-delà du supportable ». Ce qui gêne le plus les membres de la fédération, c’est que les économies
étatiques portent en grande partie sur l’enseignement, menaçant sa qualité. Bien
décidés à se battre, les maîtres commencent par signer une pétition où ils demandent
à l’Etat de renoncer aux économies annoncées. [L 21.11.02 ; L 28.11.02].
Netd@ys : des étudiants du Collège du Sud, dirigés par deux professeurs, ont créé un
site Internet calqué sur celui de CNN. Ils ont exploré les limites du réel et de la fiction
à l’aide d’images truquées et de reportages fictifs. [L 20.11.02].

21.11.02

Organisé dans le cadre du Collège du Sud, un débat, réunissant les cinq partis du
Sud fribourgeois ainsi que le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf, aborde la question
de la nécessité de l’appartenance politique. [L 22.11.02].
Près de 850 écoliers fribourgeois, dont 240 de la Tour-de-Trême, ont participé à la
Journée mondiale des droits de l’enfant : ils ont ciré des chaussures et lavé des
pare-brise comme les enfants des rues du Bangladesh. [L 21.11.02].
La conseillère d’Etat Isabelle Chassot annonce qu’un groupe de travail va se pencher,
l’an prochain, sur les notes dans les écoles fribourgeoises. Sa mission : concevoir
le nouveau système d’évaluation de l’enseignement obligatoire, de la première primaire
à la troisième du CO. [L 23.11.02].

22.11.02

Avec son pendant bernois, la Haute école de gestion fribourgeoise remet une cinquantaine de « Masters of business administration » (MBA). [L 25.11.02].

23.11.02

Plus de 80 professeurs du Collège Sainte-Croix adressent une lettre au Grand Conseil.
Ils se plaignent des mesures d’économie prévues par l’Etat et soulignent que leurs
conditions de travail ne cessent d’empirer en raison d’un manque croissant d’espace.
[L 23.11.02].

27.11.02

Un demi-million de volumes sont passés de la rue Joseph-Piller à Beauregard. De quoi
permettre de respirer à la Bibliothèque cantonale et universitaire qui enfle chaque
année de 30'000 ouvrages et documents. [L 27.11.02].

28.11.02

Anne-Catherine Lyon et Isabelle Chassot, conseillères d’Etat en charge de l’Instruction
publique, présentent le projet de Gymnase intercantonal à la COREB (Communauté
régionale de la Broye) : « Ce gymnase ne sera ni vaudois ni fribourgeois mais bien
broyard ». [L 30.11.02].
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On envisage l’engagement d’un travailleur social pour le CO de la région de Morat. Il s’agirait de créer un poste à 75 % partagé entre le CO (50%) et l’école primaire
(25%). Ce projet s’inspire d’expériences menées dans les cantons de Berne et Zurich.
[L 29.11.02].
Considérée comme une des dix priorités éducatives de la législature, la prise en charge
des élèves présentant de graves difficultés de comportement va être introduite
dès 2003 en Gruyère, dans la Glâne et la Veveyse. Intitulé « Choice », ce programme
existe déjà pour la Sarine, la Singine et le Lac. [L 29.11.02].

30.11.02

Les projets d’établissement donnent un nouveau souffle à l’école. Les enseignants de
17 écoles primaires sont réunis à Grangeneuve. Ils partagent l’avancement des projets
d’établissement et découvrent les moyens que d’autres ont développés pour faire face
aux difficultés du métier. [L 02.12.02].
Un diplôme intercantonal de formateur et formatrice d’adultes (DIFA) a couronné la deuxième volée d’étudiants. Parmi eux, on compte huit Fribourgeois(es).
[L 30.11.02].

03.12.02

L’Institut international de management en télécommunications de Fribourg a décerné vingt-huit diplômes postgrades. Rattaché à l’Université de Fribourg, cet institut
est le seul de ce type en Europe. [L 03.12.02].

04.12.02

La conception générale d’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (FRI-TIC) sera menée à bien, malgré les contingences
budgétaires. Le Conseil d’Etat rassure ainsi le député Hugo Raemy (PS, Morat). Cependant, le projet sera réalisé dans une version plus légère et étalée dans le temps. [L
19.01.02 ; L 04.12.02].
L’effectif des élèves germanophones est en hausse à l’Ecole libre publique de Fribourg. [L 04.12.02].

06.12.02

Le service de médiation du Collège du Sud organise une campagne de sensibilisation
concernant le suicide des jeunes. [L 04.12.02].
Marché de l’emploi : sombres perspectives. Pour les CO, il a fallu recourir à des mesures
diverses pour pallier le manque de professeurs. Pour le primaire, on craint 2004 : il
n’y aura pas de nouvelle volée. [L 06.12.02].

07.12.02

Fâchés par la décision du Conseil d’Etat de reporter le projet d’une nouvelle construction,
les enseignants du Collège de Gambach réagissent en écrivant une lettre au Grand
Conseil. [L 07.12.02].

09.12.02

« Journées Wins »Pour la troisième année de suite, la Faculté des sciences et l’Ecole
d’ingénieur organisent des stages destinés aux collégiennes de 3e année. Leur but
est de lutter contre la sous-représentation féminine dans les branches scientifiques. [L 10.12.02].
Les Conseils d’Etat de Vaud et de Fribourg adoptent la convention pour le futur gymnase
broyard. Si le texte satisfait les enseignants fribourgeois, les Vaudois se plaignent
d’avoir été ignorés. [L 14.09.03 ; G 24.10.02 ; L 24.10.02 ; L 11.12.02].

12.12.02

La Confédération s’apprête à réduire son aide aux écoles professionnelles en la
ramenant de 4600 à 1000 francs par étudiant. Cette mesure touche à Fribourg, en particulier, l’Ecole des métiers, les écoles de commerce (Gambach, Bulle et Sacré-Cœur à
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Estavayer-le-Lac), l’école professionnelle d’informatique SOFT à Villars-sur-Glâne, l’école
de couture de Fribourg et l’EMAF (Ecole multimédia et d’art de Fribourg). [L 12.12.02
; L 19.12.02].
14.12.02

L’Institut Saint-François de Sales, première école secondaire pour filles de la Veveyse,
fête ses cent ans. [L 14.12.02].

20.12.02

Quarante-deux diplômés sortent de l’Ecole du personnel soignant, établissement
désormais affilié à la Direction de l’instruction publique. [L 05.07.02 ; L 20.12.02].

21.12.02

Proviseur au Collège Saint-Michel, Jacques de Coulon est l’auteur d’un livre qui appelle
à une résistance à l’ordre marchand. [L 21.12.02].

24.12.02

70 % des enseignants fribourgeois signent une pétition qui refuse les coupes dans
les budgets de l’école. Une réponse du Conseil d’Etat et de la responsable de l’Instruction publique est attendue jusqu’au 15 janvier 2003. [L 24.12.02].

28.12.02

Depuis cinq ans dans ses nouveaux murs, l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle (EPAC) voit ses effectifs se rapprocher de mille élèves et sert de projet
pilote à la Confédération. [L 28.12.02].
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VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

L’année 2002 a été incontestablement marquée par l’Expo.02 et le monolithe, sa figure de proue en terre
moratoise. La journée fribourgeoise a fait découvrir aux visiteurs la diversité et la richesse culturelle cantonale,
par une comédie musicale, des spectacles et concerts dont le « Con fuoco » de Jacques Aeby, tout en y
ajoutant une touche d’exotisme avec la délégation de Nova Friburgo. L’Expo.02 a permis à Morat de recevoir un nombre impressionnant de concerts et d’activités culturelles, entre autre dans le cadre des « Murten
Classics ». Seule interrogation la fête terminée… que va devenir le fameux monolithe ?
Mais la vie culturelle fribourgeoise ne s’est pas arrêtée uniquement à la ville de Morat. A Fribourg, l’exposition Hans Fries a attiré un public nombreux. Dans un registre plus populaire, la 25e Fête fédérale de Yodel a
donné l’occasion au public romand de mieux connaître une pratique plutôt alémanique. Divers éléments ont
encore marqué la vie culturelle cantonale comme par exemple la décision du Papiliorama de Marin de venir
s’établir dans le canton à Chiètres, ou le départ de Michel Ritter pour Paris et la nomination d’une nouvelle
directrice pour Fri-Art.
Seul aspect négatif pour une année exceptionnelle, les difficultés financières ressenties par le musée Gutenberg qui pourrait bien être dans l’obligation de fermer ses portes l’année prochaine.
05.01.02

Deux concerts, en l’Eglise paroissiale de Belfaux, clôturent l’année Bovet. Le comité
de « L’abbé Bovet 2001 » passe le témoin à une « Association pour un patrimoine
musical » qui poursuivra les recherches sur les partitions du compositeur fribourgeois.
[L 04.01.02 ; 08.01.02]

12.01.02

FRI-ART vient de célébrer ses vingt ans et à l’occasion de portes ouvertes montre des
peintures murales commémoratives demandées à l’artiste fribourgeois Stéphane
Dafflon. [L 11.01.02]

16.01.02

L’historienne d’art Catherine Waeber et son équipe présentent leur travail sur le recensement de tous les parcs et jardins historiques du canton lors d’une conférence à
l’Université. Un classeur de fiches sera publié en 2003. [L]

18.01.02

A Ebullition, le groupe de musique tzigane Bratsch et le chanteur Sanseverino jouent
des musiques aux couleurs d’Europe centrale. [L]

19.01.02

Au Temple à Fribourg, le quintette Eole propose un répertoire très moderne avec
en re-création une œuvre, le Quintette M.612 du compositeur fribourgeois Laurent
Mettraux. [L 18.01.02]

23.01.02

A la Spirale, Joël Favreau, qui fut le guitariste du grand Georges, chante Brassens
sur un air latino-jazzy. [L]
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Rencontre avec le jeune baryton fribourgeois Guillaume Crausaz qui part en tournée
avec les Musiciens du Louvres, prestigieux ensemble vocal français. [L]
Rencontre avec le Châtelois Pierre Monnard qui a terminé sa formation de réalisateur
et a empoché plusieurs prix, dont le Swissimage à Soleure grâce à son court métrage
« Swapped ». [L]

25.01.02

A Romont, la troupe romontoise « Au fil du temps » danse et chante dans « Le bal
des siècles » et présente un panorama des différentes danses qui ont existé de l’âge
de la pierre au XXIe siècle. [L]
Le violoncelliste Thomas Demenga et l’Orchestre des jeunes donnent deux concerts
à la Collégiale de Romont et au Temple de Fribourg. [L ; 29.01.02]

26.01.02

A l’Espace Moncor de Villars-sur-Glâne, Esma Redzepova, la reine des Tsiganes
et diva des Balkans d’origine macédonienne se produit avec ses six fils adoptifs. [L
25.01.02]
A Bulle, Ebullition reçoit le groupe néométal français Pleymo qui connaît une progression fulgurante et qui jouera au Zénith à Paris en février. [L 25.01.02]
Sous le château de Gruyères, des sondages au géoradar révèlent l’existence des
fondations d’un bâtiment médiéval. Il pourrait s’agir d’une forteresse. [L]
Le Musée du Pays et Val de Charmey a laissé le choix des artistes à la céramiste
genevoise Marianne Brand pour son exposition « Terres plurielles Terres multiples ».
[L]
A l’Aula de l’Université, l’Union instrumentale se frotte aux mythes grecs en jouant
« Antigone » suite musicale, en trois tableaux, composée par son directeur PierreEtienne Sagnol. [L 25.01.02 ; 29.01.02]

31.01.02

Le Château de Gruyères veut aménager la conciergerie et rendre le château plus
séduisant. L’offre du fantastique sera élargie. [L]

01.02.02

La galerie de la Cathédrale à Fribourg marie le travail du peintre animalier
Dominique Cosandey et du sculpteur Marc Fornasari pour faire l’éloge du monde
des animaux sauvages. [L]

02.02.02

Dès l’été, le chef bernois Philippe Bach succédera à Hervé Klopfenstein qui passe le
témoin après dix-huit ans de direction de la Landwehr. [L ; 06.02.02 ; 14.06.02]

08.02.02

Au Nouveau Monde à Fribourg, cinq jeunes romands, le Boulouris Quintet, revisitent
Astor Piazzolla avec amour, pour une soirée tango. [L]
A L’Aula du Conservatoire, la pianiste-compositrice fribourgeoise Véronique Piller
présente, en trio, sa vision de l’histoire du jazz à travers le piano. [L]

09.02.02

Le Musée singinois dévoile une vingtaine d’œuvres, qui ont trait à l’enfance, du peintre
singinois Franz Brülhart dont le style s’inspire du réalisme de la photographie. [L ; FN
11.02.02]

11.02.02

Fri-Art inaugure une nouvelle exposition réunissant le jeune valaisan Valentin Carron et
l’artiste new-yorkais Steven Parrino qui abordent chacun à leur manière notre système
culturel. [L ; FN 13.02.02]
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14.02.02

Georges Hauchkorn, naturaliste des toiles d’araignées depuis vingt ans, offre ses
toiles peu banales au musée d’Estavayer. [L ; La Broye 12.02.02]

19.02.02

A Bulle, le comédien Alain Grand va donner ses premiers cours d’art dramatique avec
l’objectif de créer une école de théâtre dans le chef-lieu gruérien. [L ; G 23.02.02]

21.02.02

Sinclair, le petit prince du funk, débarque à Fri-Son pour présenter son quatrième
album « Supernova superstar» très « seventies ». [L ; FN 25.02.02]

22.02.02

A l’Espace Moncor, à Villars-sur-Glâne, la pièce d’August Strindberg « Le Pélican » est
jouée. Elle est mise en scène par Martine Charlet du Théâtre de Vidy. [L ; 26.02.02]
Au Cycle d’orientation à Bulle, un nouveau club de cinéma projette six courts métrages
fribourgeois. L’Association des amis du CINélan entend promouvoir le cinéma du
sud du canton. [L]

25.02.02

Le chanteur québécois, Garou, débarque au Forum Fribourg pour un concert événement. [L ; 27.02.02]

26.02.02

Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, l’exposition Hans Fries a attiré plus de
12’000 visiteurs en moins de trois mois et a connu un large écho en Suisse. Dans la
foulée de cette réussite, le musée va rénover les salles du foyer qui accueillent les
expositions temporaires. [L]
A Gruyères, afin de garantir le bon fonctionnement de son musée, H.R. Giger
en a confié la direction à trois collaboratrices : Carmen Scheifele, Ingrid Lehner
et Liliane Perroud. Une fondation est en vue et cherche «des sous» pour son bar.
[G 26.02.02]

27.02.02

A Bulle, pour l’inauguration de sa résidence, l’école hôtelière de Glion présente une
rétrospective de l’oeuvre d’un artiste belge, Georges de Meerschman. [L]

01.03.02

A Fribourg, la galerie Ollier expose Antoni Taulé, le peintre catalan qui met en peinture
de sublimes palais déserts. [L ; FN 02.03.02]

02.03.02

A l’Aula du CO de Bulle, le Trio Guarneri de Prague propose les plus beaux trios
du répertoire dans le cadre d’un concert organisé par les Jeunesses Musicales de la
Gruyère. [L 01.03.02]

05.03.02

A quelques semaines de la naissance de l’Association pour la promotion de
la culture régionale, seules sept communes sur soixante et une ont adhéré.
[L ; 30.03.02]

02.02.02

A Gruyères, le Musée HR Giger expose des dessins et toiles à la frontière du monde
magique de l’artiste-peintre Claude Sandoz. [L ; G.09.03.02 ; FN 09.03.02]

09.03.02

A Fribourg, Bulle et Guin, à l’occasion de la 16e édition du Festival international du
film, 98 films de fiction et documentaires sont présentés. Le festival a accueilli plus de
25’000 spectateurs. « Nakta(dul) » du Coréen Park Kiyong a reçu le Regard d’Or. [L
08 - 09.03.02 ; 11 - 16.03.02 ; 18.03.02 ; G 28.02.02 ; 12.03.02 ; 14.03.02 ; 16.03.02 ;
FN 15.03.02 - 24.03.02]
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A Bossonens, Yann Bochud, le guitariste et chansonnier québécois, donne son concert
d’adieu avant de retourner dans la Belle Province après un séjour de quatre ans en
Gruyère. [L 08.03.02]
Le Musée d’histoire naturelle, avec le concours des confiseurs du canton, propose
pour la deuxième fois une exposition sur le chocolat. [L 08.03.02]
10.03.02

A Fribourg, les Jeunesses musicales fêtent leur trente ans et organisent une fête de
musique, à l’Aula de l’Université, avec trois concerts. [L 08.03.02 ; 12.03.02]

13.03.02

Trois étudiants de l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg ont élaboré la marionnette grincheuse Mohoj, devenue la vedette de la nouvelle émission interactive
de la TSR, le « Big Mohoj Show ». [L ; 09.03.02]

16.03.02

Au Musée Gutenberg de Fribourg, Jean-Pierre Humbert, peintre-graveur et Patrick
Rudaz, auteur de publications de l’art sacré, exposent un travail interactif, un abécédaire
en 26 gravures et autant de textes. [L ; FN]
A Romont, le Musée du vitrail a projeté le premier film « plan-fixes », tourné en couleurs, consacré à Yoki Aebischer. [L 15.03.02 ; 18.03.02 ; La Glâne 21.03.02]

17.03.02

Le Théâtre des Osses propose un spectacle jeune public « Les Enfants chevaliers »
créé par Isabelle Daccord et Julie Delwarde qui fait cohabiter acteurs et marionnettes
dans l’imaginaire médiéval. [L ; 15.03.02 ; 27.03.02]

19.03.02

L’Association jeune musique, créée il y a un an sous l’impulsion du pianiste Michel
Runtz, met sur pied le 1er Concours international de piano pour jeunes. [L]

20.03.02

A Fribourg, à la Spirale, le Sénégalais Soriba Kouyaté virtuose de la cora, sorte de
harpe-luth de 21 cordes, est en concert en compagnie de trois pointures de l’afro-groove.
[L 19.03.02]

21.03.02

Au Bilboquet de Fribourg, l’humoriste jurassien Thierry Meury donne trois représentations de sa « Revue interdite ». [L]

23.03.02

Le comédien français Michel Aumont vient jouer, à l’Espace Moncor de Villars-surGlâne, « Le grand retour de Boris S » avec Serge Kribus, auteur de cette pièce. [L
22.03.02]
Le guitariste fribourgeois Gérald Zbinden réunit cinq pointures de l’impro à Fri-Art.
[L]
Au château comtal de Gruyères, le sculpteur Emile Angéloz confronte ses pièces
monumentales. [L ; G]

27.03.02

Recherche d’un accord pour la poursuite des concerts à Forum. La question de la taxe
sur les spectacles instaurée par la commune de Granges-Paccot est au cœur du
problème. [L]

28.03.02

Pour la culture, l’Etat envisage des « partenariats de création » avec des professionnels
de la scène fribourgeoise. Deux millions de francs iront cette année à l’encouragement de
la création, dont 900’000 francs pour le Théâtre des Osses. [L]

29.03.02

A la Spirale de Fribourg, le prodigieux guitariste américain Gary Lucas revisite le
répertoire de deux chanteuses asiatiques. [L 28.03.02]
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04.04.02

La cinquième Académie d’orgue présente de nombreux concerts dont celui d’ouverture
à la Cathédrale, des cours, des conférences et des présentations d’instruments. Cette
académie sera basée principalement sur l’Italie, les Flandres et l’Espagne des XVIe et
XVIIe siècles. [L 05.04.02 ; 08.04.02 ; FN 03.04.02]

05.04.02

Hommage à l’artiste peintre, Jean-Lou Tinguely, maître fribourgeois de la « réalité
poétique » par Gaëtan Cassina professeur d’histoire de l’art à l’Université de Lausanne.
[L]

06.04.02

Le Musée du pays et val de Charmey propose une exposition « Cent ans de musique »
qui dresse un panorama des groupes musicaux de la région à travers des auteurs qui
ont marqué le siècle. [L ; G]

10.04.02

Une pétition a été lancée pour que le monolithe de Jean Nouvel à Morat demeure
après Expo.02. [L]
A Fribourg, les promoteurs du projet d’infrastructure culturelle des Grand-Places
proposent l’idée d’aménager un cinéma multisalles à l’emplacement prévu pour un
casino. [L]

12.04.02

A Fribourg, l’artiste fribourgeois François Aeby ouvre une galerie au-dessus de son
atelier à la rue des Epouses. [L]
Le directeur du Conservatoire de Fribourg, Maurice Senn donne sa démission pour la fin
août. L’association des professeurs avait demandé son départ. [L 14.03.02 ; 12.04.02 ;
FN 15.03.02]

13.04.02

Au Podium à Guin, Antonio Perujo, jeune danseur, chorégraphe et chef de troupe
lausannois, présente sa nouvelle création « le Minotaure » dans une version flamenco.
[L 12.04.02]
L’humoriste bullois Laurent Gachoud joue son one-man-show « Moi j’aime bien ! » qui
égratigne l’actualité autant que votre voisin, à Bulle puis au Bilboquet à Fribourg. [L ;
G 11.04.02]
A Bulle, le Musée Gruérien expose un choix de photos, tirées du trésor patrimonial
de l’atelier Simon Glasson. [G ; L 08.05.02]

16.04.02

A Fribourg, la société Pérolles 2000 a déposé une demande de permis de construire
pour l’agrandissement du Corso. [L 17.04.02]

17.04.02

Dans le cadre de la journée de l’Europe à l’Université, Fribourg se dote de quatre
ambassadeurs d’Expo.02 en la personne de Pia Sudan, Thérèse Meyer, Gustav et
Thierry Dafflon. [L]

18.04.02

L’Espace Moncor de Villars-sur-Glâne, qui vient de recevoir une augmentation de
ses subventions, présente « Océane Lili », de la chorégraphe Fabienne Berger, un
spectacle où l’expérimentation veut rejoindre la poésie. [L 17.04.02]
Le « Festival itinérant » promène en campagne les talents romands et s’arrête à
Treyvaux avec en programme : Barrense-Dias, Sarclo, Rinaldi, Romanens, Pochon,
etc. [L 17.04.02 ; 19.04.02]

19.04.05

A Fribourg, le 15e festival international de guitare dévoile en cinq concerts la guitare sous toutes ses formes : jazz, flamenco, classique et un récital de sitar indien. [L
; 22.04.02]
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A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle se met au parfum des sous-bois et des
fougères abordant leur biologie, morphologie et évolution et présente des fougères du
canton et du monde entier. [L ; 08.04.02]
20.04.02

Après avoir obtenu, en janvier, les archives photographiques Glasson, les Amis du
Musée gruérien ont acquis le fonds photographique Morel, composé de plus de 2’000
cartes postales qui esquissent un panorama rétrospectif du début du siècle. [G 19.01.02 ;
20.04.02 ; L]

26.04.02

Le tribunal administratif a rendu un verdict défavorable au restaurant Bad Bonn à
Guin, concernant les nuisances sonores engendrées par l’établissement. Cependant
un arrangement devrait pouvoir être trouvé pour le Festival. [L ; FN]
A Fribourg, la galerie Hofstetter expose pour la seconde fois l’œuvre du peintre tessinois
Samuel Gabai se promenant dans le pays du corps. [L]
A Fribourg, la fièvre cubaine frappe, le pianiste Ramón Valle se produit à la Spirale
alors que le groupe hip-hop Orishas donne un concert à Fri-Son. [L]
L’Espace Moncor accueille une création du chorégraphe italien Simone Sandroni
« Romeos Rose » un ballet tragi-comique qui revisite Shakespeare. [L]
Le musée d’art et d’histoire de Fribourg propose un nouvel accrochage sous le titre
« Un autre regard » qui présente une collection de peintures et de sculptures des XIXe
et XXe siècles. [L ; FN]

02.05.02

A Bulle, Martin Rauber, après huit ans de présidence d’Ebullition, passe le témoin à
Laurent Remy. Suite à la malversation du caissier découverte en début d’année, un
suivi hebdomadaire des caisses sera établi. [L ; G]

04.05.02

Le Français Kid Loco, petit prince urbain, adepte d’une pop électronique
sensuelle et féroce joue à Fri-Son. [L 03.05.02]

07.05.03

Les Francomanias de Bulle proposent comme têtes d’affiche notamment Alain Souchon
et Gérald De Palmas, les Valentins et de jeunes coups de cœur. Gustav présente son
nouvel album au public. 6’100 personnes ont fréquenté le festival qui s’est décentralisé
à l’Espace Gruyère. [L 09.03.02 ; 06 - 08.05.02 ; 10 - 13.05.02 ; G 09.03.02 ; 30.04.02 ;
11.05.02 ; 14.03.02]

08.05.02

Olivier Delessert crée un orgue tout en bois avec des flûtes comme tuyaux. [L]
A l’Espace Tinguely - Niki de Saint Phalle, à Fribourg, Rico Weber expose ses œuvres
fascinées ou la magie des nombres par les chiffres et le faux-semblant. [L ; FN]

10.05.02

A Bulle, inauguration du nouveau bâtiment de la bibliothèque, qui a été célébrée par
une quarantaine de spectacles, animations et concerts durant trois jours. [L ; 13.05.02 ;
G 11.05.02]

14.05.02

A l’Aula de l’Université, l’Orchestre philharmonique de Silésie joue le compositeur
polonais Stanislas Moniuszko et le « concerto pour violon et orchestre » de Tchaïkovski. [L 16.05.02]
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Après la visite de Jean Nouvel contrarié par les infrastructures du spectacle d’ouverture,
l’Expo.02 ouvre ses portes. Les premiers visiteurs de tous âges et toutes provenances se sont rendus sur l’arteplage de Morat. [L ; 06.05.02 ; 16.05.02 ; G 07.05.02 ;
16.07.02 ; FN 11.05.02 - 17.05.02]
Sur l’arteplage de Morat, « Fantasma » spectacle entre comédie musicale et opérette,
de Max Jendly, Denis Guelpa et Yann Pugin, lance le programme culturel de la Tente
centenaire. [L 11.05.02 ; FN 16.05.02]

16.05.02

A Fribourg, la galerie Ollier présente une exposition de l’artiste autrichien Gottfried
Salzmann un inconditionnel de l’aquarelle qu’il utilise en technique mixte sur des photographies de paysages urbains. [L]
A Estavayer-le-Lac, les hôtes d’honneur de la Journée cantonale à l’Expo.02, des
Brésiliens de Nova Friburgo, 120 artistes et 80 accompagnants sont accueillis là où
leurs ancêtres ont pris le large, en 1819. [L 17.05.02 ; FN 16.05.02]

17.05.02

A Tempo, spectacle d’Hervé Galeuchet et de Francis Volery, propose une vision
de notre monde quotidien, contradictoire, riche, inquiétant, mais plein d’espoirs et de
promesses. Cette création musicale intègre les interventions de groupes étrangers
comme les Québécois de Crescendo. [L ; 08.05.02 ; 23.05.02]

18.05.02

Journée fribourgeoise à l’Expo.02, placée sous le signe de la culture et de la création, réunit 1’000 artistes fribourgeois. Comédie musicale « Fantasma », spectacles
et concerts dont le « Con fuoco » de Jacques Aeby est interprété par la Landwehr de
Fribourg. Des bivouacs culturels aux scènes principales, le public découvre la diversité,
la richesse de la culture cantonale et l’exotisme avec la délégation de Nova Friburgo.
[L ; 07.02.02 ; 17.05.02 ; 21.05.02 ; FN 21.05.02]

23.05.02

A Saint-Silvestre, la galerie Nika expose l’artiste et graphiste Martin Eberhard, qui nous
propose une promenade dans des paysages où le végétal est roi. [L ; FN 03.05.02]

24.05.02

A Tavel, le Musée singinois présente une exposition qui retrace le quotidien des
descendants fribourgeois du XIXème siècle au Brésil. [FN ; L 28.06.02]

25.05.02

A l’Aula de l’Université de Fribourg, l‘orchestre de la Ville et de l’Université de
Fribourg propose un voyage plein de couleurs de l’Amérique à l’Espagne en passant
par l’Argentine avec le bandonéon de Michael Zisman. [L 24.05.02]

01.06.02

A la Galerie de la Cathédrale à Fribourg, le peintre Patrick Savary et le sculpteur Salvatore Russo font cohabiter des décors urbains et des déesses de pierre.
[L 31.05.02]

03.06.02

La famille Mülhauser offre près d’un million de photos à la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg. Le fonds Mülhauser père et fils documente le canton de
1926 à nos jours. [L 04.06.02 ; G 23.07.02]

08.06.02

A Bellegarde, le groupe Intyamon et le Divertimento Vocale ont prêté leurs voix à un
concert pour fêter les 10 ans de la fondation du Cantorama. [L]

09.06.02

A l’occasion de la 4e Triennale internationale du papier, le Musée du Pays et Val de
Charmey vernit une exposition sur le thème « Peau et papier », où l’art contemporain et
l’artisanat ancestral tissent des liens pertinents. [L 08.06.02 ; 17.06.02 ; FN 08.06.02]
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A Romont, le Musée suisse du Vitrail propose une exposition d’œuvres contemporaines déclinées sur le thème « 2 », clin d’œil à l’Expo.02 à laquelle 120 artistes de toute
la Suisse y ont collaboré. [L 07.06.02 ; 10.06.02]
13.06.02

Sur l’arteplage d’Expo.02 de Morat, l’architecte parisien Jean Nouvel visite ses bâtiments en compagnie de ses artistes invités et explique ses choix. [L 14.06.02]

14.06.02

La cité de Rue accueille la deuxième édition de l’Art Forum Glâne. Dans l’optique de
promouvoir la création artistique, elle réunit une quarantaine d’artistes confirmés ou
débutants. [L ; 10.06.02 ; 17.06.02]
A Châtel-Saint-Denis, la Galerie Image-In expose les paysages d’ici et d’ailleurs du
peintre Jo Berset . [L ; G]

17.06.02

A Fribourg, Fri-Art présente quatre installations de Christoph Draeger et des artistes
français Berdaguer & Péjus, pour s’interroger sur le futur de la société contemporaine.
[L ; FN 19.06.02]

18.06.02

A Chiètres, le Papiliorama pose la première pierre, estimé à 9 millions de francs le
complexe sera réalisé en plusieurs étapes et devrait ouvrir ses portes en 2003. [L
09.03.02 ; 19.06.02 ; FN 19.06.02]

20.06.02

Le Musée de Vallon inaugure une réplique des trois bâtiments contigus au 1/50. Cette
maquette va constituer une nouvelle attraction, à côté des mosaïques. [L 21.06.02]

21.06.02

Pour ses 25 ans, le chœur Saint-Michel s’offre un concert en l’Eglise du Collège, un
CD, une plaquette sous presse et un voyage à Saint-Petersbourg. [L ; 25.06.02]
A la galerie Ollier à Fribourg, le verrier normand Michel Delanoë expose deux œuvres
monumentales présentées au pavillon vaudois de l’ Expo.02 et l’artiste-peintre Michel
Dufresne, ses œuvres où il retravaille sans cesse l’image qu’il voit de son atelier. [L ;
FN 06.07.02]

22.06.02

Le Musée gruérien accueille la 5e Exposition suisse de papiers découpés. Venus
de tout le pays, les meilleurs spécialistes de cet art traditionnel se trouvent ainsi réunis
à Bulle. [G]

24.06.02

Le jeune hautboïste Jean Jacques Goumaz de Villars-sur-Glâne qui a remporté au mois
d’avril le prix du public du 32e Concours international de Belgrade, donne un concert
public à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle et reçoit le prix du fonds Pierre
et René Glasson. [L 21.06.02 ; 26.06.02]

27.06.02

A Guin, le Bad Bonn Kilbi fidèle à sa ligne de conduite alternative propose une vingtaine
de groupes rocks et électros suisses et internationaux. [L ; FN 22.06.02 ; 27.06.02 ;
01.07.02]

29.06.02

A Nuvilly, pour sa 3ème édition, l’Irish Party s’agrandit et accueille comme tête d’affiche
les Silencers et Glen of Guinness. [L 03.04.02 ; 28.06.02 ; 01.07.02 ; La Broye 22.03.02 ;
21.06.02 ; 02.07.02 ; 05.07.02]
Les recours des opposants à la Jazz Parade et au Festival du Belluard ont été balayés
par le préfet Nicolas Deiss. [L ; FN]
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La 25e Fête fédérale de Yodel accueille 12’000 chanteurs, joueurs de cor des Alpes et
lanceurs de drapeaux. Cette rencontre a été dominée par un concert à l’unisson de 245
cors des Alpes, et a attiré plus de 100’000 personnes. [L ; 29.04.02 ; 02.05.02 ; 17.05.02 ;
24.06.02 ; 02.07.02 ; 04.07.02 ; 08.07.02 ; G 09.07.02 ; FN 17.05.02 ; 04.07.02 ; 06.07.02 ;
08.07.02]
Le 19e Festival du Belluard propose une vingtaine de projets à l’affiche avec des artistes
d’avant-garde peu connus en Suisse, avec l’idée de redevenir un lieu de rencontre et
de découverte pour tous les publics. [L ; 07.05.02 ; 25.06.02 ; 06.07.02 ; 08.07.02 ; 09
- 12.07.02 ; 15.07.02 ; FN 25.06.02 ; 04.07.02 - 12.07.02]
A Vuisternens-en-Ogoz, la 17e édition du festival du Gibloux entre musique tzigane,
fusion ethnique et reggae, reçoit Al Comet et Core 22. Plus de 2’000 spectateurs ont
assisté aux concerts. [L ; 09.07.02 ; G 04.07.02]

06.07.02

Découverte extraordinaire, le 5 mai dernier, pour le Musée gruérien, à Bulle, qui retrouvait dans ses archives 61 daguerréotypes datant probablement des années 1840.
Données en 1950 à Henri Naef, conservateur du musée, ces plaques de Joseph-Philibert
Girault de Prangey sont parmi les premières photographies de la Suisse. [G]

07.07.02

La 9e édition du Festival de musiques sacrées s’articule autour du thème de la joie
au travers des âges et des cultures multiples. Neuf ensembles instrumentaux et vocaux
d’élite provenant d’Espagne, de Russie et d’Iran se produisent. [L 12.04.02 ; 12.06.02 ;
09 - 12.07.02 ; 15.07.02 ; FN 23.03.02 ; 09.07.02 – 13.07.02]

12.07.02

Les recours contre l’autorisation de la Jazz Parade ayant été refusés, cette édition
fait la part belle à la « world music » avec plus de découvertes que de poids lourds :
Marcus Miller dans le rôle de star, Orlando Maraca, Groove alla Turca ou Renaud
Garcia-Fons, Willy DeVille et des musiciens fribourgeois. L’organisateur Jean-Claude
Henguely regrette de ne pouvoir programmer trois concerts par soir à cause des limites
horaires, ce qui lui donne l’impression d’organiser plus une série de concerts qu’un
festival. [L 24.04.02 ; 29.06.02 ; 03.07.02 ; 12 - 29.07.02 ; FN 11.07.02 – 29.07.02]

19.07.02

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg expose la série «Cent pour Jean», un herbier
gigantesque aux couleurs chantantes d’ Alfred Hofkunst, acquis par Jean Tinguely et
que Niki de Saint Phalle a décidé d’offrir au musée. [L ; FN ; G 20.07.02 ]

06.08.02

L’atelier « Jean Tinguely » à Paris a été attribué pour une année, à un artiste
peintre, David Clerc où il compte mener à bien son projet « Nature urbaine ».
[L ; FN 05.08.02]

07.08.02

Interview de Dimitri Bertman, un jeune metteur en scène russe, de renommée
internationale qui présente son travail avec l’opéra studio Oper’Azione, à Fribourg,
au Centre le Phénix. [L]

09.08.02

A Estavayer, l’Estivale propose avec Jah Man Gang, Moonraiser et Famara du
reggae, rock et funk. Mais les intempéries risquent d’avoir raison du projet d’offrir des
têtes d’affiche pour l’édition suivante. [L ; 12.08.02]

12.08.02

Les Murten Classics investissent la ville médiévale jusqu’au 8 septembre quasi
journellement avec une trentaine de concerts classiques tous styles confondus, avec
en vedette, le Prague Philharmonia, lors de l’avant dernier week-end.
[L ; 20.06.02 ; 23.08.02 ; 28 - 31.08.02 ; FN 10.08.02 - 07.09.02 ; 17.09.02]
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14.08.02

A Fribourg, la programmation des opéras suscite la concurrence, une nouvelle fondation
Opéra Grand Fribourg convoite la programmation des opéras de la future salle du
centre-ville, tout comme l’Opéra de Fribourg qui depuis plus de 3 lustres monte,
annuellement, une œuvre d’un grand compositeur. [L ; FN 16.08.02]

17.08.02

Dans le pavillon Blindekuh de l’Expo.02 à Morat, la chanteuse valaisanne Laurence
Revey, dont une partie de ses textes sont en patois, donne deux concerts dans le noir.
[L]

18.08.02

Le duo fribourgeois Da Motus présente son nouveau spectacle avec trois danseurs et
six musiciens en jouant avec le château de Gruyères. [L. 16.08.02 ; 20.08.02]

19.08.02

A Cormondes, la galerie in der Haula accueille la première biennale du métal et expose
les œuvres de cinq sculpteurs. [L ; FN 24.08.02]

20.08.02

Les 28e Rencontres de folklore internationales reçoivent des groupes des Açores, de
Colombie, de Géorgie, d’Indonésie, du Niger, de Russie (Sibérie), de Taïwan et un groupe
de Vendée remplaçant le groupe tchèque suite à son désistement dû aux inondations.
L’affluence a connu une légère baisse de fréquentation avec 40’000 spectateurs. [L
22.06.02 ; 20 - 26.08.02 ; G 13.08.02 ; FN 16.07.02 ; 13.08.02 ; 20.08.02 – 24.08.02]
L’artiste japonais Santa Sasaki expose ses créations illustrant le Kou, l’énergie que
dégage tout élément, parmi les plantes du Jardin botanique de Fribourg. [L]

29.08.02

La Bibliothèque cantonale et universitaire accroche 71 tirages du photographe Sam
Lévin. Ces images replongent le visiteur dans l’univers des stars du cinéma des années
1930 à 1970. [L]

30.08.02

La galerie de la Schürra accueille une quarantaine de toiles récentes et lumineuses
du peintre fribourgeois André Sugnaux. [L]
Au Musée d’Estavayer-le-Lac, le photographe Alexandre Plattet expose son travail
sur les lacs et rivières du canton. [L]

03.09.02

Avec l’exposition «Small is O.K. », le Centre d’art contemporain, Fri-Art, marque sa
transition et accueille sa nouvelle directrice en la personne de Sarah Zürcher. [L ; FN
11.09.02]
A Morat sous la Tente Centenaire d’Expo.02, les Nouveaux Monstres, Léon Francioli
et Daniel Bourquin présentent leur nouvelle création « Amphibiose » un voyage musical
et visuel qui rappelle un petit pays bien de chez nous. [L 04.09.02 ; FN 06.09.02]

07.09.02

Fribourg double le nombre des sites pour les Journées du patrimoine. Une quinzaine
de lieux seront ouverts au public. Pour cette année, le thème est « Les métiers du
patrimoine ». Cette journée a attiré 4’700 personnes. L’abbaye d’Hauterive et le château
de Mézières ont accueilli le plus de visiteurs. [L 27.08.02 ; 09.09.02]
La deuxième édition de la Semaine médiévale replonge l’Auge au Moyen Age. Cette
manifestation se veut plus culturelle et grâce à une collaboration étroite avec l’Université,
des conférences sont organisées. La semaine a attiré 15’000 personnes. [L 02.09.02 ;
06.09.02 ; 09.09.02 ; 13.0.02 ; 16.09.02 ; G 10.09.02 ; FN 07.09.02 ; 09.09.02 ; 11.09.02
– 16.09.02 ; 19.09.02]
A Guin, le Bad Bonn, haut lieu de la culture alternative, rouvre ses portes après seize
mois de silence forcé avec une nouvelle salle pouvant accueillir 200 spectateurs dans
de bonnes conditions. [L 06.09.02]
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14.09.02

A l’église des Augustins, l’ensemble de musique médiévale La Reverdire interprète
« Le voyage en Italie » de Guillaume Dufay. [L 13.09.02 ; 17.09.02]

19.09.02

A l’atelier galerie Jean-Jacques Hofstetter, après une carrière aux Etats-Unis,
Miriam Tinguely expose ses gravures qui fixent de petites histoires fugaces.
[L ; FN 11.09.02]

27.09.02

A Matran, le centre culturel de la Maison de Saint-Joseph expose trente ans de peinture
de l’artiste russe Valentina Shapiro. [L]

28.09.02

A Givisiez, le Théâtre des Osses présente « Thérèse Raquin » une pièce dans laquelle
Emile Zola posait ses thèses naturalistes. La pièce est accompagnée d’une création
musicale de Caroline Charrière. [L 27.09.02 ; 03.10.02]
La 4e édition des 20 Heures de musiques de Romont s’étend à deux nouveaux sites
de concert sur le thème « Humour, délices et … ». La fréquentation a augmenté et
passe à 9’300 entrées. [L 15.06.02 ; 21.09.02 ; 30.09.02 ; G 01.10.02]

04.10.02

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Moncor présente la nouvelle création du Théâtre Talipot
« Kalla le feu » inspirée par un mythe de la Réunion. [L]

05.10.02

A l’arteplage de Morat sous la Tente centenaire, Laurent Mettraux livre au public sa
création « Le Nom caché » œuvre pour un chœur, quatre solistes, un violoncelliste,
deux pianistes et des percussions. [L 04.10.02 ; 07.10.02 ; FN 04.10.02]

08.10.02

L’harmonie l’Union instrumentale, en difficultés financières, a trouvé un partenariat
avec les six paroisses de la ville de Fribourg. Elle renonce à son projet de s’établir à
Granges-Paccot. [L ; 03.05.02]

10.10.02

La Bibliothèque cantonale et universitaire présente une exposition qui retrace
l’évolution de l’imprimerie fribourgeoise. Trente-neuf ouvrages de huit imprimeurs
installés à Fribourg sont exposés. Cette exposition est aussi virtuelle puisqu’elle est
accessible sur le Net. [L]
Le compositeur saint-gallois Michael von der Heide entame sa tournée au Podium à
Guin, avec son quatrième album « Frisch ». [L 11.10.02]

12.10.02
17.10.02

Interview de Markus Baumer, délégué culturel régional présentant Coriolis Promotion
association qui doit promouvoir la culture à Fribourg et ses environs. Elle remplace la
Commission culturelle intercommunale. [L ; FN 12.09.02]
A Fribourg, la galerie Ollier présente l’exposition « Bilan » du jeune photographe,
Frédéric Marro, lors du séjour américain, dans l’appartement fribourgeois de New York.
[L ; FN 23.10.02]

18.10.02

A Fribourg, la galerie Art et Cadres présente vingt-cinq œuvres en souvenir de l’artiste
Philippe Pasquier décédé il y a cinq ans et sa femme publie en parallèle un ouvrage.
[L]

19.10.02

Au château de Saint-Aubin, l’artiste français Jean Miotte dédie son accrochage à
Jean Tinguely. Une quinzaine de toiles sont présentées dont plusieurs grands formats.
[L]

20.10.02

A Morat, Expo.02 a tiré définitivement le rideau par des feux d’artifice, de la musique
et un dernier bain de foule pour les visiteurs. [L 21.10.02 ; 22.10.02 ; 26.10.02]
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23.10.02

A l’Espace Moncor, la comédienne fribourgeoise Anne-Laure Vieli joue, seule
en scène, une pièce de sa main « Strictement confidentiel » mise en scène
par Carmen Alix. Il s’agit du parcours initiatique d’une femme blessée par la vie.
[L 21.10.02 ; 25.10.02]

25.10.02

A la croisée des arteplages, Vully-Expo.02 grâce à son panorama et la sculpture
« Signal » de Lüginbühl a accueilli près de 1’000 visiteurs par jour. [L]

25.10.02

A Bulle, Ebullition reçoit le quartette rock bullois Wonderspleen pour le vernissage
de son second album « Et Rita nous regarde ». [L ; G 24.10.02]

26.10.02

A l’occasion des 150 ans de son rorqual boréal, le Musée d’histoire naturelle de
Fribourg présente une exposition consacrée aux cétacés. [L]

01.11.02

Belfaux et Corminboeuf accueillent une soixantaine de dessinateurs et scénaristes,
sept expositions, des dédicaces et des animations diverses pour sa sixième édition de
BédéMANIA.ch. [L 24.10.02 ; 31.10.02 ; 04.11.02]

02.11.02

Quinze créateurs et créatrices se partagent les murs de Fri-Art et investissent la ville
sous le titre « In/différences, scènes artistiques ». [L 04.11.02]
A Ebullition, Superbus offre une autre vision du rock «made in France». En suivant
les traces de groupes comme No Doubt, les cinq jeunes musiciens figurent parmi les
révélations de l’année. [G]

05.11.02

Un pan de mur de la maison des Sires d’Estavayer s’est éboulé. La commune propriétaire hésite entre vendre et un projet de centre culturel. Ce dernier projet semble refaire
surface car le conseil communal a ouvert la chasse aux subventions. [L]

07.11.02

Pascal Mayer démissionne de son poste de maître de chapelle de la Maîtrise de
Bulle. [L]
A l’Espace galerie Manor, pour son édition 2002, la revue FriBug s’enrichit mais garde
la ligne et annonce vingt représentations. [L]

09.11.02

A Fribourg, au Bilboquet, l’humoriste française Michèle Guigon dans l’ interprétation
« Seule » propose un spectacle tout en nuances tragi-comiques. [L 08.11.02]
La tour du Gibloux accueillera une exposition permanente, Géorama, retraçant
l’aventure de l’univers en s’arrêtant sur la formation des Alpes, du Plateau et du Jura.
Le coût de la réalisation est estimé à 150’000 francs. Elle devrait être ouverte en juin
prochain. [L]

11.11.02

Le dossier des futures salles de spectacles du Grand Fribourg approche d’importantes
échéances politiques. « La Liberté » fait le point avec le délégué culturel Markus Baumer.
[L]

13.11.02

Au Bilboquet, le chanteur contestataire Michel Bühler présente « Voisins » un spectacle
qui propose au travers de vingt et une chansons et une poignée de textes, un condensé
de sa carrière. [L 12.11.02]

14.11.02

A Fribourg, la Société Nordmann & Cie SA projette de réaliser dans le secteur des
Grand-Places un cinéma multiplexe offrant 1’600 fauteuils répartis dans 7 salles ainsi
qu’une galerie marchande et 300 nouvelles places de parc. [L ; FN]
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La ville de Fribourg, saisie de deux demandes d’autorisation pour l’organisation du
festival de jazz, décide tout simplement d’ouvrir la concurrence entre les organisateurs
potentiels sans égard pour le travail de Jean-Claude Henguely, depuis 14 ans. [L]
A Villars-sur-Glâne, l’Espace Moncor reçoit Daniel Bourquin et Léon Francioli qui
accompagnent Gérard Guilllaumat dans « Le livre de ma mère ». Portrait des « Nouveaux monstres ». [L]

16.11.02

A Fribourg, à l’Eglise Saint Michel, sous la direction de Laurent Gendre, l’ensemble
vocal fribourgeois Orlando chante le « Messie » de Haendel. [L 15.11.02]

19.11.02

Le propriétaire du Monolithe de Morat refuse de le brader pour 400’000 francs, montant
proposé par un commerçant allemand. [L]

22.11.02

La rénovation du bâtiment de la Grand-Rue 10 à Fribourg a permis aux archéologues
de découvrir des catelles « exceptionnelles » du XVIe siècle. [L]
A Fribourg, Anton Cottier annonce la construction de six salles de cinéma à Cormanon-Est. La course aux salles mutliplexes semble lancée. [L 23.11.02]

23.11.02

A Fri-Son, le groupe pop de Brett Anderson Suede joue, pour un unique concert en
Suisse, en compagnie des anglais de JJ72. [L 22.11.02]
A Fribourg, au Musée d’histoire naturelle, une exposition présente les zones alluviales
et leur rôle dans la lutte contre les inondations. [L]
A Fribourg, le premier concours international de piano réservé aux enfants et à la
musique contemporaine, organisé par l’Association jeune musique, a attiré une trentaine
de candidats. [L 26.11.02]

25.11.02

Trois jeunes gruériens David Tinguely, Jean-Marc Picard et Frédéric Monney créent un
label de rock fribourgeois, Mad 3 Music, pour promouvoir les groupes de hadcore.
[L]

26.11.02

Inauguration pour la BCU qui s’étend à Beauregard où un demi-million de volumes
ont été déposés permettant à la Bibliothèque cantonale et universitaire de respirer un
peu. Le site de Beauregard sera ouvert aux chercheurs. [L 27.11.02 ; G 15.10.02 ; FN
27.11.02]

27.11.02

A Morat, le Monolithe pourrait rester une statue vide sur le lac, posé sur un îlot artificiel,
il serait un monument décoratif interdit au public. [FN ; L ; 28.11.02]

29.11.02

Une quinzaine de groupes d’horizons divers se réunissent dans les locaux de l’Atlantis
Center à l’usine Guigoz de Vuadens, pour la deuxième édition de l’Usine festival.
[L]

30.11.02

Entretien avec l’artiste fribourgeois André Sugnaux qui raconte sa longue histoire
d’amour avec Saint-Petersbourg. Il prépare une importante exposition pour l’été prochain dans la ville des tsars qui fêtera son tricentenaire. [L]

01.12.02

A Villars-sur-Glâne, les concerts de l’Avent fêtent leur vingt-cinquième édition dirigée
sous la baguette d’un nouveau directeur, Philippe Morard. [L 29.11.02]
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04.12.02

A l’Espace Moncor, Tom Novembre présente son disque « Bande de pions » après
quinze ans de silence. [L]

05.12.02

A l’heure de l’impression digitale, le Musée Gutenberg rend hommage dans une dernière
exposition, à son ancêtre typographique. Le musée crie à l’aide, il est à la recherche de
200’000 francs pour assurer sa survie. [L 10.12.02 ; 17.12.02 ; FN 07.12.02 ; 10.12.02 ;
17.12.02]

14.12.02

A Givisiez, le Théâtre des Osses présente « Les Muses orphelines » de Michel Marc
Bouchard. Cette pièce abordant le thème de la fatalité des familles est mise en scène
par Sylviane Tille. [L]
Les peintures baroques de la nef de la chapelle de Posat ont été dégagées lors de la
dernière phase de la restauration de ce site d’intérêt national. [L]

18.12.02

A Estavayer-le-Lac, au cœur de la cité médiévale, le peintre Cédric Bussard ouvre
une galerie d’art du nom de « Marie Jeanne ». Il rêve d’y associer d’autres Broyards
dans son aventure. [L]

19.12.02

Le Musée de Vallon rend hommage, à Hanni Schwab à l’occasion de ses 80 ans,
par une exposition « Présences antiques au fil de l’eau ». [L ; G 10.08.02 ; FN
26.11.02]

20.12.02

Le boucher Corpaato a ouvert au public l’ancien couvent du Sonnenberg et y présente
des expositions temporaires. [L]

23.12.02

Entretien avec Oscar Moret, musicien, professeur et maître ès modernité et tradition,
fêté pour ses 90 ans. [L]

30.12.02

Dès 2003, à Fribourg, le Musée d’art et d’histoire propose deux nouvelles salles thématiques
consacrées au « métier des armes » et aux « artisans et corporations ». [L]

31.12.02

A Fribourg, à l’Aula de l’Université, on interprète « Il Tabarro » et « Gianni Schicchi »
les deux premiers volets du triptyque de Giacomo Puccini. L’orchestre de Chambre de
Genève accompagnera les opéras sous la direction de Laurent Gendre. La réalisation
scénique a été confiée au duo du Théâtre des Osses, Gisèle Sallin et Jean Claude De
Bemels. [L 12.10.02 ; 28.12.02 ; FN 15.10.03 ; 19.12.02 ]

Le Musée d’histoire naturelle s’offre une pièce unique, un fossile complet de Sclerocephalus vieux de 270 millions d’années. [L]
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VIII.

Sports

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

L’année 2002 a vu le couronnement des efforts des collectivités publiques dans l’aménagement des structures
sportives. Le peuple glânois a dit oui à 43 voix près à la création du Centre scolaire et sportif d’Arruffens.
Budgétisé à 54 millions, le complexe de Prehl près Morat a été inauguré. Les tireurs fribourgeois sont moins
bien lotis : le stand de Lossy essuie un nouveau refus et le projet de Galmiz est dans l’impasse. La patinoire
de St-Léonard fête ses 20 ans, mais la 2e piste de glace se fait attendre. Les amateurs de golf sont comblés:
Vuissens inaugure son dix-huit trous. La Liberté du 20 novembre rapporte le bonheur vécu par Sport handicap de la Gruyère lors de son meeting de natation. Joie pour Nicole Niquille, 1ère femme guide du canton :
en hommage à sa carrière, elle reçoit le «Prix du mérite alpin 2002» du Festival du film des Diablerets. Le
sport fribourgeois s’exporte bien et se traduit même par des exploits significatifs sur la scène internationale.
La palme 2002 revient à Norbert Sturny (Tir) sacré champion du monde à Lathi. Aki Shinomya (Judo) reçoit
le bronze aux mondiaux juniors de Séoul. Trois médailles récompensent Urs Kolly (Sporthandicap) aux
championnats du monde de Lille. Phillipe Dupasquier (Motocross) se retrouve 4e mondial en 125 cm3. Paul
et Martin Laciga (Beach Volley) occupent le 6e rang mondial. Stéphane Henchoz (football) joue à Liverpool,
Harold Mrazek (Basket) est champion de France à Lyon. David Aebischer (Hockey) se frotte à la NHL avec
Colorado (USA). Enfin un dernier regard sur quatre grands clubs du canton: Fribourg-Olympic a connu 8 revers
lors de la FIBA Cup. Le FC Fribourg et le FC Bulle ont vécu une saison catastrophique: limogés, Schafer et
Sampedro, ont été remplacés par Philippe Perret et Steve Guillod. Serge Pelletier remercié, le «Titanic» HC
Gottéron s’est sabordé dans les play-off de hockey.
05.01.02

Le ski de haut niveau, c’est du passé : Portrait de Marilyn Sterchi et Dominique
Pilloud évincées du cadre national au terme de la saison 2001/2002. [L]
Ski de fond au col du Jaun. «La deuxième place ne m’intéressait pas» : Olivier Deschenaux est champion de l’ARS (Association romande de ski). [L 08.01.02]

06.01.02

Badminton. Hiérarchie du championnat cantonal bouleversée : les joueurs russes
jouant dans le canton sont admis. Les sœurs Baumeyer intouchables en double. [L
09.01.02]
Tennis. GP de la Glâne. La finale est passée sous le nez d’Armando Brunold du TC
Marly, battu par le lucernois Christian Dillschneider. [L 08.01.02]

13.01.02

Ski de Fond. Le 20e GP La Liberté dominé par Dominik Cottier. [L 12, 14.01.02]

16.01.02

Deuxième piste de glace. Accueil mitigé des communes du Grand-Fribourg. La capitale
ne baisse pas les bras. [L]

17.01.02

Basketball. Pour préparer le tour de qualification d’Euro 2003, retour en équipe nationale
d’Harold Mrazek évoluant à Villeurbanne (F). [L 17, 22.01.02 ; L 19.11.02]
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Hippisme. Il hante les hippodromes depuis plus de 30 ans. Portrait de Roger Pillonel
(71 ans) et sa jument Havanne. [L]
Jean-François Cuennet. Tour à tour coureur à pied, vététiste, skieur-alpiniste, le Fribourgeois
a tiré sa révérence après plus de 25 ans de compétition. Rétrospective. [L]

19.01.02

Cross de Guin. Les fribourgeoises triomphent. Chez les hommes, Daniel Weber domine
cinq Bernois. [L 22.01.02]

20.01.02

Lutte suisse. Association romande. Le chef technique demeure fribourgeois : Werner
Jakob de Chiêtres succède à Roland Riedo. [L 25.01.02 ; L 06.03.02]

25.01.02

Ski alpinisme à Serre-Chevalier. Avec la médaille d’argent, la veveysane Laetitia
Currat est la seule fribourgeoise couronnée. [L 29.01.02]

26.01..02

Avec le 3e rang, le meilleur depuis longtemps, le HC Gottéron se qualifie pour les playoff. L’avenir de Serge Pelletier en discussion. [L 29, 31.01.02 ; L 10, 26.10.02]

28.01..02

Football. Equipe suisse. Köbi Kuhn et Stéphane Henchoz se réconcilient.
[L 29.01.02]

29.01.02

Cyclocross. Perspectives. Après une saison mitigée, David Chassot de Cugy
(28 ans) veut saisir la dernière chance qu’on lui offre. Portrait. [L]

02.02.02

Le Fribourgeois Cédric Tamani est un spécialiste du Skeleton. Présentation. [L]

03.02.02

Badminton. Championnats suisses à Genève. Stéphane Bäriswyl en bronze. Fabienne
Baumeyer bat sa sœur Judith en finale du mixte. [L 04.02.02]
Ski de Fond. Au col du Jaun, personne n’aurait parié sur Jean-Philippe Scaiola, nouveau
champion fribourgeois. Nicole Donzallaz titrée chez les dames. [L 05.02.02]
Tir à air comprimé. Après 1999 et 2000, Philippe von Kaenel retrouve son titre. Au
pistolet, Jean-Luc Bastian surprend Pascal Broch, champion sortant. [L 12.02.01]

10.02.02

Championnats fribourgeois de ski alpin à Bellegarde. Caroline Braillard et Eric Buchs
font la nique aux vieux briscards. [L 12.02.02]

17.02.02

Athlétisme. Nationaux en salle. Daniel Dubois est l’homme des grands rendez-vous : il
décroche sa qualification pour les européens de Vienne. [L 18.02.02 ; L 05.03.02]
Ski de fond. Les Français dominent le Trophée des Gastlosen. Logique 4e rang pour
Maroussia Rusca et Jeanine Bapst (Portrait). [L 16, 19.02.02]

20.02.02

Hockey. Fribourg-Gottéron lâche une bombe : Serge Pelletier sera remplacé par
Colin Muller. Dossier. [L 21, 22, 25, 26, 28.02.02 ; 9, 14, 15.03.02 ; L 06.09.08]

23.02.02

Patinage artistique. Bilan des championnats fribourgeois. Le CP La Gruyère récolte
le fruit du travail de l’entraîneur Dmitri Outchinnikov. [L]
Triathlon d’hiver à Brusson (I). Iwan Schuwey remporte le titre mondial : satisfait en
relais, déçu pour 5 secondes en individuel. [L 26.02.02]
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Tennis de table. Championnat fribourgeois au Mouret. Ils étaient attendus : Stéphanie
Baechler et Thierry Miller sont deux habitués des podiums. [L 26.02.02]
Championnat suisse par équipes de Tir à air comprimé. A Thoune, Tavel décroche
son 4e succès d’affilée pour fêter un 15e titre national. [L 27.02.02]

28.02.02

Stand de tir. Le projet moratois d’implantation à Galmiz est dans l’impasse. Villaz-StPierre essuie un nouveau refus. Dossier. [L 28.02.02 ; L 27.04.02]

03.03.02

Nationaux de cross. Médaille d’argent en 2001 à Berne, Regula Zahno-Jungo se
contente du bronze à Affoltern. [L 05.03.02]
Basketball. Qualifié pour la finale de Coupe, City Fribourg féminin se fait laminer par
Martigny dans le match au sommet du championnat de Ligue A. City quittera les play-off
battu en ½ finales, des regrets plein ses bagages. [L 05.03.02 ; L 09, 16.04.02]

08.03.02

Hockey. Kloten remue le couteau dans la plaie et envoie le HC Fribourg-Gottéron en
vacances. [L 09.03.02]
Tir. Après douze ans de présidence, Andreas von Kaenel se retire. A Porsel, les délégués de 152 sociétés ont élu le gruérien Jean-Louis Romanens. [L 12.03.02]

09.03.02

Badminton. Qualifié pour les play-off, Tavel/Fribourg sera éliminé en ½ finales. Thomas Stulz démissionne pour la nouvelle saison. [L 15, 26.03.02 ; 18.04.02]

16.03.02

Basketball. La dernière seconde face à Lugano permet à Olympic-Fribourg de remporter la saison régulière : un avant-goût des play-off. [L 18.03.02 ; L 02.04.04]
Motocross. Championnat fribourgeois Patrick Peissard sera le vainqueur final du
coude à coude avec Sven Meier. [L 20.03.02 ; L 18.09.02]

17.03.02

Ski-alpinisme. Championnat suisse à Champéry. Médaille d’argent pour Pius Schuwey
et Laurent Gremaud. Chez les dames Jeanine Bapst est 2e. [L 19.03.02]
Tir. Titre national. Les Singinois ciblent fort. Après le fusil à air comprimé de Tavel, le
pistolet de Chevrillles vaut son pesant d’or. [L 21.03.02]

19.03.02

Cyclisme. Bilan encourageant pour Christian Charrière à l’issue d’un bon Paris-Nice
où il s’est mis en évidence. [L]

24.03.02

Le Motocross au niveau mondial n’est pas fait pour un «Kakeu», Surnommé ainsi, Philippe
Dupasquier se classe 14e au GP de Hollande, 2e au GP d’Espagne,. 8e au GP d’Italie,
3e au GP d’Europe, 5e GP de France, 13e au GP de Belgique, 9e GP d’Allemagne, 3e
au GP d’Autriche, 2e au GP de Bulgarie. 10e au GP de Russie, il assure son 4e rang
final. [L 24, 26.03.02 ; L 15, 29.04.02 ; L 13, 27.05.02 ; L 10, 24, .06.02 ; L 05, 19.08.02]
Judo. Les ténors tiennent leur rang, sans que rien leur soit offert. [L 26.03.02]

28.03.02

Cyclisme. Au Chili. Pierre Bourquenoud gagne comme sur les Champs-Elysées. [L]
Ski de fond. Championnat suisse junior. Doris Trachsel gagne le sprint et le 15
km classique. Elle confirme sa 8e place obtenue aux championnats du monde. [L
02.04.02]
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Automobilisme. Pour sa 26e saison, une nouvelle équipe pour piloter le Gruyère
Racing Team se présente. [L]
29.03.02

Football. Il retrouve son 1er club de ligue A. Fredy Chassot (33 ans) est transféré de
Zurich à Neuchâtel Xamax. [L 30.03.02]

31.03.02

Cyclisme. Critérium international de Charleville (Fr). Progression constante de Cédric
Fragnière : «Je n’avais jamais couru à ce niveau-là». Portrait. [L 02, 04.04.02]

03.04.02

Aviation militaire. A 26 ans, Nicolas Mauron est au 7e ciel : il vient d’intégrer la Patrouille
suisse. Reportage. [L 03.04.02 ; L 31.10.02]
Claude Eicher a remis sur les rails le Golf de Pont-la-Ville. Après les turbulences de
2001, Paul-Henri Binz en devient l’unique administrateur. [L 04.04.02]

04.04.02
05.04.02
06.04.02

Snowboard à Laax. Bertrand Dénervaud se casse le coude à l’entraînement.
Il est éliminé de la course au titre et termine 6e au classement mondial final 2002. [L
06.04.02]
Hockey. Sous contrat, Lars Leuenberger quitte Fribourg pour Berne. Le HC Gottéron
n’a que les yeux pour pleurer. [L 06.04.02]
VTT. Saison 2002. Maroussia Rusca veut relancer ses actions. (6e à Buchs, 2e à
Winigen, 5e à Volketswil, 10e à Madrid). [L 06, 17, 25.04.02 ; 22.05.02]
Badminton. Fondé en 1972, le BC Bulle accède 30 ans plus tard à la ligue A après
avoir battu deux fois Thurgovie. [L 09.04.02]

07.04.02

Malgré 5 minutes de pénalité, la paire Pius Schuwey/Olivier Nägele domine le Super
Trophée du Muveran. [L 09.04.02]

09.04.02

Cyclisme. Sept Fribourgeois élites à l’aube d’une saison faite de craintes et d’espoir. [L]

13.04.02

Gymnastique. «Ce n’est pas amusant»: 41 athlètes seulement ont participé aux championnats fribourgeois d’Artistique masculine. [L 18.04.02]

18.04.02

Patrouille des glaciers. Quadruple vainqueur, Emanuel Buchs est écarté de l’édition
2002 interrompue à mi-course. Dossier fribourgeois. Réactions. [L 19, 26-30.04.02]

20.04.02

Basketball. En finale de coupe suisse, City Fribourg féminin bat Troistorrents, 71-64.
Portrait de l’entraîneur François Wohlhauser, une forte tête. [L 20, 22.04.02]

26.04.02

HC Gottéron. «Le rôle du directeur n’est pas compris». Point sur la situation du club
par Norbert Mauron vice-président démissionnaire. [L 26.04.02]

27.04.02

Ski-Tourisme. Le terrain géologique (et politique) glisse sous le projet du futur télésiège
de Rathvel. [L]

30.04.02

Football. Eric Schafer lâche le FC Fribourg Le jour de la dernière rencontre perdue
d’une saison ratée, Philippe Perret lui succède pour la reprise. C’est l’entraîneur qu’il
fallait. [L 01, 14, 21.05.02 ; L 02.08.02 ; L 04.12.2002]

02.05.02

Tour de Romandie. Etape Glovelier-Charmey. Il a manqué 11 secondes à Cédric
Fragnière! Jamais un Fribourgeois n’a été aussi proche d’une victoire d’étape. Il sera
15e au classement final. Abandon au Giro italien. [L 22.03.02 ; L 03, 06, 14.05.02]
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03.05.02

Skater-Hockey. Evoluant en ligue A, le SHC Givisiez 95 se restructure avec Pierre
Vonlanthen, son nouveau président : les infrastructures deviennent insuffisantes. Cette
discipline fut lancée dans La Broye en 1991. [L 03.05.02 ; L 16.08.02 ; L 13.11.02]

04.05.02

Morat. 54 millions au budget respecté : Isabelle Chassot a officiellement inauguré le
Centre scolaire et sportif de Prehl. [L 06.05.02]
Athlétisme. Le froid gèle les résultats du Meeting de Guin, l’un des rares à faire la
part belle aux enfants. [L 07.05.02]

09.05.02

Au 4e match des Play-off, Fribourg Olympic laisse filer le titre au profit de Lugano : déception d’une finale perdue et satisfaction d’une saison réussie. Bilan. [L 10.05.02]

10.05.02

Football. A Copenhague, Marco Schneuwly du FC Fribourg remporte l’Euro des M17.
A Bâle, Roman Friedli, fribourgeois du FC Aarau, perd la finale de l’Euro des M21 face
à la France, [L 02, 11, 14, 21, 24, 27.05.02]

11.05.02

Minigolf. Promu en ligue A, le MC Bulle sort de l’anonymat. [L 17.05.02]
Football. Le FC Bulle a dû compter sur Schaffhouse pour éviter la relégation. La défaite
de Red Star avait déjà sauvé le FC Fribourg une semaine plutôt. [L 06, 13.05.02]

14.05.02

Patrick Koller, entraîneur fou de travail, est obsédé par le basketball. Portrait. [L]

16.05.02

Football. Saison 2002/03. Le devenir des fribourgeois hors du canton. [L]

19.05.02

Fête de lutte d’Expo 02. Devant 8000 spectateurs, Hans-Peter Pellet (5e) passe à
deux doigts de l’exploit et Stefan Zbinden gâche ses performances. [L 21.05.02]
Cyclisme. Au sommet de Lorette, les jeunes tiennent le haut du pavé du GP La Liberté.
Aucun Fribourgeois parmi les premiers. [L 21.05.02]

20.05.02

Motocross de Muri. La «Dzodzet connection» frappe fort : quatre catégories et quatre
Fribourgeois aux premières places du championnat suisse. [L 22.05.02]

24.05.02

Tir en campagne. Cette kermesse populaire plus conviviale que sportive a réuni 9027
tireurs. Exploit d’Olivier Merçay. [L 27.05. 02]
Athlétisme. Championnat fribourgeois. On prend presque les mêmes et on recommence
tout. Niederhäuser (200 m), Kolly (5000 m), Grossrieder (110 m haies) et Regula
Zahno (3000 m) confirment. [L 31.05.01]

29.05.02

01.06.02

Judo. A Bellinzone, le Team Fribourg (Dames) remporte le titre national par équipes.
Une médaille de bronze historique pour le JC Romont (Hommes). [L 12.03.02 ; L
16.04.02 ; L 03, 05.06.02]

02.06.02

Centre culturel et sportif d’Arruffens. Le crédit de 20,9 millions est accepté par les
Glânois avec 43 voix d’écart. Mise à l’enquête en octobre. [L 25.05.02 ; L 02.06.02 ; L
28.09.02 ; L 23.11.02 ; L 12, 13.12.02]
Fusil à 300 m. Championnat fribourgeois. Singinois (Tavel, Plasselb) et Lacois Liebistorf)
raflent la plupart des titres. Belfaux sauve l’honneur. [L 06.06.02]

07.06.02

Course d’orientation. Coupe du monde dans les bois de Lausanne, Lossy et Plasselb:
Marie-Luce Romanens et Robert Feldmann «privés de dessert» sur leurs terres ne
sont que spectateurs. [L 01.02.02 ; L 23.05.02 ; L 11.06.02]
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13.06.02

Football. «J’ai fait l’année de trop, je tourne la page.» Au terme d’une sortie manquée
et d’une saison ratée, Héribert Brülhart quitte la présidence du FC Fribourg, sans
successeur. Claude Rappo assure l’intérim. [L 04.04.02 ; L 21.05.02 ; L 14.06.02]

15.06.02

Golf. Après 8 ans de péripéties, Vuissens inaugure son dix-huit trous. [L 17.06.02]

16.06.02

Gymnastique. Victoire inattendue à la Fête Fédérale en catégorie 5. Raphaël Schulé
a fait le concours de sa vie. [L 22.06.02]

18.06.02

Tour de Suisse cycliste. Avec Christian Charrière et Pierre Bourquenoud, médaille
de bronze du championnat suisse. [L 26-27.06.02 ; L 01.07.02]

22.06.02

Neirivue-Moléson. Colette Borcard (38 ans) est déçue de son parcours (1h 22’52»).
Tous les records ont rendu l’âme. [L 21, 24.06.02]

23.06.02

Basketball. Malgré le départ de leur entraîneur Tanjevic, Harold Mrazek, mercenaire
fribourgeois à l’ASVEL Villeurbanne, remporte le championnat de France, après avoir
perdu la finale de la Coupe. [L 25, 27.04.02 ; L 25.05.02 ; L 04, 18, 20, 25.06.02]
Lutte suisse. Fête alpestre du Lac-Noir. L’expérience d’Huber épuise les ressources
physiques de Hans-Peter Pellet, le couronné 2001. [L 22, 24.06.02]

30.06.02

VTT. Victime de crampes, Daniel Paradis rate le podium espéré. Quatre Fribourgeois
dans les 20 premiers du GP La Liberté. [L 29.06.02 ; L 01.07.02]
Tennis. Les Fribourgeois entre eux au GP de la Broye. Ole Raemy (TC Marly) bat
Samuel Cadurisch (TC Aiglon). Markus et Thomas Flury sont éliminés en quarts de
finale de l’Open de Marly. Bertrand Zahno était le seul «cantonal» en lice. Gaëlle
Thalmann, Sophie Macherel et Vanessa Rolle ont rêvé d’exploits au GP de la Gruyère.
[L 02, 23.07.02 ; L 03, 08.02]

06.07.02

Football. Six Fribourgeois évoluent en ligue A: Gaspoz (Servette GE), Jaquet (Servette
GE), Miéville (Servette GE), Jenny (St-Gall), Chassot (Aarau), Colomba (Aarau), Friedli
(Aarau), Descloux (Young Boys BE). [L]
VTT. Canada. Meilleur résultat de sa carrière pour Maroussia Rusca en Coupe du
monde : elle obtient un joli 10e rang final sur les deux manches. Elle abandonnera en
coupe suisse, victime d’un coup de barre, et lors des championnats nationaux pour cause
de grippe. 4e rang final à la Swisspower-Cup. [L 03, 08, 17, 29.07.02 ; L 03.10.02]

07.07.02

Athlétisme. Championnats de suisse. Seul prétendant pour Munich après le forfait de
Patric Clerc, Daniel Dubois est toujours sans rival, mais ne se qualifie pas. Nicolas
Baeriswyl s’en trouve un et perd son titre sur 400 m. [L 18.07.02 ; 24.07.02]
Tir. Pistolet 50 et 25 mètres. Pascal Broch et Gérard Gendre sont sacrés champions
fribourgeois. [L 09.07.02]
Automobilisme. GP d’Allemagne. Philippe Siffert renoue avec la victoire.
[L 11.07.02]

11.07.02

Hippisme à Marsens. Placés dans le SI, Christina Liebherr et Beat Grandjean
se partagent les lauriers. Sacha Klaus champion fribourgeois des demi-sang.
[L 16.07.02]
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Motocross de Broc. Chez lui, Philippe Dupasquier répond présent. [L 15.07.02]
Tir. Championnat du monde à Lathi. «Je courais après un titre mondial depuis 20 ans»
: Norbert Sturny est champion du monde avec deux médailles d’or. [L 13, 18.07.02]

21.07.02

Sport-Handicap. Mondiaux de Lille. L’argent au javelot (record suisse), le bronze au saut
en longueur et l’or en Pentathlon : Urs Kolly a réussi ses jeux. [L 22, 24, 27.07.02]
Motocyclisme. Course de côte Châtel-Les Paccots. La pluie et … Christophe Baechler
gâchent la fête de Jean-Luc Papaux. [L 23.07.02]

22.07.02

Parachutisme. Unique en Suisse en 1952, l’école fribourgeoise fête ses 50 ans. [L]

27.07.02

Triathlon du Lac-Noir, Malgré une chute, Othmar Brügger termine 15e et satisfait.
Médaillé 2001, Dominic Burren n’était pas prêt et abandonne. Le premier participe
avec son frère au célèbre Ironman d’Hawaii. [L 29.07.02 ; L 21.11.02]

28.07.02

Lutte suisse. Ebranlé au Lac-Noir, battu à la cantonale de Cugy, égratigné à Charmey,
Hans-Peter Pellet se rachète à la Seelandaise et à la Valaisanne. Vainqueur à la Bernoise, il s’offre la Vaudoise. [L 02, 10, 20, 30.07.02 ; L 12.08.02 ; L 09, 11.09.02]

30.07.02

Basketball. On ne reverra plus Valis. Baniak pourrait revenir. David Dar-Ziv a signé :
transfert de choix pour Olympic-Fribourg. [L 31.07.02]

11.08.02

Athlétisme. A cause de la neige, Sierre-Zinal s’arrête à Chandolin. Collette Borcard
4e et Ruth Gavin 5e. [L 12, 13.08.02]
Football. «Le public aime voir mon cirque» : Frédéric Chassot et ses 100 goals en ligue
nationale A. [L 16.08.02]

18.08.02

Automobilisme. Coupe Clio. 40 ans après Jo Siffert, Frédéric Yerly gagne la course
de côte St-Ursanne-Les Rangiers (2e manche). Il se classa 2e à Ambri Piotta, 1er au
Gurnigel, 2e à Magny-Cours. [L 25.07.02 ; L 21.08.02 ; L 11.09.02 ; L 31.10.02]

24.08.02

Athlétisme. Mémorial Eugène Humberset. Entré dans le circuit EAP, Le nouveau
meeting de Fribourg prend une valeur internationale. [L 19.07.01 ; L 24-27.08.01]

25.08.02

«Le Grand Raid c’est du pain bénit pour moi»: Daniel Paradis ne veut plus se brûler les
doigts en descente, son point faible. Il savoure sa victoire au VTT de Verbier-Grimentz.
S’il ne parvient pas à s’imposer au Gruyère-Bike de Charmey, il survole l’Open-Bike de
Grandvillard. [L 06.04.02 ; L 26, 27.08.02 ; L 10, 17.09.02]
Wakeboard. En gagnant les championnats suisses disputés à Divonne, la rider d’Estavayer se qualifie pour les championnats d’Europe de Kastoria (GR). [L 26.08.02]
Motocross. Championnat suisse à Roggenburg. En bronze, Patrick Peissard monte
sur le podium : «C’est ma place». [L 27.08.02]

29.08.02
30.08.02

Football. Un FC Bulle à la dérive remercie Francis Sampedro. Avec Steve Guillod,
la saison 2002/03 sera nettement plus euphorique. [L 30, 31.08.02 ; L 02,05, 14,
31.10.02]
Basketball. Fribourg Olympic opte pour un trio étranger : Matt Baniak (USA), Djibril
Kante (USA) et le Roumain Tega Moceanu engagés pour 2002/03. [L 31.08.02]
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Beachvolley. Eliminés du tournoi de Gstaad, Martin et Paul Laciga mettent fin à
Cadix à deux ans de disette. Après le bronze du Championnat suisse, ils remportent
l’argent aux championnats d’Europe. [L 24.06.02 ; L 12, 24.08.02 ; L 02.09.02 ; Le Matin
25.08.02]
VTT. Seulement 15e des championnats d’Europe, 1ère à la Power Cup, brillante 6e aux
mondiaux de Kaprun, Maroussia Rusca réussit le meilleur résultat de sa carrière. En
coupe du monde aux Gets, elle ne termina que 20e. [L 06, 27.08.02 ; L 03, 10.09.02]

03.09.02

Billard-Club Fribourg. Portes ouvertes sur les 80 ans du seul club du canton. [L]

06.09.02

Lutte. Pour ses 7e championnats du monde à Téhéran, Robert Eggertswyler prend
la 10e place, son meilleur résultat. Une certaine frustration. [L 05, 09-10.09.02]

08.09.02

Hippisme. Grand prix national. Deux parcours de rêve et Christophe Barbeau remonte
à la 2e place. Au Crin d’or d’Avenches, ce ne fut pas sa fête. [L 09.09.02 ; L 30.10.02]

19.09.02

Nicole Niquille honorée par le Festival du film des Diablerets : le Mérite alpin 2002
rend hommage à la carrière de la 1ère femme reconnue guide de montagne de Suisse.
[L]

22.09.02

Motocross. Championnat suisse. Philippe Dupasquier se casse un bras et voit le titre
national lui échapper. A la surprise de tous, il quitte le Team SP. [L 21, 23, 24.09.02]
Automobilisme. Course de côte. Après La Roche-La Berra, Michel Rey a été à nouveau
le plus rapide des Fribourgeois sur le circuit de Châtel-Les Paccots. [L 18, 24.09.02]
Course d’orientation. Championnat suisse. Meilleur fribourgeois, Robert Feldmann
commet une faute de débutant et ne termine que 23e. [L 26.09.02]

05.10.02

Alpinisme. Une coulée manque d’emporter Erhard Loretan dans la face nord du
Jannu 7710 m, soit une face de 3000 m et 900 m de mur sommital surplombant. [L
23.11.02]

06.10.02

69e Morat-Fribourg. Cette course n’est plus maudite pour Chantal Dällenbach, officiellement non fribourgeoise. Elle deviendra championne suisse au Marathon de Lausanne.
Meilleur fribourgeois : Daniel Waeber (58’10) ; La presque fribourgeoise Vera Notz est
4e, Regula Zahno, Fribourgeoise officielle, est 8e. [L 05, 07-08.10.02]
Cyclisme. Le peloton des élites fribourgeois va fondre pendant l’hiver. Phonak se sépare
de Christian Charrière. Delatour engage Pierre Bourquenoud. [L 11, 19.10.02]

11.10.02

Le Judo fribourgeois à la veille d’une nouvelle saison. [L 11, 15.08.02 ; L 05.11.02]
12.10.02

Hippisme. Elle cumule les titres européens en poney : Portrait de Faye Schoch qui
veut devenir professionnelle. [L]

23.10.02

Enduro. Championnat suisse 2 et 4 temps. Sous la houlette de Dany Wirz, Nicolas
Joye et Philippe Marro ont décroché l’or des nationaux. [L]

27.10.02

Taekwondo. Regard sur les championnats suisses à Villars-s-Glâne. Après huit
titres nationaux, des médailles aux Championnats d’Europe 1998 et au Mondial 1999,
Christiana Bach se retire de la compétition internationale. [L 29.06.02 ; L 29.10.02]

02.11.02

Boxe. 3e titre national convaincant pour Bertrand Bossel. En se qualifiant pour les
finales Christophe Brulhart signe un exploit. [L 04.11.02]
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09.11.02

Année internationale de la montagne. Dans un livre à paraître, la passion alpine vue
sous l’angle de la philosophie par François Gachoud. [L]

14.11.02

City Fribourg Basket féminin. Engagée en septembre, Katie Vieth lâche le club pour
la saison sur blessure. Monika Roberts (USA) à l’essai. [L 03.09.02 ; L 15.11.02]

16.11.02

Les Ethiopiens accrochés à la Corrida bulloise. Premiers Fribourgeois classés : Verena
Notz (7e) et Georges Volery (22e). [L 18, 19.11.02]

23.11.02

Judo. La moratoise, Aki Shinomiya confirme aux championnats suisses. David Papaux
est couronné avec panache chez les hommes. [L 14.09.02 ; L 25, 26.11.02]

08.12.02

Ski nordique au Jaun. GP de La Liberté. Les Fribourgeois ne sont pas encore prêts
à se «faire mal à la gueule». [L 10.12.02]

09.12.02

Mérite sportif 2002. Le Mérite collectif attribué aux judokas féminins du Team Fribourg
sauve l’honneur des dames. Le Prix du Mérite revient à Josef Baechler, «marié avec
la course d’orientation». [L 10, 17, 19.12.02]

14.12.02

Singine laisse le titre national de Lutte à Freiamt (AG). [L 26.11.02 ; L 16.12.02]
Basketball. Mal en point cette saison, City-Fribourg féminin n’avait jamais battu une équipe
du tiercé de tête. Gagnant à Martigny, il reste dans la course. [L 03, 17.12.02]

15.12.02

Hippisme. Grand Prix Coupe du monde à Genève. Christophe Barbeau 5e et meilleur
Suisse, c’est inespéré. [L 14, 16.12.02]

19.12.02

Tennis de table. Ligue B. Qualifiées aux points/sets, les dames du TT Fribourg privent
Münsingen des finales de promotion. [L 03.10.02 ; L 19.12.02]
Athlétisme. Tableau des meilleures performances 2002. Pas de records masculins.
Avec 1m77, Laurence Gendre améliore son propre record. [19, 28.12.02]
Remise du Mérite sportif 2002 à Neyruz. Norbert Sturny (Tir) devant Joël Descloux
(Football), Daniel Paradis (VTT), Philippe Dupasquier (Motocross) et David Papaux (Judo).
Les Dames n’ont pas passé la rampe de la sélection. [26.11.02 ; L 06, 20.12.02]

20.12.02

Volleyball. Portrait de Daniel Terrapon, «véritable régisseur» du VBC Fribourg. [L]

21.12.02

Bob. Engagé au pas de charge, le sprinter fribourgeois Patric Clerc participe avec
Suisse 3 aux épreuves de la Coupe du monde à La Plagne (FR). [L 19.12.02]
Nicole Donzallaz et Olivier Deschenaux ont gagné la Semaine Gruérienne (Nocturne
de la Villette et Coupe de Noël d’Albeuve). [L 23.12.02]

22.12.02

Hockey. 4e étranger du HC Gottéron, Paul Brousseau descendit du ciel : la victoire
contre Lausanne ne cache pas une forêt de défaites. Aux dires d’Antoine Roulin,
allergique aux licenciements, aucune tête ne tombera. [L 04, 13, 21, 23.12.02]

23.12.02

Cyclisme. Il se retire et tourne la page: Christian Charrière ouvre l’album souvenir.
[L]
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Nécrologies
10.01.02

Décès de Jean-Louis Bouqui, premier reporter-photo de La Liberté. [Nécrologie : L
11.01.02]

10.02.02

Décès de Jean-Dominique Barthélémy, OP, professeur extraordinaire dès 1957, puis
professeur ordinaire d’exégèse de l’Ancien Testament de 1962 à 1991, doyen de la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg en 1964/65 et vice-recteur de l’Université
de 1970 à 1978. [Nécrologies : L 12.02.02 ; EM 02, No 4]

11.02.02

Décès de Jean-Marie Valarché (1917-2002), ancien professeur d’économie à l’Université de Fribourg de 1949 à 1988. [Nécrologie : L 13.02.02]

12.02.02

Décès du peintre du quotidien délaissé Jean-Lou Tinguely qui laisse une œuvre marquée
par son caractère méticuleux et introverti. [Nécrologies : L 15.02.02 ; G 14.02.02]

04.03.02

Décès de Louis Angéloz, sculpteur. Installé à Charmey, il laisse une œuvre importante
et de multiples travaux en lien avec l’architecture. Il avait collaboré avec Mario Botta.
[Nécrologie : L 06.03.02]

05.03.02

Décès de César Tacchini, entrepreneur, constructeur d’une partie du Fribourg moderne.
[L 16.03.02]

19.03.02

Décès d’Albert-Vincent Vial, l’impassible intellectuel du trio du Cabaret Chaud7, qui
a fait rire Fribourg pendant un quart de siècle. [Nécrologie : L 21.03.02]

24.03.02

Décès de Georges Scyboz, ancien juge fédéral. [Nécrologie : L 26.03.2003]

06.04.02

Décès de Marcel Bays, divisionnaire, ancien chef d’armes d’infanterie.

11.04.02

Décès de Joseph Berther, ancien Ingénieur de Ville.

15.05.02

Décès de Gabriel Zwick, ancien professeur de français au Collége Saint-Michel. [Nécrologie : Message du Collège 55, 2002, No 1.]

04.06.02

Décès d’Augustin Bruggisser, ancien professeur d’allemand langue étrangère au
Collège Saint-Michel. [Nécrologie : Message du Collège 55, 2002, No 1]

21.05.02

Décès à San Diego de l’artiste sculpteur Niki de Saint Phalle, épouse de Jean Tinguely,
citoyenne de Neyruz. Elle a succombé à une infection pulmonaire. Ce mal qu’elle avait
contracté en créant ses «Nanas». [L 23.05.02; G 23.05.02]
Décès de Georges Friedly, ancien président du Grand Conseil fribourgeois, ancien
vice-syndic de la ville de Fribourg.

21.05.02
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22.05.02

Décès de Marcel Boschung-Lehmann, fondateur de l’entreprise Marcel Boschung SA.

25.05.02

Décès de Dr. Gerhard Aschinger-Cortés, professeur ordinaire à l’Université de Fribourg,
recteur de l’Université de Fribourg et doyen de la Faculté des sciences économiques
et sociales.

15.06.02

Décès de la Gruérienne Nanik de Rougemont, l’égérie de Denis de Rougemont. [Nécrologie : L 18.06.02]

30.06.02

Décès de Max Chatton, ancien professeur au Collège Saint-Michel.

20.07.02

Décès du Père Giovanni Pozzi, privat-docent dès 1956, professeur extraordinaire et
professeur ordinaire de littérature italienne de 1960 à 1988, doyen de la Faculté des
lettres de l’Université de Fribourg de 1968 à 1969. [Nécrologie : L 05.08.02]

19.07.02

Décès de Lothar Schellenberg, professeur émérite de physique à l’Université de
Fribourg.

28.07.02

Décès de Victor Gremion, photographe. Durant 60 ans, le photographe de Simon Gremion
a capturé le quotidien de la Gruyère à travers l’objectif. [Nécrologie : L 31.07.02]

05.08.02

Décès de Jacques Gobet, industriel et fondateur de la Maison Gobet Meubles.

19.08.02

Décès de Jean-Claude Chofflon, ancien maître de sports de l’Université, ancien
inspecteur et chef du service des sports et de l’éducation physique. [Nécrologie : L
21.08.02]

11.09.02

Décès du Dr Henri Ducrot (1934-2002), ancien vétérinaire cantonal (1982-1998). [L
12.09.02]
Décès de Jean-Pierre Dorthe, Dr. ès sc. géologue, conseiller communal de Fribourg
de 1982 à 1991. [L 12.09.02]

12.09.02

Décès du Père Thomas Eric Mehrle, O.P., docteur et maître en théologie, professeur
émérite à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, aumônier général des
Hongrois en Suisse, ancien supérieur et prieur de l’Albertinum. [L 13.09.02]

14.09.02

Décès de Louis Lanthemann, premier président socialiste du Grand Conseil. [Nécrologie : L 17.09.02]

13.10.02

Décès de Raphaël Bossy, ancien directeur du Centre profesionnel cantonal. [L
15.10.02]

16.11.02

Décès de Michel-Richard Flechtner, journaliste, homme de presse et de radio. [Nécrologie : L 19.11.02]

21.11.02

Décès de Jean-Pierre Brügger, ancien doyen du génie civil et des conducteurs de travaux
de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg. [Nécrologie : L 05.12.02]

29.11.02

Décès de Jean Tinguely, imprimeur. [L 02.12.02]

04.12.02

Décès à Garches (France) de Lilly Kahil, professeure honoraire d’archéologie classique
à l’Université de Fribourg. [Nécrologie : L 24.12.02]
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07.12.02

Décès du Docteur Jean Evéquoz, président d’honneur de la Société des concerts de
Fribourg [Nécrologie : L 16.12.02]

13.12.02

Décès de Henri Fragnière, administrateur de l’Imprimerie Fragnière SA, à Fribourg, de
Steiner SA, à Genève, de Fribourg Illustré SA, à Fribourg. Fondateur et administrateur
de Game Print SA à Fribourg. [L 12.12.02]
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