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Notice introductive
La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité fribourgeoise sous toutes ses formes
: politique, économique, sociale et culturelle. Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est inévitablement
sélective et non exhaustive. Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres sources imprimées telles
la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2).
Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique fribourgeoise, le choix d’un
journal de référence n’excluant pas pour autant les autres journaux (3).
Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le but d’introduire un élément
de lisibilité dans la masse des événements, nous avons renoncé à une seule chronologie au profit de huit
chapitres thématiques : Faits divers marquants, Politique-Justice, Economie, Vie sociale-Santé publique,
Vie religieuse, Enseignement, Vie culturelle, Sports. Depuis l’année 1990, une rubrique regroupe, en fin de
chronique, l’ensemble des notices nécrologiques des différents chapitres.
La Chronique fribourgeoise se présente sous forme de notices aussi brèves et précises que possible, classées chronologiquement selon l’ordre des événements. Lorsque la date de l’événement ne peut être définie
avec sûreté, les notices sont classées à la date du communiqué de presse ou à celle de leur annonce dans
les journaux et autres médias ; depuis 1999, la date du journal ou des journaux de référence figure entre
parenthèses carrées, en fin de notice.
La Chronique fribourgeoise est précédée, depuis 1991, d’un éditorial qui tente de donner une vue d’ensemble
de l’actualité fribourgeoise de l’année écoulée. A partir de 1996, cet éditorial est complété par des résumés
propres à chaque chapitre.
Depuis 1997, il existe une version imprimée et une version informatisée de la Chronique fribourgeoise. La
version informatisée figure intégralement, depuis l’année 1988, date de sa création, sur le site Web de la
Bibliothèque cantonale et universitaire (www.fr.ch/bcuf/). Pour accéder à la chronique, cliquez sur « Collections
patrimoniales (Menu complet)», 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 à la Bibliographie du canton de Fribourg est possible par le site web de la BCU
(www.fr.ch/bcuf/) : cliquez sur «Collections patrimoniales», puis sur «Bibliographie fribourgeoise».
(3) Sigles des journaux dépouillés : Evangile et Mission (EM), Freiburger Nachrichten (FN), Feuille officielle
(FO), La Gruyère (G), La Liberté (L), Der Murtenbieter (M), L’Objectif (O), Le Républicain (R).
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Editorial *

Par Marius Michaud
Pour la deuxième fois depuis 1848 – cet honneur échut la première fois à Jean-Marie Musy en 1925 et en 1930 –,
un conseiller fédéral fribourgeois a accédé à la présidence de la Confédération suisse pour l’année 2004, offrant
ainsi à son canton l’occasion de se présenter à l’extérieur de manière tout à fait exceptionnelle. Joseph Deiss a
dû reprendre cette fonction pratiquement au pied levé, dans les circonstances que l’on sait. Pour la première fois
depuis 1959, la formule en vigueur depuis quarante-quatre ans pour la composition du Conseil fédéral (2 radicaux,
2 conservateurs chrétiens-sociaux, 2 socialistes, 1 PAB) est remplacée par une nouvelle (2 radicaux, 1 démocratechrétien, 2 socialistes, 2 UDC). Contraint à occuper cette fonction une année à l’avance suite à la non-réélection de
la conseillère fédérale Ruth Metzler le 10 décembre 2003, le conseiller fédéral fribourgeois a eu la tâche ingrate de
devoir « discipliner » certains membres du Conseil fédéral grisés par la nouvelle donne. On ne saurait méconnaître
le surcroît de travail impliqué par ce rôle de garant de la collégialité gouvernementale au détriment de la présence
de la Suisse à l’étranger. Bien que les médias se soient complu à reprocher au Fribourgeois un style trop terne , il
a rappelé à bon escient qu’ « un gouvernement est là pour travailler et pas pour amuser la galerie ». On ne saurait
non plus oublier son rôle dans la conclusion des négociations bilatérales avec l’Union européenne.
Sur le plan cantonal, l’événement le plus important de l’année 2004 a été incontestablement l’adoption d’une
nouvelle Constitution cantonale par 58% des voix et une participation de près de 50% du corps électoral. Elle
remplacera, dès le 1er janvier 2005, la vénérable Constitution cantonale du 7 mai 1857. La Constituante avait
été élue le 12 mars 2000 dans un climat de doutes initiaux compte tenu de l’inexpérience politique de nombreuses constituantes et constituants et de ses débuts laborieux. Adopté le 30 janvier 2004 par 97 voix contre 21, le
projet final tient largement compte des nombreux signaux d’alarme donnés lors de la consultation de la première
mouture. En fin de compte, le projet définitif soumis au peuple le 16 mai 2004 n’a rien de révolutionnaire, mais
a conservé certains traits innovatifs : affirmation des droits fondamentaux et sociaux, principe de la territorialité
en matière de langue, reconnaissance des couples homosexuels, assurance-maternité, droit de vote pour les
étrangers en matière communale, etc. Une place positive a été reconnue à la religion et l’évêque s’est rallié à
la formule adoptée pour le préambule. Résultat d’un compromis, le projet n’en a pas moins rencontré une vive
opposition dans les rangs de la droite libérale et des milieux patronaux qui lui ont reproché le coût élevé des
tâches dévolues à l’Etat ainsi que l’absence de variantes. L’ampleur du oui a été d’autant plus surprenant : pas
de clivage ville-campagne, aucun district rejetant, le non ne l’a emporté que dans 31 communes sur 182. Reste
maintenant à ouvrir le gigantesque chantier visant à adapter le droit actuel à la nouvelle Charte fondamentale
d’ici le 1er janvier 2009.
D’une manière générale, la santé financière des communes et de l’Etat est bonne,
mais une étude a montré l’insuffisance de la solidarité et la nécessité de revoir la péréquation financière et la
répartition des charges entre l’Etat et les communes. La tâche sera ardue en dépit des résultats exceptionnels
des comptes de l’Etat pour l’année 2003, car la droite ne veut pas baisser la garde et reproche au gouvernement ses dépenses et l’engagement de personnel. Autre exigence de ces milieux : une baisse des impôts. Ces
comptes sont en partie le reflet des bons résultats de l’économie dans son ensemble : croissance du produit
brut intérieur de 2,1% légèrement supérieur à la moyenne suisse, développement des industries d’exportation,
extension de plusieurs entreprises (Frigaz, Saia-Burgess), maintien du secteur de la construction, résultats
positifs des banques (BEF, Raiffeisen), mais la valeur réelle de l’agriculture reste négative. Notons aussi un
secteur touristique en difficulté. Inférieur à la moyenne nationale, le taux de chômage se maintient à 2,9%,
signe d’une certaine stabilité sur le marché du travail. En raison de l’augmentation de la population, la région
de Fribourg connaît actuellement un développement inouï des branches de la consommation et l’on assiste à
une lutte de géants entre Migros et Coop. De nouveaux projets se font jour : « Gottéron-Village » à Fribourg, «
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Aldi » à Domdidier. Le débat du Grand Conseil autour des heures d’ouverture des shops et des stations-service
s’inscrit dans ce contexte de lutte à outrance. Dans le secteur industriel, Fribourg retient son souffle depuis
qu’une grande compagnie pharmaceutique américaine a révélé son intention de s’implanter à Galmiz et y créer
environ 1200 emplois.
Sur le plan de la vie sociale et de la santé publique, l’année 2004 aura été marquée par de vives discussions
autour du sort de l’hôpital de Meyriez. Le 24 janvier, 5000 Lacois descendent dans la rue pour défendre leur
hôpital. Le gouvernement fait marche arrière et mantient à Meyriez des soins aigus pour des cas légers.
D’aucuns crient à la capitulation, mais le gouvernement parle d’un compromis tenant compte de la spécificité
linguistique du Lac. La planification hospitalière devrait entrer en vigueur en 2007. Sur le front de la violence
et du vandalisme qui augmentent dans le canton comme ailleurs, on croit percevoir les premiers effets des
mesures de prévention prises ou en préparation ; ceux-ci résultent aussi de la création d’une police de proximité présente, depuis la mi-mars, dans les dix communes de l’agglomération fribourgeoise, mais appelée à
s’étendre au reste du canton. Toutefois, d’autres signes inquiétants se font jour, notamment le problème des
jeunes et de l’alcool.
A la tête du Service de la culture depuis 1983, Gérald Berger peut se targuer d’un bilan tout à fait positif depuis
la création de la commission culturelle en 1981 : adoption de la loi sur les affaires culturelles en 1991, aide
financière à des scènes professionnelles et à des créations théâtrales de valeur, subventionnement d’infrastructures culturelles, soutien aux grands festivals et lieux de culture, acquisitions d’œuvres d’artistes fribourgeois.
Le soutien de l’Etat à la création a passé de 75 000 francs en 1983 à 3,5 millions pour l’exercice 2004. Les
principaux événements culturels de l’année n’auraient sans doute pas été possibles sans cette manne étatique
: inauguration de l’Espace Nuithonie qui cède l’Espace Moncor au centre culturel du Nouveau Monde, ouverture
de la salle de spectacle CO2 à La Tour-de-Trême, Francomanias de Bulle, etc. On mentionnera en conclusion
l’exposition « La Tête des nôtres » au Musée d’art et d’histoire qui a permis d’admirer une soixantaine de portraits de personnalités fribourgeoises et de petites gens de la Basse-Ville, réalisés à Fribourg de 1850 à 2000,
de Gustave Courbet à Armand Niquille, d’Alexandre Daguet à Joseph Piller et Cyrill Brügger, de l’éditeur Hubert
Labastrou au collectionneur et mécène Claude Blancpain, du chanoine Schorderet à l’abbé Jules Bondallaz.
En 2004, plusieurs personnalités fribourgeoises – l’historien Roland Ruffieux, l’archéologue Hanni Schwab,
l’historien de l’art Alfred A. Schmid et le photographe Jean Mülhauser – sont entrées dans cette espèce de
Panthéon fribourgeois qui complète celui des « portraits anciens conservés dans les familles fribourgeoises du
XVIe au XVIIIe siècle » qui avait fait l’objet d’une exposition dans ce même musée en 1945.
* On consultera aussi avec profit la « Rétrospective 2004 » de La Gruyère, 30 décembre 2004,
ainsi que le « Jahresrückblick » des Freiburger Nachrichten : 28.12.04 (Kultur), 29.12.04 (Sport), 30.12.04
(Seebezirk), 31.12.04 (Neue Verfassung).
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

Le canton a connu son lot habituel d’orages et de tempêtes, notamment dans la Broye et en Glâne,
provoquant ici et là des éboulements de terrain, comme dans la vallée du Gottéron. Il a été secoué
également par un séisme de force 5 comme il s’en produit au moins un chaque année. Deux anciennes
fermes et des chalets d’alpage ont été la proie des flammes, sans que les causes de ces sinistres aient pu
être clairement élucidées. Une fois de plus, la Dent de Lys a été fatale à un randonneur. A Fribourg, les actes
de vandalisme gratuits se multiplient comme le montrent les dommages causés à la « femme qui pleure »
ainsi qu’à la louve romaine devant l’Université. Ces actes sont particulièrement regrettables, mais l’émotion
a été particulièrement vive face à ce geste d’un père qui a tenté de tuer son enfant dans les toilettes de la
Migros de Pérolles, le 14 octobre. La présente rubrique retient toutefois aussi le conte oriental vécu par cette
adolescente fribourgeoise qui, à 17 ans, épouse le prince héritier du sultanat musulman de Brunei dans l’île
de Bornéo.
04.02.04

La « femme qui pleure », la statue-fontaine installée à la rue de Romont, à Fribourg,
est retrouvée par terre, les chevilles brisées. Le responsable des fontaines à l’Edilité
penche plutôt pour l’hypothèse d’un acte de vandalisme. Cette œuvre avait été installée
en juillet 2003 à l’initiative du Festival du Belluard. Appréciée par le public, la commission
culturelle de la ville décida de l’acheter. La commune mettra tout en œuvre pour réparer
les dégâts et replacer la statue. [L 05.02.04]

22.02.04

Un homme jette ses deux bébés à travers la vitre du 2e étage d’un immeuble, à Marly.
Agés de dix-huit mois, les jumeaux font une chute de huit à dix mètres et sont transférés
de l’Hôpital cantonal à l’Hôpital de l’Ile, à Berne. Le père admet les faits, mais sans
donner les raisons de son geste. [L 23, 24.02.04]
Confettis, décibels et mousse à raser… Les carnavals battent leur plein comme
chaque année. Les sujets politiques constituent une fois de plus le fond de commerce
le plus prisé des journaux et des chars, mêlés aux tracas de la vie quotidienne. Ainsi,
à Fribourg, les thèmes proposés vont de l’éviction de Ruth Metzler du Conseil fédéral
aux distributeurs automatiques des TPF en passant par la raclette valaisanne AOC.
Dans le Sud fribourgeois, plus de 50 000 fêtards animent les cortèges de Romont,
Broc et Châtel-Saint-Denis. A Romont, c’est le syndic Jean-Dominique Sulmoni qui
part en fumée, tandis que Roger Federer, le roi du monde, est brûlé à Broc. [L 23,
25.02.04]

23.02.04

Un séisme de force 5 se fait sentir dans tout le canton. L’épicentre se situe près de
Baume-les-Dames, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Besançon, dans le Jura
français. A Fribourg, la rédaction de La Liberté reçoit une trentaine d’appels de tout le
canton. Selon un spécialiste, un tremblement de terre de cette amplitude se produit
environ une fois par an. [L 24.02.04]
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La cabane des bûcherons de Bouleyres, à La Tour-de-Trême, part en fumée.
Construite dans les années cinquante, elle abritait les forestiers et les bûcherons, tout
en étant régulièrement mise à la disposition du public. Les dégâts sont évalués à 270
000 francs. Une enquête déterminera l’origine du sinistre. [L 24.02.04]
01.03.04

A Matran, un camion malaxeur détruit la barrière du pont enjambant la Glâne et finit sa
course dans les flots de la rivière. Son chauffeur réussit à sauter avant que son véhicule
ne dévale le talus. Les dégâts sont estimés à 150 000 francs, mais les poissons sont
indemnes. [L 02.03.04]

23.03.04

Les flammes détruisent entièrement une ancienne ferme à Tatroz. Près de 50 pompiers
interviennent. Les dégâts sont évalués à 500 000 francs. La cause du sinistre reste à
élucider. [L 24.03.04]

26.03.04

Un incendie ravage l’atelier de la menuiserie Mauron à Prez-vers-Noréaz. Les dégâts
s’élèvent à environ 800 000 francs dont 450 000 pour le bâtiment. L’habitation située
dans le même bâtiment a pu être sauvée. [L 27.03.04]

01.04.04

A Fribourg. un incendie détruit quelque 7000 m2 de la roselière située sur la réserve
naturelle du lac de Pérolles, d’importance nationale. Le feu pourrait avoir été bouté par
un mégot de cigarette. Les dégâts à la faune ne seraient pas importants, les oiseaux
nicheurs n’ayant pas encore élu domicile dans la roselière. [L 02.04.04]

17.05.04

Dans le quartier de Beauregard, à Fribourg, un incendie détruit complètement un
appartement dont les locataires sont absents. Seize personnes doivent être évacuées.
Les dégâts s’élèvent à 120 000 francs, mais la cause du sinistre reste inconnue. [L
18.05.04]
Le chalet d’alpage « Parc aux bœufs », situé au pied de Teysachaux, sur les hauts
de Neirivue, est entièrement détruit par un incendie, malgré l’intervention rapide des
pompiers. Les dégâts sont estimés à plus de 200 000 francs. Les causes du sinistre
ne sont pas connues. L’enquête est en cours. [L 01.06.04]

30.05.04

12.06.04

Dans la nuit du 12 au 13 juin, le feu détruit totalement le gîte de Monsault sur la
commune de Broc. Les neuf jeunes présents dans le chalet s’en tirent sans blessures.
La cause du sinistre est à chercher dans une mauvaise utilisation de la borne en bois
qui ne peut supporter que de petits feux.[L 14.06.04]

08.07.04

Suite aux intenses précipitations des derniers jours, un glissement de terrain se produit
sur le territoire de la commune de Tavel, dans la vallée du Gottéron, peu après le
restaurant « Les 3-Canards ». Submergée sur une longueur de dix mètres environ par
du bois, de la terre et des pierres, la route est coupée et fermée au trafic automobile et
aux piétons. Il n’y a pas de blessés. Dès le lendemain, les sapeurs-pompiers de Tavel
sécurisent le secteur et rouvrent la route. [L 9, 10.07.04]

21.07.04

Un gros orage accompagné de grêlons s’abat dans la nuit du 21 au 22 juillet dans la
région de la Broye. Selon les témoins, à Domdidier, les grêlons avaient la taille « d’un
œuf de poule », tandis qu’à Saint-Aubin, ils étaient « comme des grosses cerises » ! [L
23.07.04]

25.07.04

Deux chefs de courses chevronnés de la section gruérienne du Club alpin suisse (CAS),
René Fasel et Georges Ruffieux, font une chute mortelle sur le Mönch (BE). Ils doivent
être récupérés en utilisant la technique « long line ». [L 26, 27, 28.07.04]
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29.07.04

Un Bernois de 74 ans disparaît dans le lac de Morat alors qu’il se baignait à côté de son
voilier au large de Vallamand. Les secours procèdent sans succès à des recherches
jusqu’en début de soirée. [L 30.07.04]

10.08.04

Un randonneur domicilié dans le canton de Vaud perd pied au passage des chaînes à la
Dent de Lys, entre le col de Lys et la Dent de Lys, côté Albeuve. [L 11.08.04]
La tempête s’acharne sur le village de Massonnens. En moins de cinq minutes,
le vent arrache les toits de deux maisons, cause des dommages à une vingtaine
d’habitations et déracine des arbres. Les dégâts sont évalués à 150 000 francs.
[L 12.08.04]

17.08.04

La tempête s’abat une nouvelle fois sur deux villages de la Glâne: Villargiroud et
Villarsiviriaux. Les tuiles de plusieurs maisons sont complètement arrachées et des
arbres s’affaissent sur un immeuble de deux étages à Villargiroud. [L 18, 19.08.04]

19.08.04

Le mystère de la « main coupée » du château de Gruyères est partiellement élucidé.
Selon une analyse de l’Institut de recherche anthropologique d’Aesch (BL), elle
proviendrait d’une momie égyptienne et son arrivée en Gruyère pourrait s’expliquer
par l’engouement des Européens pour le pays des pharaons à la fin du XVIIIe siècle.
[L]

09.09.04

Véritable conte des Mille et Une Nuits, Sarah Rahaman, une adolescente de 17 ans,
épouse à Bandar Servi Begawan, la capitale, le prince héritier du sultanat de Brunei,
Al-Muhtadee Billah Bolkiah, 30 ans. La mère de Sarah Rahaman est une Fribourgeoise
établie au Brunei depuis la fin des années septante. [L 10.09.04]

09.09.04

A fin juillet, la louve romaine placée devant l’Université, côté Jura, à Fribourg,
a été l’objet d’un acte de vandalisme. La société Dante Alighieri, donatrice
de l’œuvre, devra trouver des fonds supplémentaires pour sa remise en état.
[L 14.09.04]

14.09.04

Un Suisse âgé de 43 ans tente de tuer son enfant dans les toilettes du centre
commercial Migros de Pérolles, à Fribourg. L’enfant est emmené par sa mère à la
clinique Sainte-Anne d’où il est transféré au Kinderspital de l’Ile à Berne. Le garçon y
mourra le 16 octobre. Sur place, les réactions vont de l’incompréhension à la colère.
Les motifs restent à déterminer. La mère de l’enfant dénonce l’incurie du Service de la
jeunesse, mais le meurtrier avait déjà été condamné pour des violences graves sur sa
femme. [L 15, 16, 19.10.04]

10.11.04

Le feu détruit complètement une ancienne ferme en bois située à proximité de l’ancienne
église de Treyvaux au lieu-dit Vers-Saint-Pierre. La rapidité du feu ne permet pas de
sauver l’édifice. Les dégâts s’élèvent à 700 000 francs environ pour l’habitation. Un
bateau, une auto et une caravane sont également la proie des flammes. [L 11.11.04]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

L’année politique fribourgeoise 2004 a d’abord été marquée, comme l’éditorial l’a déjà relevé, par la mise au
point définitive du projet de Constitution soumise au peuple le 16 mai et acceptée par 58% des votants en
dépit d’une forte opposition. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2005 et entraînera divers changements au
niveau du parlement et de ses relations avec le Conseil d’Etat. En attendant, le Grand Conseil a beaucoup
débattu des kiosques et shops des stations-service ainsi que des machines à sous. Il a également élaboré
une loi sur la protection civile et mis sous toit de nouvelles dispositions relatives au traitement des magistrats
fribourgeois. Trois noms ont marqué pour diverses raisons la chronique du Législatif : Michel Monney,
Nicolas Betticher et Jean-Luc Baechler. De son côté, Paul Grossrieder est venu à nouveau hanter les
séances des parlementaires suite à la publication de Contre-Enquête. A l’approche du terme fixé par le
parlement pour bénéficier de la manne cantonale destinée à les faciliter, les fusions de communes se sont
multipliées – plus d’une dizaine en 2004 –, tandis que l’agglomération du Grand Fribourg marque le pas. Sur
le plan de la gestion communale, les choses se sont apaisées à Avry tandis qu’à Vuisternens-en-Ogoz, les
citoyens ont décidé de tirer la leçon des événements passés. Suite à la nouvelle donne issue des élections
fédérales de l’automne 2003, les partis politiques ont tenté de marquer des points ou de se maintenir, mais
l’élection de Beat Vonlanthen au Conseil d’Etat et celle du nouveau syndic de Fribourg montrent que les
gains engrangés à Berne ne se répercutent pas immédiatement au niveau cantonal. Sur le plan fédéral, le
peuple fribourgeois a rejeté, parfois avec un score supérieur à la moyenne suisse, plusieurs objets fédéraux
soumis en votation populaire, tout en acceptant la loi fédérale sur les cellules souches ainsi que le nouveau
régime financier qui rapportera à Fribourg quelques millions bienvenus. Ceux-ci mettent un peu de baume
sur les sacrifices entraînés par les réductions budgétaires de l’armée dans les effectifs des arsenaux et des
parcs automobiles.
09.01.04

Lors de la traditionnelle cérémonie d’échanges des vœux entre autorités civiles
et religieuses, le président du gouvernement Michel Pittet et l’évêque du diocèse
Mgr Bernard Genoud soulèvent le problème du suicide des jeunes et se rallient
à la formule choisie pour le préambule de la nouvelle Constitution cantonale.
[L 10.01.04 ; FN 10.01.04]
Les six communes voisines d’Estavayer-le-lac – Lully, Font, Frasses, Sévaz,
Montbrelloz et Autavaux – répondent négativement à un sondage du chef-lieu du
district en vue d’une éventuelle fusion. Pour l’instant, la voie d’un rapprochement entre
villages de taille comparable est privilégiée. [L]

10.01.04

La 126e soirée des Rois de la Landwehr réunit quelque 530 personnes et le gratin
du canton. L’invité-surprise est le comique Emil Steinberger, le célèbre « caporal
Schnyder » de l’inoubliable film sur les « Faiseurs de Suisses ». Dans son rapport, le
président André Liaudat énumère les festivités qui marqueront en 2004 le bicentenaire
du célèbre corps de musique. [L 12.01.04 ; FN 12.01.04]
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Le Tribunal de la Sarine condamne Bernard Bavaud, 67 ans, ancien prêtre et
aumônier de l’Hôpital cantonal, à une amende de 300 francs pour avoir hébergé des
sans-papiers et avoir ainsi violé la loi fédérale sur le séjour des étrangers. C’est le
troisième procès de ce type dans le canton. [L 10, 13.01.04]
Environ 140 citoyennes et citoyens de Planfayon participent à une séance d’information
et expriment leur opposition à l’ouverture d’un centre pour quelque soixante requérants
d’asile dans le quartier de Rufenen. [FN 14.01.04]

14.01.04

Le Conseil d’Etat fait connaître les résultats de l’enquête administrative ordonnée sur
les difficultés survenues entre la population et le Conseil communal d’Avry. Il invite les
huit conseillers communaux suspendus en mai 2003 à reprendre leurs fonctions avec
effet immédiat. Du côté de l’Entente, c’est le soulagement, mais d’autres voix se disent
déçues. [L 16.01.04]

15.01.04

La Constituante entame la troisième lecture de l’avant-projet de la Constitution. Les
constituants acceptent, par 74 voix contre 35 (3 abstentions), le principe du PACS,
soit le partenariat enregistré – uniquement pour les couples homosexuels. Dans le
cadre de l’assurance-maternité cantonale, ils réintroduisent, par 79 voix contre 35,
des mesures pour toutes les mères au foyer. Ils plébiscitent (95 voix contre 13 et 7
abstentions) l’article 6 sur les langues issu de la deuxième lecture qui apparaît comme
un bon compromis. Le préambule demeure intouché. Par contre, le droit de vote
cantonal des étrangers est rejeté par 67 voix à 42. [L 13, 16.01.04 ; FN 15, 16.01.04]

16.01.04

La Constituante poursuit sa troisième lecture. Balayant toutes les craintes émises,
elle entérine le choix d’un Grand Conseil à 110 députés par 71 voix contre 44 et 7
abstentions. Elle confirme le maintien des districts par 77 voix contre 38 et 6 abstentions.
Au vote d’ensemble, l’avant-projet de Constitution est accepté par 82 voix contre 22
et 7 abstentions. Le résultat était de 64 voix pour, 29 contre et 16 abstentions à l’issue
de la deuxième lecture, ce qui montre que le nombre des opposants s’amenuise. Au
terme d’un débat nourri, les constituants rejettent l’introduction de variantes par 73
voix contre 35. Le peuple fribourgeois devra donc répondre à une seule question le 16
mai : Acceptez-vous la nouvelle Constitution ? [L 17.01.04 ; FN 17.01.04]
Lors d’une conférence de presse, l’UDC annonce la candidature de Katharina
Thalmann-Bolz à la succession du directeur des Finances Urs Schwaller. Le parti
de droite se réclame de ses résultats lors des dernières élections fédérales pour
tenter de recouvrer le siège perdu en 1996. La conseillère communale de Morat sera
opposée – si sa candidature est confirmée - au démocrate-chrétien Beat Vonlanthen.
La succession d’Urs Schwaller sera donc d’abord un match Singine-Lac, ensuite un
match PDC-UDC. [L 17.01.04; FN 17.01.04]

17.01.04

Environ 150 jeunes, voire très jeunes et quelques anciens de Mai 68, portant cagoule ou
à visage découvert, manifestent contre le Forum de Davos dans les rues de Fribourg.
La manifestation garde un caractère bon enfant malgré un important déploiement de
forces de l’ordre au centre-ville. [L 19.01.04; FN 19.01.04]
Lors de sa soirée annuelle, La Concordia, corps officiel de la ville de Fribourg,
accueille son nouveau président, Thierry Gachet. [L 20.01.04]

19.01.04

Les Freiburger Nachrichten ont 100 ans. Le 19 janvier 1904, le titre actuel remplaçait
l’ancienne appellation « Freiburger Zeitung » qui avait déjà quarante ans d’existence.
Les « FN » tirent actuellement à 16 400 exemplaires. [FN 17, 19.01.04 ; L 17.01.04]
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Sis à la rue des Arsenaux, les nouveaux locaux des Archives cantonales sont
inaugurés officiellement en présence d’Isabelle Chassot et de Claude Lässer. Durant
1220 jours, 221 membres de la Protection civile ont transporté 18 472 caisses et
boîtes, représentant 6,6 km d’archives. L’archiviste cantonal, Hubert Foerster, insiste
sur l’amélioration du travail, du traitement, de la sécurité et de la conservation des
pièces d’archives. [L 13, 22.01.04 ; FN 20, 22.01.04]
Coup de théâtre à Avry. Une centaine de personnes se rassemblent devant la
maison de commune pour demander la démission des huit membres de l’exécutif.
Le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf rencontrera les conseillers réinstallés
ainsi que les formations politiques opposées à la restauration du Conseil.
[L 22.01.04 ; L 20.02.04 ; FN 20, 22.01.04]

22.01.04

Le parti démocrate-chrétien fribourgeois tient son assemblée des délégués à
Neyruz. Le président Georges Bouverat fait la synthèse des débats tenus le 17 janvier
par les participants aux «états généraux ». Une deuxième séance, puis un congrès
cantonal seront nécessaires pour poursuivre cet exercice d’introspection. [L 23.01.04;
FN 23.01.04]

26.01.04

Après dix jours de collecte, les opposants à l’implantation d’un centre de premier accueil
pour 60 requérants d’asile dans deux immeubles du quartier Rufenen, à Planfayon,
remettent 500 signatures à la Chancellerie d’Etat. [L 27.01.04 ; FN 04.02.04]

27.01.04

Aqua Nostra a décidé de ne pas recourir au Tribunal fédéral contre le canton
de Fribourg dans le cadre du classement des réserves de la Grande Cariçaie.
C’est le terme inattendu d’une longue bataille juridique commencée en 1998.
[L 27.01.04]
Une étude consacrée aux charges de la ville de Fribourg aboutit à la conclusion que la
ville paie entre 17 et 22 millions en trop au titre des charges de ville-centre. Ses auteurs
estiment que seule une évolution des mentalités et des relations entre le canton et sa
capitale fournira les clés du changement. [L 28.01.04; FN 28.01.04]

29.01.04

Le canton de Fribourg reçoit officiellement le président de la Confédération, Joseph
Deiss, dans la halle 4 de Forum Fribourg. Conformément à son vœu, le président est
reçu de manière simple et conviviale. [L 30.01.04; FN 30.01.04]

30.01.04

Le torchon brûle entre Rudolf Vonlanthen, le président du Grand Conseil qui se définit
comme un politicien de centre droit, et le Parti chrétien-social. En réalité, ce conflit
de personnes cache un divorce qui date de quelques années entre une partie de la
députation singinoise et les élus francophones au sein du Parti chrétien-social. [L;
FN]
Après quatre ans de travaux, la Constituante adopte, par 97 voix contre 21
(2 abstentions), le projet de Constitution du canton de Fribourg qui sera soumis
à l’acceptation du peuple le 16 mai prochain. Résultat d’un consensus acquis de
haute lutte, le texte proposé est accepté par tous les groupes, à l’exception de l’UDC.
Parmi les opposants figurent également les deux représentants des communautés
linguistiques : Josef Vaucher et Raphaël Chollet [FO Nr. 9, 27.02.04 ; L 31.01.04 ; FN
31.01.04]
Le juge de police de la Sarine condamne un garde forestier singinois retraité à un mois
de prison avec sursis et 1000 fr. d’amende pour avoir tué un lynx dans le Burgerwald
en janvier 2003. C’est la première fois en Suisse qu’un homme est condamné pour ce
type de forfait. [L 31.01.04; FN 31.01.04]
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31.01.04

Le collectif fribourgeois de soutien aux sans-papiers organise une manifestation à la
place Georges-Python, à Fribourg, dans le cadre de la journée de lutte en faveur des
sans-papiers qui a lieu dans toute l’Europe. Le mouvement demande une nouvelle fois
la régularisation collective de tous les sans-papiers et dénonce les condamnations qui
ont frappé des personnes ayant hébergé des sans-papiers. [L ]

03.02.04

Suite à la manifestation des sans-papiers, l’UDC publie un communiqué signé du
président Jean-Luc Rimaz et du secrétaire général Stéphane Peiry demandant au
Grand Conseil de procéder « sans délai » à l’arrestation des clandestins connus des
services de police et de les expulser immédiatement. [L 03.02.04]

05.02.04

Dans un communiqué de presse, Rudolf Vonlanthen, président du Grand Conseil en
dissidence avec le Parti chrétien-social explique sa position. Cette mise au point
ironique ne satisfait pas le comité directeur de son parti. [L 06.02.04; FN 06.02.04]

06.02.04

Le Tribunal fédéral donne raison à René Macheret, le conseiller communal contesté
de Vuisternens-en-Ogoz. Selon les juges fédéraux, il ne pouvait être suspendu par
une décision du Tribunal administratif. [L 11.02.04 ; L 09.03.04]

08.02.04

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois rejette le contre-projet de
l’Assemblée fédérale relatif à l’initiative populaire « Avanti – pour des autoroutes
sûres et performantes » par 41 758 non (63,79 %) contre 23 699 oui (36,21 %). Il
rejette la modification du bail à loyer par 46 059 non (71,37 %) contre 18 479 oui
(28,63 %). Il accepte par contre largement, par 37 010 votants (56,86 %) contre 28
084 (43.14 %), l’initiative populaire intitulée « Internement à vie pour les délinquants
sexuels ou violents très dangereux et non amendables », La participation est
légèrement supérieure à 40 %. Ainsi, comme le reste du pays, Fribourg désavoue
les autorités fédérales sur les trois objets soumis en votation. Le canton vote avec
la Suisse romande sur le droit du bail, très nettement rejeté notamment en ville de
Fribourg et à Bulle. [Résultats et commentaires : FO No 7, 13.02.04 ; L 09.02.04; FN
09.02.04]

10.02.04

Le Grand Conseil accepte l’adhésion du canton de Fribourg à la convention
intercantonale relative aux institutions sociales.
Il octroie à l’unanimité et deux abstentions un crédit d’engagement de quelque 7,5
millions de francs pour l’aménagement de la route cantonale Plasselb-Oberschrot.
[FO No 8, 20.02.04 ; L 11.02.04; FN]
En début d’après-midi, le collectif des sans-papiers manifeste devant l’Hôtel de
ville pour protester contre le communiqué de l’UDC du 3 février. Le texte déclenche
une polémique entre l’UDC et le collectif ainsi qu’à l’intérieur du groupe UDC.
[L 11.02.04; FN 11.02.04]

11.02.04

Le Grand Conseil accepte, par 111 voix unanimes, de subventionner le centre
de création scénique, à Villars-sur-Glâne, et la salle de spectacles de la Glâne,
au CO de Romont, soit une participation de 1,75 millions de francs. Les députés
octroient (85 voix contre 1, 2 abstentions) un crédit d’étude de 2 millions de francs
pour l’agrandissement de l’Ecole des métiers de Fribourg, sur le plateau de
Pérolles. Le parlement vote enfin un décret relatif aux crédits supplémentaires
compensés du budget de l’Etat pour l’année 2003, soit un montant total de 12,6
millions. L’école est également à l’ordre du jour. Le rapport du Conseil d’Etat sur les
« Schulleitungen » alémaniques et les projets d’établissements romands donne lieu à
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une longue discussion, de même que la décision du Conseil d’Etat de supprimer une
heure d’éducation physique dans les gymnases. [FO No 8, 20.02.04 ; L 12.02.04; FN
12.02.04]
L’Etat et les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) signent une convention
réglementant l’utilisation des eaux suite à la privatisation de la régie cantonale en
janvier 2002. Cet accord fixe notamment la redevance annuelle à payer au canton
ainsi que le débit résiduel minimal, qui constitue un enjeu de taille pour les pêcheurs.
[L 12.02.04]
12.02.04

Le Grand Conseil accepte largement, par 96 voix contre 2 et 3 abstentions, de
rallonger les délais de recours en matière d’action en divorce. Il examine, en première
lecture, la nouvelle loi sur la protection civile (LPCi). Il décide, par 70 voix contre
24, de partager les frais à parts égales entre canton et communes. Les députés se
révèlent par contre divisés sur la question du nombre de compagnies. [L 13.02.04; FN
13.02.04]

13.02.04

Plaffeien et Oberschrot ne fusionneront pas. Plaffeien accepte la convention par 141
voix contre 3, mais Oberschrot la repousse par 239 voix contre 77. Les questions
financières ont été au centre des débats. [FN 14.02.04 ; FN 17, 19, 20, 24, 31.01.04 ;
FN 02, 11.02.04 ]

19.02.04

Réunis à Neyruz, plus de 200 délégués du Parti démocrate-chrétien désignent
Beat Vonlanthen, député d’Heitenried, comme candidat unique à la succession du
conseiller d’Etat Urs Schwaller. [L 20.02.04; FN 20.02.04]

20.02.04

Le Parti chrétien-social (PCS) révèle le nom du candidat désigné la veille pour entrer
dans la course au fauteuil de Urs Schwaller. Ce sera Marius Achermann, responsable
scientifique de la protection de la nature et du paysage. Les chrétiens-sociaux croient
fermement en leurs chances en dépit de la faible notoriété du candidat, tout en se
défendant de vouloir faire le jeu de l’Union démocratique du centre (UDC). [L 20,
21.02.04 ; FN 21.02.04]
La transformation projetée de deux immeubles d’habitation en foyer d’accueil pour une
soixantaine de requérants d’asile continue à susciter des oppositions à Planfayon.
Des tracts émanant d’un parti d’extrême droite fondé en 2000 à Liestal (BL) font leur
apparition dans la commune. Alfons Piller, conseiller communal UDC et chef des file
des pétitionnaires, tient à se distancer clairement de leurs auteurs. [L 20.02.04; FN
26.03.04]
Le dépouillement des questionnaires des 22 communes du district de la Glâne
au sujet de la modification des clés de répartition des onze associations
intercommunales glânoises laisse une impression mitigée. La moitié d’entre
elles estiment défendable la proposition du comité de l’Association des communes
de la Glâne et de la préfecture présentée en novembre 2003, tandis qu’une
dizaine de localités y sont plutôt défavorables. Reste à trouver un consensus et à
formuler un projet définitif, mais pas avant la nouvelle classification des communes.
[L 20.02.04]
Le Tribunal administratif (TA) publie sur son site internet sa première décision de fond
dans la question des horaires d’ouverture des dépanneurs. Le TA rejette les recours
déposés en décembre 2003 par les exploitants de Guin et de Tavel, qui demandaient à
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réinstaurer les heures d’ouverture tardives. Cette décision fera jurisprudence pour tout
le canton, sous réserve d’un très probable recours au Tribunal fédéral. [L 21.02.04 ;
FN 26.03.04]
25.02.04

L publie une enquête sur les employeurs de travailleurs clandestins au noir.
L’enquête touche tout particulièrement les cantons du Valais, de Vaud et Fribourg.
[L 25.02.04]

28.02.04

Dès le mois de mars, la caserne de Drognens près de Romont accueillera de nouvelles
troupes de circulation et transport (CT), soit trois cents véhicules, dont un tiers de
camions représentant des centaines de sorties. Telle est en substance le contenu du
rapport d’information du colonel EMG François Christinet aux autorités concernées par
ce changement. [L]

02.03.04

L publie une enquête de Pierre-André Sieber sur les conséquences, pour les arsenaux
de Fribourg et Bulle ainsi que pour le Parc automobile de l’armée de Romont,
des réductions budgétaires de l’armée dans les effectifs des arsenaux et des parcs
automobiles. [L]

03.03.04

Elu conseiller national à l’automne 2003, le syndic de la ville de Fribourg Dominique
de Buman annonce sa démission pour le 17 août. Entré à l’Exécutif local en 1986
à l’âge de 30 ans comme conseiller non-permanent, Dominique de Buman y dirige
les sports, puis les finances. En 1994, il devient conseiller permanent et accède à la
syndicature suite à la démission de Claude Schorderet. [L]

11.03.04

L’Union démocratique du centre (UDC) fribourgeoise tient ses assises annuelles à
Morat, sous la présidence de Jean-Luc Rimaz. Aguerri suite à ses succès de l’année
électorale 2003, le parti veut retrouver une place au Conseil d’Etat et renforcer sa
présence au niveau des autorités communales. Il cherche également à créer une
section en ville de Fribourg en vue des élections de 2006. [L 13.03.04]
Les citoyennes et citoyens de St. Silvester repoussent clairement une fusion avec
Tentlingen et/ou Giffers. Ils repoussent par 45 voix contre 32 une fusion à trois (avec
Giffers et Tentlingen), et par 47 non contre 30 oui une fusion à deux (avec Giffers). [FN
15.03.04 ; FN 14.02.03]

12.03.04

15.03.04

Le Conseil fédéral nomme le Fribourgeois Alexandre Fasel ambassadeur et chef du
Centre d’analyse et de prospective et service historique (CAP), l’unité du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui analyse les dossiers internationaux sur le
long terme. [Portrait : L 12.05.04 ; FN 11.03.04]

18.03.04

Pour la deuxième année consécutive, les comptes de l’Etat sont bouclés dans les
chiffres noirs. Les comptes 2003 affichent un bénéfice record de 63 millions de francs.
[L; FN]
A Tavel, les délégués du Parti chrétien-social désignent officiellement Marius
Achermann comme candidat dans la succession d’Urs Schwaller au Conseil d’Etat.
[L 19.03.04; FN 19.03.04]

19.03.04

Le Mouvement d’opposition à l’extension des heures d’ouverture des commerces
(MOHOC) réagit violemment à la proposition du Conseil d’Etat fribourgeois d’autoriser
l’ouverture des kiosques et shops des stations-service jusqu’à 21 h en semaine et
le samedi. [L 17, 19.03.04]
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Dans le cadre de l’opération de redécoupage des districts vaudois, prévue dans la
nouvelle Constitution, le Parti radical du district d’Avenches lance un sondage sur
le découpage de la Broye dès 2007. L’une des variantes propose notamment un
rapprochement avec Fribourg. [L]
23.03.04

Quatre communes de l’agglomération fribourgeoise – Villars-sur-Glâne, GrangesPaccot, Givisiez et Corminboeuf – sont en train de mettre sur pied une « police
intercommunale de proximité » au moment même où la police cantonale annonce
un projet identique. Selon les communes concernées, il y aura lieu de définir les
compétences de l’une et de l’autre. [L 16, 20, 23.03.04]
Le Grand Conseil examine en deuxième lecture et adopte définitivement la nouvelle
loi sur la protection civile (LPCi). Le canton sera découpé en trois zones et les
députés confirment, par 89 voix contre 17, qu’il y aura trois compagnies d’intervention
(une par district) et non pas sept.
[FO No 14, 02.04.04 ; L 24.03.04; FN 24.03.04]

24.03.04

Grand Conseil. Le débat sur les shops est renvoyé en juin, suite au retrait d’une
motion demandant l’ouverture jusqu’à 21 heures du lundi au samedi. De son côté,
les socialistes invitent le Conseil d’Etat à revoir sa position et annoncent le dépôt
d’une interpellation parlementaire pour la prochaine session, en mai. [L 25.03.04; FN
25.03.04]

26.03.04

A la gare de Fribourg, le conseiller d’Etat Claude Grandjean présente en conférence
de presse la police de proximité (« pol prox ») . Les dix premiers agents de la
« pol prox » patrouille depuis le 15 mars dans les dix communes de l’agglomération
fribourgeoise. Ce modèle pourrait être étendu à l’ensemble du canton. [L 27.03.04; FN
27.03.04]
La fusion de Giffers (Chevrilles) et Tentlingen (Tinterin) n’est plus à l’ordre du jour.
Tandis que les 76 participants à l’assemblée communale de Giffers acceptent de
fusionner par 72 voix contre 3 et 1 abstention, les citoyens de Tentlingen disent non
par 115 voix contre 4 et 2 abstentions. Jouissant d’une situation financière confortable,
Oberschrot craint une augmentation des impôts. [FN 29.03.04 ; FN 14.02.03 ; L
29.03.04]

29.03.04

L’Etat civil est en pleine mutation. Début 2004, les 64 offices du canton de Fribourg ont
été regroupés dans sept bureaux, un par arrondissement. En septembre, les députés
réviseront la Loi sur l’état civil (LEC) pour l’adapter au droit fédéral. Les préposés
sont regroupés par district et n’officient plus à domicile. Les données sont saisie
par ordinateur à l’exception du registre des mariages qui reste de papier pour des
questions de signature. Il y aura désormais une fiche par personne et non seulement
une fiche par famille. D’autres innovations sont prévues. [L 29.03.04 ; L 28.07.04]

31.03.04

Après de multiples rebondissements, les citoyens des communes de Cugy et Vesin
acceptent à l’unanimité de former une nouvelle commune à partir du 1er janvier 2005.
Elle reprendra le nom de Cugy et comptera près de 1200 habitants. [L 01.04.04]

01.04.04

Le Tribunal de la Gruyère condamne à des peines de réclusion ferme et d’expulsion
avec sursis les trois responsables de l’incendie de la Pizza-Quick à Bulle, survenu le
28 juillet 2003. Vu le verdict plutôt clément, de nombreux recours sont en vue. [L 01,
02.04.04]

Politique – Justice

16

Dans le cadre de la réforme d’Armée XXI, la caserne de la Poya à Fribourg, qui ne
formait que les troupes de transmission d’infanterie, devient le centre de formation en
Suisse pour les écoles de ravitaillement et d’évacuation des biens destinés à la troupe.
Elle accueillera 1200 recrues par année. [L]
02.04.04

Dans un long communiqué, le collectif des sans-papiers dénonce catégoriquement
la suppression de l’aide sociale aux requérants d’asile frappés d’une décision de nonentrée en matière et reproche au canton de Fribourg de faire preuve d’un zèle excessif
dans l’application des mesures « racistes et xénophobes » décidées par Berne. [L
05.04.04]

04.04.04

Les citoyens des cercles électoraux d’Avry-sur-Matran et de Corjolens, qui constituent
la nouvelle commune d’Avry depuis 2001 recomposent intégralement leur exécutif. Le
nouveau Conseil communal est à majorité socialiste, les électeurs ayant fait payer à
l’Entente les déboires récents. C’est la première fois dans l’histoire du canton qu’un
exécutif communal est renouvelé en bloc au cours d’une législature après la démission
de tous ses élus. [L 05.04.04; FN 05.04.04]

05.04.04

Suite à la décision de Jean-Luc Rimaz, vice-président du Conseil général de Domdidier,
de retirer sa candidature à la présidence du Conseil général, le législatif diderain élit,
au troisième tour, au terme de diverses interventions et de confusion dans les partis, le
candidat officiel du Mouvement d’action communal (MAC), Augustin Goumaz. Jean-Luc
Rimaz s’estime « victime d’une campagne diffamatoire ». Son rôle de président de l’UDC
fribourgeoise est en cause. [L 05, 07.04.04]

08.04.04

O consacre son portrait bi-mensuel à Jean-Luc Rime, conseiller national UDC.
[O 08.-22.04.04]

15.04.04

Réunis à Fribourg, les délégués du Parti radical-démocratique cantonal se donnent
un nouveau président en la personne de Charly Haenni, qui succède à Claudia Cotting
qui remet son mandat à la tête du parti qu’elle détenait depuis 1998. Député et agent
d’assurances de 48 ans, le nouveau président dirigera le parti jusqu’aux échéances
électorales de 2006 dans le canton et celle de 2007 sur le plan fédéral. Ce Broyard
veut positionner son parti « comme une véritable force politique de centre droite ». [L
06.03.04 ; 16.04.04 ; FN 06.03.04 ; FN 16.04.04 ; FN 01.05.04]

19.04.04

Le Tribunal de la Sarine condamne à neuf ans de réclusion et à l’expulsion à vie
du territoire suisse, un Albanais de 27 ans, pour sa participation à l’importation et
à la commercialisation d’une quantité de drogue comprise entre 9,7 et 14,7 kilos.
Il avait été arrêté dans le cadre de l’opération Albatros, qui avait permis la saisie
de 20 kilos d’héroïne, la plus grosse saisie d’héroïne « fribourgeoise » à ce jour.
[L 20.04.04]

20.04.04

Le comité d’opposition « Non à la nouvelle Constitution fribourgeoise » se
présente à la presse. Il réunit les principaux organes hostiles à la Charte cantonale
soumise en votation populaire le 16 mai, soit : le Parti radical-démocratique (PRD),
les Jeunesses radicales (JRD), l’Union démocratique du centre (UDC), le Mouvement
indépendant fribourgeois (MIF), l’Union démocratique fédérale (UDF), la Communauté
romande du pays de Fribourg (CRPF), la Chambre fribourgeoise du commerce, de
l’industrie et des services (CFCIS), le Groupement industriel fribourgeois (GIF) et
l’Union patronale (UP). Une liste de plus de nonante opposants complète cette plateforme qui veut agir comme une centrale de coordination dans le cadre des débats ou
de la campagne publicitaire. [L 21.04.04; FN 21.04.04]
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Le comité de soutien à la nouvelle Constitution se présente devant la presse. Il est
composé de près de 155 personnes, mais aucun parti politique. Le Gouvernement
fribourgeois sera représenté, sans que les noms de ses sept membres soient
spécifiquement mentionnés. Michel Pittet, président du Conseil d’Etat, coprésidera le
comité aux côtés du conseiller national chrétien-social Hugo Fasel. [L 22.04.04; FN
22.04.04]
Les quelque septante citoyens présents lors de l’assemblée communale d’Arconciel
refusent à une large majorité l’étude de fusion avec Ependes. Le principe d’une fusion
à quatre communes (Ferpicloz, Senèdes, Ependes et Arconciel) avait été abandonnée
en janvier, par le retrait de Ferpicloz et Senèdes. [L 06.01.04 ; L 24.04.04]

26.04.04

Les législatifs de Bulle et de La Tour-de-Trême ont largement accepté d’unir leurs
destinées à partir du 1er janvier 2006, à l’unanimité dans le chef-lieu gruérien et à plus
de 77% à La Tour-de-Trême. A peine acceptée, toutefois, la plus grande fusion de
Suisse romande est déjà menacée par un référendum. Le délai court jusqu’au début
du mois de juin. [L 03, 27.04.04]

01.05.04

Siégeant à Châtel-Saint-Denis pour des raisons de place, le Tribunal de la Glâne
condamne le meurtrier de Vauderens à huit ans de réclusion, soit un an de moins
que la peine requise par le substitut du procureur. En dépit de tous ses talents, l’avocat
genevois Jacques Barillon n’a pas réussi à décider les juges à placer le jeune homme
en maison d’éducation au travail. [L 28, 29.04.04 ; L 01.05.04]

04.05.04

Dans le cadre d’une modification de la loi d’aide aux institutions spécialisées pour
personnes handicapées ou inadaptées, le Grand Conseil accepte de reconnaître
à l’avenir les familles d’accueil professionnelles pour des enfants présentant des
troubles du comportement, soit une nouvelle offre de 25 places pour un coût estimé à
un million annuel, à partager entre canton et communes. Trois familles sont disposées
à fonctionner comme telles. Il vote sans opposition un crédit d’un demi-million de francs
pour le projet d’aménagement de la Gérine, sur le territoire de Marly. Les députés
discutent un rapport du Conseil d’Etat sur la délinquance juvénile qui propose six
mesures concrètes, entre autres le rétablissement d’une véritable Brigade des mineurs,
la création d’un centre éducatif fermé et l’accélération du suivi des délits. [FO No 20,
14.05.04 ; L 05.05.04; FN 05.05.04]

05.05.04

Le Grand Conseil accepte le compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année
2003. Les résultats sont exceptionnels, mais Urs Schwaller invite les députés à ne
« surtout pas lever la garde ». [L 06.05.04; FN 06.05.04]

06.05.04

Le Grand Conseil accepte, par 78 voix contre 20 et 3 abstentions, l’entrée en matière
sur le projet de modification des pensions des magistrats. Le débat révèle de
sensibles divergences sur l’appréciation du projet, les socialistes refusant l’entrée en
matière. [L 07.05.04; FN 07.05.04]

07.05.04

Le Grand Conseil accepte en première lecture un projet de réforme des pensions
des magistrats. Principale modification : les conseillers d’Etat et préfets ne toucheront
plus de rente à vie, mais une indemnité de départ, s’ils quittent leurs fonctions avant
l’âge de 50 ans, à moins qu’ils aient accompli deux législatures de cinq ans. Le
gouvernement voulait fixer la limite d’âge à 45 ans, mais les députés ont décidé de la
porter à 50 ans, par 58 voix contre 40. [L 08.05.04; FN 08.05.04]

12.05.04

La REMP (Recherche et études des médias publicitaires) et l’Office fédéral de la
communication (OFCOM) mettent en consultation jusqu’à fin juin une nouvelle carte
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des zones économiques, instrument clé des publicitaires, qui soulève de vives
protestations de la part des journaux concernés, tels La Liberté et Le Nouvelliste. Ils
entraînent dans leur sillage les parlementaires fédéraux fribourgeois et valaisans, ainsi
que le Conseil d’Etat fribourgeois. [L 12, 14.05.04 ; L 05.06.04]
14.05.04

Après trois heures de transaction devant la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal,
L’Objectif et le ressortissant rwandais Innocent Semuhire, accusé d’avoir soutenu le
génocide de 1994, parviennent à un arrangement qui met fin à un litige judiciaire qui
aura duré sept ans. [L 15.05.04]

16.05.04

Votation populaire fédérale. Le corps électoral fribourgeois repousse largement
les trois objets fédéraux soumis au peuple : la 11e révision de l’AVS, par 64 529 non
(77,17%) contre 19 089 oui (22,83%) ; le financement de l’AVS/AI par le biais d’un
relèvement de la TVA par 63 526 non (76,07%) contre 19 988 oui (23,93%) ainsi que
diverses modifications concernant l’imposition du couple et de la famille, celle du
logement et les droits de timbre (paquet fiscal), par 62 849 non (75,35%) contre 20
398 oui (24,65%). La participation s’élève à plus de 51%. Avec plus de 75% de non,
Fribourg dépasse nettement la moyenne suisse du rejet opposé aux trois objets fédéraux
et occupe une bonne place parmi les cantons romands. [Résultats et commentaires : FO
No. 21, 21.05.04 ; L 17.05.04 ; FN 17.05.04]
Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois accepte le projet de nouvelle
Constitution du canton de Fribourg par 44 863 oui (58 %) contre 32 446 non (42
%). L’ampleur du résultat surprend aussi bien les partisans que les opposants. Les
sept districts du canton ont dit oui, avec le plus fort taux d’acceptation en Veveyse. Sur
les 182 communes, seules 31 ont voté négativement. Le taux de participation est de
49,4%. [FO No 21, 21.05.04 ; L 17.05.04; FN 17.05.04]
Election complémentaire au Conseil d’Etat. Les candidats figurant sur les listes
obtiennent le nombre de suffrages suivant : Beat Vonlanthen (30 717 voix, 46,3%),
Katharina Thalmann-Bolz (18 210, 27,5%) et Marius Achermann (17 367, 26,2%).
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue (33 148 voix), un second tour de
scrutin aura lieu le 6 juin à la majorité relative et opposera Beat Vonlanthen et Katharina
Thalmann-Bolz ; Marius Achermann est éliminé de la course. La participation est de
45,34%. [Résultats et commentaires : FO No 21, 21.05.04 ; L 17.05.04; FN 17.05.04]

17.05.04

Les assemblées communales de Chapelle (verdict à main levée : 27 oui et une seule
opposition), Cheiry (91 oui et 13 non pour 104 votants), Praratoud (23 oui contre
4 non) et Surpierre (68 oui contre 45 opposants) décident rapidement et avec des
majorités confortables d’unir leurs destinées. Seul Villeneuve dit non (62 non contre
47 oui) pour des raisons diverses, notamment la situation géographique de l’enclave
qui pourrait relancer le projet d’une fusion plus modeste, entre partenaires de cercles
scolaires. : [L 04.05.04]
Réuni à Neyruz, le comité de l’Union démocratique du centre (UDC) fribourgeoise
renonce unanimement à maintenir la candidature de Katharina Thalmann-Bolz au
second tour de l’élection complémentaire au gouvernement. La décision est motivée
essentiellement par le sensible écart entre les deux élus, d’où des chances minimes
de l’emporter. [L 18.05.04]

25.05.04

Election complémentaire au Conseil d’Etat. Katharina Thalmann-Bolz ayant retiré
sa candidature pour le second tour et aucune candidature de remplacement n’ayant
été présentée à la Chancellerie d’Etat dans les délais légaux, le Conseil d’Etat
déclare Beat Vonlanthen élu tacitement au Conseil d’Etat. [FO No. 22, 28.05.04 ;
L 18.05.04; FN 18.05.04]
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26.05.04

Les Tourains voteront sur leur union avec les Bullois. Soutenu par 561 citoyens alors
qu’il en fallait 200, le référendum lancé début mai contre le projet de fusion a abouti.
La consultation populaire aura lieu le 26 septembre. [L 25, 26.05.04]

28.05.04

Le conseiller d’Etat Claude Grandjean et le commandant de la police cantonale Pierre
Nidegger présentent à la presse les contours de la future police de proximité qui sera
mise en place sur l’ensemble du canton. Coût de l’opération : 13,5 millions de francs,
entièrement à la charge des communes. [L 29.05.04; FN 29.05.04]

29.05.04

Les citoyens de Lussy (95 oui pour 31 non) et de Villarimboud (96 oui pour 64
non) ont décidé de fusionner. Dès le 1er janvier 2005, les deux villages glânois ne
formeront plus qu’une commune nommée « La Folliaz », du nom du lieu-dit éponyme
à Villarimboud et celui appelé « La Folla » à Lussy. Les deux localités n’ont aucune
frontière commune. La Folliaz réunira près de 900 habitants. [L 02, 25.06.04]

01.06.04

La réorganisation de la Protection civile (PC) entre en vigueur à la mi-juin avec effet
rétroactif au 1er janvier. Bulle, Chiètres et Villars-sur-Glâne seront les sièges d’accueil
des trois compagnies d’intervention dans le canton de Fribourg. [L]
Les trente citoyens présents à l’assemblée communale de Corpataux-Magnedens
décident de mettre un terme au projet de fusion avec Rossens. Les conditions posées
lui paraissent inacceptables. [L 04.06.04]

07.06.04

Au Château de Petit-Vivy, à Barberêche, le commandant de la police cantonale,
Pierre Nidegger, donne le coup d’envoi des manifestations destinées à marquer le
bicentenaire de la gendarmerie fribourgeoise. En deux siècles, la gendarmerie
a passé de 43 hommes en 1804 à 350 policiers actuellement. [L 08.06.04; FN
08.06.04]

08.06.04

Le Tribunal de la Gruyère juge huit Chinois qui, entre le 20 octobre et le 5 novembre
2003, ont produit quelque 380 kg de marijuana pour une organisation mystérieuse. [L
09.06.04]

15.06.04

Le Grand Conseil adopte au vote final, par 93 voix contre 10, et 4 abstentions,
la nouvelle loi relative au traitement et à la prévoyance professionnelle des
conseillers d’Etat, des préfets et des juges cantonaux. Il approuve à l’unanimité
un crédit de 3,5 millions pour le renouvellement et l’extension du Musée du vitrail,
au château de Romont. Emboîtant le pas au Conseil d’Etat et aux parlementaires
fédéraux fribourgeois, les députés expriment unanimement leurs craintes contre les
effets « désastreux » de la nouvelle carte dessinée par la REMP (Recherche et
études des médias publicitaires) qui intègrent la Broye et la Veveyse dans la zone
lausannoise. Ils dénoncent « l’affaiblissement des quotidiens régionaux au profit des
grands groupes de presse ». [L 16.06.04; FN 16.06.04]
Sur ordre du juge d’instruction Olivier Thormann, la police de sûreté arrête à son domicile
un Gruérien de 31 ans, enseignant dans une école primaire du district. Soupçonné
d’avoir téléchargé des images de pornographie infantile depuis différents sites Internet,
il a été suspendu par la conseillère d’Etat Isabelle Chassot. [L 16.06.04]

16.06.04

Au terme d’une dizaine de jours d’audiences, le Tribunal de la Sarine rend son verdict
dans l’affaire du meurtre de la gare de Fribourg. Tandis que le Ministère public
requérait 4 ans et demi contre l’auteur du coup de couteau mortel, donné à la gare
de Fribourg, le 7 mars 2003, le Tribunal ordonne son retour à la maison d’éducation
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au travail de Pramont, en Valais, où le juge d’instruction l’avait placé. Les autres
bagarreurs écopent de peines d’un à trois mois de prison, avec de longs sursis de cinq
ans. [L 03, 15, 17.06.04 ]
Le président du bureau du Grand Conseil annonce qu’il proposera au Grand Conseil,
en septembre, d’invalider le mandat du député chrétien-social Michel Monney sous
prétexte que le domicile de l’élu sarinois ne correspondrait pas à son domicile effectif.
[L 17.06.04; FN 17.06.04]
17.06.04

Le Tribunal fédéral confirme le verdict du Tribunal cantonal qui avait infligé une peine
de 300 francs d’amende à une enseignante fribourgeoise de 57 ans, condamnée pour
avoir logé un sans-papiers. [L 08.04.04 ; L 17, 23.06.04 ; FN 23.06.04]

18.06.04

La commune de La Berra ne verra pas le jour en 2005 sur la rive droite du lac de
la Gruyère. A Corbières, le projet est balayé par 115 voix sur 142. A La Roche,
les désavantages financiers entraînent également le refus par 209 non contre 117.
L’assemblée d’Hauteville est très partagée avec 71 oui contre 71 non. Les citoyens
de Pont-la-Ville sont les seuls à se montrer plus enthousiastes avec 105 oui et 31
non. Ainsi, Corbières et La Roche rejoignent le groupe des communes gruériennes
opposées à toute fusion. [L 19.06.04]

21.06.04

Le Tribunal de police du Val-de-Travers condamne à Môtiers (NE) un marchand et un
fromager neuchâtelois ainsi qu’un producteur glânois dans une affaire de gruyère au
noir. Les deux Neuchâtelois sont condamnés au versement d’une amende de 5 000
francs chacun. Quant au Fribourgeois, il devra s’acquitter d’une amende de 1 500
francs. Ils avaient fabriqué et commercialisé hors quota environ 5,4 tonnes de fromage
pour une valeur de 80 000 francs. C’est une première judiciaire de ce genre en Suisse,
mais d’autres affaires de gruyère au noir sont en route. [L 17.02.04 ; L 22.06.04]
Le Tribunal de la Sarine condamne à 3 ans et demi de réclusion le chef de service de
l’Instruction publique qui avait détourné plus d’un million de francs sous prétexte de
formation continue. Les juges ont estimé que l’ancien cadre avait escroqué l’Etat par
métier, en usant de faux. [L 15, 22.06.04]

22.06.04

Le Tribunal fédéral a accepté partiellement le recours de l’ex-chef de la Brigade
fribourgeoise des stupéfiants Paul Grossrieder contre les indemnités consenties par
l’Etat de Fribourg pour dommages et intérêts, tort moral et pour ses frais d’avocat. Le
canton devra revoir à la hausse les indemnités dues. [L; FN]

24.06.04

Par 177 voix contre 106, les citoyens de Cottens rejettent le projet de fusion avec Neyruz.
L’incertitude quant à l’avenir financier de la nouvelle commune, la crainte d’être noyé dans
une grande entité et l’esprit de clocher ont eu le dernier mot. A Neyruz, le vote l’a emporté
par 146 voix contre 65 pour 211 citoyens présents, soit à sept contre trois. Pour les deux
communes, ce sera donc l’avenir en solitaire. [L 11, 25.06.04]

26.06.04

Les autorités romontoises présentent à la presse les comptes 2003. Malgré la
restructuration de Tetra Pak, l’exercice présente un résultat amélioré d’environ 1,9
million de francs par rapport aux prévisions. L’exécutif ne pavoise pas pour autant.
Cette embellie s’explique surtout par les corrections de l’année 2003 et un rendement
plus élevé que prévu de l’impôt sur les personnes physiques, mais des investissements
ont été reportés et il n’y aura pas de diminution d’impôts. [L ]

28.06.04

Le Conseil général de la ville de Fribourg examine les comptes 2003 dont le résultat
est plutôt réjouissant avec 11,3 millions de francs de bénéfice pour des charges totales
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de 198 millions. L’état de la caisse du pension du personnel est toutefois critique en
raison d’un faible taux de couverture du fonds. Un rapport est attendu et des mesures
devront être prises. [L 29.06.04]
29.06.04

L’assemblée communale d’Autafond et le Conseil général de Belfaux acceptent de
fusionner à partir du 1er janvier 2005. Le verdict de Belfaux est clair : 21 oui, 4 non et 3
bulletins blancs. A Autafond, les sentiments sont plus partagés : 25 voix pour contre 11
pour 36 citoyens présents sur un total de 52. La décision deviendra définitive au début
du moins d’août, à moins que les Belfagiens remettent la décision en cause par le biais
du référendum facultatif qui court jusqu’au 9 août. Si la décision est entérinée, ce sera
la première fois qu’une fusion a lieu entre deux types de législatifs : conseil général et
assemblée communale. [L 01.04.04 ; L 16, 30.06.04]
Suite aux plaintes pénales déposées par l’entreprise Logista à Givisiez, sept
représentants de la FTMH impliqués dans la manifestation organisée le 14 mars
2003 comparaissent devant le juge de police de la Sarine. Les syndicalistes
dénoncent les méthodes de l’entreprise : salaires rabotés de 5%, pressions et
menaces. Le président Nicolas Ayer renvoie le dossier au juge d’instruction.
[L 16, 30.06.04]

30.06.04

Un sondage indépendant, commandité par La Liberté et réalisé par M.I.S. Trend
en juin 2004 contredit les résultats des spécialistes mandatés par la REMP
( Recherches et études des médias publicitaires) pour redessiner les zones
économiques. L’ensemble de la Broye (districts d’Avenches et de Payerne
compris) est bel et bien orienté vers Fribourg. Quand au district de la Veveyse, il
ne doit pas être englobé dans la région de Lausanne. Selon ce sondage, faute
de ne pas utiliser les bons critères, l’étude zurichoise ne résiste pas à l’analyse.
[L 30.06.04]

01.07.04

Selon la coutume qui veut que la traditionnelle « course d’école » du Conseil fédéral
se déroule dans le canton d’origine du président de la Confédération, Joseph Deiss
fait visiter le sien aux sept Sages. Clou de la première journée : la traversée à gué de
la Sarine sous la direction d’Hubert Audriaz. [L 02.07.04 ; FN 01.07.04]

02.07.04

La police fribourgeoise découvre dans la ferme d’un paysan fribourgeois à Praratoud
une plantation de chanvre. La production était destinée à alimenter un « coffee shop »
à Bienne. L’agriculteur a été placé en détention préventive. [L]

03.07.04

Suite à l’émoi causé à Belfaux par la décision de l’assemblée communale d’Autafond
d’effacer l’ardoise fiscale de ses citoyens pour 2003, le préfet de la Sarine Nicolas
Deiss organise une séance de crise avec le comité de pilotage de la fusion. Il estime
que l’exonération fiscale décidée par Autafond n’est pas valide et invite la commune à
régler d’abord cette question, puis la fusion sera soumise une nouvelle fois aux deux
législatifs. [L 03, 06.07.04]

10.07.04

Environ 50 à 80 personnes manifestent au col du Jaun pour s’opposer au maintien du
centre de requérants d’asile déboutés. [L 12.07.04]

12.07.04

Les 123 citoyens présents à l’assemblée extraordinaire de Saint-Aubin acceptent,
par 78 voix contre 7, un dépassement de crédit de 590 000 francs pour la rénovation
du complexe sportif, bien que 24 citoyens ayant un lien de parenté avec l’une des 25
entreprises engagées aient dû se récuser et quitter la salle. Une situation tout à fait
exceptionnelle selon le préfet de la Sarine. [L 14.07.04]
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16.07.04

Le Tribunal de la Sarine acquitte le Père Raphaël Deillon, provincial des Pères Blancs,
qui avait hébergé une famille kurde. C’est le premier acquittement prononcé dans un
cas d’hébergement de sans-papiers dans le canton de Fribourg. Quatre membres
du mouvement de soutien sont déjà passés devant un tribunal qui a confirmé ou revu
à la baisse l’amende infligée par le juge d’instruction. [L 15, 17.07.04]

17.07.04

Le Conseil d’Etat met sur pied un comité de pilotage pour la mise en œuvre de la
nouvelle Constitution qui entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Il aura pour tâche de
coordonner les travaux de mise en œuvre qui seront confiés aux sept directions et de
proposer un calendrier. [L]

22.07.04

Après avoir consulté un ancien juge fédéral et arguments à l’appui, la commune
de Vuisternens-en-Ogoz réclame à l’Etat 3 millions de francs dans l’affaire des
détournements de l’ex-boursier. [L 22.07.04]

24.07.04

Une enquête de la police valaisanne a permis de mettre sous les verrous une bande
16 malfrats qui opéraient dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg. Elles
répondent de trois brigandages à main armée, dont celui du bowling de Montilier, et de
68 vols et tentatives de vol. [L 24.07.04]

13.08.04

Le juge d’instruction Olivier Thormann présente à la presse le bilan de l’enquête
internationale Genesis. A Fribourg, les treize dossiers d’amateurs d’images pédophiles
ont abouti à deux non-lieux, huit condamnations allant jusqu’à trois mois de prison
avec sursis et des amendes jusqu’à 5 000 francs. Il confirme que l’ancien directeur du
CO de Bulle a été condamné à une amende de 2000 francs, plus douze mille francs
de frais de justice, mais à aucune peine de prison. Il est dans la catégorie des cas les
plus graves. [L 17.01.04 ; L 14.08.04]

17.08.04

L publie un reportage sur les arnaques internationales dans lesquelles l’ancien boursier
indélicat de Vuisternens-en-Ogoz a été entraîné durant dix ans par l’ancien préfet de
la Veveyse et conseiller national Bernard Rohrbasser et un Français, Yves M. [L]
La ville de Fribourg a un nouveau syndic : Jean Bourgknecht, titulaire d’un
brevet d’avocat, conseiller communal depuis 1991. Le Conseil communal l’a élu
au terme de quinze tours de scrutin. Les deux autres candidats en liste étaient le
socialiste Pierre-Alain Clément et le radical Claude Masset qui détenait la clé de
cette élection. Le commentateur de L parle d’un « accouchement au forceps ».
[L 18.08.04 ; FN 18, 19.08.04]

18.08.04

Une quinzaine de membres d’Appel au peuple, association qui regroupe des déçus
du système judiciaire, se réunissent à la Grenette, à Fribourg, devant les locaux de
l’Office des juges d’instruction, pour demander la libération d’un camarade de lutte,
Daniel Conus. [L 19.08.04]

20.08.04

Afin de marquer son 150e anniversaire, le journal local Der Murtenbieter sort une
édition spéciale distribuée gratuitement à 20 000 exemplaires. Jusqu’en 1990, le
bihebdomadaire était une feuille de combat proche des radicaux. Racheté en 1999
par le groupe de presse bernois Espace media, il est tiré aujourd’hui à environ
4000 exemplaires et se veut indépendant et libre de ses opinions. A cette occasion,
Anton Bruni, rédacteur au Murtenbieter, révèle à L quelques « secrets » de sa vie de
journaliste local. [L 25.08.04]
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22.08.04

Les médias internationaux annoncent la disparition de deux journalistes français
en Irak : Christian Chesnot, de RFI (Radio France Internationale) et de Georges
Malbrunot, correspondant de plusieurs médias francophones au Moyen-Orient, dont
Le Figaro et La Liberté. [L]

24.08.04

Le Conseil d’Etat approuve les statuts de « Coriolis Finances, Association de
communes pour le financement de la politique culturelle dans l’agglomération de
Fribourg. » Pour l’instant, seules les communes de Corminboeuf, Fribourg, Givisiez,
Granges-Paccot et Villars-sur-Glâne en font partie, mais d’autres communes peuvent
adhérer aux conditions prévues par les statuts. [FO No 38, 17.09.04]

30.08.04

Le Parti chrétien-social se donne un nouveau président cantonal en la personne de
Philippe Wandeler. Ce psychothérapeute de 52 ans succède à Michel Monney qui a
tenu les rênes du parti cantonal pendant onze ans. [L 31.08.04 ; FN 31.08.04]

31.08.04

L dévoile la situation catastrophique de la Caisse de prévoyance du personnel
communal de la ville de Fribourg qui ne peut assurer qu’une couverture de 31,5%.
[L]

03.09.04

Invité de l’O, Jean Bourgknecht, démocrate-chrétien, nouveau syndic de la Ville de
Fribourg. [O 03.-16.09.04]

04.09.04

A Berne, le conseiller fédéral Samuel Schmid et le chef de l’armée Christoph Keckeis
informent les cantons de la première phase de réduction des effectifs et des sites de
l’armée. Les cantons romands de Fribourg et Valais sont les plus touchés. L’arsenal
de Bulle devra fermer ses portes en 2005, celui de Fribourg en 2006. Plus grave : le
canton de Fribourg n’est pas assuré d’obtenir un des centres logistiques de l’armée. [L
04, 06.09.04]

07.09.04

Le dernier grand fort fribourgeois, le fort d’artillerie du Tosse, dans la vallée de
la Jogne, sur les hauts de la Villette, a été fermé dans le cadre du programme de
déclassification des installations construites durant la Seconde Guerre mondiale de
l’armée suisse. C’est une page de l’histoire suisse qui se tourne. [L 07.09.04]

09.09.04

La commission financière du Conseil général réclame un programme d’assainissement
rigoureux afin de rétablir la situation désastreuse de la Caisse de prévoyance de la
ville de Fribourg. [L 10.09.04]

11.09.04

En prévision de la révision de la loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu, la
Loterie romande met en garde le gouvernement fribourgeois contre une libéralisation
accrue de la loi. Elle craint que les institutions socioculturelles n’en fassent les frais. [L
11.09.04]
Le Contingent des grenadiers fribourgeois fête ses deux cents ans d’existence en
organisant à Fribourg un tir historique qui permet à quelque 170 audacieux de tester
les fusils à pierre à feu du XVIIIe siècle. [L 13.09.04]

14.09.04

Les députés du Grand Conseil approuvent à l’unanimité, en première et seconde
lecture, la nouvelle loi sur l’état civil (LEC) qui a été adaptée aux nouvelles dispositions
fédérales. Principale innovation : l’état civil devient l’affaire de l’Etat. Les officiers ou
officières sont engagés, rémunérés et assermentés par l’Etat qui fournit les locaux de
service et en assume le coût. Autre nouveauté : l’Etat crée un poste d’officier cantonal
ou officière cantonale d’état civil. Le nouveau système fonctionne déjà depuis le début
de l’année. [L 15.09.04 ; FN 14, 15.09.04]
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16.09.04

Le Grand Conseil décide, en première lecture, de prolonger jusqu’à 21 heures,
du lundi au samedi, les horaires d’ouverture des kiosques et shops de stationsservice (contre 19 h en semaine et 16 h le samedi actuellement). Ce projet ressemble
beaucoup à celui refusé par le peuple le 18 mai 2003. [L 17.09.04; FN 17.09.04]

20.09.04

Les citoyens de Botterens (41 voix contre 2) et Villarbeney (27 oui contre 1 non)
ont plébiscité la fusion des deux communes. La nouvelle commune reprendra le
nom de Botterens. C’est la 66e fusion enregistrée dans le canton de Fribourg.
[L 21.09.04]

21.09.04

Il n’y aura pas de grande commune dans l’enclave de Surpierre. Tandis que Chapelle
(26 oui), Cheiry (76 oui, 1 non) et Praratoud (16 oui) acceptent à l’unanimité (moins
une voix à Cheiry) le projet de fusion à quatre sans Villeneuve, Surpierre dit non à
l’union à quatre par 62 non contre 57 oui. Tout le monde se dit déçu, mais pas étonné.
Il est question aussi de repartir à trois. [L 22.09.04]

22.09.04

Les élus du district de Payerne présentent à la presse leur position en prévision
du redécoupage des districts vaudois d’ici à 2007. Ils sont unanimes à vouloir
créer un district unique de la Broye vaudoise incluant Payerne, Avenches et
Moudon. Il n’est pas question de rattacher la Broye ni à Yverdon, ni à Fribourg.
[L 23.09.04]

26.09.04

Le Tribunal pénal économique reconnaît l’ancien boursier communal de Vuisternensen-Ogoz coupable d’abus de confiance, de trois escroqueries et de faux dans les
titres. Il est condamné à cinq ans de réclusion et au paiement de 15 000 francs de
frais de justice. Il est acquitté dans sept cas. Pour la commune, ce verdict apporte
un soulagement, mais elle devra retrouver progressivement une certaine sérénité et
assumer les conséquences financières des détournements de l’ex-boursier. [L 07, 09,
16, 21, 23.09.04]
Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte moyennant un score
serré l’arrêté fédéral sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée
des jeunes étrangers de la deuxième génération, par 41 622 oui (50,57%) contre
40 687 non (49,43%). Il accepte plus volontiers, par 48 294 oui (58,52%) contre 34 238
non (41,48%), l’arrêté fédéral sur l’acquisition de la nationalité par les étrangers de
la troisième génération. L’initiative populaire, « Services postaux pour tous », est
acceptée par 46 126 oui (57,10%) contre 34 660 non (42,90%). Quant à la modification
du régime des allocations pour perte de gain (en cas de service ou de maternité),
elle est largement acceptée par 55 292 oui (66,95%) contre 27 297 non (33,05%).
La participation se situe au-dessus de 50%. [Résultats et commentaires : FO No 40,
01.10.04 ; L 27.09.04; FN 27.09.04]
Les citoyens de La Tour-de-Trême acceptent la convention de fusion avec Bulle par
819 oui (56,25%) contre 637 non (43,75%) et une participation record de 71,42%. La
fusion entrera en vigueur le 1er janvier 2006. C’est une mégafusion historique pour
la Gruyère puisque le 40% de sa population fera partie de la nouvelle entité. C’est
la première fois aussi que deux communes du canton dotées d’un Conseil général
joignent leurs destinées. [L 27.09.04]

27.09.04

Par 18 non contre 10 oui, le Conseil général de Domdidier refuse d’être remplacé
par une assemblée communale en cas de fusion avec Russy et Dompierre,
condition sine qua non pour ces deux communes qui craignent d’être sousreprésentées dans un Conseil général. Pour la commission de fusion, il ne
reste désormais qu’une alternative : réaliser un compromis ou enterrer le projet.
[L 25.09.04]

Politique – Justice

30.09.04

25

Le Tribunal de la Broye condamne un agriculteur broyard de 43 ans, considéré
comme l’un des plus gros producteurs de chanvre fribourgeois, à dix-sept mois de
prison assortis d’un sursis de cinq ans. Il a été reconnu coupable d’une longue série
d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. [L 01.10.04]
A cinq voix près, les citoyens de Cordast (119 oui contre 114 non et 3 bulletins blancs),
acceptent de fusionner avec Gurmels (Cormondes) (94 oui contre 8 non). Avec 3450
habitants, la nouvelle commune de Gurmels sera la 12e du canton. [L 01.10.04 ; FN
11.09.04 ; FN 01.10.04]
Par 50 voix contre 40, les citoyens de Chénens renoncent à fusionner avec Autigny.
Le refus tient principalement à la crainte d’une hausse générale d’impôts ou de taxes
et au doute quant aux synergies possibles, Chénens bien lotie n’ayant guère d’intérêt
à une fusion. [L 04.10.04 ; L 26.05.04]

04.10.04

Le directeur des Finances, Claude Lässer, présente à la presse le budget de l’Etat
pour 2005. Il annonce un équilibrage (voulu par la nouvelle Constitution) entre les
revenus et les charges : le déficit prévu se monte à 3,4 millions de francs. [L 05.10.04;
FN 05.10.04]

06.10.04

Responsable de la politique cantonale depuis son engagement en 1991, Louis
Ruffieux sera le nouveau rédacteur en chef de La Liberté. Rédacteur en chef
depuis huit ans et demi, Roger de Diesbach souhaite réduire son temps de travail et
quitter cette fonction pour raison de santé. [L 06.10.04 ; FN 07.10.04]

07.10.04

L’ex-chef de la brigade des stupéfiants fribourgeois, Paul Grossrieder, donne
sa version de l’affaire qui porte son nom dans un livre publié aux Editions
Favre, Contre-enquête, dans lequel il donne sa version des faits jour pour jour.
[L 07.10.04 ; FN 08.10.04]

08.10.04

Suite à l’avis de droit demandé par la commune sur les responsabilités consécutives
au trou creusé dans les finances communales par l’ex-boursier récemment condamné,
les citoyens de Vuisternenens-en-Ogoz décident à main levée de blanchir les anciens
conseillers communaux élus en 2001. Il s’agit de tirer la leçon des événements et de
dépasser le climat de suspicion qui s’était installé dans la commune. [L 10.10.04]

09.10.04

Le Parti radical fribourgeois (PRD) organise à Charmey un séminaire auquel
participent une vingtaine de ses adhérents. But de l’exercice : redéfinir son identité
idéologique en vue des élections cantonales de 2006. [L 12.10.04]

12.10.04

Le Grand Conseil taille largement dans le programme d’économies présenté par le
Conseil d’Etat. Au terme du débat, les économies projetées à l’horizon 2008 ont fondu
de 21 millions de francs à 11,4 millions. Ont passé à la trappe le demi-jour de congé
supplémentaire pour les élèves du cycle d’orientation ainsi que le report de charges
sur les communes en matière de prestations complémentaires AVS-AI. [FO No 44,
29.10.04 ; L 14.09.04 ; L 13.10.04; FN 13.10.04]
Le député Raphaël Chollet a déposé une plainte pénale contre le livre de Paul
Grossrieder, Contre-enquête, qui le mentionne nommément dans une sombre histoire
de mœurs. Preuve à l’appui, le député peut prouver sa bonne foi. Selon l’auteur, il
s’agit d’un « malheureux hasard ». Le 12 octobre, Raphaël Chollet obtient gain de
cause devant la justice fribourgeoise qui interdit la diffusion et la vente du livre. [L 12,
13, 14, 20.10.04]
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Le Grand Conseil accepte de poursuivre, à titre expérimental, l’essai de gestion par
mandats de prestations dans l’administration cantonale, bien que le constat soit plutôt
au scepticisme. Par 89 voix contre 11 et 9 abstentions, les députés laissent clairement
apercevoir leur peu d’empressement à rouvrir l’affaire Grossrieder en rejetant une
résolution de Louis Duc qui réclamait une commission d’enquête parlementaire. La
question sera toutefois rediscutée, le député Joe Genoud ayant déposé une demande
en bonne et due forme en ce sens. [FO No 44, 29.10.04 ; L 14.10.04; FN 14.10.04]
Les assemblées communales extraordinaires de Delley (134 oui et 18 non) et
Portalban (105 oui contre 6 non et 4 abstentions) ratifient à une large majorité la
fusion des deux communes. La nouvelle commune portera un nom composé : DelleyPortablan ! [L 14.10.04 ; L 06.10.04]

14.10.04

Le Grand Conseil confirme en deuxième lecture, par 75 voix contre 23 et 5 abstentions,
les options prises le 16 septembre en ce qui concerne les horaires d’ouverture des
kiosques et shops de stations-service. Le Mouvement pour le socialisme annonce
le lancement d’un référendum. Par 78 voix contre 27, les députés acceptent l’entrée
en matière sur des modifications de la loi sur les appareils de jeux. [L 15, 16.10.04 ;
FN 15.10.04]

16.10.04

Contre-enquête de Paul Grossrieder pourrait faire des émules. Suite à sa parution,
Jean-François Rime, conseiller national UDC, dénonce les injustices faites à son père,
feu Pierre Rime, ancien conseiller national et président du Grand Conseil fribourgeois.
[L 16.10.04]

22.10.04

Les citoyens d’Esmonts (42 oui, 5 non et 1 abstention) et de Vuarmarens (57 voix
sans opposition et 6 abstentions) ont largement approuvé leur fusion à partir du 1er
janvier 2006. Sous le nom de Vuarmarens, la nouvelle commune comptera 520
citoyens. [L 09, 23.10.04]

23.10.04

Appuyée par vingt signatures, une demande d’initiative a été déposée sur le bureau
communal de Domdidier suite au refus du Conseil général de se dissoudre pour faire
place à une assemblée communale en cas de fusion avec Dompierre et Russy. Il
faudra toutefois faire vite, vu le délai de 90 jours pour récolter les 150 signatures
nécessaires. [L 23.10.04]

25.10.04

Une section de l’Union démocratique du centre (UDC) est créée à Fribourg.
L’assemblée constitutive a lieu à Granges-Paccot et regroupe une cinquantaine de
membres. Elle vise à conquérir un siège au Conseil communal et dix au Conseil
général en 2006. Ainsi, l’UDC tisse progressivement sa toile dans le canton.
[L 26.10.04; FN 26.10.04]

02.11.04

Nicolas Betticher remet avec effet immédiat son mandat de président de l’Union
instrumentale (UI) et également celui de président du comité d’organisation de la Fête
cantonale des musiques 2005. Dans la lettre de démission adressée aux membres de
l’UI, il constate qu’il a été ces derniers jours la cible de nombreuses critiques et veut
réagir à ces attaques. Nicolas Betticher a été actif durant neuf ans à l’UI. Daniel Roubaty
est prêt à reprendre la présidence du comité de la Fête cantonale des musiques 2005.
[L; FN]

03.11.04

Lors d’une conférence de presse convoquée dans un bref délai, le chancelier du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg Nicolas Betticher annonce qu’il quitte le
Grand Conseil, la présidence du groupe du groupe démocrate-chrétien au parlement
ainsi que la présidence du PDC de la ville de Fribourg. Il indique également avoir retiré
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sa candidature à la Chancellerie de l’Etat de Fribourg. Le chancelier de l’évêché a pris
cette décision suite aux nombreuses critiques concernant son double engagement
politique et religieux dans lequel il voit une complémentarité même si d’autres
personnes ne le perçoivent pas ainsi. Il ne veut pas que l’image de l’Eglise soit atteinte
et veut se recentrer sur son activité de chancelier du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Il a reçu le soutien de l’évêque du diocèse Mgr Bernard Genoud et de son
vicaire général Mgr Rémy Berchier. [L 04.11.04 ; FN 04.11.04]
Sur leur site internet (www.109.ch), les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC)
fribourgeois dénoncent une nouvelle fois l’alliance entre radicaux et démocrateschrétiens. Le président cantonal PDC rappelle que l’alliance est valable jusqu’à fin
2006 et qu’il sera ensuite temps de tirer le bilan après les élections. [L 03.11.04]
04.11.04

Le président cantonal Georges Bouverat commente devant une soixantaine de
délégués du Parti démocrate-chrétien réunis à Rosé, les récents soubresauts du
parti fribourgeois : prise de position des JDC, démission de Nicolas Betticher, départ de
Jean-Luc Baechler. Venu rejoindre les siens en invité surprise, Joseph Deiss regrette
ces départs, mais se réjouit aussi des arrivées. [L 06.11.04]
Le Conseil général de Fribourg examinera le dossier de la salle de spectacles des
Grands-Places non pas en décembre comme prévu mais en janvier 2005. Il entend
privilégier le cas de la caisse de prévoyance du personnel de la ville. [L]

05.11.04

Jean-Luc Baechler, l’ancien préfet de la Broye fribourgeoise et président du Tribunal
de district de la Broye depuis 2002, démissionne du Parti démocrate-chrétien pour
rejoindre les rangs de l’Union démocratique du centre (UDC). Il explique à L les raisons
de cette surprenante adhésion. [L ; FN]
Suite à la large acceptation, le 26 septembre, de la modification de la loi fédérale sur
les allocations pour perte de gain (en cas de service ou de maternité), les signataires
de l’initiative législative « Pour une assurance-maternité » annoncent le retrait
pur et simple de leur initiative. [FO No 46, 12.11.04]

06.11.04

L’Association des communes fribourgeoises tient son assemblée annuelle à La
Tour-de-Trême. Principaux motifs de préoccupation : le partage des responsabilités et
des charges entre Confédération et canton, puis entre canton et communes, ainsi que
la révision de la loi sur les communes suite à l’adoption de la nouvelle Constitution. [L
08.11.04]

10.11.04

L’assemblée constitutive de l’agglomération du grand Fribourg dit ses inquiétudes à
une année du vote populaire sur le périmètre, les tâches et leur financement. Le préfet
Nicolas Deiss, président de l’assemblée constitutive, tente néanmoins de motiver ses
troupes et en appelle à « une agglo solidaire ». [L 11.11.04 ; FN 11.11.04]
A sept voix près, soit par 84 oui contre 77 non, les citoyens de Montbrelloz ont
accepté de fusionner avec Forel et Autavaux où les citoyens ont approuvé la fusion à
l’unanimité. Dénommée Vernay, la nouvelle commune verra le jour le 1er janvier 2006.
[L 11.11.04 ; L 17.09.04]

15.11.04

Etant donné l’importance de l’enjeu, les sept conseillers d’Etat participent à une
conférence de presse pour marquer leur soutien au projet de réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)
qui sera soumis au peuple le 28 novembre. Le canton en espère une retombée de 44
millions. [L 16.11.04]
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16.11.04

Lors de l’examen du budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2005, le Grand
Conseil revient en arrière en matière de transfert sur les communes de prestations
AVS-AI. Il décide, par 50 voix pour contre 34 et 1 abstention, de ne transférer sur
les communes que 5% des charges AVS-AI (au lieu de 10%), soit un montant de
3,9 millions de francs. Par 62 voix contre 45 (2 abstentions), il impose sa volonté en
demandant au gouvernement de ne garder que 7 des 14,8 équivalents pleins-temps
(EPT) demandés par l’Etat, soit 14 emplois dans plusieurs directions. [FO No 48,
26.11.04 ; L 17.11.04; FN 17.11.04]

17.11.04

Le Grand Conseil aborde article par article la nouvelle loi sur les appareils et maisons
de jeu. Le débat met aux prises les tenants d’une plus grande libéralisation des
machines à sous et les défenseurs de la Loterie romande qui craint une concurrence
accrue. La révision est aussi liée à l’interdiction fédérale des jeux de hasard en dehors
des casinos à partir du 1er avril 2005. D’ici là, les machines à sous dites «d’adresse »
remplaceront dans les cafés et les salons de jeu les machines à sous traditionnelles.
Au terme d’un débat d’une heure et demie, les députés maintiennent au budget
2005, par 80 voix contre 26, le poste de « Schulleitung » (direction pédagogique et
administrative d’une école confiée à un enseignant) que la Commission de gestion
et des finances voulait biffer. Au vote final, le budget 2005 est adopté par 69 voix
contre 36 (8 abstentions) malgré le refus des socialistes et de l’UDC. [L 18.11.04; FN
18.11.04]

18.11.04

Lors de son assemblée annuelle, la Fédération des associations du personnel
des services publics du canton de Fribourg (FEDE) déclare vouloir se rendre
financièrement indépendante en changeant son système de financement et dénonce
l’élimination de certaines prestations de l’administration publique, prévues dans
EVALFRI, le système d’évaluations mis en place par le Conseil d’Etat en 1999. [L
18.11.04]
Le Grand Conseil procède aux élections pour l’année 2005. Il porte la Touraine et
socialiste Anne-Claude Demierre à la présidence du parlement. C’est la première
Gruérienne à accéder à ce poste. Mère de trois enfants, cette libraire de 43 ans est
entrée au Grand Conseil en 1996. Les deux vice-présidences vont à deux démocrateschrétiens : la première sera assumée par le syndic de Corminboeuf André Ackermann,
et la seconde par le Glânois et député d’Ecublens Georges Godel. Les députés
désignent aussi Ruth Lüthi à la tête du gouvernement pour la troisième fois, après
1996 et 2000.
Ils achèvent la première lecture de la loi sur les appareils et salons de jeu qui tourne
largement à l’avantage des fabricants fribourgeois de machines à sous. Le parlement
entérine plusieurs fusions de communes, dont celle de Bulle et La Tour-de-Trême.
[FO No 48, 26.11.04 ; L 19.11.04; FN 19.11.04]

19.11.04

Le Grand Conseil accepte la loi réorganisant le Secrétariat du Grand Conseil.
C’est une conséquence directe de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit
la séparation du Grand Conseil et de la Chancellerie d’Etat à partir de 2007. Le
parlement a décidé d’anticiper l’entrée en vigueur de la Charte fondamentale sur ce
point en raison du départ de l’actuel chancelier à fin mai 2005. Par 87 voix contre 18
(8 abstentions), soit à 5 contre 1, les députés refusent une proposition de Joe Genoud
(udc) qui, suite à la publication du livre Contre-enquête de Paul Grossrieder, demande
l’institution d’une commission d’enquête parlementaire. [FO No 48, 26.11.04 ; L
20.11.04; FN 20.11.04]

28.11.04

Votation populaire fédérale. Les électeurs fribourgeois acceptent très largement
les trois objets : la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), par 34 530 oui (68,40%)
contre 15 954 non (31,60%) ; le nouveau régime financier, par 36 577 oui (73,42%)
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contre 13 244 non (26,58%) ; la loi fédérale relative à la recherche sur les cellules
souches (LRCS), par 36 205 oui (70,48%) contre 15 161 non (29,52%). Pour le
canton de Fribourg, ce large oui représente une manne de quelque 44 millions de
francs par année selon les dernières estimations fédérales. Le oui à la recherche sur
les cellules souches équivaut aussi à un renouvellement de la confiance du peuple
envers les chercheurs. La participation a légèrement dépassé le 31%. [Résultats et
commentaires : FO No 49, 03.12.04 ; L 29.11.04 ; FN 29.11.04]
29.11.04

La Chambre pénale du Tribunal cantonal accorde à Paul Grossrieder une indemnité
de 327 453 francs, comprenant notamment 50 000 francs pour le tort moral. En août
2000, l’intéressé avait demandé une indemnité de 2,18 millions. Il enregistre cette
décision avec satisfaction, mais réserve son jugement. [L 04.12.04]

01.12.04

La Liberté prend congé de Roger de Diesbach, son rédacteur en chef depuis plus
de huit ans. Il remet son poste et rentre dans le rang où il continuera à pratiquer son
métier. Son successeur, Louis Ruffieux, rend hommage à « cet homme libre [qui] a La
Liberté chevillée au corps ». [L 01.12.04 ; FN 01.12.04]

06.12.04

Dans le cadre de la déconfiture de la caisse de prévoyance du personnel de la ville,
le Conseil général de Fribourg étudie le rapport d’une étude commandée à un expert
externe. Celui-ci revoit le découvert à la hausse. [L 07.12.04]
Les communes broyardes de Sédeilles (13 oui et une abstention), Rossens (9 oui et
une abstention) et Villarzel (17 oui contre 2 non) ont décidé de fusionner à partir du
1er juillet 2006. La nouvelle commune, baptisée Villarzel, comptera 370 habitants. [L
27.10.04 ; L 07.12.04]

07.12.04

Appelés à voter sur une nouvelle convention de fusion, les 26 conseillers généraux
de Belfaux refusent l’union à l’unanimité. Au même moment, les citoyens d’Autafond
l’acceptent du bout des lèvres par 13 voix contre 11 et 4 abstentions. La décision
d’Autafond d’effacer l’ardoise fiscale 2004 a joué un rôle essentiel dans ce revirement
de situation. Le syndic d’Autafond se dit surpris par un score aussi net. Amer et déçu,
il annoncera sa démission le 20 décembre, en fin d’assemblée communale. Les
Belfagiens en ont fait une question de confiance. [L 09, 22.12.04]
Après l’échec des fusions à cinq (avec Surpierre, Villeneuve et Praratoud) et à quatre
(les mêmes sans Villeneuve), les citoyens de Cheiry (52 oui à main levée) et de
Chapelle (25 oui, une abstention) décident de fusionner dès le 1er janvier 2005. La
nouvelle commune s’appellera Cheiry et comptera 348 habitants. [L 09.12.04]

09.12.04

A Domdidier, les partisans de la fusion avec Dompierre et Russy déposent au bureau
communal une initiative munie de 262 signatures demandant un vote populaire sur le
projet enterré le 27 septembre. [L 10.12.04]

10.12.04

La Loterie romande dépose une plainte pénale contre un député au Grand Conseil,
Joe Genoud, pour avoir exhibé une photo pouvant induire les députés en erreur. Le
député châtelois plaide la bonne foi. Le traitement de cette plainte implique la levée
de son immunité, une procédure qui ne s’est plus présentée dans le canton depuis
vingt-cinq ans. Elle s’inscrit dans le débat sur les appareils et maisons de jeu où
s’affrontent les tenants de la libéralisation et un camp plus restrictif favorable à la
Loterie romande. [L; FN]
Réfugé en Serbie-et-Monténégro, mais sous le coup d’un mandat d’arrêt international,
l’ex-citoyen de Châtel-Saint-Denis René-Louis Berclaz s’est rendu lui-même à
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l’Ambassade de Suisse en Hongrie. Depuis le 26 novembre, il purge dans le canton
une peine de 10 mois ferme pour révisionnisme. [L 10, 13.12.04]
11.12.04

A l’occasion de la journée des droits de l’homme, deux cents à trois cents personnes
– syndicalistes, personnalités politiques, mouvement de soutien aux sans-papiers,
jeunes, étrangers – défilent dans les rues de Fribourg pour attirer l’attention sur la
situation précaire des requérants déboutés et dénoncer d’une manière générale le
durcissement de la politique d’asile. [L 11.12.04]

13.12.04

Le Conseil général de Domididier ne veut pas signer la convention de fusion avec
Russy et Dompierre et faute de signature d’ici au 31 décembre, perdra le subside
cantonal fixé à un million. Il tient à conserver son Conseil général. Le peuple votera sur
l’initiative populaire en faveur de la fusion au début de l’année 2005. [L 15.12.04]

14.12.04

Le Grand Conseil accepte au vote final, par 74 voix contre 45 et 3 abstentions, la
nouvelle loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu. Il confirme pour l’essentiel
les options prises en première lecture : mise maximale de 5 fr., gain maximal de 50
francs avec possibilité de gains illimités, nombre maximal de 2 machines à sous et
2 machines à sous d’adresse par café et de 2 machines à sous et 10 machines à
sous d’adresse par salon de jeu. Le débat a été explosif pour trois raisons : Fribourg
est le seul canton romand à autoriser les machines à sous ; deux des principaux
fabricants suisses (Proms et Escor) sont installés en terre fribourgeoise ; les machines
à sous font concurrence au Tactilo de la Loterie romande. Vu le dépit des perdants,
il faut s’attendre à un référendum. [FO No 53, 31.12.04 ; L 30.07.04; L 15.12.04; FN
15.12.04]
Après un essai à cinq, puis à quatre, Praratoud (unanimité des 15 citoyens présents)
et Surpierre (51 oui et une abstention sur 52 citoyens présents) acceptent de fusionner
à un jour d’intervalle, le 13 à Surpierre, le 14 à Praratoud. [L 15.12.04]

15.12.04

Le Grand Conseil revient une troisième fois sur la question du transfert aux
communes d’une partie des prestations complémentaires AVS-AI : la part
communale passera de 25% à 30%, mais uniquement pour 2005, ce qui représente
une contribution unique de 3,9 millions. En 2006, elle retombera à 25%. Cette solution
doit encore être confirmée en 2e lecture. Les députés approuvent par 100 voix sans
opposition un crédit de près de 19 millions pour les cycles d’orientation de Marly, Avry
et Wünnewil-Flamatt durant les années 2004 et suivantes. Ils acceptent à l’unanimité
un crédit de 4 millions de francs pour l’aménagement d’arrêts de bus sur le réseau
routier cantonal. Ils approuvent également à l’unanimité un crédit de 506 000 francs
pour l’aménagement du ruisseau de la Crausa, sur le territoire des communes de
Misery-Courtion et Courtepin. [FO No 53, 31.12.04 ; L 16.12.04; FN 16.12.04]
Le Conseil d’Etat dévoile le nom de la future chancelière d’Etat en la personne de
Danielle Gagnaux, actuelle directrice de la Station fédérale de Posieux. Elle entrera
en fonction le 1er juin 2005. Fribourg est le premier canton suisse à porter une femme
à ce poste. [L 16.12.04; FN 16.12.04]

16.12.04

Le Grand Conseil prend acte d’un volumineux rapport sur la politique familiale.
Pascal Corminboeuf promet un calendrier d’actions tenant compte des contraintes
budgétaires. [FO No 53, 31.12.04 ; L 17.12.04; FN 17.12.04]
Par 32 voix contre 11, le Conseil des Etats décide d’attribuer un tiers du produit de l’or
de la Banque nationale à la Confédération et deux tiers aux cantons. Pour Fribourg,
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cela représentera environ 80 millions par an jusqu’en 2012. Ensuite, d’après les
prévisions de la Banque nationale, le canton recevra 20 à 25 millions de moins par
année. Pour Claude Lässer, conseiller aux Etats, cette manne providentielle devrait
servir en priorité à alléger la dette cantonale. [L 17.12.04 ; FN 18.12.04]
Le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf confirme à La Liberté que le Service des
communes n’ayant commis aucune faute dans l’affaire de Vuisternens-en-Ogoz, le
Conseil d’Etat rejette la demande d’indemnité présentée par la commune à moins que
le Tribunal administratif l’y oblige. [L 17.12.04]
21.12.04

Al-Jazira annonce la libération en Irak des deux journalistes français, Georges
Malbrunot, et Christian Chesnot. Pour la rédaction de La Liberté dont Georges
Malbrunot était collaborateur, c’est un grand soulagement. Durant 124 jours, le
journal fribourgeois avait publié un cadre montrant les photos des deux journalistes
et indiquant le nombre de jours de leur détention afin de ne pas les oublier.
[L 22.12.04]

22.12.04

Le bureau de l’assemblée constitutive de l’agglomération du Grand Fribourg
a effectué un sondage auprès des dix communes désignées pour former une
agglomération bilingue. Le résultat n’est guère stimulant. Si les communes ne disent
pas définitivement non, elles ne s’accordent toutefois que sur le plus petit dénominateur
commun et posent toutes sortes de conditions particulières. Le vote populaire aura lieu
le 27 novembre 2005. [L]

24.12.04

Suite à une lettre ouverte du Mouvement de soutien aux sans-papiers, le Conseil
d’Etat prend une série de mesures pour adoucir le sort réservé aux requérants frappés
d’une décision de non-entrée en matière (NEM). [L]

29.12.04

Dans une lettre envoyée au Tribunal de la Sarine, Madeleine Parrat et Bernard Bavaud,
les deux sympathisants du mouvement des sans-papiers condamnés par la justice
fribourgeoise à une amende de 300 francs pour avoir hébergé des sans-papiers,
estiment ne pas se sentir coupables et demandent aux juges de convertir leur amende
en jours de prison. [L]

31.12.04

Georges Bouverat quitte la tête du Parti démocrate-chrétien fribourgeois avec
effet immédiat. Le Lacois, âgé de 41 ans, avait succédé à Paul Sansonnens en février
2002. Dans sa lettre envoyée le 29 décembre aux instances dirigeantes du parti,
il invoque des motifs professionnels et familiaux, mais on ne peut exclure d’autres
déboires de nature politique même si l’intéressé affirme que « c’est mon choix, point ».
[L]
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Economie

Rédaction : Jean-Blaise Monney

Divers événements ont marqué la vie économique du canton de Fribourg durant l’année 2004. Migros et
Coop se livrent une bataille sans merci afin de consolider et d’étendre leur zones d’influence. Le secteur
touristique enregistre une année difficile : les diverses associations régionales réunies en 2004 constatent
l’année précédente une baisse des nuitées sur l’ensemble du territoire. Même constat morose pour la
branche des cafetiers et des restaurateurs du canton. Le taux de chômage du canton de Fribourg reste
bien inférieur au niveau national et passe au-dessous de la barre des 3% au mois d’avril. Sur l’ensemble
de l’année, la moyenne du taux de chômage se situe à 2,9%. Malgré la situation économique tendue, la
Banque cantonale de Fribourg et les banques Raiffeisen annoncent d’excellents exercices pour l’année
2003. Frigaz, qui a également réalisé des chiffres excellents cette année-là, étend son réseau dans les
districts de la Glâne, de la Gruyère et de la Broye en 2004. Saia-Burgess, qui a le vent en poupe au début
de l’année, poursuit sa politique d’expansion à l’étranger. Le projet de Gottéron-Village, à Villars-sur-Glâne,
progresse à petits pas. Son financement semble laborieux. La société Nordmann & Cie SA, quant à elle,
parvient à franchir les divers obstacles menant à la réalisation de son multiplexe cinématographique et de
galerie commerciale aux Grands-Places, à Fribourg. En fin d’année, la presse fribourgeoise concentre son
attention sur la commune de Galmiz, convoitée par une grande entreprise pharmaceutique américaine qui
pourrait s’y établir et créer ainsi 1200 emplois. Son éventuelle implantation soulève une large polémique.
06.01.04

G interviewe Christian Castella, directeur de la Fédération des associations
patronales et économiques du Sud fribourgeois, qui parle de reprise économique
pour 2004. [G]

08.01.04

Frigaz, le fournisseur de gaz naturel basé à Fribourg, étend son réseau dans la Glâne.
Son implantation à Romont est prévue pour le mois de juin 2004. [G]

13.01.04

Inscription de poids au registre du commerce : le constructeur automobile français
Renault délocalise le siège de sa holding de Zoug à Fribourg. Le capital-actions de la
société s’élève à 230 millions de francs. [L 30.01.04]

16.01.04

Dans le cadre de sa réorganisation, le groupe de luxe et horloger genevois Richemont,
dont la maison mère est basée à Villars-sur-Glâne, reprend les actifs de Van Cleef &
Arpels Holding Switzerland SA pour 240 millions de francs. [L]
L’Office fédéral du sport assure son soutien au projet de Gottéron-Village, à Villarssur-Glâne, par le biais d’une subvention de 6 millions de francs pour la construction
d’un nouveau centre de natation national. Cet appui de la Confédération ne peut que
stimuler le projet en léthargie, selon Hans Niederer, promoteur de Gottéron-Village,
devisé à 500 millions de francs. [L]
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L’association faîtière du tourisme fribourgeois, Pays de Fribourg, entend solidariser
les forces du canton afin de promouvoir le tourisme. Dans ce but, elle a mis sur pied le
concept Coopération 2004, unissant les trois régions touristiques du canton : Préalpes,
Fribourg-Ville et la région des lacs. L’association disposera d’un budget de plus d’un
million pour réaliser ce programme. [L 17.01.04]
17.01.04

Annonce de redressement économique en 2004 en Suisse pour l’ensemble des
secteurs hormis ceux de l’horlogerie et de la construction. La reprise devrait être plus
dynamique pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Berne et Soleure. [L]

19.01.04

Portrait de la nouvelle halle de l’entreprise de constructions métalliques Sottas SA,
à Bulle. Elle repose sur une surface de 8000 m2 et a coûté 8 millions de francs. [L ; G
07.02.04]

20.01.04

CarboGen, entreprise pharmaceutique argovienne, est contrainte de fermer son site
de Marly à la suite de problèmes financiers perdurant depuis plusieurs mois. Les huit
employés sont invités à rejoindre la maison mère en Argovie. [L]

21.01.04

L’Interprofession du gruyère demande à ses membres de diminuer leur production
de 2% en raison du fort fléchissement des ventes constaté en novembre 2003. [L]

23.01.04

Escor, l’exploitant de machines à sous singinois, devient l’agent général pour la Suisse
d’Austrian Gaming Industries. [L]

28.01.04

Une analyse révèle que la répartition des charges entre la ville de Fribourg, le canton
et les communes pénalisent la ville. En effet, elle démontre que celle-ci verse entre 17
et 22 millions de trop ! [L]
La Feuille officielle suisse du commerce annonce la fusion de Sécurit SA, entreprise
romontoise spécialisée dans la fabrication de produits vitrifiés, avec Temperit AG,
établi à Hinwil. [FO ; L 30.01.04]
Infré SA, entreprise spécialisée dans la décaféination du thé et établie à Vevey, a
montré son intention de délocaliser ses activités vers Semsales l’an dernier. Au terme
de la procédure publique, aucune opposition n’a été déposée à l’encontre du projet de
la société veveysanne. [L 29.01.04 ; G 27.01.04]

29.01.04

L consacre une page entière de son cahier Régions à Espace Gruyère qui fête son
cinquième anniversaire. En 2003, celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires de plus de deux
millions de francs. [L 30.01.04 ; G 08.01.04]

30.01.04

La Banque cantonale de Fribourg rend compte de son exercice 2003. Le président
Claude Schorderet considère l’année 2003 comme excellente. Le bilan de la banque
s’élève à 8,5 milliards de francs, soit une hausse de 1,1 % par rapport à 2002. Son
bénéfice brut atteint 94 millions de francs (+ 6,4%). [L]

04.02.04

Migros prévoit de s’installer dans un nouveau complexe immobilier à Cormanon-Est,
à Villars-sur-Glâne. Le géant de l’alimentaire occupera une surface de 2000 m2 sur
les 10’500 m2 prévus pour la galerie marchande. La construction de cette dernière est
devisée à 35 millions de francs. [L]
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La société Glas Trösch de Bulle, spécialisée dans les vitrages, fête son 30ème
anniversaire. Son chiffre d’affaire pour l’année 2003 se monte à 18 millions de francs.
François Robadey, directeur de la société, se veut optimiste pour l’avenir de l’entreprise
bulloise. [L 05.02.04]
Le conseil d’administration d’Infré SA donne son feu vert pour l’implantation de son
usine à Semsales. Le budget pour la construction est estimé à une dizaine de millions
de francs. [L 07.02.04]

07.02.04

Le taux de chômage augmente de 0,1% en janvier dans le canton de Fribourg. Il
concerne 3,3% de la population active. Fribourg réalise ainsi le plus faible pourcentage
de Romandie. Le taux suisse, quant à lui, est situé à 4,3% (+0,2% par rapport à
décembre 2003). [L 10.02.04]

10.02.04

Le projet de financement de fonctionnement des futures salles de spectacles de
l’agglomération fribourgeoise par le Casino de Fribourg semble compromis. Les
communes devront d’avantage s’investir que prévu. [L]

17.02.04

2003 a été « une année de transition » pour le fabricant de machines à sous Escor. En
effet, son chiffre d’affaires a sensiblement baissé en 2003 : 44 millions de francs contre
50,2 en 2002. [L 18.02.04 ; FN 18.02.04]
La Société de développement Gruyères-Moléson est en bonne voie pour assainir ses
comptes. Il ne lui reste que 15’000 francs à éponger. [L 19.02.04 ; G 19.02.04]

19.02.04

Après sept semaines de travaux de rafraîchissement, le magasin Coop de la GrandRue, à Bulle, ouvre à nouveaux ses portes. Cette opération a coûté deux millions de
francs. [L 16.02.04 ; G 17.02.04]

23.02.04

Coop annonce l’ouverture d’un nouveau supermarché à Bulle. La coopérative ouvrira
au public sa surface de 5000 m2 le 26 février. Coop a investi 33 millions de francs
dans son centre du Carô. Une quarantaine d’emplois seront créés. Migros prépare sa
contre-attaque : le distributeur alimentaire projette d’agrandir ses locaux de GruyèreCentre à Bulle. [L 24.02.04 ; G 24.02.04]

27.02.04

L’entreprise spécialisée dans les éléments préfabriqués en béton, Gram SA, à
Villeneuve-près-Lucens, signe un contrat de deux millions de francs avec le géant de
l’électricité Hydro Québec. [L 28.02.04]

27.02.04

O consacre son portrait bi-mensuel à Philippe Virdis, directeur des Entreprises
Electriques Fribourgeoises. [O 27.02.-11.03.04]

01.03.04

Un « bourgeon » des Entreprises électriques fribourgeoise (EEF) voit le jour. Il
s’agit de Cinelec SA, dont le capital est détenu à parts égales entre les EEF et quatre
autres distributeurs d’électricité. [L 11.03.04]

04.03.04

Le projet du multiplexe cinématographique et de galerie commerciale de la société
Nordmann & Cie SA aux Grands-Places, à Fribourg, est toujours bloqué à cause du
recours déposé au tribunal administratif par la société Parvico. [L]
L’Association touristique de la Broye (ATB) présente un projet de promotion
régionale : elle veut centrer l’offre touristique broyarde sur les séjours « natures » et
privilégier la collaboration entre partenaires touristiques. [L 06.03.04]
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Gram SA ne licenciera pas. La société de Villeneuve a obtenu l’autorisation cantonale
de recourir au chômage technique durant trois mois. [L]
La Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromage d’alpage (CFPFA)
constate que la canicule a provoqué une baisse des ventes et de la qualité des
fromages l’année précédente. [L 08.03.04 ; G 09.03.04]

09.03.04

En Suisse le chômage baisse pour la première fois en février pour atteindre 4,2%.
Fribourg enregistre un taux de 3,2% (-0.1%). [L]
L’Interprofession du vacherin fribourgeois (IVF) relance sa demande d’Appellation
d’origine contrôlée (AOC) pour le vacherin fribourgeois. [L 12.03.04 ; G 11.03.04]

10.03.04

Présentation de la société Temperit AG par L issue de la fusion de Temperit AG, à
Hinwil et de Sécurit SA, à Romont. [L]

11.03.04

L’entreprise Mécaplast SA, à Botterens, spécialisée dans l’injection plastique, va
s’attaquer au marché de la santé : elle produira prochainement des clips de sécurité
pour sondes gastriques et nasales. Son concurrent brocois, Plaspaq SA, produisant
des ustensiles en plastique Tupperware, installe un deuxième groupe de production
dans ses locaux. L’entreprise gruyérienne crée 14 nouveaux postes. [L]

12.03.04

L’ancienne usine Boxal, située au passage du Cardinal à Fribourg, est rachetée par
Mettalwerke Refonda AG. Le site de Belfaux est aussi en vente. [L]

15.03.04

Le président de Gastro-Lac, Ruedi Notz, fait le constat économique morose de la
restauration qui ne connaît toujours pas la reprise dans le district du Lac. Il faut
assainir le marché, selon lui, c’est-à-dire fermer des établissements. [L 16.03.04]
Le taux de chômage pour le mois de février dans le canton de Fribourg se stabilise à
3,3% de la population active. La gente féminine représente deux tiers des chômeurs.
[L]

17.03.04

Les Transports publics fribourgeois (TPF) et la Communauté urbaine des
transports dans la l’agglomération fribourgeoise (CUTAF) réclament une
harmonisation des tarifs des transports. [L]

19.03.04

La Brasserie Cardinal a investi deux millions de francs pour s’équiper d’une nouvelle
ligne d’emballage pour les bouteilles non consignées. [L]

20.03.04

La Promotion économique du canton de Fribourg a collaboré à l’implantation de 22
entreprises et à l’extension de 19 autres dans le canton en 2003. Ces opérations ont
généré 203 millions d’investissement. [L]

24.03.04

Saia-Burgess, groupe fribourgeois établi à Morat et spécialisé dans la fabrication de
composants électroniques, a vu son bénéfice net reculer de 9,3% à 20,8 millions de
francs en 2003. Son chiffre d’affaires a progressé de 4,6% à 490,2 millions. En 2003,
l’entreprise lacoise s’est implantée en Russie et en Chine. [L ; G ; M 26.04.05]

25.03.04

A Granges, Sokymat, société produisant des systèmes d’identification électroniques,
profitera de la modification de l’ordonnance fédérale sur les épizooties. Désormais
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l’identification des chiens sera autorisée uniquement par le biais de l’implantation de
puces électroniques. [L ; G]
27.03.04

L’entreprise spécialisée dans les roulements à billes Wib SA, à Bulle, n’est pas au
mieux de sa forme malgré les restructurations de l’année précédente. 23 emplois sont
en danger. [L ; G]

30.03.04

Denner, le numéro trois helvétique du commerce de détail, a l’intention de construire
100 nouveaux magasins dans les cinq prochaines années en Suisse. Les communes
de Granges-Paccot, Fribourg, Guin et Bulle pourraient en bénéficier. [L]

31.03.04

Le chiffre d’affaire de Liebherr Machines Bulle (LMB) a dépassé les 180 millions en
2003. [L 01.04.04 ; G 01.04.04]

01.04.04

Wib SA prend la décision de licencier 20 employés. [L 02.04.04 ; G 03.04.04]

02.04.04

Säuberlin & Pfeiffer, entreprise fabricant des emballages de produits haut de gamme,
a l’intention de quitter ses locaux de Vevey et de s’établir à Châtel-Saint-Denis. Son
projet d’usine est mis à l’enquête. [L 01.04.04]
A Vuadens, International Lottery Systems, société active dans l’impression
de billets de loterie à gratter, dépose le bilan. 12 collaborateurs sont licenciés.
[L 03.04.04 ; G 03.04.04]

03.04.04

Malgré une année 2003 difficile, la société Comet, établie à Flamatt et spécialisée
dans les tubes à rayons X industriels, trace un bilan positif. Son bénéfice net se monte
à un million de francs. Son chiffre d’affaires net est de 56 millions de francs (-25%).
[L]

05.04.04

Sokymat SA, à Granges, annonce sa fusion avec la firme suédoise Metget AB. La
nouvelle société devient ainsi le numéro un mondial des transpondeurs. La nouvelle
entité, dont le siège est à Granges, a déjà engagé quatre personnes le mois dernier.
[L 07.04.04]

08.04.04

La direction de la société Ilford, active dans l’impression jet d’encre et dans les produits
photographiques, annonce la construction d’un nouveau bâtiment de 9200 m3 sur son
site de Marly pour la mi-avril 2004. [L 10.04.03]

14.04.04

L consacre sa première page du cahier Région au Centre de tri postal de Fribourg
destiné à fermer ses portes en 2008. 170 places de travail disparaîtront. [L]
Le premier coup de pioche est donné pour le nouveau bâtiment de la société Ilford à
Marly. Le coût de l’agrandissement se monte à sept millions de francs. [L 15.04.04]

15.04.04

En contrepartie de la restructuration de ses sites de tri, La Poste annonce la création
d’un nouveau centre de service à la clientèle, à l’intérieur du complexe de FribourgCentre, qui engendrera l’équivalent de 60 postes à plein temps. [L 16.04.04]
Le projet du Brico-Loisirs à Givisiez est remis sur les rails. [L]

16.04.04

Le chômage dans le canton baisse en avril : son taux se situe à 3,1% de la population
active. [L]

Economie

37

19.04.04

L s’intéresse au Réseau économique fribourgeois, qui regroupe dix communes de
l’agglomération fribourgeoise. En 2003, le réseau a soutenu 36 entreprises. [L 20.04.04]

21.04.04

Les banques fribourgeoises Raiffeisen se portent à merveille : elles ont réalisé des
chiffres records en 2003. Le total de leur bilan a progressé, par rapport à 2002, aux
alentours des 7,2% pour les banques romandes et de 11,8% pour les alémaniques. Le
bénéfice brut a augmenté de 1,9% à 14,6 millions pour les premières et de 9,8% pour
les secondes. [L ; FN 23.04.04]
La société Comet à Flamatt englobe l’entreprise allemande Feinfocus, spécialisée
dans les rayons X miniaturisés. Le montant de la transaction se monte à 15,5 millions
de francs. [L]
L’Union fribourgeoise des artisans fromagers (UFAF) nomme son nouveau
président. Il s’agit de Jean-Paul Clerc de Corserey. [L 22.04.04]

22.04.04

Interview de Christophe Stettler, directeur de la chocolaterie Nestlé à Broc. Le site est
en pleine croissance et l’usine est sur le point d’engager du personnel. [L]

23.04.04

Villars Holding SA, société de Fribourg active dans le commerce de détail et la
gérance immobilière, boucle ses comptes pour l’année 2003 avec un chiffre d’affaires
en recul de 1,1% à 73 millions de francs par rapport à 2002. [L]

28.04.04

L s’intéresse à l’avenir d’Escor qui doit réorienter sa stratégie avant le 31 mars 2005,
date à laquelle les machines à sous dites « de hasard » devront être retirées des
salons de jeu et des cafés. [L ; FN]
Ilford lance sur le marché trois nouveaux produits pour la photo numérique. [L]
L’Union fribourgeoise du tourisme établit un bilan peu réjouissant pour l’année 2003 : elle
enregistre une diminution de 20% des nuitées par rapport à 2002. [L 29.04.04]
Le projet du centre commercial «Beauséjour-Sud» abritant le Brico-Loisirs, en
suspension depuis 2001, est passé au travers des multiples oppositions. Il devrait
ouvrir ses portes en juin 2005. [L]

29.04.04

Frigaz, à Fribourg, présente des chiffres excellents pour l’année 2003. Durant cette
année, la société a vendu 388 millions de KWh, soit 14% de plus qu’en 2002. Prochaine
étape de son extension : la Gruyère. [L 30.04.04]

30.04.04

Le professeur d’économie Bernard Dafflon expose son rapport sur la péréquation
financière intercommunale, commandé par l’Etat fribourgeois. [L]

01.05.04

L s’intéresse au site romontois du géant suédois de l’emballage, Tetra Pak, qui produit
depuis une année une alternative aux boîtes de conserve : Tetra Recart. Il s’agit d’un
récipient en carton destiné aux aliments solides. [L]

03.05.04

Dino Demola, président de la section fribourgeoise d’Hôtellerie suisse, constate
que les retombées d’Expo 02 se sont limitées à la durée de la manifestation. En effet,
l’hôtellerie fribourgeoise est confrontée à un recul des nuitées de 20% par rapport à
2002. [L 05.05.04]
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05.05.04

Coup d’accélérateur pour Gottéron-Village. Le problème de la recherche de fonds
semble résolu : des investisseurs se seraient présentés aux portes du futur complexe
immobilier. L’Etat engage cinq millions pour le centre de natation. [L]

06.05.04

Frigaz étend son réseau de gazoducs au district de la Glâne. Au printemps 2005,
l’entreprise de Fribourg s’attaquera à la Singine. [L]

08.05.04

Le taux de chômage au mois d’avril bénéficie d’une embellie passagère. Au niveau
suisse, il enregistre une baisse de 0,2% et diminue à 3,9% par rapport au mois de
mars. Le canton de Fribourg affiche un taux de 2,9% (-0,2%) de la population active.
[L ; L 12 05.04]
Ochsner Sport emménagera dans les anciens locaux de Waro à Bulle, maintenant
propriété de Coop. Le distributeur d’articles de sport cohabitera avec le Brico-Loisirs
de Coop. Une quinzaine d’emplois seront ainsi créés. [L]

11.05.04

Lors de l’assemblée générale de l’association des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers du canton de Fribourg, tenue à Siviriez, Tobias Zbinden, le président
de Gastro-Fribourg, relève la mauvaise situation économique de la profession pour
l’année 2003. [L 13.05.04]

14.05.04

Les entreprises spécialisées dans les roulements à billes, WIB SA à Bulle et JESA à
Villars-sur-Glâne, envisagent un rapprochement. [L]
L interviewe Nicolas Zapf, directeur de Fribourg Tourisme, concernant la baisse des
nuitées de 12% enregistrée dans l’agglomération en 2003. [L]

15.05.04

Le tourisme gruyérien suit le mouvement cantonal : il enregistre un recul des nuitées
de 5% pour l’année 2003. Seul Charmey montre des chiffres positifs avec une légère
augmentation de 0,3%. [L]

22.05.04

La coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg affiche des résultats 2003 en légère
baisse : elle a maintenu son chiffre d’affaires à 814 millions de francs (+ 0,6% par
rapport à 2002). Le résultat d’exploitation a baissé de 6%, à 12,8 millions. Le bénéfice
net se monte à 9,7 millions. [L]

26.05.04

L et G dévoilent les grandes lignes du groupe de travail chargé d’analyser
l’avenir des stations de Charmey, de Moléson, de La Berra et de Bellegarde.
[L 27.05.04 ; G 29.05.04]

01.06.04

2003 a été une bonne année pour les Transports publics fribourgeois (TPF) : ils ont
réalisé un bénéfice de 3,5 millions de francs et les voyageurs ont davantage utilisé les
TPF qu’en 2001. [L 02.06.04]

05.06.04

L présente le salaire mensuel brut moyen du fribourgeois : il s’élève à 4983 francs.
Il se situe à 400 francs en dessous de la moyenne suisse. [L]
L dresse le portrait d’une société bulloise spécialisée dans l’injection plastique et dans
les créations mécaniques. Blein & Meyer fête ses quarante ans d’existence dans la
cité gruyérienne. [L 09.06.04]

08.06.04

Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et Electricité Neuchâtel SA
(ENSA) présentent leur bilan annuel commun pour l’année 2003. Les EEF enregistrent
un bénéfice de 6,6 millions de francs (+0,3%). [L 09.06.04]

Economie

39

Au mois de mai, le taux de chômage continue à baisser : il représente 2,7%
(-0,2%) de la population active dans le canton. [L 09.06.04]
09.06.04

La centrale laitière Cremo se porte bien. En 2003, son chiffre d’affaires a augmenté de
34,1% à 567 millions de francs et son bénéfice brut (122 millions) a doublé par rapport
à 2002. [L]
L établit la fiche signalétique de Carbagas SA, à Domdidier. L’entreprise est active
dans les marchés porteurs de la santé, de la traçabilité et de la précision. [L]

11.06.04

Les autorités fribourgeoises présentent le plan sectoriel des zones d’activités
économiques du canton. Il dévoile les disparités régionales du développement
économique fribourgeois. [L 12.06.04]

18.06.04

Réunis en assemblée à Berne, les délégués du Touring-Club suisse (TCS) élisent
avec une majorité absolue de 97 voix sur 133, le Fribourgeois Edgar Schorderet à
la tête du TCS. Il est appelé à moderniser ses structures en partie obsolètes. [L 19,
24.06.04 ; ]

21.06.04

La ville de Fribourg boucle ses comptes 2003 avec un excédent de recettes de 11
millions de francs. Elle dégage un bénéfice de 4,7 millions alors qu’un déficit de 7
millions était prévu au budget. [L 22.06.04]

23.06.04

Les entrées de commandes ont atteint des sommets chez l’entreprise singinoise
Comet : elles ont augmenté de 49% par rapport à l’année précédente. La société
s’attend à un chiffre d’affaires de plus de 32 millions de francs au 1er septembre 2004.
[L ; FN 24.06.04]

24.06.04

Après l’ouverture du centre commercial du Câro en février, son principal locataire, le
magasin Coop, tire un bilan très positif pour ses quatre premiers mois d’exploitation.
[G]

25.06.04

Migros revoit sa contre-attaque en Gruyère. Le projet d’agrandissement de ses locaux à
Gruyère-Centre, à Bulle, tombe aux oubliettes. Dans la course aux armements contre
Denner et Coop, Migros envisage de transformer ses locaux de Bulle en un grand 3M ou,
mieux encore, de bâtir un nouveau site dans la région. [L]

26.06.04

L dévoile quelques chiffres à propos du Casino de Fribourg pour ses neuf mois
d’activité. Depuis son ouverture au mois de mars 2003, il a généré un bénéfice brut de
8,4 millions de francs. [L]

29.06.04

Leader mondial des jauges et des échantillonneurs pour les pétroliers, TS Tanksystem
SA, à Bulle, change de mains : la société gruyérienne passe du groupe hollandais
Mustad à celui de Delf Instruments. [L]

30.06.04

A Fribourg, La Poste a décidé de fermer ses offices des quartiers de Beauregard, de
Bourguillon et du Jura. [L 01.07.04]

01.07.04

L consacre une page au site de production hongrois de l’entreprise Saia-Burgess,
basée à Morat. [L]

07.07.04

Jean-Marc Rossier succède à Bernard Voirol à la direction de la Caisse d’épargne de
la ville de Fribourg (CEV). Portrait du nouveau directeur. [L]

Economie

40

08.07.04

Saia-Burgess rachète le secteur moteurs et réducteurs de vitesse du groupe allemand
Sick/Stegmann. Cette reprise concerne également un site de production en Pologne.
[L ; FN ; M 09.07.04]

09.07.04

Le taux de chômage poursuit sa cure d’amaigrissement en Suisse (3,7%), en juin. Dans
le canton de Fribourg, il faiblit de 0,1 point à 2,6% de la population active. [L]

13.07.04

G dresse le portrait de Laurastar, entreprise spécialisée dans les fers à repasser haut
de gamme et basée à Châtel-Saint-Denis depuis 1993. [G]

14.07.04

En ville de Fribourg, le taux de chômage continue à baisser au mois de juin. Il se
situe à 4,5% de la population active. [L]

16.07.04

Invité de l’O, Stéphane Maret, directeur de Frigaz SA et des Services industriels de
Fribourg depuis 2001. [O 16.07.-19.08.04]

17.07.04

La Banque cantonale de Fribourg (BCF) envisage des résultats en progression pour
l’année 2004. Durant le premier semestre, elle a augmenté son bénéfice net de 10,7%,
par rapport à la même période en 2003. [L]
Coop transforme actuellement le bâtiment qui accueillera son Brico-Loisirs à Bulle.
Une grande serre à plantes qui s’intégrera dans le futur Brico-Loisirs, le magasin
Ochsner Sport et un bar à café sont mis à l’enquête. [G ; L 23.07.04]

19.07.04

Le groupe fribourgeois Saia-Burgess continue sa stratégie d’acquisitions : en
Amérique, il rachète la division actuateurs du groupe Bühler Motor. [L 20.07.04 ; FN
20.07.04 ; M 21.07.04]

24.07.04

Le fabricant de produits de luxe Cartier licenciera à la fin septembre dix employés de
son département logistique à Fribourg, qui sera transféré à La Chaux-de-Fonds. Par
contre, 30 personnes seront engagées dans le secteur de production. [L]

03.08.04

Placé en régime concordataire depuis juin 2003, Virgo Manufacturing SA, société
spécialisée dans le recyclage des plastiques et basée à Granges-Paccot, est au bord
de la faillite. [L]

04.08.04

L annonce le début des travaux de construction du complexe de Givisiez (11000 m2)
qui abritera le Brico-Loisirs Jumbo. Ce dernier côtoiera deux autres enseignes : les
meubles Fly et les articles de sport Athleticum. [L]
Saia-Burgess a bouclé un excellent premier semestre 2004 : son bénéfice net a
grimpé de 54,8% à 15,6 millions de francs et son chiffre d’affaires a augmenté de
15,5% à 276,5 millions de francs. [L]

07.08.04

Le chômage diminue encore en Suisse durant le mois de juillet (3,6%). Le canton de
Fribourg minimise les frais avec une augmentation de 0,1 point à 2,7%. [L]
Le Centre de création et d’accompagnement pour PME Glâne-Veveyse (CCAPP)
tire un bilan mitigé de ses activités depuis sa création en 2003. [L]

Economie

10.08.04

41

Le taux de chômage augmente en ville de Fribourg au mois de juillet : il passe de
4,53% en juin à 4,71% de la population active. [L]
La société singinoise Comet affiche des chiffres réjouissants pour le premier semestre
2004. Son chiffre d’affaires a augmenté de 26% à 34,6 millions de francs. Son bénéfice
net s’est envolé, passant de 42 000 francs à 2,2 millions. Ses résultats ont été dopés
depuis l’achat de la société allemande Feinfocus. [L 11.08.04]

12.08.04

Le constructeur bullois de machines de chantier Liebherr a augmenté ses ventes de 0,5% à
4,088 milliards d’euros en 2003 par rapport à l’année précédente. [L 13.08.04]

16.08.04

Le discount de l’ameublement Conforama inaugure ses locaux rénovés et agrandis
aux Portes-de-Fribourg. Le coût des travaux s’est élevé à quatre millions de francs. [L
14.08.04]

23.08.04

Ilford Imaging ferme son usine de Mobberley (GB). A l’avenir, la société entend
privilégier ses activités centrées sur le jet d’encre numérique, basées en Suisse. Ses
filiales de Marly et de Fribourg se sentent rassurées. Toutefois, l’avenir du site de Marly
reste trouble. [L 24.08.04 ; L 25.08.04]

24.08.04

Mercedes laisse tomber Spicher & Cie Autos SA, après une collaboration de plus de 50
ans dans le canton. Le revendeur de véhicules automobiles présent à Fribourg, GrangesPaccot, La Tour-de-Trême et Bulle, se bat pour conserver ses activités. [L]

25.08.04

Dans le classement des banques cantonales établi par le mensuel Bilan, la Banque
cantonale de Fribourg se positionne au deuxième rang des établissements romands
et au septième rang au niveau national. [L]

03.09.04

La Chambre fribourgeoise du commerce de l’industrie et des services (CFCIS)
parle de reprise économique à propos du premier semestre 2004. [L]

08.09.04

Pour la première fois depuis le mois de janvier, le taux de chômage grimpe à nouveau
en Suisse, au mois d’août : de 0,1% pour s’établir à 3,7%. Le canton de Fribourg suit
le mouvement général et affiche un taux de 2,8% (+0,1%). [L]
Nouvelle classification des communes fribourgeoises pour 2005 et 2006 : Romont
et Bulle pourront faire des économies. [L 09.09.04]
En ville de Fribourg, le taux de chômage a reculé presque imperceptiblement en
août à 4,66% de la population active. [L]

18.09.04

L’entreprise spécialisée dans la construction de coffrages et de conteneurs de bureau,
Cotub SA, à Bulle, ne pourra éviter la faillite. La société gruyérienne s’est vue refuser
le sursis concordataire. [L ; G]
Migros construira un deuxième centre commercial en Gruyère, à La Tour-de-Trême,
aux abords de la H189, la route de contournement de Bulle. Le coût d’implantation du
nouveau cheval de bataille du géant orange s’élèvera entre 15 et 20 millions de francs.
Migros fortifie ainsi sa position en Gruyère face à son principal concurrent, Coop. [L ;
G 25.09.04]
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A Romont, Coop dépensera plus de sept millions de francs pour agrandir son magasin.
Les travaux, qui débuteront au début 2005, permettront de doubler sa surface de vente.
Sept emplois seront créés. [L ; G]
20.09.04

La société Parvico a retiré ses oppositions contre la réalisation du multiplexe
cinématographique et de la galerie marchande au centre-ville par la société
Nordmann et Cie SA. Ce projet de construction, devisé à 35 millions de francs,
comprendra six ou sept salles de projection, ainsi qu’une surface d’environ 3000 m2
pour des magasins. [L]

21.09.04

Coop inaugure un Brico-Loisirs dans l’ancien bâtiment de Waro à Bulle, commune
dans laquelle les deux plus grands distributeurs alimentaires suisses se livrent
âprement bataille depuis le début de l’année. Coop (4400 m2 pour le Brico-Loisirs), qui
a investi 5,5 millions de francs dans les transformations, partage la surface du bâtiment
avec Ochsner Sport (1000 m2) et Pause Café (70 m2). En tout, une quarantaine de
personnes seront engagées. [L ; G]
L’entreprise de distribution de produits pour la construction, Glasson Matériaux SA, à
Bulle, met en vente ses locaux de la route de Riaz. Le prix de vente se situe entre 15
et 20 millions de francs. [L]

22.09.04

La commune de Matran s’érige en pôle commercial : au bord de l’autoroute A12,
le complexe Champs-Fleuris ouvre ses portes entre le Coop Bâticentre et les
Jardineries Schilliger. Sur une surface de 11 000 m2, il regroupe dix enseignes, dont
sept marques inédites dans le canton. Son coût se monte à 25 millions de francs. 14
000 m2 de surface commerciale sont encore en construction à proximité : le groupe
Magro en occupera près de la moitié. [L]
L’Interprofession du vacherin fribourgeois (IPVF) dépose sa demande d’appellation
d’origine contrôlée (AOC) auprès de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). [L
23.09.04 ; G 23.09.04]

27.09.04

Ilford annonce le licenciement de 11 personnes et la mise à la retraite anticipée de
37 autres au cours des six prochains mois sur ses sites de Fribourg et de Marly. [L
28.09.04]
Wib SA, à Bulle, et JESA SA, à Villars-sur-Glâne, renoncent à leur rapprochement.
Keith Mayo, le directeur de l’entreprise gruyérienne, qualifie la santé de son entreprise
de très bonne. [L 29.09.04 ; G 28.09.04]

01.10.04

Ilford réfute les accusations du Syndicat industrie et bâtiment qui reproche à l’entreprise
de n’avoir pas consulté les employés et le syndicat dans la mise au point du plan social
concernant la suppression d’emplois annoncée. [L 02.10.04]

06.10.04

Le Conseil d’Etat dévoile publiquement une étude réalisée par la Haute Ecole du
Valais (HEVs) qui recommande la fusion des remontées mécaniques du canton de
Fribourg. [L 07.10.04 ; G 07.10.04]

07.10.04

Une entreprise de Tavannes a repris les activités et le nom de l’entreprise bulloise
Cotub SA, qui n’a pu éviter la faillite. [L]
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15.10.04

En septembre, le taux de chômage dans le canton de Fribourg n’évolue pas par
rapport au mois précédent : il reste stable à 2,8%. Concernant la ville, on rencontre le
même cas de figure : il représente 4,74% de la population active (+ 0,08%). [L]

21.10.04

Le leader allemand des prix cassés, Aldi, a l’intention de s’implanter à Domdidier.
Sur cette commune, la société a acheté un terrain estimé à 60 millions de francs. Son
installation dans la région broyarde pourrait générer la création de 250 à 300 postes
de travail. [L 22.10.04]

22.10.04

L’Interprofession du gruyère (IPG) prend la décision de maintenir la restriction de
production du gruyère à 3%, et ceci jusqu’au 30 avril 2005. [L 23.10.04]

29.10.04

A Matran, Anag Technologies, société spécialisée dans le transport et le dosage de
produits pulvérulents, licencie douze personnes, soit environ le tiers de ses effectifs.
La filiale du groupe Montena travaille actuellement sur un plan social qui sera présenté
la semaine prochaine aux employés. [L]
Sven Bradke, le porte-parole d’Aldi suisse, confirme l’intention d’implantation du géant
allemand de l’alimentation à prix cassés à Domdidier. [L 30.10.04 ; La Broye 02.11.04 ;
R 04.11.04]

02.11.04

L interroge Matthias Krause, le nouveau directeur de Polytype Converting, à la route
de la Glâne à Fribourg. Après une longue période de restructuration, le poids lourd de
l’industrie fribourgeoise des machines, reprend du poil de la bête, selon son nouveau
patron. [L]

04.11.04

Frigaz SA poursuit son extension dans la Broye : Estavayer Lait SA (ELSA) a signé
un contrat de fourniture de gaz naturel avec l’entreprise de Fribourg. La jonction avec
le réseau actuel est prévue pour la fin juin 2005. Dès lors le gaz sera aussi disponible
pour la population staviacoise. [L ; R ; La Broye 09.11.04]

05.11.04

Galmiz serait susceptible d’accueillir une grande entreprise pharmaceutique
américaine qui pourrait créer 1200 emplois. La commune lacoise peut mettre à sa
disposition une parcelle de 55 hectares. Le Conseil d’Etat lance une procédure de
mise en zone d’activité au cas où cette entreprise, dont le nom reste secret, choisirait
le site lacois. [L 06.11.04 ; FN 06.11.04 ; M 10.11.04]

08.11.04

Spicher & Cie Autos SA conservera la concession Mercedes dans le canton de
Fribourg, sous quelques conditions toutefois. [L]
Le Conseil général de Domdidier donne son accord pour la vente de terrains
au géant allemand Aldi. La commune vendra au hard discounter une parcelle
de 125'000 m2. Le coût de la transaction se monte à 11,2 millions de francs.
[L 09.11.04 ; La Broye 12.11.04]

09.11.04

L interviewe Jean-Claude Vial, à la tête de Disques Office, à Fribourg. L’entreprise,
qui distribue et produit des articles multimédias, emploie 75 personnes et réalise un
chiffre d’affaires d’environ 40 millions de francs. [L]

10.11.04

En ville de Fribourg, le nombre de demandeurs d’emplois augmente sensiblement
au mois d’octobre : le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) enregistre un taux de
chômage de 5,01% de la population active (+ 0,27%). [L]
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12.11.04

L prend la température de Media Markt à Granges-Paccot auprès de son directeur, Claude
Charrière. Le magasin, spécialisé dans le multimédia et l’électroménager, a augmenté ses
ventes de 25% depuis son établissement dans la commune il y a cinq ans. [L]

13.11.04

Au mois d’octobre, le taux de chômage dans le canton de Fribourg n’a guère évolué :
il demeure à 2,8% de la population active. [L]
Le groupe fribourgeois Montena, actif dans les machines et l’électrotechnique, a vu
son bénéfice régresser durant l’exercice 2004/2005. Il a reculé de 5,5% à 3,6 millions
de francs. [L]
L’entreprise laitière Cremo, à Villars-sur-Glâne, a déposé une demande d’implantation
auprès des autorités fribourgeoises pour son projet d’usine de production de poudre
de lait. Elle a également soumis à l’enquête publique une demande de permis de
construire pour un centre de réception du lait. Le coût total des deux infrastructures est
estimé à 60 millions de francs. [L]
FN consacre une pleine page à la commune de Galmiz, à propos de l’implantation
éventuelle d’une multinationale pharmaceutique américaine sur son sol. [FN]

18.11.04

L présente Vifor, à Villars-sur-Glâne. L’entreprise pharmaceutique, qui fait partie
du groupe Galenica, emploie 200 personnes et produit 9,5 millions de boîtes de
médicaments par année. [L]

22.11.04

L dessine le portrait de la société Corelltech, à La Tour-de-Trême, active dans le
domaine de l’eau potable et du gaz. [L]

24.11.04

L’entreprise Comet, basée à Flamatt, licencie huit employés. D’ici la fin de l’année, elle se
séparera de son secteur développement en spectrométrie de masse. [L ; FN 25.11.04]
Malgré les obstacles légaux se dressant contre la mise en zone pour accueillir le géant
pharmaceutique à Galmiz, l’Office fédéral du développement territorial est prêt à faire
des concessions, au cas où la candidature de la commune lacoise est sélectionnée
par l’entreprise pharmaceutique. [M ; L 25.11.04]
La Direction des finances de l’Etat de Fribourg dévoile ses statistiques fiscales
pour l’année 2002. L’impôt sur les personnes progresse péniblement (+ 1,4%).
L’imposition moyenne cantonale de l’impôt se situe à 2410 francs par habitant. [L
25.11.04 ; FN 26.11.04]
La CUTAF confie un mandat de prestations plus étoffé aux TPF. Les deux organismes
peinent à s’entendre sur son montant. [L 25.11.04]

26.11.04

L’entreprise Infré SA met à l’enquête publique son projet d’usine. Elle investira
18 millions de francs pour bâtir ses nouveaux locaux (21 000 m3) à Semsales.
[L 27.11.04 ; G 27.11.04]

01.12.04

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du territoire demande
à Berne de démontrer la légalité de la mise en zone des terrains (le Grand Marais)
susceptibles d’accueillir l’entreprise pharmaceutique à Galmiz, faute de quoi elle fera
opposition. [L 02.12.04 ; FN 27.11.04 ; M 01.12.04]
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Dans l’affaire de Galmiz, Pro Natura demande la démission de Pierre-Alain Rumley,
directeur de l’Office fédéral du développement territorial. [L 03.12.04 ; FN 03.12.04]
L interviewe André Ziegler, directeur de Sokymat SA. L’entreprise, basée à Granges, a
le vent en poupe en 2004 : au terme de son exercice, elle réalisera un chiffre d’affaires
de 52 millions de francs. [L]

03.12.04

Les Verts fribourgeois marquent leur mécontentement face à la position favorable du
Conseil d’Etat envers l’implantation de l’entreprise pharmaceutique américaine à
Galmiz. [L 04.12.04 ; FN 04.12.04]

03.12.04

Les Verts fribourgeois s’indignent face « aux procédés scandaleux » du Conseil d’Etat
dans l’affaire de Galmiz. [L 04.12.04 ; M 04.12.04]

06.12.04

Les autorités fédérales estiment que convertir le Grand Marais de Galmiz en zone
constructible n’est pas contraire à la loi. Les associations de protection de l’environnement
n’interviennent pas contre le projet. Le canton de Fribourg est bien parti pour accueillir le
groupe pharmaceutique américain. [L 07.12.04 ; FN 07.12.04]
Proms, qui a enregistré une baisse de son chiffre d’affaire de 90%, inaugure un
nouveau site de production à Courtepin. [L]

09.12.04

La Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP) a l’intention
de déposer un recours auprès du Conseil fédéral si le canton de Fribourg ne compense
pas le dézonage des terrains prévus pour l’implantation du géant pharmaceutique
à Galmiz. [L ; FN]

10.12.04

Le Conseil d’Etat réaffirme sa confidentialité au sujet de l’entreprise pharmaceutique
susceptible de s’implanter à Galmiz. [L 11.12.04 ; FN 11.12.04 ; M 15.12.04]

13.12.04

L présente la holding PQH qui regroupe Plaspaq SA (Broc), Cafag SA (Fribourg),
Walke SA (Herisau) et Agrobag (Jona, Andwil et Fribourg). [L]

14.12.04

Au mois de novembre, le taux de chômage augmente de 0,1 point à 2,9% de la
population active dans le canton de Fribourg. [L]

16.12.04

Gottéron-Village a enfin trouvé les fonds nécessaires à son démarrage. Un groupe
d’investisseurs européens a signé les contrats : 600 millions de francs permettront de
nourrir le futur gros bébé fribourgeois. [L]

17.12.04

Coop remplace Magro dans la future zone industrielle de Matran. Le géant orange
occupera une surface de 11 000 m2. [L]
Les écologistes organisent une conférence de presse à Berne. Ils menacent de déposer
une dénonciation contre les autorités fribourgeoises au cas où celles-ci accorderaient à la
mystérieuse multinationale pharmaceutique la mise en zone industrielle du terrain de 55
hectares sur la commune de Galmiz. [L 18.12.04 ; FN 18.12.04]
Deux oppositions ont été déposées contre le projet de construction d’une usine par
l’entreprise Infré SA, à Semsales, mis récemment à l’enquête. [L ; G 16.12.04]
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20.12.04

La syndique de Morat et députée radicale, Christiane Feldmann, défend, en qualité
de présidente de l’Association des communes du district du Lac, l’implantation de
l’entreprise pharmaceutique à Galmiz. [L 21.12.04 ; FN 21.12.04 ; M 22.12.04]

22.12.04

Le gouvernement fribourgeois donne son accord au dézonage des terrains nécessaires
à l’établissement du groupe pharmaceutique américain à Galmiz. Or celui-ci doit
encore choisir le site lacois parmi ses autres options (Yverdon et Payerne en Suisse,
l’Irlande ou Singapour). La Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage
annonce qu’elle dénoncera le cas devant le Conseil fédéral. [L 23.12.04 ; FN 23.12.04 ;
M 24.12.04]
Les deux oppositions contre l’usine de traitement du thé d’Infré SA sont levées.
[L 24.12.04 ; G 28.12.04]

23.12.04

L’UDC suisse fait savoir au canton de Fribourg qu’il approuve sa décision quant à
l’affaire de Galmiz. [L 24.12.04]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction: Alain Bosson

Après une année 2003 marquée par un bras de fer entre le Conseil d’Etat et le district du Lac à propos
des orientations futures de l’Hôpital de Meyriez, l’année 2004 voit se dessiner un compromis, inégalement
apprécié par le reste du canton. Suite à une manifestation qui a réuni plus de 5’000 personnes le 24 janvier,
le Conseil d’Etat a accepté de déroger à l’application stricte de sa planification hospitalière : le 17 août, il
approuve le maintien partiel de soins aigus, tout en confirmant la fermeture de la Maternité de Meyriez.
Les milieux hospitaliers du sud du canton, qui ont dû appliquer à la lettre la planification hospitalière, sont
mécontents. Santésuisse, l’association faîtière des assureurs-maladie, dépose un recours contre la liste des
hôpitaux fribourgeois, le 23 décembre, n’acceptant pas le maintien des soins aigus à Meyriez. L’année sociale
dans le canton est résolument marquée du seau des restrictions, des économies et des restructurations. La
Croix-Rouge Fribourgeoise, qui remet son mandat des soins à domicile et qui, dans le dossier des requérants
d’asile, doit composer avec les nouvelles directives fédérales qui précarisent le statut des requérants
déboutés, vit une année difficile. Quelques jubilés, notamment les 30 ans de SOS Futures Mamans, les
10 ans des Cartons du cœur ou encore les 10 ans de la section fribourgeoise de l’Association Alzheimer,
viennent heureusement rappeler que la solidarité et le bénévolat sont encore des valeurs partagées dans le
canton de Fribourg.
01.01.04

Depuis le début de l’année, la Maternité de l’Hôpital du Sud fribourgeois (Riaz)
propose un service de baby-blues aux jeunes mamans pour lutter contre la dépression
postnatale. Une première dans le canton. [G 15.11.03]

03.01.04

Cuvée de tous les records pour Nez Rouge : plus de 2000 personnes ont été
ramenées à bon port dans le canton de Fribourg entre le 12 décembre et le 1er janvier,
900 bénévoles ont parcouru 34’400 kilomètres. [L]

05.01.04

Ouverture à Fribourg du Centre de santé de la Voie du milieu, enseignant trois
disciplines thérapeutiques japonaises. [L]

06.01.04

Un débat organisé par la chaire de travail social de l’Université réunit des spécialistes
autour de la prise en charge des personnes âgées dépendantes ; au centre : la
dignité de la personne plutôt que les coûts. [L 07.01.04]

07.01.04

Ruth Lüthi, conseillère d’Etat, et Georges Demierre, médecin cantonal, présentent
à la presse les résultats d’une enquête de l’Institut suisse de prévention de
l’alcoolisme et autres toxicomanies menée auprès des écoliers fribourgeois de 11
à 16 ans : s’ils se sentent dans leur écrasante majorité bien dans leur peau, les jeunes
fribourgeois consomment toujours plus de tabac, d’alcool et de drogues douces. [L
08.01.04 ; O 16.-29.01.04]
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10.01.04

Présentation à la presse de Fri-Santé, une permanence infirmière à Fribourg lancée
par Médecins sans frontières offrant des consultations gratuites et anonymes à toute
personne en situation précaire ; cette unité, une première dans le canton, a ouvert ses
portes en novembre 2003. [L ; L 24.11.04]

15.01.04

La commission consultative pour les établissements médico-sociaux (EMS) présente
un rapport montrant que le canton de Fribourg manque de foyers de jour pour
accueillir les personnes âgées. Outre le constat, le rapport présente une série de
propositions pour améliorer l’offre. [L 16.01.04]

16.01.04

O consacre son portrait bi-mensuel à Charles Dewarrat, directeur de la CroixRouge Fribourgeoise depuis 1999, au seuil d’une année critique de réorganisation
et de mises en question, tant sur le plan des soins à domicile que dans le dossier des
requérants d’asile. [O 16.-29.01.04]

22.01.04

Distribution de roses et de tracts dans les magasins Migros du canton, sous les
auspices des syndicats, pour dénoncer la politique salariale du géant orange.
[L 23.01.04]

23.01.04

Une première dans le canton : Forum Fribourg accueille pendant trois jours Erotica,
salon international de l’érotisme, avec une quarantaine d’exposants et près de 6600
visiteurs. [L 26.01.04]

24.01.04

5000 manifestants se mobilisent pour protester contre la fermeture annoncée des
soins aigus à l’Hôpital de Meyriez. [FN 26.01.04]

29.01.04

Le premier palmarès IDHEAP/L’Hebdo classant les villes où il fait bon vivre place
Bulle en tête des villes romandes et à la troisième place suisse. [G]

31.01.04

L consacre un portrait à Claude Spicher, ergothérapeute à l’Hôpital du Sud
fribourgeois (Riaz), à l’occasion de la sortie de son ouvrage Manuel de la rééducation
sensitive du corps humain.
Inauguration officielle des nouveaux locaux de pédiatrie de l’Hôpital cantonal de
Fribourg ; 2,5 millions bien investis pour un service qui assure 5500 consultations et
2500 hospitalisations par année. [L 30.01.04]

06.02.04

La Maison fribourgeoise de médiation, organisation de médiation en cas de conflit,
se présente officiellement au public à l’occasion d’un débat public. [L]

07.02.04

Les syndicats fribourgeois à l’heure des fusions : à Treyvaux, les sections
fribourgeoises du SIB, de la FTMH et de la FCTA, regroupant au total 5000
syndiqués, unissent leur destinées et élisent Armand Jaquier à leur tête.
[L 09.02.04]

11.02.04

L consacre un portrait au Service de secours du sud fribourgeois, le service
d’ambulance unifié pour la Glâne, la Gruyère et la Veveyse centralisé à Vaulruz depuis
le 1er janvier 2004. [L]
Le Conseil d’Etat lâche du lest dans le dossier de l’Hôpital de Meyriez : « des soins
aigus pour les cas légers » pourraient être maintenus dans l’Hôpital du district
du Lac ; les réactions des députés ne se sont pas fait attendre, dès le lendemain ; L
publie le 20 février une interview de Mme Ruth Lüthi, conseillere d’Etat, qui admet qu’il
s’agit d’un revirement dicté par la forte pression politique et populaire. [L 12.02.04 ;
13.02.04 ; 20.02.04]
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14.02.04

L’Association fribourgeoise des journalistes (AFJ) se mue en Impressum-Fribourg ;
Patrick Vallélian succède à Sébastien Julan à la présidence. [L 16.02.04]

01.03.04

Lancement des groupes d’accompagnement pour les enfants de parents séparés
ou divorcés, sous les auspices de l’Office familial, avec le soutien financier de la
Loterie Romande. [L 08.01.04]

03.03.04

Triste bilan des accidents de la circulation sur les routes fribourgeoises : à l’heure
du bilan 2003, la Police fribourgeoise annonce une augmentation de 17% d’accidents
et de 17% de tués (28 personnes au total) par rapport à l’année précédente. [L
04.03.04]

04.03.04

A Fribourg, inauguration du Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein.
Six mois plus tard, le bilan est toutefois mitigé : seules 14% des femmes contactées
ont passé un examen radiologique, qui a permis toutefois le dépistage de 7 cas de
cancers. [L 05.10.04]

09.03.04

30e anniversaire de SOS Futures Mamans ; son fondateur, Conrad Clément, rempile
à la présidence en annonçant un projet d’implantation également dans la partie
alémanique du canton de Fribourg. [L 11.03.04]

27.03.04

L consacre un portrait à Gabriel Luisoni, ancien directeur de l’Hôpital de Riaz 19772001, puis chef des ressources humaines de l’Hôpital du Sud fribourgeois 20012004, au moment de son départ à la retraite. [L]

30.03.04

A Fribourg, à l’occasion d’une rencontre réunissant 130 professionnels, fondation de la
Plate-forme romande de l’animation socio-culturelle. [L 31.03.04]

01.04.04

A Chiètres, le Papiliorama inaugure un nouvel espace « L’animal et l’enfant ».

02.04.04

A Grangeneuve, la troisième édition des Assises du social fait salle comble sur le
thème de la qualité de vie. [L 03.04.04]
Deux collaborateurs de la section fribourgeoise Pro Senectute sont licenciés ;
dénonciation pénale déposée contre le directeur pour mobbing. [L]

06.04.04
13.04.04

L publie une interview d’André Savary, directeur de l’Hôpital interrégional de la
Broye (HIB), au moment de son départ à la retraite. [L]

15.04.04

Dans son rapport annuel pour 2003, l’Hôpital psychiatrique de Marsens annonce
une augmentation de 26% d’admissions d’adolescents, avec une aggravation des
pathologies observées. [L 16.04.04]

21.04.04

L publie une interview de Roger Demierre, nouveau directeur du Réseau Santé de la
Glâne. [L]
Espacefemmes Fribourg souffle sa première bougie dans ses nouveaux locaux de la
Rue Fries à Fribourg ; l’association, active depuis 1998, a ouvert ses portes et apporté
son soutien à 1500 femmes en 2003. [L 24.04.04]

22.04.04

Grangeneuve, l’association Prévention Suicide Fribourg organise deux journées
consacrées à la mise en réseau des acteurs compétents dans le dépistage
des symptômes suicidaires et la prise en charge des personnes en détresse.
[L 21.04.04]
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01.05.04

Entrée en fonctions de Bernard Fragnière au poste de secrétaire régional
fribourgeois du Syndicat des services publics (SSP), succédant à Bernard Carrel.
[L 09.02.04]

07.05.04

O consacre un article à Marie Wirz, à la tête de l’Ecole du mouvement (Fribourg),
proposant une thérapie naturelle selon la méthode Feldenkrais. [O 07.-20.05.04]

08.05.04

Le foyer pour handicapés La Colombière, à Misery, fête ses 20 ans d’activités. [L
10.05.04]
Les Cartons du cœur Fribourg soufflent leurs 10 bougies à l’occasion de la journée
cantonale de collecte. [L 05.05.04]

12.05.04

A Châtel-Saint-Denis, l’Hôpital du Sud fribourgeois présente officiellement sa
nouvelle unité autonome de gériatrie, opérationnelle sur les sites de Billens et de
Châtel-Saint-Denis. [L 13.05.04]
Assemblée générale morose pour le Centre de Contacts Suisses-Immigrés (CCSI),
avec une baisse de l’aide financière et durcissement, sur le plan fédéral, de la politique
de l’asile. [L 14.05.04]

13.05.04

L consacre un dossier au TarMed, la nouvelle tarification des prestations méidcales,
qui soulève de nombreuses critiques dans les corps médical. [L ; L 15.05.04]

21.05.04

O consacre un portrait à Jean-Charles Beaud, éducateur de rue du Centre Release
de Fribourg depuis 1992. [O 21.05.-03.06.04]

24.05.04

Réunie en assemblée générale, l’Association fribourgeoise des institutions
s’occupant de personnes handicapées ou inadaptées (AFIH) tire la sonnette
d’alarme : les coupes des subventions de la Confédération, de 5,9 millions de francs,
mettent en danger le fonctionnement des structures en place. [L 26.05.04]

27.05.04

Un charmeysan, Bernard Repond, président de la chambre patronale du canton de
Fribourg, est élu à Berne vice-président de l’Union Suisse des Arts et Métiers
(USAM), qui représente les intérêts de plus de 300’000 entreprises en Suisse. [L]

11.06.04

Le Conseil d’Etat, après consultations des acteurs en présence, annonce ses projets
pour l’Hôpital de Meyriez : maintien des soins aigus pour cas légers pendant la journée,
sur le modèle de la planification hospitalière valaisanne ; la section obstétrique devrait
en revanche fermer définitivement ses portes. [FN 12.06.04]

12.06.04

La section fribourgeoise de l’Association Alzheimer fête ses dix ans, en lançant
un appel à l’Etat pour le subventionnement de structures d’accueil qui font cruellement
défaut ; d’après l’association, 2400 Fribourgeois seraient atteints par cette terrible
maladie dégénérative ; le 14 juin, L publie également le témoignage de Mme MarieLaure Köstinger, dont la mère était atteinte de la maladie d’Alzheimer. [L 08.06.04 ; L
14.06.04]

15.06.04

L’Hôpital psychiatrique de Marsens et les institutions partenaires dans la prise en
charge fragilisées psychiquement signent une convention de coopération concernant
les procédures d’admission. [L 16.06.04]
A Châtel-Saint-Denis, présentation officielle du disque de Rap intitulé « Stop
violence » : oeuvre d’un élève du CO de la Veveyse, Ricardo Moura, le CD constitue
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la première réalisation de l’Association veveysanne « Tous unis contre la violence ».
[L 17.06.04]
16.06.04

L’abandon de l’unité d’obstétrique de l’Hôpital de Meyriez, annoncé le 11 juin par le
Conseil d’Etat, ne fait pas l’unanimité et suscite des vagues lors de la réunion des
délégués communaux réunis à Cormondes. [L 18.06.04]
Pro Senectute Fribourg lance des « ateliers équilibre » pour les aînés : la prévention
des chutes et une mobilité accrue comme objectifs. [L 17.06.04]

28.06.04

L consacre un article à Mme Marie-Rose Holenstein, peu avant la fermeture du
Café du Gothard (Fribourg) dont elle a été la tenancière pendant 32 ans. Portrait d’un
personnage quasi-mythique de la vie sociale de la capitale fribourgeoise. [L]

09.07.04

Une quarantaine de personnes manifestent à la poste de Beauregard (Fribourg)
contre la fermeture annoncée de bureaux de poste par le Géant jaune en ville de
Fribourg. [L 10.07.04]

10.07.04

Deux journées portes ouvertes inaugurent l’ouverture, à Römerswil, du premier foyer
de jour du canton accueillant des malades d’Alzheimer ; la « Familie im Garten »
(Famille au Jardin) est dirigée par Mme Solange Risse. [FN 08.07.04]

12.07.04

Début de la 20e édition du Passeport-vacances de la Gruyère. [L 06.05.04]

20.07.04

L consacre un article au centre de rencontres et d’animations Le Transbordeur, à
Bulle, qui traverse une crise sérieuse faute de locaux adaptés ; en novembre, il prend
ses nouveaux quartiers au centre-ville dans les locaux de l’Ecole de Musique. [L ; L
28.10.04]

04.08.04

L consacre un reportage à l’échangisme en terre fribourgeoise. [L]

05.08.04

L relate une découverte curieuse : les botanistes Gregor Kozlowski et Christian Purro
ont repéré de l’herniaire velue en ville de Fribourg, une plante médicinale très rare qui
a trouvé à se nicher le long des voies de la gare de marchandises. [L]

17.08.04

Le Conseil d’Etat approuve officiellement le rapport final du groupe de travail « Future
offre de prestations de l’Hôpital du district du Lac à Meyriez ». [L 19.08.04]

21.08.04

L annonce la certification ISO 9001 de l’Hôpital du Sud fribourgeois, à Riaz,
obtenue en juillet. [L]

26.08.04

Selon un rapport de l’Inspection du travail, 33 immeubles fribourgeois sont
concernés par l’amiante, mais seulement trois nécessitent une prise en charge
d’urgence. [L]

01.09.04

Ouverture à Morat d’un atelier protégé pour 15 personnes handicapées psychiques,
sous les auspices de la Fondation Applico, déjà active en Singine. [FN 06.11.04]

11.09.04

A Portalban, sous l’égide de l’Association européenne contre les leucodystrophies, a
lieu une journée de récolte de fonds et de sensibilisation à cette maladie génétique
mal connue du grand public. [L 09.09.04]
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La section fribourgeoise du WWF (World Wildlife Fund) fête, à La Sauge, ses 25
ans d’activités ; L publie un entretien avec Mme Catherine Martinson, secrétaire du
WWF-Fribourg. [L 10.09.04]
13.09.04

L consacre un portrait-interview de Diane Nicole, infirmière auprès des détenus de la
Prison Centrale de Fribourg. [L]

14.09.04

L consacre un portrait à Max Menoud, 74 ans, magnétiseur-guérisseur à Sévaz. [L]

18.09.04

Le Home médicalisé de la Sarine fête son 20ème anniversaire, en attendant une
extension bienvenue de ses bâtiments. [L 20.9.04]

21.09.04

La Croix-Rouge fribourgeoise annonce le licenciement de 199 personnes sur les
370 que compte son effectif, dans la perspective de la fin, après 30 ans de bons et
loyaux services, du mandat des soins à domicile ; même si la plupart des personnes
devraient retrouver du travail au sein des nouvelles structures régionales mixtes, la
pilule est amère. [L 22.09.04]

26.09.04

La quatrième Marche blanche contre la pédophilie réunit à Fribourg des centaines
de personnes ; en toile de fond, les nombreux scandales qui ont défrayé la chronique
judiciaire dans le canton. [L 27.09.04]
Inauguration à Cottens des agrandissements du home Saint-Martin, établissement
médicalisé pour Sarine-Ouest. [L 27.09.04]

27.09.04

Etats d’âme et inquiétudes au sein du Service d’aide et de soins à domicile de la
Sarine : plus d’une centaine de futures collaboratrices, licenciées peu auparavant
par la Croix-Rouge, font état de leurs craintes lors d’une réunion avec la direction. [L
29.09.04]

29.09.04

Les délégués communaux de l’Association pour l’Hôpital du district du Lac acceptent
les nouveaux statuts de l’Hôpital de Meyriez ; la maternité fermera bel et bien avant
la fin de l’année. [L 01.10.04]

01.10.04

A l’occasion de ses 25 ans d’activité, l’Association gruyérienne des parents (AGP)
présente deux spectacles interactifs par la troupe Le Caméléon, consacrés au racket
en milieu scolaire et au tabagisme. [L]

04.10.04

Portrait de François de Palmaert, directeur de la Clinique Garcia à Fribourg : en
difficulté les années précédentes, la clinique privée amorce un lent redressement dans
un contexte toujours difficile. [L]

07.10.04

Le Bureau de l’Egalité et de la Famille organise un colloque à l’occasion de ses
dix ans d’existence : au centre des débats, les propositions formulées dans un
volumineux rapport consacré à la politique familiale globale dans le canton de
Fribourg. [L]
A Villars-sur-Glâne, le programme d’emploi temporaire VIPO fête ses dix ans. [L]

08.10.04

Présentation d’un nouveau service de l’Hôpital psychiatrique de Marsens : une
consultation de liaison avec deux établissements médico-sociaux devrait permettre
d’éviter des allées et venues inutiles de personnes âgées atteintes de troubles
psychiatriques. [L 09.10.04]
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18.10.04

La mère du petit Sébastien, égorgé le 14 octobre par son père, dénonce le Service de
l’enfance et la jeunesse qui l’a obligée à remettre l’enfant au père le jour du meurtre ;
par la voix de son directeur, le service rétorque que l’ « on ne peut pas se prémunir
contre la folie ». [L 19.10.04]

22.10.04

Signature à Fribourg d’une convention collective de travail pour les employés des
shops des stations–service fribourgeois. [L 23.10.04]

29.10.04

O consacre un portrait à Bernard Pillonel, fonctionnaire fédéral retraité, ancien
député, président de la section fribourgeoise Alzheimer. [O 29.10.-11.11.04]

02.11.04

Les services d’aide sociale de la Jogne et de la Gruyère annoncent leur fusion
pour le début de l’année 2005 : pionnier, le district de la Gruyère ne comptera plus
qu’un seul service social régional. [L 03.11.04]
Le Conseil d’Etat nomme le Dr Beat Lehmann, médecin-chef du service des urgences
de l’Hôpital cantonal de Fribourg, premier titulaire du service nouvellement créé et
opérationnel dès le 1er janvier suivant. [L 06.11.04]

06.11.04

L consacre un reportage aux requérants d’asile fribourgeois frappés d’une décision
d’une non-entrée en matière : environ 190 d’entre eux attendent un renvoi dans des
conditions rendues plus précaires depuis le durcissement de la législation fédérale
en avril. [L]

09.11.04

Albert Jacquard, le célèbre généticien français fait salle comble à Fribourg.
[L 11.11.04]

10.11.04

Coup d’envoi des festivités marquant les 25 ans de la Ludothèque de Bulle « La
trappe à jeux ». [L 06.11.04]

12.11.04

O consacre un article au home de Gletterens : un témoignage de la vie quotidienne
dans un établissement médico-social, avec une interview de Colette Goumaz,
directrice. [O 12.11.-25.11.04]

17.11.04

Santésuisse, association faîtière des assureurs-maladie, annonce qu’elle fera
recours contre la liste des hôpitaux fribourgeois en cas de maintien de soins
aigus, même « allégés », à l’Hôpital de Meyriez ; le recours est officiellement déposé
le 23 décembre. [L et FN 18.11.04 ; L et FN 24.12.04]
La transformation de l’Hôpital de Billens est devisé à 21,6 millions de francs, chiffre
articulé lors de l’assemblée du Réseau santé de la Glâne ; début des travaux prévu au
premier semestre 2005. [G 20.11.04]

18.11.04

Naissance à Fribourg du Groupe fribourgeois de prévention contre la maltraitance
et les abus sexuels sur les enfants. (Grimabu). [L 20.11.04]

26.11.04

La Croix-Rouge Fribourgeoise annonce la fermeture de trois centres pour
requérants d’asile, à Pensier, à la Verrerie et à Fribourg (Poya), conséquence
de la nouvelle politique fédérale en matière d’asile ; 8 personnes licenciées.
[L 27.11.04]

27.11.04

Procap Fribourg fête ses 50 ans d’activités de défense des personnes handicapées ;
L publie une interview d’Eric de Weck, président. [L]

Vie sociale – Santé publique

54

04.12.04

En crise le bénévolat ? Caritas Fribourg présente un projet de mise en réseau des
bénévoles actifs dans une quarantaine d’associations caritatives fribourgeoises. [L
05.12.04]

09.12.04

A Fribourg, constitution d’un Mouvement de la condition paternelle, réclamant
davantage de droits en cas de conflits et de divorce par rapport aux mères.
[O 26.11-09.12.04]

10.12.04

A Fribourg, inauguration des nouveaux locaux de la section fribourgeoise de Lire et
Ecrire, association luttant contre l’illettrisme. [L14.12.04]

13.12.04

Première suisse en matière de maîtrise des coûts de la santé : à Fribourg, présentation
du projet « cercles de qualité pour la prescription de médicaments » destinés aux
pensionnaires d’établissements médico-sociaux (EMS), et associant dans le même
effort responsables d’EMS, médecins et pharmaciens. [L 14.12.04]

16.12.04

L consacre un article à Brigitta Krattinger, sage-femme à Morat, qui ouvre un cabinet
de consultation pour le suivi des grossesses ; la fermeture de la Maternité de l’Hôpital
de Meyriez met en évidence le besoin d’un service de proximité. [L]

22.12.04

Le Conseil d’Etat annonce la nomination à la fonction nouvellement créée de délégué
à l’intégration des migrants dans le canton de Fribourg de Bernard Tétard,
responsable de la division requérants d’asile de la Croix-Rouge Fribourgeoise ; début
d’activité en avril 2005. [L 23.12.04]
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Rédaction: Jean-Pierre Uldry

Les Statistiques 2004 sont moroses: l’Eglise catholique et réformée résistent tant bien que mal à l’érosion
religieuse (L 22.12.04). «Quo vadis ecclesia?». Issu du découpage annoncé en juin, le nouveau paysage
pastoral fribourgeois (L 25.06.04) propose 17 unités pastorales destinées à redynamiser la vie paroissiale,
mais cache mal le manque de prêtres et la crise de la religion traditionnelle. L’identité de l’Eglise et la place
du ministère sont également au cœur des réflexions de l’Eglise réformée. (L 29.04.04).
Le 16 mai le peuple fribourgeois adoptait sa nouvelle Constitution. Fribourg est le seul canton à garder
l’enseignement catéchétique à l’école. Malgré le garde-fou institutionnel, l’interrogation demeure: il y a de moins
en moins de vécu spirituel et de culture religieuse selon une enquête menée auprès des catéchistes. A l’école ou
dans la paroisse, l’initiation à la foi est appelée à évoluer (Evangile et Mission N° 1).
En 2004, le diocèse terrestre a connu quelques soubresauts humains : plainte pénale contre l’official du
diocèse pour fraude, le déplacement de Mgr Pierre Burcher, mise à l’écart du curé de St-Nicolas, le choix
ecclésial de Nicolas Betticher aux dépens de ses ambitions politiques et musicales. Sébastien Charrière et
Cédric Chanez témoignent de la difficulté d’être prêtre aujourd’hui (L 08-09.09.04). Le célibat et la place des
femmes dans l’Eglise (L 21, 28.02.04), les abus sexuels dans le clergé restent d’actualité. (L 17, 27.09.04).
Les sans-papiers ont continué d’occuper la justice. Par manque de relèves, les capucins abandonnent le
couvent de Bulle. La Gouglera et l’Ecole de la foi ferment leurs instituts éducatifs, l’école libre publique de
Bulle faute d’élèves.
Eglise vieillissante mais reconnaissante: toute l’année, La Liberté a communiqué, photos à l’appui, la
pléthore des médaillés «Bene Merenti». Parmi eux, Pascal Corminboeuf, conseiller d’Etat. Eglise vivante:
si le «sentiment» religieux persiste, les éditoriaux sont davantage axés sur une science des religions. Les
repères classiques ne font plus recettes, mais on n’a jamais autant parlé de religiosité mondialisée, de
pluralisme confessionnel, de sectes ou de l’Islam pressant les portes de l’Occident. Eglise de demain:
l’enquête «Le chemin de croix des jeunes chrétiens» (L 24.06.04) livre la vision des jeunes sur l’Eglise,
leurs doutes et le regard des autres. Ils sont en route vers un nouveau baptême : plus de 13’000 sont venus
à Berne pour voir le pape. «Prier et témoigner» avec la présence de Sœur Emmanuelle tient la route. Au
couvent des Carmes, le festival chrétien Maranatha, «Si tu savais le don de Dieu», a connu un succès
certain.
10.01.04

1255-2005. Après 750 ans de présence à Fribourg, on trouve toujours un signe de paix
au monastère cistercien de la Maigrauge: chaque jour, les 15 moniales et une novice
se retrouvent à l’église pour prier aux intentions du monde entier, à 7 reprises, dès 4
heures du matin. [L]

13.01.04

Raté : lancé le 14 novembre 2003, le délai courant au 13 janvier 2004, le référendum
des paroisses aboutit… un jour trop tard. Aucun recours n’ayant été déposé, le salaire
des prêtres sera augmenté en 2004. [L 19.01.04 ; L 19.02.04]
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17.01.04

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Le cinéma favoriserait-il l’unité des
chrétiens? A l’invitation du groupe Néhemie, une centaine de jeunes se sont réunis
pour le 3e festival de films chrétien et une célébration œcuménique. [L 19.01.04]

25.01.04

Fribourg. Après une année de rénovation, l’église Saint-Pierre a retrouvé ses couleurs
d’antan. Mgr Bernard Genoud consacre le nouvel autel. [L 24.01.04]

27.01.04

Matran. Session des agents pastoraux : Dieu nous fait crédit - Les yeux du cœur.
Le Père Michel Scouarnec de Quimper présente la foi comme une affaire de goût,
d’attirance, de dégustation et de délectation. [EM 2004, N°3]

28.01.04

Islam. Séquelle de la polémique sur ses prises de position, Tariq Ramadan prend ses
distances avec la scène européenne et n’enseignera plus à l’Université de Fribourg:
son cours d’islamologie a déjà disparu du programme du semestre d’été 2004. [L
29.01.04 ; Le Temps 28.01.04]

02.02.04

Suffit-il d’être à l’écoute? 150 religieux et religieuses ont participé à la Journée de la
vie consacrée placée sous le thème: accueillir les mutations du monde. [EM 2004, N°
4]
Le curé Perritaz, «fantassin du bon Dieu» et chroniqueur de Fribourg la catholique fait
un tabac en librairie. Elogieux compte-rendu. [Le Temps 02.02.04]

06.02.04

“Il n’y a pas de guerres saintes, seulement des paix saintes”: Notre-Dame de La
Route accueille Mgr Henri Teissier. L’archevêque d’Alger prône le dialogue islamochrétien. Jusqu’où peut-on parler des musulmans? A Fribourg, relatée par La Liberté,
l’ouverture, le dimanche, de la piscine de St-Michel aux seules femmes musulmanes
avaient soulevé plusieurs questions et un fleuve de réactions. [L 21.01.04 ; L 13, 14,
28.02.04]

07.02.04

Commissions élues et constituées: assemblée de la Corporation ecclésiastique
cantonale [CEC]. Siégeant à part depuis janvier 2003, la 1ère session de la nouvelle
législature de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux [CMP] adopte le
budget 2004, le référendum déposé par les paroisses n’ayant pas abouti. [EM 2004,
N° 2, 4]

08.02.04

Les soucis d’économie de la TSR imposent une centralisation des cérémonies
religieuses: la chapelle de la Maison rédemptoriste Saint-Joseph à Matran a été
choisie pour accueillir les célébrations télédiffusées. [L 06.02.04]

09.02.04

Chaleureux accueil de l’Université de Fribourg à Georges-Marie Cottier OP, son
professeur-cardinal. Il a réaffirmé sa foi dans “Les racines d’un humanisme chrétien
gravement menacé”. [L 06.02.04 ; EM 2004, N° 4]

15.02.04

Courtion. Saint-Antoine restauré trouve asile à la salle paroissiale. Peint à l’origine
pour la chapelle de Cormérod par le valaisan E. Chapelet dans les années 1940, la
toile avait disparu vers 1970 et fut retrouvée noircie en 1996. [L 06.02.04]

17.02.04

Eglise réformée. Résumé des dernières décisions du Conseil synodal pour l’année en
cours et bilan du programme de législature 20002-2005. [L]

18.02.04

Mgr Bernard Genoud dépose plainte pénale contre Mgr Fernando Lamas
Pereyra de Castro, official du diocèse, soupçonné de fraude et démissionnaire
en décembre 2003. L’abbé Fernand Emonet le remplace. La réorganisation de
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l’officialité fait d’autres victimes au secrétariat. Critiqué, l’engagement politique
de Nicolas Betticher serait incompatible avec celle de quasi official du diocèse.
[L 19.02.04 ; EM 2004, N° 4]
21.02.04

Célibat des prêtres. Ils ont dit «oui» à une femme, mais le sacerdoce leur manque. La
Liberté enquête. Réactions. [L 21, 28.02.04]
Reflet de l’activité du Centre Sainte-Ursule, havre de ressourcement au cœur de
Fribourg. [L]

29.02.04

Dans “Sternstunde Religion” de la DRS, l’ordination des femmes est mise en question.
Réflexion du chanoine Georges Bavaud sur ce thème. [EM 2004, N° 6]

01.03.04

Les évêques suisses ont tenu leur 263e assemblée ordinaire à Villars-sur-Glâne :
respect et protection de la vie humaine, du caractère unique du mariage. En filigrane :
la venue de Jean-Paul II à la rencontre des jeunes de notre pays, les 5 et 6 juin. [EM
2004, N° 5]

11.03.04

Villars-sur-Glâne. Décrété le 21 novembre 1967 par Mgr Charrière, en conformité avec
Vatican II, le Conseil presbytéral diocésain [Cpy] a tenu sa centième assemblée.
Son rôle: un lien entre les prêtres et l’évêque. [L 12. 03.04 ; EM 2004, N° 5, 22]

13.03.04

Le Conseil pastoral cantonal met en route plusieurs sessions de réflexions sur la
planification pastorale : “Ce que nous pouvons inventer pour faire église aujourd’hui.
On n’a plus rien à perdre, mais tout à gagner...” ou encore pastorale des jeunes et
pastorale des paroisses. [EM 2004, N° 6, 7, 10]
Walter Müller, rédacteur de langue allemande de l’agence APIC à Fribourg, est élu
à Zurich président de l’Association suisse des journalistes catholiques (ASJC]. Albert
Noth, éditeur de La Liberté et directeur de l’imprimerie St-Paul a été honoré pour
son engagement en faveur de la formation des jeunes journalistes de l’UCIP (Union
catholique internationale de la presse]. [EM 2004, N° 6]
Eduardo Kiakanua, pasteur francophone de l’ «Eglise Vineyard» de Berne vient d’ouvrir
une antenne discrète à Fribourg. Inconnu à l’évêché, ce mouvement protestant, sans être
une secte, serait très conservateur selon le pasteur Marco Pedroli. [L]

14.03.04

Messe de réouverture à Posat. Les décors muraux de la chapelle, peints en 1701
par Melchior Salzmann SJ, recteur du Collège Saint-Michel, ont été restaurés.
[L 12.03.04]

24.03.04

Evangile et Mission consacre un dossier à la Gouglera, une école de femmes pour
des femmes. Trop lourd à porter, cet institut catholique, tenu par les soeurs d’Ingenbohl
depuis 1861, fermera ses portes, faute de relève en 2007. [EM 2003, N° 7 ; L 17.
12.04]

27.03.04

Copie d’une sculpture attribuée à Hans Gieng, le Saint-Christophe qui nichait à l’angle
du N°1 de la place du Petit-Saint-Jean a été volé. [L 30. 03.04]

30.03.04

Les sœurs dominicaines de Béthanie ont cédé leur patrimoine. Présente dans la
Broye depuis 1934, la congrégation quitte Châbles début avril. La chapelle a été
désacralisée, mais le cimetière restera terre sacrée pendant 20 ans. [L 01.04.04 ; EM
2004, N° 7]
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Datant de 1511, la statue de la «Vierge de l’Annonciation» logeant dans une niche
au centre du village n’a pas trouvé place dans la nouvelle église de Grandvillard. Elle
prend le chemin du Musée gruérien. Une copie polychromée la remplacera. [L]
03.04.04

Raréfaction des prêtres et signe des temps, le rectorat de Notre-Dame des
Marches ne peut plus être maintenu. Souscription lancée pour la rénovation du
sanctuaire qui fêtera son 300e anniversaire en 2005 [L. 03.04.04 ; L. 10.10.04 ;
EM 2004, N° 1]
La Corporation ecclésiastique cantonale et la Caisse de rémunération des
ministères paroissiaux approuvent les comptes 2003 et le budget 2005 introduisant
un coefficient de 10% pour atténuer les effets de la péréquation. [EM 2004, N° 8, 23]

10.04.04

La Maison Saint-Joseph à Matran, centre d’accueil pastoral et de ressourcements,
tenu par les Pères rédemptoristes. Ex-séminaire fermé en 1980 et internat jusqu’en
1982, la congrégation fête ses 50 ans en octobre. Avenir en question. [L 10.04.04 ; L
16.10.04]

11.04.04

Conférence de Carême au Christ-Roi. Gérard Cholvy présente Frédéric Ozanam,
sorte d’abbé Pierre, fondateur au 19e siècle, des conférences de Saint-Vincent-dePaul. Selon La Liberté, les 30 conférences du canton sont fortes de 500 membres. [L
06.04.04]

27.04.04

Charmey. Centre protestant. L’identité de l’Eglise est au cœur des débats de la journée
de réflexion des pasteurs de l’Eglise évangélique réformée fribourgeoise. Le Centre
d’accueil est menacé dans sa survie. [L 29.04.04 ; L 10.11.04]

01.05.04

Pensier. Fondée en 1986 dans le sillage du Renouveau charismatique, la Communauté
du Verbe de Vie prend en 1993 la relève des dominicaines qui, faute de relève, avaient
fermé le pensionnat en 1975 pour le transformer en centre d’accueil. Présentation.
[L]

08.05.04

Ressourcement à Villars-sur-Glâne. «Grandir» à Notre-Dame de la Route. Présentation
du centre de formation et d’exercices spirituels animé par les Jésuites. [L]

12.05.04

Evangile et Mission reprend un communiqué de la chancellerie du diocèse de LGF:
Mgr Genoud s’engage en faveur de la Constitution fribourgeoise. [EM 2004, N° 9]

15.05.04

De la médaille pieuse à la pub pour les dieux : le projet de «Musée Bible+Orient»
à la Tour Henri, centré sur la collection exceptionnelle d’objets archéologiques du
professeur Othmar Keel, prend forme prudemment. Entretien. [L]

19.05.04

Précédant l’Ascension, les processions des rogations, rituel de bénédiction des
champs, des ruisseaux et des croix, se font rares. La coutume survit à Villasel-surMarly. [L]

24.05.04

Convention signée entre les Capucins et l’Etat pour le plus important legs depuis
1848. La Bibliothèque cantonale hérite des couvents de Bulle et Fribourg 14’000
volumes, 148 incunables et 17 manuscrits des 16e et 17e siècles. [L 25.05.04 ; EM
2004, N° 11]

30.05.04

Charmey au cœur de l’Europe : la messe de Pentecôte est retransmise en Eurovision
et comprend «Ut Sint Unum», une création d’André Ducret. [L 26.05.04]
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01.06.04

Le diocèse de LGF publie les “Lignes directrices concernant la sortie de l’Eglise
catholique romaine”. Portée canonique et conséquences pastorales. Le document
cadre et son annexe sont disponibles sur le site: www.catholink/~lgf. Mgr Genoud
refuse la ligne dure. [L 03.06.04 ; EM 2004, N° 11]

05.06.04

Annoncée pour fin juin et due à l’initiative du pasteur Peter Altorfer, la création d’un
groupe d’«Assistance spirituelle régionale» en cas d’accidents, composé de six
prêtres et pasteurs est une première dans le district du Lac. [L]

10.06.04

Fête-Dieu. Réduire les coûts de 26 coups d’artillerie : L’Etat veut museler le canon,
mais le comité des solennités résiste. [L 09.06.04]

11.06.04

Bourguillon. L’ancienne maison de l’œuvre des malades et le magasin d’objets de
piété ont été rénovés : même s’il n’existe pas de formule dans les textes, l’échoppe a
reçu la bénédiction épiscopale de Mgr Bernard Genoud. [L 09.06.04]

14.06.04

Rapports tendus entre le vicariat épiscopal et la Fédération des paroisses vaudoises:
Rémy Berchier, vicaire général, remplace Mgr Pierre Bürcher, déchargé de ses
fonctions. Son départ fait jaser. [L 11, 15, 18.06.04 ; Le Temps 11.06.04]

17.06.04

Un dialogue anonyme s’étant instauré, par journalistes interposés, entre prêtres et
l’évêque, la 101e assemblée du Conseil presbytéral a tenu un marathon entre finances
du clergé et Unités pastorales. [EM 2004, N° 13]

19.06.04

Bellechasse. Construite par Edmond Lateltin vers 1930, la seule église paroissiale
de Suisse à pointer son clocher à l’intérieur d’un pénitencier retrouve ses couleurs «Art
déco». Un petit orgue qui sonne comme un grand remplacera le modèle électrique.
[L]
Profanation de l’église de Porsel. Hosties dispersées dans tout l’édifice et peu de
dégâts matériels. Très jeunes, les profanateurs ont été identifiés. [L 22.06.04 ;
L 10.07.04]

20.06.04

Estavayer-Le-Lac. 3 fois 40 ans de dévouement à l’Eglise. Mgr Jean-Claude
Périsset consacré évêque par Jean-Paul II en 1998 est en poste en Roumanie. L’abbé
René Périsset, son frère, a été curé de plusieurs paroisses fribourgeoises. Le Père
Joseph Carrard, archiviste de la Congrégation du Saint-Esprit, a été missionnaire à
Madagascar. [L 22.06.04]

25.06.04

ACAT-Fribourg. Humilier pour faire craquer. Conférence-témoignage sur 7 ans de visites
dans les prisons à travers le monde de Paul Grossrieder, ancien directeur du CICR,
invité de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture. [EM 2004, N° 13]

27.06.04

La réorganisation pastorale du Diocèse se met en place. Constitué ou en chantier,
le nouveau paysage pastoral du canton de Fribourg et la Broye intercantonale
comprendra 17 unités pastorales françaises et 6 germanophones. [L 26.06.04 ; EM
2004, N° 13]

28.06.04

Après une vacance de 6 ans, Claude Ducarroz est nommé nouveau prévôt du Chapitre
cathédral de Saint-Nicolas. Il reste directeur de l’Ecole de la foi, mais quitte l’équipe de
direction à l’Institut de formation aux ministères (IFM]. [EM 2004, N°13]

29.06.04

Polémiques et résistance: curé de Saint-Nicolas/Saint-Paul, Hans Brügger, mis en congé
sabbatique, se dit victime d’intrigues. Chargé d’administrer le Christ-Roi, le curé Alain de
Raemy quitte Pérolles pour la cathédrale. Mise au point de Mgr Bernard Genoud. [L 01,
20.07.04 ; L 03, 07, 14.08.04 ; L 02.09.04 ; EM 2004, N° 16]
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Manque de relève et concurrence trop forte: les Sœurs de Saint-Canisius annoncent
la fermeture au 30 juin du commerce d’objets religieux près de la cathédrale et de la
librairie catholique spécialisée essentiellement en langue allemande. [L 30.06.04]
30.06.04

La croix et la bannière pour Travailler en Suisse. Faute de permis de travail de l’Office
fédéral de l’immigration, le Libanais Robert Akoury, aumônier du CO de la Glâne et du
secteur paroissial de Romont depuis 2003 doit quitter son poste. Le Jurassien Sébastien
Brugnerotto le remplace. Portrait. [L 18.06.04 ; L 28.08.04 ; L 03.09.04]

16.07.04

Sans-papiers. Le Père Raphaël Deillon avait hébergé une famille kurde: il est
acquitté. «Je pars pour Rome sans casier judiciaire»: missionnaire en Algérie pendant
25 ans, il a été nommé assistant général de la Congrégation des Pères Blancs. En
1940, sa mère, émigrée en France, a vu son village brûler. Réfugiée dans un bois muni
de son passeport suisse, elle n’a pas pu repasser la frontière genevoise. «Non, la loi,
c’est la loi». A l’occasion de Noël, le Père Deillon évoque la saga familiale des Santons
“de Promasens”, d’où il est originaire. [L 15, 17.06.04; L 24.12.04]

02.08.04

Sœur Marie-Angèle Michaud du monastère de Montorge est élue présidente des
capucines de Suisse. Evangile et Mission rappelle aussi leur présence à Fribourg
depuis 375 ans. [L 16.08.04 ; EM 2004, N° 14]

06.08.04

Le pasteur Jean-Baptiste Lipp s’est éclaté pendant 17 ans sur les bords de la Sarine
avant de rejoindre Belmont-Lutry (VD). A Fribourg, il était devenu un trait d’union, un
homme de dialogue et d’ouverture, une figure emblématique de l’œcuménisme et des
couples mixtes de la région. Entretien. [L 06, 26.08.04]

14.08.04

La Salzmatt (2235 m). Une croix trône désormais sur le plus haut sommet du district
de la Singine. Elle a été bénie en présence d’Urs Schwaller, conseiller aux Etats, et du
syndic de Planfayon Otto Lötscher. [L 18.08.04]

15.08.04

Fête de l’Assomption à Bellegarde. La grotte mariale et le reposoir dédié à Saint
Nicolas de Flue ont été réaménagés. La Fête-Dieu y sera célébrée. [L 14.08.04]
Semsales. Fin des travaux de restauration de la chapelle de Notre-Dame du
Niremont. La messe des familles a vu la création musicale de Jean-Michel Monney de
Lussy, primée par le jury du concours. Le vote du public avait plébiscité Charly Torche
d’Attalens. [L 14.08.04]

01.09.04

Des moyens pauvres pour un enseignement de qualité : Philanthropos, Institut
d’études anthropologiques s’installe à Bourguillon. [EM 2004, N° 8]

04.09.04

Attalens. L’église Notre-Dame de l’Assomption est consacrée par Mgr Bernard
Genoud: elle retrouve sa splendeur d’origine après 18 mois de rénovation. [L
02.09.04]

08.09.04

Parcours atypique : éducateur de santé, masseur et réflexologue, Sébastien Charrière
fait sa profession solennelle et devient moine bénédictin d’Einsiedeln. [L 09.09.04 ; EM
2004, N° 15]

12.09.04

20 ans de pastorale réformée : «Le temps perdu, c’est du temps gagné». La paroisse
de Môtier regrette le départ du pasteur Michel Lederrey qui a découvert un Vully
plus exotique que Tombouctou. Il a présidé le Conseil synodal et dirigé le comité
œcuménique OPEN.02 sur l’arteplage de Morat et avait la faculté de faire tomber les
barrières. Entretien. [L 10.09.04]
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15.09.04

«Pourquoi je ne veux plus être chanoine». Vocation en échec ou la difficulté à être
religieux au 21e siècle. Un an après son ordination à l’abbaye de St-Maurice, Cédric
Chanez retourne à la vie civile. Entretien. [L 08.09.04]

17.09.04

Autre regard sur la religion dite traditionnelle. Deuxième Festival de la jeunesse
Maranatha au Couvent des Carmes: «Si tu savais le don de Dieu» exprimé en forme
de concerts, théâtre, enseignements et veillées pour les jeunes de 17 à 35 ans.
Participation de plus de 250 jeunes. [L 08, 21.09.04 ; EM 2004, N° 12, 17]

18.09.04

L’Association « Jusqu’à la mort, accompagner la vie », fondé par l’abbé André
Vienny, fête ses 10 ans d’existence et entreprend une campagne de sensibilisation
auprès de la population fribourgeoise. [EM 2004, N° 10]
Matran, Maison Saint-Joseph. A l’invitation de l’Union des supérieures majeures,
une centaine de religieuses de quelques trente congrégations de Suisse romande ont
planché sur l’autorité et l’obéissance dans la vie religieuse. [EM 2004, N° 17]

02.10.04

L’Eglise évangélique fribourgeoise fête ses 150 ans à Morat où s’était tenu le 1er
synode qui signa l’acte de fondation le 11 juillet 1854. [L]
1ère séance de législature pour le Conseil pastoral diocésain. Les “propositeurs” de
la foi sont au service de l’évêque. Thème des préoccupations: unités pastorales, vision
du pasteur, pastorale des migrants, amélioration du climat interne de l’Eglise… etc.
[EM 2004, N°18]

08.10.04

Domdidier. Inhabité depuis cinq ans jour pour jour depuis le départ des religieuses en
1999, le château des Sœurs de la Charité a trouvé un repreneur. Classée en valeur
A, l’affectation de la bâtisse n’est pas encore définie. [L]

10.10.04

Bulle. Les cellules du couvent sont définitivement vides après 339 ans de présence
monastique. Une dernière messe a mis fin au sursis des deux derniers capucins
d’un couvent fantôme. L’abbé Louis Pythoud assurera les charges ministérielles
jusqu’en été 2005. L’avenir du couvent bullois demeure trouble. [L 03.06.04 ;
L 03.07.04 ; L 31.08.04 ; L 11.10.04]

10.10.04

Fribourg. Basilique. Quatre étapes de restauration, douze millions, dix-sept ans.
Inauguration de la 3e étape. La sacristie remise en valeur, le trésor de Notre-Dame
peut désormais y être exposé en permanence. [L 08.09.04]

27.10.04

Evangile et Mission publie un entretien avec Michel Hofer, psychologue et théologien
de l’Université de Fribourg, aumônier d’hôpitaux : parler de la mort aux enfants, c’est
non seulement possible, mais indispensable. [EM 2004, N° 19]
Evangile et Mission ouvre une nouvelle rubrique à la fois théologique et pastorale :
Proposition de la foi pour préparer l’évangélisation de demain. [EM 2004, N° 19]

31.10.04

Gruyères. La paroisse St-Théodule fête ses 750 ans. L’Eglise du même nom trouve un
nouvel équilibre architectural pour ses 324 ans d’existence et deux nouvelles cloches
pour son beffroi. [L 26.08.04 ; L 26, 30.10.04 ; L 06, 08.11.04]

03.11.04

Fortement médiatisé depuis quelques semaines, Nicolas Betticher abandonne tous
ses mandats politiques et musicaux. Il reste au service de l’Eglise en tant que chancelier
de l’évêché. Il a traité l’affaire de l’official du diocèse, la mise à l’écart de Mgr Bürcher
et le départ forcé de Hans Brügger, curé de la cathédrale. [L 26.08.04]
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06.11.04

1000 jeunes ont participé à “Prier Témoigner” en présence de Sœur Emmanuelle
devenue religieuse par révolte. [L 05, 08.11.04 ; EM 2004, N° 20]

08.11.04

Villaz sera une nouvelle paroisse du canton au 1er janvier 2005. La réunion, terme
officiel pour les fusions de paroisses, l’a emportée à Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud,
ce qui ne fut pas le cas sur le plan communal. [L 09.11.04]

13.11.04

Romont. Un guide paroissial tiré à 2000 exemplaires est à disposition dans les églises
du secteur de la Glâne. [L 09.11.04]

14.11.04

Le mouvement apostolique Schoenstatt s’est installé à Fribourg en 1932. Maillon
d’une chaîne internationale, la jolie chapelle mariale de Schoenstatt érigée en 1954
au Stadtberg N° 12 à Fribourg fête ses 50 ans. [L 13.11.04]

19.11.04

Sur décision du Conseil de fondation, l’Ecole de la Foi, fondée en 1969 par Jacques
Loew, le «docker de Dieu», s’arrêtera en juin 2006, étranglé par les restrictions de
visas et la fonte de ses effectifs. Elle cherche de nouvelles orientations. [L 01.12.04 ;
EM 2004, N° 23]

20.11.04

Matran. La session du Conseil pastoral a écouté l’abbé André Bise sur le thème :
Comment proposer la foi dans notre société paganisée où l’Eglise est ex-culturée ?
[EM 2004, N° 22]

26.11.04

Le Village de la Paix à Broc propose aux jeunes de 9 à 16 ans un lieu de rencontre et
une session pour apprendre à venir à bout des conflits. Evangile et Mission présente
le projet “Jeunes pour la non violence”. [EM 2004, N° 12, 16]

28.11.04

Morat. Quatre consécrations et six agrégations de pasteurs ont été célébrées au
temple réformé. [L 29.11.04]

29.11.04

Sans-papiers toujours actuels : La justice s’acharne. Le manque de courage du
juge provoque colère et déception. Après l’acquittement du Père Raphël Deillon, le
dossier de Sœur Emmanuelle des Filles de la Charité est renvoyé au juge d’instruction.
Madeleine Parrat et Bernard Bavaud demandent la conversion de leur amende de 300
francs en jours de prison. [L 02.02.04 ; L 30.11.04 ; L 29.12.04]

30.11.04

Fin d’une époque où écoliers réformés et catholiques ne fréquentaient pas les mêmes
institutions: l’Ecole libre publique de Bulle annonce sa fermeture pour juillet 2005. Un
centre social protestant pourrait y voir le jour. [L 02.12.04]

05.12.04

Selon La Liberté, un internat islamique équipé d’une salle de prières pourrait s’installer
dans le quartier du Jura. [L]

25.12.04

http\\www.diocese-lgf.ch: Mgr Bernard Genoud adresse ses vœux de Noël aux
fidèles et à ses collaborateurs sur internet. [L 23.12.04]
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En cette année olympique, l’école fribourgeoise flirte avec les records. Celui, d’abord, du nombre
d’enseignants engagés : un peu plus de septante équivalents pleins-temps supplémentaires, pour un total
d’environ 2660. Celui, ensuite, du nombre d’élèves : par rapport à la rentrée précédente, il passe de 37 200
à 38 000. Celui, enfin, du nombre de classes : on en comptera 43 de plus.
A l’école primaire et au CO, on assiste à la mise en place, immédiate ou reportée, de mesures concernant
les notes ou la nouvelle grille horaire. Ces dispositions sont prises dans un esprit de concertation, propice
à un climat de travail serein : les partenaires de l’éducation sont reconnus et les mérites des enseignants
relevés.
Au secondaire supérieur, la mise en place du Gymnase intercantonal de la Broye va bon train, avec la
nomination du directeur, de ses adjoints et de l’administratrice. Outre quelques nominations et promotions,
les faits les plus notables sont des jubilés, comme à Sainte-Croix ou au Collège du Sud.
L’Université vit, quant à elle, dans un climat moins paisible : le modèle développé par les théoriciens du
«think tank» libéral Avenir Suisse, qui prévoit de classer les Universités en trois catégories – internationale,
nationale ou régionale – et de les promouvoir en conséquence, reléguerait vraisemblablement l’Université
de Fribourg en ligue régionale. Cette vision, ainsi que certaines velléités centralisatrices, – dénoncées par
Isabelle Chassot – ne constitueraient pas « une perspective souhaitable dans un Etat fédéraliste, plurilingue
et pluriculturel ».
07.01.04

« La Liberté » revient sur un séminaire qui a été organisé, en octobre 2003, à l’initiative
de Philippe Jean, directeur du CO de Jolimont, qui a fait venir sa sœur, Romaine,
ancienne présentatrice du «19:30» de la TSR pour apprendre aux directeurs des CO
francophones fribourgeois comment communiquer. [L]

15.01.04

Le nouveau projet de grille horaire pour le CO s’attaque à la forme avant le fond.
Exit les anciennes classes pratique, générale et prégymnasiale. Voilà les classes de
formation de base, formation générale et formation longue... Davantage de place à
l’anglais, aux maths et à l’informatique. Un zeste de moins d’allemand. [L; G]

22.01.04

Taxes universitaires : la proposition patronale de soulager les étudiants de
5000 fr. par an est encore loin d’être concrétisée, estime Urs Altermatt, recteur
de l’Université de Fribourg. La question des bourses se pose. [L 21, 22.01.04 ;
L 03.04.04 ; L 26.11.04]

26.01.04

Faculté de théologie. La dernière leçon corrosive d’Othmar Keel, spécialiste
mondialement reconnu de l’histoire des religions du Proche-Orient ancien, a fait salle
comble. Successeur espéré et deux fois candidats, Christoph Uehlinger, est écarté au
profit de Hans Ulrich Steymans, OP. [L 28.01.04 ; L 13.06.04 ; L 02..09.04]
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13.02.04

Cycle d’orientation : l’introduction de la nouvelle grille horaire reportée d’un an.
Elle devait entrer en vigueur cet automne. La Direction de l’instruction publique préfère
attendre, conformément aux voeux émis lors de la consultation. [L]

14.02.04

Les « Freiburger Nachrichten » publient un article de Bernhard Schnyder à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la mort de Joseph Piller (1890-1954), le « deuxième
fondateur » de l’Université de Fribourg. [FN 14, 16.02.04]

16.02.04

Partenariat entre écoles et entreprises : l’Ecole des métiers de Fribourg (EMF) fait
sauter les cloisons. Durant leur cursus, tous les élèves passeront une année sur le
terrain. Ne manque que le feu vert officiel. [L]

19.02.04

«Ecole virtuelle, école sans profs?» Les intervenants du café scientifique réunis à
Fribourg sont unanimes: il faut sauver les enseignants. En intégrant les nouvelles
technologies... [L 21.02.04]

28.02.04

Consultation : les vacances traditionnelles obtiennent les meilleurs scores.
Une satisfaction qui dépasse généralement 70% des réponses. Ce n’est plus une
consultation qu’a organisée l’été dernier la Direction de l’instruction publique, mais un
plébiscite. «J’ai été le premier surpris par les réponses qui confirment que les options
prises sont bien perçues», reconnaît Michel Perriard, secrétaire général de la DICS. [L
28.02.04 ; FN 28.02.04]

03.03.04

Isabelle Chassot parle du demi-jour de congé au Cycle d’orientation (CO) à la salle
de conférences de l’Ecole professionnelle de Bulle. Cette présentation a lieu après
l’assemblée annuelle de l’Association «Stop Violence en Gruyère». [L 23.02.04]

04.03.04

Pierre-Alain Buchel dirigera le nouveau Cycle d’orientation de Sarine-Ouest.
L’actuel directeur du Cycle d’orientation de Morat prendra ses nouvelles fonctions
progressivement, dès le 1er avril. La première volée d’élèves est attendue en août
prochain. [L; FN]
Renate Vonlanthen-Haymoz quittera à la fin de ce mois sa fonction d’inspectrice
d’économie familiale et des activités créatrices sur textile (ACT) pour les Cycles
d’orientation alémaniques du canton de Fribourg. Elle a démissionné «afin de mettre
à profit ses nombreuses compétences dans un nouveau contexte professionnel». [L;
FN]

09.03.04

Première pour une femme: avec la nomination des professeurs de la faculté de
théologie, Barbara Hallensleben et Gilles Emery OP, l’Université de Fribourg a deux
membres à la Commission théologique internationale placée sous la présidence
du cardinal Ratzinger. En octobre, la théologienne sera élue doyenne de la Faculté de
théologie, à la fin du mandat du Père Adrian Schenker, OP. [L 09.03.04 ; L 21.10.04 ;
EM 2004, N° 6]

15.03.04

Dans son dernier bulletin, la Communauté romande du Pays de Fribourg regrette
la disparition d’un certain nombre d’heures de français de la grille scolaire. [L
15.03.04]

17.03.04

Les Facultés de droit de Neuchâtel et de Lucerne viennent de signer une convention qui
offre aux étudiants la possibilité d’obtenir un «master» bilingue délivré conjointement
par les deux universités. La première volée est attendue pour cet automne déjà.
A Fribourg, on s’étonne toutefois de n’avoir pas été associé à la réflexion. [L
23.03.04]
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18.03.04

Jean-Daniel Nanzer est nommé directeur en remplacement de Jean-Pierre Liaudat
qui, après 20 ans passés à la tête de l’école secondaire, prendra sa retraite. L’actuel
adjoint à la direction du Cycle d’orientation veveysan, âgé de 48 ans, montera d’un
cran dès le 1er septembre. [L 18.03.04 ; L 14.01.04]

25.03.04

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport a nommé une nouvelle
inspectrice de l’arrondissement de Sarine-Sud. Il s’agit de Myriam Repond qui
occupe actuellement la charge de conseillère pédagogique des jeunes maîtres,
parallèlement à sa fonction d’enseignante auprès de la Haute Ecole pédagogique
(HEP). [L]

26.03.04

Revaloriser la profession d’enseignant, c’est le but que poursuit le projet de nouveau
règlement sur le personnel enseignant, qui vient juste d’être mis en consultation. Et
ceci jusqu’au 15 mai auprès des milieux concernés. «Ce règlement dit officiellement
qu’un enseignant travaille autant qu’un employé administratif», explique Christiane
Brülhart, cheffe du service des ressources à la DICS. Redorer l’image de l’enseignant
permettrait, à terme, de «lutter contre la pénurie qui menace». [L 01.04.04]

29.03.04

Estavayer-le-Lac veut bâtir sa halle de sport au Sacré-Cœur. Lâchée par l’Association
des communes du cycle d’orientation de la Broye, la cité à la Rose construira toute
seule. Et probablement pas à côté du CO. [L]

01.04.04

Les élèves de Berlens seront retirés petit à petit des écoles primaires romontoises.
Berlens va quitter le cercle scolaire du chef-lieu pour rejoindre celui de Mézières, avec
qui elle a fusionné le 1er janvier. Ses élèves actuellement en 3e et au-delà termineront
toutefois leur scolarité à Romont. [L]

02.04.04

Pour la directrice de l’instruction publique, Isabelle Chassot, le compromis de la
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique consistant à mettre les
petits Suisses au régime de l’apprentissage de deux langues en primaire est le prix
à payer «pour ne pas perdre plus». «Des cantons alémaniques voulaient introduire
l’anglais en 3e, et le français ou l’italien seulement en 7e ». [L]

03.04.04

L’actuel recteur du Collège Saint-Michel monte en grade. Nicolas Renevey a en
effet été choisi par la DICS pour succéder à Werner Kull comme chef du Service de
l’enseignement secondaire du deuxième degré. Il entrera en fonction le 1er août,
alors que M. Kull prendra sa retraite à la fin du même mois. [L]

13.04.04

La traditionnelle quête en faveur de l’Université de Fribourg effectuée le 30 novembre
dernier dans les églises catholiques de Suisse et du Liechtenstein a rapporté quelque
566 000 francs. Un montant inférieur de plus de 48 000 francs par rapport à l’an passé.
[L; EM 2004, N° 8]

19.04.04

Du 19 au 23 avril, la Semaine interdisciplinaire de la Faculté de théologie aborde
les rapports entre l’Eglise et la société. Thème d’une nouvelle forme d’évangélisation:
«Quelles possibilités d’annoncer la bonne nouvelle aujourd’hui?» ou «Evangéliser, c’est
proclamer ce dont on a besoin». [L 21.04.04 ; EM 2004, N° 5, 9]

21.04.04

Les écoles enfantines et primaires de la région de Morat, francophones et alémaniques
confondues, ont monté une exposition centrée sur les activités créatrices. C’est en
automne 2003 que l’idée de faire découvrir ce domaine aux parents et aux autorités
publiques a pris corps. [L]
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Les jeunes de l’Intyamon, de la Jogne et de la rive droite du lac de la Gruyère iront
dans le nouveau Cycle d’orientation de La Tour-de-Trême qui ouvrira ses portes
en août prochain. Ceux de Bulle en revanche seront partagés entre l’école de leur
commune et les nouveaux bâtiments. [L 24.04.04 ; G 13.05.04]
Le Collège du Sud, à Bulle, fête ses 25 ans de baccalauréat cette année. L’occasion
aussi de célébrer ses 20 ans d’Ecole de commerce, ses 10 ans d’Ecole de degré
diplôme et les 10 ans du bâtiment actuel. A cette fin, le CS invite tous les anciens
élèves et professeurs. [L 03.04.04 ; L 27.04.04]

27.04.04

Le projet de bilinguisme de l’école libre publique encouragé. L’assemblée générale
de l’Ecole libre publique (ELP) de Bulle-la Gruyère apprécie le projet de mission éducative
axée sur le bilinguisme actuellement déposé auprès de la DICS. Avec actuellement 42
élèves, l’ELP doit impérativement trouver une solution de survie et la structure bilingue
français-allemand est comprise comme un moyen de favoriser la langue partenaire, a
expliqué la présidente de la commission scolaire Mireille Corajod. L’avis de Léon Gurtner,
chef de service de l’enseignement obligatoire de langue française, est encore attendu. [L
01.05.04 ; L 29.04.04 ; L 27.04.04]

28.04.04

Attalens : pour Chantal, le vendredi est jour de fête: elle peut enfin aller à l’école. La
jeune trisomique de onze ans est partiellement intégrée, un matin par semaine,
dans une classe du village. Parents et enseignants trouvent l’expérience enrichissante.
[L]

29.04.04

C’est un homme du sérail qui a été choisi pour succéder à l’actuel directeur du Cycle
d’orientation (CO) de la Broye Jean-Marcel Juriens. La DICS a en effet nommé Henri
Terrapon. Agé de 50 ans, il est actuellement professeur et adjoint de direction auprès
de l’Ecole secondaire de la Broye à Estavayer-le-Lac. Il entrera en fonction le 1er
septembre prochain. [L 01.05.04 ; L 03.07.04]

30.04.04

L’association Agro-image est la lauréate du Prix à l’innovation agricole du canton
de Fribourg. Son représentant et vice-président Sébastien Frossard, agriculteur à
Romanens, a reçu 6000 francs hier lors d’une cérémonie au Cycle d’orientation (CO)
de Jolimont, à Fribourg. L’association Agro-image axe son action sur des animations
dans des CO et des collèges sous le slogan «l’agriculture fait école». [L 01.05.04]
L’école d’informatique S.O.F.T., de Villars-sur-Glâne, voit une épée de Damoclès
planer sur elle. L’équipe de S.O.F.T. considère avec appréhension la nouvelle loi
fédérale sur la formation professionnelle. Ce sont désormais les cantons qui ont la
compétence de statuer en matière de formation professionnelle. Cette école pourra-telle encore compter sur les deniers publics ? [L]

01.05.04

Révoqué par la commune de Bulle avec effet au 31 mars dernier, l’ex-concierge de
l’école primaire ne baisse pas les bras. Il a déposé auprès du préfet de la Gruyère un
recours contre cette décision et contre la réduction de salaire qu’il a subie entre le 20
janvier et le 31 mars passés. [L 24.01.04 ; L 10.04.04 ; L 13.05.04]

07.05.04

Deux chercheurs de l’Université de Fribourg, le professeur Fritz Oser, directeur de la
chaire de pédagogie, et le Dr Winfried Kronig, assistant de recherche à l’Institut de
pédagogie curative, ont décroché des prix couronnant des travaux qui touchent au
fonctionnement de l’école publique. Le professeur Fritz Oser a ainsi obtenu le Prix
Hans Aebli pour son apport à la formation des enseignants. Quant au Dr Winfried
Kronig, il a reçu le 1er prix de la Société allemande des sciences de l’éducation pour
son étude sur les systèmes scolaires. [L]

Enseignement

67

08.05.04

L’Ecole hôtelière de Glion veut abandonner son campus de Leysin cet été et
se concentrer sur Glion et Bulle. Ces deux sites seront rénovés et agrandis.
L’investissement sera de l’ordre de huit à dix millions de francs, dont plus de six millions
sur le site bullois, selon John Niser, directeur de l’école. [L]

10.05.04

Le Dr Alois Niggli de Schmitten sera le nouveau chef du Service de la recherche
de la partie alémanique de la Haute école pédagogique (HEP) de Fribourg.
Responsable actuel de la formation des enseignants du degré secondaire à l’Université
de Fribourg, ce spécialiste est un habitué de la recherche. [L 13.05.04 ; FN 06.05.04]

11.05.04

Le Conseil d’Etat approuve l’engagement, par la Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport, de Frank Sheffold, à Marly, en qualité de professeur associé
en physique expérimentale auprès du département de physique de la Faculté des
sciences de l’Université de Fribourg (avec entrée en fonction au 1er juin 2004). [L
13.05.04]
Branle-bas à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA-FR): le président
de la Confédération Joseph Deiss et Micheline Calmy-Rey font découvrir la Haute
école à quelque deux cents ambassadeurs étrangers. [L 12.05.04]

12.05.04

Le projet de Cycle d’orientation d’Avry a suscité plus de vingt oppositions.
Outre trois irréductibles opposants, les propriétaires fonciers d’Avry-Bourg agissent
«préventivement». Le permis de construire pour le CO provisoire vient d’être délivré.
[L]

13.05.04

La question des droits d’auteur, ce qu’on a le droit de télécharger ou pas, la protection
des données: voilà des aspects auxquels l’école sensibilise les élèves lorsqu’elle les
initie aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC).
A travers son concept global fri-tic, le canton forme actuellement des formateurs qui
dispenseront ensuite leur savoir aux enseignants et qui formeront également des
personnes ressources. [L]

15.05.04

L’ex-directeur du Cycle d’orientation de la Gruyère a été condamné pour avoir
téléchargé des images interdites à caractère pédophile. L’ordonnance pénale le
sanctionne d’une amende de 2000 francs. [G]

19.05.04

Kofi Annan a fait appel à Nicolas Michel, professeur de droit international à Fribourg,
qui est appelé à New York comme secrétaire général adjoint, chargé des affaires
juridiques. [L]

21.05.04

Le Musée singinois vernit son exposition d’été consacrée à l’école. Elle sera visible
jusqu’au 29 août 2004. Pourquoi cette thématique ? Parce que le bâtiment du musée,
construit en 1780, abritait au départ l’école de Tavel. [L 21.05.04 ; FN 22.05.04]

24.05.04

En assemblée extraordinaire, les citoyens du Glèbe ont accepté massivement le crédit
qui permettra la construction d’un complexe scolaire et sportif sur le site d’Estavayerle-Gibloux. Par 157 oui contre 5 non et 14 abstentions, le crédit de 6 millions de francs
a été accepté. [L 03.04.04 ; L 28.05.04]

25.05.04

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport a nommé la nouvelle directrice
pour la partie francophone du Cycle d’orientation de la région de Morat (CORM). Marika
Odermatt-Coduti succédera le 1er juillet 2004 à Pierre-Alain Buchel, récemment nommé
à la tête du CO de Sarine-Ouest. [L 28.05.04 ; FN 29.06.04]
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26.05.04

«Pour exister», elle avait détourné 430 000 fr. Poussée par un besoin compulsif, ditelle, l’ex-secrétaire et caissière de l’ancienne Association du Cycle d’orientation
français du Moratois avait jonglé avec la comptabilité. Dix-huit mois de prison avec
sursis pendant 5 ans. [L 28.05.04]

28.05.04

L’association des communes du CO de la région de Morat fait recours : les coûts de
construction du complexe scolaire inauguré en 2001 sont plus élevés que prévu. Le
Conseil d’Etat refuse d’entrer en matière sur les subventions décidées en 1999 par le
Grand Conseil. [L]

02.06.04

Le chantier du CO de La Tour-de-Trême se terminera dans les temps, a déclaré
Jean-Bernard Repond, président de la commission de bâtisse. Avec une économie
d’au moins un million de francs à la clef sur un budget de construction de 68 millions.
[L 03.06.04 ; L 17.12.04]
Le directeur du Gymnase de la Broye est Broyard. Après les murs, c’est au tour
de l’équipage du Gymnase intercantonal de la Broye à Payerne de prendre forme.
Le conseil de l’établissement présidé par la conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot a en effet désigné Thierry Maire de Chevroux au poste de directeur. Actuel
directeur adjoint de la Haute école pédagogique (HEP) du canton de Vaud, ce licencié
en théologie de l’Université de Lausanne entrera en fonction dans le courant de l’été
2004. [L]
Réunies à Bulle, les communes ont approuvé à la quasi-unanimité la nouvelle clé de
répartition des frais du Cycle d’orientation de la Gruyère. [L]

05.06.04

La Haute école pédagogique limite le nombre d’admissions. Pour la première fois,
la HEP enregistre plus de demandes qu’elle n’a de places à disposition. Aussi, et à titre
exceptionnel, l’Etat impose pour l’année scolaire 2004/05 une procédure d’admission
sélective. [L]
A l’initiative du canton, plus de 120 élèves du Cycle d’orientation de la Gruyère ont
construit des capteurs solaires. Agés de 14 à 16 ans, huit d’entre eux les mettent en
place ces jours dans le futur bâtiment administratif de Charmey. [L]

07.06.04

Aucune solution satisfaisante n’a encore été trouvée pour le transport des enfants de
Marly scolarisés en allemand à Fribourg, que ce soit à la Vignettaz ou à l’Ecole libre
publique. Selon l’information donnée à l’assemblée scolaire de l’ELP, il semble que l’on
s’achemine vers la sollicitation du porte-monnaie parental. [L 09.06.04]
Les maîtresses d’école maternelle toujours en quête de reconnaissance. Motivées et
solidaires, elles ne veulent plus être les « bobettes du canton ». En assemblée, elles ont
évoqué leurs démarches infructueuses pour l’instant. [L 09.06.04]

15.06.04

Un instituteur gruérien de 31 ans a été interpellé puis suspendu pour avoir
«consommé» des images pédophiles sur Internet. [G 19.06.04]

17.06.04

Heinrich Burri à la tête du CO de Cormondes. Le Cycle d’orientation de Cormondes
aura un nouveau directeur dès le 1er septembre 2004 en la personne de Heinrich
Burri, nommé cette semaine par le Conseil d’Etat. Son prédécesseur René Aeby a
démissionné en mai, moins de deux mois après son entrée en fonction. [L 17.06.04 ;
FN 08.05.04]

Enseignement

69

19.06.04

Le 1er août prochain, Jacques de Coulon, actuellement proviseur de la section
francophone, reprendra les rênes du Collège St-Michel en tant que recteur. Il vient
d’être nommé à ce poste par le Conseil d’Etat sur proposition de la DICS. Il remplace
Nicolas Renevey nommé chef de service de l’enseignement secondaire du 2e
degré. [L 17.06.04]

21.06.04

L’Ecole d’ingénieurs et l’Université jettent des ponts inédits en Suisse. Après 3
ans à l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg (technologies de l’information), il sera possible de
décrocher un master à l’Université. L’inverse devrait être possible dès 2008. [L]
Susanna Weyermann-Etter sera responsable de la filière soins infirmiers à la Haute
école de santé de Fribourg (HEdS-FR) dès le 1er septembre, annonce la Direction
de l’instruction publique. [L]

24.06.04

Quatre classes de 8e année d’Estavayer-le-Lac et de Domdidier servent de cobayes
à un projet pilote fribourgeois inédit. Son objectif: mieux préparer les élèves des
classes pratiques et de développement à la vie professionnelle. [L]
Le demi-point de rattrapage pour l’obtention de la maturité est à nouveau entré
dans les grâces de la Direction de l’instruction publique. Et cela après plus de
deux ans de disgrâce. Les étudiants qui passent leurs examens de bac en ce moment
bénéficieront automatiquement de ce demi-point à partir du moment où celui-ci change
un échec en réussite. [L 24.06.04 ; L 22.01.04]

29.06.04

Classes spécialisées de la Gruyère : le résultat de l’analyse interne de l’institution
gruérienne semble sans appel. Claude Chassot paraît avoir commis des fautes
graves. Il a été licencié avec effet immédiat. «Je suis victime d’une cabale», se défend
le député-syndic sarinois. [G 01.07.04 ; L 01.07.04]

01.07.04

Le Sacré-Cœur d’Estavayer-le-Lac vit une première qui sera aussi la dernière.
L’école remet ses premiers certificats de maturité professionnelle. A la rentrée, les
classes de cette institution seront reprises par l’Etat de Fribourg. [L 02.07.04]
Le Conseil fédéral a droit à un bain de foule à Bulle où il a été invité par le Cycle
d’orientation de la Gruyère à la cérémonie de clôture à Espace Gruyère. [G 03.07.04 ;
L 02.07.04 ; L 24.06.04 ; L 22.06.04]
CO d’Avry : les communes de la Sarine et du Haut-Lac français ont approuvé à deux
contre un le crédit de construction de 34 millions, après avoir écarté une demande de
renvoi, et bien qu’il reste plusieurs points à régler. [L 02.07.04]
Le Collège Sainte-Croix, l’Ecole cantonale de degré diplôme (169 diplômés)
ainsi que celle du personnel soignant ont distribué maturités et certificats hier.
Sections francophone et alémanique confondues, 217 étudiants ont passé leur bac. [L
02.07.04]

02.07.04

Collège Saint-Michel : la cérémonie de clôture a été marquée par l’hommage à Eric
Conus, qui avait dirigé la fanfare du collège. La maturité a été décernée à 272 élèves.
[L 03.07.04]
Séance de clôture du Collège de Gambach à Forum Fribourg : le recteur Jean-Pierre
Bugnon a exhorté les nouveaux diplômés à profiter du temps. Cette année, ils étaient
160, sections francophones et alémaniques (du gymnase et de l’école commerciale)
confondues, à recevoir le diplôme tant attendu. [L 03.07.04]
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Remise des diplômes au Collège du Sud. Sur 108 candidats au baccalauréat, deux
seulement ont échoué. Le recteur, François Piccand, a rappelé qu’un étudiant coûte
14 500 francs par année, le montant le plus bas de Suisse. «Cet argent est utilisé
avec une efficacité qu’aucun autre canton ne peut égaler», a-t-il assuré sous les
yeux experts de Michel Pittet, président du Gouvernement fribourgeois. [L 03.07.04]
03.07.04

Un coup de fil pour un apprentissage. Les jeunes en recherche d’emploi seront
épaulés par une permanence du Service fribourgeois de l’orientation professionnelle.
Près de 260 jeunes se retrouvent sans place d’apprentissage pour l’automne. [L]
Le complexe scolaire de Vuisternens-devant-Romont, devisé à 8,2 mio de fr.
dont 5 à la charge de la commune, doit accueillir 240 élèves dès la rentrée 2006.
L’établissement comprendra dix classes primaires, deux d’école enfantine, deux salles
d’appui, trois pour les travaux manuels, une pour les maîtres, une bibliothèque et une
aula. [L]

06.07.04

Pour tenter de renouveler l’expérience millénaire des Romains et proposer une
alternative réalisable et écocompatible aux produits modernes à base de ciment, le
département des géo-sciences de l’Université de Fribourg a renforcé sa collaboration
avec le milieu industriel et d’autres universités. Un réseau s’est ainsi constitué
entre deux industries de matériaux de construction suisses alémaniques, l’Ecole
universitaire professionnelle de la Suisse italienne (SUPSI) à Lugano, l’Université de
Fribourg, et l’Ecole polytechnique de Turin. [L]

07.07.04

La Faculté de droit vient d’attribuer ses premiers «bachelors», et propose une nouvelle
offre de formation aux étudiants motivés. Moyennant 500 fr. d’écolage et 8 h de travail
par semaine, le programme «Bilingue plus» les transformera en juristes tout-terrain.
[L]
A la suite de la démission de Pierre Comte, le Collège du Sud de Bulle a nommé un
nouvel administrateur en la personne de Jean-Marc Oberson. Ingénieur HES en
électronique, il a travaillé pendant sept ans en tant que collaborateur de l’état-major du
Conseil fédéral auprès du nouvel Office fédéral de la protection de la population. [L]

08.07.04

Les jeunes élèves manquent de modèles masculins. Les effectifs de maîtresses
continuent à grossir en début de scolarité. La féminisation de l’enseignement interpelle
un député. Le Conseil d’Etat répond. [L]
En 2003, le canton a versé près de 55 millions de francs pour des Fribourgeois qui
se sont formés hors du canton. Mais, dans le même temps, il a encaissé quelque
93 millions déboursés par d’autres cantons pour leurs étudiants venus se former à
Fribourg, principalement à l’Université (plus de 53 millions) et par le biais de la HESSO (plus de 30 millions). Voilà, en résumé, les principales données fournies par le
Conseil d’Etat au radical Markus Ith. Le député moratois voulait connaître la répartition
des dépenses et des recettes par filières de formation. [L]

10.07.04

CFC : 1480 diplômes ont été distribués à la patinoire Saint-Léonard par la formation
professionnelle centrale à Fribourg et 19 jeunes forestiers-bûcherons ont reçu leur
CFC à l’Institut agricole de Grangeneuve. [L]

15.07.04

EVALFRI : Le canton a réévalué les fonctions des maîtres et maîtresses au Cycle
d’orientation, ainsi que celles des enseignants spécialisés du primaire. Tous verront
leur salaire augmenter au moins d’une classe. [L]
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Les enseignants savent mieux qui ils sont et ce qu’ils font. Le nouveau règlement sur
le personnel enseignant précise ses missions, ses horaires, ses vacances. Il s’agit
aussi de revaloriser le métier. [L; G]
16.07.04

Invité de l’O, Stéphane Maret, directeur de Frigaz SA et des Services industriels de
Fribourg depuis 2001. [O 16.07.-19.08.04]

24.07.04

Les élèves qui se rendront au Cycle d’orientation de La Tour-de-Trême seront
tous déposés par les Transports publics fribourgeois (TPF) devant l’école dès le 23
août. Les élèves ne devaient profiter de ce service que dès le mois de décembre. Ce
qui avait fait réagir la députation gruérienne par une lettre adressée au Service des
transports et de l’énergie (STE). [L 24.07.04 ; L 01.07.04]

29.07.04

Romain Jaquet, 47 ans, est le nouveau proviseur de la section francophone du
Collège Saint-Michel de Fribourg. Il reprend le siège de Jacques de Coulon, propulsé
au poste de recteur du collège. [L]

03.08.04

Haute école : les étudiants des filières professionnelles réussissent aussi bien que
les autres. L’apprentissage suivi d’une maturité professionnelle donne de la stabilité.
[L]

07.08.04

Des étudiants américains suivent un cours d’été à l’Université de Fribourg. L’American
College Program organise de concert avec l’Université de Fribourg un programme
proposant une analyse des organisations internationales. [L]

18.08.04

L’école de Posieux a été victime de tags qui ont causé pour 8000 francs de frais de
nettoyage. La commune entend réagir pour que cessent ces actes de déprédations.
[L]
Fribourg, capitale francophone de la recherche opérationnelle. Du 18 au 21 août,
l’Université de Fribourg reçoit une centaine de chercheurs venus des principaux pays
francophones de trois continents. [L 14.08.04]

19.08.04

Rentrée scolaire. L’école fribourgeoise connaît un nombre record d’engagements.
Près de 200 postes ont été mis au concours cette année pour l’ensemble des degrés
d’enseignement, soit un peu plus de septante postes équivalents pleins-temps. Par
rapport à la rentrée précédente, les élèves passent de 37 200 à 38 000 environ. Les
classes, elles, augmentent de 43 unités. [L]

25.08.04

L’école privée, qui avait succédé à La Chassotte, a perdu son homologation. La
surprise a été rude, à la fin de l’année scolaire, pour les enseignants et les élèves de
l’école René Descartes : en faillite, l’établissement établi à Granges-Paccot a cessé
toute activité avec effet immédiat. [L 19.08.04]

26.08.04

Pas de tableaux noirs ni de rétroprojecteurs : l’ordinateur sera l’outil incontournable
des 814 élèves et des 98 maîtres qui découvrent le nouveau CO tourain. Le concept
informatique et la mise en réseau avec Bulle dynamiseront l’enseignement. [L
26.08.04 ; G 28.08.04 ; G 16.09.04]
La ligne de répartition des élèves entre les écoles de Bulle et La Tour-de-Trême
n’a pas été du goût de certains parents. La DICS a enregistré près de 25 contestations
dès juin dernier. [L 26.08.04]
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27.08.04

Cinq étudiants ont mandaté un avocat pour saisir le Tribunal administratif: il devrait
se prononcer sur la décision du Conseil d’Etat de supprimer une heure de
gymnastique en deuxième année du collège. [L]

29.08.04

Près de 200 scientifiques européens participent du 29 août au 2 septembre à
l’Université de Fribourg au congrès mis sur pied par l’Association européenne de
théologie catholique (AETC), présidée par le professeur Leo Karrer, de l’Université
de Fribourg. [L 28.08.04]

02.09.04

On ne naît pas parents, on le devient. Les bénévoles de l’Ecole des parents du canton
de Fribourg en sont conscients, eux qui proposent des cours, rencontres et activités
dès le 25 septembre 2004. Le programme a été étoffé dans le Sud fribourgeois, le
nombre de cours passant de 4 à 17 cette année scolaire. [L]
Mis partiellement en place en septembre 2003 au CO de la Gruyère, le programme
Choice prend désormais ses quartiers à Bulle. [L]
Cela faisait quelques années déjà qu’ils souhaitaient un tel outil. Depuis hier, les
professionnels fribourgeois de l’éducation et de la santé sont comblés : avec
l’ouverture du site Internet educationsante-fr.ch, ils vont enfin pouvoir travailler en
réseau et, surtout, optimiser leurs actions. [L]

10.09.04

Réunis en assemblée à Moléson, les délégués de la Société pédagogique fribourgeoise
francophone (SPFF) ont débattu de deux objets importants. Lorsque leur président
Marcel Bulliard a donné la parole à la conseillère d’Etat Isabelle Chassot, cheffe de
la DICS, la question d’un éventuel débrayage durant les heures de classe le 23
septembre prochain, a surgi. Ce sera la journée nationale de la fonction publique. Les
délégués de la SPFF iront défiler pour la journée nationale de la fonction publique,
mais dès 18  h. La gestion des enfants «intégrés» préoccupe aussi les enseignants.
[L 13.09.04]

14.09.04

Les élèves de Bellegarde vivent une première fribourgeoise. Le Cycle d’orienta-tion de
La Tour-de-Trême a créé une antenne à Bellegarde. 24 élèves de 13 à 16 ans y étudient
et s’y plaisent. [L 14.09.04 ; L 18.05.04 ; L 03.04.04]

16.09.04

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus de 200 Polonais ont trouvé refuge dans le
«camp universitaire» fribourgeois. Le président polonais Aleksander Kwasniewski
revient sur leurs pas à Fribourg. Vingt ans après le pape, il visite la cathédrale et
l’université, qui ont des liens étroits avec la Pologne. [L 13.09.04]

18.09.04

Tous les élèves du gymnase broyard auront les mêmes chances d’accéder aux
HES. Les élèves fribourgeois auront les mêmes possibilités que les élèves des cantons
voisins d’accéder aux Hautes écoles spécialisées (HES). Cette affirmation du Conseil
d’Etat doit calmer les inquiétudes de Guy-Noël Jelk. Le député socialiste (Fribourg)
supputait de sombres perspectives pour les étudiants fribourgeois qui fréquenteront
dès l’an prochain le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). Il redoutait que ses
congénères ne puissent obtenir la maturité spécialisée dans les domaines santé et
social puisque, selon lui, cette filière n’est pas prévue par le canton. [L]

20.09.04

Le nouveau CO de La Tour-de-Trême a à peine le temps d’absorber l’arrivée de 816
élèves que l’indigestion guette. Bulle n’est pas épargnée. A moyen terme, il faudra
agrandir ou créer une troisième CO. [L]
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22.09.04

La capoeira a séduit les écoliers bullois. Un cours d’arts martiaux brésiliens est proposé
aux écoliers du chef-lieu gruérien. Développé il y a quatre ans grâce au changement
d’horaires, le sport scolaire facultatif connaît un succès grandissant à l’école primaire de
Bulle. Ainsi, plus d’un tiers des élèves participent aux vingt activités qui vont du karaté au
rock’n’roll en passant par le scrabble et le tennis de table. [L]

29.09.04

Le Conservatoire veut devenir une haute école. Nouvel organigramme, nette
séparation entre classes professionnelles et école de musique. L’institution fait sa
mue. [L 28.09.04]

30.09.04

Ingénieurs : le système de Bologne est encore un OVNI pour l’économie. L’introducton
de ce nouveau régime dans les Hautes écoles spécialisées de Suisse préoccupe
professeurs et directeurs. Elle a fait l’objet d’une table ronde dans le cadre d’un
symposium à l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg. [L]

01.10.04

Pour son inauguration – en présence de plus de 1000 personnes – pas de crucifix
pour le nouveau CO gruérien de La Tour-de-Trême, mais un curé... Sollicité par la
direction, l’Etat ne voit rien de mal à la présence d’un prêtre, mais il rappelle dans un
avis de droit le devoir de neutralité confessionnelle de l’école. [L]
Le GREM (Groupe de rencontre école parents-migrants) organise une soirée
d’échange sur le thème «L’éducation des enfants avant l’école enfantine». Avec la
participation de Christian Chenaux. [L]

02.10.04

La foule a envahi le nouveau Cycle d’orientation de La Tour-de-Trême pour la
journée «portes ouvertes». «Plusieurs milliers de personnes sont venues nous rendre
visite», se réjouit Frédéric Ducrest, directeur du CO gruérien. « C’est très encourageant
pour nous. D’autant que les avis étaient tous positifs ». [L 04.10.04]
La création du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) va bon train. La direction
de l’établissement payernois, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2005, a annoncé la
nomination et l’engagement d’une administratrice. Il s’agit de Hoang-Oanh Ngo.
Licenciée en sciences économiques de l’Université de Fribourg, elle a effectué une
grande partie de sa carrière dans diverses entreprises internationales. [L]

06.10.04

Première suisse : l’Etat peut retirer son diplôme à un enseignant pédophile.
Condamné à 30 mois de réclusion pour abus sexuels sur des enfants, un enseignant
fribourgeois vient de perdre son diplôme. En accord avec son avocat Me Armin Sahli,
cet ancien employé du Cycle d’orientation de la Gruyère a décidé de ne pas recourir
contre le jugement du Tribunal administratif. [L]

08.10.04

Il n’y avait que des «Jasager», vendredi soir, à l’assemblée communale de WünnewilFlamatt. A la surprise et à la grande satisfaction du Conseil communal, le projet
d’extension du Cycle d’orientation (devisé à 23,7 millions) a passé la rampe sans la
moindre question et par 145 voix (9 abstentions). [L 11.10.04 ; FN 11.10.04]

09.10.04

Pour la septième année consécutive, de jeunes Gruériens du CO de Bulle et du
Collège du Sud marcheront vers Compostelle. Le parcours entre Iraty en pays
basque et Belorado sur la côte occidentale de l’Espagne compte 260 km. Il sera
accompli en douze jours par les 63 pèlerins. [L 07.10.04]

10.10.04

En 1904, l’Académie Sainte-Croix, devenue aujourd’hui le Collège Sainte-Croix, à
Fribourg, est créée par le chanoine Beck et sa soeur afin de donner leur chance aux
femmes. L’accès à l’université leur était alors fermé. Ce siècle d’existence, qui sera
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fêté durant toute l’année scolaire, commence par une messe solennelle à l’église du
Christ-Roi à Fribourg. [L 09.10.04 ; FN 08.10.04]
13.10.04

Les députés fribourgeois ont taillé dans le programme d’économies du Conseil d’Etat.
C’est non au demi-jour de congé au CO à 9 contre 1. [L 09.10.04 ; L 14.09.04]

14.10.04

Lutte antitabac à l’école. Le concours «Expérience non-fumeur» 5e édition est lancé
: jusqu’au 22 octobre 2004, toutes les classes de la 6e primaire à la 3e année du Cycle
d’orientation peuvent s’engager à ne pas ou plus fumer durant six mois. Le défi a été
relevé l’année passée par 64 000 écoliers de toute la Suisse, dont 3000 du canton de
Fribourg. [L]

15.10.04

Le nombre d’enfants obèses ne cesse d’augmenter. Dès lors, que fait l’école, demandait
en substance Jacques Bourgeois au gouvernement en juin dernier. Il lui est répondu
que l’alimentation des enfants est d’abord du ressort des parents. L’école, elle, rend
attentif. [L 14.10.04]
Heribert Fasel a été engagé comme adjoint au chef du Service de l’enseignement
obligatoire de langue allemande, communique l’Instruction publique. Il prendra ses
fonctions le 1er décembre, à 80%. [L]
Invité de l’O, Pierre-Alain Büchel, directeur du nouveau Cycle d’Orientation de SarineOuest, à Avry. [O 15.-28.10.04]

16.10.04

Meilleure prise en charge des élèves en difficulté au CO : quatre élèves du CO de
Bulle qui présentaient de graves problèmes de comportement ont suivi le Cycle-avenirparents (CAP) ce printemps. Après cette intervention de crise, ce nouveau programme
va mettre l’accent sur la prévention. [L]
Deux professeurs émérites font leurs adieux à l’Université : Riccardo Lucchini,
professeur de sociologie, et Jacques Pasquier-Dorthe, titulaire de la Chaire de
finances d’entreprise, ont servi trente ans l’Université. [L]

19.10.04

En réponse à la proposition des radicaux d’uniformiser les systèmes scolaires en Suisse,
la responsable de la DICS, Isabelle Chassot, déclare : « Il faut aussi tenir compte, pour
la partie alémanique du canton, de ce qui se fait dans la partie alémanique du pays pour
favoriser la mobilité des élèves. C’est pour cela que l’harmonisation devrait commencer par
région linguistique et laisser une marge de manoeuvre dans notre canton, qui comprend
les deux communautés linguistiques ». Au sujet des différences à l’intérieur du canton,
on annonce une nouvelle expérience : les autorités scolaires du Fribourg alémanique
s’apprêtent à tester un nouveau modèle de début de scolarité : faire un seul cycle de l’école
enfantine et des deux premières années primaires, permettant aux enfants de commencer
l’école une année plus tôt. Cette expérience, qui débutera à la rentrée 2005 dans trois
classes restant à désigner, se poursuivra jusqu’en 2007 avec possibilité de prolongation.
Pour Léon Gurtner, il ne s’agit pas du tout d’une divergence: «C’est un modèle qui
intéresse également la partie francophone puisque, à moyen terme, nous allons lancer la
réflexion pour la mise sur pied d’une deuxième année d’école enfantine ». [L 19.10.04 ;
L 13.05.04]

22.10.04

Après six ans d’existence, l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg (EMAF)
confirme sa place dans la formation aux nouvelles technologies. Cette année, elle
accueille 160 élèves. Elle présente durant deux jours au grand public son nouvel écrin,
une usine de pâtes alimentaires construite en 1903 (La Timbale). A cette occasion,
Hervé Marchet, directeur d’Apple Europe, venu exprès de Londres, annonce le choix
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de l’EMAF comme l’un des trois centres de compétence européens pour la vidéo. La
Suisse, l’Irlande et l’Allemagne se partagent le gâteau. [L 22.10.04 ; L 25.10.04]
Université : au lieu de lutter seulement contre les symptômes des allergies, on peut
stopper le message chimique qui les déclenche avant qu’il n’agisse. Une entreprise
fribourgeoise présente de nouvelles connaissances en la matière. L’entreprise
Frimorfo, étroitement liée à l’Université, a contribué aux travaux de recherche dont les
résultats sont publiés dans le dernier numéro de la revue britannique «Nature». [L]
23.10.04

Les notes ne sont pas près de disparaître à l’école obligatoire. Un rapport
concernant l’évaluation à l’école primaire et au Cycle d’orientation francophones
propose de maintenir les notes à la fin de chaque cycle. Ces dernières seront limitées
sur une échelle de 6 à 3. A l’école primaire : les deux cycles 1re-2e et 3e-4e sont
maintenus. Le rapport du groupe de travail propose d’y ajouter un troisième comprenant
la 5e et la 6e primaire. Actuellement, ces deux classes fonctionnent séparément. Au
Cycle d’orientation, l’organisation scolaire reste la même, soit trois années ou cycles
d’études. A l’instar de ce qui se pratique actuellement, l’adolescent est évalué à l’aide
de notes à l’issue de chaque cycle. Seule nouveauté: les notes ne seront plus fixées
au dixième mais au demi-point (ce qui est déjà le cas à l’école primaire). [L 23.10.04 ;
FN 15.11.04]

06.11.04

Des vandales se sont introduits dans l’école du Cycle d’orientation de Marly. Selon
Michel Pittet, directeur, ils ont fracturé la porte d’entrée avec un gros caillou, puis
une autre porte vitrée et ont tenté, mais en vain, de pénétrer dans les bureaux du
secrétariat et de la direction. Le directeur est soulagé : lors d’une autre visite dans ses
locaux, des vandales avaient «tout mis en l’air» et emporté le coffre-fort. Là, il n’y a que
des dégâts, qui pourraient quand même atteindre 7000 à 10 000 francs. [L 12.11.04]
Dès le printemps 2005, le professeur Philippe Gugler du département d’économie
politique de l’Université de Fribourg donnera un cours semestriel sur la compétitivité
de l’économie nationale. Il collaborera pour cela avec l’«Institute for Strategy and
Competitiveness», dirigé par l’économiste américain Michael Porter de l’Université
de Harvard. Le professeur Porter est l’auteur d’une vingtaine de livres et de plus de
cent articles consacrés à la problématique de l’avantage concurrentiel des nations.
[L]

09.11.04

L’ancien concierge de l’école primaire de Bulle condamné : l’ancien employé communal
vient d’écoper d’une amende de 800 francs pour possession de fichiers vidéo. Ils mettent en
scène notamment des actes d’ordre sexuel avec des animaux. [G; L]
La lecture se glisse au coeur de l’école durant une semaine. Les enseignants romands
mettent sur pied une Semaine de la lecture. A l’école de Cormanon, à Villars-surGlâne, enseignants et élèves ont élaboré un parcours de 12 postes à découvrir le long
des couloirs de l’établissement. [L]

15.11.04

115e Dies Academicus de l’Université de Fribourg. L’université n’entend pas se
soumettre à la pensée économique utilitariste prônée par certains milieux. Urs
Altermatt, recteur de l’Université de Fribourg, l’a affirmé lors de la fête annuelle de
l’Alma mater. Joseph Deiss aura son aula à Pérolles 2. Le musicien de jazz Dave
Brubeck devient docteur honoris causa. [L 16.11.04]

17.11.04

Le poste de «Schulleitung» est sauvé. Au terme d’un débat-fleuve, le parlement
conserve le poste de direction d’école que voulait biffer la commission des finances.
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Pour des raisons opposées, socialistes et UDC refusent le budget au vote final. Il coûtera
35 000 francs au canton, soit le 20 000e du budget de l’Instruction publique. Il a pourtant
suscité une bonne dizaine d’interventions parlementaires et occupé le Grand Conseil
pendant près d’une heure et demie. C’est que le poste de «Schulleitung» (direction
pédagogique et administrative d’une école confiée à un enseignant) que voulait biffer
la Commission des finances et de gestion (CFG) soulève quelques questions de fond.
[L 18.11.04 ; FN 18.11.04 ; FN 16.11.04 ; FN 12.02.04 ; FN 26.01.04]
18.11.04

La DICS a engagé Alexandre Dupasquier comme collaborateur pédagogique au
Service du sport. Domicilié à Villars-sur-Glâne, ce professeur d’éducation physique
de 46 ans est en fonction à 80% depuis le 1er novembre. [L]

23.11.04

Matran : succès de l’accueil extrascolaire. La nouvelle structure a décroché une
aide fédérale. Elle accueille une vingtaine d’enfants. Matran, 1350 habitants, et un
accueil extrascolaire (AES) pour les enfants scolarisés en enfantine et en primaire.
Un groupe de travail de cinq personnes, présidé par François Roubaty, a convaincu la
commune de la nécessité d’une telle structure. . [L]
La police ouvre son école aux non-militaires et aux étrangers. Plus besoin d’avoir
fait l’armée pour se présenter aux examens d’entrée de la police fribourgeoise. Dès
2005, ceux-ci seront aussi ouverts aux détenteurs du permis C. [L]

24.11.05

Morat : budget du CO de Prehl en hausse. Deux classes ont été ouvertes cette année.
Seules 29 salles sur 32 ont été utilisées jusqu’à présent. [L 27.11.04]

25.11.04

CO d’Avry : le premier coup de trax pour la construction de l’école du Cycle d’orientation
de Sarine-Ouest à Avry pourrait être donné en février ou mars de l’année prochaine,
ce qui devrait permettre une occupation partielle du bâtiment dès la rentrée 2006.
Telles sont les perspectives que Nicolas Deiss a présentées, à Cournillens, devant les
délégués de l’Association du CO. [L 27.11.04]

26.11.04

L’école maternelle Scou-Bi-Doux à Villars-sur-Glâne reçoit le « Prix du bilinguisme »
décerné par la Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG). [L 27.11.04 ; FN
27.11.04]
Université : des physiciens font à Fribourg une découverte retentissante. L’équipe
du professeur Peter Schurtenberger est parvenue à expliquer   selon quelles lois
s’agrègent les protéines. Cette découverte publiée dans «Nature» amènera peutêtre des solutions médicales pour la maladie d’Alzheimer ou les cas de cataracte. [L
27.11.04]
A neuf mois de sa première rentrée des classes, le Gymnase intercantonal de la Broye
s’est trouvé deux adjoints pédagogiques de direction. Dès janvier, ils prépareront les
plans d’études des futures classes de maturité et de diplôme. Le premier, Patrick
Maillard, 41 ans, enseigne à l’Ecole cantonale de degré diplôme de Fribourg, où il
assume diverses responsabilités administratives. La seconde, Aude Vaudan, 28 ans,
bénéficie de diverses expériences d’enseignement dans les cantons de Vaud et du
Valais. [L]

27.11.04

Le canton de Fribourg a accepté les conditions de location du bâtiment de l’ancienne
Ecole professionnelle. A l’étroit actuellement, l’Ecole de musique de Bulle pourra
investir les locaux en 2006. Le crédit de rénovation de plus de 2 millions sera voté en
décembre. [L]
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L’Ecole de la foi va fermer ses portes. Etranglée par les restrictions de visas, l’école
qui voit le nombre de ses étudiants fondre comme neige au soleil annonce que la
formation dispensée à Fribourg sera interrompue en juin 2006. [L 01.12.04]
Près de 19 millions de francs. C’est la somme du nouveau crédit d’engagement que
le gouvernement soumet au Grand Conseil pour les écoles du Cycle d’orientation.
Cette quatrième étape concerne trois écoles de la Sarine et de la Singine. [L]
Quatre millions du Fonds national suisse dans l’escarcelle de l’Université de
Fribourg. Sur les vingt-cinq projets présentés par l’Alma mater à la fin février, quinze
ont passé la rampe, dont douze pour la Faculté des sciences. Le rectorat appelle les
chercheurs des autres facultés à tenter leur chance. [L]
Bulle : l’Ecole libre publique va fermer ses portes. Pas de miracle : après plus d’un
siècle de bons et loyaux services, l’établissement scolaire disparaîtra en juillet 2005.
Une assemblée extraordinaire l’a décidé. Un centre social protestant pourrait y voir le
jour. [L 02.12.04 ; L 09.10.04]

02.12.04

Un colloque est organisé à l’Université à l’occasion du 80e anniversaire de la mort
du Père Joachim-Joseph Berthier, père spirituel et cofondateur de l’Université de
Fribourg. Exposition à la BCU et au MAHF. [L 01.12.04 ; L 02.12.04]

06.12.04

La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg poursuit son développement avec
l’amorce de collaborations nouvelles avec la Chine. En effet, une tournée de
conférences du directeur de l’école en République populaire de Chine a permis
d’ouvrir des perspectives intéressantes de collaboration, notamment en matière
d’enseignement et de recherche. [L 07.12.04]

07.12.04

Quand les écoliers évaluent leur instituteur pour dresser son profil : Philippe Genoud,
chercheur en pédagogie, a élaboré un vaste questionnaire, rempli par 1650 élèves de
l’école primaire. Son but : améliorer la communication en classe. [L]
Hausse des effectifs et offre alléchante de rachat: l’Etat veut acquérir le Collège de
Gambach à Fribourg et l’agrandir pour 46,1 millions de francs. [L]

09.12.04

Bonne nouvelle pour le Cycle d’orientation de La Tour-de-Trême. Il aura droit
l’année prochaine à un orienteur professionnel à plein-temps. Le poste sera mis au
concours le 23 décembre prochain, annonce Isabelle Chassot. [L 11.12.04]
Un succès à l’OCDE pour la Suisse grâce à un projet de l’Université de Fribourg.
Une étude sur les chaînes de valeur pourrait servir de pierre de touche à une véritable
codification des relations entre les grands groupes internationaux et leurs soustraitants. [L]
Une maturité en douze ou treize ans. La conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle
Chassot propose un collège à la carte pour les étudiants qui auraient les moyens
intellectuels de sauter une année du Cycle d’orientation. [L 11.12.04]

11.12.04

Ingénieurs et économistes reçoivent leurs palmes en commun. La Haute école de
technique et de gestion remet 145 diplômes aux étudiants de l’Ecole d’ingénieurs et
de la Haute école de gestion. [L 13.12.04]

13.12.04

L’association du Cycle d’orientation de la Broye a fait table rase. Elle livre une
analyse chiffrée qui détaille deux solutions. La variante sur deux sites est près d’un
tiers moins chère que celle sur trois. [L]
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L’Ecole primaire de Bulle et le CO de Prehl primés pour leur politique sportive.
Les deux établissements fribourgeois sont les lauréats d’un concours de l’Année
européenne de l’éducation par le sport 2004. Plus de 300 écoles de toute la Suisse y
ont pris part. [L]
Le nouvel horaire impose des départs à l’aube pour les élèves des Cycles d’orientation.
A Pérolles, les cours débutent 20 minutes plus tôt, à 7 h 35. D’autres élèves n’ont plus
que 15 à 20 minutes à la maison à midi. [L]

18.12.04

Grogne de parents d’élèves du CO de Bulle. Ils estiment que la sécurité de leurs
enfants n’est pas assurée notamment sur la ligne Bulle-Le Bry. La direction de l’école
renvoie la balle aux Transports publics fribourgeois. Et les TPF au législateur. [L]

23.12.04

Urs Altermatt, actuel recteur de l’Université de Fribourg, a fait du bilinguisme
son cheval de bataille. Mais le bilinguisme n’est pas une loupe braquée sur le seul
Röstigraben. Fribourg a d’autres cartes à jouer, et l’italien en est une. Cependant, les
127 étudiants en littérature italienne pouvaient compter sur trois enseignants, jusqu’ici.
Or un poste n’est pas repourvu. La décision n’a pas encore été rendue publique,
et le recteur espère trouver des fonds, mais le corps professoral ne cache pas ses
inquiétudes. [L 23.12.04]
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Rédaction : Cédric Krattinger

Cette année 2004, bicentenaire de la Landwehr, laisse place à quelques espoirs au niveau de la vie culturelle
fribourgeoise. Tout d’abord, la Jazz Parade menacée ces dernières années par des résultats financiers peu
satisfaisants semble avoir trouvé une assurance vie avec l’aide de la ville de Fribourg, de la Loterie romande
et d’une poignée de communes. Autre élément d’espérance, les derniers signes de gestation de l’Espace
Nuithonie avec la nomination à sa direction de Thierry Loup, qui a dirigé durant quatre ans le Théâtre du
Passage à Neuchâtel. L’aventure Nuithonie semble être prête à débuter et la page de l’Espace Moncor
tournée… Mais la culture ne va pas disparaître complètement de ce dernier lieu, le centre culturel le Nouveau
Monde, sans domicile fixe depuis l’incendie de ses locaux, devient le nouvel hôte de l’endroit, en attendant de
rejoindre l’ancienne gare de Fribourg qui deviendra son terminus pour quelques années, on l’espère…
Autres réjouissances, le développement important que connaît les Francomanias de Bulle qui, accueillant
Laurent Voulzy, Alain Bashung et faisant la part belle à la nouvelle scène française, a pulvérisé son ancien
record de fréquentation. Ce dynamisme culturel du Sud du canton s’est poursuivi avec l’inauguration de la
nouvelle salle CO2 à la Tour-de-Trême qui peut accueillir jusqu’à 800 spectateurs.
Une des rares fausses notes de l’année est la cacophonie autour de l’organisation de la fête cantonale des
musiques 2005 dans la cité des Zaehringen qui, abandonnée par le chancelier de l’Evêché, semble avoir
trouvé son messie en Bernhard Münger.
Enfin une note d’émotion avec les décès de Roland Ruffieux, Hanni Schwab et Jean Mülhauser, trois grands
témoins de notre passé qui s’en sont allés.
07.01.04

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Moncor accueille en création mondiale « Une nuit
radieuse », pièce écrite par Jean Winiger, inspirée par les écrits du grand architecte
Le Corbusier. [L 06.01.04 ; 9.01.04 ; G 06.01.04]

10.01.04

Morat inaugure le nouveau centre culturel à « La maison du jardinier » du parc
Beaulieu. Pièces de théâtres, conférences littéraires et une série de concerts sont déjà
prévues. [L 12.01.04 ; FN 17.12.03 ; FN 12.01.04]

14.01.04

Un Moratois, Peter Lüdi, transforme son atelier en royaume du Monolithe fabriquant et
vendant des objets allant du porte-clés au minimonolithe. [L ; FN 29.01.04]

16.01.04

A Bulle, à Ebullition, Valérie Maillard et Jacques Morard montent « Secondes
blanches », un spectacle de danse et de théâtre. [L 15.01.04 ; G 13.01.04]

17.01.04

A l’Eglise réformée de Guin, la flûtiste Eveline Noth organise la première étape d’un
cycle de quatre récitals de musique ancienne. [L 16.01.04 ; 20.01.04 ; FN 16.01.04]

19.01.04

A Fribourg, les Archives cantonales qui ont quitté le couvent des Augustins ouvrent
à nouveau leurs portes dans les anciens locaux de l’Industrielle, à la route des
Arsenaux. Le déménagement s’est effectué à l’aide de la protection civile. [L 13
.01.04]
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20.01.04

A Fribourg, l’avenir de la Jazz Parade est suspendu à un audit. Ebranlée par plusieurs
exercices déficitaires, une restructuration de la manifestation semble nécessaire. Le
parasitage des restaurateurs voisins est aussi avancé comme une des causes des
difficultés financières. [L ; 29.01.04 ; FN 21.01.04]

27.01.04

Interview de Gérald Berger, chef du Service de la culture depuis 1983. Il fait le bilan des
20 dernières années durant lesquelles Fribourg n’a pas exporté que du folklore. [L]

28.01.04

Avec l’espace Platform ouvert tous les jeudis au public, de 16 à 18 heures, Fri-Son
donne plus d’importance aux arts exposables. [L]

29.01.04

A Givisiez, le Théâtre des Osses présente « On ne badine pas avec l’amour » de
Musset, sous la direction de Sylviane Tille qui assure sa première mise en scène,
jouant la carte du burlesque. [L ; 31.01.04]

30.01.04

A Treyvaux, l’Arbanel présente une création « La rumeur du bruit qui court » de
José Mazzocato, qui permet aux enfants de se poser la question de la naissance et
de la diffusion des rumeurs. [L]
O consacre un portrait à Carol Rich, chanteuse, à la veille d’une tournée romande et
du lancement d’un nouveau CD. [O 30.01.-12.02.04]

31.01.04

Philippe Bach, le jeune directeur de la Landwehr de Fribourg, gagne le final de
la Junior Fellowship à Manchester et décroche une bourse d’étude au prestigieux
Royal Northern College of Music. [L]

06.02.04

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Moncor, la compagnie Ad’OC présente « Mamma
Mia ! » une pièce inspirée d’une fable colombienne, qui ouvre les portes de l’imagination
et du rire. [L]
Fri-Son fait son cinéma et projette deux films de Pierre Carles, « Attention danger
travail » un documentaire iconoclaste et « Enfin pris ». [L]
A Fribourg, la Galerie Ollier organise le vernissage de l’exposition du peintre Heinz
Mollet, qui donne à décrypter des éléments visuels et du sculpteur Delacour va au
cœur de la matière. [L]

07.02.04

A Fribourg, à l’Aula de l’Université, le trompettiste fribourgeois soliste de l’Opéra de
Zurich, Laurent Tinguely interprète un concerto d’Alfred Reed lors de deux concerts
avec La Concordia. [L 06.02.04 ; 09.02.04]

10.02.04

Les communes devront participer aux charges de fonctionnement des salles du
Grand Fribourg, car le casino ne suffira pas à financer les deux salles de spectacle.
[L]

12.02.04

A l’Aula de l’Université, la Compagnie genevoise Côté cour, côté jardin présente
son évocation de « l’Enéide », un spectacle mêlant les arts de la déclamation, de la
chorégraphie et de la musique baroque. [L 10.02.04]

13.02.04

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose, à l’occasion de la
Saint-Valentin, des clichés poétiques des photographes Sabine Weiss, Edouard
Boubat, Robert Doisneau et Willy Ronis. [L ; FN 14.02.04]
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Invité de l’O, l’artiste fribourgeois Olivier Suter, nouveau directeur artistique du
Festival de la Bâtie à Genève. [O 13.-26.02.04]
14.02.03

A Bulle à l’Aula du CO, le prestigieux quatuor à cordes autrichien Hugo Wolf interprète
le 4e quatuor de Haydn et le 2e quatuor de Smetana. [L 13.02.04 ; 16.02.04]
Le Château de Gruyères présente sa première exposition photographique. Vingt-cinq
clichés grands formats du photographe bernois Ulrich Ackermann nous plongent
dans le monde montagnard de la région. [L ; G ; FN 06.03.04]

21.02.04

A Fribourg, l’enchanteur des monts d’Auvergne Jean-Louis Murat se produit à FriSon. Ce chanteur, d’une autre planète, instaure une atmosphère très particulière. [L
20.02.04 ; 24.02.04]

27.02.04

A Fribourg, l’aquarelliste Bernadette de Maillardoz, vivant entre Rome et Paris,
expose des paysages dans sa ville d’origine à l’auberge de Zaehringen. [L]

28.02.04

Fri-Art produit avec l’artiste espagnol Josep-Maria Martin une « Maison de la
négociation », prototype mis à disposition de tout un chacun pour y régler des conflits
personnels. [L]
A la Galerie de la Schürra, à Pierrafortscha, l’artiste peintre fribourgeois Marc
Monteleone accroche ses œuvres sur lesquelles il restructure et dépouille les
paysages bâtis. [L 27.02.04]

01.03.04
03.03.04

A Gruyères, en marge d’une exposition rétrospective, le peintre Ernst Fuchs raconte
sa complicité avec HR Giger dans un moment d’échange entre les deux monuments
de l’art fantastique. [L ; L 28.02.04 ; FN 17.04.04]
A Forum Fribourg, la chanteuse franco-belge Axelle Red s’est produite devant 1200
personnes, partageant émotion, réflexion, humour et coups de gueule. [L 28.02.04 ; L
05.03.04]

05.03.04

A l’Espace Moncor, à Villars-sur-Glâne, la Compagnie du Passage revisite
« Lorenzaccio » de Musset. La mise en scène originale est assurée par Anne-Cécile
Moser et Lorenzo est joué par Robert Bouvier. [L ; 10.03.04]

09.03.04

A Fribourg, la Société d’art public s’oppose au percement d’un rempart situé
au-dessous de la porte de Berne pour l’aménagement d’un chemin piéton. [L ; L
07.02.04]
A Fribourg, à la Galerie de la Cathédrale, l’artiste peintre Guy Breniaux expose ses
oxydogravures sur le thème de la Renaissance. [L]

10.03.04

Thierry Loup, qui a dirigé durant 4 ans le Théâtre du Passage à Neuchâtel, est nommé
directeur des deux salles de spectacle du Grand Fribourg, l’Espace Nuithonie et la
future salle des Grand-Places. [L]

11.03.04

La reconstitution historique de Bulle sera réalisée par deux maquettistes. Grâce
à un recours, un maquettiste de Rosé pourra livrer l’une des trois reproductions, les
deux autres sont confiées à un Neuchâtelois. [L ; G]

12.03.04

A Fribourg, au Phénix, avec son groupe Dougou Mandira, le contrebassiste
fribourgeois Pierre André Dougoud a réuni ses deux amours : le jazz et la musique
de l’Afrique de l’Ouest. [L]
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13.03.04

A Fribourg, la Spirale accueille la chanteuse bernoise Susanne Abbuehl installée à
Amsterdam, une artiste sans concession qui a choisi de développer son propre univers
musical. [L 12.03.04]

16.03.04

A Forum Fribourg, le « Celtic Legends » se produit dans une ambiance cent pour
cent irlandaise avec une performance à la fois aérienne et pleine de dynamisme de
ses danseuses. [L 12.03.04 ; 18.03.04]

18.03.04

A Bulle, projection du film « Garçon stupide » en présence du cinéaste suisse Lionel
Baier et du jeune acteur gruérien Pierre Chatagny. [G]

19.03.04

A la Tour-de-Trême, le long du tracé de la future H189, les fouilles du Service
archéologique ont mis au jour des découvertes exceptionnelles permettant d’affirmer
l’implantation de traces humaines d’il y a plus de 10’500 ans. [L]
La Bibliothèque cantonale et universitaire présente dans le cadre du Festival
international de films de Fribourg, une exposition des images du photographe
ouzbek Max Penson, témoignage des bouleversements d’une république soviétique
musulmane. [L]

20.03.04

Au Théâtre des Osses à Givisiez, Anne Jenny et Gisèle Sallin dévoilent avec
« Mondiocompatible » un nouvel épisode des aventures de Trésor et Schatzeli,
simples citoyens emportés dans la mondialisation. [L 19.03.04 ; 22.03.04]

21.03.04

113 films de 37 pays sont au programme du Festival international de films de
Fribourg avec une salle supplémentaire cette année l’Alpha. Le regard d’or est octroyé
à un jeune péruvien Josué Méndez pour « Días de Santiago ». La fréquentation du
festival est toujours en hausse avec plus de 28’000 spectateurs. [L 10.03.04 ; 1929.03.04 ; G 20.03.04 ; FN 10.03.04 ; 20-29.03.04]
A l’Arbanel à Treyvaux et au Théâtre des marionnettes de Fribourg, la journée
mondiale de la marionnette, première du nom, est célébrée par le Guignol à roulettes,
la Compagnie De Brick et de Brock et le Baobab Théâtre. [L 19.03.04 ; 23.03.04]

23.03.04

A l’Aula de l’Université de Friboug, le comédien français Roger-Pierre joue la pièce
des américains Richard Link et William Levinson « Une femme de trop », qui a
donné naissance à la mythique série TV Columbo. [L 20.03.04]

26.03.04

A Fribourg, la Jazz parade va mieux, il y aura donc une édition 2004. Il s’agira d’une
édition transitoire. Jean-Claude Henguely, le fondateur de la manifestation et actuel
président de l’association occupera la fonction de directeur exécutif étant déchargé
des relations publiques et de la stratégie budgétaire. [L ; FN]

30.03.04

A l’Aula de l’Université de Fribourg, Marie-Thérèse Porchet, Thierry Meury et les
douaniers Jacky et Roger présentent la première de leur spectacle en trois couleurs.
[L 27.03.04 ; L 02.04.04]

31.03.04

Le Musée de Morat présente une nouvelle exposition « Vue sur le lac, artisanat et
vie quotidienne des lacustres » illustrée par des objets archéologiques de la région
datant du néolithique. [L]

01.04.04

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg accueille le volet abstrait de la collection
Würth, dans la grande salle, unissant douze maîtres de l’abstraction dont Arp, Bill,
Kupka, Vasarely et dans l’autre des photos noir-blanc d’artistes. [L ; G ; FN 31.03.04]
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A Chiètres, le Papiliorama s’enrichit d’un espace « l’animal et l’enfant » où les
visiteurs pourront caresser une quarantaine d’animaux de la ferme. [L ; FN]
A Fribourg, la Spirale reçoit CHala Cubana, formation cubano-suisse entièrement
dévouée à une fusion renversante entre jazz et musique latine. [L]

03.04.04

Châtel-Saint-Denis fait revivre le train, qui la reliait au lac Léman, mis en marche il y
a 100 ans et disparu en 1969. [L 02.04.04 ; G 01.04.04]

09.04.04

A l’Espace Moncor, à Villars-sur-Glâne, le metteur en scène londonien Dan Jemmet
présente une adaptation de « The changeling » une pièce, écrite en 1623 par Thomas
Middleton et Wiliam Rowley. [L 08.04.04]

10.04.04

A Fribourg, à Fri-Son, le dessinateur de presse Barrigue expose quelques-uns de
ses dessins consacrés au conflit irakien. [L]

15.04.04

Le 7e Festival international d’orgue propose un programme varié entre Fribourg,
Bulle et Payerne, dont un concert Mendelssohn à la cathédrale Saint-Nicolas. [L]

16.04.04

A Fribourg, la galerie Ollier organise le vernissage de l’exposition du peintre et verrier
Pierre Chevalley et ses œuvres à la géométrie rigoureuse et de Christine Gaillard
aux toiles à l’exubérance colorée. [L]

19.04.04

A Fribourg, à l’Espace Tinguely-Niki de Saint Phalle, la troupe amateur du Nouveau
Théâtre de Fribourg dirigée par Nicole Michaud joue « Le Colonel Oiseau », pièce
contemporaine du bulgare Hristo Boytchev. [L 17.04.04]

21.04.04

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Moncor, le nouveau Da Motus, formé de 5 danseurs et
3 musiciens, présente sa douzième création En a-corps. [L 20.04.04 ; 23.04.04]

22.04.04

A La Roche, en prélude à la Fête des musiques de 2004, plus de soixante photos
noir-blanc de la fête de 1958, du fonds d’archives du journaliste gruérien Pierre
Charrière, sont exposées au foyer Saint-Joseph. [L]
A Châtel-Saint-Denis à l’Univers@lle, a lieu la première de l’opéra-rock « Emrik »
écrit par Yvan Roche, mis en musique par les frères Serge et Dany Peter et joué par
une quarantaine d’amateurs. [L ; L 30.08.03]

23.04.04

A Fribourg, le 17e Festival international de la guitare met en évidence la guitare
au travers de diverses cultures, du classique à l’électrique. Le festival se conclura à
l’Espace Moncor par un feu d’artifice final avec la danseuse de flamenco Ana La China
et ses musiciens. [O ; L ; 26.04.04 ; L 03.05.04]
Le Nouveau Monde fait son « Burning tour » en Suisse et fait étape à Bulle. La
tournée de concerts doit contribuer au financement de la nouvelle salle du centre
culturel fribourgeois. [L]
La ville de Fribourg et l’Université reçoivent une sculpture d’une louve romaine,
œuvre d’Alessio Paternesi, offerte par la société Dante Alighieri. [L ; L 24.01.04]

24.04.04

Au Musée du pays et val de Charmey, Hedi von Zelewsky et Federica Ricotti
proposent deux visions du papier par des collages et sculptures lumineuses. [L]
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25.04.04

A Fri-Son, le groupe français Phoenix fait escale à Fribourg pour présenter leur nouvel
album « Alphabetical ». [L 23.04.04]

28.04.04

Fri-Son accueille Le Nouveau Monde pour trois soirées de concerts passant en revue
le hit-parade des six dernières années, ce qui devrait contribuer à l’aménagement d’un
lieu culturel. [L]
Pour ses trente-trois ans, le Chœur des XVI s’offre une mutation et de nouvelles
structures mieux adaptées aux exigences d’un professionnalisme accru. [L]

30.04.04

Le « poissonrouge », collectif d’artistes fribourgeois, veut dynamiser l’art visuel dans
le canton et susciter les rencontres. Pour cela, il organise sa première exposition à
Marly au centre Illford. [L]

01.05.04

Au Château de Gruyères, une cinquantaine de bronzes de Marcel Mathys ont
investi l’esplanade, la cour intérieure et deux salles, célébrant l’humain et le spirituel
dans des postures évocatrices. [L ; G ; FN 17.07.04]

02.05.05

A l’Aula du Cycle d’orientation de Bulle, dans un concert de vernissage, l’ensemble
Triade a dévoilé son dernier projet « Maria de Buenos Aires », l’opéra-tango de
Piazzola. [L 30.04.04 ; L 05.05.04]

05.05.04

A l’Aula de l’Université, la troupe Apostrophe joue la pièce « Jacques et son
maître » écrite par Milan Kundera en hommage à Diderot. [L 03.05.04]

06.05.04

La 4e édition du festival, « Ah ! le joli mois de mai » de la Basse-Ville, a lieu dans 4
salles différentes avec une tête d’affiche brésilienne Renata Rosa, chanteuse de Sao
Paulo, mais aussi la découverte d’artistes de la région. [L ; L 27.04.04]

07.05.04

A Corminboeuf, Claude Gendre ouvre sa galerie de la « boîte rouge » sur un nouvel
accrochage de ses dernières créations associées à des textes de Colette Gaillard. [L]
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg inaugure sa nouvelle salle permanente
consacrée aux « Poissons – vivants et fossiles », avec en vedette un requin blanc
naturalisé. [L]

08.05.04

A l’Aula de l’Université, pour ses trente ans, l’Orchestre de la Ville et de l’Université
de Fribourg joue la Symphonie fantastique et en première partie le Flos Campi pour
alto de Ralph Vaughan Williams. [L 07.05.04; 10.05.04]
A Fribourg, Fri-Art organise une exposition « Densité ± 0 » en présentant des œuvres
qui par leur minimalisme veut interroger le visiteur sur son rapport au monde. [L]

14.05.04

A Fribourg, la Société suisse pour la protection des biens culturels fête ses 40 ans et
a mis sur pied une manifestation avec cérémonie officielle et conférences. [L]

15.05.05

A Morat, la galerie d’art « Basilicum » ouvre ses portes, elle fera aussi office d’atelier
de peinture. [L ; 13.05.04 ; FN]
A Fribourg, le projet de Musée Bible-Orient prend forme prudemment, la tour
Henri pourrait accueillir une collection unique d’objets archéologiques égyptiens et
mésopotamiens. [L]
A Montilier, des milliers d’objets issus d’un village lacustre datant de 2733 avant
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J.-C. ont été découverts, lors de fouilles sous la future piscine du footballeur Chapuisat.
[L ; FN 12.05.04]
18.05.04

A Bulle, la 8e édition des Francomanias accueille Laurent Voulzy, Alain Bashung et
fait la part belle à la nouvelle scène française avec Sanseverino, Bénabar, Raphaël,
Jérémie Kisling. Le record de fréquentation a été pulvérisé. [L 06.03.04 ; L 15.05.04 ;
17-24.05.04 ; G 06.03.04 ; G 06.04.04 ; G 22.05.04 ; 25.05.04]

21.05.04

A Givisiez, le château de Boccard expose une rétrospective du paysage chez 19
peintres fribourgeois du XXe siècle. [L]

25.05.04

Les capucins font don à la Bibliothèque cantonale et universitaire de 148 incunables,
dix-sept manuscrits du Moyen Age et 14’000 volumes anciens qui constituent la plus
importante donation patrimoniale à la BCU depuis sa fondation. [L]

26.05.04

A l’Aula de l’Université, Jérémy Chatelain, trublion de la deuxième « Star Academy »
présente son premier album. [L 25.05.04 ; 28.05.04]

28.05.04

A Fribourg, l’atelier-galerie Hofstetter organise le vernissage de l’exposition de trois
artistes qui illustrent la diversité des imaginaires : la coloriste Marieke Kern, les écritures
de Philippe Rufenacht et le céramiste de l’ironie François Ruegg. [L]

29.05.04

A Romont, au Musée suisse du vitrail, l’artiste verrier lucernois Christoph Stooss
expose des paysages lumineux sous deux thèmes le ciel et la terre, le soleil et les
autres astres. [L ; G]

03.06.04

A Tavel, le Musée singinois accueille une exposition qui évoque la fonction de l’école
du XVIe siècle à nos jours en mettant l’accent sur les particularités de la région entre
Fribourg et Berne. [L ; FN 22.05.04]

04.06.04

Le Musée romain de Vallon fait peau neuve pour sa nouvelle exposition
« Graphomanie » qui veut mettre en parallèle des inscriptions quotidiennes de
l’époque romaine avec celles de nos jours. [L]
A Bulle, dans les fossés du château, cinq céramistes recréent un four papier où
contes et agapes accompagnent autour du feu cette ancienne méthode. [L 04.06.04 ;
07.06.04]

08.06.04

A Bulle, le Service archéologique a découvert un grand cimetière romain sous le
chantier de la future cité Pré-Vert en construction. [L ; G]
A Fribourg, le conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France,
remet aux deux historiens Georges Andrey et Alain-Jacques Czouz-Tornare les
palmes académiques pour leur contribution à l’histoire contemporaine et en particulier
pour leur récente publication concernant le premier landammann Louis d’Affry. [L
11.06.04]

11.06.04

A Guin, le Bad Bonn Kilbi reçoit les trois agitateurs de Motorpsycho, un combo
norvégien qui affiche tant de visages différents qu’il est impossible de les associer à
une tendance musicale. [L]
A Châtel-St-Denis, la 32e Fête cantonale des chanteurs réunira 2’400 chanteurs de 74
chœurs pour des concerts, évaluations et ateliers. [L 16.04.04 ; L 28.05.04 ; L 04.06.04 ;
07.06.04 ; 12.06.04 ; 14.06.04 ; G 27.05.04 ; G 08.06.04 ; 12.06.04 ; 15.06.04]
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A Rue, la troisième biennale artisanale de la Glâne se déroule dans sept espaces
différents avec 46 artistes et connaît un certain succès dans l’écrin de la petite cité
médiévale. [L 07.06.04 ; 14.06.04 ; G 15.06.04]
20.06.04

Au Musée du pays et val de Charmey, l’exposition « Les écrits dans l’art » présente une
centaine de calligraphies du XVIIIe au XXe siècle, elle est accompagnée par les œuvres
de cinq artistes qui utilisent l’écriture comme matière picturale. [L 19.06.04]

21.06.04

A Fribourg, la Fête de la musique débarque avec le solstice d’été avec plus de
cinquante groupes essentiellement locaux et une quinzaine de scènes réparties à
travers la ville. [L 19.06.04 ; 22.06.04]

23.06.04

A Fribourg, après une journée officielle et un concert de gala le 15 mai, la Landwehr
fête ses 200 ans à la patinoire Saint Léonard par un spectacle « Le Landwehrland »
réunissant plus de 500 participants dont la soprano française Sophie Graf et le ténor
fribourgeois Gilles Bersier, l’harmonie et six chœurs de la région, mis en scène par
Michel Grobéty. Une BD, signée Ludo, consacrée au corps de musique a aussi vu
le jour. [L 20.01.04 ; L 14.04.04 ; L 06.05.04 ; 14.05.04 ; 17-18.05.04 ; L 03.06.04 ;
21.06.04 ; 25.06.04 ; L 02.07.04 ; 05.07.04]
A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle ouvre une exposition temporaire consacrée
aux œuvres du concours de photographie « Au gré des saisons » qui a intéressé 251
photographes de 16 nationalités. [L]

24.06.04

Dans le Grand Fribourg, les subventions ne seront plus distribuées automatiquement,
Coriolis Promotion a prévu un « partenariat pluriannuel » avec une série d’associations;
pour les autres, l’aide sera réexaminée d’année en année. [L]
Aux Archives de l’Etat, une exposition présente des objets et documents témoins de
la Constitution fribourgeoise de l’Ancien Régime abolie en 1798. [L]
A Chiètres, le Papiliorama inaugure une nouvelle volière extérieure qui accueille
environ 200 papillons suisses et présente une exposition concernant les lépidoptères
suisses et leurs biotopes. [L ; L 16.04.04 ; L 25.06.04 ; L 28.08.04]

25.06.04

A Estavayer, l’Esta.wake.04 a chargé l’association Pacemaker de Payerne d’organiser
l’aspect musical de la manifestation, au programme deux groupes, les Diderains H &
The Tagnes et les Jurassiens Port IZUL. [L ; L 28.06.04]

30.06.04

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire présente quatre nouvelles salles de l’hôtel
Ratzé qui accueillent une série de sculptures et peintures de grande qualité du XVIe
siècle. [L]

01.07.04

A Fribourg, pour la 21e édition du Belluard Bollwerk International, les deux
nouveaux directeurs Gion Capeder et Stéphane Noël proposent du théâtre, de la
danse, des performances, de la musique et des installations sans rompre avec la
tradition du festival, en se voulant « pointu et populaire ». [L 11.06.04 ; 23.06.04 ;
30.06.04 ; L 01-12.07.04]

02.07.04

L’édition 2004 de la Jazz Parade, avec l’aide de la ville, de la Loterie romande et
d’une poignée de communes, a pu être sauvée. Cette année, l’édition est plus locale,
finances obligent. Thierry Lang lancera mondialement son dernier CD sous le célèbre
label jazz Blue. Le guitariste Larry Carlton a fait un passage très remarqué et a
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enflammé la foule. Le festival a connu une bonne affluence et devrait voir l’avenir
avec confiance. [L 15.06.04 ; L 02-19.07.04]
Six ans après son dernier festival estival, Bulle accueille la Nouvelle-Orléans, le temps
d’un week-end jazzy et au programme « New Orléans Meets Bulle » avec entre
autre la chanteuse américaine Peaches Staten. [L ; L 13.01.04 ; L 24.06.04 ; G ; G
13.01.04]
Le Conservatoire de Fribourg fête ses 100 ans avec des concerts donnés par quelque
200 musiciens de 14 heures à minuit. [L ; 05.07.04 ; L 09.08.04]
A Nuvilly, l’Irish Party change de site et invite Soldat Louis et les valaisans de Glen of
Guiness pour une programmation festive. [L ; L 02.02.04; L 30.04.04 ; L 05.07.04]
03.07.04

A Villars-sur-Glâne, alors que l’Espace Moncor fête sa clôture en perspective de
l’ouverture du centre de création scénique Espace Nuithonie, le centre culturel pourrait
accueillir pour une deuxième vie le Nouveau Monde, privé de toit depuis l’incendie. [L
22.06.04 ; L 02.07.04]
La 19e édition du Festival du Gibloux accueille une quinzaine de formations, dont
les Français de Baylone Circus et de Prohom mais aussi avec les Fribourgeois de
Regard du Nord, Tarace Boulba, Harambee ou encore Miss Helium. [L ; 06.07.04]

09.07.04

A Estavayer, la Compagnie de la Rose fête ses dix ans en présentant « Pierre de
Sang » et fait replonger la cité médiévale dans l’année 1474 avec campement de
mercenaires, saynètes de rue, danses, messe en latin, rôtisseurs et tavernes. [L ; L
26.06.04 ; L 12.07.04]

11.07.04

La 10e édition du Festival de musiques sacrées a réuni 11 ensembles européens de
tous horizons stylistiques et a attiré 4’500 auditeurs. Cette année, le festival s’est ouvert
avec l’ensemble de musique médiévale Arpeggiata et s’est achevé sur un oratorio de
Händel, Belshazzar. Le Festival a vu la création de trois pièces musicales ayant trait
au religieux dont l’une du jeune compositeur genevois Xavier Dayer. [L 05.07.04 ; 0919.07.04 ; G 08.07.04]

12.07.04

A Fribourg, le centre Fri-Art par son exposition « Neutralité » veut explorer la notion
de territoire et inciter à la réflexion sur l’état du monde. [L]

17.07.04

A Romont, le Musée suisse du vitrail présente les œuvres de l’artiste tessinois
Gianni Poretti, où le verre flirte avec le métal. [L ; G]

20.07.04

Dans le Vully, le réalisateur indien Yash Chopra tourne quelques scènes chantées de
son dernier film avec les stars de Bollywood, Preeti Zinta et Shahruck Khan. [L]

23.07.04

A Charmey, le Kunos circus theater interprète son dernier spectacle « C’est la vie »
où lorsque le tourbillon des occasions manquées devient poésie. [L]

24.07.04

Dans le cadre du concert final de l’ « Eurochor », à l’église du Collège Saint-Michel,
le compositeur et chef de chœur fribourgeois André Ducret reçoit le diapason or pour
la création de ses œuvres primées. [L 23.07.04]

25.07.04

A Guin, le Bad Bonn accueille Brant Bjork et Nick Oliveri, deux musiciens
emblématiques du stoner-rock, fondateurs de Kyuss. [L 23.07.04]
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29.07.04

A Estavayer-Le-Lac, la 14e édition de l’Estivale joue la carte de la découverte et prend
des risques avec un budget de 300’000 francs en accueillant Hubert-Félix Thiéfaine,
Astonvilla, Cali et d’autres. Malgré des spectateurs moins nombreux que prévu, le
festival assure sa survie. [L ; L 02.06.04 ; L 29-30.07.04 ; L 02.08.04 ; 14.08.04]

30.07.04

A Chiètres, la 4e édition de l’Open air a accueilli le groupe tessinois Gotthard, les
Allemands de H-Blockx, et la chanteuse italienne Gianna Nannini. Mais le festival n’a
pas eu le succès escompté, résultat dû entre autre à la concurrence de l’inauguration
de la place fédérale à Berne avec des concerts gratuits. [L ; 06.07.04 ; L 03.08.04]

06.08.04

Dans le sillage d’Expo.02, les quatre villes arteplages organisent les Festrilacs, un
festival itinérant pluridisciplinaire sous chapiteau. L’Association a connu quelques
difficultés entre le comité et le producteur indépendant Jacques Sandoz, mais la
manifestation accueille finalement Gustav comme présentateur et d’autres groupes
de la région. Le bilan pour l’édition moratoise est mitigé. [L ; L 31.03.04 ; L 03.06.04 ;
22.06.04 ; L 09.08.04 ; 13.08.04]

14.08.04

Au Centre le Phénix, la soprano Susana Fernandi Saraceni anime un stage de chant
et donne un récital en duo avec une de ses élèves, la fribourgeoise Marie-Laure
Butty. [L 13.08.04]
L’Open air de Fribourg a vu un groupe de passionnés venir animer la soirée lors de
la projection du troisième volet du Seigneur des Anneaux et emmener le Belluard dans
l’univers magique de Tolkien. [L 16.08.04]

16.08.04

Le festival Murten Classics 2004 accueille comme invité d’honneur le prestigieux
Guarneri Trio Prague. Le festival présente l’intégralité des cycles de musique de
chambre du compositeur Leos Janacek. [L 13.08.04 ; 20.08.04 ; 07.09.04]

17.08.04

A Gruyères, Hans-Ruedi Giger lance une souscription publique pour financer son
projet de train fantôme qui promènerait les visiteurs de son musée. [L]
A Romont, le centre suisse de recherche et d’information sur le vitrail a défini les
mesures de conservation des vitraux de la cathédrale de Fribourg. Ils seront
protégés par des plaques de verre posées à l’extérieur. [G ; L 18.08.04]

19.08.04

Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, deux nouveaux restaurateurs, Claude
Breidenbach et Alain Fretz reprennent le flambeau de Claude Rossier qui avait
œuvré dix-neuf ans au chevet des joyaux de l’établissement. [L]

24.08.04

La 30e édition des Rencontres de folklore internationales présente un bilan historique
et culturel du festival et reçoit cette année 10 formations. Une baisse de fréquentation
surtout pour les spectacles de gala et la fête populaire est à noter. Les Papous ont par
contre rencontré un grand succès. [L 24–30.08.04 ; L 19.11.04 ; G]
Les frères Guillaume présentent Max, Rodolfo et Mirza, les futurs stars de leur premier
long métrage d’animation « Max, musicien d’ascenseur » dont le tournage débutera
au début 2005. [L ; G 14.09.04]

25.08.04

Dans le cadre de la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire de Fribourg, le
photographe Christoph Schütz entend réaliser 160 portraits de Fribourgeois et en
constituer un montage audio-visuel. [L ; FN 26.08.04]
Au port de Morat, inauguration de la sculpture « L’oiseau amoureux » de Niki de
Saint Phalle, qui est arrivée de Paris et restera dix ans à Morat. [L 26.08.04]
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Au Château de Gruyères, des stagiaires ont participé, sous la direction de David Van
Edwards, à l’aventure de la reconstitution d’une basse de viole du XVIe siècle. [L ; L
04.09.04 ; G]
La 4e édition des Montanuits propose une affiche se déclinant tous azimuts, du
folklore avec deux groupes de RFI, tour de chant avec Lundi 7 heures et humour avec
les acolytes d’Aqua Concert. [L ; L 26.04.04 ; L 30.08.04]

27.08.04

Sur le site médiéval de Bossonnens, malgré un désaccord avec l’association pour
la mise en valeur du château, le service archéologique ouvre une fouille-école qui
devrait durer plusieurs années. [L]
A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose une quarantaine
d’œuvres de photographes majeurs du XXe siècle sous le titre « Fragments d’un
discours social ». [L]

03.09.04

A Fribourg, la 4e semaine médiévale prend ses quartiers à la Neuveville, à l’occasion
des six cents ans du quartier, avec une série d’animations ludico-gastronomico-militaroculturelles du Moyen Age. Elle a rencontré un plein succès et permis de redécouvrir un
endroit charmant de la ville. [L 01.09.04 ; 06.09.04 ; 13.09.04 ; G 11.09.04]

07.09.04

A Fribourg, l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle présente une exposition
consacrée à Jean Tinguely et Jo Siffert, avec une soirée d’évocation par le biographe
et ami du pilote Jacques Deschenaux. [L 19.05.04 ; L 03.09.04 ; FN 19.05.04 ; FN
03.09.04]
A Bulle, au lieu dit la Prila, découverte rare sur le tracé de la H189 d’un menhir datant
de 4000 à 3500 avant J.-C. et d’une nécropole romaine. [L]

09.09.04

A La Tour-de-Trême, avec la pièce « la Bête » par la Compagnie des Barbares, la
nouvelle salle de spectacle CO2, comprenant 800 places, est inaugurée. [L 10.07.04 ;
L 08.09.04 ; G 10.07.04 ; G 04.09.04 ; 09.09.04]
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg avec son exposition « La tête des nôtres »
raconte 150 ans d’histoire de Fribourg au travers de ses habitants dans toute leur
diversité. [L ; FN 11.09.04]

11.09.04

La 10e édition des Journées européennes du patrimoine explore le thème
« transport et circulation » avec parmi d’autres visites celle de la chapelle de Posat
sur les chemins de Saint-Jacques, l’histoire du pavage en ville de Fribourg ou celle
des ponts et routes à Fribourg au milieu du XIIIe siècle mais aussi celle de la gare de
Chiètres. [L 08.09.04 ; 10.09.04 ; 13.09.04 ; G 14.09.04]
A Fribourg, Hubert Audriaz et son équipe inaugurent le parcours des créatures
effrayantes et merveilleuses que l’on peut découvrir dans les recoins de l’Auge au
cours d’une balade. [L 10.09.04]
A Tavel, le Musée singinois invite l’artiste peintre Jean-Marc Schwaller pour une
exposition sur les paysages singinois notamment du Kaiseregg. [L ; FN]
A Romont, le Musée du vitrail montre plus de 80 œuvres de 48 artistes suisses
membres de l’association Vertarte.ch. [L]
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Le Belluard Bollwerk International, le Festival international de films de Fribourg
et le Nouveau Monde ont créé l’association « Ancienne Gare » ayant pour but de
redonner vie à l’ancienne gare de Fribourg en la transformant en un lieu de culture
permanent de la région. [L]
A Gruyères, la nouvelle exposition du château est dédiée aux armaillis avec
l’accrochage d’une cinquantaine d’huiles sur bois du peintre Antonio Bruni, qui
raconte ce monde sans complaisance mais avec tendresse et réalisme. [L ; G]

21.09.04

A Fribourg, les oppositions qui bloquaient le projet du cinéma multiplexe aux
Grand-Places ont été retirées. Il n’y a plus d’obstacle à sa concrétisation et il pourrait
ouvrir fin 2006. [L]

22.09.04

Le Service archéologique cantonal ouvre au public le site d’abris mésolithiques,
d’importance nationale, à côté de l’abbaye de Hauterive pour deux jours. [L]

23.09.04

A Fribourg, le projet définitif de la salle de spectacles des Grand-Places passe la
vitesse supérieure avec la mise à l’enquête d’un bâtiment audacieux. [L ; G]

24.09.04

Le sculpteur de Corminboeuf, Emile Angéloz montre ses œuvres, avec une
tendance nette au dépouillement, en plein air devant son atelier, à l’occasion de ses
80 ans et 50 ans de métier. [L]

25.09.04

A Romont, la 5e édition des 20 Heures de musiques s’articule autour du thème des
senteurs, clin d’oeil aux cent heures de musiques que totalise la fête. Invité de ce marathon
Richard Pizzorno, musicien polyvalent qui accompagne les plus grandes vedettes du
jazz. [L 17.06.04 ; L 24.09.04 ; 27.09.04 ; G 22.06.04 ; G 28.09.04]
A l’Eglise du Collège Saint-Michel, l’ensemble vocal Orlando accueille, avec un
programme inédit d’œuvres a cappella du XVIe au XIXe siècle, tous les chanteurs qui
se sont succédé sous la baguette de Laurent Gendre depuis 10 ans. [L 24.09.04 ;
28.09.04]

29.09.04

Le Conservatoire de Fribourg veut devenir une haute école de musique et change
son règlement qui distingue maintenant clairement les classes professionnelles et
l’école de musique. [L]
A la salle CO2 de la Tour-de-Trême, William Sheller, seul au piano devant 800
personnes, présente un répertoire riche. [L 01.10.04 ; G 02.10.04]

01.10.04

Le pianiste romontois Thierry Lang reçoit le Grand Prix 2004 de la fondation vaudoise
pour la promotion et la création artistique, doté de 100’000 francs. [L]
Le centre culturel le Nouveau Monde fête en musique son nouveau toit, l’ex-Espace
Moncor pour un nouveau départ, et dans deux ans devrait s’installer à l’ancienne gare
de Fribourg. [L]
Le Château de Saint-Aubin ouvre ses portes au sculpteur gruérien Flaviano Salzani,
qui capte le temps, son poids, les traces de l’homme et les met ludiquement en scène.
[L]

02.10.04

A Cormondes, dans le jardin de la galerie « In der Haula », dans le cadre de la
troisième biennale du métal, sept sculpteurs ont exploré le monde des sons et des
formes. [L ; FN 28.09.04]
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03.10.04

A La Spirale à Fribourg, Kumari, jeune musicienne prodige du Kerala emmène le public
par les sons enchanteurs de l’Inde vers une escale dépaysante. [L ; 06.10.04]

07.10.04

A Fribourg, Claude Latour, le neveu du peintre Alfred Latour crée une fondation visant à
promouvoir l’œuvre de l’artiste français, à préparer une importante exposition temporaire
à Fribourg et pourquoi pas un musée comme l’envisagent ses statuts. [L]
François Gross reçoit le Prix de la fondation Blancpain pour sa contribution au
rayonnement de la culture française. [L ; FN]
Le Musée du pays et val de Charmey présente une exposition de photographies offrant
des paysages et scènes de vies de 1870 à 1950 de la vallée de la Jogne. [L]

08.10.04

Lors des 5e fêtes musicales de Bulle, sous le signe des musiques d’Espagne du XVIe
au XXIe siècle, se produisent entre autres l’ensemble Kapsberger avec la cantatrice
argentine Maria Cristina Kiehr, José Gallardo et l’Orchestre de chambre de Lausanne.
[L ; G 07.10.04 ; 18.10.04]

13.10.04

La mise à l’enquête de la salle de spectacles des Grand-Places, à Fribourg, n’a
engendré que deux oppositions. [L]

15.10.04

A Fribourg, à la Galerie Gulliver, le photographe fribourgeois J.-C. Fontana accroche
le dernier volet, « petites actualités fribourgeoises des années 60 » de sa trilogie. [L]

16.10.04

A Châtel-St-Denis, l’Orchestre d’harmonie de Fribourg joue sous la direction de
Pierre-Etienne Sagnol, avec comme soliste le saxophoniste fribourgeois Frédéric
Zosso, le concerto pour saxophone alto et orchestre du compositeur Ingolf Dahl.
[L 15.10.04]

20.10.04

Faute de moyens financiers le président du comité d’organisation de la Fête cantonale
des musiques 2005, Nicolas Betticher, plaide pour une version allégée. [L ; G
19.10.04]

21.10.04

A l’Aula de l’Université de Fribourg, Annie Cordy présente un spectacle pétillant
qui mêle des reprises jazzy à un choix de ses succès. [L 24.08.04 ; L 14.10.04 ;
23.10.04]
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg propose une exposition sur
l’Encyclopédie de Diderot et présente deux exemplaires complets. La BCU s’interroge
sur le rôle de la Suisse dans l’aventure de l’Encyclopédie. [L]
« Malentendu » entre l’Etat de Fribourg et le peintre Albert Sauteur qui affirme que
l’Etat lui a commandé « Vitrail et pralinés » et lui réclame 69’000 francs. [L ; G]

22.10.04

A Villars-sur-Glâne, au Nouveau Monde, le percussionniste universel Trilok Gurtu,
maître des Tablas, donne un unique concert. [L]

28.10.04

Quatre membres du comité d’organisation de la Fête cantonale des musiques 2005
démissionnent et dénoncent l’incompétence du président Nicolas Betticher. Celuici, après une valse d’hésitations et de démentis, remet son mandat de président du
comité d’organisation de la Fête cantonale des musiques. Daniel Roubaty prend
le relais, en espérant sauver la fête. [L ; 30.10.04 ; L 02.11.04 ; 04.11.04 ; G 02.11.04 ;
04.11.04 ; FN 30.10.04 ; FN 02.11.04]
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30.10.04

A Bulle, grâce à la Société des amis, le Musée gruérien s’enrichit d’une collection de
307 parchemins originaux datés de 1314 à 1842. [L ; L 05.11.04]

05.11.04

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg inaugure deux salles de l’Hôtel Ratzé
dédiées au siècle des Lumières et à la volonté du patriciat fribourgeois d’imiter les
fastes de Paris. [L 04.11.04]
La 7e édition du festival de la bande dessinée BédéMANIA, dont le fil rouge est
l’automobile, est centralisée en un seul site, à la halle de gymnastique de Belfaux.
Dix expositions et de nombreuses animations sont organisées. [L 28.10.05 ; L 0405.11.04 ; 08.11.04]
A Bulle, le chef gruérien Michel Corboz célèbre ses septante ans en dirigeant la
Passion selon saint Mathieu de Bach. [G 06.11.04]

06.11.04

Pour ses trente ans, l’Association fribourgeoise des organistes offre une visite
guidée des principales orgues de la ville. [L 29.10.04]
Le compositeur anglais Derek Bourgeois est invité une semaine par la Concordia pour
préparer le concert de gala d’automne, dans la salle Podium à Guin. [L 05.11.04 ; FN
10.11.04]
A Châtel-St-Denis, le jeune chef Pascal Pilloud dirige le Chœur de la Basilique de
Lausanne et l’orchestre la Musica Poetica d’Annecy dans des pages de Mozart,
dont le Requiem. [G 30.10.04]

07.11.04

Le compositeur et directeur Pierre Huwiller a reçu le prix culturel 2004 de l’Etat de
Fribourg. [L 05.06.04 ; L 08.11.04 ; La Broye 18.06.04]

12.11.04

Au Bad Bonn à Guin, le groupe norvégien, Minor Majority, se produit à l’occasion de
la sortie de leur troisième album. [L]
A Pierrafortscha, à la Galerie de la Schürra, le peintre Yoki expose une cinquantaine
d’huiles et d’aquarelles qui modulent les reflets de l’eau et du ciel dans une paix céleste.
[L]

13.11.04

A Châtel-Saint-Denis, la bibliothèque de la Veveyse fête son quart de siècle avec la
présence de l’écrivaine veveysanne Marie-Claire Dewarrat. [L ; G 11.11.04]

15.11.04

Pour la 6e édition de la revue fribourgeoise, « FriBug » engage l’ancien conseiller
national neuchâtelois Claude Frey. Les textes sont de Jean Steinauer et de Thierry
Meury. [L ; 17.11.04]

17.11.04

L’Union instrumentale, suite à la démission de Nicolas Betticher, renonce à organiser
la Fête cantonale des musiques 2005. Elle n’aura donc pas lieu, pour la première
fois depuis 1910. [L ; FN]

19.11.04

A Givisiez, le Théâtre des Osses présente une pièce d’actualité « Le baiser de la
veuve » du dramaturge Israël Horowitz, qui met en présence la victime d’un viol
collectif et deux de ses violeurs. [L ; 22.11.04]

20.11.05

Le Château de Gruyères expose des crèches allemandes très typées et rares de la
collection de Leonhard Jeckelmann. [L]
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21.11.04

A l’Aula de l’Université de Fribourg, le pianiste américain Dave Brubeck joue pour
la première fois en Suisse, une messe de sa composition, un oratorio et des morceaux
de jazz. [L 19.11.04 ; 23.11.04]

22.11.04

Brigitte Kurmann-Schwarz, collaboratrice scientifique au Centre suisse de recherche
et d’information sur le vitrail à Romont, a pris la présidence du « Corpus vitrearum »
institution européenne et entreprise scientifique. [L]

27.11.04

A Fri-Son, l’association TrocK, qui défend les intérêts des Romands et tisse des liens
avec les autres régions linguistiques, organise son festival annuel. Une quinzaine de
groupes sont au programme, cinq alémaniques et deux Tessinois, dont Zero in On. [L
26.11.04]
A Bulle, l’Ecole de musique pourra s’installer en 2006 dans l’ex-Ecole professionnelle
après des travaux de rénovation. [L]

28.11.04

A Villars-sur-Glâne, la 28e édition du festival des Concerts de l’Avent accueille
une formation de musique ancienne, un récital d’orgue (Jozef Sluys), un ensemble
de chambre (Camerata de Lausanne) et un programme d’envergure interprété par
l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne accompagné par le Wiener Concert-Verein. [L
26.11.04 ; L 03.12.04 ; 17.12.04 ; 21.12.04]

30.11.04

Le Musée d’histoire naturelle propose une exposition « Neige et glace » qui répond
à de nombreuses questions sur la composition des cristaux et évoque l’avenir des
glaciers et les civilisations du froid. [L ; FN 11.12.04]

A Villars-sur-Glâne, pour sa saison inaugurale, l’Espace Nuithonie propose quinze
spectacles dès mi-février, programme de haute tenue concoctée par le directeur
Thierry Loup. [L ; FN ; G 02.12.04]
A Tavel, le Musée singinois consacre une exposition à des collections d’anges de la
région. [L ; FN 27.11.04]
		
02.12.04
Coriolis Promotion a signé des conventions de trois ans avec neuf associations
culturelles, mais le montant à disposition plafonne, beaucoup de communes peinent à
délier leur bourse. [L]
01.12.04

11.12.04

A l’Aula de l’Université de Fribourg, concert de gala de la Landwehr dirigé par
Miguel Etchegoncelay, chef par interim qui remplace Philippe Bach en congé de
formation pendant deux ans. Le corps de musique dresse un bilan positif de son
bicentenaire. [L 01.12.04 ; 10.12.04]
L’hôtel Ratzé, du Musée d’art et d’histoire de Fribourg, retrouve ses vitraux, couvrant
une période allant du XVe au XVIIe siècle après une restauration. [L]
Lors d’une assemblée extraordinaire à Neyruz, les 175 délégués de 97 sociétés ont
confié l’organisation de la Fête cantonale des musiques 2005 à Bernhard Münger,
directeur à Wünnewil, sauvant ainsi la fête. [G ; L ; 13.12.04 ; FN 13.12.04]

12.12.04

A Romont, au Musée du vitrail, une septantaine d’œuvres créées entre le XVIe
et XVIIIe siècle sont réunies sous le titre de l’exposition « Petits vitraux, petites
histoires ». [L 11.12.04]

16.12.04

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg présente l’exposition
« Allergattig Lütt – Gens d’ici », troisième projet de reportage, du photographe
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Romano P. Riedo qui présente les portraits assortis d’une publication. [L 17.12.04 ;
FN 26.08.04]
17.12.04

A Chiètres, le Papiliorama a inauguré un nouvel espace consacré aux arthropodes :
l’Arthropodarium. [L 18.12.04]

22.12.04

O consacre un portrait à Claire Steinmann, responsable de la bibliothèque
interculturelle de Fribourg, LivrEchange, ouverte en 2002. [O 22.12.04.-13.01.05]

24.12.04

A Morat, le musée fête ses 25 ans et change de visage avec des travaux à l’entrée et
une réorganisation de l’exposition temporaire. [L]

29.12.04

A la salle CO2 de La Tour-de-Trême, la comédie musicale Dracula, du compositeur
Benoît Corboz sur un livret de Frédéric Rody est présentée pour la première fois.
Une exposition accompagne la comédie musicale. [L 17.12.04 ; 20.12.04 ; 31.12.04 ;
G 03.02.04 ; G 30.12.04]

A l’Aula de l’Université, l’Opéra de Fribourg présente, cette année, la « Pietra del
Paragone » de Rossini avec l’orchestre de chambre de Genève dirigé par Laurent
Gendre. [L 23.12.04 ; 31.12.04 ; G 30.12.04 ; FN 16.11.04]
		
31.12.04
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VIII.

Sports

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Nicole Niquille a reçu de Marie-Thérèse Meyer, présidente du Zonta-club, un chèque de 10’000 francs (L
06.02.04): «La lutte que je mène maintenant pour les femmes népalaises est beaucoup plus prenante que la
lutte pour gravir les sommets». Cet idéal de la première femme guide de Suisse, sportive accomplie aujourd’hui
en chaise roulante, est à la hauteur du rêve d’or, d’argent ou de bronze des jeux olympiques d’Athènes. 15
Fribourgeois ont déclaré leur flamme olympique, 5 ont été retenus. «Allez les frangins, remettez-nous ça»
titrait Le Matin du 22.08.04, mais la route de Paul et Martin Laciga (Beachvolley) s’est arrêtée en quarts de
finale. En hippisme, Christina Liebherr, seule qualifiée pour l’obtention d’une médaille, sauve l’honneur des
cavaliers suisses avec sa 14e place (L 25, 28.08.04). Christophe Barbeau resta sur le banc des remplaçants.
En aviron, Olivier Gremaud participa aux quatre de couple. 2004 fut aussi une année «nostalgie». A la vie,
à la mort au nom d’une folle passion, l’exposition souvenirs Jean Tinguely et Jo Siffert (sa fontaine a vingt
ans) se double d’un film en DVD de Hugo Corpataux consacré au coureur. FC Fribourg 1954 – 2004: 50
ans après la finale historique du lundi de Pâques en coupe de Suisse, il ne reste plus que dix copains. (L
25, 28.08.04). Demeure la réalité du terrain qui se résume à une épicerie comptable. Stéphane Henchoz
(football) quitte Liverpool, Philippe Dupasquier (Moto) et Maroussia Rusca (VTT) résistent encore, Pierre
Bourquenoud (Cyclisme) se retire. Faute de résultats, les entraîneurs d’Olympic Basket, du FC Bulle et du FC
Fribourg ont dû quitter le navire. Septième entraîneur du HC Gottéron depuis 1999, Evgeny Popichin part en
catimini. La «Saga» des «Dragons» entre dans la légende.
02.01.04

Gottéron-Berne (4-2). Les Fribourgeois semblent vouloir mettre les vieux démons
au placard pour 2004. En NHL, David Aebischer sort le grand jeu et remporte sa 16e
victoire de la saison avec Colorado Avalanche. [L 03-05.01.04]

03.01.04

Ski de Fond. Championnat romand. Quatre médailles fribourgeoises se cachaient sous
les sapins givrés du Mont-Crosin. Andreas Buchs remporte l’argent et le bronze. Nicole
Donzallaz et Damian Cottier montent aussi sur le podium. [L 05-06.01.04]

04.01.04

Tennis. GP de la Glâne. Des «perfs» pour deux miraculés: Patrick Fuhrer méritait
sa sélection, Jonathan Cotting laisse une bonne impression. Frédéric Nussbaum
s’épuise en finale. [L 03-05.01.04]

10.01.04

Karaté. 15 ans, des titres et des projets pour le Saïgokan KC Bulle. [L]
Robert Eggertswyler (34 ans) rate les qualifications pour les Jeux olympiques : déçu,
le lutteur pense arrêter la compétition. [L 12.01.04]
Badminton. Championnats fribourgeois. Alexei Choumakov conserve son titre. Pour
avoir mal coché son formulaire d’inscription, Anna Larche Larchenko perd le sien par
omission. Judith et Fabienne Baumeyer sont battues en double. [L 12.01.04]
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Cyclocross. Championnats suisses. Yves Corminboeuf se contente de la médaille
en chocolat. Sa 4e place le qualifie pour les mondiaux des M23: à Pont-Château, il se
classera au 20e rang. [L 12.01.04 ; L 02.02.04]
Basketball. Insipide reprise 2005 pour Olympic, face au dernier classé : une mi-temps
pour ne rien dire, une mi-temps pour mieux dire. [L 12.01.04]
Ski de fond. Dans la tempête du col du Jaun, les Jurassiens Christophe Frésard et
Christophe Pittier font échec aux Fribourgeois. Abandon d’Andreas Buchs: «J’étais
scotché à la neige». [L 13.01.04]
Skeleton à Saint-Moritz. 29 centièmes de secondes: voilà à quoi a tenu le titre national
de Cédric Tamani. [L 13.01.04]

18.01.04

Basketball. Coupe de la ligue. En demi-finale dames, jusqu’au bout, Elfic Fribourg
a tutoyé Troistorrents, le grand favori. Ce trophée passe sous le nez du BC Olympic.
Pire : la Coupe suisse s’arrêtera aux quarts de finales pour les dames comme pour les
Messieurs! [L. 21.01.04 ; L 06, 10.02.04]
Volleyball. Ligue B. Le VBC Fribourg dit adieu au tour final. En battant Neuchâtel
dans la poule de relégation, les Fribourgeoises assurent leur maintien en ligue B.
Morat jouera les promotions pour la ligue A. [L 19-20, 29.01.04 ; L 05-06.04.04]]

22.01.04

Pontresina. Ski de fond. Championnats suisses. 5e chez les hommes, Andreas Buchs
tient la forme. Doris Trachsel fête son 6e titre national chez les espoirs. 2e en sprint
derrière Laurence Rochat, elle tient tête à l’élite. [L 23, 26.01.04 ; L 04.02.04]

24.01.04

Triathlon d’hiver. Championnats d’Europe à Wildhaus. Deux fois du bronze pour
Othmar Brügger. A 41 ans, il obtiendra le titre national au Beatenberg et la 1ère médaille
d’or de sa carrière. Couronnement aux mondiaux avec le titre de vice-champion. [L
27.01.04 ; L 25.02.04 ; L 16.03.04]

01.02.04

Badminton. Enfin champion suisse en individuel, Olivier Andrey rêve des Jeux
olympiques 2008. Interview. [L02, 05.02.04]

03.02.04

Ski de Fond. Championnats du monde en Norvège. Confirmation de Doris Trachsel.
Elle termine 6e sur 15 km classique à 19» d’une médaille, puis 4e en libre à 2,5» du
bronze, 10e en sprint et 12e en relais. Elle espère être aux Mondiaux 2006 d’Oberstdorf
avec les M24. [L 04, 06, 09.02.04 ; L 12.11.04]

08.02.04

Tir. Air comprimé. Championnats fribourgeois. Suspense à son comble derrière
l’intouchable Philippe von Kaenel au fusil. Sandra Kolly au pistolet est championne
fribourgeoise élite dans la catégorie hommes/femmes. Championnat suisse à Berne,
catégorie dames: elle remporte son 1er titre national. Exploit de Markus Andrey: il
obtient le bronze au fusil. [L 12.02.04 ; 16.03.04]

11.02.04

Centre sportif de Saint-Léonard. Projet à 25 millions avec halle de basket, 2e piste de
glace, centre commercial: Fribourg se veut une ville encore plus sportive. [L]

15.02.04

Ski-Alpinisme. Trophée des Gastlosen placé sous haute surveillance. Pius Schuwey
laisse la victoire aux Valaisans. Jeanine Bapst se classe 3e. Elle remportera la médaille
d’argent aux mondiaux de Val-d’Aran. [L 14, 16-17.02.04 ; L 04.03.04]
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Cross de Farvagny. Une semaine après Belfaux, Robert Feldmann confirme sa
victoire des championnats fribourgeois. Regula Zahno sans rivale. [L 08, 17.02.04]
20.02.04

«Qu’est-ce que je serais sans la montagne ?». Ehrard Loretan raconte à Riaz ses 30
ans d’aventure et présente son film sur le Janu (7710 m). [L 19.02.04]

21.02.04

Nationaux en salle. A Macolin, Daniel Dubois (100 m) et Vera Notz-Umberg
confirment leur titre suisse. [L 23.02.04]
Tir. Air comprimé. Tavel cède son titre à Olten. [L 24.02.04]

22.02.04

Ski de fond à Riaz. Pas sympa, Andreas Buchs, déjà vainqueur à Plasselb, gâche
l’anniversaire d’Olivier Deschenaux, éternel second. Il remporte aussi le GP «La
Liberté» à fin février. [L 03, 24.02.04 ; L 02.03.04]
Tennis. Tournoi d’Agy. Rien ne pouvait arriver à Joëlle Zimmermann. [L 24.02.04]

29.02.04

Cross. Championnats suisses. Monique Zimmer obtient son billet pour les mondiaux.
A Bruxelles, elle obtient le 69e rang. [L 01, 22.03.04]

08.03.04

Hockey. Play-off. Brillant et intouchable, Lugano expédie les «Dragons» en vacances.
Le HC Gottéron ne peut plus se payer les services de Slava Bykov: il devient entraîneur
du CSKA Moscou. [L 01-03, 05, 08-10, 12.03.04 ; L 27-28.04.04]

12.03.04

Boxe. A Domdidier, Bertrand Bossel réussit parfaitement ses débuts professionnels.
Il gagne à l’énergie à Palézieux. Il passe son 3e obstacle avec intelligence. Un nul
consacre son 4e combat à Sembrancher. [L 12-13.03.04 ; L 13.04.04 ; L 15, 17.05.04]

14.03.04

Badminton. Phase initiale terminée. Fribourg/Tavel joue les play-off. Bulle se
maintient en ligue A. [L 17.03.04]

18.03.04

Hockey. Dirigé par Emanuel Jungo, le HC Fribourg-Gottéron féminin est enfin
promu en ligue B. [L]

19.03.04

Wakeboard. Gaël Kohli veut devenir champion du monde. – Automobilisme. Frédéric
Yerly porte-drapeau du Gruyère Racing Team. Cédric Bugnon, fer de lance de l’écurie
Sporting de Romont. Présentation. [L 19.03.04 ; L 14.04.04]

20.03.04

Cross de Chiêtres. Record de participation et record du parcours. L’abandon de
Vera Notz, 5e en 2003, profite à Regula Zahno (7e). Celle-ci terminera 2e au cross de
Bösingen. [L 20, 22, 31.03.04]

21.03.04

Tennis de table. Ligue A. L’aventure se termine en queue de poisson: Bulle renonce au
tour de promotion/relégation et retombe en ligue B. [L 04, 10.02.04 ; L 23.03.04]

26.03.04

Préparation à la Patrouille des glaciers. Didier Moret avec Swiss Team se classe 3e au
Trophée du Muveran. Le 7e rang revient au SC Charmey. Les Fribourgeois brillent au
Trophée des Faverges et à la Maya. [L 17, 26, 30.03.04]
Centre sportif. Tout seul, Estavayer veut bâtir au Sacré-Cœur. [L 29.03.04]
Basketball. Portrait de Pierre-Antoine Seydoux, capitaine d’Olympic. [L]

02.04.04

Badminton. Après avoir sorti la Chaux-de-Fonds, Fribourg/Tavel s’incline pour la 2e
finale de son histoire face à Bâle. [L 30.03.04 ; L 06..04.04]
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03.04.04

Basketball. Les Fribourgeoises se triturent encore les méninges: Elfic ne se voyait
pas éliminé en quarts de finale! Danger pour la saison prochaine: Christina Batasini
(entraîneuse/joueuse) et Eric Bally (entraîneur) arrêtent. François Wohlauser reprend
du service. [L 06, 22.04.04 ; L 13.05.04]

05.04.04

Sans âme, le FC Bulle, est étrillé 5-1 par Concordia Bâle. Entraîneur, Steve Guillod,
est remplacé par Jochen Dries: Bulle ne sera pas relégué et le président, Patrice
Bertherin, part sans regret. La saison financière 2003/2004 fut également mauvaise.
[L 05, 07, 10.04.04 ; L 13, 17, 28.05.04 ; L 22.10.04]

15.04.04

René Fasel. Le Fribourgeois est à la tête de la Fédération internationale de hockey
(IHF) depuis 10 ans. Bilan. [L]

20.04.04

Judo. Un 1er bilan. Fribourg/Marly remporte son 1er succès depuis sa promotion en
ligue A. Tour de promotion-relégation LNA/LNB : Romont non sans peine, retrouve la
ligue A. [L 02.03.04 ; L 20.04.04 ; L 18.05.04]

24.04.04

Lutte suisse. Les régionales 2004. Hans-Peter Pellet est accroché à St-Ours. Au
Mouret, un Pellet peut en cacher un autre. 2e au Lac-Noir, Hans-Peter est indomptable
au Lac des Joncs. Au Schwägalp Säntis, il bat Jörg Abderhalden, un des rois de la lutte
suisse. [L 29.04.04 ; L 22.05.04 ; L 26, 28.06.04 ; L 03, 10.08.04]
Artistique à Wünnewil. Ils conservent leurs titres cantonaux. Emannuel Chenaux a
eu de la concurrence. Ce fut plus facile pour Benjamin Heldner. [L 28.04.04]

25.04.04

Patrouille des Glaciers. La mythique course Zermatt-Verbier, professionnelle et
populaire, attire les Fribougeois. Sous les 7 heures, Pius Schuwey et Didier Moret
terminent 5e. Jeanine Bapst, magnifique 2e. [L 21, 23, 26.04.04]
Motocross. Payerne. Fractures pour Mathieu Doutaz et Philippe Dupasquier qui
fera un retour gagnant à Muri. Journée noire pour Patrick Peissard, très en vue au
Châble et à Sézegnin. [L 27.04.04 ; L 13, 26.05.04 ; L 01.06.04]

27.04.04

Football. «Le chemin de Liverpool. Stéphane Henchoz tel qu’il est» rédigé par Marcel
Gobet est sorti de presse. [L]
Pierre Bourquenoud à l’attaque de son 8e Tour de Romandie. Pas dans son assiette,
la logique le repousse au 62e rang final. Malgré un début de saison difficile, il est
retenu pour le 91e tour de France du 3 au 25 juillet. [L 28.02.04 ; L 13.03.04 ; L 17, 30,
04.04 ; L 03.05.04 ; L 02, 06.06.04]

29.04.04

Tour du Vieux Fribourg. Souverain, Daniel Brodard laisse faire le spectacle à ses
poursuivants. Regula Zahno absente, Daniela Lehmann en profite. [L 28.04.04]

06.05.04

Motocyclisme. Un garçon réfléchi et ambitieux: Vincent Braillard, un des plus sûrs
espoirs fribourgeois, privilégie la constance dans les performances. [L]

11.05.04

VTT. Après une mauvaise saison 2003, Maroussia Rusca «s’est secouée» et Athènes
lui tendait les bras : elle ne parviendra pas à saisir la perche. La saison ne fut pas à la
hauteur de ses ambitions: championne romande à Sion, 5e aux championnats suisses,
10e aux européens, 30e aux mondiaux, 5e de la Swiss Cup. [L 10-11, 18, 22.05.04 ; L
01, 08, 22.06.04 ; L 13, 19.07.04 ; L 02-03.08.04 ; L 13.09.04]
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12.05.04

«Je suis le coach de la fédération, pas son dictateur». Alexandre Marangoni à la
tête de Swiss Basketball depuis 3 ans quittera la présidence en septembre. Martin
Schibler, aussi Fribourgeois, est élu. Bilan. [L 12.05.04 ; L 08.06.04 ; L 06, 11.09.04]

17.05.04

Philippe Perret aurait voulu rester: Gilles Aubonney revient comme entraîneur et
Bernard Joye prend la présidence du FC Fribourg. Le championnat 2004-2005 serat-il une saison de renouveau ? [L 17-19.05.04 ; L 23.06.04 ; L 04, 27.08.04]

23.05.04

Kloten. David Cantin était sélectionné avec la Suisse qui a terminé chocolat (4e place)
aux mondiaux de Unihockey. Portrait. [L 15, 24, 26.05.04]
Hippisme. A Uster, Faye Schoch, avec Tequi d’I, a mis un pied dans la finale du
championnat suisse. A Ependes, elle met tout le monde d’accord. A Avenches, Faye
magique ou … Faye simplement. [L 04, 25.05.04 ; L 29.06.04 ; Le Matin 28.06.04]
Tir. Fusil à 300 m. Montagne de Lussy. Tavel, Heitenried et Romont sont champions
fribourgeois. [L 27.05.05

30.05.04

Lutte Suisse. Bousculé à la Vaudoise, prudent à la Neuchâteloise, intouchable à
la Valaisanne, meilleur de la mêlée fribourgeoise, Hans-Peter Pellet a survolé les
cantonales 2005 mais raté La Romande à Fully. Dans la sciure du Valais, Laurent
Gachet, qualifié surprise, est tombé comme une mouche lors de la finale. A Charmey, il
jouera les patrons à domicile. [L 03, 15, 21.06.04 ; L 06, 12, 20.07.04]

31.05.04

Athlétisme. A Nyon, championnats fribourgeois. Maigre participation et peu d’intérêt
pour le relais. [L 02.06.04]

04.06.04

Tradition qui date de 1872, le tir en campagne a attiré 8347 Fribourgeois, mais connaît
une baisse de l’effectif de 5,14%. [L 04, 07-08.06.04]

05.06.04

Swiss meeting de Lugano. Saut en longueur. Hervé Clerc tutoie (7, 15 m) le record
fribourgeois de Bernard Gross (7,25 m) établi en 1974. Il repassera la barre des 7 m
aux championnats fribourgeois. [L 7, 19.06.04]
Natation. Championnats fribourgeois. Pour fêter ses 10 ans, Morat se profile chez les
Dames. Fribourg domine chez les hommes. Aux championnats romands de GrandLancy, Monika Fürholz bat les records fribourgeois du 400 et 800 m datant de 1982 et
1983. [L 09, 25.06.04]
Judo. Championnats de Suisse par équipes. Finales à Bienne. Après une brillante
saison, Fribourg/Marly rentre légèrement déçu avec une médaille d’argent. Les
dames du Team Fribourg ont remporté le bronze. [L 11, 25.06.04 ; L 25.06.04]

06.06.04

Le FC Châtel est relégué en 2e Ligue. Après Bulle et Fribourg c’est la valse de
l’entraîneur et du président: Didier Blanc et Raymond Bezençon, nouveaux capés.
[L 07.06.04]
Halle de sport à Ursy. Référendum. 77% des citoyens d’Ursy, Vuarmarens, Esmont et
Montet ont dit oui au crédit de 2,7 millions de francs. [L 12.05.04 ; L 07.06.04]

07.06.04

Fribourg Olympic reconduit Patrick Koller comme entraîneur pour 2 ans et engage
le meneur canadien Randy Nohr. [08.06.04]

12.06.04

Supercross. Le championnat de Suisse fait halte à Romont. Philippe Dupasqier
impérial. [L 12.05.04 ; L 14-15.06.04]
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13.06.04

Tir. Petit calibre Finales cantonales. Groupes. Or et argent: Fribourg s’est mis en
évidence. Pierre-Alain Dufaux toujours là. Individuels. Match olympique et 3
positions: Norbert Sturny demeure le maître. [L 17.06.04 ; L 30.09.04]

20.06.04

Course d’orientation. Les plus anciens font la loi aux championnats fribourgeois.
Grégoire Schrago (38 ans) victorieux devant Daniel Jungo (41 ans). Avec une médaille
d’argent en sprint, Robert Feldmann prouve ses qualités aux championnats suisses. [L
23.06.04 ; L 29.09.04]

25.06.04

Sabine Kamenz inaugure les 18 longueurs d’escalade du mur de grimpe du pont de
Pérolles. Charmey aura son 2e mur au pont du Javroz. Ouverture de la «Via Ferrata»
au Moléson. [L 12.05.04 ; L 17, 24.06.04]

26.06.04

Gymnastique. Fête cantonale 2004. Deux week-ends à Morat. 4200 athlètes dont 900
participants aux agrès : les Gruériens frappent fort. Concours de société : Domdidier
confirme son triplé de la cantonale 2000. [L 29.06.04 ; L 06.07.04]
Les «vieux» Marius Hasler et Daniel Weber donnent le bon exemple et dominent la
course du 5e Tour d’Hauteville. [L 29.06.04]

02.07.04

Le 27e Tir cantonal. Décentralisé, il a réuni tout le mois de juillet 6686 tireurs: battus
par les invités, les Fribourgeois ont fait bonne figure. Bernard Rémy (Charmey) 3e au
fusil à 300 m. [L 17.03.04 ; L 24.07.04]

03.07.04

«Finir le Tour de France n’est pas donné à tout le monde». La Liberté a suivi pas à
pas Pierre Bourquenoud. 186e sur 188e partants au prologue, il termine au Parc des
Princes 130e sur 147e classés.[; L 24.07.04 ; L 05-26.07.04]

04.07.04

Athlétisme. Nationaux de Bâle: Fribourgeois en panne d’accélération. Invaincu depuis
2000 en sprint, Daniel Dubois dispute ses derniers championnats avec un 10e titre à
la clé. A l’Athletissima de Lausanne, il ne parviendra pas à se qualifier pour les J.O
d’Athènes. [L 05, 07. 07.07.04]

08.07.04

Roland Von Mentlen voit son mandat de directeur du HC Gottéron confirmé pour trois
saisons. [L 09.07.04]

10.07.04

Athlétisme. Meeting de Bulle perturbé par le vent. David Gallay, le jeune qui monte et
le «vieux» qui court ses derniers sprints (Philippe Dubois). [L 13.07.04]
Près de 25’000 personnes participent au 1er slow up gruérien. [L 12, 22.07.04]

11.07.04
17.07.04

Jeux olympiques. Athènes. Hippisme. «Si je n’étais pas Suisse, je n’irais pas aux
Jeux». Naturalisé en 1998, Christophe Barbeau ne sera que remplaçant, mais le
cavalier de Lossy n’en fait pas une montagne. Dossier. [L 20, 22.04.04 ; L 02, 08,
16.06.04 ; L 12, 20, 31.07.04 ; L 05, 16.08.04]
Othmar Brügger conserve son titre au triathlon du Lac-Noir qui déménagera à Morat
dès 2005. [L 17, 19, 20.07.04]
Motyclisme. 1er samedi et 2e dimanche à Dijon, Pascal Grandjean prend la tête du
championnat suisse. [L 20.07.04]
Motocross cantonal des Marches. Quantité et qualité à Broc. [L 20.07.04]
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20.07.04

Transferts. Comment les clubs font leur marché. Tour d’horizon. Basket avec Fribourg
Olympic et Elfic Fribourg (Dames), hockey avec Fribourg Gottéron et le football avec
le FC Bulle. [L]

24.07.04

Jeux olympiques d’Athènes. Qualification fribourgeoise définitive. Tableau et bilan
des cinq sélectionnés et des dix recalés. [L 03.04.04 ; L 24.07.04]

25.07.04

Motocyclisme. Christophe Baechler s’offre la victoire et le record de la course de
côte Châtel-Les Paccots. [L 26.07.04]

27.07.04

Volleyball. Bulle. Tournoi des huit nations juniors. La Suisse termine 7e. Entraîneur
national, Michel Bolle, originaire de Chiêtres, a retenu Augsburger et Kovacs de
Bösingen. [L 27, 29-30.07.04 ; L 02.08.04]

29.07.04

FC Bulle. 2e saison de tous les dangers en ligue A. Présentation. [L]

30.07.04

Natation. 47 agents de police dont 12 femmes se sont mouillés pour une traversée
record du Lac de Morat en 46’46». [L 02.08.04]
Parachutisme. Championnat mondial des plus de 40 ans. 216 «papys volants» ont
effectué 2634 sauts depuis Plan Francey. [L 02.08.04]

03.08.04

Tennis. GP de la Gruyère. Les Fribourgeois tombent en quarts. Thomas Flury signe
une «perf» avant de se casser les dents sur un os. L’épatante Dominique Bovey perd
en N1/R2 pour mieux remporter la finale des R1/R5. [L 04-07, 10.08.04]

08.08.04

Sierre-Zinal. «On ne peut pas terminer 4e chaque année»: victime de l’estomac,
Christian Charrière se pointe au 15e rang. Bertrand Kessler assure la 21e place,
Daniel Weber la 23e. [L 07, 09-10.08.04]

11.08.04

Jeux olympiques. Athènes. Aviron. Originaire d’Estavayer, Olivier Gremaud
participera aux jeux à bord du quatre de couple suisse. Présentation. [L]

20.08.04

L’aérodrome d’Ecuvillens initié par Béda Hefti fête ses 50 ans. Quelques dates
marquantes. [L 19.08.04]
Football. 2e Ligue: reprise et pronostics. La faveur des entraîneurs va à Belfaux, Vully
et Portalban. [L]

21.08.04

Lutte suisse. Fête fédérale. Hans-Peter Pellet enthousiasme les Romands et
décroche son 3e laurier national. Stéphan Zbinden est couronné non sans quelques
frayeurs. Laurent Gachet est écarté de peu. [L 05.06.04 ; L 19, 23.08.04]
Enduro. Inter 125 2T. Huit victoires en dix épreuves: Nicolas Joye est titré avec la
manière. [L 21, 30.07.04 ; L 24.08.04]

22.08.04

Jeux olympiques. Athènes. Les quarts de finale de Beachvolley ont été fatals: Paul
et Martin Laciga tombent avec les honneurs. Comme à Sydney, ils ne seront pas
médaillés olympiques. Dossier. [L 17.05.04 ; L 01, 07, 17, 21, 26, 28.06.04 ; L 26.07.04
; L 02-03, 06, 16, 20, 23.08.04 ; Le Matin 22.08.03]
VTT. Grand Raid Verbier-Grimentz. 3e place et une des rares médailles 2004 pour
Maroussia Rusca. 5 Fribourgeois dans les 20 premiers, Laurent Gremaud (2e), M.
Seydoux (10e), Th. Charrière (15e) et Th. Roccaro (16e). Pas de 3e victoire pour Daniel
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Paradis (5e). A Ursy, il avait été trop gentil. A l’Elsa Bike trophy, il a connu la galère. A
Grandvillard, il avait les «fesses entre deux chaises». [L 17, 21-23.08.04]
La Villette-Chalet du soldat. Course en montagne. Georges Volery récidive. Tranquille
gagnante, Doris Trachsel se prépare pour les mondiaux 2005. [L 25.08.04]
Tennis. Tournoi de l’Aiglon. Un match presque comme les autres pour les frères
Basile et Gonzague Page opposés en finale pour la 1ère fois. [L 25.08.04]
27.08.04

Hippisme. Jeux olympiques. «J’essaie de me faire une place»: 6e du GP de Zurich,
Christina Liebherr joue avec les grands : d’une ferme d’Hauteville au rêve olympique.
Seule femme engagée et seule qualifiée pour la finale au concours individuel (14e)
d’Athènes, elle sauve l’honneur des cavaliers suisses. Avec Christina Liebherr, la
Suisse termine au 5e rang du concours par équipes, Markus Fuchs ayant craqué. [L
30, 31.01.04 ; L 08, 16.06.04 ; L 12, 20.07.04 ; L 10, 21, 25, 28, 31.08.04]

28.08.04

Les courses extrêmes ont la cote. Colette Borcard raconte «sa course de fous» autour
du Mont-Blanc (Longueur: 155 km – Dénivelé: 8500 m). – Etienne Pillonel a participé
au Mystery inferno triathlon (10 heures de vélo, nage, course à pied, VTT pour 5000
de dénivellation). [L 01.09.04]

29.08.04

Cyclisme. La conviviale Pascal Richard chronométrée pour la 1ère fois dans son
intégralité. Gregory Morand signe le meilleur temps des 145 km. La Fribourgeoise
Marie-Claire Rouiller remporte les 95 km. [L 18, 31.08.04]

05.09.04

VTT/Course à pied, une innovation sympathique. Le 1er Alpathlon de Charmey est
revenu au duo Christian Charrière/Daniel Paradis devant Daniel Weber/Martial
Seydoux. [L 07.09.04]

06.09.04

Tir. Toute une semaine pour les championnats suisses. A 55 ans, Pierre-Alain Dufaux
toujours sous les feux de la rampe. La délégation fribourgeoise ramène 17 médailles:
8 au fusil, 7 au petit calibre, 2 au pistolet à 25 m. [L 24.09.03]

08.09.03

Hockey. Histoire de sous: Gottéron a peut-être fait une économie de 200’000 francs.
Gottéron renonce à l’«offre honnête» de David Aebischer, libre en cas de «lock-out»
de la NHL canadienne. Le gardien jouera à Fribourg, mais avec Lugano. [L 09.09.04 ;
L 08.10.04]

12.09.04

Hippisme. Championnat suisse de sauts d’obstacles. Beat Mändli retrouve son titre
de 1998 et prend sa revanche sur une saison 2004 à oublier. Christina Liebherr n’est
jamais sortie du bois et abandonne. [L 13.09.04]

14.09.04

Badminton. Début de la saison 2004/05, sans relégation à la clé. Tavel/Fribourg:
éloigné depuis 1999, Stefan Dietrich est de «retour aux affaires» comme entraîneur.
Judith Baumeyer arrête la compétition. [L]

17.09.04

Hockey. HC Fribourg-Gottéron. Photo/présentation du team de la saison 2004/05, le
jour même d’une reprise ratée: face à Lausanne gagnant 4-2, ce fut un peu le lièvre et
la tortue. [L 17-18.09.04]

18.09.04

Plus grand club de Suisse, le SHC Givisiez fête ses 10 ans de Skater Hockey. [L]

26.09.04

Automobilisme. Châtel-Les Paccots lui réussit mieux que La Roche-La Berra. Meilleur
fribourgeois, Michel Rey obtient le 3e et 10e rang, [L 11, 14, 25, 28.09.04]
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Championnat fribourgeois de Pentathlon. De peu, Patrick Pauchard s’est montré le
plus complet. Laurence Gendre conserve son titre. [L 28.09.04]
28.09.04

Sport-Handicap. Jeux paralympiques. Athènes. Amputé d’une cuisse Urs Kolly tient
la médaille d’or et le record du monde en pentathlon. Aveugle, Lukas Hendry est 7e au
saut en longueur. En natation, Nathalie Suter termine 8e en 50 m libre alors que Tamara
Vaucher n’est pas parvenu à se qualifier. Bilan. [L 03, 20, 27-28.09.04]

02.10.04

Volleyball. Début de la saison 2004/2005. Morat: se maintient en Ligue B. Chez les
dames, Guin a le vent en poupe alors que le VBC Fribourg fait grise mine et perd la
1ère confrontation de ligue B de leur histoire. [L 01, 12, 15.10.04]

03.10.04

Morat-Fribourg 2004: Le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt a fait exploser le record
de 1997. Rolf Rüfenacht (CA Marly) est 15e au général, 3e Suisse et 1er Fribourgeois.
Les dames, ne bousculent pas la hiérarchie fribourgeoise de cette saison: c’est Notz,
Zahno, Lehmann et Vienne, la vétérante de 38 ans. [L 02. 04-05.10.04]

07.10.04

Boccia. Champion d’Europe junior, Thierry Roldan rêve des mondiaux américains.
Portrait [L]

13.10.03

Faute de place de tir, les effectifs ont fondu de 222 à 89: fin de pérégrination pour les
Moratois qui feront le coup à l’extérieur. Le conseil général de Morat accepte le crédit
de rénovation du Stand de Courgevaux. [L 25.02.03 ; L 15.10.04]

17.10.04

Motocross. Cernier. Philippe Dupasquier plante le décor 2004 et recentre sa saison
sur le championnat suisse : 2e du mondial 125 cmc en 2002, malheureux en 2003,
il n’est pas encore retraité. Le Sorensois a préservé son titre national sans courir, la
dernière manche ayant été annulée. Il quitte le mondial de Gaildorf (RFA) par la petite
porte et prend sa retraite internationale. Entre les pros et Dupasquier l’écart se creuse:
au supercross de Genève Palexpo, il rate son départ en finale. [L 08, 13.04.04 ; L
30.08.04 ; L 14, 21.09.04 ; L 18.10.04 ; L 16.11.04 ; L 04, 06.12.04]

23.10.04

Motocross. Bilan cantonal. Patrick Peissard, champion fribourgeois et 7e du
championnat suisse. [L 25.03.04 ; L 13.03.04 ; L 05.08.04 ; L 13, 18, 27.10.04]

30.10.04

«La Gymnastique n’est pas forcément un sport de compétition». La Fédération
fribourgeoise se doit de sauver l’artistique. Henri Baeriswyl tire sa révérence. JeanClaude von Allmen lui succède sans surprise. [L 28.10.04 ; L 03.11.04]
Motocyclisme. Promosports 600. La 4e tentative fut la bonne, mais sera aussi la
dernière: son rival direct chute, Pascal Grosjean enlève le titre national in extremis et
arrête la compétition. [L 03, 11.11.04]

31.10.04

06.11.04

Lutte. La Singine perd pied et se retrouve lanterne rouge. [L 09.11.04]

07.11.04

David Girardet, Christophe Golliard et Christoph Rüttimann ont survécu à l’Ironman
d’Hawaii, la Mecque du Triathlon. [L 30.06.04 ; L 12.11.04]

13.11.04

Sylvain Silberstein quitte la présidence du Groupement fribourgeois de Tennis
condamné à disparaître avec la restructuration en cours de Swiss Tennis. [L]

20.11.04

La Corrida bulloise appartient aux Ethiopiens. Jacques Krähenbühl (25e) signe un
retour extraordinaire en élite: il avait abandonné la compétition depuis 1990. [L 19, 2223.11.04]
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Tournoi marathon de Fribourg. Arnaud Walter incarne la relève de l’escrime
fribourgeois. Portrait [L 25.11.04]
21.11.04

Judo. Championnats suisses. Confirmation fribourgeoise en élite: trois titres, deux
médailles d’argent et trois de Bronze. L’or est revenu à David Papaux, Ludovic
Chammartin et Aki Shinomiya. [L 22-23.11.04]
Tennis de table. Ligue B. Les Bullois comptent 11 points d’avance à l’amorce du
second tour : ils peuvent viser le titre. [L 12, 17, 25.11.04]

26.11.04

Les effectifs du cyclisme fribourgeois sur piste après les Trois jours de Genève. [L]

27.11.04

Judo. Ligue A. Fribourg/Marly: démonstration, douche froide et place nette pour une
qualification en poule 2. Romont passe en poule 1. [L 21, 26.10.04 ; L 30.11.04]

28.11.04

Natation. Championnats romands. Thierry Nicolet est le 1er Fribourgeois à descendre
sous la minute sur 100 m dos. [L 01.12.04]

01.12.04

Mérite sportif attribué par la commission. Le JT Fribourg/Marly (Mérite collectif) et
François Barras (Prix du mérite) sont à l’honneur. [L 02, 16-17.12.04]

03.12.04

Pierre Bourquenoud range son vélo après neuf ans de carrière. [L]

07.12.04

Gottéron essuie à Rapperswil la défaite honorable de trop… Popichin et Malkov sont
limogés. Le 8, Mike McParland et Dan Hodgson donnent leur 1er entraînement à StLéonard. [L 09, 11.12.04]
Lutte. «Je ne suis plus assez motivé»: Robert Eggertswyler arrête la compétition et
regrette de n’avoir jamais pu se qualifier pour les J.O. [L]

08.12.04

Basketball. Coupe FIBA. A la peine en championnat, Olympic se qualifie pour la 1ère
fois pour les quarts de finale de la coupe d’Europe de janvier 2005. [L 03-04, 11, 18,
26. 11.04 ; L 01-02, 09.12.04]

10.12.04

Football. Bilan du 1er tour pour le FC Bulle: les Gruériens ont-ils leur place en Challenge
League (ex-ligue B) ? [L]

16.12.04

Skeleton. La saison de transition se montre pleine de désillusions: Cédric Tamani est
dans le flou. [L 26.11.04 ; L 10.12.04]
Remise du Mérite Sportif 2004. Vote des lecteurs. Urs Kolly (Sport-handicap) est le
3e sportif à remporter pour la 2e fois la palme (2382 voix). Suivent: Hans-Peter Pellet
(Lutte 1529), Christina Liebherr (Hippisme 1502), Sandra Kolly (Tir 614) et Olivier
Andrey (Badminton 415). [L 23.11.04 ; L 02, 16-17.12.04]

17.12.04

Athlétisme. Les meilleurs résultats de la saison 2004. Messieurs: la relève montre le
bout de ses points. Dames: Laurence Gendre prend de la hauteur. [L 17, 27.12.04]

18.12.04

Badminton. Si Bulle a remporté sa 1ère victoire de la saison à Uzwil, Tavel/Fribourg
trouve son maître à Bâle mais conserve la tête pour un point en ligue A. [L 22.12.04]

19.12.04

Ski nordique. Semaine gruérienne. Au col du Jaun, Andréas Buchs est allé chercher
la neige… et la victoire. – Ski-Alpinisme. Début de saison: le point sur Jeanine Bapst,
Laetittia Currat, Pius Schuwey et Dider Moret. [L 21, 24.12.043]
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24.12.04

Volleyball. Ligue B. Le TSV Guin s’envole vers les play-off, le VBC Fribourg s’enlise,
malgré Mourad Tebourski, nouvel entraîneur. Morat/Hommes se qualifie in extremis. [L
19.10.04 ; L 07, 16, 23, 30.11.04 ; L 07, 24.12.04]

31.12.04

Mike McFarland, le nouvel entraîneur des Dragons, entend faire souffler un vent
nouveau sur St-Léonard et son patient, le HC Gottéron 2005. Portrait. [L]
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Nécrologies
01.01.04

Décès d’Henri Steinauer, avocat réputé, politicien membre du Grand Conseil durant
10 ans. Il s’est engagé pour la Gruyère tant en faveur de l’Ecole de musique, du
Collège du Sud, du Musée gruérien ou de la troupe théâtrale des Trétaux de Chalamala.
[Nécrologie : L 03.01.04]

12.01.04

Décès de Pierre Dumas, architecte. [L 05.01.04]

12.01.04

Décès du Père Max Raboud, missionnaire en République Centrafricaine de 1946 à
1996. [L 14.01.04]

19.01.04

Décès de l’ancien recteur Edgardo Giovannini dans sa 95e année. Tessinois venu
étudier à Fribourg, il enseigna de longues années la chimie à l’Université. Il fut aussi
un catholique engagé dans la défense de la vie et un mélomane averti. [Nécrologie : L
21.01.04]

17.02.04

Décès de Gaston Godel, médaille d’argent, 50 km marche, aux Jeux Olympiques de
Londres, en 1948. [Nécrologie : L 21.02.04]

26.02.04

Décès de Dr Brenno Messikommer, ancien directeur de Ciba-Geigy Photochimie.
[Nécrologie : L 04.03.04]

19.03.04

Décès de Alfred Loertscher, médaille de vermeil « Sciences, Arts, Lettres » (Paris),
médaille d’or « Renaissance Française » (Paris). [L 22.03.04]
Décès de Jean-Michel Steinmann. L’ancien inspecteur du Cycle d’orientation
francophone s’est éteint dans sa 60e année. La Direction de l’instruction publique lui
rend hommage. [Nécrologie : L 23.03.04]

04.04.04

Décès du Dr Raymond Brunschwig, médecin ORL à Fribourg. [L 05.04.04]

16.04.04

Décès de Francis Duding, professeur de musique. [L 27.04.04]

19.04.04

Décès de François Hemmer, directeur de l’Ecole d’ingénieurs de 1980 à 2002.
[Nécrologie : L 21.04.04]

20.04.04

Décès de Madeleine Butignot, ancienne secrétaire de l’abbé Bovet et première
femme journaliste de La Liberté [Nécrologie : L 22.04.04]

28.04.04

Décès d’Hanni Schwab, auteur de nombreuses découvertes et spécialiste des sites
néolithiques, elle avait doté le canton de Fribourg d’un Service archéologique digne de
ce nom. [Nécrologie : L 30.04.04]
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Décès du graveur bullois Léon Verdelet qui a formé de nombreux artistes dans son
atelier. [L 01.05.04]
30.04.04

Décès de Basile Schuwey, professeur à l’Ecole secondaire de la Gruyère, comédien
aux Tréteaux de Chalamala. [Nécrologie : G 04.05.04]

02.05.04

Décès de Emile Grolimund-de Chastonay, ancien directeur de banque. [L 03.05.04]

27.05.04

Décès de Barthélemy Loretan, artiste peintre. [L 28.05.04]

09.06.05

Décès de Roland Ruffieux, historien, professeur d’histoire moderne et contemporaine
à l’Université de Fribourg de 1958 à 1992, professeur de sciences politiques à
l’Université de Lausanne de 1965 à 1990, ancien rédacteur des Annales fribourgeoises,
il a donné un statut scientifique à l’histoire contemporaine et une place importante à
cette matière à l’université. [Nécrologies : L 12.06.04 ; Annales fribourgeoises LXVI,
2004, p. 191-193]

10.06.05

Décès de Enrico Castellani, professeur, titulaire de la chaire de philologie romane
de l’Université de Fribourg de 1953 à 1968, membre de l’Academia della Crusca. [L
12.06.04]

16.06.04

Décès de Madame Thierry de Boccard, née Odile François-Marsal, décorée de la
Médaille de la Reconnaissance française. [L 18.06.04]

17.06.04

Décès de Max Casanova, ancien ambassadeur de Suisse. [L 19.06.04]

28.06.04

Décès d’Eric Connus, directeur de la Stadtharmonie de Zurich / Oerlikon –Seebach,
de la fanfare du Collège Saint-Michel, ancien directeur de la Concordia de 1983 à
1993, professeur de musique, président des commissions cantonale et fédérale de
musique. [Nécrologies : L 29.06.04 ; G 29.06.04]

09.07.04

Décès sur la route, de la Châteloise d’adoption Raymonde Mischler-Rouge, graveuse
et tapissière, qui laisse une œuvre colorée et heureuse. [L 13.07.04 ; G 13.07.04]

17.07.04

Décès de l’abbé Fernand Carrier, professeur de français au Collège Saint-Michel de
Fribourg de 1948 à 1979. [L ; nécrologie : EM 2004, No 16]

29.07.04

Décès d’Alfred A. Schmid, historien de l’art, surnommé « Kunstbubi », professeur
à l’Université de Fribourg de 1946 à 1990, président des Commissions cantonale et
fédérale des monuments historiques. [Nécrologies : L 31.07.04 ; Annales fribourgeoises
LXVI, 2004, p. 194]
Décès de Michel Perriard, ancien président du FC Central. [L 30.07.04]

30.07.04

Décès de l’abbé Joseph Vu-Xuan Huyen, curé de Plasselb. [Nécrologie : EM 2004,
no 6 ; L 30.07.04]

02.08.04

Décès du Dr Charles Merkle (1912-2004), médecin à Tavel pendant plus de 40 ans.
[Nécrologie : FN 08.09.04]

11.08.04

Décès de Ginette Rouiller-Bloch, membre du Comité du Smash d’Or du Benetton
Fribourg Olympic. [L 13.08.04]

29.08.04

Décès de Georges Gremaud, ancien président du Parti radical fribourgeois. [L 01,
2.09.04]
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09.09.04

Décès du Prof. Dr. Peter Rück, adjoint aux Archives de l’Etat de Fribourg de 1964 à
1968, président du Deutscher Geschichtsforschender Verein du canton de Fribourg
de 1965 à 1968 et de 1971 à 1974, professeur d’histoire générale et d’histoire suisse
à l’Université de Lausanne de 1976 à 1980, professeur de sciences auxiliaires et
archivistiques à l’Université de Marburg de 1980 à 1999. [Nécrologie : Freiburger
Geschichtsblätter, 81, 2004, p.230-235]

15.09.04

Décès de Gilbert Rumo, animateur sportif. [Nécrologie : L 20.09.04]

23.09.04

Décès de l’abbé Athanase Thürler, ancien bibliothécaire du Séminaire de Lausanne,
Genève et Fribourg. [Nécrologie : EM 2004, Nr. 19 ]

24.09.04

Décès du Père Roger Berthouzoz O.P., professeur d’éthique et de théologie morale
à l’Université de Fribourg, président du comité scientifique et de la Fondation des
Pionniers Forum Engelberg. [Nécrologies : L 27.09.04 ; EM 2004, No 18]
Décès du photographe Jean Mülhauser qui laisse derrière lui près d’un million de
photos conservées au Médiacentre de la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg. [Nécrologie : L 28.09.04]

26.09.04

Décès de Jean-Daniel Bürgy, secrétaire de l’Union patronale du canton de Fribourg.
[L 28.09.04 ]

27.09.04

Décès de Jean-Marie Dénervaud, architecte, professeur à la Haute Ecole pédagogique.
[L 28, 29.09.04]

30.09.04

Décès de Mère Hortense Berthet, ancienne abbesse de la Fille-Dieu et initiatrice de
la restauration du monastère. [Nécrologie : L 07.10.04]

08.10.04

Décès de Rico Weber, artiste sculpteur, plasticien et ancien assistant de Niki de Saint
Phalle. Il traquait les méfaits de la consommation et laissait au spectateur le soin de
découvrir les frontières entre art et réalité. [Nécrologie : L 09.10.04]

27.10.04

Décès de Georges Bertschy, professeur retraité du CO de la Gruyère, ancien syndic
de Riaz. [L 28.10.04]

08.11.04

Décès de Paul Cesa qui, après un apprentissage de peintre en lettres et de décorateur,
collabora dans l’entreprise de gypserie-peinture créée par son père Costantino Cesa.
En 1956, il ouvrit un commerce de peinture à l’enseigne de La Palette et l’adapta à
l’évolution du métier. [L 12.02.05 ; G 15.02.05]

12.11.04

Décès lors d’une randonnée en montagne d’Oswaldo Ciancio, un des premiers violons
de l’orchestre symphonique de Berne et de son épouse. [L 17.11.04]

18.11.04

Décès de Michel Torche, avocat et notaire. [L 19.11.04]

02.12.04

Décès de John MacCarthy, professeur émérite du Collège Saint-Michel de Fribourg.
[L 10.12.04]

16.12.04

Décès du Dr Charles Müller (1918-2004), médecin au Mouret. [L 18.12.04]
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