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Notice introductive
La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité fribourgeoise sous toutes ses formes :
politique, économique, sociale et culturelle. Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est inévitablement
sélective et non exhaustive. Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres sources imprimées telles
la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2).
Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique fribourgeoise, le choix d’un
journal de référence n’excluant pas pour autant les autres journaux (3).
Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le but d’introduire un élément
de lisibilité dans la masse des événements, nous avons renoncé à une seule chronologie au profit de huit
chapitres thématiques : Faits divers marquants, Politique-Justice, Economie, Vie sociale-Santé publique,
Vie religieuse, Enseignement, Vie culturelle, Sports. Depuis l’année 1990, une rubrique regroupe, en fin de
chronique, l’ensemble des notices nécrologiques des différents chapitres.
La Chronique fribourgeoise se présente sous forme de notices aussi brèves et précises que possible,
classées chronologiquement selon l’ordre des événements. Lorsque la date de l’événement ne peut être
définie avec sûreté, les notices sont classées à la date du communiqué de presse ou à celle de leur annonce
dans les journaux et autres médias ; depuis 1999, la date du journal ou des journaux de référence figure
entre parenthèses carrées, en fin de notice.
La Chronique fribourgeoise est précédée, depuis 1991, d’un éditorial qui tente de donner une vue d’ensemble
de l’actualité fribourgeoise de l’année écoulée. A partir de 1996, cet éditorial est complété par des résumés
propres à chaque chapitre.
Depuis 1997, il existe une version imprimée et une version informatisée de la Chronique fribourgeoise. La
version informatisée figure intégralement, depuis l’année 1988, date de sa création, sur le site Web de la
Bibliothèque cantonale et universitaire (http://www.fr.ch/bcuf/). Pour y accéder, cliquez sur « Collections
patrimoniales (Menu complet)», « E-Friburgensia », puis « Chronique fribourgeoise».Cette version permet
des recherches détaillées par noms de personnes, noms de lieux et mots-matières.
(1) Les lecteurs de langue allemande trouveront dans le Freiburger Volkskalender une « Freiburger Chronik »,
établie indépendamment de la nôtre. Elle recense les principaux événements pour le canton et la ville de
Fribourg, le district du lac et le district de la Singine, du premier août au 31 juillet de l’année suivante. Cette
précieuse chronique en langue allemande répertorie également les principaux événements des communes
et des paroisses du Lac et de la Singine.
(2) L’accès en ligne via Internet à la Bibliographie du canton de Fribourg a été ouvert en mai 2001 (www.
fr.ch/bcuf/). Cliquez sur « Collections patrimoniales », puis sur « Bibliographie fribourgeoise ».
(3) Sigles des journaux dépouillés : Evangile et Mission (EM), Freiburger Nachrichten (FN), Feuille officielle
(FO), La Gruyère (G), La Liberté (L), Der Murtenbieter (M), L’Objectif (O), Le Républicain (R).

4

Editorial *

Par Marius Michaud
Deux événements forts à l’échelle de la planète ont touché de plein fouet le canton de Fribourg en 2005 : le
tsunami survenu le 26 décembre 2004 en Asie du Sud, ainsi que la mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril 2005.
Le tremblement de terre dont l’onde de choc a dévasté les rives de l’Océan indien n’a pas fait de victimes
fribourgeoises, mais a donné lieu dans tout le canton à de multiples actions de solidarité. Des délégués
humanitaires gruyériens ont même été sur place et participé au travail d’identification des dépouilles ; des
militaires domiciliés dans le canton se sont joints au contingent suisse d’aide humanitaire envoyé dans les
régions sinistrées. Bel exemple de solidarité internationale en dépit des questions sur la gestion de l’argent de
l’aide. La mort du pape Jean-Paul II a donné lieu à de nombreux témoignages de la part des autorités religieuses,
d’anciens gardes pontificaux et de simples fidèles accourus à l’Evêché pour y inscrire quelques mots dans le
livre de condoléances ouvert à cet effet. Sa succession – parmi la demi-douzaine de papables, deux ont passé
par la Faculté de théologie de Fribourg – a rappelé les liens étroits entretenus entre le Vatican et l’Université de
Fribourg depuis sa création à la fin du XIXe siècle.
Au niveau national, le canton de Fribourg n’en finit pas d’apparaître comme le premier de classe. Sa
démographie est supérieure à la moyenne suisse. Le canton a franchi en 2005 le cap des 250 000 habitants.
Les comptes de l’Etat sont tout à fait positifs : la dette publique a sensiblement diminué ; l’exercice 2004
laisse apparaître un supplément de recettes de 46 millions de francs, le budget pour l’année 2006 est
équilibré. Un optimisme béat n’est pas pour autant de mise : l’avenir demeure incertain et l’on réclame de
tous les côtés de nouvelles baisses d’impôts. L’économie est au diapason de ces bons comptes. Elle ne
s’est pas développée en 2005 comme prévu, mais le ralentissement de sa croissance est plus faible que
dans l’ensemble de la Suisse. Avec un taux de chômage de 3% en septembre, Fribourg occupe la meilleure
place des cantons romands. Selon l’enquête PISA, les Fribourgeois sont les meilleurs en mathématiques
et en science. Quant à la capitale, elle arrive en tête du classement IDHEAP/L’Hebdo des villes romandes.
Selon les observateurs extérieurs, les explications de ce succès sont multiples : esprit de conquête, goût de
l’effort, travail en réseau, forte croissance démographique, évolution rapide des mentalités.
On ajoutera à ce palmarès les postes importants occupés en 2005 par les parlementaires fribourgeois à
Berne. Rarement, nos représentants dans la capitale fédérale n’auront revêtu au même moment tant de
postes importants : présidence du Conseil National (Thérèse Meyer), présidence du groupe démocratechrétien (Urs Schwaller) et vice-présidence du groupe socialiste (Alain Berset) aux Chambres fédérales,
présidence de la Commission de gestion (Hugo Fasel) et de la Commission de politique extérieure (Erwin
Jutzet) du Conseil national. Dans l’édition du 20 mai 2005, le caricaturiste des Freiburger Nachrichten a
illustré cette situation exceptionnelle en dessinant une chaîne de montagnes dont les sommets représentent
Doris Leuthard, Joseph Deiss, Thèrèse Meyer et Urs Schwaller, accompagnée de cette légende :
« Beeindruckend. Drei Viertel des Spitzenmassivs aus Freiburger Urgestein. » !
Bien placés à Berne, les parlementaires fribourgeois ne sont pas pour autant disposés, pour l’heure, à occuper
des sièges dans leur canton. C’est dire que l’année 2005 a été marquée par les premières approches,
explications, escarmouches et stratégies électorales en vue des élections de 2006. Le parlement cantonal n’en
a pas moins poursuivi son activité législative, marquée notamment par la revision totale de la loi sur le tourisme.
Secouées ces dernières années par différentes affaires, la justice et la police ont retrouvé une certaine sérénité
en dépit de situations malheureuses : Caisse d’épargne de Bösingen, enquête administrative au sein de la
Brigade des mineurs, plaintes de deux inspectrices. Le dossier hospitalier demeure une préoccupation majeure
avec la mise au point de l’avant-projet du réseau hospitalier fribourgeois et l’application réussie de la nouvelle
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loi sur les soins à domicile. La société fribourgeoise demeure très sensible à tout ce qui touche à ce secteur,
comme l’a révélé le « Temps présent » du 16 mars 2005 intitulé : « Le choix de Jean ».
Au niveau des communes, l’année 2005 a marqué le terme du décret de 1999 relatif à l’encouragement aux
fusions de communes. Le résultat de l’opération est on ne peut plus probant. En l’espace de cinq ans, le canton de
Fribourg a passé de 245 communes en 1999 à 168 en 2005, soit une diminution de 77 communes touchant tous
les districts du canton, à l’exception de la Singine. « C’est la fin d’une ère » titre La Liberté du 3 mai, mais il reste à
trouver de nouvelles structures au niveau des agglomérations. Au plan institutionnel, on notera le refus de plusieurs
communes – Riaz, Saint-Aubin, Chiètres – de remplacer l’assemblée communale par un conseil général.
Selon un commentateur de La Liberté (L 06.09.05), « l’économie fribourgeoise fait mieux que ses voisines ».
Celle-ci n’a pas pour autant connu que des faits réjouissants en 2005 et a dû prendre en compte aussi les
effets négatifs liés à des évolutions extérieures. La Glâne a été directement touchée par la restructuration de
Tetra Pak qui s’est soldée par le sacrifice de 130 emplois, ainsi que par la suppression du Parc automobile
de l’armée qui en a mis en cause une douzaine. Les nouvelles orientations de CFF Cargo ont également
inquiété le canton. Les deux faits majeurs de l’année demeurent toutefois liés à Saia-Burgess et à Galmiz.
Après avoir résisté à une OPA hostile de Sumida, Saia-Burgess finira par accepter l’offre de Johnson Electric.
Quant à l’implantation de la multinationale pharmaceutique américaine Amgen à Galmiz, elle a mis aux
prises l’opposition énergique d’un groupe alémanique aux espoirs des milieux économiques fribourgeois.
Amgen promet de répondre début 2006.
La culture n’a pas été en reste durant l’année 2005. L’offre culturelle s’est sensiblement enrichie avec le
redémarrage du Musée Gutenberg et la première saison de l’Espace Nuithonie à Fribourg et les communes
avoisinantes, le Bicubic à Romont et les communes de la Glâne, les « Murten Classics » à Morat. Les
anniversaires historiques n’ont pas manqué : du bicentenaire du mémorable incendie de Bulle, le 2 avril 1805,
à la 100e édition de la Saint-Nicolas en ville de Fribourg en passant par les 750 ans d’existence de l’abbaye
de la Maigrauge. On nous permettra aussi en conclusion de rappeler la mémoire de l’ancien conseiller d’Etat
et directeur de l’économie Pierre Dreyer, décédé à Villars-sur-Glâne, le 28 juillet 2005, « l’un des acteurs du
développement industriel du canton de Fribourg » (DHS).

*) On consultera aussi avec profit la « Rétrospective 2005 » de La Gruyère, 27, 29 et 31 décembre 2005,
ainsi que le « Jahresrückblick » des Freiburger Nachrichten : 27.12.05 (Wirtschaft), 28.12.05 (Agglomeration,
Sport), 29.12.05 (Seebezirk), 30.12.05 (Sensebezirk), 31.12.05 (Politik, Kultur).
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

Les violentes intempéries qui ont ponctué l’année 2005, notamment celles du mois d’août, ont entraîné
dans le canton une augmentation du nombre d’éboulements, mais ont aussi contribué à lutter contre la
sécheresse. Au chapitre des dégâts causés par le feu, les Bullois se sont souvenu au début du mois d’avril
de l’incendie qui avait détruit leur ville, il y a deux cents ans, le 2 avril 1805. Un livre et une exposition au
Musée gruérien ont rappelé à juste escient l’importance de cet événement que les historiens considèrent
comme le plus grand incendie de l’histoire fribourgeoise. Il a notamment entraîné la reconstruction de la cité
gruérienne, comme le rappelle la maquette de 1912 dévoilée au Musée gruérien. Cet incendie accélérera
également le processus qui conduira en 1812 à la création de l’Etablissement cantonal d’assurances des
bâtiments. Notons aussi qu’après les stations-service, les malfrats semblent s’en prendre de plus en plus
aux salons de jeu. Enfin, la multiplication des dépôts sauvages de pneus a incité l’Office de l’environnement
a édicté des recommandations pour leur élimination.
04.01.05

Dans la nuit du 4 au 5 janvier, les flammes ravagent le cinéma Corso, à Fribourg. Le
feu détruit le hall et le bar. Vingt personnes doivent être évacuées. Les dégâts pour le
matériel se montent à un demi-million de francs. Un projet de transformation était en
cours. Le Festival du film devra trouver des surfaces de remplacement temporaires.
[L 06.01.05]

14.01.05

Une quarantaine de pneus sont retrouvés dans la Bibera, à Cormondes. Aucun indice
ne permet de retrouver les auteurs de cette action illégale. [L 18.01.05]

16.01.05

Trois malfrats cagoulés font irruption dans le salon de jeux Titanic du Schoenberg
à Fribourg. La Police cantonale parvient a les arrêter ainsi que deux complices.
[L 19.01.05]

10.02.05

Au Papiliorama de Chiètres, une femelle met au monde 40 bébés anacondas à la
mi-janvier. 34 ont survécu et une dizaine sont actuellement visibles. L’anaconda vert
ou anaconda géant est l’un des plus longs serpents du monde. [L]

02.03.05

Un homme cagoulé et armé d’un couteau à cran d’arrêt rafle plusieurs milliers de
francs dans le salon de jeux Métro, installé à la Route-Neuve 3, à Fribourg. La victime
n’a pas été blessée. C’est le troisième brigandage de ce type en trois mois. Après les
stations-service, les malfrats semblent s’en prendre plutôt aux salons de jeu. [L 03,
04.03.05]

06.03.05

Vers 8 heures du matin, une masse rocheuse d’environ 150 m3 se détache de la
falaise surplombant la pisciculture de la vallée du Gottéron et emporte une partie de
la maison d’habitation jouxtant les bassins. Les dégâts sont importants – près de 100
000 francs -, mais personne n’a été blessé. [L 07, 08.03.05]
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16.03.05

A Delley, le feu ravage une ferme située sur les hauts du village, à la rue du PréMichon. Il n’y a pas de blessé. Le grand rural est complètement détruit, mais il n’y
avait pas de bétail. La partie habitable a également été endommagée. Les causes du
sinistre ne sont pas connues. [L 17.03.05]

03.04.05

Un incendie dévaste la charpente et le bâtiment d’une ancienne ferme rénovée à la
route de la Thiolleyres, à Estavayer-le-Lac. Personne n’a été blessé, les animaux
ont été sauvés. La cause du sinistre n’est pas encore connue et une enquête a été
ouverte. [L 05.04.05]

07.04.05

Environ 100 000 litres de lisier s’échappent d’un creux à purin et dévalent la pente du
village d’Avry-devant-Pont. Des caves sont inondées. Plusieurs dizaines de m3 se
déversent dans le ruisseau des Marches. « Le ruisseau est mort » explique le gardefaune du Bas-Gibloux. On ne connaît pas encore les causes de cette pollution.[L
08.04.05]

15.04.05

Le canton de Fribourg est l’hôte d’honneur de l’édition 2005 du Sächsilüüte à Zurich.
La ville des rives de la Sarine en profite pour montrer en vitrine les réalisations de ses
entreprises de haute technologie, sous la bonne garde du Contingent des grenadiers
fribourgeois. [L 16.04.05]

19.04.05

Vers 14 h., un éboulement de terrain évalué à plus de 50 m3 de terre bloque la
route cantonale du Prazey à Treyvaux. A cet endroit, la couche de terre recouvrant
la molasse est fine. Ne pouvant s’infiltrer, l’eau tombée en abondance a transformé la
couche supérieure en boue glissante. [L 20.04.05]

29.05.05

Des grêlons gros comme des noix s’abattent en fin de journée dans la région de
Vuadens-Vaulruz. Il y a des caves inondées, des jardins d’hiver saccagés, deux
champs sont recouverts de pierres et de terre. Des voitures ont été endommagées,
ainsi que les lignes ferroviaires des TPF. Les dégâts sont estimés à quelque 100 000
francs. [L 31.05.05]

10.06.05

Dans la nuit du 10 au 11 juin, trois individus séquestrent un couple d’une cinquantaine
d’année à Remaufens, fouillent la maison et emportent des bijoux, des cartes de
crédit et de l’argent. Les villageois sont très surpris. La maison est entourée de bois et
proche de l’autoroute. L’un des trois auteurs du brigandage sera arrêté par la police le
25 juin. [L 13, 14.06.05 ; L 05.07.05]

17.06.05

A Fribourg, le propriétaire du bar à couture de Pérolles a grièvement blessé avec une
paire de ciseaux le patron du café du Corso, situé juste à côté. Une histoire de parasol
pourrait être à l’origine de l’altercation. Une enquête pour tentative de meurtre a été
ouverte. [L 18.06.05]

22.06.05

Les CFF connaissent la plus grande panne de leur histoire. Dès 17 h 45, plus aucun
train ne circule sur le réseau. La panne d’électricité est due à une chute de tension
dans l’alimentation. Au total, plusieurs centaines de milliers de passagers, dont plus de
50 000 à la gare de Zurich, restent en rade. A Fribourg, la panne touchent des milliers
de pendulaires. [L 23.06.05]

29.06.05

Le feu ravage la scierie Despond à Bulle, la deuxième plus grande de Suisse. Le
sinistre mobilise 80 pompiers. Envron 600 mètres cubes de bois sont la proie des
flammes. Cinq enquêteurs de la police de sûreté tentent d’élucider les causes de ce
spectaculaire incendie. Les dégâts sont évalués à plusieurs centaines de milliers de
francs. [L 30.06.05]
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Entre 17 et 18 heures, un violent orage s’abat sur l’ouest et le nord du canton. A
Altavilla, il fait une victime, une marcheuse grièvement blessée à la tête par une
branche. Le tabac a beaucoup souffert, des arbres sont déracinés. [L 30.06.05]
12.07.05

Le café de la Grand-Fontaine, le bistrot du quartier chaud de Fribourg, est la proie des
flammes à 9 h 35 du matin. L’incendie se déclare dans les combles. Les dégâts sont
évalués à 180 000 francs. La cause de l’incendie est vraisemblablement accidentelle.
[L 17.07.05]

18.07.05

De gros orages balaient le sud du canton de Fribourg, principalement en Gruyère et
en Veveyse. Les habitants déplorent de nombreuses inondations de sous-sols et des
toits endommagés. Plusieurs habitants signalent à La Liberté des grêlons gros commes
des noix. Les dégâts prévisibles sont importants. [L 19, 28.07.05 ; L 16.08.05]

19.07.05

Le feu ravage la ferme Dupasquier, dans le quartier des Grandes à La Tour-de-Trême.
Le feu s’est rapidement propagé à l’étable. Des travaux sanitaires sont peut-être à
l’origine de l’incendie. Plus de 36 pompiers ont été mobilisés. [L 20.07.05]

05.08.05

Deux individus âgés de 18 et 21 ans agressent un chauffeur de bus des Transports
publics fribourgeois (TPF) vers 23 h 30, alors qu’il circulait sur le pont de Pérolles.
La victime a été légèrement blessée et a dû être transportée en ambulance à l’Hôpital
cantonal. Les deux suspects ont reconnu les faits. Une remarque du chauffeur sur un
comportement inadapté dans le bus semble être à l’origine de l’agression. [L 08.08.05]

09.08.05

Un randonneur neuchâtelois expérimenté de 74 ans fait une chute de 100 mètres
dans la région du Vanil-Noir, dans l’arête de Galère, entre le Vanil noir et la Dentde-Folliéran. Le chef de la colonne de secours constate que ce genre d’accidents est
plus fréquent lors de randonnées que d’escalades en raison de l’évolution du matériel
d’escalade et du succès de la randonnée en montagne. [L 11.08.05]

10.08.05

De mémoire de météorologue, la pluie ne s’est jamais faite aussi rare depuis plusieurs
dizaines d’années dans le sud-ouest de l’Europe. Les pluies tombées au début août ont été
salvatrices pour la Suisse romande. Dans le canton de Fribourg, l’interdiction de pompage
dans les lacs et les cours d’eau a été évitée de justesse. Les poissons ne sont pas les
seuls à avoir souffert de la sécheresse. Celle-ci a également perturbé la croissance de
certaines cultures, telles les céréales, les pois, les pommes de terre. [L 10.08.05]

22.08.05

De très fortes intempéries frappent la Suisse et provoquent des dégâts pour des
dizaines de millions, surtout dans les cantons de Lucerne et de Berne. A Fribourg, la
Sarine fait sa plus grosse crue depuis 30 ans, emportant la passerelle reliant le barrage
de la Maigrauge au sentier Ritter, en Basse-Ville de Fribourg. Deux entreprises situées
au bord de la Sarine, en ville de Fribourg, ont dû être évacuées, à la Pisciculture et aux
Neigles. Des caves sont inondées et la coupure de l’eau potable est presque générale.
Dans le canton, la Jogne inonde la route entre Charmey et La Villette qui doit être
fermée à cause des inondations. A Grandvillard, la Thaouna sorte de son lit. Plusieurs
routes de montagne sont touchées. [L 23, 24.08.05]

05.09.05

Vers 22 heures, un violent orage provoque de fortes précipitations. L’orage frappe
surtout la zone Prez-vers-Noréaz, Matran, Villars-sur-Glâne, Givisiez, Corminboeuf,
Belfaux et Autafond. 120 sinistres sont signalés représentant quelque 750 000 francs
de dégâts. [L 07.09.05]
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18.10.05

Une femme souffrant de problèmes psychiatriques se barricade avec une bonbonne
de gaz et un chalumeau à la route de la Cité-Bellevue à Fribourg en début d’aprèsmidi et provoque l’évacuation de l’immeuble. L’action conjointe de la police cantonale,
des pompiers et des ambulanciers permet d’éviter la catastrophe. [L 20.10.05]

22.10.05

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, le patron du Café du Commerce, au boulevard de
Pérolles à Fribourg, reçoit un coup de couteau à l’avant-bras. L’agression a lieu sur
le trottoir, devant l’établissement, suite à une altercation entre un voisin et un client.
L’agresseur est arrêté à son domicile.[L 24.10.05]

24.11.05

Le café du Gothard de Fribourg ouvre à nouveau ses portes. La Bourgeoisie de
Fribourg a investi quatre millions de francs dans la réfection des deux bâtiments.
L’exploitation du café a été confiée aux patrons du Beausite, mais c’est à nouveau
l’ancienne tenancière Marie-Rose qui assurera la gérance de l’établissement mythique
du Bourg. [L : L 18.03.05]

06.12.05

A Châtel-Saint-Denis, une falaise de quelque 400 tonnes de roche s’effondre dans le
lit de la Veveyse sur une vingtaine de mètres. Huit personnes doivent être évacuées
pour la nuit. [L 09.12.05]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

L’année politique fribourgeoise 2005 s’est ouverte par l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Au
niveau des figures de proue, on notera le départ à la retraite du premier secrétaire et chancelier d’Etat
René Aebischer, l’élection de Thérèse Meyer à la présidence du Conseil national et la nomination de
Marie-Christine Doffey à la tête de la Bibliothèque nationale suisse ; c’est la première femme à diriger cette
institution fédérale. Le 16 mars, le Grand Conseil a élu une Neuchâteloise, Monica Engheben, secrétaire
générale de son propre secrétariat. L’activité parlementaire a été marquée par l’adoption de trois lois
importantes : loi du 8 septembre sur l’aide et les soins à domicile (LASD), loi du 9 septembre sur la Haute
Ecole fribourgeoise de travail social, loi du 13 octobre sur le tourisme (LT). Profitant des bons résultats des
comptes de l’Etat, le parlement a décidé deux baisses d’impôts représentant une diminution des recettes
de l’ordre de quelque dix millions. Deux autres débats ont intensément mobilisé les députés : l’extension
des heures d’ouverture des shops, acceptée par le peuple le 5 juin, ainsi que l’utilisation des 757 millions
provenant de la vente de l’or de la Banque nationale suisse qui seront finalement consacrés essentiellement
à l’amortissement de la dette publique grâce à un compromis entre les trois grands partis. Au niveau des
élections, le peuple fribourgeois a accepté largement le 25 septembre la construction d’un nouveau bâtiment
pour l’Ecole des métiers de Fribourg. Par contre, il dit clairement non à la libération des appareils de jeu
et les salons de jeu. Sur le plan fédéral, les Fribourgeois acceptent à près de 60% de oui aussi bien les
Accords Schengen /Dublin (5 juin) que l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux
nouveaux Etats membres de l’UE (25 septembre). Fribourg se distingue également en acceptant la loi sur
le partenariat à plus de 59% de oui, contrairement aux cantons du Valais et du Jura (5 juin). Le 7 novembre,
l’électorat fribourgeois rejette par contre, à 3 contre 2, les heures d’ouverture dominicale des commerces
dans les grandes gares et les aéroports.
03.01.05

L’ex-brigadier Paul Grossrieder renonce à recourir contre la décision de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal qui, au début du mois de décembre 2004, a décidé de
lui accorder 327 453 francs d’indemnités et de frais. L’ancien chef de la brigade des
stupéfiants ne se sent pas pour autant satisfait, mais n’a plus envie de se battre. [L
04.01.05 ; FN 04.01.05 ;G 04.01.05]
Menacé de destitution par le bureau du Grand Conseil qui le soupçonnait d’habiter
dans un autre cercle que celui où il a été élu, le député chrétien-social Michel
Monney confirme à L son intention de démissionner avant la session de février, non
sans demander par voie de motion la suppression de cette clause. [L 04.01.05 ; FN
05.01.05]

04.01.05

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) se cherche un chef. Après l’annonce de la
démission avec effet immédiat de Georges Bouverat, le PDC cantonal est à la
recherche de la personne qui tendra la barre du parti lors des élections cantonales de
2006. [G]
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08.01.05

La 127e Soirée des Rois de la Landwehr a déployé son rituel traditionnel au terme
d’une année marquée par les fastes de son bicentenaire. Les invités surprise étaient
les deux vedettes américaines du Landwehrland, le spectacle créé à cette occasion :
Sophie Graf et Gilles Bersier. Le nouveau syndic de Fribourg, Jean Bourgknecht, était
aussi présent. [L 10.01.05 ; FN 10.01.05]

14.01.05

Selon la tradition, les autorités civiles, judiciaires et religieuses du canton échangent
leurs vœux dans les salons de l’ECAB, à Fribourg. Le président du gouvernement et
l’évêque du diocèse expriment une pensée spéciale pour les victimes du tsunami [L
15.01.05 ; FN 15.01.05]

15.01.05

Le corps de musique La Concordia tient sa traditionnelle soirée annuelle. Trois des
quatre orateurs invités sont des femmes : Ruth Lüthi, présidente du gouvernement,
Anne-Claude Demierre, première citoyenne du canton et Béatrice Ackermann,
présidente du Conseil général de Fribourg. [L]

17.01.05

A la veille de prendre sa retraite, le président du Tribunal de la Sarine, PierreEmmanuel Esseiva, livre ses réflexions sur sa carrière et sur la justice. [L 17.01.05 ;
FN 23.03.05]

18.01.05

Claude Chassot démissionne avec effet immédiat du Grand Conseil fribourgeois,
officiellement pour des raisons professionnelles. Il avait été élu en mai 2000, en cours
de législature. [L, FN]
L’ex-otage Georges Malbrunot, qui était correspondant de La Liberté en Irak, évoque
ses 124 jours de captivité au NH Hôtel (anc. Golden Tulip), à Fribourg. [L 14.01.05 ;
FN 22.01.05]

20.01.05

Réunis en séance plénière, les délégués de l’Assemblée constitutive de
l’agglomération de Fribourg définissent, malgré les réserves et le scepticisme de
plusieurs communes, les sept domaines d’activité à envisager pour l’agglomération :
aménagement du territoire, transports, environnement, développement économique,
promotion touristique, culture et sports. [L 21.01.05]

21.01.05

Les Jeunes socialistes lancent la première motion populaire de l’histoire fribourgeoise,
telle qu’elle est prévue dans la nouvelle Constitution. Elle exige du Grand Conseil
l’obligation d’assurer quatre heures de sport hebdomadaires dans les écoles du
canton. Les avis divergent toutefois quant à son traitement. [L, FN]

26.01.05

Retournement dans la question de la salle de spectacle à Fribourg ! Tandis qu’un
vent favorable semblait favoriser le projet, le Conseil communal de Fribourg propose
au Conseil général de reporter le débat sur ce sujet afin de mettre toutes les chances
de son côté. [L 26, 27.01.05 ; L 19.01.05 ; FN 26, 27.01.05]
Dans le cadre de l’affaire Albatros, le Tribunal de la Sarine condamne un conseiller
financier lucernois à 32 mois d’emprisonnement pour avoir transporté 4,9 kilos
d’héroïne entre 2001 et 2003. [L 27.01.05]

27.01.05

Le Mouvement pour le socialisme (MPS) dépose à la Chancellerie de l’Etat 7119
signatures contre le nouveau projet d’ouverture des commerces en soirée. [L
28.01.05 ; FN 28.01.05]
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31.01.05

Craignant le renvoi de son message, le Conseil communal de la ville de Fribourg
propose de retirer le projet de salle de spectacle de l’ordre du jour. La proposition
est acceptée par 58 voix contre 4, mais l’affaire n’est pas gagnée pour autant vu les
exigences des groupes et de la commission des finances. [L 01, 02.02.05 ; L 31.01.05 ;
FN 01, 02.02.05 ; 15.01.05]

01.02.05

Le Grand Conseil tient sa première séance de l’année. Dans son discours inaugural,
la nouvelle présidente socialiste, Anne-Claude Demierre, rappelle que l’année
2006 sera marquée par les premiers travaux de la mise en œuvre de la nouvelle
Constitution. Les députés acceptent, en vote final (87/11), une modification de la loi sur
la part communale aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité. Les députés Georges Godel et Pascal Kuenlin retirent leur
motion réclamant une nouvelle commission permanente chargée d’élaborer des
mesures structurelles destinées à améliorer les perspectives financières de l’Etat.
Les députés refusent clairement (74/31) un postulat de Jean-François Steiert visant
à lier les adjudications au respect des conventions collectives de travail. [FO No 7,
18.02.05 ; L 22.01.05, 02.02.05 ; FN 01, 02.02.05]
Pierre Ecoffey, directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments
(ECAB), présente à la presse les résultats de l’année 2004. Le nombre d’incendies
enregistré a diminué de moitié, mais la négligence et l’imprudence sont encore en
cause dans près d’un quart des incendies. Les éléments naturels ont aussi causé de
gros soucis à l’Etablissement. [L 02.02.05 ; FN 02.02.05]

02.02.05

Les députés du Grand Conseil acceptent à l’unanimité un crédit de 9,3 millions pour
l’acquisition de la propriété du Collège de Gambach et l’octroi d’un crédit de 1,8 millions
pour les études en vue d’un réaménagement des bâtiments et d’une nouvelle construction.
Ils accueillent avec satisfaction un rapport du Conseil d’Etat préconisant une réforme des
justices de paix. [L 03.02.05 ; L 26.01.05 ; FN 03.02.05]

03.02.05

Le Grand Conseil examine la question de l’octroi du droit de vote et d’éligibilité
des étrangers sur le plan communal, tel qu’il est défini à l’art. 148 de la nouvelle
charte du canton. Au vote, après de vifs débats, l’option de l’inscription automatique
dans le registre électoral l’emporte aisément (67/42). Les députés acceptent (45/40)
le postulat de Jean-François Steiert et Charly Haenni demandant au Conseil d’Etat de
contraindre les communes de fusionner par le biais de la péréquation. Ils acceptent
une résolution d’Hubert Carrel, Christiane Feldmann et Hans Stocker déclarant leur
soutien au projet d’usine pharmaceutique à Galmiz baptisé Redwood. Denis Boivin
et François Weissbaum se rangent à l’avis du Grand Conseil et retirent leur motion
suggérant de diminuer de 80 à 50 membres l’effectif du Conseil général dans les
communes de plus de 10 000 habitants. [L 04.02.05 ; FN 04.02.05]
Le Tribunal de la Singine rend son jugement dans l’affaire du « crime d’Ueberstorf »
(automne 2000). Daniela T., 34 ans, est reconnue coupable d’assassinat et condamnée
à dix-huit ans de prison. Le Tribunal ordonne son arrestation immédiate. Le Ministère
public et les juges ne lui ont accordé aucune circonstance. La famille du jeune médecin
est satisfaite de la décision. [L 04.02.05 ; L 18, 21, 25, 27.01.05 ; 02, 03, 16.02.05, FN 15,
18, 21, 25.01.05 ; 02, 03, 04, 16.02.05 ; 11.05.05 ; 03, 14.10.05 ; 15.11.05]

04.02.05

Le conseiller national Hugo Fasel a été nommé à la tête de la Commission consultative
pour le développement et la coopération internationaux. Il était déjà membre de cette
commmission depuis 2001. [FN 04.02.05]
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Le député chétien-social Michel Monney ayant démissionné du Grand Conseil à
fin janvier et le Tribunal administratif n’ayant pas encore rendu son verdict dans le
contentieux en cours, le parlement n’aura pas à se prononcer sur la légitimité ou non
de son élection. [L]
05.02.05

Le collectif fribourgeois des sans-papiers appelle une nouvelle fois à manifester en
faveur de leur régularisation. Les manifestants défilent entre la place Python et l’îlot
des Pilettes. On compte quelque 250 cas dans le canton. [L 07.02.05]

15.02.05

Les radicaux veulent affecter les recettes provenant de la vente de l’or de la BNS à
la réduction de la dette du canton de Fribourg et le font savoir par la voie d’une motion
parlementaire signée Jean-Jacques Collaud et Denis Boivin. [L]

17.02.05

Le Tribunal de la Sarine condamne un trafiquant d’héroïne albanais arrêté dans le cadre
de l’affaire Albatros à quinze ans de prison. Il avait vendu, entre janvier 2001 et mai 2002,
44 kilos de drogue coupée, soit 4,4 kilos de substance pure. [L 18.02.05]
Le président de la Confédération Samuel Schmid fait une visite surprise aux détenus
du pénitencier de Bellechasse. [L 18.01.05 ; FN 18.02.05]

19.02.05

Le refus d’une extension des heures d’ouverture des petits commerces ou shops, le
18 mai 2003, a provoqué une série de recours auprès des tribunaux. Ainsi le Tribunal
fédéral (TF) a donné raison au gouvernement fribourgeois en ce qui concerne les
shops de Tavel et de Guin. Dans la foulée, le Tribunal administratif (TA) en fait autant
pour les recours déposés par la commune de Ried. Un nouveau recours est annoncé
au TF, le recours d’un shop de Granges-Paccot est encore pendant devant le TA. [L
19.02.05 ; FN 21.02.05]

23.02.05

La Police cantonale fribourgeoise présente à la presse les statistiques pour l’année
2004. Le nombre d’infractions a augmenté et atteint pour la première fois plus de 10 000
cas, soit une augmentation de 10% dont plus des trois quarts concernent le patrimoine
(vol, brigandage, dommage à la propriété, escroquerie, etc.). Sur les routes, il y a
plus de blessés qu’en 2003. Grâce au taux d’alcoolémie fixé à 0,5‰ et les contrôles
systématiques, la police espère passer en 2005 de 25 à 20 personnes décédées par an
sur les routes du canton. [L 24.02.05 ; FN 24.02.05]
Réunie au café des Tanneurs, à Fribourg, l’assemblée du Parti démocrate-chrétien
de la ville de Fribourg a élu à l’unanimité Jean-Pierre Siggen président du PDC de
la ville de Fribourg. Il succède à Nicolas Betticher, démissionnaire. [L 25.02.05 ; FN
23.02.05]
Le député Michel Zadory, conseiller général du MAS, fonde la section UDC
d’Estavayer-le-Lac. Elle peut compter sur plusieurs transfuges : l’ancien préfet PDC
Jean-Luc Baechler, l’ancien socialiste vaudois Gérald Martin , le conseiller communal
Henri Traeger. Le programme met en priorité la sécurité. Des contacts sont en cours à
Bulle, Marly et Domdidier. [L 25.02.05]

25.02.05

Issu du Parti social-démocrate, le Mouvement Ouverture (MO) assure ses bases et se
prépare aux prochaines échéances électorales. Son comité est présidé par le député
François Weissbaum. Il se veut ancré au centre gauche et s’est doté d’un nouveau logo et
d’une nouvelle charte. Il espère fonder des nouveaux groupes à Romont, à Châtel-SaintDenis et conserver ses cinq sièges au Grand Conseil. [L 26.02.05]
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01.03.05

Le Tribunal de la Broye condamne à six mois de prison le révisionniste châtelois RenéLouis Berclaz. C’est la troisième fois que René-Louis Berclaz comparaît devant la justice
fribourgeoise pour violation de la norme sur la discrimination raciale. [L 02.03.05]

03.03.05

Suite à l’adhésion du président du Tribunal de la Broye, Jean-Luc Baechler, à la
section de l’Union démocratique du centre (UDC) d’Estavayer-le-Lac, le gouvernement
répond à deux questions posées par des députés. Selon l’Exécutif cantonal, Jean-Luc
Baechler est libre d’adhérer à un parti politique, mais sa fonction lui commande de
s’abstenir de tout engagement politique actif. [L ; G 03.03.05]

05.03.05

La Police judiciaire fédérale a interpellé cinq extrémistes islamistes dans les cantons
de Fribourg et de Berne. Ils étaient soupçonnés de diffuser des idées fondamentalistes
sur internet. A Guin, l’arrestation a été musclée. La communauté musulmane
condamne ce genre de discours, mais invite les citoyens à ne pas généraliser. [L ; FN
02, 05.03.05]

07.03.05

Echaudé par l’énorme découvert de la caisse de pension, le Service des communes
veut contrôler de plus près les décisions de la ville de Fribourg avant leur examen en
Conseil général. Cette intervention ne plaît guère aux intéressés de la commune et de
la préfecture.[L]
Le Conseil général de la ville de Fribourg décide de confier à sa commission financière
le soin de mener l’enquête pour établir les responsabilités dans l’affaire du découvert
de la Caisse de pension de la ville. [L 08.03.05]

08.03.05

Le Conseil national avalise le choix du groupe parlementaire démocrate-chrétien et
porte la Fribourgeoise Thérèse Meyer à la présidence du Conseil national, par 128
voix sur 154 bulletins valables. Son premier message s’adresse à son prédécesseur,
le Genevois Jean-Philippe Maître, dont la maladie lui permet d’accéder au rang de
première citoyenne du pays. Thérèse Meyer est la septième femme à accéder à la
présidence du Conseil national. [L 02, 09.03.05 ; FN 02, 09.03.05 ; G 10.03.05]

10.03.05

Suite à une question du député Josef Fasel, le Conseil d’Etat dresse le bilan des
passages à niveau non gardés du canton de Fribourg, soit 336 passages à niveau
dont 29 doivent être assainis. Coût de l’opération : 6 millions de francs. [L]

11.03.05

Les socialistes présentent aux médias leur recette concernant l’utilisation de l’or de
la BNS. Ils proposent de ne rien verser pour combler la dette et de n’utiliser que le
rendement des 757 millions promis en créant trois fonds dont l’un pour le financement
de projets de politique familiale ou sociale. [L 12.03.05]

12.03.05

Le Tribunal administratif (TA) déboute les opposants à la fusion entre Cormondes
et Cordast approuvée le 30 septembre 2004. Cette décision réactive le processus de
fusion. Les opposants ont 30 jours pour porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. [L,
FN]

14.03.05

Le Parti chrétien-social (PCS) fribourgeois perd coup sur coup deux de ses figures
historiques : Joseph Rey, ancien doyen de la Constituante, et Fernand Beaud, ancien
député et ancien conseiller communal. [L 15.03.05]

15.03.05

Le Tribunal fédéral refuse d’accorder l’effet suspensif au recours de la Coopérative
agricole de Chiètres contre les heures d’ouvertures des shops. Pour les juges de
Mont-Repos, tous les shops des stations d’essence fribourgeoises doivent être soumis
à la même réglementation. [L 16.03.05 ; FN 21.02.05]
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Dans un communiqué, l’Union démocratique du centre (UDC) exprime la volonté
d’affecter la totalité de la recette de l’or de la BNS réduction de la dette du canton de
Fribourg. L’UDC rejoint sur ce point les positions du parti radical. [L 16.03.05]
16.03.05

Après quatre tours de scrutin à bulletin secret et deux voix d’écart, les députés élisent
à la surprise générale une Neuchâteloise, Monica Engheben, secrétaire générale du
Grand Conseil. Les députés acceptent un décret relatif à l’organisation d’élections
communales générales anticipées dans les communes fusionnant au 1er janvier
2006. Ils adoptent au vote final (104/4) une loi introduisant les droits politiques des
étrangers et des Suisses de l’étranger. Cette loi introduit le droit de vote des étrangers
au niveau communal, l’une des innovations majeures de la nouvelle Constitution
fribourgeoise. Les députés entérinent les fusions d’Esmonts et Vuarmarens, ainsi que
celle d’Autavaux, Forel et Montbrelloz. Le Grand Conseil refuse (79/29) la motion de
Charly Haenni demandant l’élection des syndics par le peuple dans les communes
à Conseil général. Il rejette également (46/45) la motion de Denis Boivin demandant
l’exonération complète des détenteurs de véhicules fonctionnant au gaz ou à
l’électricité. Le Grand Conseil accepte par contre (93/21) le postulat d’Alex Glardon et
Charly Haenni demandant un autre système de calcul des prestations du personnel
de l’Etat. [FO No 13, 01.04.05 ; L 17.03.05 ; FN 17.03.05]
Thèrèse Meyer, nouvelle présidente du Conseil national et première citoyenne du
pays, est reçue officiellement par la ville d’Estavayer-le-Lac où elle réside. Le conseiller
fédéral Joseph Deiss fait une entorse au protocole pour être là. Thérèse Meyer est
la 7e femme et la 4e personnalité fribourgeoise à accéder à cette haute fonction. [L
17.03.05 ; FN 17.03.05 ; G 17.03.05]
L’Office de la circulation et de la navigation (OCN) communique aux médias les
statistiques de la circulation pour l’année 2004. Les sanctions contre les usagers
de la route se montent à 5300, soit une augmentation de 12% par rapport à 2003. Les
retraits de permis ont connu une hausse considérable. [L 17.03.05]

17.03.05

Le Conseil d’Etat répond à la question du député Nicolas Bürgisser qui se dit préoccupé
par l’avenir de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. La
situation financière de la société est effectivement préoccupante, des mesures ont
déjà été prises et un rapprochement avec la Société de navigation du lac de Bienne
envisagée. [L ; FN 18.03.05]
L’Office des juges d’instruction rédige un mémo à l’intention des chanvriers
du canton. Les contrôles de police seront très serrés, et les champs surveillés. [L
17.03.05 ; FN 12.03.05]

18.03.05

Antoine Marmy, président des Jeunes socialistes fribourgeois, et Alexandre Granjean,
ancien constituant, déposent à la chancellerie de l’Etat le texte de la première motion
populaire de l’histoire fribourgeoise, demandant plus de sport à l’école. [L 19.03.05 ;
L 30.03.05 ; FN 19.03.05]

20.03.05

Les citoyens de Saint-Aubin refusent de remplacer l’assemblée communale par un
conseil général de trente membres à raison de 359 non contre 152 oui, soit environ le
70% des électeurs. La participation a été de 60%. [L 21.03.05 ; L 16.04.05]

21.03.05

Pour la troisième année consécutive et après cinq années déficitaires, les comptes de
l’Etat de Fribourg pour 2004 se soldent par un bénéfice de 45,7 millions de francs.
La dette du canton diminue considérablement et passe de 1136 à 824 millions. C’est
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le meilleur résultat de ces vingt dernières années. Le nouveau ministre des Finances
fribourgeoises, Claude Lässer, joue néanmoins la prudence, sans pour autant faire la
fine bouche sur ce résultat. [L 22.03.05 ; FN 22.03.05]
23.03.05

Le Conseil d’Etat adopte une ordonnance relative à l’information du public sur les
activités du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale (Oinf). Sur le plan de
l’organisation, c’est la Chancellerie d’Etat qui est chargé d’informer le public, par le
biais d’un bureau ad hoc. [FO No 14, 08.04.05 ; L 24.03.05]

01.04.05

La Fribourgeoise Marie-Christine Doffey a été nommée directrice de la Bibliothèque
nationale suisse après 14 ans d’activité en son sein. Première femme à diriger cette
importante institution, elle succède à Jean-Frédéric Jauslin, appelé à la tête de l’Office
fédéral de la culture. [L 01.04.05]
L’assemblée communale de Bösingen approuve un crédit de 3,9 millions de francs
pour la construction d’un bâtiment polyvalent qui abritera les ateliers communaux, les
locaux du feu, le local des jeunes, les installations de la protection civile, un espace de
réunion et une centrale de chauffe pour l’ensemble des installations communales. [L
04.04.05]

06.04.05

La commmune de Vuisternens-en-Ogoz revient à la charge dans l’affaire de l’exboursier et veut obtenir un dédommagement de l’Etat, soit 40% du préjudice subi
estimé à un total de 4,3 millions de francs. [L 06.04.05]
Le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf présente à la presse l’avant-projet de loi sur
l’agriculture qui est mis en consultation. Elle vise à maintenir une agriculture forte dans
le canton. [L 07.04.05 ; FN 07.04.05]

07.04.05

Le comité directeur du Parti démocrate-chrétien (PDC) cantonal choisit à l’unanimité
son candidat à la succession de Georges Bouverat en la personne du Singinois
Emanuel Waeber. Ce choix devra encore être entériné le 26 avril par le PDC cantonal.
[L 07, 08.04.05 ; FN 05, 09.04.05]
A Grangeneuve, un nouveau groupe parlementaire se constitue au Grand conseil.
Officiellement désigné sous le nom de « Groupe parlementaire pour la défense
des intérêts forestiers », il regroupe 32 membres, représentant toutes les tendances
politiques. [L 08.04.05]

08.04.05

Les citoyens de Ried et Agriswil acceptent la fusion des deux communes. A Ried, les
105 citoyens présents sur 500 électeurs inscrits acceptent à l’unanimité. A Agriswil, qui
perd son statut politique, le score est de 39 oui contre 9 non sur 57 citoyens présents.
La nouvelle commune s’appellera Ried et entrera en vigueur le 1er janvier 2006. [L
11.04.05 ; FN 09.04.05]

13.04.05

Le Tribunal d’arrondissement de la Sarine condamne deux Sœurs de la Communauté
des Filles de la charité qui avaient hébergé deux hommes sans papiers pendant un
mois en 2002. Sœur Maggy Joye, responsable de la communauté, devra s’acquitter
d’une amende de 100 francs et d’une partie des frais. Sœur Emmanuelle est acquittée.
Sœur Maggy ne fera pas recours contre la décision du juge de police. [L 14.04.05 ; G
14.04.05]

14.04.05

Les islamistes Malika el Aroud et son mari arrêtés à Guin le 22 février sont convoqués par
le Ministère public de la Confédération pour s’expliquer sur les menaces formulées contre
le procureur de la Confédération Claude Nicati. [L 06, 14.04.05]
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Réunis en assemblée générale à Rosé, les délégués de l’Union démocratique du
centre (UDC) fribourgeoise assiste à la création d’une section de jeunes, les JUDC.
Son comité est présidé par Benoît Pesse, un transfuge du Mouvement indépendant
fribourgeois (MIF). Les JUDC comptent une cinquantaine de membres dont plusieurs
font déjà partie des sections locales. L’objectif est de s’implanter dans tous les districts.
En première partie, le Président cantonal énumère les objectifs pour l’année : création
de nouvelles sections à Belfaux, Dompierre, Marly et Rue, préparation en vue des
échéances électorales. [L 16.04.05 ; L 08.03.05]
15.04.05

Felix Bürdel, président du conseil d’administration des Freiburger Nachrichten, rend
compte du résultat de l’année 2004 aux actionnaires réunis à Ueberstorf. L’exercice
s’achève sur un bilan « satisfaisant ». Les « FN » doivent prendre en compte une perte
de 164 pages publicitaires pour l’année 2004. Par contre, le nombre des abonnements
est en augmentation. [L 16.04.05 ; FN 16.04.05]

20.04.05

Confronté à des actes de vandalisme, le Conseil général de Marly adopte, par 43
voix et 2 abstentions, un système de vidéosurveillance. C’est une première dans le
canton de Fribourg. [L 22.04.05 ; FN 22.04.05]
Les 293 citoyens réunis de l’assemblée communale de Guin votent deux crédits
d’investissement d’une valeur totale de 5,1 millions de francs. Le premier, de 3,8
millions de francs, est destiné à l’agrandissement et à la rénovation du local des
pompiers et du centre d’entretien. Le second, de 1,3 millions, ira à la réfection de la
pelouse du terrain de football Birchhölzli. [L 22.04.05 ; FN 21, 22.04.05]

21.04.05

Le Conseil d’Etat refuse une rallonge de 2,2 millions réclamés par les communes du
Châtelard, de Grangettes et de Massonnens. La commission de fusion du Grand
Conseil propose quant à elle une somme de 544 000 francs. Les trois syndics sont
d’autant plus sous le choc qu’au-delà du 30 avril, le canton de Fribourg passera du
régime des fusions volontaires à celui des mariages forcés. [L 21.04.05]

22.04.05

Les trois communes de Lully (48 oui contre 42 non), Seiry (44 oui contre 7 non)
et Bollion (29 oui contre 15 non) acceptent de fusionner. Dès le 1er janvier 2006,
la nouvelle commune de Lully comptera 727 habitants. L’aide financière du cantons
s’élève à 341 708 francs. [L 23.04.05]

25.04.05

Pour des raisons essentiellement financières, les citoyens des Montets rejettent
la fusion avec Nuvilly par 102 non contre 78 oui (6 blancs, 1 nul). A Nuvilly, le oui
l’emporte avec 83 voix contre 39. C’était le dernier vote de fusion avant le terme du
délai cantonal. [L 26.04.05 ; L 20.04.05]

26.04.05

Réunis à Neyruz, les délégués du Parti démocrate-chrétien (PDC) élisent Emanuel
Waeber président cantonal. Ce Singinois de 47 ans succède au Lacois Georges
Bouverat, démissionnaire. Le PDC tient à se donner une image d’unité en prévision des
prochaines échéances électorales. [L 26, 27, 28.04.05 ; FN 28.04.05]
Par 95 voix contre 47, les citoyens de Massonnens refusent de fusionner avec Le
Châtelard (95 oui contre 23 non) et Grangettes (40 oui contre 12 non). Le décret
d’aide à la fusion n’aura pas suffi à la réalisation de ce projet glânois. [L 27.04.05]
Réunis en assemblée communale, les citoyens du Pâquier rejettent catégoriquement,
par 227 voix contre 113, le projet de fusion avec Gruyères (139 voix contre 77). Du
côté des habitants du Pâquier, les arguments financiers ont été déterminants. Le syndic
n’est pas surpris par ce scénario. [L 27.04.05 ; L 06.05.05]
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Réunis en assemblée communale, les citoyens d’Avry rejettent, par 68 voix contre 6
et 2 abstentions, une proposition d’un groupe de citoyens en faveur de la création d’un
Conseil général. Avry rejoint ainsi d’autres communes – Riaz, Saint-Aubin, Charmey,
Chiètres – clairement opposées à un Conseil général ou divisées sur la question. [L
29.04.05]
L publie une enquête de Roger de Diesbach sur la procédure pénale, close par un
non-lieu, contre Claude Chassot pour atteinte à l’honneur contre Pierre Dematraz.
Les frais sont à la charge de l’Etat. [L 28.05.05]

28.04.05

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne rejette l’idée d’une professionnalisation du
Conseil communal. La majorité de l’exécutif préconise le maintien du statu quo, soit
neuf miliciens, plutôt que le passage à cinq conseillers professionnels. [L 30.04.05]

30.04.05

A Fribourg, le cortège du 1er Mai n’attire pas les foules. Parmi les orateurs, on relève la
présence de Nicolas Willemin, délégué du personnel de Swissmetal à Reconvilier qui
donne en exemple le combat des ouvriers de « La Boillat ». La Fête du Travail 2005
marque aussi le centenaire du Parti socialiste fribourgeois. [L 02.05.05]

02.05.05

L’Association des communes fribourgeoises (ACF) salue très positivement l’avantprojet de loi sur les communes dont elle souligne le caractère « novateur ». Le seul
point de désaccord concerne les fusions. [L 02.05.05]
Réunis à Villars-sur-Glâne, les délégués des dix communes faisant partie de
l’agglomération prennent connaissance du rapport de sa commission financière
sur les pistes de financement de l’agglomération. Les communes ont un mois pour
déposer leurs remarques. [L 03.05.05 ; L 30.04.05 ; FN 03.05.05 ; G 03.05.05]

03.05.05

Les communes fribourgeoises ont jusqu’à fin avril pour bénéficier encore d’une aide à
la fusion. Au terme de cette action fusions, le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf
dresse un bilan positif. Depuis l’an 2000, le nombre des communes fribourgeoises est
passé de 245 à 168. [L 03, 07.05.05]
Lors de la conférence de presse annuelle de la justice fribourgeoise, le président
du Tribunal cantonal (TC), Alexandre Papaux, demande un renforcement des effectifs
pour faire face à l’augmentation des affaires et pour préparer les réformes liées à la
nouvelle Constitution cantonale. Le canton a été pionnier en mettant sur pied des
« Journées portes ouvertes de la justice civile » et en introduisant la médiation
systématique dans la justice des mineurs. [L 04.05.05 ; FN 04.05.05]

07.05.05

Après l’affaire de l’ex-boursier condamné pour malversations, la commune de
Vuisternens-en-Ogoz connaît une nouvelle affaire impliquant le conseiller communal
René Macheret, responsable des routes, concernant une infraction touchant au
compteur d’eau de sa ferme. Le préfet Nicolas Deiss l’a suspendu avec effet immédiat
et demandé sa révocation au Conseil d’Etat. [L 07.05.05]

10.05.05

Pour la première fois dans son nouveau rôle de directeur des Finances, le conseiller
d’Etat Claude Lässer présente devant le Grand Conseil les comptes généraux de
l’Etat pour 2004. Ils sont bons, mais le nouveau directeur invite à la prudence vu les
craintes pour le futur. A ceux qui réclament une baisse de la fiscalité, il annonce un
coup de pouce en faveur des familles à revenu modeste. [L 11.05.05 ; FN 11.05.05]
Le président de l’Association du carnaval des Bolzes de Fribourg dépose une
plainte pénale contre le caissier pour abus de confiance, faux dans les titres et gestion
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déloyale. En poste depuis novembre 2004, il a détourné une somme estimée à 50 000
francs. [L 12.05.05]
11.05.05

Les députés au Grand Conseil adoptent (94/0) avec félicitations les comptes de
l’Etat pour 2004. Ils acceptent deux motions et deux postulats : la motion HansRudolf Beyeler (61/45) exigeant de l’Etat d’investir pour sécuriser les passages à
niveau ; la motion de Maria-Grazia Conti et Antoinette Romanens (75/17) demandant
à l’Etat de revoir le système des bourses ; le postulat de Damien Piller et Dominique
Piller (100/3) demandant la mise à l’enquête en 2007 de la liaison routière entre
Marly et Matran ; le postulat de Nicolas Bürgisser et Jean-Pierre Dorand (90/10)
demandant l’élargissement de la route de Morat à quatre voies, entre Saint-Léonard
et la jonction autoroutière. Deux motions sont retirées : la motion de Denis Boivin et
Nicolas Bürgisser demandant d’augmenter la taxe universitaire pour les « étudiants
éternels », ainsi que la motion Christian Ducotterd et Christiane Feldmann suggérant
de rendre obligatoire les cours de solfège au Conservatoire avant d’étudier un
instrument. [L 12.05.05 ; L 19, 20.04.05 ; FN 12.05.05]
Le Tribunal de la Sarine condamne un Angolais de 33 ans à huit ans de prison pour
délit manqué de meurtre. Le 22 février 2004, il avait jeté ses deux jumeaux, âgés de
vingt mois, par la fenêtre de son appartement au deuxième étage d’un immeuble de
Marly. [L 12.05.05 ; FN 12.05.05]
Les radicaux fribourgeois tiennent leur assemblée générale à Bulle en présence du
conseiller fédéral Pascal Couchepin. Le Parti radical affûte ses armes en vue des
élections cantonales 2006. Il veut négocier une nouvelle formule de partenariat avec
les démocrates-chrétiens. Il convoite deux sièges à l’Exécutif et espère donc retrouver
le siège perdu en 1986. Au Grand Conseil, son objectif est d’occuper 22 sièges
contre 26 aujourd’hui. Au niveau des préfectures, les radicaux se satisfont volontiers
de la formule actuelle avec 4 préfectures sur sept en leurs mains. [L 13.05.05 ; FN
13.05.05]

12.05.05

En réponse à une question de Madeleine Genoud-Page, le Conseil d’Etat déclare
au Grand Conseil que l’administration cantonale n’a strictement rien à se reprocher
dans les difficultés de la Caisse de pension de la ville de Fribourg. Les députés
approuvent quasi unanimement (101 voix) un crédit de 42 millions de francs pour la
construction d’un nouveau bâtiment pour l’Ecole des métiers de Fribourg. Ils adoptent
le rapport final sur la réalisation de l’Ecole d’ingénieurs ainsi que le rapport du Conseil
d’Etat sur la société d’information. Les députés acceptent sans opposition une motion
de Denis Boivin demandant l’abrogation de l’arrêté de 1880 sur les jours fériés ainsi
que d’autres dispositions légales sur le travail interdit les jours fériés. Ils prennent acte
du rapport final du Conseil d’Etat sur la mise en place d’une communauté tarifaire à
l’échelle cantonale pour les transports publics et adoptent à une très large majorité
(77/5) un postulat de Heinz Etter et Nicolas Bürgisser allant dans cette direction. [L
13.05.05 ; FN 13.05.05]

13.05.05

Le Grand Conseil rend un hommage ému à son premier secrétaire et chancelier
d’Etat René Aebischer qui prend sa retraite après trente-six ans d’activité au service
du parlement fribourgeois. L’adieu a été suivi de la prestation de serment de la nouvelle
chancelière d’Etat, Monica Engheben, et de Mireille Hayoz, la nouvelle secrétaire
générale adjointe du Grand Conseil. Cette restructuration est voulue par la nouvelle
Constitution : le secrétariat du Grand Conseil et la Chancellerie d’Etat seront désormais
indépendants. Par 113 voix sans opposition, les députés acceptent un crédit de 10,7
millions relatif au subventionnement des travaux de transformation et de rénovation de
l’Hôpital du Sud fribourgeois, site de Billens. Ils rejettent clairement deux postulats
concernant les routes d’alpage. [L 14.05.05 ; L 08.04.05 ; FN 14.05.05]
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Le juge d’instruction Jean-Frédéric Schmutz tire le bilan de l’opération Albatros qui a
débuté à la fin 2001 et porte sur 115 kg d’héroïne écoulés. 50 trafiquants ont été arrêtés.
Cette affaire est l’une des plus importantes au plan suisse à ce jour. Malgré ce coup
exceptionnel porté au marché de l’héroïne et aux réseaux balkaniques, le problème du
trafic de stupéfiants est loin d’être résolu à Fribourg. [L 14.05.05 ; FN 14, 17.05.05]
14.05.05

Suite au projet du gouvernement d’acheter, puis de transformer le Foyer de Saint-Ours
en un centre d’accueil et d’encadrement des requérants d’asile, une pétition munie
de 801 signatures hostiles à ce projet a été transmise au conseil communal de Guin.
[FN 14.05.05 ; 02.04.05]

18.05.05

Le Tribunal cantonal vaudois condamne Jürg Stäubli à deux ans de prison ferme, soit
une légère diminution de la peine infligée le 2 août 2005 par le Tribunal correctionnel de
La Côte, à Nyon. Les avocats de l’accusé considèrent cette décision comme arbitraire
et annoncent qu’ils feront vraisemblablement recours au Tribunal fédéral. [L 19.05.05]

19.05.05

L’assemblée constitutive de l’agglomération du Grand Fribourg débat du projet
d’agglomération confié au groupe technique présidé par H. Dafflon. Ce projet représente
le plan directeur pour les quinze prochaines années. [L 17.05.05 ; FN 19, 20.05.05]
Les délégués de l’assemblée constitutive du Grand Fribourg décident de reporter à
septembre 2006 le vote sur l’agglomération, prévu initialement le 25 novembre 2005.
Les dix mois supplémentaires serviront à définir et à adopter les modalités financières
définitives et à terminer la rédaction des statuts. [L 20.05.05]
Dans une « prise de position » soumise aux délégués du Parti chrétien-social (PCS)
fribourgeois réunis en assemblée à Tavel, le comité directeur du parti réagit aux propos
quelque peu provocateurs de Rudolf Vonlanthen. En clair, l’ancien président du Grand
Conseil est invité à quitter le parti. [L 21.05.05 ; FN 20.05.05]

20.05.05

Lors de son assemblée générale, l’Union démocratique fédérale (UDF) fribourgeoise
crée ses deux premières sections de district : l’une en Singine et l’autre dans le Sud du
canton (Gruyère, Glâne et Veveyse). [L 25.05.05]
Le conseiller d’Etats Urs Schwaller a été désigné nouveau président du Groupe
PDC qui réunit tous les membres PDC du Conseil des Etats et du Conseil national.
[Interview : FN 21.05.05]

24.05.05

Le Conseil communal de Guin ne veut pas prendre en compte la pétition munie de
quelque huit cents signatures opposées à la transformation du home de Saint-Loup
en lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile. Le Conseil communal pose toutefois
une série de conditions à l’hébergement des requérants. [L 24.05.05 ; FN 24.05.05]

26.05.05

L’ancien président du Grand Conseil fribourgeois Rudolf Vonlanthen quitte le Parti
chrétien-social (PCS) fribourgeois avec effet immédiat. La direction du PCS accepte
aussitôt sa démission. Hugo Vonlanthen met ainsi un terme à une série de divergences
et de confrontations qui duraient depuis plusieurs années. Le PDC, l’UDC ou le PRD
sont prêts à l’accueillir dans leurs rangs. [L 27.05.05 ; FN 27.05.05]

27.05.05

En réponse à deux motions et à un postulat, le Conseil d’Etat fait connaître sa position
au sujet de la répartition des 757 millions reçus par le canton de Fribourg en provenance
de la vente d’or excédentaire de la Banque nationale. La priorité du Conseil d’Etat
demeure l’amortissement de la dette. [L 28.05.05 ; FN 28.05.05]
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01.06.05

Après 36 ans de service, le chancelier d’Etat René Aebischer part à la retraite. Il
commence sa carrière en 1969 comme vice-chancelier, en remplacement de Georges
Clerc, lequel succède au chancelier René Binz. En 1985, il devient chancelier.
Footballeur, il a fondé le club d’Alterswil où il est né en 1941 et a entraîné l’équipe du
Grand Conseil. Il sera également greffier à la commission de recours puis au Tribunal
sportif. René Aebicher aura été chancelier de l’Etat de Fribourg durant 20 ans (19852005). Son successeur est une femme : Danielle Gagnaux. [Interview : L 30.04.05 ;
FN 31.05.05]

05.06.05

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte par 54 678 oui contre 37
526 non les accords bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace
Dublin. Avec plus de 59,3 % de oui, Fribourg fait mieux que la moyenne nationale
(54,6%). Contrairement au Valais et au Jura, il approuve, par 48 148 oui contre 43 740
non, le partenariat enregistré entre personnes du même sexe malgré la campagne
des milieux conservateurs chrétiens. [Commentaires et résultats : FO No 23, 10.06.05 ;
L 06.06.05 ; FN 06.06.05 ; G 07.06.05]
Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois adopte par 56 574 oui contre
33 076 non une modification de la loi sur l’exercice du commerce. Dès le 1er juillet
2005, les shops du canton de Fribourg pourront ouvrir en soirée, du lundi au samedi,
jusqu’à 21 heures. La révision était combattue par le Mouvement pour le socialisme,
mais les partis de droite et de gauche s’étaient unis pour mener campagne en faveur
du oui. [Commentaires et résultats : FO No 23, 10.06.05 ; L 06.06.05 ; FN 06.06.05 ; G
07.06.05]
Trois communes fribourgeoises rejettent l’introduction d’un conseil général et veulent
garder leurs assemblées communales : Charmey (407 voix contre 365, soit 52,7% de
non), Riaz (403 voix contre 370 et 34 bulletins blancs) et Chiètres (794 voix contre
709, soit 53% de non). Dans chacune de ces communes, le projet ne semble pas pour
autant définitivement enterré. [L 06.06.05 ; FN 06.06.05 ; FN 12.02.05]
Plus de deux tiers des votants bullois ont dit non au stand de tir des Crêts, devisé à
3,2 millions de francs, le montant à charge du chef-lieu gruérien étant de 2,3 millions.
Les arguments financiers ont été déterminants. [L 28.06.05 ; G 07.06.05]

07.06.05

Le juge de police du Tribunal de la Sarine acquitte les sept syndicalistes et leurs
sympathisants qui avaient bloqué l’accès au parking de l’entreprise Logista de Givisiez
le 14 mars 2003. Il refuse également d’entrer en matière sur les conclusions civiles de
Logista. [L 08.06.05 ; FN 08.06.05]
Le Tribunal cantonal rejette le recours du jeune meurtrier de Vauderens, condamné
à huit ans de réclusion en avril 2004 par le Tribunal de la Glâne pour avoir tué un
adolescent de quatre coups de couteau et en avoir blessé un autre. [L 08.06.05]

08.06.05

Le conseiller d’Etat Beat Vonlanthen présente en conférence de presse le projet définitif
du pont de la Poya qui sera mis à l’enquête publique vendredi 10 juin. [L 09.06.05 ;
FN 09.06.05]

09.06.05

Réunis dans le cadre de la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale
(CGSO), les six cantons romands annoncent leur intention d’unir leurs forces politiques
dès le 1er janvier 2006 afin de créer une région de Suisse occidentale. Créée en 1993, la
CGSO est chargée de gérer cette nouvelle alliance qui remplacera l’Espace Mittelland.
[L 09.06.05]
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11.06.05

Un an après son introduction, la police cantonale tire un bilan positif de l’activité de la
police de proximité. [L 11.06.05 ; FN 11.06.05]

18.06.05

Depuis novembre 2004, Fribourg dispose d’un bureau de la médiation rattaché à la
Chambre pénale des mineurs. Fribourg est ainsi le premier canton à légiférer dans ce
domaine. Le projet actuel reste expérimental. [L 18.06.05 ; FN 18.06.05]

20.06.05

Le syndic et le directeur des Finances présentent à la presse les comptes 2004 de la
ville de Fribourg. Ils révèlent un déficit de 2,5 millions de francs pour 202 millions de
recettes. La ville paie cher son rôle de chef-lieu. Les charges explosent, notamment
dans le secteur social et au niveau des écoles. L’amélioration de cette situation exige
une nouvelle péréquation financière et un partage des charges équitable. [L 21.06.05 ;
FN 21.06.05]

21.06.05

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité (116/0) une modification de la loi sur les impôts
cantonaux directs. Elle permettra une augmentation des déductions pour enfants
en fonction du revenu, soit une perte de 5,5 millions de francs pour l’Etat. Quelque
23 000 contribuables en seront les heureux bénéficiaires. Ces mesures sont en fait
un contre-projet indirect à l’initiative socialiste « Rabais d’impôt pour les familles »
qui est largement rejetée (83/32). Les députés acceptent (79/37) une motion d’ordre
demandant de reporter en septembre les deux motions et le postulat sur l’utilisation
de la vente de l’or de la BNS. Ils entérinent les fusions des communes d’Agriswil et
Ried bei Kerzers, ainsi que celle de Bollion, Lully et Seiry. [L 22.06.06, L 07.05.06 ; FN
22.06.05]
Le Tribunal de la Sarine condamne le principal fournisseur d’héroïne du réseau
Albatros, un Kosovar de 42 ans, père de trois jeunes enfants, à une peine de 14 ans
de réclusion pour le trafic de 114 kilos d’héroïne, malgré son repentir sincère et le
rôle joué dans le démantèlement de ce trafic. Il échappe toutefois à l’expulsion vu les
menaces que les mafias albanaises font peser sur lui et ses proches. [L 22.06.05 ; L
21.06.05]

22.06.05

Le Grand Conseil entérine à l’unanimité une petite modification de la loi
d’organisation judiciaire. Les députés refusent clairement deux postulats relatifs à
l’affaire Grossrieder. Ils rejettent également (74/11) un postulat de Josef Fasel sur la
conduite sous l’effet d’alcol. Ils acceptent par contre (70/9) un postulat de Solange
Berset et Markus Bapst sur la prévention des séismes dans le canton. [L 23.06.05 ;
L 22.06.05 ; FN 23.06.05]

23.06.05

Le Grand Conseil examine en première lecture le projet de loi sur l’aide et les soins à
domicile (LASD), suite à la fusion des soins à domicile et des aides familiales exigée
par le droit fédéral. Les débats portent surtout sur les compétences entre communes
et canton et sur le mode de financement. Il accepte à une écrasante majorité une
motion de Damien Piller sur une modification de la loi d’application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie (LAMAL). A l’avenir, les subventions à l’assurance-maladie
serviront aussi à couvrir les arriérés de primes, mais pas pour les franchises
impayées. Il approuve également sans opposition un postulat de Catherine KellerStuder demandant un rapport sur le fonctionnement des structures d’accueil des
petis, mais rejette (59/34) une motion d’Antoinette Romanens et de Nicole Aeby-Egger
proposant une aide de l’Etat par place d’accueil et une uniformisation des tarifs. Les
députés acceptent (65/ 4) un postulat de Jacques Bourgeois demandant un rapport sur
une réduction des coûts AI et l’encadrement optimal des jeunes personnes invalides
bénéficiaires de rentes. [L 24.06.05 ; FN 24.06.05]
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Inquiets pour leurs places de travail, une centaine d’employés du secteur des machines
à sous manifestent sur la place de l’Hôtel-de Ville pour sensibiliser les députés du
Grand Conseil à leur situation. Les patrons d’Escor et de Proms sont présents à la
manifestation. [L 24.06.05 ; FN 24.06.05]
Le Tribunal cantonal a décidé d’accorder des dédommagements à trois personnes
inculpées dans le cadre de la faillite de la Caisse d’épargne de Bösingen (SLK). Après
onze ans de procédure, les accusations contre l’ancien président et deux clients de la
banque avaient été totalement abandonnées. [L 23.06.05 FN 22.06.05]
Le juriste et économiste d’entreprise Gilbert Bühler prend la direction des Freiburger
Nachrichten S.A., en remplacement de Paul Stritt, qui part à la retraite après 44 ans
d’une carrière couronnée de succès. [FN 23.06.05 ; Interview de Paul Stritt : FN
17.12.05]
24.06.05

Le Grand Conseil accepte (86/1) un crédit de 1,6 million pour l’aménagement de la
route cantonale à Charmey. Il approuve (87/3) également un crédit d’engagement
de 3,7 millions pour la reconstruction de la route Hauterive-Arconciel. Après un long
débat, les députés rejettent (71/22) la motion de Louis Duc et Hubert Carrel sur les
améliorations foncières. Nonante députés adoptent la motion de Gilles Schorderet
demandant d’élargir le vote nominatif pour chaque décision. Le Grand Conseil
approuve également (79/1) la motion de Michel Monney et Benoît Rey proposant
que les députés élus dans une circonscription qui changent de domicile durant la
législature puissent rester en place jusqu’à la fin de la période. [L 25.06.05 ; L 31.05.05 ;
L 17.06.05 ; FN 25.06.05]
Un rapport d’un groupe de travail examine tous les aspects de la salle de spectacle
prévu aux Grands-Places à Fribourg. Sa réalisation passe notamment par la
recapitalisation de la caisse de pension. Par ailleurs, cinq communes (Fribourg,
Villars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot et Corminboeuf) ont décidé de s’unir pour
doter la région d’infrastructures culturelles dignes de ce nom et complémentaires. [L
24.06.05 ; L 01.07.05]

25.06.05

L’assemblée des délégués du Parti social-démocrate du canton de Fribourg fête les
100 ans de son existence.[FN 25.06.05]

30.06.05

Le comité exécutif du Parti social-démocrate fribourgeois a décidé de retirer son
initiative « Rabais d’impôt pour les familles ». Ainsi les allégements fiscaux pour
enfants seront définitivement rehaussés à Fr. 1500. Cette augmentation rend toute
consultation populaire superflue. [FN 02.06.05]

19.07.05

A Tavel, le Tribunal de district de la Singine a condamné à une peine de prison et à une
amende un fromager et un commerçant en fromage de la Singine. Le fromager fabriquait
du gruyère sans respecter les prescriptions concernant l’origine de la marchandise. Le
commerçant s’était chargé de vendre ce « faux gruyère ». [FN 20.07.05]

20.07.05

Le Tribunal de la Sarine condamne le meurtrier de la rue des Epouses, à Fribourg, à
dix ans de réclusion pour meurtre. Les juges renvoient dos à dos le Ministère public et
le défenseur de l’ancien sergent de l’Armée rouge. [L 19, 21.07.05]

27.07.05

Le Tribunal de la Sarine condamne le numéro deux du réseau Albatros, un Macédonien
de 38 ans, sans formation, établi en Suisse depuis 1987 et au bénéfice d’un permis C,
à une peine de 13 ans et le paiement à l’Etat de Fribourg d’une créance compensatrice
de 10 000 francs. [L 28.07.05]
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06.07.05

Débouté par le Tribunal fédéral, l’ancien juge d’instruction Patrick Lamon, qui avait
quitté son poste en juin 2000 dans le cadre de l’affaire Grossrieder et ouvert une action
en dommages-intérêts, ne touchera pas les indemnités réclamées à l’Etat de Fribourg.
[L 06.08.05]

18.08.05

Suite à ses démêlés avec le Parti chrétien-social (PCS), Rudolf Vonlanthen a trouvé
une nouvelle patrie au sein du Parti radical-démocratique (PRD). Il devient membre du
PRD de la Singine et du canton avec effet immédiat. [FN 18.08.05]

23.08.05

La Liberté organise, à la grande salle de Corcelles-près-Payerne, un grand débat
public sur le nouveau district de la Broye vaudoise, soit un seul district avec
Avenches, Payerne, Moudon et la moitié d’Oron. Le projet vaudois n’effraie pas les
voisins fribourgeois. [L 20.08.05]

24.08.05

Le Tribunal pénal du district du Lac, à Morat, condamne le chanvrier André Fürst à 29
mois de prison ferme, à une créance compensatoire de 150 000 francs et aux frais de
la cause pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants. Depuis 1998, il cultivait,
transformait et vendait du chanvre à Morat. [FN 25.08.05 ; L 25.08.05]

25.08.05

L’Office fédéral des migrations (ODM) informe la soixantaine de collaborateurs de
la division procédure d’asile, installés à la route du Mont-Carmel à Givisiez, qu’il vient
de décider leur rapatriement dans ses locaux de Wabern (BE). Aucun emploi ne sera
supprimé, mais la pilule reste amère, Fribourg ayant déjà manqué le Tribunal fédéral
administratif. [L 27.08.05 ; L 10.09.05 ; FN 27.09.05 ; G 10.11.05]

06.09.05

Le Grand Conseil entame la première lecture de la nouvelle loi sur le tourisme. Le
débat se concentre sur les prérogatives de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
les taxes centralisées et le bonus aux communes. Les députés rejettent (73/27) une
motion de Marc Gobet sur l’Office de la circulation. Ils balaient de même (76/26) la
motion d’Antoinette Romanens sur l’emploi et l’aide aux chômeurs. Les députés
acceptent par contre largement (62/47), la motion de Josef Fasel sur la gestion de
l’énergie dans le canton. [FO No 38, 23.09.05 ; L 07.09.05 ; FN 07.09.05]

07.09.05

Le Grand Conseil poursuit la première lecture de la loi sur le tourisme. La loi sur
l’aide et les soins à domicile donne lieu à de nouvelles passes d’armes entre Etat
et communes. Les députés acceptent l’adhésion du canton de Fribourg à l’Accord
intercantonal sur les hautes écoles spécialisées et approuvent la révision partielle de la
Convention scolaire régionale (CSR 2000). Les députés refusent (59/40) un postulat
de Georges Emery et Benoît Rey demandant un rapport sur le degré de pauvreté
dans le canton de Fribourg. [FO No 38, 23.09.05 ; L 08.09.05 ; FN 08.09.05]

08.09.05

Le Grand Conseil approuvent définitivement (82/18) la révision de la loi sur les
soins et l’aide familiale à domicile. Il accepte largement les deux motions radicales
et socialistes, ainsi que les deux postulats démocrates-chrétiens et UDC touchant à
l’utilisation de l’or de la Banque nationale suisse. Selon le compromis négocié entre
les trois grands partis, la plus grande part des 757 millions que recevra le canton de
Fribourg serviront d’abord à effacer la dette publique ; les économies réalisées sur
les intérêts passifs (10 à 12 millions selon le Conseil d’Etat) serviront à l’introduction
d’une deuxième année d’école enfantine et à encourager l’apprentissage. Les députés
procèdent à la première lecture d’une modification de la loi sur les finances de l’Etat
imposant l’équilibre budgétaire, l’une des innovations majeures de la nouvelle
Constitution. Les députés rejettent (77/19) la motion de Bruno Tenner et Hubert Zurkinden
sur le référendum facultatit au niveau de la commune ; ils désavouent également la
motion de Jacques Gavillet demandant de fixer un moratoire figeant pendant deux ou
trois ans un texte légal admis à la suite d’un référendum (76/18). Les députés rejettent
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le postulat de Nicolas Brügisser et Bruno Jendly demandant le maintien du certificat
de salaire existant (75/11), ainsi que celui de Jacques Crausaz voulant introduire un
meilleur frein aux subventions. [FO No 38, 23.09.05 ;L 09.09.05 ; FN 09.09.05]
09.09.05

Le Grand Conseil durcit et accepte en vote final (77/21) la révision de la loi sur les
finances touchant à l’équilibre budgétaire. Ce redoutable mécanisme doit empêcher
le canton de s’endetter dès 2006. Le Grand Conseil adopte à l’unanimité la loi sur
la Haute Ecole fribourgeoise de travail social (LHEF-TS). L’établissement formant
éducateurs spécialisés et assistants sociaux passera d’un statut de droit privé à un
statut de droit public dès 2006. Les députés acceptent partiellement une motion d’Huber
Carrel sur les taxes d’évacuation et d’épuration des eaux usées et rejettent nettement
(86/20) la motion d’Heinrich Heiter et Pierre-André Page demandant le transfert de
30% des recettes de la RPLP (la redevance poids lours liée aux prestations) aux
communes. [FONo 38, 23.09.05 ; L 10.09.05 ; FN 10.09.05]

10.09.05

L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) inaugure en grande
pompe le nouveau bâtiment qui accueillera les services de cette importante institution
ainsi que le manoir d’Agy-Montenach. Le bâtiment se veut un témoin de l’architecture
et de la technologie du début du XXIe siècle. Quant au manoir Montenach, qui date
de 1772, il sera mis à la disposition des autorités, de l’administration, de la promotion
économique, des institutions et des entreprises fribourgeoises « dans le but de
promouvoir notre canton et se servir de son image. » [L 10.09.05 ; FN 10.09.05]

14.09.05

L se fait l’écho de diverses critiques adressées à la procureure Anne Colliard qui
brigue un nouveau mandat de trois ans avant la fin de l’année. « On ne peut pas être
au four et au moulin ! » rétorque-t-elle ! Les six substituts dépendant de la procureure
répondent dans une lettre ouverte [L 14, 16.09.05]

19.09.05

Le Conseil communal de la ville de Fribourg donne une conférence de presse sur les
mesures proposées par un groupe de travail pour redresser la situation de la Caisse de
pension communale. Le redressement passe par le transfert d’un immeuble, l’injection
de trois dizaines de millions et la limitation des prestations. [L]

25.09.05

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte par 52 407 oui contre 36
317 non l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux
Etats membres de la Communauté européenne et les mesures d’accompagnement
concernant la libre circulation des personnes. Le pourcentage de oui (59,07%) est
légèrement supérieur à celui de la Suisse (55,97%). Le taux de participation est de
53,2%. [Résultats et commentaires : FO No 39, 30.09.05 ; L 26.09.05 ; FN 26.09.05 ;
G 27.09.05 ]
Votation populaire cantonale. Par 68 324 oui contre 16 247 non, les Fribourgeois
acceptent la construction d’un nouveau bâtiment pour l’Ecole des métiers de
Fribourg. Avec un pourcentage de près de 81% de oui, c’est un véritable plébiscite
même si un Fribourgeois sur cinq a tout de même dit non. Par 50 033 oui (61,4%)
contre 31 403 non, ils disent clairement non à la libération des appareils de jeu et
les salons de jeu. Le taux de participation est de 52%. Le dossier reviendra donc
devant le parlement. [Résultats et commentaires : FO No 39, 30.09.05 ; L 26.09.05 FN
26.09.05 ; G 27.09.05]

26.09.05

Les citoyens de Gruyères rejettent l’idée d’un conseil général par 305 voix contre 290.
[G 27.09.05]
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06.10.05

Le Conseiller d’Etat Claude Lässer présente aux médias les résultats du budget de
l’Etat pour l’année 2006. Pour la première fois depuis l’introduction du nouveau
modèle de comptes, Fribourg renoue avec les chiffres noirs et le budget prévoit même
un petit bénéfice d’un demi-million de francs pour des charges s’élevant à près de
2,5 milliards. De plus, dès 2006, les citoyens fribourgeois bénéficieront d’une baisse
linéaire de 4% de la fiscalité, soit un cadeau de 10 millions. Ces résultats réjouissants
ne doivent toutefois pas cacher une hausse constante des charges. [L ; FN ; G]

10.10.05

Après plus de trois heures de débats, le Conseil général de Fribourg accepte la
recapitalisation de la Caisse de pension communale. 26,6 millions seront injectés au
1er janvier 2006 dans la caisse, ce qui lui permettra d’entamer un redressement prévu
sur vingt-cinq ans. [L 11.10.05]

11.10.05

Le Grand Conseil donne son aval à une modification de la loi sur les établissements
médico-sociaux pour personnes âgées. Les gouvernements vaudois et fribourgeois
sont en négociation en vue de conclure une convention de libre passage entre les
EMS (établissements médico-sociaux) fribourgeois et vaudois. Les députés acceptent
à l’unanimité une modification de la loi d’aide aux institutions spécialisées pour
personnes handicapées ou inadaptées qui permettra d’étendre les possibilités de
placement en foyer d’accueil par mesures éducatives aux jeunes mères adultes. Par
100 voix sans opposition, ils décident de modifier les règles des subventions pour
les constructions d’école enfantine, primaires et du cycle d’orientation. Ils
approuvent également à l’unanimité le postulat de Nicole Aeby-Egger et celui d’Ursula
Krattinger (72/19) sur l’harmonisation des horaires scolaires. Ils acceptent par 73 voix
le postulat de Jean Genoud demandant au Conseil d’Etat un rapport sur l’application
de l’ordonnance sur la protection contre le bruit au réseau routier fribourgeois.
[FO No 43, 28.10.05 ; L 12.10.05 ; FN 12.10.05]

12.10.05

Le Grand Conseil adopte sans opposition une vingtaine de dispositions de procédure
pénale. Il vote en première lecture (59/31) un abattement fiscal de 1,5 million sur
les véhicules automobiles et les remorques. Il donne son aval à l’unanimité à
l’acquisitiion et l’aménagement d’un bâtiment situé au chemin des Mazots 2, à
Fribourg, destiné au Service de pédopsychiatrie et à l’inspectorat scolaire. [FO 43,
28.10.05 ; L 15.05.05 ; L 13.10.05 ; FN 13.10.05]

13.10.05

Le Grand Conseil adopte en vote final (55/44) la loi sur le tourisme. Il adopte (84/12) le
postulat de Beat Vonlanthen et Claudia Cotting demandant un audit du Service public
de l’emploi dirigé par Marc Genilloud. Il prend acte du rapport du Conseil d’Etat sur la
promotion économique et la création de places de travail à haute valeur ajoutée. Il
rejette (50/33) une modification de la loi sur les impôts directs permettant de soustraire
sur sa feuille d’impôt 6000 fr. par apprenti ou étudiant en formation dans le canton, et
10 000 fr. si ces formations ont lieu hors du canton. Il rejette également le postulat
d’Antoinette Badoud et Beat Vonlanthen sur la politique d’information en matière
pénale. [FO No 43, 28.10.05 ; L 20.09., 14.10.05 ; FN 20.09, 14.10.05 ; G 15.10.05]

23.10.05

Les radicaux et les socialistes sont les grands vainqueurs des élections communales
anticipées dans les cercles de Bulle et La Tour-de-Trême de la nouvelle commune
fusionnée. A Bulle, les premiers obtiennent trois sièges et les socialistes deux au Conseil
communal de la nouvelle entité bulloise. Le renforcement du parti radical-démocratique
(PRD) se fait au détriment du Parti démocrate-chrétien (PDC) qui doit se contenter d’un
élu. Au Conseil général, les radicaux (17 sièges) précèdent les socialistes (13 sièges)
et l’Union démocratique du centre (UDC) (3 sièges). A La Tour-de-Trême, le Parti
socialiste (PS) sort également grand vainqueur et élit aisément au Conseil communal
de la grande Bulle, Anne-Claude Demierre, présidente du Grand Conseil fribourgeois.
Le PDC et le PRD obtiennent chacun un siège. Le changement est plus important au

Politique – Justice

27

Conseil général où les socialistes et les radicaux obtiennent chacun trois sièges. En
fin de compte, le nouvel Exécutif bullois se compose de quatre PRD, deux PS et deux
PDC. Le recul du PRD et du PDC est sensible également au Conseil général. Dans les
deux cercles, le taux de participation ne dépasse guère le tiers des électeurs. Quant
aux étrangers, ils ont peu utilisé leur nouveau droit de vote. [L 24.10.05]
Une inspectrice de la brigade des mineurs remet son arme au député broyard Louis
Duc en signe de protestation contre les « pressions » dont elle serait victime. Le député
ne veut dénoncer personne, mais prend l’affaire au sérieux et convoque la presse pour le
lundi 24. Quant au conseiller d’Etat Claude Grandjean, il est prêt à entendre l’inspectrice.
On ne saurait pour autant parler d’une nouvelle affaire de la police. [L 25.10.05]
27.10.05

Les radicaux fribourgeois ne veulent pas d’une grande alliance bourgeoise avec l’Union
démocratique du centre (UDC) en vue des élections cantonales de l’automne 2006.
Telle est en substance le contenu d’une lettre du 23 septembre, adressée par Charles
Haenni, président du PRD, au comité directeur de l’UDC. [G ]

29.10.05

Le socialiste Jean-Paul Oberson quitte le Conseil communal de Bulle au terme d’un
bail de 15 ans. Elu en 1991 seul socialiste, il va rapidement s’identifier à la vie culturelle
bulloise. [Interview : G]

31.10.05

Lors d’une conférence de presse tenue au Parc automobile de l’armée (PAA) de
Romont, le commandant de corps Keckeis, chef de l’armée, confirme la fermeture
du Parc automobile de l’armée de Romont, soit la disparition de 120 postes de
travail. Les autorités glânoises se mobilisent contre ce qu’elles ressentent comme une
injustice et adresseront une pétition au Conseil fédéral. [L 02.11.05]

02.11.05

Le conseiller d’Etat Claude Grandjean présente à la presse le nouveau concept de
stationnement de l’armée. En fin de compte et malgré la fermeture du Parc automobile
de l’armée (PAA) de Romont, le canton de Fribourg s’en tire assez bien grâce à la
concentration romande sur Grolley. En 2007, le centre de Grolley gérera 452 employés
dans toute la Romandie dont 333 dans le canton et à Payerne. Pour le canton de
Fribourg, cela représente 70 employés de plus que les 263 personnes réparties dans
tout le canton. Il y aura toujours 35 apprentis. [L 03.11.05 ; FN 03.11.05]

07.11.05

Le Conseil général de la ville de Fribourg approuve à la quasi unanimité les statuts
de Coriolis, l’Association de cinq communes (Fribourg, Villars-sur-Glâne, GrangesPaccot, Givisiez, Corminboeuf) pour la politique culturelle dans l’agglomération. A
minuit trente-cinq, après de longs débats, le rejet d’une proposition de renvoi (43/32) et
l’intervention décisive du préfet de la Sarine, les conseillers généraux acceptent (50/18)
le crédit d’investissement de 34 millions de francs pour la construction de la salle de
spectacle des Grands-Places. Un vote « historique » selon le préfet de la Sarine. Le
groupe libéral-radical ayant d’emblée annoncé un référendum, le peuple aura le dernier
mot. [L 8, 9.11.05 ; FN 09.11.05]

10.11.05

Une deuxième fonctionnaire de police se plaint de sa hiérarchie auprès du député
broyard Louis Duc qui a déposé la veille une question au Grand Conseil. Le Conseil
d’Etat compte mander un expert pour éclaircir cette affaire. [L 10.11.05]

14.11.05

La Cour d’appel du Tribunal cantonal (TC) admet partiellement le recours de Daniela
T. contre la peine de 18 ans de prison que lui avait infligée le Tribunal de la Singine le 3
février 2005. Elle fera 16 ans de prison au lieu de 18. Par contre, les juges cantonaux
sont demeurés inflexibles quant à la qualification juridique des actes commis. Un
nouveau recours n’est pas exclu. [L 15.11.05 ; FN 15.11.05]
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15.11.05

Le Grand Conseil adopte en vote final (104/9) le projet de compromis sur l’imposition
des véhicules automobiles et des remorques. Les députés fixent finalement
l’abattement fiscal à 1 million de francs alors qu’il se situait à 1,5 million en première
lecture. Tenant compte de la bonne santé financière de l’Etat de Fribourg, le
Grand Conseil approuve en vote final (78/37) un ensemble d’allègements fiscaux
représentant plus de 30 millions en tout. Les députés acceptent l’entrée en matière sur
le budget de l’Etat pour l’année 2006. [FO 48, 02.12.05 ; L 16.11.05 ; FN 16.11.05]

16.11.05

Le Grand Conseil procède aux élections protocolaires pour l’année 2006. Il porte
à la présidence du parlement fribourgeois le démocrate-chrétien André Ackermann,
économiste, syndic de Corminboeuf et député depuis huit ans. La première viceprésidence va à un autre démocrate-chrétien et député glânois, Georges Godel.
Selon le tournus, la deuxième vice-présidence revient à un radical, le Bullois Jacques
Morand. Quant à la présidence du Conseil d’Etat, elle reste socialiste avec Claude
Grandjean. Les députés adoptent (83/7, 18 abstentions) une résolution de Pierre-André
Page déclarant leur soutien aux agriculteurs pour la manifestation du 17 novembre à
Berne à l’appel de l’Union suisse des paysans (USP). Ils acceptent sans opposition le
maintien des huit cercles électoraux actuels pour l’élection du Grand Conseil pour la
législature 2007-2011. Une fois n’est pas coutume, les parlementaires rejettent toutes
les coupes proposées et votent à la quasi-unanimité (104/1) le budget de l’Etat pour
2006. Un budget dans les chiffres noirs pour la première fois depuis plus de quinze
ans, comme le veut la nouvelle Constitution. Les députés laissent par contre percevoir
une certaine grogne au sujet des difficultés de circulation à l’entrée de Fribourg,
côté Marly en acceptant (49/35) le postulat d’André Schoenenweid et André Magnin
« libérons le campus universitaire de Pérolles de toute circulation automobile » ! [FO
48, 02.12.05 ; L 17.11.05 ; FN 17.11.05]

17.11.05

Le Grand Conseil refuse d’entrer en matière sur la demande « d’asile judiciaire
hors canton » sollicitée dans une pétition par Birgit Savioz par 55 voix contre 6 et
22 abstentions (le groupe socialiste et quelques voix éparses). Il accepte (70/20)
de prendre en considération le postulat de Catherine Studer et Christian Ducotterd
souhaitant la création d’une unité mobile d’urgences sociales pour apaiser les
tensions domestiques. A l’unanimité, les députés décident de remplacer la loi actuelle
sur la légalisation des signatures qui date de 1838, par une nouvelle loi moderne.
Une ordonnance règlera les détails. Ils approuvent également à l’unanimité l’adhésion
du canton de Fribourg au concordat intercantonal sur l’exécution de la détention
pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin). A
une abstention près, les parlementaires acceptent le postulat de Charly Haenni et Rudolf
Vonlanthen sur la destruction de plants de chanvre, sur ordre du juge. Ils rejettent par
contre (57/16) un postulat de Nicolas Bürgisser et Solange Berset demandant à l’Etat
une étude sur la violence physique et psychique contre les assistants sociaux, les
autorités, les juges et les enseignants. [FO No 48, 02.12.05 ; L 18.11.05 ; FN 18.11.05]

18.11.05

Issu du Parti libéral-radical et présidé par Antoinette de Weck, le comité référendaire
contre le projet de salle de spectacle des Grands-Places se présente à la presse et
expose ses arguments. [L 19.11.05 ; FN 19.11.05]

19.11.05

Les socialistes élisent le conseiller aux Etats fribourgeois Alain Berset à la viceprésidence de leur groupe aux Chambres fédérales. Il succède au Jurassien PierreAlain Gentil. Le nouvel élu demande aux partis du centre de choisir leur camp.
[Interview : L 21.11.05 ; G 19.11.05]

22.11.05

Le Tribunal pénal économique clôt discrètement l’affaire de la Spar- und Leihkasse
(SLK) de Bösingen. Des huit accusés, trois comparaissent devant les juges. L’ancien
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directeur de la caisse est acquitté, seul est condamné l’ancien responsable de
la succursale de la SLK de Cressier, reconnu coupable de faux dans les titres. [L
25.11.05 ; FN 25.11.05]
27.11.05

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte, par 39 878 oui contre
27 168 non, l’initiative populaire « pour des aliments produits sans manipulations
génétiques ». Avec près de 60% de oui, Fribourg accepte donc le moratoire sur les OGM
(moyenne nationale : 55,7%). Tous les districts disent oui. Les Fribourgeois rejettent
par contre, par 40 291 non contre 27 298 oui, la modification de la loi sur le travail.
A 3 contre 2, les Fribourgeois ne veulent visiblement pas de l’ouverture dominicale des
commerces dans les grandes gares et les aéroports. La participation pour des deux
objets s’élève à 40,4% en moyenne cantonale. [Résultats et commentaires : FO No
48, 02.12.05 ; L 28.11.05 ; FN 28.11.05 ; G 29.11.05]

28.11.05

Le Conseil général de la ville de Fribourg approuve(52/5) la participation de la ville
au projet de centre sportif de Saint-Léonard. Elle prendra la forme d’un droit de
superficie pour la construction d’un centre commercial dans le prolongement du stade
de football, ainsi que d’un versement de cinq millions de francs. Le centre devrait
comprendre une seconde patinoire couverte, une halle omnisports, deux nouveaux
terrains de football et un parking. [L 23, 29.11.05 ; FN 23.11.05]

02.12.05

Les délégués des communes de l’assemblée constitutive de l’agglomération
fribourgeoise limitent les buts de l’agglomération aux cinq objectifs les moins
contestés : l’aménagement régional, les transports, l’environnement, les promotions
économique et touristique, la promotion des activités culturelles. Ils approuvent à
l’unanimité le budget 2006. [L 03.12.05 ; FN 03.12.05 ; G 06.12.05]

03.12.05

Les délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois se réunissent à Neyruz en
présence de Doris Leuthard, présidente PDC suisse. Malgré une faible fréquentation
(77 présents), le congrès adopte à l’unanimité « Vision de Fribourg », le programme
qui servira de guide au parti pour la prochaine législature 2006-2011. Il se base sur
« Renouveau Suisse » et s’inspire de textes admis dans d’autres sections cantonales.
Il repose sur deux axes : renforcement de la position économique du canton et maintien
d’une haute qualité de vie. [L 05.12.05]
Les représentants du Parti chrétien-social (PCS), des verts de la Liste citoyenne (LC)
et du mouvement Ouverture (Ouv) de la ville de Fribourg se présentent à la presse. Ils
ont décidé de présenter aux prochaines élections communales une liste commune
de cinq noms. Objectif : ravir un siège, qui devrait en principe être radical. Mais l’arrivée
de la liste UDC et le vote des étrangers pourraient changer la donne. [L 05.12.05]

07.12.05

Le concept et les statuts du « Trinkwasserverbund Bibera » sont mis en consultation
jusqu’à la mi-décembre 2006. En cas d’acceptation, ce projet pourrait résoudre les
problèmes d’eau potable de 16 communes du district du Lac. [FN 07.12.05]

13.12.05

Suite à la tragédie zurichoise du 1er décembre au cours de laquelle un garçon de six
ans a été mordu à mort par trois pitbulls, les députés Pierre-André Page et Dominique
Corminboeuf soumettent au Grand Conseil une motion urgente demandant que les
chiens considérés comme dangereux soient « obligatoirement tenus en laisse et
munis d’une muselière ». Au vote, les députés préfèrent attendre et repoussent (54/47)
le caractère urgent de la motion. Le parlement accepte sans opposition une motion de
Jean-Jacques Collaud et Jacques Bourgeois proposant l’introduction d’une avance
de frais pour les recourants au Tribunal administratif ou auprès d’autres autorités afin
de limiter les abus. Ils acceptent sans difficulté (101/2) un crédit d’engagement de 2,8
millions de francs pour la construction d’une halle à sel, à Chénens, pour les besoins
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du réseau routier cantonal. Au vote final, les députés approuvent massivement (90/1)
un projet de décret relatif au fonctionnement et au financement des trois classes relais
pour les élèves « à problèmes ». [FO No 52, 30.12.05 ; L 14.12.05 ; FN 14.12.05]
14.12.05

Le Grand Conseil accepte de proroger le décret relatif à l’aide financière de l’Etat
pour les travaux de l’assemblée constitutive de l’agglomération fribourgoise, malgré
le désaccord de l’UDC. Trois députés sur quatre approuvent la motion d’Ueli JohnerEtter qui demande de prolonger de cinq ans au moins le décret sur l’application de
méthodes culturales préservant le sol agricole que le Conseil d’Etat proposait
de supprimer après 2007. Il rejette à plus de cinq contre un le postulat de Nicolas
Bürgisser et Jean-Pierre Dorand sur l’encouragement du travail bénévole dans les
sociétés et associations. [FO No 52, 30.12.05; L 15.12.05 ; FN 15.12.05]

15.12.05

Le Grand Conseil rejette (66/41) la motion d’Albert Studer et François Weissbaum qui
proposait une solution d’indépendance fiscale du canton et des communes. Il rejette
clairement (72/27) un postulat de Solange Berset et Françoise Morel sur l’affectation
des montants épargnés sur les prestations cantonales d’assurance maternité. Les
députés débattent d’un rapport sur la mise en œuvre dans le canton de Fribourg
de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT). Ils prennent acte, pratiquement sans débat, du
rapport concernant la réintroduction des notes à l’école primaire. [L 16.12.05 ; FN
16.12.05 ; G 17.12.05]
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Rédaction : Jean-Blaise Monney

Principalement deux odyssées, ponctuées par divers événements satellites, marquent la vie économique du
canton de Fribourg durant l’année 2005. La potentielle implantation de la multinationale pharmaceutique dans
le Grand Marais fait toujours couler l’encre de la presse fribourgeoise pendant le premier trimestre. L’autre fait
majeur concerne également le district du Lac, agité en seconde partie d’année par l’OPA hostile lancée par
le groupe japonais Sumida contre l’entreprise Saia-Burgess. La Glâne, quant à elle, est sinistrée : Tetra Pak
licencie plus de la moitié de ses employés et la fermeture du PAA est entérinée par les autorités fédérales. Il
en va tout autrement sur sol broyard, région redynamisée par l’implantation des hard discounters allemands
Lidl et Aldi qui se livrent bataille pour asseoir leur influence. L’industrie des machines à sous traverse des
temps difficiles : elle est gravement affectée par la nouvelle législation interdisant les machines dites « de
hasard » entrant en vigueur le 1er avril. Proms et Escor en font directement les frais. Le milieu bancaire ne
connaît pas ces affres : la Banque cantonale de Fribourg et les banques Raiffeisen annoncent, comme ces
dernières années, d’excellents exercices pour 2004. En ville de Fribourg, le complexe cinématographique
de la société Nordmann & Cie SA est mis en chantier. Autre son de cloche à Villars-sur-Glâne, où le projet
de Gottéron-Village semble s’enliser avec la défection de son principal locataire, le distributeur Coop.
11.01.05

La Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage intervient auprès du
Conseil fédéral pour que celui-ci impose une compensation intégrale des 55 hectares
au cas où l’entreprise pharmaceutique américaine venait à s’implanter sur la
commune de Galmiz. [L 12.01.05]

12.01.05

Coop obtient son permis de construire pour l’agrandissement de son centre de Romont.
L’extension et le nouvel aménagement du bâtiment coûteront 11 millions au distributeur
orange. La surface sera ainsi doublée et dix postes à plein-temps seront créés. [L]
Le député Nicolas Bürgisser dénonce la mauvaise situation financière de la Société
de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM). [L]

13.01.05

Une nouvelle organisation touristique voit le jour en Gruyère : La Gruyère Tourisme.
A terme, tout en préservant les particularités locales, elle centralisera en grande partie
l’activité touristique régionale. Le nouvel organisme est en bonne voie de trouver des
locaux à Bulle. [L 14.01.05 ; G]

14.01.05

Le canton de Fribourg accuse un retard dans le domaine des branches à très fortes
valeurs ajoutées. Le Conseil d’Etat se penche sur ce problème. [L]
L présente le projet du centre thermoludique de Charmey. Le complexe thermal
gruyérien coûtera 20 millions de francs et devrait ouvrir ses portes en automne 2006.
[L 15.01.05 ; G 15.01.05]
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Le fabricant d’appareils à rayons X Comet a conclu un contrat juteux avec une entreprise
américaine portant sur une commande de 3,8 millions de francs. [L 14.01.05 ; FN
12.01.05]
15.01.05

L’Université de Fribourg et l’association Cité Saint-Justin mettent à l’enquête un projet
de deux bâtiments à l’avenue de Rome. Cette double infrastructure, devisée à 18
millions de francs, sera destinée aux cours d’introduction universitaires et à la formation
continue. [L]

20.01.05

Dans l’affaire de l’implantation du géant pharmaceutique à Galmiz, le Conseil d’Etat
repousse les attaques d’un député écologiste lui reprochant d’avoir négligé les aspects
environnementaux. [L ; FN]

25.01.05

La chaîne bernoise de magasins Loeb abandonne sa succursale de Fribourg Centre
dont le rendement n’était pas satisfaisant. Cette fermeture concerne 25 employés. [L
26.01.05]
L’Association des communes du district du Lac se montre favorable à l’implantation de
l’entreprise pharmaceutique américaine au Grand Marais, à Galmiz, qui pourrait
générer 1200 postes de travail. [L 26.01.05 ; FN 26.01.05]

27.01.05

La Banque cantonale de Fribourg annonce des chiffres record pour l’année 2004.
Son bilan se monte à 8,5 millions de francs (-0,2%) et son bénéfice brut à 99,6 millions
(+5,8%). C’est la onzième année que l’établissement affiche des résultats aussi
réjouissants. La BCF remettra à jour son organigramme, de même que sa plate-forme
informatique, afin de réduire ses coûts. [L 28.01.05]
La section lacoise de Parti démocrate-chrétien soutient la création d’un comité
favorable à l’établissement de l’usine pharmaceutique à Galmiz. [L ; FN 26.01.05 ;
FN 28.01.05]

29.01.05

Le Crédit suisse inaugure son bâtiment rénové au centre-ville de Bulle. La banque a
investi 1,5 millions de francs dans ce rafraîchissement. [L 27.01.05 ; G 27.01.05]

02.02.05

Pro-Galmiz, comité formé dans le but de soutenir l’implantation de la multinationale
pharmaceutique dans le Grand Marais, tente de sensibiliser l’opinion publique en
faveur du géant américain et casse les arguments de la concurrence. [L 03.02.05 ; FN
03.02.05]

03.02.05

Le Grand Conseil fribourgeois fait part de son soutien au projet d’installation de la
multinationale pharmaceutique à Galmiz. [L 04.02.05 ; FN 04.02.05]
Le groupe fribourgeois Saia-Burgess, basé à Morat et actif dans les composants
électroniques et électromécaniques, annonce un chiffre d’affaires de 568,4 millions de
francs pour 2004, soit une augmentation de 15,9% par rapport à l’année précédente.
[L 04.02.05]
Malgré l’incertitude du financement du projet de Gottéron-Village, Coop s’y engage
fermement. Elle y construira diverses surfaces commerciales. [L 04.02.05]

07.02.05

Le comité de l’Association des communes singinoises « Region Sensee » soutient
l’implantation de la multinationale pharmaceutique à Galmiz. [L 09.02.05 ; FN
08.02.05]
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08.02.05

Le taux de chômage a augmenté en janvier 2005 à 4,1% (+0,1%) en Suisse. Malgré
tout, Fribourg est le canton le mieux loti avec un taux en-dessous de la moyenne
nationale : 3,3%, devant le Jura (4,7%) et le canton de Neuchâtel (4,7%). [L]

09.02.05

En ville de Fribourg, le chômage a grimpé à 6,06% en janvier. [L 10.02.05]
Les Services industriels envisagent de déménager de leurs locaux de la PlancheInférieure à Fribourg pour un nouveau bâtiment à Givisiez. Celui-ci est mis à l’enquête
et sa construction devrait coûter environ 10 millions de francs. [L]

18.02.05

Le leader suisse des machines à sous, Escor, à Guin, a amélioré ses résultats en
2004, malgré une baisse du chiffre d’affaires (-7,3% à 40,7 millions de francs). Le
groupe fribourgeois a engrangé un bénéfice avant impôts de 5,4 millions de francs,
représentant une hausse de 10% par rapport à 2003. Toutefois, avec la nouvelle
législation interdisant les machines à sous dites « de hasard » entrant en vigueur le
1er avril, le secteur est sur la corde raide. L interroge Christian Vollmer, PDG d’Escor, qui
annonce déjà une baisse du chiffre d’affaires. [L 19.02.05 ; FN 19.02.05 ; L 13.04.05 ;
FN 13.04.05]

23.02.05

Gruyère Energie SA étend le réseau de chauffage à bois et à gaz à distance dans
la ville de Bulle. A terme, 10 000 habitants seront concernés. Coût de l’opération : 36
millions de francs. [L 24.02.05 ; G 24.02.05]

24.02.05

Le comité, dirigé par Hans Weiss, opposé au projet d’implantation de la firme
pharmaceutique à Galmiz organise une marche de protestation à travers le Grand
Marais, de Chiètres à Montilier, prévue le 3 avril. [L ; FN]

25.02.05

Le gouvernement fribourgeois est soupçonné d’avoir dissimulé des informations à son
homologue bernois dans le but de s’approprier le mystérieux géant pharmaceutique
sur la commune de Galmiz. Pascal Corminboeuf, conseiller d’Etat responsable de la
direction des institutions, dément formellement cette information. [L ; FN 26.02.05]
La commune de Semsales met à l’enquête le plan d’équipement de détail de la zone
de Clos-Laviau destiné à la construction de l’usine d’Infré SA, spécialiste mondial du
traitement du thé. [L 03.03.05]

26.02.05

Les laboratoires d’analyses médicales MCL, à Guin depuis 1980, déménagent
partiellement à Niederwangen (BE), où l’entreprise a investi plusieurs millions de
francs dans la rénovation de locaux existants. La moitié des collaborateurs et son
siège demeurent à Guin. [L 26.02.05 ; FN 26.02.05]
L consacre une page entière du cahier Régions au problème du contingentement
laitier. Elle recueille les témoignages de Georges Godel, président de Prolait et
d’Hubert Carrel, agriculteur à Villarepos et député au Grand Conseil. [L]
Les hard-discounters allemands Lidl et Aldi entrent dans la guerre d’influences
âprement menée par les grands distributeurs suisses sur terre fribourgeoise. Sur la
commune de Bulle, Aldi a acquis un terrain de 5000 m2, sur lequel il a l’intention de
construire un centre commercial. Lidl, quant à lui, négocie actuellement une parcelle
de 6200 m2 à la rue de Vevey. [L]

28.02.05

Le conseiller communal Claude Masset défend le projet de déménagement des
Services industriels au bord de la route Jo Siffert à Givisiez. Il parle également de
diminuer le prix du m3 d’eau. [L 01.03.05]
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L’entreprise singinoise Escor présente sept nouvelles machines à sous dites
« d’adresse » qui remplaceront les machines « de hasard » pour se conformer à la
nouvelle loi. Le coût du remplacement tourne autour des 11 millions de francs. [L
01.03.05 ; FN 01.03.05]
02.03.05

Les communes de Galmiz et d’Yverdon sont toujours sur la liste des possibilités
d’implantation de la multinationale pharmaceutique. Payerne est hors-jeu. L cite le
Tages-Angeiger qui certifie que le mystérieux géant américain n’est autre que Amgen,
spécialiste américain de la biotechnologie. [L ; FN]

03.03.05

Une séance d’information s’est déroulée à Nant pour rassurer la population vulliéraine
à propos de la possible implantation de la multinationale pharmaceutique à Galmiz.
[L 05.03.05 ; FN 05.03.05]

Les verts suisses sont opposés fermement à l’établissement du géant pharmaceutique
sur la commune de Galmiz. Ils ne veulent pas que le dézonage des 55 hectares prévu pour
son établissement crée un précédent pour l’avenir. [L ; FN]
		
08.03.05
En février, le taux de chômage demeure à 4,1% en Suisse, par rapport à janvier. Le
canton de Fribourg conserve également son taux à 3,3%. [L]
04.03.05

09.03.05

Des associations de protection de la nature démontent quelques arguments du comité
de soutien « Pro Galmiz » en faveur de l’implantation de l’usine pharmaceutique
américaine dans le Grand Marais. [FN]

10.03.05

L s’intéresse au fonds cantonal de l’emploi qui a fondu de moitié de 2003 à 2004
(10 millions à 5,6 millions de francs). Les communes et l’Etat de Fribourg devront
certainement augmenter leur contribution en 2006. L mentionne également les
frais d’exploitation élevés du canton dans la gestion du chômage par rapport à ses
homologues. [L]
L interviewe Gilbert Monneron, directeur général et administrateur délégué d’Otis,
qui a été nommé président du conseil d’administration de la Banque cantonale de
Fribourg (BCF). Il succède à Claude Schorderet. [L]
Dès la fin 2006, les Chemins de fer fédéraux (CFF) poursuivent leur réorganisation.
Ainsi la gare de Romont sera automatisée. Subsisteront les guichets. La gestion
ferroviaire de la gare glânoise sera dirigée informatiquement depuis Fribourg. Ces
modifications toucheront également d’autres stations du canton telles que Siviriez et
Vauderens. [L]

11.03.05

L retrace en grandes lignes le débat de l’émission de la Télévision suisse romande
Infrarouge du 9 mars durant laquelle la conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline Maurer
accuse le conseiller fédéral Joseph Deiss de ne pas s’investir assez dans l’affaire de
la société pharmaceutique à Galmiz. FN donne la position du comité directeur de la
section lacoise du PRD : il est favorable à l’implantation de l’entreprise dans le Grand
Marais. [L ; FN 12.03.05]
Les EEF modifient le tracé de la ligne électrique de la zone industrielle dévolue à la future
usine d’Infré SA, à Semsales. La construction de l’édifice est estimée à 18 millions. [L]

12.03.05

Villars Maître Chocolatier SA à Fribourg a décroché un gros contrat auprès du
groupe laitier lucernois Emmi. L’usine fournira 500 tonnes de chocolat liquide pour la
production d’une nouvelle boisson lactée. [L]
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14.03.05

La polémique gonfle autour de la possible implantation d’une usine pharmaceutique
sur la commune de Galmiz, surtout en Suisse alémanique. L donne la parole aux élus
fribourgeois à Berne. [L]

15.03.05

La Gruyère Tourisme, qui reprend le flambeau de l’Association touristique de la
Gruyère, et l’Office du tourisme de Bulle se retrouveront colocataires dès le mois de
janvier 2006. Ils emménageront dans les locaux de la papeterie Morel, à la place des
Alpes à Bulle. Le commerce fermera ses portes en septembre, après plus de 100 ans
d’activité. [L]

16.03.05

L’organisation paysanne suisse Uniterre se montre défavorable au dézonage
« préférentiel » accordé à l’entreprise pharmaceutique américaine à Galmiz,
susceptible de créer un précédent fâcheux selon l’association. Par contre la section
Lac du parti socialiste soutient le projet, malgré quelques questions restées encore
floues. [L 17.03.05 ; FN 17.03.05]

18.03.05

Le fabricant fribourgeois de composants électroniques Saia-Burgess, basé à Morat,
est en pleine progression. En 2004, son bénéfice net a progressé de 26,8% à 568,4
millions de francs et le nombre moyen des ses collaborateurs a augmenté d’environ
600 personnes. [L]
Cafag SA, société basée à Fribourg et spécialisée dans le cartonnage, les produits
thermoformés, ainsi que dans le façonnage et la confection polyéthylène, a acquis la
totalité du capital-actions de la société Fischer SA, à Boudry (Neuchâtel). [L]
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) se montre critique face au projet
d’implantation de la société pharmaceutique américaine à Galmiz. [L 19.03.05]

21.03.05

Les comptes de l’Etat affichent un bénéfice de 45, 7 millions de francs pour l’année
2004. Il s’agit du meilleur résultat des vingt dernières années. [L]

22.03.05

Le comité d’action opposé à l’implantation de l’usine pharmaceutique américaine
sur la commune de Galmiz organise une conférence de presse à Ried. [L 23.03.05 ;
FN 23.03.05]
G interviewe Marc Wiers, président du groupe pharmaceutique UCB Farchim. Depuis
son implantation à Bulle, le groupe a investi plus de 200 millions sur ce site. [G]

23.03.05

La Promotion économique affiche un bilan satisfaisant. En 2004, elle a contribué à
l’implantation et à l’extension de 39 entreprises et à la création de 242 emplois. Les
discussions se sont focalisées en partie sur le projet de Galmiz. [L 24.03.05 ; FN]

24.03.05

Le multiplexe de 10 salles de cinéma du Groupe Nordmann à Fribourg sera
mis en travaux le 25 avril 2005. Il offrira 1850 fauteuils aux spectateurs. Une galerie
marchande de 5000 m2, reliant Fribourg Centre au grand magasin Manor, s’étendra
au premier sous-sol. [L]
Le comité de soutien « Pro Galmiz » parle d’une chance pour la région en cas
d’implantation du géant pharmaceutique dans le Grand Marais. [FN]

31.03.05

FN donne l’occasion aux Verts fribourgeois de préciser leur position face à l’implantation
possible du géant pharmaceutique à Galmiz. [FN]
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Les fabricants locaux de machines à sous, tels Proms et Escor, ont jusqu’à minuit
pour désactiver leurs machines à sous dites « de hasard » afin de respecter la nouvelle
loi sur les maisons de jeu. [L ; FN]
01.04.05

Pour les 50 ans d’Estavayer Lait SA (ELSA), L fait paraître dans ses pages une série
de portraits illustrant les métiers de l’entreprise durant l’année 2005. [L 01.04.05]
Voici trois mois, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage
a déposé une plainte contre le dézonage du terrain prévu pour l’implantation de
l’usine pharmaceutique à Galmiz. Elle désire que sa plainte soit désormais prise en
considération. [FN]

02.04.05

La mystérieuse entreprise pharmaceutique américaine projetant de s’implanter dans
le Grand Marais dévoile enfin son identité : il s’agit bien d’Amgen. Toutefois, la société
californienne ne s’étend pas sur sa possible implantation en Suisse. [L]
Le syndic de Galmiz, Thomas Wyssa, est indigné contre les adversaires du dézonage
en vue de l’implantation d’Amgen à Galmiz. [FN]

03.04.05

L développe une page sur les activités des Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) qui rénovent une centrale électrique à Jablanica en Bosnie-Herzégovine [L]

04.04.05

1500 manifestants défilent entre Chiètres et Montilier pour protester contre le
dézonage du terrain agricole prévu pour la construction de l’usine d’Amgen à Galmiz.
[L 03.04.05 ; FN 04.04.05]
Les derniers édifices des immeubles d’Ilford et du garage Ford à la rue de l’Industrie
à Fribourg sont détruits. L trace un bref historique de l’usine ainsi que du quartier.
A la place de ces bâtiments historiques sera érigé un complexe immobilier de 260
appartements. [L 05.04.05]

06.04.05

La société Comet, établie à Flamatt et spécialisée dans les tubes à rayons X industriels,
annonce un doublement de ses bénéfices nets à 2,8 millions de francs en 2004. Elle
a augmenté ses ventes de 43,6% à 80,7 millions. L’entreprise singinoise a décidé en
outre de vendre ses unités Vacuum Capacitors et Analytics. [L ; FN]
L’association des boulangers-pâtissiers-confiseurs fribourgeois, réunis en
assemblée annuelle à Sugiez, disent leurs inquiétudes face à l’arrivée des discounters
Aldi et Lidl. [L]

07.04.05

La société Boissons Corboz SA inaugure ses nouveaux locaux à Bulle, près de
l’Arsenal. Le coût de la nouvelle infrastructure se monte à 3,2 millions de francs. L
interviewe Daniel Andrey, patron de la société. L fait le point sur les chiffres clefs de
l’entreprise gruyérienne. [L]

08.04.05

L’entreprise Ecosor SA est inaugurée à Châtel-Saint-Denis. Elle utilise les
infrastructures de l’ancienne décharge d’En Craux. L’adaptation des locaux a coûté
500 000 francs. L’activité de l’usine consistera dans l’assainissement de terre polluée.
[L 09.04.05 ; G 09.04.05]
Le président de Pro Natura Fribourg, Jacques Eschmann, manifeste son
mécontentement à propos du dézonage des terrains de Galmiz aux dirigeants du
groupe pharmaceutique américain Amgen et au Conseil d’Etat, réunis en assemblée
générale. [L 11.04.05]
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Les Banques Raiffeisen du canton de Fribourg affichent des résultats excellents pour
l’année 2004. Le total des bilans a augmenté de 6,8% à 4,62 milliards de francs. Du
côté alémanique, les banques ont réalisé un bénéfice brut de 22,5 millions (+10%),
tandis que celui des Raiffeisen romandes se montent à 14,7 millions. [L]
Frigaz et Gruyère Energie ont signé un accord pour l’alimentation en gaz de la ville de
Bulle. Dès 2015, un tiers du réseau de chauffage de la cité gruyérienne verra circuler
ce combustible. Coût de l’opération : 36 millions de francs. [L ; G]

13.04.05

Le comité d’opposition à l’implantation d’Amgen sur la commune de Galmiz remet
au Conseil fédéral une résolution «en faveur d’une utilisation judicieuse du territoire
et de la protection des bases naturelles non renouvelables de la vie», adoptée lors de
la manifestation du 4 avril. Il a également envoyé une deuxième lettre aux dirigeants
de la multinationale américaine pour lui « demander de choisir un site qui respecte les
exigences de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement, en
d’autres mots de renoncer au site proche de Galmiz ». [L 11.04.05 ; FN]

15.04.05

Le futur mutiplexe cinématographique (10 salles et une galerie marchande d’une
surface de 5000 m2) du groupe Nordmann, devisé à 50 millions de francs, sera financé
par la Banque cantonale vaudoise (BCV). [L 15.04.05]

18.04.05

Aldi a l’intention de construire un centre logistique dans la commune de Domdidier à
la fin 2007. Le discounter allemand compte déposer son permis de construire le 30 juin
2005. [L]
Martin Hodler, le directeur d’Infré SA, entreprise spécialisée dans le traitement du
thé, rassure les autorités communales de Semsales : sa future usine, qui déménage
de Vevey sur le territoire de la commune veveysanne, sera propre et silencieuse. [L
20.04.05 ; G 21.04.05]

19.04.05

Le groupe Contrinex, spécialisé dans la production de capteurs et basé à Givisiez,
ouvre une usine de production en Chine, à 80 km de Shangaï. [L]
Une étude de marché réalisée pour le compte du Réseau économique régional révèle
les situations contrastées des commerces de proximité du Grand Fribourg. [L
20.04.05]
La déléguée du Réseau économique du Grand Fribourg, Florence Cauhépé,
présente le bilan du groupement qui a traité 84 dossiers en 2004.

20.04.05

Le deuxième grand distributeur allemand, Lidl, veut également s’implanter dans la
Broye. [L]
Villars Holding SA, société de Fribourg active dans le commerce de détail et la
gérance immobilière, qualifie l’année 2004 de « réjouissante » : son chiffre d’affaires a
augmenté de 6,3% et a franchi le seuil des 80 millions de francs. Son bénéfice a atteint
presque 3 millions (+ 17%). [L 22.04.05]

23.04.05

L fait état des rumeurs à propos du financement et des retards du projet de GottéronVillage SA. [L]

26.04.05

Les travaux de construction du multiplexe de la société Nordmann & Cie SA débutent.
Ils devraient durer jusqu’en automne 2006. [L]
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Les Entreprises électriques fribourgeoises (EEF) et son associé, Electricité
Neuchâtel SA (ENSA), réunis dans le Groupe EEF.ENSA, vont investir 50 millions de
francs dans la construction d’un bâtiment à Granges-Paccot. Ce centre accueillera le
siège unique du groupe. [L]
La Poste inaugure un centre d’appel à Fribourg Centre, à l’avenue de la Gare. Le Call
Center, devenu opérationnel au mois d’avril, emploie 34 personnes et compte engager
encore 15 collaborateurs d’ici le 1er juin 2005. [L 28.04.05]

03.05.05

Christian Vollmer, PDG d’Escor réunit l’actionnariat de l’entreprise de Guin. Les
actionnaires se montrent pessimistes quant à l’avenir de la société depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 1er avril. [FN 04.05.05]

06.05.05

Le déménagement des EEF à Granges-Paccot est prévu pour 2008. Les finances de
la ville de Fribourg n’en souffriront pas trop selon Gérard Vonlanthen, responsable du
bureau communal de l’impôt. [L]
Le moral de l’Union fribourgeoise du tourisme (UFT) va mieux : en 2004, le canton
a connu une reprise des nuitées de l’ordre de 3,8%. [L]

10.05.05

Le taux de chômage est en baisse pour le troisième mois consécutif : en avril, il passe
de 3,9% à 3,8%. Fribourg se situe à 3,1%. [L]

12.05.05

Radio Fribourg-Freiburg flirtait à nouveau avec les chiffres noirs en 2004 alors qu’elle
était au bord de la faillite en 2002. Son chiffre d’affaires a enregistré une hausse de
5,7% en 2004. [L]
La Gruyère tourisme mise sur la promotion des sorties d’entreprises de Suisse
et d’ailleurs. 1200 entreprises ont visité la région en 2004. Elle compte ainsi faire
connaître davantage la Gruyère. [L]
L’Interprofession du vacherin fribourgeois (IPVF) refuse d’entrer en discussion
sur les modifications concernant le cahier des charges du dossier AOC du vacherin
fribourgeois, demandées par la Confédération. [L 14.05.05]

13.05.05

L mène l’enquête sur le prix de l’essence dans le canton de Fribourg. Les négociants
pratiquent la guerre des prix. [L]
Proms subit les conséquences de la loi du 1er avril 2004 qui interdit les machines dites
« de hasard » dans le canton de Fribourg : la société, qui emploie 150 personnes entre
ses sites de Lossy et de Courtepin, licencie 6 employés. [L]

14.05.05

L interviewe Stéphane Maillard, directeur de la Communauté régionale de la Broye
(COREB) depuis février. [L]

17.05.05

L’atelier d’architectes bullois Olivier Charrière remporte le concours du futur centre
commercial Migros à la Tour-de-Trême. [L 18.05.05 ; G 19.05.05]
Réuni en assemblée générale, Gastro Fribourg essaie de cerner les difficultés
rencontrées par les restaurateurs dans le canton : machines à sous, problème de la
fumée, introduction du 0,5 pour mille, etc. [L 18.05.05]

21.05.05

Un nouveau groupe pétrochimique européen prend ses quartiers à Fribourg : il s’agit
de Nova Innovene. Le groupe est issu de la fusion des activités styrènes (sagex) de
BP et de Nova Chemical Corporation. [L]
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L’Association fribourgeoise d’économie forestière (AFEF) met sur les rails Friholz
SA, société chargée d’améliorer l’exploitation et la commercialisation du bois des
propriétaires fribourgeois. [L 23.05.05]
23.05.05

Les deux organismes chargées du tourisme dans le Grand Fribourg, l’Association
touristique de la région de Fribourg et Fribourg Tourisme, étudient une possibilité
de fusion. Le second annonce une augmentation des nuitées hôtelières en 2004 de
18,7%. [L 25.05.05]
Suite au licenciement de six collaborateurs chez Proms, les employés fribourgeois
des fabriques de machines à sous ont décidé de réunir leurs forces dans une
entité commune, le Groupement d’employés fribourgeois de l’industrie du
divertissement (GEFID). [L 25.05.05]

25.05.05

La centrale laitière Cremo fera traiter ses eaux usées par la station d’épuration de
Fribourg. [L]
Les Transports publics fribourgeois (TPF) annoncent d’excellents résultats pour
2004. Ils ont réalisé un bénéfice record de 3,6 millions de francs. Jean-Paul Glasson
démissionne de son poste de président du conseil d’administration. Son successeur
sera élu le 17 juin 2005. [L 27.05.05]

27.05.05

La société Proms est contrainte de mettre 84 employés au chômage technique. [L
31.05.05]

28.05.05

L demande l’avis de Marc Wiers, président du groupe pharmaceutique UCB Farchim,
à propos de la potentielle implantation de son homologue américain à Galmiz. [L]

31.05.05

Les temps sont durs pour les fabricants et distributeurs de machines à sous depuis
la promulgation de la loi du 1er avril interdisant les machines dites « de hasard ». En
effet, les joueurs ne sont pas emballés par les nouveaux appareils d’adresse. Alain
Zambelli, président du GEFID, fait part de sa déception vis-à-vis des cafetiers qui ont
participé faiblement à la première assemblée du GEFID. [L]

03.06.05

Frigaz a poursuivi son développement dans le canton en 2004. L’entreprise
fribourgeoise a augmenté ses ventes de presque 500 millions de kWh (+28%) par
rapport à 2003. Elle a réalisé un bénéfice de 300 000 francs pour 23 millions de
charges. Son expansion continue en 2005, notamment dans les districts de la Broye
et de la Gruyère. [L]
Malgré trois années consécutives de très bonnes conditions d’enneigement,
l’association des Remontées mécaniques Fribourgeoises (RMF) n’a pas l’intention
de s’endormir sur ses lauriers. Les RMF veulent miser sur un resserrement de leurs
forces et sensibiliser davantage la population aux sports d’hiver. [L 04.06.05]
Le centre de sinistres de l’assurance Allianz fermera ses portes à Villars-sur-Glâne.
Plus de 40 employés devront se déplacer dans les autres sites de l’assurance. Un
vent de restructuration souffle depuis la reprise de la Bernoise et d’Elvia par le groupe
Allianz. [L 07.06.05]

04.06.05

En 2004, Cremo a intégré avec succès les trois unités de production de la défunte
société Swiss Dairy Food. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 556,7 millions de francs
(-4,7%) et a transformé 379 millions de kg de lait contre 347 l’année précédente.
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D’autre part, en 2005, Cremo a débuté les travaux de construction de sa nouvelle
usine de production de poudre de protéines. L s’intéresse également à la réduction
du prix du lait industriel de 2,8 centimes par kilo pour 2005-2006 décidée par Cremo
et interroge à ce sujet Daniel Blanc, directeur de la chambre du commerce. [L]
07.06.05

La ville d’Estavayer-le-Lac mène une étude dans le but de redynamiser son centreville. [L]

13.06.05

L s’intéresse au développement immobilier de l’agglomération fribourgeoise. [L]

14.06.05

Le syndicat Unia tente d’entrer en pourparlers avec les responsables du magasin
Loeb qui ferme ses portes dans Fribourg-Centre. [L]
Le Casino de Granges-Paccot, détenu jusqu’alors par Accor, passe en mains du
groupe français Lucien Barrière. [L]

15.06.05

Vibro-Meter reçoit au Salon du Bourget un prix de la part d’Airbus qui récompense
ses meilleurs sous-traitants. L’entreprise de Villars-sur-Glâne, spécialisée dans
les instruments de mesure, a décroché plusieurs commandes, notamment pour la
fabrication des unités de contrôle des moteurs du futur Boeing 787. [L 16.06.05]
L prend la température du secteur de la construction auprès du président de la
Fédération fribourgeoises des entrepreneurs Luc Pasquier. [L]

18.06.05

Le syndicat UNIA, issu de la fusion entre le SIB, la FTMH et la FCTA a l’intention de
créer une section alémanique dans le canton de Fribourg. [L 20.06.05]

21.06.05

Escor ferme 17 salons de jeux : 40 emplois supprimés. [L ; FN]

22.06.05

Le distributeur Coop se retire de Gottéron-Village. Décidément, le navire prend
sérieusement l’eau ! Avec la défection de son principal locataire, le projet semble en
très mauvaise posture. Hans Niederer, l’initiateur de cette entreprise, n’est pas de cet
avis. [L 23.06.05]

23.06.05

La Société de développement du Vully envisage de revoir sa structure et ses
objectifs pour redynamiser l’organisation. [L 28.06.05]

24.06.05

La plus grande banque Raiffeisen francophone voit le jour à Semsales. Elle est née
de la fusion des Banques Raiffeisen de Veveyse et Moléson. [L 27.05.05]
Le taux de chômage diminue encore en mai dans le canton à 3% (-0,1%). En ville de
Fribourg il se situe à 5,12%.[L]

26.06.05

Saia-Burgess est convoitée par le groupe nippon Sumida. L’entreprise moratoise
refuse toutefois l’offre de reprise du géant japonais. [L]
L’usine de produits carnés Micarna, basée à Courtepin, met à l’enquête un projet de
démolition de 12 bâtiments. [L 28.06.05]

27.06.05

Le centre thermoludique de Charmey est mis à l’enquête. [L]
L’inquiétude monte au sein de l’entreprise Saia-Burgess, convoitée par Sumida. Les
responsables du groupe moratois s’attendent à une proposition de rachat imminente.
[L 29.06.05]
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La Singine s’équipe au gaz : Frigaz alimente en combustible l’usine Sika à Guin. Il
aura fallu six mois de travaux, 6,5 km de tuyaux et un million de francs pour relier le
Schoenberg à la zone industrielle de Guin. [L ; FN 28.06.05]
29.06.05

Swisscom annonce que Billag, à Fribourg, se concentrera uniquement sur
l’encaissement des redevances radio et télévision. Ses activités liées au secteur privé
seront traitées par Accarda, nouvelle société détenue par Swisscom. [L]

30.06.05

La société Nordmann & Cie confie l’exploitation de son multiplexe cinématographique
à la société française « CapCiné ». [L 01.07.05]
Le groupe japonais Sumida lance son plan de rachat sur Saia-Burgess : il propose 950
francs par action nominative. Il veut faire de Morat son centre européen. [L 01.07.05]
Lidl implante son centre logistique à Sévaz. La commune vient tout juste de vendre un
terrain de 110 000 m2 au discounter allemand. Entre 160 et 200 postes seront créés.
[L 01.07.05]
Le groupe EEF.ENSA, en excellente santé financière, achèvera sa fusion définitive dans
six mois et la commune de Granges-Paccot accueillera son siège. Ce rapprochement
s’inscrit dans un projet de pôle électrique occidental réunissant le groupe EEF.ENSA,
la maison Atel (groupe Aar-Tessin d’électricité) et les Forces motrices bernoises. La
société de distribution des électriciens romands EOS mènent depuis quelques temps
des tractations afin de racheter une partie importante des actions de Motor Colombus
qui détient elle-même l’entreprise Atel. [L 01.07.05]
Frigaz connecte la ville d’Estavayer au réseau de gaz. [06.07.05]

01.07.05

L et G interviewent Marc Wiers, président sortant du Conseil d’administration d’UCB
Farchim, qui emploie 220 employés. [L 01.07.05 ; G 02.07.05]
Le bras de fer entre Saia-Burgess et Sumida est engagé. L’entreprise moratoise
tente de convaincre ses actionnaires de ne pas céder face au grand samouraï qui
détient déjà 20% de son actionnariat. [L 02.07.05]
Ilford, entreprise spécialisée dans l’impression jet d’encre à Marly, est rachetée par le
plus gros producteur du papier du Japon, Oji Paper, basé à Tokyo. Les 430 employés
d’Ilford ne sont pas menacés de licenciement. [L 05.07.05]

02.07.05

La Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM) navigue en
eau trouble. En 2004, elle a enregistré un déficit de 1,2 millions de francs. [L]

04.07.05

Saia-Burgess, en proie à une offre publique d’emploi (OPA) hostile de la part de
Sumida, a la ferme intention de rester sur la voie de l’indépendance. C’est pourquoi
elle demande à ses actionnaires de lui rester fidèles. De son côté, Sumida envisage
d’augmenter son offre, démarche qui serait susceptible de faire pencher la balance en
sa faveur. [L 05.07.05]

05.07.05

Le groupe EEF.ENSA se rapproche du projet de pôle électrique occidental. Les
Forces motrices bernoises ont en effet fait une offre à l’UBS, détentrices de la majeure
partie des actions de Motor-Columbus. [L]
Sumida annonce officiellement son intention de réaliser une OPA sur l’entreprise SaiaBurgess. [L 06.07.05]
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06.07.05

L fait le point sur le dossier du pôle électrique occidental dont l’évolution devrait être
accéléré par l’intention des Forces motrices bernoises d’acquérir 30% des actions de
Motor Columbus, détenues par l’UBS. Le groupe EEF.ENSA voit cette opération d’un
très bon œil. [L]

07.07.05

La Communauté urbaines des transports de l’agglomération fribourgeoise
(CUTAF), agrandit son réseau. [L]

08.07.05

L’entreprise de production fromagère Mifroma à Ursy met à l’enquête la construction
d’un nouveau bâtiment. Il abritera une partie de la production mais aussi le stockage
des fromages. Les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2005. [L 09.07.05]

11.07.05

Dans le canton de Fribourg, le chômage a régressé de 0,2% à 2,8% au mois de juin. La
ville de Fribourg, quant à elle, a enregistré une baisse de 0,3 points à 4,85 %. [L]

12.07.05

Fribourg accueille le numéro un mondiale de la sécurité sur internet. La multinationale
VeriSign s’installe à la route des Arsenaux dans les anciens bâtiments de Swisscom.
Plus de 70 emplois devraient être créés. [L]

14.07.05

Sumida, qui détenait 24,5% de Saia-Burgess au 1er juillet, reste campé sur ses
positions concernant le rachat de l’entreprise lacoise : le géant japonais ne désire pas
augmenter son offre initiale de 950 francs par action. [L]

16.07.05

Wago Contact SA, le spécialiste des connexions électroniques de Domdidier, va
augmenter sa surface de production : il attend le permis de construire pour une halle de
3000 m2. La société dideraine, qui annonce une croissance de 25% et 100 nouveaux
employé en 2004, se sent à l’étroit dans ses locaux actuels. [L]

18.07.05

La Commission fédérale des OPA (COPA) juge certaines conditions de l’OPA engagée
par Sumida contre Saia-Bugess non conformes au droit. [L 19.07.05]

20.07.05

Escor abandonne l’installation et l’exploitation des automates dans les cafés et les
restaurants. Ce choix a pour conséquence la fermeture de deux succursales en
Suisse alémanique et le licenciement de 62 employés. Le fabricant de Guin dénonce
la nouvelle législation mise en place en avril. [L 21.07.05 ; FN 21.07.05]

22.07.04

La situation reste inchangée entre Sumida et Saia-Burgess. Le chevalier noir Sumida
ne démord pas de son offre initiale et à Morat la direction de Saia-Burgess ne désire
toujours pas passer en mains japonaises. [L 23.07.04]

23.07.05

Les affaires de l’Office de la circulation et de la navigation tournent bien. Depuis
qu’il a gagné son autonomie, l’ancien établissement cantonal dégage un cash-flow
moyen de 5 millions par an. [L]

26.07.05

Sumida refuse les recommandations de la COPA. [L]
Saia-Burgess dément la nouvelle selon laquelle la Deutsche Bank serait en possession
de 30% de son capital. [L 27.07.05]

27.07.05

Le discounter allemand Lidl lance l’assaut sur le marché régional : il a mis à l’enquête
publiques ses projet de magasins à Payerne, Bulle et Matran. [L]
Sumida, qui détient 29,4% du capital de Saia-Burgess, tente de rassurer ses dirigeants
en leur assurant l’autonomie de l’entreprise moratoise si son offre d’OPA se termine
favorablement. Du coté de Saia-Burgess, la méfiance reste de mise. [L 28.07.05]
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30.07.05

Saia-Burgess utilise une pleine page de L pour manifester sa volonté de résister à
l’OPA hostile de Sumida. [L]

01.08.05

Le député au Grand Conseil fribourgeois André Schoenenweid réagit face à « l’appel au
secours » de Saia-Burgess paru dans L du 30.07.05 contre l’OPA lancée par Sumida,
maintenant son action qui court du 5 août au 1er septembre. [L 03.08.05]

03.08.05

Les employés de Swisscom se plaignent de leurs conditions de travail. [L]

04.08.05

L interroge quelques employés de Saia-Burgess à Morat à la veille du démarrage de
l’OPA de Sumida. [L]
Sumida retarde son raid sur Saia-Burgess au lundi 8 août. [L 05.08.05]

07.08.05

Sumida lance son raid sur Saia-Burgess. L’entreprise tokyoïte qualifie son intention
de rachat de purement amicale. Du côté de Morat, on demeure méfiant. [L 08.08.05]

09.08.05

Depuis six mois, le taux de chômage recule en Suisse. En juillet, il se situait à 3,5%.
Fribourg demeure le canton qui dispose du plus faible taux de chômage de Suisse
romande avec 2,9%, taux qui a toutefois augmenté par rapport au mois précédent
(2,8%). [L ; L 16.08.05]
Le Crédit Suisse Group détient 5,09% du capital de Saia-Burgess. La Deutsche
Bank, quant à elle, contrôle 5,8% de l’entreprise moratoise. [L 10.08.05]
Radio Fribourg annonce que Golden Games, numéro un du secteur des machines
à sous, va reprendre la clientèle abandonnée par Escor. Les 62 emplois en suspens
pourraient être sauvés. [L 10.08.05 ; FN 10.08.05]

11.08.05

Saia-Burgess n’a toujours pas l’intention de céder à l’attaque de Sumida. L’entreprise
moratoise juge le prix de rachat de 950 francs par action bien trop bas. [L 12.08.05]

12.08.05

Le groupe saint-gallois Golden Games reprendra le secteur jeux d’adresse d’Escor,
de même que sa clientèle. 41 des 62 employés licenciés en juillet par Escor seront
engagé par la société alémanique. [L 13.08.05 ; FN 13.08.05]
Le casseur de prix allemand Lidl met à l’enquête un centre commercial à Bulle. Son
ouverture est prévue en automne 2006. [L 16.08.05]

17.08.05

La COPA demande des précisions au conseil d’administration de Saia-Burgess dans
le cadre de l’OPA lancée à son encontre par Sumida. [L]
Suite à sa croissance faiblissante, l’entreprise Comet est contrainte de se restructurer.
Conséquence directe : 11 postes passeront à la trappe. [L ; FN]

18.08.05

Suite au commentaire d’un lecteur dans les pages Forum de L, celle-ci tente d’expliquer
le silence des médias et des politiques à propos de la potentielle implantation d’Amgen
sur la commune de Galmiz. [L]
Saia-Burgess répond aux recommandations de la COPA. Le groupe affirme que, lors
de son assemblée générale extraordinaire prévue le 30 août, elle recommandera à
ses actionnaires de préférer l’indépendance à l’offre de Sumida. [L 19.08.05]
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L et G font le tour d’UCB Farchim à la tête de laquelle un nouveau patron a été nommé.
Il s’agit de Roch Doliveux, PDG du groupe belge, qui déclare que le site de Bulle
demeure un pôle stratégique pour l’organisation biopharmaceutique. [L 19.08.05 ; G
20.08.05]
22.08.05

Saia-Burgess dément les accusations selon lesquelles la direction aurait augmenté
les contrats de travail de ses dirigeants après avoir pris connaissance de l’OPA du
japonais Sumida. [L]

26.08.05

La COPA condamne la modification des contrats de la direction de Saia-Burgess
intervenant dans le cadre de l’OPA de Sumida. [L]
Le comité en faveur d’un assouplissement de la loi sur les appareils de jeu, « Sauvons
nos emplois », présente ses arguments en faveur de la votation du 25 septembre sur
les machines à sous. [L 27.08.05]
Le hard discounter allemand Aldi met à l’enquête son centre de distribution sur la
commune de Domdidier. Cette infrastructure, devisée à 69 millions de francs, devrait
permettre la création d’environ 180 emplois. Son ouverture est prévue pour l’automne
2007. [L 27.08.05]

27.08.05

Un nouvel intervenant entre en jeu dans l’affaire Saia-Burgess contre Sumida. Il s’agit
du groupe asiatique Johnson Electric qui propose une contre-offre de 1060 francs
par action et qui assure en outre l’indépendance de Saia-Burgess. Toutefois, il ne
donne aucune garantie à propos des emplois. [L]

29.08.05

La commune de Domdidier organise une séance d’information à propos de l’implantation
du centre de distribution d’Aldi. Les habitants de la commune s’en réjouissent au
contraire des syndicats. [L 01.09.05]

30.08.05

Lors de son assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration de SaiaBurgess recommande à ses actionnaires d’accepter l’OPA de Johnson Electric. [L
01.09.05]

31.08.05

La multinationale pharmaceutique Amgen va transférer son quartier général
international à Zoug en décembre. Le groupe n’a toutefois pas encore pris de décision
concernant l’implantation éventuelle d’une usine à Galmiz. [L]
Escor, qui a enregistré depuis le début de l’année un déficit de 19 millions de francs, a
pris la décision de ne pas publier ses résultats semestriels. Cette décision va pourtant à
l’encontre des dispositions prévues pour les sociétés cotées en bourse. [L 01.09.05]

01.09.05

L retrace l’historique de la maison Angéloz Mode à Fribourg. Ce commerce familial de
vêtements, fondé en 1905, sera bientôt dirigé par la quatrième génération. [L]
Dans le cadre de la restructuration de CFF Cargo, des emplois sont menacés dans le
canton de Fribourg. [L]

02.09.05

Villars Holding poursuit sa progression au premier semestre 2005. Le groupe
commercial fribourgeois annonce une augmentation de 2,1% de son chiffre d’affaires
à 40,9 millions de francs et une hausse de 9,6% de son bénéfice net à 1,4 millions par
rapport à la même période de l’année précédente. [L 03.09.05]
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L s’intéresse à la flambée du prix de l’essence débutée le 1er septembre. [L]
L’Office du tourisme d’Estavayer-le-Lac inaugure ses nouveaux locaux dans le
bâtiment de l’Hôtel de Ville. [L 05.09.05]

05.09.05

L interviewe Bernard Sottas, président sortant de la Chambre fribourgeoise du
commerce, qui a occupé son poste pendant six ans. [L 06.09.05]

08.09.05

Le prix de l’essence avoisine 1,80 francs au début septembre. L analyse l’escalade
du prix de l’or noir. [L]

15.09.05

L’OPA amicale de Johnson Electric sur Saia-Burgess démarre aujourd’hui et prend fin
le 28 septembre. L’offre de Sumida se prolongera jusqu’au 23 septembre. [L]
Selon une étude du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) portant sur les résultats
des offices régionaux de placement, le canton de Fribourg est placé au-dessus de
la moyenne suisse. [L]

17.09.05

Le délai d’OPA de Sumida sur Saia-Burgess est prolongé au 28 septembre. [L]

20.09.05

Le Boulevard de Pérolles, après avoir été abandonné par un grand nombre de
commerces, reprend vie et attire à nouveaux diverses enseignes. [L]
Après la COPA, la Commission fédérale des banques (CFB) incrimine à son tour
Saia-Burgess pour la modification des contrats de travail de ses dirigeants. Toutefois,
l’entreprise fribourgeoise ne compte pas recourir au Tribunal fédéral pour défendre sa
position. [L]

28.09.05

Jumbo Maximo et Fly meubles ouvrent leurs portes à Givisiez en bordure de
l’autoroute. La première enseigne, qui emploie 52 personnes, offre des articles de
bricolage et de loisirs sur une surface de 8000 m2. La seconde occupe 2400 m2 et
emploie 14 collaborateurs. [L]
Sumida s’incline. Le groupe japonais n’améliorera pas son offre de 950 francs par
action proposée en juillet. La firme chinoise Johnson Electric propose, quant à elle,
1060 francs par action. Saia-Burgess aura tenu jusqu’au bout face au grand samouraï.
[L 29.09.05]

29.09.05

Cette fois la guerre des tranchées autour de Morat est terminée. Saia-Burgess
passe entre les mains de Johnson Electric qui détient 78% des actions de la société
moratoise. [L 30.09.05]

30.09.05

L’UBS cède sa participation (55,6%) dans la société Motor Columbus (MC), qui détient
elle-même 58,5% d’Atel. Energie Ouest Suisse (EOS) et le français Eletricité de France
(EDF) se sont empressés de prendre la plus grosse part du gâteau. Un consortium
d’actionnaires minoritaires d’Atel empochent un autre pourcentage. Ses transactions
devraient déboucher d’abord sur une fusion entre Atel et MC. Puis les actifs et les
activités commerciales d’EOS seront réunis dans une holding, dont elle détiendra
30%. EDF participera à raison de 25% et le consortium de 30%. Restent 15% qui
pourraient intéresser les Forces motrices bernoises. EEF.ENSA détiennent 5% de la
société bernoise. L’entreprise fribourgo-neuchâteloise, qui rêvait d’un pôle électrique
occidental, est heureuse de ces rapprochements. [L 01.09.05]
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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]
L fait le point sur la progression du chantier du futur complexe cinématographique
de la société Nordmann & Cie SA. [L]

03.10.05

Saia-Burgess rachète CEI Company Ltd, basée à Springfield (USA) et spécialisée
dans les actionneurs à courant continu destinés aux climatiseurs automobiles. La
transaction s’est élevée à 21 millions de dollars. D’autre part, Johnson Electric
révèle le pourcentage de participation au sein de l’entreprise fribourgeoise : 89%. [L
04.10.05]
La Fédération des coopératives Migros annonce la fusion de Micarna et d’Optigal,
qui sera effective le 1er janvier 2006. [L 04.10.05]

04.10.05

L annonce l’inauguration officielle de Sarina Cuisines à Prez-vers-Noréaz. [L]

06.10.05

UCB Farchim inaugure trois nouveaux bâtiments (un édifice administratif et deux
unités de production). Et l’entreprise pharmaceutique ne compte pas s’arrêter là, selon
Roch Doliveux, son PDG. [L 07.10.05 ; G 06.10.05 ; G 08.10.05]

08.10.05

Selon le Seco, le taux de chômage est resté à 3,6% en septembre en Suisse. Le
canton de Fribourg fait toujours office de meilleur élève de Romandie avec 3% (-0,1%).
Genève reste toujours à la dernière place avec 7,1% (+0,1%) [L]

11.10.05

Le groupe Richemont International SA, actif dans la joaillerie et l’horlogerie, achète
un terrain de 15 000 m2 à Villars-sur-Glâne. Le bâtiment Cartier à Villars-sur-Glâne,
qui emploie 626 personnes à temps complet et qui se présente comme la vitrine du
groupe, se sent à l’étroit dans ses locaux actuels. Le Conseil général de la commune
se prononcera le 13 octobre sur la vente du terrain qui se monte à 2,7 millions de
francs. [L]
Urs Hauser, directeur général d’Ilford et Shoichiro Suzuki, PDG d’Oji Paper, scellent
officiellement l’entrée de la société marlynoise au sein du groupe japonais. [L
12.10.05]

12.10.05

Le projet de communauté tarifaire cantonale des abonnements est à l’arrêt depuis
le 18 août. Les TPF réclament un renforcement de leur rôle dans ce projet. Le Conseil
d’Etat devra trancher. [L]
Tetra Pak annonce la suppression de 131 emplois sur 241 sur son site de Romont.
L’entreprise, active essentiellement dans les emballages alimentaire, délocalise une
partie de sa production à l’étranger. [L 13.10.05]

13.10.05

Après une pause de 24 heures accordée par les dirigeants de Tetra Pak aux employés
afin d’accuser le coup du licenciement massif, ceux-ci reprennent sans heurts le travail
à l’usine de Romont. [L 14.10.05]

14.10.05

L interroge Noël Wicht, patron du groupe de prêt-à-porter Yendi. Il ouvre trois nouveaux
magasins en France et compte construire un nouveau centre administratif à Bulle. [L]
L rend visite aux employés de Tetra Pak où ceux-ci ont repris le travail dans le calme. La
plupart semblent résignés et s’attendent à une fermeture du site de Romont. L interviewe
Serge Ramuz, directeur de l’entreprise glânoise. [L 15.10.05]
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La société Mecaplast, à Botterens, spécialisée dans l’injection de pièces plastique et
la fabrication de moules met à l’enquête un projet de hall de 1100 m2. Les travaux sont
estimés à un million de francs. [L]
18.10.05

Malgré l’augmentation de son chiffre d’affaires de 8,9% à 463,4 millions de francs et une
augmentation de son bénéfice net de 4,8% à 22,6 millions de francs, Saia-Burgess,
enregistre une baisse de sa croissance, après neuf mois d’activités en 2005. [L]

19.10.05

Le taux de chômage en ville de Fribourg a augmenté très légèrement à 5,24% en
septembre. [L]

21.10.05

Pérolles-Centre, alors propriété des caisses de pension de l’Etat et des EEF, ainsi
que de l’ECAB, est vendu à des propriétaires privés. [L]
Lidl et Aldi mettent les bouchées doubles pour conquérir le marché romand. Lidl
met à l’enquête son futur centre de Sévaz. Il projette de l’ouvrir six mois avant son
concurrent, soit au printemps 2006. [L 22.10.05]

27.10.05

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires de Saia-Burgess
approuvent la cession du groupe fribourgois au chinois Johnson Electric. [L 27.10.05]

28.10.05

La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg met à l’enquête la construction
d’un centre commercial à la Tour-de-Trême. Le bâtiment, devisé à 20 millions de
francs, offrira une surface de 2200 m2 pour le magasin Migros. Neuf autres commerces
côtoieront le géant orange sous le même toit. L’inauguration du complexe est prévue
pour juillet 2007. [L ; G 27.10.05]
Les travaux de construction du bâtiment abritant les Services industriels de la ville
de Fribourg débutent à Givisiez. [L 02.11.05]

29.10.05

Michel Pittet, directeur de l’économie fribourgeoise, rencontrera le 10 octobre les
principaux clients de CFF Cargo du sud du canton. Les CFF annoncent la disparition
de quelques lignes dans cette région. [L]

03.11.05

La scierie Despond, qui a échappé en partie aux flammes le 29 juin, reconstruit ses
séchoirs sinistrés. Son directeur, Jean-François Rime, en profite pour investir environ
5 millions de francs dans de nouvelles infrastructures qui permettront d’augmenter
le rendement de la scierie. Il compte également construire un nouveau bâtiment
administratif. L’entreprise bulloise, deuxième plus grande scierie de Suisse qui
emploie 82 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 26 millions en 2004.
[L 04.11.06]
Le conseiller d’Etat Michel Pittet, rend visite aux autorités des communes et des
districts touchés par la restructuration de CFF Cargo. [L 04.11.05]

07.11.05

Le Syndicat du personnel des transports (SEV) et une centaine de personnes ayant
répondu à son appel protestent contre les mesures de CFF Cargo devant son Centre
de service à la clientèle à Fribourg. [L]

08.11.05

Escor est convoité par ACE, entreprise zurichoise. [L]

09.11.05

Les six magasins de Marché Biolley ont été rachetés par La Valaisanne Holding
(LVH) SA, basée à Martigny. Ils porteront désormais l’enseigne PAM, une des multiples
chaînes que possède LVH. [L]
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10.11.05

Les EEF et ENSA scellent leur union au travers d’une nouvelle dénomination, Groupe
E, qui sera effective le 1er janvier 2006. Le groupe appliquera la même politique des prix
sur l’ensemble du territoire qu’il dessert, c’est-à-dire Fribourg, Neuchâtel. L’opération
coûtera 15,5 millions de francs. [L]

16.11.05

Au travers d’un communiqué de presse, le Conseil communal de Romont fait part de
son soutien à la commission du personnel de Tetra Pak, ainsi qu’au personnel de
l’entreprise touchée par la restructuration. [L]

17.11.05

Johnson Electric s’aquitte des montants dus aux ex-actionnaires de Saia-Burgess.
[L 18.11.04]

21.11.05

L dresse le portrait d’Element AG basé à Tavel et leader suisse de la préfabrication
d’éléments en béton. [L]

22.11.05

Les garages Spicher, présents à Fribourg, Bulle et Granges-Paccots, agents officiels
de Mercedes-Benz pour le canton depuis plus de 40 ans, changent de nom. Le groupe
Spicher & Cie Autos SA devient RG automobiles. Ce changement intervient dix
mois après le changement de direction et un mois avant l’inauguration du nouveau site
de Bulle qui a coûté 2,7 millions de francs. Le groupe, qui accueille Alfa Romeo dans
ses concessions de Fribourg et Bulle, aménage en outre son site de Granges-Paccot
devisé à 17 millions de francs, dont l’ouverture est prévue pour fin 2006. [L]

23.11.05

Le permis de construire délivré en 2002 pour le projet de Gottéron-Village arrive à
échéance le 9 décembre. Désormais la décision de le renouveler dépend de Nicolas
Deiss, préfet de la Sarine, et du Conseil communal de Villars-sur-Glâne. [L]
Le canton de Fribourg présente ses statistiques fiscales pour l’année 2003.
Celles-ci présentent des indicateurs en hausse : l’impôt sur le revenu enregistre une
augmentation de 19 millions de francs (+3,6) et celui sur la fortune rapporte 5 millions
supplémentaires (10,5%). D’autre part, elles recensent 2300 millionnaires sur le sol
cantonal. [L 24.11.2005]

25.11.05

L interviewe Charles Phillot, le nouveau directeur de la Chambre fribourgeoise du
Commerce. [L]

29.11.05

Mifroma débute ses travaux d’agrandissement sur son site d’Ursy. Arrivés à leur
terme, celui-ci sera le centre d’approvisionnement de toutes les Migros de Suisse en
fromages préemballés. [L]
Migros inaugure son magasin de Romont, rénové et agrandi, qui a doublé sa surface
de vente (2000 m2). Le distributeur a engagé dix personnes supplémentaires. Il a
investi 11 millions de francs dans cette opération. [L 30.11.05]

30.11.05

Comet annonce l’abandon de sa division dosimétrie. [L 01.12.05]
La production de gruyère AOC devra être augmentée l’année prochaine. Fin 2005,
elle a passé la barre record des 28 000 tonnes. Cette hausse est due en grande partie
à l’augmentation des exportations, notamment en Allemagne où une forte demande
provient des hard discounters. [L 01.12.2005]

02.12.05

Daniel Hirschi, président de la direction de Saia-Burgess quitte son poste. [L
03.12.05]
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07.12.05

Cardinal se porte bien au sein du groupe danois Carlsberg. Cardinal est la première
bière de Suisse romande. [L]

09.12.05

Le journal irlandais Irish Times annonce que le groupe pharmaceutique Amgen a
décidé d’implanter son usine à Cork, en Irlande. La société américaine dément cette
information et indique que la Suisse est toujours en concurrence avec Singapour et
l’Irlande. [L 10.12.05 ; FN 12.12.05]
Le taux de chômage reste stable à 3% depuis trois mois dans le canton. [L]

14.12.05

Le Conseil général de Châtel-Saint-Denis vend trois parcelles à Migros et au groupe
Fenaco pour l’implantation d’un magasin Landi. [L 15.12.05 ; G 12.12.05]

16.12.05

Le Marché Biolley près de l’église Sainte-Thérèse à Fribourg ouvre à nouveau ses
portes après rénovations, depuis son rachat par la Valaisanne Holding SA (LVH). Le
magasin, qui porte désormais le nom de PAM, Marché Biolley, a subi des travaux
estimés à 500 000 francs. [L 17.12.05]

19.12.05

Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne préavise favorablement le renouvellement
du permis de construire du projet de Gottéron-Village. Le préfet de la Sarine, Nicolas
Deiss, devrait donner à son tour un avis favorable pour la troisième fois. [L 22.12.05]

21.12.05

Les opposants à l’implantation potentielle d’Amgen à Galmiz reviennent à la charge :
il demandent l’annulation du dézonage des 55 hectares destinés à l’entreprise
pharmaceutique. [L ; FN]

22.12.05

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) accorde l’AOC au vacherin fribourgeois. [L
23.12.05]

27.12.05

La commune de Domdidier vend un terrain de 125 000 m2 à Aldi qui y construira son
centre logistique pour la Romandie. Le montant de la transaction s’élève à 11 millions
de francs. A Sévaz, les desseins de son concurrent, Lidl, sont contrecarrés par les
opposants à la mise à l’enquête des plans de construction de son centre de distribution
[L 28.12.05]

29.12.05

Les halls de stockage de Tetra Pak abriteront le tournage d’un film d’animation,
« Max and Co ». 70 personnes devraient travailler sur le projet. [L]

12.01.06

En décembre, le taux de chômage a augmenté à 3,3% (+0,3%) dans le canton de
Fribourg contre 3,8% pour l’ensemble de la Suisse. [L]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Après 29 ans d’activité, le Dr Georges Demierre, médecin cantonal, quitte son poste pour prendre une retraite
méritée le 31 décembre 2005. Unanimement apprécié, il aura été le témoin privilégié, et le plus souvent acteur,
des grands changements en matière de politique de santé et de prévention dans le canton de Fribourg depuis
trois décennies. Deux autres médecins biens connus des Fribourgeois prennent également leur retraite : le Dr
Paul Pugin, médecin-chef en oncologie à l’Hôpital cantonal et son confrère et collègue le Dr François Renevey,
médecin-chef de pédiatrie. Deux grands chantiers dominent l’actualité sociale et sanitaire fribourgeoise de
2005. En premier lieu, le réseau hospitalier fribourgeois entre dans une nouvelle phase de débats avec
la présentation officielle par Mme Ruth Lüthi, le 26 août, de l’avant-projet de loi sur la refonte du réseau
hospitalier. Point central de la réforme proposée par le Conseil d’Etat, la cantonalisation des établissements
hospitaliers ne va pas sans animer des débats nourris au sein des communes concernées, qui se verraient
dessaisies d’une partie de leurs prérogatives et qui devraient céder les biens immobiliers en question à l’Etat,
pour un franc symbolique. L’association des communes fribourgeoises n’a pas manqué de réagir en émettant
des craintes et en demandant des précisions lors de la phase de consultation de l’avant-projet qui courait
jusqu’à fin octobre. Un deuxième dossier important était le début de la phase opérationnelle de l’aide et des
soins à domicile : un bouleversement qui s’est déroulé sans trop de problèmes, malgré la phase d’incertitude,
pour le personnel concerné, lors de la renégociation de tous les contrats de travail à la fin de 2004.
05.01.05

Les actions de solidarité en faveur des victimes du tsunami dans le Sud-Est
asiatique se multiplient dans le canton, et notamment à l’occasion de la journée
nationale de solidarité ; la station de Moléson, pour ne citer qu’un exemple, verse
l’intégralité de la recette du jour aux associations d’aide aux victimes. [L]

06.01.05

L publie le portrait attachant de Quentin Broye, 7 ans, infirme moteur cérébral ; le petit
broyard de Villeneuve est une des stars à l’affiche de la campagne nationale de
Pro Infirmis, « Comme vous, nous vivons notre vie ».

11.01.05

Animatrice de jeunesse à la tête du Transbordeur, à Bulle, Laurence Stempfel
annonce sa démission pour février ; une situation difficile pour le centre, malgré les
nouveaux locaux. [L 12.01.05]

13.01.05

Le Prix Pfizer 2005 récompense les travaux de deux chercheurs de la Faculté des
sciences de l’Université de Fribourg, le Prof. Zhihong Yang et son assistante Hema
Viswambharan, pour leurs travaux sur le système cardio-vasculaire. [L]
L consacre un article au groupe fribourgeois de patients de la spondylarthrite
ankylosante, qui se réunissent depuis vingt ans pour des séances d’exercices
conduits par Alain Pirlet, physiothérapeute. [L]

Vie sociale – Santé publique

15.01.05

51

A Fribourg, inauguration de Baloo Express, garderie d’urgence accueillant 20 enfants
de 2 à 6 ans. [L 14.01.05]
Présentation à la presse de l’Ecole d’autonomie, structure d’intégration d’adultes
souffrant de léger handicap mental ouvertes à Fribourg par la Fondation du district
du Lac pour les personnes handicapées adultes. [L]

18.01.05

A Fribourg, la conférence de Georges Malbrunot, journaliste, correspondant de
La Liberté et ex-otage en Irak tient en haleine un public nourri. [FN 22.01.05 ; L
19.01.05]

20.01.05

La première volée d’auxiliaires de santé reçoit, dans les locaux de la Croix-Rouge
Suisse à Fribourg, les certificats de la nouvelle formation mise en place. [L 22.01.05]

22.01.05

L consacre un article à Karine Burkhardt, 22 ans et 3 enfants : cette jeune maman,
fondatrice de l’Association romande Mamans adolescentes, jeunes mamans,
participe le même jour à une émission de télévision de la chaîne France 5, « Cas
d’école », consacrée aux mères adolescentes.

27.01.05

Fribourg accueille, pendant deux jours, la 7e conférence nationale de promotion
de la santé, sur le thème « Partager les savoirs pour mieux promouvoir la santé » [L
25.01.05]

01.02.05

L consacre un article de fond sur l’Association pour l’éducation familiale du canton
de Fribourg, qui mène une action de sensibilisation originale auprès des parents,
dans les salles d’attente des cabinets de pédiatrie. [L]
A Fribourg, la Maison fribourgeoise de la médiation ouvre officiellement ses portes,
à la rue du Botzet 2. [L 02.02.05]

09.02.05

Interview de Jacqueline Bourqui, directrice du Réseau Santé de la Veveyse, un
mois après l’inauguration de la nouvelle entité. [L]

11.02.05

L consacre un portrait à Valérie Simonet, ergothérapeute fribourgeoise active au
Cameroun, qui a mis sur pied un programme de rééducation pour les malades de
l’ulcère du Buruli, maladie rare. [L]

22.02.05

A Villars-sur-Glâne, inauguration des nouveaux locaux de l’Institut Saint-Joseph,
centre d’accueil pour enfants sourds. [L 23.02.05]

24.02.05

Les Salons de Modeste, soirées de rencontre et de partage fixées traditionnellement
le soir de la saint Modeste (24 février), fêtent leur 10 ans à Fribourg. [L 18.02.05]
A Romont, les délégués des communes glânoises, gruyériennes et veveysannes
acceptent la participation financière de 21,6 millions pour la transformation de l’Hôpital
de Billens. [G 26.02.05]

26.02.05

L consacre un article au « Palais des sens »: l’ancien restaurant du Verdet, à Portalban
devient un club échangiste. [L]

03.03.05

Opérationnelle depuis le 1er janvier, l’Association fribourgeoise pour l’aide et les
soins à domicile (AFAS), tient à Villars-sur-Glâne sa première assemblée générale ;
les 55 délégués élisent le broyard Dolfi-Alain Haenni. [L 09.03.05]
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10.03.05

A l’occasion de la diffusion d’une émission de Temps présent sur la première chaîne de
télévision romande, « Le choix de Jean », L consacre un article sur Jean Aebischer : à
58 ans, atteint du cancer, il choisit le suicide, assisté par l’association Exit ; l’émission
a bouleversé des dizaines de milliers de téléspectateurs. [L 16.03.05]

19.03.05

A Fribourg, le Lions Club Fribourg fête ses 50 ans d’activités. [L 21.03.05]

30.03.05

Signature à Fribourg d’un accord tarifaire entre les assureurs et les cliniques
privées de Fribourg : désormais, l’ensemble des patients fribourgeois assurés en
classe commune auront pleinement accès à l’offre de soins dans les cliniques SainteAnne, Daler et Garcia. [FN 01.04.05 ; L 01.04.05]

01.04.05

Au Népal, l’hôpital construit grâce à l’action de Nicole Niquille, guide de montagne de
Charmey, ouvre ses portes et accueille son premier patient. [L 22.04.05]

05.04.05

Ouverture à Bulle, et pour 4 jours, de la deuxième édition des Rencontres de
l’aventure : parmi les conférenciers, Nicolas Vanier et Jean Troillet. [L 19.02.05]

11.04.05

Ouverture à Fribourg du premier centre médico-dentaire, cabinet dentaire de groupe
comptant quatre dentistes, sous la responsabilité des Drs Fabrice Thévoz et Gaël
Butticaz ; un deuxième centre de ce type s’ouvre au début juin à Fribourg Centre. [L
12.04.05 ; L 07.06.05]

12.04.05

L publie une interview de Renée Heiniger, infirmière de la petite enfance auprès du
réseau santé de la Broye, qui livre un plaidoyer pour la mise sur pied d’un centre de
planning familial dans le district. [L]

13.04.05

L publie un article sur les difficultés économiques des cliniques Sainte-Anne et
Garcia (Fribourg), en pourparlers avec le groupe privé Genolier en vue d’un rachat,
qui se concrétise respectivement le 7 (Garcia) et le 29 juillet (Ste-Anne). [L 07.07.05]
A Forum Fribourg, première édition du Salon de la voyance : du 13 au 17 avril, 1500
curieux assurent le succès de la manifestation. [L 18.04.05]

26.04.05

L publie le témoignage poignant de Fouzia Rossier, maman d’un enfant autiste de
6 ans ; l’occasion de présenter l’institution Le Bosquet, à Givisiez, qui accueille les
enfants autistes. [L]

28.04.05

La présentation du rapport d’activité 2004 de l’Hôpital psychiatrique de Marsens est
l’occasion pour la Doctoresse Graziella Giacometti Bickel, directrice de l’établissement,
de présenter un panel de nouvelles pratiques mises en place à l’hôpital : « 2004 entrera
dans l’histoire de Marsens comme l’année de tous les changements ». [L 29.04.05]

01.05.05

A Fribourg, l’Unité spécialisée en toxicomanie (UST), active depuis 1994, élargit sa
palette et se transforme en Unité de traitement des addictions (UTA), incluant
désormais la prise en charge des dépendances liées à l’alcool ou au jeu compulsif. [L
12.03.05]
Véronique Savoy succède à Catherine Martinson à la tête du WWF Fribourg, qui
compte 5000 membres. [L 09.04.05]

09.05.05

Psychothérapeute à Riaz, Marcel Hofer donne à Romont une conférence sur le
deuil vécu par l’enfant, à l’occasion de la sortie de son ouvrage intitulé « Expliquemoi la mort… » ; G publie une interview à cette occasion. [G 10.05.05]
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12.05.05

A Fribourg, un débat sur la violence conjugale réunit 80 personnes ; depuis avril
2004, la violence dans le couple est poursuivie d’office. [L 14.05.05]

18.05.05

A l’occasion de leur assemblée annuelle, les Mamans de jour de la Sarine annoncent
le nouveau nom de leur association, qui devient l’Association d’accueil familial de
jour de la Sarine. [L 20.05.05]

21.05.05

A l’Université, un forum consacré à l’alimentation sous l’angle psychologique
et thérapeutique réunit 250 personnes, sous les auspices de la Fondation pour la
reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires.
[L 20.05.05]

27.05.05

L consacre un article à La main tendue : plus de 2000 Fribourgeois ont composé le
célèbre numéro 143 pour confier leur détresse par téléphone et anonymement. [L]

31.05.05

A la Chancellerie de Fribourg, remise d’une pétition munie de 8000 signatures
demandant au Conseil d’Etat l’interdiction de la fumée dans les espaces publics ;
la campagne de récolte de signatures a été coordonnée par le Centre d’information
pour la prévention du tabagisme, CIPRET-Fribourg. [FN 01.06.05 ; L 01.06.05]

03.06.05

Ouverture à Fribourg du 2e Forum social suisse, le pendant helvétique du forum
altermondialiste de Porto Alegre : près de 1200 participants pour deux jours et demi
de débats ; L publie une interview de Samir Amin, l’une des figures de proue de
l’altermondialisme de passage à Fribourg. [L 06.06.05 ; L 07.06.06]

09.06.05

Lors de l’assemblée générale de l’Association fribourgeoise du diabète, RoseMarie Rittiner, présidente des ligues de santé fribourgeoise, présente une nouvelle
prestation : des cours de groupe pour diabétiques, remboursés par les assurancesmaladies, prévus dès l’automne. [L 10.06.05]

10.06.05

La Faculté de théologie de Freiburg im Breisgau décerne le titre de docteur honoris
causa au Prof. Günter Rager, professeur d’anatomie à l’Université de Fribourg, pour
ses travaux sur l’embryon humain. [FN 15.06.05]

15.06.05

La Ligue fribourgeoise contre le cancer annonce la création et la tenue à jour d’un
registre cantonal des tumeurs cancéreuses ; le projet, sur mandat du canton,
démarre en novembre. [L 18.06.05]
L publie un portrait du Dr David Stucki, gynécologue, médecin-chef du service de
gynécologie et obstétrique de l’Hôpital cantonal de Fribourg depuis 1985. [L]

18.06.05

Création par UNIA d’une section syndicale alémanique du canton de Fribourg, sous
la présidence de Patrick Pfung. [FN 21.06.05]

20.06.05

A Bellinzone, le Fribourgeois Gaston Sauterel est élu nouveau président de la
Fédération suisse des retraités, forte de 30 000 membres. [L 24.06.05]

23.06.05

L consacre un portrait à Lionel Roche, permanent au Centre de contacts SuissesImmigrés (CCSI), sur le départ après cinq ans d’activités et d’engagement. [L]

25.06.05

L consacre un article à Mireille, 63 ans et Irène, 68 ans : stars fribourgeoises de
l’émission de téléréalité Super Seniors de la TSR, deux aînées qui n’ont pas la langue
dans leur poche… [L]
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27.06.05

Les piliers de l’économie fribourgeoise – BCF, EEF, ECAB et TPF – présentent leur
projet « santé jeunesse » : au travers de trois ateliers, une invitation pour les jeunes
des cycles d’orientation à se pencher sur leur santé. [L 28.06.05]

02.07.05

A l’occasion des 21e Rencontres de jeunesses gruériennes, à Morlon, un stand de
prévention de l’alcool a été organisé pour la première fois : un franc succès pour
cette action de sensibilisation. [L 04.07.05]
A Fribourg, la Farandole, institution qui occupe des personnes handicapées mentales,
fête ses 10 ans de présence dans le quartier du Jura. [L 06.07.05]

05.07.05

Le Conseil d’Etat nomme le Dr Chung-Yol Lee nouveau médecin cantonal à partir
du 1er janvier 2006. Il succède au Dr Georges Demierre, partant à la retraite, qui aura
assuré sa fonction durant 29 ans. [L 07.07.06]

15.07.05

L consacre un portrait à Claude Roggen, droguiste et herboriste, qui évoque le
millepertuis, plante médicinale répandue notamment dans la Broye. [L]

20.07.05

L présente Le Parcours Horizon, à Pensier, un des secteurs d’activité de la fondation Le
Tremplin (Fribourg), active dans la réinsertion professionnelle d’anciens toxicomanes. [L]

23.07.05

L consacre une interview à David Contini, administrateur du Réseau de santé de la
Gruyère, né de la fusion des services d’aide familiale et de soins à domicile, en activité
depuis le début de l’année 2005. [L]

06.08.05

A Fribourg, une soirée disco « gothique » réunit plus de 100 personnes venues des
quatre coins de la Suisse au Café du Belvédère. [L 11.08.05]

08.08.05

L consacre un portait à Pierre Gremion, 103 ans et doyen de la Gruyère. [L ; voir
aussi G 05.03.05]

12.08.05

L consacre un article à l’association Kam for Sud, active au Népal, fondée en 1998 par le
Gruyérien Daniel Pittet, ingénieur et conseiller en développement durable. [L]

17.08.05

L publie un portrait de Samuel Jordan, 34 ans, délégué du CICR au Darfour (Soudan)
pendant une année. [L]
A Belfaux, ouverture de la première crèche intercommunale du canton : la crèche
Barbotine : 26 places pour enfants de 14 semaines à 6 ans pour un bassin de
population d’environ 6000 personnes. [L 29.08.05]

23.08.05

Présentation du projet Nord-Est, plan de collaboration étroite entre les hôpitaux
des districts du Lac (Meyriez) et de la Singine (Tafers). [L 24.08.05]

25.08.05

Grave conflit au home pour personnes âgées La Rose des Vents, à Broc : la directrice, en
place depuis 16 ans, est suspendue de ses fonctions, puis licenciée. [L 24.09.05]

26.08.05

Ruth Lüthi, conseillère d’Etat, présente à la presse l’avant-projet de loi sur la refonte
du Réseau Hospitalier Fribourgeois (RHF). [FN 27.08.05 ; L 27.08.05]

01.09.05

A l’Hôpital cantonal de Fribourg, le Dr Daniel Betticher, âgé de 45 ans, succède au Dr
Paul Pugin en qualité de nouveau médecin-chef en oncologie auprès de la clinique
de médecine interne. [L 20.01.05]
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09.09.05

L consacre un portrait à Jean-Joseph Gilgen, contrôleur de champignons : le
Marlinois a évité 115 intoxications en 20 ans d’activité. [L]

10.09.05

A l’occasion d’une journée portes ouvertes, l’Hôpital psychiatrique de Marsens
présente ses quatre nouvelles chambres des soins intensifs, prévues pour les patients
agités. [L 09.09.05]

13.09.05

Selon des chiffres rendus publics par le Conseil d’Etat, le canton de Fribourg a
franchi le cap des 250 000 habitants ; la population légale continue de progresser
depuis plusieurs années. [L 15.09.05]

17.09.05

A Porsel, près de 350 membres de la famille Denervaud se réunissent : venus des
quatre coins de Suisse et d’Europe, Fribourgeois d’ici et d’ailleurs ont tissé ensemble
les ramifications de leur riche arbre généalogique. [L 19.09.05]

20.09.05

Les infirmiers et infirmières protestent contre la nouvelle politique salariale du
canton : malgré une revalorisation des salaires, ils continueront à être moins payés
que les enseignants du niveau primaire ; un postulat est déposé au Grand Conseil.
[L 21.09.05]

21.09.05

Les cinq sections fribourgeoises du Rotary-Club remettent aux Cartons du cœur un
chèque de 60 000 francs. [L 22.09.05]

23.09.05

A Bulle, le célèbre psychiatre et psychothérapeute Serge Tisseron aborde le thème
de l’Image et la thérapie, à l’invitation des Art-Thérapeutes romands. [L 22.09.05]
L consacre un portrait à Christian Egger, diététicien, à la tête de l’unité de traitement
des troubles du comportement alimentaire de la clinique Garcia, à Fribourg.

27.09.05

Pour fêter ses 50 ans, le Lions Club Fribourg fait un cadeau à l’institution Les
Buissonnets, en offrant une salle « Snoezelen », salle de détente et de développement
sensoriel pour enfants et adultes handicapés. [28.09.05]

28.09.05

Présentation à la presse des résultats des restructurations des cliniques Garcia
et Ste-Anne suite à leur rachat par le Groupe Genolier : la nouvelle entité fusionnée,
baptisée Clinique de Fribourg SA, se répartit les clients selon qu’il soient assurés en
privé (ex-Garcia) ou en commune (ex-Ste-Anne). [L 29.09.05]

30.09.05

La commission pour l’intégration des migrants publie les résultats de son enquête
menée auprès des 37 000 migrants que compte le canton de Fribourg, soit un peu
plus de 15% de la population : une situation globalement positive, à en croire Bernard
Tétard, le tout nouveau délégué à l’intégration des migrants, premier titulaire d’un
poste créé en avril. [L 01.10.05]
2300 employés d’institutions sociales fribourgeoises ont reçu leurs lettres
de licenciements pour la fin de l’année, avec une proposition de réengagement
conditionné à l’acceptation de contrats moins satisfaisants, selon la Fédération des
organisations du personnel des institutions sociales fribourgeoises, qui montent au
créneau. [L 01.10.05]

04.10.05

Le Centre Release et la LIFAT, actifs dans la prévention et le travail de réinsertion de
jeunes en difficulté annoncent officiellement leur fusion, qui sera effective en 2006.
[L 06.10.05]
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06.10.05

A Fribourg, les Transports publics fribourgeois (TPF) et le Syndicat du personnel
des transports (SEV) tombent d’accord et reconduisent jusqu’en 2009 la convention
collective de travail en vigueur depuis 2003. [L 07.10.05]

07.10.05

Le groupe brassicole Feldschlösschen part en guerre contre le syndicat UNIA et
interdit l’accès de la brasserie Cardinal à Fribourg à trois secrétaires syndicaux,
André Clément, Armand Jaquier et Claude Vaucher. [L 08.10.05]

11.10.05

L publie un article sur les nuisances provoquées par les pit-bulls et autres chiens
dangereux sur le terrain de jeu dit Derrière-les-Jardins, dans le quartier de l’Auge à
Fribourg : entre crainte et colère, les habitants déplorent l’incivilité des propriétaires
et redoutent un accident dans un lieu fréquenté par les enfants. [L]

12.10.05

A Fribourg, le centre d’accueil de nuite La Tuile organise une table ronde sur
l’exclusion sociale et les nouveaux visages de la pauvreté, avec la participation de
René Knüsel, professeur à l’Université de Lausanne et spécialiste de la question. [L
13.10.05]

27.10.05

L’Hôpital du sud fribourgeois, au bord de l’asphyxie, réorganise ses services face
à la pénurie de locaux ; les urgences restent un point faible à améliorer, selon la
direction. [L 28.10.05]

30.10.05

A Charmey, 8e Conférence suisse des enfants ; les petits participants ont conçu le
plan d’une ville pour enfants. [L 02.11.05]

01.11.05

Bisbille entre l’Hôpital Daler et la nouvelle entité « Clinique de Fribourg », ex-Garcia
et Ste-Anne : le premier reproche aux seconds la dénomination choisie pour la nouvelle
raison sociale. Plainte déposée. [L 02.11.05]

04.11.05

L publie un article à l’occasion de la sortie d’un livre sur les problèmes de l’adolescence
intitulé « La confiance en soi ça se cultive » de la Broyarde Marie-José Auderset. [L]

05.11.05

Le centre interculturel Passerelles, à Fribourg, inaugure ses locaux, à Beaumont
32. Actif depuis trois ans en faveur de l’intégration des requérants et des migrants,
l’association n’avait pas de local fixe auparavant. [L 07.11.05]

10.11.05

La venue à Bulle de la pédiatre homéopathe François Berthoud à l’occasion
d’une conférence intitulée « Mon enfant a-t-il besoin d’un pédiatre ? », provoque
des remous : la librairie du Vieux-Comté se dissocie de l’organisation, en raison des
opinions de la Genevoise proche de la théorie des enfants indigo. [L 08.11.05]
Sous les auspices de la Conférence suisse des délégués à l’égalité, un sondage auprès
de 460 jeunes Fribourgeoises montre qu’une majorité des futures jeunes femmes se
voient dans des fonctions dirigeantes et souhaitent que leur futur compagnon participe
aux tâches ménagères. [L 11.11.05]

11.11.05

A Forum Fribourg, ouverture du 6e Salon Indigo, salon des médecines douces et du
développement personnel. [L]

14.11.05

A Tavel, une conférence-débat dans le cadre du projet Santé-Jeunesse fait salle
comble au cycle d’orientation, sur le thème de la malbouffe. [FN 16.11.05]

15.11.05

Hubert Audriaz, le mythique animateur du centre de loisirs de la Vannerie (Fribourg),
prend sa retraite et passe le témoin à Blaise Curtenaz. [L 17.11.05]
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19.11.05

Mister Suisse romande est un Fribourgeois de Vuadens : Patrick Klaus, un
ambulancier de 26 ans, a été couronné à Lausanne. [L 22.11.05]

24.11.05

A Villars-sur-Glâne, l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes
âgées (AFIPA) organise une journée de réflexion sur « La psychogériatrie dans
les institutions de soins de longue durée » ; plus de 1100 personnes vivant en
établissement médico-social seraient concernées dans le canton. [L 10.11.05]
A Estavayer-le-Lac, le Centre de santé La Corbière fête ses dix ans en organisant
un cycle de conférences et des ateliers, pendant trois jours, consacré aux « médecines
complémentaires : entre science et évidence ». [L]

28.11.05

Dans le cadre du Festival des familles, à Fribourg, un débat intitulé « Accueils extrafamiliaux : de la parole aux actes » met le doigt sur un problème majeur dans l’offre
de places dans les crèches fribourgeoises, qui affichent seulement 4,4 places
disponibles pour 100 enfants. [L 01.12.05]

10.12.05

A Fribourg, le centre d’accueil de nuit La Tuile lance une idée originale : un festival
des soupes à la Place Python durant la quinzaine précédant Noël ; but de l’opération :
faire se rencontrer des personnes de milieux sociaux différents. [L 04.11.05]

13.12.05

Le Conseil d’Etat nomme le Dr Pietro Scalfaro (41 ans) comme successeur du Dr
Renevey, partant à la retraite, en qualité de médecin-chef de pédiatrie de l’Hôpital
cantonal de Fribourg dès le 1er juillet 2006. [L 15.12.05]

19.12.05

L consacre un article à l’association Soup-y-Rail : chaque vendredi soir, une soupe
est servie aux plus démunis dans un wagon un peu spécial en gare de Bulle.

29.12.05

A trois jours de son départ à la retraite, L publie un entretien avec le Dr Georges
Demierre, médecin cantonal du canton de Fribourg de 1976 à 2005. [L]
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

«Le dernier voyage de Jean-Paul II… Le monde s’incline». La Liberté du 4 avril consacre 20 pages à
l’événement majeur de cette année 2005 et rappelle les liens qui unissent Fribourg et le Vatican. Les
cardinaux Cristoph Schönborn (Vienne) et Angelo Scala (Venise), deux anciens de l’Université fribourgeoise,
ont figuré parmi les papables.
Provocation ou constat d’un certain échec de la réforme de l’Eglise? 40 ans après Vatican II, «Feu la chrétienté»,
colloque universitaire, a tenté d’analyser et de cerner le fait religieux chrétien et plus précisément catholique,
dans la culture, la société et le monde.
En avril, un inventaire a recensé pas moins de 116 communautés religieuses dans le Grand Fribourg. Il
constate un effritement catholique, protestant et juif et une progression marquée de l’islam. Avec 3 mosquées,
les 2500 musulmans représentent 4,5% de la population. Le projet d’internat islamique dans le quartier du
Jura suscite craintes et réserves. Le monde musulman pris entre politique et soucis quotidiens est un des
aspects relevés lors du 1er forum des religions qui s’est déroulé à l’Université.
En 2005, le nouveau paysage pastoral du canton se met progressivement en place. L’unité pastorale I du
Grand-Fribourg illustre bien les problèmes rencontrés: faire mieux avec moins ou mode d’emploi pour les
paroisses en déficit de prêtres. Le manque de relève d’un clergé vieillissant impose parfois des solutions
drastiques et devient le problème N° 1 posé aux croyants. Même si le futur n’est pas rose, Mgr Pierre Farine
ose affirmer «que c’est beau d’être prêtre». 2005, décrétée année des vocations, trouve un écho particulier
dans Evangile et Mission. L’éditorial des 24 numéros est consacré au thème du sacerdoce sous forme
d’entretiens. Tous les auteurs témoignent de l’intensité de leur vécu parfois difficile et de la haute valeur
de leur engagement. La désertion du curé de Schmitten nous rappelle toutefois que le célibat des prêtres
demeure un sujet d’actualité brûlant et douloureux dans le contexte social d’aujourd’hui.
«Le petit Nicolas est un sale gamin qui fait le désespoir de son professeur». L’évêché a connu en 2005
également quelques turbulences terrestres. La page carnavalesque de La Liberté s’est permise d’égratigner
cette actualité avec plus ou moins d’humour. 2005 s’est révélée année festive: 750 ans pour l’abbaye de
la Maigrauge, 300 pour Notre Dame des Marches. Dix ans après sa béatification, Marguerites Bays voit
l’ouverture de sa cause en vue de sa canonisation. Les trésors de la collection «Bible+Orient» ont été
ouverts au public. Le Prix Benoist, considéré comme le «Nobel Suisse», a été remis à Othmar Keel, historien
des religions et fondateur du musée, pour l’ensemble de ses travaux.
04.01.05

Pastorale des détenus catholiques, musulmans ou protestants: Fritz Brechbühl,
pasteur, ne fait aucune différence et visite Bellechasse depuis 20 ans. Portrait. [L]

07.01.05

En 1530, la Réforme s’implantait dans le district du Lac: Morat (7 janvier), Môtier (20
février), Chiètres (10 avril) et Meyriez (22 mai). Etat des lieux en 2005. [L 10.01.05]

10.01.05

L’église d’Ependes vandalisée par deux fois. Sécurité déficiente dans les lieux sacrés:
La Liberté enquête. [L 10, 22.01.05]
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12.01.05

La première démarche 2005 pour la demande de canonisation de Marguerite Bays
s’exprime dans une prière. [EM 2005, N° 1]

14.01.05

Centre Sainte-Ursule. Rencontre de la Commission œcuménique de Fribourg sur le
thème de la pluralité religieuse et l’éclatement des croyances. [EM 2005, N° 2]

18.01.05

Début de la Semaine de prière pour l’unité. Programme fribourgeois. [EM 2005, N° 1]
Réflexions des agents pastoraux réunis à la Maison Saint-Joseph à Matran: se mettre
ensemble pour inventer la pastorale de demain. [EM 2005, N° 2]

19.01.05

Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles de la justice sont interminables.
L’affaire des malversations commises au sein de l’officialité gonfle et dépasse les 160
000 francs. La secrétaire demande réintégration et indemnités. [L 19, 24.01.05]

25.01.05

Conférence d’habilitation de Mgr Hilarion Alfeyev, évêque russe orthodoxe. Nommé
privat-docent, il enseigne dès le semestre d’été à la Faculté de théologie de l’Université
de Fribourg. [L 26.02.05 ; EM 2005, N° 5]

30.01.05

Après deux ans de silence, six mois de chantier et 250’000 francs, l’orgue de
Barberêche restauré est inauguré en présence d’Elisabeth et Joseph Deiss. [L
31.01.05]

02.02.05

Journée de la vie consacrée à la Paroisse du Christ-Roi. «Etre libre pour aimer Dieu,
son prochain et soi-même». Conférence du P. Bernard Bonvin, OP sur le thème «Libre
pour qui? Pour quoi». [EM 2005, N° 2, 4]

09.02.05

«Un ministère d’humilité». Evangile et Mission rencontre Denise Morel, bénévole au
service de la pastorale de la santé du canton de Fribourg. [EM 2005, N° 3]

16.02.05

Jusqu’au 16 février, l’Islam et les musulmans du canton vont à la rencontre du public
par une exposition et diverses animations culturelles. [L 02.02.05]

19.02.05

La Communauté de l’apostolat des laïcs se pose des questions sur sa place dans
l’Eglise du canton. L’assemblée générale du CFAL du 5 avril souhaite engager un
permanent laïc pour être représentée et défendue. [EM 2005, N° 5, 9]

21.02.05

Centre Shalom à Echarlens. Les différents visages de Dieu. Soirée de formation des
bénévoles du Mouvement d’apostolat des enfants et des préadolescents. Le MADEP
compte 30 accompagnateurs et 8 aides ponctuelles. Nouveau dépliant de présentation
du mouvement. [EM 2005, N° 3]

24.02.05

La Liberté annonce qu’une mosquée devrait ouvrir ce printemps à Bulle. [L]

26.02.05		Le nombre d’enfants qui demandent le baptême augmente dans le canton. 48 enfants
en âge de scolarité vivent leur appel décisif à Rossens avant de recevoir le sacrement
dans leurs paroisses vers Pâques. [21.02.05 ; EM 2005, N° 5, 9]
03.03.05

Cathédrale Saint-Nicolas. Pourquoi je suis devenu prêtre? Mgr Bernard Genoud
témoigne de sa vocation et de ses doutes. [L 03, 05.03.05]

04.03.05

Le Prix Etudes Femmes/Etudes Genres 2005 de l’Université récompense Veronika
Bachmann, licenciée en théologie, pour son mémoire consacré à la notion de pureté et
d’impureté dans toutes les religions et toutes les cultures. [L 05.03.05 ; EM 2005, N° 5]
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12.03.05

Informatisation des registres paroissiaux et des unités pastorales. La Corporation
ecclésiastique du canton [CEC] veut faciliter la gestion des paroisses et des unités
pastorales et propose un logiciel unique. Lors de la séance du 25 octobre, La Liberté
de décision des paroisses fait capoter le projet. Déception. [EM 2005, N° 6, 21]

13.03.05

Morat. Le Synode de l’Eglise évangélique réformée maintient par 42 oui contre
38 non le Centre réformé de Charmey. Sa survie provoquera encore beaucoup de
discussions. [L 14.03.05 ; L 27.05.05]

16.03.05

En conflit avec le Conseil de paroisse de Schmitten sur l’engagement de Ruth RumoSchaller, ancienne présidente du Conseil pastoral comme animatrice de jeunesse, le
curé Francis Ducrey claque la porte. La démission acceptée par l’évêque, il quittera
Schmitten fin juillet. En novembre, il abandonne le célibat sacerdotal pour vivre
ouvertement une vie de couple. [FN 18.03.05 ; L 19.03.05 ; L 25.04.05 ; L 03.11.05]
Par 42 oui et 12 non, la paroisse de Matran rachète pour 150 000 francs la monumentale
pietà du Père Hugo qui trône sur la place paroissiale. [L 11.03.04 ; L 29.03.05]

25.03.05

Vendredi-Saint au Cantorama de Bellegarde. Les «Chemins de la Croix» de Pierre
Kaelin et Emile Gardaz sont devenus une tradition depuis 1988. [L 29.03.05]

29.03.05

Effet Blocher sur le séjour des étrangers en Suisse et voies du Seigneur impénétrables!
La Liberté livre un scoop. Deux religieuses africaines devaient passer quelques mois
dans un couvent fribourgeois. Un contrôle 0,5 ‰ de routine les trouve sans visa: elles
ont été immédiatement expulsées. [L]

02.04.05

Décès du pape Jean-Paul II. N° spéciaux de La Liberté et d’Evangile et Mission. Benoît
XVI lui succède le 19 avriL [EM 2005, N° 7 ; L 2, 4, 15, 20.04.05]
Eglise paroissiale de Bulle. Bénédiction des deux nouvelles cloches (525 kg et 275
kg) pour commémorer l’incendie de la cité du 2 avril 1805. [L 04.03.05]

07.04.05

Conseil pastoral cantonal à Villars-sur-Glâne. Pascal Desthieux, curé de Romont,
expose ses doutes, ses peurs, ses espérances de la mise en application des nouvelles
unités pastorales. [EM 2005, N° 9]

09.04.05

Le Groupe de recherches sur l’Islam (GRIS) et l’Institut de droit des religions de
l’Université collaborent. Un colloque a débattu de «l’Enseignement islamique à l’école
publique et de la formation des imans». Ouverture en douceur. [L 09, 13.04.05]
Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique cantonale [CEC] et de la
Caisse de rémunération des ministères paroissiaux [CMP]: Comptes 2004 adoptés.
Les délégués ont approuvé la Convention cadre sur l’exercice des aumôneries.
L’Etat admet son importance dans ses établissements et participe au financement.
[EM 2005, N° 9]

13.04.05

Les religieux et religieuses du canton déplorent la condamnation de Maggy Joye, sœur
des Filles de la Charité. Prête à recommencer, elle avait hébergé deux sans-papiers
dans sa communauté en 2002. Bernard Bavaud résiste: il refuse de payer l’amende et
demande la prison par «solidarité». [L 14.04.05 ; L 04.11.05 ; EM 2005, N° 10]

14.04.05

Estavayer. Centre paroissial réformé. La paroisse veut un nouveau toit et accepte
un crédit d’étude de 60 000 francs pour rénover le bâtiment dit «La Grange». [L
21.04.05]
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Dix ans après sa béatification, le Père Claude Morel édite «Mieux connaître la
bienheureuse Marguerite Bays», qui réactualise l’ouvrage vieillissant de Robert Loup
(1943). [L 16.04.05 ; EM 2005, N° 10]
Vote de crédit reporté. L’église de 1825 de Vuisternens-devant-Romont a mauvaise
mine et sa rénovation devisée à 2,4 millions coûtera plus cher que prévu. [L 18.04.05]

19.04.05

Heitenried. La restauration de l’église Saint-Michel qui a servi de lieu de culte
jusqu’en 1905 a mis à jour des peintures du 15e siècle. La fondation qui porte son
nom a transformé l’église en Maison des sociétés et de la culture de la commune. [L
21.04.05]

23.04.05

«Eglises, Appartements, Garages : la diversité des communautés religieuses
à Fribourg» sort de presse: 116 communautés pour 2500 heures de prières
hebdomadaires. Cet inventaire exhaustif relève l’extraordinaire diversité du GrandFribourg et la difficulté de trouver lieux de culte ou de rencontres. [L 07.01.05 ; L
22.04.05]
Collège Saint-MicheL En présence de Jacques Chessex, les anciens élèves du Père
Emonet OP ont rendu un hommage chaleureux à ce professeur exceptionnel, décédé
il y a cinq ans. [G 26.04.05]
Treyvaux. ATD Quart monde. Assemblée générale. Le président rappelle avec force
que «Nous sommes responsables de nous engager aux côtés des plus pauvres pour
le respect de leur dignité». [EM 2005, N° 10]

26.04.05

Restauration du scriptorium de la Fille-Dieu. La Liberté dresse un état des lieux. [L]

29.04.05

Paroisses réformées. Liste des nouvelles personnalités paroissiales assermentées. [L]

04.05.05

Prêtre joueur de football et arbitre, François-Xavier Amherdt, directeur de l’Institut
romand de formation aux ministères (IFM), modérateur d’une unité pastorale, témoigne
de sa vocation. Curé chez «les dieux du stade», il siffle la bonne parole sur tous les
terrains de Suisse depuis bientôt 30 ans. [L 04.05.05 ; EM 2005, N° 12]

11.05.05

Selon Evangile et Mission, la quête 2004 en faveur de l’Université de Fribourg a
rapporté 548 660 francs. Attributions du montant 2004. [EM 2005, N° 10, 22]

23.05.05

Quatre prêtres mouillent leurs maillots pour susciter d’autres vocations. Dominique
Rivaz, Jean-Emmanuel de Ena, Pierre-Yves Maillard et Pascal Desthieux, «sportifs
de Dieu«, racontent leur quotidien dans un DVD. [L 23.05.05 ; EM 2005, N° 12]

24.05.05

Estavannens. La dent du Bourgoz (1909 m) retrouve sa croix foudroyée en 2003. [L]

27.05.05

Fondé par les sœurs de la Sainte-Croix d’Ingenbohl, le Centre de formation du SacréCœur à Estavayer-le-Lac fête ses cent ans. Portrait de Sœur Claudia Wohlgemuth,
ancienne directrice. [L 03.05.05 ; EM 2005, N° 8]

29.05.05

Jour de fête à la collégiale St-Laurent. Témoin de la joie de Jésus-Christ, Ludovic
Magnin est ordonné à Estavayer-le-Lac. [L 30.05.05 ; EM 2005, N° 11]
Rallye international de la Madone des Centaures. Un millier de motards à Fribourg
pour la bénédiction finale à la cathédrale. [L 30.05.05]
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01.06.05

Le traditionnel pèlerinage des malades à Notre-Dame des Marches a réuni plus de
mille fidèles. [EM 2005, N° 12]

05.06.05

Cathédrale Saint-Nicolas. Mgr Bernard Genoud célèbre une messe solennelle pour le
10e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre Kaelin. [EM 2005, N° 13]

11.06.05

Abbaye de la Maigrauge, 1255-2005. Nuria Delétra-Carreras livre 750 ans d’histoire. Le 11
juin, le monastère ouvre ses portes au public. Le 26 juin verra la fête des amis de l’abbaye.
Le 3 juillet accueillera la journée officielle. [L 03.06.05 ; EM 2005, N° 13]

17.06.05

«La Bible n’est pas un mythe, même si tout n’y est pas historique». Professeur
d’exégèse de réputation internationale, le Père Adrian Schenker OP prononce sa
leçon d’adieu à l’Université. [L 15, 25.06.05 ; EM 2005, N° 14]

19.06.05

Laïc engagé, Alain Chardonnens se découvre une vocation religieuse. Pour la gloire
de Dieu, il est ordonné à Domdidier. [L 20.05.05 ; EM 2005, N° 11]

20.06.05

Ordonné le 8 juillet 1945, Mgr Gabriel Bullet fête ses 60 ans de sacerdoce à la
Basilique Notre-Dame de Lausanne. [EM 2005, N° 13]

28.06.05

Le Nouveau paysage pastoral du canton se met en place. Forum interparoissial
du Grand-Fribourg au Christ-Roi: mode d’emploi pour les paroisses en manque de
prêtres. Les Unités pastorales du canton [UP] sont constituées, les Equipes pastorales
[EP] et les modérateurs sont nommés. [L 27.06.05 ; L 08.07.05 ; EM 2005, N° 2, 19]

03.07.05

L’Etoile civique représenté par Alain Legembre, secrétaire général, honore Jacques
Le Moual, curé de Charmey. [L 03.06.05 ; EM 2005, N° 13]
Inauguration des nouvelles orgues de l’église des Cordeliers. [L 02, 05.07.05]
Ile d’Ogoz. Dernière restauration de la chapelle Saint-Théodule. Le nouveau
tabernacle créé par Flavio Salzani a été béni. Entreposé au château de Belfaux,
l’antépendium original a repris sa place dans l’église. [L 05.07.05]

05.07.05

La Conférence des évêques suisses [CES] tient sa 269e Assemblée ordinaire au
séminaire de Sion à Givisiez. Evangile et Mission en livre le contenu évoqué par le
communiqué de presse de fin de session. [EM 2005, N° 17]

10.07.05

Jacques Banderet, vicaire épiscopal, fête à Vuissens le 40e anniversaire de son
ordination. Il a été nommé prélat d’honneur du pape Benoît XVI. [L 12.07.05]

20.07.05

Jean-Paul II, un homme de prière : Evangile et Mission rapporte les souvenirs de Mgr
Pierre Mamie. [EM 2005, N°15]

22.07.05

Mise à l’enquête. Usée par 7 siècles d’histoire, La Valsainte sera amputée de 14
cellules et retrouvera son visage d’origine. [L 23.07.05 ; EM 2005, N° 17]

31.08.05

Il y a une année l’Institut européen d’études anthropologiques Philanthropos ouvrait ses
portes à Bourguillon. Bilan avec Yves Semen, directeur. [EM 2005, N° 16]

11.09.05

Le Cardinal Henri Schwery célèbre la messe officielle des 300 ans de Notre-Dame
des Marches. François et Pierre Rime dédicacent le livre consacré au petit Lourdes
fribourgeois. [L 10, 12.03.09 ; EM 2005, N° 18]
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15.09.05

Feu la chrétienté? L’Université de Fribourg propose un colloque sur la société civile
après Vatican II. [L 17.09.05 ; EM 2005, N° 16, 22]

17.09.05

Autigny en fête: la Confrérie des Bene Merenti passe le cap des 800 membres
médaillés. Hommage à l’ancien directeur Albert Sottaz. [L 19.09.05]

28.09.05

Après la réunion civile, Bulle et la Tour disent «oui» à la fusion des paroisses à près
de 90%. [L 18.03.05 ; L 01.06.05 ; L 19, 30.09.05]
Interview d’Evangile et Mission: Redécouvrir Dieu en marchant. Du Puy en Velay [départ]
à Burgos [abandon] ou les 40 jours de Rémy Berchier sur le très dur chemin de SaintJacques de Compostelle qu’il n’a pu atteindre. [EM 2005, N°18]

01.10.05

Praroman se découvre une église presque toute neuve. Le sculpteur Emile Angéloz a
complété son mobilier liturgique créé il y a 20 ans. [L 03.10.05]

02.10.05

Bulle. La paroisse réformée accepte un crédit d’un million pour rénover le bâtiment de
l’Ecole libre publique qui avait fermé en juin 2004. [L 05.10.05]

07.10.05

Le dossier d’un internat islamique à Fribourg est toujours en suspens. Le quartier
Jura-Torry-Miséricorde s’oppose à ce projet. [L 11.12.04 ; L 18.02.05 ; L 07.10.05]

08.10.05

La corporation ecclésiastique cantonale (CEP) demande un réexamen de la péréquation
financière entre les paroisses. [L 10.10.05]

15.10.05

En hommage à René Fasel et Georges Ruffieux décédés au Mönch en 2004, le CAS
Gruyère installe une Madone au Vanil Carré (2198 m). [L 18.10.05]
Engagé à Nankin par la Mission Bethléem Immensee, Georges Muschiol, retraité
actif, est professeur et missionnaire silencieux dans la Chine du progrès à tout-va.
Portrait. [L 15.10.05]

23.10.05

Messe du 10e anniversaire de la béatification de Marguerite Bays célébrée en l’église
de Siviriez par Mgr Genoud en présence du nonce apostolique à Berne, Mgr Francesco
Canalini. L’après-midi, ouverture de la session du tribunal constitué le 16.11.2004 en
vue de la canonisation. [L 22.10.05 ; EM 2005, N° 21]

28.10.05

Comment enseigner le fait religieux en Suisse? C’est le thème du 3e cycle commun aux
Facultés de théologie de Suisse romande sous la houlette de l’Institut de missiologie et de
sciences des religions de l’Université de Fribourg. [EM 2005, N°18]
Un autre colloque «Renouveler toute chose en Christ» se veut hommage à
l’enseignement du Père Servais Pinckaers, OP à Fribourg. [EM 2005, N°18]

05.11.05

Le pardon … jusqu’à «77 fois sept fois«: salle comble pour la rencontre Prier et
Témoigner à l’Université de Fribourg. [L 29.10.05 ; EM 2005, N°19, 21]

12.11.05

Pour célébrer la béatification de trois Sœurs d’Ingenbohl, inauguration d’un vitrail de
Yoki à la chapelle du Schönberg. Mère Marie-Thérèse Scherrer, née en 1825, fut très
active dans le canton de Fribourg. [L]

14.11.05

Historien des religions, fondateur du Musée Bible+Orient, Othmar Keel, reçoit le
prestigieux Prix Benoist. [L 18.03.05 ; L 27.09.05 ; L 01.10.05 ; L 04, 15.11.05]
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17.11.05

Victime de vandales, la Bible de l’église de Surpierre est partie en fumée. [L 18.11.05]

18.11.05

Abbaye d’Hauterive. Les fouilles du jardin du cloître ont mis à jour des sépultures des
12e et 13e siècles. [L]

19.11.05

Commémoration du Père Lagrange, fondateur de l’Ecole Biblique de Jérusalem.
Entretien avec Jean-Michel Poffet OP, son directeur actuel. [L]

21.11.05

Châtel-Saint-Denis. Conseil synodaL Crise à la paroisse réformée. Le conseil
démissionne en bloc. L’installation des pasteurs Claudia et Jean-Luc Rojas, élus en
juillet, n’aura pas lieu. Le pasteur de Romont assurera le culte. [L 23.11.05 ; L 01.12.05]

22.11.05

L’Eglise orthodoxe de Fribourg en quête d’un toit. La paroisse catholique de Villars
gèle la vente de la maison des jeunes. [L 24.11.05]

24.11.05

La paroisse de Morat diminue son coefficient d’impôts de 10 à 8 centimes. [L
25.11.05]

26.11.05

Echo des Marches. 75e anniversaire avec la création musicale d’Henri Baeriswyl: un
magnificat pour Marie, reine de Notre-Dame des Marches. [L 26, 29.11.05]

27.11.05

Préserver le dimanche: l’assemblée de la CEC invite les citoyens à refuser le 27
novembre la modification de la loi sur le travail. [EM 2005, N° 23]

29.11.05

Vivre joyeusement sa vie de prêtre : éducateur de rue depuis 40 ans, Guy Gilbert,
le «curé des loubards« fait un tabac à la cathédrale archicomble. [L 26.11.05 ; L
02.12.05]
Favoriser l’intégration des étrangers dans la communauté locale: «Le Mérite de
l’intégration 2005» de la commune Renens VD a été décerné à l’abbé Guy Oberson.
Il avait déjà reçu le Prix du Mérite sportif fribourgeois pour plus de 40 ans au service
des jeunes et du sport, le 18.12.3003. [EM 2005, N° 23]

02.12.05

Fin de rénovation pour l’ancienne église de Bellegarde: le Cantorama possède un
nouveau toit de bardeaux. [L 03.12.05]

03.12.05

A Fribourg, l’Association biblique catholique [ABC] fête ses 20 ans et propose «en
action« trois publications de G. Rouiller. Il en est le fondateur avec Jean-Michel Poffet,
François-Xavier Amherdt et Marie-Christine Varone. [EM 2005, N° 11, 22]
CMP et CEC approuvent leur budget respectif pour 2006. [EM 2005, N°24]

08.12.05

Neyruz inaugure un orgue audacieux: le système de traction est novateur. [L 06.12.05]
Imprimerie St-PauL Sœur Thérèse-Adrienne fête ses 50 ans de vie religieuse au
service de la presse et 35 ans de collaboration à Evangile et Mission. Portrait. [EM
2005, N° 22]
Il y a 40 ans se terminait Vatican II, un concile qui a secoué la faculté de théologie de
Fribourg. Bilan avec Georges Bavaud. [L 03.12.05]

11.12.05

Témoin du Christ dans le monde : Romain Julmy, 53 ans, marié depuis 30 ans, 4 enfants,
est ordonné diacre permanent par Mgr Bernard Genoud. [EM 2005, N° 24]
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13.12.05

Université de Fribourg. L’islam au cœur du 1er Forum international des religions
avec Gilles Keppel: Son futur se joue en Europe. [L 03, 10, 12.12.05]

21.12.05

Lettre pastorale de Mgr Bernard Genoud pour la Nativité 2005, la période 2004/05 étant
consacrée à la prière et à la réflexion sur la vocation sacerdotale. [EM 2005, N° 24]

24.12.05

Mgr Bernard Genoud passe la veillée de Noël au milieu des détenus de la prison de
Bellechasse. [L 27.12.05]
Une lueur d’espoir dans la nuit de Bethléem. A l’écart…: Jean-Michel Poffet OP,
directeur de l’école biblique de Jérusalem, signe la méditation de Noël. [L]

25.12.05

L’abbaye de la Maigrauge est au cœur de l’Europe en Eurovision pour la messe du
jour de Noël. [L 22.12.05]
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

L’art d’être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir. En matière d’éducation, Fribourg semble
avoir fait sienne cette maxime. Savoir changer quand il le faut et garder ses distances avec d’hypothétiques
progrès est peut-être ce qui a valu aux Fribourgeois d’obtenir les meilleurs résultats de Suisse à l’enquête
PISA.
S’ils ne cachent pas leur satisfaction, enseignants et responsables de la DICS se gardent bien de tout
triomphalisme. Fruit, sans doute, d’une politique scolaire cohérente, ce succès est lié probablement aussi
à un climat éducatif favorable : l’institution scolaire n’est plus, à Fribourg, un enjeu idéologique et se trouve
moins qu’ailleurs prisonnière de querelles politiciennes ; elle est aussi au clair sur ses exigences et son
rôle, sur sa mission, et bénéficie de l’adhésion des élèves et des parents. Cependant, tous ces paramètres
peuvent se détériorer rapidement et méritent une attention constante. Certains signes, déjà en cette année
2005, doivent inciter à la vigilance : agressions contre des professeurs, mise à sac des bureaux d’un
directeur de CO, menaces de mort contre un adjoint de direction, nécessité d’engager un « enseignant
policier » pour sensibiliser les élèves de 6e primaire aux conséquences des incivilités, voilà qui en dit long
sur la dégradation déjà sensible du climat éducatif de l’école obligatoire.
Au secondaire II, l’ambiance est, en revanche, plus festive, avec des jubilés, des perspectives d’agrandissement
et surtout l’inauguration du gymnase intercantonal de la Broye.
A l’Université, l’atmosphère est moins sereine, entre l’urgence de réaliser des synergies et les restrictions
budgétaires qui empoisonnent jusqu’au Dies academicus…
10.01.05

Anniversaire : Gambach remonte le fil de ses cent ans d’histoire scolaire. Au début du
siècle passé naissait l’ancêtre de Gambach : une école destinée aux jeunes filles pour
leur ouvrir les portes du monde professionnel. [L]

13.01.05

Le professeur Zhihong Yang et sa doctorante Hema Viswambharan, de la Faculté des
sciences de l’Université de Fribourg, ont obtenu le Prix Pfizer 2005 pour leurs travaux
de recherche fondamentale sur le système cardio-vasculaire. [L]

20.01.05

Au début février, les conseillères d’Etat Anne-Catherine Lyon et Isabelle Chassot
ouvriront les négociations sur le Gymnase intercantonal. Il irrite les Vaudois, mais
séduit les Fribourgeois. [L ; L 29.01.05]

25.01.05

La société Dante Alighieri, qui oeuvre en faveur de la culture italienne, réclame
notamment le maintien de la chaire de philologie romane à l’Université de Fribourg,
traditionnellement occupée par un professeur italien. [L]

26.01.05

Légitimation : l’Ecole hôtelière de Glion bientôt reconnue par l’Etat. [L]
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29.01.05

Une huitantaine de jeunes participent à la finale suisse du concours de scrabble
des écoles, à Avry. Deux Fribourgeois, qui iront aux mondiaux, sont en tête. [L
31.01.05]

31.01.05

Bulle : du 31 janvier au 4 février, la première édition d’Orienta présente quelque 90
métiers à plus de 1200 élèves de la Gruyère. Au programme : visites d’entreprises,
stands des métiers et conférences. [L 18.01.05 ; L 05.02.05]

02.02.05

Mondialisation : Attac-Fribourg organise un débat avec la présence, notamment,
d’Isabelle Chassot. Va-t-on vendre l’école ? [L]
Les députés refusent de peu (51 voix contre 47 et une abstention) la motion des
députés Jean-Jacques Collaud (PLR) et Jörg Schnyder (PLR) demandant de réduire
d’un an la durée du cursus scolaire. Un rapport en dira plus bientôt. Treize ans
d’études restent la norme pour obtenir la maturité. [L 03.02.05]

03.02.05

Prévention : un signal aux élèves fumeurs de joints. En échange des promesses
faites par Isabelle Chassot, la motion demandant d’exclure de l’école les jeunes
consommateurs de cannabis a été retirée. Des directives seront édictées. [L]
Discrimination : en marge d’Orienta, forum sur la formation professionnelle au CO
de la Gruyère, les élèves d’origine étrangère expriment leurs craintes aux portes de
l’apprentissage. «Les patrons d’apprentissage choisissent d’abord les Suisses». [L]

04.02.05

«La tête des nôtres» : quatre classes d’école primaire du canton ont été distinguées
dans le cadre d’un concours de nature libre et créative mis sur pied par le Musée d’art
et d’histoire de Fribourg. Portraitistes en herbe récompensés. [L ; L 17.02.05]

05.02.05

Dans un Mémento à l’intention des parents, des enfants et des adolescents, trois
directions fixent des repères pour soutenir les parents dans leur mission, aider les
enfants à grandir, et les préserver des comportements à risques. Fribourg rappelle aux
parents règles de vie et interdits. [L ; FN 03.09.05]
Université : la Faculté des sciences distribue ses palmes. La cérémonie de remise de
diplômes et doctorats de la volée 2004 a été l’occasion, pour le doyen Marco R. Celio,
de rappeler la situation de sa faculté au souvenir des autorités cantonales. [L]

08.02.05

Festival science et cité : la deuxième édition de la fête des sciences et des arts aura lieu
du 20 au 24 mai dans toute la Suisse. Thème de cette année : la conscience. Averti sur
le tard, Fribourg entend offrir une affiche digne de ce nom. [L]

09.02.05

Chiètres : des petits Lacois jouent aux clowns et apprennent le français. Depuis
la rentrée 2003, des enfants de l’école enfantine et de l’école primaire de Chiètres
suivent des cours extrascolaires pour s’initier à la langue de Molière. [L]
Heures de gymnastique en moins. Deux étudiants ont saisi le TA ; ils estiment que
le canton n’a pas respecté l’ordonnance fédérale en la matière en supprimant une
heure de sport aux collégiens de deuxième année. Fribourg conteste cependant cette
ordonnance. L’affaire est désormais dans les mains du Tribunal administratif. [L]
Un élève de troisième du CO de Marly n’a pas apprécié des sanctions. Avec deux
«aides», il a mis à sac les bureaux de la direction et des adjoints, y dérobant des
appareils et de l’argent. [L 16.02.05]
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11.02.05

Les accueils extrascolaires fleurissent dans tout le canton. Deux communes
pionnières, Fribourg dès 1992 et Villars-sur-Glâne dès 1989, sont peu à peu suivies
par le reste du canton. Un exemple avec la toute jeune structure de Belfaux, ouverte
depuis novembre 2004. [L]

15.02.05

La nouvelle Ecole des métiers vaut son pesant de millions : 42. Selon le Conseil
d’Etat, le bâtiment ouvrira ses portes en automne 2008. Mais avant, son crédit doit
passer devant le Grand Conseil puis le peuple. [L]

19.02.05

Thomas Morard, archéologue, a rassemblé élèves et milieux de l’art autour d’un projet
artistique et de recherche traversant les époques. Exposition et réflexion autour de
l’art et la littérature au Collège du Sud. Des artistes et des étudiantes ont travaillé
sur « La calomnie d’Apelle ». [L]

22.02.05

L’institut privé Saint-Joseph inaugure à Villars-sur-Glâne les nouveaux locaux de
son centre d’accueil pour enfants sourds au Séminaire diocésain. [L 23.02.05]

23.02.05

Apple va créer un centre de formation européen à l’EMAF. [L]

25.02.05

La Société philosophique de Fribourg organise une conférence-spectacle ce soir.
Sortir la philosophie des murs de l’école. [L]
Le Collège Sainte-Croix célèbre officiellement ses cent ans. Un vent de reconnaissance
a soufflé à la rue Antoine-de-Saint-Exupéry, grâce notamment à Isabelle Chassot. [L
26.02.05]

05.03.05

Le Cycle d’orientation de la Gruyère fête ses 150 ans. Pour son anniversaire, l’école
présente « Les Serrures à secret », un spectacle inédit porté par des élèves et des
professionnels. [L 10.02.05 ; L 03.03.05 ; L 08.03.05]

10.03.05

Députés invités à l’école enfantine : 96 classes accueillent autorités, formateurs
d’enseignants et parents d’élèves. [L 08.03.05]

12.03.05

Marly : tags et graffitis racistes sur les murs du CO. Signes hitlériens, propos
racistes et menaces de mort contre un adjoint de direction : les auteurs anonymes
n’ont pas donné dans la demi-mesure. [L]

15.03.05

Quand une école se transforme en centre de presse : l’Ecole cantonale de degré
diplôme change de visage pour ses élèves. En veilleuse l’enseignement médical, place
aux médias et à leurs fonctionnements. Massimo Lorenzi a participé à l’opération. [L]

16.03.05

Un appel aux anciens avant de fêter les 150 ans : l’Ecole secondaire de la Glâne
fêtera l’événement en 2009. Un fonds sera créé. [L]

18.03.05

Un service de médiation par les pairs a été introduit au Cycle d’orientation de Bulle
et La Tour-de-Trême. Une ligne téléphonique ouverte aux adolescents en difficulté
permet aux élèves de se confier à des collégiens formés par des psychologues. [L]
Conservatoire : Christine Fournet a été nommée pour diriger les classes professionnelles.
[L 18.03.05]

19.03.05

Lors du dernier débat de « Stop Violence en Gruyère », des élèves ont suggéré l’idée
d’un retour à l’uniforme. Certains professeurs approuvent, d’autres estiment au
contraire que c’est ridicule. [L]
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Premier Collège intercantonal de Suisse, le GYB est en train de se doter d’un cadre
juridique sur mesure au sujet du statut du personnel. Les Fribourgeois s’en disent «
globalement satisfaits ». Les Vaudois, eux, sont plus mitigés. [L ; L 05.02.05]
Unique en Europe, Philanthropos étudie l’homme comme un tout. L’institut, inauguré
en ce jour à Bourguillon, accueille une première volée de 20 étudiants. Son ambition :
offrir une réflexion spirituelle, philosophique et une expérience de vie chrétienne. [L]
23.03.05

Concours : deux jeunes primés pour leur amour de la langue de Molière. Sabine
Gumy et Kirill Bobrov ont remporté deux des trois concours proposés par la Délégation
à la langue française de Suisse romande et l’ambassade de France à Berne. Ils
reçoivent leur prix à Berne. [L 24.03.05]

26.03.05

L’Université de Fribourg passe encore à côté des Pôles de recherche. Elle n’a pas
obtenu de Pôle de recherche national. La seule romande parmi les six lauréates est
l’Université de Genève. [L]

01.04.05

Décès de l’un des doyens du GYB. Le Fribourgeois Patrick Maillard décède
subitement. Il avait été nommé adjoint pédagogique du Gymnase intercantonal en
2004. [L 05.04.05]

08.04.05

Point d’orgue des festivités du 100e anniversaire du Conservatoire : la création d’une
oeuvre de Caroline Charrière inspirée du livre de la Sagesse de la Bible. [L]

12.04.05

Les soins infirmiers sous la loupe. Un colloque scientifique international se tient à
l’Ecole d’ingénieurs et à la Haute école de santé. [L 11.04.05]

13.04.05

Bilan d’un colloque : l’enseignement de l’islam à l’école doit passer par un discours
équitable sur les religions et l’engagement des politiciens. [L]
Grangeneuve : le nombre d’élèves encore à la hausse. Pour la 4e année consécutive,
l’institut agricole voit le nombre de ses élèves augmenter. [L]

15.04.05

Septante-deux thèses et de nombreux articles scientifiques de l’Université de
Fribourg sont sur internet. Les facultés romandes sont invitées à jouer le jeu en
acceptant de numériser les travaux de recherche. Les bibliothèques romandes mettent
la recherche universitaire en ligne. [L]
Un nouveau pas a été franchi vers un espace romand de formation. Les directeurs
romands de l’Instruction publique présentent à Lausanne les résultats de la consultation
sur le Plan-cadre romand (PECARO). Un signal politique fort. [L 16.04.05]

20.04.05

Taxer les «éternels étudiants» ? Non. Il n’est pas judicieux d’augmenter les taxes des
étudiants lents, estime le Conseil d’Etat. D’autres mesures existent d’ores et déjà. [L]
Pour Isabelle Chassot, il n’est pas question que les cantons alémaniques bradent
l’enseignement du français à l’école. Les propos tenus mercredi soir à Zurich par la
conseillère d’Etat fribourgeoise ont relancé le débat. «Trois ans de français à l’école,
ça ne suffit pas pour appréhender la culture francophone». [Le Temps 22.04.05]

21.04.05

L’Ecole d’ingénieurs a finalement coûté 124,8 millions, contre 112,5 millions inscrits
au budget initial. [L]
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23.04.06

Prévention : un « enseignant policier » dès la rentrée. Rattaché à la brigade des
mineurs, un poste d’enseignant bilingue est mis au concours. Cette personne devra
sensibiliser les élèves de 6e primaire aux conséquences des incivilités. [L]

27.04.05

Ecole d’ingénieurs : Fribourg, capitale européenne de l’innovation technologique.
Pour la première fois, la Conférence internationale de l’association européenne TII
s’arrête à Fribourg. [L]
Les immigrés de la 2e génération réussissent souvent mieux leur formation que
les Suisses d’origine. Mais le passeport rouge ne garantit pas une bonne intégration
professionnelle, surtout pour les femmes. [L]

28.04.05

Tiziana Suarez-Nani est nommée professeur ordinaire de philosophie médiévale à
l’Université de Fribourg. [L]

29.04.05

Le prix à l’innovation à l’école suisse des jeunes éleveurs. Les jeunes éleveurs
fribourgeois ont créé une école à leur mesure. Olivier Kolly, président du Club Holstein
explique les motivations des jeunes. [L]

03.05.05

Les élèves francophones de Fribourg ont obtenu les meilleurs résultats de
l’enquête PISA 2003. Ils sont les meilleurs de Suisse en mathématiques, en sciences
et en résolution de problèmes. En lecture, seul le Liechtenstein obtient de meilleurs
scores. [G ; L ; FN ; FN 18.06.05]

10.05.05

CO de La Tour-de-Trême : quand les élèves du secondaire imaginent l’école idéale.
Près de 850 élèves et professeurs du Cycle d’orientation participent à une journée
spéciale sur les valeurs morales. [L 11.05.05]

12.05.05

La nouvelle Ecole des métiers de Fribourg plébiscitée par les députés. Quasi
unanime, le Grand Conseil accorde 26 millions pour ériger le futur établissement à
Pérolles. [L 13.05.05]

20.05.05

Heures de gymnastique en moins : les deux étudiants gagnent leur recours. Le Tribunal
administratif vient de rendre son jugement: le canton de Fribourg devra restituer l’heure
de gymnastique supprimée aux collégiens de deuxième année. [L]
La Faculté des sciences se présente. Dans le cadre du Festival science et cité,
une journée portes ouvertes fera découvrir les multiples facettes de la recherche
scientifique. [L]

23.05.05

Formation permanente : les universités destinées au troisième âge répondent à un
besoin de société. Les retraités d’aujourd’hui ont une grande soif de connaissance. [L
24.05.05]
Un Européen défend le droit d’asile à l’Université de Fribourg : Alvaro Gil-Robles,
commissaire aux Droits de l’homme, est l’hôte de la Journée de l’Europe. Son rapport
concernant la Suisse sera publié le 8 juin prochain. [L 24.05.05]

25.05.05

Discrimination à l’embauche : l’Université est condamnée. Ecarté d’un poste réservé
aux femmes, un homme gagne devant le Tribunal fédéral. [L]

28.05.05

L’affaire Chassot s’achève sur un jugement à la Salomon, mais... Les plaintes
déposées contre Claude Chassot et son ancien directeur Pierre Dematraz n’existent
plus. Restent de gros doutes sur la procédure suivie. [L ; L 09.12.05]
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29.05.05

Estavayer-le-Lac : le Sacré-Coeur fête ses 100 ans. Le Centre de formation ouvre
l’album souvenirs à l’occasion de son jubilé. Les portes sont ouvertes au public. [L
24.05.05]

03.06.05

Le Cycle d’orientation d’Avry ne sera pas prêt avant l’automne 2007. Le bâtiment du
CO prend une nouvelle année de retard, mais le déblocage du dossier serait imminent.
Des conteneurs, en attendant... [L]

04.06.05

Une trentaine d’ados du Cycle d’orientation de la Veveyse ont goûté cette semaine
à la vie professionnelle, en empoignant des pelles et des pioches. [L]

08.06.05

Les biologistes Frédéric Mery et Tadeusz Kawecki prouvent que l’effort de mémoire à
long terme affaiblit les insectes. En est-il de même pour l’homme? Leurs recherches
sont publiées dans « Science ». [L]

09.06.05

Les actes de vandalisme sont en recul dans les transports publics. Le bus
Objectif-Prévention a été visité par 5616 jeunes en 2003-2004. Il a contribué à cette
amélioration. Le véhicule sillonne le canton depuis la rentrée 2002. [L]

14.06.05

Feu vert à la rénovation du Cycle d’orientation de Planfayon. Les communes de
Planfayon, Oberschrot et Zumholz ont accepté le crédit de rénovation et l’étude d’une
salle de sports. [FN 13.06.05 ; FN 18.06.05 ; FN 04.11.05 ; L 14.06.05 ; FN 30.12.05]

17.06.05

Campagne pour le « bon allemand » lancée. Une brochure rappelle que la langue
d’enseignement doit être celle de Goethe dans les classes germanophones. [FN
16.06.05 ; L 17.06.05]

20.06.05

Ecole d’ingénieurs : deux diplômés gagnent un prix à Lucerne. Un projet de souris
sans fil « made in Fribourg » a séduit la Société pour les techniques de l’information. [L]

22.06.05

CO du Belluard : un élève agresse un maître en début de cours. Le maître de
gymnastique attaqué s’en sort avec les côtes décollées. L’élève est suspendu et devra
changer d’école. Selon la directrice, jamais un cas aussi grave n’était survenu dans
l’établissement qui compte 700 élèves. [L 05.07.05 ; FN 05.07.05]

23.06.06

Un nouveau professeur en écologie à l’Université : Louis-Félix Bersier est engagé
pour enseigner l’écologie et l’évolution. [L]

24.06.05

Les Buissonnets : plusieurs changements dans la direction de cette école destinée
aux handicapés. [L ; FN 06.07.05]
Avry : les 150 élèves du Cycle d’orientation souffrent dans leurs containers en
fer. Canicule oblige, les élèves ont congé. Mais la mesure reste exceptionnelle. [L
28.06.05]

25.06.05

« La Bible n’est pas un mythe, même si tout n’y est pas historique ». Professeur
d’exégèse de réputation internationale, le dominicain Adrian Schenker a prononcé sa
leçon d’adieu à l’Université. [L]

27.06.05

La HEP fribourgeoise a réussi son examen d’entrée au plan fédéral. Berne la reconnaît.
Le diplôme de la Haute Ecole pédagogique permettra d’enseigner dans tout le pays.
Son grand atout : le bilinguisme exercé au quotidien. [L]
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29.06.05

Pierre Tercier nommé à la tête de la Cour internationale d’arbitrage. Le professeur
fribourgeois succède à l’avocat genevois Robert Briner à la présidence de cette
institution. [L]

30.06.05

Cérémonies de clôture : le Collège de Sainte-Croix, la Haute école de santé et l’Ecole
cantonale de degré diplôme fêtent leurs lauréats. Beaucoup d’émotions dans les aulas.
[L 01.07.05]

01.07.05

Une classe spécialisée de Romont s’est attaquée au Bishorn (4153 m) en Valais en
compagnie d’Erhard Loretan, pour apprendre l’idée du dépassement. [L]
Plus de 300 jeunes n’ont pas trouvé de place d’apprentissage. Les patrons
fribourgeois cherchent encore 221 apprentis, mais dans des domaines qui n’attirent
pas forcément les jeunes. [L]
Les Collèges de Gambach, Saint-Michel, de Fribourg, et du Sud, à Bulle, procèdent à
la distribution des maturités. [L 02.07.05]

04.07.05

Fribourg : 101e Cérémonie de palmarès au Conservatoire. [L]

05.07.05

«Il faut un troisième pôle universitaire». Pour Urs Altermatt, recteur de l’Université de
Fribourg, la collaboration avec Berne et Neuchâtel doit être optimisée. Faute de quoi les
poids lourds académiques que sont l’Arc lémanique et Zurich rafleront tout. [L]
Le passage du primaire au CO revisité. Le Test d’aptitudes et de connaissances
(TAC) du mois de mai au panier. Organisée en mars, une évaluation cantonale (PPO)
répartie sur deux jours le remplace. [L]

08.07.05

Un groupe d’élèves du CO de Prehl à Morat emballent complètement de papier toilette
la voiture d’une enseignante, sur le parking du CO. Non contents de cette plaisanterie,
ils arrosent le tout de mousse à raser, vident une poubelle sur l’auto et endommagent
la serrure avec de la colle. Il y a pour mille francs de dégâts. La professeur a saisi la
justice d’une plainte pénale. [L 11.07.05]

09.07.05

Domdidier : une entreprise dideraine innove à l’échelon mondial avec sa grue «Cobra».
La grue à flèche articulée de l’entreprise Yerly a été créée en partenariat avec l’Ecole
d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg. [L]
CO de Bulle. Seize fumeurs de joints dénoncés. [L]

14.07.05

Une loi éphémère pour la Haute école fribourgeoise de travail social. De droit privé,
l’établissement formant éducateurs spécialisés et assistants sociaux bénéficiera d’un
statut de droit public, par une loi ad hoc. Mais celle-ci ne durera pas. [L]
La Haute école pédagogique décerne ses premières palmes, à Forum Fribourg, à 68
nouveaux enseignants. Bilan sur cette volée de pionniers avec le recteur Alexandre
Etienne. [L 13.07.05 ; L 15.07.05]

15.07.05

Plus de 1600 apprentis reçoivent leur CFC. Le Service de la formation professionnelle
se livre, à la patinoire de Saint Léonard à Fribourg, à la traditionnelle remise de
certificats de capacité fédérale et de maturités professionnelles. [L 16.07.05]

19.07.05

Conservatoire : Maurizio Croci aime les orgues de Fribourg. Le concertiste, directeur
artistique de l’Académie d’orgue de Fribourg, reprend le poste pédagogique de René
Oberson, en départ pour la retraite. [L]
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20.07.05

Près de 800 enseignants vont en classe, même pendant les grandes vacances. De la
maternelle au secondaire, ils suivent des cours de formation continue. [L]

28.07.05

Langue allemande : les élèves romands devront maîtriser les nouvelles règles.
Après une longue période de transition et de nombreuses polémiques, la nouvelle
orthographe est en vigueur. [L]

08.08.05

Places d’apprentissage : les PME dont les activités sont complémentaires peuvent
se grouper en réseau pour former des apprentis. Fribourg a déjà ouvert la voie et des
places d’apprentissage ont pu être sauvées. [L]

11.08.05

Etudiants fribourgeois en apesanteur. Trois chercheurs de l’Université de Fribourg
ont pris part à un programme de l’Agence spatiale européenne. [L]
Ultime remise de diplômes de l’Ecole de commerce pour le Sacré-Cœur d’Estavayerle-Lac. [L]

16.08.05

Nouveau record d’affluence dans les classes fribourgeoises : ils seront 38 357 à
user les bancs ! Cette année sera marquée par l’ouverture du Gymnase de la Broye qui
comptera 308 élèves. Les Fribourgeois, avec 174 élèves, y seront majoritaires. [G ; L]

19.08.05

La Faculté des sciences se profile et lance un nouveau pôle de compétence.
«Matière et vie», tel est le nom du projet qui se concrétisera à la fin de l’année. Il
bénéficiera des synergies opérées sur le «plateau scientifique» de Pérolles. [L]

24.08.05

Religion au CO : les Eglises écrivent aux parents. Les élèves de 1ère dispensés de
cours confessionnels seront formés à l’éthique et aux cultures religieuses. [L]

25.08.05

Courtepin : coordinatrice scolaire engagée par la commune, Isabelle Vauthey s’occupe
depuis mai dernier de l’intégration des enfants de migrants à l’école. [L]

26.08.05

Rentrée des classes : les Services auxiliaires scolaires fribourgeois enregistrent
toujours plus de cas complexes. Un groupe planche sur une rationalisation des
différentes mesures d’aide à disposition. [L]

29.08.05

Ça y est : la Broye a inventé les «gybnasiens» moitié-moitié. Le nouveau Gymnase
intercantonal de la Broye (« le plus technologique de Suisse romande »), alias GYB,
accueille ses tout premiers élèves. [L ; L 30.08.05]

05.09.05

«Ces enfants nous rendent meilleurs», déclare Brigitte Steinauer, nouvelle directrice, à
Fribourg, de l’école romande des Buissonnets destinée aux handicapés. [L]

07.09.05

Un nouveau directeur pour la station de recherche agronomique de LiebefeldPosieux. Michael Gysi, un Zurichois de 37 ans, dirigera dès 2006 l’Agroscope de
Liebefeld-Posieux, dont il doit renforcer la compétitivité dans la recherche. Il remplacera
Danielle Gagnaux, chancelière de l’Etat. [L]

19.09.05

Grangeneuve : 131 lauréats récompensés. CFC d’agriculteur, d’aide familiale, de
gestionnaire en économie familiale, brevet fédéral ou maîtrise agricole. [L]

22.09.05

L’Université et les EEF partenaires. L’institut IIMT de l’Université de Fribourg, qui fête
ses dix ans, inaugure une nouvelle filière en management dans le domaine électricité,
eau et gaz. [L ; L 04.11.05]
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Le cannabis n’est pas le seul problème. L’association Parents-Jeunes-Cannabis a
invité cinq intervenants de l’enseignement et de la prévention à s’exprimer à l’aula du
CO de Pérolles, à Fribourg. [L 24.09.05]
23.09.05

Marly : le Cycle d’orientation a inauguré officiellement son agrandissement. Une
aula de 300 places, quatre nouvelles salles de classe, des salles d’informatique et de
dessin... [L]

25.09.05

Ecole des métiers : les Fribourgeois disent oui à 81 %. [L 26.09.05]

27.09.05

Le professeur Othmar Keel reçoit le Prix Benoist, le «Nobel suisse». C’est une
consécration pour le bibliste et historien des religions, qui prépare le musée Bible+Orient
à Fribourg. [L]

30.09.05

GYB : ouvert depuis tout juste un mois, l’établissement intercantonal est inauguré
officiellement. Les étudiants, eux, ont déjà apprivoisé « leur » gymnase. Tour du
propriétaire et portes ouvertes le lendemain 1er octobre. [L 01.10.05]

07.10.05

Fribourg : internat islamique en suspens. Le bâtiment abritant la boulangerie du
Jura aurait dû accueillir, cet automne, un internat pour jeunes musulmans. Mais les
opposants tiennent bon. [L]

08.10.05

Bulle : le nouveau Conservatoire sera en service fin 2006. L’ancienne école
professionnelle accueillera l’Ecole de musique de la Gruyère. [L]
L’Ecole normale a désormais sa bible. L’histoire de l’établissement qui a formé les
instituteurs du canton de 1848 à 2004 n’avait jamais été véritablement documentée.
Jean-Marie Barras, un de ses anciens directeurs, comble cette lacune. [L]

11.10.05

Les gymnasiens se frottent au monde politique et à ses acteurs. Les classes
terminales du Collège du Sud participent à une journée thématique axée sur la Suisse
et le rôle du politique. [L 12.10.05]

13.10.05

Agée de 32 ans, Samantha Besson est engagée comme professeur ordinaire à la
faculté de droit de l’Université de Fribourg. [L]

18.10.05

L’Ecole du métal ouvrira à Bulle en 2006. Quatre entreprises fribourgeoises vont
créer en février 2006 une école pour améliorer la formation des apprentis de première
année en construction métallique. [L ; L 16.12.05]

19.10.05

Les diplômes d’enseignement en allemand au secondaire supérieur délivrés par
l’Université de Fribourg seront désormais valables dans toute la Suisse. [L]

26.10.05

Fribourg : deux femmes licenciées des accueils extrascolaires pour cause de voile.
Le voile ou l’emploi. Telle est l’alternative à laquelle deux musulmanes en emploi
temporaire ont été confrontées. Leur communauté veut des explications. [L]

28.10.05

« Bénédiction » pour Pérolles II. Joseph Deiss et Pascal Couchepin en tête, l’événement
a attiré le gratin politique. La journée portes ouvertes du lendemain a cartonné : 10 000
personnes ont visité les nouveaux bâtiments. Au menu : conférences, animations et
distribution de bouliers. [L 13.09.05 ; L 29.10.05 ; L 31.10.05]
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02.11.05

« Dire ce que j’ai vu et senti est un devoir envers tous les miens ». Martin Gray a
perdu ses proches durant l’Holocauste. Son livre « Au nom de tous les miens » est
adapté au théâtre. Première mondiale à Bulle, devant les élèves du Collège du Sud.
[L 29.10.05]

03.11.05

L’Université de Fribourg cherche des dons. Une fondation a été constituée pour
lever des fonds privés, destinés à financer l’enseignement et la recherche. Les effectifs
se stabilisent à 10 000 étudiants. [L]

09.11.05

L’EMAF et l’Etat trouvent un terrain d’entente. L’école devra se satisfaire d’un statu quo
financier à peine amélioré. [L]

11.11.05

Le Bolze qui a enseigné sur un campus de Pékin. Professeur à l’Ecole d’ingénieurs de
Fribourg, Hubert Sauvain a vécu six semaines sur le campus d’une université de
Pékin. Il s’est forgé une vision du futur énergétique de la Chine. [L]
UniMix, la radio de l’Université, repart sur la bonne longueur d’ondes. La radio des
étudiants de l’Université de Fribourg fait peau neuve pour ses dix ans d’existence. Elle
se veut moins sectaire, moins pompeuse. [L]
Avec plus de mille élèves attendus pour la rentrée 2006, le CO de la Broye aura deux
directeurs : l’un à Estavayer et l’autre à Domdidier. [L]
Le lauréat du concours pour l’extension du Collège de Gambach est à l’honneur :
estimé à 40 millions, le projet forme un tout harmonieux. [L 12.11.05]

12.11.05

Le prix Cloëtta pour un scientifique fribourgeois. Urs Albrecht, professeur de biochimie
à la Faculté des sciences de l’Uni de Fribourg, s’intéresse aux mécanismes génétiques
de l’horloge interne. Ses travaux ont été distingués par la communauté scientifique. [L]

15.11.05

Un mécène et des frondeurs. Lors du Dies academicus, le recteur Urs Altermatt a
salué le geste de l’entrepreneur Adolphe Merkle, et encaissé les protestations de la
Faculté des sciences. [G 17.11.05 ; L 16.11.05]

23.11.05

Bologne ne fait pas encore l’unanimité. L’uniformisation des cursus peine à susciter
l’enthousiasme des acteurs de la vie universitaire. Le point avec Guido Vergauwen,
vice-recteur fribourgeois. [L]

30.11.05

Barberêche : à l’école du mélange des âges. Vingt-deux élèves de l’école enfantine et
des deux premiers degrés primaires cohabitent depuis le mois d’août. Reportage dans
cette classe expérimentale. [L]
Avry : la première pierre de la future école du CO est enfin posée. Après beaucoup de
tribulations, la construction du bâtiment du Cycle d’orientation a commencé. Rendezvous à l’automne 2007. [L 01.12.05]

01.12.05

Fribourg va créer trois classes relais pour les élèves « à problèmes ». Le canton de
Fribourg met en place toute une panoplie de mesures pour les élèves difficiles. Avec,
à la clé, la création de 25 postes en cinq ans, une prise en charge que défend Léon
Gurtner, le chef de service de l’enseignement obligatoire de langue française. [L ; L
14.12.05]
Haute école de travail social. Nouvelle filière destinée aux assistants sociaux.
[L 02.12.05]
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Gambach : les collégiens à l’école de la libre entreprise. Un nouveau programme
met les élèves en contact avec l’économie réelle. [L]
Ecole d’ingénieurs : les futurs cerveaux exposent leurs travaux. 89 travaux des
diplômants de la volée 2005 sont à voir, ou encore mieux à essayer. Système de
lecture d’archives, robots intelligents ou turbine lilliputienne… [L]

03.12.05

Schmitten fête sa nouvelle école : un bâtiment de conception révolutionnaire, tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. [FN 05.12.05 ; L 05.12.05]

06.12.05

Notes et appréciations continueront à cohabiter au sein de l’école primaire. Le
Gouvernement fribourgeois lève le moratoire sur la question et entérine le statu
quo. Le système des appréciations passe de trois à cinq niveaux. [G ; FN ; L ;
L 13.12.05 ; L 16.12.05]

07.12.05

Test d’aptitudes : bacheliers fribourgeois épinglés. Les candidats aux études de
médecine n’ont pas brillé lors des dernières sélections. Mais les statistiques sont à
prendre avec des pincettes. [L]

09.12.05

L’Institut de hautes études de Glion remet une nonantaine de diplômes aux lauréats
venant des sites de Bulle et de Glion. [L 10.12.05]

13.12.05

Travail social : remise de diplômes sous le sceau du changement. L’établissement de
formation de Givisiez vit la fin d’une ère. [L]

15.12.05

Glâne : CO pionnier de l’antistress. Trois classes participeront à un projet pilote. But
visé : mieux gérer les situations conflictuelles rencontrées quotidiennement par les
ados. [L]

17.12.05

Domdidier : plus de 70 élèves des CO de la Broye ont jeté l’ancre en Méditerranée.
Les familles des matelots découvrent les images de l’aventure. [L 19.12.05]

20.12.05

Distinction : le philosophe qui vaut deux millions. Le Marlinois Dominik Perler,
professeur à l’Université Humboldt de Berlin, a reçu le prestigieux Prix Leibniz. Une
reconnaissance exceptionnelle pour un chercheur en sciences humaines. [L]

21.12.05

«Pas facile d’être entrepreneur». Inauguré il y a une année, le centre fribourgeois de
création d’entreprises Fri Up jouit d’une bonne notoriété, mais doit encore améliorer
sa visibilité. Le point avec son directeur, Olivier Allaman. [L]

22.12.05

Une mallette pour faire parler les élèves veveysans de la violence. L’association Tous
unis contre la violence a élaboré un outil pédagogique. Reportage au Cycle d’orientation
de la Veveyse. [L]
Infirmiers/ères niveau II : dix-neuf diplômés pour l’avant-dernière promotion. [L
24.12.05]

23.12.05

Le cap des 100 diplômés franchi : HEG (Haute Ecole de Gestion). La Haute école
fribourgeoise procède à sa remise de diplômes en présence de Joseph Deiss, venu
en papa d’un lauréat. [L 27.12.05]

28.12.05

Deux classes fribourgeoises brillent au cyberdéfi, un concours international de
culture générale. Grâce à leur esprit d’équipe et à leur maîtrise d’internet, une classe
de Marly et une de Fribourg se sont imposées dans leurs catégories. [L]
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30.12.05

Mobilité à la sauce bolognaise. Chaque année, 200 étudiants fribourgeois partent étudier à
l’étranger. Mode d’emploi du programme d’échange Erasmus/Socrates. [L]

31.12.05

Santé et social : Claire Roelli, une directrice à la tête de l’Ecole professionnelle créée
en mars 2005. [L]
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VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

Durant cette année 2005, les musées fribourgeois ont démontré un certain dynamisme et surtout une
volonté d’une plus grande collaboration en se présentant dans une brochure commune, ce qui ne peut
être que positif pour le développement touristique du canton. On peut espérer que le tout dernier-né, enfin
ressuscité, le Musée Gutenberg puisse s’associer à cette démarche et avoir une existence plus prospère
que lors de sa première vie.
Si la construction des cinémas multiplexes s’est faite remarquer de manière très concrète par un immense
trou en ville de Fribourg, celle du théâtre semble prendre de nouveaux détours et être quelque peu freinée
par les trous financiers dans les caisses de la ville. Certains partis qui se veulent dynamiques s’illustrent
contre ce projet par un referendum, il est vrai que 2006 verra les élections communales. Du reste, Fribourg
connaît toujours des difficultés avec l’organisation de la Jazz parade au niveau des horaires… il semble
donc bien difficile de développer la culture dans la cité des Zaehringen.
Mais heureusement, l’offre culturelle se multiplie dans le reste du canton. Grâce aux nouvelles salles, à
l’exception de la capitale, comme la salle CO2 à Bulle, construite l’an dernier, celles de l’Espace Nuithonie à
Villars-sur-Glâne et le Bicubic à Romont ont été inaugurées. Dans le Nord du canton, les « Murten Classics »,
qui ont choisi comme fil rouge l’Angleterre, se développent et attirent de plus en plus de monde. Le Sud du
canton a commémoré le bicentenaire de l’incendie de Bulle, grâce à des expositions, journée du patrimoine
et une publication sur le sujet.
04.01.05

La Jazz parade qui pourra bénéficier d’horaires étendus et du soutien du conseil
communal, annonce les têtes d’affiche. [L]

05.01.05

A Cugy, Pascal Moret crée une cathédrale de lumière dans un hangar à tabac, un
local d’exposition d’œuvres est prévu au deuxième étage. [L]

06.01.05

Le cinéma Corso est ravagé par le feu et ne pourra plus être exploité pendant plusieurs
mois, réduisant ainsi l’offre cinématographique à Fribourg. [L ; G ; FN]

09.01.05

L’année Kaelin, célébrant le 10e anniversaire de la mort du compositeur, débute avec
un concert du Chœur des XVI à Corpataux. [L 07.01.05 ; 12.01.05]

15.01.05

A la salle CO2, à la Tour-de-Trême, la pièce d’Helen Hanff « 84 Charing Cross road »
se joue après un succès en France et avant d’être à l’affiche à l’Espace Nuithonie à
Fribourg. [L 14.01.05]
Fribug, la revue satirique, a connu une excellente cuvée pour sa 6e édition et a reçu
la visite du Conseiller fédéral Couchepin lors d’une supplémentaire. [L]
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A Bulle, des jeunes créent une bande dessinée traitant de l’incendie de Bulle, avec
l’appui d’historiens et la galerie Trace-Ecart. [L]
A la salle CO2, à La Tour-de-Trême, Jean-Louis Trintignant joue la savoureuse pièce
de Samuel Benchetrit « Moins deux ». [L]

19.01.05

Au Collège du Sud de Bulle, après avoir parcouru la Gruyère à la recherche de
signalétiques accrochées aux façades, le photographe Pierre Richoz expose ses
clichés. [L]
En Vieille-Ville de Fribourg, redécouverte d’un linteau aux armes du chevalier vom
Stein, datant du XVIe, lors de la restauration d’une façade.[L]

20.01.05

A l’aula de l’Université, la Société des concerts de Fribourg accueille le
Kammerorchester Basel dirigé par Christopher Hogwood dans un concert qui veut
rendre hommage à Paul Sacher, grand mécène de la musique du XXe siècle. [L ;
22.01.05]

22.01.05

A Treyvaux, à l’Arbanel, Gérard Guillaumat, comédien français rescapé des camps
nazis, raconte comment l’art dramatique lui a sauvé la vie dans un texte « D’où vienstu mon petit ? ». [L 21.01.05]
Au Bilboquet de Fribourg, les Amuse Girls revisitent avec humour les standards du
jazz, de la chanson française et du classique. [L 21.01.05]
A Gruyères, le photographe Yves Eigenmann a hanté le château durant un an pour
en capter les instants et les perspectives visuelles et raconte le château en 56 images
dans une exposition. [L ; G ; FN 29.01.05]

28.01.05

Au Nouveau Monde, à Villars-sur-Glâne, Les Indécis, le duo comique genevois est
de retour pratiquant un humour jouant sur l’absurde, le cocasse et l’imagination. [L ; L
31.01.05]

31.01.05

Le Conseil général de Fribourg aurait dû se prononcer sur le crédit pour la salle de
spectacle des Grands-Places et sur sa participation à l’Espace Nuithonie. L’institut
d’informatique de l’Université propose une visite virtuelle d’un nouveau type de cette
salle. Peu satisfait de l’aspect financier du message communal, le Conseil général a
largement approuvé son retrait et donc sa mise au frigo. L’ombre des problèmes de la
caisse de pension de la ville et le calendrier électoral planent sur le projet. [L 15.01.05 ;
19.01.05 ; 26.01.05 ; L 01.02.05 ; L 24.06.05 ; G 27.01.05 ; FN 15.01.05]

01.02.05

A Fribourg, la galerie Ollier expose les collages de Dessa et une série d’acryliques
inspirée de la création « La porte mystique » du compositeur René Oberson. Le
photographe Michaël Schwartz montre des clichés de la ville de Fribourg. [L]

04.02.05

A Marsens, l’espace culturel du Vide-Poche a invité 17 artistes et des enfants à
explorer le patrimoine régional en prélude à la création d’un sentier des légendes. [L]
A Fribourg, la galerie de la Cathédrale, qui entame sa 40e année d’existence et
commémore le premier anniversaire de la mort de Carlo Olsommer, organise une
exposition de la collection familiale. [L]
A La Spirale de Fribourg, Mad Sheer Khan, virtuose du dilruba, un violon traditionnel
du Rajasthan, revisite l’œuvre du mythique Hendrix avec trois percussionnistes. [L]
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A l’aula de l’Université de Fribourg, la Concordia présente son concert de gala avec
des sonorités méridionales signées Ferrer Ferran et Vladimir Cosma. [L 04.02.05 ;
08.02.05]
A Fribourg, Fri-Art invite Teresa Chen, Zineb Sedira et Janaina Tschäpe pour
décliner le métissage culturel et l’art au féminin. [L ; FN 08.02.05]

09.02.05

A La Spirale de Fribourg, le franc-comtois Aldebert, chanteur fragile et décalé qui
tient le haut du pavé de la nouvelle chanson française, se produit en concert, après
avoir rempli l’Olympia à Paris, il y a un mois. [L]

10.02.05

Sur les hauteurs de Bourguillon, la Schürra accueille le tournage du film « Mémoires
bridées » écrit et réalisé par la cinéaste Pilar Anguita McKay. [L ; L 17.01.05]

11.02.05

Au Bad Bonn, à Guin, le Berlinois Maximilian Hecker ouvre l’antre de son univers folk
en présentant son troisième album Lady Sleep. [L ; 15.02.05]

12.02.05

A Bulle, le peintre Ilya Danshin accroche ses toiles à la galerie Osmoz. Il aime peindre
tous les états de la nature en particulier des ciels exceptionnels. [L 11.02.05]
A Chiètres, la formation américano-suisse « Ravel Trio » est l’invitée de marque de la
Kulturkeller Gerbestock. [L 11.02.05 ; FN 08.02.05 ; 14.02.05]
Le Musée singinois accroche une exposition rétrospective du peintre Max Clément à
l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition, elle montre particulièrement l’évolution
picturale de l’artiste. [L ; FN]
Le Musée gruérien présente une exposition de la collection Paul Cesa. Cette donation
élargit la représentation des artistes fribourgeois avec une cinquantaine d’œuvres dont
plusieurs aquarelles et études du donateur. [L ; G 15.02.05]

14.02.05

A Romont, le Musée du vitrail donne la parole aux amoureux glânois dont une
trentaine de personnes sont venues déclarer leur flamme sur des plaques de verre
peintes à la grisaille. [L]

17.02.05

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie, un théâtre qui joue la transparence et la
sobriété, est inauguré officiellement et organise des portes ouvertes pour le public
le samedi avec une foule d’artistes présents. Plus de 4 000 personnes ont visité le
nouveau centre. L’Avare de Molière, joué par la troupe du Théâtre des Osses a été
choisi comme pièce d’ouverture. [L 15.02.05 ; 19.02.05 ; 21.02.05 ; L 02.03.05 ; G ;
19.02.05 ; FN 19.02.05]
A La Spirale de Fribourg, trois pointures du jazz Daniel Humair, Michel Portal et
Sylvain Luc forment un trio hors normes. [L ; 19.02.05]
A l’aula du Collège St-Michel, par une conférence, Olivier Todd a égrené pour
l’Alliance française, ses souvenirs de protégé de Sartre. Il a évoqué ses rencontres
de jeune journaliste et futur biographe avec Camus, Malraux et Brel. [L 19.02.05]

18.02.05

A Fri-Son, le collectif français rap TTC débarque et présente son second album dans
un show qui tient plus de la performance que du concert. Portrait dans La Gruyère de
trois jeunes femmes tenant les postes clés de Fri-Son. [L ; G 22.02.05]
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A Fribourg, le Théâtre de la Cité interprète une création les « Mémoires des plaisirs
de bouche et autres moments » de Jacques Sallin. [L]
19.02.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, Alexei Volodine inaugure le nouveau piano de
la Société des concerts avec un récital Beethoven, Schumann et Scriabine. [L18.02.05 ;
22.02.05 ; FN 15.02.05]

22.02.05

Le Théâtre des Osses renonce à jouer en plein air à Montagny « Mère courage et
ses enfants» de Brecht durant un mois, jugeant le projet trop cher et trop risqué. [L]

24.02.05

A Bulle, le centre socio-culturel Ebullition est mis à la rue pour juin, le propriétaire
aimerait en faire un quartier plus paisible. Mais Ebullition veut rester dans ses murs.
[L 25.02.05 ; 26.02.05 ; L 05.03.05 ; 19.03.05 ; 24.03.05 ; G 24.02.05 ; G 12.03.05 ; G
24.04.05]

25.02.05

A Fribourg, le Nouveau Monde accueille pour son premier spectacle en solo, PierreAlain Rolle présentant « On est où !» une farce impertinente qui réactualise la tradition
critique et sociale du théâtre guignol. [L]
A l’Arbanel, à Treyvaux, la Compagnie Peau d’Ane, composée de six musiciens, deux
danseurs et un vidéaste, interprète le cycle de la vie dans leur création « Naissance
(Re) ». [L ; 28.02.05]

26.02.05

A Romont, trois jeunes organisent un festival où trois groupes de ska punk (Freedom),
de reggae (Johnny King & The Askaar Crew) et de metal (Scapegoats) joueront pour
les victimes du tsunami. [L 17.02.05]

02.03.05

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg propose une découverte de l’histoire et du
mode de vie des civilisations lacustres avec une maison grandeur nature. [L ; FN ;
G 05.03.05]
A Bulle, à la galerie Trace-Ecart, le peintre graveur René Guignard présente un
ensemble d’une vingtaine de dessins qui voyagent en nuances subtiles à la mine de
plomb et à l’encre sur papier marouflé. [L]

04.03.05

Le Musée romain de Vallon fête les 20 ans de la découverte de sa mosaïque la
« Venatio », l’occasion de lui consacrer une nouvelle exposition temporaire. [L]
A Fribourg, J-J. Hofstetter agrandit sa galerie pour accueillir les sculptures de résine
de Chantal Carrel et les dessins de Michel Gremaud et Thierry Sachot. [L]

05.03.05

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle consacre son exposition de Pâques à l’œuf
sous tous ses angles. [L 04.03.05 ; FN 26.03.05]

06.03.05

A Fribourg, la 19e édition du Festival international de films de Fribourg propose
102 films, avec en compétition 11 films et 13 documentaires. Malgré une baisse de
fréquentation due à l’incendie des cinémas Corso, 25 000 entrées ont été comptabilisées.
Le Grand Prix a été décerné à un film burkinabé « La nuit de la vérité » de la cinéaste
Fanta Régina Nacro. Rachel Brulhart tourne la page du Festival international de films
de Fribourg, dont elle était la directrice depuis 2001. [L 23.02.05 ; L 07-12.03.05 ;
14.03.05 ; L 24.09.05 ; G 05.03.05 ; FN 23.02.05]

08.03.05

A Fribourg, à la galerie Ollier, le peintre catalan Antoni Taulé présente des huiles
monumentales et joue avec les perspectives et les points de fuite des palais qu’il
reproduit. [L]
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10.03.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, le prestigieux Quatuor Brodsky interprète trois
œuvres de Benjamin Britten, de Mendelssohn et de Beethoven. [L ; 12.03.05]

12.03.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, la comique Anne Roumanoff présente son
spectacle « Follement Roumanoff ». [L 11.03.05]

13.03.05

A Villars-sur-Glâne, au Nouveau Monde, le chanteur Pippo Pollina invite l’auditoire
au voyage pour clore une semaine de projections du festival international de films. [L
11.03.05]
A l’église du Collège Saint-Michel, les frères Ruffieux présentent Re-Naissance,
une création sur des œuvres de musiciens de la Renaissance avec l’ensemble vocal
DeMusica, Jean-François Michel, René Oberson, Johnny Visan, André Schorderet,
Istvan Varga. [L 11.03.05 ; 15.03.05]

17.03.05

A Bulle, aux Halles, à l’occasion du bicentenaire de l’incendie de Bulle, Georges
Andrey organise une conférence. Le Musée gruérien présentera une exposition
sur le sujet en avril. [L 16.03.05 ; L 02.04.05 ; L 12.11.05 ; G 19.03.05 ; 22.03.05 ; G
02.04.05]
A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire présente le voyage pictural de Marie Vieli et
ses champs colorés. [L ; FN]

18.03.05

A Guin, le Bad Bonn accueille le groupe Lausannois Favez, qui présente les titres de
son cinquième album « Old and Strong in the Modern Times ». [L]
A Fribourg, une fondation a été créée pour faire vivre, étendre et présenter la fabuleuse
collection d’objets archéologiques égyptiens et mésopotamiens du professeur
Othmar Keel. Le but reste la création d’un musée à la Tour-Henri. [L ; FN 07.03.05]
A Morat, l’artiste soleurois Toni Bieli expose, en neuf endroits, le monolithe qu’il a
peint 160 fois sur un parcours à faire du lac à la ville. [L 21.03.05 ; FN 17.03.05]

19.03.05

A Fribourg, Fri-Son accueille une figure incontournable de l’avant-garde musicale,
le Japonais Otomo Yoshihide, dont le jazz n’est qu’un fluide parmi mille autres. [L
18.03.05]

20.03.05

A Belfaux, la galerie Post Scriptum, gérée par Jean-Marc et Marie Schwaller, fête ses
vingt ans d’existence et accroche le travail de vingt artistes. [L 18.03.05]

23.03.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, Chantal Ladesou partage avec Fiona Gélin et
Sonia Dubois l’affiche d’une comédie « Les Amazones » de Jean-Marie Chevret. [L
22.03.05]
A Fribourg, un café-galerie de 500 m2 est en projet à la route de la Fonderie dans
le prolongement de Fri-Son. Le café du transformateur serait géré par la société
Acéphale. [L]

24.03.05

A Mézières, la 5e édition du festival « Les Eponges » avec ses traditionnelles soirées
métall-rock et accueille le groupe français Watcha et des groupes de la région. [L
23.03.05]
Au Musée du Pays et Val de Charmey, l’exposition « Tout en bois » présente les
œuvres esthétiques et utilitaires de onze artisans. [L]
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A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, Yves Corboz dirige la mystérieuse
« Passion selon saint Marc » de Bach à la tête du Chœur du conservatoire de
Fribourg et la Capella Concertata. [L ; 26.03.05]
01.04.05

A Bulle, à la salle des Tréteaux de Chalamala, Yves Loutan et Dominique Pasquier
jouent « Variations sur le canard », pièce de David Mamet. [L 30.03.05]
A Fribourg, à Fri-Son, Ani DiFranco, porte-parole d’une autre Amérique, chanteuse
engagée d’obédience folk, se produit pour un concert événement. [L ; 04.04.05 ; FN
04.04.05]

03.04.05

A Romont, le Centre suisse de recherche sur le vitrail, qui a décroché un projet
d’envergure internationale dans le domaine des médias en mutation, propose une
journée portes ouvertes. [L 02.04.05]
Le Musée de Morat présente une exposition consacrée au travail dans un musée,
les visiteurs pourront découvrir une grande partie des 7 000 objets racontant 6 000 ans
d’histoire de la région. [L ; 07.11.05 ; FN 02.04.05]

07.04.05

A Fribourg, la 8e Académie d’orgue de Fribourg s’inspire des musiques de cours
européennes, avec entre autre, un concert de Gustav Leonhardt et Luigi Ferdinando
Tagliavini tout en distinction et raffinement. [L ; 11.04.05 ; 12.04.05 ; FN 06.04.05]

09.04.05

A Villars-sur-Glâne, à la salle Mummenschanz, le cirque de la Licorne présente
un « Bestiaire forain » avec des animaux de métal et des comédiens. [L 08.04.05 ;
12.04.05]
A l’aula de l’Université de Fribourg, l’oratorio de la compositrice fribourgeoise
Caroline Charrière est joué en création et constitue le point d’orgue des festivités du
100e anniversaire du Conservatoire. [L 08.04.05 ; L 12.04.05]
A l’Espace Nuithonie, la Lausannoise, Anne-Cécile Moser, met en scène « Songe
d’une nuit d’été » et donne un coup de jeune à la pièce de Shakespeare. [L]

15.04.05

A Fribourg, le Nouveau Monde fête ses dix ans d’existence, mais vit, au jour le jour,
avec beaucoup d’incertitudes espérant déménager à la nouvelle gare à la fin 2006.
Le programme va du rock aux musiques traditionnelles en passant par la chanson
française et notamment Jérémie Kisling, Serge Teyssot-Fay, le guitariste de Noir
Désir et le joueur d’oud, Khaled Al Jaramani. [L ; 12-13.04.05 ; 18-19.04.05 ; FN
12.04.05 ; 15.04.05]
A Villeneuve, les archéologues ont découvert des amphores, vaisselle, bronze et
fragments d’os vieux de 2000 ans. [L]
A Fribourg, la 18e édition du Festival international de la guitare est dévolue à la
musique latino-américaine. Elle présente des concerts alliant jazz, flamenco, mélodies
sud-américaines et guitare classique, et la création par Eric Crausaz de deux œuvres
commandées pour la manifestation aux compositeurs romands Daniel Lugrin et
Christophe Herzog. [L ; 19.04.05]

18.04.05

Sur le tracé de la route de contournement de Bulle, les fouilles archéologiques
sont terminées. Elles révèlent que la plaine était occupée continuellement depuis au
moins 10 500 ans. [L]
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21.04.05

A Domdidier, Yves Duteil chante seul sur scène avec au menu des classiques et des
découvertes. [L 19.04.05]

22.04.05

Le Conseil général de Morat refuse de consacrer 780 000 francs pour la rénovation
de son Musée. [L ; FN]

23.04.05

A Bulle, l’aula du CO de la Gruyère accueille le Quatuor Mosaïques, prestigieux
ensemble sur instruments d’époque, qui interprétera l’opus 77 de Hadyn, la Quartett
Satz de Schubert et l’opus 132 de Beethoven. [L 22.04.05]
A Bulle, à Ebullition, deux membres de Zebda présentent leur nouveau projet :
« Mouss et Hakim ou le contraire ». [L]
A Fribourg, à l’enseigne du Festival science et cité, Fri-Art présente une exposition
regroupant des artistes jumeaux. [L ; L 14.05.05 ; FN 30.04.05]

25.04.05
26.04.05
29.04.05

A Fribourg, les travaux pharaoniques du cinéma multiplexe du Groupe Nordmann
débutent. Il comprendra 1 850 fauteuils répartis dans dix salles et sera assorti d’une
galerie marchande de 5 000 m2. [L 24.03.05 ; G 24.03.05]
A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie monte « Woyzeck » de Georg Büchner, un
drame populaire avec musique. [L 25.04.05]
A la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, les photographes de La
Liberté présentent une exposition « La Liberté grand format » montrant des clichés
réussis de leurs chasses quotidiennes. [L ; FN 30.04.05]
A Gruyères, à l’Hostellerie St-Georges, l’artiste Charles Morgan présente une
soixantaine d’œuvres animées, colorées et ludiques en prise avec l’actualité et le
développement technologique. [L]

04.05.05

A Bulle, la 11e édition des Rencontres théâtrales offre la scène de l’Hôtel-de-Ville
aux jeunes troupes. Neuf pièces dont trois créations au programme ont attiré près de 2
000 spectateurs. [L 08.04.05 ; L 03.05.05 ; 07.05.05 ; 09.05.05 ; G 07.05.05]
A Fribourg, le festival « Ah ! Le joli mois de mai ! » revient dans 5 établissements. Il
accueillera de la musique flamenco, jazz, classique et de la musique du monde, mais
aussi des animations et une exposition. [L ; 06.05.05 ; 10.05.05]

05.05.05

Fribourg accueille la vingtième édition de la Fête cantonale des musiques
fribourgeoises grâce au Bernois Bernhard Münger qui a repris les rênes et sauvé la
Fête en cinq mois. La Concordia détrône la Landwehr qui a régné pendant près de 100
ans. [L 12.02.05 ; L 03.05.05 ; 06.05.05 ; 08.05.05 ; G 10.05.05]

06.05.05

A Fribourg, l’atelier Contraste créé par le graveur Jean-Pierre Humbert s’expose au
Kaléidoscope. [L]

09.05.05

A l’Espace Tinguely-Niki de St Phalle, à Fribourg, une cinquantaine d’élèves du
conservatoire créent « Kaléidouïe » une œuvre du compositeur bernois Daniel Glaus.
[L 06.05.05 ; 12.05.05]

11.05.05

A Fribourg, la galerie Hofstetter présente les sculptures de Véronique Chuard, les
boîtes-objets d’Anne Sawwaf Gygax et les peintures de Milan Tinguely. [L]
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Au Musée d’histoire naturelle, le Cercle ornithologique de Fribourg présente, à
l’occasion de son 40e anniversaire, une exposition intitulée « Oiseaux, richesse de
notre région ». [L]
A Fribourg, à la Spirale, le pianiste fribourgeois Stefan Aeby se produit avec le
tromboniste Samuel Blaser et une rythmique parisienne. [L ; FN 12.05.05]

19.05.05

Guin accueille, sur le thème « Fribourg en couleur », la Fête cantonale des costumes
et le 3e Concours fribourgeois de création et d’interprétation de danse folklorique. [L ;
13.05.05 ; 23.05.05 ; G 17.05.05 ; FN 13.05.05]
Sylvain Coquoz est le premier lauréat du Prix Eric Conus décerné par la Cantonale
des musiques et qui récompensera chaque année durant 10 ans un élève méritant des
cours de direction de la Société cantonale des musiques fribourgeoises. [L]

20.05.05

Fribourg participe au festival national « Science et cité ». Les sciences et les arts
descendent dans la rue sur le thème de « Conscience ». A cette occasion, la Fac
des sciences se présente lors d’une journée portes ouvertes et Gerry Hofstetter fait
briller de mille couleurs les vielles pierres de Fribourg. [L 08.02.05 ; L 18.03.05 ; L
11.05.05 ; 17.05.05 ; 20.05.05 ; 23-24.05.05 ; L 22.06.05 ; G 08.02.05 ; G 24.05.05 ;
FN 11.05.05]
A Fribourg, à Fri-Son, le fribourgeois Gustav, alias Pascal Vonlanthen, retrouve la
scène après une année et demie d’absence, et présente les chansons de son dernier
album « Ultra’ Vista » qui sort en août. [L ; 23.05.05 ; FN]
A Fribourg, à l’aula du Collège de Gambach, l’historien français, Marc Ferro, invité
par l’Alliance française de Fribourg, donne une conférence « L’homme face aux
grands événements. » [L 23.05.05]

22.05.05

A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, l’ensemble vocal Orlando de Laurent
Gendre interprète les somptueux doubles chœurs des « Schwanengesang » de
Schütz. [L 20.05.05 ; 27.05.05]

28.05.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, huit chœurs rendent hommage à Pierre Kaelin,
l’abbé compositeur disparu il y a 10 ans. Un hommage est aussi rendu le 5 juin à la
cathédrale. [L 27.05.05 ; 31.05.05 ; L 03.06.05 ; 06.06.05]
A Fribourg, pour ses 30 ans, la galerie Hofstetter accueille le photographe Jean-Marc
Giossi avec une rétrospective des années huitante et inaugure sa salle des sculptures
avec Schang Hutter. [L ; FN 07.06.05]
A Bulle, le centre socioculturel bullois Ebullition réussit à prolonger son bail et se trouve
à l’abri pour cinq ans, mais débute déjà les recherches pour un nouvel écrin. [L ; G]

03.06.05

A Fribourg, le Musée suisse de la marionnette fête ses 20 ans avec son fondateur
Jean Bindschedler et une exposition de ce créateur et marionnettiste renommé. [L]

04.06.05

A Romont, à la salle Saint-Luc du Musée du vitrail, la 2e édition de la Nuit du
piano met sur pied une série de six concerts essentiellement classiques. [L 03.06.05 ;
07.06.05]
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A Guin, le Bad Bonn Kilbi pour sa 15e édition, fidèle à sa réputation de découvreur
propose un programme plein de fraîcheur avec comme tête d’affiche Cat Power,
Electric Eel Shock, Vive la Fête et Karl Bartos. [L 02.04.05 ; 13.06.05 ; FN
04.06.05]
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg s’engage dans une coopération
internationale couvrant les trois pays des Alpes occidentales dans l’optique d’un
programme culturel organisé pour les Jeux Olympiques de Turin. [L ; FN]

11.06.05

A Fribourg, la Maigrauge ouvre ses portes au public pour des visites guidées dans les
lieux habituellement fermés. [L 03.06.05 ; 13.06.05 ; G 04.06.05]
A Romont durant tout l’été, le Musée suisse du vitrail accueille soixante-deux artistes
du monde entier qui travaillent sur la quête de la lumière sur un format imposé. [L ; G]

12.06.05

Le Musée du pays et val de Charmey, la 5e Triennale du papier ouvre ses portes à la
couleur, à la poésie et à la dérision. Quelques 70 œuvres sont présentées. [L 11.06.05 ;
FN 20.08.05]

16.06.05

A Fribourg, Monique Rey, professeure, écrivaine et présidente de l’Alliance française
de Fribourg reçoit les insignes de chevalier de l’Ordre des arts et des lettres. [L]

17.06.05

Remous entre le Théâtre de l’Ecrou et le directeur de l’Espace Nuithonie, Thierry
Loup, qui n’a pas programmé son dernier spectacle. [L]
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg et l’Espace Tinguely présentent une double
rétrospective des œuvres majeures et tardives de l’artiste suisse Daniel Spoerri. [L ; FN]

18.06.05

A Bulle, le Musée gruérien rend hommage à Louis Vonlanthen avec une exposition
de 80 huiles offrant un large panorama de paysages fribourgeois. [L ; G]

21.06.05

La Fédération fribourgeoise des chorales est fondée. Cette nouvelle structure sera
la partenaire de l’Etat sur toutes les questions qui touchent au développement de l’art
choral. [L 20.06.05 ; G 23.06.05]
A Fribourg, la Fête de la musique annonce le retour de l’été avec plus de soixante
concerts et animations sur 14 scènes. [L ; 22.06.05]

23.06.05

A Fribourg, l’association patronale des arts graphiques Viscom décide de racheter
les bâtiments en vue de redonner vie au musée Gutenberg d’ici 4 mois et vote un
crédit de 2,5 millions. [L 31.03.05 ; L 24.06.05 ; FN 06.06.05 ; 24.06.05]

24.06.05

A Forum Fribourg, Nâdiya, la nouvelle star française du R&B présente son dernier
album ; elle est précédée de son compatriote Willy Denzey. Mais les spectateurs
boudent. [L ; 27.06.05]

25.06.05

A Gruyères, au Musée Giger, l’artiste peintre Rudolf Stüssi joue des distorsions
spatiales et explore les sentiments dans « Imagine yourself ». [L]
Le château de Gruyères fait un saut au temps du bon comte Louis en 1477 et fête la
Saint Jean avec la Compagnie des Tours, des gens du voyage dont l’association est
basée à Fribourg. [L 27.06.05]
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A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire et la Fondation Archivum
Helvetico-Polonicum présentent une exposition retraçant l’accueil fait aux réfugiés
polonais qui passèrent la frontière franco-suisse les 19 et 20 juin 1940 et les cinq ans
d’internement. [L ; FN 05.07.05]
A Givisiez, le Théâtre des Osses prévoit dès la fin 2005, pendant la tournée de
« l’Avare » en Suisse romande et en France, des travaux de réaménagement intérieur
et extérieur. [L]

30.06.05

A Fribourg, le festival du Belluard, qui a choisi comme concept de communication
le slogan « HELLO », propose 24 projets dont 18 premières suisses dans un esprit
volontiers burlesque et décalé. Le bilan est positif pour les deux producteurs fribourgeois
Gion Capeder et Stéphane Noël. [L 03.06.05 ; L 29.06.05-11.07.05 ; G 30.06.05 ; FN
02.07.05 ; 05-06.07.05 ; 11.07.05]
A Vuisternens, la 20e édition du Festival du Gibloux ouvre dès le mardi, mais les
organisateurs restent fidèles à un programme éclectique avec du ska festif, de l’électro
folk, de la percussion, une fanfare, l’Irlandais Polar et des groupes régionaux tels que
Marvin, Lè Vangle…Le festival a rencontré un grand succès populaire avec 6 500
visiteurs, battant son record. [L 10.06.05 ; 29.06.05 ; L 04.07.05 ; G 28.06.05]
La ville de Fribourg vote un crédit de 975 000 francs comme subvention unique et
extraordinaire pour participer à la réhabilitation de l’ancienne gare en faveur de trois
associations culturelles. Quatre communes ont déjà accepté et d’autres doivent
encore se déterminer. [L ; 21.06.05]

01.07.05

A Fribourg, la 17e édition de la Jazz Parade présente treize soirées de musique, de
la convivialité, du jazz, chanson française, hip-hop, salsa, chant a capella avec à son
affiche Brad Mehdau, les New York Voices, Phil Woods, Trilok Gurtu, The Bad
Plus, Gustav, le Meier Group, Airbäg ou encore Wech mit Blech et Marvin. Pour la
première fois, un concours est organisé pour les jeunes solistes de jazz de moins de
25 ans issus de Suisse romande et de l’Espace Mitteland. La bonne cuvée musicale
est néanmoins perturbée par la météo et la gratuité pourrait être remise en question
pour la prochaine édition. [L 25.06.05 ; L 01-18.07.05 ; G 30.06.05 ; FN 23.04.05 ; FN
25.06.05 ; FN 02.07.05 ; 07-18.07.05]
A Fribourg, Jean-Luc Nordmann confie au groupe CapCiné la gestion de son futur
multiplexe de dix salles. [L]

02.07.05

A Fribourg, à l’église des Cordeliers, François Seydoux inaugure l’orgue par un
concert qui rend hommage aux compositeurs de l’Ordre des Cordeliers. [L]
A Fribourg, Fri-Art invite onze artistes qui explorent le langage architectural et proposent
une vision de la condition urbaine au travers de l’exposition « Interior View». [L]

06.07.05

A Romont, début des travaux au Musée du vitrail pour recevoir la fabuleuse collection
Ryser de peintures sous verre qui sera visible en automne 2006. [L]

09.07.05

Dès 2007, les visiteurs du château de Gruyères emprunteront une nouvelle entrée
débouchant dans la conciergerie. Trois millions de francs seront nécessaires pour
réaffecter ce bâtiment du XVIIIe siècle. Cerise sur le gâteau : un spectacle multimédia
permettra aux visiteurs de découvrir l’histoire du château. [G]

17.07.05

A Guin, au Bad Bonn, le Californien de Palm Desert Brant Bjork, revient pour la 3e
fois dans le club singinois. [L 15.07.05]
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25.07.05

Présentation des projets futurs du Papillorama de Chiètres et portrait de son directeur
Caspar Bijeveld. [L]

28.07.05

A Estavayer, l’Estivale pour sa 15e édition s’étale sur 5 jours, augmente son budget et
accueille Sinsemilia, Uriah Heep, Apocalyptica, mais aussi Jérémie Kisling, Thierry
Romanens, Gustav et Marvin. [L 03.06.05 ; 22.07.05 ; 28-30.07.05 ; L 02.08.05 ; La
Broye 02.06.05 ; La Broye 04.08.05 ; FN 27.07.05]

29.07.05

A la Landwehr de Fribourg, suite au mauvais résultat lors de la dernière Cantonale,
Adrian Schneider succède à Miguel Etchegoncelay à la tête du corps de musique
pour une année avant le retour de Philippe Bach. [L ; L 30.08.05]
Le village lacustre de Gletterens connaît de graves difficultés financières et veut
créer une fondation pour redresser la barre et espère attirer plus de sponsors et
davantage de subventions cantonales. [L]

30.07.05

A Fribourg, l’Orangerie du Jardin botanique expose les acryls sur papier d’Hafis
Bertschinger et présente un film de la cinéaste Jacqueline Surchat sur une route de
la soie devenue une route du soi. [L]

02.08.05

Trois jeunes fribourgeois, réunis dans l’association AnimA-tic, se lancent dans la
réalisation d’un film d’animation « Le nid de l’oiseau », un projet de longue haleine
qui se terminera en 2006. [L]

04.08.05

A Alterswil, naissance d’un nouveau festival, étalé sur trois jours, le Stone Hill festival
où se produisent M.A.A.S., Dog eat dog et des groupes locaux. [L 03.08.05 ; 05.08.05 ;
08.08.05 ; FN 25.04.05 ; FN 04.08.05 ; 08.08.05]

09.08.05

Au Bad Bonn, à Guin, la voix du Kentucky, Wil Oldham, maître de la country alternative
américaine, chante comme un ange qui aurait frôlé de trop près le diable. [L 08.08.05]
Le château de Gruyères récupèrera en septembre sa tapisserie flamande du XVIIe
siècle et un chenet volés par l’Arsène Lupin des musées Stéphane Breitwieser. Le
séquestre a été levé par le tribunal de Strasbourg. [L]

15.08.05

A Morat, les Murten Classics pour leur 17e édition ont choisi comme fil rouge l’Angleterre
et les compositeurs Purcell, Britten et Elgar côtoient dans l’enceinte médiévale Händel,
Haydn ou Mendelssohn. La fréquentation du festival est en hausse et cette édition
semble être celle de tous les records. [L 02.06.05 ; L 16.08.05 ; 19-20.08.05 ; 26.08.05 ;
L 01.09.05 ; FN 02.06.05 ; FN 09.08.05 ; 17-31.08.05 ; FN 01.09.05 ; 05- 06.09.05]

18.08.05

C’est un premier pas, d’autres devraient suivre. Les neuf Musées de la ville de
Fribourg ainsi que le Musée singinois de Tavel unissent leurs efforts. Sous l’impulsion
des milieux touristiques, ils se présentent dans une brochure commune. [G ; FN]

19.08.05

A Vaulruz, trente comédiens amateurs jouent, en création, une comédie fantastique
écrite et mise en scène par Philippe Huwiler « L’amour en chantier ». [L]

21.08.05

A Gruyères, le troisième atelier de musique ancienne devient le centre névralgique
de nombreuses activités dont quatre concerts, une exposition « Les musiciens de
pierre » et des animations. [L 13.08.05 ; 18.08.05]

23.08.05

La 31e édition des rencontres internationales de folklore de Fribourg accueille 9
groupes venus de Slovaquie, Turquie, Yakoutie, Libye, Mexique, Brésil, Inde, Géorgie
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et le Chili. 40 000 spectateurs ont suivi les prestations des neuf groupes, mais la météo
plonge les comptes dans un déficit. [L 23-27.08.05 ; 29.08.05]
25.08.05

A Montagny-les-Monts, la 5e édition des Montanuits célèbre la danse, le chant et
l’humour avec à chaque soirée une couleur différente. Pour la première fois une scène
couverte a été installée, mais la pluie s’est invitée. [L 23.08.05 ; 29.08.05]

26.08.05

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire consacre une rétrospective
du photographe André Kertész à l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition.
L’exposition retrace sa création en Hongrie, en France et à New York. [L ; G 25.08.05 ;
FN 27.08.05]

01.09.05

Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine médiévale de Fribourg, qui a doublé
son budget, Yann Pugin monte « Le Tanneur », un texte de Jean Steinauer, avec des
professionnels. Des démonstrations de fauconnerie, fabrication d’engins médiévaux,
sanglier rôti, tir à l’arc, lancer de la hache, théâtre moyenâgeux et autres joutes
équestres envahiront la Basse-Ville. [L 06.05.05 ; L 06.08.05 ; 20.08.05 ; 31.08.05 ; L
01.09.05 ; 05.09.05 ; 10.09.05 ; G 06.09.05 ; FN 31.08.05]

02.09.05

A Fribourg, la galerie Jean-Jacques Hofstetter réunit Gillian White, Jean Scheurer
et Gilbert Gendre, qui donnent chacun, avec des techniques différentes, leur
interprétation de l’art géométrique. [L]
A Châtel-Saint-Denis, la Maison Saint-Joseph offre les œuvres de deux de ses
anciens pensionnaires, les peintres fribourgeois Gaston Savoy et Pierre Garbani, à
la Collection de l’art brut à Lausanne. [L ; G 03.09.05]

04.09.05

La troupe de l’Arbanel joue « Protée » au Canada, où elle représente la Suisse au
Festival de théâtre de Mont-Laurier. [L 25.02.05]

07.09.05

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle présente une exposition, « Les Cécilies
Amphibiens », qui met en scène d’étranges créatures. [L]

08.09.05

A Matran, le premier symposium international de sculpture réunit 10 sculpteurs
autour du thème de la famille. [L]

09.09.05

Au château de Mézières, début de la restauration des papiers peints datant de la fin
du XVIIIe siècle. [L ; G 10.09.05]

10.09.05

Les 12e journées européennes du patrimoine ont choisi le thème « Avant : après »
pour parler de la conservation, transformation. Dans le canton de Fribourg : la
restauration de la cathédrale, du café du Gothard, de l’ancienne gare de Fribourg,
mais aussi la reconstruction de la ville de Bulle après l’incendie de 1805 et d’autres
sites ont été expliqués au public. [L 08.09.06 ; 12.09.05 ; G 08.09.05 ; FN 12.09.05]
A Belfaux, l’artiste peintre gruérien Jacques Cesa, qui s’est immergé dans les cultures
pastorales du Gros-Mont au Haut-Atlas marocain, accroche 150 œuvres. [L 10.09.05 ;
L 21.11.05 ; G 08.09.05]

12.09.05

A Forum Fribourg, le comique français Gad Elmaleh présente son dernier spectacle
« L’autre c’est moi ». [L 14.09.05]

13.09.05

A Gruyères, à la maison Ansermot, le Genevois Alain Bordier souhaite créer dans
la cité comtale un musée pour l’art religieux tibétain pour abriter sa collection de
uelque 200 pièces. [G ; 29.09.05]
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Annette Sauermann, Jean Mauboulès, Bernd Vossmerbäumer et le Fribourgeois Pierre
Eichenberger, vernissent une exposition à Abu Dhabi à la « cultural foundation », le
centre culturel des Emirats arabes unis. [L]
A Ebullition, à Bulle, Manu Colliard et Grégoire Quartier se partagent la casquette de
programmateurs d’Ebullition depuis le mois de juillet et veulent ouvrir progressivement
le club à d’autres genres musicaux. [L ; G 14.06.05]
A Guin, les rockeurs Belges de Ghinzu se produisent au Bad Bonn. Cet automne,
Daniel Fontana programmateur présente une affiche moins expérimentale que
d’ordinaire. [L 16.09.05]

16.09.05

Au château de Gruyères, les dessins de sa première bande dessinée de l’artiste
fantastique Patrick Woodroffe sont exposés. Une l’histoire qui se passe dans les
Cornouailles et à Gruyères. [L 15.09.05]

17.09.05

A Fribourg, à la galerie Ollier, le peintre David Clerc présente un jeu de cadrages
différents des mêmes lieux et livre l’atmosphère de la ville de Paris où il vit depuis trois
ans. [L 15.09.05]

18.09.05

A Villars-sur-Glâne, le Nouveau Monde organise sa deuxième programmation de
spectacles tout public avec brunch. Théâtre, danse, chanson, musique, cirque et
magie sont choisis pour intéresser enfants et adultes. [L 15.09.05]

20.09.05

A Estavayer-le-Lac, trois des quatre antiphonaires, vieux d’un demi millénaire, ont
été restaurés et sont de retour dans la paroisse. La restauration du quatrième sera
achevée à Pâques 2006. [L]

21.09.05

A Hauterive, le chantier archéologique d’importance nationale, ouvre ses portes et se
présente au public. [L 16.09.05]

22.09.05

Le Théâtre des Osses dévoile à la salle CO2 de la Tour-de-Trême, sa version de la
pièce de Bertolt Brecht, « Mère Courage et ses enfants », mise en scène par Gisèle
Sallin. [L ; 24.09.05 ; L 22.10.05 ; G 17.09.05]

23.09.05

A Bulle, Ebullition reçoit le quintette gruérien « Regard du Nord » qui présente
son répertoire dont une partie est enregistrée sur un premier CD de cinq titres. [L
22.09.05]

24.09.05

A Estavayer-le-Gibloux, un site gallo-romain d’importance avec un temple s’ouvre
au public. [L 23.09.05]
A Fribourg, le préfet de la Glâne a levé les oppositions et la salle de spectacle a reçu
son permis de construire. [L]
A Fribourg, à Fri-Art, l’exposition « Dis&Appearance » accueille vingt et un artistes
et autant d’expositions fluctuant entre le réel et l’imaginaire et constitue un agréable
voyage dans une constellation d’univers personnels et informatisés. [L ; FN 03.10.05]
A Broc, l’ensemble vocal de variété l’Harmonie crée la fable musicale de Pierre Savary
et Alain Castella « Les ZoiseauX ». [L 22.09.05 ; 27.09.05]

27.09.05

A Romont, le nouveau complexe, le « Bicubic », doté d’une salle de spectacles de 475
places et d’une billetterie novatrice, a été officiellement présenté. Les portes ouvertes
auront lieu le 8 octobre. [L 28.09.05 ; L 06.10.05 ; 10.10.05 ; G 29.09.05 ; G 11.10.05]
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29.09.05

A l’aula de l’Université de Fribourg, Michel Galabru enchante le public dans « Les
rustres » de Goldoni. La mise en scène est de Francis Joffo. [L 01.10.05]

30.09.05

Pour fêter son 20e anniversaire, l’ensemble vocal Carmina dirigé par Thierry Dagon
offre à trois reprises un échantillon de son répertoire orignal à Morat, Ursy et Fribourg.
[L 29.09.05 ; FN 28.09.05]

06.10.05

Au Bilboquet, à Fribourg, les Chasseurs en exil Kaya Güner et Frédéric Gérard
ouvrent la saison avec des sketches et chansons. [L ; 10.10.05]

07.10.05

L’artiste plasticien Rico Weber, décédé l’année passée, a légué toutes ses œuvres
d’art au Musée d’art et d’histoire de Fribourg. Il possédait entre autre une collection
d’œuvres de ses amis, dont Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Eve Aeppli, Daniel
Spoerri et Bernhard Luginbühl. [L ; FN]
A Fribourg, les Eels’, groupe de rock américain, se produisent à Fri-Son avec des
titres tirés du dernier album « Blinking lights and other revelations ». [L 06.10.05 ;
10.10.05 ; FN 10.10.05].

09.10.05

A Guin, Podium accueille l’Orchestre d’harmonie de Fribourg, dirigé pour la
première fois par Laurent Gendre, dans un programme panaché d’œuvres originales
pour harmonie. [L 06.10.05 ; 11.10.05 ; FN 06.10.05]

12.10.05

A Neyruz, l’aquarelliste Jean-Paul Bongard expose trois ans de son travail, inaugurant
l’espace d’exposition créé dans le vieux four de 1800 tout récemment rénové. [L ;
03.10.05]

14.10.05

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire présente une exposition
didactique sur le thème « Des livres pour demain », qui a pour but de sensibiliser au
travail de restauration et de conservation du livre. [L ; FN 18.10.05]

19.10.05

Au Bad Bonn, à Guin, l’Islandais Mugison, qui a le sens de l’écriture, se produit seul
à la guitare et au chant. [L ; FN 18.10.05]

20.10.05

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille, en première européenne, Woyzeck,
pièce inachevée de Georg Büchner, interprétée par la troupe coréenne Sadari Movement
Laboratory qui combine le théâtre et la pantomime. [L ; 22.10.05 ; G]

21.10.05

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire consacre le 3e étage de l’hôtel Ratzé
au « Fribourg du XIXe siècle » et à ses intérieurs colorés, avec trois nouvelles salles.
[L ; FN]

22.10.05

A Fribourg, Fri-Son accueille le duo malien Amadou & Mariam, récompensé aux
dernières Victoires de la musique. [L 20.10.05 ; 24.10.05]
A Fribourg, ce week-end, Marc Salafa rouvre le Corso victime d’un incendie il y a neuf
mois. Le multiplexe offre une salle de plus, pour un total de 569 places à disposition
du public. [L 18.10.05 ; G 18.10.05 ; FN 18.10.05]

27.10.05

A Fribourg, la 3e édition du Festival de Lied présente en tête d’affiche «La belle
meunière » de Schubert. Le programme réunit quelques pointures européennes en
sept récitals, allant de Brahms à Bernstein. [L ; L 15.06.05 ; L 31.10.05 ; L 02.11.05 ;
FN 12.02.05 ; FN 26.10.05]
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28.10.05

A Villars-sur-Glâne, au Nouveau Monde, Max Jendly et le Big Band du
Conservatoire présentent leur nouveau répertoire consacré à « Thelonious Monk et
ses frères-bop » et enregistrent le concert. [L 24.10.05 ; 27.10.05 ; FN 31.10.05]

29.10.05

A Estavayer-le-Lac, au Théâtre de la Prillaz, Marianne James, seule en scène avec
une guitare, oscille entre sketchs et chansons. [L 27.10.05]
Le préfet de la Veveyse a donné en partie suite à un recours concernant l’édition 2005
de la Jazz Parade, ce qui pourrait restreindre l’horaire de la manifestation. La ville de
Fribourg et Jean-Claude Henguely vont recourir. [L ; L 23.11.05 ; G ; G 22.11.05 ; FN
24.11.05]
A Morat, la céramiste Christina Wendt expose, sur le site du Vieux-Manoir de
Meyriez, ses personnages en terre cuite aux attitudes et regards plus vrais que nature.
[L ; FN 24.10.05]

30.10.05

A Villars-sur-Glâne, le Nouveau Monde accueille le batteur Manu Katché, star pop
au service du jazz qui vient de sortir l’album « Neigbourhood ». [L 27.10.05]

01.11.05

A Forum Fribourg, l’humoriste français Franck Dubosc attire 2 400 personnes en
deux soirs pour son one-man-show « Romantique ». [L 31.10.05 ; L 04.11.05]

02.11.05

A Bulle, à l’aula du CO de la Gruyère, Pierre Massaux met en scène le livre « Au nom
de tous les miens » de Martin Gray en première mondiale. Avant que Martin Gray,
en chair et en os, monte sur scène pour porter son message d’amour. [L 29.10.05 ; L
04.11.05]

03.11.05

A Fribourg, le Musée Gutenberg rouvre ses portes et ses collections liées aux
techniques d’impression des arts graphiques et à la reliure grâce à l’association
VISCOM et la Société des amis du musée. [L 26.10.05 ; L 04.11.05 ; FN 04.11.05]

04.11.05

L’Université de Fribourg a aménagé un cabinet d’exposition pour les collections du
bibliste fribourgeois Othmar Keel, qui a reçu en septembre le prix Marcel Benoist. [L ;
FN 27.09.05 ; FN 04.11.05]

05.11.05

A Romont, pour inaugurer le Bicubic, la Glâne revisite la légende de « Praz Diablats »
avec des interprètes de la région pour offrir au public un spectacle à la fois poétique et
déjanté. [L 03.11.05 ; 07.11.05 ; L 28.09.05 ; G 02.04.05]

07.11.05

A la Tour-de-Trême, à la salle CO2, Roland Giraud joue dans « Avis de tempête » de
Dany Laurent avec Véronique Jannot en première suisse. [L 05.11.05]
Le conseil général de Fribourg vote en faveur de la salle de spectacle des GrandPlaces. Mais un referendum est lancé par le groupe libéral-radical rejoint par l’UDC.
[L 09.11.05 ; 19.11.05 ; G 03.11.05 ; 19.11.05]

11.11.05

A la Tour-de-Trême, à la salle CO2, Jérôme Maradan et Olivier Murith montent l’œuvre
de Pergolèse « La serva padrona » avec la troupe de l’Opéra de poche, créée pour
l’occasion par des amateurs et des professionnels. [L 10.11.05 ; L 08.10.05]
A Marly, les Marmousets fêtent « 10X7 » ans en chansons en créant un spectacle du
jubilé riche de leur 70 ans d’histoire. [L]

12.11.05

Le château de Gruyères expose les planches du dessinateur de la bédé Thorgal, qui
sort le second album de « La vengeance du Comte Skarbek ». [L ; G]
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A Châtel-Saint-Denis, à l’Univers@lle, Sautecroche est de retour sur scène avec une
comédie musicale « La souris se fait belle », mise en scène par Geneviève Pasquier
et Benjamin Knobil. [L 10.11.05]
A l’aula de l’Université de Fribourg, l’animateur de TV, Arthur, passe au one-manshow mis en scène par Isabelle Nanty « Arthur en vrai ». [L 10.11.05 ; 15.11.05]

15.11.05

A Fribourg, à la galerie Manor, la nouvelle édition de Fribug est arrivée. Les textes
sont de Jean Steinauer et la mise en scène de Yann Pugin, avec comme invité
Charles Poncet, avocat genevois. [L 12.11.05 ; 16.11.05 ; G 17.11.05 ; FN 16.11.05]

17.11.05

A Fribourg, le Nouveau Monde organise le 2e Watermelon Festival avec une soirée
chanson et world, dont le groupe fribourgeois Bertrand et D, une soirée métal et une
soirée rock avec The Film. [L ; 19.11.05 ; FN 15.10.05]
A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille le Théâtre de l’Ecrou qui joue
deux pièces « Planète » et « Tribune Est » des auteurs russes Galine et Grichkovets.
La mise en scène est de Patrick Hagiag. [L]

20.11.05

A Fribourg, à l’aula de l’Université, la Chanson de Fribourg rend un hommage
complet pour le 10e anniversaire de la mort de Pierre Kaelin, avec au centre de cette
célébration, la cantate « La Joie partagée ». [L 17.11.05 ; 21.11.05]
A Montagny, le Chœur de Notre-Dame s’offre pour fêter son 125e anniversaire une
messe de Francis Volery « Dieu, pasteur de son peuple ». [L 17.11.05]

24.11.05

A Fribourg, Fri-Art présente son exposition de Noël dédiée à la scène contemporaine
locale et retient vingt-deux artistes. [L ; FN 18.11.05]

25.11.05

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire présente une exposition
consacrée « au Fribourg des années 40 à 60 » dans l’œuvre du photographe Jacques
Thévoz. Parallèlement une double exposition à la rue de Lausanne évoquera son
cadre de vie et de travail et ses travaux en couleur explorant les effets du flou. [L
19.11.05 ; 26.11.05 ; G 27.12.05 ; FN 13.12.06]

27.11.05

A Montreux, le Brass Band de Fribourg d’Arsène Duc est sacré champion suisse
2005 en catégorie excellence. [L 29.11.05]

03.12.05

A l’heure du centième cortège de la Saint Nicolas, le Musée d’art et d’histoire
de Fribourg dévoile une riche collection d’œuvres à l’effigie du saint patron des
Fribourgeois. [L ; 01.12.05 ; 24.12.05 ; G ; FN ; 02.12.05]
Le Musée de Vallon lance son exposition d’hiver « Romain de la tête aux pieds », qui
veut donner un éclairage sur l’habillement et la mode de l’époque. [L 02.12.05]

07.12.05

Au Nouveau Monde, à Villars-sur-Glâne, la danseuse et chorégraphe T. Schilling
présente deux spectacles « Sources », une trilogie élaborée avec la Compagnie
Afro Rythme Danse et « Murmures », création plus personnelle. [L 06.12.05 ; FN
06.12.05]
A Fribourg, le Théâtre suisse des marionnettes invite la compagnie des Pannalal’s
Puppets à jouer « Les Mystères de Noël » à l’abri d’une yourte. [L]
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Après quatre ans de travaux, le nouvel orgue de l’Eglise de Neyruz, de style classique
français avec un système de traction novateur, est inauguré par la création de la Messe
de la Résurrection de Jean-François Michel et un récital d’orgue et de trompette. [L
06.12.05]
A Charmey, le Musée du pays et val de Charmey organise le 1er salon de la vallée
de la Jogne pour montrer la richesse du champ artistique régional [L ; G 10.12.05]

13.12.05

A Fribourg, à l’ancienne caserne de la Planche-Supérieure, le service archéologique
fribourgeois présente une exposition « A à Z, balade archéologique en terre
fribourgeoise ». [L ; L 4.11.05]
A Sévaz, sur le terrain de Lidl, les archéologues ont trouvé deux tombes à
incinération datant de l’âge du fer, soit de 2 800 ans. [L]

16.12.05

A Grandvillard, le ténor fribourgeois Gilles Bersier, le quatuor à corde Sine Nomine, le
compositeur Dominique Gesseney-Rappo et son ensemble Côte&Chœur présentent
« Nunc Dimittis ». [L 15.12.05 ; L 19.12.05]
A Fribourg, à l’église du collège Saint Michel, l’Accroche-Chœur, de retour de
Tchéquie, se produit avec un programme de noëls traditionnels. [L]

21.12.05

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Marie-Thérèse Porchet présente son nouveau
spectacle « Soleil », touchant le thème sensible des sectes. [L 17.12.05 ; G 17.12.05]

23.12.05

A Fribourg, Fri-Son offre pour le public fribourgeois, en cadeau de Noël, les Young Gods,
bruyants Pères Noël de la nouvelle ère psychédélique. [L 22.12.05 ; FN 27.12.05]

29.12.05

A Romont, les halles de stockage de l’usine Tetra Pak vont accueillir le tournage du film
d’animation « Max & C0 » des frères Frédéric et Samuel Guillaume. [L ; FN]

31.12.05

A l’aula de l’Université, pour son 20e anniversaire, l’Opéra de Fribourg propose « Il
Mondo della Luna » de Haydn. Une troupe internationale de jeunes solistes, les
chœurs de l’Opéra de Fribourg et l’Orchestre de Besançon – Franche Comté sont
dirigés par Laurent Gendre. [L 03.12.05 29.12.05 ; L 03.01.06 ; 05.01.06 ; G 31.12.05 ;
FN 29.11.05]
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Sports

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

En mars, Forum Fribourg a vibré lors de la rencontre de Coupe Davis Suisse-Hollande. Seul film suisse présenté
au Festival de Locarno, le cinéaste Men Lareida (La Liberté, 12.08.05 et 26.10.05) fait revivre Joseph Siffert, 34
ans après sa mort. Le 18 novembre, le projet du site sportif de Saint-Léonard a obtenu un large oui du conseil
général de la ville de Fribourg. Du trop plein de matières 2005, quelques repères seulement: le Mérite sportif
plébiscite la cavalière Christine Liebherr qui n’a jamais fait aussi bien en Coupe du monde. En lutte suisse,
Hans-Peter Pellet est proche de sa 100e couronne. En boxe, Bertrand Bossel perce chez les professionnels.
En ski alpin Joan Jaquet fait désormais partie du cadre C de swiss-ski. Vincent Braillard (Motocyclisme) est
en constante progression. Fidèle aux fribourgeois à l’étranger, La liberté a mis un accent spécial sur Stéphane
Henchoz (Football), David Aebischer (Hockey) et Harold Mrazek (Basket). Annus horribilis, 2005 a mis à mal les
objectifs des équipes phares du canton. Le FC Bulle est relégué en 1ère ligue. Le FC Fribourg visait la 3e place,
mais termine 11e. Fribourg Olympic a passé à côté des 3 titres possibles: Coupe de Suisse, Coupe de la Ligue et
championnat. Chez les dames, Elfic Fribourg a été contraint aux play-out. Le VBC Fribourg est relégué en 1ère
ligue et perd l’organisation de la finale de la Coupe suisse de volleyball qu’il détenait depuis 30 ans. Depuis son
accession à la ligue A, le 4 mars1980, le HC Gottéron vit sa plus mauvaise saison. Ecarté des play-off, il perd
les play-out 2004/2005 contre Langnau. Il obtient son maintien face au HC Lausanne au terme de rencontres de
barrage musclées. Cauchemar en automne: le mentor Roland von Mettlen est déboulonné. Sans le mois miracle
de novembre, les protégés de Mike McParland n’auraient pas atteint la barre fatidique en décembre. Avec un 7e
rang peu reluisant, l’alerte demeure au rouge en cette fin d’année.
02.01.05

Hockey. La désinvolture de Lugano ne suffit pas. Gottéron débute 2005 comme il
avait terminé l’année précédente: mal! Sainte colère de Roland von Mentlen. [Le
Temps 03.01.05 ; L 03-05, 15, 24.01.05]

03.01.05

Basket féminin dans la tourmente. Grand coup de balai à Elfic Fribourg: ses deux
étrangères ont été priées de faire leur valise. Malgré les nouvelles américaines et
espagnoles, les dieux du basket s’acharnent sur Elfic, sorti de la coupe suisse par
Troistorrents. Tout a été galvaudé en Coupe de la Ligue face à Pully. Non qualifié
en championnat, le ouf de soulagement tombera dans les play-out à l’issue de trois
rencontres face à Meyrin. [L 03, 10, 25, 29.01.05 ; L 14.04.05]

05.01.05

Basket masculin. Où sont passées les belles promesses de décembre? Déjà éliminé
de la Coupe de la Ligue, Fribourg Olympic se voit sorti de la Coupe Suisse en quart
de finales par Nyon. [L 05-06.01.05]

08.01.05

Boxeur professionnel depuis un peu plus d’un an, le poids coq fribourgeois Bertrand
Bossel, classé n° 15 européen, s’impose comme l’étoile montante helvétique. Face
au Français Martirosyoan, il avait tiré un trop gros N°. Portrait et bilan. [Le Temps
08.01.05 ; L 11.02.05 ; L 26, 29.03.05 ; L 23.04.05 ; L 09.12.05]

Sports

96

Gottéron doit garder la tête froide! La première saison est chaude pour Laurent
Schneuwly, président du conseil d’administration depuis huit mois. Portrait. [L]
09.01.05

Tennis. GP de la Glâne. Comme en 2004, Christian Dillschneider se retrouve
vainqueur de Frédéric Nussbaum. [L 06, 11.01.05]
Ski de fond. Championnat suisse romand à la Fouly. Andreas Buchs ne passe pas.
Nicole Donzallaz décroche l’argent. Romont 3e en relais. [L 10-11,18.01.05]
Badminton. Championnat cantonal à Fribourg. Alexei Tchoumakov (Bulle) vainqueur
chez les hommes. Chez les dames, Anna Larchenko (BC Tavel) gagne en simple et
en double avec sa sœur Oksana Favre (BC Gruyères). [L 11.01.05]

13.01.05

Hippisme. Brillant en 2004 Christophe Barbeau lâché par ses sponsors. Sans
chevaux, il ne peut participer au mondial de LasVegas. [L 03, 15.01.05 ; L 16.04.05]

15.01.05

Patinage artistique. Son talent est prometteur: championne suisse cadettes à 13 ans,
Virginie Clerc remporte un titre national inattendu. Portrait. [L 22.01.05]

20.01.05

Basketball. FIBA Cup. Malmené en championnat, Olympic sort de l’enfer et fait
tomber les Islandais de Keflavik du piédestal où ils semblaient vissés. [L. 21.01.05]

22.01.05

Judo. Vice-champion suisse battu par Morges et Renens: le JT Fribourg/Marly rate
son entrée dans le tour principal de ligue A. Le JC Romont empoche deux points face
à Yverdon, mais subit la loi de Cortaillod. [L 24, 25.01.05]

28.01.05

Ski alpin. Portrait de Joan Jaquet, médaillé d’argent du Super-G du 7e Festival
olympique de la jeunesse européenne aux Crosets. [L 29.01.05 ; L 24.11.05]

27.01.05

Badminton. Les Fribourgeoises balaient Genève et qualifient Tavel/Fribourg pour les
play-off. La Chaux-de-Fonds ne fait aucun cadeau au BC Bulle. [L 29.01.05]

29.01.05

Ski de fond. Coupe fribourgeoise à Plasselb. Doris Trachsel, vedette des courses
marquées par le punch des juniors. 5e de la Swisscom Cup à Gibswil, elle se qualifie
pour la Coupe du monde à Reit im Winkl (D) [L 01, 07.02.05]
Ski-Alpinisme. Coupe du monde Gavarnier (France). Laetitia Currat remporte la 1ère
manche en espoirs. Elle termine 2e de la Vertical Race (championnats d’Europe). Le
junior José Charrière y prend le 6e rang. En élite, Didier Moret signe en Andorre un
sacré exploit qui lui vaut le bronze. [L 01.02.05 ; L 02-03.03.05]

30.01.05

02.02.05

Unihockey. Portrait du fribourgeois Laurent Brechbühl qui vient de remporter la
Coupe d’Europe avec Wiler-Ersigen BE, champion suisse 2004. [L]

06.02.05

Motocross. Enduro du Touquet. Vainqueur en 2003 et 2004, Patrick Peissard, avec
un «O» comme… poissard, termine au 302e rang. [L 11.02.05]
Ski-Alpinisme. L’expérience gagnante de Jeanine Bapst au Pizol. [L 08.02.05]

11.02.05

Championnat fribourgeois de tir à l’air comprimé. Record mis à mal et 6e sacre pour
Philippe von Kaenel. Au pistolet, grand retour de Kuno Bertschy. [L 15.02.05]

12.02.05

Volleyball. Relégation consommée pour le VBC Fribourg qui jouera en 1ère ligue bien
décidé à rebondir immédiatement. Néopromu en ligue B, Guin joue les play-off. Le
club se renforce avec l’arrivée de la Lettone Janete Strazdina, 160 fois internationale.
Portrait. [L 04, 15, 22, 24.02.05 ; L 22, 24, 31.03.05]
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13.02.05

13e Trophée des Gastlosen. Coupe du monde. Les Français passent en coup de
vent. Didier Moret/Pius Schuwey 13e et 1er Fribourgeois. Chez les Dames, Jeanine
Bapst est en argent. [L 12-15.02.05]

16.02.05

Basketball. Coupe FIBA. Après tutoyé Boncourt, Olympic démissionne dans la finale
des perdants du groupe ouest. Dans les quarts de finale des play-off des paneuropéens,
les Fribourgeois se sabordent à domicile avant de quitter la scène européenne par la
petite porte au match retour. [L 17-18.02.05 ; L 03, 10.03.05]

17.02.05

Châtel-Saint-Denis. Projet. La Veveyse planche sur sa Halle de sport. [L 19.02.05]

19.02.05

Tir à l’air comprimé. Championnat suisse par équipes. Tavel récupère son titre. En
individuel, Sandra Kolly conserve son titre et Philippe von Kaenel glane le bronze.
[L 18, 23.02.05 ; L 18.03.05]
Ski alpin. Championnats fribourgeois à Bellegarde. Les anciens Andreas Schuwey et
Olivier Monney donnent la leçon aux juniors: engagés dans le cadre national et participants
aux championnats suisses, les jeunes Yoan Jaquet (25e Super-G et 36e slalom) et Simon
Rauber (36e et 58e) étaient absents. [L 22.02.05 ; L 18-19.03.05 ; L 01-02.04.05]
Athlétisme. Nationaux en Salle. Doublé inattendu sur 200 m: Mélanie Stempfel bat
le record cantonal. Michelle Cueni obtient la médaille d’argent. [L 21.02.05]

20.02.05

Ski de Fond. Championnat fribourgeois aux Monts-de-Riaz. Daniel Pürro crée la
surprise: il remporte son 1er titre à 38 ans. 4e titre consécutif pour Nicole Donzallaz.
Romont confirme en relais. Absent, Buchs, vainqueur 2004, termine 15e de la
Tansjurassienne. [L 22.02.05]
Skeleton. Mondiaux de Calgary. Régulier à défaut d’être convaincant, Cédric Tamani
termine à un modeste 20e rang. [L 22.02.05]
Cross de Farvagny: Mu-muse dans la nei-neige. Michel Brügger remporte le titre
fribourgeois, malgré Jacques Krähenbühl, le vétéran de 41 ans. Ce dernier est
toujours là: seul représentant fribourgeois au Cross long d’Inwil (LU), il termine au
10e rang du championnat national. [L 22.02.05 ; L 07.03.05]

24.02.05

Hippisme. Quatre femmes et trois hommes au comité. Manuela de Kalbermatten
succède à Claude Nordmann qui présidait depuis 10 ans la Fédération fribourgeoise.
Palmarès de la saison 2004. [L 02.03.05]
Ski de fond. Coupe fribourgeoise. Bilan. Les favoris ont dominé la saison régionale:
Nicole Donzallaz et Andreas Buchs imbattables. Il sera le meilleur fribourgeois au
marathon de l’Engadine. [L 24.02.05 ; L 15.03.05]
Tennis. Tournoi d’Agy. Les N° 1 et 2 Fribourgeois, Adrien Bossel (vainqueur) et
Thomas Flury, s’affrontent pour la 1ère fois de leurs carrières en finale. [L 01.03.05]

26.02.05

Judo. Battu deux fois, Romont ne rêve plus des finales suisses à Bienne en juin. Le
championnat de ligue A tourne au pensum pour Fribourg/Marly. [L 01.03.05]

03.03.05

Ski de fond. Championnats suisses. Après le bronze, elle engrange l’argent: Doris
Trachsel remporte ses premières médailles en élite. Elle échoue aux championnats
suisses des 30 km (4e) alors qu’Andreas Buchs (22e) connaît la déception de sa
saison dans les 50 km. [L 04-07.03.05 ; L 04.05.05]
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04.03.05

Tennis. Forum Fribourg accueille la Coupe Davis sans Roger Federer. [L 01-08.03.05]

05.03.05

Ski alpin. Les anciens membres du cadre national, Dominique Pilloud et Olivier
Monney font la loi aux championnats romands des Paccots. [L 08.03.05]

06.03.05

Tennis de table. Le dernier «gag» inquiétant de Thierry Miller du TC Bulle: il devient
champion suisse à 38 ans pour la 12e fois. Les gruériens sont fiers de leur saison. [L
08.03.05 ; L 15.06.05]

12.03.05

Ski alpin. Finales de la coupe fribourgeoise à Charmey. Bilan. [L 11, 15.03.05]

13.03.05

Badminton. Fin de saison et coup de tonnerre: Bulle renonce à la ligue A et veut
repartir en 1ère ligue. Demi-finales des play-off pour Tavel en avril. [L 15.03.05]
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]

19.03.05

Athlétisme. Course de Chiètres. Pas facile pour les Suisses de trouver place dans le
peloton des Africains: Jacques Krähenbühl 13e et Rolf Rüfenacht 17e. [L 21.03.05]

20.03.05

Ski-alpinisme. 6e étape de la Coupe de suisse. Victoire pour Didier Moret et Laetitia
Currat. [L 22.03.05]
Philippe Dupasquier vise un nouveau titre en 125 cmc, mais rate son ticket gagnant
au Motocross de Frauenfeld. [L 23, 29.03.05]
Fossé entre les associations cantonales et Swiss-Cycling: démission du président en
cours d’assemblée des délégués. Vice-président, Daniel Savary prend la direction. [L
21, 24.03.05]

24.03.05

Hockey. Perdant des play-out contre Langnau, Le HC Gottéron, opposé au HC
Lausanne, boucle sa 25e saison en ligue A en sauvant sa peau au terme de cinq
rencontres douloureuses et peu sportives. [L 04-11, 16-26.03.05]

05.04.05

Portrait de Vincent Braillard. A Jerez, il entame les championnats du monde Moto.
Apprentissage à la dure, saison mitigée et malchanceuse. [L 05.04.05. ; L 09.11.05]

07.04.05

Automobilisme. Présentation de l’Ecurie Sporting de Romont. Frédéric Yerly du
Gruyère Racing Team vise le titre national et démarre en trombe. [L 07, 13.04.05]

10.04.05

Ski alpin. Yoan Jaquet boucle la saison en beauté avec la 3e place de la Swiss Cup.
Clôture sans exploit pour Simon Rauber, Jérôme Desbiolles et Loïc Vauthey. Pour
tous les Fribourgeois, l’appartenance aux cadres nationaux de la prochaine saison se
pose. [L 02, 11.04.05]
Judo. Ligue A. Il n’y avait plus d’enjeu pour Fribourg/Marly. Pas de play-off pour
Romont: les résultats reflètent bien ses faiblesses actuelles. Seul club fribourgeois à
évoluer en ligue A, il prend un bon départ dans la saison 2005/06. Romont décrochera
sa place pour le tour final. [L 12.04.05 ; L 21, 25.10.05 ; L 29.11.05]

13.04.05

Basketball: Echec personnel pour l’entraîneur Patrick Koller. Aucun objectif national
atteint pour Olympic. [L 13, 14.04.05]
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Judo. Championnats fribourgeois. Déjà champion national, Ludovic Chammartin a
réglé «la» question à son avantage en battant Yoshiyuki, son maître et entraîneur,
champion suisse 2003. [L 02.06.04]
Badminton. La discipline a la cote. Tavel/Fribourg échoue pour le titre. Stephan Dietrich
sera épaulé par Denis Christensen en 2005/06. [L 06, 19.04.05 ; L 28.05.05]

17.04.05

Tennis de Table. Dernier match surréaliste à Bâle. Champion suisse de ligue B après
15 rencontres et 15 victoires, Bulle refuse la promotion. [L 19.04.05]
Gymnastique. Championnats fribourgeois. La SFG Bulle s’offre pour ses 150 ans
une domination aux agrès. Flavie Brulhart se qualifie pour les championnats suisses.
En artistique, 3e titre pour Benjamin Heldner. [L 19, 26.04.05 ; L 03.05.05]
Course d’orientation. Seule fribourgeoise d’élite de la course nationale de Kerns, la
14e place de Valérie Suter a valeur de confirmation. [L 19.04.05]

19.04.05

Cyclisme. A 24 ans, Xavier Pache décroche le contrat pro dont il rêvait. [L]

21.04.05

Basket féminin. Les elfes d’Elfic retombent de haut. Autopsie d’une saison ratée. [L]
Basket masculin. Collaboration rompue entre Olympic et l’entraîneur Patrick Koller.
Le Français Damien Leyrolles reprend la main. [L 22.04.05 ; L 27.05.05]

23.04.05

Match des 4 cantons (FR, LU, ZU, BL). Les Fribourgeois remportent le fusil à 300 m
et le pistolet libre 50 m. Kuno Bertschy est 4e en individuel. [L 29.04.05]
4e aux 20 km de Lausanne, Jacques Krähenbühl signe un exploit. Portrait d’un athlète
qui, à 41 ans, brille toujours. [L 24-26.04.05 ; L 19.11.05]

24.04.05

David Girardet ne s’est pas loupé au Tour du vieux-Fribourg. [L 24-26.04.05]

27.04.05

Le trophée du Muveran ayant été annulé, Jeanine Bapst et Didier Moret terminent au
2e rang final de la Coupe suisse du Ski-alpinisme. [L]

02.05.05

Football. FC Romont. 2e Ligue inter. Les co-entraîneurs, Stéphane Odin et Jacques
Descloux, décident de ne pas rempiler pour la prochaine saison. [L 03.05.04]

05.05.05

VTT. Cloros-Bike: Coup d’envoi de la Coupe fribourgeoise où Daniel Paradis se
classe 3e. Vainqueur à Ursy et Romont. 2e aux Rasses et satisfait de sa 12e place
à Estavayer, il vise le Grand Raid Verbier-Grimentz, le Swiss Bike Masters et le
championnat suisse à Champéry. [L 16, 19.04.05 ; L 07, 31.05.05 ; L 07, 12.06.05]

08.05.05

Football. «Les joueurs ont suivi le chemin que je leur ai montré». Contre Schönbühl,
Jean-Claude Waeber propulse Guin en 1ère ligue. Promus et invaincus jusqu’alors, des
Singinois nonchalants subiront leur seule défaite face au relégué. [L 09-10, 23.05.05]

09.05.05

«Revenir à Fribourg, ce n’est pas l’envie qui me manque». Aujourd’hui délégué à la
direction des programmes de la TSR, Jacques Deschenaux se confie. [L]

14.05.05

Lutte suisse à Plasselb. Un Pellet peut en cacher un autre. Si ce n’est pas Hans-Peter
Pellet, 4e à la cantonale de Lucerne, c’est Michael Pellet qui bat Laurent Gachet en
finale. [L 19.05.05]
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Athlétisme. Meeting de Fribourg. L’heure est aux derniers réglages avant des objectifs
plus ambitieux. Laurence Gendre, deux fois victorieuse. Au Relais de Bulle, le CAF
rafle les titres cantonaux du 4 x 100 m. Au printemps, il manquait de peu la promotion
en ligue C, mais chute en 1ère ligue en fin de saison lors du meeting d’Yverdon. [L 18,
24, 31.05.05 ; L 21.09.05]
15.05.05

Motocross. 125 cmc. «Une manche pour apprendre, une pour gagner» disait Philippe
Dupasquier à Wohlen. Dans la gadoue de Muri, il remporte l’épreuve pour la 6e fois
depuis 1998. A Rothenthurm, il consolide son 3e rang du championnat. A Dätwil, il fête
son 12e titre national. [L 27.04.05 ; L 17.05.05 ; L 27.06.05 ; L 16.08.05]
Lac trop froid (12,4°): Le Triathlon de Morat passe par la piscine. Christophe Golliard
prend la 6e place. Le titre de la saison fribourgeoises se joue aux 3 meilleurs résultats
des 7 épreuves références: Pablo Ureta (2963 points) devance Monika Fürholz de
huit unités. [L 18.05.05 ; L 16.09.05]

21.05.05

Natation à Zurich. Monika Fürholz (400 m libre) et José Yerly (50 m dauphin) battent
des records fribourgeois. [L 25.05.05]

22.05.05

Hippisme à Planfayon. Sascha Klaus s’impose sur le parcours qu’il a dessiné. 2e au
saut d’Ependes, Mary Sandoz aime plus son cheval que la victoire. [L 21, 24 .05.05]

27.05.05

Tennis en fauteuil roulant. Bulle. Tournoi indoor. La Gruérienne Pamila Grangier
remporte le double. [L 01.06.05]

28.05.05

Football. Battu par Baulmes 2-1 après avoir été atomisé 7-2 à la Chaux-de-Fonds, le
FC Bulle est relégué. [L 10, 19, 21-24, 27-31.05.05]

29.05.05

8113 concurrents au Tir en campagne. Cinq tireurs réussissent le maximum de 72
points à 300 m. Sur cette distance, Tavel, Heitenried et Saint-Ours seront médaillés
des championnats fribourgeois de tir à l’arme longue. [L 30-31.05.05 ; L 07.06.05]

02.06.05

Michel Sauthier, nouvel entraîneur du FC Bulle, remplace Jochen Dries. Joli coup
avec l’arrivée de Sébastien Barberis. [L 13.05.05 ; L 04, 23, 29.06.05]

03.06.05

Cyclisme. Un siècle de bicyclette pour le VC Fribourg créé en1905. [L 3, 24.06.05]
Guin accueille 7000 mordus pour la Fête romande de Gymnastique: tension, succès
et relaxation. [L 7, 14.06.05]

05.06.05

Lutte suisse. Cantonale genevoise: Stefan Zbinden et Hans-Peter Pellet égaux dans
la victoire. Ce dernier ne fait pas de détail pour remporter les cantonales vaudoise,
fribourgeoise et neuchâteloise. [L 08, 14, 24, 28.06.05 ; L 23.08.05]

08.06.05

Football. L’équipe de rêve proposée par les entraîneurs de 2e ligue. [L]
Athlétisme. Seul course par étape du canton, le Grand-Prix Cloros pourrait sombrer.
Ursula Fragnière et Pierre Perritaz ont coiffé Christian Charrière et Sandrine
Schornoz. [L 27.05.05 ; L 02, 09.06.05]

10.06.05

Athlétisme. Championnats fribourgeois. Epreuves individuelles. Vieux de 32 ans, les
records de Bernard Gross (saut en hauteur) et de Marie-Berthe Guisolan (100 m)
résistent toujours aux meilleurs athlètes du canton. [L 11.06.05]
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11.06.05

Tir. Petit calibre. Bonne surprise: Albeuve remporte le titre cantonal. [L 16.06.05]

12.06.05

Judo féminin. Finales suisses à Bienne. Le bronze va bien au Team-Fribourg. Le
club veut faire aussi bien en 2005/06. [L 14.06.05 ; L 28.10.05]

18.06.05

Tennis. Marly I obtient sa promotion en ligue nationale B. [L 14, 21.06.05]

19.06.05

Lutte suisse. Fête alpestre du Lac-Noir. Mal réveillé, Hans-Peter Pellet (4e) remporte
sa 10e couronne. Il avait déjà gagné au Mouret et à Palézieux. Il s’imposera au Lac
des Joncs. Il décroche la Mitellandaise et la Romande. Lors de la Valaisanne, il
obtient sa 94e couronne. A la fête du Brünig, gros exploit de Pellet et Stefan Zbinden.
[L 07.05.05 ; L 18-20.06.05 ; L 04, 18-19.07.05 ; L 02, 09, 30.08.05]

20.06.05

Volleyball. Présidente depuis 13 ans, Regula Benninger tourne la page. Daniel
Terrapon est élu à la tête de l’Association fribourgeoise. La finale de la Coupe suisse
organisée depuis 30 ans à Fribourg se déplace à Berne. [L 16-17, 22.06.05]

23.06.05

L’entraîneur Gérald Deschenaux est un ardent défenseur du Football féminin
fribourgeois en plein essor. Faute de dernier recours et carton rouge pour Gaëlle
Thalmann: gardienne de but, elle a été sélectionnée pour l’Euro M19 filles en Hongrie.
Portraits. [L 23.06.05 ; L 27.07.05 ; L 21.09.05]

25.06.05

Fribourg et Morat aux avant-postes des championnats romands de Natation. Gros
progrès de José Yerly. Portrait. [L 22.06.05 ; L 02.07.05]

26.06.05

Beachvolley. Mondiaux de Berlin. Sacha Heyer et Paul Laciga, lauréat du mérite
sportif 2005, se contentent de la médaille d’argent. A Gstaad, ils avaient jeté l’éponge.
[L 20, 24-27.06.05]

28.06.05

Le wakeboord, un sport de frimeurs interdit aux vieux? Championne de la spécialité,
Justine Charrière tord le coup aux idées reçues. [L]

03.07.05

VTT. Marathon national de Champéry. Pas trop d’ambitions = aucune médaille.
Grosse déception pour Daniel Paradis (26e) qui rate son 1er objectif. [L 04.07.05]

09.07.05

Gigathlon. Tenere-Locarno-Lucerne-Bâle. Le défi de Ruth Gavin en course pour la
plus folle compétition de deux jours, 394 km, dix étapes, cinq moyens de locomotion et
un 115e rang final. [L 08, 13.07.05]

10.07.05

Béni des dieux, le Slowup de la Gruyère réunit 35000 participants. [L 11.07.05]

17.07.05

Norbert Sturny, Daniel Burger et Pierre-Alain Dufaux signent un triplé historique
lors de la Fête fédérale de tir à Frauenfeld. [L 19.07.05]
Motocross de Broc. Contrat rempli pour Philippe Dupasquier. [L 15, 18.07.05]

21.07.05

Hippisme. Avec No Mercy, sa nouvelle monture, Christina Liebherr effectue une
saison éblouissante. Après la 2e place du CSIO de Saint-Gall, elle remporte le
Grand Prix du CSI de Nörten-Hardenberg. Elle récolte deux médailles d’argent aux
championnats d’Europe de San Patrignano. Meilleure Suissesse au CSI de Genève.
[L 04.06.05 ; L 01, 08, 22-26.07.05 : L 30.11.05 ; L 10-12, 14.12.05]
Tennis. Open de Marly. Alain Bossel avait choisi l’exil genevois pour progresser.
Comme Dominique Bovey et Thomas Flury, il ne passe pas les quarts de finale.
Vanessa Rolle a joué les demi-finales. [L 22-23, 26.07.05]
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22.07.05

Athlétisme. Le 4 x 100 m suisse a misé sur deux Fribourgeois. David Gallay et
Pascal Mancini ont participé aux championnats d’Europe. Portrait. [L 27.07.05]

23.07.05

Le triathlon 100% nature a besoin de temps pour se faire connaître. La 23e édition du
Swiss Alpine triathlon et duathlon du Lac-Noir change de cap. [L 26.07.05]

24.07.05

Motocyclisme. Favori de Châtel-St-Denis – Les Paccots, Christophe Baechler triomphe
pour une poussière de seconde. Il termine 6e du championnat de France de la montagne
qu’il avait remporté en 2004. [L 12.05.05 ; L 15.06.05 ; L 06, 23, 26.07.05 ; L 14.09.05]

28.07.05

Tennis. GP de la Gruyère. Retour à la normale après deux années de folie. Thomas
Flury se montre discret. Fribourgeois absent des finales. Sarah Leuenberger perd
la finale R1/R5 chez les Dames. Pierre-Alain Morard s’impose en vieux renard au
Tournoi de l’Aiglon. [L 28, 30.07.05 ; L 02, 04-05, 08, 24.08.05]

30.07.05

Natation. Police fribourgeoise. Une inspectrice victorieuse de la traversée du Lac de
Morat (3,2 km en 43’35»). Au Canada, Sophie Chable avait remporté trois médailles
des jeux mondiaux des policiers et pompiers. [L]

06.08.05

Football. Reprise en 1ère ligue et objectifs 2005/06: les finales pour le FC Bulle, dans
les six premiers pour le FC Fribourg, le maintien en jouant sans complexe pour le FC
Guin. Photos des équipes. [L 05-06.08.05]

14.08.05

Jet-Ski à Morlon. 2e sur le lac de la Gruyère, Olivier Gobet remporte le titre européen
UIM en runabout super stock. [L 16.08.05]

20.08.05

Tir. Championnat fribourgeois. Pierre-Alain Dufaux règne sur le fusil à 300 m depuis 2002.
Au pistolet, Jean-Luc Bastian (25 m), Norbert Klaus (50 m A) et Gérard Gendre (50 m
B) s’imposent. Beat Müller est le plus complet à la carabine à 50 m. [L 24, 31.08.05]

21.08.05

Pluie, boue, froid et neige au Grand Raid Verbier-Grimentz. «Une course de malades»
résume Xavier Dafflon, classé 12e. Deuxième objectif de saison manqué pour Daniel
Paradis contraint à l’abandon. [L 20-23.08.05]
Christian Charrière remporte la course du Chalet du Soldat. A 47 ans, Jean-Pierre
Bifrare toujours aussi vaillant. [L 23.08.05]

24.08.05

Judo. Le Team Fribourg/Marly divorce: opposé au nombre illimité d’étrangers, il ne
peut plus gérer sa place en ligue A. Opposés, Fribourg et Marly débuteront en ligue B
sous le signe de l’urgence. Les deux clubs se qualifieront malgré tout pour le tour de
promotion/relégation LNA/LNB. [L 24.08.05 ; L 21, 25.10.05 ; L 29.11.05]

04.09.05

Maroussia Rusca voulait oublier 2004: elle s’est hissée à quatre reprises dans les
20 premières de la Coupe du monde. Elle obtient le bronze du championnat suisse.
Crevant 3 fois, elle termine en pleurs au 41e rang des Mondiaux de VTT de Livigno.
Bilan positif. [L 27.05.05 ; L 29.06.05 ; L 18.07.05; L 01, 05.09.05 ; L 18.10.05]

07.09.05

David Papaux participe aux championnats du monde du Caire. Quand on est judoka
professionnel en Suisse, on risque tout, sauf de devenir riche. Portrait. [L 20, 24.05.05;
L 25.08.05 ; L 07.09.05 ; L 21.011.05]

13.09.05

Le mur d’escalade du pont de Pérolles dérange. Voies fermées sur décision
préfectorale : elles doivent être mises à l’enquête. [L]
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17.09.05

Football. Coupe de Suisse, 32e de finale. Chevrilles/Tinterin sauve l’honneur face à
Sion (1-8). Thoune n’a pas été à la fête contre un FC Guin battu 1-0. [L 17-19.09.05]

18.09.05

Automobilisme. Course de côte La Roche-La Berra: seul succès fribourgeois avec
Frédéric Yerly. A Monza, le Fribourgeois termine sa saison en beauté en remportant
le Renault Speed Trophy. [L 27.07.05 ; L 19.09.05 ; L 27.10.05]

20.09.05

Badminton. Saison 2005/06. Abonné aux play-off, Tavel/Fribourg est en phase de
transition pour le maintien? Chiètres a remplacé Bulle en ligue A. [L 17, 22.09.05]

23.09.05

Rugby. Ligue C. Relégué en 2003, le RC Fribourg se refait une santé. [L]
Hockey. Moins de 3000 spectateurs pour voir le HC Gottéron marquer son 1er point
face à Rapperswil après cinq défaites. La 1ère victoire sera obtenue contre Langnau [L
24.09.05 ; L 08.10.05]

29.09.05

Supermotard. Bilan de saison positif pour Pierre Schüpbach, Frédéric Waeber,
Philippe Dupasquier et Lucien Reynaud. [L]

01.10.05

Judo. Contrat rempli: Séverine Dewarrat, 9e aux européens de Zagreb. [L 06.10.05]

08.10.05

Lutte suisse. Après 14 ans de ligue A, la Singine prend un nouveau départ en ligue
B en battant Domdidier. Les Broyards obtiendront le bronze final (3e rang) aux dépens
des Singinois (4e). [L 07, 11, 18.10.05 ; L 12.12.05]

10.10.05

FC Fribourg. L’entraîneur Gilles Aubonney s’en va. Christian Zermatten intronisé
après un court intérim du duo Zambaz-Rothembühler. [L 01, 10, 27.10.05]
Michel Brügger, 17e et 1er Fribourgeois d’un Morat-Fribourg dominé par les
Ethiopiens. Vera Notz ne sourit pas de sa rageante 4e place. [L 03-04.10.05]

20.10.05

Cyclisme. 59 ans envers et contre tout au service du vélo: parrain passionné, Claude
Jacquat quitte l’Union cycliste internationale (UCI). Portrait. [L]

22.10.05

Les arts martiaux présentés à Estavayer-le-Lac: Aïkado, sambo, tai-chi. [24.10.05]
Tennis de table. Ligue B. Et pourtant, Thierry Miller perd un match! Défaite inattendue
du TC Bulle. Reprise mitigée pour Fribourg en ligue C. [L 18, 27.10.05]

24.10.05

Fin du règne de Roland von Mentlen, licencié avec effet immédiat par le HC Gottéron:
contrat résilié en décembre. André Eltschinger et Mike McParland se partageront
son boulot. [L 20, 23, 25-26, 29.10.05 L 24, 27-29.12.05]

25.10.05

L’Ironman d’Hawaii est la Mecque du Triathlon: expérience réussie pour Philippe
Krebs et Andrea Burri. [L]

04.11.05

Le FC Broc a cent ans et deux présidents. [L 07.09.05]

05.11.05

La Gymnastique artististique survit surtout grâce aux filles. Mais la relégation est au
bout des championnats suisses. Etat des lieux. [L 04, 09.11.05]

06.11.05

Judo. Championnats fribourgeois. Le JC Romont reprend son bien, dans le combat
décisif face à Fribourg, amputé de David Papaux. [L 08.11.05]
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13.11.05

FC Fribourg – FC Bulle (3-3) : un derby, des buts et peu de spectateurs pour un
spectacle quelconque. [L 14.11.05]

15.11.05

Portrait de Serge Provost, nouveau maître d’armes de la Société d’escrime. [L]

19.11.05

Athlétisme. Record chronométrique et populaire pour la 30e édition de la Corrida
bulloise avec 3791 coureurs classés. A 41 ans, Jacques Krähenbühl (24’30) termine
au 16e rang, tout près de son meilleur chrono (23’20) établi en 1988! Fondateur de la
manifestation en 1975, Jean-Pierre Cuennet a été honoré du prix du Mérite sportif
2005. Portraits. [L 03, 19-22.11.05 ; L 15.12.05 ; G 22.11.05]

23.11.05

Hockey. Etat des lieux. Le mois miraculeux de Fribourg-Gottéron: il avait 4 points en
13 matchs le 21 octobre. Il en engrange 15 en 8 rencontres. [L]

24.11.05

Mària Sapin-Dornacher, la maman escrimeuse qui fait mouche: elle est qualifiée
pour les tournois de la Coupe du monde. Portrait. [L]
Fédération fribourgeoise d’Athlétisme. Après douze années de comité dont huit de
présidence, Solange Berset passe le témoin à Daniel Weber. [L 29.11.05]

25.11.05
28.11.05

Deuxième patinoire et salle omnisport jouxté par un centre commercial : large oui
du Conseil général de Fribourg au site sportif de Saint-Léonard. Dossier. [L 1820.06.05; L 19, 23, 29.11.05]

10.12.05

Ski de fond. Semaine gruérienne. Andreas Buchs remporte le Trophée des Montsde-Riaz. [L 13.12.05]

14.12.05

Il faut 600 000 francs au HC Gottéron pour finir la saison et réunir un million jusqu’au
31 mars s’il entend pouvoir jouer le championnat 2006/07. [L 14, 17.12.05]

15.12.05

Toutes les meilleures performances de la saison 2005. Laurence Gendre est la
polyvalente de l’Athlétisme fribourgeois. Messieurs 200 m: David Gallay (21»07) se
rapproche du record de Patric Clerc. [L 15-16.12.05]

16.12.05

Skater Hockey. Lauréat du Mérite collectif 2005 dix ans après son premier
championnat, le SHC Givisiez bénéficiera d’une 2e patinoire. [L]

17.12.05

Tennis de table. Relégué volontaire de ligue A, Bulle fait du surplace en ligue B. [L 10,
16, 22.11.05 ; L 21.12.05]

18.12.05

Fribourg Olympic disputera en janvier la Coupe de la ligue: face à Hérens, il se sort
du pétrin dans lequel il s’était fourré. [L 19.12.05]

22.12.05

Remise du Mérite Sportif 2005. Vote des lecteurs. Christina Liebherr (Hippisme,
1833 voix) au nez et à la barbe des messieurs. Suivent: Didier Moret (ski-alpinisme
1288), David Papaux (Judo 1269), Laurent Brechbühl (Unihockey 591) et Paul
Laciga (Volley 366). [L 28.11.05 ; L 07, 23.12.05]

23.12.05

Tir. Le stand du Verdet à Bulle obtient un sursis d’une année devant le Tribunal
administratif (TAD), alors que le projet des Crêts avait été balayé en votation du 5 juin.
Refus aussi à Morat: le Conseil général tire a vue sur le stand de Courgevaux. [L
06.06.05 ; L 09, 23.12.05]
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28.12.05

Cyclisme pro: Sans équipe, Xavier Pache met pied à terre. Portrait. [L]

31.12.05

Football. Heurts, malheurs et bonheur: il y a de tout chez les mercenaires fribourgeois
de la Super League. Portraits. [L]
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Nécrologies
05.01.05

Décès de Lucien Rouiller-Thomann, ancien président et membre du conseil
d’administration de Polytype SA durant plus de quarante et une années. [L 06.01.05]

06.01.05

Décès de Pierre Dessonnaz, pharmacien à Fribourg. [L 08.01.05]

08.01.05

Décès de Léon Perriard, capitaine retraité de la Police cantonale. [L 10.01.05]

14.01.05

Décès de Marcel Schneuwly, ancien arbitre international. [L 18.01.05 ; Nécologie : L
21.01.05]

25.01.05

Décès de Walter Deschenaux, pharmacien à Fribourg. [L 27.01.05]

30.01.05

Décès d’Olivier Eicher, psychologue-psychothérapeute. [L 01.02.05]

03.02.05

Décès du Docteur Raymond Lapp, ancien médecin-chef de la Clinique de médecine
de l’Hôpital cantonal de Fribourg. [L 04, 05.02.05, nécrologie : L 04.02.05]

06.02.05

Décès de Romain Schweizer, membre honoraire comité de direction du Foyer
Saint-Etienne à Fribourg, fondateur et président d’honneur de l’Ecole suisse de ski
et de snowboard La Berra, ancien secrétaire cantonal de la Loterie Romande. [L 8,
9.02.05]
Décès de l’abbé François Butty. [L 18.02.05 ; nécrologie : EM 09.03.05]

24.02.05

Décès de Gaston Angéloz, ancien administrateur et patron de l’entreprise Angéloz
Mode. [L 25.02.05]

02.03.05

Décès de Blanche Tarchini-Zufferey, pharmacienne à Guin, une des premières
femmes à exercer le métier dans le canton de Fribourg. [L 03.03.05]

03.03.05

Décès de Jean Salafa, ancien patron des Cinémas Salafa SA, à Fribourg, Bulle et
Payerne. [L 08.03.05]

06.03.05

Décès de Theodor Schmid, pasteur, ancien ministre alémanique de la paroisse
réformée de Fribourg. [L 11.03.05]

14.03.05

Décès de Joseph Rey, membre fondateur du Parti chrétien-social cantonal, doyen
d’âge de la Constituante. [L 15.03.05]
Décès de Fernand Beaud, membre fondateur, ancien président du Parti chrétiensocial cantonal (PICS), ancien député, ancien conseiller communal et ancien conseiller
général de la Ville de Fribourg. [L 15, 16.03.05]
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20.03.05

Décès de Charles Crausaz, docteur en géologie. [L 21.03.05]

21.03.05

Décès de Willy Macheret, inspecteur, instructeur et ancien président de la commission
des arbitres fribourgeois. [L 23, 24.03.05]

13.04.05

Décès de Théo Kaeslin, ancien joueur puis entraîneur de la 1re équipe du FC Fribourg,
entraîneur des équipes juniors. [Nécrologie : L 15.04.05]

16.04.05

Décès d’Albert Sottas, chef de chœur et de fanfare. [L 18.04.05 ; Nécrologie : L
21.04.05]

27.05.05

Décès d’Emile Longchamp, dit Milon, fondateur de l’imprimerie Longchamp-Berset.
[L 28.05.05]

10.06.05

Décès de Xavier Huber, ancien maître de cours et Chevalier du Bon Pain de
l’Association des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs du canton de Fribourg. [L
11.06.05]

14.06.05

Décès de Jean-Pierre Dousse, surnommé « Cigare », chef technique et membre du
comité du HC Fribourg-Gottéron SA. [L 16.06.05 ; nécrologie : L 17.06.05]

20.06.05

Décès de Max Perrier, pasteur de la paroisse de Romont-Châtel-Saint-Denis de 1956
à 1985. [L 22.06.05]

25.06.05

Décès de Robert Zuber, directeur de la succursale de Publicitas Fribourg et directeur
régional de la région ROC (Romandie Combi). [L 24.06.05]

29.06.05

Décès de Georges Felder, anc. directeur DAT. [L 30.06.05]

02.07.05

Décès de Jean Baillifard, médecin vétérinaire, membre libre, ami et supporter émérite
du FC Fribourg. [L 04.07.05]

04.07.05

Décès de Erwin J.K. Nickel, professeur émérite à l’Université de Fribourg. [L
06.07.05]

05.07.05

Décès de Joseph Jelk, membre fondateur du HC Fribourg-Gottéron en 1937. [L
07.07.05 ; nécrologie : 13.07.05]

08.07.05

Décès d’André Glasson, patron de l’imprimerie éditrice de La Gruyère jusqu’en 1976,
conseiller communal et général à Bulle, président des comités de construction du
Musée gruérien et du CO. [L 09.07.05 ; nécrologie : L 09.07.05]

19.07.05

Décès de Gérald Magnenat, médecin. [L 21.07.05]

24.07.05

Décès de Georges Bouverat, industriel. [L 25.07.05]

26.07.05

Décès de Gérard Emery, fondateur de GERATRONIC, radio amateur HB9 TV. [L
28.07.05]

28.07.05

Décès de Pierre Dreyer, ancien conseiller d’Etat, ancien conseiller aux Etats, ancien
président du Conseil des Etats. [L 29, 39.07.05 ; nécrologies : L 29.07.05 ; 13.08.05 ;
FN 29.07.05]
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07.08.05

Décès de Beat Schwander, directeur d’OPTIGAL SA. [L 11.08.05]

13.08.05

Décès d’Honorine Dématraz, née Manzoni, cuisinière du général de Gaulle.
[Nécrologie : L 18.08.05]
Décès de Francy Boland, pianiste et compositeur belge, complice de Kenny Clarke,
professeur au Conservatoire de Fribourg jusqu’en 2002. [Nécrologie : L 16.08.05]

14.08.05

Décès de Jean-Pierre Haymoz, Dr en sciences actuarielles. [L 16.08.05]

01.09.05

Décès de la doctoresse Rose-Marie Loretan, spécialiste FMH en dermatovénéréologie, tertiaire de Saint-Dominique. [L 02.09.05]

10.10.05

Décès de Michel de Riedmatten, docteur en droit, avocat et notaire. [L 12.10.05]

20.11.05

Décès de Maurice Pilloud, ancien président et membre d’honneur du Fribourg
Olympic Basket. [L 22.11.05]

22.11.05

Décès de Père Pierre Flüeler, sj, ancien vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse, Fribourg,
ancien auxiliaire à la paroisse Saints-Pierre-et-Paul, à Villars-sur-Glâne. [L 24.11.05]

23.11.05

Décès d’Eugène Quartenoud, de La Palaz, membre honoraire de l’Association
fribourgeoise de lutte suisse et ancien président du Club des lutteurs de la HauteSarine. [L 25.11.05]

27.11.05

Décès de Dom Bernard, de son vrai nom Jean-Paul Eugène Baechler, né à Colmar
(Alsace), Père procureur de la chartreuse de La Valsainte durant 48 ans. [Nécrologie :
L 01.12.05 ; G 01.12.05]

28.11.05

Décès de Maurice Renevey, ancien joueur et entraîneur du HC Fribourg-Gottéron. [L
29.11.05 ; article nécrologique : L 01.12.05]

03.12.05

Décès de Jean Monferini, entrepreneur, président du conseil d’administration de
l’Entreprise J. Monferini SA, à Bulle. [L 05, 06.12.05]

18.12.05

Décès de l’abbé Gaston Thiémard, ancien curé des paroisses de Bulle et environs,
aumônier auprès de l’éducation spécialisée et des Centres de préparation au mariage,
depuis 1992. [L 19, 20.12.05]

109

Table des matières
Editorial.................................................................................................................... 4
I

Faits divers marquants............................................................................................. 6

II

Politique – Justice.................................................................................................. 10

III

Economie............................................................................................................... 31

IV

Vie sociale – Santé publique.................................................................................. 50

V

Vie religieuse.......................................................................................................... 58

VI

Enseignement........................................................................................................ 66

VII

Culture.................................................................................................................... 78

VIII

Sports..................................................................................................................... 95
Nécrologies.......................................................................................................... 106
Table des matières............................................................................................... 109

