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

Par Marius Michaud
En annonçant son retrait du Conseil fédéral au 31 juillet, le conseiller fédéral Joseph Deiss a surpris tout
le monde. Elu en mars 1999, il prend dans un premier temps la tête du Département fédéral des affaires
étrangères, puis en 2003 celui de l’économie.
L’éviction de Ruth Metzler, le 10 décembre 2003, le marquera et le contraindra à occuper une année à
l’avance la présidence de la Confédération pour l’année 2004. Selon Urs Schwaller, le conseiller fédéral
fribourgeois a fait un excellent travail, pas toujours visible, en faveur de la collégialité. Il a incarné l’art
du compromis et préféré l’efficacité aux coups de gueule et aux effets de manche. Il restera l’homme qui
a permis l’adhésion de la Suisse à l’ONU et contribué à la conclusion des Bilatérales I et II, ainsi qu’à
Schengen-Dublin et à l’accord sur la libre circulation.
Un autre bon serviteur de la Confédération a aussi pris sa retraite après trente-cinq années de services
: John Clerc, secrétaire général adjoint francophone de l’Assemblée fédérale. Ce Neuchâtelois devenu
Fribourgeois se voyait un peu ironiquement comme le « valet de chambre » du parlement. Il en connaissait
tous les arcanes et un nombre incalculable d’anecdotes. Mais en dépit des nombreux changements et de
la polarisation croissante, la recherche du consensus lui est toujours apparue comme un élément essentiel
de la vie politique.
L’année 2006 restera dans les annales comme un temps fort d’élections. Un Cahier spécial de L’Hebdo du
26 octobre 2006, intitulé « Les 50 qui font Fribourg », a tracé à la veille de ces joutes politiques un portrait
en demi-teintes du canton : croissance démographique forte, finances exemplaires, chômage limité, mais
revenu par habitant inférieur à la moyenne suisse, manque de confiance en soi et absence de grandes
ambitions . Fribourg apparaît comme « un premier de classe trop poli ».
La campagne s’est elle-même déroulée dans un climat terne et n’a pris quelque ampleur qu’à la radio et à
la télévision. Les résultats laissent néanmoins entrevoir quelques effets stimulants. Au niveau des élections
communales, on constate une nette progression de l’Union démocratique du centre (UDC) et des partis de
gauche (Parti socialiste, Verts, Ouverture) au détriment du Parti démocrate-chrétien (PDC), du Parti libéralradical (PLR) et des mouvements citoyens. Le résultat le plus spectaculaire est celui de la ville de Fribourg
où l’exécutif passe à gauche, les forces restant équilibrées au Conseil général. Le 9 avril, Pierre-Alain
Clément devient le premier syndic socialiste de la capitale.
Au soir du second tour, le nouveau Conseil d’Etat se situe dans la continuité: la formule magique à la
fribourgeoise (3 PDC, 2 PS, 1 PLR, 1 Indépendant) est maintenue, la double représentation du Deutschfreiburg
et des femmes est reconduite, le Parti socialiste conserve ses deux représentants, l’alliance entre le PLR et
le PDC a bien fonctionné. Seul l’avenir dira si la nouvelle équipe sera en mesure de faire avancer le canton.
En passant de 130 à 110 députés, le Grand Conseil suit une évolution semblable à celle de la majorité
des cantons : l’UDC (18) paraît avoir fait le plein de son potentiel électoral ; les socialistes (25) renforcent
légèrement leur position ; l’Alliance centre-gauche (11) comprend 3 Verts ; le PLR (19) perd quelques
mandats. Quant au PDC (37), il doit renoncer à quelques sièges, mais maintient sa position dominante.
Deux votations décisives ont marqué l’année 2006. Le 21 mai, les électeurs fribourgeois ont accepté, avec
seulement 125 voix d’écart, le crédit de construction de la salle de spectacle des Grand-Places (34 millions
de francs). Près de trente ans après la démolition du Théâtre Livio en 1978, Fribourg s’offre ainsi une
nouvelle salle, mais le Conseil communal devra tenir compte de la forte proportion des opposants et tenir
ses promesses. Autre scrutin décisif pour la ville et le canton : le 24 septembre, quatre Fribourgeois contre
un ont plébiscité l’octroi d’un crédit de 58 millions de francs pour la construction du pont et du tunnel de la
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Poya dont les premières ébauches remontent à 1989. Ils visent à améliorer la mobilité et à désengorger le
centre historique de Fribourg. Le chantier démarrera avant la fin 2008, son achèvement est prévu en 2012.
Ces deux projets, ainsi que la galerie commerciale et le cinéma multiplexe modifieront sensiblement l’aspect
et la fonction du centre de la ville.
La réalisation de ces constructions dépend aussi d’une économie et de finances saines. Grâce à sa part de
la vente d’or de la Banque nationale suisse, Fribourg a pu rembourser totalement sa dette. Avec un bénéfice
de 849 millions, les comptes de l’Etat pour 2005 sont exceptionnellement bons et en partie le résultat
d’une économie en expansion. En début d’année, la décision du puissant groupe pharmaceutique américain
Amgen de ne pas s’installer dans le Seeland déclenche un sentiment de paralysie et de résignation. Celuici fut rapidement surmonté et tous les indicateurs statistiques témoignent d’une nouvel élan : expansion et
création de places de travail (Sika à Guin, Vibro-Meter à Villars-sur-Glâne), multiplication des projets de
construction, dynamisme de la plupart des branches industrielles, intensification du commerce extérieur. Le
taux de chômage passe de 3,5% en janvier à 2,9% en novembre.
Les perspectives d’avenir sont donc assez réjouissantes, notamment pour le développement culturel de la
ville et du canton qui attendent beaucoup de la future salle de spectacle. Le Musée d’art et d’histoire s’est fait
à nouveau remarquer par une exposition consacrée à François-Pierre Koenig (1594-1647), accompagnée
de la publication de ses lettres et de toute une série d’autres manifestations. A Bulle, la Valaisanne Isabelle
Raboud-Schüle succède à Denis Buchs à la tête du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique bulloise ;
elle est la première femme et, après trois historiens, la première ethnologue à diriger cette institution depuis
sa fondation en 1923.
Le « bon élève » mis en exergue par le Cahier spécial de L’Hebdo subit aussi les contrecoups des profondes
mutations et de l’évolution générale de la société, comme le révèlent le débat sur l’islam et les rapports avec
les musulmans, ainsi que la question de la bénédiction des nouveaux bâtiments universitaires de Pérolles
II. De leur côté, les centaines de Fribourgeois accourus à Rome pour la commémoration des 500 ans
d’existence de la Garde pontificale témoignent de leur attachement profond à ce corps des « hallebardiers
de Dieu ».
*) Cet éditorial s’appuie sur les résumés et les notices de la Chronique fribourgeoise, ainsi que sur les rétrospectives
de l’année 2006 publiées par La Gruyère, 21, 23, 28, 30.12.2006, ainsi que le « Jahresrückblick » des Freiburger
Nachrichten : 28.12.2006 (Das Jahr der Grossprojekte. Stadt und Kanton Freiburg), 29.12.2006 (Sensebezirk, Kanton :
Politik Wirtschaft).
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

Les violentes intempéries ont à nouveau provoqué des éboulements, notamment dans la vallée du Gottéron
et dans celle du Motélon. Ces chutes de terres font d’autant mieux ressortir l’utilité et la nécessité de la
cartographie des dangers naturels en zone préalpine que le canton vient d’achever, faisant en l’occurrence
œuvre de pionnier. Les armes à feu ont à nouveau fait parler d’elles avec une mort volontaire dans un stand
de tir à Corminboeuf et un important vol de fusils, pistolets, munitions et autre matériel militaire à Marly. Les
actes de violence gratuite et d’incivilité se multiplient. Le fait divers le plus fort et le plus tragique demeure
cependant le cas de ce père de famille qui, pour des raisons liées à un droit de visite, commet l’irréparable
et saute du pont de Grandfey, à Granges-Paccot, entraînant dans la mort sa fillette de cinq ans.
02.01.06

Douloureux réveillon pour 19 personnes, 17 Fribourgeois et deux Vaudois en vacances
à Bourg-Saint-Pierre, victimes de violents maux de tête à leur réveil, provoqués
probablement par un dégagement important de monoxyde de carbone provenant d’une
cheminée ou d’un système de chauffage à gaz dans la cabane. [L 03, 04.01.06]

20.01.06

A Fribourg, vers 13 h 20, la succursale de Beaumont de la banque Raiffeisen est
l’objet d’un nouveau braquage. L’employée réussit à s’échapper et le voleur prend la
fuite sans rien emporter. [L 21.01.06]

01.02.06

Depuis juillet 2005, un agriculteur de Remaufens élève un jeune faon dont la mère
a été tuée accidentellement en faisant les foins. Le préposé à la chasse veut lui en
retirer la garde. [L]
Deux surveillants de la Prison centrale de Fribourg retrouvent, pendu dans sa cellule,
un ressortissant albanais âgé de 24 ans. C’est le deuxième suicide en moins de deux
mois. [L 02.02.06]

04.02.06

Rebondissement dans l’histoire du faon de Remaufens. L’agriculteur aurait voulu
acclimater progressivement son protégé à la vie sauvage, mais le retrouve dans une
écurie de Charmey ! [L]

07.02.06

Pour une cause inconnue, un bus des Transports publics fribourgeois (TPF) se couche
dans un talus sur la route avant Bellegarde. Deux des trois passagers sont blessés
et conduits à l’hôpital de Riaz. Le chauffeur n’est que légèrement blessé. [L 08.02.06 ;
FN 08.02.06]

11.02.06

Une ferme est détruite par le feu à Léchelles. L’incendie ne fait aucun blessé. Le
bâtiment est presque entièrement détruit. Il avait une belle façade en bois et était
classé B au recensement architectural cantonal. [L 13.02.06]

Faits divers marquants
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12.02.06

Un incendie détruit au moins quatre appartements d’un immeuble locatif du quartier de
Rufenen à Planfayon, sans faire de blessé. C’est le second incendie qui éclate dans
cet immeuble en un mois. La police a demandé aux 18 locataires de quitter les lieux.
[L 13.02.06]

03.03.06

A Fribourg, l’échafaudage qui recouvrait la façade de la poste centrale s’effondre
devant l’entrée du bar le XXe, entraînant la mort d’une jeune femme. [L 04, 06.03.06 ]

28.03.06

Six plaques du faux plafond de la poste centrale de Fribourg, représentant plus de
vingt mètres carrés, s’effondrent devant les guichets et blessent une cliente. L’accident
s’est produit vers 16 h 30. La cause est encore inconnue. [L 29.03.06 ]

30.03.06

Une grosse panne de courant, survenue peu après 9 heures, prive d’électricité le sud
du canton de Fribourg et les régions limitrophes du canton de Vaud, soit quelque
50 000 habitants. Elle dure entre dix et plus de quarante minutes. La panne a été
provoquée par un ouvrier travaillant sur la ligne à haute tension reliant Saint-Triphon à
Mühleberg. Grièvement blessé, il a dû être héliporté au Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV). [L 31.03.06]

10.04.06

Les violentes intempéries qui s’abattent sur la Suisse touchent également les cantons
de Fribourg, Vaud et Berne. A Léchelles, un éboulement fait dérailler le train PayerneFribourg. A Vallon, les deux grandes mosaïques du Musée romain sont victimes des
inondations. A Vallamand-Dessous, plus de 2000 m3 de terre dévalent jusqu’aux
portes des habitations. A Sainte-Apolline, une famille doit être évacuée. Une centaine
de bâtiments sont touchés et une dizaine de routes coupées. [L 11, 12.04.06]
A Vuadens, un camion transportant des produits chimiques entre en collision avec un
train à un passage à niveau non gardé. Grièvement blessé, le chauffeur est transporté
en ambulance à l’hôpital de Riaz. [L 11.04.06]

13.04.06

Les fortes pluies de ces derniers jours provoquent plusieurs éboulements dans la
vallée du Gottéron. La route reste ouverte à la circulation, mais la vallée est placée
sous surveillance. [L]

23.04.06

A Bulle, un garçon de treize ans qui jouait avec deux camarades dans un cimetière, est
écrasé par une plaque de marbre de près de 600 kg qui s’est détachée d’un monument
funéraire. On évoque la fatalité. [L 25, 26.04.06 ; FN 25.04.06]

16.05.06

Dans la vallée du Motélon, un touriste genevois découvre, sur les pentes de Tsermon
et du Van, un effondrement de quelque 10 000 m3 de rochers. Il pourrait être suivi
d’un second de 50 000 m3. Le périmètre menacé est interdit. [L 16, 17.05.06 ; FN
16.05.06]

30.05.06

Dans un village de la Veveyse, à Grattavache, une mère souffrant de troubles
psychiques donne la mort à son enfant, un petit garçon âgé de dix-huit mois. Il s’agit
d’une ressortissante thaïlandaise soignée à l’Hôpital psychiatrique de Marsens d’où
elle avait fugué. Mis en cause, les responsables de l’hôpital affirment qu’il n’y a pas eu
de négligence ou d’erreur de leur part. [L 31.05.06 ; L 01.06.06 ; FN 31.05.06 ;]

07.08.06

A Treyvaux, le rural d’une ferme inhabitée est complètement détruit par un incendie.
Les causes du sinistre ne sont pas connues. L’incendie a mobilisé une cinquantaine
de pompiers. Les dégâts sont estimés à 850 000 francs. [L 08.08.06]

Faits divers marquants
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11.08.06

Dans la nuit du 11 au 12 août, le feu détruit complètement une ferme de Bossonnens.
Il a fallu l’intervention de plus de soixante pompiers pour maîtriser le sinistre. L’unique
habitante des lieux a pu sortir à temps. Le bétail était au parc. [L 21.08.06]

17.08.06

Entre Enney et Villars-sous-Mont, la route de l’Intyamon connaît à nouveau deux
graves accidents. Bilan : un mort et trois blessés. La route est connue pour être
sinueuse et dangereuse. [L 16, 17.08.06]

18.08.06

Dans la nuit du 18 au 19 août, six hommes âgés de 17 à 19 ans, sous l’influence de
l’alcool et de stupéfiants, violent à plusieurs reprises une jeune femme de 24 ans
rentière AI, dans un parc public de Bulle. [L 21.09.06]

25.08.06

A La Tour-de-Trême, un cueilleur de champignons cheminant sur le pont ferroviaire
qui enjambe la Trême, est happé par un train. Il meurt peu après son entrée au CHUV.
[L 26.08.06]

06.09.06

A Corminboeuf, un homme de 60 ans se donne la mort dans un stand de tir sportif au
moyen d’un pistolet 9 mm qu’il venait de louer au responsable du stand. [L 12.09.06 ;
Le Temps, 13.09.06]

13.09.06

A Russy, deux personnes âgées dont l’une paraplégique sont les victimes d’un
brigandage. [L 15, 16.09.06]

16.09.06

Durant le week-end du 16 au 17 septembre, des voleurs font main basse sur 82 fusils
d’assaut, 43 boîtes de munitions, trois pistolets d’ordonnance et dix appareils de vision
nocturne dans un cantonnement militaire de Marly. C’est le plus important vol de ce
type survenu ces dix dernières années. [L 19.09.06 ; FN 19.09.06]

21.09.06

La jeune femelle de chevreuil adoptée par un agriculteur de Remaufens a été tuée
d’une balle dans le cou dans la nuit du 21 septembre. Son protecteur est sous le
choc. L’animal vivait en semi-liberté dans un enclos. Elle était peut-être portante. [L
30.09.06]

20.10.06

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, quatre individus sont arrêtés sur l’aire de Fuchsberg
à Pfäffikon, le long de l’autoroute A3. La quasi totalité de leur butin provient du vol
commis dans le cantonnement militaire de Marly, durant le week-end du 16 au 17
septembre. [L 25.10.06]
L’un des fils d’Erwin Jutzet, conseiller national et candidat au Conseil d’Etat, ainsi
qu’un camarade, sont victimes d’un « happy slapping » dans les toilettes de la gare
de Fribourg. C’est le premier cas de ce genre officiellement reconnu dans le canton.
[L 28.10.06]

22.10.06

Dans la nuit du 22 au 23 octobre, les croix de trois tombes du cimetière de Nant sont
« sprayées » puis replantées à l’envers. C’est psychologiquement difficile pour les
proches. [L 25, 27.10.06 ;L 03.11.06]

26.10.06

Vers 17 h 30, à Vuisternens-devant-Romont, une voiture déboule de la place de parc
du café voisin, traverse un pré et finit sa course dans le salon d’une villa. L’accident a
été d’une extrême violence. Les enfants sont choqués et doivent être pris en charge
par une psychologue. [L 28.10.06]
A Planfayon, un rentier AI de 64 ans est retrouvé mort à son domicile, à la fin du mois
de septembre. Son décès remontait à trois semaines. [FN 25.10.06 ; L 26.10.06]

Faits divers marquants
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29.10.06

A 5 h. du matin, à Fribourg, un employé de la voirie âgé de 40 ans est jeté à terre et
roué de coups de pied et de poing par plusieurs jeunes sur la place Georges-Python.
C’est la première fois qu’un cantonnier se fait agresser dans l’exercice de sa fonction.
[L 02.11.06]

31.10.06

Dans la nuit du 31 octobre, des inconnus décèlent et renversent trois pierres tombales
dans le cimetière de Treyvaux. [L 02.11.06]

26.11.06

A Fribourg, la statue-fontaine de la rue de Romont est une nouvelle fois descellée
et jetée à terre par des individus non identifiés, comme cela avait déjà été le cas en
février 2004. [L 28.11.06 ; G 28.11.06]

03.12.06

A Vuisternens-devant-Romont, une jeune femme de 28 ans, d’origine marocaine,
est poignardée en fin de journée, vers 19 h, par un compatriote de 39 ans. La victime
est décédée sur les lieux du drame, devant l’ancien café du Cerf. Un proche a réussi
à immobiliser le meurtrier. [L 04, 05, 07.12.06]

07.12.06

A Domdidier, un vieux grenier, datant de 1772, s’est écroulé il y a deux semaines. Le
bâtiment était classé « A », mais son propriétaire n’avait pas les moyens de l’entretenir,
un problème commun à de nombreux autres détenteurs de maisons historiques. [L]

10.12.06

A Villars-sur-Glâne, quatre jeunes de la Time out, structure semi-ouverte pour
adolescents, tentent de séquestrer un éducateur et de le ligoter. L’éducateur réussit
néanmoins à se dégager et à se réfugier dans son bureau d’où il alerte la Police
cantonale. Le personnel est choqué. [L 12.12.06]

18.12.06

A Granges-Paccot, un père de famille saute du pont de Grandfey, entraînant sa fille
de 5 ans dans la mort. Cet acte désespéré pourrait être lié à des conflits en relation
avec le droit de visite. L’approche des fêtes de fin d’année peut y être aussi pour
quelque chose. [L 19, 20.12.06]

23.12.06

L’incendie qui a détruit le centre de santé La Corbière à Estavayer-le-Lac était
intentionnel et préparé. Les soupçons se portent sur une collaboratrice de l’institution.
Les dégâts se montent à plusieurs millions de francs. [L 30.09.06 ; L 23.12.06]

27.12.06

Le feu ravage trois fermes dans le Sud du canton : le 25 à Vuadens ; le 26 à Avrydevant-Pont et à Flendruz. Les dégâts sont estimés à plus de 750 000 francs. [L]
L’enquête sur les vols d’armes commis durant le week-end du 16 au 17 septembre à
Marly est close. Les voleurs ont agi pour s’enrichir. L’affaire n’a donc aucun aspect
politique voire terroriste. Le dossier sera transmis aux autorités judiciaires bernoises
où les auteurs sont prévenus de gros casses dans le canton de Berne. [L 28.12.06 ;
FN 25.10.06]

29.12.06

Vraisemblablement en raison de la température anormalement élevée pour la saison,
des milliers de poissons – ablettes, brèmes, gardons – remontent un petit affluent du
lac de Seedorf près de Noréaz pour frayer. Ils font le régal de hérons et d’un cormoran,
mais ce phénomène, observé depuis cinq semaines, inquiète les biologistes. [L]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Les élections dont il a déjà été question dans l’éditorial ne résument pas à elles seules l’actualité politique
fribourgeoise de l’année 2006. Au contraire, avant de se dissoudre, le parlement s’est révélé particulièrement
actif : adaptation de la législation cantonale à la nouvelle Constitution, notamment en matière de droits politiques,
création d’un Réseau hospitalier fribourgeois, organisation des soins en santé mentale, élaboration d’une nouvelle
loi sur l’agriculture, loi sur l’enfance et la jeunesse, création d’un Conseil de la magistrature, loi sur la détention
des chiens dangereux, etc. Plusieurs grands projets ont été lancés : le futur pont de la Poya et la nouvelle
salle de spectacle des Grand-Places à Fribourg ont déjà été mentionnés ; on citera aussi, dans la capitale,
la construction d’une galerie commerciale et d’un multiplexe de dix salles de cinéma, la réalisation du projet
Bertigny III de l’hôpital cantonal, l’assainissement de carrefours dangereux et la réalisation du site sportif de
Saint-Léonard. Le canton a pris également toute une série de mesures dans le domaine pénal et de l’exécution
des peines des adultes et des personnes mineures, et réalisé des constructions et des aménagements sur le
site des Etablissements de Bellechasse. Dans le même laps de temps, compte tenu des excellents résultats des
comptes de l’Etat, le Grand Conseil a accordé une baisse du taux d’impôt de 2,3%. Au chapitre des élections
fédérales, les résultats du canton se sont inscrits dans la moyenne suisse, Fribourg prenant la tête des cantons
romands pour la loi fédérale sur les étrangers (rejetée à 60,3% des voix) et la loi sur l’asile (acceptée à 63,3%).
Au niveau des communes, c’est Fribourg qui a tenu la vedette avec l’affaire de la Caisse de pension de la Ville
de Fribourg et la nouvelle salle de spectacle des Grand-Places.
06.01.06

Première manifestation officielle de l’année, le traditionnel apéritif des Rois réunit à
Grangeneuve 80 Grenadiers fribourgeois et plus de 200 invités. Parmi les orateurs,
on relèvera notamment la présence du commandant des gardes pontificaux Elmar
Maeder. [L 07.01.06 ; FN 09.01.06 ; G 10.01.06]

07.01.06

Michel Pont, l’entraîneur adjoint de l’équipe suisse de football, est l’invité surprise de la
128e soirée des Rois de la Landwehr, corps de musique officiel de l’Etat et de la Ville
de Fribourg. [L 09.01.06 ; FN 09.01.06 ; G 10.01.06]

11.01.06

En prévision des élections cantonales, le Parti radical et le Parti démocratechrétien se disent prêts à renouveler l’alliance conclue en janvier 2003. Un groupe de
travail composé de représentants des deux partis a mis au point un accord précisant
les modalités de collaboration au gouvernement et au Grand Conseil. [L 14.01.06]

13.01.06

Les autorités civiles, judiciaires et religieuses du canton échangent leurs vœux pour
la nouvelle année. Claude Grandjean, président du gouvernement, en appelle à
l’intelligence de chacun. Quant à Mgr Bernard Genoud, il multiplie les mises en garde
face à certaines évolutions ainsi qu’au projet de durcissement de la loi sur l’asile. [L
14.01.06 ; FN 14.01.06]
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14.01.06

Les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) espèrent à nouveau saborder l’alliance
PDC/PRD, mais ils sont plus résignés qu’en 2001. [L]

25.01.06

Les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) demandent d’ajourner la décision qui doit
être prise le 26 janvier à propos de l’alliance PRD-PDC. [L 26.01.06]

26.01.06

Réunis à Neyruz, les démocrates-chrétiens acceptent de reconduire l’alliance avec
les radicaux. L’accord porte sur les élections de cet automne au Conseil d’Etat et dans
les préfectures. Il reconduit également l’apparentement pour les élections fédérales de
2007. [L 27.01.06]
Réunis à Romont, les délégués du Parti libéral-radical (PLR) du canton de Fribourg
approuvent (62/16, 10 abstentions) l’alliance PDC/PLR, vu qu’elle s’inscrit dans la
continuité et en dépit du sentiment amer qu’elle laisse aux radicaux. Il s’agit d’abord
d’un mariage de raison. [L 27.01.06]

31.01.06

Le Tribunal de la Sarine condamne à deux mois de prison le policier responsable d’un
exercice de rappel au barrage de Rossens, le 13 octobre 2003, qui avait coûté la vie à
un major-instructeur valaisan de 33 ans. [L 01.02.06]
Le juge de police du Tribunal de la Glâne annule la condamnation pour dénonciation
calomnieuse et acquitte le chef de l’Office régional de placement, les faits dénoncés
étant faux. [L 01.02.06]

02.02.06

Le canton de Fribourg vient d’achever la cartographie des dangers naturels en zone
préalpine dans 35 communes en Gruyère, Veveyse et en Sarine. Elles serviront à
l’aménagement du territoire pour la sécurité de la population et des bâtiments. Fribourg
fait figure de pionnier dans ce programme lancé en 2000. [L]
Le Conseil d’Etat désigne son premier « responsable du bureau de l’information »
en la personne de Marc Valloton, jeune journaliste à la TSR. [L]
Le Tribunal de la Sarine rouvre le dossier du meurtre du Schoenberg, suspendu
en automne 2003. Les juges reconnaissent les amants du Schoenberg coupables
d’instigation à assassinat et d’assassinat. L’amant est condamné à 15 ans de réclusion
et sa maîtresse, considérée comme l’instigatrice du crime, à 17 ans. [L 02, 03.02.06]

06.02.06

« La Liberté » dévoile, avant sa diffusion officielle, le contenu du rapport de la
commission financière sur la débâcle de la Caisse de pension de la ville de Fribourg.
[L ; FN]

07.02.06

Première séance annuelle du Grand Conseil. A l’unanimité, les députés approuvent la
loi sur la statistique qui rassemble et harmonise une multitude d’articles disséminés
dans plusieurs lois. Ils acceptent partiellement un postulat de Denis Granjean
demandant l’extension de l’offre de repas à domicile en faveur des personnes âgées.
A une écrasante majorité, le parlement accepte la motion de Cédric Castella / JeanPierre Dorand visant à interdire la fumée dans les hôpitaux, l’école et l’administration
publique. Les députés refusent par contre de prendre en considération la motion
d’Hubert Zurkinden proposant d’imposer un filtre à particules pour tous les véhicules
diesel. [L 08.02.06 ; FN 08.02.06]

08.02.06

La commission d’enquête et le Bureau du Conseil général présentent à la presse
les résultats de leur enquête sur la Caisse de pension de la ville de Fribourg. Le
rapport, qui porte sur les années 1995 à 2004, reconnaît les déficiences initiales,
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mais reprochent à ses responsables de n’avoir pas pris à temps les mesures qui
s’imposaient. Il n’y a eu aucune malversation ou erreurs de gestion du capital, mais
une série de dysfonctionnements. Le rapport évalue le degré de responsabilité des
membres du Conseil communal siégeant au comité au moment des faits. Dominique
de Buman et Claude Masset reprochent à la commission d’enquête de n’avoir pas
respecté leur droit d’être entendu. De son côté, le préfet de la Sarine, Nicolas Deiss,
estime que l’enquête aurait dû être confiée à un organisme extérieur. [L 09.02.06 ; FN
07, 09.02.06]
Le Grand Conseil examine en 1re lecture la loi sur les communes. Les députés se
rallient à la proposition du Conseil d’Etat qui voulait confier à la commission financière
et non au conseil communal le choix d’un organe de révision. Ils rejettent plusieurs
autres propositions, mais introduisent aussi quelques nouveautés, notamment
l’élection du syndic. Le parlement repousse la motion de François Weissbaum / Denis
Boivin proposant le referendum obligatoire pour toute dépense supérieure aux
5% des derniers comptes dans les communes dotées d’un Conseil général. De son
côté, Madeleine Genoud-Page retire sa motion visant à introduire une syndicature
tournante. [L 09.02.06 ; FN 09.02.06]
09.02.06

Le Grand Conseil examine en 1re lecture la révision de la loi sur les établissements
publics et la danse. Les députés acceptent l’interdiction des appellations contestées,
ainsi que des jeux destinés à favoriser la consommation d’alcool. Ils adoptent une
augmentation de 10% de l’effectif des agents de la Police cantonale d’ici 2008. [L
10.02.06 ; FN 10.02.06]

11.02.06

L’ancien syndic de la ville de Fribourg Dominique de Buman réfute les accusations
du rapport d’enquête sur la caisse de pension de la Ville de Fribourg. Il critique
vivement la commission d’enquête qui n’aurait pas entendu les personnes impliquées
dans la gestion de la caisse. [L; FN]

15.02.06

Le Conseil communal de la ville de Fribourg conteste à son tour les reproches formulés
par la commission d’enquête sur la Caisse de pension de la ville de Fribourg et veut
adapter ses statuts. [L; FN]
Séance de relevée du Grand Conseil. Les députés acceptent deux motions similaires
réclamant une baisse linéaire de l’impôt cantonal sur les personnes physiques.
La perte pour l’Etat se chiffrera entre 10 et 12 millions de francs. Le parlement rejette
par contre trois autres motions touchant à la fiscalité et aux subventions. Il accepte à
la quasi unanimité la motion de Denis Boivin proposant l’assujettissement illimité de
la Banque cantonale fribourgeoise à la contribution immobilière. A trois contre
un, il prend en considération la motion de Marc Gobet sur les successions et les
donations. [L 16.02.06 ; FN 16.02.06]

23.02.06

Réuni à Estavayer-le-Lac, le congrès du Parti socialiste fribourgeois (PSF) demande
aux entreprises ne formant pas d’apprentis de participer au financement d’un fonds
cantonal d’aide et de soutien à l’apprentissage. Il condamne la nouvelle pratique
des tests sélectifs payants. [25.02.06]

25.02.06

Les statistiques de la police fribourgeoise pour l’année 2005 sont réjouissantes,
mais il n’y a pas de quoi pavoiser. La criminalité est en baisse, mais la violence, surtout
gratuite, augmente. D’une façon plus générale, les infractions commises par des
mineurs sont en croissance. [L; FN]
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05.03.06

Elections communales. Les 550 sièges des conseils généraux (Fribourg, Villarssur-Glâne, Marly, Belfaux, Bulle, Châtel-Saint-Denis, Attalens, Romont, Estavayer-leLac, Domdidier, Morat) se répartissent de la manière suivante (chiffres de 2001 entre
parenthèses) : Union démocratique du centre (UDC): 73 (+ 34) ; Parti libéral-radical
(PLR) : 101 (-13) ; Parti démocrate-chrétien (PDC) : 141 (-10) ; Parti chrétien-social
(PCS) : 15(=) ; Ouverture : (11 (+1) ; Parti socialiste (PS) : 145 (+19) ; Verts : 9 (+2) ;
Parti évangélique (PEV) : 2 (-1) ; Mouvements citoyens : 53 (- 32). Avec 391 hommes
(+1 à -1) et 159 femmes (-1 à +1), la proportion n’évolue guère. La nette progression
de l’UDC et des partis de gauche se retrouve au niveau des exécutifs cantonaux.
Le résultat le plus spectaculaire est enregistré à Fribourg où le conseil communal
passe à gauche. Les tendances dans les districts sont plus difficiles à tracer. Le
PLR et le PDC accusent les plus lourdes pertes, l’UDC et le PS sont les deux partis
vainqueurs. Avec un gain de deux à trois sièges, le PS détient la majorité à Fribourg
et à Villars-sur-Glâne, tandis que l’UDC gagne cinq à six sièges. Le PCS retrouve un
siège à Fribourg et devient majoritaire à Tavel avec cinq élus sur neuf. [L 06, 07.03.06 ;
FN 06, 07.03.06]

14.03.06

Le Grand Conseil reprend la 1re lecture du projet de loi sur les communes. Il rejette
à deux contre un les nouveaux pouvoirs du syndic, mais renforce les compétences
des préfets. D’une manière générale, les communes jouiront d’une plus grande
autonomie. Les députés rejettent la motion de Denis Boivin / Nicolas Bürgisser
permettant aux personnes morales de se soustraire à l’imposition ecclésiastique.
Ils acceptent la motion d’Hubert Carrel / Patrice Jordan demandant de porter le fonds
rural de 10 à 40 millions supplémentaires. [L 15.03.06 ; FN 15.03.06]

15.03.06

Le Grand Conseil accepte sans opposition d’aider les communes à régler les primesmaladie et les frais médicaux impayés. Il examine en 1re lecture les 37 articles de
la loi sur l’enfance et la jeunesse. Elle ancre notamment dans la loi le Conseil des
jeunes dont l’effectif sera doublé et porté à 30 membres. Les députés décident que le
poste de délégué à la jeunesse sera occupé par une seule personne. [L 16.03.06 ; L
10.11.2005 ; FN 16.03.06]

16.03.06

Le Grand Conseil examine en 2e lecture la loi sur les communes. A deux contre un,
il décide qu’il appartient à la commission financière et non au Conseil communal de
désigner l’organe de révision. Les députés acceptent un crédit de 6,6 millions de francs
pour les études de la route Marly-Posieux. A deux contre un, ils refusent le postulat
Hans Stocker concernant les impôts des personnes physiques. [L 17.03.06 ; L
14.03.06 ; FN 17.03.06]

17.03.06

Le Grand Conseil adopte en vote final une modification de la loi sur les établissements
publics et la danse. Il entérine l’interdiction de donner à une fête le nom d’une
boisson ou d’une marque en relation avec l’alcool. Les députés acceptent le postulat
de Michel Zadory demandant d’étudier l’implantation d’une école romande de police
à Drognens. Ils prennent acte du rapport du Conseil d’Etat concernant la suppression
du secteur agricole du pénitencier de Bellechasse. [L 18.03.06 ; FN 18.03.06]

20.03.06

Les comptes de l’Etat pour l’exercice 2005 dégagent un bénéfice de 849 millions et
méritent d’entrer dans les annales historiques du canton. Ce résultat exceptionnel est
dû à la part fribourgeoise des ventes d’or de la Banque nationale suisse (757 millions),
ainsi qu’à un changement de méthode comptable. Le Conseil d’Etat veut profiter de ce
résultat positif pour procéder à des amortissements extraordinaires et mettre de côté
23 millions de provisions. [L 21.03.06 ; FN 21.03.06]
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24.03.06

Le Conseil d’Etat rend public le rapport sur la consultation concernant l’avant-projet
de loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT). Son idée est de rassembler toutes
les dispositions cantonales sur l’emploi éparpillées dans différentes lois. Vu l’opposition
de la gauche et des syndicats, la Direction de l’économie et de l’emploi a décidé de
réunir les partenaires sociaux en vue d’examiner les principaux points de divergence.
Le projet sera ensuite remanié pour être soumis au Grand Conseil. [L 25.03.04]

27.03.06

Le Conseil général de la ville de Fribourg procède à la révision de son règlement.
Les conseillers généraux auront désormais deux nouveaux outils à leur disposition :
la motion et le postulat. Ils pourront aussi décider de créer une commission d’enquête.
Autre innovation : la traduction en allemand des documents importants. [L 29.03.06 ;
FN 24.03.06]

28.03.06

Dans un communiqué, le Parti démocrate-chrétien (PDC) fait savoir que son comité
directeur a approuvé à l’unanimité la convention passée avec le Parti libéral-radical en
prévision des élections de l’automne. [L 29.03.06]
Pour construire un parking au centre de Môtier, le Conseil communal du Haut-Vully
a décidé à l’unanimité la démolition d’une ancienne boucherie classée bien culturel
d’importance nationale. La Direction de l’instruction publique (DICS) a fait recours
auprès du Tribunal administratif. [L 14.02.06 ; L 28.03.06 ; L 24.06.06 ;]

29.03.06

Le conseiller d’Etat Claude Grandjean présente le rapport de l’audit suite aux plaintes
de deux inspectrices de la Brigade des mineurs. Le rapport exclut tout mobbing, mais
admet un conflit de personnes et des manquements de la part de certains cadres et
collaborateurs de la Police de sûreté. [L 30.03.06]

30.03.06

Réunis à Neyruz, les délégués du Parti démocratie-chrétien (PDC) décident de
reporter l’approbation de la convention passée avec le Parti libéral-radical (PLR),
suite aux déclarations du président des radicaux, Charly Haenni, dans « Profil », sur
un « rassemblement de la droite plurielle » incluant l’UDC. [L 31.03.06 ; FN 31.03.06]

01.04.06

Le président du Parti libéral-radical (PLR), Charly Haenni, tient à « clarifier » les
propos mis en cause. Il estime que la question d’une « droite plurielle » incluant le
PDC, le PLR et l’UDC doit être posée et débattue. Une rencontre entre les deux
présidents est prévue prochainement. [L]

04.04.06

Michel Perler, chef de la Sûreté de la police fribourgeoise, démissionne avec effet
au 30 juin 2006. Il avait succédé à Peter Baeriswyl suite à l’affaire Grossrieder et avait
été récemment mis en cause par deux jeunes inspectrices. [L 05.04.06 ; interview : L
06.04.06]
L’assemblée cantonale de l’Union démocratique du centre (UDC) définit sa tactique
en vue des élections cantonales. Dédaignant les déclarations de Charly Haenni, il
part seul au combat avec deux objectifs : obtenir un siège au Conseil d’Etat et maintenir
ses 17 sièges au Grand Conseil malgré le passage de 130 à 110 députés. [L 06.04.06 ;
FN 06.04.06]

07.04.06

Les actionnaires des Freiburger Nachrichten se réunissent en assemblée générale
à Saint-Antoine. Le quotidien alémanique souffre de la diminution du volume des
annonces publicitaires, mais les dégâts ont pu être limités. Le tirage reste stable.
Une réflexion est menée actuellement sur le contenu du journal et une nouvelle ligne
graphique. [L 08.04.06 ; FN 08.04.06]
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09.04.06

Le nouveau Conseil communal de la ville de Fribourg se présente à la presse. La
majorité ayant basculé à gauche lors des élections du 5 mars, le démocrate-chrétien
Jean Bourgknecht, élu successeur de Dominique de Buman en août 2004, a dû céder
la syndicature au socialiste Pierre-Alain Clément qui devient le premier syndic
socialiste de la ville de Fribourg. [L 10.04.06 ; FN 10.04.06]

10.04.06

Le directeur de l’aménagement Beat Vonlanthen présente aux médias la future loi
fribourgeoise sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATeC)
actuellement en consultation. Elle donnera plus de pouvoir aux communes. Fribourg
fut l’un des premiers cantons à se doter d’une telle loi en 1983. [L 11.04.06 ; FN
11.04.06]

12.04.06

Le Tribunal d’arrondisssement de la Sarine rend son verdict dans le procès des
braqueurs du salon de jeux Picadilly et Le Titanic, entre la fin 2004 et le début 2005, à
Fribourg. Les juges ont prononcé des peines entre 9 et 28 mois de prison. [L 13.04.06,
L 07.04.06 ; FN 14.04.06]

17.04.06

Pierre-André Kolly, conseiller communal de Marsens, annonce son retrait de la course
au Conseil d’Etat. Sa décision est motivée par les articles de presse parus récemment
et la conviction de ne pas pouvoir compter sur le soutien entier du parti cantonal. [L
18.04.06 ; FN 18.04.06]

18.04.06

Suite au retrait du candidat gruérien Pierre-André Kolly de l’élection au Conseil d’Etat,
le comité directeur du Parti démocrate-chrétien (PDC) fribourgeois se donne un mois
supplémentaire pour trouver un 4e candidat. [L 20.04.06]

21.04.06

Le Tribunal de la Sarine rend son verdict dans le blocus de deux centres de distribution
de Coop à Fribourg et Givisiez par des dizaines de paysans les 8 et 9 novembre 2001.
Les agriculteurs sont formellement condamnés, le caractère illicite de leur action est
admis, mais ils s’en tirent avec des peines symboliques. Huit sont acquittés. Le verdict
satisfait Coop. [L 22.04.06 ; L 01, 20.04.06 ; FN 22.04.06]
Le juge d’instruction Patrick Genoud rend son verdict concernant un trafic de stupéfiants
en Gruyère. Dix individus ont été renvoyés devant le tribunal pour trafic de cocaïne,
d’héroïne, de cannabis de d’ecstasy. Plus d’une centaine de consommateurs ou vendeurs
occasionnels, âgés entre 18 et 35 ans, ont également été condamnés à des peines allant
d’une simple amende à trois mois de prison avec ou sans sursis. [L 22.04.06]

24.04.06

A l’unanimité, le Parti démocrate-chrétien de la ville de Fribourg lance Jean-Pierre
Siggen dans la course au Conseil d’Etat. Quant au préfet de la Sarine Nicolas Deiss,
il a été désigné sans surprise candidat à la préfecture vu qu’il avait déjà annoncé qu’il
était prêt à se représenter. [L 26.04.06]

27.04.06

A la surprise générale, le conseiller fédéral fribourgeois Joseph Deiss annonce qu’il
quitte le Conseil fédéral au 31 juillet 2006. Il n’avait en fait jamais caché avoir été
profondément affecté par les divisions au sein du gouvernement. Plusieurs noms
circulent déjà pour sa succession. [L 28.04.06 ; FN 28.04.06]

01.05.06

Le Comité directeur du Parti-démocrate-chrétien fribourgeois (PDC) confirme
l’accord de collaboration entre le PDC et le PLR approuvé par l’Assemblée des
délégués du 26 janvier. L’objectif reste de combattre les tendances politiques extrêmes
au niveau cantonal et fédéral. [L 02.05.06 ; FN 02.05.06]
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03.05.06

Le Parti chrétien-social (PCS) fribourgeois définit sa stratégie en prévisions des
prochaines élections cantonales. Le PCS veut présenter un ou deux candidats pour
le Conseil d’Etat et pourrait s’allier avec le Parti socialiste. [L 05.05.06 ; FN 05.05.06]

04.05.06

Réunis en assemblée à Riaz, les délégués du Parti libéral-radical (PLR) adoptent
(79/11, 15 abstentions) la plate-forme électorale commune, négociée entre les
Partis démocrate-chrétien et libéral-radical en prévision des élections de l’automne
2006. [L 05, 06.05.06 ; FN 05, 06.05.06 ; ]

09.05.06

Le Grand Conseil octroie (104/1) un droit de superficie et une subvention (4 millions)
en vue de la réalisation du site sportif de Saint-Léonard à Fribourg. Il examine les
comptes généraux de l’Etat pour 2005. [L 10.05.06 ; FN 09, 10.05.06]

10.05.06

Le Grand Conseil approuve à l’unanimité le compte d’Etat du canton de Fribourg
pour l’année 2005. Les députés rejettent (61/33, 7 abstentions) la motion de PierreAndré Page / Dominique Corminboeuf demandant des mesures d’urgence concernant
les chiens dangereux, vu que la loi est prête et sera débattue en septembre. [L
11.05.06 ; FN 11.05.06]

11.05.06

Sous pression de la manifestation organisée par les infirmiers et infirmières sur le parvis
de l’Hôtel cantonal, le Grand Conseil adopte (96/14, 2 abstentions), contre l’avis du
gouvernement, le postulat de Nicole Aeby-Egger sur la classification des fonctions
des infirmières, des infirmiers et des enseignant-e-s. Les députés acceptent deux
motions visant à accorder des déductions fiscales aux mécènes fribourgeois. Par
contre, ils rejettent nettement la motion Félix Rime en faveur des retraités. De son
côté, Jean-Denis Geinoz retire son postulat concernant le prélèvement d’une caution
lors d’infractions commises par des personnes sans domicile. Une centaine de
députés acceptent sans opposition le postulat de Georges Godel / Jacques Morand
demandant une étude sur l’axe de liaison Romont-Rue et sur les contournements
de Romont et de Vuisternens-devant-Romont. Les députés renvoient au
Conseil d’Etat le décret d’adhésion du canton de Fribourg à l’Accord-cadre pour la
collaboration intercantonale. Le parlement rejette nettement le postulat de Martin
Tschopp demandant un rapport sur les absences dues aux maladies et accidents
dans l’administration cantonale. [L 12.05.06 ; FN 12.05.06]

12.05.06

Les députés Grand Conseil reviennent en seconde lecture sur le vote du 15 mars et
acceptent le partage du poste de délégué à la jeunesse. Au vote final, ils adoptent la
nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ). Fribourg est ainsi le premier canton
à se doter d’une telle loi comme outil d’intégration. Elle donne des droits, mais aussi
des devoirs aux jeunes. Le parlement adopte en vote final une modification de la loi
sur les allocations familiales. Il décide de ne plus verser d’allocations de naissance à
l’étranger. Par contre, les allocations familiales mensuelles pour les enfants ne vivant
pas en Suisse sont maintenues. A une écrasante majorité, il abroge la loi créant une
assurance scolaire contre les accidents. Il accepte la motion de Martin Tschopp /
Hugo Raemy proposant la création d’un prix pour le travail social et le travail avec
les jeunes dans le canton de Fribourg, ainsi que le postulat de Madeleine GenoudPage / Guy-Noël Jelk demandant une analyse sur les inondations provoquées
par les crues de la Sarine. Il adopte également, à quatre contre un et contre l’avis
du gouvernement, le postulat de Jean-Jacques Collaud / Antoinette Romanens
sur l’encouragement à la création de places d’apprentissage. [L 13.05.06 ; FN
13.05.06]

15.05.06

Après le retrait de Pierre-André Kolly, le Parti démocrate-chrétien (PDC) gruérien
décide de ne présenter personne pour l’élection au Conseil d’Etat de cet automne. Le
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Sud du canton pourrait toutefois être représenté par le député de la Glâne, Georges
Godel. [L 16.05.06]
Par la voix de son président, Jean-Luc Rimaz, l’Union démocratique du centre (UDC)
annonce en conférence de presse la candidature du Glânois Pierre-André Page dans
la course au Conseil d’Etat en octobre. L’agriculteur de la Glâne défendra donc seul
les idées et les objectifs de l’UDC fribourgeoise. [L 16.05.06]
Le Grand Conseil se livre à la 1re lecture de la révision de la loi sur les appareils de
jeu et les salons de jeu, rejetée en votation populaire du 25 septembre 2005. Les
députés décident de porter à 5 le nombre de machines autorisées par salon de jeu. Ils
acceptent de porter à 7‰ la taxe d’exploitation des mises enregistrées. Le parlement
adopte à l’unanimité une petite modification de la loi sur les affaires culturelles visant
à encourager la coopération et les échanges culturels entre les régions du canton
et avec l’extérieur. Il approuve une modification de l’accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’étude. Les députés soutiennent à l’unanimité
une motion de Bruno Fasel / Charles Brönimann demandant d’introduire une leçon sur
les évacuations des écoles en prévision de catastrophes naturelles ou de feu. Ils
acceptent de justesse un postulat de René Thomet demandant une harmonisation
des conditions de travail avec les cantons voisins. Le parlement rejette la motion
de Claudia Cotting / Claire Peiry-Kolly visant à revoir le système de répartition des
frais de l’aide sociale, ainsi que la motion de Louis Duc demandant une étude sur
l’hyperactivité. Les députés Rey et Bernard Bavaud retirent leur motion en faveur
de la création d’un fonds de solidarité alimenté par une partie de l’or de la Banque
nationale. [L 17.05.06 ; L 23.03.06 (appareils de jeu) ; FN 16.05.06]
Le Parti libéral-radical de la Singine lance une initiative populaire demandant une
modification de la loi sur les agglomérations. Les radicaux veulent renforcer le droit
de participation des communes en ajoutant la possibilité de rester en dehors. Selon le
préfet Nicolas Deiss, cette initiative est une « démarche prématurée ». [L 16.05.06 ;
FN 16, 19.05.06]
21.05.06

Votation populaire fédérale. A Fribourg comme dans le reste de la Suisse, les
électeurs acceptent très largement, par 36 039 oui (88,8%) contre 4 536 non (11,2%),
les articles de la Constitution sur la formation. Par contre, le taux de participation
est particulièrement bas (24,28%). [FO ; L 22.05.06 ; FN 22.05.06]

23.05.06

Réunis en assemblée générale à Neyruz, les 170 délégués du Parti démocratechrétien (PDC) fribourgeois élisent par acclamation et sur proposition de leur comité
les quatre candidats PDC pour l’élection au Conseil d’Etat : Beat Vonlanthen, Isabelle
Chassot, Georges Godel et Jean-Pierre Siggen. L’assemblée approuve également
la plate-forme électorale commune, élaborée à partir des programmes du PDC et du
PLR. [L 24.05.06 ; FN 24.05.06]
Le Tribunal de la Sarine condamne à treize ans de réclusion le jeune Brésilien qui
avait égorgé une mère de famille âgée de trente ans en juillet 2003 à la rue du Botzet
à Fribourg. Le condamné devra suivre un traitement psycho-thérapeutique. Les juges
ont qualifié d’ « odieux » les mobiles et le déroulement de cet acte. [L 23, 24.05.06 ;
FN 24.05.06]

24.05.06

Le juge de police de la Sarine Jean-Marc Sallin examine les dossiers de treize
militants et sympathisants de l’association Appel au peuple qui regroupe des citoyens
s’estimant victimes du système judiciaire. L’un d’entre eux a été acquitté au bénéfice
du doute, huit autres ont obtenu partiellement gain de cause, les dossiers des quatre
derniers ont été transmis au Tribunal cantonal. [L 26.05.06]
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29.05.06

Le Conseil d’Etat transmet aux médias un projet complètement remanié de polices
locales. Elles verront leurs compétences élargies et pourront effectuer des fouilles et
des contrôles. Chaque police communale devra comprendre six agents au minimum.
Une permanence devra être mise en place. [L 30.05.06]

30.05.06

Le Conseil d’Etat vient d’adopter et de transmettre au Grand Conseil le projet de loi
introduisant le partenariat enregistré. Présentation du projet. [L ; FN]

01.06.06

En raison d’une augmentation constante du nombre des affaires à traiter et en dépit
d’une rationalisation maximale des procédures, l’Office des juges d’instruction (OJI)
arrive progressivement à la limite de sa capacité de travail. [L]
Réunis en congrès à Billens, le Parti socialiste fribourgeois vote massivement en faveur
d’une liste de cinq candidats dans la course au Conseil d’Etat : le conseiller national
singinois Erwin Jutzet, l’ancienne constituante lacoise Bernadette Hänni, le député de
Fribourg et ancien secrétaire général du Parti socialiste suisse Jean-François Steiert,
la nouvelle syndique de Villars-sur-Glâne et ancienne constituante Erika Schnyder, la
députée gruérienne et présidente du Grand Conseil en 2005 Anne-Claude Demierre.
L’option d’une liste d’entente à gauche n’a même pas été évoquée, mais la question du
nombre de candidats a largement été discutée. [L 02.06.06 ; FN 02.06.06]

07.06.06

Par 10 voix contre 1, la commission du Grand Conseil chargée d’examiner le projet
remanié du Conseil d’Etat concernant les polices locales refuse l’entrée en matière et
recommande aux députés de rejeter l’ensemble du projet. La commission ne veut pas
octroyer de nouvelles compétences aux agents des polices communales. [L 09.06.06 ;
FN 09.06.06]
Réunis à Saint-Sylvestre, les délégués du Parti chrétien-social approuvent à
l’unanimité la candidature de Marius Achermann pour l’élection au Conseil d’Etat. [L
08.06.06 ; L 12.05.06 ; FN 08.06.06 ; FN 12.05.06]

08.06.06

La fermeture du centre de Givisiez de l’Office fédéral des migrations (ODM) ne
répondait pas seulement à des motifs économiques. Telle est l’impression qui ressort
d’un mémorandum daté du 7 septembre 2005, estampillé « confidentiel », signé par
le directeur de l’ODM et par son chef de la logistique, adressé au conseiller fédéral
Christoph Blocher. En réalité, l’ODM ne disposait pas encore de chiffres solides pour
étayer sa décision. [L]
L’association Appel au peuple remet à la presse copie d’une déclaration qu’aurait
prononcée le conseiller national Dominique de Buman le 24 mai, à 7 h 45, devant
le Tribunal de la Sarine, déclaration qui condamne la société fribourgeoise en termes
particulièrement violents. L’intéressé ne nie pas ces propos, tout en se montrant très
prudent quant à leur contenu et à leur portée. [L]
Les délégués des dix communes du périmètre de l’agglomération du Grand Fribourg
acceptent à l’unanimité d’accueillir Avry et Matran. Le nouveau périmètre rapproche
de celui de la CUTAF. La votation populaire est prévue à fin 2007. [L 09.06.06 ; FN
09.06.06]

16.06.06

O consacre son portrait bimensuel à Pierre-Alain Clément, nouveau syndic de la
Ville de Fribourg. [O 16.-29.06.06]

19.06.06

Le Conseil communal de la ville de Fribourg présente les comptes 2005. Le déficit
atteint près de 7 millions sur 205 millions de recettes. Les dépenses ont dépassé le
budget dans les secteurs social et scolaire. Du côté des recettes, les impôts sur le
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revenu rapportent de moins en moins en raison des baisses fiscales décidées au niveau
cantonal ainsi qu’à l’appauvrissement de la population. [L 20.06.06 ; FN 20.06.06]
20.06.06

Le Grand Conseil décide, apparemment pour des raisons essentiellement d’ordre
financier, le renvoi en commission du projet de loi sur l’agriculture. Les députés
abrogent à l’unanimité le concordat concernant la Haute Ecole et le Centre de
formation professionnelle de Wädenswil, spécialisé dans l’arboriculture, la viticulture
et l’horticulture. Le parlement prend en considération la motion de Markus Bapst /
Benoît Rey demandant la création d’une loi sur les collaborations intercantonales.
[L 21.06.06 ; FN 21.06.06]

21.06.06

Le Grand Conseil aborde la refonte de la loi sur le Grand Conseil pour l’adapter à la
nouvelle Constitution cantonale. Il refuse l’introduction du vote électronique, ainsi que
l’idée de ramener le nombre des scrutateurs de six à deux. Il maintient à 5 le nombre
de députés nécessaires pour former un groupe, ainsi que l’initiative parlementaire,
afin de renforcer le poids du parlement. Celui-ci approuve à l’unanimité (2 abstentions)
une résolution demandant au Conseil d’Etat d’intervenir auprès de Micarna en faveur
des producteurs de dindes, suite à la décision du groupe Migros de stopper l’abattage
de dindes indigènes le 30 juin 2007. [L 22.06.06 ; FN 22.06.06]

22.06.06

Le Grand Conseil procède à l’entrée en matière et à la 1re lecture du projet de
loi concernant le Réseau hospitalier fribourgeois. [L 23.06.06 ; L 22.03.06 ; FN
23.06.06, FN 23.03.06]
Le Conseil général de Romont accepte les comptes 2005 qui bouclent avec un déficit
de 405 000 francs pour 19,5 millions de charges. Avec une progression de 3 millions
pour atteindre plus de 22 millions, l’endettement de la commune est inquiétant. Les
autorités espèrent retrouver l’équilibre dans une nouvelle définition de la classification
des communes et une nouvelle clé de répartition des charges du district. [L 24.06.06]
Le Conseil général de Villars-sur-Glâne accepte à l’unanimité moins une abstention
les comptes de l’année 2005 qui affichent un déficit de fonctionnement de plus
de 4 millions de francs et une épargne brute négative de 800 000 francs. L’exécutif
annonce des économies drastiques, mais les conseillers généraux approuvent
néanmoins deux investissements incontournables : l’agrandissement de la STEP, le
renouvellement de l’informatique communale et la mise en réseau de la téléphonie de
toute l’administration. [L 24.06.06]

23.06.06

Le Grand Conseil plébiscite (103/2) l’octroi d’un crédit de 58 millions pour la
construction du pont et du tunnel de la Poya et l’aménagement à quatre voies
de la route de Morat à Fribourg et Granges-Paccot. La votation populaire aura
lieu le 24 septembre. Le parlement approuve à l’unanimité, en vote final, la loi sur
l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (LIAG). Les députés poursuivent l’examen
de la loi sur le Grand Conseil. La traduction simultanée est acceptée, de même
que le dépôt d’un amendement sur support électronique. Par contre, ils refusent à une
courte majorité une proposition d’Alfons Piller réclamant la traduction des comptes
rendus des débats et des procès-verbaux. Ils acceptent quelques innovations : la
publication du résultat nominal de tous les votes, sauf ceux à bulletin secret, le mandat
et la motion populaire. Le parlement refuse de prendre en considération une motion de
Marc Gobet concernant les allocations familiales afin d’éviter une double indemnité.
[L 24.06.06 ; FN 24.06.06]
Sommé de s’expliquer, le conseiller national Dominique de Buman retire les
accusations de copinage lancées contre le canton de Fribourg et contre son
administration, à la fois devant les instances de son parti, puis avec une délégation
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du Conseil d’Etat. Dominique de Buman explique ce « gros écart de langage » par
un profond sentiment d’injustice suite aux critiques liées à la gestion de la Caisse de
pension de la ville de Fribourg. [L 22, 24.06.06 ; G 24.06.06 ; FN 24.06.06]
26.06.06

Le Grand Conseil adopte, en vote final, la révision de la loi sur les appareils de
jeu. Il confirme les options prises lors de la 1re lecture avec une seule différence :
cinq, et non plus deux, machines à sous seront autorisées par salon de jeu. Au vote
final, les députés approuvent le projet de loi inscrivant le partenariat enregistré
dans la législation cantonale. Ils achèvent en 1re lecture l’examen de la loi sur le
Grand Conseil. Ils décident notamment de réduire de moitié le temps de parole de
chaque député qui passe de dix à cinq minutes. Ils acceptent que le Grand Conseil
soit convoqué au moins quatorze jours à l’avance, et non huit. Ils adoptent la
possibilité de déposer un amendement sous forme électronique et demandent un
meilleur accès aux propositions d’amendement, sous forme de copie écrite ou par
affiche électronique. Le Grand Conseil entérine également les dispositions concernant
le veto. [L 27, 28.06.06 ; FN 27.06.06]

27.06.06

Le Grand Conseil adopte en 2e lecture le projet de loi créant le Réseau hospitalier
fribourgeois (LRHF). Les députés refusent catégoriquement l’entrée en matière sur
le projet de loi sur les polices communales. En 1re lecture, le parlement apporte
divers correctifs à une modification de la loi concernant les justices de paix. Il rejette
la proposition demandant que le greffier soit au bénéfice d’une formation de juriste. Il
accepte par contre le passage de 29 à 7 cercles, soit 1 par district. [L 28.06.06 ; FN
28.06.06]
Après une première tentative avortée en date du 30 janvier, le Conseil général de
Fribourg accepte (45/8) un crédit de 540 000 francs à la charge de la commune pour
les fêtes du 850e anniversaire de la fondation de la ville en 2007, soit 410 000 francs
de moins que le montant refusé en janvier. [L 28.06.06 ; L 30.01.06 ; FN 28.06.06 ;]

28.06.06

Le comité de soutien au pont de la Poya se présente à la presse. Il comprend
Dominique de Buman, Pierre-Alain Clément, Hildegard Hodel, Yves Menoud, François
Audergbon et Jean-Jacques Marti. Le comité dispose d’un budget de 80 000 fr. Bien
que le projet ne soit pas contesté, le comité veut éviter les mauvaises surprises. [L
29.06.06]

29.06.06

L’Association des communes tient à Neyruz son assemblée reconstitutive après les
élections communales. Elle élit par acclamation le syndic d’Estavayer-le-Lac Albert
Bachmann à la présidence. Grâce aux fusions, le nombre de communes est passé de
226 (2001) à 168 (2006). L’Association a également procédé à l’élection du nouveau
comité. Parmi les défis qui l’attendent, le nouveau président mentionne la péréquation
financière entre Confédération et cantons (RPT). [L 01.07.06]

12.07.06

Le Parti des Verts fribourgeois présente à la presse ses trois candidats au Conseil
d’Etat : le député sortant et secrétaire général des Verts suisses Hubert Zurkinden,
la coprésidente des Verts fribourgeois et conseillère générale Christa Mutter, le
secrétaire cantonal de Pro Natura Roman Hapka. Les Verts briguent également
des sièges au Grand Conseil. Avec environ 150 adhérents et 200 sympathisants, les
Verts fribourgeois partent en campagne avec des moyens modestes. [L 13.07.06 ; FN
13.07.06]

13.07.06

La Chambre pénale du Tribunal cantonal a décidé d’attribuer une indemnité de 565 000
fr. à l’ex-directeur de la Caisse d’épargne de Bösingen (SLK). Engagée en 1996
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sur la base de soupçons d’irrégularités, l’enquête s’était ensuite enlisée. L’indemnité
accordée est basée sur le nombre d’années durant lesquelles l’affaire a traîné. [L; FN]
01.08.06

Le 1er Août s’est déroulé dans le canton de manière très contrastée. A Moléson, les
spectacteurs ont pu assister au Festival de couleurs d’un spectacle pyrotechnique
imaginé par le club Art-show de Marly. A La Brillaz, les citoyens avaient le choix entre
une célébration traditionnelle ou un festival techno à Lentigny. A Estavayer-le-Lac, le
« 1er Août intercantonal » a réuni pour la première fois Vaudois et Fribourgeois sur la
place Nova Friburgo. [L 02.08.06]

05.09.06

Le Grand Conseil examine le rapport du Tribunal cantonal sur l’administration de
la justice dans le canton pour l’année 2005. Les députés acceptent en vote final la loi
d’adaptation du Conseil d’Etat à la nouvelle Constitution. Les débats sont plus vifs
et à coloration linguistique en ce qui concerne le projet de loi sur le Grand Conseil.
Les députés décident d’instaurer la traduction simultanée des débats au Parlement
cantonal. [L 06.09.06 ; FN 06.09.06]

06.09.06

Le Grand Conseil entame en 1re lecture le débat sur le projet de loi sur l’agriculture.
Les députés refusent d’inscrire dans les buts de cette première loi cantonale sur
l’agriculture la production alimentaire sans OGM (organismes génétiquement
modifiés). Ils refusent également une proposition de Michel Losey réclamant
un soutien clair à une production non alimentaire en vue du développement des
énergies renouvelables (betteraves, bois). Le parlement poursuit et achève la 2e
lecture du projet du loi sur le Grand Conseil. Les députés confirment très clairement
la traduction simultanée des débats. Ils maintiennent l’initiative parlementaire contre
l’avis du Bureau du Grand Conseil et du gouvernement. La nouvelle loi régira l’activité
du parlement dès la prochaine législature. Les députés reprennent la 2e lecture de la
loi d’organisation judiciaire (justices de paix) et confirment les options prises lors
de la 1ère lecture. Le parlement accepte à l’unanimité le postulat d’Antoinette Badoud /
André Masset sur la nécessité d’un établissement pour femmes privées de liberté.
Parlement et gouvernement décident unanimement de prendre en considération le
postulat de Madeleine Genoud-Page demandant un rapport sur l’assistance judiciaire.
[L 07.09.06 ; FN 07.09.06]
Le Tribunal administratif rejette la plainte de la commune de Vuisternens-en-Ogoz
demandant à l’Etat une indemnisation de 1,7 millions de francs pour les malversations
de son boursier durant 11 ans. Selon les juges, la surveillance des comptes communaux
est l’affaire des communes et non celle de l’Etat. [L 06.09.06 ; FN 06.09.06]

07.09.06

Le Grand Conseil achève la 1ère lecture du projet de loi sur l’agriculture. Il inscrit dans la
loi la promotion des produits sans OGM, ainsi que celle des produits sans stimulateur
de performance et sans farine animale. Il refuse la présence des milieux de la
protection de la nature dans la Commission de l’agriculture et suit Pascal Corminboeuf
qui ne veut pas d’une « commission mammouth ». Il porte le fonds rural de 27 à 40
millions. Il maintient les prêts sans intérêts. Il rejette de justesse deux amendements
d’Eric Simonet demandant que la loi mentionne la culture de la rhubarbe au même
titre que la promotion de l’élevage. Le parlement poursuit ses travaux d’adaptation de la
législation à la nouvelle Constitution en entérinant toute une série de modifications de la
loi sur l’exercice des droits politiques. [L 08.09.06 ; FN 08.09.06]

08.09.06

Les députés du Grand Conseil refusent la motion de Marie-Thérèse Weber-Gobet /
Benoît Rey sur la réduction des poussières fines. Ils rejettent le postulat de Christian
Ducotterd concernant le classement et subventionnement des routes communales
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à fort trafic régional. Les députés prennent en considération le postulat de MarieThérèse Weber-Gobet / René Thomet demandant un rapport pour une politique
globale du troisième âge dans le canton de Fribourg, le postulat de Nicole AebyEgger / Guy-Noël Jelk sur l’évolution de l’école normale de degré diplôme (ECDD), le
postulat de Martin Tschopp / Hugo Raemy sur l’orientation professionnelle, ainsi que
le postulat de Françoise Morel / Patrice Morand demandant la décentralisation des
cours collectifs d’initiation musicale et de solfège du Conservatoire. [L 09.09.06 ;
FN 09.09.06]
11.09.06

La Cour d’appel du Tribunal cantonal rejette le recours du Ministère public dans
l’affaire du meurtre de la rue des Epouses, à Fribourg (6 septembre 2003). Il confirme
les dix ans de réclusion pour meurtre infligé à un ancien sergent de l’Armée rouge,
qui avait tué un homosexuel fribourgeois de 63 ans dans son studio de manière
particulièrement odieuse. [L 12.09.06 ; FN 12.09.06]

24.09.06

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois rejette, par 49 721 non (60,3%)
contre 32 772 oui (39,7%), l’initiative populaire « Bénéfices de la Banque nationale
pour l’AVS » (initiative Cosa). Tandis que trois cantons, dont Genève, acceptent
l’initiative, Fribourg se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale (58,3%).
C’est le non le plus fort de Suisse romande, derrière le Valais. Fribourg accepte les
deux autres objets fédéraux : la loi fédérale sur les étrangers par 52 781 oui (63,3%)
contre 30 619 non (36,7%), ainsi qu’une modification de la loi sur l’asile par 52 515
oui (63%) contre 30 786 non (37%). Avec une moyenne légèrement inférieure à la
moyenne nationale (68% et 67,8%), Fribourg se situe en tête des cantons romands,
derrière le Valais. La participation s’élève à 49,7%.
Votation populaire cantonale. Solidaires, les Fribourgeois plébiscitent par 66 487 oui
contre 15 555 non, soit à quatre contre un, l’octroi d’un crédit d’engagement (58 millions)
pour la construction du pont et du tunnel de la Poya et l’aménagement à quatre voies
de la route de Morat à Fribourg et Granges-Paccot. Le taux de participation se monte à
48,9%. [Résultats et commentaires : FO ; L 25.09.06 ; G 26.09.06 ; FN 25.09.06]

25.09.06

Le Conseil national adopte un fonds d’infrastructures doté de 20,8 milliards. Fribourg
recevra 67, 5 millions pour le trafic de l’agglomération fribourgeoise, dont 60 millions
pour le pont de la Poya. [L 27.09.06 ; FN 27.09.06]

27.09.06

Le Conseil d’Etat rend public le rapport sur le Service public de l’emploi (SPE)
rédigé en réponse au postulat Claire Peiry-Kolly / Solange Berset. Le gouvernement
soutient Marc Genilloud tout en lui demandant d’assouplir son style de direction. [L
28.09.06 ; L 17.06.06]
Le ministre des Finances Claude Lässer présente en conférence de presse le budget
de l’Etat de Fribourg pour l’année 2007. Pour la seconde année consécutive, il
annonce un léger bénéfice d’un million de francs. Tous les indicateurs sont au vert,
mais le ciel n’est pas sans nuages : subventions cantonales en hausse, augmentation
des charges de personnel. Le gouvernement n’en propose pas moins une nouvelle
baisse fiscale de l’ordre de 12 millions. [L 28.09.06 ; FN 28.09.06]

28.09.06

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne accepte (11/4) un crédit complémentaire de
728 000 francs pour l’aménagement du quartier de Cormanon-Est. Pour de multiples
raisons, trente conseillers généraux s’abstiennent de voter. Les conseillers acceptent
finalement un crédit pour une nouvelle déchetterie en dépit de l’augmentation de son
coût. [L 30.09.06 ; FN 27, 30.09.06]
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03.10.06

Le Grand Conseil unanime accepte une modification du décret relatif à l’intégration
des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement,
à tous les degrés de la scolarité. Il procède aux dernières retouches du projet de loi
sur l’agriculture qui est adoptée en vote final. Le canton de Fribourg se dote ainsi de
sa première loi sur l’agriculture. Elle ne contient aucune disposition révolutionnaire,
mais a le mérite de rassembler dans un seul texte les dispositions éparpillées sur
l’agriculture. L’entrée en matière et la 1ère lecture du projet de loi sur la détention
des chiens dangereux donnent lieu à un débat très émotionnel. Il est renoncé au
port obligatoire de la muselière, mais il sera dressé une liste des races de chiens à
interdire ou dont la détention sera soumise à autorisation. Le postulat de Maria Grazia
/ Hugo Raemy sur l’évaluation à la Haute Ecole pédagogique (HEP), ainsi que le
postulat de Michel Losey / Albert Bachmann sur la lutte contre l’érosion sont retirés..
[L 04.10.06 ; FN 04.10.06]

04.10.06

A l’unanimité, le Grand Conseil accepte le concordat latin sur la détention pénale
des adultes. Les députés adoptent une modification du code de procédure et de
juridiction administrative (avance de frais). Ils acceptent la motion d’Yvan Aeby
proposant une méthode de calcul pour l’imposition à la suite d’un transfert de
capital-actions, mais rejettent la motion de François Weissbaum / Cédric Castella sur la
fiscalité des personnes physiques. Le parlement appuie unanimement l’engagement
d’une subvention pour le projet d’endiguement du torrent de la Tâna, à Grandvillard.
Il accepte également, à la quasi unanimité, le postulat de Ueli Johner-Etter / Ernst
Maeder demandant un rapport sur la planification routière dans le district du Lac,
notamment le contournement de Chiètres. Par contre, les députés rejettent une motion
de Michel Losey / Paul Sansonnens souhaitant l’implantation d’une unité de production
de carburant à partir de la biomasse. [L 05.10.06 ; FN 05.10.06]
Le Tribunal de la Veveyse déclare totalement irresponsable et acquitte la femme
qui avait tué son bébé de 17 mois, à Grattavache, après avoir fugué de l’hôpital de
Marsens. [L 05.10.06]

05.10.06

Le Grand Conseil ratifie l’adhésion du canton de Fribourg à l’Accord-cadre pour la
collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI). Il
procède aux deux lectures et entérine (92/1) la loi sur l’organisation des soins en
santé mentale (LSM). A l’unanimité, il accepte l’octroi d’un crédit d’engagement de
23,4 millions de francs pour la réalisation du projet Bertigny III de l’Hôpital cantonal.
Les députés acceptent avec beaucoup d’éloges le rapport sur le postulat d’AnneClaude Demierre / Jean-Jacques Collaud concernant l’introduction d’un revenu
déterminant unique (RDU) pour les prestations sociales cantonales. Le parlement
unanime donne son feu vert à l’élaboration de cette base légale. [L 06.10.06 ; FN
06.10.06]
Le Grand Conseil poursuit ses travaux d’adaptation à la nouvelle Constitution.
Il adopte à l’unanimité des députés présents la loi sur le Conseil de la magistrature
(LCM). Cette loi constitue la première étape de la réforme judiciaire fribourgeoise. Il
accepte sans opposition la loi d’application du code pénal (LACP) au nouveau Code
pénal suisse ainsi qu’une modification du Code de procédure pénale qui introduit
des modifications dans 35 lois cantonales. Le parlement accepte l’adaptation de la loi
sur la juridiction pénale des mineurs au droit pénal des mineurs.[L 07.10.06 ; FN
07.10.06]

10.10.06

Le Grand Conseil poursuit la 1re lecture du projet de loi sur la détention des chiens.
Les votes sont serrés et oblige le président à trancher dans un cas. Le parlement prend
en considération le postulat de Marie-Thérèse Weber-Gobet concernant la formation
professionnelle. [L 11, 12.10.06 ; FN 11.10.06]

Politique – Justice

24

11.10.06

Le Parti radical singinois dépose à la Chancellerie de l’Etat une motion populaire pour
faire modifier deux articles de la Loi sur l’agglomération (LAgg). Le PLR singinois
estime que les communes de Tavel et de Guin seront mises en minorité au sein de
l’agglomération. [L 12.10.06]

16.10.06

Le Tribunal de la Sarine acquitte un Turc de 45 ans qui avait sérieusement blessé à
l’avant-bras gauche le patron du café du Commerce dans la nuit du 22 au 23 octobre
2005, pour cause d’irresponsabilité. Il devra poursuivre son traitement ambulatoire. Le
patron du café trouve ce jugement « scandaleux ». [L 17.10.06]

18.10.06

Le Conseil d’Etat sollicite du parlement un nouveau crédit de 8 millions pour améliorer
les carrefours jugés les plus dangereux. [L 18.10.06 ; FN 17.10.06]

21.10.06

La Direction de la sécurité et de la justice informe que les 41 sections militaires dans
le canton n’existeront plus dès le 1er janvier 2007. Leur suppression a été décidée par
le Conseil d’Etat et découle de la mise en œuvre d’Armée XXI. [L]

23.10.06

Le Conseil d’Etat présente aux médias, sous forme d’une brochure d’une quarantaine
de pages, téléchargeable sur Internet, le bilan de son activité législative. C’est une
première. Durant ces cinq années, le Conseil d’Etat a traité 77 lois, décrets, conventions
ou accords. Ce bilan positif est le fruit du travail d’une bonne équipe. [L 24.10.06 ; FN
24.10.06]

27.10.06

Le Directeur des Institutions présente aux médias un rapport intermédiaire sur la mise
en œuvre de la nouvelle Constitution. Sur les 76 projets de mis en œuvre, 9 sont
déjà en vigueur et 13 ont été adoptés par le Grand Conseil. Pascal Corminboeuf est
persuadé que les 54 projets restants pourront entrer en vigueur d’ici le 1er janvier 2009.
[L 28.10.06 ; FN 28.10.06]

02.11.06

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité le budget de l’Etat 2007. Il procède aux lre
et 2e lectures de la loi sur le personnel de l’Etat. Il prend connaissance du rapport
intermédiaire sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution cantonale. Au vote
final, les députés acceptent largement le projet de loi sur la détention des chiens
dangereux. En dépit de la manifestation devant l’Hôtel cantonal, le parlement a
maintenu l’interdiction des chiens de type pitbulls ou nés de croisements avec des
pitbulls ou avec une des races soumises à autorisation. Le parlement accepte la
motion Paul Sansonnens / Michel Losey concernant une modification de la loi sur
les droits politiques. A l’unanimité, le parlement approuve un crédit d’engagement
de 570 000 francs pour le réaménagement de la salle du Grand Conseil. Il adopte
l’ouverture d’un crédit d’engagement de dix millions pour les études et acquisitions de
terrain du réseau routier cantonal pour les années 2006 à 2011. Il octroie un crédit
d’engagement de 8 millions pour l’assainissement de carrefours dangereux du réseau
routier cantonal. Les députés prennent acte d’un rapport sur le postulat Bruno Tenner /
Claire Peiry-Kolly relatif à la gérance des immeubles cantonaux. Le parlement prend
acte du rapport relatif à l’application de l’ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit au réseau routier fribourgeois. Il prend en considération sans opposition la
motion Jean-Jacques Collaud / Jean-Denis Geinzo sur la modification du délai pour
confirmer le divorce et la convention. [L 03.11.06 ; FN 03.11.06]

03.11.06

Au terme d’une 3e lecture, le Grand Conseil fixe le coefficient annuel des impôts
cantonaux directs de la période fiscale 2007. Les députés donnent leur aval à un
projet de construction d’un bâtiment destiné à l’exécution anticipée des peines et
d’une salle de sports ainsi qu’au réaménagement des ateliers sécurisés, sur le site des
Etablissements de Bellechasse. Le rapport relatif à la demande d’audit du Service
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public de l’emploi (SPE) donne à nouveau lieu à une confrontation entre partisans et
détracteurs de Marc Genilloud, chef du SPE. Le Grand Conseil prend connaissance
d’un rapport en faveur d’une politique régionale forte et coordonnée. [L 04.11.06 ; FN
02, 04.11.06]
04.11.06

Lors de l’assemblée générale de l’Association des communes fribourgeoises,
le président sortant du Grand Conseil, André Ackermann, s’exprime en faveur d’un
centre fort. Selon lui,. l’agglomération fribourgeoise doit être bilingue et intégrer les
communes de Tavel et de Guin. [L 06.11.06 ; FN 06.11.06]

05.11.06

Election pour le renouvellement intégral du Conseil d’Etat :
Trois candidats obtiennent la majorité absolue et sont élus au premier tour. Avec 40 128
suffrages, soit 58,8% des voix, la démocrate-chrétienne et directrice de l’Instruction
publique Isabelle Chassot est la grande triomphatrice de ces élections et passent en
tête dans 6 cercles sur 8. Passent également au premier tour le démocrate-chrétien
Beat Vonlanthen (35 833) (52,5%), ainsi que l’indépendant Pascal Cominboeuf
(35 290) (51,7%) qui est réélu pour la deuxième fois de suite au premier tour. Huit
candidats peuvent participer au second tour : le radical Claude Lässer (32 760)
(48%) (PLR), le démocrate-chrétien Georges Godel (23 198) (34%) et le radical
Jean-Claude Cornu (22 551) (33%) sont très proches l’un de l’autre pour le 4e siège
bourgeois. Quant au 4e PDC, Jean-Pierre Siggen (22 220) (32,6%), il fait également
un bon score. Derrière l’alliance PDC/PRD, les socialistes Erwin Jutzet (18 438) (27%)
Anne-Claude Demierre (15 315) (22,5%) et Jean-François Steiert (14 257) (20,9%)
sont à la traîne. L’UDC Pierre-André Page (11 904) (17,5%) ferme la marche et peut
se présenter au second tour. Sont éliminés : les socialistes Erika Schnyder (11 615)
(17%) et Bernadette Hänni (10 409) (15,3%), le chrétien-social Marius Achermann
(7 148) (10,5%), ainsi que les trois Verts Hubert Zurkinden (6 337) (9,3%), Christa
Mutter (5 324) (7,8%) et Roman Hapka (4 156) (6%). [Résultats et commentaires :
FO No 45, 10.11.06 ; L 06.11.06 ; G 07.11.06 ; FN 06.11.06]
Renouvellement intégral du Grand Conseil :
En vertu de la nouvelle Constitution, le nouveau Grand Conseil passe de 130 à 110
députés. Avec 37 sièges (-8), le Parti démocrate-chrétien (PDC) maintient sa force
au Grand Conseil. Le Parti socialiste (PS) obtient 25 sièges (- 1). Le Parti libéralradical (PLR) recule sur tous les plans : 19 sièges (- 7). L’Union démocratique du
centre (UDC) fait un score historique avec 18 sièges (+ 2). Le Parti chrétien-social
(PCS) conserve 4 sièges (-6) et devra donc chercher une alliance pour former un
groupe parlementaire. Le Mouvement Ouverture, l’ancien Parti social-démocrate
fondé par Félicien Morel, ne conserve que 3 sièges (-3) grâce à ses alliés. L’effritement
est surtout sensible en ville de Fribourg, Sarine et Gruyère. Quant aux Verts, ils
réalisent le meilleur score de leur histoire dans le canton de Fribourg avec 3,1%
des suffrages (11,6% en ville de Fribourg) (0,8% en 2001). Dans la mesure où il est
possible de comparer ces chiffres à ceux de 2001, l’équilibre entre la gauche et la
droite du parlement fribourgeois demeure pratiquement inchangé. L’UDC, le PS et les
Verts sont les gagnants de cette élection. L’effritement du PDC et du PLR est sensible,
le PCS et le Mouvement Ouverture s’essoufflent. [Résultats et commentaires : FO No
45, 10.11.06 ; L 06, 07.11.06 ; G 07.11.06 ; FN 06, 07.11.06]
Election des préfets des sept districts du canton :
En Sarine, le préfet démocrate-chrétien sortant Nicolas Deiss est largement réélu
pour un 3e mandat face au socialiste René Thomet. Dans le district de la Singine,
aucun candidat n’obtient la majorité absolue : Nicolas Bürgisser (Indépendant) et
René Aeby (PDC) sont en ballottage, Joseph Brügger (PCS) est éliminé. Trois préfets
sortants sont largement réélus : Maurice Ropraz en Gruyère, Daniel Lehmann dans
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le district du Lac et Jean-Claude Cornu en Glâne. Dans le district de la Broye, le
préfet radical sortant Christophe Chardonnens est élu au premier tour, suivi par
Dominique Corminboeuf (PS) et Laurent Jacot (UDC ) qui ne sont pas élus. En
Veveyse, seul candidat à sa succession, le démocrate du centre Michel Chevalley
est largement réélu. [Résultats et commentaires : FO No 45, 10.11.06 ; L 06.11.06 ; G
07.11.06 ; FN 06, 07.11.06]
06.11.06

Réunis à Neyruz, le comité directeur et le comité central de l’Union démocratique du
centre, forts du résultat du premier tour, décident à l’unanimité de lancer Pierre-André
Page dans la bataille du second tour des élections au Conseil d’Etat. [L 07.11.06 ;
FN 07.11.06]

07.11.06

Au lendemain du premier tour des élections cantonales, les partis affublent leur
tactique pour le second tour de l’élection au Conseil d’Etat. Réunis à Farvagny,
les quelque cent délégués présents du Parti libéral-radical confirment à l’unanimité
la liste Lässer-Cornu-Godel, commune au PLR et au PDC. A Neyruz, quelque 200
délégués du Parti démocrate-chrétien prennent acte du renoncement du quatrième
PDC, Jean-Pierre Siggen, qui le fait avec regrets vu son résultat. Georges Godel
défendra donc les couleurs du PDC aux côtés des deux alliés radicaux Claude Lässer
et Jean-Claude Cornu. Quant au Parti socialiste, réuni à Givisiez, sous la présidence
de Solange Berset, il appelle à la mobilisation des troupes de gauche et la centaine de
personnes présentes désignent à l’unanimité le Singinois Erwin Jutzet et la Gruérienne
Anne-Claude Demierre pour représenter les forces socialistes au second tour. Avec
Pierre-André Page désigné la veille par son parti, il y aura donc six candidats au 2e tour
pour quatre places. [L 08.11.06 ; FN 07, 08.11.06]

08.11.06

Lors de son assemblée, à Fribourg, le Parti chrétien-social discute de ses mots
d’ordre en vue du second tour des élections cantonales. Madeleine Genoud renonce
et cède sa place à Benoît Rey. Le PCS est prêt à soutenir les candidats socialistes,
mais à la condition qu’un accord de coopération soit signé entre les deux partis, accord
prévoyant une collaboration au Grand Conseil et une alliance en vue des élections
fédérales de l’an prochain. D’une manière générale, le parti souhaite la formation
d’une grande alliance des petites formations de gauche. [L 10.11.06 ; FN 10.11.06]

13.11.06

Neuf mois après avoir été mis en liberté conditionnelle, le négationniste René-Louis
Berclaz a été arrêté en Roumanie au mois de septembre pour contrebande d’armes
et constitution d’une organisation fasciste. [L]

26.11.06

Election du Conseil d’Etat (second tour de scrutin) :
Claude Lässer (PLR) (36 368 suffrages) (54,5%) conserve aisément son siège ;
Georges Godel (PDC) (29 284) (43,9%) fait son entrée au Conseil d’Etat ; les
socialistes Anne-Claude Demierre (PS) (29 016) (43,5%) et Erwin Jutzet (PS)
(28 240) (42,3%) devancent finalement Jean-Claude Cornu (PLR) (26 984) (40,4%),
grâce aux voix de Fribourg et au terme d’un long suspense durant lequel le radical
figurait en troisième position. Pierre-André Page (UDC) (16 632) (24,9%) progresse
de huit points. Suite à ce second tour, le nouveau Conseil d’Etat fribourgeois présentera
la même composition que le précédent, soit 3 PDC, 2 PS, 1 PLR, 1 Indépendant.
[Résultats et commentaires : FO no 48, 01.12.06 ; L 27.11.06 ; G 28.11.06 ; FN 27,
28.11.06]
Election du préfet de la Singine (second tour de scrutin) :
Est élu, à la préfecture de la Singine, le candidat indépendant, Nicolas Bürgisser;
c’est le premier préfet sans parti de l’histoire du canton. René Aeby est écarté.
[Résultats et commentaires : FO no 48, 01.12.06 ; L 27, 28.11.06 ; G 28.11.06 ; FN
27, 28.11.06]

Politique – Justice

27

Votation populaire fédérale :
A l’instar de quatorze autres cantons, le peuple fribourgeois accepte avec 43 756 oui
(55,8%) contre 34 614 non (44,2%) la loi sur la coopération avec les Etats d’Europe
de l’Est. Fribourg dépasse même la moyenne suisse (53,42%). Avec 59 797 oui (75,8%)
contre 19 103 non (24,2%), les Fribourgeois plébiscitent la loi sur les allocations
familiales (LAFam) ; le canton fait mieux que la moyenne suisse (67,97%). La
participation est de 46,6% pour les deux objets. [Résultats et commentaires : FO no
48, 01.12.06 ; L 27.11.06 ; G 28.11.06 ; FN 27.11.06]
27.11.06

L’assemblée constitutive de l’agglomération a arrêté un calendrier « définitif »
et fixé au mois de février 2008 la votation populaire sur le projet de constitution de
l’agglomération. D’ici là, le canton portera juridiquement le projet. [L 28.11.06 ; FN
28.11.06]

02.12.06

Estavayer-le-Lac accueillera, d’ici à 2008, la direction de la filiale ouest de l’Office
fédéral des routes (OFROU). La construction et l’entretien des autoroutes et des
routes principales de Suisse Romande et de Berne seront donc pilotées, d’ici à 2008,
depuis la ville broyarde. Près de 40 emplois seront créés sur le site staviacois. [L]

11.12.06

Le directeur de la Sécurité et de la Justice Claude Grandjean présente les conclusions
du rapport d’enquête sur les deux inspectrices de la brigade des mineurs. Le rapport
blanchit le chef de la brigade et il y a présomption d’innocence. Les fautes sont de peu
de gravité. Les deux inspectrices ont quitté la police et les procédures ouvertes contre
elles ont été classées. Reste « comme un malaise ». [L 12, 14.12.06 ; FN 12.12.06]

14.12.06

Madeleine Genoud-Page, directrice des Finances, présente les comptes 2007 de la
ville de Fribourg. Avec un excédent de charges de 4,5 millions de francs, la ville limite
son déficit à 2,5% des recettes. Les rentrées fiscales de 2004 et 2005 sont meilleures
que prévu. Ce budget fait toutefois ressortir un écart croissant entre la hausse des
charges liées et la progression des recettes fiscales. Fribourg doit donc encore se
battre pour obtenir une meilleure péréquation financière, ainsi que la reconnaissance
par l’Etat de son rôle de ville-centre. [L 15.12.06 ; FN 15.12.06]

20.12.06

Secrétaire général adjoint francophone de l’Assemblée fédérale, John Clerc prend sa
retraite après 35 ans de services du parlement. Ce Neuchâtelois devenu Fribourgeois
accueillait en général les nouveaux parlementaires à la veille de leur première session
et les initiait au fonctionnement du Palais fédéral. [Portrait : L]

21.12.06

Réduit de 130 à 110 membres et dans une salle réaménagée, le nouveau Grand Conseil
du canton de Fribourg tient sa session constitutive. L’honneur d’ouvrir cette première
session revient au doyen d’âge, en l’occurrence Louis Duc. Suivent les validations
des élections, assermentations, reconnaissance des groupes parlementaires, etc.
La constitution du bureau du Grand Conseil entraîne une rocade: le radical bullois
Jacques Morand (101 voix) est élu premier citoyen du canton en lieu et place du
Glânois Georges Godel élu au Conseil d’Etat ; la 1ère vice-présidence va dès lors
au démocrate-chrétien glânois Patrice Longchamp (97 voix); la 2e vice-présidence
revient à l’UDC et à son candidat malheureux au Conseil d’Etat Pierre-André Page
(83 voix). La nouvelle présidente du Conseil d’Etat est élue en la personne d’Isabelle
Chassot (95 voix, 2 voix éparses et 5 bulletins blancs). La nouvelle présidente est la
deuxième femme à accéder à cet honneur, après la socialiste Ruth Lüthi. [L 22.12.06 ;
FN 22.12.06]
A Estavayer-le-lac, les gouvernements de Vaud et Fribourg présentent le projet de
contrats-nature avec les propriétaires des 220 chalets (63 sur Vaud, 163 sur Fribourg)
de la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Signer le contrat ou démolir, telle est
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l’alternative laissée aux propriétaires concernés. Les organisations écologistes (WWF,
ASPO, Pro Natura) ne sont pas satisfaites de cette solution et n’excluent pas un
recours au Tribunal administratif. [L 22.12.06]
22.12.06

Suite à la cérémonie œcuménique solennelle à la cathédrale, les députés rejoignent
la salle du Grand Conseil pour la seconde séance constitutive. Suite à un compromis
mis au point la veille, le nombre des deux principales commissions parlementaires –
affaires extérieures, finances et de gestion – est finalement maintenu à 13 et non à 11
afin de favoriser une meilleure représentativité politique. Les élections des membres
des différentes commissions donnent lieu à quelques surprises. La gauche et la droite
s’étant entendues sur la composition des commissions, la bataille se reporte sur les
présidences. [L 23.12.06 ; G 23.12.06 ; FN 22.12.06]
Le nouveau gouvernement se présente avec une répartition des directions
conforme aux pronostics et sans surprise : Beat Vonlanthen passe de l’Aménagement
à l’Economie et emploi ; Anne-Claude Demierre prend la tête de la Santé et affaires
sociales ; Erwin Jutzet est le nouveau directeur de la Sécurité et Justice ; Georges
Godel hérite de l’Aménagement, environnement et constructions ; les trois autres
membres du gouvernement conservent leurs directions respectives : Isabelle Chassot
à l’Instruction, culture et sport, Claude Lässer aux Finances, Pascal Corminboeuf aux
Institutions, agriculture et forêts. [L 23.12.06 ; G 23.12.06 ; FN 23.12.06]
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III.

Economie

Rédaction : Marcella Pelle et Alain Bosson

L’année économique 2006 dans le canton de Fribourg offre un tableau d’ensemble résolument positif, voire
euphorique en ce qui concerne les locomotives de l’économie fribourgeoise. A l’exception notable du marché
de l’emploi, tous les indicateurs sont au vert. La Banque Cantonale de Fribourg affiche un 12e exercice
consécutif en progression ; le secteur de la construction et de l’immobilier compte parmi les plus dynamiques
du pays (3e position, selon une étude du Crédit Suisse), quant aux exportations fribourgeoises, à hauteur
de 5,8 milliards de francs, des records de progression sont atteints (+9,7% en 2005), performances qui se
prolongent en 2006 avec l’appui d’un franc suisse favorable. Corollaire de cette conjoncture positive, de
nombreuses entreprises annoncent des extensions ou des investissements : Comet, Cremo, qui renforce son
indépendance en rachetant des actions détenues par feu Swiss Dairy Food, Vibro Meter, XMedia, Yendi, etc.
Même la brasserie Cardinal annonce, pour l’année 2006, la première hausse de production depuis 40 ans.
L’année 2006, c’est aussi l’année de deux grandes déceptions : le 25 janvier, le géant pharmaceutique Amgen
annonce officiellement qu’il abandonne son projet d’implantation à Galmiz au profit de Cork, en Irlande. Plus
inquiétant, le lancement de la nouvelle gamme de chocolats Cailler, en février 2006, se solde par un cuisant
échec commercial, avec des chutes de production, à Broc, de l’ordre de 25 à 30% à la fin du premier semestre.
Parmi les secteurs qui affichent une certaine morosité, la restauration : selon Gastro Fribourg, un nombre
important d’établissements sont victimes de l’interdiction des machines à sous et des limitations nouvelles
d’alcool au volant. D’une manière générale, le marché de l’emploi continue à être tendu, malgré l’embellie,
particulièrement pour les personnes peu qualifiées.
04.01.06

Présentation à la presse et au public du concept de réaménagement du hall de la
gare Fribourg : une pharmacie, un snack et un café animeront le hall, tandis que le
restaurant du Buffet de la Gare cède la place à une pizzeria, au grand soulagement
des ennemis des fast food… [L 05.01.06]

06.01.06

Bulle met à l’enquête un agrandissement de 6 hectares de sa zone industrielle,
en prévision d’une nouvelle extension du groupe pharmaceutique UCB Farchim ;
avec un investissement supplémentaire de 100 millions de francs, cent emplois
supplémentaires seraient à la clé. [G 07.01.06]

09.01.06

L publie une interview de Michel Ducrest, directeur de Jean Pasquier & Fils Construction
(JPF) depuis 1994, directeur général du Groupe JPF Holding SA depuis 1999, peu
avant de prendre sa retraite, après 43 ans passés au sein de l’entreprise ; parmi les
derniers chantiers importants du leader fribourgeois, le chantier du métro lausannois,
M2. [L]

11.01.06

A Riaz, le projet Agoriaz, complexe médical et commercial devisé à 4 millions de
francs, reçoit le permis de construire ; cinq oppositions balayées. [G 14.01.06]
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13.01.06

L présente une innovation d’importance mondiale mise au point par l’entreprise Marcel
Boschung à Schmitten : un système de caméra infrarouge mesurant la température
effective de la chaussée, permet un salage des routes réalisant jusqu’à 25%
d’économie. [L]

16.01.06

Pour succéder à Michel Ducrest, Jacques Pasquier est nommé directeur de JPF
Construction, et Gérard Barras directeur général du Groupe JPF Holding SA. [L
17.01.06]

17.01.06

A Broc, réorientation des activités de Plaspaq SA, qui passe sous contrôle de la
société allemande Süd-Chemie : l’usine brocoise devrait connaître un développement
important sur le marché des emballages pharmaceutiques dans les prochaines
années, avec la création de dizaines d’emplois. [G]
A Fribourg, l’Institut Valeurs et Esprit d’entreprise (IVE), fondation d’utilité publique
née en 2005, remet trois prix d’encouragement à de jeunes entrepreneurs. [L
20.01.06]

18.01.06

Richemont Suisse annonce le déménagement à Genève des départements de
marketing et des services commerciaux, actuellement sur le site de Villars-surGlâne ; 26 personnes touchées par ce changement. [L 19.01.06]

24.01.06

Selon la presse irlandaise, l’entreprise Amgen va s’installer à Cork, au grand dam
des sites de Galmiz et Yverdon ; information confirmée le lendemain par le géant
pharmaceutique : une très grosse déception pour la Suisse, et pour le canton de
Fribourg en particulier. [L 25.01.06]

26.01.06

Les années se suivent et se ressemblent : la Banque Cantonale de Fribourg annonce
un bénéfice brut record de 115,3 millions (+15,8%) et un bénéfice net de 63,3 millions
(+15%) ; un 12e exercice consécutif en progression ; remise au Conseil d’Etat, par
la direction de la banque, d’un rapport sur une éventuelle privatisation. [FN 27.01.06 ;
L 27.01.06]

28.01.06

A l’occasion de la Foire internationale de la confiserie à Cologne, Villars Maître
Chocolatier SA sort en première mondiale un nouveau chocolat à la liqueur
d’edelweiss ; déjà primé au début de l’année sur le plan international pour son
chocolat « Noir-Café », l’entreprise Villars vole de succès en succès. [L 26.01.06]

30.01.06

A Courtepin, Micarna SA présente un chiffre d’affaires total de 166,9 millions, en
progression de 2% ; aucun licenciement prévu malgré la fusion avec Optigal,
effective au 1er janvier de cette année. [L]

01.02.06

A Estavayer-le-Lac, le magasin Manor annonce la fermeture définitive de
ses portes pour la fin juin, après 20 ans d’activité ; un coup dur pour l’attractivité
commerciale du centre urbain broyard. [L 02.02.06]

06.02.06

L brosse le portrait de Sébastien Angéloz, 27 ans, déjà propriétaire de quatre
restaurants, d’une bijouterie ainsi que d’une entreprise de commercialisation de
boissons énergétiques, repreneur du Buffet de la gare, à Fribourg. [L]

07.02.06

Publication des chiffres 2005 des exportations fribourgeoises : année record,
avec 5,8 milliards de dollars ; Fribourg en 4e position Suisse en ce qui concerne le
pourcentage de progression, qui est de 9,7% par rapport à 2004. [L 08.02.06]
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08.02.06

Assemblée générale de la section Sarine-Campagne de Gastro-Fribourg : au menu,
les retombées négatives du remplacement des machines à sous de hasard par celle
d’adresse et l’introduction du 0,5‰. [L 11.02.06]

09.02.06

L publie une interview de Philippe Bardet, directeur de l’Interprofession du Gruyère
(IPG) ; la demande est en hausse sur les marchés suisses et étrangers, au point d’être
à la limite de la rupture de stock. [L]
Le leader russe des machines à sous, KSI Corporation, rachète 51% des actions de
Proms SA ; la société fribourgeoise n’emploie à ce moment-là qu’une quarantaine
de personnes contre 168, au début 2005, avant le changement de la loi fédérale. [L
10.02.06]

10.02.06

Semsales, capitale mondiale du sous-vêtement ? International Trading House
(ITH), entreprise de sous-vêtements, annonce la construction d’un centre logistique
dans la localité veveysanne ; à terme, la société table sur un chiffre d’affaires de 100
millions de chiffre d’affaires, et 35 emplois à la clé. [L 11.02.06]
A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce l’investissement de 10 millions de francs
afin d’agrandir et rénover ses bâtiments ; ces travaux permettront de faire évoluer
les effectifs de 440 à 600 collaborateurs pour la fin 2007. [L 11.02.06]

13.02.06

A Zurich, le groupe Nestlé présente en grande pompe sa nouvelle stratégie pour
les chocolats Cailler : Nelly Wenger, directrice de Nestlé Suisse, a décidé d’engager le
célèbre architecte français Jean Nouvel et le grand chef de cuisine catalan Ferran Adrià
pour redessiner la marque Cailler, qui devient Cailler of Switzerland. [G 14.02.06]

16.02.06

Fribourg Tourisme publie une nouvelle brochure intitulée « Going out », avec un
accent sur la restauration qui traverse des moments difficiles. [L 17.02.06]

22.02.06

L consacre un portrait à Billag SA, société chargée de l’encaissement de la redevance
de réception radio et télévision, qui emploie actuellement 260 personnes dont 160
à Fribourg, et qui pourrait perdre ce mandat au profit de La Poste ; le 11 avril,
soulagement : l’entreprise est reconfirmée par la Confédération dans ce mandat. [L
22.02.06 ; L 12.04.06]
Le canton de Fribourg, un moteur suisse du secteur de la construction : selon une étude
du Crédit Suisse présentée à la presse, le secteur de l’immobilier fribourgeois se
situe en troisième position suisse. [L 23.02.06]

24.02.06

S’unir pour survivre : à Bulle, deux entreprises d’agencement de cuisines, Castella
Frères SA (Neirivue) et Gremaud Cuisines Dedecker (Echarlens) unissent leur
destin et s’affirment comme leader de la branche. [L 25.02.06]

27.02.06

Les nouveaux produits Cailler of Switzerland investissent les étalages des magasins ;
la direction de Nestlé indique avoir consenti un investissement de huit millions de
francs dans l’usine de Broc ; le public ne suit pas, les emballages sont qualifiés de
peu écologiques et les ventes sont en chute libre, selon un article de fond de G du
29 juin. [L 27.02.06 ; G 29.06.06]

09.03.06

A Fribourg, le groupe de presse St-Paul annonce des investissements de 13,7
millions : agrandissements des locaux d’expédition et modernisation des rotatives à
la clé. [L 10.03.06]
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A Givisiez, le fabricant de vélos Scott Sports annonce un investissement projeté de
30 millions pour l’extension de ses activités en Suisse ; prévu pour 2008, le nouveau
siège social pourrait employer 270 collaborateurs supplémentaires. [L 11.03.06]
O consacre son portrait bimensuel à André Uebersax, directeur de la Chambre
du commerce, de l’industrie et des services ; l’occasion d’évoquer la belle santé
de l’économie fribourgeoise et les liens du canton avec la Chine, et notamment la
naissance du Swiss Center à Shanghai. [O 10.-23.03.06]

15.03.06

Le groupe bancaire Raiffeisen annonce un bénéfice de 608 millions de francs en
2005 (+20,2%), dont 40,6 millions pour le canton de Fribourg ; ces chiffres très positifs,
situant le groupe au 3ème rang national derrière l’UBS et le Crédit Suisse, n’ont pas
empêché la fermeture des succursales de Léchelles, Aumont, Villaraboud en 2005,
et celles d’Arconciel et Ecuvillens, en 2006. [L 02.03.06 ; 15.03.06]

18.03.06

L consacre un portrait à l’entreprise Mecaplast, de Botterens, spécialisée dans le
plastique ; en plein développement, forte de 35 collaborateurs, l’entreprise dirigée par
Jean-Marc Jaccottet vient de lancer le Kiditec, jeu d’emboîtage commercialisé par
Techno Bloxx.

20.03.06

L consacre un article à Daniel Forster, patron de MacS Apple Centre et pionnier des
ordinateurs MacIntosh à Fribourg ; en 2005, cette société, compte près de 15 000
clients et un chiffre d’affaires historique de 75 millions de francs.

22.03.06

L publie une interview de Charles Phillot, président depuis septembre 2005 de la
Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services (CFCIS).

23.03.06

Les nouveaux emballages des chocolats Cailler, entièrement en plastique, fâchent
la Fédération romande des consommateurs (FRC) ; dans son communiqué, elle
dénonce le surplus de déchets « exclus des réseaux de recyclage ». [L 24.03.06]

27.03.06

L consacre une partie de son cahier « Agir » à l’antenne fribourgeoise du groupe
Swedish Energy Project (SWEP) : basée à Tentlingen, l’entreprise emploie une
soixantaine de personnes et produit des composants de climatisation et de chauffage,
en plein essor, exportant 95% de sa production.
La commune de Domdidier vend une parcelle de 13 000 m2 dans sa zone industrielle,
à trois sociétés : l’opération devrait engendrer la création d’une quinzaine d’emplois. [L
29.03.06]

28.03.06

L’enseigne lémanique Baechler Teinturiers reprend les trois pressings Maître-Zosso
de Fribourg, Bulle et Payerne ; la totalité du personnel, soit une dizaine de personnes,
a été réengagée. [L 29.03.06]

29.03.06

L publie une interview du Professeur Martial Pasquier, mandaté par l’Etat de Fribourg
afin d’élaborer une politique économique pour la Glâne, « Vision Glâne 2020 ».
L’Union fribourgeoise du tourisme (UFT) annonce une augmentation des nuitées de
14%, en 2005. [L 30.03.06]

30.03.06

A Fribourg, le magasin de peinture Fillistorf souffle ses 30 bougies et inaugure en
grande pompe ses nouveaux locaux à la route des Bonnesfontaines. [L 06.02.06]
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A Flamatt, le fabricant singinois Comet, producteur de tubes à rayon X industriels,
signe une année 2005 record avec un chiffre d’affaires de 90,8 millions de francs
(+12,6%). [FN 03.04.06]
La commune de Saint-Aubin vend 3 500 m2 à Colas Suisse Holding SA, entreprise
de génie civil, qui regroupe ses activités avec 90 collaborateurs. [L 04.04.06]

04.04.06

A Domdidier, début des travaux de construction du futur centre de distribution Aldi ;
57 000 m2 et 180 collaborateurs. [L 05.04.06]

06.04.06

A Düdingen, le groupe industriel Sika, actif dans le secteur des produits chimiques,
annonce des investissements de l’ordre de 120 millions de francs et l’extension de
ses activités ; à la clé, la création de cent emplois d’ici la fin 2008 ; la mise à l’enquête
du projet est lancée le 28 avril. [FN 07.04.06 ; FN 29.04.06]

08.04.06

Rent a bike SA, centre de location de vélos, ouvre ses portes, à Murten : un atout
sympathique supplémentaire à l’offre touristique de la cité lacoise. [L 18.04.06]

10.04.06

L publie une interview de Christophe Meier, directeur du Réseau CCSO, institution
romande de soutien aux PME basée à Fribourg, qui revient sur l’échec du dossier
Amgen et des problèmes de collaboration intercantonale au niveau de la promotion
économique.

16.04.06

Nouveau coup dur pour Nestlé et les chocolats Cailler : le géant de la distribution
suisse Denner annonce avec fracas au travers d’une campagne publicitaire son
refus de vendre les produits Cailler : « Cailler vend des emballages. Denner
vend du chocolat. » ; le conflit s’envenime, Denner saisissant la Commission de la
Concurrence. [L 18.04.06 ; L 22.04.06]

20.04.06

A Murten, le fabricant de composants électroniques Saia-Burgess, racheté dans le
courant de l’automne 2005 par le groupe Johnson Electric de Hong Kong, vit le 20 avril
son dernier jour de cotation à la Bourse suisse. [L 12.04.06]

21.04.06

Pour la première fois de son histoire, la société fribourgeoise Villars Holding SA a
dégagé un bénéfice net de 3 millions de francs, pour l’exercice 2005. [L 22.04.06]
A Düdingen, présentant son bilan pour l’année 2005, l’entreprise singinoise Escor
fabricant de machines à sous et appareils de casinos, annonce une perte nette de près
de 17 millions de francs, chiffre inférieur aux 19,7 millions prévus. [FN 22.04.06]

27.04.06

Dans la situation de morosité généralisée de l’édition romande, les éditions de l’Hèbe
et JMB, à Grolley, affichent le sourire et des chiffres noirs ; L consacre un article à
Jean-Philippe Ayer, directeur des éditions.

28.04.06

A Bulle, le groupe de prêt-à-porter Yendi Swiss Retail SA met à l’enquête son projet
d’extension et de centre administratif ; ouverture prévue en 2007. [L 29.04.06]

05.05.06

O consacre son portrait bimensuel à Pascal Siffert, fondateur et patron de la librairie
La Bulle, à Fribourg, spécialisée dans la bande dessinée. [O 05.-18.05.06]

15.05.06

L consacre un article à Christian Bochet, professeur de chimie à l’Université
de Fribourg, qui a mis au point une lampe UV inédite : l’exploitation de cette
révolution technologique est en cours de réalisation par la société « spin off » Altlas
Photonics.
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19.05.06

L publie une interview de Gilbert Jacquat, administrateur des Bains de Charmey, après
l’annonce du report de l’ouverture du centre de wellness prévue pour l’hiver 2006.

25.05.06

Frigaz annonce une augmentation de son chiffre d’affaires de 20% en 2005, alors
que le marché suisse note une progression limitée à 2,6%. De plus, la société va se
développer en Gruyère et en Veveyse et annonce un bénéfice de 348 000 francs. [L
26.05.06]

28.05.06

Le site fribourgeois du groupe Michelin, à Givisiez et Granges-Paccot, pleure
la mort accidentelle de son grand patron, Edouard Michelin ; une personnalité
unanimement regrettée. [L 30.05.06]

02.06.06

Les Transports publics fribourgeois (TPF) annoncent un bénéfice record de
3,9 millions de francs pour l’exercice 2005. [L]

09.06.06

Cremo renforce son indépendance par l’acquisition de 26% de ses propres actions
qui étaient détenues par la défunte Swiss Dairy Food (SDF). [L 10.06.06]

14.06.06

Pour le centre touristique Gruyère Moléson Vudalla SA (GMV SA), l’année 2005 est
celle de tous les records avec chiffre d’affaires estival de 835 000 francs et hivernal de
765 000 francs (+14%). [L 16.06.06]

16.06.06

Le Moulin de Romont inaugure ses nouvelles machines ; alors que les moulins du
canton disparaissent les uns après les autres, l’entreprise de la famille Stern voit son
chiffre d’affaires progresser d’environ 5% chaque année. [L 19.06.06]

17.06.06

L consacre un article aux petits commerces de la rue de Lausanne à Fribourg ; difficulté
d’accès, cherté des loyers, concurrence des grands centres commerciaux : autant de
facteurs qui expliquent les boutiques fermées d’une rue pourtant bien située.

20.06.06

A Courtepin, Micarna, qui contrôle 80% de la production de viande de dinde en Suisse,
annonce qu’elle cessera d’abattre des dindes indigènes dès le 30 juin 2007 : un
coup dur pour la cinquantaine de producteurs fribourgeois et vaudois concernés ; le
21 juin, les députés fribourgeois volent au secours des éleveurs, en demandant au
Conseil d’Etat d’intervenir auprès de Micarna. [L 21.06.06]

26.06.06

La reconstruction du four d’Electroverre, à Romont, coûtera 4,5 millions de francs et
la production reprendra à la mi-août. Ce rituel, répété tous les six à sept ans, est le 26e
depuis 1935. [L]

29.06.06

Espace Gruyère est dans les chiffres noirs pour la troisième année consécutive. Pour
2005, le centre présente un résultat de 11 000 francs (+35%). [G 01.07.06]

30.06.06

Annus horribilis pour Cailler of Switzerland : les ventes auraient diminué de 25,7% en
avril et 32,7% en mai, selon des chiffres de la Sonntags Zeitung ; pendant ce temps, la
directrice de Nestlé Suisse, Nelly Wenger, est la cible quasi quotidienne de la presse.
[L 26.06.06 ; L 03.07.06]
Châtel-Saint-Denis veut produire de l’électricité avec ses sources, au moyen du
turbinage du réservoir de Maudens. L’opération pourrait rapporter plus de 100 000
francs par année. [L]

10.07.06

Nespresso s’implante à Fribourg et inaugure sa boutique à l’entrée du Boulevard de
Pérolles, la neuvième de Suisse. [L 12.07.06]
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Deux sociétés fribourgeoises, Aston Consulting et MIG Technology, vont bénéficier
du soutien de Genilem, structure d’accompagnement de créateurs d’entreprises
innovantes. [L]
19.07.06

A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce la signature d’un contrat avec la société
russe Sukhoi Civil Aircraft, portant sur le système propulsif SaM146, destiné au
Superjet 100. [L 20.07.06]

04.08.06

Emmenée par le Conseiller d’Etat Michel Pittet et par André Uebersax, directeur de
la Chambre fribourgeoise de commerce, une délégation économique fribourgeoise
se rend en Chine jusqu’au 15 août, dans la province de Zhejiang, pour nouer des
contacts avec les PME et signer une convention de collaboration. [L 02.08.06]

24.08.06

A Schmitten, Raoul Philipona prend la tête de Schumacher SA, leader suisse sur
le marché de la reliure industrielle qui emploie 300 collaborateurs ; il succède à son
père Anton Philipona, qui prend sa retraite après 33 ans d’activité. [L 25.08.06]

30.08.06

L publie un entretien avec Pascal Lutz, patron de la Société française ADHEX SA,
active dans la production de film plastique de protection, qui s’implante à Romont dans
les anciens locaux de Tetra Pak ; 30 emplois à la clé.
A Rossens, inauguration des nouveaux bâtiments de Magtrol SA : spécialiste des
capteurs et issue d’une division de Vibro-Meter SA, l’entreprise de pointe compte 60
collaborateurs. [L 31.08.06]

31.08.06

L’entreprise fribourgeoise d’informatique Teamtime consulting SA, rachetée par
le groupe américain Caritor Inc., devient un centre de compétence national sous le
nouveau nom de Caritor Suisse. [L 01.09.06]

04.09.06

Un sondage réalisé par MIS Trend SA et présenté lors de la 88e assemblée générale
de la Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie et des services (CFCIS)
donne une évaluation positive de l’association ; point moins positif : la chambre
fribourgeoise et ses activités gagneraient à être davantage connues. [L 05.09.06]

07.09.06

Nouveau coup dur pour Forum Fribourg : le directeur Adi Mader, en poste depuis
octobre 2005, donne sa démission. [L 08.09.06]
Réunis en assemblée extraordinaire à Bulle, les délégués de la Fédération des
sociétés fribourgeoises de laiterie acceptent l’investissement de 1,2 million de
francs pour racheter 42 124 actions de Cremo SA, une partie du capital-actions
anciennement en mains de Swiss Dairy Food, en liquidation. [L 09.07.06]

14.09.06

Ouverture du Comptoir de Murten : après treize ans d’interruption, la manifestation
offre 7500 m2 d’exposition à 152 entreprises et sociétés ; le Vully hôte d’honneur. [L
16.08.06]

17.09.06

A Villars-sur-Glâne, ouverture officielle du centre commercial Cormanon-Centre :
6000 m2 de surface de vente. [L 27.09.06]

29.09.06

Ouverture à Forum Fribourg du Comptoir de Fribourg, regroupant plus de 200
exposants ; le président du Conseil d’Etat, Claude Grandjean, a été quelque peu
éclipsé par Miss Beauté Romande, Nadine Thalmann, au moment de couper le
ruban… ; une édition 2006 en demi-teinte pour les exposants, malgré les 100 000
visiteurs. [L 30.09.06 ; L 09.10.06]
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03.10.06

L annonce la signature d’une coopération stratégique entre Cremo SA et Mühlenen
AG, à Düdingen, entreprise active depuis 1861 dans l’affinage de fromages au lait cru.

09.10.06

Présentation officielle de l’étude Vision Glâne 2020, sous les auspices de la Promotion
économique du canton de Fribourg ; commandée après le séisme de la suppression
de 130 emplois de Tetra Pak à Romont, l’étude évoque les pistes à suivre pour mieux
valoriser les atouts du district. [L 10.10.06]

21.10.06

A Bulle, les Ateliers Firmann, entreprise familiale fabricant des cloches, fête ses cent
ans d’activités. [L 20.10.06]

24.10.06

A la Haute Ecole de Gestion de Fribourg, ouverture d’un congrès international
consacré à l’entrepreneuriat et les PME : 200 spécialistes invités et quatre jours de
débats. [L 07.09.06 ; L 24.10.06]

03.11.06

Mise à l’enquête des travaux de rénovation du siège du Crédit Suisse, à Fribourg :
un devis de 10 millions de francs. [FO]
Beat Kunz, 45 ans, à la tête d’Espace Gruyère depuis huit ans, est nommé à la direction
de Forum Fribourg : une direction commune pour deux sociétés d’exploitation qui
gardent leur indépendance. [L 04.11.06]

10.11.06

L publie une interview du conseiller d’Etat sortant Michel Pittet, qui quitte le
gouvernement après 15 ans d’engagement en faveur de l’économie fribourgeoise.
Le groupe Xmedia, qui gère le portail de recherches web Scout24 annonce son
intention de s’agrandir et d’investir à Flamatt. [L 11.11.06]

20.11.06

A Düdingen, pose de la première pierre de la nouvelle fabrique d’adhésifs Kapaflex,
du groupe Sika ; 150 emplois générés à partir du début 2008. [L 21.11.06]

21.11.06

Le journal « Freiburger Nachrichten » signe avec le groupe St-Paul un nouveau
contrat de trois ans pour l’impression à Fribourg du quotidien alémanique du canton ;
les FN n’ont pas cédé aux sirènes bernoises. [L 23.11.06]

10.12.06

Coup d’envoi de Frimobil, la nouvelle communauté tarifaire fribourgeoise réunissant
les offres de transports publics de sept entreprises, Transports Publics Fribourgeois
(TPF) en tête ; les nouveaux tarifs et la non restitution de la monnaie aux automates
font grincer certains usagers. [L 07.12.06 ; L 16.12.06]

18.12.06

A Fribourg, le Relais technologique fribourgeois, Genilem et Fri Up fusionnent en une
seule entité de soutien aux créateurs de PME et de start up ; la nouvelle structure
conserve le nom Fri Up. [L 21.12.06]

28.12.06

L consacre un article de fond à la brasserie Cardinal, à Fribourg : dix ans après
l’annonce de sa fermeture, qui avait donné lieu à une levée de boucliers sans précédent
et à son sauvetage, l’entreprise se porte à merveille. Hausse de la production en
2006, une première depuis quarante ans !
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Au terme de trois législatures et quinze ans à la tête de la Direction de la santé et des affaires sociales (1991-2006),
Mme la conseillère d’Etat Ruth Lüthi quitte le gouvernement : la « patronne » de la santé publique fribourgeoise,
aura marqué de son empreinte les réformes fondamentales qui ont remodelé le paysage institutionnel sanitaire
du canton durant son mandat. Loin de constituer une année de transition, 2006 est une année tonique dans le
dossier de la planification hospitalière : malgré le recours de l’association des assureurs (Santésuisse), le 19
février, obligeant le gouvernement à revoir le cahier des charges de l’Hôpital de Meyriez, les faits saillants sont la
présentation du projet et l’adoption de la cantonalisation du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF), qui se donne
un directeur, le 12 décembre, en la personne d’Hubert Schaller, ainsi que la mise en réseau des institutions
psychiatriques du canton, sous l’égide de la loi sur la santé mentale. Du côté de l’Hôpital cantonal, le feu vert au
projet d’agrandissement (Bertigny III) est donné le 5 octobre. De nombreux changements sont intervenus dans les
rangs des médecins-chefs. Au chapitre des départs : le Dr Claude Régamey (médecine interne), le Dr François
Renevey (pédiatrie), et le Dr Dominique Meier (ORL) prennent une retraite méritée après de longues années de
service. Au chapitre des arrivées, le Dr Daniel Hayoz (médecine interne), le Dr Johannes Wildhaber (pédiatrie),
le Dr Florian Lang (ORL), et le Dr Benoît Quartenoud (nouveau service des soins intensifs et soins continus)
assurent la relève. Des remous aussi : la non venue du Dr Pietro Scalfaro, nommé médecin-chef de pédiatrie
mais démissionnaire avant d’entrer en service, le licenciement du pharmacien-chef de l’hôpital, le 9 novembre,
pour violation du devoir de loyauté, la démission du Dr Lukas Krähenbühl, chirurgien-chef, en conflit avec ses
collègues et avec la direction. Pour terminer sur une note festive, honneurs aux centenaires, et en l’occurrence la
Ligue pulmonaire fribourgeoise : l’ancienne « Ligue contre la tuberculose », fondée en 1906, une des associations
fribourgeoises actives dans le domaine de la santé parmi les plus anciennes à être toujours en activité, ne manque
pas de souffle pour souffler ses cent bougies !
01.01.06

En Gruyère, santé et social réunis sous le même toit : le Réseau santé et social de
la Gruyère démarre avec la nouvelle année. Forte de 90 collaborateurs, la nouvelle
structure est une première dans le canton. [L 11.01.06]

03.01.06

L consacre un article à Fabien Loup, vétérinaire cantonal en poste depuis 1998 ;
sa sévérité dans l’application de la loi lui a valu des inimitiés dans le monde agricole
fribourgeois.
Avec ses 850 bénévoles, l’opération Nez Rouge se solde par un franc succès :
2366 Fribourgeois ont bénéficié de ses services durant les fêtes de fin d’année ; une
progression de 20% par rapport à 2004. [L 05.01.06]

06.01.06

Un an après l’introduction de la limitation d’alcool à 0,5‰, la police fribourgeoise tire
un bilan positif : les accidents de la circulation routière liés à l’alcool ont baissé d’un
tiers depuis l’introduction de la loi ; plus de 800 permis de conduire ont été retirés lors
des contrôles. [L 07.01.06]
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10.01.06

L consacre un portrait à Aurélia (prénom d’emprunt), jeune fille de 17 ans atteinte
d’une maladie héréditaire peu connue, le syndome X fragile.

11.01.06

Pro Senectute Fribourg annonce le lancement d’une nouvelle prestation pour les
aînés : une aide ciblée leur permettant de remplir les déclarations d’impôts ; 70
bénévoles participent à cette action. [L 12.01.06]

13.01.06

O consacre son portrait bimensuel à Dorothea Wehrli, médecin à Villars-sur-Glâne,
spécialiste des troubles du comportement alimentaire. [O 13.-26.01.06]

20.01.06

Un pas de plus dans la collaboration des hôpitaux des districts germanophones :
Robert Overney est nommé directeur des hôpitaux de Meyriez et de Tafers, le Spital
Nordosten ; âgé de 53 ans, il était directeur de l’hôpital de Tafers depuis 2001. [FN
21.01.06]

26.01.06

A Bulle, le célèbre psychologue français Jacques Salomé, auteur de 53 livres parmi
lesquels de nombreux best sellers consacrés aux problèmes de communication, donne
une conférence. [L 25.01.06]

27.01.06

O consacre son portrait bimensuel à Jacques Barras, président de la section
fribourgeoise du syndicat paysan Uniterre. [O 27.01.-09.02.06]

28.01.06

Le directeur de l’Hôpital Sud fribourgeois (HSF) Thierry Monod est démis de la
présidence du Conseil de direction, et voit son cahier des charges remodelé, tout
en continuant à assumer la direction de l’établissement : une décision visant à apaiser
les conflits, notamment ceux opposant la direction aux médecins-chefs. [G 31.01.06 ;
L 01.02.06]

06.02.06

Début d’une vente de livres en faveur du village congolais de Nkomo, une initiative
de solidarité organisée par des élèves du Collège du Sud à Bulle. [L 19.01.06]

10.02.06

O publie une enquête de fond sur les laissés pour compte de la reprise économique,
les chômeurs en fin de droit dans le canton de Fribourg, dont le nombre est en
constante progression. [O 10.-23.02.06]

15.02.06

L’assemblée des délégués des communes réunis à Villorsonnens refuse le financement
d’une installation d’imagerie à résonance magnétique pour l’Hôpital du Sud
fribourgeois (HSF), peu avant sa cantonalisation. [L 17.02.06]

16.02.06

A Rossinière (VD), fondation de l’Association Parc naturel régional Gruyère-Pays
d’Enhaut ; un projet déjà bien avancé, qui compte 140 membres et l’appui des milieux
touristiques, agricoles et communaux. [L 18.02.06]

17.02.06

Le service vétérinaire cantonal lance un appel au public invitant à la prudence en
cas de découverte de cadavres d’oiseaux sauvages : une hotline est ouverte dès le
20 février pour renseigner la population sur les risques d’infection, pour l’animal et
l’homme, du virus H5N1, soit le virus de la grippe aviaire. [L 18.02.06]

19.02.06

En admettant partiellement le recours déposé par Santésuisse (association faîtière des
assureurs) contre la planification hospitalière fribourgeoise, et particulièrement le
rôle dévolu au site de Meyriez, le Conseil fédéral contraint les autorités fribourgeoises
à revoir leur copie ; L publie le 23 février une réaction de Hans-Jürg Herren, secrétaire
général de la Santé publique, qui insiste sur le besoin de 25 lits à l’Hôpital de Meyriez.
[FN 22.02.06 ; L 21.02.06]
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20.02.06

En raison des risques d’infection par le virus de la grippe aviaire, les volailles sont
confinées dans tout le pays jusqu’à nouvel avis. [L 21.02.06]

21.02.06

L publie un entretien avec le Dr François Choffat, directeur médical du Centre de
santé La Corbière à Estavayer-le-Lac, à l’occasion de la publication de son dernier
ouvrage intitulé Hold up sur la santé.

22.02.06

Maryse Aebischer, 47 ans, est nommée cheffe du service de la prévoyance
sociale, suite au départ d’Eric Joye, qui a assumé la fonction un peu plus de deux
ans. [L 24.02.06]

24.02.06

O consacre son portrait bimensuel à Rose-Marie Rittiner, directrice des Ligues de
santé fribourgeoises ; constat préoccupant : cancers, diabètes et maladies pulmonaires
sont en augmentation dans le canton. [O 24.02.-09.03.06]

27.02.06

Présentation à la presse du nouveau système de sécurité de l’Hôpital psychiatrique
de Marsens : à la pointe de la technologie, le système « Protector » met l’accent sur la
sécurité tant des patients que des collaborateurs. [L 28.02.06]

28.02.06

L publie un portrait de Jean-Bernard Siggen, chargé de prévention au sein de la
brigade des mineurs, en tournée dans les classes de 5e primaire pour parler des
problèmes de violence.
Un élevage de poules est immédiatement euthanasié à Bossonnens, suite à la mort
suspecte de huit volailles ; les analyses effectuées le lendemain montrent cependant
que le virus H5N1 est hors de cause : une certaine psychose autour des risques liés à
la grippe aviaire est palpable dans les médias. [L 01.03.07 ; L 02.03.06]

06.03.06

L publie un entretien avec Claudia Meyer, une des responsables de Solidarités
Femmes Fribourg, institution venant en aide aux victimes de persécutions conjugales
depuis vingt ans ; O lui consacre également, le 27 octobre, son portrait bi-mensuel. [O
27.10.-09.11.06]

07.03.06

L publie une interview du Dr Jean-Christophe Stauffer, responsable de la cardiologie
à l’Hôpital cantonal.

10.03.06

O publie une enquête sensible sur un sujet tabou : le suicide dans le canton de
Fribourg ; avec une oscillation variant de 40 à 60 cas annuels, le suicide est une
cause de mortalité de trois fois supérieure à celle causée par les accidents de la
circulation. [O 10.-23.03.06]

15.03.06

Lancement officiel de Psydom Fribourg : animée par deux infirmiers en psychiatrie,
Marie-José Bovet, qui est également psychologue, et Gérard Villarejo, la structure
propose un service de soins psychiatriques et psychologiques à domicile. [L
16.03.06]
La Ligue pulmonaire fribourgeoise, anciennement Ligue fribourgeoise contre la
tuberculose, fête son centenaire. [L 16.03.06]

21.03.06

Le Professeur Claude Regamey, chef de la clinique de médecine interne de l’Hôpital
cantonal depuis 1981, annonce sa retraite ; O lui consacre, le 21 avril, son portrait
bi-mensuel. [L 23.03.06 ; O 21.04.-04.05.06]
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22.03.06

Le Conseil d’Etat présente officiellement le projet de loi sur la cantonalisation
du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF) ; une pierre d’achoppement avec
les communes : le canton n’entend pas reprendre les dettes liées aux différents
établissements ; le Grand Conseil appuie les communes lors de l’examen de la loi, le
22 juin, et l’Etat déboursera donc 12 millions de francs. [L 23.03.06 ; L 23.06.06]

28.03.06

Le Dr Daniel Hayoz est nommé médecin-chef de médecine interne à l’Hôpital
cantonal de Fribourg ; âgé de 50 ans, le Fribourgeois est professeur ordinaire à la
Faculté de médecine de Lausanne, et président de la Société suisse d’angiologie. [L
30.03.06]

03.04.06

L publie un entretien avec Nathalie Genilloud, vice-présidente de la section
fribourgeoise de la Société protectrice des animaux (SPA), qui évoque les activités
du refuge de la SPA près d’Estavayer.

04.04.06

A Fribourg, deux associations actives dans la prévention de l’alcoolisme et des
toxicomanies fusionnent officiellement : la Ligue fribourgeoise contre l’alcoolisme et
les autres toxicomanies (LIFAT) et le Centre Release ne font plus qu’un : l’association
Release+LIFAT, sous la direction de Philippe Cotting (ex-Release) et le vice-directeur
Pierre-Yves Moret (ex-LIFAT). [L 06.04.06]

06.04.06

Réunie en assemblée générale, l’Association des infirmières fribourgeoises pointe
du doigt les nouvelles évaluations des fonctions de l’Etat (EVALFRI) : la profession
serait pénalisée par rapport aux enseignants : une mobilisation de protestation est
annoncée. [L 07.04.06]

07.04.06

A Grangeneuve, les 4e assises du social réunissent plus de deux cents personnes
sur la thématique de la reconnaissance des particularismes. [L 08.04.06]

19.04.06

L consacre un portrait à Isabelle Délèze, une des douze bénévoles assurant des
visites aux détenus des prisons du canton.

20.04.06

L publie un article sur Antonio Coluccia, alias « Toni des plâtres » : le gypsothérapeute
pendant quarante ans à l’Hôpital cantonal de Fribourg prend sa retraite.

27.04.06

L publie une interview du Dr Claude Uehlinger, médecin-responsable de l’Unité de
traitement des addictions (UTA) de Fribourg, à l’occasion de la sortie du livre Quand
l’autre boit, co-écrit avec la journaliste Marlyse Tschui.

29.04.06

A Marsens, les délégués fribourgeois du Syndicat UNIA, fort de 5400 membres dans
le canton, décident de lancer un référendum contre l’ouverture des magasins le
samedi jusqu’à 17 heures : le comité référendaire, regroupant plusieurs syndicats,
est officiellement constitué le 17 mai. [L 01.05.06 ; L 26.05.06]
Mister Suisse 2006 est Fribourgeois et habite Grolley ! Miguel San Juan, né à
Barcelone en 1978, est élu le plus beau des Suisses par le jury et les téléspectateurs.
[L 01.05.06]

01.05.06

La polyclinique de la ville de Fribourg qui assure une part importante des
consultations du service de pédopsychiatrie, déménage ses locaux au chemin des
Mazots, dans le quartier de Beaumont ; l’inauguration officielle a lieu le 24 novembre.
[L 28.04.06 ; L 25.11.06]

03.05.06

L’Hôpital Daler obtient gain de cause en justice : les deux anciennes cliniques
privées de Fribourg, Sainte-Anne et Garcia, réunies par le groupe Genolier sous la
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dénomination commune de « Clinique de Fribourg », ne sont pas autorisées à utiliser
cette raison sociale. [L 06.05.06]
05.05.06

Présentation du Projet Grisélidis Réal à Fribourg : sous l’égide de l’association FriSanté, une initiative de prévention et de soutien en faveur des prostituées se met
progressivement en place dans la capitale fribourgeoise. [L 06.05.06]

06.05.06

A l’Université de Fribourg, l’oeuvre d’entraide et de coopération avec les pays du
Sud « Brücke-Le Pont », présidée par Hugo Fasel, fête ses 50 ans d’activités. [FN
08.05.06 ; L 04.05.06]
La Fribourgeoise Nadine Thalmann, du Mouret, est sacrée à Lausanne Miss Beauté
Romande. [L 08.05.06]

08.05.06

Jean-Marc Brülhart quitte la direction de Caritas Fribourg, après quatre ans de
fonction. [L 10.05.06]

11.05.06

Une manifestation d’environ 250 infirmiers et infirmières, à l’appel de l’Association
des infirmières fribourgeoises, proteste devant l’Hôtel cantonal pour exprimer son
désaccord sur la question des salaires. [L 12.05.06]

13.05.06

A Bulle, l’assemblée triennale des délégués des cantons de Fribourg et Neuchâtel du
Syndicat Syna, le principal syndicat actif dans le canton, pointe le doigt sur le hiatus
entre prospérité économique et précarité des travailleurs. [L 15.05.06]

19.05.06

A Düdingen, le Verein für aktive Arbeitsmassnahmen (VAM), association pour des
mesures actives en faveur des chômeurs non qualifiés, fête son dixième anniversaire.
[FN 16.05.06]

20.05.06

L consacre un article à la médecine traditionnelle chinoise : en moins d’une année,
trois centres ont ouvert leurs portes en ville de Fribourg.

24.05.06

Le Dr Pietro Scalfaro, nommé pour succéder au Dr François Renevey comme
médecin-chef du service de pédiatrie de l’Hôpital cantonal, jette l’éponge avant son
entrée en fonction. [L 21.09.06]

29.05.06

Le Groupe Genolier, propriétaire des cliniques Sainte-Anne et Garcia à Fribourg,
lance un concours auprès de la population pour trouver une appellation nouvelle,
suite à l’interdiction d’utiliser la dénomination « Clinique de Fribourg » : la nouvelle
appellation est adoptée le 11 septembre : « Clinique générale Garcia Sainte-Anne
SA ». [L 30.05.06 ; L 12.09.06]

30.05.06

Deux ans après son lancement, le projet de l’Association cantonale pour l’éducation
familiale passe avec succès une évaluation de qualité : plus de 1200 parents en 2005
ont bénéficié des prestations de l’association, une démarche unique en Suisse. [L
01.06.06]

03.06.06

L’EMS d’Humilimont fête ses 20 ans d’existence, et s’offre deux jours de festivités ; G
publie une interview de Philippe Pasquier, directeur et infirmier-chef, présent depuis
les débuts de l’établissement. [G 01.06.06 ; L 03.06.06]

12.06.06

Mme Ruth Lüthi, conseillère d’Etat directrice de la Santé publique, présente le projet de
loi sur la santé mentale : au menu, la mise en réseau des institutions psychiatriques
du canton, soit l’Hôpital psychiatrique de Marsens, le Service psychosocial et le
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Service de pédopsychiatrie ; la loi est adoptée par le Grand Conseil le 5 octobre. [FN
13.06.06 ; L 13.06.06 ; L 06.10.06]
14.06.06

Qu’en est-il des salaires des femmes, 15 ans après la « grève des femmes » de
1991 ? Une manifestation à Fribourg mise sur pied par le Syndicat Unia, le Bureau
fribourgeois de l’Egalité et Espacefemmes rappelle les inégalités qui continuent à
défavoriser les femmes en matière salariale, des disparités pouvant atteindre les 20%.
[L 16.06.06]

17.06.06

A Estavayer-le-Lac, 5e édition de Ludimania’K, rendez-vous du jeu et des activités
créatrices pour les enfants ; 80 bénévoles ont animé les trois jours de réjouissances,
qui ont attiré entre 5000 et 6000 personnes. [L 19.06.06]

19.06.06

Les commerçants de Granges-Paccot rendent publique leur opposition au projet
d’aire d’accueil pour les Gitans, prévue par le Conseil d’Etat sur le territoire de leur
commune. [L 20.06.06]

20.06.06

Le chèque emploi est opérationnel : mis en place pour lutter contre le travail au noir,
il vise à garantir une couverture sociale aux femmes de ménage occupées dans le
canton. [L 19.06.06]

21.06.06

Présentation à la presse du programme de prévention de l’alcool au volant « Be
my angel » (sois mon ange), supervisé dans le canton par le Release+LIFAT et la
Suchtpraeventionsstelle. [FN 22.06.06 ; L 22.06.06]

30.06.06

A Fribourg, les tenanciers Paul et Trudy Morel prennent une retraite méritée, et le
Buffet de la Gare ferme ses portes : pour de nombreux fidèles, la perte d’un lieu de
convivialité pas comme les autres. [L 03.07.06]

14.07.06

L’Hôpital du Sud fribourgeois (HSF) et l’Hôpital de Château d’Oex signent une
convention intercantonale : les urgences d’obstétrique et de chirurgie du Pays
d’Enhaut seront à l’avenir traitées à Riaz. [G 15.07.06]

17.07.06

L consacre un portrait à Eric Conus, 31 ans, entrepreneur de pompes funèbres.

23.07.06

Le Fribourgeois Martin Cotting, paraplégique depuis 1988, décroche à l’aérodrome
de la Gruyère son brevet de pilote de vol à voile : il est le premier en Suisse. [L]

26.07.06

En pleine canicule, une manifestation syndicale à Fribourg, sous l’égide du Syndicat
Unia, attire l’attention sur la mise en danger de la santé des travailleurs, en raison
de la chaleur et de l’ozone. [L 27.07.06]

09.08.06

L publie un entretien avec l’abbé André Vienny, fondateur du Tremplin en 1982,
qui quitte l’institution après 25 ans au service d’accompagnement des toxicomanes à
Fribourg.

01.09.06

Naissance à Fribourg de l’Association Trait d’Union, association cantonale pour la
promotion de l’action sociale, sous la présidence de Catherine Nussbaumer. [L
02.09.06]

05.09.06

L consacre un article à la commune d’Attalens qui connaît un développement
démographique hors du commun : la population, actuellement de 2700 habitants, a
doublé en 25 ans, avec l’établissement de nombreux Vaudois.
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09.09.06

A Bulle, la Fondation Marfan Suisse tient ses assises annuelles ; le syndrome de
Marfan est une maladie génétique ; L publie le portrait du Gruérien Laurent Gremaud,
32 ans, souffrant de cette maladie rare. [G 07.09.06 ; L 11.09.06]

16.09.06

A Estavayer-le-Lac, coup dur pour le Centre de santé de la Corbière : un incendie
ravage les locaux, causant deux millions de francs de dégâts. [L 19.09.06]

18.09.06

Le travail c’est la santé ! A Romont, Eugénie Moura, qui entre dans sa 100e année,
doyenne du chef-lieu, travaille toujours dans son épicerie ; L publie un portrait de cette
attachante figure romontoise.

19.09.06

Le Conseil d’Etat engage le Dr Florian Lang, 45 ans, pour succéder au Dr Dominique
Meier en qualité de médecin-chef de l’ORL à l’Hôpital cantonal de Fribourg, dès le 1er
juin 2007. [L 21.09.06]

27.09.06

Le Conseil d’Etat nomme Jean-Marie Pasquier, 53 ans, chimiste cantonal à partir
du 1er janvier 2007 ; il succède à Hans-Sepp Walker, en fonction depuis 1982, qui
prend sa retraite. [L 28.09.06]

28.09.06

Naissance à Marsens d’Horizon-Sud, né des fusions des fondations Bellevue
(Marsens), Hannah (Sciernes-d’Albeuve) et Perspectives (Gumefens) : une synergie
de 250 collaborateurs, dès le 1er janvier 2007, au service du handicap psychique. [G
30.09.06]

30.09.06

A Fribourg, les communautés d’Emmaüs de toute la Suisse fêtent leurs 50 ans
d’existence ; une brocante de fête et une soupe de solidarité ponctuent les festivités.
[L 29.09.06]

01.10.06

A l’Hôpital cantonal de Fribourg, entrée en fonctions du Dr Benoît Quartenoud,
nouveau médecin-chef du service des soins intensifs et des soins continus. [L
02.09.06]

03.10.06

L annonce la démission du Dr Lukas Krähenbühl, chef du service de chirurgie
de l’Hôpital cantonal de Fribourg, après seulement quatre ans de service, dans un
climat de tension l’opposant à ses collègues et à la direction de l’hôpital. [voir aussi L
23.12.06]
A Courtepin, un exercice théorique de préparation en vue d’une éventuelle épidémie
de grippe aviaire réunit pompiers, policiers et vétérinaires pour une expérience qui
s’est révélée concluante. [L 04.10.06]

05.10.06

Le Grand Conseil fribourgeois donne son feu vert au nouveau projet d’agrandissement
de l’Hôpital cantonal, Bertigny III. [FN 06.10.06 ; L 06.10.06]
Une pétition forte de 6400 signatures demande une diminution du temps de travail
des employés de l’Etat de Fribourg ; une campagne menée par la Fédération des
organisations du personnel des services publics du canton de Fribourg (FEDE). [FN
05.10.06 ; L 06.10.06]

06.10.06

Les offices régionaux de placement (ORP) du canton de Fribourg soufflent leur dix
bougies ; en dix ans, 80 000 personnes se sont inscrites au chômage, générant 750
000 entretiens ; 53 000 personnes ont retrouvé un emploi. [L 07.10.06]
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18.10.06

A Villars-sur-Glâne, le psychanalyste québécois Guy Corneau, auteur à succès, donne
une conférence à Espace Nuithonie sur le thème « Etre un homme aujourd’hui ». [L
20.10.06]

21.10.06

A Fribourg, naissance du Forum pour l’intégration des migrants et migrantes
fribourgeois (FIMM-Fribourg) ; issu de la synergie de vingt-trois associations actives
dans le canton, la nouvelle association élit M. Vinh Nguyen, médecin, en qualité de
président. [L 23.10.06]

28.10.06

A Givisiez, une marche populaire de solidarité, le Marchethon, a drainé 1400
participants pour récolter des fonds destinés aux patients atteints de mucoviscidose.
[L 30.10.06]

02.11.06

La Loterie Romande annonce un soutien de 300 000 francs par an, jusqu’en 2009, en
faveur de Banc public, accueil de jour situé au Schoenberg (Fribourg). [L 03.11.06]

09.11.06

L’Hôpital cantonal de Fribourg annonce le licenciement de son pharmacien-chef
pour violation de devoir de loyauté ; la décision fait suite à la découverte de fonds
cachés. [L 10.11.06]

10.11.06

L publie un article consacré aux dysfonctionnements secouant le Foyer Jean-Paul
II : l’établissement médico-social géré par le diocèse est sous le coup d’accusations de
gestion chaotique, voire de maltraitance psychologique des résidants ; le 13 novembre,
l’évêché annonce qu’il se sépare du foyer, repris par la fondation Rose d’automne,
qui devrait injecter des fonds et restructurer l’établissement. [L 14.11.06]

14.11.06

Le Conseil d’Etat nomme le Dr Johannes Wildhaber, 43 ans, en qualité de médecinchef du service de pédiatrie de l’Hôpital cantonal ; après l’arlésienne du Dr Scalfaro,
le Dr Renevey peut enfin envisager de prendre une retraite méritée. [L 16.11.06]

23.11.06

L’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité (AI) prime l’entreprise Micarna, à Courtepin,
pour ses efforts dans la réadaptation professionnelle. [L 24.11.06]

28.11.06

A Bulle, ouverture officielle de la nouvelle antenne permanente de Pro Senectute
pour le sud fribourgeois. [G 23.11.06]

06.12.06

La Vannerie, maison de quartier de la Basse-Ville de Fribourg, propose un accueil
de jour. Objectif : établir des passerelles entre les générations et les cultures. [L
05.12.06]

11.12.06

L’Association Release+LIFAT, issue de la fusion en 2006 de deux entités actives dans
le domaine de la prévention et de la prise en charge des toxicomanies se donne un
nouveau nom, REPER, à l’issue d’une assemblée extraordinaire. [L 12.12.06]

12.12.06

Directeur de l’Hôpital cantonal de Fribourg depuis 1993, Hubert Schaller est nommé
directeur du Réseau Hospitalier Fribourgeois (RHF) ; premier titulaire de cette
nouvelle fonction, il a été désigné parmi 37 candidats et entrera en fonction le 1er
janvier 2007. [FN 14.12.06 ; L 14.12.06]

13.12.06

Dépôt à la Chancellerie d’Etat de l’initiative fribourgeoise « Fumée passive et santé »,
demandant l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés ; la récolte de
signatures, qui a fait un… tabac, a réuni plus de 13000 signatures. [L 14.12.06]
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18.12.06

Présentation aux médias du rapport de la Commission cantonale de promotion
de la santé ; alimentation saine, activité physique, santé psychique, autant d’axes
prioritaires que le gouvernement est invité à soutenir dans son action. [L 19.12.06]

20.12.06

Le départ du Dr Krähenbühl, médecin-chef du service de chirurgie de l’Hôpital
cantonal provoque des remous ; le magazine alémanique Beobachter publie un
article critiquant l’hôpital, critiques rejetées par la Direction de la Santé publique ;
le Collège des médecins réagit également aux critiques de l’article, et dénonce « une
campagne de dénigrement et de diffamation contre notre hôpital, dans un désir de
revanche et de règlement de compte ». [L 21.12.06 ; L 23.12.06]

29.12.06

L publie une interview de Ruth Lüthi, conseillère d’Etat : l’heure du bilan avec la
« patronne » de la santé publique durant 15 ans, au moment de son départ du
gouvernement.
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

En Allemagne, le pape Benoît XVI fâche les musulmans et s’explique sur ses propos. (Evangile et Mission,
N° 17). Face à cette nouvelle flambée d’incompréhension, le Prévôt Claude Ducarroz parle d’erreur
d’appréciation chez un pape encore un brin apprenti. Et de poser «Juste trois questions à l’Islam» (La
Liberté, 27 septembre). «Europe, prends garde à ton âme»: invité de l’Université, le Père Boulad, Jésuite
égyptien, évoque la naïveté du vieux continent face à la montée de l’islamisme (La Liberté, 11 septembre).
Le groupe de travail «islam» de la CES adresse un message aux musulmans qui vivent en Suisse (Evangile
et Mission, N° 19). Dans sa thèse, «Etre musulman en Suisse romande», Mallory Schneuwly Purdie estime
que «les politiques jouent sur la peur» (La Liberté, 2 décembre). Le philosophe François Gachoud évoque
un choc des civilisations et s’interroge sur l’intégration des musulmans (La Gruyère, 16 février et 20 mai).
Le feu vert au permis de construire de l’internat islamique du quartier du Jura à Fribourg illustre bien que
la thématique islamique est visible partout (La Liberté, 22 novembre et 6 décembre). C’est la guerre entre
les habitants et le Préfet écrit Le Temps du 7 décembre. Autre radicalisation ambiante: la «Bénédiction
reportée» des bâtiments de l’Université de Pérolles II (Notices du 6 janvier et 23 mai) illustre une «sorte de
christophobie républicaine» par manque de courage à affirmer ses convictions. La laïcisation progressive de
l’Université catholique, née sous le signe d’une lutte politico-religieuse en 1891, permet à La Liberté du 29
avril de titrer: «La croix catholique commence à peser sur les épaules des Amis de l’Université».
En 2006, la Garde suisse pontificale a fêté ses 500 ans au service du Pape. Mgr Bernard Genoud se trouve
être le premier évêque à célébrer une messe dans la cathédrale de Lausanne depuis 1536. Les Ursulines
commémorent 500 ans d’existence, les Sœurs d’Ingenbohl 150. Si Le «Grand Silence», film sur la Grande
Chartreuse de Grenoble, remet en valeur la vie conventuelle, l’exposition de la BCU «Vivre à Hauterive»
confirme le renouveau d’intérêt pour la spiritualité monacale. Mais les zones d’ombre demeurent: départ
définitif des capucins à Bulle, abandon franciscain à Fribourg, l’Institut de Froideville vendu, La Gouglera
cédée par les Sœurs d’Ingenbohl, l’Ecole de la foi fermée. Contraception et célibat des prêtres demeurent un
problème, mais «Chuut…» (La Liberté du 16 mai, 30 septembre, 6 et 14 octobre). La mise en place des unités
pastorales se poursuit. Marc Donzé est le nouveau vicaire épiscopal. Nicolas Betticher et Claude Deschenaux,
vocations tardives, apportent une lueur d’espérance dans cette année des vocations relevée avec force dans
chaque N° d’Evangile et Mission. Et comme le rapporte l’hommage «Avec le Père Emonet», on pourrait ne pas
être et pourtant on est. On ne se donne pas l’être, mais on le reçoit, c’est une sorte de miracle.
06.01.06

L’ensemble des bâtiments de l’Université Pérolles II attend toujours une bénédiction
globale. L’ouverture de l’«Espace de recueillement interreligieux» a servi de cadre
à une bénédiction œcuménique contestée par les étudiants. Il y aura des séances
de méditation avec horaires alternés pour les cinq grandes religions (christianisme,
judaïsme, islam, bouddhisme et hindouisme). [L 07.01.06 ; L 27.03.06 ; EM 2006, N° 1]

14.01.06

Conseil synodal de l’Eglise réformée. Innocent Himbaza reprend le département
de l’enseignement religieux francophone. Martina Zurkinden s’occupera de la
communauté alémanique. [L]
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Commémoration des 500 ans de la Garde suisse pontificale en la cathédrale et
l’église Notre-Dame à Fribourg. La cérémonie a été présidée par le cardinal GeorgesMarie Cottier. Le conseiller fédéral Samuel Schmid était présent. Le 30 avril, avantpremière du chœur de la cathédrale d’une création musicale du Père Théo Flury qui
sera jouée au Vatican le 5 mai. [L 21, 23.01.06 ; L 22.04.06 ; EM 2006, N° 2]
Collégiale de Romont. Installation de Pascal Desthieux, nouveau doyen de la GlâneVeveyse. Mission prioritaire: être à l’écoute des agents pastoraux. [EM 2006, N° 2]

29.01.06

Messe d’inauguration de la nouvelle Unité pastorale II réunissant les paroisses de
Saint-Pierre à Fribourg et Saints-Pierre-et-Paul à Villars-sur-Glâne. L’équipe pastorale
sera dirigée par le curé modérateur Marc Donzé. [L 28.01.06 ; EM 2006, N° 3]

02.02.06

Passionnés pour le Christ et l’humanité: en la fête de la présentation du Seigneur,
Fribourg célèbre la Journée diocésaine de la vie consacrée. [EM 2006, N° 3]

04.02.06

Le pape Benoît XVI avait incité en octobre 2005 à la prudence pour la réception de
la communion en situation spéciale. Roger de Diesbach a rencontré Mgr Bernard
Genoud sur la question controversée de la communion aux politiciens «mal pensants»,
aux couples divorcés et remariés et dans les cas d’avortement. [L 04, 09.02.06]

08.02.06

Matran. Trois jours de réunion des agents pastoraux francophones du canton sur le
thème: «La liturgie, lieu d’annonce de la foi». [EM 2006, N° 4]

11.02.06

A travers l’histoire du Pharisien (Mt 23, 1-36), la soirée du Mouvement d’apostolat des
enfants et préadolescents (MADEP) lance le thème de 2006 mettant l’accent sur le
respect envers soi, les autres et la nature. Le mouvement compte plus de 400 enfants
et adolescents, 23 équipes, 30 accompagnateurs bénévoles, 15 aides ponctuelles et
5 permanents. [EM 2006, N° 4, 10, 19]

14.02.06

Après Mario Delgado, promu professeur ordinaire en histoire de l’Eglise, le Conseil
d’Etat approuve la nomination du Père Luc-Thomas Somme OP de Toulouse en tant
que professeur associé auprès du département de théologie morale et d’éthique de la
faculté de théologie de l’Université. [L 14.01.06 ; L 16.02.06]

22.02.06

Prévôt de la cathédrale, Claude Ducarroz remet une petite chasse en bois contenant
un morceau du fémur du saint patron de Fribourg à Mgr Philarète, métropolite
biélorusse. La relique de saint Nicolas sera accueillie en grande pompe à Minsk
lors de la fête orthodoxe du 19 décembre (Calendrier Julien). [L 07, 21, 23.02.06 ; EM
2006, N° 4, 12]

01.03.06

“Vatican II, 40 ans plus tard”. L’agence APIC édite 11 témoignages et commentaires
qui donnent des éclairages personnalisés sur cet événement qui a bouleversé la vie
de l’Eglise catholique. [EM 2006, N° 4]

02.03.06

Rarement attribuée dans notre pays, Benoît XVI a décerné la médaille « Pro Ecclesia
et Pontifice » à Pierre Stempfel, en signe de reconnaissance du souverain pontife
pour des services distingués envers l’Eglise et la Papauté. [EM 2006, N° 5]

04.03.06

La réunion du Conseil pastoral diocésain (CPaD) à Villars-aur-Glâne a pris pour thème
la pastorale matrimoniale. L’abbé Fernand Emonet est resté très prudent sur la
question de l’accès de l’eucharistie refusé aux couples divorcés-remariés. [EM 2006,
N° 5]
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Présidé par Mgr Norbert Bruner, évêque de Sion, 120 personnes ont participé au 8e
Pèlerinage des gens du voyage à Notre-Dame des Marches. [EM 2006, N° 5]
11.03.06

Jean-Paul II avait lancé en 2002 la Journée universitaire européenne. L’édition 2007
porte le thème «L’Humanisme chrétien : voie pour une nouvelle coopération entre
l’Europe et l’Afrique». Avec 20 autres universités, Fribourg a participé à une cérémonie
liturgique présidée par Benoît XVI. St-Nicolas était en liaison satellite directe sur grand
écran avec le Vatican. [L 09, 13.03.06]
Le clocheton de l’église de Châtel-Saint-Denis, avec sa cloche fondue en 1713, a
retrouvé son toit après deux ans d’absence. [L 14.03.06]

18.03.06

Les Ursulines de Fribourg ont fêté le 400e anniversaire de la Compagnie fondée à
Dijon en 1607. L’Ecole Sainte-Ursule forme des élèves à Fribourg depuis 1634.
Aujourd’hui, cette institution, en principe confessionnelle et semi-privée de 60 élèves,
offre un cadre chrétien important et permet un enseignement plus personnalisé.
Reconnue par l’Etat sans subvention, elle affiche complet jusqu’en 2008. [L 18.03.06;
EM 2006, N° 6]

24.03.06

O publie une enquête sensible sur le célibat des prêtres dans le canton de Fribourg.
[O 24.03.-06.04.06]

25.03.06

Mgr Bernard Genoud est le premier évêque depuis la Réforme de 1536 à célébrer
une messe dans la Cathédrale de Lausanne. Une minorité protestante y voit de la
provocation. [EM 2006, N° 6 ; L 18.03.06 ; Le Temps 25, 30.03.06]
Les délégués de la CEC (Corporation ecclésiastique cantonale) et la CMP (Caisse de
rémunération des ministères paroissiaux) ont approuvé les comptes 2005. Les deux
vicaires épiscopaux, Mgr Jacques Banderet et Kurt Stulz ont rappelé avec force que
« L’Eglise ne vend pas ses services et que les sacrements ne se paient pas. » Le
principe d’une tarification des services aux personnes sorties de l’Eglise a soulevé
moult désapprobations. [EM 2006, N° 7]

26.03.06

Lire le «Catéchisme de l’Eglise catholique», troisième livre à garder avec soi après
la Bible et la «Somme» de saint Thomas d’Aquin: Mgr Bernard Genoud lance
les rencontres de l’Ecole cathédrale, après les ouvertures “bistros”. Près de 300
personnes ont répondu à l’appel. [L 29.03.06 ; EM 2006, N° 5]

29.03.06

La Commission Femmes dans l’Eglise se saborde. La Liberté et Le Temps se font
l’écho de la démission, début mars, de six femmes sur sept, dont Sœur Uta Fromherz,
ancienne directrice du Collège Sainte-Croix. Présidente de la CFE, la fribourgeoise
Marie-Madeleine Prongué-Overney s’exprime. [L 29.03.06 ; Le Temps 30.03.06]

01.04.06

Synode à Morat. L’Eglise évangélique réformée met fin à une longue discorde. Le
Centre réformé de Charmey rend de bons services à l’Eglise. Il passera aux mains
d’une fondation au 1er janvier 2007. [L 25.02.06 ; L 04.04.06 ; L 15.11.06]

05.04.06

Grandvillard. L’original restauré de la Vierge du 16e s est déposé au Musée gruérien.
Une copie en chêne a pris place dans la niche de façade à côté de l’église. [L
06.04.06]

06.04.06

Marc Donzé est nommé vicaire épiscopal: il remplacera Mgr Jacques Banderet dès
le 1er septembre. Portraits et interview. [L 06.04.06 ; EM 2006, N° 7, 12, 14, 16, 22]
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16.04.06

Mgr Bernard Genoud se livre dans La Liberté et dans Le Temps. Pâques est le
moment le plus intense de l’année pour les croyants. Il s’alarme de la disparition
de la morale individuelle et vilipende une société obsédée par l’économisme libreéchangiste. [L ; Le Temps]

25.04.06

Villars-sur-Glâne. Journée de réflexion sur le sacrement de la confirmation qui « trop
souvent marque pour le jeune adolescent le point final d’un parcours rebutant. » La
mise en place des unités pastorales oblige à repenser la manière de proposer ce
sacrement. [EM 2006, N° 8]
Le canton, la Suisse et l’étranger possèdent des œuvres de l’émailleuse Liliane
Jordan. Sa collaboration avec le sculpteur Antoine Claraz a marqué l’art religieux
catholique. Portrait. [L]

27.04.06

Le monastère de La Valsainte va retrouver sa taille de la fin du 19e. La restauration
de 14 cellules démolies, totalement délabrées, construites en 1902, aurait coûté 10
millions. Etat des travaux de conservation qui prendront fin en 2008. [L 28.04.06]

30.04.06

Messe solennelle à la cathédrale. Fribourg se souvient du cardinal Charles Journet
décédé en 1975 et de son intervention au concile Vatican II. L’Eglise n’aimait pas trop
la «liberté religieuse». Et puis vint Journet… La BCU expose d’avril à juin «Une vie
cachée dans la lumière». [L 29.04.06 ; EM 2005, N° 7 ; Nova et Vetera, 2006/2, N°
spécial avril/juin.]

08.05.06

Caritas-Fribourg. Assemblée générale. Jean-Marc Brülhart quitte la direction.
Priorité pour l’avenir: resserrer les liens avec l’Eglise catholique et les unités pastorales.
La situation de précarité de la population est inquiétante, les demandes d’aide sont
toujours plus nombreuses et plus complexes. [EM 2006, N° 9]

12.05.06

Montet. Le Centre international de rencontre et de formation des Focolari a formé
plus de 2000 étudiants. Il fête ses 25 ans. [EM 2006, N° 10]

14.05.06

Givisiez-Granges-Paccot s’est doté d’une infrastructure correspondant à ses
besoins. Bénédiction de la maison de paroisse, aboutissement de 15 ans de travaux.
[L 15.05.06]

23.05.06

Université. L’ensemble des nouveaux bâtiments reçoit une bénédiction œcuménique
lors d’une cérémonie présidée par Mgr Genoud. Pérolles II avait été officialisé le 28
octobre 2005 sans référence au «Patrimoine chrétien» et sans réaction de l’Association
des amis de l’Université aux prises de position de l’Alma Mater. Cette bénédiction met
fin à six mois de polémique entre étudiants, rectorat et évêché. [L 07, 31.01.06 ; L 04,
10, 14, 16, 22, 24.02.06 ; L 27.03.06 ; L 29.04.06 ; L 24.05.06 ; Le Temps 14.02.06 ;
24.05.06 ; EM 2006, N° 1, 10]

31.05.06

Miracle au couvent de Bulle. Aucune communauté religieuse ne s’est intéressée à
reprendre Notre-Dame de Compassion après le départ des capucins. Converti en
maison de retraite, une communauté de jeunes prêtres pensionnés maintiendra sur
le site une vie communautaire selon trois axes: l’accueil, la prière et la formation. Le
chanoine Claude Ducarroz viendra épauler chaque jeudi Jean-Pierre Barbey, 1er
résident. Le dernier capucin de service partira en septembre. [L ; EM 2006, N° 11]

03.06.06

Histoire d’arnaques. Dans les couvents de Fribourg la méfiance prend le pas sur la
candeur. Les communautés religieuses ne donnent plus rien à la porte. Principe d’aide
revue, budget ciblé, collaboration hebdomadaire avec Caritas, permanence d’accueil
le samedi. [L]
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15.06.06

Portrait d’André Menoud, commissaire de la Fête-Dieu à Fribourg depuis 1946.
Regrets des processions d’antan. Organisée à l’ancienne, la procession de Praroman
est vertement critiquée dans sa forme: pas de Saint-Sacrement sous le dais, il était
remplacé par la Bible dans le reposoir. [L 14, 16, 26.06.06]

16.06.06

Benoit XVI nomme Alain de Raemy nouvel aumônier de la Garde suisse pontificale.
«Je n’aurais jamais soupçonné autant de réactions d’incompréhension» explique
l’actuel curé de la cathédrale. Délégué épiscopal du canton de Vaud, Jacques Pillonel
reprend son poste. [L 17.06.06 ; L 01, 12, 22.07.06 ; EM 2006, N° 12]

18.06.06

Ordinations. Mgr Bernard Genoud ordonne en l’église du Christ-Roi Joseph Nguyen
Van Hoi, en stage dans l’unité pastorale 1 à Fribourg. Le 25 juin à Belfaux, il consacre
Fabien Benz, actuellement en poste à Nyon. Portraits. [EM 2006, N° 11]
Nous faisons avec les forces que nous avons, disent les Sœurs d’Ingenbohl qui fêtent
les 150 ans de la congrégation. Interview des Sœurs Marie-Agnès et Marie-Eugène
de la Maison provinciale romande à Fribourg. On avait en Basse-Ville l’enseignement
primaire, les sourds-muets au Guintzet. L’Institut de la Gouglera, trop lourd à porter,
est repris et maintenu par Beat Fasnacht de Morat. Maintenant, on reste présent sur
le terrain, parmi les gens. [L 15.02.06 ;L 17.06.06 ; EM 2006, N° 11]

30.06.06

L’Ecole de la foi fondée en 1969 par le Père Jacques Loew, «le docker de Dieu»,
ferme définitivement ses portes par manque d’effectifs et soucis financiers. L’œuvre
émigre en Côte d’Ivoire. L’Institut de formation aux ministères (IFM) de Fribourg
reprendra partiellement la formation de l’Ecole de la foi. [L 07.06.06 ; EM 2006, N° 11]

01.07.06

Châtel-Saint-Denis. Andreas Fuog est nommé pasteur intérim d’une communauté
en crise depuis juillet 2005 et la démission en bloc du Conseil de paroisse en
novembre 2005. L’ouverture d’une procédure disciplinaire débouche en mai 2006
sur la suspension des pasteurs en place avec recours à la clef. Le nouveau Conseil
de paroisse, assermenté le 5 octobre 2006, doit définir le profil du prochain pasteur
(élection prévue pour 2008). [L 31.05.06 ; L 20.09.06 ; L 04, 07.10.06 ; L 15.11.06]

03.07.06

Présentation des comptes de l’évêché 2005, accompagnée d’une lettre commentaire
de Mgr Bernard Genoud. [EM 2006, N° 13]

04.07.06

Mgr Pierre Mamie fête ses 60 ans de sacerdoce. Interview. [EM 2006, N° 13, 14]

05.07.06

La Conférence des évêques suisses (CES) publie le texte de ses « Recommandations
en cas de réaffectation d’églises et de centres paroissiaux. » Les réaffectations dans
le canton ont souvent eu un but social. [EM 2006, N° 14 ; L 28.10.06]

23.07.06

Halte de recueillement pour les pèlerins inaugurée le 14 juillet. Un nouvel oratoire sur
le Chemin de Compostelle, entre Heitenried et Tavel, a été béni. [L 15.07.06]

31.07.06

Il est nécessaire de revoir comment transmettre la foi, estime Daniel Denis, nouveau
directeur du Centre catéchétique fribourgeois. Directrice pendant 12 ans, Catherine
Genoud quitte ses fonctions. Interview. [L 22.07.06 ; EM 2006, N° 14]

01.08.06

Nouveau doyen de la Faculté de théologie, le professeur Max Küchler succède à
Barbara Hallensleben. [EM 2006, N° 16]

09.08.06

André Vienny, prêtre peu conventionnel, quitte Le Tremplin après vingt-cinq ans
d’accompagnement des toxicomanes. Il prendra en charge début septembre les
paroisses Saint-Pierre à Fribourg et Villars-sur-Glâne. Portrait. [L ; EM 2006, N° 19]
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10.08.06

La plus petite enclave de Suisse, deux habitants: Tours et sa chapelle ou l’histoire
d’un curieux tertre qui a échappé aux Bernois et à la Réforme. [Le Temps]

15.08.06

Treyvaux. Après 15 ans de restauration, la chapelle du 8e siècle, Vers-Saint-Pierre,
a été reconsacrée: elle accueille désormais les reliques de Marguerite Bays et de saint
Pierre Canisius. [L 16, 26.08.06]

20.08.06

Fête de saint Bernard de Clairvaux. Les moines de l’abbaye d’Hauterive ont béni le
nouveau préau du cloître, en friche depuis leur retour en 1939. [EM 2006, N° 15]

26.08.06

Avec le Père Emonet retrouver «l’exultation de l’être». La publication de l’hommage
du colloque 2005 contient des pages inédites et une bonne introduction à son dernier
livre, « L’Eglise dans les images de l’Apocalypse ». [L 04.11.06 ; G 23.11.06 ; EM
2006, No 18]]

27.08.06

Dévastée par un incendie criminel pendant les fêtes de Noël 2005-2006, l’église de
Meyriez, inscrite au patrimoine national, a été restaurée. Huit églises en 2004 et six
en 2005 ont été vandalisées dans le canton. [L 06, 07.01.06 ; L 26.08.06]

31.08.06

Votations fédérales sur l’asile et les étrangers. Les «non» de Mgr Bernard Genoud
cachent des Eglises divisées. [Le Temps 01.09.06 ; EM 2006, N° 15]

01.09.06

Après 102 ans de présence, les franciscains quittent Fribourg par manque de
relève. Les franciscaines missionnaires de Marie occuperont les locaux sis à l’avenue
Général-Guisan 52. [L 24.08.06 ; EM 2006, N° 15]

13.09.06

Sortie en Suisse romande : le film du cinéaste Stéphane Goël retrace la vie du Bullois
Maurice Demierre, volontaire de « Frères sans frontières », assassiné au Nicaragua
le 16 février 1986. [EM 2006, N° 16]

16.09.06

Eglise de Farvagny: 55 chanteurs honorés pour avoir chanté la foi durant 40 ans. Les
médaillés Bene Merenti du canton dépassent les 800 membres. [EM 2006, N° 16]

22.09.06

Seul, et sans la subvention de la Conférence centrale catholique romaine et sans
synergie avec Apic, le Centre international de Reportages et d’Information Culturelle
(CIRIC), spécialisé dans l’information religieuse, n’est plus viable: l’agence de Fribourg
doit fermer au 31 décembre. Aloïs Hartmann, président de l’agence de presse
catholique Apic-Kipa, avait déjà relevé que les médias catholiques, par manque de
soutien des fidèles et des responsables de l’Eglise, étaient financièrement en péril.
[EM 2006, N° 17 ; L 31.01.06]

06.10.06

Nicolas Betticher, chancelier de l’évêché et attaché de presse, annonce qu’il est
candidat au sacerdoce avec ordination en automne 2007. Il reprendra le poste
d’official du diocèse. [L 07.10.06 ; EM 2006, N° 18]

07.10.06

L’assemblée de la Corporation ecclésiastique (CEC) accepte le principe d’une étude
de révision du Statut ecclésiastique. [L 09.10.06 ; EM 2006, N° 18]

09.10.06

Des laïcs assurent depuis un an l’adoration perpétuelle devant le saint sacrement,
24 h sur 24, à la Basilique Notre-Dame de Fribourg. [EM 2006, N°17]

10.10.06

A Fribourg depuis 1938, Anthropos, le renommé Institut de Froideville, a été vendu
par la communauté religieuse de la Congrégation du Verbe Divin. [L 09.11.06]
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18.10.06

Assemblée générale des religieux et religieuses: être au service des plus pauvres
doit être un des éléments essentiels de la vie des communautés. Témoignage de
l’abbé André Vienny, directeur du Tremplin. [EM 2006, N° 19]

23.10.06

Nant (Vully). Des croix de cimetière sprayées et retournées. L’auteur avoue. – Treyvaux.
Tombes profanées à la Toussaint. – Neuf tombes vandalisées la veille de Noël à
Ursy. [L 25, 27.10.06 ; L 02, 03.11.06 ; L 29.12.06]

26.10.06

Vocation tardive. A 40 ans, Claude Deschenaux quitte les Pompes funèbres pour le
sacerdoce. Portrait. [Le Matin]

04.11.06

Guy Gilbert, le curé des loubards fait recette au 17e Prier Témoigner 2006. La folie
d’être chrétien dans ce monde, avec la participation de Sœur Moisa des fraternités de
Jérusalem, Alain Auderset bédéiste de Dieu et Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion,
a rassemblé plus de 2000 personnes. [L 07.11.06 ; EM 2006, N° 17, 20]

11.11.06

Réflexion des membres du Conseil pastoral sur le bénévolat, ressource importante
et précieuse de notre Eglise. Marc Donzé, vicaire épiscopal relève que pour des
raisons financières, on ne peut plus créer de nouveaux postes pastoraux au niveau
cantonal. [EM 2006, N°21]

17.11.06

Université. «Religions et politiques dans un monde globalisé»: le professeur Richard
Friedli fait salle comble pour sa leçon d’adieu. [L 21.11.06]

18.11.06

Les 9 Chartreuses de Suisse ont leur bible avec Helvetia sacra. Kathrin Utz Tremp a
rédigé le chapitre sur La Valsainte, seule fondation à avoir survécu. [L]

25.11.06

CMP et CEC approuvent leur budget respectif pour 2007. Les prêtres vont toucher
plus. [L 28.11.06 ; EM 2006, N° 22]

26.11.06

Après trois ans de travaux, repeinte et décorée comme en 1911, l’église d’Onnens
retrouve son visage d’origine. [L 22.11.06]

30.11.06

Le 2e Forum des religions de l’université propose un débat sur « l’Europe: un projet
chrétien? ». [EM 2006, N° 20]
Assemblée constitutive du Conseil presbytéral 2006-2011. Claude Ducarroz est élu
président du Cpy. [EM 2006, N° 22]

03.12.06

La quête pour l’Université rapporte toujours moins. Appel des évêques suisses aux
fidèles. [L 02.12.06]

06.12.06

Après Minsk, une parcelle de relique de saint Nicolas, est restituée à l’abbaye
d’Hauterive. Arrivée de Rome au monastère en 1420, elle fut «enlevée» aux
cisterciens de par la Ville de Fribourg le 9 mai 1506. [L 07.12.06 ; EM 2006, N° 19]

09.12.06

«Minorité créative ou partenariat responsable?». L’histoire houleuse du protestantisme
dans le canton de Fribourg est écrite. [L]
Bilan des «cent jours» de Marc Donzé, vicaire épiscopal entré en fonction le 1er
septembre: «Il faudra être pragmatique.» Evocation des chantiers. [L 16.12.06]
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15.12.06

Vernissage à la BCU: «Vivre au couvent d’Hauterive.» Paul Joos expose les photos
noir-blanc qui ont servi à la publication d’un ouvrage sur l’abbaye. [L 14.12.06]

23.12.06

Fermée depuis octobre pour rénovation, la chapelle de Notre-Dame-des-Marches
est réouverte. [L 27.05.06 ; L 23.12.06]

54

VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

« L’école suisse est à la croisée des chemins », a déclaré Isabelle Chassot après sa nomination à la tête de la
CDIP. Qu’en est-il de celle de Fribourg en cette année 2006 ?
Si les maîtres d’école sont des jardiniers en intelligences humaines, la culture de leurs parterres va devoir
commencer plus tôt avec HarmoS. En effet, cette harmonisation de la scolarité obligatoire en Suisse, va impliquer
une entrée à l’école à quatre ans et donc pour Fribourg l’introduction d’une deuxième année enfantine.
Dans les niveaux suivants, ce sont d’autres changements qui devraient intervenir afin de satisfaire à l’établissement
de standards nationaux de formation. Cependant, avant de telles réformes, il conviendra sans doute de s’interroger
sur le bon fonctionnement des structures en place, à commencer par celle du CO, qui, à en croire les conseillers en
orientation, ne fonctionne plus à satisfaction. En effet, le CO ne prépare plus à l’apprentissage : l’âge moyen d’un
jeune à la signature d’un contrat pour une telle formation s’élève désormais à 17,6 ans, soit deux ans de plus que
l’âge moyen des élèves en fin de scolarité…
Si l’Université n’est pas directement concernée par HarmoS, elle n’en n’est pas moins, elle aussi, à la croisée des
chemins. La volonté de Berne et Fribourg d’établir des synergies dans le domaine des sciences conduit à des
situations paradoxales : les succès et les prouesses s’accumulent mais les crédits et les postes s’amenuisent ;
quant aux éléments les plus médiatiques de l’institution, tel Martin Beniston, ils s’en vont vers des cieux plus
accueillants. A cette crise, s’en ajoute une autre, celle de l’identité de l’Université « catholique », dont l’épithète est
revendiquée avec insistance par certains, mais rejetée par d’autres qui n’y voient qu’un carcan et un obstacle à des
soutiens laïques et privés désormais indispensables à la survie de l’Alma Mater.
04.01.06

L’Université a distribué 607 palmes : après la session d’automne, 576 licences,
masters et diplômes ainsi que 31 doctorats ont été décernés par les cinq facultés de
l’Alma Mater. [L]

07.01.06

Trois chercheurs du Département de biologie végétale de l’Université de Fribourg
ont isolé une bactérie qui peut stopper la pourriture grise, un champignon s’attaquant
aux raisins et aux fraises. [L]

14.01.06

Deux condamnations après une noyade : deux enseignantes ont été reconnues
coupables de lésions corporelles graves par négligence après qu’un jeune garçon
eut coulé lors d’un cours de natation à Châtel-St-Denis. [G ; L 17.01.06 ; FN 18.01.06 ;
G 19.01.06]

19.01.06

Thomas Probst enseignera le droit des obligations à l’Université de Fribourg comme
professeur ordinaire dès le 1er mars 2006. [L]

14.02.06

Après Mario Delgado, promu professeur ordinaire en histoire de l’Eglise, le Conseil
d’Etat approuve la nomination du Père Luc-Thomas Somme OP de Toulouse en tant
que professeur associé auprès du département de théologie morale et d’éthique de la
faculté de théologie de l’Université. [L ; L 16.02.06]

Enseignement

55

15.02.06

L’activité de la Gouglera continuera après le départ des Sœurs d’Ingenbohl en
2007. Fondée en 1862, l’institution sera reprise par Beat Fasnacht qui en fera un
internat pour jeunes gens qui ont des difficultés à entrer dans le monde du travail. [L ;
FN 15.02.06]

16.02.06

Le projet HarmoS est mis en consultation : il prévoit une scolarité obligatoire de 11
ans et des « standards de performance » communs à tous les cantons. [L 17.02.06 ;
G 18.02.06 ; FN 30.11.06]

20.02.06

L’école de Barberêche inaugure sa classe « multiâges » qui est la seule du canton,
avec Fräschels, à regrouper des enfants des deux premières années enfantines et
des deux premiers degrés primaires dans la même classe. [L]

25.02.06

Université : la Faculté des sciences digère mal les coupes budgétaires que veut
lui imposer le rectorat. Le doyen Marco Celio va tenter de convaincre les membres du
Sénat. [L]

28.02.06

Chargé de la prévention au sein de la brigade des mineurs, Jean-Bernard Siggen
tourne dans les classes de 5e primaire du canton. [L]

08.03.06

Le Sénat de l’Université adopte les grandes lignes stratégiques proposées par le
rectorat pour la période 2008-2015. Une trentaine de représentants de la Faculté des
sciences attendent à la sortie des délibérations. [L 09.03.06]

09.03.06

La Fribourgeoise Isabelle Chassot est élue à la présidence de la Conférence des
directeurs de l’Instruction publique (CDIP). « L’école suisse est à la croisée des
chemins », dit-elle en évoquant ses priorités. [L 11.03.06 ; G 11.03.06]

11.03.06

Jean-Paul II avait lancé en 2002 la Journée universitaire européenne. L’édition 2007
porte le thème «L’Humanisme chrétien : voie pour une nouvelle coopération entre
l’Europe et l’Afrique». Avec 20 autres universités, Fribourg a participé à une cérémonie
liturgique présidée par Benoît XVI. St-Nicolas était en liaison satellite directe sur grand
écran avec le Vatican. [L 09.03.06 ; L 13.03.06]

21.03.06

Le Collège du Sud, à Bulle, accueille une exposition sur le cannabis et la conduite,
en collaboration avec l’OCN. [L]

22.03.06

Des moines tibétains animent la découverte des religions au CO de La Tour-deTrême. [L]

30.03.06

Le Collège de Sainte-Croix, à Fribourg, sera dirigé dès le 1er août 2006 par Christiane
Castella Schwarzen, suite au départ à la retraite d’Annemarie Schobinger. [L]

04.04.06

Université : le rectorat voulait couper cinq postes de professeur à la Faculté des
sciences. Après négociations, il n’en supprimera « que » quatre. [L ; L 11.08.06]

06.04.06

L’Ecole normale se raconte à travers un livre bilingue qui prolonge le colloque de
2003 qui marqua la fin de cette institution. [L]

07.04.06

Des lauriers pour l’Ecole d’ingénieurs : la filière d’informatique finit en tête du
classement établi par SwissUp. [L]

08.04.06

A l’occasion des cent cinquante ans de l’Ecole secondaire de la Gruyère, François
Genoud signe un livre historique et ludique sur la vie de l’école. [L ; G 08.04.06]
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11.04.06

Le Collège du Sud et le Lycée Mahamane Alassane Haidara de Tombouctou ont
signé une convention pour favoriser la connaissance mutuelle de leurs cultures, grâce
à Internet. Dans ce contexte, deux enseignants de Bulle, Charly Mauron et François
Genoud, partent pour Tombouctou. [G ; G 04.05.06]

15.04.06

Dès le 1er septembre, Corinne Monney-Buchs remplacera Suzanne Gremaud en tant
qu’inspectrice de l’enseignement spécialisé pour la partie francophone du canton.
[L ; L 02.02.06 ; G 01.07.06]

21.04.06

Selon le député Nicolas Bürgisser (CS, Chevrilles), l’Université de Fribourg ne capte
pas assez de financement provenant du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS), ce que confirme le Conseil d’Etat. [L]
Chaque jeudi, au CO de Morat, des élèves participent à la rédaction du journal
bilingue de l’école. [L]

02.05.06

Le directeur du CO de Romont, Philippe Jordan, en arrêt maladie, est provisoirement
remplacé par Olivier Crausaz, enseignant de l’établissement. [G]
Dès le mois de septembre, l’école du CO de Domdidier aura sa propre directrice en
la personne de Chantal Vienny Guerry. [L]

05.05.06

Henri Torrione a été nommé professeur ordinaire de droit fiscal et de philosophie
du droit à l’Université de Fribourg. [L]

09.05.06

Dix-huit élèves issus du CO et du gymnase demandent que la DICS accorde trois
leçons de gymnastique non seulement pour la deuxième année de gymnase mais
aussi pour les troisième et quatrième années du collège ainsi que pour la troisième
année du CO. [L]
Le rapprochement entre les Facultés des sciences et de médecine de Berne
et Fribourg est en marche. Bientôt une filière d’études commune en sciences
biomédicales. [L]

11.05.06

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Courtepin fête ses
cinquante ans. Son directeur, Jean-Marc Fonjallaz, attend 2500 personnes aux
journées portes ouvertes. [L ; L 06.06.06]

27.05.06

Philomen Schönhagen est promue au rang de professeure ordinaire en
communication et médias à l’Université de Fribourg. [L]

08.06.06

L’Université de Fribourg perd un de ses chercheurs les plus médiatiques. Le
climatologue Martin Beniston, « écoeuré » par la politique menée vis-à-vis de la
Faculté des sciences, a décidé de répondre favorablement à une offre que lui a faite
l’Université de Genève. [G ; L 14.06.06]
« Les écoles maternelles disparaîtront au profit des classes de 2e enfantine ».
L’association fribourgeoise des écoles maternelles est très inquiète. Le processus
expérimental de l’Etat condamne les écoles qui ne peuvent se défendre. [L]

13.06.06

La radicale Madeleine Freiburghaus et le démocrate-chrétien Jean-Louis Romanens
relancent, par une motion, l’idée, refusée en votation populaire en septembre 2000,
d’apprendre la langue partenaire par immersion. Nouveauté proposée : les cercles
scolaires seront libres de se lancer dans l’aventure. [L ; FN 31.05.06]
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16.06.06

O publie une enquête de fond sur l’accueil extrascolaire dans le canton de Fribourg ;
25 accueils sont organisés dans le canton, mais une harmonisation des pratiques se
fait encore attendre. [O 16.-29.06.06]

23.06.06

Deux nouveaux professeurs ordinaires, Katharina Fromm et Christina Brochet ont
été nommés au département de chimie de l’Université de Fribourg. [L]
Le Grand Conseil offre un nouveau cadre juridique à l’Institut agricole de
Grangeneuve. [L 24.06.06]

24.06.06

Domdidier : parmi 28 participants au concours pour le CO, un jeune architecte
fribourgeois, Alexandre Clerc, réussit à s’imposer. [L]

27.06.06

L’école du Château du Bois, à Belfaux, doit déposer son bilan. Le déficit qui atteint
environ 130 000 francs serait dû, en partie, à la baisse du nombre d’élèves. [G ; L
28.06.06 ; L 10.07.06]

03.07.06

Guido Vergauwen, professeur de théologie, vice-recteur et membre de l’ordre des
dominicains, est plébiscité par le Sénat comme recteur de l’Université de Fribourg.
Il entrera en fonction le 15 mars 2007. [L 10.03.06 ; L 19.05.06 ; L 04.07.06 ; EM 2006,
No 13]

05.07.06

Ecole des métiers : le chantier prend un an de retard. La construction doit démarrer
au printemps 2007. [L ; G 04.03.06]
L’Ecole de multimédia et d’art (EMAF) accueille une quarantaine de collaborateurs
du staff Apple, 25 directeurs d’école de huit pays d’Europe et conforte sa position de
banc d’essai du géant de l’informatique. [L 06.07.06]

06.07.06

Les apprentis sont de plus en plus âgés. Le CO ne prépare plus à l’apprentissage :
l’âge moyen d’un jeune à la signature d’un contrat d’apprentissage s’élève désormais
à 17,6 ans, soit deux ans de plus que l’âge moyen des élèves en fin de scolarité. [G ;
L 15.07.06]

07.07.06

Liste des diplômés 2006 des Hautes Ecoles fribourgeoises. [L ; L 15.07.06 ; L
18.07.06 ; L 20.07.06]

08.07.06

Le Conservatoire de Fribourg célèbre les lauréats de la volée 2005/2006 pour la
première fois dans une nouvelle salle. [L 10.07.06]

18.07.06

Le Glânois Vladimir Serbinenko a décroché la première médaille d’or suisse aux
Olympiades de mathématiques depuis que le pays participe à ces joutes, en 1991. [L]

19.07.06

Des chercheurs de l’Université de Fribourg ont réussi à résorber des lésions de
la moelle épinière. [L]
Thomas Carl Austenfeld, en littérature américaine, et Christian Mazza, en statistique
et théorie des probabilités, ont été nommés comme professeurs ordinaires à
l’Université de Fribourg. [L]
Une nouvelle école privée, Le Roseau, succédera au Château du Bois, à Belfaux.
[L ; G 15.07.06]

22.07.06

Haute école pédagogique (HEP) : deuxième remise de diplômes de son histoire.
Seuls 4 hommes ont suivi cette formation désormais reconnue sur tout le territoire
national. [L]
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Quelque 327 apprentis ont obtenu leur certificat de maturité professionnelle. [L]
24.07.06

Mille huit cent septante-quatre jeunes ont fini leur formation professionnelle et
font leur entrée dans la vie active, certificat de capacité en poche. [L ; L 25.07.06 ; L
28.07.06 ; L 31.07.06 ; L 02.08.06]

25.07.06

La première volée du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) vient de terminer
son année. Thierry Maire, directeur de l’établissement, dresse un bilan positif de
la cohabitation valdo-fribourgeoise. Le GYB accueillera 280 nouveaux élèves. Leur
nombre total s’élèvera à 577, répartis en 23 classes. [L ; L 29.08.06]

29.07.06

Thierry Madiès, professeur d’économie politique à l’Université de Fribourg, fait partie
d’un pool de conseillers économiques du premier ministre français D. de Villepin. [L]

04.08.06

Le rapport intermédiaire sur le projet de deuxième année enfantine a été présenté
à Isabelle Chassot. [L]

10.08.06

Claude Bourqui occupera, dès l’automne, un poste de chercheur à la Sorbonne. Il
s’y consacrera à une nouvelle édition de Molière. [L]

12.08.06

Rentrée record pour l’école fribourgeoise : 416 élèves de plus que l’an dernier
et 22 classes supplémentaires. Près de 39 000 jeunes Fribourgeois s’apprêtent à
reprendre le chemin de l’école. [G ; L 12.08.06 ; FN 12.08.06]

23.08.06

Au CO de Sarine-Ouest, à Avry, les pavillons provisoires accueilleront 490 élèves. [L]

24.08.06

Jean Flückiger, directeur de l’Ecole professionnelle commerciale de Fribourg,
prend sa retraite. Il est remplacé par Dominique Sudan, domicilié à La Tour-deTrême. [L]

26.08.06

Professeur à l’Université de Fribourg pendant quatre décennies, le Père MarieDominique Philippe est mort à l’âge de 93 ans. [L 28.08.06]

29.08.06

Anand Dessai est nommé professeur ordinaire en mathématiques auprès de
l’Université de Fribourg. [L]
Eva Maria Belser est promue professeure ordinaire de droit privé à l’Université de
Fribourg. [L]

07.09.06

La Haute école de gestion de Fribourg va accueillir le Congrès international
francophone en entrepreneuriat et PME. Un joli coup de pub pour l’école. [L]

08.09.06

L’ex-chef de service de la DIP ira bien en prison : le Tribunal fédéral confirme les 3
ans et 5 mois de réclusion du cadre qui avait détourné plus d’un million de francs en
dix ans, de 1992 à 2001. [L]

12.09.06

Le Conseil d’Etat a approuvé l’engagement à l’Université de Fribourg de Michel
Viegnes comme professeur ordinaire en littérature française et de Raphaël Berthele
comme professeur ordinaire en plurilinguisme. [L]

13.09.06

Des biologistes de l’Université de Fribourg, Karin Brunschwig et Fritz Müller, ont
démontré, en collaboration avec une équipe hollandaise, qu’il était possible de
désactiver certains gènes de manière permanente. [L]
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Dans le contexte de la demande de réduction de travail dans le service public, le
personnel enseignant revendique une décharge de deux unités d’enseignement
dès 50 ans. [L]
15.09.06

Réunis à huis clos à Arconciel, 80 délégués du syndicat des enseignants adoptent à
l’unanimité un texte proposant un large débat sur l’introduction de l’apprentissage
de l’anglais à l’école primaire. [L 18.09.06]

19.09.06

Les accusations de l’UDC étaient basées sur le mensonge d’une adolescente : aucun
professeur n’a distribué de propagande en vue des votations sur l’asile et les
étrangers. [L ; L 09.09.06 ; G 19.09.06 ; FN 19.09.06]

21.09.06

Claudio de Virgilio a été engagé comme professeur ordinaire de chimie par
l’Université de Fribourg. [L]
Les « Ecoles de degré diplôme » (ECDD) deviennent des « Ecoles de culture
générale » (ECG), ces changements ne se limitent pas à l’étiquette, d’où l’importance
de l’assemblée générale que la Conférence des directeurs et directrices d’ECG tient à
Fribourg. [L]

22.09.06

Inauguration de l’Ecole professionnelle santé-social à Grangeneuve. Elle propose
une nouvelle formation : assistant socio-éducatif. [L 23.09.06 ; L 30.05.06]
Des étudiants du Gymnase intercantonal de la Broye ont rendez-vous avec un
astronaute en orbite autour de la Terre. Un projet rare, parrainé par Claude Nicollier.
[L 21.09.06]

23.09.06

Vuisternens-devant-Romont inaugure son nouveau centre scolaire qui marque
une étape fédérative importante dans l’histoire de la nouvelle commune. Environ 9
millions ont été investis. [L 25.09.06]
Des enseignants du Collège du Sud, associés au peintre Jean-Michel Bouchardy,
illustrent la pérennité de l’Enéide de Virgile. [L]

27.09.06

Le Conservatoire de Fribourg inaugure ses nouveaux locaux. [L 28.09.06]

28.09.06

« Les notes ne disparaîtront pas de l’école primaire, mais elles ne seront pas les
seuls moyens d’évaluation », déclare Isabelle Chassot lors d’une interview. [L]
Winfried Kronig occupera la chaire de pédagogie curative à l’Université de Fribourg
dès le 1er janvier 2007. [L]

29.09.06

Une délégation du Gymnase du Sud, emmenée par son recteur François Piccand,
participe, à Bucarest, au Sommet de la francophonie. Une expérience fruit d’un
travail collectif. [L]
Relayant des critiques, notamment d’étudiants, deux députés socialistes, Maria Grazia
Conti (Schmitten) et Hugo Raemy (Morat) veulent qu’on évalue divers aspects de la
HEP. Le Conseil d’Etat propose de rejeter ce postulat. [L]
L’ex-député Claude Chassot, contestant son licenciement de juin 2004, réclame plus
de 200 000 francs à l’école de La Ruche. [L 30.09.06]

07.10.06

Du primaire au Collège les écoles bulloises sont pleines à craquer. La situation
devient critique au CO, qui a commandé une étude en vue d’une future extension. [L]

Enseignement

11.10.06

60

Le Conseil d’Etat nomme Indira Ghose au poste de professeure ordinaire de
littérature anglaise à l’Université de Fribourg. [L]
Après le gymnase et l’hôpital, on imagine l’école obligatoire sans frontière : Vaud et
Fribourg veulent simplifier l’organisation scolaire dans la région de la Broye. [L]

13.10.06

HES-Santé : remise par Isabelle Chassot, des premiers diplômes aux futures
infirmières. Elles sont 31, dont 18 seront engagées à l’Hôpital cantonal. [L 14.10.06]

14.10.06

Yvan Girard, directeur adjoint au CO de la Veveyse, dirigera dès le 1er novembre, le
Cycle d’orientation de Sarine-Ouest, en remplacement de Pierre-Alain Büchel,
décédé en juillet. [L ; L 15.07.06]
Châtel-Saint-Denis : un sondage révèle l’absence d’accueil extrascolaire ; plus de
90 familles souhaitent la création d’une cantine scolaire. La commune se saisit de la
question. [L]

16.10.06

Hubert Stöckli occupe la chaire de droit civil et de droit commercial à l’Université
de Fribourg depuis le 1er octobre. [L]

20.10.06

Après avoir franchi le cap des 10 000 étudiants en 2003, l’Université de Fribourg a,
depuis, stabilisé ses effectifs. En 2006, elle accueille 1750 nouveaux étudiants. En
2005, ce nombre s’élevait à 2100. Le nombre de nouveaux est-il en chute libre ? [L
21.10.06 ; L 26.10.06]

23.10.06

L’Université a-t-elle vu trop grand ? Alors que son nouveau bâtiment est presque
achevé, la fondation pour les cours d’introduction aux études universitaires en
Suisse (CIUS) est en mal d’étudiants. [L]

02.11.06

Des chercheurs de l’Université de Fribourg (Urs Albrecht), associés à celle de
Strasbourg, trouvent le gène régulant la faim. [L]

03.11.06

Inauguration à l’Université de Fribourg d’un nouveau centre dédié aux
nanotechnologies. [L]

07.11.06

Inauguration à Bulle, sur le site de l’ancien arsenal, de l’Ecole du métal, qui accueille
20 élèves. [L 11.03.06 ; 02.11.06]

08.11.06

Aux côtés d’autres gymnases romands, le Collège de Gambach représente la Suisse
au sein du jury du Goncourt des Lycéens. [L]

11.11.06

Les échanges linguistiques entre jeunes en Suisse sont un succès. Un congrès à
Fribourg et une étude le confirment. [L]

15.11.06

Lors du dies academicus, le recteur Urs Altermatt a redit l’importance prise, dans un
paysage académique en mutation, par le financement extérieur. [L 16.11.06]
Chiètres : les petits étrangers âgés de trois à cinq ans peuvent apprendre
l’allemand à raison d’un demi-jour par semaine, pour favoriser leur intégration et
éviter l’échec scolaire. [L]

17.11.06

Secrétaires et caissiers communaux : dix-neuf Fribourgeois reçoivent leur diplômes
attestant leur perfectionnement. Une formation proposée par les cantons de BE, JU,
NE et FR. [L 18.11.06]
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18.11.06

Université : le service de l’égalité entre hommes et femmes fête ses 10 ans. [L]

22.11.06

Le projet d’internat islamique fera l’objet d’une décision préfectorale. Racheté en
2004 par un centre culturel islamique turc, le bâtiment de la boulangerie du Jura devait
être réaffecté, mais les opposants tiennent toujours bon. [L]
L’Université de Fribourg prévoit d’offrir un bachelor en sport. Le rectorat a prévu
cette nouvelle unité académique dans sa planification 2008-2011. [L]

25.11.06

Théoriquement forte de 10 000 membres, l’Association générale des étudiants de
l’Université de Fribourg reste mal connue des étudiants et souhaiterait être plus
visible. [L]
Le Centre de documentation de la Haute école pédagogique, à Fribourg, a créé un
nouveau dossier pédagogique pour la Saint-Nicolas à disposition des enseignants
du degré primaire. [L]

30.11.06

L’Université de Fribourg « s’américanise » : les fonds privés jouent un rôle accru dans
le financement de l’offre de formation. De nouvelles filières vont être inaugurées. [L]

01.12.06

L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes (HES) organise ses traditionnelles portes
ouvertes. [L 30.11.06]

02.12.06

Pascale Marro pour la formation en français, Joseph Catillaz pour celle en allemand
et Michaël Piek pour la formation continue en allemand ont été nommés comme
doyens de la HEP. Pascale Marro semble toute désignée pour remplacer, au début
2007, le recteur Alexandre Etienne. [L]
En arrêt maladie depuis le début de l’année, Philippe Jordan, directeur du CO de
la Glâne, à Romont, a donné sa démission. Il poursuivra toutefois sa carrière dans
l’enseignement. [G]
La quête rapporte toujours moins à l’Université de Fribourg : en 2005, la somme
récoltée est comparable à ce qu’elle était au début de cette démarche, soit à peine
plus de 500 000 francs. L’Association des amis de l’Université, considère de plus
en plus le caractère confessionnel de l’Alma Mater comme un carcan ; de son côté,
la conférence des évêques étudie une nouvelle affectation de cette collecte. [L ; L
14.02.06 ; L 29.04.06]
Les Suisses sont de plus en plus nombreux à apprendre le chinois. Même les
collégiens s’y mettent, comme au Gymnase du Sud à Bulle : un échange avec une
classe de Pékin ainsi qu’un voyage dans la capitale chinoise sont prévus. [L]

06.12.06

Le préfet Nicolas Deiss ne fait pas de théologie : feu vert à l’aménagement urbanistique
d’un internat islamique. Rejet de l’opposition de l’Association du quartier du Jura.
Recours prévu auprès du TAD. [L 22, 25.11.06 ; L 06.12.06 ; Le Temps 07.12.06]
Après Pérolles II il y a un an, l’Université de Fribourg procède à une nouvelle
inauguration à la Cité Saint-Justin qui abritera le Centre de formation continue. [L
07.12.06]

07.12.06

Givisiez : la Haute école fribourgeoise de travail social remet ses premiers diplômes
HES. [L 09.12.06]
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15.12.06

Dix-sept étudiants des Collèges de Gambach et de Sainte-Croix s’investissent pour
aider un orphelinat du Sénégal, le Sicap Baobab. [L]

18.12.06

La Haute école fribourgeoise de technique et gestion a reçu la certification ISO
9001:2000, un système d’assurance de la qualité. [L]

22.12.06

Rédacteur en chef de « La Gruyère » depuis 10 ans, Patrice Borcard quittera son
poste le 12 janvier 2007 pour devenir conseiller scientifique à la Direction de
l’instruction publique, de la culture et des sports du canton de Fribourg (DICS) où il
collaborera avec la conseillère d’Etat Isabelle Chassot. [L]

28.12.06

La Haute école de gestion de Fribourg (HEG) a remis 37 diplômes d’économiste
d’entreprise HES. [L]
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Rédaction : Cédric Krattinger

Enfin, après des décennies d’attente, Fribourg devrait avoir son théâtre dans quelques années… Un pas
décisif a été franchi. Certes la bourgeoisie a préféré garder son argent pour elle-même, mais la population
de la ville interrogée par référendum, faisant fi des prédictions de gouffre financier avancées par ses
détracteurs, a accepté le projet de la salle de spectacle. Cette dernière sera bâtie au-dessus du cinéma
multiplexe en construction aux Grand-Places.
Autre révolution, l’entrée à la Jazz Parade ne sera plus gratuite, mais la modeste obole demandée devrait
permettre de remettre ce festival, cher aux cœurs de bon nombre de Fribourgeois, sur la voie d’une meilleure
santé financière et ainsi assurer sa pérennité. Au niveau artistique la place Python a accueilli parmi d’autres
Bob Mintzer et les Yellowjackets, Yuri Buenaventura, Manau.
A Bulle, les Francomanias, festival dédié à la chanson française, ont acquis une certaine renommée et se
sont développées en organisant 26 concerts sur deux sites, avec en tête d’affiche : Raphaël, Jonasz, Arthur
H, Jérémie Kisling. Autre festival qui se développe les Murten Classics qui ont choisi, cette année, la gaieté
parisienne.
Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg s’est lancé sur les traces de l’aventureux Colonel Koenig en lui
consacrant une exposition, agrémentée de nombreuses conférences et en parallèle à la sortie d’un livre qui
lui est consacré.
On notera aussi deux changements dans le microcosme de l’art contemporain fribourgeois, avec le départ
quelque peu forcé de la directrice de Fri-Art, Sarah Zürcher et l’annonce de la démission après l’édition 2007
de Gion Capeder et Stéphane Noël, codirecteurs du festival Belluard Bollwerk International.
11.01.06

A l’Estavayer, l’Estivale gagnant en crédibilité auprès du public et des sponsors,
le festival continuera en 2006 avec un système de réservation par internet pour
développer les prélocations. [L]

12.01.06

A l’Espace Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, les Mummenschanz dévoilent et testent
leur nouveau spectacle « en chantier » qui est une rétrospective de 33 ans de magie.
[L ; 14.01.06 ; FN 16.01.06]

14.01.06

A la Salle CO2 de la Tour-de-Trême, Michel Bouquet joue « Le Roi se meurt »
d’Ionesco, une pièce cruelle et éprouvante marquée par l’idée de détachement et
d’acceptation. [L 12.01.06]
A Romont, au Bicubic, les choristes du CO de la Glâne, accompagnés d’un
orchestre et de solistes professionnels, chantent les « Laudi de saint François
d’Assise » d’Hermann Suter. [L 12.01.06 ; 17.01.06 ; G 10.01.06]

17.01.06

Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, le médiéviste français André Vauchez
prononce une conférence au sujet de saint Nicolas dans le cadre de l’exposition du
100e anniversaire. [L 07.01.06 ; 14.01.06 ; 19.01.06]
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A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle a réussi à rapatrier les dépouilles de deux
bonobos de la République démocratique du Congo, en vue de les naturaliser et de
les exposer. [L ; L 02.09.06 ; FN 01.09.06]
A Fribourg, au Bilboquet, le dicodeur Marc Donnet-Monay présente son nouveau
one-man-show « Au soleil », entraînant le public dans ses phantasmes les plus
délirants. [L 21.01.06]

21.01.06

Au Bicubic à Romont, le Théâtre des remparts présente, en première suisse,
« Illusions d’optique » de Benoît Fourchard. Une pièce qui retrace neuf minutes de
la vie d’un immeuble de six étages vue par ses habitants. [L 19.01.06]
A Fribourg, à l’aula du CO de Jolimont, le Quintette Melini et Philippe Savoy jouent
le « Scaramouche » de Milhaud en version réduite. [L 19.01.06 ; 24.01.06]

22.01.06

A Bulle, à la Chapelle des Capucins, l’ensemble médiéval Micrologus interprète
des morceaux des « Cantigas de Santa Maria ». [L 19.01.06 ; 25.01.07]

24.01.06

Le comité d’organisation du 850e anniversaire de la ville de Fribourg a présenté
son projet qui frise les 2,4 millions de francs et qui comprend la publication d’un livre
historique sur Fribourg. [L 25.01.06 ; G 26.01.06 ; FN]

27.01.06

A Fribourg, à Fri-Son, le combo fribourgeois Tasteless emmené par Mario Weiss
vernit son deuxième album, en compagnie des « To The Vanishing Point ». [L.
26.01.06]
A Enney, à l’Espace Vie, le peintre Raphaël Baeriswyl, dit Béris, qui peint toujours
ce qu’il ressent à 88 ans, expose avec Aldo Moser et Christian Gérard. [L]

28.01.06

Au Théâtre des Marionnettes de Fribourg, la Nouvelle troupe du Théâtre des
marionnettes de Fribourg dévoile une création « La marmite à Dionca » d’après un
conte qu’une famille valaisanne s’est transmis. [L 26.01.06]
A Charmey, le Musée du Pays et Val de Charmey présente l’exposition « Brillant de
mille feux », consacrée à l’émaillerie, qui réunit une vingtaine d’artistes. [L]

31.01.06

L’Etat renouvelle le partenariat de création pour le Théâtre des Osses, Da Motus,
l’ensemble vocal Orlando et la Cie Fabienne Berger. Cependant le Guignol à
roulettes, voit son partenariat non renouvelé. Il émet des doutes sur le déroulement
de l’évaluation de l’Etat. Le Guignol à roulettes ne sera pas remplacé, l’Etat estimant
qu’aucune autre troupe n’a le niveau requis. [L ; 12.01.06 ; G]

02.02.06

Jean Steinauer, qui a assumé des mandats pour le Musée d’art et d’histoire de
Fribourg, critique la politique de communication de ce dernier et de sa directrice
Yvonne Lehnherr et lui reproche de dépenser de l’argent en annonces de complaisance
dans une revue destinée aux golfeurs et l’autre aux Japonais. La directrice réfute ces
accusations. [L ; 18.02.06 ; G]
A l’aula de l’Université de Fribourg, la mezzo-soprano fribourgeoise Sophie
Marilley ouvre, avec le pianiste Eric Cerantola, un festival tripartite dédié aux voix
qui présente aussi la création de « Vem, Noite » du compositeur fribourgeois JeanClaude Charrez. [L ; 06.02.06]
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A Marsens, l’espace culture le Vide-Poches ouvre sa saison avec un panorama
de l’œuvre et de la vie de l’artiste Ferruccio Garopesani disparu en 1985. [L ; G
09.02.06]
03.02.06

A La Tour-de-Trême, la salle CO2 invite la dernière création de la troupe genevoise
Alias, « I want to go home », du chorégraphe brésilien Guilherme Botelho. [L
02.02.06]

04.02.06

En l’église de Corpataux, le hautboïste fribourgeois Jean-Jacques Goumaz, soliste
permanent de l’Orchestre de Mannheim se produit avec le quatuor à cordes Sakura.
[L 02.02.06]
A Romont, le Bicubic accueille Jean-Louis Murat qui envoûte la salle, seul avec sa
guitare en murmurant ses mots torturés. [L 02.02.06 ; 06.02.06]

06.02.06

A Fribourg, cet été, la Jazz Parade sera payante, car selon Jean-Claude Henguely,
c’est le seul moyen de répondre aux conditions de subventionnement fixées par
Coriolis. [L ; FN 07.02.06]

08.02.06

Au Nouveau Monde, à Villars-sur-Glâne, la rencontre interculturelle lancée par Alain
Bertschy vit sa 3e édition sous le signe de l’Argentine et du tango, avec la mezzo
argentine Mariana Rewerski et l’ensemble Triade. [L 28.01.06 ; L 09.02.06 ; 14.02.06]

09.02.06

Au Bilboquet, à Fribourg, dans son spectacle « San-Antonio entre en scène » mis
en scène par Patrick Normand, l’humoriste Thierry Meury se glisse dans la peau de
San-Antonio et défend gaillardement l’œuvre de Frédéric Dard. [L]
A Treyvaux, à l’Arbanel, Isabelle Loyse Gremaud incarne la narratrice de « Pourquoi
l’enfant cuisait dans la polenta » tiré du roman d’Aglaja Veteranyi, mis en scène par
Jean-Claude Issenmann. [L ; 10.02.06]

10.02.06

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, le chanteur français Bénabar, en tournée en
Suisse romande, séduit et touche le public gruérien, entre rires et larmes. [L 09.02.06 ;
13.02.06]

11.02.06

A Fribourg, l’église du Collège St-Michel inaugure son orgue positif, le seul dans le
canton, grâce à la fondation Chordis et Organo. [L ; 03.02.06]
Au château de Gruyères, le photographe Jean-Claude Mathier expose ses
« compositions photographiques du château », qu’il a exploré depuis 2004 pour
créer des images en trompe-l’œil. Le château voit le retour de sa tapisserie flamande
dérobée, il y a 5 ans, par Stéphane Breitwieser. [L ; 16.02.06 ; G 16.02.06]

15.02.06

A l’aula de l’Université de Fribourg, l’actrice française Marthe Villalonga joue
« Elle nous enterrera tous… », une comédie écrite sur mesure pour une actrice de
tempérament. [L 14.02.06 ; 17.02.06]

16.02.06

A Guin, le Bad Bonn fait la fête pour célébrer ses quinze ans d’activité avec au
programme The Cooper Temple Clause, Gustav et son Ultra Vista Social Club, le
blues de Hell’s Kitchen, le rock de Fizzy Jam Jar. [L]

17.02.06

A l’aula de l’Université de Fribourg, la grande soprano Barbara Hendricks se
produit en récital autour de lieds de Bethoven, Mahler, Kurt Weill, Schönberg et de
mélodies de Poulenc et de Fauré. [L 16.02.06 ; 20.02.06]
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18.02.06

A Fribourg, Fri-Art, dans une exposition migrante « Stopover », reçoit 22 artistes
pour parler migration, mouvements et identités. [L ; FN 17.02.06]

19.02.06

A Fribourg, Fri-Son accueille le quartette pop de Seattle Death Cab for Cutie, qui
vient de sortir un cinquième album. [L 16.02.06]

21.02.06

A l’aula de l’Université de Fribourg, le violoniste russe Vadim Repin emmène
la Camerata Bern dans deux concertos pour violon de Mozart. [L 20.02.06 ; FN
20.02.06]

22.02.06

A Romont, les travaux d’agrandissement du Musée du vitrail, au château
de Romont, ont offert aux archéologues une découverte essentielle, le « carré
savoyard » serait né à Romont et non à Yverdon. [L ; G 23.02.06]

23.02.06

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, la célèbre troupe française les Deschiens
joue « Les Etourdis », leur dernière création. [L]

03.03.06

A Fribourg, la Spirale fête ses 20 ans avec une jam session où le jeune guitariste
américain Scott DuBois vient dévoiler en quartette les charmes subtils d’une musique
originale. La Spirale veut aussi se renouveler et organiser en automne un festival. [L
02.02.06 ; L 02.03.06 ; G 02.03.06]

04.03.06

A l’aula de l’Université de Fribourg, le Chœur des armaillis de la Gruyère se produit
dans un répertoire classique et populaire, sous la direction de Michel Corpataux qui
fête 30 ans de direction du chœur. [L 02.03.06]

07.03.06

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie reçoit Thierry Romanens qui présente
pour la première fois en public les couleurs pastels des chansons de son dernier
disque « Le doigt ». [L ; 10.03.06]

08.03.06

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie présente l’adaptation scénique de l’ « Eloge
de la faiblessse » d’Alexandre Jollien. Le comédien fribourgeois Yves Jenny donne
corps et voix à ce dialogue. [L 04.03.06 ; 10.03.06]

11.03.06

A Neyruz, l’Association chœurs ouverts, lors de sa première assemblée générale,
vote plusieurs projets musicaux d’envergure, dont la reprise d’un concours choral
tous les deux ou trois ans. [L 14.03.06]

12.03.06

Le festival international de films de Fribourg, qui fête ses 20 ans, présente une
centaine de films et rend hommage à l’actrice brésilienne Helena Ignez. Le cinéaste
iranien Maziar Miri a décroché le Regard d’Or. Cette édition a attiré 26 000 spectateurs.
[L 01.03.06 ; 09.03.06 ; 13-20.03.06 ; FN 01.03.06 ; 10.03.06 ; 13.03.06 ; 20.03.06]

15.03.06

A Fribourg, l’édition Fribug 2006 n’aura pas lieu, le producteur et acteur Jean-Luc
Nordmann veut se concentrer sur la construction de son projet de cinéma multisalles. [L]

17.03.06

A Fribourg, au Théâtre de la Cité, la troupe interprète « La Maison de Bernarda
Alba » de Federico Garcia Lorca, pièce mise en scène par Angélique Bruno. [L
16.03.06]

18.03.06

A Attalens, le pianiste Simon Savoy, jeune virtuose, passeur d’émotions musicales,
interprète Liszt, Ravel et Prokofiev lors d’un récital. [L 17.03.06]
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A Fribourg, les Archives de la ville ont inauguré leurs locaux dans l’ancienne maison
de justice à la rue des Chanoines. [L ; FN]
22.03.06

A Fribourg, le futur mutliplexe fait les yeux doux au Festival de Films. Franziska
Burkhardt, directrice administrative du festival, a rencontré le président de Cap Ciné,
exploitant du multiplexe. [L ; FN 21.03.06]

23.03.06

A Fribourg, à Fri-Son, Damian Marley, le fiston doué, se produit dans un concert
reggae qui a mis une ambiance folle dans la salle. [L ; 25.03.06]
A Bulle, le Musée gruérien invite une spécialiste du peintre Félix Vallotton, Marina
Ducrey, pour parler des tableaux qu’ont inspirés ses séjours gruériens. [L 25.03.06 ;
G 01.04.06]

25.03.06

A l’Hôtel-de-Ville de la Tour-de-Trême, une pièce originale mêlant tristesse et humour
fait revivre l’histoire de Maurice Demierre assassiné au Nicaragua, il y a 20 ans. [L
23.03.06 ; 27.03.06]

28.03.06

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille Jacques Michel, qui incarne le
troublant héros de « La puissance des mouches », texte adapté du roman de Lydie
Salvaire. La mise en scène est de Laurence Calame. [L 27.03.06]

30.03.06

Le Conseil d’Etat accorde 7,5 millions pour la salle de spectacle de la ville de
Fribourg, estimant qu’elle est indiscutablement d’une importance interrégionale. Par
contre la Bourgeoisie ne donne pas un kopeck, décidant de garder sa fortune pour
elle. [L 24.03.06 ; 30-31.03.06 ; L 01.04.06 ; FN]
Remous à Romont, au Bicubic, le conseil de gestion, présidé par le préfet Cornu,
met à l’écart la programmatrice Nathalie Déchanez. Une pétition de soutien circule.
Plusieurs bénévoles ont décidé de ne plus travailler pour la salle romontoise. [L ; L
08.04.06]

31.03.06

A Guin, au Bad Bonn, le quatuor australien Art of Fighting se produit présentant le
charme de la pop aigre-douce. [L 30.03.06]
Le Musée de Morat présente une exposition ludique sur les épices baptisée « Piment
rouge-safran jaune ». [L ; FN]

01.04.06

Au Bilboquet, à Fribourg, Solam, un trio composé de musiciens expérimentés,
propose une musique combinant jazz, cabaret et sonorités latines et tziganes. [L
30.03.06]
Au Musée Gutenberg, à Fribourg, Jacqueline Esseiva expose ses « Marbrures et
métamorphoses » adaptant sa technique à sa démarche picturale. [L]
A Bulle, la gendarmerie s’oppose au projet de la Société de développement de
Bulle et environs qui a finalisé un projet pour que le public puisse ponctuellement
visiter le donjon du château. [L]
A Fribourg, à l’aula du CO de Jolimont, l’Union instrumentale, dirigée par Philippe
Savoy, et les Jeunesses harmoniques s’associent pour présenter leur chronique des
couleurs musicales avec à la clé « La Maison Jaune », création du jeune saxophoniste
fribourgeois Sylvain Coquoz. [L 30.03.06 ; L 06.04.06]
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02.04.06

A Guin, le Bad Bonn accueille William White and the Emergency qui présente son
dernier CD “Undone”. [FN 01.04.06]

05.04.06

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg présente, dans le cadre de la rétrospective
des harmonies chromatiques d’Iseut Bersier, des huiles, aquarelles aux couleurs
lumineuses, des dessins et des sculptures. [L]

06.04.04

A Bulle, depuis peu, l’original de la statue grandvillardine de la Vierge de
l’Annonciation est exposée au Musée gruérien. L’œuvre, unique dans le canton de
Fribourg, a été remplacée par une copie qui devrait être bénite prochainement. Une
opération à 60 000 francs. [G]

07.04.06

A Fribourg, à La Spirale, Christophe Pochon et Anne Sager créent « DoubleJeu », spectacle coloré qui séduit par sa fraîcheur et par ses qualités poétiques. [L
06.04.06]

08.04.06

A Rue, Marcel Dorthe organise le vernissage de la Chapellenie, maison historique
qu’il a rénovée. Il souhaite y accueillir toutes sortes d’événements culturels. [L
06.04.06]

11.04.06

A Vallon, les deux grandes mosaïques du Musée romain ont été victimes des
inondations. Pour les archéologues, le problème vient du ruisseau voisin. [L]

13.04.06

A la Salle des sociétés de Riaz, Robert Hainard, le maître peintre animalier, expose
58 gravures sur bois et 36 bronzes. [L]
A Riaz, une exposition est montée à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance
de l’éminent sculpteur naturaliste Robert Hainard. [G]

14.04.06

A l’église Saint-Michel, à Fribourg, Yves Corboz dirige l’ensemble vocal et instrumental
de la Cappella Concertata dans des œuvres de la Passion de Mozart et de Haydn.
[L 13.04.06 ; 18.04.06]

15.04.06

A la Galerie du Calvaire, à Gruyères, quatre artistes exposent leurs œufs décorés en
utilisant le collage, l’aquarelle, la peinture acrylique ou encore l’encre de Chine. [L]

18.04.06

Le guitariste fribourgeois Nicolas Meier reçoit le Grand Prix du Festival
international de jazz de Juan-les-Pins en France, dont il est la révélation 2006. [L]

21.04.06

A l’aula de l’Université de Fribourg, le compositeur et chef belge Jan Van der Roost
est l’invité des jeunes musiciens fribourgeois et dirigera le concert qui ponctue le camp
de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens. [L 19.04.06]

22.04.06

Au Bicubic, à Romont, la Compagnie des Sept Lieux joue la pièce de Jacques
Offenbach « Pomme d’Api ». [L 20.04.06]

26.04.06

A Romont, l’Association culturelle de la Glâne, nouvellement créée, dont fait partie
Nathalie Déchanez, a soumis au conseil de gestion du Bicubic une saison clés en
main. Philippe Jordan soutient cette démarche, ce qui est un camouflet pour le préfet
Cornu. Le Conseil de gestion n’a pas l’intention d’entrer en matière. [L ; 27.04.06 ; G
27.04.06 ; G 20.05.06]

27.04.06

A Fribourg, la 9e édition du festival d’orgue de Fribourg est organisée sous le
thème des « langages de l’orgue ». Durant ce festival, le public a pu entendre un
orgue peu accessible, celui de la Maigrauge. Un autre rendez-vous a été le concert
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de la soprano Brigitte Fournier, l’ensemble La Divina Armonia et Maurizio Croci à
l’orgue de l’Eglise des Capucins. [L 19.04.06 ; FN 19.04.06]
A Lully, à l’occasion de la fête des Céciliennes, qui rassemble plus de 300 choristes,
deux créations musicales « le Bénolo » et « La Messe des peuples » de Pierre
Huwiler et Bernard Ducarroz sont présentées au public. [L]
Le tout premier budget de l’Espace Nuithonie a été parfaitement maîtrisé, le centre
de création scénique a tenu son enveloppe de 2,5 millions et affiche un taux de
fréquentation de 90%. Ce soir, l’Espace reçoit Jean-Quentin Châtelain donne corps
au « Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas » d’Imre Kertész. [L]
28.04.06

Claude Nobs a choisi Le Quai à Fribourg pour dévoiler le programme de la 40e
édition du Montreux Jazz Festival. [L]
A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire accroche une palette d’œuvres de François
Burland dont l’univers se situe au-delà du dessin et du papier avec des mythes, des
guerriers, des monstres et des poyas. [L ; L 18.05.06]

29.04.06

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, Richard Bohringer présente « C’est
beau une ville une nuit » où il lit ses textes sur un accompagnement musical du
Groupe Aventures. [L 27.04.06]
A Fribourg, la 19e édition du festival de guitare propose 5 escales diverses dans
le monde éclectique de la guitare, dont le grand monsieur de la guitare brésilienne
Carlos Barbosa-Lima. [L 27.04.06 ; L 03.05.06]
Au Château de Mézières, en cours de rénovation pour devenir le Centre suisse du
papier peint, la Société d’histoire du canton de Fribourg et le Service des biens
culturels proposent une visite du chantier dans le cadre des Printemps du patrimoine.
[L 27.04.06 ; L 02.05.06]
A Bulle, la triennale Altitudes démarre avec trois expositions, l’une ethno-historique
au Musée gruérien « Les Agard Evans, un couple de promoteurs touristiques
en Suisse (1890-1939) », les deux autres picturales, des aquarelles de Jean Agard
Evans à la galerie Trace Ecart et douze artistes qui exposent à la Part-Dieu sous
la thématique du déluge, où le trio vocal Nørn livre sa création poétique « Iod ». A
Ebullition, les Young Gods et Opak se produisent dans le cadre de ce festival. [L ; L
04.05.06 ; 09.05.06 ; 22.05.06 ; G 01.04.06]
Le Brass Band de Fribourg est sacré vice champion d’Europe au 29e Concours
européen de brass band à Belfast. [L 03.05.06 ; L 01.06.06]

30.04.06

A Fribourg, à l’église St-Michel, l’oratorio « Carmen Saeculare » du Père bénédictin
Théo Flury est créé avant une inauguration officielle le 5 mai au Vatican pour le 500e
anniversaire de la Garde pontificale. [L 27.04.06 ; L 03.05.06]

01.05.06

A Fribourg, le petit festival de musique du quartier de l’Auge « Le joli mois de mai »
pour sa 6e édition propose 17 prestations avec du jazz, du blues, de la chanson
française ou du folk irlandais et une bonne moitié d’artistes fribourgeois comme Bonny
B., José Mettraux et Laurent Bronchi. [L]

03.05.06

Les candidats à la direction des fanfares fribourgeoises se font rares. La Société
cantonale des musiques cherche à résoudre ce problème. Une formation d’une année
destinée aux assistants de direction a été mise sur pied par Pierre-Etienne Sagnol. [L]
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A Fribourg, à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, René Burri, auteur du
cliché emblématique du Che, présente une exposition « Photos de Jean Tinguely &
Cie ». [L 29.04.06 ; G 13.06.06 ; FN 05.05.06]
Au Nouveau Monde, à Fribourg, Anne Carrard prête sa voix à Elena dans une pièce
intitulée « LNA ou une voix solitaire » parlant de Tchernobyl, de la vie, de la mort. [L ;
06.05.06]
A Fribourg, le Bilboquet accueille Cuche et Barbezat pour le nouveau spectacle
« Plouf » qui marque les vingt ans de carrière. [L]

06.05.06

A Fribourg, Fri-Son reçoit IAM et plusieurs artistes de La Cosca Team, structure
créée par le rappeur Akhenaton. [L 04.05.06 ; 08.05.06]
A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, Cinevox Junior Compagny, une troupe
schaffhousoise, pour ses 10 ans d’activité, dont fait partie la danseuse fribourgeoise
Nicole Morel présente un spectacle mélangeant des choses nouvelles et plus
anciennes. [L 05.05.06]

07.05.06

A Bulle, au cycle d’orientation, deux virtuoses originaires de la cité, les frères
Luisoni, Marc le violoniste et Bruno le hautboïste, qui mènent séparément des
carrières internationales sont réunis pour l’interprétation commune du « Concerto
pour violon et hautbois » de J.S. Bach. [L 04.05.06 ; 12.05.06]

09.05.06

A Fribourg, Michel Gorski et Wojtek Klakla ont ouvert l’atelier Fribourg-Nord
qui propose un nouveau concept artistique, lieu d’expositions mais il servira aussi à
donner des cours et à présenter des événements. [L]

10.05.06

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, le festival itinérant et biennal Steps,
devenu le grand rendez-vous suisse de la danse contemporaine fait halte. Au
programme l’étonnante troupe hollandaise Introdans qui joue « Comedy ». [L
25.04.06]
Dans la région de Fribourg, deux grandes sculptures, d’environ 250 kilos chacune,
ont été volées avec des métaux stockés. Ces vols, uniquement pour la valeur de la
matière, semblent assez fréquents. [L]

11.05.06

A l’Espace Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, Jean Winiger et Philippe Thonney,
sous la direction de Daniel Schröpfer, interprètent la pièce de Jean-Claude Brisville
« L’entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune ». [L]

13.05.06

Le Musée romain de Vallon présente une exposition historico-bucolique qui
revisite le passé côté jardin. [L]
L’association Femmes à Fribourg ouvre sa nouvelle saison de visites guidées
historiques sous le signe des « Femmes face à la justice ». [L 12.05.06 ; 15.05.06]

18.05.06

A Fribourg, au Bilboquet, la nouvelle troupe AGP des frères Prin présente « Un
clochard philosophique » d’Arthur et Gaspard Pargui. [L]

19.05.06

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle vernit son exposition « Ouvrons l’œil »
qui constitue en un parcours initiatique à l’intérieur d’une partie complexe du corps
humain. [L 18.05.06]
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A Fribourg, Fri-Art présente une série de tableaux du Français Xavier NoiretThomé « Vrais-faux vrais tableaux », et quelques œuvres de Michel François, Bruno
di Rosa. [L 18.05.06 ; 27.05.06 ; FN 03.06.06]
20.05.06

A la Part-Dieu et à Marly dans les jardins d’Ilford, Da Motus danse « in situ », deux
créations adaptées à la spécificité des lieux. [L 18.05.06 ; 22.05.06]
A Matran, une nécropole tumulaire a été retrouvée avec une découverte rare, les
fragments d’une épée en fer dans un fourreau en bois. [L]

21.05.06

Référendum en ville de Fribourg concernant le projet de la salle de spectacle des
Grand-Places : pour les défenseurs du théâtre, c’est le bon projet, au bon moment.
Les opposants se disent contre un mauvais projet, avançant l’argument du gouffre
financier, mais pas contre la culture. Ces derniers n’ont pas été suivis par la population
de la capitale qui a accepté de justesse le crédit brut de construction de la salle
de spectacle des Grand-Places à Fribourg (34 millions de francs), par 4 838 oui
(50,7%) contre 4 713 non (49,3%), soit 125 voix d’écart. La participation est de 42,3%.
Les opposants ne font pas recours, mais veilleront à l’assainissement des finances de
la ville. De son côté, la Bourgeoisie pourrait revoir sa décision et allouer finalement un
crédit à la ville. [L 22.04.06 ; 26.04.06 ; 29.04.06 ; L 03-08.05.06 ; 13.05.06 ; 22.05.06 ;
G 23.05.06 ; FN 06.05.06 ; 08-10.05.06 ; 15.05.06 ; 17.05.06 ; 22.05.06]
A l’église des Capucins à Fribourg, l’association pour la découverte de la musique
ancienne invite le claveciniste français Benjamin Alard pour interpréter les « Variations
Goldberg » de Bach. [L 18.05.06 ; 24.05.06]
A Fribourg, pour la Journée internationale des musées, les 10 musées de Fribourg
et environs accueillent gratuitement le jeune public. [L 17.05.06 ; FN 17.05.06]

26.05.06

A Bulle, la 9e édition des Francomanias, festival dédié à la chanson française,
accueille Raphaël, Jonasz, Arthur H, Jérémie Kisling sur deux sites différents ce
qui permet une augmentation des concerts qui passent de 15 à 26. Mais moins de
spectateurs, il en manque 400 pour équilibrer le budget. [L 04.03.06 ; L 23-29.05.06 ;
G 04.03.06 ; 09.03.06 ; 16.03.06 ; 23.03.06 ; 30.03.06 ; G 27.04.06 ; 04.05.06 ; G
18.05.06 ; 23.05.06 ; 27.05.06 ; 30.05.06]

31.05.06

Il y a cent ans, Planfayon brûlait. L’église et cinquante maisons ont été réduites
en cendre le 31 mai 1906, à Oberschrot et à Planfayon. Un livre et une exposition
rappellent cette sinistre journée qui n’a pas fait de victimes mais soixante-deux familles
se sont retrouvées sans toit. [L 27.05.06 ; FN 26.05.06 ; 29.05.06]

01.06.06

A Guin, le Bad Bonn Kilbi festival présente à son programme Jon Spencer ainsi
que la fine fleur de la pop indépendante parmi les 26 groupes sur 2 scènes couvertes
et compte bien confirmer son Gégé d’or reçu pour l’édition 2005 avec la mention
« meilleur festival suisse de l’année ». Malgré une programmation pointue, le festival
est un succès. [L ; L 31.03.06 ; L 03.06.06 ; 06.06.06 ; FN 31.03.06 ; FN 27.05.06 ; FN
03.06.06]

02.06.06

A Romont, le dynamitage de la « maison Deillon » protégée provoque la colère
de l’Etat et en particulier de la DICS qui avait contesté le permis de démolir du préfet
devant le Tribunal administratif. La crédibilité du Service des biens culturels est
en jeu. Une procédure pénale est engagée. [L 09.06.06 ; 16.06.06 ; G 03.06.06 ;
10.06.06 ; G 04.07.06]
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A Charmey, la 2e édition de la Fête internationale des cirques regroupe neuf
troupes. Les quatre chapiteaux ont été agrandis et la manifestation dure un jour de
plus qu’en 2003. [L 27.05.06 ; L 06.06.06 ; G 06.06.06]
A Fribourg, le clocher de l’Hôtel de Ville a retrouvé deux copies des jaquemarts
sonnant les heures, ce qui est unique en Suisse romande. [L 03.06.02]
03.06.06

A Villars-sur-Glâne, un nouveau big band de jazz, le Fribourg Jazz Orchestra, dirigé
par Mathieu Kyriakidis, se présente au Nouveau Monde. Son répertoire se veut plus
moderne. [L 01.06.06]
En l’Eglise d’Ursy, le Chœur de May propose « Les Sept paroles du Christ sur la
croix » de Gounod, le Stabat Mater de Reinberger et d’autres œuvres. [L 01.06.06]
A Bulle, le club Ebullition affiche pour l’exercice 2005 de lourdes pertes pour environ
80 000 francs. La gestion du club est remise en cause. [L]

06.06.06

A Fribourg, à Fri-Son, les The Zutons, nouveau phénomène de la pop anglaise,
fraîchement débarqués de Liverpool présentent en concert leur dernier album. [L
08.06.06]

08.06.06

A Fribourg, plus de 120 peintres et dessinateurs descendent travailler dans la rue
de Lausanne, les œuvres réalisées seront exposées deux semaines. [L 02.06.06 ;
12.06.06]
La bibliothèque de feu le professeur d’histoire de l’art Alfred A. Schmid est
décrochée par Saint-Gall. Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg a reçu l’offre,
certes rédigée de manière sibylline, mais n’a visiblement pas répondu. [L ; FN
09.06.06]

09.06.06

Rechthalten accueille la 25e Fête romande des Yodleurs, avec comme point fort le
concours fédéral des jeunes musiciens. Plus de 1 700 musiciens de 367 ensembles
ont investi le village singinois. [L 24.05.06 ; L 03.06.06 ; 12.06.06 ; 22.06.06]
Le chef d’orchestre de la Landwehr, Philippe Bach, ne reviendra pas à l’issu de
son congé de formation, il a choisi de rester en Angleterre après sa nomination à la
tête du Royal Philharmonic Youth Orchestra. Adrian Schneider est le nouveau chef
titulaire. [L 26.05.06 ; L 10.06.06 ; 17.06.06]
A Guin, au Podium, le mythique brass band gallois Buy As You View Band donne un
concert de gala. [L 08.06.06]

10.06.06

A Charmey, le Musée du Pays et Val de Charmey présente les Gastlosen sous toutes
leurs facettes : peinture, géologie, alpinisme, musique, archéologie et géographie. [L]

15.06.06

A Courtepin, la jeunesse organise le « Chtit Festival » pour son 35e anniversaire
avec à l’affiche Syriel et son rock mélancolique. [L 02.06.06]

16.06.06

A l’église du Collège St-Michel, le Chœur St-Michel fête ses 30 ans en présentant
« Didon & Enée » d’Henry Purcell. [L 14.06.06 ; 19.06.06]

18.06.06

La Concordia termine troisième de la Fête fédérale des musiques à Lucerne. La
Gérinia de Marly et le Corps de Musique de Bulle ont aussi concouru. [L 19.06.06]
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19.06.06

A Gruyères, au Musée H.R. Giger, quarante artistes membres de la confrérie
internationale « Art and imagination » proposent une « fête sur l’imagination ».
[L ; FN 09.09.06]

20.06.06

Le Théâtre des Osses de Givisiez, qui a obtenu une garantie de déficit à l’exportation,
jouera l’année prochaine au Théâtre de la Tempête à Paris. [L]
A Estavayer-le-Lac, les quatre antiphonaires datant de la fin du XVe siècle sont
restaurés. Coût de l’opération : 180 000 francs. [L]
A Romont, la deuxième saison culturelle du Bicubic a été dévoilée. Elle a été
concoctée par Xavier Munger, administrateur de tournées au théâtre de Vidy. Suite
au printemps houleux, le fonctionnement doit être repensé. [L]

21.06.06

La fête de la musique prend ses quartiers à Fribourg comme ailleurs dans le monde
et propose de nombreux concerts et événements gratuits. [L 20.06.06]

22.06.06

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose « Force d’écriture »,
une galerie de portraits de Nicole Chuard pour les vingt ans du Prix Dentan. [L]

24.06.06

A Fribourg, le Belluard Bollwerk International présente, parmi d’autres spectacles,
les surprenants robots de Maywa Denki et un concert du New-Yorkais Ratatat,
musique répétitive et minimaliste. Autre point fort du festival : « Crash » par la
compagnie flamande « Abattoir Fermé ». Une grande partie du festival, qui a attiré
2 000 spectateurs, se déroule dans la carcasse d’un DC-9. [L 12.04.06 ; L 31.05.06 ;
L 22.06.06 ; 26.06.06 ; 29.06.07 ; L 03.07.06 ; 06-07.07.06 ; 10.07.06 ; FN 31.05.06 ;
FN 26.06.06 ; FN 10.07.06]
A Planfayon, la Cantasense fête ses 25 ans avec une création d’André Ducret sur
des poèmes en singinois d’Hubert Schaller. [L 22.06.07 ; 27.06.06 ; FN 26.06.06]
A Gruyères, à l’occasion de la fête de la Saint-Jean, la Compagnie des Tours
accueille les soldats du duc de Savoie Amédée IX, de la compagnie vaudoise des
Quatre Lunes. [L 21.06.06 ; 26.06.06]

01.07.06

A Fribourg, la Jeune chambre économique lance la première carte répertoriant 41
œuvres d’art en plein air en collaboration avec Fribourg Tourisme. [L 29.06.06]

06.07.06

A Nuvilly, l’Irish party part à la chasse aux jeunes talents avec un concours et
présente une affiche rock et folk, dont on peut citer le trio suédois Eskobar, Tafta et le
trio Jamie Clarke’s Perfect ou les neuchâtelois d’Elandir. [L ; L 02.02.06 ; L 05.05.06;
L 02.06.06 ; L 10.07.06]

07.07.06

A Fribourg, la Jazz parade, qui pour la première année est payante fera débourser
une tune, ce qui permet de recentrer le festival sur la musique, lequel propose au
programme Bob Mintzer et les Yellowjackets, Yuri Buenaventura, Manau, Enrico
Pieranzunzi, I Remember Clifford All Stars, Amar Sundy & Bonny B., le Toni’s
Big Band et bien d’autres dont Max Jendly en invité surprise. Avec plus de 50 000
entrées payantes, la Jazz Parade a gagné sur tous les plans. [L 07.06.06 ; L 06.07.06 ;
10-24.07.06 ; FN 07.06.06 ; FN 10-24.07.06]

09.07.06

A Fribourg, la 11e édition du Festival international des musiques sacrées
mise sur la découverte et propose un périple musical de Venise à la Bulgarie en
passant par l’Ouzbékistan. Le Kammerchor Stuttgart propose en création mondiale
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« Kontemplation », un motet spirituel de Carl Rütti sur un poème de Silija Walter. [L
27.05.06 ; L 06.07.06 ; 10-11.07.06 ; 15.07.06 ; 18.07.06 ; G 08.07.06 ; 13.07.06 ; FN
05.07.06 ; 12.07.06 ; 13.07.06]
28.07.06

A Planfayon, la 10e édition du SensAir, open-air bucolique à proximité des eaux de
la Singine, est la dernière. Une soirée métal le vendredi, le samedi du garage rock,
du hip hop en dialecte singinois. [L 27.07.06 ; 31.07.06 ; FN 27.07.06 ; 31.07.06 ; FN
02.08.06]

30.07.06

L’Estivale pour sa 16e édition a pêché une belle brochette d’artistes, Bénabar, Roger
Hodgson, Sergent Garcia, Toto, Core 22 et encore William White. Le budget a
augmenté de 240 000 francs pour passer à 680 000 francs. Entre stars confirmées et
étoiles filantes, le festival a réussi son décollage. [L 15.04.06 ; L 03.05.06 ; L 17.07.06 ;
27-29.07.06 ; 31.07.06 ; L 02.08.06]

03.08.06

A Alterswil, la deuxième édition du Stone Hill festival propose du rap, de l’électro,
de la country et beaucoup de rock, mais moins de métal avec les allemands de
Grosstadtgeflüster ou le combo Uncommonmenfrommars. [L ; 07.08.06 ; FN
24.05.06 ; FN 03.08.06 ; 07.08.06]

05.08.06

A LaCabane, à Montilier, le peintre bernois Fernand Giauque présente une
rétrospective de ses trente ans passés au bord du lac de Morat. [L ; FN 19.07.06]

12.08.06

A La Roche, la première fête médiévale de la Berra, organisée par la Compagnie
médiévale des chevaliers de Mézail, permet une rencontre entre les organisateurs et
le public autour de la passion médiévale. [L 10.08.06 ; 14.08.06 ; G 17.08.06]

14.08.06

A Morat, les Murten Classics sont placées sous le signe de la gaieté parisienne. Une
trentaine de concerts sont organisés, tous liés, de près ou de loin, à l’élégance et au
charme de la Ville Lumière. 6 500 personnes ont assisté aux différents concerts. [L ; L
02.06.06 ; L 17.08.06 ; 21.08.06 ; 24.08.06 ; L 05.09.06 ; FN 02.06.06 ; FN 09.08.06 ;
11.08.06 ; 19.08.06 ; 22-23.08.06 ; FN 29.08.06 ; 31.08.06 ; FN 04.09.06]
A Treyvaux, Aloïs Lauper, Philippe Bosson et Jacques Jenny proposent des visites
commentées de la chapelle de Vers-Saint-Pierre, après 15 ans de restauration. [L
10.08.06 ; 16.08.06 ; G 12.08.06]

21.08.06

A Hauterive, le paysagiste belge Jacques Wirtz transforme la friche du préau du
cloître de l’abbaye d’Hauterive en jardin géométrique. [L]

22.08.06

A Fribourg, les Rencontres internationales de folklore reçoivent 9 groupes
représentant la Colombie, l’Argentine, l’Ukraine, la Croatie, la Russie (Bouriatie), la
Jordanie, la Martinique, l’Australie et l’Espagne. La qualité et le froid ont marqué cette
32e édition. [L 22-28.08.06]
Au manoir de Léchelles, la consolidation des fresques extérieures du XVIIIe siècle,
représentant en trompe-l’œil une entrée triomphale, est achevée. [L]

24.08.06

La nouvelle conservatrice du Musée gruérien est une ethnologue, Isabelle RaboudSchüle. . [L 21.12.06 ; G 16.05.06 ; G 24.08.06]
A Montagny, le théâtre élisabéthain, rénové et entièrement en bois, sera l’écrin des
Montanuits. Le Théâtre de l’Ecrou et la Compagnie des Barbares créent « Un,
deux, trois », une satire de l’auteur hongrois Ferenc Molnar. [L 02.05.06 ; L 03.08.06 ;
17.08.06 ; 25.08.06]
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Les Musées de Tavel et de Morat offrent une plate-forme commune aux artistes
du Deutschfreiburg. Une première qui scelle un rapprochement entre les deux
établissements. [L ; FN 26.08.06]
26.08.06

L’association Domus Antiqua Helvetica a tenu en terre fribourgeoise sa 22e
assemblée. 27 appartements ou maisons ont pu être visités par les membres. [L
29.08.06]

27.08.06

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire présente le film documentaire de Stefan
Hugentobler sur l’artiste secret et méconnu Rico Weber, décédé en 2004. [L
25.08.06 ; FN 25.08.06]
Au château de Gruyères, la quatrième édition de l’Atelier de musique ancienne
se concentre sur le baroque. Les stagiaires construiront deux violons sur un modèle
de 1720, mais sont aussi prévus des concerts, conférences et cours de maître. [G
22.08.06]

01.09.06

O consacre son portrait bimensuel à Emmanuel Schmutz, adjoint du directeur de la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg et responsable du département
culture, conservation et patrimoine ; l’occasion d’évoquer les défis de la conservation
à long terme de la mémoire audiovisuelle du canton. [O 01.-14.09.06]

08.09.06

A La Tour-de-Trême, le chorégraphe Gilles Jobin ouvre la saison de CO2 en
présentant « Steak House » avec 5 danseurs et une machine musicale baptisée
Angus. [L 07.09.06]

09.09.06

Les Journées européennes du patrimoine permettent de découvrir 13 sites dans
le canton de Fribourg sur le thème des jardins, dont les châteaux de Barberêche,
du Bois-Murat, du Löwenberg et de Vuippens et le couvent des dominicaines à
Estavayer-le-Lac. [L 06.09.06 ; 11.09.06 ; G 20.05.06 ; G 07.09.06 ; FN 06.09.06]

10.09.06

A l’église de Gruyères, l’ensemble vocal de Laurent Gendre, Orlando, en compagnie
de l’ensemble de trompettes, de cornets et de sacqueboutes bâlois In Echo présentent
« Le couronnement de Charles Quint » de N. Gombert et C. Festa. [L 07.09.06 ;
18.09.06]

13.09.06

A Fribourg, le Nouveau Monde accueille le guitariste Nicolas Meier en ouverture
d’une mini-saison, avant d’emménager dans l’ancienne gare de Fribourg dans le
courant 2007. [L 12.09.06]

14.09.06

A Fribourg, au collège Saint-Michel et à l’Université, un festival de philosophie,
sur le modèle de celui de Saint-Maurice, est organisé par Guy Mettan et Bernard
Schumacher sur le thème « La Cité et le Pouvoir ». Parmi les nombreux orateurs,
on peut citer Albert Jacquard et Luc Ferry. [L ; L 06.07.06 ; L 16.09.06 ; 18.09.06 ; FN
12.09.06]

15.09.06

Au Temple à Fribourg, l’ensemble vocal DeMusica, pour ses vingt ans, présente
la création « Femmes de Jérusalem » pour chœur a cappella avec une musique
de Caroline Charrière et un texte de Marie-Claire Dewarrat. [L 13.09.06 ; 14.09.06 ;
18.09.06]
A Fribourg, Fri-Son accueille le jeune trio grenoblois Rhesus, qui présente son
premier album avec des mélodies pop-rock dansantes légères. [L 14.09.06]
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16.09.06

Le Musée du Pays et Val de Charmey dévoile une série de photographies de la
Gruyère de 1895, de deux photographes amateurs, celui d’un touriste anonyme et
d’Edmond-Marie Houitte de La Chesnais. [L ; G]

21.09.06

Le château de Mézières, qui deviendra le centre suisse du papier peint, reçoit un
don de 105 000 francs d’une grande banque. La fin des travaux est estimée pour le
courant 2007 et l’inauguration au plus tard en septembre 2007. [L ; L 02.10.06 ; G]
A Givisiez, le Théâtre des Osses reçoit la Comédie de Saint-Etienne qui joue « La
Gonfle » de Roger Martin du Gard. [L ; 23.09.06]

23.09.06

A Romont, la 6e édition des 20 Heures de musiques propose plus de 120 prestations
entre 4 heures du matin et minuit, sous le thème « Faites vos jeux » pour que le public
se risque à faire de nouvelles expériences. [L 28.06.06 ; L 21.09.06 ; 25.09.06]
A Tavel, CantaSense dévoile la suite du « Ringe » d’André Ducret, chansons écrites
sur des poèmes d’Hubert Schaller. [L 21.09.06]

27.09.06

Le Conservatoire de Fribourg inaugure ses nouveaux locaux, notamment une
nouvelle aile et une aula assainie. Pour marquer cette extension, quatorze concerts
sont au programme. [L 28.09.06 ; G 28.09.06 ; FN 28.09.06]

28.09.06

A Fribourg, la Spirale accueille un festival de musiques improvisées, programmé par
Gérald Zbinden, l’ « Automne improvisé », qui accueille également la performance
urbaine du danseur Foofwa d’Immobilité. [L]

29.09.06

La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg expose des clichés noir-blanc
du photographe Edouard Boubat, évoquant l’aventure poétique qu’a été sa vie. [L]

30.09.06

A Fribourg, au Musée d’histoire naturelle, les restes de l’ours du Bärenloch, vieux
de 26 500 ans, a intégré sa dernière caverne : une vitrine présentant la reconstitution
de son squelette. [L ; L 13.06.06 ; FN]
A La Schürra, à Pierrafortscha, le peintre glânois André Sugnaux présente ses
nouvelles œuvres et un travail sur la mémoire. [L 28.09.06]

02.10.06

Un tiers de la maquette Frima, réalisée sur la base de la gravure de Martin Martini,
en attendant une éventuelle exposition au Werkhof, est présentée au comptoir de
Fribourg. [L ; G 03.08.06 ; FN]

03.10.06

A La Tour-de-Trême, la salle CO2 accueille une comédie parisienne « Le jeu de la
vérité » signée Philippe Lellouche, qui l’interprète avec Christian Vadim, David Brécourt
et Vanessa Demouy. [L 30.08.06]

04.10.06

A Fribourg, Fri-Art se sépare de sa directrice Sarah Zürcher, qui ne sera pas
réengagée au terme de son premier mandat de cinq ans. [L ; FN 03.10.06]

06.10.06

A Neyruz, la nouvelle troupe professionnelle fribourgeoise « Le roi s’amuse », créée
par Ivan Madonia, diplômé du Cours Florent, présente une pièce de Labiche « Les
deux timides ». [L 05.10.06 ; 11.10.06]

07.10.06

A Romont, le Musée du vitrail, rebaptisé Vitromusée a été rénové, agrandi et
inauguré. Un nouvel espace consacré à la peinture sous verre et en particulier à
l’exceptionnelle collection Ryser est ouvert. [L 31.08.06 ; L 05.10.06 ; 09.10.06 ; G
06.07.06 ; G 08.08.06 ; 31.08.06 ;G 05.10.06 ; FN 05.10.06]
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Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg présente une exposition consacrée au
colonel Koenig et en marge de l’exposition différentes manifestations et conférences,
dont celle de l’historien Olivier Chaline. [L ; FN 27.09.06]
10.10.06

A Fribourg, à la Bibliothèque cantonale et universitaire, La Spirale dépose 20 ans
d’archives, comprenant affiches, photographies, enregistrements ou correspondance. [L]

11.10.06

Roger Jendly reçoit l’Anneau Hans-Reinhart, la plus haute distinction du théâtre
suisse, après avoir déjà reçu il y a un mois le Prix culturel du canton de Fribourg. [L ;
L 04.11.06 ; L 11.12.06]

12.10.06

La petite-fille de Gonzague de Reynold donne, au Musée d’art et d’histoire de
Fribourg, deux tableaux de deux ancêtres : Jean-Antoine et Nicolas-François-Xavier,
peints le premier par un anonyme et le second par Gottfried Locher. [L ; FN 13.10.06]

13.10.06

A Fribourg, le Nouveau Monde reçoit Jean-Pierre Huser qui arpente les scènes
depuis plus de 40 ans et vient de sortir un double album. [L 12.10.06]
A la Salle CO2 de La Tour-de-Trême, Vincent Delerm présente, deux heures durant,
devant une salle comble, sa nouvelle collection pop « Les Piqûres d’araignée ». [L
12.10.06 ; 16.10.06 ; G 12.10.06]
A Romont, au Bicubic, La Rose des Vents fête ses 30 ans avec Verbi’âge et le
deuxième volet du spectacle anniversaire en compagnie de Jean-Charles Simon et du
trio NØRN. [L 12.10.06 ; 17.10.06]

17.10.06

A Fribourg, l’Espace Jean Tinguely Niki de Saint Phalle présente l’œuvre graphique
de Niki de Saint Phalle avec 50 sérigraphies, eaux- fortes et lithographies dont le
Californian Diary. [L ; FN]

20.10.06

A Fribourg, la Galerie J.-J. Hofstetter expose des craies sur papier et quelques toiles
de Bruno Baeriswyl et des sculptures en granit d’André Raboud. [L]

21.10.06

A Fribourg, à La Spirale, le groupe CHala Cubana, composé de trois Fribourgeois,
un Tessinois et de quatre Cubains, joue les morceaux de l’album Chinchorrero et de
nouvelles compositions. [L 19.10.06]

26.10.06

Les travaux du multiplexe de 1 900 places avancent. La fresque de Bruno Baeriswyl
du hall de l’espace galerie du Manora sera sauvée et déplacée dans un bâtiment
public. [L ; G ; FN]
A La Prillaz, à Estavayer-le-Lac, Michel Leeb dévoile son nouveau one-man-show
« Tout ce que j’aime », composé de sketches, parodies et chansons. [L]
A Givisiez, le Théâtre des Osses donne à Olivier Havran son premier grand rôle
dans une pièce de Roger Vitrac « Victor ou les enfants au pouvoir ». [L ; 28.10.06]

27.10.06

La Bibliothèque cantonale et universitaire sort le catalogue de ses 180 manuscrits
médiévaux, dont certains sont montrés au public lors d’une exceptionnelle et brève
exposition. [L 26.10.06 ; FN 26.10.06]
A Fribourg, pour fêter officiellement ses 20 ans, la Spirale accueille, pour une soirée
blues, Markus Baumer, délégué culturel régional mais aussi musicien professionnel.
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On a noté la présence de la conseillère fédérale Doris Leuthard. [L 26.10.06 ;
30.10.06]
28.10.06

A Villars-sur-Glâne, le Nouveau Monde reçoit le lausannois Jérémie Kisling et la
sensibilité décalée de ses textes. Il est précédé en première partie par François Vé. [L
26.10.06]
Cahier spécial dans La Liberté consacré au photographe suisse Michael von
Graffenried. [L]

02.11.06

La fondation Armand Niquille, pour commémorer les 10 ans de la mort du peintre,
organise 3 expositions : la première au Château de Boccard à Givisiez pour ses
œuvres profanes, la deuxième à la chapelle de l’Hôpital des Bourgeois pour les
œuvres religieuses et la troisième à la BCU pour évoquer la vie d’Armand Niquille au
travers d’objets personnels. [L 27.10.06 ; L 10.11.06 ; FN 02.10.06]

03.11.06

A Guin, au Bad Bonn, le compositeur et multi-instrumentiste berlinois Maximilian
Hecker présente son quatrième album « I’ll Be A Virgin, I’ll Be A Mountain », confirmant
ses affinités acoustiques, mélancoliques et élégantes. [L 02.11.06 ; FN]
A Corminboeuf, la 8e édition du festival bédéMANIA a choisi comme fil rouge le
thème de l’école. Une cinquantaine d’auteurs sont présents. [L 14.06.06 ; L 26.10.06 ;
L 06.11.06]

04.11.06

La galerie de Rue expose une quarantaine de toiles de Jef Gianadda et une trentaine
de sculptures de Jacques Basler, tous deux à la recherche des traces et de la
mémoire. [L 02.11.06]

07.11.06

Gion Capeder et Stéphane Noël ont annoncé leur démission pour la fin de l’édition
2007 du festival Belluard Bollwerk International. [L ; FN 09.11.06]

09.11.06

A Fribourg, au Bilboquet, Nathalie Rudaz, Michel Sapin et Martino Toscanelli se
produisent dans « Mon beau sapin », spectacle mis en scène par Patrick Nordmann.
[L 08.11.06]
A Fribourg, au Plazza en hommage à Pierre Spori, une exposition réunit des
œuvres de l’artiste peintre, qui avait dû disperser toute sa production pour survivre. [L
04.11.06]
Pour fêter les 100 ans d’Archéologie suisse, l’association a décidé de proposer en
juin 2007 un festival grand public et ludique, l’Archéofestival. [L]
A Châtel-St-Denis, Nicolas Ruffieux expose à la galerie Image-In, un choix de
toiles récentes pour illustrer ses thèmes et matières de prédilection et fêter 20 ans de
peinture. [L]

10.11.06

A Villars-sur-Glâne, le Nouveau Monde reçoit l’attachant chanteur franc-comtois
Aldebert avec un nouvel album « Les paradis disponibles » et son nouveau spectacle.
[L 09.11.06]

11.11.06

Au Bicubic, à Romont, Thierry Lang joue sur ses terres et invite une star du jazz,
le violoniste français Didier Lockwood pour un concert acoustique en trio avec Heiri
Känzig. [L 09.11.06 ; 13.11.06]
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12.11.06

A Bulle, au Musée gruérien, Jean-François Devaud présente une cinquantaine de
tableaux sur le thème : les reflets des formes humaines dans l’eau. [L 10.11.06]

17.11.06

A Fribourg, le Théâtre de la Cité fait interpréter à des adolescents le conte satirique
de Michel Tagliabue « Le fou perché ». [L 16.11.06]

18.11.06

Le Château de Gruyères accueille sa sixième exposition de crèches. Les lausannois
Louis et Miriam Polla-Lorz ont choisi une septantaine de crèches du monde entier.
[L 16.11.06]
Le Musée du Pays et Val de Charmey expose 48 œuvres récentes de Viviane
Fontaine, qui exprime l’art du papier dans toutes ses possibilités. [L ; G]

19.11.06

A Belfaux, le peintre Jean-Marc Schwaller expose, à la galerie Post-Scriptum, ses
dernières huiles et une série d’aquarelles monumentales. [L 16.11.06]

20.11.06

A Gruyères, le Musée Giger expose une rétrospective de l’artiste Hans Bellmer, précurseur
de l’anatomie du désir, à travers deux collections de dessins et de gravures. [L]

24.11.06

A Marly, le premier festival pour globe-trotters « Carnets de voyages » propose des
récits, diapositives et films de contrées lointaines. [L 23.11.06 ; 27.11.06]
A l’Espace Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, dans le cadre de « RésiDanse
Fribourgeoise », la compagnie zurichoise Drift crée « Amours et délices ». [L
23.11.06 ; 25.11.06]
Les tavillons de la toiture du Lapé, un chalet datant de 1742 et classé en valeur
maximale, sis au Petit-Mont, entre la Dent-de-Ruth et la Hochmatt, a été recouvert de
tôles grise thermolaquées, sans mise à l’enquête et sans autorisation légale. Ni le préfet
ni le Service des biens culturels du canton n’ont encore été saisis du dossier. [L]

25.11.06

Pour son dernier événement organisé à la salle provisoire de Villars-sur-Glâne,
le Nouveau Monde accueille la chanteuse fribourgeoise Gaelka et la valaisanne
Laurence Revey. Le centre culturel investira l’Ancienne gare de Fribourg en 2007. [L
23.11.06 ; 27.11.06]
A Tavel, le Musée singinois présente sa nouvelle exposition de Noël, consacrée aux
crèches anciennes de la collection Jeckelmann. [L ; FN]

26.11.06

A Villars-sur-Glâne, l’Ensemble Orlando interprète la « Messe en si » de Bach pour
l’ouverture des Concerts de l’Avent. Pour fêter la 30e saison, le directeur artistique
Philippe Morard a aussi invité Jordi Savall et sa famille de musiciens, Montserrat
Figueras, Adrianna et Ferran Savall ainsi que Pedro Estevan pour faire dialoguer les
romances et musiques d’Orient et d’Occident. [L 09.11.06 ; 23.11.06 ; 30.11.06 ; L
05.12.06 ; 14.12.06]

27.11.06

Le Conseil général de Fribourg n’a pas voulu donner son aval au projet de
réaffectation du Werkhof. [L 25.11.06 ; 29.11.06 ; G 25.11.06 ; FN 25.11.06 ;
29.11.06]

29.11.06

A Romont, le Bicubic accueille Micheline Dax dans une célèbre pièce de théâtre
« Arsenic et vieilles dentelles ». [L 30.08.06 ; L 25.11.06]

Culture

80

A l’Espace Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, les Nouveaux Monstres présentent
la seconde partie de leur « œuvre de mémoire », « Amnésie Internationale 2 »,
spectacle en photos, en sons et en musiques. [L 28.11.06]
01.12.06

A Neirivue, à la galerie Urogalle, le peintre Claude Genoud accroche un hommage
à la beauté féminine. [L]

02.12.06

A Morat, Zep, le créateur de Titeuf, fait halte pour conquérir les Alémaniques. [L]
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg consacre une exposition aux corvidés,
avec un exemplaire empaillé du corbeau des îles Féroé. [L 22.11.06]
A Bulle, quatre ans après leur découverte dans les archives du Musée gruérien, les
daguerréotypes de Girault de Prangey sont dévoilés pour la première fois au grand
public. [G]

06.12.06

A Villars-sur-Glâne, l’association culturelle Le Blanc des Cieux a suscité la réalisation
de lampes auprès de 13 créateurs. Elles sont exposées dans le hall de l’Espace
Nuithonie. [L]
A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle reçoit le prix Tierwelt 2006 décerné par
la Fédération suisse pour l’élevage des petits animaux. Elle distingue le musée pour
l’étude des migrations avec le suivi satellitaire. [L ; FN 04.12.06]
A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, la compagnie fribourgeoise Da Motus
crée « Attention » dont la chorégraphie dialogue avec les images vidéo d’Iker Gomez
de la Hoz. [L 09.12.06]

07.12.06

A Guin, le Bad Bonn organise la 3e édition du festival hivernal FR Katz en invitant
une dizaine de groupes d’obédiences diverses, la programmation alternant électro,
rock et folk, dont la pop de Danielson. [L ; 13.12.06 ; FN 06.12.06]

08.12.06

A Fribourg, La Spirale accueille l’harmoniciste et chanteur fribourgeois Little JC,
qui enregistre, en public, un CD avec les meilleurs musiciens de blues européens. [L
07.12.06]
A Fribourg, à Fri-Son, Jean-Louis Murat, après la sortie de « Taormina » débarque
pour jouer sa musique de résistance. [L 07.12.06]

09.12.06

A Fribourg, à l’Eglise du Collège St-Michel, le Chœur du Conservatoire de Fribourg
interprète l’Oratorio de Noël de Bach. [L 07.12.06 ; 13.12.06]
A Bulle, le Musée gruérien expose une collection de crèches miniatures, permettant
un tour du monde des cultures. [L]

13.12.06

A Fribourg, à Fri-Son, le groupe à géométrie variable Sophia emmené par l’ex-God
Machine Robin Proper-Sheppard fait escale à Fribourg pour un concert. [L]
Les organisateurs de la Jazz parade 2007 ont ouvert le concours des jeunes solistes
et annoncent que le géant du jazz Martial Solal sera président du jury. [L]

15.12.01

A la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg, le photographe Paul Joos
expose les photos en noir et blanc de son livre consacré au monastère d’Hauterive. [L
14.12.06 ; FN 05.01.07]
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A Fri-Son, à Fribourg, le groupe bernois Lunik propose une
pop raffinée et est précédé par le trio lausannois Zorg, une autre valeur montante de
la scène rock helvétique. [L 14.12.01]
A Romont, les frères Guillaume et Cinémagination bouclent le plus gros film
d’animation jamais réalisé en Suisse, « Max & Co ». [L ; G 16.12.06]
A Guin, le château d’Ottisberg ouvre ses portes et son parc au public, à l’occasion
d’une exposition de quatre artistes : le plasticien et verrier Peter Barth, la sculptrice
Veronika Dick, le sculpteur Roland Vonlanthen et l’artiste peintre Clara Keller. [L]
17.12.06

A La Spirale, à Fribourg, Thierry Lang fête son demi-siècle, ses 45 ans de piano
et ses 10 ans sur le label Blue Note et vernit son album de ballades. [L 14.12.06 ;
20.12.06]
A Villars-sur-Glâne, dans le cadre des concerts de l’Avant, la pianiste virtuose
Elisabeth Leonskaja offre un récital de haut vol avec notamment la « Grande
Sonate » de Tchaïkovski. [L 14.12.06 ; 20.12.06]
A Chiètres, la Kulturkeller Geberstock de Chiètres fête ses 10 ans et organise
une « Matinée Jubilaire » avec la mezzo-soprano Tatjana Eisenring, le flûtiste Philip
Cooper et la pianiste Christine Brechbühl. [L 14.12.06 ; FN 12.12.06]

19.12.06

Tintin traduit en patois. Tintin débarque au Musée gruérien avec « L’afére Tournesol »,
traduit en patois gruérien. La parution de l’album coïncide avec le 100e anniversaire
d’Hergé. [L ; L 10.01.07]

20.12.06

A Fribourg, dans le cadre intimiste de La Spirale, les Young Gods sont en concert
jusqu’à samedi dans une tournée acoustique commencée il y a deux semaines au
Bad Bonn de Guin. [L 29.11.06 ; L 22.12.06]

22.12.06

A Fribourg à l’atelier Fribourg-Nord, l’artiste peintre Andrzej Kozyra expose une
vingtaine de détrempes et huiles sur bois. [L]
L’aide à la culture augmente. Coriolis Promotion distribue 500 000 francs de
subventions annuelles et renouvelle ses conventions de subventions avec neuf
associations. Deux nouvelles conventions sont en préparation avec la Société des
concerts et le Festival de Jazz de Fribourg (Jazz Parade). Mais certaines communes
ne versent toujours rien. [L ; FN]

24.12.06

A Chiètres, au Papiliorama, quelques jours après la naissance de 40 anacondas, qui
sont exposés et qui rejoindront par la suite des zoos d’Europe. On note la naissance
d’un petit singe de nuit qui fait le bonheur de l’équipe du site. [L 20.12.06 ; 29.12.06]

28.12.06

A Guin, le Bad Bonn accueille la première édition du Deadcemberfest avec au
programme folk metal, death, hardcore et thrash. [L ; FN]

31.12.06

A l’aula de l’Université, l’Opéra de Fribourg, misant sur la curiosité, propose cette
année deux opéras du XXe siècle en une soirée : « Medium » de Gian Carlo Menotti
et « Pauvre Matelot » de Darius Milhaud. [L 23.12.06 ; 28.12.06 ; G 30.12.06 ; FN
21.12.06]
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VIII.

Sports

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Sujets d’actualité: «Enseigner le fair-play et tolérance zéro contres les actes d’incivilité», tel était le mot d’ordre
de l’Association fribourgeoise de football (AFF) en octobre 2005. Le constat est amer pour 2006. Résultats
des courses au vu de quelques titres parus dans La Liberté: trop de juniors voient rouge, quand les «fans»
staviacois se mettent à cogner, au Guintzet l’arbitre finit aux urgences, Gottéron-Berne était un match à risque…
Faut-il dépénaliser le dopage se demande La Liberté du 12 août? Daniel Paradis (VTT) et Christian Charrière
(Athlétisme) sont suspendus pour deux ans pour refus de contrôle (La Liberté, 14 octobre). Le hockey tient
le haut du pavé de l’année 2006. Parmi les sportifs évoluant à l’étranger, avec 40 commentaires environ, La
Liberté a privilégié sa star David Aebischer, somptueux aux JO de Turin, mais en difficulté chez les Canadiens
de Montréal, sans négliger Stéphane Henchoz (Football) ou Harold Mrazek (Basketball) à Villeurbanne. Gottéron
monument en péril? Le Temps du 10 avril titre «Fribourg et son Dieu déchu». La Saga de l’année ne fait que
commencer: Maintien pénible en ligue A face à Bienne et finances au plus mal. Malgré le nouveau président
Michel Baudin, malgré le retour de Serge Pelletier comme entraîneur et le limogeage du directeur technique
McParland, le club se retrouve à l’avant-dernier rang au 31 décembre. Avec la promotion historique de La Tour
en 1ère ligue, le Football fribourgeois est en fête. Il est aussi en pleurs. Public, où es-tu? 300 spectateurs assistent
au derby Bulle-Fribourg envenimé par un contentieux qui empoisonne le football régional (La Liberté, 18, 20, 22
mai). En fin d’année, Fribourg est 7e, La Tour 9e, Guin 14e, Bulle (sous la barre) 15e. En basketball, deux équipes,
deux bilans. Olympic, aux chiffres noirs retrouvés, caracole en tête avec le retour au bercail d’Harold Mrazek.
Titre national mal digéré, Elfic Fribourg est à la traîne. En athlétisme, Michelle Cueni bat le vieux record de
Marie-Berthe Guisolan datant de l974. La Gruyère du 30 décembre propose son carré d’as 2006: la révérence de
Philippe Dupasquier (Motocross), La Tour promue (Football), le final en fanfare de Ludovic Chammartin (Judo) et
l’exploit de la Grande Patrouille de Didier Moret (Ski alpinisme).
05.01.06

Sport handicap. Un fauteuil roulant et une raquette de tennis pour oublier les aléas
de la vie. Portrait du Gruérien Konstantin Schmaeh, classé 69e mondial. [L]

07.01.06

A Riaz, Andreas Buchs devient champion romand, puis champion fribourgeois de
fond. Nicole Donzallaz fait de même, mais battue aux temps par deux juniors. Au
Crêt, Andreas «lessive» ses adversaires et Nicole confirme. [L 10, 17, 124.01.06]
Sports de glace. Skeleton: 36e aux championnats suisses, Eric Tamani rate sa
sélection pour les JO de Turin. Carrière terminée. Bilan et portrait. [L 11.01.05]

08.01.06

Tennis. Adrien Bossel, miraculé des quarts de finale, s’adjuge le GP de la Glâne.
Révélation de Michael Dafflon. [L 07, 10.01.06]
Ski alpinisme. En verve à Morgins, Pius Schuwey se retrouve chocolat pour 12» à la
4e place de la Verticale Race de Haute-Nendaz. Colette Borcard surprenante 3e. Le
«Schuwey Express» de la Berra manque le record pour 37». [L 04, 10, 28.01.06]
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13.01.06

Badminton. Le BC Tavel fait le vide aux championnats fribourgeois. Absent, Chiètres
jouait le dimanche contre Bodensee sa survie en ligue A. [L 13, 18.01.06]

14.01.06

Ski alpinisme. Coupe suisse. 3e au Trophée de Balme, Jeanine Bapst signe son
retour. Pius Schuwey, vainqueur la veille de la nocturne de Grimentz, n’est que 6e.
En coupe d’Europe, Didier Moret signe un 14e rang à Albosaggia. [L 17.01.06]

15.01.06

A Boncourt, douloureuse élimination d’Olympic en Coupe de la ligue. [L 17.01.06]

16.01.06

Rolf Rüfenacht (56e des championnats du monde militaires), David Girardet et Ivan
Mariano sortent vainqueurs du Cross de Belfaux. [L 23.01.06 ; L07.03.06]

17.01.06

Basketball. Patrick Koller quitte Union Neuchâtel quatre mois après son retour à la
compétition. Avec Starwings Birstal, l’ancien fribourgeois sort FR Olympic de la Coupe
suisse. En août, il décide de prendre sa retraite. [L 20, 25.01.06 ; L 26,08.06]

21.01.06

Emmené par Gil Montandon (40 ans), Gottéron s’offre Berne, le leader: les play-off
ne sont plus utopiques. Portrait. [L 23.01.06 ; Le Temps 30.01.06]

22.01.06

Ski alpin. Coupe fribourgeoise. Retour gagnant au Lac-Noir pour Simon Rauber
écarté des courses FIS. [L 24.01.06]

26.01.06

Basketball. Fribourg Olympic acquiert l’hôtel Duc Berthold, pied-à-terre pour le centre
de formation et logement de ses joueurs. [L 27.01.06]

27.01.06

Motocyclisme. Depuis la fermeture de Grenilles en 1990, les crossmen ne disposent
plus d’une piste permanente. Le point sur un projet cantonal en cours. [L03.02.06]

28.01.06

Ski alpinisme. Championnat suisse. En tête à 200 m de l’arrivée, Didier Moret,
vainqueur… moral, commet une erreur de direction et termine 5e. Pius Schuwey finit
4e. Jeanine Bapst, en bronze, précède Laetitia Currat, déçue. [L 31.01.06]
Eddy Merckx du Ski de fond régional, Andreas Buchs remporte la Coupe
fribourgeoise. Nicole Donzallaz (1ère) battue par la Bernoise Buschor. [L 27.01.06]
Tennis de table. En l’absence de l’inamovible Thierry Miller, le titre cantonal revient
à Christian Schafer. [L 27, 28.01.06]
Bulle défend son titre acquis en 2005. La Liberté présente le futsal. [L 27, 28.01.06]

30.01.06

Estavayer. Accord entre le Cycle d’orientation et la ville. Une halle de gym triple
devrait prendre la place des pavillons du CO en 2009. [L 30.01.06 ; L 10.02.06]

31.01.06

CP La Glâne. Trop «pro» pour la 2e ligue, Patrice Brasey s’en va. [L 02-03.01.06]

01.02.06

FR Olympic, éliminé pour la 5e fois consécutivement en quarts de finale de la Coupe
de Suisse de Basketball, ne parvient pas à briser le maléfice. [L 01-02.06]

06.02.06

Tennis. Portrait de Dominique Bovey, conseillère d’athlètes de haut niveau. [L]

08.02.06

René Fasel président de la fédération internationale de hockey aux JO de Turin. [L]
Badminton. Après 2004 et 2005, Olivier Andrey est champion suisse en simple.
Tavel/Fribourg passe à la trappe en demi-finale. [L 06.02.06 ; L 11.04.06]
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10.02.06

Tir à l’air comprimé à Cottens. Face au gratin fribourgeois, Philippe von Kaenel
tient son 5e titre et sa 7e médaille. Record pour Annik Marguet. [L 14.02.06]

11.02.06

Elfic Fribourg avait tout pour remporter Coupe de la Ligue de basket. [L 13.02.06]

12.02.06

Ski alpinisme. Didier Moret perd le Trophée des Gastlosen pour 5». Belle 3e place
pour Jeanine Bapst. [L 11, 13, 14.01.05]

16.02.06

JO de Turin. Prodigieux David Aebischer contre les Tchèques. [L 17.02.06]
Football. Assemblée générale. Feu vert à la nouvelle filière de formation de l’AFF.
Nouveautés et défits avec Bernard Sansonnens, président. [L 18.02.06 ; L 22.03.06]

17.02.06

Cross de Guin. Michel Brügger confirme son titre cantonal de 2005, malgré le retour
de Jacques Krähenbühl. Monique Zimmer devance Daniela Lehmann. [L. 21.02.06]

18.02.06

Volleyball. 1ère ligue. Dames: Fribourg jouera les promotions, Dirlaret le tour de
relégation. Le VBC Singine culbute. Hommes: Morat part en vacances. [L 22.02.06]

23.02.06

Hippisme. Manuela de Kalbermatten, présidente de l’association cantonale depuis
une année, voit l’avenir de l’équitation fribourgeoise en rose. [L 25.02.06]

24.02.06

Volleyball. L’équipe nationale ouvre ses portes à la Bulloise Sandra Stocker junior de
18 ans et titulaire du RTV Bâle en ligue A. Portrait. [L]

25.02.06

Nationaux en salle. Macolin. Pascal Mancini rafle l’argent sur 60 m en battant les
records suisses M18 et M20. [L 26.02.06]

26.02.06

Champions du dimanche: Marc Niederhäuser (200 m) et Verena Notz-Umberg
(3000 m). Temps canon pour Matthias Ballaman, 2e sur 800 m. [L 26.02.06]

28.02.06

Ski alpinisme. Championnat du monde à Cuneo. Didier Moret distancé. José
Charrière de Cerniat, 8e chez les juniors. [L 07, 10.02.06 ; L 01-02, 06.03.06]
Ski de fond. Le relais aux Monts-de-Riaz remporté par Romont met un terme à la
coupe fribourgeoise. Andreas Buchs (500 points) a remporté cinq courses sur cinq.
Six victoires et 408 points couronnent Nicole Donzallaz. [L 02, 08.03.06]

05.03.06

A 39 ans, Thierry Miller est un homme en or: à l’issue de son 13e titre national de
tennis de table à Schaffhouse, il demande son amie en mariage. [L 09.03.06]

11.03.06

Basketball-Handicap. « Quand les joueurs sont sur le terrain, ils sont quelqu’un ». Le
tournoi de Bulle pour handicapés a réuni une centaine de participants. [L 16.03.06]

15.03.06

Maroussia Rusca voit grand pour 206. Elle veut être du duo Suisse VTT des JO 2008
à Pékin. Coupe du monde: 15e place à Curaçao après une chute puis 8e à Madrid.
Se rate à Spa avec une 61e place. 22e à Fort Williams après crevaison. Craque aux
championnats suisses de Savognin. 10e de la finale de la Coupe suisse à Berne. [L
15.03.06 ; L 07.04.06 ; L 16, 30.05.06 ; L 17.07.06 ; L 08.08.06 ; L 02.12.06]

18.03.06

Hockey. A Langnau, 4e défaite en play-out: Gottéron qui pète les plombs. Il devra
affronter Zürich. Et peut-être Bienne, champion de ligue B? [L 06, 08, 10-20.03.06]
Judo. Championnats du monde. Nicolas Maurer passe un tour. Ludovic Chammartin
sorti d’entrée. David Papaux à la 9e place. [L 16, 21.03.06 ; 08.06.06]
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Volleyball. Ligue B. A l’issue du tour de relégation, Guin et Morat sauvent leur place.
[L 11, 24, 31.01.06 ; L 21.03.06]
6450 inscrits à la Kerzerslauf. Espoir fribourgeois, Rolf Rüfenacht est 6e des 5 km.
L’étonnant Jacques Krähenbühl, 13e, bat son record personnel. [L 16, 21.03.06]
Swiss-Cycling. Président, Michel Savary démissionne, faute d’appui. [L 18.03.06]
19.03.06

Hippisme. Poneys à Corminboeuf. Deborah Lazzarotto et Loïc Sottas, espoirs du
cadre suisse. Une saison prometteuse pour Beat Grandjean? [L 21.02.05]

23.03.06

Adieu Villeurbanne: c’est fait, Harold Mrazek retrouve FR Olympic. [L 09, 16.01.06 ;
L 16.02.06 ; L 03, 24.03.06 ; L 31.05.06 ; L 04, 16.10.06]

25.03.06

Tir. Air comprimé. Tavel abandonne son titre en élite. La Singine en argent. [L]

26.03.06

Volleyball. Invaincu, le VBC Fribourg remonte en ligue B. Genève-Elite renforcé
battu deux fois dans les play-off. Dirlaret chute en 2e ligue. [L 22, 29, 31.03.06]
Cross de Bösingen. Seuls 15 messieurs ont fait mieux que Monique Zimmer, la
championne fribourgeoise. [L 28.03.06]

27.03.06

Zurich pousse les «Dragons» vers l’enfer. Battu quatre fois, Gottéron devra affronter
Bienne pour sa survie en ligue A. [L 22-24, 26, 28-29, 31.03.06]

01.04.06

Football. 3-0: A Fribourg le derby, à Guin, les regrets. [L 01-03.04.06]

05.04.06

Automobilisme. Vingt pilotes défendront l’Ecurie Sporting de Romont. [L]

08.04.06

Le Skater-hockey Givisiez 95 vise les play-off en ligue A. Présentation. [L]

12.04.06

Basketball. Ligue B. Villars est éliminé des Play-off. Succédant à Alain Dénervaud,
l’entraîneur Ambros Binz estime la saison ratée. [L 07.03.06 ; L 11, 12-13.04.06]

15.04.06

Faute de 1ère place, Olympic joue les quarts de finale des play-off contre Hérens,
battu 3-1, et se qualifie pour les ½ finales. [L 27.03.06 ; L 03, 10, 13, 15, 18.04.06]
Bertrand Bossel veut montrer ses progrès de boxeur: il met k.-o l’Estonien Sergey
Tassimov. Séries victorieuses. [L 13, 18.04.06 ; L 12, 13.05.06]

17.04.06

Face à Bienne, champion de ligue B, Gottéron se maintient au forceps en ligue A. [L
01, 06-18.04.06 ; Le Temps 18.04.06]
Annik Marguet a décroché une 5e place à la coupe du Monde de tir à la carabine en
Chine. Ligne de mire: les Jeux Olympiques de Pékin. Résultats, portrait. [L 21.04.06]

18.04.06

Volleyball. La coupe fribourgeoise à Schmitten (dames) et Morat (hommes). Belfaux
battu, malgré Marc Jurkovitz, ex-international français. [L 07, 12.04.06]
Compétition de l’extrême. Daniel Cotting (89e) et Patrick Cuennet (abandon le 2e
jour) ont bravé le Marathon des sables du Maroc à plus de 41°c. [L 28.04.06]

19.04.06

Guide d’Escalade et DVD en librairie. Quatorze falaises du canton ont été sélectionnées
par Daniel et Martin Rebetez. [L]
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Football américain. Néophyte en LNB, les Cardinals de Fribourg voient grand. [L]
Tennis de table. Fribour II, Villars et le Mouret ne dominent plus le championnat de
1ère ligue de l’Association VD-VS-FR. [L]

22.04.06

Basketball. Après la coupe de la ligue, Elfic Fribourg laisse filer la Coupe suisse qui
lui tendait les bras. [L 10.01.06 ; L 11, 14.02.06 ; L 02.03.06 ; L 22-24.04.06]
Athlétisme. «J’aurais pu faire un truc»: Jacques Krähenbühl, 42 ans, termine 1er
européen des 20 km de Lausanne avec un 4e rang comme en 2005. [L 24.04.06]
Motocross à Delley. Entrée en matière musclée du championnat fribourgeois. Gregory
Wicht secoue la hiérarchie [L 26.04.06]

23.04.06

Maman depuis quatre mois et aussi forte qu’avant, Regula Zahno remporte le Tour
du Vieux-Fribourg. [L 02.03.06 ; L 04, 22, 24.04.06]
Escrime. De retour quatre semaines après son 3e enfant, Mària Sapin-Dornacher
remporte la médaille d’argent aux championnats nationaux de fleuret à Lausanne. Est
privée, malgré elle, de la coupe du monde à l’épée par La Swiss Fencing. Le plus sur
espoir fribourgeois, Antoine Varenne vise haut. [L 27.04.06 ; 03.11.06]

24.04.06

Association fribourgeoise des sports (AFS). Le volleyeur Gilles Seydoux succède
à Claude Longchamp, président pendant neuf ans. [L 27.04.06]

27.04.06

Serge Pelletier réengagé par Fribourg-Gottéron veut quatre nouveaux étrangers.
Mike MacParland n’a plus que la casquette de directeur technique. [L 28.04.06]

29.04.06

Malchanceux aux championnats suisses, second de l’Adamello ski Raid, Didier
Moret prend une fantastique 2e place à la patrouille des Glaciers. 4e rang pour Pius
Schuwey. Prometteuse 4e place pour Laetitia Currat. Le trio fribourgeois (Borcard,
Jaquet et Pharisa) finit 5e. [L 21, 31.03.06 ; L 22, 26, 28.04.06 ; L 01, 02.05.06]
Judo. Limité et en mauvaise posture, Romont sauve les meubles en ligue A lors de
la dernière journée. Le club est sans concurrent dans le championnat cantonal. [L
24.01.06 ; L 14.03.06 ; L 11.04.06 ; L 02.05.06 ; L 07.11.06]

30.04.06

Lutte suisse. Après la passe de Saint-Antoine, Stefan Zbinden prive aussi HansPeter Pellet, sept fois titré, de la Cantonale fribourgeoise. Il le mate encore en
remportant la Cantonale neuchâteloise. [L 25.04.06 ; L 01, 02.05.06 ; L 25.07.06]

02.05.06

Michel Sauthier saute, Steve Guillod rebondit: valse au FC Bulle. [L 03, 08.05.06]

03.05.06

Le Football féminin est en pleine expansion. L’AFF tient avec Céline Guinnard un
talent qui veut faire son chemin. Portrait. [L 03, 17.05.06]

06.05.06

Escalade sportive. Champion du monde junior en 2005 à Pékin, Daniel Winkler est
récompensé par l’Aide sportive suisse. [L]

07.05.06

Lutte suisse. Hans-Peter Pellet répond à ses détracteurs en remportant la Cantonale
vaudoise. Remonté après son succès au Lac-Noir, il renverse tout à la fête romande.
En vedette à Riaz, il sera privé de dessert au Muotathal, avant de gagner au Lac-des
Joncs. [L 08.05.06 ; L 13, 17, 19, 26.06.06 ; L 05.07.06 ; L 08.08.06 ; G 18.07.06]
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Football. Pour raison budgétaire, le FC Fribourg se séparera de Christian Zermatten.
Retour annoncé de «Rocky» Rojevic. [L 03, 10-11.05.06 ; L 04.06.06]
Complexe sportif de Saint-Léonard à 4 millions: le Grand Conseil s’emballe.
Soutien de la Ville au sport. Le Conseil général de Villars-sur-Glâne rabote son crédit
de 400 000 francs. [L 10.05.06 ; L 11.11.06 ; 1700 Fribourg, 2006, oct. n° 238]
Baskettball. A Lugano, Fribourg Olympic meurt pour la 3e fois avec les honneurs et
ne sera pas champion suisse. [L 01, 06, 08, 10.05.06]

10.05.06

Les jeunes talents avant l’intérêt des clubs: l’ASF octroie la gamme complète du
football d’élite au centre de formation du canton de Fribourg de Gérald Rossier. [L]

14.05.06

Football. Bulle-Guin 0-3, un derby sans saveur. Bulle-Fribourg 2-2, confrontation
plutôt plaisante. [L 13-15.05.06 ; L 20-22.05.06]
Lutte suisse. Parité reconnue pour la 1ère fois: à Ried bei Kerzers, messieurs et
dames ont eu droit aux mêmes ronds de sciure. [L 15.05.06]

19.05.06

Hippisme. Grand Prix des Nations d’Aix-la-Chapelle. La Suisse 5e avec Christina
Liebherr. Fut la meilleure en saut (23e). Bilan et objectifs 2006. [L 20, 22, 24.05.06]

20.05.06

Tennis. Ligue B. Battu de peu à Bâle, Marly (Hommes) logiquement relégués. Maintien
de Bulle et Marly (hommes et dames) en LNC. [L 17, 31.05.06]
Gymnastique à Cormondes. Les «sudistes» font la loi aux agrès. [L 23.05.06]

23.05.06

Tir en campagne 2006. Il n’y a pas de total idéal cette année. Aucun des 7923
participants n’a atteint le maximal de 72 points au fusil et de 180 au pistolet. [L]

24.05.06

Baskettball. Après deux finales perdues (Coupe de la Ligue et Coupe de Suisse),
Elfic Fribourg remporte le championnat suisse. [L 05, 13, 15, 22, 24, 26.05.06]
Course des Trois-Ponts. Broc. Georges Volery bute sur Hugo Raemy. [L
26.05.06]

26.05.06

Judo. Championnats d’Europe. David Papaux veut oublier Tampere la maudite.
« Ce n’est pas ça qui va modifier ma feuille de route. Au bout, il y a Pékin » A Thônex,
il obtient son 5e titre national depuis 2002. [L 24, 27, 30.05.06 ; L 07, 21.11.06]

27.05.06

Athlétisme. Championnats fribourgeois à Bouleyres. Ceux qu’on n’attendait pas :
Raphaël Chassot sur 200 m et Beat Wolf sur 110 m haies émergent. Pas assez de
concurrence pour Pascal Mancini sur 100 m. [L 26, 30.05.05]
Fin de Championnat. Le FC Bulle de Steve Guillod termine 8e. Le FC Fribourg dirigé
une dernière fois par Christian Zermatten est 9e. Jean-Claude Waeber atteint
l’objectif du maintien avec le FC Guin, 13e. [L 29.05.06]

28.05.06

Tennis en fauteuil roulant. 31e mondiale, Suzanne Bertschy domine le 10e Tournoi
international de Bulle. Elle se voit aux Paralympics 2008 de Pékin. [L 31.05.06]

02.06.06

Natation. Championnats fribourgeois. 4 titres sur 6 pour Maryem Sid’Amar et 3 sur
6 pour Yannis Saldarriaga et Nicolas Burren. Les nageurs fribourgeois performants

Sports

88

aux championnats romands. Thierry Nicolet remporte le titre national en petit bassin
à Lugano et bat ses propres records. [L 07, 23.06.06 : L 01.12.06]
03.06.06

Tir de groupes à 300 m. Epilogue de qualification pour le championnat suisse. 113
formations de 5 tireurs sont présentes à la Montagne-de-Lussy. Tavel, Courlevon et
Romont enlèvent l’or. A Thoune, Fribourg sera champion suisse au petit calibre
devant Alterswil. [L 19.05.05 ; L 04.07.06]

05.06.06

Grand-Prix de Suisse. CSIO Lucerne. Revers inattendu et 28e rang décevant pour la
vice-championne d’Europe Christina Liebherr. [L 06.06.06]

07.06.06

Football. 2e ligue. Douze entraîneurs proposent l’équipe de rêve de la saison
2005/2006. [L]

09.06.06

L’AC Morat remporte le relais 4x100 m des championnats fribourgeois. Absent,
Pascal Mancini améliore le lendemain son record sur 100 m au meeting international
de Genève. [L 13.06.06]

10.06.06

Les footballeurs de La Tour/Le Pâquier réalise l’impossible exploit et accède à la 1ère
ligue. [L 06, 12.06.06]
Judo. A Bienne, pas de 4e titre national pour les juniors Fribourgeois. Mention bien
pour Rudy Liaudat. Une 3e place en Coupe du monde B à Tre Torri (Italie) qualifie
Nicolas Maurer pour les championnats d’Europe M23. [L 04.04.06 ; L 08, 13.06.06]
Gymnastique. Avec trois nouveaux titres, Domdidier reste la référence dans le
concours aux agrès. [L 14.06.06]
La Société d’Aviron de Fribourg fête ses quarante ans. Portes ouvertes des installations
à Pensier, sur les bords du lac de Schiffenen. Le club a engagé Pierre Kovacs comme
entraîneur. [L 20.04.06]

11.06.06

VTT. 3e à Ursy, 2e au Raid Evolénard, Daniel Paradis manque son objectif de l’Elsa
bike trophy d’Estavayer. [L 30.05.06 ; L 12, 22.06.06]

14.06.06

Athlétisme. 200 coureurs en semaine: succès pour la 1ère course de Matran qui n’est
plus liée au Grand Prix Cloros, reporté à l’automne. [L 16.06.06]

16.06.06

Rocky Rojevic, nouvel entraîneur du FC Fribourg, de retour à Saint-Léonard après
5 ans d’absence, affiche ses objectifs et veut de la régularité. [L 17.06.06]

17.06.06

La seconde halle de sports structure l’espace sportif et scolaire d’Ursy. [L 19.06.06]
Voltige acrobatique. Portrait de Pierre Marmy, quintuple champion suisse. [L]

24.06.06

Pistolet à 50 m. Guin confirme son titre national de 2005. Le trophée cantonal à
Hans-Peter Brülhart, Gérard Gendre et Sandra Kolly. [L 07.06.05 ; L 06.07.06]

25.06.06

VTT. Coupe fribourgeoise. La grêle et beaucoup de chutes à Planfayon. [L 28.06.06]

01.07.06

Estawake. Estavayer a attiré 18 000 spectateurs pour applaudir les broyards Olivier
Gobet (Jet-ski), Gaël Kohli (Wakeboard) et Mat Rebeaud (Freestyle). Morlon a
accueilli la 1ère édition de la Gruyère Jet-ski Race. [L 04.07.06 : L 14.08.06]
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02.07.06

Record battu à Neirivue-Moléson. Trois étrangers devant le magnifique Jacques
Krähenbühl. 4e victoire pour Colette Borcard, la «guerrière» alpine. [L 04.07.06]

05.07.06

Fusil à 300 m. Championnat fribourgeois. Heribert Sturny et Pascal Chambettaz
remportent le match olympique. [L 06.07.06]

06.07.06

Projet de halle de sports triple à Châtel-Saint-Denis. Le jury a tranché. [L 07.07.06]

07.07.06

Hippisme. Championnats d’Europe. Faye Schoch, en or avec la Suisse, se met à son
compte. Capé pour le cadre national élite, mais victime d’un accident, son avenir est
compromis. [L 22, 27.06.06 ; L 08, 29.07.06 ; L 09.09.06 ; L 07.08.06 ; L 09.12.06]
Le canadien Adam Munro sera le gardien titulaire du HC Gottéron pour la saison
2006/2007. [L 08.07.06 ; L 03.08.06 ; L 22-23.09.06]

09.07.06

Fête alpestre: Hans-Peter Pellet coiffe sa centième couronne au Rigi. [L 10.07.06]

13.07.06

Tennis. Record de participation à l’Open de Marly. En finale, l’élève Frédéric
Nussbaum mate Pablo Minutella, son entraîneur. [L 13, 20-22, 24.07.06]

16.07.06

Epatant au Motocross des Marches, Philippe Dupasquier a vaincu la scoumoune.
Mathieu Doutaz est déçu. [L 14, 17.07.06 ; G 18.07.06]
Repos Jeannot! Devenu membre d’honneur de la LSHG, Jean Martinet, l’ancien
président du HC Gottéron, est officiellement retraité du sport. Portrait. [Le Matin]

26.07.06

D’un calme imperturbable hors piste, Marc Niederhäuser est un sprinter pas tout à
fait comme les autres. Portrait. [L]

29.07.06

Des médailles très féminines aux nationaux d’Olten. Monique Zimmer (1ère sur 3000
m steeple), Valérie Lehmann (2e sur1500 m), Nicole Scherler (2e sur 100 m haies) et
Michèle Cueni (2e sur 200 m et 3e sur 100). Trois titres ont récompensé Rolf Rüfenacht,
Julien Fivaz et Cédric Roulin. [L 31.07.06]

31.07.06

Phillipe Ducarroz quitte les sports de la TSR pour Teleclub/Bluewin. [L 02.09.06]

04.08.06

Football. 1ère Ligue. Saison 2006/07: Le FC Bulle (Steve Guillod), le FC Fribourg
(Slobodan Rojevic), le SC Guin (Jean-Claude Waeber), le FC La Tour/Le Pâquier
(Yves Bussard). [L 29.07.06 ; L 02-04.08.06]

08.08.06

Refuser un contrôle antidopage équivaut à un contrôle positif: Daniel Paradis
proteste sur la manière de procéder. [L 11.08.06]

12.08.06

Athlétisme. Malgré son bon pressentiment pour le relais 4x1000 m, Marc Niederhäuser
se mord les doigts pour les deux centièmes de seconde manquantes à la qualification
de la finale des championnats d’Europe à Göteborg. [L 12, 14.08.06]

13.08.06

Colette Borcard (3e) est la meilleure Suissesse à Sierre-Zinal. 5e, Christian Charrière
refuse le contrôle antidopage. Jacques Krähenbühl et Pierre Perritaz se classent dans
les dix premiers. [L 14, 16.08.06]

16.08.06

Football Féminin. Originaire du Kosovo, la Fribourgeoise Vlora Mehmetaj défendra
les couleurs de la Suisse au Mondial M20 en Russie. [L]
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19.08.06

Norbert Sturny a pris du recul, mais reste le maître cantonal du fusil à 300 m. 560
points et le bronze pour Jocelyne Burger.[L 24.08.06]

20.08.06

VTT. «5e, c’est quand même beau»: Laurent Gremaud était content de son Grand
Raid Cristalp Verbier-Grimentz. 1er à Vaulruz. [L 18, 21-22, 28.08.06 ; L 12.09.06]
Tennis. Dominique Bovey est allée jusqu’au bout du Tournoi de l’Aiglon pour le
plaisir. Trois Fribourgeois ont atteint les quarts de finale. [L 16, 18-19, 22.08.06]

24.08.06

Beachvolley. Réunis uniquement pour les championnats d’Europe, les frères séparés
Martin et Paul Laciga se classent 5e à la Haye. [L 22, 24-26.08.06]

25.08.06

Parce qu’il est porteur d’une licence Daniel Brodard, bien que battu par le vétéran
Jacques Krähenbühl, est champion fribourgeois du 10’000 m. [L 29.08.06]
Hockey. Présentation du Gottéron nouveau. Solidarité apparente, mais la situation
financière fait jaser. [L 26.08.06]

26.08.06

La 9e édition de la «Pascal Richard» ne porte plus son nom. La randonnée des
handicapés fait aussi partie du grand week-end du vélo. [L 24, 29.08.06]

27.08.06

Le FC Bulle est éliminé de la Coupe suisse aux tirs au but par Neuchâtel Xamax et
son transfert fribourgeois Christophe Jaquet. [L 26, 28.08.06]

29.08.06

Hippisme. Mondiaux d’Aix-la-Chapelle. Le rêve de Christina Liebeherr aura duré
quatre jours : elle reste «scotchée» au 13e rang. [L 29-31.08.06 ; L 01, 04.09.06]

03.09.06

Fête d’Unspunnen. Si près de la couronne, mais privé de finale, Stefan Zbinden, 2e,
n’a perdu que contre le vainqueur. Hans-Peter Pellet prend la 8e place. Le lancer de
la pierre est revenu à Markus Maire de Planfayon. [L 04.09.06]
Gruyère alpathlon. Cette épreuve sympathique de VTT et course à pied. convient
aux seniors Martial Seydoux, Georges Volery et Maroussia Rusca. [L 05.09.06]

06.09.06

De l’ombre aux cadres nationaux de Macolin: les judokas fribourgeois plébiscitent sur
la place de Marly Jean-Claude Spielman, entraîneur de David Papaux. [L]

09.09.06

Tir au petit calibre à Thoune. Alterswil confirme son titre par équipe pour la 8e fois.
Aurélie Grangier, championne de suisse. La 2e, Annik Marguet, 10e à la carabine
des mondiaux de Zagreb, domine la cantonale de Cottens et échoue de peu à Munich
pour la finale de la coupe du monde. [L 01, 14.05.06 ; L 02.08.06 ; L 15.09.06]

10.09.06

Nationaux de relais. Titre et record pour Guin. Monique Zimmer championne du
3x1000 m. Le CAF roi du 4x100 m. [L 05.07.06 ; L 12.09.06]

15.09.06

Escalade. Bulle inaugure «Laniac»: la halle de grimpe offre 40 voies jusqu’à 13 m du
sol et plus de 4000 prises. [L 19.07.06]

16.09.06

Coup de jeune: Michelle Cueni détrône Marie-Berthe Guisolan, détentrice du record
cantonal du 100 m depuis 1974. [L 26.10.06 ; L 21, 30.11.06 ; 22.12.06]
Boxe. 10e combat professionnel et 8e victoire pour Bertrand Bossel. [L 15, 18.09.06]
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Open bike de Haute-Gruyère. Réglement de «comtes» à Gruyères. Maroussia
Rusca répond présent. Martial Seydoux, 1er Fribourgeois. [L 19.09.06]
17.09.06

Souvent poisseux, Philippe Dupasquier quitte la scène du motocross fort d’un 13e
titre national. Adieu officiel avec un 4e rang final du supercross de Palexpo. Portrait. [L
06, 18.04.06 ; L 06, 27.06.06 ; L 12,18.09.06 ; L 30.11.06 ; L 04.12.06]
Automobilisme. Gérard Nicolas deux fois second à La Roche-LaBerra et Châtel-les
Paccots. La 2ère épreuve remportée par un valaisan de 73 ans! [L 19, 26.09.06]

23.09.06

Lutte. Ligue B. Les Broyards visent au moins la petite finale, comme en 2005. La
Singine veut sa revanche. Schmitten remporte à Domdidier le derby de reprise du
championnat et fait de même au match retour. [L 22, 26.09.06 ; L 24.10.06]

24.09.06

1er derby historique en 1ère ligue. Mise à mort (3-1) du FC Bulle par La Tour/Le
Pâquier. Les Tourains récidivent contre le FC Guin, battu 1-0. [L 23, 25, 28.09.06]
Philippe Dupasquier converti au Supermotard: avec Pierre Schüpbach, il est un
irréductible empêcheur de tourner en rond. [L 25.04.06 ; L 02.08.06 ; L 27.09.06]

26.09.06

Motocyclisme. Mondial 125 CMC. Vincent Braillard, mis à pied pour absence de
résultats probants, n’a plus de guidon. 25e à Jerez, il n’est jamais parvenu à convaincre
par la suite. [L 26.01.06 ; L 17, 25, 27.03.06.06 ; L 08, 10, 22-23.04.06 ; L 06, 17,
24.04.06 ; L 01, 03, 13, 15.07.06 ; L 28.09.06 ; L 14.10.06]

27.09.06

«Crosseux» et fier de l’être. Yves Corminboeuf fut souvent malchanceux cette saison.
Portrait. [L 09, 30.01.06 ; L 28.09.06 ; L 28.11.06 ; L 11.12.06]

28.09.06

Enduro. Vice-champion suisse, 7e Européen, Nicolas Joye se fait un nom au niveau
mondial /19e). [L 22, 29.06.06 ; L 24.08.06 ; L 20, 27.09.06]

30.09.06

Football. A Fribourg les derbys, à Bulle et Guin les soucis. [L 02, 07, 09.10.06]

01.10.06

Morat-Fribourg. Quintuplé africain. Jacques Krähenbühl, victime de sa fougue,
termine désabusé, 13e et 1er Fribourgeois. [L 01.07.06 ; L 27, 30.09.06 ; L 02.10.06]

07.10.06

Le Valaisan Tarcis Ançay s’impose une 4e fois à la Chupia Pantè de Marsens et bat le
record de Pierre-André Kolly. Colette Borcard à 31 secondes de la victoire chez les
dames. [L 10.10.06]
A Romont, le Singinois Benjamin Heldner devient champion romand au chevalarçons et aux barres parallèles. Il remporte l’argent à la barre fixe. [L 11.10.06]

08.10.06

Championnat de supermotard. Derniers tours. Pierre Schüpbach 7e du classement
final, manque de remporter la 2e manche pour 36 millièmes de seconde. Philippe
Dupasquier, 5e du général pour sa première saison, finit à l’hôpital. [L 11.10.06]

15.10.06

Réduit à deux étapes sur semaine, le Grand prix Cloros s’étiole après sa 10e édition.
Misery et Avry n’ont pas eu le succès escompté. [L 17.10.06]

20.10.06

Supercross. Cow-boy solitaire, Marc Nicolet fête son 3e titre national. [L 11.08.06 ; L
03, 11.08.06 ; L 20.10.06]
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28.10.06

Lutte. Ligue B. Après 5 rencontres Singine et Domdidier sont à égalité et peuvent
envisager un billet pour la phase finale. [L 11, 31.10.06]

04.11.06

Football. 1er tour. Fribourg 7e, Guin 14e sur la barre, Bulle 15e dessous. [L 05.11.06]

05.11.06

Vallée du Flon. Vainqueurs, main dans la main, Jacques Krähenbühl et Tarcis Ançay
terminent à 1 seconde du record. [L 07.11.06]

11.10.06

Volleyball. Ligue B. Derby des retrouvailles: souvent mené au score le VBC Fribourg
a réagi tardivement face à un VBC Guin très solide. [L 14.11.06]

12.11.06

Escrime. La 9e édition du marathon de Fribourg s’offre un record. [L 14.11.06]

16.11.06

Football à Guin. Truc de pompiers: Jean-Claude Waeber limogé. Adrian Kunz le
remplace. [L 28.08.06 ; L 23.09.06 ; L 28.08.06 ; L 17-20, 24.11.06 ; L 01.12.06]

18.11.06

Corrida bulloise. 30e édition. Jacques Krähenbühl (17e) toujours là. Regula Zahno
prend la 14e place. [L 18-20.11.06 ; G 18, 21.11.06]
Survie financière. Premier pas en mars, l’autorisation de jouer en LNA est obtenue.
Mais l’assemblée générale ne résout rien: les fiances demeurent la bouteille à encre
du HC Gottéron. [L 04.01.06 ; L 30.03.06 ; L 08.09.06 ; L 30.08.06 ; L 05, 19.10.06]
Le judo fribourgeois est à son zénith. Ludovic Chammartin reprend le titre de
champion national à Michael Iten. Il obtient le bronze aux championnats d’Europe
M23 à Moscou [L 08, 21, 27.11.06]

19.11.06

Karaté. 16 médailles pour les Fribourgeois aux championnats suisses à Bienne.
Portrait de Reta Duverney, championne aux pieds nus [L 22.11.06]

22.11.06

Assemblée extraordinaire. La grande lessive du HC Gottéron. Le club est sauvé de la
faillite. Laurent Schneuwly doit laisser sa place de président à Daniel Baudin. [L 16,
23, 11.06]
Football. 1ère ligue. Après 17 rencontres, La Liberté a composé son équipe de façon à
la comparer avec celle que souhaiteraient diriger Rojevic (Fribourg), Guillod (Bulle),
Bussard (La Tour) et Waeber (ex-Guin). [L]

24.11.06

Lucien Raetzo, figure emblématique du FC Fribourg fête ses 80 ans. [L]
Mauvaise nouvelle pour la Fédération fribourgeoise d’athlétisme. La Loterie
romande ampute le subside alloué de plus de 20’000 francs. [L 28.11.06]

25.11.06

Historique: Harold Mrazek écope de sa «1ère faute technique». Seule défaite du 1er
tour, Olympic, tombe face à Birstal Starwings après sept victoires. [L 27.11.06]
Haltérophilie. Janos Nemeshazy sans soucis. [L 04.07.06 ; L 14.10.06 ; L 28.11.06]

04.12.06

Delley-Portalban. Le projet 2000 de halle polyvalente, débouté au TAD en 2004,
remis sur le tapis. [L 21.12.06]

10.12.06

Hippisme. Grand Prix coupe du monde du CSI-W de Genève. C’est loupé pour
Christina Liebherr. [L 09, 12.12.06]
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Basketball. Eric Fréchette, nouvel entraîneur, Simona Soda et Crystal Harris, deux
nouvelles pro: Elfic digère mal son titre. Juste au dessus de la barre à fin 2006. [L
26.07.06 ; L 23.08.06 ; L 28.09.06 ; L 02, 17, 24, 31.10.06 ; L 28.11.06 ; L 12.12.06]
Badminton. Ligue A. Tavel/Fribourg (2e) et Chiêtres (10e et dernier) au général ont
connu une ultime journée 2006 mitigée. [L 07, 30.11.06 ; L 12.12.06]
14.12.06

Athlétisme. Les meilleures performances fribourgeoises 2006. La saison de Michelle
Cuenni: record sur 100 et 200 m. Victoire sur 300 et 400 m. Fivaz: saut longueur
record avec 8 m 03. Augustin: le plus rapide du 100 au 400 m. [L 14, 16.12.06]
Football. La Liberté part à la pêche des 10 Fribourgeois de la Challenge League. [L]
Volleyball. De retour en ligue B, le VBC Fribourg termine l’année en beauté, mais
jouera le tour de relégation en 2007. Le VBC Guin jouera le tour final. [L 19.12.06]

17.12.06

Ski de fond. Trophée des Monts de Riaz au col du Jaun. Christian Jaggi entraîne le
relais de La Villette dans le naufrage. Romont prend le 5e rang. [L 19.12.06]

20.12.06

Remise du Mérite Sportif 2006. Foi de Zbinden, c’était «kurz»! Vote des lecteurs:
Stefan Zbinden (Lutte suisse 1429), Julien Sprunger (Hockey 1381), Thierry Miller
(Tennis de table, 718) Michelle Cueni (Athlétisme 644) et Nathalie Brugger (Voile
478). Biographie express. [L 21, 23, 30.11.06 ; L 21, 22.12.06]
Le prix du Mérite est revenu à Gérard Rosset, footballeur de 80 ans encore licencié,
exemple de serviabilité et de fair-play. Prix du Mérite collectif pour Elfic Fribourg:
récompense le travail de la présidente Catherine et Cédric Allemann, directeur
technique. Le Prix de l’Etat de Fribourg reconnaît l’engagement de Jean-Claude
Clément, fondateur de la Coupe fribourgeoise de ski, sportif multiple et dirigeant
infatigable. [L 21.11.06 ; L 05, 20- 22.12.06]

22.12.06

Basketball. Joyeux Nöel! Une seule défaite contre Birstal, Olympic est en tête au 31
décembre: est favori pour le titre depuis septembre. [L 19, 27, 29.09.06 ; L 23.12.06]

24.12.06

Ski de fond. Semaine gruérienne. L’épreuve de la Coupe de Noël honorée par la
présence de Laurence Rochat. Nicole Donzallaz gagne le «général». [L 27.12.06]

26.12.06

Fin 2006, les Dragons croupissent au fond du classement, à 16 points de la barre.
Serge Pelletier: «Je m’attendais à ce que ce soit dur, mais pas à ce point». Gottéron
met le directeur technique Mike McParland sur la touche. [L 23, 27.12.06

30.12.06

Les intentions de Daniel Baudin pour remettre Gottéron à flot. Mike McParland
quitte Fribourg pour Bâle dès le 31 décembre. [L]
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Nécrologies

07.01.06

Décès d’Antoine Dousse dont la vie a été consacrée aux Lettres, écrivain, qui a publié
tardivement, libraire qui avait repris la célèbre librairie de l’Université et professeur
dans des institutions privées de Lausanne et de Genève. [L 09.01.06 ; nécrologie : L
12.01.06]

10.01.06

Décès de Jean-Bernard Favre, juge fédéral, sénateur honoraire et ancien membre du
Conseil de l’Université de Fribourg, président de l’Association des Amis de l’Université
de Fribourg de 1994 à 2003. [L 10,13.01.06]

12.01.06

Décès de l’abbé Pierre Schmid, curé des paroisses de Berlens et de Massonnens,
bienfaiteur et initiateur de la restauration de la chapelle de Notre-Dame de l’Epine, à
Berlens. [L 13.01.06]

14.01.06

Décès de Raymond Cudry, président du FC Richemond durant plus de 20 ans, ancien
membre du comité central de l’Association fribourgeoise de football. [L 13.01.06]

21.01.06

Décès de Charles Blanc, mathématicien, professeur à l’Université de Lausanne et à
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. [L 27.01.06]

04.02.06

Décès de René Sudan, ancien responsable de l’enseignement des mass-média du
canton de Fribourg et réalisateur de films. [L 06.02.06 ; nécrologie : L 07.02.06]

18.02.06

Décès de Gaston Blanc, ingénieur en génie civil, syndic de Villorsonnens, président
de l’Association des communes glânoises, député au Grand Conseil de 1988 à 1996.
[L 21.02.06 ; nécrologie : L 22.02.06]

01.03.06

Décès de Lajos Major-Zala, poète hongrois, Dzodzet d’adoption. [L 02.03.06 ;
nécrologie : L 03.03.06]

14.03.06

Décès de Jean Neuhaus, chef comptable à l’Université de Fribourg. [L 15.03.06]

17.03.06

Décès de Marc Moret, docteur ès sciences économiques, ancien président de Sandoz,
président d’honneur de Novartis, chevalier de la Légion d’honneur. [L 20.03.06 ;
nécrologies : L 20.03.06 ; Le Temps 21, 23.03.06 ]

21.03.06

Décès d’Angélo Rime, boulanger, père de la meringue de Botterens créée en 1946.
[L 22.03.06 ; nécrologie : L 23.03.06]
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17.05.06

Décès de Jean-Charles Marmy, ingénieur agronome et agriculteur, conseiller
communal d’Estavayer-le-Lac de 2002 à 2006, président de la Société fribourgeoise
des améliorations foncières, animateur de plusieurs associations régionales, ancien
président du Club Ski Nautique d’Estavayer-le-Lac. [L 18, 19.05.06 ; nécrologie :
19.05.06]

01.06.06

Décès de Francis Roulin, professeur de langues anciennes au Collège Saint-Michel.
[L 02.06.06 ; nécrologie : Message du Collège No 1, 2006].

22.06.06

Décès de Pierre de Castella de Delley, né en 1919, ingénieur formé à l’étranger,
dirigeant d’entreprises ouvertes sur le marché mondial qui avait remis à la BCU
l’exceptionnelle bibliothèque de ses aïeux. [L 26.06.06 ]

28.06.06

Décès de Georges Hertig, chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Ordre national
du mérite, officier de l’Ordre du mérite agricole. [L 29.06.06]

03.07.06

Décès d’Albert Eisenring, professeur émérite de l’Université de Fribourg. [L
04.07.06]

13.07.06

Décès de Louis Pugin, géologue, spécialiste du Moléson, professeur émérite de
l’Université de Fribourg. [L 15.07.06 ; Message du Collège No 1, 2006].

07.08.06

Décès de Claude Verdan, chirurgien, professeur honoraire de l’Université de
Lausanne, officier de la Légion d’honneur. [L 09.08.06 ; nécrologie : L 10.08.06]

26.08.06

Décès du Père Marie-Dominique Philippe O.P, philosophe et métaphysicien, ancien
professeur à l’Université de Fribourg. [L 28.08.06 ; EM 2006, No 15]

11.09.06

Décès de Jean-Marie Clerc « dit Kéké ». [L 14.09.06]

12.09.06

Décès de Joseph Joye, administrateur de l’évêché, membre fondateur et président
durant plus de 50 ans et président d’honneur de Solidalitas SCI. [L 13.09.06]

27.09.06

Décès de Bruno Schuwey, professeur de philosophie au Collège de Gambach,
collaborateur du Groupe théologie, philosophie et orientalisme du Réseau romand des
bibliothèques. [L 03.10.06]

07.10.06

Décès de Arno Aeby, professeur. [L 10.10.06]

17.10.06

Décès de Paul Möhl, ingénieur EPFZ. [L 18.10.06]

20.10.06

Décès de Monique Berthod, responsable nationale de la Fraternité Chrétienne des
personnes malades et handicapées. [L 23.10.06]

24.10.06

Décès de Jean Brodard, plus connu sous le surnom de Jean des Neiges, qui a dirigé
pendant plus de 32 ans la revue trimestrielle « L’Ami du patois » depuis son chalet de
La Roche. [L 25.10.06 ; G 26.10.06]

27.11.06

Décès de Fernand Aubry, directeur des Etablissements techniques Fribourg. [L
28.10.06]

03.11.06

Décès d’Anton Cottier, avocat, président du Conseil des Etats. [L 04.11.06 ; nécrologe :
L 04.11.06]
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09.11.06

Décès de Jacqueline Demierre née Tinguely, maman de Nicolas Demierre, membre
d’honneur et très actif du comité de l’association pour la Paix et la Justice, au Nicaragua.
[L 10.11.06]

07.12.06

Décès du docteur Armand Descloux, né en 1921, psychiatre, premier médecindirecteur du Centre psycho-social de Fribourg de 1967 à 1987. [L 09, 011.12.06]

16.12.06

Décès de Res Freiburghaus, né en 1958, sculpteur. [L 18.12.06]
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