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Les chroniqueurs
Alain Bosson : Licencié en histoire à Fribourg et master à Lyon III, prix Sigerist 1998 attribué par la
Société suisse d'histoire de la médecine et des sciences naturelles, a publié dans le domaine de la
santé, ainsi qu'en histoire du livre et de la bibliophilie. Il travaille à la BCU de Fribourg, en qualité de
chef du Secteur Documents imprimés. Il rédige depuis 1997 le chapitre «Vie sociale – Santé publique » de la Chronique fribourgeoise.
Claudio Fedrigo : Responsable des Fonds photographiques fribourgeois. Il a assumé dès 2004 la
mise en page de la version imprimée et de la version informatisée de la Chronique fribourgeoise.
François Genoud : Licencié en lettres, il enseigne l’histoire et la géographie au Collège du Sud, à
Bulle, où il est également proviseur. Il assumera, dès le 1er septembre 2008, la responsabilité de
l’Ecole supérieure de commerce du Collège du Sud. Il a rédigé dès 1988 le chapitre «Enseignement
» de la Chronique fribourgeoise.
Cédric Krattinger : Licencié en histoire et géographie, titulaire du diplôme de maître de gymnase. Il
enseigne la culture générale et l’histoire à l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle
et à l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg. Il tient depuis 1996 la rubrique « Vie
culturelle » de la Chronique fribourgeoise.
Marius Michaud : Docteur ès lettres. Rédacteur de la Bibliographie de l’histoire suisse de 1972 à
1975, puis responsable des fonds manuscrits de langue française à la Bibliothèque nationale suisse
de 1976 à 2004. Il anime et coordonne la Chronique fribourgeoise depuis 1988 et a tenu, dès le début,
la rubrique politique et judiciaire.
Dong Shen Song : Diplômé de l’Université de Fribourg, enseignant et traducteur. Il prépare la traduction en langue chinoise de deux romans de Sébastien Japrisot.
Jean-Pierre Uldry : Licencié ès lettres. Il a collaboré à la Bibliographie du canton de Fribourg (1982).
Concepteur de la Bibliographie fribourgeoise, version imprimée de 1986 à 1995. Il a publié plusieurs
études portant sur la fin du XIXe siècle, en particulier dans le domaine religieux. Il s’est consacré dans
les années 1970, au sein du VBC Fribourg, au Volleyball naissant. Premier arbitre fribourgeois licencié auprès de la FSVB, il officia pendant 20 ans. Il a tenu la rubrique de cette discipline auprès de La
Liberté de 1980 à 2005. Il a rédigé dès 1989 la rubrique sportive et, dès 2001, la rubrique religieuse
de la Chronique fribourgeoise.
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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 quotidien 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 socialeSanté 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.
(1) Les lecteurs de langue allemande trouveront dans le Freiburger Volkskalender une « Freiburger Chronik », établie
par Moritz Boschung. 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
Le 850e anniversaire de la Ville de Fribourg a incontestablement constitué, sur le plan culturel, l’événement le plus marquant de l’année 2007. Il n’y a pratiquement pas eu un jour, en effet, sans une conférence, une exposition, un vernissage, une épreuve sportive, un concert, un spectacle sans lien avec
cet événement. Les Fribourgeois ayant vécu le 800e ne peuvent s’empêcher de comparer avec 1957
la manière dont la ville a marqué cette date historique. Il y a cinquante ans, le microcosme fribourgeois
n’avait guère changé et Fribourg avait conservé plus d’un trait de son aspect provincial et petit bourgeois d’avant-guerre. Les festivités du 800e reflètent cette situation. Elles furent concentrées sur une
semaine, du 16 au 23 juin. Le 16 juin, près de 2 000 participants costumés évoquèrent l’histoire de la
ville des origines à nos jours. Elles furent clôturées le 23, sous une pluie battante, par le cortège des
villes zaehringiennes, avec ses hôtes venus de Suisse et de l’étranger. Quant au livre édité par les deux
sociétés d’histoire, francophone et alémanique, il était entièrement consacré à la période 1157-1481.
Bref, les réjouissances publiques étaient clairement orientées vers le passé et la tradition.
En 2007, les choses ont bien changé. Grâce aux «Vingt Glorieuses» (1970-1990), la capitale a rattrapé
une partie de son retard économique; elle est devenue l’unique pôle administratif, commercial et financier
du canton. En 1966, les démocrates-chrétiens perdaient la majorité au niveau communal, puis cantonal.
Le 5 mars 2006, le Conseil communal passait à gauche et rejoignait le peloton rose-vert des grandes
villes suisses. C’était un renversement historique! Du coup, les nouvelles autorités ont voulu donner
au 850e anniversaire une «dimension prospective». La Bourgeoisie de Fribourg offre à la ville un fort
et somptueux volume consacré, non pas au Moyen Age, mais aux XIXe et XXe siècles. L’histoire de
la ville n’occupe plus la même place. L’événement le plus marquant restera la conférence de François
Guex sur ses origines à l’Université de Fribourg, le 16 janvier. Il y a certes eu «Peter Falck», de Jean
Steinauer et Yann Pugin, qui a bien fait rire le public fribourgeois, mais il s’agit d’abord d’un spectacle
de gala. La grande différence a certainement été l’absence d’un grand moment communautaire de type
historique!... Preuve en est le succès du film de Hugo Corpataux consacré au cortège du 16 juin 1957
et celui de l’exposition de Johann et Jean Mülhauser à la BCUF, dont de nombreuses photographies
– reproduites dans le « retour sur image» de La Liberté – rappelèrent à bon escient ces événements.
Signe d’un changement des mentalités, le point d’orgue des fêtes du 850e restera finalement «La Danse
des feux» de l’artificier français Patrick Auzier, qui, le 23 juin, embrasa les bords de la libre Sarine, entre
le Pont de Berne et la Passerelle du Grabensaal.
Les commémorations du 850e n’ont pas éclipsé pour autant les élections fédérales. Celles-ci ont mobilisé un chiffre record de candidats: 80 pour 7 sièges, répartis sur 13 listes! La Liberté en a résumé
le résultat en un titre lapidaire: « Fribourg, îlot de stabilité dans un pays chahuté». En effet, la vague
blochérienne de 2003 ne semble guère avoir ébranlé Fribourg comme dans les autres cantons. La
force des partis politiques s’est stabilisée : PDC : 24,8% des suffrages; PS: 22,7% ; UDC: 22,0% ;
PLR: 13,8% ; PCS: 7,1% ; Verts: 6,3%. Bien que l’élection au Conseil national se joue à la proportionnelle, les personnalités y ont joué un rôle essentiel comme l’illustre le cas exemplaire d’Urs Schwaller.
Mentionnons encore, dans le domaine politique, la nouvelle loi sur l’élection et la surveillance des juges,
et surtout la mise sur pied d’un Conseil de la magistrature. Toujours dans le domaine de la justice, on
retiendra aussi la réorganisation des justices de paix qui, à partir de 2008, ne comprendront plus que
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7 cercles, ainsi que la réunion du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif.
Sur le plan social et de la santé publique, le canton a franchi une étape décisive avec la disparition des
hôpitaux de districts et la transformation du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF) qui devient l’Hôpital
fribourgeois (HFR). Ses débuts ont été semés d’embûches suite aux critiques du magazine alémanique
Der Beobachter auxquelles, toutefois, l’audit réalisé par l’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni
mettra un terme tout en signalant certains manquements.
Si l’on en juge par les indicateurs officiels, l’économie se porte bien et peut se flatter de résultats jamais
connus ces dernières années, même dans l’agriculture. Les banquent affichent de bons exercices, les
grandes entreprises et les PME (Escor, Cailler, Vibro-Meter, Micarna, Sika) investissent beaucoup,
notamment dans les produits innovants. Le volume de la consommation est positif, mais les géants
de la distribution continuent de se livrer une concurrence acharnée, au détriment du commerce de
détail et de la restauration. Quant au nombre d’emplois, il a été en augmentation dans les secteurs
secondaire et tertiaire, surtout au cours du dernier trimestre de l’année. On note une tendance similaire
dans l’industrie, un peu moins dans le secteur des services où la résistance à l’installation de nouveaux
centres se fait sentir.
Les Fribourgeoises et Fribourgeois, pratiquants ou non, ont aussi des préoccupations plus élevées. Les
interrogations n’ont pas manqué, que ce soit à propos du retour de la messe en latin, de la proclamation d’une seule, unique et véritable Eglise et autres décisions prises à Rome. Si l’on en juge par les
lettres de lecteurs, les minarets demeurent un thème récurrent. Un autre débat a semé l’inquiétude:
les sorties d’Eglise dont on craint la multiplication suite à un jugement du Tribunal fédéral. Déjà secoué
par ces questions, l’Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg a été la cible de la revue Golias mettant
en cause notamment le porte-parole du diocèse et sa politique en matière d’abus sexuels commis par
des ministres du culte, un problème qui touche également les Eglises protestantes.
En conclusion, et dans la ligne de ces réflexions, on nous permettra d’évoquer la figure d’Emile Gardaz
décédé le 19 décembre. Ce poète vaudois, né le 29 août 1931 dans une famille catholique d’Echallens,
avait fait ses humanités au Collège Saint-Michel et était le parolier de l’abbé Kaelin. Les paroissiens
fribourgeois se souviendront longtemps de ses «Chemins de croix» avec la Chanson de Fribourg qui
ont ponctué pendant 40 ans, durant les semaines saintes, le temps le plus fort de l’année liturgique.
A un journaliste curieux de ce succès, il répondra simplement: «Je suis là pour tenir compagnie aux
gens.»
*) Cet éditorial s’appuie sur les résumés et les notices de la Chronique fribourgeoise, ainsi que sur les rétrospectives de
l’année 2007 publiées par La Gruyère, 27 et 29 décembre 2007, et le «Jahresrückblick» des Freiburger Nachrichten des
27, 28, 29 et 31 décembre 2007.
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

Le drame de la
Jungfrau a coûté la vie
à six jeunes militaires,
dont le Fribourgeois
Bojan Buchs :
les derniers adieux à
l’église de Bellegarde.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Les inondations et autres catastrophes naturelles causées par les intempéries
n’ont pas épargné le canton en 2007, notamment dans le Lac ou en Singine
où l’on n’oubliera pas de sitôt ni les violents orages de juin qui ont causé des
dommages de l’ordre de cinq millions de francs ni le débordement de la Taverna à
Flamatt dans la nuit du 8 au 9 août. Les pendulaires fribourgeois ont dû s’armer de
patience pour supporter les perturbations du trafic CFF entre Fribourg et Berne,
révélant une nouvelle fois les faiblesses de ce tronçon essentiel de la grande
artère ferroviaire Genève-Romanshorn. Deux événements survenus en dehors du
canton ont vivement ému la population fribourgeoise. Le premier est le drame de
la Jungfrau, le 12 juillet, qui a coûté la vie à six jeunes militaires dont un habitant
de La Villette, Bojan Buchs. Le second est celui de cette élève bernoise de l’Ecole
professionnelle et commerciale de Fribourg retrouvée morte à Galway, en Irlande,
le 9 octobre, alors qu’elle y effectuait un séjour linguistique. L’événement fort de
l’année, à Fribourg et en Suisse, demeure malheureusement la révélation d’une
grave affaire de viol et de proxénétisme qui a pour cadre Schmitten et a conduit à
l’arrestation de treize mineurs et de deux adultes.

Faits divers marquants
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09.01.07

500 clients et employés de « Gruyère-Centre » à Bulle doivent être évacués dans
l’après-midi par crainte d’un risque d’effondrement d’une dalle. L’alerte est levée
dans la soirée. [L 10.01.07 ; FN 10.01.07]

25.01.07

Fondé par Bernard Ecoffey, le Forum Engelberg pour la science et la recherche,
est la cible de nombreuses critiques. Il lui est reproché notamment une gestion
financière chaotique. [L]

31.01.07

En fin de matinée, la gare de Fribourg est bloquée pendant près d’une heure à
cause d’une fausse alerte à la bombe. Afin de passer la gare au peigne fin, le trafic
ferroviaire doit être arrêté ou dérouté. Quelque 2000 voyageurs ont été empêchés
de prendre le train entre 16 et 17 heures. [L 01.02.07 ; FN 01.02.07]
A Bulle, une voiture conduite par une conductrice de 62 ans contourne le giratoire
de la gare, arrache une borne en béton avant de s’encastrer dans la teinturerie
proche. La gérante de 58 ans est héliportée au CHUV dans un état grave.
L’accident demeure incompréhensible. [L 01, 02.02.07]

06.03.07

La Liberté rend compte d’une grave affaire de viol collectif et de proxénétisme
qui s’est déroulée en Basse-Singine, notamment à Schmitten, entre l’été 2005
et novembre 2006. Quatorze jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans, ainsi qu’un
adolescent de 14 ans, sont mis en cause par la justice fribourgeoise. Trois
mineures, dont l’une âgée de 14 ans au moment des faits, auraient été contraintes
à des actes d’ordre sexuel et à se prostituer. Les habitants de Schmitten sont sous
le choc. [L 06, 07, 08.03.07 ; FN 06, 07, 09.03.07 ]

07.03.07

L’affaire de Schmitten prend une ampleur considérable. Mises sous pression,
les autorités communales sont obligées de prendre position. La majorité des
protagonistes de l’affaire provenaient des Balkans mais, selon un éducateur, le
problème ne relève pas uniquement d’un déficit d’intégration. [L 07.03.07 ; FN 08,
09.03.07]

12.03.07

A Estavannens, trois personnes dont un garde-faune, sur place au moment des
faits, affirment avoir aperçu un grand canidé identifié comme un loup. Le dernier
loup fribourgeois a été abattu le 17 avril 1837 à Riaz. [L 15.03.07 ; FN 15.03.07]

14.04.07

Une course de caisses à savon tourne à la tragédie à Semsales. Vers 16 h 30,
l’un des véhicules, occupé par quatre Châtelois âgés de 28 à 32 ans, quitte le
tracé et percute sept spectateurs, dont cinq membres d’une famille de Semsales.
Trois personnes sont grièvement blessées et quatre souffrent de fractures ou de
contusions. Des contrôles d’alcoolémie effectués sur les quatre concurrents se
révèlent positifs. La société de jeunesse est sous le choc, toutes les autorisations
officielles avaient été accordées. [L 16, 17, 28.04.07 ; FN 16.04.07]

03.05.07

Un spectaculaire incendie éclate vers 19 h 45 à Vuisternens-en-Ogoz. Une
explosion suivie d’un fort dégagement de fumée noire se produit dans l’ancienne
halle Müller. Les locaux d’une entreprise de fabrication de cercueils prennent feu
soudainement. Le sinistre mobilise une soixantaine de pompiers. Une enquête a
été ouverte. Suite à cette incendie, deux ruisseaux ont été pollués, le Moulin et la
Longive. [L 04, 05, 11.05.07 ; L 13.10.07]

Faits divers marquants
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09.05.07

La police annonce avoir identifié six pédophiles sur sol fribourgeois, dans le
cadre d’une vaste enquête de la Police fédérale contre la pornographie enfantine
sur internet. [L ; FN]

16.05.07

Le comité du 850e anniversaire de la Ville de Fribourg a décidé de retirer le Forum
d’Engelberg de son programme, en raison d’une rupture de contact avec son
organisateur, Bernard Ecoffey. La 18e Conférence annuelle aura lieu en novembre.
[FN 15.05.07 ; L 16.05.07 ]

18.05.07

Un grave accident de tondeuse a lieu vers 18 h 30 à Remaufens, faisant trois
blessés : un enfant de 2 ans et demi, son grand frère de 6 ans et leur père, 39 ans.
Les deux enfants ont été héliportés au CHUV par la REGA ; le papa a été emmené
en ambulance dans une clinique lausannoise. [L 19, 22.05.07]

19.05.07

Suite à une banale altercation, une quinzaine de jeunes de 16 à 25 ans, originaires
pour la plupart de Serbie-et-Monténégro, agressent violemment un groupe
d’étudiants à la sortie d’une discothèque bulloise. Les agents appelés sur place
doivent utiliser des sprays au poivre pour refouler les agresseurs. [L 02.06.07]

31.05.07

Suite à la bagarre intervenue à Bulle le 19 mai, 13 individus, dont deux mineurs
sont interpellés par la police. Agés de 16 à 25 ans et domiciliés en Gruyère, ils
sont tous originaires de Serbie-Monténégro, à l’exception d’un Suisse et d’un
Portugais. Ils sont tous déjà connus de la justice pour des actes de violence et
des vols. Le préfet de la Gruyère, Maurice Ropraz, attend de la justice des peines
exemplaires, voire des expulsions. [L 02, 06.06.07]

12.07.07

Six jeunes militaires, dont un habitant de La Villette, Bojan Buchs, meurent dans
un accident de montagne à la Jungfrau. Le chef de l’armée, Christophe Kekeis,
et un des deux guides qui accompagnaient les soldats assistent aux funérailles du
soldat fribourgeois dans l’église de Bellegarde. [L 13,17.07.07, FN 13.07.07]

07.08.07

Entre 2 et 4 h. du matin, de violentes intempéries s’abattent sur la ville de Fribourg,
Marly et la Singine. Dans le chef-lieu, le pont de Zaehringen doit être fermé à la
circulation entre 06.00 et 09.30. La vallée du Gottéron, où l’on recense pas moins
de 17 coulées, doit être fermée jusqu’à nouvel avis. L’ECAB recense quelque 400
sinistres. Les dégâts sont estimés à deux millions de francs. La ligne CFF entre
Fribourg et Berne est une nouvelle fois coupée suite à un éboulement à Flamatt.
[L 08.08.07 ; FN 08.08.07]

08.08.07

Des pluies diluviennes s’abattent à nouveau sur le canton de Fribourg. La douzaine
d’habitants de la vallée du Gottéron doivent être évacués en catastrophe. La
production de la pisciculture est anéantie. Les maraîchers fribourgeois tentent de
sauver leurs cultures inondées. La Basse-Singine, tout particulièrement Flamatt,
où la Taverna sort de son lit, est également très touchée. A Vallon, « La Venatio »
est recouverte de dix centimètres d’eau en moins d’une heure. [L 10, 11, 13, 14,
16.08.07 ; FN 09, 10, 11, 13, 14, 16.08.07]

11.08.07

Durant tout le week-end et au-delà, l’armée vient en renfort de la Bourgeoisie de
Fribourg et de la PC, ainsi que de l’édilité de Tavel, pour participer aux travaux de
déblaiement de la vallée du Gottéron, particulièrement touchée par les intempéries.
L’opération la plus difficile sera de sécuriser les falaises. [L 11, 13, 14.08.07]

Faits divers marquants
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13.08.07

Mise à mal par les pluies diluviennes de la semaine passée, la ligne CFF entre
Fribourg et Berne est toujours fermée. Ingénieurs, géologues et forestiers
s’affairent sur le tronçon défectueux à l’ouest de la gare de Flamatt. Selon le
porte-parole des CFF, la remise en état pourrait durer quelques jours, voire de six
à neuf mois ! Du coup, les politiciens se fâchent et dénoncent le mauvais entretien
de la ligne ; ils demandent l’accélération des travaux. [L 13, 14, 15, 16.08.07 ; FN
14.08.07]

14.08.07

Dès 17 h., les habitants de la Vallée du Gottéron peuvent regagner leur domicile,
mais doivent limiter leurs déplacements. D’importants travaux restent encore à
réaliser pour sécuriser les lieux. [L 16.08.07 ; FN 16, 23.08.07]

15.08.07

A l’occasion d’une vision locale à Flamatt, les CFF annoncent que la ligne
ferroviaire Fribourg-Berne sera à nouveau ouverte dans une dizaine de jours,
mais uniquement sur une voie et à une vitesse limitée à 50 km/h. Ils rejettent les
critiques concernant l’entretien de la ligne et la rapidité des travaux de remise
en état. Ceux-ci seront achevés en juin 2008. En attendant, les usagers doivent
emprunter les bus de remplacement. [L 16.08.07 ; FN 16, 18.08.07]

18.08.07

Un gendarme de la police mobile fribourgeoise est flashé à 229 km/h. avec sa
moto personnelle entre Le Bry et Posieux sur un tronçon limité à 80 km/h. Après
enquête, il sera suspendu de sa fonction de policier pendant une année et préposé
à la prison de Bulle. [L 22.08.07 ; L 06.10.07]

25.08.07

Interrompus depuis le 7 juillet, le trafic Intercity et le trafic régional de la ligne
Fribourg-Berne sont intégralement rétablis sur le tronçon Flamatt-Wünnewil. A
cette occasion, les CFF inaugurent un nouveau concept de deux voies en une.
Chaque convoi, dont la vitesse est limitée à 50 km/h. circule de son côté de la voie,
mais pas en même temps. Ce régime restera en vigueur tant que dureront les
travaux d’assainissement du tronçon, soit pendant six à neuf mois. Les pressions
politiques ont incontestablement contribué à accélérer les travaux, mais les CFF
ne comptent pas lésiner sur la sécurité. [L 21, 23, 24, 27.08.07 ; FN 23.08.07]

25.08.07

Un cycliste heurte de manière fatale un piéton de 68 ans qui marchait sur le
bord de la route entre Portalban et Delley et prend la fuite après le choc. L’ADN
permettra de l’identifier. [L 27.08.07 ; L 27.09.07 ; FN 27.09.07]

15.09.07

Des voleurs armés et cagoulés dérobent une quantité indéterminée de chanvre
dans un champ à Morat. C’est le premier vol de cette importance dans le canton.
[L 17.09.07]

16.09.07

Un incendie détruit complètement un immeuble à Bulle, à la rue de Gruyères.
Deux bâtiments voisins sont endommagés. Une septantaine de personnes doivent
être évacuées. Une personne a été hospitalisée. Les dégâts sont estimés entre
1,5 et 2 millions de francs. [L 17,18.09.07]

09.10.07

Une jeune Bernoise, élève à l’Ecole professionnelle et commerciale de Fribourg,
est retrouvée morte à Galway, en Irlande, vraisemblablement étranglée. Elle
s’était rendue avec 42 autres élèves de l’école en Irlande pour deux semaines d’un
séjour linguistique intensif. La direction s’est immédiatement activée à rapatrier
les autres élèves. [L 11, 13, 18, 20.10.07]
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26.10.07

Dans la nuit du 26 au 27 octobre, un incendie ravage une maison d’habitation
protégée de Chiètres. 76 pompiers ont dû être mobilisés pour maîtriser le sinistre.
Les dégâts sont évalués à quelque 3 millions de francs. Les habitants ont tous
été relogés. Selon le directeur de l’ECAB, « c’est le sinistre le plus important de
l’année dans le canton. » [L 29, 30.10.07 ; FN 29.10.07]

31.10.07

A Bellegarde, le garde-faune Alexandre Chappalley observe la présence d’un
loup pendant près de trois minutes. L’analyse ADN prouve qu’il s’agit bien du
prédateur d’un mouton égorgé et d’une brebis légèrement blessée d’un éleveur
du village. [L 22.11.07 ; FN 22.11.07]

22.11.07

Sur le Schwyberg, au Lac-Noir, un acte de vandalisme a détruit le mât de mesure
d’un projet d’installation d’éoliennes. L’acte a vraisemblablement été perpétré
entre le 14 et le 17 novembre. Le total des dégâts se monte à 850 000 francs.
Toute l’électronique a été réduite à néant. Les auteurs de cet acte de vandalisme
– vraisemblablement des opposants au projet – ont agi selon un plan bien précis.
[L; FN]

25.11.07

Vers 3 h. 40 du matin, sur la route cantonale entre Saint-Aubin et Domdidier,
une jeune fille de 17 ans, accompagnée d’une amie de 18 ans, est décédée après
avoir été heurtée par une voiture. Les deux jeunes filles ne marchaient pas du
« bon » côté de la route, mais l’enquête devra établir les circonstances exactes de
cet accident mortel. [L 26.11.07]

28.11.07

Inscrite à l’agenda du 850e anniversaire de la Ville de Fribourg du 17 au 19 mai,
puis reportée aux 13 et 14 novembre, la 18e Conférence annuelle du Forum
d’Engelberg n’aura finalement pas lieu, ainsi que l’ « Event Hubert Audriaz »
malgré un contrat passé avec le Forum. Une hospitalisation de l’organisateur,
Bernard Ecoffey, et divers problèmes logistiques expliqueraient ces fâcheuses
décisions. [L 28, 29.11.07 ; FN 15.05.07]

04.12.07

Deux randonneurs à peau de phoque sont emportés par une coulée de neige
de près de 200 m de long à Tsermon au-dessus de Grandvillard. L’un des
deux randonneurs, âgé d’une trentaine d’années, a perdu la vie en dépit de la
rapidité d’intervention de son compagnon et de la colonne de secours du CAS
de la Gruyère. C’est le premier accident mortel de la saison dû à une avalanche.
[L 05.12.07]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Elections fédérales
du 21 octobre : Urs
Schwaller réélu sans
surprise au premier
tour, Alain Berset réélu
tacitement après le
désistement de
Jean-Claude Cornu.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

La mise au point d’une stratégie en vue des élections fédérales 2007 – renforcement
des comités, désignation des candidats, élaboration d’un programme – a été la
grande préoccupation des partis politiques cantonaux. Au niveau législatif, le
Grand Conseil n’a pas chômé en dépit de l’annulation de la session de février pour
cause de travaux. Il a voté plusieurs lois et décrets importants dans des domaines
très divers : orientation professionnelle, droit de cité fribourgeois, élection et
surveillance des juges, agglomérations, Office cantonal du matériel scolaire, impôt
sur les successions et les donations, etc. En s’opposant clairement à l’initiative
« Pour une caisse unique et sociale », Fribourg a voté comme le reste de la Suisse
à l’exception des cantons de Neuchâtel et Jura. Le 17 juin, par contre, il a rejeté
de justesse, avec Genève, Neuchâtel et Jura, la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité (5e révision de l’AI). Les autorités politiques ont eu aussi à gérer l’épineux
problème de l’agglomération du Grand Fribourg qui peine à résoudre les problèmes
de langue, de scolarité et de représentation des communes. En fin de compte,
les statuts ont pu être adoptés le 22 novembre. Le dernier mot appartiendra aux
dix communes faisant partie du périmètre défini par le Conseil d’Etat. Dans cet
ordre d’idées, mentionnons aussi la multiplication de nouveaux projets: fusion à
cinq des communes de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot et
Corminboeuf ; fusion des six communes du Gibloux ; projet d’agglomération de
Bulle. D’autres problèmes délicats ont surgi en 2007 : nuisances de l’aérodrome
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de Payerne qui veut se développer, pollution de la Sarine impliquant les voisins
bernois, enfin le surcoût inouï de la H189 que les bons résultats financiers du
canton permettront de résorber sans réjouir pour autant les citoyens.
12.01.07

Les plus hautes autorités civiles, judiciaires et religieuses du canton se retrouvent à
huis clos pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Présidente du gouvernement
pour la première fois, Isabelle Chassot en profite pour se féliciter du modèle
fribourgeois en matière de relations Eglise-Etat et souligner la forte cohésion du
gouvernement. L’évêque abonde dans le même sens tout en exprimant quelques
soucis. [L 13.01.07 ; FN 13.01.07]

13.01.07

Elections fédérales 2007. Lors de l’apéritif des Rois des jeunes radicaux
fribourgeois et du Parti libéral-radical de la ville de Fribourg, Jean-Paul Glasson,
conseiller national depuis 1999, annonce qu’il briguera une double candidature,
au Conseil national et au Conseil des Etats. Assez courante ailleurs, cette pratique
est une première dans le canton de Fribourg. [L 15, 19.01.07 ; FN 15.01.07]
Micheline Calmy-Rey, présidente de la Confédération, est l’invitée surprise de la
129e soirée des Rois de La Landwehr, corps officiel de musique de l’Etat et de
la ville de Fribourg. [L 15.01.07 ; FN 15.01.07]

31.01.07

A Estavayer-le-Lac, les démocrates du centre se plaignent d’être évincés de
certaines commissions, d’où de nombreux retards dans le traitement des dossiers.
Le parti envisage de recourir auprès du préfet. [L]

06.02.07

Réunis en séance d’information, les habitants de Grolley se prononcent très
largement (40/8) pour la sortie du périmètre provisoire de l’agglomération de
Fribourg. Le refus de partager les recettes fiscales a joué un grand rôle dans
cette décision. Le Conseil communal songe plutôt à une fusion. [L 08.02.07 ; FN
08.02.07]

07.02.07

Le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf et le nouveau président du Conseil des
jeunes Jérôme Devaud présentent à la presse un rapport sur les jeunes et la
politique demandé par le Conseil d’Etat suite à un postulat. Les propositions
suscitent un enthousiasme mesuré de l’Exécutif cantonal. [L 08.02.07 ; FN
08.02.07]

08.02.07

L’administrateur de la société bulloise Allfingest SA est en détention préventive.
Il a reconnu avoir détourné entre 6 et 8 millions de francs à 150 investisseurs. [L]

15.02.07

Réunis à Fribourg, les délégués du Parti démocrate-chrétien élisent par
acclamation trois nouveaux vice-présidents : Francine Defferrard, Pascale de
Techtermann et Alex Glardon. L’objectif pour les élections fédérales 2007 est la
reconquête du 3e siège perdu au Conseil national, avec une liste qui comptera les
deux sortants – Thérèse Meyer et Dominique de Buman –, ainsi que les candidats
déjà déclarés : Christine Bulliard et Edgar Schorderet. Au Conseil des Etats, le
PDC veut conserver le siège d’Urs Schwaller en soutenant la liste d’alliance avec
les radicaux. [L 16.02.07 ; FN 16.02.07]

21.02.07

Dans un recours auprès du préfet, les conseillers généraux verts Rainer Weibel,
Christa Mutter et Laurent Thévoz réclament l’intégration du patrimoine de la
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Bourgeoisie de Fribourg dans celui de la ville. Cette démarche fait suite au
refus initial de l’assemblée bourgeoisiale de participer au financement de la salle
de spectacle. [L 22.02.07]
27.02.07

Le préfet de la Broye Christophe Chardonnens déclare irrecevable le recours de
l’UDC d’Estavayer-le-Lac dans l’affaire du « blocus des commissions », le parti
agrarien n’ayant pas respecté le délai de recours. [L]

02.03.07

Les statistiques de la Police pour 2006 révèlent une augmentation du nombre
des délits de l’ordre de 1,6%. Les incivilités et actes de violence, notamment les
récidives, connaissent une hausse plus sensible. [L 03.03.07 ; FN 03.03.07]

10.03.07

Créée le 6 mars 2007, l’association Fusion 2011 propose une fusion de Fribourg,
Villars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot et Corminboeuf d’ici à 2011 et annonce
une initiative populaire. Le préfet de la Sarine et les syndics des communes
concernées redoutent une grosse confusion. [L ; FN]
Votation populaire fédérale. A l’exception de Neuchâtel et du Jura, tous les
cantons rejettent l’initiative populaire « Pour une caisse maladie unique et
sociale ». Les Fribourgeois la rejettent clairement avec 50 992 non (62,79%)
contre 30 212 oui (37,21%). La participation s’élève à 47,89%. Urs Schwaller ne
s’attendait à pas une telle déroute, mais les problèmes des coûts de la santé ne
sont pas résolus pour autant. [Résultats et commentaires : FO No 11, 2007 ; L
12.03.07 ; FN 12.03.07]

13.03.07

La session de février du Grand Conseil ayant été annulée en raison des travaux
d’aménagement de la salle du parlement, désormais dotée d’une installation de
traduction simultanée, le radical bullois Jacques Morand ouvre la session de
mars en insistant, dans son discours d’investiture, sur le défi de la croissance
démographique. Les députés prennent acte du rapport concernant la Caisse
de prévoyance du personnel de l’Etat de Fribourg. Ils acceptent les crédits
supplémentaires compensés du budget de l’Etat pour 2006. Ils adoptent à
l’unanimité un nouveau crédit de 12 millions de francs prévu par la loi sur la
promotion économique pour la période 2007-2011. Les députés soutiennent
largement une motion demandant au Conseil d’Etat de développer un concept de
développement de l’espace rural. Ils acceptent plusieurs postulats : CarSharing
au lieu de voitures de service; mise en place d’une fondation « seed capital » ;
mesures à prendre face à l’évolution démographique. [L 14.03.07 ; FN 13, 14,
17.03.07]

14.03.07

L’élection des 7 membres du Conseil supérieur de la magistrature donne lieu à un
débat houleux au Grand Conseil. Les députés approuvent un crédit de 5,7 millions
de francs pour les travaux d’assainissement de bâtiments universitaires de
Miséricorde (bibliothèques et mensa). Ils adoptent à l’unanimité la nouvelle loi
fribourgeoise sur l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière. Ils
acceptent (84 voix) de subventionner la salle de spectacle des Grand-Places,
à Fribourg, à hauteur de 5 millions de francs. Enfin, tous les groupes se disent
satisfaits du rapport sur l’intégration du sport en branche principale dans les
voies d’études de Bachelor et de Master à l’Institut du sport de l’Université de
Fribourg. [L 15.03.07 ; FN 15.03.07]
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15.03.07

Les députés du Grand Conseil adoptent à l’unanimité un crédit d’engagement
additionnel de 5,9 millions de francs pour le subventionnement des travaux
et ouvrages de protection des eaux. Malgré le climat émotionnel provoqué
par le viol collectif de Schmitten, le débat sur le droit de cité fribourgeois
(naturalisation) se déroule dans un climat serein, tout en faisant ressortir les
premières divergences. Après de longues discussions, les députés se résignent à
prendre acte du rapport concernant la mise en place d’un contrat nature entre les
propriétaires de chalets sis sur la rive sud du lac de Neuchâtel et les collectivités
publiques. [L 16.03.07 ; FN 16.03.07]

16.03.07

Le Grand Conseil poursuit le débat sur la naturalisation. Il décide en fin de
compte (55/44, 1 abstention) que la compétence de naturaliser doit être une
prérogative du Conseil communal et non plus des citoyens comme c’est le cas
actuellement. Les députés rejettent clairement (67/30) la pétition « Boillat 2006 »
demandant au gouvernement d’intervenir à Berne en faveur d’une révision du
droit fédéral sur les sociétés. [L 17.03.07 ; FN 17.03.07]

20.03.07

Le Conseil d’administration de Radio Fribourg/Freiburg a nommé, à l’unanimité,
l’actuel rédacteur adjoint, Philippe Huwiler, rédacteur en chef de Radio
Fribourg/Freiburg. [L; FN]

27.03.07

Suite à une interpellation d’un groupe de députés singinois, le nouveau directeur
de la DAEC annonce en séance du Conseil d’Etat sa décision d’achever les
travaux de la route Plasselb-Oberschrot. Il ne faut pas y voir, assure-t-il, un
coup de pouce aux Singinois. [L 29.03.07 ; FN 26, 27.03.07]

28.03.07

Réunis en congrès à Fribourg, une soixantaine de délégués du Parti socialiste
fribourgeois (PSF) adoptent à l’unanimité une résolution donnant mandat au
comité directeur de rédiger une initiative populaire visant à soulager le contribuable.
[L 29.03.07 ; FN 29.03.07]

30.03.07

Le conseiller d’Etat Claude Lässer présente les comptes 2006 de l’Etat de
Fribourg. Pour la 5e année consécutive, ils affichent un bénéfice de 84,4 millions
de francs, ce qui permet au canton de transformer sa dette en un capital de plus
de 313 millions. Ces bons résultats s’expliquent par plusieurs facteurs : bonne
conjoncture générale, faible inflation, maîtrise des charges de fonctionnement,
revenus supérieurs aux prévisions. Bref, malgré la prudence de rigueur, l’heure
est à une baisse d’impôt. [L 31.03.07 ; FN 31.03.07]

03.04.07

Le Tribunal de la Sarine reconnaît coupable de meurtre le commerçant qui avait
frappé d’un coup de ciseaux au cœur, en juin 2005, le patron du café Le Corso,
sur le boulevard de Pérolles, à Fribourg. Il le condamne à une peine de 36 mois
de prison, dont 18 fermes et assortis d’un sursis de 5 ans. Un recours au Tribunal
cantonal est probable. [L 06.03.07 ; L 02, 03.04.07]

12.04.07

Victime de surmenage, le conseiller national radical bullois Jean-Paul Glasson
annonce le retrait de sa double candidature aux élections fédérales 2007. Cette
décision aiguise les appétits de l’UDC, mais complique la donne du côté libéralradical. [L; FN]
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16.04.07

Le Parti socialiste fribourgeois remet à la Chancellerie d’Etat le texte de son
initiative populaire visant à offrir une ristourne fiscale à tous les contribuables.
Reste à récolter en trois mois les 6000 signatures nécessaires à sa validation.
[L 17.04.07 ; FN 17, 18.04.07]

18.04.07

Elections fédérales 2007. Suite au renoncement de Jean-Paul Glasson à une
double candidature, le conseiller national UDC Jean-François Rime laisse
clairement entendre qu’il sera candidat au Conseil des Etats et au Conseil national.
Il espère ainsi donner à la droite un second siège à la Chambre des cantons.
[L 18.04.07 ; FN 18, 26.04.07]

20.04.07

Lors de l’assemblée communale de Wünnewil-Flamatt, les citoyens rejettent
à une courte majorité (72/64) la naturalisation des cinq membres d’une famille
kosovare venant de Serbie-et-Monténégro. Deux autres familles étrangères en
revanche ont été naturalisées de justesse (71/64 et 75/61. C’est une première
dans la commune. [L 23.04.07 ; FN 23.04.07]

23.04.07

Elections fédérales 2007. Le comité directeur du Parti libéral-radical
fribourgeois (PLRF) prend acte du renoncement définitif du directeur des
finances Claude Lässer au Conseil des Etats. Vu l’absence d’un candidat pour le
Conseil des Etats ou d’une double candidature, le comité décide d’élargir le cercle
des papables. [L 24.04.07 ; FN 24.04.07]

24.04.07

Dans un communiqué de presse, le Parti démocrate-chrétien défend l’existence
et le rôle de la Bourgeoisie de la ville de Fribourg. L’institution est appelée
néanmoins à évoluer de façon à faire mieux comprendre à la population son
utilité. [L 25.04.07]

26.04.07

En acceptant le projet de « clé glânoise », l’assemblée communale de Montet a
rejoint les quinze communes glânoises (sur 20) favorables à un nouveau système
de répartition des charges du district. Romont pourrait réaliser des économies
substantielles. Le système entrera en vigueur en 2008. [L 28.04.07]
Le Tribunal cantonal admet partiellement le recours d’un Albanais de 37 ans,
ex-dirigeant du plus gros trafic d’héroïne mis au jour par l’enquête Albatros, et
ramène sa peine de 17 à 16 ans de prison. [L 27.04.07]

27.04.07

Vu l’excellente état des finances cantonales, le Syndicat des services publics (SSP)
réclame une semaine de vacances supplémentaire pour le personnel des services
publics, soit une 5e semaine pour les moins de 50 ans et une 6e pour les plus âgés.
La réponse du Conseil d’Etat est encourageante. [L 28.04.07 ; FN 28.04.07]

02.05.07

Réunis en assemblée électorale aux Colombettes, à Vuadens, une centaine de
membres de l’Union démocratique du centre (UDC) plébiscitent les 7 candidats
qui défendront ses couleurs aux élections fédérales 2007 : Jean-François Rime,
Pierre-André Page, Joe Genoud, Michel Zadory, Gilberte Demont, Daniel Schafer
et Yvan Aeby. Les objectifs sont clairs : gagner un 2e siège au Conseil national et
ravir aux socialistes le 2e fauteuil fribourgeois au Conseil des Etats. L’assemblée
reconduit pour 5 ans par acclamation le Broyard Jean-Luc Rimaz à la tête du parti.
Il sera secondé par trois nouveaux vice-présidents : Stéphane Peiry, Sébastien
Frossard et Daniel Schaer. Depuis 2003, le Parti agrarien ne cesse de progresser
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et compte aujourd’hui près de 2 500 membres et sympathisants. [L 03, 04.05.07 ;
FN 04.05.07]
03.05.07

Un citoyen de la commune de Wünnewil-Flamatt a saisi la Préfecture de la
Singine d’un recours contre le rejet de la naturalisation d’une famille d’origine
kosovare. Le préfet Nicolas Bürgisser a deux mois pour se prononcer sur cette
affaire délicate. [L; FN]

07.05.07

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) fustige l’initiative socialiste en faveur d’une
ristourne d’impôt. Selon le PDC, elle ne respecte pas l’équité fiscale et ignore
les entreprises. De plus, elle n’améliore pas l’attractivité fiscale du canton.
[L 08.05.07 ; FN 09.05.07]

08.05.07

Les députés du Grand Conseil examinent les comptes et comptes rendus
de l’Etat pour 2006. Vu le bénéfice record de l’année 2006, tous les groupes
parlementaires y vont de leurs recettes et proposent des allégements fiscaux.
Claude Lässer en appelle à la raison, mais l’Etat proposera également sa propre
solution ! [L 09.05.07 ; FN 08, 09.05.07]

09.05.07

Le Grand Conseil adopte une résolution (86/9, 6 abstentions) soutenant les
42 employés de l’entreprise Schoeller Arca Systems, à Romont, menacée de
fermeture. Il achève l’examen des comptes et comptes rendus de l’Etat pour
2006. Il approuve le rapport de la Banque cantonale de Fribourg qui a réalisé
d’excellents résultats en 2006. Les 2e et 3e lectures du projet de loi sur le droit
de cité fribourgeois opposent à nouveau les tenants de la naturalisation par
l’assemblée communale ou le Conseil général (formule actuelle) et les tenants de la
naturalisation par le Conseil communal. Au vote, les députés confirment (51/45) le
changement de pratique (naturalisation par les Conseils communaux). Au vote final
(71/18, 1 abstention), la révision de la loi est adoptée. [L 10.05.07 : FN 10.05.07]
Le juge Olivier Thormann a inculpé six personnes pour pornographie enfantine
sur internet. [L 09, 15.05.07 ; FN 09.05.07]

10.05.07

Le Grand Conseil procède à la 1ère lecture du projet de loi sur l’élection et la
surveillance des juges. Il examine en 1ère lecture une modification de la loi
d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg (mesures
urgentes en cas de violence, de menaces ou de harcèlement. Les députés
octroient sans opposition un crédit d’engagement de 6,5 millions de francs pour
l’aménagement du réseau routier cantonal en relation avec des travaux
édilitaires. Ils acceptent sans opposition un projet de loi sur les routes (entretien
courant des routes nationales). Ils adoptent (78/3) une motion demandant une
loi régissant la vidéosurveillance dans les lieux publics. Ils approuvent (93/4)
une résolution demandant la réalisation d’une 3e voie ferrée entre Lausanne et
Genève. [L 11.05.07 ; FN 11.05.07]
Le Centre logistique de l’armée (PAA) de Grolley est promu au rang de Centre
logistique pour toute la Suisse romande. En conséquence le Parc automobile
de l’armée de Romont fermera ses portes d’ici à 2011. Les 90 employés et les
activités du site seront transférés à Grolley. [L]
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Le Grand Conseil adopte à l’unanimité la loi sur l’élection et la surveillance
des juges. Désormais, tous les juges professionnels seront élus par le Grand
Conseil sur préavis du Conseil de la magistrature. Le Collège électoral (Conseil
d’Etat et Tribunal cantonal réunis) disparaît. Autre nouveauté : l’ouverture de la
fonction de juge aux étrangers. L’entrée en matière et la lère lecture du projet de loi
sur la sécurité alimentaire laissent apparaître les intérêts divergents du monde
paysan et des consommateurs. Les députés rejettent (44/34) un postulat sur les
prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI dans les homes. Ils adoptent
par contre un postulat sur les médecins de chevet et les soins de base dans les
régions rurales. Quant au rapport concernant l’axe de liaison Romont-Vaulruz,
il suscite de vives critiques. [L 12.05.07 ; FN 12.05.07]
Elections fédérales 2007. Jean-Claude Cornu annonce sa double candidature
au Conseil des Etats et au Conseil national. Vu l’existence de l’alliance entre
radicaux et démocrates-chrétiens, il fera liste commune avec Urs Schwaller.
Le préfet de la Glâne explique son retour au devant de la scène politique par
ses convictions libérales-radicales et le retrait de la candidature de Jean-Paul
Glasson. [L 12.05.07 ; FN 12.05.07]

15.05.07

Le Conseil d’Etat répond à une question du député Jean-Denis Geinoz au sujet du
manque de lieux de détention pour mineurs dans le canton de Fribourg et en
Suisse romande. Le gouvernement rappelle qu’un concordat est entré en vigueur
au début de l’année, mais les nouveaux établissements ne seront pas réalisés
à brève échéance. En attendant, les autorités utilisent au mieux les structures
cantonales et romandes existantes. [L]
Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss présente à l’Assemblée constitutive de
l’agglomération de Fribourg l’avant-projet de statuts de la future entité. Fribourg
et dix communes voisines dont Tavel et Guin devront se prononcer en février
2008. Les débats font ressortir de nombreux écueils : la question des langues, la
scolarité, la représentation des communes, etc. Pour le préfet de la Sarine, l’agglo
« entre dans le sprint final » ; il annonce une campagne d’information pour couper
court à toute confusion entre la constitution de l’agglo et les volontés de fusion
encore existantes. [L 15, 16.05.07 ; FN 16.05.07]
L’Assemblée constitutive de l’agglomération de Fribourg accepte à l’unanimité
la demande de sortie du périmètre provisoire de l’agglomération formulée par la
commune de Grolley, bien que Nicolas Deiss la considère comme « inopportune »
dans la phase finale en cours. [L 16.05.07 ; FN 16.05.07]

16.05.07

Le Conseil d’Etat répond de manière nuancée à la motion populaire déposée par
Benjamin Brägger le 11 octobre 2006 demandant une modification des articles 9
et 29 de la loi sur les agglomérations. [L;FN]
La Société fribourgeoise des officiers (SFO) élit à sa tête un nouveau président
en la personne du colonel EMG Benoît Fragnière, administrateur de sociétés et
officier de milice. Il succède au colonel EMG François Thalmann. L’assemblée
assiste ensuite à un vif débat entre le conseiller d’Etat Beat Vonlanthen et le
chef de l’armée Christophe Keckeis au sujet du différend opposant l’armée et les
riverains de l’aérodrome de Payerne. [L 18.05.07]
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22.05.07

Le Conseil d’Etat a formé un groupe de pilotage chargé de lui présenter un avantprojet de loi sur l’accueil de la petite enfance. Ses 14 membres devront réfléchir
à l’organisation et à la planification de nouvelles places d’accueil dans le canton.
[L; FN]

23.05.07

Elections fédérales 2007. Réunis à Fribourg, les Verts présentent deux listes pour
le Conseil national. La liste « senior » intitulée « Les Verts / Grüne » comprend
pour l’instant 4 candidats : Christa Mutter, Hubert Zurkinden, Roman Hapka et
Christophe Perron dont la candidature n’a pas été unanime (18/28). Créés en 2004,
les « Jeunes VertEs / Junge Grüne » auront pour la première fois leur propre
liste de 6 noms : Barbara Ackermann, Nadine Sauterel, Noémi Uehlinger, Matthieu
Raemy, Estelle Thomet et Rebekka Müller. Les Verts de droite ne devraient pas être
présents à ces élections dans le canton de Fribourg. En marge de l’assemblée, les
délégués choisissent une nouvelle présidente en la personne d’Eva Kleisli ; elle
succède au tandem Christa Mutter et Hubert Zurkinden. [L 24, 25.05.07]

24.05.07

Réunis à Neyruz, les délégués du Parti démocrate-chrétien (PDC) désignent
leurs candidats aux élections fédérales 2007. Le sortant Urs Schwaller fera liste
commune avec Jean-Claude Cornu pour le Conseil des Etats. Les sept candidats
au Conseil national espèrent drainer les voix d’un tiers des électeurs ; ce sont les
deux candidats sortants Thérèse Meyer-Kaelin et Dominique de Buman, auxquels
se joindront Christine Bulliard-Marbach, Patrice Longchamp, Edgar Schorderet,
Jean-Claude Schuwey et Friedrich Schwab-Herren. Le PDC compte atteindre ses
objectifs en défendant ses thèmes traditionnels : la famille, le plein emploi, un
système social sûr et le développement durable. [L 25.05.07 ; FN 25.05.07]
L’Assemblée constitutive de l’agglomération de Fribourg rejette par 15 voix
contre 11 les vœux des communes singinoises de Guin et de Tavel demandant
que toute nouvelle tâche soit acceptée à l’unanimité et non à la majorité des
communes et de la population prévue à l’article 29. Le dernier mot reviendra au
Grand Conseil dans le cadre de l’examen de la Loi sur les agglomérations. La
question du financement provoque également un vaste débat suite à l’intervention
de la syndique de Belfaux, Solange Berset. [L 26.05.07 ; FN 25.05.07]

25.05.07

Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours de Villars-sur-Glâne
contre l’exonération fiscale de la Bourgeoisie de Fribourg au 1er janvier 2001, il
en résulte une économie de quelque 2,5 millions de francs, une bonne nouvelle
pour l’institution qui devra à nouveau se prononcer sur le soutien à la construction
de la salle de spectacle de la ville de Fribourg. [L; FN]
Le Tribunal de la Sarine condamne à des peines de prison ferme les protagonistes
de la rixe à la hache du Schoenberg, à Fribourg, le 2 juillet 2006. [L 18, 24,
25.05.07]

29.05.07

Les Jeunes socialistes fribourgeois lancent une motion populaire demandant le
droit de vote dès 16 ans sur les plans cantonal et communal. Ils doivent trouver
300 signatures d’ici à la fin juin. [L 30.05.07 ; FN 30.05.07]
Le Conseil général de Villars-sur-Glâne prend connaissance des comptes 2006.
Ils révèlent un déficit de fonctionnement de 7,6 millions, après une ponction de 3,7
millions à la réserve, pour un total de charges de 57,5 millions. Les raisons de ce

19

Politique – Justice

20

choc sont à chercher dans les investissements énormes consentis ces dernières
années et financés exclusivement par l’emprunt. Les comptes n’en ont pas moins
été approuvés à l’unanimité. Il élit à la présidence Carl-Alex Ridoré qui succède
à Julien Chavaz. Il accorde le droit de cité à 13 adultes et 11 enfants d’origines
diverses. [L 31.05.07 ; FN 31.05.07]
Le Conseil général de la ville de Fribourg approuvent les comptes 2006 qui
sont nettement meilleurs que les prévisions avec un excédent de charges de 3
millions sur 191 millions de recettes. La situation reste toutefois précaire en raison
de l’augmentation des charges imposées à la ville sans rééquilibrage. L’éclairage
de la place de l’Hôtel-de-Ville et la piscine couverte sont sacrifiés sur l’autel des
économies. [L 25, 31.05.07 ; FN 25, 31.05.07]
Le préfet Jean-Claude Cornu propose aux délégués de l’Association des communes
glânoises, réunis à La Joux, un programme d’action politique intitulé : « Glâne
2030». Ce document veut lancer le débat à l’heure où les districts s’apprêtent à
entrer dans l’ère de la Nouvelle politique régionale (NRP). [L 31.05.07]
Charles de Reyff, conseiller communal responsable de la Police, confirme
que quatre contractuels sur les neuf de la ville de Fribourg ont été invités à
démissionner pour des « manquements graves et répétés au devoir de service. »
Pour l’instant, la ville refuse d’en dire plus. [L 04, 05.06.07 ; FN 05.06.07]
30.05.07

Réunis en assemblée à Farvagny, quelque 110 délégués du Parti libéral-radical
(PLR) fribourgeois désignent leurs candidats aux élections fédérales. Pour
le Conseil national, les radicaux misent sur sept fortes personnalités : Jacques
Bourgeois, Jean-Claude Cornu, Claudine Esseiva, Charly Haenni, Christine
Jakob-Steffen, Jacques Morand et Ruedi Vonlanthen. Plébiscité, Jean-Claude
Cornu fera liste commune avec Urs Schaller pour le Conseil des Etats. Il estime
qu’il est aussi dans l’intérêt du PDC de respecter les termes de l’alliance avec le
PLR au second tour. [L 31.05.07 ; FN 31.05.07]

31.05.07

Réunis en congrès à Fribourg, les 75 délégués du Parti socialiste fribourgeois
désignent leurs candidats pour les élections fédérales 2007. Ils ovationnent
debout le sénateur sortant, Alain Berset, seul en lice pour le Conseil des Etats. Le
parti veut conserver au moins ses deux sièges au Conseil national et désigne 8
candidats : Ursula Krattinger-Jutzet, Christian Levrat, Valérie Piller, Hugo Raemy,
Carl-Alex Ridoré, Antoinette Romanens-Mauron, Jean-François Steiert. Le parti
veut réaliser ses objectifs en s’appuiant sur un « large » apparentement à gauche.
[L 01.06.07 ; FN 01.06.07]
Réunis à Cugy, les membres de l’ASIC (Association pour la sauvegarde des
intérêts des communes riveraines de l’aérodrome de Payerne) décident
de s’opposer au règlement d’exploitation civile du site payernois. Elle dénonce
les horaires des vols, l’augmentation du nombre de mouvements d’avion, etc.
L’association décide par contre de soutenir le projet de Bertrand Piccard, Solar
Impulse. [L 01.06.07]
Réuni à Grandsivaz, le comité central de l’Union démocratique du centre (UDC)
annonce son intention de lancer un référendum contre la loi révisée sur le droit
de cité, adoptée le 9 mai par le Grand Conseil. L’UDC dénonce le transfert de
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compétences aux exécutifs cantonaux en matière de naturalisation, l’avancement
à 14 ans (contre 16 auparavant) de l’âge permettant de demander sa naturalisation,
ainsi que le droit d’un conseiller communal étranger d’accorder la naturalisation à
un autre étranger. [L 02.06.07 ; FN 02.06.07]
Refusant de disparaître, quinze membres du Mouvement Ouverture (MO) se
réunissent à huis clos à Granges-Paccot sous la direction de François Weissbaum,
président démissionnaire, et décident de redonner vie à leur mouvement qui
compte aujourd’hui 230 adhérents. Le MO présentera une liste au Conseil
national qui comprend pour l’instant Cédric Castella, Claude Chassot et Albert
Studer. [L 02.06.07]
04.06.07

Le syndic de Fribourg, le préfet de la Sarine et les conseillers d’Etat Georges Godel
et Pascal Corminboeuf présentent et mettent en circulation le Plan directeur de
l’agglomération de Fribourg. L’objectif est une meilleure coordination entre
l’urbanisation, les transports et l’environnement dans les 12 communes du Grand
Fribourg. Il vise également à obtenir de la Confédération des subventions pour les
infrastructures de transport. [L 05.06.07 ; FN 05.06.07]

05.06.07

Le Parti évangélique (PEV) présentera une liste complète pour l’élection au
Conseil national avec 7 candidats : Daniel de Roche, Bettina Troxler, Hans-Peter
Plüss, Vincenzo Salvto, Regula Schneider-Minder, Jean-Pierre Zimmermann,
Thomas Perren. Le programme du PEV est basé sur des valeurs chrétiennes
et « pour une politique humaine » ; il n’exclut pas un grand apparentement avec
toute la gauche. [L]

12.06.07

Les députés du Grand Conseil adoptent sans opposition certaines adaptations de la
législation cantonale à la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons (RTP). Ils approuvent (79/9,
2 abstentions) une motion demandant la création d’une police de proximité
cantonale. Ils rejettent clairement (70/15, 3 abstentions) une motion sur le statut
des concubins et repoussent (64/8) un postulat réclamant la création d’un poste
de médiateur au sein de la police cantonale. [L 13.06.07 ; FN 13.06.07]
Le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone condamne trois ex-employés
de l’entreprise Sokymat, basée à Granges (Veveyse), à des peines avec sursis
allant de 60 à 100 jours-amendes. Un quatrième prévenu est blanchi et recevra
une indemnité de la part de la Confédération. [L 24.05.07 ; L 13.06.07]

13.06.07

Le Grand Conseil adopte au vote final (75/11, 1 abstention) la nouvelle loi sur la
sécurité alimentaire. Il accepte deux postulats : l’un sur les services auxiliaires
scolaires, l’autre sur la traversée de Belfaux. [L 14.06.07 ; FN 14.06.07]

14.06.07

Le Grand Conseil rejette partiellement une motion populaire concernant
l’agglomération avec le district de la Singine. Les députés décident à
l’unanimité d’adhérer à l’accord intercantonal sur les contributions dans
le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles
professionnelles).Ils prennent acte avec satisfaction du rapport relatif aux
comptes 2006 de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat. Le rapport
du Tribunal cantonal sur l’administration de la justice pour l’exercice 2006
offre aux parlementaires l’occasion d’exprimer leur inquiétude sur la violence chez
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les jeunes et l’urgence d’une structure pour les délinquants mineurs. Les députés
rejettent de justesse (44/44) une motion demandant l’interdiction de la pose de
réclames routières (panneaux publicitaires) pour des tiers, hors localité. [L
15.06.07 ; FN 15.06.07]
Le Conseil d’Etat vient d’adopter une nouvelle série de réévaluations de salaires
de ses employés, dans le cadre du projet Evalfri. 19 fonctions sont concernées.
Les infirmières n’y figurent pas, en dépit de leur manifestation devant l’Hôtel
cantonal en mai 2006 et d’un postulat adopté par le Grand Conseil. [L]
15.06.07

Le Grand Conseil tente d’amadouer les Singinois qui font de la résistance à
la loi sur les agglomérations en introduisant le principe de l’unanimité pour
toute nouvelle tâche. Les députés saluent les idées émises dans le rapport sur la
formation politique des jeunes. Ils adoptent (75/12) une motion demandant une
augmentation de l’aide aux propriétaires forestiers pour préserver durablement
les fonctions d’intérêt public de la forêt, ainsi qu’un postulat similaire sur la mise en
place d’une politique cantonale pour préserver les fonctions d’intérêt public
de la forêt. [L 16.06.07 ; FN 16.06.07]
Le Conseil communal de Bulle présente le premier exercice comptable depuis
la fusion de Bulle et La Tour-de-Trême en janvier 2006. L’équilibre n’est pas
atteint, mais les comptes accusent une très nette amélioration par rapport au
budget. Malgré une augmentation des recettes, il y aura lieu de veiller à améliorer
la capacité d’autofinancement. [L 16.06.07]

16.06.07

Le préfet de la Gruyère, Maurice Ropraz, a demandé au Service fribourgeois de la
population et des migrants d’examiner sa requête d’expulsion de 12 étrangers
multirécidivistes dangereux. Les réactions dénonçant un nouveau durcissement
des pratiques en matière d’immigration ne se sont pas fait attendre. [L; FN]
Le préfet de la Singine, Nicolas Bürgisser, a rejeté le recours d’une famille
kosovare contre le refus de l’assemblée communale de Wünnewil-Flamatt de lui
accorder la nationalité. Selon le préfet, la commune a agi selon la loi et a fait valoir
un manque d’intégration de cette famille. Celle-ci peut faire recours au Tribunal
administratif.[L;FN]

17.06.07

Votation populaire fédérale. Avec 29 351 non (50,10%) contre 29 235 oui
(49,90%), Fribourg rejoint le peloton des cantons de Genève, Neuchâtel et Jura et
rejette la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision
de l’AI), acceptée au niveau suisse (59,1% des votants). La participation s’est
élevée à 34,36%. Quatre districts (Sarine, Gruyère, Glâne et Veveyse) ont dit non
et trois (Lac, Singine, Broye) ont dit oui, confirmant une différence de sensibilité
constatée à l’échelon national et opposant les francophones aux germanophones.
[Résultats et commentaires : FO No 25, 22.06.07 ; L 18.06.07 ; FN 18.06.07]

18.06.07

Le Tribunal cantonal rejette intégralement les recours déposés par deux
enseignantes condamnées, le 16 janvier 2006, pour lésions corporelles graves
par négligence, lors d’une leçon de natation au cours de laquelle un garçon faillit
se noyer. Les juges cantonaux ont confirmé les conclusions du Tribunal de la
Sarine. Pour la défense, toutefois, des doutes subsistent. [L 19, 20.06.07 ; FN
19.06.07]
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19.06.07

Réunis à Marly, une cinquantaine de membres du Parti chrétien-social (PCS)
réélisent aisément Hugo Fasel qui brigue un 5e mandat sous la Coupole fédérale.
La liste du parti pour les Elections fédérales 2007 comprend en outre Marius
Achermann, Pierre-Olivier Nobs, Béatrice Ackermann-Clerc, Geneviève Beaud
Spang, Cosima Frieden, Marie-Thérèse Weber-Gobet. L’apparentement avec
les listes de gauche semble acquis et le parti cherche à conclure un sousapparentement avec le Parti évangélique et avec le Centre gauche – Ouverture et
indépendants. [L 20.06.07 ; FN 20.06.07]

21.06.07

La petite commune bernoise d’Albligen a le choix de fusionner avec Ueberstorf,
sa voisine fribourgeoise avec laquelle elle collabore déjà dans différents domaines,
et la commune bernoise de Wahlern (BE), plus éloignée mais à laquelle elle
se sent également liée. Différents scénarios de fusion sont à l’étude. Le choix
dépendra aussi de l’aide cantonale à la fusion. [L]

22.06.07

Réunis en assemblée à Guin en présence du président national du parti, Fulvio Pelli,
quelque 80 délégués du Parti libéral radical approuvent largement le programme
politique du parti en vue des élections fédérales 2007. Intitulé « Profil bleu »,
le programme fribourgeois reprend à son compte l’idée des radicaux suisses de
supprimer l’impôt fédéral direct. [L]

23.06.07

Le Conseil d’Etat répond à une question mettant en cause la manière dont le
gouvernement, et surtout les autorités scolaires et communales, ont informé le
public dans l’affaire du viol de Schmitten et s’en prend notamment aux autorités
judiciaires. Des mesures sont envisagées pour améliorer la communication dans
de telles circonstances. [L; FN]

26.06.07

La 3e réunion nationale sur la délinquance juvénile se tient à Fribourg en présence
du chef du Département fédéral de justice et police Christoph Blocher. Presque
tous les cantons sont représentés, ainsi que le Liechtenstein. La rencontre a pour
objectif l’échange d’expériences professionnelles et l’établissement de contacts.
La réunion débouche sur un cours destiné à une soixante de policiers qui se
déroulera à Herisau (AR) au mois de septembre. [L]

29.06.07

La place d’armes de Drognens s’apprête à subir une série de travaux de rénovation
qui devraient durer jusqu’en 2012. Le but est d’adapter des infrastructures vieilles
de trente-cinq ans aux normes de sécurité actuelles et aux nouvelles exigences
de la troupe. Il est prévu notamment des réfectoires plus petits et des cuisines
provisoires. [L]

30.06.07

Une enquête conduit à l’inculpation de six personnes dans l’affaire du viol de
Schmitten. Deux jeunes de 21 ans sont condamnés à un travail d’intérêt général,
les six autres iront au tribunal. [L; FN]
Le Conseil d’Etat a choisi son nouveau vice-chancelier en la personne d’Olivier
Curty. Il entrera en fonction le 1er janvier 2008. Olivier Curty succède à Gérard
Vaucher, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2007. [L ;FN]

01.07.07

Le Conseil fédéral remodèle le paysage de la Télévision régionale. Vu sa
petitesse, Fribourg est rattaché à la « zone 2 » englobant Vaud et Fribourg. Celle-

Politique – Justice

24

ci comprendra donc une importante population germanophone (districts de la
Singine, du Lac et une partie de la ville de Fribourg), ce qui exigera un certain
nombre d’émissions en allemand. Fribourg n’a toutefois pas encore dit son dernier
mot.[L 05.07.07]
05.07.07

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) qualifie de « populiste » le référendum lancé
par l’UDC contre la nouvelle loi sur le droit de cité. Ses représentants au Grand
Conseil avaient approuvé la loi à la « quasi-unanimité ». [L 05, 06.07.07]

10.07.07

Suite au décès de Liliane Chappuis, conseillère nationale, le Conseil d’Etat
proclame Jean-François Steiert, à Fribourg, député au Conseil national pour
la fin de la période législative en cours. [FO No 28, 13.07.07]

14.07.07

Le Syndicat des services publics (SSP) réclame avec insistance l’introduction
d’une semaine supplémentaire de vacances pour le personnel du service public,
dès le 1er janvier 2008. Le Conseil d’Etat est prêt à négocier, mais pas avant la
présentation du budget 2008, ce que n’accepte pas la SSP. [L]

18.07.07

Les Verts fribourgeois communiquent les noms de leurs trois derniers candidats
pour l’élection au Conseil national : Yolande Peisl-Gaillet, Raphaël Thiémard et
Rose-Marie Zeller-Thum. [L 19.07.07]
Le Parti socialiste de la Sarine propose Carl-Alex Ridoré comme candidat au
Conseil national, en remplacement de Liliane Chappuis décédée le 25 juin.
[L 20.07.07 ; FN 20.07.07]

19.07.07

Le préfet de la Glâne, Jean-Claude Cornu, fait acte d’adhésion à Ecologie
libérale (EL), mouvement fondé en 2003 par des membres du centre droit. Le
candidat au Conseil des Etats est la première personnalité fribourgeoise de droite
à s’afficher sous cette bannière. [L; FN]

27.07.07

Le Tribunal fédéral rejette en dernière instance l’ultime recours de Jürg Stäubli
qui, dans les années 80 et 90 avaient été à l’origine d’un scandale économique
qui toucha toute la Suisse romande, y compris le canton de Fribourg. Il passera
donc en prison la peine infligée par le tribunal de La Côte, à Nyon, en août 2004,
et légèrement réduite. [L 28.07.07]

01.08.07

La Fête Nationale s’est déroulée dans les communes et les quartiers du canton,
selon la tradition et sans incident notoire. A Grandvillard, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin et cinq conseillers d’Etat ont participé au brunch à la ferme de
Stéphane Moura, sur l’alpage de Praz-Fleurie. A Gruyères, le conseiller fédéral
Christoph Blocher était l’orateur du jour. [L 30.07.07 ; L 02.08.07]

03.08.07

L’Union démocratique fédérale (UDF) présente à Granges-Paccot une
liste complète de sept candidats au Conseil national : José Lorente, Philipp
Eichenberger, Daniel Cherbuin, Hanna Nadler Esseiva, Philippe Menoud, Philipp
Wieland et Joël Roux. Ce petit parti de caractère évangélique s’inspire de la Bible
et s’engage « pour que les valeurs chrétiennes gagnent en influence sur le débat
politique. » [L 04.08.07]

17.08.07

Les candidats de l’alliance PDC/PLR lancent leur campagne pour les Elections
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fédérales 2007. Les deux alliés se sont bien gardés d’attaquer directement leurs
concurrents : le socialiste Alain Berset et le conseiller national UDC Jean-François
Rime. Reste la question du second tour en cas de victoire probable d’Urs Schwaller
dès le premier. [L 18.08.07 ; FN 18.08.07]
20.08.07

Le comité référendaire « Naturalisations » de l’UDC fribourgeoise dépose à la
Chancellerie des listes munies de 8 821 signatures à l’appui du référendum lancé
en juin contre la loi révisée sur le droit de cité. [FO No 46, 16.11.07 ; L 21.08.07]

22.08.07

Vingt-deux citoyens actifs des communes de Fribourg, Villars-sur-Glâne,
Givisiez, Granges-Paccot et Corminboeuf déposent simultanément une
demande d’initiative communale proposant une fusion à cinq au 1er janvier 2011.
[FO No 38, 21.09.07 ; L 06.09.7]
Les Verts fribourgeois lancent leur campagne électorale pour les élections
fédérales 2007. Ils présentent deux listes pour la course au Conseil national :
une liste « jeunes » et une moins jeune, soit au total 13 candidates et candidats.
[L 23.08.07 ; FN 23.08.07]

23.08.07

Suite à une motion acceptée par le Grand Conseil en mai 2005, le Conseil d’Etat
présente au Grand Conseil deux messages visant à assainir les passages à
niveau dans le canton de Fribourg. 65 passages jugés dangereux devront être
assainis d’ici à 2015 pour un coût total estimé à 15,4 millions de francs à la charge
du canton (4,2 millions), des compagnies de chemin de fer et des propriétaires de
routes (communes, particuliers). [L]
Réunis à Bulle en congrès extraordinaire, une septantaine de membres du Parti
socialiste fribourgeois se motivent en prévision des élections fédérales 2007.
Ils confirment une seule et unique candidature dans la course au Conseil des Etats
en la personne d’Alain Berset et entérinent la candidature de Carl-Alex Ridoré,
de Villars-sur-Glâne au Conseil national, en remplacement de Liliane Chappuis
décédée en juin. [L 25.08.07]

25.08.07

L’ancien couvent des Augustins, à Fribourg, pourrait accueillir le futur Tribunal
cantonal qui, selon la nouvelle Constitution fribourgeoise, réunira le Tribunal
cantonal (TC) et le Tribunal administratif (TA). [L]

27.08.07

Rebondissement dans l’affaire de la Caisse de pension de la ville de Fribourg.
Le juge Olivier Thormann a mis en prévention de faux dans les titres quatre
personnes : trois employés communaux et Pierre-Alain Clément, l’actuel syndic
de Fribourg et ancien directeur des finances. Aucune instruction n’a été ouverte
contre Dominique de Buman, président du comité de la Caisse de pension
de 1995 à 2004. Le syndic de la ville de Fribourg se dit « consterné » par les
conclusions du juge, mais compte bien prouver son innocence et celle des trois
autres personnes. Quant au parti socialiste, il est atterré par ces décisions. Les
autres partis se gardent d’apporter une appréciation. [L 28.08.07; FN 28.08.07]

28.08.07

L’armée revoie à la baisse le nombre des vols militaires sur l’aérodrome de
Payerne. Il passera de 13 900 à 11 000. Reste encore à régler les horaires de
vols. C’est une bonne nouvelle pour les riverains et pour l’économie broyarde,
le développement de l’aviation civile étant attendu depuis près de dix ans.
[L 29.08.07 ; FN 01.09.07]
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29.08.07

Dans une interview accordée au quotidien « Le Matin », le préfet de la Sarine
Nicolas Deiss exprime, au sujet des squats de Genève, des commentaires
personnels qui ont le don d’irriter le Conseil d’Etat genevois qui demande au
gouvernement fribourgeois de faire part à l’intéressé de sa vive désapprobation.
Le chancelier genevois reconnaît le caractère inhabituel de la démarche. Quant
au magistrat fribourgeois, il regrette que le gouvernement genevois ne se soit
pas directement adressé à lui et a l’impression d’être considéré comme un simple
fonctionnaire. [L]

30.08.07

Elections fédérales 2007. Les cinq formations de gauche (Parti socialiste, Parti
chrétien-social, Verts, Ouverture et Parti évangélique annoncent la conclusion d’un
large apparentement (sept listes) pour les élections au Conseil national où elles
espèrent conquérir trois sièges. Elles soutiennent unanimement la candidature
d’Alain Berset au Conseil des Etats. [L 01.09.07 ; FN 01.09.07]
La Chambre pénale des mineurs rend son verdict dans l’agression sexuelle
d’une jeune handicapée, en été 2006, à Bulle. Deux des Kosovars impliqués
ont été condamnés, l’un à 10 mois de prison, dont 6 ferme, l’autre à 4 mois avec
sursis. Deux personnes majeures doivent encore être jugées. L’expulsion est à
l’examen. [L 01.09.07 ; FN 01.09.07]
Des analyses ayant révélé des teneurs trop élevées de dioxine, la pêche est
interdite sur le tronçon de la Petite-Sarine, entre le barrage de Rossens et celui
de Schiffenen. L’ancienne décharge de la Pila pourrait être à l’origine de cette
contamination. [L; FN]

11.09.07

Le Grand Conseil approuve une modification de la loi sur la chasse et la
protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes et
ratifie en même temps un concordat intercantonal (FR, NE et VD) concernant
la chasse. Il examine un projet de loi sur l’Office cantonal du matériel scolaire
(octroi d’un statut autonome). Le parlement approuve très largement (60/33,
1 abstention) une motion réclamant une modification de la loi sur l’exercice du
commerce (prolongation d’une heure de l’heure d’ouverture des commerces
le samedi). Il accepte sans opposition une initiative parlementaire demandant
l’implication du parlement dans les collaborations intercantonales. Les députés
adoptent sans opposition une motion demandant la suppression de l’impôt
personnel. Ils acceptent sans opposition une motion demandant la mise en place
d’un registre des partis politiques. En cours de séance, ils procèdent en outre
à l’élection des 7 juges de paix suite au passage de 29 à 7 cercles de justice de
paix (un par district). [L 12.09.07 ; FN 12.09.07]
La première séance d’information publique sur la pollution de la Sarine fait
salle comble à Grangeneuve et suscite de nombreuses interventions, mais les
réponses et les explications données laissent plus d’un participant sur sa faim. [L
12.09.07 ; FN 12.09.07]

12.09.07

Le Grand Conseil poursuit la lecture de la loi sur l’Office cantonal du matériel
scolaire (octroi d’un statut autonome). Il adopte sans opposition un projet de
loi relatif à la prise en charge de certains frais scolaires spéciaux. Les députés
refusent la motion populaire des Jeunes socialistes fribourgeois demandant plus
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de sport à l’école. Ils acceptent de traiter en urgence l’élaboration d’un plan
social pour le personnel de la Croix-Rouge concerné par la reprise du mandat
de prise en charge des demandeurs d’asile par la société ORS. Ils déclarent valide
l’initiative constitutionnelle « Fumée passive et santé », à laquelle la Direction
de la Santé opposera un contre-projet. [L 13.09.07 ; FN 13.09.07]
13.09.07

Le Grand Conseil adopte au vote final (79/4, 1 abstention) la loi sur l’Office
cantonal du matériel scolaire (octroi d’un statut autonome). Il entame la 1ère
lecture du projet de loi sur les successions et les donations. La loi actuelle
date de 1934. Son principe de base – exonération des héritiers en ligne directe
descendante et ascendante – ne change pas, mais plusieurs nouveautés
caractérisent la nouvelle mouture, entre autres le système de la donation qui
donne lieu à plusieurs amendements. Les députés acceptent unanimement de
modifier et d’ancrer dans la loi certaines dispositions relatives à la gestion par
prestations. Ils prennent acte du rapport sur la classification des fonctions des
infirmières, des infirmiers et des enseignant-e-s. [L 14.09.07 ; FN 14.09.07]

14.09.07

Le Grand Conseil adopte (57/12, 4 abstentions) la nouvelle loi sur l’impôt sur
les successions et les donations. Les députés prennent acte de l’analyse du
gouvernement sur les inondations provoquées par les crues de la Sarine.
L’Etat passera une convention avec le Groupe E pour améliorer la gestion de ces
crues répétitives. Ils acceptent à l’unanimité un postulat demandant au Conseil
d’Etat un rapport sur les flux d’argent des impôts et taxes pour véhicules
et circulation routière, transports publics inclus, sur la base du principe
du développement durable. Le parlement prend en considération (66/4, 1
abstention) un postulat sur la politique cantonale en matière d’implantation de
grandes surfaces et de centres commerciaux. Il accepte sans opposition un
postulat demandant la création d’un tramway en site propre entre la gare de
Fribourg et le sud de Marly. [L 15.09.07 ; FN 15.09.07]

15.09.07

L’ancien conseiller d’Etat Denis Clerc publie ses mémoires dans un livre intitulé
Les Lacets rouges. Le premier conseiller d’Etat socialiste fribourgeois y retrace,
avec force « clins d’œil, traits de plume et coups de griffe », l’évolution du canton,
de la « république chrétienne » au régime pluraliste actuel. [L; FN]

17.09.07

La route de contournement de Bulle (H189) coûtera 45 millions de francs
supplémentaires, soit un dépassement budgétaire de 21% sur les 215 millions
votés par le peuple en 2001. Georges Godel, directeur de l’Aménagement et des
constructions, dit avoir été choqué en apprenant l’ampleur de ce dépassement qui
s’explique en partie par les exigences supplémentaires de la Confédération en
matière de sécurité des tunnels et par l’étanchement du tracé sud. [L 10.05.07 ; L
17.09.07 ; FN 27.09.07]
Le Conseil national accueille un nouveau membre en la personne de JeanFrançois Steiert. Le socialiste fribourgeois est assermenté en remplacement de
Liliane Chappuis, décédée à fin juin. [L 18.09.07]

19.09.07

Arrêté suite à l’affaire Albatros, un trafiquant de drogue est condamné à 4 ans de
prison. Son arrestation avait permis le démantèlement du plus important réseau
de trafic de drogue dans le canton de Fribourg. [L 19.09.07 ; FN 13.11.07]
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21.09.07

La « Feuille officielle » annonce le lancement de la récolte des signatures en
faveur de l’initiative communale « Pour une fusion des communes de
Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot et Corminboeuf au 1er
janvier 2011 ». Pour aboutir, l’initiative doit recueillir le dixième des personnes
inscrites au registre électoral des communes concernées. L’initiative entraîne des
réactions nettement opposées, neutres ou hostiles. [FO No 38, 21.09.07 ; L 06,
25.09.07 ; L 10.11.07 ; FN 25.09.07]

24.09.07

Le Conseil communal de Guin organise une séance d’information en prévision
du vote sur l’agglomération de Fribourg. En dépit des nombreuses explications
fournies, de nombreuses questions restent en suspens. [L 26.09.07 ; FN 22,
26.09.07]

26.09.07

Réunies en assemblée à Grandcour, les communes membres de l’ASIC
(Association pour les intérêts des communes riveraines) se sont déclarées
prêtes à faire quelques concessions pour permettre l’ouverture de l’aérodrome au
trafic civil, mais il reste encore des points à régler, notamment la composition de
la commission tripartite chargée de gérer l’exploitation de l’aéropôle de Payerne.
[L 27.09.07]

01.10.07

Le ministre des Finances Claude Lässer présente devant la presse le budget
de l’Etat 2008. Il annonce plusieurs bonnes nouvelles : un budget équilibré, une
augmentation de salaire de 2% pour le personnel et une nouvelle baisse d’impôts.
Il en résultera un manque à gagner de 32 millions de francs, qui n’empêchera pas
le canton de figurer au 21e rang en comparaison intercantonale. Le budget 2008
présente néanmoins un léger bénéfice pour la troisième année consécutive. [L
02.10.07 : FN 02.10.07]

03.10.07

L’ingénieur cantonal Claude Morzier annonce sa démission avec effet immédiat.
La décision a été prise d’un commun accord avec la Direction de l’aménagement,
de l’environnement et des constructions (DAEC). Ce départ intervient une semaine
après le dévoilement du surcoût exact de la H189, mais le désaccord tient aussi à
d’autres raisons. [L 04.10.07]

06.10.07

Elections fédérales 2007. Candidat au Conseil national, le président du TCS,
Edgar Schorderet explique les raisons de ses démêlés avec le TCS au sujet de
son salaire. Bien qu’interne au TCS, cette affaire pourrait être un handicap pour
sa candidature. [L]

07.10.07

La Gruyère, le journal du Sud fribourgeois fête ce week-end ses 125 ans. Le
1er numéro est paru le samedi 7 octobre 1882. Aujourd’hui, le journal est trihebdomadaire et tire à 14 400 exemplaires. La force du journal tient à la proximité.
Comme le déclare son rédacteur en chef, Jérôme Gachet, La Gruyère, « c’est une
institution dans le sud du canton de Fribourg et particulièrement en Gruyère, avec
un lien très affectif entre les lecteurs et leur journal. » [L 04.10.07 ; 06.10.07]

09.10.07

Le Grand Conseil adopte (49/44, 8 abstentions) une motion sur la reprise du
processus d’encouragement aux fusions de communes, avec pour objectif 89
communes en 2011 ! Il accepte à l’unanimité un postulat demandant la création,
dans l’administration cantonale, de places de travail supplémentaires pour les
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handicapés. Il prend acte des mesures envisagées par le Conseil d’Etat en réponse
à un postulat souhaitant une gestion optimale du trafic routier sur les axes
Payerne-Fribourg et Romont-Fribourg. Il vote sans état d’âme une modification
de la loi sur les routes (passages à niveau) et un crédit d’engagement de 4,2
millions de francs pour le subventionnement des frais de suppression de passages
à niveau ou d’amélioration de leur sécurité. [L 10.10.07 ; FN 10.10.07]
10.10.07

Elections fédérales 2007. Un tract distribué aux habitants d’Estavayer-le-Lac
attaque le candidat lacois du PDC au Conseil national Friedrich Schwab-Herren,
condamné en 2004 à quatorze mois de prison avec sursis pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Celui-ci confirme en partie les accusations portées
contre lui. Le président cantonal du PDC, Emanuel Waeber, était au courant, mais
estimait que l’affaire était liquidée. [L 11.10.07 ; FN 11.10.07]
En levée de séance, le Grand Conseil traite en urgence une motion de la gauche
demandant des explications sur le surcoût de 44,3 millions de la H189 et
notamment une restructuration du Service des ponts et chaussées et un meilleur
contrôle de ses activités. Georges Godel promet de faire toute la lumière le plus
rapidement possible. Satisfaits des conclusions du rapport de l’ancien conseiller
d’Etat bernois Mario Annoni au sujet des dysfonctionnements dénoncés par le
« Beobachter » à l’adresse de l’Hôpital cantonal , les députés Ueli Johner-Etter
et Michel Zadory retirent le postulat déposé à ce sujet. Le parlement n’en approuve
pas moins (88/1) un postulat demandant un rapport sur la situation à l’Hôpital
cantonal de Fribourg. Il accepte (63/27) une motion demandant une implication
plus forte du Grand Conseil dans la Commission de planification sanitaire
cantonale. Il adopte à l’unanimité une modification de la loi sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI. Dès 2008, l’Etat devra notamment prendre
entièrement à sa charge les coûts liés aux séjours dans les homes et les hôpitaux.
[L 11, 12.10.07 ; FN 11.10.07]
Le Conseil général de la ville de Morat examine le plan financier pour la période
2008-2012. Les prévisions financières sont malheureusement fléchissantes. Pour
diverses raisons – baisse de l’impôt accordée en 2004, investissements importants
–, les rentrées fiscales sont en diminution. Lueur d’espoir dans ce tableau plutôt
sombre : la dette de la ville devrait diminuer. [L 12.10.07 ; FN 12.10.07]

11.10.07

Le Grand Conseil prend acte du rapport du Conseil d’Etat en réponse à un
postulat concernant l’évaluation d’une adhésion à la communauté tarifaire
Libero. Il approuve à l’unanimité un postulat concernant la production d’énergie
électrique dans notre canton. Les députés acceptent (85/3, 5 abstentions) un
postulat réclamant un rapport sur le revenu cantonal par habitant. Ils écartent
(67/10, 3 abstentions) un postulat demandant une médiation obligatoire avant
les divorces. Ils se prononcent sur trois motions et un postulat concernant
l’interdiction de la fumée dans les établissements publics et repoussent
(49/31) une interdiction de fumer dans les établissements publics. Ils acceptent
(79/3) une motion en faveur d’une interdiction de la vente de tabac aux jeunes de
moins de 16 ans, mais rejettent (51/29) une seconde motion voulant porter cette
limite jusqu’à 18 ans révolus. Le postulat souhaitant des mesures équitables pour
les non-fumeurs/non-fumeuses et les fumeurs/fumeuses a été retiré. Tandis que
les cafetiers se réjouissent de ces décisions, les opposants au tabac espèrent
encore un compromis, à moins que l’initiative populaire ne l’emporte devant le
peuple. [L 12.10.07 ; FN 12.10.07]
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L’Assemblée constitutive de l’agglomération de Fribourg repousse une
nouvelle fois le vote populaire au 1er juin 2008. Ce nouveau report, ainsi que les
débats sur la définition des tâches, sur le mode de financement et la représentativité
des communes révèlent la difficulté de réaliser ce projet pionnier en Suisse.
[L 13.10.07 ; FN 12.10.07]
12.10.07

Au Mouret, un débat réunit autour de Louis Ruffieux, modérateur, plusieurs syndics
de communes ayant déjà fusionné. Après la première vague de fusions qui a
fait passer le canton de 245 à 168 communes, de nouveaux projets voient let
jour : les six communes du Gibloux – Hauterive, Corpataux-Magnedens, le Glèbe,
Farvagny, Rossens et Vuisternens-en-Ogoz – envisagent une fusion qui réunirait
8 000 habitants ; d’aucuns rêvent également d’une grande commune sur la rive
droite de la Sarine, de Marly à Treyvaux ; la fusion de Fribourg avec quatre de ses
voisines réunirait quelque 60 000 habitants. Selon une étude de l’Université de
Fribourg, le canton pourrait compter 89 communes à moyen terme, mais on peut
descendre plus bas. [L 16.10.07]

21.10.07

Les résultats des élections fédérales 2007 sont sans surprise et conformes aux
prévisions pour ce qui est du canton de Fribourg. Au Conseil des Etats, Urs
Schwaller (PDC) (47 202 suffrages) dépasse largement la majorité absolue et
est élu brillamment. Alain Berset (PS) (35 068) et Jean-Claude Cornu (PLR)
(25 165) sont en ballottage. Jean-François Rime (UDC) (19 782) est éliminé. Le
préfet de la Glâne ayant retiré sa candidature, Alain Berset est élu tacitement.
Au Conseil national, la composition de la députation fribourgeoise demeure
inchangée : 2 PDC, 2 PSF, 1 PLR, 1 PCS, 1 UDC. Sont élus, dans l’ordre des voix :
Thérèse Meyer-Kaelin (PDC) (31 390), Christian Levrat (PSF) (28 742), JeanFrançois Rime (UDC) (23 332), Dominique de Buman (PDC) (22 198), Hugo
Fasel (PCS) (18 814), Jean-François Steiert (PSF) (18 689). Est élu pour la
première fois : Jacques Bourgeois (PLR) (14 101). [Résultats et commentaires :
Site officiel de l’Etat de Fribourg ; FO No 43, 26.10.07 ; L 22, 23.10.07 ; FN 22, 23,
30.10.07 ]

25.10.07

Le Tribunal de la Sarine rend son verdict dans le procès d’un des plus importants
réseaux de trafic de pilules thaïes dans le canton de Fribourg. Les deux
principaux protagonistes sont condamnés à des peines de 42 et 26 mois de prison.
Un comparse est condamné à 14 mois de prison. [L 25, 26.10.07 ; FN 25.10.07]

26.10.07

A la surprise générale, le préfet de la Sarine Nicolas Deiss donne sa démission
pour le 31 août 2008. Plusieurs raisons expliquent cette décision : la rupture de
confiance envers le Conseil d’Etat, les préfets étant souvent en porte-à-faux
avec le gouvernement, mais aussi l’affaire du squat Rhino à Genève. Le Conseil
d’Etat exprime ses regrets et sa surprise, mais les partis se tâtent déjà quant à la
succession. Depuis l’automne 2006, la préfecture de la Sarine est la dernière en
main démocrate-chrétienne. [L 26, 31.10.07 ; FN 26, 27.10.07]

02.11.07

L’agglomération de Fribourg se fera avec ou sans les Singinois. Le Conseil
communal de Tavel n’a jamais caché sa grande défiance. L’Exécutif de Guin, en
revanche, est plus positif. Pour Nicolas Deiss, préfet de la Sarine et président de
l’Assemblée constitutive de l’agglomération, le projet reste viable sans Tavel. Par
contre, le retrait de Guin rendrait l’opération plus problématique. [L 02.11.07 ; FN
29.10.07]
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Le rédacteur en chef de L’Objectif, Jean-Marc Angéloz, et le journaliste Jean
Musy sont condamnés pour diffamation suite à un article publié le 28 novembre
2003 dans « L’Objectif », signé par J. Musy et intitulé « La PDC connection ».
[L 03.11.07]
03.11.07

Le Conseil d’Etat mandate l’Inspection des finances pour effectuer un audit sur
les dépassements de la H189. D’ici là, Jean-Bernard Tissot, chef de la section
études et réalisations routières et chef des projets H189/pont de la Poya, est
affecté à d’autres tâches. [L]
A l’occasion de l’assemblée générale de l’Association des communes
fribourgeoises, à Estavayer-le-Lac, le conseiller d’Etat Beat Vonlanthen annonce
que le canton de Fribourg devrait toucher neuf et non vingt millions au titre de la
Nouvelle politique régionale. Fribourg devra donc revoir ses prétentions à la
baisse. Même si le canton complète cette somme, il restera loin des 40 millions
escomptés initialement. [L 05.11.07]
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Constitution cantonale, le Conseil
d’Etat veut privilégier l’option d’un canton composé de trois circonscriptions en
lieu et place des découpages actuels. Un préfet, dont le rôle devrait être redéfini,
sera à la tête de ces nouvelles entités. [L 05.11.07]

05.11.07

Le syndic Jean-Paul Glasson dévoile en Conseil général un projet d’agglomération
regroupant Bulle, Vuadens, Le Pâquier, Riaz et Morlon. Il permettrait d’obtenir
des subventions fédérales en matière d’infrastructures pour les transports à partir
de 2011. Il faudra toutefois faire vite: les délais sont cours, le dossier doit être
déposé à Berne d’ici la fin de l’année. [L 07.11.05]

07.11.07

Le Conseil d’Etat in corpore présente à la presse son programme de législature
et le plan financier pour la période 2007-2011. Il s’articule autour de trois pôles :
cohésion sociale, jeunesse et qualité de vie. [L 08, 09.11.07 ; FN 08.11.07]

08.11.07

Suite à un postulat accepté par le Grand Conseil, le Conseil d’Etat se dit prêt
à entrer en matière sur une augmentation de la durée des vacances de son
personnel. Il devrait proposer une introduction progressive de jours de congés
supplémentaires dès 2009 ; il envisage aussi une flexibilisation du temps de
travail. [L 08, 09.11.07]
Le Conseil communal de Corpataux-Magnedens a fait savoir au gouvernement
qu’il n’était pas favorable à la création d’une place d’accueil pour les gens
du voyage sur un terrain de la commune. Les exécutifs de Farvagny, Hauterive,
Rossens et Arconciel sont du même avis et se plaignent d’une communication
lacunaire. En fait, rien n’a encore été décidé. [L]

10.11.07

Les syndics de Corpataux-Magnedens, Farvagny, Le Glèbe, Hauterive,
Rossens et Vuisternens-en-Ogoz ont lancé une étude préliminaire en vue d’une
fusion. Elle regrouperait plus de 7 800 habitants. Les exécutifs des six communes
donneront leur préavis en janvier 2008. [L]

13.11.07

Le Grand Conseil examine en 1ère lecture le projet de loi d’organisation du
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Tribunal cantonal (TC). La réorganisation implique la réunification du TC et du
Tribunal administratif (TA). L’emplacement du TC réunifié sera déterminé d’ici la
fin de l’année. Dans la foulée, le parlement adopte en vote final, sans opposition,
le projet de loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers approuvée
par le peuple suisse en 2006 et qui entrera en vigueur en 2008. Suit un débat
nourri sur le projet de budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2008. Bien
qu’équilibré, le projet suscite de vives critiques et, au cours de la 1ère lecture, les
parlementaires rejettent systématiquement toutes les modifications proposées.
[L 14.11.07 ; FN 13, 14.11.07]
14.11.07

Le conseiller d’Etat Georges Godel présente à Romont l’avant-projet d’amélioration
de la liaison routière Romont-Vaulruz avec contournement de Vuisternensdevant-Romont par l’ouest. Le coût du projet s’élève à 41 millions de francs.
Si le Grand Conseil donne son aval, la votation populaire aura lieu en 2008.
[L 15.11.07]
Les syndics de Vuadens, Riaz, Morlon, Bulle et Le Pâquier présentent à la
presse un projet d’agglomération. Ils se fixent plusieurs objectifs : la maîtrise
de l’urbanisation, l’amélioration des transports en commun dans la région, le
réaménagement des axes d’entrée dans les villes et villages suite à la construction
de la H189, l’augmentation et l’amélioration des pistes cyclables et des itinéraires
pédestres. Le projet sera présenté à la population le 15 novembre à Riaz.
[L 15.11.07]
Le Grand Conseil procède aux élections protocolaires pour l’année 2008. Il
élit à la présidence du Grand Conseil le démocrate-chrétien glânois Patrice
Longchamp. La 1ère vice-présidence est occupée par un autre Glânois, l’UDC
Pierre-André Page. La 2e vice-présidence échoit à la socialiste de Belfaux,
Solange Berset. De son côté, Pascal Corminboeuf est désigné pour la seconde
fois président du gouvernement pour l’année 2008. Le parlement examine
en seconde lecture et approuve en vote final le projet de loi d’organisation du
Tribunal cantonal. Il poursuit l’examen de détail du budget de l’Etat de Fribourg
pour l’année 2008 en rejetant à nouveau toutes les modifications proposées.
[L 15.11.07 ; FN 15.11.07]
La Fede (Fédération des associations du personnel des services publics) juge la
manifestation organisée par le Syndicat des services publics (SSP). prématurée
et contre-productive. [L 17.11.07]

15.11.07

Le Grand Conseil accepte (55/17, 2 abstentions) le budget de l’Etat de
Fribourg pour l’année 2008. Il approuve aisément (60/25) un projet de loi fixant
le coefficient annuel des impôts cantonaux directs de la période fiscale 2008. Il
prévoit une nouvelle réduction d’impôts de 32 millions de francs, la sixième en huit
ans (110 millions en tout). Il accepte (48/28, 5 abstentions) le mandat d’un groupe
de députés concernant la participation de l’Etat au financement d’un plan social
pour le personnel de la Croix-Rouge licencié collectivement à fin décembre. Le
parlement prend en considération (72/4, 3 abstentions) un mandat demandant
l’équivalence des possibilités d’emplois entre infirmières-assistantes /
infirmiers-assistants et assistant-e-s en soins et en santé communautaire.
[L 16.11.07 ; FN 16.11.07]
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Une vingtaine de membres des Verts fribourgeois se réunissent à Fribourg pour
tirer les enseignements du dernier scrutin fédéral et jeter déjà les bases de la
campagne en vue des triples élections communales, cantonales et fédérales de
2011. [L 17.11.07 ; FN 17.11.07]
16.11.07

Le Grand Conseil vote l’entrée en matière de la nouvelle loi sur la formation
professionnelle. Il accepte un crédit d’engagement de 36,2 millions en faveur
des entreprises de transport public (TPF, MOB, Sensetalbahn). Le but est
d’améliorer la sécurité sur certains tronçons ferroviaires et dans quelques gares. Par
88 voix sans opposition, le parlement transmet au Conseil d’Etat un mandat signé
d’une dizaine de députés demandant une restructuration et contrôle du Service
des ponts et chaussées. Il approuve (88/1) un postulat demandant l’élaboration
d’une stratégie pour une réduction des modifications prévisibles dues aux
changements climatiques. Le parlement prend acte du rapport sur le passage à
cinq semaines de vacances et/ou diminution de l’horaire hebdomadaire de
travail à 40 heures dans le cadre d’une harmonisation des conditions de travail
avec les cantons voisins. [L 17.11.07 ; FN 17.11.07]

21.11.07

Réunis en assemblée à La Tour-de-Trême, les délégués des communes de
l’Association régionale La Gruyère (ARG) lancent plusieurs idées et projets,
entre autres un sentier faisant le tour du lac de la Gruyère, un centre sportif
régional, un système de covoiturage sur l’ensemble du district, un stand régional.
[L 23.11.07]

22.11.07

L’assemblée constitutive de l’agglomération de Fribourg franchit un pas décisif
en adoptant les statuts de la future corporation de droit public qui comptera onze
communes, dix en cas de retrait de Tavel. La collaboration intercommunale
interviendra dans six domaines : aménagement du territoire, mobilité, protection
de l’environnement, promotion économique, promotion des activités touristiques,
promotion des activités culturelles régionales. C’est le « dossier du siècle » selon
Nicolas Deiss, préfet de la Sarine et président de l’assemblée constitutive. La
votation populaire aura lieu le 1er juin 2008. [L 23.11.07 ; FN 23.11.07]

24.11.07

Dès la fin 2008, Vaud-Fribourg TV assurera l’information locale de près d’un
million de Romands. Fribourg aura droit à un téléjournal fribourgeois quotidien de
quinze minutes avec, le dimanche, l’actualité sportive de la région et, le samedi,
un résumé de l’actualité hebdomadaire du canton. Le conseiller d’Etat Beat
Vonlanthen regrette le partage du canton en deux avec, d’un côté, TeleBärn qui
est fortement implanté en Singine et, de l’autre, une télévision francophone ayant
son siège à Lausanne. [L]

25.11.07

Le syndicaliste et conseiller national fribourgeois Christian Levrat annonce sa
candidature à la présidence du Parti socialiste suisse (PS), suite à la démission
de Hans-Jürg Fehr. S’il est élu le 1er mars, il remettra son mandat de président du
Syndicat de la communication. [L 26, 27.11.07]

27.11.07

Candidat malheureux du PDC aux élections, Edgar Schorderet démissionne
de la présidence du Touring-Club suisse, en raison de la perte de confiance
avec le conseil d’administration. Cette démission met un terme à une affaire
concernant son salaire qui avait éclaté en octobre, en pleine campagne électorale.
[L 28.11.07]
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La Fede (Fédération des associations du personnel des services publics) tient
son assemblée générale à Fribourg. Les délégués rejettent (41/13, 17 abstentions)
la candidature de Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services
publics (SSP), au sein du bureau de la Fede. Ce rejet est le résultat d’une tension
entre deux orientations syndicales, l’une portée à la négociation et l’autre à la
mobilisation. Les délégués votent en outre le mandat de la délégation chargée
de négocier avec le Conseil d’Etat une semaine de vacances supplémentaire. [L
29.11.07]
Le substitut du procureur Fabien Gasser condamne à 3 ans et demi de prison un
Fribourgeois de 44 ans qui avait caché sa contamination par le sida à deux de
ses compagnes successives, ainsi qu’à quelques homosexuels de passage. [L
29.11.07]

29.11.07

Le préfet de la Sarine, Nicolas Deiss, met en cause les autorités de la commune
de Givisiez qui, en envoyant un tout-ménage pour expliquer leur opposition au
processus de fusion, seraient intervenues illicitement. [L]
Sur proposition du comité directeur, le Parti socialiste fribourgeois désigne, à
l’unanimité et par acclamation, Christian Levrat, candidat à la présidence du
Parti socialiste suisse. [L 01, 06.12.07 ; FN 30.11.07]

04.12.07

Le couvent des Augustins devrait abriter le futur Tribunal cantonal unifié. Le
Conseil d’Etat estime que le bâtiment répond aux besoins en surface, bien qu’il
n’offre presque pas de réserve. Il y aura lieu aussi d’en améliorer la luminosité et
l’accès. [L 11.12.07 ; FN 11.12.07]

05.12.07

Le Conseil suisse de la presse rejette en grande partie la plainte du Conseil
d’Etat fribourgeois visant divers journaux romands et alémaniques, l’émission
« Infrarouge » de la Télévision suisse romande et « 10 vor 10 » de la Télévision
alémanique au sujet du traitement de l’affaire de Schmitten. [L; FN]

10.12.07

Dans son message à la population en prévision du vote consultatif du 16 décembre,
le Conseil communal de Tavel adopte une attitude clairement négative vis-àvis du projet d’agglomération de Fribourg. Selon les autorités, il en résultera
essentiellement une perte d’autonomie et une augmentation sensible des charges.
En conséquence, elles invitent les citoyennes et citoyens à glisser un « non »
dans l’urne. [FN ; L 11.12.07]
Selon Bernhard Waldmann, professeur de droit public à l’Université de Fribourg,
le vote consultatif de Tavel manque de base légale dans le canton ; il est donc
contraire au droit. [FN]
Fusion 2011 n’en finit pas de poser des problèmes aux communes concernées.
Le 5 décembre, la préfecture de la Sarine a fait savoir à tous les citoyens de
Givisiez qu’ils sont libres de signer l’initiative Fusion 2011. Quant aux initiants, ils
attendent le résultat de la votation avant de décider d’un recours contre la décision
préfectorale demandant que l’initiative soit soumise aux législatifs des communes
où celle-ci aurait abouti. [L]
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Nicolas Deiss, préfet de la Sarine et président de l’Assemblée constitutive de
l’agglomération de Fribourg, critique le message du Conseil communal de Tavel
invitant la population à voter non le 16 décembre ; il s’apprête à intervenir auprès
du préfet de la Singine pour « violation des droits politiques ». [L 11, 12.12.07 ; FN
10, 11.12.07]
Le Grand Conseil examine le programme gouvernemental et plan financier
de la législature 2007-2011. Les députés saluent l’effort collégial et la richesse
du contenu, mais déplorent son manque d’audace, le peu de projets concrets,
l’absence d’un calendrier et de priorités. Ils examinent en 1ère lecture le projet
de loi sur la protection de la population. La nouvelle loi institue un organe de
conduite cantonal et remplace l’actuel plan ORCAF. Les députés acceptent une
modification de la loi sur l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les
autres dommages et décident en vote final (44/9) de fixer à six mandats de quatre
ans au lieu de quatre la durée de fonction des membres des commissions de
taxation de district. [12.12.07 ; FN 12.12.07].
Le Conseil communal de Guin décide de ne pas organiser de vote consultatif
sur l’agglomération de Fribourg. Les partis locaux sont divisés ; les chrétienssociaux, les radicaux et l’Union démocratique du centre se disent déçus; les
socialistes et les démocrates-chrétiens soutiennent au contraire la décision des
autorités exécutives. [FN 12.12.07]
Le Conseil communal présente à la presse le budget 2008 de la ville de Fribourg.
Il accuse un déficit de 5,3 millions dû notamment à la diminution de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques ainsi qu’à la nouvelle répartition des tâches.
L’analyse des dépenses laisse entrevoir la suppression de diverses libéralités.
[L 12.12.07 ; FN 12.12.07]

12.12.07

Le Grand Conseil accepte une adaptation de la loi sur la protection des
biens culturels à la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons. Désormais, les aides fédérales dans ce domaine seront octroyées aux
cantons sous forme de subventions globales et forfaitaires et non plus par objet.
Le législatif accepte l’octroi d’un crédit d’engagement de 58 millions en vue du
réaménagement des bâtiments et des nouvelles constructions du Collège
de Gambach. Il rejette en bloc divers amendements socialistes au projet de loi
sur la formation professionnelle. [L 13.12.07 ; FN 13.12.07]
L’ASIC (Association pour la sauvegarde des intérêts des communes
riveraines) décide de retirer son opposition contre le règlement d’exploitation civil
de l’aérodrome de Payerne. La levée de cette opposition rend désormais possible
le décollage du projet de l’aéropôle avec à son bord la société Speedwings et
l’avion solaire de Bertrand Piccard. [L 13.12.07]
Sollicitées de donner leur avis avant le scrutin final sur les statuts du 1er juin 2008,
les assemblées communales d’Avry (72 votants, 1 abstention) et de Matran (47
votants, 4 abstentions) plébiscitent littéralement l’agglomération de Fribourg.
[L 14.12.07 ; FN 14.12.07]
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Les assemblées communales de Charmey, Châtel-sur-Montsalvens, Cerniat
et Crésuz donnent mandat au Conseil communal pour une étude de fusion.
[L 01.12.07]
13.12.07

Depuis le 1er janvier 2006, le Centre logistique de Grolley (LGRO) a repris toutes
les activités qui incombaient aux arsenaux cantonaux romands dont les contrats
ont été dénoncés à fin 2006. Ce choix nécessite de nouvelles constructions et le
regroupement de la direction. Le Centre de Grolley sera opérationnel à la fin de
2011. [L]
Le Grand Conseil adopte au vote final (84/1) la nouvelle loi sur la protection
de la population. Il accepte largement (71/1) la nouvelle loi sur la formation
professionnelle qui a été adaptée à la législation fédérale et concerne désormais
les domaines de la santé, du social et des arts. Elle prévoit notamment un meilleur
encadrement des personnes en difficulté majeure et un soutien aux entreprises
formatrices. Le parlement adopte à l’unanimité une résolution concernant la
suppression de l’arrêté Bonny. Il examine en lère lecture une importante mise
à jour de la loi sur la promotion économique afin d’adapter la législation
cantonale à la nouvelle politique régionale (NPR) voulue par la Confédération.
Celle-ci marque la fin des crédits LIM en faveur des régions de montagne.
[L 14.12.07 ; FN 14.12.07]
Suite aux violentes intempéries du début du mois d’août qui ont durablement
marqué les esprits et causés de gros dégâts, une quarantaine d’habitants de la
vallée du Gottéron créent une association de quartier afin de mieux défendre
les intérêts de ses habitants et de ses commerçants. L’aménagement de la vallée
et la sécurité figurent parmi les objectifs prioritaires de l’association. [L 17.12.07]

14.12.07

Le Grand Conseil tient sa dernière séance de l’année. Afin d’honorer comme il
convient le généreux et magnifique don de 100 millions de francs offerts par le
fondateur de Vibro-Meter à l’Université de Fribourg pour y développer notamment
un Institut de recherche en nanotechnologies, le parlement fribourgeois octroie
à l’unanimité, à Adolphe et Simone Merkle, la citoyenneté d’honneur. C’est
la première fois que les autorités cantonales font usage de cette compétence
inscrite dans la Constitution du canton de Fribourg. Le couple moratois a eu
droit à une ovation debout. Les députés procèdent à la 2e lecture et au vote final
(85/3) du projet de loi sur la promotion économique. Elle remplace les crédits
LIM en faveur des infrastructures dans les régions de montagne par une prime
à l’innovation. Autre nouveauté importante : l’Etat pourra désormais mener une
politique foncière active en achetant des terrains industriels. A l’unanimité, les
députés approuvent une motion concernant la loi sur les communes supprimant,
en cas de fusions, l’obligation d’avoir au moins un représentant de chacune des
anciennes communes au sein du nouveau Conseil communal. Ils demandent
au Conseil d’Etat (83/1, 3 abstentions) de traiter en urgence la motion d’ordre
déposée par la députation moratoire, invitant le canton à intervenir rapidement
auprès de la Confédération afin d’obtenir une expertise neutre sur les alternatives
au projet EOS de ligne à très haute tension entre Galmiz et Yverdon. [L 14,
15.12.07 ; FN 14, 15.12.07]
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La consultation de la population de Tavel sur l’agglomération continue à susciter
des réactions. Un citoyen de Tavel, Josef Catillaz, a déposé à la Préfecture de
la Singine un recours demandant l’annulation du résultat du scrutin. Le Conseil
communal n’en a cure et appelle les citoyens à aller voter. Le syndic de Tavel,
Roman Schwaller, défend la légalité du scrutin qui, selon lui, correspond à « une
prise du pouls de la population ». Les conseillers communaux sont persuadés
qu’il est dans « l’intérêt de Tavel de sortir du périmètre provisoire. » Le préfet de
la Singine, Nicolas Burgisser, se déterminera sur le recours en janvier 2008. [L
14.12.07 ; FN 13, 14.12.07]
La gauche renonce à lancer un référendum contre les baisses d’impôts votées
par le Grand Conseil. Ce renoncement n’est pas du goût du Mouvement pour le
socialisme (MPS) qui dénonce cette « gauche libérale », mais renonce à se lancer
seul dans la bataille. [L 14.12.07 ; FN 14.12.07]
15.12.07

Le gouvernement fribourgeois est convaincu que le problème des rivières
contaminées par des PCB de type dioxine n’est pas propre au canton de
Fribourg, mais concerne l’ensemble du pays. En conséquence, il invite le
gouvernement fédéral à mettre sur pied un groupe de travail chargé d’élaborer
une stratégie d’action au niveau fédéral. En attendant, il a décidé d’interdire au
public jusqu’à nouvel avis l’accès au site de l’ancienne décharge de La Pila. Les
cantons de Berne, du Jura et de Genève envisagent également de procéder à des
analyses dans leurs cours d’eau. [L ;FN ; FO No 50, 14.12.07]

16.12.07

Le résultat de la consultation populaire organisée à Tavel sur l’agglomération
de Fribourg est sans appel. Plus de 80% des votants (822 oui contre 168 non)
suivent l’avis du Conseil communal et rejettent l’idée d’entrer dans l’agglomération
de Fribourg. La votation n’a cependant qu’une valeur consultative ; il appartient au
Conseil communal de demander officiellement la sortie de la commune du périmètre
de l’agglomération. Selon la syndique de Guin, Hildegarde Hodel, le résultat de
ce vote ne remet pas en question la participation de sa Guin. L’agglomération de
Fribourg se dirige donc vers un projet à 10, et non à 11 communes. [L 17.12.07 ;
FN 17.12.07]

17.12.07

Le directeur de la Sécurité Erwin Jutzet et le commandant de la police Pierre
Nidegger présentent à la presse les résultats d’une enquête de satisfaction
menée au sein de la police cantonale. Sur les 408 collaboratrices et collaborateurs
ayant répondu à l’enquête (76% de l’effectif), trois sur cinq se disent « plutôt
satisfaits », mais ils restent des zones d’insatisfaction, notamment au niveau de
l’information et de la communication. [L 18.12.07 ; FN 18.12.07]
Le Conseil général de Fribourg passe au crible fin le budget pour 2008. Par
39 oui contre 38 non et deux abstentions comptées comme « oui », il décide de
différer l’indexation des salaires (1,3%) au 1er juillet 2008. Le Conseil communal
ne l’entend toutefois pas de cette oreille et a l’intention de recourir contre cette
décision. Les conseillers acceptent également des réductions de dépenses contre
l’avis de l’exécutif. L’exercice d’économies à tout prix se poursuit le 18. Au vote
final, le budget de fonctionnement est néanmoins approuvé (39/11). [L 19.12.07 ;
FN 19.12.07]
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Suite au résultat sans équivoque du vote consultatif du 16 décembre, le Conseil
communal de Tavel demande le retrait du chef-lieu singinois du périmètre
provisoire de l’agglomération de Fribourg. L’Assemblée constitutive se
prononcera probablement à fin janvier 2008. [L 19.12.07 ; FN 19.12.07]
19.12.07

Le comité de « Fusion 2011 » dépose au secrétariat de la ville de Fribourg
3008 signatures d’électeurs fribourgeois. C’est la première fois qu’une fusion est
proposée par une initiative populaire, un droit introduit par la nouvelle Constitution
cantonale. Le comité entend également déposer un recours auprès du Tribunal
administratif contre le préfet de la Sarine au sujet de la procédure. [L 20.12.07 ;
FN 20.12.07]
L’assemblée communale de Morens maintient son opposition à l’ouverture de
l’aérodrome militaire de Payerne au trafic civil et rejette le compromis proposé
par la COREB (Communauté régionale de la Broye). Selon son syndic, François
Singy, la commune se dit favorable au développement de l’Aéropôle, mais souhaite
que celui-ci ne nuise pas au bien-être de la population. [L 21.12.07]

20.12.07

Afin de profiter à temps des subventions fédérales, le canton transmet cette
semaine le Plan directeur de l’agglomération de Fribourg (PDA) à l’Office du
développement territorial, à Berne. Ce plan définit les pôles d’urbanisation et la
desserte en transports dans les onze communes de l’agglomération de Fribourg.
L’ensemble des projets représente 362 millions de francs et ont été ventilés en
trois catégories selon leur maturité. Le Pont de la Poya et la halte ferroviaire de
Saint-Léonard comptent parmi les projets les plus avancés. [L; FN]

24.12.07

L’onde de choc provoquée par l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral
envenime les tensions au sein de l’UDC fribourgeoise. D’un côté, le parti
enregistre de nouvelles inscriptions. De l’autre, le député Michel Losey et le
président du Parti Jean-Luc Rimaz échangent des propos peu amènes par voie
de presse. Le premier ne veut pas faire allégeance au parti et réclame le droit
d’exprimer le point de vue de la tendance agrarienne. Le 22 décembre, toutefois,
tout rentre dans l’ordre suite aux explications fournies lors d’un comité central qui
a lieu à Neyruz. [L 19, 21, 24.12.07]
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Rédaction : Dong Shen Song et Alain Bosson

Albert Michel,
PDG de la Banque
Cantonale de Fribourg,
présentant le 13e
bilan positif consécutif
de l’établissement
bancaire.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Comme l’année précédente, l’année 2007 offre un tableau globalement positif
du point de vue de l’économie fribourgeoise. La Banque cantonale aligne un
13e exercice consécutif en progression, et de nombreuses entreprises de pointe
annoncent d’importants investissements, signe de santé et de confiance. Parmi
les régions les plus dynamiques, le Sud connaît un véritable essor : Bulle en
particulier, où les projets immobiliers et les extensions de sites industriels
devraient se poursuivre durant les prochaines années. Les géants suisses
de la distribution continuent leur duel à distance sur sol fribourgeois : Coop
ouvre un centre commercial à Matran, le 14 mars, tandis que Migros inaugure
le sien à la Tour-de-Trême, le 30 août, sans compter les étrangers, comme
Spar, qui ouvre son premier supermarché à Chiètres. Cette effervescence a
sans doute nui au projet de Gottéron-Village, à Villars-sur-Glâne qui, à moins
d’un miracle, paraît compromis. Parmi les produits innovants, signalons la
production à Bulle de la première carte à puce biodégradable, par InterBioCard,
ou encore le succès du jeu Kiditek, fabriqué à Botterens par Mécaplast.
Si les grandes entreprises et les PME tournées vers des secteurs de pointe ont pu
afficher un large sourire, en revanche des secteurs plus traditionnels de l’économie
ont tiré la langue : les commerces traditionnels de détail, en grande difficulté en
vieille-ville de Fribourg, ou encore les cafés-restaurants, qui ont connu en 2006 un
taux de 20% de changement de direction. Parmi les entreprises qui retrouvent des
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couleurs après des années peu favorables, signalons Escor, à Guin, qui renoue
avec les chiffres noirs, et surtout les chocolats Cailler, qui tournent la page de l’ère
Nelly Wenger et qui retrouvent petit à petit leur public, au grand soulagement de
l’usine de Broc. Au rayon « loisirs », l’année a été incontestablement marquée
par l’inauguration, le 23 mars, des Bains de la Gruyère, à Charmey : six mois
après son ouverture, le centre thermoludique a enregistré son 100 000e visiteur. A
Fribourg, le multiplex de cinémas Cap’Ciné ouvre ses portes le 24 octobre.
04.01.07

L publie une interview de Pierre-Alain Morard, directeur de La Gruyère Tourisme,
en partance pour Leysin Tourisme. Les défis à court terme pour son successeur :
« Mieux intégrer Charmey et Moléson ». [L]

05.01.07

Le canton de Fribourg alloue 50 000 francs à l’Association solidarité et
création d’entreprise (ASECE). Objectif : rendre possible l’indépendance par le
microcrédit. [L]

06.01.07

L publie le portrait d’un couple d’agriculteurs de Sorens, Henri et Astrid
Clément, reconvertis dans le marché des glaces artisanales ; 100 000 francs
d’investissements, sur le modèle hollandais des « Glaces de la ferme ».
[L 08.01.07]

09.01.07

Nouvelles tensions entre Jakob Aeby, ancien syndic et entrepreneur, et le conseil
communal du Bas-Vully : l’entreprise Aebi, active dans le secteur des machines
agricoles, forestières et de manutention, quitte Sugiez pour s’établir en territoire
bernois, à Gampelen ; pas de licenciement prévu pour la trentaine d’employés. [L]
L consacre un article à un concept original : à Belfaux, la mise en service par la
laiterie locale d’un distributeur automatique de… fondue, opérationnel jour et
nuit, rencontre un vif succès. [L]

11.01.07

Le géant russe du pétrole, Lukoil, ouvre une filiale Lukoil Finance Services SA
à Fribourg. [L 13.01.07]

12.01.07

L consacre un article sur les conséquences des températures trop clémentes
pour les sports d’hivers dans les stations fribourgeoises : des pertes record
d’affluence et le chômage technique pour les employés ; le 4 avril, un bilan chiffré
fait état d’une fonte du chiffre d’affaires de près de 90% pour certaines stations.
[L 04.04.07]

15.01.07

A Châtel-St-Denis, présentation du projet du nouveau bâtiment Landi, par le
groupe Fenaco. 9 millions d’investissements prévus. [G 16.01.07]

17.01.07

Süd-Chemie AG, entreprise active dans le domaine des emballages en plastique
destinés au secteur pharmaceutique, annonce son départ de Broc, dans le
courant de l’été 2007, pour Romont, sur l’ancien site de Tetra Pak ; l’inauguration
officielle a lieu le 23 octobre. [L 18.01.07 ; L 24.10.07]

22.01.07

Les Transports publics fribourgeois (TPF) corrigent le tir et annoncent que
les automates distributeurs de billets créditeront la monnaie en retour aux
détenteurs de la carte TPF. [FN 23.01.07 ; L 23.01.07]
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A Morat, l’hôtel Weisses Kreuz ferme ses portes ; le propriétaire, Daniel Bischoff,
a décidé de rendre son tablier après plus de 30 ans d’exploitation. [FN 23.01.07]
25.01.07

Les années exceptionnelles se suivent et se ressemblent : la Banque Cantonale
de Fribourg (BCF) présente ses résultats pour 2006 : un bilan en progression de
3,6% pour 2006, une progression constante pour la 13e année consécutive. [FN
26.01.07 ; L 26.01.07]
A Romont, l’Association des communes de la Glâne se réunit pour débattre sur
le thème de l’avenir du district ; le Professeur Martial Pasquier présente en
préambule l’étude « Economie Glâne 2020 ». [L 27.01.07]

26.01.07

A Courtepin, Micarna publie ses résultats pour 2006 avec un record de ventes
et un chiffre d’affaires en sensible augmentation, passant de 844 millions en 2005
à 898 millions de francs l’année suivante. [L 27.01.07 ; L 29.06.07]

30.01.07

L consacre un article à l’entreprise Rehau, à Châtel-St-Denis, spécialiste des
canalisations en polymère, à l’occasion du lancement d’un nouveau système
d’infiltration des eaux pluviales. [L 30.01.07]
A Morat, assemblée constitutive de l’association Développement régional du
site du lac de Morat (Standortentwicklung Murtenseeregion) ; 50 personnes
présentes à l’appel nomment Andreas Fink à la présidence. [FN 01.02.07]

03.02.07

A Givisiez, inauguration officielle du nouveau bâtiment des Services industriels
de la ville de Fribourg et de Frigaz ; opérationnel depuis novembre, conçu par
l’atelier d’architecture de Serge Charrière, le bâtiment long de 90 mètres comprend
une surface utile de 3 000 m2. [L 31.01.07]

05.02.07

Publication des résultats d’une étude de l’institut Creditreform : 265 nouvelles
sociétés actives dans le secteur du bâtiment et de la construction ont été
lancées en 2006. [L]

06.02.07

A Schmitten, Collano Xiro AG, entreprise spécialisée dans la fabrication de
films adhésifs, annonce l’ouverture de ses nouveaux locaux, prévus pour le début
2008 : 9 millions d’investissement et dix postes de travail à la clé. [FN 07.02.07]

16.02.07

L publie le portrait de Satellites, à Vauderens, agence de communication et de
design spécialisée dans le visuel, soit le « branding et packaging » des produits
alimentaires vendus en grande surface. Parmi les clients, Bell, Rivella et Fromalp
ont déjà fait appel aux services de l’entreprise glânoise. [L]

19.02.07

A Flamatt, le portail de recherches Xmedia passe sous contrôle de media
swiss group ; l’entreprise singinoise maintient ses objectifs de croissance et
d’embauche. [L 21.02.07] FN]

24.02.07

L consacre un portrait à la multinationale Allseas, un des leaders mondiaux de la
pose de pipelines et constructeur de navires ; fondée en 1985 à Châtel-St-Denis,
la société compte 1100 collaborateurs, dont 40 au siège de la direction, dans le
chef-lieu veveysan. [L]
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Inauguration du nouveau garage RG Automobiles, qui a quitté la route de la Glâne
à Fribourg pour son nouveau siège à Granges-Paccot. 3 400 m2 d’exposition, neuf
marques automobiles présentes, 18 millions de francs investis dans le bâtiment.
[L 27.02.07]
L’enseigne Darty, géant français de l’électroménager, annonce l’ouverture d’une
succursale sur sol fribourgeois dans le futur centre commercial de Saint-Léonard
à Granges-Paccot. [L 27.02.07]

27.02.07

L consacre un article de fond signé Michel Charrière sur l’Union patronale, une
heureuse centenaire au service des PME du canton. [L]
La gare ferroviaire de Fillistorf sera définitivement fermée à fin août. Elle sera
remplacée par une nouvelle station à Saint-Léonard, aux portes de Fribourg. [FN
27.02.07 ; histoire de la ligne : FN 25.08.07]

28.02.07

Temps difficiles pour les commerces de détail de la basse-ville de Fribourg. Pour
battre le rappel des clients, les magasins d’alimentation de la vieille-ville
organisent une loterie, du 1er au 31 mars. [L]
A Praz-Vully, l’assemblée des producteurs de légumes du Vully décide de
lancer une campagne de sensibilisation pour expliquer aux consommateurs son
opposition aux accords de libre-échange avec l’Union européenne préconisés
par le Conseil fédéral. [L 01.03.07]

01.03.07

La Croix-Rouge fribourgeoise ouvre une grand magasin de vêtements
d’occasion à Fribourg : la boutique Zig-Zag s’installe au boulevard de Pérolles,
dans les anciens locaux de l’Eleganty. Avec quatre points de vente dans le canton,
la formule rencontre un très vif succès. [L 28.02.07]

02.03.07

L publie une interview avec Daniel Blanc, directeur de la Chambre fribourgeoise
d’agriculture, à propos de l’éventuel lancement d’un label de commerce équitable
pour tous les producteurs agricoles. [L]

03.03.07

A Châtel-St-Denis, Nutricia Healthcare SA est rachetée par le groupe hollandais
IPN, spécialiste de l’emballage flexible ; 3 millions d’investissements sur le site
veveysan et des création de postes en perspective à l’horizon 2009. [L]
A Paris, ouverture du Salon international de l’agriculture, avec la présence
d’une délégation suisse emmenée par Jean-Nicolas Philipona ; objectif : faire
découvrir la richesses des fromages du terroir et faire comprendre aux 600 000
visiteurs attendus que… le gruyère n’a pas de trous ! [L 22.02.07]

06.03.07

A Granges-Paccot, première édition de la remise du Prix de la création
d’entreprise, récompensant une entreprise créée par d’anciens chômeurs : remis
par Beat Vonlanthen, conseiller d’Etat, le prix a été décerné à l’entreprise d’Avrysur-Matran CHC électricité. [L 07.03.07]

07.03.07

A Marly, une séance réunissant autorités communales et milieux économiques est
consacrée au développement économique de la localité sarinoise. Des grandes
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entreprises comme Landi, Lidl et Aldi montrent leur intérêt à une implantation sur
le territoire communal. [L 09.03.07]
08.03.07

Présentation par Nestlé de la nouvelle gamme des produits Cailler : outre le
lancement de quelques nouveautés, le célèbre chocolat fabriqué à Broc retrouve
des emballages au design classique, après l’échec commercial des emballages
en PET, qui a engendré des pertes à hauteur de 24 millions en 2006. [L 09.03.07 ;
L 12.03.07]

10.03.07

La Société d’agriculture de Romont et environs adopte un avant-projet et un
investissement de 7 millions pour l’implantation d’un nouveau complexe Landi,
comprenant magasin, station-service et shop à la route de l’Industrie. Ouverture
prévue en 2008. [L 13.03.07]

14.03.07

A Matran, ouverture d’un centre commercial Coop de 15 300 m2 situé aux ChampsFleuris. La lutte des grandes enseignes dans l’agglomération de Fribourg continue à
faire rage. Jusqu’à quand ? Du côté des autorités communales, qui enregistrent de
nombreuses demandes d’implantation, on entend souffler quelque peu pour pouvoir
adapter les infrastructures, notamment d’accès routier. [L 20.03.07]
Régi par un statut d’autonomie et doté de la personnalité juridique depuis 1997,
l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (OCN),
présente le bilan de dix ans d’activité sous ce régime : une réussite complète, tout
en affichant des prix de 20% inférieurs à la moyenne suisse. [L 15.03.07]
Le groupe Nestlé annonce la délocalisation à Bâle, prévue pour la fin de l’année,
de la célèbre pâte à tartiner Parfait, fleuron de l’usine Dyna à Fribourg, qui ferme
ses portes. [L 15.03.07]

15.03.07

A Ursy, les producteurs de lait de Bionnens, Blessens, Esmonts, Mossel et Ursy
inaugurent officiellement leur fromagerie ; 5 millions d’investissements pour ce
fleuron, qui ouvre ses portes au public le 21 avril. [L]
A Paris, Ascenseurs Menétrey est mandaté pour réaliser l’ascenseur de la
boutique des montres Breguet, sur la prestigieuse place Vendôme : un mandat de
prestige pour l’entreprise de Romont. [L 15.03.07]
Ouverture à Chiètres d’un supermarché Spar ; il s’agit de la première implantation
sur territoire fribourgeois du géant hollandais de la distribution. [L]

19.03.07

Le conseil communal de Villars-sur-Glâne maintient son préavis négatif, faute de
garanties, dans le cadre du projet de Gottéron-Village. [L 21.03.07 ; L 27.11.07]

20.03.07

A Semsales, le centre de logistique du groupe International Trading House
(ITH), actif dans la vente par correspondance, annonce le début de ses activités
en plein régime à partir du début avril ; 30 000 colis par semaine et 100 millions
de chiffres d’affaires sont devisés. [L 21.03.07]

21.03.07

A Bulle, la 14e édition de l’apéritif de printemps de l’économie fribourgeoise
a réuni 800 acteurs-clés des milieux économiques et de la politique cantonale ; le
réseautage, ou « networking », au centre des débats. [L 22.03.07]
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Répondant au manque d’infrastructures hôtelières en ville de Bulle, G. Brodard &
Fils met à l’enquête un projet d’hôtel trois étoiles de 68 chambres à proximité
de la gare de Bulle ; réalisation prévue pour 2009. [L]
A Charmey, inauguration officielle des Bains de la Gruyère, en présence
de 300 invités et de nombreux représentants officiels. Le bilan après six mois
dépasse les attentes, avec 100 000 visiteurs. [G 24.03.07 ; L 28.09.07]

27.03.07

Propriété du groupe Valora, Roland AG à Morat, fabricant des célèbres
« Zwiebacks » depuis 1941, est officiellement à vendre ; les activités de l’entreprise
ne devraient pas souffrir du futur changement de propriétaire. [FN 30.03.07]

28.03.07

A Rossens, présentation du bilan 2006 de la Promotion économique
fribourgeoise, qui affiche des résultats au beau fixe : 350 millions investis en
2006 et 820 emplois créés d’ici 2010. [L 29.03.07]
L’Office fédéral de la statistique vient de publier pour la première fois les salaires
comparés des diverses administrations cantonales. Les fonctionnaires
fribourgeois ne sont pas les moins bien lotis. Ils demeurent certes légèrement
moins bien payés que leurs collègues d’autres cantons, mais cette différence est
compensée par le coût de la vie inférieur et les allocations familiales. [L 29.03.07 ;
FN 28.03.07]

30.03.07

A Forum Fribourg, ouverture de l’Autoshow, la 9e édition du Salon fribourgeois
de la voiture neuve. [L 29.03.07]

31.03.07

HIOB International, œuvre d’entraide active dans le domaine de la brocante,
ouvre une antenne de 800 m2 à Granges-Paccot. [L 02.04.07]
A Romont, coup dur pour Schoeller Arca Systems, actif dans la production
de seaux en plastique : le rachat par les cadres du site a échoué ; faute d’un
repreneur, les 42 emplois sont en sursis. [L 03.04.07]

04.04.07

Présentation à la presse par Villars Maître chocolatier de la boîte spéciale
confectionnée à l’occasion du 850e anniversaire de la fondation de la ville de
Fribourg ; fleuron de l’industrie fribourgeoise, l’entreprise connaît depuis
plusieurs années une progression forte et continue dans un marché pourtant
difficile ; 15,2% de progression de bénéfices pour 2006. [L 05.04.07 ; L 20.04.07]

05.04.07

Monney Pneus SA s’agrandit à Bulle : l’entreprise spécialisée dans le pneumatique
met à l’enquête son extension de 7 300 m2, qui sera fonctionnelle dès 2008.
[L 04.04.07]

11.04.07

L consacre un portrait au romontois Richard Tarrès : ancien professeur de latin,
il devient patron d’un shop, à Bulle. [L]

12.04.07

Une délégation chinoise de la province de Zhejiang, à l’invitation de la Chambre
fribourgeoise du commerce, visite Electrobroc, le centre d’information du Groupe
E. [L 13.04.07]
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13.04.07

A Charmey, le succès des Bains thermoludiques fait également sentir des effets
positifs sur la construction : 120 appartements en projet dans la localité. [L]

19.04.07

Reconquérir le cœur des consommateurs : le mot d’ordre de la campagne Cailler
lancée par Nestlé, qui a envoyé aux ménages suisses une plaque de chocolat
gratuite. L’usine de Broc, en danger en 2006, devrait voir son activité se relancer ;
réconciliation aussi avec le géant de la distribution Denner, qui réintroduira la
marque dans ses rayons dès octobre. [L 20.04.07 ; L 11.09.07]

20.04.07

A Guin, Escor publie un bilan réjouissant pour 2006, avec un bénéfice de 1,95
million ; du baume sur les plaies après une année 2005 dans les chiffres rouges.
[FN 21.04.07]

26.04.07

Le chèque emploi, lancé dans le canton de Fribourg en juin 2006, a été souscrit par
135 employeurs ; l’Association Chèque emploi, qui tient sa première assemblée
générale, table sur 200 adhérents d’ici la fin de l’année. [L 28.04.07]

02.05.07

A Fribourg, la brasserie Cardinal lance officiellement la bière spéciale des
festivités du 850e anniversaire de la ville de Fribourg. [L 03.05.07]

03.05.07

L consacre un article à Andrey Transport, entreprise active dans les transports
de chantier et le ramassage des ordures. Le groupe en pleine progression entend
se lancer dans le service de transport de passagers en car. [L]

07.05.07

Aux Paccots, l’assemblée générale de la section fribourgeoise d’Hôtelleriesuisse
présente les résultats de l’année 2006 : une excellente cuvée pour le secteur
hôtelier fribourgeois, la meilleure depuis 2001, avec une progression des
nuitées de 8,9%, au-dessus de la moyenne nationale ; le prix moyen de la
chambre a augmenté de 2,5%, pour s’établir à 128 francs [L 08.05.07]

08.05.07

A Montilier, 112e assemblée générale de Morat Tourisme (Murten Tourismus),
et présentation des chiffres 2006 ; une année très positive, avec une progression
de 11% pour les nuitées hôtelières ; Marianne Siegenthaler nouvelle présidente.
[FN 09.05.07]

09.05.07

L consacre un article à Kiditek, un jeu de construction pour les 3-12 ans qui connaît
un grand succès à travers l’Europe ; le fabricant, Mécaplast SA à Botterens,
emploie 45 personnes et envisage de développer ses surfaces de production. [L]

11.05.07

A Plaffeien, lancement du chantier d’extension d’Extramet AG, entreprise
métallurgique qui se dote d’un nouveau bâtiment de 26 700 m3 ; 25 millions
d’investissements. [FN 12.05.07]

14.05.07

A Rossens, l’entreprise Magtrol SA, spécialisée dans les tests de moteurs et
les capteurs, annonce le rachat de la société Reznicek & Hlach, basée dans la
même localité. [L 15.05.07]

15.05.07

Selon des chiffres révélés lors de l’assemblée générale de Gastro-Fribourg, 20
à 25% des cafés-restaurants fribourgeois auraient changé de direction durant
l’année 2006 ; pointé du doigt, le cours de cafetier en version allégée risque de
niveler la profession par le bas. [L 18.05.07]
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16.05.07

A Cressier, le groupe fribourgeois DiaMed, spécialisé dans la sérologie des
groupes sanguins, annonce son rachat pat la société californienne Bio-Rad ;
une fusion qui ouvre des perspectives intéressantes, selon les dirigeants de
l’entreprise qui emploie 800 personnes, dont 300 dans le canton. [L 18.05.07]

18.05.07

L publie un article de fond consacré à la lutte menée à Berne par Monsieur Prix
pour casser le cartel du beurre : Cremo estime être prise en étau entre les
grands distributeurs et les producteurs, qui souhaitent fortement une revalorisation
du prix du lait. [L]

19.05.07

Suite à la faillite de Taxis Alpha au début de l’année à Fribourg, dix concessions de
taxi sont mises au concours pour le Grand Fribourg : Wieland Personentransport,
de Morat, reprend les concessions, selon un communiqué de la commune de
Fribourg du 21 juillet. [L 22.05.07 ; L 23.07.07]

21.05.07

Dans la région de Fribourg également, les nuitées en 2006 ont enregistré une forte
hausse : 10% de progression, selon les chiffres présentés par Fribourg Tourisme,
lors de sa première assemblée générale, à Forum Fribourg. [L 22.05.07]

23.05.07

Présentation du bilan de Frigaz pour l’année 2006 : la société fribourgeoise de gaz
naturel, en plein développement, enregistre une forte progression des ventes
de l’ordre de 7,4%, contre 2,9% en moyenne suisse. [FN 24.05.07 ; L 24.05.07]
A Semsales, lancement de la production de thé décaféiné sur le nouveau site de
production de thé Infré, qui se profile comme le leader mondial dans son secteur.
[L 24.05.07]

24.05.07

A Marly, Ilford SA, active dans la fabrication de produits jet d’encre lance
sa nouvelle installation de séchage ; une étape dans un processus de
développement dopé par l’essor de la photographie numérique. [L 26.05.07]

30.05.07

A Bulle, les Fils d’Alphonse Glasson SA annoncent le rachat d’Icobulle Imprimeurs
SA ; cette fusion entraînera la réunion en un centre unique de production les
activités de l’Imprimerie du Sud et d’Icobulle, sur le site de ce dernier ; l’entité
nouvelle devient de ce fait la plus importante entreprise d’arts graphiques du Sud
fribourgeois. [G 31.05.07]

01.06.07

A Flamatt, le groupe Comet, spécialiste de la fabrication de tubes à rayons X,
annonce le rachat de la société allemande Yxlon ; transaction de 78,4 millions
pour l’entreprise singinoise qui entre dans la cour des grands, avec 625 employés
au total. [FN 02.06.07 ; FN 27.06.07]
Ouverture officielle d’une succursale de la Banque Valiant en ville de Fribourg ;
au 10e rang des banques suisses, l’établissement bancaire est déjà présent à
Morat, Chiètres, Flamatt, Heitenried et Guin. [L 16.01.07]
A Guin, le groupe Sika annonce la fusion avec Sarnafil, spécialisée dans la
fabrication de membranes d’étanchéité pour tunnels ; 30 millions d’investissements
sur le site de Guin. [FN 02.06.07]
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Le comité Misery-Courtion dépose à la chancellerie de Fribourg une pétition contre
la ligne à haute tension projetée entre Galmiz et Yverdon. Les pétitionnaires
veulent maintenir intact le paysage et la qualité de vie dans les communes du
district du Lac. [FN 02.06.07]
04.06.07

Présentation du bilan 2006 des Transports publics fribourgeois, qui bouclent
l’année 2006 avec des bénéfices record : autant de réserves qui permettront à
l’entreprise de remplir son carnet de route rempli de projets. [L 05.06.07]

05.06.07

L consacre un article à la petite entreprise familiale TechTonique : lancée à
Cerniat par Jacques et Valérie Demierre, l’entreprise s’est notamment spécialisée
dans les systèmes d’éclairage de centrales nucléaires. [L]

08.06.07

Une bonne année 2006 pour Cremo : le géant fribourgeois de l’industrie laitière
présente ses résultats, avec 13,7 millions de bénéfices et des projets importants
de développement, comme l’achèvement de la tour de séchage de lait en poudre,
d’un coût de 65 millions. [L 09.06.07]

14.06.07

A Espace Gruyère, ouverture du Salon Energissima : pendant trois jours, avec
plus de 120 exposants, Bulle se transforme en capitale suisse des énergies
renouvelables. [L 25.05.07]

19.06.07

L consacre un portrait à une nouvelle entreprise : MP-biodiesel, à Domdidier, se
lance dans la production de biocarburant à base d’huile de colza ; une production
prévue de 5 millions de litres par an. [L]
Nova Chemicals, société canadienne active dans la fabrication de styrènes et de
polymères, annonce la délocalisation à Breda, aux Pays-Bas, des trente postes du
siège européen situé à Fribourg ; elle y était installée depuis 2003. [L 20.06.07]
A Schmitten, lancement du chantier de la nouvelle halle de production de la
société Collano Xiro, fabricant de films adhésifs ; cette extension devrait générer
la création d’une dizaine d’emplois. [FN 20.06.07]

26.06.07

L consacre un article de fond à l’élevage de volaille dans le canton : lâchés par
Migros, les 52 producteurs ont trouvé une solution avec Frifag. [L]

27.06.07

L’assemblée générale de la société d’exploitation d’Espace Gruyère diffuse des
résultats très positifs pour 2006 : 273 jours d’occupation, 190 manifestations et 183
000 visiteurs, soit 2 millions au total après huit ans d’exploitation. [G 28.06.07]

28.06.07

Le projet de construction d’éoliennes sur le Schwyberg est entré dans la phase
des tests. [FN 28.06.07]

01.07.07

A Courtepin, Micarna SA, filiale de Migros, reprend la gestion administrative
de l’ensemble du secteur poissonnerie du géant orange de la distribution.
[L 29.06.07]

13.07.07

A Bulle, mise à l’enquête d’une série de gros projets immobiliers comprenant 73
logements, un hôtel de 68 chambres et le centre logistique de Yendi : le cheflieu de la Gruyère en plein développement. [G 14.07.07]
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17.07.07

L’entreprise soleuroise de construction HRS, principale promotrice du projet
Gottéron-Village, adresse à la commune de Villars-sur-Glâne une facture de
23 millions de francs, accusant la commune de l’enlisement du projet ; mais le
tribunal administratif déboute les promoteurs, le 26 novembre. [L 19.07.07 ; L
27.11.07]

23.07.07

L’Office fédéral de l’agriculture annonce la demande officielle de la Suisse à
l’Union européenne d’inscrire le gruyère dans le Registre communautaire des
appellations d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques
protégées (IGP). [G 24.07.07]

27.07.07

Translait annonce la construction d’un site de traitement de lactosérum dans
la zone industrielle de Planchy à Bulle ; une dizaine d’emplois en perspective, 8
millions de francs d’investissements. [G 28.07.07]

31.07.07

L consacre un article à la célèbre pinte des Mossettes, à Cerniat : les tenanciers,
Judith Baumann et Jean-Bernard Fasel souhaitent vendre l’établissement
gastronomique ; émoi chez les gastronomes ! [L]

10.08.07

A Givisiez, Geberit Fabrication SA, leader européen d’installations sanitaires,
met à l’enquête un nouveau bâtiment, doublant sa surface de production ; 70
millions d’investissements. [L 25.08.07]

13.08.07

Assemblée extraordinaire de la société d’exploitation de Forum Fribourg : sur
fond de déficit, le capital-actions est réduit de 7, à 2,625 millions de francs, l’action
étant dévalorisée de 65%. [L 14.08.07]

17.08.07

L consacre un article à la Laiterie moderne, de Bulle, qui vient de décrocher un
contrat avec le glacier Mövenpick ; elle livre sa crème double à la filiale de Nestlé
pour la préparation d’une nouvelle spécialité glacée. [L]

19.08.07

Active à Fribourg depuis 1946, Pavatex, leader de l’isolation en bois, projette
une extension de son site de production, et envisage la construction d’une
centrale électrique utilisant les poussières de bois de l’usine. [L 20.08.07]

22.08.07

L consacre un portrait à Gilbert Montani : l’ancien hôtelier de Morat, a investi en
Roumanie, où il entend développer une chaîne de restaurants. [L]

23.08.07

Lanxess International SA, une spin-off du groupe allemand Bayer fondée en
2004, deménage de Fribourg à Granges-Paccot, où elle continuera de piloter les
activités mondiales de la société active dans la commercialisation de caoutchouc
butyle. [L 24.08.07]

24.08.07

Dans un rapport sur un postulat et suite aux crues catastrophiques de 2005, le
Conseil d’Etat demande au Groupe E d’abaisser préventivement les retenues des
barrages de Rossens et de Montsalvens en vue d’améliorer la gestion des crues
de la Sarine. [L 24.08.07]

30.08.07

A la Tour-de-Trême, inauguration officielle du nouveau centre commercial de la
Migros, qui s’installe avec poids dans l’agglomération bulloise. [G 01.09.07]

Economie

49

03.09.07

La Chambre fribourgeoise de commerce désigne son nouveau directeur en la
personne de Georges Oberson, syndic de Riaz ; il succède à André Uebersax,
qui a piloté l’association durant 17 ans. [L 04.09.07]

10.09.07

Filiale de Nestlé, Alcon, entreprise américaine spécialiste de produits
ophtalmologiques, annonce son implantation à Fribourg. [L 11.09.07]

11.09.07

A Bulle, Gruyère Energie inaugure deux centrales de chauffage à distance ; 500
foyers et une quinzaine de sites industriels reliés. [G 08.09.07]

12.09.07

L publie une interview de Noël Wicht, patron du groupe vestimentaire bullois
Yendi ; parmi les projets évoqués, l’ouverture en octobre d’une boutique
d’accessoires à Fribourg-Centre. [L]

14.09.07

A Domdidier, Wago Contact souffle ses 30 bougies ; la fabrique de bornes
et connecteurs électriques a investi 50 millions et créé 115 emplois ces deux
dernières années. [L 15.09.07]

15.09.07

A Fribourg, mise à l’enquête d’un projet immobilier devisé à 40 millions, prévu
sur le parking de Sainte-Thérèse ; 86 logements, 1 800 m2 de bureaux, 4 000 m2
de surfaces commerciales et une crèche. [L 17.09.07]

19.09.07

A Fribourg, inauguration du centre de calcul européen du groupe américain de
sécurité informatique Verisign ; l’implantation de l’entreprise a permis de créer 62
postes à Fribourg. [L 20.09.07]

28.09.07

La Foire de Fribourg ouvre ses portes, jusqu’au 7 octobre ; 200 exposants
attendaient 100 000 visiteurs, chiffre manqué de peu, pour une édition qualifiée
« de transition » par les organisateurs ; la ville de Fribourg hôte de marque, à
l’occasion du 850e anniversaire de sa fondation. [L 08.10.07]

06.10.07

L consacre un portrait à la société bulloise InterBioCard ; créée en mai, la jeune
entreprise est sur le point de produire la première carte à puce biodégradable
au monde, à base de fibres de roseaux de Chine entièrement compostable. [L]

13.10.07

Le Conseil d’Etat prend une série de mesures pour améliorer la qualité de l’air.
[FN 13.10.07]

17.10.07

A Villarlod, les téléskis du Mont-Gibloux sont en faillite ; après la révolte des
actionnaires lors de l’assemblée du 18 janvier, un triste épilogue ; une association
espère faire repartir les installations pour l’hiver. [L 13.01.07 ; L 20.01.07 ;
L 18.10.07]
A Fribourg, Mobility Car Sharing fête les 15 ans de son implantation à Fribourg ;
actuellement, 23 véhicules sont disponibles dans six localités du canton.
[L 18.10.07]

27.10.07

Franc succès pour la 12e foire d’octobre de La Roche : 8 000 visiteurs venus de
près et de loin ont pu apprécier les produits du terroir. [G 29.10.07]
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07.11.07

L publie une interview du directeur de Billag SA, Stephan Wiederkehr ; fondée en
1997, basée à Fribourg depuis 1999, l’entreprise est chargée de l’encaissement
des redevances radio et télévision sur le plan suisse. [L]

09.11.07

A Cormondes, la faillite de la maison Auderset AG donne naissance à deux
sociétés actives dans le commerce de bois, fondées par d’anciens cadres :
Waeber Holzbau AG et Schreinerei Heldstab AG ; 25 emplois sauvés. [FN
06.10.07 ; FN 10.11.07]

10.11.07

L publie un reportage sur les commerçants du centre-ville de Bulle, qui se
plaignent d’une grosse baisse de leur chiffre d’affaires depuis le début des travaux
au centre ville en mars. [L]

21.11.07

L publie un article sur le prix des terrains à bâtir sur les rives du lac de Morat :
record à Greng, où le mètre carré se négocie jusqu’à 1 000 francs. [L]

26.11.07

A Morat, Saia-Burgess devient le siège européen du géant de Hong-Kong
Johnson Electric, un des leaders des composants mécaniques. [L 27.11.07]

03.12.07

A Siviriez, assemblée annuelle de l’Union des paysans fribourgeois, qui se
donne un nouveau président en la personne de Fritz Glauser, et lancement de la
nouvelle Association de promotion des énergies renouvelables. [L 04.12.07]

04.12.07

A Fribourg, la Gainerie Moderne SA, spécialisée dans la fabrication d’étuis de
luxe, annonce son déménagement du quartier d’Alt pour Givisiez ; début des
travaux prévu en février 2008 ; 12 millions d’investissements. [L 05.12.07]

05.12.07

A Marly, Ilford Imaging Switzerland annonce la suppression de 35 emplois.
[L 06.12.07]

14.12.07

L’ancien conseiller fédéral Joseph Deiss officier de la Légion d’honneur : la
décoration lui a été remise à Paris par Christine Lagarde, ministre française de
l’Economie et des finances. [L 15.12.07 ; FN 15.12.07]

18.12.07

Percement du tunnel sous la Trême, un événement qui marque également la
moitié des travaux de la H189. [L 18.12.07 ; FN 18.12.07]

19.12.07

L’ensemble des habitants de la commune de Burg s’opposent à la ligne à haute
tension projetée par le Groupe E. [FN 19.12.07]

20.12.07

A Domdidier, le géant allemand de la distribution à prix cassés, Aldi, présente
à la presse le chantier de son plus grand centre de distribution de Suisse ;
100 millions d’investissements et une ouverture prévue en automne 2008.
[L 22.12.07]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

Fermeture de la
Maternité de la
Clinique Ste-Anne
de Fribourg, qui fut
durant de longues
années le principal
lieu de naissance des
Fribourgeois.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

L’Hôpital cantonal et le réseau hospitalier ont dominé l’actualité fribourgeoise
dans le domaine de la santé et du social en 2007. Les critiques contre l’Hôpital
cantonal lancées par le magazine alémanique Der Beobachter, rejetées par les
autorités fribourgeoises, se trouvent également écartées suite à un audit réalisé
par l’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni, présenté le 4 juillet. Au mois
d’août, une étude de comparis.ch classait l’Hôpital cantonal au deuxième rang en
Suisse romande, en terme de satisfaction des patients. Entre temps, le Réseau
hospitalier fribourgeois (RHF) change de nom et de logo, le 25 avril : voici venu
l’Hôpital fribourgeois (HFR), qui se dote d’un directeur médical en la personne du
Dr Bernard Vermeulen le 2 mai. En fin d’année, coup dur pour l’image du navire
amiral de la santé fribourgeoise : le 21 décembre, les soins intensifs sont fermés
pour plusieurs semaines, et les patients soignés dans le service déplacés vers
d’autres cantons. Du côté de la planification hospitalière, et de l’avenir de l’Hôpital
de Meyriez, le nouveau projet mis en consultation par le gouvernement suite au
recours de SantéSuisse essuie de nombreuses critiques. Toujours au chapitre
hospitalier, à signaler encore la fermeture, à fin mars, de la Maternité de la Clinique
Ste-Anne (Fribourg), qui fut longtemps la première maternité du canton. Dans le
domaine du social, l’année a été indubitablement marquée par la décision du
Conseil d’Etat de retirer le mandat de prise en charge des requérants d’asile à la
Croix-Rouge fribourgeoise, pour le confier à ORS Service AG, une société privée
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zurichoise. Les 55 personnes licenciées de la Croix-Rouge finissent par obtenir,
après une intense mobilisation, un plan social financé par l’Etat.
Mais les domaines du social et de la santé ne se laissent pas appréhender
facilement par l’événementiel : le prendre soin, la prise en charge d’autrui,
autant de gestes et de pratiques qui prennent leur signification dans la répétition
et dans la longue durée, apparaissent dans notre chronique le plus souvent à
l’occasion d’inaugurations ou de jubilés. Ainsi, les Buissonnets, qui inaugurent
leurs nouveaux bâtiments le 15 juin, la 30e édition du Passeport-vacances de
Fribourg, les dix ans de la Maison de la Petite Enfance. Méditons, pour terminer,
le secret de longévité de Pierre Gremion, le doyen du canton qui a fêté 105 ans le
5 mars : « Etre joyeux ! ».
01.01.07

Nuit de réveillon à l’Hôpital du Sud fribourgeois, à Riaz : L consacre un portrait
au service des urgences, qui a traité 13 875 cas en 2005. [L 03.01.07]

04.01.07

Suite à de nouvelles critiques du magazine alémanique Der Beobachter, la direction
de l’Hôpital cantonal et le Conseil d’Etat réagissent lors d’une conférence de
presse, qualifiant les accusations infondées et portant atteinte à l’image de
l’institution. [FN 05.01.07 ; G 06.01.07 ; L 05.01.07]

05.01.07

La police fribourgeoise publie la statistique annuelle des accidents de la
circulation : 11 personnes ont perdu la vie sur les routes fribourgeoises en 2006,
avec un total de 1549 accidents ; des chiffres en constante diminution, deux fois
plus bas qu’il y a dix ans. [G 06.01.01 ; L 06.01.07]

09.01.07

L consacre un portrait à Isabelle Macheret, au retour d’une mission de six mois
au Niger pour Médecins sans frontières. [L]

15.01.07

Un phénomène de société : le Texas Hold’em, une variante du poker, débarque
dans nos contrées ; L consacre un article à un tournoi clandestin en Gruyère. [L]

16.01.07

Lancement dans les écoles professionnelles du canton de l’exposition « Moi,
raciste !? » : à partir d’une BD de Sergio Salma, une réflexion animée par les
bénévoles de la Croix-Rouge Jeunesse fribourgeoise. [L]

18.01.07

Suissesses et migrantes se réunissent sous l’égide d’Espacefemmes (Fribourg)
pour faire le point sur le programme « Duo – une femme d’ici, une femme
d’ailleurs » : lancés en mai 2006, une quinzaine de tandems se sont formés pour
une expérience de dialogue et d’enrichissement mutuel. [L 19.01.07]

19.01.07

Le service du médecin cantonal fribourgeois donne des recommandations suite
à la recrudescence des tiques dans les districts du Lac (Salvenach, Ulmiz,
Kerzers) et dans la Broye (Portalban et Autavaux) ; O consacre un article de fond
sur la question, le 9 mars ; en avril, 80 collaborateurs de l’Etat, potentiellement
exposés, sont vaccinés. [FN 20.01.07 ; L 07.04.07 ; O 09.03.-22.03.07]

26.01.07

L consacre un portrait à Pro Senectute Fribourg, qui étend sa présence dans
tous les districts dans le courant de 2007. [L]

30.01.07

G consacre un portrait au Dr Chung-Yol Lee, médecin cantonal : un premier
bilan après une année de son entrée en fonction. [G]
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L’hôpital de Billens ferme ses portes pour les dix-huit mois que comptera le
chantier de rénovation ; coût : 21 millions de francs. [L 26.01.07]
Pour faire la lumière sur les accusations alléguées par le magazine Der Beobachter,
l’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni est mandaté pour conduire un
audit de l’Hôpital cantonal ; un rapport attendu pour la fin juin. [FN 01.02.07 ;
L 01.02.07]

02.02.07

L consacre un portrait à l’association Mouvement de la condition paternelle
Fribourg ; fondée en 2004, l’association, forte de 80 membres, réclame davantage
de considération de la part des juges lors de la détermination de l’autorité
parentale en cas de divorce ; le 8 juin, le mouvement dépose une motion populaire
munie de 2000 signatures et intitulée « Un enfant, deux parents ». [L 02.02.07 ;
L 06.06.07]

09.02.07

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage intitulé Les Suisses sont-ils si farouches ?,
L consacre un article à l’auteure, Samaritana Pasquier. D’origine brésilienne, elle
y évoque son intégration et le dialogue interculturel. [L]
O publie un débat sur l’opportunité de l’introduction d’une caisse-maladie
unique, entre les conseillers nationaux fribourgeois Thérèse Meyer (PDC) et
Jean-François Steiert (PS). [O 07.2.-22.02.07]

10.02.07

Treize professionnelles de la santé mettent sur pied le réseau Soins infirmiers
et maintien à domicile (SMAD) : une première dans le canton de Fribourg.
[L 12.02.07]

12.02.07

Le conseil d’administration du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF) annonce
que le concept d’exploitation est défini ; divers postes de direction sont à
repourvoir dans le courant de l’année. [L 13.02.07]

13.02.07

Nomination du nouveau directeur de l’Hôpital intercantonal de la Broye : le Dr
Raymond Maendly, médecin-chef de service à l’Hôpital de Payerne depuis 1985,
succède au Dr Olivier Rostan. [L 15.02.07]

14.02.07

Relayant les résultats d’une enquête du magazine économique Bilan, L relève les
disparités fiscales qui attendent les retraités, selon leur lieu de domicile ; Givisiez
et Granges-Paccot dans le peloton de tête, Romont le moins favorable. [L]
L consacre un portrait à Michel Schmitt, adjoint du vétérinaire cantonal depuis
le 1er décembre 2006. [L]

15.02.07

A Tafers, présentation par Robert Overney, directeur du Réseau hospitalier
du Nord-Ouest fribourgeois (Spital Nordosten), du premier exercice de la
nouvelle entité comprenant les hôpitaux de Tavel et de Meyriez ; un premier
exercice réjouissant pour un mariage réussi. [FN 16.02.07]

16.02.07

Les professionnels de la santé favorables à l’initiative fédérale pour une
caisse-maladie unique exposent leurs arguments à la presse ; si le projet
semble recueillir les faveurs d’une majorité des professionnels fribourgeois, les
associations médicales se sont cantonnées à une position de neutralité, à l’image
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de la Société de médecine du canton de Fribourg ; le 11 mars, le verdict est sans
appel, avec 62,75 % de non dans le canton, pour 71,21 de non en moyenne
suisse. [L 17.02.07 ; L 12.03.07]
20.02.07

La Clinique générale de Fribourg, née du rachat de Ste-Anne et de Garcia en
2005 par le groupe Genolier, annonce des comptes déficitaires pour la première
année d’exploitation ; la direction invoque les importants travaux de rénovations
consentis. [L 21.02.07]

24.02.07

A Sankt-Antoni, le Groupe récréatif italien de Fribourg fête la 20e édition de sa
« Festa del sorriso » (fête du sourire). [L 26.02.07]

26.02.07

FN publie une interview de Hans-Sepp Walker, chimiste cantonal de 1982 à
2006 et heureux retraité. [FN]

27.02.07

G consacre un article de fond à l’Hôpital Daler, à Fribourg, avec un entretien avec
son directeur Rudolf Knoblauch. [G]

03.03.07

A Fribourg, l’Association des amis de l’Afrique, fondée en 2001 à Courtepin,
organise un colloque consacré à l’engagement des migrants dans la vie politique
suisse. [L 05.03.07]

05.03.07

« Etre joyeux ! » : le secret de longévité du doyen du canton, Pierre Gremion,
qui souffle ses… 105 bougies ! [L 06.03.07]

06.03.07

L’unité de gériatrie de l’Hôpital de Meyriez, ouverte en août 2005, présente à
la presse son premier bilan ; 230 aînés y ont été soignés en 2006 pour un bilan
global positif. [FN 07.03.07]

08.03.07

A Bulle, la crèche Les Lutins fête les 30 ans de son ouverture par une soiréespectacle. [L]
L consacre un portrait au quartier de Mühletal, à Schmitten, théâtre quelques
jours plus tôt d’une sordide affaire de viol collectif. [L]

09.03.07

L publie une interview de Thierry Radermecker, psychologue spécialiste en
alcoologie, nouveau directeur du centre de traitement des dépendances Le
Torry. [L]
O consacre son portrait bi-mensuel à Jean-Marie Pasquier, chimiste cantonal,
qui évoque certains dangers liés aux denrées alimentaires. [O 09.03.-22.03.07]

13.03.07

L consacre un portrait à Jean-Bernard Siggen, chargé de prévention de la
violence juvénile auprès de la Brigade des mineurs de la police fribourgeoise ;
pour 2006, il a rendu visite à 223 classes et 4 200 élèves. [L]

17.03.07

Ouverture à Fribourg du premier congrès national sur le Syndrome de Down
(trisomie 21) ; L publie le 14 mars un portrait de Sandra Crottet, 41 ans, à
Estavayer-le-Lac. [L 14.03.07]
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A Fribourg, inauguration officielle de Ln’G, pour Ladies and Gentlemen, soit une
section mixte du Lions Club, la douxième que compte officiellement le canton. [L]
21.03.07

Le groupe AGEN, propriétaire de la Clinique générale de Fribourg, annonce
la fermeture de la maternité ; la clinique Garcia et la clinique Ste-Anne, qui
fut longtemps la première maternité du canton, voient leurs missions réorientées
vers des hospitalisations haut de gamme ; cette fermeture abrupte entraîne une
réorientation des naissances vers l’Hôpital Daler et l’Hôpital cantonal. [G 22.03.07 ;
L 22.03.07 ; L 23.03.07]

23.03.07

La mise en place des structures du Réseau hospitalier fribourgeois (RHF)
franchit une nouvelle étape avec la désignation de trois chefs de départements, soit
Pierre-André Kolly (finances), Thierry Monod (achats et logistique) et Robert
Overney (département des infrastructures) ; sur le plan médical, nomination du Dr
Bernhard Egger, médecin-chef de chirurgie à Fribourg, et le Dr Alfredo Guidetti,
médecin-chef des urgences, à Riaz. [L 24.03.07]

24.03.07

Jean-Christophe Genilloud succède à Armin Stempfel à la tête des Samaritains
fribourgeois, association qui fête ses soixante ans. [L 26.03.07 ; G 17.04.07]

31.03.07

A Fribourg, organisé par la Haute Ecole de santé de Fribourg (HEdS-FR),
deuxième congrès international consacré aux défis scientifiques des soins
infirmiers. [L 30.03.07]

02.04.07

L présente le nouveau point d’accueil et de prévention pour les prostituées : mis
sur pied par Fri-Santé, le projet Grisélidis met à disposition un espace d’écoute,
de conseil et de prévention pour les prostituées de Fribourg. [L]

03.04.07

L consacre un portrait à Martin Lüthi, sourcier à Guschelmuth. [L]

05.04.07

O consacre un article de fond à la menace de la grippe aviaire et comment le
canton de Fribourg se prépare pour y faire face. [O 05.04.-19.04.07]

14.04.07

A Pont-la-Ville, les membres de la Société des armaillis de la Gruyère repoussent,
par 59 voix contre 42, l’admission des femmes dans leurs rangs. [G 16.04.07]

15.04.07

A Prez-vers-Noréaz, fermeture du ranch et mini-zoo du Moulin : après 27
ans d’activité, faute de pouvoir s’adapter aux nouvelles normes de détention
d’animaux, le parc animalier dirigé par Jacqueline Dafflon déménage armes et
bagages dans la région de Limoges. [L 14.04.07]

19.04.07

A Givisiez, l’association EX-pression tient son assemblée générale ; fondée en
2004 par un noyau de travailleurs sociaux, l’association propose à des personnes
violentes de remonter aux sources de leurs pulsions par un accompagnement
socio-thérapeutique. [L 18.04.07]

21.04.07

A Bulle, organisée par le Centre portugais de la Gruyère, une table ronde
consacrée à la violence juvénile réunit notamment le préfet de la Gruyère et
des représentants des écoles du chef-lieu ; le 24 avril, L publie une interview
du nouveau chef de la police de sûreté, Florian Walser, sur le même thème.
[L 23.04.07]
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23.04.07

L’Hôpital de Meyriez présente aux responsables politiques et sanitaires du
district du Lac son bilan ; 92% d’occupation des lits au premier trimestre 2007, et
un service reconnu par la population locale ; le 1er mai, les hôpitaux de Meyriez et
de Tavel entrent officiellement dans le Réseau hospitalier fribourgeois (RHF).
[FN 24.04.07]

24.04.07

A Überstorf, l’Organisation catastrophe Fribourg (ORCAF) procède à un exercice de
simulation d’une épizootie de grippe aviaire, l’opération Ginger. [FN 25.04.07]

25.04.07

Le Réseau hospitalier fribourgeois (Freiburger Spitalnetz) change de nom et de
logo : il devient l’Hôpital fribourgeois (HFR), soit Freiburger Spital. [FN 26.04.07 ;
L 26.04.07]

26.04.07

Les projections publiées par l’Office fédéral de la statistique indiquent pour la
période 2005-2030 une progression possible de 21,4% de la population du
canton ; avec Zoug, Fribourg serait ainsi le canton le plus dynamique du pays en
terme de population, avec une augmentation de 50 000 habitants. [L 27.04.07]
La directrice de l’hôpital psychiatrique de Marsens, la Dresse Graziella Giacometti
Bickel, est élue à la présidence de l’Association suisse des médecins-chefs
en psychiatrie (ASMP). [L 05.05.07]

27.04.07

A Bulle, Benoît Demierre démissionne de son poste de directeur de la Fondation
HorizonSud, née en 2007 de la fusion de trois entités de prise en charge de
personnes souffrant de handicaps psychiques ; le 3 septembre, son successeur
est désigné en la personne de Bernard Bosson. [G 01.05.07]

01.05.07

A la Résidence des Chênes (Fribourg), ouverture de la première unité en
établissement médico-social (EMS) prévue exclusivement pour patients atteints,
notamment, de la maladie d’Alzheimer et autres affections psychogériatriques ;
douze lits, et une évaluation de l’expérience prévue en 2008 ; l’inauguration
officielle a lieu le 5 octobre. [L 03.03.07 ; L 06.10.07]

02.05.07

L’Hôpital fribourgeois (HFR) annonce la nomination de son directeur médical,
en la personne du Dr Bernard Vermeulen ; entrée en fonction le 1er septembre.
[FN 03.05.07 ; L 03.05.07]

04.05.07

O consacre son portrait bi-mensuel à Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz,
fondateurs du magazine écologiste LaRevueDurable, qui évoquent notamment
l’aménagement territorial du canton. [O 04.05.-17.05.07]

07.05.07

Entrée en fonction de Christel Berset, déléguée francophone à l’enfance et à
la jeunesse, à 60% ; son alter ego germanophone, Estelle Krattinger, entre en
fonction le 1er octobre ; suite à l’adoption en 2006 de la nouvelle loi sur l’enfance et
la jeunesse, un poste de délégué, scindé en deux, avait été créé pour coordonner
les projets des partenaires actifs dans le canton en faveur de la jeunesse.
[L 08.05.07 ; FN 06.09.07]

09.05.07

A Fribourg, La Tuile, foyer d’accueil de nuit, annonce le lancement de logements
accompagnés, financés grâce à un legs, pour répondre à la demande grandissante
d’hébergement d’urgence. [L 10.05.07]
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30.05.07

A l’occasion de la Journée sans tabac, le Centre fribourgeois d’information pour la
prévention du tabagisme (CIPRET) publie les résultats d’un sondage effectué par
les soins de l’Institut ERASM : 70% des Fribourgeois interrogés sont favorables
à l’interdiction de fumer dans les établissements publics. [L 31.05.07]

02.06.07

A Fribourg, 150 délégués de Procap Suisse tiennent leurs assises annuelles,
avec un débat sur la professionnalisation de ses structures ; forte de 22 000
membres, la plus grande association suisse d’entraide en faveur des personnes
handicapées, compte 400 membres dans notre canton. [L]
L publie un entretien avec François Vallat, le nouveau directeur de la fondation le
Tremplin, à Fribourg.

05.06.07

A Villars-sur-Glâne, réunion de l’Association romande et tessinoise des
animatrices et animateurs en éducation sexuelle (ARTANES), qui fête ses
vingt ans d’existence. [L 06.06.07]

06.06.07

A Wünnewil, un cas de feu bactérien est déclaré chez un arboriculteur, le premier
chez un professionnel. [FN 16.06.07]

08.06.07

Marisa Rolle est élue présidente de la Fédération des crèches et garderies
fribourgeoises. [L 12.06.07]

13.06.07

A Forum Fribourg, près de 300 adolescents de tout le canton se réunissent dans
le cadre du projet « Santé jeunesse » pour la présentation d’un aperçu de leurs
travaux et pour une fête finale. [L 14.06.07]

15.06.07

A Fribourg, inauguration officielle des nouveaux locaux des Buissonnets, avec
une journée portes ouvertes. [L 12.06.07]

16.06.07

A Estavayer-le-Lac, la sixième édition de Ludimania’k, fête pour les enfants se
déroulant sur trois jours, a étoffé son offre d’activités et de jeux en l’ouvrant aussi
aux petits de 4 à 6 ans. [L 18.06.07]

28.06.07

L publie une interview de Sonja Hungerbühler, directrice de l’Office familial,
à l’occasion de son départ à la retraite après treize ans passés à la direction ;
Elisabeth Reber lui succède. [L ; L 07.12.07]

29.06.07

O consacre son portrait bi-mensuel à Marie Perriard, cheffe du service de
planning familial et d’information sexuelle. [O 29.06.-12.07.07]

01.07.07

A Villars-sur-Glâne, entrée en fonction de René Thomet en qualité de nouveau
directeur du Foyer Jean-Paul II ; depuis 1994, il était directeur du home des
Martinets. [L 03.04.07]

04.07.07

Présentation à la presse des résultats de l’audit sur l’Hôpital fribourgeois,
diligenté par l’ancien conseiller d’Etat bernois Mario Annoni, et secondé sur le plan
médical par le Prof. Peter Suter ; si le constat global est rassurant et la plupart
des critiques écartées, en revanche des conflits de personnes et des problèmes
de communication ont été relevés ; le Conseil d’Etat prend acte avec satisfaction
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qu’ « à aucun moment il n’y a eu mise en danger de la vie des patients ». [FN
05.07.07 ; G 05.07.07 ; L 05.07.07]
06.07.07

Le Conseil d’Etat annonce le résultat de l’appel d’offres pour le mandat de prise
en charge globale des requérants d’asile dans le canton : surprise et coup dur
pour la Croix-Rouge fribourgeoise (CRF), qui perd le mandat au bénéfice de
ORS Service AG, une société anonyme zurichoise, active depuis 1992 sur le plan
suisse dans la prise en charge des requérants et la gestion de centres ; du côté
de la CRF, c’est la consternation et l’inquiétude pour les employés. [FN 07.07.07 ;
G 07.07.07 ; L 07.07.07 ; L 19.07.07]

09.07.07

La Direction de la Santé met en consultation la nouvelle planification hospitalière,
suite au recours des assureurs suisses ; la principale modification concerne
l’Hôpital de Meyriez, prévu comme centre cantonal de compétences dans la
réadaptation cardio-vasculaire ; le 21 septembre, les deux principaux partis de
droite publient leurs positions, globalement défavorables, invitant le Conseil d’Etat
à revoir sa copie. [FN 10.07.07 ; L 10.07.07 ; L 22.09.07]
Lancement de la 30e édition du Passeport-vacances de Fribourg, qui offre
pendant quatre semaines 219 activités aux enfants de la région. [L 29.06.07]

13.07.07

Le Syndicat des services publics fribourgeois (SSP) demande au Conseil d’Etat
l’octroi d’une cinquième semaine de vacances pour le personnel de la
fonction publique ; ce dernier accepte d’entrer en matière, et le fait savoir le
7 novembre. [L 14.07.07 ; L 08.11.07]

17.07.07

L publie une interview de Gerhard Hasinger, président d’une association
nouvellement fondée, Profamille Fribourg, active dans l’accompagnement des
proches de personnes souffrant de schizophrénie. [L]

24.07.07

L consacre un portrait au service de gériatrie-réhabilitation de l’Hôpital de
Meyriez ; ouvert le 1er août 2005, le service compte la moitié des 50 lits de
l’hôpital. [L]

08.08.07

L consacre un portrait au Dr Alfredo Guidetti, nouveau médecin-chef des
urgences, à Riaz. [L]

09.08.07

L publie une interview d’Hubert Schaller, directeur de l’Hôpital fribourgeois,
à l’occasion de la publication d’une étude de comparis.ch : classé deuxième
en Suisse romande en terme de satisfaction des patients, l’établissement
fribourgeois se situe dans la moyenne suisse. [L]

14.08.07

Incontournable ingrédient des menus de la bénichon fribourgeoise, la poire à
Botzi reçoit de l’Office fédéral de l’agriculture son appellation d’origine contrôlée
(AOC). [G 06.10.07 ; L 17.08.07]

19.08.07

A Guin, l’Oldtimer-Club de Fribourg fête ses 25 ans par une fête et exposition
des plus belles pièces ; le club compte 56 membres et plus de cent voitures de
collection. [L 16.08.07]

Vie sociale – Santé publique

28.08.07

59

A Rechthalten, des spécialistes de l’Institut agricole de Grangeneuve tiennent une
séance d’information sur les progrès du feu bactérien : cette épidémie qui ronge
les arbres portant des fruits à pépins a fait d’inquiétants progrès en Singine
depuis le mois de mai ; le reste du canton est moins touché. [L 29.08.07]
En raison d’une contamination à la dioxine due à une ancienne décharge, la
pêche est interdite dans la Sarine entre le barrage de Rossens et celui de
Schiffenen ; les milieux de la pêche dans le canton accueillent la nouvelle avec
fraîcheur ; le 30 août, le préfet fait interdire l’accès à l’ancienne décharge de la
Pila, sur la commune de Hauterive. [L 30.08.07 ; L 31.08.07]

01.09.07

A Châtel-Saint-Denis, le home Saint-Joseph ouvre Le Relais, soit quatre places
d’accueil en foyer de jour, une première dans le sud du canton. [L 19.07.07]
A Bulle et à Sâles, l’Association Joseph Bovet regroupant les Fribourgeois
de l’extérieur, fête solennellement ses 50 ans d’existence ; 2800 membres,
ambassadeurs de la culture et des traditions fribourgeoises, forment ce « 8e
district » du canton. [L 28.08.07]

05.09.07

Au château d’Überstorf, une cérémonie fête la petite Joelle Reber, 5 ans et demi :
elle est la 40 000ème habitante du district de la Singine ; en provenance du
canton de Berne, la famille s’est installée à Überstorf, désignée récemment par
une étude du Crédit Suisse comme la commune la plus attractive de la grande
agglomération de Berne. [FN 06.09.07]
La Direction de la Santé et des affaires sociales annonce le départ à la retraite, pour
mars 2008, de Jean-Marc Kuhn, directeur pendant 24 ans de l’Etablissement
cantonal des affaires sociales. [L 07.09.07]

07.09.07

Les 55 personnes licenciées de la Croix-Rouge fribourgeoise, suite à la non
reconduction du mandat de gestion des requérants d’asile, demandent à l’Etat un
plan social ; une rencontre entre les deux interlocuteurs a lieu le 24 septembre.
[L 08.09.07 ; L 27.09.07]

08.09.07

A l’occasion de la Fête nationale des hôpitaux, l’Hôpital psychiatrique de
Marsens ouvre ses portes ; plus de 3000 visiteurs et une sensibilisation sur
le thème « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dépression. ».
[L 04.09.07]
A Guin, l’Hôtel des Alpes fête les 10 ans de son programme d’emploi
qualifiant : soutenu par Gastro Projekt Freiburg, cette initiative a permis à 600
personnes en recherche d’emploi de bénéficier de cette expérience. [L 04.09.07]

11.09.07

A Grangeneuve, la séance d’information publique donnée sur la pollution de
la Sarine et l’interdiction de la pêche fait salle comble ; les milieux de la pêche
restent sceptiques ; médecin cantonal plutôt rassurant : « risque faible, mais non
négligeable » en cas de consommation de poisson de la Sarine. [L 12.09.07]

19.09.07

L publie un entretien avec Ludmilla Sturny, à l’occasion de la sortie en français de
son livre intitulé « 96 000 kilomètres de diabète », où elle relate sa cohabitation
avec la maladie. [L]
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21.09.07

A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, les six foyers de
jour que compte le canton ouvrent leurs portes au public ; la journée est également
ponctuée par la présentation, à l’Université, d’une étude sur le fonctionnement
de ces structures de prise en charge, avec un taux de satisfaction de 95%,
mais encore du travail pour se faire connaître par les usagers potentiels et leurs
familles. [L 15.09.07 ; L 22.09.07]

25.09.07

A Fribourg, la section féminine de la Franc-maçonnerie de la Gruyère, la Rya
di Martse, tient une séance ouverte au public. [L 20.09.07]

28.09.97

O consacre son portrait bi-mensuel à Cristina Tattarletti, responsable de
l’Association pour l’éducation familiale. [O 28.09.-11.10.07]

29.09.07

A Estavayer-le-Lac, le Ciné-Vidéo-Club de la cité broyarde fête ses 30 ans
d’activités ; fête et projections au menu. [L 26.09.07]
L consacre un portrait au Dr Daniel Betticher : médecin-chef du service d’hématooncologie du site de Fribourg de l’Hôpital fribourgeois, il fait le point sur le cancer
dans le canton de Fribourg. [L]

01.10.07

A Fribourg, fin du festival Fri-Ponts, organisé par les associations fribourgeoises
actives dans le domaine de l’intégrations des migrants ; un succès pour la
première édition de cette manifestation qui s’est déroulée sur quatre jours, et qui
a attiré environ un millier de personnes. [L 03.10.07]

06.10.07

A Courtepin, l’association Les Amis de l’Afrique inaugure officiellement devant
une centaine d’invités ses cours de langue et d’alphabétisation, particulièrement
destinés aux migrants en marge. [L 08.10.07]

12.10.07

La Fédération des crèches et garderies fribourgeoises publie les résultats
d’une enquête menée à l’échelle cantonale : 75% des parents qui ont recours
aux crèches bénéficient d’un revenu supérieur à 80 000 francs par an ; en ville de
Fribourg, cette proportion est légèrement plus basse (70%). [L 13.10.07]

18.10.07

L consacre un portrait à Jean-Louis Aubry : l’ancien syndic du Pâquier, un des
fondateurs de l’Asloca, association de défense des locataires, quitte le comité
cantonal après y avoir siégé 34 ans. [L]

21.10.07

Le syndicat Syna adresse à l’Association fribourgeoise des institutions pour
personnes âgées (AFIPA) une demande de convention collective de travail
pour le personnel du secteur socio-hôtelier ; 650 personnes actives dans les
36 homes du canton ont signé une pétition dans ce sens. [L 24.10.07]

22.10.07

Une délégation du personnel licencié de la Croix-Rouge fribourgeoise remet
à la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre une pétition de soutien signée
par 1938 personnes ; le 30 octobre, le Conseil d’Etat accepte de financer le plan
social. [L 23.10.07 ; L 31.10.07]

01.11.07

Le Dr Jean A Marca, pharmacien cantonal, annonce son départ à la retraite
pour le mois de février 2008 ; il fut le premier titulaire du poste créé en 1981.
[L 03.11.07]
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02.11.07

A Fribourg, la Maison de la Petite Enfance (MPE), créée sur le modèle de la
Maison Verte de Françoise Dolto, fête ses dix ans. [L 31.10.07]

05.11.07

A Marly, début des évaluations des molosses et autres chiens dangereux du
canton, sous les auspices du service vétérinaire cantonal, dans le cadre de la
nouvelle législation ; 500 chiens devraient être examinés dans les trois mois. [L
06.11.07 ; L 15.11.07]

07.11.07

L’affaire de la pollution de la Sarine et de l’interdiction de la pêche continue à faire
des vagues : la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche dépose à la
Chancellerie d’Etat une pétition munie de 5086 signatures et demandant la
réouverture de la pêche pour le 1er janvier. [L 08.11.07]

09.11.07

L consacre un portrait à la Commission tripartite de surveillance du travail
au noir dans le canton de Fribourg ; en 2006, 1158 visites de chantiers pour 116
rapports et 61 dénonciations au juge. [L 09.11.07]
Le personnel licencié de la Croix-Rouge fribourgeoise réagit officiellement au
plan social proposé par l’Etat le 30 octobre : la déception est de mise devant
des propositions jugées insuffisantes, tandis que le Syndicat des services publics
(SSP) dénonce le dumping salarial qui serait pratiqué par la société privée ORS
désormais en charge du mandat d’asile dans le canton. [L 10.11.07]

15.11.07

Le Grand Conseil fribourgeois accepte du bout des lèvres de soutenir le plan
social en faveur des collaborateurs licenciés de la Croix-Rouge fribourgeoise :
un premier pas dans la bonne direction selon le syndicat des services publics
(SSP). [L 16.11.07]

16.11.07

A Fribourg, le centre d’accueil de jour Banc Public fête ses cinq ans ; en
moyenne, 45 personnes sont accueillies chaque jour. [L]

19.11.07

Présentation à la presse des premiers résultats du Registre fribourgeois des
tumeurs ; lancé en 2006 par la Ligue fribourgeoise contre le cancer sur mandat
de la Direction de la Santé et des affaires sociales, il devrait se révéler précieux
après quatre ans de collecte des données statistiques. [FN 20.11.07 ; L 20.11.07 ;
O 07-20.12.07]

23.11.07

L’Union syndicale fribourgeoise prend officiellement position en déplorant la
décision des députés fribourgeois de baisser linéairement les impôts : « un
cadeau aux plus riches », selon les milieux syndicaux. [L 24.11.07]

27.11.07

L consacre un portrait à la Märlipinte de Kerzers : le célèbre restaurant propose
depuis 17 ans une prise en charge de A à Z des enfants pendant que les parents
dînent en toute quiétude… Animation, jeux et bonne humeur, un concept primé
par un Swiss Gastro Award, à Bâle. [L]
Hans Jürg Herren est nommé chef de service de l’Etablissement cantonal
des assurances sociales ; depuis 1995, il occupait la fonction de secrétaire
général de la Direction de la santé et des affaires sociales. [L 29.11.07]
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01.12.07

A Estavayer-le-Lac, action de protestation coup de poing du syndicat UNIA, qui
barre par un mur en ciment l’entrée d’OK Personnel Service SA, agence de
placement de personnel surtout active dans le domaine du bâtiment. [L 03.12.07]

05.12.07

Présentation à la presse du site www.benevolat-fr.ch, lancé pour fédérer les
bonnes volontés par le Réseau bénévolat Netzwerk Fribourg. [L 06.12.07]

14.12.07

A Fribourg, la Section fribourgeoise du Mouvement des aînés fête en grande
pompe ses vingt ans par un concert-spectacle. [L 14.12.07]

15.12.07

Au Chili, à Punta Arenas, inauguration officielle d’une place, la Plaza Friburgo,
en commémoration de 130 années de présence fribourgeoise en Patagonie.
[L 28.11.07]

17.12.07

A Fribourg, le Conseil d’Etat remet le Prix du social 2007 à l’Association des
scouts fribourgeois ; remis pour le première fois, doté de 5000 francs, le prix
entend récompenser un engagement dans le domaine social. [L 18.12.07]

21.12.07

Au site de Fribourg de l’Hôpital fribourgeois, le service des soins intensifs est
fermé et les patients transférés à Payerne, à Neuchâtel et au CHUV de Lausanne,
en raison de la maladie du médecin-chef ; une situation difficile, « indubitablement
exceptionnelle pour un établissement de cette dimension », selon un médecin
interrogé, qui perdure jusqu’au 7 janvier, avec l’engagement de spécialistes
extérieurs ad interim. [FN 22.12.07 ; L 22.12.07 ; L 27.12.07 ; L 29.12.07]
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Avec Jacques de
Coulon, recteur du
Collège Saint-Michel,
et François Gachoud,
professeur retraité,
la philosophie est à
l’honneur pour 2007.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Dans les généralités, une exposition et trois essais ont retenu mon attention. Au
Musée d’art et d’histoire, «L’Eternel féminin», de la déesse orientale à l’image
de Marie, remet en question l’image de Dieu sous son seul aspect masculin.
En philosophie, l’essai de François Gachoud sur l’athéisme, immanence et
transcendance, de Nietzsche à Lévinas en passant par l’évangile de Jean, vise
à réconcilier l’athée et le croyant. La philosophie d’être heureux pour Jacques de
Coulon, recteur du Collège, c’est s’ouvrir les portes de la sagesse. En spiritualité,
Jean Civelli commente le Notre Père, ce condensé de tout l’Evangile: la seule
prière enseignée par Jésus occupe une place centrale dans la liturgie et la vie des
Eglises chrétiennes.
La perception de l’espace religieux catholique local ne peut faire abstraction des
options prises à Rome. Le Temps du 22 mars décèle un profond malaise dans
l’Eglise romaine où les catholiques d’ouverture sont dans le désarroi. Benoît XVI
déçoit en bien (La Liberté, 14 avril), … bien sûr, si l’on espérait encore pire ajoute
un lecteur (La Liberté, 20 avril). Avec un retour possible de la messe en latin, il
n’y a pas de quoi se réconcilier vraiment avec les intégristes. Ratifié par Benoît
XVI, le document où le catholicisme semble se prétendre «unique véritable Eglise
du Christ», met en colère les Eglises protestantes. Au terme des mille jours de
Benoît XVI, des erreurs suivies d’excuses, des hésitations, des imprudences…,
Le Temps du 4 décembre évoque un bilan romain 2007 plutôt mitigé. Paysage
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religieux suisse bouleversé? Le Conseil Fédéral mandate un nouveau programme
de recherches (Le Temps, 26 septembre). «Sous la lumière des minarets» (La
Liberté, 13 octobre), enjeux pour la Suisse? Ce thème est récurent à Fribourg
également, à voir les nombreuses opinions publiées dans La Liberté, entre autres
de Michel Bavaud, Paul Grossrieder et Denis Clerc. L’année 2007 se termine en
pleine turbulence. Pour sortir de l’Eglise, il faut renier sa foi, une exigence contraire
à la liberté religieuse a décidé le Tribunal fédéral (La Liberté, 17 novembre). Ce
jugement casse l’impôt paroissial qui devra être revu d’où la grande inquiétude
de la corporation ecc1ésiastique. Les sorties d’Eglise risquent de se multiplier.
L’événement médiatique suscité par l’ordination de Nicolas Betticher du 2
décembre a été terni la veille par un infâme brûlot de la revue Golias, réquisitoire
contre le porte-parole de l’évêché mettant en cause la politique du diocèse en
matière d’abus sexuel commis par des membres du clergé. Nicolas Betticher
contre-attaque, alors que Mgr Genoud, en convalescence, tarde à s’exprimer. Ces
cas isolés et montés en épingle laissent entrevoir une attaque en règle contre
l’Eglise et portent atteinte à la crédibilité de l’institution ecclésiastique: l’affaire de
prêtres pédophiles virera au cauchemar au début 2008.
01.01.07

Nouveau chanoine à la Basilique Notre-Dame de Fribourg. Ancien curé de
Charmey et missionnaire aux Seychelles, Jacques de Boccard entre en fonction.
[L 04.01.07]
Ancienne crèche à bout de souffle : la cathédrale Saint-Nicolas en possède une
nouvelle digne de son cadre. [L 08.01.07]

03.01.07

Donner une église aux musulmans. La libre opinion de Michel Bavaud dans
la page Forum de La Liberté et sa réflexion du 21 février ont suscité plusieurs
réactions dont celle de Denis Clerc. [L 03.01.07 ; L 21.02.07 ; L 01, 13.03.07]

16.01.07

Coup de vieux pour l’église de Font généralement datée du 13e siècle: construit
comme un mille-feuille historique, l’édifice cache un mausolée du 6e siècle et
renferme des témoignages de toutes les époques. [L]

18.01.07

A Bourguillon, «La vie en Christ ou l’apprentissage d’une vie aimante au quotidien»
par le père Henri-Marie Couette, prieur d’Hauterive, ouvre le cycle mensuel des
jeudis de l’Institut Philanthropos. [EM 2007, N° 1]
Broye. Lancement de la semaine de l’Unité chrétienne au centre Focolari à
Montet. [L]

19.01.07

La Préfecture de la Veveyse refuse le permis de construire de villas contiguës à dix
mètres de la chapelle. Saint-Antoine de Fruence gagne une bataille juridique : la
vue restera dégagée. [L 31.12.06 ; L 22.01.07]

22.01.07

Les cabossés de la vie pleurent la mort de l’abbé Pierre. Hommage de Casimir
Noël président d’Emmaüs Fribourg. [L 23.01.07]

25.01.07

Edité à fin décembre 2006, «Solitude sonore», un CD de la communauté du
Carmel du Pâquier ouvre une porte sur l’expression limpide de la spiritualité
carmélitaine. [L]
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02.02.07

Eglise du Christ-Roi. Journée diocésaine de la vie consacrée. Mgr Bernard
Genoud plaide pour une Eglise servante et engagée. [L 05.02.07 ; EM 2007, N° 2, 3]

05.02.07

Interview de Soeur Véronique, prieure du Carmel du Pâquier FR. [Le Temps]

06.02.07

Matran. 140 agents pastoraux sont en session animée par Jean-Pierre Russeil,
vicaire épiscopal du diocèse de Poitiers : les communautés locales sont une
nouvelle mission. [EM 2007, N° 4]

09.02.07

Eglise du Christ-Roi. Marc Donzé, vicaire épiscopal, installe Bernard Schubiger
en tant que nouveau doyen du décanat de Fribourg. [EM 2007, N° 4]
Musée singinois de Tavel. Le temple de Salomon est au cœur d’une exposition
conçue par Othmar Keel et l’association Bible et Orient. [L 10.02.07]
Lyobâ o Akbar : autoriser la construction de minarets, ne serait-ce pas se
moquer un peu du monde? Débat satirique fictif entre Georges Godel et Tariq
Ramadan pour le temps du carnaval. Au-delà des pastiches, il y a un sérieux
débat en vue et des enjeux pour la Suisse. [L 09.02.07 ; L 13.10.07]

10.02.07

Il a choisi la foi orthodoxe. Trois questions de La Liberté à Florian Defferard,
assistant en histoire médiévale à la Faculté des lettres l’Université de Fribourg. [L]
Les Missionnaires du Sacré-Coeur ont vendu, fin 2006, la Villa Vandel de ChâtelSaint-Denis, mais se sentent grugés par la Fraternité sacerdotale Saint- Pie X.
Ecône ruse pour y créer un prieuré en remplacement de l’Institut de Vouvry. Guerre
de religieux et action en justice engagée pour faire annuler la vente? Dossier La
Liberté. [L]

14.02.07

Evangile et Mission rencontre Gertrude Jaquet Pasquier, catholique, engagée
bénévole au service de la pastorale de la santé. [EM 2007, N° 3]

18.02.07

Crypte du Sacré-Cœur de Montmartre : Mgr Bernard Genoud inaugure une
exposition consacrée au cardinal Charles Journet. [EM 2007, N° 3]

03.03.07

Eglise de Matran. Dernière étape avant le baptême, 52 enfants catéchumènes
ont préparé la célébration de l’appel décisif. Ministère passionnant, la catéchèse
du baptême tardif, a recours au bénévolat : témoignage d’Elisabeth Genoud.
[EM 2007, N° 5, 9]

10.03.07

Formation spirituelle. Le Conseil pastoral diocésain (CPaD) entame une réflexion
pour «une culture d’Eglise qui soit crédible». [EM 2007, N° 7]

14.03.07

La paroisse catholique de Morat refuse une marraine protestante pour la
confirmation. Dossier de La Liberté et vives réactions des lecteurs. [L 16, 21,
23.03.07]
Evangile et Mission. Trois questions à Marc Donzé, vicaire épiscopal, théologien
passionné par Maurice Zundel. Propos recueillis par Marc Fringeli. [EM 2007, N° 5]

Vie religieuse

66

17.03.07

Pastorale des gens du voyage : catéchèse pour jeunes et adultes, préparation
à la communion et à la confirmation et pèlerinage à Notre-Dame des Marches en
présence de Mgr Norbert Bruner et du père Bernard Dousse, dominicain. [EM
2007, N° 2, 6]

30.03.07

Collégiale de Romont. Lancés il y a une trentaine d’année, les travaux de
restauration touchent à leur fin. [L]

31.03.07

Eglise vivante: apprendre à aimer en acte et vérité. Trois cents jeunes réunis à
Bulle et La Tour-de-Trême pour la journée mondiale de la jeunesse présidée par
Mgr Bernard Theurillat. [L 02.04.07 ; EM 2007, N° 7]
Les Comptes 2006 de la Caisse de rémunération des ministères paroissiaux
(CMP) et de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) sont approuvés par
les délégués. [EM 2007, N° 7]

06.04.07

Eglise de Sâles. Vendredi-Saint avec «Les chemins de la Croix», la passion de
Pierre Kaelin et Emile Gardaz jouée depuis plus de 40 ans. [L 10.04.07]

08.04.07

Pâques 2007. «Croyez-vous à la résurrection?», méditation du pasteur Daniel
Roche. Le peintre fribourgeois Olivier Zappelli, artiste fasciné par le sacré,
explique la symbolique de son tableau «Résurrection». [L 07.04.07]

12.04.07

«C’est vraiment à contrecoeur que je me vois dans l’obligation de quitter la
direction» annonce le N° d’avril de l’IFM (Institut romand de formation aux
ministères). François-Xavier Amherdt a été nommé professeur associé à la
chaire de théologie pastorale et de pédagogie religieuse de la Faculté de
théologie à Fribourg. Portrait du prêtre-arbitre de football et survol de l’Institut. [L
12.04.07 ; EM 2007, N° 20]

19.04.07

Maurice Page, journaliste fribourgeois, est élu président de Fribourg-Solidaire,
organisation non gouvernementale (ONG) active pour le développement et la
solidarité internationale, fondée en 2003. [EM 2007, N° 8]

25.04.07

Paroisse du Christ-Roi. Eric Tanner, secrétaire du groupe de travail «Islam»
de la Conférence des évêques suisses (CES), et le Père Samir Khali Samir SJ
animent la soirée de la Corporation ecclésiastique du canton de Fribourg (CEC
FR): comment aider chrétiens et musulmans à vivre ensemble, savoir rester
vigilant sans renoncer aux valeurs qui ont demandé des siècles de mise en œuvre.
[EM 2007, N° 9]

28.04.07

Le «Convict Salesianum», propriété de la Conférence des évêques suisses, fête
ses100 ans en présence de Mgr Bernard Genoud et du conseiller fédéral Pascal
Couchepin. A l’origine séminaire, fondé par les évêques diocésains, il abrite
aujourd’hui 90 résidents issus de 22 pays. [L 21, 30.04.07 ; EM 2007, N° 6]
Coup monté en épingles? La présence incognito de Youssef Ibram le 30 septembre
2006 à Bourgillon et d’Hani Ramadan le 14 octobre 2006 à la salle paroissiale
de Givisiez fait surface et débat. Réaction de l’Association des musulmans. [L 18,
27.04.07]
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3e Fête romande du jeu à la Paroisse du Schönberg, organisée par le Mouvement
d’apostolat des enfants et préadolescents (MADEP). [EM 2007, N° 9]
02.05.07

La Corporation ecclésiastique annonce que le diocèse entend créer un poste
d’animateur de la «Pastorale tridentine» au budget de 40 000 francs pour
renouer avec la pastorale dogmatique du Concile de Trente. André Beauregard,
professeur en théologie pratique, est sceptique sur son sens et son utilité. [Le
Temps 02.05.07 ; L 22.05.07]

04.05.07

Benoît XVI approuve «L’espoir de salut pour les enfants morts sans baptême».
Gilles Emery, professeur de théologie à Fribourg est l’un des rédacteurs du
document. Réactions positives à la fin des limbes. [L 05, 10, 14.05.07]
Selon la Feuille officielle, la chapelle du CO de Pérolles de 200 m² sera rénovée
et aménagée en salle d’étude. [L 07.05.07]

06.05.07

Rome. Cour Saint-Damase. Onze romands, dont cinq Fribourgeois, ont prêté
serment au Vatican et sont entrés au service de la Garde suisse. [EM 2007, N° 9]

07.05.07

On dit d’Alain Auderset qu’il fait de la BD chrétienne. Le dessinateur d’origine
fribourgeoise a trouvé son Grand Patron, mais pense que «Dieu ne lui a pas
donné d’étiquettes». [L]
Après Guin (13 mars), Corpataux (15 mars), Saint-Antoine (30 avril), Plasselb est
la quatrième église profanée en moins de deux mois. A Fribourg, la Vierge du
Palatinat est vandalisée le 5 juin. [L 09.05.07 ; L 09.06.07]

11.05.07

Assemblée générale de KIPA-APIC à Villars-sur-Glâne. Albert Noth, directeur de
St-Paul, assurera pour une année les séances du comité. Inquiétude pour l’avenir
de l’Agence et de la presse catholi
que en général. [EM 2007, N° 10]

12.05.07

En 1206 Saint Dominique fonde un 1er monastère à Prouille (France). Les
dominicaines d’Estavayer font portes ouvertes pour célébrer huit cents ans au
service de Dieu. Le 4 mai, les Sœurs de St-Joseph de Cluny, congrégation
fondée par la Fribourgeoise Anne-Marie Javouhey en 1807, avaient fêté leur 200e
anniversaire en présence de Mgr Bernard Genoud. [L 08, 11, 14.05.07]
Dernière séance de législature de la CPaD (2004-2007) : comment développer la
spiritualité comme culture de notre Eglise diocésaine? [EM 2007, N° 10]

13.05.07

Pas de visa pour un islamiste saoudien sympathisant d’al-Qaïda pour la 16e
rencontre de la Ligue des musulmans de Suisse au Lac-Noir. Programme
contrasté et contesté à l’interne. [L 11, 15.05.07]

16.05.07

Notre culture se meurt ou ne tentez pas de nous endormir. Les lecteurs ont réagi à
«Minarets et liberté religieuse», libre opinion de Paul Grossrieder. A sa façon,
Denis Clerc y ajoute un dernier billet plus que mordant. [L 16, 22, 30.05.07 ; L
09.06.07]

21.05.07

Les Africains ne pouvant plus venir chez nous, il nous appartient de les aider chez
eux. Fermée à fin 2005, L’Ecole de la foi de Fribourg, dirigée alors par Claude
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Ducarroz, déménage à Yamoussoukrou (Côte d’Ivoire). Un début difficile selon
Sœur Marie-Gabrielle Bérard. [L 11, 15.05.07]
26.05.07

Dans l’esprit de Frédéric Ozanam, son fondateur, le Conseil supérieur de la
Société Saint-Vincent de Paul fête ses 150 ans. Rétrospective fribourgeoise.
[EM 2007, N° 8]

31.05.07

Bénédiction de la bible placée dans la niche de l’espace de recueillement du CO
de la Tour-de-Trême. Durant deux ans, en passant de la fabrication du papier à
l’écriture et à l’enluminure, une cinquantaine d’élèves ont réalisé une bible géante
de 15 kilos sous la conduite de Viviane Fontaine. [EM 2007, N° 13]

02.06.07

Bourguillon. L’Institut Philanthropos clôture sa 3e saison par un débat coloré sur
la place de la foi dans la société opposant Mgr Bernard Genoud à Géraldine
Savary, son ancienne élève. [L 04.06.07]
François-Xavier Amherdt et Myriam Stocker ouvrent quelques pistes de
réflexion sur la confirmation avec la sortie du livre «Etre confirmé : un chemin de
bonheur». [L]
CEC. Les délégués entament une première réflexion sur la révision du Statut
ecclésiastique. [EM 2007, N° 13, 14]

04.06.07

Eglise réformée. Le synode prend acte de la résolution du conflit au sein de la
paroisse de Châtel-Saint-Denis. [L 06.06.07]

07.06.07

Foule et ferveur à la Fête-Dieu. [L 08.06.07]

08.06.07

La décision est tombée. Fribourg abritera un Internat islamique. Le Tribunal
administratif (TAD) a tranché et clôt une saga qui remonte à 2004. La boulangerie
du Jura (reprise et bail signé pour 10 ans) continuera d’exister dans le bâtiment.
[L 06.12.06 : L 18.01.01 ; L 09.06.07 ; Le Temps 09.06.07]

09.06.07

Le bouddhisme zen est présent depuis 40 ans en Europe et fait recette. A
Fribourg, il possède une antenne au Dojo du Guintzet. [L]

17.06.07

Ancien rédacteur d’Evangile et Mission et attaché de presse du diocèse, Yvan
Stern, journaliste et homme de cinéma, a prononcé ses vœux perpétuels chez les
Petits Frères de Jésus à Tamanrasset en Algérie. [L 23.06.07]

20.06.05

Rédigée par Noël Ruffieux, laïc orthodoxe, et le Père Beaupère, dominicain, la
brochure «Alliances et couronnes - Mariage catholique-orthodoxe» est proposée
comme nouvel outil pastoral. [EM 2007, N° 12 ; Foyers mixtes, 2007, N° 155]

21.06.07

Bible. Curieuses réflexions d’un théologien sur la maturation difficile de l’identité
sexuelle. Philippe Lefebvre O.P, professeur d’Ancien Testament à Fribourg,
dédicace son ouvrage «Un homme, une femme et Dieu». [L 16.06.07]

23.06.07

Ouverture de la nouvelle législature pour le Conseil pastoral cantonal, plus petit
que le précédent, mais la même mission. Liste des membres. [EM 2007, N° 13]
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24.06.07

Adieux officiels. La maison mère de Fribourg de la congrégation des Sœurs
de Saint-Paul ferme sa communauté implantée à Bar-le-Duc (F) depuis 1879.
[L 20.07.07]

07.07.07

Publication du Motu proprio Summorum pontificum. Emploi du latin Rite Paul
VI (ordinaire) et rite Saint-Pie V (extraordinaire). Retour de la messe tridentine:
les garde-fous du pape. Réactions diverses: Patrice Favre, Pierre Voelin, Laurent
Passer, Louis Ruffieux. [L 06, 09, 21, 31.07.07 ; L 02.08.07 ; L 14, 20.09.07 ; Le
Temps 02.05.07 ; Le Temps 09.07.07 ; EM 2007, N° 14, 17]

10.07.07

«Réponses à des questions concernant certains aspects de la Doctrine
romaine», ce document du Vatican réaffirme, sept ans plus tard, les principes
de «Dominus Jesus» du 5 septembre 2000 suscitant à nouveau une colère
protestante. Mise au point nuancée de la Conférence des évêques suisses:
catholiques meilleurs que les protestants, «c’est absurde». [L 11, 21,07.07 ; L 02,
11, 21.08.07 ; Le Temps 11.07.07]

17.07.07

Question à mon Eglise : Pourquoi les autorités vaticanes continuent de combattre
la théologie de la libération. Libre opinion de Michel Bavaud [L]

20.07.07

L’Institut romand de formation aux ministères (IFM) annonce un record de
participation (52 inscrits) pour la rentrée 2007/2008. Liste des diplômes 2007, dont
celui de Marianne Crausaz consacré au bénévolat, thème de l’année d’Evangile
et Mission. [L 20.07.07 ; EM 2007, N° 14]

21.07.07

Dynamisme à contre-courant dans l’Eglise? Implantés à Fribourg depuis 1978, les
carmes rêvent d’une implantation durable et d’un nouveau couvent. [L]

31.07.07

Mgr Bernard Genoud informe sur la situation financière de l’évêché à fin 2006.
Bilan des comptes 2006. [EM 2007, N° 14 ; L 25.08.07 ; Le Temps 25.08.07]

11.08.07

La chartreuse de la Part-Dieu fête ses 700 ans. Le clocher et La «Madone à
l’Enfant», une des rares sculptures en pierres attribuée à Jean-François Reyff,
seront restaurés. [L]

16.08.07

Ce qui cloche dans une cloche? Retenu dans le projet de l’Union européenne
doté d’un budget 2,5 millions de francs pour prévenir et détecter les détériorations,
Sainte Barbe (1637), une des onze cloches de la cathédrale de Fribourg, est
auscultée par des spécialistes. [L 17.08.07]

22.08.07

Sur la longueur d’onde de Dieu. Mgr Rémy Berchier, vicaire général, livre ses
notes pérégrines du chemin de Compostelle. [EM 2007, N° 14]

31.08.07

Après plus de vingt ans à la tête du Secrétariat romand de l’Action de Carême, le
fribourgeois Charles Ridoré, conteur, poète militant pour la justice sociale, prend
sa retraite. Portrait. [EM 2007, N° 18]

10. 09.07

La Conférence des évêques suisses (CES) siège à Givisiez. Elle nomme M.
Nicolas Betticher comme son représentant au «Centre catholique international
de coopération avec l’UNESCO» (CCIC) à Genève. [EM 2007, N°16]
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14.09.07

Le décret de Benoît XVI autorisant la messe traditionnelle en latin entre en
vigueur dans une Eglise catholique plutôt indifférente. [L]

15.09.07

Montagny-la-Ville. Datant du 17e siècle mais délabré, l’oratoire Saint-Pierre est
à nouveau ouvert au public. La chapelle rénovée, située à côté du château de
Gottrau, avait été restaurée par Charles de Castella au 18e siècle. [L 17.09.07]

17.09.07

Prix avantageux. Les Sœurs de la Visitation vendent leur domaine de la colline
de Torry à la commune de Granges-Paccot pour 6,6 millions. [L 14.09.07]

19.09.07

La seule prière enseignée par Jésus occupe une place centrale dans la spiritualité
chrétienne. Jean Civelli dédicace son livre «Notre Père – Source de toute
prière». [L]

21.09.07

La section suisse du mouvement Pax Christi, fondé en 1945, tient ses assises
annuelles à la salle paroissiale de St-Pierre. [EM 2007, N° 17, 20]
Le dernier volume d’Helvetia sacra est sortie de presse: véritable bible, l’œuvre
documente la vie et les institutions de l Eglise catholique en Suisse. Dans
l’espace national, le canton de Fribourg tient historiquement une place importante,
confirmée par la lecture des index. [21.09.07]

22. 09.07

Après la bénédiction d’un couple pacsé à Moudon, l’Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg, par son président Daniel de Roche, rappelle
son positionnement sur le sujet. [L 06.10.07]

23.09.07

Inauguration de la chapelle restaurée de Wallenried par Mgr Bernard Genoud.
Fondée en 1610 et propriété de la famille Castella jusqu’en 2002, elle a retrouvé
son lustre d’antan après cinq ans de travaux. [L 25.09.07]

01.10.07

Entrée en fonction de Claude Ducarroz comme doyen du décanat de Fribourg et
de Philippe Suchet comme curé modérateur de l’unité pastorale Saint-Laurent
(Décanat intercantonal de la Broye. [EM 2007, N° 19]

03.10.07

Témoignage de vie et portrait : Nicolas Glasson, supérieur du Séminaire diocésain
de Villars-sur Glâne se nourrit de la spiritualité du cardinal Journet. [EM 2007, N° 17]

04.10.07

«Georges Cottier, itinéraire d’un croyant». Journaliste à la Liberté. Patrice Favre
relate les confidences du cardinal, expert du cardinal Journet, son maître spirituel, au
Concile Vatican II (1962-1965), puis appelé à Rome par Jean-Paul II dès 1989. [L]

06.10.07

Assemblée de la CEC : l’accord sur les conditions de travail des agents pastoraux
laïcs est approuvé. [L 10.10.07 ; EM 2007, N° 18]

09.10.07

Prêtre retraité, André Detwiler expose pour la dernière fois son œuvre picturale
au musée d’Estavayer. Toute sa collection est à vendre au bénéfice d’un projet
scolaire au Rwanda soutenu par l’unité pastorale Saint-Laurent. [L]

12.10.07

Réconcilier l’athée et le croyant : François Gachoud publie Par delà l’athéisme.
Propos recueillis par Jacques de Coulon, recteur du collège Saint-Michel,
auteur de La Philosophie pour être heureux. [L 12.10.07; L 01.12.07; Le Monde
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18.10.07; Le Temps 22.12.07 ; Dimanche en paroisse 2007, N° 382, Déc ; L’Illustré
20.02.08]
L’Institut agricole de Grangeneuve présente «Ars Monastica»: la sérénité de
cinq moines d’Hauterive au travers de 200 icônes, aquarelles et sculptures.
[L 11.10.07]
14.10.07

Le Pèlerinage de Compostelle lancé en 1998 par Jean-Pierre Pasquier a vécu
son ultime étape. En Espagne, les 104 élèves du CO de la Gruyère ont été
accueillis par Mgr Bernard Genoud. [L 20.10.07]

17.10.07

La Communauté du Verbe de vie, issue du renouveau charismatique catholique,
est présente à Givisiez depuis 1993. Etat des lieux. [EM 2007, N° 18]

21.10.07

Inauguration à Nuvilly. Marie-Thérèse Marchon et ses collègues de la commission
ont réuni plus d’un million de francs pour la restauration de l’église Saint-Jacques.
[L 24, 27, 29.10.07]

26.10.07

«Aujourd’hui, l’identité chrétienne est une quête, et non pas un héritage» a rappelé
Marc Donzé lors de la 23e assemblée de la Coordination interdiocésaine de
planification pastorale de la Conférence des évêques suisses à Villars-sur-Glâne.
[EM 2007, N° 20]

27.10.07

Gruyères. La paroisse Saint-Théodule fête ses 750 ans. Bénédiction des deux
cloches mises en place en 2004 et présentation d’un projet de mise en valeur
et sécurité du trésor de l’église, un des plus importants du canton. [L 25.10.07 ;
L 28.12.07]
Une pastorale des funérailles avec l’aide des laïcs est opérationnelle en Gruyère
depuis Pâques. Trois questions à François-Xavier Amherdt, formateur. [L]

30.10.07

Migrant parmi les migrants, Mgr Pierre Bürcher, évêque auxiliaire du diocèse
de LGF est nommé évêque de Reykjavik en Islande par le pape Benoît XVI.
[L 31.10.07 ; Le Temps 31.10.07 ; EM 2007, N° 20]

31.10.07

Evangile et Mission rapporte la nomination par Benoît XVI de Mgr Jean-Claude
Périsset au poste de nonce apostolique en Allemagne. Le prélat fribourgeois
était, depuis 1998, nonce apostolique en Roumanie et Moldavie. [EM 2007, N° 19]
Prendre soin de … un fil rouge : infirmière à domicile. Sœur Marlyse Cantin quitte
l’Association «Jusqu’à la mort accompagner la vie» après vingt ans d’activité.
Retraitée, elle prendra encore soin des personnes qui viendront frapper à la porte
de l’ancien couvent des capucins à Bulle. [EM 2007, N° 19]

06.11.07

La foi sur le chemin d’Emmaüs: plus de 80 membres des équipes pastorales du
canton ont suivi une session de formation à Matran. [EM 2007, N° 21]

10.11.07

Centre diocésain de Villars-sur-Glâne. Les membres du Conseil pastoral
ont réfléchi à la pastorale du baptême, une priorité pour les unités pastorales.
[EM 2007, N° 21]
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12.11.07

Synode de l’Eglise évangélique réformée à Chiètres. Budget 2008 adopté.
Projet de convention entre les Eglises et l’Etat : l’enseignement religieux doit se
faire dans le cadre de l’école obligatoire. [L 15.11.07]

14.11.07

Témoignage de vie et portrait : la spiritualité de Mgr Bernard Genoud, évêque
du diocèse, peut se résumer à sa devise épiscopale « Ma grâce te suffit ».
[EM 2007, N° 20]

15.11.07

L’histoire de la «Communauté juive à Fribourg et son environnement cantonal
(1895-200)» d’Anne-Vaïa Fouradoulas est sortie de presse. Fondée en 1895, la
Communauté a facilité la vie religieuse et l’intégration dans le canton, non sans
zones d’ombres. [L]

16.11.07

Foi de contribuable fribourgeois ou impôt paroissial? Les juges du TF cassent
l’impôt paroissial qui devra être revu et ouvrent un large débat. Après les
directives sur les sorties d’Eglise (La Liberté 11.04.2000), celles-ci risquent encore
plus de se multiplier. Point de vue de Michel Monney (CEC) et de Laurent Passer
(Président Assemblée ecclésiastique du canton). [L 17, 23, 27.11.07 ; L 10.12.07
; Le Temps 29.11.2007]
Séminaire diocésain. Journée d’étude animée par Jean-Blaise Fellay, SJ :
«Religion et société», une perspective chrétienne entre sécularisation et retour du
religieux. [EM 2007, N° 19]

17.11.07

La famille des enfants de Dieu au centre du rassemblement Prier Témoigner
2007 en présence du cardinal Georges Cottier. [EM 2007, N° 19, 21]

29.11.07

Université. Le 3e Forum des religions a mis l’accent sur la visibilité des religions
dans la société contemporaine, la perception, répercutée par les médias, des
communautés religieuses toujours plus nombreuses et présentes dans la société
civile, la place de l’Islam (comment gérer méconnaissance et coexistence?). [L
01.12.07 ; EM 2007, N° 16]

01.12.07

Première séance de la législature pour le Conseil pastoral diocésain (CPaD).
Définition des thèmes prioritaires et un chantier primordial, le bénévolat. Liste des
membres. [EM 2007, N° 22-23]
Distribué sous forme de tract la veille de l’ordination de Nicolas Betticher, un
brûlot vengeur de la revue catholique contestataire Golias vise directement Mgr
Bernard Genoud qui serait «sous la coupe du porte-parole de l’évêché». La TSR,
la Radio romande, la presse people et de nombreux quotidiens plus sérieux se
sont emparés de cas d’abus sexuels commis par le clergé. Ce thème ne fera que
prendre de l’ampleur au fil des mois au point de provoquer une grave crise dans
le diocèse. [L 05.12.07 ; Le Temps 06.12.12.07 ; Le Matin 01, 03, 07, 09.12.07]

02.12.07

Reçu diacre à Tavel le 1er juillet, l’ordination à la cathédrale de Nicolas Betticher,
actuel chancelier et attaché de presse du diocèse prend des allures d’événement
dans un contexte agité. Il est nommé official du diocèse. Portrait. [L 20.11.07 ;
L 03.12.07 ; EM 2007, N° 13, 21, 22 ; Le Matin 01.12.07]
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05.12.07

La TSR a consacré une large place à la «Journée mondiale du bénévolat». Ce
thème est un des fils conducteurs des 24 numéros d’Evangile et Mission.

11.12.07

Pascal Corminboeuf annonce que l’Etat de Fribourg s’est séparé du bâtiment de
l’ancien couvent des capucins de Bulle au profit de la paroisse qui possède déjà
l’église pour un franc symbolique [L 13.12.07].

12.12.07

Le juge d’instruction Olivier Thormann a bouclé l’enquête sur les détournements
de l’ancien official du diocèse, limogé en décembre 2003. La Fondation
Marguerite Bays aurait aussi été arnaquée. [L 12, 13.12.07]
Souffrant d’une hernie, Mgr Bernard Genoud libère son médecin du secret
médical et confirme l’opération, début décembre, d’une tumeur cancéreuse par
«souci de transparence» et pour faire taire les rumeurs. [L]

21.12.07

L’histoire de la paroisse Saint-Laurent d’Estavayer-le-Lac, érigée en 1885,
écrite par Gérard Périsset, secrétaire de paroisse depuis 45 ans, est sortie de
presse. [L 24.12.07]

24.12.07

La messe de minuit de la cathédrale de Fribourg est transmise en direct et
en eurovision. Le Fribourgeois Michel Demierre, prêtre-réalisateur, quitte l’écran
après plus de 30 ans passés à la TSR. [L 27.12.07]

25.12.07

Faut-il supprimer Noël? Cette question iconoclaste a été débattue à Vevey le 3
décembre. Dans son message du 25 décembre pour La Liberté, Claude Ducarroz
demande d’écouter le message du salut et «Que vive Noël, la fête universelle».
[L 24-26.12.07]
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La donation d'Adolphe
Merkle en faveur de
l'Université redynamise
la Faculté des sciences
et fait de Fribourg un
pôle d'excellence pour
les nanotechnologies.
[Dessin La Liberté :
Alex]

Si l’aventure est d’abord une ouverture aux autres, l’école fribourgeoise a vécu
sous ce signe-là en cette année 2007 : elle a cherché à montrer son univers
quotidien, ses réalisations et à faire comprendre son travail en ouvrant pendant
deux jours ses portes au public.
L’aventure signifie aussi le changement : proposer l’introduction d’une deuxième
année d’école enfantine, intensifier l’intégration des enfants de migrants, modifier
la manière d’aborder les langues, mettre en œuvre une nouvelle grille horaire
au CO, privilégier l’interdisciplinarité, transformer l’ECDD en ECG, aider le
paysage universitaire à accomplir les modifications profondes entamées lors de
l’introduction rapide de la réforme de Bologne.
L’aventure c’est parfois la gloire et le triomphe, avec la fondation Merkle et ses
cent millions pour un institut consacré aux nanosciences : la plus importante
donation dont ait bénéficié une haute école suisse.
Cependant, l’aventure c’est aussi souvent un nom romantique pour désigner le
mot problème. Cette acception semble spécialement bien adaptée dans le cas
des controverses survenues autour de l’EMAF ou de la limitation de l’accès à la
formation francophone des enseignants de collège. 2007, année intense, mais
pas toujours sereine !
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05.01.07

Courtepin : l’école des petits épistoliers. Depuis fin août, des élèves de troisième
année correspondent avec une classe de Bamako au Mali. Ils ont même récolté
300 fr. dernièrement, en organisant un spectacle. [L]

12.01.07

Joseph Deiss de retour à l’Université. Dès le mois de mars, l’ex-conseiller fédéral
donnera un cours de politique économique et sociale à l’Université de Fribourg. Il
retrouvera ainsi « sa » Faculté des sciences économiques et sociales, qu’il avait
dirigée en tant que doyen de 1996 à 1998, et dont il est toujours officiellement
professeur. [L ; L 27.03.07]
Le Gymnase intercantonal de la Broye gagne un prix pour son architecture.
L’atelier Boegli et Kamp à Fribourg, qui a dessiné l’édifice inauguré voilà un an
et demi, vient de décrocher le Prix Bauwelt 2007 dans la catégorie «bâtiments
publics». [L]

16.01.07

Les apprentis invités à réfléchir au sens large du racisme grâce à une BD. A
l’école professionnelle Santé-Social, à Posieux, une exposition intitulée « Moi,
raciste!? » invite tous les élèves des écoles professionnelles du canton, soit
quelque 6000 jeunes, à réfléchir sur les thèmes du racisme, de la discrimination
et de l’exclusion. [L 12.01.07]

18.01.07

Sur Fribourg, 19% des élèves de classes prégymnasiales optent pour un
apprentissage. Cette proportion s’élève à 25% lorsqu’on prend en compte
uniquement les garçons. Ces chiffres, livrés par Marc Chassot, chef du Service
fribourgeois de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes, ont
quelque peu court-circuité le débat organisé par la Conférence cantonale de la
construction (CCC) dans le cadre du Forum des métiers Start. [L 19.01.07]

19.01.07

Des classes pour réfléchir à son comportement et l’améliorer. Deux « classes
relais » ont été ouvertes l’automne dernier à Fribourg pour les élèves présentant
de graves difficultés comportementales. [L 20.01.07 ; FN 08.06.07]

22.01.07

« L’homme dans la cité. » Tel est le thème choisi par la Faculté des lettres de
l’Université de Fribourg pour se présenter au public. La plus grande faculté
de l’Alma Mater (4000 étudiants) donne, pour la deuxième fois, rendez-vous aux
Fribourgeois au Forum FNAC et réfléchit à une éventuelle restructuration. [L]

26.01.07

C’est une première pour l’Alma Mater fribourgeoise : à l’automne 2007, une chaire
de management international verra le jour à la Faculté des sciences économiques
et sociales, grâce à un financement entièrement privé. Les entreprises Liebherr
et Richemont International ont en effet accordé une « généreuse donation » à la
Fondation Université de Fribourg. [L]
Orientation professionnelle : la nouvelle loi fédérale de 2002 sur la formation
professionnelle oblige les cantons à adapter leur législation en la matière. Plutôt
qu’un toilettage, le Conseil d’Etat fribourgeois a préféré reformuler sa loi. [L]

28.01.07

L’école latino-américaine de Fribourg, fondée par Alejandra Bravo, fête ses dix
ans. [L 27.01.07]
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01.02.07

Le Département des sciences de la société de l’Université de Fribourg se
retrouve mêlé, ces jours, à une querelle opposant les universités de Neuchâtel et
de Genève. Objet du litige: la formation des journalistes. [L]

02.02.07

La Faculté des sciences de l’Uni de Fribourg sera soutenue à hauteur de 1,78
million de fr. par la Fondation Velux. De quoi financer cinq projets de recherche. [L]
Le Cycle d’orientation de Cormondes a récemment été évalué par des experts
mandatés par la DICS. L’école lacoise a ainsi servi de cobaye à ce projet pilote
destiné à la partie alémanique du canton. Objectif: vérifier et améliorer la qualité
de l’enseignement. « Cela ne signifie pas qu’il y ait des problèmes. Mais on peut
toujours se perfectionner. », s’empresse d’indiquer Matthias Wattendorff, expert et
inspecteur des CO alémaniques. [L]

03.02.07

Le projet d’extension du Cycle d’orientation d’Estavayer-le-Lac tient ses
architectes. Le jury du concours a attribué à l’unanimité le premier prix de 30 000
francs au projet « Pavillon 5 » de Marc Widmann et Nicolas Fröhlich de Genève. [L]

08.02.07

Changement dans la continuité pour le Cycle d’orientation de la Glâne à Romont.
Actuel directeur ad interim, Olivier Crausaz a été nommé directeur de l’école. Il
succédera à Philippe Jordan, qui a donné sa démission du poste de directeur au
terme de l’année civile 2006 suite à un arrêt prolongé pour maladie. [L]
L’Institut Saint-François de Sales, à Châtel-Saint-Denis, joue la carte du
bilinguisme. L’établissement privé, tenu par des soeurs oblates, proposera dès la
rentrée estivale une 10e année en français et en allemand. [L]

10.02.07

Bulle : Les effectifs des écoles enfantines, primaires et du CO de la Gruyère n’ont
pas fini d’augmenter, conclut une étude démographique. Une troisième école
primaire sera construite à Bulle et le CO sera agrandi. [L]

13.02.07

Environ 1500 jeunes francophones et alémaniques des collèges de Bulle
et Fribourg participent à Job-Info 2007. Comme chaque année, le Centre
d’orientation universitaire de Fribourg propose deux jours d’information sur les
professions universitaires et para-universitaires. [L 12.02.07]

14.02.07

La cour du Cycle d’orientation de Domdidier a été le théâtre d’une bagarre
entre deux élèves (« de bons Broyards ») lors de la pause de midi. L’un d’eux,
blessé, a été transporté au CHUV pour des contrôles. N’ayant aucune séquelle, il
a pu réintégrer l’école après quelques jours. [L 16.02.07]

15.02.07

La Haute école pédagogique (HEP) ne forme pas seulement les enseignants. La
recherche est aussi une de ses missions. Son secteur Ressources, recherche et
développement pédagogique organise, pour la première fois depuis la création de
la HEP il y a cinq ans, un colloque destiné à ses professeurs et formateurs, ainsi
qu’aux cadres de l’école fribourgeoise. [L]
Le directeur du Cycle d’orientation de Tavel Marcel Aeby va prendre sa retraite
à la fin de l’année scolaire, avec effet au 31 août. Il régit l’établissement depuis
1988. Il y avait enseigné auparavant durant dix-sept ans. [FN ; L]
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L’architecture scolaire vue par Nicolas Savary fait débat. Fri-Art organise une
table ronde sur les enjeux de son enquête photographique. C’est que le travail
du photographe a déclenché la réaction véhémente du directeur du CO de La
Tour-de-Trême, établissement photographié dans le cadre de l’enquête. Pour
Frédéric Ducrest, « l’esprit architectural de notre école a été violé, les valeurs
que nous promouvons quotidiennement ont été intentionnellement ignorées. »
[FN 27.01.07 ; L 05.02.07 ; L 17.02.07]
16.02.07

Joseph Deiss vient d’être nommé au comité stratégique de l’Uni Saint-Joseph,
à Beyrouth. Une première pour un Suisse. Il siégera notamment aux côtés de
Michel Barnier. [L]

23.02.07

Université : les épreuves de 55 étudiants en économie ont été jetées au vieux
papier à la suite d’une rocambolesque mésaventure. Les candidats devront
repasser l’examen. [L 23.02.07]

27.02.07

L’école est un lieu où de plus en plus de jeunes disent qu’ils viennent parce
qu’ils y sont obligés, mais que leur vraie vie est ailleurs. Ils bénéficient pourtant
d’infrastructures modernes et d’enseignants engagés. Où est le problème ? A
Flamatt, les responsables du projet santé jeunesse initié par les quatre piliers de
l’économie fribourgeoise organisent une conférence-débat en allemand avec
Isabelle Chassot, à la fois présidente du Conseil d’Etat et de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. [L ; FN 01.03.07
Grangeneuve va parrainer une école professionnelle sur l’île de Madagascar.
A l’initiative de deux Broyards, de jeunes Malgaches suivront les mêmes cours de
technologues en denrées alimentaires que les élèves de Grangeneuve. [L]

01.03.07

Seuls 110 nouveaux élèves auront accès aux bancs de la Haute école pédagogique
(HEP) fribourgeoise l’automne prochain. Le Conseil d’Etat limite, pour la quatrième
année consécutive, le nombre d’admissions par voie d’ordonnance. Ainsi, la
capacité d’accueil est fixée à 75 places en section francophone et 35 en section
de langue allemande. [L]
Le Département d’informatique de l’Université de Fribourg met sur pied un
camp d’été destiné aux gymnasiens de toute la Suisse. Il se déroulera du 9
au 12 juillet dans les locaux du Département d’informatique de l’Université de
Fribourg. [L]

02.03.07

Le Conservatoire délivre son premier certificat d’études de danse classique.
La filière préprofessionnelle de danse a été introduite à la rentrée 2006 à Fribourg.
Valentine Paddeu est la première élève de Corinne Held à en bénéficier. [L]

03.03.07

Etudiants québécois en Gruyère : dix-huit étudiants québécois visitent durant
deux semaines la Suisse et ses institutions. Un programme d’échange avec la
section Ecole de commerce du Collège du Sud, à Bulle. L’expérience est financée
aux deux tiers par la Fédération patronale du Sud fribourgeois. [L]

08.03.07

La mensa et les bibliothèques à rénover : les bâtiments de l’Université de
Miséricorde, à Fribourg, souffrent de leur encombrement et de leur vétusté. Pour
tenter d’améliorer la situation, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil un
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crédit de 5,7 millions de francs, pour un total des travaux - subvention fédérale
incluse - de 9,6 millions. [L ; L 15.03.07]
14.03.07

Urs Altermatt quitte son habit de recteur de l’Université de Fribourg, passant
le relais à son successeur Guido Vergauwen. Ce dernier a constitué sa nouvelle
équipe, comportant quatre vice-recteurs : Astrid Epiney, première vice-rectrice de
l’histoire de l’Université de Fribourg, Jean-Luc Gurtner, Fritz Müller et Jacques
Pasquier-Rocha. [L 15.03.07]

15.03.07

La nouvelle loi fribourgeoise sur l’orientation professionnelle comporte trois
nouveautés : elle postule la qualité des prestations fournies par les orienteurs,
elle permet de valider les acquis d’un adulte en vue d’obtenir un CFC et elle
offre la gratuité pour des conseils de base. Au terme des deux lectures qui se
sont enchaînées, le Grand Conseil a plébiscité le texte légal à l’unanimité des 75
votants. [L]
Olivier Pitteloud et Ursula Reidy Aebischer compléteront l’équipe de direction
du Collège de Sainte-Croix, à Fribourg, dès le 1er août prochain. Ces deux
nominations font suite au départ à la retraite de Dominique Ruiz-Badanelli, ainsi
qu’à une réorganisation de la direction, nécessaire au vu de l’augmentation des
élèves. [L]

16.03.07

Il était revenu ravi de la mission fribourgeoise en Chine. Sept mois plus tard, Alain
Voegeli déchante: l’EMAF ne développera pas le format qui devrait permettre aux
Chinois de visionner les Jeux olympiques de Pékin en 2008 sur leurs téléphones
portables. [L]
L’agrandissement du Collège de Gambach, à Fribourg, est à l’enquête publique
dès aujourd’hui. L’extension projetée permettra d’accueillir 850 étudiants, soit 200
de plus qu’actuellement. [L]
La cérémonie de remise des diplômes à la dernière volée des techniciens et
techniciennes en salle d’opération a lieu à la Haute école de santé de Fribourg.
[L 17.03.07]
La lutte pour le sport à l’école continue. Réunis en assemblée générale, les
membres de l’Association fribourgeoise d’éducation physique et de sport scolaire
(AFEPS) se montrent déterminés : les élèves doivent pouvoir bénéficier de trois
heures de gymnastique hebdomadaires, au cycle d’orientation comme au collège.
[L 19.03.07]

31.03.07

Le bilinguisme des étudiants fribourgeois attire les entreprises et les cabinets
d’avocats sur le plateau de Pérolles. Une trentaine de multinationales, start-up,
ONG et études d’avocats attendront les futurs diplômés de pied ferme du 2 au 5
avril, à l’occasion de l’édition 2007 des « career days ». [L]

04.04.07

Menant une enquête sur la vie associative de la ville, un institut de l’Université de
Fribourg distribue un questionnaire qui est une insulte à la langue française. Le
bilinguisme serait-il à sens unique ? [L ; L 05.04.07]
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07.04.07

Valentin G. Djonov enseignera l’anatomie à l’Université de Fribourg dès le 1er
septembre prochain. [L]

12.04.07

L’abbé François-Xavier Amherdt quitte cet été son poste de directeur de l’IFM
(Institut romand de formation aux ministères). Il a été nommé professeur
associé à la chaire de théologie pastorale et de pédagogie religieuse, à la Faculté
de théologie à Fribourg. [L]

13.04.07

L’Université de Fribourg offrira, dès l’automne 2007, un master en plurilinguisme. [L]

18.04.07

Bonne nouvelle pour les parents d’élèves fréquentant les classes enfantines et
secondaires du cercle scolaire de Romont. Ils pourront compter dès cet automne
sur un service d’accueil extrascolaire durant la pause de midi. [L]

19.04.07

Contrairement à ce que prétend une rumeur, les ordinateurs volés au Collège du
Sud le 29 mars, ne contenaient pas les épreuves du baccalauréat, affirme le
recteur François Piccand. [L]
Roman Schwaller, syndic du chef-lieu singinois, a été nommé directeur du CO
de Tavel, où il enseigne depuis 31 ans. Il occupe par ailleurs, depuis 19 ans, la
fonction d’adjoint du directeur. [FN ; L]
Le Centre éducatif et scolaire de la Glâne (CESG) fête ses vingt ans. [L]

20.04.07

L’école ouvre grand ses portes : durant deux jours, quelque 110 établissements
scolaires montreront au public, aux autorités et aux parents les multiples facettes
de l’école fribourgeoise d’aujourd’hui, à tous degrés. [L 06.02.07 ; L 17.04.07 ; G
17.04.07 ; FN 17.04.07 ; L 21.04.07 ; L 23.04.07]

23.04.07

Monika Lüscher Bertocco conduira le Centre de formation laitière et
agroalimentaire (CFLA) de Grangeneuve dès le 1er juillet. Elle succédera à
Michel Rolle, à l’IAG depuis 33 ans dont onze dans sa fonction actuelle, qui a fait
valoir son droit à la retraite anticipée. [L]

24.04.07

Un peu surpris mais tout à fait heureux, Alain Voegeli, directeur de l’EMAF, signe
une convention avec la Chambre de commerce du district chinois de Daxing.
Elle prévoit l’échange entre les deux établissements d’élèves, mais également de
professeurs, ceci dès la rentrée 2007. [L 25.04.07]

25.04.07

Les pavillons vont reprendre du service au Cycle d’orientation de la Gruyère,
à Bulle. Une douzaine d’années après leur abandon, ils soulageront les élèves à
l’étroit dans leurs murs. Le comité d’école en a déjà réservé une vingtaine au CO
d’Avry. [L 27.04.07]

28.04.07

Romont : le Conservatoire de Fribourg, qui est très actif en Glâne où il compte
15 professeurs et environ 250 élèves, organise une journée portes ouvertes. [L
24.04.07]
La Bulloise Anne Mooser, 16 ans, est la grande gagnante de la 6e édition du Concours
de Scrabble dans les écoles. Elle devance 111 jeunes joueurs venus de toute la
Romandie lors de la finale nationale, qui s’est déroulée à Matran. [L 30.04.07]
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30.04.07

Les étudiants en droit des Universités de Fribourg, Neuchâtel et Berne (BeNeFri)
au niveau du master peuvent désormais sauter en toute liberté de l’une à l’autre
des trois universités. [L]

01.05.07

Les frais particuliers de scolarisation des enfants de requérants d’asile
(déboutés ou non) sont pris en charge d’une part par le canton, d’autre part par
les communes via un pot commun. Jusqu’à la fin août 2006, ce principe était
réglé dans un décret du Conseil d’Etat. Ce dernier propose de l’ancrer dans la loi
scolaire, avec effet rétroactif. [L]

03.05.07

Pascale Marro est la nouvelle rectrice de la Haute école pédagogique
fribourgeoise (HEP). Elle succède à Alexandre Etienne, qui avait démissionné à la fin
de l’année passée pour prendre le poste de responsable national du secteur formation
du nouvel Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle. [L]

05.05.07

Les robots sont de retour à l’Université de Fribourg : 16 équipes venues de
toute la Suisse, mais aussi d’Angleterre et d’Allemagne, s’affronteront lors de la
4e édition de Fribot. [L 04.05.07]
Le canton de Fribourg va entièrement revisiter son système de bourses et de
prêts d’études. Un avant-projet de loi est mis en consultation jusqu’au 2 juillet. [L
04.05.07]

10.05.07

La 4e Semaine romande des médias à l’école a vu plusieurs classes du canton
de Fribourg participer à son concours. Onze interviews ont été primées par le jury
dont deux provenant du CO de Jolimont de Fribourg. [L]

12.05.07

Une classe du collège Saint-Michel a participé à un test de fumée passive
organisé par le centre fribourgeois d’information pour la prévention contre le
tabagisme. [L]

18.05.07

L’obtention d’un visa pour les étudiants extra-européens restera toujours aussi
difficile avec la nouvelle loi sur les étrangers, ce qui inquiète au plus haut point les
étudiants africains de l’Université de Fribourg. [L]

19.05.07

Une vice-rectrice de l’Université de Fribourg conseille le Gouvernement
allemand : la juriste Astrid Epiney est membre du Conseil scientifique du
gouvernement fédéral pour les changements environnementaux globaux. [L]

23.05.07

Une dizaine d’élèves du CO d’Estavayer-le-lac ont amené des moustiquaires au
village de Toubacouta pour lutter contre la malaria. [L]

24.05.07

L’avant-projet de loi sur la formation professionnelle est en consultation. Il est
adapté aux particularités cantonales. [L]

25.05.07

Le prochain départ à la retraite du professeur Thomas Fleiner, annoncé pour fin
juillet 2008, suscite des remous dont la Faculté de droit de l’Université de Fribourg
se serait bien passée. Le célèbre juriste de 69 ans, titulaire de la chaire de droit
public et administratif et directeur du renommé Institut du fédéralisme (IF), est en
conflit ouvert avec sa Faculté au sujet de sa succession, provoquant des remous
jusqu’à la DDC. [L]
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31.05.07

L’Université de Fribourg et le Centre de recherche Nestlé (CRN) signent un
accord de partenariat de trois ans portant sur l’étude des propriétés structurelles
et matérielles des nutriments. [L 01.06.07]

01.06.07

Après cinquante ans de présence à Fribourg, la Section de surveillance de la
radioactivité, qui occupe un laboratoire d’une dizaine de personnes à l’Université
de Pérolles, quitte le canton pour Berne. [L 25.05.07]
CO de Pérolles : l’école a testé des journées thématiques originales consacrées
à l’animation radio. Sept élèves ont fait vivre Pérolles FM. Information et humour
au menu. [L]

04.06.07

Une étudiante de Sainte-Croix fait sponsoriser ses cours de chinois par deux
entreprises. [L]

11.06.07

Bloquée depuis deux ans, la nouvelle Ecole des métiers de Fribourg (EMF),
acceptée par le peuple en septembre 2005, devrait voir le jour en 2010. Les
recours déposés ont été rejetés par le Tribunal administratif. [L]

12.06.07

Il aura fallu plus de dix ans et trente millions de francs aux Buissonnets pour
faire peau neuve. L’institution sise au Schoenberg dispose désormais d’espaces
adaptés à sa mission d’accueil, de formation et de traitement d’enfants et d’adultes
handicapés. [L]

14.06.07

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin rend visite au Gymnase intercantonal
de la Broye. Un « établissement unique » qu’il a toujours suivi avec intérêt. [L
15.06.07]

15.06.07

Dès l’année prochaine, le canton de Fribourg paiera 1,5 million de plus pour ses
apprentis qui se forment hors de ses frontières. [L]

16.06.07

Combat des maîtresses maternelles : le projet de modification de la loi scolaire
prévoit, notamment, l’introduction de deux années d’école enfantine. Les enfants
commenceraient leur scolarité plus tôt au détriment des écoles maternelles. [L]

19.06.07

Villars-sur-Glâne : les élèves de 3e primaire ont remporté la première place du
Rallye mathématique transalpin romand. [L]

21.06.07

L’introduction d’une 2e année d’école enfantine est mise en consultation
jusqu’à la mi-octobre. Obligatoire, elle commencera à l’âge de 4 ans et nécessitera
l’ouverture d’au moins 110 nouvelles classes. [L]

23.06.07

Près de 400 élèves des CO de Bulle et La Tour-de-Trême sont les stars de
l’émission radiophonique « Le kiosque à musiques ». [L 21.06.07]

29.06.07

Une dizaine d’étudiants américains ont récemment effectué un séjour linguistique
au Collège de Gambach à Fribourg. [L]

06.07.07

Séances de clôture dans les Collèges fribourgeois et l’Ecole cantonale de
degré diplôme. [L ; L 07.07.07 ; L 14.07.07]
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Le Conseil d’Etat explique une nouvelle fois pourquoi les infirmières sont moins
payées que les maîtres. [L]
09.07.07

Cérémonie du palmarès 2006-07 du Conservatoire de Fribourg. [L]

10.07.07

Le Gymnase intercantonal de la Broye vient de boucler sa deuxième année. La
première où bacheliers vaudois et fribourgeois ont étudié côte à côte. [L]

12.07.07

Le Service de la formation professionnelle (SFP) veut rendre le préapprentissage
« plus attractif », annonce-t-il dans un communiqué. [L]

13.07.07

La formation professionnelle du canton de Fribourg a remis hier ses titres
fédéraux à 1873 personnes en fin de formation. Ce sont ainsi 1523 certificats
fédéraux de capacité (CFC), 295 maturités professionnelles et 55 attestations
fédérales professionnelles qui ont été distribués à la patinoire Saint-Léonard. [L
14.07.07]

14.07.07

Palmarès de la Haute école pédagogique. [L]
Rencontre avec Max Brügger, chef de secteur au Service de la formation
professionnelle fribourgeoise et gardien des bonnes relations entre patrons et
apprentis. La gestion de conflits fait partie de ses tâches. [L]

21.07.07

CO de Bulle : des écoliers au comportement perturbateur ont été
momentanément sortis de leurs classes, avec une prise en charge particulière
dans un abri provisoire. Cette méthode inédite semble avoir donné de bons
résultats. [L]

09.08.07

Jean-Maurice Uldry, professeur au CO de la Gruyère, revient d’un échange d’une
année avec une école canadienne. Bilan: une leçon de tolérance et quelques «
mauvais points » à distribuer. [L]

14.08.07

Au total, ce sont 39 021 élèves qui prendront le chemin de l’école pour la
rentrée 2007/2008. Tous niveaux confondus, c’est 400 de plus que l’année
dernière, ce qui représente 11,65 classes supplémentaires. C’est la plus faible
croissance depuis 2001. Au CO, la nouvelle grille horaire sera complètement
mise en oeuvre avec son introduction en 3e année. Elle prévoit un cours
obligatoire d’éthique et de cultures religieuses, une approche interdisciplinaire
histoire-géo pour mieux comprendre le monde actuel, un cours d’éducation à la
citoyenneté, et une palette élargie d’options (initiation à l’économie, grec, dessin
technique, arts visuels, technologies de l’information et de la communication). Au
secondaire 2, l’ECDD devient l’Ecole de culture générale (ECG). Une grille
horaire unifiée pour les classes de Fribourg et de Bulle a été adoptée, ainsi qu’un
plan d’études cantonal. A Payerne, le GYB a bientôt fait le plein. Avec sa 3e
rentrée, il comptera 764 élèves vaudois et fribourgeois, répartis en 34 classes et
guidés par 83 professeurs.
Dans la partie alémanique, on retiendra que la mise en place de la Schulleitung
(direction d’établissements primaires) « avance bien ». Et après leurs collègues
romands, les inspecteurs alémaniques du primaire seront regroupés dans un seul
bureau (cinq auparavant). Au CO, un projet d’évaluation en ligne permettra à
chaque élève de 8e de s’auto-évaluer via internet. [L ; FN]
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17.08.07

L’Ecole hôtelière de Glion va prendre du volume. Elle a mis à l’enquête
l’agrandissement du site bullois pour un montant de 2 millions. Ces infrastructures
seront mises en service dès la fin janvier 2008. [L 21.08.07 ; L 19.09.07]

23.08.07

Le Conseil d’Etat ne veut pas de 4 heures de sport hebdomadaires dans les
écoles fribourgeoises. C’était la requête des Jeunes socialistes dans une motion
populaire. [L ; L 13.09.07]
Le Cycle d’orientation de Sarine-Ouest ouvre ses portes à Avry. Près de
500 élèves découvrent son architecture lumineuse, où le blanc domine jusqu’aux
pupitres individuels. [L]

27.08.07

Les premiers étudiants issus de la filière postgrade en finance et controlling de
la Haute école de gestion de Fribourg (HEG) ont obtenu leur diplôme d’experts
après 2 ans 1/2 d’études en cours d’emploi. [L]
Des parents d’élèves sarinois lancent une motion populaire. Ils demandent des
cours de natation de base obligatoires pour tous à l’école. [L]

07.09.07

L’Université de Fribourg dispose d’un nouveau professeur ordinaire en langues
et littératures slaves. Jens Herlth a été engagé par le Conseil d’Etat auprès du
département d’anglais et slavistique de la Faculté des lettres. [L]

08.09.07

A l’occasion du 8 septembre, Journée mondiale de l’alphabétisation, l’association
Lire et Ecrire renforce sa collaboration avec les bibliothèques du canton. [L
04.09.07]

11.09.07

Deux députés, Raoul Girard (s, Bulle) et Yves Menoud (dc, La Tour-de-Trême)
partent en guerre contre le déclassement des conseillers en orientation. [L]
Actuelle professeure associée à l’Université de Fribourg, Margrit Stamm a été
promue au titre de professeure ordinaire en sciences de l’éducation auprès
du Département des sciences de l’éducation de la Faculté des lettres. [L]

14.09.07

Le Conservatoire en pleine mutation : la formation professionnelle à la Haute
école de musique n’est pas garantie. Elle ne bénéficie pas de l’environnement
musical et de la masse critique d’étudiants nécessaires à la reconnaissance des
diplômes. [L]

15.09.07

Réflexions autour d’une troisième année de médecine : c’est avec une
prudence extrême que le Gouvernement fribourgeois a répondu à une question de
la députée Emmanuelle Kaelin Murith (dc, Bulle), qui s’inquiétait de l’avenir de la
Faculté des sciences fribourgeoise, et plus particulièrement de son département
de médecine. [L]

18.09.07

Ludovic Gremaud, diplômé en chimie de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg (EIA-FR), vient de remporter le Prix Dr Max Lüthi attribué au meilleur
travail de diplôme des Hautes écoles spécialisées de Suisse. [L]

19.09.07

Cinq « nouveaux » candidats au Conseil national débattent devant 160 élèves du
Collège Sainte-Croix. [L 20.09.07]
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21.09.07

L’Université de Fribourg accueille ses nouveaux étudiants. Ses effectifs devraient
se maintenir aux environs de 10 000. Avec un taux d’étudiants extra-cantonaux de
près de deux tiers, Fribourg est largement au-dessus de la moyenne nationale. Le
nombre d’étudiants étrangers devrait s’établir aux alentours de 15%. [L 22.09.07]

27.09.07

Agé de 58 ans, le directeur du CO du Gibloux, Jean-Pierre Levrat, quittera ses
fonctions à la fin de cette année. Il a « souhaité mettre un terme à son activité
professionnelle », communique la Direction de l’instruction publique (DICS). [L]

03.10.07

Fondation du « Forum Partnersprachen Freiburg » .[FN]

04.10.07

L’école de Glion classée au top 5 mondial : plus de 270 recruteurs de chaînes
hôtelières internationales ont été questionnés. La moitié classe l’institut basé à
Glion et Bulle parmi les 5 meilleures écoles du monde. [L]
Une avalanche de candidatures contraint le Conseil d’Etat fribourgeois à limiter
l’accès à la nouvelle formation francophone des enseignants de collège. Il
vient d’édicter une ordonnance qui introduit un numerus clausus pour la rentrée
2008. Seules une soixantaine de candidatures seront retenues, alors qu’il y avait
pour cette année 93 préinscrits. [L]

08.10.07

La Fondation UBS pour le domaine social et la formation a fait un don de 50
000 francs à l’Université de Fribourg, plus particulièrement à son programme
« Bilingue Plus » destiné aux étudiants en droit. [L]
Avec l’inauguration officielle du bâtiment des Cours d’introduction aux études
universitaires en Suisse (CIUS), l’association Cité Saint-Justin boucle un
chantier à 15 millions de francs. [L 09.10.07]

20.10.07

Eclatée sur trois sites (Miséricorde, Beauregard et Granges-Paccot), la Faculté de
droit de l’Université de Fribourg n’offre plus, selon les initiateurs d’une pétition
lancée cette semaine, les infrastructures adaptées aux besoins de ses étudiants. [L]

22.10.07

David Grandjean, un Romontois de 22 ans participe les 22 et 23 octobre au
concours professionnel international des jeunes boulangers à Göteborg, en
Suède puis, à la mi-novembre, au 39e mondial des métiers à Shizuoka, au Japon.
[L 13.10.07 ; L 12.11.07]

27.10.07

Le Fonds national suisse (FNS) a récemment accepté 24 des 33 requêtes pour
la recherche libre, déposées le 1er mars par des chercheurs de l’Université
de Fribourg. La somme totale de l’aide versée se monte à 5,3 millions. Ce taux
d’acceptation de 72% est particulièrement élevé si on le compare à la moyenne
suisse. [L]
L’extension du Collège de Gambach, à Fribourg, est devisée à plus de 58 millions
de francs. Le Grand Conseil examinera ce crédit d’engagement en novembre ou
en décembre. Le peuple se prononcera sur cette dépense vraisemblablement en
février prochain. [L]

31.10.07

Le Marlinois Dominique Guinard a décroché lundi à Zurich le prix FritzKutter 2007. Depuis plus de 30 ans, ce prix prestigieux récompense un travail
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de recherche dans l’informatique: doté d’un montant total de 10 000 francs, la
distinction salue un travail de master ou de doctorat qui vise à améliorer la gestion
de l’informatique dans la pratique. [L]
02.11.07

Gruyère : les enseignants du district vont tester une offre de formation continue
initiée par « Stop violence ». Le projet pourrait être étendu aux autres régions du
canton. [L]
Anne Huguenin, 20 ans, élève au Collège du Sud à Bulle remporte le premier
championnat romand de débat qui s’est tenu au Collège du Sud à Bulle. La
manifestation était organisée par la Fondation éducation et développement, le
projet national La Jeunesse débat et le Collège du Sud. [L 03.11.07]

03.11.07

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) a
été créé en septembre dernier par le Conseil d’Etat. Il se justifie par la nouvelle
répartition des tâches entre Confédération et cantons. Il sera dirigé dès le 1er
janvier prochain par Anne Fouzia Bernard Rossier. [L]

05.11.07

La Fédération des associations de parents francophones du canton de Fribourg
met sur pied cinq soirées traitant notamment de l’écoute et l’encouragement ainsi
que de la gestion des conflits. [L]

07.11.07

L’école fribourgeoise a décroché deux prix avec le projet « mon animal préféré »
qui fait travailler les écoliers via internet. [L]
Le Conseil d’Etat présente son programme de législature et le plan financier :
la jeunesse est à profiler comme la « force vive » du canton. L’harmonisation
de l’école obligatoire va se poursuivre, avec notamment l’introduction de la 2e
année enfantine, dès la rentrée scolaire 2008. Après la partie alémanique, les
établissements scolaires francophones devraient être dotés d’un responsable. Il
s’agira aussi de moderniser les infrastructures du degré secondaire II, avec en
particulier de nouvelles constructions à Gambach et au Collège du Sud. Pour aider
les jeunes en difficulté, diverses mesures sont envisagées. Le Conseil d’Etat veut
encore positionner les Hautes écoles fribourgeoises. [L 08.11.07 ; G 08.11.07]

09.11.07

Il devient urgent de rénover le Cycle d’orientation de Bulle et de lancer son
agrandissement. Plusieurs variantes vont être réétudiées d’ici au printemps. Et
aucune solution idéale ne semble se profiler. [L]
La Faculté des lettres de l’Université de Fribourg a remis vendredi dernier, à l’aula
magna, ses dix-sept premiers certificats « Bilingue plus ». Unique en Suisse,
cette deuxième formation parallèle au bachelor bilingue s’adresse pour l’heure
uniquement aux étudiants de la Faculté de droit. [L 12.11.07]

10.11.07

Le projet « Santé jeunesse » livre des outils aux enseignants : les 4 piliers de
l’Economie fribourgeoise ont mis un point final à leur projet pour les jeunes.
Résultat: 10 DVD et 10 brochures réalisés avec les élèves des 20 Cycles
d’orientation du canton sur le thème de la santé. [L]

15.11.07

Fribourg se profile comme centre linguistique national : lors du dies
academicus de l’Université de Fribourg, Isabelle Chassot annonce la création
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d’un institut dédié au plurilinguisme qui profilera un peu plus Fribourg la
bilingue dans son créneau « naturel ». Cependant, plusieurs concurrents lorgnent
les subventions fédérales prévues par la nouvelle loi sur les langues : des projets
existent dans les Grisons, au Tessin, à Bâle et à Bienne. [L 16.11.07 ; L 29.11.07 ;
FN 14.12.07]
20.11.07

Martin Kuhlmann, diplômant de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes (EIAFR), a participé à l’élaboration d’un appareil de dernière génération, capable de
détecter des tumeurs du sein. Pour cela, il s’est rendu à l’Université de Calgary,
au Canada. [L]

21.11.07

La Faculté des lettres n’est pas une « usine à chômeurs » : à l’occasion de la
journée d’information destinée à ses futurs étudiants, elle s’est présentée sous un
jour industrieux. [L 22.11.07]

23.11.07

La Faculté de droit invite ses « stars » : elle reçoit ses anciens étudiants sur les
lieux de leurs premières passes d’armes académiques. Parmi les invités figurent
notamment la conseillère d’Etat fribourgeoise Isabelle Chassot, le juge au Tribunal
fédéral Jean-Luc Bacher, l’ancien procureur et avocat tessinois Paolo Bernasconi,
le conseiller national socialiste Christian Levrat, ou encore le président de la
Commission de la concurrence Walter Stoffel. [L]

24.11.07

Bourses d’études : les communes devront participer obligatoirement. Le
demandeur n’aura à formuler qu’une seule demande, au canton. Ce dernier
versera la totalité de la bourse au bénéficiaire et débitera le quart à la commune
concernée. Ce système simplifiera les démarches du demandeur. [L]

27.11.07

Certains étudiants, concernés par la décision du Conseil d’Etat relative à
l’introduction d’une limitation de l’accès à la nouvelle formation francophone
des enseignants de collège, ont voulu pousser un cri de protestation, en
organisant une conférence de presse. [L 28.11.07]

28.11.07

Cent millions pour la science : l’industriel singinois Adolphe Merkle, fondateur
de Vibro-Meter International SA, a fait don de 100 millions de francs à l’Université
de Fribourg. Cette somme sera essentiellement consacrée au renforcement
des nanosciences, via la création d’un nouvel institut. L’Institut Adolphe Merkle
entrera en activité au début 2008. C’est la première fois qu’une haute école suisse
bénéficie d’une telle donation. Ces étrennes, l’Université les reçoit d’un homme
dont la générosité n’a d’égale que la clairvoyance, a résumé, devant la presse,
la présidente du Gouvernement Isabelle Chassot. [L 29.11.07 ; G 29.11.07 ; FN
29.11.07 ; L 06.12.07 ; FN 06.12.07 ; L 15.12.07 ; FN 15.12.07]

30.11.07

L’EMAF (Ecole de multimédia et d’art de Fribourg) ne touchera plus un franc
du canton ni de la Confédération. L’Etat de Fribourg (qui gère aussi les deniers
attribués par Berne) et l’école mettent officiellement un terme à leur collaboration.
Conséquences : un trou de 2 millions dans le budget. Pour rebondir, l’institution
sera complètement privatisée, la structure de sa formation entièrement repensée
et les frais d’écolage bondiront de 3000 à... 24 000 francs par an. Les 150 places
d’apprentissage qu’elle offre chaque année risquent pour leur part d’être sacrifiées.
[L 01.12.07 ; FN 01.12.07]

Enseignement

01.12.07

87

Scolarisation prolongée des handicapés : le Tribunal administratif refuse
d’intégrer au CO une handicapée qui avait dépassé la limite des 18 ans. [L]
L’International Institute of Management in Technology (IIMT), rattaché à la
Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg, a fait
le plein de nouveaux partenaires privés en 2007. A l’heure où il fête une nouvelle
volée de diplômés, et où sa vice-directrice Jocelyne Imbach s’apprête à passer le
témoin à son successeur Horst Schaaser (transfuge de Vibro-Meter), son réseau
de collaborations regroupe une vingtaine d’entreprises, parmi lesquelles Groupe
E, Orange SA et T-Systems Schweiz AG. [L]
Stéphane Favre, adjoint au CO de la Veveyse, a été nommé directeur du CO du
Gibloux [L ; FN]

02.12.07

Directeur de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA-FR), Michel
Rast rappelle aux 119 nouveaux diplômés qui ont achevé avec succès leur
formation de trois ans, que l’économie leur tend les bras et que les entreprises «
se battent » même pour s’arracher leurs compétences. [L 07.12.07]

03.12.07

Réunis par Alain Vögeli, directeur de l’EMAF, parents et élèves du cours
préparatoire ont décidé de demander une audience à Beat Vonlanthen, conseiller
d’Etat responsable de la formation professionnelle. Leur but est clair : faire revenir
l’Etat en arrière sur cette privatisation précipitée. [L 05.12.07 ; 06.12.07]

04.12.07

Un nouveau Master permettra aux cadres et dirigeants romands de l’immobilier
de perfectionner leur formation. Ce cursus a été lancé par la Haute école de
gestion (HEG) de Fribourg et l’Union suisse des professionnels de l’immobilier
(USPI). [L]

06.12.07

Avec ses 300 élèves provenant à 95% du canton de Fribourg, sa quarantaine de
professeurs et sa filière bachelor, la Haute école de santé (HEdS) est devenue
un très grand bateau naviguant sur un budget de 20 millions de francs. En cent
ans, celle qui s’appelait autrefois l’Ecole catholique internationale d’infirmières
a passé avec succès pas mal de caps. L’établissement de la route des Cliniques,
entièrement refait et agrandi en 1994, souffle ses cent bougies lors d’un acte
officiel. [L 07.12.07]

07.12.07

La cour du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne va sentir la
cannelle et le biscuit. Pour la première fois, l’établissement accueille un marché
de Noël. Et les élèves se sont beaucoup investis dans l’organisation de cette
manifestation : du choix des animations à la tenue d’un stand. [L 06.12.07]
Beat Vonlanthen a promis d’examiner avec ses collègues du Conseil d’Etat la
possibilité, pour les élèves concernés de terminer leur formation à l’EMAF. Et ce
à des conditions d’écolage raisonnables. Pour cette promesse, le conseiller d’Etat
a même été applaudi... [L 10.12.07]

10.12.07

Le Collège Sainte-Croix à Fribourg vient d’inaugurer un espace d’exposition
destiné aux arts visuels; la galerie 0-4 au 4e étage du collège, sous la lumière
zénithale du bâtiment. Pas d’aménagements coûteux, mais des bancs qui
permettent de s’arrêter un moment, d’échanger dans une ambiance agréable. [L]
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Les élèves en cours de formation à l’EMAF sont solidaires de leurs camarades
de préparatoire. Ils annoncent, pour le 11 décembre lors du début de la séance
d’hiver du Grand Conseil, une manifestation originale. Dès 12 h, ils vont partir
de l’EMAF et gagner l’Hôtel de Ville à... reculons! La symbolique est évidente:
demander au Conseil d’Etat, mais aussi au directeur Alain Vögeli, de revenir en
arrière. [L ; FN]
Le cours préparatoire de l’ EMAF devrait bénéficier des mêmes avantages que
les élèves actuellement en formation. De son côté, Alain Vögeli, qui doit encore
ratifier cette décision, devra s’engager à limiter l’écolage à 4000 francs par an
au maximum. Rendue publique par le Conseil d’Etat, cette bonne nouvelle était
attendue par les 23 jeunes de cette classe, dont 18 souhaitaient accomplir un
CFC de concepteur en multimédia dans cette école, et pas ailleurs.
« Ce n’est pas l’Etat qui a fermé la porte », rappelle Beat Vonlanthen. « Mais bien
son directeur, qui a voulu se lancer dans la voie de la privatisation. » [L 11.12.07 ;
12.12.07 ; FN 12.12.07]
Distinction pour le Collège de Gambach : « Vous contribuez autant à travers
vos réflexions que par vos actions à construire un monde meilleur ». Par ces
mots, Pascal Helle, membre du comité des écoles associées de l’Unesco, a offert
au Collège de Gambach une distinction, à l’occasion de la Journée des droits de
l’homme. [L 12.12.07]
11.12.07

Enfant de Courtaman et enseignant du Collège de Gambach, Jean-François
Haas vient de publier son premier roman, « Dans la gueule de la baleine guerre ».
Et pas n’importe où : au Seuil à Paris. [L]

12.12.07

Unanimité du Grand Conseil pour accepter le crédit d’engagement de 58
millions nécessaires à l’agrandissement du Collège de Gambach. Le peuple
se prononcera à son tour sur cette dépense le 1er juin 2008, a indiqué Isabelle
Chassot. [L 13.12.07]

18.12.07

La Haute école pédagogique de Fribourg compte 35 nouveaux diplômés. Répartis
en trois catégories de futurs professionnels, les étudiants ont eu droit aux hommages
d’usage de la part de Pascale Marro, doyenne de la HEP de Fribourg. [L]
Quelle place pour l’héritage du professeur Jean Widmer ? Une lettre ouverte,
signée par de nombreuses personnalités académiques, s’inquiète de la succession
du sociologue. [L]

19.12.07

Université : encore deux millions de francs pour la recherche fribourgeoise.
Le Conseil européen de la recherche attribue le jackpot au professeur Martin
Albrecht, pour un projet de pointe en chimie. [L]
Domdidier va payer la moitié du Cycle d’orientation. Le Conseil général a
accepté d’investir 4,6 millions pour l’extension du bâtiment se trouvant sur son
territoire. [L]

20.12.07

L’Institut de pédagogie de l’Université de Fribourg souffle cent bougies cette
année. Pour fêter cet événement, le professeur Pierre-Philippe Bugnard, historien
de l’éducation, et Jean-Blaise Monney, historien, ont mis sur pied une exposition
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présentant les professeurs titulaires de la chaire de pédagogie jusqu’aux années
1970, avec quelques-unes de leurs publications. [L]
21.12.07

Le professeur Peter Hänni (57 ans) prendra, dès le 1er août 2008, la direction
de l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF). Actuellement
vice-directeur de l’IFF, il succédera au professeur Thomas Fleiner, qui prend sa
retraite. Le Conseil de fondation de l’IFF, présidé par le conseiller d’Etat soleurois
Christian Wanner - et dont la vice-présidence est assurée par la conseillère d’Etat
fribourgeoise Isabelle Chassot -, a également nommé deux autres nouveaux
membres à la direction de l’institut. A savoir les professeurs Eva Maria Belser et
Bernhard Waldmann. [L]

22.12.07

Dans une lettre adressée à la directrice de l’Instruction publique, Isabelle Chassot,
des étudiants candidats au DAES II s’indignent du peu d’informations dont ils
disposent. Surtout, ils s’inquiètent de ne pas savoir à quelle sauce ils seront
mangés, la forme de l’examen de passage leur étant toujours inconnue. Or
ces examens sont prévus en mars. Directeur du Centre d’enseignement et de
recherche francophone de la formation des enseignants (CERF), Roland Pillonel
dit comprendre le désarroi des étudiants, mais il entend rappeler le fond du
problème : un surnombre de candidats sur lequel le canton ne pouvait pas fermer
les yeux. [L 21.12.07]

24.12.07

La Haute école de gestion (HEG) a remis, vendredi à Fribourg, ses diplômes
d’économiste d’entreprise HES à 95 étudiants qui ont suivi une formation de trois
ans à plein-temps, ou de quatre ans en emploi. Quarante-six ont suivi les cours
en français, 22 en allemand et 27 dans les deux langues. [L]

90

VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

Dans Peter Falk,
la pièce du 850e
anniversaire de
Fribourg, Alain Bertschy
et Nicolas Rossier.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Parmi les événements importants de l’année 2007, il faut signaler celui du 850e
anniversaire de la fondation de la ville de Fribourg. Le comité du 850e a décidé
d’organiser toute une série de manifestations durant l’année anniversaire, avec
entre autres, une exposition « L’image de Fribourg » au Musée d’art et d’histoire
de Fribourg, la pièce « Peter Falk », un spectacle pyrotechnique « La Danse des
feux » de Patrick Auzier qui a embrasé la Sarine et ses berges, l’exposition des
photos réalisées par Johann et Jean Mülhauser entre 1930 et 1975, à la BCU, et
bien d’autres faits marquants.
La Schubertiade d’Espace 2, qui a choisi les rives de la Sarine pour son édition
2007, a aussi été un élément marquant de la vie culturelle fribourgeoise attirant plus
de 45 000 mélomanes, consacrant le temps d’un week-end la cité des Zaehringen
capitale de la musique classique. Toujours au niveau de la musique, mais plus
contemporaine, le Nouveau Monde a pris possession de ses nouveaux locaux à
l’Ancienne gare, ce qui devrait accroître encore l’offre artistique du canton.
Le 7e art a aussi été au haut de l’affiche, avec l’inauguration du multiplexe au
centre de la ville de Fribourg, ce qui devrait offrir une plus grande diversité de films
avec ses dix salles. Petit bémol, la programmation n’est pas encore à la hauteur
des espérances et le directeur de la Société d’exploitation à Fribourg a déjà été
remplacé... a-t-on vu trop grand pour le bassin de cinéphiles fribourgeois ?
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En l’église de Corpataux, le grand violoniste français Pierre Amoyal présente
la Troisième sonate de Grieg, le Poème pour violon et piano de Chausson et la
Sonate de Franck, aux côtés du pianiste ukrainien Oleg Polianski. [L 04.01.07]
Au Podium, à Guin, Laurent Gendre dirige l’Orchestre de la ville de Thoune
et la soprano Noëmi Nadelmann interprète divers airs d’opéra pour le concert du
Nouvel-An. [L 04.01.07 ; FN 08.01.07]

11.01.07

Une étude de marché et d’image, conduite par des étudiants de l’Université,
souligne la popularité de la Jazz Parade qui arrive en 2e position très proche du
Festival international de Films de Fribourg. [L]
A La Tour-de-Trême, la salle CO2 reçoit Patrick Chesnais dans une comédie
miroir de la vie « Une heure et demie de retard », explorant la vie conjugale avec
humour et pertinence. [L]

12.01.07

O consacre son portrait bimensuel à Aloys Lauper, chef de service adjoint aux
Biens culturels, qui évoque la sauvegarde du patrimoine cantonal. [O 12.0125.01.07]

13.01.07

A Rosé, les délégués des communes membres de Coriolis infrastructures et
Coriolis promotion ont voté deux budgets de 1,5 million chacun. Le gros des
dépenses ira à Nuithonie (un million) et au Théâtre des Osses (140 000 francs)
pour sa rénovation. [L ; FN]

17.01.07

A Marsens, une centaine d’œuvres de l’artiste peintre Netton Bosson sont
accrochées aux cimaises de la galerie du Vide-Poches, essentiellement tirées du
fonds de Lucienne Bosson, sa veuve. [L ; G 11.01.07]

19.01.07

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille La Compagnie Alias, qui
s’inspire des créatures monstrueuses du docteur Frankenstein pour dénoncer le
diktat des apparences. [L 18.01.07]
A Fribourg, au Bilboquet, Laurent Flutsch dénonce « Les ravages de l’ennui
chez les oursins », son premier one-man-show. [L 18.01.07 ; 24.01.07 ; FN
20.01.07]

21.01.07

A Bulle, à la grande salle des Halles, la Société des concerts de la Ville de
Bulle invite le célèbre gambiste italien Paolo Pandoflo qui interprète des pièces
de M. de Sainte-Colombe et Marin Marais. [L 18.01.07]

25.01.07

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, la pièce « CarGo 7906 », de l’auteure
romande Sandra Korol, est créée avec Darius Kehtari dans le rôle de l’exilé à la
recherche de ses racines. [L ; 27.01.07 ; FN 22.01.07]
A Fribourg, à Fri-Art, Nicolas Savary présente le résultat de son travail, dans
le cadre de l’Enquête photographique fribourgeoise 2006 intitulée « L’âge
critique », en s’interrogeant sur la relation des ados à l’architecture scolaire, de
quoi soulever un débat nourri et une table ronde. [L ; L 14.02.07 ; 17.02.07 ; G
27.01.07 ; G 10.02.07 ; FN 27.01.07]
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A Fribourg, à Fri-Son, Damon Gough, alias Badly Drawn Boy, le songwriter
anglais, se produit avec entre autres des titres de son dernier album « Born in the
U.K. » [L ; 26.01.07 ; FN 26.01.07]
26.01.07

A Fribourg, à l’aula du Collège St-Michel, l’humoriste Laurent Gachoud, bullois
d’origine, joue la version 2.0 de son spectacle « L’Axe du Mâle ». [L 25.01.07 ;
30.01.07]

02.02.07

A Fribourg, la troupe du Théâtre de la Cité joue « Les uns chez les autres »,
d’Alan Ayckbourn, qui raconte les mécanismes de fonctionnement de trois couples
bourgeois de la classe moyenne. [L 01.02.07]

06.02.07

A Fribourg, Fri-Art a choisi sa nouvelle directrice, Corinne Charpentier, qui
succèdera à Sarah Zürcher dont le mandat de cinq ans n’avait pas été renouvelé
l’automne passé. Elle entrera en fonction le 1er septembre. [L ; FN]
A Grangeneuve, une exposition est consacrée au peintre Louis Barras, qui
aurait eu 100 ans cette année, montrant les 40 pastels représentant les 40 villages
gruériens, qu’il s’était promis de peindre. [L ; G 10.02.07]

07.02.07

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille Romane Bohringer dans le
rôle de « Face de cuillère », nom d’une fille atteinte par le cancer et qui sait
qu’elle va mourir. [L 01.02.07 ; 09.02.07]
Au Bicubic, à Romont, Gyula Stuller, 1er violon de l’Orchestre de chambre de
Lausanne, joue Chausson avec Ricardo Castro et la Camerata de Fribourg.
[L 01.02.07 ; 09.02.07]

09.02.07

A Bulle, le Théâtre de Chalamala présente « Des rêves et des hommes », une
pièce créée à partir de textes d’Ionesco et Horowitz. [L 08.02.07]
A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, Maurizio Croci, le nouvel
organiste titulaire présente quatre manifestations qui auront lieu durant l’année,
dont l’une intitulée Orgue et Cinéma avec l’organiste et improvisateur genevois
Guy Bovet qui proposera une bande originale de son cru pendant la projection de
« La Passion de Jeanne d’Arc », tourné en 1928. [L 27.01.07]

10.02.07

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Thomas Fersen propose un concert
dépouillé, limite a capella, qui a séduit l’auditoire par la seule magie des deux
ukulélés. [L 08.02.07 ; 12.02.07]
Le Musée singinois de Tavel présente la maquette du célèbre « Temple de
Salomon », conçue à l’Université de Fribourg, et une Torah de 32 mètres de long
datant de 1400, au cœur de sa nouvelle exposition temporaire. [L ; FN]

15.02.07

A Fribourg, le Musée Gutenberg commence l’année par des expositions
temporaires : les travaux des lauréats du Swiss Graphic Design A4 Award 2006,
une exposition sur l’histoire des journaux suisses, une autre sur des mini et maxi
beaux-arts et enfin la dernière sur les meilleures reliures d’art. [L ; L 04.05.07]
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A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle organise une conférence et une visite
guidée de la vitrine de l’ours des cavernes du Bärenloch. [L 14.02.07]
A Fribourg, la galerie de la Cathédrale invite la jeune artiste fribourgeoise
Véronique Brodard ; elle présente un choix de sa collection et expose une
dizaine d’huiles sur papier toilé. [L]
20.02.07

A Romont, pour la présentation du Vitromusée, suite à sa restauration et à son
agrandissement, l’architecte Alexandre Blanc fait une visite des lieux. [L]

22.02.07

A La Tour-de-Trême, la salle CO2 accueille un face à face prestigieux : Emilie
Dequenne et Bruno Wolkowitch sont réunis dans « Mademoiselle Julie » de
Strindberg. [L ; G 20.02.07]

23.02.07

A La Tour-de-Trême, sur la scène du CO2, Annie Cordy incarne deux sœurs
jumelles dans la comédie « Lily & Lily », écrite par le duo Jean-Pierre Barillet et
Pierre Gredy. [L 22.02.07 ; G 22.02.07]

24.02.07

La commune du Glèbe se mobilise pour l’aménagement du site archéologique
qui jouxte la salle polyvalente, à Estavayer-le-Gibloux, et veut mettre en valeur
le seul sanctuaire gallo-romain. [L]

27.02.07

Johnny Hallyday chante au Forum de Fribourg. Deux heures de spectacle
millimétré où rien n’est laissé au hasard. C’est aussi le moment pour l’équipe de
Live Music Production de faire le bilan de la collaboration avec Forum et de se
déterminer pour la suite. [L 15.02.07 ; 22.02.07 ; 26.02.07 ; 28.02.07 ; L 01.03.07 ;
G 24.02.07 ; FN 01.03.07]

02.03.07

Le Conservatoire de Fribourg délivre son premier certificat d’études de danse
classique. Cette filière préprofessionnelle de danse a été introduite en 2006. [L]

03.03.07

A Bulle, les 3es Rencontres de l’aventure convoquent une vingtaine de voyageurs
pour des conférences et projections qui veulent développer une approche plus
géographique et humaine. [L 25.01.07 ; L 13.03.07]
A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, André Ducret, le directeur artistique de
Kaléidoschoral, invite dix chœurs représentatifs de la culture populaire romande,
rassemblant 360 choristes. [L 01.03.07 ; 05.03.07 ; FN 14.02.07]
A Treyvaux, à l’Arbanel, Denise Hass du Théâtre L, met en scène le personnage
de Geesche Gottfried, héroïne de « Liberté à Brême » de Rainer Fassbinder.
[L 01.03.07 ; 07.03.07]

06.03.07

A la salle CO2 de La Tour-de-Trême, le groupe allemand Abba Gold projette les
spectateurs dans les années 1970, grâce à un travail minutieux, pour reproduire
l’original au niveau des chorégraphies et de la voix. [L 01.03.07 ; 08.03.07 :
G 08.03.07]

08.03.07

Le Musée romain de Vallon, sous l’appellation « Dernier Emballage », dévoile,
par une exposition, les rites funéraires de nos ancêtres. [L]
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A Fribourg, La Spirale reçoit le batteur Bill Stewart et ses deux comparses
claviéristes Larry Goldings et Kevin Hays. [L ; L 12.03.07 ; FN]
09.03.07

A Bulle, Ebullition accueille le fer de lance du hip-hop palestinien, le trio Dam, qui
a effectué une percée spectaculaire en Europe. [L 08.03.07]

10.03.07

A Fribourg, invité par l’ADMA et le Conservatoire, le violoncelliste français
Christophe Coin éclaire J. Sébastien Bach par un cours magistral et un récital
soliste. [L 08.03.07]

16.03.07

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, le crooner d’origine sicilienne Frédéric
François a fait salle comble lors de son récital. [L 15.03.07 ; 19.03.07]
A Fribourg, à l’aula du CO de Jolimont, l’Union instrumentale de Fribourg et son
directeur Philippe Savoy proposent « Elégie et petite danse », la première œuvre
pour harmonie de la compositrice fribourgeoise Caroline Charrière. [L 15.03.07]

17.03.07

A Fribourg, Fri-Son accueille le groupe pop fribourgeois Air Sonic qui présente
son nouvel album « Twenty-Something Stories ». [L 15.03.07 ; FN 16.03.07]

18.03.07

La 21e édition du Festival international de films de Fribourg réunit 13 longs
métrages, fictions et documentaires unis au sein d’une même compétition. En
parallèle, le festival projette 14 films hors compétition. Pour la première fois, le
centre du festival se trouve à l’Ancienne Gare. Le festival annonce deux départs :
le président Jean-François Giovannini, qui cède sa place à l’issue du festival à
Ruth Lüthi, et Martial Knaebel, le directeur artistique. [L 07.03.07 ; 19-26.03.07 ;
L 04.04.07 ; G 24.03.07 ; FN 07.03.07 ; 16.03.07 ; 19-26.03.07]

21.03.07

La première salle rectangulaire du cinéma multiplexe de Fribourg est prête
comme salle témoin. Les neuf autres sont encore en chantier. Le tout devrait
s’ouvrir cet automne. [L ; FN]

22.03.07

A Bulle, au Musée gruérien, l’exposition temporaire « Images pour mémoire »
illustre combien la photographie participe à la vie culturelle d’une époque. [L ; FN]

24.03.07

Une nouvelle scène culturelle est inaugurée, la salle de La Tuffière à Corpataux.
La première saison sera marquée par le passage des Young Gods, Polar et
Michael von der Heide. [L 15.03.07 ; 20.03.07 ; 22.03.07 ; 26.03.07 ; G 24.03.07 ;
FN 23.03.07]
A Fribourg, à Fri-Son, le duo français Air poursuit sa quête de la perfection
et sa révolution pop en douceur, avec son nouvel album « Pocket Symphony ».
[L 22.03.07]

25.03.07

A Gruyères, l’Orchestre des jeunes de Fribourg, l’Ensemble vocal Mon Pays
et l’ensemble vocal Animato interprètent le Requiem de Mozart. [L 22.03.07 ;
27.03.07]

29.03.07

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, l’actrice et réalisatrice française Agnès Jaoui
et ses musiciens proposent des chansons en français et espagnol tirées de son
premier album « Canta ». [L ; FN 26.03.07]
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A Bulle, à Ebullition, le groupe fribourgeois Underschool Element vernit son
nouveau CD « Tango », sur un rock déjanté et plombé à l’arrière-goût funk et
metal. [L 29.03.07 ; G 29.03.07]
La mise à l’enquête pour la structure métallique de la toiture du chalet du Lapé
est frappée de deux oppositions, celles de Pro Fribourg et Patrimoine GruyèreVeveyse, qui demandent le retour à une couverture traditionnelle en tavillons. [L]

05.04.07

O consacre son portrait bimensuel à Marie-Claude Chappuis, artiste lyrique et
étoile montante de l’opéra. [O 05.04.-19.04.07]

06.04.07

En l’église de Sâles, « Les chemins de la Croix » de Pierre Kaelin et
Emile Gardaz sont interprétés par Pierre Huwiler et la Chanson de Fribourg.
[L10.04.07]

07.04.07

A Guin, le Bad Bonn reçoit le duo folk expérimental Mi And L’Au et leurs
compositions austères voire dénudées, mais néanmoins intimistes. [L 05.04.07]

12.04.07

A Fribourg, à La Spirale, le bluesman fribourgeois Little JC vernit son dernier
CD enregistré en public en décembre dernier. [L ; FN 10.04.07]

14.04.07

A Fribourg, dans le cadre du 850e anniversaire, la Société d’histoire organise
un colloque mettant l’accent sur l’évolution récente de la société fribourgeoise,
à travers l’évolution des forces politiques dans le canton entre 1945 et 1980.
[L 16.04.07]
Au Château de Gruyères, la peinture murale de François Furet, située dans la
cour intérieure, a été restaurée par Bernadette Equey. [L ; G]

16.04.07

Dans le cadre du 850e anniversaire de la ville de Fribourg, Fri-Art a choisi
les trois projets qui doivent former l’empreinte artistique des festivités. Il s’agit
d’une « Procession flottante », d’une sonorisation « Unter die Haut gehen » et une
installation « Rock it ». [L]

17.04.07

A Fribourg, pour la première fois depuis 2002, La Spirale boucle ses comptes
avec un résultat positif et résorbe la crise financière, malgré des ardoises qui
ont refait surface, à la suite des « emprunts » de l’ancien administrateur qui fait
l’objet d’une procédure pénale. [L ; FN]

18.04.07

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, le Kunos Circus Theater crée « L’Acrodéoniste »,
qui raconte l’histoire de deux clochards solidaires dans un univers poétique fait de
bric et de broc. [L 12.04.07]
A Fribourg, à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, le plasticien Pavel
Schmidt intègre et poursuit la démarche des Nouveaux Réalistes et met le doigt
sur la récupération des chefs-d’œuvre de l’art occidental pour en faire des produits
de consommation. [L ; FN]
A Gruyères, l’assemblée communale a confié le chalet du Crêt de la Ville à une
fondation pour le rénover et en faire un lieu de rencontres. [L]
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A Givisiez, au Théâtre des Osses, Roger Jendly joue dans « La nuit de Vassili
Triboulet », s’appuyant sur « Le chant du cygne » du dramaturge russe Anton
Tchekhov, mis en scène par Gisèle Sallin, dans une scénographie de JeanClaude de Bemels. [L ; 21.04.07 ; FN 16.04.07]
A Fribourg, le 10e festival international d’orgue organise plusieurs concerts
avec des solistes renommés, une conférence qui évoque l’influence de Georg
Böhm sur J.-S. Bach et la création du « Sancta Maria » de la compositrice
fribourgeoise Caroline Charrière. [L ; 05.04.07 ; 24.04.07 ; FN 17.04.07]

21.04.07

A La Spirale, à Fribourg, Giovanni Mirabassi, pianiste de jazz brillant, imaginatif
et romantique, dévoile son art d’improvisateur dans un récital solo. [L 19.04.07]
A Fribourg, dernière exposition à la galerie Fri, qui va fermer ses portes, montrant
les œuvres que Philippe Pasquier n’avait jamais montrées. [L]

26.04.07

Au Bad Bonn, à Guin, l’auteur compositeur et violoniste anglais Patrick Wolf
produit une musique pop de chambre, baroque, théâtrale et introspective. [L]
A Fribourg, dans le cadre des Soirées de la Rotonde, la BCU présente la
plaquette « Fribourg en Suisse ou Freyburg », vues de la ville au temps des
Lumières, avec différentes lectures. [L 28.04.07]

30.04.07

A la BCU de Fribourg, le conseiller d’Etat et président de l’association Musica
friburgensis, Pascal Corminboeuf a présenté les travaux pour la conservation
du patrimoine musical de l’Abbé Bovet, à l’occasion de la mise en ligne du
catalogue de l’Abbé chantant avec plus de 700 nouveaux documents. [L 01.05.07,
FN 01.05.07]

03.05.07

A Fribourg, le petit festival de la Basse-Ville, « le joli mois de mai », vibre aux
rythmes des musiques du monde avec une douzaine de groupes dont Jacky
Lagger et Serge Lopez. [L ; FN 30.04.07]

04.05.07

A Fribourg, la 20e édition du Festival international de guitare fête son
anniversaire en faisant passer les auditeurs du jazz au flamenco, en passant
par la musique classique et les musiques du monde, attirant près de sept cents
spectateurs. [L 03.05.07 ; 10.05.07 ; 15.05.07]
A Fribourg, à la Planche-Supérieure, le service archéologique sous le titre
« Fryburg, 850 ans et plus » rassemble en une exposition les témoins de
l’occupation du site depuis la préhistoire. [L]

11.05.07

A Corpataux, la nouvelle salle La Tuffière reçoit Michael von der Heide
présentant son nouveau spectacle « Vol de Nuit » entre pop, jazz et chansons.
[L 10.05.07]

12.05.07

A Romont, le Vitromusée consacre une exposition à Chagall, dont les toiles seront
exposées en même temps à Gianadda à Martigny. Les principaux vitraux célèbres
étant en place, le musée présente les maquettes et dessins de l’artiste. [L]
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13.05.07

A Fribourg, dans le cadre du 850e anniversaire de la ville, l’association Femmes
à Fribourg crée un nouveau spectacle bilingue de rue : « Clins d’œil de Sainte
Catherine : les premiers siècles de Fribourg ». [L 10.05.07 ; 15.05.07]

15.05.05

Le chantier de l’Ancienne gare à Fribourg avance, mais il manque encore
330 000 francs à l’association pour boucler un budget de 4,7 millions de francs,
initialement prévu à 4,2 millions. [L]

16.05.05

Dans le cadre du 850e anniversaire, présentation à Fribourg d’un important
ouvrage qui aborde les facettes de la vie urbaine aux XIXe et XXe siècles. [L]
A Bulle, la 12e édition des rencontres théâtrales propose onze spectacles, entre
sorcières, perroquet et le « Bossu », joués par dix troupes sur la scène de l’Hôtel
de Ville ou sous le chapiteau des fossés du château. [L ; 18.05.07 ; G 24.04.07 ;
G 19.05.07]
A La Spirale, à Fribourg, le collectif Le Quai, regroupé autour d’Adrien Vauthey et
Frédéric Perrier, présente ses nouvelles créations, dont deux nouvelles partitions
chambristes. [L ; L 19.05.07]

19.05.07

A la Grand-Rue, à Fribourg, la statue de saint Pierre Canisius a été remplacée
par un mannequin. Monsieur Wassmer décide de la faire restaurer, tout en
regrettant le manque d’intérêt de la commune pour son patrimoine. [L]
A Charmey, le Musée du Pays et Val de Charmey convie le visiteur dans un
passionnant voyage iconographique, en présentant une exposition sur les précieux
billets de banque helvétiques. [L ; G]

23.05.07

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg consacre une exposition à la faïence
fribourgeoise du XVIIIe siècle, dont les pièces sorties des faïenceries de
Vuadens ou de la manufacture du Sauvage à Fribourg n’avaient rien à envier à
celles des grands ateliers français. [L ; L 30.01.07]

24.05.07

A Fribourg, au Théâtre de la Cité, la compagnie fribourgeoise Les Rescapés joue
« La jeune fille et la mort », pièce du dramaturge argentin Ariel Dorfmann. [L]
Le Musée de Morat, après trois ans de travail acharné, présente sa nouvelle
exposition permanente retraçant 6000 ans d’histoire de la cité lacustre. [L]

25.05.07

A Châtel-St-Denis, une trentaine de films super-8 sont en compétition pour le 2e
Festival Tourné-Monté. [L]

26.05.07

A Ursy, la céramiste Magali Charmillot et le photographe Ronald Sautebin
inaugurent une nouvelle galerie, l’espace des « Princesses de Naples »
aménagé par l’artiste Giovanna Butty. [L 24.05.07]
A Bulle, inauguration de l’ancien bâtiment de l’école professionnelle, qui a été
rénové pour accueillir le Conservatoire de musique. Plus de 800 élèves et 45
professeurs profiteront de ces locaux. [L 17.03.07; L 29.05.07 ; G 12.04.07]
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30.05.07

A Fribourg, la rénovation de l’immeuble qui abrite la petite salle de spectacle
du Chat qui touille risque d’entraîner sa fermeture, suite à une augmentation
probable de loyer. [L]

31.05.07

A Fribourg, Fri-Son accueille l’enfant prodige de la scène pop scandinave, le
guitariste et brillant compositeur norvégien Sondre Lerche pour son unique
concert suisse. [L]
Le peuple de la ville de Fribourg ayant dit oui l’année passée à la salle des GrandPlaces, la Bourgeoisie revient sur son vote négatif de mars 2006. L’assemblée
bourgeoisiale a décidé de soutenir la ville en lui donnant 6 millions pour la salle de
spectacle. [L 01.06.07]

01.06.07

A Fribourg, la galerie J.-J. Hofstetter consacre sa nouvelle exposition à l’art du
papier avec trois artistes, Thérèse Weber, Hedi von Zelewski et Nada StauberKassis, qui explorent trois voies différentes de cet art. [L 31.05.07]

03.06.07

A Môtier, célébration du bicentenaire de la naissance de Louis Agassiz, célèbre
glaciologue, professeur de zoologie et de géologie à Harvard. [L 29.01.07 ; L 04.06.07 ;
FN 29.05.07]

04.06.07

A Fribourg, les manuscrits du compositeur fribourgeois André Ducret sont déposés
à la Bibliothèque cantonale et universitaire. [L 02.06.07 ; G 02.06.07 ; FN]

07.06.07

A Guin, l’édition 2007 du Bad Bonn Kilbi Festival présente un mélange de rock,
pop et Electro avec au menu Mike Patton, Mastodon, NoMeans no, CocoRosie,
Celtic Frost ou les Young Gods. Plus de 4 000 spectateurs ont assisté aux
différents concerts. [L 30.03.07 ; L 06.06.07 ; 11.06.07 ; FN 30.03.07 ; FN 02.06.07,
09.06.07, 11.06.07]

08.06.07

A Moléson-sur-Gruyères, la troupe amateure La Catillon, pour fêter ses 25 ans,
organise un festival de théâtre pour petits et grands et présente sa 3e création
« Du rose avec un p’tit peu de noir ». [L 06.06.07 ; 12.06.07 ; G 31.05.07]
A Bulle, à Ebullition, Agathe Schmutz interprète son premier spectacle
« Et moi ?! » avec l’aide de la comédienne et metteuse en scène Anne-Laure Vieli.
[L 06.06.07]
A Rue, la 4e édition d’Art Forum Glâne marie l’art et le patrimoine architectural.
42 artistes glânois ou originaires de la Glâne exposent leurs œuvres allant de
la céramique, en passant par le dessin, la sculpture et la joaillerie. [L 04.06.07 ;
12.06.07]

09.06.07

A Fribourg, Archéologie suisse fête son centenaire en Vieille-Ville avec
l’Archéofestival qui réunit des ateliers, des jeux et des spectacles de la préhistoire
au Moyen Age ainsi qu’une exposition au Service archéologique. [L 06.06.07 ;
11.06.07 ; FN 09.06.07 ; 11.06.07]
A Chavannes-sous-Orsonnens, l’atelier-galerie Y’a q’A vernit sa 3e exposition
d’été au bord de la rivière, sur le thème de l’ « Evolution ». [L]
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13.06.07

A Fribourg, à l’occasion du 850e anniversaire de la cité, le Musée d’art et
d’histoire de Fribourg accroche dans son exposition « L’image de Fribourg »,
140 œuvres représentant l’histoire de la ville et de ses habitants. Parmi elles,
les travaux des anglais William Turner et John Ruskin et de l’italien Domenico
Quaglio. [L ; FN]

15.06.07

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose les travaux de
cinq photographes inspirés de la diversité des Italies de l’après-guerre, sous le
titre « Les photographes italiens du néoréalisme ». [L 14.06.07]

16.06.07

Le corps de musique de la ville de Fribourg, La Concordia dévoile l’ouvrage de
l’historien Frédéric Carruzzo qui retrace les 125 années de représentations
et crée en première mondiale, les 21 et 22 juin, un « Te Deum » à l’aula de
l’Université de Fribourg. Cette œuvre s’inscrit aussi dans le cadre des concerts
de gala du 850e anniversaire de la fondation de la ville de Fribourg. La Concordia
s’offre un nouveau drapeau et donne un concert festif. [L 01.02.07 ; L 02.06.07 ;
14.06.07 ; 18.06.07 ; 21.06.07 ; 23.06.07 ; G 01.02.07 ; FN 01.02.07 ; 05.02.07 ;
FN 02.06.07]
A Fribourg, dans le quartier du Bourg et à la rue de Lausanne, dans le cadre du
850e anniversaire de la ville, 130 artistes sont invités à venir travailler dans la
rue. [L 09.06.07 ; 18.06.07]

19.06.07

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg présente, dans le cadre du 850e
anniversaire de la ville, une exposition consacrée aux naturalistes des XVIIIe et
XIXe siècles. Plusieurs conférences accompagnent l’exposition. [L]

21.06.07

A Nuvilly, la 7e édition de l’Irish Party sera plus rock. Elle s’offre Liquido,
Astonvilla et Tafta, mais conserve aussi deux concerts plus “Folk” avec les
Shoepolishers et les Booze Brothers. [L ; L 05.01.07 ; L 13.04.07 ; L 25.06.07]
La fête de la musique et plus de 150 groupes envahissent l’espace public de
Fribourg durant quatre jours, avec un retentissement plus important, 850e oblige.
[L]

22.06.07

A Lossy, les archéologues découvrent une tombe vieille de 2500 ans, un tumulus
qui appartenait à de riches aristocrates. [L]

23.06.07

A Fribourg, la 6e Semaine médiévale sert d’écrin aux journées officielles du
850e anniversaire de Fribourg. C’est aussi la dernière, puisque l’objectif était
2007 et le 850e anniversaire. Dans les jardins de la Commanderie de St-Jean,
à la Tour vagabonde, la pièce du 850e « Peter Falk », mise en scène par Yann
Pugin sur un texte de Jean Steinauer, évoque l’ouverture au monde de l’avoyer
disparu en 1519. Un spectacle pyrotechnique, « La Danse des feux » de Patrick
Auzier, embrase la Sarine et ses berges. [L ; 16.06.07 ; 21.06.07 ; 25.06.07 ; FN
26.05.07 ; FN 16.06.07 ; 26.06.07]
Au Bicubic de Romont, la nouvelle directrice artistique, Corinne Arter, dévoile la
prochaine saison culturelle avec en première suisse « Le cirque invisible » et au
niveau théâtral « Cyrano revisité ». [L ; G 21.08.07]
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26.06.07

Dans le cadre de la 4e édition du Festival du Lied à Fribourg, la cantatrice
argentine Bernarda Fink se produit à l’aula de l’Université dans un répertoire
à la pointe du lyrisme. Autres points forts du programme du festival, la contralto
Marie Nicole Lemieux, une soirée baroque avec la mezzo-soprano fribourgeoise
Marie-Claude Chappuis et le concert final. [L ; 28.06.07 ; 29.06.07 ; L 04.07.07 ;
FN 05.06.07 ; 21.06.07 ; 26.06.07]

28.06.07

A Fribourg, malgré un détournement de containers par l’édilité, vite réglé, la 24e
édition du Festival du Belluard présente 18 projets, dont neuf créations, dont celle
du metteur en scène américain Richard Maxwell. Le duo Stéphane Noël et Gion
Capeder, codirecteurs, laisseront leur place à l’issu du festival à Sally de Kunst. Le
budget atteint le million, soit 200 000 francs de plus que la moyenne des dernières
années. [L ; 06.06.07 ; L 02.07.07 ; 05-07.07.07 ; 09.07.07 ; FN 06.06.07]

29.06.07

Le décompte final du Bicubic de Romont dépasse le devis de 1,5 million. Ce
dépassement est dû aux coûts de la construction et à des améliorations portant
le montant total à 23 millions. [L ; G 30.06.07]

30.06.07

A Gruyères, une vingtaine de pièces de bronze, fer ou terre cuite de l’artiste
bruxelloise Hanneke Beaumont sont mises en scène dans le site du château. [L ;
FN 12.07.07]

03.07.07

A Fribourg, la galerie de l’Eclaircie expose une quarantaine d’huiles de Jo
Berset, artiste fribourgeois, rêveur qui travaille aux frontières de l’art naïf. [L]

05.07.07

La 22e édition du Festival du Gibloux a mis au programme une quinzaine de
concerts et de spectacles dont ceux de Solange la Frange, Brico Jardin, Seyni &
Yeliba, Raoul Petite et Bananas at the audience. [L ; L 10.07.07]

06.07.07

La Jazz Parade 2007 propose une programmation de haute volée, en faisant
une très grande place au jazz avec John Mayall, Willie DeVille, Martial Solal,
Thierry Lang, le Vienna Art Orchestra, Nicolas Meier Jazz Fusion avec Gilad
Atzmon, ou encore Pow Wow et Alain Morisod. Malgré huit jours de pluie, le
festival a recensé 37 000 entrées payantes. [L 01.05.07 ; L 05.07.07 ; 09.07.07 ;
11-12.07.07 ; 16.07.07 ; 19-20.07.07 ; 23.07.07 ; 26.07.07 ; FN 01.05.07 ; FN
09.07.07 ; 11-16.07.07]
Le Festival international de films de Fribourg voit sa subvention fédérale
réduite. [L 07.07.07]

10.07.07

A Fribourg, le centre contemporain, Fri-Art, s’intéresse à l’histoire des civilisations
au travers de réalisations inégales. [L]

25.07.07

Le canton s’efforce de compenser la baisse des aides fédérales. Le Conseil
d’Etat a constitué des provisions pour suppléer à la réduction des subventions
de la Confédération. [L]

26.07.07

A Alterswil, le Stone Hill Festival propose deux scènes et des groupes de
styles variés avec Polarkreis 18, un combo allemand pop, le garage-rock sixties
des Bernois de The Gogo Ghouls, le hip-hop grison de Japrazz et les rockers
bavarois de Slut. [L ; 30.07.07 ; FN 24.05.07 ; FN 30.07.07]
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01.08.07

A Estavayer-le-Lac, la 17e édition de l’Estivale accueille 21 groupes reggae,
rock, world music et chanson française, dont Julien Clerc, Morcheeba et
Burning Spear, Tété, Glen of Guinness et AC/DC Revival Band. [L 30.05.07 ;
L 26.07.07 ; 31.07.07 ; L 02-04.08.07 ; 06.08.07 ; FN 28.07.07]

02.08.07

Le Festival international de films de Fribourg annonce la nomination du
Français Edouard Waintrop, critique à « Libération », à la direction artistique.
Il assurera la programmation de l’édition 2008. [L 03.08.07 ; FN 04.08.07]
La série télévisée franco-suisse « My Heidi » débarque à Fribourg pour dix jours
de tournage. [L 31.07.07 ; L 03.08.07 ; G 11.08.07]

04.08.07

Le programmateur de Fri-Son, Mario Corpataux, a été licencié n’ayant pas
atteint les objectifs financiers. Il avait repris le relais de Julia Crottet au début de
l’année. [L ; 08.08.07 ; FN]

13.08.07

La 19e édition des Murten Classics propose une trentaine de concerts et près
de 400 interprètes de Suisse et d’ailleurs, réunis sous le thème de la Vienne
impériale. Le violoniste serbe Nemanja Radulovic est invité comme artiste
en résidence. La fréquentation est en hausse avec plus de 7 200 spectateurs.
[L 31.05.07 ; L 16.08.07 ; 23.08.07 ; 27.08.07 ; L 04.09.07 ; FN 12.01.07 ; FN
31.05.07 ; FN 14.08.07 ; 16-31.08.07 ; FN 03.09.07]

18.08.07

Les Rencontres de folklore internationales de Fribourg accueillent neuf pays :
Le Sri Lanka, qui a remplacé le Venezuela, le Viêtnam, le Canada, la Roumanie,
le Sénégal, l’Espagne, le Paraguay, Chypre du Nord et l’Azerbaïdjan. Le festival
a attiré plus de 30 000 spectateurs en six jours. [L 03.07.07 ; L 16.08.07 ; 2125.08.07 ; 27.08.07 ; G 03.07.07 ; FN 21.08.08 ; FN 23.08.07]

21.08.07

L’œuvre du sculpteur Richard Serra, au pont de Grandfey, a été barrée d’une
main courante la défigurant. Cette déprédation est l’œuvre des CFF, qui vont la
réparer. [L 21-22.08.07 ; L 07.09.07 ; L 25.10.07 ; FN 21-22.08.07 ; FN 07.09.07]

24.08.07

A Fribourg, aux Grand-Places, Arlette Zola fait son retour seule sur scène avec
un medley de ses chansons des années 60, ainsi que « Amour on t’aime » et des
chansons de ses derniers disques. Les fans montrent qu’ils ne l’ont pas oubliée.
[L ; L 27.07.07 ; L 27.08.07]

25.08.07

A Guin, au Bad Bonn, l’association Sarazzine, une bande de jeunes désireux
d’agiter la scène musicale et artistique locale, propose Zunderobe, un événement
qui se tiendra tous les deux mois ayant pour but de permettre à des groupes peu
connus de jouer sur scène. [L 23.08.07 ; FN 21.08.08]
Le Vitromusée de Romont a attiré en un mois 7 000 visiteurs pour son exposition
consacrée aux vitraux de Chagall, ce qui devrait permettre de franchir la barre
historique des 25 000 visiteurs annuels. [L ; L 27.11.07 ; G 14.07.07 ; FN 14.07.07 ;
FN 01.12.07]

26.08.07

A Gruyères, le 5e atelier de musique ancienne découvre l’art ménétrier
renaissant, unissant musique et danse sous la direction de Robin Joly. [L 2324.08.07 ; L 04.09.07]
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30.08.07

A l’Espace Pertuis, à Fribourg, les comédiens du théâtre Nefeli, la troupe
universitaire, qui se prépare un statut professionnel pour 2008, présente « HamletMachine » d’après Heiner Müller. [L 06.08.07]

31.08.07

A Fribourg, une rétrospective posthume de l’œuvre sculpté de Res Freiburghaus
est mise sur pied à l’atelier des Neigles, dans lequel il façonnait ses pièces
monumentales. [L 30.08.07]
Sur le Mont-Vully, pour les 30 ans de Pro Vistiliaco, un village celtique est érigé
sur le site de l’ancien oppidum. Le Vully Celtic accueille des combats gaulois, des
expositions archéologiques, des concerts et diverses animations. Plus de 11 000
visiteurs l’ont pris d’assaut. [L 31.07.07 ; L 25.08.07 ; 30-31.08.07 ; L 01.09.07 ;
G 31.07.07 ; FN 16.04.07 ; FN 31.07.07 ; FN 01.09.07 ; 03.09.07]

01.09.07

La Schubertiade d’Espace 2 investit la ville de Fribourg avec 3 scènes en plein
air et dans une vingtaine de lieux différents pour 188 concerts durant 45 minutes
chacun. La messe allemande de Schubert est dirigée par André Charlet, père
de la Schubertiade. Cette 15e édition a connu un record d’affluence avec environ
45 000 personnes. [L 18.05.07 ; L 25.08.07 ; 27-31.08.07 ; L 01.09.07 ; 03.09.07 ;
G 25.08.07 ; FN 18.05.07 ; FN 25.08.07 ; FN 03-04.09.07 ; FN 12.10.07]

05.09.07

A Fribourg, Fri-Son, après le licenciement de son programmateur, présente une
nouvelle équipe de programmation. Mario Corpataux est remplacé par le duo
Martine Chalverat et Pablo Niederberger. [L ; G 09.08.07 ; FN]

06.09.07

A Villars-sur-Glâne, l’Espace Nuithonie accueille treize conteurs dans le cadre
du 1er Festival international du conte. La manifestation veut promouvoir ce
patrimoine oral peu reconnu. [L ; 11.09.07]

07.09.07

A Fribourg, à l’Ancienne gare, le nouveau centre culturel ouvre ses portes au
public. Le Nouveau Monde occupe toute l’aile gauche et des expositions sont
aménagées dans l’aile droite. L’offre de concerts et spectacles va encore s’accroître
pour le Grand Fribourg. Les combles abritent les bureaux du Belluard et du Nouveau
Monde. Le Festival de films occupe une partie du 1er étage et un café le rez-dechaussée. [FN ; FN 31.08.07 ; L 31.08.07 ; L 04.09.07 ; 08.09.07 ; G 04.09.07]

08.09.07

Les journées du patrimoine s’inscrivent sous l’influence du bois. A Fribourg,
on peut observer les détails des stalles de la cathédrale et de son beffroi, mais
aussi à Bellegarde où la section de Lignum assure animation et information, le
mobilier en bois du Musée gruérien à Bulle ou le beffroi de la collégiale et son
exceptionnelle charpente à Estavayer. [L 30.08.07 ; L 06.09.07 ; L 10.09.07 ;
G 06.09.07 ; G 11.09.07 ; FN 10.09.07]
Au Musée singinois, à Tavel, le peintre fribourgeois Yoki convie les jeunes Julia
Huber, sculptrice, et Samuel Rey, aquarelliste, à partager l’affiche de sa nouvelle
exposition. [L]

14.09.07

A Fribourg, l’artiste peintre et graveur fribourgeois Jean-Pierre Humbert, qui
fête ses 60 ans, expose à la Bibliothèque cantonale et universitaire, à la
Bibliothèque de la ville et dans son atelier. Il publie un livre « Par défaut… ».
[L 13.09.07 ; FN]
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L’Etat reçoit un fonds de la famille de Reynold, dont certaines archives datent
parfois du Moyen Age. [L ; FN]
A Fribourg, Fri-Art présente la dernière exposition accrochée par Sarah Zürcher,
qui adresse indirectement un adieu, un dernier rire grinçant. [L]

16.09.07

Estavayer accueille une septantaine de peintres, à l’occasion de la 10e édition du
concours « Le chevalet à la Rose ». [L 13.09.09 ; 18.09.07]

19.09.07

A Fribourg, l’Ancienne Gare, le Théâtre des Osses et l’Espace Nuithonie
accueillent près de vingt spectacles destinés au jeune public dans le cadre du
Festival Spot. L’affiche est bilingue et les artistes internationaux. [L 05.09.07 ;
11.09.07 ; FN 05.09.07]
A Fribourg, au Musée Gutenberg, douze graveurs sur bois, membres de Xylon,
société internationale des graveurs sur bois, exposent des œuvres récentes. [L]

21.09.07

Au Bad Bonn, à Guin, Sophie Hunger, qui a fait un triomphe à Paris en première
partie de Stefan Eicher, se produit en s’appropriant un héritage folk, soul et jazz.
[L 20.09.07]
A Fribourg, le bar Elvis et Moi fête son 2e anniversaire en musique avec un
programme à base de rock, de folk et de musique cajun. [L 20.09.07]
A Corminboeuf, le sculpteur Emile Angéloz présente, dans son atelier et jardin
forestier, une exposition rétrospective qui débute en 1956 et montre modestement
un parcours impressionnant. [L 21.09.07]

22.09.07

A Sugiez, une Association des constructions militaires historiques Fribourg/
Berne est fondée sous la présidence de Jürg Keller. Elle veut préserver à long
terme les ouvrages de défense de cette partie du pays et organiser des visites
dans les deux cantons. [FN 20.09.07]

26.09.07

A Romont, le Bicubic accueille une version condensée de la pièce d’Edmond
Rostand « Cyrano de Bergerac ». Le comédien français, Jacques Weber, tient le
rôle de Cyrano. [L 21.09.07 ; 28.09.07]
Au Musée d’art et d’histoire de Fribourg, Virginia Muro, artiste argentine
établie depuis plus de 20 ans dans le canton, expose ses œuvres inspirées par
l’esprit des lieux, en grands formats aériens. [L ; FN]

27.09.10

A Givisiez, au Théâtre des Osses, Gisèle Sallin met en scène Xavier Deniau
et Olivier Havran dans les débats épistolaires de la « Correspondance Gorki
- Tchekhov ». [L ; L 01.10.07]

28.09.07

La Sixième édition des Fêtes musicales de Bulle se déroule sur le thème de
« La Nuit » et accueille le célèbre ténor Christoph Prégardien qui interprète des
Lieder de Schubert et Schumann. Dans ce cadre, Jacques Cesa, Dominique
Gex et Jacques Rime exposent leurs œuvres à la Galerie Trace-Ecart. Les
17 concerts ont attiré près de 5 000 spectateurs. [L 02.06.07 ; L 22.09.07 ;
L 02.10.07 ; 04.10.07 ; 09.10.07 ; G 15.09.07]
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A Fribourg, un festival Fri-Ponts se lance dans sa première édition pour démontrer
la richesse interculturelle par des concerts, danses, contes et expositions en
Basse-Ville et du théâtre. [L 14.09.07 ; L 03.10.07]
A Fribourg, Nicolas Michel alias K s’arrête au Nouveau Monde pour distiller
ses chansons aux textes tour à tour romantiques et humoristiques. [L 27.09.07]
A Villarimboud, le Chœur des Chênes, renforcé par une vingtaine de chanteurs
et par des musiciens professionnels, fête le compositeur Jean- Michel Monney,
pour ses 50 ans, en interprétant ses compositions dont « Empreintes digitales »
et « Autour de la création ». [L 27.09.07]
29.09.07

A Fribourg, à Fri-Son, Dweezil Zappa entend faire redécouvrir l’œuvre de son
père Frank Zappa. [L 27.09.07 ; L 02.10.07 ; FN 28.09.07]
A Fribourg, au Nouveau Monde, les groupes du label fribourgeois viennent faire la
fête à Saïko. Underschool Element, Kassette, Tasteless, Chapter, Soften et d’autres
reprennent des tubes à leur sauce. Justin Timberlake, Britney Spears, Eminem, 50
Cent, notamment, passent à la moulinette rock. [L 27.09.07 ; G 27.09.07]

04.10.07

A Fribourg, à Fri-Son, Benjamin Biolay est de passage avec son dernier album
« Trash Yé-Yé », ses textes crus et ses paysages musicaux élégants. Le concertévénement de l’automne n’a déplacé que deux cents personnes. [L ; 06.10.07]
A Fribourg, la galerie APC fête ses 25 ans, son créateur Pierre Eichenberger
expose, sur six bus, l’œuvre de Benoît Singy « Accélérons le mouvement ». [L]

05.10.07

A Moléson, la Gare aux sorcières propose neuf spectacles oscillant entre théâtre
et chansons avec comme fil conducteur l’humour et la tendresse. [L 15.09.07 ;
L 04.10.07]

06.10.07

A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, la poétesse Laurence Verrey et
le compositeur René Falquet proposent une réflexion musicale sur les chemins
de l’Exode. [L 04.10.07]
A Bulle, à Ebullition, Thierry Romanens se produit en concert, à l’occasion du
125e anniversaire de la fondation du journal « La Gruyère ». [G 4.10.07]
A Fribourg, Fri-Art accueille quinze travaux de créateurs suisses sélectionnés
par la collection « Cahiers d’artistes de Pro Helvetia ». [L]

07.10.07

A Mézières, le Musée du papier peint ouvre ses portes au château qui a
retrouvé sa façade ocre du XVIIIe siècle. La collection de papiers peints anciens,
découverte in situ et unique en Suisse, est désormais mise en valeur. [L 03.10.07 ;
08.10.07]

08.10.07

La Société fribourgeoise d’art public change de nom et de style et devient
Patrimoine suisse Fribourg. [L]

09.10.07

Au Musée d’Estavayer, l’abbé André Dettwiler expose une rétrospective de ses
huiles et pastels. [L]
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10.10.07

La salle la Tuffière de Corpateaux-Magnedens a son association culturelle. Elle
a pour but d’amener une culture de qualité en campagne sarinoise. [L 12.10.07]

12.10.07

A Fribourg, le Cinéplus fête ses 30 ans avec la projection d’un western peu connu
de John Ford « Le sergent noir ». Plus de 500 films ont été projetés. [L 11.10.07]
A La Tour-de-Trême, la salle CO2 accueille la dernière création du metteur en
scène Denis Maillefer, « La première fois », qui réunit neuf comédiens. Ils
improvisent, inventent, fouillent dans leurs souvenirs ou empruntent ceux des
autres. [L 11.10.07 ; 18.10.07 ; G 16.10.07]
A Grangeneuve, cinq moines d’Hauterive exposent leurs créations, près de 200
icônes, aquarelles et sculptures de belle qualité artistique. [L 11.10.07]

13.10.07

Le Musée du Pays et Val de Charmey expose des culottes signées Hedi von
Zelewsky, faisant découvrir un inventaire malicieux et pudique de la société. [L]

18.10.07

A Morat, l’exposition temporaire du musée est consacrée à Ferdinand Rudolf
Hassler, géographe, métrologue et mathématicien pionnier en matière de
mensuration et de cartographie. [L ; FN]

19.10.07

A Fribourg, à Fri-Son, Gustav présente « Les jardins de mon cœur » qui
dévoilent l’intimité du chanteur singinois attentif aux petites scènes de la vie. [FN ;
L 16.08.07 ; L 18.10.07]
A Fribourg, après deux ans de direction à la Landwehr, le chef Adrian Schneider
s’en va. Il a été nommé en Chine comme directeur du marketing pour la société
Buffet Crampon qui distribue des instruments à vent. [L]

20.10.07

A Fri-Son, Arno le chanteur flamand est de passage à Fribourg avec des textes
dénotant une obsession pour les choses de la chair. [L 18.10.07 ; FN 19.10.07]
A Fribourg, la Galerie Hofstetter accueille 23 des 27 membres du collectif artistique
fribourgeois « Mouvement » qui fête ses 50 ans d’existence sans statut. [L]

23.10.07

Ouverture à Fribourg des dix salles de cinéma de Cap’Ciné pour 1900 places, ce
projet devisé à 50 millions, porté par Jean-Luc Nordmann, avec une galerie marchande
reliant Manor à Fribourg Centre. Cap’Ciné compte attirer 300 000 spectateurs par an.
Mais la concurrence sera vive avec l’unique exploitant, Marc Salafa, jusqu’à ce jour.
[L 20.09.07 L 24.10.07 ; L 30.11.07 ; G 20.10.07 ; 25.10.07 ; FN 24.10.07]

25.10.07

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Michel Delpech interprète ses tubes
légendaires et ses récents titres. [L ; G 20.10.07]
A Bulle, Reto Blumer quitte la présidence d’Ebullition, après quatre ans à la
tête du centre culturel bullois. Son successeur devra empoigner l’épineux dossier
des locaux, le bail arrivant à son terme en novembre 2010. Ebullition va sonder la
population pour son avenir. [L 27.10.07 ; L 15.12.07 ; G 15.12.07]

26.10.07

A Fribourg, à l’occasion du IXe forum international de la reliure d’art, le Musée
Gutenberg expose les œuvres de 160 artisans relieurs. [L]
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31.10.07

A Guin, le Bad Bonn se penche sur la production rock américaine et programme
quatre groupes issus de la scène alternative, Elvis Perkins, Herman Düne, Deer
Hunter et Dirty Projectors. [L 25.10.07 ; FN 23.10.07]

03.11.07

A Givisiez, le Théâtre des Osses ouvre le deuxième volet de la saison russe,
après la « Correspondance Gorki-Tchekhov », avec « Les Bas-Fonds » de
Maxime Gorki. [L 31.10.07 ; L 06.11.07 ; G 13.11.07]

05.11.07

A Gruyères, au Musée Giger, l’artiste peintre russe, Victor Safonkin expose une
trentaine d’œuvres fantastiques, réalisées durant ces dix dernières années. [L]

06.11.07

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Véronique Jannot joue « Avec deux ailes »
de Danielle Mathieu-Bouillon où s’affrontent dans l’Au-delà un ange gardien
intérimaire, aigri, misanthrope et une femme. [L ; L 31.10.07]

07.11.07

Au Bicubic, à Romont, Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiérrée présentent
« Le Cirque invisible » pour la première fois en Suisse. [L 31.10.07 ; L 09.11.07]
A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, Sylviane Tille met en scène une
comédie grinçante « Les marathoniens font leur tour d’honneur » du Serbe
Kovacevic. [L 31.10.07]

09.11.07

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle consacre une exposition au Népal et
à l’Himalaya. L’exposition aborde comme thèmes les conditions de travail des
populations, la religion, les conditions sociales et politiques et l’aspect culturel.
[L 08.11.07]
A Chiètres, le Papiliorama se met à l’heure de la photographie naturaliste et
inaugure une exposition temporaire regroupant cinquante clichés de l’artiste
hollandais Frans Lanting. [L ; FN 10.11.07]

10.11.07

A Ependes, à l’église St-Etienne, Ivan Rebroff se produit en concert accompagné de
l’ensemble vocal « A tout cœur » et les instrumentistes du trio Sabawa. [L 08.11.07]

17.11.07

A Guin, au Podium, la Concordia présente les « Planètes » de Gustav Holst, son
dernier concert en cette année de jubilé. [L 15.11.07 ; 20.11.07 ; FN 20.11.07]

21.11.07

A Rue, les peintres de l’atelier Saint-Luc présentent 120 icônes aux cimaises de
la chapellenie. [L]

22.11.07

A Fribourg, dans le cadre du 850e anniversaire de la ville, la Bibliothèque
cantonale et universitaire expose une centaine de tirages, en noir-blanc, des
photos réalisées par Johann et Jean Mülhauser entre 1930 et 1975. Ces
photographies sont tirées du fonds Mülhauser, qui en compte 800 000 et qui est
conservé par la BCU. [L ; 24.11.07 ; G 27.11.07 ; FN 17.11.07]

23.11.07

A Guin, l’ancienne cidrerie, appelé « Mosti », accueille l’association Affei, créée
pour l’occasion, qui dans l’idée d’un « Gesamtkunstwerk » propose une œuvre
d’art totale réunissant des installations, des projections d’images et des sons.
[L 22.11.07 ; FN 22.11.07]
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A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle doit faire face à des questions de
statique, mais l’Etat de Fribourg renvoie le problème depuis 20 ans, ce n’est
pas une priorité à ses yeux, malgré un mandat déposé par treize députés cet
automne. [L]
La Jazz Parade de Fribourg gagne en justice. Le Tribunal administratif estime
que les conditions mises à la manifestation sont du ressort de la commune et non
du préfet. Ce dernier ne pouvait pas les aggraver. [L ; FN]
A Bulle, le Musée gruérien organise une rétrospective rassemblant une centaine
d’œuvres de l’artiste peintre Jean-Lou Tinguely, décédé en 2002. [L ; G]

25.11.07

A Fribourg, à l’aula de l’Université, le violoniste virtuose lausannois Patrick
Genet, fête 30 ans de collaboration avec l’Orchestre des jeunes de Fribourg en
jouant le « Concerto pour violon » de Beethoven. [L 22.11.07]
A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, le chanteur Sanshiro présente son
spectacle pour les enfants « Sanshiro et les cônes de chantier ». [L 22.11.07]

28.11.07

Au Forum de Fribourg, le célèbre duo Tom Rowlands et Ed Simons des The
Chemical Brothers, sur la route depuis sept mois, s’arrête à Fribourg. Un joli
coup réalisé par les Fribourgeois de Sofa Agency. [L 22.11.07 ; 30.11.07 ; FN
23.11.07]

29.11.07

Le comédien, metteur en scène et auteur dramatique fribourgeois Jean Winiger
reçoit le 3e Prix de la Fondation Bédikian. [L]
A Bulle et à La Tour-de-Trême, treize graveurs de Trace Ecart exposent un
florilège de techniques avec la céramiste Line Choffet, qui présente des œuvres
en papier porcelaine. [L]
A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, le français Patrick Haggiag met en
scène quatorze comédiens dans « La trilogie de la villégiature », une pièce de
l’Italien Carlo Goldoni. [L]

30.11.07

L’historien Ivan Andrey présente le trésor de la collégiale Saint-Laurent à
Estavayer, d’une valeur inestimable. Certaines pièces de la collection datent du
Moyen Age. [L]

01.12.07

A Fribourg, au Théâtre des marionnettes, Thomas Sansonnens crée une
pièce sur le Saint patron de la ville, « La légende dorée de Saint Nicolas ». [L
29.11.07]
A Tavel, le Musée singinois expose une douzaine de belles crèches typiques
des régions alpines de Bavière, du Tyrol et des Dolomites. [L ; FN]

02.12.07

A Villars-sur-Glâne, la traditionnelle série de concerts de l’Avent propose cette
année la violoncelliste Sol Gabetta, mais aussi la contralto Marijana Mijanovic,
le Chœur de chambre de l’Université de Fribourg et l’Ensemble vocal de
Villars-sur-Glâne. [L 29.11.07 ; FN 04.12.07]
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03.12.07

Le Panorama de Morat, de Louis Braun, attend toujours son heure dans un
entrepôt. La fondation qui le gère cherche à le mettre en valeur, mais seul le
Musée historique de Berne a montré de l’intérêt. [L ; FN 15.11.07]

06.12.07

A l’Université de Fribourg, François Guex, historien au Service cantonal des
biens culturels, explique « La fondation de Fribourg », lors d’un colloque organisé
dans le cadre du 850e anniversaire de la ville. [L 11.12.07 ; FN 26.11.07]

07.12.07

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg vernit, en présence du conseiller fédéral
Pascal Couchepin, l’exposition « L’Eternel féminin », de la déesse orientale à
l’image de Marie. On y découvre la face féminine de Dieu qui a été éclipsée par le
développement du monothéisme. [L 05.12.07]
A Fribourg, La Spirale accueille John Abercrombie et Joe Beck, deux guitaristes
majeurs dans un duo inédit. [L 06.12.07]
A Romont, le Vitromusée propose une exposition temporaire à la peinture
sous verre contemporaine, en présentant l’œuvre de l’artiste grison Ulrich
Stückelberger. [L ; G 11.12.07]

10.12.07

A Fribourg, Fri-Art donne la parole à trois jeunes créateurs, Vanessa Safavi,
Lauris Paulus et Fabian Marti, fascinés par la mort, la peur et la transgression.
[L ; FN 07.12.07]

11.12.07

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, Mercedes Ruiz, la nouvelle étoile
du flamenco, s’arrête avec sa propre compagnie pour l’unique étape suisse de sa
tournée. [L 6.12.07 ; 15.12.07]

13.12.07

Au Forum de Fribourg, 50 artistes, groupes et DJ se succèdent à l’occasion de
la première édition fribourgeoise du City Music Festival. Malgré trois soirs de
programmation, le public n’a pas suivi et l’avenir de la manifestation à Fribourg
semble bien compromis. [L ; L 17.12.07]
A Riaz, Jacques Rime, l’artiste peintre animalier, expose ses lithographies et des
acryliques, témoignage de sa passion pour la nature et de ses nuits d’observation.
[L]

15.12.07

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, le pianiste Thierry Lang, mêle les
accents fribourgeois à ceux du jazz et vernit son dernier CD « Lyoba », avec en
première partie de concert, le Chœur des armaillis de la Gruyère. [L 01.12.07 ;
13.12.07]

18.12.07

Deux mois à peine après l’inauguration du cinéma multiplexe Cap Ciné, le
directeur de la Société d’exploitation à Fribourg est remplacé par un cadre de
la société Manor. [L ; FN]
Les frères Gonzague et Nicolas Ruffieux, musicien et artiste peintre, ont reçu le
Grand Prix culturel, doté de 50 000 francs, de Migros Neuchâtel-Fribourg, pour
leur projet « Falaises ».[L]
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L’album du 850e anniversaire de la ville de Fribourg s’est refermé sous la forme
d’une grande fête populaire et en musique avec, entre autres, l’Orchestre des
jeunes de Fribourg, l’Ecole de danse de la Planche, les Marmousets et le
chanteur singinois Gustav. [L 21.12.07 ; 24.12.07 ; FN 24.12.07]
L’Etat de Fribourg annonce la nomination d’un nouvel archiviste cantonal en la
personne d’Alexandre Dafflon. Historien, originaire de Gruyères, il est licencié en
histoire moderne et contemporaine de l’Université de Fribourg et diplômé d’études
en histoire de l’Université de Paris XII. Il est également en possession d’un
diplôme de paléographe de l’Ecole nationale des Chartes, à Paris. [L 22.12.07 ;
FN 22.12.07]

31.12.07

A l’aula de l’Université, l’Opéra de Fribourg joue « Fortunio », d’André
Messager, sous la direction musicale de Laurent Gendre. La mise en scène a
été réalisée par le Français Eric Perez. La production a été ouverte à six chanteurs
fribourgeois. [L ; L 15.09.07 ; L 03.12.07 ; 27.12.07 ; L 03.01.08 ; G 29.12.07 ; FN
04.11.07 ; FN 27.12.07 ; FN 03.01.08]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

René Fasel, le
Fribourgeois patron
du hockey sur glace
mondial de passage
à Marly, le 30 mars,
à l'occasion du coup
d'envoi d'un tournoi
international de
piccolos.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

En août, au Ladakh, 19 Gruériens de 14 à 22 ans atteignent Kangyatse (6150 m).
En juillet, la Jungfrau avait tué six alpinistes de l’Ecole de recrues de spécialistes
de montagne dans une avalanche. Le même été, François Gachoud*, ancien
professeur de philosophie et alpiniste chevronné, publie Sagesse de la montagne,
une méditation sur le temps, la durée, l’effort, l’émotion et la joie. Il a toute sa place
dans cette chronique sportive. (La Liberté, 21 juillet, Coopération, N° 12, mars
2008). L’homme de la montagne souffre, mais ne parle pas d’exploits. On est loin
du show médiatique extrême que nous réservent parfois les rubriques sportives
où seuls résultats et records à la clé sont pris en compte. Ainsi, l’ange déchu,
David Aebischer, écarté au Canada, vivra un retour douloureux avec Lugano.
Surexploité médiatiquement, le hockeyeur a fait la une du Matin du 4 avril, 28
novembre et 16 décembre. La Liberté lui a consacré une quarantaine de notices.
En fin de carrière, le footballeur Stéphane Henchoz est cité une dizaine de fois.
En athlétisme, les records du saut à la perche, du 100 m, du 200 m et celui
du 1500 m datant de 1980 ont été pulvérisés. Autre exploit: Fribourg Olympic
auteur du 1er triplé historique de l’histoire du basket helvétique. Invité par l’ULEB,
la participation européenne fut teintée de rêve et de déception. En football, le
Fribourgeois Alain Gaspoz a disputé la Coupe d’Afrique avec le Bénin. Au stade
de Tourbillon, il a mis fin à sa carrière sportive. (La Liberté, 22 mai). Le hockey a
tenu le haut du pavé en 2007: en mars, Gottéron sauvait sa place en ligue A face
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à Langnau. En décembre, il termine sur la barre. L’exemplaire Gilles Montandon
a tenu chaque semaine une chronique des coulisses du club. Comme le foot, le
Hockey a connu ses moutons noirs de la violence: arbitre agressé, «ça devient
n’importe quoi» titre La Liberté en janvier, puis «Gottéron-Berne à huis clos ?» et
«Tolérance zéro dans la rue». Carnaval (La Liberté, 17 février) a pastiché le HC
Gottéron. Le Rababou a été condamné pour avoir démotivé le club. A cause de
lui, notre dragon n’a plus d’ailes, plus de griffes, plus de dents: il est devenu ver
de terre. On y découvre aussi la fiche Betty Roussi N° 250, recette des «Restes
de dragons cuits à l’étouffée».
* Le cliché "François Gachoud au sommet du Cervin" proposé par le rédacteur n'a pas été retenu,
une photo du philosophe-alpiniste figurant déjà dans le chap. "Vie religieuse".
31.12.06

Ski de fond. Grand Prix «La Liberté». Victoire de Nicole Donzallaz pour 44
secondes. Proche de la quarantaine, Dominik Cottier est 3e. Dans leur catégorie,
ils remporteront la coupe fribourgeoise. [L 03, 21.01.07 ; L 23, 28.02.07]

05.01.07

Tennis. GP de la Glâne. Les favoris font régner la loi. Thomas Flury, le meilleur
atout fribourgeois est éliminé en quarts de finale. [L 06, 09.01.07]

06.01.07

Andreas Buchs (2e) perd son titre de champion romand en ski de fond. Par la
suite, il gagne le sprint du Lac-Noir. Il remporte les championnats fribourgeois
des 15 km et la coupe fribourgeoise (Messieurs 1). [L 08.01.07 ; L 06, 20, 23,
28.02.07]

11.01.07

Ski de fond. Championnat suisse. Sportive soldate, Doris Trachsel (4e) est
proche du bronze. Andreas Buchs s’est montré le meilleur romand. [L 12.01.07 ;
L 27.07.07]

13.01.07

Volleyball. Ligue B. Malgré sa défaite face à Fribourg, Guin participe au tour
de promotion. Les Sarinoises jouent le tour de relégation et reste en ligue B.
Hommes: Morat est relégué en 1ère ligue. [L 09, 16, 30.01.07 ; L 13.02.07; L 06,
20, 27.03.07]

14.01.07

Ski Alpinisme. Vertical Race des Crosets. Colette Borcard termine au 6e rang.
9e, Pius Schuwey est déçu. Le moteur de Didier Moret (7e) a peiné à chauffer.
Il sera 3e à Tzoumaz et 6e de la coupe du monde à Pizol. [L 16, 23.01.07 ;
L 06.02.07]
Guin. Championnats fribourgeois de cross. L’éternel retour de Jacques
Krähenbühl. A 43 ans, il ne s’avoue jamais battu avant de franchir la ligne
d’arrivée. [L 16.01.07]

15.01.07

HC Fribourg-Gottéron. Anne Scheuner démissionne. Norbert Mauron est
nommé directeur intérimaire. Michael Ngoy signe jusqu’en 2008. [L 17.01.07]

16.01.07

Basketball. Le courant ne passe plus avec les filles d’Elfic Fribourg: le Canadien
Eric Fréchette part. Cédric Allemann assure une relève provisoire. [L 20.01.07]

17.01.07

Cyclisme sur piste. 6 jours de Stuttgart. Maxime Bally n’est pas loin du top. Sera
candidat au Mérite sportif 2007. [L 23.01.07 ; L 27.06.07 ; L 11.07.07 ; L 29.11.07]
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20.01.07

Escrime. «Contre de sixte» offre le titre à Maria Sapin-Dornacher. 2e tournoi de
Suisse d’importance, la 3e édition fribourgeoise a attiré 468 tireurs. [L 23.01.07]

21.01.07

Ski de fond à Pra Cornet. Chez les seniors, Dominik Cottier (1er) fait atchoum
dans la tempête, mais explose à cinq km de l’arrivée. Andreas Buchs prend
sa revanche sur Dominik (2e) lors des championnats fribourgeois. [L 23.01.07 ;
L 20.02.07]

23.01.07

Basketball. Le prix du Panathlon-club 2006 a été remis à Karin Allemann,
présidente d’Elfic féminin. [L 24.01.07]
Adrien Bossel est entré depuis juin 2006 dans la jungle du tennis professionnel.
Atteint de cardiomyopathie hypertrophique, il se fait implanter un défibrillateur et
poursuit sa carrière en Belgique. Portrait. [L 23.01.07 ; L 25.08.07 ; L 22.12.07]

27.01.07

Tavel/Fribourg prend le commandement en Badminton en espérant finir dans
le duo de tête. Chiètres, battu par Bâle, fait ce qu’il peut. Le club sera relégué au
terme de la saison. [L 16, 30.01.07 ; L 08, 13, 22, 27.01.07 ; L 20.02.07]

28.01.07

Hippisme. 6e du CSI de Zurich avec Câline de Grand’Pré, Faye Schoch s’est
mêlée aux meilleurs. C’est aussi une passionnée des poneys dont les compétitions
atteignent un niveau toujours plus relevé. [L 01.02.07 ; Le Temps 22.02.07]

03.02.07

Championnats fribourgeois de tennis de table à Domdidier. Olivier Kneuss
et Ivan Mauroux préparent la révolution. Thierry Miller (40 ans) est toujours
intouchable: le vieux renard demeure champion romand. A Kirchberg, il remporte
son quatorzième titre national face à Marco Graber (15 ans). [L 07.02.07 ;
L 08.03.07 ; L 03.04.07]

04.02.07

Pour la première fois de son histoire, Fribourg-Natation se maintient en ligue
B. Le junior Vincent Robatel remporte le titre romand du 100 m libre et une
médaille en bronze aux championnats de Suisse. A Uster, le club réalise deux
relais exceptionnels en petit bassin: records battus. [L 14.02.07 ; L 20.06.07 ;
L 26.07.07 ; L 06.12.07]

10.02.07

Judo. David Papaux sorti d’entrée de la Coupe du monde à Paris. Fait un peu
mieux à la Super Coupe d’Hambourg, marque des points aux championnats
d’Europe de Belgrade. Aux mondiaux de Rio, il n’échappe pas au naufrage
helvétique. Ne fait qu’un aller-retour à Bucarest, Birmingham et Rotterdam. Est
prophète chez lui avec un titre de champion suisse. Pas encore qualifié pour
Pékin. [L 09, 12, 26.02.07 ; L 05, 10.04.07 ; L 07, 23.05.07 ; L 13, 17.09.07 ; L 01,
16.10.07 ; L 20.11.07]
Championnats fribourgeois de tir à air comprimé. Première participation en élite
et premier titre pour Marco Poffet (Fusil). Annik Marguet (Fusil) s’affirme. Sacrée
au pistolet, Sandra Kolly vise Pékin 2008. Championnat suisse: à Ebnat-Kappel
(Carabine, 8 tireurs), Tavel est premier par équipe pour la 19e fois. A Berne (Fusil,
4 tireurs), les Singinois prennent la 2e place. [L 13, 21.02.07 ; L 24.03.07]

15.02.07

Hockey. Contrat. «En arrêtant de jouer, on devient vieux» : Gil Montandon, 42 ans,
rempile pour une année avec Gottéron. Portrait. [L 16.02.07 ; Le Temps 01.03.07]
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17.02.07

Judo. Reprise du championnat. Avec la limitation du nombre de mercenaires sur
le terrain, le JC Romont, ligue A, plus costaud sur le papier, prend une fessée
pour commencer, mais s’en remet. Fribourg Team rentre bredouille de Saint-Gall.
Marly est le seul rescapé fribourgeois en ligue B. [L 15, 20.02.07 ; L 13.03.07]
Bulle. Patinage artistique. Titrée chez les cadettes en janvier 2005, Virginie
Clerc, élève de Sylvia Cadieux, 5e aux championnats suisses juniors, progresse.
Portrait de la championne fribourgeoise 2007. [L 18.01.07 ; 20.02.07]

18.02.07

Badminton. En s’imposant chez le leader La Chaux-de-Fonds, Tavel/Fribourg
revient à une longueur de la tête. [L 20.02.07 ; L 08, 26.03.07]

24.02.07

Gottéron, condamné aux play-out depuis le début janvier, affronte Langnau,
son inséparable adversaire, au meilleur des sept rencontres. [L 24-28.02.07 ;
L 02.03.07]
Reta Duverney lance sa saison de karaté avec deux victoires. Médaillée aux
Européens de Croatie, elle obtient le bronze et l’argent aux championnats suisses
de Bienne en novembre. Championne de Suisse juniors, Elena Raptis progresse
en élite sur le circuit de la Swiss League à Liestal. [L 27.02.07 ; L 14.06.07 ;
L 23.11.07]

25.02.07

L’Uni Futsal Team est champion suisse pour la 3e année consécutive. [L
27.02.07]

26.02.07

Joan Jaquet: course contre la montre pour demeurer dans le cadre C de
l’équipe nationale de Ski alpin. Saison 2006/07 de stagnation: il rate la sélection
des championnats du monde. En décembre, l’édition 2007/08 débute pour lui
en fanfare. Portrait. [L 23.01.07 ; L 09, 28.02.07 ; L 23, 26.03.07 ; L 03.05.07 ;
L 01.12.07]
Basketball . Troistorrents bourreau d’Elfic-Fribourg, éliminée en quarts de finale
de la Coupe de la Ligue, puis en demi-finale de la Coupe Suisse, malgré l’arrivée
de Britanny Wilkins, engagée jusqu’au 7 avril. [L 01, 09.01.07 ; L 27-28.02.07]

01.03.07

Manuela de Kalbermatten, présidente de l’association cantonale d’hippisme,
relève que 16 Fribourgeois se retrouvent dans les cadres nationaux en 2007.
[L 08.03.07]

03.03.07

Hockey. Vainqueur en quatre rencontres, Gottéron sauve sa place en ligue A
avec un certain brio. A Langnau (3-4), les vacances sont au bout des tirs au but.
En 1ère ligue, Guin ne disputera pas les finales. [L 5-6.03.07]

06.03.07

Automobilisme. Mésentente avec les bordiers, nouvelle date incompatible,
déficit financier : la 28e édition de la course de côte La Roche - La Berra 2007
est annulée. Ce circuit risque de disparaître du calendrier national. [L 07.03.07]

10.03.07

Discipline plus éprouvante que la course à pied: Sandrine Schornoz devient à
Grimentz la première championne suisse de raquettes à neige. [L 26.02.07]
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Assemblée cantonale des tireurs fribourgeois (SCTF). Le poste de responsable
de la formation reste désespérément vide. Avec Sandra Kolly, Annik Marguet,
Béat Müller et Philippe von Kaenel, Pékin 2008 est dans le viseur. [L 13.03.07]
11.03.07

Cugy. Au plan cantonal, le Singinois Benjamin Heldner, 5e titre, demeure sans
concurrence en Gymnastique. [L 26.02.07]

12.03.07

Tir à air comprimé. En vue à Pilsen, les Fribourgeois manquent les Européens
de Deauville. Seul Pascal Lorétan a tiré en finale. [L 19.01.07 : 20.03.07]

14.03.07

Cyclisme et VTT. A Rossens, on déplore trop d’absents pour une assemblée
qui a envie de faire quelque chose pour un sport malmené. Finances saines.
[L 16.03.07]

15.03.07

Hockey. Avec Bulle/La Gruyère, Pascal Schaller (36 ans) rejoint Guin en 1ère
ligue. Après dix-huit ans de ligue nationale, il découvre les play-off de la 2e Ligue,
mais aussi les bancs de l’école professionnelle. Portrait. [L 13, 22.02.07 ; L 13,
15.03.07]

18.03.07

Athlétisme. 7500 inscrits: record pour la «Kerzerslauf». Cinq Africains en tête
du classement. Rolf Rüfenacht est 13e, juste devant Jacques Krähenbühl, fâché
d’avoir raté le bon wagon. 4e Suissesse, Regula Zahno termine 11e. La course
de Chiètres se présente comme un modèle de course «verte». [L 17, 19.03.07 ;
L 12.06.07]

24.03.07

Tir. Sandra Kolly fait mouche et s’empare à Berne du titre de championne
suisse de pistolet à air comprimé. Tir de groupes: Guin prend la 3e place. [L 24,
27.03.07]

25.03.07

Basketball féminin. Ligue A. Bousculé en début de saison, Elfic Fribourg ne
croyait pas pouvoir se qualifier pour les play-off. Il défend son titre face à Martigny
et se qualifie pour les demi-finales contre Troistorrents. [L 21, 24, 27, 30.03.07]

28.03.07

Club alpin. Françoise Jaquet, nouvelle présidente du CAS Moléson. Le club
innove et propose une formation de base aux différentes facettes de l’alpinisme.
[L 30.03.07]

29.03.07

Football. Comme pour le feuilleton Bulle-Guin, Morat perd 12 points sur le
tapis vert mais les retrouvent le 12 mai. Ouf, le bon sens prévaut. [L 31.03.07 ;
L 12.05.07]
Biathlon (Ski de fond + tir). Membre des cadres nationaux, Caroline Kilchenmann
de La Villette, 2e du championnat suisse. Portrait. [L]

30.03.07

Marly. René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey, a le
temps de donner le coup d’envoi du tournoi international piccolos. Portrait.
[L 31.03.07]

31.03.07

Centres sportifs. Un projet est à l’étude à Bulle: complexe avec patinoire et
piscine à l’horizon 2011? Fribourg : complications pour le projet Saint-Léonard.
[L 31.03.07 ; L 12.04.07 ; Le Temps 17.04.07]
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01.04.07

Maroussia Rusca passe professionnelle en VTT dans l’espoir d’être présente
aux Jeux olympiques de Pékin 2008 où la Suisse a droit à 2 représentantes.
Saison helvétique mitigée. [L 17, 30.04.07 ; L 22.05.07 ; L 18.06.07 : L 18.09.07]

09.04.07

Boxe. Cadeaux pascals pour Momo Belkacem (9e succès) et Yves Studer.
Ce dernier fêtera une 14e victoire en septembre. Portrait. [L 11.04.07 ; L 26,
29.09.07]

10.04.07

Automobilisme. Les temps sont durs. Frédéric Yerly est la figure de proue du
Gruyère Racing Team. [L 04, 14.04.07 ; L 28.06.07 ; L 12.09.07]

12.04.07

Hockey. Thibaut Monnet transféré à Zürich. Selon Daniel Baudin, Gottéron a été
mené en bateau depuis janvier. [L 12-13.04.07]

13.04.07

Badminton. Portrait de Laurence Chollet, spécialiste du double. Battu deux fois
par La Chaux-de-Fonds, Tavel s’arrête en demi-finale. [L 13, 17.04.07]

14.04.07

Basketball. Après la Coupe de la Ligue, Fribourg Olympic remporte la Coupe
suisse. La dernière coupe suisse remportée à l’extérieur date de 1998, alors que
le seul succès à domicile remonte à 40 ans. [L 20-22, 31.01.07 ; L 12.02.07 ; L
01.03.07 ; L 14.04.07 ; Le Temps 16.04.07]
Volleyball. Bilan de la ligue B. Guin aurait pu faire mieux que 5e du tour de
promotion. Le VBC Fribourg 1er du tour de relégation est satisfait de son retour
en ligue nationale B. La relégation était annoncée pour le TV Morat. [L]

15.04.07

Tennis de table. Avant la fin de la saison, le TTC Bulle est promu en ligue A, mais
refuse l’ascension. [L 14, 28.02.07 ; L 23, 26.03.07 ; L 17, 20.04.07 ; L 09.05.07]

18.04.07

Automobilisme. 21 pilotes sont au service de l’Ecurie Sporting de Romont. [L]

23.04.07

Un master sportif. Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport et l’Université de
Fribourg lancent une nouvelle formation pour les fonctionnaires du sport. [L]

24.04.07

Tennis en fauteuils roulants. Sue Betschy, Parmila Grangier et Konstantin
Schmaeh ont 12 mois pour décrocher la qualification des Paralympics de Pékin
2008. [L]

26.04.07

Basketball. Troistorrents a couru après le score lors de la 4e rencontre des demifinales, mais il gagne 84-82 et élimine (3-1) Elfic Fribourg de la course au titre,
malgré Lori Crisman, sa nouvelle Américaine. [L 05, 07, 10, 20, 23, 27.04.07]

28.04.07

Hockey. «Oui, Gottéron a loupé le train». Le point avec Daniel Baudin à la veille
de la saison 2007-08. Inquiétude générale pour une année annoncée difficile. [L]

03.05.07

Le Tour de Romandie fait halte à Charmey. Nouveau directeur,
Richard
Chassot, présente la 61e édition. En juin, le Tour de Suisse fait halte au Lac-Noir.
[L 20, 28, 30.04.07 ; L 01-07.05.07 ; L 23-25.06.07 ; Le Temps 30.04.07]

05.05.07

Athlétisme. Le Meeting d’ouverture de Guin, en manque d’actifs, a été
gâché par une panne de chrono. La pluie à gogo perturbe la Foulée dideraine,
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remportée par Adrian Jenny et Regula Zahno. En vue cette saison, les deux
coureurs remportent la Coupe Fribourgeoise. [L 08, 30.05.07 ; L 11.09.07 ; L
31.10.07 ; L 14.11.07]
08.05.07

Motocross. Pour la 1ère fois depuis 25 ans, le championnat Fribourgeois n’aura
pas lieu le 26 mai : la commune de Sâles refuse une autorisation de course
ponctuelle, à l’endroit même d’un projet de piste permanente. [L 11.05.07]

09.05.07

Basketball. Play-off. Après Morges, battu en quarts de finales 3-0, Olympic perd
une fois la boule, puis se fait une grosse frayeur, mais élimine Boncourt 3-1 en
demi-finales. Ouf! [L 02, 19, 28-30.04.07 ; L 03, 07, 10.05.07]

11.05.07

Inline Hockey. La Tour-de-Peilz, dirigée par Nicolas Gauch et Bruno Leueunberger,
anciens du HC Gottéron, joue la Coupe d’Europe avec 10 Dzodzets. Sur le
plan cantonal, le Givisiez skater 95 de Charly Oppliger est le plus connu. [L11,
23.05.07]

12.05.07

Week-end national de course d’orientation à Lugano. Retour à la compétition
de Marie-Luce Romanens, 21e en moyenne distance. En sprint, médaille d’or
pour Térence Risse. Il gagne la 3e course nationale de la Flüela. [L 16.05.07 ; L
03.07.07]
Meeting d’ouverture. Le CAF, entre jeune garde et vieille gloire. Coup d’éclat de
Raphaël Chassot (10»80) sur 100 m. Le mercredi 16 à Bulle, le CAF retrouve, en
relais, son titre cantonal sur 4x100 m. [L 15, 18.05.07]

19.05.07

Laurent Gremaud et Xavier Dafflon dominent la Glânoise d’Ursy. Très présents
au Grand Raid, ils ont animé la saison de VTT: Cloros Bike de Prez, GP de Romont,
Elsa Bike d’Estavayer, Glèb Bike du Gibloux, Swiss Bike Masters à Küblis, les
Alpettes de Vaulruz. Doublé pour Xavier Dafflon, vainqueur de la Jur’Alp Cup
et de la Coupe fribourgeoise. Rudolf Biedermann a été sporadiquement en
embuscade. [L 08, 22.05.07 ; L 05, 09-11, 22, 26.06.07 ; L 17, 24, 31.07.07 ; L 11,
28.09.07]
Tir. Finales fribourgeoises à 300 m. Norbert Sturny sort le grand jeu. [L
22.05.07]

30.05.07

Basketball. Après Lugano, battu 3-1, le compte est bon pour un triplé historique
d’Olympic! Porte-bonheur du club fribourgeois, Harold Mrazek, champion
de France 2002, obtient son 9e titre helvétique. [L 18, 21, 26, 30-31.05.07 ; L
01.06.07]

02.06.07

Football. 1ère ligue. Victorieux sur le terrain lors de la dernière journée, Bulle
et Guin sauvent leur peau sportivement. Deux points avaient été récupérés par
Guin sur le tapis vert et condamnaient le FC Bulle qui parvient à en retrouver
trois sur le même tapis. Relégué puis réintégré en 1ère ligue à mi-juillet, Martigny
a failli faire les frais peu sportifs de l’affaire UGS. Impliqué, le fribourgeois Michel
Jungo, vice-président de la Ligue, démissionne. [L 01-05. 06.07 ; L 10.07.07 ; L
27.10.07]
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Fribourg 1157-2007. Course pédestre du 850e, la «Tzampata», c’est argh, grr,
gnii. Ouf, c’est 1386 marches de cinq escaliers de la Vieille-Ville à parcourir!
Jacques Krähenbühl est devancé par deux valaisans. [L 25.01.07 ; L 04.06.07]
Tennis/Interclubs. Repêché sur le tapis vert, le TC Marly masculin, battu à Bâle,
retourne à la case départ (Ligue C). Les filles s’arrêtent à Chiasso et ne joueront
pas en ligue B la saison prochaine. [L 06, 27.06.07]
03.06.07

Hippisme. Discrète en début de saison, Christina Liebherr est sur un nuage.
En argent au CSIO de Saint-Gall, elle termine en bronze aux championnats
suisses de saut à Bâle. 3e à Monte-Carlo, elle chute au Grand prix d’Aix-laChapelle et termine, à l’hôpital. Condamnée au paddock de Mannhein, elle revient
à la compétition à Marsens avec Rhapsody. Encore 2e à Barcelone, elle participe
au CSI de Genève et termine au 27e rang du Grand Prix Coupe du monde. [L 04,
09, 18.06.07 ; L 02, 05, 12.07.07 ; L 31.08.07 ; L 16.09.07 ; L 10.12.07]
Lutte suisse. Avec un nul en finale de la Neuchâteloise, Stefan Zbinden et
Hans-Peter Pellet entament un chassé-croisé. Le premier a faim de compétition.
Endormi, il échoue à la Mittellandaise de Schwarzenburg. Pellet le prive ensuite
de la Fribourgeoise. Il remporte enfin la régionale de Riaz. Portrait. [L 11, 22.05.07
; L 05.06.07 ; L 02, 24.07.07]
Tir en campagne. 7858 participants pour l’édition 2007. Le total de 180 points n’a
pas été atteint au pistolet. Avec 72 points, Julien Berger, Josef Vonlanthen et
Roland Burger font le plein au fusil à 300 m. [L 04-05.06.07]
Athlétisme. Championnat cantonal à Fribourg. Les records ont été approchés,
mais non battus. A Romont, Deborah Beuret (P3) remporte en gymnastique
artistique la seule médaille d’argent du championnat national. [L 05.06.07]
VTT. GP de Romont La ballade des gens heureux. Battu par Rudolf Biedermann,
Xavier Dafflon ne fête pas une 3e victoire en Coupe fribourgeoise. [L 05.06.07]

05.06.07

Football. Comme prévu, Steve Guillod est confirmé au poste d’entraîneur du
FC Bulle. Opposée à Francis Sampedro, l’alternative Béla Bodonyi, nouvel
entraîneur, l’emporte à La Tour/Le Pâquier. [L 06, 08.06.07]

08.06.07

Cyclisme. La tête toujours dans le guidon, il fête ses 70 ans: Jean-Pierre Biolley
avait battu en 1960 Anquetil et Poulidor dans le Ballon d’Alsace. [L 12.04.07]

09.06.07

Thierry Nicolet, en démonstration aux championnats fribourgeois de natation,
s’est montré étonnamment rapide aux championnats suisses. Fut dans le coup
dans 3 finales à l’open de Suisse à Arbon. [L 16.05.07 ; L 13.06.07 ; L 26.07.07]

10.06.07

Football. Le FC Billens fête ses 50 ans. Fin juin, La Tour/Le Pâquier se découvre
75 printemps. [L 06, 28-29.06.07]

12.06.07

Football. 2e Ligue inter. Quatre formations fribourgeoises sont en lice pour la
saison 2007/08. Farvagny/Ogoz rejoint Belfaux et Portalban. Romont, qui n’a
jamais fait aussi bien, engage comme entraîneur Jean-Claude Waeber, limogé à
Guin. [L]
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15.06.07

Pékin 2008 : le fantasme de Jacques Krähenbühl, 43 ans, hanté par le marathon
depuis son retour à la compétition. L’inamovible fribourgeois se retrouve second
du championnat suisse de la montagne à Crans-Montana, 2e de Montreux-Les
Rochers-de-Naye et 2e à Neirivue-Moléson. [L 11, 15, 26.06.07 ; L 03.07.07]

16.06.07

Course à pied. Georges Volery remporte le Tour du Niremont. [L 19.06.07]

17.06.07

Tir. Du bronze pour Annik Marguet aux championnats suisses de Schwadernau.
Dans le cadre olympique, elle est 7e à Sydney et 24e à Bangkok. Au petit calibre,
elle s’impose en finales cantonales. [L 08.05.07 ; L 20.06.07 ; L 01.091.07]

22.06.07

Lutte suisse. Le record de Karl Meli de 124 couronnes est à battre. Hans-Peter
Pellet en détient 110 actuellement. En 1983, Ernest Schlaefli, un géant au cœur
tendre, se retirait avec 104 couronnes. Portrait. [L]

24.06.07

Parfum de Fête fédérale au Lac-Noir. Face aux rois helvétiques de la lutte suisse,
Stefan Zbinden et Hans-Peter Pellet jouent les sauveurs. [L 23-25.06.07]
Jeunes tireurs. Gruyères à 300 m et Alterswil au petit calibre sont champions
fribourgeois. En élite, les Singinois seront vice-champion de Suisse de groupes à
Thoune. [L 28.06.07 ; L 04.07.07]
Pistolet à 50 m. Guin garde ses bonnes habitudes. Le champion fribourgeois
termine 9e de la finale suisse à Buchs. Dans le tir à 25 m, Chevrilles finit 7e à
Thoune. [L 30.06.07 ; L 08.09.07 ; L 18.10.07]
Gymnastique. Bon cru fribourgeois à la Fête fédérale de Frauenfeld. Des lauriers
pour la Tour, Domdidier, Bulle, Fribourg-Ancienne et Charmey. [L 27.06.07]

30.06.07

Cyclisme. 4 Fribourgeois participent aux championnats de suisse de Brugg:
Steve Zampieri, Mathieu Donzallaz, Christoph Grenard et Damien Corthésy.
Portraits. [L]

01.07.07

Neirivue-Moléson. 28e édition. A 34 ans, Marie-Luce Romanens est championne
fribourgeoise de la course en montagne: elle bat la spécialiste Colette Borcard
et termine 8e du marathon de la Jungfrau. [L 20.06.07 ; L 02, 03, 12.07.07 ; L
10.09.07]

07.07.07

Athlétisme. Au meeting de Bulle, Mélissa Page passe à 3 m 71 et améliore
son record fribourgeois du saut à la perche. Détentrice du record (3 m 55) lors
du Match des six cantons, elle l’avait retouché (3 m 60) lors du Swiss Meeting à
Berne. Elle est qualifiée pour le Festival olympique de la jeunesse européenne de
juillet à Belgrade. Portrait. [L 22, 30.05.07 ; L 05.06.07 ; L 09, 13, 24.07.07]

08.07.07

Athlétisme. A Jona, Michelle Cueni bat le record fribourgeois du 100 m. et le
retouche aux championnats suisses sur piste de la Pontaise avec en plus une
médaille d’argent. Elle bat par trois fois le record cantonal sur 200 m. Elle est
encore loin des limites pour Pékin. [L 10, 16, 30.07.07 ; L 21.08.07 ; L 08.09.07 ;
L 04.10.07]
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Les averses n’ont pas épargné la 4e édition de la SlowUp de la Gruyère: 12 000
courageux sportifs contre 30 000 en 2006. [L 09.07.07]
10.07.07

Sélections justifiées aux européens de Tir à Grenade: Annik Marguet et Aurélie
Grangier gagnent l’argent. Beat Müller est deux fois en bronze. [L 17-19, 23, 07.07]
Un chèque de 5000 francs est remis à la Pédale Bulloise lors de l’Athletissima
(Lausanne). Le club cycliste a remporté l’aide à la relève sportive du Challenge
Sanitas 2007. La Société d’aviron Fribourg a reçu 500 francs. [L 05.07.07]

15.07.07

Motocross des Marches. Les «rookies» font douter les leaders. Marc Nicolet
confirme. Gregory Wicht attendait mieux. [L 13, 16-17.07.07]
Lutte suisse. Fête cantonale valaisanne. Hans-Peter Pellet remporte sa 110e
couronne. Vainqueur à Sion Expo, 4e de la fête alpestre au Stoos, une couronne
et 2 revers à Cazis, il rend son bien à la Romande d’Alterswyl, mais remporte
la Fribourgeoise de Bossonens face à Stefan Zbinden. Les deux Fribourgeois
joueront les sauveurs au Lac-Noir. Ils ne parviendront pas à décrocher une nouvelle
couronne à la Fédérale d’Aarau. [L 02.05.07 ; L 11, 19.06.07 ; L 02, 09, 16.07.07]

20.07.07

Traversée du Lac de Morat de la police. Sophie Chable pour la 5e fois.
[L 21.07.07]

21.07.07

Tennis. 20e Open de Marly. Robin Roshardt, champion du monde junior 2005,
déclasse Thomas Flury en finale. Le fribourgeois échoue en ½ finales du GP de
la Gruyère. [L 11, 17-19, 21-23.07.07 ; L 27-30.07.07]

27.07.07

Beachvolley. Battus en 16e de finales des Mondiaux de Gstaad, les Frères Martin
et Paul Laciga ne joueront plus ensemble. A 36 ans, Paul prendra sa retraite
définitive après les championnats suisses de Berne en août. Martin termine au 7e
rang des Européens de Valence. [L 02, 24-28.07.07 ; L 20, 27, 29.08.07]

28.07.07

Athlétisme. Championnats suisses. Longtemps blessée, Monique Zimmer,
termine 7e du 5000 m à Lausanne avec seulement 4 entraînements sur piste.
[L 30.07.07]

31.07.07

Football. Saison 2007/2008. La Liberté présente le SC Guin, le FC Bulle, le FC
Fribourg et le FC La Tour/Le Pâquier, tous en 1re ligue. Deux victoires et deux
défaites: la reprise a été mitigée. [L 31.07.07 ; L 02.8.07]

08.08.07

Football. Coupe suisse. Bulle élimine La Tour/Le Pâquier, mais pas Baulmes.
Fribourg échoue à Meyrin. Guin sort Wangen et Mendrisio. [L 08-09, 13, 16.08.07]
Canoë-Kayak. Médaillé des mondiaux juniors 2007, Christophe Nicolet passe
chez les professionnels. Portrait. [L]

10.08.07

Après le titre national du 1500 m, Valérie Lehmann efface, à Leverkusen, le record
cantonal détenu par Elise Wattendorf depuis 1980. La candidate au mérite sportif
est également championne suisse du cross court et 2e du 800 m en salle. Portrait.
[L 03.01.07 ; L 20.02.07 ; L 30.07.07 ; L 04.10.07 ; L 29.11.07]
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12.08.07

Athlétisme. Après le 2e rang de Thyon-Dixence, Colette Borcard (F40) termine le
Sierre-Zinal à la 7e place. 3e à la «Tzampata», 2e à Neirivue-Moléson, recordman
du Tour d’Hauteville, elle bat son meilleur temps A travers Sâles et se retrouve
encore 2e à la Vallée du Flon. [L 04, 12, 26.06.07 ; L 03.07.07 ; L 11-13.08.07 ;
L 07.11.07

14.08.07

Hippisme. Européens de Mannheim. Des larmes pour un final cruel: proche de
l’or, Christina Liebherr est contrainte à l’abandon. [L 02, 16-21.08.07]

18.08.07

VTT. Grand Raid. Les Fribourgeois aiment Verbier-Grimentz avec l’impitoyable
Pas-de-Lona. Superbe Laurent Gremaud pour le 3e rang. 7e, Xavier Dafflon fait
mieux qu’en 2006. La poisse de Martial Seydoux, 19e. Seule Fribourgeoise du
grand parcours, Isabelle Monod termine au 11e rang. [L 13.06.07 ; L 14, 17, 2021.08.07]
Motocyclisme au Val de Sancey. Nicolas Joye remporte son 3e titre national en
Enduro. [L 05, 12.04.07 ; L 11.05.07 ; L 23.08.07]

19.08.07

Course pédestre Bellegarde-Chalet du Soldat. A 47 ans, Fabienne Clément
réussit une ascension éclair. Georges Volery loin de son record. [L 21.08.07]
Leader suisse, Olivier Gobet ne rate pas la Gruyère-Jet-Ski de Morlon. [L 21.08.07]
Hippisme. Attelage à un cheval. Surprise à Emmen pour Mickaël Barbey,
champion suisse pour la 1ère fois. Portrait. [L 11.12.07]
Tennis. Dominique Bovey remet récidive au Tournoi de l’Aiglon. [L 16, 20.08.07]

24.08.07

Football. 2e Ligue. A la veille de la reprise, La Liberté fait le point avec les
entraîneurs des 12 équipes engagées. [L]

25.08.07

Lutte suisse. Seuls cinq romands sur les 30 sélectionnés parviennent en passe
finale de la Fête fédérale à Aarau. Bertrand Egger, Stéphane Pharisa sont
éliminés après la 4e phase. Les atouts maîtres, Stefan Zbinden (10c) et HansPeter Pellet (11c) n’augmentent pas leurs trois couronnes fédérales. Michael
Nydegger termine 11d. [L 24-27.08.07 ; Le Temps 25.08.07 ; Migros Magazine
06.08.07]

26.08.07

L’ancienne Pascal Richard fête ses 10 ans: 1500 coureurs au départ du Gruyère
Cycling Tour. Trois fribourgeoises ont couru les 165 km. [L 17, 27-28.08.07]
Motocross. Un titre national que Marc Nicolet attendait depuis 15 ans. [L 01.05.07;
L 28.08.07 ; L 18.09.07]

27.08.07

Natation. Les Universiades 2007 de Bangkok et les Jeux olympiques de Pékin
2008: un rêve pour Anthony Page, champion suisse du relais 4x200 m nage
libre? Portrait. [L 16.05.07 ; L 27.08.07]

02.09.07

Alpathlon de Charmey (Course à pied et VTT). Georges Volery et Martial
Seydoux récidivent. Aux mondiaux d’Ovronnaz (Course en montagne par équipes),
Volery, capitaine de l’équipe helvétique, obtient le bronze. [L 04, 17.09.07]
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05.09.07

Athlétisme. Portait d’Antonin Hejda, le dieu des statistiques fribourgeoises. [L]

06.09.07

Rugby. Saison 2007/08. Après avoir sauvé sa place en ligue B, le RC Fribourg
repart en misant sur les jeunes. [L]

08.09.07

David Girardet était bien dans ses baskets lors de la course de Marly. Gagne
chez lui à Belfaux. En bronze au Seeland-Triathlon de Morat, 20e à l’ironman de
Zurich, participe au triathlon d’Hawaï. [L 30.05.07 ; L 06, 12.06.07 ; L 12.06.07 ; L
11.09.07]

09.09.07

Tir. Championnat suisse. A Thoune, Philippe von Kaenel (carabine à 50 m) et
Sandra Kolly (Pistolet à 25 m) décrochent le gros lot. La Fribourgeoise avait
remporté le titre cantonal. [L 05.07.07 ; L 17.10.07 ; L 12.09.07]

14.09.07

Serge Pelletier énonce les 4 forces et faiblesses du HC Gottéron qui débute la
saison 2007/08 par une nouvelle gifle: 0-5 à Ambri. [L 13, 15.09.07]

15.09.07

Open Bike Haute Gruyère à Grandvillard. Malchanceux, Xavier Dafflon est bon
4e. Fabienne Niederberger prend goût à la victoire. [L 18.09.07]

16.09.07

Football. Coupe suisse. Fribourgeois éliminés. Guin craque contre Concordia
Bâle. Battu 9-0 par Bâle, Léchelles n’avait pas de pare-balle. [L 15-17.09.07]

18.09.07

Prévisible au mois d’août déjà, le limogeage de Rojevic, entraîneur du FC Fribourg,
est effectif. Christian Zermatten signe pour dix matches avant de prolonger: «Je
reste pour la gagne». [L 20.08.07 ; L 19-22, 29.09.07 ; L 28.12.07]
Motocross. Bilan final. L’an un après Philippe Dupasquier se conjugue avec
Grégory Wicht, 3e du championnat suisse en 125 cmc. [L 30.05.07 ; L 26.06.07 ;
L 13, 16-17.07.07 ; L 21.08.07 ; L 18.09.07]

23.09.07

Course d’orientation. Championnats suisses. Une première pour Valérie Suter
en relais, mais à la peine sur la longue distance. Là, Térence Risse remporte sa
3e médaille d’or. [L 03.07.07 ; L 06, 28.09.07]

26.09.07

Basketball. Pascal Kuenlin quitte le Fribourg Olympic après sept ans de
présidence. Changement dans la continuité avec Philippe Kapsopoulos.
[L 30.06.07 ; L 27.09.07]

27.09.07

Tir. Fermeture du Verdel dès janvier 2008. Les Bullois iront au stand du Sauthaux
de la Tour-de-Trême qui sera inauguré en mars 2008. [L 27.09.07 ; L 31.03.08]
Urs Kolly a participé aux mondiaux de Taipei pour handicapés. Il vise Pékin 2008,
pour une 5e Paralympics. Portrait. [L]

29.09.07

Judo. Après deux ans de disette lors du coup d’envoi de la saison, le CO
Domdidier réussit son coup en battant Singine 21-19. [L 02.10.07]

30.09.07

Gurli Cup de Planfayon. Leader absent de la 9e étape et dernière étape du Tour
cycliste du canton, remporté pour la 2e fois par Christophe Grenard, Maxime
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Bally n’a pas défendu ses chances. [L 21.04.07 ; L 16, 31.05.07 ; L 27.06.07 ;
L 11.07.07 ; L 31.08.07 ; L 15.09.07 ; L 02.10.07]
Hippisme. Après avoir porté les couleurs helvétiques aux JO d’Athènes 2004 et
sillonné l’Europe, Christophe Barbeau a perdu sa place dans la hiérarchie. Il
n’avait jamais remporté de titre cantonal avant la réunion de Guin. [L 13.03.07 ;
L 02.10.07]
06.10.07

Habitué du titre national en motocross, Philippe Dupasquier fait de même en
supermotard, sa nouvelle discipline. [L 11.04.07 ; L 09.05.07 ; L 05.06.07 ; L 20,
25.07.07 ; L 07.08.07 ; L 11, 27.09.07 ; L 09.10.07]

07.10.07

Morat-Fribourg. A 43 ans, 9e et 1er Fribourgeois, Jacques Krähenbühl tient
son rang en élite. Deuxième vie pour Marie-Luce Romanens de retour à la
compétition: elle prend le 4e rang. Regula Zahno : «Mouais…». Robert Piller, 71
ans, a fêté sa 50e participation. Portrait. [L 06-09.10.07]

13.10.07

Chupia-Pantè de Marsens. Thomas Meszaros, le nouveau venu dans la course
à pied, se fait un nom. Colette Borcard en tête. [16.10.07]

14.10.07

Football. Verdict pour le 1er derby fou de la saison : la meilleure équipe de Bulle
s’appelle … La Tour. [15.10.07]

16.10.07

Football. Cocasse: limogé par le FC Romont, Jean-Claude Waeber rebondit au
FC Richemond, mais débute mal. Alexandre Bourquenoud, démissionnaire à
Beauregard, le remplace dans la Glâne. [L 11, 18, 23, 26.10.07]

20.10.07

Judo. Ligue A féminine. Après un début de saison mitigé, le Team Fribourg
assure sa place dans le tour final. [L 18.09.07 ; L 23.10.07]

21.10.07

Gymnastique artistique. «Un titre juste pour le plaisir»: Fanny Leimgruber,
championne suisse amateur P5, songe déjà à la retraite sportive. Portrait.
[L 26.10.07]

25.10.07

«Le mythe a dépassé le pilote». Gilles Liard consacre un nouvel ouvrage à Jo
Siffert, décédé le 24 octobre 1971. [L]

27.10.07

AG de la Fédération fribourgeoise de gymnastique: l’année 2007 restera
dans les annales. Nombreux changements dans les directions des divisions.
[L 10.07.07]

28.10.07

Football. Un arbitre a été agressé lors d’une rencontre de Juniors inter B à Bulle.
A Wünnewil, le directeur de jeu d’un banal match de 4e ligue finit à l’hôpital. Ce cas
suscite la colère et bien des interrogations. Les Arbitres protestent par une grève
qui divise. [G 04.10.07 ; L 06, 09, 30.10.07 ; L 02-06, 09, 12, 14-15, 23.11.07]

02.11.07

«Ma course» nous laisse un peu sur notre faim. L’autobiographie de Jacques
Deschenaux est au cœur de la passion pour la Formule 1, le ski et la TV. [L]
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03.11.07

Boxe. Chahuté au printemps, Bertrand Bossel, en progrès, est déçu: il perd sa
rentrée sur décision arbitrale. [L 09, 12.03.07 ; L 07, 10.04.07 ; L 26.10.07 ; L 02,
03.11.07]

06.11.07

Jean-Claude Waeber, le plus mythique des entraîneurs fribourgeois, a épousé le
football en 1956. Portrait. [L]

08.11.07

VTT. Mondiaux de Fort William. 16e, Maroussia Rusca efface les résultats
mitigés de sa saison. En Coupe du monde: 33e à Champéry, 19e à Mont-SainteAnne (Can) et 23e de la finale à Maribor. [L 11, 25.06.07 ; L 08.08.07 ; L 11,
18.09.07]

10.11.07

Belfaux. Remise de la Coupe fribourgeoise des courses populaires à Adrian
Jenny. Bilan 2007: démonstration au Cross de Farvagny, gagnant des courses
de Matran et de Dirlaret, il remporte le 10000 m des championnats fribourgeois.
[L 07.02.07 ; L 15.06.07 ; L 28.08.07 ; L 07.02.07 ; L 31.10.07 ; L 14.11.07]

16.11.07

Olympisme. Annick Marguet, Sandra Kolly, Nathalie Brugger et Martin Laciga
comptent être du voyage pour Pékin 2008. [L 08.06.07 ; L 12.07.07 ; L 16.11.07]

17.11.07

Corrida bulloise 2007: une course tactique et glaciale. Stephen Stähli (licencié
au TV Bösingen), Bernois parmi les «Dzos», 1er Fribourgeois? Valérie Lehmann
termine au 13e rang. [L 15, 17, 19-20.07.07]
Escrime. Nouveau maître d’armes, Marc Bigorra succède à Serge Provost. La
SEF a organisé son 10e Marathon selon une formule qui plaît et retrouve une
formation féminine compétitive: médaille de bronze par équipes aux championnats
de suisse. Mària Sapin-Dornacher prend le 7e rang. [L 02.06.07 ; L 22.11.07 ;
L 20.12.2007]

18.11.07

Birstal BS - Fribourg Olympic: le match au sommet s’est dégonflé. [L 19.11.07]
Football. 2-2, Bulle et Fribourg se quittent bons amis. 2-0, la rencontre entre
Guin et La Tour-de-Trême est demeurée bien frileuse. [L 19.11.07]

19.11.07

La commission du Mérite sportif 2007 a tranché: Trois filles et deux garçons
seront soumis au vote des lecteurs. Fribourg Olympic reçoit Le Mérite collectif
pour son triplé. Le Prix du Mérite revient à Othmar Baeriswyl, entraîneur de tir.
[L 20.11.07]

22.11.07

Olivier Andrey, vice champion suisse et 130e mondial, n’a pas été retenu par
la Fédération suisse de badminton par manque d’argent. Ses chances d’aller à
Pékin en 2008 sont minces, [L 08.02.07 ; L 22.11.07]

29.11.07

Sibylle Matter, candidate au Mérite sportif 2007 (Triathlon). Présentation et
bilan. [L 06, 29.06.07 ; L 31.08.07 ; L 30.10.07 ; L 19.09.07 ; L 13, 29.11.07]

30.11.07

Trekking au Ladakh. Présentation du film de 19 jeunes alpinistes (14-22 ans)
de la Gruyère. Ils ont atteint le 10 août le sommet du Kangyatse (6150 m).
[L 29.08.07]
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01.12.07

Judo. Déjà qualifié pour le titre, le JC Romont avait perdu la «générale» face
à Morges. Rebelote à Coire lors des finales du championnat suisse. Les Glânois
obtiennent le bronze face à Yverdon. 4e place pour les dames: une pilule dure à
avaler. [L 24.04.07 ; L 15.05.07 ; L 19.06.07 ; L 03.10.07 ; L 30.11.07 ; L 04.12.07]

02.12.07

Badminton. Ligue A. Tavel/Fribourg fait profil bas: 8e au terme du 1er tour, les play off
semblent inaccessibles. Repêché sur le tapis vert, Chiêtres est à nouveau lanterne
rouge. [L 14, 18, 26.09.07 ; L 03.10.07 ; L 02, 06, 17, 20, 22.11.07 ; L 06.12.07]

06.12.07

Football. 1ère ligue. Fin 2007, La Liberté propose son équipe idéale. A comparer
avec la formation rêvée par Christian Zermatten, Yves Bussard, Steve Guillod et
Adrian Kunz. Aucun joueur n’est cité 4 fois, mais 5 le sont dans 3 équipes. [L]

07.12.07

Volleyball. Coupe suisse. Dernière formation fribourgeoise en lice, Guin féminin
est éliminé en prenant un set à Cheseaux (Ligue A). Les Singinoises envisagent
le tour de promotion. Le VBC Fribourg perd son dernier match 2007 et sa
passeuse albanaise, Merlin Fagu, pour 2008. 5e, il jouera le tour de relégation.
[L 11, 18.12.07]
Athlétisme. Assemblée cantonale. Petite révolution: pour récupérer des subsides,
la Fédération fribourgeoise veut une licence pour les coureurs populaires.
[L 11.12.07]

08.12.07

Hippisme. CSI-W de Genève. Privé de sponsor en 2006, Pierre Kolly réintègre
les cadres nationaux. Qualifié pour les championnats suisses de Bâle. Invité à
Genève sans grande réussite. De justesse en finale, Christina Liebherr termine
au 27e rang du Grand Prix Coupe du monde. [L 22.05.07 ; L 20.09.07 ; L 31.10.07 ;
L 10.12.07]

09.12.07

Lutte. Petite finale. Ligue B. Le but est atteint: sans trembler contre Belp,
Domdidier remporte le bronze pour la 3e année consécutive. [L 28.09.07 ; L 09,
16, 23, 30.10.07 ; L 06, 20, 27.11.07 ; L 04, 11.12.07]

11.12.07

Ski de fond. Membre des cadres B de l’équipe de Suisse, Doris Trachsel traverse
un début de saison difficile. Portrait. [L 27.11.07 ; L 04, 11, 22.12.07]

12.12.07

Site sportif de Saint-Léonard. La BCF, le Groupe E, les TPF et l’ECAB créent
une fondation. Coup de pouce: la Bourgeoisie investira 1,5 million. [L 13.12.07]

15.12.07

Tennis de table. Après une entrée en matière difficile, le CTT Bulle termine 2007
en fanfare au 2e rang. [L 03, 11, 26.10.07 ; L 23.11.07 ; L 06, 21.12.07]

16.12.07

Ski de fond. Reprise des hostilités avec le trophée des Monts de Riaz. La Villette
limite les dégâts. [L 18.12.07]

18.12.07

Basketball. Coupe ULEB, 2e échelon des compétitions européennes. Invité
à y participer en juin, Fribourg Olympic a subi une amère déception à fin
décembre: battu par Swans Gmunden (Autriche), il se voit pratiquement éliminé.
[L 16, 28.06.07; L 06-07, 14, 20-21.11.07 ; L 04-05, 11-12, 18-19.12.07 ; Le Temps
18.12.07]
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20.12.07

Nuit du Mérite sportif 2007. Nouvelle lauréate, Séverine Dewarrat (Judo)
devance Daniel Winkler (Escalade), Sybille Matter (Triathlon), Valérie Lehmann
(Athlétisme) et Maxime Bally (Cyclisme sur piste). Ont été honorés: Othmar
Baeriswyl (Prix du Mérite) et Fribourg Olympic (Mérite collectif). Le Prix de l’Etat
est revenu à Jean-Claude Spielmann, entraîneur de Judo. [L 20, 29.11.07 ; L 01,
13, 15,18, 20-21.12.07]

21.12.07

Les meilleures performances féminines et masculines de l’athlétisme
fribourgeois 2007. [L 21, 29.12.07]

22.12.07

Cyclocross à Nuvilly. Retour à la compétition d’Yves Corminboeuf. Chanceux
aux Championnats suisses, malchanceux aux mondiaux d’Hooglede-Gits
(Belgique) en janvier, le Broyard s’était vu terrassé par une leucémie en février.
Portrait. [L 08, 23, 29.01.07 ; L 12, 27.02.07 ; L 14.08.07 ; L 22. 12.07]

23.12.07

Hockey. Sous pression, le HC Gottéron retrouve le droit chemin contre Bâle
et Lugano. Sébastien Caron vole la vedette à David Aebischer. Au dessus de
la barre au 6e rang, les Fribourgeois s’offrent un joyeux Noël. En 1ère ligue, Guin
vise les play-off. Bulle/La Gruyère termine l’année à bout de souffle. [L 01, 20,
24.12.07]
Ski de Fond. 5e titre pour Nicole Donzallaz à la Semaine gruérienne. [L 24.12.07]

29.12.07

L’année sportive 2007 sous tous ses angles. Rétrospective et images dans La
Gruyère. [G]

31.12.07

Freiburger Nachrichten: Rück- und Ausblick zum Jahreswechsel. Die etwas
andere Sicht… auf das Sportjahr 2007. [FN]
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Nécrologies
10.01.07

Décès de l’abbé André Babel, prêtre journaliste, chanoine honoraire de l’abbaye
de Saint-Maurice, ancien directeur du Centre catholique de Radio et Télévision
de Lausanne (CCRT), ancien rédacteur ecclésiastique du journal « Le Courrier ».
[L 12.01.07]
Décès de Hugo Baeriswyl (1928-2007), patron de presse, ancien directeur de
St-Paul (1958-1993), une des personnalités fribourgeoises les plus marquantes
de la deuxième moitié du XXe siècle. [L 11.01.07 ; nécrologie : L 11.01.07]

20.01.07

Décès du Baron Emmanuel de Graffenried Burgistein, dit Toulo, pilote de F1,
vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1949. [L 24.01.07 ; nécrologie :
L 23.01.07 ; Le Temps, 23.01.07]

24.01.07

Décès de Hans Niederer (1937-2007), fondateur de la société Niederer SA,
promoteur de Gottéron-Village. [L 01.02.07 ; nécrologie : L 31.01.07]

29.01.07

Décès du Dr Louis Morard (1931-2007), gynécologue-obstétricien. [L 30.01.07]

09.02.07

Décès du Père Joseph Ducrest, missionnaire de Saint-François de Sales.
[L 10.02.07 ; nécrologie : L 12.02.07]

13.02.07

Décès de Jean Widmer, professeur de sociologie de la communication et des
médias au Département de sciences de la société à l’Université de Fribourg. [L 15,
16.02.07 ; L 18.12.07 ; nécrologies : L 17.02.07 ; Spectrum, journal universitaire,
novembre 07 ]

15.02.07

Décès de Gilbert Vial, maître charpentier, fondateur de l’entreprise Charpentes
Vial SA Le Mouret. [L 17.02.07]

19.02.07

Décès du Père Christof (Robert) Stulz OFMConv, ancien chancelier du diocèse.
[L 20.02.07]

06.03.07

Décès du Docteur Jacques Dubas, chirurgien et gynécologue FMH. [L 08.03.07]

19.03.07

Décès de Louis Jaggi, garde-chasse, coureur à ski de fond. [L 21.03.07 ;
nécrologie : L 21.03.07]

28.03.07

Décès d’Alfons Edenhofer, ancien entraîneur de la 1ère équipe du FC Fribourg.
[L 30.03.07 ; nécrologie : L 31.03.07]
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17.04.07

Décès de Claude Simonet, ancien professeur d’histoire au Collège Saint-Michel,
ancien conseiller communal de Marly (1974-1986). [L 18, 19.04.07 ; Message du
Collège 60, 2007, no 1]

02.05.07

Décès à Paris, du directeur du Centre culturel suisse, Michel Ritter, l’artiste,
organisateur et agitateur indissociable de la vie culturelle fribourgeoise, mais
surtout père de Fri-Art et cofondateur du Belluard. [L 03-04-04.05.07 ; 11-12.05.07 ;
FN 04.05.07 ;Le Temps, 05.05.07]

07.05.07

Décès du Docteur Pierre Corboud, chirurgien. [L 11.05.07]

08.05.07

Décès de l’artiste peintre Yvone Duruz à Montréal. Fribourgeoise d’origine, elle
vivait au Québec depuis 1980. [L 16.05.07 ; nécrologie : L 18.05.07]

11.05.07

Décès de l’abbé Gabriel Angéloz, curé des paroisses de Corbières (1961-1964),
Fleurier (1964-1979) et Château-d’Œx (1979-1995), auxiliaire dans l’UP Saint
Protais (1995-2007). [L 14, 15.05.07]

12.05.07

Décès du guitariste fribourgeois Eric Crausaz, qui enseignait au Conservatoire
de Fribourg ainsi qu’à la Haute école pédagogique. Il s’est illustré en jazz comme
guitariste et pianiste. [L 14, 15.05.07 ; nécrologie : L 16.05.07]

18.05.07

Décès d’André Ntashamaje, ancien conseiller communal de Bulle (1996-2011)
et député socialiste (1995-2001). Le Bullois André Ntashamaje fut le premier
homme de couleur en Suisse élu à la présidence d’un Conseil général, en 1994.
[L 21.05.07 ; nécrologie : L 21.05.07]

24.05.07

Décès d’Ignace Ruffieux, ancien professeur de dessin au Collège Saint-Michel.
[L 26.05.07 ; nécrologie : Message du Collège 60, 2007, No 2]

23.06.07

Décès de Denis Barrelet, professeur titulaire, chargé de cours et spécialiste en
droit des médias à la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université
de Fribourg. [L 23.06.07 ; nécrologie : L 26.06.07]

25.06.07

Décès du chanoine Georges Bavaud à l’âge de 84 ans. Aumônier de l’Ecole
normale de Fribourg (1952 à 1955), il a été aussi professeur de dogme à
l’Université de Fribourg, professeur et directeur puis vice-supérieur du GrandSéminaire (1955-1990), chargé de cours à la Faculté de théologie et à l’Institut
pour l’oecuménisme de l’Université de Fribourg (1970-1993). [L 27.06.07]
Décès de Liliane Chappuis, conseillère nationale socialiste et syndique de
Corpataux-Magnedens. [L 27, 28, 29.06.07 ; nécrologie : L 26.06.07 ; FN 26.06.07]

01.07.07

Décès de Charles Descloux, journaliste et historien de l’art. [L 02.07.07]

07.07.07

Décès de Marcel Perret, passionné d’histoire régionale, qui fut le premier
responsable du Musée du Pays et Val de Charmey, auteur d’une monographie
importante sur cette même commune. [L 24.07.07]

09.07.07

Décès de Paul Gross, retraité CFF, artiste peintre, membre fondateur du HC
Fribourg-Gottéron. [L 10.07.07]
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12.07.07

Décès de l’abbé Erich Camenzind, rédacteur en chef des Freiburger Nachrichten
de 1977 à 1993, ordonné prêtre le 29 janvier 1995, curé de la paroisse de langue
allemande St. Michael, à Lausanne, et auxiliaire à la paroisse Notre-Dame, à
Lausanne, de 1995 à 2007. [L 14.07.07 ; nécrologie : L 14.07.07]

21.07.07

Décès de Marcel Perret, journalise et écrivain. [L 23.07.07 ; nécrologie : L
24.07.07]

28.07.07

Décès de la Comtesse Snoy et d’Oppuers, née Comtesse Nathalie d’Alcantara,
arrière-petite-nièce de Marcello (Adèle d’Affry) (1836-1879). [L 02.08.07]

11.08.07

Décès de Carlo Jaeger, Recteur du Collège du Sud, à Bulle, de 1994 à 2000,
après une courte maladie. Licencié en sciences économiques de l’Université de
Lausanne, il avait passé quelques années dans l’économie avant d’enseigner
dans un institut privé de 1964 à 1973, année où il fut engagé à l’Ecole secondaire
de la Gruyère, puis au Collège du Sud en qualité de professeur de sciences
économiques. [L 13.08.07 ; G 14.08.07]

04.09.07

Décès d’Albert Duruz, ancien professeur au Collège Saint-Michel. [L 12.09.07]

15.09.07

Décès de Werner Nobs (1924-2007), ancien directeur de la chocolaterie Villars
de 1987 à 1995. [FN 18.09.07]

16.09.07

Décès du compositeur et chef d’orchestre Jean Balissat, qui avait écrit la musique
de la Fête des vignerons en 1977 et dirigé la Landwehr de Fribourg durant douze
ans de 1972 à 1983. Il avait aussi enseigné au conservatoire de Fribourg de
1972 à 1982. [L 19, 20.09.07 ; nécrologie : L 19.09.07 ; FN 19.09.07 ; Le Temps,
19.09.07]

23.09.07

Décès d’Alois Saladin, libraire. [L 19.10.07]

28.09.07

Décès de Paul Marro-Ackermann, ancien directeur de l’Ecole professionnelle,
artisanale et industrielle de Fribourg. [L 29.09.07]

30.10.07

Décès d’Albin Brodard, professeur émérite, membre fondateur de l’Association
des Rochois et Villapontains d’ici et d’ailleurs. [L 02.11.07 ; nécrologie : Rochois et
Villapontains d’ici et d’ailleurs, no 48, décembre 2007]

17.11.07

Décès à Fribourg du Dr Hansbeat Burch (1926-2007), médecin-chef du service
d’orthopédie et de chirurgie de l’appareil locomoteur à l’Hôpital cantonal de
Fribourg de 1967 à 1991 ; il fut le premier titulaire du service. [L 19, 20.11.07 ;
nécrologie : L 20.11.2007]

16.12.07

Décès de Louis Dietrich, professeur émérite, ancien professeur et proviseur du
Collège Saint-Michel, directeur de l’Ecole Normale francophone. [L 18.12.07]

18.12.07

Décès d’André Currat, ancien préfet de la Veveyse. [L 19.12.07]

19.12.07

Décès d’Emile Gardaz, poète et homme de radio, compagnon et parolier de
Pierre Kaelin. [L 20.12.07 ; nécrologie : L 20.12.07]
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22.12.07

Décès de l’abbé Joseph Boschung, ancien vicaire et curé des paroisses de
Fleurier, Villarepos, Murist, Marly et Villars-le-Terroir. [L 24.12.07 ; nécrologie :
EM 23.01.08]

28.12.07

Décès de Bosco Dias-Küng, responsable de la section de pédagogie curative
clinique à l’Institut de pédagogie curative, puis professeur titulaire à l’Université de
Fribourg. [L 31.12.07]

31.12.07

Décès d’Etienne Chatton, ancien conservateur des Monuments historiques,
conservateur du château de Gruyères où il fonda le Centre international d’art
fantastique. Il fut président fondateur de la Société fribourgeoise des auteurs.
Il avait écrit l’histoire de la commune de La Corbaz et le livret d’un opéra rock
« Kronos ». [L 03.01.08 ; nécrologie : L 03.01.08 ; G 03.01.08]
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