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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.
Nicolas Pauchard : Bachelor of Arts de l'Université de Fribourg ; il termine son
Master of Arts en sciences économiques et sociales et a rédigé durant son mandat de civiliste à la BCU les chapitres "Economie" et " Vie sociale-Santé publique"
de la Chronique fribourgeoise sous la responsabilité d'Alain Bosson.
Jean-Pierre Uldry : Licencié en 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 sociale-Santé publique, Vie religieuse,
Enseignement, Vie culturelle, Sports. Depuis l’année 1990, une rubrique regroupe, en
fin de chronique, l’ensemble des notices nécrologiques des différents chapitres.
La Chronique fribourgeoise se présente sous forme de notices aussi brèves et
précises que possible, classées chronologiquement selon l’ordre des événements.
Lorsque la date de l’événement ne peut être définie avec sûreté, les notices sont
classées à la date du communiqué de presse ou à celle de leur annonce dans les
journaux et autres médias ; depuis 1999, la date du journal ou des journaux de
référence figure entre parenthèses carrées, en fin de notice.
La Chronique fribourgeoise est précédée, depuis 1991, d’un éditorial qui tente de
donner une vue d’ensemble de l’actualité fribourgeoise de l’année écoulée. A partir
de 1996, cet éditorial est complété par des résumés propres à chaque chapitre.
Depuis 1997, il existe une version imprimée et une version informatisée de la
Chronique fribourgeoise. La version informatisée figure sur le site Web de la Bibliothèque cantonale et universitaire (http://www.fr.ch/bcuf/) et couvre la totalité de la
Chronique, de 1988 à la présente année. Pour y accéder, cliquez sur « Collections
patrimoniales (Menu complet)», « E-Friburgensia », puis « Chronique fribourgeoise».
Cette version permet des recherches détaillées par noms de personnes, noms de
lieux et mots-matières.
(1) Les lecteurs de langue allemande trouveront dans le Freiburger Volkskalender une « Freiburger
Chronik », établie 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
Sur le plan de la politique cantonale, l’année 2008 peut être considérée comme
l’année de l’agglomération de Fribourg ou celle de l’élection du préfet du district de
la Sarine. Dans les deux cas, en effet, le vote des citoyens et citoyennes appelés
aux urnes a sanctionné une évolution irrémédiable. Le ler juin, le corps électoral
de neuf communes sur dix – Guin dix non mais entre dans l’agglo - a approuvé à
une large majorité le projet de statut de l’agglomération de Fribourg. «Un non ne
ruine pas l’édifice, mais», commente Claudine Dubois dans La Liberté, «les 72%
de oui glissés dans les urnes poussent clairement à la mise en place de l’agglo »;
il y aura donc un trou financier à combler pour financer les projets et un fossé des
langues à franchir ! Quant à l’élection de Carl-Alex Ridoré à la préfecture de la
Sarine, sa signification est double. Premièrement, originaire d’Haïti, le candidat
socialiste devient le premier préfet noir de Suisse. Secondement, c’est un coup
dur pour le Parti démocrate-chrétien qui perd sa dernière préfecture alors qu’il en
possédait encore cinq sur sept en 1991 !
Les travaux du parlement nous inspirent deux types de réflexion. La première
concerne le retard pris dans l’adaptation du droit actuel à la Constitution votée par
le peuple fribourgeois en mai 2004, adaptation à réaliser jusqu’au 1er janvier 2009.
Or, sur les 70 projets de lois concernés, les deux tiers ont été adaptés. Restent
plus d’une vingtaine de lois à traiter et non des moindres puisqu’elles touchent à
des questions aussi sensibles que la langue, la structure territoriale et la politique
familiale. Quant à la Constitution de 2004, elle n’a subi à ce jour qu’une seule modification touchant à la protection contre la fumée passive. Sur le plan cantonal,
les députés ont adopté en 2008 plusieurs nouvelles lois ou modifications de lois
touchant directement le quotidien des citoyens : l’interdiction de fumer dans les
espaces fermés ouverts au public (en dehors des fumoirs), la 2e année d’école
enfantine, la 3e année d’études de médecine humaine à l’Université de Fribourg,
les baisses d’impôts, la police de proximité. Comme le montrent les milliers de
manifestants qui ont défilé dans les rues de Morat, le 8 mars, pour afficher leur
soutien à l’hôpital de Meyriez, la planification hospitalière est toujours à l’ordre du
jour et il s’avère de plus en plus délicat de faire un arbitrage entre des besoins
locaux et des spécialisations régionales.
Sur le plan économique, en dépit des délocalisations de CFF Cargo, de Wella et
de VibroMeter, le canton a eu de la chance de pouvoir maintenir ses positions au
cours de l’année 2008. Grâce à un change favorable du franc suisse par rapport à
l’euro, les industries d’exportation ont pu faire face à la concurrence. Le tourisme
affiche même des chiffres record. Force est de constater toutefois, au fil des mois,
un changement notable lié à la crise économique mondiale et au retour progressif
à un franc lourd. Selon Thierry Mauron, directeur de la Promotion économique,
grâce à sa structure économique diversifiée, le canton devrait être à même de ré-
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sister au refroidissement de la conjoncture. Les comptes de l’Etat pour 2008 sont
bons en dépit des baisses fiscales à répétition. Un autre élément important tient
à la croissance démographique qui va se poursuivre. Preuve en soient la vitalité
de l’institution scolaire – le cap des 40 000 élèves a été franchi pour la première
fois – et celle de l’enseignement universitaire avec l’introduction de la 3e année de
médecine et la création de l’Institut Adolphe Merkle. Claude Lässer l’affirme clairement : « Je préfère m’adapter à une augmentation de la population que l’inverse. »
(G 27.12.08).
Cette évolution réjouissante contraste avec les difficultés d’adaptation des Eglises
à un monde en constante évolution. Dans la foulée de la votation fédérale du 30
novembre sur l’initiative populaire « Pour l’imprescriptibilité des actes de la pornographie enfantine », les autorités diocésaines ont paru d’abord désemparées par
le harcèlement médiatique et populaire, puis se sont reprises en mettant sur pied
une commission SOS, constituée par Mgr Bernard Genoud, mais indépendante de
l’évêché et ouverte aux victimes, appelée à gérer les affaires de pédophilie dans le
diocèse. Ce douloureux contentieux, joint à celui du procès et de la condamnation
civile de l’ex-official ont soulevé une nouvelle fois le problème du rôle des médias en
matière religieuse et la nécessité d’une approche critique des médias. Cette tâche
paraît d’autant plus urgente au moment où le gouvernement apporte son soutien
au projet de Télévision régionale Vaud-Fribourg porté par les groupes Edipresse
et Saint-Paul.
*) Cet éditorial s’appuie sur les résumés et les notices de la Chronique fribourgeoise, ainsi que
sur les rétrospectives de l’année 2008 publiées par La Gruyère, 27 et 30 décembre 2008, et le
«Jahresrückblick» des Freiburger Nachrichten des 27, 29, 30 et 31 décembre 2008.
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

A Fribourg, le 11
octobre, des militants
cagoulés détruisent
un bar.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Parmi les faits divers les plus marquants de l’année 2008, mentionnons, dans
l’ordre chronologique : le retour du loup en Gruyère (5.1.) ; la tentative de viol
d’une fillette au chemin de l’Observatoire, à Fribourg (11.1.). A Noréaz, un tireur
fou sévit au centre de la localité (27.2.). Une voiture fait le saut de la mort du
haut de la falaise de Lorette, à Fribourg (8.3.). Une alerte à la bombe perturbe
un congrès de la diaspora congolaise (29.3.). Les préfets de la Sarine et de la
Singine ordonnent l’évacuation de la vallée du Gottéron (11.4.). Un écolier est
attaqué et mordu par une louve au Zoo de Bâle (24.06.). Un monomoteur s’écrase
dans la forêt du Gibloux et fait deux morts (21.9). A Fribourg, un bar est dévasté
par une trentaine d’individus cagoulés (11.10.). L’incendie du moulin Dougoud à
Promasens est l’un des plus importants sinistres de ces dernières années dans le
canton (23.11.). Le 17 décembre, le canton connaît de fortes chutes de neige…
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Faits divers marquants

05.01.08

Les observations de quatre témoins et la découverte de deux carcasses de
cervidés dans la région d’Estavannens semblent conclure au retour du loup dans
le canton. Les analyses ADN effectuées par l’Université de Lausanne prouveront
plus tard que ce grand canidé était bien un loup. [L 05, 31.01.08 ; FN 05.01.08]

11.01.08

Une fillette rentrant à la maison est victime d’une tentative de viol, vers 20 h 30,
au chemin de l’Observatoire, à Fribourg. Les appels au secours de la victime
permettent à deux passants de mettre l’agresseur en fuite. Un premier suspect,
qui se révélera innocent, est arrêté le 18 janvier. La police appréhendera ensuite
un homme de 41 ans connu de ses services qui, grâce à l’ADN, s’avérera être le
vrai auteur. [L 15, 16, 19, 26.01.08]

17.02.08

La proclamation d’indépendance du Kosovo donne lieu à quelques débordements
de joie. A Fribourg, un jeune Kosovar tire des coups de feu, touchant notamment
le bâtiment de l’ECAB. Il y a pour plus de 20 000 francs de dégâts. [L 19.02.08]

27.02.08

A Noréaz, un forcené sévit toute la soirée en tirant en l’air une cinquantaine de
coups avec diverses armes à feu. Il est finalement appréhendé par les agents du
Groupe d’intervention de la police cantonale (GRIF). Il n’y a eu aucun blessé. [L
28, 29.02.08]

08.03.08

Vers 19 h, une voiture folle se précipite du haut de la falaise de Lorette, à Fribourg,
et fait une chute de 60 mètres. Le conducteur a été tué sur le coup. L’hypothèse
d’un acte volontaire n’est pas écartée. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de cet accident unique dans les annales de la police cantonale. [L
10.03.08 ; FN 10.03.08]

21.03.08

Un jeune homme de 17 ans est happé et tué par un train à Neyruz, dans la nuit
du 20 au 21, vers une heure moins vingt. Il s’agit vraisemblablement d’un tragique
accident. [L 22.03.08]

29.03.08

Une alerte à la bombe perturbe le congrès réunissant la diaspora congolaise
européenne au NH Hotel, à Fribourg. Aucun explosif n’a été découvert, l’hôtel et
les bâtiments ont été immédiatement évacués. Selon la police, il s’agirait d’une
très mauvaise plaisanterie, mais les participants au congrès sont d’un autre avis.
[L 31.03.08, FN 31.03.08]

31.03.08

A Aumont, un homme de 60 ans et sa concubine de 51 ans sont retrouvés gisant
dans la chambre à coucher. Un pistolet a été retrouvé à côté des corps. Une
autopsie devrait pouvoir déterminer s’il s’agit d’un suicide ou d’un homicide. [L
01.04.08]

11.04.08

Suite à un glissement de terrain de 40 m3, les préfets de la Sarine et de la
Singine ordonnent pour la seconde fois l’évacuation des habitants de la Vallée
du Gottéron. L’expertise ordonnée le 9 août 2007 n’est pas terminée. Le gros
est descendu, mais une question demeure : la vallée est-elle inhabitable ? [L
12.04.08]

24.06.08

Un écolier de quatrième de l’école du Jura de Fribourg a été attaqué et sévèrement
mordu par une louve du Zoo de Bâle. Il a été pris en charge par un hôpital
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pédiatrique de pointe et ne devrait pas conserver de séquelles importantes. Les
deux classes et la Direction de l’instruction publique ont été sous le choc. [L
25.06.08 ; L 28.06.08]
18.07.08

Entre le 14 et le 16 juillet, la paisible bourgade de Morat est touchée par des
actes répétés de vandalisme : graffitis sauvages, déprédations en tous genres,
cambriolages. Plusieurs suspects ont été appréhendés. A Morat, c’est la
consternation. [FN 18.07.08]

01.08.08

Une violente bagarre à l’arme blanche éclate vers 4 h du matin, devant une
discothèque, le Club 99, situé sur la place Nova-Friburgo, au bas de la rue de
Lausanne, à Fribourg. Grièvement blessé, un homme a été immédiatement
transporté en ambulance dans une clinique de Lausanne. Deux suspects ont été
arrêtés. Le mobile de l’altercation reste à établir. La discothèque avait la réputation
d’être chaude. [L 02.08.08 ; FN 02.08.08]

21.09.08

Un monomoteur qui avait largué des parachutistes s’écrase en milieu de journée
dans la forêt du Gibloux, sur le territoire de Gumefens (commune de Ponten-Ogoz). Deux personnes, le pilote et une femme qui accompagnaient les
parachutistes ont perdu la vie. La fiabilité de l’appareil ne semble pas être en
cause. Les mauvaises conditions météorologiques sont peut-être à l’origine du
drame. L’enquête durera au moins une année. [L 22, 23.09.08]

11.10.08

A Fribourg, une trentaine de personnes cagoulées et vêtues de noir dévastent le
bar Elvis, à la rue de Morat, où s’achevait la préparation d’une soirée. Personne
n’a été blessé. L’enquête révélera qu’il pourrait s’agir d’un groupuscule d’extrême
gauche sans ancrage direct avec Fribourg ; ces activistes proviendraient de Berne.
La soirée était organisée par Soleil Noir, une association lausannoise cultivant le
style musical dark folk. [L 13, 14, 15, 24.10.08]

20.10.08

A Bulle, une femme livrant les journaux pour « La Liberté » dans le chef-lieu
gruérien est violemment agressée par un inconnu, tôt le matin. Elle a déposé
plainte et accepte de témoigner. [L 25.10.08]

23.11.08

Le moulin Dougoud, à Promasens, est totalement détruit par les flammes. C’est
le plus grand incendie de l’année 2008 en terre fribourgeoise et l’un des plus
importants sinistres de ces dernières années. Entre 120 et 130 hommes ont
lutter, jusqu’au petit matin, contre l’incendie. Les dégâts s’élèvent à plus de cinq
millions de francs. Les causes de l’incendie ne sont pas encore déterminées. [L
27.12.08]

25.11.08

Parti le 25 novembre de La Rochelle pour rallier le Cap-Vert, le navigateur
fribourgeois Jean-Paul Baechler est porté disparu au large de Lisbonne. [L
04.12.08]
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Carl- Alex Ridoré,
jeune avocat de 36
ans originaire d’Haïti,
devient le premier
préfet noir du pays.
[Photo La Liberté :
Charly Rappo]

Le parlement fribourgeois a adopté en 2008 plusieurs nouvelles lois ou
modifications de lois touchant des domaines très divers: bourses et prêts d’études,
mensuration officielle, police de proximité, garde à vue des mineurs, protection
contre la fumée passive, mesures contre les catastrophes naturelles, école
enfantine, impôt personnel, etc. Le Conseil d’Etat a milité en faveur de nouvelles
baisses linéraires d’impôts. Il est intervenu dans de nombreux dossiers touchant
à l’environnement : rivières contaminées, décharge de la Pila, boues polluées du
Lötschberg. Il a dû gérer deux dossiers délicats : le dépassement du budget de
la route de contournement de Bulle et le lancinant problème des gens du voyage.
On notera aussi son soutien au projet de Télévision régionale d’Edipresse et du
groupe Saint-Paul. Au niveau des votations et élections cantonales, les débats
se sont surtout concentrés autour de la consultation communale du 1er juin sur le
projet de statut de l’agglomération de Fribourg et autour de l’élection du préfet du
district de la Sarine. Il y a eu un triple changement à la tête des partis politiques
fribourgeois : chez les socialistes, David Bonny a succédé à Solange Berset ;
Gilberte Demont est la première femme à prendre la tête de l’Union démocratique
du centre où elle succède à Jean-Luc Rimaz ; le libéral-radical Charly Haenni
cède son siège à Jean-Pierre Thürler.
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04.01.08

Grâce à une autorisation de construire partielle, le Bureau fédéral d’enquêtes sur
les accidents d’aviation (BEAA) peut commencer les travaux préparatoires en vue
de la réalisation de l’Aéropôle de Payerne. Les constructions comprennent une
hall qui abritera notamment Solar Impulse, l’avion solaire de Bertrand Piccard. [L
05.01.08]

09.01.08

La décision du Conseil d’Etat d’installer le Tribunal cantonal et le Tribunal
administratif dans l’ancien couvent des Augustins à Fribourg ne fait de loin pas
l’unanimité parmi les juges et les avocats. Ils invoquent notamment des problèmes
de place et de lumière. L’emplacement de l’édifice, situé en Basse-Ville, pose aussi
problème. Le Conseil d’Etat insiste cependant sur le caractère emblématique
du bâtiment. Au cas où cette solution devrait l’emporter, le Service des biens
culturels, actuellement logé dans ces lieux, serait installé à la commanderie de
Saint-Jean, à la Planche-Supérieure. [L]
Le juge d’instruction Piller a reconnu coupable de lésions corporelles graves par
négligence la conductrice de la voiture qui s’était encastrée dans la vitrine d’une
teinturerie à Bulle, le 31 janvier 2007, blessant grièvement la gérante. Elle devra
effectuer un travail d’intérêt général avec sursis.[L 10.01.08]

10.01.08

La Confédération répond positivement à la requête du Conseil d’Etat fribourgeois
du 21 décembre 2007 concernant les rivières contaminées par des PCB de type
dioxine au niveau national. Elle a décidé de mettre sur pied un groupe de travail qui
comprendra des représentants des deux offices fédéraux concernés. [L]

11.01.08

Créé en 1992, L’Objectif dévoile sa nouvelle ligne graphique avec de nouvelles
rubriques et un nouveau chroniqueur gastronomique. Le journal comprendra
désormais deux cahiers, le premier consacré aux enquêtes et aux reportages, le
second à la qualité de la vie et aux loisirs. [L 12.01.08]

12.01.08

Le Conseil communal de Fribourg a fait recours contre la décision du Conseil
général du 17 décembre 2007 de reporter au 1er juillet l’indexation des salaires
des employés de la ville prévue de 1,3%. C’est la première fois que l’exécutif et le
législatif ne prennent pas d’entente une décision d’adaptation des salaires. [L]

14.01.08

Le directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC)
présente à la presse la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATeC) qui sera soumise au Grand Conseil. L’actuelle loi est
vieille d’un quart de siècle et la révision n’est pas contestée. Point très controversé
dans la phase d’évaluation, l’exécutif communal garde la compétence d’approuver
ou non les plans directeurs. [L 15.01.08]

16.01.08

Rainer Weibel, avocat et conseiller général vert, vient de déposer un second
recours contre la décision du Conseil général de différer de six mois l’indexation
du personnel de la ville de Fribourg. Il demande de plus la récusation du préfet
de la Sarine. [L]

17.01.08

Depuis le 1er janvier, le Fribourgeois Dominique Andrey est le nouveau
commandant des Forces terrestres où il succède à Luc Fellay. Invité du 46e apéritif
des Rois du Contingent des grenadiers fribourgeois, le 6 janvier, il lance un vibrant
hommage au système de milice. [Portrait : L 17.01.08 ; L 07.01.08]
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21.01.08

Suite à une information parue dans Le Temps, Pierre-Alain Clément, syndic
de la ville de Fribourg, ainsi que les trois fonctionnaires mis en prévention de
faux dans les titres dans l’affaire de la caisse de pension de Fribourg par le
juge d’instruction Olivier Thormann, à fin août 2007, confirment avoir décidé de
continuer leur action en direction du Tribunal fédéral. [L]

24.01.08

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) désigne Hubert Dafflon comme candidat à
la Préfecture de la Sarine. L’enjeu de cette élection est de taille vu qu’il s’agit
de la plus importante préfecture du canton et la dernière en mains démocrateschrétiennes. [L 25.01.08]
Le front d’opposition au projet de ligne à très haute tension EOS entre Galmiz
et Yverdon s’étend à plusieurs communes du district du Lac germanophone Burg, Altavilla et Löwenberg. Tandis que l’Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI) organise une réunion à Courgevaux, les opposants en font
autant sur les hauts de Morat. [Reportage : L 25.01.08]

31.01.08

Le verdict est tombé dans le procès Cannabioland. Le Tribunal de la Singine
a reconnu Jean-Pierre Egger, le missionnaire broyard du chanvre, coupable
d’infraction à la loi sur les stupéfiants et l’a condamné à 18 mois de prison ferme.
Quant à son ex-associé, Armin Kaeser, il a été condamné, pour le même motif,
à 21 mois d’emprisonnement, avec un sursis de deux ans. L’ex-comptable de la
société a été acquitté. [L 10, 15, 25.01.08 ; L 01.02.08 ; FN 08.01.08]

05.02.08

D’entente, les cantons de Berne et de Fribourg prennent des dispositions
concernant la pêche sur la Sarine en aval du barrage de Schiffenen suite à la
découverte de poissons contaminés par des PCB de type dioxine. L’interdiction
de la pêche ne sera pas générale, mais celle des truites et des barbeaux sera
fortement déconseillée, et la vente ou la remise à des tiers de poissons de ces
deux espèces est interdite. [L]

06.02.08

La filiale d’Estavayer-le-Lac de l’Office des routes est opérationnelle depuis le 1er
janvier. Son chef, Pierre Schneider, est responsable de cette nouvelle structure qui
s’occupe de la Suisse romande, à l’exception du Valais. [Interview : L]
La Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG) célèbrera son
50e anniversaire en janvier 2009. En prévision de ce jubilé, elle a envoyé un
questionnaire à ses quelque 500 membres, afin de les sonder sur l’avenir de
leur association. Josef Vaucher en est le président depuis 1997. [Entretien : L
06.02.08 ; FN 05.02.08]
Un an après son entrée en vigueur, l’application du nouveau droit pénal des
mineurs révèle ses limites. Michel Lachat, président de l’Association romande
des juges pénaux, déplore ses aberrations et demande des modifications. [L]

09.02.08

Le Conseil d’Etat répond en bloc à une dizaine de motions réclamant de nouvelles
baisses d’impôts. Il veut mettre l’accent sur des baisses linéaires, l’objectif étant
de ramener les différents coefficients d’impôts à 100% tant pour les personnes
physiques que morales. [L]
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12.02.08

Le Grand Conseil accepte une motion concernant les conditions inacceptables
de production de denrées alimentaires dans le sud de l’Espagne. Il rejette une
pétition pour la construction d’une piscine couverte de 50 mètres au service
de la population du Grand Fribourg. Les députés acceptent deux motions
demandant l’élaboration d’une loi sur la prostitution.
A l’unanimité, ils acceptent un postulat exigeant des mesures d’intégration des
étrangers. [L 13.02.08 ; FN 13.02.08]
Dans sa réponse à huit députés, le Conseil d’Etat confirme le choix des Augustins
pour accueillir le futur Tribunal cantonal unifié (Tribunal cantonal et Tribunal
administratif). [L]

13.02.08

A Neyruz, l’assemblée des délégués du Parti démocrate-chrétien fribourgeois
reconduit Emanuel Waeber à la présidence du PDC pour un second mandat de
trois ans jusqu’aux élections de 2011. [L 14.02.08]
Les conseillers d’Etat Pascal Corminboeuf et Beat Vonlanthen participent à une
soirée d’information organisée au Podium de Guin et destinée aux germanophones
résidant dans le périmètre de l’agglomération de Fribourg. [L 15.02.08]
Réunis en assemblée extraordinaire à Farvagny-le-Grand, les délégués de la
Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche (FFSP) prennent une série
de mesure pour défendre les droits de pêche fortement limités en Sarine par
la pollution de la décharge de la Pila, mais aussi dans la Neirigue et la Glâne. [L
16.02.08]

19.02.08

Les délégués de l’assemblée constitutive de l’agglomération du Grand Fribourg
acceptent sans surprise et avec une certaine amertume la demande formulée
par le Conseil communal de Tavel de sortir de l’agglomération. Après Grolley, la
commune singinoise est la deuxième à franchir ce pas. Avry et Matran ont pris le
train en cours de route. [L 20.02.08]

20.02.08

Le Conseil communal de Fribourg veut recourir contre les nouveaux statuts
du Conseil général, adoptés le 18 février à l’unanimité, en vertu desquels le
législatif de la ville s’arroge le droit de créer des commissions d’enquête en cas
de nécessité. L’exécutif estime cette possibilité contraire à la loi. [L].

21.02.08

Le Conseil d’Etat répond à une question de Christa Mutter au sujet de la pollution
engendrée par la décharge de la Pila sur le territoire de la commune d’Hauterive,
ainsi que sur les mesures d’assainissement envisagées. [L]
Le projet d’agglomération du Grand Fribourg divise le village de Belfaux. Pour
des raisons essentiellement d’ordre financier, un groupe d’opposants a lancé une
pétition demandant la sortie de Belfaux du périmètre provisoire qui a récolté plus
de 200 signatures et organisé, le 19 février, une séance d’information à l’intention
de la population. Bien que divisé sur la question, le Conseil communal a décidé
de ne pas demander le retrait et rappelé clairement qu’une telle décision était de
son ressort. [L 06, 21.02.08]
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Lors d’une assemblée extraordinaire, une quarantaine de membres des fédérations
de Sarine-Campagne et de la Ville désignent Carl-Alex Ridoré comme candidat
officiel des socialistes à l’élection à la Préfecture de la Sarine. [L 22.02.08]
Les Verts fribourgeois poursuivent une réflexion interne entamée en novembre
2007. Plus d’une vingtaine de membres débattent par groupe au sein d’ateliers
thématiques, en vue d’élaborer un catalogue d’actions. [L 27.02.08]
23.02.08

Le Conseil d’Etat fribourgeois soutient le projet de télévision régionale réunissant
Edipresse, le groupe St-Paul et Mediapub SA. Le gouvernement aurait préféré
que le canton ait sa propre chaîne, bilingue, au lieu de dépendre de ses voisins
vaudois et bernois. Le projet en question n’a pour l’instant qu’un nom provisoire :
TV Vaud-Fribourg. [L]

24.02.08

Votation fédérale. Fribourg rejette (35 496 non/28 752 oui) la loi sur la réforme
de l’imposition des entreprises II. A l’instar de tous les cantons, il refuse à deux
contre un (43 754 non/20 863 oui) l’initiative populaire « Contre le bruit des
avions de combat à réaction dans les zones touristiques ». [Résultats et
commentaires : L 25.02.08 ; FN 25.02.08]

27.02.08

Le préfet de la Gruyère, Maurice Ropraz, a légalisé le toit du chalet de la Vajilière,
sur la commune de Gruyères, qui avait été entièrement recouvert de tôle
thermolaquée, ce qu’interdit un arrêté du Conseil d’Etat relatif à la conservation
du patrimoine architectural alpestre. Les défenseurs du patrimoine sont outrés.
[L]

28.02.08

Fikret Sporel, un ressortissant turc bien connu de la police judiciaire fribourgeoise,
comparaît à nouveau devant le Tribunal cantonal. Il est notamment soupçonné
de préparer une tentative de meurtre contre un juge d’instruction. La procureure
générale confirme la condamnation prononcée en décembre 2005 par le Tribunal
de la Sarine. [L 29.02.08]

06.03.08

Les Freiburger Nachrichten lancent une nouvelle formule. Nouveau logo,
nouveau graphisme : le quotidien de langue allemande du canton de Fribourg
réaffirme son ancrage régional par une approche dynamique et un tirage soutenu.
[Interview de Christoph Nussbaumer, rédacteur en chef : L]
L’enquête menée par les techniciens de la Police cantonale fribourgeoise permet
d’écarter définitivement l’hypothèse d’un sabotage lors de l’écroulement des mâts
de mesure du vent sur le Schwyberg, au Lac Noir, en novembre 2007. Elle confirme
la version du responsable du projet Anton Felder, du Bureau de planification Wegs
qui avait alors expliqué les faits par les conditions météorologiques. [L]
Tandis que le gouvernement fribourgeois se montre enthousiaste pour le projet
de télévision régionale Vaud-Fribourg porté par les éditeurs Edipresse et StPaul SA, le gouvernement vaudois s’appuie sur l’expérience des chaînes locales
et un groupe de communes vaudoises emmenées par Lausanne. Quant à la
Confédération, elle semble préférer les projets indépendants des pouvoirs publics,
mais veut privilégier les acteurs historiques. Les radios sont aussi concernées. Le
dernier mot reviendra à l’OFCOM. [L]
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Le Tribunal pénal de la Sarine condamne Daniel Conus, le représentant
fribourgeois d’Appel au peuple, à trois ans et demi de prison ferme pour calomnie
et harcèlement qualifiés. [L 07.03.08]
07.03.08

La Congolaise Denise Beutler-Mateso est l’une des 8 lauréates à obtenir
le prix « Femme exilée, femme engagée ». Singinoise d’adoption, elle a été
récompensée pour son engagement en faveur des femmes victimes de viols dans
son pays. [L]
Le comité d’organisation des festivités du 850e anniversaire de la ville de
Fribourg présente un bilan positif. Le budget a été entièrement tenu. Avec
100 000 spectateurs, la participation a été tout à fait réjouissante. Le cortège s’est
transformé en un spectacle, Peter Falk . Il restera au terme de toutes ces festivités
une dizaine d’ouvrages, des créations artistiques et un DVD. [L 08.03.08]

08.03.08

Réunis à Cousset, une centaine de délégués du Parti socialiste portent par
acclamation à la présidence du parti cantonal, David Bonny, qui succède
à Solange Berset. L’assemblée a ensuite voté à l’unanimité une résolution de
soutien aux travailleurs de CFF Cargo. A l’issue de l’assemblée, Solange Berset
a rendu hommage à Liliane Chappuis, ancienne présidente du parti et conseillère
nationale, brusquement décédée à fin juin et annoncé que la famille avait fait un
don au parti. Ses frères et sa belle-sœur ont aussi annoncé la création d’une
Fondation Liliane Chappuis pour venir en aide à des enfants. [L 10.03.08 ; FN
10.03.08]
A l’appel de l’Association albanaise de Wünnewil-Flamatt, les Kosovars de
Suisse fêtent l’indépendance de leur pays à la salle des fêtes de Saint-Léonard,
à Fribourg. Erwin Jutzet a apporté les félicitations du gouvernement fribourgeois
et salué la réussite de l’intégration des Kosovars en Suisse. [L 10.03.08]

11.03.08

Le Tribunal cantonal confirme les peines prononcées en février 2006 par
le Tribunal de la Sarine dans l’affaire du crime du Schoenberg, à Fribourg.
L’amant a été reconnu coupable d’assassinat et condamné à 15 ans de réclusion.
Sa maîtresse, considérée comme l’instigatrice du crime, bénéficie d’un rabais de
deux ans par rapport aux 17 ans de prison dont elle avait écopé en 2006. [L
12.03.08 ; FN 12.03.08]

12.03.08

La ville de Fribourg conteste les chiffres de l’avant-projet de loi sur la péréquation
financière intercommunale mis en consultation jusqu’à la fin de ce mois. Le
professeur Bernard Dafflon, qui a mis au point les tableaux, réfute le terme
d’ « erreur » et parle d’une question d’appréciation. Suite à cette plainte, il a été
décidé de réexaminer la question au terme de la procédure de consultation. [L 12,
14.03.08]

13.03.08

Actuel secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et conseiller juridique des
Nations Unies, Nicolas Michel a annoncé à la radio alémanique qu’il quittera son
poste à New York cet été et rentrera à Fribourg. Son mandat se termine et il ne
peut plus rester disponible pour une nouvelle prolongation. [L]

14.03.08

Le Tribunal de la Sarine reconnaît coupable de meurtre et condamne à sept ans
et demi de prison le père qui, le 14 octobre 2004, avait mutilé à mort son fils âgé
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de trois ans et demi dans les toilettes d’un centre commercial de Fribourg. [L 13,
15.03.08 ; FN 13.15.03.08]
18.03.08

Lors de leur assemblée, les libéraux-radicaux de la ville de Fribourg élisent
Denis Boivin candidat officiel du parti à la Préfecture de la Ville. La section de
Sarine-Campagne lui avait déjà accordé son soutien le 6 mars. Denis Boivin est
le troisième candidat officiellement déclaré, après le démocrate-chrétien Hubert
Dafflon et le socialiste Carl-Alex Ridoré. [L 07, 20.03.08 ; L 12, 25.01.08]
Le Tribunal de la Singine, à Tavel, rend son verdict dans l’affaire de Schmitten.
Il condamne trois jeunes hommes pour le viol, commis en groupe en été 2005,
d’une jeune Suissesse alors âgée de 17 ans. Le plus lourdement impliqué, un
Turc naturalisé Suisse de 20 ans, écope de trois ans et demi de prison ferme. Le
frère dudit complice mineur, un ex-Serbe (devenu Kosovar) de 21 ans, prend trois
ans de réclusion, dont un an ferme. Le troisième jeune protagoniste majeur, lui
aussi néo-kosovar, écope de 18 mois de prison avec sursis pendant 4 ans. Les
trois condamnés devront en plus verser, de manière solidaire, 25 000 francs à la
jeune Suissesse dont ils ont abusé, à titre d’indemnité pour tort moral. Le tribunal
a encore condamné deux acteurs secondaires de l’affaire, un Suisse de 48 ans et
un Kosovar de 39 ans, à respectivement 120 et 60 jours-amendes d’un montant
de 30 fr., avec sursis. Le sixième accusé, frère aîné du plus lourdement condamné
des prévenus, a été acquitté. Les juges ont finalement privilégié la version des
victimes, dont les déclarations sont restées constantes durant tout le procès. [L 13,
19.03.08 ; FN 04.13.15.19.03.08]

26.03.08

Le Fribourgeois Gérard Seydoux a été quarante ans huissier du Conseil fédéral.
Il prend sa retraite. [Portrait : L]

01.04.08

Les comptes 2007 de l’Etat de Fribourg bouclent pour la sixième fois consécutive
sur un bénéfice de 73,6 millions de francs, soit une diminution de 11 millions par
rapport à 2006. La différence par rapport au budget s’explique par les effets positifs
de la conjoncture sur les rentrées fiscales et celles provenant de la Confédération,
par des placements ayant rapporté plus que prévu et par une bonne maîtrise des
charges de fonctionnement. [L]
Le Conseiller d’Etat Georges Godel conteste l’existence d’un lien entre le départ
de cinq collaborateurs du Service des ponts et chaussées (SPC) et le surcoût
de la H189. [L]
Selon Le Temps, le montant des dépassements de la route de contournement
de Bulle serait supérieur aux 44,3 millions annoncés en septembre 2007. Le
surcoût atteindrait 75 millions. [L 02.04.08]

02.04.08

Le Grand Conseil valide l’initiative législative du Parti socialiste « Ristourne d’impôt
équitable pour tous ». Il décide de procéder à toute une série de réductions
fiscales substantielles en prenant en compte d’un coup et avec de confortables
majorités huit motions demandant des baisses d’impôts sous une forme ou une
autre, soit plus de 100 millions de francs. [L 03.04.08 ; FN 03.04.08]
Le Conseil fédéral nomme le commandant de la brigade d’infanterie de montagne
10, le brigadier Roland Favre, à la tête de la Base logistique de l’armée (BLA).
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Natif de Broc, il est à la tête de la brigade d’infanterie de montagne 10 depuis
2004. [L 03.04.08]
Pour la première fois de son histoire, l’Union démocratique du centre fribourgeoise
élit une femme, Gilberte Demont, à la tête d’une section cantonale romande. Elle
succède à Jean-Luc Rimaz. [L 14.03.08 ; L 03.04.08 ; FN 03.04.08]
03.04.08

Afin d’accorder un bonus aux détenteurs de voitures respectueuses
de l’environnement, le Grand Conseil
accepte très largement deux
motions demandant la modification de la loi sur l’imposition des véhicules
automobiles et des remorques, ainsi que l’introduction d’un impôt écologique
sur les voitures automobiles. Deux autres motions en relation avec l’imposition
des véhicules automobiles sont retirées. [L 04.04.08 ; FN 04.04.08]

04.04.08

Le Grand Conseil accepte une motion d’urgence émanant des députés broyards
réclamant la mise en place au plus vite d’aires de stationnement pour les
gens du voyages. Les députés prennent acte de trois rapports concernant la
décentralisation des cours collectifs d’initiation musicale et de solfège, l’école
cantonale de degré diplôme (ECDD) et le campus universitaire de Pérolles.
[L 05.04.08 ; FN 05.04.8]

07.04.08

En présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin comme parrain d’honneur,
une trentaine de Jeunes libéraux-radicaux fondent à Fribourg une section
radicale pour l’Université et les Hautes Ecoles de Suisse occidentale de Fribourg.
[L 12.03.08 ; L 08.04.08]

11.04.08

Selon son rapport annuel, l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments
(ECAB) a vécu en 2007 l’un des pires exercices de son histoire : 33 millions de
dégâts, dus autant au feu qu’aux forces de la nature. Le canton a enregistré 548
incendies pour une somme de dégâts de 16 millions de francs, le double de 2006.
[L]

14.04.08

Le Conseil d’Etat in corpore explique devant la presse les raisons du dépassement
de budget de la route de contournement de Bulle-La Tour-de-Trême (H 189) qui
a fait l’objet d’un audit de 52 pages. L’ouvrage, tout d’abord devisé à 215 millions,
devrait coûter au final 304,3 millions de francs. Il n’y a pas eu d’enrichissement,
mais beaucoup d’erreurs, cumul de fonctions et manque de rigueur. Le dossier
repassera devant le Grand Conseil lorsque celui-ci connaîtra le montant de la
rallonge de l’Office fédéral des routes. Le Service des ponts et chaussées sera
réorganisé, le pont de la Poya réévalué. [L 15.04.08]

17.04.08

Réunis en assemblée générale à Lugnorre, les délégués du Parti Libéral-radical
(PLR) élisent par acclamation le charmeysan Jean-Pierre Thürler nouveau
président des radicaux fribourgeois. Il succède à Charly Haenni. Ses objectifs :
reconquérir deux sièges au Grand Conseil, en décrocher un second au Conseil
d’Etat et en faire autant à Berne. [L 10,18.04.08 ; L 08.02.08 ; L 10.04.08 ; FN
10.18.04.08 ]

18.04.08

Pierre Nidegger, commandant de la Police cantonale, livre les statistiques de
la police pour l’année 2007. La diminution est sensible en ce qui concerne les
vols et les cambriolages. Il y a diminution des atteintes à la vie et à l’intégrité
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corporelle. Les délits sexuels sont par contre en hausse. Il y a moins d’effractions
à la loi sur les stupéfiants, mais la criminalité des jeunes fait souci dans le canton
de Fribourg. [L 19.04.08 ; FN 19.04.08]
06.05.08

Le Tribunal cantonal rejette le recours de Joseph Gerbex, syndic de Prévondavaux,
qui devra démonter le hangar qu’il avait construit illégalement, en zone agricole,
à la sortie du village en direction de Cheiry. La procédure aura duré quatre ans. [L
04.06.08]

07.05.08

Le Grand Conseil accepte un crédit de 25,8 millions pour l’acquisition et la
transformation de l’immeuble de la Clinique Garcia, destiné à l’Institut Adolphe
Merkle pour les nanosciences. Il approuve à l’unanimité les comptes de l’Etat
pour 2007. Les députés acceptent une modification de la loi sur la Banque
cantonale de Fribourg (BCF). Ils prennent en considération une motion radicale
demandant pour le personnel de l’Etat un congé de paternité de cinq jours, mais
rejettent la motion socialiste souhaitant porter la durée de ce congé à dix jours. [L
08.05.08 ; L 30.01.08 ; FN 08.05.08]

08.05.08

Le Grand Conseil accepte une motion d’urgence de dix députés broyards
demandant au Conseil d’Etat de trouver dans les meilleurs délais une réponse au
problème des gens du voyage. A l’unanimité, il approuve une modification de la
loi sur la protection des données (adaptation au droit international, en particulier
aux accords Schengen/Dublin). Il vote à l’unanimité un projet de loi abrogeant la
loi d’application de la législation fédérale sur la taxe d’exemption du service
militaire. [L 09.05.08 ; FN 09.05.08]

16.05.08

Le syndic de Bulle Jean-Paul Glasson présente les comptes 2007 de la ville de
Bulle. Les comptes de fonctionnement laissent apparaître un bénéfice de 924 000
francs au lieu d’un déficit attendu de 2,4 millions. La reprise de l’encaissement
de l’impôt communal par la ville a été plus que favorable. Autre facteur positif :
la maîtrise des charges. D’importants investissements attendent toutefois la
ville : poursuite des mesures d’accompagnement de la H189 ; constructions
d’une nouvelle école primaire et d’un CO ; rénovation du Foyer de Bouleyres. [L
17.05.08]

23.05.08

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un couple d’islamistes – Malika El
Aroud et son mari Moez Garsallaoui – pour soutien à une organisation criminelle,
provocation publique au crime ou à la violence et complicité de représentation de la
violence. Le couple opérait de leur domicile de Guin. Il avait été jugé en juin 2007
par le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. [L 21.05.08]
Les comptes 2007 de la ville de Fribourg sont meilleurs que prévus. L’excédent
de recettes est d’environ 2 500 francs alors que le budget prévoyait un déficit de
plus de 4,5 millions. Les charges s’élèvent à 204 millions. Ce résultat est dû à
la conjoncture et à une bonne maîtrise des coûts internes. Les baisses fiscales
décidées par le Grand Conseil sont une nouvelle fois la cause de la perte de
recettes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Les Services industriels
font également état d’un résultat positif. [L 23.05.08]

24.05.08

A l’appel du Centre de contact Suisse-Immigrés/SOS, une cinquantaine
d’opposants à l’initiative UDC sur les naturalisations manifestent devant le temple
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de Fribourg en faisant un joyeux tintamarre avec toutes sortes d’ustensiles de
cuisine. [L 26.05.08]
Le tireur des coups de feu contre le bâtiment de l’ECAB, à Granges-Paccot, le
17 février, pour fêter l’indépendance du Kosovo, a été condamné à trois mois de
prison ferme. Il avait causé pour 25 000 fr. de dégâts. [L]
L’assemblée de la Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche se réunit
à Vuippens sur fond de crise du PCB. Les pêcheurs réclament la réouverture à
la pêche de l’entier de la Glâne, de la Sarine en Vieille-Ville de Fribourg et du
lac de Schiffenen en priorité. La Fédération s’est restructurée et veut devenir un
interlocuteur sérieux de l’Etat. [L 26.05.08]
26.05.08

Le Tribunal d’Estavayer-le-Lac a reconnu coupable d’homicide par négligence
et de fuite après accident et condamné à 180 jours-amendes (équivalent à 6
mois de prison) avec sursis, le cycliste qui avait heurté de plein fouet et tué un
sexagénaire, le 25 août 2007, sur la route Delley-Portalban. [L 27.05.08]

27.05.08

Le Conseil général d’Estavayer-le-Lac approuve pratiquement sans broncher les
comptes 2007 qui bouclent avec un bénéfice de près de 2,7 millions de francs. Il
accepte en outre divers crédits destinés à installer de nouveaux tableaux électriques
au camping de la plage communale et donne son feu vert à différentes améliorations
touchant au domaine des eaux et des déchets. [L 29.05.08]

28.05.08

Le Conseil général de Marly approuve les comptes 2007 qui affichent un bénéfice
net de 210 000 francs, dû en grande partie à une conjoncture favorable qui a
influencé positivement les recettes fiscales, mais la prudence reste de mise, vu
les investissements à réaliser ces prochaines années. [L 30.05.08]

29.05.08

Avec 71 dossiers par jour contre 77 en 2006, le nombre de dossiers enregistrés
et traités par l’Office des juges d’instruction fribourgeois (OJI) a reculé en
2007. Ce recul reflète une certaine régression du nombre de plaintes, mais surtout
des changements de pratique. Les vieux dossiers sont également en diminution.
L’Office a facturé près de 4 millions d’amendes. [L]
Le Conseil général de Villars-sur-Glâne adopte avec mauvaise humeur les
comptes 2007 qui accusent 1,6 million d’excédent de dépenses pour un total de
57,17 millions. Les dépenses liées sont en hausse à un moment où la baisse des
impôts sur les personnes physiques diminue les recettes. [L 31.05.08]

31.05.08

La décharge pour matériaux inertes (DCMI) de La Tuffière, sur la commune de
Hauterive, renferme 47 000 m3 de boues du Lötschberg polluées au chrome 6 !
Elles ont été transportées de Mitholz (BE) dans la décharge fribourgeoise à grand
renfort de camions de 2003 à 2005. Leur présence a été révélée récemment
aux citoyens de la commune. Le chantier du Lötschberg était sous l’égide de la
Confédération qui ne paraît pas avoir avisé les responsables de la décharge de la
présence du polluant toxique. Pendant cinq ans, à dater de sa fermeture définitive,
le site sera sous surveillance à cause de la nappe phréatique. [L 31.05.08, L
03.06.08]
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Election du préfet de la Sarine. Premier tour. Il manque 824 voix à CarlAlex Ridoré (PS) (11 970) pour atteindre la majorité absolue (12 794) ; il est
en ballottage avec Hubert Dafflon (PDC) (7 738). Denis Boivin (PLR) (5 879)
est éliminé. Le second tour s’annonce serré et aura lieu le 22 juin. [Résultats et
commentaires : L 02.06.08 ; FN 02.06.08]
Votation communale. Neuf communes sur dix – Avry, Belfaux, Corminboeuf,
Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Villars-sur-Glâne – acceptent à
une large majorité (15 902 oui/6 041 non) le projet de statut de l’agglomération
de Fribourg. Seule la commune alémanique de Guin rejette le projet par 1604
non contre 1038 oui, soit six citoyens sur dix. Les raisons de ce refus net sont
multiples : sa situation de poumon économique du district de la Singine, l’état de
ses finances, crainte d’une perte de son autonomie communale et de son identité
alémanique. Le retrait de Tavel du périmètre de l’agglomération a sans doute
aussi joué un rôle important. L’agglomération n’en est pas moins constituée, mais
devra veiller au respect des spécificités de la minorité alémanique. [Résultats et
commentaires : L 02.06.08 ; FN 02.06.08]
Votation cantonale. Le peuple fribourgeois plébiscite littéralement (55 553
oui/14 862 non), le réaménagement des bâtiments et nouvelles constructions
du Collège de Gambach, prouvant une fois de plus sa propension à l’approbation
massive des crédits destinés à la formation. Il accepte également (40 478
oui/27 464 non), une modification de la loi sur le droit de cité fribourgeois.
Fribourg était le dernier canton romand où la naturalisation se faisait en
assemblée communale. Désormais, il appartiendra au Conseil communal, et non
plus à l’assemblée communale ou au Conseil général, d’octroyer le droit de cité.
[Résultats et commentaires : L 02.06.08 ; FN 02.06.08]
Votation fédérale. Les Fribourgeois votent comme les autres cantons et rejettent
avec des taux supérieurs à la moyenne suisse les trois objets soumis en votation
populaire : l’initiative populaire « Pour des naturalisations démocratiques,
dite « muselière » (53 673 non/19 874 oui) ; l’initiative populaire « Souveraineté
du peuple sans propagande gouvernementale » (57 851 non/14 532 oui) ;
l’article constitutionnel « Qualité et efficacité économique dans l’assurancemaladie » (55 230 non/17 522 oui). [Résultats et commentaires : L 02.06.08 ; FN
02.06.08]

03.06.08

Le Tribunal cantonal rejette sans équivoque l’autorisation spéciale accordée par
le conseiller d’Etat Georges Godel à la chapelle de Rathvel, construite hors zone
à bâtir et sans permis dans une zone protégée de reproduction des batraciens. [L
04.06.08]
Les comités des sections libérales-radicales de Sarine-Campagne et de la ville
de Fribourg décident de ne formuler aucun mot d’ordre pour le second tour de
l’élection à la Préfecture de la Sarine. Elles ne soutiendront pas la candidature
du démocrate-chrétien Hubert Dafflon, jugé trop à gauche et pas assez acquis aux
thèses libérales. L’UDC de la capitale se réunira le 10 juin, mais son président est
aussi favorable à l’absence de mot d’ordre pour les mêmes raisons. [L 05.06.08]
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04.06.08

Le Conseil d’Etat acquiesce à l’idée d’harmoniser les bourses d’études au
niveau national. Il l’a dit à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP). Celle-ci prépare un accord intercantonal qui fixera
pour la première fois des principes et des standards pour l’octroi des bourses. [L]

07.06.08

L’entreposage des boues du Lötschberg dans la décharge de La Tuffière fait
réagir le WWF Fribourg qui exige une enquête de la part de l’Etat sur ce dépôt qu’il
considère comme illégal. [L]

11.06.08

La juge d’instruction Yvonne Gendre et le conseiller d’Etat Erwin Jutzet organisent
une conférence de presse sur les mutilations génitales. En toile de fond la
dramatique histoire d’une fillette de 13 ans excisée en Somalie. L’Etat appliquera
une série de recommandations de la Commission cantonale pour l’intégration des
migrants et contre le racisme (CMR). [L 12.06.08]

14.06.08

Réuni à Fribourg, le congrès du Parti démocrate-chrétien fribourgeois adopte
les « positions » que le parti compte défendre durant cette législature. Le PDC
veut être plus clair sur la fiscalité. Le projet de redécoupage territorial du canton
met en évidence des sensibilités différentes selon les régions. L’invité du jour,
Christophe Darbellay a rappelé la nécessaire cohérence des programmes du parti
entre les divers échelons national, cantonal et communal. [L 16.06.08]

17.06.08

La route de contournement de Bulle est à nouveau au centre de vifs débats
du Grand Conseil. Ceux-ci opposent d’un côté les socialistes favorables à
l’institution d’une commission d’enquête parlementaire et, de l’autre, les radicaux
et démocrates-chrétiens qui déposent en ouverture de session une motion d’ordre
demandant d’attribuer à la commission des finances et de gestion (CFG) le mandat
de mener une enquête sur les dépassements de crédit de la H189. Au final, c’est
la solution de la CFG qui l’emporte. Le parlement approuve une modification
adaptant la loi sur la mensuration officielle. [L 18.06.08 ; FN 18.06.08]
L’Etat autorise la commune de Chiètres à empêcher les jeunes de moins de seize
ans de sortir seuls après 22 h. La mesure est déjà appliquée avec souplesse.
C’est une première dans le canton. Marly pourrait en faire autant. [L 17.06.08]

18.06.08

Le Grand Conseil approuve, au vote final, la troisième mouture de la loi sur
la Police cantonale (police de proximité) avec une modification importante :
l’Etat devra assumer la totalité de la charge financière pour sa mise en place. [L
19.06.08 ; FN 19.06.08]

19.06.08

Le Grand Conseil modifie sans opposition la loi sur la juridiction pénale des
mineurs (augmentation de la durée maximale de la garde à vue). Les mineurs
de moins de 15 ans pourront être gardés à vue durant 12 heures, contre 6 heures
actuellement. Il accepte sans opposition une loi concernant le financement des
mesures de nature pédago-thérapeutique dispensées par des prestataires
privés agréés. [L 20.06.08 ; FN 20.06.08]

20.06.08

Le Grand Conseil écarte une résolution concernant l’investissement jugé
inacceptable du Groupe E dans le projet d’une centrale au charbon à Brunsbüttel,
au nord de l’Allemagne. Il rejette l’initiative populaire « Fumée passive et santé »
et lui préfère le contre-projet du Conseil d’Etat. Il approuve en vote final la loi sur
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la santé (protection contre la fumée passive) qui interdit la cigarette dans tous
les espaces fermés accessibles au public. Pour les cafés et restaurants, c’est la
solution dite des fumoirs qui va s’appliquer. Les établissements publics seront
non-fumeurs. Quelques exceptions sont prévues. Le dernier mot appartiendra au
peuple qui devra trancher entre l’initiative populaire et le projet de loi. [L 21.06.08 ;
FN 21.06.08]
22.06.08

Election du préfet du district de la Sarine. Deuxième tour. Le candidat socialiste
Carl-Alex Ridoré est élu avec 11 706 voix (59,66%). Originaire d’Haïti, il devient
le premier préfet noir de Suisse. Le démocrate-chrétien Hubert Dafflon obtient
7 914 voix (40,34%). Pour le PDC, c’est un nouveau coup dur ; il possédait encore
cinq préfectures sur sept en 1991, puis quatre il y a douze ans. Il n’en possède
désormais plus aucune. [Résultats et commentaires : L 23.06.08 ; FN 23.06.08]

23.06.08

Valaisan d’origine, habitant de Belfaux, Alain Carrupt est élu à la tête du Syndicat
de la communication. Il succède à Christian Levrat, président des socialistes
suisses. [L]

24.06.08

Suite à l’attribution à la Commission des finances et de gestion (CFG) du mandat
d’enquêter sur les responsabilités politiques dans le surcoût de la H189, le
groupe socialiste, le groupe UDC et l’Alliance centre-gauche (ACG) reconnaissent
que le mandat attribué à la CFG correspond dans les grandes lignes à celui qui
aurait dû être attribué à une Commission d’enquête parlementaire, mais souhaitent
que le rapport soit remis au plus tard le 31 décembre. [L 25.06.08 ; FN 25.06.08]
Réunis en assemblée, les socialistes de la ville de Fribourg posent un jalon en
vue d’une fusion Fribourg-Villars-sur-Glâne en votant un projet de résolution
chargeant le comité de la section d’approcher les partis politiques des deux
communes, afin de déposer dans les Conseils généraux des propositions de mise
en œuvre d’un processus de fusion. [L 26.06.08]

25.06.08

Le Tribunal cantonal rejuge le meurtre du Botzet et alourdit à 14 ans de prison la
peine, initialement fixée à 13 ans, du meurtrier. [L 26.06.08]

26.06.08

Après le démocrate-chrétien Jean-Pierre Dorand (voir L 05.06.08), c’est autour
de Charly Brönimann (UDC/Onnens) de poser une question au Conseil d’Etat
sur l’entreposage des boues polluées du Lötschberg dans la décharge de La
Tuffière. [L]

01.07.08

Le Grand Conseil accepte au vote final une modification de la loi sur les
forêts et la protection contre les catastrophes naturelles. Suite à la nouvelle
péréquation financière entre Confédération et cantons, le canton se substituera
à la Confédération et les subventions aux forêts vont baisser. Les députés
acceptent un postulat reposant sur une analyse détaillée de la santé financière
des communes, laquelle devrait permettre selon ses auteurs de pratiquer à
nouveau des réductions d’impôts couplées afin que le canton de Fribourg demeure
compétitif. Ils acceptent à l’unanimité une motion demandant au Conseil d’Etat de
déposer une initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale afin de maintenir
l’interdiction de transports internationaux d’animaux traversant la Suisse. [L
02.07.08 ; FN 02.07.08]
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07.07.08

Les 47 000 m3 de boues du Lötschberg dans la décharge de La Tuffière y
resteront définitivement. Telle est la décision du Service de l’environnement qui
prendra totalement en charge les coûts des opérations de surveillance. L’impact
d’assainissement et d’évacuation des boues serait pire que de les laisser en place.
[L 08, 09.07.08 ; FN 08.07.08]

08.07.08

Le Tribunal de la Gruyère juge le dernier des six jeunes impliqués dans le viol
d’une handicapée à Bulle dans la nuit du 18 août 2006. Il prend trois ans, dont un
ferme. [L 09.07.08]

12.07.08

La Somalienne condamnée pour avoir renvoyé au pays sa demi-sœur âgée de 13
ans, où elle a été excisée dans des conditions inacceptables, a fait opposition à
sa condamnation. [L]
Georges Godel, conseiller d’Etat responsable de la Direction de l’environnement,
de l’aménagement et des constructions (DAEC), a demandé des éclaircissements
à ses services au sujet des boues du Lötschberg. [L 12.07.08]

24.07.08

Emmené par le riverain et conseiller communal de Riaz François Charrière, le
groupe d’opposants à l’implantation d’une aire d’accueil pour les gens du voyage
au lieu-dit « Plan de Battentin » - sur la commune de Bulle, mais proche des
habitations de Riaz – réunit plus de 150 personnes à Riaz. Une pétition a été
lancée pour contraindre le conseiller d’Etat Georges Godel à changer d’avis. [L
26.07.08]

25.07.08

Le Tribunal fédéral a reconnu la veuve d’un informaticien fribourgeois
sauvagement assassiné dans son appartement du Schoenberg en août 2001,
coupable d’instigation à assassinat et l’a condamnée à 15 ans de prison. Les
juges ont rejeté son recours et confirmé la peine prononcée en mars 2008 par le
Tribunal cantonal. [L]
Le juge d’instruction ad hoc Michel Morel annonce qu’il vient de renvoyer devant le
Tribunal de la Sarine sept personnes responsables du montage de l’échafaudage
qui entourait le bâtiment de la poste principale de Fribourg et qui, le 3 mars 2006,
avait coûté la vie à une jeune fille, écrasée sous l’effondrement de cette structure
métallique. [L 26.07.08]

30.07.08

Le gouvernement lance une campagne de prévention contre le harcèlement
sexuel au sein de son administration. Celle-ci est l’aboutissement d’un long
processus initié par le Bureau cantonal de l’égalité et de la famille. [L 31.07.08 ;
FN 31.07.08]

06.08.08

Mandaté en mai par le Grand Conseil, le conseiller d’Etat Georges Godel est bien
résolu à trouver une solution au lancinant problème des aires d’accueil pour les
Gitans. Malgré les protestations, deux communes sont actuellement sollicitées :
Granges-Paccot et Bulle. Le Grand Conseil tranchera. [Interview : L]

09.08.08

A la veille de son départ, le préfet Nicolas Deiss se retourne sur douze ans
d’activité à la préfecture de la Sarine. A son avis, le district doit poursuivre sa
réorganisation territoriale. [Interview : L]
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Suite au contre-projet proposé par le Conseil d’Etat à l’initiative socialiste
« Ristourne d’impôt équitable pour tous », c’est au tour de la commission
parlementaire ad hoc de faire un pas supplémentaire en faveur des initiants
en élargissant les critères qui contraindraient le gouvernement à proposer des
baisses d’impôts, et cela dans le but que l’initiative soit retirée. [L]
19.08.08

Lors de leur assemblée à Fribourg, les Jeunes libéraux-radicaux fribourgeois
(JLRF) élisent Joséphine Glasson à la présidence ; elle succède à Didier
Carrard, démissionnaire. Les JLRF se fixent en outre trois objectifs prioritaires :
« optimiser » l’engagement des jeunes, renforcer leur présence à tous les échelons
politiques et accentuer la visibilité de la pensée libérale-radicale. [L 21.08.08 ; FN
21.08.08]

20.08.08

La composition du comité de l’agglomération divise les forces politiques
fribourgeoises. En proportion de sa population, Fribourg a droit à trois représentants.
Désignée en juin parmi les seize délégués de la ville au Conseil de l’agglomération,
la conseillère générale Antoinette de Weck regrette que les trois candidats soient
issus du Conseil communal et en majorité de gauche ; elle estime qu’un conseiller
général devrait en faire partie par respect pour la répartition des pouvoirs. A droite,
la question est encore ouverte. Pour l’heure, les membres du Conseil de l’agglo
sont tous issus des Conseillers communaux. [L ; L 01.06.08]

02.09.08

Le Grand Conseil approuve un crédit de 7,6 millions de francs pour des réfections
de ponts et autres ouvrages d’art du canton en prévision de l’ouverture des routes
suisses aux 40 tonnes. Il accepte à l’unanimité un projet de loi portant adhésion du
canton de Fribourg à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions. [L 03.09.08 ; FN 03.09.08]

03.09.08

Les députés du Grand Conseil approuvent un crédit d’engagement de 23,1 millions
de francs relatif à l’octroi, pour la période 2008-2011, des crédits d’engagement
prévus par la loi sur la promotion économique. Suivant la recommandation
du gouvernement, ils ne prennent pas en considération le mandat soutenu par
sept députés UDC demandant au Conseil d’Etat de revoir la classification des
fonctions des infirmiers/infirmières. Vu le faible écart de voix, les infirmières
continueront le combat. Les députés rejettent au vote final l’initiative législative
du Parti socialiste « Ristourne d’impôt équitable pour tous » au profit du
contre-projet du gouvernement. [L 04.09.08 ; FN 04.09.08]

05.09.08

Le Grand Conseil approuve en votation finale, sans aucune modification,
le paquet de restrictions fiscales proposées par le Conseil d’Etat, malgré
l’opposition de la gauche qui ira devant le peuple avec son initiative. Il en coûtera
un manque à gagner de quelque 25 millions de francs pour l’Etat et de 19 millions
pour les communes. Il confirme au vote final une modification de la loi scolaire
introduisant une 2e année d’école enfantine. [L 06.09.08 ; FN 06.09.08]

15.09.08

Le Conseil de la magistrature tire le bilan de sa première année d’existence. Il n’a
pas chômé si l’on en juge par les chiffres – plus de 200 préavis, 23 dénonciations
traitées en 31 séances plénières. Par contre, l’objectif fixé initialement – dépolitiser
la justice – n’a pas été atteint. Il y a eu néanmoins des améliorations, telle une
meilleure transparence, une plus grande sérénité dans les délibérations sur les
candidatures. [L 16.09.08 ; FN 16.09.08]
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19.09.08

L’Office fédéral des routes inaugure sa seule filiale romande, implantée à
Estavayer-le-Lac. Son rayon d’action s’étend aux cantons de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Vaud, Jura, ainsi qu’à la partie occidentale du canton de Berne. [L
20.09.08]

30.09.08

Le juge de police de la Sarine condamne le gendarme flashé à 229 km/h, le 18
août 2007, sur la route Fribourg-Bulle, à 400 heures de travail d’intérêt général
(équivalant à cent jours de prison) avec sursis pendant deux ans et une amende
de 3 500 francs. Une telle peine n’aurait sans doute pas frappé un chauffard
ordinaire. [L 01.10.08]
Les préfets Carl-Alex Ridoré et Nicolas Bürgisser assermentent les 52 membres
du Conseil et les 12 membres du comité de l’Agglomération de Fribourg. René
Schneuwly, syndic de Granges-Paccot, est élu président du comité ; la viceprésidente en sera Erika Schnyder, syndique de Villars-sur-Glâne. L’élection du
comité à la majorité simple n’a pas posé de problème. Pour Fribourg, les votants
ont accepté la proposition du Conseil communal. Madeleine Genoud-Page rejoint
ainsi le ticket Pierre-Alain Clément et Jean Bourgknecht au détriment d’Antoinette
de Weck. [L 01.10.08]

01.10.08

Le grand argentier Claude Lässer présente à la presse le budget de l’Etat pour
2009. Pour la quatrième année consécutive, il prévoit un résultat légèrement
bénéficiaire, soit de nouveaux allégements fiscaux, une augmentation des
investissements et un renforcement du personnel . Ces bons résultats ne seraient
pas possibles sans les effets positifs du développement économique et la
progression démographique du canton, la plus élevée du pays. [L 02.10.08 ; FN
02.10.08]

06.10.08

Le Conseil général de la ville de Fribourg prend acte avec mauvaise humeur du
plan financier pour 2009-2013 qui accuse un déficit de 44 millions de francs. De
gauche à droite, la réaction des députés est vive entre ceux qui dénoncent des
« déficits abyssaux » et ceux pour qui la constatation que la ville pourrait être l’une
des dernières à introduire la deuxième année d’école enfantine est un signe de
faiblesse. [L 07.10.08 ; FN 07.10.08]

08.10.08

Le Grand Conseil accepte à l’unanimité l’adaptation de la loi cantonale sur les
allocations familiales à la loi fédérale acceptée par le peuple en novembre
2006. A l’unanimité, il donne son accord à la prorogation du décret relatif au
fonctionnement et au financement des classes relais et des mesures internes
aux établissements scolaires. Les députés rejettent clairement la motion populaire
de la Jeunesse socialiste fribourgeoise demandant l’introduction du droit de vote
à 16 ans. Les jeunes socialistes se disent déçus, mais pas vraiment surpris.
A l’unanimité, ils abrogent l’impôt personnel qui était encore perçu dans six
communes fribourgeoises. Au vote final, les députés acceptent un projet de loi
relatif à la définition de l’entreprise agricole pour les années 2008 à 2011. [L
09.10.08 ; FN 09.10.08]
Les membres du Conseil et du Comité de l’Agglomération de Fribourg se
réunissent pour la seconde fois depuis l’acceptation des statuts le 1er juin dernier.
Afin de mieux tenir compte de la représentativité des dix communes de l’Agglo,
les conseillers décident d’augmenter le nombre de scrutateurs à dix, soit un par
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commune. La constitution du Bureau n’a pas posé de problème. Comme prévu,
John Clerc (Fribourg) a été élu président et Ursula Eggelhöfer-Brügger (Guin)
vice-présidente. [L 09.10.08 ; FN 07.10.08]
09.10.08

Malgré l’opposition des socialistes, le Grand Conseil accepte en votation finale
une modification de la loi sur les droits de mutation et les droits sur les gages
immobiliers. Il accepte à l’unanimité une adaptation à la loi fédérale (accès à
une autorité judiciaire en matière de droit public). Au vote final, les députés
acceptent de prolonger d’une heure l’ouverture des commerces. En contrepartie,
il décide de ramener de 21 h à 20 h la fermeture de la nocturne hebdomadaire. [L
10.10.08]

15.10.08

Après neuf années de travail, le canton met en ligne le cadastre fribourgeois des
sites pollués. Il répertorie les décharges et les aires d’exploitation industrielles et
artisanales qui peuvent générer des pollutions mettant en danger l’environnement
et la santé de l’homme. Ce cadastre est désormais en ligne sur internet (http://geo.
fr.ch ). Ce n’est qu’une première étape ; les priorités restent à définir. [L 16.10.08 ;
FN 16.10.08]

30.10.08

Le verdict est tombé pour les voleurs de fusils d’assaut, à Marly, durant le
week-end du 16 au 17 septembre 2006. Le principal accusé, un Sri Lankais en
fuite, a été condamné par défaut à 45 mois de prison. Les trois autres accusés,
tous Suisses, écopent de peines de prison de 42 mois ferme, 14 et 24 mois avec
sursis. La justice militaire a déjà condamné cinq officiers à des amendes et à des
réprimandes pour avoir laissé le cantonnement sans surveillance. [03.11.08]

03.11.08

Le Conseil fédéral a accordé à sept chaînes régionales une concession de
télévision régionale. Pour ce qui est du match Vaud-Fribourg TV, il a tranché en
faveur du projet porté par les groupes Edipresse et St-Paul. Le projet Medialab a
été écarté ; selon son directeur, Fribourg est passé à côté d’une vraie télévision
cantonale. Le président du Conseil d’Etat, Pascal Corminboeuf, est persuadé que
la visibilité du canton de Fribourg et celle du groupe St-Paul sortiront grandies de
ce choix. [L]

05.11.08

Le Grand Conseil accepte quasi sans retouche le budget de l’Etat pour l’année
2009. Après avoir déjà accepté une baisse d’impôt de 24 millions de francs en
septembre, il vote une baisse linéaire de 23 millions, ce qui représente au total un
allégement de 47 millions pour le contribuable. [L 06.11.08 ; FN 05.11.08]
Lors d’une assemblée cantonale tenue à Schmitten, une centaine de membres du
Parti chrétien-social (PCS) ont fêté le départ de son conseiller national, Hugo
Fasel, qui a siégé durant dix-sept ans à Berne et deviendra le nouveau directeur
de Caritas. Lors de ces assises, le PCS a aussi tenu à prendre un peu d’avance en
vue des élections de 2011 après la cuisante défaite subie aux élections cantonales
de 2006. [L 07.11.08 ; FN 07.11.08]

06.11.08

Les élections protocolaires du Grand Conseil se déroulent selon le rituel
habituel : Pierre-André Page, président du groupe UDC de 2001 à 2006 a été
porté à la présidence du Grand Conseil. Deux femmes devraient lui succéder au
perchoir : la socialiste Solange Berset accède à la première vice-présidence.
Quant à la deuxième vice-présidence, elle échoit à la démocrate-chrétienne
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Yvonne Stempfel-Horner. Quant à Claude Lässer, il a été élu à la présidence du
Conseil d’Etat. [L 07.11.08 ; FN 07.11.08]
Le Tribunal de la Glâne condamne à dix-huit ans de prison pour assassinat le
Marocain qui, le 3 décembre 2006, avait poignardé une femme devant le café du
Cerf, à Vuisternens-devant-Romont. [L ; L 07.11.08]
07.11.08

Le Grand Conseil accepte à l’unanimité une initiative demandant à l’Assemblée
fédérale d’intervenir pour interdire l’importation de denrées alimentaires
produites dans des conditions inacceptables dans le sud de l’Espagne. Il approuve
à l’unanimité de consacrer 27 millions à l’introduction d’une troisième année
d’études de médecine humaine à l’Université de Fribourg. Le parlement unanime
approuve l’adhésion du canton de Fribourg à la convention intercantonale relative
à la médecine hautement spécialisée. Les députés prennent acte d’un rapport
relatif à une politique globale en faveur des personnes âgées. [L 08.11.08 ; FN
08.11.08]
Charly Haenni, député radical de Vesin, quitte le Parlement après 17 ans de
députation et 30 ans de politique. Il a présidé le législatif cantonal en 2003, avant
de prendre la tête du parti radical cantonal de 2004 à 2008 ; il avait présidé le
groupe parlementaire radical de 1996 à 2000. [Interview : L 10.11.08]

08.11.08

Réunis au camp du Lac Noir, les représentants des 107 communes – sur les 168
que compte le canton – de l’Association des communes fribourgeoises (ACF)
adoptent à l’unanimité une révision totale de ses statuts. Désormais, son rôle sera
de « représenter les membres et défendre leurs intérêts » en prenant une part
active aux travaux législatifs et réglementaires les concernant, ce qui n’était pas
le cas jusqu’à présent. [L 10.11.08]

17.11.08

Le Conseil général de Fribourg prend acte du bilan intermédiaire du programme
de législature 2006-2011. Le Conseil communal y dénonce principalement
les charges de ville-centre qui pèsent toujours plus sur les finances de la ville.
Il accepte divers postulats, mais rejette clairement une proposition de plusieurs
députés demandant l’élaboration d’une « stratégie intégrale de promotion des
langues partenaires, assortie d’un plan pluriannuel de mesures. » [L 19.11.08 ;
FN 14.11.08]

18.11.08

Créé en 1988, le Groupe d’intervention de la police fribourgeoise (GRIF)
fête ses vingt ans en organisant une série d’épreuves sur deux jours. Le groupe
compte aujourd’hui 14 gendarmes d’intervention et collabore étroitement avec les
autres corps de GI romands. En 2007, il a comptabilisé 92 interventions. [L ; FN
19.11.08]

27.11.08

Créé en 1933, l’Office de la circulation et de la navigation (OCN) fête ses 75
ans au Podium de Guin, en présence de plus de 300 invités. [L 28.11.08 ; FN
28.11.08]

30.11.08

Votation cantonale. Les Fribourgeois acceptent (44 844 oui/36 818 non) l’initiative
constitutionnelle « Fumée passive et santé ». Avec 50 852 oui contre 29 492
non, le contre-projet fait un meilleur score. En fin de compte, ils donnent leur
préférence au contre-projet (40 252) contre l’initiative (36 507). En acceptant une
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solution claire et modérée, Fribourg adopte ainsi la même solution que les cantons
de Vaud et du Valais : une interdiction générale de fumer dans tous les lieux
publics fermés, assortie d’une possibilité pour les cafés et restaurants d’aménager
des fumoirs sans service. [Résultats et commentaires : L 01.12.08 ; FN 01.12.08]
Votation fédérale. Les Fribourgeois votent comme la majorité des Suisses et
des autres cantons. Ils acceptent (45 773 oui/37 428 non) l’initiative populaire
« Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine », ainsi que la
modification de la loi sur les stupéfiants (53 719 oui/27 586 non). Ils rejettent
les trois autres initiatives : « Pour un âge de l’AVS flexible » (44 385 non/ 39 542
oui), « Droit de recours des organisations : Assez d’obstructionnisme – Plus
de croissance pour la Suisse ! » (57 984 non/23 022 oui), ainsi que l’initiative
populaire « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant
efficacement la jeunesse » (57 686 non/25 101 oui). [Résultats et commentaires :
L 01.12.08 ; FN 01.12.08]
01.12.08

A l’unanimité, le Fribourgeois Alain Berset est élu, à l’âge de 36 ans et huit mois,
président du Conseil des Etats. Selon John Clerc, six présidents de la Chambre
Haute ont accédé au perchoir avant cet âge. C’est aussi le dixième Fribourgeois à
occuper ce poste qu’ont illustré notamment Anton Cottier et Otto Piller. A Fribourg,
26 coups de canon ont été tirés en son honneur. [L 02.12.08 ; FN 02.12.08]

02.12.08

Le Grand Conseil adopte la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATeC). Elle confirme le caractère facultatif des plans
d’aménagement régional. Le Conseil communal restera l’autorité compétente pour
approuver les plans directeurs communaux. Le droit de recours des organisations
cantonales est confirmé de justesse. [L 03.12.08 ; FN 03.12.08]
Les députés démocrates-chrétiens désignent Jean-Pierre Siggen à la présidence
de leur groupe. Le nouveau chef est l’élu de la capitale et le directeur de l’Union
patronale ; il succède à Jean-Louis Romanens. [L 03.12.08 ; FN 03.12.08]

03.12.08

En dépit d’un froid mordant, les Fribourgeois acclament chaleureusement le
nouveau Président du Conseil des Etats Alain Berset. Avant d’arriver à Fribourg,
le train spécial en provenance de Berne a fait une halte à Chiètres et une autre
à Belfaux, village du parlementaire socialiste. A Fribourg, le président de la
Confédération Pascal Couchepin, le Conseil d’Etat in corpore ainsi que les invités
lui rendent un hommage officiel. A l’issue de la manifestation, le convoi repart à
Belfaux où ont lieu une rencontre avec la population et le banquet. [L 03, 04.12.08 ;
FN 04.12.08]
Le Grand Conseil accepte l’octroi d’un crédit d’engagement pour l’acquisition
du bâtiment « La Timbale » et ses équipements. Il approuve très nettement
le projet de décret de 25 millions relatif à la participation de l’Etat de Fribourg au
renouvellement des remontées mécaniques de base de La Berra, Charmey,
Jaun, Moléson-Gruyères et Schwarzsee. [L 04.12.08 ; FN 04.12.08]

04.12.08

Le Grand Conseil approuve à l’unanimité l’adaptation de la loi cantonale à la
loi fédérale de 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI). Il adopte à
l’unanimité une nouvelle base légale pour l’exploitation de la centrale d’appels
d’urgence sanitaire 144. Les députés acceptent à l’unanimité un projet de décret
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portant dépôt d’une initiative cantonale auprès de l’Assemblée fédérale pour
demander le maintien de l’interdiction de transports internationaux routiers
en Suisse de bovins, d’ovins, de caprins et de porcins. [L 05.12.08 ; FN
05.12.08 ]
05.12.08

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité un crédit de 9,6 millions pour le
subventionnement de la construction, de la transformation ou de l’agrandissement
d’écoles du cycle d’orientation durant les années 2008 et suivantes. Il accepte
à l’unanimité l’adaptation de la loi sur les routes à la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.
Désormais, les travaux de protection contre le bruit le long des routes seront
l’affaire du canton. [L 06.12.08 ; FN 06.12.08]
Le Grand Conseil accepte largement, tout en les modifiant sur certains points,
les propositions du gouvernement, conformément à la motion d’urgence du 8 mai
lui demandant de trouver dans les meilleurs délais une réponse au problème des
gens du voyage. [L 06.12.08 ; FN 06.12.08]

11.12.08

Dans le cadre d’un coup de filet contre une cellule d’al-Quaïda, la police belge
arrête Malika El-Aroud, qui avait géré un site islamiste depuis Guin et avait été
condamnée par la justice suisse pour activités terroristes. [L 12.12.08]

23.12.08

Le Tribunal fédéral confirme le jugement rendu le 25 juin dernier par le Tribunal
cantonal qui condamnait le meurtrier du Botzet à une peine de 14 ans de prison. [L]
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Rédaction : Nicolas Pauchard

19 septembre : la
dernière journée du
centre de tri de la
Poste de Fribourg.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Les rapports de force habituels ressortent de ce tour d’horizon 2008 des activités
économiques. Les délocalisations du call-center des CFF Cargo à Fribourg, de
Wella à Marly ou celle, évitée, d’une partie des activités de VibroMeter ont nourri
un débat dont les termes de l’argumentation paraissent usés jusqu’à la corde :
efficacité, pression incontrôlable des mécanismes du marché, désolidarisation
des autorités politiques, appel à la mobilité et à l’adaptabilité des employés.
La croissance et le développement ont, quant à eux, fait intervenir des raisonnements
en termes de stratégies, de pôles de compétence, d’investissements et d’efforts,
voire de sacrifices, que les élu(e)s et leurs concitoyen(ne)s sont prêt(e)s à fournir
pour rendre le canton attrayant et compétitif. La Promotion économique dresse
un bilan positif ; en témoignent notamment les finances cantonales, qui sont au
beau fixe.
L’écologie y occupe également une place importante. Elle est désormais une
variable prise en compte dans les décisions et il est plaisant de constater que la
préservation de l’environnement fribourgeois est plutôt un stimulateur de matière
grise et de volonté fédératrice qu’une entrave aux activités.
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03.01.08

L publie une interview de Christophe Chardonnens, préfet de la Broye et
nouveau président de la Communauté régionale de la Broye (COREB).
Un assouplissement du dialogue entre les pouvoirs publics et privés et un
développement économique raisonné de la région, sont les défis qu’il relève. [L]

07.01.08

L revient sur l’offre de l’entreprise Villars Maîtres chocolatiers d’une nouvelle
(haute) gamme de 19 pralinés. Ceux-ci sont confectionnés artisanalement et se
déclinent en différentes saveurs qui rappellent la gastronomie fribourgeoise. Le
succès est immédiat. [L]

09.01.08

L annonce la sortie du 37e annuaire statistique fribourgeois. 500 pages de
données dressent un portrait quantitatif du canton et de sa population. L’intégralité
de l’annuaire est consultable sur l’internet à l’adresse : http://admin.fr.ch/shared/
data/pdf/sstat/annuaire_2008.pdf [L]

10.01.08

Le Service cantonal des contributions n’adressera désormais plus les
documents habituels aux 28% de contribuables du canton ayant utilisé le logiciel
téléchargeable FRItax pour remplir leurs déclarations d’impôts l’an dernier. La
somme ainsi économisée avoisine 50 000 francs. [L ; FN 24.01.08]

14.01.08

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) récompense de son Watt d’or 2008 le bureau
fribourgeois Conrad Lutz Architecte S.à.r.l pour la conception et la réalisation
des Green-Offices à Givisiez. Il s’agit des premiers bâtiments administratifs en
Suisse à obtenir le label Minergie-P-Eco, dont le seuil correspond à 11,7% de
la consommation d’énergie d’une construction standard de même taille. [L ; FN
09.01.08]

25.01.08

L’entreprise Luxit, leader romand du panneau isolant en polystyrène met à
l’enquête la construction d’une nouvelle usine à Châtel-Saint-Denis. Le marché
de l’isolation et de l’économie d’énergie se porte bien. [L 22.01.08 ; G 22.01.08]

31.01.08

Forte de son succès avec la start-up MIG technology, Fri Up, l’association de coaching
pour les entrepreneurs novices du canton, accueille et soutient un nouveau projet
d’entreprise : apus3.com, créé et dirigé par Stéphane Blanchard. [L]

01.02.08

L’exercice de l’année 2007 affichant des résultats excellents, la Banque cantonale
de Fribourg confirme sa santé de fer pour la 14e année consécutive. Le bénéfice
net a augmenté cette fois-ci de 10,8 % et atteint la coquette somme de 82,7
millions de francs. [L ; G ; FN]

12.02.08

L souffle les bougies pour le 20e anniversaire de Lignum Fribourg, communauté
d’action régionale en faveur du bois. Son secrétaire Michel Niquille se prête au jeu
de l’interview. [L ; G]

20.02.08

La brasserie Cardinal renoue avec la croissance. Après avoir vu son chiffre
d’affaire stagner pendant plusieurs années, ses ventes ont augmenté de 10,2%.
Cette envolée doit beaucoup à Eve, boisson brassée, faiblement alcoolisée et
aromatisée qui a su séduire les consommatrices. [L]

22.02.08

L fait la part belle à la chocolaterie Cailler de Broc. Le site va accueillir le premier
laboratoire de recherche et développement (R&D) en chocolat haut de gamme
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et de luxe. Les résultats de la filiale Cailler sont par ailleurs excellents, à l’image
de son groupe Nestlé. [L 22.02.08, 01.03.08, 11.03.08 ; G 11.03.08]
29.02.08

Mise à l’enquête d’un projet de centre multisports à Farvagny. L’offre d’activités
s’annonce large : golf virtuel, tennis sur terre battue, in line hockey, espace bienêtre, salles de conférence, etc. Le promoteur Georges Sciboz, menuisier, entend
construire un espace fonctionnel, alliant technologie, espace vert et charpente en
bois. [L]

05.03.08

A la veille de la réunion du conseil d’administration des CFF, L consacre son « Fait
du jour » aux déboires de la filiale CFF Cargo. La décision sera prise, de maintenir
le centre de service clientèle qui occupe 200 personnes à Fribourg ou de le
transférer à Bâle. Les autorités cantonales argumentent en faveur du statu quo
mais n’ont pas pu convaincre le conseil d’administration. Les membres décident le
transfert à Bâle pour concentrer les activités et lutter contre le déficit. [L 05.03.08,
08.03.08 ; G 08.03.08 ; FN 05.03.08]

11.03.08

Les employés de CFF Cargo du site de Fribourg observent symboliquement
une cessation de travail d’une heure. Ils revendiquent l’annulation du plan de
restructuration proposé par la direction des CFF. Une manifestation est prévue
le 14 et une délégation d’élus cantonaux rencontrera le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger et la direction des CFF. [L 12.03.08]

13.03.08

Déjà bien implanté en Suisse alémanique, le hard discounter allemand Aldi
inaugure, à Bulle, sa première enseigne fribourgeoise. Aldi a prévu d’ouvrir une
succursale dans tous les districts du canton, hormis dans celui de la Veveyse. [L ;
G 13.03.08 ; FN 13.03.08]
Les acteurs de l’économie fribourgeoise trinquent à l’occasion de leur traditionnel
apéritif de printemps. Charles Phillot, président de la Chambre de commerce,
défend un libéralisme économique sans excès et une économie de confiance qui
ne soit pas le jouet d’un monde de la finance qui semble échapper à un véritable
contrôle. [L 14.03.08 ; FN 14.03.08]
La direction des CFF, par la voix de son directeur Andreas Meyer, annonce qu’elle
suspend l’exécution du plan de restructuration prévu pour le personnel de
Fribourg. Toutefois, l’abandon définitif dudit plan est subordonné à une modification
des conditions cadres dont jouit CFF Cargo à Fribourg comme ailleurs en Suisse.
[L 13.03.08, 14.03.08 ; G 15-25.03.08 ; FN 15.03.08]

18.03.08

L consacre un article à la multinationale Alcon, leader mondial de la santé
oculaire. La société prévoit d’installer à Fribourg son nouveau siège pour la
zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) créant du même coup environ 180
nouveaux emplois qualifiés dans un secteur de pointe. [L ; FN 18.03.08]
L publie un portrait de l’ingénieur et économiste du développement libanosuisse Charles Abdallah. De mère sarinoise, il séjourne fréquemment à
Treyvaux durant sa jeunesse. Le déclenchement de la guerre civile en 1975 le
forcera à quitter le Liban à deux reprises. L’ancien qualificatif de « Suisse du
Moyen-Orient » plairait sans doute au délégué. [L]
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26.03.08

L annonce qu’à Fribourg, un projet de développement économique sur le mode du
« cluster » va être élaboré : PST-FR pour pôle scientifique et technologique du
canton de Fribourg. L’association Fri-Up offrira également ses services. L’idée
devra avant tout séduire à Berne, la Confédération finançant ce type d’initiative
dans le cadre de sa nouvelle politique régionale (NPR). [L ; FN]

31.03.08

Les quatre premiers parkings P&R… « park and ride » sont mis en service pour
désengorger le trafic dans le centre ville et promouvoir l’utilisation des transports
publics. Le prix du parcage, par ailleurs très bas, est même gratuit contre
l’achat d’une carte journalière frimobile. L’initiative a été lancée par la Cutaf
(communauté urbaine des transports), présidée par le préfet Nicolas Deiss. [L
28.03.08, 10.05.08 ; G 29.03.08 ; FN 28.03.08]

10.04.08

La baisse du cours du dollar pourrait amener l’entreprise Vibro-Meter à
délocaliser une partie de ses activités. La direction assure qu’il s’agit d’une
anticipation, quoique la situation du marché du change soit indubitable. [L ; FN
11.04.08]
Les résultats de 2007 sont plutôt satisfaisants selon Thierry Mauron, directeur
de la Promotion économique. Pour attirer des entreprises étrangères, le
canton « a dû recourir dans un cas sur deux à des exonérations fiscales ». Cette
méthode n’étant pas défendable ad aeternam au niveau politique, la stratégie va
se poursuivre vers la mise en réseau. [L ; G]

17.04.08

Forum Fribourg accueille la seconde édition d’Energissima, le salon des
énergies renouvelables. Dans un contexte mondial résolument favorable au
développement des sources d’énergies non fossiles, le succès est au rendezvous puisque la manifestation a attiré 14500 personnes durant ses quatre jours.
Une affluence qui a crû de 50% par rapport au premier salon qui s’était tenu l’an
dernier à Espace Gruyère. [L 16-18-21.04.08 ; G 17.04.08 ; FN 18.04.08]

24.04.08

Le canton de Fribourg obtient 11 millions de francs dans le cadre de la NPR. 20
étaient espérés. Il dépensera quant à lui 23 millions sur quatre ans. [L 24.04.08,
18.06.08 ; G 26.04.08 ; FN 24.04.08]

05.05.08

L publie une interview du directeur de l’Économie fribourgeoise Beat Vonlanthen
à son retour d’Inde. Il accompagnait la ministre Doris Leuthard dans le cadre
du voyage officiel d’une délégation suisse et a formulé le souhait de voir des
entreprises indiennes s’implanter dans le canton. [L]

09.05.08

L consacre son fait du jour à l’important investissement que le Groupe E
pourrait effectuer dans le projet d’une centrale électrique de haute capacité en
Allemagne. La production d’électricité se fera à partir du charbon et l’entreprise
fribourgeoise en tirera 75% de sa production. [L, 15.05.08 ; G 15.05.08]

16.05.08

Après la suspension du plan de restructuration et plusieurs rounds de négociations,
la décision finale est tombée : La majorité (114 sur environ 170) des emplois
du call center CFF Cargo de Fribourg seront transférés au siège bâlois. Le
Conseil d’État obtient de la direction l’assurance que des emplois qualifiés seront
implantés à Fribourg dès l’année prochaine. Il ne devrait y avoir, au final, aucun
licenciement. [L 09.04.08 ; 25.04.08 ; 16.05.08]
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Le laboratoire de recherche en soins capillaires du groupe Wella, installé
à Marly depuis près de 40 ans, sera fermé puis délocalisé par sa société mère
Procter&Gamble. En chiffres, cette décision signifie la suppression de 70 emplois.
Les compensations proposées aux employés les exhortent à la mobilité et à la
polyvalence. En l’occurrence, l’Allemagne ou les Etats-Unis seraient les destinations
d’un exode, dont l’irréalisme le dispute à un optimisme naïf. [L ; G ; FN]
Philippe Virdis, directeur général du Groupe E et Alain Sapin, directeur de la
production justifient leur choix d’investir dans une centrale électrique alimentée
au charbon par le manque d’alternative pour la Suisse, forcée d’importer deux
tiers de son électricité. Une résolution socialiste contre le projet a été rejetée par
le Grand Conseil [L : 20.05.08, 21.06.08]

27.05.08

La commune de Romont pourrait accueillir une usine de l’entreprise française
AGE international. Il s’agirait d’un site de production de véhicules aéroportuaires
de traction et de containers à la pointe de la technologie. [L 31.05.08 ; G 27.05.08 ;
FN 27.05.08]

29.05.08

L était présente à l’assemblée de printemps du Groupement des industriels
broyards (GIB). Une attention particulière a été prêtée à l’intervention de Martin
Bugmann, directeur du site Nespresso d’Avenches. Dès juillet, la production
des fameuses capsules pourra commencer et l’entreprise de Nestlé a déjà
engagé 170 personnes. D’ici à 2010, elle pourrait employer 400 collaborateurs.
[L 30.05.08, 23.06.08]

06.06.08

La Micarna a 50 ans. Fondée par la Migros en 1958 pour se rendre indépendante
des bouchers, l’entreprise compte aujourd’hui 1 250 collaborateurs, soit 1 179 de
plus qu’à ses débuts. [L]

10.06.08

En 2007, les Transports publics fribourgeois (TPF) ont réalisé un bon exercice
comptable. Par la voix de son président Christian Castella, l’entreprise de transports
publics annonce qu’elle est en bonne position pour développer son réseau. Un
projet ambitieux, le Réseau express régional (RER) sera le futur modèle de
mobilité régional, reposant sur 4 grands axes géographiques. [L ; G ; FN]

13.06.08

L consacre un article à la mise à l’enquête d’un bâtiment de 15 000 m2 par le
groupe CPAutomation. Installée à Villaz-Saint-Pierre dès sa création il y a 9
ans, ses trois filiales sont actives dans les domaines de la microtechnique, de
la micro robotique et de l’automation. A noter que la future construction sera
alimentée par des énergies renouvelables. [L ; G 14-31.06.08]

02.07.08

L consacre son fait du jour à la hausse du prix du kilowatt. Le directeur général
du Groupe E, Philippe Virdis explique qu’il s’agit d’un phénomène structurel,
comprenez, causé par les variables du marché de l’énergie et son fonctionnement.
Le bilan est clair : La Suisse importe deux tiers de son énergie et la demande
augmente. L’offre ne suit pas le rythme et sa diversification tarde. [L ; G 09.09.08 ;
FN 25.09.08]

16.07.08

La Direction de VibroMeter annonce qu’aucun emploi ne sera délocalisé. Les
pertes que la baisse du dollar engendre seront compensées par une stratégie
adaptée au niveau du choix des fournisseurs. [L]
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05.08.08

Les jeux olympiques de Pékin attirent l’attention sur l’Empire du milieu. L raconte
le parcours d’un fribourgeois à Suzhou. Michel Lötscher y a séjourné avec sa
famille durant un an, mandaté pour mettre en place une unité de production. [L]

06.08.08

Le Conseil d’État se positionne en faveur des arguments du Groupe E sur le
dossier de la centrale à charbon. Beat Vonlanthen estime que la promotion
des énergies renouvelables est importante, mais que les besoins énergétiques
nécessitent des décisions moins écologiques. [L : 07.08.08 ; G 07.08.08]

27.08.08

L consacre un article à l’ouverture d’un centre commercial Migros à ChâtelSaint-Denis. L nous apprend qu’il sera la première enseigne du géant orange
dans le district de la Veveyse. Coût de l’opération : 27 millions de francs. [L ; G
26.08.08]

16.09.08

Comme prévu, les affineurs du Gruyère n’ont pas augmenté la part des
producteurs de lait. Ils estiment que la conjoncture ne permet aucune hausse.
L’IPG, qui réunit producteurs de matière première, fromagers et affineurs, doit
pouvoir compter sur l’accord des trois corps de métiers pour toute décision. [L
17.09.08 ; G 18.09.08 ; FN 17.09.08]

18.09.08 	

Un nouveau point de vente Aldi s’est ouvert en ville de Fribourg. [L 17.09.08 ; FN
19.09.08]

20.09.08

Le courrier est trié pour la dernière fois au centre postal de Fribourg. La
restructuration frappe 147 emplois et le plan social permet à la moitié des
employés de rester à Fribourg et d’y être affectés à d’autres tâches, tandis que
d’autres devront aller à Berne ou à Eclepens (VD). L’amertume règne dans les
locaux incessamment désertés. [L ; G]

27.09.08

A la demande du directeur de l’Economie Beat Vonlanthen, une nouvelle étude
a été menée pour réévaluer le potentiel du canton en énergie éolienne. 0,5%
de la consommation cantonale pourrait être couverte de cette manière. L’étude a
également permis de poser de meilleurs critères d’évaluation des sites. [L ; G ; FN]

01.10.08

La Communauté urbaine des transports du Grand Fribourg (CUTAF) avait
mandaté une entreprise pour évaluer le prix de l’exploitation du réseau des
Transports publics fribourgeois (TPF) dans l’agglomération. Le rapport conclut
que les communes paient trop. [L ; FN]

03.10.08

La Foire de Fribourg, édition 2008, est ouverte. Les forêts du canton seront à
l’honneur. Tous les acteurs sont satisfaits. Une bonne affluence et de bonnes
affaires conclues. [L 03-14.10.08 ; G 04.10.08 ; FN 04.10.08]

06.10.08

L’association Fribourg International, qui soutient les entreprises étrangères
installées dans le canton, a invité 150 personnalités du monde des affaires, de
la diplomatie et de la politique pour promouvoir l’attractivité de la région. Les
atouts ne manquent pas et le développement reste fidèle au concept « High-Tech
in the Green ». [L 07.10.08]

07.10.08 	

A la foire de Fribourg, l’Office de l’assurance-invalidité a décerné des Prix de
la réadaptation professionnelle, saluant ainsi les efforts de quatre fribourgeois
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pour surmonter un handicap et rejoindre le monde du travail. [L 08.10.08 ; FN
08.10.08]
23.10.08

Le ministre de l’Energie, Moritz Leuenberger est à Fribourg pour la journée
de l’énergie. Il félicite les 170 communes suisses lauréates du label « Cité de
l’énergie » pour leurs efforts à diminuer les émissions de CO2. Bulle, ChâtelSaint-Denis et Fribourg sont les trois communes du canton à être labélisées. [L,
24.10.08 ; G 25.10.08 ; FN 24.10.08]
Le canton lutte contre le travail au noir et fait appliquer la loi fédérale en la
matière. Durant neuf mois, 203 entreprises fribourgeoises ont été passées au
crible et 37 feront l’objet de poursuites. Le canton s’engage aussi dans la voix de
la prévention. [L ; FN]

27.10.08

Dans le cadre d’une visite officielle en Suisse, Sheikha Lubna Qasimi, la ministre
du commerce extérieur des Emirats arabes unis, a fait un détour par Fribourg.
Des entreprises actives dans le canton ont profité de l’occasion pour présenter
les fruits de leurs recherches dans le domaine des technologies « propres ».
[L 28.10.08 ; FN 28.10.08]

30.10.08

A l’occasion de l’inauguration d’un centre de distribution Aldi à Domdidier,
la Conseillère fédérale Doris Leuthard a prononcé un discours. Elle a vanté la
concurrence que l’entreprise allemande a générée dans le secteur de l’alimentation
et a rappelé la dimension sociale de la politique suisse du travail. [L 30.10.08 ; FN
30.10.08]

06.11.08

Le canton pourrait investir 25 millions de francs pour remplacer six remontées
mécaniques dans les stations préalpines. Les régions devront aussi participer
au financement. Les délégués de la Gruyère soutiennent unanimement le projet.
Le Grand Conseil donne son aval. [L 06-08.11.08, 04.12.08 ; G 06-08.11.08]

12.11.08

Les TPF organisent une conférence de presse en réaction au rapport d’expertise
brandi par la CUTAF. Selon les experts indépendants engagés par l’entreprise
(propriété à 80% du canton et de la ville), les sommes demandées correspondent
aux prestations fournies. [L 13.11.08 ; G 13.11.08]

13.11.08

Le Réseau économique de l’agglomération de Fribourg décerne ses « prix
d’encouragement à l’entreprise citoyenne ». Les lauréats : Geberit SA, Cash
Hôtel Service SA ont été remerciés pour leurs bonnes pratiques de gouvernance
d’entreprise. Une mention spéciale « Mobilité » récompense l’entreprise Multiprint
SA. [L 14.11.08]

19.11.08

Indicateur controversé de la santé économique, le PIB du canton est désormais
aussi calculé par district. Les résultats montrent que tous les districts sont en
dessous de la moyenne nationale. [L]

22.11.08

Dans quelle mesure la mauvaise conjoncture de l’économie mondiale affecteelle l’économie réelle du canton ? Le Conseiller d’État Beat Vonlanthen parle
d’un ralentissement sans conséquence sur le taux de chômage de longue durée.
Le Conseil d’État adopte également une attitude sereine. [L 10.12.08]
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29.11.08

A l’image du comité citoyen des riverains allemands, un collectif « Non au
charbon ! » a récolté 2095 signatures et les a remises aux autorités pour qu’elles
obtiennent le retrait du Groupe E. [L 13.08.08, 29.11.08 ; FN 19.09.08]

03.12.08

L s’intéresse au promoteur français à l’origine du projet d’AEG international
à Romont. Il a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2005 et n’a, depuis,
plus le droit d’ouvrir un compte en banque ou d’administrer une société sur le
territoire français. Sa solvabilité est sérieusement mise en doute. [L 03.12.08 ; G
04.12.08]

12.12.08

A Planfayon, l’entreprise Extramet s’est agrandie. Un tunnel souterrain relie l’ancien
et le nouveau bâtiment qui a nécessité 7,5 millions de francs d’investissement
pour voir le jour. [L ; FN]

19.12.08

Le Conseil fédéral accepte de financer le projet de création d’une agglomération
bulloise. Le comité directeur recevra 10 millions de francs de subventions de
la part de Berne. Le coût total du projet Mobul devrait avoisiner 72,7 millions de
francs. [L 20.12.08 ; G 20.12.08]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Nicolas Pauchard

Incendiés en 2006,
les nouveaux locaux
du centre de santé
La Corbière devraient
être prêts au
printemps 2009.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Les autorités politiques et le corps médical ont planché sur la planification
hospitalière. Une importante question de santé publique puisqu’il s’agissait de
rationaliser l’offre de soins. La mission s’est avérée délicate dans l’arbitrage entre
des besoins locaux et des spécialisations régionales. Le manque de relève en
médecine générale de proximité a pesé dans le débat. La gestion au niveau
fédéral a été pointée du doigt, notamment la mise en place du TarMed et des
quotas de cabinets généralistes. La fusion des services de garde pourrait être un
remède efficace contre la carence en médecins de campagne mais fait figure, sur
le long terme, de cataplasme sur une jambe de bois.
Le peuple s’est prononcé en faveur du contre-projet de la loi anti-tabac. Les lieux
publics fermés du canton seront non-fumeurs et seuls les cafés et les restaurants
pourront mettre en place des fumoirs. L’entrée en vigueur de l’interdiction est
prévue pour le courant de l’année 2009. Fribourg deviendra alors le neuvième
canton à avoir légiféré sur la question.
Les nombreuses associations et initiatives du canton ont rythmé la vie
communautaire. Par leurs longévités et leurs succès, elles ont démontré leur utilité.
Les différents acteurs qui ont participé à la relance de l’association Le Bosquet, à
travers des tumultes financiers et des tensions internes, ont également justifié la
nécessité d’une structure sociale solide.
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Fribourg a manqué d’un cheveu d’étayer son appareil scientifique. La création
d’une chaire de recherche fondamentale en paraplégie, financée par la fondation
suisse pour paraplégiques, verra le jour à Lucerne.
Du côté de l’environnement, la santé du bassin hydrographique de la Sarine
s’est améliorée. A l’exception du tronçon proche de l’ancienne décharge de la
Pila, la rivière et ses affluents ont été rouverts à la pêche. Le traitement des
déchets a suscité quelques craintes et surtout beaucoup d’interrogations après la
découverte, à la décharge de La Tuffière, de boues polluées provenant du chantier
de percement du Lötschberg.
07.01.08

Suite au jugement de non-conformité du bâtiment aux normes de sécurité de
l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), le Semestre de
motivation (SeMo) de Villars-sur-Glâne accueille désormais ses participants à
la Gouglera. [L 04.01.09]

11.01.08

La commission cantonale de planification hospitalière, chargée de proposer
des solutions d’infrastructures sanitaires cohérentes, rendra son rapport à la fin
janvier. D’importantes modifications sont d’ores et déjà annoncées. La stratégie
visée est de répartir les soins de réadaptation sur les différents sites du canton et
de les spécialiser. [L ; G 02.02.08 ; FN 02.02.08]
La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) nomme Laurent
Médioni pharmacien cantonal. Il remplacera Jean A Marca, futur retraité, qui a
rempli cette fonction pendant 27 ans. [L 12.01.08]

17.01.08

Installée en ville de Fribourg, l’association Espacefemmes a dix ans. Entre autres
activités, elle aide à l’intégration socioprofessionnelle des femmes migrantes.
[L ; G ; FN]

23.01.08

L publie une interview du fribourgeois Claude Gumy, directeur fraîchement
nommé d’ORS Service SA pour le canton de Fribourg. La société a été mandatée
par les autorités pour accueillir, intégrer et encadrer les requérants d’asile. [L]

A Givisiez, l’institution d’accueil de la petite enfance Le Bosquet est criblée de
dettes. Le montant s’élève à 10 millions de francs. Les autorités cantonales et
communales veulent éviter sa fermeture et élaborent un plan de sauvetage avec
la Banque cantonale. L’avenir de l’institution est assuré grâce à une avance de
l’Etat et un prêt bancaire. [L 04-11.02.08 ; G 04.02.08 ; FN 31.01.08]
		
31.01.08
L publie un article au sujet de la décision du conseil d’Etat de mettre en place
un système d’évaluation et de gestion des risques cliniques à l’Hôpital
fribourgeois (HFR). Cette démarche fait suite aux réactions qu’avait suscitées la
fermeture partielle du service des soins intensifs et continus en décembre 2006.
[L ; FN]
29.01.08

08.02.08

En automne 2007, Guido Zäch, médecin et président de la Fondation suisse
pour paraplégiques voulait financer la création d’une chaire de « sciences de
la santé » à l’Université de Fribourg. Entre-temps, un nouveau président a été
élu à la tête de la fondation, le conseiller d’État schwyzois Bruno Frick qui n’a
pas voulu conclure les accords initiés par son prédécesseur. [L 09.02.08 ; FN
08.01.08]
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12.02.08

Le médecin et professeur fribourgeois Gérard Waeber répond aux questions de L
à l’occasion de la publication, dans la très réputée revue médicale « The Lancet »
d’un article qu’il a cosigné. Cet article présente l’identification d’un nouveau gène
responsable du taux de cholestérol. [L]

13.02.08

L annonce que le conseil d’Etat a décidé d’emboîter le pas aux cantons de
Bâle-Campagne, Genève et Vaud en proposant une vaccination gratuite et
facultative, dans le cadre des vaccinations scolaires, contre le cancer du col
de l’utérus. A noter que l’inscription de ce vaccin dans le plan scolaire ne fait pas
l’unanimité dans le corps médical. [L 13.02.08, 15.07.08 ; FN 22.02.08]

14.02.08

Le mandat « asile » continue de faire des vagues mais les députés, la gauche
mise à part, entendent former une digue solide en suivant les conclusions de
la commission qui a étudié le dossier. Une vingtaine d’anciens employés de la
section fribourgeoise de la Croix-Rouge ont manifesté hier sur la place de
l’Hôtel de Ville contre la réduction de moitié du montant du plan social qui leur sera
finalement accordé. [L ; G 19.06.08]
L’allocation et le paiement des bourses d’études relèveront entièrement de
l’autorité cantonale. Le Grand Conseil a pris cette décision principalement pour
des motifs d’égalité de traitement des boursiers. [L ; FN]

16.02.08

L consacre un article à la disparition d’un nombre particulièrement élevé de
colonies d’abeilles depuis l’automne dernier. La cause de l’hécatombe est
principalement virale. Quoiqu’il ne s’agisse pas d’un phénomène inédit, sa
fréquence a fortement augmenté, précise Anton Imdorf, ingénieur agronome
spécialiste des épizooties qui frappent les abeilles. [L ; G ; FN 22.02.08]

20.02.08

L publie une interview issue de la rencontre, au Laos, de David Clément,
ingénieur fribourgeois et ancien joueur du Fribourg Olympic. Pour son trentième
anniversaire, il a entrepris le voyage Avry-sur-Matran – Lhassa (Tibet) à vélo, où
il est arrivé avec suffisamment d’avance sur son temps prévu et de motivation à
l’esprit pour décider de poursuivre sa route vers l’Est. [L]
La querelle au sein du conseil de la Fondation suisse pour paraplégiques a
finalement nécessité l’intervention de la Confédération, qui a décidé de maintenir
Bruno Frick à son poste et d’exclure ses opposants. Le sort réservé à l’Université
de Fribourg n’est toujours pas décidé. [L 21.02.08 ; FN 21.02.08]
L annonce qu’un bus équipé pour dépister l’ostéoporose sera présenté au
public le 20 février à Bulle, avant de parcourir le sud du canton et le pays vaudois.
L’initiative sur cet important problème de santé publique a été lancée par l’Hôpital
fribourgeois, site de Riaz. [L 18.01.08 ; G 19.02.08]

22.02.08

Dans les gros titres de L, le point sur la relève des médecins généralistes du
canton. Une cinquantaine, le tiers de l’effectif total, prendront leur retraite dans
les dix ans à venir. Or, le nombre de jeunes médecins qui choisissent la médecine
générale ne suffira pas à les remplacer, surtout en campagne. [L]
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23.02.08

L publie l’interview du Conseiller national fribourgeois Hugo Fasel, à l’occasion de
son élection au poste de directeur de Caritas Suisse, après une riche carrière à
la tête de syndicats. Il quittera également son siège à Berne. [L ; G ; FN]

25.02.08

La suppression de certains services dans le cadre la planification hospitalière
étant prévisible, une association a été créée pour fédérer la population lacoise
désireuse de défendre l’offre de soins aigus sur le site de Meyriez. Un appel à
manifester le 8 mars a été lancé. Plusieurs milliers de personnes y ont répondu.
[L 26.02.08, 10.03.08 ; FN 23.02.08]

27.02.08

L fait le point sur la situation sanitaire du bassin hydrographique de la Sarine.
Les 40 km du cours d’eau, entre les barrages de Rossens et de Schiffenen, restent
fermés à la pêche mais des prélèvements réalisés sur des truites de la Glâne et
de ses affluents ont montré des taux de PCB inférieurs au seuil admis au niveau
européen. [L ; G 26.02.08 , 01-04.03.08; FN 26.02.08]

14.03.08

L annonce qu’un service en neuropédiatrie sera mis en place à l’Hôpital
fribourgeois (HFR). Le canton n’était pas pourvu d’une offre dans ce domaine. La
doctoresse Katharina Fuhrer Kradolfer, spécialiste en pédiatrie et neuropédiatrie
exerce depuis le mois de février. [L]
L’Hôpital fribourgeois, site Fribourg, s’agrandit. Des travaux ont commencé pour
doter l’établissement de nouveaux blocs opératoires, d’une nouvelle pharmacie et
d’un espace plus vaste pour le service d’hémodialyse. [L 15.03.08 ; G ; FN]

31.03.08

Jean-Daniel Schumacher, médecin généraliste à Tavel et président de la Société
cantonale de médecine souhaite redorer le blason de la médecine de proximité. Il
propose par exemple des allégements fiscaux pour les jeunes médecins désireux
d’ouvrir un cabinet. [L ; FN]

02.04.08

Le Conseil d’Etat adopte le plan de planification hospitalière, suite à la formation
des hôpitaux publics en « Réseau hospitalier fribourgeois » depuis janvier 2007.
Les recommandations du rapport de la commission ont été largement suivies.
Nerf de la guerre, le site de Meyriez pourra conserver 15 lits en soins aigus. L
publie une chronologie et un récapitulatif des missions attribuées aux différents
sites [L 03.04.08 ; G 03.04.08 ; FN 03.04.08]

18.04.08

L consacre un article à la section fribourgeoise de l’association romande des
consommateurs, pour son quarantième anniversaire. [L]

29.04.08

L’Hôpital fribourgeois publie son premier bilan. L relate que depuis sa mise
en place au 1er janvier 2007, les résultats sont positifs. Ainsi, l’entité juridique
et administrative que forment les sites de Fribourg, Billens, Châtel-Saint-Denis,
Meyrier, Riaz et Tavel a atteint ses objectifs, qu’il s’agisse de la nomination des
membres de la direction, des nouvelles organisations, du transfert du personnel
sous le régime de la loi sur le personnel de l’État ou de la planification financière.
[L ; G ; FN]

07.05.08

Le canton autorise la pêche dans la Glâne supérieure, la Neirigue, le Glaney et
la petite Sarine. [L 08.05.09 ; G 08.05.09 ; FN 08.05.09]
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08.05.08

Le canton de Fribourg n’échappe pas à la pression anti-tabac. Le conseil d’État
propose un contre-projet : interdire la fumée dans tous les lieux publics fermés.
Les cafés et restaurants auraient toutefois la permission de mettre en place des
fumoirs. [L 10.05.08 , 28.10.08 ; G 10.05.08]

15.05.08

La Direction provisoire du Bosquet, formée par des membres d’un comité
représentant les diverses parties prenantes de l’institution, est en proie aux
critiques des employés qui se sentent lésés par les méthodes de gestion. Une
tentative de médiation est en cours. [L 16.05.08, 28.05.08 ; G 29.05.08 ; FN
28.05.08].

17.05.08

Dans le cadre du 5ème forum des médecines alternatives, le fameux magnétiseur
de Léchelles, Denis Vipret et le Dr Jean Elmiger prononcent un discours virulent
contre la médecine occidentale contemporaine. Les vaccins et les antibiotiques
seraient la principale cause de la détérioration de la balance énergétique.
[L 19.05.08]

27.05.08

Un journaliste de L rapporte ses impressions d’un cours de gymnastique facultatif
destiné aux élèves de classes primaires ayant une tendance à l’embonpoint. [L]
Laurence Charrat-Diop, responsable du projet Grisélidis de FriSanté révèle
les chiffres de la prise en charge des travailleuses du sexe à Fribourg. Depuis
mars 2007, un soir par semaine, un bus stationne à la rue de la Grand-Fontaine.
Une professionnelle de la santé et une médiatrice répondent aux questions de ces
femmes, migrantes pour la plupart. [L 29.05.08]

31.05.08

L relaie les révélations du Service de l’environnement du canton de Fribourg
quant à une pollution de la décharge pour matériaux inertes de La Tuffière
(commune d’Hauterive) au chrome 6, isotope cancérigène du chrome, et aux
nitrites. La Société des graviers de La Tuffière (SGT) s’est vue remettre, entre
2003 et 2005, 47 000 m3 de boue provenant du chantier de percement du tunnel
du Lötschberg. Cette livraison serait responsable de la pollution aux nitrites alors
que les traces de chrome 6 seraient consécutives aux activités dans la gravière.
[L , 03.06.08 , 07.06.08 ; FN 02-03.06.08]

05.06.08

Gain de cause pour les paraplégiques et l’Université de Fribourg. Celle-ci pourra
créer une nouvelle chaire de sciences de la santé. [L 05.06.08 ; G 05.06.08]

13.06.08

Un mandat déposé au Grand Conseil, demandant d’établir l’égalité des classes
salariales entre les infirmières et les enseignants, est jugé inégal et irrecevable.
L résume les arguments des autorités cantonales. Le Conseil d’État confirme le
3 septembre, à une très courte majorité, l’irrecevabilité du mandat. [L 13.06.08 ;
03-04.09.08]

15.06.08

L’Université a accueilli le troisième congrès suisse « Santé dans le monde du
travail ». L’occasion de faire le point sur la situation dans le canton, qui est jugée
bonne en termes d’infrastructures mais qui pourrait s’améliorer par un repérage
plus rapide des problèmes et une reconnaissance de maladies en tant que
maladies « professionnelles ». [L 16.06.08]
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20.06.08

Le Grand Conseil a arrêté un projet de loi contre la fumée dans les lieux publics
fermés. Elle y sera totalement bannie, à l’exception des cafés, restaurants et bars
où des fumoirs pourront être installés. Le peuple se prononcera en novembre.
[L 21.06.08 ; G 21.06.08 ; FN 21.06.08]

01.07.08

Le comité présente Pascal Kaempfen, le nouveau directeur du Bosquet.
Les réformes entreprises seront poursuivies. Le syndicat SSP-CFT de Fribourg
fait circuler une pétition qui dénonce les licenciements de 5 personnes, dont 4
membres du syndicat en question. Elle a été remise aux autorités le 4 juillet, forte
de 1700 signatures. [L 06.07.08, 02.09.08]

07.07.08

Le Service de l’environnement, après analyses, décide que les boues resteront
à La Tuffière. La Confédération s’est engagée à régler les coûts liés à la
surveillance particulière que nécessiteront les 47 000 m3 excavés du Lötschberg.
Les relevés indiquent que les traces de polluants ne mettent pas le site et son
bassin hydrographique en danger, rendant inutile un processus d’assainissement.
[L 08.07.08 ; FN 08.07.08 ; 04.10.08]

09.07.08

L dépeint la situation de l’offre de crèches dans le canton. La Sarine est le
district qui dispose de la plus importante capacité d’accueil. A cette disparité
explicable s’en ajoute une qui l’est moins, celle du montant de l’aide versée par
les communes. [L]
Le député du Grand Conseil et pharmacien Michel Buchmann demande
au Conseil d’Etat comment réagir si des propos comme ceux tenus par le Dr
Elmiger et Monsieur Vipret devaient se répandre au sein de la population. Le
député rappelle que les questions de santé publique exigent, selon la loi, une
responsabilité des autorités cantonales. [L ; G 10.07.08]

10.07.08

Les chiffres sont désormais disponibles. Le service vétérinaire cantonal estime
qu’un tiers des abeilles ont disparu durant l’hiver. La Confédération et le canton
vont soutenir les apiculteurs et leurs protégées. [L ; G]

14.07.08

Le Conseil d’État a donné son aval le 8 juillet et la vaccination contre le cancer
du col de l’utérus, payée par les caisses-maladies, sera ainsi proposée dès la
prochaine rentrée scolaire. [L 15.07.08 ; G 15.07.08 ; 09.08.08 ; FN 15.07.08]

15.07.08

Le syndicat paysan suisse Uniterre a rassemblé environ 200 producteurs de lait
devant la fromagerie de Pringy en Gruyère. Ils revendiquent une hausse du prix
du lait au comité de l’interprofession du Gruyère AOC (IPG). A noter que les
producteurs de lait industriel ont obtenu une réévaluation du prix en juin dernier.
[L 16.07.08 ; G 21.07.08]

19.07.08

La réorganisation des services hospitaliers du canton va s’étendre à la médecine
d’urgence préhospitalière. Un comité a été nommé par le Conseil d’État pour
plancher sur la question. [L]

11.08.08

L publie un entretien avec Noëlle Chatagny. Elle dirige le Service des tutelles et
curatelles de la ville de Fribourg depuis 25 ans et terminera son mandat dans
les prochains jours. [L]
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Romain de Diesbach est l’invité du lundi de L. Le jeune fribourgeois et ses parents
ont installé le Comptoir des artisans d’ailleurs (CADA) au Mouret. On y déniche
les fruits de l’artisanat, principalement africain, mis en vente avec une volonté
affichée de promotion du beau travail bien fait et rémunéré à sa juste valeur. [L]
20.08.08

L’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA)
organise une semaine « portes ouvertes » à l’occasion de son 25e anniversaire.
Le public pourra non seulement visiter les 47 établissements médico-sociaux
(EMS) du canton mais aussi profiter de concerts, de conférences, de débats et
d’ateliers. [L]

22.08.08

Fribourg est la ville hôte du 86e Congrès des Suisses de l’étranger. 10 % des
citoyens suisses vivent hors des frontières du pays. Une petite partie de cette
diaspora sera réunie le temps d’un week-end et pourra débattre des sujets qui la
préoccupent. [L, 25.08.08]

30.08.08

L’an dernier, l’agglomération bulloise a vu le nombre de ses habitants augmenter
de 3,2 %, réalisant ainsi la plus forte progression démographique du pays.
Cette tendance devrait se poursuivre et les autorités n’entendent pas sacrifier les
atouts de la région à une augmentation incontrôlée de la population. [L ; G]

02.09.08

L interpelle le lecteur sur le système de prix des prestations dans les EMS du
canton. Le principe est très simple puisqu’il n’y a qu’un tarif unique, qu’elles que
soient les prestations fournies et demandées. Un expert étudie les possibilités
d’une individualisation des prix en fonction des soins. [L]
L s’entretient avec le directeur de l’Office Assurance-Invalidité fribourgeois,
Philippe Felder, qui se réjouit de la 5e révision de l’assurance en vigueur depuis
8 mois. [L]

05.09.08

Le Conseil d’État communique les résultats de son rapport sur la relève des
médecins généralistes. Si l’offre globale dans le canton n’est pas menacée, les
disparités régionales sont quant à elles plus problématiques. [L 06.09.08]

18.09.08

Le canton de Fribourg veut coordonner les prestations aux personnes âgées.
Le médical, le social et l’associatif seront organisés de telle sorte que le pouvoir
décisionnel sera concentré et le contact avec les personnes âgées facilité. [L ; FN]
Les professionnels amenés à être en contact avec les enfants se sont réunis à
l’initiative de la Direction de la santé et des affaires sociales pour une journée de
concertation sur la prévention de la maltraitance. [L 19.09.08]

25.09.08

L consacre un article au système des groupes d’entraides autogérés. Des
personnes confrontées à des situations pénibles se réunissent pour échanger
impressions, sentiments, conseils et énergie. L’unique centre romand se trouve à
Fribourg et fédère une vingtaine de groupes différents. [L]

27.09.08

A Estavayer-le-Lac, il n’y a que l’éclat et le flambant des nouveaux murs du centre
de santé La Corbière pour rappeler l’incendie dont il fut victime deux ans plus
tôt. L’on pourra bientôt y recevoir des soins dans une approche holistique de
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la médecine, autrement dit, avec la prise en compte d’un maximum de variables
pour poser un diagnostic et guérir. [L]
30.09.08

Une nouvelle association voit le jour, l’Organisation du monde du travail des
domaines de la santé et du social du canton de Fribourg (OrTra Santé-Social
Fribourg). Elle s’adresse aux institutions formatrices dans les domaines de la
santé. [L]

15.10.08

L présente une méthode de soin pratiquée dans les établissements médicosociaux (EMS) pour gérer l’agressivité de certaines personnes âgées. Cette
méthode française, introduite il y a deux ans par deux infirmières fribourgeoises,
a permis de réduire drastiquement les cas de conflits. [L]

21.10.08

Deux députés ont demandé au Conseil d’État une structure d’aide à la réinsertion
professionnelle après maladie ou accident nécessitant un changement d’orientation.
Il n’y a qu’à Morges et à Genève que de telles institutions existent. [L]
L consacre un article au premier bilan annuel du multiplex Cap’Ciné. L’affluence
est jugée satisfaisante par l’actuel directeur Samuel Meuwly, même si la barre des
300'000 entrées n’a pas été atteinte. [L ; G ; FN]

25.10.08

Revirement ultime et pas des moindres : la chaire de recherche fondamentale
en paraplégie verra le jour à l’Université de Lucerne. Les autorités lucernoises
ont menacé de ne plus subventionner la fondation de Nötwill (LU) si le projet
revenait à Fribourg. [L ; G ; FN]

07.11.08

L publie un article sur les résultats d’une étude de l’Observatoire suisse
de la santé (Obsan). A partir de statistiques, l’étude révèle que la population
fribourgeoise est la moins sportive du canton avec ses 39% d’individus ne
pratiquant aucune activité physique. Les critères laissent à désirer. [L]

14.11.08

L présente le multiculturalisme de Courtepin, la commune la plus internationale
du canton. Elle vient de passer le cap des 3000 habitants dont 1100 étrangers qui
comptabilisent une cinquantaine de nationalités et illustrent un bon exemple de
cohabitation réussie. [L]

15.11.08

Le Syndicat des services publics (SSP) veut faire respecter une disposition sur la
loi du travail qui compense les travailleurs de nuit. Les services hospitaliers du
canton n’offrent pas aux employés les 20% de temps compensatoire relativement
à la durée des services de nuit. [L 15.11.08 ; G 15.11.08]

17.11.08

Le professeur et chirurgien fribourgeois Thierry Carrel est l’invité de L. Cet as
de la chirurgie cardio-vasculaire a récemment opéré avec succès le cœur du
Conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz. [L]

20.11.08

Magali Jenny, ethnologue, chercheuse à l’Université de Fribourg répond aux
questions de L au sujet des guérisseurs du canton et de la région romande. Elle
vient de publier un livre sur la question, qui est rapidement devenu un best seller
en Suisse romande. [L]
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21.11.08

Les communes demandent l’aide cantonale pour régler les cas de contentieux
qui peuvent survenir entre leurs habitants et les assurances maladies lors de
non-paiements des primes. Le Grand Conseil accepte la prise en charge et l’État
règlera 85% des arriérés dès 2010. [L, 05.12.08]

29.11.08

L’État de Fribourg va soutenir les mères sans activités lucratives par le biais
d’une allocation maternité cantonale. L’avant-projet de loi a été mis en consultation.
[L ; G 29.11.08]

30.11.08

C’est en fin de compte le contre-projet de la loi anti-tabac qui l’emporte par
63,3% des votes. [L 01.12.08 ; G 02.12.08 ; FN 01.12.08]

10.12.08

Le Conseil d’État adopte le nouveau règlement de pêche pour l’année à venir.
Les pêcheurs pourront lancer mouches ou hameçons sur la plupart des secteurs.
Les plus grosses prises qu’ils pourront consommer ne devront toutefois pas
dépasser 32 cm. Au-delà, la chair du poisson peut contenir une teneur dangereuse
en PCB. [L]

13.12.08

Le personnel de l’État pourra profiter de deux jours de vacances supplémentaires
dès le 1er janvier 2009, auxquels s’ajouteront encore deux dès 2011. Une
augmentation de 2% des salaires l’an prochain est également prévue. [L]

16.12.08 	

L’antenne sarinoise du Semestre de Motivation (SeMo) est de retour dans le
chef-lieu, à la route des Daillettes. [L]

19.12.08

Pour la quatrième année consécutive, le kiosque à musique de la place GeorgesPython revêt son costume de Noël et accueille tout-un-chacun. L’association
« La Tuile » et quelques 200 bénévoles y organisent le Festival de soupe. [L,
27.12.08]

24.12.08

L publie un reportage réalisé au centre d’accueil de jour Le Banc Public. Dans
le quartier du Schönberg, à Fribourg, on y sert des repas de midi à prix modiques
et l’on propose des services d’aides à la réinsertion sociale ou professionnelle et
des conseils de santé. Depuis 2002, la fréquentation a augmenté de 15 à 20% par
an. [L]

29.12.08

Le temps d’une journée, L suit Patrick Monney. Il enseigne la physique au
Collège St-Michel et est atteint de la sclérose en plaque depuis 20 ans. Il confie,
sans perdre le sens de l’humour, les conditions de sa vie quotidienne. [L]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Foisonnement des sites
religieux sur Internet.
Les monastères
ont compris l’usage
du WEB en rapport
avec la stratégie de
communication à
l’instar de cette
sœur dominicaine,
à Estavayer-le-Lac.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Le peuple suisse a décidé le 30 novembre que les actes criminels de pédophiles
seront «imprescriptibles». Il n’est pas évident d’évoquer les faits d’une année
douloureuse qui touche l’Eglise catholique de plein fouet: abus sexuels et prêtres
pédophiles ont défrayé la chronique malgré nos souhaits de retenue. Le harcèlement
médiatique et populaire a même poussé au suicide. «Un droit au silence» se
demande La Liberté du 14 juin ? Le conseil suisse de la presse a pourtant jugé
globalement légitime le comportement des médias romands (Le Temps, 14.06.08).
Cette épreuve interne a conduit à la mise sur pied d’une commission SOS, présidée
par Françoise Morvant, ex-juge d’instruction de la Sarine. Elle se veut indépendante
de l’évêché, porte ouverte aux victimes sans marcher sur les plates-bandes de la
justice civile qui a émis des craintes et des réserves par la voie de la procureure
Anne Colliard et d’Yvonne Gendre, juge d’instruction. Inventaire et 1er bilan ont été
tirés le 7 novembre. Médias indéchiffrables ? L’Eglise catholique est-elle en phase
avec les outils médiatiques d’aujourd’hui ? Au vu de l’actualité ecclésiastique, la
nécessité d’une lecture et d’un regard critique de la communication, radio, presse,
TV relève de l’urgence écrit Sœur Marie-Claire Jeannotat dans une libre opinion
de La Liberté du 16 février. Avec «Internet et religion», la publication de JeanFrançois Mayer explore le foisonnement des sites religieux sur la toile pour le
meilleur et le pire (La Liberté, 14.06.08). Tous ces faits interpellent le peuple des
croyants, mais quelles réponses faut-il leur donner ?
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Embarrassant pour l’autorité ecclésiastique, l’année en cours est marquée par
le procès et la condamnation civile de l’ex-official qui avait escroqué l’évêché
et la fondation Marguerite Bays. En politique ecclésiale, cette année met fin à
la législature 2005-2009 des conseils paroissiaux. Au soir du 24 février, 697
conseillers pour 137 paroisses ont été élus pour 2010-2014. En mai, le Conseil
synodal de l’Eglise réformée est également élu et réforme ses structures en
instaurant une gestion bilingue. Émoi à la Corporation ecclésiastique cantonale
qui a dû remettre sur le tapis le budget 2008 longtemps bloqué. Affronter la
fronde contre le projet de péréquation interparoissiale contestée par la paroisse
de Villars-sur-Glâne par un référendum qui a échoué ne fut pas le moindre de
ses soucis. Parmi les publications 2008, on retiendra l’épatant En toute sincérité,
bilan de vie du chanoine Claude Ducarroz, prêtre non conformiste et heureux de
l’être. En freinant, par décret du 1er janvier 2009, les absolutions collectives, pour
redynamiser le pardon de Dieu personnel, les évêques ne seront pas certains de
se voir compris par les fidèles. La Confession, enfin je comprends mieux de l’abbé
Pascal Desthieux aide à faire le point.
L’Eglise catholique a rendu hommage en 2008 à Mgr Pierre Mamie, ancien évêque
du diocèse, décédé le 14 mars. Avec émotion, Fribourg s’est souvenu de Sœur
Emmanuelle qui participa à Prier et témoigner en 1991 en souhaitant trouver
100.000 francs. Miracle : à la fin de la cérémonie, à l’église Sainte-Thérèse, une
enveloppe anonyme l’attendait. Le compte y était (La Liberté, 21.10.08).
01.01.08

Diocèse de Lausanne Genève et Fribourg. Mgr Bernard Genoud a nommé
Nicolas Betticher Official du diocèse de LGF en lui conservant son rôle d’attaché
de presse. Louis Both lui succède à la tête de la Chancellerie. [L 09.01.08 ; EM
2008, N° 1]
L’abbé Michel Demierre quitte ses fonctions à la TSR après 33 ans au service des
émissions religieuses. Animateur de la retransmission de la messe de Minuit 2007
de la cathédrale Saint-Nicolas en eurovision directe et de la rencontre européenne
des jeunes de Taizé à Genève le 30 décembre 2007. Portrait et biographie. [EM
2008, N° 2]

09.01.08

Eglise vandalisée. Le conseil de paroisse de Cormondes déplore plusieurs milliers de
francs de dégâts dues aux déprédations subies en 2007. [L 11.01.08 ; FN 11.01.08]

10.01.08

«Les enjeux spirituels de l’éducation». Jacques de Coulon, recteur du Collège
Saint-Michel, s’est exprimé lors de la fête des sœurs oblates de Saint-François de
Sales à Soyhières (Jura). [EM 2008, N° 2]

12.01.08

Aumônière protestante à l’Hôpital cantonal, la pasteure Frieda Kamber prend sa
retraite après 21 ans d’écoute auprès des malades. Portrait témoignage. [L]
Accompagnement en fin de vie. “La foi change ce que je fais avec la souffrance
de la mort”. Docteur en médecine et chargé de cours à l’université de Fribourg
(Théologie morale), Thierry Collaud explique la position chrétienne dans les
soins palliatifs, le suicide, le suicide assisté, et l’euthanasie. Entretien. [L]
“Le goût de partager la foi”. La pasteure Françoise Dorier est entrée en fonction
à Châtel-Saint-Denis pour rassembler après la crise qui a secoué la paroisse
veveysanne. Portrait. [L]
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13.01.08

Messe célébrée par Benoît XVI dos aux fidèles. Professeur à l’Institut de
missiologie de l’Université, Anand Nayak s’insurge contre le retour de la messe à
l’ancienne. Des lecteurs plus conservateurs ont réagi. [L 19, 31.01.08 ; Le Temps
15.01.08]

20.01.08

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les vicaires
épiscopaux Marc Donzé et Kurt Stulz, le pasteur Daniel de Roche, président
du Conseil synodal réformé, ont signé la Charte œcuménique européenne
à la cathédrale Saint-Nicolas. Quelques extraits dans Evangile et Mission. [L
22.01.08 ; EM 2008, N° 2]

23.01.08

Affaires de prêtres pédophiles dévoilées : la confiance en l’institution semble
ébranlée. Les conseils paroissiaux redoutent des sorties d’Eglise et une chute
de leurs rentrées fiscales. [Le Temps 23.01.08]

24.01.08

Lettre aux employés de L’Eglise : Mgr Bernard Genoud sort de sa réserve dans
la question du Prêtre pédophile qui empoisonne le climat interne de l’Eglise
catholique. Nicolas Betticher, porte-parole du diocèse a parfois pallié le silence
de l’évêque admettant la responsabilité et «une certaine complicité» de l’Eglise.
Nous prenons en compte ici la presse de janvier. [L 11, 17-19, 21-22, 26, 30.01.08 ;
G 22, 31.01.08 ; FN 18, 29-31.02 ; Le Temps 15, 19, 23, 28, 31.01.08 ; 24 Heures
10, 16.01.08 ; Le Matin 6, 16, 20, 27.01.08]

28.01.08

Vuadens. L’ouverture de la nouvelle chapelle mortuaire de «l’adieu» répond à
une nécessité et s’adresse à toutes les confessions. [L 22.01.08]

31.01.08

L’Hebdo consacre trois pages à Nicolas Betticher, l’étoile filante montante
quelque peu contestée que l’on voit partout: au cœur de la tempête suscitée
par les abus sexuels, il se retrouve un peu évêque à la place de l’évêque. Pour
Le Rababou de Carnaval, c’est le clergyman-power, plus fort que Sarkozy,
porte-parole, porte-encens et porte-glaive de l’évêché. [L’Hebdo 31.01.2008 ; L
22.01.08 ; L 02.02.08]

01.02.08

Conférence de presse de Mgr Bernard Genoud. L’Eglise a le devoir de demander
pardon aux victimes de prêtres pédophiles. Questions-réponses d’Evangile et
Mission avec l’évêque sur les abus sexuels. Le prélat s’est aussi exprimé sur les
ondes de la RSR du jour. Le 9 avril à Lausanne, les journalistes catholiques de
Suisse romande ont essayé d’analyser le traitement par la presse des affaires
de pédophilie qui secouent l’Eglise. Dossier du mois de février. [L 01, 07-08, 11,
13-14, 16, 19-20, 29.02.08 ; G 02, 05, 07.02.08 ; EM 2008, N° 2, 4, 7 ; L’Hebdo
07.02.08 ; RSR 01.02.08 ; Le Matin 10.02.08 Le Temps 01-02, 05-07, 12, 14, 20,
28-29.08]

02.02.08

Paroisse du Christ-Roi. Plus de 120 religieux et religieuses ont participé à la
Journée de la vie consacrée. Tour du monde des chocs ressentis dans l’aventure
missionnaire ou comment être missionnaire dans l’Eglise du canton de Fribourg.
[EM 2008, N° 3]

05.02.08

Vuippens. Nouvelle vie pour la cure. La partie rurale de la cure du village a été
transformée et accueille désormais le centre paroissial. Reportage. [L]
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07.02.08

Le chemin de croix de la chasteté. Dossier sur
[L’Hebdo]

12.02.08

Auteurs de nombreux brigandages à Romont, les mineurs sprayeurs des
inscriptions sataniques sur les murs de la collégiale de Romont ont été arrêtés. [L
14.02.08]

14.02.08

«Refuser la misère : une pensée politique née de l’action». Le siège suisse d’ATD
Quart Monde (Treyvaux) commémore, par un livre de textes publié fin 2007,
les 20 ans du décès du Père Joseph Wresinski, fondateur du mouvement. [L
09.02.08]

20.02.08

A l’écoute des besoins spirituels dans les EMS et les hôpitaux. Evangile et
Mission questionne Suzanne Zumkeller, responsable du dicastère de la pastorale
de la santé dans le canton de Fribourg, créé en 1992. [EM 2008, N° 3]

le célibat dans l’Eglise.

Découverte avec Evangile et Mission : la révision de vie, une spécificité de
l’action. Trois accompagnatrices du Mouvement d’apostolat des enfants et
préadolescents du canton de Fribourg (MADEP) témoignent. [EM 2008, N° 3]
Un espace pour ensemencer la foi : le Centre Sainte-Ursule, au cœur de la ville
de Fribourg depuis 1992. [EM 2008, N° 3]
21.02.08

Mise en place des unités et des équipes pastorales : le rôle et l’identité des
prêtres a évolué. Réflexions du Conseil presbytéral (Cpy). [EM 2008, N° 4]

23.02.08

Ils ont vécu la cérémonie de l’appel décisif : dernière étape avant le baptême, la
Collégiale de Romont a accueilli 64 jeunes catéchumènes. [EM 2008, N° 4]

24.02.08

L’Eglise a aussi ses élections. Déficit démocratique : 133 sont tacites. Mézières et
Montbovon n’ont pas annoncé de candidats et chaque citoyen catholique pourrait
être élu. Liste incomplète à Gruyères, La Joux et Saint-Antoine. Ces paroisses
devront voter et compléter la liste le 16 mars. [L 08.01.08 ; EM 2008, N° 2]

28.02.08

Les grandes figures de l’esprit. Maurice Zundel a l’honneur des cycles de
conférences à l’Institut Philanthropos. Avec Marc Donzé, vicaire épiscopal,
puis d’Elisabeth Sombart le 3 avril. [EM 2008, N° 3]

29.02.08

Morat. «Harcèlement sexuel et abus sexuels dans l’Eglise en tant que lieu de
travail». Fruit de plusieurs années de réflexion, l’Eglise réformée présente un
document d’actualité qui doit servir à d’autres églises romandes. Parution prévue
pour l’automne. [L 01.03.08 ; 24.05.08 ; G 01.03.08]

01.03.08

Les Orientations pour la pastorale des baptêmes des petits enfants dans une
dynamique de proposition de la foi ont été approuvées par le Conseil de pastorale
du canton et remises à chaque unité pastorale (UP). Leur mise en œuvre constitue
une priorité pour les 5 prochaines années. [EM 2008, N° 12]

05.03.08

Evangile et Mission publie les réflexions que l’abbé Marc Donzé avait développées
lors d’une conférence en octobre 2007 sur le thème «Proposition de la foi et
identité chrétienne». [EM 2008, N° 05, 06]
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08.03.08

Maurice Page, collaborateur scientifique à la Commission nationale suisse Justice
et Paix, est élu président de l’Association suisse des journalistes catholiques
(ASJC). Au Tchad de 2000 à 2004, il fut coordinateur de la Radio Etoile du Matin.
Était responsable du bulletin romand «Paroisses vivantes». [L 14.03.08 ; EM
2008, N° 5]

10.03.08

Caritas canton de Fribourg fête ses 10 ans : Jeannine Godel-Waeber, nouvelle
présidente et nouveaux locaux. [L 14.03.08 ; EM 2008, N° 5]

11.03.08

Estavayer-le-Lac. La Grange, rural bordant le temple réformé, se transformera
en centre paroissial protestant. Coût du projet : 2,3 millions. [L 13.03.08]

14.03.08

Des tensions entre le Conseil de paroisse de Schmitten, l’évêché et l’assistant
pastoral provoquent la démission de Martha Baeriswyl, présidente de paroisse.
[L 19.03.08]

18.03.08

Messe chrismale solidaire présidée par Mgr Bernard Genoud en la cathédrale
de Fribourg. Unique dans l’année liturgique : bénédiction de l’huile des
catéchumènes et de l’huile des malades. Les prêtres renouvellent les promesses
de leur ordination. Diacres et agents pastoraux redisent leur engagement. [EM
2008, N° 3, 5]

29.03.08

Depuis l’automne 2007, Jean-Pierre Barbey, Chartreux (72 ans), Jean-Marie
Pasquier, prêtre diocésain (71 ans) et Marlyse Cantin, franciscaine (64 ans) forment
une communauté atypique qui fait revivre le couvent de Bulle abandonné par
les capucins en 2004. Reportage. [L]

05.04.08

Péréquation interparoissiale. Le budget 2008 de la Corporation ecclésiastique
bloqué le 24 novembre, puis adopté le 11 décembre 2007, était contesté par la
paroisse de Villars-sur-Glâne. Le référendum, n’ayant obtenu que le soutien de
2 paroisses sur 15, a échoué au terme du 18 mars 2008. Les budgets 2008 de
la CEC et de la CMP (Caisse de rémunération des ministères paroissiaux) sont
enfin adoptés. [L 14.02.08 ; L 14, 20.03.08 ; L 09.04.08 ; EM 2008, N° 1, 7]

12.04.08

Cathédrale de Saint-Nicolas. Assermentation. 697conseillers pour 137 paroisses.
Fusion et informatisation des registres paroissiaux en vue. [L 14.04.08]

17.04.08

Paroisse Sainte-Thérèse. Assemblée cantonale des 30 Conférences Saint
Vincent de Paul: une œuvre discrète mais efficace, davantage présente dans la
partie alémanique du canton. Oeuvres subsidiaires, elles se concentrent sur des
aides ponctuelles. Aumônier depuis 1974, l’abbé André Vienny est remplacé par
le Père Eric Marchand, de la Mission ouvrière Saint-Pierre-et-Paul. L’exemple de
Villars-sur-Glâne. [EM 2008, N° 8]
Romont. La paroisse protestante présente un projet de rénovation de son centre
paroissial. Le chantier pourrait être programmé pour 2010. [L 19.04.08]

18.04.08

Le diable en veut à Marguerite Bays titre La Liberté après la remise en cause
par l’Hebdo magazine du miraculé de la dent de Lys qui aurait mal tourné. Les
lecteurs ont réagi négativement à cet article. Selon Le Temps, le protocole de
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l’enquête retrouvé aux AEF est troublant. [L 18, 25, 29.04.08 ; L’Hebdo 17.04.08 ;
Le Temps 18.04.08]
19.04.08

L’Institut Philanthropos de Bourguillon avait invité Mgr Pascal Ide de Paris pour
un débat sur L’homme et la nature. «Il n’est pas possible pour l’homme d’avoir
une relation équilibrée entre nature et raison sans passer par Dieu» [EM 2008,
N° 8]

22.04.08

Une semaine «Jacques Loew», promoteur de l’Ecole de la foi, pour célébrer
le centenaire de sa naissance au Centre Sainte-Ursule. Hommage de Claude
Ducarroz. Biographie. [L 18.04.08 ; EM 2008, N° 5, 6]

23.04.08

Faute de candidats disponibles, Mgr Bernard Genoud demande à Nicolas
Betticher d’assumer à 50% la tâche de curé modérateur de l’UP Notre-Dame
et de curé de la paroisse Saint-Nicolas/Saint-Paul au 1er septembre pour une
durée de 2 ans. Il remplace le chanoine Jacques Pillonel. Nomination qui laisse
songeur un lecteur. [L 24, 29.04.08 ; EM 2008, N° 8]

25.04.08

Redécouvrir Charles Journet, ce «chercheur de vérité» élu cardinal en 1965.
Guy Boissard lui consacre une monumentale biographie qui montre l’importance
d’un théologien méconnu. [L 25.04.08 ; Le Temps 09.05.08 ; EM 2008, N° 10-11]

26.04.08

Micheline Calmy-Rey salue le travail du mouvement ATD Quart Monde
présent en Suisse depuis 1965. Une lithographie originale d’André Sugnaux est
mise en vente au profit de la rénovation du centre national. Au bénéfice d’un
bâtiment d’accueil rénové, la maison de Treyvaux répond désormais aux normes
«Minergie». [EM 2008, N° 8]

05.05.08

Benoît XVI reçoit en audience les 33 nouveaux gardes suisses dont 5
fribourgeois, en présence de Mgr B. Genoud, Alain de Raemy et les cardinaux
Henri Schwery et Georges Cottier. [EM 2008, N° 9]

09.05.08

Soeur Anne-Françoise Willemin est élue mère supérieure des religieuses du
monastère de la Visitation. [EM 2008, N° 9]

10.05.08

Châtel-Saint-Denis. Travaux de rénovation terminés. Bénédiction et inauguration
de la cure paroissiale datant de 1770. [L 14.05.08]

19.05.08

Estavayer. Assemblée générale. L’Association «Jusqu’à la mort, accompagner la
vie» change d’appellation pour un nom qui définit mieux ce qu’elle propose : Vivre
avec la mort. [EM 2008, N° 10-11]

21.05.08

Bénédiction du lieu de recueillement de l’hôpital de Riaz en présence de Marc
Donzé, vicaire épiscopal, et du pasteur Daniel de Roche président du Conseil
synodal. [EM 2008, N° 10-11]

22.05.08

Conseiller fédéral et président de la Confédération, Pascal Couchepin honore la
Fête-Dieu fribourgeoise en portant la lanterne. [L 15, 23.05.08]

31.05.08

Le Père dominicain Jean-Michel Poffet quitte l’Ecole biblique de Jérusalem.
Bilan et nostalgie après 9 ans de direction. [L 01.03.08]
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02.06.08

Conférence de Mgr Michel Kassarji, évêque de Mossoul sur le quotidien de plus
en plus difficile des chrétiens irakiens. [L 32.05.08]

03.06.08

Le coup de coeur du conseiller d’Etat Georges Godel pour le maintien de la
chapelle illégale du Rathvel est, selon l’arrêt du TC, une «violation crasse de la
loi». [L 04.06.08]

05.06.08

Centre diocésain de Villars-sur-Glâne. «Proposer le pardon, don d’amour
de Dieu ». La confession (communautaire ou individuelle) est en constante
diminution depuis 25 ans. Le Conseil presbytéral a réfléchi au sacrement de la
réconciliation. [EM 2008, N° 12]

06.06.08

Année jubilaire dans l’Ordre des salvatoriens en l’honneur de son fondateur (1881),
le Père Franziskus Jordan. Né il y a 160 ans en Allemagne, 2008 marque les130
ans de son ordination et les 90 ans de sa mort à Tavel [EM 2008, N° 13]

07.06.08

«Je vous supplie de ne pas tarifier les sacrements» demande Mgr Bernard
Genoud. L’Assemblée de la Corporation ecclésiastique a réfléchi aux sorties
d’Eglise. Un devoir de solidarité ecclésiale. L’arrêt du TF n’a eu pour l’instant
que peu d’impact. Cela reste un problème douloureux qui n’a pas de bonnes
solutions. [L 29.03.08 ; L 09.06.08 ; EM 2008, N° 10-11]

13.06.08

Le Père Emmanuel Luhumbu, curé de Châtonnaye et Torny, est annoncé partant
début août pour le Congo-Kinshasa, son pays natal. Ses paroissiens se mobilisent
pour soutenir la création de son école pour enfants défavorisés. [L 13.06.08]

14.06.08

«Internet et religion». Saint Pixel, priez pour nous… L’ouvrage de Jean-François
Mayer explore le foisonnement des sites religieux sur la toile, ce véritable
supermarché de la spiritualité. Décryptage. [L]
Prêtres pédophiles : pas de droit à l’oubli, titre le temps. Ce thème fait toujours
la une des médias. Les évêques veulent améliorer l’information. Dossier de mai juillet 2008. [L 05, 28-29.05.08 ; L 02, 06-07, 14, 26.06.08 ; 04.07.08 ; Le Temps
14.06.08 ; Le Temps 03.07.08 ; Le Matin 06.07.08]
Centre diocésain de Villars-sur-Glâne. Le bénévolat dans l’Eglise est au cœur
de la réflexion du Conseil presbytéral. Le 21 juin, clôture du parcours Galilée
à Matran : 22 bénévoles ont reçu leur certificat de mission volontaire au sein de
l’Eglise. [EM 2008, N° 12]

22.06.08

Cressier. Inauguration. La chapelle Saint-Urbain a été refaite à neuf. Les vitraux
de Jean-Pierre Demierre épousent la nature. [L 21.06.08]

24.06.08

Eglise réformée. Le nouveau Conseil synodal pour la législature 2008-2012 a
été élu en mai. L’exécutif restructure ses départements et instaure leur gestion
bilingue. [L 28.06.08]

29.06.08

Mission espagnole. Dernière messe à la chapelle du collège de Gambach qui
sera transformé. Les messes de la communauté espagnole (1200 Ibériques et
800 Latino-Américains) se dérouleront à l’avenir à la chapelle du Foyer StJustin. [L 21.06.08]
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04.07.08

Trou de mémoire de l’Eglise. Dans sa lettre de lecteur du jour, Michel Bavaud
se montre fidèle à ses convictions à propos de l’ordination des femmes, en
évoquant «Gaudium et Spes», art. 29, Concile Vatican II. Oscar Berset se pose
la même question dans une lettre de lecteur. [L 04.07.08 ; L 27.09.09]

16.07.08

Evangile et Mission dresse le portrait et le parcours spirituel du laïc fribourgeois
André Kolly, directeur du Centre catholique de radio et télévision (CCRT). [EM
2008, N° 13]

01.08.08

Notre-Dame de la Route. Villars-sur-Glâne. Le théologien laïc, André Fischer
est nommé directeur de l’institut de formation tenu par les Jésuites depuis 33
ans. Christoph Albrecht, SJ, demeure responsable de la programmation et
l’animation jusqu’en septembre. Bruno Fuglistaller, SJ, prendra le relais. [EM
2008, N° 10-11]

01.09.08

Sur demande de Mgr Bernard Genoud, Nicolas Betticher devrait assumer
provisoirement la charge de Curé modérateur de l’unité pastorale Notre-Dame
de Fribourg : peu de prêtres au portillon d’une lourde tâche pour succéder au
chanoine Jacques Pillonel, démissionnaire. [EM 2008, N° 8]
Après 15 ans de responsabilité, Bertrand Georges quitte ses fonctions à la tête de la
communauté du Verbe de Vie. Sœur Claire Baude lui succède. [EM 2008, N° 13]

03.09.08

Communiqué de presse. Le pardon de Dieu est personnel : Les évêques
suisses réunis à Givisiez veulent revaloriser l’aveu personnel du pénitent et mettre
un frein aux «absolutions collectives». Le décret sera publié le 01.01.2009.
Réactions contrastées. [L 05, 10-11, 23.09.08 ; L 30.11.08 ; EM 2008, N° 15, 19 ;
EM 2009, N° 1]

05.09.08

Université. 3e rencontre des religieux et religieuses de Suisse. Changement de
société et défis à relever. Réflexions sur la place des communautés religieuses.
Des religieuses prêtres? Pourquoi pas interroge une note de lecteur? [L 08,
27.09.08 ; EM 2008, N° 16]

06.09.08

Christ-Roi. Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique cantonale
(CEC). Adoption du règlement sur l’assistance judiciaire. Discussion du nouveau
projet de péréquation financière (partage solidaire) dans le cadre de la révision
du statut ecclésiastique. [EM 2008, N° 16]

07.09.08

Broc. Notre-Dame des Marches. En présence de Mgr Bernard Genoud, 2000
pèlerins commémorent le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à
Lourdes dans la prière et la simplicité. [L 08.09.08 ; EM 2008, N° 16]
Antique tradition à Berlens. Chaque 1er dimanche de septembre, de nombreux
pèlerins affluent au pèlerinage de Notre-Dame de l’Epine. La Vierge se serait
manifestée sur un buisson d’aubépine toujours en place à côté de la chapelle. [L
03.09.08]

08.09.08

CO de Marly. Vernissage d’une exposition itinérante qui aborde les religions
dans ce qu’elles ont d’universel. Ouverture sur le bouddhisme, le christianisme,
l’hindouisme, l’islam et le judaïsme à travers des symboles culturels. [L 09.09.08]
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09.09.08

Sauvetage d’un patrimoine spirituel. Une cérémonie a marqué la fin des travaux
d’assainissement de la chartreuse de la Valsainte en présence d’Isabelle
Chassot, conseillère d’Etat, et Jean-Frédéric Jauslin, directeur de l’Office fédéral
de la culture. La communauté compte 25 moines, pères et frères. Les femmes ont
pu pénétrer dans le cloître et assister à l’office. [L 10.09.08 ; EM 2008, N° 16 ; Le
Temps 20.09.08]

12.09.08

Vandalisme. La série noire se poursuit pour la paroisse de Bulle. Après la Vierge
noire de l’oratoire de la Tour-de-Trême qui s’est consumée, Saint-Pierre-aux-Liens
et la chapelle des Capucins de Bulle ont été victimes d’actes malveillants. L’auteur
des délits sera appréhendé en novembre. [L 03, 10, 17.09.08 ; L 04.12.08]

13.09.08

«Les Yéniches : une chance pour l’Eglise». Création d’un poste d’agent pastoral
spécialisé et salarié. Portrait d’Aude Morisod. [L]
«Le fondement de notre engagement est notre baptême». Une soixantaine de
catéchistes ont vécu une journée de ressourcement spirituel à Grangeneuve.
[EM 2008, N° 16]

14.09.08

Décorum. Concélébration au côté du Pape Benoît XVI en visite à Lourdes : le
Christ-Roi prête son curé Jean-Pascal Vacher et un très beau ciboire du géorgien
Goudji réalisé en 2004 pour les 50 ans de la dédicace de l’église paroissiale. [L
16.09.08]

15.09.08

Portrait et entretien du chanoine Claude Ducarroz. [L 15.09.08 ; EM 2008, N° 16]
Ouverture d’un procès canon qui embarrasse. L’Ancien official du diocèse
avait escroqué l’évêché, la Fondation Marguerite Bays et une jeune orpheline.
Monseigneur s’en tire avec six mois ferme et 22 avec sursis. Il fera recours. Dossier
et réaction diocésaine. [L 09, 16-17, 23-24.09.08 ; L 30-31.12.08 ; Le Temps 13,
16-17, 23-24.09.08 ; Le Temps 13.11.08 ; Le Matin 1.08.08 ; EM 2008, N° 17]

16.09.08

Fête-Dieu. Selon Le Temps, l’ordre protocolaire datant de 1836 serait modifié.
Les membres du Conseil de la magistrature vont-ils défiler aux côtés des
Conseillers d’Etat? [Le Temps]

18.09.08

Villars-sur-Glâne. Les agents pastoraux laïcs approuvent les statuts de la
nouvelle Commission du personnel. [EM 2008, N° 17]

20.09.08

L’Eglise adventiste du 7e jour fête les 50 ans de son implantation à Fribourg. Le
pasteur Dominik Frikart y officie depuis 2001. [L 19.09.08]

21.09.08

Un rayon de soleil pour notre Eglise : Marc Donzé, vicaire épiscopal a présidé la
messe d’action de grâce de la communauté du Verbe de Vie qui fête ses 15 ans
d’installation dans la Maison Saint-Dominique à Pensier. [EM 2008, N° 17]

27.09.08

La Liberté annonce le départ pour la fin de l’année d’André Kolly, collaborateur
pendant 30 ans du Centre catholique de radio et télévision (CCRT) qui fêtera
ses 50 ans le 7 novembre. Le directeur Fribourgeois demeure membre de la
commission des médias de la Conférence des évêques suisses. Portrait. [L 13,
27.09.08 ; EM 2008, N° 9]
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30.09.08

Jean Hus retrouve le bûcher à Fribourg. Les théologiens de l’université joue «Wie
durch die Feuer», pièce radiophonique (1965) d’Edzard Schaper, docteur honoris
causa de l’Alma mater (1962). Réfugié en Suisse après avoir fui l’Allemagne
nazie, la BCU lui consacre une exposition. [L 30.09.08]
Fusion. Processus peu courant, Aumont, Granges-de-Vesin et Montet-Frasses
ne formeront plus qu’une seule paroisse. [L 03.10.08]

04.10.08

Marc Donzé présente à l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique (CEC)
les nouvelles dispositions en matière de traitement des sorties d’Eglise dans
le canton. Problème douloureux et difficile, tension entre les points de vues
pastoraux et juridiques. [EM 2008, N° 18 ; L 06.10.08]

05.10.08

Eglise française de Morat. Neuf catéchètes protestants reçoivent leur diplôme
de formation professionnelle mise en place par l’Eglise évangélique réformée
du canton de Fribourg. [L 30.09.08]

06.10.08

Théologie de la libération. Reflets de la conférence de Leonardo Boff à Fribourg
par l’abbé Martial Python. [EM 2008, N° 18 ; L 04, 07.08.08]

11.10.08

Carmélites du Pâquier : Inauguration de la nouvelle biscuiterie pour assurer un
revenu indispensable à la pérennité du monastère. [L 08.05.08 ; G 06.05.08 ; EM
2008, N° 9]

12.10.08

Temple réformé de Fribourg. Présidé par la pasteure Martine Lavanchy et le père
Jean-Claude Pariat, le Centre œcuménique de pastorale spécialisée (COEPS)
au service de personnes avec un handicap anime une célébration télévisée,
diffusée sur TSR le 19 octobre. [EM 2008, N° 18]
La paroisse Saint-Laurent à Estavayer fête les 50 ans de vie sacerdotale du Père
Paul Lenweiter, trappiste et animateur musical de l’abbaye Sainte-Marie du
Mont-des-Cats (Nord-Pas-de Calais). [L 13.10.08]

22.10.08

Fribourg. Eglise Saint-Paul. Assemblée annuelle de l’Association des communautés
religieuses du canton (ASCOREF). Au menu : élections, Journée de la vie
consacrée, rapport d’activité et service aux plus démunis. [EM 2008, N° 21]
Evangile et Mission présente l’AVIFA (Amour-vie-Famille) fondée dans le canton
en 1988, 40 ans après l’Encyclique Humanae vitae de Jean-Paul VI en juillet
1968. [EM 2008, N° 18]

23.10.08

Jacques de Coulon et Michel Roggo, photographe, présentent à Paris
«Philosophies : 365 graines de sagesse». Petite école de vie, une phrase pour
chaque jour et une photo par page, est à prendre comme un itinéraire. [L]

02. 11.08

Dimanche de la Réformation. La collecte du jour est attribuée à la paroisse
de Bösingen pour l’achèvement de l’Arche, son nouveau centre réformé. [L
29.10.08]

04.11.08

Vernissage au CO de La Tour-de-Trême. Après 2 ans de gestation la Bible
géante (15 kilos) réalisée par les élèves du Collège et prévue pour le lieu de
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recueillement a trouvé un éditeur. Tirée à 2000 exemplaires, «Paroles en lumière :
itinéraire biblique» sera présenté au Salon du Livre de Genève en 2009. [L
05.11.08]
Patrimoine fribourgeois consacre son N° 18 à l’Eglise Saint-Pierre, modèle
polychrome inauguré en 1931, rénové et transformé en 2003. Dossier historique
et architectural. [L 04.11.08]
07.11.08

1er bilan. Conférence de presse de la Commission SOS constituée par l’évêque
en février pour gérer les affaires de pédophilie dans le diocèse : un douloureux
travail d’inventaire a été exécuté. Elle doit encore prouver son utilité. Un seul cas
se révèle non prescrit. Un procès pourrait avoir lieu dans l’affaire du Père capucin.
[L 04, 11.11.08 ; Le Temps 04, 11.11.08 ; EM 2008, N° 20]

08.11.08

19e rencontre de Prier et témoigner. Un laboratoire de l’espérance. 1600
participants ravivent leur foi. [EM 2008, N° 15, 20]
Villars-sur-Glâne. Promouvoir, motiver, accompagner et reconnaître : qu’estce qu’un bénévole en Eglise ? Ce thème préoccupe l’assemblée du Conseil
pastoral. [EM 2008, N° 19]
Pour un dialogue interreligieux : portes ouvertes au public des lieux de prière
musulmans. Chiffres et repères. [L 04.11.08]

10.11.08

Eglise évangélique réformée. Le synode d’automne tenu à Romont présente un
budget 2009 dans le rouge accepté par 73 oui et 4 non : 64’000 francs de déficit
présumé pour 1 670 000 francs de charge et 1 670 000 francs de recettes. [L
15.11.08]

15.11.08

Grolley. Conférences Saint Vincent de Paul. Journée de récollection sur le thème
«Le service des pauvres et de la justice dans la communauté chrétienne». La
place de la diaconie aujourd’hui dans l’Eglise. [EM 2008, N° 21]

19.11.08

Pourquoi aller se confesser? Entretien d’Evangile et Mission avec l’abbé Pascal
Desthieux. [L 30.11.08 ; EM 2008, N° 19]

20.11.08

Pro Fribourg N° 161 édite un fascicule sur la collection Bible+Orient. Entretien
avec Othmar Keel, son initiateur. [L]

22.11.08

Dernières assemblées de législature pour la Caisse de rémunération des ministères
pastoraux (CMP) et la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) : les budgets
2009 ont été adoptés, non sans inquiétude. La CEC propose un nouveau projet
de péréquation financière. Un système unique et plus charitable calqué sur
le modèle de la future péréquation intercommunale. Explications d’Evangile et
Mission. [L 21.11.08 ; EM 2008, N° 21]

27.11.08

Un processus ardu : les nominations sont un vrai casse-tête pour l’autorité
diocésaine. Que peut faire le Conseil épiscopal pour améliorer la pratique?
Comment aider les communautés à accepter départ et arrivée ? Questions
posées aux membres du Conseil presbytéral réuni à la paroisse de Saint-Pierre.
[EM 2008, N° 22/23]
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Un opuscule, «Le clergé romand face à la pédophilie, demande au clergé
d’assumer les faits. Réquisitoire accusateur contre les pratiques de l’Eglise
catholiques. Analyse de François Mauron. [Le Temps]
30.11.08

Le 1er dimanche de l’avent est consacré à la Collecte des catholiques suisses
pour l’Université de Fribourg. Attributions de la quête 2007 qui a rapporté
533’807 francs. [EM 2008, N° 20]

05.12.08

La paroisse orthodoxe du canton de Fribourg trouve enfin un lieu de culte
dans l’ancienne chapelle des sœurs de Saint-Paul. La chapelle de la Chassotte
ne correspondait plus aux normes de sécurité. Le Père Michel Quiot évoque
l’historique d’un long combat. [L 13, 21, 23.02.08 ; L 08.03.08 ; L 17.07.08 ; L
02.12.08]

08.12.08

Immaculée conception. L’église de Delley inaugure une Vierge à l’enfant en
bois de tilleul (1 mètre 10 et 60 kg), réalisée par la gruérienne Maryline Bapst. [L
10.12.08]

11.12.08

Le retraité Fribourgeois André Renevey, missionnaire laïc, repart pour un 12e
voyage au Togo : il soutient financièrement l’hôpital de Kara (75 lits) tenu par la
sœur fribourgeoise Sarah Oberson. [L 28.11.08]

13.12.08

CEC. Assemblée constitutive de la Corporation ecclésiastique (Législature 20092013). Laurent Passer est élu président pour la 3e fois. Liste des membres. [EM
2009 N° 1]
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Enseignement
Rédaction : François Genoud

L’Etat rachète le
bâtiment de la
Timbale qui
abrite l’EMAF.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Si, comme l’écrit Daniel Pennac, « la vitalité n’a jamais été inscrite au programme
des écoles », en revanche elle habite à coup sûr l’institution scolaire fribourgeoise
en cette année 2008. En effet, pour la première fois le cap des 40 000 élèves
est franchi. Vitalité mentale mais aussi physique, avec le grand retour de la
troisième heure de sport, sacrifiée il y a quelques années sur l’autel des coupes
budgétaires.
Vitalité à tous les âges, avec la deuxième année d’école enfantine – le principal
changement lié à HarmoS pour l’enseignement fribourgeois – qui va être introduite
en automne 2009 tout en laissant cinq ans aux communes pour réaliser les
infrastructures nécessaires, puisque cela impliquera l’ouverture de 120 nouvelles
classes !
Vitalité à tous les niveaux de l’enseignement avec l’Université, dont le nombre
d’étudiants explose et qui déjà met en place l’Institut Adolphe Merkle. L’Alma mater
va également introduire une troisième année de médecine, avec le soutien de tous
les députés, et elle accède, grâce à sa participation au Center of transnational
legal studies (CTLS) de Londres, au club très fermé des meilleures facultés de
droit du monde, en compagnie de Berlin, Jérusalem, Melbourne ou encore Sao
Paulo…
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12.01.08

Le maître d’école perd ses nerfs, le juge le blanchit. Sous le coup d’une enquête
pour avoir giflé un élève particulièrement insupportable, un enseignant lacois est
blanchi par le juge d’instruction, qui a classé son dossier. [L]

14.01.08

Le Département de géologie et de minéralogie de l’Université de Fribourg
présente sous forme d’exposition ses activités, ses études et ses débouchés aux
élèves du Collège du Sud à Bulle. Le but est de permettre aux collégiens de
découvrir une filière méconnue. [L 12.01.08]

24.01.08

Le directeur de l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg est l’objet d’une
enquête pour délits fiscaux et contre l’AVS, ainsi que faux dans les titres. [L]
A la rentrée 2008, la Haute école pédagogique (HEP) pourra accueillir jusqu’à
150 étudiants, soit 100 pour la partie francophone et 50 pour la partie alémanique.
C’est 40 de plus que le quota fixé ces trois dernières années (75 + 35), et 20 de
plus que pour la rentrée 2004 (90 + 40). [L]
Après quatre ans à la tête du Collège Saint-Michel, Jacques de Coulon quittera le
rectorat à la fin de l’année scolaire pour se consacrer à l’enseignement et à l’écriture. [L]

26.01.08

Malgré l’enquête pénale ouverte contre Alain Voegeli, l’Emaf et l’Etat de Fribourg
sont parvenus à un accord modifiant leur convention du 30 novembre 2007.
Dorénavant, les élèves de la classe préparatoire actuelle pourront également
bénéficier du soutien de l’Etat de Fribourg à concurrence de 18 750 francs par
année, indique l’Emaf dans un communiqué de presse. [L ; FN 24.01.08]
Cinq élèves de l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg viennent de
remporter le premier prix d’un concours européen. Organisée par la marque
Chevrolet, cette compétition proposait aux élèves d’écoles européennes de se
mesurer dans cinq disciplines: photographie, vidéo, dessin d’illustration, design
d’objets et mode. [L]

28.01.08

Après l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes et la Haute école de gestion, c’est au
tour de la Haute école de santé de Fribourg (HEdS-FR) d’obtenir sa certification
ISO 9001:2000, qui atteste un système de gestion par la qualité. [L 29.01.08]

29.01.08

Stop au « jeu de la mort ». La police intervient au CO de La Tour-de-Trême. Sur
le trottoir entre le centre du village et le CO, des jeunes s’amusent à pousser l’un
d’entre eux sur la route au moment où des camions passent, tout en le retenant
par la manche au dernier moment. Frayeur garantie pour l’adolescent, qui croit
terminer sa course (ou sa vie) sous les roues d’un 40 tonnes. [L]

07.02.08

L’Académie française vole au secours du terme « apprenti ». Les Immortels
répondent à Roland Schmutz, directeur de l’Ecole professionnelle de Bulle, pour
déconseiller l’usage du néologisme « apprenant ». [L]

12.02.08

Si le Grand Conseil le confirme en deuxième lecture, les communes n’auront plus
à octroyer de bourses à leurs étudiants. Par 68 voix contre 28 (3 abstentions),
les députés ont balayé la disposition de la nouvelle loi sur les bourses et prêts
d’études qui prévoyait d’obliger les communes à prendre en charge 25% du
subside accordé, les 75% étant versés par le canton. [L 13.02.08]
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Les dernières nouvelles au sujet des classes professionnelles du Conservatoire
de Fribourg sont rassurantes. Les branches principales (violon, chant, orgue,
piano, guitare, trompette) ne sont pas menacées ni remises en cause, confirme
Gérald Berger, chef du Service de la culture du canton de Fribourg. [L]
L’international institute of management in technology (IIMT) et l’Institute for
Value-Based Enterprise (IVE), deux institutions basées - comme leur nom ne
l’indique pas forcément - à Fribourg, ont signé un contrat de partenariat portant
sur les domaines de l’enseignement et de la recherche. [L]

16.02.08

Les partisans de la construction d’un nouveau bâtiment pour la Faculté de
droit fribourgeoise, à côté de la Tour-Henri, se disent « déçus » par l’attitude du
Conseil d’Etat. [L 26.01.08 ; L]

19.02.08

Le premier ministre français, François Fillon, a nommé le Fribourgeois Laurent
Passer, conseiller juridique de la DICS, chevalier dans l’Ordre des Palmes
académiques, pour services rendus à la culture française. [L]
Les candidats francophones à l’enseignement au secondaire II (DAES II) sont
rassurés : l’Ordonnance du Conseil d’Etat limitant le nombre d’admissions à
cette formation pour l’année universitaire 2008/2009 ne sera pas appliquée.
[L 20.02.08 ; L 21.02.08]

21.02.08

Au tribunal de Bulle se termine la quatrième et dernière journée réservée au procès
civil dans lequel Claude Chassot, ancien enseignant des classes spécialisées
de la Gruyère, réclame plus de 200 000 francs de dommages et intérêts à son
ex-employeur. [L 20-21-22.02.08]

22.02.08

La caisse mutuelle des enseignants fribourgeois, devenue la caisse-maladie
de la fonction publique, fête ses cent ans. Son actuel président, Roland Schmutz,
a rappelé devant les médias les principales étapes de l’institution. [L 23.02.08]

26.02.08

Deux des courts-métrages de Ludovic Audergon, étudiant au Collège du Sud,
« Seule » et « Feder zum Mittagessen », seront projetés au 32e Festival Ciné
Jeunesse de Zurich. Il s’agit du plus important du genre en Suisse. [L]

28.02.08

Les élèves de l’école primaire de Guin n’auront désormais plus le droit
d’amener leurs téléphones portables dans l’établissement. Après avoir constaté
plusieurs abus - visionnage d’images pornographiques et violentes, filmage d’élèves
sous la douche -, la commission scolaire a en effet demandé au Conseil communal
d’édicter une interdiction générale dans l’enceinte de l’école. Des exceptions sont
possibles, mais doivent être clairement motivées par les parents. [FN ; L]
Gruyère : l’hypothèse du troisième CO ressurgit. Six variantes, pour faire face
au pic démographique attendu pour 2012-2013, ont été présentées aux délégués
de l’Association des communes pour les Cycles d’orientation. [L 01.03.08]

08.03.08

Pour la première fois de son histoire, l’Association européenne des Facultés
de droit (ELFA) sera présidée par un professeur suisse en 2008-2009. Le
professeur Pascal Pichonnaz, titulaire de la chaire de droit privé et de droit
romain de l’Université de Fribourg, a été élu à la tête de cette association qui
regroupe 180 facultés. [L]
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13.03.08

La deuxième année d’école enfantine obligatoire sera introduite dès la
rentrée 2009. Le projet a pris une année de retard. Principale raison de ce report :
le montant de 30 millions que l’Etat a décidé de verser aux communes, et qui doit
obligatoirement être soumis au vote des Fribourgeois. Cette votation aura lieu le
30 novembre prochain. [L]

14.03.08

Selon le Tribunal fédéral, le projet de la future Ecole des métiers de Fribourg
(EMF) ne respecte pas les distances minimales avec l’immeuble voisin. Le permis
de construire est retiré et toute la procédure reprise à zéro. Conséquences:
des surcoûts et un nouveau retard. [L ; L 24.01.08 ; L 06.05.08 ; L 29.10.08 ; G
22.01.08]
Les certificats délivrés par le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne
seront reconnus au niveau suisse. Le Conseil fédéral et la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’Instruction publique en ont décidé ainsi. [L 15.03.08]

29.03.08

Un Alémanique va reprendre les rênes du Collège Saint-Michel, à Fribourg.
Le choix s’est porté sur l’un des actuels proviseurs, Matthias Wider. Il aura la
lourde tâche de succéder au très apprécié Jacques de Coulon, qui va retourner
à l’enseignement de la philosophie, après quatre ans à la tête de l’établissement.
Une pétition l’implorant de rester avait été signée par la quasi-totalité du corps
professoral. Il redeviendra proviseur. [FN ; L ; L 24.01.08 ; L 12.06.08]

04.04.08

Le combat pour le sport à l’école s’éternise. Réunis en assemblée générale, les
membres de l’Association fribourgeoise d’éducation physique et de sport scolaire
(AFEPS) se sont montrés plus déterminés que jamais: les élèves doivent pouvoir
bénéficier de trois heures de gymnastique hebdomadaires, aussi bien au
cycle d’orientation qu’au collège. [L 07.04.08]

05.04.08

Pierre Tercier a reçu l’hommage de ses pairs académiques : pour ses 65 ans, le
professeur fribourgeois, président de la Cour internationale d’arbitrage à Paris, a
été chaudement fêté. [L]
Les Ecoles de culture générale (ECGF, Collège du Sud et GYB) devraient
aussi pouvoir délivrer un certificat de maturité spécialisé donnant accès aux
HES Santé-Social et à la HEP. C’est ce que souhaitaient Nicole Aeby-Egger et
Guy-Noël Jelk dans un postulat. [L]

09.04.08

Les collèges de la ville de Fribourg organisent pour la troisième fois le
SUNESCO, ou Nations Unies des jeunes. Placée sous l’égide de l’UNESCO avec
l’appui du Département de l’instruction publique (DICS), la manifestation concerne
plus de 120 étudiants. [L]

10.04.08

Cette année encore, l’accès aux études de médecine sera limité par un test
d’aptitude. Le mois dernier, la Conférence universitaire suisse (CUS) a décidé
de recommander ce test d’entrée aux Universités de Bâle, Berne, Fribourg et
Zurich. Restent celles de Genève et Lausanne qui, elles, opèrent une sélection
extrêmement sévère durant la première année d’études. [L]

16.04.08

En compagnie de dix autres cantons, tous alémaniques, Fribourg participe
à un projet pilote lancé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
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l’instruction publique (CDIP). Depuis la rentrée 2005 à Barberêche et Fräschels,
depuis celle de 2006 à Morat, des élèves de l’école enfantine et des deux
premiers degrés primaires cohabitent dans la même classe. [L]
Première pierre posée pour agrandir le Centre professionnel de Fribourg. Le
chantier a été officiellement lancé. Le nouveau bâtiment et la triple halle de sport
seront prêts dans deux ans et demi. [L 17.04.08]
17.04.08

Trois nouveaux proviseurs entreront en fonction, dès la prochaine rentrée, au
Collège du Sud (CS) : Angelo Caligiuri, François Genoud et Christian Piller. Tous
trois enseignent aujourd’hui déjà dans l’établissement. Ces nominations font suite
au départ en retraite anticipée de Joseph Geinoz, ainsi qu’à une réorganisation de
la direction rendue nécessaire par la forte croissance des effectifs. [L]

18.04.08

Une école internationale privée, où l’enseignement sera donné en anglais,
devrait prochainement voir le jour dans le canton de Fribourg. Très
vraisemblablement à Matran. Initié par Fribourg International, une association qui
rassemble une soixantaine de sociétés étrangères implantées dans le canton, ce
projet vise à permettre aux employés expatriés d’y placer leurs enfants. [L]

24.04.08

Les relations sont moins tendues entre l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg
(EMAF) et l’Etat, qui envisage de racheter le bâtiment de La Timbale, ancienne
usine dans laquelle loge l’EMAF. [G ; L 25.04.08 ; FN 25.04.08 ; L 02.10.08]

03.05.08

Pierre Cottier, 60 ans cet automne, jouira d’une retraite anticipée dès le 31 octobre.
Il démissionne en effet de la direction du site bullois du CO de la Gruyère, dont il
avait hérité en 2002. [L ; L 18.10.08]

05.05.08

Thomas Fleiner quitte l’université sous les applaudissements. Le professeur
de droit public et administratif, directeur du célèbre Institut du fédéralisme, a pris
congé de ses pairs. [L 06.05.08]

07.05.08

Le Collège Saint-Michel accueille 17 étudiants indiens. Cet échange célèbre
le 60e anniversaire du traité d’amitié entre les deux pays. [L]
L’Association Stop violence en Gruyère tient son assemblée générale annuelle
à Bulle. Dans son rapport, le président de l’association - le préfet Maurice Ropraz - a
rappelé que le comité stratégique se réunit plusieurs fois par année. [L 09.05.08]

08.05.08

En cette année olympique, le sport fête une petite victoire dans le canton. La
troisième heure d’éducation physique fera prochainement un retour triomphal
dans les établissements scolaires fribourgeois, aux niveaux dans lesquels elle
avait été précédemment supprimée. C’est-à-dire dans les classes de troisième du
Cycle d’orientation (CO) et dans celles de troisième et de quatrième du secondaire
II. Cinq CO du canton ne pourront cependant pas proposer cette troisième heure.
[L ; L 20.05.08]
Le Fonds national suisse (FNS) vient d’octroyer un total de 5,6 millions de
francs de subventions à une vingtaine de chercheurs de l’Université de Fribourg.
Sur les 29 demandes déposées au 1er octobre 2007, 22 ont été retenues par le
Conseil de la recherche du FNS. [L]
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16.05.08

La troisième école primaire du chef-lieu gruérien sera logiquement construite
au nord de la ville, dans le secteur du Terraillet. « Là où Bulle se développe et
continuera de se développer », confirme David Seydoux, conseiller communal en
charge du dossier. [L]
La 33e Journée de l’Europe de l’Université de Fribourg a été l’occasion de
présenter le nouveau Centre d’études européennes, avec le concours du secrétaire
d’Etat Michael Ambühl. [L 17.05.08]

23.05.08

L’intégration des enfants handicapés dans les classes normales est « sans
doute l’un des plus grands enjeux » de la révision en cours de la loi scolaire. Le
Conseil d’Etat l’affirme dans sa réponse aux questions des députés socialistes de
Guin Ursula Krattinger et Christian Marbach. [L]

28.05.08

Le professeur Günther Schneider prend congé de l’Université de Fribourg, Il
défend une approche décloisonnée de l’enseignement des langues. [L 27.05.08]

30.05.08

Une bulle pour les élèves difficiles : le Cycle d’orientation de Romont inaugurera
une nouvelle structure d’accompagnement et d’éducation. Il y aura notamment un
local isolé, où l’élève sera suivi par un éducateur. [L]
La première pierre de l’agrandissement du Cycle d’orientation (CO) de Domdidier
a été posée. [L 31.05.08]
La dernière volée d’aides-soignants est promue. La fin de cette filière s’explique
par la mutation de l’Ecole du personnel soignant. L’institution est devenue la Haute
Ecole de Santé du canton de Fribourg. Elle offre désormais un enseignement du
métier d’infirmier qui débouche sur un bachelor après trois ans. [L 03.06.08]

31.05.08

Plus de 120 professionnels de l’éducation se réunissent à Grangeneuve. Les
premières Assises fribourgeoises de l’accueil de la petite enfance remportent
un franc succès. Le thème central de ce rassemblement biennal porte sur la
relation entre les parents et les professionnels. [L 03.06.08]

01.06.08

Les Fribourgeois plébiscitent la formation : fidèles à leurs habitudes, ils ont une
fois de plus approuvé massivement un crédit. A quatre contre un, ils ont accepté
une dépense de 69 millions pour acheter la propriété de Gambach aux Soeurs
Ursulines et y construire un nouveau collège. [L 02.06.08]

04.06.08

Châtel-St-Denis : une partie des locaux de l’actuelle usine Luxit accueillera dès
cet automne un centre de formation professionnelle. Ce dernier sera destiné
aux apprentis polybâtisseurs de toute la Suisse romande, le terme de polybâtisseur
regroupant cinq spécialisations couronnées par un CFC : construction d’échafaudages,
construction de façades, couverture, étanchéité et systèmes de protection solaire. [L]
L’Université de Fribourg compte trois nouveaux professeurs ordinaires. Volker
Grossmann, 37 ans, est titulaire de la chaire « Makroökonomie, Internationale
Industrie- und Wachstumspolitik ». Sergio Rossi, 40 ans, est titulaire de la chaire
de macroéconomie et d’économie monétaire. Bettina Hürlimann-Kaup, 41 ans, est
nommée professeure ordinaire et devient titulaire de la chaire « für Zivilrecht und
Einführung in das Recht ». [L]
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05.06.08

Deux spécialistes du permafrost : Christian Hauck et Martin Hölzle ont été
nommés professeurs ordinaires au sein du département de géographie de la
Faculté des sciences. Leurs deux postes sont pourvus en « job-sharing », précise
l’Université de Fribourg dans un communiqué. [L]

11.06.08

Soutenir des jeunes à la recherche d’une place, et les entreprises qui acceptent
de les former : telle est la mission de l’association fribap basée à Guin. [L]
Le Conseil d’Etat va lancer cet automne un gros chantier informatique. Il
devrait s’étaler jusqu’en 2013. Le projet consiste à « harmoniser les systèmes
d’information de l’environnement administratif des écoles et de l’éducation ». [L]

20.06.08

Le Collège de Gambach et l’association de support aux entreprises Fri Up
ont signé hier matin un accord visant à pérenniser une collaboration déjà bien
engagée. Gambach Challenge Enterprise (GCE) est un projet pilote développé
à Gambach depuis 2005. Ce programme répond aux exigences de l’Office fédéral
de la formation et de la technologie (OFFT). Il impose aux écoles de commerce un
cursus davantage axé sur la pratique professionnelle. [L 21.06.08]

25.06.08

Une convention-cadre entre les facultés de l’Université de Fribourg et les
différents établissements constituant la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale/Fribourg (HES-SO/Fribourg) est signée à l’Ecole d’ingénieurs et
d’architectes de Fribourg. L’objectif est de renforcer, développer et optimiser les
liens de collaboration dans les domaines de la formation, de la post-formation et
de la recherche. [L 23.06.08]
Faculté des sciences: les recherches sont au top : mandatée par la Conférence
des recteurs des universités suisses (CRUS), l’étude d’un institut néerlandais
réputé souligne l’impact international des recherches menées par la Faculté des
sciences de l’Université de Fribourg. [L]

26.06.08

Un enseignant de l’école du Jura à Fribourg a été suspendu puis licencié
par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)
parce qu’il détenait dans deux classes des DVD et des images pornographiques.
Dénoncé par la DICS, il a fait l’objet d’une enquête pénale menée par le juge
d’instruction Olivier Thormann. Le 14 mars, le juge d’instruction l’a condamné à
360 heures de travail d’intérêt général avec sursis et une amende pour « mise à
disposition de pornographie douce à des mineurs ». [G ; L 27.06.08]

01.07.08

L’Université décerne 756 diplômes : 691 masters et bachelors, 53 doctorats et
12 diplômes d’enseignement. [L]

03.07.08

L’Ecole de culture générale Fribourg, anciennement Ecole cantonale de degré
diplôme, modifie sa structure de direction avec la désignation de quatre proviseurs.
Nommés par la DICS, Markus Flury, Claude Fragnière, Dominique Roulin – déjà
responsables pédagogiques - ainsi que Claude Vauthey entreront en fonction le
1er septembre 2008. La DICS précise que ces quatre désignations font suite au
départ en retraite anticipée de deux adjointes de direction: Colette Morel pour la
section francophone et Annelyse Huerzeler pour la section germanophone. [L]
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Jean Rouiller a été engagé par la Direction de l’instruction publique (DICS) comme
doyen du secteur francophone de la formation initiale à la Haute Ecole
pédagogique (HEP). Ce poste a été mis au concours à la suite du dédoublement
de la fonction de recteur-doyen. [L]
La DICS a également désigné Nicolas Martignoni pour succéder à Michaël Anderes
(à la retraite depuis la fin février) comme responsable du Centre fri-tic. [L]
La Confédération accorde le statut de Haute école spécialisée privée à Glion.
La reconnaissance espérée depuis de nombreuses années est enfin tombée.
L’école hôtelière implantée à Bulle va pouvoir délivrer des bachelors. [L]
Le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) délivre ses premiers certificats.
Anne-Catherine Lyon, directrice vaudoise de l’Instruction publique, a qualifié le
moment d’historique. [L]
Le Collège St-Michel remet les diplômes de fin d’année. Il en est de même
au Collège Sainte-Croix. Au Collège du Sud, à Bulle, le Recteur, François
Piccand, célèbre le trentième anniversaire de la remise des premiers certificats.
[L 04.07.08]
08.07.08

Formation : quelque 200 places d’apprentissage sont actuellement offertes,
dans une septantaine de professions. Plus de 280 jeunes sont à la recherche
d’un emploi. [L ; L 31.07.08]
Pour symboliser son caractère bilingue, la Haute école pédagogique de Fribourg
(HEP) a choisi le Podium de Guin pour remettre ses diplômes aux nouvelles
enseignantes et nouveaux enseignants préscolaires et primaires. A noter que
deux filles ont obtenu un diplôme d’enseignement bilingue. Le diplôme HEP de
Fribourg étant reconnu dans toute la Suisse, ces nouveaux maîtres peuvent
enseigner dans tous les cantons. [L 09.07.08]

12.07.08

Médecine : feu vert pour la troisième année. L’Université de Fribourg devrait
proposer, dès la rentrée d’automne 2009, un bachelor en médecine. Le Conseil
d’Etat a donné son accord de principe. [L]

28.07.08

Université de Fribourg. En tant que doyen de la Faculté de théologie, Max Küchler
se préoccupe de la situation des chrétiens dans l’Irak en guerre. Des échanges
avec un collège de Bagdad sont souhaités. [L]

06.08.08

L’Université de Fribourg a décerné 667 diplômes lors de la session d’été
des examens. Dans le détail, l’Alma mater a octroyé 549 licences, masters et
bachelors, 47 doctorats, ainsi que 71 diplômes d’enseignement. [L]

12.08.08

Le Conseil d’Etat veut des transports gratuits pour la 10e année linguistique
dans le but de favoriser l’apprentissage de la langue partenaire. [L]

14.08.08

Comprendre la réalité musulmane en Europe. L’Islam n’est pas qu’une réalité
religieuse ou culturelle; il fait partie des sociétés européennes contemporaines.
Partant de ce constat, l’Université de Fribourg proposera, dès la rentrée 2009, une
formation continue intitulée « Islam, musulmans et société civile ». [L]
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16.08.08

Châtel-Saint-Denis : projet d’école privée refusé. Le canton a refusé d’autoriser
l’Association Ecole Villa Vandel, proche d’Ecône, à ouvrir une école dans le cheflieu. [L]

21.08.08

La rentrée scolaire sera marquée par un nouveau record de fréquentation. Pour
la première fois, le cap des 40 000 élèves est franchi. Il y en aura 343 de plus
que l’an dernier pour un total de 40 216 élèves. [L]

23.08.08

L’Université de Fribourg compte deux nouveaux professeurs ordinaires : Gilbert
Casasus, engagé au sein de la Faculté des lettres, ainsi que Markus Gmür, à la
Faculté des sciences économiques et sociales. [L]
Romont : le Cycle d’orientation affiche complet et atteint le pic historique du
millier d’élèves. [L]

02.09.08

Dès le mois de décembre prochain, les classes d’enseignement spécialisé et les
services auxiliaires scolaires de la Gruyère auront un nouveau directeur. Le
conseil de fondation de cette structure vient en effet de nommer Didier Jonin à ce
poste. Il remplacera Jean Rouiller, lui-même nommé doyen du secteur de la formation
initiale de langue française à la Haute école pédagogique fribourgeoise. [L]

04.09.08

A la rentrée 2012, tous les écoliers fribourgeois devraient apprendre l’anglais en
cinquième année primaire et non plus en première du CO. Travaillant de concert
avec les autres cantons romands, Fribourg souhaite que ses écoliers terminent
leur scolarité obligatoire avec des compétences équivalentes en allemand et en
anglais. [L]

05.09.08

Le Grand Conseil confirme l’obligation de fréquenter les deux ans d’enfantine.
Les bambins fribourgeois devront aller à l’école dès 4 ans. La majorité des députés
(51 contre 44) est restée sur sa position. Et le canton versera 60 millions, en six
ans. [L 02-03-04-05-06.09.08 ; L 29.11.08]

09.09.08

Depuis quarante ans, les intervenantes du Service éducatif itinérant (SEI)
sillonnent le canton pour stimuler de façon ludique, à leur domicile, les enfants
en dessous de l’âge de la scolarité présentant un retard de développement. [L ; L
26.11.08]

11.09.08

La nouvelle haute école bulloise formera 500 étudiants d’ici à 2012. La HES
Les Roches-Gruyère proposera, dès janvier, des cours en vue d’un bachelor en
hôtellerie. Le site devra se développer. [L]

12.09.08

Perspectives réjouissantes pour l’Université. Depuis cet automne, l’Alma
mater dispose d’un nouveau pôle de compétences en éthique. La Faculté des
sciences est en plein essor, et le nombre de nouveaux étudiants a connu une forte
progression. [L]

16.09.08

Le Conservatoire veut renforcer son identité autour de la musique sacrée.
L’institution offrira un nouveau master dans ce domaine à partir de la rentrée
2009. Une filière de niche, qui devrait contribuer à son rayonnement. [L]
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23.09.08

L’Institut du fédéralisme (IF) rentre dans le rang. Doté d’une nouvelle direction
depuis le 1er août - date de la retraite de son fondateur, le professeur de droit
public et administratif Thomas Fleiner - l’institut mondialement reconnu, rattaché
à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg, revient à sa vocation avant tout
scientifique. [L]
La Société internationale Fernand de Visscher pour l’histoire des droits de
l’Antiquité (SIHDA) a choisi comme en 1968 la ville des Zaehringen pour tenir sa
réunion annuelle, du 23 au 27 septembre. Durant cinq jours, Fribourg est donc
promue au rang de capitale mondiale du droit romain. [L 24.09.08]

25.09.08

Fribourg compte investir 27 millions pour décerner des bachelors en médecine.
Longtemps discutée, l’introduction d’une troisième année de médecine à Fribourg
est en passe de devenir réalité. Le Grand Conseil se prononcera en novembre. En
attendant, cela fâche l’Université de Berne. [L ; L 26.09.08]

27.09.08

L’inspecteur scolaire du 1er arrondissement (Sarine Nord et Lac français)
Yves Baumann sera à la retraite dès le 1er janvier prochain, annonce la Direction
de l’instruction publique (DICS). Agé de 63 ans, il a souhaité s’arrêter. [L]
Le Fribourgeois Emmanuel Kilchenmann a été élu à la présidence de la
Société des étudiants suisses (SES). Habitant Cormagens, le nouveau président
est licencié en droit de l’Université de Fribourg et actuellement doctorant. Forte de
7600 membres (dont 1400 étudiants actifs), la SES comprend environ 70 sections
locales. [L 03.10.08]

03.10.08

Parler du respect dans les classes. Les travailleurs sociaux des CO du Lac et de la
Singine lancent un projet novateur. Son but : promouvoir le respect chez les jeunes. [L]

09.10.08

Les classes relais font partie d’un dispositif visant à prendre en charge des
élèves qui présentent de graves difficultés comportementales. Deux (une pour
les francophones, une pour les germanophones) ont été ouvertes à Fribourg à
l’automne 2006, et une troisième l’a été à Bulle à la rentrée 2007. [L]

11.10.08

Dans le canton de Fribourg, plusieurs classes primaires comptent plus de
30 élèves. Un tel effectif ne permet pas d’enseigner « correctement » selon les
députés Christian Ducotterd et Christian Marbach. [L]

13.10.08

La Haute école fribourgeoise de travail social (HEF-TS) procède à la remise de
47 diplômes. [L]

15.10.08

L’Institut Saint-François de Sales, qui fonctionne à Châtel-St-Denis depuis
1903, annonce la fermeture progressive de son école secondaire privée, d’ici
à la clôture 2011. Motif : le manque de relève au sein de la communauté des
Soeurs oblates, contraintes à regrets de recentrer leurs activités. La 10e année
bilingue ainsi que le foyer de midi pour les enfants du primaire seront maintenus.
[L 16.10.08]

23.10.08

L’Université de Fribourg indique qu’elle entend renforcer l’enseignement de la
sociologie, en créant un nouveau département au sein de la Faculté des lettres.
[L 24.10.08]
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29.10.08

L’Etat se prépare à « nationaliser » l’EMAF. Un « protocole d’accord » a été signé
entre l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg et l’Etat. Le canton rachètera le
bâtiment et ses équipements pour 9,2 millions et l’EMAF passera à l’Ecole des
métiers. [L ; FN 30.10.08 ; L 20.11.08]

03.11.08

Trois membres de l’ordre des dominicains − Guy-Thomas Bedouelle, Guido
Vergauwen et Johannes Brantschen − reçoivent le titre de «maître en théologie»,
la plus haute distinction que connaît l’ordre des prêcheurs. Elle est décernée à
trois professeurs, dont l’actuel recteur de l’Université, en présence de nombreuses
personnalités, dont la conseillère d’Etat Isabelle Chassot. [L 05.11.08]

07.11.08

Plus de 950 adolescents ont suivi le SeMo (semestre de motivation) en 10 ans.
La fondation Intervalle, qui fête son dixième anniversaire, replace les jeunes sur le
chemin d’une formation. [L]
Unanimité du parlement. Tous les députés approuvent les 27 millions pour mettre
en place la 3e année de médecine dès l’an prochain. [L 08.11.08]

08.11.08

L’école privée Culture et formation, qui forme à distance des secrétaires
médicales depuis son siège de Fribourg, a décroché le label « eduQua ». Cette
certification donne un crédit de qualité aux formations continues. C’est la première
fois qu’elle est attribuée à une école de ce type. [L]

14.11.08

La ville de Bulle renonce à construire une troisième école primaire. Envisagé
ce printemps encore, le projet de réaliser une nouvelle école est abandonné au
profit d’une extension, qui devrait se faire sur le site de la Condémine. [L]

15.11.08

Université : nouveaux agrandissements en vue. Lors du Dies academicus, le
recteur Guido Vergauwen a annoncé du neuf concernant le projet de construction
à la Tour-Henri. Mais d’autres sont plus urgents. [L 17.11.08]

20.11.08

CO de la Gruyère : les communes accordent 1,9 million de francs pour la remise
à niveau des équipements informatiques. Un investissement pas au goût de tous.
Si tout le monde s’accorde à reconnaître normal de pourvoir le CO bullois, où les
équipements sont obsolètes, le renouvellement du parc tourain a fait grincer des
dents. [L 21.11.08]

21.11.08

La Haute école de gestion (HEG) remet ses diplômes de Master of business
administration (executive MBA). La HEG et la Berner Fachhochschule (BFH)
offrent depuis 1999 une formation post grade en emploi qui permet aux candidats
d’obtenir en moins de deux ans le titre EMBA HES-SO/BFH. [L 27.11.08]

22.11.08

Afin de pouvoir garantir une place de stage à tout(e) étudiant(e) francophone
entamant une formation à l’enseignement au secondaire II (DAES II) en 2009,
le rectorat de l’Université de Fribourg a demandé au Conseil d’Etat de prolonger
d’une année la limitation d’accès à cette formation au cas où le nombre de places
de stages requis devait dépasser la limite fixée à 120 places. [L]

25.11.08

Cormondes : deux affaires liées à une utilisation abusive de téléphones
portables secouent le petit CO lacois. Son directeur a décidé de bannir l’usage
des mobiles à l’école. [L]
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26.11.08

L’International Institute of Management in Technology (IIMT) et le Groupe E
viennent de reconduire leur collaboration pour trois années supplémentaires.
Depuis 2005, l’IIMT, rattaché à la Faculté des sciences économiques et sociales
(SES) de l’Université de Fribourg, forme des collaborateurs de la plus importante
entreprise électrique de Suisse occidentale. [L]

27.11.08

Le Dr Bernhard Egger, privat-docent et médecin-chef de la clinique de chirurgie
à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal, a obtenu au début de ce mois le titre de
professeur titulaire à l’Université de Berne. [L]

28.11.08

Le projet fri-tic, lancé en 2001, arrive à son terme à la fin de cette année. Son
objectif consiste à préparer les élèves, de l’école enfantine au secondaire 2, aux
exigences de la société et de l’économie dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication (TIC). A Grangeneuve, plus de 150 personnes,
dont nombre de formateurs, de conseillers communaux et de députés, sont de la
partie pour tirer un bilan de cette expérience. [L 02.12.08 ; L 16.07.08]
La Faculté de droit de l’Université de Miséricorde fête le soixantième anniversaire
d’une de ses sommités, le professeur de droit civil Paul-Henri Steinauer. Cinq
conférences pointues sur le domaine du registre foncier, l’un des grands champs
de recherche du professeur Steinauer, ont marqué la manifestation. [L 02.12.08]

29.11.08

Avec pas moins de 8020 personnes en formation, les effectifs des apprentis
dans le canton de Fribourg atteignent des sommets. L’augmentation en dix ans
atteint 40%, calcule le Service de la formation professionnelle (SFP). Par rapport
à l’an passé, la hausse atteint 6% (+ 454). [L]

03.12.08

C’est à l’unanimité que le Grand Conseil a accepté hier l’achat du bâtiment La
Timbale abritant l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg (EMAF), ainsi que ses
équipements, pour un montant global de 9 millions (7,6 millions plus 1,4 million). A
quoi, il faut ajouter 150 000 francs de frais [L 04.12.08 ; L 12.12.08]

05.12.08

En matière de marketing, l’Université de Fribourg est à la traîne. Comparés
aux autres universités du pays, les moyens mis à disposition de la communication
externe sont faibles. Un rapport le prouve. [L]

10.12.08

Philippe Aebi (48 ans), professeur ordinaire de physique à l’Université de Neuchâtel,
vient d’être engagé à la Faculté des sciences de l’Université de Fribourg. Ce
transfert intervient dans le cadre d’un accord de collaboration conclu entre les
deux universités et leurs cantons respectifs. [L]

11.12.08

La dernière leçon du théologien. Le professeur Otto Wermelinger, spécialiste
d’Augustin, fait le bilan de 35 ans d’activité à la Faculté de théologie, de l’époque
du latin à celle d’internet. [L]

13.12.08

Dès le 1er janvier, Hugo Stern sera le nouvel inspecteur des écoles primaires
de Sarine-Nord et du Lac francophone. Il remplacera Yves Baumann, qui a fait
valoir ses droits à la préretraite. [L]
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La Haute école pédagogique de Fribourg (HEP) procède à la remise de
ses diplômes. Vingt personnes ont reçu leur bachelor of Arts, soit le diplôme
d’enseignement au degré préscolaire et primaire. [L 15.12.08]
16.12.08

Petit mais costaud, l’Institut d’études médiévales de l’Université de Fribourg. Sa
bibliothèque virtuelle de manuscrits moyenâgeux a récemment occupé une page
entière dans le prestigieux « New York Times ». Pour Jacques Berlioz, directeur de
l’Ecole des chartes à Paris, ce projet nommé « e-codices » « s’impose comme l’une
des plus grandes réalisations scientifiques européennes de notre temps ». [L]

17.12.08

Marly : en refusant un crédit d’étude de 800’000 francs, le Conseil général dit
clairement non au projet de 3e centre scolaire. [L 19.12.08 ; L 11.01.08]

18.12.08

André Vial reprendra, dès le 1er janvier, le poste de responsable administratif
de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg, à Grangeneuve. Il succède à JeanFidèle Esseiva, qui se retire pour des raisons de santé après avoir assuré cette
fonction depuis 1990. [L]

22.12.08

L’affaire Claude Chassot est close. L’ancien enseignant des classes spécialisées
de la Gruyère, licencié avec effet immédiat en juin 2004, avait déposé une
demande en réparation devant le Tribunal civil de la Gruyère en décembre 2005:
il réclamait 200 000 francs à son ancienne école. Mais dans un communiqué le
président du tribunal Philippe Vallet indique qu’au vu des éléments nouveaux,
« les parties constatent que leur intérêt est de mettre un terme à leur litige sans
que leurs responsabilités réciproques soient clairement définies. Elles ont trouvé
un accord dont le contenu doit rester confidentiel. » [L]

29.12.08

La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, lors de sa dernière remise de
diplômes, est entrée de plain-pied dans l’ère « Bologne ». Des trente-huit
étudiants fraîchement consacrés, quinze ont ainsi reçu un « bachelor of science
HES-SO en économie d’entreprise ». [L]

30.12.08

L’Institut de la Gouglera bénéficie de plusieurs types de soutien de la part de
l’Etat. Mais c’est au privé qui l’a racheté de se préoccuper en premier lieu de son
avenir. Telle est en substance la réponse du Conseil d’Etat à une question de Rudolf
Vonlanthen, député et syndic de Chevrilles, commune qui abrite l’institut. [L]
La formation agricole va se renforcer dans le canton de Fribourg pour la
rentrée 2009/2010. Comme le font savoir l’Union des paysans fribourgeois
(UPF) et l’Institut agricole de Grangeneuve (IAG), plusieurs événements récents
soulignent cette tendance. [L]
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Rédaction : Cédric Krattinger

Yvonne Lehnherr,
directrice du Musée
d’art et d’histoire,
donne sa démission
après 38 ans d’activité
dans cette institution.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

En 2008, la culture a été marquée par le 7e art. Ce fut l’année des grands
changements pour le Festival de Films de Fribourg. La nouvelle direction du festival
a innové tant dans l’organisation que dans la programmation. Le Français Edouard
Waintrop, directeur artistique, souhaite un cinéma qui fait place à « La diversité
dans la diversité ». Toujours pour le 7e art, la première année d’exploitation du
multiplexe, après plusieurs changements, a donné satisfaction au 3e directeur de
Cap’Ciné. Le succès pour le film Max & C0, des frères Guillaume, n’a cependant
pas été au rendez-vous ; malgré un triomphe pour la première à Fribourg, il se
solde par un échec commercial.
Dans les autres secteurs de la culture, avec le soutien de la direction de l’instruction
publique, Fribourg a vu la création de l’Orchestre de chambre fribourgeois. Par
contre, un autre projet semble avoir plus de difficultés, celui de l’association « La
Maison des artistes » qui souhaite créer un lieu dédié à la création, dans les locaux
de la Chassotte, mais il n’a pas trouvé un écho favorable auprès des communes
de Givisiez et Granges-Paccot.
A Bulle, les Francomanias ont accueilli de grandes pointures de la chanson française
avec entre autres Alain Baschung qui, malgré sa maladie, a enthousiasmé le public.
Au niveau du feuilleton de la Jazz Parade, les affaires semblent aller mieux
avec l’homologation du sursis concordataire qui doit effacer la dette de cette
manifestation.
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07.01.08

A Romont, interview du compositeur et chef d’orchestre hollandais Jacob de
Haan qui est l’invité de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens. [L ; G
27.03.08]

11.01.08

A La Tour-de-Trême à la salle CO2, la compagnie Les Voyages Extraordinaires,
plonge avec le capitaine Nemo et ses prisonniers dans les cales du Nautilus,
adaptation de l’œuvre de Jules Verne «20 000 lieues sous les mers», mise en
scène de Christian Denisart. [L 10.01.08 ; G 10.01.08]
A Bulle, l’immeuble du 22 de la rue Victor-Tissot, un joyau de la Belle Epoque,
vient d’être entièrement restauré avec le plus grand soin. [L]

12.01.08

A Fribourg, La Jazz Parade demande un sursis concordataire. Le boulet de ses
anciennes dettes, alourdi lors de la dernière édition par une météo défavorable,
met la manifestation en danger. Jean-Claude Henguely veut assainir les finances.
[L ; L 18.06.08]

16.01.08

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, le metteur en scène Denis Maillefer adapte au
théâtre la création «L’enfant éternel» de Philippe Forest sur la maladie et la mort
de la fille du romancier. [L 10.01.08 ; 19.01.08]
A Bulle, la galerie Osmoz expose l’œuvre de René Vasquez qui sculpte les corps
humains et le peintre Nicolas Dietrich explore les variations du jaune. [L]

18.01.08

A Marsens, au Vide-poches, le dessinateur Philippe Becquelin, alias Mix &
Remix, expose 92 dessins dont une dizaine sur l’univers psychiatrique. L 15.01.08 ;
G 17.01.08]
A Fribourg, à La Spirale, histoire de se faire plaisir, le trompettiste fribourgeois
Matthieu Michel donne un concert avec son propre quartette. [L 17.01.08]

19.01.08

A Ueberstorf, le quatuor fribourgeois Galatea donne rendez-vous à son public
avant de prendre le large, en étoffant son répertoire, pour viser une carrière
internationale. [L 17.01.08]
A Romont, dans les locaux de Tetra Pak, malgré un triomphe pour la première
du film Max & C0, des frères Guillaume, devant un parterre de personnalités,
deux semaines après son lancement en Suisse, en France et en Belgique, ce
film d’animation a de la peine à trouver son public. C’est un échec commercial. [L
21.01.08 ; L 08-09.02.08 ; 27.02.08 ; G 12.02.08 ; 14.02.08 ; G 08.03.08]

26.01.08

A Fribourg, au Nouveau Monde, le Fribourg Jazz Orchestra, le dynamique big
band conduit par Matthieu Kyriakidis, donne son concert avant de partir pour
Paris. [L 24.01.08]
Au château de Gruyères, le photographe Francesco Ragusa expose cinquante
photos tirées de sept sites historiques fribourgeois. [L ; G]

28.01.08

A Fribourg, interview de Markus Baumer, délégué culturel régional. [L]
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08.02.08

A Givisiez, le Théâtre des Osses présente «L’Orestie». Gisèle Sallin met en
scène la trilogie d’Eschyle réécrite par Isabelle Daccord, un texte fondateur de
notre idée de la justice, né il y a 2 500 ans, à Athènes. [L 07.02.08 ; 12.02.08 ; G
05.02.08 ; 14.02.08]

09.02.08

A Fribourg, à la galerie Plexus, l’artiste peintre jurassien Pierre Queloz expose
ses huiles, encres de Chine et fusains, qui célèbrent le fantastique et l’histoire de
la peinture. [L 08.02.08]

12.02.08

A Fribourg, à l’aula de l’Université, invité par la société des concerts, Les
Singphoniker annoncent un programme hétéroclite intitulé «Ascension des
ténèbres à la lumière». [L 07.02.08]
A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire reçoit Michael Grandmontagne pour la
présentation d’une statuette de Marie, d’une extrême rareté. [L]
A Fribourg, pour les 75 ans de l’Oeuvre suisse des lectures qui diffuse des
brochures dans les écoles, le Musée Gutenberg illustre un parcours en 2 278
titres. [L ; FN 07.02.08]
Les échanges culturels entre Fribourg et l’Alsace devraient se multiplier ces
prochaines années, une convention de coopération culturelle a été signée pour
favoriser les accueils réciproques de spectacles et les coproductions. [L 14.02.08 ;
G 14.02.08 ; FN 14.02.08]

13.02.08

A Fribourg, à Cap’Ciné, Jean Winiger dit son credo d’homme de théâtre et se
confie à la caméra de Jean-Théo Aeby qui a filmé le comédien et auteur de
Corserey au fil des saisons et des rôles qu’il a portés. [L 09.02.08]

19.02.08

A Fétigny, des ossements de neuf squelettes, datant entre le Xe et le XVIIe siècle,
ont été mis au jour lors de travaux de la rénovation de la petite école. [L]

20.02.08

A Fribourg, la direction de l’instruction publique annonce la création de l’Orchestre
de chambre fribourgeois. Formé de professionnels, il sera dirigé par Laurent
Gendre. [L 21.02.08 ; G 21.02.08 ; FN 21.02.08]

21.02.08

A Fribourg, le Nouveau Monde donne l’occasion de découvrir la voix envoûtante
de Laure Perret, jeune artiste qui joue, écrit, compose et chante en première partie
du concert d’Helena Noguerra. Cette dernière, nous fait découvrir en la personne
de Rezvani «un monument, un artiste complet, peintre, auteur et romancier». [L ;
15.02.08]

22.02.08

A Romont, au Bicubic, les futurs diplômés des Hautes Ecoles de musique de
Fribourg, Lausanne et Sion se rencontrent pour un premier «Festival de concertos»
sous l’experte direction de Gabor Tabacs-Nagy. [L 21.02.08]
A Guin, au Bad Bonn, la nouvelle génération du folk, composée du bavarois Josef
Wirnshofer, de l’américain John Vanderslice et de Jesy Fortino, débarque. [L
21.02.08 ; FN 25.02.08]
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23.02.08

A Fribourg, Corinne Charpentier, la nouvelle directrice de Fri-Art, présente une
exposition monographique consacrée à Amy O’Neill. [L]

24.02.08

A Villars-sur-Glâne, à Grolley et à Guin, à l’église, le groupe vocal TiramiSu et
La Rose des Vents défient les habitudes d’écoute en interprétant «La Messe de
New York». Une œuvre atypique de Christoph Schoepsdau qui marie le sacré et
le jazz. [L 21.02.08 ; L 13.03.08 ; FN 21.02.08]

26.02.08

A Tavel, le Musée singinois accroche la douceur des paysages singinois d’Eugen
Corpataux ainsi que des autoportraits de l’artiste, disparu il y a 25 ans. [L ; FN
23.02.08]

28.02.08

A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle attendra pour son extension. Aucun
montant pour un tel projet n’est inscrit, par le gouvernement fribourgeois, au plan
financier qui porte jusqu’en 2011. [L ; L 05.04.08 ; FN 22.04.08]

29.02.08

A Fribourg, au Centre le Phénix, baptisé «Syrinx» le groupe de quatre flûtistes
professionnelles dévoilent les secrets de leur instrument. [L 28.02.08]
A Châtel-St-Denis, à la galerie Image-In, l’artiste peintre André Sugnaux
accroche une trentaine d’œuvres récentes qui racontent la Sibérie et la campagne
glânoise. [L 28.02.08 ; G 28.02.08]

01.03.08

A Fribourg, la nouvelle direction du Festival international de films dévoile
le programme de sa 22e édition et innove tant dans l’organisation que dans la
programmation. Le Français Edouard Waintrop, directeur artistique, évoque une
programmation alléchante et montre que le cinéma dit «du Sud» n’existe plus,
place à «La diversité dans la diversité». Cette édition de tous les changements
apporte un bilan satisfaisant et a été suivie par près de 28 000 spectateurs. Le
Regard d’or est attribué au film de la Malaisie «Flower in the Pocket». [L 24.01.08 ;
L 20.02.08 ; 28.02.08 ; L 03-08.03.08 ; 10.03.08 ; G 28.02.08 ; G 11.03.08 ; FN
26.01.08 ; FN 21.02.08 ; 29.02.08 ; FN 01.03.08 ; 10.03.08]

08.03.08

A Mézières, au Musée du papier peint, la première exposition temporaire intitulée
«Patrimoine retrouvé», retraçant les étapes de la restauration du château et des
papiers peints d’exception qu’il renferme, a attiré plus de 1 500 visiteurs. [L]

10.03.08

A Gruyères, au Musée HR Giger, seize artistes plasticiens, qui explorent le volet
visionnaire de l’art, rendent hommage à Albert Hofmann, le père du LSD. [L ; G
20.03.08]

12.03.08

A Fribourg, pour marquer le 10e anniversaire de l’espace culturel dédié à Jean
Tinguely et Niki de Saint Phalle, le Musée d’art et d’histoire rend hommage
aux Nouveaux Réalistes et artistes apparentés et expose ses acquisitions et legs.
L’espace a accueilli 173 000 visiteurs en dix ans. [L ; FN]

13.03.08

A Chiètres, le Papiliorama compte une attraction de plus : le «Jungle Trek». Un
dôme qui abrite la copie conforme d’une réserve naturelle du Belize. [L ; FN]

14.03.08

A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose des tirages de 1932
à 1975 de Cartier-Bresson qui fut «l’œil du XXe siècle». [L 13.03.08 ; FN 19.03.08]
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A Fribourg, à l’église des Cordeliers, François Pantillon, interprète, compositeur,
chef de chœur et d’orchestre, dirige cinq représentations de la «Passion de StJean» de Jean-Sébastien Bach. [L]
16.03.08

A Fribourg, au Musée d’art et d’histoire, Alain Bosson propose une visite axée
sur la découverte de quelques anciens livres. [L 15.03.08]

22.03.08

A Fribourg, au Nouveau Monde, l’icône pop de la francophonie, Barba Carlotti
dévoile les airs de son nouvel album «L’idéal». [L 20.03.08]
A Fribourg, le café du Transformateur organise quatre soirées de concerts pour
les amateurs de musiques électroniques et rock avec Frigid, Dead Sexy Inc.,
Pravda et le groupe Surrounded. [L]

27.03.08

A l’aula de l’Université, la musique de chambre de 1845 à 2003 figure au
programme de la Société des concerts de Fribourg avec des œuvres de Robert
Schumann, de Heinz Holliger et de Johannes Brahms. [L ; FN 25.03.08]
A Fribourg, la Banque cantonale collectionne les œuvres d’art et constitue un
patrimoine d’environ 300 pièces d’artistes fribourgeois. [L]

28.03.08

A Fribourg, à l’église des Capucins, l’Association pour la découverte de
la musique ancienne entame sa 22e saison avec la «Winterreise» de Franz
Schubert. Elle accueille deux grands interprètes, le ténor Hans Jörg Mammel et
le pianiste Arthur Schoonderwoerd. [L 27.03.08]

30.03.08

A Villars-sur-Glâne, à l’église, le concert du Chœur des XVI programme trois
créations. L’alternance, entre des œuvres vocales d’André Ducret et d’orgue de
Vincent Perrenoud, permet d’élaborer une affiche cohérente, variée et inédite. [L
27.03.08 ; L 02.04.08]
Au Musée de Morat, l’artiste plasticien, Pierre-Alain Morel, expose ses
abstractions colorées, ses collages et des sculptures en bois des fruits de la
nature. [L 28.03.08 ; FN 28.03.08]

02.04.08

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, la compagnie de danse friburgo-zurichoise y
situe sa nouvelle création «Au bleu cochon», du chorégraphe Peter Schelling,
un spectacle drôle sur l’humain, entre glamour et pulsions archaïques. [L 27.03.08 ;
L 04.04.08 ; FN 31.03.08]

03.04.08

A Givisiez, au théâtre des Osses, Gisèle Sallin met en scène «Vénus Vocero»
de Nadège Reveillon, qui pousse une artiste lyrique à dépasser ses limites. [L ; L
07.04.08]
A Chiètres, le Papiliorama présente une exposition sur la cistude, l’unique petite
tortue de Suisse devenue trop rare. [L]

04.04.08

A Mézières, le Musée du papier peint fait « des années pop », le thème de son
exposition temporaire d’où l’intérêt de se plonger dans un monde extravagant. [L
03.04.08 ; G 03.04.08]
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A Fribourg, le duo français «The Dø», la sensation pop printanière, qui avoue
n’avoir jamais été aveuglé par les fantasmes de rock-star, donne un concert à
Fri-Son. [L 03.04.08]
O5.04.08

A Estavayer-le-Lac, Georges Losey présente son film sur six coutumes de la
cité à la Rose : la bénédiction des bateaux, les Catherinettes, Les Bastians, le
Carcasset, le Surrexit et la Fête-Dieu. [L]
A Fribourg, à l’église Saint-Maurice, le nouvel ensemble vocal «Sobalte», dirigé
par Nicolas Reymond qui passe du rang de choriste au pupitre de direction,
interprète des pièces spirituelles de Francis Poulenc et Frank Martin. Le baptême
du feu est réussi. [L 03.04.08 ; 08.04.08]

06.04.08

A Chapelle/Glâne, la chapelle de Notre-Dame des Champs ornée d’un ensemble
de quatre tableaux du peintre Anselmo Fransconi et avec le cycle verrier des
mystères du Rosaire de Marcel Dorthe, sa rénovation s’achève. [L 01.04.08 ; G
05.04.08]
A Guin, au Podium, le Brass Band de Fribourg donne un concert pour permettre
à son public d’apprécier les prouesses qu’exigent les deux œuvres retenues pour
se mesurer aux autres ensembles du continent. (L 03.04.08 ; 09.04.08]

10.04.08

A la galerie de Rue, le sculpteur Jacques Basler expose la beauté des corps et
invite le plasticien florentin Ilarioni et le peintre Shadya. [L ; G]

12.04.08

A Fribourg, à la Haute Ecole pédagogique, l’association fribourgeoise Jeune
Musique présente un concours de piano d’envergure et d’intérêt internationaux
pour encourager les musiciens de moins de 18 ans. [L 10.04.08 ; 15.04.08]

13.04.08

A Châtel-St-Denis, à l’Univers@lle, les choeurs de la Villanelle, Anonyme 80 et
des 3 Sapins donnent un coup de chapeau musical à Emile Gardaz dans une
création intitulée «Suite chorale et fluviale». [L 10.04.08]

18.04.08

A Guin, au Bad Bonn, l’énergique saxophoniste biennois, Lucien Dubuis
retrouve le guitariste new-yorkais, Marc Ribot, aux frontières du jazz, du punk et
de l’improvisation. [L 17.04.08]
A Fribourg, la troupe théâtrale de la Cité s’attelle à un monument de Shakespeare
«Richard III» dans une mise en scène contemporaine. [L 17.04.08]

20.04.08

A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, le Chœur suisse des jeunes
interprète des œuvres profanes et sacrées de compositeurs tels que Stravinski,
Britten, Brahms et Debussy sous la direction de Laurent Gendre et de Clau
Scherrer. [L 17.04.08 ; 25.04.08]

22.04.08

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg va transformer sa salle de zoologie. Le
coût des travaux, qui débuteront l’an prochain, est devisé à 1,45 million. [L ; FN]

23.04.08

Rencontre avec Yann Pugin, comédien fribourgeois qui anime le cours de théâtre
de l’ECG/ECDD et l’a transmis à plus de 600 élèves. [L]
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A Fribourg, Cap’Ciné fête le cinéma chinois et projette dans le cadre du festival
treize longs métrages chinois, hongkongais et taïwanais, pour la plupart inédits. [L
21.04.08 ; FN ; FN 08.03.08]
24.04.08

A La Tour de Trême, à la salle CO2, on joue la pièce «La valse des pingouins» de
et avec Patrick Haudecoeur et avec la jeune comédienne Sara Giraudeau qui a
obtenu le Molière 2007 de la révélation théâtrale féminine. [L 17.04.08]

25.04.08

A Fribourg, la 21e édition du Festival international de la guitare fait honneur
aux musiques d’ailleurs et d’aujourd’hui. Tous les styles sont présents : flamenco,
contemporain, oriental, classique, jazz et la musique ancienne. [L 24.04.08]
A Bulle, à Ebullition, Lé Vangle, groupe gruérien avec son nouvel album intitulé
«Est & Ouest», navigue entre chanson à texte, ska ou musiques tziganes. [L
24.04.08]
A Neyruz, et au Cantorama de Bellegarde, pour fêter son 125e anniversaire, la
Chanson du Moulin, dirigée par Philippe Savoy, présente, en première Suisse,
l’opéra «Paris à nous deux» de Jean Françaix, mise en scène de Sylviane Tille
et interprétera en décembre «La Table fleurie» d’André Ducret sur des textes de
Josiane Haas. [L 24.04.08 ; 29.04.08 ; FN 13.05.08 ; 15.05.08 ; L 04.12.08]
La nouvelle exposition temporaire du Musée romain de Vallon, baptisée
«Archéopub» développe l’idée que le passé est très présent dans notre vie et
que nous le côtoyons au quotidien. [L]
A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle consacre son accrochage d’été à la
richesse de la flore des Préalpes. [FN ; L 26.04.08]

29.04.08

A Bulle, pour la 10e édition des Francomanias, le festival bullois est éclectique et
les têtes d’affiche se bousculent : Alain Bashung, Etienne Daho, Jean-Louis
Aubert, Yves Simon, Cali, Grand Corps Malade, Aaron et les Young Gods
se chargeront de chauffer les diverses salles. Le festival s’achève sur un bilan
artistique réjouissant et la manifestation a attiré plus de 12 500 personnes. [L ;
L 07.02.08 ; L 05.04.08 ; 23-24.04.08 ; 29-30.04.08 ; L 02-03.05.08 ; 05.05.08 ;
G 07.02.08 ; G 27.03.08 ; G 08.04.08 ; 17.04.08 ; G 03.05.08 ; 06.05.08 ; G
11.09.08 ; FN 30.04.08]

02.05.08

A Fribourg, le petit festival «Ah ! Le joli mois de mai» vibre au son du blues
en accueillant le chanteur et guitariste canadien Jean Chartron et la chanteuse
amérindienne Pura Fe’. [L 30.04.08 ; FN 30.04.05]

06.05.08

A Fribourg, à l’aula de l’Université, la Société des concerts invite l’Orchestre
philharmonique de Stuttgart dirigé par Gabriel Feltz qui interprète la Première
Symphonie de Robert Schumann dite «du Printemps» et le Deuxième Concerto
pour piano de Johannes Brahms. [L 30.04.08]

13.05.08

A Fribourg, Yvonne Lehnherr, directrice du Musée d’art et d’histoire, consacre
son « mardi découverte », à l’œuvre controversée de Richard Serra «Maillart
extended», installée sur le pont de Grandfey. [L 17.05.08]
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14.05.08

A Fribourg, à Cap’Ciné, le directeur, originaire du Sud de la France, quitte ses
fonctions après trois mois d’activité. [L ; 15.05.08]

16.05.08

A Treyvaux, l’Arbanel présente «Les Sœurs bonbon» un conte tout public
plus acidulé que doucereux, mise en scène de Geneviève Pasquier-Rossier.
[L15.05.08]
A Fribourg, pour fêter ses dix ans, l’atelier d’artistes handicapés Creahm expose
vingt œuvres originales, aux quatre coins de la ville. [L ; FN]

17.05.08

A Bulle, l’espace d’accueil du Musée gruérien, accroche une série de 470
photographies noir-blanc, sélectionnées par Christophe Dutoit, Mélanie Rouiller
et Claude Haymoz dans le but de faire parler le foot en Gruyère. [L ; G]

21.05.08

A Fribourg, à La Spirale, pour clore sa première saison en tant que programmateur,
Gilles Dupuis accueille le brass band macédonien Kocani Orkestar et le trio italien
d’Enrico Pieranunzi. [L]

23.05.08

A Fribourg, à l’atelier Galerie Contraste, Bernard Bailly, enseignant au Collège
Saint-Michel, expose de longs cycles de peinture «Abandon et reprise» suivi de
«Leçons», une figuration narrative et explosive. [L 21.05.08]

24.05.08

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, l’Ensemble Orlando, dirigé par
Laurent Gendre, chante la «Messe Pange Lingua» de Josquin Desprez, le
maître de la Renaissance. [L 21.05.08]

27.05.08

A La Tour-de-Trême, à la veille de l’Eurofoot, la salle du CO2 accueille MarieThérèse Porchet dans son nouveau spectacle «Europorchet» enfilez vos
crampons, ça va tacler ! [L 21.05.08, G 24.05.08]

28.05.08

A Châtel-Saint-Denis, au cinéma Sirius, le troisième festival de film
super-8 «Tourné-Monté» présente plus de 60 réalisateurs et 40 films en
compétition et incite le public à s’orienter vers les films d’art et d’essai. Le comité
d’organisation est à la recherche d’une solution pour accueillir plus de festivaliers.
[L ; L 02.06.08]

29.05.08

A Guin, les organisateurs du Bad Bonn Kilbi proposent une programmation
avant-gardiste, la folkeuse américaine Cat Power, les hérauts psychédéliques
canadiens Black Mountain, les Allemands The Notwist, le groupe japonais Melt
Banana et le barde blues folk islandais Mugison. La manifestation, suivie par 3
600 spectateurs, tire un bilan positif. [L ; L 14.03.08 ; L 03.06.08 ; FN 14.03.08 ;
24.05.08 ; 31.05.08]

31.05.08

A Romont, au Bicubic, à l’enseigne de la Compagnie Confiture, l’ex-humoriste
du «Fonds de la corbeille», Philippe Cohen met en scène «Un songe d’une nuit
d’été» de Shakespeare revisité. [L 29.05.08]
A Fribourg, la Société d’histoire et le Service des biens culturels proposent au
public de découvrir l’édifice centenaire, sis à la rue de la Neuveville. Glacière à la
fin du XIXe siècle, puis cave à fromage, le bâtiment Fromalp témoigne du passé
industriel de la Basse-Ville. [L 30.05.08]
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A Tavel, le Musée singinois consacre sa nouvelle exposition temporaire à «La
rose au quotidien et dans la tradition». [L ; FN]
Au château de Gruyères, Sergio de Castro, le verrier de la collégiale de
Romont a droit à une exposition de ses peintures et dessins. Rencontre avec un
artiste majeur, qui a traversé le XXe siècle, entre poètes et peintres. [L ; G ; FN
11.06.08]
05.06.08

A Fribourg, toutes les personnes intéressées sont invitées à poser leur chevalet
et à réaliser une œuvre sur le thème «Ombres et lumières» pour la manifestation
des «Peintres à la rue de Lausanne et rues adjacentes». [L 04.06.08]

06.06.08

A Romont, le Vitromusée expose des rondels des anciens Pays-Bas. Ces
merveilleux petits vitraux du Moyen Age sont mis en scène sur des paysages
lumineux des Flandres contemporaines du photographe Roland Lebrun. [L ; G
07.06.08]

07.06.08

Au Musée Gutenberg, une exposition itinérante, de 70 lithographies, du célèbre
caricaturiste français Honoré Daumier, sur les thèmes de la liberté de presse et
de la vente des journaux, fait étape à Fribourg. [L]
A Charmey, au Musée du Pays et Val de Charmey, les œuvres présentées, pour
la 6e Triennale internationale du papier, montrent une tendance au mimétisme,
à la récupération et au jeu avec l’écrit. [L ; G]
A Fribourg, au Musée d’art et d’histoire, une exposition retrace la carrière de
l’artiste bullois Jean Crotti, décédé il y a 50 ans, qui était un peintre d’avant-garde
et a laissé sa marque dans le mouvement dada. [L ; FN 04.06.08]
A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, les compositeurs anglais tiennent
le haut de l’affiche du concert que donne le Chœur Saint-Michel, placé sous la
direction de Philippe Savoy avec pièce clé de la soirée : le «Requiem» de John
Rutter. [L 05.06.08 ; 09.06.08]

11.06.08

A Fribourg, au Musée d’histoire naturelle et au Jardin botanique, les mini et
maxi beaux-arts vernissent leur exposition sur fond de protestation silencieuse. [L
12.06.08 ; FN 12.06.08]

12.06.08

A Romont, après un an, Corinne Arter, suite à la réduction des moyens alloués
à la programmation, quitte la direction artistique du Bicubic. [L ; G]

14.06.08

A Morat, au Musée dans le cadre de l’exposition «Archéologie et autoroute A1
dans le Moratois» les chercheurs, qui durant 25 ans, ont fouillé plus de vingt sites
exposent une partie de leurs trouvailles. Cette représentation retrace en quelques
tableaux dix mille ans d’histoire. [FN ; L 13.06.08]
A Fribourg, en exposant «Les oubliés de l’Empire» du photographe suisse
Robert Ramser, ces portraits de minorités chinoises menacées, la Bibliothèque
cantonale et universitaire fait œuvre de mémoire. [L 12.06.08]
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15.06.08

A Chavannes-sous-Orsonnens, la galerie Y’a q’A renouvelle son chemin des
sculptures de l’été avec dix-sept artistes «Fantasmic» qui exposent dans la prairie
au bord de l’eau. [L 01.07.08]

19.06.08

A Gruyères, après plus de deux ans de travaux et 6 millions de francs investis, le
château, deuxième site historique le plus visité de Suisse, s’est doté de nouveaux
atouts, dont un spectacle multimédia. [L]

20.06.08

A Fribourg, le 15e concours de photographie du Musée d’histoire naturelle, sur
le thème du mouvement, a inspiré 146 photographes. L’exposition montre un choix
de 79 photos, sur 578 présentées. [L]

21.06.08

A Gruyères, le Musée HR Giger fête ses dix ans d’existence. Le directeur,
créateur des monstres d’Alien et de la Mutante, présente quelque 500 œuvres
qui attirent, chaque année, environ 35 000 visiteurs à l’exposition permanente. [L
18.06.08 ; 19.06.08 ; G 19.06.08]
Rencontre avec Jean-Pierre Demierre, enseignant artiste qui raconte sa passion
pour la transparence du verre. Il a composé les vitraux de la chapelle Saint-Urbain
à Cressier. [L ; FN 23.06.08]
A Gruyères, la fête de la Saint-Jean attire plus de 3 000 visiteurs qui se sont offert
un voyage au XVe siècle, orchestré par «la Compagnie des Tours et des Quatre
lunes». [L 23.06.08]

24.06.08

A Fribourg, pour la 25e édition du Festival du Belluard, parmi plus de 250
candidatures au concours de création, six lauréats posent un regard décalé sur
Fribourg. La directrice Sally de Kunst a choisi des valeurs sûres, tel le réalisateur
allemand Harun Farocki, des artistes d’Asie et a pris des risques en présentant
onze créations et cinq premières suisses. En terme de fréquentation, le festival a
accueilli plus de 3 000 visiteurs à l’Ancienne Gare et dans l’enceinte du Belluard.
[L 05.01.08 ; L 03.05.08 ; L 04.06.08 ; 19.06.08 26-27.06.08 ; 30.06.08 ; L 0304.07.08 ; 07.07.08 ; FN 04.06.08 ; 21.06.08 ; 25.06.08 ; 30.06.08 ; FN 07.07.08 ;
30.07.08]

30.06.08

A Romont, le Vitrocentre souffle, cette année, ses vingt bougies et organise un
colloque réunissant une centaine de spécialistes internationaux du vitrail. Entretien
avec le directeur Stefan Trümpler. [L 02.07.08 ; G 03.07.08 ; FN 01.07.08]

04.07.08

A Fribourg, pour la 20e édition de la Jazz Parade, le festival ne s’est pas offert
de folies, finances obligent. Il fait une grande place aux artistes régionaux avec
la présence de Gustav, Baschi, Thierry Lang et le Big Band du Conservatoire
de Max Jendly ainsi qu’à des artistes étrangers renommés tels que les Cubains
de Vocal Sampling, la chanteuse Sandy Patton, le trompettiste Leroy Jones et
le tromboniste Glenn Ferris. Malgré une fréquentation en baisse, l’organisateur
annonce un modeste bénéfice. [L 01.07.08 ; 03.07.08 ; 07-08.07.08 ; 10-12.07.08 ;
17-18.07.08 ; 21.07.08 ; L 22.08.08 ; G 15.07.08 ; FN 12.04.08 ; FN 28.06.08 ; FN
01-02.07.08 ; 09-14.07.08 ; 21.07.08 ; FN 22.08.08]
A Estavayer-le-Lac, la Société de développement et l’Office du tourisme organisent,
pour la première fois, un festival de jazz. [L 05.06.08 ; L 03.07.08 ; 17.07.08]
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A Fribourg, à l’église du Collège Saint-Michel, le Festival international de
musiques sacrées programme des œuvres inédites issues des recherches initiées
par le musicologue Luca Zoppelli, présentées par quatorze ensembles repérés
loin à la ronde. Un voyage de l’enfer au paradis est proposé par l’ensemble
baroque Accordone et le ténor Marco Beasley qui ont enthousiasmé l’auditoire.
[L ; 03.07.08 ; 07.07.08 ; 10.07.08 ; 12.07.08]
A Fribourg, au Musée d’art et d’histoire, la sculpture fribourgeoise des années
1500-1560 fait l’objet d’un programme de recherche dont on ne possède plus
qu’une mention écrite ou la photo. [L]

12.07.08

A Fribourg, Samuel Meuwly est le nouveau directeur de Cap’Ciné. [FN ; L 14.07.08]

16.07.08

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire se lance dans l’inventaire des 30 000 à 40
000 objets de sa collection. Ce projet titanesque va durer au moins cinq ans. [L]

17.07.08

A Fribourg, le Musée Gutenberg accueille une sélection d’œuvres de l’art du
papier découpé qui couvre toutes sortes de thématiques et d’expressions. [L ; FN
30.07.08]

24.07.08

A Alterswil, tout un village se mobilise pour son Stone Hill Festival. Avant Paléo,
«Vive la Fête» est à l’affiche de la 4e édition ainsi que la chanteuse Els Pynoo et le
groupe des Suédois I’m From Barcelona. [L ; 28.07.08 ; FN 23.07.08 ; 26.07.08 ;
28-29.07.08]

26.07.08

A Rue, le château s’offre un été artistique. Le concept «Wunderland» attire des
artistes de plusieurs pays et de diverses disciplines dans les caves et le donjon.
[L ; L 16.06.08]

30.07.08

A Estavayer-le-Lac, Nicolas Savoy, secrétaire de l’Estivale, résume ainsi la
programmation du festival : goût exclusif avec la seule prestation en Suisse de
Stress, du chanteur belge Arno, de Matmatah, Marvin et les Moonraisers. [L
21.05.08 ; L 28.07.08 ; 31.07.08 ; L 02.08.08 ; 04.08.08 ; O 11.07.08]

11.08.08

A Morat, pour la 20e édition des Murten Classics, le sommaire des concerts reflète
l’envie d’évasion vers le Sud et ose le rapprochement entre musique classique et
pop. La soirée de gala s’est achevée sur le séduisant opéra «L’Ellisir d’Amore»
de Gaetano Donizetti. [FN 05.06.08 ; FN 04.07.08 ; FN 08.08.08 ; 16.08.08 ;
19-22.08.08 ; 25-28.08.08 ; L 07.06.08 ; L 14.08.08 ; 18.08.08 ; 26-29.08.08 ; L
02.09.08]

21.08.08

A Fribourg, Yvonne Lehnherr, directrice du Musée d’art et d’histoire, donne sa
démission, pour le 28 février 2009, après avoir passé 38 ans dans cette institution.
[L ; FN]

23.08.08

L’artiste français, Jean Miotte, fidèle à Fribourg, expose ses dernières toiles et
sculptures à la Galerie Plexus, où il inaugure le nouvel espace. [FN ; 14.08.08 ; L
21.08.08]

24.08.08

A Gruyères, le 6e Atelier de musique ancienne est dédié à Schubert. Le festival
offre deux moments forts : la sonate «Arpeggione» en version originale et la
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«Winterreise», interprétation du baryton-basse Michel Brodard. [L 14.08.08 ;
21.08.08 ; L 02.09.08]
26.08.08

La 34e édition des rencontres de folklore de Fribourg s’annonce riche. Neuf
groupes : de la Biélorussie, du Kirghizistan, du Tchukotka (3 provinces de
l’ancienne URSS), du Nord de la Chine, de l’Albanie, de l’Egypte, du Niger,
de Cuba et du Mexique apportent leurs rythmes endiablés. Les Chinois et les
Nigériens, n’ayant pas obtenu leurs visas, ainsi que les Albanais et les Egyptiens
sont remplacés par des groupes d’Italie et d’Andalousie. Affluence et défections
record, mais le retour en Vieille-Ville a été un réel succès. [L ; L 01.07.08 ; L 06.08.08 ;
26-30.08.08 ; L 01.09.08 ; FN 03.04.08 ; FN 29-30.08.08 ; FN 06.09.08]

30.08.08

A St-Ours, la 6e édition des «Highland Games» présente un programme étoffé.
La manifestation a attiré plus de 15 000 personnes où plus de 50 joueurs de
cornemuse se sont affrontés en solo. [L 28.08.08 ; L 01.09.08 ; FN 27.08.08 ; FN
01.09.08]

31.08.08

A Gletterens, le village lacustre a enregistré, l’année passée, 11 000 entrées
et propose deux événements majeurs : sa traditionnelle fête néolithique et le
championnat européen de tir aux armes de jet préhistorique. [L 08.05.08 ; L
17.07.08 ; L 13.10.08]

02.09.08

A Givisiez, le Théâtre des Osses choisit la métaphore du tissage pour organiser
les festivités de son double anniversaire, soit ses trente ans d’existence et ses
vingt ans de présence en terre fribourgeoise. [L ; G ; FN]

05.09.08

A Villarlod, la 6e édition du festival du Cri de la Cambrouze se déroule sur les
flancs du Mont-Gibloux avec la participation de groupes français, genevois et de
la Suisse alémanique. [L 04.09.08 ; 08.09.08]

08.09.08

A Fribourg, le Conservatoire, Haute Ecole de musique, élabore une semaine
autour de l’art musical sacré pour montrer ses compétences et la richesse de son
patrimoine. [L 06.09.08 ; 11.09.08]

12.09.08

Les Journées du Patrimoine invitent le public à découvrir un patrimoine qui parle
aux sens : palace et bistrot chargés d’histoire, salle de bal, salon patricien ou
réfectoire de couvent. La fréquentation globale a cartonné. [L 11.09.08 ; 15.09.08 ;
G 16.09.08]

13.09.08

A Tavel, au Musée singinois, le peintre et sculpteur Jean Bindschedler associé
au sculpteur ivoirien Zana exposent leurs œuvres aux couleurs de l’Afrique. [L ;
FN]
A Fribourg, à Fri-Art, «Yellow Outline», première exposition personnelle,
en Suisse, de l’artiste américain Peter Coffin présentant une installation fort
intrigante, faite de documentaires animaliers. [L 26.09.08 ; FN 06.10.08]
Pont-en-Ogoz, la fameuse petite île du lac de la Gruyère, site d’intérêt national,
fait l’objet d’une restauration. Les vestiges des deux tours médiévales sont en train
d’être consolidées. [G ; G 09.08.08 ; G 23.10.08 ; L 12.09.08 ; L 23.10.08]
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17.09.08

A Fribourg, à l’Ancienne Gare, le Monde en fête, festival biennal, propose une
4e édition axée sur la culture des gens du voyage. Une découverte à faire en
musique, en contes, en photos et en débats. [L 11.09.08 ; 22.09.08]

19.09.08

A Fribourg, les frères Gonzague et Nicolas Ruffieux présentent un spectacle
audacieux «Les Falaises», en son et lumière. Le public a pris d’assaut les lieux.
[L 11.09.08 ; 22.09.08 ; FN 11.09.08]

20.09.08

A Belfaux, l’artiste peintre Jean-Marc Schwaller ouvre son atelier de Rosière et
son magnifique jardin au public, en invitant le sculpteur Mathys. [L 18.09.08]

25.09.08

A Fribourg, pour sa 11e édition, le Festival international d’orgue invite Andrea
Marcon, musicien et pédagogue de renom qui se produit avec l’orchestre
prestigieux, le Venice Baroque Orchestra. [FN ; FN 26.08.08 ; L 26.08.08 ; L
30.09.08]

27.09.08

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, le Festival international du conte
ouvre la porte à l’imaginaire. Treize conteurs vont se succéder avec des contes
traditionnels, d’aujourd’hui, d’Afrique ou d’Orient. [L ; 29.09.08]
A Romont, le chef-lieu glânois vibre au rythme des «20 Heures de musiques»,
proposant plus d’une centaine de concerts de 45 minutes avec entre autres
comme têtes d’affiche : La Concordia de Fribourg, le duo jazz Droux-Pizzorno,
le quatuor vocal valaisan Papatuor et les Marquis de Saxe. [L 17.06.08 ; L
25.09.08 ; 30.09.08 ; G 30.09.08]
A Guin, Black Cargoes, le trio devenu quartette, ce groupe emmené par les
Singinois, Frédéric et Manuel Oberholzer, vernit un second album au Bad
Bonn. [FN ; L 25.09.08]

04.10.08

A Estavayer-le-Lac, la cité à la Rose accueille la «Grande feste médiévale», où
plus de 120 figurants font revivre le quotidien du temps de Humbert de Savoie,
dit le Bâtard, devenu seigneur du château de Chenaux, en 1432. [L 03.10.08 ;
06.10.08 ; R 09.10.08]

08.10.08

A Fribourg, le monde culturel fribourgeois bénéficie du «partenariat réussi» entre
les instances publiques et le Casino Barrière. Ce dernier a versé 1,8 million pour
la culture dont les principaux bénéficiaires sont : la salle des Grand-Places,
Nuithonie et le Théâtre des Osses. [L ; FN]
A Fribourg, au Musée Gutenberg, François Aeby, artiste peintre, expose ses
sérigraphies américaines «Art Dealer Company» où il lance également un film
docu-fiction, créé avec Brian Tornay. [L ; FN 17.10.08]

10.10.08

A Chiètres, le Papiliorama accueille deux coatis à nez blanc offerts par des
jardins zoologiques de France et des Pays-Bas. [L]

11.10.08

A Fribourg et à Guin, l’Orchestre d’harmonie de Fribourg souffle ses vingt
bougies, en musique, sous la direction de Laurent Gendre. [L 10.10.08 ; 15.10.08 ;
FN 13.10.08]
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A Fribourg, le Metropolitan Opéra de New York présente quatre spectacles
prestigieux en direct et haute définition par liaison satellite dans le multiplexe de
Cap’Ciné. [L 30.09.08]
13.10.08

A Fribourg, à l’aula de l’Université, la nouvelle saison de la Société des concerts
débute avec un récital du violoniste napolitain Fabrizio von Arx. [L 09.10.08 ;
16.10.08]

18.10.08

A Givisiez, le théâtre des Osses accueille une pièce classique de Racine,
«Britannicus». Le comédien lausannois Raoul Teuscher incarne le tyran Néron
et la mise en scène est de Gérard Desarthe. [L 16.10.09 ; 22.10.08 ; G 16.10.08]
A Fribourg, à Fri-Son, In Flames, groupe de metal suédois, et Gojira déroulent
leur show pour un public conquis. [L 16.10.08 ; 20.10.08 ; FN 20.10.08]

22.10.08

Martial Mingam et Joackim Devaud, enseignants à l’Ecole de multimédia et d’art
de Fribourg, se sont vu confier la réalisation du nouveau générique d’une célèbre
émission musicale de France 2. [L]

23.10.08

A Fribourg, l’atelier-galerie Hofstetter expose les oeuvres des peintres
fribourgeois Hugo Brülhart et Guy Tornay et du sculpteur bernois Max Roth. [L]

26.10.08

A Autigny, la création de l’intégrale de «POLE für 2», œuvre du compositeur
allemand Karlheinz Stockhausen, est donnée en première mondiale, dans le
cadre de la saison Musique au Château. [L 23.10.08 ; 25.10.08 ; 28.10.08 ; FN
24.10.08]

28.10.08

A Morat, huit artistes, peintres et sculpteurs investissent la galerie Harteveld,
ancienne sellerie transformée en un nouvel espace d’exposition, articulé en deux
salles thématiques. [L 27.10.08]

02.11.08

A Bulle, à la salle des Halles, un talent d’exception, Hopkinson Smith est l’invité
des « Rencontres Guitares » dans un récital de luth et guitare baroque, accompagné
d’une virtuose de guitare, Justyna Janiczak. [L 30.10.08 ; L 05.11.08]

07.11.08

A Belfaux, le festival biennal de la bédéMANIA consacré au 9e art a pour thème
le «Western». Rencontre avec les auteurs les plus passionnants de la bande
dessinée tels que les Français : Thierry Girod, Etienne Davodeau et JeanPierre Gibrat. [L ; L 02.07.08 ; L 30.10.08 ; L 10.11.08]
A Fribourg, l’accrochage de la galerie P’Art Terre expose les dessins, aquarelles,
acryliques et lithographies du peintre et graveur fribourgeois Vital Simonet. [L]

08.11.08

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, dans «Les Estivants», Gorki dépeint une
société de parvenus russes d’avant la Révolution, une pièce mise en scène par
Robert Bouvier pour la Compagnie du Passage. [L 06.11.08 ; 14.11.08]

09.11.08

A Fribourg, à La Spirale, le Service de la culture de l’Etat de Fribourg décerne
le 10e Prix culturel à l’auteur-compositeur-interprète singinois, Gustav, où le ToutFribourg a chanté en choeur : «Gustav mon amour !». [L 12.07.08 ; L 10.11.08 ;
FN 12.07.08 ; 10.11.08]
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13.11.08

A Givisiez, au Théâtre des Osses, membre permanent de la troupe, le comédien
fribourgeois, Olivier Havran joue son premier rôle en solo. Il incarne le bandit
Clios, dans «Œdipe sur la route», créé par Bauchau. [L ; 18.11.08 ; G]

14.11.08

A Guin, au Podium, le poignant «Stabat Mater» de Dvorak est donné en commun
par le CantaSense, le Collegium Vocale Seeland et l’Orchestre Opus de Berne. [L
13.11.08 ; 19.11.08 ; FN 11.11.08]

15.11.08

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Jérôme Maradan met en scène et Olivier
Murith dirige «L’Inganno Felice», opéra méconnu de Rossini. [L 13.11.08 ;
18.11.08 ; G 10.11.08 ; 18.11.08]

20.11.08

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire expose un morceau de choix des arts
décoratifs de l’Ancien Régime : l’orfèvrerie des tables de Dieu et de leurs
Excellences, de 1550 à 1850. [L 19.11.08 ; FN 19.11.08]
A Fribourg, la Bibliothèque cantonale et universitaire expose une sélection de
sa collection d’anciennes affiches fribourgeoises datant de 1900 à 1970. [L]

21.11.08

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, le chanteur fribourgeois Gabby Marchand se
produit à l’occasion de ses 65 ans et profite aussi pour sortir un nouvel album. [L
20.11.08 ; 25.11.08]

29.11.08

A Bulle, le Musée gruérien présente les 61 daguerréotypes de Girault de
Prangey, retrouvés en 2002. Datées de 1847-1849, ces photos ouvrent des
fenêtres fascinantes sur le passé. D’autres plaques, des dessins, des aquarelles
et des gravures lèvent le voile sur cet étonnant voyageur. [L ; G ; 20.11.08]

30.11.08

A l’église de Villars-sur-Glâne, l’ensemble vocal, dirigé par Philippe Morard,
donne le coup d’envoi des quatre concerts de l’Avent en interprétant un oratorio
contemporain d’Henri Baeriswyl et d’une œuvre de Luis Bacalov. Le pianiste
François-René Duchâble propose un spectacle musical avec le comédien Alain
Carré suivi de l’ensemble baroque La Fenice dans un aperçu de la Noël dans
l’Italie du Seicento et en clôture la Camerata de Berne et le violoniste Benjamin
Schmid parcourent des pages de Vivaldi et Gruber. [L 27.11.08 ; L 03.12.08 ;
11.12.08 ; 18.12.08 ; 27.12.08 ; FN 03.12.08]

02.12.08

A Fribourg, Verena Villiger prend la direction du Musée d’art et d’histoire, suite à
la démission d’Yvonne Lehnherr. [L ; FN ; G]

03.12.08

A Fribourg, «La Bible en 1001 langues» telle est l’exposition présentée au Musée
Gutenberg. [L 04.12.08 ; FN 06.12.08]
A Gruyères, le château participe à une vente aux enchères et acquiert l’une des
rares pièces frappées par le comte Michel en 1552. [L 05.12.08]

05.12.08

A Corpataux, à l’église, Les Marquis de Saxe se lancent à la conquête d’un roc
emblématique de la musique baroque : les «Variations Goldberg» de J.-S. Bach
en alternance avec la comédienne Miruna Coca-Cozma. [L 04.12.08 ; 09.12.08]
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A Fribourg, à la Cathédrale St-Nicolas, le choeur de la cathédrale et l’Orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne interprètent le grandiose, puissant et méditatif
«Requiem» de Mozart, sous la direction de P.G.-Roubaty. [L 04.12.08 ; 09.12.08 ;
FN 02.12.08 ; 09.12.08]
A Riaz, au bâtiment scolaire, Jean-Paul Bongard vernit son exposition en osant
dans les techniques mixtes : aquarelle, pastel, acryl, incorporation de sable et
collage. [G 06.12.08 ; L 06.12.08 ; 10.12.08)
06.12.08

A Romont, le Vitromusée vernit son exposition d’hiver «Projection réflexion»
consacrée aux élèves de l’Ecole d’arts visuels de Berne et Bienne. [L ; G ; FN
05.12.08]

11.12.08

A Guin, le Bad Bonn accueille l’édition de son FR-Katz Festival, dédié aux
musiques expérimentales, avec comme principaux interprètes : Igor Cavalera,
Doddodo et Lau Nau. [L ; 17.12.08 ; FN 09.12.08 ; 15.12.08]

19.12.08

Dans le cadre des Concerts d’Orgue du Collège St-Michel, placés sous la
direction de Philippe Savoy, un petit orchestre, l’organiste Maurizio Croci, le
chœur St-Michel et cinq solistes sont entrés dans la musique baroque par la
porte de l’écoute, du temps et de l’échange en interprétant la «Messe de Minuit»
de Marc-Antoine Charpentier. [L 18.12.08 ; 23.12.08]

20.12.08

La chanteuse alémanique Sophie Hunger, en compagnie des Young Gods et du
quatuor de cordes Barbouze font une halte à Fribourg et c’est Noël avant l’heure
à Fri-Son. [L 18.12.08 ; G 18.12.08]

31.12.08

A l’aula de l’Université, l’opéra de Fribourg remonte à l’époque classique du
jeune Wolfgang Amadeus Mozart et jette son dévolu sur «La Finta Giardiniera»
mise en scène par Gisèle Sallin et dirigée par Laurent Gendre, à la tête de
l’orchestre Opus de Berne. [L 16.12.08 ; 29.12.08 ; 31.12.08 ; L 03.01.09 ; G
30.12.08 ; G 03.01.09]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

La bulloise Sandra
Stocker, membre
de l’équipe nationale
de Volleyball.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

En cette année olympique, le cœur des Fribourgeois a vibré en février-mars pour
un incroyable Fribourg-Gottéron, irrésistible face au CP Berne, mais privé de
la finale par Genève Servette. Contrecoup de cette euphorie, la déception fut
d’autant plus grande à la reprise qui voit les Dragons se contenter d’une modeste
8e place, juste sur la barre à la fin de l’année. En août, les yeux se sont fixés sur
les JO de Pékin. Christina Liebherr (Hippisme) a connu un jour noir échouant à
3 points de la médaille de bronze (Le Matin, 20.08.08). Nathalie Brugger, 6e en
Laser Radial (Voile), se contente d’un diplôme. En tir, l’index d’Annik Marguet a
dit non et l’air de Sandra Kolly s’est vite comprimé. Martin Laciga (Beach-Volley)
menait 6-0 avant d’échouer en 8e de finale. Beat Müller (Carabine), Irène et
Simon Beyeler (Tir à air comprimé) ont vécu d’espoir. Aux Jeux paralympiques :
En athlétisme Urs Kolly rentre avec le bronze, Lukas Hendry espérait mieux et
Ursula Schwaller (Cyclisme en fauteuil) le rate. En tennis, Konstantin Schmaeh ne
fait qu’un tour. Olivier Andrey (Badminton), Ludovic Chammartin et David Papaux
ne sont pas parvenu à se qualifier. Basketball : la coupe suisse a échappé à
Fribourg Olympic. Après le triplé 2007, il se contente d’un doublé en 2008. Du
côté féminin, Elfic Fribourg balbutie et devra se reprendre. Le Mérite Fribourgeois
2008 a honoré Didier Moret, brillant vainqueur de la Patrouille des glaciers. La
Singine est en fête : le TV Guin accède à la ligue A de Volleyball. Noël le voit en
bonne position pour une place en play-off. Après le football qui a connu une grève
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des arbitres pour lutter contre agression et violence, Fribourg se voit frappé par
le hooliganisme après une rencontre face à Berne. Que faire ? se demande Le
Temps du 5.03.08, alors que le préfet Nicolas Deiss dit «stop» dans La Liberté
du 4-5.08.08. Sur le plan de l’activité physique (La Liberté, 7.09.08), le canton
hérite du «bonnet d’âne national ». On termine sur une note plus souriante : Gilles
Liard, chroniqueur sportif à La Gruyère, édite un ouvrage agréable commémorant
quarante ans de football dans le Sud fribourgeois.
03.01.08

Tennis. Tous les Fribourgeois éliminés en quarts de finale du GP de la Glâne.
Portrait de Jean-Marc Daffflon, directeur à tout faire. [L 03, 05, 07.01.08]

05.01.08

Badminton. Championnats fribourgeois. Quatre titres pour Fribourg/Tavel. Olivier
et Michael Andrey s’affrontent pour la 1ère fois en finale. [L 08.01.08]

06.01.08

Ski de fond. Championnat suisse romand. La Villette met le feu au relais avec
Andreas Buchs, Dominik et Damian Cottier. Dames : Romont est en bronze.
En individuelle, Nicole Donzallaz (4e) rate sa médaille. [L 08.01.08]

11.01.03

Lutte suisse. Election de trois Fribourgeois. Le retraité Frédy Schlaefli reprend
l’encadrement cantonal des jeunes lutteurs. Ruedi Schlaefli est élu nouveau chef
de l’Association romande. Werner Jakob devient chef technique de l’Association
fédérale. [L 11, 21.01.08 ; L 08.03.08]

13.01.08

Volleyball. Ligue B. Le derby féminin qualifie Guin pour le tour de promotion et
envoie le VBC Fribourg dans le tour de relégation. Il sauvera sa place en ligue B
mais limoge son entraîneur Mourad Tebourski. Pour Morat/Hommes, les carottes
étaient cuites. [L 08, 15, 22, 29.01.08 ; L 18.02.03 ; L 01, 04, 11.03.08]
Coupe fribourgeoise de ski alpin. Au slalom spécial de Bellegarde, les «vieux»,
sont toujours là. Au Derby de la Berra, Aline Vonlanthen décroche le titre en géant
et au combiné. La dernière manche à Charmey consacre Jérôme Desbiolles
devant Thierry Despont. Championnats fribourgeois. A Bellegarde, Monney et
Desbiolles jouent au chat et à la souris, et c’est Thierry Despont qui se pare d’or.
[L 15, 29.01.08 ; L 26.02.08 ; L 11.03.08]
Ski de fond. GP « La Liberté » au col du Jaun. Dominik Cottier à 51» du Bernois
Dinkel. Nicole Donzallaz n’est pas en forme : ça fait soucis. [L 15.01.08]

14.01.08

Pour ses 40 ans, Alain Thévoz quitte Radio Fribourg pour la RSR. Portrait. [L]

15.01.08

Basketball. Coupe ULEB (Europe 2007/2008). Dominé, mais jamais résigné,
Fribourg Olympic est quand même éliminé. Vainqueur de la Coupe de la Ligue
face à Birstal. Piégé et éliminé en quarts de finale de la Coupe suisse par Birstal
[L 08-11, 15-16, 22-25, 30-31.01.08 ; L 18, 23-25.02.08]

18.01.08

Formidable exploit : Le HC Gottéron bat Berne pour la 2e fois. [L 19.01.08]

19.01.08

Badminton. Bien avant le terme du championnat, Tavel/Fribourg est assuré du
maintien, mais les play-off seront inaccessibles. Chiêtres est déjà condamné. [L
23.01.08]
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20.01.08

Ski de fond. Championnats fribourgeois. Nicole Donzallaz se rassure. «Ganz
knapp» : Andreas Buchs remporte le duel face à Dominik Cottier. En relais,
Romont souffle le titre à La Villette. On retrouve les mêmes au final de la Coupe
fribourgeoise. [L 22.01.08 ; L 20.02.08]

26.01.08

Judo. Coupe du monde. Maigre bilan à Tbilissi. Ludovic Chammartin revient à
la compétition. Pékin semble loin. Pour David Papaux, les JO, c’est 50-50. Paris
et Vienne ne leur ont pas souri. Réveil insuffisant à Hambourg. [L 24, 29.01.08 ; L
12, 20, 23, 26.02.08]

27.01.08

Tennis de table. Championnats fribourgeois. Coup de jeune sur la finale dames
B : avec Nadine Brülhart et Michelle Brügger la relève est enfin là. Chez les
messieurs, Thierry Miller, 43 ans, met toujours l’or au chaud. [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]

09.02.08

Fusil à air comprimé. Marco Poffet, une valeur montante du tir fribourgeois. Il
conserve son titre acquis en 2007. [L 12.02.08]

15.02.08

Hockey. Gottéron fête le 1000e match disputé en ligue A par Gil Montandon.
Contrat non renouvelé : Philipe Marquis raccroche les patins pour la fin de la
saison après douze saisons avec les Dragons. Portrait. [L 01, 12, 15-16.02.08]

16.02.08

Tavel est champion suisse de tir à air comprimé pour la 20e fois. Succès de
prestige pour Fribourg dans le match interfédération. [L 20.02.08 ; L 06.03.08]

17.02.08

Trophée des Gastlosen. Année de tous les records : 1105 participants et 2h
06’55 pour Hug-Troillet. Didier Moret associé à Pierre Bruchez semble abonné
au 2e rang. [L 14, 16-19.02.08]
Championnats fribourgeois. Le patinage artistique a le vent en poupe. Le même
jour à Winterthour, Virginie Clerc remporte la médaille d’or USP juniors qui lui
ouvre les portes de l’élite. [L 09.01.08 ; L 20.02.08]

21.02.08

Hockey. Gottéron bat Lugano 3-2 après prolongation et gagne le point qui lui ouvre
les play-off. Les Fribourgeois envoient les Tessinois dans le tour de relégation
pour la 1ère fois depuis 30 ans. [L 21-22, 25.02.08 ; Le Temps 22.02.08]

23.02.08

Ski alpin. Aux mondiaux juniors, Yoan Jaquet n’a pas atteint ses objectifs en
Espagne. Blessé à fin mars, il doit mettre un terme à sa saison. Ses objectifs pour
2008/09. [L 29.01.08 ; L 20, 29.02.08 ; L 01, 05.03.08 ; L 01.04.08 ; L 05.11.08]

27.02.08

Cyclisme. Assemblée de l’Union cycliste fribourgeoise (UCF) entre bonheur et
déception. Gérard Weissbaum (VTT) et Gérald Minguely (Route) remplacent au
comité Gilles de Reyff et Claude Rossier. [L 29.02.08]

29.02.08

Ski-alpinisme. Gravement blessé à un genou en 2007, Didier Moret revient au
top niveau lors des mondiaux des Portes du Soleil. [L 03, 15, 31.01.08 ; L 05, 08,
14, 25-27.02.08 ; L 01, 11, 22.03.08]

02.03.08

Football. Dans le derby face à Guin, en danger de relégation, un but gag suffit au
FC Fribourg. Battu à Carouge, Bulle ne disputera pas les finales. [L 03, 17.03.08]
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08.03.08

Domdidier. Assemblée générale : Ruedi Vonlanthen prend la présidence des
tireurs fribourgeois. [L 10.03.08]

09.03.08

Motocross. Championnat fribourgeois : chasse gardée de Patrick Peissard.
Gregory Wicht termine second. [L 07, 12.03.08 ; L 17.10.08 ; G 20.03.08]

15.03.08

Volleyball. Toute la Singine en fête. Le canton n’avait plus de formation en 1ère
division depuis 1992. Guin féminin est promu en ligue A, suite au désistement
d’Aadorf. [L 22, 29.01.08 ; L 12.02.08 ; L 18, 22.03.08]
Basketball. Play-off. Sortie 3-0 par Riva, Elfic Fribourg part en vacances après
une dernière rencontre fade et une saison qui a manqué de relief. [L 18.03.08]
Record de participation pour la 30e édition de la Kerzerslauf qui revient aux
Africains. Rolf Rüfenacht occupe le 11e rang. A 65 ans, Beat Schmutz participe
à sa millième course pédestre. [L 14.02.08 ; L 14-17.03.08]

20.03.08

Le point de La Gruyère sur les athlètes en lice pour les JO de Pékin. Christina
Liebherr a presque son ticket en poche. Maroussia Rusca (VTT) et Ludovic
Chammartin (Judo) ont encore quelques espoirs. Encore en lice, Nathalie Brügger,
Olivier Andrey, Sandra Kolly, Annik Marguet, Martin Laciga, David Papaux. [G]

24.03.08

Hockey. Dossier des play-off. Gottéron éliminé au bout du lac : l’entraîneur Chris
McSorley prive l’équipe de Serge Pelletier de la grande finale. [L 28-29.02.08 ; L
01-19, 25-26.03.08 ; Le Temps 03, 11, 13, 15, 18.03.08]

29.03.08

«J’ai la rage de revenir». Victime d’une leucémie, Yves Corminboeuf, médaille
d’argent aux championnats romands de Cyclocross de Saignelégier, met la
priorité à sa santé: portrait. [L 25.03.08 ; L 12.09.08 ; L 02, 15, 17, 23.12.08]
Football AFF. La reprise sonne en 2e ligue. Gumefens/Sorens fera la chasse aux
formations alémaniques dominantes. [L]

30.03.08

Badminton. Fin de saison. Chiètres est relégué. Tavel (8e), privé du tour final, est
en vacances et se cherche un entraîneur. Dennis Christensen quitte le club pour
Swiss Badminton. [L 19, 16, 30.01.08 ; L 13, 26, 02.08 ; L 22.03.08 ; L 02.04.08]
Tennis de table. Battu par un jeune qui n’était pas né lorsqu’il remportait sa 1ère
médaille d’or, Thierry Miller (42 ans) ne gagne pas la finale pour un 15e titre
national. Portrait. [L 03.04.08]
Ski alpin. Jeunes talents : Noémie Kolly remporte la finale du GP Migros de sa
catégorie à Lenzerheide. [L 01.04.08]

03.04.08

Ralph Krueger écarte David Aebischer et Valentin Wirz des mondiaux de
hockey. Wirz signe pour 3 saisons à Gottéron. Le broyard Daniel Manzato,
gardien de Raleigh (USA), est rappelé en équipe nationale. [L 04-05, 19.04.08]

06.04.08

Triathlon. Demi-Ironman de l’US Navy. Chercheur en immunologie et génétique
aux USA, le Fribourgeois Philippe Krebs remporte le Superfrog. [L 18.04.08]
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Football. Le Fribourgeois Jean-Paul Remy figue parmi le trio arbitral qui dirige la
finale de la Coupe suisse entre Bâle et Bellinzone. Portrait. [L 17, 19.03.07]
11.04.08

Judo. Championnats d’Europe de Lisbonne. Ludovic Chammartin et David
Papaux échouent et n’iront pas aux JO. Coupe du monde après Pékin : Papaux
perd la finale d’Oslo et se classe 6e à Rotterdam. Les deux Fribourgeois et
Séverine Dewarrat seront champions suisses de leur catégorie à Macolin. [L 10,
12-14.04.08 ; L 19, 23.09.08 ; L 01.10.08 ; L 18.11.08]

12.04.08

Volleyball. Match de gala à Bulle entre les All Stars (étrangers de ligue A) et
l’équipe suisse. Sandra Stocker, Kristel Marbach, Christoph Augsburger et
Mats Kovatsch font partie des cadres nationaux. [L 11, 15.04.08]

13.04.08

Automobilisme. Ouverture de saison. La Liberté présente les écuries
fribourgeoise : Polevision Racing de Vuisternens-en-Ogoz, l’Ecurie Sporting
de Romont et le Gruyère Racing Team où Frédéric Yerly entend reconquérir son
titre national. [L 16, 24.04.08]
Championnats suisses. La nouvelle méthode de musculation australienne
semble porter ses fruits. A Neuchâtel (petit bassin interclubs), Fribourg Natation
se mêle aux meilleurs clubs de ligue B. A Genève (grand bassin individuel) Thierry
Nicolet s’abonne aux finales A. En automne, à Lausanne (petit bassin), le bilan
est en demi-teinte. L’entraîneur Vital Studer se dit frustré. Portrait. [L 03, 09,
16.04.08 ; L 23.05.08 ; L 10.06.08 ; L 03.12.08]

15.04.08

Football. Adrian Kunz quitte le SC Guin à la fin de la saison pour le FC Fribourg
après la démission de Christian Zermatten qui part à Sion. Le Bernois Martin
Weber reprend le club singinois. [L 15, 26.04.08 ; L 09, 21.05.08]

16.04.08

Basketball féminin. Elfic Fribourg mise sur la formation et lance l’école de basket
tous les mercredis. Le club a engagé le Français Patrick Macazaga, un entraîneur
de grande référence. Portrait. [L]

19.04.08

Patrouille des Glaciers. Zermatt-Verbier. Didier Moret réalise son rêve : enfin
vainqueur en 6h 24’32 à 6’24 du record. La fribourgeoise Séverine Pont bat le
record féminin en 7h 53’25. Courant avec ses deux frères Jean-Marc et Michel
Schouwey, Colette Borcard a démontré sa tronche. [L 12, 16, 18-22, 24.05.07]
Volleyball. Finales de la Coupe Fribourgeoise. Châtonnaye (3e L) échoue face à
Smile. Guin féminin bat Volley Singine. [L 23.04.08]

20.04.08

Athlétisme. C’était couru… d’avance. Regula Zahno remporte le Tour du vieux
Fribourg. [L 23.04.08]

27.04.08

9e édition de la SlowUp. 55000 personnes non motorisées ont pris d’assaut les 32
km des rives du lac de Morat. [L 22, 28.04.08]

01.05.08

Cyclisme. Le Tour de Romandie fait halte dans le canton. De Moutier à Fribourg,
Steve Zampieri se fait violence. Le Fribourgeois sera au départ du Tour de Suisse
et du Giro d’Italie. Il met fin à sa carrière en automne. [L 06.03.08 ; L 30.04.08 ; L
02, 05.08 ; L 06, 14, 19-20, 23.06.08 ; L 06.10.08]
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03.05.08

Course d’orientation. Titre cantonal et romand pour Valérie Suter et Christian
Renevey. La Fribourgeoise, 20e et 5e des courses nationales de Malix et Coire,
pointe au 25e rang des championnats suisses. [L 18.04.08 ; L 07, 14.05.08 ; L
26.06.08]
Tennis. Ligue B. Promu sur le tapis vert, Marly/Dames connaît un début de
saison douloureux. Promise au dernier rang, l’équipe a été coiffée au poteau. Les
hommes retrouvent cette ligue. [L 03, 06, 21, 29.05.08 ; L 18.06.08 ; L 02.07.08]

17.05.08

Football. Fin du championnat 2007/08 sous forme de derbys. 5e Bulle bat Fribourg
8e, 3-2. Guin, 10e, s’impose à La Tour 14e, 5-3. [L 19.05.08]

21.05.08

Montréal. René Fasel réélu pour 4 ans à la tête de la Fédération internationale de
Hockey. A Pékin, il devient membre de la commission exécutive du CIO. Portrait.
[L 23.05.08 ; L 08.08.08 ; Le Temps 07.05.08 ; Le Temps 08.08.08]

24.05.08

Basketball. Championnat suisse. «Il n’y a pas plus fort que de finir sa carrière
sur un titre à domicile». Harold Mrazek quitte la scène sportive avec 10 titres
nationaux, 1 titre français avec Lyon et 9 coupes. 15e titre national pour Fribourg
Olympic après sa victoire 3-0 en play-off contre Lugano. Cette saison, il n’a
manqué que la Coupe suisse. [L 13-14, 17-19, 24-26, 28.05.08]

25.05.08

Tennis en fauteuil roulant. Jeux paralympics. Konstantin Schmaeh ira à Pékin.
Parmilla Grangier, en sursis, ne sera pas du voyage. [L 29.05.08 ; L 28.06.08]
Hippisme à Marsens. Sur ses terres, Romain Sottas n’est que 6e. Son rêve :
passer dans l’élite. Au CSI de Genève en décembre, il pourra se mesurer pour la
1ère fois aux meilleurs. [L 28.05.08 ; L 12.12.08]

26.05.08

Crédit de 7 millions de francs accepté : Courtepin dit oui à la salle omnisports
et au centre culturel. [L 28.05.08]

28.05.08

La baisse est stoppée : 7880 Fribourgeois au Tir en campagne 2008. Aucun
maximum n’a été atteint Les résultats par districts. [L 23, 28.05.08]

31.05.08

Course des escaliers de la vieille ville. 2e édition. Colette Borcard et Georges
Volery terminent 2e de la Tzampata. [L 03, 14.06.08]

01.06.08

Tir. Finales fribourgeoises de groupes. Fusil. Avec Pierre-Alain Dufaux et Norbert
Sturny Tavel poursuit son règne. Petit calibre. Sur 25 m, Schmitten-Flamatt reste
un quatuor de référence, Sur 50 m, 1er et 3e, Fribourg fait fort. Pistolet. Sacre
mérité pour Chevrilles. [L 03, 12, 26.06.08 ; L 26.08.08]

06.06.08

Football. 2e ligue. Bien que battu chez lui par Morat, Gumefens est champion
grâce à la défaire de Chiètres qui manque le titre pour un but. Tenant de la
coupe fribourgeoise féminine depuis 6 ans, Cormondes a été stoppé net par
Vuisternens/Mézières. [L 03, 06-07.06.08]

07.06.08

Escrime. Championnats suisses. A Fribourg, bonne performance d’ensemble pour
les cadets et les minimes. A Zoug, Mària Sapin Dornacher, Françoise Herren et
Kerstin von Toll remportent le titre par équipes. [L 11.06.08 ; L 11.12.08]
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Athlétisme. Il court, saute et vole : avec 3 titres Michael Page domine les
championnats fribourgeois de Guin. [L 10.06.08]
08.06.08

Triathlon international de Morat. Sybille Matter joue les terreurs. Elle remporte
l’Ironman de Zurich et termine 13e à Hawaï. Médaille d’argent aux championnats
d’Europe. [L 09.06.08 ; L 14-15.07.08 ; L 15.09.08 ; L 13.10.08]
Marathon suisse VTT. La poisse de Xavier Dafflon, 16e de l’Elsa Bike Trophy
d’Estavayer-le-Lac. [L 07-09.06.08]

13.06.08

Projet cantonal de 57 millions : un grand défit pour Michel Losey, nouveau
président des Remontées mécaniques fribourgeoises. A Semsales, le skilift ira à
la ferraille. Au Rathvel, feu vert pour un nouveau tracé. [L 07, 14, 28.06.08]

15.06.08

Gymnastique à Romont. Bulle est champion fribourgeois au sol, aux anneaux
balançants et dans les sauts. Guin rafle la mise en gym sur scène. [L 17.06.08]

22.06.08

Lutte suisse. Stefan Zbinden a vu la finale de la Fête du Lac-Noir lui passer
sous le nez pour un quart de point. Très émoussé, Hans-Peter Pellet rate sa 12e
couronne. Saison de trop ? [L 21-23.06.2008]

25.06.08

Basketball cantonal. Secoué par trois départs (Philippe Genoud, Christian
Bardy et Pascal Pittet), le comité fait face et repart avec Markus Manz, nouveau
président. [L 30.01.08 ; L 28.06.08]

27.06.08

Le Groupement de modèles réduits de la Gruyère (GMR) et Roland Galley
organisent la 1ère Coup d’Europe de voltige XXL. [L 30.06.08]

28.06.08

JO Pékin. Paralympiques avec 4 athlètes Fribourgeois. Urs Kolly (Athlétisme)
décroche le bronze. Bredouille, Lukas Hendry (Athlétisme) espérait mieux.
Konstantin Schmaeh (tennis) est sorti au 1er tour. Ursula Schwaller (Cyclisme)
rate le Bronze. [L 28.06.08 ; L 04.07.08 ; L 02, 04, 09, 13, 17, 27.09.08]
Tir au pistolet. Modestes résultats aux finales cantonales de Marly. [L 02.07.08]

02.07.08

Lutte suisse. Un trio fribourgeois domine la scène romande. L’âge n’a pas de
prise sur Hans-Peter Pellet : il remporte sa 114e couronne à Bâle-Ville, sa 122e
à Möhlin, gagne la Neuchâteloise et la Valaisanne, sauve l’honneur au Brünig.
Stefan Zbinden s’impose à la Vaudoise et à la Romande mais perd la finale de
la Fribourgeoise. Frédéric Berset taquine plus d’une fois Pellet. Au Rottal de
Ruswil, Michael Nydegger annonce la relève. [L 06, 14, 21, 27.05.08 ; L 02-03,
17, 28, 30.06.08 ; L 02, 28.07.08 ; L 11, 15, 23, 29.04.08]

03.07.08

Football. Lucien Dénervaud a convaincu YB. Il signe pour 3 ans avec le club
bernois. [L 22.04.08 ; L 11, 24.06.08 ; L 03, 16.07.08]

04.07.08

Basketball. Eurocup et Eurochallenge 2008/09. La barre est placée trop haute
pour Fribourg Olympic. [L 04.07.08 ; L 05, 12.11.08 ; L 03, 16.12.08]

05.07.08

Motocyclisme. Présentation. Avec Jean-Luc Papaux, Christophe Baechler et
autres, le Team Moto Virus vise la Coupe de Suisse de la montagne. [L]
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12.07.08

Course à pied. 45 à 56 km pendant 7 jours : Ruth et Pierre-André Maillard ont
participé au Swiss Jura Marathon de Genève à Bâle. [L 23.07.08]

15.07.08

Athlétisme. Victorieuse du cross national de Tenero, qualifiée pour le 800 m de la
Coupe d’Europe : Valérie Lehmann bat son record fribourgeois du 1000 m et se
met trop de pression. Portrait. [L 11.03.08 ; L 24.05.08 ; L 17.06.08 ; L 15.07.08]

18.07.08

Natation. 30e édition de la traversée du Lac de Morat de la police fribourgeoise.
Sophie Chable bat le record de 80 secondes. [L 19.07.08]

19.07.08

Tennis. Basile Page et Yann Waeber tombent au 2e tour. Vanessa Rolle échoue
en demi-finale de l’Open de Marly. [L 16-21.07.08]

20.07.08

Course de côte Châtel – Les Paccots. Coup double pour Jean-Luc Papaux. [L
19-20.07.08]

23.07.08

Football Féminin. La Fribourgeoise Gaëlle Thalmann (22 ans), gardienne de
l’équipe nationale helvétique, tente depuis janvier une expérience professionnelle
en Bundesliga allemande au sein du FCC Turbine Potsdam. Portrait. [L]

25.07.08

Beachvolley. Quelques exploits pour une saison mitigée. A la veille des JO, la
paire Martin Laciga / Jan Schnider ne passe pas les 8e de finale du World Tour
de Gstaad. [L 14.04.08 ; L 02, 13.05.08 ; L 05, 14, 20, 28.06.08 ; L 04, 10, 12-14,
28.07.08]

26.07.08

Fondation du Fribourg Vipers. Ce nouveau club se lancera dans le championnat
de Street-Hockey, un sport hybride du hockey sur glace. [L 05.09.08]

31.07.08

Athlétisme. Mononucléose et appendicite perturbent la saison de Pascal
Mancini. Portrait. [L 14, 25.02.08 ; L 27.05.08 ; L 07, 09, 31.07.08]

02.08.08

Tennis. GP de la Gruyère. Après l’Open de Marly, Vanessa Rolle manque la
finale d’un souffle. [L 24, 29.07.08 ; L 02-04.08.08]
Football. Le championnat de 1ère ligue reprend. Début timide. Le point sur Bulle,
Fribourg, Guin et La Tour/Le Pâquier. Derbys : Guin est effacé par Fribourg et
mis de côté par la Tour. Bulle fusille Fribourg et mate La Tour après quatre échecs.
[L 31.07.08 ; L 02-04, 11, 25.08.08 ; L 01.09.08]

03.08.08

Le CA Fribourg organise les championnats de Suisses d’athlétisme au stade
Saint-Léonard en présence des athlètes qualifiés pour Pékin. Deux médailles
fribourgeoises seulement. Battu sur 1500 m, Valérie Lehmann (médaille d’argent)
perd son titre national. Cédric Roulin remporte le bronze au disque. [L 21.04.08 ;
L 15, 31.07.08 ; L 02-04.08.08]

06.08.08

Football. Coupe suisse. La Tour perd contre Baulmes. Fribourg craque contre
Echallens. Planfayon limite les dégâts contre Lucerne. [L 07, 16.08.08 ; L 2223.09.08]

09.08.08

JO Pékin. L’index d’Annik Marguet a dit non. Elle termine 33e du tir à la carabine.
23e, elle ne s’est pas qualifiée pour la finale de la carabine 3 positions. 3e de la
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coupe du monde de Rio, elle remporte le titre national à Schwadernau. Trois
Singinois, Beat Müller, Irène et Simon Beyeler étaient aussi en compétition. [L
31.03.08 ; L 24.05.08 ; L 18, 24.06.08 ; L 30.07.08 ; L 02, 06, 11.08.08]
10.08.08

JO Pékin. Pistolet. Sandra Kolly avait une chance de médaille au tir à air
comprimé. Avec 378 points (9 points en dessous de son record), elle finit à une
décevante 27e place. Elle s’était imposée en Coupe du monde à Rio et manqué
de peu la finale à Munich. [L 12.02.08 ; L 25.03.08 ; L 24.05.08 ; L 18.06.08 ; 02,
11, 16.08.08]
«Moins j’en fais, mieux ça va». Après son 3e rang de la course Neirivue-Moléson
et du Tour des alpages d’Anzère, Colette Borcard (44 ans) termine le SierreZinal, meilleure Suissesse, à la 4e place. 1er Fribourgeois classé, Thierry Conus
pointe au 20e rang, [L 07, 21.07.08 ; L 11-12, 20.08.08]
Tennis. Tournoi de l’Aiglon. Au Guintzet, les Vaudois ramassent tout. Basile
Page s’arrête en quart et Michael Page échoue en demi-finale. [L 09, 16.08.08]

15.08.08

Morlon. 11e Gruyère Jet-Ski Race. La discipline est à la recherche d’un second
souffle. [L 14, 21.08.08]

16.08.08

JO Pékin. Eliminé en huitièmes de finale de Beachvolley alors qu’elle menait 6-0
au 3e set, la déception est grande pour la paire Martin Laciga / Jan Schnider. [L
28-29.07.08 ; L 18.08.08 ; L 18.09.07 ; Le Matin 11, 17.08.08]

17.08.08

La Villette – Le Régiment à plus de 40 ans : Claude Nicolet, déjà vainqueur en
1999, survole cette course alpine. [L 19.08.08]

18.08.08

JO Pékin. Pour trois malheureux points, la Suisse, 4e par équipe, rate le bronze
en Hippisme. Jour noir : Christina Liebherr sombre en finale. 37e du concours
individuel, elle ne participe pas à la finale. Chevaux danois dopés, la Suisse
pourrait récupérer le bronze en octobre. [L 09.05.08 ; L 27.06.08 ; L 24.07.08 ; L
16-19, 22, 29.08.08 ; Le Matin 20.08.08]

19.08.08

JO de Pékin. 1ère Fribourgeoise qualifiée, Nathalie Brugger prend le 6e rang final
en Voile (Laser radial) et rentre avec un diplôme. [L 07.03.08 ; L 26.04.08 ; L 02,
15.05.08 ; L 25.06.08 ; L 13, 18-20.08.08 ; L 20.09.080]
Soirée d’adieu à Sion. Alain Gaspoz, le double national Fribourgeois et Béninois
met fin à sa carrière de footballeur. [L 18, 30.01.08 ; L 08.02.08 ; L 10.07.08]

20.08.08

Site de Saint-Léonard. Devisé à 34 millions, Fribourg a lancé les travaux du
centre sportif haut de gamme. [L 21.08.08 ; Le Temps 21.08.08]

23.08.08

Football. Reprise en 2e ligue. Le point de vue des entraîneurs sur les douze clubs
fribourgeois en lice. [L 22.08.08]

24.08.08

Motocyclisme. Enduro. Champion suisse 2004. 2005. 2007 en 125 cmc, Nicolas
Joye passe au 450 cmc. Il rate le podium final d’un souffle. Lionel Seydoux sera
3e de sa catégorie. [L 03, 10.04 ; L 21.06.08 ; L 08.07.08 ; L 02, 26.08.08]
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4e du Grand Raid Verbier – Grimentz de VTT, Maroussia Rusca en a plein le
dos. Fabrice Clément et Andreas Buchs finissent 18e et 20e. [L 25.08.08]
26.08.08

Automobilisme. Jo Siffert revit sur le web. (www.josiffert.com) : tout y est. [L]

28.08.08

Boxe. Brillant en Bulgarie ce printemps, Bertrand Bossel connaît une reprise
helvétique mitigée à Martigny. En août, il passe à Carouge sous les ordres de
Giorgio Costantino. Il sera prêt pour la rentrée de la Saint-Valentin 2009. Portrait.
[L 12.02.08 ; L 08-11.04.08 ; L 15, 17.05.08 ; L 28.08.08 ; L 08.11.08]

30.08.08

11e édition du Gruyère Cycling Tour. Nouveau record avec 1380 coureurs
cyclistes inscrits. [L 23.08.08]

03.09.08

Photo du HC Gottéron 2009/2010 et calendrier du tour préliminaire. Analyse de
l’entraîneur Gaston Pelletier engagé jusqu’en 2012. [L 03, 05, 11.09.08]

07.09.08

Lutte suisse. La fête mythique du Kirchberg n’a pas souri aux romands Stefan
Zbinden (10e), Hans-Peter Pellet (12e) et Frédéric Berset (14e). Simon Brand et
Michael Nydegger ont été sortis après la 4e passe. [L 20.08.08 ; L 05, 08.09.08]
Hippisme. 27e édition à Estavannens. Les courses campagnardes ont toujours
du succès. [L 09.09.08]
VTT. Xavier Dafflon crève lors de la Glânoise d’Ursy et remporte le GP de Romont.
Relégué à plus de 5 minutes à Planfayon, il a le dernier mot à Dompierre. Il
gagne la coupe fribourgeoise d’Ecuvillens qui remplace l’Alpathlon de Charmey.
[L 27.05.08 ; L 13, 17, 24, 27.06.08 ; L 09.09.08]

08.09.08

Tir. Championnats de Suisse à Thoune. Le titre à Pascal Chambettaz au fusil
d’assaut. Il aurait battu l’élite : chez les seniors, Pierre Alain Dufaux, 59 ans,
atteint une valeur mondiale. Au petit calibre, triplé exceptionnel pour Irène Beyeler,
Annik Marguet et Aurélie Grangier. [L 19.09.08]

13.09.08

Badminton. Non retenu pour les JO de Pékin, Olivier Andrey reprend comme
entraîneur-joueur le BC Tavel pour la saison 2008/2009. [L]
Aviron. 44 courses ont été disputées au Lac-Noir, pour le compte de la 2e édition
de la Swiss Alpine Rowing Trophy. [L 18.09.08]

20.09.08

Maroussia Rusca : «Je crois en mes chances d’aller aux Jeux» et «Je pars
pour gagner le Grand Raid». L’année des déceptions la pousse vers la sortie.
Grandvillard met fin à sa carrière de VTT. [L 31.03.08 ; L 01, 07, 21.04.08 ; L
05-06, 19.05.08 ; L 02, 09, 23, 30.06.08 ; L 22, 25.08.08 ; L 18-19, 23.09.08]
Lutte. Début de saison en ligue B. La continuité : Domdidier vise une médaille.
Singine continue de se rajeunir. Pascal Jungo se met au service de Kriessern
pour rester en élite. Les Broyards remportent deux fois le derby. [L 19, 22.09.08 ;
L 08, 14, 21, 29.10.08 ; L 05, 11, 19, 25.11.08]

21.09.08

Motocross. Fin de saison au Vieux-Près (NE). En master 125, Grégory Wicht
voulait le titre national. Il termine 3e. En SM Open, Marc Nicolet remporte son défi.
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Il est champion suisse. [L 07, 12, 22.03.08 ; L 14-15, 19, 22.04.08 ; L 14.05.08 ; L
23.07.08 ; L 02, 16, 22-23.09.08 ; L 27.12.08]
23.09.08

Football. Marco Schneuwly, l’anti-star, connaît un début de saison prolifique en
ligue A sous le maillot des Young Boys. Portrait. [L]

24.09.08

Basketball. Après le triplé 2007 et le doublé 2008, la défense du titre 2008/09 est
prioritaire pour Fribourg Olympic. Mais le club mène un train de vie au-dessus
de ses moyens. La limite est atteinte. [L 25-26.09.08 ; L 20.11.08]

27.09.08

Hockey. 1ère Ligue 2008/09. La Gruyère se passe de Patrice Brasey et perd
son entraîneur Pascal Schaller. Présentation de Bulle et Guin. [L 26.09.08 ;
20.12.08]

28.09.08

Automobilisme. Vivement l’année prochaine : malchanceux, au casse-pipe et
deux fois accidenté, Fred Yerly prend le 7e rang final de la Clio Cup. [L 11.04.08 ;
L 15.05.08 ; L 24.06.08 ; L 01, 30.07.08 ; L 13.08.08 ; L 01.10.08]
Motocyclisme. La saison a été difficile pour Willy Dafflon déçu de sa 7e place
finale et Michaël Savary, 9e du championnat suisse. [L 06.02.08 ; L 16.04.08 ; L
08.05.08 ; L 18.06.08 ; L 02.10.08]
Cyclisme. Championnats romands à Domdidier. Maxime Bally est champion
chez les amateurs. Avec sa 3e place à la Gurli Cup, il remporte le Tour du canton.
[L 16.04.08 ; L 14.05.08 ; L 30.09.08]

29.09.08

Feuilleton d’été : le FC Fribourg est sans président. Stéphane Maret a renoncé et
Bernard Joye donne sa démission : l’intérim sera assuré par Héribert Brülhart.
[L 04.07.08 ; L 30.09.08]

04.10.08

Fribourg Olympic Basket. 5 titres nationaux sur 6 en 2 ans. L’étau se resserre
pour la saison 2008/09. Le point avec Philippe Kapsopoulos, président. Ligue B.
Villars Basket. Exode massif (8 joueurs + l’entraîneur) : tout est à reconstruire. [L
01-02, 06.10.08 ; Le Temps 06.10.08]

05.10.08

Morat-Fribourg. 75e édition. 8762 coureurs classés. Record de 2004 pas battu.
Stéphen Sthähli et Regula Zahno ont été les meilleurs régionaux. A presque 80
ans, les souvenirs d’Yves Jeannotat. [L 08.05.08 ; L 01, 04-07.10.08]
Supermotard. Il doit défendre ses plaques de N° 1 (2007) : à Frauenfeld Philippe
Dupasquier renouvelle son titre de champion de Suisse. [L 07, 28.05.08 ; L 04,
24.06.08 ; L 05.08.08 ; L 02.09.08 ; L 05.10.08]

17.10.08

Football. Coupe suisse. Le FC Bulle s’est fait plaisir contre Bâle. Dans les derbys,
il bat Fribourg 1-0, La Tour 5-0 et Guin 2-1. [L 14, 17-18.10.08]

25.10.08

Skater hockey. Ligue A. Entre fierté et frustration : Givisiez est éliminé en demifinale des play off. [L 05.07.08 ; L 31.10.08]
Givisiez. 8e édition du Marchethon. Près de 1400 coureurs et 30’000 à 40’000
récoltés pour lutter contre la mucoviscidose. [L 22, 27.10.08]
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26.10.08

Karaté. Qui succèdera à Reta Sak en élite? La relève pointe lors des finales des
championnats suisses juniors : titre national pour trois jeunes Fribourgeoises à
Bienne. [L 31.03.08 ; L 05.11.08]

15.11.08

La Corrida bulloise perd son président fondateur. Jean-Pierre Cuennet transmet
le flambeau à François Bulliard. Stephen Staehli meilleur fribourgeois de la 33e
édition. 10e, Valérie Lehmann a souffert. [L 11, 15-18.11.08]

16.11.08

Football. Fin du 1er tour. Fribourg est 2e. Guin 15e et la Tour 16e sont sur la pente
de la relégation. [L 17.11.08]
Gaston Pelletier fête ses 75 ans. Avec lui, le HC Gottéron accédait à la ligue A en
1980. Portrait. [L 14.11.08]

20.11.08

Rugby. Ligue B. A mi-championnat, le RC Fribourg occupe une 3e place conforme
aux prévisions. [L 03, 10, 31.10.08 ; L 07, 12, 22.11.08]

21.11.08

Athlétisme. Jeanine Bapst et Michel Papaux ont couru à fin octobre les 148 km
du Grand Raid de la Réunion, connu sous le nom de «Diagonale des fous». [L]

28.11.08

Tennis de table. Après la 2e place inespérée du championnat 2007/08, le CTT
Bulle termine l’année 2008 au 3e rang. [L 16.01.08 ; L 28.02.02 ; L 27.03.08 ; L
20.09. 08 ; L 22. 10.08 ; L 05, 12, 28.11.08]

29.11.08

Ligue A 2008. Le Judo Club Romont voulait la médaille d’argent. Après 2003,
2004 et 2007, les Fribourgeois demeurent abonnés au bronze. Pas de finales
pour les dames du Team Fribourg qui se maintiennent. En ligue B messieurs,
Marly termine en beauté au 3e rang. [L 01, 05.02.08 ; L 01.04.08 ; L 14, 21.05.08 ;
L 09.09.08 ; L 05.11.08 ; L 02.12.08]

30.11.08

Basketball. Directeur exécutif, Laurent Meuwly quitte Olympic. [L 02.12.08]

02.12.08

Football. Défenseur à sang froid âgé de 34 ans, Stéphane Henchoz, international
fribourgeois, range ses crampons. Portrait. [L 17.05.08 ; L 02.12.08]

04.12.08

Football. L’équipe fribourgeois idéale de 1ère ligue vue par La Liberté, comparée
à celle des entraîneurs Adrian Kunz (Fribourg), Yves Bussard (La Tour), Steve
Guillod (Bulle) et Martin Weber (Guin). [L]

05.12.08

39e Assemblée de la Fédération fribourgeoise d’athlétisme (FFA). Il n’y aura pas
de licence introduite pour les populaires avant 2010. [L 10.12.08]

06.12.08

Badminton. 2008 se termine sur un nul décevant : ambitions à la baisse pour
Tavel/Fribourg. [L 17.09.08 ; L 03, 15, 23.10.08 ; L 08, 19.11.08 ; L 10.12.08]

11.12.08

Parapentisme. La Gruyère vue d’en haut : après l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et le Maroc, le film «Gravity never sleep» se veut produit du terroir. [L]

13.12.08

Fribourg Olympic en zone de turbulence termine l’année au 2e rang. Eliminés de
la Coupe de Suisse, inexistants en Coupe d’Europe, les Fribourgeois balbutient
leur basket. [L 13.10.08 ; L 21, 24.11.08 ; L 02, 09, 15.12.08]
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CAS. Lors de l’assemblée annuelle, Florence Luy passe la main. Pierre-André
Kolly prend la présidence de la section de La Gruyère. [L 15.12.08]
14.12.08

Hippisme. «Le seul bémol de mon parcours 2008 concerne les jeux Olympiques».
Cavalière de l’année en Prix des nations 2007, Christina Liebherr n’est que 20e
du CSI-W de Genève. Saison globalement réussie : elle a gagné le CSIO de
St-Gall et d’Aix-la-Chapelle, terminée 2e au CSI de Zurich et du Prix des Nations
à la Baule. Bilan. [L 28-29.01.08 ; L 10, 21, 31.05.08 ; L 02.06.08 ; L 03, 05-07,
21.07.08 ; L 13-15.12.08 ; Le Temps 02.06.08]
Ski de Fond. Le Trophée des Monts-de-Riaz par équipes a vu la participation
de Didier Moret, 7e avec Grattavache. La victoire officielle revient au Gliss Club
Romont, les Bernois plus rapides étant hors concours. [L 16.12.08]

18.12.08

Remise du Mérite sportif fribourgeois 2008. Vainqueur de la patrouille des
glaciers, Didier Moret (ski-alpinisme) devance Julien Sprunger (Hockey), Ursula
Schwaller (Fauteuil roulant cyclisme), Natatalie Brugger (Voile) et Marco Schneuwly
(Football). Prix du Mérite et Prix de l’Etat : Hubert Pauchard (Président de
Sporthandicap suisse). Mérite collectif : les volleyeuses du VBC Guin (Promotion
en ligue A). [L 18, 27, 29.11.08 ; L 17-19.12.08]

19.12.08

Tennis. Qui dit fêtes de Noël dit GP de la Glâne. [L]

20.12.08

Volleyball. Pour sa 1ère saison en ligue A, le TSV Guin marque des points capitaux
pour une éventuelle qualification aux play-off. En Coupe suisse, Bienne prive de
dessert les Singinoises. Fatigué, le VBC Fribourg devra se refaire une santé en
2009. [L 03, 14.10.08 ; L 23.12.08]
Elfic Fribourg refuse le rôle de figurant, mais se retrouve 6e à Noël après sa
défaite contre Sierre. La qualification en Coupe suisse contre Nyon en 8e de finale
a fait du bien. [L 03.10.08 ; L 09, 16, 23.12.08]

21.12.08

Ski de fond. Sans pavoisée, Nicole Donzallaz remporte la Semaine Gruérienne.
Andreas Buchs 2e. La Coupe de Noël (3e manche) a souri à Doris Trachsel, invitée
de luxe, malheureuse en Coupe du monde à Davos. [L 21.11.08 ; L 23.12.08]

23.12.08

Après un début de saison très décevant, le HC Gottéron termine l’année juste sur
la barre, malgré sa défaite face à Lugano. [L 31.10.08 ; L 24.12.08]

24.12.08

Athlétisme. Meilleures performances fribourgeoises 2008. Valérie Lehmann en
tête du 800 au 3000 m. Pascal Mancini à 15 centièmes du record du 100 m. [L]

26.12.08

Boxe. Meeting de Berne. Premier titre européen pour Yves Studer. En mi-lourd,
le 2e Fribourgeois en lice, Momo Belkacem a été convaincant. Bilan 2008. [L
05.11.08 ; L 01.04.08 ; L 05.11.08 ; L 29.01.09]
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04.01.08

Décès de Tadeusz Zawadzki, historien, professeur émérite des Universités de
Poznań et de Fribourg. [L 09.01.08]

08.01.08

Décès de Héribert Josef Kaeser, responsable du domaine projets, membre de la
direction de la Fondation suisse de la Chaîne du bonheur. [L 10.01.08]

14.01.08

Décès de Denis Noël, juriste et ancien délégué CICR. [L 16.01.08]

18.01.08

Décès de Pierre Guérig s.j., Association Pierre Guérig Amérique latine. [L
19.01.08]
Décès d’Anne-Lise Thurler, écrivaine. [L 19.01.08]

19.01.08

Décès de Pascal Chetany, ancien professeur à Saint-Michel. [L 21.01.08]

24.01.08

Décès de Charles Progin dit « Quinet », fondateur de l’entreprise d’Electricité
Progin SA, Fribourg. [L 26.01.08]

11.02.08

Décès du poète Franz Aebischer, empêcheur de tourner en rond singinois.
[Nécrologie : L 14.02.08]

26.02.08

Décès de Roger Vial, ancien directeur de 1973 à 1987 de Glasson Matériaux SA,
à Givisiez. [L 29.02.08]

11.03.08

Décès d’Ernest Donzallaz, chef technique du CA Fribourg pendant plus de 35
ans et chef technique de la course Morat-Fribourg pendant 40 ans ; il a marqué
l’histoire de l’athlétisme fribourgeois. [Nécrologie : L 14.03.08]

14.03.08

Décès de Mgr Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg de 1970
à 1995. [Nécrologie : L 15/16.03.08 ; G 20.03.08 ; Le Temps 17.03.08 ]

19.03.08

Décès de Pierre Wolhauser, ancien avocat et notaire, ancien président de la
fondation Les Buissonnets et président d’honneur. [L 20.03.08]

22.03.08

Décès de Charles Pilloud, ingénieur agronome EPFZ, ancien directeur de l’Institut
agricole de Grangeneuve de 1987 à 1995, défenseur de la cause betteravière.
[Nécrologie : L 26.03.08]

01.04.08

Décès du Professeur Dr h.c. Ernst-Bernd Blümle, fondateur et directeur du VMI
de l’Université de Fribourg pendant de longues années. [L 03.04.08]
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07.04.08

Décès du Père Servais-Théodore Pinckaers, O.P., Professeur émérite de
théologie morale à l’Université de Fribourg, Ancien Doyen de la Faculté de
théologie. [L 08.04.08]

11.04.08

Décès de Denise Voïta, peintre et graveuse. [Nécrologie : L 16.04.08]

12.04.08

Décès de Jean Brulhart, ancien professeur à l’Ecole normale. [L 14.04.08]

17.04.08

Décès de l’abbé André Bise, professeur au collège Saint-Michel, à Fribourg, de
1956 à 1985, recteur de ce collège de 1971 à 1983, ancien curé des paroisses
des secteurs de la Part-Dieu et de Notre-Dame de l’Evi depuis 2002, prêtre au
service de l’Unité pastorale Notre-Dame de Compassion. [L 18.04.08]

01.05.08

Décès de Yves Giraud, professeur émérite, doyen de la Faculté des lettres de
l’Université de Fribourg. [L 07.05.08]

02.05.08

Décès de Robert Gremaud, patoisant. [L 08.05.08]

20.05.08

Décès de Ferdi Ruegg, batteur de jazz, figure emblématique de la scène musicale
fribourgeoise. [Nécrologie : L 23.05.08]

04.06.08

Décès de Joseph Wandeler-Jungo, ancien député. [L 05.06.08]

29.06.08

Décès d’Ambros Lüthi, époux de l’ancienne conseillère d’Etat Ruth Lüthi, Membre
de l’Assemblée constituante, maître-assistant en informatique, professeur émérite
de l’Université de Fribourg. [Nécrologie : L 01.07.08]

05.07.08

Décès de Gérald Arlettaz, historien. [Nécrologie : L 09.07.08]

11.07.08

Décès du Père André Ducry, dernier rédacteur ecclésiastique à « La Liberté » de
1978 à 1984. [Nécrologie : L 14.07.08]

29.07.08

Dècès de Pierre Noël, avocat, greffier au Tribunal fédéral. [L 31.07.08]

30.07.08

Dècès d’Antonio Bruni, artiste peintre. Il a quitté les alpages pour l’éternité où il
vivait en ermite. [Nécrologie : L 05.08.08]

04.08.08

Décès de Jean-Pierre Bugnion, docteur en médecine/chirurgien. [L 05.08.08]

20.08.08

Décès de l’abbé Henri Schornoz, ancien vicaire épiscopal. [L 20.08.08]

18.09.08

Décès de Jean Darbellay, professeur émérite à l’Université de Fribourg, professeur
ordinaire de droit public général, de droit public suisse, de droit administratif et
de philosophie du droit de 1957 à 1982. Doyen de l’ancienne Faculté de droit
et des sciences économiques et sociales en 1958/1959 et en 1967/1968. [L 19,
20.09.08]

14.10.08

Décès de Gérard Piquerez, professeur titulaire de procédure pénale à la Faculté
de droit de l’Université de Fribourg dès 2000. [L 17.10.08]
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26.10.2008

Décès de Joseph Bavaud, ancien président du Tribunal de la Gruyère. [L
27.10.08]

06.11.08

Décès de Fernand Pittet, membre fondateur et d’honneur des Compagnons du
cheval de la Gruyère. [L 08.11.08]

10.12.08

Décès à Bulle d’Anne Buchs, née Murith, ancienne députée, ancienne conseillère
communale, la grande dame de la politique bulloise. [Nécrologie : L 12.12.08]
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