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Les chroniqueurs
Alain Bosson : Licencié en histoire à Fribourg et Master à Lyon III, Prix Sigerist
1998 de la Société suisse d’histoire de la médecine et des sciences naturelles, a
travaillé à la BCU de Fribourg de 1998 à octobre 2010, en tant que chef du Secteur
Documents imprimés ; depuis novembre 2010, il est responsable du Centre de
documentation en santé publique au CHUV (Lausanne), et vice-directeur des
bibliothèques universitaires de médecine de Lausanne (BiUM).
Claudio Fedrigo : Responsable du patrimoine iconographique à la BCU de
Fribourg. 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 histoire et géographie, titulaire du diplôme de
maître de gymnase. Proviseur au Collège du Sud, il entre en fonction en qualité
de recteur le 1er janvier 2011. 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 : Conservateur de manuscrits, docteur ès lettres en 1978.
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 depuis 1988 la Chronique fribourgeoise et a
tenu, dès le début, la rubrique politique et judiciaire.
Jean-Pierre Uldry : Licencié ès lettres. Il a collaboré à la Bibliographie du
canton de Fribourg (1982). Concepteur de la Bibliographie fribourgeoise, version
imprimée de 1986 à 1995. Il a publié plusieurs études portant sur la fin du XIXe
siècle, en particulier dans le domaine religieux. Il s’est consacré dans les années
1970, au sein du VBC Fribourg, au Volleyball naissant. Premier arbitre fribourgeois
licencié auprès de la FSVB, il officia pendant 20 ans. Il a tenu la rubrique de cette
discipline auprès de La Liberté de 1980 à 2005. Il a rédigé dès 1989 la rubrique
sportive, et dès 2001 la rubrique religieuse de la Chronique fribourgeoise.
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Notice introductive
La Chronique fribourgeoise recense les principaux événements de l’actualité fribourgeoise
sous toutes ses formes : politique, économique, sociale et culturelle. Vu le foisonnement des événements à retenir, elle est inévitablement sélective et non exhaustive.
Les lecteurs sont donc invités à se reporter aussi à d’autres sources imprimées telles
la Freiburger Chronik (1) ou encore la Bibliographie fribourgeoise (2).
Les journaux fribourgeois constituent la source par excellence de la Chronique
fribourgeoise, le choix d’un quotidien de référence n’excluant pas pour autant les
autres journaux (3).
Afin de faciliter la répartition de la matière entre les chroniqueurs et aussi dans le
but d’introduire un élément de lisibilité dans la masse des événements, nous avons
renoncé à une seule chronologie au profit de huit chapitres thématiques : Faits divers
marquants, Politique-Justice, Economie, Vie 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 (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
Bien que 2009 ait été, du point de vue économique, une mauvaise année pour
l’ensemble du monde, Claude Lässer estime que celle-ci a été pour le canton de
Fribourg une bonne année malgré la crise. Les comptes bénéficiaires de l’Etat ne
sont sans doute pas étrangers à cette vision positive de notre ministre des Finances.
Reste que la crise mondiale a eu des effets négatifs sur l’économie fribourgeoise,
mais toutes les entreprises n’ont pas souffert de la même manière. Comme dans
le reste de la Suisse, le secteur industriel, dépendant des exportations, a connu
une nette baisse des commandes et a dû lutter contre la tourmente en recourant
au chômage technique, à des restructurations et à des suppressions d’emplois.
La Banque cantonale, les banques régionales et les banques Raiffeisen ont
maintenu une certaine stabilité et ont profité d’un afflux de clients en provenance
des établissements en difficulté. En annonçant le lancement d’un projet de réseau
de fibre optique, en collaboration avec Swisscom et le canton, le groupe E a même
fait preuve d’un beau dynamisme. Il en va de même pour la marque Cailler. Dans
le secteur primaire, le contingentement laitier a par contre occasionné, chez les
producteurs, une vive lutte autour du prix du lait. En juin, les statistiques cantonales
accusaient un taux de chômage de 2,9% et un taux de demandeurs d’emplois de
5,3%, soit moins que d’autres cantons.
Approuvé à l’unanimité par le Grand Conseil le 18 juin, le plan cantonal de soutien
en vue de contrer les effets de la crise économique dans le canton de Fribourg
a incontestablement eu des conséquences bénéfiques. Celui-ci comprenait des
mesures en faveur de l’innovation, des jeunes, des énergies renouvelables et des
transports publics. Les comptes 2008 de l’Etat y ont également contribué en affichant
un bénéfice de 29,6 millions, après soustraction d’une provision exceptionnelle de
50 millions pour le préfinancement du fonds de relance cantonale et d’environ 100
millions pour d’autres provisions, notamment en faveur du plan de relance et de
l’assainissement de la décharge de la Pila ; il permettra aussi de dégager un crédit
additionnel de 26 millions pour couvrir le surcoût de la H189.
Sur le plan fédéral, le canton a été particulièrement visible en relation avec la
succession de Pascal Couchepin. Deux jours après l’annonce de son retrait,
l’éventualité d’une candidature du conseiller aux Etats Urs Schwaller soulevait
une nouvelle fois la question de l’appartenance linguistique du canton de Fribourg.
« Je suis Fribourgeois avant d’être Romand » déclara-t-il en insistant sur l’identité
fribourgeoise plutôt que sur la langue. La carte proposée dans L’Hebdo du 22 avril
par l’aménagiste Pierre-Alain Rumley a rappelé récemment la position particulière
de notre canton. Son projet d’une Suisse découpée en 9 entités laisse la porte
ouverte à d’autres variantes ; ainsi Fribourg est attribué à Berne, mais pourrait
aussi rejoindre l’arc lémanique. Les Fribourgeois ne sauraient échapper à ce rôle
de médiation entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. La construction
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de la N12 et de l’A1, l’importance croissante de la télévision ont sensiblement
modifié la donne depuis les années 50. Le plus important élément a été la prise
de conscience des Alémaniques d’être une force désireuse de s’exprimer comme
vient de le rappeler la DFAG (Association pour la promotion des germanophones
et de l´allemand dans le Canton de Fribourg) à l’occasion de ses 50 ans.
Les frontières du canton de Fribourg sont donc appelées à bouger dans les
années à venir. Cette évolution se fera d’autant plus aisément que les résultats
des votations populaires fédérales se rapprochent de plus en plus de ceux de la
Suisse romande et de la Suisse urbaine, ce qui atteste une évolution sensible des
mentalités. C’est ainsi qu’en 2009, Fribourg a accepté, avec des pourcentages
certes variables, les cinq scrutins fédéraux. En février, il confirme l’accord sur la
libre circulation des personnes et son extension à la Bulgarie et à la Roumanie
avec un pourcentage de 64,5%, soit au-dessus de la moyenne suisse de 59,6%.
En septembre, avec 59,11% de oui, Fribourg se range dans le camp des 12
cantons ayant approuvé le financement additionnel de l’AI. En novembre, le corps
électoral fribourgeois accepte également, à la surprise générale et en dépit de la
position des Eglises, l’initiative « contre la construction de minarets » avec 55,89%
de oui, soit légèrement en dessous de la moyenne suisse (57,5%). En suscitant
à l’étranger des débats analogues, le combat symbolique contre les minarets
a donné à cette initiative une dimension européenne. On retrouve à Fribourg
comme ailleurs à peu près la même constellation politique ; d’un côté l’UDC, de
l’autre tous les autres partis et l’économie.
Dans la presse et les médias, les minarets l’ont cédé toutefois largement à
la peur provoquée par la grippe A/H1N1. De la mise en quarantaine de la
caserne de la Poya en mai à l’arrivée des vaccins dans les cabinets médicaux
en novembre, le virus a rarement suscité un tel intérêt au point de déclencher
une espèce de panique collective rappelant d’autres épidémies mondiales telle
la grippe espagnole en 1918/1919. Au final, la maladie se révélera beaucoup
moins agressive que prévu, mais elle n’en a pas moins fait ressortir la difficulté
de nos sociétés à gérer des périls globaux tels une pandémie comme si, depuis
la grippe aviaire, le monde s’attendait toujours au plus mauvais des scénarios et
cela malgré les énormes progrès intervenus depuis 1918 dans le domaine de la
protection contre les épidémies.
D’autres peurs pourraient être évoquées pour l’année 2009. Les analyses d’ADN
confirment de plus en plus souvent la présence du loup dans les Préalpes
fribourgeoises et bernoises. Une meute pourrait même voir le jour ! L’insécurité
est une autre source d’angoisses, attisée par la hausse des brigandages et des
incivilités, au point que les communes se laissent tenter de plus en plus par la
vidéosurveillance ; on parle même de vidéomanie ! Le gouvernement prépare
d’ailleurs une loi en ce sens. Face à ces sujets qui fâchent, le nouveau président
du gouvernement pour 2010 invite franchement les citoyennes et citoyens de ce
canton à regarder de l’avant et à prendre en compte les projets qui avancent :
le pont de la Poya, le lancement du projet de RER, l’introduction de la 2e année
d’école enfantine, l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés.
(1) Cet éditorial s’appuie sur les résumés et les notices de la Chronique fribourgeoise, ainsi que
sur les rétrospectives de l’année 2009 publiées par La Gruyère, 29 et 31 décembre 2009, et le
«Jahresrückblick» des Freiburger Nachrichten des 29 et 31 décembre 2009.
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I.

Faits divers marquants

Rédaction: Marius Michaud

Le 22 mars, près de
2500 personnes ont
rendu un hommage
à Lucie Trezzini et
ont lancé un appel en
faveur d’un système
d’alerte enlèvement.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Pour l’ECAB, l’année commence plutôt mal avec l’incendie d’une ferme à SaintAntoine le 2 janvier. L’établissement cantonal, qui fêtera en 2012 ses 200 ans,
devra en effet faire face à la grêle de l’été qui représente trois fois Lothar, soit
130 millions de francs de dégâts ! Les hold-up de commerces et de banques
sont en hausse, mais c’est dix fois moins qu’à Genève. D’autres faits divers sont
plus troublants, telle cette explosion de fioles d’un virus porcin dans l’Intercity
Berne-Lausanne en avril. Aucun de ces événements n’a toutefois soulevé une
aussi vive émotion, non seulement à Fribourg, mais dans toute la Suisse, que
la mort tragique de Lucie Trezzini, une adolescente gruérienne de 16 ans, tuée
le 4 mars en Argovie par un récidiviste. A cette occasion, de nombreuses voix,
à commencer par celles des parents de Lucie, se sont à nouveau élevées pour
demander la mise en place d’une alerte enlèvement et un suivi plus strict des
criminels dangereux libérés après l’acquittement.
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02.01.09

Le feu ravage entièrement une ferme à Saint-Antoine. Les dégâts s’élèvent à 1,2
million. [L 03, 05.01.09]

03.01.09

L’hiver sème la pagaille dans le canton de Fribourg : routes fermées en ville
de Fribourg, chutes d’arbres, autoroute déviée et accidents en série. La nuit du
Réveillon a été cauchemardesque pour les automobilistes. [L]

15.01.09

A Estavayer-le-Lac, une vingtaine de jeunes auraient abusé sexuellement de
deux adolescentes de 14 ans. La ville est sous le choc. Cette nouvelle affaire de
mœurs entre jeunes suscite des réactions malséantes de la part d’adolescents qui
semblent excuser les actes commis. [L]

19.02.09

Suite à deux incidents extrêmement violents survenus aux urgences de l’hôpital
cantonal de Fribourg, la direction de l’établissement a décidé de faire appel à une
agence de sécurité. [L]

08.03.09

Disparue depuis le 6 mars, une jeune Fribourgeoise de 16 ans, Lucie Trezzini,
est retrouvée sans vie dans la salle de bains d’un appartement de la commune
de Rieden bei Baden (AG). Le 10 mars, le meurtrier présumé passe aux aveux et
avoue avoir tué la jeune fille au pair. Ce meurtre fait resurgir le débat autour d’une
véritable alerte enlèvement. [L 07, 09, 10, 11, 13, 23.03.09]

16.03.09

Selon Maurice Ropraz, préfet de la Gruyère, le loup sévirait à nouveau sur le
territoire des communes de Broc, Epagny et Estavannens. [L 16.03.09]
Des centaines de personnes ont assisté, en l’église du Christ-Roi à Fribourg, aux
obsèques de Lucie Trezzini, assassinée le 4 mars. Incompréhension, stupeur,
scandale, révolte, tels étaient les sentiments dominants en cette triste après-midi.
[L 17.03.09]

22.03.09

Près de 2500 personnes participent à la marche silencieuse organisée par les
parents de Lucie Trezzini, à Fribourg. Les parents lancent un appel en faveur de
la mise en place, au plus vite, d’un système d’alerte enlèvement. Une résolution
dans ce sens émanant de Jean-Denis Geinoz et Pierre Mauron a été déposée le
24 mars au Grand Conseil fribourgeois. [L 23, 25.03.09 ; FN 23, 26.03.09]

31.03.09

Vers 23 h. 20, sur la voie de chemin de fer Fribourg-Romont, à la hauteur de
Cottens, le train régional happe par l’arrière un homme de 24 ans qui, selon la
police, utilisait la voie de chemin de fer comme s’il s’agissait d’un simple chemin.
Il a été tué sur le coup. Son compagnon de 21 ans s’en tire avec des contusions.
[L 02.04.09 ; FN 02.04.09]

27.04.09

Des fioles d’un virus porcin explosent vers 18 h. dans un Intercity Berne-Lausanne
sur le point d’arriver à Fribourg. Il en résulte une grosse frayeur et quelques
questions légitimes. Le train a été immobilisé par précaution à Lutry. [L 28.04.09 ;
FN 29.04.09]

15.05.09

Dans la nuit du 15 au 16 mai, un deuxième incendie en six mois survient à la
Grand-Fontaine, à Fribourg. Un immeuble occupé par des prostituées est la
proie des flammes. Les dégâts matériels s’élèvent à 350 000 francs. L’origine de
l’incendie est inconnue. [L 18.05.09]
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01.06.09

Six personnes enfermées à la prison centrale de Fribourg dans l’attente de leur
renvoi lancent une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de
détention. Cinq ont commencé à s’alimenter après discussions. [L 05.06.09]

10.06.09

A la Banque Raiffeisen de Marly, un individu armé d’un pistolet se fait remettre
plusieurs milliers de francs. Le malfrat a été pris en flagrant délit par une caméra
de surveillance. [L 12.06.09]

23.06.09

A Vuadens, peu après 15 h.; au lieu-dit « En Candit », un camion entre en
collision avec un train de voyageurs TPF sur un passage à niveau non gardé.
Le camion-citerne prend feu et la cabine du véhicule se trouve à cheval entre la
voie de chemin de fer et un champ. Le conducteur du camion décède sur place.
Le passage devait être sécurisé d’ici à la fin du mois. On compte encore 150
passages non sécurisés dans le canton. [L 24.06.09]

06.07.09

A Mézières, peu après 13 h. 30, la remorque d’un camion, remplie de 5000 litres
de bitume liquide, fait une folle embardée avant de s’immobiliser en laissant
s’échapper sur la route une partie de son contenu. [L 07.07.09]

07.07.09

De jeunes membres du Club alpin ont enlevé le câble du Pas-de-la-Borrière qui
permet d’accéder au sommet du Vanil-Noir. Le Club Alpin suisse de la Gruyère
devrait en réinstaller un nouveau. [L 07, 09.07.09; L 04.08.09]

09.07.09

Les préfets de la Singine et de la Sarine inaugurent le nouveau système d’alarme
placé à l’entrée de la vallée du Gottéron. [L 10.07.09]

13.07.09

Une fuite de chlore aux Bains de la Motta, à Fribourg, oblige les gardiens à
évacuer le bassin. [L 14.07.09]

16.07.09

Les analyses d’ADN le prouvent : c’est bien un loup d’origine italienne qui a
blessé ou tué dix-huit moutons dans la région du Gantrisch. Huit moutons ont
également été victimes de ce même loup dans le canton de Berne. Des mesures
de protection ont été prises pour protéger le troupeau. [FN]

20.07.09

A Fribourg, deux inconnus menacent le directeur de Cap’Ciné, Samuel Meuwly ;
ils emportent l’argent du coffre et prennent la fuite. En fait, il s’avèrera plus tard
que ce hold-up était une mise en scène du directeur qui voulait payer des dettes
privées. [L 22.07.09 ; L 04.09.09]

21.07.09

Depuis le début du mois de juin, la tour de la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg
abrite de gros travaux de restauration. Des cloches de plusieurs tonnes ont été
décrochées. [L 21.07.09]

23.07.09

Une colonne de grêle ravage principalement les districts de la Glâne, de la Sarine
et de la Singine. En moins de trente minutes, elle touche 17 000 bâtiments et
occasionne des dommages supérieurs à 10 millions de francs. Des grêlons gros
comme des balles de ping-pong ont brisé des dizaines de fenêtres, de toits et
de pare-brise et endommagé des toitures et des façades. La police a reçu 367
appels. Une vingtaine de corps de pompiers ont été engagés dans plus de 240
interventions. Jardins et cultures ont été hachés. Des arbres sont tombés sur
les routes cantonales. Les dégâts se comptent par millions de francs. Ils sont
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beaucoup plus importants qu’avec Lothar. [L 24, 25, 29, 30.07.09 ; L 24.12.09 ; FN
25.07.09 ; FN 28.07.09 ; FN 29.07.09]
31.07.09

A Broc, lors d’une rixe qui éclate suite à une bagarre pour des broutilles, un jeune
homme reçoit un violent coup de skateboard à la tête et doit être héliporté au
CHUV. [L 04.08.09 ; FN 04.08.09]

02.08.09

A Bulle, vers 1 h. 40, trois hommes ruent de coups de poing et de pied un jeune
homme de 36 ans qui s’était permis une remarque parce qu’ils consommaient des
stupéfiants dans leur véhicule. [L 04.08.09 ; FN 04.08.09]

07.08.09

A Moléson-Village, les quatre lapins de la petite ménagerie de la fromagerie
d’alpage ont été massacrés, vraisemblablement par une bande d’adolescents en
villégiature dans la station. L’acte suscite le dégoût et la colère de la propriétaire.
Une plainte a été déposée. [L]
De fortes pluies s’abattent sur le canton de Fribourg et contraignent les pompiers
à intervenir à 37 reprises en raison de maisons inondées. Les districts de la Broye,
du Lac, de la Sarine et de la Singine ont été touchés. Il n’y a aucun blessé. [FN
10.08.09 ; L 10.08.09]

12.08.09

Les analyses ADN rendues publiques par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) prouvent que le loup qui a attaqué des moutons en juin et en juillet
dans la région du Gantrisch n’est plus seul. Une femelle séjourne désormais sur
son territoire. La formation d’une meute pourrait devenir une réalité dès l’année
prochaine. [L]

14.08.09

Déjà victime d’un hold-up le 10 juin dernier, le siège de Marly de la Banque
Raiffeisen est une nouvelle fois la cible d’un brigandage à main, peu avant midi.
Cette fois, c’est un homme d’une quarantaine d’années qui s’en est pris au siège
marlinois. [L 17.08.09 ; FN 17.08.09]

19.08.09

Deux tremblements de terre sont enregistrés dans le canton, entre Matran et
Villars-sur-Glâne. La Basse-Ville de Fribourg y est plus particulièrement sensible.
[L 20.08.09 ; FN 20.08.09]

24.08.09

Un opposant togolais qui avait commencé une grève de la faim à la prison centrale
de Fribourg est libéré pour raison médicale. Il témoigne de cette expérience.
[L 24, 29.08.09]

06.09.09

Hans Fasel, de Brünisried, découvre en montant au Kaiseregg les carcasses de
neuf moutons, parfois en très mauvais état, éparpillées sur l’alpage dans la région
de Rotenchasten. Il pourrait s’agir en réalité d’une louve dont l’ADN a déjà été
identifié sur plusieurs carcasses d’ovins retrouvées dans la région du Gantrisch
au début de l’été. [L 09.09.09]

16.10.09

La ville de Fribourg fait l’objet d’une brève mais belle apparition dans l’émission
« Espace francophone » de France 3 grâce à l’amitié de deux femmes, Mona
Makki, rédactrice en chef de l’émission, et une Fribourgeoise, Rosemary Morard.
[L 16.10.09]

Faits divers marquants
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Un incendie éclate, à 14 h. 40, dans le bâtiment d’une ancienne imprimerie à la
route de la Scie à Montagny-les-Monts. Le feu a détruit un des deux logements
et endommagé toute la bâtisse malgré l’engagement de 34 pompiers. [L 17.10.09 ;
FN 17.10.09]
01.12.09

Les travaux de construction du pont de la Poya débutent à Fribourg. Les
esprits impatients peuvent déjà, virtuellement, le traverser et éprouver quelques
sensations en allant sur Internet. [FN 14.11.09]

20.12.09

Un incendie ravage complètement une ferme de La Comba, à Saint-Martin
en Veveyse. De très importants moyens ont été déployés pour venir à bout du
sinistre ; les dégâts s’élèvent à 700 000 francs. [L 21.12.09]

26.12.09

Peu après 9 h., deux malfrats braquent le magasin Coop du Champ-desFontaines, à Fribourg. Le montant du butin se monte à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Le gérant et une vendeuse ont été molestés durant le braquage
qui n’a duré que quelques minutes. [L 28.12.09]

28.12.09

Sur l’autoroute A1, à la hauteur de Domdidier, vers 18 h., une voiture est flashée
à 221 km/h, alors que la vitesse autorisée sur ce tronçon est de 120 km/h.
[L 30.12.09 ; FN 30.12.09]
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Rédaction : Marius Michaud

Le Groupe technique
accidents de la Police
cantonale fribourgeoise
peut intervenir 24
heures sur 24.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

Outre le plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans
le canton de Fribourg, le parlement fribourgeois a mis sous toit plusieurs lois
importantes : HarmoS, la loi sur l’information et l’accès aux documents, la loi sur
les eaux, la loi sur la péréquation financière intercantonale. L’harmonisation des
registres a aussi donné beaucoup de fil à retordre. Une nouvelle stratégie en
matière énergétique a été mise au point. Les routes ont beaucoup occupé les
autorités : H189, route de contournement de Guin, aménagement de la Taverna,
réalisation de bandes et pistes cyclables. Le personnel de l’Etat a bénéficié
de l’introduction d’un congé-paternité de cinq jours et d’un aménagement plus
favorable du temps de travail. Outre l’accord sur la scolarité obligatoire, le canton
a adhéré à plusieurs conventions intercantonales, notamment pour lutter contre
la violence lors de manifestations sportives. Au niveau des partis, notons la
disparition du Mouvement Ouverture et l’apparition d’une section fribourgeoise
du Parti vert-libéral. Le Conseil des jeunes a dix ans et s’est donné un nouveau
président. Fondée en 1959, la « Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft » a
fêté ses 50 ans au moment où la candidature de Urs Schwaller au Conseil fédéral
fait resurgir la question de savoir si Fribourg est un canton romand ou un canton
bilingue ?
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05.01.09

Le président de la commission financière du Conseil général de la ville de
Fribourg, John Clerc, présente sa lettre de démission, notamment en raison du
refus du budget 2009 de la ville, en décembre 2008. [L 08.01.09]

15.01.09

Les femmes libérales-radicales de la ville de Fribourg créent au café Le Quai, à
Fribourg, une section féminine. Elle devrait faciliter l’entrée en politique et motiver
les femmes à s’engager. [L 06.01.09]

17.01.09

Les surcoûts de la H189 trouve un heureux dénouement : la Confédération octroie
une rallonge de 50 millions et le canton 26 millions. [L]

28.01.09

Le conseiller d’Etat Erwin Jutzet se déclare prêt à accueillir des ex-détenus de
Guantanamo. Sa déclaration n’engage toutefois que lui. Le gouvernement tient à
réserver sa position. [L]
Laurent Cousinou est depuis une semaine président du Conseil des jeunes. Il
succède à Jérôme Devaud. [FN 03.02.09]

05.02.09

Le budget 2009 de la ville de Fribourg a été revu à la baisse afin de réduire
le déficit. Plusieurs associations à but social vont subir des coupes dans leurs
subventions. Phare organise une manifestation pour le maintien des prestations
aux milieux culturels, sportifs et sociaux. 800 personnes ont défilé contre les
coupes budgétaires préconisées par l’exécutif. [L 06.02.09 ; FN 09, 17.01.09]

06.02.09

Georges Godel, directeur de la DAEC, présente aux médias les résultats de l’audit
demandé au sujet des surcoûts du projet du pont de la Poya. Le dépassement
est de 4,7 millions de francs. A quoi s’ajoutent 13 millions d’indexation et, surtout,
quelque 20 millions pour la variante retenue pour le carrefour de St-Léonard.
[L 07.02.09]

08.02.09

Votation populaire fédérale. A l’instar de la majorité des cantons, le peuple
fribourgeois accepte (56 025 oui – 64,5% / 30 830 non – 35,5%) l’accord sur la
libre circulation des personnes ainsi que son extension à la Bulgarie et à la
Roumanie. Avec un taux de 64,5% de oui, Fribourg se situe même au-dessus
de la moyenne suisse (59,6%). La participation est de 49,47%. [Résultats et
commentaires : L 09.02.09 ; FN 09.02.09 ; FN 10.01.09]
Votation populaire cantonale. Les électeurs et électrices rejettent clairement (36
372 oui – 43,3% / 47 630 non - 56,7% /) l’initiative socialiste « Ristourne d’impôt
équitable pour tous ». Quant à la contribution financière de l’Etat de 60 millions
de francs en faveur des communes en vue de l’introduction de la deuxième
année d’école enfantine, elle est largement acceptée (60 309 oui - 71,75% /
23 740 non – 28,25%) par le peuple fribourgeois. La participation est de 48,69%.
[Résultats et commentaires : L 09.02.09 ; FN 09.02.09 ; FN 10.01.09]
L’échec du projet Valbroye fait réfléchir les communes de la Broye fribourgeoise
qui songent sérieusement à remettre le sujet sur le tapis. Deux projets sont
ouvertement annoncés : entre Bussy, Morens et Rueyres-les-Prés, ainsi qu’entre
Cheyres, Châbles et Font. Les nouvelles incitations financières du canton sont
attendues dès 2010. [L 09.02.09]
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10.02.09

Le Grand Conseil adopte un crédit de 4,2 millions pour la mise en œuvre de
la législation fédérale sur l’harmonisation des registres ainsi que les crédits
supplémentaires compensés du budget de l’Etat 2008. [L 11.02.09 ; FN
11.02.09 ; FN 05.02.09]

11.02.09

Le Grand Conseil examine la loi sur l’exercice des droits politiques et la loi
sur les communes afin de les adapter à la Constitution cantonale de 2004. Il
accepte un crédit de 4,5 millions pour l’équipement des forêts domaniales. [L 11,
12.02.09 ; FN 12.02.09]

12.02.09

Le Grand Conseil accepte l’adhésion du canton de Fribourg à la convention
scolaire régionale concernant l’accueil réciproque d’élèves et le versement
de contributions. Il approuve (89/0, 2 abstentions) l’accord intercantonal sur
l’harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), ainsi que la Convention
scolaire romande adoptée par la Conférence intercantonale de l’instruction
publique de la Suisse romande et du Tessin. Les députés acceptent sans
opposition de traiter selon la procédure urgente une motion d’ordre des députés
Jean-Louis Romanens et Pascal Kuenlin. Elle est cosignée par 48 députés
bourgeois et demande un plan de relance économique. [L 12, 13.02.09 ; FN
13.02.09 ; FN 10.02.09]

13.02.09

Le Grand Conseil avalise l’achat, pour 13 millions, du bâtiment de la Grenette,
place Notre-Dame 2, à Fribourg, qui abrite la Police cantonale et une succursale
de la Banque cantonale. Il approuve l’octroi d’un crédit additionnel de 26 millions
représentant la part cantonale pour la route de contournement de Bulle (H189)
[L 14.02.09 ; FN 14.02.09 ; FN 14.02.09]
Le Conseil d’Etat publie le rapport demandé en 1983 par la députée et
conseillère générale Antoinette de Weck sur les effets défavorables du système
de péréquation pour la ville de Fribourg. Selon le gouvernement, la capitale n’a
pas de quoi se plaindre. [L 14.02.09 ; FN 14.02.09]

16.02.09

Le Grand Conseil accepte à l’unanimité la motion Jean-Louis Romanens et
Pascal Kuenlin sur la crise économique et l’affectation de moyens de relance.
L’Etat mettra sur pied un fonds de relance destiné à faire face aux effets de la
crise économique. [L 17, 18.02.09 ; FN 17.02.09 ; FN 12.02.09]

17.02.09

Par 58 voix contre 10 et 8 abstentions, le Conseil général accepte enfin la
deuxième version du budget de fonctionnement 2009 de la ville de Fribourg
qui avait été rejeté en décembre 2008 par une majorité de droite qui exigeait de
réelles économies. [L 18.02.09 ; FN 11.02.09]

18.02.09

Le Conseil général de Romont débloque 670 000 francs pour mettre à l’abri et
inventorier ses archives. Elles recèlent plus d’un millier de parchemins médiévaux.
[L 20.02.09]

03.03.09

Selon le premier rapport annuel du Tribunal cantonal unifié, la réunion en un
Tribunal cantonal unique de l’ancien tribunal cantonal et de l’ancien Tribunal
cantonal administratif n’a pas répondu aux attentes de rationalisation du travail
placées en elle. La faute est à chercher dans la dispersion géographique persistante
du tribunal. Quant à l’ancien couvent des Augustins, les juges n’en veulent pas. [L]
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12.03.09

Le ministre des Finances, Claude Lässer, présente à la presse les comptes 2008
de l’Etat de Fribourg. Le compte de fonctionnement boucle avec un bénéfice de
29,6 millions (73,6 en 2007), le septième consécutif. Les revenus et les charges
s’équilibrent presque autour des 3 milliards. [L ; L 19.02.09]

17.03.09

La Chambre pénale des mineurs, présidée par Arthur Lehmann, communique
lors d’une conférence de presse les peines infligées à huis clos aux abuseurs
des viols de Schmitten, qui s’étaient déroulés entre l’été 2005 et novembre
2006. Les quatre mineurs poursuivis dans cette affaire ont été condamnés à des
peines privatives de liberté de 3 à 10 mois. Les accusés ont adopté une ligne de
défense tendant à l’acquittement, mais excluant pratiquement des regrets qu’ils
n’éprouvent de toute façon pas. Le président du tribunal qualifie cette affaire de
« très grave ». [L 06,18.03.09]

24.03.09

Le Grand Conseil approuve largement un postulat d’Olivier Suter et Jacques
Crausaz en faveur d’un aménagement du territoire respectueux du
développement durable. Il avalise à l’unanimité une modification de la loi sur
l’élection et la surveillance des juges (réélections collectives). Il approuve à
l’unanimité une motion de la Commission de justice du Grand Conseil concernant
les incompatibilités et récusation. Le débat autour de la motion de JeanPierre Dorand et Daniel de Roche demandant la réhabilitation de Catherine
Repond, dite Catillon, tourne court. Dans sa réponse, le Conseil d’Etat explique
qu’une réhabilitation au sens strictement juridique est problématique, vu qu’il
n’existe pas de continuité entre l’Ancien Régime et l’Etat libéral né en 1831. En
conséquence, une réhabilitation de la Catillon, dernière romande condamnée à
mort pour sorcellerie à avoir péri sur le bûcher, en 1731, ne peut être que morale.
Le gouvernement propose de rétablir la mémoire de toutes les victimes de
l’Ancien Régime par une déclaration solennelle et en favorisant l’étude de leur
procès. Suite à ces explications, les motionnaires retirent leur texte en faveur
d’une résolution allant dans ce sens. [L 25.03.09 ; FN 25.03.09 ; FN 21.02.09]

25.03.09

Le Grand Conseil accepte sans opposition les modifications de la loi sur les
institutions culturelles de l’Etat concernant le Conservatoire de Fribourg, devenu
une antenne du Conservatoire de Lausanne, s’agissant de l’enseignement
professionnel. En clôture de session, les députés ont répondu à l’attente des
parents de Lucie, à l’issue de la marche silencieuse du dimanche 21 mars,
en adoptant à l’unanimité une résolution en faveur d’un système d’alerte
enlèvement. [L 26.03.09 ; FN 26.03.09]

01.04.09

Réunis en assemblée générale à Fribourg en présence d’une quinzaine de
militants, les Jeunes démocrates-chrétiens (JDC) décident de déterrer la hache
de guerre contre l’alliance entre PDC et PLR. Un combat récurrent à chaque
élection, en l’occurrence l’échéance électorale de 2011. [L]

03.04.09

Le Tribunal pénal économique rend son verdict dans le procès des anciens
dirigeants de la caisse-maladie Accorda. Le directeur est condamné à 10 mois
de prison, son adjoint à 9 mois avec sursis, un responsable de fiduciaire à 7 mois
avec sursis. [L 14, 17, 31.03.09 ; L 04.04.09 ; FN 04.04.09]
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La Décharge pour matériaux inertes (DCMI) de La Tuffière (commune de
Hauterive) et son projet d’extension suscitent de vives réactions de la part du
WWF et de nombreux citoyens. [L ; L 17.03.09]
La Police cantonale fribourgeoise présente pour la dernière fois ses statistiques
annuelles à la presse. Dès l’an prochain, celles-ci seront centralisées par la
Confédération. Pour ce qui est de l’année 2008, le bilan n’est guère réjouissant.
Le nombre d’infractions au Code pénal a augmenté de 4,7% par rapport à l’année
précédente. Les supporters violents des manifestations sportives sont un autre
gros morceau pour la police. Celle-ci a par contre obtenu de bons résultats
en matière de consommation et de trafic de stupéfiants. Ses succès les plus
réjouissants ont été obtenus au niveau de la sécurité routière où elle constate
moins d’accidents mortels et moins d’accidents avec blessés. [L ; FN 04.04.09]
14.04.09

L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) publie son
rapport annuel. Le feu et les forces de la nature ont causé en 2008 pour 15
millions de francs de dégâts, soit 18 millions de moins qu’en 2007. Le nombre des
incendies est en baisse, mais les cas non élucidés toujours aussi nombreux. Les
comptes affichent un excédent brut de recettes de 10,3 millions de francs pour 54
millions de dépenses. [L ; FN 08.04.09]

17.04.09

Le directeur de l’Economie Beat Vonlanthen présente aux médias le programme
« Energie 2009 », soit le volet énergétique du plan de relance que le Conseil
d’Etat est en train de mettre au point avec Groupe E et Suisse Energie. [L 18,
21.04.09 FN 15.04.09]

23.04.09

Réunis à Fribourg, les Verts fribourgeois ont porté Marc-Antoine Messer à la
présidence de leur parti, en remplacement d’Eva Kleisli. En ligne de mire, les
triples élections de 2011. [L 25.04.09 ; FN 25.04.09]

25.04.09

La réponse du Conseil d’Etat à la question de la députée et conseillère générale
de Fribourg, Antoinette de Weck, a fait réagir le Conseil communal. L’Exécutif de
la ville de Fribourg conteste les chiffres avancés par le gouvernement qui estimait
que les charges payées par la ville étaient à la hauteur de sa capacité financière. [L]

27.04.09

Le Conseil général de la ville de Fribourg donne son feu vert (62/9, 7
abstentions) à la mise à disposition du Werkhof situé en Vieille-Ville sous la forme
d’un droit de superficie. Les élus ont accepté une participation financière de 1,5
million de francs pour la réhabilitation de cette bâtisse médiévale. L’association
Werkhof-Frima sera le maître d’œuvre des travaux et sera chargée de trouver le
financement. [L 24, 28.04.09]

28.04.09

Les comptes de fonctionnement 2008 de Villars-sur-Glâne sont bénéficiaires
de plus d’un million grâce à une hausse des recettes fiscales sur les personnes
morales et à une diminution des charges. Le résultat doit toutefois être tempéré.
De nombreux travaux ont été reportés, le découvert reste à combler. [L 28.04.09]
Le juge de police de la Sarine a infligé 45 jours-amendes ferme, pour diffamation et
injure, au président de l’Association contre les usines d’animaux, Erwin Kessler,
qui avait accusé le conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf de tolérer à Fribourg des
traitements d’animaux indignes. [L 29.04.09]
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02.05.09

Les premiers travaux d’assainissement de la décharge de la Pila commenceront
dans le courant du mois de mai. Ils devront être coordonnés avec le groupe E.
[L 02.05.09 ; FN 02.05.09]

O5.05.09

La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions
(DAEC) a achevé sa réorganisation. Les deux projets-clé - la construction du pont
de la Poya et l’achèvement de la H189 – ont été revus. Le nouveau responsable
du réseau routier s’appelle Jürg Blattner. [L]
Les députés du Grand Conseil inaugurent une session de quatre jours par l’examen
des comptes 2008 de l’Etat qui affichent pour la septième fois un bénéfice officiel
de 29,6 millions de francs. Du coup, les trois partis bourgeois (PDC, PLR et UDC)
profitent de l’entrée en matière pour réclamer de nouvelles réductions fiscales. Ils
approuvent toute une série de rapports annuels, notamment ceux de la Banque
de l’Etat et du Réseau hospitalier fribourgeois. [L 06.05.09 ; FN 06.05.09]
Lors d’une conférence de presse, les libéraux-radicaux demandent au préfet de la
Sarine la création rapide d’une association des communes sarinoises incluant
un fonds d’investissement. Le but est d’intensifier la collaboration régionale face
à la crise. La Sarine est le seul district à ne pas disposer d’une telle association.
[L 06.05.09]
Lors de son assemblée générale, le Parti libéral-radical de la ville de Fribourg
adopte une résolution destinée à assainir les finances de la ville de Fribourg et
mènent d’intenses discussions en prévision des élections de 2011. [L 07.05.09]

06.05.09

Le Grand Conseil adopte un décret relatif à l’acquisition de l’immeuble de la
rue Guillaume-Techtermann 8, à Fribourg. Il accepte le décret concernant le
compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2008 et l’institution d’un
fonds de relance. [L 07.05.09 ; FN 07.05.09]

07.05.09

Le Grand Conseil examine en première lecture une révision partielle de la loi sur
la santé et rejette une motion populaire réclamant la suppression de l’imposition
de la valeur locative. [L 08.05.09 ; FN 08.05.09]
Lors d’une séance au café des Tanneurs, à Fribourg, un groupe de personnes
soucieux d’améliorer la compréhension entre les deux communautés linguistiques
de la ville de Fribourg, constituent le Forum des langues partenaires Fribourg.
Les deux initiateurs sont Andreas Burri et Laurent Thévoz, tous deux conseillers
généraux verts à Fribourg, ainsi que le conseiller général radical Thomas Zwald.
[L 07.05.09]
Dans son arrêt du 28 avril, le Tribunal cantonal donne raison au Conseil général
de la ville de Fribourg qui avait fait recours contre une décision du préfet de la
Sarine. Il estime tout à fait légitime le souhait du Conseil général d’être mieux
informé sur les finances de la ville pour décider du budget de l’année suivante. Le
syndic de la ville se dit très surpris par cette décision. [L 07.05.09]

08.05.09

Soixante-neuf députés du Grand Conseil acceptent la résolution de l’historien
Jean-Pierre Dorand et du pasteur Daniel Roche : « Le Grand Conseil du canton
de Fribourg déclare qu’il réhabilite la mémoire des victimes de la justice de
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l’Ancien Régime, dont la dignité humaine n’a pas été respectée et dont les aveux
ont été arrachés sous la torture. » Par contre, ils refusent (49/44) la seconde
partie de la résolution demandant au Grand Conseil d’encourager les recherches
historiques sur l’absolutisme, la torture, la tolérance et l’intolérance, et les procès
liés à ces actes. Il adopte, au final et sans opposition, une révision partielle de la
loi sur la santé. [L 09.05.09 ; FN 09.05.09 ; FN 07.05.09]
Une section du Parti vert-libéral se crée à Fribourg. Elle dispose d’un siège au
parlement cantonal et annonce le transfert du député singinois Albert Studer,
au grand dam de son groupe, l’Alliance centre-gauche. La nouvelle formation
démarre avec un noyau dur de 12 membres fondateurs. Fribourg est le 12e canton
suisse – et le premier romand – où les Verts libéraux s’implantent. [L 09.05.09 ;
FN 09.05.09]
12.05.09

L révèle l’affaire d’une patrouille effectuée par la police dans la nuit du 6 au 7
novembre 2008, à Fribourg, au cours de laquelle deux gendarmes ont dû contrôler,
à 4 heures du matin, un haut fonctionnaire sans lui faire souffler dans le ballon.
Le juge Jean-Luc Mooser conclura sur une décision de refus de suivre, mesure
attaquée par le professeur émérite de droit à l’Université de Fribourg, Franz Riklin,
qui exigera également la récusation d’Erwin Jutzet. Une nouvelle enquête sera
ordonnée. [L ; L 12, 14, 15, 20, 26, 27, 30.05.09 ;L 18.06.09 ; L 22.08.09 ; FN 20,
27, 28.05.09 ; FN 06.06.09 ; FN 08.09.09]

13.05.09

Le Tribunal cantonal confirme intégralement le verdict prononcé le 6 mars 2008
par le Tribunal de la Sarine qui avait condamné Daniel Conus, l’activiste d’Appel,
à 42 mois de prison ferme. [L 13, 14.05.09]

14.05.09

Le président ukrainien Victor Iouchtchenko effectue une escale culturelle à
Fribourg, à l’invitation du président du Conseil des Etats Alain Berset. Le président
de l’Ukraine propose à la directrice du Musée d’art et d’histoire une exposition sur
l’art des Scythes. [L 15.05.09]
Environ 80 politiciennes et politiciens de l’ensemble de l’Europe participent à la
réunion de l’Assemblée des Régions de l’Europe (ARE) qui se tient à Fribourg
les 14 et 15 mai. Les participants étaient invités à une discussion sur les « réponses
régionales à la crise ».[FN 16.05.09 ; L 15.05.09]

16.05.09

Pour la deuxième année consécutive, les comptes 2008 de la ville de Fribourg
affichent un excédent de revenus de plus de 277 000 francs pour un total de
charges de 207 millions. C’est le fruit de la rigueur et c’est mieux que prévu.
[L 16.05.09 ; FN 16.05.09]
Les comptes 2008 de la commune de Bulle sont excellents. Le bénéfice du
compte de fonctionnement se monte à plus de 1,4 million de francs pour un total
des charges de plus de 100 millions de francs. Il importe toutefois de demeurer
prudent. [L 16.05.09]

17.05.09

Votation populaire fédérale. A l’instar du peuple suisse, les Fribourgeois
acceptent très nettement (41 607 oui – 72,46% / 15 812 non – 27,54%) l’article
constitutionnel « Pour la prise en compte des médecines complémentaires » ;
ils sont les seuls Romands, avec les Valaisans, à dire oui aux passeports

22

Politique – Justice

biométriques et aux documents de voyage (30 124 oui – 53,07% / 26 643 non
– 46,93%). La participation est de 32,53%. [Résultats et commentaires : FO No
21 ; L 18.05.09 ; FN 18.05.09]
20.05.09

Le Conseil général de Marly accepte d’adhérer au noyau de cinq communes
concernées par l’initiative Fusion 2011 : Fribourg, Villars-sur-Glâne, GrangesPaccot, Givisiez et Corminboeuf. Un comité de pilotage formé des six syndics
s’est constitué. [L 22.05.09]

25.05.09

Le Conseil général de la ville de Fribourg approuve à l’unanimité les comptes 2008
qui présentent un excédent de revenus de plus de 277 000 francs. La satisfaction
est donc de mise, mais il y a lieu de porter attention à la crise financière. Il accepte
le règlement fixant les redevances pour l’utilisation du domaine public communal
par les infrastructures électriques. [L 26.05.09]
Lors de son assemblée annuelle, l’Union démocratique fédérale célèbre la
naissance de sa première section locale à Bösingen. Elle compte intensifier sa
collaboration avec l’UDC en prévision des élections cantonales et fédérales de
2011. [L 28.05.09]

26.05.09

Le Conseil général de la ville de Fribourg accepte le rachat du bâtiment des
abattoirs de Saint-Léonard pour un montant de 2,1 millions de francs. Le Parti
socialiste de la ville, en revanche, songe à la possibilité de construire une piscine
couverte sur le site. [L 28.05.09]

28.05.09

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne accepte sans opposition les comptes
2008 qui prévoyaient un déficit de 2,5 millions, mais bouclent avec un bénéfice de
1,3 million. Il approuve trois crédits pour l’agrandissement du terrain de football et
pour les routes. [L 30.05.09]
Le Conseil général de Romont approuve sans la moindre difficulté les
comptes 2008 qui, avec un bénéfice de 1,2 million pour le fonctionnement, sont
exceptionnels. La priorité est à la baisse de l’impôt. [L 30.05.09]

29.05.09

Le Conseil des jeunes veut marquer son dixième anniversaire en lançant une
campagne de recrutement. Son organisation et son fonctionnement seront
désormais réglés par une ordonnance de la Direction des Institutions du 13 mai
2009. [L 30.05.09 ; FN 30.05.09]
Les autorités communales de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, GrangesPaccot, Givisiez et Corminboeuf s’engagent par convention à entamer les
démarches nécessaires en vue d’une fusion à six . [L 30.05.09]
N’ayant pas été élu président de la Commission de justice pour la seconde moitié
de la période législative, le chef de la fraction socialiste au Grand Conseil, Pierre
Mauron, se retire avec effet immédiat. [FN 30.05.09]

03.06.09

La députée au Grand Conseil Christa Mutter aimerait que le canton se mobilise
contre la centrale à charbon de Brunsbüttel. Le Conseil d’Etat ne veut cependant
pas se mêler des affaires opératives du Groupe E. Opposants et socialistes se
rangent derrière le Conseil d’Etat. [L; FN 30.05.09]
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A l’invitation de la Conférence des syndics du district de la Sarine, plus de
110 personnes se réunissent à Treyvaux en vue de fonder une association à buts
multiples. Actuellement, le plus grand district du canton n’est pas doté d’une telle
association. [L 05.06.09]
08.06.09

La police de proximité sera opérationnelle sur tout le territoire du canton dès
le 13 juillet. Avec sa mise en place, la Police fribourgeois achève sa grande
réorganisation, marquée par un redécoupage territorial de la gendarmerie en trois
régions (Nord, Centre, Sud), la création du service des ressources humaines et le
centre de formation. [L 09.06.09]

12.06.09

Une enquête anticorruption de la commune française de Saint-Cyprien conduit
à la mise en examen d’une responsable fribourgeoise des ventes de la Lodef,
une société immobilière en main de Damien Piller, avocat fribourgeois. L’avocat
et promoteur a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. [L 12, 13,
27.06.09]
Les partis politiques de Wünnewil-Flamatt viennent de lancer une initiative pour
la réintroduction d’un Conseil général. L’objectif des quatre formations locales
(PDC, PLR, PS, PCS) est de démarrer la législature 2011-2016 avec un organe
législatif de 50 membres. [L]

16.06.09

Deux jours après l’annonce du retrait de Pascal Couchepin, la possibilité
d’une candidature du Fribourgeois Urs Schwaller à sa succession soulève une
nouvelle fois la question linguistique. Le président du groupe PDC aux Chambres
fédérales insiste sur le fait qu’il représente au Conseil des Etats un canton de
Suisse romande : « Je suis Fribourgeois avant d’être Romand ». [L 16.06.09 ; FN
16.05.09 ; FN 19.06.09]
Le Grand Conseil procède à la première lecture de la loi sur l’information et
l’accès aux documents (LInf). Il accepte (49/39, 1 abstention) deux restrictions
proposées par le gouvernement, la première concernant l’accès aux documents
préparatoires à une décision, la seconde touchant à l’absence d’effet rétroactif.
Les députés soutiennent (45/41) le Conseil d’Etat sur la non rétroactivité de la loi ;
ils sont aussi d’avis (40/37) de ne pas donner accès aux propositions et rapports
établis par la commission d’évaluation et de classification des fonctions. Ils
adoptent un décret portant dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée
fédérale (prolongation du moratoire sur la culture de plantes génétiquement
modifiées. [FO No 27 ; L 15, 17, 18.06.09 ; FN 17.06.09]

17.06.09

Lors du débat d’entrée en matière, le Grand Conseil soutient largement le
plan de relance proposé par Claude Lässer pour contrer les effets de la crise.
[L 18.06.09 ; FN 18.06.09].

18.06.09

Fondée le 15 janvier 1959 par le Dr Peter Boschung pour défendre les
droits de la population alémanique et renforcer sa prise de conscience, la
Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG) (Association pour la
promotion des germanophones et de l’allemand dans le Canton de Fribourg) fête
ses 50 ans à l’occasion de son assemblée générale. [FN 17.06.09]

24

Politique – Justice

Le Grand Conseil approuve à l’unanimité le plan cantonal de soutien en vue
de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg. Celui-ci comprend
24 mesures qui mettent l’accent sur l’innovation, l’emploi des jeunes, les énergies
renouvelables et les transports publics. Le Conseil d’Etat a provisionné 50
millions de francs à cet effet. Le parlement achève la première lecture de la loi sur
l’information. Il accepte (77/4, 4 abstentions) une motion tendant à améliorer la loi
sur l’aide sociale. Ils élisent par 55 voix Mireille Hayoz à la tête du secrétariat
du parlement, en remplacement de Monica Engheben, démissionnaire. [FO No
26 ; L 19.06.09 ; FN 19.06.09]
19.06.09

Le Grand Conseil adopte clairement (76/3) un crédit de 9 millions pour élaborer
l’avant-projet du contournement de Guin et acquérir les terrains nécessaires.
Les députés prennent congé de leur secrétaire générale, Monica Engheben.
[FO No 27 ; L 20.06.09 ; FN 20.06.09]

01.07.09

Le conseiller d’Etat Erwin Jutzet rencontre les 80 collaborateurs de la Police de
sûreté. Le ton est libre, mais le patron de la sécurité constate qu’il règne dans
ce corps de police un problème de communication qu’il y aura lieu d’analyser.
[L 01.07.09 ; FN 01.07.09]
La télé, la nouvelle chaîne régionale valdo-fribourgeoise, diffuse sa toute première
émission en direct dans la cour du château de Gruyères. Les téléspectateurs
ont pu suivre un débat sur les différences et les points communs entre Vaud et
Fribourg. [L 30.06.09 ; L 01.07.09 ; FN 03.07.09]
A partir du 1er juillet, la loi sur la santé (protection contre la fumée passive) entre
progressivement en vigueur dans le canton, à l’exception des cafés et restaurants
où elle ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2010. La cigarette est désormais
interdite dans tous les lieux fermés accessibles au public. [FN 23.06.09]

02.07.09

Réunis en assemblée générale, à Fribourg, les membres du Mouvement
Ouverture (MO) votent la dissolution du parti cantonal. Les sections de district
garderont l’étiquette MO jusqu’aux prochaines élections de 2011. Issu du Parti
social-démocrate (PSD) fondé en 1989 par Jean-Bernard Repond et ses anciens
camarades Félicien Morel et Raphaël Chollet, le parti ne s’était pas remis de
la perte sèche de ses trois sièges au Grand Conseil en 2006. [L 02, 03.07.09 ;
FN 04.07.09]

07.07.09

Le Conseil d’Etat met en consultation l’avant-projet de loi relatif à l’encouragement
aux fusions de communes. Toutes les communes du canton devront se
déterminer sur les plans de fusions établis par les préfets. Le but est d’arriver à
moins de 80 communes dans le canton. [FO No 29 ; L 14.07.09]

15.07.09

Les Verts-Libéraux fribourgeois s’engagement pour le parc d’éoliennes au
Schwyberg qu’ils considèrent comme un « exemple de conciliation des intérêts
économiques et écologiques. » [L]

22.07.09

La Chambre pénale des mineurs a condamné à des peines de prison les deux
principaux acteurs des contraintes sexuelles exercées par une bande de garçons
sur des jeunes filles de moins de 15 ans à Estavayer-le-Lac. [FN 22.07.09 ;
L 22.07.09]
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25.07.09

Le préfet de la Gruyère, Maurice Ropraz, a infligé une amende de vingt mille
francs au propriétaire du chalet d’alpage du Lapé, situé non loin de la route du
Petit-Mont sur la commune de Charmey. En 2006, le propriétaire avait recouvert
la toiture de tôle, sans permis et sans tenir compte du fait que les tavillons de bois
et d’éternit sont seuls autorisés. [L 25/26.07.09]

28.07.09

Le Tribunal cantonal a rejeté les 37 recours déposés par les communes de
Plasselb et Planfayon, auxquelles se sont joints 35 autres opposants privés,
essentiellement des propriétaires de terrains et des exploitants, contre le nouveau
concept de réglementation du trafic sur les chemins alpestres et forestiers de
Haute-Singine. [L 28.07.09]

04.08.09

Plusieurs personnalités fribourgeoises renoncent successivement à une
candidature en vue de l’élection complémentaire au Conseil fédéral : le
président du gouvernement Claude Lässer, le conseiller national Jacques
Bourgeois, ainsi que la conseillère d’Etat Isabelle Chassot [L 04.08.09 ; FN 26,
30.07.09 ; FN 05.08.09]
Châtel-Saint-Denis participera au projet d’agglomération de la Riviera vaudoise,
qui concerne dix communes de l’ancien district de Vevey et trois communes
de la basse plaine du Rhône. En revanche, Attalens, Granges, Bossonnens et
Remaufens se retirent. [L 04.08.09]

06.08.09

La justice fribourgeoise devra réexaminer le maintien des chalets dans la réserve
de la Grande Cariçaie. Le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal
cantonal fribourgeois qui avait estimé irrecevable le recours des associations
écologistes opposées à la « pérennisation » des chalets construits sur la rive sud
du lac de Neuchâtel. [L 06.08.09]

07.08.09

Après Urs Schwaller, le conseiller national fribourgeois Dominique de Buman,
ancien syndic de la ville de Fribourg, surprend tout le monde en annonçant sa
candidature à la succession de Pascal Couchepin. La question linguistique et
la rivalité ancienne opposant les deux politiciens ne sont pas sans lien avec cette
décision. [L 08/09, 11.08.09 ; FN 08.08.09]

13.08.09

Le PDC Urs Schwaller annonce à Berne sa candidature à la succession du
conseiller fédéral Pascal Couchepin. Il s’est exprimé dans les deux langues
et se dit prêt à assumer son double profil de Romand et d’Alémanique ; il espère
« que ce n’est pas le seul critère que les parlementaires retiendront. ». [L 14.08.09 ;
FN 14.08.09]

21.08.09

Le conseiller national Jean-François Rime est le troisième Fribourgeois à briguer
un siège à la succession de Pascal Couchepin au Conseil fédéral. Le conseiller
national UDC explique les raisons de sa candidature. « Si je ne suis pas élu, ce
ne sera pas une catastrophe pour moi. » [FN 21.08.09]

26.08.09

Marie-Thérèse Maradan Ledergerber ne sera pas obligée de siéger au Conseil
de l’agglomération. Le préfet de la Sarine a admis le recours déposé par l’élue
qui n’entendait pas siéger au Conseil de l’agglomération, cette élection forcée
constituant une atteinte à sa liberté personnelle. [L 26.08.09 ; FN 26.08.09]
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27.08.09

Réunis à Neyruz, quelque 150 délégués du Parti démocrate-chrétien décident
de ne pas départager les deux candidats de leur parti à la succession de Pascal
Couchepin et se bornent à transmettre les deux candidatures au groupe des
Chambres fédérales. L’absence de vote n’a pas empêché l’assemblée d’offrir une
« standing ovation » à Urs Schwaller, au grand dam des proches de Dominique
de Buman. [L 28.08.09 ; FN 23.09.09]

01.09.09

La Commission des finances et de gestion (CFG) a rendu son rapport sur les
responsabilités dans le surcoût de 78,5 millions de la H189. Elle reproche
aux directeurs des Constructions successifs un manque de curiosité et d’excès
de confiance ; elle critique sévèrement l’ingénieur cantonal et le chef de projet
de l’époque. Le consortium d’ingénieurs est aussi mis en cause. Par contre, le
rapport ne fait ressortir aucune responsabilité d’ordre civile ou pénale. [L]

02.09.09

Les trois membres socialistes de la Commission des finances et de gestion chargée
d’enquêter sur les responsabilités dans le surcoût de la H189 présentent à la
presse le rapport de la minorité et mettent spécialement en cause le conseiller
d’Etat Claude Lässer, responsable du dossier de 1996 à 2004. [L 03.09.09 ; FN
03.09.09]

03.09.09

Le Parti démocrate-chrétien accepte le rapport de la commission de gestion relatif
au dépassement des crédits de construction de la route de contournement de
Bulle (H189). Le Parti socialiste le critique et estime que ce rapport ne remplit pas
les objectifs fixés par le parlement cantonal. [FN 03.09.09 ; FN 04.09.09]
Suite aux échecs de 2001 et 2006, les quatre grands partis du district du Lac
(PDC, PLR, PS et UDC) décident de créer un groupe de discussion pour dépasser
les clivages politiques et favoriser l’élection d’un représentant du Lac au Conseil
d’Etat lors des élections de 2011. [L 03.09.09]

07.09.09

Urs Schwaller rejette les exigences formulées par la direction du Parti socialiste
suisse à son égard en tant que candidat du PDC au Conseil fédéral. En matière
de politique étrangère, il précise qu’une adhésion de la Suisse à l’UE ne peut être
qu’une option à long terme. [FN 07.09.09 ; FN 08.09.09]

08.09.09

Le Grand Conseil approuve diverses modifications de la loi sur le Grand Conseil
(incompatibilités, mode de traitement des affaires, développement durable). Il
entame dans une ambiance surchauffée un long débat sur le rapport de la CFG
concernant les responsabilités politiques dans le surcoût du contournement
de Bulle (H189). La droite le défend, la gauche et l’UDC l’attaquent. Les députés
retrouvent un climat plus serein pour approuver à l’unanimité quelques retouches
à la loi sur le personnel de l’Etat. [FO No 39, 2009 ; L 09.09.09 ; FN 09.09.09]
Réunis à Berne, le Parti démocrate-chrétien et son groupe parlementaire élisent,
par 48 voix sur 48, le Fribourgeois Urs Schwaller comme candidat unique du
PDC dans la course à la succession de Pascal Couchepin. L’ancien syndic de
Fribourg Dominique de Buman et le Tessinois Luigi Pedrazzini ont retiré auparavant
leur candidature. L’élection se jouera donc entre trois candidats – Urs Schwaller,
Didier Burkhalter et Christian Lüscher – et une inconnue : l’UDC. Les socialistes
ont donné des signaux positifs en faveur de Urs Schwaller ; les libéraux n’ont pas
d’autre choix. [ L 09.09.09 ; FN 05.09.09 ; FN 07.09.09 ; Le Temps 02.09.09]
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09.09.09

Le Grand Conseil confirme en 2e lecture les restrictions adoptées en juin sur les
deux points les plus sensibles du projet de loi sur l’information et l’accès aux
documents. Au vote final, la loi est approuvée (86 voix/0, 2 abstentions). Il adopte
à l’unanimité (4 abstentions) une modification de la loi sur le personnel de l’Etat
(congé-paternité de 5 jours). [L 10.09.09 ; FN 10.09.09]

10.09.09

Les gouvernements de Berne et de Fribourg ont mandaté une délégation afin
d’élaborer un plan d’action en vue de renforcer leur position commune de cantons
jouant un rôle de pont entre les cultures francophone et alémanique. Ils comptent
ainsi offrir une alternative au projet de la Confédération de créer des régions
dites métropolitaines ignorant en bonne partie Fribourg et Berne. [L 10.09.09 ;
FN 10.09.09]
Le Tribunal de la Sarine rend son verdict dans le procès de la « maffia turque »
impliquant Fikret Sporel qui s’est déroulé depuis le début de l’été. Les deux chefs
de la bande ont été condamnés à des peines de prison ferme ; les hommes de
main s’en tirent avec des peines de prison avec sursis. Le président du tribunal
a défendu les mesures de sécurité mises en place lors du procès. [L 11.09.09 ;
L 15, 18, 20, 26.06.09 ; L 03.07.09 ; L 03.09.09]

11.09.09

Le Grand Conseil adhère au concordat instituant des mesures contre la violence
lors de manifestations sportives et se dote par la même occasion d’une loi
contre les hooligans. Il adopte à l’unanimité une loi concernant les conventions
intercantonales qui ménage un droit de regard aux députés. Il donne son aval à
un crédit d’un peu plus de 7 millions de francs pour la construction et l’équipement
d’un bâtiment d’imagerie médicale à l’HFR Riaz. Il prend acte à l’unanimité du
premier rapport agricole quadriennal. La conseillère d’Etat Anne-Claude
Demierre annonce un projet de loi cantonale sur l’invalidité. [L 12.09.09 ; FN
12.09.09]
Le président du Parti démocrate-chrétien, Emanuel Waeber, sollicite les partis
cantonaux à soutenir la candidature d’Urs Schwaller au Conseil fédéral. Son
appel suscite des réactions mitigées. [L 11.09.09 ; FN 12.09.09]

15.09.09

Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille appartiendra dès
janvier 2010 à la Direction de la santé et des affaires sociales. [FO No 39, 2009 ;
FN 19.09.09]

16.09.09

L’Assemblée fédérale élit au Conseil fédéral le conseiller aux Etats Didier
Burkhalter comme successeur de Pascal Couchepin. Il l’emporte au quatrième
tour de scrutin contre le candidat du Parti démocrate-chrétien Urs Schwaller.
Pour le Fribourgeois, c’était mission impossible et il en tire clairement le constat :
« Pour moi, ce chapitre est clos. Mais je resterai combatif. » [L 16, 17, 21.09.09 ;
FN 17.09.09]

17.09.09

Le promoteur Damien Piller est intercepté par les policiers français dans le cadre
de l’enquête sur l’affaire de Saint-Cyprien. Puis il est libéré, mais mis en examen.
[L 17, 19.09.09]
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19.09.09

La première assemblée constitutive du nouveau Conseil des jeunes est
consacrée surtout à des élections. Le bilinguisme des jeunes impressionne, mais
sa représentativité laisse à désirer. Les deux tiers du Conseil sont des étudiants
en droit, alors qu’il y a 70% d’apprentis dans le canton. La représentation
géographique est relativement équilibrée ; les districts de la Broye et de la Veveyse
n’y ont toutefois aucun représentant. [L 21.09.09 ; FN 21.09.09]

22.09.09

Le conseiller fédéral Ueli Maurer développe devant les officiers fribourgeois un
vibrant plaidoyer en faveur de l’armée et de l’officier de milice qui, dans les
situations critiques, y compris en ces temps de mutation, se sont toujours révélés
d’une grande efficacité. [FN 22.09.09]

24.09.09

Pierre Nidegger, commandant de la Police cantonale fribourgeoise, a été désigné
pour deux ans président de la Conférence des commandants de police cantonale.
[FN 24.09.09]

27.09.09

Votation populaire fédérale. Le peuple fribourgeois accepte (43 694 oui –
59,11% / 30 226 non – 40,89%) le financement additionnel de l’AI par un
relèvement temporaire des taux de la TVA. Fribourg se range ainsi dans le
camp des 12 cantons et demi-cantons ayant approuvé cette mesure contre 11. Par
contre, à l’instar de l’ensemble du pays, la suppression de l’initiative populaire
générale est largement acquise (45 028 oui – 66,16% / 23 028 non – 33,84%).
La participation est de 41,75%. [Résultats et commentaires : FO No 40, 2009 ;
L 28.09.09 ; FN 28.09.09]
Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois rejette (42 320 non –
52,71% / 31 016 oui – 42,29%) une modification de la loi du 9 octobre 2008
sur l’exercice du commerce. Les magasins fribourgeois continueront donc à
fermer leurs portes à 16 h. le samedi. Le refus est venu surtout des campagnes.
La participation est de 41,51%. [Résultats et commentaires : FO No 40, 2009 ;
L 28.09.09 ; FN 28.09.09]

02.10.09

Selon les Verts, les biens de la Bourgeoisie manquent cruellement à la ville
de Fribourg. Dans un communiqué de presse, Rainer Weibel, Christa Mutter et
Laurent Thévoz annoncent leur intention de recourir auprès du préfet contre la
décision du Conseil général du 19 décembre 2006 refusant de transmettre la
souveraineté budgétaire sur les biens bourgeoisiaux de l’assemblée bourgeoisiale
au Conseil général. [L 03.10.09]

06.10.09

Le Grand Conseil accepte (60/3, 27 abstentions) un paquet de baisses d’impôts
de 15,6 millions à valoir dès 2010 et dont les principaux bénéficiaires seront les
familles [L 07.10.09 ; FN 07.10.09]

08.10.09

Le Grand Conseil accepte à l’unanimité un postulat de Moritz Boschung et Alex
Glardon demandant du gouvernement une meilleure gouvernance d’entreprise
publique. Il accepte à l’unanimité une modification de la loi sur les routes
(aménagement de bandes et pistes cyclables [L 09.10.09 : FN 09.10.09]
Le Bureau du Grand Conseil fribourgeois invite le Bureau du parlement jurassien.
Cette rencontre vise à promouvoir d’une manière agréable les échanges entre les
parlements. [FN 03.10.09]
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Le Conseil de l’agglomération de Fribourg vote ses premiers budgets de
fonctionnement (24,4 millions) et d’investissements (travaux d’aménagement
pour les bus). Il se donne une présidente en la personne d’Ursula Eggelhöffer,
pour succéder à John clerc. [L 10.10.09]
09.10.09

Par voie de communiqué, l’UDC réagit à l’interdiction des affiches antiminarets
par la ville de Fribourg et accuse l’exécutif d’avoir refusé un stand aux initiants
antiminarets. [L 9, 10.10.09]
La police cantonale procède à un important contrôle d’identité à la GrandFontaine à Fribourg. Elle découvre 19 clandestines en situation irrégulière.
Présent, le préfet de la Sarine en profite pour inspecter les lieux dont la salubrité
et l’état sont en nette amélioration. [L 12.10.09]

13.10.09

Réponse du Conseil d’Etat à une question du député au Grand Conseil Denis
Grandjean au sujet des mesures de protection contre les agressions du loup. Le
gouvernement est d’avis qu’une cohabitation est possible si les bergers protègent
leurs moutons. [FN 13.10.09]

14.10.09

Les affiches appelant à voter le 29 novembre en faveur de l’initiative contre les
minarets ne font pas recette dans le canton. Villars-sur-Glâne n’imitera pas sa
voisine Fribourg. Les exécutifs de Bulle, Romont, Châtel-Saint-Denis, Estavayerle-Lac, Morat et Guin n’ont pas eu à se poser la question. D’une manière générale,
les affiches en question, jugées de mauvais goût, n’ont pas fait la une des médias
et des panneaux d’affichage. [L 14.10.09]

16.10.09

Le syndic de Bulle, Jean-Paul Glasson, démissionne avec effet immédiat de ses
fonctions à l’exécutif de la deuxième ville du canton de Fribourg où il siège depuis
avril 1989. La nouvelle fait l’effet d’un coup d’assommoir au sein de la commune
de Bulle. [L 17.10.09 ; L 12.11.09 ; FN 17.10.09]

23.10.09

L’initiative proposant la réintroduction du Conseil général à Wünnewil-Flamatt a
abouti avec 493 signatures valables. Les citoyens voteront le 7 mars 2011. [FN
23.10.09]

30.10.09

Les travaux préparatifs en vue de la fondation d’une section du Parti bourgeoisdémocratique à Fribourg en 2010 vont bon train. [FN 30.10.09]

31.10.09

Anneliese Meyer quitte Marly-Voix. La conseillère communale n’a guère apprécié
les critiques de son collègue de parti et président de Marly-Voix, Bernard
Schneuwly. [FN 31.10.09]

03.11.09

Le démocrate-chrétien Yves Menoud devient le nouveau syndic de Bulle. Il ne
sera que le deuxième PDC à endosser cette fonction depuis 1848 ! Place forte
radicale, le chef-lieu gruérien n’a jusqu’ici connu qu’un seul et unique syndic
démocrate-chrétien : Gérald Gremaud, de 1986 à 1994. [L 20, 21, 24.10.09 ;
L 04.11.09]

04.11.09

Les autorités des communes de Châbles, Cheyres, Murist, Nuvilly et Vuissens
lancent un avant-projet en vue d’une éventuelle fusion. Pour l’heure, il ne s’agit
encore que d’une étude ; l’idée est de mûrir le projet d’ici 2011. Si le mariage se
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réalise, la nouvelle commune comptera 2663 habitants. La porte reste ouverte en
direction des voisins vaudois. [L 05.11.09]
10.11.09

Le Grand Conseil entame l’examen du budget de l’Etat pour l’année 2010. Le
budget de fonctionnement franchit pour la première fois le cap des trois milliards
de francs. En dépit du tour de force réalisé, les députés appellent à la prudence,
notamment en matière de création de nouveaux emplois. [L 11.11.09 ; FN 10,
11.11.09]

11.11.09

Le Grand Conseil procède à l’examen de détail du budget de l’Etat pour 2010.
Il prend acte avec quelques inquiétudes du rapport sur l’actualisation du plan
financier pour les années 2011-2013 qui prévoit un déficit cumulé de près de
300 millions de francs. Il accorde une augmentation du capital-actions de Agy
Expo SA, propriétaire de Forum Fribourg. [L 12.11.09, FN 12.11.09]

12.11.09

Le Grand Conseil examine en 1ère lecture le projet de loi sur la péréquation
financière intercommunale. Celui-ci tient compte à la fois des ressources et des
besoins des communes. Le parlement préfère (61/39) le système de l’arrosoir
pour la péréquation des besoins. Il procède aux élections protocolaires pour
l’année 2010 et porte trois femmes à la tête du Parlement fribourgeois : la
socialiste Solange Berset (Belfaux) assumera la présidence du Grand Conseil ;
la démocrate-chrétienne, Yvonne Stempfel (Guschelmuth), occupe la 1ère viceprésidence et une autre démocrate-chrétienne, Gabrielle Bourguet (Granges),
la 2e vice-présidence. Ce trio féminin n’est pas une première ; les femmes avaient
déjà connu un tel honneur en 1998. Le gouvernement sera dirigé par Beat
Vonlanthen. [L 13.11.09 ; FN 13.11.09]

13.11.09

Les groupes du Grand Conseil saluent unanimement le rapport relatif à
la planification énergétique du canton de Fribourg (nouvelle stratégie
énergétique) présenté par Beat Vonlanthen. La loi sera révisée en 2011. Dans
l’immédiat, le parlement donne son aval à une adaptation des contributions
d’encouragement dans le domaine de l’énergie. Les députés approuvent
(54/23, 5 abstentions) une motion d’Eric Collomb prévoyant un apport minimal
d’énergies renouvelables pour la production d’eau chaude sanitaire. Ils sont
unanimes à prendre en considération un postulat de Denis Grandjean sur le
potentiel hydroélectrique encore non exploité dans le canton. Ils acceptent
également à l’unanimité les travaux complémentaires de transformation et
de rénovation du toit de l’hôpital de Billens. Ils prennent acte du rapport sur
postulat concernant l’amélioration de la compétitivité des petites et moyennes
entreprises (PME). [L 14.11.09 ; FN 14.11.09 ; FN 06.11.09]

16.11.09

Le Grand Conseil accepte à une très confortable majorité (84/4, 4 abstentions) la
nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI). Il approuve
une importante modification de la loi sur le contrôle des habitants afin d’adapter
les dispositions cantonales à la nouvelle loi fédérale sur l’harmonisation des
registres. Les députés approuvent à une écrasante majorité (68/2, 6 abstentions)
le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale sur l’interdiction des
jeux vidéo violents. [L 16, 18.11.09 ; FN 17.11.09 ; FN 18.11.09 ; FN 03.11.09]
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18.11.09

Création d’un fonds d’investissement à l’échelle du district de la Sarine. Réunies
en conférence régionale, les communes doivent décider d’une association
régionale de la Sarine. Le projet de piscine devrait faire l’objet d’une étude. [Voir
L 30.10.09]

19.11.09

L’ancien conseiller fédéral Joseph Deiss défend sa candidature à l’ONU face au
député européen Louis Michel. Pour l’emporter, il doit trouver des alliés au sein de
l’UE. [L]

20.11.09

A Coire, le Tribunal militaire 7 prononce son verdict dans le drame de la
Jungfrau qui avait entraîné la mort, le 12 juillet 2007, de six recrues dont un
jeune Fribourgeois. Les deux guides - un Fribourgeois et un Nidwaldien – ont été
acquittés de l’accusation d’homicide par négligence. Les familles des victimes ont
accueilli ce verdict avec déception. [L 17, 21/22.11.09]
Le juge d’instruction Jean-Luc Mooser n’a pas violé ses devoirs de service
dans le cas du cadre de la police contrôlé. La Commission de justice réclame
néanmoins une modification de la pratique actuelle. Le président de l’Office des
juges d’instruction se dit satisfait de ces explications. [FN 20.11.09]

23.11.09

L établit le bilan de la députation fribourgeoise à Berne à mi-parcours de la
législature 2007-2011. Alain Berset évoque le bilan de son année présidentielle.
[L 23, 24.11.09]

24.11.09

Pour la première fois, le canton organise à Grangeneuve une réception officielle
cantonale des naturalisés de l’année. A cette occasion, soixante certificats de
naturalisation ont été distribués à une nonantaine de nouveaux citoyens suisses.
[L 25.11.09]

27.11.09

La Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche proteste contre la décision
du gouvernement de maintenir l’interdiction de pêche sur tout le secteur de la
Sarine compris entre la décharge de la Pila, à Hauterive, et le barrage de la
Maigrauge en ville de Fribourg. [L 26, 28.11.09 ; FN 28.11.09]
Affaire de la caisse de pension de la ville de Fribourg. Le juge d’instruction
Olivier Thomann annonce qu’il a renvoyé le syndic Pierre-Alain Clément et
deux de ses collaborateurs devant le juge de police de la Sarine. Le troisième
fonctionnaire impliqué a bénéficié d’un non-lieu. [L 28.11.09]

28.11.09

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation par le Tribunal cantonal du
président d’Acusa, Erwin Kessler. [L 28.11.09 ; FN 28.11.09]

29.11.09

Votation populaire fédérale. A l’instar de l’ensemble du peuple suisse (57,5%
de oui), les Fribourgeois acceptent largement l’initiative populaire « Contre la
construction de minarets » (50 980 oui – 55, 89% / 40 226 non- 44,11%). Ils
rejettent très clairement l’initiative populaire « pour l’interdiction d’exporter du
matériel de guerre » (64 403 non – 70,98% / 26 327 oui – 29, 02%). Ils acceptent
tout aussi clairement (54 778 oui - 64,33% / 30 378 non – 35,67%) la création
d’un financement spécial en faveur de tâches dans le domaine du trafic aérien.
La participation est de 51,54%. [Résultats et commentaires : FO No 41, 2009 ;
L 30.11.09]
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Les citoyens de Guin rejettent à une très courte majorité (50,88%) l’initiative
demandant la réintroduction d’un parlement cantonal. Sur 2968 bulletins valables
(53% de participation), les citoyens et citoyennes de la localité singinoise ont
glissé 1510 non contre 1458 oui, soit un écart de 52 voix. Tous les partis étaient
pourtant favorables à la réintroduction d’un parlement communal. [L 30.11.09]
Les Bullois rejettent très nettement avec une majorité de 62,2% des voix le
règlement communal fixant les redevances pour l’utilisation du domaine public
communal par les infrastructures électriques. Pour les autorités communales,
cette décision correspond à un manque à gagner de quelque 500 000 francs. Le
référendum avait été lancé par Jean-François Rime. [L 30.11.09]
Plus de 80% des citoyens des communes de Bellerive, Chabrey, Constantine,
Montmagny, Mur, Vallamand et Villars-le-Grand ont accepté la fusion de leurs
communes. La nouvelle entité du Vully vaudois s’appellera Vully-les-Lacs et
comptera 2100 habitants. Le siège politique et administratif se situera à Salavaux.
[L 30.11.09]
01.12.09

Provisoirement suspendue par le préfet de la Sarine, la conseillère communale de
La Brillaz, Christine Motchi-Morel, annonce sa démission de l’exécutif avec effet
immédiat. Cette huitième démission depuis le début de la législature place cette
commune loin en tête des défections en cours de route au niveau cantonal, une
situation de plus en plus préoccupante. [L 02.12.09]

05.12.09

Le juge d’instruction Jean-Luc Mooser a condamné le président d’Uniterre, PierreAlain Tombez, à 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux
ans. Le 18 mai 2009, il avait retenu durant plusieurs heures, dans une salle de
réunion à Pringy, les administrateurs de la Fédération des sociétés fribourgeoises
de laiterie (FSFL). Le syndicat agricole s’est dit « choqué » de cette sanction
pour une action « menée pour la défense du prix du lait et une gestion stricte des
quantités de lait. » [L ; L 27.06.09 ; FN 27.06.09 ; FN 05.12.09]

09.12.09

Grâce à des coupes dans les charges liées, le Conseil communal de Marly peut
présenter au législatif un budget 2010 qui permet à la commune d’échapper à une
hausse d’impôts, mais accuse néanmoins des charges de 31,6 millions de francs
et un déficit de 1,5 million environ. [L 11.12.09]
Le Conseil général de Romont adopte à l’unanimité le budget 2010 qui est
prudent mais bénéficiaire, notamment grâce à la nouvelle classification financière
des communes. Du côté des investissements, les conseillers ne retiennent que
les indispensables travaux d’entretien (routes, trottoirs, infrastructures de base)
en prévision des gros travaux à réaliser au Cycle d’orientation. [L 11.12.09]

10.12.09

L’idée d’une fusion à neuf vient d’éclore dans la Basse-Broye. Elle concerne les
neuf communes de Delley-Portalban, Gletterens, Vallon, Saint-Aubin, Dompierre,
Domdidier, Russy, Léchelles et Montagny, soit quelque 9000 habitants. Un comité
de pilotage, formé des neuf syndics, lancera en janvier 2010 l’étude de faisabilité. [L]
Le Conseil général de Villars-sur-Glâne adopte par 35 oui et 10 abstentions le
budget 2010. Il prévoit un excédent de charges de plus de deux millions et des
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recettes inférieures de plus de 2 à 8 millions par rapport à celles de 2008, soit en
retrait de la cote d’alerte de 5% d’excédents de charges. [L 02, 12.12.09]
En dépit d’une opposition frontale de l’UDC, l’assemblée communale de Guin
approuve (86/11) le budget communal 2010. Avec près d’un million de déficit
pour un peu plus de 30 millions de francs de charges, il frise la cote d’alerte de 5%
à partir de laquelle la loi rend obligatoire une augmentation d’impôt. [L 12.12.09]
11.12.09

Devant quelque 560 invités, le conseiller d’Etat Georges Godel inaugure, en
compagnie du syndic de Bulle Yves Menoud, dans le tunnel sous la Trême, la
route de contournement de Bulle (H189). Elle marque l’aboutissement de
quarante ans de débats, de réflexions et aussi de contradictions. Elle aura coûté
plus de 300 millions, soit environ 55 millions de francs le kilomètre. Selon le
conseiller d’Etat, elle vaut son prix et est appelée à améliorer l’image de Bulle et
de sa région. [L 12, 14.12.09 ; FN 28.11.09]

12.12.09

Le Conseil des jeunes définit des projets d’action dans le domaine du bilinguisme
et de l’aménagement du territoire. Il veut aussi avoir son mot à dire sur la question
du voile à l’école. [L 14.12.09]

14.12.09

Le « groupe des pays occidentaux et autres » (WEOG) élisent Joseph Deiss
président de l’Assemblée générale de l’ONU. Il assumera cette fonction pour une
année dès septembre 2010. L’ancien conseiller fédéral était opposé à l’ancien
ministre belge Louis Michel. [L 15.12.2009 ; Le Matin 20.12.09 ; Le Temps 15,
16.12.09]
Le Conseil d’Etat adopte une ordonnance donnant droit, dès le 1er janvier 2010,
aux employés de l’Etat de Fribourg, à un congé de paternité de cinq jours
ouvrables chaque fois qu’ils deviendront pères. [L 17.12.09 ; FN 14.12.09 ; FN
11.12.09]

15.12.09

Le Grand Conseil procède à la 1ère lecture du projet de loi sur les eaux qui clarifie
les compétences entre l’Etat et les communes. Sa discussion a été suspendue par
le débat tant attendu sur la transformation de l’ancien prieuré des Augustins,
à Fribourg, destiné au Tribunal cantonal. Après plus d’une heure et demie
de palabres, les députés décident, à la majorité qualifiée, soit 56 voix sur les
110 députés, que les juges trouveront asile en Basse-Ville de Fribourg, malgré
l’opposition des milieux judiciaires. [L 16.12.2009 ; FN 10.11.09 ; FN 15, 16.11.09]

16.12.09

Le Grand Conseil procède à une légère modification de la loi sur l’assurance
des bâtiments contre l’incendie et autres dommages. Il adhère (75/0, 6
abstentions) à l’accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans
le domaine de la pédagogie spécialisée. Le directeur de la DAEC demande une
rallonge de 28 millions pour réaliser la galerie souterraine de Saint-Léonard qui
s’inscrit dans le projet du pont de la Poya à Fribourg. Le parlement accepte (77/4)
un postulat de Christine Bulliard et Jean-François Steiert visant à réduire la charge
des primes de l’assurance-maladie obligatoire pour les familles. Il accepte
du même coup deux mandats demandant des réductions pour l’assurancemaladie. [L 17.12.2009 ; FN 17.12.09 ; FN 15.12.09]
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18.12.09

Le Grand Conseil adopte à l’unanimité la nouvelle loi sur les eaux. Il adopte
sans opposition l’octroi d’une subvention pour le projet d’aménagement de la
Taverna entre Wünnewil et Flamatt et la participation du canton à la construction
d’un pont sur la route cantonale Flamatt-Fribourg-Plaffeien. [L 19.12.09 ; FN
19.12.09]

19.12.09

Le projet de fusion à six de Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, GrangesPaccot, Givisiez et Corminboeuf en est au stade du cahier des charges ; le
mandat sera confié à des consultants externes au printemps 2010. La convention
de fusion pourrait être soumise aux citoyens des six communes en 2013. [L
19.12.09

21.12.09

L’exécutif de Vuarmarens annonce aux trente-sept citoyens réunis en assemblée
communale son intention d’étudier une fusion avec Ursy. Le conseil y est
favorable et aucune voix ne s’est élevée contre ce projet. [L 28.12.09]
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Rédaction : Alain Bosson

La fibre optique
pour tous en 2020.
Swisscom, Groupe E
(Philippe Virdis) et
l'Etat s'associent.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

La crise économique mondiale a affecté de manière inégale, dans le courant de
l’année 2009, les différents secteurs de l’économie fribourgeoise. Le secteur
industriel de pointe, particulièrement tributaire des exportations, a durement souffert
de la crise internationale et d’un rétrécissement inquiétant et subit du carnet de
commandes. Vibro-Meter, Liebherr, Saia Burgess, ainsi que Comet ou encore
Polytipe Converting ont été contraintes d’annoncer des suppressions d’emploi ou de
recourir durant de longs mois à des phases de chômage technique. Moins affectées,
les PME fribourgeoises ont mieux résisté, selon le constat de l’Union patronale, lors
de son assemblée générale du 4 juin. Avec 89 millions de bénéfices et un 15e exercice
consécutif en progression, la Banque cantonale de Fribourg affiche un bilan plus que
réjouissant en cette année de turbulences bancaires mondiales. Dynamisme affiché
également du côté du Groupe E : annonce du lancement d’un parc d’éoliennes
Schwyberg Energie SA en février, et début des travaux du projet de pose de fibres
optiques, en collaboration avec Swisscom et le canton. Dans le secteur primaire,
la fin du contingentement laitier, le 30 avril, a engendré de nombreux remous chez
les producteurs, et attisé la lutte autour du prix du lait. Terminons en douceur en
saluant le dynamisme des chocolatiers fribourgeois : le lancement du « Chocolat à
boire suisse », joint venture de Villars Maître Chocolatier et de Cremo, le 13 mars,
ainsi que l’inauguration par Nestlé, le 7 septembre à Broc, du Chocolate Center of
Excellence, indéniablement un stimulant pour la marque Cailler.
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03.01.09

G consacre un portrait à la quincaillerie Marilley SA à Châtel-Saint-Denis ;
l’entreprise familiale fondée en 1934 entame une nouvelle page de son histoire
avec le rachat, en début d’année, par Commerce de fer SA à Romont. [G]

05.01.09

Les FN consacrent un article à Hot Xocolatl, une chocolaterie artisanale établie
depuis 2005 à Ulmiz par Ruth Friedrich et Sonja Hänni, dans les locaux de
l’ancienne fromagerie. [FN]

06.01.09

Effet de la crise, Liebherr SA à Bulle, le plus gros employeur du Sud fribourgeois,
se voit contraint de prolonger le chômage technique d’une partie de son personnel
en janvier et février ; le 5 février, G publie une interview de son directeur, Marius
Reidy, évoquant « la plus grave crise du site ». [G 08.01.09 ; G 05.02.09]

08.01.09

L consacre un portrait à la Société coopérative de distillerie de Saint-Aubin,
active depuis 1919. Noël Ramuz, quatrième distillateur depuis la fondation, a
produit plus de 20 000 litres d’eau-de-vie durant l’année 2008. [L]

12.01.09

L consacre un portrait aux entreprises fribourgeoises implantées à Givisiez,
Geberit, fabricant de tubes multicouches Mepla de haute technologie, et Cash
Hotel, spécialisé en fournitures pour la restauration, toutes deux lauréates de la
4ème édition du Prix d’encouragement à l’entreprise citoyenne, décerné le 13
novembre 2008. [L]
La Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC)
annonce la reprise du chantier de l’Ecole des métiers, à Fribourg. Le chantier
avait été interrompu en mai 2008 suite à un recours des riverains auprès du
Tribunal fédéral. [L 13.01.09]

13.01.09

Projet à revoir ou à abandonner : la préfecture de la Gruyère, s’appuyant sur
la récente modification du plan d’aménagement local de Bulle, confirme le
préavis négatif notifié au géant allemand de la distribution Lidl, qui entendait
s’implanter à la rue de Vevey ; le 8 mai, le tribunal cantonal rejette le recours de
Lidl. [G 15.01.09 ; L 15.05.09]

15.01.09

L publie une interview de la sociologue Caroline Henchoz, de l’Université de
Fribourg, à l’occasion de la publication à Paris de sa thèse intitulée Le couple,
l’amour et l’argent. [L]

16.01.09

La FO annonce la mise à l’enquête pour la construction d’un bâtiment à ChâtelSaint-Denis, pour le compte de PS Productions, une société de production de
films implantée à Vevey, qui entend déménager dans le canton de Fribourg. [FO]

19.01.09

L consacre un article à André Uebersax, ancien directeur de la chambre de
commerce, qui a gardé des liens privilégiés avec la Chine, a notamment lancé
la marque Greenenergy, important des équipements solaires pour la production
d’eau chaude. [L]

20.01.09

Mauvaise nouvelle pour les entreprises fribourgeoises de génie civil : le report
d’une année des travaux de rénovation de l’A12, entre Semsales et Riaz,
devisé à 125 millions, fragilise un secteur sévèrement touché par la crise. [L]

Economie

37

A Forum Fribourg, inauguration de la deuxième édition de Start : le forum des
métiers a attiré sur les six jours de la manifestation plus de 25 000 visiteurs,
présentant quelque 150 professions et offrant aux jeunes une occasion privilégiée
d’établir les premiers contacts avec le monde du travail. [L 26.01.09]
21.01.09

L’association fribourgeoise de consommateurs Notre panier bio tient sa troisième
assemblée générale : de 52 au commencement de l’expérience en 2007, ce sont
désormais 420 ménages qui paient 80 francs par mois en échange de paniers
de marchandises bio produites dans le canton, avec une méthode de distribution
écologiquement favorable en termes d’énergie. Consommateurs et producteurs
ravis par cette expérience originale d’agriculture contractuelle. [L 24.01.09]

22.01.09

G consacre un portrait à Deep Services SA, à Remaufens, leader dans le
domaine de l’onglerie et l’extension de cils, et à sa directrice, Josiane Trachsel,
élue femme entrepreneur de l’année 2007. [G]

25.01.09

A Bulle, à l’heure du bilan, la 11e Brocante de la Gruyère ne connaît pas la crise
et se termine sur un bilan extrêmement positif, avec le cap des 20 000 visiteurs
franchi sur quatre jours. [G 27.01.09]

26.01.09

Présentation officielle des chiffres 2008 de la Loterie Romande : plus de 15
millions de francs de bénéfices ont été reversés dans le canton de Fribourg, en
faveur de 336 institutions de la santé, du social et de la culture. [L 27.01.09]

29.01.09

Jesa, entreprise fribourgeoise de roulements à bille sise à Villars-sur-Glâne,
annonce l’ouverture d’une unité de production en Chine, à Wuxi près de
Shangai. [L 30.01.09]
Présentation des comptes 2008 de la Banque cantonale de Fribourg : 89 millions
de bénéfice net et un 15e exercice consécutif en progression. En période de
turbulences boursières, ce résultat remarquable couronne une politique prudente
en adéquation avec l’économie réelle. [FN 30.01.09 ; L 30.01.09]

31.01.09

A Fribourg, la librairie de langue allemande Lindwurm ferme ses portes, après
31 ans d’activités. [FN 15.01.09]

01.02.09

A Bulle, Espace Gruyère accueille le 28e concours floral romand : un succès,
avec plus de 2 000 visiteurs. [L 02.02.09]

02.02.09

Directeur de la Chambre de commerce, Georges Oberson donne sa démission.
Syndic de Riaz, il avait succédé à André Uebersax en octobre 2007. [L 04.02.09]

03.02.09

Le géant orange Migros transfère 40 employés de Marin (NE) à Courtepin, étoffant
les activités de Micarna SA. [L 04.02.09]

05.02.09

La chaîne bernoise de grands magasins Loeb annonce la fermeture de sa
succursale fribourgeoise à Avry-Centre, fermeture prévue pour la fin de l’année.
Un signe de saturation des surfaces commerciales dans le Grand Fribourg ?
[L 09.02.09]

38

Economie

06.02.09

A Espace Gruyère, ouverture de la 7e édition du Salon Bois. Sur trois jours, la
manifestation réunissant 74 exposants aura attiré plus de 8 000 visiteurs. [G
10.02.09]
Publication des chiffres 2008 d’exportation de gruyère AOC : une année record, en
progression de 8%. Avec 11 780 tonnes, le gruyère est en tête des exportations
de fromage suisse. [G 07.02.09]

09.02.09

L consacre un portrait à l’entreprise de Cousset Bossy Céréales SA, qui lance en
collaboration avec Aimé Pouly les bread flakes, soit des flocons de pain paillasse
pour le petit déjeuner. [L]

10.02.09

La 4e édition du Meeting Point Energy organisé par le Groupe E compte un
orateur de marque, le Fribourgeois Patrick Aebischer, directeur de l’EPFL.
[L 12.02.09]

11.02.09

Après dix ans à la présidence du conseil d’administration d’Energie Ouest-Suisse
(EOS), le Fribourgeois Dominique Dreyer passe le témoin. L lui consacre une
interview. [L]

12.02.09

A Plaffeien, le Groupe E Greenwatt en association avec les communes de
Plaffeien et de Plasselb annoncent la fondation du parc d’éoliennes Schwyberg
Energie SA. Le plus grand parc d’éoliennes de Suisse devrait se concrétiser
à l’horizon 2012, avec un investissement de 55 millions de francs ; le 8 juillet,
six associations de protection de l’environnement déposent une opposition à la
demande du permis de construire. [FN 14.02.09 ; L 14.02.09 ; L 10.07.09]

13.02.09

L’office du tourisme de Charmey publie des résultats pour 2008 plus que
réjouissants : avec 155 000 nuitées, c’est une augmentation de 14% par rapport
à l’année précédente. Un succès en grande partie généré par l’ouverture des
Bains de la Gruyère, inaugurés en mars 2007. [L 14.02.09]
Charles Morel, numéro 2 de la Banque cantonale de Fribourg et directeur de
la division marché, annonce sa démission. Il était en poste depuis le 1er décembre
2007. [L 17.02.09]

14.02.09

A Bussy, assemblée générale de la Fédération fribourgeoise d’apiculture. Avec
la perte d’un tiers des colonies d’abeilles, due à un pesticide qui aurait été identifié,
2008 a été un annus horribilis pour les apiculteurs fribourgeois. [L 16.02.09]

17.02.09

A Flamatt, la fabrique Comet, active dans la production de tubes à rayon X,
annonce la suppression de 24 postes, soit un peu moins de 10% des effectifs
de son site singinois ; le 30 avril, la fabrique annonce la création de 15 emplois,
essentiellement des emplois qualifiés. [FN 18.02.09 ; FN 02.05.09]

26.02.09

Le contrat de vente des Colombettes, à Vuadens, est rompu : Espace Gruyère
demeure donc propriétaire, mais la vente de l’établissement, le 15 juin, à des
privés, une famille britannique, soulève un début de polémique : quid de l’argent
public investi par l’Etat ? Un avis de droit conclut que cet argent ne peut pas être
récupéré. [G 28.02.09 ; L 16.06.09 ; L 20.06.09 ; L 10.07.09]
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28.02.09

L consacre un article de fond à la situation économique du chef-lieu broyard,
Estavayer-le-Lac, qui vient de passer le cap des 5 000 habitants, et dont les
vitrines du centre-ville affichent de nouveau complet, malgré la crise économique.
Interview du syndic Albert Bachmann, qui évoque également le développement
industriel de la ville. [L]

02.03.09

L consacre un portrait à l’agence de travail temporaire Interima ; l’agence de
Fribourg, avec à sa tête l’ancien footballeur Sébastien Zambaz, traite environ 300
candidatures par mois. [L]

06.03.09

A Jaun, les sociétaires de la banque Raiffeisen locale votent par 124 voix contre
deux la fusion de leur établissement avec celui d’Aergera-Galtera, à Giffers.
Déception du côté de Charmey et de la vallée de la Jogne. [FN 09.03.09]

07.03.09

Secur’Archiv SA, leader suisse dans le domaine de l’archivage, met à l’enquête
une halle de stockage sur le site d’Ilford, à Marly. 12 millions d’investissements et
20 futurs emplois à la clé. [L 09.03.09]

11.03.09

Châtel-Saint-Denis en tête d’un classement sur le rendement d’appartements
locatifs dans le canton de Fribourg, selon une étude publiée par le magazine
Bilan. [L]

13.03.09

Présentation officielle du « Chocolat à boire suisse », nouvelle boisson au
chocolat prêt à la consommation lancée conjointement par Villars Maître
Chocolatier et Cremo. [L 14.03.09]
A Schmitten, les sociétaires des deux sections de la banque Raiffeisen WünnewilFlamatt et Bösingen-Laupen acceptent à la quasi unanimité la fusion des deux
établissements. [[FN 09.03.09 ; FN 16.03.09]

18.03.09

A Domdidier, présentation de l’exercice 2008 de la Promotion économique
du canton de Fribourg : une bonne année malgré la crise, avec 547 emplois
en perspective promis par les 34 entreprises soutenues. Depuis l’été 2008, la
promotion économique fribourgeoise se joue désormais sur une base régionale,
sous le label Geneva and Swiss Capital Area. [L 19.03.09]

25.03.09

Swisscom, Groupe E et l’Etat de Fribourg annoncent le lancement du projet Fibre
to the home (FTTH) : le quartier de Torry, à Fribourg, et la commune de Neyruz
fonctionneront comme pionniers dans ce projet technologique novateur qui
devrait relier par fibre optique plus de 85 000 bâtiments sur tout le territoire
cantonal à l’horizon 2020. [FN 26.03.09 ; L 26.03.09]
La commune de Marly rend publique sa décision de principe d’adopter le
plan d’aménagement de détail (PAD) ; concernés en priorité, les deux géants
allemands de la distribution, Aldi et Lidl, qui projettent d’ouvrir des succursales
sur le territoire communal, peuvent ainsi aller de l’avant. [L 26.03.09]

26.03.09

L consacre un article aux stations de ski du canton de Fribourg : les conditions
d’enneigement optimales ont permis une saison de tous les records pour les
stations des Préalpes, avec plus de 100 jours d’exploitation et un chiffre d’affaires
en hausse. [L]
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G publie une interview de Jean-Luc Schouwey, président de la Fédération
fribourgeoise des entrepreneurs, évoquant la crise et ses conséquences sensibles
sur le secteur du gros œuvre, qui emploie 3 500 personnes dans le canton. [G]
30.03.09

A Fribourg, la boutique Cachet ferme ses portes, après 30 ans d’exploitation.
Au-delà de la perte de cinq emplois, c’est l’attractivité commerciale de la rue de
Lausanne, du quartier du Bourg et de la vieille ville en général qui devient de plus
en plus préoccupante. [L 23.01.09]

01.04.09

L consacre un article de fond sur le chômage partiel qui touche les industries
fribourgeoises, plus fortement dépendantes de l’exportation. A la mi-mars, 2 752
employés représentant 61 entreprises se trouvaient au chômage partiel. [L]

03.04.09

La Banque cantonale de Fribourg annonce la nomination de son nouveau
directeur de la Section marché, en la personne de Denis Galley, 44 ans, directeur
de la section Gruyère, à Bulle. [G 04.04.09]

11.04.09

L publie une interview de Bruno Emmenegger, directeur de l’unité chocolat de
Nestlé Suisse, et de Jean-Jacques Lerouge, directeur de la fabrique de chocolat
de Broc, commentant le retour à la normale de la marque Cailler après l’épisode
malheureux des emballages en PET, en 2006. Avec 20% de progression en
2008, pour une moyenne suisse de + 9,3%, la marque Cailler voit l’avenir avec
sérénité. [L]

21.04.09

A Villars-sur-Glâne, Vibro-Meter annonce la suppression de 26 emplois, dans
un contexte économique tendu et avec un recul des commandes de l’ordre de
20% pour le premier trimestre 2009. [L 22.04.09]

22.04.09

A Granges-Paccot, l’enseigne française Darty, spécialiste de l’électroménager
présente depuis 2007 dans le canton, annonce la fermeture de ses portes pour
la fin juin ; trois employés licenciés. [L 23.04.09]

23.04.09

A Forum Fribourg, le 3e Energissima, salon des énergies renouvelables, a attiré
sur quatre jours 18 500 visiteurs ; le 23, Dominique Guinard reçoit le Prix
Jade Nature 2009, attribué par le Groupe E, pour son projet Energie Visible. [L
08.04.09]

24.04.09

A Granges (Veveyse), annonce du rachat de la scierie Industrie du bois George
SA par la scierie Zahnd à Rueyres (VD). Inquiétude pour les 18 employés,
licenciés, et en attente d’un éventuel nouveau contrat auprès du repreneur ;
épilogue heureux le 22 juin, pour 13 des 18 employés. [G 14.05.09 ; G 23.06.09]

29.04.09

A Morat, le fabricant de composants automobiles Saia Burgess annonce la
suppression de 52 emplois ; le dialogue a permis d’atténuer ce chiffre, puisque
le 19 mai la direction annonce que 36 personnes seront licenciées et 12 partiront
à la retraite anticipée. [L 01.05.09 ; L 20.05.09]

30.04.09

Introduit en 1977, le régime du contingentement laitier est officiellement
supprimé ; le spectre d’une surproduction faisant chuter les prix inquiète les
producteurs fribourgeois. [FN 01.05.09 ; L 01.05.09]
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01.05.09

A Cerniat, réouverture de la Pinte des Mossettes : les Français Sébastien
Gueugeau et Benjamin Villard reprennent le flambeau gastronomique de Judith
Baumann et Jean-Bernard Fasel. [L 01.04.09]

02.05.09

A Riaz, le 2e Salon romand de la pêche attire 1 600 visiteurs le temps d’un weekend ; objectif atteint pour les organisateurs d’un événement unique sur le plan
romand. [L 04.05.09]

04.05.09

A Morat, assemblée annuelle de Morat Tourisme, l’occasion de se réjouir des
chiffres 2008 très réjouissants : 110 400 nuitées, en progression de 7%, et une
fréquentation du site Internet en progression de 25%. [FN 06.05.09]

05.05.09

Polytype Converting SA, spécialisée dans la fabrication de machines de laquage
et de contre-collage, annonce la suppression de 24 postes. [L 06.05.09]

06.05.09

A Lausanne, présentation par les six banques cantonales romandes, l’Institut
Créa et le Forum des 100 du magazine « L’Hebdo » des résultats d’une étude
sur le Produit intérieur brut (PIB) des cantons romands ; avec un peu moins de
50000 francs par habitant, le PIB fribourgeois est en dernière position, loin
derrière Genève, et à distance de la moyenne helvétique, légèrement en
dessous des 70 000 francs. [L 07.05.09]

08.05.09

A Düdingen, présentation du rapport d’activités 2008 du journal alémanique Freiburger
Nachrichten ; malgré le recul de 7,2% des recettes publicitaires de la presse suisse,
le quotidien fribourgeois de langue allemande, qui compte 36 000 lecteurs par jour,
avec des pics d’édition à 60 000 exemplaires, affiche des résultats positifs de 3% et
une progression des recettes d’abonnement de 1,8%. [FN 09.05.09]

11.05.09

La publication des résultats du premier trimestre 2009 des exportations de Gruyère
AOC indique un recul de 22% par rapport à l’année précédente. L’Amérique du
Nord a réduit ses importations de près de 50%. [L 12.05.09]

13.05.09

L consacre un portrait à Nuthofil SA, à Fribourg : le dernier fabricant de
chaussettes 100% suisses, actif depuis 1948, vient de cesser définitivement
ses activités. [L]

14.05.09

L publie une interview de Christophe Lancel, directeur du Casino Barrière de
Fribourg. Avec des résultats 2008 en progression de plus de 10%, la maison de
jeu connaît en 2009 un ralentissement dû à la morosité économique. [L]

18.05.09

A Pringy, séance mouvementée du conseil d’administration de la Fédération
des sociétés fribourgeoises de laiterie : retenus pendant plusieurs heures
par environ 150 producteurs de lait membres d’Uniterre en colère, les délégués
n’entrent que partiellement en matière pour limiter l’écoulement des quantités
supplémentaires. [L 19.05.09 ; L 20.05.09]

20.05.09

A Düdingen, nouvelle édition de la foire Düdex 09 après six ans d’attente : avec
153 exposants et 23 331 visiteurs en cinq jours, la plus grande foire du district
de la Singine s’ouvre avec un orateur de marque, l’économiste et journaliste Beat
Kappeler, et ferme avec le sourire des organisateurs et du président du comité
d’organisation, Benno Oberson. Prochaine cuvée prévue en 2014. [FN 25.05.09]
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02.06.09

Le projet conjoint de la Ville de Fribourg et de CFF Immobilier de galerie de la gare,
reliant la gare de Fribourg au complexe Fribourg-Centre, est reporté. Une discussion
globale sur le réaménagement des abords de la gare est agendée. [L 03.06.09]
La Communauté régionale de la Broye (COREB) fête ses 20 ans à Avenches, avec
une invitée d’honneur, en la personne de Doris Leuthard, conseillère fédérale. [L 03.06.09]

04.06.09

A Tavel, assemblée générale de l’Union Patronale (UP). Malgré la crise, les
5500 PME fribourgeoises affiliées ont été plutôt épargnées, selon son directeur
Jean-Pierre Siggen. [L 05.06.09]
Le groupe horloger genevois Franck Muller annonce la suppression de 200
emplois en Suisse romande, et renvoie à des jours meilleurs son projet fribourgeois
de fabrique à Pont-en-Ogoz. [L 05.06.09]

05.06.09

L consacre un article de fond au Système d’échange local (SEL) de la vallée de
la Jogne, qui fête ses cinq ans. Un système d’échange de services sans argent,
mais également un merveilleux tisseur de liens, selon son secrétaire Christian
Mauron, de Charmey. [L 05.06.09]
Présentation des résultats 2008 de Cremo, des chiffres très réjouissants en
progression de10,7%, à hauteur d’un chiffre d’affaires de 523,5 millions de francs.
[FN 06.06.09 ; L 06.06.09]

08.06.09

Naissance à Fribourg d’OrTra Intendance Fribourg, nouvelle association
regroupant les personnes et institutions actives dans le domaine de l’intendance,
sous la présidence de Mathilde Auer. [L 10.06.09]

10.06.09

Le groupe américain Pall International, leader mondial dans les technologies de
filtrage, annonce l’implantation de son siège européen à Fribourg. 50 emplois,
et les premiers employés actifs dès le 1er août. [L 12.06.09]

12.06.09

Publication des statistiques cantonales du chômage : avec une baisse de 0,1%
par rapport au mois précédent, le canton de Fribourg en mai affiche un taux de
2,9% et un taux de 5,3% de demandeurs d’emploi. [L 13.06.09]

15.06.09

A Fribourg, à l’étroit dans ses locaux historiques de la Rue de la Fonderie, Villars
Maître Chocolatier annonce le rachat de l’ancienne usine de la pâte à tartiner
Le Parfait, propriété de Nestlé, désaffectée en 2007. [L 16.06.09]

19.06.09

A Villars-sur-Glâne, toujours en butte à la crise ambiante, Vibro-Meter annonce
l’introduction du chômage technique de l’ordre d’environ 20% pour les quatre
derniers mois de l’année. [L 20.06.09]

25.06.09

Le fabricant de machines de chantier Liebherr SA annonce le licenciement de 27
personnes sur son site de Bulle, qui compte quelque 400 employés. [L 26.06.09]

29.06.09

A Grangeneuve, présentation par le Prof. Thomas Steiner, directeur de l’Ecole
suisse de tourisme à Sierre, de Vision 2030, une étude mandatée par l’Union
fribourgeoise du tourisme. Parmi les objectifs : mille chambres d’hôtel
supplémentaires pour doper l’attractivité du canton. [L 30.06.09]
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01.07.09

Inauguration à Fribourg du centre Ressources humaines des Chemins de
fer fédéraux (CFF). Issu du regroupement de diverses unités disséminées, le
nouveau centre compte 78 employés, et découle d’un accord passé entre la régie
fédérale et les autorités fribourgeoises lors du déplacement, de Fribourg à Bâle,
du service à la clientèle CFF Cargo. [L 02.05.09 ; L 02.07.09]

10.07.09

A Fribourg, la préfecture ordonne la fermeture du site de l’ancienne usine
Boxal, avec un délai au 30 septembre 2010. Un projet d’assainissement et de
dépollution du site est prévu. [L 11.07.09]

14.07.09

Les communautés tarifaires Frimobil (Fribourg) et Libero (Berne), annoncent
le lancement conjoint, en décembre d’Interabo ; pour certains pendulaires
fribourgeois travaillant à la périphérie de Berne, ce sera désormais un seul
abonnement au lieu de trois, avec, dans certains cas, quelque économie sur le
prix à la clé. [FN 15.07.09 ; FN 02.12.09]

17.07.09

Le groupe français Benedetti, leader mondial dans la réalisation de parcours de
golf et nouveau propriétaire du golf de Pont-la-Ville, présente officiellement son
plan de développement du site. 120 millions d’investissements qui devraient faire
du golf actuel une destination touristique de niveau international. [G 18.07.09]

20.07.09

A Rossens, Alain Riedo, directeur du siège européen du groupe américain
Maxwell Technologies, donne sa démission. Malgré des chiffres positifs, une
dizaine d’emplois sur 140 seraient menacés. [L 11.07.09]

31.07.09

Départ à la retraite de Roland Klaus, directeur depuis 1990 de l’Office cantonal
de la circulation et de la navigation (OCN). Autonome depuis 1997, l’OCN
a remporté en 2006 le Prix suisse d’excellence, récompensant les meilleurs
prestataires de services publics. Directeur suppléant depuis huit ans, Marc
Rossier est le nouveau directeur. [L 09.04.09 ; L 31.07.07]

12.08.09

L consacre un article de fond aux kebabs établis en ville de Fribourg : ces fastfoods sont une vingtaine environ à séduire une clientèle à majorité composée
d’étudiants. [L]

17.08.09

Crédit Suisse publie l’Indicateur 2009 de la qualité de localisation (IQL) pour
les entreprises. Malgré une charge fiscale jugée encore trop lourde, le canton de
Fribourg gagne un rang et se situe désormais en 20e position à l’échelle suisse.
[L 18.08.09]

19.08.09

A l’occasion de son départ de la direction de Fribourg Tourisme pour reprendre
les rênes, le 1er octobre, de l’Union fribourgeoise du tourisme, L consacre un
portrait et une interview à Nicolas Zapf. [L 19.08.09]

24.08.09

A Rosé, dans la ferme de Brigitte et Michel Rossier, le Conseiller d’Etat Pascal
Corminboeuf présente officiellement le premier rapport quadriennal sur
l’agriculture. [L 25.08.09]

29.08.09

Beau succès populaire pour le Groupe E : à l’occasion de la première Journée
suisse de l’hydraulique, la journée portes ouvertes à la centrale hydraulique de
Broc a attiré 550 personnes. [L 31.08.09]
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La perfection n’est pas de ce monde, mais la moutarde de bénichon de Georgette
Chassot, de Bussy, remporte la 8e édition du concours de cette célèbre spécialité
fribourgeoise, organisé à Estavayer-le-Lac, avec un maximum de 30 points sur 30
possibles. [L 31.08.09]
30.08.09

Directeur de la Chambre fribourgeoise d’agriculture, Daniel Blanc annonce
sa démission pour la fin de l’année, après sept ans passés à la tête de l’organe
exécutif des paysans fribourgeois. [L 31.08.09]

01.09.09

Le groupe Montena SA annonce la vente de ses biens immobiliers dans le
canton de Fribourg ; à Matran, le site est racheté par Aligro Demaurex SA, qui
entend y ouvrir dans le futur un marché de gros, destiné aux professionnels de
l’alimentation et de la restauration. [L]

07.09.09

A Broc, inauguration officielle du Chocolate Center of Excellence, en présence,
notamment, de la conseillère fédérale Doris Leuthard ; avec 25 millions investis,
et un personnel de 30 personnes, le lancement du centre de recherche de Nestlé
est une confirmation de l’attachement de la multinationale avec la marque
Cailler et son implantation fribourgeoise. [G 08.09.09 ; FN 08.09.09 ; L 08.09.09]
A Bulle, DuPont Polymer Powders, active sur le marché des poudres de
polymère, fête les 50 ans de son usine fribourgeoise, qui occupe actuellement
80 employés. Créée en 1959 sous le nom de Plast Labor, l’usine bulloise a été
rachetée en 1999 par DuPont. [FN 08.09.09 ; L 08.09.09]

09.09.09

A Bulle, Espace Gruyère accueille le 10e Salon des goûts et terroirs : une
excellente cuvée, avec plus de 37 500 visiteurs. Parmi les nouveautés, le concours
de « meilleur sommelier de Suisse », qui a couronné, le 14 septembre, Fabio
Miccoli, de Genève. [G 10.09.09 ; G 12.09.09 ; G 16.09.09]

10.09.09

G consacre un portrait à l’entreprise générale et de génie civil Ropraz SA à Romont,
à l’occasion des 50 ans de sa fondation ; avec 100 employés, l’entreprise dirigée
par Bernard et Guy Ropraz est un des leaders de la construction dans le canton. [G]

12.09.09

A Gletterens, inauguration officielle du nouveau port et de la nouvelle plage,
en présence de trois conseillers d’Etat ; lancé au début des années 1980, le projet
broyard avait rencontré de nombreux obstacles, notamment dus aux contraintes
environnementales. [L 14.09.09]

17.09.09

A Châtel-St-Denis, des producteurs de lait et des membres du syndicat Uniterre
ont manifesté pacifiquement leur colère en distribuant gratuitement du lait au
public devant les supermarchés du chef-lieu veveysan. [L 18.09.09]

18.09.09

A la Foire de Cologne, en Allemagne, le jouet Kiditec Multicar de TechnoBloxx
fabriqué à Botterens par la firme fribourgeoise Mecaplast SA remporte le prix
« Kind + Jugend Innovation Award 2009 ». [L 13.10.09]

21.09.09

L’Etat de Fribourg et la Chambre de commerce, en partenariat avec l’Université
de Fribourg, lancent conjointement l’Observatoire de l’économie, sous la
présidence de Charles Phillot, président de la Chambre de commerce. [L 22.09.09]

Economie

45

22.09.09

A Bulle, ouverture à Espace Gruyère de la 110e édition du marché-concours de
taureaux, avec la participation de plus de 260 exposants et la présence active de
l’Institut agricole de Grangeneuve. [L 23.09.09]

23.09.09

La Direction fribourgeoise de l’économie et de l’emploi fait le point de l’opération
Energie 2009, lancée en avril : 15 millions d’aide à l’investissement ont été
distribués pour la construction d’installations photovoltaïques. Fribourg se
trouve, du coup, dans le peloton de tête des cantons les plus branchés à l’énergie
solaire. [L 24.09.09]

25.09.09

Plus de 200 producteurs de lait manifestent devant les locaux de Cremo,
à Villars-sur-Glâne, pour protester contre le prix du lait pratiqué par le géant
fribourgeois de l’industrie laitière. [FN 26.09.09 ; L 26.09.09]
A Domdidier, inauguration officielle du nouveau centre logistique de l’entreprise
de transports Von Bergen SA, après un an de travaux et plus de 15 millions
d’investissements. [L 26.09.09]

02.10.09

A Forum Fribourg, ouverture de la Foire de Fribourg avec des invités qui ne
manquent pas d’air : l’industrie aéronautique suisse, avec la participation d’industries
fribourgeoises actives dans la branche, comme Vibro-Meter et Liebherr ; à l’heure
du bilan, une fréquentation en baisse avec 90 000 visiteurs. [L 01.10.09]

12.10.09

A Châtel-St-Denis, présentation à la presse du chantier de l’usine de Luxit
Isolations SA. Signe particulier, le bâtiment de 250 mètres et de 28 000 m2
de surface, pour un coût de 50 millions de francs, est doté de la plus grande
charpente en bois en Suisse. [G 13.10.09]

14.10.09

Filiale du groupe français Saint-Gobain, Vetrotech, spécialiste des vitrages
antifeu, annonce son déménagement de Berne vers le canton de Fribourg,
soit Flamatt pour le siège administratif, et Romont pour la production, auprès de
Saint-Gobain Glass Solutions. [FN 15.10.09 ; L 15.10.09]

15.10.09

A Romont, la société Adhex spécialisée dans la production de films adhésifs,
rachetée par le groupe français Plasto, annonce le redémarrage de sa production
pour la mi-novembre. [L 16.10.09]

17.10.09

L publie une interview de Francis Egger, qui quitte la direction de l’Institut agricole
de Grangeneuve pour passer à l’échelon fédéral et reprendre la responsabilité du
département économie agraire et politique agricole auprès de l’Union suisse des
paysans (USP). [L]
Journée portes ouvertes à la laiterie de Belfaux, qui souffle ses 100 bougies.
Exploitée depuis 12 ans par Michel et Carine Eggertswyler, l’adresse est bien
connue des Fribourgeois loin à la ronde puisqu’un automate distributeur de
fondue est installé devant l’enseigne depuis 4 ans, pour le plus grand bonheur
des noctambules. [L]

18.10.09

Le géant allemand de la distribution Lidl annonce le début des travaux de
démolition de l’ancienne halle Despond, à la rue de Vevey à Bulle, site prévu pour
son implantation. Le même jour la commune de Bulle demande la révocation
du permis de construire lié au projet. [G 20.10.09]
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21.10.09

A Forum Fribourg, 1e édition du Salon vert Greentech, se déroulant sur trois jours
avec la participation d’une quarantaine d’exposants. [L 01.10.09]

23.10.09

A Bulle, Espace Gruyère accueille la 8e édition du Comptoir gruérien. A l’heure du
bilan, une excellente cuvée, et 125 000 visiteurs à la clé. [G 24.10.09 ; G 03.11.09]
Directeur de Forum Fribourg et d’Espace Gryuère, Beat Kunz annonce son départ le 1er
mars 2010 pour prendre la direction générale de Beaulieu à Lausanne. [L 24.10.09]

29.10.09

L consacre un article au site de la gare routière de Fribourg. Si des retards sont
évoqués pour la construction du site de la multinationale Alcon, en revanche, en
raison de la crise le projet d’hôtel 4 étoiles est ajourné, privant le cente-ville de
100 chambres haut de gamme. [L]

09.11.09

A Fribourg, Billag SA, organe de perception de la redevance radio et télévision
annonce le départ de son directeur, Stephan Widerkehr. [L 10.11.09]

12.11.09

Asyril SA, à Villaz-St-Pierre, et ACL Instruments, à Kerzers sont les deux lauréats
du 10e Prix à l’innovation, décerné par Promotion économique fribourgeoise.
[FN 13.11.09 ; L 13.11.09]

18.11.09

Le Service public de l’emploi lance officiellement Portail de relance du canton
de Fribourg, présentant dans un guichet virtuel unique tous les aspects liés au
plan de relance économique cantonale. [L 19.11.09]

24.11.09

L consacre un portrait à la société Sushi Mania, à Vuadens. Installée dans les
anciens locaux de Guigoz, 45 employés produisent 6 millions de sushis par
années, ainsi que des lunch box et des rouleaux de printemps. [L]

30.11.09

L consacre un portrait à Jean-Marc Suard, boulanger, pâtissier et confiseur
à Fribourg, figure du quartier d’Alt et dynamique entrepreneur à la tête de 70
employés et une quarantaine d’auxiliaires. [L]
A Fribourg, le président du Conseil d’Etat Claude Lässer, le CEO de Swisscom
Carsten Schloter et le directeur général du Groupe E Philippe Virdis procèdent à
la pose officielle des premiers câbles de fibre optique à Fribourg. Fribourg
et Neyruz seront les premiers connectés, pour ce projet qui devrait aboutir pour
tout le canton à l’horizon 2025. [FN 01.12.09 ; L 01.12.09]

01.12.09

Entrée en fonction d’Alain Riedo, le nouveau directeur de la Chambre de
commerce de Fribourg. [L 11.11.09]

02.12.09

A Lully, Holcim SA, leader suisse de la production de ciment en Suisse, inaugure
officiellement sa nouvelle centrale. [L 03.12.09]

14.12.09

A Bulle et dans les communes de la région bulloise, lancement officiel de Mobul,
soit les transports publics de l’agglomération gruérienne. Les passagers
peuvent désormais emprunter la ligne Vuadens-Morlon, ou celle de Riaz-La Tourde-Trême. [G 15.12.09]
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IV.

Vie sociale – Santé publique
Rédaction : Alain Bosson

A l’appel des
médecins généralistes
fribourgeois, un millier
de manifestants
protestent le 1er avril
contre la politique
de santé de Pascal
Couchepin.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Dans le domaine de la santé publique, l’année 2009 s’est ouverte avec le
lancement opérationnel, le 1er janvier, du Réseau fribourgeois de santé mentale
(RFSM), organisé en 2008 sur la base de la loi du 5 octobre 2006 et fruit de la
mise en réseau des différents établissements et structures actifs dans les soins
en santé mentale. Dans la même logique de rationalisation et de mise en réseau,
la Conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, Directrice de la santé et des affaires
sociales, présentait officiellement le 18 septembre le projet Senior+. Ces premiers
pas vers l’élaboration d’une politique globale en faveur des personnes âgées,
devraient se concrétiser par l’adoption d’une loi, à l’horizon 2013.
Avec en toile de fond les incertitudes de la crise économique mondiale, une
crispation et une tension palpables traversent le domaine santé-social dans le
canton de Fribourg, et touchent notamment les professionnels de la santé. Image
inhabituelle : la manifestation des médecins généralistes à Fribourg, le 1er avril,
protestant contre une politique fédérale accusée de programmer le démantèlement
de la médecine de premier recours, est un signe visible de cette crispation, mais
pas le seul. La pénurie de pédiatres dans le canton, les difficultés rencontrées par
les établissements médico-sociaux dans le recrutement de personnel soignant
qualifié, ou encore la lutte du personnel infirmier pour la compensation du travail
de nuit, sont autant de signaux de milieux professionnels qui craignent pour leur
avenir, ou, du moins, qui ne le trouvent plus ou pas suffisamment attrayant.
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Sur le plan sanitaire, 2009 restera dans les mémoires comme l’année de la
pandémie de grippe A/H1N1. Le 4 mai, une suspicion de cas chez deux recrues
entraîne une mise en quarantaine de la caserne de la Poya, mesure rapidement
levée. Le premier cas diagnostiqué dans le canton survient le 27 juin, mais ce
n’est que dans le courant d’octobre et de novembre que l’épidémie se développe.
Le 11 novembre, alors que l’épidémie s’est déjà déclarée, les vaccins parviennent
enfin aux cabinets médicaux, débordés par la demande pendant une dizaine de
jours. Mais au final, plus de peur que de mal. Alors que l’épidémie est en phase
rapide de régression à fin décembre, le bilan fait état de 400 cas dans le canton,
soit une grippe moins forte que les grippes saisonnières des années précédentes.
Au chapitre des jubilés, une mention particulière pour la Croix-Rouge Fribourgeoise,
qui soufflait 100 bougies en 2009.
06.01.09

L consacre une interview à Moritz Boschung, rédacteur du Freiburger Volkskalender depuis 1981, à l’occasion de la 100e édition du célèbre almanach du
Fribourg alémanique, dont le tirage est de 6 000 exemplaires ; le 5 novembre,
c’est au tour des FN de consacrer un article à l’infatigable rédacteur, pour la sortie
de la 101e édition. [FN 05.11.09 ; L]

09.01.09

Inauguration officielle du nouveau site de Billens de l’Hôpital fribourgeois,
après deux ans de fermeture et des travaux pour un coût de 21,6 millions. Le site
fonctionnera comme centre de réadaptation générale et cardio-vasculaire pour
l’ensemble du réseau hospitalier cantonal. [L 08.01.09]

16.01.09

Présentation aux médias du projet Voltigo, réseau de soutien, de réadaptation
et de soins palliatifs pour les malades du cancer et leurs proches. Initié par la
Ligue fribourgeoise contre le cancer et l’Hôpital fribourgeois, le projet est
co-financé par la Ligue suisse contre le cancer. Pour rappel, 7 500 patients
vivent actuellement avec le cancer dans le canton de Fribourg. Le 5 février, les
FN publient une interview avec le Dr Daniel Betticher, oncologue et cheville
ouvrière du projet. [FN 17.01.09 ; FN 05.02.09 ; L 17.01.09]

29.01.09

Les habitants du quartier de l’Auge, à Fribourg, lancent une pétition pour
récupérer « leur » cantonnier. Ce dernier, Jean-Pierre Gremaud, a été muté
dans le quartier voisin de la Neuveville en raison d’un tournus ordinaire mis en
place par l’Edilité pour tous les cantonniers pour briser la monotonie. Le 27 février,
L consacre un portrait au sympathique cantonnier. [L 02.02.09 ; L 27.02.09]

30.01.09

Présentation à la presse du programme des festivités à l’occasion du 100e
anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge fribourgeoise. Outre la journée
officielle, le 26 juin, et l’organisation de nombreuses activités tout le long de
l’année, la publication d’un ouvrage historique signé Thierry Jacolet, et intitulé
Un siècle d’action humanitaire, marque l’événement. [FN 07.03.09 ; L 31.01.09 ;
L 07.03.09]

01.02.09

Les stations de ski des Paccots et Rathvel offrent aux personnes handicapées,
dès le mois de février, la possibilité de s’adonner à la joie du ski. Initiateurs du
projet, Yves Büchler, directeur de l’Ecole suisse de ski des Paccots et Christine
Michel, cheffe de projet auprès de la Jeune chambre internationale de Châtel-StDenis. [G 17.01.09]
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02.02.09

L annonce la nomination de la syndicaliste fribourgeoise Denise Chervet en
qualité de secrétaire centrale de l’Association suisse des employés de
banque (ASEB), forte de 10 000 membres. [L]

03.02.09

A Nant, les habitants de Bas-Vully font salle comble à l’occasion de la séance
d’information sur l’ouverture du centre d’hébergement pour requérants
d’asile à Sugiez. A cette occasion, une pétition contre l’ouverture du centre, munie
de 300 signatures, a été remise à la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre.
[L 04.02.09]

05.02.09

G publie une interview de Philippe Wüst, directeur du Radeau, à Orsonnens,
institution de prise en charge de personnes souffrant de toxicodépendances.
Après 24 ans au service du Radeau, Philippe Wüst pourra goûter une retraite
méritée. [G]

06.02.09

A Fribourg, le Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI)-SOS Racisme
indique dans un communiqué que la Ville de Fribourg a biffé purement et
simplement la subvention annuelle qui lui était allouée ; l’existence même de la
structure en serait menacée. [L 07.02.09]

11.02.09

Le Syndicat UNIA se réjouit, dans un communiqué, du rejet par le parlement
cantonal d’une motion demandant l’ouverture des commerces quatre
dimanches par année, ainsi que le contre-projet qui n’en prévoyait que deux.
[L 12.02.09]

16.02.09

Renouvellement de la convention collective de travail (CCT) en faveur des
employés des Transports publics fribourgeois (TPF), signée avec les syndicats
SEV et Transfair. [L 17.02.09]
Les premiers requérants d’asile, huit jeunes femmes originaires d’Afrique,
emménagent au centre d’hébergement de Sugiez, dans les baraquements de
la Protection civile. [L 18.02.09]

20.02.09

L publie une interview du Dr Emanuel Gautier, consacrée à la hausse
spectaculaire d’opérations de fractures à l’Hôpital fribourgeois durant l’hiver. Les
glissades provoquées par un mauvais déneigement des trottoirs expliquent
en grande partie cette hausse de 70% de cas par rapport à l’hiver précédent. [L]

24.02.09

L publie un portrait de Christian Gremaud, la première personne souffrant de
surdité du canton de Fribourg à obtenir une licence universitaire, en 2004. Un
Suisse sur mille est sourd, et la recherche d’un emploi s’apparente à un parcours
du combattant. [L]

28.02.09

Les FN publient une interview de Barbara Erzinger et Rebekka Sieber à
l’occasion de la publication de leur ouvrage Kinder und Jugendliche in Armut,
une étude consacrée aux enfants et aux moins de 18 ans touchés par la pauvreté
dans le canton de Fribourg, une catégorie surreprésentée dans les statistiques de
l’aide sociale. [FN]

03.03.09

Le neurologue fribourgeois Claude-André Dessibourg publie, chez Masson à
Paris, un ouvrage novateur intitulé Handicap mental. Approche transdisciplinaire
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somatique, psychiatrique, psychopédagogique. Un plaidoyer pour une approche
pluridisciplinaire de la prise en charge du handicap mental chez l’adulte. [L]
05.03.09

A Lausanne, la Conférence romande de l’égalité présente les résultats d’une
étude d’où il ressort que les tarifs des crèches fribourgeoises comptent parmi
les plus élevés de Suisse romande. Un handicap pour l’insertion des femmes
dans le monde du travail. [L 06.03.09]

06.03.09

A Romont, manifestation d’une partie du personnel d’Erie-Electroverre pour
dénoncer le plan social jugé trop modeste en faveur des 24 employés licenciés.
[L 07.03.09]

09.03.09

L publie une interview de Mathieu Fleury. Le plus fribourgeois des Jurassiens
est secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs (FRC)
depuis septembre 2008. [L]
A Bulle, l’entreprise pharmaceutique UCB Farchim est lauréate nationale du Prix
Suva 2008 de la sécurité, récompensant l’engagement de l’entreprise en faveur
de la prévention des accidents et de la sécurité au travail. [L 10.03.09]

10.03.09

Une centaine de collaborateurs de l’Hôpital fribourgeois et du Réseau
fribourgeois de santé mentale manifestent à l’appel du Syndicat des services
publics (SSP) pour revendiquer le respect de la loi fédérale sur le travail en ce qui
concerne les compensations pour le travail de nuit. [FN 11.03.09 ; L 11.03.09]

12.03.09

L’ONG fribourgeoise E-Changer, anciennement Frères sans frontières, fête
ses 50 ans d’activités en vernissant une exposition intitulée Donner, recevoir,
échanger, puis par une fête ponctuée par diverses manifestations et conférences
du 16 au 19 septembre. [L 11.03.09]

18.03.09

Un mois après l’installation des premiers requérants d’asile à Sugiez, le canton
et la commune tirent un premier bilan positif. Un groupe de contact entre les
requérants et la population a été mis sur pied par la commune et la paroisse. [L
19.03.09]

27.03.09

L consacre un portrait à Nicole Camponovo, nouvelle secrétaire régionale du
WWF section Fribourg, qui soufflera ses 30 bougies en automne. [L]

01.04.09

Sur le site de Riaz de l’hôpital fribourgeois, ouverture du service d’urgences
pédiatriques, pour une période de test tout au long de l’année. [G 09.05.09]
A Fribourg, des médecins généralistes et des patients, environ un millier de
personnes, défilent à l’occasion d’une manifestation de protestation contre la
politique de santé du conseiller fédéral Pascal Couchepin, accusé de vouloir
démanteler la médecine de premier recours. [FN 02.04.09 ; L 02.04.09]

11.04.09

A l’occasion du 20e anniversaire de la fondation du centre de traitement des
dépendances liées à l’alcool, Le Torry, à Fribourg, L publie une interview de son
directeur Thierry Radermecker. [L]
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14.04.09

La Centrale d’urgence sanitaire du canton de Fribourg, le fameux « 144 » fête
ses dix ans. 82 000 appels y sont traités annuellement. [L]

15.04.09

L publie une interview de l’ethnologue Magali Jenny, auteure de l’ouvrage intitulé
Guérisseurs, rebouteux et faiseurs de secrets en Suisse romande. Depuis sa
sortie en novembre 2008, 5 rééditions et 40 000 exemplaires vendus en ont fait
un phénomène éditorial à l’échelon romand. [L]

22.04.09

Lors de l’assemblée générale de l’Association fribourgeoise des institutions
pour personnes âgées (AFIPA), le président René Thomet tire la sonnette
d’alarme : neuf établissements médico-sociaux sur dix éprouvent des difficultés
à recruter du personnel qualifié. Une revalorisation de l’image de la profession
est impérative. [L 23.04.09]

01.05.09

A Römerswil, l’institution d’accueil de malades d’Alzheimer La famille au
jardin (Familie im Garten), fête ses 5 ans d’activités. En 2008, 25 familles
fribourgeoises ont pu bénéficier de 1105 journées d’accueil. [FN 04.05.09]

04.05.09

En raison d’un soupçon de grippe A/H1N1 sur deux recrues, les 250 hommes
de la caserne de la Poya sont placés en quarantaine. Après des tests négatifs,
la quarantaine est levée le lendemain déjà, mais pas une certaine psychose qui
s’empare des médias. [FN 05.05.09 ; FN 06.05.09 ; L 05.05.09 ; L 06.05.09]

07.05.09

A Attalens, à l’occasion de l’assemblée générale de Fribourg-Solidaire, Adrien
Genoud, président de l’Association Omoana basée à Châtel-St-Denis, annonce
officiellement le début des activités de son centre d’accueil pour enfants
séropositifs, à Jinja, en Ouganda. Le projet Omoana fait partie des huit projets
actuellement soutenus par Fribourg-Solidaire. [L 08.05.09]

08.05.09

Le groupe valaisan de médecine dentaire SDent annonce qu’il renonce à
s’implanter à Bulle, où il avait prévu d’ouvrir une clinique dentaire à la Place des
Alpes. [L 09.05.09]

11.05.09

Le Laboratoire cantonal ouvre ses portes à la presse, à l’occasion du 100e
anniversaire de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse. Fort de 21
collaborateurs, le laboratoire est dirigé par Jean-Marie Pasquier, chimiste
cantonal. [L 12.05.09]

13.05.09

Lors d’une conférence de presse, la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre
fait le point sur le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM). Engagé en
2008, le regroupement de tous les établissements actifs dans le domaine de la
santé mentale est effectif depuis le 1er janvier. L’ouverture d’une clinique de jour à
Fribourg est prévue pour 2010. [FN 13.05.09 ; L 14.05.09]

14.05.09

A l’occasion du 10e anniversaire du Centre d’information pour la prévention
du tabagisme (CIPRET), L consacre un portrait à sa fondatrice et présidente,
Monica Celio. Au moment de passer le témoin après dix ans à la tête du CIPRET,
la présidente aura pu savourer l’entrée en vigueur, le 1er juillet, de la loi interdisant
la fumée dans les lieux publics. [L]
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La Ville de Fribourg première ville suisse lauréate du label « equal salary »,
une certification attestant d’une politique salariale équitable entre hommes et
femmes. [L 15.05.09]
16.05.09		A Grangeneuve, tenue de la 2e édition des Assises fribourgeoises de l’accueil
de la petite enfance. 120 chercheurs et politiciens réunis autour du thème
« Egalité des chances dès la petite enfance : utopie ou droit fondamental ? ». [FN
14.05.09 ; L 18.05.09]
A Villars-sur-Glâne, l’assemblée triennale des délégués du syndicat Syna pour la
région Fribourg-Neuchâtel reconduit pour un mandat supplémentaire la députée
chrétienne-sociale Nicole Aeby à la présidence, et Thierry Jaquet à la viceprésidence. [L 19.05.09]
19.05.09

Directeur de Pro Senectute Fribourg, Jean-Marc Groppo annonce son départ
après sept ans passés à la tête de l’institution fribourgeoise au service des aînés.
[L 20.05.09]

21.05.09

Le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille présente officiellement
une étude intitulée Portrait des familles fribourgeoises. Esquisses statistiques
2009, publiée en avril. L’étude montre que le canton de Fribourg, avec un quart de
la population de moins de 20 ans, est un canton jeune et en plein développement
démographique. [L 22.05.09]

26.05.09

Emouvante cérémonie à Givisiez : Marguerite Plancherel, Alsacienne d’origine
et Fribourgeoise d’adoption, est décorée par l’ambassadrice de France de l’Ordre
national du mérite. Résistante de la première heure aux heures sombres de
l’occupation allemande, torturée, condamnée à mort, elle survécut aux camps de
la mort nazis. [L 27.05.09]

28.05.09

A Bulle, la Fédération fribourgeoise des retraités se réunit en congrès et fête
ses 25 ans. [G 30.05.09]

30.05.09

A Fribourg, le Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants (FIMM)
réuni en assemblée générale lance une motion populaire invitant l’Etat à créer un
fonds cantonal pour la promotion de l’intégration. [L 02.06.09]

01.06.09

Entrée en fonction de Mme Manon Delisle, engagée en qualité de responsable
du développement durable à l’Etat de Fribourg. [L 02.04.09]

02.06.09

A la Haute école de santé de Fribourg, tenue d’un colloque sur l’obésité,
réunissant les principaux partenaires engagés dans la lutte. Anne-Claude
Demierre, conseillère d’Etat en charge de la santé publique, annonce le développement d’un programme d’actions ciblées en faveur des enfants jusqu’à 6
ans, avec le soutien de Promotion Santé Suisse. [L 04.06.09]

06.06.09

La maison de naissance « Le Petit Prince » souffle ses dix bougies à Givisiez.
Plus de 600 bébés y sont nés en une décennie. [L 05.06.09]
A la Place-Python de Fribourg, premier rendez-vous bilingue, réunissant dans
un cadre convivial et détendu romands et alémaniques. Parmi les invités, le

Vie sociale – Santé publique

53

hockeyeur grison de Fribourg-Gottéron Franco Collenberg, habitant de la Basseville de Fribourg et déjà un vrai bolze ! [FN 08.06.09 ; L 08.06.09]
09.06.09

Assemblée générale de la Croix-Rouge fribourgeoise, avec un horizon
nuageux : certaines prestations de services de proximité seraient menacées à
court terme. Pointé du doigt, le système de subventionnement. [L 10.09.06]

13.06.09

L consacre un article à l’Association des Amis de l’Afrique, qui souffle ses 5
bougies, et à sa présidente, Régine Mafunu Dénervaud ; seule ombre à la fête,
faute d’argent l’association devra quitter ses locaux de Courtepin ; en automne,
une solution est trouvée et les nouveaux locaux sont inaugurés à Fribourg le
31 octobre. [L ; L 02.11.09]

14.06.09

Assemblée générale de l’Association Solidarité Femmes ; 470 femmes y ont
été suivies en 2008, pour environ 1600 nuitées. [L 18.06.09]

16.06.09

Le Dr Johannes Wildhaber, médecin-chef du département de pédiatrie de
l’Hôpital fribourgeois (Fribourg et Riaz), reçoit le titre de professeur titulaire de la
Faculté de médecine de Zurich. [L 18.06.09]

17.06.09

L consacre un portrait à la Doctoresse Gamze Erdogan, cheffe des cliniques
dentaires scolaires de Villars-sur-Glâne et de Marly, à l’occasion de la remise du
Prix Rudolf-Hotz 2009 remis par l’Association suisse de médecine dentaire
pédiatrique pour la publication d’une étude sur la santé bucco-dentaire des
enfants de 30 communes fribourgeoises. [L]

18.06.09

A Courtepin, le Réseau de santé du Lac présente officiellement la planification
des travaux de transformation de l’Hôpital de Meyriez, travaux devisés à 20
millions de francs. [FN 20.06.09]

23.06.09

L publie une interview de l’historien Alain Bosson, à l’occasion de la publication
de son Dictionnaire des médecins fribourgeois 1311-1960, recensant les
biographies de plus de 1 200 médecins ayant pratiqué dans le canton au cours
des âges. [L]

26.06.09

A l’aula de l’Université, acte officiel des festivités du 100e anniversaire de la CroixRouge fribourgeoise, en présence de nombreuses personnalités, et notamment
de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. [FN 27.06.09 ; L 27.06.09]

27.06.09

Premier cas diagnostiqué de grippe A/H1N1 dans le canton. La personne
malade avait contracté le virus lors d’un voyage aux Etats-Unis. [L 29.06.09]
A Sugiez, journée portes ouvertes au centre de requérants d’asile. Une
centaine d’habitants ont répondu présent. Après les réticences du début, l’intérêt,
la curiosité et la sympathie des habitants du Bas-Vully semblent avoir pris le relais.
[L 29.06.09]

04.07.09

Le manoir des Charmilles, à La Verrerie, accueille le temps d’un week-end la
première édition de la Fête de l’ortie et de l’écologie. [G 27.06.09 ; L 06.07.09]
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06.07.09

A Semsales, ouverture d’une clinique vétérinaire unique en Suisse:
l’établissement dirigé par la Dresse Iris Challende-Kathmann joue la fonction de
centre de rééducation, proposant pension et physiothérapie. [G 02.07.09]

07.07.09

L’Hôpital fribourgeois annonce l’engagement, pour le 1er janvier 2010, de la
Dresse Verena Geissbühler, en qualité de médecin-cheffe de la clinique
d’obstétrique-gynécologie. Elle travaillera en tandem avec le titulaire actuel, le
Dr Stucki, jusqu’à son départ à la retraite en août 2010. [L 08.07.09]

21.07.09

A Epagny, ouverture de la 3e édition de Handiflight, rencontre européenne
réunissant des pilotes handicapés. 28 aviateurs passionnés au rendez vous de la
manifestation se déroulant sur six jours. [G 23.07.09 ; L 22.07.09]

27.07.09

Pour la rentrée, l’Université de Fribourg invite ses 10 000 étudiants à se procurer
des masques de protection pour se prémunir de la grippe A/H1N1. Sur le
plan cantonal, la vaccination des populations à risque est envisagée, mais la date
de livraison du vaccin n’est pas encore connue. Bien que la grippe est en phase
décroissante sur le continent américain, une certaine angoisse est palpable en
Europe. [L 28.07.09]

01.08.09

Le Dr Abdelkarim Saïd Allal, médecin-chef du service de radio-oncologie
de l’Hôpital fribourgeois, reçoit le titre de professeur associé de la Faculté de
médecine de Genève. [L 01.09.09]

03.08.09

A l’Hôpital de Meyriez, fin de la phase de transition et premier jour officiel de la
nouvelle permanence médicale, qui a remplacé le service d’urgences. Les FN
consacrent un article après 50 jours d’exploitation selon la nouvelle organisation.
[FN 21.09.09]

05.08.09

L consacre un portrait et une interview à David Clément : en compagnie de son
vélo surnommé Bouquette, cet habitant d’Avry a pédalé pendant trois ans sur
une distance de 32 000 km, traversant 31 pays. [L]

22.08.09

L consacre un article de fond à l’occasion du 30e anniversaire de l’atelier de
boulangerie du centre pour toxico-dépendants le Radeau, à Orsonnens ; plus de
300 personnes y ont transité en trois décennies. [L]

08.09.09

A Fribourg, l’association espacefemmes annonce la création d’un groupe
d’accompagnement des femmes en recherche d’emploi, et la mise sur pied de
six ateliers pratiques. [L 09.09.09]

09.09.09

A Estavayer-le-Lac, festivités et inauguration officielle des nouveaux bâtiments
de La Corbière, centre de santé alternative, victime d’un incendie criminel en
septembre 2006. [L 08.09.09]

12.09.09

L consacre un article au chômage des jeunes dans le canton de Fribourg et
les problèmes rencontrés par le plus grand nombre pour décrocher un premier
emploi ; près de 2400 jeunes de moins de 25 ans sont inscrits dans l’ensemble
des offices régionaux de placement (ORP) du canton. [L]
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A Châtel-St-Denis, ouverture d’un Coup d’pouce, supermarché de l’occasion
proposant des contrats de travail de réinsertion pour demandeurs d’emploi, sous
l’égide de la fondation Emploi et Solidarité. C’est le quatrième magasin ouvert
dans le canton, après Fribourg, Bulle et Estavayer-le-Lac. [L]
16.09.09

Dans le Grand Fribourg, lancement de la semaine de la mobilité ; organisée
conjointement par les partenaires officiels, les piliers de l’économie et les
associations de protection de l’environnement comme le WWF et l’ATE, une
invitation à parcourir la ville sans voiture autour d’une palette d’activités et de
sensibilisation. [L 15.09.09]
Une pétition demandant l’arrêt de l’expérimentation sur les singes à
l’Université de Fribourg, munie de 19 116 signatures, est officiellement remise
au secrétariat du Grand Conseil fribourgeois par les représentants de trois
associations suisses luttant contre la vivisection ; le 19 septembre, chacun de
leur côté, l’Université avec un cycle de conférences et les pétitionnaires par une
journée d’information tout public sur la Place Python, ont présenté leurs arguments,
heureusement sans débordements. [FN 21.09.09 ; L 17.09.09 ; L 21.09.09]

18.09.09

Directrice de la Santé publique et des affaires sociales, la conseillère d’Etat
Anne-Claude Demierre présente officiellement le projet Senior+, après deux ans
de travaux préparatoires, avec pour objectif l’élaboration d’une politique cantonale
globale en faveur des aînés, et l’adoption d’une loi à l’horizon 2013. Dans le
canton de Fribourg, une personne sur 4 aura plus de 65 ans en 2030, d’après les
estimations. [L 19.09.09]

19.09.09

L’Hôpital Fribourgeois participe à la 3e Journée nationale des hôpitaux ; parmi
les objectifs, sensibiliser les jeunes de 13-20 ans aux métiers du secteur des
soins. [FN 04.09.09 ; L 04.09.09]

21.09.09

A Römerswil, à l’occasion de la Journée Alzheimer, l’Association fribourgeoise
des institutions pour personnes âgées (AFIPA), organise un débat sur les foyers
de jour, en progression dans le canton, mais dont le financement demeure
problématique. [L 22.09.09]

22.09.09

A Fribourg, à l’initiative de La Revue Durable et de son rédacteur en chef Jacques
Mirenowicz, projection du documentaire américain sur le climat La 11e heure et
débat sur la mobilité douce, avec la participation de Manon Delisle, déléguée au
développement durable du canton de Fribourg. [L 24.09.09]

26.09.09

A Misery, le foyer pour personnes handicapées mentales et infirmes moteurs La
Colombière fête en grande pompe ses 25 ans d’existence. [L 23.09.09]

30.09.09

Départ à la retraite de Leopold Inderbitzi, responsable de la voirie de Fribourg
de 1982 à 2009. Son message : « Fribourg fait partie des dix villes les plus
propres de Suisse ». [L 24.08.09]

01.10.09

A l’Hôpital fribourgeois, entrée en fonction du Dr Lennart Magnusson en qualité
de médecin-chef du service d’anesthésiologie et réanimation, dès le 1er
octobre, en remplacement de la Dresse Anne Delachaux, qui prend une retraite
méritée après 29 ans à la tête du service. [L 08.07.09]
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L’interdiction de la fumée dans les hôpitaux fribourgeois, effective pour le
personnel depuis le 1er juillet, est étendue également depuis le 1er octobre aux
patients et aux visiteurs. [FN 23.06.09 ; L]
02.10.09

L consacre un article de fond sur la pénurie de pédiatres dans le sud du canton.
D’après les statistiques 2008, avec 29 pédiatres au total le canton de Fribourg n’en
compte que 1,08 pour 10 000 habitants, contre 3,49 pour le canton de Genève. [L]

09.10.09

L’Organe cantonal de conduite (OCC) recommande à la population et aux
entreprises l’achat de masques de protection contre la grippe A/H1N1,
attendue pour l’automne. [FN 10.10.09 ; L 10.10.09]

10.10.09

Les Cartons du Cœur, association distribuant des denrées alimentaires aux
familles démunies, fête les 15 ans de son implantation dans le canton de Fribourg.
[L 12.09.09]

14.10.09

La commission Marly Sympa, active depuis vingt ans en faveur de l’intégration
de tous les habitants de la commune marlinoise, est la prestigieuse lauréate de la
3e édition du Prix suisse de l’intégration, décerné par la Commission fédérale
pour les questions de migration (CFM). [L 16.10.09]

19.10.09

Le site Meyriez-Morat de l’Hôpital fribourgeois annonce qu’il vient de recevoir
un don de 700 000 francs de l’industriel fribourgeois Adolphe Merkle, don qui
permettra de se doter d’un scanner performant. [FN 20.10.09]

23.10.09

L consacre un article au club de lecture « La rumeur du mardi », qui se réunit
mensuellement à la librairie La Rumeur, à Romont, sous les auspices de sa
dynamique initiatrice Estelle Perritaz. [L 23.10.09]

31.10.09

A Givisiez, la 9e édition du Marchethon a réuni plus de 1 660 inscrits, dans
la traditionnelle action de récolte de fonds en faveur de la lutte contre la
muscoviscidose. [L 02.11.09]

11.11.09

Après avoir reçu son stock de vaccins le 9 novembre, le canton de Fribourg lance
officiellement la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 pour les
catégories à risque et le personnel soignant ; une semaine très chargée pour les
cabinets médicaux, et particulièrement des pédiatres, tandis que l’épidémie, et une
certaine inquiétude dans le public, s’installent. [FN 10.11.09 ; L 10.11.09 ; L 17.11.09]

13.11.09

L consacre un article à Hedwige Remy, sage-femme, à l’occasion de la sortie du
livre-témoignage de Micheline Repond qui lui est consacré. [L]

20.11.09

La 3e édition du Réseau, soit une journée de débats et réflexions mise sur pied
par le Groupe interprofessionnel fribourgeois de prévention contre la maltraitance
et les abus sexuels sur les enfants (GRIMABU), s’ouvre avec la présence d’un
orateur de marque, le Professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre français de renom.

21.11.09

A Tavel, à l’invitation de l’association Wachen und Begleiten (WABE), la troupe de
théâtre de Suisse centrale Interaktives Theater Knotenpunkt, spécialisée dans
la performance de pièces situationnelles autour de thématiques psychosociales,
joue une pièce consacrée à la dépression. [FN 20.11.09]
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26.11.09

Pour soulager les cabinets médicaux et pour la population sans médecin de
famille, le canton ouvre trois centres de vaccination, à Guin, à Fribourg et à
Bulle ; 472 personnes s’y sont faites vacciner ; une prolongation le 3 décembre.
[FN 19.11.09 ; L 19.11.09]

03.12.09

A Rossens, le comité fribourgeois de Feu et Joie organise un repas de soutien
à l’occasion des 50 ans de l’association qui a accueilli, en un demi-siècle,
près de 5 000 enfants des milieux défavorisés de Paris dans des familles
fribourgeoises le temps des vacances. [L 04.12.09]

05.12.09

A Fribourg, le Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI)-SOS Racisme
fête ses 30 ans d’activités. Pour marquer l’événement, l’association lance
une campagne d’affiches sur la thématique des sans papiers, avec les dessins
humoristiques de Mix et Remix. [L 07.12.09]

08.12.09

A Marly, l’association Le Square, active dans l’animation socioculturelle destinée
aux jeunes, reçoit le Prix du social 2009, un prix attribué tous les deux ans par
l’Etat de Fribourg. [L 09.12.09]

17.12.09

A Fribourg, dissolution de l’Association des centres de loisirs de la ville de
Fribourg (ACLF) et passage du témoin, à savoir les structures existantes du
Jura, du Schoenberg et de la Vannerie, à la fondation REPER qui en reprendra la
gestion à partir du 1er janvier. [L 18.12.09]

31.12.09

A l’heure où l’épidémie de grippe A/H1N1 amorce un très sensible recul partout
en Suisse, 400 cas environ ont été diagnostiqués dans le canton de Fribourg.
A l’heure du bilan, aucun décès n’a été déploré, malgré l’hospitalisation en soins
intensifs de trois personnes à risque. L’interrogation suit l’inquiétude : les autorités
sanitaires, OMS en tête, ne se seraient-elles pas montrées trop alarmistes ? [L]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Nouveau vicaire
général, Nicolas
Betticher grimpe les
marches de l’évêché.
[Photo La Liberté :
Aldo Ellena]

« Le pape vit au ciel et nous sur terre ». Jamais les lettres de lecteurs fribourgeois
n’ont été aussi nombreuses et critiques. Les prises de position du Vatican sur
divers thèmes sensibles et émotionnels (sida, réhabilitation de quatre évêques
intégristes de la Fraternité Saint Pie X) et la votation nationale sur l’initiative
« Contre la construction de minarets » du 29 novembre ont éclipsé l’actualité
religieuse locale en 2009. La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de
sa diversité et Les constellations du croire qui se tient toujours aux croisements
du meilleur et du pire : voilà deux ouvrages éclairants pour mieux comprendre le
fait religieux d’aujourd’hui. De 1970 à 2000, les chrétiens reculent de 98% à 80%
en Suisse. Actuellement 491 groupes religieux y sont représentés. L’influence des
Eglises traditionnelles décline et l’intérêt pour l’ésotérisme progresse.
L’exhortation des Eglises catholiques et protestantes à refuser l’initiative sur les
minarets n’a pas été suivie dans le canton, nettement dans le camp du oui (La
Liberté, 30.11). Signe de méfiance à l’égard de l’islam ou intégration sociale et
culturelle du monde musulman mal partagée? Un prêche contesté d’un iman a été
dénoncé. Discours radical et non-lieu de la justice civile. Autre symbole : le voile
à l’école fait problème selon la motion d’Erika Schnyder de Villars-sur-Glâne. La
DICS rappelle que le foulard, autorisé en 1998, est exclu pour les enseignants.
Il est toléré pour les élèves après discussion, mais ne favorise pas l’intégration.
Le crucifix lui aussi fait débat auprès des jeunes socialistes romands. Un cas en
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ville de Fribourg démontre que ce signe religieux est également devenu objet
de contestation : si des parents le demande, l’enseignant se doit de le retirer
de la classe (La Liberté, 21.11). Le 1er janvier 2009, le décret sur le sacrement
de pénitence entre en vigueur et l’absolution collective passe à la trappe : la
déception des laïcs s’est exprimée dans une pétition.
Echange des vœux 2009 avec le gouvernement : « Faire revenir l’éthique et
la morale dans la société », c’est le souhait exprimé par Mgr Bernard Genoud.
Alors que l’Eglise catholique traverse une période difficile, l’évêque fait front et
encourage les fidèles « à réagir plutôt qu’à partir » (La Liberté, 11 et 20.04).
Week-end sans messes au village ou dans les quartiers, assemblées anonymes,
prêtres qui changent de tête à chaque concélébration, les fidèles catholiques ne
se retrouvent plus dans les nouvelles unités pastorales (UP) créées en 2005.
Pour Marc Donzé, vicaire épiscopal, la dynamique doit venir d’en bas : « La
revitalisation des communautés ne pourra venir que des fidèles eux-mêmes »
(La Liberté, 28.03). En automne, Mgr Genoud annonce que le cancer menace à
nouveau sa santé.
Deux films ont illustré la vie religieuse fribourgeoise : Sœurs évoque la vie
monastique de la Visitation et des dominicaines d’Estavayer. Le cardinal funambule
rend hommage au cardinal Charles Journet (1891-1975). En ces temps de crise
(La Liberté, 24.12), le message de Noël de Gertrude Schaller, mère abbesse de la
Maigrauge sert de clôture à 2009 : « Que peut proposer la foi religieuse face aux
dogmes économiques tout-puissants ? »
01.01.09

Conférence des évêques suisses (CES). Le décret sur le sacrement de
pénitence entre en vigueur. Texte officiel. Le pardon de Dieu : un trésor aux
multiples facettes. Un article de François-Xavier Amherdt accompagne le
décret. Repères pour une histoire mouvementée. Suppression de l’absolution
collective. Les laïcs disent leur déception par une pétition. [L 17, 21, 28.01.09 ;
L 02, 11, 27.02.09 ; L 28.03.09 ; L 24.06.09 ; EM 2009, N° 1]

16.01.09

Eglise /Etat : Vœux 2009. « L’homme est en train d’expérimenter douloureusement
que l’argent n’est pas le Dieu de l’homme » a exposé Mgr Bernard Genoud.
[L 17.01.09]

18.01.09

La Commission œcuménique du canton prépare la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens (18-25.01.09). Entretien avec Noël Ruffieux, président.
[EM 2009, N° 1]
Paroisse Saint-Pierre. Rencontre des agents pastoraux des différentes Eglises
et communautés chrétiennes. « Identité et ouverture ou identité et conversion »
était le thème abordé par le pasteur Gottfried Hammann. [EM 2009, N° 2]

20.01.09

Forum de Fribourg. Découvrir la diversité des engagements : l’Eglise catholique
est présente pour la 1ère fois à « Start ! Forum des métiers ». [EM 2009, N° 2]

21.01.09

Louis XVI vaut bien une messe en latin. Cérémonie insolite à l’église de Montorge
pour honorer l’âme du monarque décapité en 1793. [L 21, 28.01.09 ; L 02.02.09]
Rideaux de trois confessionnaux volés à Estavayer-le-Lac. Cet acte est-il lié à la
décision d’abolir la confession collective ? [L 26.01.09]
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La corporation ecclésiastique cantonale (CEP) entame sa nouvelle législature
2009-2013 sous la présidence de Laurent Passer élu pour la 3e fois en 2008. Le
Conseil exécutif et les membres ont été complétés. [L 15.12.08 ; L 26.01.09 ; EM
2009, N° 1]
Pastorale et formation des laïcs. Centre diocésain de Villars-sur-Glâne. Lancé
en 1987 dans la mouvance du Concile Vatican II, le parcours Galilée (200 heures
de formation) s’ouvre aux auditeurs libres, désireux d’approfondir leur foi. [L]
Décret de Mgr Genoud portant sur la création dans chaque unité pastorale (UP)
du diocèse d’un Conseil pastoral de l’UP (CUP). [EM 2009, N° 5]

29.01.09

Festival d’Angoulême. Alain Auderset reçoit pour la 2e fois le Prix de la bande
dessinée chrétienne. [L 22.02.09]

30.01.09

« Lumières d’or, de bronze et d’argent ». Les œuvres d’art en l’église du ChristRoi : Laurent Passer évoque les vitraux de Strawinsky (1971), Yoki (1972),
Bernard Schorderet (1977), le chemin de croix de Niquille (1954), la Vierge au
pilier d’Antoine Claraz et l’orfèvrerie conservée dans la paroisse. [L 30.01.09 ; EM
2009, N° 4]

01.02.09

Journée de la vie consacrée. L’art est un des chemins de la prière. [EM 2009,
N° 3]

03.02.09

Professeur de religion. Une affaire des Eglises seule. Le TCA (Tribunal
administratif cantonal) admet que l’Etat peut licencier « pour de justes motifs » un
enseignant qui a perdu la confiance de l’Eglise. [L 06.02.09]
Session pastorale fribourgeoise à Jorioz (France) sur le thème de la pauvreté
et l’exclusion aujourd’hui. Au service de la parole de Dieu. Témoignage de JeanMichel Poffet, OP. [EM 2009, N° 4-5]

04.02.09

CMP. Législature 2009-2013. Laurent Passer est élu président de la Caisse de
rémunération des ministères. [EM 2009, N° 3]

06.02.09

Fribourg. Terre d’élection de l’art brut, stimulé par l’Eglise. L’exposition du Musée
de Lausanne s’est penchée sur le lien entre ces œuvres fribourgeoises et les
rituels religieux. [L 07.02.09 ; Le Temps 10.02.09]
Michel Chevalley, préfet de la Veveyse, va à l’encontre du Tribunal cantonal. La
construction illégale de la chapelle du Rathvel est validée. Une pétition favorable
au maintien munie de 2767 signatures est déposée en juin à la Préfecture de la
Veveyse. Pro Natura fait recours. [L 07, 17.02.09 ; L 03.03.09 ; L 07-08.05.09 ;
L 18.06.09]

11.02.09

Vincent Marbacher a réalisé en 2007 un triptyque. L’intervention plastique
monochrome dans le chœur de St-Pierre-aux-Liens de Bulle s’inscrit bien dans
l’Eglise. Une plaquette en explique la démarche. [L]
Rubrique Témoin. La spiritualité du Dr Francis Rime : Dieu frappe doucement
à la porte de notre cœur. Portrait. [EM 2009, N° 3]
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19.02.09

Eglise de Môtier décalottée. Le clocher endommagé par la tempête a été replacé
au milieu du village. Il a nécessité plus de mille heures de travail. [L 20.02.09 ; L
11.04.09]

21.02.09

Derniers feux : le 6e et dernier tome de la Correspondance Journet-Maritain
(1965-1973) est sorti de presse. [L 21.02.09 ; EM 2009, N° 3]
Villars-sur-Glâne. Le Conseil pastoral cantonal a terminé ses travaux sur le
bénévolat. Approbation et communiqué officiel de l’évêché. [EM 2009, N° 5, 7]

27.02.09

A 86 ans, Sœur Claire-Marie Jeannotat devient blogueuse chrétienne, parce
qu’internet est « vide de Jésus ». [L]

06.03.09

Messe conférence. Prêtre éducateur, Guy Gilbert fait un tabac à Ecuvillens,
Fribourg et Siviriez. [L 07.03.09 ; EM 2009, N° 4]
Spiritualité dépassée? En quête de sens? Philanthropez à l’Institut Anthropos.
Reportage de La Liberté. [L]

16.03.09

Université de Fribourg. Vivre une spiritualité confiante : leçon inaugurale de l’abbé
François-Xavier Amherdt, professeur de théologie pastorale et de pédagogie
religieuse. [EM 2009, N° 6]

19.03.09

Conseil presbytéral (CYP). Débat sur l’actualité du sacrement du pardon et la
levée de l’excommunication des évêques d’Ecône. Souvent mal comprises, ces
deux affaires ont défrayé la chronique et suscité de nombreuses réactions parmi
les fidèles et les prêtres. [EM 2009, N° 7]

21.03.09

Bulle. Une septantaine d’enfants ont partagé la dernière étape avant l’appel
décisif du baptême. [EM 2009, N° 7]
Festival international de Films de Fribourg (FIFF). Prix du Jury œcuménique
2009 attribué à « Be calm and count to seven » de Ramtin Lavafipour. 2009. [EM
2009, N° 7]

23.03.09

Sorens. Assemblée paroissiale. Ensevelir un chrétien sorti de l’Eglise devient
prohibitif. La proposition de faire passer les cercueils à la caisse pour 15 000
francs pour enrayer les départs met Fribourg en émoi et embarrasse l’évêché.
[L 17, 25.04.09 ; Le Temps 21.04.09]

25.03.09

Rubrique Témoin. Célébrer, étudier, vivre en communauté l’Evangile pour
l’annoncer. Portrait de Frère Benoît-Dominique de la Sougeoie, OP, professeur
de théologie dogmatique. [EM 2009, N° 6]

26.03.09

Les unités pastorales (UP) bouleversent les habitudes. Conférence/débat. Les
laïcs de la base se disent peu écoutés. La revue dominicaine, La Source de
mars/avril, publie un dossier sur le thème : « Communauté, qui es-tu ? ». [L
28.03.09 ; L 04, 20.04.09]

27.03.09

La paroisse du Christ-Roi joue dans son église la « Conversion de saint Paul »,
un jeu scénique de son vicaire Jean-Pascal Vacher. [L 21.03.09]
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Eglise réformée. Son Conseil synodal s’est penché sur la formation et l’animation.
Faut-il lier en un seul poste l’animation francophone et germanophone ? Faut-il
créer un office de jeunesse ? [L]
04.04.09

Il reste quelques bonnes raisons pour ne pas claquer la porte de l’Eglise catholique.
La vague des sorties d’Eglise qui frappe actuellement le canton inquiète de
nombreux conseils paroissiaux. Le brûlot des Jeunes socialistes (JSS) invitant à la
sortie depuis le 20 mars a été retiré du site internet. Reportage de La Liberté. [L]
Pique-niquer : Temple réformé et Centre catholique de Sainte-Ursule
accueillent les jeunes qui squattaient le sous-sol de Manor. Reportage de La
Liberté. [L]
Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) et Caisse de rémunération des
ministères paroissiaux (CMP) : les comptes 2008 ont été approuvés. Moins de
salaires versés que prévu. La CMP rémunère 78 prêtres actifs, 33 retraités,
78 laïcs, 12 aides de cure, 20 secrétaires interparoissiales et 12 catéchistes.
[L 08.04.09 ; EM 2009, N° 8]

11.04.09

Entretien pascal : plaidoyer pour un retour aux vraies valeurs de notre société.
Mgr Bernard Genoud fait face à la crise d’une Eglise catholique qui subit un
début d’année difficile et perturbant. [L 11.04.09 ; L 22.04.09]
Heures, vêpres, couvre-feu… Le son des cloches de la cathédrale SaintNicolas enregistré sur CD à 3000 exemplaires avec une brochure explicative fait
un tabac. [L]

16.04.09

Caritas Fribourg. « La charité est le reflet de l’amour de Dieu ». L’endettement
social est en croissance. L’œuvre caritative a traité 109 dossiers de plus en 2008 :
les personnes suivies totalisent près de 23 millions de dettes. Patrice Favre,
journaliste et chroniqueur religieux à La Liberté est élu au comité. [EM 2009, N° 8]

20.04.09

N° 2 derrière Mgr Bernard Genoud, Nicolas Betticher est nommé vicaire général
avec entrée en fonction au 1er mai. [L 21, 27.04.09 ; Le Temps 22.04.09]

25.04.09

La Liberté rapporte la nomination par Benoît XVI du Bullois Charles Morerod,
doyen de la Faculté de philosophie à l’Angelicum, comme secrétaire général de
la Commission théologique internationale. [L]
Echarlens. Portes ouvertes au Centre Shalom. Cette maison fondée en 1981
est au service des jeunes afin que l’Eglise puisse les ouvrir à la « mémoire de
l’Essentiel ». [EM 2009, N° 7]

27.04.09

Assemblée générale. Il faut rajeunir les Conférences Saint Vincent de Paul et
les rendre plus visibles. 30 Conférences (16 germaniques et 14 francophones)
agissent dans le canton. Max Hayoz nouveau président. [EM 2009, N° 9]

04.05.09

Le cardinal funambule, film du réalisateur français Jean-Yves Fischbach
consacré au cardinal Charles Journet (1891-1975), a été présenté à l’aula du
Collège Saint-Michel en présence du cardinal Georges Cottier et de Mgr Benard
Genoud. [L 02, 08.05.09 ; EM 2009, N° 9]
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06.05.09

Le Conseil pastoral aborde la pastorale des funérailles et souhaite une mise sur
pied d’une formation pour les laïcs. [EM 2009, N° 9]

07.05.09

Notre-Dame de Compassion, à Bulle. Pascal Corminboeuf n’est plus président
de l’association. Pierre Ecoffey, directeur de l’ECAB, reprend le flambeau.
[L 12.05.09]
Garde suisse pontificale. 32 recrues dont 4 Fribourgeois ont été assermentées
par Alain de Raemy et reçues en audience privée par le pape Benoît XVI.
[EM 2009, N° 9]

09.05.09

La carrière fulgurante de Nicolas Betticher, nouveau vicaire général, fait jaser. Il
dévoile dans un entretien ses petites plages inattendues de liberté. [24 Heures]

10.05.09

Suite au débat lancé par Christophe Darbellay sur les coûts de personnes en fin
de vie, Nicolas Betticher estime que le PDC ne fait pas honneur à son nom.
Thérèse Meyer-Kaelin, députée PDC, réagit aux propos du vicaire général. Parmi
d’autres réactions, la question de Jacques de Coulon : La bourse ou la Vie ?
[Le Matin 10.05.09 ; 24 Heures 16.05.09 ; L 16, 18.05.09 ; Le Temps 19.05.09]

13.05.09

Ex-voto et reliquaires d’hier et d’aujourd’hui à l’honneur. Une vingtaine d’artistes
présentent l’art brut fribourgeois à Lausanne. [EM 2009, N° 9]
Les Rédemptoristes veulent quitter Matran. Le Collège Saint-Joseph, ouvert de
1955 à 1982, sera mis en vente d’ici trois ans. [EM 2009, N° 9]

16.05.09

Couvent des Capucins de Romont. Restauration. Les statuettes, en bois
sculpté et peint, du Christ Sauveur du monde et de Saint-Antoine de Padoue ont
retrouvé leur niche. [L]

17.05.09

Immersion dans l’intemporel : l’ancienne chartreuse de la Part-Dieu, devenu
monument historique d’intérêt national en 1982, ouvre ses portes au public à
l’occasion de la triennale culturelle « Altitudes ». [L 11.05.09]

21.05.09

Rebondissement. Raphaël Deillon, père blanc, défendra la cause de la
canonisation de la Bienheureuse Marguerite Bays. Un appel à témoins des
grâces reçues par l’intercession de la bienheureuse est lancé. Portrait du
nouveau postulateur. [L 23.04.98 ; L 30.07.09 ; EM 2009, N° 11, 14/15-16 ; TSR/
Temps présent 13.08.09]
Saint-Martin. Réaffecté, le café-restaurant du Lion-d’Or accueillera pour la fin de
l’année l’Eglise évangélique de la Rogivue. Catholiques sur le qui-vive. [L]

23.05.09

Franciscains. Huit siècles au service des plus pauvres. Pierre Joye, supérieur à
Fribourg, évoque la « révolution » initiée par saint François d’Assise dans l’Eglise
au XIIIe siècle. [L]

05.06.09

« Vous êtes le sel de la terre ». Dix nouveaux animateurs pastoraux ont reçu
le diplôme de l’Institut romand de formation aux ministères (IFM). Résumé des
travaux des diplômés. [EM 2009, N° 12]
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07.06.09

Dans Dieu sait quoi de Laure Speziali, l’émission de la TSR reprend le thème de
l’aumônerie des gens du voyage présenté aux agents pastoraux fribourgeois
sur le thème « Heureux les pauvres ». Est-elle une diaconie? [EM 2009, N° 10]

08.06.09

Eglise réformée. Le synode de Morat harmonise l’enseignement religieux
français et allemand dans le canton. [L 12.06.09]

12.06.09

Jean Mülhauser et Jean-Claude Gadmer présentent leur ouvrage Dieu en fête.
Regards sur la procession de la Fête-Dieu à Fribourg. Exposition à la BCU à partir
des fonds photographiques en sa possession. [EM 2009, N° 10]

13.06.09

La Valsainte. Retiré du monde depuis 54 ans, le père Paul, prieur de la
communauté des chartreux, raconte à La Liberté sa vie de prière au monastère. [L]

16.06.09

Les atouts de la première évangélisation. Journée de récollection des agents
pastoraux à Villars-sur-Glâne, animée par Jean-Michel Poffet, OP, sur le thème :
« Pourquoi le christianisme a-t-il réussi ? ». [EM 2009, N° 13]

24.06.09

Rubrique Témoin. La rencontre du Christ à la découverte de la joie et de la
connaissance. Méditation avec Laurent Passer. [EM 2009, N° 12]
La Villa Beata (Villars-sur-Glâne), siège de la Communauté des missionnaires
laïques : vieillissante, l’association manque de relève. De retour au pays, les
membres se veulent actifs en Suisse. [EM 2009, N°12]

08.07.09

Reportage d’été d’Evangile et mission : à la découverte des 9 communautés
de moniales contemplatives en Suisse romande et de leur artisanat. Pages
publicitaires et coordonnées pratiques. [EM 2009, N° 13]

13.07.09

Font. Natif de Châbles, l’abbé Jules Crausaz fête ses 50 ans de sacerdoce.
[L 13.07.09]

15.07.09

Chapelle de Mossel. La foudre frappe en pleine intervention des sapeurs
pompiers occupés à maîtriser le début d’incendie du clocher. [L 16.07.09]

17.07.09

Sans entretien depuis plus de 70 ans, le Couvent des cordeliers est en piteux
état et demande un assainissement urgent. La communauté forte de 7 membres
ne peut assumer les frais de restauration. L’espace serait à redistribuer. [L]

18.07.09

Dernier voyage probable de Saint-Nicolas. Un fragment des reliques du saint
fribourgeois, destiné à l’église Saint-Serge de Radogène, a été remis au métropolite
German, évêque orthodoxe de Volgograd (Ex-Stalingrad). [L 25.07.09]

19.08.09

Le couvent de la Maigrauge récupère un sépulcre pascal datant de 1329. Le
sarcophage original en bois, vendu à l’Etat au début du siècle, restauré en 1979,
1989 et 1997, reste exposé au Musée d’art et d’histoire. Une copie a été financée
par le canton. [L 20.08.09]

01.09.09

En charge depuis 7 ans de l’Eglise adventiste du quartier d’Alt forte de 82
membres, le pasteur Dominik Frickart est remplacé par Sergi Tejel, d’origine
catalane. [L 23.06.09]
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02.09.09

Rubrique Témoin. Tourné vers les pauvres et les personnes en difficulté.
Méditation avec Max Hayoz, président du Conseil central fribourgeois des
Conférences Saint Vincent de Paul. [EM 2009, N° 14/15, 17]

07.09.09

Un signe d’espérance : 45 étudiants sont inscrits à la reprise des cours de
l’Institut romand de formation aux ministères (IFM). [EM 2009, N° 16]

10.09.09

L’exorcisme ou la libération par la foi. Le père Jacques Le Moual, curé de
Charmey, est responsable pour le canton de Fribourg. Reportage. [Echo magazine
2009, N° 37, 10 sept.]

13.09.09

Journée du patrimoine : Posat a failli avoir son petit Lourdes. Il est grand le
mystère de la source … Celle de la chapelle des Jésuites serait réputée pour
guérir les possédés et soigner les maladies des yeux. Elle étanche au moins la
soif. [L 14.09.09]
Centre œcuménique de pastorale spécialisée (COEPS) pour personnes
handicapées. Nathalie Jaccoud succède à Sœur Anne-Roger. [EM 2009, N° 17]

19.09.09

La Bible vaut bien un festival. Un village biblique s’installera à la Place GeorgesPython à Fribourg du 17 au 19 septembre 2010. [L]

20.09.09

Cathédrale Saint-Nicolas. Messe commémorative du 20e anniversaire du Père
Gervais Aebi, provincial des capucins suisses, décédé en Afrique dans un
attentat d’avion en 1989. [L 19.09.09 ; EM 2009, N° 16]

21.09.09

Les paroissiens acceptent un crédit de 550000 francs, coût estimé de la
rénovation intérieure de l’église de Porsel. [L 23.09.09]

26.09.09

Journée cantonale des catéchistes à Villars-sur-Glâne : Vivre de la parole de
Dieu. [EM 2009, N° 18]
Le conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique cantonale (CEC) encourage
la fusion des paroisses et souhaite la création d’un fonds de soutien. [EM 2009,
N° 18]27.09.09 Eglise de Cugy. Le père Jean Richoz et le père Claude Morel ont
fêté leurs 50 ans de vocation sacerdotale. [L 30.09.09]

03.10.09

Les capucins fêtent leurs 400 ans de présence à Fribourg. Un Ordre au service
du « petit peuple ». [L 03.10.09 ; EM 2009, N° 18]

04.10.09

Une page d’histoire se tourne et messe d’adieu. Présentes aux Fauvettes
depuis 1903, les Sœurs de la Providence quittent définitivement l’établissement
médico-social de Montagny-la-Ville (EMS). [L 19.09.09]

06.10.09 	

Déjà atteint dans sa santé, il y a deux ans, Mgr Bernard Genoud doit subir une
nouvelle chimiothérapie anticancéreuse. [L 06.10.09 ; EM 2009, N° 18].

15.10.09

Faculté de théologie de l’Université. L’Institut pour l’étude des religions et le
dialogue interreligieux (IRD) inaugure le premier Forum de Fribourg, Eglise
dans le monde. [L 10.10.09]
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16.10.09

Non à l’initiative anti-minarets. Le Conseil synodal de l’Eglise réformée
fribourgeoise reprend les arguments des Eglises protestantes de Suisse. [L]

17.10.09

Messe mariale à l’Eglise Saint-Michel. Yves Corboz est l’initiateur de la création
fribourgeoise des Litanae laurentanae de Johann Adolf Hesse. [L 15.10.09]

26.10.09

La Tour-de-Trême. Rassemblement du presbyterium diocésain : jour de fête et
de prière pour le clergé, marqué par les 10 ans d’épiscopat de Mgr Bernard
Genoud. [L 29.10.09 ; EM 2009, N° 20]
Centre réformé de Charmey. Pour mieux accueillir la clientèle, la fondation
annonce des travaux de transformation pour près de 600 000 francs avec le
soutien de la Loterie romande. [L]

27.10.09

Notre-Dame de la Route. Quelque trois cents figurines pour dire la Bible.
Exposition collecte en faveur des enfants de la Crèche de Bethléem. [L]

28.10.09

Le sens d’un logo historique. Philippe Gardaz décode le sens des armoiries du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. [EM 2009, N° 19]

01.11.09

Bernard Litzler, rédacteur en chef de L’Echo magazine, succède à André Kolly
à la tête du Centre catholique de radio et de télévision (CCRT). Licencié de la
Faculté de théologie de Fribourg, il fut attaché de presse du Vicariat épiscopal du
canton et responsable des émissions religieuses Coin de ciel à Radio-Fribourg de
1996 à 1997. [L 02.09.09 ; EM 2009, N° 9]

05.11.09

Association des communautés religieuses du canton (ASCOREF). Assemblée
générale sur le thème : « Quelle parole vous nourrit ? ». [EM 2009, N° 21]

07.11.09

Sentir vivre l’Eglise : Prier Témoigner fête ses 20 vingt ans. « Jésus, ma joie ! »
est le thème proposé à l’Université de Fribourg avec la participation du Père
René Luc du diocèse d’Albi. [L 31.10.09 ; L 11.11.09 ; EM 2009, N° 16, 21]

09.11.09

Synode de l’Eglise réformée fribourgeoise à Morat. Les réformés sont en
croissance dans la Glâne et en Veveyse. Adoption d’un budget 2010 équilibré (1,7
million de francs). Le Conseil synodal élabore un guide pratique qui inventorie les
possibilités de confesser sa foi. [L 11.11.09]

11.11.09

Témoignage de vie et portrait. Nicolas Betticher se réclame de la spiritualité de
saint François d’Assise dans la simplicité de la foi vécue. [EM 2009, N° 20]

14.11.09

Conférence des Eglises protestantes romandes (CER) à Yverdon. Daniel
de Roche, pasteur fribourgeois du Lac, est élu à l’unanimité à la présidence.
[L 17.11.09]
Assemblée du Conseil pastoral. Ensemble au service des familles éprouvées :
agents pastoraux et pompes funèbres doivent être partenaires. [EM 2009,
N° 21]
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16.11.09

Conférence de Mgr Piero Marini, maître de cérémonie de la liturgie papale,
sur le thème : « Liturgie papale et réforme liturgique dans l’Eglise universelle
multiforme ». [L 14.11.09]

20.11.09

Un Prêche contesté à la mosquée de la rue de l’Industrie a été enregistré par
un journaliste de La Liberté qui en publie des extraits. Dénoncé par l’UDC locale,
la plainte déposée contre l’imam bénévole débouche sur un non-lieu. Après
enquête, le radicalisme des propos tenus n’est pas punissable. Affaire close, mais
débat ouvert. [L 28.10.09 ; L 21.11.09 ; Le Temps 21.11.09 ; Le Matin 22.11.09]

21.11.09

Cluny 2009/10. L’ordre cistercien commémore ses onze siècles d’existence. Les
communautés de la Maigrauge, de la Fille-Dieu et d’Hauterive ont participé à
une rencontre monastique forte à l’abbatiale de Payerne. [L 23.11.09]

23.11.09

Il embrasse la religion islamique et claque la porte de l’UDC, outré par l’initiative
anti-minarets. Portrait de Daniel Streich, fondateur et ancien président de la
section gruérienne. [L 23.11.09 ; L 25.11.09]

25.11.09

Restauration de la Chartreuse de la Valsainte terminée. L’association pour la
défense du site d’importance nationale a été dissoute. [L 26.11.09]
Témoignage de vie et portrait de Petru Popa, prêtre roumain, nommé récemment
vicaire au sein de l’unité pastorale Notre-Dame de Fribourg et aumônier auprès
du service du catéchuménat dans le canton de Fribourg. [EM 2009, N° 20]

28.11.09

Cinéma. Sœurs, documentaire de Katharine Dominice, évoque la vie monastique
à Fribourg (Visitation) et Estavayer (Dominicaines). Présentation-débat au Rex
en avant-première avec deux Sœurs de la Visitation. [L 27.11.09 ; EM 2009,
N° 22-23]
Caisse de rémunération des ministères paroissiaux (CMP) et Corporation
ecclésiastique cantonale (CEC) : les budgets 2010 sont approuvés. [L 01.12.09 ;
EM 2009, N° 22-23]

29.11.09

Dans une interview au NZZ am Sonntag, Mgr Brunner, évêque de Sion, déclare
que le célibat des prêtres doit être volontaire. Commentaire de Claude Ducarroz,
prévôt de la cathédrale. [L 30.11.09 ; Le Temps 30.11.09]
Collecte annuelle des catholiques suisses en faveur de l’Université de Fribourg.
Evangile et Mission publie les attributions de la quête 2008. [EM 2009, N° 20]

01.12.09

Journaliste à La Liberté depuis 25 ans (rubrique religion/Eglise), Patrice Favre
reprend la direction de L’Echo magazine et publie son 1er éditorial. [L 02.09.09 ;
L’Echo magazine 2009, N° 36, 3 sept ; N° 43, 3 déc.]

04.12.09

L’aménagement de la nouvelle église orthodoxe à Pérolles est achevé.
Découverte du sanctuaire agencé dans la plus pure tradition byzantine avec le
Père Michel Quenot. [L 05.12.09]

10.12.09

www.cath.fr.ch : le nouveau site de l’Eglise catholique dans le canton de
Fribourg est en ligne. [EM 2009, N° 22-23]
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Théologienne et artiste, portrait et témoignage de Bernadette Lopez, directrice
adjointe de l’IFM. [www.evangile-et-peinture.org. ; EM 2009, N° 22-23]
12.12.09

Les jeunes socialistes en congrès souhaitent chasser le crucifix de l’école.
« C’est un symbole universel d’ouverture et d’humanité » avait déjà répondu
Nicolas Betticher, vicaire général de l’évêché dans ce débat de société.
[Le Matin 22.11.09]

23.12.09

A la cathédrale, messe festive et pastorale pour célébrer Noël. Pierre-Georges
Roubaty dirige la « Hirtenmesse » de Ferdinand Schubert. [L 24.12.09]

31.12.09

Mgr Bernard Genoud préside la messe de Nouvel-An. Pascal Mayer (Orchestre
baroque harmonia artificiosa) et Pierre-Georges Roubaty (Chœur de la cathédrale)
ont été réunis à pour entrer en 2010 avec J-S Bach : Oratorio de Noël et les
Cantates 4-6 (Jour de l’an, dimanche de l’octave et de l’Epiphanie). [L]
Près de 20 ans au service de la presse catholique. Michèle Fringeli quitte la
direction du bimensuel Evangile et Mission. [EM 2009, N° 22-23]
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Rédaction : François Genoud

Laura Gaillet est
atteinte d’une
leucémie : un clic
suffit pour qu’elle
soit en classe.
[Photo La Liberté :
Vincent Murith]

« A Fribourg, c’est toujours autour des écoles que s’engagent les luttes politiques.
Dans ce canton, les écoles sont le champ de bataille des partis. » Cette observation,
de l’historien Heinrich Zschokke, faite dans la première moitié du XIXe siècle,
ne semble pas avoir perdu toute actualité en cette année 2009. En effet, si l’on
songe au référendum contre HarmoS ainsi qu’aux débats qui entourent certaines
réformes scolaires, l’école fribourgeoise apparaît bien, une fois de plus, comme
un enjeu politique. Cependant, la conseillère d’Etat responsable de la DICS trouve
normal que l’école fasse débat, voire qu’elle puisse susciter la controverse. Mais
en cette année 2009, les attaques contre l’institution se font plus vives et virent
parfois à la « polémique ». Face à la virulence de certaines critiques, il s’agit pour
Isabelle Chassot de « résister, en préservant le consensus autour de l’école ».
En fait, l’école actuelle n’est pas en crise, mais elle est en mouvement, en
métamorphose car des chantiers sont ouverts sur tous les fronts avec l’introduction
de la 2e année d’école enfantine, un nouveau concept cantonal d’enseignement
des langues, l’utilisation de nouveaux manuels, l’application du Plan d’études
romand, la mise en place de responsables d’établissement, la consultation sur la
nouvelle loi scolaire, la réforme partielle de la maturité gymnasiale, ou l’introduction
de la troisième année de médecine. Tout cela fait beaucoup mais est possible, si
le climat propice, établi au fil des ans entre tous les partenaires, est maintenu.
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08.01.09

Les questions scolaires vont beaucoup occuper les députés en 2009. En
effet, ils devraient traiter de nombreuses lois d’ici à la session de décembre : il
s’agit notamment de la loi sur le sport (nouvelle), la loi scolaire (révision totale), la
loi sur l’Université (révision totale) ainsi que la loi sur la HES-SO (adaptation). [L]

09.01.09

Rarement conférence de presse n’a été aussi garnie ... de députés et d’élus
communaux. Les politiciens sont plus nombreux que les journalistes accrédités,
lors de la conférence de presse organisée à l’Hôtel cantonal par le comité de
soutien « 60 millions en faveur des communes pour l’école enfantine ».
Quelle que soit l’issue du vote, le 8 février, l’école enfantine obligatoire dès 4 ans
sera de toute façon introduite dès la rentrée de cet automne. [L 10.01.09]

12.01.09

L’étude nationale EVAMAR II le montre: les collégiens fribourgeois sont bien
préparés pour entrer dans les Hautes écoles. Une des explications réside dans
la durée de leurs études. De quoi conforter Isabelle Chassot, directrice des écoles
fribourgeoises et présidente de la CDIP. [L]
Le chantier de l’Ecole des métiers de Fribourg (EMF) va reprendre « ces
prochains jours », communique la Direction de l’aménagement, de l’environnement
et des constructions (DAEC). « Nous sommes prêts, mais il y a maintenant
l’obstacle du gel », précise Charles-Henri Lang, architecte cantonal. [L 13.01.09]

13.01.09

Le refus du budget de la ville de Fribourg par le Conseil général oblige les
responsables des diverses directions à justifier leurs dépenses, surtout s’il s’agit
d’activités « non obligatoires ». Ainsi, la Direction des écoles vient d’envoyer par
courriel à tous les responsables d’établissements scolaires de la ville (primaires et
CO) les activités qui seront en sursis : « (...) Les camps de ski et les camps verts,
les colonies de vacances, les projets d’école, les courses d’école, les activités
culturelles scolaires non encore engagées pourraient ne plus être subventionnées
tant que le budget ne sera pas valablement adopté ». [L]
Les gouvernements fribourgeois et vaudois veulent renforcer leurs liens : dans la
Broye, le rapport sur une collaboration scolaire intercantonale va être mis en
consultation tout soudain. Au niveau de la scolarité obligatoire, il s’agit de proposer
des solutions qui permettent à des élèves vaudois d’aller à l’école sur Fribourg, et
inversement, de manière à éviter la longueur et la durée des transports. Le rapport
de consultation est attendu d’ici à la fin mai. [L 15.01.09]

15.01.09

C’est la fin d’un affrontement de seize ans : dans une décision qu’il publie sur
son site internet, le Tribunal fédéral clôt un antique litige salarial entre trois maîtres
de musique de l’ancienne Ecole normale et l’Etat de Fribourg. Confirmant la
décision du Tribunal cantonal administratif, les juges de Mon-Repos rejettent les
arguments des maîtres de musique qui se battaient pour le maintien de leurs
salaires. [L 17.01.09]

16.01.09

La société d’étudiants Neu-Romania a des moyens. Après avoir racheté
l’Auberge des Maréchaux pour une coquette somme, elle entend investir deux
millions pour y aménager des chambres d’étudiants. [L]
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20.01.09

Forum des métiers : les stands interactifs suscitent l’engouement des élèves qui
défilent à Forum Fribourg où l’on relève une forte affluence : 25 000 curieux sur
six jours [L 23.01.09 ; L 26.01.09]

21.01.09

La commune de Riaz fait tout son possible pour que le troisième CO prévu en
Gruyère se construise sur son sol. Mais l’Etat vient de lui compliquer la tâche. La
bourgeoisie est d’accord que le CO se construise sur son terrain, pour autant que
la commune de Riaz lui fournisse une parcelle de compensation. La commune ne
possédant pas un terrain équivalent, elle souhaitait acquérir une parcelle dans le
secteur de Plan de Battentin pour la proposer à la bourgeoisie. Là même où le
conseiller d’Etat Georges Godel envisageait d’installer une aire d’accueil pour les
gens du voyage… [L]

22.01.09

L’Institut international de management en technologie de l’Université de
Fribourg (iimt) a un nouveau partenaire médias, la revue spécialisée dans les
technologies de l’information et de la communication « ICTKommunikation ».
Celle-ci pourra profiter du savoir de l’iimt dans le domaine technologique, tandis
que l’iimt accédera à une précieuse plate-forme de diffusion d’informations, afin
d’être en mesure de mieux transmettre les siennes. [L]
A la surprise générale, le législatif bullois rejetait, le 15 décembre dernier, le projet
d’extension du complexe scolaire de la Condémine. La perspective de voir
cohabiter 1200 écoliers sur le même site a effrayé les conseillers généraux. Une
tuile pour l’exécutif, qui comptait sur cette réalisation pour répondre à la poussée
démographique attendue au centre-ville et à l’introduction de la deuxième année
d’école enfantine. Obligé de revoir sa copie, David Seydoux, édile responsable
des écoles, promet d’étudier toutes les solutions qui permettront au chef-lieu de
sortir de l’impasse, « même les plus incroyables ». Car le temps presse : une
dizaine de nouvelles classes devront ouvrir en 2013. [L ; L 23.09.09]
Le Conseil d’Etat a approuvé l’engagement de deux nouveaux professeurs :
Marc Bors est promu au rang de professeur ordinaire en droit romain à la Faculté
de droit. Frank Scheffold accède également au rang de professeur ordinaire en
physique expérimentale. [L]

28.01.09

Actuellement directeur médical de l’Hôpital fribourgeois (HFR), le docteur privat
docent Bernard Vermeulen est nommé professeur associé par l’Université de
Genève, communique le HFR. Il a œuvré notamment à la réussite de la 3e année
de médecine, véritable défi pour l’Université de Fribourg et l’HFR. [L 31.01.09]

31.01.09

Bulle : si tout se déroule bien, d’ici l’été 2010, l’école hôtelière de Glion pourra
loger 375 étudiants dans trois immeubles, qui seront construits non loin du
magasin Jumbo. [L ; G 29.01.09]
Les quatre inspecteurs alémaniques font désormais bureau commun.
Comme son pendant francophone l’a déjà fait, l’inspectorat alémanique groupe
ses forces en un seul endroit : à Tavel. Cette rationalisation a ses avantages. [L]

02.02.09

L’Etat met en consultation son concept cantonal d’enseignement des
langues. « Ambitieux » mais « pragmatique, souple et réaliste », celui-ci est aussi
chiffré. [L 03.02.09 ; G 03.02.09 ; L 04.02.09 ]
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04.02.09

Près de 1500 étudiants de 3e année, venus de tous les collèges du canton,
participent au Job-Info 2009, organisé par le Centre d’orientation universitaire. [L]

05.02.09

49 cercles scolaires (sur 111) ont annoncé leur intention d’ouvrir une deuxième
année d’école enfantine à la rentrée scolaire de cet automne. Il s’agit de 25
des 81 cercles francophones et de 24 des 30 cercles alémaniques. [L ; G]

06.02.09

A l’étroit dans ses murs depuis quelques années déjà, le Collège du Sud, à Bulle,
respirera mieux d’ici à la rentrée 2012 au plus tard. A cette date, l’établissement
offrira une capacité d’accueil de 40% plus importante qu’aujourd’hui. Projeté depuis
l’an passé, l’agrandissement du CS entre en effet en phase de concrétisation: un
concours d’architecture sera lancé à la fin du mois de février. [L ; G 07.02.09]

07.02.09

Les enseignants fribourgeois ne seront pas les laissés-pour-compte des
vacances supplémentaires que l’Etat offre dès cette année à son personnel. Ils
en bénéficieront aussi sous forme de décharges de cours et de congés payés. [L]

08.02.09

Comme prévu, les Fribourgeois acceptent largement la contribution de 60
millions que l’Etat met à disposition des communes pour les aider à introduire
la 2e année d’école enfantine. Ils acceptent cette aide, non combattue, à près de
72%. Aucune commune n’a refusé le soutien étatique. La Veveyse est le district le
plus acquis, avec 77,7% d’approbation; la Gruyère est le moins enthousiaste (si
l’on ose dire), avec tout de même un 67,6% d’acceptation. [L 09.02.09]

10.02.09

Journée peu ordinaire pour 23 élèves de deuxième année du CO de la Glâne :
ils servent de classe témoin, au Musée suisse des transports, à Lucerne. Leur
mission ? Démontrer à une délégation de la Société nationale des chemins de
fer français (SNCF) tout l’intérêt du train-écoles conçu et exploité par les CFF. Un
outil de prévention sans équivalent chez nos voisins. [L 11.02.09]

12.02.09

HarmoS peut entrer dans sa phase de concrétisation. En acceptant ce
concordat intercantonal harmonisant la scolarité obligatoire en Suisse, le Grand
Conseil fribourgeois donne le coup de pouce décisif à la mise en œuvre du projet.
Fribourg est en effet le 10e canton à ratifier l’accord, minimum requis pour une
entrée en vigueur. [L 13.02.09 ; G 14.02.09]
Un rapport sera établi sur le fonctionnement de la 10e année linguistique et les
modifications à y apporter. Ce système d’échanges permet à des élèves de suivre
une année d’école supplémentaire dans la langue partenaire. Le Grand Conseil
accepte à l’unanimité un postulat en ce sens des députées Solange Berset (s,
Belfaux) et Nadine Gobet (r, Bulle). [L 13.02.09]
Les députés apportent leur soutien unanime à l’idée de mettre en place un système
de chèque-formation afin de favoriser les réorientations professionnelles. Il faut
dire que derrière cette idée on retrouve un tandem plutôt inhabituel, puisque la
motion émane du secrétaire syndical Xavier Ganioz (s, Fribourg) et du directeur
de l’Union patronale Jean-Pierre Siggen (dc, Fribourg). [L 13.02.09]

19.02.09

Pouya Iranmanesh a présenté sa thèse en chirurgie robotique devant des
spécialistes du monde entier, lors d’un congrès au Canada. Actuellement en
stage à l’hôpital de Riaz, ce Bullois de 25 ans vient de passer quatre jours à
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Québec pour assister au congrès MIRA, dédié à la chirurgie assistée par robot. Il
y a présenté sa thèse devant une centaine de spécialistes, chirurgiens, experts et
ingénieurs, mondialement reconnus. [L]
20.02.09

Le directeur du CO du Gibloux, Stéphane Favre, a déposé une plainte pénale
contre certains élèves de son école. Motif : des élèves ont créé deux groupes
sur le site internet FaceBook, aux propos diffamatoires et insultants envers le
directeur et un autre employé de l’établissement. [L]
Pose de la première pierre du nouveau bâtiment du CO d’Estavayer-le-Lac.
Cette cérémonie officielle s’est tenue devant une poignée d’invités, une délégation
d’élèves et des enseignants, dans l’enceinte du chantier. [L 21.02.09]

25.02.09

Le Gruérien Claude Pillet décrypte Malraux sur le Net : avec des collègues de
la Sorbonne, l’enseignant du Collège du Sud vient de mettre en ligne un site de
haute tenue consacré à l’auteur et homme politique français. [L 25.02.09]

02.03.09

Pour la première fois depuis l’harmonisation des cursus d’étude, les universités de
suisse latine lancent conjointement une Semaine des masters. Du 2 au 6 mars,
chacune présentera, à raison d’une institution par jour, son offre de formation de
master, en accueillant les étudiants de toute la Suisse. L’UNIFR est la seule en
Suisse et en Europe à offrir un éventail complet de formation en français et
en allemand. Elle y ajoute l’anglais au niveau master. [L 26.02.09]

13.03.09

Le retour de la troisième heure de sport dans les collèges du canton de
Fribourg c’est pour la rentrée 2009. Une sacrée victoire pour l’Association
fribourgeoise des éducateurs physiques (AFEPS) qui s’est battue bec et ongles
depuis 2004. Réunis en assemblée, à Neyruz, les professeurs de sport ont pu
célébrer ce succès. [L 16.03.09]

19.03.09

L’Adolphe Merkle Institute s’étoffe. L’institut dédié aux nanosciences a engagé
Christoph Weder, éminent spécialiste des polymères à l’Université de Cleveland
(USA). Il entre en fonction le 1er avril. [L]

21.03.09

Le numerus clausus est maintenu malgré la pénurie de généralistes. L’accès
aux études de médecine restera limité à l’Université de Fribourg. La troisième
année sera introduite progressivement dès cet automne. [L]

23.03.09

Fondé l’an dernier et soutenu par la HEP et l’Université de Fribourg, l’Institut
du plurilinguisme est inauguré devant une centaine de personnalités. Ses
recherches portent sur l’école, la migration, les milieux de travail et l’évaluation
des compétences. [L 24.03.09]

25.03.09

Une semaine après le vote sans appel du Parlement fribourgeois (89 voix
pour HarmoS, pas d’opposition et 2 abstentions), le conseiller national udc
Ulrich Schlüer a laissé entendre dans le «Sankt Galler Tagblatt» qu’un comité
référendaire se formait dans le canton de Fribourg. Isabelle Chassot est prête à
s’engager dans un éventuel combat : « S’il faut aller défendre HarmoS, je le ferai,
il n’y pas de problème. » [L]
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Limiter à 27 le nombre d’élèves par classe à un degré, et à 22 celui par
classe à deux niveaux. Privilégier d’autre part les classes à deux degrés, et
essayer de ne pas répartir les élèves d’une même année scolaire et d’un même
établissement dans plus de deux classes. Ce postulat émanant de Christian
Ducotterd (dc, Grolley) et Christian Marbach (s, Guin), est accepté par le Grand
Conseil. [L 26.03.09]
30.03.09

Durant cinq jours, une classe de 3e année du Collège du Sud va vivre une
expérience particulière. Ses 22 élèves participent à une semaine économique
bilingue, mise sur pied par la Chambre de commerce de Fribourg. Le but ? Se
mettre dans la peau d’un dirigeant d’entreprise. Le recteur François Piccand
explique les raisons de cette participation. [L 30.03.09]
Le professeur Franz Baeriswyl, de l’Université de Fribourg, ainsi que son
équipe de recherche reçoivent, à Berne, le Prix de la Conférence suisse de
coordination pour la recherche en éducation (CORECHED). Ce prix est
attribué par la Confédération et les cantons « à un projet de recherche en éducation
se distinguant par son excellence », précise un communiqué du CORECHED.
[L 31.03.09]

03.04.09

Le Cycle d’orientation (CO) d’Estavayer-le-Lac fêtera en 2009 son siècle et
demi dans le bruit des marteaux et des perceuses : l’école secondaire est en plein
travaux d’agrandissement et de transformation. [L]

04.04.09

Le Collège Sainte-Croix à Fribourg aura un nouveau proviseur. A la prochaine
rentrée scolaire, Urs Perler remplacera René Schneuwly comme proviseur pour la
moitié des classes alémaniques, communique la Direction de l’instruction publique
(DICS). [L]

07.04.09

L’Espace romand de formation sera complètement occupé, dès le mois prochain.
Le Conseil d’Etat fribourgeois, en effet, promulgue la Convention scolaire
romande, approuvée sans opposition par le Grand Conseil en février dernier, en
même temps que le concordat HarmoS. [L 09.04.09]

08.04.09

Le chef du Service fribourgeois des sports Elmar Schneuwly est sur la
dernière ligne droite. Il coupera le ruban d’arrivée de sa carrière professionnelle à
la fin de l’année. A quelques jours de ses 63 ans, communique la DICS. [L]
Des solutions se dessinent pour la construction du troisième Cycle d’orientation
de la Gruyère. L’Etat est prêt à mettre du terrain à disposition. Mais le chemin
sera encore long jusqu’à la construction. [L ; L 22.04.09]

22.04.09

Le Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR) vient
de débloquer une première enveloppe de près de 800 000 francs : cinq projets de
recherche appliquée réunissant hautes écoles et secteur privé ont été mis sur les
rails. [L]

23.04.09

Un nouveau collaborateur pédagogique pour la musique vient d’être nommé :
Pierre-Etienne Sagnol succède à Hugo Stern. Il entrera dans ses nouvelles
fonctions le 1er mai. Pour rappel: Hugo Stern est, depuis le début de l’année, le
nouvel inspecteur primaire de Sarine-Nord et du Lac francophone. [L]
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Premier feu vert des délégués des communes gruériennes, à la rénovation du
Cycle d’orientation de Bulle. Ils ont, à l’unanimité, octroyé le crédit d’étude
de 400 000 francs sollicité par le comité d’école. La demande de crédit pour la
réalisation des travaux - estimés à 11 millions - devrait pour sa part intervenir d’ici
la fin de l’année. [L 25.04.09]
25.04.09

Il y a 100 ans, le collège de Gambach s’appelait l’Ecole supérieure de commerce
pour jeunes filles. Et naissait l’Association des anciennes élèves de l’école.
Les membres de l’association ont décidé de marquer un siècle d’existence par
une journée festive ponctuée d’un repas réunissant 300 personnes à la mensa de
l’Université de Fribourg. [L 24.04.09]

28.04.09

Orientation professionnelle : vingt conseillères et conseillers en orientation
quittent leurs bureaux pour aller se frotter à la réalité du terrain. Cette journée
de perfectionnement dans des entreprises ou dans des écoles est une première.
Elle doit permettre à ces quatorze femmes et six hommes de « découvrir les
aspects concrets et quotidiens d’une profession, si possible en participant aux
activités ». [L 27.04.09]

29.04.09

L’Université de Fribourg se targue d’un joli bilan de l’année écoulée. Dans son
rapport annuel, le recteur Guido Vergauwen retrace les principales innovations,
dont l’introduction d’une troisième année d’études de médecine. Les premiers
candidats à un bachelor en médecine sont attendus à l’automne 2009 dans des
locaux provisoires. [L]
Isabelle Chassot reçoit une délégation de citoyens du district du Lac alémanique,
qui veut révolutionner le calendrier scolaire fribourgeois, c’est-à-dire fixer des
vacances à intervalles réguliers qui ne tiennent plus compte des fêtes religieuses.
[L 01.05.09 ; L 01.10.09]

30.04.09

Les associations d’enseignants et l’association faîtière des parents d’élèves disent
tout le bien qu’elles pensent d’HarmoS. Il s’agit de faire échec au référendum.
[L; FN 22.04.09]

01.05.09

L’association Agro-Image s’est rendue dans les classes du Cycle d’orientation
pour sensibiliser les adolescents à la profession d’agriculteur. [L]

06.05.09

Le rideau se lève sur la future ruche estudiantine de Pérolles : les installations
du Groupe Charmettes seront rasées pour faire place à un complexe d’habitation
de 249 logements. [L]

19.05.09

CO de Domdidier : Laura Gaillet est atteinte d’une leucémie et ne doit pas
fréquenter les lieux publics. Grâce à la direction du CO et à ses professeurs, elle
peut désormais suivre les cours depuis sa chambre, via Internet. [L]

20.05.09

Nouvelle école supérieure à Grangeneuve : l’institut agricole propose désormais
des formations d’agrocommerçant et d’agrotechnicien ES. Une filière unique en
Suisse romande, qui répond à une demande. [L]

28.05.09

Sous la houlette de Daniel Stulz, chef de file des professeurs de dessin, et sa
collègue Nadia Anthonioz, les élèves du CO de l’Ecole allemande de Fribourg
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travaillent, tous les trois ans, sur un projet créatif commun à toutes les classes.
Cette année, 373 élèves de 20 classes ont exploré le collage dans toute sa
diversité. [L]
Les Fribourgeois vont devoir se prononcer sur le concordat HarmoS. Le
comité référendaire dépose aujourd’hui, date butoir, à la Chancellerie d’Etat les
signatures qu’il a rassemblées. Selon le dernier décompte effectué hier matin,
6300 signatures ont été récoltées, indique José Lorente, président de l’UDF, qui
soutient le référendum à titre personnel et qui a mis sa case postale à disposition.
[L ; L 23.05.09 ; L 20.08.09]
30.05.09

Un bureau lausannois gagne le concours pour le CO alémanique. Les architectes
Astrid Dettling et Jean-Marc Péléraux remportent le concours pour de nouveaux
bâtiments du CO au Jura. [L]

04.06.09

« Concept cantonal de l’enseignement des langues : qui gagne, qui perd ? » C’est
sur ce thème que le Forum des langues partenaires de Fribourg (FLPF) organise
un débat public, à la salle paroissiale de la Lenda, à Fribourg. [L 04.06.09]

05.06.09

L’Institut de Hautes études de Glion, à Bulle, remet 191 diplômes. Les
étudiants ont décroché des bachelors, des diplômes postgrades des diplômes
de master en business administration avec spécialisation en leadership ou en
marketing ou leur master of education. [L 04.06.09]

10.06.09

L’association du CO de Sarine-Campagne et du Haut-Lac français est au pied
du mur. Elle doit choisir de sortir des conflits de compétence et se doter d’un
outil de gestion centralisé. [L 12.06.09]

13.06.09

Les bacheliers du Collège du Sud doivent refaire leur écrit de français, passé
une première (et normalement unique) fois vendredi dernier. Pourquoi ? Parce
qu’un extrait de texte de « Suréna » de Corneille, proposé à l’écrit du bac pour un
commentaire composé, en alternative à la traditionnelle dissertation, avait déjà fait
l’objet d’une interrogation l’an passé pour deux des six classes qui terminent cette
année. [L 09.06.09 ; G 09.06.09]

16.06.09

Quinze jeunes Californiens ont découvert durant dix jours la vie de collégien
fribourgeois, grâce aux étudiants de Gambach. Les usages culturels au cœur
des échanges entre les jeunes. [L]

18.06.09

La Fribourgeoise Anne-Sophie Mooser, candidate au titre de Miss Suisse, a été
autorisée à passer un examen de baccalauréat, au Collège Ste-Croix, entre 5 et
8 heures du matin. [L]

23.06.09

L’EPFL présente ses travaux à l’école primaire. Dans son périple à travers la
Romandie, le bus « les sciences, ça m’intéresse ! » fait halte à Matran, sa première
étape en terre fribourgeoise. Cette opération séduction de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne vise à initier les écoliers du primaire aux diverses
branches enseignées sur le site de Lausanne. [L]

24.06.09

Apprentissage : les métiers « physiques » de l’agriculture et du bâtiment ne font
pas recette auprès des jeunes, qui font également la fine bouche face à l’hôtellerie.
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La logistique et le bois sont très demandés. Selon Marc Chassot, chef du Service
de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA), le nombre
d’apprentis engagés est comparable à mi-juin à celui de l’an dernier à pareille
époque, soit un peu plus de 3000. Alors qu’il y a une cinquantaine de jeunes en
moins qui quittent l’école pour l’apprentissage (3532 contre 3586). Au 15 juin
2009, 485 élèves étaient encore à la recherche d’une solution, soit 196 pour
une place d’apprentissage, 131 pour une dixième année linguistique ou dans
leur Cycle d’orientation, 104 avaient prévu de s’inscrire à la plateforme Jeune.
D’autres recherchaient une place au pair ou envisageaient un retour dans leur
pays d’origine, précise le chef du SOPFA. [L ; L 21.11.09]
Châtel-St-Denis veut s’offrir une école. La commune est prête à acquérir l’un
des bâtiments de l’Institut Saint-François de Sales. L’Ecole pour la vie, locataire,
devra déménager. [L]
Le spectacle des 100 ans du CEP fait chapiteau comble. Environ 1200 spectateurs
viendront dès aujourd’hui et jusqu’à samedi sous le chapiteau du Centre éducatif
et pédagogique (CEP) à Estavayer-le-Lac. Pour ses 100 ans, l’institution,
qui s’occupe d’élèves confrontés à des difficultés scolaires, présente un gigaspectacle baptisé « 4e dimension ». [L]
01.07.09

Pour avoir maltraité un camarade, un élève en dixième année de scolarité
du CO de Domdidier a été renvoyé de l’école. « Nous avons le droit de prendre
une telle mesure si un élève de dixième année ne se conforme pas aux règles »,
a déclaré Chantal Vienny-Guerry, directrice. [L ; FN 25.06.09]

04.07.09

Les cérémonies de clôture dans le secondaire 2 ont vu 1190 étudiants recevoir
leur maturité ou diplôme. Au Gymnase intercantonal de la Broye, on a salué
la première volée fribourgeoise. [L ; G]

06.07.09

Un groupe d’étudiants de la Haute école de santé (HEdS) de Fribourg a reçu un
prix lors du IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones
qui s’est déroulé dernièrement à Marrakech (Maroc). [L]

09.07.09

Le successeur d’Elmar Schneuwly à la tête du Service du sport est désormais
connu. Il s’agit de Benoît Gisler, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er octobre
prochain. [L]
Pour la petite école secondaire de Cousset, le dernier jour de l’année scolaire a
aussi été celui de sa fermeture. Place aux classes primaires. [L]
Les maîtresses enfantines de retour sur les bancs d’école : huitante
enseignantes suivent, une formation obligatoire pour se préparer à accueillir les
enfants dès 4 ans. [L 10.07.09]

10.07.09

« Vous êtes les meilleurs » : Beat Vonlanthen remet à Saint-Léonard avec Peter
Zolett, adjoint du chef du service de la formation professionnelle, une quinzaine
de prix et les titres (CFC et maturités) à 2263 apprentis du canton. [L 11.07.09]
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11.07.09

La Française Dominique Bourgeois a été engagée comme professeure ordinaire
en sciences de la communication et des médias à la Faculté des sciences
économiques et sociales, communique l’Université de Fribourg. [L]
« L’école fait déjà beaucoup, mais ne peut pas tout ! ». Existe-t-il au niveau
de l’enseignement obligatoire des leçons portant sur le savoir-vivre ensemble et
le respect d’autrui ? Le Conseil d’Etat a répondu à la question posée en mars
dernier par le député Jean-Daniel Wicht (r, Givisiez), qui déplorait l’augmentation
généralisée des actes d’incivilité chez les jeunes. [L]

13.07.09

Premier coup de pioche au Collège de Gambach. La première étape du
chantier du Collège de Gambach à Fribourg a débuté officiellement. Le conseiller
d’Etat Georges Godel et le directeur du collège Jean-Pierre Bugnon ont donné les
premiers assauts de pelle et de pioche... symboliques. [L 14.07.09]

14.07.09

Le Collège du Sud, inauguré en 1994, a été conçu pour 750 élèves. A la prochaine
rentrée, ils ne seront pas moins de 1070 à s’y presser. A l’étroit dans ses murs,
l’établissement sera prolongé et rehaussé d’un étage. Un investissement
estimé à 14 millions de francs. [L ;G]

22.07.09

L’hymne national n’est pas franchement un tube chez les jeunes. Le constatant, le
député Stéphane Peiry (udc, Fribourg) demande au Gouvernement fribourgeois
si l’apprentissage du Cantique suisse est prévu au cours de la scolarité. Et si
non, pourquoi. Si cet apprentissage devait être introduit au programme, les élèves
étrangers pourraient en être dispensés, propose le député. [L]

23.07.09

Un master entre Fribourg et Grenoble : la HEG et Grenoble Ecole de management
proposeront, dès l’automne, un master en management des achats. Les deux sont
partenaires depuis 1998, pour des formations en entrepreneuriat. [L]

30.07.09

Mis en consultation ce printemps, le concept cantonal d’enseignement des
langues est, dans l’ensemble, plutôt bien reçu. De nombreuses réserves ont
cependant été émises par les organes consultés. [L]

01.08.09

A l’Institut agricole de Grangeneuve (IAG), le jour de la fête nationale a
marqué officiellement la date de la fusion entre le Centre de formation laitière
et agroalimentaire (CFLA) et le Centre de formation en économie familiale et
intendance (CEFI). Tous deux sont désormais groupés au sein du nouveau Centre
de formation des métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire, indique
un communiqué de l’IAG. [L 06.08.09]

07.08.09

Une classe de 6e année primaire de l’école du Jura à Fribourg s’est envolée
pour la Grèce en juillet dernier. Ce voyage d’une semaine fait suite à une action
d’entraide menée par les élèves durant une année et destinée au petit village
d’Andritsena qui fut la proie des flammes en 2007. [L]

18.08.09

La rentrée scolaire est marquée par un nouveau record de fréquentation
avec quelque 41 700 élèves, soit 1500 de plus que l’année dernière, annonce
la DICS dans un communiqué. Cette forte croissance est due principalement
à l’introduction de la 2e année d’école enfantine dans de nombreux cercles
scolaires. Ils sont une cinquantaine à la proposer, la très grande majorité côté
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alémanique (22 sur 26), un tiers côté francophone (26 sur 81). A noter tout de
même que pour une quinzaine d’entre eux, il ne s’agit pas d’une nouveauté. Par
district, on constate de très grandes disparités entre la Gruyère, où la 2e enfantine
ne sera dispensée que dans deux cercles scolaires contre 14 pour la Singine.
[L ; G ; FN 27.08.09]
21.08.09

Passerelle vers l’Uni à Fribourg. Après Lausanne et Berne, Fribourg aura
aussi des cours ouvrant les portes de l’Alma mater aux détenteurs d’une maturité
professionnelle. Depuis 2003, des cours annuels servent de passerelle aux
détenteurs d’une maturité professionnelle qui veulent entrer à l’université sans
passer par la case maturité gymnasiale. Mais, jusqu’à présent, les étudiants
devaient aller jusqu’à Lausanne, Genève ou Berne pour suivre ces cours. A la
rentrée scolaire, deux classes seront également ouvertes à Fribourg, déclare
Manfred Zimmermann, directeur de la filière CIUS (Cours d’introduction aux
études universitaires en Suisse). [L]
En ville de Fribourg, seule l’Ecole régionale de langue allemande qui accueille les
élèves alémaniques des communes du district de la Sarine propose la deuxième
enfantine. Les écoles alémaniques et francophones de la ville ne bénéficient pour
l’heure pas de cette mesure. [L]

27.08.09

L’école fribourgeoise en mouvement : l’introduction de la 2e année enfantine
donne l’occasion à Isabelle Chassot de présenter les principaux chantiers de
l’institution. Le vote sur HarmoS est « une chance de renforcer un climat propice ».
A Siviriez, en ce jeudi de rentrée scolaire, la directrice de l’Instruction publique
a en effet choisi l’établissement primaire glânois pour faire, devant les médias,
le point sur les divers chantiers de l’école fribourgeoise. Pour cet exercice, elle
était entourée des chefs des différents Services de l’enseignement. [L 28.08.09 ;
FN 28.08.09]

28.08.09

Le Belluard fête 125 ans d’enseignement. Plusieurs manifestations sont
prévues jusqu’en juillet 2010 pour fêter l’anniversaire de ce Cycle d’orientation de
la ville de Fribourg. A commencer par le lancement de l’opération Bellucar à 14 h
dans la cour de l’école. Il s’agit de « la voiture la plus propre du monde puisqu’elle
fonctionne entièrement à l’énergie scolaire ». [L]
La Faculté des lettres de l’Université de Fribourg débutera le semestre
d’automne avec deux nouveaux professeurs, communique l’alma mater :
Thomas Schmidt est engagé comme professeur ordinaire en philologie ancienne,
Filip Karfik comme professeur ordinaire en philosophie de l’Antiquité. [L]

Un centre privé spécialisé dans le soutien scolaire et professionnel vient
d’ouvrir ses portes à Fribourg. Le groupe « Les Clefs du succès » compte
neuf autres centres de ce type en Suisse romande, annonce un communiqué
: Carrouge, Montreux, Nyon, Paudex, Prilly, Vevey (2), Renens et Yverdon-lesBains. Ce centre propose un soutien pour les niveaux primaires, secondaires et
du gymnase. [L]
		
05.09.09
Portes ouvertes à l’École d’ingénieurs : présentation de 149 travaux de
diplômes ; les projets des ingénieurs ne manquent pas d’idées. [L 03.09.09 ;
L 07.09.09]
03.09.09
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07.09.09

L’Ecole des parents du canton de Fribourg présente son nouveau
programme de cours, de rencontres de parents et d’activités parent-enfant pour
2009-2010. Avec la particularité qu’aucune activité ne sera dispensée à Fribourg,
faute d’inscriptions aux dernières activités proposées et parce la quasi-totalité des
membres de Fribourg ont quitté la structure. Cependant, en Gruyère et Veveyse,
le programme continue avec différentes thématiques. [L]

09.09.09

Neuf étudiants de l’Ecole de commerce reçoivent leur certificat de maturité
professionnelle commerciale au Collège du Sud à Bulle. [L 08.09.09]

11.09.09

Depuis dix ans, il est de tous les débats scolaires dans le canton. Pour ne pas dire
de tous les combats. Pourtant, une page se tourne ce soir pour Marcel Bulliard.
A Marly, le président de la Société pédagogique francophone fribourgeoise, la
SPFF, remettra les rênes de l’organisation à vocation syndicale et pédagogique au
Veveysan Gaétan Emonet. Comme lui, le nouvel homme fort coprésidera aussi,
avec un collègue alémanique, la Fédération des associations fribourgeoises
des enseignants (FAFE). [L]
Université : l’effectif total des étudiants reste stable à 9700. La troisième
année de médecine est devenue réalité en cette rentrée d’automne. Tandis
que s’ouvre, ce matin, la journée d’accueil des nouveaux étudiants, l’Université
de Fribourg se félicite de l’augmentation de leur nombre. Hier, le recteur Guido
Vergauwen a profité de la traditionnelle conférence de presse de la rentrée
pour dévoiler les statistiques pour l’année académique 2009-2010. Avec 1900
étudiants nouvellement inscrits au bachelor, la progression est de 7% par rapport
à la rentrée 2008. [L]
Les enseignants fribourgeois ne sont pas vraiment convaincus par les vertus
des méthodes globales d’apprentissage de la lecture. A Marly, l’assemblée
des délégués de la Société pédagogique fribourgeoise francophone (SPFF),
qui compte un millier de membres, a massivement approuvé une résolution
demandant que les nouveaux moyens d’apprentissage de la lecture (méthodes
semi-globales dans le jargon du métier) ne soient pas imposés à tous. [L]

14.09.09

La filière bachelor HES-SO en soins infirmiers attire toujours autant les
jeunes. Pour la rentrée 2009, la Haute école de santé Fribourg accueillera
quelque 330 étudiants. Dont 91 francophones et 18 germanophones pour la
première année, un record. [L]

15.09.09

L’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg est intégrée à l’Ecole des métiers depuis
deux semaines. Avec un nouveau nom. Ne dites plus « émaf ». Elle s’appelle
dorénavant « eikon ». [L ; FN]

16.09.09

L’Université de Fribourg et des chercheurs venus de toute la Suisse organisent
samedi une journée d’information sur les buts, les conditions et les modalités
de l’expérimentation animale. On entend ainsi répondre à la campagne et à la
pétition d’un groupe d’organisations qui visent l’interdiction de l’expérimentation
animale au sein de l’Université de Fribourg, indique celle-ci dans un communiqué
de presse. [L ; L 17.09.09 ; L 21.09.09]
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21.09.09

Quatorze étudiants ont reçu leur certificat de maturité professionnelle
commerciale au Collège de Gambach à Fribourg. [L]

24.09.09

Une délégation du groupe syndical SSP de l’Université de Fribourg a remis hier
au recteur G. Vergauwen une pétition pour combattre les inégalités salariales.
Portant 480 signatures, le document demande une revalorisation du corps
intermédiaire. Le syndicat relève que les salaires de l’Université de Fribourg sont
parmi les plus bas de Suisse. [L 25.09.09 ; L 26.09.09]

30.09.09

Les écoliers fribourgeois sont inégaux devant une piscine et le resteront
longtemps encore. Le Conseil d’Etat propose en effet au Grand Conseil de rejeter
une motion populaire qui demande au moins dix leçons de natation pour chaque
élève durant sa scolarité. [L 06.03.09 ; L ; L 07.10.09]

02.10.09

Une gestion centralisée pour les cycles d’orientation de Sarine-Campagne :
l’association a voté à la quasi-unanimité la création d’un poste d’administrateur et
la suppression des comités locaux. Le tout pour la rentrée 2010. [L ; L 04.12.09]

05.10.09

Ecole d’ingénieurs et d’architectes : la féminisation piétine. Dix femmes sur
146 lauréats, toutes issues de la seule section architecture : à l’Ecole d’ingénieurs
et d’architectes de Fribourg (EIAF), la féminisation avance moins vite que
l’intégration des étudiants issus de l’immigration... [L]
Bulle : l’école primaire de la la Condémine sera bel et bien agrandie. Malgré
une motion déposée par le Parti démocrate-chrétien, le Conseil général accepte le
crédit d’étude pour agrandir et transformer les écoles primaires de la Condémine
et de La Tour-de-Trême. [L 07.10.09 ; G 08.10.09]

07.10.09

L’institut La Gruyère fête ses 60 ans. Soixante ans que l’établissement privé de
la cité comtale dispense un enseignement « traditionnel », inculque des valeurs
telles que l’effort, la tolérance ou la solidarité. Et ça marche : l’institut affiche
complet. Mieux, il doit même refuser du monde. « Nous accueillons 85 élèves,
âgés de 12 à 20 ans, dont 55 en internat », rapporte devant la presse Anne Butty
Revaz, maîtresse des lieux depuis dix ans. [L]

10.10.09

Apprendre à faire correctement ses devoirs scolaires à la maison. C’est ce
qu’explique une brochure que tous les enseignants alémaniques du canton, de
l’école enfantine au CO, ont reçue dernièrement. Les devoirs représentent en
effet un « enjeu pédagogique » de premier plan, explique l’Instruction publique
dans un communiqué. [L]

15.10.09

Le Prix Edgar Rouge va au GYB. Neuf étudiants du Gymnase intercantonal ont
été distingués lors de la première édition. Leurs travaux de maturité portaient sur
les énergies renouvelables. [L]
Durant trois jours, les regards de la planète architecture vont se braquer sur
Fribourg. L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes accueille en effet, dès ce matin
et jusqu’à samedi, un colloque international regroupant quelques-unes des
pointures de la discipline. [L]
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05.11.09

L’Etat de Fribourg a payé l’an dernier 618 000 francs de moins que prévu pour
le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB). Ce qui représente un écart de
5,3% par rapport au budget. Ces chiffres ressortent du rapport de la commission
interparlementaire de contrôle du GYB, qui sera présenté la semaine prochaine
au Grand Conseil fribourgeois. [L]

07.11.09

Jean-Pierre Bugnon remettra les clés du Collège de Gambach l’été prochain, à
la fin de l’année scolaire. Le recteur de l’établissement, en place depuis 1990, a
demandé de partir en retraite anticipée, communique la Direction de l’instruction
publique (DICS). [L]

12.11.09

La neuvième édition de la Journée des filles a lieu aujourd’hui. Filles et garçons
de 5e primaire et de 2e secondaire sont invités à découvrir les occupations
traditionnellement associées à l’autre sexe. Une journée pour dépasser les clichés
de la femme infirmière et de l’homme mécanicien. [L]

13.11.09

Grippe A/H1N1 : le virus frappe les écoles. Comme on pouvait s’y attendre, le
virus A/H1N1 ne s’est pas fait prier pour frapper aux portes des écoles du canton
de Fribourg. Ainsi, au Cycle d’orientation de la Glâne, on compte quatre à cinq
cas confirmés d’infection à ce virus grippal. « Une centaine sont absents pour
cause de maladie, mais nous ne savons pas s’il s’agit toujours du fameux virus »,
explique Olivier Crausaz, directeur du CO de la Glâne. [L ; L 21.11.09]

14.11.09

L’Université entre autonomie accrue et maintien du contrôle étatique. Lors
du Dies academicus, il a beaucoup été question des rapports entre l’Alma mater
et le canton. Des adaptations légales se préparent. [L 16.11.09]

21.11.09

Députée socialiste et syndique de Villars-sur-Glâne, Erika Schnyder dépose une
motion visant à interdire le voile à l’école. Elle agit car le problème s’est posé
concrètement dans sa commune. [L]

01.12.09

La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg et la Berner Fachhochschule (BFH)
ont décerné à 34 étudiants un diplôme particulièrement convoité, le Master of
Business Administration (Executive MBA). Cette formation postgrade en emploi
de moins de deux ans est offerte en commun par les deux écoles depuis 1999. [L]
Premier feu vert à la réfection du cycle d’orientation de Planfayon. Les
citoyens de Planfayon, Oberschrot et Zumholz ont approuvé un crédit de 32,4
millions pour la réfection de l’école secondaire. [L]
Les étudiantes et étudiants de la 5e volée de la Haute Ecole pédagogique
(HEP) fribourgeoise ont reçu jeudi leurs diplômes d’enseignement. La cérémonie
s’est déroulée à l’Université de Miséricorde. En tout, 79 femmes et 5 hommes ont
reçu leurs sésames professionnels pour enseigner dans les classes enfantines et
primaires. Soit 45 en section francophone (2 hommes), 26 en section alémanique
(2 hommes) et 13 en section bilingue (1 homme). [L]

03.12.09

Le Conseil d’Etat vient d’approuver l’engagement de Curzio Rüegg en tant que
professeur ordinaire de pathologie au Département de médecine de l’Université
de Fribourg, annonce un communiqué de presse. Ce cancérologue tessinois de
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renommée internationale intégrera au semestre prochain la chaire nouvellement
créée dans le cadre de la troisième année de médecine. [L]
Non seulement l’apprentissage de l’hymne national a sa place à l’école, mais il
est au programme. Le Conseil d’Etat fribourgeois l’assure dans une réponse au
député Stéphane Peiry (udc, Fribourg) qui le réclamait. [L]
La Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR) vit une journée qualifiée
d’historique. D’une part parce que ce 3 décembre a rimé avec remise des
premiers « bachelors of science » en soins infirmiers, mais aussi parce qu’elle
a été marquée par la fondation de l’Association des Alumni de la HEdS-FR.
[L 04.12.09 ; L 14.12.09]
04.12.09

Le CO de la Broye à Estavayer-le-Lac a fêté cette année son 150e anniversaire
en organisant une série d’événements. En guise de conclusion, sept enseignants
ont décidé de rédiger une plaquette commémorative qui a été inaugurée mercredi
soir. Les auteurs retracent au fil de témoignages, anecdotes et images les grands
moments de l’histoire du CO de sa création jusqu’à nos jours. [L]

12.12.09

L’international institute of management in technology (iimt), rattaché à
l’Université de Fribourg, a signé un accord de coopération avec la Cambridge
Judge Business School (GB), fait-il savoir. L’objectif de cette collaboration est de «
préparer les cadres, de façon optimale, aux défis de leur avenir professionnel ». [L]
Le directeur du Cycle d’orientation de Cormondes, Heinrich Burri, quittera la tête
de l’établissement à la fin du mois. Il a souhaité donner une nouvelle orientation
à sa vie professionnelle, explique un communiqué de la Direction de l’instruction
publique. [L]

14.12.09

Le Conseil des jeunes et le voile à l’école : les jeunes ont défini des projets
d’action, dans le domaine du bilinguisme et de l’aménagement du territoire. Ils
veulent avoir leur mot à dire sur la question du voile à l’école dans le débat de
la motion Schnyder. [L]

15.12.09

Une nouvelle collaboratrice pour la scolarisation d’enfants migrants a été
engagée en la personne d’Elisabeth Weissbaum. Elle succède à Mary-Claude
Wenker, qui a donné sa démission au 31 août 2009. Son entrée en fonction a été
fixée au 1er janvier 2010, annonce la DICS. [L]

18.12.09

Un enseignement moderne passe aujourd’hui par un équipement informatique
performant. Or, toutes les classes du Collège de Sainte-Croix, du Collège
Saint-Michel et de la Haute école pédagogique (HEP) ne sont pas pourvues du
matériel adéquat. Seule une partie l’est. C’est pourquoi le Conseil d’Etat demande
au Grand Conseil un crédit de 2,5 millions pour équiper chaque classe de ces
établissements d’un matériel standard, soit un ordinateur, un beamer, un écran et
une sonorisation. [L]
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Rédaction : Cédric Krattinger

Dimanche 6 décembre,
vu à travers le miroir
des loges de Fri-Son
(de gauche à droite) :
Al Comet, Richie
Havens et Franz
Treichler évoquant
l’esprit de Woodstock.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

En cette année 2009, les Fribourgeois rendent hommage à leurs anciens,
tout d’abord à une artiste reconnue, la sculptrice et peintre Adèle d’Affry, alias
Marcello, en lui dédiant une galerie fixe au Musée d’art et d’histoire, mais aussi à
des fribourgeois plus anonymes par le film de Jean-Théo Aeby, Ruelle des Bolzes,
qui rend hommage aux habitants de la Basse-Ville, qu’ils soient des figures
locales ou de simples inconnus. Les Fribourgeois ont aussi fait revivre le Moyen
Age à Gruyères et Estavayer, à l’occasion de deux spectacles donnés par des
compagnies médiévales.
L’année 2009 a vu apparaître quelques nouveautés sur la scène culturelle
fribourgeoise. Le premier Festival mondial de l’image sous-marine a ouvert ses
portes avec, à la clé, plus de 400 photos et 22 films. Marc Antiglio, après 17 ans
de travaux, a inauguré son réseau miniature des chemins de fer du Kaeserberg,
dans un bâtiment conçu spécialement pour ce réseau ferré imaginaire.
A Fribourg, au nouvel espace d’exposition de la galerie Plexus, Bernard Chassot
a dédié à Jean Miotte un espace culturel entre galerie d’art et exposition
d’antiquités du XVIIIe siècle. Le Genevois Alain Bordier, fasciné depuis trente ans
par l’art bouddhiste, dévoile sa collection et ouvre les portes du nouveau « Tibet
Museum » de Gruyères.
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En matière musicale, le canton de Fribourg dispose d’un véritable orchestre et
d’un nouveau concours. En effet, Laurent Gendre a dirigé le concert inaugural de
l’0rchestre de chambre fribourgeois avec en soliste invitée, Rachel Kolly d’Alba et
le premier Concours choral de Fribourg a accueilli 39 chœurs de toute la Suisse.
Enfin pour rendre la culture plus accessible, pas moins de 16 musées et institutions,
dont les Archives Cantonales, les Biens culturels et le Service archéologique ont
regroupé leurs forces pour ouvrir leurs portes pour la première Nuit des musées.
10.01.09

A Guin, Podium organise son « Neujahrskonzert » et accueille Noëmi Nadelmann, soprano, Rubén Amoretti, baryton et l’Orchestre de chambre de
l’Université de Zurich, placé sous la direction de Johannes Schläfli qui emmène
les inconditionnels de l’opéra en Italie, en Espagne et dans l’Amérique de George
Gershwin. [L 08.01.09 ; FN ; 13.01.09]
A Forum Fribourg, le groupe russe Troyka présente la faune qui occupait la
Yakoutie, il y a 12 000 ans, avec d’impressionnants squelettes de pachydermes
sibériens, d’ours des cavernes et de bisons des steppes. [L]

14.01.09

A Fribourg, à Fri-Art, les jeunes artistes, majoritairement fribourgeois, traitent de
thématiques sécuritaires à travers l’exposition Soyez résolus de ne plus servir et
vous voilà libres. [L ; FN]

15.01.09

A Morat, mille personnes démontrent leur attachement à la mythique salle de
spectacle de l’Hôtel Murten, rénovée après quatre mois de travaux, lors du
concert de William White, chanteur de Winterthur, originaire de la Barbade. Cette
renaissance est due au Bernois Dominik Zuber offrant un nouvel espace culturel
pour la région. [L 20.01.09 ; FN 17.01.09]

16.01.09

A Romont, au Bicubic, Thierry Jacquier met en scène Au printemps, les girafes
fleurissent, pièce interprétée par les comédiens handicapés de L’Au-de l’Astre.
[L 15.01.09]

17.01.05

A la Tour-de-Trême, la salle CO2 réunit deux stars du cinéma, Thierry Lhermitte
et Sylvie Testud, aux côtés de la comédienne lausannoise Ariane Moret pour
Biographie sans Antoinette dans une adaptation du dramaturge zurichois Max
Frisch. [L ; 15.01.09 ; 21.01.09]

21.01.09

A Fribourg, à l’aula de l’Université, la Société des Concerts de Fribourg invite
une grande pianiste, Elisabeth Leonskaja, dans une œuvre du répertoire
russe, le Deuxième Concerto pour piano de Tchaïkovski et est accompagnée
par l’Orchestre symphonique de Berne sous la baguette du chef allemand
Günther Herbig qui interprète aussi la Neuvième Symphonie de Franz Schubert.
[L 15.01.09 ; 24.01.09 ; FN 24.01.09]

22.01.09

A Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, la chorégraphe Kylie Walters détourne les
archétypes hollywoodiens et s’inspire de David Lynch en exploitant la sensation
de déjà-vu dans Hollywood Angst. [L 15.01.09 ; 20.01.09]

23.01.09

A Saint-Aubin, au Château, l’artiste peintre Toni Bieli, vivant une passion pour la
sérigraphie, expose une rétrospective d’œuvres uniques. [L 22.01.09]
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A Granges-Paccot, le rêve d’enfant de Marc Antiglio, après 17 ans de travaux,
est devenu concret, en ouvrant son réseau miniature des chemins de fer du
Kaeserberg, dans un bâtiment conçu spécialement pour ce réseau ferré
imaginaire. [L ; FN ; G 24.01.09]
24.01.09

Au Château de Gruyères, le photographe Michel Roggo expose ses triptyques
grand format, sur les cours d’eau de l’Hongrin et du Riau du Motélon, qui procurent
une forte impression de découverte et de dépaysement. [L ; G ; FN 23.03.09]

25.01.09

A Châtel-Saint-Denis, à l’Univers@lle, l’orchestre fédérateur de la Haute école
de musique joue la 11e Symphonie de Dimitri Chostakovitch et crée Naissances
de Caroline Charrière. [L 22.01.09 ; 28.01.09]
A Fribourg, à l’aula de l’Université, Théo Kapsopoulos et l’Orchestre des Jeunes
privilégient les liens avec le Québec qui se traduit par une double invitation de
la jeune pianiste Isabelle et de son père Marc David, chef d’orchestre, pour
l’interprétation de la Malédiction de Franz Liszt, des Danses sacrée et profane
de Claude Debussy et les Liebesliederwalzer pour cordes seules de Johannes
Brahms. [L 22.01.09]

30.01.09

A Fribourg, à la rue St-Nicolas-de-Flüe, Bernard Chassot ouvre un espace dédié
à Jean Miotte qu’il aménage entre galeries d’art et exposition d’antiquités du XVIIIe
siècle. [L 29.01.09]

31.01.09

A Marly, à l’aula du Cycle d’orientation, l’association Action-Danse propose,
pour sa 8e édition, un spectacle collectif conçu par des danseurs et chorégraphes
fribourgeois. [L 29.01.09]

05.02.09

A Fribourg, la galerie J.-J. Hofstetter expose des tableaux de Cordula Opitz
mélangeant les techniques et les matériaux et des œuvres d’Hélène Weber ainsi
que des pièces en raku de la céramiste Françoise Gerber-Zumwald. [L]

06.02.09

A La Spirale de Fribourg, le flamboyant Minino Garay, batteur, percussionniste,
chanteur et chef d’orchestre est en concert dans un mélange de tchatche latino,
de tango survolté, de jazz et de flamenco. [L 05.02.09]

07.02.09

A Fribourg, à la galerie Plexus, le peintre Achille Zoccola expose un œuvre
d’une précision formelle qui bascule dans l’irréel. [L 05.02.09]
A Bulle, le Musée gruérien consacre une exposition aux familles paysannes
parties en 1876 dans la région du détroit de Magellan. [L]

08.02.09

A l’aula de l’Université de Fribourg, la mezzo-soprano Marie-Claude Chappuis,
parvenue au plus haut niveau, n’oublie pas « son » public fribourgeois ; accompagnée de David Cowan au piano, elle donne un concert de gala, dans des airs
d’opéra de son répertoire. [L 05.02.09 ; 12.02.09]

09.02.09

Entretien avec Pierre-Georges Roubaty, l’heureux Kapellmeister de la cathédrale
de Fribourg et fondateur de la Maîtrise de Villars-sur-Glâne. [L]
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11.02.09

A Villars-sur-Glâne, à Nuithonie, la comédienne fribourgeoise Anne-Laure Vieli
incarne des jumelles et joue le dédoublement dans Monozygote, solo écrit pour
elle par Anne Baecher. [L 05.02.09 ; 14.02.09 ; FN 10.02.09]

12.02.09

A Fribourg, cent trente ans après sa mort, la sculptrice et peintre Adèle d’Affry, alias
Marcello, bénéficie d’une galerie fixe au Musée d’art et d’histoire. [L ; 14.02.09 ; FN]

13.02.09

A Fribourg, au Phénix, la soprano Vera Kalberguenova, accompagnée par
la pianiste Irina Chkourindina, donne un récital d’œuvres d’auteurs russes :
Rachmaninov, Tschaïkovski, Prokofiev et Chostakovitch. [L 12.02.09 ; 18.02.09]
A Fribourg, dans la pénombre de la galerie P’art Terre, dansent les installations
éphémères sous des éclairages colorés de la plasticienne Camille von
Deschwanden. [L 12.02.09]

14.02.09

A Tavel, l’artiste peintre Sonja Fasel ouvre la saison 2009 du Musée singinois
avec une œuvre aux frontières de l’abstraction qui puise dans la nature. [L ; FN]
A Vallon, le Musée romain revisite la villa Jovis, résidence de l’empereur romain
Tibère à Capri. [L ; FN 21.02.09]

20.02.09

A Givisiez, au Théâtre des Osses, la compagnie Pasquier-Rossier a reçu carte
blanche pour monter LékombinaQueneau, spectacle à la frontière entre l’humour
et l’absurde. Un exercice de style de Raymond Queneau qui s’inscrit dans le cadre
du double anniversaire du théâtre. [L 19.02.09 ; 25.02.09 ; G 19.02.09]
A Fribourg, la galerie de la Cathédrale expose les strates colorées de Yannick
Bonvin Rey et les marbres de St-Triphon de Pierre Oulevay. [L 19.02.09)

21.02.09

A Fribourg, une sculpture réalisée par Ferdinand Hodler que ce dernier avait
donnée à l’un de ses élèves réapparaît après des décennies d’oubli, grâce à feu
Etienne Chatton. [L ; L 20.03.09]
Rencontre avec le Fribourgeois Laurent Mettraux qui s’exprime sur son métier
de compositeur. [L]

24.02.09

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, le Pyrénéen Cali, pour sa nouvelle tournée,
baptisée Nu, revisite ses trois albums et promet de privilégier l’émotion à l’énergie.
[L 19.02.09 ; G 26.02.09]

27.02.09

A Guin, au Bad Bonn, la musique du groupe norvégien Next Life répond à trois
critères : électronique, progressive et superviolente. [L 26.02.09]
A Mézières, le Musée du papier peint veut sceller un partenariat avec le musée
alsacien de Rixheim, référence en matière de papiers peints qui veut mettre ses
collections et expositions à disposition du musée glânois. [L]

28.02.09

A Villars-sur-Glâne, à l’église, l’Accroche-Chœur souffle ses vingt bougies.
Pour fêter l’événement, l’ensemble s’offre une ambitieuse série de concerts en
interprétant des œuvres religieuses de Mendelssohn et Brahms. [L 26.02.09 ;
L 03.03.09 ; G 26.02.09]
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A Fribourg, Fri-Art en présentant l’exposition Lapses invite le spectateur à faire
sa propre exposition de photos, vidéo et installations. [L ; FN 21.02.09]
01.03.09

La nouvelle directrice du Musée d’art et d’histoire de Fribourg, Verena Villiger
dévoile un parcours de vie jalonné par l’art. [L 02.03.09]

03.03.09

A Fribourg, au Nouveau Monde, les New-Yorkais d’Elysian Fields livrent leur
noir rock envoûtant et The Afterlife, un cinquième album suffocant de beauté.
[L 26.02.09 ; G 26.02.09]

06.03.09

A Marsens, trois artistes de l’Art brut, les peintres fribourgeois Véronique Bovet
et Stéphane Repond et la peintre-sculpteure genevoise Linda Naeff exposent
au Vide-Poches. [L 05.03.06]
A Grangeneuve, à l’aula de l’Institut agricole, Charles Mettraux et quatre
artisans réalisent un cabinet-secrétaire La réconciliation, qui est au cœur d’une
exposition autour du bois et de ses essences. Mis à part ce meuble dans la
tradition séculaire de la marqueterie figurative, l’exposition montre également
deux armoires fribourgeoises dédiées l’une à Pierre de Ronsard et François
Villon, poètes français de la Renaissance. [L 05.03.09]

10.03.09

A Fribourg, Fri-Son accueille le groupe new-yorkais, Animal Collective, l’un des
plus en vue de la scène indépendante. [L 05.03.09 ; FN 07.03.09]

11.03.09

Le groupe anglais Judas Priest devait jouer à Wettingen. Mais la scène s’étant
révélée trop petite, le Forum de Fribourg prend le relais pour accueillir un concert
de heavy metal. [L 05.03.09 ; 13.03.09 ; FN 04.03.09 ; 13.03.09]

13.03.09

A Fribourg, à la Bibliothèque cantonale et universitaire, la photographe
d’origine suisse, Sabine Weiss est à l’honneur avec ses images d’Inde et ses
portraits d’artistes. [L 12.03.09 ; G 12.03.09]

La 23e édition du Festival de films international de Fribourg propose une
compétition de 14 films de 13 pays différents et six programmes parallèles. La
programmation étoffée du premier week-end permet aux professionnels et au
public de voir un maximun de films. Sous l’impulsion du directeur artistique,
Edouard Waintrop, le record de la fréquentation est battu et le grand prix Regard
d’or est attribué au Singapourien Eric Khoo pour son film My Magic. La secrétaire
générale, Franziska Burkhardt, a annoncé son départ pour la fin août, elle sera
remplacée par Esther Widmer. [L ; 04.03.09 ; 12.03.09 ; 14.03.09 ; 16-21.03.09 ;
23.03.09 ; L 28.05.09, G 05.03.09 ; 24.03.09 ; FN 24.01.09 ; FN 20.02.09 ; FN
02.03.04 ; 04.03.09 ; 14-21.03.09]
			
A Romont, au Bicubic, la maîtrise glânoise, l’Annonciade, dirigée par Yves Piller
se lance dans une ambitieuse et folle aventure : la création de A à Z de la comédie
musicale Faces à Faces. [L 19.01.09 ; L 12.03.09 ; 30.03.09 ; G 03.02.09]

14.03.09

16.03.09

A Fribourg, les secrets de l’affiche de jeunes designers chinois sur les différences
et parentés Est-Ouest sont à découvrir au Musée Gutenberg. [L ; G 12.03.09]
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18.03.09

A Morat, la galerie Art+ Harteveld expose les œuvres de quatre artistes genevois :
le peintre Jean-Pierre Grélat, le graveur Christian Husler, le sculpteur Alain
Schaller et de Linda Naeff peintre et sculpteure. [L]

20.03.09

A l’église du Collège St-Michel, le Chœur symphonique de Fribourg, fondé
par l’abbé Pierre Kaelin, fête ses 50 ans et offre à son public deux concerts en
interprétant le Requiem en la mineur de Cimarosa et la Mass of the Children de
J. Rutter. [19.03.09 ; 27.03.09]

21.03.09

A Fribourg, le clarinettiste bulgare, Ivo Papasov, le roi du groove balkanique, est
en concert à La Spirale. [L 19.03.09]

27.03.09

A Fribourg, à l’église des Capucins, le Choeur de Jade et l’ensemble Putni de
Lettonie interprètent une création de Caroline Charrière, Psaume 73, pour deux
chœurs de dames qui sont accompagnés à la harpe par Christine Fleischmann et
la violoncelliste Justine Pelnena-Chollet dans des œuvres de Javier Buto, Arvo
Pärt et C. Charrière. [L 26.03.09 ; 31.03.09]

29.03.09

Surfant sur le regain d’intérêt, le Musée de Morat et les Archives de l’Etat
de Fribourg proposent, en parallèle, deux expositions sur la persécution des
sorcières dans le canton de Fribourg. [L 27.03.09 ; 23.05.09 ; G 28.03.09]

03.04.09

A Fribourg, l’artiste peintre slovaque, Pavlina Boroshova, expose à la galerie
Plexus, où sa peinture évolue entre fantastique et spirituel. [L 02.04.09]

04.04.09

Le Genevois Alain Bordier, fasciné depuis trente ans par l’art bouddhiste, dévoile
sa collection et ouvre les portes du nouveau Tibet Museum de Gruyères. [L ; G]
A Romont, l’art verrier est à la fête et accueille son premier Vitrofestival qui mêle
marché-exposition, démonstrations et conférences sur le verre. Très attendu
par les créateurs suisses, la manifestation a attiré plus de 5 000 visiteurs.
[L 24.02.09 ; L 30.03.09 ; L 02.04.09 ; 06.04.09 ; G 02.04.09]

05.04.09

A Guin, au Podium, le Brass Band Fribourg donne son premier concert, sous la
baguette du nouveau directeur Vincent Baroni. [L 02.04.09 ; 08.04.09]

10.04.09

A Fribourg, dans le cadre de son mini-festival l’Equinoxe, Le Transformateur
accueille le groupe anglais The Officers, qui invoque le rock alternatif de The
Fall, la musique industrielle de Nine Inch Nails ou le punk de The Stooges et le
groupe fribourgeois, Dirty Sound Magnet, pour le vernissage de son premier E.P.
[L 09.04.09]

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, l’ensemble baroque français
« Les plaisirs du Parnasse » revient pour un concert commun avec la Capella
Concertata d’Yves Corboz dans un répertoire de Joseph Haydn et Luigi Boccherini.
[L 09.04.09 ; 14.04.09]
		
11.04.09
A Montilier, à LaCabane, le peintre Almir Surkovic expose son œuvre entre pop
art et photographie. [L]
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15.04.09

A Gruyères, au musée HR Giger, la berlinoise Annie Bertram expose ses
photographies qui jouent sur les contrastes de la lumière et de la mort. [L ; G 11.04.09]

17.04.09

A Fribourg, au nouvel espace d’exposition à LivrEchange, la bibliothèque
interculturelle accueille le sculpteur africain Youssouf Koné et la graphiste Eliane
Koné. [L 16.04.09]

24.04.09

A Fribourg, à la Cathédrale St-Nicolas, le Chœur de l’Université et des jeunesses
musicales dirigé par Jean-Claude Fasel chante Haydn et Mendelssohn.
[L 23.04.09 ; 29.04.09]
Au Nouveau Monde, emmené par Coal, un songwriter de Suisse centrale,
« The Song Circus » s’arrête à Fribourg, accompagné par Heidi Happy, Gustav
et Marco Zappa. [L 23.04.09]
A Fribourg, à l’aula du Collège St-Michel, la troupe des Collèges Saint-Michel et
Sainte-Croix interprète une pièce comique, Coup de théâtre, qui s’apparente au
cabaret. [L]

25.04.09

A Mézières, le Musée du papier peint propose une belle collection Entre ciel et
mur, des dessins de soie en irisé de 1830. [G ; L 24.04.09]

26.04.09

A Fribourg, au Musée d’art et d’histoire, Bertrand Cuiller, jouant du virginal,
donne un concert dans le cadre des concerts de l’Association pour la découverte
de la musique ancienne. Le claveciniste français consacre la deuxième partie à
Domenico Scarlatti. [L 23.04.09]

29.04.09

A Fribourg, à Cap’Ciné, le premier Festival mondial de l’image sous-marine
ouvre ses portes avec, à la clé, plus de 400 photos et 22 films. [L 24.04.09 ;
30.04.09 ; L 04.05.09]

30.04.09

A Fribourg, le 22e Festival de la guitare s’ouvre pour une série de cinq concerts.
Première en lice, la guitariste Olivia Steiner donne en création la Sonate pour
guitare solo de Laurent Mettraux. Le Malien Samba Diabaté se joint au groupe
Palabres Bleues. Un quatuor fascinant d’Iraniens qui fait la part belle aux rythmes
et mélodies perses ; deux guitaristes, l’Argentin Moyano et l’Espagnol Herrero.
[L 30.04.09 ; L 07.05.09 ; FN 01.05.09]
Le Château de Gruyères innove en accueillant un sculpteur du bois, Beat
Breitenstein, en nous faisant découvrir plus de 90 œuvres d’une expression
artistique très contemporaine. [L 30.04.09 ; G 30.04.05 ; FN 27.05.09]
A Bulle, la Part-Dieu, devenue monument historique d’intérêt national, est l’écrin
de l’essentiel de la triennale culturelle Altitudes qui propose des expositions,
des concerts et une création théâtrale de la Compagnie de L’Efrangeté. [L ;
L 02.05.09 ; 06-07.05.09 ; 11.05.09 ; G 02.05.09 ; FN 02.05.09]

03.05.09

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, l’0rchestre de chambre fribourgeois, sous la
direction de Laurent Gendre, consacre son concert inaugural à Fauré, Saint-Saëns
et Haydn, avec en soliste invitée, Rachel Kolly d’Alba. [L 30.04.09 ; G 02.05.09]
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06.05.09

A Sorens, l’espace l’Aurore fête ses 20 ans avec une exposition collective de 20
artistes qui font découvrir : peinture, aquarelle, dessin, céramique, sculpture, bijoux. [L]

07.05.09

A Fribourg, au Nouveau Monde, le 3e Festival international du conte offre
un programme riche et éclectique avec des contes musicaux, tout public ou
réservés aux adultes. La manifestation connaît un succès grandissant, près de
3 500 festivaliers l’ont suivie. [L ; 09.05.09 ; 12.05.09 ; G]

08.05.09

A Estavayer-le-Lac, le Chant de Ville, l’unique chœur d’hommes de la Broye,
fête ses 160 ans et interprète un oratorio populaire intitulé Au-delà des remparts,
une fresque historique, musicale et visuelle de Michel Waeber et André Ryser. [L ;
L 02.04.09 ; L 11.05.09]

09.05.09

Plongée vertigineuse dans le temps aux Musées de Bulle et de Charmey où
le Service archéologique présente un florilège de découvertes durant les trente
dernières années de fouilles réalisées dans le district. Plus de 600 objets sont
exposés dont 400 pièces inédites. [G ; L ; 13.05.09]

13.05.09

A Villars-sur-Glâne, à l’Espace Nuithonie, se laissant porter par l’architecture
du lieu, la compagnie de danse fribourgeoise Da Motus propose une création fait
maison. [L 07.05.09 ; 18.05.09 ; FN ; 15.05.09]
A Fribourg, la Bibliothèque de la ville s’offre une belle exposition d’estampes de
Claire Zahnd et des artistes de l’atelier Le Pilon à Os. [L]

16.05.09

A Fribourg et Tavel, pas moins de 16 musées et institutions, dont les Archives
Cantonales, les Biens culturels et le Service archéologique ouvrent leurs portes
pour la première Nuit des musées. Le programme alléchant et le temps idéal ont
contribué à la réussite de la soirée où plus de 4 000 visiteurs ont arpenté la ville et ses
environs. [L 25.04.09 ; L 07.05.09 ; 13-14.05.09 ; 16.05.09 ; 18.05.09 ; FN 18.05.09]
A Fribourg, à la Spirale, le fribourgeois d’adoption Cavi présente son deuxième
disque chanson-reggae Le nombril des filles. [L 14.05.09]

20.05.09

A Bulle, onze troupes animent la 13e édition des Rencontres théâtrales en
présentant des spectacles décapants entre humour, poésie et improvisations. Le
Festival a drainé quelque 2 000 spectateurs. [L ; 22-23.05.09 ; L 25.05.09 ; G
12.05.09 ; 14.05.09 ; 16.05.09 ; 19.05.09 ; 23.05.09 ; 26.05.09]

21.05.09

A l’église du Collège St-Michel, 39 chœurs de Suisse se produisent dans le cadre
du premier Concours choral de Fribourg, où tous les styles de musique sont
représentés allant du plain-chant à la musique contemporaine et à la musique
traditionnelle. [L 24.04.09 ; L 20.05.09 ; 26.05.09]

23.05.09

A Fribourg, le Forum accueille l’émission Musikantenstadl, d’Andy Borg de la
télévision autrichienne. Pas moins de 33 conteneurs pour monter le chalet, la
scène et les accessits qui arrivent par train spécial puis par camion. Un film de
quelques minutes vante les charmes de la région. Géraldine Olivier, icône du
Schlager en Allemagne, est l’ambassadrice de Fribourg. Cette manifestation a fait
le plein, lors de la répétition comme le soir de l’émission. [L 11.05.09 ; 20.05.09 ;
25.05.09 ; FN 13.05 ; 20.05.09 ; 25.05.09]
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A Bulle, dans le cadre du centenaire de la Croix-Rouge, le Musée gruérien
accueille l’exposition Un siècle d’action humanitaire. [L ; G]
27.05.09

A Châtel-Saint-Denis, le Sirius vit son 4e Festival Super8 « Tourné-Monté » qui
fait un retour au cinéma des origines. Parmi les 40 réalisateurs en compétition :
le journaliste et critique de cinéma Dominique Willemin remporte le prix de la
meilleure sonorisation, pour Le Petit chaperon rouge de David Lynch. [L ;
L 02.06.09 ; G 30.05.09]
A Vallon, une statuette sans tête a été découverte lors d’une fouille dans les
jardins du Musée romain, identifiée comme une « Vénus pudique », du IIe siècle
après J.-C ; elle est exposée dans le hall d’entrée. [L]

29.05.09

A Guin, une fois de plus la programmation de la 11e édition du Bad Bonn Kilbi
fourmille de groupes méconnus et avec comme tête d’affiche le groupe newyorkais, Sonic Youth ainsi que Sophie Hunger, Miss Kittin et Mogwaï et offre
au public de la musique hardcore, mélancholic undergroud ou multi-instrumental
et micro-house. La manifestation, suivie par près de 4 000 spectateurs, tire un
bilan positif. [L ; L 13.03.09 ; L 28.05.09 ; L 02.06.09 ; FN 13.03.09 ; FN 23.05.09 ;
FN 02.06.09]

03.06.09

A Fribourg, le Musée Gutenberg présente une exposition relatant les origines de
l’imprimerie fribourgeoise de 1585 à 1773. L’histoire passionnante des premiers
éditeurs qui s’inscrit dans le courant de la Contre-Réforme avec des ouvrages
religieux. [L]

04.06.09

Entre Fribourg et Guin, le château de Balliswil accueille le tournage du thriller
psychologique L’impasse du désir, long-métrage de fiction du Neuchâtelois Michel
Rodde. [L ; FN 30.05.09]
A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire expose une centaine d’œuvres, créées
par 70 artistes, du fonds d’acquisition de l’Etat. [L ; 06.06.09 ; G ; FN 03.06.09]

05.06.09

A Bulle, la belle maison de Gobet Art Galerie ouvre un espace permanent au
public. Eliane Gobet, créatrice de bijoux, concrétise un projet qui lui tient à cœur
et montre ses œuvres d’art. [L]

06.06.09

A Rue, la cité accueille la 5e édition d’Art Forum Glâne. Plusieurs lieux historiques
sont exceptionnellement ouverts au public pour une exposition collective.
[L 16.05.09 ; L 04.06.09 ; G 04.06.09]

10.06.09

A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire met en vente la première monographie
d’ensemble sur l’orfèvrerie du canton entre 1550 et 1850. [L ; FN]
A Fribourg, au Musée d’histoire naturelle, avec Arctica, le public découvre la
richesse de la banquise et prend conscience des conséquences du réchauffement
de la planète. [L]
A Pierrafortscha, pour sa réouverture, la galerie de la Schürra accueille une
exposition du plasticien valaisan Jean-Jacques Putallaz. [L]
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11.06.09

A Fribourg, l’ancien site industriel de la Planche-Inférieure accueille les
spectacles et les ateliers de plusieurs écoles de cirque. [L 10.06.09 ; 15.06.09]

19.06.09

A Fribourg, à Ependes et à Châtel-Saint-Denis, musiciens professionnels ou
amateurs, musique classique et chorale, rock, jazz, fanfare et danse, tel est le
menu de la fête de la musique qui coïncide avec le solstice d’été. [L 18.06.09 ;
L 22.06.09]

20.06.09

A Fribourg, à l’aula du Collège St-Michel, six passionnées de danse ont créé
leur propre groupe « Adverso Flumine » et se produisent dans tous les styles en
passant du classique à la salsa, du moderne au hip-hop. [L 19.06.09]

21.06.09

A Gruyères, les compagnies médiévales de Saint Georges et Basilisk investissent
le castel et la cité afin de célébrer la Saint-Jean. Ces troupes font revivre les
usages civils et militaires du Moyen Age et assument l’animation de la manifestation
qui a attiré plus de 6 000 visiteurs. [L 20.06.09 ; 22.06.09 ; G 20.06.09 ; 23.06.09]

23.06.09

A La Tour-de-Trême, à la Tour historique, Mélanie Rouiller, photographe,
Bojan Stankovic, graphiste et peintre, accrochent les portraits de treize Barbus,
photographiés dans un espace qu’ils ont choisi. [L]

24.06.09

A Alterswil, ayant pour décor une vieille ferme, la bande d’Hintercher relate la
vie dans les années 30 où il ne faisait pas bon vivre dans une Singine rurale et
misérable. [L 27.06.09 ; FN 26.06.09]

25.06.09

A Estavayer-le-Lac, Crépuscule, spectacle médiéval en plein air, une création
fribourgeoise de l’auteure Nadine Sauterel, mise en scène par Yves Loutan et
jouée par des comédiens professionnels et amateurs, recrée la vie d’un camp
militaire au Moyen Age. [L ; L 16.05.09 ; L 27.06.09 ; 29.06.09]
A Fribourg, la directrice artistique, Sally De Kunst, lève le voile sur l’affiche du
Festival du Belluard. Elle tient beaucoup à la qualité de cet espace de convivialité
où les artistes remettent en cause l’art de la consommation. La programmation
met l’accent sur le projet « Kitchain », qui fut la réussite la plus inattendue de
la manifestation. La direction tire un bilan positif avec près de 5 000 visiteurs. [L
27.05.09 ; L 29-30.06.09 ; L 02-04.07.09 ; 06.07.09 ; FN 27.06.09 ; FN 04.07.09 ;
06.07.09]

27.06.09

A Grandfey, dans les jardins de l’Auberge des 4 Vents, les comédiens Céline
Cesa, Michel Lavoie et Vincent Rime jouent Les sept jours de Simon Labrosse,
mise en scène de Julien Schmutz. [L 25.06.09 ; L 01.07.09 ; G 25.06.09]

01.07.09

A Fribourg, ouverture du 5e Festival du lied qui marque le bicentenaire de la
disparition de Joseph Haydn, un hommage que rendent la mezzo-soprano MarieClaude Chappuis et le pianiste Cédric Pescia. Le ténor Mark Padmore et le
pianiste Simon Lepper interprètent Die schöne Müllerin. [L 25.06.09 ; 27.06.09 ;
L 03-04.07.09 ; 07.07.09 ; FN 25.06.09 ; FN 03.07.09]

02.07.09

A Fribourg, la 21e édition de la Jazz Parade renoue plus étroitement avec les
origines de son nom et présente treize soirées de musique, du blues, de la chanson
brésilienne, du rock alémanique, du reggae et de la chanson francophone avec
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à son affiche : Le Brass Band Fribourg, les Five Blind Boys from the Parish,
les Chicago Blues Brothers, Thierry Romanens, Galloway, Thierry Lang,
Regina Ribeiro, Okan et Patent Ochsner. Le bilan musical est réjouissant, mais
la manifestation se solde par une perte entre 50 000 et 70 000 francs due à un
temps pluvieux et froid. [L 27.06.09 ; L 02-17.07.09 ; 20.07.09 ; G 21.07.09 ; FN
27.06.09 ; FN 04.07.09 ; 07-11-09 ; 13-17.07.09 ; 20.07.09]
03.07.09

A Vuisternens-en-Ogoz, pour la 24e édition, le festival gratuit du Gibloux propose
une affiche truffée de découvertes, avec de la musique éclectique, drôle et décalée
par d’excellents groupes de Suisse et d’ailleurs. Il a été suivi par plus de 5 000
curieux, intergénérationnels et respectueux de la nature. [L 02.07.09 ; 07.07.09 ;
G 02.07.09]

04.07.09

A Fribourg, la source des maxi beaux-arts se tarit, le mécène décide de mettre
un terme à son action, la rentrée d’août est compromise. [L ; 20.07.09]
A Fribourg, le Musée d’histoire naturelle présente le « clan de la tortue », l’un
des plus vieux vertébrés du monde. [L]

08.07.09

A Bossonnens, le Service archéologique mène sa sixième fouille-école dans
les ruines médiévales, mais le château n’a toujours pas livré sa date de fondation.
[L ; G 09.07.09]

10.07.09

A Cheyres, le 3e festival gratuit Festi’Cheyres allie le farniente, le sport et la
musique avec de nombreux groupes de la région et de Suisse. Ce festival pour
toute la famille a attiré près de 4 500 visiteurs aux abords de la plage. [L 09.07.09 ;
13.07.09]

11.07.09

A Guin, au Podium, le Brass Band national des jeunes, formé d’environ 130
musiciens, est en concert. [L 09.07.09 ; FN 08.07.09]

14.07.09

Rencontre avec le peintre Albert Sauteur, qui a révolutionné la peinture et le
dessin avec la perspective binoculaire. [G]

16.07.09

A Fribourg, à Fri-Art, cinq signatures pour interroger rapprochements et scissions
entre les œuvres sont à l‘affiche de l’exposition Soupçon qui réserve des surprises.
[L]

23.07.09

A Alterswil, pour la 5e édition du Stone Hill festival, des groupes de Hollande
et de Finlande débarquent pour offrir du folk-punk-rock et des groupes locaux.
[L ; 25.07.09 ; FN 22.07.09 ; FN 04.08.05 ; 08.08.05]

29.07.09

A Estavayer, L’Estivale, pour sa 19e édition, mise sur la musique française et
accueille IAM, Superbus, Anaïs, La Grande Sophie, BB Brunes, Polar et
Ridan. Le festival a fait un carton, car près de 15 000 personnes ont assisté
aux différents concerts. [L 09.05.09 ; L 23.07.09 ; 29-31.07.09 ; L 03.08.09, FN
03.08.09]

10.08.09

A Morat, concerts de nuit d’été, symphonies, sérénades, musique de chambre,
chants et concerts baroques, les Murten Classics se déclinent sur le thème
Aurore boréale et ouvrent leurs portes à des compositeurs comme Sibelius,
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Grieg ou Pärt, en outre Brahms, Mendelsohn, Schumann apportent une touche
nordique aux côtés de Mozart. [L 06.08.09 ; 13.08.09 ; 18.08.09 ; 20.08.09 ; 2529.08.09 ; L 02.09.09 ; FN 03.06.09 ; FN 10.08.09]
22.08.09

A Fribourg, le Musée Gutenberg et l’atelier Fribourg-Nord accueillent une
centaine de toiles de Wojciech Ciesniewski, peintre militant contre l’art médiatique.
[L 20.08.09 ; G 27.08.09]

23.08.09

A Gruyères, le 7e Atelier de musique ancienne se consacre à l’enseigne des
troubadours du Moyen Age, au programme concerts et fabrication d’instruments
d’époque et invite la chanteuse Brigitte Lesne, fondatrice de l’ensemble spécialisé
en musique médiévale Alla Francesca. [L 12.08.09 ; 27.08.09 ; L 01.09.09]

25.08.09

La 35e édition des Rencontres internationales de folklore de Fribourg accueille
des groupes venus d’Argentine, d’Arménie, du Bénin, de Colombie, des îles Cook,
de Grèce, des Philippines, de Pologne et de la province russe d’Amurskaya. Le
bilan est très satisfaisant et le budget semble couvert. [L 02.07.09 ; L 25-29.08.09 ;
G 31.08.09 ; FN 02.07.09]

29.08.09

A Fribourg, la galerie Plexus art organise une exposition-vente de dessins de
Théodore Strawinsky. L’accrochage permet aussi de se replonger dans l’univers
du peintre. [L 27.08.09 ; G 27.08.09]

03.09.09

A Fribourg, au Belluard, la comédienne fribourgeoise Anne-Laure Vieli propose
une expérience scénique originale à ciel ouvert avec le trio NØRN et le performer
Georg Traber, spectacle qui allie performance et chant. [L ; L 09.09.09]

05.09.09

A Pierrafortscha, Pierre Morel, plasticien qui aime les formes et les couleurs
pures, accroche ses toiles et techniques mixtes à la galerie de la Schürra.
[L 03.09.09]

07.09.09

Entretien avec Andrea Wassmer, directrice du Phénix de Fribourg, éprise de
musique et soucieuse du bien commun. [L]

10.09.09

A Fribourg, pour marquer le 10e anniversaire du Festival Anyma, Maïté Colin et
Michael Egger réunissent les artistes avec qui ils ont travaillé depuis le début. Ils
invitent les Belges Patricia Kuypers et Franck Beaubois qui utilisent dans Delay
Versus Duo la vidéo comme partenaire de danse. [L ; 15.09.09 ; FN 07.09.09]

11.09.09

A Fribourg, au Nouveau Monde, Franz Treichler va sonoriser en direct une
sélection de huit courts-métrages expérimentaux. [L 10.09.09]

12.09.09

C’est au bord de l’eau et à leur utilisation que les journées du patrimoine
convient les visiteurs à la découverte des fontaines sculptées de Fribourg, à la
source miraculeuse de Posat, l’île d’Ogoz, le musée romain à Vallon et le nouveau
site préhistorique découvert à Montilier lors de ces visites. [L 10.09.09 ; 14.09.09 ;
G 10.09.09 ; FN 10.09.09]

14.09.09

A Bulle, le Musée gruérien rend hommage à Marcel Imsand, photographe si cher
au cœur des Romands qui publie Histoire d’une image. [L ; G 03.09.09 ; 15.09.09]
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15.09.09

Avec un nouveau nom Eikon, l’Ecole de multimédia et d’art de Fribourg est
intégrée à l’Ecole des métiers. [L ; FN]

16.09.09

A Mézières, le Musée du papier peint accueille une exposition de Viviane
Fontaine, poussée à mener des recherches sur les plantes ; elle présente son
livre La magie du papier et Georges Magnin accroche des aquarelles de chaque
plante. [L 17.09.09 ; G 17.09.09]

17.09.09

A Bulle, à l’Espace Gruyère, 250 choristes et musiciens encadrés par des
professionnels racontent l’histoire de Luce de Gruyère qui a été la maîtresse du
comte Michel. La légende musico-théâtrale, ovationnée, a envoûté près de 5 000
spectateurs. [L ; 19.09.09 ; 21.09.09 ; G 15.09.09 ; 19.09.09]

19.09.09

A Fribourg, la Basse-Ville est envahie par Mistigri et ses compères, un parcours
des chats griffé par Hubert Audriaz. [L 16.09.09 ; FN 18.09.09]
A Belfaux, l’Accroche-Chœur, ensemble vocal que dirige Jean-Claude Fasel,
aborde avec un quatuor de solistes et l’orchestre Swiss Baroque Soloists le point
fort de ses 20 ans en interprétant la Messe en ut mineur de Mozart. [L 17.09.09 ;
23.09.09]
A Charmey, à la galerie Zavudschaou, l’artiste peintre Baroncelli expose des
mines de plomb et aquarelles et des gravures sur cuivre en suggérant l’étreinte
sans voyeurisme. [L 17.09.09]

24.09.09

A Fribourg, avec des invités prestigieux dont Jean-François Michel qui a créé
In te Domine speravi pour le 12e Festival international d’orgue, lequel propose
des instruments exceptionnels, seuls ou avec chœurs ou trompettes pour une
affiche qui court de la Renaissance à l’époque contemporaine. [L ; L 26.08.09 ;
L 26.09.09 ; 29.09.09 ; FN 08.09.09 ; 23.09.09]
A Fribourg, le Musée d’art et d’histoire bénéficie d’un prêt exceptionnel de la
fondation Sturzenegger de Schaffhouse. De Hodler à Varlin, 61 œuvres sont
présentées, le temps d’une exposition temporaire. [L ; FN 23.09.09]
A Gruyères, au Musée HR Giger, l’artiste peintre bâlois, Walter Wegmüller
expose une quarantaine d’œuvres qu’il scénographie, un voyage de la naissance
à la mort. [L ; G 26.09.09]

26.09.09

A Romont, le Bicubic accueille le premier festival du film en trois dimensions. Les
documentaires sont à l’honneur. [L 23.09.09 ; 28.09.09 ; G 24.09.09]

01.10.09

A Givisiez, au Théâtre des Osses, Gisèle Sallin met en scène Jocaste Reine,
une pièce écrite par Nancy Huston, qui porte, en respectant Sophocle, un nouveau
regard sur le mythe d’Œdipe. [L ; 03.10.09 ; G 03.10.09 ; FN 30.09.09]
A Fribourg, à l’aula de l’Université, le pianiste brésilien Ricardo Castro est l’invité
d’honneur pour l’ouverture de la saison de la Société des concerts ; il interprète
le concerto dit L’Empereur de Beethoven pour laisser la scène à l’OCF pour la
Quatrième symphonie de Schubert. [L ; 05.10.09 ; FN 29.09.09 ; FN 05.10.09]
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03.10.09

A La Tour-de-Trême, à la salle CO2, Charles Berling signe la mise en scène de
Fin de partie de Samuel Beckett. Il y interprète Clov, face à Dominique Pinon en
Hamm. [L 01.10.09 ; G 01.10.09]

08.10.09

A Villars-sur-Glâne, la Compagnie Pasquier-Rossier ouvre la saison à
Nuithonie en adaptant à la scène et avec humour Le Château, du roman de
l’écrivain tchèque Kafka. [L ; 13.10.09 ; FN]
A Fribourg, le photographe Manfred Hamm expose, à la Galerie APC, les clichés
des plus belles halles de marché du paysage industriel, construites du XVIIIe au
XXe siècles. [L]

11.10.09

A Romont, le Vitromusée accueille Yves Siffer, virtuose de la peinture sous verre,
à l’envers. [L 03.10.09 ; G 03.10.09]

15.10.09

A Fribourg, « Equilibre », suite à un concours ouvert à tous et parmi les 1348
propositions reçues, tel est le nom choisi pour la future salle de spectacles.
[L ; L 26.06.09 ; L 03.09.09 ; FN ; 03.10.09]

17.10.09

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, le chœur du Conservatoire et la
Capella Concertata, sous la direction d’Yves Corboz et accompagnés à l’orgue
par Maurizio Croci, interprètent une messe mariale, les Litaniae lauretanae de
J.H. Hasse et Grosse Orgelsolomesse de J. Haydn. [L 15.10.09 ; 21.10.09]

21.10.09

A Fribourg, à Cap’Ciné, Ruelle des Bolzes, le film de Jean-Théo Aeby, rend
hommage aux habitants de la Basse-Ville, qu’ils soient des figures locales ou de
simples inconnus. [L 13.10.09 ; L 09.11.09]
A Fribourg, le Nouveau Monde accueille le 2e acte de Friscènes, et propose des
masterclasses. Six pièces de théâtre sont en compétition. [L 16.10.09]

22.10.09

A Chavannes-sous-Orsonnens, la nouvelle exposition de la galerie Y’a q’A se
décline sur la thématique Les anges ne sont pas si sages. [G]

24.10.09

A Fribourg, à l’église du Collège St-Michel, l’Ensemble Orlando célèbre ses
quinze ans en interprétant les Messes brèves BWV 234 et 235 de J.S. Bach.
[L 22.10.09 ; 29.10.09 ; G 22.10.09 ; FN 26.10.09]

28.10.09

A La Tour-de-Trême, à la Salle CO2, la compagnie du Théâtre de Carouge
interprète, avec quiproquos et travestissements, la comédie La Nuit des rois de
Shakespeare. [L 22.10.09]

31.10.09

A Corpataux, les concerts Dimanche Musique soufflent ses dix bougies et
Caroline Charrière crée pour l’occasion Le voyage de l’Ame en écho au Requiem
de Fauré. [L 29.10.09]
A Givisiez, au Théâtre des Osses, Gisèle Sallin met en scène Œdipe Roi de
Sophocle, qui thématise l’interdit de l’inceste dans la tradition grecque du Ve siècle
avant J.-C. [L 29.10.09 ; L 04.11.09]
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01.11.09

A Tavel, l’historienne de l’art Silvia Zehnder-Jörg reprend les rênes du Musée
singinois. [L 25.07.09 ; FN 25.07.09]

04.11.09

A Fribourg, à la grande salle des Tanneurs, une équipe réduite et orientation
plus cabaret de FriBug mitraille les culs-bénis. Humour grinçant, piques acérées,
tous les ingrédients du succès sont au rendez-vous de cette nouvelle édition. [L]

05.11.09

A Fribourg, à l’Espace Jean Tinguely-Niki de Saint Phalle, Les dames pizza
rejoignent la galerie des portraits féminins de Carol Bailly. L’artiste présente une
rétrospective de son univers complexe, au dessin si coloré et ludique. [L]
A Fribourg et à Flamatt, à l’aube d’une carrière internationale, le Quatuor
Galatea propose des œuvres de Haydn, Debussy et Mendelssohn. [L]

08.11.09

A Guin, au Podium, les ensembles vocaux Renaissance et La Cantilène ont
uni leurs efforts pour présenter les grandioses Carmina Burana de Carl Orff,
accompagnés de solistes et pianistes. [L 05.11.09]
A Fribourg, le groupe Overtone, véritable carré d’as du jazz moderne et piloté
par le contrebassiste Dave Holland est en concert à Fri-Son. [L 05.11.09]

12.11.09

Démarrage d’une double exposition de gravures et d’aquarelles à Bulle et à
Fribourg, pour marquer les 25 ans de la galerie et des ateliers Trace-Ecart. [L ; G]

20.11.09

Le château de Gruyères présente un nouveau pan de la collection de crèches
de la famille munichoise Hartl. Plus de 150 crèches péruviennes mélangent la
tradition ancestrale et les préceptes importés par les missionnaires espagnols.
[G 21.11.09 ; L 21.11.09 ; FN 01.12.09]

21.11.09

A Onnens, à l’église, le chœur Saint-André, pour marquer ses 100 ans, s’offre
un air de cornemuse, de harpe celtique et hackbrett et interprète l’ Oratorio de
Noël de Camille Saint-Saëns, la Missa Gallica de Bernard Lallement, l’ Hymne
à Saint-André une création d’André Ducret et reçoit une nouvelle bannière.
[L 19.11.09]
A Saint-Aubin, aux cimaises du château, le peintre Yoki accroche une centaine
d’œuvres, essentiellement paysagères. A 87 ans, peindre reste son art de vivre.
[L 19.11.09]
A Vallon, la nouvelle exposition temporaire du Musée romain, intitulée Grands
dieux !, présente les divinités découvertes sur le site et montre leur richesse.
[L 20.11.09]

24.11.09

A Fribourg, à l’aula du Collège St-Michel, Darwin monte en scène. Deux pièces,
La Confession de Darwin et Darwin en finit avec les Cirripèdes, mises en scène par
François Rochaix, permettent d’approcher la théorie de l’évolution. [L 19.11.09]

26.11.09

A Fribourg, l’artiste peintre glânois, André Sugnaux, occupe les galeries Plexus
et L’Eclaircie avec des paysages puissants de Sibérie et de la Kolyma. [L]
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29.11.09

A l’église de Villars-sur-Glâne, l’Ensemble vocal et l’Orchestre de chambre
fribourgeois, dirigé par Philippe Morard, donnent le coup d’envoi des quatre
concerts de l’Avent en interprétant le magnifique Requiem op. 45 de J. Brahms.
La soprano Montserrat Figueras, accompagnée au son du luth, de la viole,
de la cithare et du psaltérion offre des perles de musique ancienne. Emmené
par Christian Benda, le Prague Sinfonia Orchestra interprète le Nocturne
de Dvorak, la Sérénade pour cordes de Josef Suk et la Petite musique de nuit
de Mozart et le dernier volet avec le récital de piano de Cyprien Katsaris. [L
26.11.09 ; L 01.12.09 ; 03.12.09 ; 09.12.09 ; 10.12.09 ; 17.12.09 ; FN 18.11.09]

03.12.09

A Bulle, critiques et curieux, les Cahiers du Musée gruérien relisent l’histoire de
l’institution fondée en 1923, grâce à la générosité de Victor Tissot. [L ; G]

05.12.09

A Fribourg, à l’occasion des 30 ans de la section du jazz du Conservatoire,
un clavecin électrique inspiré des recherches de Benjamin Franklin est dévoilé.
[L 28.11.09 ; L 03.12.09]
A Guin, au Bad Bonn, le club de rock singinois présente une série de groupes
novateurs, brillants, excitants à l’enseigne de son traditionnel FR-Katz Festival.
[L 03.12.09]

06.12.09

A Fribourg, à Fri-Son, The Young Gods présente son spectacle célébrant
Woodstock après un concert de Richie Havens, premier artiste à fouler, en 1969,
la scène du Festival Woodstock. [L 03.12.09 ; 09.12.09 ; 12.12.09]

12.12.09

A Fribourg, le Musée Gutenberg retrace l’histoire des femmes et des billets de
banque, de Dame Helvetia à Sophie Täuber-Arp. [L ; G ; FN 14.12.09]

17.12.09

A Fribourg, Claudio Rugo, compositeur et guitariste, est en concert au Nouveau
Monde où il présente Mano a Mano, un recueil de musiques ensoleillées, entre le
Brésil, l’Afrique et Cuba. [L ; FN 16.12.09]

24.12.09

A Fribourg, à la Cathédrale St-Nicolas, le Chœur de la cathédrale, l’Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne et un quatuor de solistes interprètent la Hirtenmesse
de Ferdinand Schubert, sous la direction de P.G.-Roubaty. [L ; FN 02.12.09]

31.12.09

A Fribourg, Barbe Bleue, l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach est servi à l’aula
de l’Université dans une mise en scène pétillante, signée Marie Ballet et Jean
Bellorini et Laurent Gendre à la direction musicale de l’Orchestre de chambre
fribourgeois. [L 21.12.09 ; 31.12.09 ; L 04.01.10 ; FN 09.11.09 ; FN 23.12.09]
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Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Hockey :
" Gottéron se rate
avant le sprint final ".
Samedi 31 janvier,
Fribourg-Berne 3-4 ap.
[Photo La Liberté :
Alain Wicht]

Année folle pour le HC Gottéron : occupant une modeste 8e place, juste sur la
barre fin 2008, les Fribourgeois ont surfé sur les succès pour se qualifier pour les
play-off 2009. Les Fribourgeois évincent Zurich Lions des quarts de finale en 4
manches. Mais, ô rage, ô des espoirs : battu par le HC Davos à 47 secondes de la
fin du 7e match, le HC Gottéron n’ira pas en finale. L’euphorie passée, les Dragons
ont déchanté à la reprise. Fin décembre, Gottéron a dévoré l’Ours avant la dinde
de Noël, quand bien même Berne menait à 34 secondes du terme. Mais la troupe
de Pelletier demeure sur le tarmac pour la reprise 2010, une fois encore au 8e
rang, loin de ses ambitions. L’hooliganisme menaçant la sécurité des rencontres
sportives, le Conseil d’Etat songe à faire passer le HC Fribourg-Gottéron à la
caisse.
Après deux saisons d’opulence, Fribourg Olympic a connu une panne d’adresse
ce printemps avant de vivre une reprise automnale au-delà de toute espérance :
13 victoires sur 14 rencontres et une qualification pour la demi-finale de Coupe
suisse agencée pour 2010. Deux sur quatre : l’année footballistique laisse un
bilan mitigé pour Bulle et Fribourg, touché par les paris truqués. La Tour-deTrême est reléguée et Guin repêché. Moins médiatisé, le volleyball possède à
Fribourg le «Talent School », l’un des huit centres de formation suisse (La Liberté,
18 novembre). Guin féminin honore sa promotion en ligue A avec la 8e place du
tour final ; à Noël, les filles pointent à la 7e place. Pascal Mancini, recordmen
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national du relais 4x100 m, demeure la valeur sûre de l’athlétisme fribourgeois.
Typiquement helvétique, la lutte suisse : toujours là, Hans-Peter Pellet est talonné
par Stephan Zbinden. Championnat suisse de tir : Annik Marguet, l’olympienne,
est la seule fribourgeoise en or alors que Sandra Kolly cesse le feu. En hippisme,
la blessure de No Mercy élimine Christina Liebherr de l’élite suisse.
Vu l’impossibilité de donner ici un aperçu critique de toutes les disciplines, on
trouvera dans la lettre ouverte au Père Noël (La Liberté, 19 décembre) les souhaits
pour conjurer d’en haut les maux d’une cuvée 2009 qui n’a pas été très drôle pour
le sport fribourgeois.
02.01.09

Tennis. Vanessa Rolle est battue en demi-finale du GP de la Glâne. Quart de
finale seulement pour Yann Waeber. [L 31.12.08 ; L 03-05.01.09 ; G 03.01.09]

03.01.09

Ski de fond. Andreas Buchs remporte le championnat suisse romand pour la
2e fois. Accroché au Jaunpass, il gagne le 27e GP «La Liberté». [L 06, 20.01.09]
Tir. Conséquence de sa prestation mitigée aux JO de Pékin, Sandra Kolly cesse
le feu et se retire de la compétition internationale. [L]

10.01.09

Cross country de Guin. Le titre cantonal revient à Regula Zahno, intouchable.
Stephen Stähli, pourtant battu par Rudolf Biedermann, devient champion
fribourgeois. [L 15.01.09 ; L 20, 25.03.09 ; L 15.06.09]

11.01.09

Badminton. Finales du championnat fribourgeois. Le grand contre le petit frère :
un match comme les autres pour Olivier Andrey vainqueur en 3 sets. Après
10 ans de Ligue A, Michael Andrey quitte Tavel. [L 13.01.09 ; L 07.07.09]

16.01.09

Ski alpin. «Le sport-études n’est pas une partie de rigolade». Kevin Colliard,
vainqueur de la Coupe fribourgeoise et Andrea Thürler, 2e du championnat
suisse juniors. Portraits. [L 16, 21.01.09 ; L 10, 19.02.09 ; L 10, 23.03.09]

17.01.09

Tbilissi. Coupe du Monde de Judo. Ludovic Chammartin (5e) montre les dents.
David Papaux fait le voyage pour rien, mais se rattrape à Tunis et Varsovie.
Championnats d’Europe : Chammartin sorti d’entrée. 59 secondes seulement
pour Papaux. [L 21, 27.01.09 ; L 02.03.09 ; L 24-25, 27.04.09 ; L 11.05.09]

22.01.09

Ski de fond. Championnats de Suisse à Trun. Doris Trachsel remporte le titre
national sur 10 km libre et poursuite. A Sedrun, elle touche la médaille d’argent
sur 30 km. [L 23, 26.01.09 ; L 30.03.09]

30.01.09

Voile. Le Prix 2008 du Panathlon-Club Fribourg a été attribué à Nathalie
Brugger. Son défi : les JO 2012 de Londres. Portrait [L 30.01.09 ; L 05.11.09]

31.01.09

Badminton. Evincé des Jeux olympiques de Pékin en 2008, Olivier Andrey perd
son titre national. Il cède les rênes du BC Tavel/Fribourg à Anna LarchenkoFischer, entraîneure-joueuse. [L 29.01.09 ; L 02-03.02.09 ; L 12.09.09]
Ski de fond. Championnats fribourgeois au Lac-Noir. Doris Trachsel déclasse
Nicole Donzallaz. Le solo de Colin Vullioud impressionne. Il détrône Andreas
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Buchs en Coupe fribourgeoise où Nicole Donzallaz est clairement numéro 1
depuis plusieurs saisons. [L 03-04.02.09 ; L 06.03.09
06.02.09

Tir à air comprimé. Finale cantonale. Aurore Verdon fait mieux qu’Annik
Marguet. En élites groupes, le titre revient à Tavel. [L 17.01.09 ; L 11.02.09]

07.02.09

Ski alpin. Du bonheur pour Alexandra Thalmann, championne suisse junior
(slalom) à Sörenberg. De la poisse à Evolène et fin de saison pour Marine
Oberson suite à une déchirure des ligaments. Les deux Fribourgeoises étaient
retenues en coupe européenne de la FIS. [L 09.01.09 ; L 11.02.09]

08.02.09

Tennis de table. En ligue B, le TC Bulle termine sa saison au 3e rang. Luca
Anthonnioz ramasse tout, y compris Thierry Miller, lors des championnats
fribourgeois. [L 18.02.09]

09.02. 02

Escrime. Fines lames en devenir : SE Fribourg et CE Sarine. Quatre filles du SE
Fribourg finissent 6e de la Coupe d’Europe des clubs à Naples. [L 20.01.09 ; L 12,
21.02.09 ; L 07.10.09]

15.02.09

Ski-alpinisme. Le duo Didier Moret et Laurent Gremaud prend la 3e place
du Trophée des Gastlosen au parcours modifié. Au Trophée des Paccots, il
s’impose devant son équipier. [L 17.01.09 ; L 14-16.02.09 ; G 12, 14, 17.02.09]

21.02.09

Championnat fribourgeois à Charmey. Fribourg-Natation a tout raflé, sauf le
1500 m messieurs. Championnats suisses : Vital Studer, entraîneur frustré.
Fin de carrière pour Thierry Nicolet. Anthony Page devra patienter pour une
médaille. [L 21.02.09 ; L 19, 23.03.09]

27.02.09 	

Schneuwly : trois frères footballeurs. Lukas, c’est l’arme fatale de Guin en Super
League. Deux autres portent le maillot des Young Boys. Blessé en automne,
Marco laissera Christian fouler le terrain de la finale de la Coupe suisse 2009/10.
[L 27.02.09 ; L 09.07.09 ; L 02.09.09 ; L 21.11.09 ; L 01.12.09 ; L 12.05.10]

28.02.09

Basketball. La fin de l’Eurochallenge fut meilleure que le début. Malgré 2
victoires après 6 défaites, Fribourg Olympic termine dernier. Vainqueur face à
Nyon, la Coupe de la ligue met du baume sur les plaies du club (joueurs blessés
et finances mal en point). [L 07, 13-14.01.09 ; 23.02.09 ; 02.03.09]

01.03.09

Championnats suisses de Ski-alpinisme. Au Stoos, Didier Moret termine 6e
en individuel. Au Mont Rogneux, associé à Ernest Farquet, il prend le 2e rang
par équipe. Avec le même, il finit 9e de la Coupe du Monde disputée dans le Val
d’Aoste. [L 03, 11.03.09 ; L 08.04.09]

07.03.09

Tennis de table. Championnat suisse. «Pas sûr que ce soit normal» dit Thierry
Miller, 43 ans, médaille de bronze à Delémont. Portrait. [L 09, 12.03.09]
Championnat suisse de cross pédestre. Après 2001 et 2002, Regula Zahno est
de retour: elle remporte le bronze à Rosières. [L 10.03.09]

08.03.09

Charmey. Ski alpin. Absents, Saskia Mooser et Jérôme Desbiolles remportent
pourtant la Coupe Fribourgeoise. [L 20, 27.01.09 ; L 24.02.09 ; L 03, 10.03.09]
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14.03.09

Volleyball. Première saison en ligue A. Qualifié, le VBC Guin féminin joue les
play-off. [L13, 20, 27.01.09 ; L 03, 10, 17.02.09 ; L 03, 10, 17.03.09]

19.03.09

Badminton. Sans étranger, le BC Tavel/Fribourg avait besoin d’un point lors
de la dernière rencontre du championnat. C’est fait : il disputera une 23e saison
consécutive en ligue A. [L 20, 27.01.09 ; L 07, 10, 18, 24.02.09 ; L 24, 31.03.09]

20.03.09

Daniel Gremaud succède à Jack Käser, président et fondateur de la Fédération
fribourgeoise de natation (FFN) en 1970. [L 27.03.09]

21.03.09

30e édition de la Kerzerslauf : 8116 concurrents inscrits. 13e, Victor Rüfenacht
revient en forme. Regula Zahno termine au 9e rang. [L 20, 23.03.09]

22.03.09

Volleyball. 4e des play-out, le VBC Fribourg féminin est relégué, mais sauve sa
place en ligue B sur le tapis vert, suite à la promotion de Neuchâtel et au retrait
de Münsingen. Le VBC Belfaux est promu en ligue B : l’avenir doit se construire.
[L 13, 20, 27.01.09 ; L 10, 17, 24.02.09 ; L 03, 10, 17, 24, 31.03.09 ; L 08.04.09]

25.03.09

Gregory Wicht et Alain Schafer du DB MX Team seront le fer de lance du
motocross fribourgeois en Mondial MX3, et en championnat d’Europe 125 cmc,
tout en privilégiant le championnat Suisse. Présentation. [L]

28.03.09

Hockey. Battu à Davos, la saison se termine sans finales pour le HC Gottéron.
[L 18, 23, 26-27.02.09 ; L 04-07, 18, 20. 24,-31.03.09]
Basketball. Coulé en coupe contre Troistorrents, Elfic FR explose face à Nyon
en quarts de finale de la Ligue A. [L 19.01.09 ; L 10, 17, 24, 27-28, 31.03.09]

29.03.09

A Neuchâtel, Fribourg-Natation assure sa place en Ligue B. En juin, il repart des
championnats romands de Nyon avec 4 médailles. [L 01.04.09 ; 18.06.09]

02.04.09

Automobilisme. Ouverture de saison. Basé à Epagny, Polevision Racing met
les gaz sur trois tableaux. Dans la continuité, 20 pilotes portent les couleurs de
l’Ecurie Sporting de Romont. Présentation. [L 02, 24.04.04]

03.04.09

Portrait de Michael Brügger, le Didier Cuche du ski-handicap. Palmarès. [L]

04.04.09

Tir à air comprimé. Championnats de Suisse. Médaille d’argent et de bronze
pour Simon Beyeler et Nicolas Rouiller. Après le titre national en ligue A, Tavel
remporte le titre en groupes de 4 tireurs. [L 20.02.09 ; L 02, 11.04.09]

05.04.09

Le FC Bulle vire Steve Guillod. Consultant jusqu’à la fin de la saison, Stéphane
Henchoz sera à la barre dès la reprise 2009/10 [L 07.04.09 ; L 14.05.09]

06.04.09

Charmante, pianiste et boxeuse à Châtel-Saint-Denis, Solange Bocquet fait mal
quand elle frappe. [L 09, 14.04.09]

09.04.09

Mise au concours au SSpo. Elmar Schneuwly, chef du Service fribourgeois
des sports, est annoncé partant pour la fin de l’année. [L 08.04.09]
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11.04.09

Volleyball. Plus de 700 spectateurs à Bulle pour la rencontre All Star (Etrangers
en Suisse)-Equipe nationale. Avec les Fribourgeois : Christophe Augsburger,
Kristel Marbach, Sandra Stocker et Stéphanie Banwart. [L 11, 15.04.09]

13.04.09

Motocross. Dans l’ombre d’Alain Schafer et de Gregory Wicht, Marc Nicolet est
prêt à défendre son titre de champion de Suisse Open qui débute à Frauenfeld. Il
prendra le 4e rang final du Swissmaster. [L 08, 15.04.09 ; L 23.09.09]

19.04.09

Hippisme. Finale de la Coupe du monde à Las Vegas. 4e Christina Liebherr
manque le podium d’un souffle. [L 16, 18-20, 23.06.09 ; Le Matin 19.04.09]

21.04.09

Attalens approuve deux projets pour près de 10 millions de francs : l’école devrait
être prête en août 2010, la halle de sport en mai 2011. [L 23.04.09]

24.04.09

11e place finale et pas de play-off pour Villars-Basket. Le club a sa place en ligue
B. A Noël, le club remonte à un 4e rang plus honorable. [L 24.04.09 ; L 22.12.09]

26.04.09

Tour du vieux Fribourg. Promenade de santé pour Thomas Meszaros et Regula
Zahno. [L 28.04.09]
Le 10e slowUp du lac de Morat attire près de 50 000 personnes. En juillet, celui
de la Gruyère en comptera 28 000. [L 23, 27.04.09 ; G 12.07.09]

28.04.09

La Fédération suisse d’athlétisme flashe sur le potentiel de Pascal Mancini : il
intègre le programme «World class potential». Il ne gagnera pas de l’argent, mais
n’aura plus besoin d’en dépenser pour pratiquer son sport. [L]

29.04.09

Tour de Romandie. 1ère étape Montreux-Fribourg. La neige empêche le passage
du col du Jaun. Parcours modifié et fort raccourci (92 km). [L 29-30.04.09]

02.05.09

Athlétisme. Le Meeting de Guin ouvre la saison. Le CA Fribourg annule le
sien : il n’y avait personne pour tenir le bureau des calculs. [L 05, 08.05.09]

07.05.09

Mondiaux de Hockey en Suisse. René Fasel, patron de l’IHF, un président que
l’on tutoie. Entretien et portrait. [L 07, 12, 14 .05.09 ; Le Temps 30.04.09]

09.05.09

Play-Off de ligue A. Battu par Lugano, Fribourg Olympic ne vivra pas une 3e
finale consécutive. [L 25, 30.03.09 ; L 04-08, 21-22, 27.04.09 ; L 04, 07, 11.05.09]

16.05.09

Présentation du Club d’aviron ville de Fribourg. Ramer sur 13 km, de la VieilleVille jusqu’au barrage de Schiffenen, est désormais possible [L 27.05.09]
Football. Président du FC La Tour-de-Trême, Michel Dubois est donné partant.
Fort en gueule, Yves Bussard, le mythique entraîneur depuis 10 ans, reste en
place malgré la relégation en 2e ligue. Portrait. [L 16.05.09 ; G 29.04.09]
Rugby. Malgré notre victoire à Neuchâtel, on n’a pas encore une équipe de ligue
A estime Serge Mabboux, coach du RC Fribourg. Le club évoluera encore en
ligue B cette saison, mais se verrait bien en ligue A. [L 02, 20.05.09 ; L 15, 17,
25.09.09 ; L 07.10.09; L 04, 10, 19.11.09]
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17.05.09

VTT. Rudolf Biedermann joue le kamikaze au GP de Romont. Lors de l’Open
bike de Grandvillard, des frelons ont attaqué les coureurs : Xavier Dafflon s’est
montré le plus fort. [L 19.05.09 ; L 19.09.09 ; G 22.09.09]

21.05.09

Athlétisme. Hiérarchie respectée lors de la Course des 3 ponts de Broc. :
Regula Zahno (F20) devant Colette Borcard (F40). Chez les hommes, retour
souverain d’Adrian Jenny. [L 22.05.09]

23.05.09

Football. 1ère Ligue. Soldes de fin de saison. Fribourg (4e) et Bulle (6e) boutés
hors des finales. La Tour-de-Trême et Guin relégués. Un verdict du Tribunal
arbitral du sport (TAS) déboutant La Chaux-de-Fonds, relégué sur le tapis vert,
repêchent les Singinois. [L 22.04.09 ; L 16, 18, 23, 25.05.09 ; L 04.07.09 ; G
29.04.09]

25.05.09

Site sportif de Saint-Léonard (SSSL). La fondation, présidée par Pascal Kuenlin,
veut contribuer à un environnement durable. [L 17.06.09 ; 1700, Nov. 2009]

04.06.09

Ski alpin. Après quatre saisons passées dans le cadre national C, Yoan Jaquet
confirme à La Liberté son retrait. Maintenu par ses entraîneurs, mais démotivé, il
renonce à poursuivre son aventure. [L 11.02.09 ; L 05.06.09 ; L 01.07.09]

05.06.09

Hippisme. Avec No Mercy retrouvé, Christina Liebherr (2e) avait frappé fort
au Swiss Masters de Zurich en janvier. Au GP de Suisse de Saint-Gall, elle
termine 3e du saut d’ouverture. Avec un 2e rang, le Prix des Nations lui échappe
comme en 2007. [L 24.01.09 ; L 05-08.06.09]

06.06.09

Championnats fribourgeois d’athlétisme. La participation des actifs et des juniors
touche le fond. Les cadets A et B sauvent la face. [L 09.06.09]
Sport-Handicap Fribourg fondé par Michel Delley fête son cinquantenaire. [L]

07.06.09

7580 Fribourgeois ont participé au Tir en campagne fédéral. Maximum atteint
par André Gothuey et Julien Remy. [L 05, 08-09.06.09]

11. 06.09

Oensingen. Handbike. Critères remplis pour les mondiaux. Ursula Schwaller
croule sous l’or à Bogogno (I). Champion du monde, Jean-Marc Berset pulvérise
le record du semi-marathon de Lausanne. [L 18.06.09 ; L 14.09.09 ; L 27.10.09]

12.06.09

Athlétisme. Courir est une aventure mentale : portrait de David Girardet, 7e des
100 km de Bienne. [L 17.06.09]

16.06.09

Tennis/Interclubs. Belle saison pour Vanessa Rolle, émigrée au TC Nyon.
Sauvé par le double, Adrien Bossel, du TC Genève Eaux-Vives, ne gardera pas
un souvenir impérissable de son passage en ligue A. [L 16.06.09 ; L 27.08.09]

20.06.09

Neirivue-Le Moléson ouvre la saison des courses de montagne. Kaspar Grünig
(11e) se qualifie pour les championnats d’Europe. Colette Borcard prend le 7e
rang chez les dames et le 1er de sa catégorie (F45). [L 16, 19, 22.06.09]

Sports

109

24.06.09

Farvagny. Construction du complexe sportif initié par Georges Sciboz. Depuis
la demi-finale perdue face à Davos le 28 mars, le retraité de hockey Gilles
Montandon supervise depuis mai la mise en œuvre du Centre Palaestra. [L]

30.06.09

Hippisme. Fin de carrière pour No Mercy qui se blesse au GP d’Aix-la-Chapelle.
Fin de saison morose et désillusion pour Christina Liebherr qui perd du galon.
[L 01-03.21.07.09 ; L 26.08.09 ; L 16.12.09]
Lutte suisse. Fête du Lac-Noir. Peu motivé, Stefan Zbinden se retrouve au fond
du trou. Hans-Peter Pellet sauve l’honneur romand en Singine après avoir été
imbattable au Lac-des-Joncs. [L 22.06.09 ; L 30.07.09]
Mur de grimpe. Dans le canton, l’escalade a la cote. Sept nouvelles voies
ouvriront cet automne au pont de Pérolles. Une trentaine de parcours sont
opérationnels à Pont-la-Ville. Les Gastlosen comportent 800 voies sur 54 secteurs.
[www.grimper.ch ; L]

02.07.09

Hockey. AG. Le HC Gottéron ne connaît pas la crise. Les comptes sont équilibrés
malgré l’explosion des charges (11,1 millions). [L 02.07.09]

04.07.09

Automobilisme. La course de côte la Roche-La Berra renaît de ses cendres. Le
public s’est fait discret. [L 04.04.09 ; L 30.06.09 ; L 06.07.09]
Football. AG du Groupement des arbitres. 2008 avait connu quelques
turbulences. Le climat demeure tendu en 2009. Président de la Commission,
Pierre Bourguet, a démissionné avec effet à fin juin. Robert Raia lui succèdera
à fin août. [L 09.05.09 ; L 04.07.09 ; L 25.08.09]

05.07.09

Enduro. Chutes et maladies plombent la saison de Nicolas Joye. Il a dû faire
l’impasse de plusieurs manches du championnat du monde et de Suisse. [L 18,
24.04.09 ; L 29.05.09 ; L 07.07.09]

08.07.09

Basketball. Darko Ristic nouvel entraîneur d’Elfic Fribourg. Moins capricieuses
et mieux soudées que dans le dernier championnat, les Elfes termineront l’année
au 4e rang [L 08.07.09 ; L 10, 13.10.09 ; L 03, 26.11.09 ; L 12, 22.12.09]
Football. AG du FC Fribourg. Finances : Le club passe au régime minceur.
Présidence : Christophe Fragnière succède à Héribert Brülhart. [L 10.07.09]
Le Tour de France cycliste traverse à nouveau le canton. [L 17-20.07.09]

09.07.09

Tennis. Open de Marly. Eliminé en demi-finale, Yann Minster réussit une grosse
«perf». Vanessa Rolle succombe aussi en demi-finale. [L 09, 14-18, 21.07.09]

10.07.09

28e Tir cantonal fribourgeois, 10-26 juillet. Thomas Pfister et Jean-Marc
Conus parmi les rois du tir. [L 18.03.09 ; L 10.07.09 ; L 05.08.09]

11.07.09

VTT. Coupe fribourgeoise. Florian Peiry prend goût à la victoire. [L 14.05.09 ;
L 26.06.09 ; L 14.07.09]
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Athlétisme. La longueur (6, 33 m chez les filles, 7,23 m chez les hommes) tient
ses promesses lors du Meeting de Bulle. [L 13.07.09]
13.07.09

Maria Sapin Dornacher, jeune maman, escrimeuse et championne. Portrait. [L]

19.07.09

Lutte suisse. Au Rigi, à la Romande et à la Fribourgeoise, Stefan Zbinden
devance Hans-Peter Pellet. Talonné par Zbinden, Pellet n’est pas prêt de lever
le pied. A Corminboeuf, Zbinden gagne en l’absence de Pellet. A Montet, ce
fut l’inverse. A la Vaudoise, Pellet termine 2e et Zbinden 3e. Au Stoos, Pellet
remporte sa 124e couronne et Zbinden crève au poteau. A la Valaisanne, Pellet
prend la 2e place alors que Zbinden se rassure. [L 21, 28.04.09 ; L 12, 26.05.09 ;
L 09, 16, 30.06.09 ; L 06, 14, 21.07.09]
Motocyclisme. Jean-Claude Papaux termine derrière le Français Jonathan
Goetschy, roi de la course Châtel – Les Paccots. [L 20-21.07.09]

22.07.09

Faye Schoch met un terme à sa carrière hippique, catégorie poneys. Portrait. [L]

23.07.09

Tennis. 25e édition du GP de la Gruyère. Basile Page insatiable en N4/R4.
Vanessa Rolle, 22 ans, perd la finale des N1/R1 et dit se sentir sur le déclin. [L
23-27, 31.07.09 ; L 03.08.09]

30.07.09

Fille de footballeurs, Vanessa Pittet, est allée jusqu’en demi-finale de l’Euro M19
avec l’équipe nationale féminine en Biélorussie. Portrait. [L]

31.07.09

Lutte suisse. Journée fédérale des espoirs au Mouret. Trois palmes seulement
pour la sélection fribourgeoise. [L 31.07.09 ; L 03-04.08.09]

01.08.09

Football. Violence à la Maladière. Au terme d’un houleux Xamax-Sion, Jean-Paul
Remy, arbitre fribourgeois, a été agressé. Le 28 novembre, il arbitre XamaxGrasshoper qui met un terme à sa carrière. [L 03, 05.08.09 ; L 02.12.09]

04.08.09

Hockey. Après l’envolée des play-off, Pelletier veut franchir un nouveau palier lors
de la reprise. Hélas, le HC Gottéron terminera 2009 juste sur la barre. [L 04,
18.08.09 ; L 12, 16, 18, 26.09.09 ; L 05-07, 09-12, 14-17, 22, 24-28.10.09 ; L 02,
11-16, 18, 23, 30.11.09 ; L 07, 14, 23-24.12.09]

09.08. 09

Tennis. Tournoi de l’Aiglon. Vainqueur, Thomas Flury n’a eu aucun souci.
Catherine Werlen s’incline en finale. [L 08, 11.08.09]
Vancouver 2009. Jeux mondiaux des policiers et pompiers. La sirène
fribourgeoise Sophie Chable ramène six médailles d’or. [L 16.09.09]

15.08.09

Jet-Ski à Morlon. Vingt pilotes seulement au départ. Cette discipline sportive est
au creux de la vague. Comment intéresser les jeunes? [L 18.08.09]

21.08.09

Athlétisme. Aux championnats d’Europe en salle de Turin, Pascal Mancini
s’invite en demi-finale et bat le record de suisse espoirs. Mission accomplie aux
Mondiaux de Berlin avec le relais helvétique du 4x100 m. [L 02, 23.02.09 ; L 09,
03.09 ; L 25, 30.05.09 ; L 17.07.09 ; L 21, 22.08.09 ; Le Temps 09.03.09]
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La Villette-Le Régiment. 4e victoire pour Georges Volery, qualifié pour les
championnats du monde de la montagne de Campodolocino (I). A cloche-pied, il
remporte en novembre le trophée du Flon. [L 25.08.09 ; L 10.11.09]
Hippisme. Privée de son crack No Mercy et des championnats d’Europe,
Christina Liebherr remporte le concours national de Marsens. [L 25.08.09]

26.08.09

Mondiaux de Rotterdam de Judo. Objectifs pas atteints. Ludovic Chammartin,
déçu du résultat, passe un tour. Sorti d’entrée après 3’34 David Papaux a mis les
consignes entre parenthèses. [L 25, 27-28.08.09]

28.08.09

Athlétisme. Saison locale et nationale réussie pour Pascal Mancini : médaillé
d’argent aux championnats suisses, il bat, lors du meeting de Zurich, le record
national, manqué aux mondiaux de Berlin, avec le relais 4x100 m. [L 02, 08,
23.06.09 ; L 03, 10.08.09 ; L 01.09.09]
Ultra-trail du Mont-Blanc. Pas un truc de fous pour Etienne Pillonel : 166 km à
pied, 9400 m de dénivelé positif en 27 heures non-stop. [L 03.09.09]
Regard critique sur la montagne. Erhard Lorétan pratique son métier de guide
mais ne s’intéresse plus à la course aux 8000 m. Portrait. [L]

29.08.09

12e édition de la populaire Gruyère Cycling. La randonnée n’en est plus une. Les
cyclistes amateurs roulent de plus en plus vite. [L 29-31.08.09]

30.08.09

Tir. Fin des championnats fribourgeois 2009. Pistolet 25 et 50 m: le titre revient
à Gérard Gendre et Laurent Sritt en individuel. Schmitten-Flamatt et Chevrilles
gagnent les finales de groupe. Tavel et Pascal Chambettaz sont couronnés au
Fusil d’assaut. Le petit calibre a souri à Fribourg-Ville et sacré Marco Poffet et
Simon Beyeler. [L 27.05.09 ; L 23, 27.06.09 ; L 04.07.09 ; L 28.08.09 ; L 04.09.09]
En tête du championnat suisse d’Enduro à 2 manches du terme de la saison,
Lionel Seydoux, 3e du classement final, a perdu son titre sur disqualification lors
de l’épreuve du Val-de-Sancey (F). [L 02.09.09]

04.09.09

Beachvolley. Avec son compère Bellaguarda, Martin Laciga devient champion
suisse pour la 3e fois. Cette année, il fait un grand retour international avec une
5e place au World Tour à Gstaad puis un 3e rang à Moscou. [L 01, 13, 20.05.09 ;
L 07, 10-11, 13, 20, 23, 31.07.09 ; L 05.09.09]

05.09.09

Kayak. Championnats de Suisse à Eschenz TG. Bronze en K1 sur 500 et 1000 m
pour Christophe Nicolet. [L 10.09.09]

06.09.09

Motocross. Chasse gardée, le titre cantonal revient à Patrick Peissard. Etoile
montante du championnat fribourgeois, Olivier Davet prend la 2e place. [L
20,25.03.09 ; L 08.04.09 ; L 18.08.09 ; L 09.09.09]

11.09.09

Tir. Championnat suisse. Petit calibre. A Thoune, Annik Marguet glane l’unique
médaille d’or fribourgeoise. Elle avait brillé aux championnats d’Europe d’Ojisek
(Croatie). [L 22.07.09 ; L 17.09.09]

112

Sports

12.09.09

Athlétisme. Coupe fribourgeoise : bis repetita. Regula Zahno intouchable.
Année faste pour Michel Brügger avec 6 victoires. Il détient le record du tour
d’Hauteville et de la course de Marly. [L 07.04.09 ; L 30, 12.06.09 ; L 15.09.09]

13.09.09

Motocross. Gregory Wicht termine 15e du Mondial MX3 en se faisant une grosse
frayeur lors de la dernière étape à Villars-sous-Ecot (F). Au Motocross des
nations, il pointe au 10e rang avec la Suisse. [L 13.06.09 ; L 07, 21.07.09 ; L 05,
12.08.09 ; L 19.09.09 ; L 07.10.09]
Badminton. Bénichon et reprise du championnat : battu, Tavel/Fribourg mange la
meringue, mais pas la crème. Par la suite, les Singinois chatouillent les meilleures
formations, mais terminent l’année sur une défaite et un modeste 6e rang. [L 17,
30.09.09 ; L 28.10.09 ; L 17.11. 09 ; L 02, 09.12.09]
Lucie Musy devient la plus jeune championne suisse d’attelage. [L17.09.09]

16.09.09

Cyclisme. Maxime Bally remporte le critérium de Font, 6e étape du Tour du
canton. Cramé pendant l’hiver, il est lentement revenu à son meilleur niveau sur
route et sur piste. [L 19.02.09 ; L 12, 20.05.09 ; L 15.09.09]

19.09.09

Tournoi national de Fribourg. 3e et dernière manche de la Swiss League de
Karaté, qualificative pour les championnats suisses de fin octobre à Zurich. Privés
de Reta Sak (Budo Center) et Stéphanie Spicher (Cobra), les Fribourgeois sont
demeurés extrêmement discrets. [L 23.09.09]
Motocyclisme. Yamaha Cup. 10e place finale. Après un début en demi-teinte,
Willy Dafflon boucle la saison par un podium. [L 29.05.09 ; L 19.09.09]

20.09.09

Motocross. Swissmaster. Ils y ont cru jusqu’au bout. Meilleurs suisses, mais
pas champions nationaux, les fribourgeois finissent fort. Alain Schafer termine
3e en 125 et Gregory Wicht 2e en open. A Broc, Wicht s’est imposé alors que
Schafer se loupait. A Payerne, ils ont réussi un doublé historique. [L 27-28.04.09 ;
L 05.05.09 ; L 02, 26, 28.06.09 ; L 13-14.07.09 ; L 23.09.09]
Course à pied. Heitenried. Quand Michel Brügger et Regula Zahno sont au
départ, Stéphanie Monney et Thomas Meszaros doivent se contenter des
places d’honneur. Ce dernier avait remporté le Stierenberglauf du Lac-Noir et
réussi la passe de deux à la Montagne de Lussy. [L 07.04.09 ; L 04.08.09 ;
L 22.09.09]

24.09.09

AG de Fribourg Olympic. Réalités du marché: le club de Basket limite la casse
financière. Le budget subit une cure de minceur. [L 25.09.09]

27.09.09

La Gurli Cup de Planfayon met fin au Tour du canton. Premières loges pour
Frédéric Brandenberger et Christophe Grenard. [L 17.04.09 ; L 15.05.09 ;
L 15, 30.09.09]

04.10.09

76e Morat-Fribourg. 9955 coureurs inscrits, 8990 classés. 1er Fribourgeois,
Thomas Meszaros (14e) a surpris le favori Michel Brügger (15e). Regula Zahno
(7e en élite dames) reste à 4 minutes de son record. [L 30.09.09 ; L 05-06.10.09]

Sports

113

Supermotard. A Frauenfeld, Philippe Dupasquier remporte son 3e titre national
d’affilée. Après un revers en début de saison, il a redressé la barre et maintenu
le cap avant de prendre le pouvoir en catégorie prestige. [L 13.05.09 ; L 03,
25.06.09 ; L 04, 12.08.09 ; L 09, 28.09.09 ; L 07.10.09]
10.10.09

Skater Hockey. Championnat suisse. Succédant à Claude Oppliger, JeanClaude Spicher, nouvel entraîneur de Givisiez, échoue en demi-finale contre
Rossemaison JU. [L 17.06.09 ; L 19.08.09 ; L 15.10.09]

17.10.09

Football. Après Xamax, Aarau et GC, le fribourgeois Massimo Colomba ne
refuse pas une offre du FC Bâle comme 2e gardien. Franco Costanzo blessé, il
est enfin titularisé. Portrait. [L 23.05.09 ; L 17, 29.06.09 ; L 20.10.09]
Automobilisme. Renault Clio Cup 2009: 5e place finale pour Fred Yerly. Il
remporte une manche à Hockenheim après avoir dominé La Roche-La Berra.
[L 18.04.09 ; L 23.05.09 ; L 06.07.09 ; L 21.10.09]
Tir. Championnat suisse terminé. Podium pour Bulle et La Roche au fusil et
pistolet. Fribourg et Alterswil en baisse à la carabine 50 m. 11e titre pour Alterswil
en petit calibre. [L 10.07.09 ; L 09, 21.10.09]

18.10.09

Hockey. Annoncé partant au plus tard en 2011, le président Daniel Baudin
donne de la voix. Il confirme Serge Pelletier alors que le HC Gottéron est largué
à 15 points de la 8e place. Plus, il ne peut pas. [L 20.10.09 ; 14.11.09]
Course des escaliers de la Vieille-Ville. Moins d’argent et moins d’athlètes pour
la Tzampata. [L 20.10.09]

25.10.09

Championnats du monde de triathlon. A Perth (Australie), Sybille Matter prend
une 4e place inespérée. Après la régionale d’Ursy, elle avait terminé 2e aux
championnats d’Europe, remporté l’Ironman de Zurich et pris le 3e rang du demiironman de Gérardmer. [L 26.05.09 ; L 04.06.09 ; L 13, 16.07.09 ; L 29.10.09]

31.10.09

Judo. Ligue A Messieurs. Trop rapidement décroché le JC Romont assure sa
place en élite, mais termine la saison à un 6e rang décevant. [L 20.02.09 ; L 03,
24.03.09 ; L 12.05.09 ; L 09.06.09 ; L 09.09.09 ; L 04.11.09]

12.11.09

Association régionale de la Gruyère (ARG). Le district veut se doter d’un centre
sportif à 75 millions de francs. Projet revu à la baisse. Les communes rechignent.
Site idéal à La Tour-de-Trême? [L 11.11.09]

14.11.09

Déception aux championnats de Suisse de Gymnastique artistique pour Nadia
Baeriswyl et Nadia Mülhauser. Attendue depuis 30 ans, les deux Singinoises
feront partie de la sélection des meilleures spécialistes helvétiques. Nadine
Siffert devient championne de Suisse juniors en P5. [L 01.04.09 ; L 17.11.09]
Judo Championnats de Suisse. Favoris à leur propre succession, David Papaux
et Ludovic Chammartin conservent leur titre. [L 16.11.09]

15.11.09

Gymnastique. Agrès. A Orbe, Arthur Deillon devient le 1er Fribourgeois champion
suisse de la spécialité. En son absence, le titre cantonal revient à Raphaël Schulé.
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En partance pour l’Australie, il met les engins entre parenthèses pour une année.
[L 19.05.09 ; L 18.11.09]
21.11.09

Football. 1ère Ligue : les objectifs 2009/10. Avec Stéphane Henchoz, nouvel
entraîneur, le FC Bulle souhaite jouer les premiers rôles pour son 100e anniversaire.
15e à la pause à Noël, le club vit un cauchemar. Le FC Guin veut 40 points : 19
sont acquis à la fin du 1er tour. Avec une majorité de joueurs du terroir, le FC
Fribourg vise la 6e place : il est 4e à la fin de l’année. [L 25.05.09 ; L 16, 23.11.09]
Corrida bulloise. 4000 coureurs inscrits. Rolf Rüfenacht et Rgula Zahno
pointent au 19e rang. [L 19, 21-24.11.09]

23.11.09

Judo. Suite au désistement de Genève, le JC Marly masculin jouera en ligue A
lors de la saison 2009/10. [L 20.05.09; L 04, 25.11.09]

27.11.09

Boxe. Carrière relancée après son 17e combat. Bertrand Bossel lève les bras à
Carouge. [L 16.01.09 ; G 12.02.09 ; L 16.02.09 ; L 27-28.11.09]
Parle-moi de ton sport. Luca Bossel, fondateur, président et entraîneur du
Badminton-Cub Glâne (BCG). Portrait. [L]

28.11.09

Tennis de table. Championnat AVVF open. Succès de Thierry Miller pardi !
[L 02, 05.12.09]
AG de l’Association fribourgeoise de Lutte suisse. Présidents fromagers : JeanPierre Häni passe le témoin au Singinois Guido Sturny. [L 01.12.09]

29.11.09

Judo. LNA Dames. Le Team Fribourg se retrouve chocolat lors des finales du
championnat suisse à Marly. [L 24.02.09 ; L 13.05.09 ; L 18.05.09 ; L 09.09.09 ;
L 04.09.09 ; L 04, 27.11.09 ; L 01.12.09]
Football. Fin du 1er tour. Le FC Bulle passera l’hiver sous la barre. Stéphane
Henchoz promet un grand coup de balais. Bilan positif, mais une fausse note
finale pour le FC Fribourg. Victorieux, le FC Guin compte 11 points d’avance sur
le dernier. [L 30.11.09]
Lutte. Ligue B. Pas de promotion, mais du positif en guise de point final pour
Domdidier (3e) et Singine (4e). [L 20.08.09 ; L 01, 15, 22.09.09 ; L 21, 28.10.09 ;
L 03, 10, 24.11.09 ; L 01.12.09]

02.12.09

Football. Le Ministère public de la Confédération révèle que le FC Fribourg est
soupçonné de tremper dans le scandale des paris truqués. Le club est sous le
choc : beaucoup de questions et peu de réponses pour l’instant. [L 03-04.12.09]

10.12.09

Valérie Clerc (8e), championne suisse juniors 2009, et Anastassia Kistler
(10e) ont participé à Lugano, en élite, aux championnats suisses de Patinage
artistique. [L 27.01.09 ; L 04.02.09 ; L 21.03.09 ; L 18.12.09]

13.12.09

L’Uni Futsal Team Bulle, 3 titres nationaux et 2 demi-finales, représentait seul le
canton. Encouragé par l’AFF, ce sport est en plein essor. Le premier championnat
cantonal est lancé cette année. [G 12.02.09 ; L 13.02.09 ; L 05, 10, 12, 19.12.09]

Sports

115

17.12.09

Nuit du Mérite sportif fribourgeois 2009. Annik Marguet (Tir) remporte le Mérite
individuel devant Ursula Schwaller (Handbike), Ludovic Chammartin (Judo).
Pascal Mancini (Athlétisme) et Yves Studer (Boxe). Le Mérite collectif revient à
la Société d’escrime de Fribourg. Le Prix du Mérite récompense Henri Baeriswyl
(Gymnastique). L’Etat de Fribourg honore Bernard Carrel, ancien président de
l’AFF et encourage Andrea Thürler (Ski) et Christophe Nicolet (Kayak). [L 17, 11,
26, 21.11.09 ; L 03, 17-18.12.09]

19.12.09

Basketball. Ligue A. Fin d’année mirobolante pour Fribourg Olympic. [L 01, 03,
28.10.09 ; L 12, 16, 18, 30.11.09 ; L 03, 05, 09, 14-16, 21.12.09]
Tennis de table. Le CTT Fribourg et Guin (féminin) ont rejoint Bulle en Ligue
B. Fin 2009, Bulle occupe le 4e rang et 15 points. Fribourg n’a récolté qu’un
point et semble condamné au retour en ligue C. Guin termine l’année en leader.
[L 10.01.09 ; L 18, 25.09.09 ; L 14.10.09 ; L 27.11.09 ; L 17, 24.12.09]

20.12.09

Volleyball. 7e de la ligue A à Noël, le VBC Guin féminin manque de rigueur. Bec
de gaz, le VBC Fribourg se retrouve bon dernier en ligue B. Dure réalité aussi
pour Belfaux masculin en queue de peloton. [L 01.10.09 ; L 15, 22, 24 12.09]
Ski de fond. Le trophée des Monts de Riaz annulé faute de neige, la Nocturne
de la Villette ouvre les feux de la saison : 1ère victoire pour Nicole Donzallaz par
moins 15 degrés. [L 22.12.09]

21.12.09

Fondation des Remontées mécaniques fribourgeoises chargées de gérer le
renouvellement des installations du domaine skiable fribourgeois : télésiège de
La Berra, téléskis de Charmey, Bellegarde, Moléson et Lac-Noir. Alexandre
Pilloud quitte la présidence des Paccots, station absente du consortium de même
que La Chia. Le téléski du Niremont est en liquidation et celui du Seeweid démoli.
[L 28.02.09 ; L 18.04.09 ; L 02, 18.05.09 ; L 23.06.09 ; L 06.10.09 ; L 28.11.09 ;
L 23.12.09]

26.12.09

Boxe au Kursaal de Berne. Yves Studer passera un beau réveillon après avoir
conservé sa ceinture européenne EE-EU et remporté en Suisse tous ses
combats. Mohamed Belkacem battu par un k.-o immérité. [L 11, 16.03.09 ; L 2223.05.09 ; L 07, 19.10.09 ; L 10.11.09 ; L 23, 28.12.09 ; Le Matin 27.12.09]

27.12.09

Moribond, le cyclocross revit et Yves Corminboeuf aussi. Deux ans après sa
leucémie, il revient sur les circuits et remporte le général de l’omnium romand.
[L 15.05.09 ; L 17.11.09 ; L 24, 28.12.09]

28.12.09

Athlétisme. Les meilleures performances fribourgeoises 2009. Une saison
sans leader chez les dames. Mélissa Pache proche de son record à la perche.
Pascal Mancini domine le 100 et le 200 m des statistiques masculines. [L 28,
30.12.09]

29.12.09

Yves Jeannotat, agitateur populaire, vainqueur de Morat-Fribourg en 1959,
courait comme un dingue. Avec «Sport, où est ta victoire», il publie ses réflexions
et ses souvenirs. Portrait. [L]
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31.12.09

Rétrospective. La Gruyère a sélectionné neuf fribourgeois pour 2009. La plus
triste : Christina Liebherr perd No Mercy (Hippisme) ; le plus surprenant : son
oncle Markus Liebherr rachète le club de football anglais de Southampton ;
le plus costaud : Jean-Marc Berset remporte or et argent aux mondiaux de
handbike ; le plus célèbre : le couac de Stéphane Henchoz au FC Bulle ; le plus
chahuté : la troupe de Serge Pelletier, euphorique au printemps, vire à l’orage en
décembre (Hockey) ; le plus déçu : l’emblématique Yves Bussard, entraîneur de
La Tour –de-Trême, est recalé en 2e ligue inter (Football) ; le plus rayonnant : le
team Polevision de Benoît Morard se fait une place sur les circuits automobiles ;
Gregory Wicht a mis les gaz en catégorie MX3 (Motocros) ; la plus prometteuse :
Anne Thürler entre dans le cadre C national (Ski alpin). [G 29, 31.12.09]

117

Nécrologies
23.01.09

Décès de Jean-Jacques Brohy, membre fondateur du HC Fribourg-Gottéron SA.
[L 18.02.09]

31.01.09

A Estavayer-le-Lac, décès de Jan Balet, peintre voyageur de renommée mondiale.
[L 05.02.09]

08.02.09

Décès de Hans Brändli, docteur en psychiatrie, ancien médecin-directeur de
l’Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens. [L 12.02.09 ; nécrologie : G 14.02.09]

16.02.09

Décès de René Vuichard, ancien tenancier de l’Embassy, ancien 1er vice-président
de Gastro-Fribourg, Société patronale pour la restauration et l’hôtellerie. [L 18.02.09]

28.02.09

Décès de Max Aebischer, député 1946-1966, syndic de Fribourg 1960-1966,
conseiller d’Etat 1966-1976, conseiller national 1951-1971, président du Conseil
national en 1969. [L 02, 03.03.09 ; L 02.03.09]

12.03.09

Décès d’Ivan Brunschwig, membre de la Communauté israélite de Fribourg et
ancien membre du comité, ancien tenancier du restaurant Le Plaza. [L 14.03.09]

14.03.09

Décès de Gilbert Slavic, membre cofondateur de la Société des Cafés Barios
SA. [L 16.03.09]

26.03.09

Décès de Roger Walter, professeur retraité de l’Ecole normale (HEP) et ancien
administrateur. [L 28, 30.03.09]

31.03.09

Décès du Docteur Aurélian, Florin Rudareanu, ancien chef du laboratoire de
l’Institut d’hygiène et de bactériologie de Fribourg. [L 03.04.09]

17.04.09

Décès de l’abbé André Bise, professeur au collège Saint-Michel, à Fribourg, de
1956 à 1985, recteur 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 18.04.09 ; Evangile et Mission No 9,
2009, p. 388.] [Remplace la notice fautive de la Chronique fribourgeoise 2008]

01.05.09

Décès du chanoine Marcel Heimo de l’abbaye de Saint-Maurice, originaire de
Fribourg et Alterswil, professeur dès 1950 au Collège de l’Abbaye, puis dès 1951
à Sierre à l’Ecole de commerce, dès 1959 au Collège Saint-Charles à Porrentruy
et en 1980 de nouveau au Collège de l’Abbaye jusqu’en 1992. [L 02.05.09]
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13.05.09

Décès d’Oswald Schönenberger-Marro, fondateur et ancien patron de
l’entreprise Schönenberger Kühlanlagen AG, à Guin. [L 14.05.09]

25.05.09

Décès de François Briod, président de l’Union Instrumentale de Fribourg de
1962 à 1973. [L 26.05.09]

01.06.09

Décès de Georges Sulmoni, entrepreneur, ancien conseiller communal de Romont,
membre fondateur de la société Pro Ticino Romont, Bulle et environs. [L 02.06.09]

06.06.09

Décès de Fritz Goetschi, ancien préfet du district du Lac. [L 08.06.09 ; L 09.06.09]

10.06.09

Décès de Georges Albert Gremaud, metteur en scène et professeur d’art
dramatique, fondateur de la Compagnie Arthéâtre et du Théâtre du Silence, à
Fribourg. [L 13.06.09]

17.06.09

Décès de Michel Gaschen, professeur Dr ès sciences. [L 18.06.09]

01.08.09

Décès de Séverin Andrey, conseiller communal de Fribourg de 1970 à 1978,
député et président de paroisse de Saint-Nicolas. [L 03.08.09]

04.08.09

Décès de Bernard Plancherel, professeur titulaire de psychologie de l’enfance
aux Universités de Fribourg et Lausanne. [L 09.09.09]

04.09.09

A New Delhi, décès d’Anand Nayak, théologien et professeur de missiologie et de
sciences des religions à l’Université de Fribourg. [L 10.09.09 ; L 07.09.09]

21.09.09

Décès de Roger de Diesbach, journaliste, ancien rédacteur en chef du quotidien
« La Liberté ». [L 23.09.09 ; G 24.09.09 ; FN 23.09.09 ; Le Temps 23, 24.09.09]

29.09.09

Décès de Charles Kümin, médecin pédiatre. [L 30.09.09]

09.10.09

Décès de Jacques Chessex lors d’une conférence à Yverdon-les-Bains. L’écrivain
vaudois était très lié à Fribourg où il a étudié et passé son bac au Collège SaintMichel en 1951-1952. Il a évoqué cette période dans plusieurs livres, chroniques
et poèmes, entre autres dans le roman Jonas (Grasset, 1987) qui se déroule
entièrement à Fribourg. [L ]
Décès de Jean-Michel Baechler, architecte, membre fondateur et figure du
bureau d’architectes Module SA, à Romont. [L 12, 13.10.09]

14.10.09

A Alès, décès de Jacques Huwiler, journaliste et ancien animateur de
nombreuses émissions télévisuelles de la TSR. [L 17, 22.10.09]

03.11.09

Décès de Jean Aebischer, conseiller communal de la Ville de Fribourg de 1982
à 1991. [L 04.11.09]

11.12.09

A Matran, décès de Philippe de Weck, ancien président du conseil
d’administration de l’Union de Banques Suisses. [L 12.12.09 ; FN 12.12.09 ; Le
Temps 12, 14.12.09]
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