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

Par Marius Michaud

La Société d'histoire du Canton de Fribourg est heureuse de présenter à ses membres la Chronique
fribourgeoise 1989.
Extérieurement, cette seconde mouture est pratiquement identique à la première. Afin de tenir compte
de certaines remarques quant à son manque d'unité, les huit rédacteurs se sont donné quelques règles
communes quant à la rédaction et à la longueur des notices; en dépit de ces normes, les différents chapitres
ont gardé l'estampille du rédacteur responsable et il ne nous a pas paru possible de corriger cette situation
sans réécrire pratiquement toutes les notices à partir des nouvelles originales, ce qui nous entraînerait
visiblement trop loin. Au demeurant, cette diversité nous paraît acceptable, mais il va de soi que l'effort
d'uniformisation engagé devra être poursuivi d'une année à l'autre afin de tendre à une plus grande unité,
au moins sur le plan de la forme.
En ce qui concerne le contenu, les lecteurs retrouveront les chapitres de la Chronique fribourgeoise 1988;
s'y ajoute un nouveau chapitre, consacré aux Sports, et dû à la plume de Monsieur Jean-Pierre Uldry,
responsable de la Bibliographie du Canton de Fribourg à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Nous
sommes particulièrement heureux d'accueillir en notre sein ce bibliothécaire expérimenté qui assurera le lien
indispensable entre notre groupe et cette institution clé de l'information et de la documentation fribourgeoises
qu'est la BCU.
Au terme de ce second essai de la Chronique fribourgeoise, nous sommes bien conscients des progrès qui
restent à réaliser, notamment sur le plan de l'uniformisation, de la présentation et de l'illustration. Il y aura
lieu chaque année de marquer un nouveau pas dans cette voie.
En attendant, je voudrais surtout remercier tous les rédacteurs qui ont consacré bénévolement tant d'heures
à la réalisation de cet instrument de travail qui se révélera toujours plus utile avec les années.

5

II.

Faits divers marquants et
nécrologies
Rédaction : Marius Michaud

03.01.89

Décès de l'abbé Joseph Gachet, ancien directeur de l'Ecole normale et ancien
recteur de Bourguillon.

04.01.89

Décès du Révérend Père Renée-Marie Zigomalas, sous-prieur de l'abbaye
d'Hauterive (L 7/8.1.89).

04.01.89

Décès de Emma Michaud, doyenne du canton, dans sa 107ème année (L 5.1. et G
7.1.).

05.01.89

Décès de Henri Michaud, industriel (L 6.1.89).

20.01.89

Attaque à main armée à la Caisse Raiffeisen de Corpataux.

23.01.89

Un incendie cause la mort d'un petit garçon à la rue Guillimann, à Fribourg.

25.01.89

Visite d'Eduardo Angeloz, candidat à la présidence de la République argentine, à
Corminboeuf, son village d'origine.

29.01.89

Un incendie ravage un hangar de l'entreprise Schoeller Plast SA à Romont. Les
dégâts dépassent le million de francs.

01.02.89

Le Département cantonal des ponts et chaussées décide de fermer à la circulation le
pont de la Fégyre sur la Veveyse.

04.02.89

Un lynx est tué par une automobile près d'Albeuve. Naturalisé, il est exposé depuis
lors au Musée gruérien à Bulle.

06.02.89

Décès de Max Gutzviller, ancien professeur à l'Université de Fribourg (L 8.2.89).
Décès du docteur André Rétornaz (G 9.3.89).

07.02.89

Hold-up à la Banque de l'Etat à Chiètres. Butin: 350'000 francs.

01.03.89

La police cantonale présente les statistiques 1988 qui se caractérisent par une
augmentation de la criminalité et des accidents mortels dans le canton.
Incendie d'une ferme à Oberschrot. Entièrement anéanti, le bâtiment était l'un des
trois rescapés de l'incendie de 1906.

05.03.89
12.03.89

Décès, à Châtel-Saint-Denis, du peintre Pierre Spori (L 13.3.89 et G 14.3.89).

Faits divers marquants et nécrologie
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15.03.89

Joseph-Daniel Piller est élu procureur général extraordinaire de la Confédération afin
de diriger l'enquête pénale dans le cadre de l'affaire Kopp.

16.03.89

Le Tribunal correctionnel de Bulle condamne les auteurs des violences perpétrées
lors du match Bulle-Bâle du 20 mars 1988.

22.03.89

Née le 22 décembre 1988, Murielle Rochat, 200'000ème fribourgeoise, reçoit la visite
d'une délégation du gouvernement cantonal.

25.03.89

Décès de Robert Menoud, ancien préfet de la Gruyère (L 28.3.89 et G 30.3.89).

04.04.89

Décès de Théophile Eltschinger, ancien député, à Posat.

10.04.89

Décès du baron René de Landerset, ancien chimiste cantonal.

19.04.89

Le Tribunal fédéral entérine la décision de démolir la petite ferme de la famille
Edouard Schwarz à Alterswil.

19.05.89

L'ancienne fabrique d'horlogerie de Montilier est détruite par un incendie.

28.05.89

Le nouveau train "Pablo Casals" assurant la liaison Berne-Barcelone perturbe
l'horaire des trains utilisés par les écoliers fribourgeois sur la ligne Romont-Fribourg.
Les combles de l'ancienne fabrique de pâtes La Timbale, à Fribourg, sont ravagés
par un incendie.

29.05.89
11.06.89

Décès de Fridolin Aeby, ancien président de la Société cantonale des musiques
fribourgeoises et de la Société fédérale de musique.

19.06.89

Décès de Michel Menoud, lecteur à l'Institut pratique de français de l'Université de
Fribourg (G 20.6.).

22.06.89

Enquête de "La Liberté" sur l'approvisionnement en eau de plusieurs communes
sarinoises touchées par le temps sec.

23.06.89

Décès de Maurice Waeber, ancien président du Tribunal de la Singine et viceprésident de la Chambre pénale des mineurs (L 4.8.).

24.06.89
30.06.89

Assemblée annuelle de la Fondation du Chalet du soldat de Fribourg. Le capitaine
Bernard Repond, de Charmey, succède au major Joseph Buchs à la fonction
d'administrateur.
Réouverture du pont de la Fégyre (Veveyse).

05.07.89

Vol à main armée à la Banque de l'Etat de Guin. Butin: 400'000 francs.

07.07.89

Le sculpteur Jean Tinguely reçoit le titre de Docteur honoris causa de la Royal
Academy of Arts à Londres.

18.07.89

Décès de Jean-Christophe Aeby, réalisateur auprès du Musée d'Art et d'Histoire de
Fribourg (L 19.7.).

19.07.89

Décès du clown Jean-Paul Chardonnens.

20.07.89

Décès de l'abbé Pierre Roulin, curé de Vuisternens-en-Ogoz.

23.07.89

Décès de Madeleine Joye-Thévoz (L 24.7.).

Faits divers marquants et nécrologie
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24.07.89

A Bossonnens, une petite cérémonie marque l'accès d'Anne Girard à la profession
de charpentier.

24.07.89

Violent orage sur le sud du canton et la Glâne.

29.07.89

Une vingtaine de scouts de Châtel-St-Denis quittent la Veveyse pour un camp
international en Norvège (G 24.8.).

01.08.89

Un violent incendie cause des dégâts importants à la rue Saint-Pierre Canisius à
Fribourg.
Décès du chanoine Pierre Noël (L 2.8.).

02.08.89

"La Liberté" annonce que le Cabaret Chaud 7 cessera d'exploiter le café des GrandPlaces, à Fribourg, à fin 1989 en raison de difficultés financières.

04/05 et 07.08.89

Enquête de "La Liberté" sur les sauvetages dans les régions à cheval sur les
frontières cantonales.

07.08.89

Présentation d'un projet de terrain de golf sur la rive sud du lac de la Gruyère.

08.08.89

Malgré une opération d'envergure, la police ne parvient pas à arrêter des
cambrioleurs dans la plaine bulloise.

11.08.89

Le projet de réaménagement de la Brasserie du Moderne, à Bulle, est mis à
l'enquête provoquant un vif débat dans la région.

16.08.89

Décès d'Adolf Falier, ancien professeur d'anatomie à l'Université de Fribourg (L
31.8.).

17.08.89

La statistique des accidents de la circulation dans le canton de Fribourg révèle une
augmentation du nombre des tués.

25.08.89

Mise en vente du timbre-poste commémoratif du centenaire de l'Université de
Fribourg.

26.08.89

La bulloise Catherine Mesot, de Bulle, est élue Miss Suisse à Zurich.

16.09.89

Enquête de "La Liberté" sur les villages roumains parrainés par des communes
fribourgeoises.

26.09.89

Enquête de "La Liberté" sur les préparatifs de quatre jeunes Fribourgeois qui
projettent de suivre la route des Vikings à bord d'un drakkar qu'ils veulent construire
eux-mêmes.

30.09.89

Fermeture du Rosaire aux Sciernes d'Albeuve. La maison de repos et de
convalescence est à vendre.

06.10.89

Décès d'Elisabeth Burkhardt-de Reynold, fille de Gonzague de Reynold et veuve de
l'historien et ministre suisse Carl Jacob Burckhardt.

12.10.89

Jean-Luc Nordmann renonce à reprendre le café des Grand-Places à Fribourg.

15.10.89

Décès d'Eric Garbani, directeur de Publicitas (L et G 17.10.).

Faits divers marquants et nécrologie
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22.10.89

Inauguration du chalet des Colombettes rénové par l'Association Joseph-Bovet.

27.10.89

Présentation, à Châtel-Saint-Denis, d'une caméra à laser pour la réalisation de
portraits en trois dimensions.

29.10.89

Une jeune femme est poignardée par son mari à Fribourg.

01.11.89

Un tilleul obtenu d'une bouture de l'ancien tilleul de Fribourg par le père Schmidt est
planté à Morat.

04.11.89

Cérémonie officielle par laquelle l'armée quitte la caserne de la Planche à Fribourg.

18.11.89

Enquête de "La Gruyère" à propos du Messerschmidt Bf 110 tombé le 18 juillet 1944
dans le massif des Gastlosen.

25.11.89

Un requérant d'asile kurde, Mustafa Yldirim, est battu à mort à Fribourg.

11.12.89

Décès de René Binz ancien Chancelier de l'Etat de Fribourg (L 12.12).

11.12.89

L'assemblée communale de Matran refuse d'octroyer le droit de cité à une nièce du
dictateur haïtien déchu François Duvalier.

13.12.89

Décès de Michel Terrapon, graveur, Chef du Département art et sciences à la Radio
suisse romande, ancien Conservateur du Musée d'art et d'histoire de Fribourg (L
15.12., G 16. et 23.12.89 et 3.4.90).
Décès de Michel Ducarroz, professeur et musicien (L 14.12.).

16.12.89

"La Liberté" annonce que Michel Lachat, juge des mineurs, se récuse et ne jugera
pas lui-même l'affaire du Petit-Paradis (voir 25.11.89).

19.12.89

A la Joux-des-Ponts (Gruyère), une jeune femme est poignardée par son ami. Ce
dernier est grièvement blessé en traversant l'autoroute lors de sa fuite.

22.12.89

Un ressortissant allemand, malade, s'empare d'un tracteur diesel des GFM en gare
de Bulle et fait le voyage Bulle-Le Pâquier et retour, causant des dégâts pour près de
300'000 francs.
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II.

Politique – Justice

03.01.89

La Chambre d'accusation du Tribunal cantonal décide de prolonger une troisième
fois la détention préventive de M. A., prévenu de l'assassinat du député romontois
Marc Frey, empoisonné dans sa nouvelle pharmacie, le 24.10.1988, par une bière au
cyanure.

27.01.89

Assemblée cantonale de l'Union démocratique du Centre (UDC), à Domdidier. L'UDC
se donne de nouveaux statuts; ils prévoient notamment une contribution de ses élus
d'au moins 5%.

03.02.89

Dans "La Liberté" du 3.2.89, Jean-Bernard Repond, président provisoire du Parti
social-démocrate (PSD), tire un bilan de son périple de présentation du PSD dans
la partie romande du canton, du 18 au 31.1.89: 72 cartes d'adhésion retournées au
Comité, et 47 autres annoncées.

14.02.89

Ouverture de la session de février du Grand Conseil, présidé par Marcel Gavillet:
révision partielle de la loi sur les communes. Principale nouveauté de fond: l'introduction
d'un droit d'initiative communal pour les communes qui ont un Conseil général. La
discussion porte sur la barre de la récolte des signatures; au vote, les députés la fixent
à 20% par 50 voix contre 41 et 15 abstentions; le Conseil d'Etat proposait un dixième
seulement des citoyens actifs.
Future Ecole d'ingénieurs: Le Gouvernement annonce des mesures pour apaiser
l'inquiétude des milieux alémaniques quant à l'application du bilinguisme.

16.02.89

Grand Conseil:
première lecture de la loi sur les traitements des conseillers d'Etat, juges cantonaux
et chancelier d'Etat. La discussion pane sur la justification de l'augmentation et sur la
date d'entrée en vigueur des nouveaux traitements.

17.02.89

Grand Conseil:
vote par 103 voix contre 0 et une abstention le décret de 105 millions de francs
demandés pour la future Ecole d'ingénieurs. C'est le plus gros investissement jamais
projeté par le canton de Fribourg. Cette somme sera allégée de 31 millions de francs
de subventions fédérales; les caisses de l'Etat devront donc en débourser 74. La
votation aura lieu le 4 juin.

21.02.89

Les Jeunes démocrates-chrétiens fribourgeois tiennent leur assemblée générale
à Estavayer-le-Lac et se donnent un nouveau président en la personne de Jean
Bourgknecht, de Fribourg.

Rédaction : Marius Michaud

Politique – Justice
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21.02.89

Grand Conseil:
première lecture de la loi sur l'augmentation des traitements des conseillers d'Etat,
juges cantonaux et du chancelier d'Etat, suite à la décision du Grand Conseil de
repousser au 1er janvier 1992 cette augmentation.
Les députés acceptent au vote final par 94 voix contre 1 voix socialiste et 17 abstentions
une dépense de 8,6 millions (à déduire 2,4 mio de subventions de l'OFIAMT) pour
l'aménagement de l'Ecole ménagère agricole de Grangeneuve.

22.02.89

Grand Conseil:
adopte les motions suivantes:
diminution du nombre de juges de 5 à 3 dans certaines cours du Tribunal cantonal;
aide financière aux installations de chauffage au bois;
loi cantonale sur la protection des données et de la personnalité;
suppression de l'impôt sur les cycles.

23.02.89

Grand Conseil:
deuxième lecture du projet de loi sur l'augmentation des salaires des conseillers
d'Etat, juges cantonaux et chance- lier. Les débats sont houleux et confus. Au vote
final, les députés acceptent les nouveaux salaires au 1er janvier 1992, sous réserve
d'une revalorisation générale dans l'intervalle (amendement Claude Schorderet, pdc/
Fribourg), par 60 voix contre 51 et 6 abstentions.

24.02.89

Grand Conseil:
rejette par 59 voix contre 36 et 2 abstentions, la motion du socialiste John Clerc (ps/
Fribourg) visant à reviser totalement la Constitution cantonale fribourgeoise du 7 mai
1857;
rejette par 52 non contre 34 oui et 12 abstentions la motion de Francis Brodard (udc/
Fribourg) demandant que les immeubles agricoles achetés soient imposés au prix
stipulé;
accepte par 78 voix contre l'avis du gouvernement et sans opposition, un postulat de
Francis Jenny (ps/Grolley) visant à accorder une déduction supplémentaire pour les
handicapés en fauteuil roulant qui travaillent et ne touchent pas de rente.

06.03.89

Le Conseil général de Fribourg accepte à une très large majorité d'octroyer un crédit
de 1'075 millions de francs pour la rénovation du Gîte d'Allières à la Berra.

07.03.89

Le Conseil communal de Fribourg décide de verser à l'organisation du Festival de
Belluard une subvention totale de Fr. 30'000.- bien que le festival n'ait pas eu lieu en
1989; la somme servira à la préparation de l'édition 1990.

12.03.89

L'édition dominicale de "La Suisse" fait état d'un sondage révélant que si l'élection
du Conseil d'Etat fribourgeois avait eu lieu ce week-end, Félicien Morel aurait été
littéralement plébiscité.

30.03.89

Dans son édition du 30.3.89, "La Liberté" publie une enquête sur l'affaire de
Schmitten.

03.04.89

Conseil général de la ville de Fribourg:
décide par 54 voix contre 4 de léguer à l'Université de Fribourg à l'occasion de son
centenaire, la "Kinderstube" , vieille bâtisse située à côté de l'ancien hôpital des
bourgeois. Le geste s'accompagne d'un montant de 300'000 francs pour permettre les
premières rénovations. Cette maison pourrait abriter des locaux à but socio-culturel
pour les professeurs et les élèves de l'Université;
autorise le Conseil Communal à exproprier deux parcelles de terrain sur le plateau de
Pérolles.

Politique – Justice
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07.04.89

L'Alliance verte "Ecologie et solidarité" remet à la ville de Fribourg une pétition
intitulée" Pour la fermeture du surgénérateur de Creys-Malville", signée par 511
personnes le 11.3.89 à l'occasion de la journée romande en faveur de la fermeture du
surgénérateur.
Réunis à Morat sous la présidence de l'adj. sof. Roland Gobet, les sous-officiers
fribourgeois disent non à l'initiative contre l'année: "Le refus du peuple devra être net"
s'exclame un participant.
Par 201 oui, 4 non et 8 abstentions, les citoyens de Schmitten, réunis en assemblée
communale donnent pour la seconde fois leur assentiment à la construction d'un abri
militaire. Le crédit avait été accepté le 15 avril 1988, mais le vote avait été contesté par
une citoyenne qui avait porté ensuite son recours devant le Tribunal fédéral.

10.04.89

Les délégués du Parti démocrate-chrétien, section Singine, tiennent leur assemblée
à Heitenried. Ils votent à l'unanimité une résolution comprenant trois revendications:
une Ecole d'ingénieurs bilingue, une section germanophone au Tribunal de la Sarine
et l'inscription dans la Constitution d'un article sur l'égalité des langues avant 1991.

11.04.89

Le Conseil d'Etat transmet à l'Office fédéral de l'aviation civile un préavis favorable à la
construction et à l'exploitation d'un champ d'aviation pour hélicoptères à Grandvillard.

14.04.89

Suite à des augmentations répétées du loyer et à une enquête parue dans "La Liberté"
du 11.4.89, la Caisse de prévoyance de l'Etat justifie sa politique locative par la voix de
son président, le conseiller d'Etat Félicien Morel. Le Comité de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat s'explique sur l'achat des terrains de Beauregard.

28.04.89

Dans un communiqué, le Groupement contre les nuisances de l'aviation à EpagnyGruyères proteste contre le préavis favorable donné à l'Office fédéral de l'aviation
civile par le Conseil d'Etat sur le projet d'ouverture d'un héliport à Grandvillard.

01.05.89

Les manifestations du 1er Mai se déroulent sous le signe de la sécurité au travail. A
Fribourg, quelque 500 personnes défilent entre le boulevard de Pérolles et la place
de l'Hôtel-de-Ville; outre le thème du jour, l'affaire des terrains de Beauregard et
l'antagonisme entre Turcs et Kurdes ont la faveur des orateurs et des participants. A
Bulle, pour la troisième fois, les cartels syndical et chrétien-social Gruyère-Veveyse
célèbrent ensemble le 1er mai.

02.05.89

Journée de l'Europe à Fribourg.

03.05.89

Huitante personnes environ participent à Marly à l'assemblée constitutive du Parti
social-démocrate, sous la présidence de Jean-Bernard Repond. Le comité élu compte
12 membres; outre le président, le Conseiller d'Etat Félicien Morel et le député Raphaël
Chollet, il comprend: Claude Perriard (caissier), Francis Chollet (secrétaire), Gérald
Robin, Jean-Louis Python, Roger Guignard, Pierre Tinguely, Marc Maillard, Jeanine
Crausaz et Francis Guillet. Selon le président, il compte déjà 200 membres prêts à
lutter "pour des Idéaux concrétisables". Le PSD repré- sentera les salariés et toutes
les personnes éprises de justice sociale.

03.05.89

La Société fribourgeoise des officiers tient ses assises annuelles à Bulle en présence
du chef du Département militaire fédéral Kaspar Villiger. L'assemblée est consacrée
essentiellement à la votation du 26.11.89 sur l'initiative en faveur de la suppression de
l'armée. Elle élit un nouveau président, le Colonel EMG Ernst Kuster, sous-directeur
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de l'Office fédéral de l'aviation et de la défense contre avions, en remplacement du
colonel Charles Grandjean.
08.05.89

Suite aux faits révélés par l'enquête de "La Liberté" du 22.9.88 mettant en cause trois
conseillers communaux de Domdidier et à la requête de ces dernier, le Conseil d'Etat
ordonne l'ouverture d'une enquête administrative.

09.05.89

Début de la session de printemps du Grand Conseil:
L'achat des terrains de Beauregard par la Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat donne lieu à une série d'interpellations; suite à ce débat, le Grand Conseil:
ordonne l'ouverture d'un enquête et confie le mandat à la commission d'économie
publique par 68 voix contre 38, favorables à la proposition socialiste demandant
une commission spéciale; vote à une large majorité, mais chaque fois avec une
cinquantaine d'abstentions, deux résolutions à l'intention des Chambres Fédérales,
l'une socialiste et l'autre démocrate-chrétienne. Une troisième résolution interdisant la
clause d'architecte est repoussée par 57 voix contre 31.

11.05.89

Grand Conseil:
accepte la suppression de l'impôt sur les cycles. Désormais, une vignette remplacera
la plaque;
accepte par 50 voix contre 37 l'adaptation de l'impôt sur les véhicules à moteur à
l'indice des prix à la consommation, si celui-ci varie de 1.0%; mais par 72 voix contre
18, il décide de s'en arroger la compétence;
accepte en première lecture le projet de loi instituant un tribunal des baux;
accepte, sur proposition d'Emmanuel de Reyff (pdcIFribourg), d'ajouter dans les
compétences des tribunaux des baux les conflits entre locataires et sous-locataires;
repousse par 48 voix contre 35 l'amendement de Louis-Marc Perroud (ps/Villarssur-Glâne) qui veut inclure dans les compétences des tribunaux des baux les cas
d'expulsion pour retard dans le paiement du loyer.

16.05.89

Affaire de récusation de Heitenried. Un communiqué de la préfecture de la Singine
annonce qu'une affaire pénale a été Instruite contre trois personnes, dont le syndic
Joseph Risse qui prend position. (Voir aussi; L 8.3., 21.3. et 24.4.89).
Grand Conseil:
accepte par 80 voix contre 0 et 21 abstentions (surtout radicales) la motion d'Eveline
Krauskopf (ps/Belfaux) demandant la création d'allocations de maternité;
accepte par 95 voix contre 0 de donner à l'Office Cantonal des Mineurs la compétence
d'autoriser l'accueil et de surveiller les milieux d'accueil.
Grand Conseil:
adopte par 98 voix contre 0 et 5 abstentions le texte définitif de la loi instituant un
tribunal des baux;
accepte par 96 voix contre 0 la motion de Bruno Reidy (ps/Schmitten) demandant une
loi organique fixant les règles du bilinguisme à l'Ecole d'ingénieurs.

17.05.89

18.05.89

19.05.89

Grand Conseil:
examine sept motions relatives à son fonctionnement.

31.05.89

"La Liberté" publie les résultat d'un sondage express réalisé en exclusivité le lundi
29.5.89 auprès d'un échantillonnage représentatif de l'électorat francophone du
journal. Trois fribourgeois sur quatre sont "favorables" à la future Ecole d'ingénieurs
(résultats et graphiques: L 31.5.89).
Le Tribunal fédéral admet le recours de Joseph Schmutz, vice-syndic de Boesingen
contre la décision du Conseil d'Etat de le révoquer dans une affaire de récusation (voir
14.9.88). Le vice-syndic pourra reprendre sa place au sein de l'Exécutif communal.

Politique – Justice

13

02.06.89

Assemblée annuelle du Parti radical-démocratique fribourgeois à Guin, sous la
présidence de Jean Overney. Le journal du parti, "L'indépendant" fait peau neuve
sous le titre "Profil", bi-mensuel radical. A l'ordre du jour: la spéculation et les mesures
proposées par les radicaux pour la maîtriser.

04.06.89

Les citoyennes et citoyens fribourgeois approuvent par 33'465 voix contre 12'127 non,
soit à trois contre un, la construction de la nouvelle Ecole d'ingénieurs. La participation
est de 34,44% pour l'ensemble du canton. (Résultats détaillés par communes: L.
5.6.89).
Quant à l'initiative en faveur des petits paysans, elle est rejetée par 29'303 non
(65,15%) contre 15'728 oui (34,85%), contrairement au reste de la Confédération où
elle échoue de peu (49% de oui, 51% de non). (Résultats détaillés par communes: L
5.6.89).

07.06.89

Le référendum contre les traitement des Conseillers d'Etat, du Chancelier et des
juges cantonaux aboutit, avec plus de 8000 signatures récoltées; elles sont déposées
en fin de journée à la Chancellerie de l'Etat par trois référendaires: Francis Jenny,
Eugène Chatagny et Brigitte Clément-Oberson (Photo: L 8.6.89). Première soirée de
supplément à la session de mai du Grand Conseil:
Vif débat sur le 13ème salaire du personnel de l'Etat.

08.06.89

Grand Conseil (2ème soirée de supplément à la session de mai):
deuxième lecture de la loi sur les communes;
rapport du député Philippe Menoud (pdc/Bulle) sur le fonctionnement de la justice
fribourgeoise.

13.06.89

Grand conseil:
accepte la nouvelle loi sur les forêt.

27.06.89

Réunis à Fribourg, les quarantes délégués du Parti chrétien-social fribourgeois élisent
un nouveau président en la personne de Michel Monney qui succède à Léo Bertschi,
et renouvellent le comité directeur. (Photo du nouveau président et composition du
comité: L 28.6.89).
Durant deux semaines, Romont attire tous les regards et vit au rythme du procès Marc
Frey (voir L 20.6. et ss.) Le 29, le Tribunal de Romont reconnaît coupable d'assassinat
M.A. et le condamne à la réclusion à vie. Aucun doute dans l'esprit des juges: les
indices à charge suffisent à les convaincre. Les deux avocats de la défense sont
visiblement émus et promettent de faire recours.

29.06.89

30.06.89

Affaire de la Police des étrangers. Le Tribunal fédéral admet le recours du journaliste
Pierre Pauchard contre le jugement de première instance qui l'avait condamné pour
diffamation, en janvier 1988 (voir 6/7.1.88).

30.06.89

Jacques Fasel est extradé vers la Suisse.

09.07.89

Le quotidien genevois "La Suisse" révèle un nouvel épisode du divorce entre le Parti
socialiste fribourgeois et le Conseiller d'Etat Félicien Morel, soit le refus du Conseiller
d'Etat de s'acquitter d'une contribution de 7'800 francs due au PSF. (Repris dans: L
10.7.89).

11.07.89

"La Liberté" annonce que les avocats de Marc Achtari ont déposé un recours de droit
public au Tribunal fédéral, recours demandant la récusation des quatre juges et du
greffier du Tribunal criminel de la Glâne qui ont condamné à la réclusion à vie Marc
Achtari pour l'assassinat de Marc Frey.
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19.07.89

Affaire dite de la "route à Rime": Le Tribunal fédéral annule l'ordre de démolir prononcé
le 25.4.88 par le préfet de la Singine, Urs Schwaller, et confirmé le 4.10.88 par le
Conseil d'Etat. Motifs: les recourants auraient dû être associés à la vision locale du
Gouvernement le 1.9.87.

31.07.89

Les avocats du pharmacien, Marc Achtari, condamné à la réclusion à vie pour
l'assassinat de Marc Frey, déposent un recours en cassation pénale auprès du Tribunal
cantonal. Motif: une addition d'indices ne suffit pas à condamner l'accusé.

13.09.89

Epilogue du bras de fer survenu entre chasseurs et soldats le mardi 27.9.88 : 14
chasseurs comparaissent devant le Tribunal du district de la Veveyse, présidé par
Louis Sansonnens; ils sont tous acquittés, le tribunal ne retenant que les injures pour
cinq d'entre eux. Les amendes à payer s'élèvent entre 200 et 300 francs. Les débats
sont dominés par la personnalité du préfet de la Veveyse, Bernard Rohrbasser.

19.09.89

Ouverture de la session d'automne du Grand Conseil:
renvoie à la session du novembre le projet sur le 13ème salaire des fonctionnaires.
propose en 2ème lecture, par 62 voix contre 22 (essentiellement socialistes) et 5
abstentions, le rejet de l'initiative d'octobre 1986 visant à l'élection des juges cantonaux
et présidents des tribunaux par le peuple;
propose de soumettre au peuple par 82 voix sans opposition et 5 abstentions, la
création d'un tribunal administratif;
adhère par 81 voix sans opposition au concordat de l'Union intercantonale pour le
contrôle des médicaments.

20.09.89

Le tribunal de police de Morat a déclaré que c'est contrainte par la nécessité que Mme
Z. avait retiré son fils de l'école de Schmitten, en avril 1988. L'amende infligée par la
Préfecture de la Singine et confirmée par le Conseil d'Etat était donc illégale. Suite
à un appel lancé par diverses personnalités fribourgeoises et par des representants
des partis politiques, une cinquantaine de personnes se réunissent à Fribourg et
constituent un Comité pour les droits politiques des immigrés.

21.09.89

Grand Conseil:
débat d'entrée en matière sur la loi sur l'enseignement secondaire supérieur qui fait
l'unanimité des groupes. La discussion de détail achoppe sur un seul point: l'Ecole
normale.

22.09.89

Grand Conseil:
troisième et dernière lecture du projet de loi sur les communes. Principales
innovations:
a) Conseil général: par 66 voix contre 38 et 5 abstentions, le Grand Conseil opte
pour la solution suivante: il y aura un législatif communal définitif à Fribourg, Bulle,
Morat, Romont, Estavayer-le-Lac, Châtel-St-Denis, Marly et Villars-sur-Glâne (soit
obligatoirement les chefs-lieux à l'exception de Tavel) et facultatif pour les communes
de plus de 600 habitants;
b) droit d'initiative communal: par 52 voix contre 46 et 5 abstentions, les députés
octroient le droit d'initiative dans les communes dotées d'un conseil général; une
dizaine de citoyens (ou 10%) sera suffisant pour faire aboutir une initiative. Au vote
final, la révision de la loi sur les communes est acceptée par 100 voix sans opposition
et 3 abstentions;
accepte par 66 voix sans opposition et 3 abstentions, le rattachement de la commune
politique de Wallenbuch à la paroisse réformée de Ferenbalm. Elle était rattachée
jusqu'à maintenant à celle de Cordast;
accepte une majoration de 20 francs des allocations familiales, lesquelles passent
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ainsi de 120 à 140 francs pour les deux premiers enfants et de 135 à 155 francs pour
le troisième et les suivants;
débat d'entrée en matière du projet de loi sur une nouvelle classification des
communes.
23/24.09.89

Le Contingent des Grenadiers fribourgeois fête ses 75 ans. Constituée en 1914, cette
société veut perpétuer les traditions militaires fribourgeoises; garde d'honneur des
autorités, elle sert souvent de carte de visite du Pays de Fribourg à l'étranger.

25.09.89

Le Conseil général de la Ville de Fribourg accepte par 57 voix sans opposition, la
création d'une vignette de stationnement, soit la possibilité, pour l'habitant d'un quartier
et automobiliste sans place de parc, d'obtenir un signe distinctif l'autorisant à laisser
indéfiniment sa voiture dans les zones à stationnement limité de son quartier. Prix de
la vignette: 240 francs par an.

26.09.89

Grand Conseil:
accepte par 73 voix contre 23 et 9 abstentions les comptes de la Caisse de prévoyance
du personnel de l'Etat pour l'année 1988, en dépit d'une vive attaque du député
socialiste Louis-Marc Perroud.

27.09.89

Grand Conseil:
premiers débats autour de Médiplan 89. Bien que le Grand Conseil n'ait ni à l'approuver
ni à le rejeter, le rapport du Conseil d'Etat donne lieu à une trentaine d'interventions
hostiles à toute centralisation des hôpitaux. "Un district, un hôpital". C'est "la fronde
des petits lits" titre "La Liberté".

28.09.89

Grand Conseil:
Médiplan 89. Au "cri du coeur" qui avait dominé les premiers débats, le Conseiller
d'Etat Denis Clerc oppose un "appel de la raison". Au vote nominal, les députés disent
non, par 62 voix contre 44 et 9 abstentions, à la motion de Rose-Marie Ducrot (pdc/
Châtel-St-Denis) (maintien des hôpitaux de district). (Resultat du vote nominal dans: L
29.9.89).
octroie par 89 voix sans opposition et 4 abstentions le crédit nécessaire à l'élargissement
de la route Beliegarde-Col du Jaun;
octroie par 74 voix sans opposition et une abstention un crédit de 2,27 millions de francs
pour une facture globale de 6,3 millions pour la réalisation du projet d'endignement
du Tiguelet, un ruisseau qui serpente entre les zones à construire de Corminboeuf,
Givisiez et Belfaux;
première lecture du projet de loi instituant une procédure simple et rapide en matière
de protection des consommateurs et de concurrence déloyale.

23.10.89

Le Conseil d'Etat publie un projet de décret pour la révision de l'article de la Constitution
cantonale concernant les langues officielles. C'est la réponse tardive à la motion
du député Erwin Jutzet (ps/Schmitten), déposée en 1982 et demandant l'égalité de
traitement des deux langues. Le projet gouvernemental consacre le principe d'égalité
de traitement entre les deux communautés linguistiques.

23.10.89

Conseil général de la ville de Fribourg:
accepte par 49 voix contre 1 le principe de la liberté de résidence pour les fonctionnaires,
moyennant une allocation de domicile pour ceux qui restent en ville;
octroie un crédit de 200'000 francs pour l'aménagement des locaux de "SOS Futures
mères" à la rue de Morat 63.

Politique – Justice

16

24.10.89

Mme Maria-Theresia Zurron-Krummenacher saisit le Tribunal fédéral d'un recours de
droit administratif au sujet du déroulement de l'assemblée communale de Schmitten du
15 avril 1988. Suite au vote en bloc de deux objets, Mme Z. avait demandé de répéter
le vote en séparant les deux objets; le refus du syndic est à l'origine du recours.

26.10.89

Dans un communiqué, la Communauté romande du Rays de Fribourg (CRPF) reproche
au projet de loi du Conseil d'Etat sur le droit des langues (voir 23.10.89) l'absence
de toute mention du principe de territorialité au bénéfice de régions mixtes. Selon la
CPRF, cet article favorise la germanisation des communes romandes.

27.10.89

Changement de rédacteur en chef de "La Liberté": José Ribeaud succède à François
Gross dès le 1.7.1990 (L 27.10.89).

30.10.89

Procès de Michel Peiry devant le Tribunal d'arrondissement d'Entremont, à
Sembrancher. Le procureur évoque la peine de mort. Faute de pouvoir la requérir, il
demande la réclusion à vie, peine à laquelle le prévenu est condamné selon le verdict
communiqué le 2 novembre. Le cas de ce monstrueux tueur suscite dans la presse et
dans l'opinion publique un douloureux débat où resurgit l'ombre de la peine de mort.

14.11.89

Début de la session d'hiver du Grand Conseil:
assermente un nouveau député: Pierre-Alain Clément (ps/Fribourg) en remplacement
de Françoise Comte, démissionnaire;
reçoit la visite d'une délégation de l'Université dirigée par son recteur Augustin
Macheret, à l'occasion du centenaire de l'Université.

15.11.89

Grand Conseil:
accepte le postulat du député André Genoud (pdc/Villars-sur-Glâne) demandant de
prévoir dans la loi sur le tourisme un subventionnement régulier des sociétés de
remontées mécaniques;
octroie par 41 voix contre 24 un crédit de 300'000 francs comme crédit d'études pour
un nouveau centre de protection civile.

16.11.89

Grand Conseil:
première lecture du projet de loi sur l'enseignement secondaire supérieur. L' Ecole
normale cantonale donne lieu à quatre votes, dont deux très serrés;
accepte par 67 voix contre 13 (celles des députés de la ville de Fribourg), la motion
du député Camille Bavaud (ps/Montagny-les-Monts) demandant que la répartition des
députés entre les cercles électoraux du canton ne se fasse plus sur la base du dernier
recensement fédéral, mais selon l'effectif de la population légale publié chaque année
dans la "Feuille officielle";
première lecture du projet de loi sur le calcul de la capacité financière et la classification
des communes.

17.11.89

Grand Conseil:
octroie par 100 voix contre 3 et 11 abstentions, un crédit de 1,2 million de francs
pour financer l'étude des transformations nécessaires de la caserne de la Planche à
Fribourg, pour y abriter le musée d'archéologie que le canton veut créer, ainsi que le
Service archéologique cantonal. L'affectation de la commanderie reste ouverte, et le
Conseil d'Etat s'engage à faire étudier d'autres affectations.

21.11.89

Le journal "La Liberté" publie un sondage exclusif sur l'un des trois objets cantonaux
soumis au peuple le 26.11.; l'augmentation du traitement des Conseillers d'Etat,
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juges cantonaux et du chancelier d'Etat. Le résultat est clair: à trois contre un, les
Fribourgeois y sont opposés, un verdict que confirmeront les urnes (voir 26.11.89)
(chiffres détaillés et graphiques).
Affaire dite de la "route à Rime"; le Tribunal de police de la Singine lève l'amende
de 2000 francs infligée à l'ancien conseiller national Pierre Rime par le préfet de la
Singine pour la construction d'une route sans permis de construire.
Grand Conseil: Matinée d'élections pour 1990:
Président: Gaston Sauterel (ps/Fribourg), élu par 99 voix sur 101 bulletins valables;
1er vice-président: Joseph Deiss (pdc/Barberêche), "promu" avec 104 voix sur 108
bulletins valables;
2ème vice-président: Rose-Marie Ducrot (pdc/Châtel-St-Denis), élue par 70 voix sur
100 bulletins valables;
Présidence du Tribunal cantonal: Pierre Kaeser, élu par 77 voix sur 89 bulletins
valables;
Président du Conseil d'Etat: Marius Cottier, élu par 88 voix sur 99 bulletins valables;
première lecture du projet de loi sur les traitements du personnel de l'Etat. Le Grand
Conseil rejette successivement l'indexation semestrielle (par 54 voix contre 31), le
délai de deux ans pour introduire le 13ème salaire entier (par 45 voix contre 37), ainsi
que la fixation d'une limite inférieure à 3'000 francs et supérieure à 7'000 francs par 63
voix contre 6;
accepte en première lecture, par 91 voix contre 17 et 8 abstentions, la loi sur les
prestations complémentaires AVS/AI qui oblige le Conseil d'Etat à payer la totalité de
ces prestations.
21.11.89

Affaire du procès-verbal de Schmitten: Madame Zurron dépose une plainte pénale
auprès du préfet du Lac qui la transmet immédiatement à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal (voir 24.10.89).

22.11.89

Grand Conseil:
accepte plusieurs motions et postulats sur les installations sportives;
accepte par 48 voix contre 24 et 33 abstentions de transformer en postulat la motion
du député Marcel Clerc (ps/Fribourg) demandant une aide financière très importante
de l'Etat pour construire et entretenir des installations sportives de caractère régional;
deuxième lecture de la loi introduisant une procédure simple et pratique en matière de
protection des consommateurs et de concurrence déloyale. La gratuité est rejetée par
62 voix contre 28 et 1 abstention; les députés refusent également la représentation
élargie aux organisations et associations par 44 voix contre 33 et 15 abstentions;
confirme en seconde lecture, par 65 voix contre 4 et 6 abstentions, le projet de loi
attribuant à l'Etat le devoir de payer la totalité de la part cantonale des prestations AVS/
AI;
accepte par 44 voix contre 39 d'introduire dans les collèges un service de consultation
psychologique à disposition des élèves, parents et enseignants;
première lecture de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur;
accepte par 85 voix sans opposition la motion de Brigitte Clément-Oberson (ps/
Léchelles) , demandant l'introduction de la psycho motricité dans les services auxiliaires
scolaires;
accepte par 59 voix sans opposition et 14 abstentions la motion de Moritz Boschung
(pdc/Guin) et Elmar Perler (pdc/Wünnewil) visant à l'encouragement des transports
publics.
Grand Conseil:
deuxième lecture de la loi sur les traitements du personnel de l'Etat. Les députés
confirment leur soutien au compromis de la commission, à une exception près: par
57 voix contre 53, ils acceptent l'amendement du député Dominique de Buman (pdc/
Fribourg) demandant l'introduction du 13ème salaire en deux étapes. Au vote final, la
loi est acceptée par 99 voix contre 3 et 15 abstentions.

23.11.89
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26.11.89

Résultats des votations dans le canton de Fribourg: Votation fédérale
1. Initiative populaire "pour une Suisse sans armée et pour une politique globale
de paix". Le peuple fribourgeois rejette l'initiative par 58'735 non et 32'746 oui, soit
un score de 64,18% contre 35,82%. La participation a été de 92'520 votants sur
136'128 électeurs Inscrits, soit de 67,97% (résultats nationaux: 35,6% oui, 64,4% non,
participation 68,6%).
2. Initiative populaire "pro vitesse 130/100". Elle est rejetée par 45'879 oui contre 45'865
non. Ainsi, pour 14 voix, Fribourg est le seul canton romand qui accepte l'initiative.
Pas pour longtemps, puisqu'à la suite de l'inversion des "oui" et des "non" lors de la
transmission des chiffres à la préfecture de la Glâne par la commune de Villarsiviriaux,
le résultat final de la votation doit être modifié en conséquence. Ainsi les "oui" s'élèvent
à 45'906 (au lieu de 45'865) et les "non" à 45'838 (au lieu de 45'879). Fribourg rejoint
donc les autres cantons romands par 68 voix.
Votation cantonale
1. Installation d'un Tribunal administratif. La création de ce nouvel organe judiciaire est
acceptée par 51'753 oui contre 28'368 non, soit par 64,49% de oui contre 35,41% de
non; la participation a été de 65,57% de votants.
2. Initiative pour l'élection des juges par le peuple. L'initiative socialiste est rejetée par
47'089 non, mais obtient néanmoins 36'148 oui, soit 56,57% de non contre 43,43% de
oui. La participation a été de 65,66% de votants.
3. Loi sur le traitement et les pensions des conseillers d'Etat, des juges cantonaux
et du chancelier d'Etat. Comme l'avait prévu un sondage exclusif de "La Liberté"
(voir 21.11.89), le peuple fribourgeois rejette massivement, par 64'159 non contre
19'351 oui, soit 76,82% de non contre 23,18% de oui, l'augmentation proposée. La
participation a été de 65,17% de votants. (Chiffres par districts et par communes,
analyses, commentaires et réactions: L 27.11.89).

27.11.89

Conseil général de la Ville de Fribourg
refuse, par 40 voix contre 34, l'entrée en matière sur l'examen du règlement concernant
le régime des conseillers communaux;
examine le budget 1990 qui prévoit 129,26 millions de dépenses et 128,8 millions de
recettes, soit un excédent de charges s'élevant à 447'400 francs.

29.11.89

Procès de la bière au cyanure. Le Tribunal fédéral casse le jugement du Tribunal de
Glâne qui a condamné l'associé de Marc Frey à la réclusion à vie.

30.11.89

La Communauté de travail du Fribourg alémanique se déclare satisfaite du projet de
loi sur le droit des langues présenté par le Conseil d'Etat.

19.12.89

"La Gruyère" publie une interview du Conseiller d'Etat Denis Clerc, signée Louis
Ruffieux. Le directeur de la Direction de la Santé publique y fait état de ses déboires
et de ses démêlés avec le Parti socialiste fribourgeois.

20.12.89

Lors de la conférence hebdomadaire du Conseil d'Etat, le conseiller d'Etat Marius
Cottier, directeur de l'Instruction publique et des affaires culturelles, présente l'aide de
l'Etat pour la culture au seuil de l'année 1990.

21.12.89

Prévenu de l'assassinat de Marc Frey, Marc Achtari est mis en liberté provisoire sur
décision du Tribunal de la Gruyère qui le rejugera en 1990.
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06.01.89

Mise à l'enquête, dans la "Feuille officielle", de trois groupes de maisons à la nouvelle
Cité d'Ogoz, au Bry.

07.01.89

"La Gruyère" présente l'architecture de l'usine Sottas construite sur la zone industrielle
bulloise de Planchy.
Enquête de "La Liber té" sur la situation de l'agriculture en Haute-Broye, où les
conditions d'exploitation sont jugées difficiles.

09.01.89

Début de la construction, par Micarna SA, d'un nouveau centre d'abattage de dindes à
Courtepin où l'entreprise est installée depuis 30 ans. L'investissement total s'élèvera à
36 millions de francs d'ici 1992.

10.01.89

Le Conseil d'Etat rejette tous les recours s'opposant à la construction de la RN1 mais
retient certains arguments avancés.
La vente d'un domaine agricole, à Chésopelloz, pour un montant de 2'415'000 francs
relance la question de l'accès à la propriété pour un certain nombre de fermiers.
La "Feuille fédérale" publie la mise à l'enquête, par l'OFAC, du projet d'héliport à
Grandvillard, projet présenté par Air-Moléson SA.

11.01.89

La signature d'un contrat de cautionnement permet l'achat d'un domaine par son
tenancier à Villarsel-sur-Marly.
Les GFM inaugurent leur 51ème ligne, desservant la commune de Granges-Paccot.

12.01.89

Rédaction : Michel Charrière

13.01.89

Pascal Corminboeuf, de Domdidier, succède à Heinz Schwab de Chiètres, à la
présidence de l'Association fribourgeoise des producteurs de betteraves.

14.01.89

Enquête de "La Gruyère" sur les épiceries de village.
"La Liberté" présente le projet d'installation de l'entreprise Santana SA, spécialisée
dans la production de champignons, à Saint-Aubin.

16.01.89

Odilo Guntem, responsable de la surveillance des prix, demande aux cafetiers
fribourgeois de ne pas augmenter le prix de la bière et de revenir au prix fixé le 1er
octobre 1987.

17.01.89

Jürg Stäubli dévoile le plan de restructuration de la Fonderie de Fribourg: abandon de
la production de fonte grise et développement des activités en sous-traitance.

18.01.89

Après "La Suisse", "La Liberté" révèle la qualité médiocre d'une partie de la cuvée
1987 des vins des Faverges et du domaine d'Ogoz.
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20.01.89

Enquête de "La Liberté" sur l'octroi des permis concernant la durée du travail dans le
canton de Fribourg.

21.01.89

Les ouvriers de la Fonderie de Fribourg demandent au syndicat FCOM de discuter un
plan social avec la direction de l'entreprise.

23.01.89

L'assemblée extraordinaire des actionnaires de Spiro International, à Bösingen,
accepte le rachat de deux entreprises américaines.

24.01.89

André Genoud, directeur des GFM- TF, présente les développements prévus pour les
transports publics fribourgeois lors d'une conférence de presse à Bulle.
Le conseil communal de Fribourg adresse un message au Conseil général à propos
du raccordement du pont de la Poya au centre de la ville.

27.01.89

Un promoteur, Lorenz Kampfer, de Morat, présente un projet de grand centre
commercial à Saint-Aubin.

31.01.89

Editorial de "La Gruyère", consacré à l'avenir industriel du canton de Fribourg.

01.02.89

Dans son rapport annuel, l'Office de développement économique souligne qu'à
l'excellente conjoncture que connaît Fribourg correspond une pénurie de personnel
technique.

02.02.89

L'assemblée des délégués de Coop-Moléson accepte un crédit de 1,1 million de francs
pour l'achat d'un terrain en vue de la construction d'un centre commercial à Bulle.
Le Conseil d'Etat décide d'augmenter de 10 ct le taux de l'impôt sur le revenu et de 1
pour mille la contribution immobilière de la commune de Rossens.
La Société de revision Révisuisse ouvre un siège à Fribourg et confie sa direction à
Didier Despond.

03.02.89

Sous la présidence de Roselyne Crausaz, les directeurs des Travaux publics
romands et bernois présentent la première étape de l'étude pour la recherche de sites
susceptibles d'accueillir des installations de stockage de déchets spéciaux: le Nordvaudois et la Broye semblent offrir des sites utilisables.

08.02.89

"La Liberté" publie un entretien avec le financier Jürg Stäubli.

10.02.89

"La Liberté" publie les chiffres de la répartition de l'aide accordée par l'Etat aux sociétés
de remontées mécaniques et dont une partie a été versée au personnel auxiliaire
touché par le manque du travail dû à un hiver clément.

11.02.89

Enquête de "La Liberté" sur le problème posé par les exigences de l'Office fédéral des
transports aux télécabines de Charmey-Vounetz et La Chaux-Plan-Francey à Moléson;
les moyens financiers manquent pour reconstruire entièrement les installations.

15.02.89

Les sections vaudoises et fribourgeoises du WWF dénoncent le déboisement de
10'000 m2 de forêts en vue de la construction du tronçon Morat-Yverdon de la RN1.
Elles s'en prennent aussi aux études d'impact réalisées et annoncent un recours au
TF.

21.02.89

Le Groupement rural d'économie fribourgeoise tient son assemblée générale et
organise, à Grangeneuve, un symposium international sur l'alimentation de la vache
laitière.
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22.02.89

La Banque de l'Etat de Fribourg décide de porter les taux hypothécaires de 5 à 5 1/2
% avec effet immédiat pour les nouveaux prêts et au 1er mai pour les anciens. A cette
date, les taux des comptes épargne et salaire augmentent aussi d'un demi point.

23.02.89

Le Conseil communal de Fribourg présente son message demandant au Conseil
général un crédit de 1,25 million de francs afin de réaliser une étude d'impact
concernant le projet de pont de la Poya.

24.02.80

La "Feuille officielle" publie 5 demandes de permis de construire (dont un
agrandissement) pour des halles d'engraissements de poulets, activité accessoire qui
intéresse un nombre croissant d'agriculteurs.

27.02.89

Félicien Morel, Directeur des Finances, présente le compte général 1988 du canton de
Fribourg qui se solde par un bénéfice pour la 8ème année consécutive.

28.02.89

Les éditions Harlequin célèbrent le dixième anniversaire de leur installation à
Fribourg.

02.03.89

Présentation, dans "La Liberté", des chiffres publiés dans le premier bulletin du Service
de statistique et de la Chambre du commerce et de l'industrie.

04.03.89

"La Liberté" publie une enquête sur la situation d'un fermier menacé d'expulsion à
Cormagens.

07.03.89

Soirée d'information, à Estavayer-le-Lac, avec Roselyne Crausaz, directrice des
Travaux publics et les délégués d'une dizaine de communes fribourgeoises, à propos
de projets d'aires de stockage pour les déchets stabilisés en Suisse romande.
L'assemblée annuelle des fermiers fribourgeois, à Guin, manifeste son inquiétude à
propos du projet de droit foncier rural. Le président Henri Bovigny démissionne.
L'assemblée annuelle du Groupement des commerçants bullois débat de la fermeture
de la Grand-Rue à la circulation.

08.03.89

L'Association des communes broyardes adopte les statuts de la Communauté régionale
de développement de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Elle élit Louis Gendre, syndic
de Montagny-la-Ville, à sa présidence, en remplacement de Pascal Pochon, syndic de
Dompierre.

09.03.89

Lors de l'assemblée générale de Cremo SA, Alphonse Castella président, annonce
que Cremo et Orlait (Mont-sur-Lausanne) vont étudier un renforcement de leur
collaboration en vue du grand marché européen de 1993.
Le Conseil général de Romont adopte un crédit de 1,1 million de francs pour l'exécution
de la seconde étape de la zone industrielle "En Raboud".

10.03.89

Lors de son assemblée tenue à Mézières, la Société fribourgeoise de non-ensilage élit
Aimé Defferard, de Chénens, à sa présidence, en remplacement d'Ernest Grandjean,
du Crêt.
La "Feuille officielle" annonce l'ouverture de la faillite de la maison bulloise Decobul,
spécialisée dans la mécanique de précision et le décolletage, le 3 février. Les créanciers
sont convoqués à une assemblée le 22 mars.

11.03.89

"La Gruyère" présente le projet de route forestière transversale, à La Roche, contestée
par la LFPN.
Reprenant une information de la Radio suisse alémanique, "La Liberté" annonce que
les opposants à la RN1 ont recouru au TF, invoquant un devoir de récusation que
n'aurait pas respecté Roselyne Crausaz, directrice des Travaux publics.
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"La Liberté" publie une enquête intitulée "Fribourg et la troisième révolution industrielle"
à propos de l'installation dans le canton d'entreprises de haute technologie.
15.03.89

Assemblée des délégués de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie à
Remaufens.
Les Conseils d'Etat fribourgeois et vaudois adressent au Conseil fédéral le projet
général de la RN1 entre Yverdon-les-Bains et Avenches.

16.03.89

Le groupe britannique RHP, numéro 1 du roulement à billes en Grande-Bretagne,
annonce qu'il reprend WIB, Usines industrielles du roulement Bulle SA.

20.03.89

Le groupe Sibra présente son activité pour l'année 1988 et les premiers résultats
consécutifs à sa sortie du cartel de la bière.

22.03.89

"La Liberté" présente un nouvel élevage de wapitis sur le domaine de Gérard Biland à
Marly.

31.03.99

Assemblée des délégués de l'UFP à Estavayer-le-Lac.

04.04.89

Assemblée générale de la Société coopérative "Laiterie de Gruyères" présidée par
Jean Savary. La Fromagerie de démonstration de Gruyères a vingt ans. De nouvelles
structures sont mises à l'étude afin de faire face au nombre croissant de visiteurs.
"La Gruyère" présente la situation de l'usine Guigoz de Vuadens dont les activités sont
de plus en plus réduites par Nestlé, propriétaire.
Présentation de la conception d'ensemble de la future gare de Bulle, réalisée par six
artistes bullois et gruériens en collaboration avec l'architecte Roland Crausaz.

05.04.89

Le nouveau certificat fédéral de capacité pour la profession de magasinier est présenté
aux entreprises fribourgeoises.

06.04.89

Lors de son assemblée tenue à Guin, la Fédération suisse d'élevage de la tachetée
noire désigne André Roulin, de Treyvaux, comme successeur de Jean Savary à la
présidence. Signature du contrat par lequel le groupe américain International Paper
rachète Illford vendu par Ciba-Geigy.

07.04.89

Enquête de "La Liberté" sur le marché immobilier en ville de Fribourg.
Le BRRI révèle les dessous de la vente des terrains de la brasserie Beauregard à la
Caisse de prévoyance de l'Etat de Fribourg.
Les actionnaires de la Banque de la Glâne et de la Gruyère réunis à Charmey, sont
invités à résister aux offres d'achat de leurs titres.

11.04.89

Le Conseil d'Etat préavise favorablement la construction et l'exploitation d'un héliport
à Grandvillard.

12.04.89

L'assemblée des actionnaires de Sibra approuve la vente des terrains de Beauregard
(L 14. et 15/16.4. et G 13.4.).
L'Association pour l'aménagement, le développement et l'équipement de la Gruyère
constituée pour l'obtention des crédits LIM, prévoit d'utiliser la 2ème génération de
crédits pour des investissements de qualité.

14.04.89

"La Liberté" annonce que la maison Nina Ricci de Paris vient de signer un contrat avec
la fabrique Catena de Bulle pour la conception et la création de montres de prestige.
La Caisse de pension de l'Etat justifie les augmentations de loyer de ses immeubles (L
8.4., 11.4., 17.4., 18.4.,20.4.,22.4., 24.4.).
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La banque privée Edmond de Rotschild SA annonce l'ouverture d'une succursale à
Fribourg.
18.04.89

Le Groupement des industriels de la Broye organise une soirée consacrée au
développement économique de la région.
Succès de l'exposition de vaches laitières à Bulle. 7'000 visiteurs sont venus à cette
manifestation qui veut promouvoir l'élevage.

20.04.89

"La Liberté" présente la situation du secteur Cormanon-Est, dernier grand terrain
constructible à l'ouest de Fribourg.
Le Conseil communal de Fribourg présente les chantiers de la ville à la presse.

21.04.89

Mise à l'enquête des nouveaux bâtiments de la Chambre fribourgeoise d'agriculture à
Granges-Paccot.
Lors de son assemblée générale, le WWF fribourgeois s'inquiète des effets néfastes
de la spéculation sur l'environnement.

21.04.89

Le Conseil communal de Wünnewil-Flamatt accepte la vente de 6300m2 à la firme
Ascom spécialisée dans les télécommunications.

22.04.89

Enquête de "La Liberté" sur l'élimination des déchets spéciaux dans le canton de
Fribourg.
"La Liberté" présente le rapport mettant un terme à la première phase d'étude du plan
directeur du district du Lac.

25.04.89

Bernard Repond, maître-menuisier à Charmer, succède à Pierre Page à la présidence
de l'Union cantonale des Arts et Métiers.

26.04.89

L'Association suisse pour l'aménagement national tient un séminaire à Grangeneuve,
sur le thème" Gravière et aménagement du territoire".

27.04.89

Lors de son congrès annuel tenu à Fribourg, la Société suisse de statistique et
d'économie fête son 125ème anniversaire.

29.04.89

"La Liberté" annonce l'installation à Fribourg d'une succursale de l'entreprise AgroData SA, créée par les coopératives agricoles suisses en 1983 en vue de l'équipement
de l'agriculture en informatique.

01.05.89

Début des travaux au quartier de La Faye à Givisiez, en vue de la construction d'un
complexe regroupant artisanat, habitat, activités tertiaires et culture.

02.05.89

Enquête de "La Liberté" sur le tressage de la paille en Singine, à Dirlaret.

05.05.89

Assemblée de la Société fribourgeoise d'économie alpestre à Estavannens en
ouverture de la Poya.

09.05.89

Boxal SA, à Fribourg, présente sa production et ses projets de développement face à
la législation sur l'environnement.
Enquête de "La Liberté" sur les logements subventionnés dans le canton de Fribourg.

10.05.89

Inauguration, à Fribourg, du Parc-Hôtel construit avec un centre commercial.

11.05.89

Hans Blumer est élu président de la Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie.
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13.05.89

Marché traditionnel caprin et artisanal à Rue.

14.05.89

Exposition intercantonale chevaline à Bulle.

16.05.89

Le Conseil d'Etat nomme Hubert Perler à la direction du Centre professionnel cantonal.
Il succèdera le 1er août à Louis Abriel. L'Etat de Fribourg fonde l'Association pour le
perfectionnement et la promotion des techniques informatiques afin d'attirer l'installation,
à Fribourg, d'un centre régional CIM (Computer Integrated Manufacturing).
Enquête de "La Liberté" sur les chômeurs en fin de droits à Fribourg.

23.05.89

L'union suisse des patrons confiseurs-pâtissiers-glaciers présente, à Fribourg, son
programme destiné à marquer le 100e anniversaire de sa fondation.
L'entreprise Fluid Air Energy SA, détruite en 1988 par un incendie, présente ses
nouveaux locaux à la presse.

27.05.89

Editorial de "La Liberté" consacré à l'aménagement du territoire et au développement
économique.

28.05.89

Fermeture du Comptoir d'Estavayer-le-Lac. Le succès a été moins grand que prévu
(8000 entrées au lieu de 15’000).

30.05.89

Enquête de "La Liberté" sur la zone industrielle de Givisiez. Selon "La Liberté",
l'installation de Michelin à Granges-Paccot soulève le problème du stockage des
pneus et des risques d'incendie.
Rencontre entre représentants syndicaux, des commissions ouvrières et de la direction
de Tiba, a propos de l’avenir de l'entreprise Sarina achetée par Tiba en 1986.

01.06.89

Le premier numéro de la revue "Bilan" consacre un dossier à l'économie
fribourgeoise.
Présidée par André Genoud, l'assemblée de l'Union fribourgeoise du tourisme, à Nant,
prend connaissance des résultats et des perspectives du tourisme dans le canton:
1988 fut une bonne année dans un contexte suisse morose.
Gaston Sauterel, président de Frigaz, annonce la progression des ventes de gaz dans
le canton en 1988: + 7 %, soit 153 millions de kWh.
Fondée à Fribourg en 1859, la société de secours mutuels L'Avenir célèbre ses 130
ans.
L'assemblée des actionnaires des G FM réunie à Bulle et présidée par Edouard
Gremaud, enregistre les résultats satisfaisants de 1988 malgré un déficit.

02.06.89

03.06.89

"La Gruyère" publie les données du test conjoncturel de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie contenues dans le bulletin "Conjoncture fribourgeoise": un
tassement se dessine mais la situation reste à un niveau d'activité élevé.

04.06.89

Pose de la première pierre du nouveau bâtiment de la CNA à Fribourg, devisé de 55
millions de francs.

06.06.89

Enquête de "La Liberté" sur les dernières deux fermes du canton autorisées à fabriquer
du fromage.

07.06.89

Créé il y a plusieurs dizaines d'années, le marché aux cochons de Morat se tient pour
la dernière fois.

08.06.89

Jean Savary, président de la Société de laiterie de Gruyères, présente le projet de
nouvelle fromagerie-démonstration. L'ensemble du complexe est devisé à 25 millions
de francs et son achèvement prévu en 1997.
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Assemblée de l'Association fribourgeoise des détaillants à Garmiswil.
La Direction des travaux publics annonce que les CFF et la commune de Montilier ont
retiré leur opposition à la RN!.
"La Liberté" rend compte des projets de développement économique de la commune
de Rossens et fait le point sur la situation dans le Grand-Fribourg.
09.06.89

Assemblée générale de l'Aérodrome régional d'Ecuvillens-Fribourg. Le président,
Roger von Mühlenen, constate l'activité réjouissante pour 1988 et l'arrivée, en
septembre, des premiers élèves de l'Ecole romande de l'aviation des transports.

10.06.89

"La Liberté" annonce la sortie d'une nouvelle publication annuelle et bilingue du
Service de statistique de l'Etat de Fribourg "Actualité statistique" qui traite de l'activité
de la construction dans le canton.

15.06.89

Propriétaire de Sarina SA, le groupe bâlois Tiba SA annonce 22 licenciements,
l'abandon du département chauffage, la construction d'une nouvelle fabrique à Marly
et la création d'un complexe à Moncor.

15.06.89

Assemblée annuelle de la section fribourgeoise de l'ASTAG; bonne conjoncture,
manque de main-d'oeuvre et perspectives européennes sont les principaux problèmes
traités.

16.06.89

La commune de Châtel-St-Denis met à l'enquête un projet d'"Agrocentre" pour le
compte de la Société des laiteries châteloises réunies.
Inauguration de la nouvelle usine de constructions métalliques Sottas, à Bulle.
L'entreprise Bultech Précision SA, fondée la veille, reprend les activités de Decobul
SA, à Bulle.

17.06.89

"La Gruyère" présente la situation des ruchers fribourgeois touchés par la varoase: 22
ruchers sont sous séquestre contre 5 en 1988.
Présentation, dans "La Liberté", d'un projet de nouveau complexe immobilier au Criblet,
à Fribourg.
Début des travaux de la STEP de Pensier, une des plus importantes du canton avec
une capacité de 30'000 équivalents-habitants.

19.06.89
20.06.89

Le Conseil d'Etat arrête la nouvelle classification des communes pour 1990.

24.06.89

"La Gruyère" révèle le projet d'installation d'une station de production d'engrais
biogénétiques à Orsonnens (cf. aussi 14.7.).

26.06.89

Les entreprises Tiba et Sarina font le point de la situation et précisent les mesures
prises pour la restructuration de Sarina.
Les EEF annoncent une hausse moyenne de 4 % des tarifs de l'électricité. Le barrage
de Schiffenen, qui a 25 ans, sera bientôt surveillé par satellite.

29.06.89

La RSR annonce la démission de Gérard Ducarroz, directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'industrie. Il assumera sa fonction jusqu'à l'arrivée
de son successeur.
A Tavel, Félix Bürdel présente le plan directeur régional de la Singine.

30.06.89

La ferme de Lacrau, aux Ecasseys, cesse de fabriquer du fromage. Il ne reste plus
qu'une ferme à le faire dans le canton, celle du Pontet, à Romanens.
Wolf-Gerate, à Bulle, met à l'enquête un agrandissement de 12'200 m2 devisé à 8
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millions de francs.
01.07.89

"La Liberté" annonce que Jean-Marie Ayer, de Rossens, a reçu l'"Ardoise d'or", prix
décerné par la Société Jeunesse et Economie pour son livre "L'économie dans le
mille".

03.07.89

Les GFM et les PTT présentent les résultats du concours d'architecture organisé
en vue de la construction d'un nouveau complexe à Estavayer-Ie-Lac. Les travaux
devraient démarrer en 1990 et s'achever deux ans plus tard.

04.07.89

La Coopérative des producteurs de fromages d'alpage de l'Etivaz organise une visite
d'alpage à Paray-Doréna et Doréna dans la réserve naturelle du Vanil Noir pour
démontrer la concordance entre exploitation et protection de la nature.

06.07.89

Premier épisode dans le feuilleton de la bière que Sibra veut vendre dans les wagonsrestaurants (voir L 11.7., 28.7., 11.8., 20.9. et 30.9.).

11.07.89

"La Gruyère" annonce le déplacement de l'entreprise Samvaz à Châtel-Saint-Denis où
elle possède déjà une unité de production. Environ 150 emplois seront créés.

12.07.89

Lors d'une conférence de presse, René Scheidegger, directeur de Conserves Estavayer
SA, présente l'évolution technique des métiers pratiqués à CESA et souligne la pénurie
de jeunes apprentis laitiers.

13.07.89

Enquête de "La Gruyère" sur le cours de montagne 89 des apprentis forestiersbûcherons fribourgeois.

14.07.89

La publication des chiffres 1988 de la multinationale Liebherr, dont le siège est à Bulle,
révèle un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de francs. Liebherr occupe en tout
14'000 collaborateurs.

20.07.89

Enquête de "La Liberté" sur les débuts de la production intégrée pratiquée dans les
Grands-Marais. Une association de producteurs et commerçants a été fondée dans ce
but.

20/21.07.89

Inspection d'alpage 1989: les experts de la Société fribourgeoise d'économie alpestre
visitent la région de l'Aettenberg (Planfayon).

21.07.89

Spiro AG à Boesingen publie ses résultats pour 1988: le chiffre d'affaires consolidé a
progressé de 54%.

24.07.89

Début d'une enquête de "La Liberté" consacrée aux communes-ceintures: 24.7.
Romont, 25.7. Bulle, 26.7. Estavayer-le-Lac, 27.7. Payerne, 28.7. Morat, 29.7.
Fribourg.

25.07.89

Enquête de "La Liberté" sur l'avenir des immeubles 7 et 9 de la rue Saint-Michel à
Fribourg.

01.08.89

"La Liberté" fait un bilan intermédiaire des moissons 1989.

03.08.89
08.08.89

"La Liberté" publie les résultats d'une enquête sur la situation financière des détenus.
Enquête de "La Liberté" sur les cultures maraîchères dans le Vully et les premiers
essais de culture hors-sol à Môtier.
Le même journal fait le point sur la vendange 1989: face au risque de surproduction,
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les vignerons sont invités à couper une partie des grappes.
12.08.89

"La Gruyère" publie les résultats du rendement agricole fribourgeois caractérisé en
1988 par une nette progression.

20/23.08.89

Quatre encaveurs de Môtier et Praz obtiennent plusieurs distinctions au 6ème
Concours international des vins de Bratislava.

21.08.89

Tiba Holding informe qu'il se sépare de Sarina Intérieur SA reprise par un groupe
d'actionnaires fribourgeois présidé par Gerhard Steinemann.

22.08.89

Enquête de "La Liberté" sur l'abattage des veaux.

25.08.89

L'antenne bulloise du Centre international de Glion, pour la formation supérieure de
l'hôtellerie, se présente à la presse dix jours avant le début des cours. 15 millions de
francs ont été investis.
Le BRRI révèle que Sibra saisit la justice à propos de la vente des terrains de
Beauregard (L 6.9., 8.9., 26.9., 14.11.).

25.08.89

La Direction de l'intérieur et de l'agriculture retire des vins de l'Etat (Vully) altérés par
la saleté des fûts (voir aussi L 31.8.).

26.08.89

Entretien de "La Liberté" avec Jürg Stäubli.

28.08.89

Présentation à la presse d'un projet de zone artisanale à Attalens. La commune octroie
un droit de superficie et confie à une entreprise spécialisée la construction d'unités
de production. Le projet est appuyé par l'Office de développement économique du
canton.

29.08.89

Présentation d'une enquête sur l'évolution des prix des terres en Suisse. Parmi les
régions étudiées: les districts du Lac et de la Singine. Professeur à l'Université de
Fribourg, Joseph Deiss est l'un des auteurs de l'étude (voir aussi L 8.9. et "Construire"
No 37 du 13.9.89).

30.08.89

Ouverture du nouveau centre commercial de La Jonction à Marly.
Le WWF s'oppose à l'extension de la gravière de Corsalettes.
Enquête de "La Liberté" sur les problèmes de circulation dans le quartier d'Ait à
Fribourg.

31.08.89

Les EEF célèbrent le 25ème anniversaire de l'achèvement du Barrage de Schiffenen.

01.09.89

Mifroma, œntrale d'achat et d'affinage du fromage à Ursy, célèbre ses 25 ans.

01/03.09.89

Fête des légumes à Chiètres coïncidant avec le 5Oème anniversaire de l'Association
des maraîchers du Seeland.

02.09.89

Le projet d'héliport à Grandvillard suscite une large opposition à Estavannens (voir
aussi L 22.11. et 29.11., G 30.11.).

04.09.89

Début du cours forestier Sanasilva "Sylviculture de montagne" à la Vudalla. y participent,
durant une semaine, 60 ingénieurs forestiers de montagne venus de toute la Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne.
Relié à Condensateurs de Fribourg Holding, un laboratoire de lutte contre les
perturbations électromagnétiques est inauguré à Rossens.
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05.09.89

Une soirée d'information a lieu à Montbovon pour la présentation du projet de route de
contournement devisé à près de 50 millions de francs.
Editorial de "La Gruyère" consacré aux finances cantonales.
"La Gruyère" annonce que la Direction des travaux publics a choisi, pour la route
d'évitement Bulle-La Tour-de-Trême, le tracé avec tunnel à travers le bois de Bouleyres,
devisé à environ 150 millions de francs.

07.09.89

Reportage de "La Gruyère" sur quelques agriculteurs fribourgeois émigrés au
Paraguay.
Les GFM inaugurent le "bus des étoiles" qui desservira les communes de la HauteSarine.
Une assemblée extraordinaire du PRD discute des mesures urgentes proposées par
le Conseil fédéral pour lutter contre la spéculation foncière.
L'entreprise Cafag SA présente ses activités et ses résultats pour 1988-1989.

09.09.89

"La Gruyère" annonce la décision d'implanter le futur restauroute de la Broye sur la
RNI à Lully près d'Estavayer-le-Lac.

11.09.89

"La Liberté" annonce que Jean Pasquier et Fils SA, entreprise de construction à Bulle,
fonde une société immobilière (promotion et gérance): Immobilier Jean Pasquier SA.

12.09.89

Enquête de "La Gruyère" sur l'entreprise Ammann SA à Broc.

14.09.89

Présentation de la zone artisanale de Praz-de-Plan à Châtel-Saint-Denis.
Enquête de "La Liberté" sur le respect relatif dans le canton de Fribourg de l'ordonnance
fédérale sur l'affichage des prix, situation relevée dans le numéro de septembre de
"J'achète mieux", organe de la FRC.

15.09.89

Inauguration des nouveaux bâtiments de Télévision Audio-Film SA, à Rossens.

18.09.89

"La Liberté" révèle que l'entreprise Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâne, a reçu commande
d'éléments de contrôle de moteurs essentiels pour la fusée Ariane 5.

19/20.09.89

Succès du marché-concours de taureaux à Bulle.

19.09.89

Le Conseil d'Etat accepte le recours de la commune de Sâle opposée au projet
d'entrepôt pétrolier sur son territoire. La société Dodona SA, auteur du projet, annonce
le 21.9. son intention de saisir le Tribunal fédéral.

22.09.89

Présentation, au Mouret, de la plaquette éditée par l'Association pour le développement
de la région (LIM) Haute-Sarine.

23.09.89

Journée portes ouvertes au nouveau Centre de formation professionnelle spécialisée
à Courtepin.

26.09.89

Inauguration d'une nouvelle zone industrielle équipée à Villaz-Saint-Pierre.

28.09.89

Enquête de "La Liberté" sur la situation préoccupante des agriculteurs de la BasseGlâne particulièrement touchés par la sécheresse qui sévit depuis la mi-mai (voir aussi
G 12.12.89).
47ème Marché-concours intercantonal de petit bétail à Bulle.
Entrée en fonction de Jacques Morel, nouveau directeur de la Station fédérale de
recherches sur la production animale de Grangeneuve.
Succès des désalpes de Charmey, Semsales et Albeuve.

30.09.89
01.10.89
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02.10.89

Le Conseil fédéral décide de ne pas augmenter le prix de la betterave pour 1989. Les
betteraviers envisagent des actions de protestation.

03.10.89

Enquête de "La Liberté" sur la remise en état des anciennes gravières.

05.10.89

La FOBB dénonce l'ampleur du travail au noir dans le canton de Fribourg. Elle estime
entre 5'000 et 10'000 le nombre de travailleurs clandestins occupés dans le canton.

06.10.89

Inauguration du village construit pour les artisans et les commerçants à Avry-Bourg.

07.10.89

Enquête de "La Gruyère" sur la sécheresse dans certaines régions du canton.

10.10.89

La Banque Edmond de Rotschild inaugure sa nouvelle succursale à Fribourg.

11.10.89

Présentation d'un projet de révision de la loi cantonale sur les allocutions familiales.
Edouard Gremaud plaide le choix de Fribourg pour l'installation d'un des six centres de
formation CIM projetés par la Confédération.

12.10.89

"La Gruyère" révèle que le WWF de Fribourg a fait recours contre six autorisations
de construire délivrées par le Département de travaux publics en faveur de halles
d’engraissement de volailles. Le WWF estime que ces halles ne doivent pas se
construire en zone agricole mais en zone industrielle.

13.10.89

Le virus informatique Datacrime annoncé depuis plusieurs jours ne cause aucun dégât
dans le canton.
7ème Comptoir de Cudrefin.

13/15.10.89
16.10.89

La RSR annonce la restructuration complète du magasin Coop-City en ville de
Fribourg.

19.10.89

Inauguration de la succursale fribourgeoise de la Société fiduciaire suisse.

24.10.89

L'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales
organise un congrès à Fribourg sur le thème: "L'économie fribourgeoise a-t-elle un
avenir?"

25.10.89

Le Conseil d'Etat annonce qu'il va prendre les mesures nécessaires à l'interruption de la
prescription de l'action en responsabilité civile dans l'affaire de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg (voir L 20.10. et G 9.11.).

26.10.89

Dans une conférence de presse, Michel Pittet, directeur de l'Office de développement
économique, constate la pénurie de personnel technique dans le canton de Fribourg.
Il propose de combler cette lacune par le recyclage et la formation continue.

27.10.89

Les "Freiburger Nachrichten" annoncent l'ouverture d'un chantier à Courgevaux en
vue de la construction du tunnel de sondage pour la RN1.

27.10/5.11.
30.10.89

89.2ème Comptoir gruérien à Bulle. Il est visité par 95'000 personnes.
Lors d'une conférence de presse, Jean-Nicolas Philipona, président de l'UPF, fait le
point sur la situation et les projets de l’agriculture fribourgeoise.

31.10.89

Enquête de "La Liberté" sur la solitude des personnes âgées.
Présentation dans "La Gruyère" d'une recherche intitulée "Symbole de la vache et

Economie

30

entité suisse" et réalisée en Gruyère.
02.11.89

Le Conseil d'Etat présente son rapport sur la politique énergétique du canton.

03.11.89

L'entreprise Term-ac, fondée en 1983 par François et Roland Hertling, présente ses
produits lors d'une conférence de presse: en six ans, elle est devenue leader mondial
de la production d'accumulateurs de chaleur et de froid.

03.11.89

Le Tribunal fédéral autorise la Cremo SA à vendre du lait dans l'agglomération
genevoise et lève ainsi l'interdiction qui avait été faite à la société fribourgeoise par la
Commission genevoise du lait.

04.11.89

Un groupe de squatters occupe les bâtiments de l'ancienne brasserie de Beauregard
et revendique qu'on y installe des logements ainsi qu'un centre culturel.

07.11.89

Enquête de "La Liberté" sur la situation des travailleurs non qualifiés dans le canton de
Fribourg.

08.11.89

Le jury chargé d'examiner les projets de ponts sur la Poya choisit celui présenté par un
consortium intercantonal prévoyant un pont suspendu dans la tradition fribourgeoise.

15.11.89

L'entreprise Cremo SA reçoit le prix "Eta" décerné par la Commission pour l'utilisation
rationnelle de l'électricité pour la mise en service d'une installation de concentration du
petit lait par évaporation.
Entretien de "La Liberté" avec Michel Pittet et P.-A. Thiébaud à propos d'une mission
économique fribourgeoise au Japon.

16.11.89

Polysar International SA licencie 11 personnes à Fribourg dans le cadre d'une
restructuration de son siège suisse.

18.11.89

L'Union syndicale fribourgeoise élit Jean Kunz à sa présidence pour succéder à
Armand Pisani.

28.11.89

Lors de sa première assemblée générale des actionnaires tenue à Fribourg, la
Compagnie financière Michelin annonce un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de francs
et un bénéfice de 186 millions pour l'exercice 1988-1989.

30.11.89

Inauguration des nouveaux bâtiments de l'entreprise Franke SA à Romont.

04.12.89

Jürg Stäubli décide de transférer son Holding à Granges-Paccot.

05.12.89

Les EEF inaugurent un nouveau poste d'interconnexion à Botterens.

06.12.89
07.12.89

Constitution de l'Association fribourgeoise des entreprises de remontées mécaniques
à Givisiez.
"La Gruyère" annonce que l'amélioration du classement du canton de Fribourg qui
passe dans la catégorie des cantons à capacité financière moyenne provoquera une
baisse de 15 à 20 millions de francs des recettes provenant de la Confédération.

07/10.12.89

16ème Comptoir de Domdidier.

18.12.89

Ouverture des manifestations marquant le centenaire du téléphone à Fribourg (le
premier central a été mis en service le 16.12.1889).
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19.12.89

Enquête de "La Liberté" sur la réouverture d'une épicerie dans plusieurs villages
fribourgeois (Châtel-sur-Montsalvens, Pont-la-Ville, Villarlod).
Faisant suite à une décision prise le 18 octobre 1989, une Coopérative fribourgeoise
pour les fromages d'alpage est fondée à Echarlens.

20.12.89

"La Liberté" annonce la sortie du numéro 1 du "Courrier de la Chambre", nouvel organe
mensuel de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie

20.12.89

"La Liberté" annonce la nomination de Clément Moret, du Châtelard, au poste de
directeur de la Fédération fribourgeoise des sociétés de laiterie.
Un plan d'investissement de 700 millions de francs dont 170 de crédits LIM, est
présenté aux délégués des communes gruériennes.

22.12.89

Présentation du plan directeur de la Broye par le préfet Pierre Aeby.

28.12.89

Selon "La Gruyère", les prêts consentis par la Confédération dans le cadre de la
LIM depuis 1975, ont franchi en 1989 le milliard de francs dont 42,8 millions pour la
Gruyère, 3ème région du pays par le montant total prêté.
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IV.

Vie sociale

17.01.89

Une douzaine de manoeuvres, Turcs, demandeurs d'asile, Portugais, Italiens ou Suisses
travaillent à l'usine de traitement des ordures Sorval SA, à Châtel-St-Denis, opérationnelle
depuis décembre 87. Leur constat: "Des ordures de riches". (Reportage dans: G 17.1.89,
p.9).

19.01.89

Le groupe de parents du jardin d'enfants de Praz-Pury, à Morat, demandent publiquement
des mesures concrètes contre les nuisances de la route de détournement du chef-lieu
lacois.

21.01.89

Une trentaine d'ouvriers de la Fonderie de Fribourg, quelques jours après l'annonce de sa
restructuration, chargent la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux de négocier un
plan social avec la direction.

25.01.89

La population de Corminboeuf accueille Eduardo Angeloz, petit-fils d'émigré du village et
candidat à la présidence en Argentine.

26.01.89

Les coûts de la santé s'envolent également dans le canton de Fribourg, constate la Fédération des sociétés de secours mutuels et des caisses-maladie. Entre 1980 et 1987, les cas
traités ont augmenté de 60% et les frais hospitaliers de 120%.

26.01.89

On reparle de l'installation d'un Centre fédéral de requérants d'asile à Falli-Hölli. Mais la
population de Plasselb craint ces gens. S'y ajoutent les avis négatifs des propriétaires de
chalet dans la région. Aussi conseil communal et préfet décident-ils de renoncer au projet
(reportage dans: L 26.1.89, p.13).

31.01.89

Sept familles fondent le Groupement fribourgeois de parents d'enfants autistiques. Il y en
a une vingtaine dans le canton. But du groupement: créer un établissement pour enfants
psychotiques, autistiques ou à développement atypique.

06.02.89

La section fribourgeoise du mouvement SOS-Racisme craint un dérapage raciste, qui serait provoqué par la douzaine d'actions en nullité de mariage, introduites par le Ministère
public contre les mariages blancs.

13.02.89

L'animateur Hubert Audriaz a recréé une patinoire en Vieille- Ville de Fribourg, au Grabensaal. A la grande joie des jeunes et des enfants, comme au temps où Gottéron n'avait pas
encore quitté les Augustins (reportage et photos dans: L 13.2.89, p.17).

16.02.89

Les femmes du Schonberg, à Fribourg, inaugurent la crèche "Xylophone".

Rédaction : Yvan Duc
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17.02.89

Le Parlement des jeunes de Marly a une année. A mi-législature, ses responsables dressent un bilan en demi-teintes de l'expérience (bilan dans: L 17.02.89, p.19).

18.02.89

En quinze jours, 325 personnes signent une pétition contre la multiplication des projets
immobiliers menaçant le quartier Fries-Geiler, à Fribourg (Pérolles).

28.02.89

L'Union syndicale de la ville de Fribourg et environs annonce l'ouverture d'une permanence. Un des derniers trous de l'USS en Suisse est ainsi comblé.

01.03.89

Caritas-Fribourg démarre avec son "service d'occupation et de réinsertion de chômeurs en
fin de droit du canton de Fribourg". Dans son magasin de Fribourg, il est prévu d'y faire travailler une dizaine de personnes, hommes ou femmes, encadrés par quatre collaborateurs
(reportage dans: L 16.5.89, p.21).

04.03.89

Arrivé en fin de bail, un fermier de Cormagens attend son expulsion du domaine qu'il travaille depuis 1964. Entre autres, une conséquence de l'ancienne loi sur le bail à ferme
agricole (enquête dans: L 4.3.89, p.13).

04.03.89

La Croix-Rouge fribourgeoise est de plus en plus souvent confrontée à des demandeurs
d'asile mineurs. Faut-il les former ou les laisser désoeuvrés, quand on sait qu'ils sont là
pour deux ou trois ans? (Le point de la situation dans: L 4.3.89, p.15.)

08.03.89

Le personnel hospitalier du canton, via ses organisations de travailleurs, dénonce devant
la presse la revalorisation des salaires et indemnités pour inconvénients de service depuis
le 1er janvier, revalorisation jugée décevante.

11.03.89

Le canton de Fribourg aurait besoin de 700 bénévoles pour donner des coups de main ici
et là. C'est le constat fait par le Groupe fribourgeois du bénévolat, en vue de l'émission du
11 mars de la Radio romande et intitulée: "Le temps du coeur". Mais cette action ne permet
de trouver que 202 bénévoles potentiels sur Fribourg (liste des besoins par district dans: L
2.3.89, p.15).

13.03.89

Environ 300 maîtres primaires et secondaires fondent à Guin l'Association des enseignants
du Fribourg alémanique. Aussitôt, dans une résolution, ils réclament une hausse de 5% de
leurs traitements.
Autorités cantonale et communale fêtent la 200'000ème habitante du canton, à Chavannes-les-Forts. Murielle Rochat est née le 22.12.88.

22.03.89
5.03.89

Victor Piccand, l'exploitant d'une piste de motocross à Grenilles, récolte quelque 400 signatures de soutien, suite à l'interdiction préfectorale de donner le feu vert à cette installation.

01.04.89

Entrée en fonction, à Fribourg, d'une assistante sociale chargée de la prévention contre
l'alcoolisme. Un poste à mi-temps, assuré par Eliane Carrel, travailleuse sociale.

03.04.89

"La voix des autres", c'est le titre du nouveau périodique lancé par le Centre Suisse-Immigrés de Fribourg. Cet organe, dont le premier numéro a été tiré à 400 exemplaires, paraîtra
trois fois par an.
05.04.89
Inauguration, à Estavayer-le-Lac, du PassePartout Broye, ce service de transport pour les
personnes âgées et handicapées ne pouvant utiliser les transports publics.
Départ, dans le district du Lac, d'un service de transport PassePartout pour personnes
âgées et handicapées, selon le principe déjà existant à Fribourg, en Gruyère et dans la
Broye.
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05.04.89

Le Conseil d'Etat, le 13.12.88, déroge au règlement en vigueur et autorise la danse, le
jour de la Pentecôte, aux organisateurs de la fête de l'Association des musiques de la
Veveyse, à Porsel, et du giron de la Sarine, à Prez-vers-Noréaz. Une question d'évolution
des mœurs.

06.04.89

Les quatre soirées de réflexion sur "Mourir à domicile", organisées à Bulle par Caritas-Fribourg, ont connu un gros succès. A chaque fois, selon "La Gruyère", 300 personnes y ont
pris part.

07.04.89

Le Centre de transfusion sanguine section Fribourg, à l'occasion de la remise des médailles d'or à 212 donneurs de sang, révèle avoir mesuré une légère baisse de l'effectif des
donneurs. A cause du Sida.

14.04.89

Les locataires des immeubles de la Caisse de pension de l'Etat grincent des dents, suite à
l'achat des terrains vendus par Sibra puis par un groupe de spéculateurs. Car, chaque année ou presque, on augmente le loyer de ces locataires au nom d'un rendement insuffisant
(enquête dans: L 14.4.89, p.17).

17.04.89

Un couple de Ménières vient d'ouvrir un foyer entendant favoriser la réinsertion socio-professionnelle des personnes confrontées à l'alcoolisme (reportage dans: L 17.4.89, p.18).
L'Association suisse des transports (AST) fête à Fribourg son 100'000ème membre romand: la famille Pittet, de Praroman.

18.04.89

Seize femmes fondent à Burgbühl l'association "Wachen und Begleiten" (Veiller et accompagner), afin d'aider à passer les nuits les graves malades et d'accompagner les mourants.

24.04.89

Le service des aides familiales de Sarine-Campagne et du Haut-Lac est le plus cher de
Suisse, déplore en assemblée le président de l'association. Au grand dam des familles
modestes.

26.04.89

Présentation, dans "La Liberté", des" Alcooliques anonymes", une association d'entraide
pour ceux qui ne veulent plus boire (L 26.4.89, p.13).

02.05.89

Ouverture, à Dirlaret, d'un atelier de tressage de paille, dirigé par Ruth Rumo, une Biennoise d'origine (reportage dans: L 2.5.89, p.15).

03.05.89

Fondation, à Guin, de la Société de radio-télévision du Fribourg alémanique (Freiburger
Radio- und Fernsehgesellschaft).

06.05.89

Certains coiffeurs, dont les clients ont parfois peur du sida, et refusent strictement de se
faire raser, réclament une réglementation plus stricte afin d'empêcher la prolifération du
travail au noir, autrement plus dangereux sous cet aspect (enquête dans: L 6.5.89, p.13).

07.05.89

Quelque 40'000 personnes assistent à la poya d'Estavannens, célébration monstre pour un
rite qualifié d'ancestral (reportage et photos dans: L 8.5.89, p.16-17 et G 9.5.89, p.4-5).

09.05.89

L'Association petite enfance est déçue du projet de loi attribuant à l'Office des mineurs
la surveillance des placements d'enfants et demande, dans une lettre aux députés, une
conception plus globale des placements d'enfants. Avec, notamment, l'incitation à la création de crèches et de garderies.

11.05.89

Le foyer Fatima, à Pensier, s'apprête à accueillir une vingtaine de demandeurs d'asile,
avec l'assentiment des autorités communales.
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22.05.89

En 1988, 27 femmes et 25 enfants ont trouvé refuge dans l'appartement de l'association
Solidarité Femmes, apprennent les participants à son assemblée. Par rapport à 1987, c'est
presque le double.

23.05.89

Les visiteurs du centre Release, à Fribourg, deviennent de plus en plus rares. Motif: le
climat de suspicion né de leurs tiraillements avec la police et la justice, en lutte contre les
petits consommateurs de drogue et l'anticonformisme (enquête dans: L 23.5.89, p.18-19).
L'hôpital de la Gruyère, à Riaz, manque de place et de personnel qualifié, surtout en médecine. On compte parfois 5 lits dans des chambres déjà bourrées avec 4 lits.
27.05.89
Un suicide en janvier à Morat, un second en mars à Fribourg, un troisième et un quatrième
en mai à Fribourg, suivis d'un cinquième à Romont. Les prisons de district, en cinq mois,
comptent leurs morts. Un groupe de crise tente d'enrayer cette "épidémie" (enquête dans:
L 27.5.89, p.15).

28.05.89

Première romande à Saint-Aubin, dans la Broye, où on joue à cracher le noyau de cerise
(reportage dans: L 29.5.89, p.13).

29.05.89

Quelque 500 personnes écoutent à Bulle une conférence de Jacques Salomé, psychosociologue. Lequel constate que, malgré les progrès de la médecine, de plus en plus de gens
sont malades.

01.06.89

Le canton manque cruellement de crèches, déplorent les participants à la douzième journée d'action sociale du Groupement fribourgeois des institutions sociales, à Grangeneuve.
Comment faire, dès lors, quand une mère a un petit enfant et doit travailler?

05.06.89

A Broc, le home médicalisé et baptisé "La Rose des vents" accueille ses premiers pensionnaires, au nombre de huit.

07.06.89

Quelque 500 personnes se réunissent à Fribourg pour manifester leur soutien aux étudiants chinois, massacrés sur la place T'ien an Men.

10.06.89

La Coopérative d'habitation de l'Auge, en Vieille-Ville de Fribourg, inaugure son second
immeuble. Il compte quatre logements, dont le loyer varie de 600 à 1100 francs.

13.06.89

"Le Torry", premier centre fribourgeois de réadaptation socio-professionnelle pour personnes handicapées de l'alcool, a emménagé depuis quelques semaines à l'avenue GénéralGuisan, à Fribourg, dans les murs de l'ancienne clinique des Platanes.

14.06.89

Le foyer pour personnes âgées "Bachmatte", à Oberschrot, accueillera ses trois premiers
pensionnaires. Potentiel d'accueil: 24 personnes.

17.06.89

Depuis le début juin, le mouvement de la condition paternelle, créé à Fribourg en 1988, est
devenu la Fédération parentale fribourgeoise, avec des femmes en son comité.

22.06.89

Vu la pénurie de personnel soignant, l'Association suisse des infirmières et infirmiers a
organisé un cours de recyclage pour celles et ceux ayant cessé d'oeuvrer dans la branche
et désireux de s'y remettre. Elle remet, à Fribourg, leur certificat aux "élèves" de la première
volée fribourgeoise et romande.

24.06.89

Les scouts de la section Maggenberg reçoivent des mains de la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz les clés de la tour de Dürrenbühl, à Fribourg, où ils auront dorénavant leur local.
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29.06.89

La Grand-Rue de Bulle, tous les jeudis et jusqu'au 21 septembre, est fermée à la circulation. Le marché peut ainsi s'étendre et devenir le prétexte d'une animation autre que
commerciale (reportage dans: G 1.7.89, p.5).

01.07.89

A l'occasion de la sonie de la légende "Gaspard du Gottéron", la Vieille-Ville de Fribourg
se met à la fête, sous la baguette de l'animateur Hubert Audriaz (reportage dans: L 3.7.89,
p.9).

06.07.89

L'Aide fribourgeoise contre le Sida met en fonction une antenne téléphonique, en service
le jeudi, dispensant information et soutient psychologique aux concernés (le point sur cette
maladie dans: G 6.7.89, p.2.)

07.07.89

Les "Freiburger Nachrichten" publient une page sur la pénurie de crèches et d'institutions
pour la petite enfance dans le canton (enquête dans: FN 7.7.89, p.11).

08.07.89

La formation professionnelle du personnel soignant et travaillant dans les homes pour personnes âgées est un problème lancinant (enquête dans: FN 8.7.89, p. 7).

11.07.89

La planche à roulettes connaît un grand succès, en ville de Fribourg comme ailleurs. Trop,
pensent certains, qui aimeraient interdire ou limiter cette nouvelle mode. Un nouveau conflit
de générations? (Enquête dans: L 11.7.89, p.16).

12.07.89

Le BRRI (Bureau de reportage et de recherche d'informations) diffuse une enquête sur
l'église de scientologie, qui refait parler d'elle à Fribourg. Elle "offre", durant les vacances,
un cours de rattrapage scolaire (enquête dans: L 12.7.89, p.9).

13.07.89

Le vendredi après-midi, à Charmey, des demandeurs d'asile prêtent main forte au personnel du home de la vallée de la Jogne pour promener ses pensionnaires (reportage dans: G
13.7.89).

14.07.89

A défaut d'un nombre suffisant de permis de saisonniers, les entreprises fribourgeoises
embauchent de plus en plus d'employés au bénéfice d'une autorisation de séjour de trois
mois, dénonce la FOBB.

25.07.89

Durant l'été, le psychologue pour chiens et propriétaire du chenil de "Maison-Rouge", à La
Roche, ne manque pas de travail (reportage dans: L 25.7.89, p.13).

27.07.89

Alfred Terrapon, de Semsales, est l'un des derniers pédicure pour vaches du sud du canton
(reportage dans: G 27.7.89, p.5).

09.08.89

Quelque 2'000 personnes âgées voyagent gratuitement dans les transports publics du canton. C'est la première fois que GFM et TF offrent de tels transports à l'oeil, pour n'importe
quelle destination.

17.08.89

Les directeurs de fanfares gruériens sont de plus en plus nombreux à démissionner. Quand
ils n'ont pas trop de travail, c'est la passivité des musiciens qui les décourage (enquête
dans: G 17.8.89, p.7).
Pour la première fois, des enfants de demandeurs d'asile demeurant dans le canton de
Fribourg passent trois semaines de vacances. La forme: une colonie "verte" à Crésuz (reportage dans: G 17.8.89, p.2).

19/20.08.89

Quelque 4700 vétérans de la Sarine, du Lac et de la Singine participent à Fribourg aux
festivités commémorant la Mob de 39.Des manifestations semblables auront lieu le 3.9. à
Guin, Drognens et Châtel-St-Denis.
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03.09.89

La fête du légume, organisée à Chiètres à l'occasion des 50 ans de l'Association des maraîchers du Seeland, connaît un immense succès. En trois jours, près de 50'000 visiteurs
font le déplacement (reportage dans: FN 4.9.89, p.11).

10.09.89

Bulle revit une bénichon au centre-ville, fermé pour l'occasion aux voitures. Les commerçants n'apprécient pas et se plaignent d'une baisse de leur chiffre d'affaires.

11.09.89

"Pinocchio", la ludothèque de Courtepin, Courtaman et Wallenried ouvre les portes de ses
nouveaux locaux, à Courtaman. Elle met dorénavant plus de 500 jeux à disposition des
enfants.

16.09.89

Selon une vieille coutume locale, les jeunes de Cordast marquent le mariage d'un des leurs
par un tir à la boille de lait (reportage dans: L 19.9.89, p.18).

23.09.89

Environ 170 enfants participent, à Villars-sur-Glâne, à une "marche du coeur pour les enfants cardiopathes" du tiers-monde, organisée par Terre des Hommes.
L'association suisse des jumeaux tient ses assises annuelles à Morat (reportage dans: L
25.9.89, p.11).
Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Courtepin s'apprête à inaugurer une
menuiserie-ébénisterie, basée sur le territoire de Courtaman.

01.10.89

Gruyère et Veveyse vivent un week-end intense en folklore, avec les désalpes de CharmeySemsales-Albeuve; la fête du jubilé, à Bulle, de la Fédération fribourgeoise des costumes
et coutumes et la fête romande des patois; ainsi que, toujours dans le chef-lieu gruérien, le
marché-concours intercantonal de petit bétail.

02.10.89

Quelque 160 personnes participent, à Planfayon, à une table ronde sur le thème: "Wieviele
Autos auf unseren Alpstrassen" (compte-rendu et commentaire dans: FN 4.10.89, p.13).

04.10.89

Une pétition "pour des bistrots ouverts les nuits du week-end", signée par 2275 personnes,
est déposées par les Jeunesses socialistes à la chancellerie. Elle est adressée au Grand
Conseil.
Le syndicat des retraités fribourgeois et de Suisse a écrit une lettre de revendications au
Conseil fédéral, notamment sur la mauvaise situation économique et sociale des personnes âgées, annonce le mouvement au cours d'une conférence de presse.

05.10.89

La FOBB-Fribourg dénonce un paysan-entrepreneur de Gillarens, qui emploie des saisonniers agricoles dans la construction, sans les payer au tarif en vigueur dans cette branche.

07.10.89

Pas facile de trouver du travail quand on est sourd. "La Gruyère" publie un reportage sur
Nathalie, coiffeuse à Bulle (reportage dans: G 7.10.89, p.9).

17.10.89

"La Liberté" publie une page sur le métier des conducteurs de trolleybus en ville de Fribourg. Titre de l'enquête: "Ne tirez pas sur le chauffeur".

20.10.89

Ouverture à Bulle de la première Coupe fribourgeoise de chibre. Une soixantaine d'équipes
sont inscrites.

22.10.89

Plusieurs milliers de personnes participent à l'inauguration du vieux, mais restauré, chalet
des Colombettes, au-dessus de Vuadens (reportage dans: G 24.10.89, p.5 et L 23.10.89,
p.17).
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24.10.89

"La Liberté" présente un mémoire en politique sociale présenté par deux assistantes sociales à l'Université de Genève. Titre: "L'assistance sociale dans le canton de Fribourg: une
grande question de petits sous" (entretien avec les auteurs dans: L 24.10.89, p.15).

26.10.89

Une garderie d'enfants, Tom Pouce, vient de s'ouvrir à La Tour-de-Trême. C'est la deuxième dans la région bulloise.

27.10.89

Succès pour l'opération "Des vivres pour la Pologne", lancée par "La Gruyère". Deux camions, chargés de 18 tonnes de vivres et de vêtements prennent la route de l'Est.

27.10.89

Les promoteurs d'un immeuble de 14 logements pour personnes âgées à Châtonnaye,
présentent leur réalisation, devisée à quelques 2 millions de francs.

31.10.89

Le troisième âge, voire le quatrième, est souvent l'âge de la solitude. Fribourg n'est pas
épargné par le phénomène (reportage et photos dans: L 31.10.89, p.17).

29.10.89

Réunis à Avry-devant-Pont, plus de 500 musiciens vétérans du canton accueillent pour la
première fois à leurs assises annuelles une femme, en la personne de Marianne Chenaux,
d'Ecuvillens, qui joue du bugle depuis 25 ans.

02.11.89

A La Roche, Treyvaux ou encore Pont-la-Ville, en cas de décès, la famille suspend une
serviette à la fenêtre de la pièce où repose le défunt. Un symbole du linceul? (Enquête
dans: G 2.1.89, p.2)

04.11.89

On inaugure à Schmitten le home médicalisé pour personnes âgées "Sonnmatt".

07.11.89

Les travailleurs non qualifiés, à l'exemple d'un demandeur d'asile turc engagé comme nettoyeur et qui se retrouve berger sur un alpage, sont en bute à une précarité d'emploi de
plus en plus grande (enquête dans: L 7.11.89, p.13-17).

07.11.89

Pro-Juventute Fribourg présente un guide pratique à l'intention des jeunes Fribourgeois au
seuil du monde adulte. Titre: "La vie devant eux".

08.11.89

Des squatters occupent l'ancienne brasserie Beauregard, à Fribourg, font conférence de
presse et revendiquent la création d'un centre autonome, non sans dénoncer la spéculation
foncière.
Les crèches fribourgeoises, au nombre de 16 seulement, crient au secours. Elles sont en
nombre insuffisant et, financièrement, croulent sous les charges.

16.11.89

On inaugure, à Gletterens, un établissement médico-social pour personnes âgées, handicapées ou convalescentes, en courts ou moyens séjours! Les "Grèves-du-Lac" peuvent
accueillir 32 personnes.

19.11.89

Quelque 500 personnes participent à Fribourg à un congrès sur la famille organisé par la
section fribourgeoise de l'Association "Oui à la vie". Thèmes abordés: fécondation in-vitro,
manipulations génétiques, famille, droit à la vie, euthanasie.

29.11.89

La FOBB-Fribourg dénonce une fromagerie de Brünisried exploitant honteusement un
ouvrier agricole yougoslave.

25.11.89

Une rixe mortelle, au cours de laquelle un demandeur d'asile turc est battu à mort par un
jeune apprenti, met Fribourg en émoi. Plusieurs semaines durant, manifestations en faveur
de l'un ou l'autre camp et boîtes aux lettres dans la presse locale se multiplient.
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28.12.89

A l'instigation du groupe "A bout de souffle", 349 oppositions au projet de reconstruction de
l'avenue de la Gare Sud sont déposées au secrétariat communal de Fribourg.

30.12.89

Une pétition signée par 25 habitants de Posieux prend parti en faveur d'un soutien de famille malchanceux auquel le Conseil communal a refusé de louer la maison de commune
(enquête dans L 30.12.89, p.11).

31.12.89

Entre Noël et Nouvel-An, suite à la sanglante révolution roumaine, la presse locale rapporte presque chaque jour les actions de solidarité organisées par plusieurs communes du
canton. Fribourg, Bulle, Villars-sur-Glâne, Romont, Marly, Estavayer-le-Lac, Montagny-lesMonts, Haut-Vully ou encore Attalens sont tour à tour citées.

40

V.

Vie religieuse

04.01.89

Décès du Père René-Marie Zigomalas, sous-prieur de l'Abbaye d'Hauterive.

15.01.89

Mgr Mamie ordonne diacre M. Franz Alleman, marié et père de deux enfants, assistant
pastoral à la paroisse de Wünnewyl-Flamatt. C'est le deuxième diacre permanent du
diocèse.

24/26.01.89

Troisième session pastorale à Matran. Plus de 150 prêtres et laïcs réfléchissent sur la
pratique pastorale du sacrement de confirmation (voir aussi 29.4.89 et 21.9.89).

26.01.89

Publication de la "Déclaration de Cologne contre la mise sous tutelle et pour une
catholicité ouverte" signée par 163 théologiens de langue allemande dont 15
professeurs de théologie de Fribourg.

31.01.89

"La Gruyère" annonce que la Fraternité Saint Pie X (sectateurs de Mgr Lefèbvre) qui
assure déjà chaque dimanche un office liturgique à Bulle aurait acquis une surface
dans un bâtiment, à la rue de Riaz, pour y établir une chapelle.

12.03.89

A partir de cette date, l'évêque du diocèse autorise la célébration chaque dimanche
d'une messe selon le rite de Saint-Pie V dans la chapelle de Notre-Dame de
Compassion, à Bulle, sur requête, entre autres, de la Fraternité St-Pierre de M. Pierre
Morard.
Fête des Céciliennes (choeurs d'Eglise) dans 4 décanats ou secteurs du canton:
Haute-Gruyère (Gruyères et Neirivue); Broye (Estavayer-le-lac); St-Protais (Autigny)
et Vully (Nant).

23.04.89

Rédaction : Francis Python

27.04.89

"Evangile et Mission", No 17, annonce la nomination d'un nouveau supérieur du
séminaire diocésain à Fribourg en la personne de l'abbé Pierre Burcher, qui entrera en
fonction en 1990.

29.04.89

Session du Conseil fribourgeois de pastorale au séminaire diocésain sur le thème du
sacrement de la confirmation (voir aussi L 24/26.1.89 et 21.9.89).

04/06.05.89

Célébration à Fribourg du 20ème anniversaire de l'Ecole de la foi et des ministères,
fondée dans cette ville par le P. Loew, O.P. et qui a accueilli à ce jour 1'200 étudiants
de 5 continents.
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06.05.89

"La Liberté" publie une enquête intitulée "Fribourg, une religion en perdition" que Patrice
Favre consacre à la catéchèse à l'occasion de la sortie du livre de Jacques de Coulon
"Dieu à l'école". Réponse de Dominique Rey dans une lettre ouverte: "Plaidoyer pour
une Eglise ouverte" (L 17.5.89). Critique du livre par l'abbé Michel Salamolard dans
"Evangile et Mission" du 1.6.89, No 22.

16.05.89

Conférence du P. J.-Y. Calvez, S.J. à l'Université sur "l'enseignement social chrétien
depuis le Concile". L'exposé s'insère dans un cycle de conférences sur l'actualité de
cet enseignement (RP Anton Rauscher S.J. le 11.5. et M. Vital Darbellay le 23.5.).

17.05.89

Recension dans "La Liberté" d'un livre que l'abbé Emile Marmy vient de consacrer à
Edgar Schorer "Millionnaire et clochard de Dieu".

20/21.05.89

"La Liberté" publie des réflexions d'un pasteur fribourgeois, Martin Hauser, sur les
fondements bibliques et théologiques du respect dû à notre environnement dans le
cadre du Rassemblement des Eglises européennes pour la paix et la justice qui s'est
tenu à Bâle du 15 au 21 mai.

25.05.89

Fête-Dieu. Peu de jours auparavant, Pro Fribourg a fait paraître un ouvrage "L'Etat
de ciel" de Jean Steinauer et Claude Macherel consacré à cette célébration dans la
capitale.

29.05.89

Conférence du RP Riquet S.J. à Bulle, sur "les chrétiens face au Bicentenaire de la
Révolution française".

11.06.89

Grand concert du partage à Fribourg. Exécution de la "Symphonie des deux mondes"
sous la direction de Pierre Kaelin avec la participation de Dom Helder Camara, de
l'abbé Pierre et de Mjguel A. Estrella.

12.06.89

Les citoyens du Pâquier refusent la vente d'une parcelle communale à l'Opus Dei pour
la construction d'un "Centre international de rencontres et d'études".

22.06.89

Dans "Evangile et Mission", No 15, Mgr Mamie explique la position de l'évêché dans
l'affaire du Pâquier. L'Opus Dei gagnerait, selon l'évêque, à être "plus transparent".

22.06.89

"La Gruyère" annonce la nomination par le Pape de M. Philippe de Weck, au Conseil
de surintendance de l'institut des oeuvres de religion (JOR, Banque du Vatican).

04.07.89

Adoption par le Conseil d'Etat du nouveau projet de loi sur les rapports entre Eglises
et Etat qui passe de 66 à 39 articles.
Le Conseil d'Etat nomme l'abbé Bénézet Bujo, ressortissant zaïrois, à la chaire de
théologie morale de langue allemande de l'Université.

20.07.89

Selon "La Liberté", la version française des "Versets sataniques" de Salmon Rushdie
ne serait distribuée qu'au compte-gouttes dans les librairies du canton.

01.08.89

Dans "La Gruyère" Bernard Chenaux fait un bilan nuancé de la "situation de la musique
liturgique" après les reformes conciliaires (voir aussi L 16/17.12.89).

01.08.89

Décès du chanoine Pierre Noël, ancien curé de St-Jean et personnalité très populaire
dans la ville et le canton de Fribourg.
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02.09.89

Rencontre à Châtel-St-Denis des missionnaires fribourgeois présents au pays. Journée
d'échanges sur l'avenir de la mission.

07.09.89

Publication dans "Evangile et Mission", No 33, des nonnes complémentaires au
nouveau code de Droit canonique promulgées par la Conférence des Evêques suisses
et relatives à l'absolution collective.

17.09.89

Jeûne fédéral. 400 personnes participent à un Pélerinage à Notre Dame des Marches,
clôturant l'année des vocations dans le diocèse.

19.09.89

Explosion par bombe d'un DC 10 en vol au dessus du désert de Tenere, provoquant
la mort du RP Gervais Aeby, supérieur de la province suisse des capucins et de Mgr
Gabriel Balet, évêque missionnaire valaisan. 150 prêtres prennent part à une messe
célébrée à leur intention à la cathédrale le 26.9.

21.09.89

Publication dans "Evangile et Mission", No 35, de directives concernant la partie
francophone du canton à propos de la "pastorale de la confirmation" (voir aussi L
24/26.1.89 et 29.4.89).

30.09.89

"La Gruyère" annonce qu'une vingtaine de jeunes chrétiens fribourgeois ont travaillé
durant 3 semaines sur deux chantiers à Madagascar, dans un camp organisé par la
Commission cantonale de jeunesse de l'Eglise évangélique réfonnée du canton.

30.09/1.10.89

Un week-end de prières pour les vocations à Notre-Dame de Tours réunit 600
personnes provenant du décanat de la Broye.

01.10.89

Ordination à la prêtrise à Promasens, de l'abbé Jean-Marie Oberson, ressortissant de
la paroisse de Rue.

14/15.10.89

Recension dans "La Liberté" du livre "Le Christ dans les cultures" que vient de faire
paraître le Père R. Friedli, professeur à l'Université.

09.11.89

Publication dans "Evangile et Mission", No 42, d'un document épiscopal sur la formation
du futur clergé "Devenir prêtre dans notre diocèse aujourd'hui".

16.11.89

Selon "Evangile et Mission", le Séminaire diocésain a enregistré 4 entrées en ce début
d'année universitaire. Il abrite actuellement 18 séminaristes dont 2 Fribourgeois (1 de
chaque langue).

15.11.89

Dies Academicus solennel pour le centenaire de l'Université. Messe au Collège StMichel par l'archevêque de Milan, le cardinal Martini.

18/19.11.89

Congrès sur la famille à l'Université organisé par la Section fribourgeoise de l'association
"Oui à la vie".

01.12.89

A la suite du meurtre perpétré sur un requérant d'asile à Fribourg, "La Liberté" publie
un appel de Mgr Mamie contre le racisme et l'exclusion: "Lettre ouverte aux jeunes de
mon quartier".

16/17.12.89

"La Liberté" publie les avis de cinq directeurs de choeurs sur "l'évolution du chant
d'église depuis le Concile" avec un sous-titre provocateur "Le temps des navets" (voir
aussi le jugement reproduit dans "La Gruyère" du 1.8.89)
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18.12.89,

"La Liberté" publie les résultats d'une enquête effectuée auprès de 110 directeurs de
choeur avec un sous-titre plus nuancé "Les chants en français ont la cote". Le 19.12.89
paraît une page de commentaires sur les prises de position et l'enquête. Une série de
lettres ouvertes clôt le dossier dans "La Liberté" des 23/24/25/26.12.89.

19.12.89

Rencontre à l'Université entre une délégation de la Conférence des évêques suisses
et la Faculté de Théologie.
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VI.

Enseignement

09.01.89

A l'heure où le gouvernement peaufine son message pour une demande de crédit
de 100 millions pour la construction de la nouvelle Ecole d'ingénieurs, le Conseiller
d'Etat Edouard Gremaud et la direction de l'établissement donnent une conférence
où ils insistent sur le rôle de partenaire que doit jouer cette école avec les entreprises
fribourgeoises.

10.01.89

Le Conseil d'Etat a nommé Jean-Claude Dousse, maître assistant, privat-docent
et chargé de cours à la Faculté des sciences, à Fribourg, en qualité de professeur
associé ad personam de ladite faculté (L 12.1.89).

12.01.89

Réunie à Granges-Paccot, la Fédération des Associations fribourgeoises d'enseignants
(FAFE), présidée par Liliane Chappuis, ne partage pas du tout la satisfaction affichée
par Félicien Morel en matière de politique salariale pour le personnel des services
publics et rappelle que les professeurs du degré secondaire et de gymnase restent les
plus mal payés de Suisse.

13.01.89

A l'Université de Fribourg, le CRESUF (Centre de recherches en économie de
l'espace) organise sur le thème des transversales ferroviaires un colloque réunissant
trois conseillers d'Etat (Bernardo Lardi des Grisons, Claudio Generali du Tessin et
Bernard Bornet du Valais (L. 10.1.89).

18.01.90

Le Conseiller d'Etat Marius Cottier présente à la presse un projet de loi sur
l'enseignement secondaire supérieur. Une "suite logique" de la loi scolaire touchant
les degrés primaire et secondaire inférieur dont elle hérite les principes: une école
humaniste et personnaliste, un enseignement fondé sur la conception chrétienne de la
personne et sur le respect des droits fondamentaux. Ce projet sera soumis au Grand
Conseil dans le courant de l'année et pourrait entrer en vigueur en automne 1991.

18.01.89

Les Conseillers d'Etat, Marius Cottier et Félicien Morel, devant la presse, contestent
les déclarations faites par la FAFE (Fédération des associations fribourgeoises
d'enseignants) (L 13.1.89) et regrettent "l'agressivité" de cette association.

20.01.89

La partie de ping-pong continue entre le gouvernement et la Fédération des
associations fribourgeoises d'enseignants: cette dernière, par un communiqué,
conteste les montants cités lors de la conférence de MM. Cottier et Morel du 18.1.89
et soutient que "les enseignants fribourgeois restent les plus mal payés de Suisse".

20.01.89

Le Conseil d'Etat institue une commission dont l'objectif est la création à Fribourg d'un
établissement permettant d'accueillir les enfants autistes (L 9.2.89).

Rédaction : François Genoud
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23.01.89

Du neuf à l'Université de Fribourg: la section économique de la Faculté de droit et
des sciences économiques vient de créer un cours d'économie de l'environnement,
unique en Suisse romande. La charge de ce cours a été confiée à Gonzague Pillet,
économiste, de la Tour-de-Trême.

28.01.89

En prélude aux célébrations du centenaire de l'université et pour célébrer le centième
anniversaire de la Romania, première section de la Société des étudiants suisses
(SES), les sections de la Sarinia et de l' Alemania organisent à Fribourg un symposium
consacré à l'Université au XXIème siècle (L 31.1.89).

31.01.89

Le Conseil d'Etat approuve la décision de scinder en deux, dès le 1er août 1989, la
Faculté de droit et des sciences économiques (L 2.2.89).

06.02.89

Décès de Max Gutzwiller, l'un des professeurs les plus marquants qu'ait connus
l'Université de Fribourg. Il aurait fêté ses cent ans en même temps que la haute école
fribourgeoise.

08.02.89

Divers milieux singinois s'inquiètent du caractère surtout francophone de la nouvelle
Ecole d'ingénieurs (L 8.2.89, 12.2.89, 15.2.89,4.4.89, 12.4.89, 1.5.89, 19.5.89 et
31.5.89).

10.02.89

Dans le cadre de son centenaire, l'Université de Fribourg lance un concours de
littérature ouvert à tous les étudiants immatriculés.

13.02.89

Le Conseil d'Etat prend acte de la démission au 31.7.89 de M. Louis Albert, directeur
du Centre professionnel cantonal (pour raison d'âge) (L 17.2.89).

17.02.89

Le Grand Conseil a dit oui par 103 voix contre 0 et une abstention au projet de la
nouvelle Ecole d'ingénieurs.

18/19.02.89

L'Université de Fribourg compte 5'586 étudiants immatriculés, auditeurs réguliers et
auditeurs libres. L'augmentation par rapport au semestre d'hiver 1987/88 est de 118
personnes (+ 2,16%). On dénombre 1340 étudiants fribourgeois, 2939 confédérés et
1159 étrangers.

21.02.89

Le Grand Conseil accorde un crédit de 6,2 millions de francs pour l'aménagement de
l'Ecole ménagère agricole de Grangeneuve.

22.02.89

Huitante étudiants en travail social de l'Université manifestent devant le rectorat: ils
estiment que leur chaire, avec un professeur pour 200 étudiants, est trop faible.

22.02.89

Transformation en postulat de la motion de Simon Rebetez (PS, Essert), demandant la
création de classes destinées aux élèves menant de front leurs études et des activités
sportives ou artistiques de haut niveau.

01.03.89

M. Michel Vorlet, ingénieur agronome EPFZ, est le nouveau responsable de la
formation professionnelle agricole de l'Institut agricole de Grangeneuve. Il succède à
M. Placide Robadey, entré en retraite à la fin février (L 6.3.89).

13.03.89

Fondation à Guin du "Lehrerverein Deutschfreiburg" (LVDF), organisation faîtière
qui regroupe cinq associations et qui demande une augmentation réelle de 5% des
traitements de tous les enseignants au 1.1.90 ainsi que l'application de la moyenne
suisse.
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16.03.89

Le Conseil d'Etat nomme Jean Baeriswyl comme successeur de Michel Corpataux en
tant que recteur du Collège St-Michel.
Giuseppe Conti, directeur de l'Institut d'histologie de la Faculté des sciences, vient de
remettre sa démission pour raison d'âge avec effet au 30.9.89.
Michaël Allan est promu en qualité de professeur associé au sein de l'Institut de chimie
physique.

25.03.89

Le Tribunal fédéral désavoue le Tribunal cantonal qui en novembre 88 avait condamné
une mère de Schmitten pour avoir omis de demander l'autorisation d'instruire ellemême son enfant (L 25.3.89 et 21.9.89).

30.03.89

Après 21 ans de bons et loyaux services, Charles-Henri Bovet quitte la direction de la
fanfare du Collège St-Michel en invoquant l'insuffisance de la rémunération de cette
tâche (L 30.3.89). Après un compromis financier, il reviendra finalement sur sa décision
(L 16./17.9.89).

06.04.89

Jean-François Descloux, Docteur en économie, sera, dès le 1.7.89, le nouveau chef
du service informatique de l'Université de Fribourg.

06.04.89

La Fédération des associations des parents d'élèves du canton de Fribourg, la FAPEF,
a un nouveau président en la personne de Denis Chassot, de Bussy.

07.04.89

Le Conseil d'Etat vient d'accepter, pour raison d'âge, la démission de Rudolf Eppler,
professeur ordinaire d'économie d'entre- prise à l'Université de Fribourg.

28.04.89

La Fédération des Associations fribourgeoises d'enseignants (FAFE) vote une série
de résolutions sur la revalorisation des salaires, la diminution du temps de travail ainsi
que sur le 13ème salaire.

03.05.89

Directeur du Cycle d'orientation de la Broye depuis 1976, M. Joseph Chatton
abandonnera la direction de cet établissement à la fin d'août 89.

05.05.89

Les professeurs des CO du Belluard, Jolimont et Pérolles se sont assis à la même
table pour une journée pédagogique tous azimuts.

08.05.89

Le Conseil d'Etat nomme Walter Leimgruber, président de la Société suisse de
géographie, professeur extraordinaire de géographie à l'Université (L 11.5.89).

10.05.89

Réunion à Fribourg de l'Association fribourgeoise des professeurs de l'enseignement
secondaire du degré supérieur (AFPESS): la revendication principale de ces
enseignants demeure l'amélioration des salaires. Un nouveau président est élu en la
personne de Jacques Schouwey qui remplace Pierre-Alain Bossel.

16.05.89

Le Conseil d'Etat nomme Hubert Perler à la direction du Centre professionnel cantonal
en remplacement de Louis Abriel qui a fait valoir son droit à la retraite.
Alfred A. Schmid, professeur ordinaire d'histoire de l'art, prendra sa retraite le 30
septembre 1990.

18.05.89

Le Préfet de la Gruyère et le Directeur du Collège du Sud lancent un appel aux
délégués des communes gruériennes, réunis à Bulle, en faveur d'un vote positif pour
la nouvelle Ecole d'ingénieurs: un vote négatif de la Gruyère mettrait en péril le futur
Collège du Sud.
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19.05.89

Les communes françaises du Moratois sont appelées à se prononcer sur les statuts
du Cycle d'orientation de langue française, ce qui équivaut à transformer une école de
ville en école régionale.

24.05.89

Lors de ses assises à Porsel, la Société pédagogique fribourgeoise (SPF) insiste sur
la nécessité d'une formation professionnelle de caractère postuniversitaire pour les
enseignants et de la suppression de l'examen de passage pour le CO.

02.06.89

L'Association du corps enseignant des écoles primaires et enfantines, lors de son
assemblée des délégués, à Givisiez, déplore le manque de nouveaux enseignants
dans les écoles primaires et enfantines du canton en raison des mauvais salaires.

04.06.89

Trois Fribourgeois sur quatre disent "oui" à la nouvelle Ecole d'Ingénieurs.

08.06.89

Le Conseil d'Etat vient de prendre acte de la démission, pour le 31.10.89, de Josef
Schmid, professeur ordinaire de mathématique à l'Université.

13.06.89

Le Conseil d'Etat nomme Jean-Marcel Juriens, à Estavayer-le-Lac, directeur du Cycle
d'orientation de la Broye, cela dès le 1.9.89.

14.06.89

Une classe romande du CO de Morat se voit attribuer à Lausanne le premier prix
toutes catégories du concours organisé par la fondation Jean Monnet pour l'Europe.

15.06.89

Pour le centième anniversaire de l'Université, il est désormais possible de s'inscrire
par écrit dès le semestre d'hiver 89-90.

22.06.89

Lors de son assemblée générale, l'Université populaire du Canton de Fribourg
(UPCF) déclare, par la voix de son directeur, Joseph Vaucher, vouloir davantage de
décentralisation. Le Dr Jean Dubas dépose son mandat présidentiel après 13 ans
d'activité; il sera remplaçé dès la fin de l'année par Jean-Claude Gauthier, responsable
des affaires universitaires.

23.06.89

La 40ème clôture scolaire de l'Institut "La Gruyère", à Gruyères, permet à quelque 200
"anciens" de se retrouver.

04.07.89

Un Africain, pour la première fois, devient professeur ordinaire à l'Université: l'Abbé
Bénézet Bujo occupera la chaire de théologie morale de langue allemande.
Le Conseil d'Etat a nommé également Oswald Huber à la chaire de psychologie
générale, Marco Celio à celle de morphologie humaine et André Strasser comme
professeur associé en géologie.

18.07.89

A Tinterin, en Singine, se poursuit la construction d'un home atelier pour adultes
handicapés profonds: un projet pilote en Suisse.

20.07.89

Liste des bacheliers fribourgeois 1989 (L 20.7.89; 21.7.89). (28.7.89) Liste des
apprentis fribourgeois 1989 (L du 28.7.89 au 12/13.8.89 ainsi que 22.9.89).

16.08.89

Depuis ce jour, Mario Seebacher exerce la fonction de directeur du home-atelier
d'occupation des Buissonnets (L 25.9.89).

25.08.89

A Bulle, le "Centre international de Glion en Gruyère" (15 millions de francs),
prestigieuse école d'hôtellerie, de tourisme et de gestion hôtellière, est prêt à accueillir
sa première volée d'élèves.
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01.09.89

Durant tout le week-end, se déroule à Fribourg la 143ème Fête centrale de la Société
des étudiants suisses (SES) (L 4.9.89).

05.09.89

Des étudiants de la section d'architecture de l'Ecole d'ingénieurs boycottent les cours
du doyen qui a présenté sa démission pendant l'été (L 5.9.89 et 9/10.9.89).

15.09.89

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de Courtepin inaugurera la semaine
prochaine de nouveaux locaux, dont une menuiserie-ébénisterie.

20.09.89

Le Grand Conseil accepte un projet de décret relatif à l'achat (pour 20 millions de francs
dont 8,6 à la charge du canton) et à la transformation du grand séminaire marianiste
de " Regina Mundi", dans lequel l'Université loue déjà plus de 2000 mètres carrés (L
30.8.89 et 21.9.89).

20.09.89

Le Grand Conseil accepte également que l'Ecole des métiers se sépare de l'Ecole
d'ingénieurs pour rejoindre l'Office cantonal de la formation professionnelle.

20.09.89

Pendant trois jours, se déroule à Morat la 38ème rencontre de la Conférence romande
et tessinoise des chefs d'établissements secondaires. Les participants bénéficient de
la présence du professeur Philippe Meirieu, de l'Université Lumière, à Lyon.

21.09.89

Le projet de nouvelle loi sur le secondaire supérieur a passé en douceur son premier
examen devant le Grand Conseil.

27.09.89

L'Université s'est dotée d'un centre de recherche sur le droit européen qui doit lui
donner un rôle clé en Suisse dans cette matière.

05.10.89

Philippe Vernay vient d'être nommé comme professeur associé de philologie romane
et Dionys Baeriswyl a été appelé à la chaire de physique théorique.

18.10.89

Les enseignants francophones membres de l'Association fribourgeoise des écoles
primaire et enfantine (AFCEP) et ceux de la Société pédagogique (SFP) vote à la quasi
unanimité la suppression d'examen d'évaluation pour l'entrée au CO. Une proposition
qui sera transmise au Conseil d'Etat.
Jean-Jacques Friboulet, de Dijon, a été appelé à la succession du professeur JeanMarie Valarché, en qualité de professeur ordinaire en histoire de la pensée et des
doctrines économiques.

10.11.89

14.11.89

Le Grand Conseil adresse ses félicitations à l'Université pour son centenaire.

15.11.89

Pour le Dies academicus, l'Université reçoit des dizaines de recteurs d'universités du
monde entier et "La Liberté" distribue un supplément intitulé "Universellement vôtre"
(L 15.11.89; 16.11.89).

16.11.89

Pour une voix, les députés ont décidé d'inscrire la possibilité d'un numéro clausus à
l'Ecole normale dans le cadre de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur.

23.11.89

L'Union des étudiants de Suisse (UNES) tient son congrès annuel à Fribourg.

30.11.89

Les délégués des communes ont voté un crédit de 19 millions pour l'agrandissement
du CO de Domdidier.

12.12.89

La Fédération des associations de parents d'élèves du canton de Fribourg, la FAPEF,
regrette d'être mise à l'écart des discussions préalables sur l'avenir de l'examen
d'évaluation du CO et s'est prononcée pour sa suppression.
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14.01.89

Après sept ans d'activité, le conservateur-adjoint Michel Mayou, quitte le Musée d'Art
et d'Histoire. Il souhaite, pour Fribourg, de nouvelles structures culturelles plus souples
ou la création d'une "Kunsthalle" réservée à l'art contemporain. Il faut en attendant
créer un public réceptif.

16.01.89

Le Musée de Tavel s'essouffle avec la disparition du bénévolat initial. Il faudra envisager
l'engagement d'une nouvelle équipe qui va tenter de mieux insérer le musée dans la
vie du district: amélioration des relations publiques, élargissement du cadre des sujets
présentés et plus grande ouverture artistique.

18.01.89

"Aloïse" présentée au théâtre du Stalden, propose un éloge original et nuancé de la
folie. L'interprétation d'Aurore Prieto est superbe d'observation et de contrôle.

22.01.89

A Bulle, sur les orgues d'Aloïs Mooser, est présenté un quadruple concert consacré à
l'oeuvre d'un jeune compositeur mort au début de la seconde guerre mondiale, Jehan
Alain. Quatre organistes de renom ont montré toutes les facettes de cette musique
originale et peu formelle.

22.01.89

Le 4ème concert des Jeunesses musicales est réservé à l'ensemble François Le
Grand de Genève, qui réussit à faire goûter à un public "moyennement nourri" le sens
et la saveur du répertoire baroque du XIIIème siècle.

23.01.89

La soirée du Théâtre d'abonnement est consacrée à la présentation par les galas
Karsenty-Huben, de "Léopold le bien-aimé". Jean Sarment réussit sur une trame plus
sentimentale que romantique à suspendre la marche du temps et à effacer les rumeurs
du présent.
Au Café des Grand-Places à Fribourg, un trio de jazz présente des oeuvres pour piano
et petit ensemble: musique expressive parfois d'une grande qualité d'écriture.

27.01.89

Rédaction : Jean Dubas

29.01.89

A New York, en passant par la France voisine, Jean-Daniel Berclaz expose son
"Chemin de Croix" nouvelle version. Il s'agit de l'oeuvre créée en septembre 1986 sur
la voie montante de Lorette, interprétation moderne et quelque peu provocatrice de la
via dolorosa chère à la piété populaire.

31.01.89

Aventure pour Netton Bosson qui voit son oeuvre augmenté par un habile faussaire.
La Justice rétablira la vérité artistique.

04.02.89

Le Musée gruérien à Bulle se transforme: on y reconstruite un intérieur d'une ancienne
ferme fribourgeoise du XIIIème siècle.
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Au théâtre de la Cité, la troupe des Grandes-Rames présente "L'Atelier" de JeanClaude Grumberg, une pièce difficile, qui, dépassant la question juive, brosse la
trajectoire d'un atelier de couture parisien entre 1945 et 1952.
10.02.89

A Fri-Son, 3 groupes français présentent un paquet de choix de leur production,
oeuvres chères au coeur du monde rock fribourgeois.

12.02.89

Le quatuor Hagen présente à Bulle des oeuvres de Beethoven, Anton Webern et
Mozart.

16.02.89

A Lausanne, la Galerie Paul Valloton présente les dernières et nombreuses réalisations
de Yoki, où la joie de vivre et de communiquer animent aquarelles et huiles.
Le Choeur de l'Université crée, en l'église de Tavel, une oeuvre d'Henri Baeriswyl, sur
des poèmes de Jean-Dominique Humbert, intitulée l'Etendue ou quatre impressions
de saisons.

19.02.89

Le Musée du Vitrail à Romont présente une sélection de 60 vitraux illustrant le Moyenâge allemand, soit des reproductions sur transparents. Il reste cependant à découvrir
un vitrail original de l'ancienne abbaye de Tous les Saints à Scghouse.

20.02.89

Beau sujet de controverses: le nouveau Tilleul de Morat. Après sa destruction par un
camion valaisan, et grâce à la ville de Fribourg, ce témoin du passé se voit remplacer
par un moderne coureur de métal rouge, oeuvre commune d'Hugo Baeriswyl et d'Emile
Angeloz.

25.02.89

Il n'y en a ce mois que pour le Rock: frisson répété. Le Screaming Trees donnant dans
le style américain, vise à s'installer comme la plus sûre valeur du trop fameux SST.

26.02.89

A Estavayer puis Fribourg, l'Orchestre de la ville de Fribourg et de l'Université présente
un programme varié de musique classique: Schumann, Mozart et Mahler.

12.03.89

Toutes les sociétés musicales de Gruyère mettent leurs forces en commun pour créer
l'oeuvre de Marc Crausaz et Laurent Jenny "Un peu d'hier et d'aujourd'hui"; les auteurs
s'éloignent résolument du genre festival et s'appuyant sur un passé médiéval et un
présent traditionnel prennent "le chemin qui s'en va vers demain".

14.03.89

Le peintre Pierre Spori vient de mourir à Bulle. La Gruyère était devenu la seconde
patrie de cet enfant du Locle. C'était un artiste aux talents multiples: lavis, gouaches,
huiles, lithographies et même vitraux.
A Bulle le musée gruérien présente une exposition de Samuel Burri, un véritable carnet
de voyage en images sous forme d'aquarelles au centre du Hoggar. Notons que Burri
vient de réaliser cinq vitraux pour le choeur de l'église de Siviriez.
L'Etat de Fribourg, la ville de Romont et la Fondation du Musée du vitrail inaugurent
une nouvelle salle du château de Romont, consacrée au Renouveau de l'Art sacré
en Suisse romande entre les deux guerres, la Salle Saint-Luc. C'est un hommage
bienvenu à une équipe de grande valeur entraînée par Alexandre Cingria où l'on
rencontre en particulier, Beretta, Beaud, Dumas Severini.
Grande rétrospective Henri Manguin au Musée d'Art et d'Histoire: toiles éclatantes de
lumière provençale, mais aussi paysages de Suisse où l'artiste recherche un peu la
lumière du pays perdu en 1914. L'exposition inaugurée à Paris fait un arrêt bienvenu
à Fribourg.

17.03.89

18.03.89

Le Choeur Da Camera accompagné par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel présente
en l'église du Collège Saint Michel la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach.
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21.03.89

Mon premier chante des textes solides comme du vieux pain, ma seconde adore le
chocolat, mon tout constitue une excellente soirée de chanson française à l'Hôtel-deVille de Bulle; c'est Allain Leprest et Fabienne Pralon.
La Société des Concerts de Fribourg organise un concert par les Solisti Veneti. Le
programme est magnifique bien que non prévu. C'est l'occasion d'entendre des
oeuvres de Giacchino Rossini, Giuseppe Tartini et Giacomo Puccini: tout le soleil
de l'Italie à la place des oeuvres de Mozart et de Schonberg. Les auditeurs ont eu
l'occasion d'apprécier la rare cohésion de l'ensemble dirigé par Claudio Scimone.

23.03.89

Parution d'un volume de luxe: "Un chemin de croix" de Jacqueline Esseiva et
Marie-Claire Dewarrat. Il s'agit d'un ouvrage de 48 pages contenant 15 illustrations
représentant le chemin de croix destiné à la chapelle de la Maison Saint-Joseph de
Châtel-Saint-Denis. La 15ème station présente l'aspect "féminin" d'une via dolorosa
habituellement très masculine.

28.03.89

En ces jours de Pâques, le Choeur du Conservatoire de Fribourg, sous la direction
d'Yves Corboz offre à un nombreux public recueilli, l'Oratorio de la Passion de Johann
Ernst Bach. On relèvera une interprétation ciselée à l'infini, surtout dans les parties
orchestrales qui sont d'un bout à l'autre de l'exécution, d'une excellente conception.

03.04.89

Les 28 vitraux de cabinet créés pour le double anniversaire du verrier Michel Eltschinger
partent pour New York. Cet ensemble original présenté au Swiss Institut fera découvrir
un aspect de cet art du verre peu connu aux Etats Unis.

06.04.89

Présentation d'un film du cinéaste fribourgeois Jean-Bernard Menoud où Norbert
Moret, trop longtemps ignoré par les siens, se souvient de sa vie. Avec finesse et un
brin d'humour, mais sans aucune trace d'amertume, le compositeur parcourt avec
Bertil Galland le rêve et l'accomplissement de sa quête musicale intérieure. C'est un
dialogue passionnant et direct présenté avec un minimum de moyens par l'association
Plans-Fixes.

10.04.89

Festival vocal en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg. Deux choeurs d'église
présentent en particulier des oeuvres d'André Ducret, compositions riches où alternent
les teintes grises et les couleurs vives.

11.04.89

Ouverture du Médiacentre fribourgeois. Ce centre d'un type nouveau installé dans
les locaux de la Bibliothèque cantonale et universitaire a pour but d'associer deux
mondes: le paysage imprimé fribourgeois (PIF) et le patrimoine audio-visuel du canton
(PAF). Original à plus d'un titre, ce centre réunit la formation aux média, préserve le
patrimoine audio-visuel et sert de lieu de rencontre et d'animation culturelle.

15.04.89

Jean Tornare de Sorens récidive. Ce patoisan vient de sortir un quatrième recueil
intitulé: "Le Rètsêrtson dè prèyirè, dè moujiron è de l'argot dè Chorin".

16.04.89

A Romont, deux manifestations d'un genre très différent: l'orchestre de chambre de
Lancy joue le Requiem de Cherubini; à la Galerie de la Ratière, le peintre français
Carzou présente ses nouvelles lithographies ainsi qu'une vue originale de la ville:
"Retour à Romont".

17.04.89

Vuippens, après avoir restauré magnifiquement son église, inaugure son nouvel
orgue. Dans un buffet construit au début du siècle, la manufacture Ayer et Morel de
Vauderens, dispose les jeux d'un nouvel instrument mécanique.
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18.04.89

L'Union instrumentale de Fribourg présente son concert annuel sous une forme
renouvelée qui permet à cet ensemble de mettre en évidence son sens de l'harmonie,
des nuances ou parfois la puissance de sa batterie.
Grosse affluence à Bulle pour le Concert de Gabriel Stehle, violoncelliste et Olivier
Lattion, pianiste. Le programme est aussi alléchant que redoutable mais bien maîtrisé
grâce à la probité des deux interprètes.

22.04.89

Deux artistes fribourgeois s'expriment hors du canton: André Sugnaux après avoir
exécuté des fresques dans les bidonvilles du Caire, réjouit le coeur des enfants de
Romont en revêtant le mur du préau de leur école, qui devient un joyeux cirque;
Jacques Cesa quant à lui crée l'enveloppe ludique et symbolique du "Brico-Loisirs" de
la Migros de Meyrin: des vitraux sur une vingtaine de mètres, une grande mosaïque
zodiacale au sol, une frise décorative ainsi que des panneaux signalétiques, le tout
constituant un ensemble très original qui fait bien augurer de son projet en gare de
Bulle.

24.04.89

Sentiment d'extase et de vertige lors du dernier spectacle du théâtre à l'abonnement
de Fribourg: La Fontaine de J.M. Synge, présentée par le Centre dramatique de
Lausanne dans une mise en scène de Gisèle Sallin.

30.04.89

A divers endroits du canton, les Céciliennes se réunissent à nouveau par décanat:
Charmey, Gruyères, Arconciel, Autigny voient les choristes d'église reprendre
confiance et retrouver un style et une place nouvelle dans la liturgie selon Vatican ll.
Fribourg est l'hôte d'honneur du troisième Salon du Livre à Genève. Pour la journée
officielle réservée au canton, les nombreux visiteurs du stand fribourgeois ont
l'occasion de parcourir l'histoire du livre fribourgeois et d'admirer les Antiphonaires
d'Estavayer, jadis à la Collégiale de Berne ainsi que les reliures d'art de Gérard
Charrière, fribourgeois émigré aux USA.

06.05.89

Départ en trombe pour les 4èmes Rencontres théâtrales de Bulle. Plusieurs troupes
d'amateurs présentent devant un nombreux public des spectacles variés, tant en
français qu'en patois. Les acteurs, amateurs de tout âge assurent le succès de
l’entreprise: l'apothéose attendue avec "Alice ou le Miroir des merveilles" n'a pas tenu
ses promesses.

08.05.89

Une foule estimée à 20'000 personnes a envahi pendant deux jours les prés
d'Estavannens pour célébrer La Poya. La montée périodique des vaches pour l'alpage
s'est muée en une manifestation patriotique et culturelle. C'est un rappel nostalgique
d'un passé récent où la vie était peu gratifiante: artisanat paysan; us et coutumes
rudes; costumes à l'image des Ordonnances du Prince; une religion contraignante et
en harmonie avec les Gouvernants.

10.05.89

L'artiste fribourgeois Armand Niquille expose à l'Ancienne Douane de Fribourg le travail
de sa vie artistique. C'est une vaste rétrospective de l'oeuvre d'un artiste rigoureux,
amoureux de sa ville et de ses habitants. Niquille en pétrifie les aspects architecturaux
et en fixe les aspirations religieuses ou profanes: la présentation est surabondante:
plus de 230 tableaux.

11.05.89

La troupe du Collège de Gambach joue "Le Roi de haut en bas" de Guy Foissy: un pari
difficile, mais tenu.

16.05.89

La restauration de la cathédrale de Saint-Nicolas poursuit son mouvement perpétuel.
Après la rénovation extérieure à recommencer après plus de 60 ans de travaux,
c'est le tour de l'intérieur. L'édifice retrouve lentement la jeunesse des différentes
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époques de sa construction: après la nef centrale et le choeur, la restauration s'étend
progressivement aux bas-côtés. Aujourd'hui les vitraux sont au complet: ceux de
Mehoffer garnissent les grandes fenêtres inférieures; ceux de Manessier occupent
les ouvertures supérieures, créent le mystère dans le Saint Sépulcre et font flamber
la grande rosace de la façade principale. La Chapelle Saint-Michel recevra bientôt le
reste du trésor de la cathédrale. Alfred Manessier et Elvir Jan ont fait à cette occasion
le pèlerinage de Fribourg et de Romont, Jean Bazaine étant retenu chez lui par la
maladie.
17.05.89

Parution attendue, aux Editions Méandres, d'un ouvrage au titre insolite sur la FêteDieu à Fribourg. L'Etat de Ciel présente ce rite jadis aussi efficace que puissant.

18.05.89

Fribourg: Festival de Rock. Pour sa troisième édition fribourgeoise le Festival suisse a
invité six groupes connus dont le célèbre trio féminin de Zurich "Dangermice". L'affiche
est prometteuse pour les deux soirées qui ont les honneurs des ondes alémaniques.

19.05.89

A 150 ans, on est toujours jeune à condition de faire partie de la Fanfare du collège StMichel. La musique militaire, de l'ancien Pensionnat a troqué ses uniformes historiques
contre une tenue plus cool, permettant du même coup la présentation d'un programme
plus varié: on l'a dit c'est aujourd'hui l'imagination qui est au pouvoir, même pour le
groupe des 58 anciens "fanfarons" retrouvés pour l'occasion: ceux-ci n'auront pas
manqué d'évoquer l'ombre de leur ancien directeur au couvre-chef généreux.

27.05.89

Une nouveauté aussi surprenante qu'inattendue: le château de Gruyères, par la
volonté de son nouvel animateur va se parer des oripeaux de l'Art fantastique. Un
menu surprenant préparé par l'artiste alémanique Hans-Georg Rauch va nous faire
apprécier une cuisine nouvelle en ces lieux vénérables. A nous donc de goûter la
recette.

01.06.89

Deux millions: telle est la somme des subventions consacrées à la vie culturelle par la
ville de Fribourg. Il s'agit d'aides variées destinées aux théâtres, concerts ainsi qu'aux
sociétés de musique instrumentale ou chorales comme aussi à l'Université populaire.
Le prix de la Fondation Blancpain est attribué à Marie-Claire Dewarrat pour l'ensemble
de son oeuvre et pour son engagement culturel au service du canton.

03.06.89

Dernier concert à l'abonnement à Fribourg, des Jeunesses musicales de Fribourg.
Dans des pièces de Saint-Saens, Bozza, Gershwin, Martin, Rota et Subek, les
instrumentistes ont présenté un vaste aperçu du répertoire où gravité et divertissement
se côtoient sans vraiment se nuire.

07.06.89

A Fribourg en l'église Saint-Michel, le Choeur des XVI dirigé par André Ducret présente
avec l'orchestre de chambre de Lausanne, des oeuvres de G. Fried. Haendel et de
Benjamin Britten: magnifique prestation qui fait regretter le prochain départ de son
directeur, pour la Radio suisse italienne.

09.06.89

En cette fin d'année scolaire, le Choeur de l'Ecole secondaire de la Glâne chante la
Nelsonmesse de Joseph Haydn. L'expérience est enrichissante pour les élèves et
appréciée des nombreux auditeurs.

12.06.89

Qui aurait pu imaginer ou espérer qu'un artiste italien de renommée internationale,
Anselmo, décore avec passion les murs intérieurs de la modeste église de Chapelle?
L'oeuvre magique vaut le détour.
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16.06.89

La Tour du Sauvage, qui fait partie de l'enceinte de Romont vient d'être restaurée.
Elle sera utilisée pour des manifestations culturelles variées, en commençant par une
exposition de Sugniaux.

18.06.89

C'est la fête cantonale des Accordéonistes fribourgeois. Ils sont plus de 300 à se vouer
corps et âme au piano du pauvre, parent pauvre de la musique.

22.06.89

Michel Runtz présente à travers tout le canton un récital de piano où se rencontrent
des oeuvres de Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Anton Webern et Gershwin.
Comme on le voit une très large variété.

24.06.89

Au Musée de Vitrail à Romont, quelques verriers tchèques exposent leurs dernières
créations d'une étonnante audace tant par le sujet que par la technique.

26.06.89

Le Musée de Bulle pour sa part s'adonne au "Point de Croix". Michèle Gleiser,
comédienne, donne la parole à la lettre brodée moderne en compagnie de toutes
celles qui firent les délices des écolières de jadis.

30.06.89

Au Belluard, présentation par le Théâtre de l'Ecrou de "Peinture sur bois" d'Ingmar
Bergman. La mise en scène originale restitue la tension d'un texte vigoureux et
tragique, évoquant le temps de la Peste noire.

30.06.89

Le Tome IV de la série publiée par la Société suisse d'Histoire de l'art, concernant
le canton, est présenté au public. Le volume traite de la partie romande du district
du Lac. Le prochain volume fribourgeois présentera la partie alémanique. Il faudra
malheureusement attendre encore plusieurs années pour fixer le patrimoine du
reste du canton. Sera-ce assez tôt à une époque où les vestiges du passé subissent
l'évolution des moeurs?

01.07.89

A l'Aula de l'Université de Fribourg, la foule se presse pour entendre le Collegium
musicum de Zurich sous la baguette de Paul Sacher. La 2ème symphonie de Honegger
est suivie par le "En rêve" de Norbert Moret avec la soliste Anne Sophie Mutter et par
un concerto pour violon de Mozart. La création de cette "oeuvre de mémoire et de
sens" prouve à nouveau que le musicien fribourgeois longtemps méconnu apporte
au monde entier une bonne nouvelle par l'intermédiaire des seuls moyens musicaux
traditionnels.

08.07.89

Constitution à Fribourg, du nouveau Musée des Arts graphiques. Il sera installé dans
l'ancienne Douane après une restauration complète et un aménagement intérieur
moderne: coût de l'opération: 4 millions.

15.07.89

A Gruyères, à l'auberge de la Halle renouvelée, Georges Marchon expose une série
d'aquarelles et de fusains qui s'attardent sur les charmes de la région.

23.07.89

Pour ses hôtes, la station de Charmey présente deux expositions: à l’hôtel Cailler,
Liselotte Scheer-Eyrnann a réuni quelques terres cuites pour accompagner des
paysages de rêve dus à Franziska Hermann. La ferme du Clos MétraI rappelle,
elle, que le Pays d'Enhaut est aussi la Gruyère: découpages de Jean-Pierre Ramel;
paysages de Jean-Louis Crétaz ainsi que pastels exotiques de Colette Crétaz
favorisent l'évasion au deuxième degré.

29.07.89

La tour du "Sauvage" de Romont devient le lieu d'une fermentation culturelle
bienvenue. Après la présentation de deux nouvel- les de Marie-Claire Dewarrat,
présentation entrecoupée de sérénades pour piano et flûte, les prochaines soirées
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estivales promettent musique, poésie et littérature patoisanne.
Un "Oeil de bronze" de plus de 15 tonnes et haut de 8 mètres, réalisé par Louis
Sugnaux de Billens signale l'implantation à Bulle d'une grande entreprise de matériaux
de construction: G comme Glasson.
30.07.89

En attendant son inauguration officielle en automne, l'ancienne pinte des Colombettes
a retrouvé, ou presque, son visage d'antan. Par la volonté des Fribourgeois du dehors,
l'hôtel fort couru au siècle passé va devenir le port d'attache de l'Association Joseph
Bovet. Son "café gruérien", ses deux bars, sa partie séjour pour hôtes et colonies ainsi
que sa grande salle; son pont de danse couvert d'origine bulloise ainsi que ses places
de jeux sans frontières, en feront à coup certain un lieu très touristique et sentimental:
ne chante-t-on pas déjà partout avec une larme au coin des yeux le traditionnel Ranz
des vaches: "Le z'armalli di Colombété..."

06.08.89

La ville de Romont met en valeur son passé. La Tour du Sauvage récemment renovée
devient un lieu de rencontre culturel privilégié. Les jeudis se succèdent et apportent à
chaque coup un programme de qualité. Marcel Karlen, luthier fait revivre la magie de
la vielle à roue tandis que la comédienne Anne Jaton fait vibrer l'auditoire à l'écoute
des fabliaux du passé. Le cadre est favorable à ce retour vers une époque pleine de
vérité et de simplicité. Pour une fois, nous quittons la presse écrite locale, pour nous
adresser à la télévision romande. Dans une remarquable émission intitulée" Volets
verts" Romont devient le lieu idéal pour évoquer un autre aspect du Moyen-âge: les
pélerinages vers Saint- Jacques de Compostelle et l'art du vitrail.

09.08.89

Pour continuer notre parcours architectural, signalons la sortie d'un volume récent sur
"La Suisse des résidences" où le canton de Fribourg figure en bonne place avec plus
de 400 manoirs ou maisons de maître, datant principalement du XVIIIème siècle. Une
étude approfondie de ces demeures et de leurs richesses révèlerait un nouvel aspect
de la culture fribourgeoise, vivante image d'une Europe baroque et aristocratique.

12.08.89

La ville de Gruyères reprend cet été son activité artistique. Au Château, le Duo de
violoncelles David Geringas et Emil Klein présente des oeuvres de Couperin, Rossini
et Krenek. A l'église ce même duo accompagné de l'altiste Vladimir Mendelssohn
interprète des pièces des mêmes compositeurs ainsi que de Paganini. Dans un
autre domaine, le château enrichit ses collections et suspend une tapisserie de la
manufacture des gobelains: "Le triomphe d'Alexandre" exécuté sur un carton de
Charles le Brun, peintre du roi de France.

19.08.89

Pour animer les murs d'enceinte d'une propriété châteloise, un graphiste d'Attalens
Jean-Paul Monnard y représente en couleurs le "Chemin du pain". Il s'agit d'une
fresque longue de 20 mètres décrivant l'histoire du pain depuis le grain de blé jusqu'à
la miche fraîche et fumante. On avait pensé toujours aux "poyas"; pourquoi donc ne
pas rester pour une fois en plaine?

22/27.08.89

Et pour couronner la vie culturelle du mois, les 15èmes Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg déroulent leurs fastes colorés, et attendus par un public de
plus en plus exigeant. Cette année étaient présents des groupes de l'Albanie, Algérie,
Argentine, Burkina-Faso, Etats-Unis, Finlande, Indes, Pologne et URSS. En fin de
rencontres, le festival a émigré à Broc et à Attalens.

30.08.89

La Maîtrise de Fribourg revient du Canada, après une tournée de concerts dans le
Manitoba et sa capitale Winnipeg.
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01.09.89

Romont réédite son Festival Rock tandis que Planfayon vit la huitième édition du sien.
L'inspiration est diverse: afro-jazz, latino-arabe sans oublier les USA et l'Angleterre.
Rien ne manque en dehors du pays: rythme rock et funk, démonstration de Bodybuilding...

08.09.89

A la fabrique Cafag, grand déballage artistique de Jean-Daniel Berclaz. L'artiste
propose aux visiteurs de l'usine un panorama de ses peintures et sculptures "tirant du
néant quelque chose de beau".

09.09.89

Idée très originale: au Belluard "la très excellente et lamentable tragédie" de "Roméo
et Juliette" fait revivre le "Bollwerk" élizabéthain. C'est une belle aventure pour ce
vieux rempart promis à une destination nouvelle à l'aube de l'anniversaire de la
Confédération.

09.09.89

Encore du rock mais cette fois à Fribourg. Fri-Son continue sur sa lancée: les Young
Gods bien ancrés dans les moeurs du public local. Le groupe célèbre Kurt Weill, à sa
manière forte et provocatrice. L'autre groupe présent, "Soldat inconnu", s'en tient à
une présentation plus classique.

13.09.89

Quand Teddy Aebi rencontre Gaby Marchand, le conteur, nous assistons avec joie et
plaisir à la naissance d'un livre de chants d'enfants admirablement imagé.
Pendant une bonne semaine, Fribourg organise le 3ème Festival international de la
Guitare. Le répertoire s'étend de la musique populaire au domaine classique, dès le
XVIIIème siècle.

23/28.09.89

2ème Festival Michel Corboz à Fribourg. Le 23.9.: merveilleuse présentation du
Requiem de Brahms. Le 26: oeuvres de Monteverdi jouées à l'ancienne par l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne: la musique baroque devient dorure. Le 28: trois
cantates de Bach par les mêmes Ensembles; l'interprétation en est reçue avec moins
d'enthousiasme.

25.09.89

L'église dominicaine d'Estavayer-le-Lac reçoit Jacqueline Esseiva qui présente les
Mystères du Rosaire. Comme dans son récent chemin de croix, l'artiste offre à notre
méditation, selon une technique au sable collé, les périodes les plus importantes de la
vie de la Vierge. Les dessins sont simples, ce qui pourrait devenir une nouvelle forme
de l'art sacré.

26.09.89

Le Musée gruérien présente Francis Dévaud, d'Echarlens et son bilan de deux ans
de pérégrination intérieure. Résultat: une septantaine d'huiles, d'aquarelles et de
dessins.
Troisième Festival de musique sacrée. Une jeune compositeur espagnol, Enrique Igoa
Mateos, reçoit le premier prix de la ville de Fribourg pour une oeuvre d'orgues intitulée:
"Ascension". La manifestation s'accompagne, à Hauterive, d'un Atelier de musique
grégorienne.

28.09.89

02.10.89

A Bulle, premier concert des Jeunesses musicales. Le Quatuor sine nomme présente
un remarquable programme: quatuor "des Quintes" de Joseph Haydn; celui de
Gyorgy Ligeti et le grand quintette en Si mineur de Johannes Brahms; le soliste était
le clarinettiste Niki Cardinaux.

03.10.89

Le Festival Michel Corboz s'achève à Fribourg par la géniale interprétation de la Messe
en ut mineur de Mozart suivie de la Cantate "Es erhob sich ein Streit" de J. S. Bach.
Dans une tonalité opposée, à Fri-Son, les amateurs de Rock vibrent aux éclats d'un
frénétique et mythique show, truffé de drapeaux pirates, imaginé par un groupe: les
"Béruriers noirs".
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04.10.89

Durant tout le mois, le mercredi soir, l'orgue de Mooser à la cathédrale, permet
l'interprétation d'un riche programme: se succèdent, Franz Seydoux, Guy Bovet et
Bruno Oberhammer. La série se termine par "L'orage" de Jacques Vogt qu'une foule
d'auditeurs était heureuse de retrouver.
Jean-Claude Auderset présente une série de pastels délicats: les fermes du pays
dans leur décor saisonnier: une découverte.

10.10.89

Le Théâtre à l'abonnement de Fribourg commence sa saison par "Le Roi se meurt"
d'Eugène Ionesco. Mordante au début, la mise en scène n'a pas servi la pièce jusqu'à
la fin.

13.10.89

Au Théâtre des Marionnettes de Fribourg, la groupe de Karnataka en Inde détaille
l'histoire des Divinités locales grâce à une cohorte de merveilleuses marionnettes.

20.10.89

André Sugnaux offre aux écoliers de Prez-vers-Siviriez une fresque pleine de folle et
juvénile imagination.

21.10.89

A Fribourg, c'est le début des Concerts à l'abonnement. La Philharmonie nationale
tchèque interprète un extrait de "Ma patrie" de Smetana: La Moldau; un Concerto de
Piotr I. Tchaïkowsky et les "Tableaux d'une exposition" de Moussorgski.

22.10.89

Au Musée d'Art et d'Histoire, hommage est rendu au graveur et peintre Henri Robert.
C'est l'occasion de voir la totalité des gravures représentant Fribourg au début du
siècle. En réalité tout a évolué. Il suffit de consulter le magnifique album "Fribourg
dans l'oeuvre gravée d'Henri Robert" pour le constater.

24.10.89

Attalens se manifeste de plus en plus. Durant un week-end musical, les mélomanes
de la région, peuvent, grâce à Karl Engel, leur voisin, participer à un hommage à Franz
Schubert.

24.10.89

1,2 million, c'est le crédit pour études de l'aménagement de la caserne de La Planche
et l'ancienne Commanderie St-Jean. On commence par la mise en place du Service
cantonal d'Archéologie.

27.10.89

A l'église des Augustins à Fribourg, le trompettiste Jean-François Michel et l'organiste
Anneros Hulliger proposent un concert intéressant: création de "Encuentro y danza"
de Fritz Voegelin; interprétation de quelques pièces d'Albinoni, de Susanne van Soldt,
Johann-Sebastian Bach, Charles Bâton et Anton Heiller.
Révolution dans l'art de la sculpture: un système au Laser est capable de saisir
n'importe quel volume, sans contact direct. Cette méthode appelée "Kréon" va, à partir
de Châtel-Saint-Denis être diffusée à travers toute la Suisse: attention aux imitations!

28.10.89

29.10.89

Les Jeunesses musicales de Fribourg accueillent le violoniste Patrik Genet et le
pianiste Olivier Lattion. Ces artistes interprètent la Sonate en ml bémol majeur de L.
van Beethoven puis des oeuvres de Claude Debussy et Serge Prokofiev. Le tout est
présenté sans taches ni surprises et dans un climat dénué de tout artifice.

09.11.89

A Broc et à La Tour-de-Trême, pour fêter le double centenaire de deux choeurs mixtes,
les responsables mettent sur pied une oeuvre importante: Catillon ou l'épreuve du
feu. Il s'agit de la résurrection d'un texte ancien d'Albert Schmidt, sur une musique de
Pierre Kaelin.

10.11.89

Hommage est rendu à un maître de l'orgue à Fribourg: Luigi Fernando" Tagliavini qui
reçoit sur place la reconnaissance méritée pour ses qualités d'interprète, d'enseignant
et de critique déjà appréciées dans le monde entier.
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11.11.89

A Fribourg, Magali Noël redit Boris Vian, chansonnier maudit, écrivain révolté,
journaliste et ingénieur de talent. Le spectacle allie le jazz, le cabaret, l'opéra bouffe et
le rock.

14.11.89

Bernarda Fink dans le cadre des concerts des Jeunesses musicales de Bulle réalise
un tour de force vocal en interprétant en beauté des oeuvres de Brahms, Moussorgsky,
Falla, Ravel et Villa-Lobos.
Fribourg fête le grand éditeur Jean Hirschen trop tôt disparu. Il fut le directeur de
l'Office du Livre qu'il fonda et qui publia 500 titres prestigieux.

15.11.89

Le musée gruérien de Bulle présente une série impressionnante de Moules et de
Marques à Beurre: 300 modèles pour former le beurre, la vraie fleur du lait. Ils viennent
de l'ancien comté de Gruyère et représentent un des aspects attachants de notre art
populaire.

15.11.89

Le Musée d'Art et d'Histoire présente la Fondation Grandfey, en présence du sculpteur
Richard Serra. Ce dernier est le créateur de "Maillart Extended", deux poutres et deux
piliers prolongeant le passage piétonnier de chaque côté du pont de Grandfey. La
"Fondation Grandfey" envisage de mettre l'oeuvre en valeur en y organisant des
manifestations.

16.11.89

Le Cabaret Chaud 7 fait peau neuve en présentant un spectacle inédit qui se situe
entre les anciens "tubes" et le théâtre: "Les Vieux sont tombés sur la tête".

21.11.89

Une nouvelle fois, Fribourg se manifeste à l'extérieur. Le Choeur des XVI de Fribourg
s'impose à Vienne: premier prix du VIIème concours international pour choeurs
d'hommes, Franz Schubert.

17/18.11.89.

A La Spirale, le François Lindemann octet, malgré une présentation nouvelle, n'a pas
attiré la foule des amateurs de jazz. Et pourtant la prestation valait le détour.

23.11.89

Ouverture du Salon de la SPSAS de Fribourg, au Musée d'Art et d'Histoire. Hommage
a été rendu à Pierre Spori. La présentation s'accompagne durant le mois prochain des
commentaires des artistes qui exposent.

25.11.89

Le théâtre fribourgeois entend vivre sa propre vie. Le Théâtre des Osses envisage de
créer une troupe fribourgeoise.
En l'église de Villars-sur-Glâne, on inaugure un nouvel orgue de 28 jeux mécaniques
avec combinaison électro-pneumatique, une nouveauté de la manufacture Ayer et
Morel de Vauderens.

25.11.89

02.12.89

La Société des peintres fribourgeois expose au Musée d'Art et d'Histoire. Cette année
est celle de tous les contrastes: 140 œuvres d'inspiration diverse.

04.12.89

La Philharmonie nationale de Varsovie avec son chef Kazimierz Kord présente un
programme varié et riche en nuances et tempi: Brahms et ses Variations sur un choral
de S. Antoine; Dimitri Chostakovitch et sa 6ème symphonie. En soliste Konstaniy
Kulka propose un Concerto pour violon et orchestre No 2 d'Henryk Wieniawsky.

05.12.89

Pour le 2ème Concert de l'Avent, le Ganassi Consort de Cologne détaille un admirable
concert de musique baroque: un Télémann sonore; un Frescobaldi souriant; un
Quantz un rien étriqué; un Fux imaginatif; un Paradies, un Gabrieli, un Fontana et un
Sammartini fort réussis. Ce fut un vrai défilé de l'histoire de la musique et autant de
jardins en miniatures où il a fait bon se promener.
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08.12.89

A Bulle, en la chapelle des capucins, la Capella concertata dirigée par Yves Corboz,
offre un choix de pièces de Monteverdi, en l'honneur de la Vierge: véritable concert
spirituel empreint de faste et de piété tout à la fois.

14/16.12.89

A Fri-Son c'est à nouveau trois soirées "électriques" destinées aux amoureux du rock.
Six groupes d'horizons et de contrées divers occupent la scène pendant trois jours
consécutifs: "Kultur, Music, Action". Du black rock, du rock forcené ou une présentation
plus légère pour le dernier soir.

15.12.89

Un coup de tonnerre: Michel Terrapon décède subitement à 57 ans. Enseignant,
puis directeur adjoint du Musée d'Art et d'Histoire de Fribourg, il passe ensuite à la
radio comme responsable des programmes culturels, à Espace 2. Pendant tout son
parcours culturel, Terrapon a fait de la gravure, son domaine d'expression privilégiée.
Ce fut un homme bouillant, dynamique qui n'a pu donner sa mesure que dans ses
admirables bois gravés et dans son activité radiophonique.

16.12.89

Grande année pour Armand Niquille qui voit en ce mois la parution d'un magnifique
volume retraçant le cheminement de sa peinture et celui même de sa pensée. Son
exposition et ce volume révèlent un homme aussi profond que secret. Quand l'artiste ne
peut pas tout exprimer par son pinceau, Niquille devient écrivain religieux et mystique.
Les lignes verticales de ses Fribourg, l'amènent tout naturellement à la contemplation
du Dieu-Trinité et de ses anges gardiens de l'humanité. Sa peinture est une vraie
expression de foi envers un dieu en trois personnes dont l'une à visage d'homme et la
preuve de sa fidélité envers sa ville qui l'a captivé.

18.12.89

Décidément on expose beaucoup en cette fin d'année: à Bulle, Claude Genoud
présente une centaine d'oeuvres où l'animal sauvage occupe toutes les cimaises
du musée; à Fribourg, où Jean-Pierre Humbert ouvre son atelier pour y montrer ses
dernières gravures étonnantes de réalisme et d'imagination.

17.12.89

Le grand coup est donné: le Musée d'Art et d'Histoire inaugure le "Retable des petites
bêtes": retable de ferraille, grinçant à souhait et macabre on ne peut plus, dans le
bâtiment des Abattoirs, comme il se doit! La machine s'agite et bat des ailes et montre
ses viscères rouillés: c'est vraiment l'Art d'apprêter nos restes et de montrer à nouveau
la vanité de notre civilisation. Ce jeu complexe et dérisoire est signé: Jean Tinguely.

19.12.89

Autre nouveauté graphique si l'on peut dire: "Fribourg à l'aube du XXème siècle".
Voilà un beau livre d'images: des photos de Léon de Weck et de Georges de Gottrau
ressuscitent le pays de Fribourg en partie disparu. Les photos sont précédées de
textes qui ne laissent pas indifférents les fins connaisseurs du passé local.

21.12.89

Pro Fribourg offre à ses lecteurs une très riche plaquette sur les vitraux réalisés
ces dernières années par Alfred Manessier à la cathédrale St-Nicolas: vitraux de la
chapelle Mossu; vitrages des fenêtres hautes de la nef et surtout la rutilante rosace de
la chapelle St-Michel. Manessier complète ainsi, sans lui faire le moindre tort, la série
glorieuse de Mehoffer, placée dans les grandes fenêtres, signe de la renaissance du
vitrail d'église.

22.12.89

La "Feuille officielle du Canton de Fribourg" publie une mise à l'enquête publique de la
Fondation Cenmusica en vue de la construction d'un théâtre, à la Faye, à Givisiez.
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VIII.

Sport

10.01.89

Stephan Dietrich et Nicole Zahno confirment leurs titres de champion fribourgeois en
Badminton.

27.01.89

Treize faces nord en 13 jours dans l'Oberland bernois, Ehrhard Lorétan et André
Georges ont réussi leur pari.

03.02.89

Le 20ème prix du Mérite sportif fribourgeois individuel a été attribué a Michel Baudois
(Tir à l'arc). L'exploit des Jeux de Séoul primé.Le HC Fribourg Gottéron fête à
Grangeneuve son 50ème anniversaire par une assemblée commémorative.

06.02.89

Alex Geissbühler (800 m) et Bernhard Notz (400 m) sont champions suisses d'athlétisme
en salle à Macolin.

12.02.89

Coup dur pour Joël Corminboeuf, gardien du Neuchâtel Xamax: l'opération du genou
le rendra indisponible pour toute la saison.

15.02.89

Paul-André Cadieux de retour au HC Fribourg-Gottéron. Il sera l'assistant de l'entraîneur
Mike McNamara.

27.02.89

Championnat suisse de cross à Zofingue: Jacques Krähenbühl, 2ème classé, a mis le
feu aux poudres. Marius Hasler termine 5ème et Pierre-André Gobet 6ème.

02.03.89

A Wil, Pierre-Alain Dufaux remporte son 8ème titre de champion suisse à l'arbalète à
air-comprimé. Valérie Davet a fait de même chez les dames.

06.03.89

En basketball, City-Fribourg féminin se qualifie pour la finale de la coupe suisse: c'est
une première dans l'histoire du club. City remportera la coupe face à Birsfelden le 15
avril 1989.

08.03.89

Claude Spielmann, le meilleur judoka fribourgeois se retire de la compétition.

11.04.89

Le Volleyball fribourgeois accède à la ligue A grâce au travail de Monique Tâche,
entraîneur du VBC Fribourg, 31 ans après la fondation de la FSVB dans la capitale du
canton en 1958.

20.04.89

20ème remise du Mérite sportif fribourgeois. De Jo Siffert à Michel Baudois. Le mérite
collectif a été décerné au Badminton-Club de Tavel, promu en ligue A. Le prix du
mérite s'est porté sur Francis Schouwey, arbitre international de judo.

Rédaction : Jean-Pierre Uldry
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03.05.89

Jean-Claude Waeber n'entraînera plus le FC Châtel-St-Denis.

14.05.89

Le HC Gottéron annonce 13 arrivées. Deux authentiques vedettes de la NHL
canadienne, Anton Stastny et Daniel Hogdson renforceront le club fribourgeois pour la
saison 1989/90.

23.05.89

Pas de renouveau aux championnats fribourgeois de tennis de table: Vamagyi et Dürig
au-dessus du lot.

24.05.89

Annoncé un peu partout dans le canton, Jean-Claude Waeber exercera ses talents
d'entraîneur de football à Fully (YS) dès l'automne.

29.05.89

Aux championnats suisses, les relais olympiques favorables aux Fribourgeois. En
élite, médaille de bronze pour Bösingen. Chez les cadets A, Bulle remporte la médaille
d'or.

30.05.89

Patrick Tornare, gardien de but quittera le FC Beauregard pour retrouver la ligue
nationale A. Il vient de signer un contrat de 2 ans avec le FC Sion.

02.06.89

Avant de connaître l'issue des finales de promotion, le FC Fribourg engage Gérald
Rossier pour la saison 1989/90.

19.06.89

Après 3 rencontres dans le tour de promotion, en battant St-Blaise 3-2 après
prolongations, le FC Domdider accède pour la 1ère fois de son histoire à la 1ère ligue
nationale.

21.06.89

Le FC Fribourg retrouve la ligue B: un petit succès (buts de Kreis et Mulenga contre
Brüttisellen) pour fêter un grand retour.

21.06.89

Charly Hertig remplacera Jean-Claude Waeber à la tête du FC Châtel-St-Denis.

26.06.89

En lutte, du jamais vu depuis 1960: 2 fribourgeois dominent la fête du Lac-Noir
remportée par Gabriel Yerly devant Rolf Wehren.

17.07.89

La course de côte motocycliste Châtel-Les Paccots devant 5000 spectateurs. JeanLuc Papaux bat le record de l'épreuve en 1'04"66.

17.07.89

Bernard Haenggeli termine 2ème à Rijeka (Yougoslavie). Cette nouvelle du championnat
d'Europe met le motocycliste fribourgeois à la 5ème place. Avec 60 pts, il est à 5 pts de
Gambelli. Neumair 3ème n'a que 20 pts d'avance.

22/23.07.89

"La Liberté" propose un panorama de l'athlétisme fribourgeois: performances de la
saison. Dans chaque discipline se trouve indiqué le record établi avec l'année ainsi
que son détenteur.

28.07.89

Nouveau président au FC Fribourg: "Kick" Müller, le vétéran, passe la main à René
Vuichard, homme d'affaires et de décision bien connu dans la capitale.

02.08.89

En lutte libre, le junior fribourgeois Christoph Feyer a réussi un véritable exploit lors
des championnats d'Europe de Bursa en Turquie. Il obtient la médaille de bronze.
C'est la 1ère fois qu'un Suisse monte sur le podium pour cette classe d'âge (17-18 ans,
catégorie des 68 kg).
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08.08.89

Anton Stastny (Hockey), transfert de la NHL canadienne est arrivé à Fribourg. Bruce
Kuczenski (basket) reste au Fribourg Olympic.

12/13.08.89

"Ce que j'ai pu": Jacques Krahenbühl, 3ème du 10'000 m, aux championnats suisses
de St-Gall.

12/13.08.89

Défenseur et serviteur du football, Georges Monney n'est plus.

14/15.08.89

Championnat suisse d'athlétisme à St-Gall: de l'or pour Bernhard Notz (2ème titre
national sur 400 m), de l'argent pour Alex Geissbühler (2ème du 800 m), du bronze
pour Norbert Hofstetter (lancer du disque 46,72 m) et Pascal Charrière (10'000 m
marche).En course alpine, Pierre-André Gobet s'offre pour la 2ème fois Sierre-Zinal
en pulvérisant le record de l'épreuve (2 h 33'15").

19.08.89

Vingt-trois Fribourgeois participent à la Fête fédérale de lutte à Stans. Gaby Yerly en
prenant plus de risque aurait pu obtenir la victoire. Avec le 2ème rang, c'est la 1ère
fois qu'un Fribourgeois atteint ce sommet. Sont aussi médaillés: Guido Sturny et André
Riedo.

22.08.89

Gobet se retrouve à nouveau 2ème de la course Neirivue-Moléson. Michel Baudois (tir
à l'arc) n'a pas d'adversaire aux championnats suisses de sport handicap à Berne.

23.08.89

Deux Fribourgeois (Frédéric Baechler et Roger Mamie) participent aux championnats
du monde de lutte gréco-romaine à Martigny.

28.08.89

Grande première en motocyclisme: Bernard Hanggeli gagne une manche au
championnat d'Europe à Donington (Angleterre).

08.09.89

Les 2 vedettes du HC Gottéron, A. Stastny et D. Hodgson se présentent.

18.09.89

Dernière manche du championnat d'Europe à Hockenheim: Progin/Hunziker (side-car)
termine la saison en beauté par une victoire.

23/24.09.89

Fondée en 1958 à Fribourg, la FSVB (Volleyball) a tenu son assemblée, hommage au
canton qui place pour la 1ère fois une formation en ligue nationale A.Les trois passions
de Patrice Brasey, hockeyeur fribourgeois transféré au HC Lugano.

02.10.89

Pour 4 secondes, le Brésilien Diamanto Dos Santos manque le record de Markus Ryffel
lors de la 56ème édition du Morat-Fribourg. Le Fribourgeois Jacques Krahenbühl,
animateur No 1, termine au 3ème rang.Le Volleyball Club Fribourg engage un
entraîneur argentin.

06.10.89

On ne répond plus: Jean-Claude Waeber et le FC Fully, c'est fini.

07/08.10.89

Bilan des grands-prix pour les pilotes fribourgeois Hinggeli et Progin/Hunziker.

09.10.89

Tout seul pour un exploit: Pascal Charrière bat le record suisse du 10'000 m marche.

14.11.89

Guy Aebischer prend la tête de la nouvelle Fédération suisse de billard.

16.11.89

L'Association fribourgeoise de gymnastique a siégé à Courtepin: Fribourg sera le 1er
canton romand à voir fusionner les associations masculines et féminines.

20.11.89

La Corrida bulloise est remportée par Jacques Krahenbühl.
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24.11.89

En motocross, Philippe Dupasquier et Mario Rumo obtiennent les titres de champions
suisses juniors.

02/03.12.89

Profession entraîneurs ou les étrangers du sport fribourgeois: Mike McNamara
(Hockey), Joe Whelton (Basket), Pierre-Albert Chapuisat (Football).

04.12.89

Le FC Fribourg et le FC Bulle en tête de la 1ère phase du championnat suisse de
football.

12.12.89

Tennis de table: argent et bronze inespérés aux championnats suisses grâce à Katalin
Varnagyi.

14.12.89

Athlétisme: les meilleures performances 1989 par disciplines.

22.12.89

L'Association des journalistes sportifs et la commission du mérite sportif 1989 ont
désigné les candidats qui seront soumis aux votes des lecteurs de "La Liberté", des
"Frelburger Nachrichten" et de "La Gruyère". Soit: Natacha Repond (plongeon), Pascal
Charrière (marche), Jacques Krahenbühl (athlétisme) et Michel Mora (football).
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