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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

Deux séries d'événements ont incontestablement marqué le canton de Fribourg en 1991: le 700ème
anniversaire de la Confédération et les élections.
Le 700ème a donné lieu à une multitude de manifestations: expositions - Jean Tinguely "Moscou-Fribourg",
"26 fois le vitrail suisse", "Voir la Suisse autrement", "Trésors des Archives de l'Etat de Fribourg. Documents
du Moyen Age" -, concerts populaires. "Rock 700", festivals - "Memoaria", "Jehan l'Eclopé" - Journées
du patrimoine, Rencontres folkloriques internationales -, etc. Difficile de dresser un bilan face à un tel
émiettement. Deux constatations toutefois: ce même émiettement a permis aux régions de s'exprimer, ainsi
en Gruyère où "Jehan l'Eclopé" a été un grand succès ainsi que dans les districts où les Journées du
patrimoine ont eu la faveur du peuple et ont été particulièrement réussies, notamment à Estavayer-le-Lac.
Seconde constatation: si l'utopie n'a guère été au rendez-vous, la réflexion sur le passé, le retour aux
sources vives ont été à l'origine de manifestations originales et enrichissantes telles les journées "portes
ouvertes" dans les couvents fribourgeois en Sarine, ou les circuits à travers les églises en Glâne, ou encore
la tentative de redonner au Jeûne fédéral sa signification. En définitive, le folklore l'a disputé à la réflexion,
mais le bilan est plutôt positif.
Si les fêtes du 700ème avaient quelque chose d'irréel, les élections au contraire ont donné lieu à une
passionnante empoignade. Elisabeth Déglise n'est pas réélue au Conseil National, la conseillère Roselyne
Crausaz est contrainte de ne pas se représenter au second tour, mais le Conseil d'Etat sorti des urnes le
8 décembre compte tout de même une femme dans ses rangs, la socialiste Ruth Lüthi. Le verdict final des
urnes permet aussi la mise en place d'une formule tout à fait inédite: 3 PDC, 2 PS, 1 UDC et 1 PSD. Au
Grand Conseil, où 130 sièges étaient convoités par 600 candidats, tous les commentateurs s'accordent
à reconna1tre un léger renforcement de la gauche. Pas de bouleversement en fin de parcours, mais un
résultat où apparaissent déjà les signes annonciateurs d'une législature plus difficile: l'économie marque des
signes de morosité, les communes sont endettées, le bilinguisme - la représentation fribourgeoise à Berne
compte 5 Alémaniques sur 8 - est à codifier, les caisses de l'Etat sont vides.
Cette situation et l'évolution générale des moeurs se ressentent également au niveau des sociétés savantes
telle la Société d'histoire du canton de Fribourg. Le nombre des membres est en perpétuelle diminution, les
présidents sont toujours plus difficiles à trouver, les ressources financières se raréfient. C'est ainsi qu'en
début d'année, il a fallu interrompre l'impression de cette minuscule plaquette, faute de moyens financiers.
Deux formules ont été envisagées: d'une part le statu quo moyennant la recherche de ressources extérieures
pour financer l'impression, d'autre part le lancement d'une publication à grand tirage plus ambitieuse, avec
illustrations, commentaires et analyses.
Pour l'heure, nos efforts s'orientent vers une publication de même format et de même conception que
la Bibliographie fribourgeoise dont la Chronique fribourgeoise constituerait un complément logique et
bienvenu. Cette formule passe naturellement par une collaboration étroite avec la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg; les premiers contacts noués à cette fin sont tout à fait positifs et prometteurs d'un
nouvel avenir pour la Chronique fribourgeoise. Espérons que 1993 permettra la mise au point d'une formule
plus attrayante et moins sensible aux aléas financiers.

5

I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Michel Charrière

4.1.91

Un pyromane boute le feu à une menuiserie à La Tour-de-Trême et à une scierie à
Bulle. Arrêté, le pyromane reconnaît être aussi l'auteur de l'incendie de la fabrique de
produits diététiques "Soleil-Vie", le soir du 24 décembre 1990.

14/15.1.91

Fribourg: manifestations contre la guerre du Golfe.

6.2.91

Des inconnus jettent un caillou dans une fenêtre de la maison appartenant à un
opposant à l'héliport de Grandvillard. Les promoteurs de l'héliport font savoir leur
opposition à tout acte de violence.

8.2.91

Un incendie détruit complètement une ferme à Fiaugères.

10.2.91

L'explosion d'une bonbonne de gaz provoque d'importants dégâts à la rue de la
Samaritaine, à Fribourg.

14.2.91
25.2.91

Une avalanche fait deux victimes au Moléson.
Une tentative de meurtre est perprétée sur l'aire de repos de la Tuffière (N12).

27.2.91

Pour protester contre la guerre du Golfe, un groupe de jeunes gens bloque la
circulation à la rue des Bouchers à Fribourg.

6.3.91

Un gardien du pénitencier de Bellechasse est agressé par deux individus lors d'une
ronde de nuit à l'extérieur du pénitencier.

9.4.91

L révèle le danger d'éboulement qui menace la falaise entre la porte de Bourguillon
et la Maigrauge, à Fribourg.Un incendie détruit une maison à Magnedens.

10.4.91

Un incendie ravage les combles d'un immeuble de la rue Guillimann, à Fribourg. Les
dégâts s'élèveraient à plus d'un million de francs.

12.4.91

Un accident de la circulation cause un mort et un blessé grave sur la route de MarlyBourguillon.
L révèle que des vandales ont endommagé l'exposition de photographies installée le
long du viaduc de Grandfey (voir aussi L 22.5. à propos de l'arrestation des auteurs
de ces actes).

7.5.91

11.5.91

Plusieurs personnalités fribourgeoises animent un spectacle d'autodérision, à
Fribourg, organisé par le Théâtre de l'Ecrou.

Faits divers marquants
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14.5.91

Enquête de G sur la fabrication, peut-être unique en Suisse, de papier rocher pour
les crèches de Noël, dans les écuries du Marché-couvert de Bulle.

15.5.91

La cantine prévue pour le festival Musi-Jeunesse, à Fribourg, s'effondre sous une
averse de pluie et de grêle (voir aussi L 2.7.).

6.6.91

Fribourg: à la Neuveville, une explosion fait quelques dégâts dans un bâtiment
loué par la Croix-Rouge pour loger des demandeurs d'asile. Trois autres attentats,
le 18.6., les 24 et 25.7., provoquent une réaction d'indignation du Conseil d'Etat (L
30.7.).

23.6.91

Un gros orage de grêle cause des dégâts importants, en particulier dans la Broye, et
perturbe le Festival du Belluard.

26.6.91

Un incndie détruit une vieille ferme à Esmonts.

12.7.91

Fribourg: lors d'une conférence de presse, le préfet de la Sarine, Hubert Lauper, fait
le point à propos de la falaise de Lorette qui s'affaisse progressivement.

14/15.07.91

Dans la nuit, un incendie détruit une ferme à Pont (Veveyse). Le 17.7. puis le 31.7.,
deux autres fermes du même village sont également incendiées.

31.7.91

De violentes averses de grêle détruisent 40 à 60% des cultures dans la région de
Corpataux-Rossens et de Barberêche.

7.8.91

Le prince Sadruddin Aga Khan visite le chalet des Morteys restauré grâce à l'appui
financier de la fondation "Alp Action" qu'il a fondée et préside et destinée à mieux
faire connaître l'artisanat de la montagne (L'Hebdo du 22.8.).

22.8.91

Le feu détruit une scierie à Chénens et un rural à Montévraz.

24.8.91

L et G révèlent qu'une nouvelle route illégale aurait été aménagée pour relier le
Gros-Mont au Petit-Mont.

25.8.91

Datant du XVIIIème siècle, la ferme du Moulin, à Riaz, est incendiée.

29.8.91
31.8.91

Pour la première fois depuis sa mise en service, le funiculaire de Fribourg doit être
transporté dans le dépôt des TF pour une révision du système des freins qui prendra
plusieurs mois.
Le mois d'août a été le plus sec depuis celui de 1901.

11.9.91

Appartenant à Pierre Rime, industriel, le chalet de La Grueyre est incendié.

13.9.91

Un rural est détruit par le feu à Cheiry. Les dégâts s'élèvent à environ 1 million de
francs.

16.9.91

Un quatrième incendie détruit une ferme à Pont (Veveyse). Le lendemain, un
communiqué du juge d'instruction, Jean-Pierre Schroeter, annonce l'arrestation du
pyromane.

25.10.91

Dans la soirée, la police tire sur des truands qui forcent un barrage à Bulle. L'un
d'eux est mortellement atteint, l'autre est blessé.

Faits divers marquants
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30.10.91

Un incendie ravage les combles du Buffet de la gare à Pensier. Les dégâts sont
estimés à 670’000 francs.

14.11.91

Un incendie cause des dégâts pour 500’000 francs dans une menuiserie à
Vauderens.

27.11.91

Le pyromane responsable des incendies de Broc est arrêté peu après son troisième
méfait.

18.12.91

Arrestation des deux auteurs des attentats contre les logements prévus pour les
requérants d'asile à la Neuveville, à Fribourg (Le Nouveau Quotidien 27.12.).

23.12.91

A Fribourg, un jeune ressortissant turc tire plusieurs coups de feu dans le restaurant
Le Plazza. Il est arrêté sur place par la police.

8

II.

Politique – Justice

08.01.91

Félicien Morel et Gérald Gremaud signent un accord aux termes duquel ils conviennent,
"par gain de paix", de retirer leurs plaintes dans l'affaire des terrains de Beauregard.

16.01.91

Un comité d'initiative dépose à la Chancellerie d'Etat 133 signatures à l'appui d'une
demande d'initiative constitutionnelle "Sauvez la Haute-Gruyère" dont le lancement a
été annoncé par Franz Weber.

21.01.91

Le comité de direction de l'hôpital de la Veveyse et les délégués des communes
rejettent catégoriquement la nouvelle version de Médiplan, promulguée au début
de l'année. Réaction analogue dans le district du Lac où une pétition recueille 9'570
signatures. (Dossier dans: L 21.1. 91, p. 13).

23.01.91

Madame Maria Theresia Zurron dépose à la Chancellerie d'Etat 7'150 signatures à
l'appui de sa demande de référendum contre la loi cantonale sur la prophylaxie et les
soins dentaires.

25.01.91

Le comité de l'hôpital d'Estavayer rejette dans une conférence de presse la nouvelle
version de Médiplan.
Depuis près de quatre ans, le Parti libéral fribourgeois est tiraillé entre la vieille garde
et une faction dissidente conduite par Louis Gapany. Appelé à trancher, le préfet de
la Sarine décide qu'il y aura deux listes lors des prochaines élections communales:
une liste au nom du "Parti libéral" et une liste "Entente indépendante libérale". (Voir L
12/13.1. 91 et 31.1.91).

30.01.91

Rédaction : Marius Michaud

04.02.91

A l'initiative du groupe de l'Union démocratique du centre (UDC), une vingtaine de
députés et représentants des hôpitaux de district se réunissent à Neyruz pour mettre
au point un plan d'action commun contre le rapport complémentaire à Médiplan.

06.02.91

Grand Conseil: adopte le compromis du Conseil d'Etat sur les deux voies de formation
offertes à l'Ecole Normale.

07.02.91

Grand Conseil: examine et approuve au vote final, par 73 voix contre 0, la nouvelle loi
sur la navigation intérieure.
Le Tribunal criminel de la Sarine présidé par Nicolas Ayer rend son verdict dans l'affaire
de la Caisse hypothécaire. (Voir aussi L 5/6, 8, 9, 17 et 24.1.,5,7,8 et 15.2.91).

15.02.91
18.02.91

Réunis à Romont, les représentants des communes glânoises votent une nouvelle
résolution pour le maintien de l'hôpital de Billens menacé par Médiplan et son rapport
complémentaire.

Politique – Justice
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19.02.91

Réunies à Cressier-sur-Morat, deux délégations des districts du Lac et de la Singine
disent non à un hôpital régional et réclament le maintien des hôpitaux de district de
Meyriez et de Tavel.

19.02.91

Grand Conseil: vote par 105 oui, 0 non et 3 abstentions, un crédit de 10 millions de francs
pour l'installation d'un centre cantonal "CIM" ("Computer Integrated Manufacturing, ou
en français "Fabrication intégrée par ordinateur") ainsi que l'implantation du centre
directeur "CIM" de Suisse occidentale.

20.02.91

Grand Conseil:vote par 78 voix contre 10 et 9 abstentions, un crédit de 6,9 millions de
francs pour l'aménagement de la Crausa (tronçon de la route cantonale entre Marly et
Ependes);accepte deux décrets sur la protection des eaux contre la pollution.

21.02.91

Grand Conseil:prend acte et ouvre les débats par 68 voix contre 28 sur Médiplan II;
accepte divers crédits pour la construction d'ouvrages et des travaux d'épuration des
eaux. Le Tribunal criminel de la Sarine rouvre le procès de la "Ghana Connection",
l'une des plus grosses affaires de drogues du canton.

22.02.91

La Chambre d'accusation rejette le recours du député Raphaël Chollet, condamné par
le juge d'instruction à trois jours d'arrêts sans sursis pour avoir refusé de livrer le nom
de son informateur dans l'affaire de la procédure en soustraction fiscale du député
Gérald Gremaud.
L'assemblée des délégués du Parti libéral fribourgeois exclut la section de la ville de
Fribourg, fief du conseiller général dissident Louis Gapany.

28.02.91
03.03.91

Votation populaire fédérale:1. L'arrêté fédéral sur le droit de vote et d'éligibilité à l'âge
de 18 ans est accepté par 46'781 oui contre 22'423 non, soit à deux contre un.2.
L'initiative populaire "pour l'encouragement des transports publics" est rejetée par
47'232 non contre 21'068 oui.Votation populaire cantonale: Le décret sur l'abaissement
de la majorité civique à 18 ans (décret du 20.11.90) est accepté par 47'143 oui contre
21'951 non.(Résultats de ces votations par cantons, districts et communes: L 4.3. 91.
Voir aussi l'arrêté fédéral du 5 mars 1991 indiquant les résultats de la votation populaire
cantonale du 3 mars 1991).Premier tour des élections communales: Résultats et
commentaires par districts et pour la ville de Fribourg: L 4, 5, 6 et 8.3.91. Voir aussi L
Il, 12, 13, 18, 19,20,21,23/24.2.91.

06.03.91

Affaire de Domdidier. Le Conseil d'Etat annonce officiellement son rejet de la demande
d'indemnisation de Gérald Gremaud, André Jordan et Michel Pauchard.

24.03.91

Deuxième tour des élections communales. (Résultats et commentaires: L 25.3.91).
Elections paroissiales. (Liste des élus des Conseils de paroisse: L 28/29. 3.91).

28/29.03.91 Pour la première fois, le collège électoral (Conseil d'Etat et Tribunal cantonal réunis) a élu
une femme au poste de président du Tribunal civil de la Sarine en la personne de
Françoise Wicht-Bastons. (L 28/29.3.91).
08.04.91

Procès de la "Ghana Connection". Le Tribunal criminel de la Sarine inflige sept ans
de réclusion au musicien suisse, accusé d'avoir trafiqué deux kilos et demi d'héroïne,
deux kilos de marijuana et un kilo d'huile de haschich.Pour la troisième fois, les députés
socialistes Camille Bavaud et Louis-Marc Perroud adressent une question écrite au
gouvernement au sujet de l'affaire de Domdidier.

Politique – Justice
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11.04.91

Grand Conseil: accepte en vote final la loi sur l'enseignement secondaire supérieur.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de parents singinois contre la décision de la
Direction de l'instruction publique (DIP) et du Conseil d'Etat de placer un enfant dans
une classe de développement contre l'avis de ses parents.

20.04.91

A l'aula de l'Université, les troupes de transmission - les "gris-argent" - fêtent leur
quarantième anniversaire en tant qu'arme indépendante.

24.04.91

Le comité d'initiative "Sauvez la Haute-Gruyère" dépose à la chancellerie de Fribourg
9'500 signatures.

27.04.91

La Zone territoriale 1 organise son rapport à Fribourg.

01.05.91

Fête du premier Mai. A Fribourg, quelque 400 à 500 personnes défilent entre la
place Python et la halle du Comptoir. La manifestation est placée sous le signe de la
réalisation de l'égalité dans les faits entre les hommes et les femmes. L'oratrice du jour
est la conseillère nationale socialiste Françoise Pitteloup.A Bulle, le 1er Mai est l'affaire
des cartels chrétien-social et syndical de l'Union syndicale suisse. En tête du cortège
figure Ruth Lüthi, présidente du Parti socialiste fribourgeois.A Estavayer-le-Lac, la fête
a lieu à la salle de la Prillaz.

04.05.91

Les délégués du parti radical-démocratique (PRD) approuvent par 48 voix contre 6
l'apparentement de leur liste avec celle de l'Union démocratique du centre (UDC) pour
l'élection au Conseil national du mois d'octobre.

10.05.91

Le conseiller d'Etat Denis Clerc annonce qu'il ne sera pas candidat aux prochaines
élections cantonales (interview dans: L 11/12.5.91).
Grand Conseil: approuve la surélévation d'un étage du Collège Sainte-Croix, à
Fribourg.

15.05.91
16.05.91

Grand Conseil:adopte, par 60 voix contre 12 (21 abstentions) un crédit d'engagement
pour la reconstruction de la route cantonale Marly-Bourguillon; approuve sans
opposition l'élévation des effectifs de la police cantonale à 407 agents au total, soit 72
agents de plus par étapes, de 1994 à l'an 2000,adopte un crédit de 1,8 million pour
la reconstruction du pont sur la Vevey se de Fégire, vieux de 118 ans, sur la route
cantonale Châtel-Saint-Denis-Montreux.

21.05.91

Grand Conseil: .examine le rapport et les comptes de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat; la CEP en profite pour répliquer au "mémoire explicatif" sous la
forme d'une déclaration lue par le rapporteur Josef Vaucher (ps/Tavel).adopte par
75 voix contre 6 (20 abstentions) le décret concernant la rénovation du bâtiment
administratif de la rue Joseph-Piller (tour des Finances), à Fribourg.

23.05.91

Grand Conseil:procède à l'élection de cinq des sept juges du premier Tribunal
administratif de l'histoire fribourgeoise, de rang égal au Tribunal cantonal. Sont
élus: Armand Bloch, Christian Pfammater, Marianne Jungo, Josef Hayoz et Hugo
Casanova;adopte définitivement, par 97 voix sans opposition, le Code de procédure et
de juridiction administrative (CPJA);accepte une modification de la loi du 15 décembre
1967 sur les routes relatif à l'aménagement de pistes et bandes cyclables;

24.05.91

Grand Conseil:accepte la nouvelle loi sur les affaires culturelles;élit les deux derniers
candidats du futur Tribunal administratif, soit: Jacques Ducarroz et Michel Wuilleret.

02.06.91

Votation populaire fédérale:1. L'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 sur le nouveau
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régime des finances fédérales est rejeté par 21'685 non contre 15'274 oui.2. La
modification du 5 octobre 1990 du Code militaire (CPM) est acceptée par 20'525 oui
contre 16'730 non, soit par 55,45% des votants.Votation populaire cantonale: La loi du
27 septembre 1990 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires est acceptée par
20'467 oui contre 16'447 non.
06.06.91

Grand Conseil:accepte en vote final, par 71 voix pour, 23 contre et 12 abstentions,
la loi sur le traitement et les pensions des conseillers d'Etat, des juges cantonaux et
du chancelier d'Etat;débat du rapport "Agriculture 2000";adopte définitivement, par 88
voix contre 1 (12 abstentions) le projet de loi sur les allocations de maternité.

26.06.91

Le Conseil d'Etat rend publique sa réponse à la troisième question écrite sur l'affaire
de Domdidier: "L'Exécutif n'a rien à reprendre ou à ajouter à sa réponse précédente."

02.07.91

Le préfet de la Sarine signe l'autorisation de détruire la halle Ritter. Pro Fribourg fait
savoir qu'un recours sera déposé contre cette décision (éditorial G 9.7.91).

13.08.91

Le journal "La Liberté" publie une interview du conseiller d'Etat Hans Baechler qui,
après 15 ans au Gouvernement, ne se représentera pas aux élections de l'automne.

08.09.91

Une plainte est déposée auprès du Tribunal de la Gruyère contre une affiche de la
société "Benetton Alexandre SA" représentant un nouveau-né. L'affiche sera retirée
les jours suivants.

18.09.91

Grand Conseil: vote un crédit de 25 millions de francs pour la création d'un service de
radiologie à l'hôpital cantonal.

19.09.91

Grand Conseil:accepte par 57 oui contre 4 non (20 abstentions) un crédit de 20 millions
de francs pour la rénovation des anciennes divisions Femmes de l'Hôpital psychiatrique
cantonal de Marsens;approuve sans opposition l'agrandissement et la transformation
de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN);approuve par 80 voix contre 1 un
ensemble de tractations immobilières pour l'aménagement de postes de gendarmerie
en campagne à Farvagny-le-Grand, Giffers, Schmitten et Sugiez;accepte l'adhésion
du canton de Fribourg au Concordat du 10 octobre 1988 règlant la coopération en
matière de police en Suisse romande.

20.09.91

Grand Conseil: approuve le nouvel Accord intercantonal des 26 octobre et 7 décembre
1990 sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à
1998.

23.09.91

Suite à la découverte, depuis le décès de l'artiste, de deux nouveaux faux Tinguely,
une plainte pénale est déposée contre inconnu. Treize faux, des lithographies ainsi
que des toiles avaient déjà été découverts du vivant de l'artiste.

24.09.91

Grand Conseil: adopte définitivement la loi sur les établissements publics et la danse.
Le quotidien La Suisse révèle que le principal accusé au procès pénal de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg (CHF) a été arrêté à Hambourg, à son retour des
USA.Le PCS dépose à la Chancellerie d'Etat une initiative conçue en termes généraux
sur les logements. Elle demande à l'Etat de prendre avec les communes les mesures
nécessaires pour garantir la construction d'au moins 2000 logements à loyer modéré
jusqu'en l'an 2000.
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Grand Conseil:approuve sans opposition en vote final la loi portant adaptation de
la législation cantonale à la loi d'organisation du Tribunal administratif (LOTA) et au
Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA);approuve un crédit de 6,45
millions de francs pour l'acquisition de la propriété Pavafibres, au plateau de Pérolles,
où sera construite la nouvelle Ecole d'ingénieurs.
Grand Conseil: adopte définitivement la loi sur les institutions culturelles de l'Etat.

03.10.91

Réunis à Grandsivaz, les 80 délégués de l'UDC ratifient la candidature de Raphaël
Rimaz et du journaliste Jean-Luc Piller sur une liste "UDC - électeurs libres" pour
l'élection au Conseil d'Etat du 17 novembre. (Commentaire de Louis Ruffieux dans: L
4.10.91).

20.10.91

Elections fédérales: Election pour le renouvellement de la députation fribourgeoise du
Conseil national:Sont élus avec le nombre de suffrages suivants: Joseph Deiss, fOC,
28'691; Alexis Gobet, fOC, 19'983; Jean-Nicolas Philipona, PRO, 15'841; Bernard
Rohrbasser, UOC, 12'927; Cyrill Brügger, PSF, 10'468; Hugo Fasel, PCS, 7'122.
Ces résultats confirment la perte du troisième siège démocrate-chrétien au profit des
chrétiens-sociaux et la non-réélection de la conseillère nationale Elisabeth Déglise. Le
taux de participation est de 45% (Commentaires et résultats: FO No 43,25.10.91; L 21
et 22.10.91). Election de deux députés au Conseil des Etats: Les candidats figurant
sur les listes officielles obtiennent le nombre de suffrages suivants: Anton Cottier,
PDC, 24'351; Otto Piller, PSF, 22'030; Damien Piller, PDC, 17'815; Félicien Morel,
PSD, 17'323; Jean-Paul Glasson, PRO, 12'874. Il y a ballottage général. Les quatre
premiers candidats peuvent participer au second tour de scrutin. Jean-Paul Glasson
est éliminé. La participation est de 45,42%. (Commentai- res et résultats: FO, No 43,
25.10.91; L 21.10.91).Votation populaire cantonale: Le décret du 16 mai 1991 relatif
à l'ouverture d'un crédit d'engagement pour la reconstruction de la route cantonale
Marly-Bourguillon est rejeté par 36'004 non contre 26'486 oui. (Résultats par districts,
en ville de Fribourg et communes environnantes: L 21.10.91).
Le poète Franz Aebischer obtient l'autorisation de réaliser son cimetière alpestre de la
Spielmannda.

25.10.91
30.10.91

La Première Cour de droit public du Tribunal fédéral donne raison au député socialdémocrate Raphaël Chollet contre la justice fribourgeoise (voir 22.2.91).

07.11.91

Grand Conseil:adopte définitivement par 89 voix (9 abstentions) la loi sur la protection des biens culturels;approuve définitivement l'inscription, dans la Constitution
cantonale, du principe de l'autonomie communale.

08.11.91

Grand Conseil: approuve en vote final, par 65 voix contre 45 et 10 abstentions, la loi
instituant des mesures propres à améliorer les perspectives financières de l'Etat.La
mesure la plus controversée concerne la suppression de l'allocation de ménage pour
tous les fonctionnaires n'ayant pas d'enfants à charge, et la réduction de 270 à 180
francs par mois pour tous les autres.Le juge d'instruction Patrick Lamon révèle à la
presse les dessous de l'affaire des faux Tinguely.

10.11.91

Dans un communiqué de presse, le peintre soleurois Daniel Gaemperle, à Kleinlützel,
avoue être l'auteur de onze faux Tinguely qui ont défrayé la chronique depuis l'été.
Grand Conseil:adopte sans opposition une subvention en faveur de la commune
de Gruyères pour son programme de travaux d'endiguement de l'Albeuve suite aux
trombes d'eau du 29 juillet 1990;adopte sans opposition la loi sur l'Ecole d'ingénieurs.

13.11.91
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14.11.91

Grand Conseil:approuve, à l'appel nominal, par 83 voix contre 24 (5 abstentions)
la nouvelle loi sur l'aide sociale;adopte définitivement, par 71 voix contre 26 (11
abstentions), le budget de l'Etat pour 1992 qui présente un déficit de 46 millions de
francs;approuve sans opposition la loi portant création d'un fonds de secours pour
dommages non assurables causés par les éléments naturels et pour d'autres situations
extraordinaires.A l'appel du Comité unitaire contre le démantèlement des acquis
sociaux, 750 personnes se réunissent à Neyruz pour protester contre les décisions
du Grand Conseil du 8 novembre retirant aux fonctionnaires une partie des acquis
sociaux.

15.11.91

Grand Conseil: refuse, par 49 voix contre 40 (21 abstentions) d'ouvrir le débat sur les
pressions et menaces des fonctionnaires mécontents.

17.11.91

Elections cantonales 91:Second tour de scrutin pour l'élection de deux députés au
Conseil des Etats. Les candidats participant au second tour obtiennent le nombre
de suffrages suivants: Anton Cottier, PDC, 28'893; Otto Piller, PSF, 23'931; Félicien
Morel, PSD, 23'115; Damien Piller, PDC, 21'390. Sont élus: Anton Cottier et Otto Piller.
(Résultats et commentaires: FO No 47, 22.11.91; L. 18.11.91).Election au Conseil
d'Etat : Les 21 candidats figurant sur les listes déposées à la Chancellerie ont obtenu
le nombre de suffrages suivants: 01. Urs Schwaller, PDC, 22'648 suffrages 02. Michel
Pittet, PDC, 22'505 suffrages 03. Augustin Macheret, PDC, 21'474 suffrages 04.
Raphaël Rimaz, UDC-EL, 21'295 suffrages 05. Pierre Ecoffey, PDC, 20'955 suffrages
06. Roselyne Crausaz Németh, PDC, 20'477 suffrages 07. Félicien Morel, PSD, 18'186
suffrages 08. Pierre Aeby, PS, 17'713 suffrages 09. Ruth Lüthi, PS, 14'556 suffrages
10. Erwin Jutzet, PS, 12'643 suffrages 11. Claude Grandjean, PS, 10'809 suffrages
12. Pierre Zappelli, PRL, 10'287 suffrages 13. Jean Overney, PRL, 9'909 suffrages
14. François Audergon, PRL, 9'678 suffrages 15. Jean-Luc Piller, UDC-EL, 8'025
suffrages 16. Jean-Bernard Repond, PSD, 7'810 suffrages 17. Michel Monney, PCS,
4'948 suffrages 18. Franz Aebischer, PP, 407 suffrages 19. Maria Theresia ZurronKrummenacher, DV, 288 suffrages 20. Francis Lachat C., DV, 150 suffrages 21. JeanPaul Huesser, DV, 140 suffrages.Aucun candidat n'obtient la majorité absolue; les 14
premiers candidats peuvent participer au second tour. (Résultats et commentaires:
FO No 47, 22.11.91; L 18 et 19.11.91).Renouvellement intégral du Grand Conseil:35
des 130 députés du Grand Conseil ne se représentent pas. Il y a 632 candidats à
la succession! La députation 1991-1996 issue des élections comprend 50 nouveaux
députés (45 en 86), dont 19 femmes. La moyenne d'âge demeure la même: 45 ans. Par
rapport à 1986, la composition, par parti, subit quelques légères modifications: PDC:46
(-4); PSF: 29 (-3); PRD: 24 (-3); UDC: 10 (statu quo); PCS: 9 (-2); PSD: 7 (5 nouveaux
sièges); VertEs (4); Jeunesse singinoise (1). En résumé, un parlement "plus rose-vert,
plus féminin, plus corsé" ("La Liberté").(Résultats et commentaires: FO No 48, 29.11.91;
L 19 et 20.11.91; FO No 48,29.11.91).Election des préfets:District de la Sarine: Le
préfet Hubert Lauper, démocrate-chrétien, est élu avec 14'138 suffrages.District de
la Singine: Le démocrate-chrétien Marius Zosso est élu au premier tour avec 6'151
suffrages.District de la Broye: Les cinq candidats obtiennent le nombre de suffrages
suivants: Jean-Luc Baechler, PDC, 3'278; Pascal Corminboeuf, indépendant, 2'125;
Camille Bavaud, PS, 945; Jean-Bernard Monney, PRD, 766; Eric Tschachtli, UDC,
306. Le second tour de scrutin opposera Jean-Luc Baechler et Pascal Corminboeuf.
(Résultats et commentaires: FONo47,22.11.91;L 18.11.91).

20.11.91

Réunie à Mézières, l'assemblée du Parti socialiste fribourgeois décide de présenter
deux candidats au deuxième tour de l'élection au Conseil d'Etat, soit les deux meilleurs
du premier tour: le préfet Pierre Aeby et la présidente cantonale Ruth Lüthi.Le délégué
du Conseil d'Etat pour le 700ème communique le résultat des festivités du 700ème
anniversaire de la Confédération dans le canton de Fribourg.
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21.11.91

Réunis à Neyruz, près de 500 délégués du Parti démocrate-chrétien décident, au
terme d'un débat passionné, par 317 voix contre 165, de présenter trois candidats Augustin Macheret, Michel Pittet et Urs Schwaller - pour le deuxième tour de l'élection
au Conseil d'Etat, soit de partir sans la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz Németh,
qui peut seule retirer sa candidature et réserve sa décision jusqu'au 23 novembre, au
matin (le délai pour le retrait de candidatures échoit à midi).Il n'y a pas de vote sur un
éventuel accord ou non avec les radicaux en vue du deuxième tour. Le président Alexis
Gobet se borne à conseiller aux délégués de "placer des consignes là où il le faut pour
éviter un Gouvernement avec une majorité de gauche".L'assemblée des délégués du
Parti radical-démocratique décide de présenter un candidat unique au second tour des
élections pour le Conseil d'Etat en la personne de Pierre Zappelli.A l'appel du comité
unitaire contre le démantèlement des acquis sociaux, près de 2000 fonctionnaires
auxquels se joignent des syndicalistes et des sympathisants manifestent devant
l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg, contre la décision du Grand Conseil de leur retirer tout ou
partie des allocations de ménage (voir 8 et 14.11.91). Dans une résolution, ils décident
de faire grève au moins une heure le jeudi 28 novembre et annoncent le lancement du
référendum contre la loi incriminée.Le Tribunal du district de Morat rend son jugement
dans le second procès du Lucona. Greta Fischer, l'une des deux inculpées suisses, est
acquittée. Quant à Erwin Egger, il est reconnu pour la seconde fois coupable de faux
dans les titres et de tentative d'escroquerie.

22.11.91

Lâchée à Neyruz la veille par son parti, la conseillère d'Etat Roselyne Crausaz Németh
retire, juste avant midi, sa candidature pour le deuxième tour de l'élection au Conseil
d'Etat.

28.11.91

Plus de trois mille fonctionnaires manifestent d'une manière ou d'une autre leur soutien
au mot d'ordre du comité unitaire contre le démantèlement des acquis sociaux.Le
Tribunal fédéral rejette le recours de Pro Fribourg contre la démolition de la Halle
Ritter, construite dans les années 1870. Les travaux de démolition commencent le 2
décembre.
Second tour de scrutin pour l'élection du Conseil d'Etat:Les candidats pouvant participer
au second tour ont obtenu le nombre de suffrages suivants: Michel Pittet, PDC,
25'245; Rapahël Rimaz, UDC, 24'828; Félicien Morel, PSD, 24'534; Urs Schwaller,
PDC, 23'881 Pierre Aeby, PSF, 23'503; Augustin Macheret, PDC, 23'407; Ruth Lüthi,
PSF, 21'112; Pierre Zappelli, PRD, 19'379. Sont élus les 7 premiers candidats. Moins
de 40% de l'électorat choisit ainsi une formule inédite pour le nouveau Gouvernement
fribourgeois: 3 PDC -2 PS -1 UDC -1 PSD pour cinq ans. Malgré une belle remontée,
le radical Pierre Zappelli est éliminé. Quant à la socialiste Ruth Lüthi, elle reprend
de Roselyne Crausaz Németh le titre d'unique conseillère d'Etat de Suisse romande.
Les quatre partis gouvernementaux sont représentés dans les cinq premières places.
Deux Alémaniques figurent parmi les sept conseillers. (Résultats et commentaires:
FO No 50,13.12.91; L 9 et 10.12.91).Second tour de scrutin pour l'élection du préfet
du district de la Broye: Est élu Jean-Luc Baechler, 3 627 suffrages. (Résultats et
commentaires: FO No 50,13.12.91; L 9.12.91).Votation populaire cantonale: Le décret
du 18 septembre 1991 relatif au remplacement et à l'acquisition d'appareils et à la
construction d'un bâtiment pour le service de radiologie de l'Hôpital cantonal est
accepté par 45'614 oui (plus de 80%) contre 9'043 non. La participation est de 38,7%
(Résultats et commentaires: FO No 50, 13.12.91; L 9.12.91).

08.12.91

11.12.91

Réunis à Granges-Paccot, sous la présidence de Pierre-Alain Clément, les délégués
de la Fédération des associations du personnel des services publics du canton de
Fribourg demandent notamment au Grand Conseil de revenir sur sa décision du 8
novembre de supprimer et diminuer l'allocation de ménage, et l'instauration d'un vrai
partenariat entre l'Etat et les employés.

Politique – Justice

15

12.12.91

Dans un communiqué de presse, le Conseil d'Etat constate que le débrayage des
fonctionnaires d'une heure le 28 novembre n'a pas perturbé le service public. Il n'a
encore rien décidé quant à d'éventuelles sanctions contre les grévistes.

18.12.91

Le Conseil d'Etat rend publique sa décision d'admettre le recours du Conseil communal
de Marly contre l'arrêté du préfet. de la Sarine du 25 octobre 1990 relatif au paiement
de l'écolage des élèves germanophones de Marly.A l'occasion du 700ème anniversaire
de la Confédération, septante bornes sont placées aux frontières du canton par le
Département des travaux publics afin de "symboliser la rencontre avec les Confédérés,
marquer les limites d'une région de l'Europe, renforcer l'identité cantonale." Plusieurs
d'entre elles seront endommagées les jours suivants.

19.12.91

Après une longue soirée de discussions, le groupe parlementaire socialiste décide
d'accepter les quatre élus VertEs dans leur groupe. VertEs et socialistes forment ainsi
un groupe de 33 députés pour contrebalancer les démocrates-chrétiens (46) et les
radicaux (24).
La décision du Conseil d'Etat du 18 décembre autorisant la commune de Marly à
continuer d'accorder la gratuité aux élèves germanophones qui font leurs classes
en allemand à Fribourg suscite des prises de position diamètralement opposées de
la Communauté romande du pays de Fribourg et du Groupe d'amitié linguistique de
Marly.Le Conseil d'Etat décide de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, mais un
rappel à l'ordre suite au débrayage des fonctionnaires de l'Etat du 28 novembre.

23.12.91

27.12.91

Séance constitutive du Grand Conseil issu des élections du 17 novembre: Elections
pour 1991:Présidente: Rose-Marie Ducrot (pdc/Châtel-Saint-Denis), élue par 116
voix;1ère vice-présidence: Pierre Boivin (prd/Fribourg). élu avec 99 voix; 2ème viceprésidence: Madeleine Duc (pcs/Fribourg), élue avec 111 voix; président du Conseil
d'Etat: Raphaël Rimaz, élu avec 98 voix.

28.12.91

Cérémonie d'assermentation officielle des nouvelles autorités fribourgeoises issues
des élections du 17 novembre.

30.12.91

Le nouveau Conseil d'Etat se répartit les directions:Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles: Augustin Macheret (suppléant: Ruth Lüthi).Direction de la
justice, de la police et des affaires militaires: Raphaël Rimaz (suppléant: Augustin
Macheret).Direction de l'intérieur et de l'agriculture: Urs Schwaller (suppléant: Raphaël
Rimaz).Direction de l'économie, des transports et de l'énergie: Michel Pittet (suppléant:
Félicien Morel).Direction de la santé publique et des affaires sociales: Ruth Lüthi
(suppléant: Pierre Aeby).Direction des finances: Félicien Morel (suppléant: Michel
Pittet).Direction des travaux publics: Pierre Aeby (suppléant: Urs Schwaller).
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III.

Economie

01.01.91

Les cafetiers-restaurateurs fribourgeois augmentent leurs prix de 5% en moyenne.La
société zurichoise Electrowatt SA rachète Vibro-Meter International (Villars-sur-Glâne)
(L 26.1.).

7.1.91

Début des travaux de rénovation de la gare de Fribourg.

10.1.91

Editorial de L consacré aux problèmes de collaboration entre les communes de la
Broye vaudoise et fribourgeoise en vue du développement de la région (voir L des
jours précédents).

12.1.91

Sortie du premier numéro de Agri hebdo, journal agricole résultant de la fusion de
Terre romande et d'Agrijournal.

16.1.91

Le groupe bâlois Ciba-Geigy annonce une réduction de son personnel. A Marly, une
retraite anticipée sera proposée à une quinzaine d'employés.

19.1.91

La Gruyère présente le projet d'implantation du Centre directeur CIM pour lequel le
Conseil d'Etat demande un crédit de 9,9 millions.Par un communiqué, la FFE et les
syndicats FOBB et FCTC annoncent que la Convention collective de travail de la
construction et du génie civil a été renouvelée pour 1991-1993 et contient plusieurs
améliorations salariales et sociales.

22.1.91

Le Grand Conseil bernois approuve le projet de RER devant relier Berne à Bienne,
La Neuveville, Soleure, Thoune, Morat et Fribourg.Assemblée, à Grangeneuve, de
l'Association fribourgeoise pour l'équipement technique de l'agriculture. Des doutes
sont émis à propos de la nouvelle politique agricole fédérale face aux échéances
européennes et mondiales.

23.1.91

L publie un entretien avec André Uebersax, directeur de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie.

24.1.91

G présente le film de la chaîne française La Sept consacré à l'agriculture gruérienne
et tourné chez la famille de Conrad Bapst, à La Roche.Reportage de G à propos
des contacts noués par la Coopérative des producteurs de fromage d'Etivaz avec les
producteurs du Beaufortin, en Savoie.
Ouverture du chantier de la première installation de compostage du canton, à Galmiz.
Dès juillet 1991, la station traitera les déchets organiques et végétaux d'une population
de 50'000 habitants.

28.1.91

Rédaction : Michel Charrière
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30.1.91

L'Office cantonal de développement économique présente le bilan des cinq dernières
années et de la situation de l'économie fribourgeoise.

1.2.91

Dossier de L consacré à la situation des indépendants face à la fiscalité.

2.2.91

G présente le projet de centre d'affaires et de golf élaboré par René J. Brülhart à Pontla-Ville (voir aussi L 4.2.).

4.2.91

Jürg Stauebli Holding annonce l'acquisition de 47% des actions d'une industrie
alimentaire canadienne.

7.2.91

Les EEF et la commune de Grandvillard inaugurent une minicentrale de récupération
d'énergie, la première du canton et équipée d'une turbine de 100 CV fournissant le
quart de l'électricité consommée à Grandvillard.

18.2.91

Lors d'une conférence de presse, la Direction des télécommunications de Fribourg
fait le point sur la situation de plusieurs projets représentant un investissement de 250
millions (antenne du Gibloux, centres de gestion et de calcul téléinformatique).

21.2.91

L annonce que le taux de chômage atteint 1,1% de la population active et touche, outre
le bureau, la vente et l'hôtellerie, surtout la main-d'oeuvre non-qualifiée.

22.2.91

Enquête de L à propos d'un projet de fabrication industrielle du gruyère. Les milieux
fromagers romands s'inquiètent de la banalisation du gruyère qui n'est pas une marque
protégée (voir aussi G du 23.2. et, à propos de la promotion du fromage d'alpage, du
28.2.).

1.3.91

Enquête de L sur les répercussions des investissements économiques (entreprises
nouvelles et infrastructures).

6.3.91

L présente un nouveau guide destiné aux investisseurs souhaitant s'implanter dans le
canton de Fribourg. L'assemblée de l'Association fribourgeoise des fermiers, réunie
à Vuisternens-devant-Romont, s'inquiète de l'augmentation des fermages d'alpage
et enregistre une diminution régulière des membres, parallèle à la disparition des
exploitations.
L révèle qu'Illford-Fribourg introduira très probablement le chômage partiel à fin mars.
La mesure touchera 10 à 40% du personnel et ce jusqu'à l'automne.

8.3.91
9.3.91

G publie une enquête sur la situation dans le bâtiment.Enquête de G sur les résultats
de la saison d'hiver pour les remontées mécaniques (voir aussi L 15.3.).

13.3.91

Liebherr Machines Bulle SA annonce l'introduction du chômage partiel dès le 2 avril en
raison du cours du dollar et de la récession générale.

20.3.91

Jacques Grandgirard succède à Kurt Weiss à la direction d'Illford-Fribourg.Le chômage
s'élève à 1,2% de la population active.

21.3.91

Bulle: la fonderie Roulin et Sciboz coule ses dernières cloches avant de s'installer
à Treyvaux (G 30.1.).La Direction des télécommunications de Fribourg inaugure un
central de téléphonie mobile (Natel C) et un centre d'exploitation d'arrondissement.
Les investissements s'élèvent à 32 millions de francs.

2.4.91

Dossier de L consacré à la situation de l'économie fribourgeoise.
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3.4.91

Sibra Holding SA annonce la signature d'un accord avec le brasseur américain Coors
Brewing Company, à Golden (Colorado) : Cardinal produira la bière Coors en Suisse
et Coors fera de même avec la bière sans alcool Moussy en Amérique du Nord.L
révèle que le patron de SDZ Plâtrerie, à Belfaux, a disparu, laissant ses six employés
sans salaire depuis quatre mois.L annonce que l'entreprise Peremedia, à Flamatt,
mettra en service, dès octobre, un service de renseignements téléphoniques. Les PTT
envisagent de céder le ;111 à cette société.

5.4.91

Assemblée des délégués de l'UPF, à Morat. Les milieux paysans expriment leur
malaise face aux difficultés et aux perspectives d'avenir.

9.4.91

Bulle: 75ème assemblée de la Fédération des sociétés fribourgeoises de laiterie.
Alphonse Castela cède la présidence à Alexis Gobet.

13.4.91

G présente les activités de Claude Jaquier, électromécanicien et inventeur de
machines, à Prez-vers-Siviriez.

17.4.91

Une conférence de presse organisée par l'Inspection des forêts du 4ème arrondissement
présente le projet de plantation d'une chênaie de 7500 m2 en Sautaux, à La Tourde-Trême.Farvagny: réunis en assemblées, les maîtres boulangers et pâtissiers
fribourgeois s'inquiètent des difficultés à trouver des apprentis.

17/18.04.91

L'Exposition de vaches laitières de Bulle attire des experts et des clients de 21 pays.

18.4.91

L révèle que le groupe français Michelin supprime 16'000 emplois en raison des pertes
importantes subies en 1990. Le centre de distribution de Givisiez et le siège de la
société financière de Granges-Paccot ne seraient pas touchés par ces mesures.
Lors de l'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives agricoles de
Fribourg, une baisse du chiffre d'affaires de 3,4% est attribuée à une prudence
renforcée des agriculteurs dans leurs investissements.

19.4.91

20.4.91

G révèle que Louis Giroud, de La Roche, a reçu une médaille d'or au Salon des
inventeurs de Genève pour son joint Seraflex permettant de relier des plaques de
verre ou d'aluminium.

22.4.91

Le directeur de l'agriculture, Hans Baechler, présente le rapport Agriculture 2000:
l'agriculture fribourgeoise y est décrite en bonne situation (12% de la population active)
mais endettée, suréquipée et avec des bâtiments en partie inadaptés.

23.4.91

Ernest Jacquat, fermier à Villaz-St-Pierre, quitte la Suisse pour s'installer au Canada.

25.4.91

L présente le projet de reconstruction de la route reliant Bourguillon à Marly.

26.4.91

Treyvaux: l'assemblée de l'Association fribourgeoise des maîtres menuisiersébénistes, fabricants de meubles et parqueteurs constate que les métiers du bois sont
touchés par le recul de la construction.Le Crêt: lors de son assemblée, la Coopérative
fribourgeoise pour l'écoulement du bétail exprime son inquiétude face à l'augmentation
de la production et à la chute des prix.

1.5.91

La société Vacherin Fribourgeois SA tient son assemblée des actionnaires à Bourguillon.
Constatant la progression des ventes, Anton Ovetney, gérant, souligne également la
difficulté d'ajuster la demande en vacherin et l'offre du lait.L publie un dossier sur la
situation financière des petites communes fribourgeoises.
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3.5.91

Lors d'une conférence de presse, Francis Maillard, secrétaire de la Société
fribourgeoise d'économie alpestre, exprime l'opinion réservée de l'association envers
le projet fédéral de paiements directs.

9.5.91

Le groupe Portescap annonce la mise au chômage de plusieurs personnes de sa
succursale de Marly.

11.5.91

Succès du sixième marché caprin et artisanal, à Rue.

8/12.5.91
14.5.91

Le 3ème comptoir d'Estavayer-le-Lac accueille 14'000 visiteurs.
Les dirigeants de Sibra Holding SA révèlent, lors d'une conférence de presse, que
les résultats du groupe sont décevants pour 1990: le bénéfice s'est effondré de 13,8
millions à 268 000 francs. Le rapprochement avec Feldschlosschen n'a guère progressé
depuis fin 1990 (voir aussi L 'Hebdo du 25.4. et L 29.5. à propos de l'assemblée des
actionnaires à Berne, durant laquelle la gestion du groupe est contestée).

22.5.91

L présente le projet de "Beauregard 2000", mis à l'enquête à Fribourg et nécessitant
un investissement de 80 à 90 millions de francs. Le projet ne verra jamais le jour.

23.5.91

Bulle: assemblée générale des actionnaires des GFM. La compagnie a transporté plus
de voyageurs et moins de marchandises en 1990 qu'en 1989, confirmant l'évolution de
ces dernières années.

27.5.91

Berne: fondation de la Fédération suisse des betteraviers, regroupant les associations
de Suisse orientale et de la Sucrerie d'Aarberg.

29.5.91

L'entreprise Cartier, à Villars-sur-Glâne, licencie une dizaine de travailleurs et décide
de mettre une partie du personnel au chômage partiel jusqu'à fin août.

31.5.91

La FOF annonce la mise en vente juridique des 90'000 m2 de terrain acquis par la
société Dodona SA à Sâles (gr) pour y installer un dépôt d'hydrocarbures.L'Agefi
annonce que le Crédit Lyonnais SA (Suisse) prévoit l'ouverture d'une succursale à
Fribourg.

1.6.91

Enquête de L sur les effets des hausses hypothécaires sur les loyers et l'activité du
bâtiment.

4.6.91

Le "test conjoncturel" réalisé par le Service de statistique de l'Etat confirme le recul
général de l'activité économique avec une aggravation du chômage. La construction
peut cependant espérer une faible reprise (G).Dans leur assemblée annuelle, les
hôteliers fribourgeois s'inquiètent du manque de personnel qualifié, de la croissance
des coûts et de la rentabilité insuffisante de l'hôtellerie.

5.6.91

Un premier déjeuner-conférence organisé par l'Association fribourgeoise des sociétés
à vocation internationale est consacré à la situation de la Suisse et de Fribourg face à
la perspective européenne.

13.6.91

Albeuve: assemblée générale de l'Association chargée de l'application de la loi sur
l'aide aux régions de montagne (LIM).

14.6.91

L révèle que les ouvrières de Cafag SA, à Fribourg, dénoncent leurs conditions
salariales particulièrement insuffisantes. L annonce que l'entreprise SALA AG introduira
le chômage technique dans son usine de Morat durant les mois de juillet et d'août.
L'usine de Bulle connaît cette situation depuis le début de juin.
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20.6.91

Lors d'une conférence de presse, le conseiller d'Etat Edouard Gremaud présente le
rapport "Pour un troisième étage de l'économie fribourgeoise" élaboré sous la direction
du professeur Gaston Gaudard.

22.6.91

Crésuz: assemblée de la Fédération fribourgeoise immobilière qui fête son cinquantième
anniversaire. Louis Gauthier succède à Georges Macheret à la présidence.

27.6.91

La direction d'Illford SA à Fribourg annonce la mise à la retraite anticipée d'une
quinzaine de personnes en raison de la conjoncture.

1.7.91

Plusieurs éditeurs français diffusent désormais leurs livres en Suisse romande par
l'intermédiaire d'une nouvelle société et quittent l'Office du Livre (Corminboeuf) en
raison de la mainmise du groupe Hachette sur ce dernier.

3.7.91

Conduite par Michel Pittet, directeur de l'Office de développement économique, une
délégation fribourgeoise présente le canton de Fribourg à des investisseurs australiens
à Sydney.

4.7.91

G révèle que l'entreprise WIB SA, à Bulle, augmente le chômage partiel de 10 à 45%
pour les mois d'été.

5.7.91

Guin: création, par la Fédération laitière bernoise, de la société de fromagerie
"Fromagerie Kaiseregg SA" avec siège social à Tavel. La nouvelle société veut
fabriquer du gruyère et construire un centre de production, dans le district du Lac peutêtre.

10.7.91

Roselyne Crausaz, Directrice des travaux publics, présente le rapport établi sur les
réserves fribourgeoises en gravier, réserves estimées à 840 mio de m3 et dont la
moitié est exploitable.

11.7.91

Dossier de G sur la renaissance de la paille tressée à Dirlaret.

18.7.91

Constitution d'une société pour la construction et l'exploitation du restauroute de la
Broye prévu dans le secteur Lully-Cugy de la N1.La société Liebherr Machines Bulle
SA maintiendra le chômage partiel jusqu'à fin 1991.

30.7.91

Lors d'une conférence de presse, plusieurs associations annoncent leur opposition à
la mise à l'enquête du projet "Avenue de la Gare-Sud" à Fribourg.

6.8.91

L publie les résultats d'une étude sur les retombées économiques très relatives de la
N1 pour la Broye.

21.8.91

Tetra Pak annonce sa décision de décentraliser sa direction installée à Pully. Cette
décision n'aurait aucune conséquence pour l'usine de Romont.

22.8.91

L annonce que le taux de chômage à fin juillet s'élevait à 1,23% soit 1021 chômeurs
dont 111 partiels.

28.8.91

Ascom à Estavayer-le-Lac supprime dix emplois (cinq personnes sont licenciées et
cinq sont mises à la retraite).

29.8.91

Lors d'une conférence de presse, Thomas Häusler, administrateur-délégué de PaproHolding présente la situation satisfaisante de la société et ses projets liés à la protection
de l'environnement et la construction d'un vaste dépôt à Givisiez.
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10.9.91

Sibra Holding SA, à Fribourg, passe sous le contrôle de son principal concurrent,
Feldschlösschen, à Rheinfelden.

11.9.91

La TV alémanique révèle que la filiale fribourgeoise de la société néerlandaise
Dopharma est mise en cause dans une affaire de production illégale d'hormones pour
la croissance du bétail.

14.9.91

La société Produits d'Epagny SA est reprise par Suter SA, à Villeneuve. Les emplois du
secteur production ne semblent pas menacés, contrairement à ceux de l'administration
de l'entreprise.

16.9.91

Les EEF annoncent une augmentation moyenne de 6% de leurs tarifs.

17.9.91

G consacre un éditorial à la situation du canton de Fribourg face à l'Europe.

18.9.91

Les sociétés de développement et les communes de la Gruyère fondent l'Association
touristique de la Gruyère. La présidence est confiée à Pierre Cottier.

25/26.09.91

Bulle: succès du Marché-Concours de taureaux malgré la stabilisation des prix due à
la conjoncture. La qualité des bêtes présentées reste exceptionnelle.

27.9.91

Les GFM fêtent le 75ème anniversaire de la ligne d'autobus Fribourg-Bulle par La
Roche et enregistrent le 2 millionième passager de la ligne directe entre les deux villes
en 10 ans.

4.10.91

Inauguration du nouveau bâtiment de la Chambre fribourgeoise d'agriculture et de la
Société paysanne de cautionnement, à Granges-Paccot.

10.10.91

G révèle que deux entreprises de l'Intyamon introduisent le chômage partiel.

16.10.91

Ciba-Geigy annonce que le centre de recherches de Marly est maintenu.

22.10.91

L'entreprise SALA SA, à Morat, annonce la fermeture de sa succursale de Bulle,
ouverte en 1971, pour le 31.3.1992. Quarante emplois sont déplacés à Morat. La
commune de Bulle fera connaître sa déception (G 14.11.91).

24.10.91

L révèle que le taux de chômage atteint 1,37% en septembre 1991, soit le double
du taux en septembre 1990.Fermeture définitive de l'usine Guigoz à Vuadens. Les
bâtiments sont mis en vente par Nestlé.

31.10.91

Un enquête de L révèle les relations difficiles entre les banques et certains promoteurs
immobiliers.L fait savoir la situation difficile de l'entreprise Engranat à Orsonnens.

2.11.91

L publie une enquête sur les conséquences économiques de l'ouverture de la N12, le
23.11.1981.

4.11.91

Selon L, le projet d'implantation industrielle à Semsales semble abandonné. Le
promoteur à l'origine de ce projet, Jurg Staübli, qui prévoyait aussi le déplacement de
la Fonderie de Fribourg, invoque la conjoncture.

8.11.91

Le Nouveau Quotidien révèle que l'entreprise CWS, spécialisée dans les produits
d'hygiène, envisage de déplacer son siège de Crissier (VD) à Châtel-St-Denis. La
décision nécessite un investissement de 10 millions de francs et créera un vingtaine
d'emplois dans la région.
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9.11.91

L révèle qu'une enquête réalisée par l'Union syndicale fribourgeoise dresse un tableau
préoccupant de la sécurité dans les entreprises.

14.11.91

La Direction de l'Intérieur et de l'agriculture présente une étude destinée à utiliser plus
souvent et plus rationnellement le bois pour le chauffage.

29.11.91

L rend compte d'un mémoire de licence consacré à l'image touristique de Fribourg.

3.12.91

L publie une enquête consacrée aux difficultés croissantes des exportations de
fromages.Sam G. Hayek quitte son poste d'administrateur-délégué de Sibra Holding
SA. La nouvelle direction est nommée par Feldschlösschen.

5-8.12.91

17ème Comptoir de Domdidier.

6.12.91

Pour marquer le 50ème anniversaire de la présence des GFM dans le district du Lac,
deux nouvelles rames sont inaugurées à Courtepin et Cressier.

12.12.91

Lors d'une conférence de presse, les conseillers d'Etat Marcel Blanc (VD) et Roselyne
Crausaz (FR) confirment que Vallon et Wallenried figurent parmi les sites retenus pour
le stockage des déchets spéciaux.

13.12.91

Mise à l'enquête du projet de centre de communication et de rencontre à Pont-la-Ville.
Le projet, estimé à 20 millions de francs, créerait une vingtaine d'emplois dans la
région.

17.12.91

L annonce la démission de Jean Savary de la présidence de l'USP.

18.12.91

L'Office cantonal du travail informe que le nombre de chômeurs recensés à fin
novembre était de 1297, soit 1,7% de la population active.

19.12.91

L publie les premiers résultats du recensement fédéral de la population. Au 4.12.1991,
le canton comptait 212'884 habitants. soit 14,9%de plus qu'en 1980. Les chiffres
confirment également les mutations sociales du canton: augmentation des personnes
divorcées, diminution du nombre de personnes par ménage et de la proportion des
moins de 20 ans.Pour protester contre la baisse des prix de la viande payés aux
producteurs, l'UPS organise une vente à prix réduit en ville de Fribourg.

23.12.91

L publie une enquête consacrée au centre CIM à Givisiez.

24.12.91

La Conférence cantonale de la construction fait savoir ses préoccupations pour la
situation du bâtiment et de la construction dans le canton de Fribourg.
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IV.

Vie sociale

07.01.91

Le nouveau home pour personnes âgées de la région de Morat, à Chiètres, accueille sa
première pensionnaire. Il peut accueillir une trentaine de personnes.

16.01.91

Le nouveau home pour personnes âgées de Marly, "Les Epinettes", accueille ses premiers
pensionnaires. Il dispose de 48 lits.

04.02.91

Quelque 600 personnes de la Glâne et de Romont ont signé une pétition demandant l'octroi
d'un permis humanitaire à un jeune demandeur d'asile, un Kurde âgé de 19 ans et intégré
dans la région.

16.02.91

Le vol à l'étalage, dans le canton comme ailleurs en Suisse, tend à devenir un véritable
phénomène de société, estiment les exploitants de magasins (Enquête dans: G 16.2.91, p.
2).

20.02.91

Le Groupement syndical des retraités AVS et rentiers AI se saborde et fonde, à Givisiez,
la Fédération cantonale fribourgeoise des retraités et rentiers AI. Elle appelle à cette occasion ses membres à boycotter les augmentations de cotisations aux assurances-maladie,
jugées démentielles.

22.02.91

Les 8 communes de l'Intyamon inaugurent, à Villars-sous-Mont, un home pour les personnes âgées de la vallée, doté de 44 chambres individuelles.

24.02.91

Une centaine de personnes manifestent devant la prison centrale de Fribourg, comme tous
les dimanches soirs depuis une année, pour protester contre l'incarcération des objecteurs
de conscience.

28.02.91

Le canton de Fribourg, dont les centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont submergés,
a commencé à en héberger dans des abris de protection civile, apprend-on lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'Office fédéral des réfugiés, à Givisiez. En l'occurrence,
il s'agit de 69 personnes, logées dans un abri du Schönberg.

01.03.91

Un nouveau foyer pour demandeurs d'asile ouvre ses portes à Estavayer-le-Lac. Il peut
accueillir 80 personnes.

08.03.91

Un groupe de parents de Tavel, où un accident de la circulation a coûté la vie à 2 enfants
le 21 février, remet à l'autorité communale une pétition munie de 346 signatures pour demander l'assainissement du carrefour dangereux.

Rédaction : Yvan Duc
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14.03.91

Dix associations médico-sociales fribourgeoises fondent le Groupement de prévention et
d'éducation à la santé, une association dont le but est de promouvoir le sujet dans le canton.

16.03.91

L'Association des habitants de la rue de Lausanne, à Fribourg, a obtenu l'autorisation de
manifester pour la création d'une zone piétonne et en profite pour l'animer durant une demijournée, contre l'avis de la commune. Celle-ci préfère attendre que la mise à l'enquête du
projet soit close avant de passer à l'action.

23.03.91

Les autorités du Lac inaugurent, à Meyriez, un home médicalisé pour les personnes âgées
du district. Les autorités de Bulle inaugurent un nouveau foyer pour personnes âgées, dans
la Maison bourgeoisiale, d'une capacité de 42 lits.

02.04.91

Un particulier crée à Fribourg une permanence baptisée "AC-Conseil", afin d'aider les personnes confrontées au labyrinthe de l'assurance- chômage. (Information dans: L 2.4.91, p.
II).

26.04.91

Les autorités des communes du Vully inaugurent, à Sugiez, un home pour personnes
âgées de 34 places.

08.05.91

Une recherche en plusieurs volets sur la toxicomanie et son approche médico-sociale paraît dans "La Liberté". (Enquête dans: L 8.5.91, p. 24; L 10.5.91, p.18-19).

07.06.91

Les autorités de La Roche inaugurent le foyer Saint-Joseph, un home pour personnes
âgées ouvert depuis un an déjà et abritant 46 pensionnaires.

14.06.91

La grève des femmes, dix ans après la reconnaissance du principe de l'égalité entre les
sexes, touche aussi bien Fribourg que le reste de la Suisse. Sur la place Python notamment, quelque 2000 à 3000 personnes se rassemblent pour participer à l'événement.
(Témoignage d'une ouvrière dans: L 14.6.91, p. 18. Reportage dans: L 15.6.91, p. 24, G
15.6.91, p. 6, FN 15.6.91, p. 8-9).

0.06.91

L'Association des femmes broyardes annonce l'ouverture prochaine d'une permanence
téléphonique, où les femmes en détresse pourront être conseillées, soulagées et aidées.

25.06.91

Le propriétaire de l'hôtel Ermitage, aux Paccots, annonce que son établissement accueillera dès l'automne 60 à 70 demandeurs d'asile.

01.07.91

Etre licencié à 61 ans, après 20 ans de service dans une menuiserie, n'est pas une partie
de plaisir, témoigne "La Liberté" sur toute une page. (Enquête dans: L 1.7.91, p. 15).

03.07.91

La direction de la maison Saint-Joseph, le home pour personnes âgées de Châtel-St-Denis, présente son nouveau service: le court séjour, durant l'été, pour les aînés pris le reste
de l'année en charge par des familles désireuses de partir en vacances.

12.07.91

Les squatters de Beauregard, à Fribourg, sont de nouveau mis à la porte de "leur" immeuble. Le propriétaire, complaisant au départ, n'a pas envie d'être dénoncé pénalement à
cause de l'état de saleté dans lequel vivent ses "locataires". (Enquête dans: L 12.7.91, p.
20).

13.07.91

Quelque 2000 personnes se déplacent à Charme y pour suivre l'une ou l'autre des manifestations organisées à l'occasion de la 1ère "Amicale internationale du cor des Alpes", à
laquelle ont participé 120 joueurs en provenance de 6 pays. (Reportage dans: G 16.7.91,
p. 3).
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16.07.91

La Coopérative de solidarité paysanne annonce qu'elle est venue en aide à une paysanne
de Chésopelloz, dont la ferme tombait en décrépitude. (Compte-rendu dans: L 17.7.91, p.
9).

28.07.91

Les gitans installés provisoirement sur un champ près de Vuadens, où ils commettent
d'importants dégâts, suscitent l'émoi au sein de la population, avant d'être expulsés par les
pompiers du village.

21.08.91

Le centre d'hébergement pour 60 demandeurs d'asile que la Croix- Rouge fribourgeoise
installera dès septembre à Enney, à la colonie de l'Ondine, inquiète la population du village,
qui reçoit des informations au cours d'une soirée d'information organisée par le Conseil
communal. Une trentaine de Québécois, descendants du Fribourgeois Pierre Miville, viennent à Fribourg pour tenter d'y retrouver des traces de leur origine.

26.08.91

Une nouvelle crèche s'ouvre à Humilimont. Elle s'appelle "Les Galopins" et accueille des
enfants âgés de 15 à 60 mois.

09.09.91

102 enfants du district de la Veveyse, sur les 109 partis, gravissent le sommet du Breithom,
un sommet valaisan culminant à 4164 mètres. Cette expédition a été organisée par la section Dent-de-Lys du Club alpin suisse. (Reportage dans: L 10.9.91, p. 11 et G 10.9.91, p.
9).

14.09.91

Un marché, avec notamment produits artisanaux et légumes, est organisé pour la première
fois dans le village de Schmitten.

24.09.91

Pro lnfirmis présente, en première suisse, un "info-guide handicap" informatisé, ouvrage
faisant l'inventaire des lieux publics et privés accessibles aux handicapés.

28.09.91

Les Broyards inaugurent à Estavayer-le-Lac le home médicalisé "Les Mouettes", capable
d'accueillir 81 personnes âgées.

29.09.91

Le 2ème Festival des potes de Fribourg, malgré 4 jours de spectacles, ne totalise que 4500
entrées. Le temps exécrable y est pour beaucoup.

30.09.91

Bulle, dont 30% des personnes décédées sont incinérées, aura bientôt une partie de son
cimetière transformée en un "Jardin du souvenir", où pourront reposer 1500 urnes funéraires. Le Conseil général vote à cet effet une dépense de 270'000 francs.

04.10.91

On inaugure à Marly une nouvelle crèche, "Les Poucetofs", qui accueille des enfants de 2
à 6 ans.

05.10.91

Les désalpes de Charmey, Albeuve et Semsales, dont le succès grandit d'année en année,
attirent plus de 20'000 personnes.

26.10.91

Les chasseurs de la Diana-Veveyse organisent, aux Paccots, la première messe de SaintHubert jamais mise sur pied par cette corporation dans la partie francophone du canton. La
cérémonie se déroule en plein air.

01.11.91

Une structure d'accueil, mise sur pied par Pro Infirmis, permet d'apprendre aux handicapés
mentaux à vivre de façon indépendante en appartement, à tenir un ménage, à gérer un
budget. L'expérience démarre dans la partie alémanique du canton.

14.11.91

La Croix-Rouge et les autorités concernées ouvrent, à Estavayer-le-Lac, un bureau d'assistance régional, afin d'apporter notamment aux demandeurs d'asile l'aide dont ils ont
besoin.
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22.11.91

La quinzaine d'employés assurant le nettoyage et l'entretien de la clinique Sainte-Anne, à
Fribourg, débrayent durant une heure pour protester contre leur licenciement, allié à une
"offre" de réengagement dans une maison de nettoyage extérieure à l'hôpital et proposant
des conditions sociales nettement moins bonnes.

05.12.91

Fribourg, après plusieurs autres cantons romands, commence à son tour la distribution
de "Jo" auprès des 14-20, une bande dessinée destinée à les sensibiliser au problème du
sida.

12.12.91

Un comité fribourgeois d'aide à la Croatie présente ses objectifs, afin de venir en aide aux
victimes de la guerre civile en Yougoslavie. En quelques jours, plusieurs tonnes de nourriture et d'habits sont récoltées.

Z4.12.91

Plus de 200 personnes participent, à Givisiez, à la rencontre des invalides et handicapés
fribourgeois, une première dans le canton, organisée par l'Association suisse des invalides.

20.12.91

La FOBB-Fribourg annonce qu'elle fait de plus en plus office, comme les autres sections
romandes du syndicat du bâtiment et du bois, de service social, au détriment de ses tâches
purement syndicales.

21.12.91

Une association fribourgeoise des médecins-assistants et chefs de clinique se constitue,
afin de soutenir les jeunes médecins, en butte à des difficultés de plus en plus grandes.
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5/6.01.91

Un centre spirituel s'ouvre à Fribourg. Le centre Sainte-Ursule propose, sur la
place Georges Python, un lieu de prière et de réflexion. Quatre ursulines assurent
l'intendance. La petite chapelle de Pringy, construite en 1811, couronne sa restauration
par des vitraux de Manessier.

10.01.91

Naissance du mouvement EHFA (Etre homme et femme croyants aujourd'hui).

16.01.91

Catholiques, protestants et orthodoxes de tous âges: ils étaient près d'un millier dans
la cathédrale Saint-Nicolas afin de prier pour la paix dans le Golfe.

18.01.91

Mgr Pierre Mamie réagit à la Guerre du Golfe.

24.01.91

Près de 140 prêtres, religieux et laïcs tiennent une session de formation à Matran. Un
historien et un sociologue jettent un regard sur cette Eglise qui "vieillit et se cherche".
(EM 31.1 et 7.2.91)

26.01.91

Il y a cent ans, le 26 janvier, naissait Charles Journet. "Evangile et Mission" célèbre
cet anniversaire (EM 24.1.91 ). "La Liberté" lui rend également hommage. Claude
Ducarroz rappelle un épisode de la vie de ce prêtre, preuve de l'affection passionnée
dont pouvait être capable ce professeur au Séminaire. (L 26/27.1.91)
Présentation à Fribourg de l'ouvrage "Les Universités catholiques en Europe". (EM
14.2.91)

06.02.91

Rédaction : Patrice Borcard

14.02.91

EM publie le texte du Décret romain de la proclamation de l'héroïcité de Marguerite
Bays.

22.02.91

Fribourg célèbre quatre siècles de présence jésuite: expositions et conférences sont
organisées durant février et mars. (EM 14.2.91).

09/10.03.91

Visite à Fribourg du remuant évêque d'Evreux, Mgr Jacques Gaillot. Plus de 300
personnes assistent à sa conférence organisée à l'Université.

15.03.91

Fin de la restauration de l'église de Montet. Le choeur a retrouvé sa décoration du
XVIème siècle.

21.03.91

Villarvolard restaure son église: 550'000 francs sont votés par les paroissiens pour la
première étape de ce travail de longue haleine. A l'occasion des élections paroissiales
(24.3.91), "La Liberté" publie une série d'articles sur les paroisses fribourgeoises,
catholiques et réformées.
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22.03.91

"La Liberté" publie un reportage sur le couvent des capucins de Fribourg.

25.03.91

L'historien et professeur à l'Université de Fribourg, Urs Altermatt, propose, dans "La
Liberté", ses vues sur la foi des Suisses.

28/29.3.91

Une soixantaine de personnes participent à une rencontre spirituelle, organisée dans
le cadre de l'Abbaye d'Hauterive. Elles établissent l'acte de Fondation du mouvement
"éco-spirituel de Beaulieu".

07.04.91

Après six ans de restauration, l'église des Cordeliers à Fribourg ouvre ses portes.
Dans ce cadre où se mêlent harmonieusement roman et gothique, une empreinte
contemporaine: l'autel.

11.04.91

Dans le cadre des festivités organisées à l'occasion du 700ème anniversaire de la
Confédération, le canton organise deux journées "portes ouvertes" dans les couvents
fribourgeois. (Voir aussi L des 13/14.4.91: "Couvents à choeurs ouverts").

23.04.91

"La Liberté" présente les modalités des élections qui, en 1992, permettront d'élire
l'assemblée qui votera le nouveau statut de l'Eglise fribourgeoise. Elections qui devront
tenir compte de toutes les subtilités d'un canton et d'un catholicisme composite. (EM
25.4.91 et 16.5.91).

30.04.91

L'abbaye de la Fille-Dieu à Romont sera restaurée. Le budget de la première partie
des travaux s'élève à quatre millions de francs.

04.05.91

Journée d'études à Fribourg: les médias sous la loupe catholique. Une cinquantaine
de journalistes et éditeurs catholiques approfondissent l'enseignement de l'instruction
de Paul VI sur les moyens de communication.

11.05.91

Les catholiques fribourgeois vont quitter le nid étatique. Avec la nouvelle loi EgliseEtat, ils devront construire leur autonomie en élisant une assemblée constituante de
90 membres. Mise en consultation des avant-projets d'arrêtés fixés par la DIPAC.

29.05.91

La Fête-Dieu à Fribourg n'est plus ce qu'elle était. Selon "La Liberté", faute de
combattants, on resserre les rangs et modifie l'ordre sacro-saint de la procession.
Analyses et explications précèdent les réactions (voir L du 31.5.91 et 4.6.91).

21.06.91

Charles Jauquier, ténor fribourgeois, chante le culte à la cathédrale de Lausanne.
Avec un "Nouthra Dona di Maortse" en patois.

26.06.91

Passation de pouvoir à l'Ecole de la Foi de Fribourg. Noël Aebischer transmet le
flambeau de la direction à Soeur Marie-Gabrielle Bérard, ancienne supérieure générale
des Ursulines. (EM 27.6.91).

02.07.91

L'église de Rue fait peau neuve: une rosace de verre en façade et un nouvel orgue
sont les principaux éléments de la restauration.

6/7.07.91

Le porche de la cathédrale de Fribourg est en danger. La Direction des Travaux publics
fait poser un cloisonnement complet de l'entrée.

10.07.91

Première messe à Châtel-St-Denis du chanoine Jean-Pierre Liaudat.

15.07.91

Promasens achève les travaux de restauration de son église. La bénédiction du nouvel
autel couronne huit ans de travaux.
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27/28.07.91

Le Centre de rencontre et de formation des Focolari, mouvement catholique orienté
vers l'oecuménisme et établi à Montet, fête son dixième anniversaire.

3/4.08.91

Christoph Schönborn, professeur à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg,
est nommé évêque auxiliaire de Vienne. (EM 25.7.91).

17.08.91

Les grands vitraux du XIVème siècle de l'Abbaye d'Hauterive sont malades. Les
spécialistes proposent quelques remèdes pour sauver ces chefs d'oeuvre.

21.08.91

On apprend par "La Liberté" que le séminaire polonais de Czestochowa a été en
partie payé grâce à la générosité de plusieurs paroisses et associations caritatives
fribourgeoises.

29.08.91

A l'occasion du 700ème anniversaire de la fondation de la Confédération, la journée du
Jeune fédéral doit retrouver sa signification. Plusieurs offices religieux sont célébrés
dans une liturgie unifiée.

31.08.91

Pour la rentrée des classes, "La Liberté" interroge le recteur d'un collège fribourgeois
afin de faire le point sur la place de la religion dans la vie estudiantine.

07.09.91

Portrait, dans "La Liberté", d'une soeur de Saint-Paul, Suzanne Favre qui fait, devant
Mgr Gabriel Bullet, profession perpétuelle.

10.09.91

Remue-ménage dans le secteur pastoral de Bulle. Les paroisses gruériennes font
leurs adieux aux abbés Jordan, Thiémard et Brülhart et souhaitent la bienvenue à leurs
remplaçants: les abbés Berchier, de Raemy, Bosson et le Père Benjamin.

17.09.91

A Domdidier, Soeur Colombe fête ses 60 ans de vie religieuse.

21.09.91

Portrait, dans "La Liberté", d'un "curé chez les sprayeurs". Paul-André Piller est
ordonné par Mgr Pierre Mamie, le samedi 21 septembre à l'église de Saint-Pierre à
Fribourg. (Voir aussi L du 23.9.: le prêtre des jeunes).
L'abbé Pierre Kaelin fait part de sa dernière composition, "La Messe là-bas", sur un
texte de Paul Claudel.

24.09.91
28.11.91

Le mouvement catholique des familles (Singine) propose la création d'une école
primaire alémanique privée où l'enseignement serait catholique.

05.12.91

L'Assemblée des tâches supraparoissiales nomme à sa tête une femme, Jeanine
Godel.

26.12.91

Interview du Père Pierre Emonet à l'occasion de la publication de son ouvrage
"Métaphysique pour les simples".

27.12.91

"La Liberté" a vécu la veillée de Noël dans la paroisse d'Orsonnens-Villarsiviriaux.
Portrait de l'abbé François Clément.

30.12.91

La dernière soeur visitante du Vully met la clé sous la porte, après 58 ans de service.
L'oeuvre, dont le rôle social est mis en évidence, est absoute.
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05.01.91

Le projet d'agrandissement du Cycle d'orientation de Domdidier, associé à Ascobroye,
provoque des remous dans plusieurs communes, ce que conteste le préfet Pierre
Aeby.

15.01.91

Le Conseil d'Etat a nommé le Bâlois Andreas Conzelmann professeur ordinaire de
biochimie et directeur de cet Institut à l'Université.

16.01.91

Marius Cottier, chef de la DIP, présente les deux voies de formation offertes à l'Ecole
Normale: cursus complet à l'Ecole Normale ou une "post-maturité" imposant deux ans
de cours supplémentaires.

17.01.91

Une fondation constituée en 1988 présente un projet de construction d'un atelier
protégé et d'un foyer ("Belle étoile") pour handicapés mentaux et IMC à Châtel-StDenis. L'entreprise qui devrait être réalisée à la fin 1992 nécessite un investissement
de 8,5 millions.

21.01.91

Journée "Spécial Golfe" à l'Université pour mettre sur pied des actions concrètes: 700
étudiants y participent.

22.01.91

La réponse de la DIP à des enseignants de langue française du Moratois au sujet de
la disparité entre le nombre d'années primaire et secondaire dans le canton provoque
des remous.
Le conseiller d'Etat Marius Cottier annonce la création d'une Fondation du Père
Grégoire Girard. Les statuts ont été signés le 11 décembre dernier par l'Etat de
Fribourg, l'Evêché et l'Université.

23.01.91

Rédaction : François Genoud

25.01.91

La Commission cantonale de la formation des adultes vient de publier un guide
("Formation continue, perfectionnement, recyclage") qui recense les possibilités dans
ce domaine.

28.01.91

Une motion de députés de Marly aboutit: dès la prochaine rentrée ou au plus tard
en automne 1992, l'école fribourgeoise intégrera à ses programmes l'éducation à la
santé.L'école privée de la Providence fermera ses classes primaires le 30 juin pour
des motifs financiers, annonce sa directrice, Soeur Louise Pittet. En revanche, l'école
enfantine et la garderie subsistent.

31.01.91

Conférence de presse à Fribourg de la Fédération fribourgeoise d'enseignants (FAFE)
: on plaide pour la maturité pédagogique et la formation continue. La DIP n'entend pas
s'aligner sur les propositions des enseignants.
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18.02.91

Le Foyer Saint-Etienne, à Fribourg, une institution qui accueille des jeunes de 2 à 20
ans, en butte à des difficultés sociales ou familiales, connaît des dissensions internes.
(L 18.2.91, 19.2.91,20.2.91).

07.03.91

Le Conseil d'Etat a décidé de créer en automne une école supérieure de cadres.

13.03.91

Les citoyens de Riaz ont voté un crédit de 6,8 millions destiné à la construction d'un
complexe comprenant école, halle de sport, salle de sociétés et protection civile.

15.03.91

Augustin Macheret remet la chaîne rectorale, symbole du pouvoir de la Haute Ecole,
à son successeur Hans Meier. (L 16/17.3.91).

20.03.91

Une première: huit des quatorze élèves de la division prégymnasiale d'Avenches qui
se rendront au gymnase cet automne étudieront à Fribourg (L 20.3.91).

09.04.91

L'Université est à l'étroit et elle met à l'enquête la surélévation de deux étages du
complexe Regina Mundi.

11.04.91

La collecte de l'Avent en faveur de l'Université dans les paroisses catholiques de
Suisse et du Liechtenstein a rapporté, en 1990, la somme de 907'771 francs. Cela
représente une diminution de 11,5% par rapport à l'année précédente. (L 11.4.91).Le
Père Adrian Schenker OP a été nommé en qualité de professeur ordinaire à la chaire
d'exégèse de l'Ancien Testament, en langue française, en remplacement du P. JeanDominique Barthélemy qui prendra sa retraite le 1er octobre. (L 11.4.91).

19.04.91

La députée Liliane Chappuis (PS) vient de déposer une question écrite au Conseil
d'Etat: elle se plaint que les enseignants sont tenus à l'écart dans plusieurs procédures
de consultation (perfectionnement intensif, statut du personnel, etc.). (L 19.4.91). j

24.04.91

Début de trois jours de conférences et de débats à l'Université sur le centenaire de
"Rerum Novarum". (L 17.4.91, L 24.4.91, L 26.4.91, L 27/28.4.91, L 29.4.91).

30.04.91

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne débloque un crédit de 4,5 millions de francs
pour l'agrandissement de l'école des Rochettes.
Sixième journée de l'Europe à l'Université.

02.05.91
03.05.91

Réunies en assemblée à Matran, les trois associations cantonales d'enseignants
demandent que l'on adapte leurs conditions de travail à celles des autres cantons
romands.

07.05.91

Le Conseil d'Etat vient d'accepter les statuts de l'association des communes accordant
l'autonomie au Cycle d'orientation français du Moratois.

14.05.91

Nomination par le Conseil d'Etat d'Annemarie Schobinger en qualité de proviseur de
la section alémanique du Collège Sainte-Croix, à partir du 1er septembre.

21.05.91

Le Conseil général de Villars-sur-Glâne autorise l'Exécutif à implanter et équiper
quatre pavillons scolaires pour le quartier de Villars-Vert.

29.05.91

La Société pédagogique fribourgeoise vote sa dissolution en raison de son union avec
l'Association fribourgeoise du corps enseignant.

02.06.91

La loi sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires a été acceptée par 55,45%
des Fribourgeois.
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06.06.91

Manifestation des étudiants en travail social afin de maintenir l'indépendance de leur
institut. (L 5 et 7.6.91).L'Association fribourgeoise du corps enseignant se dissout pour
joindre son destin à celui de la Société pédagogique.

12.06.91

L'Ecole d'aides-hospitalières, créée en 1967 à l'hôpital de la Gruyère à Riaz où elle a
son siège, va fermer le 31 août prochain pour s'intégrer au système de formation en
soins infirmiers.

15/16.06.91

Le conseil de fondation du Centre éducatif et pégagogique d'Estavayer-le-Lac
célèbre le départ de René Röthlisberger, directeur de l'institution pendant 30 ans. (L
15/16.6.91).

20.06.91

L'Université populaire fait son bilan: elle constate la stabilité du nombre d'élèves et
veut accentuer la décentralisation. (L 22/23.6.91).

24.06.91

Le Centre international de Glion va introduire à l'Ecole hôtelière de Bulle, dès le mois
de janvier 92, une filière de formation en anglais, parallèle aux programmes enseignés
en français. (L 24.6.91).

27.06.91

Remise des diplômes à 23 jeunes filles de l'Ecole normale II. (L 29/30.6.91).

28.06.91

Remise des diplômes à 41 étudiants de l'Ecole normale. (L 29/30.6.91). 1.7.91 Le
Conseiller d'Etat Marius Cottier, le Préfet Placide Meyer et le Directeur Marcel Delley
ont ouvert le chantier du nouveau Collège du Sud.

05.07.91

Pour marquer son 25ème anniversaire, la Société fribourgeoise de perfectionnement
pédagogique (SFPP) a organisé une centaine de cours et a enregistré la participation
de quelque 900 enseignants.

20/21.07.91

Une trentaine d'enseignantes alémaniques ont reçu un rappel à l'ordre de la DIP pour
n'avoir pas fait une demande individuelle d'autorisation de se libérer pour la grève du
14 juin. (L 20/21.7.91).Liste des diplômés des différents collèges. (L 20/21.7.91).
Inauguration de l'école de Prez-vers-Noréaz qui a été rafraîchie et agrandie pour la
somme de 2 millions.
D'autorité, le Conseil d'Etat vient de modifier les statuts de l'Ecole libre publique de
Fribourg (ELPF) qui prenait trop de libertés avec la loi scolaire. Il lui a également
refusé la création d'une école enfantine.

31.08.91
13.09.91

25.09.91

L'Association fribourgeoise des maîtres secondaires a tenu à Semsales sa dernière
assemblée des délégués sous cette appellation. Pour mieux correspondre au titre
de ses membres, elle s'appellera désormais "Association des maîtres du CO
fribourgeois".

15.10.91

Rattachée à l'Institut agricole de Grangeneuve, une école technique en agroalimentaire ouvrira ses portes en septembre 1992. Elle sera la première de ce type en
Suisse. Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat.

24.10.91

Le Conseil d'Etat a nommé Yi-Cheng Zhang, d'origine chinoise, en qualité de professeur
ordinaire, titulaire de la deuxième chaire de physique théorique de l'Université. (L
24.10.91)

25/26.10.91

L'Association des amis de l'Université de Fribourg, regroupant quelque 3'300 anciens,
a fêté son centième anniversaire à Lucerne. (L 23.10.91, L 28.10.91)
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14/15.11.91

Colloque romand à Fribourg sur l'enseignement renouvelé du français.

14.11.91

Le Conseil d'Etat a nommé le Fribourgeois Nicolas Michel titulaire dela chaire de droit
public suisse et international. (L 14.11.91)

15.11.91

A l'Université, Dies academicus marqué du sceau de l'écologie.

16.11.91

Remise des diplômes à 83 étudiants de l'Ecole d'ingénieurs.

25.11.91

Le Directeur du Conservatoire, Jean-Michel Hayoz, somme la plupart des professeurs
de piano de cet établissement de ne plus préparer d'élèves en classe de certificat, ce
qui provoque de vives réactions.

28.11.91

Le Conseil d'Etat a nommé Volker Reinhart et Jacques Pasquier-Boltuck respectivement
à la chaire d'histoire moderne en allemand et à la chaire d'informatique. (L 28.11.91)

29.11.91

Présentation par le rectorat des trois volumes de l"'Histoire de l'Université de Fribourg
1889-1989".

05.12.91

Le Conseil d'Etat a approuvé le nouveau règlement fixant les prescriptions pour
l'obtention de la licence avec la mention "droit européen". (L 5.12.91)

10.12.91

Le Conseil d'Etat a nommé Heinz Groeflin à la tête de la chaire d'informatique de
gestion de l'Université. (L 12.12.91)

13.12.91

Les enseignants du CO de la partie française décident de suivre les positions de leurs
collègues alémaniques à la suite des réductions des allocations. (L 16.12.91)

21.12.91

Une école retrouve ses quartiers dans la petite commune de Romanens.
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3.1.91

Immense succès en ce début d'année de la "Flûte enchantée", mise en en scène à
Fribourg, par les Amis de l'art lyrique: un véritable défi à la fois en raison des difficultés
de l'oeuvre de Mozart et des installations très modestes mises à disposition.

13.1.91

Concert d'orgue et de cor en l'église Saint-Pierre de Fribourg. Jozsek Molnar et Walter
Artho interprètent des oeuvres variées allant de Te1eman à Jean Daetwyler.

14.1.91

Dans la salle du Cycle d'orientation de Pérolles, le quatuor à cordes Anton, permet au
public des concerts à l'abonnement, de goûter des pièces de Joseph Haydn, Maurice
Ravel et Dmitri Chostakovitch.

16.1.91

Les Jeunesses musicales de Fribourg interprètent des pages de Debussy et de
Berlioz.

18.1.91

La Spirale s'offre une nouvelle parenthèse rock, en ouvrant sa scène du Petit-SaintJean à cinq groupes fribourgeois.

19.1.91

Théâtre, cette fois, à Farvagny, où "Les Planches Parlantes" jouent "La Culotte" une
satire sociale de Jean Anouilh.

22.1.91

Cinquième concert d'abonnement de Fribourg: La Grande Ecurie et la Chambre du
Roy, sous la direction de Magloire proposent des oeuvres de J.B. Lully, G.F. Haendel,
A. Vivaldi et J.P. Rameau avec, en soliste, James Bowmann.

24.1.91

En la chapelle de l'Hôpital des Bourgeois, Martine Pugin, claveciniste, interprète des
pièces de L. Couperin, J.P. Rameau, J.S. Bach et F. Couperin le Grand.

27.1.91

Pour fêter l'année Mozart, plusieurs de ses Messes seront chantées durant les
offices dominicaux, dans la cathédrale St-Nicolas. La série débute par la "Messe
du couronnement", chantée par le Choeur de Villars-sur-Glâne, accompagné par
l'orchestre du même village. La prestation est retransmise sur les ondes romandes.

3.2.91

Vernissage de l'exposition Jean Tinguely, intitulée "Moscou-Fribourg". La manifestation
évolue en une sorte de kermesse grandiose, où l"'abondance occidentale" rend
perplexe le spectateur qui hésite à se contenter d'admirer l'imagination fertile et l'esprit
critique de l'artiste ou à adhérer également au "mercantilisme totalitaire" artistique!Le
même soir devant un public choisi, Daniel Barenboün et Elena Bashkirova présentent
un programme fort étoffé comprenant quatre Sonates et un cycle de Variations pour le
piano à quatre mains de Mozart.

Rédaction : Jean Dubas
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9.2.91

A Fribourg, en soirée se déroule le 7ème concert à l'abonnement. Le BBC Scottisch
Symphony Orchestra de Glasgow interprète des oeuvres de Bartok, Mendelssohn et
Stravinsky.

10.2.91

A Bulle, en l'église St-Pierre-aux-Liens, l'année Mozart s'ouvre par la Grande Messe
en ut mineur KV 427. Participent à l'interprétation: le Choeur da Camera de Neuchâtel,
le Choeur mixte de Bulle et le Collegium Academicum de Genève.

11.2.91

Après 10 ans de patience et d'obstination, Fri-Art peut s'installer dans l'ancien asile
de nuit de la Neuveville, restauré par la ville de Fribourg: ouverture du centre d'art
contemporain.

15.2.91

Dans la grande salle du Musée du vitrail à Romont, le public est invité à un concert
donné par trois artistes suisses. Au programme: Louis Spoh, Johannes Brahms, Carl
Maria von Weber et Franz Schubert.

16.2.91

Jusqu'à fin mars, le Musée gruérien présente plus de 50 toiles de Joseph Reichlen,
dons ou acquisitions de la fondation Tissot.

21.2.91

L'Orchestre de la Suisse romande dirigé par Pavel Kogan est l'invité des concerts à
l'abonnement de Fribourg: le programme est consacré au Concerto pour piano de
Prokofiev et à la première Symphonie de Dimitri Chostakovitch.

22.2.91

Ecuvillens. Sur le nouvel orgue de l'église, Jacques Jarmasson et Bernard Heiniger
proposent un choix de compositions italiennes de la première moitié du XVIIIème
siècle, pour trompette et orgue.

25.2.91

Le 9ème concert à l'abonnement est consacré à la célèbre Camerata Academica de
Salzbourg, dirigée par Sandor Vegh qui interprète des oeuvres de Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart et Bela Bartok.

26.2.91

Le Quatuor Hagen de Salzbourg, de passage aux concerts des Jeunesses musicales
de Bulle, présente des pièces de Beethoven, Mozart et Verdi.

2.3.91

Concert annuel de la Concordia de Fribourg. Au programme des oeuvres classiques:
danses folkloriques de Chostakovitch et un Concerto de Mozart; des oeuvres modernes:
le "Gallop" de Khatchaturian et "The Phantom of the Opera" d'Andrew Webber.

5.3.91

Le Choeur des armaillis de la Gruyère chante à Vuadens une trentaine de pièces
variées: des chansons populaires en français et en patois comme aussi de la musique
classique.

7.3.91

La musique et La Spirale en fête pour ses cinq ans, au café des Grand-Places, à
Fribourg: d'abord Antano Costa avec un orchestre d'inspira§tion afro-cubaine et
portoricaine; l'orchestre de jazz, rebaptisé Swiss Art Orchestra avec Mathias Rüegg et
pour terminer, le Mojo Blues Band.

10.3.91

A l'aula de l'Université, la Compagnie Fracasse présente une comédie musicale:
"Christophe Colomb". C'est une folle et nouvelle aventure burlesque, pas tout à fait
innocente.

12.3.91

Le Corps de musique de Bulle présente à son tour son concert annuel: un Choral
et fugue de J.S. Bach suivis de transcriptions de Granados, Prokofiev ainsi que des
oeuvres de jazz et de variétés. Au cours du concert. on a pu entendre la "Diane de
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Bâle" par les tambours ainsi qu'une excellente interprétation du "Circus Renz" de G.
Peter par le groupe de percussion.
16.3.91

Dans la chapelle des Bourgeois débutent les concerts de musique ancienne Ex
Musica. Un petit groupe d'amateurs joue et chante des oeuvres de Bach, Telemann,
Heinichen, Monteverdi, Frescobaldi.

20.3.91

Sur la scène de ...Fri-Scène, de petits monstres qui épient, des figures sans tête ou
l'Homo sapiens dans sa coquetterie native s'agitent dans une pièce mimographique:
en tout, quatre costumes et leurs habitants: "Les Klettomanes" de la troupe TetraTheater de Zurich.

22.3.91

Le Choeur des XVI, sous la direction d'André Ducret interprète pour son 20ème
anniversaire, deux oeuvres clés de notre siècle: les "Catulli Carmina" de Carl Orff et
"Les Noces" d'Igor Strawinski.

24.3.91

A Romont, le Musée du vitrail fête à sa façon l'anniversaire de la Confédération. Il
présente 26 vitraux conçus selon des techniques et des formes variées, traduisant les
symboles des 26 Etats confédérés.

29.3.91

En l'église St-Michel de Fribourg, le Choeur du Conservatoire et l'Ensemble instrumental
de Fribourg, proposent des Cantates pour le temps de la Passion, datant du XVIIème
siècle: oeuvres de Bach, Buxtehude, Schütz et Brahms.

6.4.91

Les statues des façades des anciennes maisons de Fribourg seront enfin protégées.
Un inventaire vient d'être dressé par les autorités de la ville. Les propriétaires devront
conserver en place ces oeuvres d'art ou si nécessaire en placer une réplique visible
sur rue.

12/13/14.4.91

A Bulle, un vaste programme à l'abonnement a été mis sur pied en l'honneur de Mozart:
orchestre et choeur mixte de la ville, Marionnettes de Fribourg; concert d'orgues sur
l'instrument de Mooser, donné par Werner Jacob; oeuvres de Mozart par la Maîtrise
de St-Pierre-aux-Liens; exposition de peintures.Aux mêmes dates, mais à Fribourg,
se déroulent les Journées du patrimoine culturel de la Sarine. Visites de couvents et
concerts variés: couvents des Capucins, de la Visitation, des Cordeliers, de Montorge
et de la Maigrauge, concerts multiples d'orgues et d'instruments à vent.
Le Choeur du Conservatoire, la Scola grégorienne accompagnée par un orchestre
symphonique ont exécuté d'une façon magistrale, sous la direction d'Yves Corboz,
"Les Vêpres de la bienheureuse Vierge Marie" de Claudio Monteverdi.

13.4.91

16.4.91

En une semaine, le public fribourgeois a eu l'occasion, grâce à La Spirale, d'entendre
deux magnifiques concerts de jazz: Robin Kenyatta, saxophoniste, et le groupe Heads
Ups.

20.4.91

A La Tour-de-Trême, le Choeur mixte et le Quatuor de cuivres de Fribourg présentent
des mélodies populaires, classiques et religieuses de Suisse et d'Europe.

21.4.91

C'est enfin l'espoir pour l'école de danse de la Planche. Après avoir oeuvré dans des
conditions difficiles, Mady Perriard et ses 200 élèves vont pouvoir disposer d'une
partie des bâtiments de la Providence, avec un bail de 30 ans!

27.4.91

Netton Bosson, un artiste fribourgeois qui, du dessin technique a passé à la peinture à
l'huile, présente à Avry-Bourg puis au home d'Humilimont, un vaste choix de paysages
principalement de la Gruyère.
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28.4.91

En l'Aula de l'Université, Jacques Dufilho et Bernard Fresson jouent la pièce de Herb
Gardner, intitulée: "Je ne suis pas Rappaport."

3.5.91

Durant une semaine et dans le cadre des festivités du 700ème anniversaire de la
Confédération, les sociétés théâtrales d'amateurs organisent à travers le canton, une
série de représentations.

5.5.91

"Vache d'utopie" ou vache suisse, que voilà un sujet en or pour un pays encore
agricole. Le Musée gruérien participe durant tout l'été à l'approche ethnographique du
bovidé-symbole, élément incontournable de l'identité helvétique.

7.5.91

Philippe Corboz dirige en l'église de Bulle, les choeurs du Collège Voltaire et du Motet
de Genève. En hommage à André Corboz, son père, il présente l'"Actus tragicus"
de Bach ainsi que les "Litanies de la Vierge Marie" de Monteverdi, suivi de l'Oratorio
"Jephté" de Carissimi.

8.5.91

"T'es fou Nicolas" est un texte de François Duc sur une musique de Jean-Marie Curty.
Cet oratorio tente de présenter le délire de Nicolas de Flüe, sous une forme marginale,
tout en étant achevée et authentique.

10.5.91

A l'Assemblée fédérale, qui fête à sa manière la Confédération, entre la pièce de Max
Frisch, "Les Ecuries d'Augias" et l'indispensable hymne national à peine mutilé, nos
parlementaires ont pu goûter à la musique fribourgeoise. Bernard Sansonnens a écrit
sur commande une pièce intitulée "Concede nos perpetua mentis et corporis sanitate
gaudere" (permet-nous de jouir éternellement de la santé du corps et de l’esprit).

14.5.91

Dernier concert de la saison pour les Jeunesses musicales de Fribourg. Le programme
comporte, avec la collaboration de J.F. Michel à la trompette et Philippe Morard au
piano, une Sonate de P. Hindemith, une Ballade de Brahms et en création, le Scherzo
concertant pour piano et trompette de Philippe Morard, suivi de deux oeuvres de Jean
Absil et de P. Gershwin.

21.5.91

Malgré la pluie et la bise glaciale, Musi-Jeunesse a bien vécu dans les rues de la
capitale et les quelque 26 localités privilégiées du canton. Ce fut un cocktail étonnant
de musiques variées, interprétées par des groupes classiques ou des formations
surprenantes. Malgré l'effondrement de la grande tente, en cours de montage, les
spectacles se sont déroulés comme prévu. L'Oratorio "Gottardo" a été présenté à
Saint-Léonard dans la patinoire, à l'abri des courants froids.

25.5.91

La commission du château de Gruyères remet ça. Cette année des oeuvres fantastiques
du yougoslave Ljuba voudraient séduire les touristes.

28.5.91

10'000 spectateurs participent pendant trois jours à la grande fête gratuite de Rock
700.

29.5.91

Au Café des Grand-Places, la Spirale propose le groupe Salsa Caio, version big band,
dans un programme de jazz latin. Ce sont une vingtaine de musiciens fribourgeois
venus aussi bien du jazz que de la musique classique qui s'essayent dans un genre
plaisant et bien rythmé.

31.5.91

Les Jeunesses musicales terminent leur saison, avec le Choeur de l'Université, en
interprétant le psaume symphonique "Le Roi David" d'Arthur Honegger.
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2.6.91

L'ensemble Carmina, sous la nouvelle direction de Thierry Dagon, présente au temple
de Fribourg, de la musique vocale des XIIème, XIIIème et XIVème siècles, ainsi que
des oeuvres de la Renaissance. En fin de concert, le choeur interprète une pièce de
son directeur, "Constellation" suivie de "Treffpunkt" de K. Stockhausen.

8.6.91

Charmey inaugure un nouveau musée. Dans une bâtisse du 17ème siècle transplantée
et transformée, le "Platzhaus" de Jaun, on a installé le "Musée du Pays et Val de
Charmey", ainsi que l'office du tourisme de la contrée. Le musée est consacré
aux domaines de la chasse et de la faune ainsi qu'à l'artisanat local. Une salle est
réservée aux expositions temporaires: cette année, c'est François de Poret qui occupe
les cimaises.Le spectacle national de Montilier, "Memoaria" veut être un voyage au
coeur de la mémoire collective, utilisant le véhicule des légendes populaires. Il se veut
également, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération, une fête et une
rencontre alliant tradition et création musicales et chorégraphiques. Il y aura quatre
représentations et une diffusion par TV.

21.6.91

Inauguration d'une nouvelle fontaine devant l'entrée principale de l'hôpital cantonal:
c'est l'oeuvre de Claude Magnin. L'oeuvre utilise habilement un jeu d'eau pour faire
apparaître le profil d'un être humain.Pendant un mois, le Festival du Belluard va tenter
de résister à un ciel régulièrement contraire. L'absence d'une couverture raisonnable
remet en question la création de la "Cantate helvétique" de Max Jendly. Les dégâts
sont pour l'heure de 70'000 fr. Quant à l'autre spectacle important du Festival, nommé
"Utopie ou Topos", création de la troupe Da Motus, il ne redoute pas l'eau, car il se
déroule dans le lit de la Sarine et sur le déversoir du barrage de Pérolles.

22.6.91

Dès la fin du mois, les amateurs de cinéma peuvent voir le premier film musical suisse
"Jacques et Françoise", qui retrace l'histoire vraie du pauvre Jacques Bosson et de sa
femme au service d'Elisabeth de France. Le jeu scénique est repris d'une réalisation
de Fernand Ruffieux et de Carlo Boller; il date de 1947. Le film, lui, est de Francis
Reusser.

1.7.91

90 ans de bonne santé sinon de bonheur. Jean Dousse, colonel "minute" soviétique
est fêté par des combourgeois. Après un retour pénible en Suisse, il règne pendant 35
ans sur les collégiens de St-Michel. Cet anniversaire est celui de la reconnaissance et
de la révélation d'un talent méconnu de peintre figuratif.

2.7.91

Durant tout le mois et à guichet fermé, Gruyères célèbre à sa façon l'anniversaire
confédéral, par la reprise du festival "Jehan l'Eclopé": théâtre de tradition où le religieux
se mêle constamment au profane.

2/9.7.91

Le Festival Belluard règne sur la vieille forteresse malgré la pluie et la tempête.
L'expérience de cette année est unique et dépasse largement les frontières du pays:
Espagne, Roumanie, Belgique et autres régions de l'Ouest et de l'Est.

5.7.91

Comme nous n'avons plus sur place, en ville de Fribourg, de sculpteur actif, le
Gouvernement s'est adressé à Daniel Burla de Morat pour tailler une réplique fidèle
du haut-relief de l'ancien grenier de la Planche. Les Lions et le décor héraldique ont
été exécutés selon le modèle original de 1708 et restauré en 1821.

11.7.91

La paille tressée retrouve une nouvelle jeunesse. A Dirlaret, l'atelier de Mme Rumo,
après la reprise du matériel d'un atelier argovien, fabrique à nouveau des tresses de
paille pour faire des chapeaux et des nattes. Pour assurer une qualité impeccable, on
a recultivé un blé ancien dont la paille récoltée se nommait jadis la "rouge de Gruyère"
et qui était réputée pour sa souplesse et sa finesse.
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12.7.91

Festival de jazz à Fribourg: des orchestres variés dont plusieurs fribourgeois avec
un entraîneur nommé Max Jendly; une vedette Claude Nougaro et d'autres comme
Claude Luter et Bonny Waters.

16.7.91

Plus traditionnelle est la rencontre internationale de cors des Alpes. Toute la vallée de
la Jogne vibre au son de ces 120 cors réunis.

24.7.91

Pour ses 50 ans, le peintre Bruno Baeriswyl se souvient des lieux de son enfance.
Sur le toit et les façades du Centre d'Art contemporain de Fri-Art, l'artiste a fait poser
d'immenses bâches peintes où domine le jeu pictural qu'il pratique avec un bonheur
croissant: la spirale et ses tourbillons colorés: des rouges fous... parfois angoissants
et provocateurs.

4.8.91

L'Orchestre des Jeunes de Fribourg s'envole pour l'Amérique du Sud. Sa saison
achevée, l'orchestre dirigé par Théophanis Kapsopoulos, s'apprête à partir pour le
Brésil. Au programme, plus de douze concerts qui seront donnés dans les divers pays
du continent sud-américain.

7.8.91

La presse locale nous révèle un artiste inconnu dans la région. Le Père Hugo Heu1e
fait partie d'une communauté religieuse établie depuis de nombreuses années à
Matran. Dans des locaux dépendants de l'établissement, l'artiste a installé son atelier
de peinture et de sculpture.

17.8.91

L'ancienne Chartreuse de La Part-Dieu confirme sa nouvelle orientation. Chaque été,
une sorte de camp musical fait vibrer les anciennes salles. Durant une quinzaine de
jours, une vingtaine de musiciens amateurs encadrés par trois professionnels de la
Tonhalle de Zurich peut donner libre cours à sa passion... jour et nuit.

18.8.91

A Siviriez, Tatiana Chriskova, artiste d'origine estonienne s'est installée pour peindre
de merveilleuses icônes et des tableaux où l'iconographie religieuse flirte avec la
fantasmagorie. Son mari, le peintre Juri Siomash l'accompagne dans sa démarche
artistique. Une nouvelle galerie va s'ouvrir à Romont à l'enseigne évocatrice des "Yeux
Noirs".

22.8.91

C'est le retour annuel et attendu des "Rencontres folkloriques internationales". Comme
à l'accoutumée, elles attirent la foule des grands jours en ville de Fribourg. Cette
année, plusieurs concerts se dérouleront dans les différentes régions du canton. Des
groupes de plusieurs pays et continents présentent des spectacles aussi variés que
hauts en couleurs: Argentine, Chine, Hongrie, Irlande, Roumanie, Rwanda, Nouvelle
Zélande, Zaïre, etc.

13.9.91

A paraître: Les "Mémoires d'un médecin de campagne", le Dr F. Lang de Romont.
Avec l'auteur chacun pourra revivre les circonstances d'une pratique médicale dans la
campagne profonde du canton.

14.9.91

A Fri-Son, le trio de San Francisco, "Consolidated" propose un concert rock aux
mélodies irrésistibles, accompagnées de prestations scéniques à haute teneur
énergétique.

15.9.91

Ouverture des récitals annuels d'orgues à St-Pierre de Fribourg. Walter Artho joue des
oeuvres modernes pour la plupart: Honegger, Widor et Artho.
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17.9.91

Premier concert des Jeunesses musicales de Fribourg: les classes de violoncelles de
Berne interprètent des pièces de Villa-Lobos, Henking, Bach, Klengel et de Falla.

21.9.91

Les "Voix bulgares" de Sofia font halte à Fribourg pour exécuter à St-Michel, quelques
chants orthodoxes ainsi que des oeuvres classiques de Bortnianskiy, Korsakov et
Christov: moments de ferveur, d'émotion et de fête.Estavayer fait marche arrière et
remonte le temps vers l'époque du 22.9.91 retour du Bâtard de Savoie. La ville revit
par une mise en scène "globale" dans toutes les rues anciennes, au rythme de ses
occupations passées. Le dépaysement est complet pour les visiteurs placés hors jeu
par des interprètes, transposés en l'an de grâce 1403.

22.9.91

Début du 3ème Festival Michel Corboz, en l'église du Collège St-Michel, à Fribourg.
Le premier concert est réservé à des oeuvres variées, consacrées à la louange de
Dieu en passant par la prière et la mort: "Stabat Mater" de Palestrina; "Crucifixus"
de Lotti; "Ave Maria" de Bruckner; "Danse des morts" de Honegger. M. Corboz dirige
l'ensemble vocal et instrumental de Lausanne. Suivent les trois autres concerts du
Festival.

24.9.91

2ème concert: extraits du "Selva morale e spirituale" de Monteverdi.

26.9.91

3ème concert: Messe de F. Martin avec orgues tenues par M.C. Alain.

28.9.91

4ème concert: Messe en Si Mineur de J.S. Bach.

29.9.91

Et pour clore le mois en beauté, la Glâne offre sa Journée du patrimoine réservée
en grande partie à des circuits à travers les églises du district, pour y admirer leurs
vitraux.

1.10.91

Au théâtre de la Cité, Anne-Marie Monneret interprète "La voix humaine" de Cocteau:
un monologue poignant et tragique, où les applaudissements paraissent incongrus!
Tous les mercredis, il y a récital d'orgue à St-Nicolas de Fribourg. A 20.10.91 l'occasion
du 700e anniversaire de la Confédération, on a mis l'accent sur le programme et
les interprètes: mise en évidence de la littérature suisse, sans pour autant oublier
quelques grandes pages de la musique universelle d'orgue.

2.10.91

4.10.91

A Bulle, les Tréteaux de Chalamala présentent "La Grande Roue" de Vaclav Havel.
C'est une oeuvre où la société se révèle à elle-même.Déroulement du 5ème Festival
international de la guitare de Fribourg. Cinq spectacles axés sur le thème: La Femme
et la Guitare; on y entend Celia Linde, Tsabel Siewers, Deborah Mariotti, Sonja
Prunnbauer et Tania Chagnot.C'est le début de la minisaison du théâtre provisoire de
La Faye. Pour l'instant, il n'y a pas de sous, mais la joie est présente et les spectacles
sont multiples et hauts en couleurs.

10.10.91

Après le théâtre en salle, voici le service à domicile. La Compagnie de l'Ecrou propose
d'animer les tristes soirées d'hiver en narrant aux bonnes gens du Pays de Fribourg,
des nouvelles érotiques de Boccace et autres coquineries.

15.10.91

En création à La Spirale à Fribourg, quatre acrobates de la musique subjuguent un
public avide de nouveautés. Le pianiste Max Jendly tisse la continuité du concert
tandis que les autres interprètes se lancent dans des improvisations à haut risque.

23.10.91

Et revoilà Fri-Son qui dévoile une nouvelle saison explosive; le coup d'envoi est donné
par le très célèbre Stuffed Puppet Theater de Nevile Tranter: "Room Five", un chefd'oeuvre d'humour noir!
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26.10.91

Au Musée d'Art et d'Histoire s'ouvre une présentation de tissus égyptiens et surtout
coptes rassemblés par Maurice Bouvier, il y a plus d'un demi-siècle.

28.10.91

Premier concert à l'abonnement de la saison à Fribourg; l'Orchestre symphonique de
Montréal sous la direction de Charles Dutoit donne la symphonie fantastique de H.
Berlioz; cinq pièces de la suite de "Ma Mère l'Oye" de Maurice Ravel; un concerto pour
flûte de Jacques Ibert et la "Rhapsodie Espana" d'Emmanuel Chabrier.

3.11.91

Sur les orgues de l'église de Riaz, Olivier Delessert interprète une série d'oeuvres
baroques qui mettent en évidence aussi bien la belle régistration de l'interprète que
les qualités de l'instrument rénové.

8.11.91

Fri-Son dont la réputation avait depuis longtemps franchi les frontières cantonales se
donne un temps de réflexion, pour se restructurer: fini le temps du volontariat et des
bénéfices. Il manque 300'000 francs dans la caisse.

12.11.91

"La Messe là-bas" de Pierre Kaelin sur un texte de Paul Claudel, fait salle comble à
Fribourg, malgré le temps qui a passé!

15.11.91

Pour le 700ème anniversaire de la Confédération, les Archives de l'Etat sortent une
partie de leurs trésors.

22.11.91

Un concert de St-Nicolas est donné en l'église rénovée des Cordeliers par le Choeur
des XVI. Disposé en trois parties, il permet d'écouter des pièces sacrées; quelques
oeuvres nouvelles à Fribourg de musique espagnole ainsi que, en création, des
"Miniatures" d'Emile Gardaz et d'André Ducret.

23.11.91

En l'église du Crêt, les choeurs des paroisses de Sommentier et celle du village,
donnent un concert inaccoutumé: le Gloria de Vivaldi ainsi que nombre de pièces pour
choeur, de style et d'inspiration variés.
Franz Seydoux donne un concert à la cathédrale en hommage à Jean Piccand. Une
partie des morceaux présentés forment la base d'un CD exécuté sur les orgues de
Mooser, à Fribourg.

24.11.91

1.12.91

Avec le début de l'Avent s'ouvre la série de concerts organisés dans l'église de Villarssur-Glâne. Le "Hilliard Ensemble" de Londres interprète des oeuvres d'Arvo Part,
de Bernard de Cluny et d'une série d'auteurs contemporains, avec des pièces se
rattachant à la tradition des musiques sacrées anglaises.

5.12.91

Le deuxième concert de l'Avent est lui entièrement consacré à Mozart. L'Ensemble
vocal de Villars-sur-Glâne présente le Requiem en ré mineur de l'auteur, au jour
anniversaire de sa mort.

6/7/8.12.91

Festibach 91, en l'église Saint-Michel de Fribourg. Le Choeur du Conservatoire et un
ensemble instrumental ad hoc présentent, à 12h15, des Concerti et trois Cantates de
Bach.

8.12.91

Gisèle Sallin et Marie-Hélène Gagnon ont écrit à quatre mains le "Bal des Poussettes".
C'est un spectacle léger, cocasse et savoureux qui rem- porte un succès mérité, au
théâtre de La Faye.Le Choeur symphonique de Fribourg, sous la direction de Pierre
Huwiler présente la version de concert de "Porgy and Bess" de Gershwin.

14.12.91

Le concert attendu de la Landwehr, avec un programme léger, montre que la formation
est un véritable orchestre d'harmonie.
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17.12.91

Ce fut une magnifique aventure pour la Maîtrise de Bulle. Sous la baguette de Franz
Welser-Most et avec l'Orchestre de chambre de Lausanne, elle interprète en la
cathédrale de Lausanne le Requiem de Mozart.

23.12.91

Ne pas oublier Fri-Son: après un subside doublé, il va prendre une année sabbatique!
La soirée de rock humanitaire avec des formations locales permet d'offrir plus de
13'000 francs à un orphelinat de Calcutta.

24.12.91

C'est le dernier concert de Villars-sur-Glâne consacré entièrement à Mozart: la
symphonie No 39 et la Grande Messe en ut mineur. La saison se termine avec faste
et une grande générosité d'interprétation.

29.12.91

Pour les fêtes, les Amis de l'Art lyrique mettent en scène "Carmen" de Georges
Bizet. Les formes de l'Aula mettent en valeur une version enflammée, passionnée et
dramatique.
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VIII.

Sport

15.01.91

Le Mérite sportif 1990 est attribué à Charles (Tintin) Sparenberg, figure populaire du
Basketball fribourgeois. Le prix collectif est revenu au FC Fribourg. Le Mérite individuel
issu du vote des lecteurs proposé par les journaux fribourgeois et Radio Fribourg s'est
porté sur Frédéric Chassot. La remise du Mérite 1990 s'est déroulée le 14 mars 1991.
(Reportage L 17 et 27.1, 3.2,28.4).

22.01.91

Seule équipe à pouvoir battre le leader, le HC Gottéron inflige au CP Berne, invaincu
depuis 18 rencontres, sa 2ème défaite de la saison (8-3).

05.02.91

Ancien membre du cadre C (ski) de l'équipe nationale, Fr. Bapst domine ses rivaux en
coupe fribourgeoise, vainqueur à la Berra et au Lac-Noir.

10.02.91

Razzia singinoise en tir: 4 titres sur 6 du championnat fribourgeois au fusil à air
comprimé sont revenus au club de Tavel. P-A. Dufaux souverain en individuel pour la
9ème fois.

17.02.91

A Horw, R. Eggertswyler est devenu champion suisse en lutte gréco-romaine. Au titre
du Singinois, les Fribourgeois ont ajouté 4 autres médailles.

21.02.91

Trois femmes (Nicole Niquille, Marie-Luce Chappalley, Aude Barbey) et trois hommes
(Louis Caille, Eric Balmer, Jean-François Rauber) ont participé à l'aventure nordique
(course de traîneaux) en URSS. (Reportage L).
Championnat suisse (athlétisme) en salle à Macolin: B. Notz remporte le titre pour
la 6ème fois. Podium inespéré pour Chr. Schumacher.M. Hasler a rapidement fait la
différence au 51ème cross fribourgeois de Belfaux.

24.02.91

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

12.03.91

Proche de l'exploit, tout en perdant sa 3ème rencontre face au CP Berne, le HC Gottéron
est éliminé de la finale du championnat suisse de hockey 1990/91.La hiérarchie tient
bon en tennis de table: A. Duerig et K. Varnagyi toujours champions.

17.03.91

2366 coureurs (athlétisme) ont participé à la 13ème course de Chiètres, remportée par
Markus Ryffel qui bat l'élite. (FN 18.3.91).

21.03.91

Avec un 6ème titre fribourgeois, E. Fragnière est le porte-drapeau du ski de fond
cantonal, sans penser à l'équipe suisse. (Reportage L).

27.03.91

En hippisme, le driver L. Dévaud de Villaz-St-Pierre a reçu le prix du meilleur trotteur
de l'année pour un cheval né et élevé en Suisse. (Reportage L).
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12.04.91

Fondé en 1969, le Badminton Club Fribourg accède pour la 1ère fois en ligue B. En
ligue A évolue le BC Tavel (Reportage L 30.8.91).

14.04.91

Pascal Charrière obtient son premier titre de champion suisse des 50 km (marche) à
Lausanne. Une semaine plus tard, il remporte la médaille d'argent sur 20 km.Stephan
Wiederkehr du SC Fribourg (squash) conserve son titre national à Schlieren.

22.04.91

A Ursy, Bruno Vogt devient champion fribourgeois à l'artistique.

08.05.91

Fribourgeois vainqueur (tir) en Coupe du monde à Séoul: un billet pour Barcelone pour
Norbert Sturny. (Reportage L et FI No Il).

02.06.91

W. Jakob remporte la fête cantonale de lutte au Pafuet.

09.06.91

Alex Geissbühler retenu avec l'équipe nationale vainqueur du 1500 m (athlétisme) aux
jeux Westhat1etic en Belgique.

20.06.91

Les meilleurs rameurs de Suisse aux régates (800 bateaux) de Schiffenen: le
Fribourgeois A. Koch en évidence. Il récoltera deux médailles aux championnats
suisses d'aviron du Rotsee (L 8.7.91) et sera sélectionné pour les mondiaux de Vienne.
(L 17.7.91).

28.06.91

Le sifflet d'or attribué à J. Angéloz, récompense pour 40 ans d'arbitrage (football).

10.07.91

A Hockenheim, Y. Berset obtient le titre de champion de Suisse de formule Ford:
son avenir passe par l'étranger. (Reportage L).Limite B (athlétisme) réussie pour les
championnats du monde de Tokyo par A. Geissbuehler: en 3'38"34 il améliore son
propre record fribourgeois sur 1500 m. "La Liberté" du 13.7.91 livre un panorama de
l'athlétisme fribourgeois.

21.07.91

Couronne de l'exploit pour J.-Ch. Gander à la fête du Rigi (lutte suisse).ChâtelLes Paccots (moto): 6000 spectateurs pour un triplé fribourgeois. Le record absolu
(1'00"22) a été battu par le Biennois Bosshard.

16.08.91

Huit médailles fribourgeoises aux championnats suisses de tir de Zurich.Un survol
plus cantonal a été exposé dans la L du 10/11.7.91.

24.08.91

Une licence en droit toute fraîche et un billet pour Tokyo: Alex Geissbühler, premier
Fribourgeois aux championnats du monde (athlétisme). (Reportage L et art. du 5, 8,
9.8.91).

28.08.91

Dany Wirz champion suisse d'enduro (moto). (Reportage L).

31.08.91

Au stade St-Léonard, le CA Fribourg (athlétisme) bat le record fribourgeois du relais
(42"34) sur 4x400 m qu'il détient depuis 1988.

04.09.91

No spécial de "La Liberté" pour les 50 ans du Fribourg-Olympic Baskett.

08.09.91

Pierre-André Gobet améliore le chrono du tour des Dents du Midi, soit 44 km, 6000 m
de dénivellation en 4 h. 21 '20.

14.09.91

Football: Grand angle sur Joël Corminboeuf de retour au FC Xamax après un passage
à Zurich.
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18.09.91

Sport et argent: autogoal financier pour le FC Fribourg. (Reportage L) - A fin octobre,
le président R. Vuichard démissionne (L 24.10.91).

21.09.91

Fribourg-Morat à la recherche de son identité: une enquête révélatrice. (Reportage L
).

24.09.91

Le Valaisan Murisier cumule les succès en course de côte (automobilisme) de La
Roche-La Berra et de Châtel-Les Paccots où le record fut battu par Pfeuti.

28.09.91

Six titres en aviron pour les Fribourgeois aux championnats romands: du jamais vu.

06.10.91

9499 coureurs au départ de Morat-Fribourg: 76 Fribourgeois parmi les 500 premiers.

08.10.91

Dix ans après ses 1ers championnats d'Europe (sport handicap). Christiane Droux
remporte la médaille de bronze (tennis de table) à Salou (Espagne).

12.10.91

Douze ans après son père, Bertrand Galley est promu arbitre international (baskett).

14.10.91

Le Malaku (alpinisme), vaincu par Erhard Lorétan: son 12ème 8000 m. (L 14.10.91).

25.10.91

Classement inédit en lutte suisse pour les Fribourgeois avec un tiercé: Gander, Yerly,
Wehren.

26.10.91

Bilan de la saison 1992 (side-car) pour René Progin et Gary Irlam: ils font partie des
grands.

30.10.91

Titre cantonal (motocross) pour Frédéric Rouiller.

11.11.91

La dernière course (trot attelé) départage les cousins Dévaud pour le titre de champion
suisse des drivers professionnels.

13.11.91

Le 6 octobre, Markus Ryffel abandonne dans la course qu'il a remportée le plus
souvent. Morat-Fribourg 1991 met un terme à 19 ans de carrière sportive. (Reportage
L).

16.11.91

P. Delèze remporte pour la 5ème fois la Corrida bulloise (athlétisme). 28.11.91
Après Chervet (1962-76), Cudry (1976), Corpataux (1976-80), J.-L. Riedo se laisse
tenter par la boxe professionnelle. (L et Reportage 4.12.91).
Le FC Bulle a atteint son objectif: le tour de promotion en ligue A (football). (Reportage
L).

04.12.91
06.12.91

Le motocross fribourgeois a vécu une année historique: Dupasquier, Rouiller,
Schorderet en sont les trois mousquetaires. (Reportage L).

07.12.91

Nicolas Pomelli: recordman fribourgeois et 21ème nageur suisse sur 100 m brasse.

11.12.91

Un centre national de sport et études (CNSE) voit le jour à Fribourg: un essai est tenté
sur le plan féminin en accord avec la FSVB (volleyball). Mais l'esprit de clocher règne
au plan régional cantonal.

14.12.91

Le Fribourgeois Stéphane Henchoz joue à 17 ans son 1er match en équipe fanion du
FC Xamax (football) en Coupe d'Europe sur le terrain du Real Madrid!

Sport

46

18.12.91

Toujours plus professionnel sur sa moto: bilan de la saison 1991 pour B. Haenggeli
(Reportage L).

19.12.91

Quatre records pour l'athlétisme fribourgeois en 1991. Liste des résultats hommes et
femmes. (FN).

20.12.91

Les journalistes, sportifs, "La Liberté", les "Freiburger Nachrichten" et Radio-Fribourg
ont désigné les candidats au Mérite Sportif 1991 soumis au vote des lecteurs:
Othmar Bruegger (Duathlon-triathlon), Robert Eggertswyler (lùtte), Jean-Daniel Gross
(football), Bernard Haenggeli (motocyclisme), Erhard Lorétan (alpinisme).
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Nécrologies

01.01.91

Décès de Joseph Schwarzfischer, ancien professeur à l'Université de Fribourg.

09.02.91

Décès à l'âge de 85 ans de Robert Kaeslin, pionnier du journalisme sportif dans le
canton de Fribourg.

29.03.91

Décès de Jean Piccand, ancien directeur du Conservatoire de Fribourg (L 30.3.91).

13.04.91

Décès de Luigi Musy, fils du conseiller fédéral et ancien directeur de la succursale de
l'UBS de Fribourg (L 15.4.91, G 16.4.91).

25.04.91

Décès d'Oswald Schuwey, ancien directeur de l'Ecole professionnelle de Fribourg.

04.05.91

Décès de Pierre Glasson, avocat, conseiller d'Etat, conseiller national radical, colonelbrigadier et mécène culturel pour son canton. Bourgeois et natif de Bulle, Pierre
Glasson est né le 28 avril 1907 (nécrologie: L 6.5.91).

20.05.91

Décès de Raymond Haymoz, syndic de Châtel-sur-Montsalvens pendant 13 ans,
médaillé de bronze (fond) dans les années 60, coureur militaire, converti passionné au
cyclisme.

23.06.91

Décès de l'artiste-peintre et écrivain Netton Bosson, né en 1927 à Riaz (L 24 et 30.6.91,
G 25 et 26.6.91 et "Almanach catholique de la Suisse romande" 1992).

17.07.91

Décès de Jean-Pierre Saudan, de Châtel-Saint-Denis, à la fois pédagogue averti et
gymnaste de grand talent (63 couronnes en lutte libre, lutte suisse et jeux nationaux).

14.08.91

Décès d'Emmanuel de Reyff, notaire, conseiller général de la ville de Fribourg et député
au Grand Conseil, chevalier d'honneur et dévotion de l'Ordre de Malte (L 16.8.91 et G
17.8.91).

18.08.91

Décès du curé de Promasens, Arsène Jorand, qui s'en va après 19 ans de présence
dans la paroisse.

30.08.91

Décès de Jean Tinguely, peintre sculpteur, bourgeois d'honneur, généreux donateur
de la fontaine Jo Siffert (voir toute la presse des jours suivants).

07.09.91

Décès de Roger Vuichard, sportif qui a consacré sa vie au cyclisme.
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28.09.91

Décès d'Eddy Hans, l'un des pionniers du cyclisme dans le canton et grand-prix du
Mérite sportif 1980.

01.10.91

Décès de Louis Page, écrivain et patoisant (L et G 3.10.91).

21.10.91

Décès du populaire R. Maisonneuve, deux fois entraîneur du HC Gottéron.
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