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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).

4

Editorial *

Par Marius Michaud

L'année 1992 s'ouvre sous de mauvais auspices. Le canton de Fribourg subit à son tour les assauts de la
crise économique qui sévit en Suisse, notamment le chômage. Il touche surtout le bâtiment et la métallurgie
où plusieurs entreprises sont contraintes de recourir à des licenciements: Jean Pasquier et Fils à Bulle,
Element AG à Tavel, Vibro-Meter à Villars-sur- Glâne, WIB à Bulle, SALA à Morat, Ascom à Estavayerle-Lac, Verbia à Châtel-Saint-Denis. Plusieurs petites entreprises disparaissent, des scandales éclatent,
un promoteur est arrêté. Les rachats et les fusions se multiplient: le groupe Feldschlösschen augmente
sensiblement sa participation dans la Holding Sibra SA; la Banque de l'Etat de Fribourg absorbe la Banque
de la Glâne et de la Gruyère. A fin octobre, le chômage atteint 4,05% de la population active.
Ce bilan économique peu réjouissant se répercute inévitablement sur les finances de l'Etat. Les revenus
dus à la haute conjoncture s'évanouissent. En février, le Conseil d'Etat annonce un déficit de 69 millions de
francs, le plus lourd depuis vingt ans. La charge est d'autant plus inopportune que suite aux élections de
1991, les radicaux ne sont plus représentés au gouvernement et ont tendance à s'engager dans la voie d'une
opposition «pure et dure». Avec l'aide de voix venues d'autres travées du Grand Conseil, ils réussissent à
s'opposer à certaines mesures d'économies proposées par le gouvernement. Le Grand Conseil n'adopte le
budget 1993 que le 11 décembre 1992, mais sous la menace d'un référendum.
Les autres secteurs de la vie fribourgeoise subissent tous peu ou prou les effets de la morosité générale.
Vient s'y ajouter, le 6 décembre, le vote négatif de la Suisse sur l'adhésion à l'Espace économique européen
(EEE), approuvée par les deux tiers des Fribourgeois, mais refusée par la Singine. La population fribourgeoise
n'en est pas moins consciente que la Suisse demeure un îlot privilégié en comparaison avec d'autres pays,
comme le montrent le succès de diverses actions en faveur des réfugiés de Bosnie et d'ailleurs, ou encore
les manifestations contre les violences sexuelles dont sont victimes de nombreuses femmes dans l'exYougoslavie.
Les Eglises s'associent volontiers à ces manifestations de solidarité, encore que pour l'Eglise catholique, la
grande préoccupation de l'année soit plutôt l'élection des délégués à l'Assemblée ecclésiastique chargée
d'élaborer les premiers statuts de l'Eglise catholique. Bien que l'enjeu ne soit pas mince, à peine un quart
des électeurs accomplissent leur devoir. Ce désintérêt contraste avec une réelle sensibilité aux malheurs
de ce monde.

5

I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Michel Charrière

12.01.92

Fribourg: la police découvre le cadavre d'un homme étranglé à son domicile.

14.01.92

La RSR 1 révèle que, pour éviter de blesser des gens et donnant satisfaction à
quelques interventions, Chocolats et Cafés Villars SA, à Fribourg, rebaptise ses têtes
de nègre «Tête au choco».

16.01.92

Démolition d'une ferme datant du début du XVIIIème siècle à Broc. D'autres fermes
anciennes sont menacées à Botterens, Villarvolard et Bulle. Celle de Botterens est
détruite le jour même de la réception du permis de démolir, le 5.2. Une polémique
éclate aussitôt puisque les délais de recours n'ont pas été respectés (voir L des
4,5 et 8.2. à propos des fermes anciennes et de la protection des monuments
historiques).

20.01.92

Fribourg: un magasin d'alimentation tenu par un commerçant d'origine turque est
détruit par un incendie criminel.

24.01.92

Prez-vers-Noréaz: un incendie détruit une ferme et cause pour 1,1 million de dégâts.
L'incendiaire est arrêté sur place.

04.02.92

L'ensemble de la presse romande publie un bref article sur la situation de Mme
Roselyne Crausaz, ancienne conseillère d'Etat, qui timbre au chômage depuis
le 1.1.1992. Cette révélation provoque une réaction de désaveu en raison de la
situation de rentière de Mme Crausaz (voir L des jours suivants et du 26.2.).

27.02.92

G présente les travaux de forage entrepris dans la plaine de Bulle et destinés à
repérer une éventuelle poche d'eau chaude.

29.02.92

Un chauffard renverse et blesse six musiciens de la Guggenmusik de Bulle.<br>Une
manifestation organisée par la communauté italienne du canton proteste contre le
projet de fermeture de l'Agence consulaire italienne de Fribourg.

26.04.92
18.05.92

Un incendie criminel ravage une scierie à La Roche. L'enquête fera éclater l'affaire
du promoteur J.-M.C.
Un planeur s'écrase entre la Dent de Broc et celle du Chamois. Le pilote est tué.

07.06.92

Violent orage sur la Haute-Sarine

26.10.92

Violent orage dans le sud du canton.

Faits divers marquants
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18.11.92

Le pyromane responsable des incendies de Pont (Veveyse, 1991), a été condamné
à quatre ans de réclusion.

23.11.92

Lors d'une visite au chantier du Collège du Sud, à Bulle, le rapport concernant
les possibilités de chauffage par géothermie est présenté: malgré la température
anormalement chaude confirmée par le sondage, le collège ne pourra pas être
chauffé par ce procédé.

12.12.92

Une coulée de neige emporte deux spéléologues près du Gouffre du Binocle, sous
les Rochers des Tours.

31.12.92

Un incendie détruit une ferme à Alterswil, laissant une famille de douze enfants sans
ressources.
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II.

Politique – Justice

11.01.92

"La Liberté" présente le Tribunal administratif (TA) qui, depuis le 1er janvier, s'est
installé dans la zone artisanale de Givisiez (L 11/12.1.92, p. 14-15).

29.01.92

Le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par le pharmacien Marc Achtari, condamné
à dix ans de réclusion en avril 1990.

11.02.92

Grand Conseil: Ouverture de la session de février:la présidente Rose-Marie Ducrot
plaide pour l'Europe;adopte par 67 voix et 36 abstentions le décret relatif à la dette
publique de l'Etat de Fribourg pour l'année 1992 (dépassements de crédits);débat de
la proposition du Conseil d'Etat, soutenu par la Commission d'économie publique,
de corriger partiellement (40%) dès l'an prochain, par une adaptation du barème de
l'impôt, les effets de la progression à froid.A l'issue de la séance du Grand Conseil,
les fonctionnaires fribourgeois déposent à la chancellerie une pétition adressée au
Parlement et au Conseil d'Etat, munie de près de 6'000 signatures.

13.02.92

Affaire de Domdidier. Le président du Tribunal cantonal Pierre Corboz et le conseiller
d'Etat Pierre Aeby annoncent dans un communiqué qu'au terme d'une séance de
conciliation, ils sont parvenus à un arrangement.(L 13.2.92)

16.02.92

Résultats des votations dans le canton de Fribourg:Votation populaire fédérale:1.
Initiative populaire «Pour une assurance-maladie financièrement supportable
(initiative des caisses-maladie)». L'initiative est rejetée par 35'931 non contre 15'827
oui. Le nombre de votants s'élève à 52'464 sur un total de 144'581 électeurs, soit
une participation de 36,29%.2. Initiative populaire «Pour une réduction stricte et
progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l'expérimentation
animale!)». L'initiative est rejetée par 36'807 non contre 15'124 oui. Il y a 52'450
votants sur un total de 144'581 électeurs, soit une participation de 36,28%.Votation
populaire cantonale: Décret du 7 novembre 1991 modifiant le Titre V de la Constitution
cantonale (autonomie communale): Le décret est accepté par 37'168 oui contre 10'070
non. Le nombre de votants est de 51'167 sur 144'022 électeurs, soit une participation
de 35,53%. (Résultats par districts et par communes: FO No 8, 21.2.92; L 17.2.92).

19.02.92

Grand Conseil:approuve définitivement la loi sur l'Institut agricole de Grangeneuve
(LlAG); adopte la loi modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux;accepte
en vote final par 62 voix contre 36 (21 abstentions) la loi sur les appareils de jeu
et les salons de jeu;adopte le décret ratifiant la modification du concordat du 14
décembre 1979 sur la pêche dans le lac de Morat;Le député Paul Werthmüller (s/
Morat) développe une motion demandant la création de régions linguistiques mixtes.

Rédaction : Marius Michaud

Politique – Justice
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20.02.92

Le Fribourgeois Jean Savary quitte la présidence de l'Union suisse des paysans (L
31.1.92).

26.02.92

Le Conseil d'Etat livre les comptes de l'Etat de Fribourg pour 1991. lls font apparaître
au compte financier un déficit de 69 millions de francs, le plus lourd depuis vingt ans.
Le déficit général s'élève à 27 millions. (L 27.2.92, p. 13).L publie une interview de
l'ancienne conseillère d'Etat fribourgeoise Roselyne Crausaz (L 26.2.92, p. 20; voir
aussi une mise au point du secrétaire cantonal du PDC Dominique de Buman dans: L
27.2.92, p. 13).

27.02.92

Le Tribunal cantonal casse l'acquittement de Greta Fischer, la «femme de paille» de
l'escroc autrichien Udo Proksch dans l'affaire du Lucona. Quant à l'industriel singinois
Erwin Egger, le Tribunal confirme sa condamnation à trois ans de prison. (L 28.2.92,
p. 13).

06.03.92

La police fribourgeoise annonce le démantèlement d'un réseau de trafiquants de
drogue fribourgo-yougoslaves. Selon le porte-parole de la police, il s'agit de «l'une
des affaires les plus graves que le canton de Fribourg ait connue».(L 7/8.3.92, p.
13). 01.04.92Le second procès de la Caisse hypothécaire s'ouvre à la Commanderie
Saint-Jean, à Fribourg, devant le Tribunal criminel de la Sarine, présidé par Georges
Chanel, et en présence du principal accusé, A.P., un homme d'affaires hollandais de
46 ans. 53 jours d'audience sont prévus pour sept accusés assistés de neuf avocats;
le dossier est contenu dans 370 classeurs fédéraux. (L 30.3.92, p. 15; L 2.4.92, p. 13;
L 3.4.92, p. 17). 06.04.92L publie une interview de la conseillère d'Etat Ruth Lüthi,
directrice de la Santé publique, sur ses cent premiers jours au Gouvernement. (L
6.4.92, p. 15).

07.04.92

L publie une interview d'Augustin Macheret, directeur de l'Instruction publique, sur ses
cent premiers jours au Gouvernement. (L 7.4.92, p. 18).

08.04.92

L publie une interview de Michel Pittet, directeur de l'Economie, sur ses cent premiers
jours au Conseil d'Etat.(L 8.4.92, p. 20).

09.04.92

L publie une interview d'Urs Schwaller, directeur de l'Intérieur et de l'Agriculture, sur
ses cent premiers jours au Gouvernement (L 9.4.92, p. 24).

10.04.92

L publie une interview de Pierre Aeby, directeur des Travaux publics, sur ses cent
premiers jours au Gouvernement. (L 10.4.92, p. 22).

17.04.92

Affaire de la bière au cyanure. La Cour fédérale de cassation pénale a rejeté le recours
du procureur cantonal, qui demandait une condamnation plus sévère de Marc Achtari,
reconnu coupable d'avoir empoisonné son associé, le député romontois Marc Frey en
octobre 1988.

28.04.92

Le groupe UDC (Union démocratique du centre) du Grand Conseil préconise diverses
mesures pour rééquilibrer les finances de l'Etat, entre autres le blocage de l'effectif du
personnel (L 28.4.92).

29.04.92

Le Conseil d'Etat diffuse le contenu de sa décision admettant les deux recours déposés
contre l'implantation, sur l'alpage de Spielmannda proche du Lac-Noir, de trois oeuvres
d'art pyramidales devant servir de monuments funéraires. (L 30.4.92, p. 13).

Politique – Justice
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30.04.92

L informe que selon une information du commandant de corps Adrien Tschumy sur
l'avenir des troupes fribourgeoises: Primo, le régiment 7 sera maintenu comme
régiment à part entière. Secundo, les bataillons fusiliers 17 et 101, d'expression
alémanique, seront également préservés en tant que bataillons indépendants. Les
régiments 1 et 88, en revanche, disparaîtront. (L 30.4.92, p. 13).

01.05.92

Quelques centaines de personnes participent à la manifestation du 1er Mai organisée
en ville de Fribourg. L'orateur du jour est le conseiller national (POP) vaudois Josef
Zisyadis. Principales revendications: un service cantonal de médecine et d'hygiène
et une revalorisation des métiers du bois.L'Association pour un 1er Mai unitaire
regroupant syndicats et partis de gauche organisent un débat sur le thème des
finances de l'Etat.

17.05.92

Votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 concernant l'adhésion
de la Suisse aux institutions de Bretton Woods:L'arrêté est accepté par 27’042 oui
contre 15’672 non; le nombre de votants est de 42’714 sur 145’360 électeurs, soit une
participation de 30,8%.2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 concernant la participation de
la Suisse aux institutions de Bretton Woods:La loi est acceptée par 27’000 oui contre
15’597 non; le nombre de votants est de 42’597, soit une participation de 30,8%.3.
Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux:La loi est acceptée par
24’524 oui contre 19’903 non; il y a 44’427 votants, soit une participation de 31%.4.
Initiative populaire du 9 octobre 1984 «Pour la sauvegarde de nos eaux»: L'initiative
est rejetée par 33’222 non contre 11’125 oui; le nombre de votants est de 44’347, soit
une participation de 31%.5. Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 juin 1991
relatif à l'initiative populaire (retirée) «Contre l'application abusive des techniques de
reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine»:Le contre-projet est
accepté par 31’936 oui contre 11’989 non; le nombre de votants est de 43’925, soit
une participation de 30,99%.6. Arrêté fédéral du 13 décembre 1991 sur l'introduction
d'un service civil pour les objecteurs de conscience:L'arrêté est accepté par 36’231
oui contre 8’233 non; le nombre de votants est de 44’464, soit une participation de
31,01 %.7. Modification du 21 juin 1991 du Code pénal suisse et du Code pénal
militaire (infractions contre l'intégrité sexuelle):La modification est acceptée par 30’429
oui contre 13’415 non; le nombre de votants est de 43’844, soit une participation de
30,98%.(Commentaires et résultats par districts et par communes: FO No 21,22.5.92;
L 18.5.92, p. 17-22).

19.05.92

Grand Conseil:examine longuement une motion aux fins de résolutions des députés
démocrates-chrétiens Jacques Baudois (Romont) et Claude Carrad (Châtillon)
demandant au Conseil d'Etat de renoncer à l'essai fédéral de distribution contrôlée
de drogues dures à des toxicomanes en perdition; le débat demeure inachevé et
rien n'est décidé;accepte l'octroi d'une subvention cantonale de 362'000 francs pour
la rénovation et la transformation en home médicalisé du home bourgeoisial des
Bonnesfontaines; accepte en vote final la loi modifiant la procédure pénale (rédaction
des jugements, ordonnance pénale).

20.05.92

Grand Conseil:approuve, par 61 voix contre 20 (13 abstentions), une subvention d'un
demi-million pour l'achat d'un scanner à l'hôpital de la Gruyère, à Riaz;rejette, par 62
voix contre 19, une motion de Dominique Corminboeuf (ps/Domdidier) demandant
l'élection des syndics par le peuple;accepte par 60 voix contre 1 (13 abstentions)
un postulat de Raphaël Chollet (psd/Prez- vers-Noréaz) demandant la création
d'une commission consultative du logement. Dans une question écrite, six députés
demandent au Conseil d'Etat la publication du rapport de Joseph Voyame sur
l'application de l'article constitutionnel sur les langues.

Politique – Justice
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21.05.92

Grand Conseil:adopte la modifiant la loi du 7 juillet 1972 sur les impôts cantonaux;accepte
le décret relatif à la fusion des communes de Franex et Murist.

22.05.92

Grand Conseil: adopte la loi modifiant la loi du 22 novembre 1911 d'application du
Code civil suisse pour le canton de Fribourg (bail à loyer).

27.05.92

Le Conseil fédéral nomme le professeur Lutz Krauskopf en qualité de directeur de
l'Office fédéral de la police (OFP). D'origine allemande, naturalisé suisse, de Villarselsur-Marly (FR), le professeur Krauskopf enseigne depuis 1975 à l'Université de
Fribourg.

10.06.92

Le Parti libéral-radical de la ville de Fribourg se donne un nouveau président en la
personne du restaurateur d'art et conseiller général François Merlin; il succède au
député Bernard Garnier. Son objectif: restaurer le parti (L 12.6.92, p. 17).

13.06.92

Au Mouret, le congrès du Parti socialiste fribourgeois élit Louis-Marc Perroud à la
présidence du parti; il succède à la conseillère d'Etat Ruth Lüthi.

16.06.92

Le Parti radical-démocratique fribourgeois tient son assemblée des délégués à
Vuadens. Le président cantonal Jean Overney accepte de prolonger son mandat
jusqu'à la fin de l'année. Il analyse l'échec du parti aux élections de 1991.
L'Association de la gendarmerie fribourgeoise fête ses cinquante ans à Corminboeuf.

20.06.92
01.07.92

Affaire de la bière au cyanure. Le magazine L 'Illustré publie dans son édition du jour
les résultats d'une enquête privée. Selon La Liberté, Marc Achtari pourrait, sur la base
de cette enquête, déposer auprès du Tribunal cantonal une demande de révision du
procès (L 1.7.92, p. 9; L 3.7.92, p.11).

03.07.92

Par le canal d'un avocat fribourgeois, les anciens avocats américains de la veuve et de
l'ex-dictateur philippin Marcos ouvrent des poursuites à Fribourg pour se faire payer
leurs propres honoraires et demander le séquestre des 80 à 90 millions de francs
déposés sur un compte de la SBS (Fa No 27 du 3 juillet 1992, p. 1456; L 4/5.7.92, p.
13).

09.07.92

Le Tribunal criminel de la Sarine rend son ultime jugement dans le procès du naufrage
de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg (CHCF). Antonius Plompen, le
dernier accusé, qui avait été condamné à 10 ans de réclusion lors du premier procès,
est ressorti acquitté et indemnisé. L'affaire, qui a duré deux ans, est close. (L 1 0.7.92,
p. 9; voir aussi L2.7.92, p.9).

22.07.92

L publie une enquête sur la situation financière de la ville de Fribourg et son désir de
partager avec les communes riches voisines certains coûts relatifs notamment à la
culture, aux sports et aux transports publics (L 22.7.92, p. 9).

29.07.92

Selon un communiqué de l'ATS repris par L, le pharmacien Marc Achtari, condamné
à dix ans de réclusion pour le meurtre de son associé romontois Marc Frey, a recouru
contre le jugement du Tribunal fédéral auprès de la Commission européenne des
droits de l'homme, à Strasbourg. La requête a été déposée la semaine du 20 juillet
(L29.7.92,p. 11).

30.07.92

Une délégation du Parti libéral-radical (PLR) de la ville de Fribourg dépose à l'Hôtel
de Ville le référendum contre la taxe-poubelle qui a récolté 4248 signatures en trois
semaines (L 31.7.92, p. 11).

Politique – Justice
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16.09.92

Grand Conseil:adopte le décret relatif au subventionnement des travaux de
transformation ou d'agrandissement dans les homes pour personnes âgées de
Saint-François, à Courtepin, de la Villa Beausite, à Fribourg, et de Saint-Joseph, à
Morion.approuve la loi modifiant les articles 27 alinéa 1 lettre b et 30 alinéa 2 de
la loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux;approuve par 105 voix sans opposition (1
abstention) le décret relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement pour la rénovation
et la transformation du pont de Pérolles. Le crédit d'engagement ouvert auprès de la
Trésorerie d'Etat est de 20'002'000 francs. Le peuple se prononcera le 6 décembre.

16.09.92

Joseph Voyame, l'ancien chef de l'Office fédéral de la justice, explique devant la
presse son rapport sur l'application du principe de territorialité.

18.09.92

Grand Conseil:examine le budget de l'Etat pour 1993. Le déficit financier est de
150 millions, le découvert final de 50 millions.accepte par 97 voix contre zéro et 7
abstentions le décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement en faveur des entreprises
de transport public.

24.09.92

Grand Conseil:adopte la loi modifiant la loi du 6 novembre 1981 d'application
de la législation fédérale sur la protection civile;approuve par 71 voix contre 4 (21
abstentions) le projet Placad de chauffage à distance de bâtiments du plateau de
Pérolles;adopte en vote final la loi sur la promotion économique régionale.

27.09.92

Résultats de la votation populaire fédérale:1. Arrêté fédéral du 4 octobre 1991 relatif
à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (arrêté sur le transit
alpin):L'arrêté est accepté par 35’972 contre 16’614 non; le nombre de votants est de
53’143 sur 145’855 électeurs, soit une participation de 36,44%.2. Modification du 4
octobre 1991 de la loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale ainsi que sur
la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (loi sur les rapports
entre les conseils):La modification est acceptée par 30’238 oui contre 19’391 non;
il y a 52’894 votants, soit une participation de 36,26%.3. Modification du 4 octobre
1991 de la loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs
et sur les contributions aux groupes (loi sur les indemnités parlementaires);La loi est
rejetée par 38’137 non contre 12’998 oui; le nombre de votants est de 52’971, soit
une participation de 36,32%.4. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les contributions
destinées à couvrir les coûts d'infrastructure des groupes et des députés (loi sur les
coûts d'infrastructure): La loi est rejetée par 36’786 non contre 13’910 oui; le nombre
de votants est de 52’950, soit une participation de 36,30%.5. Modification du 4 octobre
1991 de la loi fédérale sur les droits de timbre:La modification est acceptée par 29’781
oui contre 21’835 non; le nombre des votants est de 53’032, soit une participation de
36,36%.6. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural:La loi est acceptée
par 27’864 oui contre 23’084 non; le nombre des votants est de 53’000, soit une
participation de 36,34%.(Résultats et commentaires par cantons et communes: FO No
40, 2.10.92; L 28.9.92, 3e cahier, p. 21-26).

05.10.92

L'homme d'affaires gruérien J.-M. Clerc qui depuis une quinzaine d'années affichait
une réussite ostentatoire, est arrêté (L 14/15.11.92).

07.10.92

Grand Conseil:adopte la loi modifiant la loi du 11 avril 1991 sur l'enseignement
secondaire supérieur; accepte sans opposition le décret relatif à la réduction linéaire,
de 5 à 10%, des subventions cantonales durant les années 1993 à 1995;adopte en
vote final sans aucune opposition la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs; approuve,
par 80 voix contre 22, la perception de deux centimes additionnels pour alimenter
le Fonds de l'emploi prévu par la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs; adopte la
loi modifiant la loi du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes
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âgées;adopte la loi modifiant la loi du 2 février 1988 sur la mensuration cadastrale;
adopte la loi modifiant la loi du 23 février 1984 sur les hôpitaux;
08.10.92

Grand Conseil:adopte le décret relatif à l'initiative législative en faveur du maintien
des hôpitaux de district;adopte définitivement la loi modifiant l'article 30 alinéa
1 de la loi du 19 septembre 1985 d'application de la loi fédérale sur la formation
professionnelle;adopte définitivement la loi d'application de la législation fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions;rejette, par 69 voix contre 35, l'initiative de l'UDC «en
faveur du maintien de hôpitaux de district». Le dernier mot appartiendra au peuple.

10.11.92

Grand Conseil:adopte le décret relatif à l'émission d'emprunts publics par la Banque
de l'Etat de Fribourg pour l'année 1993;rejette par 77 voix contre 29 (5 abstentions) la
motion de Marcel Clerc (ps/Fribourg) qui proposait d'élever de 3 à 5% la cote du déficit
budgétaire à partir de laquelle une augmentation de l'impôt est obligatoire.

11.11.92

Grand Conseil:adopte une modification de la loi d'application du Code civil suisse
pour le canton de Fribourg (bail à loyer);adopte le décret relatif au budget de l'Etat de
Fribourg pour l'année 1993.

12.11.92

Grand Conseil:accepte sous forme de postulats les deux motions visant à concrétiser
le principe de territorialité inscrit dans la Constitution: celle de Juliette Biland (ps/
Marly) et Simon Rebetez (ps/Essert) sur la détermination de la langue officielle de
chaque commune (5 abstentions) ainsi que celle de Paul Werthmüller (ps/Morat) sur la
répartition du canton en zones unilingues et en zones mixtes sans suivre les frontières
communales (postulat accepté par 77 voix contre 13 et 14 abstentions);accepte sans
opposition la motion Jean-Luc Piller (udc/Fribourg) demandant une refonte totale de la
Constitution cantonale.

17.11.92

Grand Conseil (Elections pour 1993:Président: Pierre Boivin (106 voix);1ère viceprésidence: Madeleine Duc (111 voix);2ème vice-présidence: Erwin Jutzet (81
voix);président du Conseil d'Etat: Félicien Morel (83 voix);président du Tribunal
cantonal: Marius Schraner (91 voix);président du Tribunal administratif: Armand Bloch
(86 voix);adopte la loi instituant des contributions à l'estivage;approuve par 75 voix
contre 39 la motion de Jean Schmutz (pdc/T avel) préconisant des mesures drastiques
pour simplifier et raccourcir la procédure des permis de construire.

30.11.92

Otto Piller est élu président du Conseil des Etats avec 43 voix sur 43 bulletins valables
(et 44 sièges en tout). Il est le huitième Fribourgeois à accéder à cette fonction (L
1.12.92, p. 9).

06.12.92

1. Votation populaire fédérale concernant l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 sur
l'Espace économique européen (EEE):L'arrêté fédéral a été accepté par 72’101
voix contre 39’017 sur 146’744 électeurs inscrits, soit une participation de 76,41%.
(Résultats et commentaires dans: FO No 50, 11.12.92; L 7/8.12.92, p. 6-7).2. Votation
populaire cantonale sur l'ouverture d'un crédit d'engagement pour la rénovation et la
transformation du pont de Pérolles (décret du 16.9.92):Le décret est accepté par 65’260
voix contre 41’322 sur un total de 145’855 électeurs inscrits, soit une participation de
75,03%.(Résultats et commentaires par districts et par communes: L 7/8.12.92, p. 1113).

10.12.92

Grand Conseil: exprime ses regrets après le rejet du traité sur l'Espace économique
européen et adopte, par 103 voix contre 1 et 7 abstentions, une motion déposée par
Peter Jaeggi (pcs/Schmitten) demandant au Conseil d'Etat de tout mettre en oeuvre
pour «assumer son rôle de pont entre les deux régions linguistiques».
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11.11.92

Grand Conseil: adopte au vote final, par 79 voix contre 14 (13 abstentions), le décret
relatif au budget de l'Etat pour l'année 1993.

23.12.92

Le Conseil d'Etat publie un arrêt donnant raison aux VertEs contre le préfet de la
Sarine qui leur avait imposé de traduire un recours en français. L'Etat rappelle que la
ville de Fribourg est bilingue de fait en raison de la proportion (27% en 1980) et de la
stabilité de sa population alémanique.
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III.

Economie

03.01.92

L révèle la mise à l'enquête d'un important ensemble locatif et administratif à
Fribourg.

04.01.92

L publie un entretien avec Michel Pittet, conseiller d'Etat, à propos de la situation de
Fribourg dans la conjoncture morose qui prévaut depuis plusieurs mois.

06.01.92

L dresse un bilan favorable de la période des Fêtes de fin d'année dans les stations
d'hiver des Préalpes fribourgeoises.L révèle l'aggravation des relations entre l'entreprise
André Muller à Vuisternens-en-Ogoz et les autorités communales, la population et la
préfecture de la Sarine.

07.01.92

Le Tribunal fédéral lève les recours des organisations écologistes contre la construction
du tronçon fribourgeois de la N1. Cette construction ne sera cependant pas accélérée
puisque le chantier est soumis aux restrictions budgétaires fédérales. L'ouverture de
la N1 n'est dès lors guère envisageable avant l'an 2000. (Voir aussi L 17.1. à propos
des conséquences de la N1 sur l'agriculture et les améliorations foncières).

13.01.92

L publie une enquête concernant le projet, maintenu par la Fédération laitière bernoise,
de construire une fromagerie en Singine, projet qui soulève plusieurs oppositions.

14.01.92

Lors d'une assemblée, les actionnaires de la Société du Parking des Alpes, à Fribourg,
prennent connaissance des difficultés de la société, difficultés dues au dépassement
de prix du chantier et à un taux d'occupation assez bas.

16.01.92

Selon L et G, le taux de chômage dépasse 2% dans le canton depuis fin décembre
1991.

20.01.92

Fribourg: la Direction des Télécommunications présente son nouveau service, Telecom
Engineering & Consulting, destiné à faire face à la situation de concurrence dans
laquelle se trouveront les télécommunications dès le 1.5.1992, date de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi en la matière.

22.01.92

Dans un communiqué, l'entreprise Jean Pasquier et Fils à Bulle informe que, touchée
par la baisse de l'activité dans le bâtiment et le génie civil, elle a mis 58 ouvriers
au chômage complet du 20.1. au 7.3. Le développement de l'entreprise nécessite
cependant une réorganisation: les différentes activités (gravières, bois, immobilier
construction, etc.) seront intégrées dans une Holding. La direction générale est
assumée, depuis le 1er janvier 1992, par Roger Pasquier.Le groupe Feldschlösschen
révèle que sa prise de participation dans la Holding Sibra SA s'élève à 60% du capital

Rédaction : Michel Charrière

Economie

15

mais refuse de publier le montant de la transaction qui est estimé à 250 millions de
francs (L et Na 23.1.).Na publie une enquête sur l'implantation de la société Cafag
dans les Vosges. Ouverte en octobre 1990, l'affaire est jugée rentable par Thomas
Haüsler, administrateur-délégué de la société.
25.01.92

L publie un bilan des négociations salariales dans l'industrie du bois et une brève
analyse des difficultés et de la place de cette branche dans l'économie cantonale.

27.01.92

A la veille de fêter leur 50ème anniversaire, les GFM reçoivent le permis de construire
pour la nouvelle gare routière de Fribourg. Plusieurs manifestations sont prévues dans
le cadre de ce jubilé (mise en service de la nouvelle gare de Bulle, inauguration de
nouvelles lignes, réductions tarifaires).

28.01.92

Les ouvriers du bois manifestent à Granges-Paccot lors d'une réunion du comité
de l'association patronale de la branche. Une intervention de l'Office cantonal de
conciliation est envisagée.

30.01.92

L révèle que l'entreprise Element AG, à Tavel, va mettre ses 170 employés au chômage
partiel dès la mi-février.

31.01.92

La Banque de l'Etat de Fribourg annonce qu'elle va absorber la Banque de la Glâne et
de la Gruyère. La décision doit être entérinée par l'assemblée des actionnaires de la
BGG. Si les activités de la BGG sont entièrement reprises par la BEF, le maintien de
tous les emplois n'est pas forcément garanti.
Estavayer-le-lac: l'entreprise Ascom annonce le licenciement de huit employés et la
mise à la retraite de deux autres. Les activités de sous-traitance de l'usine seront
probablement supprimées.

31.01.92

01.02.92

L publie un dossier sur la politique commerciale et les structures de la Banque de l'Etat
de Fribourg.

04.02.92

M.Albert Michel, de Riaz, est nommé directeur général de la Banque de l'Etat de
Fribourg, il entrera en fonction le 1er janvier 1993, succédant à M.Louis Rigolet.
Une assemblée des travailleurs du bois de la région bulloise fait le point sur les
revendications salariales. L publie une nouvelle sur la situation préoccupante de la
régie Kramer à Fribourg.

05.02.92

Lors d'une conférence de presse, l'Office de développement économique du canton
de Fribourg et le Département de l'économie présentent la conjoncture difficile dans
laquelle se trouvent les entreprises fribourgeoises. Les demandes d'implantation
diminuent, le chômage continue d'augmenter.Neyruz: fondation de la Chambre
fribourgeoise d'économie forestière qui aura pour but de mettre en contact acheteurs
et vendeurs de bois et les autorités.

06.02.92

Le rachat de la fabrique biennoise de boîtes de montres Bielna SA par la holding
fribourgeoise Tachaca Holding SA provoque des remous en raison des activités de
l'administrateur de cette dernière (voir la presse fribourgeoise et romande des jours
suivants).

07.02.92

L révèle que 60 postes seront supprimés, de 1993 à 1996, à l'Office de chèques
postaux de Fribourg. Le bâtiment de la poste principale de Fribourg pourrait accueillir
un centre CCP régional.
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26.02.92

Yvan Brodard, président de la Coopérative fribourgeoise pour les fromages d'alpage,
présente le projet de laiterie et de caves à Charmey, projet qui sera réalisé avec la
Société de laiterie de Charmey. Le devis s'élève à 3,8 millions de francs. L'adoption
d'un label de qualité pour le Gruyère pourrait intervenir en 1992

02.03.92

L publie un dossier sur l'évolution des apprentissages vers la formule du bac technique.L
publie un article consacré aux suites judiciaires éventuelles à l'absorption de la BGG
par la BEF.
La SBS annonce la fermeture des agences de la BSI dans le canton de Fribourg
(Fribourg et Bulle).

04.03.92
27.04.92

L'Office fédéral de l'agriculture fait saisir 250 meules de fromage produites hors
contingent au Châtelard.

15.05.92

Inauguration de la nouvelle laiterie de Romont, deuxième productrice de gruyère du
canton.

16.05.92
26-31.05.92

Exposition intercantonale de chevaux du pays à Bulle.
Le 14ème Comptoir de Romont accueille près de 43'000 visiteurs.

01.06.92

Bulle est choisie pour accueillir le centre romand des services de paiements PTT.

30.06.92

Adolf Merkle quitte la direction de Vibro-Meter, entreprise reprise par Electrowatt.

02.07.92

Signature de la Charte du gruyère, document qui exclut la fabrication industrielle de ce
fromage.

21.08.92

Une pétition est remise à la direction de la Cremo pour s'opposer à la fabrication
industrielle du gruyère.

23.09.92

Le 93ème marché-concours de Bulle attire près de 3000 personnes.

24.09.92

La fabrique de cartons Verbia SA, à Châtel-Saint-Denis annonce sa prochaine
fermeture. Une vingtaine de personnes sont licenciées.

30.09.92

L'UPCL approuve, malgré de nombreuses protestations, la production industrielle du
gruyère.

01-11.10.92

Comptoir de Fribourg.

19.10.92

La Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg annonce la fusion des
neuf fédérations suisses.

21.10.92

WIB SA, à Bulle, annonce une série de licenciements.

10.11.92

Le Tribunal civil de la Glâne prononce la faillite de l'entreprise de compostage Engranat
SA à Orsonnens (L du 13.1.1993 sur la situation des créanciers).

11.11.92

CC Conduction, entreprise spécialisée dans les installations électriques, à Villars-surGlâne, annonce le licenciement de ses 40 employés (L 17. 11.).

17.11.92

L publie une enquête sur la statégie des entreprises Cardinal et Dyna face à la
concurrence.Le chômage atteint 4,05% à fin octobre (L).
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18.11.92

Vibro-Meter SA, à Villars-sur-Glâne annonce le licenciement de 130 personnes
jusqu'au printemps 1993.

25.11.92

Enquête de L sur les entreprises de la construction qui cassent les prix.

03.12.92

L publie les résultats concernant la conjoncture de l'économie fribourgeoise durant
l'automne 1992: tous les indicateurs sont pessimistes sauf les exportations.

09.12.92

Présentation, lors d'une conférence de presse, du projet de complexe immobilier dans
le quartier de la Tour Henri, à Fribourg. L'ensemble est devisé à 68 millions de francs.
Sortie de presse du nouveau logo touristique du pays de Fribourg.

14.12.92
23.12.92

Près de 500 éleveurs de la race Red-Holstein se réunissent à Guin pour manifester
leur mécontentement envers la Fédération suisse de la race tachetée rouge.

28.12.92

Le conseil d'administration du projet "Portes de Gruyères" modifie le contenu et la
planification de ce projet en renvoyant à plus tard une partie des constructions et
réalisations (hôtel et musée à Epagny).
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IV.

Vie sociale

1.1.92

Le canton de Fribourg compte 211'606 habitants, contre 207'751 une année auparavant.
(Chiffres dans: G 3.9.92, p. 12).

15.1.92

La maison Chocolats et cafés Villars SA, à Fribourg, remplace petit à petit ses emballages
de têtes de nègre par des emballages sur lesquels il est écrit "Tête au choco".

19.1.92

Quelque 70 handicapés de Clos Fleuri (Bulle), des Buissonnets (Fribourg), du Foyer Bosquet et du Nid Clairval (Givisiez) fêtent Noël pour la troisième année consécutive chez
l'aubergiste d'Echarlens.

25.1.92

"Passion." une école fribourgeoise de mannequins désireuse de créer pour la première fois
en Suisse une équipe de mannequins-enfants, organise à Fribourg un défilé de mode pour
les jeunes de 7 à 16 ans. Environ 60 enfants y participent.

8.2.92

La section de Bulle et environs de l'Alliance suisse des samaritains peine à assurer la relève de ses membres vieillissants. D'autres sections du canton connaissent des difficultés
analogues.Le Harley Davidson Group organise pour la première fois à Estavayer-le-Lac
une convention du tatouage.

11.2.92

Des adeptes des thérapies douces fondent à Pont-la-Ville une Association des praticiens
de la santé.
Les handicapés de La Rosière, à Estavayer-le-Lac, signent une convention collective avec
la Fondation broyarde en faveur des personnes handicapées adultes.

13.2.92

Rédaction : Yvan Duc

24.2.92

L'Union syndicale fribourgeoise dénonce, lors d'une conférence de presse à Fribourg, les
méfaits du travail temporaire dans le canton.

26.2.92

L'Association fribourgeoise des institutions s'occupant de personnes inadaptées ou handicapées, support juridique de l'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg, fête avec cette
dernière, à Seedorf, ses 20 ans d'existence.

28.2.92

Quelque 150 ressortissants italiens manifestent à Fribourg contre la suppression de leur
agence consulaire.

6.3.92

Une agence zurichoise proposant aux Suisses d'épouser des femmes tchécoslovaques
ou roumaines, contre rémunération, s'apprête à ouvrir une antenne à Guin. (FN 6.3.92,p.
13).
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10.3.92

Beaucoup de jeunes Moratois passent leur samedi soir à Berne, Fribourg, Galmiz ou
ailleurs, mais pas dans leur ville. (Enquête dans: FN 1{).3.92, p. 17).

18.3.92

Deux infirmières de santé publique de la Croix-Rouge fribourgeoise ouvrent à Romont une
antenne «santé-conseil».

21.3.92

La Fédération des coopératives agricoles fribourgeoises organise dans toute le canton
une collecte en faveur des paysans et des enfants de Roumanie. Les dons rempliront un
camion, qui partira le 1er avril.

26.3.92

Les jeunes, une fois leur apprentissage terminé, sont nombreux à changer de métier. (En
quête dans: L 26.3.92, p. 26).

3.4.92

La consommation de drogue et ses aléas forment un phénomène de plus en plus répandu
dans la partie alémanique du canton et en ville de Fribourg, où l'on craint les effets de la
fermeture du Platzspitz (Zurich) et celle du Kocherpark (Berne). (Enquête et article dans:
FN 3.4.92, p. 9; 6.5.92, p. 15; 7.9.92, p. 6).

9/10.4.92

33% des Bullois âgés de 13 à 18 ans, soit un total de 213 "électeurs", se déplacent aux
urnes pour élire leur Parlement des jeunes, constitué de 30 «députés».

16.4.92

La société «Lesen und schreiben für Erwachsene» (lire et écrire pour les adultes) offrira
dès l'automne des cours en allemand aux analphabètes de Fribourg. En français, des
cours semblables existent depuis 1991.

27.4.92

Caritas-Fribourg lance un appel pour trouver les fonds nécessaires au bouclement de ses
comptes.

29.4.92

L'Association des femmes broyardes inaugure à Estavayer-le-Lac une exposition sur le
thème de la femme et de l'évolution de ses droits en Suisse et en Occident.

2.5.92

Quelque 2000 personnes fréquentent, à Bulle, la première foire nationale du "pin's" (épin
glette) jamais organisée en Suisse.

6.5.92

l'association de jeunes Ebullition, à Bulle, organise durant quatre jours une série de confé
rence, exposition de photos, lâcher de ballons, disco et concert, afin de récolter des fondspour les enfants de la rue de Calcutta.
La Ligue fribourgeoise pour la prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (LIFAT)
organise dans le district de la Glâne une quinzaine de la santé.

11.5.92
16.5.92
20.5.92

Quelque 500 scouts fribourgeois vivent en vieille ville de Fribourg une journée placée sous
le signe du Burkina Faso, avec récolte (décevante) de fonds à la clé pour soutenir un projet
de construction d'un moulin et d'une école dans ce pays.
Les proches d'un Ghanéen de 31 ans marié à une Fribourgeoise, mais condamné en 1987
pour trafic de drogue, dénoncent à Fribourg l'intransigeance des autorités suisses, qui ne
veulent pas lui accorder d'autorisation de séjour.

21.5.92

Trente-sept enfants de la région de Tchernobyl (Ukraine) séjournent depuis deux semaines
à Charmey, afin de se refaire une santé. Au total, ils passeront un mois dans le village
gruérien.

21.5.92

Un article de presse révèle que le phénomène des bandes de gamins s'attaquant aux jeu
nes de leur âge pour leur extorquer de l'argent touche aussi Fribourg, où trois jeunes fillesde 16 ans ont été agressées en plein centre-ville par une bande du même âge.
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23.5.92

L'organisation ATS Quart-Monde, dont le siège est à Treyvaux, annonce que son secteur
destiné aux enfants, le mouvement Tapori, va s'installer dans ce village.

2.6.92

La Ligue suisse contre le cancer organise à Villars-sur-Glâne un séminaire sur la coordination, souvent défectueuse, entre les nombreux soignants et les divers services s'occupant
des mêmes patients cancéreux.

11.6.92

Alors que le taux de chômage dans le canton avoisine les 3%, le Groupement fribourgeois
des institutions sociales (GFIS) organise à Grangeneuve une journée d'action consacrée
aux sans travail.

12.6.92

Le groupe fribourgeois de l'Association suisse d'entraide des parents en deuil organise à
Fribourg une marche silencieuse en souvenir des enfants victimes de la route.Le Gibloux
inaugure à Farvagny un foyer pour personnes âgées capable d'accueillir 48 pensionnaires.

13.6.92

La Fondation «Le Tremplin», qui tente de sortir les jeunes de la toxicomanie, fête à Fribourg son 10ème anniversaire.

21.6.92

L'Association suisse des invalides organise au Lac-Noir une journée sportive romande, à
laquelle participent quelque 270 personnes.

22.6.92

Vu la conjoncture, l'Office de réadaptation professionnelle du canton de Fribourg a de plus
en plus de mal à réinsérer des personnes handicapées.

30.6.92

La Coordination Droit d'asile Fribourg remet au Conseil d'Etat une pétition munie de 550
signatures en faveur des demandeurs d'asile depuis plus de quatre ans dans le canton,
afin qu'on leur accorde des permis humanitaires. Le 10.7.92, le gouvernement décide de
suspendre le renvoi des personnes concernées jusqu'à nouvel avis. En fait, ce moratoire
durera jusqu'au printemps 93.

2.7.92

Le Conseil d'Etat donne la possibilité à environ 40 chômeurs en fin de droit venant du
secteur de la construction ou du génie civil et avec enfants à charge de travailler durant six
mois sur ses routes ou ses bâtiments. Ils auront ainsi de nouveau le droit d'aller timbrer.

19.7.92

Les scouts de Châtel-St-Denis partent en train pour la Transylvanie, où ils distribueront le
matériel qu'ils ont récolté depuis carnaval et qui remplit un camion-remorque de 28 tonnes.
(Reportage dans: G 18.7.92, p. 7).Le mouvement ATD Quart-Monde, à Treyvaux, organise
une fête d'été, qui couronne un séjour de 15 jours dans ce village d'une vingtaine de familles très démunies.

29.7.92

Une trentaine de réfugiés bosniaques, sur les mille accueillis par la Suisse, arrivent dans
le canton. La Croix-Rouge loge la plupart d'entre eux au foyer de La Poya, à Fribourg. Le
2 août, ce sont une trentaine d'enfants bosniaques qui sont pris en charge par la CroixRouge et installés aux Sciernes-d'Albeuve. (Reportages dans: L 30.7.92, p. 9 et 3.8.92, p.
14; G 4.8.92, p. 3; FN 30.7.92, p. 11 et 3.8.92, p. 7).

1.8.9

La première inspectrice des forêts jamais nommée en Suisse, Barbara Remund, entre en
fonction. Nommée par le Conseil d'Etat, elle prend la responsabilité du 5ème arrondissement (région de Morat).(Portrait dans: FN 27.8.92, p. 24).

16.8.92

Deux non-voyants fribourgeois tentent et réussissent, à partir du sommet de Vounelz, un
vol en parapente.

Vie sociale
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Le 15ème passeport-vacances de Fribourg a enregistré la participation d'environ 1500
enfants. Il proposait pas moins de 265 activités différentes.
L'Association Release, qui accueille et accompagne les jeunes en butte à des difficultés
comme la toxicomanie, fête à Fribourg son 20ème anniversaire.

19.9.92

La commune de Gruyères inaugure un home pour personnes âgées de 38 lits. Il est installé
dans des bâtiments anciens restaurés.Les éleveurs d'Oxford des syndicats de Löwenberg,
du Mouret et de Salvenach vivent à la Villette, comme chaque année, la désalpe de leurs
moutons.

24.9.92

Vu la baisse du nombre de demandeurs d'asile en Suisse et dans le canton, la Croix-Rouge
fribourgeoise annonce le redimensionnement de sa division «requérants d'asile». Celle- ci
n'emploiera plus que 109 personnes à la fin décembre, contre 199 un an plus tôt.

4.10.92

Organisée pour la première fois dans le sud du canton, à Bulle, la «Marche de l'espoir» de
Terre des hommes voit la participation de 250 enfants.Les désalpes de Charmey, Albeuve
et Semsales attirent de nouveau des milliers de spectateurs.

12.10.92

La Fédération fribourgeoise des syndicats chrétiens dénonce, à Fribourg, les pressions
patronales dont sont victimes les travailleurs en cette période de basse conjoncture. Le
syndicat présente par la même occasion une «Charte syndicale pour le développement
social et humain».

21.10.92

Des groupes d'accompagnement aux mourants existent maintenant un peu partout dans le
canton et la Broye vaudoise.

24.10.92

Les jeunes paroissiens du Vully traversent les villages de la région pour ramasser les lots
de fruits et légumes, en vue de la célébration, le lendemain, du culte des récoltes. Cette
"tradition" date, sous cette forme, de 60 ans.

26.10.92

Un centre d'hébergement d'urgence pour les gens momentanément sans abri ouvre ses
portes à Fribourg. Initié par Suzan Proença, baptisé «La Tuile» et géré par une association
du même nom, il fonctionne un peu comme les "Sleep-in" de Suisse alémanique.

27.10.92

Le tuteur général du cercle de la justice de paix de Charmey et environs vient de créer
l'Association de soutien pour personnes âgées à faibles revenus.

4.11.92

Une vingtaine de personnes fondent à Bulle l'Association des chômeurs du canton de Fribourg.

19.11.92

Le Service de consultation conjugale, à Fribourg, fête ses 20 ans d'existence. (L
19.11.92,p.17).

20/21.11.92

Quelque 1500 personnes seulement assistent aux deux soirées de concerts organisées
à l'occasion du 3ème Festival des potes, à Fribourg. Le colloque sur le racisme tenu en
parallèle est suivi quant à lui par quelque 70 participants.

21.11.92

L'Association suisse de la protection de l'enfant dénonce une nouvelle fois la violence
infantile en Suisse, à l'occasion d'une journée d'étude organisée à Fribourg et réunissant
près de 200 personnes.

26.11.92

Quelque 300 personnes défilent dans les rues de Fribourg, à l'instigation de l'Office fédéral
d'aide aux réfugiés, pour montrer la volonté de la Suisse d'accueillir pour l'hiver 15 000
réfugiés bosniaques.

Vie sociale
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27.11.92

La fondation Le Tremplin annonce la probable fermeture de son foyer pour mères toxicomanes de Gillarens, unique institution du genre en Suisse romande.

2.12.92

La Croix-Rouge suisse organise pour la première fois, à Fribourg, une manifestation marquant la Journée des bénévoles.

7.12.92

Plusieurs centaines de personnes (500 selon les organisateurs) défilent dans les rues de
Fribourg pour protester contre le démantèlement social.

10.12.92

Près de 400 personnes défilent dans les rues de Fribourg pour protester contre les violences sexuelles dont sont victimes des milliers de femmes dans l'ex-Yougoslavie en guerre.
En Singine, plusieurs manifestations ont lieu, notamment sous forme d'offices religieux, à
Tavel, Planfayon, Schmitten et Guin. Une marche silencieuse a également lieu à Morat. A
Wünnewil, une centaine de femmes signent une pétition sur le sujet à l'intention du président du Conseil des Etats, Otto Piller.

11.12.92

Le village de Planfayon vit son premier marché de Noël, avec quarante stands. Les visiteurs peuvent y acheter des pains d'épices, des arrangements de fleurs, des pains d'anis
et toutes sortes d'articles en vue des fêtes de fin d'année.

14.12.92

Un premier camion affrété par Caritas quitte le canton pour la Bosnie avec, à son bord, une
partie de la collecte lancée à fin novembre par le comité d'action «Aide aux réfugiés dans
l'ex-Yougoslavie».

19.12.92

L'Association des chômeurs du canton, Caritas et les paroisses du Grand-Fribourg organisent dans les centres commerciaux de ce dernier une collecte de dons en faveur des
chômeurs en fin de droit.

22.12.92

L'Hôpital cantonal, à Fribourg, reçoit en première mondiale une chaise d'accouchement
permettant aux parturientes d'accoucher assises, voire debout.

23.12.92

La Broye et la Gruyère vont vivre, durant les fêtes de fin d'année, leur première opération
«Nez rouge». Celle-ci consiste, pour les bénévoles, à se mettre à disposition des conducteurs ayant trop bu et à les ramener sains et saufs à la maison.
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V.

Vie religieuse

25.01.92

L'Agence télégraphique suisse, reprise par de nombreux journaux, fait allusion
à quelques rumeurs qui circulent à propos de la succession de Mgr Pierre Mamie.
L'ombre de Mgr Haas plane au-dessus de la cathédrale.

29.01.92

En présence de l'évêque du diocèse, une réunion rassemble à Matran une centaine
de prêtres et une cinquantaine d'agents pastoraux. Thème de la séance: «Education
et amour humain». (Voir EM, no 6, 6.2.92).

03.02.92

La paroisse de Môtier se sépare de soeur Yvette Pantel, dernière religieuse visitante
du Vully. Une congrégation active dans le domaine des soins infirmiers et depuis 1933
dans la région.

25.02.92

Un bulletin d'information est publié par un groupe de travail à propos des élections qui,
le 17 mai, mettront en place la Constituante de l'Eglise catholique.

09.03.92

Les protestants du Sud ont un pasteur à plein temps: Zoltan Daboczi. L'Eglise
évangélique réformée de Romont et Châtel-Saint-Denis effectue également des
démarches afin de mettre sur pied un centre paroissial.

10.03.92

Deux tableaux de Deschwanden, qui avaient disparu de la paroisse de Vuadens au
début des années soixante, sont retrouvés et rachetés chez un antiquaire de Fribourg.
"La Liberté" mène l'enquête sur l'itinéraire tortueux de ces témoins de l’art religieux du
XIXème siècle.

11.03.92

Tour d'horizon, dans «La Liberté», du système d'élection de la Constituante de
l'Eglise catholique. Composition des listes, équilibre entre les districts, organisation de
l'Assemblée ecclésiastique sont autant de sujets traités.

14.03.92

C'est officiel, les séminaristes du diocèse de Lugano quittent Fribourg et rentrent dans
leur canton pour étudier au Séminaire théologique diocésain mis sur pied par Mgr
Corecco.

19.03.92

L'élection des délégués à l'Assemblée ecclésiastique catholique provisoire sera tacite
dans les circonscriptions où le nombre de candidats sera égal au nombre de sièges à
repourvoir. Le Conseil d'Etat a modifié son arrêté du 8 octobre dernier.

26.03.92

Interview de Nicolas Michel, président du groupe de travail, chargé de la mise en
place de cette assemblée. (EM, no13) Dans le numéro suivant, interview de Jacques
Banderet, vicaire épiscopal, sur les enjeux de l'élection. (EM, no 14).

Rédaction : Patrice Borcard

Vie religieuse
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4/5.04.92

La paroisse de Villars-sous-Mont lance une souscription dans la perspective de
restaurer sa Chapelle rose, construite en briques rouges à la fin du siècle passé.
Somme à récolter: 160’000 francs.

09.04.92

«La Liberté» établit la liste des élections tacites des délégués à l'Assemblée
ecclésiastique provisoire.

13.04.92

La religion dans les médias. Tel est le sujet du colloque qui réunit durant deux jours des
sociologues et des spécialistes des médias à Fribourg.

22.04.92

Ils sont 108 candidats à briguer les 69 sièges de l'Assemblée ecclésiastique, chargée
d'élaborer les premiers statuts de l'Eglise catholique. Prochaine étape, les élections
du 17 mai où seuls les catholiques de la ville de Fribourg, de Sarine campagne et de
la Veveyse devront se rendre aux urnes. Ailleurs, les élections sont tacites.

06.05.92

Après le remplacement du résident permanent, l'affectation du Centre réformé de
Charmey est remis en question. Construit en 1972, il est devenu une charge pour les
paroisses protestantes du canton. Les délégués réunis ne se décident pas sur son
sort.

9/10.05.92

A l'occasion du dimanche des vocations, «La Liberté» publie une enquête sur la crise
des vocations religieuses. Son titre: «Vers une Eglise sans prêtres? ». Alors que les
prêtres diocésains étaient 450 en 1962, on en prévoit plus que 130 en l'an 2000. Avis
de Mgr Mamie et de Luc de Raemy, jeune vicaire à Bulle.

13.05.92

A l'approche de l'élection de l'Assemblée ecclésiastique provisoire, «La Liberté» publie
une interview de Nicolas Michel, président du groupe de travail et de Mgr Mamie. Tour
d'horizon des problèmes et analyse de quelques sujets. (Voir aussi L, 15.5.92).

14.05.92

Sur l'initiative de quelques responsables de communautés religieuses masculines s'est
constituée l'Association de la Fédération des communautés religieuses masculines
de l'Eglise catholique-romaine du canton de Fribourg. Dix-huit communautés sur 32
recensées ont participé à l'assemblée constitutive, le 20 janvier à Saint-Hyacinte. (EM,
no 20)
Résultats de l'élection des délégués de l'Assemblée ecclésiastique. A peine un quart
des électeurs a rempli son devoir. Le bail otage est général à Fribourg et en Sarine
campagne. (Voir EM, no 21 , 21.5.92).

18.05.92

23/24.05.92

Election des délégués de l'Assemblée ecclésiastique: pas de deuxième tour car les
candidats les moins bien placés se sont désistés dans les délais.

26.05.92

L'Eglise orthodoxe s'affirme en paroisse à Payerne. Elle aménage une chapelle située
au sous-sol d'une maison placée sous la juridiction de l’archevêque orthodoxe russe
de Zurich.

30.05.92

A l'occasion du dimanche des médias, interview de l'éditeur de «La Liberté», Hugo
Baeriswyl. Titre: «La presse catholique en Suisse a perdu la première manche».

03.06.92

L'aumônier de la jeunesse pour le canton de Fribourg s'en va. L'abbé Maurice Lanz a
été l'âme du centre Shalom qui a trouvé place dans la vieille cure d'Echarlens.

04.06.92

Un nouveau manuel scolaire, «Vive la vie», raconte la Bible aux enfants. Les cantons
de Vaud, Berne, Jura et Fribourg ont fait de ce manuel, créé par des théologiens et
enseignants romands, leur livre officiel pour l'enseignement biblique.

Vie religieuse
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17/18.06.92

L'Assemblée des tâches supraparoissiales a approuvé de justesse les comptes 1991
(52-40). Quelques membres ont émis des doutes quant aux réserves proposées
par l'administrateur Frédéric Brodard. Deux fonds de réserve pour la catéchèse et
l'aumônerie cantonale ont été constitués. (EM, no 26, 25.6.92)

19.06.92

Les prêtres Fribourgeois ont désigné, le 16 juin, onze des quinze religieux de
l'Assemblée ecclésiastique provisoire. Le clergé singinois et les religieux ont droit
chacun à trois représentants. (EM, no 26, 25.6.92).

20.06.92

Les délégués de la Fédération des Eglises protestantes siègent à Fribourg du 21 au
23 juin. Argent, oecuménisme et information sont au menu des 60 délégués.

03.07.92

L'évêque du diocèse, Mgr Mamie a désigné les six derniers délégués religieux qui
siègeront à l'Assemblée ecclésiastique. (EM, no 28-29,9.7.92).

07.07.92

Un quart de siècle après sa construction, l’église de Sainte-Thérèse à Fribourg
s'embellit de nouveaux vitraux. Sur le thème de la Pentecôte, l'artiste Yoki a travaillé
84 mètres carrés en 156 panneaux.

09.07.92

Le Trésor de la cathédrale de St-Nicolas a trouvé un lieu permanent d'exposition: la
chapelle Saint-Michel, au premier étage de la tour de la cathédrale. Le 28 juin a eu
lieu le vernissage de cette exposition qui compte de nombreuses pièces d'argenterie
et d'orfèvrerie.

17.07.92

Les missionnaires mormons de l'Eglise de Jésus-Christ et des saints des derniers
jours, société religieuse du Nord de l'Amérique, sont en quête d'adeptes et effectuent
des démarches en terre catholique. Enquête de «La Liberté».

25.07.92

Une centaine de bouddhistes venus de toute l'Europe se réunissent sur les hauts de
Plasselb. Au programme du séminaire: méditation, étude et réflexion.

29.07.92

La Fraternité Saint-Pie X dont le prieuré se trouve à Villars-sur-Glâne mais qui s'est
installée à Enney, dénonce la brochure «Juliette et Roméo» diffusée par Pro Juventute
et la bande dessinée «Jo». Motif: ces «anticatéchismes» sont d'une «totale perversité
morale». (L, 30.7.92)

06.08.92

Entretien-bilan avec le doyen Jean-Marie Demierre qui quitte le décanat de la Broye.
Son credo: être le prêtre de tous et le chapelain de personne.

10.08.92

Les Missions linguistiques cherchent à organiser une pastorale pour les migrants.
La Journée des peuples fut un excellent prétexte de réflexion pour la communauté
catholique suisse de travail pour les étrangers, qui est une commission de la conférence
épiscopale helvétique.

12.08.92

La chapelle du Dah à Estavannens a retrouvé ses couleurs. Erigée pour conjurer les
avalanches en 1846, elle a subi les coups de pinceau du restaurateur. Inauguration, le
15 août. Coût de l'opération: 110’000 francs.

19.08.92

En l'an 2000, le nombre de prêtres en activité aura diminué de moitié dans le canton.
Les laics sont de plus en plus sollicités pour les remplacer. Analyse sur une page de
«La Liberté».

Vie religieuse
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29.08.92

Les Soeurs de la charité de la Croix d'Ingenbohl fêtent 50 ans de présence au
Schoenberg. Elles y sont 60, sur les 155 que compte la province romande.

08.09.92

La famille Gachoud, à Villars-d' Avry, possède la chapelle de Notre-Dame de la
visitation, quatre places assises. C'est la petite Aude Gachoud, 7 ans, qui devra, avant
2050, transmettre le bâtiment à un membre de la famille.

12.09.92

Fête à Fribourg où le Centre romand des vocations célèbre son vingt-cinquième
anniversaire. Près de 250 invités se rencontrent dans la paroisse de Saint-Pierre à
Fribourg.

19.09.92

A la veille de la première séance des 90 délégués de l'Assemblée constituante qui
devront rédiger les nouveaux statuts de l'Eglise catholique, "La liberté" livre, par
l'intermédiaire de Patrice Favre, ses réflexions sur cette «cathédrale juridique».

21.09.92

L'Assemblée ecclésiastique constitutive (19.9.92) s'est constituée sans anicroches:
assermentation des délégués, formation du bureau provisoire, nomination du président
Jacques Ducarroz. Elle a cinq ans pour élaborer un statut régissant l'organisation
administrative et financière de l'Eglise.

22.09.92

A travers les journaux du canton, un appel est lancé en faveur de la collecte organisée
pour payer les charges d'entretien de la maison de Nicolas de Flue dont les Fribourgeois
sont propriétaires pour une part. (Voir L du 26.10.92 et EM, no 40, 1.10.92).

03.10.92

Neuf millions de francs seront nécessaires pour redonner une jeunesse à la Basilique
Notre-Dame de Fribourg. La première étape de la restauration est prévue pour 1993.

05.10.92

Le site de Sainte-Apolline (pont et chapelle) à Villars-sur-Glâne a été restauré. Pour
offrir une nouvelle beauté à ces monuments de plus de 750 ans, 200’000 francs furent
nécessaires.

10.10.92

Notre-Dame de Tours a accueilli le 25ème anniversaire du catéchuménat. Le
responsable, le dominicain Jean-Bernard Dousse, était accompagné de Mgr Bullet.
A l'occasion du départ du curé de Rue, Vincent Dunand qui s'en va après 50 ans
de sacerdoce, enquête suries regroupements de paroisses. Celle du secteur de Rue
compte 12 villages.

12.10.92

13.10.92

Le Groupe de travail que présidait Nicolas Michel présente l'avant-projet des statuts,
base de travail de la nouvelle Assemblée ecclésiastique. Ces statuts qui sont l'équivalent
de la Constitution cantonale compte plus de vingt pages et près de 60 articles mais ne
traitent pas des aspects financiers. (EM, no 43,22.10.92)

24.10.92

La paroisse protestante de Môtier perpétue une tradition vieille de 60 ans. Cette
célébration des récoltes, inaugurée dans les années trente par le pasteur Charles
Nicolas, est un peu l'équivalent de la bénichon catholique.

03.11.92

Le synode d'automne de l'Eglise protestante, réuni le 2 novembre à Bulle, ne croit plus
au centre réformé de Charmey. Les locaux seront mis en location contre les voeux du
Conseil synodal qui souhaitait engager un directeur-animateur.

04.11.92

Le Maître général des Dominicains, 84ème successeur de Saint Dominique, Frère
Timothy Radcliff a visité la Faculté de théologie de l'Université et rencontré Augustin
Macheret, directeur du Département de l'Instruction publique.

Vie religieuse
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06.11.92

Les Eglises protestantes et catholiques se présentent ensemble au Comptoir de
Payerne. Cette collaboration, née en 1978, est prétexte à un rapide historique de cet
oecuménisme vécu au quotidien.

09.11.92

L'Assemblée ecclésiastique, à l'occasion de sa deuxième scéance plénière, soucieuse
de son autonomie a adopté un règlement interne un peu modifié, afin de préciser
la représentation de l'autorité diocésaine et de modifier la formule de prestation de
serment.

17.11.92

A la suite d'une lettre envoyée par Mgr Mamie à tous les prêtres durant l'été sur les
confessions collectives, à la suite de la réunion du Conseil presbytéral où l'évêque a
de nouveau souligné le caractère exceptionnel des absolutions collectives, "la Liberté"
mène une enquête sur l'état de la confession.

19.11.92

L'église de Farvagny, la «cathédrale du Gibloux» a fêté son centième anniversaire
le 8 novembre. Le vicaire épiscopal, Jacques Banderet, a présidé une messe
commémorative.

20.11.92

Etat des lieux, ou plutôt de la restauration. L'abbaye de la Fille-Dieu à Romont est en
chantier. Le public a la possibilité de visiter cette église qui a retrouvé peu à peu ses
dimensions du XIIIème siècle. (L, 14.11.92)

27.11.92

Le bâtiment de 1916 réclamait un lifting intérieur: l'église de Villars-sur-Glâne sera
restaurée. Coût de l'opération: 2 millions de francs.

29.11.92

Le centre Shalom à Echarlens ouvre ses portes. Après 15 ans d'existence et 10 ans
de travaux, le centre cantonal pour la pastorale des jeunes accueille un animateur
professionnel, Daniel Levasseur.

01.12.92

La paroisse de Vuippens-Marsens s'impose un impôt ecclésiastique: 13 centimes par
franc payé à l'Etat. C'est le résultat de l'entrée en vigueur de la loi sur les relations
entre l'Eglise et l'Etat (janvier 90) qui met fin au système du porte-monnaie commun
entre paroisses et communes.
Lors de la troisième séance de l'Assemblée ecclésiastique, furent décidés l'engagement d'une secrétaire générale et la constitution des commissions de travail. Un
premier projet de statuts pourrait voir le jour en 1994 déjà.

03.12.92

05.12.92

La paroisse orthodoxe de Fribourg qui compte un demi-millier de fidèles célèbre
ses dix ans d'existence dans sa nouvelle chapelle de Sainte-Croix. Noël Ruffieux,
responsable laïc, présente sa paroisse.

15.12.92

Le nouveau doyen de la Broye se montre confiant. Portrait de Jean Richoz qui vient
d'être nommé à la tête de 28 paroisses et de 1400 fidèles. Interview de celui qui fut
actif dans la mise en application du Concile Vatican II.

24.12.92

La crèche de Treyvaux est depuis 33 ans l'affaire des sacristains Louise et Philippe
Guillet.

28.12.92

Une cinquantaine de fidèles de la communauté bahaïe se sont réunis durant huit jours
à Charmey. Une religion, proclamée voici 150 ans, qui recrute près d'un millier de
fidèles en Suisse.

31.12.92

Depuis 1979, une petite communauté de moines cisterciens occupe le monastère
Notre-Dame de Fatima à Orsonnens. Portrait

28

VI.

Enseignement

06.01.92

Le Conseil d'Etat vient d'adopter le règlement concernant les examens pour les divers
degrés d'enseignement de la musique au Conservatoire de Fribourg. (L 6.1.92).

11/12.01.92

Avec plus de 7000 étudiants, l'Université de Fribourg va devoir donner des cours
dans l'aula magna, ce qui rendra encore plus difficile l'organisation de spectacles à
Fribourg. (L11/12.1.92).

12.01.92

Remise à Fribourg des diplômes d'experts fédéraux en tourisme, première cuvée
francophone, à sept lauréats, dont deux Fribourgeois. (L 13.1.92).

13.01.92

Surdimensionné par rapport à ses effectifs, l'institut Stavia, à Estavayer-le-Lac, met en
vente une partie de son patrimoine.

17.01.92

La garderie d'enfants «Tom-Pouce», qui existe à la Tour-de-Trême depuis 1988, lance,
en raison de difficultés financières, un appel à l'aide aux autorités communales du
lieu.

20.01.92

Journée «portes ouvertes» à Fribourg, à l'Ecole normale II, qui, depuis l'automne 91,
compte un garçon parmi ses élèves.

22.01.92

L'Office cantonal du matériel scolaire, qui a quitté en 1991 la Grand-Rue à Fribourg
pour Granges-Paccot, fête son centenaire.
Le Conseil d'Etat a nommé Kornelius Kraft, 37 ans, d'origine allemande, professeur
ordinaire de la chaire de microéconomie et méthodes de recherche économique
empirique à l'Université de Fribourg. Il entrera en fonction le 15 avril et succédera au
professeur Fleck, décédé. (L 24.1.92).

24.01.92

Rédaction : François Genoud

10.02.92

Le Conseil d'Etat, qui a renoncé à repourvoir le poste important d'administrateur de
l'Université de Fribourg, a créé une nouvelle charge, dotée de pouvoirs moindres,
celle de chef de service de l'administration de l'Université, qu'il a confiée à M. Fernand
Python. (L 27.3.92).Commencée en novembre passé, terminée au mois de mai de
cette année, une expérience de bilinguisme se déroule entre les cycles d'orientation
français et allemand, de classe 3 A, prégymnasiale, à Fribourg. (L 10.2.92).

11.02.92

Le jury chargé de choisir l'oeuvre d'art devant animer le futur Collège du Sud s'est
prononcé en faveur du projet du Genevois Nicolas Rieben.

12.02.92

L'Ecole supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) fondée en
février 91 par le Conseil d'Etat envisage l'introduction du bilinguisme. (L 12.2.92).
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26.02.92

Quatre députés radicaux protestent contre l'amnistie accordée en février aux
enseignants grévistes.

26.02.92

L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg a fêté ses vingt ans d'existence. Elle a
formé 375 éducateurs originaires de tous les cantons romands.

26.02.92

Remise à Fribourg d'une attestation, signée par le directeur de l'instruction publique
Augustin Macheret, aux 20 personnes qui ont suivi le premier cours pour formateurs
d'adultes organisé à Fribourg par la Commission cantonale de la formation des adultes,
en collaboration avec l'Université de Genève.

12.03.92

Le jury, présidé par le préfet de la Singine, Marius Zosso, a retenu deux projets
d'agrandissement de l'école d'orientation de Planfayon.

18.03.92

La collecte pour l'Université de Fribourg, le premier dimanche de l'Avent 1991,
dans les paroisses des diocèses suisses, a rassemblé 953'051,70 francs, soit une
augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.

23.03.92

Le Conseil général bullois a accepté de vendre 9975 m2 pour la construction d'un
nouveau Centre professionnel afin de faire face au manque chronique de place pour
les apprentis gruériens.

27.03.92

La chaire de droit canonique à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg
était vacante depuis la démission du professeur Eugenio Corecco, élevé à la dignité
épiscopale en 1986. Le Conseil d'Etat vient de nommer le nouveau titulaire: Don PierVirginio Aimone, 44 ans, d'origine italienne. (L 27.3.92).

02.04.92

Inauguration officielle du lycée du Collège St-Michel, après une rénovation qui a
duré 4 ans et coûté 15 millions de francs.L'Association fribourgeoise des professeurs
de l'enseignement secondaire du degré supérieur (AFPESS) et son homologue
alémanique (VFM) se sont penchées lors de leur assemblée sur divers problèmes:
temps de travail, formation continue, salaire (Fribourg est au 25ème rang suisse); ceci
en présence de M. Augustin Macheret qui a assuré les enseignants qu'ils seraient
largement consultés sur la révision de l'ordonnance sur la maturité fédérale. Des
élèves du Collège St-Michel lancent une pétition pour protester: ils estiment que les
autorités scolaires cantonales auraient dû les consulter avant de choisir l'oeuvre d'art
qui structurera la grande cour du collège.

04.05.92

Le Conseil général de Fribourg demande au Conseil communal d'examiner l'ouverture
de deux classes pilotes bilingues.

05.05.92

La journée de l'Europe de l'Université de Fribourg a la Suède comme hôte d'honneur.

26.05.92

Après douze ans de décentralisation, l'école romande du Moratois va, dès fin juin 92,
occuper des pavillons avant de se retrouver sous un toit unique dans... une vingtaine
d'années. (L 26.5.92 / 22/23.8.92).

11.06.92

L'Université de Fribourg réunit ses deux centres informatiques actuels pour en faire un
institut interdisciplinaire, l'IIUF (Institut d'informatique de l'Université de Fribourg).

15.06.92

Le Conseil général de Bulle refuse un crédit de 1,68 million de francs pour la
construction de pavillons scolaires pour les écoles primaires.
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15.06.92

L'Ecole libre publique de Fribourg, lors de son assemblée ordinaire, déclare attendre
le verdict du Tribunal fédéral au sujet du différend qui l'oppose à l'Etat de Fribourg
depuis février 91.

17.06.92

Créée en 1991, la Société pédagogique fribourgeoise francophone tient sa première
assemblée à Fribourg: l'enseignement spécialisé, le perfectionnement et l'école
enfantine préoccupent les délégués.

29.06.92

Durant quinze jours, 991 enseignants participent à des cours de perfectionnement
pédagogique.

14.07.92

Ancien chargé de cours, le professeur Rudolf Grünig, d'origine bernoise, sera titulaire
de la chaire allemande d'économie d'entreprise. (L14.7.92).

15.07.92

Palmarès des collèges, du Conservatoire et des Ecoles normales. (L 15.7.92).

22/23/24.07.92

Liste des apprentis (Plus de 1600, de 104 professions différentes) qui ont obtenu leur
diplôme de fin d'apprentissage. (L 22/23/24.7.92).

1/2.08.92

L'Ecole cantonale de degré diplôme (ECDD) a fêté ses 20 ans en 1992; elle croît de
cinquante unités par année et connaît des problèmes de locaux.

17.08.92

L'école n'échappe pas à la crise des finances de l'Etat. Il faut économiser, mais avec
discernement, déclare le chef de la DIP, Augustin Macheret. (L 17.8.92/21.12.92).

25.08.92

La DIP informe que désormais les enfants de demandeurs d'asile devront attendre six
mois avant d'aller à l'école publique. Durant cette période, la Croix-Rouge s'occupera
de l'écolage de ces enfants. (L 26.8.92 /19.11.92).
Un projet de loi soumis au Grand Conseil vise à alléger les frais des écoles
professionnelles qui pèsent suries communes où se donnent les cours (Fribourg,
Bulle, Morat).

27.08.92

01.09.92

Ouverture de la première classe fribourgeoise de l'école Steiner, aux Sciernesd'Albeuve.Entrée en vigueur des dispositions du Conseil d'Etat visant à relever les
prix de la pension des internes de l'Ecole normale.En collaboration avec l'Université
de Berne, l'Université de Fribourg organise des cours de formation permanente en
écologie. (L 1.9.92/9.9.92/6.10.92).

03.09.92

Les 186 élèves du CO de Domdidier ont emménagé dans leur nouveau bâtiment.

25.09.92

Pour la première fois, la cérémonie de remise des diplômes des professions de la
santé a réuni, à Bulle, les 61 diplômé(e)s des trois écoles du canton.

29.09.92

Jean-Pierre Corboz quitte l'inspectorat scolaire de la Gruyère pour se consacrer
uniquement à l'enseignement spécialisé: il devient directeur de «La Ruche», école
spéciale AI, qu'il dirigeait déjà depuis 1972. (L 1.10.92/ 24/25.10.92).

02.10.92

Cent quarante-six élèves reçoivent leur diplôme au Centre de formation agricole de
Grangeneuve.

07.10.92

Soixante-neuf étudiants de l'Université de Fribourg participent au programme européen
de mobilité (Erasmus): record helvétique. (L 3.9.92/23.10.92).
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09.10.92

Stefan Nowak a été nommé directeur du groupe de liaison «Ecole-Economie-Etat»,
rattaché au rectorat de l'Université de Fribourg, et qui a pour but de promouvoir
l'innovation ainsi que le transfert technologique et scientifique. (L 9.10.92).

24/25.10.92

Déjà fondateur en 1977 de l'Académie de langues et de communication (ALC), Martin
Zwicky vient de créer à Fribourg l'Institut pour la formation de formateurs occasionnels
(IFFO) qui a pour but de permettre aux cadres de faire partager leurs connaissances.
(L 24/25.10.92).

02.11.92

Lors de sa conférence de presse annuelle, le recteur Hans Meier proclame l'opposition
de l'Université de Fribourg à la limitation de la durée des études et au numerus clausus,
malgré le franchissement du cap des sept mille étudiants.

7/8.11.92

Un nouveau corps de bâtiment doit être construit sur l'emplacement de l'actuel préau
couvert du CO du Belluard, à Fribourg. Cela permettra de gagner 8 classes. (L
7/8.11.92).

10.11.92

L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg a délivré 91 diplômes.

13.11.92

Jean-Claude Wolf, originaire du canton de Berne, vient d'être nommé titulaire de la
chaire d'éthique et de philosophie politique à l'Université de Fribourg, en remplacement
d'Otfried Hoeffe, démissionnaire. (L 13.11.92).Dies academicus à l'Université de
Fribourg.Cherchant à mieux se faire connaître, l'Université de Fribourg s'offre un
nouveau magazine: «Universitas Friburgensis» (L 16.11.92).

19.11.92

Le Conseil d'Etat renonce à son projet de scolarisation des enfants de requérants
dans les centres d'accueil. (L 19.11.92/26.8.92 ).

20.11.92

Réunion annuelle de la section francophone de l'AMCOF (Association des maîtres
des cycles d'orientation du canton de Fribourg). Devant une salle clairsemée, Augustin
Macheret, chef de la DIP, a présenté les principales options de la législature 199294.

26.11.92

La Congrégation pour l'éducation catholique a refusé son «nihil obstat» à la nomination
de la théologienne allemande Teresa Berger à la chaire de liturgie de la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg. Augustin Macheret, directeur de la DIP, estime
que l'affaire n'est pas définitivement close. (L 26.11.92 /4.11.92).

31.12.92

Pour remplacer Jean Roudaut à la chaire de littérature française, le Conseil d'Etat
a choisi Dominique Combe, d'origine française, jusqu'alors professeur à l'Université
d'Avignon. (L31.12.92/1/2/3.1.93).
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04.01.92

Au Musée d'art et d'histoire de Fribourg s'ouvre une exposition sur les tissus coptes.
Vraie fête de l'imagination, ces tissus se rattachent à la vie et à la culture des coptes,
communauté religieuse chrétienne d'Egypte, entre 395 et la conquête islamique.

07.01.92

Un grand souci pour les mélomanes: l'orgue du Collège St-Michel a un besoin urgent
de réparation. Il s'agit en fait de sauver un ensemble unique, résultat heureux du
mariage d'un orgue rococo d'Aloys Mooser et d'un complément romantique de la
maison Kuhn (1932).

11.01.92

En raison du manque grandissant de locaux de cours à l'Université, l'aula magna ne
pourra être prêtée qu'à titre exceptionnel, pour des manifestations culturelles.

17.01.92

Un trio fribourgeois de rock, les «Young Gods» a remplacé ses guitares par des
computers. Ces nouveaux Helvètes viennent de sortir un album qui va réveiller la
musique suisse, avant que le groupe ne parte pour une tournée mondiale.

23.01.92

Micro-climat monte des spectacles réservés aux marionnettes de toutes catégories.
C'est dans les locaux de Fri-Son que deux troupes organisent trois représentations
qui vont obliger les participants à jeter un nouveau regard sur eux-mêmes et sur le
monde en général. L'opéra Carmen a plu à 7'500 Fribourgeois venus assister aux
onze représentations données à Fribourg et à Estavayer. Fin d'un superbe rêve où les
contacts et les efforts collectifs prouvent une vie culturelle réjouissante.
Le 6ème Festival de films de Fribourg va présenter 69 longs et courts métrages. Il
mettra un accent particulier sur le cinéma latino-américain.

27.01.92

Rédaction : Jean Dubas

30.01.92

Le 3ème concert des Jeunesses musicales de Fribourg comprend un programme de
musique de chambre consacré à Beethoven, Ginastera et Brahms et en création par
Olivier Lattion, une Sonate de Laurent Mettraux intitulée: «Patetico et Cantabile».

15.02.92

Vingt mille francs manquent... au Centre d'Art moderne Fri-Art. Dans l'ancien asile de
nuit, malgré l'esprit d'ouverture perçu par un public local et étranger, le Centre tourne
mal. Il faudrait de nouvelles ressources pour assurer la bonne marche de l'institution.
Les besoins augmentent et l'art contemporain voit sa cote en forte baisse.

18.02.92

Une Artothèque s'ouvre à la BCU. En effet, la conservation des gravures, estampes
de toutes natures et les affiches créées par des artistes fribourgeois devient une tâche
dévolue à cette institution culturelle. Une exposition présente pour quelques semaines,
l'oeuvre gravée et les livres illustrés par Raymond Meuwly (1920-1981).
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23.02.92

Le 4ème concert des Jeunesses musicales de Fribourg comporte une oeuvre de
lumière, en création: «Rapsodie phrygienne» d'Henri Baeriswyl. La composition
se distingue par le lyrisme de grandes phrases arquées, caractéristiques du mode
phrygien et par quelques surprises intercalées sans hiatus: par exemple, une citation
de Bach énoncée par le seul clavecin.

26.02.92

A Bulle, il convient de signaler l'existence des éditions BIM. Dès 1979, Jean-Paul
Mathez a tissé un réseau mondial. Régulièrement est publié un catalogue riche de plus
de 16'000 titres: c'est là que se rencontre le plus vaste choix de partitions de musique
de cuivre. Edition, création et diffusion d'un répertoire complet sont au service des
mélomanes.

06.03.92

Dans une petite rue de la basse ville de Fribourg, Paul Lahme ausculte, diagnostique
et guérit habilement les pianos anciens malades.

11.03.92

L'Alliance française de Fribourg, pour son centième anniversaire, accueille Jean
d'Ormesson, académicien de grand renom qui prononcera une conférence intitulée:
«Qu'est-ce qui fait courir le monde?»

12.03.92

Cineplus propose entre ce mois et juin, une série de 13 films, vrais monuments de
l'art cinématographique. Citons quelques titres: «Mort à Venise», «Les Damnés»,
«Ludwig», «Le Guépard»... En parallèle, le Mediacentre présente une exposition sur
la scénographie réalisée par Mario Garbuglia, par six films de Visconti.

16.03.92

Le Père Ubu sera joué à Bulle. Ce sera l'occasion de découvrir le fameux texte d'Alfred
Jarry: Aula de l'école secondaire de la Gruyère.

19.03.92

A la salle du café des Grand-Places, les amateurs de jazz vont pouvoir apprécier deux
décennies d'une musique venue des Amériques: Ceda Walton, pianiste de haute lignée,
sera à la tête d'un quartette de célébrités (Ralf Moore, David Williams, Billy Higgins,
etc.), en fait, d'une nouvelle mouture de l'ensemble «Eastem Rebellion».Au Musée du
Pays de Charmey, c'est toute la vie spirituelle des Chartreux qui est présentée à un
public curieux de connaître la vie contemplative de ces reclus volontaires que sont les
moines de la Valsainte.

20.03.92

Ex musica, festival de musique ancienne dirigé par Olivier Delessert, dévoile ses
charmes au cours d'une série de huit concerts accompagnés de conférences-débats.
C'est à la chapelle de l'ancien hôpital des Bourgeois.

24.03.92

Le Centre de protection civile de Bulle acquiert deux oeuvres d'artistes locaux: de
Jacques Rime, «Nous sommes tous des blaireaux» et de Jacques Cesa, «Les hommes
face aux conflits».

28.03.92

Pour ses 80 ans, Armand Niquille s'offre un livre magnifique et une exposition
généreuse. Le livre sort de l'imprimerie Fragnière et l'exposition occupe tout l'espace
du futur musée de l'imprimerie.

29.03.92

Des voeux pour le château comtal de Gruyères, en ce début de printemps et si la
demeure devenait par la grâce de Hans-Ruedi Giger, la capitale de l'art fantastique?
La voie est ouverte.

03.04.92

Echanges musicaux à La Spirale: un saxophoniste américain dévolu à la musique
indienne et deux virtuoses de l'Inde du Sud: beaucoup de rythme avec le batteur
Shotham et un jeu méditatif avec le magasvaram de Mariano.
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04.04.92

Trente mines d'or à explorer, c'est le fabuleux trésor des bibliothèques du canton.
Profitant de la Journée suisse des Bibliothèques, la BCU met sous le nez des curieux,
les collections complètes de «La Liberté» et des «Freiburger Nachrichten»: en tout six
cents volumes... de poids.

07.04.92

Le Musée gruérien présente les nouvelles gravures du groupe Xylon: c'est une
incroyable diversité intitulée «La vie ou le monde», joué par 140 artistes, habitants de
26 pays différents.Au Musée national du vitrail à Romont sont présentées les oeuvres
du peintre et poète Léon Zack, russe de naissance et décédé à Paris en 1980. Pour les
cent ans de sa naissance, on a rassemblé des vitraux, des cartons pour des oeuvres
verrières moins connues ou dispersées à travers la France. L'exposition est doublée
d'un riche catalogue.

11.04.92

Inauguration au Catorama de Bellegarde: c'est un coup double pour le village du
fond de la vallée de la Jogne. L'église est définitivement sauvée. Restaurée, elle peut
devenir le temple du chant choral fribourgeois. Dans un décor de tuyaux d'orgues, la
nudité des murs est animée par de petites vitrines présentant les figures importantes
du chant fribourgeois. Chaque année on programmera cinq concerts de chant et cinq
autres prestations instrumentales.

21.04.92

A l'occasion des Francomanies, Bulle attire les foules amoureuses de musiques
alternatives. Il y a 9 rendez-vous pour une semaine.

27.04.92

L'abbaye de la Fille-Dieu à Romont profite de la réunion de ses amis pour ouvrir
à tous le chantier de la rénovation de son église. Il s'agit d'un édifice primitivement
disproportionné aux besoins des moniales. Après avoir été amputé d'une partie de
son volume, l'édifice va retrouver une nouvelle dimension en rapport avec le nombre
possible de soeurs.

05.05.92

Le Musée du Pays et Val de Charmey fait découvrir des témoins d'une expression
artistique particulière: la peinture sur verre, un couple roumain y présente les arcanes
du Tarot et images de l'idéal religieux.

08.05.92

Fri-Scène et la troupe du Stalden déménagent. L'espace occupé par les usines Boxal
étant devenu libre, des milliers de mètres carrés sont à la disposition des amateurs
de spectacles et de culture.Thierry Jacquier joue à Fétigny «Les Mystères du
confessionnal». La présentation ne veut nullement être la critique d'une époque, mais
elle désire exorciser par le rire une morale étroite et culpabilisante.

15.05.92

L'Hôtel-de-Ville de Romont reçoit une troupe belge du Greham. Dans le cadre
d'Handictanéité, on assiste à la présentation d'un conte merveilleux, imaginé par
cinq handicapés mentaux: le spectacle est en dehors de toutes conventions et c'est
l'émotion qui prime sur la parole.

19.05.92

La Fanfare de l'Académie militaire de St-Pétersbourg joue à Estavayer dans la grande
salle de la Prillaz. Avant le concert public en présence des délégués de l'Ambassade
de Russie à Berne, la musique sera l'hôte de la Municipalité. Le concert prévu fait
partie d'une tournée fribourgeoise organisée à l'occasion du centenaire de l'Union
instrumentale de Fribourg.

27.05.92

La saison de La Spirale se termine en beauté, au café des Grand-Places: accords
de blues et de folk-rock. Elliot Murphy a plongé ses auditeurs dans un flot d'images
sonores de la vie urbaine américaine, un texte distribué en ouverture eût été le
bienvenu.
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01.06.92

Durant tout l'été, le château de Gruyères présentera l'oeuvre fantastique du peintre
britannique Patrick Woodroffe. Il s'agit de décors et d'illustrations en particulier de
livres pour enfants: ce sont de délicates compositions, proches souvent de l'art de la
miniature et consacrées à des rêves ou des contes anciens.

02.06.92

Aux 6ème Rencontres chorales de Charmey, neuf choeurs se distinguent: le choeur
mixte de St-Maurice, le choeur d'hommes de Martigny et surtout le Piacere Vocale de
Bâle.

17.06.92

Blues et jazz sont aujourd'hui concoctés par La Spirale pour ses prochaines soirées.
Dès le 19, l'enceinte du Belluard va se faire toute amoureuse pour s'«éclater» sous le
charme de Betty Carter et Geri Allen. Le lendemain avec la soirée Black and Blues, La
Sarine va s'inventer un delta pour imiter celui du Mississippi. Le chanteur et harmoniste
Snooky avec le pianiste John Nicolas joueront des blues classiques. Et pour corser la
séance, la chanteuse Jeanne Carroll rejoindra le groupe pour le feu d'artifice final.

26.06. - 18.07.92

Le Festival du Belluard présente sa neuvième édition étendue sur trois semaines. Le
programme est cette année pluridimensionnel. Parmi les moments forts, il faut relever
le théâtre expérimental des Brigth Gof, les chorégraphies proposées par la Compagnie
de Fabienne Berger ou la troupe Vertical Danœ. Au chapitre des déceptions, la tribu
Pyrophore ou les Maniacs. Le festival reste une immense machine avec 16 soirées,
30 productions, 230 artistes et 70 collaborateurs pour un total de 5’000 entrées. Le
résultat est un déficit considérable. La prochaine programmation qui se veut originale
est pour les semaines du 26.6. au 17.7.

30.06.92

Un artiste fribourgeois part pour exposer à Manhatten: Christophe von Aarburg avec
trois amis formés à l'Académie de Meuron de Neuchâtel.Au Musée d'art et d'histoire,
Georges Rouault scrute les profondeurs de la misère humaine. C'est une aubaine de
voir sur place les premières oeuvres grinçantes d'un artiste français inclassable: il a
l'oeil braqué sur des bas fonds aussi redoutables qu'un enfer malodorant.

06-10.07.92

Festival de musique sacrée. Il est consacré à la découverte de la musique de la
Renaissance. Durant une semaine se succèdent conférences, cours et ateliers
organisés à l'occasion du projet «Palestrina» de l'Union européenne de radiodiffusion.
En voici la liste:

03.07

«Les Saisons» de Haydn: Kammerchor de Stuttgart;

04.07

«Lamentation du Samedi saint» et autres pièces de Palestrina: Scola cantorum de
Bâle;

05.07

Création de Gaudibert: Groupe vocal de France;

06.07

Oeuvres de Tavemier, Byrd, Harris, Britten, etc.: Christ Church cath. Choir Oxford;

07.07

Oeuvres de Palestrina, Vittoria, Gesualdo, Allegri, Bach, Mendelssohn, Bruckner:
maîtrise de St-Pierre-aux-Liens de Bulle;

08.07

Oeuvres de Mendelssohn, Bruckner, etc.: Corydon Singers, Oxford;

09.07

Oeuvres de Schoenberg et Shchetinsky en création: Arditti String Quartet (GB);

10.07

«Requiem» de Ockeghem: ensemble Organum, Royaumont (F).
Après cette série de concerts donnés en l'église Saint-Michel de Fribourg, se déroulent
encore à Payerne en l'église abbatiale:
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11.07

Musique catalane du XIIème au XVIème siècles: Capella reial de Catalunya (E);

12.07

Le Cantique des Cantiques de Palestrina: ensemble vocal a sei voci (F).

23.07.92

Ouverture de la Jazz Parade de "La Liberté".. sur des tréteaux placés sur la place
Georges-Python. Devant une foule de curieux, Una Musica, Mathieu Michel et Falib
Kibwe ont fait triompher un «bonheur de vivre délicieusement tempéré». Ce début
plaisant a été suivi de neuf autres soirées avec des ensembles locaux: quintette de
Max Jendly, avec Clark Terry, sa trompette et son bugle toujours à portée de main;
puis c'est Silicone Carnet; le Golden Gate Quartet qui mit un point final en beauté.

13.08.92

Dix-huit musiciens prennent part à un camp musical dans l'ancienne Chartreuse de
La Part-Dieu. Après deux semaines de travail intensif, les participants aussi motivés
que leurs prédécesseurs solitaires, présentent un grand concert final: au programme
Haendel et Hindemith.

25-30.08.92

18ème édition des Rencontres folkloriques internationales. Des groupes venus de dix
pays différents s'exprimeront dans la joie de vivre: la France, le Venezuela, le Mexique,
le Népal, les Indes, la Suisse, la Turquie, la Lituanie, la Pologne et la Macédoine.

11.07.92

Le Musée gruérien inaugure une riche exposition consacrée à l'art du papier découpé.
Jusqu'au 27 septembre, des artistes de toute la Suisse présentent des merveilles de
patience, d'imagination et d'habileté.

05.09.92

En l'église St-Maurice de Fribourg, la Maîtrise de la Ville chante sous la direction
de François Page, des oeuvres de Francesco Soriano, de William Byrd, de Claudio
Monteverdi, d'Alessandro Scarlatti. Il s'agit d'un concert donné auparavant à Coire et
à Sankt-Moritz.
Une des plus vieilles auberges de la ville se refait une beauté. Elle fut jadis le lieu de
réunion de la noble Abbaye des Chasseurs.Grâce à la générosité d'un mécène, la
Galerie Post-Scriptum de Belfaux présente cinq artistes fribourgeois qui montent. On
peut y admirer les sculptures de F. Emmenegger et d'Odile Gauthier; des tableaux de
V. Marbacher, de P.A. Morel et de Y. Vonlanthen.

11.09.92

12.09.92

Les Concerts d'abonnement de Fribourg; bientôt un souvenir? Devant certains cachets
exorbitants, la société ne pourra plus équilibrer son budget malgré les apports de la
ville et ceux de nombreux sponsors.

28.09.92

Le Théâtre de l'Ecrou dans les locaux de Fri-Son: une palette de jeunes créateurs
se sont produits devant un parterre... d'invités: musique de rock, sketches sur la
bijouterie centenaire sponsorisant l'ensemble des artistes. Tout le spectacle voulait
ainsi démystifier l'espace d'une culture alternative.

08.10.92

Une nouvelle publication originale: après la première impression des cuivres présentant
le plan de la ville par Martin Martini en 1606, une graphiste roumaine, Diana Rachmuth
compose une vision panoramique de la Fribourg moderne. Ce sera à coup sûr un plan
de référence, analogue aux vues de G. Sickinger et de M. Martini.

10.10.92

La bénichon et les rythmes campagnards de l'automne ont inspiré une nouvelle
exposition à Charmey. On y voit au Musée du Pays et Val de Charmey, des vitrines
rappelant la désalpe et la bénichon. On y retrouve des animaux de bois sculptés;
des poteries de faïence et de porcelaine, ainsi que des compositions éphémères sur
papier. Le tout pour entourer une maquette présentant l'antique métier des scieurs de
long.

Culture

37

11.10.92

Six cents oeuvres de Georges Aeby forment la base d'un inventaire des manuscrits
des «travaux et des peines» de ce grand compositeur trop méconnu. Pour rendre
hommage à Georges Aeby, dix groupes de musiciens interprètent quelques-unes de
ses oeuvres-phare.La publication d'un catalogue raisonné met en évidence l'interdit
politico-religieux qui le frappa lors de la composition de deux jeux scéniques. En 1950,
«Der Helle Ton» et «La Cité du Lac» furent censurés.

18.10.92

Un théâtre de poche naît des cendres du Stalden. Si la troupe du Stalden monte
en ville pour occuper l'usine Boxal, voilà qu'en ses anciens locaux, une petite scène
tente de ranimer l'ancienne cave. Il y a un double projet bilingue: théâtre, concerts et
expositions, en une saison de vingt prestations.

11.11.92

Parenthèse classique dans la saison musicale: l'ensemble à vent Sabine Meyer de
Vienne interprète des oeuvres de Beethoven, Krommer et Mozart.

16.11.92

Une petite incursion dans l'univers du quatuor à cordes avec la venue du Julliard
String Quartet permet d'apprécier des pièces de Haydn, Schumann et Alban Berg. La
«Suite lyrique» en rehausse particulièrement la qualité de la présentation.

18.11.92

La capitale ne sera plus seule à payer la facture des manifestations culturelles
régionales. En 1994, un début de collaboration verra le jour entre Fribourg et sa
«ceinture dorée».
Pour la reprise de la saison théâtrale, l'aula de l'Université accueille une pièce anglaise,
«Enfin seuls», adaptée par Roger Vadim, avec Magali Noël et Daniel Cessaldi.

19.11.92
30.11.92

Et voilà la «Toa» de Sacha Guitry avec Serge Lama et Elisabeth Margoni: un plaisir
pour l'esprit.

22.12.92

Le peintre russe Siomash expose à nouveau aux « Yeux noirs» à Romont. Avec la
même technique faite de précision et de minutie, il représente des paysages de la
Glâne ou du Midi. Il présente aussi des natures mortes, objets, fruits, instruments de
musique. Oscar Moret fête ses quatre fois vingt ans. Il fut d'abord enseignant dans
les écoles primaires puis au Conservatoire. Mais surtout, Moret est compositeur dans
l'âme. Il a à son actif 250 oeuvres originales dont 40 pour formations instrumentales, 20
pour chorales religieuses, 30 pour choeurs mixtes; en plus, des chants pour enfants,
de la musique de scène ainsi que des messes en patois. Aujourd'hui, il jouit d'une
retraite active en ville de Bulle.

31.12.92

Evénement attendu par les amateurs d'opéras: en fin d'année, l'Association des
Amis de l'art lyrique présente une magnifique réalisation: «Le Mariage secret» de
Domenico Cimarosa. La mise en scène est originale et les décors sont de Jean-Marc
Schwaller. L'orchestre de Genève reprend du service comme l'année précédente. Huit
représentations et quelques supplémentaires pour contenter tous les amateurs d'une
oeuvre qui reste jeune après deux cents ans.
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VIII.

Sport

03.01.92

Passage de témoin pour Jean Martinet, l'homme du "Sauver Gottéron". Yves Cantin
prend la tête d'un club à cinq millions.

07.01.92

En badminton, 6ème titre consécutif pour Stephan Dietrich aux championnats
fribourgeois à Bulle.

08.01.92

Face à Vevey, pourtant bon à prendre, Olympic s'est fait éliminer en 8èmes de finale
de la Coupe suisse de basketball.

09.01.92

C'était le 18.10.1986: Gottéron a dû attendre 1097 jours pour regagner à la «Resega»
de Lugano. Et première pour l'histoire du club: Gottéron prend provisoirement la tête
du classement de ligue A.

10.01.92

L'ARS (Association romande de ski) se donne un nouveau président: Louis Monney de
Châtel.Le Broyard François Gaillard est l'inventeur du vtt des neiges.

14.01.92

Les membres de la commission du Mérite sportif ont attribué le mérite collectif (sidecar) au team René Progin. (Reportage L 14.2.92). Le prix du mérite est revenu à Jean
Martinet. (Reportage L 7.2.92).

30.01.92

Olivier Girard devient nouveau président du FC Châtel (Football) après un automne
agité.

03.02.92

Un titre à Heribert Buchmann et 4 médailles aux championnats suisses de lutte à
Willisau.

04.02.92

Jean-Jacques Grivet décroche (ski alpin) ses premiers titres aux championnats
fribourgeois: Frank Bapst est battu.

05.02.92

Le premier alpiniste: le Mérite sportif 1991 est revenu à Ehrard Lorétan plébiscité par
les lecteurs de "La Liberté" et des "Freiburger Nachrichten".

06.02.92

En badminton, le titre de championne suisse revient pour la deuxième fois à Bettina
Villars du BC Tavel. Dietrich/Althaus ont obtenu la médaille de bronze en double.

14.02.92

Pierre-Alain Dufaux est un champion (tir à air comprimé) qui dure: c'est son dixième
titre. Le club de Tavel remporte son 9ème titre national.

Rédaction : Jean-Pierre Uldry
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25.02.92

Marius Hasler toujours roi (cross) aux championnats fribourgeois.

29.02.92

Le centre sportif de Montilier est à vendre; il ne sera pas le haut lieu du football
helvétique.

03.03.92

Le singinois Roland Riedo nommé juge arbitre (lutte) de la prochaine fête fédérale
d'Olten. (Reportage FN).

11.03.92

Portrait de Marie-Luce Romanens, un espoir de l'athlétisme fribourgeois spécialiste de
la course d'orientation.

01.04.92

C'est le mois du hockey: à 20 secondes du temps réglementaire la saison de FribourgGottéron était terminée et Ambri-Piotta en finale. Silver et Khomutov en décidèrent
autrement. Le HC Fribourg-Gottéron contraindra le CP Berne aux cinq rencontres pour
le titre de champion suisse: le CP Berne lui volera la vedette le 11 avril 1993 sur la
patinoire de St-Léonard.

06.04.92

Marius Hasler n'est que 4ème, mais médaillé de bronze au premier championnat
suisse de semi-marathon de Thoune.

14.04.92

Surprise à Bulle en gymnastique avec Catherine Kolly championne fribourgeoise à
l'artistique.

26.04.92

Avril, c'est aussi la fête du basketball: samedi 25 avril Fribourg-Olympic remporte son
dixième titre national.

27.04.92

Pascal Charrière ira à Barcelone: en marche, le Fribourgeois a terminé deuxième du
championnat suisse sur 50 km.

29.04.92

Le prix du panathlon-club de Fribourg est décerné à Emest Donzallaz, un homme
de terrain de l'athlétisme fribourgeois.Malaise financier dans le monde automobile:
l'écurie fribourgeoise perd Hauser et Siffert.

4.05.92

Patrouille des glaciers: les Piller et Romanens impeccables. Chappaley: la rogne.

07.05.92

Seul Fribourgeois professionnel en boxe: Jean-Luc Riedo est tête d'affiche à Drognens.
Pas de second succès au Meeting de Fribourg.

14.05.92

Romont: le cyclophile glânois (vélo) est centenaire. City-Fribourg a eu chaud et se
maintient en ligue A.

19.05.92

En championnat fribourgeois de relais, record cantonal battu par les dames de Guin au
stade de Lussy.

21.05.92

Cinquante ans d'athlétisme pour le CA Marly.

25.05.92

Championnats suisses de relais à Bâle: Boesingen monte sur la 2ème marche du
podium.

02.06.92

Le FC Bulle en ligue A (football) pour la seconde fois de son existence. Patrice Mottiez
quitte le FC Xamax après avoir joué 10 ans à Neuchâtel.

15.06.92

En marche, le Fribourgeois Pascal Charrière termine 2ème du championnat suisse de
Grolley.
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20.06.92

Aux championnats fribourgeois d'athlétisme un beau duel Cuennet-Hasler pour un
10'000 m de qualité.

28.06.92

Fête alpestre (lutte) au Lac-Noir: Guido Sturny s'incline en passe finale.Charmey
accueille la fête cantonale des gymnastes fribourgeois.

10.07.92

90 km d'échappée (cyclisme) sacre Vincent Bieri champion cantonal pour la première
fois.

14.07.92

Emmanuel Crausaz au lac des Joncs (lutte suisse) et Nicolas Guillet à Vuadens (Jeux
nationaux) couronnés des fêtes romandes.

16.07.92

Dix jours de tennis pour l'Open de Marly: les Fribourgeois n'ont pas eu l'occasion de
créer l'exploit.

20.07.92

Le FC Bulle fête en fanfare (2-1 face au FC Servette) son retour en ligue A.

20.07.92

Exploits en motocyclisme: Bernard Haenggeli arrache deux points. C'est le meilleur
résultat de sa carrière. Jean-Luc Romanens vainqueur aux Paccots, mais sans y
battre le record.

22.07.92

Portrait de Bertrand Fillistorf gardien de but (football). Les Fribourgeois sont toujours
quatre au FC Xamax: Fasel, Corminboeuf, Chassot et Henchoz. (L 23.7.92).

08.08.92

Bilan des Jeux Olympiques: Francis Schouwey arbitre de lutte espérait autre chose
de ces derniers jeux.Pas de médailles pour les Fribourgeois Koch (aviron), Stumy (tir),
Charrière (marche) et Berset (course en fauteuil roulant). (Reportage L 30.7., 1-4, 6,
8.8.92).

10.08.92

Sierre-Zinal: la plus recherchée des courses alpines est revenu au duo fribourgeois
Jean-François Cuennet et Pierre-André Gobet. Ce dernier gagnera aussi aux Dentsdu-Midi.

15.08.92

Pierre-Alain Morard gagne à la «Rosset» et bat Mezzadri à Bulle. Le championnat
suisse de tennis tournera au vinaigre pour le Fribourgeois éliminé en quart de finale
pour s'être présenté en retard. 1993: la meilleure année de sa carrière. Andreas
Matzinger connaîtra le même sort, mais sur le court.
Quatre médailles aux championnats suisses d'athlétisme de Lucerne pour Pascal
Charrière(or, 10'000m marche), Gregory Wiesner (or, lancer du javelot), Philippe
Chassot (argent, saut à la perche) et Bernhard Notz (bronze, 400 m).

17.08.92

21.08.92

21 Fribourgeois à la fête fédérale de lutte à Olten. Les lutteurs passent près d'un grand
exploit. Trois couronnes seulement pour Gabriel Yerly le routinier et les néophytes
Emmanuel Crausaz et Nicolas Guillet.

20.08.92

Un fabuleux record du monde (sport handicap): 1500 m en 3'13"33 pour Jean-Marc
Berset en fauteuil roulant.

24.08.92

En championnat suisse de triathlon, la natation coule toutes les espérances
fribourgeoises. Gérald Bamann obtiendra une médaille de bronze à Seewen.

11.09.92

Fribourg Olympic éliminé au 1er tour du championnat d'Europe par les Turcs
d'Istanbul.
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15.09.92

A Xamax (football), le Fribourgeois Stéphane Henchoz est la révélation de ce début de
saison.

22.09.92

En hippisme, Jürg Notz reste maître chez lui.

24.09.92

Seul et premier arbitre de boxe du canton: Michel Schneuwly: portrait.

30.09.92

Un nouveau titre national (course d'orientation) pour Marie-Luce Romanens au
Lukmanier.

05.10.92

59ème Morat-Fribourg: 1 h 43'29" à 71 ans pour Jean Kowalski et sa 50ème
participation. Pierre Page vainqueur en 1952 vient en pèlerinage pour la 15ème fois à
65 ans.

06.10.92

A Ederswiler, Patrick Peissard s'assure le titre national (motocross) avec panache. Il
sera aussi champion fribourgeois.

16.10.92

Motocyclisme: Bernard Haenggeli est vraiment le meilleur pilote privé du circuit. Jean
Martinet sera son futur manager.

17.10.92

Football. Portrait d'un entraîneur, Jean-Claude Waeber. (Reportage G).

24.10.92

Louis Piller évincé de la direction de l'équipe nationale de judo. En ligue B, le JudoKwai Fribourg est champion du groupe ouest. En championnat fribourgeois, PierreAlain Delley se casse les dents sur Johnny Birchler en élite.En quilles, Jean-Marie
Vaucher sacré champion suisse.

23.11.92

A 34 ans, le Valaisan-Fribourgeois Pierre Delèze remporte sa 6ème corrida bulloise
compte tenu du forfait de Kolly et de l'abandon de Cuennet.

24.11.92

Claude Devaud a remporté à Olten le championnat suisse de trot attelé.

25.11.92

Bilan d'une discipline peu connue (parapente): Eric Vonlanthen a remporté le
classement de la Ligue suisse et terminé 14ème du championnat du monde.

04.12.92

Paul-André Cadieux demeurera entraîneur du HC Gottéron jusqu'en 1994.

23.12.92

Les candidats au Mérite sportif fribourgeois 1992 sont connus: les lecteurs de «La
Liberté» et des «Freiburger Nachrichten» auront à choisir entre Gilles Aubonney
(football), Pascal Charrière (marche), Antoine Descloux (hockey), Urs Kolly (athlétisme
handicap) et Harold Mrazek (basketball).

24.12.92

Athlétisme: les meilleures performances féminines et masculines fribourgeoises pour
1992 par discipline.

28.12.92

La semaine gruérienne ski de fond au col du Jaun: Emmanuel Buchs de Bellegarde et
Daniel Romanens de Riaz derrière Hediger, le champion suisse.
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Nécrologies

08.01.92

Décès de Paul Genoud, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national (L 10.1.92
et G 11.1.92).

14.01.92

Décès du père Ceslas Spicq, O.P., professeur émérite d'exégèse du Nouveau
Testament à l'Université de Fribourg (L 15.1.).

18.01.92

Décès de Paul Genoud, fondateur du CS LE Mouret: une page sportive de la région se
tourne.

23.03.92

Décès de Pierre Charrière, journaliste.

17.04.92

Décès de Teddy Aeby, artiste-peintre (L 18.4.92 et G. 18 et 25.4.92)

05.06.92

Décès du chanoine Léon Barbey, professeur et auteur d'ouvrages de pédagogie, à
l'âge de 87 ans. Il fut directeur de l'Ecole normale, du Technicum puis occupa la chaire
de pédagogie de l'Université de Fribourg (EM no 24, 18.6.92; L 27/ 28.6.92).

19.06.92

Décès du Châtelois Frédy Monnard, initiateur du centre sportif de Lussy. Dès les
années 20, il fut un pionnier de l'athlétisme dans le sud du canton.

10.07.92

Décès du docteur Francis Lang, de Romont.

21.07.92

Décès d'Henri Liaudat, ancien syndic de Châtel-Saint-Denis et ancien président du
Grand Conseil.

25.08.92

Décès de Fernand Weissenbach, doyen du canton de Fribourg, dans sa 106ème
année.

19.10.92

Décès d'Edouard Gremaud, ancien conseiller d'Etat (G et L 20.10.92).

20.10.92

Décès de Jacques Curty, juge cantonal (L 21 et G 22.10.92).

28.10.92

Décès du populaire curé Félix Robadey, à l'âge de 80 ans. Ordonné prêtre en 1938, il
restera comme le «curé de Château-d'Oex». Sa rayonnante humanité lui avait permis
de tisser de solides liens avec les réformés de cette localité vaudoise.

30.10.92

Décès de Claude Dumas, juge d'instruction et président du Tribunal de la Glâne.
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07.11.92

Décès, à l'âge de 49 ans, de Detlev Dicke, professeur de droit public international à
l'Université de Fribourg (L 11.11.92).

24.11.92

Décès de Liselotte Spreng, ancienne conseillère nationale (L 26.11.92).
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