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

Par Marius Michaud
Il a été beaucoup question en 1995 du «modèle fribourgeois». Cela peut surprendre si l'on considère
la courbe générale de l'économie où l'on constate peu d'améliorations notoires et un taux de chômage
atteignant presque 5% en fin d'année. Pourtant, en termes de comparaison, le contraste est frappant entre
les remèdes violents appliqués dans d'autres cantons confrontés à des problèmes analogues, et la voie
résolument réformiste suivie à Fribourg. Selon Louis Ruffieux, le commentateur politique attitré de La Liberté,
Fribourg préférerait le «rattrapage au dérapage» (L 08.11.95). Les nouvelles lois élaborées par le Grand
Conseil en témoignent: loi sur les agglomérations, loi sur les communes impliquant une nouvelle répartition
des tâches entre l'Etat et les communes, loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, introduction
de la «New Public Management» dans l'administration. Ces réformes, certes, provoquent aussi de fortes
oppositions et n'ont pas encore eu le temps de faire sentir leurs effets. Elles interviennent toutefois à un
moment favorable si l'on considère l'optimisme du peuple fribourgeois qui a largement plébiscité l'Exposition
nationale 2001.
On a beaucoup parlé aussi de «modèle fribourgeois» au niveau politique, surtout en cette année d'élections
au Conseil national et au Conseil des Etats. Celles-ci étaient d'autant plus intéressantes qu'elles constituaient
le premier volet d'un triptyque dont les deux autres seront les élections communales au printemps 1996,
puis les élections cantonales en automne 1996. Le moment était particulièrement favorable pour tester les
nouvelles alliances: entre Parti démocrate-chrétien (PDC) et Parti radical-démocratique (PRD) d'une part,
entre Parti social-démocrate (PSD) et Parti chrétien-social (PCS) d'autre part. Le rapproche- ment entre les
deux formations historiques du canton, les démocrates-chrétiens et les radicaux, constituent sans aucun
doute l'événement déterminant de l'année au point de vue politique. L'accolade des «ennemis de cent ans»
selon l'expression de Louis Ruffieux (L 11.05.95) constitue un tournant historique dont les conséquences
dans l'histoire politique du canton sont encore imprévisibles. Tandis que les vieux militants se disent
désorientés, Anton Cottier, président du Parti démocrate-chrétien suisse, songe déjà à étendre ce modèle à
l'ensemble de la Suisse. «Nous fêtons la rupture avec l'habitude» déclare sa colistière pour le Conseil des
Etats, Monique Pichonnaz Oggier (L 06.11.95).
Dans un premier temps, le mariage de raison PDC-PRD révèle un bon fonctionne- ment: le PDC retrouve
son troisième siège au Conseil national au détriment de l'UDC, Anton Cottier est réélu aisément au Conseil
des Etats. Le chroniqueur politique de La Liberté parle «d'une lune de miel à droite sous la Coupole» (L
24.10.95). Elle sera de courte durée et l'échec de la candidate radicale au deuxième tour viendra rappeler
aux stratèges politiques, malgré la présence de femmes et la participation de l'UDC, la fragilité des nouvelles
alliances.
Bien que les élections fédérales aient été la grande affaire de l'année, il est vraisemblable que pour la
majorité des Fribourgeoises et des Fribourgeois, l'année 1995 demeurera associée à des événements d'un
tout autre ordre. Le 29 octobre, un millier de Romands, en majorité des Fribourgeois, ont assisté à la
cérémonie de béatification de Marguerite Bays, morte en 1879, et de deux religieuses suisses alémaniques.
L'événement était d'autant plus émouvant qu'il coïncidait avec une actualité religieuse particulièrement
riche: remplacement de presque tous les évêques suisses, «affaire» Galliot qui a suscité beaucoup de
réactions à Fribourg, etc. Il serait vain de chercher un quelconque rapprochement avec l'autre exploit de
l'année, celui d'Erhard Lorétan, vainqueur du Kangchenjunga (8586 m), le jeudi 5 octobre, à 10 heures.
L'alpiniste de Crésuz est ainsi le troisième homme à avoir gravi les quatorze «8000» de la planète, rejoignant
dans la légende de l'alpinisme, l'Italien Reinhold Messner et le Polonais Jerzy Kukuczka. Pour beaucoup
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de Fribourgeoises et de Fribourgeois, cet exploit demeurera sans doute l'événement marquant de cette
année 1995, comme en témoigne, pour La Liberté, Michel Jaeger, cardiologue, professeur à l'Université de
Fribourg: «Erhard Lorétan est à mon avis l'homme de l'année. Ce sont des exploits comme celui qu'il vient
d'accomplir, alliant la connaissance technique, le courage et la méthode qui représentent le véritable espoir
de l'homme qui se domine. Il me rappelle Tensing et Hillary qui escaladèrent l'Everest pour le couronnement
de la reine Elisabeth. Ces quatorze 8000 sont un événement émouvant et sympathique. Mais en plus, c'était
un type de chez nous» (L 03.01.96). Les Fribourgeois n'auront pas la chance d'achever l'année sur cette
note optimiste. A la mi-décembre, l'Ordre du Temple solaire va une seconde fois projeter son ombre tragique
sur onze de ses membres, dont trois enfants, ravivant du même coup les frayeurs et terreurs suscitées par
le drame de Cheiry et de Salvan en octobre 1994. L'actualité décidément est sans répit!
Remarque : Voir aussi, sur l'année 1995, les rétrospectives suivantes: L 27, 28, 29, 30, 31.12.95 et 01,
02.01.96; FN 27., 28., 29. u. 30.12.95; Journal de Genève du 03.11.95 (No spécial de 28 pages).
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I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

03.01.95

La neige abondante et de fortes précipitations font sortir de leur lit la Glâne, la Broye
et leurs affluents. En fin de compte, les dégâts sont mineurs. Selon les habitants,
toutefois, cette crue est sans pareille depuis celle de 1944.

06.01.95

Le directeur du premier arrondissement des CFF, Pierre-Alain Urech, inaugure les
nouvelles structures d'accueil du bâtiment de la gare de Fribourg en présence du
président du Conseil d'Etat Michel Pittet et du syndic Dominique de Buman. La gare
rénovée aura coûté plus de vingt-quatre millions de francs.

03.02.95

La Conseillère fédérale Ruth Dreifuss et le chef du Département des travaux publics
du canton de Fribourg, Pierre Aeby, lancent à Romont l'Année européenne de la
conservation de la nature.

09.02.95

Un triple carambolage se produit entre 16h20 et 17h00 sur la chaussée Jura de La N
12, près de la jonction de Guin. Vitesse inadaptée, perte de maîtrise et soleil rasant
en sont les causes principales. Les dégâts sont estimés à 270'000 francs.

18.03.95

La ferme de «L'Abrannaz», sise au-dessus du village du Bry, est anéantie par
un incendie. Une dizaine de bêtes périssent dans le sinistre. Les causes sont
vraisemblablement accidentelles.

20.03.95

Un incendie détruit entièrement une ferme centenaire, située au lieu-dit «les
Bovards», sur la commune d'Esmonts.

25.03.95

A l'aéroport de Berne-Belp, le syndic de Fribourg, Dominique de Buman, et le
président du Conseil d'Etat, Michel Pittet, baptisent un Dornier 328 de la compagnie
Air Engiadina nommé «Ville de Fribourg».

07.04.95

A Hennens, un incendie détruit une ferme du XVIIIème siècle.

22.04.95

La première grande space party est organisée à la halle du Comptoir de Fribourg.

06.05.95

Le «Fribourg», la nouvelle unité de la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (LNM), est baptisé et béni au chantier naval de la Maladière à
Neuchâtel. Il améliorera la liaison entre Estavayer-le-Lac et Morat.

03.06.95

Fribourg inaugure officiellement sa zone piétonne, du Temple au Tilleul de Morat.
Pour sa réalisation, il aura fallu dix-sept ans de tractations, quatre ans de travaux et
huit millions de francs.

Faits divers marquants
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27.06.95

Le premier «cybercafé» romand s'ouvre à Fribourg, Au Scottish Bar. Quatre
ordinateurs permettent de «surfer» sur Internet, en vitesse et à 35 ct. la minute.

01.07.95

Deux journées de fête ont lieu le week-end des 1er et 2 juillet pour commémorer le
cinquantième anniversaire du «Chalet du Soldat». L'acte commémoratif a lieu le 1er
juillet. Il est marqué par les allocutions de personnalités: André Liaudat, divisionnaire,
Hans Brügger, aumônier en chef de l'armée, Raphaël Rimaz, directeur des Affaires
militaires. Fanfare et cor des Alpes accompagnent la cérémonie. (L 16.06.95).

10.08.95

Le hall de la gare de Fribourg est le théâtre d'une manifestation contre la guerre en
ex-Yougoslavie. Elle dure près d'une heure, entre 18 et 19 heures, et réunit quelque
150 à 200 personnes.

11.08.95

Du 11 au 13 août, le canton de Fribourg est l'hôte d'honneur du 92ème MarchéConcours de Saignelégier.

14.08.95

Un incendie détruit le rural et la toiture d'une ferme située «Au Chanoz», en dessus
du village d'Avry-devant-Pont.

16.08.95

Un avion expérimental, qui venait de décoller de l'aérodrome d'Epagny, s'écrase
contre la façade de la ferme Pharisa située aux abords du terrain d'aviation. Le crash
de l'avion fait un mort et un blessé grave.

04.09.95

A 16h 49, une immense plaque de béton s'écroule. Sur l'autoroute N 1, entre Greng
et Courgevaux, le tube nord du tunnel des Vignes est percé. Les autorités, les
constructeurs et un nombreux public assistent à la sortie du bouclier. Dans deux ans,
soit en automne 1997, les voitures circuleront dans le tunnel.

19.09.95

Herodoto Bento de Mello, préfet de Nova Friburgo, présente aux Fribourgeois le
projet d'une maison de la culture, imaginé par l'Association Fribourg-Nova Friburgo
dont l'idée remonte à une dizaine d'années. Le bâtiment projeté sera contigu à
l'actuelle fromagerie. Il comprendra une salle de conférence en sous-sol, un espace
culturel au rez-de-chaussée, ainsi que deux salles de cours et une bibliothèque.

05. 10.95

Le Fribourgeois Erhard Lorétan atteint le sommet du Kanchenjunga (8587 m.), dans
l'Himalaya. Il est ainsi le troisième alpiniste à avoir gravi les quatorze «8000» de la
planète.

13.10.95

Yohannes Malaku, un Ethiopien de 17 ans, arrivé sans famille à Fribourg en mai
1995, se suicide dans la nuit de vendredi à samedi. Ce malheureux événement
repose la question des structures d'accueil.

11.11.95

Neuf incendies criminelles provoquent une vive émotion et sèment l'inquiétude
dans les districts d'Avenches et du Lac. A neuf reprises, les sapeurs-pompiers
doivent intervenir à Villarepos, Greng, Faoug, Avenches, puis à Corcelles où la
ferme incendiée le dimanche soir est réduite à un amas de décombres. Quant à
l'incendiaire, il demeure introuvable malgré une vaste recherche policière. (L 13 et
14.11.95).

14.12.95

Elu la veille, le futur président de la Confédération, Jean-Pascal Delamuraz, est reçu
officiellement par les autorités fribourgeoises en début d'après-midi, sur le quai 1 de
la gare de Fribourg. Outre les cadeaux du Gouvernement, il reçoit aussi un képi de la
Landwehr.

Faits divers marquants
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21.12.95

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, un incendie détruit le foyer de requérants d'asile
de Bulle. La police déclare que «toutes les hypothèses sont retenues».

22.12.95

Selon un communiqué de l'ATS, dix-huit personnes ayant un lien avec l'Ordre du
Temple solaire (OTS) ont disparu depuis une semaine. La police cherche à savoir où
elles se trouvent. Les personnes recherchées sont domiciliées en France, dans les
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.

23.12.95

La police craint le pire en ce qui concerne les personnes disparues de l'Ordre du
Temple solaire. Les recherches s'orientent vers la Haute-Savoie où, selon de bonnes
sources, les 16 disparus pourraient rechercher un lieu de départ pour «un grand
voyage».<br>Quatorze mois après le drame de Cheiry et de Salvan (05.10.94), 16
personnes appartenant à l'Ordre du Temple solaire sont retrouvées carbonisées
dans les montagnes du Vercors, en France. Ce nouveau drame pose la question de
la responsabilité de la justice suisse. Attaqué, le juge d'instruction fribourgeois André
Piller récuse les accusations de laxisme proférées contre la Suisse. (L 27.12.95).

27.12.95

Le procureur de Grenoble, Jean-François Lorans, livre les premiers résultats des
autopsies pratiquées sur les personnes calcinées de l'Ordre du Temple solaire
retrouvées dans le Massif du Vercors. Le drame s'est déroulé dans la nuit du 15 au
16 décembre. Onze adultes ont été tués d'une balle dans la tête et d'une autre dans
le thorax. Les trois enfants sont morts d'une balle dans la tête. Le drame présente de
fortes analogies avec celui de Cheiry (05.10.94).
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II.

Politique – Justice

03.01.95

L publie une enquête sur les effets d'Armée 95 dans le canton de Fribourg.

17.01.95

L publie le témoignage d'André Ntashamaje, député au Grand Conseil et président du
Conseil général de Bulle, sur ce que devient son pays, le Rwanda, où il est retourné du
28.12.94 au 05.01.95. (L 17.01.95).Le Conseil d'Etat publie un rapport officiel destiné
au Grand Conseil sur l'affaire du garage de la police.

19.01.95

Le Tribunal criminel de la Sarine rend son jugement dans le procès des faux Tinguely:
18 mois de prison avec deux ans de sursis pour l'encadreur fribourgeois qui avait
mis sur le marché onze faux tableaux de Jean Tinguely; 12 mois avec le même délai
d'épreuve pour le peintre soleurois, qui avait réalisé les oeuvres. Le Musée d'art et
d'histoire recevra les onze faux Tinguely en «héritage».

20.01.95

Dans un communiqué de presse, la Communauté romande du Pays de Fribourg
(CRPF) réagit vivement au point de vue de la Communauté de travail du Fribourg
alémanique (DFAG) sur le rapport de la commission d'étude pour l'application de
l'article constitutionnel sur les langues.

21.01.95

L publie les résultats d'un sondage d'opinion relatif à l'Exposition nationale de 2001. 65%
des Fribourgeois disent oui à l'organisation de cette célébration. 52% des personnes
interrogées disent préférer le projet commun déposé par les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Berne à ceux présentés par Genève et le Tessin. (L 21/22.01.95).

24.01.95

Le Conseil d'Etat promulgue un arrêté relatif à la lutte temporaire contre les
conséquences sociales du chômage par un programme d'occupation auprès de l'Etat
durant l'année 1995. (Fa No os, 03.02.95).

27.01.95

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'avocat Rainer Weibel qui avait attaqué un
arrêté du Conseil d'Etat de janvier 1993 affirmant que la présence de crucifix dans
les salles de tribunaux fribourgeois résultait des valeurs chrétiennes fondamentales
de l'Etat. C'est la deuxième fois que le Tribunal fédéral se penche sur ce problème. (L
27.01.95).

30.01.95

Le Conseil d'Etat tire les leçons de Falli-Hölli et présente à la presse une série de
dispositions destinées à empêcher de construire dans des zones à hauts risques
en Singine, Gruyère et Veveyse. Par ailleurs, l'Etat n'entrera pas en matière sur les
demandes d'indemnisation présentées par les propriétaires de chalets du quartier de
la Baretta à Falli-Hölli.Le Conseil fédéral annonce à la presse que des trois projets

Rédaction : Marius Michaud
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présentés pour l'organisation de l'Exposition nationale de 2001, il a retenu le projet
neuchâtelois. Celui-ci implique la participation de cinq cantons (NE, BE, FR, VD, JU)
et de quatre villes (Neuchâtel, Yverdon, Bienne et Morat).
31.01.95

Dans un communiqué de presse, le Deutschfreiburger Heimatkundeverein se déclare
solidaire de la DFAG et rejette les remarques de la CRPF. (Voir 20.01.95).

07.02.95

Le Grand Conseil assermente cinq nouveaux députés: Beat Vonlanthen (dc, SaintAntoine), Esther Grossenbacher (s, Chiètres), Pierre-André Liniger (udc, Rueyresles-Prés), Michelle Chassot (s, Bussy), André Ntashamaje (s, Bulle). Ce dernier qui
devient le premier député noir du Grand Conseil fribourgeois, et l'un des très rares en
Suisse.

09.02.95

Grand Conseil:- accepte massivement (96 voix, 3 abstentions) la motion des députés
libéraux-radicaux Bernard Garnier et Jacques Stephan demandant le classement en
route cantonale du pont de la Poya attendu depuis trente ans;- accepte un décret
relatif à l'ouverture d'un crédit d'engagement de 995'000 francs pour l'agrandissement
et la transformation des bâtiments du Domaine des Faverges; - octroie un crédit
d'engagement de 12'325'000 francs pour les travaux d'assainissement de la route
Châtel-Saint-Denis-Bossonnens.L annonce que les investigations menées par la
justice dans l'affaire du garage de la police ont permis d'établir la double facturation de
deux garages, l'un singinois, l'autre gruérien.

10.02.95

Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur les traitements du personnel
de l'Etat, permettant à l'Exécutif de ne pas compenser le renchérissement ou de
ne le compenser que partiellement «compte tenu du coût de la vie, de la situation
économique et de l'état des finances cantonales». Affaire du garage de la police. Après
2h30 de conciliation devant le lieutenant de préfet Maurice Guillet, le commandant de
la police cantonale, Joseph Haymoz, le chef de la Sûreté, Pierre Nidegger, et l'ancien
chef de la Police de la circulation, Michel Javet, retirent leurs plaintes pénales pour
atteinte à l'honneur contre Jean-Claude Knopf. Ce dernier, de son côté, en fait autant
envers le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz.

13.02.95

Le Tribunal cantonal casse le jugement rendu le 15.07.94 par le Tribunal criminel de la
Gruyère contre le promoteur immobilier Jean-Marie Clerc. Les juges ont admis le point
de vue du procureur, pour qui le tribunal gruérien n'avait pas été suffisamment sévère.
Kéké Clerc devra donc repasser devant cette Cour. (L 14.02.95).

14.02.95

Le Grand Conseil accepte le décret fixant à 5'000'000 de francs la participation
financière de l'Etat au capital-actions de la société immobilière à constituer en vue de
la construction du centre d'expositions, à Granges-Paccot.

15.02.95

Le Grand Conseil adopte une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques
autorisant le citoyen à exercer son droit de vote par correspondance dès la réception
du matériel de vote.

20.02.95

Le Conseil général de Fribourg refuse pour la seconde fois un projet visant à modifier
la composition de l'Exécutif en créant cinq conseillers communaux professionnels au
lieu des trois permanents et des six élus à temps partiel actuels. La gauche et les
petites formations du Conseil général y étaient opposées.

22.02.95

Le Tribunal correctionnel de la Singine rend son verdict dans l'affaire des vols commis
au poste de police de Guin entre 1985 et 1987. Le commandant de la police, Joseph
Haymoz, est reconnu coupable d'entrave à l'action pénale et condamné à une amende
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de 1000 francs et à la moitié des frais pénaux. Le chef de la police des districts, René
Deschenaux, est entièrement blanchi.
24.02.95

Michel Monney, président du Parti chrétien-social, et Jean-Bernard Repond, président
du Parti social-démocrate, annoncent la création d'une communauté de travail qui
sera conduite par un comité de dix membres alternativement présidé par un PCS et un
PSD.

10.03.95

Le comité de candidature d'Expo 2001 livre les premiers résultats de ses réflexions. Sous
le titre générique de l'Exposition nationale, «Le temps ou la Suisse en mouvement»,
le comité a porté son choix sur le thème de l'histoire au sens large. Parmi les projets
envisagés figurent entre autres la remise en valeur du «panorama» de Morat ainsi
qu'un circuit archéologique sillonnant la Broye, d'Avenches à Estavayer-le-Lac.

12.03.95

Votation populaire fédérale:1. Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 7 octobre
1994 relatif à l'initiative populaire «Pour une agriculture paysanne compétitive et
respectueuse de l'environnement».Le contre-projet a été accepté par 34'381 oui
contre 15'547 non. Le nombre des électeurs inscrits était de 150'418, celui des votants
de 50'565, soit une participation de 33,62%.2. Modification du 18 mars 1994 de l'arrêté
sur l'économie laitière 1988. La modificiation a été acceptée par 27'319 oui contre
22'430 non. Le nombre des électeurs inscrits était de 150'418, celui des votants de
50'578, soit une participation de 33,62%.3. Modification du 8 octobre 1993 de la loi
sur l'agriculture (contributions de solidarité).La modification est acceptée par 26'328
oui contre 23'327 non. Le nombre des électeurs inscrits est de 150 418, celui des
votants de 50'565, soit une participation de 33,62%.4. Arrêté fédéral du 7 octobre
1994 instituant un frein aux dépenses. L'arrêté fédéral est accepté par 41'650 oui
contre 7'400 non. Le nombre des électeurs inscrits est de 150'418, celui des votants
de 50'516, soit une participation de 33,58%. (Fa no 11, 17.03.95; L 13.03.95).

25.03.95

L publie un entretien de Monique Durussel avec le préfet de la Glâne, Jean-Claude
Cornu, après quatre mois de travail à la tête de son district.

29.03.95

Le Conseil général de Marly accepte d'entrer dans le capital du futur Centre de congrès
et d'exposition de Granges-Paccot avec un crédit de 800'000 francs.

20.04.95

Le juge Jacques Rayroud défère Jean-Claude Knopf, le dénonciateur de l'affaire du
garage de la police, devant le Tribunal correctionnel de la Sarine. Lors d'une conférence
de presse organisée le 28.10.94, soit le jour où avait été annoncé le non-lieu prononcé
contre le chef du garage, Jean- Claude Knopf avait remis aux journalistes présents
différents documents, entre autres deux listes de voitures de service avec le numéro
d'immatriculation et le code radio. (L 03.05.95).

25.04.95

Le Conseil d'Etat promulgue un arrêté relatif à la fusion du laboratoire de l'Hôpital
cantonal et de l'Institut cantonal d'hygiène et de microbiologie. (Fa No 20).

03.05.95

Le Grand Conseil adopte le compte d'Etat du canton de Fribourg pour l'exercice
1994.

04.05.95

Grand Conseil:
- adopte une modification de la loi sur les communes (collaboration intercommunale);
- rejette par 46 voix contre 40 (6 abstentions) une motion de deux députées socialistes,
Denise Chervet Marshall (Sugiez) et Antoinette Romanens (Châtel-Saint-Denis)
demandant la création d'une commission d'experts chargée d'étudierde nouveaux
modèlesde partage du travail. (L 05.05.95).
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05.05.95

Grand Conseil:
- approuve un décret relatif à la réalisation d'un Centre d'engagement et d'alarmes, à
Granges-Paccot (L 13.04.95).
- prend acte du rapport d'un groupe de travail chargé d'étudier les lacunes existantes
dans le domaine de la privation de liberté à des fins d'assistance et de proposer des
remèdes.

08.05.95

Nicole Zimmermann, présidente du Parti démocrate-chrétien (PDC), et Marc Gobet,
président du Parti radical-démocratique(PRD), signent une convention par laquelle les
deux partis s'engagent, quel que soit le résultat des élections fédérales, à poursuivre
les objectifs suivants: 1. apparentement pour les élections fédérales; 2. préparation
d'une plateforme politique; 3. liste commune pour le Conseil d'Etat en 1996.

09.05.95

Le Grand Conseil vote par 79 voix contre 22 (8 abstentions) l'entrée en matière de la
loi sur les agglomérations; la demande de renvoi de l'UDC est balayée.

10.05.95

Le Grand Conseil adopte sans opposition, par 95 voix pour et 18 abstentions, le décret
autorisant la création de six postes de travail, au lieu de douze, pour renforcer les
organes chargés de rendre la justice.

17.05.95

Au cours d'une conférence de presse du Parti socialiste fribourgeois, le conseiller aux
Etats Otto Piller annonce qu'il ne sollicitera pas un cinquième mandat. Mais il souhaite
vivement qu'un socialiste représente toujours Fribourg à la Chambre des cantons.

22.06.95

Réuni à Romont, l'Union démocratique du Centre choisit les candidats et les candidates
qui représenteront le parti lors des élections fédérales. L'ancienne conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz et le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz figurent parmi les douze
candidats au Conseil National.

24.06.95

Afin d'améliorer la représentation féminine dans les commissions extra-parlementaires,
le Bureau de l'égalité propose l'ouverture d'un «registre des femmes», soit une banque
de données contenant les noms, adresses et intérêts de toutes les femmes désireuses
d'oeuvrer au sein d'une commission.

25.06.95

Votation populaire fédérale:1. Modification du 7 octobre 1994 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (10ème révision de l'AVS).La modification est
rejetée par 27'977 non contre 27'480 oui. Le nombre des électeurs inscrits est de
151 '117, celui des votants de 56'252, soit une participation de 37,22%.2. Initiative
populaire «Pour l'extension de l'AVS et de l'AI».L'initiative est rejetée par 39'742 non
contre 15'067 oui. Le nombre des électeurs inscrits est de 151 '117, celui des votants
de 56'178, soit une participation de 37,18%.3. Modification du 7 octobre 1994 de la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.La modification
est acceptée par 29'294 oui contre 25'150 non. Le nombre des électeurs inscrits est
de 151'117, celui des votants de 56'155, soit une participation de 37,16%. (FO No 26,
30.06.95)

28.07.95

Patrick Lamon, juge d'instruction du 4ème ressort, clôt l'enquête ouverte contre JeanMarie Clerc. De nombreuses charges sont retenues contre le promoteur gruérien:
obtention frauduleuse d'une constatation fausse (dessous-de-table), instigation à faux,
infractions à la loi sur les impôts cantonaux, infractions à l'arrêté du Conseil fédéral
sur la perception d'un impôt fédéral direct, infractions à la loi fédérale sur l'Assurancevieillesse et survivants. Le prochain épisode se jouera devant la Chambre d'accusation.
(L 05/06.08.95).
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04.08.95

Dans un communiqué de presse, le Tribunal cantonal fait le point de l'opération dite
«requins». Près de 1300 dossiers ont été constitués pour plus de sept millions de
francs. Les dessous-de-table ne constituent qu'un des volets de l'affaire. Les autres
ramifications sont d'une autre envergure: trafic de voitures, de drogue, recyclage
d'argent sale, etc. Jean-Marie Clerc demeure le principal acteur des dessous-detable.

26.08.95

L informe que le chef du service informatique de la ville de Fribourg fait l'objet d'une
enquête administrative et a été suspendu de ses fonctions.

29.08.95

Suivant le réquisitoire du procureur, Anne Colliard, les juges du Tribunal criminel de la
Sarine acquittent le survivant de la bagarre du Select, à Pentecôte 1994. Suivant le
réquisitoire du procureur, Anne Colliard, les juges estiment que les coups de poings
reçus par le gérant du dancing ne sont pas la cause de sa mort.

08.09.95

Réuni en congrès extraordinaire à la Maison du peuple, à Fribourg, le Parti socialiste
fribourgeois désigne par acclamation le conseiller aux Etats Otto Piller en vue de
l'élection au Conseil fédéral du 27 septembre.

11.09.95

Le conseiller aux Etats démocrate-chrétien sortant, Anton Cottier, et la prétendante
radicale, Monique Pichonnaz Oggier, présentent à la presse leur plate-forme politique
pour les élections fédérales.

13.09.95

Les juges du Tribunal correctionnel de la Sarine reconnaissent Jean-Claude Knopf
coupable de violation du secret de fonction et le condamnent à une amende de deux
cents francs. Ainsi, le dénonciateur de l'affaire du garage de la police se retrouve seul
à subir une sanction pénale.

19.09.95

Le Grand Conseil adopte au vote final (86 voix pour, aucune opposition, 11 abstentions)
la loi sur les agglomérations (LAgg).

20.09.95

Le Tribunal criminel de la Sarine condamne à perpétuité un Algérien de 35 ans,
Mouloud Djekrif, coupable d'avoir égorgé son ami après l'avoir ligoté, le 20 septembre
1990. La condamnation a eu lieu par défaut, l'accusé ne s'étant pas présenté à son
procès.

21.09.95

Le Grand Conseil adopte la loi d'application de l'accord intercantonal sur les marchés
publics.

27.09.95

Le Parlement élit au Conseil fédéral le zurichois Moritz Leuenberger au terme de cinq
tours de scrutin. Son adversaire, le Singinois Otto Piller, échoue au 5ème tour (86 voix
contre 124). (L 06, 07, 09/10, 26 et 28.09.95).

28.09.95

Grand Conseil:
- adopte une modification de la loi sur l'exercice des droits politiques (distribution des
listes électorales imprimées);
- accepte en vote final par 87 voix contre 7 (14 abstentions) la loi sur les structures
d'accueil de la petite enfance;
- refuse par 58 voix contre 30 (7 abstentions) d'entrer en matière sur une résolution du
député Simon Rebetez (s/Essert) souhaitant que le Parlement s'associe au mouvement
de protestation suscité par les essais nucléaires militaires français et chinois;
- refuse par 59 voix contre 27 (13 abstentions) la motion de Philippe Wandeler (cs/
Fribourg) proposant d'élargir le cercle des fonctionnaires éligibles au Grand Conseil.

Politique – Justice

14

13.10.95

La Commission de l'égalité et de la famille invite à Fribourg les candidates fribourgeoises
aux élections fédérales, quelles que soient leurs couleurs politiques. Elles sont 30 sur
les 83 candidat(e)s au Conseil national et au Conseil des Etats.

22.10.95

Elections fédérales: Election de six députés au Conseil national:Sont élus avec le
nombre de suffrages suivants: Rose-Marie Ducrot, PDC, liste SUD, 10'729; Erwin
Jutzet, PSF «HOMMES», 10'866; Jean-Nicolas Philipona, PRD, 13'131; Hugo
Fasel, PCS, 12'010; Joseph Deiss, PDC, liste NORD, 23'760; Hubert Lauper, PDC,
liste NORD, 11 '675. Le nombre des électeurs inscrits s'élève à 151 '395, celui des
bulletins rentrés à 59'778,soit une participation de 39,48%. (FO, No 43,27.10.95; L 23
et 24.10.95).Election de deux députés au Conseil des Etats:Les candidats figurant sur
les listes officielles ont obtenu le nombre de suffrages suivants: Anton Cottier, PDG,
31'904; Monique Pichonnaz Oggier, PDG, 21'800; Pierre Aeby, PSF, 18'733; JeanLuc Piller, UDC, 6'091. Monique Pichonnaz Oggier et Pierre Aeby peuvent participer
au second tour de scrutin. Les candidatures de Madeleine Duc et de Jean-Luc Piller
sont éliminées. Le nombre des électeurs inscrits était de 150'018, celui des bulletins
rentrés de 58'743, soit une participation de 39,15%. (Fa, No 43, 27.10.95 et No 44,
03.11.95).

30.10.95

Lors d'une conférence de presse centrée sur le deuxième tour de l'élection au Conseil
des Etats, le président du PDG suisse Anton Cottier propose d'étendre le «modèle
fribourgeois» - alliance PDC-PRD - à la Suisse et lance un vigoureux appel au Parti
radical-démocratique suisse afin que les deux familles - PDG et PRD - s'unissent pour
créer «un troisième pôle au centre».

06.11.95

Le conseiller d'Etat Michel Pittet dévoile à la presse les détails d'un exercice de
défense générale qui, sous le nom de couverture «Gottéron», se déroule dans le
canton, mobilisant 1300 personnes.

07.11.95

Entouré de ses six collègues, le président du Conseil d'Etat Michel Pittet fait le point des
réformes de l'Etat contenues dans le programme baptisé «nouvelle gestion publique»
(NGP).

12.11.95

Election au Conseil des Etats. Second tourde scrutin: Les candidats pouvant participer
au second tour ont obtenu le nombre de suffrages suivants: Monique Pichonnaz
Oggier, listes PDG et PRD, 21 '584; Pierre Aeby, PSF, 23'723. Est élu: Pierre Aeby.
(Fa, No 46, 17.11.95; L 13. 11.95).

14.11.95

Grand Conseil:- assermente le député démocrate-chrétien André Sauteur, ingénieurtechnicien à Châtel-Saint-Denis, qui succède à Rose-Marie Ducrot, démissionnaire
après son élection au Conseil national;- adopte le décret relatif à la fusion des
communes de Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles et Posat. La commune
nouvellement formée porte le nom de Farvagny. C'est la plus importante fusion réalisée
dans le canton à ce jour.

15.11.95

Le Grand Conseil: approuve définitivement par 65 voix contre 25 la loi sur l'exercice
du commerce. L'un des points chauds de la loi concerne la fermeture des commerces.
En troisième lecture, les députés confirment la seconde par 52 voix pour 20 heures en
semaine, 43 pour 19 heures.

16. 11.95

Grand Conseil: Elections pour 1995:- président: Armin Haymoz (pdc/Guin) (91 voix sur
93 bulletins valables, 18 bulletins blancs, 2 voix éparses);- première vice-présidence:
Irmgard Jungo (prd/Guin) (94 voix sur 105 bulletins valables, 11 voix éparses dont 6
pour le Lacois Pascal Friolet);- deuxième vice-président: Jean-Louis Castella (pdc/
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Albeuve) (96 voix sur 98 bulletins valables, 13 bulletins blancs, deux nuls);- présidente
du Conseil d'Etat: Ruth Lüthi (82 voix sur 89 valables, 14 bulletins blancs, 4 nuls). Ruth
Lüthi est la première Fribourgeoise à présider le Gouvernement et la première femme
à la tête d'un Exécutif romand;- président du Tribunal cantonal: Pierre Kaeser (89 voix
sur 90 valables, 11 blancs, 4 nuls, une éparse); -président du Tribunal administratif:
Michel Wuilleret (71 voix sur 71 valables, 19 bulletins blancs):- octroie un crédit de
8'300'000 francs, destiné à l'acquisition par l'Etat des terrains communaux du Plateau
de Pérolles à des fins universitaires;- accepte un crédit d'engagement de 22'000'000
de francs en vue du subventionnement de la construction, de l'acquisition, de la
transformation ou de l'agrandissement d'écoles du cycle d'orientation pour l'année
1996 et suivantes.
17.11.95

Grand Conseil:
- adopte le budget de l'Etat de Fribourg pour l'exercice 1996. (L 03.10.95);
- adopte par 53 voix contre 30 le crédit de 1,6 million de francs pour le réaménagement
de la salle du Grand Conseil.

20.11.95

Quatre partis de gauche - socialistes, chrétiens-sociaux, sociaux-démocrates et vertEs
- signent un engagement de législature pour supplanter la majorité bourgeoise en ville
de Fribourg.

24.11.95

Grand Conseil:- accepte par 82 voix pour, trois contre (les députés VertEs) et 10
abstentions (essentiellement alémaniques) une résolution de Juliette Biland (s/Marly),
Marc Gobet (r/Romont) et Philippe Menoud (dc/Bulle) demandant que Fribourg
participe à la démarche des cantons latins qui exigent l'assouplissement de la Lex
Friedrich.

29.11.95

Dans trois arrêts, le Tribunal fédéral juge que les directives décrétées en janvier 1995
par le Conseil d'Etat suite aux éboulements qui avaient détruit le village de FalliHölli au printemps 1994, ne portent pas atteinte à l'autonomie communale. Suite à
cet arrêté, trois communes - La Roche, Gruyères et Planfayon - avaient recouru au
Tribunal fédéral. (L 30.11.95).

02.12.95

L annonce que le Conseil d'administration de «La Gruyère» a décidé d'appeler Patrice
Borcard, historien, maître de gymnase et musicien, à succéder à Michel Gremaud. Le
nouveau rédacteur en chef prendra ses fonctions au début de l'été 1996.

04.12.95

Dans un communiqué, l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA, éditrice du journal «La
Liberté», annonce qu'il a nommé comme successeur de José Ribeaud, rédacteur en
chef de «La Liberté» depuis six ans, avec entrée en fonction le 1er avril 1996, Roger de
Diesbach, rédacteur en chef adjoint et, à ce titre, responsable des services d'actualité
nationale du «Journal de Genève et Gazette de Lausanne».

07.12.95

Peter Baeriswyl, 37 ans, originaire de Saint-Antoine, succède à Pierre Nidegger à la
tête de la Police de Sûreté. Il entrera en fonction le 1er mars.

14.12.95

Le Tribunal criminel de la Gruyère juge pour la seconde fois le promoteur gruérien
Jean-Marie Clerc. Les juges raccourcissent de sept mois la peine prononcée en 1994
par le tribunal gruérien pour l'incendie de la scierie du Ziblé. Ils condamnent «Kéké»
Clerc à 30 mois de réclusion, sous déduction de trois mois de détention préventive,
pour instigation à incendie intentionnel et crime manqué d'escroquerie.
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III.

Economie

06.01.95

Interview, par L, de Michel Pittet, président du Conseil d'Etat en 1995 et de l'Espace
économique du Plateau central (Mittelland).

11.01.95

Fusion de Fruidor SA, Chez-le-Bart, avec la laiterie industrielle d'Estavayer-le-Lac
(CESA), au 1er janvier 1995. Fruidor avait été reprise en 1979 par Migros.Le juge
ordonne la suspension de la faillite de l'atelier d'architecture RBJ (Righetti, Baudois,
Joye) SA, à Payerne, selon le Journal de Genève.L'ATS annonce que l'école hôtelière
«Swiss Hotel Management School» déménage à la fin janvier des Paccots à Caux.

12.01. 95

Les créanciers d'Audio-Film SA, à Rossens, demandent à ce que les actifs de la société
soient réalisés au plus tôt, annonce G. Le 20 février 1995, 170 employés travailleront
au centre de traitement des PTT, à Bulle.Hausse du taux de chômage de 0,1%, en
décembre, dans le canton de Fribourg, soit 5,8% (6'211 sans-emploi).

14.01.95

G rapporte que la LIM-Gruyère révise son plan, avec le souci de mettre en commun les
énergies de la région. Adoption du programme révisé par les communes (L 10.02.95;
G 11.02.95).Le travail de l'Office de développement économique du canton de
Fribourg porte ses fruits. Bilan 1994 de l'action de promotion: création de 440 emplois,
selon L.A Bulle, la construction est repartie en flèche l'année dernière: plus de 200
nouveaux logements mis sur le marché, relève G.Farchim SA met à l'enquête une
usine pharmaceutique de 5 millions de francs, à Bulle (50 employés).

17.01.95

Le centre de Montilier, appartenant à la Ligue nationale de football, aurait trouvé un
acquéreur: la société Bühlmann Alteisen AG, spécialisée dans la récupération de
métal, s'intéresse à la halle, annonce Le Matin.

19.01.95

Dix sociétés fribourgeoises sont titulaires du certificat SQS que décerne l'Association
suisse pour systèmes de qualité et de management. Cette norme est indispensable
pour exporter en Europe, selon l'enquête de G.Centre d'expositions et de congrès de
Granges-Paccot: l'Etat veut injecter 5 millions de francs dans le capital du futur «Expo
Center».

21.01.95

L'ATS, citée par G et L, rapporte une «spécialité» fribourgeoise: les "droits d'entrée"
que versent les fromagers pour obtenir le lait d'une société de laiterie. Cette pratique
a disparu dans les autres cantons.

24.01.95

L annonce qu'un recours écologiste pourrait provoquer de sérieux retards dans les
travaux de la N1: la LFPN recourt contre le défrichement de 80'000 m2 de forêts.

Rédaction : Christophe Schaller
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27.01.95

Inauguration de la gare de Fribourg: 24 millions de francs pour cette modernisation.

31.01.95

Soixante emplois supprimés chez Ascom, à Flamatt. Le groupe danois Oticon rachète
à Ascom son secteur Audiosys, selon ATS, citée par G.

04.02.95

Redémarrage cahotant pour la construction dans le canton, selon G, qui cite le bulletin
du Service des statistiques: le nombre de permis a progressé, mais la valeur des
projets a baissé.Milco, à Sorens, qui manque de matière première, achète des laits de
contingent, annonce G.

10.02.95

Saïa-Burgess, à Morat, crée 30 emplois, selon FN.

11.02.95

A Bulle, mise en vente par voie de poursuite de 31'000 m2 de terrains appartenant au
promoteur Jean-Pierre Magnin. Ils auraient dû voir la construction d'un hôtel de 200
lits, rapporte G.

13.02.95

La liquidation des immeubles de RBJ SA se poursuit: les créanciers hypothécaires ont
payé les frais pour réaliser un parc immobilier de 20 millions de francs, rapporte L.

15.02.95

Le taux de chômage passe de 5,8 à 5,85% en janvier, dans le canton (6'292 sansemploi), dit L.Les exportations du canton ont progressé de 16% (2,1 milliards de
francs), en 1994.

16.02.95

Falma SA, à Matran, vend à la Chine une machine de 27 millions de francs pour
fabriquer des lampes compactes fluorescentes.

25.02.95

Malgré un climat économique morose, le bénéfice net de la Banque de l'Etat de
Fribourg a augmenté en 1994.

07.03.95

Pacsa SA Fribourg ferme sa succursale, à Marly, à la fin du mois de mai: sept
licenciements.La guerre des casinos fait rage dans le canton, selon G: pas moins
de huit projets sur la table du Conseil d'Etat qui devra en choisir un seul.G annonce
l'arrivée du groupe Entremont, numéro un des fromages à pâte, à Fribourg avec à sa
tête Marc Reynaud, ancien directeur de Cremo SA.

11.03.95

La nouvelle société «Villars maîtres chocolatiers», créée par le groupe Bongrain,
reprend Chocolats et Cafés Villars.Le chômage fribourgeois à 5,90%, la seule hausse
romande, selon G.

13.03.95

Coup dur pour Escor, à Guin: le refus des machines à sous par les Zurichois entraînera
des licenciements et des assainissements dans l'entreprise singinoise, selon L. 180
licenciements prévus.

14.03.95

G présente les activités du groupe agro-alimentaire français Bongrain-Soparind,
installé à Cressier.

15.03.95

Dans les métiers du bois, la Convention collective a été prolongée jusqu'à la fin de
1996.Les GFM ouvrent une agence Romandie Voyages, à Montreux.

16.03.95

Audio Film SA, à Rossens, est repris par la société anonyme Live TV Production. (G
et L 18.04.95).

17.03.95

La faillite de deux sociétés Duruz SA fait des vagues: plaintes pénales déposées
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21.03.95

Chômage partiel pour l'entreprise Sarnatech-Ammann, à Broc.L annonce que les
Banques Raiffeisen de la Broye fusionnent et veulent jouer un rôle de moteur dans
l'économie locale (L 22.03.95).

22.03.95

Deuxième apéritif de printemps à Ecuvillens pour les décideurs fribourgeois qui saluent
la reprise économique.

23.03.95

De nombreux employeurs violent la loi en n'annonçant pas à l'Office du travail les
places à repourvoir, déplorent les syndicats.L annonce que les Laiteries Réunies de
Genève, en mains fribourgeoises, ferment les portes des Produits Laitiers Lausanne
qui fabriquent les «Tam Tam»: 24 emplois supprimés sur les 42 existants.Ouverture
dominicale avant Noël: les commerçants bullois y réfléchissent.

24.03.95

D'ici l'an 2000, le DMF supprimera une centaine d'emplois dans le canton, rapporte
l'ATS, citée par L.

25.03.95

En ville de Fribourg, les magasins devraient fermer le vendredi à 20 h., dès cet été.

27.03.95

Le renouvellement du contrat collectif divise les membres de la section fribourgeoise
du Syndicat du livre et du papier.

29.03.95

Le groupe Heller, spécialisé dans la construction et le génie civil, licencie 400
personnes, dont 20 à Fribourg, annonce l'ATS, reprise par L.

30.03.95

Vibro-Meter, à Villars-sur-Glâne, supprime 25 emplois à cause de la pression de plus
en plus folle sur les prix.

01.04.95

A Gruyères, les promoteurs des Portes de Gruyères annoncent le redimensionnement
de leur projet.

04.04.95

Ouverture des magasins: grandes surfaces et petits commerçants sont divisés.

05.04.95

Chômage, le taux reste élevé en ville de Fribourg: 7,7%, rapporte L.

07.04.95

Pour continuer à subsister, Sibra Holding SA doit continuer à se restructurer. Des
licenciements sont encore prévus à la brasserie Cardinal, à Fribourg (G 08.04.95).
Inauguration du gazoduc entre Ruswil et Altavilla: ce tronçon renforce la capacité et la
sécurité d'alimentation en Romandie et au nord-ouest de la Suisse.

08.04.95

Les laboratoires pharmaceutiques Golliez SA, à Courgevaux et Morat, sont mis en
faillite: 84 personnes au chômage.Ilford-Fribourg signe un gros contrat de confection
avec le producteur japonais d'appareils photographiques Konica. Ce qui permet
d'annoncer que seuls 35 emplois seront supprimés.

10.04.95

Léger recul du taux de chômage dans le canton, annonce L: il passe de 5,9% à 5,65%
en mars.

11.04.95

A cause des travaux de la route cantonale, le trafic est en partie détourné à La Tour-deTrême. Ce qui est un manque à gagner pour les commerçants, selon certains d'entre
eux, rapporte G.

12.04.95

A Sévaz, la non-récusation de deux conseillers d'Etat retarde le plan d'aménagement
de la commune broyarde, annonce L.
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13.04.95

25ème expo de vaches laitières, à Bulle. Le chef-lieu gruérien devient ainsi une plaque
tournante européenne dans l'élevage.Nomination ad interim de Paul-Albert Nobs, à la
tête de Cremo SA, après le départ de Marc Reynaud.

15.04.95

Aucun repreneur pour les Laboratoires Golliez SA, à Courgevaux.En ville de Fribourg,
les syndicats se battront contre l'ouverture prolongée des commerces.

19.04.95

Dossier de L sur la culture du tabac dans la Broye, indispensable à la diversification de
l'agriculture.

21.04.95

Marché prometteur pour le fromage de chèvre frais, à Champtauroz, rapporte L.Le
Vully est l'invité de la foire économique bernoise, la BEA. L explique les liens qui
unissent la Riviera fribourgeoise à l'ours de Berne.

25.04.95

Inauguration d'un hôtel garni, à La Tour-de-Trême, avec 21 chambres, pouvant
accueillir cinquante personnes.

26.04.95

Le groupe fribourgeois Duplirex poursuit son expansion sur Vaud, annonce l'A TS,
reprise par L. Les magasins du groupe failli Amiguet & Martin SA, à Aigle et Vevey,
sont repris. Bilan: 30 emplois sauvés.

27.04.95

Le groupe Michelin, à Granges-Paccot, est sorti des chiffres rouges en 1994.

28.04.95

Exportations: forte croissance au premier trimestre (+17%) pour le canton, annonce
L.Selon FN, l'assurance «La Bernoise» passe bien le cap de la restructuration. D'ici fin
1995, elle occupera 42 personnes contre 31 actuellement.

29.04.95

Gare-Sud de Fribourg: deux bâtiments du projet ont été rachetés par les banques pour
1,7 mio.Présentation du projet Sémiramis, l'ensemble immobilier qui devrait remodeler
le visage des jardins de Pérolles, à Fribourg.

04.05.95

G annonce l'ouverture du troisième office régional de placement à Bulle pour tout le
Sud fribourgeois.

06.05.95

L'assemblée des actionnaires de Cremo SA a voté une augmentation du capitalactions, annoncent FN et L, alors que Villars Holding éponge l'ardoise de son locataire.
(G 06.05.95).L'UBS Zurich reprend les terrains de Jean-Pierre Magnin, le promoteur
qui pensait construire l'hôtel «Aramis» sur plus de 29'000 m2, derrière la gare routière
de Bulle. 11.05.95
G annonce que Vacherin fribourgeois SA accentue son effort
publicitaire pour vendre sa production.FN et L confirment la suppression de 50 emplois
à la brasserie Cardinal, appartenant à Sibra, à Fribourg.

13.05.95

Roland SA inaugure une nouvelle usine à Morat.Le Restoroute de la Gruyère fait peau
neuve.

16.05.95

«Emploi et Solidarité», la fondation qui s'occupe des personnes arrivées en fin de droit,
enregistre une forte croissance de son activité. Un millier de gens en fin de droit.

18.05.95

Supplément de L'Hebdo sur le canton avec notamment un volet économique: Fribourg,
l'élève appliqué de la prospérité.

24.05.95

Cafetiers et restaurateurs voient d'un mauvais œil la suppression de la clause du
besoin. Pour y faire face, il faut mettre l'accent sur la formation.
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29.05.95

L annonce 15'000 visiteurs pour la 5ème édition du Comptoir staviacois.

30.05.95

La presse cantonale parle de l'initiative Eurêka qui soutient les PME dans leurs projets
européens de recherche et de développement.

31.05.95

FN et L annoncent l'agrandissement de Jumbo, à Villars-sur-Glâne, après seize
mois de travaux. Le nouveau centre accueille désormais 23 commerces sur 14'000
m2 et un restaurant.A Boesingen, un agriculteur joue avec pertinence la carte des
compensations écologiques, explique FN.

01.06.95

«Cremo n'est pas à vendre», annonce la Fédération des sociétés fribourgeoises de
laiterie, propriétaire de Cremo. Idem du côté de la société Bongrain démentant avoir
engagé des négociations avec la maison de Villars-sur-Glâne (G et L 01.06.95).

03.06.95

Baromètre conjoncturel: la reprise s'étiole, selon «Conjoncture fribourgeoise», le
bulletin du Service de statistiques de l'Etat, cité par L.Les montres Le Marquand, à
Bulle, reçoivent le prix de rUGAM (Union gruérienne des Arts et Métiers) pour leur
dynamisme et leur renommée dans le monde, annonce G.

06.06.95

Portrait de L de l'entreprise châteloise Devex SA.

07.06.95

L'ATS, citée par L, indique que le surendettement d'Escor s'élève à 116,5 mio de
francs.

09.06.95

Le groupe allemand Wella, spécialisé dans les cosmétiques et les soins corporels,
investit 5 mio à l'agrandissement des laboratoires de sa filiale à Marly, rapporte l'ATS,
reprise par L.

10.06.95

Interview par G de Jean-Claude Rosat, président de l'Association pour le développement
du Pays-d'Enhaut quant à l'avenir de la région.

13.06.95

La caisse-maladie Avenir a franchi le cap de 100'000 assurés.

16.06.95

Le chômage poursuit sa lente décrue (5,5% de sans-emploi en mai), annonce L.

20.06.95

A Givisiez, le Cash + Carry investit 8 mio pour s'agrandir.

22.06.95

Applimed SA, à Châtel-St-Denis, crée 30 emplois en s'associant avec le géant
hollandais de l'alimentation Nutricia, rapporte L.Inauguration du McDonald's Bulle, un
prototype qui servira pour d'autres projets dans le monde.La tentation du lait biologique
inquiète les fromagers. Dossier de G.

23.06.95

Vingt bougies et tout un tas de projets pour la «Regio Sense». Grâce à la LIM, 270
millions de francs ont été investis en Singine.

24.06.95

A Guin, les actionnaires d'Escor acceptent le plan d'assainissement de la société,
rapporte FN.

29.06.95

Sursis concordataire octroyé à Meburna, ex-Chocolats Villars. Après sa vente à
Bongrain, la société avait un passif de 30 mio, selon L.

30.06.95

Suppression de 38 emplois, à Schmitten, fin septembre 95: la société EWT annonce
la fermeture de son usine, annonce FN.
La Communauté régionale de la Broye adapte ses statuts, datant de 1988, pour
stimuler les efforts de développement des associations des quatre districts broyards.

01.07.95
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08.07.95

Vente de l'Hôtel de l'Ecu, à Bulle, par voie de poursuite, annonce G. Alors que Kèkè
Clerc le vend à des promoteurs genevois pour 3 mio, l'Office des poursuites l'estime
à 150'000 francs. Il sera vendu pour 400'000 francs (L 28.09.95).La fromagerie de
Villarimboud inaugurée: 1,66 mio de francs de travaux.

10.07.95

Rasta, fabricant de disques abrasifs à Morat, fête ses 50 ans. Portrait de l'entreprise
dans les FN.

20.07.95

Jouer la carte du développement dans le respect du bien-être social: tel est le but
recherché par le Conseil communal de Schmitten qui présente un nouveau plan
d'aménagement. La commune singinoise table sur une population de 3200 habitants
en 2005, annonce FN.

24.07.95

Le centre de tennis de Sévaz est fermé depuis début juin à cause de la faillite de son
exploitant, annonce L.

25.07.95

L'économie fribourgeoise s'essouffle, selon le professeur Henner Kleinewefers cité par
Le Nouveau Quotidien. La dynamique de développement serait ainsi rompue depuis
1988. (Réponse du Conseil d'Etat: L 21.09.95).

26.07.95

Série d'articles publiés par L au sujet du Centre CIM de Fribourg et les PME du canton
(L 02, 07, 23, 30.08.95 et 19.09.95).

02.08.95

Qualité de fabrication et bon management: six entrepreneurs de Guin réfléchissent
ensemble pour appliquer les normes ISO dans leurs entreprises, rapporte FN.

12.08.95

Chômage: le taux baisse à 5,1%. Un optimisme à tempérer, rapporte G.

19.08.95

Bénéfice en hausse de 8,15% (soit 183,4 mio de francs) par rapport à 1993 pour
Liebherr, à Bulle.

23.08.95

Wago Contact SA, à Domdidier, spécialisé dans la fabrication de bornes et de
connecteurs électriques, investit 28 millions pour rester compétitif.

29.08.95

Actionnariat de Fromage Gruyère SA, à Bulle: 11% du capital aux fromagers par le
biais de Frogrusa SA.

01.09.95

Léger mieux pour l'économie fribourgeoise au deuxième trimestre 95, selon
«Conjoncture fribourgeoise», citée par L.

O5.09.95

Naissance d'un nouveau fromage: «Le Clos de la Belle Luce», ni gruyère, ni vacherin,
voit le jour au Pâquier, relève G.

06.09.95

Agriculture: le centre administratif de la FENACO, à Fribourg, sera fermé en juin 96.
Les 40 emplois seront déplacés dans la région Vevey-Puidoux.

07.09.95

A Montilier, inauguration du SeePark un hôtel garni de 82 lits. Coût: 7,6 millions de
francs.

08.09.95

Papro Holding SA, entreprise spécialisée dans le cartonnage à Fribourg, souffle ses
125 bougies.

09.09.95

Recul du chômage en août: Fribourg, meilleur canton romand avec 4,75% de sansemploi.
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13.09.95

Le groupe Primo-Vis-à-Vis prend de l'essor: 22 magasins en plus dans le canton.
Fin septembre, le garage Piller à Fribourg, concessionnaire Citroen, fermera: dix
licenciements. Deux collaborateurs reprendront l'activité de la société sous le nom de
Garage du Comptoir. Cinq emplois sauvés. (L 23.09.95).

16.09.95

A Broc, Sarnatech-Ammann introduit la norme de qualité TQM (Total Quality
Management) avec la bénédiction des 50 employés de l'entre prise.

18.09.95

La société vaudoise TSA Telecom SA et Constel SA, à Fribourg, unissent leurs forces
pour conquérir le marché cantonal des communications. 19.09.95
N o u v e a u
directeur pour le groupe et la brasserie Cardinal: le Fribourgeois Arnold Bertschy, 48
ans.

20.09.95

Colère des producteurs de porcs, à Courtepin: pour exiger un meilleur prix au kilo (4
francs). Une cinquantaine de membres de l'Union des producteurs suisses bloquent
l'accès de Micarna sans obtenir gain de cause. 21.09.95
Le
Club
EconomieEnvironnement présente un nouveau concept environnemental au service des PME
sur le modèle d'entreprises fribourgeoises. Fin de la 96ème édition du Marchéconcours de taureaux, à Bulle. 23.09.95 Quelque 230 entreprises fribourgeoises
répertoriées avec leurs caractéristiques sur les disquettes d'Info-chambres, le bulletin
de l'Association des chambres de commerce de Suisse latine.Michelin va transférer
une partie limitée de sa recherche en Suisse, à Givisiez. La Compagnie financière
Michelin est établie à Granges-Paccot. 28.09.95 Vibro-Meter signe un contrat avec
la Société européenne de propulsion pour quatorze lanceurs Ariane 5. Ce marché
permet à l'entreprise de Villars-sur-Glâne de maintenir des emplois et son secteur de
haute technologie. 05.10.95
Cure de jouvence de deux millions de francs pour
la laiterie-fromagerie de SommentierProgramme de recherche européen lancé:
l'entreprise châteloise Devex y participe, annonce G.Prêts hypothécaires: la Banque
de l'Etat de Fribourg baisse le taux de 5,50 à 5,25% dès le 1er janvier 1996 pour les
anciennes.

06.10.95

Le groupe bernois Interdiscount, spécialiste de l'électronique grand public, transfère
son holding de Fribourg à Jegensdorf.Nouvelle structure de capital pour la société
Escor SA à Guin, votée par les actionnaires. 14.10.95
Nouveau directeur pour
l'Association touristique Glâne-Veveyse. Il s'agit d'Eugène Grandjean, 32 ans.

20.10.95

Casino en ville de Fribourg: la commune entre dans la course à la candidature, alliée
à Escor qui assurerait la gérance de l'établissement situé aux Grand-Places.

23.10.95

L'Eurotel de Fribourg a été acheté par la filiale fribourgeoise Golden Tulip International.
Ce groupe néerlandais transformera et rénovera l'hôtel quatre étoiles.

03.11.95

La Banque de l'Etat de Fribourg rachète les prés de l'«affaire de Domdidier».D'une
valeur de 4,75 millions de francs, les deux parcelles ont été acquises pour un million
de francs.Supplément du Journal de Genève sur le canton de Fribourg, avec un volet
économique. La guerre du gruyère, les sociétés étrangères et le rôle de l'Espace
économique du Plateau central sont notamment évoqués.Pour tenter de récupérer
une partie des 21 millions de francs perdus dans la déroute de Chocolats et Cafés
Villars, le conseil d'administration de Cremo poursuit en justice cinq de ses anciens
dirigeants, annoncent la RSR et l'ATS.

04.11.95

Buchheim & Crausaz Communication et APW Evénement, les deux principales
agences de communication du canton de Fribourg, annoncent la signature d'un accord
de partenariat.
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06.11.95

Michel Pittet, le directeur de l'Economie fribourgeoise, suggère que les deux Broye
s'entendent pour équiper une grande zone industrielle inter-cantonale afin de profiter
de la construction de la N 1.

07.11.95

Sixième édition de la Junior Expo, au Marché-couvert de Bulle. Le succès est au
rendez-vous avec la présentation de 450 génisses des races Holstein et Red Holstein,
annonce G.

13.11.95

Plus de 42'000 visiteurs pour la 47ème édition du Comptoir de Payerne, annonce L.

15.11.95

Sabiac Romont SA, entreprise de verre industriel à Romont, fête son vingtième
anniversaire. La société, qui emploie 25 personnes, prévoit un investissement d'un
million de francs pour 1996 selon L.

16.11.95

Swissmetro pourrait fonctionner en 2001 entre Chiètres et Marin. L'installation d'une
navette expérimentale est envisagée sur 11 kilomètres à l'occasion de l'Exposition
nationale 2001, rapporte l'ATS citée par L.Le taux de chômage est de 4,75% dans le
canton de Fribourg à la fin du mois d'octobre, selon G. Ce qui représente 5117 sansemploi, soit 221 personnes de plus qu'à la fin septembre.

17.11.95

Condensateurs tire un premier bilan positif de sa fusion avec Falma: la reprise de
l'entreprise de Matran a amélioré le résultat d'exploitation du groupe Condensateurs
Fribourg, mais n'a pas résolu le faible niveau de ses fonds propres.L'Office de
développement économique du canton de Fribourg décerne son prix à l'innovation à
Iiford, pour son film photographique fabriqué avec la technologie SMART, et à Phonak
Communications pour son récepteur radio ultraminiaturisé.

18.11.95

A Domdidier, l'entreprise de génie civil et de construction Brogec SA est reprise par la
holding Grisoni. 80 emplois sont ainsi sauvegardés.

24.11.95

Un nouveau commerce de détail, Pick Pay, s'ouvre à Romont.

25.11.95

Les administrateurs, directeurs et l'organe de contrôle de Chocolats Villars pourraient
répondre de leur gestion devant les juges, selon L.

29.11.95

Pas de fusion, mais des mouvements de synergie pour les remontées mécaniques
seraient adéquats pour sortir les sociétés d'exploitation des déficits chroniques.

30.11.95

Hypothèques: la Banque de l'Etat de Fribourg suit le mouvement de baisse enregistré
en Suisse. Le taux de référence de 5% (réduction d'un quart de point) vaut tout de
suite pour les nouvelles affaires. Pour les anciennes, ce taux sera applicable dès le 30
avril 1996.

01.12.95

Le préfet Jean-Claude Cornu est élu président de l'Association pour le développement
(LlM) de la Glâne-Veveyse.
Premier coup de pioche pour l'îlot de Pérolles-Centre, à Fribourg: devisé à 75 millions
de francs, le complexe commercial et locatif devrait s'ouvrir en automne 1998.Médias:
Telenet SA cède la place à Cablecom (Suisse romande) SA pour la gestion des
téléréseaux de la région du Grand Fribourg.

02.12.95

04.12.95

Les sociétés d'agriculture de Heitenried et de St-Antoine fusionnent pour devenir le
«Landi Sense», selon les FN, avec un capital de 7,5 millions de francs.Conjoncture
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économique: la situation est toujours aussi morose aux yeux des patrons fribourgeois,
selon une étude menée par la Chambre fribourgeoise du commerce, de l'industrie et
des services, citée par L. Les patrons affichent une «confiance mesurée» quant à une
possible reprise.
05.12.95

La petite embellie conjoncturelle enregistrée entre avril et juin n'aura été que passagère,
note le bulletin «Conjoncture fribourgeoise» du 3ème trimestre 1995 cité par G.

07.12.95

Distridrink, filiale du groupe français Danone, déménage de Villars-sur-Glâne à Fribourg.
Employant dix personnes, cette société chargée de distribution fait un chiffre d'affaires
annuel de 20 millions de francs. L'Association touristique de la Gruyère se dote d'un
nouveau logotype: quatre pictogrammes pour identifier ce district touristique.

09.12.95

Les délégués de la LIM-Gruyère approuvent les statuts de l'Association régionale de
la Gruyère, annonce G. Pour promouvoir le développement, l'ARG soutiendra le projet
de rénovation des remontées mécaniques de Charmey et Moléson ainsi qu'Espace
Gruyère, à Bulle.La ville de Fribourg compte un taux de chômage de 9,7% (soit 1 '421
personnes) à fin novembre, indique G.Nouvelle période de turbulences pour Ilford AG,
à Fribourg, qui doit passer par une restructuration pour subsister. Il y aura sans doute
des licenciements, en tous cas des mises à la retraite anticipées.A Orsonnens, les
locaux de l'usine Engranat SA, mise en faillite en 1992, n'intéresse personne, rapporte
L. Pas d'acquéreur pour ce complexe estimé à 5,4 millions de francs par l'Office
cantonal des faillites.

11.12.95

Le 19ème Comptoir de Domdidier a vu défiler 12'000 visiteurs.La fondation Icarama
lance le financement de son futur musée de l'aéronautique, projeté près de l'aérodrome
d'Epagny.

13.12.95

Le Conseil général de Bulle approuve la construction du nouveau Marché couvert pour
23 millions de francs, rapporte L. Espace-Gruyère pourrait ouvrir ses portes avant l'an
2000.

19.12.95

Première exposition, au Marché-couvert de Bulle, de la Holstein Gruyère Expo.

21.12.95

Accord salarial dans le secteur du bois: 1,3% de hausse des salaires. Idem pour les
plâtriers et les peintres.

28.12.95

Selon la dernière publication de l'«Annuaire statistique», cité par G, il Y a toujours plus
de ménages à une seule personne. Cette catégorie a passé de 4'200 en 1960 à plus
de 20'000 en 1990.Près de 22 millions de francs ont été réunis pour la construction du
Centre d'exposition, de conférence et de congrès, à Granges-Paccot.

29.12.95

Le 10'000ème habitant de Bulle est né le lendemain de Noël: un chiffre qui témoigne
du dynamisme économique du chef-lieu gruérien qui ne comptait que 6'000 âmes en
1960.
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IV.

Vie sociale - Santé publique

06.01.95

L'association SOS Futures mères du Sud du canton, qui a son antenne à Bulle, cherche désespérément des locaux.

07.01.95

L'Elvis Presley Fan-Club de Suisse romande organise à Fribourg, en collaboration
avec le café des Grand-Places, une soirée ouverte au public.

10.01.95

L publie une enquête sur les mamans de jour dans le canton de Fribourg.

11.01.95

«Macadam» et «Miroir public» ne sont plus vendus pas les sans-abri et les chômeurs
fribourgeois. Les associations qui fournissaient les journaux jettent l'éponge, faute
d'une demande suffisante.

07.02.95

«La Liberté» remet un chèque de 15'000 francs à Claude Plüss, l'initiateur de la fondation AVEC qui se propose d'acquérir un bus destiné à donner à des personnes limitées
dans leur mobilité l'occasion de partir en vacances avec leur famille ou leurs amis,
d'entreprendre des voyages touristiques ou culturels.

24.02.95

Clos-Fleuri, fondation en faveur des enfants mentalement handicapés, est très à l'étroit
dans son école de Bulle. Des classes vont pouvoir s'installer à Riaz, dans la maison de
M. Roland Imhof, président de la Fondation Clos-Fleuri. (L 25/26.02.95).

11.03.95

La section fribourgeoise de Terre des hommes ouvre une boutique d'habits de seconde main à la rue des Epouses 4, à Fribourg. C'est la deuxième section du pays à
se lancer dans cette voie.

14.03.95

La police cantonale fait le bilan de la criminalité dans le canton en 1994. Elle constate
une baisse des affaires, mais plusieurs d'entre elles sont sensiblement plus graves.
Les brigandages, dommages à la propriété et les infractions à la loi sur les stupéfiants
sont en hausse.

22.03.95

Lors de l'assemblée de l'Association des communes glânoises, réunie à Viliaz-SaintPierre, le préfet de la Glâne, Jean-Claude Cornu, soumet aux délégués un volumineux rapport sur les frais des homes médicalisés.Le Parti démocratique chrétien de la
Gruyère organise, à Bulle, une table ronde sur le thème des homes pour personnes
âgées.

24.03.95

Un centre de traitement des lombalgies est installé provisoirement dans l'ancien bâtiment de l'hôpital Daler, à Fribourg. Fruit de la collaboration de l'Hôpital cantonal et de
l'hôpital Daler, ce centre constitue une première suisse.(L 24.03.95).

Rédaction : Marius Michaud
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28.03.95

Une mère de famille en fin de droit au chômage s'installe dans l'église Saint-Pierre
et fait la grève de la faim.L'Association Saint-Camille va construire, pour 17 millions,
à Villars-sur-Glâne, un foyer/ateliers qui palliera d'ici deux ans le défaut de structure
pour les adultes souffrant d'un handicap physique grave. (L 28.04.95).

10.04.95

Réunis en assemblée communale, les citoyens de La Roche décident de raser l'ancien
hospice Saint-Joseph afin de le remplacer par un locatif pour personnes âgées de la
commune.

31.04.95

Les ateliers de la Fondation Clos Fleuri présentent pour la première fois en public une
représentation du «Médecin volant», farce adaptée de Molière et mise en scène par
Fernand Dey. L'institution bulloise initie les handicapés au théâtre depuis une dizaine
d'années. Jusque-là, ces spectacles n'avaient été présentés qu'en privé.

12.05.95

Les petits Bancs, école maternelle indépendante de Beauregard, décide, après plusieurs expériences, d'accueillir régulièrement des enfants «différents»: sur la trentaine
d'enfants, deux ou trois pourraient être handicapés. (L 12.05.95).

13.05.95

Inauguration officielle de la crèche des Dailles à Villars-sur-Glâne. L'institution fonctionne depuis la fin août 1993 à l'initiative de l'association Arc-en-ciel qui juge insatisfaisant le mode de versement des subventions communales.

17.05.95

La fondation Les Buissonnets (Fribourg) qui s'occupe de quelque 400 enfants et adultes handicapés et qui emploie 356 personnes dont 170 à plein-temps, fête ses 30 ans
d'existence par un concert et trois jours de portes ouvertes.

24.05.95

Réunis en assemblée, les délégués de l'Association des communes de la Gruyère
pour l'exploitation du home médicalisé d'Humilimont prennent connaissance des résultats d'un sondage interne. Sur les 40 communes membres, 15 souhaitent quitter
l'association, 9 se déclarent favorables à y rester.

26.05.95

Chargé d'analyser les besoins du canton de Fribourg en lits hospitaliers, le professeur
Pierre Gilliand affirme qu'il y a trop de lits dans les hôpitaux et les homes pour personnes âgées dans le canton de Fribourg. Aucun investissement important ne devrait
intervenir avant l'adoption d'une nouvelle planification.

11.06.95

La ludothèque de Romont «La Chouette» fête ses dix ans d'activité. Dix-huit bénévoles y travaillent, totalisant plus de deux mille heures. En septembre, la ludothèque
emménage dans de nouveaux locaux.

13.06.95

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge se donne un nouveau président en la personne de Jean-Bernard Repond, directeur, député et conseiller communal de Bulle. Il
succède à Pierre-Emmanuel Esseiva qui remet ses fonctions après dix-huit ans d'activité.

17.06.95

A l'occasion de la Journée nationale des réfugiés, le Comité fribourgeois contre les
mesures de contrainte et diverses autres organisations organisent à Fribourg une fête
pluriculturelle. Les festivités sont nombreuses: cortèges, discours politiques, danse
et musique, stands de spécialités culinaires et d'information, expositions.L'enquête
administrative ouverte en janvier sur le fonctionnement du home-atelier Saint-Joseph
à Gumefens révèle une situation financière inquiétante. Plusieurs membres du conseil
de fondation ont été invités à démissionner. (L 17.06.95).

20.06.95

Réunis en assemblée à Praz, les deux-tiers des délégués de l'hôpital de district de Morat acceptent le budget contre l'avis de la commune de Morat. Les délégués adoptent
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également les comptes du home médicalisé de Meyriez et décident de constituer un
fonds de rénovation.
05.07.95

Réunis en assemblée à Billens, les délégués des communes pour l'hôpital de la Glâne
acceptent, par 37 voix contre 6 (1 abstention) sur 45 votants, un crédit de 850'000
francs pour rénover l'aile nord de l'hôpital et y créer un centre médicosocial réunissant
les soins à domicile et l'aide familiale.

11.08.95

Selon un communiqué, trois importantes institutions pour handicapés ont démissionné
de l'Association fribourgeoise des institutions s'occupant de personnes handicapées
ou inadaptées (AFIH) que préside l'ancien conseiller d'Etat Denis Clerc. La démission
prendra effet à la fin de l'année.

02.09.95

L'hôpital de Billens inaugure une exposition retraçant les principales étapes de la vie
hospitalière dans la Glâne de 1864 à nos jours. La succursale de l'Hôpital cantonal
fut fondée en 1864 grâce à une donation de Jean Pache, ancien conseiller d'Etat et
propriétaire du château de Billens.

04.09.95

Un nouvelle crèche ouvre ses portes à Fribourg: La Croque-Lune, destinée aux habitants du Jura, de Torry et de Miséricorde. C'est à ce jour l'unique crèche de ce quartier
de six mille habitants.

13.09.95

A la veille du débat parlementaire sur le projet de loi sur les structures d'accueil de
la petite enfance dans le canton de Fribourg, les crèches invitent les 130 députés à
visiter l'une ou l'autre crèche de leur région.

16.09.95

Organisé à l'Université de Fribourg, un forum célèbre l'union de deux oeuvres d'entraide: Cecotret de Genève et Brücke de Zurich. La nouvelle Organisation non gouvernementale (ONG), Cecotret-Brücke, est présidée par le Fribourgeois Hugo Fasel.
Les deux organisations sont actives depuis plusieurs décennies dans le domaine de
la coopération technique et de l'éducation des travailleurs dans les pays en voie de
développement.

18.09.95

A l'arrivée en gare de Fribourg du train GFM Morat-Fribourg, une écolière de 13 ans,
habitant Cressier-sur-Morat, est prise dans une bousculade suivie d'une querelle entre
plusieurs jeunes. Elle est blessée. Evanouie sur le quai, elle est conduite à l'hôpital où
elle reste trois jours. Deux semaines après les faits, les parents de la victime déposent
plainte. L'enquête pénale devra établir le déroulement exact des faits. (L 11.10.95).

30.09.95

L'hôpital de Tavel fête ses 125 ans d'existence. Fondé par les Filles de la Charité,
ou Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, la gestion de l'hôpital a passé en 1985 sous le
contrôle de 19 communes singinoises. Son agrandissement n'interviendra toutefois
pas avant l'an 2000. (L 02.10.95).

09.10.95

Ravagé par un incendie en février 1993, le centre d'accueil et de thérapie pour personnes en difficultés psychiques (fondation Hannah), aux Sciernes d'Albeuve, reprend
son activité dans des locaux restaurés.

12.10.95

L brosse le portrait de Michel Diot, le nouveau délégué de Terre des hommes à Bujumbura, capitale du Burundi.Evelyne Chardonnens, psychologue scolaire et conteuse,
inaugure à Villariaz une action contre la violence à l'école en racontant des histoires et
suscitant des discussions avec les enfants.
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20.10.95

La Farandole fête officiellement son installation dans un nouveau bâtiment à la route
des Bonnesfontaines, à Fribourg. Jusque-là dispersés en ville, ateliers et administration y sont regroupés.

02.11.95

La garderie La Cigale ouvre ses portes à Riaz, dans le quartier de Champy. Sa directrice, Nathalie Imberechts, propose d'y accueillir des enfants de 2 à 7 ans.

07.11.95

Présidée par Germain Bouverat, l'assemblée constitutive de Pro Familia Fribourg approuve les statuts de la section fribourgeoise et élit à la présidence Stéphane Quéru,
chef de service de l'Office cantonal des mineurs.

10.11.95

L'association Impuls inaugure de nouveaux locaux à Morat, mis gratuitement à disposition par une association ecclésiastique de Môtier. Elle accorde des consultations
à des personnes en recherche d'emplois.Grave conflit dans une crèche à Villars-surGlâne: trois des quatre éducatrices de l'Arc-en-Ciel ont été licenciées. (L 10.11.95).

05.12.95

Le Conseil d'Etat fribourgeois décrète un arrêté fixant le cercle des ayants droit à la
réduction des primes à l'assurance-maladie. Selon L 14.12.95, 74'000 Fribourgeois
sont concernés.

20.12.95

Le conseiller d'Etat Augustin Macheret remet le premier prix d'encouragement à la
formation des adultes à deux organismes privés: l'association «Emploi et Solidarité»
et l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) pour des programmes novateurs, axés
sur la revalorisation des personnes.
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V.

Vie religieuse

01.01.95

Curé à la cathédrale de Fribourg depuis octobre 1994, Hans Bruegger est nommé
aumônier catholique, chef de service de l'armée suisse (EM 13.04.95).

18.01.95

Dans le cadre des rencontres de la Semaine pour l'unité des chrétiens, une centaine
de personnes se réunissent à Estavayer-le-Lac pour débattre des questions soulevées
par la tragédie de l'Ordre du Temple solaire.Réunis au Centre diocésain de Villars-surGlâne, 13 personnes représentant les milieux de l'Eglise, de la politique et du social se
proposent de redéfinir le mandat d'une future Caritas-Fribourg, destinée à prendre le
relais de l'association dissoute en juin 1994 (EM 26.01.95).

21.01.95

Journée cantonale du Mouvement d'apostolat des enfants et préadolescents (MADEP)
à la salle paroissiale de Saint-Pierre à Fribourg.

22.01.95

6 des 42 religieuses hospitalières de Sainte-Marthe (Brunisberg) arrivées l'été dernier
du Rwanda quittent Fribourg. Elles ont pour tâche de préparer le retour progressif de
leurs consoeurs (EM 26.01.95).

24.01.95

Réunis à Matran pour leur session pastorale annuelle, quelque 160 religieux et
religieuses se penchent sur la crise des vocations sacerdotales (EM 26.01.95).

28.01.95

L'Assemblée ecclésiastique provisoire du canton de Fribourg approuve le préambule
et l'ar1icle premier du futur Statut ecclésiastique cantonal. Adopté en première lecture,
le texte fait l'objet d'un vote serré (EM 26.01.95).

29.01.95

L'ancien rédacteur en chef des «Freiburger Nachrichten», Erich Camenzind, est
ordonné prêtre en l'église de Saint-Pierre à Fribourg.

30.01.95

Lettre de Mgr Pierre Mamie à propos de la destitution par Rome de l'évêque d'Evreux,
Mgr Jacques Gaillot (EM 09.02.95).

09.02.95

Interrogé par La Liberté, Mgr Karl-Josef Rauber, nonce apostolique, évoque entre
autres questions, celle de la succession de Mgr Pierre Mamie.

14.02.95

Le pasteur Gérard Stauffer, natif du Val-de-Travers, entre en fonction à la cure protestante
de Bulle. Celle-ci n'avait plus de locataire fixe depuis 18 mois (L 13.03.95).

18.02.95

Réunis en séance, les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire refusent
d'opposer des conditions plus sévères aux «sorties d'Eglise». Celles-ci pourront se
faire sur simple déclaration signée (L 20.02.95; EM 23.02.95; EM 09.02.95).

Rédaction : Frédéric Yerly
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04.03.95

Mgr Pierre Mamie fête son 75ème anniversaire. A cette occasion, et conformément
aux canons de l'Eglise, l'évêque fribourgeois présente sa démission au pape JeanPaul II (L 04/05.03.95; EM 02.03.95).

07.03.95

Dans un document de 28 pages, Caritas prend position en faveur de l'établissement
d'un revenu minimum garanti, lequel serait versé sous la forme de prestations
complémentaires (EM 16.03.95).

11.03.95

Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire terminent la première lecture
des ar1icles du Statut relatifs à l'organisation des paroisses. Le principe de collaboration
entre paroisses est adopté sans difficulté (EM 16.03.95).

25.03.95

Réunis en séance plénière, les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire
passent en revue la totalité des ar1icles du nouveau Statut. La future assemblée
comptera 90 membres dont 10 désignés directement par l'évêque (EM 30.03.95).
Célébration en la cathédrale de Fribourg d'une messe dite «Toutcouleur». Animée par
des jeunes pour des jeunes, la cérémonie reprend une idée débutée à l'automne 1994
sur l'initiative du Groupement interinstituts d'animation missionnaire (GIAM).

01.04.95

Lors de sa dernière séance de la législature 1991-1995, le Conseil fribourgeois de
pastorale annonce, parla bouche de sa présidente Catherine Menoud, la création
d'une Commission cantonale pour l'éveil à la foi des 0-6 ans (EM 06.04.95).

06.04.95

En vue de cerner le profil du successeur de Mgr Pierre Mamie, une consultation est
lancée au niveau du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

08.04.95

Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire accepte le principe de
péréquation élaboré par la Commission «contributions paroissiales». Le qualificatif de
paroisse «riche» ou «pauvre» sera désormais déterminé par le rendement de l'impôt
cantonal des communes faisant paroisse (EM 13.04.95).

14.04.95

Haut lieu du pèlerinage marial en terres fribourgeoises, Notre-Dame des Marches
à Broc accueille la traditionnelle procession des «pèlerins du Vendredi-Saint» (EM
13.04.95).

18.04.95

Mgr Pierre Mamie est nommé bourgeois d'honneur de la ville de Fribourg. 21.04.95
Soeur Francisca Kaelin, proviseur au Collège de Gambach, devient supérieure
générale du couvent Sainte-Ursule de Fribourg.

22.04.95

Portrait dans La Liberté de Noèl Aebischer qui devint en 1982 le premier diacre du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.

30.04.95

Mgr Pierre Mamie prend part à une table ronde publique autour du thème «L'Eglise au
défi des médias». Le débat est organisé dans le cadre du Salon du livre et de la presse
(EM 11.05.95).Création d'un Requiem au couvent dominicain de Saint-Hyacinthe à
Fribourg, oeuvre de l'un des membres de la communauté, le Frère Jean-Daniel Balet.

13.05.95

Vicaire à la paroisse de Notre-Dame à Lausanne, Philippe Christe célèbre une messe
au son d'un orchestre de jazz... dans un café de la place (L 15.05.95).

20.05.95

Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire adopte un nouveau système
de péréquation financière (L 22.05.95; EM 01.06.95).Ouverture à Fribourg du congrès
du Syndicat chrétien de l'industrie, de l'artisanat et des services (FCOM).
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26.05.95

Venue à Fribourg de Mgr Henri Tessier, archevêque d'Alger, dans le cadre des journées
annuelles de l'Ecole de la foi (EM 01.06.95).

29.05.95

Assemblée annuelle de la Commission des tâches supraparoissiales du canton de
Fribourg (EM 14.06.95).

08.06.95

Séance extraordinaire du Conseil presbytéral du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg. En présence de Mgr Karl-Josef Rauber, nonce apostolique, les délégués des
prêtres ont pris connaissance des résultats de la consultation pour la succession de
Mgr Pierre Mamie (EM 22.06.95).

09.06.95

Assemblée générale de l'APICIKIPA à Fribourg. Après des temps difficiles de
restructuration interne et d'assainissement budgétaire, l'agence de presse catholique
se veut désormais plus optimiste pour son avenir (EM 22.06.95).

10.06.95

Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire, réunis en séance plénière,
terminent la première lecture du futur Statut de l'Eglise catholique dans le canton (EM
22.06.95).

25.06.95

Le président du Conseil des paroisses réformées de Fribourg, Hans-Ueli Bieri, inaugure
la nouvelle esplanade du Temple à Fribourg. Celle-ci est l'oeuvre de l'architecte Thomas
Urfer.

01.07.95

Les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire donnent la dernière main au
texte du Statut de l'Eglise catholique fribourgeoise. Le projet est désormais mis en
consultation auprès des paroisses et des instances intéressées, qui auront jusqu'au 11
décembre pour faire connaître leur avis. Le texte, qui comprend quelques nouveautés,
ne révolutionne en rien les anciennes structures: les paroisses, auxquelles les
Fribourgeois semblent attachés, conservent leur autonomie et leurs prérogatives,
notamment financières (EM 29.06., 06.07. et 14.09.95; L 07.09.95).

01.09.95

Entrée en vigueur du nouvel organigramme définissant les activités et le partage
des tâches de l'Eglise catholique dans la partie francophone du canton. Désormais,
8 commissions et autant de dicastères auront à charge respectivement l'élaboration
des projets pastoraux et l'organisation du travail des prêtres et permanents laïcs (L
01.09.95; EM 07.09.95).

29.09.95

La Liberté débute une série de 5 articles sur le phénomène des sectes, un an après la
tragédie de l'Ordre du Temple solaire (L 30.09., 01, 02, 03 et 05.10.95).

30.09.95

Réunis à Guin, les délégués de l'Assemblée ecclésiastique provisoire organisent une
journée de réflexion sur l'avenir de l'Eglise catholique dans le canton. L'organisation
de la pastorale retint particulièrement l'attention des délégués (EM 05.10.95).

29.10.95

Cérémonie de béatification en la Basilique Saint-Pierre de Rome de Mère Marie-Thérèse
Scherer, de Mère Maria-Bernada Buetler et de la fribourgeoise Marguerite Bays. Des
pèlerins du canton, accompagnés de Mgr Pierre Mamie, ont fait le déplacement à
Rome (EM 12.10. et 09.11.95; L 27 et 30.10.95).

09.11.95

En remplacement de Mgr Pierre Mamie démissionnaire, Mgr Amédée Grab, depuis
8 ans évêque auxiliaire, est nommé évêque du diocèse de Lausanne, Genève et
Fribourg par Jean-Paul II (EM 16 et 23.11.95,' L 25/26.11.95).
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11.11.95

La Fraternité laïque de saint Dominique de Fribourg, première du genre en Suisse
romande, fête ses 100 ans d'existence.

15.11.95

Lors du traditionnel Dies academicus de l'Université de Fribourg, la Faculté de théologie
décerne le titre de docteur honoris causa au cinéaste allemand Wim Wenders (EM
23.11.95).

19.11.95

Georges Haldas donne une conférence à l'aula de l'Université de Fribourg dans le
cadre de la 6ème rencontre «Prier Témoigner».

26.11.95

Au cours d'une célébration liturgique en la cathédrale de Fribourg, Mgr Amédée Grab
reçoit officiellement la crosse épiscopale (L 27.11.95,' EM 30. 11.95).

27.11.95

Réunis en assemblée à Givisiez, les 127 délégués des paroisses francophones
et des missions linguistiques du canton votent les nouveaux budgets des tâches
supraparoissiales et de la rémunération des ministères. Le projet de la future CaritasFribourg est également accepté au cours de la séance (EM 07.12.95).

15.12.95

Pour la cinquième année consécutive, les paroisses du Grand-Fribourg organisent
une récolte de fonds et de vivres à l'approche de Noël.

23.12.95

La Liberté consacre un dossier au couvent de La Valsainte dont l'année 1995 fut celle
du septième centenaire de la fondation.
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

01.01.95

Dans une question écrite, le député Claude Grandjean (PS, Châtel-St-Denis) demande
pourquoi la moyenne des effectifs par classe croît chez les Romands et recule chez
les Alémaniques. Tous degrés confondus, des classes enfantines au collège, la
population scolaire francophone a augmenté de 663 unités et de 4 classes contre 232
unités et 14 classes pour la partie alémanique. (L 01/02.01.95 et 27.04.95).

21.01.95

Le courant ne passe plus entre le Professeur Mario Turchetti (qui occupe depuis
l'automne 1993 la chaire d'histoire moderne, générale et suisse) et ses étudiants qui
ont rédigé un cahier de doléances. (L 21/22.01.95).

01.02.95

Les directeurs de l'instruction publique ont définitivement adopté la réforme de la
maturité fédérale. Il ne manque que le feu vert de la Confédération. M. Augustin
Macheret envisage sa concrétisation, dans le canton, dès 1997 au plus tôt. Les
bacheliers nouveaux arriveraient alors sur le «marché» en 2001. La question du
maintien de la durée des études à 13 ans n'est pas encore réglée. (L 01.02.95).

02.02.95

En réponse à une question écrite du député Guy Aebischer (UDC, Berlens), le
Conseil d'Etat annonce que la formation d'apprenti informaticien sera proposée dès
cet automne à Fribourg. Le gouvernement relève également l'intérêt accru pour les
études longues, puisque seuls 46,2% des jeunes ont choisi la voie de l'apprentissage.
(L 02.02.95).

06.02.95

Le Conseil d'Etat propose d'accepter la motion de deux députés, Jacques Baudois
(DC, Romont) et Bernard Monney (PS, Grangettes), proposant un enseignement
obligatoire à l'école primaire et dans les CO sur toutes les formes de toxicomanies
(drogues, tabac, alcool) ainsi qu'une formation adéquate du corps enseignant et
l'implication des institutions spécialisées. (L 06.02.95).

07.02.95

Inauguration aux Portes-de-Fribourg (Granges-Paccot) des locaux du CDT (Centre
pour le développement de tests et le diagnostic), rattaché à l'Institut de psychologie.
Sa principale activité sera de préparer le test d'aptitudes pour les études en médecine
(AMS) qui sera passé par 2000 candidats le 7 juillet dans 9 endroits de Suisse.En
réponse à un postulat de deux députés sociaux-démocrates, Raphaël Chollet (Prezvers-Noréaz) et Maurice Reynaud (Farvagny-le-Grand), le Conseil d'Etat répond qu'il
ne peut pas imposer des tarifs prohibitifs aux étudiants dont les cantons ne sont pas
conventionnés. Cependant, le gouvernement négocie pour étendre, voire créer de
nouvelles conventions scolaires intercantonales. (L 07.02.95).

Enseignement

08.02.95

Après la vente d'un bâtiment, l'Institut Stavia, à Estavayer-le-Lac, choisit un nouveau
concept pédagogique, concentre ses activités et décide la fin de la mixité. (L 08.02.95
et 14.01.95).

15.02.95

La Santé publique et la «Liberté» affirment que l'éducation sexuelle laisse encore à
désirer dans plusieurs écoles du CO et souhaitent que l'Etat établisse des critères et
confie cette tâche au Planning familial. (L 15.02.95).

24.02.95

25 enseignants du CO de Chiètres s'adressent au Directeur de l'Instruction publique,
Augustin Macheret, et à la presse pour s'inquiéter de la suppression d'une heure dans
la grille hebdomadaire du CO fribourgeois dès la rentrée de cet automne. (L 24.02.95).
La Régie des étudiants de l'Université pose la première pierre d'un bâtiment de 200
logements au quartier Bellevue, non loin de l'ancien pensionnat de La Chassotte. (L
25/26.2.95).

06.03.95

L'assemblée communale de Tavel dit oui au projet d'agrandissement et de
réorganisation du bâtiment du CO. Pour une facture estimée à 14,5 millions de francs,
un étage supplémentaire sera construit ainsi qu'une nouvelle aula.

07.03.95

Les maîtresses enfantines, de travaux à l'aiguille et d'économie familiale qui avaient
demandé au Conseil d'Etat de se pencher sur leur situation salariale critiquent la
méthodologie de la Commission d'évaluation et déplorent le fait que les avis émis ne
disent pas clairement s'il y a oui ou non discrimination salariale basée sur le sexe. (L
07.03.95).

11.03.95

Le recteur de l'Université, Hans Meier, commente son départ pour la fin juin. Cet
Argovien formé à l'EPFZ accepta d'assumer la charge de recteur en 1991 à la
condition de pouvoir prendre sa retraite à la fin de son mandat. (L 11/12.03.95).Une
journée d'information sur l'école bilingue réunit des dizaines de personnes à Marly:
des parents se mobilisent pour ouvrir des classes.

15.03.95

Paul-Henri Steinauer, nouveau recteur de l'Université, prend officiellement ses
fonctions: il souhaite, entre autres, améliorer la perception que le public se fait de
l'alma mater.

16.03.95

Dans une réponse à une question des députés démocrates-chrétiens Kanis Lehmann
(Ueberstorf) et Hubert Rudaz (Schmitten) , le Conseil d'Etat confirme sa proposition
de réduire de cinq à quatre le nombre des leçons hebdomadaires d'économie familiale
pour les élèves de neuvième année du CO alémanique. (L 16.03.95).

20.03.95

Au Collège St-Michel, plus de quarante enseignants du canton, de Suisse romande
et de Suisse alémanique participent à une semaine d'études et de réflexion sur
l'enseignement du français. (L 20.03.95).

22.03.95

Michel Ducrest, numéro deux de la Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles, va prendre une retraite anticipée. (L 22.03.95).

23.03.95

La section moratoise du parti socialiste organise une table ronde sur la formation
bilingue en présence de M. Augustin Macheret, Directeur de l'Instruction publique.
Agé de 54 ans, Hugo Vonlanthen, directeur des études de la section alémanique de
l'Ecole normale quitte son poste pour des raisons de santé, annonce le Conseil d'Etat.
(L 23.03.95).
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28.03.95

L'Etat projette d'acquérir les terrains que la ville de Fribourg possède au plateau
de Pérolles. Le Gouvernement pourrait proposer en automne au Grand Conseil cet
achat nécessaire à la construction d'un bâtiment pour une faculté de l'Université. (L
28.03.95).

05.04.95

Les dix communes francophones du Haut-Lac ne sont pas tentées de se rattacher
au Cycle d'orientation du Moratois qui les y avait invitées, l'an dernier. Cela relance
l'idée, sur le long terme, d'un CO à Belfaux. (L 05.04.95 et 27.10.95).La Chassotte va
aménager une de ses ailes en école hôtelière internationale. Ce nouvel institut devrait
accueillir ses premiers élèves en juillet. Selon ses responsables, la formation y sera
plus courte et moins chère qu'ailleurs. (L 05.04.95).A Grangeneuve, la Direction de
l'instruction publique réunit les acteurs de l'école fribourgeoise: devoirs et rythmes
scolaires ont animé les quatrièmes états généraux de l'éducation.Réunion des
délégués communaux pourle Cycle d'orientation de la Gruyère: les comptes ont révélé
un bénéfice de 268'976 francs. Principale raison de ce résultat: la baisse des salaires
du personnel de l'Etat (-2,6 %).

11.04.95

Suite aux quatrièmes états généraux de l'éducation, qui ont pu laisser apparaître qu'il
y avait un large consensus en faveur du rejet du 3ème demi-jour de congé, Cédric
Castella, président de la Fédération des associations de parents du canton de Fribourg
(FAPEF), rappelle que selon un sondage qui a touché près de 2000 familles, 66,5 %
des parents sont favorables à 4 jours et demi d'école par semaine pour tout le niveau
primaire. (L 11.04.95).Le Conseil d'Etat prend acte de la démission pour le 31 mai du
chef du Service des constructions scolaires, Bernard Brünisholz.

12.04.95

M. Augustin Macheret, directeur du Département de l'instruction publique, propose,
en raison des sacrifices déjà consentis par les enseignants et de l'augmentation
des effectifs, un projet de décret exemptant, dès 1996, les secteurs de l'éducation
des mesures de réduction des postes décidées en mars 1993.La nouvelle maturité
professionnelle technique qui va démarrer dès l'automne 1995 ne devrait pas coûter
un sou à l'Etat, déclare M. Michel Pittet, Directeur de l'Economie.

15.04.95

Un avant-projet de décret du Conseil d'Etat propose d'intégrer les frais de scolarisation
des enfants de demandeurs d'asile dans le pot commun par solidarité avec les 15
cercles scolaires concernés. (L 15/16/17.04.95).Le rapport annuel de la crèche
réformée de Fribourg souligne les problèmes de communication qui existent entre la
direction et le personnel. (L 15/16/ 17.04.95).

21.04.95

L'Alliance Pierres vivantes dépose une demande pour l'ouverture d'une école primaire.
La commune de Siviriez y est opposée. L'Instruction publique reçoit une délégation du
mouvement religieux. (L 21.04.95 et 05.05.95).

24.04.95

Réunis en assemblée communale, les citoyennes et citoyens de Gletterens, malgré
une vive opposition, adoptent un projet de construction d'un bâtiment scolaire,
abandonnant l'idée d'un complexe intercommunal.

26.04.95

Réunies à Grangeneuve, les déléguées de l'Union des paysannes suisses ont
présenté un modèle de formation adapté aux standards de l'OFIAMT.La collecte 1994
pour l'Université de Fribourg a connu une légère baisse avec une somme de 895'000
francs contre 909'000 en 1993. (L 26.04.95).

29.04.95

Les Telecom PTT et l'Université de Fribourg ont signé une déclaration d'intention
en vue de créer un institut international de management en télécommunications.
(L 29/30.04.95).Le Conseil d'Etat recommande au Grand Conseil d'accepter deux
postulats relatifs à l'amélioration de l'apprentissage de la deuxième langue. Ces
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propositions, émanant des députés radicaux Bernard Garnier (Fribourg) et Robert
Bielmann (Treyvaux) ainsi que des socialistes Simon Rebetez (Essert) et Juliette
Biland (Marly) divergent cependant en ce qui concerne le principe de territorialité. (L
29/30.04.95).
02.05.95

Après cinq ans et demi de présidence de l'AFPESS (Association fribourgeoise des
professeurs de l'enseignement secondaire du degré supérieur), Adrian Schmid, de
Fribourg, passe le flambeau à Anne Dafflon, enseignante au Collège de Gambach.A
l'occasion de l'assemblée annuelle de l'AFPESS, le Conseiller d'Etat Augustin Macheret
annonce que l'introduction de la nouvelle maturité fédérale (prévue d'ici à 2003) n'ira
pas de pair avec un raccourcissement des études: on en restera à 13 ans.

03.05.95

René Durussel, chef du service vaudois de l'enseignement secondaire supérieur,
annonce, lors d'un débat à Avenches, que le futur gymnase intercantonal de la Broye
pourrait s'ouvrir en 2002 ou 2003.La direction de la «Nouvelle école La Chassotte»
annonce l'introduction de la maturité fédérale pour la rentrée prochaine. Cette voie de
formation vient ainsi s'ajouter au baccalauréat français. (L 03.05.95).

04.05.95

En réponse à une question écrite de la députée Eveline Krauskopf (S, Belfaux), le
Conseil d'Etat déclare être en principe opposé au numerus clausus à l'Université et
s'engage à l'éviter dans la mesure où il reste maître de ce dossier. (L 04.05.95 et
28/29.01.95).

05.05.95

Trois communes de la Veveyse (Le Crêt, Grattavache et Progens) et une commune
de la Glâne (Les Ecasseys) se groupent pour la construction d'une école. Dépense
prévue: 1,2 million. (L 18.01.95 et 05.05.95).Indignation des inspecteurs scolaires et
de plusieurs enseignants: une institutrice d'Esmont, qui avait été suspendue en raison
de son appartenance à l'association «Pierres vivantes», a obtenu un poste auprès du
Centre fribourgeois de documentation pédagogique. (L 05.05.95).

06.05.95

Par rapport au budget, le CO de la Glâne a fait 150'000.- d'économie (surtout sur
les traitements). L'école devra être agrandie pour faire face à la forte augmentation
d'élèves attendue dès l'année 2003. (L 06/07.05.95 et 20.10.95).

08.05.95

Des étudiants francophones et germanophones de l'Institut de journalisme fondent
une association «Acade Fribourg/Freiburg» visant à lancer un projet de radio
universitaire.

09.05.95

L'Office fédéral de la santé publique soutient un projet commun à la Romandie et au
Tessin: des médiateurs pour les Cycles d'Orientation vont être formés en septembre
auprès de l'Institut de formation systémique de Fribourg. (L 15/16/17.04.95). D'autre
part, dans une motion, les députées de Fribourg Laurence Terrin (V) et Madeleine
Duc (CS), demandent au Conseil d'Etat de créer un poste de délégué à la santé et à
la prévention, chargé de l'organisation de la formation ainsi que de la coordination de
l'activité des médiateurs pour l'ensemble des écoles du CO et pour les écoles postobligatoires. (L 13/14.05.95).

10.05.95

Le Grand Conseil accepte, sans opposition, de soustraire les enseignants aux mesures
décidées pour réduire les effectifs de la fonction publique: de 1991 à 1995, on a compté
2650 élèves de plus ainsi qu'une augmentation de 34% à l'Université. Les mesures de
rationalisation prises ont permis, durant cette période, une économie virtuelle de 136
plein-temps! Aller au- delà, ce serait mettre en péril la qualité de l'école.
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L'EPS (Ecole Professionnelle Supérieure), qui a pour but de faciliter aux apprentis le
passage vers les écoles techniques et artisanales supérieures, fête ses dix ans et en
profite pour promouvoir la maturité professionnelle
L'assemblée communale de Vuadens vote à l'unanimité un crédit de 5,1 millions pour
la construction d'un complexe scolaire et sportif.

16.05.95

L'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fribourg, devenue en 1995 par la grâce de la loi
fédérale une des quatre écoles supérieures de travail social romandes et rebaptisée
pour cela Ecole supérieure de travail social, délivre 39 diplômes en présence de la
Conseillère d'Etat Ruth Lüthi.

17.05.95

Le projet de grouper deux classes primaires provoque l'indignation à Avry- sur-Matran.
Une assemblée extraordinaire dira si la commune doit maintenir six classes. Il lui
en coûterait 100'000 francs.Le Conseil d'Etat choisit, parmi seize candidats, Francis
Egger, l'actuel chef de la Station d'économie rurale et des équipements agricoles,
comme directeur de l'Institut agricole de Grangeneuve, en remplacement de Charles
Pilloud, démissionnaire pour raison d'âge. Entrée en fonction: le 1er octobre. (L
12.01.95, 18.05.95 et 29.08.95).

18.05.95

Deux députés sociaux-démocrates, Raphaël Chollet (Prez-vers-Noréaz) et Maurice
Reynaud (Farvagny-le-Grand), proposent, dans un postulat, en vertu du principe
d'égalité, d'intégrer peu à peu l'Ecole libre publique dans le système scolaire officiel.
(L 18.05.95 et 11/12.11.95).

20.05.95

Inauguration à Fribourg de l'école du personnel soignant. La nouvelle école, dont le
coût s'est élevé à 18,6 millions de francs, groupe toutes les filières de formation, en
français et en allemand. (L 20/21.5.95 et 13.6.95).

22.05.95

Débusquée parle député socialiste Pierre-Alain Clément, une erreur de calcul a coûté
cher à la ville de Fribourg qui a payé plusieurs millions en trop pour l'enseignement
primaire. La chose est reprise au Conseil général par Jean- Pierre Dorand (DC) et
confirmée par Madeleine Duc (CS).

26.05.95

Alors que les élèves ont congé, les enseignants du primaire et des classes enfantines
retournent sur les bancs d'école pour une journée de formation continue.

09.06.95

La Direction de l'Instruction Publique estime que l'expérience pilote qui s'achève est
satisfaisante et autorise Villars-sur-Glâne à ouvrir une deuxième classe enfantine
bilingue. (L 09.06.95 et 04.07.95).

10.06.95

L'Université populaire du Canton de Fribourg fête ses 25 ans d'existence. Son directeur,
Joseph Vaucher, en profite pour demander que cette institution repose sur des bases
légales. M. Augustin Macheret promet une loi-cadre.

13.06.95

«Fribourg, l'économie et moi», le classeur documentaire à l'intention des enseignants,
qui a été réalisé par Bernard Gasser et Olivier Maradan, reçoit à Thoune l'Ardoise
d'or 1995 de la société Jeunesse et Economie.Le décès d'un des propriétaires et la
déconfiture de Jean-Claude Nicole sont à l'origine du rachat du Centre international
de Glion. Une nouvelle équipe de direction est en place. Cela se traduira à Bulle par le
développement de cours plus spécifiques et plus brefs de management hôtelier pour
les étudiants en phase finale. (L 13.06.95 et 20.10.95).

17.06.95

Le Conseil d'Etat a choisi le successeur du secrétaire général de la DIP, Michel
Ducrest, en la personne de Michel Perriard, 31 ans, docteur en sciences économiques
et sociales. (L 17/18.06.95).Le chef de service de l'enseignement du cycle d'orientation
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de langue française, Jean-Claude Bovet, a, quant à lui, été remplacé par Christiane
Brülhart, actuellement chef de service adjointe de l'enseignement primaire de langue
française. (L 17/18.06.95).Le Conseil d'Etat a nommé Pascal Louvet en qualité de
professeur ordinaire, titulaire de la chaire de gestion, à la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Université de Fribourg. (L 17/18.06.95).Un bâtiment
de cent deux chambres individuelles pour étudiants est prêt à être construit par
l’Oeuvre St-Justin qui a mis le projet à l’enquête. Cependant, l'association attend les
subventions. (L 17/18.06.95).
19.06.95

Créée à la mi-juin par réaction aux velléités politiques d'intégrer l'ELP au système
officiel, l'Association pour le maintien de l'Ecole libre publique Fribourg (Pro ELP), tient
sa première assemblée, dans la foulée de l'assemblée ordinaire de l'école.

22.06.95

Le Conseil d'Etat annonce le maintien de la maturité en 13 ans ainsi que la restructuration
de l'Ecole normale selon la formule «bac+». (L 22.06.95).

28.06.95

L'assemblée communale d'Avry-sur-Matran décide de garder six classes primaires. Il
en coûtera cent mille francs par année à la collectivité durant quatre ans.

29.06.95

Pour remplacer l'inspecteur scolaire du lie arrondissement (Fribourg-Ville, Givisiez
et Granges-Paccot), Jules Lenweiter, démissionnaire, le Conseil d'Etat a nommé
Herbert Wicht. Il a également nommé Renata Lichtsteiner-Husner, à Morat, en qualité
d'inspectrice à mi-temps des écoles enfantines de la partie alémanique du canton. (L
29.06.95).Un certificat fédéral de capacité est pour la première fois remis à sept aides
familiales à l'Ecole normale Il qui a également fêté treize nouvelles maîtresses d'école
enfantine.

30.06.95

Fin de l'année scolaire à l'Ecole normale: 62 élèves, dont 50 filles, ont obtenu leur
diplôme. 53 ont fait des offres dans les communes. A ce jour, 18 à 20 ont un poste.
(L 01/02 et 06.07.95).Clôture de l'année scolaire également dans les collèges de
Gambach (137 diplômés), St-Michel (252 diplômés), Sainte-Croix (87 bachelières et
50 bacheliers) et à l'ECDD (88 diplômés). (L 01/02, 06 et 07.07.95).

01.07.95

Le Collège du Sud fête les jeunes diplômés (93 baccalauréats et 13 diplômes de
commerce). (L 03 et 07.07.95).

04.07.95

Un Moratois, Jean-Pierre Montani, actuellement aux E.-U., est nommé par le Conseil
d'Etat titulaire de la chaire de physiologie et directeur de l'Institut de physiologie de
l'Université de Fribourg.

05.07.95

Le canton de Vaud a pris des mesures pour ne pas encourager les élèves du Paysd'Enhaut à venir étudier au Collège du Sud. Une solution ferroviaire leur permettra de
quitter Château-d'Oex peu avant 7 heures du matin pour le CESSEV au lieu de 5.45
heures. (L OS. 07. 95).Un communiqué de la DIP annonce que, selon les nouveaux
statuts de la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg, Rome n'aura plus rien à
dire lors de l'octroi de doctorats honoris causa.

06.07.95

Pour remplacer Soeur Francisca Kaelin, promue à la tête de la Congrégation des
Soeurs ursulines, le Conseil d'Etat a nommé Roland Schmidt en qualité de proviseur
de la section alémanique du Collège de Gambach. (L 06.07.95).

11.07.95

Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la Faculté de droit de l'Université
de Fribourg, un couple saint-gallois a fait un don peu banal: il a offert une fondation.
Dotée d'un million de francs, la fondation «Peter Jaggi» aura comme objectif de
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promouvoir l'enseignement et la recherche en droit privé.Morat: la «Passerelle»,
expérience d'échanges entre germanophones et francophones, tentée avec succès
à l'école enfantine, sera poursuivie en première année primaire et le modèle sera
institutionnalisé. (L 11.07.95).
14.07.95

Pierre Dématraz, psychologue, est nommé directeur de la fondation La Ruche, en
remplacement de Jean-Pierre Corboz, ancien inspecteur scolaire de la Gruyère, qui
part à la retraite.1365 apprentis de la volée 1995 reçoivent leur CFC. (L 15/16,26,27,28
et 29/30.07.95).

18.07.95

Le Conseil d'Etat vient de nommer le directeur des études de la section alémanique
de l'Ecole normale cantonale. Il s'agit de Pius Lehmann de Schmitten, inspecteur
des classes primaires de la ville de Fribourg, de la Basse-Singine et du Haut-Lac. (L
18.07.95).

22.07.95

La loi qui sera prochainement soumise au Grand Conseil est peu contraignante: les
communes ne garantiront pas le déficit des institutions d'accueil de la petite enfance
(crèches, garderies, groupes de jeux et écoles maternelles. (L 22/23.07.95, 21 et
29.09.95).

14.08.95

M. Augustin Macheret, directeur de l'Instruction publique et des affaires culturelles,
a été nommé président de la Conférence universitaire suisse (CUS). Il entrera en
fonction le 1er septembre. (L 14/15.08.95).

19.08.95

Le canton enregistre une forte hausse du nombre de classes. Selon la DIP, il y aura cet
automne 827 élèves de plus qu'en 1994/95. Malgré l'ouverture de 76 classes en trois
ans, dont 44 cet automne, l'Instruction publique calcule avoir «économisé» 91 classes
et 172 postes. (L 19/20.08.95).

21.08.95

Dans son rapport sur le postulat de Jean-Louis Volery (DC, Aumont), le Conseil
d'Etat signale son refus de remplacer les subsides à fonds perdus par des prêts
remboursables (cela ferait perdre une subvention fédérale d'environ 5,2 millions de
francs) et il indique, en réponse au postulat de Simon Rebetez (PS, Essert), deux
moyens qui vont être utilisés pour alimenter le Fonds cantonal de la formation. (L
21.08.95).

22.08.95

L'Association glânoise du corps enseignant réagit à propos du projet d'école privée
que le mouvement Alliance pierres vivantes envisage de créer à Siviriez. Une lettre a
été envoyée à la DIP. (L 22.08.95).

26.08.95

Le centre de logopédie de Flos Carmeli doit être agrandi. L'Association du château de
Seedorf vient en effet de mettre ce projet à l’enquête. (L 26/ 27.08.95).

28.08.95

Dans son rapport sur le postulat Marc Genilloud (DC, Pensier), le Conseil d'Etat
prévoit la généralisation du troisième demi-jour de congé pour tous les degrés de
l'école primaire dès l'automne 1996 ou 1997. Il serait accordé selon le principe de
l'alternance: le maître travaillerait avec une demi-classe deux demi-jours par semaine.
(L 28.08.95).

30.08.95

M. Augustin Macheret annonce que l'Alliance pierres vivantes pourra ouvrir une école
privée prévoyant les six degrés primaires. Cependant, le Buffet de la gare où l'APV
veut installer son école ne se trouve pas dans la zone d'affectation appropriée.
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01.09.95

Entrée en fonction du nouveau directeur du Conservatoire de Fribourg, le Genevois
Maurice Senn, en remplacement de Jean-Michel Hayoz. (L 05.10.95).

05.09.95

L'expérience d'accueil des enfants hors des heures de classe, menée à l'école du
Bourg durant la dernière année scolaire, sera reprise cette année. Elle sera même
étendue à l'ensemble de la ville, annonce l'Association des parents d'élèves de
Fribourg (APF). (L 05.09.95).

14.09.95

Le R.P. Benedict T. Viviano (E.-U.) a été nommé professeur d'exégèse et de théologie
du Nouveau Testament en langue française à la Faculté de Théologie de l'Université
de Fribourg. (L 14.09.95).

15.09.95

La commune de Font inaugure sa nouvelle école qui comprend deux salles de classe
et un abri PC.

16.09.95

La commune de Riaz inaugure sa nouvelle école qui comprend une halle de sport,
sept salles de classe, une salle de sociétés et de multiples locaux annexes.

21.09.95

Les étudiants en archéologie sont contre le projet de restructuration de leur institut
à l'Université de Fribourg. (L 21.09.95).Le Conseil d'Etat a engagé Jacques Droux,
ancien secrétaire général de la Santé publique, comme chef de service adjoint des
constructions scolaires. (L 21.09.95).

26.09.95

Le Grand Conseil approuve deux postulats, l'un des radicaux Bernard Garnier (Fribourg)
et Robert Bielmann (Treyvaux) et l'autre des socialistes Juliette Biland (Marly) et
Simon Rebetez (Essert) visant promouvoir le bilinguisme. Le Conseil d'Etat a un an
pour tenter de concilier deux projets apparemment inconciliables.Le Grand Conseil
approuve sans opposition la modification de la loi scolaire visant la généralisation du
système 6/3 (six ans d'école primaire, trois de CO) dans tout le canton, y compris pour
les cercles de Morat, Chiètres et l'Ecole libre publique de Fribourg.

06.10.95

Jean-Pierre Bugnon, recteur, accueille 600 élèves des deux sexes pour fêter les
nonante ans du collège de Gambach. Les parents sont invités, entre autres, à suivre
les cours de leurs enfants.

07.10.95

La population de La Tour-de-Trême est conviée à la journée portes ouvertes après la
restauration, pour 2 millions de francs, de l'école qui accueille cinq nouvelles salles
de classe.Après le choix du gouvernement vaudois en faveur de Payerne, le Conseil
d'Etat fribourgeois doit se prononcer sur la question de l'implantation du collège
intercantonal de la Broye. (L 07/08.10.95 et 21.12.95).

10.10.95

Le Conseil d'Etat nomme Ida Bertschy au poste d'inspectrice à mi-temps des écoles
primaires pour la zone attenante aux CO de Cormondes et Wünnewil.

17.10.95

Il faudra 54 millions de francs pour adapter les quatre CO singinois aux besoins
actuels. (L 17.10.95).

26.10.95

En raison de l'augmentation des effectifs scolaires et du délabrement avancé des
bâtiments existants (pavillons, containers), le Conseil d'Etat est obligé d'ouvrir un
crédit d'engagement de 22 millions de francs pour la construction, la transformation
ou l'agrandissement des CO de Guin, Tavel, Planfayon et Cormondes. (L 26.10.95).

02.11.95

Lors de sa réunion à Granges-Paccot, l'Association des maîtres du Cycle d'orientation
fribourgeois (AMCOF), présidée par Philippe Rey, vote à l'unanimité une résolution
visant à renforcer ses moyens de lutte. La grille horaire, la nouvelle évaluation et les
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mesures d'économie sont également évoquées.Les effectifs de l'Université de Fribourg
semblent se stabiliser: 8'500 étudiants sont déjà inscrits, soit 200 de plus qu'en 1994.
On assiste à une diminution du nombre des étudiants étrangers. (L 02.11.95).
06.11.95

Lors de son synode d'automne, à Cormondes, l'Eglise évangélique réformée du canton
de Fribourg demande au Grand Conseil de rejeter le postulat visant la suppression
des Ecoles libres publiques. Il en va de la «paix confessionnelle et linguistique». (L
07.11.95).

10.11.95

Réunis au restaurant du Lavapesson, les membres de l'Association fribourgeoise des
maîtres d'éducation physique et de sport (AFEPS) ont décidé de créer un groupe
pour défendre leurs intérêts face aux menaces que font planer sur leur métier les
restructurations des études.

11.11.95

La commune de Granges-Paccot a décidé d'agrandir le bâtiment de Chantemerle d'ici
à la rentrée 1996: quatre classes supplémentaires seront aménagées pour un devis de
1,8 million de francs.Avec beaucoup de prudence, le Conseil d'Etat propose d'accepter
le postulat des députés sociaux-démocrates, Raphaël Chollet (Prez-vers- Noréaz) et
Maurice Reynaud (Farvagny-le-Grand), relatif à l'Ecole libre publique. (L 11/12.11.95).
Les députées Laurence Terrin (V, Fribourg) et Madeleine Duc (CS, Fribourg) avaient
déposé une motion demandant la création d'un poste de délégué à la santé et à la
prévention, lequel aurait assuré la formation des médiateurs scolaires. Cette formation
étant déjà sur pied, le Conseil d'Etat pense que ce poste n'est plus nécessaire. (L
11/12.11.95).

15.11.95

L'université de Fribourg place le Dies academicus sous le signe de la coopération
avec les universités de Berne et de Neuchâtel, membres depuis 1993 du réseau de
coopération BENEFRI. La faculté de théologie décerne le titre de docteur honoris
causa au réalisateur allemand Wim Wenders en raison de sa quête spirituelle. (L
16.11.95).En raison d'une importante augmentation des élèves dont le nombre devrait
s'élever à 1505 en 2001, le CO de la Gruyère n'échappera pas à une extension vers
2005.

18.11.95

Les maîtresses d'école enfantine, d'activités créatrices manuelles et d'économie
familiale (197 au total), qui ont réclamé en mars 1994 une augmentation au nom de
l'égalité des sexes, refusent de patienter jusqu'en 1997 et décident de recourir au
Tribunal fédéral. (L 24.08.9S et 18/19.11.95).

21.11.95

Le Grand Conseil accepte différentes mesures concernant la nouvelle répartition
des tâches. Ainsi, comme c'est déjà le cas pour les halles de sport, l'Etat versera
des subventions forfaitaires pour les constructions vouées aux écoles enfantine,
primaire et du CO. D'autre part, les acquisitions de terrains pour les CO ne seront plus
subventionnées. (L 22.11.95).

30.11.95

La Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants (FAFE), qui compte
quelque 2100 membres, adopte des résolutions pour les échéances électorales
de 1996. Après les mesures qui ont touché tous les fonctionnaires (suppression de
l'allocation ménage, modification de l'allocation pour enfants/personnes à charge,
prise en charge totale par les assurés de la prime AANP, rétrocession à l'Etat de
2,3% de leur salaire annuel en contribution de solidarité) et celles qui ont frappé les
enseignants en particulier (augmentation des effectifs, abaissement de la grille horaire
et autres), les délégués de la FAFE ont voté à l'unanimité l'arrêt des concessions
en matière d'assainissement des finances publiques.Astrid Epiney, trente ans, juriste
reconnue (la plus jeune professeur jamais nommée à l'Université de Fribourg qui ne
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compte que sept professeurs au féminin, soit un peu moins de quatre pour-cent du
corps professoral), reçoit à Berne le prix Latsis, une récompense scientifique très
cotée.
01.12.95

Fondation à Fribourg, dans le cadre de l'Université, d'un institut international qui offrira
une formation supérieure postgrade aux spécialistes des télécoms, dès 1996. Financé
durant ses cinq premières années par les Telecom PTT suisses, à raison de 800'000
francs par an, l'institut occupera un professeur-directeur à plein temps et trois assistants.
Le reste du corps enseignant sera fourni par les deux autres partenaires du réseau
BENEFRI ainsi que par des universités et hautes écoles suisses et étrangères.

05.12.95

La Faculté de droit de l'Université de Fribourg honore par un ouvrage le Professeur
Bernhard Schnyder, spécialiste du Code civil, à l'occasion de son soixante-cinquième
anniversaire. (L OS. 12.95).

06.12.95

Des professeurs de philosophie, qui craignent que la nouvelle maturité fédérale ne
mette en danger l'enseignement de cette branche dans le canton, organisent au
Collège St-Michel une table ronde sur la question.

18.12.95

L'Association du Centre professionnel cantonal communique qu'elle a décidé de
construire une nouvelle école professionnelle à Bulle. Le bâtiment sera mis à l'enquête
en janvier. Facture: 22 millions de francs.

19.12.95

Dans une motion, le député Pierre-Pascal Descloux (50, Fribourg) plaide pour
l'introduction de classes de préapprentissage. Après avoir institué un groupe de travail
pour étudier cette structure, le Conseil d'Etat avait décidé d'y renoncer pour des motifs
d'économie. (L 19.12.95).

20.12.95

Le premier prix d'encouragement à la formation des adultes est remis par M. Augustin
Macheret à deux organismes pour leurs programmes novateurs: Emploi et Solidarité
et l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière.

21.12.95

Fondé en 1890 et dirigé jusqu'en 1991 par les soeurs d'Ingenbohl, l'Institut SaintJoseph, à Villars-sur-Glâne, qui compte 141 élèves sourds ou malentendants, redéfinit
les objectifs de ses cours. (L 21.12.95).
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21.01.95

Dans ses locaux du Centre d'art contemporain, Fri-Art rend hommage à l'architecte
Jean Pythoud. L'exposition comprend une bonne partie des projets et des réalisations
du bâtisseur. Il s'y ajoute un catalogue édité par le Centre d'art contemporain. (L
19.01.95; FN 23.01.95).

30.01.95

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz annonce que des trois projets d'Exposition
nationale de 2001, soumis à son appréciation, le Conseil fédéral a retenu le projet
neuchâtelois, «Le Temps ou la Suisse en mouvement» qui se déroulera autour des
trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et implique la participation de cinq cantons et
de quatre villes (Bienne, Morat, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains).

01.02.95

La Bibliothèque cantonale et universitaire inaugure une exposition consacrée à PierreHenri Simon, essayiste, romancier, poète et critique français. L'écrivain a été professeur
à la chaire de littérature française de l'Université de Fribourg, de 1949 à 1963. Ses
archives littéraires sont déposées à la Bibliothèque cantonale et universitaire.

07.02.95

René Meuwly et Franco Pelizza, deux étudiants en architecture à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, présentent leur projet d'aménagement, dans l'ancien arsenal III
de la rue Grimoux, d'un centre culturel du Belluard. D'autres projets sont toutefois
également en concurrence.

08.02.95

Né le 8 février 1915 à Villarsiviriaux, Bernard Chenaux, chef de choeur, d'orchestre
et compositeur fribourgeois, fête son quatre-vingtième anniversaire. (L 11/12.02.95).
La fondation «Pro Vallon» est constituée à la Chaumière de Vallon. C'est une initiative
commune de l'Etat de Fribourg, de la commune de Vallon, de l'Association des
communes de la Broye et de la commission nationale suisse de l'UNESCO. Sa mission
première sera de trouver le financement de la construction destinée à conserver et à
mettre en valeur les mosaïques romaines découvertes en 1985. Une association des
Amis de Pro Vallon est également en voie de constitution.

10.02.95

Les résultats de la restauration complète de l'hôtel particulier de la famille patricienne
de Reyff, à la Grand-Rue 14, à Fribourg, qui date du XVIIIème siècle, sont présentés
à la presse, en présence de l'Association de la paroisse de Saint-Nicolas, propriétaire
des lieux, et des représentants du Service des biens culturels (SBC) et du Service
archéologique cantonal (SAC).

18.02.95

A l'occasion du 100ème anniversaire du film, le photographe fribourgeois Alex Erik
Pfingsttag expose, durant le 45ème Festival international du film de Berlin, 60 portraits
de femmes appartenant au monde du cinéma. (FN 18.02.95).

Rédaction : Marius Michaud
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22.02.95

Réunie au Musée gruérien, à Bulle, une assemblée, essentiellement féminine,
fonde une Association des bibliothèques. Elle adopte des statuts et élit un comité
de 9 membres et une présidente en la personne de Marie-Claire Dewarrat. Le but
de la nouvelle association est de favoriser les relations et la coopération entre les
97 bibliothèques (71 de langue française, 23 de langue allemande, 3 bilingues) que
compte actuellement le canton.

25.02.95

Au «Sensler Museum» de Tavel, le journaliste et photographe fribourgeois Romano
P. Riedo expose jusqu'au 7 mai, sous le titre «Eis-Traume», une série de photos.
Durant un an, il a observé et saisi, avec son appareil, le Hockey-Club Gottéron et son
environnement. (FN 25.02.95).

01.03.95

«TeleBarn» diffuse ses premières émissions. Le deuxième émetteur régional de
Suisse compte atteindre environ 400'000 ménages bernois, soleurois et fribourgeois,
dans un cercle de 30 à 50 km autour de la capitale fédérale. (FN 28.02.95).

02.03.95

Le Musée suisse de la marionnette, à la place du Petit-Saint-Jean, à Fribourg, a reçu
récemment 14 figurines de la Chine dont le roi singe et le philosophe trop laid rejeté
par ses pairs. Jean Bindschedler, conservateur et fondateur du Musée, fête cette
année le 10ème anniversaire de la fondation du musée. Il envisage de l'agrandir dans
les locaux actuels.

04.03.95

Dans le cadre de la programmation «open stage», Fri-Son accueille la formation
bernoise «Grand Mother's Funk». Sept jeunes musiciens s'attaquent au golden funk
des seventies: un mélange de jazz, de blues et de rythmique africaine et cubaine. (L
02.03.95).

12.03.95

Le 9ème Festival de films de Fribourg se termine par la lecture du palmarès. Le
Grand Prix du FFF (Etat de Fribourg), accordé au réalisateur, est attribué à deux films
cubains: «Madagascar» de Fernando Pérez et «Quiereme y veras» de Daniel Dias
Torres. Le jury international a décerné le Prix spécial du jury à «Charachar» de l'Indien
Buddhabed Dasgupta. Au terme de cette nouvelle édition, la satisfaction est de mise.
Le nombre des entrées a passé de 11'700 l'an passé à 12'000, les accréditations de la
presse de 120 à 170. Surtout, les organisateurs le soulignent, «Le FFF est un véritable
lieu de discussions».

17.03.95

Dans les jardins du Musée d'art et d'histoire de Fribourg a lieu l'inauguration de la
statue monumentale d'Oscar Wiggli, «Zylia», en présence du sculpteur soleurois. Une
brochure consacrée à trois de ses sculptures a été éditée pour cette occasion. (G
18.03.95).

18.03.95

A l'enseigne de «L'art fantastique», la Fondation du Château de Gruyères inaugure
une exposition consacrée à l'artiste italien Anselmo et en sa présence, sous le titre
«Masques et célébrations», qui durera jusqu'au 11 juin.(G 18.03.95).

23.03.95

Sous le générique de «Cherchez la femme dans 100 ans d'histoire du cinéma», le
Groupe culturel de femmes de Fribourg et le collectif Aug'Avion organisent, du 23
au 26 mars, quatre soirées de projections de réalisatrices ayant, dès le début du
cinéma, traité de la quête de l'indépendance féminine.Au Musée d'art et d'histoire de
Fribourg a lieu le vernissage de l'exposition de Marie-Thérèse Dewarrat. A 82 ans,
l'artiste expose, jusqu'au 23 avril, quelque trois cents huiles sur papier. L'exposition est
accompagnée d'un catalogue illustré.

30.03.95

A Fribourg, le cinéma Rex montre un film de Dominique Rivaz, «Le Jour du bain», en
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présence de la réalisatrice. Le massacre de 33'771 Juifs à Babi Var, près de Kiev, les
29 et 30 septembre 1941, sert de toile de fond à ce court-métrage d'une vingtaine de
minutes, tourné en Ukraine. (L 25/26.03.95; FN 25.03.95).
31.03.95

Né à l'initiative d'une poignée de jeunes, le centre culturel du Nouveau Monde est
inauguré dans un bâtiment retapé de la route des Arsenaux, à Fribourg. (L 03.04.95).

01.04.95

«Un second siècle pour le cinéma». Sous ce titre, Cinéplus propose, jusqu'au 25 juin,
sept films et sept réalisateurs: Lars von Trier, Atom Egoyan, Jane Campion, Leos
Carax, Michael Haneke, David Cronenberg, Hal Hartley.Entre le 1er avril et le 1er mai,
les deux danseurs professionnels de «Da Motus!», les Fribourgeois Antonio Bühler et
Brigitte Meuwly, ont joué «Urbanthropus», leur spectacle-performance de rue, dans
les quatre principales villes de Bolivie: La Paz, Sucre, Cochabamba et Santa Cruz. (L
20/21.05.95).

04.04.95

A Fri-Art, Centre d'art contemporain, Jean-Luc Manz expose, jusqu'au 28 mai, ses
impressions ressenties en Afrique.Le Conseil d'Etat nomme le violoncelliste Maurice
Senn directeur du Conservatoire de musique; il succède à Jean-Michel Hayoz et
prendra ses fonctions à partir du 1er septembre. (FN 06.04.95).

06.04.95

Le Choeur des XVI et son directeur André Ducrest entreprennent un grand voyage
qui les conduira dans six capitales musicales: Venise, Vienne, Budapest, Moscou,
Stockholm et Oxford. A Moscou, il créera une oeuvre d'Henri Baeriswyl, «Inke d'Amon»,
sur des textes de Pierre Gremaud.

11.04.95

Jusqu'au 24 septembre, le peintre verrier Bazaine est l'hôte du Musée suisse du vitrail
à Romont. L'exposition présente des cartons et des vitraux des années quarante,
les vitraux de l'église Saint-Séverin, dans le Quartier latin à Paris, ainsi que ceux de
l'église Notre-Dame de l'Epine à Berlens.

13.04.95

Le 13 et le 14 avril, en l'église du Collège Saint-Michel, le Choeur du Conservatoire de
Fribourg interprète, sous la direction de Yves Corboz, la Passion selon saint Matthieu
BWV 244 de Jean-Sébastien Bach.

22.04.95

Véronique Mermoud reçoit le Prix Sacha Pitoëff pour «Diotime et les lions».

23.04.95

Les seize céciliennes du décanat de Romont, soit 581 chanteuses et chanteurs, se
réunissent pour la 36ème fois à Vuisternens-devant-Romont.

29.04.95

Sous la direction de Thierry Dagon, l'ensemble Carmina de Fribourg donne un concert
de musique vocale ancienne au temple de Fribourg.

30.04.95

Belfaux accueille la 30ème édition des céciliennes du secteur de Sainte- Croix qui
regroupe quelque 450 chanteurs.

04.05.95

Pour marquer le centenaire de la mise au concours des vitraux de la cathédrale de
Fribourg, une double exposition consacrée à Jozef Mehoffer s'ouvre à Fribourg et à
Romont. Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg montre le cycle des vitraux de SaintNicolas ainsi que le cycle fribourgeois, en tout quelque cent quatre-vingts travaux.
Un peu moins d'une centaine sont exposés au Musée suisse du vitrail qui s'attache
aux vitraux et dessins préparatoires indépendants du cycle de Saint-Nicolas. Deux
publications enrichissent ces deux expositions: une monographie d'Hortensia von
Roda, éditée par la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) et un cahier spécial de
Pro Fribourg aux éditions Méandres.
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05.05.95

Le huitième Festival international de la guitare se déroule durant tout le mois de mai
au Parc Hôtel de Fribourg. Le programme prévoit cinq grands concerts. Le festival
est placé cette année sous le double signe de l'Argentine et de la Scandinavie. (L
04.05.95).Le Théâtre de l'Ecrou joue, jusqu'au 14 mai, «Orénoque», une pièce tragicomique du Mexicain Emilio Carballido, à la Halle 2C, espace Boxai, à Fribourg. La
pièce est interprétée par les deux comédiennes fribourgeoises Anne-Laure Vieli et
Jacqueline Corpataux. Les mises en scène sont de Monica Budde.

13.05.95

Le Musée d'histoire naturelle présente, du 13 mai au 17 septembre, «Pierres et
lumières», une exposition consacrée aux rubis, saphirs, opales ou diamants. Elle est
complétée par une présentation de pierres synthétiques, notamment des reproductions
des plus célèbres diamants du monde.

15.05.95

La Fondation Claude Blancpain pour le soutien de la culture française à Fribourg remet
au Théâtre des Osses, représenté par Gisèle Sallin et Véronique Mermoud, le prix de
la fondation d'un montant de 10'000 francs. Un don de 5'000 francs a également été
décerné à la Bibliographie des Lettres romandes en hommage à son fondateur, Régis
de Courten, décédé en 1994.Selon un communiqué de presse, la fondation «Espace
Jean-Tinguely - Niki de Saint Phalle» est officiellement constituée. Ses membres en
sont Niki de Saint Phalle, l'Etat de Fribourg, la Ville et la Bourgeoisie de Fribourg. La
liste des oeuvres mises à disposition par Mme de Saint Phalle et Jean Tinguely est
connue. Le mandat d'aménager l'ancien garage du Bourg a été confié à l'architecte
Michel Waeber. L'aspect financier n'est pas encore tout à fait réglé.

19.05.95

Le «Sensler Museum» de Tavel inaugure une exposition intitulée «Stichwort wohnen,
Beispiele zu Bau- und Wohnformen in Deutsch-Freiburg», organisée par Beat
Hayoz, président du «Deutschfreiburger Heimatkundeverein» et Raoul Blanchard,
conservateur. A l'aide de huit exemples, l'exposition et le livre qui l'accompagne tentent
de faire découvrir l'art de construire, de vivre et d'habiter des Singinois d'aujourd'hui.
(FN 20.05.95).

20.05.95

Constituée de représentants de Ciné-Club Uni, des cinémas Salafa, du Festival de
films de Fribourg, de CinEbullition et d'autres cinéphiles, une association relance la
formule d'une nuit du cinéma qui a lieu du samedi 20 au dimanche 21 mai. Elle offre
la possibilité de voir trois chefs-d'oeuvre du septième art entre minuit et le petit matin.
Sous la direction de Ruedi Imbach et Ernst Tremp, les Editions universitaires publient
un ouvrage intitulé Zur geistigen WeIt der Franziskaner im 14. und 15. Jahrhundert.
Die Bibliothek des Franziskanerklosters in Freiburg. Cet ouvrage tente de décrire, à
travers l'analyse de la Bibliothèque des cordeliers, la vie intellectuelle et spirituelle des
frères mineurs.

28.05.95

A Broc, la Fête cantonale des musiques fribourgeoises 1995 réunit 4'500 musiciens
représentant une centaine de fanfares. En fait, l'événement avait déjà débuté le jour
de l'Ascension avec la célébration des 100 ans de La Lyre, la fanfare locale.

29.05.95

Du 29 au 31 mai, le cinéma Rex 1 de Fribourg présente cinq courts métrages de
réalisateurs fribourgeois: «Skindeep» de Lorenzo Gabriele (1995), «Zap» de Lorenze
Gabriele (1993), «Le 1er Jour» de Patricia Terrapon et de Christian Marthe (1994), «Les
Bonbons» de Karine Sudan (1994), «Baisers de cassis» de Mafalda Ade (1994).

10.06.95

Le Musée suisse de la marionnette fête son dixième anniversaire. A cette occasion,
Jean Bindschedler, directeur et conservateur du musée, peut annoncer le rachat
de l'immeuble par une fondation, son agrandissement futur et son raccordement à
Internet.
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12.06.95

A Charmey a lieu le lancement du livre «La Trace» de Jacques Cesa». Ce livre, qui
fait suite à l'exposition «Portrait d'une vallée», organisée en 1994 au Musée gruérien,
décrit les vallées du Gros-Mont et du Petit-Mont où le peintre a vécu deux saisons
avec pinceaux et chevalet. (G 13.06.95; L 13.06.95).

15.06.95

Les neuvièmes rencontres chorales commencent à Charmey et durent tout le weekend de la Fête-Dieu. Un concert d'ouverture, trois soirées de concours et un concert
de clôture ponctuent ces joutes chorales où se rencontrent quinze choeurs suisses.
Tous les prix ont été décernés. Le premier prix du jury est allé au Choeur de chambre
de l'Université de Fribourg.

16.06.95

Du 16 au 18 juin, Avenches accueille le 74ème giron des musiques broyardes qui
regroupe des formations de la Broye vaudoise et fribourgeoise.

26.06.95

Jusqu'au 20 novembre, l'exposition estivale collective du château de Gruyères permet
de voir 150 oeuvres de 40 artistes sur le thème «Le zodiaque: des signes visibles dans
votre ciel». Des créateurs fribourgeois figurent aussi au nombre des exposants.

30.06.95

Bulle organise ce week-end (30 juin, 1er et 2 juillet) la troisième édition de la Fiesta
que fréquente plus de 10'000 personnes. Outre des chorales locales, elle permet
d'entendre entre autres les Flying Pickets ainsi que le chansonnier français Romain
Didier. (G 04.07.95).

07.07.95

Le Festival du Gibloux fête son dixième anniversaire sur le pâturage de la Vuisternaz.
10 groupes animeront les soirées des 7 et 8 juillet, entre autres les Fribourgeois de
Spiral Bounds, les Jivaros Quartet, un groupe de rock suisse, le quatuor irlandais «An
Emotional Fish».

14.07.95

Le groupe théâtral «La Catillon» joue en première, à la Grange du Pont, à Epagny/
Gruyères, la pièce d'Aristophane, «Lysistrata». Le spectacle, qui sera montré plusieurs
fois jusqu'à fin juillet, mobilise plus de 20 acteurs, 15 chanteurs, 4 percussionnistes, 2
chanteurs et un chef d'orchestre. La partie théâtrale a été conçue avec de la musique
du compositeur fribourgeois Laurent Mettraux. (G 29.06.95).

17.07.95

La douzième édition du festival du Belluard s'achève sur une conférence de presse
marquée par une sévère autocritique. Avec 2'500 entrées, le Belluard 95 a perdu 50%
de son public des deux précédentes éditions. En dépit de quelques représentations de
haut niveau, le lien avec le public ne s'est pas établi et le mécontentement est général.
(L 18.07.95,. FN 18.07.95).

30.07.95

L'ensemble créole de Jacques Gauthé et les deux brass bands de parade Dejan's
Olympia et Young Olympia animent le dernier concert et la fête finale de la cinquième
édition du Jazz Parade «La Liberté» qui a animé le centre de la ville de Fribourg du 19
au 30 juillet, outre deux «préconcerts» les 14 et 15 juillet. Les organisateurs révèlent
des chiffres victorieux: 150'000 amateurs de jazz satisfaits, 250 jazzmen, 2 millions de
chiffre d'affaires réalisés, etc. Parmi les 7 formations présentes, retenons notamment
le duo Trilok Gurtu et Bill Evans.

10.08.95

La première édition du Festival de Ramant, du 10 au 13 août, rencontre un réel succès
- 3 à 4'000 personnes selon les organisateurs - malgré la pluie. En ouverture, Sim et
Miserez ont fait le plein.

11.08.95

Du 11 au 13 août, le Bad Bonn organise le cinquième festival Rock Chilbi à Guin.
Prodigy et d'autres groupes tels que Dub War, Ash et Mr Ed jumps the Gun ont permis
de réaliser quelque 2'500 entrées payantes.
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17.08.95

A l'Ermitage de la Madeleine, Uli Eichenberger joue, dans une mise en scène du
régisseur bernois Peter Hofer, «Le Grand Inquisiteur» de F. Dostoievski. La pièce sera
jouée une quinzaine de fois jusqu'à la mi-septembre. (FN 18.08.95).

18.08.95

Du 18 au 20, les trois concerts du 11ème Festival d'été de Morat connaissent un
réel succès. Au programme figurent les classiques, Mozart, Beethoven, Brahms, mais
aussi les modernes, Rossini, Bizet.

19.08.95

La deuxième rencontre internationale de chorales d'enfants, Chant' Aubin 95 rassemble
quelque deux cents jeunes chanteurs de sept ensembles suisses. Les organisateurs
sont satisfaits, mais ne peuvent encore annoncer une troisième édition.

22.08.95

Les 21 èmes Rencontres folkloriques internationales déploient leurs fastes à Fribourg
et dans le canton. Au total, 30'000 spectacteurs ont assisté aux manifestations de 13
pays: Brésil, Corée, Guatémala, Moldavie, Russie, Suède, Syrie, Togo, République
Udmurt ou République de l'Oural. La décentralisation à Bellegarde, Granges-Paccot
et Avry-sur-Matran a été un succès.

01.09.95

Durant le week-end, la deuxième édition du festival de Rueyres-les-Prés, «Tout pour
la musique», enregistre deux mille entrées, soit moins que lors de la première édition,
en 1992. Les trois journées sont organisées par Pierre Huwiler, le choeur Upsilon
et le village de Rueyres. Parmi les musiciens, mentionnons l'ensemble folklorique
Aider Family, le violoniste Ayke Agus et le pianiste Thierry Vonlanthen.Jusqu'au 24
septembre, le village d'Ependes se transforme en parc culturel. Dix artistes ont mis
à disposition des oeuvres et 200 enfants du cercle scolaire d'Ependes-ArconcielFerpicloz-Senèdes ont créé des travaux tridimensionels.

09.09.95

La deuxième Journée européenne du patrimoine a davantage attiré les visiteurs dans
les châteaux (200 à Belfaux, tout autant à la Poya, 120 à Barberêche, 80 à Givisiez)
que vers les ruines (Illens, Maggenberg, île d'Orgoz, Ballavuarda, Montagny-lesMonts).

13.09.95

La compagnie de danse Da Motus! présente son sixième spectacle à la Halle 2C,
à Fribourg. «Chair heureuse» est une réflexion sur la matérialisation de l'esprit de
recherche, manifesté par l'homme qui, depuis des siècles, privilégie le progrès
technique sur la quête spirituelle. Le spectacle sera présenté encore les 17, 20 et 24
septembre.Hugo Baeriswyl, le gagnant du concours organisé par les Telecom pour
la décoration de leur nouveau centre de Villars-sur-Glâne (ancien Office du Livre),
présente officiellement sa création, «Menhir bleu». (FN 19.09.95).

24.09.95

Le Requiem de Mozart et le Psaume 42 de Felix Mendelssohn achèvent le cinquième
Festival Michel Corboz. Les pièces étaient interprétées par l'Ensemble vocal de
Lausanne et ses quatre solistes, Efrat Ben-Nun, soprano, Elisabeth Graff, alto, Jeffrey
Francis, ténor, Marcos Fink, basse, ainsi que par l'Orchestre de chambre de Genève.

28.09.95

Du 28 septembre au 1er octobre, une cinquantaine d'artistes russes se produisent
dans plusieurs salles de la place, à la cathédrale Saint-Nicolas et également dans les
rues. Ce mariage entre Fribourg et Tcheliabinsk marque le couronnement d'une série
d'échanges réalisés depuis 1993 entre la cité des Zaehringen et le centre industriel de
l'Oural.

06.10.95

Créé en 1983 par le Conseil d'Etat, le prix littéraire d'encouragement est remis, au
Musée d'art et d'histoire, à Edmée Runtz-Christan, pour son roman, «Le Clochard du
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Collège de France». Née en 1959 à Fribourg, l'auteur habite Farvagny et enseigne à
l'ECDD.
07.10.95

Jusqu'au 19 novembre, le «Sensler Museum» de Tavel expose une rétrospective de
l'oeuvre du peintre Rudolf Hossfeld. Né en 1910 à Erfurt en Thuringe, Hossfeld s'est
installé à Arconciel en 1984. Cette exposition, la première de l'artiste dans le canton,
reflète cinquante années de création.

16.11.95

La compositrice fribourgeoise Caroline Charrière compose des musiques pour piano
et saxophone inspirées par des poèmes de Georges Haldas. Elle sort un disque CD
avec Laurent Estoppey, saxophone, et Myriam Migani, piano.

19.11.95

Au Théâtre du Petit-la-Faye, le Théâtre des Osses crée «Le Grabe», une pièce de la
Fribourgeoise Isabelle Daccord, dans une mise en scène de Gisèle Sallin. Le décor
est signé Jean-Claude de Bemels. Outre la quinzaine de représentations qui auront
lieu à Givisiez, «Le Grabe» sera encore joué en Suisse romande, à Attalens, Yverdon,
à L'Arsenic à Lausanne, à Bienne, au Théâtre populaire romand à Mézières. La pièce
sera également présentée au Festival acteurs à Tours, en France.

22.11.95

Les 22 et 23 novembre, la Halle 2C, ancienne usine Boxai, présente les solos de la
chorégraphe néerlandais Annamirl van der Pluijm. La chorégraphe présentera deux
oeuvres, «Solo M» et «Solo p».Après l'abblé Bovet (1985), Georges Aeby (1992),
l'abbé Kaelin (1993), la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg présente
les catalogues exhaustifs des oeuvres de Bernard Chenaux et d'Oscar Moret qui
contiennent encore une biographie, une analyse des oeuvres ainsi que d'autres
études. Une exposition à la BCU, du 17 novembre au 7 décembre, ainsi qu'un concert
à la Halle Sainte-Croix, le 26 novembre complète cet hommage.

09.12.95

Le peintre soleurois Max Brunner offre au Musée suisse du vitrail à Romont la totalité
des esquisses et cartons qu'il réalisa durant sa carrière, soit quelque trois cents pièces,
outre quelques vitraux au plomb et dalles de verre. A l’occasion de cette donation, le
Musée du vitrail consacre trois salles à l'oeuvre de Max Brunner. (L 09/10.12.95).

19.12.95

Le Médiacentre de la Bibliothèque cantonale et universitaire, le cinéma Rex et la
Cinémathèque suisse organisent la projection du premier film de fiction tourné dans le
canton de Fribourg entre 1924 et 1926 par Pierre Lebrun, Une Chasse aux chamois
dans les Alpes fribourgeoises. En avant-programme sont projetés les films de la
première séance du cinématographe Lumière qui eut lieu le 28 décembre 1895 à
Paris.

20.12.95

lannis Kyriakidis, qui a été durant vingt ans le pianiste et compositeur du Cabaret
Chaud 7, présente à La Spirale, les 20, 21, 22 et 23 décembre, un tour de chant
composé de ses propres chansons et petites histoires intitulé «J'suis tout seul».

23.12.95

A Fri-Son, quelque mille personnes subjuguées assistent à la prestation sonore des
Young Gods qui n'avaient plus joué à Fribourg depuis trois ans.Le «Sensler Museum»
de Tavel présente, jusqu'au 3 mars 1996, une série récente de monotypes d'Ingbert
Kolly, eaux-fortes ou lithographies de tirage unique.

31.12.95

L'Association des amis de l'art lyrique de Fribourg crée le dixième opéra monté à
Fribourg, «La Bohème», texte d'Henri Murger, musique de Giacomo Puccini. La mise
en scène a été confiée à Ulrich Peter de l'Opéra de Zurich, les décors sont signés de
la décoratrice bernois Natscha von Steiger. Une dizaine de manifestations auront lieu
en janvier 1996 à Fribourg et une à Estavayer-le-Lac.
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VIII.

Sport

03.01.95

Président de la commission technique de l’Union cycliste internationale le fribourgeois
Claude Jacquat a 48 ans de vélo derrière lui. Portrait. (L)

07.01.95

Ski de fond. Premier surpris, D. Cottier conserve son titre aux championnats de
l'Association romande à la Lécherette. (L 10.01.95)

09.01.95

Le mérite sportif collectif 1994 est attribué au Judo-Club de Romont qui a signé un
exploit en accédant à la ligue A sans recours à des mercenaires. Voir reportage. (L
02.02.96)Le prix du mérite récompense Daniel Mauron, promoteur privé obstiné: la
2ème piste de glace du canton à Marly fait le bonheur des enfants. Reportage. (L
08.02.95)

14.01.95

Snowboard. Coupe du Monde à Verbier. Bilan mi-figue, mi-raisin pour Bertrand
Denervaud. 2ème en slalom, il a cassé en half-pipe pourtant sa spécialité (36ème). Il
obtiendra la médaile d'or au combiné du championnat du monde à Davos. Reportage
(L 16.01. et 02/06.03.95 -Portrait L 10.05.95)

15.01.95

Ski de fond. Grand Prix «La Liberté». Après 10 ans d'arrêt de compétition J.-P. Jungo
retrouve à 27 ans toutes ses ambitions et bouleverse la hiérarchie. (G 17.01.95)
Championnats suisses d'Escrime à Berne: les Fribourgeoises montent sur le podium
par équipes. (L 20.01.95)

26.01.95

Médecin et sportif: entre deux opérations Patrick Vienne rêve de Sierre-Zinal et du
championnat du monde de la montagne en septembre en Ecosse. Portrait. (L)

27.01.95

Lutte libre. Championnats d'Europe à Fribourg. Affiches, aquarelles, gravures dévoilées
par Jean-Marc Schwaller. (L)

02.02.95

Prix du Panathlon-club Fribourg 1994. Marie-Luce Romanens et Beat Grandjean
désignés lauréats. (L)

03.02.95

Prix du Mérite sportif individuel 1994. Le tir est à l'honneur avec le 26ème lauréat,
Norbert Sturny, plébiscité par les lecteurs de La Liberté, des Freiburger Nachrichten et
les auditeurs de Radio-Fribourg. Reportage. (L 17.02.95)

07.02.95

Tennis de table: rien ne change au gotha fribourgeois. Rista Stukelja, Adrian Dürig et
Jacques Sigg font toujours office d'obstacles insurmontables. (L)

Rédaction : Jean-Pierre Uldry
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14.02.95

Manque à gagner pour Fribourg-Olympic. Pour la 2ème année consécutive, le basket
fribourgeois sera absent de la finale de la Coupe suisse. (L 15/16. 02.95)

16.02.95

Tir à air comprimé. La relève se pointe, mais Dufaux, l'ancien, reste devant. Bertschy
vainqueur cantonal au pistolet. (L 16.02.95)

19.03.95

Stéphane Gmünder est élu à la présidence de la Fédération suisse d'Athlétisme.
Le Fribourgeois Patrick Perrottet sera chef des finances. (L 20 et 24.03.95)Hockey.
Traumatisé par son échec de la saison dernière, le HC Fribourg-Gottéron régresse
encore cette année. Les Demi-finales ont été perdues 3-0 face à Zoug. Reportage et
commentaires. (L 10, 13, 15, 18 et 20.03.95)

26.03.95

P.-A. Delley glane la seule médaille fribourgeoise en élite des championnats suisses
de Judo. (L 28.03.95)

01.04.95

Faillite de City-Fribourg dans le tour final de basket féminin, ligue A. L'entraîneur Billy
Karageorgakis s'en va. (L)Motocyclisme. Grand prix de Malaisie. En crise depuis le
début de la saison, Bernard Haenggeli passe à sept dixièmes d'un authentique exploit.
(L 03.04.95)

02.04.95

Lutte libre, championnats suisses: huit médailles pour l'équipe de Singine et cinq
qualifiés pour les championnats d'Europe de Fribourg. Exploit pour Erwin Eggertswyler.
(L 03.04.95)Il avait présidé l'AFF pendant dix-sept ans: Eugène Delley fut une figure
marquante du football régional. (L 04.04.95)

06.04.95

HC Gottéron. Commission technique chahutée par le départ d'Arnold Krattinger. Le
successeur de Paul-André Cadieux, Kjell Larsson, se veut rassurant sur l'avenir. (L
14.04.95)Bilan: Badminton. Objectif atteint pour Tavel éliminé en demi-finales des
play-off de ligue A. Fribourg relégué en ligue B. -Volleyball: Basse- Broye (Hommes) et
Fribourg (Dames) passent en 1ère Ligue. (L)

11.04.95

Déjà meilleure suissesse des championnats du monde de Birmingham, Sylviane
Lambelet décroche le titre national de tir à l'arc. (L)

13.04.95

Championnat suisse de motocross. Neuf fribourgeois dans la catégorie 250-500.
Philippe Dupasquier reste le leader. (L)

15.04.95

Championnats du monde de ski nautique pour handicapés en Australie: Christophe
Fasel revient avec trois médailles. (L)

29.04.95

Basket. Saison de tous les dangers, pour Olympic: après la coupe, le club échoue pour
le titre dans les play-off face à Bellinzone au terme de quatre rencontres. (L)

11.05.95

Championnat d'Europe de lutte libre à Fribourg. Avec la participation de Christoph
Feyer, Pascal Jungo, Robert et Erwin Eggertswyler, Héribert Buchmann, Silvio
Rüfenacht, tous membres du club de la Singine. Reportage. (L 04, 05, 09 et 11.05.95;
FN 10-15.05.95)

28.05.95

Ski-alpinisme. Trois Fribourgeois (Marcel Bugnard «5ème», Eric Seydoux «8ème» et
Herbert Piller «9ème») terminent dans les dix premiers du championnat suisse. (L)

28.05.95

Le FC Beauregard, champion fribourgeois de 2ème Ligue, ne passera pas les finales
de promotion. C'est le 6ème échec consécutif d'un club fribourgeois. (L 29.05.95 Bilan
de la saison L 02 et 23.06.95)
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30.05.95

Tir 300 m. Le titre cantonal revient à Estavannens (Cible A), Ried (Cible B) et Galmiz
(Cible C). (FN)

02.06.95

Football. Le Fribourgeois Stephane Henchoz quitte Xamax pour le SV Hambourg
(Bundesliga allemande). C'est le deuxième Fribourgeois à&nbsp; tenter sa chance à
l'étranger. Corminboeuf demeure seul à Neuchâtel après le départ de Chassot pour
Sion. (L 03.06., 16 et 23.07. et 14.08.95)

14.06.95

FC Bulle: Piégé par Naters (4-2) dans les finales de promotion, adieu la ligue B qui lui
semblait promise. (L 14.06.95)

17.06.95

Automobilisme. Aux 24 heures du Mans, Philippe Siffert fera sa rentrée au volant d'une
Porsche de 480 cv. Son père Jo Siffert y avait participé sept fois. (L 16.05.95)

19.06.95

Olympisme. Le Fribourgeois René Fasel est le 7ème Suisse élu membre du CIO: il
rejoint Marc Hodler et Denis Oswald. (L)&nbsp;23.06.95
Athlétisme. Disputant son
premier 5'000 m. de sa carrière, Marie-Luce Romanens bat le record cantonal de la
distance (L 24.06.95)

25.06.95

Motocyclisme. Grand-prix des Pays-Bas à Assen: de sa participation à son 100ème
GP, Bernard Haenggeli ne gardera pas un grand souvenir (20ème rang). Il avait
marqué son 1er point en GP à Jerez (Esp.) le 06.05.1990. Il lui faudra attendre le GP
du Mans pour le voir marquer les deux premiers points de cette année. (L 21 et 26.06.
et 10.07.95)Motocross des Marches. Annoncés favoris, ils assument. Triomphe de
Rolf et Philippe Dupasquier. Rolf reprend la 3ème place du championnat suisse. (L
26.06.95)Championnats fribourgeois d'athlétisme. Deux records cantonaux pour Nadia
Waeber (saut en longueur et triple saut) qui survole la compétition. (L 13 et 26.05.95).
Elle décrochera 3 médailles aux championnats suisses (L 06.09.95)Triathlon. Le LacNoir avait 14°. Vincent Ribordy signe le meilleur résultat de sa carrière. Il sera 2ème
aux championnats suisses. (L 27.06. et 24.07.95) Football. Transféré à Sion, Frédéric
Chassot ne jouera pas la Coupe UEFA avec Xamax, de même que Daniel Fasel
engagé par Yverdon. (L 26.06. et 15.07.95)

02.07.95

Fête cantonale de lutte à Cottens. Face à Wehren et Jakob, le titre de Daniel Brandt
couronne l'audace. (L 04.07.95)

02.07.95

Patrick Buchs (or au disque et bronze au poids) réalise ses objectifs aux championnats
suisses d'athlétisme. Du bronze pour Jean-Luc Liaudat sur 800 m. Gregory Wiesner
en argent au javelot. Record cantonal pour Nadia Waeber (L 03.07.95)

12.07.95

Beach-Volley. Les frères Paul et Martin Laciga de Chiêtres misent sur les rencontres
de la Coupe mondiale pour se qualifier pour les jeux d'Atlanta de 1996. (FN)

13.07.95

Football. Huit clubs sur douze changent d'entraîneurs en 2ème ligue. Six joueurs de
Bulle et trois de Fribourg quittent la ligue supérieure pour le championnat régional.
(L)

30.07.95

Lutte suisse au Lac des Joncs. Emmanuel Crausaz gagne avec panache en finale
face à l'expérimenté Jakob. (L 02.08.95)

01.08.95

Course en montagne. Champion suisse, Jean-François Cuennet décroche un titre
révélateur. Patrick Vienne troisième. (L 02.08.95)

02.08.95

Dusko Ivanovic succède à Vladimir Karati: Ce sont les joueurs suisses qui gagnent le
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championnat. Confiance de mise au Fribourg-Olympic. Portrait. (L 02.09. et 02.12.95)
Lutte. Vainqueur de 25 fêtes, tenant de 84 couronnes, Gabriel Yerly met fin à sa
carrière. (G 21.09.95)

13.08.95

Sierre-Zinal. A 41 ans, le colombien Correa surprend Jean-François Cuennet (2ème)
et Patrick Vienne (3ème). (L 13.08.95)

16.08.95

Course d'orientation. Championnat du monde. Une première pour la Suisse: MarieLuce Romanens en or. (L.19 et 23.08.95). Elle avait raté le titre de championne suisse
1995 pour 29 secondes à Arosa. (L 04.10.95)

17.08.95

Hockey. Gottéron engage Andreï Lomakin en attendant la guérison de Siava Bykov. (L
01.06. et 26.07.95)

18.08.95

Football. Présentation du FC Fribourg 95/96. Le FC Bulle en image. (G 17.08.95). Les
espoirs des 2ème Ligue (G 19.08.95)

03.09.95

Hippisme. Une barre tombe à dix mètres de l'arrivée: l'or devient argent pour Beat
Grandjean, déjà 2ème du championnat suisse en 1994. (L 01.09.94)

17.09.95

Marche. 50 km. Longtemps blessé ce troisième titre de champion suisse rassure
Pascal Charrière. (L)

21.09.95

Hockey. Début de saison pour le HC-Gottéron: «le titre national n'est pas d'actualité
pour l'instant» selon les propos de Kjell Larsson, nouvel entraîneur. (FN)

28.09.95

Judo. La poule de promotion-relégation supprimée, le nouveau règlement maintient le
JC Romont en ligue A. (L)

01.10.95

26ème éd.: Morat-Fribourg en noir et blanc: les Kenyans Tanui et Ben Salah battent
Rist et Graf. Meileurs Fribourgeois en famille: le couple Laurence et Patrick Vienne au
3ème et 10ème rang de l'épreuve. (L 02 et 04.10.95)

05.10.95

Alpinisme. Affiche de l'année, Erhard Lorétan a vaincu les quatorze «8000» de
la planète. En gravissant les 8516 m. du Kangchenjunga (8516 m.), il rejoint dans
la légende Reinhold Messner (Italie) et Jerzy Kukuczka (Pologne). (L 06, 18 et
24.10.95)

20.10.95

Lutte suisse. Classement de la saison fribourgeoise 1995 établi par la Liberté.
Consécration d'Emmanuel Crausaz, devant Egger, Wehren, Zbinden et Guillet. (L
10.07. et 18.08.95; G 02.08.95)

02.11.95

Motocyclisme. Fin de carrière pour Hugues Blanc. Faute d'argent, il prend sa retraite à
27 ans. (L 29.08.95)

03.11.95

Bernard Haenggeli dit: «La moto, oui. Mais plus dans des conditions financières
précaires». Il parle de retraite. Reportage. (NQ)

10.11.95

Ski alpin. Pas encore le cadre A pour Sandra Raymond qui a couru cinq épreuves de
Coupe d'Europe lors de la saison 1994-1995. Elle demeure dans le cadre B. Reportage.
(L 31.03.95)

14.11.95

Le HC Gottéron préfère la rage de vaincre de Dmitri Shamolin (23 ans) à l'expérience
de Makaraov (37 ans). Khomutov est toujours blessé. (L)
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18.11.95

Volleyball. Sport et études à Fribourg: La CNEF (Centre national d'entraÎnement et de
formation) soutenu par la FSVB et le département de l'instruction publique du canton
fête ses 5 ans. (L 18.11.95)

29.11.95

Athlétisme. Les meilleures performances fribourgeoises par discipline en 1995.
Hommes: Buchs et Gillard battent des records (L). Dames: Nadia Waeber dans 5
disciplines. (L 30.11.95)

07.12.95

Rugby. Objectif du maintien rempli pour le RC Fribourg. Mieux, il décroche un ticket
pour la course au titre. (L)

10.12.95

Lutte. Ligue A. La Singine laisse échapper à Willisau un titre qui lui semblait promis. A
Einsiedeln, les Broyards du CO Domdidier étaient condamnés. Ils restent en ligue B.
(L)

17.12.95

Voué au cyclisme et star de la première heure du vélo, Alfred Bula de Montilier n'est
plus. (FN)

29.12.95

Catch. Décès du diderain Philippe Devaud, champion du monde de cette discipline
en 1977 à Marseille. Champion suisse de lutte en 1948, il fonda le CO de Domdidier.
Cascadeur au cinéma, il fut souvent la doublure de Charles Vanel. (L)
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Nécrologies

08.02.95

Décès à l'âge de 92 ans du Père Joseph-Marie Bochenski, OP, ancien professeur de
théologie et philosophie à l'Université de Fribourg de 1945 à 1972. (EM 09.02.95; L 08
et 13.02.95).

01.03.95

Décès à l'âge de 63 ans de Mgr Eugenio Corecco, évêque de Lugano et ancien
professeur de droit canon à l'Université de Fribourg de 1969 à 1987. (EM 09.03.95).

04.03.95

Décès de l'abbé Robert Morel, curé de la paroisse de Domdidier de 1971 à 1993.

06.03.95

Décès de Michel Kolly, médecin, chargé de cours à l'Ecole du personnel soignant de
Fribourg.

03.04.95

Décès d'Arthur Jungo, Adj. EM de la Gendarmerie cantonale.

10.05.95

Décès de Paul Bourqui, ingénieur agronome, docteur h.c., directeur honoraire de
Grangeneuve.

01.06.95

Décès de l'abbé Pierre Kaelin, prêtre musicien, directeur de nombreux choeurs. (L 03,
04 et 05.06.95).

02.06.95

Décès à l'âge de 82 ans de l'abbé Pierre Kaelin, compositeur fribourgeois et ancien
directeur de la Chanson de Fribourg. (EM 14.06.95).

07.06.95

Décès de Jean Castella, ancien juge au Tribunal fédéral. (L 09.06.95).

01.08.95

Décès à l'âge de 99 ans de l'abbé Albert Maréchal. Ordonné prêtre à Fribourg en juillet
1921, il fut le premier aumônier en charge de la JOC en Suisse. (L 24.08.95).

29.11.95

Décès de André Wuilloud, ancien inspecteur cantonal de l'éducation physique et des
sports.

12.12.95

Décès de Michel de Buman, médecin gynécologue, père de Dominique de Buman,
syndic de Fribourg.
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