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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
Après avoir beaucoup craint leur disparition, le peuple fribourgeois aura eu la satisfaction d’assister en 1997
au maintien de deux symboles de la Ville et du Canton de Fribourg: le funiculaire et la brasserie Cardinal (1).
Suite à une pétition visant au maintien du funiculaire, les Transports en commun de la ville de Fribourg (TF)
décident en effet, à la fin du mois d’octobre, que cet élément important du patrimoine industriel fribourgeois
sera maintenu sous sa forme actuelle et qu’une opération de sauvetage corrigera les erreurs du passé.
Pour leur plus grande joie, les Fribourgeois sont ainsi assurés de retrouver le bon vieux funiculaire vert de
Charles-Albert Cingria qui affirme, dans Musiques de Fribourg, "que c’est un des plus effrayants de notre
planisphère". Seule différence, la couleur sera rouge!
Pour ce qui est de la brasserie Cardinal, fleuron du développement industriel de Fribourg au XIXe siècle,
le bras de fer engagé en 1996 entre Fribourg et Feldschlösschen-Hürlimann Holding (FHH) aura occupé
le devant de la scène durant toute l’année 1997. D’un côté, les autorités fribourgeoises multiplient les
contacts et imaginent plusieurs plans de sauvetage. De l’autre côté, "Point Cardinal" et les médias appellent
au boycott des produits de Feldschlösschen et suscitent de nouvelles manifestations pour contraindre le
brasseur argovien à revenir sur ses décisions. L’accord du 14 avril que Dominique de Buman qualifie de
"victoire historique" sauve provisoirement la brasserie. Il s’en suit une polémique sur le contenu de l’accord
qui pose en fait tout le problème du développement économique du canton de Fribourg.
A cet égard, la situation d’ensemble apparaît plutôt morose. Contenus, les taux de chômage n’en sont
pas moins préoccupants. L’agriculture connaît des problèmes persistants: importations sauvages, difficultés
d’écoulement du bétail, baisse du prix du lait. La base conteste la hausse du revenu agricole: "J’ai perdu
au moins 20%" déclare un agriculteur 6/7.9.97]. La démolition du Marché couvert de Bulle, vieux de 89
ans, marque le terme de ces "belles années" où l’élevage était triomphant. Dans le domaine bancaire,
les centres de décision quittent le canton. Bien que selon les analystes, les feux verts – implantations
américaines, extensions au niveau local, succès de l’économie de pointe – l’emportent sur les feux rouges,
les interrogations se multiplient. Peut-on encore parler d’un "miracle économique fribourgeois" ? La morosité
ambiante génère ainsi une controverse animée sur le développement économique du canton de Fribourg
provoquée par les travaux et les déclarations du professeur d’économie politique à l’Université de Fribourg,
Henner Kleinewefers, relayés et confirmés par une étude du Crédit suisse sur les perspectives de l’économie
romande.
Interpellé et accusé de mener une politique de pompiers, le gouvernement se défend vivement et fait valoir
les résultats acquis après les catastrophes de 1996. Le patron de l’économie fribourgeoise l’affirme haut
et fort: "Il n’y aurait pas ces emplois si nous n’avions pas joué les pompiers". Afin de mettre un peu d’huile
dans les rouages de l’économie, le Grand Conseil opère en novembre une offensive pour le maintien de
l’emploi en plusieurs volets: baisse de la fiscalité des sociétés, octroi de capital-risque, aide aux entreprises
pour la formation des apprentis, réalisation de centres régionaux de création d’entreprises. Ces mesures de
promotion économique s’inscrivent dans la perspective plus large du programme de législature et du plan
financier 1998–2001 adoptés par le Parlement en septembre. Celui-ci veut contenir la dette cantonale (577
millions de francs en 1996) et poursuivre les réformes institutionnelles et administratives déjà engagées.
D’ores et déjà, les communes et le personnel sont invités de passer à la caisse!
Parallèlement à ces efforts étatiques cantonaux, la Confédération se réveille et exige l’assainissement des
GFM dont elle est coresponsable et exige le départ des administrateurs dont l’ex-directeur André Genoud,
symbole d’une politique de prestige, prend la défense. Dans le secteur bancaire, les caisses Raiffeisen

Editorial

5

accélèrent un processus de regroupement visant à passer de 47 à 14 établissements d’ici quelques années,
ce qui ne va pas sans résistances. Bref, à tous les niveaux, le canton subit les effets de la "globalisation"
et tente de s’adapter aux nouvelles données économiques. En fin d’année, l’économie fribourgeoise se
ressaisit lentement.
Tandis que l’on assiste aux réaménagements politiques et économiques de cette fin de siècle, la société
fribourgeoise se transforme progressivement. Les signes du changement des temps sont multiples.
Le quatrième centenaire de la mort de Pierre Canisius, fondateur du Collège Saint-Michel, a bien failli
passer inaperçu! Invité par le conseiller fédéral Arnold Koller à donner son avis en matière d’interruption
de grossesse, le gouvernement fribourgeois se révèle divisé et affiche sa préférence pour la solution des
délais. A Litzisdorf, Armin Käser affirme faire les frais d’une croisade contre le cannabis! Dans le domaine
culturel, la situation économique opère des clarifications inévitables. Ainsi, avec un bilan en demi-teintes,
"Phare éteint sa lumière" et espère beaucoup des bonnes intentions affichées par le nouveau préfet de la
Sarine, Nicolas Deiss.
L’année 1997 aura aussi été celui du retour de la mémoire et des interrogations sur l’avenir. Signe de
son impact sur l’opinion publique, la problématique des fonds en déshérence constitue l’un des thèmes
de Carnaval à Fribourg et la presse fribourgeois s’en fera tout au long de l’année le porte-parole critique
et avisé. Ce grand déballage historique ne le cèdera guère, temporairement, qu’au procès très attendu
de Jean-Marie "Kéké" Clerc qui bénéficiera d’une médiatisation peu commune en pays de Fribourg. Le
témoignage du notaire Jean-Daniel Musy en dira long sur les dessous-de-table: "Tout le monde savait ce qui
se passait, mais personne ne voulait se poser de questions" [La Liberté, 13.11.97]. La défense aura beau
être indignée du verdict – 30 mois de prison –, les interrogations demeurent.
(1) Voir aussi, sur l’année 1997, les rétrospectives suivantes: FN 27-31.12.97; G 30.12.97, p. 23-44.
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I.

Faits divers marquants 		
Rédaction : Marius Michaud

Des faits divers marquants de l’année 1997, les annales fribourgeoises retiendront sans doute le nouveau
drame de l’Ordre du Temple solaire, la comète Hale-Bopp, l’explosion de Romont, l’abattage d’un lynx. En
mars, cinq personnes dont un Fribourgeois meurent au Québec dans l’incendie d’une maison appartenant
à un membre de l’Ordre du Temple solaire. En avril, comme pour chasser les mauvais esprits, le passage
de la comète Hale-Bopp dans le ciel fribourgeois et européen fait rêver petits loups et astronomes
chevronnés avec sa traîne de huitante millions de kilomètres. Qui plus est, cette "boule de neige sale"
selon le jargon des spécialistes, ne devrait revenir que dans 2380 ans! Le 5 juillet, l’explosion du café du
Lierre à Romont frappe par la violence du sinistre qu’elle entraîne et par le mystère qui l’entoure et fait
le lit de multiples rumeurs. Le 28 juillet, l’abattage d’un lynx ayant attaqué à une dizaine de reprises un
troupeau de moutons creuse encore plus le fossé déjà existant entre les détracteurs et les défenseurs de
cet animal sauvage.
09.01.97

Chaque année, depuis près de vingt ans, Karl Neuhaus, cordonnier de son état,
érige au bord de la Singine, à Planfayon, de splendides édifices en glace, d’où son
surnom de "Jean Tinguely des glaces". [Reportage: L 09.01.97].

10.01.97

La rupture d’une conduite d’eau dans le plafond de la sacristie de l’église de La
Roche cause de gros dégâts. La fresque de la Sainte Cène de Gino Severini,
peinte en 1927, sur la paroi droite du choeur, est irrémédiablement et gravement
endommagée. [L 19.02.97].

12.01.97

A l’Aula de l’Université, la troupe et le public des "Noces de Figaro" doivent être
évacués à 17h50 suite à une alerte à la bombe parvenue à la centrale téléphonique
de la police cantonale. La fouille de la police étant demeurée vaine, la représentation
reprend à 18 h 20.

24.01.97

Dans la nuit du 24 au 25 janvier, un inconnu tente de cambrioler un garage à Rosé.
Alertée, la police tente de l’intercepter. Au cours de cette poursuite dans le village, le
fuyard blesse un policier qui le braque. Le malfaiteur réussit à s’enfuir et se réfugie
dans une maison inoccupée à Corminboeuf. Il séquestre la propriétaire puis s’enfuit
avec sa voiture. Les barrages policiers sont levés au bout de quelques heures. Le
malfaiteur ne peut être arrêté.

28.01.97

A Chiètres, le cadavre d’un homme de quarante-huit ans est découvert dans un
studio d’un immeuble locatif. La mort semble remonter à trois semaines. Les voisins
sont atterrés. [FN 28.01.97].

Faits divers marquants
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05.02.97

Le village de Lessoc est la vedette de l’émission de Benoît Aymon et Pierre-Pascal
Rossi "Passe-moi les jumelles" de la Télévision romande.A Châtel-Saint-Denis, des
cambrioleurs vident les rayons du magasin Denner dans la nuit du 5 au 6 février.

11.02.97

La ferme de la Molière, située en dehors du village de Murist, est la proie des
flammes. Les dégâts se montent à plusieurs centaines de milliers de francs.

20.02.97

La banque Raiffeisen de Fétigny est le théâtre d’un hold-up. Peu après 8 heures,
trois hommes portant cagoules s’introduisent dans le bâtiment par effraction et raflent
un butin s’élevant à plus de 110'000 francs, après avoir ligoté et bâillonné l’une des
gérantes. Celle-ci peut donner un signalement détaillé des trois agresseurs.

03.03.97

Mega star business, une organisation domiciliée en Allemagne, écume la Broye avec
un jeu de hasard qui s’apparente au jeu de l’avion. [Enquête: L 03.03.97].

06.03.97

Un homme âgé de 93 ans est délesté, à son domicile dans le quartier du Jura, à
Fribourg, d’une somme de 6000 francs par un inconnu qui se fait passer pour une
connaissance.

22.03.97

Au Québec, un nouveau drame de l’Ordre du Temple solaire (OTS) provoque la
mort de cinq personnes dont un Fribourgeois possédant la double nationalité suisse
et canadienne. Elles sont mortes dans l’incendie d’une maison appartenant à un
membre de la secte du Temple solaire, à Saint-Casimir, entre Québec et TroisRivières. L’OTS a déjà fait 74 victimes en Suisse, en France et au Canada.

01.04.97

La comète Hale-Bopp est visible dans le ciel fribourgeois et européen jusqu’au 10
avril. Elle ne devrait revenir que dans 2380 ans, soit en l’an 4377!

02.04.97

La Télévision suisse romande diffuse l’émission "Passe-moi les jumelles" qui, après
Lessoc, fait une seconde étape gruérienne à Crésuz. Jacques Rime l’animalier et
Romain Castella le peintre boucher disent leur passion pour la nature.

13.06.97

Invité par l’Office du tourisme corse, le Contingent des grenadiers fribourgeois
participe aux journées napoléoniennes et défile durant trois jours dans les rues
d’Ajaccio, par une température avoisinant les 35º à l’ombre! Ils sont les seuls à
représenter la Suisse parmi la quinzaine de régiments venus de toute l’Europe.

27.06.97

Trente caravanes de tziganes s’installent aux abords de la patinoire communale de
Saint-Léonard, à Fribourg, faute de place d’accueil aménagée. Le Conseil d’Etat
songe à en créer trois, une en Gruyère, une dans le Grand Fribourg et une dans le
Moratois. [L 02.07.97].

29.06.97

En soirée, un orage de quelques minutes frappe les régions de Fribourg et de la
Glâne. Un déluge de grêlons provoque d’importants dégâts. De nombreuses toitures,
fenêtres, véhicules sont endommagés, ainsi que les cultures et jardins. A Ecuvillens,
les avions subissent des dégâts évalués à des centaines de milliers de francs. Il n’y
pas de blessés à déplorer.

05.07.97

A 2 h 15, une violente explosion détruit entièrement le café du Lierre et le salon
de jeux voisin à la rue de la Condémine à Romont. La déflagration provoque un
incendie dévastateur. La police cantonale n’exclut pas une cause criminelle. Le café
du Lierre était devenu le lieu de rendez-vous d’une partie de la communauté turque
de Romont.
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17.07.97

Le sud de la Glâne, soit la région de Rue, Ursy, Promasens, Auboranges, Ecublens
et Vauderens, est dévasté par les eaux. Les dégâts sont considérables dans de
nombreuses caves et rez-de-chaussées d’immeubles ainsi que dans les prairies et
les cultures.

23.07.97

A Grandsivaz, une maison fait beaucoup parler d’elle. Des bruits font état de
phénomènes paranormaux : déplacements d’objets, bruits étranges, présences.
[Reportage: L 23.07.97].

24.07.97

Les orages du soir cause d’importants dégâts dans le sud de l’Intyamon. Les routes
sont bloquées toute la nuit à Montbovon.

28.07.97

Un garde-chasse tire un lynx dans la région de l’Hongrin, sur le territoire de la
commune de Montbovon. En l’espace d’un mois, treize bêtes avaient été égorgées,
sans compter treize autres portées disparues et tuées probablement par le même
animal.

03.08.97

Un incendie provoque d’importants dégâts à la ferme de l’hôpital psychiatrique de
Marsens. Le sinistre pourrait être d’origine criminelle.

11.08.97

Un violent orage s’abat lundi soir sur la région de la Riggisalp au Lac-Noir. Les
eaux de deux torrents en furie provoquent des dégâts s’élevant à 2 millions de
francs. L’église est particulièrement touchée. La route cantonale entre le Lac-Noir et
Planfayon est coupée.

04.09.97

Les habitants du village de Magnedens bloquent durant vingt minutes les camions
qui désservent les carrières de la région. Il y a plus de 400 passages de camions par
jour.

15.09.97

En faisant des rangements dans le grenier de leur maison familiale à Lessoc, Louis
et Jean-Pierre Currat découvrent un carton d’actes notariés remontant au XVIème
siècle pour les plus anciens – des rouleaux de parchemins – et au XIXème siècle
pour les plus récents. Les 35 actes racontent l’histoire de leur famille et celle du
village.

09.10.97

Une agricultrice de cinquante ans est happée par le train venant de Montilier alors
qu’elle franchissait un passage à niveau sans barrière au volant de son tracteur. Elle
est décédée deux heures après le drame.

12.11.97

Un Turc de 42 ans est mortellement blessé par balle devant son domicile, dans le
quartier du Schoenberg, à Fribourg. Son agresseur, un Italien est arrêté quelques
heures plus tard. Les deux hommes avaient été associés dans la gestion du café des
Trois-Rois, au Stalden, à Fribourg.

20.11.97

De retour à son domicile, le propriétaire du château de Middes alerte la police
de la disparition de sa compagne Nathalie Rauss, une Suissesse de 26 ans, et
du cambriolage de sa propriété. Lors de la fouille, les policiers découvrent dans
les combles du bâtiment le cadavre de la jeune femme, abattue de six balles.
Les mobiles du crime ne sont pas connus. [Conférence de presse de la police: L
19.12.97].
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II.

Politique – Justice
Rédaction : Marius Michaud

Après les traditionnels vœux du président du gouvernement Urs Schwaller appelant à retrouver le goût du
risque, les problèmes hospitaliers offrent au peuple fribourgeois une première occasion de s’y employer. Le
16 mars, il approuve le crédit de 57 millions pour l’agrandissement et la modernisation de l’Hôpital cantonal,
mais doit enregistrer le refus des trois districts de la Veveyse, du Lac et de la Glâne. En septembre, le
Parlement accepte les travaux d’assainissement et d’agrandissement des hôpitaux de Tavel et de Riaz
et décide de revoir les tâches des hôpitaux de district de Meyriez, Romont, Estavayer et Châtel-St-Denis.
Cette volonté d’aller de l’avant se retrouve dans le programme de législature 1998-2001 et le plan financier
qui l’accompagne. Celui-ci veut poursuivre les réformes institutionnelles et administratives en cours, mais
prévoit un nouvel endettement supérieur à 400 millions de francs. C’est la problématique du souhaitable
et du possible. Dans cette perspective et non sans tergiversations, le Parlement accorde un troisième
demi-jour de congé à tous les écoliers du primaire et promulgue une loi introduisant de nouvelles heures
d’ouverture des magasins. En marge de ces préoccupations d’avenir, le canton est fortement interpellé par
le procès de Jean-Marie Clerc dont l’ampleur et les ramifications obligent les gouvernants à tirer les leçons.
L’année s’achève sur une note plus progressiste avec l’élection de trois femmes – Irmgard Jungo, Elisabeth
Leu-Lehmann, Eveline Krauskopf – qui assureront trois présidences successives au Grand Conseil. "Trois
femmes, trois styles". [L 13.11.97].
04.01.97

L’astronaute Claude Nicollier et le commandant de la Garde suisse pontificale, Roland
Buchs sont les invités de la traditionnelle soirée des Rois de la Landwehr.

06.01.97

Suite à la non-reconduction du contrat de reprise des programmes de la Radio suisse
romande (RSR), Radio-Fribourg assure dès le lundi 6 janvier un programme 24
heures sur 24. L’émetteur local devra intégrer dans sa nouvelle grille des programmes
les actualités nationales et internationales.[L] publie un entretien-bilan avec l’ancien
conseiller national, puis conseiller d’Etat Félicien Morel.L’apéritif officiel des Rois du
Noble Contingent des Grenadiers fribourgeois a lieu à la mensa de l’Université. Il
est marqué surtout par le discours du nouveau commandant, François Raemy. Les
épouses et compagnes des grenadiers étaient invitées pour la première fois à la
manifestation.

08.01.97

[L] publie un entretien-bilan du conseiller d’Etat Pierre Aeby qui se retire du Conseil
d’Etat après une législature pour se consacrer entièrement au Conseil des Etats.

10.01.97

La cérémonie d’échange des voeux réunit comme le veut la tradition les représentants
des autorités politiques, religieuses et judiciaires du canton. La notion de confiance
des citoyens constitue le thème du discours du président du gouvernement, Urs
Schwaller. Quant à Mgr Amédée Grab, qui s’exprime au nom des Eglises catholique
et réformée, ainsi que de la Communauté israélite, il rappelle que les Eglises ont un
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rôle à jouer dans la société et apporte son soutien à une politique d’asile conforme aux
engagements pris par le canton.
15.01.97

Carmelo Lazzara, un mafieux sicilien recherché depuis six ans par la justice italienne,
résidait et travaillait sans se cacher dans le canton depuis 1989. Il a été arrêté le 27
novembre 1996. [Reportage: L 15.01.97].

16.01.97

[L] publie une interview de l’ancien conseiller d’Etat Raphaël Rimaz, qui a été dix ans
à la tête de la Direction de la Justice, de la Police et des Affaires militaires.

18.01.97

Réunis à Fribourg, les délégués du Parti démocrate-chrétien suisse se donnent un
nouveau président en la personne du conseiller national obwaldien Adalbert Durrer.
Il succède au Fribourgoise Anton Cottier.L’Etat livre aux communes les conclusions
de l’enquête administrative sur l’affaire des erreurs de facturation des coûts de
l’enseignement primaire. L’enquête avait été confiée à Christian Pfammatter, juge au
Tribunal administratif.

24.01.97

Les deux assemblées communales de Billens et Hennens acceptent le principe de
leur union. Le vote est sans hésitation à Billens (100 voix pour, 13 contre, 1 bulletin
nul), plus réservé à Hennens (44 voix contre 17). Billens et Hennens ne formeront
qu’une seule commune à dater du 1er janvier 1998.Le Conseil communal de Charmey
explique publiquement les motifs de sa décision de démolir la maison Tornare au
printemps prochain. Le délai de recours contre la décision préfectorale auprès du
Tribunal administratif échoit le 10 février 1997.Le préfet de la Broye Jean-Luc Baechler
annonce qu’il a accordé le permis de démolir l’ancienne ferme de l’Ordre du temps
solaire (OTS), à Chéry, où 23 adeptes avaient perdu la vie le 5 octobre 1994. La
décision a été prise malgré l’opposition de la commune qui craint que l’on ne puisse
plus bâtir sur le site.

25.01.97

Le Tribunal administratif déboute les deux ex-conseillers communaux diderains qui
avaient intenté une action contre le préfet de la Broye en charge à l’époque au sujet
de ses déclarations devant les médias, le 14 novembre 1988, dans le cadre de l’affaire
de Domdidier. Dans un arrêt de 46 pages, la première Cour du Tribunal administratif
lave le préfet de toute faute, à part une maladresse de langage. Les médias et les
demandeurs sont mis au pilori. Ces derniers devront payer les frais de procédure et
d’avocat. [L 25-26.01.97].

27.01.97

La révision de la Constitution fédérale démarre sur territoire fribourgeois. Le 27, la
commission du Conseil des Etats siège à Morat. Le 28, c’est au tour de celle du
Conseil national à Fribourg. Deux Fribourgeois s’activent sur ce dossier: le démocratechrétien Joseph Deiss au Conseil national, le socialiste Pierre Aeby, l’un des bras
droits du radical bâlois René Rhinow, au Conseil des Etats.

13.02.97

Le Tribunal fédéral déboute deux couples alémaniques en litige avec les autorités
communales de Cressier qui, dès le début du procès, voulaient que la procédure
se déroule en allemand. Le Tribunal fédéral a jugé qu’avec moins de 35% de
germanophones, la commune lacoise demeure francophone. [L 14.02.97; FN
14.02.97].

18.02.97

Le président du Grand Conseil Jean-Louis Castella confirme la décision du parlement
de refuser l’élection d’un membre du groupe "Alliance libre: solidarité ville-campagne"
à la Commission d’économie publique et dans d’autres commissions (décembre
1996). Entre-temps, les cinq députés du "Parti hors parti" ont déposé un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral.
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19.02.97

Réunis à Neyruz, une centaine de militants de l’Union démocratique du centre (UDC)
élisent un nouveau président en la personne du Veveysan Denis Colliard. Il succède à
Eric Tschachtli (Mannens) qui a occupé ce poste durant dix ans.

20.02.97

Le Grand Conseil approuve sans opposition le dernier projet du Code de procédure
civile et certaines autres lois en matière de procédure civile.

21.02.97

Dans un communiqué de presse, la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal indique
que le promoteur Jean-Marie Clerc est impliqué dans 59 affaires de dessous-de-table
pour un montant total de 3,9 millions de francs. Le montant total des dessous-de-table
dénoncés à la justice dans le cadre de l’"opération requins" s’élève à un peu plus de
12 millions de francs. Au total, sur 573 personnes entendues, 275 ont été dénoncées à
la justice dans le cadre de 148 affaires de dessous-de-table.Pour la première fois dans
les annales du Grand Conseil, les nouveaux députés issus des dernières élections
cantonales ont assisté à une séance d’information.

26.02.97

Le Tribunal correctionnel de la Glâne condamne les trois artisans principaux d’un
important trafic d’importation illégale de bétail entre l’été 1993 et décembre 1994.
Selon le procureur, ce trafic illégal a porté un préjudice sérieux au marché suisse
de la viande. C’est la première affaire d’importation illégale de bétail qui aboutisse
en justice. Elle a attiré à Romont le secrétaire de l’Union des producteurs suisses,
Fernand Cuche, ainsi qu’une cinquantaine de producteurs suisses de bétail, de fruits
et de légumes qui ont voulu dénoncer la molesse de la lutte contre la contrebande.

03.03.97

Lors d’une conférence de presse, le Fribourgeois Pierre Aeby déclare qu’il est prêt à
se lancer dans la succession de Peter Bodenmann à la présidence du Parti socialiste
suisse suite à la défection de Christiane Brunner et du Tessinois Franco Cavalli.

04.03.97

L’exportation de chanvre séché fribourgeois vers la Hollande fait l’objet d’une enquête
du juge Carlo Bulletti. [Enquête: L 04.03.97].

11.03.97

Le Tribunal criminel de la Sarine condamne un importateur de cocaïne brésilienne à 5
années de réclusion et au paiement d’une créance compensatoire de 10'000 francs. Il
avait organisé le trafic d’un kilo et demi de drogue, uniquement pour de l’argent.

12.03.97

Dans un communiqué de presse, le Conseil d’Etat fribourgeois fait connaître sa position
en ce qui concerne la Romande des jeux SA. Il a décidé de ne pas transférer à la
future société la compétence d’exploiter les machines à sous dans les établissements
publics et les salons de jeux. Par contre, l’Exécutif cantonal accepte d’entrer en
matière sur le projet de concordat, mais uniquement pour ce qui est de l’exploitation
des casinos. [Enquête: L 13.03.97].Le Tribunal criminel de la Sarine condamne deux
jeunes toxicomanes fribourgeois qui avaient "braqué" au couteau un salon de jeux en
Basse-Ville de Fribourg. Trois ans plus tard, la gérante en est encore traumatisée.

14.03.97

Les chances de construction d’une usine d’incinération romande à Châtillon s’améliorent
sensiblement suite à la publication du rapport de la commission technique mandatée
par les trois cantons concernés (Fribourg, Vaud et Genève) et l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage. Selon ces experts, une première usine doit
être réalisée immédiatement dans les cantons de Vaud ou Fribourg. Selon un accord
"informel" passé entre les deux conseillers d’Etat concernés, le premier canton qui sera
prêt gagnera. [Enquête: L 14.03.97].Les syndics des 12 communes du Cercle de justice
de paix de Belfaux créent une "conférence des syndics" pour favoriser les échanges
de vue entre les communes concernées, étudier ensemble les problèmes communs,
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désigner les représentants régionaux au sein des associations ou groupements où
toutes les communes ne disposent pas d’un siège d’office. La conférence se propose
également de fonctionner comme organe de consultation , voire comme interlocuteur
direct des autorités cantonales. Elle doit se réunir en principe deux fois par an. [L
14.03.97].
16.03.97

Votation populaire cantonale. Le peuple fribourgeois accepte, par 33'309 oui contre
16'964 non, le décret du 27 septembre 1996 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement
pour la réalisation du projet Bertigny II de l’hôpital cantonal. Quant à l’initiative
constitutionnelle "Toutes citoyennes, tous citoyens!", elle est rejetée par 38'412
non contre 12'018 oui. La participation est de 33,6% des votants. [Résultats et
commentaires: FO No 12, 488-489; L 17.03.97; FN 17.03.97].

17.03.97

A La Tour-de-Trême, un comité provisoire met sur pied l’association "Route de
contournement: pour un projet respectueux des conditions de vie et du développement
dans la localité touraine". L’association conteste la solution définitive du contournement
de Bulle et La Tour-de-Trême par la "route principale alpestre suisse A 189".

19.03.97

La police fribourgeoise commente devant la presse les statistiques de la criminalité
dans le canton pour l’année 1996. [Compte rendu: L 20.03.97].

20.03.97

Les conseillers d’Etat romands se réunissent à Lausanne pour discuter du
projet romand de stockage des déchets stabilisés (cendres volantes des usines
d’incinération) à Oulens. Le nouveau directeur des Travaux publics Claude Lässer fait
connaître l’opposition de son canton. Pour l’heure, Fribourg n’est pas fournisseur de
déchets stabilisés, n’ayant pas (encore) d’usine d’incinération des ordures. [Enquête:
L 20.03.97].

04.04.97

[L] publie une interview du conseiller d’Etat Pascal Corminboeuf, cent jours après son
entrée au Conseil d’Etat.

05.04.97

[L] publie une interview du conseiller d’Etat Claude Grandjean, cent jours après son
entrée au Conseil d’Etat.

07.04.97

[L] publie une interview du conseiller d’Etat Claude Lässer, cent jours après son entrée
au Conseil d’Etat.

14.04.97

A l’enseigne de "Libre réflexion", case postale, Châtel-Saint-Denis, René-Louis Berclaz
tente de diffuser des ouvrages révisionnistes, entre autres le Rapport Rudolf, de l’aveu
de son diffuseur "l’arme la plus redoutable des révisionnistes". [Enquête: L 14.04.97].
[L] publie une interview de Daniel Lehmann, nouveau préfet du district du Lac depuis
le 1er janvier 1997, sur les premiers cent jours à la préfecture.[L] publie une interview
de Bluette Nordmann, épouse de Jean Nordmann décédé il y a onze ans, qui a milité
sa vie durant pour l’ouverture et la tolérance.

18.04.97

[L] publie une interview de Nicolas Deiss, cent (et quelques) jours après son accession
à la Préfecture du district de la Sarine.

29.4.97

L’ancien boursier de Châtel-Saint-Denis, une personnalité connue, avoue des
détournements de fonds pour environ 900'000 francs. Sous l’effet du choc provoqué
par cette découverte, il doit être transporté au CHUV à Lausanne où il décède dans la
nuit du 30 avril. L’action pénale est donc éteinte.
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14.05.97

Le comité directeur de la Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft (DFAG) désigne
un nouveau président en la personne de Josef Vaucher, enseignant et directeur de
l’Université populaire de Fribourg. [L 16.05.97; FN 15.05.97].

15.05.97

Grand Conseil: • décide de suivre la proposition du Conseil d’Etat de prolonger de
dix ans la validité des autorisations d’utiliser le domaine public pour les maisons de
vacances existant dans les zones naturelles au bord du lac de Neuchâtel; • approuve
une modification de la Loi sur la juridiction des prud’hommes afin de l’adapter au
nouveau Code de procédure civil; • prend acte d’un rapport sur l’aménagement du
canton durant la législature 1992-1997 qui servira de base à la révision du Plan
directeur cantonal d’aménagement.

20.05.97

Grand Conseil • octroie au vote final, par 64 voix contre 36 (15 abstentions), un
troisième demi-jour de congé hebdomadaire à tous les degrés primaires dès l’automne
1998; les petits de première et deuxième en auront un quatrième selon le principe de
l’alternance (la moitié de la classe un demi-jour, puis l’autre). L’école fribourgeoise
prend ainsi un nouveau visage; • entérine la décision des communes de Billens et
Hennens de fusionner avec effet au 1er janvier 1998.

21.05.97

Le Grand Conseil adhére au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de
sécurité.

30.05.97

Lors d’une conférence de presse, cinq organisations écologistes du canton –
l’Association transports et environnement, le WWF, Pro Fribourg, Pro Natura
(anciennement Ligue pour la protection de la nature), ainsi que la Société d’art publique
du Fribourg alémanique – affirment que le projet Expo 2001 n’est pas conforme aux
exigences de la protection de l’environnement et annoncent le dépôt d’une opposition
semblable à celle des écologistes vaudois et neuchâtelois.

04.06.97

Le Tribunal correctionnel de Nice juge, les 4 et 6 juin, l’homme d’affaires Anthony
Tannouri pour "abus de confiance". Le Ministère public réclame le maximum prévu par
la loi, soit trois ans d’emprisonnement. Anthony Tannouri avait défrayé la chronique
fribourgeoise au début des années nonante. [L 10.06.97].

05.06.97

A six heures du matin, la brigade des stupéfiants fribourgeoise lance une opération
surprise au CannaBioland de Litzisdorf, près de Bösingen. Elle nécessite l’intervention
de 25 agents et de la gendarmerie de Tavel, sous la conduite du juge d’instruction
Carlo Bulletti. La saisie se monte à 3,5 tonnes de produits considérés comme des
stupéfiants. Cette société, qui cultive et commercialise le chanvre, avait déjà fait l’objet
d’une perquisition en septembre 1996. Le patron Armin Käser dépose un recours; il
appartiendra à la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal fribourgeois de statuer
sur son bien-fondé.

08.06.97

Votation populaire fédérale. Le corps électoral fribourgeoise rejette par 35'525 non
contre 9'376 oui l’initiative populaire du 21 janvier 1994 "Négociations d’adhésion à
l’Union européenne: que le peuple décide!". Il rejette également par 35'257 non contre
9'688 oui l’initiative populaire du 24 septembre 1992 "Pour l’interdiction d’exporter du
matériel de guerre". Par contre, il accepte par 35'192 oui contre 8'298 non l’arrêté
fédéral du 13 décembre 1996 concernant la suppression de la régale des poudres.
La participation est de 29,7%. [Résultats et commentaires: FO No 24, 13.06.97; L
09.06.97; FN 09.06.97].

14.06.97

"Relookée de fond en comble", le journal La Gruyère organise une journée "Portes
ouvertes". C’est le septième changement de forme depuis sa naissance, le 7 octobre
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1882. A l’heure où la presse suisse est en pleine mutation, Patrice Borcard, le nouveau
rédacteur en chef, veut offrir un produit plus attrayant et affirmer la présence du journal
au cœur du Sud fribourgeois.
24.07.97

L’Association internationale des instructeurs de tir de police organise à Granges-prèsMarnand un cours de trois jours. Huitante policiers, membres de corps d’intervention
de gendarmerie et militaires y participent. [Reportage: L 28.7.97].

30.07.97

La Chambre d’accusation du Tribunal cantonal rejette le recours déposé par Armin
Kaeser, propriétaire de la plantation de chanvre de Litzisdorf près de Boesingen
(CannaBioland), contre la perquisition ordonnée le 5 juin par le juge d’instruction du
5ème ressort ainsi qu’à la destruction de sa plantation de chanvre. Il entend recourir
au Tribunal fédéral.

06.08.97

A Praroman-Le Mouret, un habitant, ancien conseiller communal, dépose une plainte à
la Préfecture au sujet du déroulement de la procédure d’élection tacite de la secrétaire
communale au poste de syndic. [Enquête: L 06.08.97].

14.08.97

La Première Cour de droit public du Tribunal fédéral rejette le recours de la commune
de Villars-sur-Glâne contre le choix du site de Châtillon pour la construction de l’usine
d’incinération de Châtillon/Posieux. Cet arrêt renforce la position du projet fribourgeois
dans la compétition intercantonale qui l’oppose au projet d’usine de Lausanne II
(Tridel). [Enquête: L 14/15.08.97].

29.08.97

Le Conseil d’Etat présente à la presse le programme pour la législature 1998-2001 et
le plan financier, doublé par de nouvelles mesures d’économie touchant notamment le
personnel de l’Etat, les communes et la Caisse de prévoyance du personnel.

05.09.97

Inaugurée officiellement le 29 août 1972, la place d’armes de Drognens fête ses 25
ans et s’adapte à Armée 95.

16.09.97

Grand Conseil: • examine le programme de législature et le plan financier du
Gouvernement pour la période 1998-2001; • refuse par 54 voix contre 36 (16
abstentions) l’augmentation de 25 à 40% de la participation des communes au
financement des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

18.09.97

Le Grand Conseil accepte par 73 oui, 2 non et 25 abstentions, l’adaptation de
l’ensemble de la législation cantonale au nouveau Code de procédure pénale, soit
122 articles modifiés dans 32 lois.

23.09.97

Grand Conseil:
• ouvre, par 62 voix et huit abstentions, un crédit d’engagement de 1 661 137 francs
destiné à la rénovation d’une halle industrielle pour l’Ecole d’ingénieurs de Fribourg;
• accepte par 86 voix contre 1, celle du Moratois Peter Tettü (udc) (26 abstentions),
un décret relatif au subventionnement des travaux de rénovation et d’agrandissement
de l’Hôpital de la Singine, à Tafers. La subvention est fixée à 55% des coûts de
construction subventionnables selon la législation sur les hôpitaux, mais au maximum
d’un montant de 22'298'542 francs;
• adopte un décret relatif au subventionnement des travaux de reconstruction partielle
et d’assainissement de l’Hôpital de la Gruyère, à Riaz. La subvention atteindra au
maximum un montant de 27 913 973 francs;
• accorde par 79 voix, avec 9 abstentions, un crédit d’engagement de 41'600'000
francs pour la construction des routes nationales pour les années 1998, 1999, 2000 et
2001;
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• octroie, par 71 oui, contre 2 non verts et 3 abstentions, un crédit d’engagement de 7
078 400 francs pour la réfection de la route cantonale No B 101 Bulle-Château-d’Oex,
secteurs 15 à 18, Plansaules-La Tine (frontière FR/VD).
24.09.97

Le Tribunal correctionnel de la Sarine condamne un gynécologue à dix jours de prison
avec sursis et 10'000 francs d’amende. Lors d’un accouchement difficile, en février
1994, le praticien avait causé des lésions irréversibles à la colonne cervicale du bébé.
Ce dernier mourut deux jours plus tard à l’hôpital de l’Ile, à Berne.

25.09.97

Le Grand Conseil adopte au vote final, par 97 voix contre 0 (6 abstentions), la loi sur
l’exercice du commerce. Le parlement a fixé la fermeture à 19 heures en semaine,
une fois jusqu’à 21 heures. La fermeture à 16 heures le samedi au lieu de 17 heures
actuellement.
Grand Conseil: • accepte une motion de Françoise Morel (s/Romont) et de Jean
Genoud (dc/Châtel-Saint-Denis) demandant la réintroduction du pot commun pour la
répartition des déficits des hôpitaux de district; • accepte par 60 voix contre 19 (18
abstentions) une étude sur la réduction du nombre des députés de 130 à 100 ou 110
dans le cadre de la révision de la Constitution.

26.09.97

28.09.97

Votation populaire fédérale. Le peuple fribougeois rejette par 36'290 non contre
23'383 oui l’arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le financement de l’assurancechômage. Il rejette également par 40'794 non contre 19'238 oui l’initiative populaire
du 22 juillet 1993 "Jeunesse sans drogue". La participation à ces deux scrutins est de
39,5%. [Résultats et commentaires: FO No 40, 03.10.97; L 29.09.97; FN 29.09.97].
Votation populaire cantonale. Les électeurs fribourgeois repoussent par 44'490 non
contre 13'298 oui l’initiative législative "Pour une meilleure répartition de la charge
fiscale". La participation est de 39,1% de votants. [Résultats et commentaires: FO No
40, 03.10.97; L 29.09.97; FN 29.09.97].

29.09.97

Le Tribunal criminel de la Glâne condamne à 15 mois d’emprisonnement avec un
sursis de trois ans une jeune femme qui avait escroqué sa belle famille pour plus de
100'000 francs de délits.

07.10.97

La police fribourgeoise arrête puis inculpe trois personnes dont un ancien président du
HC Fribourg Gottéron, Yves Cantin, l’industriel broyard Gabriel Godel et une troisième
personne. Elles sont soupçonnées de banqueroute simple et frauduleuse, gestion
déloyale, faux dans les titres et fraude fiscale. [Enquête : L 08.10.97].

17.10.97

Le Tribunal administratif accepte le recours de Jean-Marc Henchoz, producteur de
films et patron de Productions JMH SA, contre l’Etat de Fribourg. Le producteur
réclamait à ce dernier un versement de 430'000 francs que le préfet de la Veveyse,
Bernard Rohrbasser, s’était engagé à récolter auprès de personnalités du canton pour
le financement du film "Jacques et Françoise" de Francis Reusser.

05.11.97

Le Conseil d’Etat fera recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal
administratif du 17.10. reconnaissant la responsabilité de l’Etat de Fribourg dans
l’affaire du film "Jacques et Françoise".

11.11.97

Le procès de Jean-Marie Clerc, dit Kèkè Clerc, s’ouvre devant le Tribunal criminel de la
Broye à Estavayer-le-Lac. Son ampleur dépasse largement aussi bien la personnalité
de l’accusé que la gravité des faits reprochés : près de 60 dessous-de-table, totalisant
quelque quatre millions de francs (41 ventes d’immeubles, 18 achats); 24 fausses
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factures pour 1,4 million ; des fraudes fiscales et des délits manqués d’escroquerie.
L’acte d’accusation fait 58 pages. Les médias jouent le grand jeu. Une vingtaine
de journalistes, photographes, cameramen. Une liaison satellite spéciale pour la
Télévision romande.
12.11.97

Grand Conseil. Elections pour 1998 :
• présidente : Irmgard Jungo (prd/Düdingen) (97 voix);
• 1ère vice-présidence : Elisabeth Leu-Lehmann (udc/Fräschels) (103 voix);
• 2ème vice-présidence : Eveline Krauskopf (ps/Belfaux) (70 voix);
• président du Conseil d’Etat : Augustin Macheret (75 voix);
• président du Tribunal cantonal : Pierre Corboz (pdc) (62 voix);
• présidente du Tribunal administratif : Marianne Jungo (pdc) (87 voix).

13.11.97

Grand Conseil :
• Accepte l’ouverture d’un crédit d’engagement de 2'127'000 francs pour la participation
de l’Etat à la transformation du réseau routier sur le territoire de la commune de Villarssur-Glâne;
• Accepte par 105 voix sans opposition (1 abstention) le décret portant adhésion du
canton de Fribourg au concordat intercantonal créant une Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).Le poète singinois Franz Aebischer réussit in extremis à
trouver les quelque 70'000 francs nécessaires au rachat de l’alpage de la Spielmannda
dont la vente aux enchères devait avoir lieu le 13 novembre à l’Office des poursuites
de la Gruyère.

14.11.97

Le Grand Conseil accepte par 79 voix contre 4 (4 abstentions) une modification de
la loi sur les allocations familiales et met fin à une exception fribourgeoise. A l’avenir,
les collaborateurs agricoles ne recevront plus qu’un complément correspondant à la
différence entre les allocations fédérales et cantonales. Actuellement, les travailleurs
agricoles fribourgeois reçoivent à la fois les allocations familiales de la Confédération et
du canton. Fribourg est le seul canton à verser le cumul intégral de ces prestations.

18.11.97

Le Grand Conseil adopte par 65 voix contre 26 une modification de la loi sur la police
du feu et la protection contre les éléments naturels (égalité des sexes en matière du
feu). Désormais les Fribourgeoises et Fribourgeois seront égaux devant les obligations
du service du feu : incorporation ou paiement d’une taxe.

19.11.97

Le Grand Conseil adopte par 113 voix, sans opposition ni abstention, la loi sur
l’Université.

20.11.97

Grand Conseil :
• adopte au vote final par 102 voix sans opposition le décret relatif à la création d’une
société de capital-risque dotée d’un capital de 10 millions dont trois mis à disposition
par l’Etat. D’autres partenaires, privés et publics, participent à l’augmentation de ce
capital-actions;
• accepte l’octroi d’un soutien financier en faveur des petites et moyennes entreprises
(PME) sous forme de parts sociales pour un montant de 600'000 francs dans la
Coopérative cantonale de cautionnement des arts et métiers;
• adopte le décret relatif à l’encouragement de la réalisation de centres régionaux de
création d’entreprises;

21.11.97

Grand Conseil :
• adopte la loi sur la promotion des produits agricoles (LPPA);
• accepte une modification de la loi sur les établissements pour personnes âgées.
Désormais les communes supporteront les frais financiers (intérêts et amortissements
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des investissements des immeubles, après déduction des subventions fédérales et
cantonales) de ces établissements;
• adopte la loi sur la formation des adultes (LFAd); • octroie par 104 voix sans opposition
un crédit d’étude de 3'580'000 francs pour la construction de bâtiments universitaires
sur le Plateau de Pérolles.Après deux semaines d’audiences et six heures de
plaidoiries, le Tribunal criminel de la Broye rend son verdict dans le procès de JeanMarie "Kèkè" Clerc. Le promoteur est condamné à 30 mois de prison et à 20'000 fr.
d’amende qui viennent s’ajouter aux trente mois de sa première condamnation, en
1995, pour l’incendie de sa scierie du Zible.
27.11.97

Le Tribunal fédéral admet le recours en nullité déposé par les avocats du cultivateur
de chanvre Armin Käser de Litzisdorf, mais donne tort au juge d’instruction quant à au
labourage (non réalisé) d’une plantation. [L 05.06; 27.11.97].Le Tribunal fédéral rejette
le recours des cinq députés qui, après les élections de novembre 1996, avaient créé
le Parti hors parti afin de former un groupe au Grand Conseil. [L 27.11.97].

28.11.97

Selon un communiqué de la Direction de l’Intérieur et de l’Agriculture, le préfet de la
Veveyse Bernard Rohrbasser remet sa démission au Conseil d’Etat après dix-huit ans
passés à la préfecture. Il quittera ses fonctions le 28 février 1998. Le préfet motive sa
décision "par une opportunité sur un plan professionnel différent".

06.12.97

Le Parti socialiste fribourgeois élit la syndique-députée de Corpataux, Liliane Chappuis,
présidente du parti. Elle succède à Armand Guggiari, nommé directeur de l’hôpital de
Marsens.

12.12.97

Le juge Daniel Kaenel donne raison à "La Liberté" qui avait refusé le droit de réponse au
Mouvement raëlien qui attend la venue des extraterrestres. Dans un article publié dans
ce journal le 6 août, le journaliste Pierre Rottet, de l’Agence de presse internationale
catholique (APIC), à Fribourg, affirmait que les écrits du mouvement raëlien prônaient
"théoriquement" la pédophilie et l’inceste. Les avocats de Raël envisagent de faire
recours. [Gros plan : L 12.12.97].
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III.

Economie

Rédaction : Christophe Schaller

Le processus de la mondialisation de l’économie et des fusions touche de plein fouet l’économie fribourgeoise
en 1997. La fusion annoncée de l’UBS et de la SBS, qui devrait devenir l’United Bank of Switzerland, est
le point final à la restructuration bancaire. Après le Crédit suisse, qui annonce la fermeture de son centre
à Villars-sur-Glâne en 1998, le canton de Fribourg n’a désormais plus de centre de décision bancaire. La
Banque cantonale de Fribourg et les petits instituts bancaires, comme les caisses Raiffeisen, bénéficient de
ce mouvement de concentration, puisqu’ils voient la somme de leurs bilans augmenter de façon régulière.
L’assemblée des actionnaires entérine très largement la fusion et l’absorption de Sibra Holding par
Feldschlösschen-Hürlimann Holding (FHH). L’avenir de la brasserie Cardinal reste incertain. FHH décidera
de son sort au printemps 1998. Parallèlement, des entreprises notamment américaines viennent s’implanter
dans le canton. Ce qui fait dire au conseiller d’Etat Michel Pittet, patron de l’économie publique, que le
canton de Fribourg reste toujours attractif. D’autres analyses, dont l’une est menée par le professeur Henner
Kleinewefers, estiment que le canton s’est endormi sur ses lauriers.
10.01.97

Le conseil d’administration de Feldschlösschen-Hürlimann Holding est désormais aux
mains de personnalités zurichoises : le président Robert Haab et le vice-président
Marc Gossweiler démissionnent, annonce [L].Le relieur industriel Schumacher SA, à
Schmitten, fusionne avec le Bernois Sauerer. Selon les FN, les 360 emplois du groupe
seront maintenus.

11.01.97

Quelque 500 emplois ont été créés en 1996 dans le canton de Fribourg, explique
Rudolf Zurkinden dans un entretien accordé aux FN.

13.01.97

Changement de direction à la tête de Ciba-Geigy et de Ilford. Dans la première société,
Peter Oehrli succède à Claude Lässer, à la tête de la direction administrative, alors
que, dans la seconde, Pascal Balmer reprend les charges assumées par Jacques
Grandgirard [FN]. Nouvelle direction pour Migros : Elie Amsellm succède à Michel
Renevey, à la tête de la Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg [FN].

14.01.97

Changement de direction à l’Union de Banques Suisses Fribourg : Patrick Zurkinden
est nommé directeur des activités de l’UBS dans le canton de Fribourg. Il succède à
Claude Jorand qui part en retraite anticipée. [L].

16.01.97

La fermeture de la brasserie Cardinal, à Fribourg, est définitive, explique Walter Hefti,
le nouveau président du conseil d’administration de Feldschlösschen-Hürlimann
Holding, dans une interview publiée le 15.01.1997 par "Finanz und Wirtschaft" [ATS
reprise par G].
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17.01.97

La restructuration du groupe Toni devrait profiter à Cremo, annonce [L]. L’entreprise
de Villars-sur-Glâne va conditionner davantage de crèmes à café en portions et la
beurrerie de Bâle devrait être transférée chez Cremo.

18.01.97

Réaction des autorités à l’annonce de la confirmation de la fermeture de la brasserie
Cardinal : le Conseil d’Etat et l’exécutif de la ville de Fribourg réaffirment le caractère
"totalement injustifiée" de cette décision [G].

21.01.97

La maison lucernoise, Bachmann forming AG, à Hochdorf, reprend les machines de la
fabrique d’emballages Vuille, à Fribourg, en faillite. Les locaux restent vides.

22.01.97

Année 1996 "excellente" pour les 14 caisses Raiffeisen du Fribourg alémanique,
annoncent les FN : la somme du bilan a été de 1380 millions de francs, soit 4,7 %
qu’en 1996.
La Gruyère a révisé son plan de développement. Ce programme recense 47 actions
et projets, dont 17 portent sur des investissements. [L et G 25.01].

24.01.97
29.01.97

Le magazine "Bilan" radiographie l’économie fribourgeoise. Selon lui, le canton est en
pleine stagnation. Après un formidable décollage économique, Fribourg s’est endormi
sur ses lauriers. [G] donne la parole à Michel Pittet, directeur de l’économie publique,
qui estime que "la promotion économique fribourgeoise n’a rien à envier à celles
des autres cantons" [G 28.01; 01.02 1997. Voir aussi l’"Opinon", parue dans [L] du
21.02.1997 signée par Philippe Virdis, ingénieur à Marly, qui complète ce tableau.]
Après des années difficiles, le groupe Vibro Meter reprend espoir : le chiffre d’affaires
a progressé de 10 %, alors que les entrées de commande ont atteint un niveau
prometteur. [L].

30.01.97

Gérard Stalder, directeur de Feldschlösschen, s’exprime en public sur la restructuration
du groupe. Il critique ouvertement les anciens dirigeants du brasseur argovien. [L].

31.01.97

[L] livre les trois scénarios possibles de sauvetage de Cardinal. Cela au moment où les
titres de Feldschlösschen-Hürlimann marchent très fort en bourse.

01.02.97

Le bénéfice net de la Banque cantonale de Fribourg a progressé en 1996 de 5,2%, à
18,8 millions de francs, en dépit des difficultés conjoncturelles.

06.02.97

L’automatisation du 111 créera des emplois, annonce [L]. Le service des renseignements
de Fribourg va passer de 70 à 90 collaborateurs.En 1996, 1658 nouvelles constructions
ont été réalisées, soit 26 de plus que l’année précédente. [FN].Devisé à 24 millions de
francs, le nouveau centre commercial Coop à Bulle est refusé par l’exécutif du cheflieu gruérien. Il est incompatible avec le plan d’aménagement local.

12.02.97

Une société biotechnologique américaine s’implante à Galmiz : North Bay Bioscience,
spécialisé dans l’hygiène dentaire, crée avec Almedica un joint-venture pour conquérir
le marché européen [FN].

08.03.97

Le groupe bernois Valora va vendre en bourse la majorité de sa filiale Selecta,
annonce l’ATS, citée par [L]. Installée à Montilier, cette entreprise gère notamment
les distributeurs de produits alimentaires. Tandis que 60% de la société seront vendus
au public, Valora gardera une participation de 20%. Les 20% restants seront détenus
par le groupe britannique Compass. Selecta, qui emploie 2800 personnes, a un chiffre
d’affaires de 640 millions de francs.
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21.03.97

Troisième manifestation de soutien à la brasserie Cardinal, à Fribourg. La restructuration
de Galenica devrait être favorable à Vifor SA, installé à Villars-sur-Glâne : 80 personnes
de plus devraient y travailler d’ici la fin 1999, annonce [L]. Vingt millions de francs
viennent d’être investis dans cette société qui occupe 175 personnes.

14.04.97

Feldschlösschen décide de garder la production de bière en fûts à la brasserie Cardinal,
à Fribourg. L’accord n’est valable que si la production ne baisse pas trop. De plus, il
faudra trouver des partenaires ou des repreneurs pour le secteur de l’embouteillage
[FN et L 15.04.1997].

16.04.97

A 97,2% des voix, l’assemblée des actionnaires de Sibra entérine la fusion et
l’absorption de Sibra Holding par Feldschlösschen-Hürlimann Holding (FHH). Seuls
0,8% des actionnaires ont exprimé leur opposition à cette concentration [FN et L 17.04
1997].

02.05.97

Le conseil d’administration des "Freiburger Nachrichten" décide d’augmenter le capitalsocial du journal alémanique au maximum de 100 000 francs. En 1996, le quotidien a
enregistré un déficit de près de 140 000 francs [FN].

15.05.97

Le groupe fribourgeois Escor, malgré un chiffre d’affaires à la baisse, voit l’avenir avec
sérénité. Il prévoit de créer une nouvelle société avec des partenaires étrangers. En
1996, Escor a vu son chiffre d’affaires brut fondre de 46%, à 88,2 millions de francs.

24.05.97

Vacherin Fribourgeois SA investira 7 millions de francs pour construire de nouvelles
caves à fromages, à Bulle [G].

26.05.97

Interview par [L] d’Iris Brose, la première déléguée chargée de la promotion économique
de la ville de Fribourg.

02.06.97

L’interprofession du gruyère se constitue à Gruyères, sous la présidence de l’ancien
conseiller d’Etat neuchâtelois Pierre Dubois. But de cette association qui regroupe
3200 producteurs de lait, 240 fromagers et 7 affineurs : avoir une appellation d’origine
contrôlée (AOC) pour le gruyère. [L 03.06 1997].Situation économique en demiteinte pour le premier trimestre 1997, annonce L, citant "Conjoncture fribourgeoise".
Le secteur de la construction enregistre un léger mieux, alors que les exportations
confirment une reprise amorcée à la fin de 1996.

11.06.97

La compagnie financière Michelin, basée à Granges-Paccot, annonce une progression
de 12,6% du bénéfice net consolidé en 1996. Le chiffre d’affaires est de 17,3 milliards,
indique l’ATS, reprise par [L].Le chômage continue de baisser dans le canton de
Fribourg en mai. Pour la première fois de l’année, le nombre de chômeurs est passé
en dessous des 5000 personnes, ce qui représente un taux de 4,6% de sans-emploi.
La Chambre immobilière fribourgeoise a un nouveau président en la personne de Me
Christoph Joller, avocat à Fribourg. Il succède à Me Jacques Esseiva.

14.06.97

La recherche d’un emploi reste la première source d’inquiétude des jeunes. Même
les régies d’Etat ne peuvent pas garder les jeunes qu’elles forment. Sur 30 apprentis
terminant leur formation aux EEF, cinq peuvent rester, indique [L].L’entreprise Claude
Jaquier & Cie, spécialisée dans les machines et l’automation à Prez-vers-Siviriez,
reçoit le prix USFAM (Union du Sud fribourgeois des arts et métiers) 1997. [L].

25.06.97

Le groupe Saia-Burgess Electronics, à Morat, a vu son chiffre d’affaires augmenter de
7,5%, à 215,4 millions de francs, tandis que le bénéfice opérationnel s’est accru de
10,6%, à 15,7 millions. Une cinquantaine d’emplois devrait être supprimés en raison
de l’automatisation de la production, indique l’ATS, reprise par [FN et L].
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03.07.97

Techmatic SA, spécialiste de la réfrigération commerciale et industrielle à Bulle,
rejoint Riedo AG, installateur de chauffage à Guin. Les 50 emplois et les activités sont
maintenus par le holding singinois qui compte 145 personnes. [L].

08.07.97

La brasserie Cardinal, à Fribourg, est "un instrument financièrement sain", explique
Arnold Bertschy, président de la direction du groupe Sibra, qui quitte ses fonctions à la
fin septembre. Il croit en son avenir, dit-il à l’ATS [interview reprise par "Le Matin"].

15.07.97

La Communauté régionale de la Broye a choisi de confier à l’économiste Michel Grüring
la promotion de la région à l’intérieur et à l’extérieur des frontières géographiques. Agé
de 45 ans, ce Biennois entrera en fonction le 1er octobre.

17.07.97

Bernard Strahm remplace dès le 1er septembre Roger Pasquier à la direction générale
du groupe de construction Jean Pasquier & Fils. Roger Pasquier, patron de JPF
pendant 40 ans, restera président du conseil d’administration. Après avoir occupé
jusqu’à 856 personnes, le groupe compte aujourd’hui près de 500 employés [G].

18.07.97

Fragnière SA, à Gumefens, rachète les Etablissements techniques de Fribourg,
propriété du Groupe Fribourg. Ce rachat entraîne dix licenciements. [L].

28.07.97

Les [FN] consacrent une série d’articles au fromage, avec notamment les nouvelles
structures dans la vente et le marketing ainsi que l’Interprofession du gruyère. Dans
une interview, Pierre Dubois, le président de l’Interprofession, relève l’importance de
la future AOC pour le gruyère [FN 28, 29, 30, 31.07; 02.08.1997].

30.07.97

Le groupe fribourgeois Varilor, qui regroupe plusieurs investisseurs suisses, rachète
des sociétés de Jurg Stäubli, annonce [L]. Il s’agit d’entreprises actives dans la
construction et l’emballage.

31.07.97

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident établit ses relations publiques
pour la Suisse romande, à Fribourg, indique [L]. Cinq emplois sont créés.

06.08.97

Coop Broye-Fribourg-Moléson reprend les bâtiments de l’ancienne usine d’emballages
Vuille, à Fribourg. Dès le 1er octobre, la coopérative y installera notamment un magasin
de quartier. [L].

12.08.97

Le Forum de Fribourg ne veut pas être "un palais sur une colline dorée", explique à [L]
Claude Membrez, le directeur du futur Centre d’expositions et de congrès d’Agy.

16.08.97

Le bénéfice du groupe Liebherr, installé à Bulle, est en hausse de 8,2 %, à 152,4
millions de francs, malgré le recul des ventes depuis trois ans en Europe. Le chiffre
d’affaires a été de 3,82 milliards en 1996, indique l’ATS reprise par [L].

29.07.97

Les ventes de Feldschlösschen auraient chuté de plus de 15% durant juin et juillet
1997, alors que celles de Cardinal auraient mieux résisté avec une baisse de 2 à 3 %,
annonce [L].

02.09.97

Santana SA, une entreprise de culture de champignons à St-Aubin, licencie 23
personnes pour fin octobre. [L]. Escor, à Guin, annonce un chiffre d’affaires stable
pour le 1er semestre 1997 : 23,4 millions de francs pour la société active dans les
machines à sous, soit le même résultat que l’année précédente.

04.09.97

Le Fribourgeois Rudolf Brülhart quitte la présidence de la Visana, la 2ème caisse de
Suisse, avec plus d’un million d’assurés, indique [L]. Le Centre Médical des Grands-
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Places, à Fribourg, spécialisé dans la recherche en immunologie et allergologie, est
acheté pour 2,25 millions de francs par la société américaine Heska Corporation. Les
sept emplois actuels sont assurés. D’autres emplois pourraient être créés, annonce
l’ATS reprise par [L ; voir aussi "Le Nouveau Quotidien" 10.09.97].
05.09.97

Près de 600 paysans manifestent sur l’esplanade du château de Gruyères pour
protester contre la nouvelle baisse du prix du lait qui les attend. Organisatrice du
rassemblement, l’Union des producteurs suisses estiment que c’est aux intermédiaires
de baisser leur prix [G 06.09.97].

06.09.97

Condensateurs Fribourg Holding change de raison sociale pour devenir Montena.
Ce changement de nom termine une période de restructuration pour le plus grand
groupe industriel fribourgeois qui compte notamment Metar, Falma, Condis, EMC et
Condensateurs Fribourg.

10.09.97

La brasserie Cardinal recherche des partenaires par voie d’annonce, révèle "Radio
Fribourg". Le but est de trouver des sociétés intéressées à occuper les surcapacités de
l’usine fribourgeoise.L’Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg fête
son demi-siècle d’existence. L’UIP, qui compte 7500 membres dont l’Union cantonale
des arts et métiers, a un nouveau président en la personne de Gaston Mauron qui
succède à Ferdinand Masset, ancien conseiller d’Etat [presse du 11.09.97].

11.09.97

Le centre de services du Crédit Suisse, à Villars-sur-Glâne, sera fermé fin 1998. La
banque assure que cette restructuration s’effectuera sans licenciement. Ouvert il y a
un an, le centre régional occupe 120 personnes ["Le Matin" 12.09; presse du 13.09
97].Le Centre CIM Fribourg devient le Relais technologique Fribourg (RTF). Portrait
de ce centre régional avec son directeur Olivier Allaman dans [G] qui montre que le
RTF se profile comme l’interface industrielle de la future Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale.La promotion économique a depuis juillet un agent aux Etats-Unis
pour inciter les entreprises américaines à venir s’installer dans le canton de Fribourg,
indique [L].

12.09.97

Selon le professeur Henner Kleinewefers, professeur à l’Université de Fribourg,
les perspectives pour l’économie du canton sont aussi sombres qu’avant l’essor
des années 80. Le scientifique déplore que l’économie "n’ait pas su réaliser" le
développement tant attendu. Pour lui, l’économie stagne depuis des années déjà.

13.09.97

Villars Holding SA annonce pour le 1er semestre 1997 une hausse du chiffres d’affaires
de 31%, à 26 millions de francs (19,8 millions en 1996).

17.09.97

Le groupe brassicole Feldschlösschen-Hürlimann exportera ses bières Cardinal et
Feldschlösschen en Russie. A moyen terme, 80'000 hl seront écoulés par an, indique
l’ATS, citée par [L].

19.09.97

Après 25 ans à la tête de Schumacher AG, relieur industriel à Schmitten, Anton
Philipona cède son fauteuil à son fils Raoul [FN 20.09.97]. Employant 250 personnes,
la société réalise un chiffre d’affaires de 30 millions de francs.

22.09.97

Lors de l’assemblée annuelle de la Chambre fribourgeoise du commerce, de l’industrie,
de l’industrie et des services, Mario Bondanini, auteur du livre "Ecce labor", montre
l’Etat, les impôts et les chômeurs du doigt. Il prône le "moins d’Etat" et les thèses
néo-libérales [L du 23.09.97] pour relancer la machine économique. Pierre Aeby, le
conseiller aux Etats, dénonce cette analyse simpliste ["Opinion" dans L 24.09.97].
Le socialiste écrit notamment : "Je connais mieux que vous le vrai visage des PME
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fribourgeoises où patrons et ouvriers sont le plus souvent unis comme les doigts de la
main, dans le respect des droits de chacun, afin d’assurer ensemble la bonne marche
des affaires".
25.09.97

Le Crédit Suisse, à Villars-sur-Glâne, perd encore des emplois, annonce [L]. L’unité de
crédits, qui emploie une septantaine de personnes, sera fermée. La banque précise
qu’il n’y aura pas de suppression de postes, mais transfert vers Lausanne.

26.09.97

Une étude du Crédit Suisse confirme les faiblesses structurelles du canton de Fribourg.
Cette analyse va dans le même sens que celle du professeur Henner Kleinewefers.
Le potentiel de croissance du canton est inférieur à la moyenne suisse. [L]."Des
indices semblent indiquer que des organisations criminelles ont pu s’infiltrer dans
l’économie fribourgeoise", explique à [L] Peter Baeriswyl, chef de la Police de sûreté.
Il craint que les dégâts soient "irréparables dans quelques années".Les [FN] sortent
un supplément spécial bilingue sur le Grand Fribourg. Analyses politique, culturelle,
sociale et économique au menu de ces 24 pages.

27.09.97

La compagnie financière Michelin, le holding du fabricant de pneus, voit son bénéfice
net grimper de 29,1%, à 395 millions de francs, au 1er semestre 1997. Son chiffre
d’affaires augmente de 16,1%, à 9,72 milliards.

01.10.97

Télécom PTT fait place à Swisscom. A Fribourg, cette privatisation entraînera la
disparition de 140 emplois d’ici à 2001. Le directeur Paul Bersier espère y arriver sans
licenciement. [L].Démographie : avec 227'866 habitants, la population fribourgeoise a
augmenté cinq fois plus que la hausse moyenne suisse qui a été de 0,3 % en 1996.
En chiffres absolus, cette progression est presque égale à celle du canton de Zurich,
cinq fois plus peuplé ["Le Nouveau Quotidien"].

02.10.97

Lancement de la nouvelle bière Cardinal qui s’appelle la "Monsoon". Ce breuvage
aromatisé à la mangue vise un public jeune et féminin. [L 03.10 97]. Le Conseil d’Etat
fribourgeois rencontre la direction du Crédit Suisse à propos de la fermeture du CS à
Villars-sur-Glâne. Paul Meier, président du directoire du CS, et le gouvernement ont
décidé de collaborer pour réaffecter ce centre à fin 1998. Au total, 169 emplois doivent
être transférés à Genève, Lausanne et Berne [L 03.10.97].

03.09.97

Le groupe Feldschlösschen-Hürlimann Holding (FHH) essuie la grogne des
consommateurs suite à sa décision de fermer Cardinal. Selon ["Le Nouveau Quotidien"],
qui reprend un article du magazine économique "Cash", les parts de marché de FHH
auraient chuté de 61,7% à 48%. Le marché brassicole suisse a reculé en moyenne
de 3%.Sika, à Guin, s’associe avec son ex-concurrent allemand HT Troplast pour
créer Sika-Trocal, qui fabriquera des membranes d’étanchéité. En plus de garantir les
emplois, le joint-venture devrait réaliser à court terme un chiffre d’affaires annuel de
200 millions de francs [L].

03.10.97

Le Conseil d’Etat s’engage à mettre les vendeuses et vendeurs fribourgeois au
bénéfice d’un contrat type de travail. Ce contrat constituera le volet social de la loi sur
le commerce. L’acceptation de ce texte devrait inciter les syndicats à renoncer à lancer
un référendum contre la nouvelle loi sur le commerce. [L 04.10.97].Le groupe singinois
Marcel Boschung SA, à Schmitten, fête ses 50 ans d’existence. Boschung Holding SA,
un des leaders mondiaux des véhicules, machines et engins destinés aux services
de voirie, des routes et aéroports, occupe 300 collaborateurs dans 11 sociétés. Le
groupe Feldschlösschen-Hürlimann annonce la création de la société anonyme "Effort
Fribourg", suite à l’accord du 11 avril 1997 entre le canton et la ville de Fribourg. Dotée
d’un capital de 2,5 millions de francs, la SA a pour but de créer des emplois et de
développer de nouvelles entreprises dans le Grand Fribourg [presse du 04.10 97].
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06.10.97

[L] révèle que l’UBS a voulu pousser Jean Pasquier & Fils à fusionner. La société
générale de construction a été restructurée pour répondre aux exigences de la banque
et ainsi éviter des licenciements. [L 17.07; 06.10.97].Présentation de l’association
Genilem Fribourg créée pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les idées de
créations de sociétés [presse du 07.10.97].

09.10.97

Tupperware, la société américaine spécialisée dans les boîtes de conservation,
installera à Fribourg, dès le printemps 1998, un centre de coordination pour ses
sociétés actives en Europe ["Le Nouveau Quotidien"].

11.10.97

Despond SA, la scierie industrielle de Bulle, investit 3 millions de francs dans une
nouvelle installation de triage et d’empilage. [L]. Depuis le 1er juillet 1997, JeanFrançois Rime devient désormais l’unique actionnaire de cette entreprise qui réalise
un chiffre d’affaires annuel de 24 millions de francs.

13.10.97

L’Etat de Fribourg annonce un nouveau programme de relance de l’économie.
Jusqu’en 2001, le canton investira 8,6 millions de francs pour créer une société de
capital-risque, soutenir des pépinières d’entreprises et d’offrir une chance aux jeunes
ayant achevé leur formation [presse du 14.10.97].

14.10.97

[L] donne la parole au conseiller d’Etat Michel Pittet, directeur de l’économie publique,
qui estime que le canton de Fribourg reste attractif pour les sociétés. Le 15.10.97,
réplique du professeur Henner Kleinewefers qui dit que le canton de Fribourg "a
une fonction de tampon pour les grands centres. Le sort des cantons périphériques,
comme Fribourg, dépend surtout de la croissance des centres".

18.10.97

Le Fribourgeois Philippe de Weck, ancien président de l’UBS, quitte la banque du
Vatican, dont il a assumé pendant huit ans la vice-présidence, annonce [L]. Lorsqu’il
a pris ses fonctions, l’Institut pour les œuvres de religion avait été secoué par le
scandale du Banco Ambrosiano et le départ de Mgr Marcinkus.Interview par [L] de
Michel Grüring, nouveau délégué à la promotion économique broyarde.

19.10.97

Plus de 700 invités suivent au Comptoir gruérien, à Bulle, la journée consacrée à
l’Espace Mittelland. Les PME doivent jouer un rôle primordial dans le développement
de cette région, estiment les orateurs.

24.10.97

Le groupe financier anglais Doughty Hanson & Co a été retenu parmi la demi-douzaine
de prétendants pour reprendre Ilford. International Paper, à qui appartient Ilford, n’a
pas encore signé le contrat de vente. Ce rachat ne devrait pas menacer les 390
employés de la société fribourgeoise. [L et FN].

26.10.97

Fin du 4ème Comptoir gruérien, à Bulle, qui a duré dix jours. 110'000 visiteurs ont
fréquenté la foire commerciale du Sud fribourgeois.

28.10.97

Feldschlösschen présente à la presse deux projets de création de sociétés qui
pourraient occuper plusieurs dizaines de personnes. Le premier projet serait une
microbrasserie installée dans l’enceinte même de la brasserie Cardinal, à Fribourg. Le
second pourrait être une société de livraison de boissons à domicile qui ne devrait pas
faire concurrence au groupe argovien [presse du 29.10.97].

29.10.97

Le groupe bancaire bernois Valiant Holding annonce qu’il reprend au 1er décembre
l’ensemble du capital de la Caisse d’épargne de la ville de Morat, dont le capital-actions
de 5 millions de francs est en possession du chef-lieu du Lac. L’établissement bancaire
garde son nom. Il n’est pas prévu de fermeture de succursales, ni de compression
d’effectif [presse du 30.10.97].
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07.11.97

Une année après la grande protestation contre la fermeture annoncée de Cardinal, qui
a rassemblé quelque 10'000 personnes, un demi-millier de manifestants descendent
dans la rue en faveur du maintien de la bouteillerie de Fribourg. Selon "Point Cardinal",
la suppression de ce secteur porterait un coup fatal à la brasserie fribourgeoise [presse
du 08.11.97].

08.11.97

IMTF SA, la société spécialisée à Givisiez dans la mise au point d’outils informatiques,
lance une campagne de recrutement originale par voie d’affichage, annonce [L].
Quinze emplois sont créés, dont la plupart pour des informaticiens. L’entreprise devrait
employer à terme plus de cent personnes.

10.11.97

La Suisse regorge de bâtiments vides. Ce gaspillage immobilier touche aussi le canton
de Fribourg, indique [L], qui recense les friches industrielles suite aux fermetures et
aux restructurations intervenues ces dernières années.

13.11.97

Digi Sens SA, qui emploie treize personnes, reçoit le Prix à l’innovation 1997 décerné
par la Promotion économique du canton de Fribourg. La société moratoise touche
un chèque de 15'000 francs pour avoir créé une balance entièrement automatisée
[presse du 14.11.97].

20.11.97

Portrait de la Junior Entreprise Fribourg, une association d’étudiants à but non lucratif,
dans G. Son objectif est d’établir un lien entre le tissu économique local et l’Alma
mater fribourgeoise.

27.11.97

Montena, ex-Condensateurs Fribourg Holding, a connu lors de l’exercice 1996-1997
une perte nette consolidée de plus de 3 millions de francs, contre un gain de 1,7
millions en 1995-1996. Cela est dû à la restructuration et à la réorientation stratégique
du groupe [presse du 28.11.97].

29.11.97

La Bernoise Fribourg, dont le siège est à Granges-Paccot, deviendra le centre de
traitement des sinistres de la compagnie pour toute la Suisse romande. Trente emplois
seront ainsi transférés dans le canton [FN et L].

02.12.97

Bon troisième trimestre pour l’économie fribourgeoise, notamment dans l’industrie où
la marche des affaires continuent à s’améliorer, d’après "Conjoncture fribourgeoise",
citée par [L].

03.12.97

Inauguration de l’usine Farchim, spécialisée dans la production pharmaceutique, à
Bulle. Union chimique belge a investi 30 millions de francs et crée 60 emplois dans un
premier temps [G 04.12.97].

05.12.97

Le journal alémanique "Freiburger Nachrichten" aura une collaboration, dès février
1998, avec la "Solothurner Zeitung". Le but est de renforcer les rubriques étrangère,
nationale et économique.

06.12.97

G annonce le déménagement de Steiger SA, leader en traitements galvaniques et
chimiques, à Châtel-St-Denis. La société, établie à Vevey, occupe 50 collaborateurs.

09.12.97

Selon le FN, le destin des succursales fribourgeoises de l’Union de Banques Suisses
et la Société de Banque Suisse est incertain suite à l’annonce du mariage entre ces
deux instituts bancaires qui deviendront l’United Bank of Switzerland. Les banques
disent que la restructuration se fera sur plusieurs années et qu’il n’y aura pas dans un
même lieu une filiale et l’UBS et de la SBS [Voir aussi G 11.12.97].
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10.12.97

L’assemblée des actionnaires des GFM accepte l’assainissement de la compagnie
de transports publics qui passe par la réduction du nombre d’administrateurs. Les
neuf membres du conseil d’administration feront des propositions en vue de combler
le trou financier de 40 millions de francs, dont 30 millions à recapitaliser [presse du
11.12.97].

12.12.97

Citant l’ATS, les [FN] annoncent que le groupe Feldschlösschen- Hürlimann a rencontré
les autorités fribourgeoises à propos de la brasserie Cardinal. Rien ne filtre de cet
entretien.
Portrait de Tupperware, dans [G], au moment où le fabricant de boîtes synthétiques
installe une antenne à Fribourg.

18.12.97
20.12.97

Selon L, les clients se ruent vers les banques cantonales de Suisse romande après la
fusion annoncée entre l’UBS et la SBS [voir aussi "Le Matin" du 22.12.97].

30.12.97

Paul Zbinden, ancien vice-président de Sibra qui a quitté sa fonction suite à l’annonce
de Feldschlösschen de fermer la brasserie fribourgeoise, donne une interview aux FN.
Pour lui, la fermeture de Cardinal serait une erreur, avec des conséquences graves
pour tout le groupe.

31.12.97

Avec la privatisation, Swisscom, ex-Télécom, aura désormais ses véhicules
immatriculés dans le canton de Fribourg. Avec 250 véhicules en plus au 1er janvier
1998, l’Office de la circulation franchira le seuil des 150'000 véhicules immatriculés
dans le canton, annonce [L].Malgré un taux de chômage de 4,3%, les [FN] croient voir
des "matins ensoleillés" pour l’économie économique fribourgeoise. Des indicateurs
économiques et l’installation de nouvelles entreprises annoncent un futur plein de
promesses.
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IV.

Vie sociale - Santé publique
Rédaction : Alain Bosson et Jérôme Crausaz

La chronique "Vie sociale" version 1997 réserve peu de surprises. La crise économique et sociale que subissent
depuis quelques années les pays industrialisés tels que la Suisse n’ayant pas terminé de nous faire subir ses
effets, les différentes oeuvres ou mouvements de solidarité qui se préoccupent des plus défavorisés conservent
plus que jamais toute leur raison d’être. Quelques faits marquants ont tout de même retenu notre attention dans
ces chroniques.
Nous mentionnerons en premier lieu l’omniprésence du dossier de la planification hospitalière qui a suscité dans
le canton de très nombreuses discussions entre le Conseil d’Etat, les partis politiques, les médecins, les assureurs et la population des différents districts. L’apparition de programmes d’occupation pour chômeurs dans les
pays de l’Europe de l’Est constitue, à nos yeux, un second fait qui mérite d’être mis en évidence. Même s’ils
semblent plus intéressants d’un point de vue humain que professionnel, ces séjours à l’étranger sont globalement
appréciés par les participants. Espérons qu’ils déboucheront à l’avenir sur davantage de résultats concrets sur le
plan de la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
04.01.97

[L] brosse le portrait d’Elisabeth Clerc, fondatrice de la colonie des Ecureuils aux Sciernes
d’Albeuve. Après 36 ans de service, "Bebeth" prend sa retraite.

14.01.97

Le Conseil fédéral donne raison à la Fédération fribourgeoise des assureurs-maladie
(FFAM) das son litige avec le Conseil d’Etat à propos des tarifs revendiqués pour 1996
dans les divisions communes des hôpitaux de district et de l’Hôpital cantonal. En conséquence, ces établissements ne pourront pas compter sur une augmentation rétroactive de
leurs tarifs pour 1996. [L 17.01.97]

16.01.97

Un article de [L] évoque la prochaine mise sur pied de programmes d’occupation à l’intention des requérants d’asile non scolarisés. Aux dires de Jean-Bernard Repond, président
de la Croix-Rouge fribourgeoise, ces programmes, d’une durée de six mois, sont destinés
à des jeunes de 16 à 25 ans. Cuisine, informatique, couture, rénovation de maisons figurent au programme.

21.01.97

Des élèves d’une classe enfantine de l’Auge préparent le carnaval des Bolzes en compagnie d’enfants des Buissonnets. Cette expérience s’inscrit dans un projet d’intégration d’enfants handicapés dans des classes de la ville, projet dont les débuts remontent à l’automne
1996 avec des échanges de correspondance et des visites mutuelles. [L 24.01.97]

28.01.97

Les services d’ambulance du Lac et de la Singine, dans une conférence de presse, dénoncent les tarifs pratiqués, deux fois plus chers, par leur homologue de la Sarine, le SAS. [L
29.01.97]

Vie sociale - Santé publique

28

29.01.97

Début d’une série de concerts de musique de chambre au Home médicalisé de la Sarine.
Au total, le programme musical 1997 proposera entre janvier et juin six concerts aux résidants ainsi qu’au public qui est le bienvenu. [L 28.01.97]

03.02.97

Un article de [L] évoque l’explosion de cas d’abus sexuels sur les enfants traités par les
tribunaux du canton. Seize affaires sont pendantes pour les cinq premiers mois de 1997 :
c’est plus que les moyennes enregistrées les années précédentes.

04.02.97

Création à Guin par une cinquantaine de femmes de la partie germanophone du canton
de l’Association FOBE (Forum Frau und Beruf) dont l’objectif principal consiste à offrir aux
femmes déjà formées et à celles qui restent à la maison la possibilité de garder le contact
avec le monde du travail. [L 07.02.97]

05.02.97

Le Comité de l’Hôpital de Meyriez, à l’unanimité, décide de démettre de ses fonctions le
directeur administratif Hans Schmid. Selon un communiqué, celui-ci n’avait plus les compétences requises pour administrer l’hôpital. [L 10.02.97]

11.02.97

Un article de [L] évoque les projets du directeur de l’hôpital de Marsens, Hans Brändli, en
vue d’améliorer l’accueil et l’information des familles des patients.

22.02.97

Tenue à Fribourg de la 4ème édition des Rencontres du Mieux-vivre. Le nombre peu élevé
de visiteurs tend à démontrer une baisse d’attractivité de la manifestation. [L 24.02.97]

01.03.97

Jean Girard, ancien coiffeur à Romont, s’est installé à Tirana en Albanie, où il met sur pied
un projet d’accueil de bébés et jeunes enfants abandonnés et laissés pour compte. Témoignage et appel d’aide dans [L] du 18 mars. [voir aussi L 07/08.05.97]

10.03.97

Débat à Cressier, district du Lac, sur la planification hospitalière en présence de la
Conseillère d’Etat Ruth Lüthi et de 300 participants, dans une ambiance houleuse. Au
centre du débat : le sort de l’hôpital de Meyriez, menacé dans le cadre du nouveau projet
de réseau hospitalier. [L 12.03.97]La Maison de la petite enfance de Fribourg, lieu de socialisation des tout petits sur le modèle de la Maison Verte de Françoise Dolto à Paris, se
dote de statuts. L’ouverture est prévue au début de septembre. [L 12.03.97]

14.03.97

Le Centre de santé de La Corbière, à Estavayer-le-Lac, annonce lors d’une conférence
publique le démarrage d’un programme intitulé "Mieux vivre avec le cancer", inspiré d’expériences menées aux Etats-Unis.

17.03.97

La Délégation générale du Québec à Bruxelles organise une soirée d’information, à Fribourg et devant une salle comble, en vue de recruter des candidats fribourgeois à l’émigration vers la Belle Province. [L 21.03.97]

20.03.97

La Section fribourgeoise de l’Association suisse des Infirmiers et Infirmières réunie à Romont, entend créer un pool, réservoir de professionnels à l’horaire souple, comme mesure
pour atténuer la crise de l’emploi dans la profession. [L 23.03.97]

22.03.97

[L] organise un débat contradictoire entre les Professeurs Pierre Gilliand et Antoine Bailly
sur la planification hospitalière du canton. L’un prône une réduction des hôpitaux de district, l’autre affirme que ceux de Billens et de Châtel-St-Denis rapportent plus qu’ils ne
coûtent. [L 24.03.97]

24.03.97

Un programme de formation en faveur des requérants d’asile, mis sur pied par le Centre
d’Education à la Santé, s'est achevé à Fribourg. En vingt leçons de deux heures, 29 personnes ont été initiées à divers thèmes comprenant l’hygiène, les soins de base, l’alimentation, les premiers secours et la contraception. [L 24.03.97]
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05.04.97

[L] publie un article de Denis Vipret, le fameux guérisseur de Léchelles.

07.04.97

Ouverture à Cugy du Centre "Au P’tit Bonheur", qui accueille les enfants après l’école de
16h à 18h30. Portrait de ce projet novateur réalisé par deux ex-chômeurs, Serge Detrey et
Isabelle Giangreco [L 15.04.97] et inauguration officielle le 20.04.97.

15.04.97

Face au scepticisme de certains districts, le Conseil d’Etat accorde une prolongation pour
répondre à la consultation sur la planification hospitalière, et décide de faire réaliser une
étude économique pour convaincre, chiffres à l’appui, les récalcitrants. [L 18.04.97]

18.04.97

Un forum intercantonal sur l’adoption se tient à l’Université de Fribourg et réunit plus de
150 personnes, professionnels de l’adoption ou parents. Il s’agit de la première rencontre
d’ampleur nationale consacrée à ce thème délicat. [L 17.04.97]

30.04.97

Le Centre pour Réfugiés de la Croix-Rouge de Morlon ferme ses portes. Morlon, seul
centre basé en Suisse romande, s’était ouvert en 1988 et pouvait héberger près de 300
personnes.

02.05.97

L’Association "Cartons du coeur" lance une campagne de récoltes de nourriture dans les
divers magasins du canton. Pendant les trois premiers mois de l’année, elle a distribué
quelque 20 tonnes de nourriture à plus de 300 familles.

03.05.97

La Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme fête ses 25 ans : à cette occasion s’est tenue
à Fribourg l’assemblée générale de la ligue suisse, lors de laquelle la section fribourgeoise
a annoncé son projet de mise sur pied d’un concours de gymnastique préventive contre
l’ostéoporose. [L 05.05.97]

05.05.97

Gastro Projekt Freiburg, une société singinoise de Guin, lance un programme d’occupation
de formation du personnel hôtelier : 12 chômeurs seront employés dès le mois de septembre à l’Hôtel des Alpes de Guin. [L 05.05.97]

10.05.97

Un article de la [L] montre, chiffres à l’appui, de très fortes disparités dans la distribution
de l’aide sociale dans les 26 services services sociaux régionaux du canton; la ville de
Fribourg, à elle seule, a versé plus de la moitié de l’aide matérielle accordée en 1996 dans
le canton.

12.05.97

Le Bureau et la commission de l’égalité hommes-femmes organisent du 12 jusqu’au 18
mai à Fribourg, Bulle et Payerne un cycle de huit films et des conférences sur le thème de
la violence conjugale, dans le cadre de la campagne nationale "Halte à la violence contre
les femmes dans le couple".

01.06.97

Le Dr Panayotis Petropoulos, spécialiste de la chirurgie vasculaire, succède au Dr Paul
Hahnloser à la fonction de médecin-chef de la clinique de chirurgie de l’Hôpital cantonal.

12.06.97

La Compagnie de la Rose, troupe composée de 25 Broyards, initie les écoliers de Domdidier au monde médiéval, l’espace d’une journée d’animation. [L 13.06.97]

17.06.97

[L] consacre un article aux jobs d’été pour les jeunes, jobs qui sont de plus en plus difficiles
à dénicher. Il s’avère que les relations sont souvent déterminantes pour l’obtention d’une
activité lucrative.

22.06.97

La Fondation "Ouvre tes mains" qui réalisent les rêves secrets d’enfants gravement malades ou accidentés fête son 5ème anniversaire à Fribourg. [L 19.06.97]
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24.06.97

Selon Jeannelyse Crausaz, responsable du service d’aide familiale de la Glâne, le bilan
d’activité 1996 révèle que les familles demandent de moins en moins d’aide. Les aînés
représentent l’essentiel du "fonds de commerce" du service. [L 24.06.97]La Fondation La
Traversée qui depuis 15 ans offre des lieux de vie à des jeunes filles en difficulté et à
des personnes en proie à des problèmes psychiques, tire un bilan d’activité lors de son
assemblée annuelle. Malgré quelques soucis concernant le nombre de résidants inscrits
dans ses unités, le bilan est jugé positif. A ce jour, La Traversée compte 46 résidants et 23
personnes d’accompagnement. [L 26.06.97]

27.06.97

Ouverture du parcours dédié au peuple de la forêt imaginé par Hubert Audriaz et le centre
de loisirs de la Vannerie. Pour Audriaz, l’objectif est de faire découvrir la ville aux visiteurs
sous un angle nouveau tout en les transportant dans un univers imaginaire de fées et de
génies difformes. [L 25.06.97]

28.06.97

Selon L, le home d’Humilimont a souffert en 1996 d’un nombre record de lits vides. Aux
dires de Philippe Pasquier, directeur de l’établissement, 775 journées inoccupées ont fait
chuter le taux d’occupation à 92,76 %. Bilan, une perte de 50'000 frs.

30.06.97

L’Association "Vivre à la ferme", dont l’objectif est d’accueillir des enfants pour des séjours
de 2 ou 3 jours dans une ferme à Granges, reçoit un chèque de 3'000 frs. de la part du
Lions-Club de la Broye. [L 03.07.97]

04.07.97

Un article de [L] évoque la concrétisation d’un projet intitulé "Adhésif" dont le but est d’offrir
à des adolescents du quartier du Schoenberg à Fribourg la possibilité de se rencontrer
pour réaliser des activités en groupe. Neuf adolescents, tous d’origine étrangère, et deux
adultes sont à l’origine du projet. [L] annonce le licenciement de deux animateurs du Centre
de loisirs du Jura. Pierre Zwick, président de l’Association des centres de loisir de Fribourg,
invoque le manque de communication des deux animateurs pour justifier cette mesure.
Accord entre les gouvernements vaudois et fribourgeois pour que la Broye possède dans
le futur un seul hôpital sur deux sites. Un établissement de soins aigus à Payerne et un
centre de traitement et de réhabilitation à Estavayer-le-Lac. [L 05-06.07.97]

09.07.97

Présentation à la presse des résultats de la consultation sur la planification hospitalière.
Il en ressort d’importantes divergences de vue entre les districts, les partis politiques, les
assureurs et les médecins. Le Conseil d’Etat aura pour tâche de rapprocher ces points de
vue. Les lignes directrices de la planification, à savoir l’Hôpital cantonal, deux hôpitaux polyvalents en soins aigus à Tavel et à Billens et des centres de traitement et de rééducation
(CTR) pour le reste, seront maintenues selon Ruth Lüthi. [L 10.07.97]

10.07.97

Arrivée à Fribourg d’une trentaine d’enfants en provenance de la banlieu parisienne. Ils
passeront leurs vacances dans la campagne fribourgeoise grâce à l’Association Kovive
fondée en 1954 à l’instigation de l’abbé Pierre. Dans le canton de Fribourg, 5 bénévoles
s’occupent de trouver les familles d’accueil et assurent un suivi tout au long du séjour. [L
11.07.97]Lancement par le Staviacois Michel Diot d’une Fédération suisse de déminage.
Son premier objectif est de former au déminage les Bosniaques de Suisse qui veulent
rentrer. [L 11.07.97]

17.07.97

Dans un communiqué de presse, le comité de soutien du personnel de l’hôpital Monney
de Châtel-St-Denis conteste le choix d’un Centre de Traitement et de Réhabilitation (CTR)
pour la Veveyse. [L 18.07.97]

01.08.97

Dans le cadre de l’action "Brunch à la ferme", qui a attiré 130’000 personnes à travers la
Suisse, 15 paysans fribourgeois ont convié les visiteurs à leur table, dont Jeanine Dousse,
au Mouret, hôte de 230 convives enthousiastes. [L 02-03.08.97]
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05.08.97

Mc Donald’s annonce la construction d’un restaurant Mc Drive, où le client pourra être servi
dans sa voiture, à Granges-Paccot. [L 05.08.97]

07.08.97

Première triomphale pour la fête de la bière à Fribourg sur fond de musique tyrolienne à la
Place Georges-Python. L’initiative de cette fête revient à Serge Blanc, patron du restaurant
"Le Frascati". [L 06, 11.08.97]Pendant une semaine, 30 apprentis PTT de toute la Suisse
participent, à Granges, à des travaux archéologiques de dégagement d’un tronçon de la
voie romaine.

08.08.97

Planification hospitalière : 35 députés du Sud ont présenté au Conseil d’Etat une déclaration commune soutenant Riaz comme hôpital de référence. [L 09-10.08.97]

20.08.97

Le Conseil d’Etat adopte une planification hospitalière à géométrie variable comprenant un
hôpital de référence, le cantonal, deux hôpitaux polyvalents pour soins aigus, Riaz et Tavel, les autres transformés en Centre de traitement et de réadaptation (CTR). [L 21.08.97]
Les organes dirigeants de l’hôpital du Lac à Meyriez n’entendent pas renoncer à la chirurgie ni aux urgences, même réduites, tout en restant en dialogue avec le Conseil d’Etat et
l’hôpital de Tavel. [L 21.08.97]

23.08.97

Une quinzaine de personnes sans emploi participent à l’organisation du Trophée des Entreprises à Estavayer-le-Lac. C’est l’Association Solidar, organisatrice de programmes
d’occupation pour les chômeurs, qui les envoie. Selon Rémy Bernard, organisateur, il s’agit
d’une occasion idéale pour nouer des contacts avec le monde du travail. [L 23-24.08.97]

26.08.97

Un article de [L] évoque la création à Avry-sur-Matran d’un service de repassage à but non
lucratif réalisé sous la forme d’un programme d’occupation.

27.08.97

Réunion à Cormondes des députations lacoise et singinoise à propos de la question de
la planification hospitalière. Dans une déclaration commune, les députés recommandent
d’accepter le projet de Tavel. Par ailleurs, ils demandent à garder des soins aigus en
Singine comme dans le district du Lac, moyennant un examen de la complémentarité entre
les deux établissements. [L 29.08.97]

29.08.97

Ouverture à Epagny d’une bibliothèque pour les enfants. L’établissement, qui compte
déjà 2’000 ouvrages destinés aux enfants et aux jeunes, sera géré par des bénévoles. [L
28.08.97][L] consacre un article au travail des clowns de la Fondation Théodora au secteur
pédiatrie de l’Hôpital cantonal. Clownesse professionnelle, Luce Golliez vient chaque quinzaine à Fribourg pour tenter de redonner le sourire aux enfants hospitalisés. [L] annonce
que la Nuit des Mille Espoirs, qui a eu lieu à Fribourg afin de venir en aide à la population
de Calcutta, a permis de récolter la somme de 20'244 frs.

02.09.97

Un article de [L] relate l’expérience d’un jeune technicien fribourgeois, Eric Roubaty, qui a
effectué un stage de deux mois en Pologne dans le cadre d’un programme d’occupation.
Engagé dans un laboratoire s’occupant de tester la résistance des matériaux de route, Eric
Roubaty, de retour en Suisse, trouve un emploi à Lausanne dans un bureau d’ingénieur
grâce à une personne rencontrée en Pologne.

05.09.97

[L] annonce que la Fondation des Buissonnets est désormais structurée en "holding social". La nouvelle organisation comprend cinq départements, à savoir le home école romand, le Schulheim, le service éducatif itinérant, le centre de traitement physio/ergo et le
home/atelier d’occupation pour handicapés adultes.

06.09.97

Répondant à une question écrite du député Jean-Pierre Dorand, le Conseil d’Etat, par le
biais d’une enquête limitée aux écoles primaires de la ville ainsi qu’aux écoles du degré
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secondaire du canton, révèle qu’une trentaine de cas de racket à l’école ont été recensés
durant l’année 1996/97.
12.09.97

Le joggathlon de Fribourg 1997, organisé par les trois Rotary-Clubs de la région, voit la
participation de 400 personnes. La manifestation, une course à pied de solidarité, a permis de récolter entre 50 et 60'000 francs. Cet argent ira pour 80% à la Société suisse de
sclérose en plaques, 15% pour Swiss Transplant et, pour le solde, à la Fondation Rottaty
Vaccinations Polio-Plus. [L 16.09.97]

15.09.97

Démarrage d’un programme d’occupation sous l’égide de la section fribourgeoise de l’Association Alzheimer Suisse. But de ce programme qui occupe pour l’instant huit personnes
: apporter un soutien aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer. [L 17.09.97]

18.09.97

Un article de [L] fait état des difficultés de la Ligue fribourgeoise pour la prévention de
l’alcoolisme et des autres toxicomanies (LIFAT) qui a vu son secrétaire Yves Piller et deux
personnes chargées de la prévention partir au cours de l’été. Malgré tout, la LIFAT poursuivra ses activités à en croire son président Daniel Wiedmer.

23.09.97

Le Grand Conseil accepte à deux contre un la reconstruction de l’hôpital de Tavel et à
l’unanimité la reconstruction de l’hôpital de Riaz. [L 24.09.97]

26.09.97

Le Grand Conseil accepte en fin de compte la réintroduction, vraisemblablement pour 1999,
du pot commun pour la répartition des déficits des hôpitaux de district. [L 27-28.09.97]L’Association Mamans de jour Fribourg et environs, qui compte plus de 100 mamans de jour,
célèbre son dixième anniversaire en invitant le public à faire la fête à Villars-sur-Glâne.

01.10.97

La Lanterne magique, club de cinéma réservé aux écoles des élèves primaires, se rallume.
Pour la 4ème année de suite, des films seront proposés aux enfants du Grand Fribourg. [L
30.09.97]Le Zonta-Club, club-service réunissant des femmes, remet un chèque de 18'000
frs à la Fondation "Ouvre tes mains", qui depuis 5 ans oeuvre à la réalisation des rêves
d’enfants malades. [L 02.10.97]

02.10.97

L’assemblée des communes pour l’exploitation de l’hôpital de la Broye accepte le crédit de
1,2 mio nécessaires à la modernisation de l’hôpital d’Estavayer-le-Lac. [L 04.05.10.97]

04.10.97

[L] annonce la nomination du syndicaliste Dominique Schmutz à la tête de la Caisse publique de chômage.

09.10.97

Rencontre à Châtel-St-Denis entre la Conseillère d’Etat Ruth Lüthi, le comité de direction
et le directeur de l’hôpital de la Veveyse. Selon un communiqué, les trois partenaires renoncent au projet de centre de santé communautaire à la place de l’hôpital de district. [L
11-12.10.97]

11.10.97

Le Release, association d’aide aux toxicomanes sise à Fribourg, fête ses 25 ans en offrant à la population deux représentations, sur la Place Georges-Python, de son spectacle
"Chaos", une fresque futuriste à la "Mad Max". Egalement au programme de cet anniversaire qui se prolongera jusqu’au 18 octobre, une conférence débat sur le thème "L’avenir
des jeunes faiblement qualifiés". [L 01-02, 13.10.97]

14.10.97

Ouverture à Fribourg d’une Maison de la petite enfance inspirée par le modèle de la Maison Verte de Françoise Dolto. L’institution s’adresse aux enfants âgés de 0 à 4 ans et
à leurs parents. L’objectif est de favoriser la socialisation des tout petits et de créer des
contacts entre les adultes. [L 10.10.97]
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15.10.97

Pierre Duffour de l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) renseigne public et journalistes sur le cours de formation baptisé "Réseau de chercheurs d’emploi". Selon lui, ce cours
a pour but de rompre l’isolement des chômeurs en leur permettant de se rencontrer cinq
après-midi par semaine à raison d’une semaine sur deux sur une durée d’un mois et demi.
Ensemble, ils travaillent sur différents thèmes comme, par exemple, l’élaboration d’un dossier de candidature. [L 16.10.97]

18.10.97

Le Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) de Fribourg lance un appel à la population
pour soutenir les ressortissants de l’ex-Yougoslavie menacés par la politique des trois cercles. [L 20.10.97]

29.10.97

Constitution à Bulle de la nouvelle ASLOCA-Fribourg section Sud qui réunit 1’100 membres de Gruyère, Veveyse, Glâne et Broye. [L 31.10; 01.11; 01.12. 97]

03.11.97

La Tuile, centre d’hébergement nocturne à Fribourg initié par Suzan Proença pour les
plus démunis, fête son 5ème anniversaire. L’association emploie à ce jour une douzaine
de collaborateurs et espère bientôt pouvoir compter sur l’appui financier des communes
fribourgeoises, dont certaines se refusent à lui apporter leur soutien. [L 03.11.97]

13.11.97

Journée nationale de la solidarité avec les personnes dépendantes de l’alcool. Pour l’occasion, Le Centre Le Torry dont l’objectif prioritaire est de favoriser la réinsertion sociale
et professionnelle des personnes souffrant d’alcoolisme, descendra dans la rue afin de
sensibiliser le grand public. [L 11.11.97]

15.11.97

[L] consacre un nouvel article aux programmes d’occupation en Pologne (voir aussi L
02.09.97). Le bilan de l’expérience s’avère être plus intéressant humainement que professionnellement.[L] annonce que le Conseil d’administration de la Fondation Saint-Loup
a décidé de construire un home à Guin. Ce home remplacera celui de Saint-Loup. En
revanche, la construction d’un home sur la commune de Wünnewil-Flamatt est reportée.

19.11.97

[L] annonce que l’hôpital Monney en Veveyse deviendra un centre de traitement et de
réadaptation spécialisé en pneumologie pour le réseau Sud.

20.11.97

Selon [L], le Conseil d’Etat a décidé de remplacer la Commission cantonale de lutte contre
l’alcoolisme et les toxicomanies (COLAT) par la Commission cantonale contre les toxicomanies. Présidée par Claude Uehlinger, médecin-chef adjoint au Centre psychosocial,
cette nouvelle commission travaillera en collaboration avec les organismes de prévention
privés. Elle sera opérationnelle dès décembre 1997.

28.11.97

Organisée par la Coordination SIDA Fribourg avec L’Association Nuit du cinéma, la Nuit
Ruban rouge à Fribourg rencontre un beau succès. Trois films liés au problème du Sida
ont été diffusés au cinéma Rex afin de renforcer la sensibilité et la solidarité du public avec
les victimes de cette maladie. [L 01.12.97

05.12.97

Inauguration à Estavayer-le-Lac du Centre pour handicapés adultes La Rosière. A ce jour,
l’institution accueille quelque 50 personnes âgées de 18 à 65 ans que 12 moniteurs et
éducateurs encadrent. [L 03.12.97]Dixième anniversaire de la Crèche Les Petits-Poucets
à Fribourg. Au programme des festivités, un spectacle joué par les bambins et l’équipe
éducative. [L 05.12.97]
Assemblée constitutive à Billens de l’Association des mamans de jour pour la Glâne. Il
s’agit de la 7ème antenne cantonale de l’association. [L 11.12.97]

09.12.97
11.12.97

Le Centre éducatif et scolaire de la Glâne fête ses 10 ans. Pour célébrer cet anniversaire,
un spectacle théâtral auquel seront associés les enfants et adolescents handicapés mentaux du centre est prévu. [L 03.12.97]
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12.12.97

Une délégation de la population du district de la Veveyse remet à Ruth Lüthi une pétition
de 5650 signatures contre le projet de transformation de l’hôpital de Châtel-St-Denis en un
centre de traitement et de réhabilitation. [L 13/14.12.97]

15.12.97

Le Conseil général de Domdidier refuse par 15 voix contre 6 les 135 000 frs destinés à
la reconversion de l’hôpital d’Estavayer-le-Lac. Domdidier devient ainsi la première commune de la Broye fribourgeoise à tenter de freiner ce projet de reconversion. [L 17.12.97]

18.12.97

[L] annonce la création à partir du 1er avril 1998 d’un Office public de l’emploi (OPE). Désormais, les Offices régionaux de placement (ORP) qui encadrent les chômeurs ainsi que
le Centre de coordination des mesures actives (CCMA) y seront rattachés. La création de
ce nouvel office soulagera considérablement le Département de l’industrie et du commerce
auquel le CCMA et les ORP étaient jusqu’alors rattachés.

24.12.97

Le Tremplin et la Tuile organisent un Noël solidaire en offrant à tout un chacun la possibilité
d’avoir un repas chaud, une animation musicale ainsi qu’une messe de minuit prononcée
au Tremplin par l’abbé André Vienny. [L 22/27/28.12.97]

29.12.97

Caritas-Fribourg dénonce publiquement la politique de l’Office fédéral des réfugiés à
l’égard des requérants d’asile algériens. Ses responsables déclarent que les exigences
de preuve des autorités fédérales sont telles qu’elles rendent presque impossible à des
personnes en danger l’obtention de l’asile.
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V.

Vie religieuse

Rédaction : Marius Michaud

Notre ami Frédéric Yerly n’a pas pu rédiger cette rubrique comme il l’avait fait en 1995 et 1996. Peu avant
son départ, il nous assurait pourtant de sa collaboration pour les années à venir. Hélas! Nous ne pourrons
plus bénéficier de son amitié et de sa présence chaleureuse.
Pour un grand nombre de catholiques fribourgeois, le 4ème centenaire de la mort de saint Pierre Canisius a
constitué l’anniversaire le plus important de l’année 1997. A Fribourg de même qu’en Allemagne, en Autriche
et dans les Pays-Bas, de nombreuses manifestations ont rappelé les diverses facettes de ce disciple d’Ignace
de Loyola: le fondateur de collèges et d’universités, l’auteur de catéchismes, le héros de la contre-réforme.
Pierre Canisius a non seulement marqué de son empreinte l’histoire du canton de Fribourg, il a aussi modelé
le catholicisme européen. L’importance de l’Année Canisius ne saurait reléguer pour autant dans l’ombre les
deux grands événements institutionnels de l’actualité religieuse fribourgeoise de 1997: le scrutin du 8 juin
sur le Statut ecclésiastique catholique pour le canton de Fribourg d’une part, la votation du 23 novembre sur
la nouvelle Constitution de l’Eglise réformée d’autre part. Grâce à un savant dosage des sensibilités et des
intérêts, le nouveau Statut de l’Eglise catholique a été largement accepté en dépit d’une opposition larvée.
De leur côté, les paroisses réformées ont de leur côté dit "oui" à plus de 90% à la nouvelle Constitution
ecclésiastique bien que les craintes étaient réelles d’une confusion avec le Règlement ecclésiastique qui
avait soulevé diverses critiques. Le Statut ecclésiastique catholique et la nouvelle Constitution ecclésiastique
clarifient les rôles de l’Eglise et de l’Etat dans le canton de Fribourg et accordent aux deux Eglises une
autonomie plus large dont elles auront à faire progressivement l’apprentissage.
05.01.97

A Lützelflüh a lieu le coup d’envoi des commémorations marquant la naissance
du pasteur et poète Jeremias Gotthelf. Des lectures, des pièces de théâtre, des
symposiums et des expositions sont prévues dans les communes où Gotthelf a vécu:
Morat, Utzenstorf, Herzogenbuchsee, Berne, Berthoud et Lützelflüh. Fils d’un pasteur,
Albert Bitzius – plus connu sous le nom de Jeremias Gotthelf – est né le 4 octobre
1797 à Morat.

22.01.97

A St.Antoni, l’assemblée générale de l’Eglise évangélique réformée de la Singine prend
une décision historique en créant cinq paroisses autonomes. L’actuelle communauté
paroissiale s’étendait à la totalité du district.

25.01.97

Siégeant à Morat, l’assemblée extraordinaire du Synode de l’Eglise évangélique
réformée du canton de Fribourg examine, en première lecture, le projet de la future
Constitution ecclésiastique. La votation aura lieu en décembre.L’Eglise adventiste
de Fribourg inaugure un nouveau lieu de culte et de rencontre au numéro 4 de la
rue Louis-Chollet dans le quartier d’Alt. Le petite communauté d’une soixantaine de
personnes et son pasteur Karl Stammbach mettent l’accent sur leur souci d’intégration
et de transparence.

Vie religieuse

36

28.01.97

La session pastorale annuelle du canton de Fribourg a lieu du 28 au 30 janvier. Quelque
huitante prêtres et une soixantaine d’agents pastoraux laïcs en ministère dans l’Eglise
du canton participent à ces journées, à la Maison Saint-Joseph de Matran en présence
de l’évêque, Mgr Grab. Thème de ces échanges: Annoncer le Christ aujourd’hui.

15.02.97

L’Institut de formation aux ministères (IFM), qui a remplacé l’Ecole des catéchistes,
organise une journée "portes ouvertes" pour marquer les dix ans de sa fondation. Plus
de 50 animateurs en pastorale y ont été formés, venant de toute la Suisse.

01.03.97

Deux assistants sociaux sont engagés pour remettre sur pied Caritas-canton de
Fribourg. Caritas-Fribourg avait été fermé en février 1994. Seule l’antenne réfugiés
avait continué à fonctionner dans les locaux de la rue du Botzet 2, à Fribourg.

06.03.97

Soucieuse de donner plus de poids aux aspects humains lors de bouleversements
économiques, la paroisse réformée de Fribourg a organisé une rencontre entre
plusieurs responsables bâlois de Novartis et une délégation du Conseil de paroisse.
Les choses en resteront là, les participants fribourgeois devant se rendre compte que
les aspects économiques de la fermeture et les réactions humaines constituent deux
ordres de faits peu conciliables.
Réunie en session extraordinaire pour terminer la première lecture de la nouvelle
constitution ecclésiale, l’assemblée synodale de l’Eglise réformée adopte en première
lecture, par 27 voix contre 22, le principe d’égalité entre divers ministères. En mettant
pasteurs et diacres sur un pied d’égalité, l’Eglise réformée fribourgeoise revalorise la
fonction de diacre qui ne doit plus être considéré comme une sorte de "pasteur au
rabais". Cette décision ouvre la porte à une réflexion sur l’égalité de leurs salaires
respectifs.

08.03.97

15.03.97

La Fédération internationale des associations d’adultes ruraux catholiques (FIMARC)
organise en Gruyère, du 15 au 23 mars, une session européenne sur le thème d’un
monde rural solidaire en Europe.

22.03.97

Près de trois cents chrétiens participent à une "semaine de fraternité" dans la paroisse
de Marly. Une célébration eucharistique clôt le 22 mars cette initiative inspirée du
projet "Nouvelle image de la paroisse" (NIP).

31.03.97

Le Père Bruno Fürer, directeur de l’œuvre Saint-Justin et du Foyer Saint-Justin, à
Fribourg, quitte son poste le 31 mars. Il assumait cette fonction depuis janvier 1983.
L’assemblée générale de l’œuvre Saint-Justin a désigné Nicolas Scherer comme
directeur ad interim à partir du 1er avril.

17.04.97

Le Tremplin fête ses quinze ans. La fondation s’est spécialisée dans le traitement des
personnes toxico-dépendantes. Regard avec son directeur, l’abbé André Vienny. [EM
17.04.97].

19.04.97

Le Conseil de pastorale fribourgeois se réunit au Centre diocésain de Villars-surGlâne. Principaux thèmes de la journée: la formation des animateurs de paroisses et
le Statut de l’Eglise fribourgeoise.

26.04.97

La salle paroissiale de la Tour-de-Trême accueille la rencontre cantonale des
permanents laïcs de l’Eglise fribourgeoise. Les questions abordées concernent la
pastorale des sacrements et le nouveau Statut de l’Eglise dans le canton.

27.04.97

A l’église du Collège Saint-Michel de Fribourg, un office pontifical présidé par Mgr
Amédée Grab, évêque du diocèse, marque l’ouverture de l’année jubilaire dédiée à
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Pierre Canisius à l’occasion du quatrième centenaire de sa mort. De nombreuses
manifestations sont prévues en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Autriche et dans
les Pays-Bas.
30.04.97

Le Prix catholique de la communication 1997 est remis à Genève, à Yvan Stern,
directeur de Cinédia à Fribourg, et à Philippe Dahinden, journaliste, membre de la
Fondation "Radio Hirondelle".

07.05.97

L’agence de presse internationale catholique APIC-KIPA fête à Fribourg ses 80 ans en
présence de trois évêques suisses. L’agence veut être ouverte au monde d’aujourd’hui
tout en demeurant fidèle au message évangélique de l’Eglise.

18.05.97

Près d’un millier de personnes participent à Fribourg, les 18 et 19 mai, à la paroisse du
Christ-Roi, au grand rassemblement du Renouveau charismatique en Suisse romande
destiné à marquer son 25e anniversaire.

19.05.97

Le "Village de la paix", naguère établi au Flüeli-Ranft, inaugure ses nouveaux bâtiments
à Broc. La fête marque également le lancement d’une campagne de récolte de fonds
destinés à la rénovation complète du complexe de la Salette de Bouleyres.

24.05.97

Mgr Amédée Grab consacre le nouvel autel du chœur de l’abbaye cistercienne du
couvent de la Maigrauge à Fribourg. Cette consécration marque la fin des travaux de
restauration terminés en 1984, mais aucune solution n’avait pu être trouvée pour le
mobilier liturgique. Après treize ans d’attente, c’est chose faite. Les travaux dans le
monastère ne sont par contre pas tout à fait terminés.

08.06.1997

Les citoyens catholiques du canton de Fribourg acceptent à une forte majorité (70% de
oui), le Statut ecclésiastique catholique du canton de Fribourg. Ce projet est le fruit de
quatre ans de travaux d’une assemblée de 90 membres. Résultats et commentaires.
[EM 12.06.97, p. 757-761; L 09.06.97].A l’Eglise évangélique de Romont, le pasteur
méthodiste Emilio Castro, ancien secrétaire général du conseil œcuménique des
Eglises, parle de l’avenir et du christianisme. Il n’a guère de souci pour les Eglises du
tiers-monde, mais estime que l’Europe doit être plus réceptive en matière religieuse.

14.06.97

Créée en 1897 pour aider les familles pauvres de la paroisse réformée de Fribourg, la
Crèche réformée fête ses cent ans d’existence. La vie de la crèche a suivi l’évolution
de la société. Elle emploie aujourd’hui une douzaine de personnes à temps complet
ou partiel. En 1996, elle a accueilli une septantaine d’enfants, venant surtout de la ville
de Fribourg.

26.06.97

22 prêtres étrangers sont actuellement en charge d’une paroisse dans le canton de
Fribourg. Cette nouvelle tendance est apparue dans les années soixante; les chiffres
se renforcent au fur et à mesure que les vocations sacerdotales locales se raréfient.
Enquête et analyse. [EM 26.06.97].

03.07.97

Le maintien du Service audiovisuel Cinédia à Fribourg est menacé. Les budgets 1996
et 1997 sont alarmants. De plus, la Fédération romande catholique romaine (FCR)
et les évêques suisses ne veulent plus subventionner cet organisme en raison de
leurs propres difficultés financières. Cinédia est né en 1991 de la fusion du Service
interdiocésain et de l’audiovisuel (SIDAV) et de l’Office catholique du cinéma. Enquête.
[EM 03.07.97].

30.07.97

Il y a cinquante ans, des théologiens, écrivains, philosophes chrétiens et juifs se
réunissaient au Seelisberg du 30 juillet au 5 août 1947 pour une "Conférence
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internationale extraordinaire pour combattre l’antisémitisme". Parmi les participants et
auteurs de la déclaration en dix points qui résulta de cette rencontre figurait notamment
l’abbé Charles Journet.
05.08.97

Depuis le 2 août, le monastère d’Orsonnens est devenu le cœur de la diaspora
vietnamienne. Une centaine d’intellectuels y tiennent un forum sur le thème "Morale
dans le monde". Parallèlement, cent vingt étudiants de cette même diaspora, en
provenance de plusieurs pays d’Europe, participent à une université d’été "afin de
maintenir vivante leur culture en exil". Le premier forum d’Orsonnens vise au renouveau
culturel du Vietnam.

01.09.97

Le Père Jean-Louis Bruguès remplace, à partir du 1er septembre, le professeur
Servais Pinckaerts, démissionnaire pour des raisons d’âge, à la chaire de théologie
morale de l’Université de Fribourg.

05.09.97

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg inaugure une exposition à saint Pierre Canisius.
L’Assemblée ecclésiastique catholique provisoire (AECP) franchit un premier pas pour
la mise en œuvre des nouvelles structures de l’Eglise dans le canton de Fribourg en
élisant un président professionnel en la personne de Jacques Ducarroz. Il exercera,
dès le 1er janvier 1998 et pour une période transitoire d’environ un an, la présidence
de l’AECP et surtout celle du Bureau chargé de gérer la corporation ecclésiastique
cantonale jusqu’à l’entrée en fonction de ses organes définitifs.

16.10.97

Un an et demi après le premier volume, le deuxième tome de la correspondance entre
le philosophe Jacques Maritain et le théologien Charles Journet sort de presse aux
Editions Universitaires (Fribourg) et aux Editions Saint-Paul (Paris). Présentation de
ce deuxième volume par René Mougel. [EM 16.10.97].

25.10.97

Les moniales dominicaires d’Estavayer-le-Lac inaugurent l’ouverture de l’hôtellerie
"La Source" qu’elles ont aménagée dans l’enceinte de leur monastère. Elle comprend
quatorze chambres, un dortoir, deux salles et toute l’infrastructure adéquate. Cette
maison d’accueil est désormais à la disposition des personnes ou groupes qui veulent
réfléchir et prier.

29.10.97

Le dominicain valaisan Gilles Emery est nommé par le Conseil d’Etat comme
professeur ordinaire et titulaire de la chaire de théologie dogmatique en langue
française de l’Université de Fribourg. Il succède au Père Jean Torrell qui se retire pour
raison d’âge.

02.11.97

A Morat, l’Eglise réformée consacre un couple de jeunes pasteurs, Florence et PierrePhilippe Blaser. Âgés respectivement de 28 et 29 ans, ils sont en charge dans la
paroisse de Romont-Châtel-Saint-Denis depuis un an. La dernière consécration de
pasteurs au sein de l’Eglise réformée fribourgeoise remonte à 1993.

21.11.97

Afin de marquer les cinquante ans d’existence de la paroisse du Christ-Roi à Fribourg,
une douzaine de paroissiens et leur curé présentent une pièce de théâtre tirée du récit
de Jean-Claude Carrière, "Le Credo", dans une mise en scène de Brigitte Valterio.

24.11.97

Les citoyens réformés des onze paroisses fribourgeoises ont largement accepté
(92,2% de oui) la nouvelle Constitution ecclésiastique. La participation est faible; 11%
des 27'000 paroissiens recensés dans le canton ont donné leur avis lors du scrutin
(moins de cent dans certaines paroisses). Le taux d’acceptation le plus fort se situe
dans la paroisse de Ferenbalm avec 97% de oui.

Vie religieuse

29.11.97
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Réunis en séance plénière, les délégués à l’assemblée ecclésiastique provisoire
du canton de Fribourg adoptent le règlement relatif au renouvellement des conseils
paroissiaux et celui concernant l’exercice des droits politiques ecclésiastiques.
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VI.

Enseignement
Rédaction : François Genoud

1997: l’école fribourgeoise est en chantier. Au primaire, la nouvelle grille-horaire – en raison de l’introduction
d’un troisième demi-jour de congé – et le redécoupage des cercles scolaires représentent les principaux
projets. Au secondaire inférieur, plusieurs C.O. doivent s’agrandir; les structures, elles aussi, sont en voie
de modification, grâce à "2001 Odys... CO", pour la partie romande du canton, et "Ecole 2000", pour les
germanophones.
Au secondaire supérieur, toutes les énergies sont consacrées à la mise sur pied de la nouvelle maturité qui
doit entrer en vigueur en automne 1998. Un autre grand projet a également abouti: Fribourg et Vaud ont
signé une convention sur la réalisation du gymnase/collège intercantonal de la Broye.
A l’Université, le rapport d’évaluation, un projet de nouvelle loi et la multiplication des collaborations sont les
points forts d’une année marquée par le dynamisme. La vitalité des hautes écoles est également renforcée
par la signature du concordat intercantonal créant une Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale.
Face à ce foisonnement de projets – dont celui du bilinguisme – et de réalisations, quelques inquiétudes
pointent cependant: quelle école avec quels moyens? Faire mieux avec moins d’argent: voilà un défi
qui semble difficile à relever, particulièrement aux yeux des dirigeants de la Fédération des associations
fribourgeoises d’enseignants.
13.01.97

Présentation à la presse du rapport d’évaluation sur l’Université. Les trente experts
extérieurs à la haute école décernent la mention bien à l’Alma mater qui devra malgré
tout mieux mettre en valeur son bilinguisme.

17.01.97

Après les experts, au tour des étudiants de juger l’Université: l’Assemblée générale
des étudiants de Fribourg (AGEF) présente les résultats d’un sondage effectué auprès
de 1800 étudiants. Ils réclament plus de bilinguisme et de place pour les femmes,
l’évaluation des professeurs et s’opposent à la limitation de la durée des études. [L
17.01.97].

22.01.97

Le Conseil d’Etat annonce une nouvelle augmentation, de l’ordre de 30%, des taxes
d’inscription à l’Université. Ainsi, la moyenne suisse sera rejointe. Cette décision
provoque la colère de l’Assemblée générale des étudiants de Fribourg (AGEF).

25.01.97

197 maîtresses enfantines appuyées par huit organisations professionnelles annoncent
avoir déposé un recours au Tribunal administratif contre la réévaluation de leur salaire,
jugée trop modeste. [L 25.01.97].

28.01.97

Proviseur de la section alémanique, Annemarie Schobinger est nommée recteur du
Collège Sainte-Croix où elle succédera dès le mois d’avril à Werner Kull, nommé
quant à lui à la tête du service de l’enseignement secondaire supérieur.
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03.02.97

Fréquence Uni, équipe francophone des productions radiophoniques universitaires
Unimix, diffuse sa première émission sur les ondes de Radio-Fribourg. Elle dispose
d’une heure toutes les deux semaines. L’équipe germanophone a, quant à elle, lancé
son émission à la fin 1996 sur les ondes de Radio-Freiburg.

08.02.97

Ne voyant plus d’utilité religieuse, ni linguistique ni financière au soutien de l’Ecole libre
publique, Grolley, Saint-Ours et Guin reçoivent l’autorisation de quitter l’institution. [L
08.02.97].

15.02.97

L’Institut de formation aux ministères (IFM), qui a remplacé l’Ecole des catéchistes,
fête ses dix ans et ouvre ses portes au public.

28.02.97

Fribourg est pour deux jours la capitale de l’Europe du droit. En effet l’Université
accueille le premier congrès des 123 facultés de droit de l’Union européenne.

07.03.97

La Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Fribourg signe à
Lugano une convention de coopération avec l’Université de la Suisse italienne.

10.03.97

Le Directeur de l’Instruction publique, Augustin Macheret, annonce la création d’un
groupe de travail chargé de trouver des compromis au sujet des dernières dissensions
relatives à la mise en place de la nouvelle maturité: la coupe de 9 heures opérée dans
les branches littéraires fait particulièrement problème, surtout que l’enseignement de
base des mathématiques reste inchangé.

11.03.97

En automne 1998, l’Ecole normale accueillera la dernière volée des candidats au
diplôme traditionnel de maître primaire, qui recevront leur brevet en été 2003. L’été
suivant, on fêtera les premiers diplômés de la Haute Ecole pédagogique (HEP),
nouvelle filière basée sur le principe "Bac + 3". Cette nouvelle école devrait compter
quelque 350 élèves des deux langues. [L 11.03.97].

01.04.97

La dixième année linguistique a remporté un grand succès: sur les 63 élèves intéressés
à effectuer une dixième année en allemand, 32 désirent le faire dans un autre canton.
[L 01.04.97].

09.04.97

Sixièmes Etats généraux de l’éducation: l’école fribourgeoise s’interroge sur sa
mission éducative. Le Conseil de l’éducation préconise la création d’un groupe de
travail cantonal et bilingue.

12.04.97

La Faculté des sciences de l’Université de Fribourg fête ses 100 ans en invitant le
public.

16.04.97

Les petits Sud-Américains ont leur école: l’association "Escuela Latinoamericana"
vient d’être créée. Manque encore un local. [L 16.04.97].

17.04.97

La collecte organisée auprès des catholiques suisses en faveur de l’Université de
Fribourg est à la baisse: en 1996, elle a rapporté 803'700 francs, ce qui représente
une diminution de 1,1% par rapport à 1995. [L 17.04.97].

01.05.97

Lecteur en didactique à l’Université de Fribourg, Jean-Michel Steinmann est nommé
au poste d’inspecteur des CO de la partie francophone du canton. Il succède à Jean
Murith qui va prendre sa retraite. [L 01.05.97].
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12.05.97

Suite à une pétition forte de quelque 1200 signatures, récoltées essentiellement parmi
les 2100 étudiants de la faculté de droit de l’Université de Fribourg, et réclamant plus
de locaux ainsi que plus de personnel d’encadrement, deux représentants du Conseil
d’Etat rencontrent des étudiants en droit et affirment qu’ils feront ce qui doit être fait
dans les limites des possibilités financières.L’Ecole d’ingénieurs et l’ESCEA, branches
locales de la future Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), signent
une convention avec l’Université de Fribourg afin d’augmenter les collaborations entre
ces divers établissements.

14.05.97

La chancellerie d’Etat reçoit une pétition munie de 2000 signatures et qui réclame du
Conseil d’Etat l’annulation de la hausse des taxes d’inscription à l’Université, décidée
au début de 1997.

16.05.97

Le Grand Conseil approuve comme un seul homme le texte laborieusement négocié
par les cantons au sujet du nouvel accord financier qui garantira à l’Université de
Fribourg une manne substantielle.
La Société pédagogique fribourgeoise francophone (SPFF) critique la décision du
Grand Conseil du 16 mai établissant un troisième demi-jour de congé sur la base
du système de l’alternance. Selon Hubert Carrel, ce choix posera des problèmes
organisationnels pour les parents et pour les écoles. [L 20.05.97].Le parlement revient
sur ses décisions du 16 mai: grâce au vote du président du Grand Conseil, JeanLouis Castella, le troisième demi-jour de congé hebdomadaire à l’école primaire
sera généralisé, dès l’automne 1998, et ne sera pas organisé selon le principe de
l’alternance. [L 24.04.97; 17-18, 21.05.97].

20.05.97

31.05.97

Gruyères: l’Institut "La Gruyère", qui fête ses 49 ans d’activité, ouvre ses portes au
public. 45 élèves de 16 nationalités suivent ses cours.

05.06.97

L’Ecole cantonale de degré diplôme (ECDD) de Fribourg fête ses 25 ans. [L 05.06.97].A
la différence des cantons alémaniques, Fribourg dispose de suffisamment de places
pour les apprenti(e)s. Cependant, 252 jeunes sur 1200 environ n’ont pas encore abouti
dans leurs recherches. [L 05.06.97].

12.06.97

Après 34 ans d’enseignement, Bernard Schnyder, professeur de droit et qui fut recteur
de 1979 à 1983, donne sa dernière heure de cours à l’Université de Fribourg.Première
suisse pour l’Université de Fribourg: ses étudiants en droit pourront obtenir une licence
franco-suisse grâce à la convention qui va être signée avec l’Université de Paris II. Il
devient ainsi possible de contourner la non-appartenance à l’EEE. [L 12.06.97].

16.06.97

L’assemblée scolaire de l’Ecole libre publique Fribourg (ELPF) est prête à renoncer
à son cycle d’orientation: c’est là un signe politique en direction des communes qui
seraient toujours tentées de se retirer du cercle.

17.06.97

Le Conseil d’Etat nomme René Schneuwly en qualité de proviseur de la section
alémanique du Collège Sainte-Croix.

18.06.97

Le parlement de Morat est unanime à entériner les nouveaux statuts de la future
association qui permettra de créer le premier CO bilingue du canton.

20.06.97

Première dans le monde universitaire suisse: un programme commun aux universités
de Berne, Neuchâtel et Fribourg sera sanctionné par un unique diplôme. Cette initiative
des Sciences de la Terre pourrait faire des émules. [L 20.06.97].
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21.06.97

Succédant à Roger Karth, Pierre-Georges Roubaty va enseigner la musique à l’Ecole
normale. Il partagera cet enseignement avec Eric Conus. [L 21-22.06.97].

26.06.97

Le Conseil d’Etat fait savoir à Cédric Castella, président de la Fédération des
associations de parents du canton (FAPAF), qu’il rejette la demande de cette
association visant à permettre aux cercles scolaires qui sont prêts d’introduire, dès cet
automne, le troisième demi-jour de congé. Cette introduction se fera donc pour tous
en 1998. [L 26.06.97].

27.06.97

Séance de clôture à l’Ecole normale I: le marché de l’emploi est plus saturé que
jamais pour les maîtres primaires. Malgré l’ouverture cet automne de 21 classes
supplémentaires, sur les 72 diplômés (51 institutrices, 21 instituteurs), une dizaine
seulement auront une classe.

04.07.97

L’idée de réaliser le gymnase broyard dans le quartier payernois de la Blancherie
prend définitivement corps.

05.07.97

Philosophe des sciences d’envergure internationale, Evandro Agazzi quitte l’Université
de Fribourg pour recentrer ses activités en Italie. [L 05.07.97].

09.07.97

La formation continue des enseignants se dote d’une nouvelle structure: l’ancienne
Société fribourgeoise de perfectionnement pédagogique (SFPP) est remplacée par
la Commission cantonale de la formation continue des enseignants. [L 09.07.97].
Publication de la liste des diplômés des collèges du canton, des écoles normales et
ECDD. [L 09, 10, 12-13.07.97].

11.07.97

1174 jeunes Fribourgeois ont obtenu un certificat fédéral de capacité. 172 apprenties
et apprentis ont empoché leur certificat de maturité professionnelle. [L 12-13, 17, 21,
24, 25.07.97].

16.07.97

La Sarine veut remplacer le CO de Pérolles par deux écoles à Avry et à Belfaux. Reste
à trouver acquéreur pour les bâtiments de Pérolles. [L 16.07.97].

20.08.97

Le responsable du département de l’Instruction publique, Augustin Macheret, présente
les effectifs scolaires: tous degrés confondus, l’école fribourgeoise compte 34'107
élèves pour l’année scolaire 97-98. En raison de 886 élèves de plus qu’en 96-97, 48
classes supplémentaires seront ouvertes. [L 21.08.97].

26.08.97

Rentrée dans une école toute neuve: près de 300 enfants ont essuyé les plâtres de
l’école du Bourg, à Châtel-St-Denis. Coût de la construction: 6,8 millions de francs. [L
26.08.97].

04.09.97

Le Conseil d’Etat répond à une question écrite du député Jean-Pierre Dorand
(DC, Fribourg) qui constate que les diplômes de maître secondaire et de maître de
gymnase délivrés par l’Université de Fribourg ne sont pas reconnus partout en Suisse.
[L 04.09.97].

05.09.97

La fondation "Les Buissonnets" est désormais structurée en "holding sociale": les cinq
institutions qu’elle regroupe se réorganisent. [L 05.09.97].

06.09.97

Deuxième volée couronnée à l’Ecole supérieure de cadres: au terme d’une formation
de trois ans à plein temps, 37 étudiants viennent d’obtenir leur diplôme; 15 ont suivi
une formation bilingue. [L 06.09.97].Répondant à une question écrite du député JeanPierre Dorand (DC, Fribourg), le Conseil d’Etat annonce que trente cas de racket à
l’école ont été recensés lors de l’année scolaire 96/97. [L 06.09.97].
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12.09.97

90 gardiens de prison ou, mieux, agents de détention, reçoivent leur diplôme. C’est
à Fribourg que le personnel pénitentiaire de toute la Suisse vient pour acquérir sa
formation, à Beauregard-Centre.

17.09.97

Un collège d’experts propose au Conseil communal d’Estavayer-le-Lac de suspendre la
procédure d’examen des trois projets de centre scolaire. Ils sont jugés insuffisamment
différenciés.

18.09.97

Moins de quarante élèves de l’école primaire ont souhaité changer de classe pour
des raisons linguistiques dans le canton en 1997. On les trouve surtout le long de la
frontière des langues. [L 18.09.97].

19.09.97

A Bulle, 20 infirmiers et 49 aides-soignants fêtent la fin de leur formation. Ces
professions demeurent majoritairement féminines.

20.09.97

Marcel Aeby, directeur du Cycle d’orientation de Tavel, organise une journée portes
ouvertes pour marquer la fin des travaux d’agrandissement de l’établissement. Coût
des réfections: près de 15 millions de francs.

22.09.97

Dans un communiqué, les socialistes de la ville de Fribourg et les VertEs suggèrent de
mettre l’Ecole libre publique au service de la région, en créant une école bilingue pour
l’agglomération.

24.09.97

Créé en novembre 1995, l’Institut de droit européen de l’Université de Fribourg est
inauguré officiellement à l’occasion d’un colloque.

25.09.97

Suite au rapport sur la planification des constructions scolaires demandé par l’ancien
député Claude Grandjean (S, Châtel-St-Denis) et son collègue Francis Moret (S,
Morat) un débat s’engage au Grand Conseil sur les futures structures des CO de la
Sarine. [L 25.09.97].

27.09.97

La commune de Fribourg se préoccupe des besoins de l’école du Schoenberg:
plusieurs salles de classe et une halle de gymnastique figurent au plan financier: coût
total prévu: 6,5 millions de francs. [L 27.09.97].

03.10.97

L’Institut agricole de Grangeneuve distribue 175 diplômes. Sur les 116 élèves de la
formation agricole, cinq échecs ont été enregistrés.

09.10.97

Un colloque se tient à l’Université de Fribourg pour étudier les possibilités de développer
l’utilisation pratique des nouvelles technologies de l’information (NTI) dont Internet –
dans l’enseignement supérieur.

11.10.97

L’Ecole d’ingénieurs bat son record et distribue 126 diplômes.

17.10.97

Pour la première fois depuis 1987, la barre des 2000 apprentis est franchie. C’est
quatre cents de plus qu’en 1996. [L 17.10.97].

23.10.97

Le chemin des écoliers croise Internet: dans le cadre des "Netdays", deux classes
primaires de Treyvaux organisent une semaine portes ouvertes pour faire découvrir
les possibilités que leur offre le réseau. [L 23.10.97].

25.10.97

Fribourg, centre du monde dix jours durant: l’Ecole d’ingénieurs reçoit trois cents
spécialistes pour une réunion de normalisation touchant à l’image.
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28.10.97

Echanges universitaires: cent seize étudiants européens ont pris le train d’Erasmus.
Allemands, Espagnols et Britanniques surtout, ils étudieront à Fribourg pendant un ou
deux semestres. La Haute Ecole fribourgeoise a la cote. [L 28.10.97].

29.10.97

L’Université de Fribourg fête le 400ème anniversaire de la mort de Saint Pierre
Canisius, fondateur du Collège St-Michel.Les cantons de Fribourg et de Vaud, ainsi
que la commune de Payerne, signent la promesse d’achat du terrain pour le gymnase/
collège broyard. Les travaux préparatoires peuvent aller de l’avant.

30.10.97

Une première: l’Institut agricole de Grangeneuve décerne à quatre Fribourgeoises le
brevet fédéral de gouvernante. [L 30.10.97].

05.11.97

L’Assemblée des délégués pour le Cycle d’Orientation de la Glâne a revu ses statuts.
La limite de l’endettement passe de 5 à 15 millions et les dépenses de plus de 500 000
francs sont soumises au référendum facultatif. Dès juin 1998 devraient commencer
les travaux d’agrandissement du CO. L’ouverture est souhaitée à la rentrée 2000.
Jacques Boschung, directeur du Cycle d’orientation de la Gruyère, fait, à l’occasion
de l’assemblée des délégués des communes, le point sur le projet d’extension des
bâtiments: comptant 1300 élèves aujourd’hui, le CO de la Gruyère devrait en compter
1700 en 2008. A l’occasion des quatre-vingts ans de l’ancien professeur d’économie,
Jean-Marie Valarché, un colloque est organisé à l’Université de Fribourg sur le thème
: "La science économique et la morale".

10.11.97

Un avant-projet d’extension du CO de la Veveyse est présenté aux délégués des
communes. Le nouveau CO devrait être opérationnel en l’an 2000.Après une baisse
l’an passé (8586), le nombre d’étudiants et d’auditeurs inscrits à l’Université de Fribourg
augmente à nouveau (8664). A la suite du rapport d’évaluation rendu public en janvier,
le recteur de l’Université, Paul-Henri Steinauer, fait le point sur le programme qui a été
mis sur pied pour adapter les structures de la haute école.

12.11.97

Après la signature par les Conseils d’Etat vaudois et fribourgeois – le 29 octobre –
d’une convention sur la réalisation d’un gymnase/collège intercantonal, la municipalité
de Payerne prévoit d’acheter un terrain pour 3 millions de francs. [L 12.11.97].

13.11.97

Par 105 voix sans opposition, le Grand Conseil adhère sans réserves au concordat
intercantonal créant une Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

14.11.97

L’Ecole hôtelière de Glion connaît une augmentation de ses effectifs de 30%. Elle
rachète l’hôtel de La Trême, à La Tour-de-Trême, pour y loger les étudiants de l’antenne
bulloise, dont le nombre va s’élever dès janvier à 150. [L 14.11.97].

15.11.97

A l’occasion du Dies Academicus, des conférences sont prononcées sur l’éthique
économique et sur les enjeux liés aux progrès scientifiques.

19.11.97

Le Service intercommunal de psychologie, logopédie et de psychomotricité (SIPLP)
de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac fête ses dix ans d’existence.

20.11.97

Réunis en assemblée, les délégués de la Fédération des associations fribourgeoises
d’enseignants (FAFE) ont fait part de leur préoccupation. Venu rassurer ses troupes,
le directeur de l’Instruction publique, Augustin Macheret a souligné les ambiguïtés
auxquelles se frotte la politique de son département. A l’occasion de cette assemblée,
on présente également le "catalogue de mesures de lutte", c’est-à-dire les actions que
les enseignants peuvent mettre en oeuvre s’ils estiment que leurs statuts sociaux ou
l’école dans sa globalité sont mis en danger.
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21.11.97

Au Grand Conseil, les présidents des groupes socialiste, chrétien-social, démocratechrétien, radical-démocratique et UDC se sont mis d’accord pour réagir au catalogue
des mesures de lutte adopté par la FAFE le 20 novembre.

22.11.97

Suite à l’accueil sec du Grand Conseil, la Fédération des enseignants tempère son
catalogue de mesures.Une dizaine de boursiers de l’Oeuvre de Saint-Justin estiment
humiliant le nouveau contrat qu’on leur propose. [L 22.11.97].

27.11.98

Quatorze communes de Sarine-Ouest mettent officiellement en marche, à Avry-surMatran, la machine qui devrait aboutir à la construction à proximité d’Avry-Bourg d’une
école du Cycle d’orientation.

28.11.97

Pour les 60 ans du professeur Urs Haeberlin, qui dirige l’Institut de pédagogie curative
de l’Université de Fribourg, un symposium réunissant 300 spécialistes est organisé.
Succédant à l’association du CO français du Moratois, dissoute le 5 novembre,
l’association de communes du Cycle d’orientation de la région de Morat tient sa
première assemblée.

03.12.97

Le colloque national "L’ordinateur au quotidien – de l’école enfantine à l’université"
réunit 250 personnes à Morat.A la demande d’Augustin Macheret, un groupe de
travail restreint formé de représentants de l’Ecole libre publique de Fribourg (ELPF)
doit rédiger un message pour le Conseil d’Etat qui devrait prendre en février 1998 une
décision au sujet du sort de cette école. [L 03.12.97].

04.12.97

Villars-sur-Glâne s’accroche seule à la conservation du CO de Pérolles. Le préfet
pousse à défendre un projet global. [L 04.12.97].

12.12.97

Olivier Charrière, un architecte bullois, remporte le concours pour l’école primaire de
Bulle. Le projet, primé parmi 47 autres, devrait être réalisé pour la rentrée 2001. Coût
approximatif: 15 millions.

13.12.97

Par le truchement du courrier des lecteurs de "La Liberté", une quarantaine
d’enseignants de Marly font part de leur opposition à la filière scolaire bilingue
facultative. [L 13.12.97].

17.12.97

Convaincu qu’on ne peut échapper à l’informatique, le recteur du collège de Gambach,
Jean-Pierre Bugnon, accueille dans son établissement pendant une semaine le Cyber
Road Show qui permet aux élèves, à l’aide de 26 ordinateurs, de s’initier à Internet.
[L 17.12.97].Saisi de 125 projets d’extension du site universitaire de Pérolles, le jury
prime celui d’un bureau bernois. La réalisation, devisée à plus de cent millions de
francs, pourrait être achevée en 2002 déjà.

18.12.97

Selon un sondage du Conseil communal de Marly, suffisamment de parents seraient
favorables à la filière scolaire bilingue facultative. Le corps enseignant s’oppose en
bloc. [L 18.12.97].

31.12.97

Dans une question écrite, la députée Ursula Krattinger-Jutzet (S, Guin) s’en prend
aux 43 enseignants de Marly qui avaient réagi contre la création d’une filière bilingue
facultative dans leur commune. [L 31.12.97].
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VII.

Culture

Rédaction : Cédric Krattinger

L’année culturelle 1997 a été marquée au niveau des heureux événements par les naissances de l’Espace
2C, qui a remplacé la Halle 2C fermée par manque de moyens financiers, et de l’Espace Moncor qui devra
jouer le rôle d’une salle de spectacles en attendant mieux. Certes la Commission intercommunale est
favorable à l’idée de combler les besoins en infrastructures en créant deux salles sous le même toit, seul
petit détail on n’a encore parlé ni du lieu ni de la manière de financer la dite construction.
Sous la rubrique nécrologique, après l’échec de la grève culturelle, faute de gréviste, on notera la mort de
l’association Phare qui par sa disparition a fait pour une fois l’unanimité.
De gros nuages surplombent toujours la vie culturelle fribourgeoise, ils ont pour nom les soucis économiques.
En particulier les préoccupations liées à l’impôt à la source provoquent des cheveux blancs à certaines
associations culturelles qui pourraient être menacées dans leur survie.
Quelques touches de soleil ont tout de même marqué la culture fribourgeoise. Parmi celles-ci, on peut citer
le retour des statues, dont celle colorée de Saint-Nicolas, dans leur niche à la cathédrale, ou l’arrivée de
plusieurs tapisseries de Jean Lurçat au château de Gruyères.
04.01.97

La jeune fondation Chordis et Organo donne à la Cathédrale un concert de Noël
anglais, interprété dans la plus pure tradition, pour acquérir un orgue positif collectif.
Laurent Gendre dirige l’ensemble De Musica interprétant des compositeurs comme
Willcocks ou Holst.

10.01.97

L’artiste et illustrateur anglais Patrick Woodroffe a accroché au château de Gruyères
son immense bouclier de Mars, une métaphore de la guerre symbolisant le cercle
vicieux de la violence. Il expose 140 oeuvres et planches de ses illustrations
cinématographiques.

14.01.97

Kathleen Chaplin a chanté devant son premier public à Fri-Son. La petite-fille de
Charlot mêle dans sa musique la soul, le hip-hop et le rythm’n’blues.

16.01.97

L’Association pour la découverte de la musique ancienne (ADMA) s’est retirée de
l’association culturelle Phare suite à l’annonce par cette dernière d’une menace de
"grève" décidée à l’unanimité. La position d’ADMA semble être aussi partagée par
d’autres organisations.

17.01.97

Le nouveau préfet de la Sarine, Nicolas Deiss, veut accorder la priorité au dossier
culturel afin que la région de Fribourg ait sa salle de spectacle en 2001, pour cela il
doit convaincre un maximum de communes d’adhérer à l’association qui financera les
projets et le quotidien.
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18.01.97

La Troupe du Sentier présente, au théâtre de l’Arbanel à Treyvaux, la pièce de l’auteur
biennois Robert Walser "Félix" livrant un morceau d’enfance plein de pureté.

24.01.97

Une exposition à la Bibliothèque cantonale et universitaire présente la vie du penseur
russe Alexandre Herzen, qui avait passé par Fribourg durant son exil et obtenu la
citoyenneté du village de Burg.La Commission intercommunale, réunissant 11
communes du Grand Fribourg, est favorable à l’idée de combler d’un seul coup les
besoins en infrastructures culturelles, en réunissant sous un même toit les deux salles
projetées pour la culture traditionnelle et alternative. Mais elle ne se prononce ni sur le
lieu ni comment cette infrastructure sera construite.

25.01.97

Le fameux batteur américain Peter Erskine se produit sur la scène de la Spirale à
Fribourg, avec comme complices le saxophoniste, clarinettiste et flûtiste Marty Ehrlich
et le contrebassiste Michael Formanek.

26.01.97

Le chanteur allemand Andreas Scholl, star des contre-ténors, l’Ensemble 415 de
Chiara Banchini et le Choeur du Conservatoire d’Yves Corboz interprètent Vivaldi en
l’église de St-Pierre-aux-Liens à Bulle.

30.01.97

Les amis de Bourguillon s’inquiètent du sort des objets religieux de la chapelle, qui
ne sont pas revenus après sa restauration. Si la plupart sont stockés, certains ont
disparu.L’association de La Halle 2 C a décidé de cesser l’activité d’organisatrice et de
productrice de cette salle, les moyens financiers ne le permettant plus. Cependant, elle
louera en février-mars sa salle au Théâtre Zed et à "Da Motus" qui s’y autoproduiront.
L’association espère mettre sur pied un nouveau projet permettant de réaliser ses buts
dans des conditions convenables.

06.02.97

Le Théâtre de Boulogne-Billancourt, de passage à Fribourg à l’aula de l‘université,
présente une comédie "La camisole" de Joe Orton, avec dans le rôle principal Gérard
Rinaldi, ex-Charlot au cinéma, et nomminé pour le Molière de la révélation masculine
en 1985.

09.02.97

La Société d’économie alpestre organise le vernissage de son exposition sur l’économie
fromagère du XVIIIème siècle, à Charmey. Elle inaugure le 100ème anniversaire de la
société.

16.02.97

Quatre jeunes interprètes fribourgeois, Philippe Savoy et Daniel Gaggioli, saxophones,
Florence Desbioles piano et Sarah Aeschbach violon ouvrent la saison des Jeunesses
musicales de Fribourg. Au programme, une création de Laurent Mettraux, Duo pour
violon et saxophone alto, en quatre mouvements.

18.02.97

Le Théâtre de Poche joue deux pièces d’Arthur Miller. Victor Lanoux joue ce soir "Mort
d’un commis voyageur". Ensuite, les fribourgeois Alain Le Coultre et Pierre-Dominique
Bourgknecht présenteront dès jeudi "Après la chute", pièce qui évoque l’angoisse de
l’homme chassé du Paradis.

21.02.97

Le groupe US3 revient à Fribourg, à Fri-Son, après quatre ans et un triomphe
planétaire, alliant le rap et le jazz. Son nouvel album connecte les sons des rues aux
chaudes envolées des maîtres jazzmen du passé.

24.02.97

Les fresques de l’ancienne église de Montbrelloz retrouvent partiellement le jour. Il a
été décidé de conserver toutes les adjonctions faites au XIXème siècle, ainsi la grande
fresque du XIXème recouvre toujours les autres plus anciennes, tout en laissant
quelques fenêtres.
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01.03.97

Le Musée d’art et d’histoire reçoit une grande exposition de peintures contemporaines
de tendance expressive sous le titre de "Saxifrage". Trois peintres fribourgeois
Christiane Lovay, Vincent Marbacher et Virginia Muro en font partie. L’exposition est
orchestrée par l’historien d’art Nicolas Raboud.

02.03.97

Mettant en place une décentralisation, le Festival de films de Fribourg part à la
conquête du sud du canton, en présentant 17 projections à Bulle. Cependant, moins
de films sont présentés (70 au lieu de 110 en 1996) pour des raisons financières
mais cela devrait permettre au spectateur d’avoir plus de temps pour rencontrer les
réalisateurs. [L 26.02.97]Le choeur Canticus Classic Chorus interprète en création,
en l’église du Christ-Roi, l’oeuvre du père Jean-Daniel Balet "Un chemin de croix",
inspirée des peintures de Jacqueline Esseiva et sur une prose de l’écrivain MarieClaire Dewarrat.

04.03.97

L’artiste new-yorkaise Suzanne Vega, offrant un moment de sensualité intense, s’est
produite dans un unique concert suisse à Fri-Son à guichet fermé. Le public a été
envoûté. [Critique: L 07.03.97]

06.03.97

Alors que l’Etat et les communes font de la culture un dossier prioritaire et saluent le
rôle du nouveau préfet de la Sarine, l’association Phare semble renoncer à la grève
de la culture suite à la désolidarisation de plusieurs de ses membres. L’association a
implosé et a décidé de se mettre en veilleuse. [L 06.03.97; NQ 07.03.97]

07.03.97

La ville de Fribourg veut dicter le choix de ses sponsors à l’organisateur du Jazz
Parade et menace de ne pas autoriser l’édition de 1997. Après de longues discussions
une convention a été signée entre les deux protagonistes ce qui permettra à l’édition
1997 d’avoir lieu cet été.

08.03.97

A La Spirale a lieu un concert des plus explosifs du saxophoniste Dewey Redman, un
monstre sacré du jazz.

12.03.97

Sarcloret, après avoir fait l’année passée la première partie de la tournée française de
Renaud et gagné en maturité, présente son nouveau spectacle au café du Bilboquet.
Par sa poésie douce et amère, il croque les défauts des hommes et célèbre la femme.
[Interview L 14.03.97]

14.03.97

Annie Girardot joue à la Salle de l’Hôtel-de-Ville de Bulle "Les chutes du Zambèze",
pièce écrite par Daniel Soulier à l’intention de la comédienne. Cette pièce représente
le huis clos de la vie désenchantée dans un pavillon de banlieue.Au Château de
Gruyères, quatre tapisseries monumentales de Jean Lurçat, qui seront bientôt
rejointes par une quinzaine d’autres, sont exposées. Elles sont accompagnées par
des gouaches, assiettes et ouvrages de bibliophilie de l’artiste français.

17.03.97

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg fiche sa collection. Chaque année, six fiches
annuelles seront éditées pour compléter les six sections du classeur: archéologie,
peinture, arts graphiques, sculpture, arts appliqués, mobilier et objets historiques.

18.03.97

Le préfet de la Sarine somme la paroisse de Neyruz de remettre en place le mobilier
liturgique (chaire en faux marbre, stalles, consoles, confessional et fonts baptismaux)
qui a été enlevé lors de la restauration de l’église.

21.03.97

Le Festival des potes affiche à son programme des vedettes internationales comme
Princess Erika et Joey Starr de NTM, Papa Wemba et des artistes de rap, reggae,
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de groove et de jungle réunis au sein du collectif RMI Festival, qui se déplace pour la
première fois hors de France.
22.03.97

La dixième édition du Festival de guitare de Fribourg si musicalement a été qualifiée
d’excellente, ses concerts n’ont toutefois pas toujours été très fréquentés par le
public. L’association Guitare-Passion organisatrice du Festival désire mieux asseoir
sa réputation pour l’année prochaine et élever le budget. [L 25.03.97]

26.03.97

Au Victoria-Hall, André Ducret, remplaçant Armin Jordan à la tête du Choeur des XVI,
du Divertimento Vocale, de 40 renforts et de l’Orchestre de la Suisse romande, dirige
la Messe en fa de Bruckner.

27.03.97

Fri-Son doit se remettre financièrement d’une année 1996 très difficile, subissant un
déficit de 31'000 francs, déficit dû à la baisse de moitié des entrées. Mais son comité
semble plus optimiste pour l’avenir.Pierre Bachelet, qui se veut un défenseur de la
chanson française, se produit à l’Aula de l’université.

02.04.97

Gérard Charrière, peintre fribourgeois établi à New York, expose ses oeuvres, qui font
éclater la couleur, à l’Atelier-Galerie J-J. Hofstetter.

05.04.97

La formation américaine Swell présente, à Fri-Son, les mélopées envoûtantes de son
nouvel album, qui surprend par une volonté nouvelle de chercher la lumière et l’air pur
du large.

08.04.97

A la Galerie OM, Jean-Claude Fontana expose une rétrospective de quarante ans de
photographie : "Compilation égoïste". [Interview L 08.04.97]

11.04.97

A l’aula de l’école secondaire de Bulle, le prestigieux trio avec piano Abbeg, invité des
Jeunesses musicales de la Gruyère, interprète une pièce de Clara Schumann et des
pages de Johannes Brahms et Franz Schubert.

12.04.97

Le Médiacentre de la BCU présente la première rétrospective en Suisse du photographe
Jacques Lartigue, mort il y a 11 ans.

16.04.97

La Spirale est en danger. L’association est en rupture de liquidité et doit manoeuvrer
entre ambitions artistiques et rigueur. Sans augmentation des subventions, La Spirale
ne pourra pas continuer sous sa forme actuelle.

17.04.97

A Boston, le compositeur fribourgeois Théophanis Kapsopoulos dirige la pièce "Rebec"
de René Oberson à la tête du "Longy School Orchestra".

18.04.97

Fribourg et sa région sont les invités d’honneur de la Semaine culturelle suisse dans
la capitale wallonne Namur. Plus de 600 panneaux pour marquer la présence visuelle
de Fribourg. Le choeur des XVI y donne aussi un concert. [L 15.04.97]

19.04.97

A l’Aula de l’université, la Chorale de la police dirigée par J.-D. Scyboz crée "I love
Musica" composé par B. Ducarroz et F. Volery sur des rythmes de dixieland.Fri-Art
supprime une exposition pour équilibrer son budget. L’année 1996 a été bouclée avec
un déficit de 17’440 francs. Si le déficit s’en trouve allégé, la situation reste tout de
même critique.

20.04.97

Le groupe californien Eels, tout auréolé de ses récents triomphes, donne un unique
concert en Suisse, à Fri-Son.A Belfaux, pour son quarantième anniversaire, le Choeur
symphonique de Fribourg interprète le "Stabat Mater" de Dvorak.
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22.04.97

Le Bilboquet, café-théâtre créé en 1995, va quitter ses murs pour la route de la
Fonderie, dans les locaux de l’ancienne fabrique de condensateurs. La salle plus
grande pourra accueillir jusqu’à 200 personnes, sur trois niveaux.

23.04.97

Nicolas Rossier joue à la salle du CO de Jolimont une adaptation des "Egouts" de Hugo
Loetscher, mise en scène par Geneviève Pasquier. Satire de l’impeccable roulage de
l’état, de la fonction faite homme.Le fisc ne veut pas que les associations comme FriSon, La Spirale ou les Francomanias de Bulle échappent à l’impôt à la source. Si pour
les Francomanias le paiement rétroactif n’équivaut pas à leur mettre la corde au cou,
il n’en va pas de même pour La Spirale, en manque de liquidité.

25.04.97

Pour remplacer la Halle 2 C, les autorités ont proposé d’aménager provisoirement la
halle Feller &amp; Eigenmann, dans la zone industrielle de Moncor, et pour le futur
d’ouvrir des négociations pour acheter les anciens bâtiments de Condensateur SA. FriSon étant déjà locataire, cette solution permettrait de dédier 32'000 m3 à l’expression
artistique contemporaine.

26.04.97

Les communes de la Gruyère ne se pressent pas pour financer le centre culturel
bullois. Le comité de l’association des communes de la Gruyère a proposé aux
communes d’accepter une contribution de 30 ct. par habitant, mais ne peut contraindre
ses membres à la payer.

27.04.97

Création de la "Messe Saint-Michel" d’André Ducret, en l’Eglise du collège SaintMichel pour commémorer le 400ème anniversaire de la mort de Saint Pierre Canisius.
Cette messe est retransmise en direct sur la TSR.

29.04.97

La Galerie Fieguth expose des vêtements et sculptures de papier "shifu" réalisés par
Gisèle Progin selon la tradition japonaise. [Interview, L 29.04.97]

03.05.97

La troisième édition fribourgeoise de la Nuit du cinéma propose un programme par
thèmes : rire, suspense, découvertes, chefs-d’oeuvre d’hier et d’aujourd’hui.

06.05.97

Les Cahiers du Musée gruérien paraissent selon une nouvelle formule tous les
deux ans. Ils se donnent comme objectif de lire entre les lignes l’identité gruérienne
d’aujourd’hui. Cette année, ils se consacrent au thème de la fête.

07.05.97

Les Rencontres théâtrales de Bulle proposent à l’affiche, huit spectacles allant de la
farce médiévale à Garcia Lorca. La compagnie bulloise Imago propose une création
"Loto" de Pierre Gremaud.

09.05.97

Portrait de Louis Joye, qui a été durant 20 ans le président de la Cantonale des
chanteurs fribourgeois de 1976 à 1996. Présentation de Pierre Menétrey, le nouveau
président de la société. [Interview, L 09.05; 10.09.97].

16.05.97

Le Jardin botanique, pour fêter ses soixante ans, accueille ce printemps une exposition
en plein air qui a pour titre "Sculptures et objets entre feuilles et fleurs". Le but de
cette exposition est de permettre à deux mondes, celui de l’art et de la nature de se
rencontrer.

17.05.97

Tarnation, une des formations phares qui anime la scène musicale de San Francisco,
maître dans l’art de jouer une country musique atmosphérique est de passage à FriSon.
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Fri-Art accueille, jusqu’au 20 juillet, 10 artistes fribourgeois. Les organisateurs ont
choisi parmi les oeuvres existantes une facette de la production de chacun des
artistes, qui sont Michel Gremaud, Vincent Marbacher, Boris Baeriswyl, Jean-Damien
Fleury, Yves Marti, Christiane Lovay, Jean-Louis Berclaz, Christine Hamacher, Adrian
Fahrländer et Sarah Glaisen. [L 20, 24.05.97]

22.05.97

Jean-Luc Corpataux, connu pour son oeuvre picturale, a décidé de se lancer dans la
réalisation d’un premier film moyen métrage "Le fou de Malaisie".

23.05.97

Les amis de L’Espace Tinguely se constituent en association. Après s’être recueillis au
cimetière de Neyruz, une cérémonie s’est tenue dans l’ancien garage du Bourg, lieu
du futur musée, où ils ont signé la "Charte des amis".

24.05.97

Le chef de choeur Roger Karth donne un concert d’adieu, après vingt-cinq ans de
direction de la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle. Au programme l’ "Oratorio
de l’Ascension" et la cantate BWV 140 de Bach.L’archéologie fribourgeoise inaugure
ses nouveaux locaux dans l’ancienne caserne de la Planche, mais pour le musée il
faudra attendre des temps économiques meilleurs.

28.05.97

La Fanfare du Collège Saint-Michel donne un concert de fête et inaugure son nouvel
uniforme qui rappelle celui des années 70.

31.05.97

Le Musée du pays et val de Charmey présente jusqu’en août l’art des luthiers, alors
que le Musée gruérien consacre son été à la dentelle.

13.06.97

Le groupe rock français Aston Villa, précédé par les fribourgeois de Soap TV, inaugure
l’Espace 2C, succédant à la Halle 2C qui a fermé ses portes par manque de moyens
financiers.

16.06.97

Le Musée suisse de la marionnette, nécessite des travaux d’aménagements importants
pour mettre en valeur ses collections, mais leur coût dépasse largement les moyens
de son conservateur Nicolas Bindschedler et de l’Association des amis du musée.
Outre 80'000 francs pour l’extension, il faudrait trouver 120'000 francs pour mettre le
musée définitivement à l’abri des soucis financiers.

20.06.97

Une création suisse d’une pièce sur la Renaissance de Denis Guenoun, "Le Printemps",
mise en scène par Yann Pugin et en musique par Max Jendly, est présentée à l’occasion
des 25 ans de l’ECDD par des élèves et des anciens.

26.06.97

En ouverture, La Fiesta à Bulle propose à son programme Arthur H, le poète de la
chanson française. On a pu entendre les Glen of Guinness, qui ont fait revivre la
tradition celte. Suite à l’aventure malheureuse de l’année précédente, les organisateurs
ont décidé de ne plus programmer de concerts payants. Cette édition a connu une
bonne affluence estimée à environ 15'000 personnes.

27 06.97

Jacqueline Surchat tourne à Fribourg un court-métrage réunissant l’actrice Magali Noël
et un jeune écolier Julien Rudaz. Début du Festival du Belluard, avec un programme
culturel copieux dont l’ensemble Musafir Gypsies. En marge du festival, un débat a
été organisé au sujet de l’échange culturel, mais l’argent est apparu comme le sujet
principal.

01.07.97

Yuri Siomash, dans son atelier de Blessens, présente l’exposition de son ami parisien
Wladimir Makarenko qui comprend une quarantaine d’oeuvres, principalement des
natures mortes et des femmes en forme d’amphore.
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03.07.97

Le festival rock du Bad Bonn à Guin pour sa septième édition accueille Michael von der
Heide révélation de la nouvelle chanson allemande, Die Krupps un groupe allemand
et El Vez, un caméléon de la musique hispano-américaine.

08.07.97

Erwin Fritsche, directeur du festival du Belluard, dans une interwiev, tire un premier
bilan à mi-parcours. Il fait part de ses premières difficultés et de sa satisfaction en ce
qui concerne les spectacles.

10.07.97

Thierry Loup, créateur et directeur du café-théâtre "Le Bilboquet" dirigera l’Espace
Moncor, la halle de la zone industrielle de Villars-sur-Glâne, promue dès septembre
salle provisoire de spectacles, d’une capacité de 300 places où se déroulera
principalement du théâtre et de la danse.

11.07.97

Le Gibloux rock festival pour sa douzième édition sera à 100% fribourgeois et va
tenter de renflouer sa caisse mise à mal par la dernière édition perturbée par la météo.
Rock Jam Session et Ben &amp; Frank ouvriront les feux, suivis Silicone Carnet, de
Wonderspleen.

12.07.97

Bilan du Festival du Belluard, qui a su titiller la curiosité du public et qui a enregistré la
venue de 3200 spectateurs. Mais l’avenir financier du festival n’est pas assuré.

14.07.97

Après six ans de travail de bénédictin, les restaurateurs rendent au public le portail de
la cathédrale de Saint-Nicolas.

17.07.97

Erwin Fritsche, le directeur du Festival du Belluard a démissionné, car l’association du
Belluard Bollwerk International lui a refusé de lui accorder une plus grande autonomie
lui permettant de prendre des décisions.L’enceinte du Belluard ouvre ses portes au
septième art, 32 films plus ou moins récents seront visibles durant un mois.

22.07.97

Le projet du musée de Vallon est sur la bonne voie. Les travaux pour 4 millions
pourraient démarrer au début 1998. Outre l’espace d’exposition, une salle multimédia
et un restaurant sont prévus.

28.07.97

Malgré la météo, le Jazz Parade a accueilli plus de 150'000 personnes durant 15
jours. Le record d’affluence a été pulvérisé le soir de l’arrivée du Tour de France,
pour écouter Soldat Louis. Selon Jean-Claude Henguely les sommets du Jazz ont été
atteints par les Count Basie Orchestra, Joe Henderson, Tito Puente et les gospels des
New Orleans Spiritualettes. Le festival fêtera l’année prochaine ses dix ans.

31.07.97

L’Estivale d’Estavayer quitte les bords du lac et s’établit au Manège des Avanturies
près de Payerne pour limiter les dégâts en cas de pluie. Le budget a été revu à la
baisse et accueillera Louis Bertignac, Nowhere, Drowning Boats, Silicone Carnet,
Electric Fishing, Newcaster et des groupes d’Afrique et du Brésil. Le bilan est négatif,
le festival n’a attiré qu’un millier de personnes.

02.08.97

La vie des femmes au Moyen Age à Fribourg sera retracée à l’occasion d’une ballade
thématique à travers la ville par des membres de l’association Femmes à Fribourg.
Portrait de l’organiste Walter Artho, auteur d’une belle "carrière" européenne.

08.08.97

Portrait d’Hubert Zurkinden, organiste jouant des pièces peu connues du répertoire se
référant à la musique populaire.

12.08.97

Portrait de Jean Corboz, organiste titulaire de l’église Saint-Joseph de la Tour-de
Trême.
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14.08.97

La nouvelle saison de spectacles à Châtel-Saint-Denis et Attalens commence, mais
sans la participation de Semsales, le comité de la société de développement de cette
commune ayant subi quelques turbulences. Le Festival de Morat propose des oeuvres
de Mozart, de Haendel, de Brahms, mais aussi en première scénique "Die schwarze
Spinne" de Sutermeister produite par l’Ensemble théâtral des régions de Bienne et
Soleure.

18.08.97

Portrait de l’organiste, mais aussi compositeur et enseignant René Oberson.

19.08.97

Début des 23ème Rencontres internationales de folklore, qui réunissent des groupes
de neuf pays : Ethiopie, Bélarus, Tibet, Espagne, Grèce, Mexique, Moldavie, Portugal
et Sumatra. Cette édition a été l’une des plus suivies, plus de 30'000 personnes.
Seule ombre au tableau, l’engagement d’un groupe tibétain proposé par Pékin et
son encadrement chinois. [L du 18.08.97 au 25.08. 97]Portrait du photographe Aloïs
Lindenmann, dont les photos ne laissent personne indifférent, désirant simplement
offrir une vision différente du monde.

22.08.97

Portrait de l’organiste Regula Roggo qui voue ses talents à l’orgue liturgique.

29.08.97

Portrait de l’organiste Christa Novotny-Lutz, titulaire au temple de Zollikofen, qui a fait
de l’orgue son compagnon de vie.

01.09.97

Le Musée suisse du vitrail de Romont organise une lumineuse rétrospective de Brian
Clarke, qui a l’an dernier renouvelé l’intégralité des vitraux de l’église abbatiale du
monastère de la Fille-Dieu. L’exposition présente en parallèle, pour la première fois au
public, les récentes collaborations de l’artiste avec la photographe Linda McCartney,
l’épouse de Paul, qui sont composées de photographies noir et blanc imprimées sur
des plaques de verres colorées. Le donjon médiéval de Montagny est sauvé de la
ruine et restauré, il doit maintenant favoriser le développement d’activités culturelles
dans la Broye.

02.09.97

L’ensemble vocal Orlando et son chef Laurent Gendre ont remporté le 1er prix des
groupes vocaux lors de la 45ème édition du grand festival de musique vocale d’Arezzo,
en Toscane. [L’Accord 02.11.98]

04.09.97

La compositrice fribourgeoise Dominique Dousse-Leibzig présente à Fribourg
des "Esprits de la Nature" en première suisse et le "Dragon", pièce pour piano et
percussions en première mondiale. [L 03.09.97]

06.09.97

L’artiste hollandaise Marijke Van Warmerdam présente à Fri-Art une exposition
interpellée "Bonjour, Bon Echo" marquée par la plongée dans la circularité.

10.09.97

La jeune organisation de concert Blankton, propose un pèlerinage musical qui
s’arrêtera à Gruyères, Fribourg et Laupen pour rendre hommage à Schubert, en
soulignant la diversité des genres du compositeur et en donnant écho à sa musique
par l’intermédiaire de six compositeurs contemporains.

11.09.97

Portrait de Vincent Perrenoud, organiste virtuose à la collégiale de Romont.

12.09.97

Le quatuor Sine Nomine de Lausanne et le violoncelliste François Guye propose, à
Romont, durant trois jours les quinze quatuors et le quintette de Schubert. Le plasticien
fribourgeois Pierre-Alain Morel expose ses oeuvres récentes, collages, tableaux
abstraits et sculptures au Musée historique de Morat.
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13.09.97

Les Journées du patrimoine 1997 ont permis à 650 visiteurs de découvrir quelques
édifices religieux du canton, comme la résidence épiscopale, les couvents de Montorge,
de la Visitation ou de la Fille-Dieu.

17.09.97

Malgré encore des incertitudes financières, le programme de La Spirale aura lieu.
Si la Spirale à court terme est sauvée, il n’en va pas de même à moyen terme. Les
préoccupations ont aussi pour nom l’impôt à la source, La Spirale espérant une remise
de dette de 11’000 francs de la part du canton.

18.09.97

L’Espace Moncor est prêt pour se lancer dans l’aventure. Cette salle provisoire devrait
vivre deux ans, en attendant un développement des dossiers de la Pisciculture et des
Condensateurs. La programmation devrait attirer un public aussi large que possible.

19.09.97

Une association, créée par une poignée d’admirateurs, va perpétuer le souvenir
du peintre Bruno Baeriswyl, décédé il y a un an. L’association veut promouvoir des
expositions et rêve de donner à une rue de la ville le nom de l’artiste.

20.09.97

A Fri-Art, dans le cadre du festival "Sarine’s Pilgrim", six partitions contemporaines
racontant Schubert ou le paraphrasant ont été jouées.

22.09.97

Le Musée gruérien expose des centaines de photos laissées par Alphonse Menoud,
l’ancien aumônier des armaillis. Elles sont un témoignage de la vie alpestre et du
regard focalisant d’un homme.

23.09.97

Le Théâtre des Osses est devenu propriétaire à Givisiez, il a acheté le module de trois
étages de la rue Jean-Prouvé. A l’affiche du théâtre on trouve actuellement "Le Malade
imaginaire" de Molière.

24.09.97

Le premier spectacle de l’Espace Moncor est une création en français d’une pièce de
Brian Friel "Danser à Lughnasa", donnée par Le Théâtre de l’Ecrou et mis en scène
par Matthew Jocelyn. [NQ 29.09.97]

26.09.97

Au château de Gruyères, deux peintres slaves Zeljko Durovic et Sergei Aparin,
de l’Ecole fantastique de Belgrade, exposent leurs oeuvres donnant une vision
flamboyante sur l’art du 3ème millénaire.

27.09.97

Le Musée gruérien propose aux visiteurs un voyage au paradis des peintres
romantiques suisses. Pour cela, le musée a totalement remanié l’espace qu’il réserve
aux expositions temporaires.

28.09.97

Le 6ème Festival de Michel Corboz a mis à son programme des pièces de treize
compositeurs d’époques diverses, du début de l’époque baroque à nos jours. Il
se termine par la première audition suisse de l’oratorio&nbsp; les "Tableaux de la
Révélation" de Benoît Corboz, d’après les textes de l’Apocalypse de Saint Jean pour
orchestre, choeur et soliste. Le concert s’est achevé par le Requiem de Fauré, dirigé
par Michel Corboz.

30.09.97

Portrait de l’organiste François Seydoux, titulaire à la cathédrale Saint-Nicolas et
grand spécialiste du facteur d’orgue Aloys Mooser.

03.10.97

Changement de cap dans la production des concerts des Jeunesses musicales de
Fribourg, qui face au désintérêt grandissant du public veut faire participer les talentueux
musiciens fribourgeois pour retrouver un nouveau souffle.
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04.10.97

Cinéplus fête ses vingt ans. Avec l’équipe du Médiacentre, Emmanuel Schmutz
fait découvrir au public fribourgeois un cinéma différent, en espérant que le cinéma
d’auteur reste éternel.

07.10.97

Michel Fugain donne à Bulle un concert, survolant tout son répertoire. Il a conquis et
a été conquis par un public devenu chorale. [Interview L 09.10.97]

08.10.97

La "Pony-Fontaine" du triangle des Bermudes ne coulera plus. Le tribunal administratif
a rejeté le recours interjeté par Fri-Art pour rétablir l’alimentation en eau de la
balayeuse.

09.10.97

Le Bilboquet nouveau ouvre à la route de la Fonderie dans l’ancienne fabrique de
condensateurs. La salle est plus grande et mieux aménagée qu’aux Grand-Places.

10.10.97

Portrait de l’organiste Maurizio Croci de Varèse, qui étudie la musicologie à Fribourg
depuis 1989.

12.10.97

Les Journées Schumann des 3èmes Fêtes musicales de Bulle ont attiré un nombreux
public. Les comptes s’acheminent vers des chiffres noirs et les 4es Fêtes musicales
de Bulle sont prévues pour l’an 2000. Elles ont pris la forme d’un festival pluriartistique:
15 concerts ont été donnés dans des lieux différents. [L 27.06.97]

13.10.97

Présentation d’un film documentaire sur le canton de Fribourg, qui devrait sortir en
décembre. Hugo Corpataux, Jacqueline Veuve et Dominique de Rivaz se sont unis
pour réaliser "Balade fribourgeoise".

19.10.97

Benny Golson, le romantique du jazz, l’un des plus gigantesques compositeurs de
l’histoire du jazz, s’est produit à La Spirale, où il a interprété quelques-unes de ses
oeuvres les plus marquantes

20.10.97

Portrait de l’organiste Jean-Louis Feiertag, titulaire au Christ-Roi, où il fait valoir son
don de l’improvisation.

22.10.97

Patrick Suter a reçu le prix d’encouragement du canton pour son "Contre-geste",
journal de sa détention à la prison centrale pour motif d’objection de conscience. Du
côté germanophone le prix a été décerné à Judith Sarah Fricke, collégienne de 17 ans,
à titre posthume, pour "Zwischenwelten", un recueil de huit textes en prose lyrique et
narrative.

23.10.97

Un musicien italien Giampolo Coral reçoit le 1er prix du 7ème concours de composition
du Festival de musique sacrée de Fribourg pour son oeuvre "Aloe", qui se veut un
appel à l’amour.

24.10.97

Deux expositions rendent hommage au peintre Bruno Baeriswyl, disparu il y a une
année. Elles se déroulent à l’Atelier-Galerie Jean-Jacques Hofstteter et au local de la
SPSAS (Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses).

30.10.97

Portrait de l’organiste Luigi Ferdinando Tagliavini, grand spécialiste de l’orgue et
titulaire de la chaire de musicologie de l’université.

31.10.97

Les quatorze statues du porche ouest de la cathédrale St-Nicolas retrouvent leurs
niches, après avoir été restaurées dans les ateliers de Stephan Nussli.Avec la
complicité du guitariste Frank Heierli, Ivo Stritt et Wodaswar présentent une nouvelle
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pièce intitulée "Jubiläum" racontant l’histoire d’une troupe de théâtre fêtant ses 10 ans,
dont les invités ne répondent pas présents.
03.11.97

Les Anglais de Supergrass, de passage à Fri-Son, ont fait partager au public leur
énergie pour une heure de jubilation par leur musique explosive et toujours élégante.
[Interview L 05.11.97]

07.11.97

La restauration de l’orgue de Charmey, réalisé en 1845 par Moritz Mooser, fils du
célèbre Aloys, révèle un trésor bleu et doré qui dormait sous un morne vernis brunâtre.
[L 07, 11.11.97]

12.11.97

Le festival du Belluard, sans directeur et déficitaire a trouvé en Olivier Suter et Walter
Rugo deux roues de secours pour 1998. Cet engagement a pu se réaliser en partie
grâce au chômage. Reste à trouver une solution à long terme.La fondation Richemont
dépose cinq tapisseries de Jean Lurçat, faisant du centre de l’art fantastique du
château de Gruyères, la plus importante collection permanente consacrée à Lurçat en
Suisse.

13.11.97

Michel Boujenah a charmé la salle comble de l’Espace Moncor en triturant ses
cauchemars et ses fantasmes. [Interview L 15.11.97]

15.11.97

Phare éteint sa lumière. Cette association, mise en veilleuse depuis le début de
l’année, regroupait les organisateurs et les créateurs dresse un bilan en demi-teinte.
Son comité a démissionné en bloc, estimant l’échec dû au fait que certains ont choisi
de quitter l’idéal commun en ne soutenant pas le projet de grève.

20.11.97

Un jeune organiste Christian Egger a installé dans sa ferme du Pafuet l’ancien orgue
de Cerniat qui était voué à la démolition.Bruno Maillard et Laurent Crottet ont remporté
au Swiss Press Photo 97, les catégories "portrait" et "sport" du concours organisé par
le groupe "Berner Tagblatt Medien".

21.11.97

Deux photographes fribourgeois, Jacques Maillard et Frédéric Marro ont été
distingués à la 4ème édition du prix Michel Jordi de Genève.A l’occasion du centenaire
de l’installation du musée d’histoire naturelle à Pérolles, André Fasel présente une
rétrospective intitulée le "vieux musée", restituant l’ambiance des lieux au fil de leur
histoire. En outre, cette année des expositions consacrées aux hérissons, araignées
et blocs erratiques ont été présentées au public. [Interview d’André Fasel]

22.11.97

A l’occasion des 25 ans des Jeunesses musicales de la Gruyère, une sonate pour
flûte et piano M. 533 de Laurent Mettraux sera proposée en création.Le Musée de
Charmey fait découvrir les tableaux du tessinois Emilio Beretta, connu surtout pour
son travail pour le groupe Saint-Luc de Fernand Dumas et de Cingria."Lè Riondêné"
de Broc présente en création "Le viel homme et l’hirondelle" une farandole immortelle
de la vie fondée sur seize chants nouveaux composés par Henry Baeriswyl, Bernard
Chenaux, André Ducret, Oscar Lagger, Jean Mamie, Oscar Moret, Yves Piller et Léon
Tâche.

28.11.97

Le Théâtre rêvé sort des brumes, mais reste l’épineuse question du site. Villars-surGlâne défend son Espace Nuithonie à Cormanon-Est, Fribourg les Grand-Places. La
conférence culturelle régionale devra trancher.

29.11.97

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg accueille, en première d’un périple européen,
une part importante d’icônes grecques de la collection Emilios Velimezis datées du
XVème au XVIIIème siècle.
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01.12.97

La statue de Saint-Nicolas est replacée au sein du portail du Jugement dernier. Cette
réinstallation constitue la touche finale et colorée de la réfection du portail ouest de la
cathédrale.

06.12.97

A la veille des 50 ans du lac de Gruyère, une cinéaste gruérienne Karine Sudan évoque
dans un documentaire "L’Histoire d’un lac" le passé englouti de cette région.

09.12.97

Le Musée gruérien accueille une septantaine d’oeuvres, d’estampes, de gravures, de
lithographies de Jean-Pierre Humbert.

12.12.97

La pianiste américaine de jazz Lynne Arriale, qui est en train de conquérir l’Europe, se
produit à La Spirale à Fribourg.

15.12.97

Le Musée singinois de Tavel présente les crèches typiques de la région de l’Erzgebirge
en Allemagne, souvent des bijoux de mécanique, qui ont été rassemblées par Leonhard
Jeckelmann, un collectionneur passionné.

16.12.97

A Bulle, Danielle Darrieux et Jacques Dufilho jouent dans la pièce Sussfeld "Ma petite
fille, mon amour" en compagnie de Sonia Vollereaux.

18.12.97

La Bibliothèque cantonale et universitaire présente une exposition consacrée à
François Birbaum, enfant de la Basse qui fut joaillier des tsars.

22.12.97

De jeunes auteurs mettent sur pied à Fribourg une nouvelle maison d’édition hors
circuit qui mise sur les premiers textes. Un premier essai est tenté avec "L’Imparfait"
de Charly Veuthey et un collectif centré sur la bibliothèque.

27.12.97

Le Big Band du Conservatoire de Fribourg est invité au Festival international de jazz
de La Havane. L’orchestre de Max Jendly a enthousiasmé le public.

31.12.97

L’Association des amis de l’art lyrique propose l’opérette d’Offenbach "La Périchole".
C’est la douzième production de l’Association. [L 27, 29.12; 03.01.98]Enquête sur les
animateurs fribourgeois qui se sont exilés, après s’être formés dans les écoles de la
vie culturelle que sont La Spirale, Fri-Son ou Le Belluard.
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VIII.

Sport

Rédaction : Jean-Pierre Uldry

Le Tour de France à Fribourg ? C’est indiscutablement l’événement de l’année sportive fribourgeoise. Au
delà de la médiatisation de cette journée, force est de reconnaître que le fait sportif est un élément de la
vie quotidienne de tout un chacun. Chaque jour, la "Liberté" offre 4 à 6 pages de rubrique où dominent les
sports majeurs sans que soit négligé pour autant l’actualité des disciplines mineures.
On ne s’étonnera pas ou plus en 1997 de voir le sport conjugué au féminin. On en veut pour preuve, Anita
Schwaller, championne du monde en snowboard, Marie-Luce Romanens en bronze pour le mondial des
courses d’orientation. C’est Franziska Rochat-Moser qui passe sous l’heure à Morat-Fribourg. Les Dames
battent huit records cantonaux en athlétisme, Sylvianne Lambelet obtient son 5ème titre national au tir à
l’arc.
Il n’en reste pas moins que les Messieurs dominent les grands sports ou font l’actualité. Slava Bykov blessé et c’est Gottéron qui va mal. Le FC Fribourg tutoie l’exploit au stade de Tourbillon à Sion, le FribourgOlympic basket assure le doublé coupe-championnat, les frères Laciga (Volleyball-beach) sont lâchés par
le Comité olympique suisse pour les Jeux d’Atlanta. C’est encore David Aebischer qui passe professionnel
dans le hockey canadien.
Le bilan de l’année fribourgeoise est réjouissant par sa diversité et sa mondialisation. Le sport fait partie
de manière parfois indécente de notre vie de tout les jours, il existe et c’est un phénomène que la société
ne peut plus nier.
04.01.97

Rachel Bäriswyl, la Singinoise du BC Fribourg (Badminton) rafle trois titres majeurs
des championnats fribourgeois: double, double-dame, double-mixte. [L 07.01.97]

05.01.97

Ski de fond. Championnat romand. Olivier Deschenaux de Romont avait vraiment
envie de gagner. [L 07.01.97]. Il sera aussi champion fribourgeois. [L 21.01.97]

10.01.97

Le fribourgeois Frédéric Chassot prolonge son contrat au FC Sion juqu’en l'an 2000
(Football)

13.01.97

Le Mérite sportif collectif 1996 est attribué à la Pédale Bulloise (Champion romand
et 4ème du championnat suisse). Le Prix du Mérite 1996 revient à Anton Krattinger,
président de l’AFS, un infatigable serviteur du sport. [L 14.01; 31.01.97]. Remise du
Mérite. [L 19.03.97].

16.01.97

Panorama du hockey dans le Sud du canton. Les résultats de Gottéron et l’aménagement des pistes de glace: Charmey et Romont font des émules [G 16.01.97; L
23.01.97].
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18.01.97

Hockey. Cadeau inespéré pour l’entraîneur Péloffy: en battant Zurich, le HC Gottéron
se qualifie pour les Play-off [L 18.01.97]. Malgré l’engagement de la vedette russe
Sergueï Makarov [L 14.02.97], HC Gottéron sera éliminé (3-0) par Davos en quarts
de finales [ L 25, 28.02; 30.03.97].

25.01.97

Snowboard. Championnat du monde. Anita Schwaller reine du Halfpipe [L 25.01.97]
et championne d’Europe à Leysin. [L 10.02.97. Portrait: L 11.03.97]Gottéron joue la
parodie du "Masterround" et engage Sergueï Makarov, figure de proue du hockey
russe, comme joker de luxe en prévision des play-off.

22.01.97

Gaston Baudet élu nouveau président du HC Gottéron trouve des comptes négligés
depuis la saison 1991/92. [L 23.01.97].Judo. Morat remporte sa 1ère victoire en ligue
nationale A depuis son ascension – Romont piétine. [L 23.01.97].

29.01.97

Tennis de table. Les trois filles de Villars qualifiées pour les play-off terminent dans
les huit premières Cindy Cotting a retrouvé sa valeur.

01.02.97

Badminton. Championnats suisses à Berne. Fabienne Baumeyer et Shefali Rolf
(Double) sont en or. Bettina Villars (Simple) et Stephan Dietrich/Villars (Double) sortent l’argent. [L 06.02.97].

02.02.97

Mérite sportif individuel 1996 : le vote des lecteurs plébiscite Christian Charrière.
[Portrait: L 21.02.97. Remise du Mérite: L 19.03.97]

06.02.97

Dominique de Buman quitte la présidence de Morat-Fribourg. Le conseiller d’Etat Urs
Schwaller le remplace.

09.02.97

Cyclisme. Présentation du GS Tesag-La Liberté. Etiquette modeste mais fière
allure.Tennis. Pour son 7ème tournoi "Future", Marylène Losey (N° 40 en Suisse et
1092 en WTA) se hisse en finale du tournoi de Reykjavik doté de 10’000 dollars [L
11.02.97. Portrait: L 14.05.97].

15.02.97

Piere-Alain Dufaux crève l’écran en pulvérisant le record cantonal au Tir AC. Le
niveau international atteint chez les dames par Sandra Monney. [L 24.02.97].

23.02.97

Herbert Piller 2ème de la Course militaire de la division (samedi) et de la Coupe
fribourgeoise (dimanche) remportée par Dominik Cottier. le Ski de fond était encore
en concurrence avec le trophée des Gastlosen où les équipes fribourgeoises furent
battues par les gardes-fortifications de Daniel Hediger. [L 25.02.97].

02.03.97

Athlétisme. Championnats suisses de cross à Delémont. La 3ème place échappe
à Jean-Francois Cuennet Marie-Luce Romanens, passe de la course d’orientation
à l’athlétisme avec une médaille de Bronze. La dernière médaille datait de 1981 [L
03.97; 17.10.97].Lutte Greco-romaine : championnats suisses à Pratteln. Le titre
national pour Patrick Brülhart et quatre médailles pour le RS-Sense [FN 04.03.97].

03.03.97

Association fribourgeoise des Sports. Après neuf années de présidence Anton Krattinger (Prix du mérite 1996) transmet le flambeau à Claude Longchamp [L 07.03.97]

05.03.97

Jean-Claude Waeber annonce son retrait d’entraîneur pour la fin de la saison [L
06.03.97]. Le match nul contre Central [L 20, 29.03.97] décide le comité du FC Bulle
à le remplacer avec effet immédiat par Francisco Sampedro [L 26, 28.03.97]. Waeber
entraînera le FC Payerne (2ème Ligue) pour la saison 97/98 [L 27.04.97].
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07.03.97

Cyclisme. Professionnels fribourgeois. Portraits. Pierre Bourquenoud [L 07.03.97],
Richard Chassot [L 12.03.97] et Daniel Paradis [L 14.03.97].

14.03.97

Automobilisme. Un buste Jo Siffert inauguré devant Palexpo (Genève) par le
conseiller d’Etat Philippe Joye. [L 12.03.97].

16.03.97

Ski de fond. Championnat romand 30 km à La Lécherette. Olivier Deschenaux
content de sa 3ème place. [L 18.03.97].

21.03.97

Le destin argenté de Sylviane Lambelet, surdouée du tir à l’arc, vice-championne du
monde à Istambul. [L 26.03.97].

31.03.97

Championnat suisse de semi-marathon à Thoune. Course et titre en solitaire pour
Chantal Dällenbach (du CA Fribourg), déjà victorieuse du Cross de Belfaux au début
février [FN 03.02.97].

05.04.97

Basketball. 19 ans de disette en coupe suisse prennent fin pour Fribourg Olympic [L 07.04.97] problèmes qui ont marqué la saison de City féminin plongent les
Fribourgeoises en ligue B [L 18.03.97]. Le retrait de l’équipe est écarté. [L 15.05.97]

13.04.97

Christoph Feyer peut préparer les championnats du monde de Varsovie (Lutte) en
toute quiétude : il est devenu champion suisse à Martigny. [L 15.04.97].

17.04.97

Volleyball. Présentation d’Alexandre Trenev, un entraîneur bulgare de renom qui
signe un contrat de deux au VBC Fribourg. [L 18.04.97; 16.10.97].

24.04.97

Mountain Bike. Cinq Fribourgeois sont engagés dans le circuit national. Hugo Raemy
vise une sélection pour les mondiaux [Portrait: L 24.04.97].

26.04.97

Football. 1ère Ligue. Le match des prétendants aux finales entre Nyon et Fribourg
tourne à la débâcle. L’entraîneur Don Givens remercié sur le champ. [L 28.04.97]Cyclisme. Grand-Prix La Liberté. Démonstration du groupe "La Poste" et victoire offerte
à Richard Chassot. [L 28.04.97].

27.04.97

Le fribourgeois Philippe Dupasquier quitte le team Platini au sortir d’un décevant motocross de Payerne et redevient pilote privé. [L 29.04; 05.05.97. Portrait: L 10.04.97]
Pierre-André Kolly gagne facilement le Tour du Vieux Fribourg. Victoire au sprint
d’Andrea Hayoz devant Ruth Gavin et Regula Jungo [L 29.04.97].

02.05.97

Villars-Basket a besoin de se créer un vécu : il s’est qualifié pour le tour de promotion en ligue A. Le reste fut moins euphorique. Analyse de J.P. Raineri, entraîneur. [L
02.05.97].

03.05.97

Ski alpin. La liste des cadres suisses comprend trois fribourgeois: Sandra Raymond
dans le cadre B, Daniel Pilloud dans le cadre S et Marilyn Sterchi dans l’équipe
nationale juniors. [L 03.05.97].

06.05.97

Judo (Ligue A) Le JC Romont qui n’a gagné qu’une rencontre en automne contre
Morat s’interroge sur son avenir en élite. La relégation en ligue B sera volontairement
choisie. [L 06, 24.05.97].

13.05.97

Tour de Romandie. Déception et promesses pour le trio fribourgeois. La réussite
n’était pas au programme de Pierre Bourquenoud, Richard Chassot et Christian
Charrière. [L 02, 13.05.97].
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15.05.97

Basketball. Après douze ans de compétition au Fribourg-Olympic et le doublé championnat-Coupe Suisse de la saison, Philippe Fragnière se retire: il ne peut professionnellement assurer à 30 ans la surcharge de la Coupe d’Europe [L 15.05.97]

17.05.97

Gymnastique. Sixième de la ligue C, les Fribourgeois tombent en ligue nationale D
en ratant le maintien pour six points [L 17.05.97].

19.05.97

Le FC Fribourg joue à Sion la demi-finale de la Coupe suisse: un rêve que personne
n’osait espérer [L 17/19; 20.05.97]. Le ressort s’est cassé lors des promotions pour
la ligue B. [L 02.06; 09.06; 11.06.97].Athlétisme. Meetings nationaux à Bâle et Zofingue. Quatre records fribourgeois: Nadia Waeber, Patrick Buchs, Patrick Clerc et
Paolo Della Santa s’éclatent [L 20.05.97].

26.05.97

Le Tir en campagne, une compétition unique en son genre dans le monde. Seul,
Edgar Vonlanthen a réussi le maximum de points. [L 28-29.05.97].

30.05.97

Basketball féminin. Elle fête un titre national avec Troistorrents VS, mais rate la coupe suisse et joue en équipe nationale. Portait de la Fribourgeoise Pauline Seydoux.
[L 30.05.97].

07.06.97

Natation. Les championnats fribourgeois sont dominés par J.-P. Lerf et Magali
Chiquet. [L 11.06.97].

11.06.97

Football féminin. Avec les fribourgeoises Anouk Macheret et Christa Meyer, la Suisse
se casse les dents sur le Danemark [L 12.06.97].

13.06.97

L’escrime, sport confidentiel, joue la 15ème et dernière édition du "Mémorial Pius
Pally": les équipes ne sont plus assez nombreuse. [L 13.06.97].

15.06.97

Football : accédant il y vingt ans à la 2ème ligue, le FC Marly fête non seulement le
1er titre régional de son histoire mais gagne en plus sa promotion en 1ère ligue. [ L
03; 09; 15.06.97].

22.06.97

Cyclisme. Il ne reste plus que Pierre Bourquenoud comme Fribourgeois au Tour de
Suisse après les abandons de Chassot et Paradis. [L 23.06.97].

01.07.97

Haltérophilie. Titre de champion suisse pour Frédéric Mauron pendant que Jean-Marie Werro effectue un retour gagnant. Portrait. [L 01.07.97].

11.07.97

Football. L’aventure anglaise (Blackburn) a commencé pour Stéphane Henchoz
l’international fribourgeois. Il dira non à l’offre de Manchester United. [L17.07.97. Voir
aussi L 05; 25.06; 17.07; 09.08.97].

12.07.97

Championnat d’Europe à Copenhagen. Tir à 300 m. La surprise vient de Daniel Burger. Portrait. [L 12.07.97].

20.07.97

Lutte suisse à Charmey. Daniel Jaquet remporte la passe finale mais pas la fête. [L
22.07.97].

22.07.97

Le 84ème Tour de France à Fribourg. C’est l’événement de l’année remporté par le
Français Mengin. [L 23.07.97].
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27.07.97

Motocross des Marches. Beirer chute et Philippe Du Pasquier remporte un succès
historique. Il récidive en gagnant une manche du Mondial 125 le 10.08.97 en Slovaquie. [L 28.07; 11.08.97].

15.08.97

Course d’orientation. Championnat du monde. Marie-Luce Romanens double la mise
avec du bronze en relais en relais après celui de la courte distance. [L 16-18.08.97].

20.08.97

"Gottéron 2001" pose davantage de questions qu’il n’apporte de réponses. Becs et
ongles pour pouvoir jouer en ligue A (Hockey) face aux délais du 1er et 15 août donnés par le comité de contrôle de la ligue nationale. Le club devient une S.A.Dossiers.
[L 18-19; 30-31.07; 17-18; 20.08; 02.09; 31.10.97].

23.08.97

Les frères Paul et Martin Laciga, lâchés par le Comité Olympique suisse pour Atlanta
progressent encore : ils obtiennent le bronze aux championnats d’Europe de Beach
Volley et pensent aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Aux championnats du
monde, élimination en 8èmes de finale face aux Brésiliens, les N° 1 de la spécialité.
[L 21, 25.08; 13/14.09.97].

24.08.97

Lutter, attaquer, gagner. Hans-Peter Pellet finaliste de la Fête romande de lutte après
avoir remporté la cantonale fribourgeoise et couronné à la Bernoise cache une situation inquiétante : effectifs et motivation en baisse. [L 05, 08, 25.08.97; 26.11.97].

30.08.97

Sylvianne Lambelet obtient son 5ème titre national au Tir à l’arc. [L 03.09.97].

05.09.97

Cyclisme. La Liberté roule avec les espoirs et les pros de la petite reine. Présentation de Christian Charrière, Xavier Pache, Pierre Bourquenoud et Richard Chassot.
[L 05, 12.09; 09.10.97].

14.09.97

Athlétisme. Championnats suisses de relais. La COA Fribourg Sarine a beaucoup
travaillé pour le titre du 4x100 m [L 15.09.97].

10.09.97

Erhard Lorétan et Voytek Kurtyka n’ont pas apporté de réponse aux problèmes que
pose l’Arrête Mazeno (Pakistan), 12 km à plus de 7000 m. [L 10.09.97].

20.09.97

Contrat de 3 ans pour David Aebischer (19 ans) : le prometteur gardien du HC
Gottéron drafté par la NHL (National hockey league américaine) subit son test avec
succès avec Colorado. [L 09, 20, 24.09; 01, 16.10. Portrait: 22.11.97].

21.09.97

Automobilisme. Vainqueur de la course de côte La Roche-La Berra, l’espoir
fribourgeois Johnny Hauser honore son titre national [G 23.09.97. Portrait: L
19.09.97]

04.10.97

Lutte. Championnat suisse. Ligue nationale. La Singine dévoile ses atouts et gagne
un deuxième titre. [L 08.10; 22.12.97].

05.10.97

Morat-Fribourg : une dame sous l’heure. Franziska Rochat-Moser entre dans la
légende avec un superbe chrono (40ème rang au classement général de l’épreuve)
[L 06.10.97].

12.10.97

Motocross Pour la 3ème année consécutive, Rolf Dupasquier joue les Poulidor
de son frère. Philippe Dupasquier, champion suisse, monte sur le podium à Bercy
(Championnat d’Europe). Deux fois sur le podium, il enflamme Palexpo lors de
la finale mondiale. En Suisse, les infrastructures manquent. [L 13.10; 10, 17.11;
09.12.97].
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18.10.97

L’heure est au Basketball masculin et féminin. Fribourg Olympic a mal à ses joueurs
américains : cela peut se soigner. [L 18, 21.10.97].

26.10.97

Rolf Biland dispute sa dernière course. Il a passé 28 années au sommet de la hiérarchie (Motocyclisme) avec 7 titres mondiaux et 81 victoires en GP [L 23.10.97].

11.11.97

Hippisme. A Fribourg, l’équilibre est bon entre les routiniers et les jeunes prometteurs. [L 11.11.97].

23.11.97

Judo. Championnats suisses. L’argent satisfait Steve Aubert et le bronze comble
Gilbert Pantillon. [L 25.11.97].

27.11.97

Dominique Pilloud : "Je vais plus haut dans la hiérarchie ou j’arrête". Ski alpin [L
27.11.97].

29.11.97

Athlétisme. Les performances de la saison. Hommes : Grande année pour les
sprinters et lanceur P. Buchs. Les dames ont battu 8 records cantonaux. [L 27.11;
03.12.97].

01.12.97

Slava Bykov blessé et tout le HC Fribourg Gottéron va mal. Pour le remplacer,
le Russe Yuri Khmylev sera préféré au Canadien Ryan Darcy. [L 01, 04, 06, 11,
13.12.97].

11.12.97

City-Fribourg perd son entraîneur Cedric Allemann remplacé par Mira Nikolic, gagne
une étrangère Renée Mayo et renoue avec la victoire. Il était temps. [L 16, 19,
23.12.97].

13.12.97

Magali Chiquet pulvérise cinq records fribourgeois en natation. [L 17.12.97].

17.12.97

Portrait de Maria Dornacher (19) un des espoirs de l’escrime helvétique [L 17.12.97].
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Nécrologies

05.01.96

Décès du Père Jules Brügger, ancien professeur à l'Institut La Corbière, ancien
auxiliaire de la paroisse d'Estavayer-le-Lac.

16.01.96

Décès de l'abbé André Morier, ancien curé de Cugy.

22.01.96

Décès de l'abbé Charles Corminboeuf, ancien aumônier du Foyer St.Vincent à
Vuadens.

27.01.96

Décès de l'abbé Jacques Rappo, professeur à La Corbière et prêtre à la paroisse
d'Estavayer.

09.02.96

Décès de Claude von der Weid, ingénieur, ancien président de l'Association helvétique
de l'Ordre souverain de Malte, Chevalier d'obédience.

10.02.96

Décès de Danilo Zuffi, ingénieur forestier, chef de secteur à l'Inspection cantonale des
forêts

24.02.96

Décès de Philippe Vallat, intendant de la place d'armes de Drognens durant 25 ans. [L
29.02.96]

27.03.96

Décès de Louis Chiffelle, ancien chef de la police de sûreté.

12.05.96

Décès de Paul Simonet, ancien chef de service à la Direction de l'Instruction
publique.

28.05.96

Décès de René Wuilleret, ancien directeur de la Bibliothèque cantonale et
universitaire.

28.06.96

Décès d'Albert Etienne, directeur de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale
de Bulle.

29.06.96

Décès d'Edouard de Weck, ancien professeur au Collège Saint-Michel.

20.07.96

Décès de Marcel Bongard, syndic de Montévraz. [L 22.07.96].

20.07.96

Décès de Marcel Quéloz, ancien médecin-chef de chirurgie de l'Hôpital cantonal.[L
02.08.96]
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25.07.96

Décès de Pierre Reynaud, ancien directeur de Cremo SA Fribourg de 1943-1984.

10.10.96

Décès de Hans Theodor Loeliger, Dr. méd. ORL.

10.10.96

Décès de Georges Guggenheim, fondateur de Nouveautés Georges.

23.10.96

Décès de Bruno Baeriswyl, artiste peintre. [L 24.10.96].

24.10.96

Décès de Jane Ménétrey, professeur de piano et fondatrice des Marmousets.

25.10.96

Décès de Nicolas Ribordy, médecin, Belfaux.

26.10.96

Décès d'Emile Dupasquier, médecin-cardiologue.

27.10.96

Décès de Théophile Perroud, ancien vicaire général.

15.11.96

Décès de Monseigneur Pierre Spani, recteur la Basilique Notre-Dame depuis 1983 à
Fribourg, docteur en philosophie.

22.11.96

Décès de Henri Berther-Blumer, membre du Conseil d'administration et directeur du
Groupe Condensateurs Fribourg Holding SA.

01.12.96

Décès de Pierre Bürgy, sous-directeur du CO du Belluard.

04.12.96

Décès de Constant Overney, ancien conseiller national, Charmey.

17.12.96

Décès de Armand Niquille, peintre, Fribourg.
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