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Premier carré posé
Romont L Première pierre du Carré d’As
posée, hier à Romont, non loin du Bicubic.
Devisé à près de 34 millions de francs, ce
centre unique en son genre réunira au début
2020 une école spécialisée (soit une centaine
d’élèves), un foyer (24 résidents) et un centre
de jour, ainsi que le siège des Services de logopédie, psychologie et psychomotricité Glâne
Veveyse et un cabinet d’ergothérapie. Le gage
de synergies, de collaborations et d’une belle
intégration, communique la Fondation Handicap Glâne, maître d’ouvrage.
Ce projet d’importance cantonale a mobilisé hier trois conseillers d’Etat, Georges Godel, président du gouvernement, Jean-Pierre
Siggen et Anne-Claude Demierre, qui ont
pris part à la cérémonie, indique la fondation.
Cette dernière précise que les travaux ont
pu être attribués dans leur grande majorité à
des entreprises locales et de la région, ceci
dans le respect de la procédure des marchés
publics. L SZ

Nouvelle démission à l’exécutif
Cheyres-Châbles L Jérôme
Schmid, en charge des finances,
renonce à son mandat. Par
manque de temps, assure-t-il.
La vague des démissions déferle
sur le Conseil communal de
Cheyres-Châbles. Après le départ
du Cheyrois Nicolas Pythoud
annoncé en mars dernier et de
son colistier Sébastien Schmid,
qui rendra son tablier samedi,
c’est au tour de Jérôme Ruffieux
de renoncer à son mandat de
conseiller communal, a appris
La Liberté.
L’habitant de Châbles quittera
ses fonctions à la fin juillet. Il
aura siégé pendant plus de six
ans au sein de l’exécutif de son
village et plus d’une année et

 emie au sein de la commune
d
fusionnée.
Le malaise au sein de l’exécutif,
dénoncé par les précédents démissionnaires, serait-il à l’origine de
ce nouveau départ? «Pas du tout,
réfute Jérôme Ruffieux. Même si
nous pouvons avoir des points de
vue différents entre collègues,
nous avons passablement avancé
dans plusieurs dossiers en passant
par exemple les comptes des deux
anciennes communes», explique
le conseiller communal en charge
notamment des finances.
Il admet que sa démission a été
une décision difficile à prendre,
mais que le temps à disposition
lui fait défaut. «J’ai un emploi professionnel quasiment à 100%.

Plusieurs dossiers se sont ajoutés
ces derniers mois et il faudrait
que je consacre 25 à 30% de mon
temps pour bien faire les choses
en tant que conseiller communal. J’ai peur que tout le monde
– que ce soit sur le plan familial,
professionnel et communal –
souffre de cette situation. C’est la
raison pour laquelle je démissionne», affirme-t-il.
La secrétaire communale Véronique Bovet, 17 ans de service
à son actif, a également annoncé
qu’elle quittera le navire communal au 31 octobre prochain. «Je
pars uniquement parce que j’ai
eu une nouvelle opportunité professionnelle», assure-t-elle. L


DELPHINE FRANCEY

Un mérite sportif
Bulle L La première édition du Mérite

sportif bullois se déroulera le jeudi 27 juin
2019, à l’Hôtel de Ville de Bulle. Une initiative lancée par la Commission des
sports de la ville de Bulle (CSB), qui souhaite mettre en lumière aussi bien les
sportifs individuels locaux que les équipes
ou les porteurs de projets, communique la
commune.
Les membres des 80 clubs de la ville et
chaque sportif bullois pourront déposer
leur dossier jusqu’au 31 décembre prochain, auprès du coordinateur des sports,
Philippe Fragnière. La CSB tiendra notamment compte de différents critères de
sélection, tels que le classement, la performance, l’influence sur la relève ou l’implication au sein du club, de la ville ou de la
région. Ces critères seront présentés
aux clubs. La CSB rappelle quelques
coups d’éclats récents, du côté du FC
Bulle, du Club de tennis de table et du Club
de minigolf. L SZ

Le chef-lieu gruérien va accueillir, dès jeudi, la 27e Fête fédérale des tambours, fifres et clairons

Les cliques vont marcher sur Bulle
formé de cornemuses romandes
et écossaises, et l’ensemble breton Bagad de Lann Bihoué, de la
marine française, constituent
les têtes d’affiche du spectacle.
Ce tattoo fera aussi la part belle
aux formations locales. Lionel
Chapuis, directeur du Club des
accordéonistes de Bulle, en assure la direction musicale.

K CHARLES GRANDJEAN

Manifestation L Stridulations

de fifres et roulements de tambours résonneront quatre jours
durant dans le centre-ville bullois. La 27e Fête fédérale des
tambours et fifres – dont le programme a été présenté hier
matin à la presse – n’accueillera
pas moins de 2800 musiciens.
«On attend 50 000 passages sur
la place de fête», estime la présidente du comité d’organisation,
l’ancienne députée Emmanuelle
Kaelin Murith.

Hébergement Une organisa-

Concours Les participants à
la fête fédérale se mesureront
dans l’une ou l’autre des 32 catégories sous les oreilles exp er tes de 120 juges. «L es
concurrents seront répartis
dans 40 salles disséminées dans
toute la ville», précise Sophie
Murith, porte-parole de la man i festat ion. Dès vend red i,
800 musiciens prendront part
aux concours individuels. A
noter qu’une nouvelle catégorie, le concours SoloDuo, permettra à un fifre et à un tambour de partager la scène.
Samedi, ce sera au tour de
100 groupes d’entrer en lice. Un
concours de marche se déroulera dès 14 h dans la Grand-Rue.
Ou sous la grande cantine, si la
pluie devait jouer les troublefête. Tradition oblige, 35% des
meilleurs participants se verront décerner des couronnes de
laurier vert. Qui seront garnies
de feuille d’or, d’argent ou de
bronze, en fonction des catégories. La proclamation des résultats aura lieu dimanche.
Tattoo Spécificité bulloise
de cette fête fédérale, le spectacle Gruyère Tattoo rassemblera treize groupes qui paraderont dans une enceinte de
1700 places, dénommée «le
chaudron». Il y flottera un parfum de Fête des vignerons avec
une interprétation du Ranz des
vaches par le ténor José Romanens. «Nous lui avons demandé
avant même de savoir qu’il serait retenu pour la Fête des vignerons», s’empresse d’ajouter
Noam Rey, coprésident du comité d’organisation, en charge
des festivités. Le Massed Band,

TEMPS FORTS
L JEUDI

Cortège
d’ouverture

19 h 30

Gare de Bulle
L SAMEDI

Concours
de marche

14 h à 17 h 30
Grand-Rue

L DIMANCHE

Morgenstreich

4h à 6h

Centre-ville
Marche en étoile

8 h 45 à 9 h 30
Vers la place
du Tilleul

Cortège officiel

12 h 30 à 15 h
Entre la rue
de Gruyères
et la place
du Marché

Les organisateurs s’attendent à 50 000 passages au centre-ville de Bulle. Charly Rappo

tion digne d’une réception papale s’est avérée nécessaire pour
loger des musiciens venus des
quatre coins du pays. D’Espace
Gruyère jusqu’à l’Institut agricole de Grangeneuve, ce sont
14 sites qui abriteront les participants. Le comité d’organisation a même réquisitionné
toutes les salles de sport des
écoles primaires et secondaires
de Bulle et de La Tour-de-Trême
pour l’occasion. Les services de
la protection civile de Bulle, Fribourg, Bâle et Schaffhouse –
dont – 150 hommes sont mobilisés durant 10 jours – ont mis à
disposition 2500 matelas. Lesquels ont été transportés sur les
différents sites par l’armée et
une entreprise privée. L’événement profite aussi aux hôtels de
la région. «Ils affichent complet
depuis plusieurs mois», indique
Sophie Murith.

Bénévolat «Ce défi peut être
relevé grâce au soutien de toute
la région», a souligné Emmanuelle Kaelin Murith pour saluer l’important engagement
bénévole qui entoure l’organisation de l’événement. «J’ai additionné les heures de bénévolat
et je suis arrivé à 32 ans de la vie
d’un homme», illustre la présidente du comité d’organisation.
D’autres chiffres donnent la
mesure de l’événement, avec un
comité d’organisation composé
de 21 membres, diverses commissions rassemblant 100 personnes et 1050 bénévoles assurant chacun entre deux et
quatre tranches horaires. Malgré ce large soutien, le comité
recherche encore des volontaires (dès 10 ans), pour endosser le rôle de porteurs de pancartes. Et ainsi parader lors du
grand cortège du dimanche, qui
verra défiler 120 groupes devant le parterre d’officiels, parmi lesquels le président de la

Confédération, Alain Berset, et
le président du Conseil national,
Dominique de Buman.

Budget «Le budget est actua-

lisé et maîtrisé», estime la présidente. De 1,2 million de
francs l’année dernière (La Liberté du 24 août 2017), il a été
revu à 1,56 mio. Les inscriptions représentent 30% des recettes actuelles. Une part équivalente revient au sponsoring,
tandis que 15% proviennent
des aides publiques de la Confédération, du canton, de la commune et de la Loterie romande.
Le dernier quart à trouver comprend notamment le souper
de soutien, qui compte déjà
1032 inscrits. «Nous sommes
confiants pour équilibrer le
budget», ajoute Emmanuelle
Kaelin Murith.

«Ce défi
peut être relevé
grâce au soutien
de toute
la région»

Emmanuelle Kaelin Murith
Accès Les visiteurs sont invités
à utiliser les transports publics.
En soirée, des trains supplémentaires sont prévus au départ de
Bulle en direction de Romont et
Fribourg, avec arrêts intermédiaires. De jeudi à samedi à
23 h, des parkings sont prévus
dans la zone industrielle du
Planchy, desservie par des navettes. Dès dimanche à minuit,
les centres commerciaux mettront à disposition leurs parkings, tandis que des cafés et
restaurants resteront ouverts
toute la nuit. L
F www.bulle2018.ch

