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Fribourgeois à la tête d’un office fédéral

Elle feint des agressions

Confédération L Le Fribourgeois Pierre

Broye a été nommé hier à la tête de l’Office
fédéral des constructions et de la logistique
(OFCL), a annoncé le Conseil fédéral. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er décembre
2016, et succède à Gustave E. Marchand.
Celui-ci partira à la retraite à la fin novembre. Le nouveau directeur «bénéficie
d’excellentes relations avec les milieux politiques, économiques et administratifs, et
connaît très bien le domaine d’activité de
l’OFCL», souligne le Conseil fédéral dans son
communiqué.
Pierre Broye, 52 ans, est originaire de
Nuvilly, dans le district de la Broye. Entre
1990 et 2000, il a occupé plusieurs fonctions
au sein des PTT (plus tard Swisscom), notamment celles de contrôleur de gestion et

TAVEL

UN NOUVEAU MÉDECIN-CHEF
Michael Krapf est le nouveau médecin-chef du service d’anesthésiologie et de réanimation du site
de Tavel de l’Hôpital fribourgeois
(HFR). Agé de 55 ans et de
langue maternelle allemande,
également à l’aise en français et
en anglais, il possède un solide
bagage, notamment comme médecin urgentiste dans le domaine
du sauvetage. Il sera secondé
dans ses fonctions par Anja Maria
Dürrschnabel. NM

d’adjoint du directeur des finances. Après
avoir suivi des cours de perfectionnement
pour cadres dirigeants à l’Institut européen
d’administration des affaires de Fontainebleau, en France, il a été engagé comme
responsable de la division Affaires pénales
et enquêtes au sein de l’Administration fédérale des contributions.
A la suite de cette première expérience à
la Confédération, Pierre Broye est retourné
dans le privé en tant que directeur administratif et financier d’E-mmunizer, à Préverenges. Un poste occupé entre 2007 et 2010.
Puis, l’an dernier, il a été nommé directeur des finances de l’entreprise bulloise
PolyForce, active dans le domaine du
chauffage. L

Pierre Broye dirigera l’OFCL dès décembre.
Keystone

FRIBOURG

L’ESSOR DU CAR-SHARING
Le partage de voitures est bien
accueilli à Fribourg. La ville
compte actuellement plus de
mille inscrits à Mobility, ce qui
représente une hausse de 12%
par rapport à l’année dernière,
indique l’entreprise de car-sharing dans un communiqué. Cet
essor représente un record
absolu au niveau national, relèvet-elle encore. La ville compte
31 véhicules Mobility et onze
emplacements. GT

MARTIN BERNARD

MON PAYS

Justice L Agée de 23 ans, une

Jurassienne domiciliée dans le
Grand Fribourg a fait un étrange
récit à la police cantonale en mars
dernier. Elle est allée au poste, relevés de retraits bancaires en main,
pour dire qu’elle avait dû verser en
plusieurs fois 10 000 francs à un
Africain qui la menaçait de s’en
prendre à sa famille.
La jeune femme en a un peu
rajouté en prétendant que son
racketteur l’avait aussi obligée à
lui pratiquer des fellations, et qu’il
lui avait infligé des attouchements, toujours sous la menace.
Mais elle en a décidément trop
fait lorsqu’elle a donné le nom
d’une copine, dont elle disait

qu’elle avait aussi rencontré l’auteur de ces actes sordides.
Interrogée, celle-ci a fait exploser le récit de la plaignante. Qui,
mal prise, a tout avoué à sa maman avant, suivant un conseil
avisé de celle-ci, de retourner au
poste pour avouer qu’elle avait
inventé le racket et son auteur,
pour justifier ses grosses dépenses
et attirer l’attention de son père.
Elle a en tout cas attiré celle du
Ministère public, qui l’a reconnue
coupable d’induction de la justice
en erreur et l’a condamnée à 20
jours de prison avec sursis et une
amende ferme de 400 fr., pour laquelle la femme n’aura pas à inventer de prétexte bidon. L ANTOINE RÜF

CASTING

MONTREUX JAZZ

INTERACTIF

NOUVEAU CHEF DE CHŒUR
Fabien Volery, compositeur,
chanteur et chef de chœur
(chœurs mixtes d’Aumont et de
Treyvaux, chœur Ladoré, Chorège, L’Annonciade) reprendra la
direction de l’ensemble vocal
Mon Pays de Fribourg dès septembre. Un nouveau projet a été
annoncé. En collaboration avec
Julien Thomet, le nouveau directeur tiendra les rênes du spectacle La folle histoire du chant,
qui sera créé l’an prochain. GT

JEUX GÉANTS À LA TINGUELY
Des dizaines de jeux à expérimenter en plein air. C’est le
concept de Gargot de Joc, exposition interactive qui sera dans le
canton du 8 au 10 juillet: les 8 et
9 sur le parc des Grand-Places
dans le cadre du projet Chaises
Longues de l’association REPER
et le 10 à Festi’Cheyres. L’association et le festival commémorent ainsi le 25e anniversaire
de la disparition de Tinguely, relève leur communiqué. NR

FIGURANTS RECHERCHÉS
Des figurants de 10 à 50 ans
sont recherchés pour un film de
fiction qui se tournera à Fribourg
en août et septembre, communique le responsable du casting,
Emmanuel Dorand. Une expérience n’est pas nécessaire. Le
film, qui sera tourné en français
et en suisse alémanique, bénéficie du soutien de l’Office fédéral
de la culture. Les personnes
intéressées peuvent écrire à
goracasting@yahoo.fr. NR

L’ATELIER INDIGO EN VITRINE
L’Atelier Indigo expose vingt de
ses élèves dans le cadre du
50e Montreux Jazz Festival.
L’école d’art de Châtel-Saint-Denis
a proposé à ses artistes en herbe
un exercice libre sur la réalisation
d’une affiche pour la manifestation en automne dernier. Des enfants et des adultes se sont prêtés
au jeu. Haut en couleur et spontané, le résultat est à découvrir
jusqu’au 16 juillet à la galerie du
Fairmont Le Montreux Palace. FB

La ville de Fribourg a choisi le projet qui doit permettre de répondre aux besoins accrus de classes

L’école de la Vignettaz va s’agrandir
K IGOR CARDELLINI
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Interruption du trafic ferroviaire entre
Palézieux et Châtel-St-Denis
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du périmètre du complexe scolaire (voir infographie), un premier bâtiment devant accueillir
seize salles de classe pour 300
enfants, dix salles d’activités créatrices et d’appui, et une salle de
sport est projeté pour la rentrée
2019. Au nord-ouest de la parcelle, dans une deuxième phase,
il est prévu de construire un second immeuble. L’édifice comprendra 8 salles de classe, soit 150
places additionnelles, 5 salles
d’activités créatrices et d’appui
ainsi qu’une salle polyvalente.
«Telle qu’envisagée, cette extension a le mérite d’empiéter relativement peu sur la cour existante,
un espace très important pour les
enfants. L’ouverture sur le parc au
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«En 2019,
la Vignettaz
devra abriter
796 élèves
contre 640
aujourd’hui.
Il y a urgence
à construire»

s-

ye

C

-l
er

Pa

ay

uttes

n- t
do e
er itt
Yv p P
m

Espaces ludiques valorisés
Intitulé 360°, le projet lauréat
prévoit deux immeubles supplémentaires qui créeront une boucle
complète avec des cours intérieures. «Le groupe de constructions existantes étant peu homogène, nous avons pris le parti de
renforcer sa cohérence d’ensemble
en formant un espace mieux délimité et en jouant avec la topographie des lieux», souligne Tiago
Diaz, architecte lauréat.
L’extension, dont le coût global
est évalué à 30 millions de francs,
est prévue en deux phases. Au sud

Les lauréats
veulent
redéfinir le
périmètre de
l’établissement
scolaire en y
donnant une
nouvelle
cohérence.
DR/Image
de synthèse
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Urbanisme L Le jury a fait son
choix entre les vingt-huit projets
visant à offrir de nouveaux espaces pour les enfants de la Vignettaz. Ce sont les bureaux lausannois Dias-Cottet Architectes
et Interval Paysage qui ont été les
plus convaincants aux yeux des
jurés, ont annoncé les élus de la
ville de Fribourg en conférence
de presse hier après midi.
«Selon le plan directeur des
écoles qui permet d’appréhender
les besoins en infrastructures
scolaires selon l’évolution démographique estimée en 2019, l’établissement de la Vignettaz devra
abriter 796 élèves, contre 640
aujourd’hui. Il y a donc urgence
à construire», rappelle le syndic
Thierry Steiert.
Pour répondre à cette exigence,
la ville a lancé un concours ouvert et anonyme en février. «Durant le mois de juin, le jury présidé par l’ancien conseiller
communal Jean Bourgknecht
s’est concentré sur les qualités
urbanistiques du projet, sur sa
fonctionnalité ainsi que sur sa
faisabilité, avant que le Conseil
communal n’avalise sa présélection», précise l’architecte de ville,
Nicole Surchat Vial.

sud avec un nouvel accès est aussi bienvenue», relève Antoinette
de Weck, directrice des Ecoles.
Une demande de crédit d’étude
sera soumise au Conseil général
en septembre. La mise à l’enquête
devrait avoir lieu en février 2017,
avant qu’un premier crédit de
20 millions ne soit soumis au législatif en juin 2017. Sauf opposition ou autre retard, les travaux
devraient débuter en octobre de
l’année prochaine. Quant au deuxième bâtiment, estimé à 10 millions, les modalités de sa réalisation restent à définir. L
F Tous les projets du concours sont
exposés à la salle polyvalente de l’école
de la Vignettaz dès aujourd’hui et
jusqu’au samedi 16 juillet.

