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EN BREF
CANCER DE L’ENFANT

Un pain et un don

La Ligue fribourgeoise contre le
cancer lance une action spécialement dédiée aux enfants atteints
de cette maladie. En partenariat
avec l’association des boulangers-pâtissiers-confiseurs du
canton, la ligue propose aux différents artisans de ces branches de
mettre en avant un pain de leur
choix tout au long du mois de février. Chaque vente de ce pain engendrera un don de 1 franc à la
Ligue contre le cancer. Au-delà de
la récolte d’argent, l’objectif de
cette action est de faire connaître
la ligue et de sensibiliser la population au cancer de l’enfant. MS

UDC FRIBOURGEOISE

Un oui et un non

Le comité central de l’UDC fribourgeoise a arrêté mercredi soir
ses mots d’ordre pour les prochaines votations fédérales.
Comme les délégués suisses,
ceux du canton ont décidé de
soutenir l’initiative du PDC en faveur des familles (32 voix contre
21, 3 abstentions) et de rejeter, à
l’unanimité, celle des Vert’libéraux sur l’énergie. PP

PUÉRICULTURE

Consultations
en Sarine
Les consultations de la Croix-Rouge pour le
mois de février se feront selon l’agenda suivant
et uniquement sur rendez-vous. Permanence
téléphonique lu-ve 8-9 h 30 au 026 347 39 69.
Corminbœuf: école, mardi 3. Avry: école primaire, vendredi 6. Lentigny: bâtiment communal, mardi 17. Belfaux: bâtiment paroissial, jeudi 19. Le Mouret: Praroman, salle de
logopédie sous la halle de gym, mardi 24. Neyruz: bâtiment paroissial, vendredi 27.
Sur rdv également au service de puériculture de la Gruyère. Permanence téléphonique lu-ve 8-10 h au 026 919 00 13: Farvagny: bâtiment de la poste, mardi 3. Rossens:
halle polyvalente, mercredi 11. LIB

MÉMENTO
> CIBIE Rencontre mensuelle des amis
cibistes de Fribourg. Magic Billard Café, Moncor 1, Villars-sur-Glâne, dès 21 h.
> MESSE CHANTÉE par le chœur mixte de
Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, dir. Bernard
Maillard et Jean-Louis Feiertag à l’orgue.
Cathédrale Saint-Nicolas, dimanche, 10 h 15.
> PORTES OUVERTES Découvrir comment le
plomb liquide se transforme en lettre, la composition et l’impression typographique. Un
voyage à travers l’industrie graphique d’autrefois aux temps modernes. Musée Gutenberg,
dimanche 10-17 h.
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Deux options de financement

FRIBOURG • Une «task force» s’occupe du projet de patinoire à Saint-Léonard. Son

financement pourrait se faire grâce à une société montée par des sponsors de Gottéron.

FRANÇOIS MAURON

Une équipe fanion qui doit suer sang et
eau pour tenter de se qualifier pour les
play-off, un président qui se fait débarquer à mi-gué par les principaux sponsors du club: le HC Fribourg-Gottéron
vit une saison mouvementée. Au point
que son projet de nouvelle patinoire
semble être un peu tombé dans l’oubli.
Ce que réfute toutefois vivement Michel
Volet, président ad interim des Dragons:
«Détrompez-vous, cela avance fort. Audelà des vicissitudes sportives et organisationnelles du club, le dossier suit son
cours. Nous maintenons le cap, nous
sommes parfaitement dans les délais
qui étaient planifiés», assure-t-il.
Pour mémoire, en juin dernier, le
club, le Conseil communal de Fribourg
et la société Losinger Marazzi SA, dont
le concept a été retenu, présentent à la
presse les grandes lignes du projet. Devisé à 100 millions de francs, ce dernier
comprendra une enceinte d’une capacité de 8500 spectateurs – dont deux
tiers de places assises –, des loges, des
restaurants, des locaux administratifs,
un parking souterrain.
Edifiée en lieu et place de l’actuelle
seconde piste de glace (qui devra être
démolie), la nouvelle patinoire doit
être opérationnelle pour la saison
2017-2018. Le financement sera majoritairement assuré par un investisseur
privé amené par Losinger Marazzi.
Quant à l’actuelle BCF-Arena, elle deviendra une piste d’entraînement. La
ville de Fribourg va ouvrir un concours
d’architecture et d’urbanisme pour
donner une cohérence d’ensemble au
site de Saint-Léonard.

Grincements de dents

Toutefois, le concept de Losinger
Marazzi SA, choisi par Fribourg-Gottéron, et avalisé par l’Exécutif de Fribourg,
suscite rapidement des grincements de
dents auprès des principaux sponsors
du club. Effarouchés par l’ampleur du
prix global articulé par le porteur du
projet, ils semblent craindre que cela
n’entraîne un coût de location – qui sera
logiquement payé à un exploitant privé
et non plus à la ville de Fribourg – trop
élevé pour les Dragons. Cette situation
engendre des tensions, qui font partie
des causes de la démission de Charles
Phillot de la présidence du club.
Après cet épisode, une «task force»
est mise en place pour prendre en main
le dossier. Elle réunit Albert Michel,
président du conseil d’administration
de la Banque cantonale de Fribourg,
Gaston Baudet, un ancien président de
Gottéron, et Claude Gremion, directeur Conseils et stratégie de Groupe E.
Contacté par «La Liberté», Albert Michel confirme l’existence de cette structure, mais juge prématuré d’en dire davantage sur l’avancée de ses travaux
pour l’instant.

La nouvelle patinoire devrait être mise en exploitation à l’horizon 2018. L’actuelle BCF-Arena deviendra une piste d’entraînement.
CHARLY RAPPO-A

Michel Volet est un brin plus loquace. «Des séances se tiennent
chaque semaine entre des représentants de Losinger Marazzi, de la ville de
Fribourg et du club. Nous sommes en
train d’affiner les détails techniques du
projet. C’est évidemment une œuvre de
longue haleine», note-t-il. Alejandro
Segovia, directeur de la communication de Losinger Marazzi, corrobore:
«Nous travaillons avec le club sur le
dossier de la patinoire proprement dite
et avec la ville de Fribourg sur l’aménagement du site.»

Un financement local

La problématique du financement
est également sur la table. «Deux options sont étudiées. Soit Losinger Marazzi arrive comme prévu avec un
investisseur privé. Soit le club en
trouve un lui-même. On pourrait par
exemple créer une société immobilière, constituée de différents parte-

naires du cru dont l’ambition première est d’aider l’équipe», indique
Michel Volet.
Et d’ajouter que la deuxième piste a
les faveurs des responsables de Fribourg-Gottéron: «Une telle solution,
régionale, permettrait d’avoir un
contrôle des coûts. Au final, le prix de
location des installations ne serait pas
forcément supérieur à celui d’aujourd’hui», relève-t-il. A titre indicatif,
le club paie actuellement à la ville de
Fribourg un montant de 170 000 francs
par an pour l’utilisation des deux pistes
de glace.
Selon Alejandro Segovia, Losinger
Marazzi pourrait vivre avec un tel scénario. «Le projet peut très bien être financé par des partenaires du club. Cela
ne nous pose aucun problème», fait-il
remarquer.
Du côté de la ville de Fribourg, on
veille à ce que ce dossier tricoté par des
privés soit intégré harmonieusement

dans le site. «Nous avançons en parallèle avec les porteurs du projet pour
aboutir à un résultat», souligne Thierry
Steiert, conseiller communal en charge
des sports. Une fois la nouvelle patinoire réalisée, la commune continuera
de bénéficier de l’usage de l’actuelle
BCF-Arena – qui sera remodelée – pour
les besoins de la population.

Plutôt 2018 que 2017

Selon l’élu, c’est seulement quand
le paquet sera parfaitement ficelé qu’il
fera l’objet d’un message pour le
Conseil général, qui devra avaliser l’octroi d’un droit de superficie, ainsi
qu’une subvention de 5 millions de
francs (celle du canton se monte à
15 millions de francs). A ce propos, Michel Volet craint que le processus de
décision politique n’allonge les délais.
«Pour la mise en exploitation, l’horizon
2018 me paraît plus probable que
2017», lâche-t-il. I

FRIBOURG

Les tableaux «retrouvés» d’Alès Jiranek
NICOLE RÜTTIMANN

Alès Jiranek (à dr.) signe l’un des tableaux offerts à la ville de Fribourg,
représentée ici par le syndic Pierre-Alain Clément. VINCENT MURITH

Discrets mais lumineux, ils embellissaient les couloirs de l’hôpital des Bourgeois à Fribourg
depuis… 1998. Hier matin, les
deux tableaux du peintre
tchèque Alès Jiranek, représentant des vues de la ville de Fribourg, ont été officiellement
inaugurés – et signés – par l’artiste, en présence des représentants du Service des bien culturels et des autorités de la ville.
Alès Jiranek avait fait don de ces
toiles à la ville lors de la sortie
conjointe de son livre «Fribourg
magique», aux Editions Slatkine,
en 1998. L’ouvrage réunit de
nombreux tableaux portraits de
la cité des Zaehringen représentant plus d’une année de travail

sur place. Il est le fruit de son
amitié avec le peintre et ancien
conservateur des monuments
historiques pour le Service des
biens culturels à Fribourg
Etienne Chatton, décédé en
2007, qui avait rédigé les textes
de l’ouvrage.
«Etienne Chatton et Alès Jiranek ont en commun l’amour des
vieilles pierres et des villes historiques», a souligné la conseillère
communale et directrice des
finances et de la culture, Madeleine Genoud-Page. Les tableaux de l’artiste tchèque plongent en effet au cœur des vieilles
villes de Prague, Genève, Aubonne ou encore Aix-en-Provence. La beauté des vieilles

villes s’y révèle comme à travers
l’objectif d’un photographe, façon grand-angle, les bâtiments
semblant étirés vers le ciel. «Je
suis comme un pigeon voyageur
qui plane au-dessus de la ville»,
relève Alès Jiranek.
Né à Prague en 1947, où il a
suivi l’Ecole des beaux-arts et
l’histoire de l’art à l’université,
Alès Jiranek s’est réfugié à Genève après les événements de
1968. Il y a obtenu un diplôme
d’architecte, avant que «l’amour
de la peinture ne le rattrape». Genève lui a inspiré son premier livre, paru en 1978. Il a publié ensuite plusieurs ouvrages, sur
différentes villes, mêlant regard
d’architecte et de peintre.

Son travail s’inscrit aussi
dans le cadre de la sauvegarde du
patrimoine. L’Unesco lui a ainsi
commandé des panoramiques
de Prague, restituant diverses
époques de son histoire. Le peintre est toujours actif dans le petit
hameau français de Pougny où il
réside actuellement, à deux pas
de Genève. Il revient régulièrement à Fribourg, une cité qu’il
apprécie.
«C’est une ville remarquable,
qui évoque un «Nid d’hirondelle», avec une structure très délicate comme des perles. Il faut la
préserver. Si vous y ajoutez une
masse de béton – comme le NH
Hôtel –, c’est l’ensemble que vous
dérangez», souligne le peintre et
architecte. I

