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1er MAI
Un concours de chant 
pour les écoliers fribourgeois
Organisé depuis 2003, le concours de chant du 1er Mai aura lieu 
ce mercredi. Il s’adresse aux enfants de l’école primaire qui peuvent
chanter seuls ou par groupes de trois à cinq. Ils seront répartis 
en deux catégories et pourront s’inscrire sur place. Ce concours aura lieu
à 21 endroits dans le canton, dont huit dans le sud. De 13 h 30 à 15 h:
Bulle (Hôtel de Ville); Romont (école primaire); Châtel-Saint-Denis 
(place de la Crémerie); Broc (Hôtel de Ville). De 15 h 30 à 17 h: Ursy
(grande salle); Albeuve (magasin); Sâles (école) et Charmey (Coop). 
Les meilleurs chanteurs seront qualifiés pour la finale qui se tiendra 
le 11 mai à Fribourg. 

Apprendre de
l’Italie, toujours
MOBILITÉ. Même au plus profond de la crise
économique et institutionnelle, l’Italie montre
une audace inconnue sous nos latitudes. Par
exemple pour repenser son rapport à la ville.

Rebond        PAR JEAN GODEL

L’Italie va mal. Faut-il s’en émouvoir aujourd’hui plus qu’hier?
L’essentiel est qu’elle survive. Et un pays riche du plus grand
patrimoine culturel au monde ne peut pas disparaître. 
Surtout, il serait fat de se repaître de ses malheurs sans
reconnaître son génie propre, toujours prompt à nous en
apprendre au cœur de la crise. Ainsi en matière de mobilité.

D’abord les trains, si longtemps décriés. Sait-on que le pre-
mier train à grande vitesse au monde était italien? Il reliait
Florence à Milan à la vitesse moyenne de 165 km/h. C’était…
en 1936. Sait-on que la première ligne à grande vitesse 
d’Europe selon les critères modernes (plus de 250 km/h) était
italienne? C’était la Direttissima Roma-Firenze dont le pre-
mier tronçon a été inauguré en 1977. Aujourd’hui, le réseau à
haute vitesse italien s’étend sur 1500 km et ne cesse de croî-
tre: entre Florence et Bologne, on fonce à 300 km/h dans une
série de tunnels qui constituent 73 des 78 km de la nouvelle
ligne. Aujourd’hui, les trains sont ponctuels, confortables,
lumineux et disposent de vastes porte-bagages, loin des
rames étriquées (et pourtant neuves!) des CFF vers Milan.
Aujourd’hui, chaque Frecciarossa (le TGV transalpin) dispose à
bord de son employé chargé de la propreté… On croit rêver.

Une autre surprise attend au cœur de centaines de villes:
les zones à trafic limité, ou ZTL. Les Italiens réputés si laxistes
n’ont pas attendu nos sarcasmes pour les introduire dès les
années 1970 afin de préserver les centres historiques et leurs
habitants. «Zone 30 à accès restreint, zone de rencontre, zone
piétonne avec ayants droit, quartier sans voiture: la ZTL, c’est
tout cela à la fois», résume le site romand Rue de l’avenir.

Les règles d’admission varient, mais, en général, seule la
circulation des transports publics, des urgences, des riverains
et des titulaires d’autorisation (comme les clients des hôtels)
est permise. Bien sûr, ça complique la vie de ceux qui ignorent

tout (ou feignent d’ignorer)
ces portails de lecture élec-
tronique des plaques: ainsi,
des touristes piégés encom-
brent des blogs entiers de
leurs vociférations har-
gneuses. Mais la vie des
citadins et des piétons, 

fussent-ils touristes, y gagne de façon spectaculaire. En Italie
désormais, on se gare en périphérie immédiate, puis on
déambule dans des centres dépollués de leur circulation para-
site. Des centres où, oui, le commerce prospère…

Là encore, on se met à rêver… d’une ville de Fribourg qui
maintiendrait à distance ne serait-ce qu’une partie des utilisa-
teurs de ses 34000 (oui, 34000!) places de stationnement,
banlieusards pour la plupart. Mais aussi d’une ville de Bulle
qui, forte de sa route de contournement, songerait enfin à
finir le job et rendrait un tant soit peu la cité aux non-auto-
mobilistes et à ses citoyens-électeurs. Les Italiens l’ont com-
pris. Pourquoi par les Bullois? �

On se met à rêver d’une
ville de Bulle qui, forte de 
sa route de contournement,
songerait enfin à finir le job.

CLAUDE HAYMOZ

Les caves de La Tzintre sont inaugurées
Une centaine de personnes ont assisté samedi à l’inauguration de la fromagerie de Charmey et des caves d’alpages de La Tzintre. Après l’explosion 
du 30 août 2012 qui avait fait un mort et quatre blessés, la cérémonie avait été reportée sine die. «Nous voulions tout de même marquer le fin des travaux
et remercier toutes les personnes et les instances qui ont participé à la réalisation des infrastructures», avait annoncé le président de la Société de laiterie
de Charmey Robert Repond (tout à gauche sur la photo) et le président de la Coopérative des caves d’alpages de La Tzintre André Remy (en chemise 
edelweiss). Avant d’ouvrir leurs portes au public, les locaux ont été bénits par le curé de Charmey Jacques Le Moual. Le conseiller d’Etat Erwin Jutzet 
et le président du Grand Conseil Pascal Kuenlin (au centre) étaient présents lors du traditionnel couper de ruban. YG

Des Glânois qui aident 
au rayonnement du district
RUE. La 5e édition des Panaches
d’or a récompensé cinq entre-
prises, associations ou personna-
lités glânoises qui portent haut
les couleurs du district. 

ANGÉLIQUE RIME

«C’est extraordinaire. Nous sommes en
Glâne et nous avons des pointures assez im-
pressionnantes», relève Marcelline Brun Me-
nétrey. La directrice de la commission du 
5e Panache d’or tire un bilan très satisfaisant
de cette édition où cinq personnes ou enti-
tés glânoises qui contribuent au rayonne-
ment du district ont été récompensées. La
cérémonie de remise des prix s’est déroulée
vendredi soir, à la salle des Remparts de

Rue, en présence de 210 convives. Les cinq
gagnants, sur dix-neuf nominés, sont repar-
tis avec 1000 francs et un trophée, dont l’as-
pect a été revisité, confectionné par Pascal
Moret, maître verrier, et André Sugnaux. 

Dans la catégorie collectivités publiques,
l’association Adolescence et handicap re-
çoit le Panache d’or. Fondée il y a trois ans
par Sophie Scheel et Céline Luisier, elle or-
ganise des sorties dans le cadre de manifes-
tations locales pour les adolescents ayant
un handicap mental. Le but étant de leur
permettre de se confronter à la vie en so-
ciété.

En matière de développement écono-
mique, l’entreprise JNJ Automation, instal-
lée à Prez-vers-Siviriez, remporte la palme.
La société, présente sur le marché cana-
dien depuis 2012, est spécialisée dans les

machines de manutention de fromages et
dans l’emballage. Quant à l’art et la culture,
le dessinateur romontois Guillaume Déner-
vaud – absent pour cause de voyage – a été
félicité.

Dans le domaine sportif, le judoka Ludo-
vic Chammartin, récent vice-champion d’Eu-
rope, s’impose. Le sportif a eu l’occasion de
remercier le jury et de rappeler son attache-
ment à la Glâne par le biais d’un message 
téléphonique. Finalement, le Prix du jury 
revient à Estelle Perritaz, patronne de la li-
brairie La Rumeur, à Romont, qui fêtera cet
été ses cinq ans d’activité. 

Marcelline Brun Menétrey annonce éga-
lement qu’un 6e Panache d’or aura lieu dans
quatre ou cinq ans: «Lors de chaque édition,
de nouvelles entités sont reconnues. La
Glâne n’est pas du tout un district figé!» �

Cinq panaches d’or ont été attribués vendredi passé à Rue. VINCENT MURITH/LA LIBERTÉ

EN BREF ���

Pour votre anniversaire, 
demandez de l’eau potable 
pour les enfants sur 
WWW.MON-SOUHAIT.CH

Pour votre anniversaire, 

L’EAU POTABLE EST 

LE MEILLEUR 

PÉDIATRE D’AFRIQUE.
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