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Le Grand Fribourg invente les commissions locales

CLIMAT

CONTRE LES SANCTIONS
Le collectif de la grève pour
le climat de Fribourg soutient
la lettre ouverte de Rébecca
Engel au conseiller d’Etat
Jean-Pierre Siggen, lui demandant de soutenir les grévistes.
Le mouvement enjoint l’Etat à
mettre fin aux sanctions visant
les élèves qui vont manifester
pendant les heures de cours.
Selon un communiqué diffusé
dimanche, si de nouvelles
punitions devaient frapper les
manifestants, le mouvement
réagira de la manière qu’il
jugera la plus appropriée.
A noter que le gouvernement
rencontrera une délégation
de jeunes le 8 avril. PM

Fusion L L’Assemblée constitutive s’est penchée sur les futures autorités.
Comment le Grand Fribourg
sera-t-il géré? Le groupe de travail Politique de l’Assemblée
constitutive propose d’instaurer
un Conseil communal de sept
membres dont trois ou quatre,
selon la variante choisie, issus
de la ville de Fribourg. Le
Conseil général de 80 membres
serait pour sa part composé
pour moitié de représentants de
la ville de Fribourg. Treize sièges
seraient accordés à Villars-surGlâne, 9 à Marly, 4 à GrangesPaccot, 4 à Belfaux, 3 à Givisiez,

3 à Corminbœuf, 2 à Avry et 2 à
Matran.
Président du groupe de travail Politique, Giordano Bizzozero (Villars-sur-Glâne) explique que cette répartition
correspond à la population des
communes du périmètre de la
fusion. La ville de Fribourg
compte 38 000 habitants et les
autres localités en regroupent
37 000. «Notre but, c’est la représentativité de la population,
et ce but est atteint», explique
Giordano Bizzozero.
Un mécanisme fin devrait
permettre d’éviter l’hégémonie
de la capitale fribourgeoise. Au
Conseil général, les décisions

concernant des sujets comme la
fiscalité devraient être prises à
la majorité des deux tiers des
membres présents.
Et le groupe de travail veut
instaurer des commissions locales. Il y en aurait entre 18 et
22, selon un découpage à définir. Leur fonction serait d’assurer un lien entre la population
d’une localité ou d’un quartier
et les autorités politiques et administratives. Elles seraient
notamment chargées de donner
des préavis sur toutes les décisions concernant les territoires
qu’elles couvrent. Elles seraient
composées de 5 à 9 membres,

élus par des assemblées de quartier. «Ces commissions constituent l’assurance que les minorités et toutes les localités soient
entendues», déclare Giordano
Bizzozero.
Le groupe de travail Administration a également présenté
hier à la presse le fruit de ses réflexions. Il avait déjà annoncé
que l’emploi devait être garanti
pour tous les employés communaux. Présidente du groupe,
Lise-Marie Graden (Fribourg)
précise que «cela ne signifie pas
que chacun aura la garantie de
conserver le même poste». Il y
aura aussi une harmonisation
des conditions de travail. A ce

propos, des études plus approfondies doivent être faites. Un
mandat a déjà été donné pour
étudier les divers contrats d’affiliation au 2e pilier. Le groupe de
travail plaide également en faveur d’une administration décentralisée, avec des horaires
élargis. A des guichets physiques
s’ajouteraient un guichet virtuel
et un service à domicile pour les
personnes à mobilité réduite.
Tous les groupes de travail
présenteront d’ici lundi prochain leur projet. L’Assemblée
constitutive se prononcera le
3 avril. Le projet sera mis en
consultation en mai. L
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Hormis le Lac-Noir, encore ouvert, les stations fribourgeoises ont mis un terme à leur exercice d’hiver

Une bonne saison, un peu courte
K CHARLES GRANDJEAN, STÉPHANE
SANCHEZ ET THIBAUD GUISAN

Remontées mécaniques

L

L’arrivée des bourgeons et des
rayons chauds signifie la fin de
saison pour la majorité des stations de ski fribourgeoises. Tour
d’horizon à l’heure de remiser
skis et bâtons à la cave.

Charmey La société Téléca-

bine Charmey-Les Dents-Vertes
en Gruyère SA a certes déposé le
bilan le 11 mars, mais au terme
d’un exercice encourageant.
«On a eu 40 651 premiers passages en hiver contre 50 713
pour l’année dernière, mais
avec 40 jours de ski en moins»,
rapporte Sébastien Jacquat, directeur des remontées mécaniques. Malgré un démarrage
tardif à la mi-janvier et une fin
abrupte le 10 mars, la station
s’est rattrapée en février: «Lors
d’un week-end, on a dépassé le
record des 2300 personnes en
un jour.» L’apport du Magic
Pass représente 43,89% des
premiers passages.
Motif de satisfaction pour le
directeur en partance: le chiffre
d’affaires de près de 1,9 mio de fr.
a été amélioré de 180 000 fr. par
rapport à l’année dernière
(1,7 mio de fr.) et de 680 000 fr.
par rapport à la saison 2016-2017
(1,2 mio de fr.). «Le trend était très
positif, c’est dommage d’arrêter
là.» La société est parvenue à
comprimer les charges. «Nous
sommes dans le tir de ce que préconisaient les experts.» Et d’ajouter: «A part l’électricité et un réducteu r, nous n’avons pas
d’autres dettes au niveau des
charges courantes.»

Bellegarde

«On est très
content, malgré un début de
saison difficile, estime le chef
d’exploitation Thomas Buchs.
Les week-ends de février étaient
beaux. Et il a fait beau jusqu’à la
fermeture hier (dimanche,
ndlr).» La station dénombre
87 jours d’exploitation contre
94 l’an dernier. Si la fréquentation a augmenté de 10% avec
36 000 passages contre 34 000
un an auparavant, le chiffre
d’affaires accuse, lui, un recul
de 15%. «C’est dû aux mauvaises conditions durant les semaines de Noël, Nouvel-An et
de ca r nava l. L’a rgent qu i

Il n’y a pas
qu’à Charmey
que les installations portées
sont à l’arrêt,
fin de saison
oblige.
Alain Wicht-
archives

manque vient de ces trois
semaines importantes.»

Moléson La saison s’est aussi

terminée dimanche à Moléson.
«Nous avons 4% de premiers
passages en plus par rapport à
l’hiver dernier», relève Antoine
Micheloud, directeur de la station. Les détenteurs du Magic
Pass représentent 35% des premiers passages. Un chiffre en
hausse. En tout, les remontées
ont été ouvertes 94 jours, dont
66 pour le ski. «On est au-delà
de nos espérances», s’enthousiasme Antoine Micheloud, qui
prévoit un chiffre d’affaires record pour les transports de plus
de 3 mio de fr. contre 2,3 mio de
fr. l’année dernière. L’ouverture
estivale est agendée au 18 mai.

Lac-Noir La station du Lac-

Noir joue les prolongations
jusqu’à dimanche. «Les pistes
sont encore en bon état», indique Matthias Jungo, directeur
des Remontées mécaniques du

Kaiseregg. Avec un peu plus de
90 jours d’exploitation, l’hiver a
été bon, à tel point que le record
de fréquentation pourrait être
battu. La station singinoise
comptabilisait hier 98 700 premiers passages dont un tiers de
la part de détenteurs du Magic
Pass, contre 87 000 l’hiver dernier. Le record de 99 600 journées-skieurs date de la saison
2005-2006. Le début de la saison estivale est prévu le 25 mai.

(51 000 au lieu de 50 000), alors
que 37% des passagers étaient
détenteurs du Magic Pass.
«Nous enregistrons 1000 premiers passages de plus que l’hiver dernier avec treize jours
d’ouverture de moins.» Si le
mois de janvier a été «correct»,
celui de février est jugé «exceptionnel». La station rouvrira
pour l’été le 1er juillet.

Les Paccots «La saison a été

La Berra La station des hauts

de La Roche, qui a fermé dimanche, a réalisé une saison
satisfaisante. Les installations
ont fonctionné durant 84 jours,
contre 97 l’année dernière.
«L’hiver est arrivé un peu tard,
mais nous nous situons dans la
moyenne des jours d’ouverture
de ces cinq dernières saisons.
Nous n’allons pas faire la fine
bouche», résume Didier Kilchoer, directeur de la station. Le
nombre de premiers passages
est supérieur à l’hiver dernier

«L’hiver est arrivé
un peu tard, mais
nous sommes
dans la moyenne
de ces cinq
dernières saisons»



Didier Kilchoer

moyenne, avec 73 jours d’ouverture, alors que la moyenne des
dix dernières années est de 77
jours», explique Olivier Berthoud, directeur des remontées
mécaniques des Paccots, qui ont
fermé dimanche. «Nous n’avons
pas pu ouvrir durant les fêtes de
fin d’année, mais nous avons
bien travaillé durant les weekends.» Et d’observer: «Il a fait
assez froid pour qu’on puisse
travailler la neige et offrir de
bonnes conditions lors des relâches vaudoises. Les relâches
fribourgeoises ont été moins

bonnes.» Olivier Berthoud se dit
néanmoins satisfait et constate
le succès confirmé du Magic
Pass. Président de la société des
remontées, Fabien Morand estime que l’exercice devrait laisser un bénéfice, qui sera provisionné en vue d’investissements
futurs.

Rathvel «Ce fut une saison

dans la bonne moyenne, un peu
spéciale», estime Frédéric Sauteur, président des remontées de
Rathvel, fermées depuis le
17 mars. «Avec 63 jours d’exploitation, sans Noël et avec des
relâches fribourgeoises plutôt
moyennes en matière de météo,
on atteint tout de même 17 000 à
18 000 premiers passages. On
devrait s’en sortir», résume-t-il,
satisfait. Et de relever que le Magic Pass est resté dans une «dynamique favorable», passé l’effet
de nouveauté de l’an dernier. La
Cabane du Petit Oiseau reprendra du service le 11 mai, avec ses
animations. L

