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Voleurs interpellés grâce à des témoins

Une nouvelle cheffe à la barre

Sécurité L La Police cantonale
fribourgeoise annonce l’arrestation ces dernières semaines
de plusieurs auteurs de vols.

beth Ory quittera à la fin de
l’année la direction du Centre
de perfectionnement interprofessionnel (CPI) pour piloter la
stratégie cantonale en matière
de formation professionnelle
continue, annonce l’Etat de Fribourg dans un communiqué de
presse.

Des témoins ont permis l’arrestation de plusieurs auteurs de
vols ces dernières semaines,
annonce la police cantonale
dans un communiqué. D’abord
jeudi 12 septembre, à Guin, où
une alerte a été lancée pour un
cambriolage en cours dans une
maison. Trois hommes ont été
pris en flagrant délit. «Les au-

teurs présumés, trois Maghrébins âgés entre 17 et 29 ans, ont
été placés en détention provisoire. Une enquête est en cours
afin de déterminer s’ils sont également impliqués dans d’autres
cambriolages ou délits», précise
la police.
Quelques jours plus tard, le
17 septembre, une plainte a été
déposée à Estavayer pour un
vol dans une voiture stationnée
dans le parking de la Migros. Le
coupable présumé, un homme
de 38 ans domicilié dans le

canton, a pu être identifié grâce
à un témoin.

6

arrestations
Le nombre de personnes
interpellées en deux semaines

Les agents ont retrouvé dans
son véhicule l’ordinateur volé et
«plusieurs autres objets de pro-

venance douteuse». «L’enquête a
aussi montré qu’il avait dérobé
plusieurs colis postaux dans des
immeubles en ville de Fribourg»,
détaille le communiqué.
Le lendemain, un appel avisait la police de deux personnes
essayant d’ouvrir des voitures
sur la place des Ormeaux, à Fribourg. Deux adolescents de
14 ans, originaires d’Algérie,
ont été arrêtés «grâce au signalement». Les mineurs ont été
placés en détention provisoire,
indique le communiqué. L ARM

Formation continue L Elisa-

Le secteur de la formation professionnelle continue connaît
une évolution importante.
«Afin de se doter d’une orientation stratégique et de missions

de formation claire, le canton de
Fribourg lance un processus
consultatif qui impliquera l’ensemble des parties prenantes
concernées», rappelle le communiqué.
La Direction de l’économie et
de l’emploi a choisi de confier le
pilotage de ce processus à une
femme au bénéfice d’une solide
expérience dans ce domaine.
Elisabeth Ory dirige le CPI
depuis le 1er juin 2017. Auparava nt , el le éta it d i re ct r ic e
de l’Ecole professionnelle santé-
social. L MAG

Les travaux d’assainissement et d’agrandissement du collège du quartier de Pérolles ont été lancés

Sainte-Croix est sens dessus dessous
K MAGALIE GOUMAZ

Chantier

L Entre assainissement et agrandissement, le Collège Sainte-Croix est en pleins
travaux. Les salles ont été
vidées cet été, et tout ce
qui peut être démonté est actuellement
En millions de francs,
démonté. Dans la
cour, un nouveau le coût devisé des travaux,
qui devraient
bât i ment e s t en
durer deux ans
construction. Pour
marquer le lancement
des travaux estimés à près
de 40 millions de francs, les
autorités ont convié hier près de
80 personnes pour une brève cérémonie. Un exemplaire du jour
de La Liberté et des Freiburger
Nachrichten a été coulé dans le
béton, avec un petit canard en
plastique, clin d’œil au nom
donné à l’amphithéâtre extérieur.

39,5

Hausse de la démographie

attention particulière accordée
aux questions énergétiques,
rappelle la Direction de l’aménagement, de l’environnement
et des constructions (DAEC). Les
charges financières actuelles
imputables à la consommation
dépassent les 260 000 francs
par année, une facture qui sera
réduite de moitié grâce à des
installations répondant aux
critères Minergie-P.
Présente hier, Christiane Castella Schwarzen, qui a pris sa retraite cet été après avoir été rectrice de l’établissement pendant
treize ans, est ravie d’assister à la
cérémonie. Elle ne veut pas parler
de nostalgie mais se dit «contente»
d’avoir pu donner l’impulsion
pour lancer ce projet et aussi de
constater que d’autres ont maintenant pris le relais. «Ce sera leur
école», lâche-t-elle.
Le temps des travaux, les
élèves ont temporairement déménagé sur le site de l’ancienne
Haute Ecole de santé. Ils retrouveront dans deux ans un collège
flambant neuf, conçu par le bureau de Marc Zambano. Présent
hier, l’architecte explique que la
construction du nouveau bâtiment a commencé en début
d’année. Le gros œuvre sera terminé d’ici deux mois. Quant à la
coquille vide qu’est devenu le
Collège Sainte-Croix, il assure
n’y avoir pas découvert de mauvaises surprises. Il parle même
d’un bâtiment avec un «ADN
fantastique». L

Dans son discours, le conseiller
d’Etat Jean-Pierre Siggen, directeur de l’Instruction publique,
de la culture et du sport, a rappelé que la hausse démographique du canton de Fribourg
avait un impact sur toutes les
infrastructures. Le Collège
Sainte-Croix n’y échappe pas.
Malgré plusieurs adaptations
pour ajouter des classes, les locaux communs ne permettaient plus un accueil optimal,
et les lieux étaient devenus vétustes. Le conseiller d’Etat a

parlé d’une «extension fédératrice», dans le respect de l’esprit
de cet établissement centenaire.
Le Collège Sainte-Croix a en
effet une longue histoire et vu

Damien Piller
dénonce

«Le vélo s’inscrit dans la lutte pour le climat»

Gisela Bissig, rectrice du collège, et les conseillers d’Etat Jean-Pierre Siggen et Jean-François Steiert ont coulé dans le béton un exemplaire du jour
de La Liberté et des Freiburger Nachrichten. Charles Ellena

Affaire Migros L Damien Piller

dénonce «des méthodes de plus en
plus abusives» de la part de la Fédération des coopératives Migros
(FCM), relate un communiqué
diffusé hier.
Selon l’homme d’affaires
fribourgeois, la FCM veut organiser un vote de destitution
de l’ensemble des administrateurs de Migros Neuchâtel Frib ou r g (M N F) aup r è s d e s
quelque 124 000 membres de
MNF (La Liberté d’hier). «Pour
arriver à ses fins, elle cumule
les accusations non avérées,
les plaintes pénales et les informations diffamatoires. L’administration de MNF et Damien
Piller se battront jusqu’au bout
pour établir la vérité», indique
le communiqué. L FM

défiler nombre d’élèves. En un
siècle, l’Académie Sainte-Croix
qui formait initialement des enseignantes est devenue le Lycée
cantonal de jeunes filles puis le

Climat L Samedi a lieu la grève natio-

HARALD KUST
Mécanicien
à Véloservice,
coorganisateur
de I bike
to move it,
trajet de Fribourg
à Berne
ce samedi.

nale pour le climat à Berne. Certains
rallieront la manifestation à vélo, depuis des villes de toute la Suisse, dans
le cadre de I bike to move it. Harald
Kust, 57 ans (© Photo Stemutz.com),
est l’un des organisateurs de l’événement à Fribourg, où une quarantaine
de cyclistes se sont déjà inscrits (ibiketomoveit.ch/fribourg). Ils partiront de
la place Python à 8 h pour rallier Berne
vers 11 h 45. Un trajet incluant la visite
d’une réserve naturelle. Harald Kust
précise les enjeux du défi.
Quel est votre rôle dans ce défilé?

Un collègue m’a demandé mon appui
pour l’organiser, notamment avec
l’ATE à Fribourg. Je suis mécanicien
sur vélo, je viens d’ouvrir mon atelier
de réparation à Bluefactory, et je veux
promouvoir ce moyen de locomotion

Collège Sainte-Croix. Construit
en 1983, l’actuel bâtiment principal a été conçu pour 26 classes et
500 élèves, un nombre qui n’a
cessé d’augmenter.

idéal en ville à Fribourg. Je fais tous les
trajets à vélo – plus de 15 000 km l’an
passé! –, je connais la route. J’ai élaboré l’itinéraire et, en tant que membre
de Pro Natura Fribourg, j’ai suggéré
une visite de sa réserve naturelle. Je
pense que cette action est une bonne
façon pour les gens de montrer qu’ils
s’engagent concrètement pour le climat, pas juste sur leur canapé! Et combiner vélo et mobilisation est parfait.
Quel sera justement la route
et le déroulement de la journée?

Elle passera par le pont de Grandfey,
puis Guin pour arriver près de Kleinbösingen. Là, Pro Natura Fribourg
organise une visite guidée de 45 minutes de sa réserve naturelle de l’Auried avec un spécialiste. L’éco-groupe
Laupen y offrira un apéritif. Puis le
trajet se poursuivra sur de petites

Le projet d’agrandissement
et d’assainissement permettra
d’accueillir 1100 élèves et de
répondre aux multiples besoins
d’un collège moderne, avec une

routes jusqu’à Berne. Nous parquerons les vélos à l’école de Breitenrain et
irons à pied jusqu’à la Schützenmatte,
où le rendez-vous est fixé à 13 h. La
manifestation commence à 14 h 15.
Combien de participants à vélo sont
attendus et qui sont-ils?

Le trajet est ouvert à tous, gratuit, prévu pour les familles, avec des pauses et
un rythme lent. Politiciens, jeunes ou
aînés participeront et des membres de
Pro Vélo pourraient nous accompagner. La sortie a lieu par tous les temps.
Des guides aiguilleront les cyclistes, et
je ferai mécanicien volant. Chacun
prend son vélo.
Quelles sont vos motivations
et que faites-vous pour le climat?

Munichois d’origine, je suis venu à Fribourg en 2005. Je travaille avec les

vélos depuis plus de 30 ans, en tant
que mécanicien et chef d’atelier. Avant
j’ai été boulanger et pâtissier, entretemps, j’ai étudié à Munich et à l’Université de Fribourg. Je trouve des valeurs communes entre pâtissier et
mécano: l’amour de l’artisanat, le travail de ses mains et l’éthique! Cela fait
5 ans que je suis dans l’organisation de
la bourse aux vélos à Fribourg. J’en
suis passionné. Je veux promouvoir ce
moyen, qui s’inscrit dans la lutte pour
le climat, encourager la création de
pistes cyclables sûres et autres actions.
Et, dans mon atelier, je ne vends pas, je
répare pour éviter le gaspillage. Je
pense que, à Fribourg, cela change
déjà, surtout ces derniers temps. De
nouvelles pistes ont été créées, mais il
reste à faire! Par exemple en BasseVille, où j’habite. L
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