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SCIENCES À L’UNI

Un master en
plurilinguisme
¥L’Université de Fribourg offrira
dès cet automne un master en pluri-
linguisme. L’objet principal de ce
programme de deux ans est la com-
pétence plurilingue, son acquisition
en environnement guidé, en géné-
ral scolaire, et environnement non
guidé, ainsi que son ancrage dans les
champs historiques, sociaux et poli-
tiques, a indiqué hier l’alma mater
fribourgeoise.

Selon les informations de l’Uni-
versité, ce programme est unique
sur le plan international. Il est
conçu de manière bilingue français-
allemand. Une compétence parfaite
dans les deux langues n’est pas exi-
gée, mais un bilinguisme fonction-
nel est souhaité afin d’assurer la
réussite des études. AATTSS

BUVETTES ET RESTO

Deux voleurs
pincés à Marly
¥Les deux auteurs du cambrio-
lage d’un restaurant, samedi à
Marly, ont été rapidement pincés
par la police. Les premiers éléments
de l’enquête révèlent qu’ils ont
commis, dans la même nuit, trois
autres cambriolages dans deux
buvettes et un bureau à Marly. L’in-
tervention de la Police cantonale a
été demandée samedi à 4 h 30 à
Marly dans un restaurant pour un
cambriolage en cours. Un dispositif
a été rapidement mis en place, a
indiqué mardi la police dans un
communiqué de presse.

Les deux auteurs, qui s’étaient
cachés dans la forêt, ont été intercep-
tés. Sur place, les agents ont constaté
qu’une vitre du restaurant était cas-
sée. A proximité, ils ont également
découvert un chalumeau, une masse
et une scie à métaux. Agés de 20 ans,
de nationalité suisse, les deux hom-
mes ont été placés en garde à vue.
Soupçonné pour d’autres délits, l’un
d’eux a été mis en détention préven-
tive. L’autre a été relaxé. AATTSS

VILLAZ-SAINT-PIERRE

En bus à la Fête
des musiques
¥Le comité d’organisation de la
50e Fête des musiques de la Glâne
(du 3 au 6 mai à Villaz-Saint-Pierre),
a mis sur pied un concept innova-
teur pour que chacun puisse vivre 
le giron en toute sécurité. Il propose
un réseau de transports aux horaires
adaptés au programme. Publiée sur
le site internet de la fête, cette for-
mule de transport se décline aux
départs de Torny-le-Grand, Villarsi-
viriaux, Le Châtelard, La Joux et
Moudon. Avec des tarifs attractifs,
les grilles horaires permettront aussi
de vivre la fête jusqu’au bout de la
nuit. Cette formule a été réalisée en
collaboration avec les TPF et Car-
Postal. MMPPAA

Plus de détails sur www.villaz07.ch

ROMONT

Bouquet final 
au camp de Pâques 
¥L’Association fribourgeoise des
jeunes musiciens (AFJM), que pré-
side avec enthousiasme Sylvie Ayer,
n’a pas failli à la tradition. Plus de
140 jeunes âgés de 13 à 17 ans, et de
tout le canton, ont rallié Romont, en
cette semaine de vacances scolaires,
pour le traditionnel camp de Pâ-
ques, le 32e du genre. Quatre jours
de travail intensif avec, à la clé, un
concert final qui aura lieu demain
vendredi au Bicubic, sous l’égide
des cadets de Romont, organisateurs
de la soirée.

Cette année, comme c’est aussi la
coutume, le camp a accueilli une
forte personnalité du monde de la
musique. En l’occurrence le clarinet-
tiste Aurèle Volet. Un musicien qui
a commencé l’étude de la musique
(le piano) à l’âge de quatre ans déjà.
Mais la clarinette a eu sa préférence.
Il décroche ainsi un premier prix de
virtuosité en 1985, puis, deux ans
plus tard, une licence de concert au
Conservatoire de Lausanne. Aurèle
Volet est membre du trio de clarinet-
tes Ebène et a dirigé plusieurs fanfa-
res, dans les cantons de Vaud et du
Valais. Un riche parcours qui
l’amène, aujourd’hui, à enseigner au
Conservatoire de l’ouest vaudois et à
diriger une classe professionnelle au
Conservatoire de Fribourg.

Les jeunes de l’AFJM auront le
plaisir d’accompagner Aurèle Volet
dans Variations for clarinette, de
Rossini, Nocturne de Tchaïkowsky,
entre autres pièces. A noter que
l’AFJM prépare sa prochaine fête
cantonale, du 8 au 10 juin prochain,
à Vuisternens-dt-Romont. MMPPAA

Romont, Bicubic, 
vendredi 13 avril, 20 h 15

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Les fermiers doivent faire
face aux enjeux de PA 2011
¥L’Association fribourgeoise des
fermiers a siégé mardi à Vuister-
nens-dt-Romont. Une vingtaine de
personnes, sur les 140 membres de
cet organe de défense profession-
nelle, étaient présents pour prendre
connaissance du rapport de gestion
2006.

«Il a été question du rapport Poli-
tique agricole 2011, en discussion
aux Chambres fédérales. Certains
points ne sont pas favorables aux
fermiers», observe le gérant Christo-
phe Goumaz. «Actuellement, l’Etat
exerce un contrôle des fermages. Or,
on parle de le supprimer. Les prix
des locations de terrains, privés en

particulier, deviendraient alors plus
chers. On peut craindre une aug-
mentation entre 3% et 5%.»

L’assemblée a encore entendu
Jean-Louis Chollet, président de
l’association vaudoise. «Nous par-
lions d’abandonner. Mais notre
invité nous a encouragés à poursui-
vre. La défense de notre profession
s’exerce principalement au niveau
national et toutes les forces sont
nécessaires», explique Christophe
Goumaz. Enfin Sébastien Frossard,
président d’Agro-Image, a présenté
le travail réalisé dans les écoles
pour la promotion de l’agriculture.

MMPPAA

COMMUNIQUÉS

L’Avenir en concert
à la chapelle de Granges
L’Avenir, le chœur d’hommes 
de Granges, va donner son concert 
annuel ce samedi soir 14 avril. 
Il se produira à 20 h 30, à la chapelle
du village.

CONCERT À LA ROCHE 

La Lyre va faire danser 
¥La Lyre paroissiale de La Roche
monte sur scène samedi, le temps
de son concert annuel, sous la
baguette de Marc-Olivier Broillet.
Une grande place est faite au mys-
tère puisque la formation révélera
lors de la 2e partie du concert les
morceaux qui seront interprétés. Un
seul indice est donné: la musique
incitera les auditeurs à danser!

Comme à l’accoutumée, le brass
band rochois sera accompagné par
son corps de cadets (50 musiciens)
dirigé par Nicolas Piller et de sa cli-

que de tambours sous la direction de
Julien Rolle. En ouverture de soirée,
les tambours exécuteront le Nine’s
parade de Louis Salamin. Quant au
brass band, il interprétera Slavia, de
Jan van der Roost, avant d’emmener
l’assistance dans le monde de l’écri-
vain Joanne Kathleen Rowling et de
son fameux jeune magicien, Harry
Potter, dans une composition de
John Williams. GGRRUU

La Roche, salle Sport & Culture, 
samedi 14 avril, 20 h

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Le permis d’épargner

¥La Caisse d’épargne de Vuister-
nens-devant-Romont (CEV) lance 
le compte d’épargne jeunesse à taux
préférentiel (1% supérieur au taux
usuel du compte jeunesse, soit
1,75%). C’est «permisplus1», une
appellation et un label protégés. Ob-
jectif: constituer un capital qui per-
mettra à un jeune de passer son per-
mis de conduire.

Une offre commerciale de plus
dans la gamme de l’épargne, un
coup de pub? «Ce serait quelcon-
que», admet le gérant Jean-François
Bard, si cette innovation n’était
«porteuse de sens». A l’heure du
«tout, tout de suite», le président de
la CEV, Willy Audergon, et l’ensei-

gnant Stéphane Sugnaux, membre
du conseil d’administration, insis-
tent sur la valeur pédagogique de
cette nouveauté ouverte à toute la
Romandie. Le centre de formation
à la conduite deux phases L-2 FR à
Romont (il n’en existe que deux en
Suisse romande) est du reste parte-
naire de la banque pour cette
action.

Le coût d’un permis de conduire
(un échec inclus) est estimé à 3300
francs. Si la banque a un intérêt
financier à lancer ce concept, le cen-
tre L-2 aussi. «Les moniteurs cons-
tatent que des jeunes peinent à
régler leurs cours. A terme, ce nou-
veau compte d’épargne apparaîtra

Aider les jeunes à payer leur permis de conduire, sans recourir aux «facilités» du
crédit. La Caisse d’épargne de Vuisternens-dt-Romont innove en lançant, à l’échelle 
romande, le compte épargne jeunesse à taux préférentiel «permisplus1».

Le coût moyen d’un permis de conduire est estimé à 3300 francs
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comme une garantie de paiement»,
dit Jean-François Bard.

Des événements de la vie (bap-
tèmes, communions, anniversai-
res…) sont autant d’occasions de
faire fructifier le capital, la flexibi-
lité étant de mise pour les verse-
ments. Si le compte peut être ponc-
tionné dès l’âge de 15 ans et sur
présentation de justificatifs pour
l’achat du premier vélomoteur ou
du scooter, il sera de toute façon
converti en compte d’épargne ordi-
naire à son échéance (20 ans).

MMPPAA

www.permisplus1.ch

SCHOELLER ARCA SYSTEMS

Les autorités 
au créneau
¥Tetra Pak (fin 2005), Schoeller Arca
Systems (La Gruyère des 3 et 5 avril
dernier), même combat? «Avec les 
dirigeants de Tetra Pak, nous avions
des discussions en flux continu. Avec
Schoeller, en Hollande, il y a déficit
de communication. Le grand respon-
sable du site de Romont est aussi ce-
lui pour la France et l’Espagne. C’est
un peu l’Arlésienne», déplore Jean-
Claude Cornu, préfet de la Glâne. Le
5 avril, le conseiller d’Etat Beat Von-
lanthen a convoqué une séance ur-
gente avec les autorités régionales «afin
de se préparer à la prochaine décision
de l’entreprise et de planifier l’avenir
des 42 employés».

Rappel: après la décision du
groupe hollandais de se séparer de
son site glânois, la tentative de rachat
par l’équipe dirigeante à Romont a
échoué. Reste l’éventuelle reprise par
une entreprise internationale, en
Hollande également, cette dernière
effectuant «une étude faisabilité qui
devrait être terminée en mai 2007».

Dans un communiqué paru hier,
la Direction de l’économie et de
l’emploi signale qu’un groupe de tra-
vail a été formé. But: «Demander une
discussion à la direction du groupe
Schoeller afin de trouver ensemble
des solutions pour le site romontois».
Des mesures ont été définies pour le
cas où l’acquéreur potentiel se pro-
noncerait en défaveur de Romont.

Si des emplois devaient passer à
la trappe, «le Service public de l’em-
ploi organisera des séances d’infor-
mation pour les employés». Un point-
emploi serait créé dans l’entreprise
pour guider les personnes licenciées
dans leurs recherches de travail. Et
si la production romontoise devait
être déplacée? «La Promotion écono-
mique fixerait avec le propriétaire les
objectifs futurs du bâtiment.» L’idée
étant de proposer les locaux vacants
«à une entreprise génératrice de nou-
velles places de travail».

«Intransigeants»
Jean-Claude Cornu et Beat Von-

lanthen annoncent qu’ils seront
«intransigeants». «La Suisse, ce n’est
pas le Far-West. il y a des lois, des
plans sociaux à respecter. Après de
nombreuses années de loyale colla-
boration, on pourrait s’attendre à un
minimum de considération pour le
personnel et les autorités», conclut
le préfet face à ce qu’il qualifie en
l’état de «manque de responsabilité
sociale». Le groupe Schoeller, qui
emploie 1750 personnes dans le
monde, réaliserait un chiffre d’affai-
res de 420 mio d’euros. MMPPAA

EN BREF

Concours de recettes
lancé par Bossy Céréales
L’entreprise Bossy Céréales SA à
Cousset veut susciter des vocations
de nutritionnistes. A l’occasion du
35e Salon des inventions de Genève,
elle lance un concours de recettes et
de préparations à base de céréales.
En 2008, trois prix d’une valeur to-
tale de 5000 francs seront remis aux
lauréats, a annoncé hier l’entreprise
fribourgeoise. Le concours Bossy
Premium est ouvert à tous les parti-
cipants du Salon international des
inventions de Genève.

Vie politique sous la loupe
entre 1945 et 1980
«La vie politique fribourgeoise:
tensions et mutations 1945-1980.»
C’est le titre de la matinée scientifi-
que mise sur pied ce samedi 
matin par la Société d’histoire du
canton de Fribourg, en guise de
contribution au 850e anniversaire de
la capitale. Cet éclairage, sous la
conduite du professeur Francis 
Python, mettra à l’honneur Nicolas
Carrupt, Anne Chenaux, Raphaël
Ruffieux, John Clerc, Olivier Tétaz et
Camille Nussbaumer. Cela se passe
dans la salle du Grand Conseil entre
9 h et 12 h 30.

Deux blessées à Sévaz
Une fille de 14 ans a été blessée en
entrant en collision contre une 
barrière métallique au guidon de son
cyclomoteur, lundi vers 21 h 35 à
Sévaz. Elle a été héliportée au 
CHUV à Lausanne, précise le
communiqué de la police. Sa passa-
gère, du même âge, légèrement 
blessée, a été emmené en
ambulance à l’hôpital de Payerne.
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¥L’Université de Fribourg offrira
dès cet automne un master en pluri-
linguisme. L’objet principal de ce
programme de deux ans est la com-
pétence plurilingue, son acquisition
en environnement guidé, en géné-
ral scolaire, et environnement non
guidé, ainsi que son ancrage dans les
champs historiques, sociaux et poli-
tiques, a indiqué hier l’alma mater
fribourgeoise.

Selon les informations de l’Uni-
versité, ce programme est unique
sur le plan international. Il est
conçu de manière bilingue français-
allemand. Une compétence parfaite
dans les deux langues n’est pas exi-
gée, mais un bilinguisme fonction-
nel est souhaité afin d’assurer la
réussite des études. AATTSS

BUVETTES ET RESTO

Deux voleurs
pincés à Marly
¥Les deux auteurs du cambrio-
lage d’un restaurant, samedi à
Marly, ont été rapidement pincés
par la police. Les premiers éléments
de l’enquête révèlent qu’ils ont
commis, dans la même nuit, trois
autres cambriolages dans deux
buvettes et un bureau à Marly. L’in-
tervention de la Police cantonale a
été demandée samedi à 4 h 30 à
Marly dans un restaurant pour un
cambriolage en cours. Un dispositif
a été rapidement mis en place, a
indiqué mardi la police dans un
communiqué de presse.

Les deux auteurs, qui s’étaient
cachés dans la forêt, ont été intercep-
tés. Sur place, les agents ont constaté
qu’une vitre du restaurant était cas-
sée. A proximité, ils ont également
découvert un chalumeau, une masse
et une scie à métaux. Agés de 20 ans,
de nationalité suisse, les deux hom-
mes ont été placés en garde à vue.
Soupçonné pour d’autres délits, l’un
d’eux a été mis en détention préven-
tive. L’autre a été relaxé. AATTSS

VILLAZ-SAINT-PIERRE

En bus à la Fête
des musiques
¥Le comité d’organisation de la
50e Fête des musiques de la Glâne
(du 3 au 6 mai à Villaz-Saint-Pierre),
a mis sur pied un concept innova-
teur pour que chacun puisse vivre 
le giron en toute sécurité. Il propose
un réseau de transports aux horaires
adaptés au programme. Publiée sur
le site internet de la fête, cette for-
mule de transport se décline aux
départs de Torny-le-Grand, Villarsi-
viriaux, Le Châtelard, La Joux et
Moudon. Avec des tarifs attractifs,
les grilles horaires permettront aussi
de vivre la fête jusqu’au bout de la
nuit. Cette formule a été réalisée en
collaboration avec les TPF et Car-
Postal. MMPPAA

Plus de détails sur www.villaz07.ch

ROMONT

Bouquet final 
au camp de Pâques 
¥L’Association fribourgeoise des
jeunes musiciens (AFJM), que pré-
side avec enthousiasme Sylvie Ayer,
n’a pas failli à la tradition. Plus de
140 jeunes âgés de 13 à 17 ans, et de
tout le canton, ont rallié Romont, en
cette semaine de vacances scolaires,
pour le traditionnel camp de Pâ-
ques, le 32e du genre. Quatre jours
de travail intensif avec, à la clé, un
concert final qui aura lieu demain
vendredi au Bicubic, sous l’égide
des cadets de Romont, organisateurs
de la soirée.

Cette année, comme c’est aussi la
coutume, le camp a accueilli une
forte personnalité du monde de la
musique. En l’occurrence le clarinet-
tiste Aurèle Volet. Un musicien qui
a commencé l’étude de la musique
(le piano) à l’âge de quatre ans déjà.
Mais la clarinette a eu sa préférence.
Il décroche ainsi un premier prix de
virtuosité en 1985, puis, deux ans
plus tard, une licence de concert au
Conservatoire de Lausanne. Aurèle
Volet est membre du trio de clarinet-
tes Ebène et a dirigé plusieurs fanfa-
res, dans les cantons de Vaud et du
Valais. Un riche parcours qui
l’amène, aujourd’hui, à enseigner au
Conservatoire de l’ouest vaudois et à
diriger une classe professionnelle au
Conservatoire de Fribourg.

Les jeunes de l’AFJM auront le
plaisir d’accompagner Aurèle Volet
dans Variations for clarinette, de
Rossini, Nocturne de Tchaïkowsky,
entre autres pièces. A noter que
l’AFJM prépare sa prochaine fête
cantonale, du 8 au 10 juin prochain,
à Vuisternens-dt-Romont. MMPPAA

Romont, Bicubic, 
vendredi 13 avril, 20 h 15

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Les fermiers doivent faire
face aux enjeux de PA 2011
¥L’Association fribourgeoise des
fermiers a siégé mardi à Vuister-
nens-dt-Romont. Une vingtaine de
personnes, sur les 140 membres de
cet organe de défense profession-
nelle, étaient présents pour prendre
connaissance du rapport de gestion
2006.

«Il a été question du rapport Poli-
tique agricole 2011, en discussion
aux Chambres fédérales. Certains
points ne sont pas favorables aux
fermiers», observe le gérant Christo-
phe Goumaz. «Actuellement, l’Etat
exerce un contrôle des fermages. Or,
on parle de le supprimer. Les prix
des locations de terrains, privés en

particulier, deviendraient alors plus
chers. On peut craindre une aug-
mentation entre 3% et 5%.»

L’assemblée a encore entendu
Jean-Louis Chollet, président de
l’association vaudoise. «Nous par-
lions d’abandonner. Mais notre
invité nous a encouragés à poursui-
vre. La défense de notre profession
s’exerce principalement au niveau
national et toutes les forces sont
nécessaires», explique Christophe
Goumaz. Enfin Sébastien Frossard,
président d’Agro-Image, a présenté
le travail réalisé dans les écoles
pour la promotion de l’agriculture.

MMPPAA

COMMUNIQUÉS

L’Avenir en concert
à la chapelle de Granges
L’Avenir, le chœur d’hommes 
de Granges, va donner son concert 
annuel ce samedi soir 14 avril. 
Il se produira à 20 h 30, à la chapelle
du village.

CONCERT À LA ROCHE 

La Lyre va faire danser 
¥La Lyre paroissiale de La Roche
monte sur scène samedi, le temps
de son concert annuel, sous la
baguette de Marc-Olivier Broillet.
Une grande place est faite au mys-
tère puisque la formation révélera
lors de la 2e partie du concert les
morceaux qui seront interprétés. Un
seul indice est donné: la musique
incitera les auditeurs à danser!

Comme à l’accoutumée, le brass
band rochois sera accompagné par
son corps de cadets (50 musiciens)
dirigé par Nicolas Piller et de sa cli-

que de tambours sous la direction de
Julien Rolle. En ouverture de soirée,
les tambours exécuteront le Nine’s
parade de Louis Salamin. Quant au
brass band, il interprétera Slavia, de
Jan van der Roost, avant d’emmener
l’assistance dans le monde de l’écri-
vain Joanne Kathleen Rowling et de
son fameux jeune magicien, Harry
Potter, dans une composition de
John Williams. GGRRUU

La Roche, salle Sport & Culture, 
samedi 14 avril, 20 h

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Le permis d’épargner

¥La Caisse d’épargne de Vuister-
nens-devant-Romont (CEV) lance 
le compte d’épargne jeunesse à taux
préférentiel (1% supérieur au taux
usuel du compte jeunesse, soit
1,75%). C’est «permisplus1», une
appellation et un label protégés. Ob-
jectif: constituer un capital qui per-
mettra à un jeune de passer son per-
mis de conduire.

Une offre commerciale de plus
dans la gamme de l’épargne, un
coup de pub? «Ce serait quelcon-
que», admet le gérant Jean-François
Bard, si cette innovation n’était
«porteuse de sens». A l’heure du
«tout, tout de suite», le président de
la CEV, Willy Audergon, et l’ensei-

gnant Stéphane Sugnaux, membre
du conseil d’administration, insis-
tent sur la valeur pédagogique de
cette nouveauté ouverte à toute la
Romandie. Le centre de formation
à la conduite deux phases L-2 FR à
Romont (il n’en existe que deux en
Suisse romande) est du reste parte-
naire de la banque pour cette
action.

Le coût d’un permis de conduire
(un échec inclus) est estimé à 3300
francs. Si la banque a un intérêt
financier à lancer ce concept, le cen-
tre L-2 aussi. «Les moniteurs cons-
tatent que des jeunes peinent à
régler leurs cours. A terme, ce nou-
veau compte d’épargne apparaîtra

Aider les jeunes à payer leur permis de conduire, sans recourir aux «facilités» du
crédit. La Caisse d’épargne de Vuisternens-dt-Romont innove en lançant, à l’échelle 
romande, le compte épargne jeunesse à taux préférentiel «permisplus1».

Le coût moyen d’un permis de conduire est estimé à 3300 francs
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comme une garantie de paiement»,
dit Jean-François Bard.

Des événements de la vie (bap-
tèmes, communions, anniversai-
res…) sont autant d’occasions de
faire fructifier le capital, la flexibi-
lité étant de mise pour les verse-
ments. Si le compte peut être ponc-
tionné dès l’âge de 15 ans et sur
présentation de justificatifs pour
l’achat du premier vélomoteur ou
du scooter, il sera de toute façon
converti en compte d’épargne ordi-
naire à son échéance (20 ans).

MMPPAA

www.permisplus1.ch

SCHOELLER ARCA SYSTEMS

Les autorités 
au créneau
¥Tetra Pak (fin 2005), Schoeller Arca
Systems (La Gruyère des 3 et 5 avril
dernier), même combat? «Avec les 
dirigeants de Tetra Pak, nous avions
des discussions en flux continu. Avec
Schoeller, en Hollande, il y a déficit
de communication. Le grand respon-
sable du site de Romont est aussi ce-
lui pour la France et l’Espagne. C’est
un peu l’Arlésienne», déplore Jean-
Claude Cornu, préfet de la Glâne. Le
5 avril, le conseiller d’Etat Beat Von-
lanthen a convoqué une séance ur-
gente avec les autorités régionales «afin
de se préparer à la prochaine décision
de l’entreprise et de planifier l’avenir
des 42 employés».

Rappel: après la décision du
groupe hollandais de se séparer de
son site glânois, la tentative de rachat
par l’équipe dirigeante à Romont a
échoué. Reste l’éventuelle reprise par
une entreprise internationale, en
Hollande également, cette dernière
effectuant «une étude faisabilité qui
devrait être terminée en mai 2007».

Dans un communiqué paru hier,
la Direction de l’économie et de
l’emploi signale qu’un groupe de tra-
vail a été formé. But: «Demander une
discussion à la direction du groupe
Schoeller afin de trouver ensemble
des solutions pour le site romontois».
Des mesures ont été définies pour le
cas où l’acquéreur potentiel se pro-
noncerait en défaveur de Romont.

Si des emplois devaient passer à
la trappe, «le Service public de l’em-
ploi organisera des séances d’infor-
mation pour les employés». Un point-
emploi serait créé dans l’entreprise
pour guider les personnes licenciées
dans leurs recherches de travail. Et
si la production romontoise devait
être déplacée? «La Promotion écono-
mique fixerait avec le propriétaire les
objectifs futurs du bâtiment.» L’idée
étant de proposer les locaux vacants
«à une entreprise génératrice de nou-
velles places de travail».

«Intransigeants»
Jean-Claude Cornu et Beat Von-

lanthen annoncent qu’ils seront
«intransigeants». «La Suisse, ce n’est
pas le Far-West. il y a des lois, des
plans sociaux à respecter. Après de
nombreuses années de loyale colla-
boration, on pourrait s’attendre à un
minimum de considération pour le
personnel et les autorités», conclut
le préfet face à ce qu’il qualifie en
l’état de «manque de responsabilité
sociale». Le groupe Schoeller, qui
emploie 1750 personnes dans le
monde, réaliserait un chiffre d’affai-
res de 420 mio d’euros. MMPPAA

EN BREF

Concours de recettes
lancé par Bossy Céréales
L’entreprise Bossy Céréales SA à
Cousset veut susciter des vocations
de nutritionnistes. A l’occasion du
35e Salon des inventions de Genève,
elle lance un concours de recettes et
de préparations à base de céréales.
En 2008, trois prix d’une valeur to-
tale de 5000 francs seront remis aux
lauréats, a annoncé hier l’entreprise
fribourgeoise. Le concours Bossy
Premium est ouvert à tous les parti-
cipants du Salon international des
inventions de Genève.

Vie politique sous la loupe
entre 1945 et 1980
«La vie politique fribourgeoise:
tensions et mutations 1945-1980.»
C’est le titre de la matinée scientifi-
que mise sur pied ce samedi 
matin par la Société d’histoire du
canton de Fribourg, en guise de
contribution au 850e anniversaire de
la capitale. Cet éclairage, sous la
conduite du professeur Francis 
Python, mettra à l’honneur Nicolas
Carrupt, Anne Chenaux, Raphaël
Ruffieux, John Clerc, Olivier Tétaz et
Camille Nussbaumer. Cela se passe
dans la salle du Grand Conseil entre
9 h et 12 h 30.

Deux blessées à Sévaz
Une fille de 14 ans a été blessée en
entrant en collision contre une 
barrière métallique au guidon de son
cyclomoteur, lundi vers 21 h 35 à
Sévaz. Elle a été héliportée au 
CHUV à Lausanne, précise le
communiqué de la police. Sa passa-
gère, du même âge, légèrement 
blessée, a été emmené en
ambulance à l’hôpital de Payerne.

              


