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Des places peuvent 
être supprimées
QUARTIER DU BOURG. La Préfecture de la Sarine a rejeté  
le recours de GastroFribourg et de vingt-cinq autres per-
sonnes contre la suppression de 50 places de parc dans le 
quartier du Bourg à Fribourg. Tous craignaient une baisse 
de fréquentation de leurs commerces et établissements, 
alors qu’il est déjà difficile d’accéder à ce quartier en voi-
ture. Les recourants proposaient de commencer par agran-
dir le parking de la Grenette.

Cette suppression des places de parc doit permettre  
de créer une zone piétonne, selon la décision de la ville  
du 31 octobre 2017. La circulation se fera dans les deux 
sens à la rue des Chanoines et à la rue de la Poste. En com-
pensation, de nouvelles places de parc sont prévues de 
l’autre côté du pont de Zaehringen.

Dans son arrêt, la préfecture relève «que, si les craintes 
des recourants sont compréhensibles au regard de leur  
activité professionnelle, on ne saurait pour autant déduire 
que la suppression des places de parc querellées engen-
drera forcément une perte d’attractivité et de fréquentation 
des commerces». Elle note également que le réaménage-
ment du quartier du Bourg poursuit un but d’intérêt  
public. Cet arrêt peut encore être contesté au Tribunal  
cantonal. DM

Le PDC renonce  
à faire recours
2e TOUR. C’est après de longues discussions que le PDC a  
renoncé à faire recours à la suite du bug informatique qui a 
troublé l’annonce des résultats de l’élection au Conseil des 
Etats dimanche. Selon un communiqué, cette alternative a 
été étudiée par la présidence du parti en collaboration avec 
le sénateur sortant Beat Vonlanthen, qui a terminé à seule-
ment 138 voix de Johanna Gapany. Plutôt que d’emprunter 
la voie juridique, le PDC préfère agir directement auprès 
des autorités cantonales: il souhaite que des mesures 
concrètes soient prises pour éviter un tel couac à l’avenir.

Alors que Beat Vonlanthen et Johanna Gapany étaient au 
coude à coude dimanche, l’annonce des résultats a été in-
terrompue par un bug informatique. Le nom des élus a été 
révélé vers 21 h seulement. Beat Vonlanthen a perdu pour 
quelques voix. Et une nouvelle correction du nombre de 
suffrages a été annoncée lundi.

Dans son communiqué, le PDC se montre extrêmement 
critique, dénonçant un «cafouillage inadmissible». Il estime 
que ce bug «a jeté le discrédit sur cette élection et a nui gra-
vement à l’image de notre canton». Le PDC affirme prendre 
acte du résultat «tout en gardant à l’esprit que celui-ci ne 
correspond peut-être pas tout à fait à la réalité». DM

En bref
GRAND CONSEIL

Le chef du groupe UDC Emanuel Waeber démissionne
«Après treize ans au Parlement, le moment est venu pour moi de dire  
au revoir à l’activité législative.» Chef du groupe UDC, le Singinois  
Emanuel Waeber commence ainsi la lettre de démission qu’il a envoyée 
mardi à son collègue de parti Roland Mesot, président du Grand Conseil. 
Il explique manquer de temps en raison de son activité professionnelle, 
lui qui est secrétaire général de l’UDC Suisse. Lors de l’élection de 2016, 
le premier des viennent-ensuite sur la liste UDC du district de la Singine 
était Achim Schneuwly, habitant d’Oberschrot.

Rapport sur le bug 
informatique
ÉLECTIONS. Le deuxième tour de l’élection au Conseil des 
Etats, dimanche, a été marqué par un dysfonctionnement 
du système informatique. Les candidats ont ainsi dû at-
tendre jusqu’à 21 h 15 pour connaître leur sort, alors que 
tout aurait dû être terminé aux alentours de 14 h.

Après avoir pris connaissance des explications de la 
Chancellerie, le Conseil d’Etat lui commande un rapport 
sur ce bug informatique. Il veut en savoir plus sur la nature 
du problème et sur le déroulement des faits. Le Gouverne-
ment anticipe ainsi les demandes des députés. Dimanche, 
après avoir poireauté des heures dans les stamms, ils 
étaient nombreux à annoncer le dépôt d’un postulat ou 
d’une question.

Améliorer aussi la gestion de crise
Dans son communiqué, envoyé hier, le Conseil d’Etat 

précise qu’il «attend aussi des propositions d’amélioration 
sur le plan technique et au niveau de la gestion de crise».  
La Chancellerie n’a en effet pas brillé par la clarté de ses  
explications ni par sa réactivité. Il convient dès lors «d’amé-
liorer le processus de communication et de minimiser au 
maximum l’impact d’un tel événement», souligne le Gouver-
nement. XS

CRITIQUE

Cet éternel plaisir du jeu
Présenté jusqu’à samedi à 
Nuithonie, L’art de la comédie 
choisit le jeu pour dire des 
choses essentielles sur le 
théâtre. Avec aussi un doux 
parfum d’Italie.
VILLARS-SUR-GLÂNE. Un bonheur de pur 
théâtre. L’art de la comédie, que le Magni-
fique Théâtre crée à Nuithonie, ne mise 
pas sur des artifices technologiques, ne 
cherche pas à en mettre plein la vue, ni à 
provoquer. La pièce parle de théâtre et se 
concentre uniquement sur le théâtre, c’est-
à-dire sur le jeu, ses plaisirs simples, ses 
infinies possibilités.

En choisissant cette pièce d’Eduardo 
de Filippo, le metteur en scène Julien 
Schmutz souhaite défendre une certaine 
idée de son métier (La Gruyère du 7 no-
vembre). Comme l’auteur napolitain, il le 
fait avec le sourire ironique plutôt que le 
poing levé.

Le premier acte est essentiellement 
constitué d’un dialogue vivifiant entre le 
nouveau préfet de la ville (Nicolas Rossier, 
d’une précision époustouflante) et Oreste 
Campese. Ce vieux comédien et chef de 
troupe a vu brûler son théâtre ambulant. 
Sur ses épaules, il porte le poids d’une vie 
de théâtre, lui qui a «appris à marcher sur 
les planches». C’est profondément émou-

vant de le voir interprété par un Roger 
Jendly impérial, fait pour ce rôle, au point 
que les mots de Campese pourraient être 
les siens: «Le théâtre est une force vitale…»

Ce Campese ne vient pas réclamer une 
aide financière, mais aimerait que le poli-
ticien lui fasse l’honneur d’assister 
à une de ses représentations. His-
toire de montrer qu’il croit vrai-
ment en l’importance du théâtre. Qu’il ne 
considère pas seulement les comédiens 
comme «des originaux, des extravagants, 
un peu fous, mais de braves gens».

En 2019, cette dénonciation douce-
amère de la condescendance des autorités 
envers le théâtre sonne encore juste. Au 
point que Julien Schmutz n’a pas besoin 
d’appuyer outre mesure. Il n’oublie pas en 
revanche de rappeler que les comédiens 
ont aussi leur responsabilité: le fou rire 
d’Oreste Campese en dit long, au moment 
où il est question des acteurs prêts à se 
serrer les coudes.

L’Italie par touches
Dans le deuxième acte, le préfet reçoit 

différents visiteurs… à moins qu’il ne 
s’agisse des comédiens de Campese qui 
jouent les visiteurs. La pièce devient ver-
tige: le politicien se demande s’il voit des 
notables ou des comédiens jouant un 
médecin, un prêtre, une institutrice. Le 
spectateur, plus partenaire que jamais, se 
pose la même question, tout en se régalant 

de voir des comédiens qui jouent (peut-
être) des comédiens qui jouent des per-
sonnages…

Le glissement fonctionne si bien que 
l’on en oublie la question de l’identité des 
personnages, pour se régaler de leurs 

récits farfelus. Tour à tour, Yves 
Jenny, Michel Lavoie et Céline 
Cesa s’amusent dans une par-

tition délicieusement exubérante. On y 
sent l’Italie et ses excès, cette manière de 
faire de chaque histoire une commedia.

Ces touches d’Italie se retrouvent dans 
la musique de François Gendre comme 
dans la scénographie de Valère Girardin: 
sol de tomettes, impression de palais dé-
cati, poussiéreux, où les portes grincent 
et les tiroirs coincent. Les personnages 
eux-mêmes sortent parfois tout droit d’une 
comédie de Dino Risi, à l’image du carabi-
nier bègue (Diego Todeschini). Ou de cette 
veuve éplorée, présente à plusieurs re-
prises dans des ralentis pas totalement 
convaincants.

L’art de la comédie avance ainsi à la limite 
de la caricature, sans jamais y céder. Parce 
qu’il y a toujours, par-dessus tout, le plai-
sir du jeu. EB

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, jeudi 14,  
vendredi 15 et samedi 16 novembre, 20 h.  
 
Réservations: Fribourg Tourisme,  
026 350 11 00, www.equilibre-nuithonie.ch

Grosse fuite de diesel  
au Centre TPF
Plus de 45 000 litres de diesel se sont écoulés hier dans le bassin de rétention proche du centre 
d’exploitation TPF à Givisiez. Une quantité importante est arrivée dans le Tiguelet et la Sonnaz, mais 
aucun poisson n’a été trouvé mort pour l’instant. Les réseaux d’eau potable ne sont pas touchés.

XAVIER SCHALLER

GIVISIEZ. Une pompe qui ne 
s’arrête pas, des alarmes qui 
ne fonctionnent pas et c’est 
45 000 litres de diesel qui 
s’échappent dans la nature. Le 
temps que les employés du 
centre de maintenance des TPF, 
à Givisiez, remarquent le pro-
blème et donnent l’alarme, hier 
à 3 h 20.

Rapidement sur les lieux, les 
intervenants ont constaté que 
le diesel s’était écoulé dans le 
bassin de rétention d’eau de la 
zone industrielle. «Une quan-
tité indéterminée, mais impor-
tante a atteint ensuite le ruis-
seau du Tiguelet, puis la 
Sonnaz», précise Martial Pugin, 
chef communication et préven-
tion de la police. Les pompiers 
du Centre de renfort de Fri-
bourg ont rapidement mis en 
place des barrages flottants, 
afin de limiter la pollution.

L’écosystème a été touché. 
Aucun poisson n’a été trouvé 
mort jusqu’à hier soir, mais 
deux canards ont été touchés. 
Le Service de l’environnement 
et le garde-faune évaluent et 
assurent un suivi de la situa-
tion. «C’est une pollution impor-
tante, souligne Corinne Rebet-
tez, porte-parole de la Direction 
de l’aménagement, de l’environ-
nement et des constructions. 
L’évaluation écologique se fera 
dans un deuxième temps, après 
les opérations urgentes. Des 
mesures complémentaires 
pourraient alors être déci-
dées.»

«Le centre d’exploitation, 
qui travaille 24 h sur 24, a une 

capacité de stockage de 800 000 
litres de diesel, répartis dans 
quatre réservoirs», indique Sté-
phane Berney, porte-parole 
des TPF. Du carburant y est 
pompé pour alimenter la ci-
terne de 40 000 litres du pit-
stop des bus. «Lors de cette 
opération, la pompe ne s’est 
pas arrêtée mercredi. Norma-
lement, le système donne 
l’alarme en cas de déborde-
ment et coupe tout.»

Le liquide est sorti par le 
système d’aération et s’est ré-
pandu sur la place. «Il a alors 
été évacué comme de l’eau de 
pluie vers le bassin de réten-
tion.» Une enquête est en cours, 
conduite par le procureur Pa-

trick Genoud, pour déterminer 
les causes exactes de l’inci-
dent. «Dans ce genre de cas, le 
Ministère public est saisi d’of-
fice», rappelle Corinne Rebet-
tez

Situation sous contrôle
Hier matin, le diesel était 

visible dans les cours d’eau et 
son odeur perceptible. «Mais 
les réseaux d’eau potable de la 
zone Belfaux, La Sonnaz et Pen-
sier ne sont pas touchés, le 
service du chimiste cantonal 
l’a confirmé», rassure Martial 
Pugin. En cas de besoin, les 
administrations communales 
peuvent répondre aux ques-
tions des citoyens. «Les agri-

culteurs ayant une autorisation 
de pompage dans ces cours 
d’eau ont aussi été avertis.»

Hier après-midi, la situation 
était totalement sous contrôle, 
grâce notamment à l’aide du 
Centre de renfort de Morat. 
«Des pompiers de Berne sont 
aussi à l’œuvre, avec un sys-
tème de décantation», note 
Martial Pugin. Les résidus reti-
rés lors des opérations de pom-
page seront évacués et brûlés. 
L’eau sera déversée dans les 
eaux usées, puis traitées par 
les STEP, qui ont été prévenues 
et consultées. «Les opérations 
devraient durer plusieurs jours, 
prévient Stéphane Berney. Une 
semaine au plus.» ■

Autour du bassin de rétention, les opérations de pompage vont durer plusieurs jours. ANTOINE VULLIOUD


