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PUBLICITÉ

HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL

Un ancien municipal 
lausannois à la direction
PHILIPPE CASTELLA

Blackboulé par son parti, l’an-
cien municipal socialiste lau-
sannois Jean-Christophe Bour-
quin va rebondir comme
directeur de la Haute école fri-
bourgeoise de travail social
(HEF-TS). Il succède à Dimitri
Sudan qui a quitté ses fonc-
tions à fin août pour devenir
chef de la division IV du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, annonce la Direc-
tion de l’instruction publique
de la culture et du sport.

Conseiller municipal lau-
sannois de 2006 à ce prin-
temps, Jean-Christophe Bour-
quin avait renoncé à briguer un
nouveau mandat sur pression
du comité du Parti socialiste
lausannois (cf. «La Liberté» du
8 juin 2010). Désavoué dans les
urnes pour son projet de local
d’injection en 2007, il avait été
par la suite déconsidéré au sein
de son parti. Il en avait gardé
beaucoup d’amertume et s’en
était ouvert publiquement en
juin lors de sa dernière séance
en tant que municipal devant le
législatif de la capitale vaudoise
(cf. «La Liberté» du 9 juin).

Agé de 53 ans, Jean-Chris-
tophe Bourquin est licencié ès
sciences politiques de l’Univer-
sité de Lausanne et titulaire d’un
doctorat en histoire de l’Univer-
sité de Paris I Panthéon-Sor-
bonne. Il a été successivement

responsable de la statistique de
la culture et des médias de l’Of-
fice fédéral de la statistique, chef
de projet Hautes écoles de mu-
sique et professeur de l’Univer-
sité de Lausanne.

Le futur directeur «peut ainsi
se prévaloir, d’une bonne
connaissance du monde acadé-
mique, du fonctionnement de la
HES-SO, des besoins des services
sociaux et du champ politique»,
souligne le communiqué. La
DICS met encore en avant sa
«grande expérience de la
conduite du personnel et de la
gestion d’une importante unité
administrative», ainsi que ses
qualités de communicateur, sa
vivacité d’esprit ou encore son
esprit d’analyse. Il entrera en
fonction le 1er octobre. I

EN BREF

FRIBOURG

Début d’incendie
à la Grand-Fontaine
Un début d’incendie s’est déclaré mardi vers 18 h 20 au
premier étage d’une maison à la rue de la Grand-Fontaine
à Fribourg, communique la police. Les agents et les pom-
piers ont fait évacuer la bâtisse de laquelle se dégageait
de la fumée. A l’intérieur de l’appartement concerné, ils
ont découvert une casserole oubliée sur une plaque de
cuisson allumée. Les locaux ont été ventilés et la hotte de
ventilation démontée par mesure de sécurité. La cuisi-
nière a été légèrement endommagée, indique la police.

MÉMENTO GRAND FRIBOURG

> CAFÉ DES MÉDIAS la SRT Fri-
bourg invite à une rencontre avec
Eric Burnand et Luigi Marra, pro-
ducteurs de l’émission «Speci-
men» à la Télévision suisse
romande. Nuithonie, 19h30. Ins.
0266606162..
> INAUGURATION du parc urbain
de Cormanon (derrière Nuithonie).
Vendredi 16h30-18h concours de
course à pied pour les enfants;

18h-18h45 démonstration
d’échecs et de tennis de table,
18h45 partie officielle sur la place
arborisée devant Nuithonie.
> PRO SENECTUTE reprise des
cours de Feldenkrais dès le 12
septembre au foyer Beauséjour,
rue J.-Piller. Yoga à Fribourg et
Farvagny dès le 14 et bains à
Schoenbühl dès le 13. Ins.
026 347 12 40.

SPIRITUALITÉ

> LECTIO DIVINA par Philippe
Hennebicque et Déroba Kapp.
Centre Sainte-Ursule, rue des
Alpes 2, jeudi 20h-21h15.
> PRIÈRES Saint-Hyacinthe:
jeudi, vendredi 7h30 laudes et
messe, 12h25 office du milieu du
jour, 18h30 vêpres, 19h vêpres,
samedi 12h messe, 19h30
vêpres, dimanche 8h45 laudes,
18h30 méditation, 19h vêpres.
Saint-Nicolas: jeudi, vendredi 8h
laudes, 18h vêpres, 18h15 messe,
vendredi 19h chemin de croix
médité, samedi 8h30 messe,
16h30-17h30 confessions,
dimanche 18h vêpres chantées
en latin, exposition, procession et
bénédiction du Saint Sacrement.
Saint-Justin: jeudi 8h messe.
Saint-Maurice: vendredi 8h
messe. Christ-Roi: vendredi
8h30-18h exposition du Saint
Sacrement, 17h 15-18h15 et
samedi 16-17h confessions; cha-
pelle: jeudi, ve, sa 8h et ve 18h15

messes. Cordeliers: (chapelle de
la Vierge Noire) di 21h adoration
perpétuelle. Notre-Dame: je à di
9h messe. Providence: je, ve 17h
messe ou communion. Centre
Sainte-Ursule: je et ve 12h15
messes. Sainte-Thérèse: sa 11-
12h sacrement du pardon. Cha-
pelle Bourguillon: je 20h chape-
let, confessions et messe, sa
8h15 messe de pèlerinage, di
15h15 chapelet et salut. Mai-
grauge: di 16h45 vêpres et ado-
ration. Montorge: di 17h vêpres.
Visitation: di 17h30 vêpres. Cha-
pelle d’Ingenbohl: je, ve, sa 8h15
messe. Notre-Dame de la Route:
jeudi 20h prière de Taizé.
Synagogue (rue Joseph-Piller 9):
vendredi 18h45 office, samedi 
9 h office.
Mosquées (route de la Glâne 9)
Centre de l’association des
musulmans de Fribourg: vendredi
12h30; autres mosquées: 
vendredi 13h30.

Un comptoir bénichonnesque
VEVEYSE • Le 3e comptoir du district, qui se tiendra du 19 au 23 octobre
à Châtel-St-Denis, dévoilait hier son programme. Cuchaule record en vue.
STÉPHANE SANCHEZ

La Veveyse vivra du 19 au 23 oc-
tobre son troisième comptoir,
baptisé «La Veveyse en 3D» –
pour «Découverte, développe-
ment et divertissement». Un
événement attendu, puisque la
dernière édition remonte à
2003: «On sent que les expo-
sants vont y mettre du cœur  et
faire de belles choses», se ré-
jouit Gilbert Coquoz, coprési-
dent de la manifestation avec
Christian Rouiller. Les organi-
sateurs espèrent attirer 15000
visiteurs durant ces cinq jours,
soit 3000 de plus qu’en 2003. Ils
communiquaient hier le pro-
gramme des festivités.

Pas d’hôtes d’honneur: le
comité, fort de 9 membres, mise
plutôt sur des journées à thème
et les événements pour animer
la manifestation. Le jeudi, dé-
dié aux aînés et à l’énergie,
verra ainsi débarquer l’équipe
du HC Gottéron pour une dédi-
cace. Le vendredi, grâce aux
Produits du terroir du Pays de
Fribourg, sera consacré à la bé-
nichon (avec menu quasi com-
plet, sur réservation) et à la cé-
lébration du 20e anniversaire de
la Jeune Chambre internatio-
nale de Châtel-Saint-Denis et
environs. Le samedi, voué au
sport, à la jeunesse et au feu,
proposera des démonstrations
de sapeurs, de jeunes sapeurs
et de l’Etablissement cantonal
d’assurance des bâtiments.

Deux tours de piste
Quant au dimanche, axé sur

le tourisme, la nature et la décou-
verte, il devrait permettre l’éta-
blissement du record de la plus
grande ligne de cuchaules du
monde. Un défi que relèvera
Thierry Grand, patron de Mail-
lard Gourmandises & Traditions,
surnommé «Cuchaule» depuis
2003. Le Châtelois avait en effet
réalisé cette année-là, dans la

Grand-Rue châteloise, une tar-
tine de beurre et de moutarde de
bénichon de 181 m 50 de long.
Un record jamais authentifié. 

«Cette fois, un juge londo-
nien du Guinness sera sur place,
pour homologuer l’exploit en di-
rect», assure Thierry Grand. «Il
s’agira de battre le record de la
plus longue ligne de cakes (ndlr:
la cuchaule y est assimilée),
porté en juillet dernier à 571 m
50, à Hammonton, dans le New
Jersey (USA). J’alignerai 800 mè-
tres de cuchaules sur un double

tour de la piste d’athlétisme, soit
1600 pièces, ou 320 kg de cu-
chaule». Le record devrait être
homologué vers 10 h. Ensuite, le
public pourra bruncher. Les bé-
néfices de l’opération, parrainée
par le champion Jean-Marc Ber-
set, seront remis à la Fondation
Loisirs pour tous.

Côté exposition, enfin, no-
nante stands – une dizaine de
plus qu’en 2003 – se répartiront
sur les 4000 m2 prévus, sous une
grande cantine à la place de parc
du stade du Lussy et dans la halle

triple. Cette dernière abritera
aussi le restaurant de 360 places.
Deux autres infrastructures se-
ront montées, afin d’accueillir les
bars, sur le terrain d’entraîne-
ment, ainsi que l’entrée et les
snacks. La halle de l’agriculture
prendra place sous la grande
cantine. «En raison de ces
constructions, le budget global
est passé de 260000 francs envi-
ron en 2003 à 300000 francs cette
année», relève Gilbert Coquoz. I
Programme détaillé publié prochaine-
ment sur http://comptoir-veveyse.ch.

Le boulanger Thierry Grand (à g.) tentera d’établir le record de la plus longue ligne
de cuchaules du monde. Il avait déjà réalisé une tartine géante de 181 m 50 en 2003.

ALAIN WICHT-A

PARTENARIAT

Morat-Fribourg s’engage
pour les polyhandicapés
STÉPHANIE SCHROETER

La course Morat-Fribourg s’allie
pour la première fois à la fonda-
tion Just for Smiles (JFS) qui offre
la possibilité aux personnes souf-
frant de polyhandicaps de dé-
couvrir des sports comme la ran-
donnée, le ski ou encore la voile.
Diverses actions, qui ont princi-
palement pour objectif de faire
connaître la fondation créée en
2004 et basée à Estavayer-le-Lac,
seront organisées le dimanche
2 octobre, jour de la tradition-
nelle course fribourgeoise.

Une marche «symbolique»
de deux kilomètres reliant
Granges-Paccot à la place
Georges-Python débutera à
10 heures. Les participants à
cette marche seront issus aussi
bien des milieux politiques, éco-
nomiques, sportifs ou encore
culturels. «Il s’agit de personnali-
tés suisses. Il devrait y en avoir
une centaine qui prendront le
départ devant le nouveau bâti-
ment de Groupe E», indique Phi-
lippe Crausaz, responsable du
projet.

Et de glisser que le conseiller
d’Etat, Beat Vonlanthen devrait
être de la partie. «Nous atten-
dons encore d’autres réponses»,
poursuit Philippe Crausaz qui ne
devrait pas, année électorale

oblige, avoir trop de soucis pour
trouver des volontaires. Tout ce
petit monde accompagnera qua-
tre jeunes polyhandicapés issus
de la fondation Les Buissonnets
qui seront transportés à l’aide de
joëlettes, version moderne d’une
chaise à porteur.

Hormis la visibilité, la fonda-
tion espère également récolter
des fonds pour financer ses acti-
vités. Plus de 3800 personnes en
ont déjà profité et Just for Smiles
espère dépasser les 5000 cette
année. Elle compte ainsi récolter
environ 20 000 francs durant le
Morat-Fribourg grâce notam-
ment à la taxe d’inscription (90
fr.) des participants à la marche
symbolique ainsi que divers
dons.

Les quelque 9000 personnes
inscrites à la 78e édition de la
course seront également sollici-
tées et pourront, si elles le sou-
haitent, parrainer JFS à raison
d’un franc le kilomètre parcouru,
soit 17 fr. au maximum. Quant au
challenge interentreprises, orga-
nisé chaque année par Morat-
Fribourg et réunissant des
équipes de trois à cinq coureurs
d’une même entreprise, il per-
mettra également à la fondation
de récolter quelques sous. I

Informations sur www.justforsmiles.ch

ÉPENDES

L’auberge va tout bientôt 
rouvrir ses portes
OLIVIER WYSER

Une bonne nouvelle attendait les
73 citoyens d’Ependes présents
lundi soir à l’assemblée commu-
nale. Le Conseil communal a an-
noncé officiellement l’ouverture
prochaine de l’auberge du Châ-
teau, après plusieurs mois de tra-
vaux. Pour mémoire, l’auberge
a été rachetée en février der-
nier par la commune pour
600000francs, afin de lui donner
une seconde jeunesse. Après
350000francs investis dans sa ré-
novation –peinture, isolation
phonique, cuisine, faux-pla-
fonds… – l’auberge rouvrira ses
portes le 29 septembre prochain.

«Cela n’a pas été si dur que
cela de trouver un repreneur»,
explique le syndic Philippe Da-
vid, visiblement très satisfait. En
effet les anciens propriétaires
avaient tenté à maintes reprises
de vendre l’établissement, sans
succès. Pressés de vendre, ils

l’avaient cédé à la commune.
«Nous avons reçu cinq ou six
dossiers qui tenaient la route»,
précise le syndic. Le choix s’est
arrêté sur le «meilleur», celui de
Nicolas Berset et son épouse:
«Un jeune couple très motivé et
qui a déjà tenu un établissement
en Valais. Nous avons favorisé
des gens jeunes et dynamiques.»

Les citoyens d’Ependes ont en
outre accepté la vente d’une par-
celle située au Village d’Amont –
1187 m2 à 120 francs – pour la
construction d’un cabinet médi-
cal. Le médecin d’Ependes en-
tend construire un nouveau ca-
binet et un appartement afin d’y
loger un confrère, explique Phi-
lippe David. «C’est une chance
pour la commune de garder un
généraliste, surtout en ces temps
de pénurie». Le projet et la date
du début des travaux ne sont pas
encore définis. I

Libérer des places de parc ?

COVOITUREZ !!
glane-veveyse-covoiturage.ch

Jean-Christophe Bourquin. DR


