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Prenez les
commandes!
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Fribourg-Ecuvillens

1730 Ecuvillens
Tél. 026 411 12 14

Samedi 16 février
Matinée d'informations gratuite et 
sans engagement de 9h - 12h

L’après-midi, vol d’initiation 
possible avec un instructeur
pour Fr. 88.–

www.aerodrome-ecuvillens.ch

EN BREF

CONDUCTRICE
LÉGÈREMENT BLESSÉE
BULLE Jeudi, vers 11 h 50, une
automobiliste circulait à Bulle,
de la route de Morlon en direc-
tion du centre-ville. Au
giratoire de la route du Stade,
elle n’a pas accordé la priorité
à une automobiliste qui venait
de sa gauche. Un choc s’est
alors produit entre les deux
véhicules. Légèrement bles-
sée, la passagère de la
seconde automobile a été
prise en charge par les ambu-
lanciers et acheminée à
l’Hôpital fribourgeois, à Riaz.

MÉMENTO SUD

> MESSE d’installation de l’Unité
pastorale Notre-Dame des Marches
avec tous les prêtres de l’UP.
La Roche, samedi 16 h.
> MESSES CHANTÉES et radiodif-
fusées sur Espace 2, tous les
dimanches jusqu’au 9 mars,
animées par différents chœurs.
Chapelle Notre-Dame de Compas-
sion, Bulle, à 9 h.

Le projet Mobul sur les bons rails
AGGLOMÉRATION • Le Conseil d’Etat, dans sa séance du 22 janvier
dernier, a officiellement soutenu le projet d’agglomération bulloise.
AURÉLIE LEBREAU

Cette fois, tout est en règle et Mobul – le
projet d’agglomération bulloise au sens fé-
déral du terme – est définitivement sur les
bons rails. Après avoir été déposé à la
Confédération le 31 décembre dernier
(«LL» du 03 janvier), le Conseil d’Etat fri-
bourgeois lui a apporté son soutien, dans
sa séance du 22 janvier.

Dans un courrier adressé à l’Office fédéral
du développement territorial, le gouverne-
ment va même jusqu’à souligner «l’impor-
tance de ce projet pour assurer un dévelop-
pement harmonieux et cohérent du Sud du
canton».

De quoi réjouir les cinq communes
concernées par Mobul, Bulle, Riaz, Vua-
dens, Morlon et Le Pâquier. Hier les repré-
sentants de ces cinq ville et villages ont
détaillé pour les médias le contenu de cet
ambitieux projet d’agglomération.

Si à ce stade rien de neuf n’est vraiment
apparu, quelques précisions ont été appor-
tées au niveau du calendrier et du coût to-
tal. Ainsi les initiants de Mobul seront
conviés à Berne le 17 juin prochain pour
une séance de travail avec la Confédéra-
tion. Et la réponse, pour savoir si Mobul
sera retenu et pourra donc bénéficier d’une
part des 3,4 milliards de fr. destinés à des
projets d’agglomération, sera connue vers
la fin de cette année.

Pour l’heure Yves Sudan, conseiller com-
munal bullois et président du comité de
Mobul, reste très confiant. Un refus de
Berne? «C’est quelque chose qu’on n’at-
tend pas», répond-il.

Au niveau des investissements, l’en-
semble du projet de Mobul se monte à 72,7
mio de francs. De cette somme, il faut re-
trancher 10,6 mio de fr. de mesures qui
sont en train d’être réalisées à Bulle pour le

réaménagement du centre-ville et qui sont
donc payés par cette commune. Dans l’en-
veloppe des 72,7 mio, il faut aussi enlever
un montant de 15 mio de francs, qui
concerne l’élargissement de la voie ferro-
viaire Bulle-Broc, qui devrait être intégrale-
ment prise en charge par le canton. Ces tra-
vaux, souhaités par le Service des
transports et de l’énergie, selon les affirma-
tions hier des membres du comité de Mo-
bul, devraient être réalisés entre 2015 et
2018.

Le premier train des subventions fédérales
est planifié pour les années 2011-2014. A
cette période, Mobul estime ses besoins à
40,5 mio de fr. et à 21,6 mio pour les années
2015-2018. Compte tenu du fait que le sub-
ventionnement fédéral variera entre
30 et 50%, la part des communes devrait
s’élever entre 23,5 et 32 mio de francs, de
2011 à 2018. I

BULLE

Travaux sur la rue de
Vevey après Pâques
AURÉLIE LEBREAU

Outre les travaux qui vont se dérouler dans
la Grand-Rue («LL» du 6 février), et qui sont
liés au réaménagement du centre-ville, les
Bullois auront bientôt affaire à un nouveau
chantier – qui a été mis à l’enquête hier – au
début de la rue de Vevey, entre la voie de
chemin de fer et le rond-point du jet d’eau.
Sur ce tronçon, le sous-sol sera intégrale-
ment refait – collecteurs, eaux claires et
usées, eau potable, éclairage public, télé-
phone et installation du chauffage à dis-
tance. La surface sera ensuite également
renouvelée.

«Normalement, les travaux devraient
débuter après Pâques et durer quatre
mois», confirme Jean Hohl. L’ingénieur de
ville ne peut pas encore préciser si ce tron-
çon sera complètement fermé à la circula-
tion, ou si une voie pourra rester ouverte.
Au niveau du financement, le Conseil gé-
néral de Bulle avait voté l’année dernière
une enveloppe de 1,4 mio de francs pour
cet objet. «800 000 fr. sont dévolus aux in-
frastructures et 600 000 fr. pour les travaux
routiers», précise Jean Hohl.

Dans la foulée, le chauffage à distance
sera ensuite installé du fameux rond-point
du jet d’eau jusqu’à la scierie Despond. Ce
chantier, au contraire du premier, ne sera
pas assuré par la commune de Bulle, mais
par Gruyère Energie. I

EN BREF

BULLE

Jeune femme
agressée et blessée
Jeudi, une femme de 22 ans s’est présen-
tée au poste de police à Bulle, disant
avoir été victime d’une agression, proba-
blement au passage de l’Union, vers
23 h 45. Selon ses déclarations, 5 ou 6
personnes, éventuellement vêtues d’ha-
bits sombres, lui ont asséné des coups de
poing et de pied, principalement au
niveau du visage. Elles ont ensuite pris la
fuite. Blessée, la jeune femme a été prise
en charge par une ambulance et trans-
portée à l’hôpital de Riaz. Toute personne
susceptible de fournir des renseigne-
ments est priée de prendre contact avec
le CIG à Vaulruz, tél. 026 305 67 40.

Rédaction du Sud

Bureau de Bulle
e-mail:

bulle@la liberte.ch

tél. 026 913 92 00

Le Salon Bois cible les enfants
BULLE • Près de 12 000 visiteurs sont attendus à la 6e édition, à Espace Gruyère, du
15 au 17 février. Le salon initiera pour la première fois les jeunes aux métiers du bois.

THIERRY JACOLET

Le Salon Bois a bien pris racine à Es-
pace Gruyère depuis 2003. Au point
qu’il est devenu le plus grand ren-
dez-vous annuel du genre en Suisse
romande. Après avoir franchi la barre
des 10 000 visiteurs l’an passé, les or-
ganisateurs s’attendent à un record
d’affluence lors de la 6e édition qui
aura lieu du 15 au 17 février.

«Nous espérons 11 000 à 12 000
visiteurs», a avancé hier Michel
Niquille, directeur du Salon Bois,
lors de la présentation de la manifes-
tation bulloise.

C’est que le Salon Bois va pour la
première fois s’adresser aux enfants.
Jusqu’à présent, la grand-messe
n’offrait rien aux jeunes pousses. Si
ce n’est une garderie. Un stand
proposera aux plus de 7 ans une ini-
tiation aux métiers du bois. Garçons

et filles pourront construire gratuite-
ment un nichoir pour oiseaux. 

Musée gruérien à la fête
Encadrés par des membres de

l’Association des menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers (AFMEC), une
quinzaine d’enfants à la fois pour-
ront scier, raboter, clouer, visser au-
tour de cinq établis. «Après la derniè-
re édition, des enfants m’ont dit qu’il
n’y avait pas d’activité pour eux», a
observé Michel Niquille. «Et si en
plus on peut susciter quelques voca-
tions pour les métiers du bois...»

Le public pourra aussi participer
aux démonstrations de marqueterie
proposées sur le stand de la Société
des Amis du Musée gruérien, hôte
d’honneur. Des professeurs de l’Eco-
le professionnelle artisanale et com-
merciale de Bulle (EPAC) et des res-

taurateurs de bois se chargeront de
l’animation. 

Quelques-uns des plus beaux
exemples de marqueterie fribour-
geoise seront mis en vitrine. Le mu-
sée sortira de ses collections trois
pièces de mobilier de prestige. Un
avant-goût de l’exposition «Précieux
bois» qu’il abritera à partir du 27
avril. «On souhaite resserrer les liens
entre le musée et le grand public», a
glissé Christophe Mauron, conserva-
teur au Musée gruérien, qui présen-
tera le dernier numéro des «Cahiers
du Musée» consacré au bois. 

Le vent en poupe
Autre animation, celle assurée par les
sculpteurs de cuillères à crème qui
seront à l’œuvre sur leur stand. Ils
ouvriront leur collection privée au
public. Des démonstrations seront

encore proposées dans l’allée des
artisans avec des tourneurs sur bois
et des sculpteurs sur bois.

«Le bois a le vent en poupe
actuellement dans la construction»,
s’est réjoui Jean-Nicolas Philipona,
président de Lignum Fribourg, qui
fête ses 20 ans cette année. «Il marche
très bien que ce soit au niveau de
l’énergie durable, des délais, du
coût.» 

Le salon reflète cet essor: le
nombre de stands a augmenté en
même temps que la diversité. La filiè-
re est bien représentée par les 71
exposants romands (60 stands) sur
3300 m2. Mais pas d’extension en
vue. «Ce n’est pas le but poursuivi», a
assuré Michel Niquille. «Il reste le
même: à mettre en pratique tous
les ingrédients du développement
durable.» I

Les enfants s’intéressent aussi aux métiers du bois. Comme ici lors de la pose de la passerelle sur la Tâna, à Grandvillard,
en novembre 2006. VINCENT MURITH-A

AUTRES RENDEZ-
VOUS DU SALON

> Technibois, rendez-
vous romand incon-
tournable réservé aux
menuisiers, charpen-
tiers et ébénistes. Dix-
sept exposants
montreront les der-
nières nouveautés en
matière de machines
et d’outillage à bois.
> Conférence de
Christophe Mauron,
conservateur au
Musée gruérien, le 16
février à 14 h sur les
maisons Winckler, à
Marly, pionnières de la
construction à ossa-
ture bois et de la préfa-
brication avant de faire
faillite en 1978.
> HomeStaging,
approche unique et
innovante pour prépa-
rer la vente d’un bien
immobilier: «Vendre
votre propriété avec
succès» à 11 h, 14 h et
16 h.
> Séminaire «Le bois
dans les constructions
rurales» le 16 février à
9 h 30. Quatre interve-
nants présenteront les
facettes de la
construction rurale en
bois.
> Horaire: ve 17-21 h,
sa 10-18 h, 10-17 h.
Infos:
wwwwww..ssaalloonnbbooiiss..cchh




