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Gottéron à deux vitesses

HOCKEY SUR GLACE • Ce lecteur a sorti la calculette et passe
au crible les statistiques après trois mois de championnat.

A fin novembre, peu après la
mi-championnat, je constate
qu’il y a deux Fribourg-Gottéron: celui de la maison et celui
de l’extérieur. A la maison,
l’équipe a récolté 33 points sur
39 et on ne peut que la féliciter
vivement. En revanche à l’extérieur, c’est vraiment lamentable puisque les joueurs ont
glané seulement 14 des
39 points en jeu. Je trouve cela
inacceptable.
En effet, sur les dix derniers
matches joués à l’extérieur
(toujours au bilan à fin novembre, après trois mois de championnat), ils ont perdu huit
parties et surtout contre les
sept dernières équipes du classement. A Saint-Léonard, ils
ont perdu deux matches, dont
un contre Ambri-Piotta, ce qui
est inexcusable. Cela veut dire
que 27 points ont été perdus

contre les derniers clubs de la
ligue. Autre exemple: à Bienne,
nous gagnons 3-1 après le premier tiers et à la fin nous perdons aux tirs au but parce que
nous avons reçu trois buts en
infériorité numérique. Je pense
que l’équipe reçoit trop de pénalités inutiles et certainement
elle est une des équipes les
plus pénalisées.
Par conséquent, les entraîneurs doivent commencer à sévir contre cette indiscipline et
ce manque de caractère, surtout lors des matches à l’extérieur. On ne peut pas se permettre de perdre autant de rencontres contre les petites équipes.
Sur les dix derniers matches,
Gottéron a marqué 22 buts et en
a encaissé 37: une moyenne
vraiment inadmissible!
CHARLES LIAUDAT,
Granges-Paccot

L’HFR rattrapé par la réalité
Tiens, tiens. Qu’est-ce que j’ai lu
dernièrement dans les journaux
fribourgeois? Mme Anne-Claude
Demierre, M. Philippe Menoud
et le conseil d’administration de
l’HFR renoncent à centraliser les
soins aigus à Fribourg? Est-ce
qu’ils ont enfin pu constater que
la population du Sud fribourgeois s’agrandit? Mais Mme Demierre et M. Menoud, si je ne me
trompe pas, ne sont-ils pas d’origine gruérienne? Et ils n’étaient
pas au courant de ce fait?
Le conseil d’administration
n’a pas encore pensé à revoir sa
copie et rétablir la maternité à
Riaz, pourtant financée en
grande partie par les communes du Sud du canton? On
pourrait éviter les déplacements inutiles des futures
mères et leurs obstétriciennes
et obstétriciens, économiser les
gaz à effet de serre et contribuer

aux efforts contre le réchauffement climatique…
Le conseil d’administration,
dans sa course effrénée à faire
des «économies» aux dépens
des services des soins et de la
conciergerie des différents
sites, a ordonné que les femmes
de ménage fassent le même travail qu’auparavant, mais avec la
moitié des effectifs. Je lance un
défi à Mme Demierre et à M. Menoud: qu’ils fassent chacun au
moins une semaine comme aideinfirmier ou aide-infirmière et
une semaine comme femme ou
homme de ménage dans
divers établissements. Peut-être
qu’après cette expérience, leurs
discours changeraient.
Il y a une très jolie histoire
d’Esope, reprise par La Fontaine,
qui s’appelle «La grenouille et le
bœuf», à relire et méditer…
DIDI MAGNIN, Bulle

Le Petit Jésus à Neuchâtel:
il a dû aller crécher ailleurs!
Pourquoi vouloir créer des problèmes, là où il n’y en a pas? La
laïcité bien comprise n’est pas le
laïcisme: elle consiste à permettre la cohabitation paisible des
traditions religieuses dans l’espace public et l’expression de
leurs convictions, pourvu qu’elles
ne mettent pas en péril le vivreensemble.
En quoi une crèche menacet-elle les frères et sœurs d’autres
confessions («La Liberté» du
1er décembre, «Crèche de Noël à
Neuchâtel: le Petit Jésus obligé
de migrer»)? N’est-ce pas faire

droit à cet événement – la naissance du Fils de Dieu parmi les
hommes – qui constitue l’une
des bases de notre société et de
notre civilisation?
A ce taux-là, il faudrait supprimer le mot «Noël» – qui signifie nativité de Jésus –, les sapins,
les croix au-dessus des églises et
sur le drapeau suisse. N’imitons
pas les Etats-Unis dans ces querelles stériles. Et fêtons Noël avec
les plus belles crèches qui soient,
privées et publiques!
Abbé F.-XAVIER AMHERDT,
prof. de théologie, Uni Fribourg
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Il y a anguille sous roche à Villars-sur-Glâne
Un récent article nous apprend
que l’exécutif de Villars-surGlâne entend renoncer à son
projet de bâtiment communal à
Cormanon-Est, au profit de l’acquisition «providentielle» d’un
immeuble de bureaux aux
confins de la zone d’activité de
Moncor («LL» du 12 novembre).
Ce brusque changement de
stratégie est annoncé quelques
mois après l’octroi par le Conseil
général d’un crédit pour l’organisation d’un concours d’architecture sur une parcelle, propriété
de la commune, située à proximité immédiate du théâtre Nuithonie. Cette vision d’un service

public implanté dans un centre à
caractère urbain a été défendue
et argumentée devant le Conseil
général, qui a accepté à une large
majorité l’option proposée.
Etonnement, puis questionnement légitime face à ce surprenant revirement de situation,
où les arguments soutenus la
veille sont aujourd’hui présentés
comme des défauts majeurs.
Opportunité à saisir ou proposition opportuniste?
La réponse pressentie est donnée quelques jours plus tard par
un communiqué annonçant
l’existence d’un projet privé sur la
parcelle de Cormanon pour la

construction d’un bâtiment qui
pourrait regrouper d’ici fin 2017
les trois médias que sont Radio
Fribourg, La Télé et Sept.info, ainsi
qu’un programme de logements.
Quel serait donc l’intérêt
pour la collectivité de troquer
une situation centrale et convoitée, où tout peut être imaginé,
notamment en matière de développement durable, contre un
bâtiment du début des années
1990, d’allure certes luxueuse,
mais surtout décentré et fonctionnellement isolé? Qui gagne
et qui perd dans ce «deal»?
GUIDO PONZO,
architecte, Villars-sur-Glâne

Un total manque de respect envers les paysans
Notre manifestation du 27 novembre contre les coupes budgétaires du Conseil fédéral a réuni
plus de 10 000 paysannes et paysans dont 700 Fribourgeois. Le
communiqué de presse de Pro
Natura qui ose dire que l’agriculture de ce pays ne remplit pas
son mandat envers notre société
est un affront envers toutes les familles paysannes suisses!
Ces paysannes et paysans
sont en droit d’attendre, en toute
légitimité, que les promesses
faites par le Conseil fédéral et le

parlement dans le cadre de la politique agricole actuelle avec la
mise en place de programmes
respectueux de l’environnement
soient pleinement respectées.
Sachez que chaque exploitation consacre au moins 7% de ses
surfaces en compensation écologique. Avec la politique agricole
actuelle, notamment, la biodiversité est mieux honorée que la
production de denrées alimentaires. Un véritable non-sens
quand on sait qu’à l’avenir il y
aura 2 millions de bouches sup-

plémentaires à nourrir dans notre pays. Et cela avec un sol qui se
dérobe sous nos pieds au rythme
d’un mètre carré par seconde!
Même Pro Natura s’insurge
contre la perte des terres cultivables tout en exigeant la revitalisation de cours d’eau et l’extensification de terres agricoles fertiles
et propres à la production agricole qui feront perdre à terme à
l’agriculture au moins 20 000
hectares. Cherchez l’erreur!
JACQUES BOURGEOIS,
dir. Union suisse des paysans
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Les tarifs aussi seront illimités?
L’opérateur Swisscom vient
d’informer par courrier qu’il a
modifié certaines offres combinées Vivo pour permettre de suivre les programmes TV, radio et
internet via la fibre optique et
donc grâce à un débit augmenté.
On passe aussi à la téléphonie illimitée pour le réseau fixe. A chacun de se décider, c’est-à-dire de
payer son dû. Pas évident d’assumer la hausse de tarif qui s’ensuit
pour les ménages qui ont déjà de
la peine à arriver à la fin du mois.
Que la technologie arrive
dans les foyers, c’est bienvenu,
mais elle pèse sur le budget familial déjà amputé par la taxe Billag. Alors pourquoi pousser les
clients à des conditions presque

prohibitives? Surtout que l’opérateur fait passer la pilule par la
contrainte ou presque. Les
charges mensuelles vont finir par
dépasser l’absurde.
De plus, il n’est pas clair si les
clients sont tenus d’accepter les
conditions de la nouvelle offre ou
s’ils peuvent la refuser et conserver leur ancien abonnement. Résilier le contrat ne sert à rien, à
mon avis, du moment que tous
les opérateurs vont sans doute
passer à la fibre optique. Le but
est le même pour toutes les entreprises: faire du bénéfice. Tout
ça crée un certain mécontentement général.
FRANCESCO MAZZIOTTI,
Fribourg

Cette fois, y’a
le feu au «Lac»
Le journal «Le Lac» est à la
veille de sa dernière parution
(«LL» du 24 novembre); c’est regrettable pour les francophones
et le bilinguisme de la région du
district du Lac. Les politiciens et
une partie des habitants de ce
district se targuent de la culture
du bilinguisme de la région et le
citent en exemple comme une
Suisse miniature bien au-delà
des frontières cantonales. Il
existe même une association
«Morat bilingue».
Ainsi, eu égard à la disparition du journal bilingue «Le
Lac», je propose que le journal
«Murtenbieter» prenne, à partir
du 1er janvier prochain, également le nom de «Morat-Région»,
publie des articles en français et
en allemand sans nécessité de
traduction, puisque chacun est
censé comprendre son interlocuteur. Trouver dans les régions environnantes (Vully - Courtepin Misery) des correspondants de
langue maternelle française qui
pourraient signaler les événements intéressants des différentes communes est certainement possible.
Les avantages d’une telle reconversion sont nombreux. La
culture du bilinguisme serait
renforcée et reconnue par un
support officiel. Le potentiel d’articles et d’informations alimenterait certainement sans difficulté
une pleine page du nouveau
journal. Les lecteurs, les abonnés
et les annonceurs deviendraient
certainement plus nombreux.
Morat-Région/Murtenbieter deviendrait le journal officiel du
district du Lac, le trait d’union
entre les différentes régions.
CHRISTIAN RAEMY,
Praz (Vully)

RÈGLES DU JEU

Ecole primaire de Domdidier en 1927. PHOTO PRÊTÉE PAR M. CHARLES BRASEY, VILLARS-SUR-GLÂNE

Les lettres envoyées à plusieurs journaux, les communiqués, les lettres ouvertes et
pétitions sont refusés. La
rédaction rédige titre et introduction des textes. Elle se
réserve le droit de raccourcir
des textes trop longs en sauvegardant l’essentiel du message
et d’adapter les passages peu
clairs.

