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Beaumont réveillé par des affamés
Fribourg L Sans cesse réveillés par 
les noctambules roulant à grand bruit 
dans les rues du quartier pour at-
teindre la boulangerie, les aînés de 
Beaumont sont à bout de nerfs.

Les aînés du quartier de Beaumont 
n’en peuvent plus des bruits d’accélé-
ration de voitures qui hantent leurs 
fins de nuits du jeudi au dimanche. Ils 
l’ont fait savoir lors de l’assemblée 
générale de l’association des intérêts 
du quartier Beaumont-Vignettaz-
Monséjour mercredi soir. En cause: 
des noctambules de la région qui, au 
terme de leur soirée, passent par la 
route de Beaumont pour aller cher-
cher de quoi caler un petit creux chez 
le boulanger du coin, ouvert en de-
hors des horaires autorisés.

«Est-ce que quelqu’un va bouger 
pour que ce raffut cesse? Ça fait de-
puis 1993 que nous subissons ce 
manège. Ce boulanger n’a pas le droit 
de  vend r e s e s  pro du it s  ent r e 
19 heures et 6 heures. Il attire tout 
un tas de jeunes qui viennent faire la 

course dans les rues du quartier», 
s’exclame une habitante visiblement 
à bout.

«Nous avons déjà convoqué ce 
monsieur. Il viole en effet le règle-
ment sur l’ouverture des commerces 
et a eu des amendes salées pour cela. 
Après, la police locale n’a pas la com-
pétence de patrouiller la nuit. Quant 
aux nuisances sonores et autres ta-
pages, je ne peux que vous encoura-
ger à les dénoncer auprès de la police 
cantonale», a réagi Pierre-Olivier 
Nobs, conseiller communal en charge 
de la police locale.

Sensibilisée au problème, la police 
cantonale surveille autant que pos-
sible le secteur. «Depuis cet été sur-
tout, la présence a été renforcée. La 
nuit, la police couvrant ce secteur a 
déjà beaucoup de tâches. Lorsqu’ils 
ne sont pas sur place, le temps du 
déplacement, les jeunes réunis en 
groupes se sont souvent déjà volatili-
sés. Les quelques dénonciations faites 
commencent cependant à avoir un 

effet dissuasif», a expliqué le sergent 
Florian Liard.

Le commerce peut-il être fermé? 
Non, un commerce ne peut être fermé 
pour cette raison, répond Jean-Charles 
Bossens, chef de la police locale. Et de 
signaler que «la ville peut en revanche 
infliger des amendes multiples et de 
plus en plus élevées». 

La Liberté n’a pu joindre le patron du 
commerce, inatteignable hier. Les nui-
sances liées à l’ouverture nocturne de 
la boulangerie ne sont pas nouvelles. 
En 2009, la ville avait déjà sévi en ad-
ministrant deux fois 50 000 francs 
d’amende (montant maximal). Après 
un recours devant le juge de police de 
la Sarine, la peine pécuniaire avait été 
réduite à 7000 francs. Une vingtaine 
d’autres amendes avaient déjà été infli-
gées au commerçant depuis 1993, 
pour un total de 55 000 francs. La 
police locale ne communique pas le 
nombre de contredanses prononcées 
ces dernières années, ni pour quel 
montant. L IGOR CARDELLINI

Berne confirme la création d’une ligne Renens - Berne en 2025. L’offre bénéficiera aux Fribourgeois

Romont et Palézieux peuvent respirer
K STÉPHANE SANCHEZ

grandes lignes L Fribourg tire 
son épingle du jeu ferroviaire. 
L’Office fédéral des transports a 
décidé de réaliser les travaux 
nécessaires à la mise en place 
d’un troisième «produit» circu-
lant entre Lausanne et Berne, 
à l’horizon 2025. Plus préci-
sément, ce produit – un Re-
gioexpress – reliera Renens, 
Lausanne, Palézieux, Romont, 
Fribourg, Guin et Berne à la ca-
dence horaire.

Cette décision a été commu-
niquée au canton il y a quelques 
jours par la direction de l’Office 
el le-même, conf irme Jean-
François Steiert, directeur de 
l’Aménagement, de l’en-
vironnement et des 
transports (DAEC). 
«C’est une décision 
ferme, basée sur 
une analyse fine à 
la fois financière et 
technique», relève 
le conseiller d’Etat, 
qui se dit «très content». 
A trois titres.

Arrêts garantis
D’abord parce que cette ligne 
garantira la desserte de Romont 
et de Palézieux. Jusqu’ici, la pla-
nification ne prévoyait en effet 
que deux produits en 2025, un 
Intercity Saint-Gall - Genève et 
un Interregio Lucerne - Genève 
Aéroport. Des trains appelés à 
rouler vite, pour abaisser le 
temps de parcours entre Lau-
sanne et Berne de 66 minutes 
à  ce jour à 60 minutes dès 
2025. Plus le loisir, donc, de 
s’attarder à Romont et à Palé-
zieux – deux arrêts d’ailleurs 
réintroduits de haute lutte en 
décembre dernier.

«Toutes les solutions de re-
change proposées, dans ces 
deux gares, auraient grande-
ment péjoré la situation», relève 
Jean-François Steiert. D’où la 
requête du canton de Fribourg, 
aujourd’hui exaucée, avec l’in-
troduction d’une troisième 
ligne. Un succès par ailleurs 

salué par le préfet de la Glâne, 
Willy Schorderet.

Offre améliorée
Deuxième motif de satisfaction 
du conseiller d’Etat: cette fu-
ture ligne renforcera l’offre à 
Fribourg. Dans sept ans, la ca-
pitale bénéficiera en effet, non 
plus de deux, mais de trois liai-
sons par heure vers Lausanne, 
note le patron de la DAEC. Qui 
n’exclut pas que la l ig ne 
Berne - Renens soit prolongée 
jusqu’à Genève Aéroport à par-
tir de 2030.

Avec ce troisième produit, ce 
sont aussi six trains au lieu de 

cinq qui relieront Fribourg et 
Berne, RER compris. «L’enjeu 
sera de répartir ces six liaisons 
de façon plus équilibrée, afin de 
réduire les temps d’attente ac-
tuels en gare de Fribourg.»

Berne à la caisse
Troisième satisfaction: le Re-
gioexpress Renens  -  Berne, 
considéré comme un train 
grandes lignes, sera exploité 
par les CFF ou tout autre man-
dataire agréé et sera entière-
ment financé par la Confédéra-
tion. L’investissement n’est pas 
négligeable: «Il est de l’ordre de 
40 millions de francs», indique 

Jean-François Steiert. «Il s’agi-
ra notamment d’aménager les 
voies aux abords de Fribourg 
et de Romont, af in que les 
trains puissent se présenter en 
gare à une vitesse plus élevée 
qu’actuellement.»

Pas d’encombrement
Et le conseiller d’Etat de préci-
ser que ce troisième produit ne 
péjorera pas l’offre du RER fri-
bourgeois. «Une voie de croise-
ment sera construite à Vaulruz, 
afin que les RER partant de 
Bulle ou de Broc puissent s’in-
sérer au mieux dans le trafic 
national.»

Ce produit n’aura pas non 
plus d’incidence sur la desserte 
de Romont par le RER vaudois 
et ne prétéritera pas le trafic des 
marchandises à Romont. Pas de 
conséquence, enfin, du côté de 
la desserte ferroviaire régionale 
entre Romont et Fribourg. «Se-
lon l’évolution de la démogra-
phie, l’offre régionale sera même 
étoffée. Mais c’est un autre dos-
sier», glisse le conseiller d’Etat. 
Lequel ne s’attribue pas tout le 
mérite de la présente victoire. 
«Nous nous sommes coordon-
nés avec le canton de Vaud. On 
est plus solide quand on se rend 
à Berne ensemble.» L
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Deux incendies  
d’origine humaine
Corserey L En décembre 2016, Corse-
rey avait été marqué par deux incen-
dies. Dans la nuit du 16 décembre, une 
ferme, propriété de la commune et ex-
ploitée par un agriculteur, avait été ra-
vagée par les flammes. Puis, le 21 dé-
cembre, une halle pour le bétail en 
stabulation libre, propriété du même 
paysan qui loue la ferme communale, 
avait elle aussi été détruite.

Pour le premier sinistre, l’enquête a 
privilégié une intervention humaine, 
sans que l’on puisse déterminer si elle 
était intentionnelle ou par négligence. 
Pour le second, la cause la plus pro-
bable est une intervention humaine 
volontaire, selon le Ministère public.

Le procureur Markus Julmy, en charge 
du dossier, avait ouvert une procédure 
pénale contre une personne, mais elle a 
ensuite été mise hors de cause et la pro-
cédure contre elle a été classée en dé-
cembre dernier. L’affaire est suspendue 
à ce stade, mais pourrait être rouverte si 
de nouveaux éléments étaient apportés 
au dossier. L ANNE REY-MERMET

Le Mimosa du 
 bonheur a 70 ans
solidarité L Ce week-end aura lieu 
la traditionnelle vente de mimosas 
en faveur des enfants, comme l’in-
dique un communiqué du Mimosa 
du bonheur et de la Croix-Rouge 
fribourgeoise. Pour cette vente, plus 
de 400 bénévoles seront présents à 
Fribourg, Bulle, Villars-sur-Glâne, 
Avry, Granges-Paccot, Guin, Marly, 
Estavayer-le-Lac, Châtel-Saint- 
Denis, Romont, La Tour-de-Trême, 
Morat, Matran, Nant ainsi que 
Domdidier. 

Cette action est une grande tradi-
tion depuis 1948. Les fleurs, qui pro-
viennent chaque année du Sud de la 
France, remémorent les milliers 
d’enfants d’Europe recueillis et soi-
gnés en Suisse après la Seconde 
Guerre mondiale. Aujourd’hui, les 
fonds récoltés permettent d’offrir un 
peu de bonheur aux enfants et ado-
lescents issus de familles confron-
tées à des difficultés financières. En 
2017, plus de 200 jeunes Fribour-
geois ont reçu une aide. L ARO


