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Les différentes routes 
du Conseil National
VIA SECURA, ONU, UE. Tout au long de cette 
deuxième semaine de la session de printemps, 
le Conseil national aura emprunté des routes 
aux thèmes fort divers comme aux destinations 
fort différentes… Via Sicura, Conseil de sécurité 
de l’ONU, Union Européenne…

Un des points forts de la semaine aura certai-
nement été l’examen de la révision de la loi Via 
Sicura: la peine minimale d’un an de prison pour 
les délits de chauffards a été supprimée (148 
contre 73) et la durée minimale du retrait de 
permis réduite à une année, proposition du 
Conseil fédéral acceptée sur le fil (94 contre 92 
et deux abstentions).

La route vers un siège d’observateur non per-
manent au Conseil de sécurité de l’ONU est ou-
verte pour notre pays: par 125 voix contre 56, le 
Conseil national soutient la candidature officiel-
lement déposée par le Conseil fédéral. Par 
contre, la Chambre du peuple est toujours oppo-
sée à une réouverture des négociations d’adhé-

sion de notre pays à l’Union Européenne (117 
contre 40 et 30 abstentions).

Mon opposition au Conseil de sécurité se 
base sur notre neutralité, active, constructive: la 
Suisse vient encore d’en apporter la preuve, en 
condamnant les attaques contre la souveraineté 

d’un pays ou les crimes de guerre contre des po-
pulations civiles et en adoptant de fortes sanc-
tions contre leurs auteurs. Et si je ne suis pas fa-
vorable à une adhésion à l’UE, je défends par 
contre les accords bilatéraux, un système adap-
té à notre fonctionnement politique.

Sur la route des importations de denrées, il y 
a une idée verte (refusée par le Conseil national, 
127 contre 58) d’une «taxe au kilomètre»: une 
fausse bonne idée, car si défendre les produits 
locaux est juste, pénaliser le panier de la ména-
gère ne l’est pas – en nous rappelant que notre 

auto-approvisionnement en denrées alimen-
taires n’est que de 52%!

Et s’il y a des routes qui partent du Palais fé-
déral vers l’extérieur, il en existe – de fort sym-
pathiques – qui conduisent à Berne! Le plaisir 
d’accueillir, la semaine dernière, une délégation 
du Lions Club de la Glâne, que préside Jean-Paul 
Rey. Autre plaisir, partagé avec mes collègues 
fribourgeois, celui de recevoir des élèves du Col-
lège du Sud de Bulle: l’occasion de faire décou-
vrir à ces futurs citoyens et citoyennes le fonc-
tionnement de notre démocratie et, pourquoi 
pas, de les inciter à participer activement à la vie 
politique! Et un grand bravo aux enseignants du 
Collège du Sud pour leur belle et (quasi) tradi-
tionnelle initiative!

Un dernier mot pour répéter, si besoin était, 
que même si la sévérité de Via Sicura a été atté-
nuée, le respect des vitesses, la sobriété et la 
prudence restent indispensables! Bonne route!
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SOUS LA COUPOLE

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale par 
sept conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Parmi 
eux, deux Gruériennes et un Glânois, tous de partis politiques 
différents. Pendant les sessions parlementaires, La Gruyère 
leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour raconter les 
coulisses de leur travail, débattre d’un sujet qui fait l’actualité 
à Berne ou décrypter les impacts d’une décision sur la région. 
Aujourd’hui, place au citoyen de Châtonnaye, le conseiller 
national UDC Pierre-André Page. GRU

ANTOINE VULLIOUD

A l’agenda
BULLE
Espace Gruyère: Salon de l’entreprise.  
www.salon-de-lentreprise.ch. Me, je, 9 h-19 h.

BROC 
Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur  
www.electrobroc.ch. Lu, me, ve 14 h, sa 10 h, 14 h.

LE PÂQUIER
Carmel: messe. Ma 19 h 30.

VUADENS
Le Dally 12: table d’hôte Pro Senectute chez Carole et Michel 
Monnier. Inscriptions au 079 697 58 04. Mercredi.

Chloé Savary élue à l’Exécutif
URSY. A la suite de son élection au Conseil 
d’Etat, Philippe Demierre avait laissé un 
siège libre au sein de l’Exécutif d’Ursy. 
Deux personnes avaient déposé en début 
d’année leur candidature à l’élection 
complémentaire. Cette dernière s’est 
déroulée dimanche. C’est Chloé Savary, 
habitante de Vauderens de 37 ans et 
hygiéniste dentaire, qui a terminé en tête 
avec 290 suffrages. Son adversaire, 
Charles Butty (Vuarmarens), en a récol-
té 181.

Le syndic Philippe Dubey s’était déjà 
réjoui de pouvoir proposer une élection 
non tacite à ses citoyens (La Gruyère du 
12 février). «Quelle que soit l’issue j’étais 
satisfait! Les candidats avaient les deux la 
trentaine, de quoi faire baisser notre 
moyenne d’âge. La pluralité fait la qualité.» 
Il est également heureux d’accueillir une 
force féminine supplémentaire à l’Exécutif. 
Emilie Schlosser, âgée également d’une 
trentaine d’années et élue l’an passé, était 
la seule femme à siéger au Conseil commu-

nal. La vice-syndicature devra encore être 
repourvue prochainement, annonce le syn-
dic. «Il s’agira probablement d’un membre 
en place depuis longtemps.» Une nouvelle 
répartition des dicastères s’effectuera éga-
lement, une fois Chloé Savary assermentée.

Le syndic souligne un faible taux de par-
ticipation. Il fait état de 486 votants pour 
2381 citoyens (5 bulletins blancs, 10 bulle-
tins nuls). Une des explications, selon lui, 
est que les deux candidats ne sont pas très 
connus des habitants de la commune. EF

Glâne

Connectés à eux-mêmes au milieu de la foule
L’esplanade entre le Collège du Sud et le CO de la Gruyère, à Bulle, a été le théâtre d’un moment particulier hier matin. Quelque 1500 collé-
giens et membres du corps professoral se sont adonnés à une séance d’initiation au taï-chi. Malgré le froid, ils ont vaillamment reproduit les 
enchaînements de Dominique Falquet, enseignant d’arts martiaux. Ce cours inédit marque le début de la semaine thématique consacrée à  
l’espace. Plusieurs activités seront proposées chaque jour, dont des cours de taï-chi qui auront lieu, cette fois-ci, à l’intérieur. Même si certains 
élèves n’ont pas joué le jeu, l’enseignante de français et coordinatrice culturelle Claire-Lyse Pasquier fait état d’un bilan réjouissant. «L’expé-
rience était inédite, c’est une jolie réussite. Beaucoup d’élèves ont apprécié, même le recteur s’est prêté au jeu! L’idée était d’inviter chacun à  
se connecter à soi-même et de mettre toute l’école en mouvement dans un espace. Une belle manière de lancer cette semaine thématique!» EF
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La Gruéria célèbre 
enfin ses 100 ans
VUADENS. Après deux ans d’attente dus à la pandémie de 
Covid-19, la Gruéria peut enfin fêter son 100e anniversaire 
comme il se doit. Pour l’occasion, la Société de musique de 
Vuadens fondée en 1920 propose un programme varié de 
vendredi à dimanche. Lors du premier jour des festivités, 
cinquante jeunes issus de l’école de musique de la Gruéria 
et les 35 musiciens de l’Alpett’s Band présenteront un 
concert commun à 20 h, à la salle communale du Café de  
la gare. Ils seront rejoints par la Société de musique ainsi 
que par les tambours de Charmey-Vuadens. La direction 
sera assurée successivement par Steve Gross, Catherine 
Gapany-Overney, Marine Progin, Raphaël Sudan et Diane 
Rouiller.

Bien que centenaire, la Gruéria peut compter sur la  
vivacité de ses jeunes pousses. En témoigneront notam-
ment les Gru’Minis, musiciens âgés entre 7 et 14 ans, qui  
interpréteront une pièce en collaboration avec la fanfare.

Samedi 19 mars, au même endroit, le public pourra 
prendre part au loto des Jeunesses musicales. De nom-
breux prix d’une valeur totale de 5600 francs seront à  
gagner, indiquent les organisateurs.

Bénédiction des uniformes
La partie officielle du 100e anniversaire se tiendra le  

dimanche 20 mars. La fanfare dévoilera son nouvel uni-
forme dès 11 h 30 en cheminant jusqu’à l’église de 
Vuadens. Là, les costumes seront bénis par l’Abbé Claude 
Deschenaux.

A l’issue de la cérémonie, toute la population est invitée 
à un apéritif animé par le brass band. Ce dernier sera dirigé 
pour la première fois par Pascal Gendre, compositeur et  
directeur connu du paysage musical fribourgeois. Les  
tambours de Charmey-Vuadens seront, eux, placés sous  
la baguette de Diane Rouiller. Egalement présidente de la 
Société de musique, la jeune femme de 25 ans espère que le 
public répondra présent. «Nous avons tout organisé en un 
mois et demi. Tout le monde est motivé et pressé de pré-
senter ses pièces.» EF

Vuadens, salle communale du Café de la gare, vendredi 18 mars, 
20h, samedi 19 mars dès 18 h 30, dimanche 20 mars dès 11 h 30 
à l’église. Programme complet: www.fanfarevuadens.ch


