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La construction de pavillons pourrait combler les besoins en surface de la Haute Ecole pédagogique

Pavillons pour les futurs enseignants
K NICOLAS MARADAN

Fribourg L La Direction de 
l’aménagement, de l’environ-
nement et des constructions 
(DAEC) a dévoilé hier un projet 
de pavillons durables et recy-
clables destinés à combler les 
besoins futurs de la Haute 
Ecole pédagogique (HEP) de 
Fribourg. Deux bureaux fri-
bourgeois – GAA Girona archi-
tectes + Associés et Vincent 
Becker Ingénieurs – ont décro-
ché le mandat d’études paral-
lèles pour leur conception et 
leur réalisation. Ils misent sur 
une composition élémentaire 
par empilement de modules 
préfabriqués offrant une confi-
guration compacte qui serait 
implantée dans le jardin de 
l’institution.

Pas encore de décision
« E xe m p l a i r e  e n  m at i è r e 
 d’économie d’énergie, cette 
construction met l’accent sur 
le respect des principes du dé-
veloppement durable, notam-
ment par l’emploi de bois local 
ou l’installation de panneaux 
solaires pour approcher l’auto-
approvisionnement en électri-
cité», salue l’administration 
cantonale dans un communi-
qué de presse. Un système de 
ventilation à double flux et de 
chauffage par pompe à cha-

leur air-eau est également 
prévu.

L’automne passé, le mi-
nistre de l’Instruction pu-
blique Jean-Pierre Siggen indi-
quait à La Liberté que le nombre 
d’étudiants formés à la HEP 
permet à peine de couvrir les 

besoins. Actuel lement, le 
nombre d’inscriptions est limi-
té par année à 110 franco-
phones et 50 germanophones. 
Et la prochaine révision de la 
Caisse de prévoyance du per-
sonnel de l’Etat de Fribourg – 
synonyme de baisses de rentes 

pour beaucoup d’af f i l iés – 
pourrait pousser certains en-
seignants vers une retraite 
anticipée.

Jean-Pierre Siggen parlait 
alors d’accueillir progressive-
ment jusqu’à une cinquan-
taine d’étudiants supplémen-

taires au sein de la haute école. 
Ce qui nécessiterait des lo-
caux supplémentaires. «Tout 
est ouvert: construire un nou-
veau bâtiment, rajouter un 
étage aux locaux actuels, 
 installer des pavillons provi-
s oi r e s .  Tout  c e la  e s t  e n 
train  d’être analysé. Une 

 solution provisoire est iné-
vitable à court terme», 

expliquait-il dans 
ces colonnes.

Où en sont ces 
considérations? 
«Le Conseil d’Etat 
n’a pas encore pris 

de décision concer-
nant l’augmentation 

des effectifs. La création 
de ces pavillons fera partie de 
la réflexion», précise Floriane 
Gasser, représentante de la 
Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du 
sport (DICS). La DAEC indique 
pour sa part que la construc-
tion des pavillons pourrait 
débuter en mai 2020, pour 
une durée de 3 à 4 mois. Et que 
les travaux coûteraient entre 
3 et 3,5 millions de francs. A 
noter encore que, jusqu’au 
10 mai, le public peut décou-
vrir les différents projets, dont 
le lauréat, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h et le samedi 
et le dimanche de 10 h à 12 h 
dans le hall d’entrée du bâti-
ment D de la HEP. L

La construction des pavillons de la Haute Ecole pédagogique pourrait débuter en mai 2020. DR

Escroc condamnéL’émeutier écope de la prison ferme
sarine L Un Kurde de 30 ans a été 
condamné à 12 mois de prison pour 
tentative de lésions corporelles 
graves et d’émeute.

Déjà condamné à sept reprises à un 
total de plus de 9 ans de prison, un 
Kurde âgé de 30 ans devra passer 
12  mois supplémentaires derrière 
les barreaux. Purgeant une peine de 
45 mois pour trafic de marijuana, il a 
été reconnu coupable de tentative de 
lésions corporelles graves et d’émeute 
par le Tribunal de la Sarine. Ce multi-
récidiviste détenteur de la nationalité 
suisse avait notamment tabassé un 
noctambule avec l’aide d’un complice 
(condamné pour sa part à 10 mois 
avec sursis) en mars 2016 à Givisiez.

Avant ce haut fait d’armes – pour 
lequel il a également été astreint à ver-

ser, solidairement avec son coaccusé, 
5000 francs de tort moral à sa victime 
–, il avait participé à une manifesta-
tion non autorisée à Berne en automne 
2015, lors de laquelle lui et d’autres 
militants kurdes s’étaient violemment 
heurtés à des nationalistes turcs par-
tisans du président Recep Tayyip Er-
dogan, ainsi qu’aux forces de l’ordre 
(La Liberté du 4 avril). Lors de son pro-
cès, il avait affirmé n’être arrivé sur les 
lieux qu’après les débordements. Une 
version qui n’a pas convaincu le juge 
Jean-Marc Sallin, qui pouvait s’ap-
puyer, il est vrai, sur des photos de la 
police bernoise montrant le prévenu 
au milieu de manifestants.

Les événements avaient sérieuse-
ment dégénéré, débouchant sur des 
affrontements puis sur l’inculpation 

de 82 hommes et de 12 femmes. Des 
images diffusées par plusieurs mé-
dias helvétiques avaient notam-
ment montré une voiture fonçant à 
travers une foule déchaînée. Le 
Code pénal permet d’infliger jusqu’à 
3 ans de prison à une personne pre-
nant part à un attroupement au 
cours duquel des violences sont 
commises collectivement contre des 
personnes ou des propriétés.

La condamnation dont l’émeutier 
a écopé pourrait ne pas être la der-
nière: il est en effet soupçonné 
d’avoir contribué à faire évader de 
la Prison centrale de Fribourg un 
individu condamné à 20 ans de ré-
clusion pour avoir participé à l’as-
sassinat d’un homme à Frasses en 
2013. L MARC-ROLAND ZOELLIG

Restauration L Le Juge de police de la Sarine 
Benoît Chassot a infligé une peine de 270 jours-
amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans à 
l’homme qui avait volé 200 000 francs à un res-
taurateur fribourgeois qui pensait réaliser une 
bonne affaire (La Liberté du 25 avril). Ce ressortis-
sant français a été reconnu coupable de vol, de 
complicité de tentative d’escroquerie et d’usage 
abusif de plaques de contrôle.

Ciblé par des arnaqueurs professionnels, la vic-
time pensait vendre son établissement à un inves-
tisseur pour 10 millions d’euros, par l’intermé-
diai re d’un «court ier» qui lui réclamait 
520 000 francs de commission. Le jour de la tran-
saction, le restaurateur avait amené cette somme 
en liquide sur un parking en ville de Fribourg, où 
le prévenu avait rendez-vous avec lui pour procé-
der à la transaction. Au lieu d’effectuer l’échange 
de billets, le malfrat lui avait simplement piqué 
200 000 francs avant de prendre la fuite à bord 
d’une voiture munie de plaques volées conduite 
par un complice. L MRZ

«La création  
de ces pavillons 
fera partie  
de la réflexion»
 Floriane Gasser
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Retour sur les Lumières helvétiques
Exposition L  Dans l’ombre 
des  Lumières françaises, de 
l’Aufklärung allemande et des 
g ra nde s académ ie s  eu ro -
péennes: les Lumières helvé-
tiques. Méconnues. Vincent 
Robadey souhaite les réhabiliter 
au travers de l’exposition Les 
Lumières helvétiques à la conquête 
de l’Europe: sur les traces des sa-
vants et des encyclopédies suisses 
du XVIIIe  siècle. Celle-ci se 
tient depuis aujourd’hui et ce 
jusqu’au 31 mai, au 1er étage du 
bâtiment principal du Collège 
Saint-Michel, espace Merkle.

Professeur d’histoire dans 
l’établissement, Vincent Ro-
badey prépare cette exposition 

depuis six mois. Ses élèves ont 
aussi dû mettre la main à la 
pâte. Quatre classes en 1re an-
née de collège ont dû lire les ar-
ticles sélectionnés par leur pro-
fesseur dans les encyclopédies et 
réaliser des notices explicatives 
à l’attention des futurs visiteurs. 
Au-delà de ces résumés d’ar-
ticles, ils ont dû écrire des bio-
graphies de ces savants suisses 
qui ont œuvré pour la moderni-
sation du pays.

Fribourg n’est pas épargné des 
s avo i r s  e nc yclo p é d ique s . 
Vincent Bernard von Tschar-
ner, l’un des hommes les plus 
cultivés de son époque selon sa 

biographie, a écrit un article sur 
Fribourg à lire dans l’encyclopé-
die d’Yverdon. Il y décrit les ci-
toyens fribourgeois comme des 
gens «simples et frugaux, en 
marge des principaux progrès 
scientifiques et artistiques».

Sur le modèle de la Société 
économique de Berne, l’exposi-
tion retrace la courte histoire de 
la Société économique de Fri-
bourg comptant une douzaine 
de membres de la région de 
1762 à 1768. Ces savants ont 
contribué à la modernisation de 
l’agriculture fribourgeoise.

Les élèves feront une visite 
guidée de l’exposition le 25 mai 
de 10 h à 12 h. L PERRINE MILLET

FRIBOURG
LE REVEnU En QUEsTion
L’OSEO Fribourg, Œuvre 
suisse d’entraide ouvrière, 
organise une conférence 
suivie d’un débat autour de 
l’idée d’une Assurance géné-
rale de revenu. L’AGR propose 
la fusion des différents sys-
tèmes de perte de gain. L’évé-
nement a lieu demain dès 
18 h à Bluefactory, à Fri-
bourg. Sont invités: Ueli 
Tecklenburg du Réseau de 
réflexion, la conseillère d’Etat 
Anne-Claude Demierre, le 
chef du Service public de 
l’emploi Charles de Reyff, 
les députés PS et PLR Pierre 
Mauron et Peter Wüthrich. 
La modération sera assurée 
par Serge Gumy, rédacteur 
en chef de La Liberté. LA


