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Pas de Musico’Bourg 
en mai comme prévu

Les fanfares savent une chose: elles ne joueront pas en mai à Romont. Se retrouveront-elles en 2021? La question reste ouverte. ARCH – J. GENOUD

Pas de giratoire au carrefour du Gérignoz
Dans sa réponse au député 
Benoît Glasson, le Conseil 
d’Etat refuse d’aménager  
un giratoire sur la route 
cantonale à Sorens. L’inter-
section sera cependant 
légèrement modifiée.

MEHDI PICCAND 

SORENS. Le carrefour du Gérignoz, 
sur la route cantonale au-dessous du 
village de Sorens, n’est pas un point 
de passage dangereux. C’est en subs-

tance ce que juge le Conseil d’Etat 
fribourgeois dans sa réponse adres-
sée au député Benoît Glasson (plr, 
Sorens). Dans une question déposée 
en novembre 2019, l’élu libéral-radical 
demandait au canton de «prendre les 
choses en main, sans attendre une 
catastrophe» sur cette intersection 
routière que l’élu juge particulière-
ment dangereuse. Ce n’est pas l’avis 
du Gouvernement fribourgeois. Ce 
dernier dit se baser sur des «critères 
objectifs» pour appuyer sa décision. 

Pas de danger avéré
Ainsi, par exemple, un seul acci-

dent a été enregistré entre 2017 et 

2018 par la police cantonale, et celui-
ci n’était pas dû à la configuration 
du carrefour mais à une conduite 
inadaptée aux conditions de la route. 
«Beaucoup de petits accrochages 
sont passés sous les radars et n’ont 
pas été recensés», nuance de son 
côté Benoît Glasson. L’élu sorensois 
ajoute que l’usage des présélections 
cache la visibilité des conducteurs 
souhaitant s’engager sur l’axe prin-
cipal. «On veut favoriser la mobilité 
douce, mais il est souvent bien ha-
sardeux de vouloir traverser cette 
route cantonale à vélo», note-t-il 
encore. Si le Gouvernement concède 
que le caractère rectiligne de la route 

principale peut induire des vitesses 
excessives, il juge en revanche inu-
tile d’y installer un giratoire. «Afin 
de laisser aux routes cantonales leur 
fonction de route de transit, il n’est 
pas envisageable pour l’Etat d’y 
aménager un giratoire situé en de-
hors de localité, sans que sa dange-
rosité soit vraiment avérée», précise 
le Conseil d’Etat qui s’appuie sur une 
analyse faite par le Service de la 
mobilité en 2016.

Visibilité améliorée
De plus, il est d’avis que l’installa-

tion d’un giratoire n’est pas la ré-
ponse à tous les maux. Selon lui, le 

type d’accidents changerait sans 
toutefois nécessairement diminuer 
pour autant. Aussi, l’Exécutif canto-
nal estime que transformer complè-
tement l’intersection ne serait pas 
efficace. Cependant, il indique que le 
Service des ponts et chaussées mè-
nera un projet afin d’améliorer la visi-
bilité et la sécurité du carrefour. Pour 
arriver à cette décision, il s’est basé 
sur des recommandations du Bureau 
de prévention des accidents. «Je suis 
content que le Conseil d’Etat prenne 
ma question au sérieux, mais j’ai peur 
que les aménagements prévus ne 
soient que de la poudre aux yeux», 
souffle Benoît Glasson. ■
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En raison du coronavirus, la Fête cantonale des musiques ne se déroulera pas ce printemps. La décision 
a été prise mardi. Plusieurs variantes sont désormais en discussion: l’annulation de la manifestation, 
son report cet automne ou en 2021.

VALENTIN CASTELLA 

ROMONT. La semaine dernière, 
le préfet de la Glâne et président 
du comité d’organisation Willy 
Schorderet espérait encore que 
la Fête cantonale des musiques 
fribourgeoises puisse avoir lieu 
comme prévu du 20 au 24 mai 
prochain. Finalement, en raison 
de l’évolution du coronavirus, 
il a dû se rendre à l’évidence. Le 
giron cantonal, baptisé Musi-
co’Bourg, ne se tiendra pas ce 
printemps à Romont. La déci-
sion a été prise mardi. «Compte 
tenu du développement de la 
pandémie, des mesures édic-
tées par le Conseil fédéral et de 
toutes les incertitudes qui y 
sont liées, il était logique d’an-
nuler, explique Willy Schorde-
ret. D’autant plus que les fan-

fares ne peuvent plus répéter 
leurs morceaux.»

Pour les organisateurs, il 
était important d’arrêter la  
machine à temps, avant que 
d’autres frais financiers ne 
soient engagés. «Je pense par 
exemple aux 700 lettres qu’on 
allait envoyer aux invités, ou 
au libretto.»

Trois variantes
Fin du suspense donc pour 

les milliers de musiciens qui 
répétaient inlassablement les 
morceaux de concours. Reste 
maintenant à savoir si l’évé- 
nement, qui devait accueillir 
20 000 personnes en Glâne, est 
repoussé ou annulé. Trois va-
riantes sont actuellement ana-
lysées par le comité d’orga- 
nisation. La première est d’an-

nuler purement et simplement 
la manifestation. Une solution 
qui pose certains problèmes, 
notamment envers les annon-
ceurs et entreprises qui se sont 
engagés financièrement. «Le 
comité ne pourrait pas leur 
assurer une contre-presta-
tion.»

Autre possibilité: repousser 
l’événement en octobre, sur 
deux week-ends. Une variante 
pas évidente à mettre sur pied. 
Pourquoi? La disponibilité des 
salles n’est pas assurée. «Il fau-
drait également discuter avec 
toutes les fanfares et modifier 
tous les engagements des béné-
voles. De plus, beaucoup de 
manifestations devraient se 
dérouler durant cette période, 
incertaine au niveau de la mé-
téo.»

Enfin, dernière solution: dé-
placer la manifestation en 2021. 
Mais encore faut-il que les orga-
nisateurs des girons de dis-
tricts soient d’accord de dé-
caler leur événement d’une 
année. Et puis, à l’Ascension se 
déroulera la Fête fédérale des 
musiques (du 13 au 16 mai). Les 
fanfares seront-elles d’accord 
de prendre part à ces deux ren-
dez-vous? «La question reste 
ouverte.»

Encore à discuter
Face à toutes ces variantes, 

le comité d’organisation se 
trouve aujourd’hui dans l’incer-
titude. «Dès que la situation 
sanitaire le permettra, il faudra 
se mettre autour de la table 
pour en discuter», conclut Wil-
ly Schorderet. ■

ROMONT. En raison du virus, la ville de Romont informe  
qu’elle a supprimé depuis hier l’accès à ses bureaux et à ses guichets. 
Pour tout renseignement, l’ensemble des services est atteignable 
par téléphone ou par e-mail.

En bref
ROMONT

Conseil général reporté
La séance du Conseil général de Romont qui devait se tenir le 14 mai 
prochain n’aura pas lieu. Les objets qui devaient être soumis au vote 
seront reportés à la séance du 2 juillet. En outre, la commune informe 
que les commissions communales sont annulées jusqu’à nouvel avis.

La Triennale du 
papier est reportée
CHARMEY. Au tour du Musée de Charmey de faire part d’un 
report d’une importante exposition, en raison de l’épidémie 
de Covid-19: la 10e Triennale internationale du papier n’ou-
vrira pas comme prévu le 26 avril, indique un communiqué 
de l’institution. La manifestation devait se tenir jusqu’au  
4 octobre.

La Triennale du papier  
«est reportée à une date ulté-
rieure et ne débutera pas avant  
la deuxième quinzaine de juin,  
en fonction de l’évolution de la 
pandémie», précise le communi-
qué. Fondée en 1993 en collabo-
ration avec Viviane Fontaine, 
cette exposition-concours est  
ouverte à tout artiste ayant  
«choisi le papier comme matière 
à part entière». Pour la dixième 
édition, 74 œuvres de 72 artistes, 
en provenance de 17 pays ont  
été sélectionnées. En 2017,  

la neuvième Triennale avait établi un nouveau record  
de fréquentation, en attirant quelque 11 000 visiteurs. EB

www.musee-charmey.ch

Une poste plus 
moderne à Romont
POSTE. Depuis le début de la semaine, les clients de la poste 
de Romont ont pu constater le renouveau de l’établisse-
ment. En effet, à la suite de travaux qui ont duré un mois,  
la filiale glânoise présente un nouveau visage et propose 
plusieurs nouveautés, notamment numériques. «Les gui-
chets ouverts ont été complétés par un comptoir d’accueil, 
permettant d’orienter les clients vers ces nouvelles presta-
tions postales», explique la société, qui précise que les 
clients bénéficient désormais de conseils sur les produits 
et les prestations numériques, et qu’ils auront la possibilité 
de déposer des colis pour les envois préaffranchis.  
Au total, La Poste va investir 40 millions de francs  
dans la modernisation de près de 300 filiales. 

Les mesures face au virus
Dans un autre communiqué, La Poste informe également 

qu’elle a pris des mesures pour lutter contre le coronavi-
rus. Elle a fait fabriquer des cloisons en plexiglas pour  
séparer les collaborateurs des clients aux guichets  
ouverts. Dès aujourd’hui, ces cloisons seront livrées  
et installées dans tout le pays. Autre information:  
certaines agences postales ont dû fermer leurs portes  
hier. Dans la région, il s’agit de celles de la gare de Bulle 
et des Paccots. La liste complète est disponible sur le site  
www.post.ch. VAC
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