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Le projet d’extension se précise
CO DE LA GLÂNE • Le comité du Cycle d’orientation a dévoilé jeudi l’avancée de ses
réflexions sur le projet de rénovation de l’école secondaire à Romont. Pas encore chiffré.

TAMARA BONGARD

Le comité de l’Association du Cycle
d’orientation de la Glâne (COG) a fait le
point jeudi soir sur son projet de réno-
ver et d’agrandir l’école secondaire de
Romont. Les premiers contours avaient
été dévoilés en mai 2012. Ils ont été pré-
cisés aux délégués réunis en assemblée,
même s’il reste de nombreuses incon-
nues. Le coût notamment, qui devrait
toutefois se chiffrer en plusieurs di-
zaines de millions de francs. Le comité
souhaite construire un nouveau bâti-
ment, entre le site actuel et le Bicubic.
Ces locaux devraient abriter une piscine
comptant cinq voies d’eau et un bassin
de 25 mètres sur 12,5 mètres, équipé de
plongeoirs de un et de trois mètres. Sont
pour l’instant prévus une pataugeoire et
un bassin d’apprentissage. 

Pour accueillir 950 élèves
La création de deux vestiaires et

d’une salle de théorie est aussi envisa-
gée, tout comme la construction
d’une bibliothèque régionale, d’une
ludothèque, d’un cabinet dentaire et
d’une cafétéria. Le comité attend en
revanche la prise de position de la Di-
rection de l’instruction publique, sur
le  financement de studios de Conser-
vatoire, avant d’en prévoir. 

Les anciens locaux seront réamé-
nagés. La surface moyenne des classes

passera de 63 à 77m2. Le nombre de
classes restera à 45, mais avec des in-
frastructures permettant d’accueillir
950 élèves (ils sont actuellement 890).
Les couloirs bénéficieront à nouveau
d’un éclairage naturel – les ouver-
tures avaient été fermées pour créer
des classes. La transformation du rez-
de-chaussée permettra de réaliser un
accueil plus grand à la place de la bi-
bliothèque. Ce même niveau compren-
dra les bureaux administratifs, une ca-
fétéria, une infirmerie, une salle des
maîtres, les bureaux du service infor-
matique, la mécanographie, une salle
de conférence de 25 places et une salle
d’étude accessible depuis l’extérieur. 

Des travaux urgents
Au sous-sol, des salles spéciales

pour le dessin et les travaux manuels
ainsi que deux cuisines seront aména-
gées. La piscine cèdera sa place à deux
salles de sciences, et à des bureaux
pour la médiation et le travail social.
Les services techniques situés sous le
bassin offriront de l’espace à deux
salles de science, après excavation afin
de permettre un éclairage naturel. 

Des questions restent en suspens:
l’appartement du concierge sera-t-il
conservé dans l’établissement? Est-il ju-
dicieux de laisser une seule salle de
sport isolée, située près de l’actuelle pis-

cine? La place de la bibliothèque est-elle
vraiment idéale si loin des salles de
cours? Le comité poursuit ses réflexions. 

Pour rappel, le comité a lancé ce
projet d’agrandissement car des tra-
vaux urgents sont nécessaires sur le
site de Romont, comme la réfection
des façades du bâtiment des classes

et l’étanchéité autour de la piscine. A
court terme, plusieurs interventions
sont indispensables: la rénovation
du système de chauffage, la mise à
niveau des surfaces des classes, ainsi
que la mise aux normes de l’ECAB
et énergétique d’une partie des
 bâtiments. I

FRIBOURG

Le centre d’accueil Banc Public fête ses dix ans
NICOLE RÜTTIMANN

Le centre d’accueil de jour Banc Public respire
mieux depuis son déménagement, fin avril, dans de
nouveaux locaux, où s’est tenue mercredi son as-
semblée générale. Installé désormais à la rue Jo-
seph-Chaley 7, le centre poursuit ses activités. Il
avait dû déménager du bâtiment qu’il occupait de-
puis dix ans à la route de Saint-Barthélemy car les
sœurs d’Ingenbohl, propriétaires des lieux, souhai-
taient y construire un établissement  médico-social. 

«Nous avons dû reporter à cette année les festivi-
tés en l’honneur de notre 10e anniversaire car l’an
passé a été consacré à la recherche de locaux», ex-
plique la directrice, Anne-Marie Schmid Kilic. «Elle
seront couplées à la l’inauguration du nouveau bâti-
ment. La partie officielle se déroulera le 30 août
et une semaine de portes ouvertes sera organisée du
2 au 6 septembre.»

La structure permet au centre de répondre à une
hausse de fréquentation constatée en 2012. «Nous
avons accueilli 60 personnes et distribué 46 repas

par jour en moyenne l’an passé, soit une hausse de
10%», relève la directrice, précisant que 75% des per-
sonnes accueillies viennent de la ville de Fribourg,
12% du canton, le reste étant de  passage.

L’association s’est dotée d’un nouveau membre
au comité. Annamaria Colombo Wiget, professeure
à la Haute école fribourgeoise de travail social a été
élue à l’unanimité lors de l’assemblée. Banc Public
compte aussi un nouveau président depuis octobre
2012, Hubert Schaller, ancien directeur général de
l’HFR hôpital fribourgeois.

En recherche de fonds, Banc Public accuse un
déficit de plus de 9000 francs en 2012 pour un total
de charges de 586 000 francs. L’association a dû
 débloquer un montant de 14 000 francs pris sur ses
réserves, pour amortir les charges de personnel. 

Cette année s’annonce aussi déficitaire. Bonne
nouvelle, cependant: la fondation donatrice Arca-
num a accepté le dossier de Banc Public. Elle les
 aidera notamment à développer leurs moyens de
recherche de fonds. I

PDC DE LA GRUYÈRE

Impliquer les anciens
AURÉLIE LEBREAU

Près de 60 membres du Parti démocrate-
chrétien (PDC) de la Gruyère se sont réunis
jeudi soir à Cerniat pour prendre part à l’as-
semblée générale de leur parti. L’année 2012
a surtout été marquée par la volonté du nou-
veau président Pierre Schroeter de restructu-
rer et réorganiser le parti. Plusieurs commis-
sions, ainsi que des sections locales, ont été
créées. Dans le but, évidemment, d’être per-
formant lors des prochaines élections. «Qui
n’interviendront pas avant 2015-2016, à part
l’élection complémentaire pour remplacer
Isabelle Chassot. C’est donc une période plus
tranquille», avance le président. 

Cette assemblée très statutaire a été enri-
chie par l’intervention d’Anton Brülhart. Le
Singinois est venu présenter le Mouvement
60+, une structure nationale du PDC qui vise à
impliquer les anciens politiciens, âgés de plus
de 60 ans, dans la vie du parti. «Un tel mouve-
ment existe en Singine, le but est d’en créer un
en Gruyère», conclut Pierre Schroeter. I

Enfin installée dans ses nouveaux locaux, l’association
Banc Public les inaugurera officiellement le 30 août. 

CHARLES ELLENA

UN ACCORD POUR LE «GYMNASE»
Un accord autour de la première
année gymnasiale du Cycle d’orienta-
tion de la Glâne a aussi été trouvé entre
le comité du CO et l’Etat. La convention
a été présentée jeudi et sera soumise
au vote de l’assemblée en automne.
Une classe pourra être ouverte à
Romont si le nombre d’élèves se situe
entre 22 et 27, une seconde si l’effectif
oscille entre 44 et 54 élèves et une troi-
sième entre 66 et 81 étudiants. Si l’ef-
fectif est compris entre 28 et 43 élèves
ou entre 55 et 65, l’ouverture d’une
classe supplémentaire à Romont reste
possible pour autant que le placement
de ces élèves dans un collège de Fri-
bourg nécessite également l’ouverture
d’une classe. Dans certains cas, les
frais du titre de transport annuel pour
les étudiants obligés de réaliser leur
première année de gymnase à Bulle ou

à Fribourg seront à charge des com-
munes glânoises. 
Le comité a d’ailleurs esquissé le coût
d’un élève de première gymnasiale, qui
varie selon le nombre d’étudiants – la
facture augmente surtout en raison du
transfert à Fribourg pour les surnumé-
raires. Une classe de 27 élèves laisse
un solde positif de 380 francs. En
revanche, si cette première gymnasiale
compte 43 élèves à Romont, il en coû-
tera 18000 francs à l’association. 

A l’unanimité, les délégués des com-
munes ont accepté les comptes 2012,
qui bouclent sur un bénéfice de
340000francs pour 7,9millions de
charges. Ils ont accepté d’utiliser
ce montant pour amortir les dettes –
la dette au bilan est d’environ 20 mil-
lions de francs. TB

D’importants travaux, dont certains urgents, sont de toute façon nécessaires pour l’école secondaire romontoise. VINCENT MURITH-A

MÉMENTO SUD

> CAFÉ CITOYEN organisé par la commis-
sion Bulle Sympa, en collaboration avec la
société de jeunesse. Rencontre et échanges
d’idées, animation musicale et dansante
avec la Société de musique de La Tour-de-
Trême, le groupe folklorique de la commu-
nauté portugaise de la Gruyère et deux
groupes du Centranim. Devant le centre
paroissial, La Tour-de-Trême, 14-17h.

EN BREF

CONCOURS

Une classe de
Charmey gagne
Une classe de Charmey fait partie
des lauréats du concours national
«A Piece of Democracy», auquel
3000 élèves d’écoles primaires
ont participé à travers toute la
Suisse. Il s’agissait de créer un
drapeau représentant la démo-
cratie. Tous les travaux sont expo-
sés dès aujourd’hui et jusqu’au
7 juillet au Musée national de Zu-
rich. Ce concours était parrainé
par le conseiller fédéral Didier
Burkhalter. ATS

LA TOUR-DE-TRÊME

Un prix pour
«La Cécilienne»
Le chœur mixte de La Tour-de-
Trême, «La Cécilienne», s’est vu
attribuer le prix 2013 de la Cho-
rale de Bulle. Cette distinction de
mille francs est remise tous les
deux ans à un chœur ou à un étu-
diant en chant du chef-lieu grué-
rien. Le chœur tourain, fort d’une
quarantaine de membres, est pré-
sidé par Emmanuelle Gendre-Fa-
vre et dirigé par Nicolas Wyss-
mueller. Il prépare les prochaines
Céciliennes qui auront lieu en mai
2014 et travaille sur des concerts
avec l’orchestre de la ville de
Bulle, qui seront donnés les 13 et
14 décembre prochains. AL

LA VILLETTE

Deux motards
blessés 
Un motocycliste de 22 ans a été
blessé en essayant de dépasser
deux véhicules à la Villette, mer-
credi dernier en fin d’après-midi,
indique la police cantonale dans
un communiqué. Lors de cette
manœuvre, le motard n’a pas
remarqué que le véhicule de tête
avait mis son clignoteur gauche. Il
a alors percuté la portière de ce
véhicule, a été éjecté de sa moto
et s’est cogné contre une autre
voiture en stationnement. Un
autre motard de 20 ans qui arri-
vait derrière ces véhicules a aussi
heurté l’un d’entre eux. Les deux
motocyclistes ont été transportés
à l’hôpital, précise la police. LN


