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«C’est devenu une tradition»

COMMUNES EXPRESS

FESTIVAL DES SOUPES • Le kiosque de la place Python a accueilli

VUARMARENS

e

la 5 édition du Festival des soupes. Qui a attiré plus de 3000 personnes.

Vuarmarens étudie
une fusion avec Ursy
> Budget 2010 Charges: 1,385 million de fr.
Bénéfice prévu: 2300 fr.
> Investissements nouveaux: 18 000 fr. pour
l’éclairage public sur le secteur de Morlens et
12 000 francs pour la numérisation du cadastre.
> Fusion L’exécutif a annoncé son intention d’étudier une fusion avec Ursy. «Le conseil y est favorable, et aucune voix ne s’est élevée contre ce projet
au sein de l’assemblée», indique le vice-syndic, en
précisant que Montet n’est pour l’heure pas intéressé. Les discussions restent informelles: leur
résultat sera communiqué le printemps prochain.
> A noter La commune renonce pour l’heure à se
connecter au réseau Bluewin TV, comme le demandaient quelques citoyens: il en coûterait 144 000
francs pour Vuarmarens, Morlens et Esmonts
restant malgré cela hors connexion. La commune
explore d’autres solutions, du côté de Groupe E.
> Participation, lundi 21.12: 37 citoyens.
> Source Bernard Panchaud, vice-syndic. SZ

ECUBLENS
> Budget Charges: 748 000 fr. Déficit prévu: 13 000 fr.
> Investissements nouveaux: 5000 fr. de crédit complémentaire pour la révision du Plan d’aménagement
local; 657 000 francs pour la création de 2 appartements de 4 pièces dans l’Auberge communale. «Certains citoyens estimaient qu’un seul appartement
suffisait, mais deux loyers seront plus rentables sur le
long terme, sachant que la création d’un seul appartement était estimée à 510 000 francs.»
> A noter L’exécutif a intégré mardi Valentin Dougoud,
agriculteur de 21 ans. Il succède à Alexandra Lopez.
> Participation, mardi 22.12: 24 citoyens.
> Source Jean-François Wenger, syndic. SZ

PONTHAUX
> Budget 2010 Charges: 1,8 mio. Déficit prévu:
26 000 fr.
> Investissements Crédit complémentaire pour la
réalisation d’un chemin piétonnier au Bois du Puits
reliant Grolley à Nierlet-les-Bois (70 000 fr.). Crédit
complémentaire pour l’aménagement du quartier
Petit-Gottau (121 000 fr.).
> A noter Stéphanie Mettraux a été élue à la Commission financière. Elle remplace Vincent Darbellay
qui a quitté la commune.
> Participation, mardi 22.12: 40 citoyens.
> Sources Pierre Gumy, syndic et Sylviane Renevey,
secrétaire communale. OW

Pour la première fois, le Festival des soupes ouvrait ses portes aussi le 25 décembre. Un Noël de partage qui a réchauffé bien des cœurs. ALAIN WICHT
OLIVIER WYSER

«Voilà, maintenant on peut rendre le kiosque
aux pigeons.» Eric Mullener, directeur de la
Tuile affichait un large sourire samedi matin, à
l’heure du démontage. Le 5e Festival des
soupes – organisé par le foyer d’accueil de nuit
destiné aux personnes sans abri – a attiré plus
de 3000 personnes, entre le 11 et le 25 décembre, sous le kiosque à musique de la place
Georges-Python, à Fribourg. L’objectif de partage et de brassage des couches sociales a été
pleinement atteint. Notamment grâce à
l’«étable», une cabane installée spécialement
pour les enfants, avec des jeux et des activités.
«Il y a eu beaucoup de familles, c’était
super. Les parents avaient même de la peine à
récupérer leur progéniture tellement ils se
plaisaient», rigole Eric Mullener.
«Les nombreux concerts ont aussi attiré
des gens de tous milieux… On ne voit ça qu’à

EN BREF

Fribourg!» Autre nouveauté, le festival avait
pris un peu d’avance sur la législation en
bannissant la fumée. Une réussite pour les
organisateurs et une ambiance encore plus
conviviale à la clef.

jours bien présente.» Sans oublier les quelque
220 bénévoles qui ont donné de leur temps
pour la réussite de l’opération. Côté budget, les
18 000 francs devraient être couverts grâce aux
sponsors et à la générosité des gens.

On n’est pas
pleurnichards, pas
charitables et surtout
pas misérabilistes

Avant tout pour faire la fête

Le Christmas Rock Festival
a attiré 800 personnes

L’esprit du festival est aussi pour beaucoup
dans ce succès: «On n’est pas pleurnichards, pas
charitables et surtout pas misérabilistes… le
festival des soupes est pour tout le monde. Il y a
un esprit d’ouverture et de partage. Avant toute
chose, on y vient pour faire la fête et tout le monde peut s’y sentir à l’aise», s’enthousiasme Eric
Mullener. Qui promet d’ores et déjà de remettre
le couvert l’année prochaine, avec de nouvelles
surprises. «Chaque année on essaie d’amener de
la nouveauté. Maintenant on peut dire que le
festival est devenu une vraie tradition.» I

Le Christmas Rock Festival, qui s’est déroulé
le week-end dernier au Pâquier, suscite la
satisfaction de ses organisateurs. Et ce
même si les spectateurs ont été moins nombreux que l’année dernière: 800 cette année
contre 1000 l’an passé. Côté budget, les organisateurs sont rentrés dans leurs frais. Ainsi
aura lieu l’an prochain la neuvième édition du
Christmas Rock Festival, avec cependant
quelques changements au niveau du comité.
Celui-ci restera cependant sous la présidence
d’Evelyne Jaquet. MAB

ERIC MULLENER

La recette du succès: «Un réseau extraordinaire», lance Eric Mullener. «Entre la commune
de Fribourg, les sœurs ursulines qui nous prêtent la cuisine et la vingtaine d’entreprises qui
nous aident… On sent que la solidarité est tou-

LE PÂQUIER

Le blog du Festival des soupes: ttp://la-tuile.ch/festival/

PUBLICITÉ

55 boutiques | 11 cinémas | 10 restaurants | 1 parc aquatique & spa | 1 hôtel
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