
 

 
 
 
• PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUILLET 2013 
 
 

Présents	   Jean-Luc Rime, président, Monique Durussel, Maurice Senn, Carmen Reolon, Michel 
Charrière, Eliane Laubscher, Caroline Bruegger	  

Excusés 
comité	   Christa Mutter, Olivier Suter, Christoph Allenspach	  

PV	   Sylvie Genoud Jungo	  
Lieu	   Château de Gruyères	  

 
points	   Sujet	   qui	  
1	   Bienvenue et approbation du pv de l’AG 2012 

JLR souhaite la bienvenue aux personnes présentes, remercie Raoul Blanchard de 
nous accueillir au château et Bernadette Equey, restauratrice d’art qui présentera son 
travail dans le salon Corot. Une vingtaine de personnes se sont excusées. 	  
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2	   APPROBATION DU PROCES VERBAL 
L’ordre du jour est accepté. Il n’y a pas de demande pour la lecture du PV de l’AG du 
4 juillet 2012, ni questions. Le PV est approuvé.	  
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3	   RAPPORT D’ACTIVITES 
JLR relate les événements de l’année 2012 
Association 
En 2012, il y a eu des changements dans l’organisation de l’association, suite au 
départ de Gérard Bourgarel, le Fondateur du Mouvement. Il est décédé en automne 
2012, un hommage lui a été rendu en janvier 2013, en présence de plus de 200 
personnes. Gérard Bourgarel nous laisse des archives de grande valeur, composées 
d’une bibliothèque contenant des ouvrages rares, les archives du Mouvement et de 
Civitas Nostra (fédération internationale des quartiers anciens), des photos et des 
cartes postales, une vaste bibliothèque. Le comité s’est engagé à récupérer et faire 
un premier tri de tout le fonds. L’ancien secrétariat a ainsi pu être vidé rapidement. 
Pro Fribourg s’est mis d'accord avec la famille Bourgarel afin que ce fonds ne soit pas 
dispersé et qu’il reste dans le canton. C’est dans ce sens qu’un accord est en passe 
d’être conclu avec la BCU. Ce que Pro Fribourg exige dans cette transaction, c’est un 
engagement de l’Etat à traiter ces archives dans un délai de 5 ans. Dans le cas 
contraire, Pro Fribourg se réserve le droit de reprendre les archives. Leur mise en 
valeur nécessite du personnel, c’est pourquoi Pro Fribourg en collaboration avec la 
BCU, devra trouver les fonds nécessaires à l’engagement d’une personne 
compétente. Le montant à trouver oscille entre 150'000 et 200’000fr.  
Politique 
Du côté politique, Pro Fribourg s’intéresse au sort des chalets d’alpage. Les temps 
sont difficiles pour l’agriculture de montage, de nombreux chalets ne sont plus utilisés 
selon leur vocation première. Les autorités ne prennent pas le problème à la racine. 
Nous sommes heureux de l’initiative du Préfet de la Gruyère Patrice Borcard qui a 
créé une Commission pour discuter de ces problèmes. Patrice Borcard est soucieux 
du patrimoine, il l’a démontré lors de la rénovation de sa ferme, qui est un modèle. 
C’est pourquoi Pro Fribourg lui accorde toute sa confiance. Nous lui demanderons 
d'intégrer Pro Fribourg dans sa Commission.  
Dans le dossier du chalet du Lapé, Pro Fribourg est satisfait de la décision prise en 
faveur de la remise en état du toit en tavillon ordonnée par le Tribunal fédéral, 
donnant raison à Pro Fribourg et au Service des biens culturels. Pro Fribourg a fait 
opposition à la transformation du chalet de la Vajilière, situé sur la commune de 
Gruyères. Le projet prévoit la transformation de la bâtisse en résidence secondaire, 
maison d’hôtes avec un parking. Le leitmotiv de PF est : on ne peut pas faire 
n’importe quoi n’importe où. Pro Fribourg demande à l'Etat de faire un inventaire et de 
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planifier le sort des chalets qui n'ont plus de vocation agricole. Il est exclu de tous les 
transformer en résidences secondaires avec route goudronnées et 4x4 parqué 
devant! 
Pro Fribourg est également attentif au développement de la ville de Fribourg et de 
l’agglomération. A Fribourg, c’est le grand cafouillage : il n’y a pas de vision 
d’ensemble. Au niveau de la circulation, ni les piétons, ni les transports publics, ni les 
deux roues, ni les voitures ne trouvent leur compte. C’est à se demander s’il faut 
susciter la constitution de listes citoyennes aux prochaines élections pour provoquer 
un réel changement au niveau du gouvernement local afin que des décisions puissent 
enfin être prises. 
A Bulle, la transformation du Centre ville s’est faite de manière harmonieuse, mais la 
route de contournement ne fonctionne pas. Pour qu’elle fonctionne, il faut éviter le 
transit en coupant l’axe qui traverse la ville. Ce qui permettrait par la même occasion 
de rendre la Grand-rue partiellement ou totalement piétonne. 
Oppositions 
Pro Fribourg a déposé plusieurs oppositions. Celle concernant Pierrafortscha a 
abouti, puisque la construction d’une halle d’engraissement de dindes a pu être 
évitée. Elle aurait défiguré un site d’importance nationale. D’autres oppositions ont été 
formulées en 2013 :  
Opposition contre un projet de construction d’une villa « s’am suffit » à côté de la Cure 
de Villarepos dont la construction remonte aux années 1600-1700. La deuxième 
contre la construction d’un grand garage et d’un immeuble locatif par des promoteurs 
immobiliers dans le magnifique parc du château de Courten à Villars-sur-Glâne. Le 
château de Courten  est protégé. La troisième opposition a été faite contre la 
construction d’une centrale de biogaz sur le site du Petit Vivy à Barberêche. Cette 
construction dénaturerait le site paysager composé du château et de la tour 
historique, site classé d’importance nationale. Pro Fribourg est attentif à ce qui se 
construit ou se démolit, mais il est très important pour nous d’avoir des relais sur le 
terrain. C’est pourquoi nous vous invitons à nous signaler tous projets qui 
constitueraient une perte ou une altération du patrimoine. 
Pont de la Poya 
Concernant le pont de la Poya, Pro Fribourg va rester vigilant afin que les mesures 
d’accompagnement prévues soient mises en œuvre. Le Conseil communal veut 
maintenir des accès automobiles dans le Bourg, ce qui va à l’encontre de l’objectif du 
pont : sauver la cathédrale des gaz polluants et rendre la qualité de vie aux habitants.  
Pro Fribourg veut des espaces publics de qualité et piétons autour de la cathédrale. 
Autrement, les contribuables n'ont tout de même pas dépensé 200 millions pour un 
pont et un tunnel à la Poya, sans que ces mesures prévues dès le départ soient 
appliquées. 
Publications 2012 
MD rappelle que 4 beaux livres paraissent chaque année et que le travail de rédaction 
se fait bénévolement. Le financement est assuré par la cotisation des membres. MD 
remercie le comité de rédaction qui fait un travail assidu. Elle ajoute que divers milieux 
sollicitent régulièrement Pro Fribourg afin d’établir des collaborations pour la mise en 
valeur du patrimoine grâce à l’intermédiaire de la revue.   
Cahier no. 1 : Le patrimoine campanaire. En collaboration avec le SBC, nous avons 
présenté un travail inédit sur les cloches qui logent dans les clochers des églises. 
Chaque cloche est répertoriée dans un inventaire à la fin du cahier.  
Cahier no. 2 : Je suis à Cardinal. Ce numéro a été réalisé en partie avec la 
collaboration de l’association « Histoires d’Ici ». Il a permis de donner la parole aux 
ouvriers de Cardinal. La sortie de ce numéro s’est faite en parallèle aux 
représentations du spectacle monté par Anne-Loyse Gremaud sur le site de l’usine 
désaffecté. De très belles images du photographe Christophe Maradan ornent ce 
cahier. Elles ont un côté artistique et historique. 
Cahier no. 3 : Patrimoine, Etat des lieux. Ce cahier laisse une grande place à 
l’historien MC, qui nous montre à travers de belles photos d’archives le Boulevard de 
Pérolles au début de sa construction. Ces photos nous permettent de nous rendre 
compte du patrimoine perdu le long du Boulevard. Un article présente les orgues de 
Monsieur Olivier Delessert et un autre la problématique de la fontaine de Villarepos.  
Cahier no. 4 : Les Brandt et la ferronnerie d’art dans le canton de Fribourg. Ce cahier 
met en évidence les grands ensembles de ferronnerie que compte le canton et retrace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



l’histoire de cet art.  
4	   PROJETS 2013-2014 

Publications 2013 : l’année a commencé avec un cahier sur le « Patrimoine 
alpestre », qui été très bien accueilli du public. Un deuxième cahier a été réalisé en 
collaboration avec l’Institut agricole de Grangeneuve à l’occasion de son 125e 
anniversaire. Les deux prochains cahiers traiteront respectivement de la Société des 
Concerts puis des Gares, qui constituent un patrimoine bâti important dans le canton.  
JLR explique la problématique de leur conservation, due à une nouvelle 
réglementation qui doit être appliquée au niveau fédéral. Les trains doivent être 
accessibles aux personnes handicapées. Quasiment aucune gare dans le canton 
n’est conforme. Les CFF veulent standardiser toutes les gares. C’est donc tout un 
ensemble qui est menacé. Il mérite d’être conservé afin de comprendre la logique des 
réseaux  sur un plan local. Pro Fribourg envisage d’organiser un débat sur le sujet au 
mois de novembre.  
Un peu comme pour le cahier sur Cardinal ou celui plus ancien sur l’Avenue de la 
Gare Sud, le but d’un tel cahier, en plus de susciter un débat, est de faire l’état des 
lieux et de conserver une trace.  
50 ans du Mouvement 
Quelques événements sont prévus afin de marquer les 50 ans du Mouvement en 
2014. Un cahier retracera l’histoire du Mouvement et rendra Hommage à son 
Fondateur. L’autre reproduira des cartes postales anciennes tirées de la collection Pro 
Fribourg – famille Bourgarel. En parallèle, la ville sera présentée telle qu’elle est 
aujourd’hui, par un photographe contemporain. Des affiches seront exposées en ville 
sur le réseau culturel d’affichage. Une exposition à la BCU retracera les moments 
forts du Mouvement et sera aussi l’occasion de montrer des images du fonds 
d’archives qui sera déposé à la BCU. Une journée Pro Fribourg, avec une visite 
guidée, un débat et un apéritif sera organisée en automne.  
Questions des participants par rapport aux point 3 et 4 
M. Altermatt demande si les Archives de l’Etat ont été contactée pour le dépôt du 
fonds. JLR répond que toutes les possibilités ont été analysées (Etat, SBC, BCU) et 
au vu de l’importance du fonds photo, il était logique d’approcher la BCU et le 
Médiacentre.  
Concernant le Pont, une dame de la nouvelle association de quartier du Palatinat fait 
remarquer que le tracé du pont a été déplacé pour sauver le Parc de la Poya, mais 
qu’il passe maintenant sous les maisons.  JLR répond qu’il en est désolé, que Pro 
Fribourg avait milité à l’époque pour que le Pont passe encore plus loin et qu’il amène 
les automobilistes directement à l’autoroute. Elle constate que dans la zone du Parc, 
dans laquelle on ne peut normalement rien construire, il y a une nouvelle construction 
qui est en train d’être réalisée. JLR explique qu’il connaît bien le sujet, puisque qu’il 
est l’architecte responsable de la restauration de la toiture. Le parc est en fait divisé 
entre deux propriétaires : d’une part l’Etat qui l’utilise comme terrain d’exercice pour la 
caserne et d’autre part des privés. C’est sur le terrain des privés qu’il restait une 
parcelle constructible. Cette construction était nécessaire pour les propriétaires afin 
de financer les rénovations du château. La construction en cours est un projet très 
réussi des architectes Ruffieux-Chehab.  
La même interlocutrice demande aussi ce qui va se passer avec le Parc lorsque le 
chantier sera terminé et aimerait que ce parc  soit ouvert au public à l'avenir. JLR 
assure qu’il sera remis en valeur. Des garanties ont été prises lors de discussions 
entre le SBC, PF et les Ponts et chaussées. Le canton devra replanter les arbres qui 
ont été coupés à cause du chantier, refaire les chemins etc. Les coûts sont inclus 
dans le financement du Pont. PF veillera à ce que les engagements soient tenus. 
Pour l'ouverture au public, cela dépendra du sort de la caserne qui se joue en ce 
moment au vu de restructuration des places d’armes de l’armée.  

MD	  

5	   COMPTES 
MS commente les comptes 2012 qui ont été distribués aux participants. Les dépenses 
correspondent aux ressources. Il remercie MD et CB qui ont eu une bonne maîtrise 
des coûts des publications, en dessous des limites prévues par le budget. Les 
comptes 2012 présentent un bénéfice de 20'686.55. Les cotisations s’élèvent à plus 
de 111’300fr.  
SGJ explique que le loyer de l’ancien secrétariat était encore payé en 2012 tant que 
les archives s’y trouvaient encore.  
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Olivier Delessert lit le rapport des vérificateurs des comptes. Les comptes sont 
acceptés à l’unanimité. 	  

6.	   BUDGET 
SGJ souligne que le budget prévu en 2011 pour l’année 2012 a été bien tenu. Ce qui 
change dans le budget 2013 : le temps de travail de la secrétaire est passé de 30% à 
40%, temps de travail qui est plus proche de la réalité. Les charges sociales sont 
proportionnellement augementées.  Durant l’année 2012 et jusqu’à la fin mai 2013, 
SGJ a travaillé à domicile. Dès juin 2013, PF a un nouveau bureau en ville, d’où un 
montant pour le loyer qui est maintenu ans le budget 2013. 	  
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7.	   Election des membres du comité et des vérificateurs des comptes 
JLR nomme les membres du comité. Tous se représentent pour l’année 2013. Ils sont 
élus à l’unanimité. De même que les deux vérificateurs des comptes, Eva 
Heimgärtner et Olivier Delessert. Claude Castella rejoindra le comité en cours 
d’année. JLR, MS, MC et MD font partie du comité exécutif. Quand à CR et TU, ils 
font partie de la Commission des biens culturels du canton et JLR de la commission 
du Patrimoine de la Ville de Fribourg. Sylvie Genoud Jungo est secrétaire générale du 
mouvement.	  
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8.	   DIVERS 
MD annonce que PF sera présent à la Foire du livre de Gruyères qui se tient le week-
end du 6 et 7 juillet.  
CR explique son combat pour le sauvetage du poste d’aiguillage de Chiètres. Il s’agit 
maintenant de sauver la passerelle. Sa restauration a un coût élevé. L’entretien est 
aussi coûteux car il faut respecter les normes de sécurité. Un site internet explique 
l’enjeu de cette action de sauvetage : www.passerelle-kerzers.ch.	  
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