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Mesure contre le
parcage sauvage

Fête de la musique annulée

Pont-la-Ville L Une interdic-

certs avec 800 musiciens répartis sur 35 scènes en VieilleV i l le d e F r ib ou r g. C ’e s t
l’événement qui aurait dû
avoir lieu le 21 juin prochain
à l’occasion de la Fête de la
musique. Les organisateurs
ont dû annuler cette manifestation à cause de la pandémie,
annoncent-ils dans un communiqué. Sur le thème «Patrimoine et Musique», l’idée était
de valoriser le patrimoine
culturel, architectural et historique de la capitale. Mais ils
n’abandonnent pas encore
l’idée de trouver une alternative. Ils réfléchissent à une

tion de parcage touche le secteur de l’impasse de Thusy à
Pont-la-Ville. Elle concerne le
tronçon qui s’étend entre la
route de la Gruyère et le chemin
de la Chapelle, selon une décision parue dans la Feuille officielle de vendredi dernier.
«Le parcage gênait la circulation, notamment pour les paysans qui travaillent avec leurs
machines», assure le vice-syndic Benoît Risse, en charge du
dossier. Cette mesure ne remet
en revanche pas en question le
stationnement existant à proximité de la chapelle. L CG

Fribourg L Plus de 130 con

manière d’amener la musique
vers les habitants.
«Restez chez vous, on arrive!» serait le slogan de cette
manifestation de remplacement. «Ce compromis permettrait aux musiciens de se produire et aux Fribourgeois de
profiter d’un peu de légèreté,
de gaîté et de musique évidemment, dans un contexte qui
devient de plus en plus pesant»,
précise le communiqué. Ce projet n’est toutefois pas encore
abouti, une autorisation officielle étant entre autres nécessaire afin de le concrétiser. L


STÉPHANIE BUCHS

Les RFI reportées à 2021
Fribourg L Les Rencontres de
folklore internationales se dérouleront du 15 au 22 août de
l’année prochaine.
Sans surprise, les Rencontres de
folklore internationales de Fribourg (RFI) n’auront pas lieu
cette année. Elles tombent sous
le coup de l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes jusqu’à la fin août, décrétée par le Conseil fédéral
cette semaine.
«La décision du Conseil fédéral est cependant la bonne décision compte tenu de la nécessité
de garantir la sécurité des invi-

tés internationaux et des visiteurs du festival», regrette Roland Bürgy, président des RFI,
dans un communiqué.
L’équipe des RFI donne d’ores
et déjà quelques informations
sur le programme dense et exotique de la 46 e édition, à Fribourg du 15 au 22 août 2021.
Les voiles seront mises en direction des îles du monde. Les
groupes invités pour cet été
restent intéressés et se déclarent
optimistes quant à leur participation au festival de l’année
prochaine. Pa rm i les neuf
groupes de danse se trouvent
notamment des ensembles de

Utilisé comme rempart contre le coronavirus, le matériau connaît une pénurie

Le Plexiglas en rupture de stock
K NICOLAS MARADAN

Pandémie L Après le manque

de gel hydroalcoolique ou de
masques chirurgicaux, une
autre pénurie frappe la Suisse et
même l’Europe à cause du coronavirus: celle du polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Une matière à la désignation
barbare plus connue sous le
nom de l’une des principales
marques qui la commercialisent, le Plexiglas. «Depuis le
mois de février, la demande est
très forte. Cela a commencé au
niveau du commerce de détail,
avec des enseignes comme Migros ou Manor qui cherchaient
à protéger leurs employés. Ensuite, des hôpitaux ont aussi
voulu s’équiper, ainsi que les
offices de poste ou les banques»,
relate Alessandro Madaro, directeur des ventes de Notz Plastics AG, fournisseur de matières
plastiques basé à Brügg, juste à
côté de Bienne.
Aujourd’hui, d’autres clients
affluent. Il s’agit de salons de
coiffure, de restaurants, de cabinets dentaires ou encore
d’instituts de beauté. Autant de
commerces qui ont rouvert récemment leurs portes ou le feront bientôt, et qui ont besoin de
parois en plastique translucide
pour protéger leurs clients et
leur personnel. «C’est devenu
une denrée rare, c’est comme de
l’or. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de commandes
que nous recevons. Nous avons
une personne ici qui ne fait plus
rien d’autre que de prendre les
commandes et d’établir les
offres», témoigne Alexandre
Lauber, responsable commercial de l’entreprise ID Néon, à
Sévaz, spécialisée dans la réalisation publicitaire et la pose
d’enseignes lumineuses. La demande est aussi énorme que
soudaine. «En plus, dans ce domaine, il n’y a pas d’équipements standards. Tout le monde
veut du sur-mesure», poursuit
Alexandre Lauber.

Peu épais et transparent

Directeur de la société Plastiglas SA, active dans la réalisation de produits plastiques et
établie à Hauterive, dans le canton de Neuchâtel, Pierre-Alain
Nicati confirme: «A chaque fois
que le Conseil fédéral annonce
de nouvelles décisions, notre

l’île de Pâques, des Samoa, du
Timor oriental, de Chypre du
Nord et de Tenerife.
Cette thématique fait écho au
réchauffement climatique et à
la montée des eaux qui poussera
des habitants à se déplacer, ce
qui pose la question de la préservation des cultures traditionnelles, selon les organisateurs.
«Cette édition des RFI aura donc
pour but de valoriser les folklores de ces zones sensibles»,
souligne la directrice artistique
Lauriane Zosso, qui a pris ses
fonctions cette année. L

LISE-MARIE PILLER

Les feux repassent
au vert à Fribourg
Signalisation L Afin d’assurer

la sécurité des élèves qui reprendront le chemin des écoles
lundi prochain, la ville de Fribourg a décidé de remettre en
service la régulation lumineuse
des carrefours et passages piétons situés à proximité des bâtiments scolai res. Depuis le
25 mars, la grande majorité de
ces feux sont en mode clignotant, avec des temps de traversée fixes, pour éviter aux piétons de devoir appuyer sur les
boutons au risque de propager
le virus.
Cette mesure sera levée le
11 mai. Il faudra à nouveau
presser sur le bouton pour demander le feu vert aux carrefours de la route du Botzet, du
chemin de Bethléem et de la
route Sainte-Thérèse, ainsi
qu’aux traversées régulées de
l’avenue Général-Guisan, de la
route de Berne, de la route du
Jura, de l’avenue de l’Europe et
de la route Saint-Barthélémy.
La ville invite par ailleurs les
usagers de la route à la prudence à proximité des sites scolaires et recom mande aux
élèves, accompagnés ou non, de
se rendre à pied à l’école. La police locale assurera une présence préventive près de certains établissements. L MRZ

Motion populaire
lancée
Caisse de prévoyance
L’entreprise ID Néon, à Sévaz, est spécialisée dans la réalisation publicitaire et la pose d’enseignes lumineuses. Depuis plusieurs semaines,
elle voit la demande en protections de plastique exploser. Alain Wicht

téléphone se met à sonner.»
Conséquence logique, les stocks
s’épuisent. Les clients devront
attendre jusqu’à la fin du mois
de juin, voire début juillet.
«Nous avons fait le pari de passer une grosse commande hors
de l’Union européenne, auprès
d’un fournisseur que nous ne
connaissons pas, avec tous les
risques que cela comporte. Actuellement, nous lui téléphonons toutes les quatre heures
pour savoir où se trouve le
camion», explique Alexandre
Lauber.
Face à cette pénurie, des
clients se tournent vers d’autres
matières aux propriétés comparables comme le polycarbonate
(PC) ou le polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG), qui s’ob-

«C’est devenu
une denrée rare,
c’est comme
de l’or» Alexandre Lauber

tient grâce à un procédé de copolymérisation du PET, bien
connu pour être utilisé dans la
fabrication de bouteilles d’eau
ou de soda. Mais, là aussi, c’est
la rupture de stock. «Les fabricants avec lesquels nous travaillons, qui se trouvent en
Europe, principalement en Allemagne, continuent de produire.
Des camions arrivent chaque
semaine. Mais la demande est
très forte, nous ne parvenons
pas à honorer toutes les demandes», souligne Alessandro
Madaro.
Toutefois, Pierre-Alain Nicati relativise: le manque ne
touche que le plastique peu
épais et translucide. «Généralement, les publicitaires utilisent
surtout des matériaux non

transparents. Mais personne
n’emploie des matières opaques
pour se protéger contre le virus», relève-t-il. Habituellement, le PMMA est utilisé dans
des domaines aussi variés que
les machines-outils, les toitures
ou la communication visuelle,
dans différents formats. Aujourd’hui, difficile de savoir
combien de temps durera la pénurie. Tout dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire. «Mais nous avons
encore besoin de ces matériaux
pour nos activités usuelles. Il ne
faudrait pas que l’industrie des
machines-outils ne puisse plus
rien produire car tout le Plexiglas a été utilisé pour lutter
contre le coronavirus», s’inquiète Pierre-Alain Nicati. L

L Le
Syndicat des services publics a
lancé hier une motion populaire pour interpeller le Grand
Conseil sur la réforme de la
Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat (CPPEF), comme
il l’a indiqué via un communiqué. Un moyen de «relancer la
machine», selon Gaétan Zurkinden, secrétaire régional, dans la
perspective de la session de mai
du Grand Conseil fribourgeois,
où la réforme de la CPPEF telle
que l’envisage le Conseil d’Etat
sera probablement discutée,
selon lui.
La motion populaire demande au Gouvernement fribourgeois de revoir ce projet
d’assainissement, avec les
mêmes arguments prévalant
depuis des mois (La Liberté du
5 mars). Pour aboutir et pouvoir
être traitée par le Grand Conseil,
la motion devra recueillir au
moins 300 paraphes. L
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