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Des quidams sont appelés
à jouer les têtes d’affiches
THIBAUD GUISAN

Se retrouver sur les affiches de la
prochaine Foire de Fribourg, c’est
possible. Les organisateurs de la
manifestation, qui aura lieu du
9 au 18 octobre, invitent le public à
une séance photos ce samedi. Un
stand sera tenu à Fribourg, sur la
place Python, de 10 à 15h.

Deux maquilleuses prépare-
ront le visage des volontaires,
dont le portrait sera tiré par un
photographe professionnel. Cinq
clichés seront retenus pour servir
de base aux supports de commu-
nication de la Foire de Fribourg.
Un invité surprise sera de la par-
tie en début d’après-midi. Des
animations sont aussi prévues,
avec notamment une démons-
tration du cirque Toamême.

Une application pour smart-
phone est également annoncée

pour la foire. Cette offre a étémise
au point en partenariat avec l’im-
primerie Saint-Paul, à Fribourg.
L’occasion sera ainsi donnée aux
visiteurs de découvrir les prin-
cipes de la réalité augmentée.

De minuscules bornes seront
disposées à l’intérieur de Forum
Fribourg. Capables de repérer la
présence de téléphones dotés de
l’application, elles enverront des
notifications aux visiteurs, sous
la forme de messages textes,
vocaux ou audiovisuels. D’autre
part, une icône figurera sur les
imprimés de promotion de la
foire ainsi que sur des objets et
supports placés à l’intérieur de
Forum Fribourg. Il suffira de
pointer son téléphone pour que
l’appareil donne accès à des in-
formations pratiques. l
> www.foire-de-fribourg.ch

JUSTICE

Retraite en vue pour
deux juges cantonaux
CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les juges cantonaux Joseph
Hayoz et Gabrielle Multone ont
tous les deux fait valoir leur droit
à la retraite au 31 janvier pro-
chain, a fait savoir hier le Conseil
de la magistrature (CM).

Joseph Hayoz, 64 ans, a étu-
dié le droit à Fribourg, où il a
obtenu son brevet d’avocat en
1980. Cette même année, il est
engagé comme greffier au Tri-
bunal du Lac. Il en assumera la
présidence durant onze ans. En
1991, il est élu juge au Tribunal
administratif cantonal (TA),
qu’il a présidé en 1995 et 2001.
En 2008, il devient le premier
président du Tribunal cantonal
unifié.

«Joseph Hayoz s’est fait con-
naître par sa droiture, son effi-
cacité et sa rigueur», souligne le
CM dans un communiqué. Le
juge a également servi diverses
instances fédérales ou canto-
nales. De 1997 à 2014, il a ainsi
été président suppléant de la
Commission fédérale d’estima-
tion du 6e arrondissement qui
recouvre le canton de Berne et
les communes alémaniques fri-
bourgeoises. Il préside la com-
mission cantonale de nomen-
clature germanophone depuis
2011, année où il a intégré le
CM, qu’il a présidé jusqu’en
juin 2014. Il siège d’autre part au
sein du Conseil scientifique
«Justizforschung», un projet de
recherche interuniversitaire sur

le fonctionnement et le mana-
gement de la justice.

Gabrielle Multone, 63 ans,
est née à Amsterdam. Elle suit
sa scolarité obligatoire à Fri-
bourg, effectue sa maturité à
Rome puis revient à Fribourg où
elle obtient sa licence en droit
en 1975. Greffière adjointe au-
près du Tribunal de la Sarine et
du Tribunal cantonal de 1976 à
1982, elle décroche son brevet
d’avocate en 1984. A côté de son
travail au barreau, elle a présidé
l’association des centres de loi-
sirs de la capitale durant de
nombreuses années. Elle a éga-
lement présidé la Commission
cantonale de l’égalité et de la fa-
mille. Cette maman de trois en-
fants est devenue la première
juge cantonale mère de famille,
avec son élection au TA en 1997,
relève le CM.

Gabrielle Multone «met de-
puis lors ses grandes qualités au
service de la justice avec en-
thousiasme, rigueur et sensibi-
lité, en particulier dans le do-
maine du droit administratif
général et du droit des assu-
rances sociales», loue le CM.
Elle cultive des liens particuliers
avec l’Université de Fribourg,
par l’organisation de rencontres
avec les professeurs et les étu-
diants en droit administratif.
Elle siège aussi à la commission
du barreau et à la commission
de recours du Gymnase inter-
cantonal de la Broye. I

FRIBOURG

Un conseiller fédéral pour
les 50 ans des Buissonnets
Près d’une centaine de personnes se sont réunies
hier à l’occasion de la célébration des 50 ans des
Buissonnets, en marge de l’assemblée générale
annuelle de la fondation. Parmi eux, des représen-
tants du monde politique, des institutions, de la
fondation ainsi que des invités. Dont la présence
exceptionnelle du conseiller fédéral Alain Berset –
qui a présidé la fondation avant son élection au
Conseil fédéral. Celui-ci s’est exprimé sur les
perspectives des assurances sociales en Suisse.
Son allocution a été suivie de celle de Jean-François
Steiert, président du Conseil de fondation, qui
a évoqué notamment l’avenir des institutions du
canton ainsi que les nouveaux concepts pédago-
giques. Celui-ci a rappelé qu’«il n’y a pas de recettes
toutes faites, chaque enfant est différent, il s’agit
d’individualiser les choix». Un processus actuelle-
ment en train d’être instauré par l’Etat, estime-t-il.

NR/ALAIN WICHT

EN BREF

UNIVERSITÉ

Un professeur de Fribourg
distingué en France
Le professeur Gilbert Casasus a été nommé Chevalier
de l’ordre national du mérite par le Ministère français
des affaires étrangères et du développement interna-
tional, annonce l’Université de Fribourg dans un com-
muniqué. Le professeur, attaché au domaine Etudes
européennes de l’Alma mater fribourgeoise depuis
2008, a été distingué pour trente années de travail,
mené sous le signe de la médiation entre les cultures
française et allemande. Binational franco-suisse, il a
grandi entre Lyon et Berne, Gilbert Casasus se décrit
volontiers comme un politologue biculturel: il a obtenu
son doctorat en sciences politiques à l’Université
de Munich et il a occupé plusieurs emplois dans
des institutions franco-allemandes. Il est un contribu-
teur régulier d’Opinions dans les pages Forum
de «La Liberté». TG

La cornemuse s’invite aux RFI
FRIBOURG •Pour leur 41eédition, les Rencontres de folklore internationales
révèlent les cultures celtiques, du 18au23août à la placeGeorges-Python.

NICOLE RÜTTIMANN

Cornemuse, whistle et bodhrán, la
41e édition des Rencontres de folklore
internationales de Fribourg (RFI) vi-
brera aux rythmes des cultures cel-
tiques, ont annoncé hier leurs respon-
sables dans un communiqué. L’édition
2015 aura lieu du 18 au 23 août sur la
place Georges-Python à Fribourg. Cette
thématique a été choisie par le nouveau
directeur artistique du festival, Jean-
Olivier Vörös.

«Cela faisait déjà plusieurs années
que nous en discutions avec l’ancien
directeur artistique, Stéphane Renz»,
explique Jean-Olivier Vörös, qui a re-
pris le flambeau cette année. «Nous
avons choisi ce thème car il est attractif
et touche un public différent, en prin-
cipe moins intéressé par le folklore et
les traditions», précise-t-il.

Whiskies à déguster
A l’honneur, la Bretagne, les îles Bri-

tanniques, l’Espagne (Galice) ou en-
core l’Irlande. L’ambiance celtique sera
également au centre des animations du
Village des nations. Le Bagad Landi, un
orchestre breton d’environ 25 musi-
ciens, sera notamment de la fête. Et la
soirée VIP, déjà complète, fera aussi un

clin d’œil au thème, avec des sangliers à
la broche au menu.

Les cultures celtiques se déclineront
non seulement par les pupilles mais
aussi par les papilles. En marge de l’édi-
tion, les RFI organiseront ainsi pour la
première fois une soirée de dégustation
de whiskies, le mercredi 19 août au
Banshee’s Lodge à la rue d’Or à Fribourg.
Dix whiskies seront proposés au cours
de la soirée, des raretés tant écossaises
ou irlandaises que galloises. Elles seront
accompagnées du plat froid typique
servi dans les pubs du Royaume-Uni, le
Ploughman’s lunch. L’animation musi-
cale sera assurée par le groupe auvergnat
Kitus et l’orchestre du groupe irlandais
invité aux RFI, Scoil Rince Cualann.
Cette collaboration avec le Banshee’s
Lodge réjouit le président des RFI, Jean-
Pierre Gauch, qui compte en chercher de
semblables pour les éditions à venir,
«afin de nous rapprocher encore des ac-
teurs locaux», précise-t-il.

Si la moitié des groupes invités cette
année représente les cultures celtiques,
au-delà de ce fil rouge inédit, tous les
continents seront représentés aux RFI.
Du Tibet au Botswana en passant par la
Colombie, le Panama ou la Croatie, la
programmation 2015 s’annonce riche

et variée. «Nous souhaitions conserver
le principe des années précédentes en
visant une bonne répartition des grou-
pes au niveau géographique ainsi
qu’une certaine diversité en invitant
des groupes qui n’étaient plus venus
depuis longtemps», détaille le nouveau
directeur artistique, relevant que «ces
contrastes sont chers au public».

Pas de chœur d’enfants
Cette année, en revanche, aucun

groupe d’enfants n’est prévu. «C’était
une spécificité du 40e anniversaire,
mais elle requiert une organisation
complexe, au niveau du logement no-
tamment», note-t-il. Indiquant toute-
fois que le principe sera repris dans
trois ou quatre ans sans doute, au vu de
son succès. «Je dois encore consolider
mon réseau. Et cela prend du temps
pour tout mettre en place. Contacter les
divers groupes aux quatre coins du
monde requiert déjà bien un an de tra-
vail!», conclut Jean-Olivier Vörös. I

> www.rfi.ch
> Billets pour les spectacles de gala au théâtre
Equilibre en vente dès ce mercredi 24 juin
auprès de Fribourg Tourisme.

> Inscription pour la soirée whisky (80 fr.) sur
www.starticket.ch

Les Rencontres de folklore internationales emmèneront le public fribourgeois à la découverte des cultures celtiques. Ici, le groupe Scoil Rince
Cualann (Irlande). DR


