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* Montant estimé en francs, non garanti.
A partager entre les gagnants du 1er rang.
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PUBLICITÉ La foire mise sur les animations

Forum Fribourg L La 36e édition 
de la Foire de Fribourg fera la part 
belle aux animations. Le pro-
gramme de la manifestation, qui 
aura lieu durant dix jours, du 
7 au 16 octobre, a été dévoilé par 
les organisateurs, qui recon-
duisent une formule ayant fait ses 
preuves en 2015. «Les visiteurs 
ne se contentent pas de vitrines 
commerciales», résume Christian 
Bourqui, président de la foire. «Il 
y aura des animations pour tout 
âge, dès 7 ans.»

Après les reptiles l’an dernier, La 
Ferme de la Tourbière et une ex-
position de petits animaux inves-
tiront cette année Forum Fri-
bourg. Les visiteurs – ils étaient 
78 000 en 2015 – pourront éga-
lement assister à des démonstra-
tions culinaires, au concours 
romand des apprentis bouchers-
charcutiers, initier leurs enfants 
au bubble football ou s’amuser sur 
le mur de grimpe. Année Tin-
guely oblige, une exposition sera 
consacrée à l’artiste fribourgeois 
décédé il y a 25 ans.

La foire comptera quatre invités 
d’honneur: la Police cantonale 
fribourgeoise, l’Hôpital fribour-
geois, la troupe montée du Cadre 
Noir et Blanc (habillé d’une ré-
plique de l’uniforme du dragon 
fribourgeois de 1792) et les ins-
tallateurs électriciens qui dispu-
teront leur 7e  championnat ro-
mand à Forum Fribourg. Les 
meilleurs professionnels seront 
sélectionnés pour les champion-
nats de Suisse, en novembre à 
Zurich. Quant à la fameuse soirée 
singinoise, prévue le 12 octobre, 
elle sera animée cette année par 
Trudi Lauper.

Nouveauté: la halle des fêtes, 
rebaptisée Boulevard des Pedz’s, 
a été repensée. L’espace sera situé 
au cœur de Forum Fribourg et sa 
surface sera réduite. «Le but est 
de créer davantage d’ambiance, 
expose Christian Bourqui. Le 
nombre de restaurants restera 
identique.» D’autres espaces ont 
été renommés, avec le Square du 
Commerce, l’Avenue du Pain ou 
l’Espace Découvertes.

Un nouvel horaire sera en vi-
gueur en semaine. Du lundi au 
vendredi, la foire ouvrira ses 
portes à 16 h 30 et non plus à 
13 h 30. «Nous avons suffisam-
ment de temps et de surface pour 
accueillir autant de visiteurs dans 
une période d’ouverture un peu 
réduite», estime Christian Bour-
qui. Le président de la Foire de 
Fribourg dit également répondre 
à une demande des exposants. 
«Pour eux, ce sont des charges en 
moins.»

Le responsable annonce que 
toutes les surfaces d’exposition 
ont trouvé preneur à ce jour: 
entre 150 et 160 exposants de-
vraient donc être de la partie. 
«Nous visons une fréquentation 
similaire à l’an dernier», annonce 
Christian Bourqui.

Rappelons qu’après cet te 
36e édition, la Foire de Fribourg 
fera son retour en 2018, les orga-
nisateurs ayant décidé de revenir 
au rythme bisannuel, qui préva-
lait jusqu’en 1999. L

 THIBAUD GUISAN

En prépara-
tion, la mani-
festation aura 
lieu du 7 au  
16 octobre.  
Julien  
Chavaillaz 
-archives

La Journée du bilinguisme, le 26 septembre, mettra l’accent sur les langues au sein des entreprises

Le bilinguisme, un atout au travail
K OLIVIER WYSER

26 septembre  L La Journée du 
bilinguisme 2016 mettra l’accent, 
le 26 septembre prochain, sur les 
entreprises, absentes l’année pas-
sée lors de la première édition de 
cette journée symbolique. La 
Haute Ecole de gestion (HEG) 
organise en effet une soirée-débat 
qui mettra en valeur l’apport du 
bilinguisme dans l’économie. La 
Journée du bilinguisme se dérou-
lera également dans les gym-
nases, les hautes écoles, l’Univer-
sité de Fr ibou rg, l’Hôpita l 
fribourgeois (HFR) ainsi qu’à 
l’Institut agricole de Grange-
neuve (IAG). Du 21 au 29 sep-
tembre, ces institutions propose-
ront des animations, des débats 
ou encore des concours avec pour 
objectif commun de valoriser les 
richesses linguistiques du canton 
de Fribourg.

Instaurée en 2015 par le Grand 
Conseil à l’initiative du Conseil 
des jeunes, la Journée du bilin-
guisme se déroule en même temps 
que la Journée européenne des 
langues. «L’objectif est de mettre 
en valeur les bonnes relations 
entre les communautés linguis-
tiques cantonales», a relevé hier 
Marie Garnier, directrice des Ins-
titutions, de l’agriculture et des 
forêts, lors d’une conférence de 
presse. Si l’édition 2015 avait bra-
qué les projecteurs sur les nom-
breuses associations et institu-

t ions act ives en faveur du 
bilinguisme, l’édition 2016 met-
tra l’accent sur les apports du 
bilinguisme pour les entreprises.

La Haute Ecole de gestion de 
Fribourg, qui a reçu en 2015 le 
label du Forum du bilinguisme, 
accueillera une soirée-débat le 
26 septembre à 18 h sur le thème 
«bilinguisme en entreprises: quels 
avantages, quels outils?». Y par-
ticiperont Claude Ambrosini de 
l’entreprise Liebherr à Bulle, Vir-
ginie Borel du Forum du bilin-
guisme, Patrick Erni de la Banque 
cantonale bernoise à Bienne et 
Liliane Kramer de la société Joggi 
à Morat. «Le bilinguisme est un 
atout sur le marché du travail 
mais aussi pour l’intégration so-
ciale. Chez nous, 40% des étu-
diants suivent un cursus bi-
lingue», explique Rico Baldegger, 
directeur de la HEG.

Dans les écoles
La Journée du bilinguisme sera 
également célébrée dans les écoles 
fribourgeoises. Le Collège Sainte-
Croix, à Fribourg, a choisi d’ouvrir 
au public une série de cours de 
classes bilingues les 28 et 29 sep-
tembre. Le Collège de Gambach a 
quant à lui réorganisé sa journée 
du 26 septembre autour du bilin-
guisme. Tous les élèves, franco-
phones et germanophones, seront 
ainsi répartis pour une journée 
dans des classes bilingues. Le Col-
lège Saint-Michel dépêchera pour 
sa part des élèves de classes bilin-

gues en ambassadeurs auprès des 
cycles d’orientation pour témoi-
gner de leurs expériences et pour-
quoi pas susciter des vocations. La 
Haute Ecole de santé (HEdS) ins-
taurera une table bilingue dans 
sa cafétéria.

Une grande évolution
L’Institut agricole de Grange-
neuve intensif iera son pro-
gramme de tandem linguistique 
et l’Université de Fribourg consa-
crera son premier Café scienti-
fique au thème du bilinguisme le 
jeudi 21 septembre à 18 h, au 
Nouveau Monde. «Le bilinguisme 
a beaucoup évolué ces dernières 
années. En 2003, seulement 8% 
des maturités délivrées étaient 
bilingues. En 2015, ce chiffre est 
monté à 21,7%», indique Jean-
Pierre Siggen, conseiller d’Etat 
directeur de l’Instruction pu-
blique, qui sera présent au Café 
scientifique. 

Enfin l’HFR présentera à ses 
visiteurs, le samedi 24 septembre 
de 10 h à 16 h, son programme 
de langue au sein du réseau hos-
pitalier et son service de traduc-
tion. A noter que le 26 septembre 
marque le début du concours 
de la Journée du bilinguisme. 
Deux prix dotés de 1000 francs 
chacun récompenseront le meil-
leur projet d’une entreprise fri-
bourgeoise et le meilleur projet 
d’une classe ou d’une école en 
faveur du bilinguisme. L
F www.fri2frei.ch

De nombreuses écoles se mettront à l’heure du bilinguisme entre le 21 et le 29 septembre.
 Aldo Ellena-archives

TEMPS FORTS
L UNIVERSITÉ
21 septembre
Café scientifique 
au Nouveau 
Monde, à 18 h

L HFR
24 septembre
Présentation  
du programme 
de langues  
de 10 à 16 h

L HEG
26 septembre
Soirée-débat à 
18 h, animée par 
Markus Baumer 
et pimentée par 
Christian 
Schmutz

L GAMBACH
26 septembre
Radio Gambach, 
émission en 
direct de 8 h à 
midi

L STE-CROIX
27 septembre
Conférence par 
Roger de Weck, 
directeur général 
de la SSR


