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Les points forts de l’actu
MARDI

15
MAI

DIMANCHE

20
MAI

FRANCOMANIA
Début des Franco-
manias à Bulle,
avec notamment le
concert de la chan-
teuse Juliette. Le
festival de la chan-
son francophone
se poursuivra
jusqu’à samedi.

LES 200 ANS DE L’ECAB L’Etablissement cantonal
fête en 2012 ses 200 ans d’existence. L’acte officiel
qui marque cette commémoration se déroule ce
mardi.

COMPTOIR DE ROMONT Le Comptoir de Romont
ferme ses portes, après dix jours de fête. Cette année,
c’est le Canada qui est hôte d’honneur.

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE

Un nouveau conseiller 
communal à Grolley
STÉPHANIE SCHROETER

La commune de Grolley compte
depuis hier un nouveau conseil-
ler communal. Agé de 25 ans,
Henri Lanthemann, inscrit sur
la liste «Rassemblement ci-
toyen», a été élu devant le socia-
liste Thomas Elbaum. Le jeune
juriste qui travaille actuelle-
ment au Tribunal d’arrondisse-
ment de la Broye, à Estavayer-
le-Lac, remplace ainsi le
socialiste Michel Dumont  res-
ponsable des routes, salle et bâ-
timents communaux.

Pour mémoire, ce dernier a
démissionné en début d’année
à la suite de bisbilles avec le syn-
dic Christian Ducotterd qu’il 
accusait d’autoritarisme notam-
ment. Une enquête administra-

tive a été ouverte par le préfet de
la Sarine, dont le rapport final
est attendu ce mois («LL» du 
4 mai).

Le jeune élu ne craint-il pas
d’intégrer un exécutif quelque
peu tourmenté ces derniers
mois? «C’est la première fois que
je me présente à une élection et
je vois ça comme un défi! Je me
réjouis d’entrer dans une équipe
déjà en place et de pouvoir ap-
porter ma pierre à l’édifice»,
confie Henri Lanthemann qui
débutera, en octobre, un stage
d’avocat à Fribourg. 

Le nouvel élu devrait savoir
ces prochains jours à quelle
sauce il sera mangé, soit de quel
dicastère il héritera. I

CONSEIL D’ÉTAT

Les dernières décisions
Lors de sa séance de mardi
dernier, le Conseil d’Etat  
fribourgeois a:
> promulgué le décret du 20
mars 2012 relatif à l’octroi d’un
crédit d’engagement pour la mise
en œuvre du projet d’harmonisa-
tion des systèmes d’information
pour l’administration des écoles
(entrée en vigueur immédiate);
> promulgué la loi du 20 mars
2012 sur la protection des ani-
maux (entrée en vigueur: 1er juil-
let 2012);
> promulgué la loi du 20 mars
2012 portant adhésion à la
Convention intercantonale sur la
Haute Ecole spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) (entrée en
vigueur: 1er janvier 2013);
> fixé un forfait provisoire pour
l’utilisation de l’infrastructure
lors d’accouchements ambula-
toires en maison de naissance;

> promulgué la loi du 22 mars
2012 modifiant la loi sur les routes
(entrée en vigueur: 1er juillet 2012);
> adopté et transmis au Grand
Conseil le projet de décret por-
tant dépôt d’une initiative canto-
nale à l’Assemblée fédérale (dé-
fiscalisation des allocations
familiales pour enfants);
> adopté l’ordonnance préci-
sant certains montants liés aux
derniers comptes de l’Etat;
> nommé en qualité de repré-
sentant de l’Etat de Fribourg au
Conseil de la Fondation d’Haute-
rive: Michel Pittet (La Joux), an-
cien conseiller d’Etat, et Claude
Castella (Fribourg), chef du Ser-
vice des biens culturels;
> pris acte de deux démissions
et nommé un nouveau membre
à la Commission de l’enfance 
et de la jeunesse (www.fr.ch/
commissions). I

FRIBOURG

Le Parti radical
se renforce
NICOLE RÜTTIMANN

Lors de son assemblée générale jeudi, le Parti
libéral-radical de la ville de Fribourg a élu
deux nouveaux membres au comité direc-
teur, portant son effectif à 13 membres. Le
premier élu est François Gigon, 30 ans, ma-
rié, ingénieur géomètre, directeur de la suc-
cursale du bureau Bichsel Bigler à Laupen. Le
second est Philippe Geyer, 40 ans, de natio-
nalités suisse et belge, responsable commer-
cial d’une société d’assurance et candidat au
Grand Conseil fribourgeois en 2011. 

Le parti a aussi décidé d’organiser deux
fois par année un «Forum PLR». Son but sera
de susciter le débat autour d’une probléma-
tique politique locale spécifique afin qu’elle
débouche sur une action politique, que ce
soit directement au Conseil général ou par le
biais d’une initiative, d’un référendum ou
d’une pétition. Le premier «Forum PLR» aura
pour thème «la vie économique locale». Ou-
vert à tous les membres du PLR ainsi qu’aux
acteurs locaux concernés, il se déroulera sa-
medi matin 30 juin au restaurant le Jura, à
Fribourg. A signaler encore que les frais de
campagne du PLR pour les élections 
communales et cantonales se montent à
57000 francs. I

PONT DE PÉROLLES

Bientôt dix nouvelles 
voies d’escalade 
STÉPHANIE SCHROETER

Dix nouvelles voies d’escalade devraient voir
le jour prochainement au pont de Pérolles.
C’est en tout cas le souhait du Club alpin
suisse (CAS) section Moléson dont l’assem-
blée générale a eu lieu samedi à l’Ecole d’in-
génieurs et d’architectes de Fribourg. Un peu
plus de 120 membres y ont assisté. 

«Les nouvelles voies compléteront celles
inaugurées il y a déjà dix ans au pont de Pé-
rolles», informe Roger Macherel. Et le prési-
dent de la section, qui compte près de 2000
membres, de préciser: «Nous attendons en-
core le permis de construire mais nous dispo-
sons déjà d’un préavis favorable de la com-
mune de Marly.»

Les nouvelles voies financées par le CAS
Moléson pour quelques dizaines de milliers
de francs, selon son président, seront inaugu-
rées dans le courant de l’été à l’occasion
d’une fête marquant les dix ans d’existence
des voies d’escalade du pont de Pérolles.

Le club fribourgeois qui organise de nom-
breuses activités et courses durant l’année a
en outre enregistré un exceptionnel bénéfice
de 28 000 francs en 2011. Un résultat inhabi-
tuel dû aux diverses subventions, dont celle
de Jeunesse et Sport, versées plus tard que
prévu, indique Roger Macherel qui men-
tionne également que le CAS Moléson a eu la
grande tristesse de perdre récemment trois
de ses membres dans des accidents de 
montagne. I

Une chasse aux belles plantes 
NATURE • Le WWF a organisé samedi, à l’occasion de la Fête de la nature, une action 
d’élimination des plantes invasives dans la vallée du Gottéron, à Fribourg.
PHOTOS VINCENT MURITH

TEXTE STÉPHANIE SCHROETER

Il faut se méfier des belles plantes. Une
fois installées quelque part, impossible
de s’en défaire car elles sont coriaces,
les bougresses! Mieux vaut donc utili-
ser les grands moyens pour s’en débar-
rasser. S’il y avait peut-être un message
à retenir de l’action menée samedi
après midi par le WWF Fribourg, c’est
certainement celui-là. A l’occasion de
la deuxième édition de la Fête de la na-
ture, une dizaine de courageux se sont
donné rendez-vous, sous une pluie bat-
tante, à la vallée du Gottéron.

C’est dans ce cadre idyllique, en
Vieille-Ville de Fribourg, que ces
amoureux des espaces verts ont pro-
cédé à une intense et efficace chasse
aux plantes invasives. Munis de
bêches, pelles et pioches, ils ont éli-
miné plusieurs plantes qui menacent
la flore locale. «Je me promène souvent
ici et j’avais remarqué la présence de
ces espèces. Je suis donc contente que
quelque chose se fasse car, seule, je
n’aurais pas pu agir», explique 
Verena, 73 ans, membre du WWF et de
Pro Natura.

Au fait, c’est quoi une plante inva-
sive? «Il s’agit d’une plante qui n’est pas
de là, qui s’est installée et se répand fa-

cilement», lâche une participante pas-
sant ainsi brillamment son oral de bo-
tanique. «Ces espèces exotiques sont
souvent importées pour orner les jar-
dins. Le souci, c’est que, lorsqu’elles
colonisent un endroit, elles prennent
l’avantage sur les autres espèces et les
remplacent. Elles privent de ce fait cer-
tains animaux de leur nourriture. Toute
la chaîne alimentaire est donc pertur-
bée», complète Matthieu Raemy, guide
du jour et membre du comité du WWF
Fribourg. 

Trois millions de graines
Et le jeune biologiste de citer

quelques exemples comme le solidage
du Canada, l’impatiente de l’Himalaya,
la berce du Caucase ou encore l’arbre à
papillons. Des espèces qui, hormis un
charmant nom, ont toutes un point
commun: une allure folle. Les fleurs
violettes de l’arbre à papillons attirent
autant les lépidoptères que les regards.
«Nous allons principalement nous
concentrer sur cette espèce qui est bien
présente dans la vallée du Gottéron»,
ajoute Matthieu Raemy.

Mais comment diable ces arbustes,
qui mesurent entre deux et trois mètres
de haut, se sont-ils retrouvés dans la
célèbre vallée? «Nous nous sommes

rendu compte en parlant avec les habi-
tants que ces plantes invasives ont fait
leur apparition il y a environ dix ans sur
les hauteurs, près de la forêt. Des arbres
à papillons ont certainement été plan-
tés au Schoenberg. Ils peuvent contenir
jusqu’à trois millions de graines qui en-
suite se dispersent facilement à cause
du vent ou des oiseaux sur de longues
distances.»

Terrains en friche, jachères flo-
rales ou encore zones alluviales
constituent les terrains de jeux favoris
de ces espèces invasives qui ne crai-
gnent ni la maladie ni les prédateurs.
Bref, elles n’ont aucun ennemi.
Jusqu’à l’arrivée de ces braves volon-
taires qui n’ont pas ménagé leurs ef-
forts. En quelques heures, ils ont
coupé une multitude de branches et
arraché autant de racines. Une mis-
sion qui échoit en principe à l’Etat,
comme le rappelle le guide.

Un nectar peu nutritif
«Arracher les racines, c’est la seule

solution pour qu’elles ne repoussent
pas», poursuit le biologiste, conscient
que l’espèce ne sera pas éradiquée de
sitôt. «Le problème, c’est qu’on peut
encore les acheter dans les grandes
surfaces afin d’orner son jardin. Ce

qui n’est pas le cas d’autres plantes
dont le commerce est aujourd’hui 
interdit.»

Au final, ce sont les papillons qui ne
vont pas être contents, surtout à l’heure
où les «jardins à papillons» sont plutôt
tendance… «Ces arbres sont très at-
trayants pour les papillons mais leur
nectar n’est pas aussi nutritif que celui
des espèces indigènes», argumente
Matthieu Raemy qui s’attaque, un peu
plus loin, à une autre plante invasive:
les renouées du Japon, dont les longues
tiges semblables à des cannes de bam-
bou seront ensuite éliminées par la 
voirie de Fribourg, tout comme les
branches et racines des arbres à 
papillons.

Des renouées asiatiques qui pro-
viennent également de jardins privés et
qui sont particulièrement féroces.
«Leurs racines peuvent provoquer
d’importants dégâts si elles se trouvent
à proximité de routes ou d’autres infra-
structures. Il est même arrivé qu’elles
fissurent un mur!» Coriaces, on vous
disait! I

La Confédération publie une liste noire des 
espèces de plantes envahissantes sur le site:
www.bafu.admin.ch/biodiversitaet. 
Le WWF Fribourg organisera une nouvelle ac-
tion le 23 juin prochain à la vallée du Gottéron.

Les volontaires n’ont pas ménagé leurs efforts pour venir à bout des plantes invasives qui se sont installées à la vallée du Gottéron, comme l’arbre à papillons.


