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Des mineurs sont à l’origine de l’incendie
GROLLEY • Deux adolescents de 13 et 14 ans sont les auteurs présumés du sinistre
qui a ravagé deux hangars le 11 mars. Quarante tonnes de fourrage avaient brûlé.
SAMUEL JORDAN

Deux mineurs ont été identifiés à la suite
de l’incendie des hangars survenu à Grol-
ley le 11 mars. Les auteurs présumés sont
âgés de 13 et 14 ans et sont originaires du
canton. Selon la police fribourgeoise, les
investigations ont permis de déterminer
que les ados avaient allumé un petit foyer
sur une botte de paille durant l’après-
midi. Ils étaient persuadés d’avoir éteint le
feu avant de quitter les lieux.

Pour rappel, l’incendie s’était tout
d’abord déclaré peu avant 22h dans un
hangar agricole léger, formé d’une struc-
ture métallique recouverte de plastique,
appartenant à un agriculteur de Corsa-
lettes, sur la commune de Grolley («La Li-
berté» du 12 mars). Les flammes avaient
ensuite gagné un hangar voisin. L’incen-
die avait nécessité l’intervention d’une
cinquantaine d’hommes du feu. Ces der-
niers avaient pu évacuer la plus grande
partie du contenu des hangars, soit des
machines, des engrais et des balles de
foin. Le feu avait été sous contrôle vers
23h30 et personne n’avait été blessé. Qua-
rante tonnes de fourrage étaient néan-
moins parties en fumée et les dégâts sont
aujourd’hui estimés à 45000 francs.

Incendie par négligence
Selon Sandrine Boillat Zaugg, juge des

mineurs en charge de l’enquête, il s’agirait
d’un incendie par négligence. La magis-
trate précise que ce genre de cas impli-
quant desmineurs n’est pasmonnaie cou-
rante dans le canton de Fribourg. «Ce n’est
pas un phénomène courant, ni inquiétant.
Au cours des trois dernières années, nous
n’avons pas eu à déplorer plus de deux à

trois cas impliquant des mineurs dans des
incendies».

Parmi ces cas, on se souvient par
exemple de la ferme détruite par les
flammes à Pringy le 29 juillet 2011. Le feu

s’y était déclaré, alors que deux mineurs
de 11 ans jouaient dans le galetas avec des
pétards de 1er Août.

Dans ces circonstances, qui paye pour
les dommages, si le lésé le réclame?Suivant

les affaires, ce sont les assurances qui pren-
nent en charge les dommages. Mais il ar-
rive aussi que ce soit les parents qui doivent
casquer pour l’imprudence de leurs en-
fants. I

Quarante tonnes de fourrage étaient parties en fumée. VINCENT MURITH-A

RACISME

Des actions
simultanées
DELPHINE FRANCEY

A l’occasion de la journée inter-
nationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, un lâcher
de ballons est organisé simulta-
nément ce mercredi 21 mars à
Estavayer-le-Lac, Villars-sur-
Glâne, Marly et Châtel-St-Denis.
Plus de 2500 messages écrits par
des jeunes s’envoleront vers des
destinataires inconnus. Cette ac-
tion, menée par les centres d’ani-
mations socioculturelles et l’au-
mônerie du Cycle d’orientation
de la Broye, vise à sensibiliser les
participants au racisme et à la
discrimination en les encoura-
geant à écrire leur opinion. D’au-
tre part, les messages ont aussi
pour but de sensibiliser les ré-
cepteurs qui sont invités à répon-
dre aux jeunes en retournant les
cartes.

L’événement public, qui sera
suivi d’un goûter, se déroulera
dans la cour du CO d’Estavayer-
le-Lac de 15h à 16h, à l’Espace
Jeunes du Platy à Villars-sur-
Glâne de 14h à 16h, à la route du
Centre 21 à 25 àMarly dès 15h et
sur la place duGrandClos à Châ-
tel-St-Denis dès 15h30.

Le même jour, l’association
espacefemmes organise une ac-
tion à la place Georges-Python
de 10h à 13h dans le cadre de la
campagne «30 femmes s’affi-
chent contre le racisme». I

Programme des actions menées cette
semaine dans le canton sur
www.semainecontreleracisme.ch

Un poignant «Via crucis»
FRIBOURG • Maigre public pour un concert choral de grand intérêt.
Le Divertimento Vocale se détourne des Passions les plus classiques.
BENJAMIN ILSCHNER

A l’approche de Pâques, le Diver-
timento Vocale de Fribourg a pris
le pari de se détourner des Pas-
sions les plus classiques, quitte à
ne remplir qu’une petitemoitié
de l’église du Collège Saint-Mi-
chel. A ceux qui ont suivi l’invita-
tion samedi soir, il a su démon-
trer la valeur de son affiche.

Pour commencer tout en so-
briété, quelquesmotets de la Re-
naissance donnent le ton. Chez
Victoria comme chez les disci-
ples de l’école romaine, les voix
ne s’illustrent pas par des effets
exagérés. Dans unmouvement
de tranquillité, le Divertimento
Vocale instaure une harmonie
équilibrée. Recueillement et
douleur cohabitent dans une at-
mosphère pesante.

L’œuvremajeure de la soirée, le
poignant «Via Crucis» de Franz
Liszt, insiste davantage encore sur
la douleur. On est loin, très loin de
la virtuosité méphistophélique
qui hante les pages célèbres du
pianiste. La complexité harmo-
nique s’efface, reste l’intensité des
lignesmélodiques.
Le chœur s’en fait un excellent re-
lais en alternance avec le baryton
Francesco Biamonte, au timbre
pénétrant. La combinaison, rare,
des voix et d’un harmonium sur-
prend de prime abord. Mais la so-
norité feutrée qui se dissipe sous
les doigts deMarc Fitze exprime
bien les nuances tantôt douces,
tantôt amères des paroles.

Parmi les textes en latin et en
allemand, on retrouve notam-
ment un choral repris chez Bach.

A la sixième station de cet émou-
vant chemin de croix, les cho-
ristes le déclament avec une ten-
sion redoublée. Leur implication
restera palpable jusqu’à la fin de
l’œuvre.

Et l’intérêt ne retombera pas
avec la pièce suivante: unemé-
ditation signée par le composi-
teur bernois Christophe Schiess
met enmusique le poème «Table
commune» de Georges Haldas,
couplé aux versets du «Notre
Père». La composition faite de
tensions et de détentes se
conclut sur un lumineux accord
final symbolisant l’idée de par-
tage. Ainsi, le Divertimento Vo-
cale couronne en beauté une
première et fructueuse année de
collaboration avec son chef Mi-
chael Kreis. I

> CONFÉRENCE de l’association
Les 4 Vents. Cycle L’énergie: c’est
quoi le problème? Approche
politique: «Energie, quels défis?»
par Jacques Bourgeois, directeur
de l’USP. Kinderstube 2.102,
19 h.
> CONFÉRENCE «Alexandrie,
urbanisme, monuments et
habitats» par Dr Marie-Dominique
Nenna, directeur de recherches,
CNRS, Maison de l'Orient et de la
Méditerranée, Lyon. Av. de Rome
6, AVR 0102, 18 h 30.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe.
St-Nicolas: 8 h laudes, 17 h 30-
18 h confessions, 18 h vêpres,
18 h 15 messe. St-Maurice: 8 h
messe. St-Hyacinthe: 6 h 50
messe et laudes, 12 h 25 office du
milieu du jour, 18 h 30 méditation
19 h vêpres. Notre-Dame: 9 h
messe. Chapelle du Christ-Roi:

8 h messe. Chapelle de l’Univer-
sité: 12 h 10 messe. Chapelle de la
Providence: 17 h messe ou com-
munion. Centre Ste-Ursule:
12 h 15 messe, 14-18 h rencontre
avec un prêtre, sans rdv (contact
en dehors de ces heures au
026 347 14 00). Chapelle d’Ingen-
bohl: 8 h 15 messe.
> CAFÉ MAMANS-ENFANTS
Espacefemmes, rue Hans-Fries 2,
mercredi 9-11 h. Education fami-
liale, 026 321 48 70.
> RACISME pour clore le projet
«30 femmes s’affichent contre le
racisme», les affiches seront
exposées, en présence des parti-
cipantes, dans le kiosque à
musique à la place Georges-
Python mercredi de 10 h à 13 h.
La population est invitée à formu-
ler un slogan et poser pour un
polaroïd.

EN BREF

UN STAND CONSACRÉ
AU LOGEMENT
ÉTUDIANTS La fondation
Apartis tient un stand à Fri-
bourg Centre durant toute la
semaine jusqu’à samedi. La
régie estudiantine, créée il y a
20 ans et qui s’occupe d’envi-
ron 700 logements à Fribourg,
Marly et Givisiez, présente ses
activités et ses projets. Dont la
construction de 160 chambres
dont 95 studios dans le quar-
tier de Pérolles. «Une première
partie sera à disposition des
personnes en formation en
septembre puis, une
deuxième, en février 2013»,
indique Jean-Pierre Gauch,
directeur d’Apartis. SSC
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