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Conseil communal
favorable à la RFFA

Les ambassadeurs de la Singine

Des rayons X
dans le cosmos

Fribourg L L’Exécutif de la ville
de Fribourg recommande le oui
à la loi fédérale sur la réforme
fiscale et le financement de
l’AVS (RFFA), ainsi qu’à la loi
cantonale sur la mise en œuvre
de la réforme fiscale. Dans un
communiqué, le Conseil communal indique suivre ainsi les
positions de l’Association des
communes suisses et de l’Association des communes fribourgeoises: «Contrairement à la
RIE III qui a été refusée dans les
urnes en 2017, le projet fédéral
RFFA a tenu compte des intérêts
cantonaux et communaux.»
L’exécutif soutient également
la loi cantonale sur la mise en
œuvre de la réforme fiscale: «Si
cette révision ne devait pas être
acceptée le 30 juin, le Conseil
com mu na l e st fer mement
convaincu que cela aurait un
impact très négatif.» L LIB

Label L Les créateurs du nouveau label
seisler.swiss ont présenté les Singinois
qui porteront les couleurs du district.

Astronomie L Lancé il y a vingt

Les fondateurs du nouveau label seisler.
swiss ont pour objectif d’encourager les
Singinois à porter haut leurs couleurs hors
de leurs frontières. Encore trop souvent
négligé en tant que terre d’innovation et
acteur culturel et économique, le district
alémanique dispose désormais de ses ambassadeurs, intronisés hier soir par les
créateurs du label. La volleyeuse fraîchement retraitée Kristel Marbach (30 ans),
qui travaille désormais dans la communication à Berne, est l’un de ces porteurs
d’image, aux côtés des organisateurs de la
fête de lutte du Lac-Noir et de l’entreprise
Riedo Clima à Guin.
Le sens du travail bien fait, une certaine
modestie, mais aussi et surtout le bilinguisme: telles sont quelques-unes des qualités singinoises que le nouveau label et ses
ambassadeurs entendent faire mieux
connaître, notamment dans la partie fran-

L’ancienne
volleyeuse
internationale
Kristel
Marbach sera
l’un des
visages
de la Singine.
Corinne
Aeberhard

cophone du canton de Fribourg. C’est aussi
une certaine philosophie de vie que l’on
promeut, a souligné hier soir Rudolf J.
Merkle, président de seisler.swiss. Avec le
soutien d’une banque de la place, le label
décernera chaque année un prix récompensant un engagement régional authen-

tique – le premier lauréat sera dévoilé en
novembre. D’ici à la fin de l’année, les promoteurs e spèrent décerner une dizaine de
labels à des entreprises, institutions ou projets «témoignant de l’authenticité et de la
qualité singinoises». L MRZ
F www.seisler.swiss

ans par la NASA, le télescope
spatial détecteur de rayons X
Chandra (nommé en l’honneur
du Prix Nobel de physique Subrahmanyan Chandrasekhar)
permet aux astronomes d’observer des galaxies actives et des
amas de galaxies, mais aussi des
trous noirs, des pulsars, etc.
Invité par la Société fribourgeoise d’astronomie, le professeur Jean-Paul Kneib, directeur
du laboratoire d’astrophysique
de l’EPFL, évoquera demain soir
l’apport scientifique des informations ainsi glanées. Celles-ci
permettent aux chercheurs de
concevoir le cosmos d’une façon
bien plus exhaustive qu’en se
basant sur le seul rayonnement
visible. L MRZ
F Me 20 h, Fribourg
CO de Jolimont, salle Michel Ducarroz.
Entrée libre.

La 11e Nuit des musées aura pour thème les Mythes et légendes avec de nombreuses activités au menu

Une nuit «de légende» aux musées
les lieux de la soirée, et un
concours. Ils font office de titre
de transport pour la zone 10
TPF. Ils sont aussi valables
pour les navettes en direction
de Granges-Paccot, pour le
Musée du vélo, qui présentera
les courses et coureurs de légende, autour de la course surnommée l’Enfer du Nord. Pour
les Chemins de fer du Kaeserberg qui feront découvrir les
secrets de la locomotive Ae 6/6
et verniront l’exposition sur
Eduard Spelterini, premier à
survoler les Alpes en ballon à
gaz. Une navette ira aussi au
musée singinois de Tavel qui
révélera la vérité sur certaines
légendes, comme la peste ou la
captivité. Une autre navette
partira de Pérolles pour le musée Cibachrome à Marly, où le
public découvrira la Légende
du diable de la Gérine. Et le funiculaire sera en fonction
jusqu’à minuit.

K NICOLE RÜTTIMANN

Fribourg

L «Le merveilleux
touche un élément essentiel de
l’être humain! Or, il est menacé,
à cette époque de «désenchantement du monde» où le rationnel
prime.» A l’instar du Musée d’art
et d’histoire de Fribourg dont la
directrice s’exprimait hier,
22 musées et institutions du canton révéleront leurs trésors de
légendes aux visiteurs le 25 mai,
les faisant rêver à nouveau, à
l’occasion de la 11e édition de la
Nuit des musées (NDM). Dès
18 h, et jusqu’au cœur de la nuit,
le public se laissera guider sur le
thème des «Mythes et légendes».
Le programme, avec un budget
de 140 000 fr., a été dévoilé hier
à la presse dans le clocher de la
cathédrale Saint-Nicolas. L’occasion de présenter l’une des
activités phares de 2019: la reconstitution, par le Galetas des
pompiers, de la «Garde stable,
qui a veillé sur la ville de 1475 à
1943», relate Philippe Meyer,
l’âme du Galetas: «Deux gardes
se relayaient 365 jours par an,
pour sonner les heures et donner l’alarme en cas d’incendie.»
Le 25 mai, de faux feux seront
allumés au Palatinat et à la
Neuveville.

Une centaine d’activités

Outre cette reconstitution, la
Nuit des musées prévoit 115 activités pour tous âges, dont
10 concerts, 14 projections,
26 visites guidées, 7 conférences,
9 spectacles, 16 ateliers interactifs ou encore 14 parcours découverte. Sans compter de nombreux lieux de restauration.
«En 11 ans, elle s’est inscrite
comme un événement de culture
majeur», se réjouit le responsable Bruno Maillard. Dans le
but de faire connaître la manifestation au-delà de Fribourg,
l’organisation de la NDM s’ouvre
à des institutions extérieures.
Cette année, ses invités sont la
BCF, sponsor principal qui exposera une collection de tirelires, le
Musée et centre suisse d’instruments électroniques avec ses claviers électroniques, et le Musée

Cinéma, livres et animaux

Le Galetas des pompiers reconstituera la «Garde stable» à l’occasion de la Nuit des musées. Ici, l’un des gardes relaie le signal d’alarme incendie
du haut de la cathédrale Saint-Nicolas. Corinne Aeberhard
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visites guidées, projections, etc.

faisant partie du programme

de la Nuit des musées du 25 mai

activités
C’est ce qui est prévu entre concerts,
romain de Vallon, parrainé par
le Service archéologique de l’Etat
de Fribourg (absent en 2019), qui
évoquera la mosaïque de Bacchus et Ariane à travers puzzle et
quiz mythologique.
Un musée éphémère s’installera aussi sur la place Python,
en collaboration avec l’eikon.
Des conteneurs accueilleront de
la réalité augmentée avec BDmania, l’exposition du collectif
Lait 2019, et une exposition
multimédia du Club Tramway.

sites
Le nombre de musées et institutions
La Nuit des musées comptera
aussi un lieu d’expo «miniature»: la Cabinerie du quartier
d’Alt. Elle présentera des photos
d’Alan Humerose en hommage
aux héros principaux d’Hergé.
Un écho aux programmes du
Musée Ephémère et du Jardin
botanique de Fribourg.

Hergé au jardin

Ce dernier rendra en effet hommage à un Fribourgeois connu
du monde de la bande dessinée:

francs
Le budget de la 11 édition
e

le professeur Cantonneau. Une
exposition éphémère lui sera
consacrée ainsi qu’aux scientifiques des Aventures de Tintin.
Elle a été élaborée en collaboration avec la ville de Fribourg,
l’Université de Fribourg et en
partenariat avec le Musée Hergé
de Louvain-la-Neuve (Belgique).
Les festivités autour du professeur se prolongeront sur une
semaine.
Avis aux amoureux de Tintin: les visiteurs du 25 mai qui

débuteront par la visite du
Jardin se verront offrir l’entrée
à la Nuit des musées s’ils sont
déguisés en l’un des personnages de la BD d’Hergé, assure
Annick Monod, responsable
communication et événements
au Jardin.
Les billets, en l’occurrence,
ont été réalisés en collaboration avec l’artiste Frédéric
Aeby. Ils ont l’allure d’un parchemin, renfermant une carte
imaginaire où seront indiqués

Les institutions de la ville proposeront toutes leur version des
Mythes et légendes: l’espace
Jean-Tinguely – Niki-de-SaintPhalle avec des moments de rencontre sur «Le mythe de la création». Le Musée d’art et d’histoire
plongera dans le mythe de Morgarten. La Bibliothèque cantonale et universitaire se penchera
sur le cinéma et ses légendes,
autour des photos de Mario Dondero. Fri-Art fera découvrir l’artiste américain Gene Beery et ses
tableaux de textes, ainsi que le
Fribourgeois Grégory Sugnaux.
Le Musée Gutenberg offrira une
série d’ateliers sur les livres. Le
Musée d’histoire naturelle démystifiera ses collections aux
spécimens «extraordinaires».
Tandis que le Musée Bible+Orient
mettra les légendes de l’Orient à
nu, buffet et épopée du roi Gilgamesh à l’appui.
Quant au café de la Marionnette, il accueillera les plus assidus des visiteurs pour un conte
de minuit au bord de la Sarine. L
F Billet dans les musées, à Fribourg
Tourisme, TPF, Payot, Fnac, Manor
ou BCF. 20 fr. Gratuit pour les moins
de 16 ans. www.ndm-fribourg.ch

