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Régions

MONTBOVON

UNE ROUTE FERMÉE
Afin d’effectuer des travaux
de réfection, la route qui mène
au hameau d’Allières (où se
trouve l’arrêt de train) depuis
Montbovon sera fermée à
la circulation le mardi 9 juillet
de 6 h à 22 h, indique la police
cantonale dans un communiqué. Une déviation sera mise
en place et les personnes
habitant sur ce tronçon auront
des facilitations d’accès. GCH

SARINE

ROUTE CANTONALE FERMÉE
Dans le cadre de la réfection
du revêtement, le tronçon
de la route cantonale entre
Estavayer-le-Gibloux
et Autigny sera fermé
à la circulation de lundi à 21 h
à mercredi à 5 h. LIB
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Voler lui procurait «une montée d’adrénaline»
Gruyère L Un voleur en série
de 26 ans risque une nouvelle
condamnation, très lourde
cette fois, après une énième
série de larcins.
Pour lui, c’était à chaque fois une
«montée d’adrénaline». Mais
pour les inconnus auxquels il
volait compulsivement des
porte-monnaie, des téléphones
portables, des chaussures de
sport, son singulier passe-temps
était synonyme de désarroi, de
colère et de temps perdu à faire
bloquer des cartes bancaires,
refaire des documents d’identité,
tenter de récupérer des données
enregistrées dans les mémoires
de leurs appareils… La liste des
dernières victimes de ce Suisse
de 26 ans occupe cinq pages

d’un acte d’accusation d’une
densité peu commune.
Entre décembre 2016 et novembre 2018, cet homme sans
formation professionnelle ayant
travaillé dans la restauration est
soupçonné d’avoir commis une
cinquantaine de larcins ayant
suscité le dépôt de quelque
60 plaintes. Renvoyé devant le
Tribunal de la Gruyère, il doit
également y répondre de lésions
corporelles simples pour avoir
expédié un chauffeur de bus chez
l’ophtalmologue en lui pointant
un rayon laser dans les yeux, une
accusation qu’il conteste.
Il admet en revanche l’essentiel des autres faits qui lui sont
reprochés. Une bonne partie a
été perpétrée dans des vestiaires

de cycles d’orientation du sud
du canton, où il a dérobé des
dizaines de paires de baskets et
autant de smartphones. Ce qui
a fait dire à la mère de l’une de
ses victimes qu’il était pour le
moins inquiétant de constater
avec quelle facilité il s’était
introduit dans ces locaux.

60

plaintes

Le nombre de dénonciations à la
justice contre l’homme de 26 ans

Le voleur a également sévi
dans des établissements scolaires
à Fribourg, à Avry-sur-Matran, à

Domdidier et à Avenches. Ainsi
qu’à Genève où il a pillé à huit reprises les vestiaires du personnel
des CFF à la gare Cornavin.
Interrogé par la présidente du
tribunal Camille Perroud Sugnaux, il a tenté d’expliquer son
comportement par ses «mauvaises fréquentations». Une excuse qui n’a guère convaincu le
procureur général adjoint Raphaël Bourquin, qui a rappelé
que l’homme avait eu de nombreuses occasions de se ressaisir:
il a déjà accumulé six condamnations. La dernière portait sur
trois ans de prison, dont une
année ferme qu’il aurait pu purger en semi-détention s’il n’avait
pas récidivé, ce qui a conduit à
son incarcération immédiate.
«Cette fois, il faut dire stop», a

soupiré le procureur en requérant 30 mois de prison et la révocation du sursis accordé en 2017.
Le voleur en série – chez qui
l’expert-psychiatre n’a pas diagnostiqué de cleptomanie –
risque donc de devoir passer un
total de 5 ans et demi derrière les
barreaux. Pour des baskets et
des smartphones… Une perspective dénoncée par Simona Villani, avocate de la défense, qui a
rappelé que le praticien avait
tout de même décelé chez son
client des troubles de la personnalité propres à justifier son placement dans un établissement
pour jeunes adultes, mesure plus
adaptée selon elle que la prison.
Le tribunal rendra son jugement la semaine prochaine. L
 MARC-ROLAND ZOELLIG

Les 45es Rencontres de folklore internationales, du 18 au 25 août, feront la part belle au chant

Les voix du monde attendues aux RFI
K NICOLE RÜTTIMANN

Fribourg L «Le folklore n’est

pas que danses et musiques, la
voix y est aussi un élément central. C’est un moyen d’expression universel et il existe des
milliers de façons de la moduler.» Les 45 es Rencontres de
f ol k lore internationales de
Fribourg (RFI) se feront porte«Voix du monde», thème de
cette édition. Elles auront lieu
du 18 au 25 août dans la cité des
Zaehringen, ont annoncé hier à
la presse les organisateurs,
r éunis au bistro Le Port de
F ribourg. A l’occasion de ce
45e anniversaire, les RFI proposent aussi plusieurs nouveautés, présentées par le président
Roland Bürgy, successeur de
Jean-Pierre Gauch. Le budget
du festival reste cependant
stable, soit 600 000 francs.
Au menu, neuf groupes dont
les origines vont de la BosnieHerzégovine à l’Ouganda en passant par la Russie, sans compter
d’autres collaborations. Ces ensembles mêlent pour la plupart
chants et danses, à l’instar du
premier groupe choisi par le directeur artistique Jean-Olivier
Vörös: un ensemble de 37 artistes
de Bulgarie, accompagné notamment d’un chœur de femmes. La
Russie, également accompagnée
par un chœur d’hommes, présentera le folklore du Caucase. Le
Brésil sera de retour mais cette
fois avec un groupe du Nord, aux
influences afro-brésiliennes et
amazoniennes. Une dizaine de
musiciens et trois chanteurs se
joindront aux danses.
Pour la Bosnie-Herzégovine
ou l’Ouganda, les danseuses et
danseurs chanteront sur scène
pour accompagner les chorégraphies. Les RFI accueilleront aussi des groupes venant du Népal,
de Colombie, d’Algérie et d’Italie.

Nouveaux lieux et jeux

Cette année, une part des représentations se fera sur de nouveaux sites, expose Roland Bürgy. Dont la salle omnisports de
Saint-Léonard, où se dérouleront les deux Spectacles RFI, exspectacles de gala. Si la représentation a quitté Equilibre, c’est
notamment pour «rendre le fes-

Les
membres de
l’association
fribourgeoise
de bal folk
Les Bouèbes
en pleine
démonstration
au bistro
Le Port hier.
Aldo Ellena

tival plus accessible aux familles», indique le président: le
prix du billet est réduit de 10 fr.
(25 fr. pour les adultes, 15 fr.
pour les enfants) La salle sera en
outre dotée d’un agencement
spécial pour ces soirées, avec des
gradins face à la scène pour une
vue optimale. Les billets sont
valables comme titre de transport TPF pour la zone 10. A noter
que le spectacle pour enfants du
22 août est désormais aussi gratuit pour les adultes. Toujours
dans cette salle, le public pourra
assister à l’enregistrement de
l’émission Le Kiosque à musiques
de la RTS, le 24 août.
Les artistes se produiront
aussi au traditionnel Village des
nations sur la place Python, au
bistro Le Port (l’Ouganda le
21 août), et des animations auront lieu à Manor, en plus des

«Nous voulions
rendre le festival
plus accessible
aux familles»

Roland Bürgy

spectacles à Fribourg Centre. Les
RFI se rendront également à
Broc, Romont, Avry, Villars-surGlâne et Bellegarde (gratuit).
A côté de la danse, de nouvelles activités sont au programme le samedi 24 dans
l’après-midi: les artistes des RFI
feront découvrir au public des
jeux traditionnels de leur pays,
au Village des nations. «Les jeux
sont un instrument de lien social, porteurs de traditions, et ils
permettent de rencontrer les
groupes autrement», souligne
Cyrill Renz, ancien président du
CIOFF suisse, organisation active dans le domaine de la
culture traditionnelle.

geoise de bal folk Les Bouèbes, a
annoncé le président des RFI.
Les Bouèbes convieront le public à une soirée dansante entre
autres le 23 août au Village des
nations, où chacun pourra s’essayer à diverses danses. «Nous
avons convié 3 groupes de musique français pour autant de
styles différents. Notre but est de
faire bouger un maximum de
gens sur ce patrimoine musical
européen», relève le cofondateur Gilles Cherix, se disant
«ravi de fêter les 10 ans de l’association avec cette collaboration». Ces soirées invitant le
public à participer ont leur
propre slogan: «Viens danser».

Nouveaux partenaires

Préserver les traditions

Les RFI ont aussi tissé de nouveaux partenariats, notamment avec l’association fribour-

«Faire se rencontrer et mieux se
connaître des gens de différentes cultures», tel est l’objectif

des RFI, et celui du CIOFF. Ceuxci s’associent pour organiser
une conférence le 24 août au
Village des nations dès 15 h. Elle
aura pour thème «Les traditions
vivantes des communautés
immigrées en Suisse – quelles
sont les mesures de sauvegarde»
et sera suivie d’une table ronde.
Des représentants du CIOFF
dont Cyrill Renz, ainsi que David Vitali, chef «culture et société» à l’Office fédéral de la culture,
y apporteront leur contribution.
La conférence sera retransmise
sur grand écran sur la place
Python. L
F Billets spectacles (ouverture, clôture,
RFI) en vente auprès de Fribourg
Tourisme et de Starticket. Les habitants
de la région peuvent inviter des artistes
à dîner lors de la Journée des familles
le 18.8. Ils recevront 2 billets pour
le spectacle de clôture. Inscr.: https://
www.rfi.ch/fr/journee-des-familles

