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La vice-présidence
reste ouverte
PARTI LIBÉRAL-RADICAL. La sénatrice Johanna Gapany ne briguera pas la présidence du PLR
suisse. La Gruérienne avait été
approchée par la commission
de sélection. «Au vu des enjeux,
des prochaines échéances et
de la situation du PLR dans les
différentes régions de Suisse, le
parti a besoin d’un président
ou d’une présidente suisse alémanique», explique la conseillère aux Etats, confirmant une information parue dans
La Liberté. Le principe d’une coprésidence, privilégié par la
sénatrice, ne faisait pas non plus l’unanimité au sein du
parti.
La question de la vice-présidence reste ouverte. «Je suis
à disposition. Cela dépendra de la personne qui prendra la
tête du PLR, de son programme, de ses objectifs et de son
organisation, explique Johanna Gapany. Il faut renforcer
l’équipe au sein du comité. Ce qui m’intéresse, c’est que
nous réunissions des membres et sympathisants de toutes
les régions et que nous nous focalisions sur les préoccupations des citoyens. Avec la crise actuelle, la Suisse a besoin
de partis forts.» La nouvelle présidence du PLR sera élue en
assemblée début octobre, mais beaucoup de choses se
joueront ces prochaines semaines au sein de la commission de sélection interne, puis de la conférence des présidents cantonaux. DM

Coro Calicantus
revient en Gruyère
CONCERTS. Coro Calicantus, constitué de 50 Tessinoises
et Tessinois âgés de 9 à 20 ans, vient en Gruyère pour la
deuxième année consécutive. Les représentations se tiendront vendredi, à 20 h, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, puis dimanche, à 17 h, en l’église de Gruyères.
Les jeunes sont en camp à Broc depuis le 8 août. Une
amitié de longue date entre le directeur Mario Fontana et
celui de la Maîtrise Saint-Pierre-aux-Liens Bernard Maillard
a permis à ce dernier ensemble d’organiser le concert à
Bulle. «Coro Calicantus est un groupe vocal impressionnant et une référence au niveau national», note Bernard
Maillard.
Fondé en 1993, le chœur a obtenu plusieurs récompenses lors de concours suisses et internationaux. Il a
notamment gagné des premiers prix au Concours international de Montreux en 2010 ainsi qu’au Concours choral
de Fribourg en 2013.
Le programme des concerts des 13 et 15 août sera composé d’œuvres variées, allant de l’oratorio au folk rock en
passant par le jazz symphonique et les chants populaires
du monde entier. Les deux ensembles de jeunes se retrouveront également mercredi prochain pour chanter ensemble au Cantorama de Bellegarde à l’occasion de la
semaine chantante annuelle de la Maîtrise Saint-Pierre-auxLiens. CB
Bulle, église Saint-Pierre-aux Liens, vendredi 13 août, 20 h.
Gruyères, église, dimanche 15 août, 17 h.

Promouvoir la marche
pour tous les âges
Fribourg Rando fête ses
quinze ans et organise
la Fête cantonale de la
randonnée à Charmey
ce dimanche. A cette
occasion, trois questions à la présidente
Madeleine Hayoz.

reste 500. En 2021, nous organisons 56 randonnées et six
séjours de plusieurs jours.
Le slogan «Un jour de sentier, sept jours de santé» et les
trois mots «randonner, découvrir, partager» sont nos mots
d’ordre depuis quinze ans.

CHIARA BOVIGNY

ANNIVERSAIRE. Fribourg Rando souffle ses 15 bougies. Sa
présidente, la Fribourgeoise
Madeleine Hayoz, revient sur
les moments clés du développement de l’association. Celleci a pour principal objectif de
renforcer sa présence dans les
médias et sur les réseaux, notamment en vue de séduire un
plus jeune public.

Pour quelles raisons Fribourg
Rando a vu le jour?
Avant Fribourg Rando, il y
avait l’Association fribourgeoise de tourisme pédestre.
Mais celle-ci était en bisbille

«Un jour de sentier, sept jours de santé», un mot d’ordre pour
l’association. ARCH - J.-B. MOREL

(AFRP). L’association a vu le
jour en septembre 2006 à Barberêche, avec le soutien de la
Loterie romande et de l’Asso-

«Nous espérons à l’avenir
organiser encore plus
d’excursions thématiques,
telles que “la silencieuse”,
ce dimanche à Charmey.»

MADELEINE HAYOZ
avec l’Union fribourgeoise du
tourisme (UFT). Dans les
autres cantons ce sont les associations de randonnée qui s’occupent aussi du balisage des
chemins pédestres, ce qui est
en principe la condition pour
être membre de l’association
faîtière Suisse Rando. Cependant, dans le canton de Fribourg, le balisage est de la
compétence de l’UFT.
Lorsque l’Association fribourgeoise de tourisme pédestre s’est dissoute, un comité a été mis sur pied et a décidé
de créer l’Association fribourgeoise de randonnée pédestre

ciation fribourgeoise des
sports. Elle est devenue Fribourg Rando en 2016.
Dès sa fondation, le canton
l’a reconnue comme association privée spécialisée.

Comment s’est développée l’association en quinze ans?
L’association avait peu de
membres à ses débuts. Elle
s’est surtout développée grâce
au bouche-à-oreille et à une
page accordée durant quelques
années dans le journal L’Objectif, aujourd’hui disparu. Chaque
chef de courses envoyait des
photos ainsi qu’un texte à pu-

blier sur la randonnée qu’il
guidait. Nous avions de bons
échos et cela nous a fait beaucoup de publicité. Aujourd’hui,
nous comptons 938 membres
– dont certaines entreprises et
communes – et 28 cheffes et
chefs de courses.
Ce qui nous a aidés à nous
développer est un programme
de randonnées, que nous éditons chaque année et qui recense une grande variété d’excursions guidées dans le
canton de Fribourg et ailleurs.
Preuve de son succès et de
l’intérêt pour la marche: sur les
10 000 brochures commandées cette année, il nous en

Quels défis vont se poser à
l’avenir pour l’association?
Notre premier objectif est
de promouvoir la randonnée
pour tous par une communication encore plus percutante.
Pour mieux faire connaître nos
activités, nous comptons augmenter les annonces dans les
journaux et sur les réseaux
sociaux, aussi afin d’attirer les
plus jeunes. Nous cherchons
d’ailleurs encore une personne
pour s’en occuper.
De plus, même si ce
problème est aujourd’hui
résolu, il fut un temps où nous
avons eu de la peine à recruter
du monde pour le comité à
long terme, parce que c’est
un travail bénévole qui prend
beaucoup de temps. En
revanche, le nombre de
membres dans l’association
pourrait encore augmenter.
Un des défis futurs sera d’en
recruter davantage.
Nous voulons aussi maintenir notre statut d’association
privée spécialisée reconnue
par le canton.
Enfin, nous espérons à l’avenir organiser encore plus d’excursions thématiques, telles
que «la silencieuse» lors de la
Fête de la randonnée de ce dimanche à Charmey. ■

Fête cantonale à Charmey
A l’occasion de son anniversaire, Fribourg Rando organise ce dimanche
la Fête cantonale de la randonnée à Charmey, sous forme de cinq
balades guidées gratuites. Les marcheurs découvriront la vallée de la
Jogne avec trois départs à chaque heure. Plusieurs difficultés seront
proposées avec des durées de marche différentes.
Toutes les excursions affichent complet, avec 300 participantes et
participants au total. A leur arrivée, de la restauration et une animation
musicale leur seront proposées sur la place de l’école de Charmey. CB
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