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Le gang des stations de lavage au banc des accusés
CHANTAL ROULEAU

Pendant cinq week-ends, de septembre
2010 à février 2011, une bande de cam-
brioleurs a écumé les automates de sta-
tions de lavage de la Broye et des envi-
rons. Pendant cette période, la même
équipe a dévalisé des bateaux amarrés
aux ports d’Estavayer-le-Lac, Yvonand
et Cudrefin. En tout, 38 effractions
ont été commises par deux ou trois
d’entre eux à la fois. Si leur butin ne dé-
passe pas les 15000 francs, les dom-
mages causés représentent plusieurs
dizaines demilliers de francs. Le pillage
d’une station de lavage à Domdidier a
par exemple causé des dégâts à hauteur

d’environ 30000 francs pour une ré-
colte d’à peine 1000 francs.

Les cinq auteurs de ces cambrio-
lages, tous d’origine portugaise, ont ad-
mis tous les délits, sauf un. Trois d’entre
eux ont comparu hier devant le Tribunal
de la Broye à Estavayer-le-Lac. Les deux
autres étaient absents.

Le mode opératoire était toujours le
même: vêtus de vêtements sombres et
d’une cagoule, les jeunes hommes âgés
de 20 à 25 ans à l’époque des faits fracas-
saient l’automate à l’aide d’un pied-de-
biche ou d’un tournevis avant de s’enfuir
avec la monnaie. Lors de chacune des

cinq excursions, ils ont dévalisé entre
trois et douze stations de lavage. Pour ce
qui est des vols sur les bateaux, ils ont
forcé l’entrée de ceux-ci avant de les
fouiller et de dérober divers objets.

Ces expéditions nocturnes se sont
déroulées surtout dans la Broye, mais
ont touché à tous les districts du canton
de Fribourg ainsi que le canton de Vaud.

Tous les prévenus ont reconnu leur
bêtise. «J’avais des dettes à ce moment»,
a expliqué Eduardo*, le seul de la bande
à avoir participé à tous les cambriolages.
«Je suis en train de prendre ma vie en
main. J’ai l’intention de rembourser ce
que j’ai pris.» Ce dernier est considéré

par le procureur Philippe Barboni
commeétant le «cœur de l’affaire», ayant
collaboré à tous les délits.

Dans son réquisitoire, le procureur a
demandé de retenir les circonstances ag-
gravantes de vol en bande et par métier
ainsi que dommages à la propriété et
violation de domicile, pour les vols de
bateaux. «Ils ont admis avoir agi de
concert pour chacune des interventions»,
indique-t-il. «Ils ont tout entrepris pour se
procurer le plus gros butin possible.»

Il souligne en revanche la bonne col-
laboration des prévenus, qui ont assumé
leurs actes. «Mais rien ne justifie de
telles actions, surtout pas les problèmes

financiers», a ajouté le procureur, qui a
requis 36 mois de prison dont 12 ferme
pour Eduardo et entre 18 et 24mois avec
sursis de trois à cinq ans pour les autres.

La défense a quant à elle demandé le
rejet des circonstances aggravantes, no-
tant l’absence d’organisation des pilleurs
et la faible valeur des sommes volées. «Il
y a eu des dommages, mais les revenus
sont ridiculement bas», a plaidé Me Be-
noît Sansonnens, l’avocat d’Eduardo.
«Leurs activités délictuelles ont apporté
plus d’ennuis que de revenus.»

Le verdict sera connu aujourd’hui. I
* Prénom d’emprunt

Le vitrail met Fribourg en lumière
VITROCENTRE • La chercheuse Uta Bergmann publie un ouvrage clé,
qui rend toute sa place au vitrail fribourgeois du XVIe au XVIIIesiècle.
STÉPHANE SANCHEZ

Offrir des vitraux à l’occasion
d’une nouvelle construction ou
d’une réfection. Ce sponsoring
d’autrefois, coutume surtout
alémanique, a aussi existé dans
le canton de Fribourg. Mais ces
prestigieux cadeaux de verre
n’avaient jamais fait l’objet d’un
recensement détaillé, en tout
cas pour la période de 1500 à
1750. Fribourg, à la frontière
linguistique, sans maître verrier
bien fameux, ne pouvait guère
receler de trésors, jugeaient les
historiens de l’art. Uta Berg-
mann, chercheuse au Vitrocen-
tre, vient de leur donner tort.

La spécialiste, collabora-
trice du centre de recherche
romontois depuis 1998, vernit
aujourd’hui un ouvrage monu-
mental dédié au «Vitrail fribour-
geois du XVIe au XVIIIe siècle».
Le fruit de huit ans d’investiga-
tions dans les archives, les mu-
sées, les églises, sur le terrain ou
chez des propriétaires privés.
Huit ans à tisser des liens entre
plus de 400 œuvres et des textes
de commande, débusqués dans
des archives. A décrire et analy-
ser ces tableaux de lumière. A
retracer la vie plutôt rude de
près de 160 maîtres, la plupart
verrier. A mettre leur situation
sociale et économique en évi-
dence – y compris celle des
peintres verriers officiels, poste
unique en Suisse créé en 1540
par la ville de Fribourg. Uta
Bergmann s’est aussi penchée
sur les donateurs, identifiés par
leurs armoiries. En particulier
sur la ville de Fribourg, qui, vers
1595, avait offert plus de 100 vi-
traux au Collège et à l’église
Saint-Michel.

Richement illustré
Résultat: plus de 1000 pages

richement illustrées, réunies en
deux volumes. Le premier sert
d’introduction: il décortique
notamment la procédure de
donation, le métier des arti-
sans, leurs ateliers ou le com-
merce du verre. Le second vo-
lume consiste en un catalogue
documenté des vitraux encore
sur sol fribourgeois, en particu-
lier en ville de Fribourg, à la
chapelle de Pérolles, au Musée
d’art et d’histoire de Fribourg
(MAHF) ou en propriété de la
Bourgeoisie. Le tout constitue
une contribution de taille à
l’histoire culturelle fribour-
geoise et même suisse, relève
Philippe Trinchan, chef du Ser-
vice de la culture du canton.

L’ouvrage paraît en effet
dans la prestigieuse série inter-
nationale «Corpus Vitrearum»,
qui comprend plus de 100 vo-
lumes dédiés aux vitraux du
monde entier. On y trouvait des

ouvrages sur les vitraux de
l’époque moderne recensés
dans les cantons de Zoug, d’Ar-
govie et de Schaffhouse (un vo-
lume bernois est
en cours). Fribourg
y a désormais sa
place, en version
bilingue – une pre-
mière. «C’est aussi
le volume le plus
gros», se félicite
Stefan Trümpler,
directeur du Vitrocentre, à Ro-
mont, qui a contribué à cette
réalisation, tout comme le can-
ton de Fribourg, le Fonds natio-

nal suisse de la recherche
scientifique, l’Académie suisse
des sciences humaines et so-
ciales ou la Loterie romande.

S’il reste des historiens de
l’art sceptiques, Uta Bergmann a
quelques trouvailles à leur met-
tre sous le nez. Comme ce vitrail

aujourd’hui détenu par le MAHF
et qui, jadis, ornait probable-
ment le chœur de l’église Saint-
Nicolas, à Fribourg. Il s’agit de
l’un des neuf vitraux comman-
dés par les autorités de Fribourg,
ville impériale, en 1478: «C’est le
plus ancien vitrail d’Etat de la
Suisse et en même temps le plus
ancien vitrail signé par un pein-
tre verrier (Urs Werder, ndlr) en
Suisse», note la chercheuse. Et
toc! I

> Vernissage aujourd’hui à 18 h,
au Vitromusée, à Romont.
Ouvrage disponible au musée.
www.vitromusee.ch

Ce vitrail acquis par le Vitrocentre en 2011 avait été offert en 1541 à l’Hôtel de Ville de Romont, a découvert
Uta Bergmann, qui a débusqué d’autres pièces de cet ensemble. VCR/YVES EIGENMANN

Le fruit de huit ans
de travail passés
à tisser des liens entre
plus de 400 œuvres

PAYERNE

Le parc géologique
du GYB est opérationnel

DELPHINE FRANCEY

Les élèves du Gymnase intercan-
tonal de la Broye (GYB) à Payerne
peuvent désormais étudier la géo-
logie en plein air. L’établissement a
inauguré hiermatin en compagnie
du Rotary Club de Payerne-La
Broye son parc géologique consti-
tué de treize blocs de différentes
roches provenant de toute la
Suisse dont cinq du canton de Fri-
bourg. Les pierres sont disposées
le long d’un chemin goudronné,
entre la ferme de la Blancherie et
le bâtiment duGYB.

Dans ce parc ouvert au public,
on trouve par exemple de la mo-
lasse bleue extraite à Villarlod, du
calcaire du Jura, du granite des
Grisons ou encore du grès coquil-
ler, un type demolasse présent no-
tamment à Seiry dans la Broye.
«Une roche chère à mon cœur est
le tuf car il n’y a plus en Suisse de
carrière qui l’exploite et ceci pour
des raisons financières. Il est, en
effet, moins onéreux de faire venir
du tuf de l’Europe de l’Est que de
le produire chez nous», a relevé
Thierry Maire, directeur du GYB,
lors de son discours. Pour en sa-

voir davantage sur les roches pré-
sentées, le visiteur peut accéder à
la page internet du nouveau parc
(via www.gyb.ch) en téléchargeant
sur son smartphone le QR-Code
des plaques signalétiques.

Lors de l’inauguration, diffé-
rents intervenants ont qualifié ce
parc de «magnifique outil pédago-
gique». Au GYB, la géologie est
enseignée dans le cadre des cours
de géographie en première et
deuxième année. «Jusqu’àmainte-
nant, les élèves travaillaient sur
des fragments. Ce parc géologique
est une motivation supplémen-
taire pour étudier les roches. C’est
plus attrayant et plus concret», es-
time ThierryMaire.

Rappelons que ce nouvel ou-
til pédagogique est un cadeau du
Rotary Club de Payerne- La
Broye à l’occasion des 60 ans de
l’organisation. Il aura coûté au
total plus de 60000 francs. Une
quarantaine d’élèves ont été as-
sociés au projet en créant no-
tamment la page internet (via
www.gyb.ch) et en réalisant une
brochure de présentation. I

Treize roches provenant de toute la Suisse sont exposées sur le site,
qui a été inauguré officiellement hier matin. VINCENTMURITH

EN BREF

AMÉNAGEMENT DE BULLE

Démission de la commission:
le PS et le PLR réagissent
Le Parti socialiste et le Parti libéral-radical bullois font
part de leur réaction à la suite de la démission en bloc de
la commission d’aménagement de la ville («La Liberté»
d’hier), décision appuyée par les deux partis. Dans un
communiqué, le PS dit «regretter le déni de démocratie
dans la gestion de l’aménagement du territoire» et
déplore que les «grandes décisions stratégiques soient
séquestrées par quelques-uns». Pour le PS, «les majori-
tés bourgeoises du Conseil communal et du Conseil
général ne comprennent toujours pas les enjeux aux-
quels la ville est confrontée». De son côté, le PLR pro-
pose que des mesures soient prises pour améliorer la
transparence dans le domaine de l’aménagement. «En
tant que représentants des citoyens, les membres de la
commission doivent détenir de meilleurs moyens d’ac-
tion pour faire entendre leurs voix», estime le PLR bullois
dans un communiqué.MT


