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RÉGIONS
LUNDILes négociations

c’est pour aujourd’hui

9
11 JUNIOR DAYS Les jeunes s’éclatent à Forum Fribourg
13 NUITHONIE Frisson garanti avec Agatha Christie
13 FRIBOURG Les grévistes deMarsens dans la rue
15 ROMONT Une nouvelle pasteure rassembleuse
15 POMPIERS Une Singinoise à la tête des pompiers
18 MORAT Le Nouvel-An kurde dans la danse et la joie

La Landwehr émissaire auVatican
FRIBOURG • Corpsdemusiqueofficiel de la ville et de l’Etat, LaLandwehr sera l’ambassadrice
de la Suisse auVatican enoctobre. Elle donneraun concert de galaà l’AuditoriumConciliazione.

NICOLE RÜTTIMANN

«La Landwehr est une carte de visite
pour la Suisse. J’ai accepté les yeux
fermés qu’elle la représente!» Sa-
medi, le Corps demusique officiel de
l’Etat et de la ville de Fribourg a ré-
pété devant un invité demarque: Son
Excellence Pierre-Yves Fux, ambas-
sadeur suisse près le Saint-Siège, qui
lui a adressé ces quelques mots à la
fin de la prestation. C’est à la suite de
l’invitation de ce dernier que La
Landwehr se muera bientôt, à son
tour, en ambassadrice de la Suisse au
Vatican: en effet, elle donnera un
concert de gala à l’AuditoriumConci-
liazione le 24 octobre, en marge du
Synode des évêques. Ceux-ci se réu-
nissent à l’invitation du Saint-Père –
mais celui-ci n’assistera pas directe-
ment au concert. L’idée de cette pres-
tationmusicale élaborée ces derniers
mois avec le représentant de la Suisse
au Vatican serait de marquer l’événe-
ment par un cadeau à Rome et à ses
visiteurs.

Organisation redoutable
«C’est un challenge d’organiser

ce voyage pour une centaine de
personnes», note Alain Deschenaux,
président de La Landwehr. «Mais
nous sommes rodés», affirme-t-il,
évoquant les nombreux voyages réa-
lisés, dont deux à Rome. En 2011, la
Jeune Garde de La Landwehr avait
notamment accompagné le Conseil
d’Etat fribourgeois pour l’assermen-
tation des gardes suisses. «La Land-
wehr est forte d’une immense expé-
rience, c’est un élément déterminant
pour nous», assure l’ambassadeur.

Outre la huitantaine de musi-
ciens, une délégation suisse et fri-
bourgeoise sera du voyage. Avec,
notamment, le président du Conseil
d’Etat, Erwin Jutzet et les conseillers
d’Etat Georges Godel et Anne-
Claude Demierre. Des représentants
de la commune ainsi qu’un délégué

de la Confédération l’accompagne-
ront probablement.

Les musiciens emprunteront
l’avion – non le train – en raison de
perturbations de trafic. Un camion
transportant les instruments les pré-
cédera. Lors de ce séjour de quatre
jours, ils joueront notamment en
«stand-up» samedi dans les rues de
Rome. Le budget du voyage s’élève à
150000 francs. Les musiciens en
paient une grande partie. Pour le
reste, La Landwehr recherche encore
des sponsors.

Echange Suisse-monde
«Nous aurons peut-être un finan-

cement fédéral car cet événement
donne un rayonnement au pays et à
la culture suisse», constate Pierre-
Yves Fux.

«Il s’agit non seulement d’un
échange entre la Suisse et le Vatican,
mais entre la Suisse et le monde ca-
tholique entier», relève-t-il, évoquant
la présence d’évêques de tous pays,
du corps diplomatique, de la Curie
romaine et de Suisses de Rome.

Ceux-ci pourront découvrir no-
tamment une pièce clin d’œil à l’am-
bassadeur, «Sacri Monti» de Mario
Bürki, évoquant les chapelles du
Haut-Valais – Pierre-Yves Fux étant
originaire de Loèche. En l’honneur
du pape, La Landwehr jouera aussi…
un tango argentin.

La prestation, qui se veut vitrine
de la culture helvétique, s’ouvrira à
d’autres répertoires. «Isabelle Ruf-
Weber, notre directrice a une éton-
nante capacité à varier les styles», ad-
mire le président. Si le programme
musical est encore en cours d’élabo-
ration, il est d’ores et déjà prévu que
La Landwehr joue le «Ranz des
vaches» avec trois cors des Alpes de
la Garde suisse.

Les Landwehriens auront sans
doute le privilège de jouer aux côtés
d’une trentaine de musiciens issus

des 110membres de la Garde suisse
pontificale. «Le nouveau comman-
dant de la Garde suisse, le Lucer-
nois Christoph Graf, a tout de suite
montré un grand intérêt», relève
l’ambassadeur.

«C’est une chance exceptionnelle
de pouvoir jouer avec eux!», se réjouit
Alain Deschenaux. En effet, la
«Banda» de la garde est la musique
officielle qui anime tous les 6 mai
l’assermentation des nouveaux gar-
des, ainsi que les fêtes internes à son
organisation. Elle ne participe que
très rarement à des prestations ex-
ternes. «En mondovision deux fois
par an, la «Banda» est l’ensemble le
plus connu au monde», souligne
Pierre-Yves Fux.

Ouvrir les relations
«Le succès de l’événement dé-

pend de trois choses: que les gens
soient heureux, que la salle soit com-
ble et que cela débouche sur autre
chose», expose Pierre-Yves Fux.

«C’est sur ce dernier point que
se porte la force de La Landwehr»,
lui fait écho Alain Deschenaux:
«Elle donne l’occasion aux ins-
tances officielles de se retrouver
dans des cadres moins stricts que
les rencontres diplomatiques, pour
des échanges riches et informels.»
Des échanges qui ouvriront sans
doute d’autres possibilités d’activi-
tés musicales et culturelles pour les
Landwehriens, en Suisse comme
ailleurs, estime-t-il.

«La Landwehr allie à la qualité du
travail une belle ouverture. Au Dé-
partement des affaires étrangères,
mes collègues l’apprécient. Elle in-
carne tradition et dynamisme – la
moyenne d’âge des musiciens étant
de 34 ans», remarque l’ambassadeur.

Un dynamisme que ne cesse de
confirmer La Landwehr, qui vient de
valider son passeport pour une pro-
chaine prestation en Inde, en 2017. I

CANTON

Huit voleurs
interpellés
NICOLE RÜTTIMANN

Dans la nuit de samedi à di-
manche, la police a interpellé
huit auteurs présumés, à la
suite de deux cambriolages. Les
deux affaires ne sont pas liées,
communique la Police canto-
nale fribourgeoise.

Le premier cambriolage, con-
cerne un garage à Posieux. La po-
lice a été avisée samedi, vers
23h30, par une tierce personne
qu’un vol par effraction était en
cours. Sur place, les agents ont pu
interpeller quatre ressortissants
français, la plupart sans domicile
fixe. Assis dans une voiture im-
matriculée en Italie, ils étaient
prêts à quitter les lieux. Les qua-
tre hommes âgés de 30, 32, 34 et
41 ans avaient dérobé dans le
garage quelques centaines de
francs, plusieurs clés de véhicules
et divers objets. Ils ont été placés
en arrestation provisoire pour les
besoins de l’enquête.

Le deuxième cambriolage con-
cerne un centre commercial à
La Tour-de-Trême. La police en a
été informée et a mis en place un
dispositif, afin d’interpeller les
malfaiteurs dimanche, dès 1h du
matin. A l’arrivée des agents, un
individu a tenté de prendre la
fuite à travers les champs. Ce der-
nier a été intercepté par un chien
de police un peu plus loin. Il était
en possession du butin, soit plu-
sieurs milliers de francs.

Lors de la fouille du centre
commercial, trois complices ont
été interpellés sur place. Ils
avaient dérobé de l’argent dans
deux coffres-forts qu’ils venaient
demeuler.

Pour pénétrer à l’intérieur du
centre, les voleurs sont passés par
le toit en brisant deux fenêtres
coupoles. Les quatre malfaiteurs,
tous ressortissants roumains,
âgés de 18, 23, 25 et 40 ans, ont été
placés en arrestation provisoire
pour les besoins de l’enquête.
Une voiture a été découverte à
proximité, avec, à l’intérieur, du
matériel de cambriolage.

Les deux affaires n’ont aucun
lien. L’enquête se poursuit pour
les deux événements. I

EN BREF

UN ENFANT GRIÈVEMENT
BLESSÉ À LAMAIN
ONNENS Un automobiliste
a heurté et blessé un enfant
vendredi vers 15h30 dans le
village d’Onnens. Le conduc-
teur, un homme de 32 ans,
circulait dans la localité, sur
la route de Lovens en direction
de la Buchille. Arrivé à la hau-
teur du N°12, il a bifurqué à
droite pour s’engager sur le
chemin d’accès à une villa. Il
n’a alors pas remarqué l’enfant
de 3 ans qui était assis sur le
bord droit de la route, en train
de dessiner sur le sol avec des
craies. L’automobiliste l’a per-
cuté avec le flanc droit de sa
voiture et lui a roulé sur une
main. Grièvement blessé au
membre, l’enfant a été immé-
diatement conduit à l’hôpital,
indique la Police cantonale fri-
bourgeoise dans un communi-
qué de presse. NR

TROIS QUESTIONS À...

Pierre-Yves Fux
> Ambassadeur
suisse près
le Saint-Siège,
Pierre-Yves Fux,
47 ans, gravite
entre Ljubljana,
Rome et le Valais,
d’où il vient.

Promouvant la Suisse à l’étranger
et éclairant la Suisse sur les pays
extérieurs, son métier le passionne.

Quel a été votre parcours avant
d’assumer cette fonction au Saint-
Siège? Et quelles sont les spécifici-
tés du Vatican?
J’ai fait l’université à Genève en litté-
rature latine, grec et hébreu puis j’ai
enseigné le latin jusqu’à mes trente
ans. Ensuite, j’ai passé le concours.
J’en suis ravi. Cela fait bientôt une
vingtaine d’années que je suis diplo-
mate, et un an et demi que je suis
ambassadeur de Suisse près le Saint-
Siège et en République de Slovénie,
mon autre accréditation. Je suis basé
à Ljubljana, entre la Suisse et Rome –
où je me rends tous les mois. J’y ai
par ailleurs vécu une année en 1995.
Ce qui surprend au Vatican, c’est que
dans cet Etat, tout est patrimoine
mondial de l’humanité, il regroupe un
ensemble incroyable de chefs-d’œu-
vre! C’est un musée vivant, avec un
côté international, une fenêtre sur
le monde.

Quel est le rôle exact d’un diplo-
mate ou d’un ambassadeur? Voyez-
vous souvent le pape François?
J’ai pu le rencontrer trois fois cette
année. Lors de la canonisation de
Jean-Paul II et de Jean XXIII, pour les
vœux de Nouvel-An et enfin, pour la
remise de ma lettre de créance (son
accréditation, ndlr). Mon rôle est de
représenter, promouvoir et défendre
la Suisse à l’étranger mais aussi d’ex-
pliquer aux autorités de Suisse ce qui
se passe à Rome. Il faut donc bien
connaître son pays. Quant à la fonc-
tion de diplomate, puis, d’ambassa-
deur, c’est une question de hiérarchie.
Le poste d’ambassadeur suisse près
le Saint-Siège est très récent. Je suis
le troisième. Il y a cinq siècles, c’était
le commandant de la Garde pontifi-
cale qui assumait ce rôle. Actuelle-
ment nous sommes une centaine
d’ambassadeurs de Suisse dans
le monde. Chacun se voit attribuer
deux ou davantage de pays pour
quatre ans. Puis le Conseil fédéral,
par le biais du Département des
affaires étrangères, nous attribue
d’autres pays, en fonction des compé-
tences de la personne. Nous pouvons
proposer trois choix. Mais si c’est un
quatrième, parfois, c’est une belle
surprise, on découvre un pays sans
a priori. J’ai été en Israël, au Japon,
en Iran, en Jordanie… C’est mon
premier poste en Europe.

Est-il possible de concilier une vie
privée avec un tel métier?
Je ne suis pas marié et n’ai pas d’en-
fants, c’est un fait. Actuellement, avec
deux postes, cela serait difficile, effec-
tivement. Là, j’ai trois jours de congé.
J’en profiterai pour voir ma famille en
Valais. J’utilise Skype et les réseaux
sociaux pour garder contact avec eux
et conserver les amitiés nouées dans
divers pays.

PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLE RÜTTIMANN

L’ambassadeur Pierre-Yves Fux (à dr.) motive les troupes de la Landwehr, aux côtés d’Alain Deschenaux, président du corps
de musique. VINCENT MURITH
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