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EN VITRINELes premiers projets sont lancés
PÔLE SCIENTIFIQUE • Le canton de Fribourg a mis sur les rails cinq
projets de recherche appliquée réunissant hautes écoles et secteur privé.
MARC-ROLAND ZOELLIG

Plasturgie, sécurité informa-
tique et nanotechnologies: le
Pôle scientifique et technolo-
gique du canton de Fribourg
(PST-FR) vient de débloquer
une première enveloppe de
près de 800 000 fr. pour favori-
ser le partenariat public-privé
dans ces trois domaines de re-
cherche. Cette somme – finan-
cée à hauteur de 20% par le sec-
teur privé, le solde étant assuré
à parts égales par le canton et la
Confédération dans le cadre de
la Nouvelle Politique régionale
– permettra de favoriser la réa-
lisation de cinq projets impli-
quant entreprises et hautes
écoles fribourgeoises.

Dans un communiqué diffusé
hier, Alain Riedo, président de
l’association du PST-FR et di-
recteur de Maxwell Technolo-
gies SA, salue cette nouvelle
étape, concrétisée cinq mois
après l’avalisation du projet de

Pôle scientifique par le Conseil
d’Etat fribourgeois. «Les clus-
ters (ndlr, concentrations d’en-
treprises d’un même secteur et
de hautes écoles, bénéficiant
d’un appui public) sont déter-
minants pour le développe-
ment des technologies et des
savoir-faire, donc pour la com-
pétitivité. Le PST-FR offre aux
entreprises un facteur multipli-
cateur important dans cette pé-
riode de crise», estime-t-il.

L’objectif du Pôle est de
permettre à un maximum
d’entreprises de profiter des
innovations, via un système de
transfert de technologies du pu-
blic vers le privé, et inversement.

«Nous avons choisi
de financer des pro-
jets de recherche
appliquée et de
développement pré-
concurrentiels, qui
permettent d’aug-
menter la compéti-
tivité générale d’un

secteur en créant des emplois
à haute valeur ajoutée grâce à
l’innovation.»

L’un des objectifs que s’est fixé
le PST-FR est d’ailleurs la mise
sur les rails, d’ici trois ans,
d’une entreprise spécialisée
dans la sécurité informatique,
qui donnera du travail à une
dizaine de collaborateurs hau-
tement spécialisés dans cinq
ans. Cet «observatoire de la
sécurité», chargé d’anticiper les
cyber-attaques et d’avertir les
entreprises de la région, est l’un
des cinq projets bénéficiant du
soutien financier du PST-FR. Il
se doublera d’un centre de

compétences en technologies
web sécurisées.

Dans le domaine de la plas-
turgie, le financement du Pôle
scientifique ira notamment à
la recherche sur les moules
autonettoyants. Avec en ligne
de mire le développement
d’une couche de matériau à
appliquer dans les cavités
des moules industriels, évitant
ainsi les dépôts de polymères
et donc la fréquence d’entre-
tien des moules. L’aide du PST-
FR permettra également de
mettre au point des polymères
biodégradables pour l’emballa-
ge, ou des matériaux thermo-
sensibles.

Enfin, deux équivalents
pleins-temps ont été attribués
au Réseau nanotechnologies,
afin de développer les contacts
entre l’Institut Adolphe Merkle
(AMI) et les entreprises fribour-
geoises avant le lancement
de projets de recherche et
développement. I

L’objectif du Pôle
est de permettre à
un maximum
d’entreprises de
profiter des innovations 

FRIBOURG INTERNATIONAL SCHOOL

Les élèves seront conduits
aux Monts-de-Corsier
KESSAVA PACKIRY

La Fribourg International
School (FIS), qui devait ouvrir
ses portes en septembre 2008,
devra encore patienter: le
nombre de préinscriptions
n’est toujours pas suffisant
pour justifier l’ouverture de
classes à Matran, a communi-
qué hier l’établissement. A
Pâques, seule une vingtaine de
demandes avaient été dépo-
sées, alors qu’il en faudrait une
trentaine au moins. 

Une solution intermédiaire
a cependant été trouvée pour
permettre à ces élèves de
suivre, dès cet automne, une
scolarisation en anglais de de-
gré primaire: un transport sera
organisé pour les amener à l’In-
ternational School of Monts-
de-Corsier, près de Châtel-
Saint-Denis.

«Je suis très heureux que nous
puissions offrir une bonne
solution aux enfants et aux

parents travaillant dans des
entreprises internationales fri-
bourgeoises», salue Andy Croft,
directeur de la FIS. C’est
d’ailleurs l’un des objectifs de
cette école: permettre aux em-
ployés expatriés d’y placer leurs
enfants, rappelle Charles Mo-
rel, président de Fribourg Inter-
national. L’association, qui ras-
semble une soixantaine de
sociétés étrangères établies
dans le canton, a initié ce projet
d’école pour répondre à un
besoin souvent exprimé par les
multinationales.

Outil important de la
Promotion économique fri-
bourgeoise donc, le FIS s’est
même vu accorder une garan-
tie unique de déficit limitée à
trois ans. Charles Morel reste
confiant: «Nous savions qu’il
fallait un certain temps pour
permettre à cette école de dé-
marrer. Nous avons bon espoir
que l’école ouvrira pour la
rentrée scolaire 2010/11.» I

EN BREF

FRIBOURG

Des immeubles privés d’eau
Lundi vers 9 h 30, à la suite de la mise en service d’une
installation importante, une vanne a créé l’interruption
d’une des sources d’approvisionnement de la ville, com-
muniquent les Services industriels. Tous les immeubles
situés à environ 620 mètres d’altitude et au-dessus ont
été privés d’eau potable pendant une durée variant entre
1 h et 3 h 10. Les secteurs disposant d’eau sous pression
de pompes – une partie du Guintzet, Schoenberg et
Bourguillon n’ont pas été touchés. La situation a été réta-
blie à 12 h 45.

CARNET ROSE

Max a eu deux cigognaux!
Et hop! Pour la huitième fois de suite, la cigogne balisée
Max a des jeunes! Hier, au moins deux petites têtes étaient
visibles sous le plumage de leur mère, informe André Fasel,
directeur du Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Quant
à savoir qui est le père, mystère: la femelle, on s’en sou-
vient, avait joué les infidèles avant que son mâle de tou-
jours revienne prendre les choses en main. Le couple se
relaie depuis mars pour couver les œufs, sur son site de
nidification à Tüfingen (D), au nord du lac de Constance. En
tout, depuis 2002, ce sont 20 jeunes que Max aura élevés.
La cigogne, rappelle André Fasel, aura 10 ans en mai.KP

Un arsenal tout beau, tout neuf
FRIBOURG • D’ici à la fin de l’année, l’association du quartier d’Alt disposera
d’un centre d’animation dans l’ancien arsenal, propriété de l’Etat.

STÉPHANIE SCHROETER

Le quartier d’Alt aura son «pôle» d’anima-
tion dans l’ancien arsenal. C’est en tous les
cas le but de l’association pour la défense
des intérêts du quartier d’Alt qui a présenté
hier son projet baptisé Arsen’Alt. 

Voilà douze ans que l’association de
quartier attendait ce moment. Douze ans
de négociations et de discussions avec
l’Etat propriétaire des lieux qui a finale-
ment accepté de mettre à disposition par
le biais d’un contrat de bail de 30 ans une
partie des locaux de l’arsenal qui servait
de dépôt jusqu’à l’automne passé (voir ci-
dessus). 

500 000 fr. de travaux
«Cet endroit mérite mieux qu’une affec-

tation de dépôt surtout dans ce quartier
qualifié de latin», a relevé hier Georges
Godel, conseiller d’Etat en charge de l’amé-
nagement, de l’environnement et des
constructions. Et de préciser qu’un «deal»
entre l’Etat et l’association a été passé dans le
cadre de la mise en place de l’Unité de traite-
ment des addictions (UTA) dans le quartier.
Un petit geste qui permettra au projet de se
concrétiser d’ici la fin de l’année.

Propriétaire, le canton investit environ
500000 fr. pour la rénovation de la façade et
de la toiture mais également pour tout ce
qui concerne les sanitaires, les canalisa-
tions, l’eau et le gaz. Reste à l’association
pour la défense des intérêts du quartier
d’Alt de financer à hauteur d’un demi-mil-
lion de fr. la transformation d’une partie
du rez qu’elle occupera. Une opération
possible notamment grâce au soutien de
la Loterie romande et du canton. Sans ou-
blier la ville de Fribourg qui participe en
«nature» en offrant les services de certains
de ses employés.

Les locaux seront divisés en deux pôles
d’activités. D’un côté l’accueil pour la
petite enfance avec l’installation d’une
garderie et d’un jardin d’enfants déjà exis-
tants dans le quartier.

De l’autre, une salle dédiée aux jeunes
ainsi que deux grands espaces polyvalents
réservés à diverses activités comme par
exemple des rencontres de familles, des
cours ou encore des expositions ou projec-
tions de films. «Le but est que ce soit gratuit
ou du moins bon marché. Nous avons déjà
reçu des propositions comme des ateliers
consacrés au théâtre de marionnettes»,

indique Guillaume Condé, président de
l’association. 

Le tout sera-t-il encadré par des ani-
mateurs? «A terme, c’est l’idée. Mais pour
des questions financières, l’association se
chargera pour l’instant de gérer les lieux»,
ajoute-t-il.

Des toilettes pour le Bellu
Reste encore à savoir ce que l’Etat

compte faire des autres surfaces encore
libres. Une d’entre elles est depuis long-
temps mise à disposition du Festival du
Belluard qui a lieu juste à côté. Bonne
nouvelle pour les spectateurs, grâce au
projet, ils bénéficieront de toilettes dignes
de ce nom. 

Quant aux combles de l’ancien arsenal,
leur destin est encore incertain. «Etant
donné le manque de lumière et l’absence
d’ascenseur, entre autres, il n’est pas évi-
dent de trouver une affectation compatible
avec les besoins de l’Etat. Plusieurs per-
sonnes ont en outre fait part de leur intérêt
mais rien n’est fait», note Charles-Henri
Lang, architecte cantonal. Et Georges
Godel de glisser qu’ils pourraient bien
convenir à des ateliers d’artistes… I

Le projet de réhabilitation de l’ancien arsenal est le fruit d’un arrangement entre l’Etat et l’association de
quartier à la suite de la mise en place de l’Unité de traitement des addictions. ALAIN WICHT

DES CHEVAUX
ET UN DÉPÔT
Construit en 1881, l’arsenal
cantonal du quartier d’Alt a fait
office durant plus d’un siècle
de dépôt pour l’armée. «A un
certain moment, il y a même eu
des chevaux», indique Charles-
Henri Lang, architecte canto-
nal. Dans les années 1990,
l’Etat de Fribourg, propriétaire
des lieux, reprend ces locaux et
les utilise comme lieu de stoc-
kage, notamment d’éléments
issus des biens culturels. Une
affectation qui a duré jusqu’à
l’automne dernier.

A cette date, l’Etat transfère
ces éléments dans l’ancien
arsenal de la route des Arse-
naux, laissant ainsi le champ
libre à l’association pour la
défense des intérêts du
quartier d’Alt, qui a débuté les
travaux de réaménagement à
la fin de l’année passée. SSC


