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De retour dans la saga du Tivoli
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MA plus FOLLE envie
pour
Marc
Bucher

CHÂTEL-SAINT-DENIS • Damien Colliard, économiste et grand argentier de la commune,
est depuis peu le patron du célèbre café à fondues veveysan, aux côtés de sa sœur.

Sculpteur, Fribourg

De la place
pour la créativité
«J’aimerais pouvoir redonner un sens à
la créativité. Nous vivons dans une société
de plus en plus réglementée et comportant
de nombreuses restrictions. Ce serait magnifique de laisser davantage de place à
l’imagination, à la liberté et à la tolérance
notamment en ville de Fribourg qui est une
ville où il fait bon vivre. Ma plus folle envie
est donc que l’on puisse ouvrir son esprit à
des choses simples! Je souhaite aussi continuer à avoir un contact avec la population
fribourgeoise mais aussi d’ailleurs, à travers
divers projets, expositions ou animations
que nous organisons, avec ma femme Laurence, à l’espace création Le Bûcher en
Vieille-Ville de Fribourg.» SSC

RIAZ

Le Conseil communal
est au complet
Damien Colliard portera avec sa sœur Sarah la flamme (et le réchaud) allumée par son aïeul. ALAIN WICHT
STÉPHANE SANCHEZ

«J’ai fait mon analyse «swot» (strengths,
weaknesses, opportunities, threats,
pour forces, faiblesses, opportunités et
menaces) et le café du Tivoli l’a emporté», sourit Damien Colliard. Depuis
le 1er octobre dernier, le conseiller communal de Châtel-Saint-Denis, responsable des finances et du tourisme, président du Réseau santé et social de la
Veveyse – également président de la
dernière Fête des jeunesses du district
et abbé de la Confrérie du carnaval – est
aussi le patron du temple châtelois de la
fondue.
Une direction «moitié-moitié», pour
ainsi dire: sa sœur Sarah l’occupe à 60%,
lui à 100%. «Ma sœur, qui gérait seule le
Tivoli depuis cinq ans, souhaitait consacrer plus de temps à sa famille. En acceptant de venir l’épauler, je savais que
ma vie serait chambardée. Car je n’avais
vraiment pas planifié ça», confie le
Châtelois.

L’appel de la famille

Et pour cause: à 40 ans, Damien Colliard n’a pas vraiment suivi un cursus de
restaurateur. Economiste, diplômé de la
HEC de Lausanne en 1996 et titulaire
d’un brevet de spécialiste en ressources

humaines (RH) depuis 2006, il a notamment dirigé les RH de la Haute école
d’ingénierie et de gestion du canton de
Vaud (près de 500 collaborateurs). Il redressait depuis une année la barre des
finances et des RH du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg, qui
compte une centaine de collaborateurs.
Mais difficile de résister à l’appel de
la famille. «Mon arrière-arrière-grandpère Joseph Colliard a acheté le bâtiment pour y créer le café de la Gare, au
début du siècle passé. Et mon arrièregrand-père, Robert, l’a transformé en Tivoli, avec ses fameuses parois sculptées.
Mes parents l’ont tenu pendant 37 ans.
J’ai grandi et travaillé ici pendant des
années. Je suis en terrain connu, même
si je découvre certaines ficelles du métier. Et je continue à gérer du personnel
(une quinzaine de personnes, ndlr) et
des comptes, sans être enfermé dans un
bureau! La différence, c’est que je ne
rends de comptes qu’à ma sœur. J’avais
besoin de cette indépendance.»
Sa première codécision? «Le Tivoli
est passé depuis le 13 décembre à une
ouverture 7 jours sur 7. Nous projetons
aussi de rénover notre salle du premier
étage à court terme. Et on planche sur

BULLE

BULLE

Roulant à deux heures du matin sur la route de contournement
de Bulle, un Portugais de Broc
dans la quarantaine avait «grillé»
un contrôle de police et pris la
fuite à grande vitesse, doublant
une voiture en jouant à sautemouton avec la ligne blanche. Il
avait ses raisons: il n’avait plus de
permis de conduire depuis deux
ans et demi et roulait sans assurance. Des délits qu’il connaissait
bien pour les avoir déjà commis –
et payés – plusieurs fois. Le Ministère public l’a donc condamné à
une peine ferme de 90 joursamende à cent francs, et une
amende ferme de 500 fr. Le jugeant incorrigible, il a également
confisqué les deux voitures du
condamné, qui ont été mises en
vente. AR

Le club Le 101, à Bulle, affichera portes
closes jusqu’à la fin février. Patrice Borcard, le préfet de la Gruyère, a donné l’ordre de fermer ce lieu de prostitution dès
le 23 décembre, et ce pour deux mois. Le
temps de clarifier la situation et de mettre
en conformité le salon de massage avec
plusieurs normes. «Cette fermeture est
principalement motivée par des raisons
d’ordre public. Régulièrement, des bagarres ont eu lieu devant le bâtiment. Depuis deux ans, la police a dû intervenir à
plusieurs reprises et plus fréquemment
encore ces derniers mois», explique le locataire du château de Bulle. Le préfet
constate que, en comparaison, les cinq
ou six autres établissements bullois de ce
type ne posent pas ou peu de problèmes.
«Nous sommes intervenus plusieurs
fois pour du tapage nocturne», confirme
Pierre-André Waeber, attaché de presse

La justice vend
ses voitures

l’agrandissement et la rénovation de la
cuisine», détaille Damien Colliard, en
précisant que sa cousine Marlène Perroud restera la cheffe incontestée de la
brigade. «Moi, je m’occuperai plutôt de
l’administratif…»

«De la bataille en 2015»

Le quadragénaire ne lâchera pas
pour autant la politique, ni son mandat
à l’Exécutif châtelois, qui l’occupe à
25%. Là encore, Damien Colliard fait
écho à une longue tradition familiale:
son arrière-grand-père Robert Colliard,
cofondateur en Veveyse du parti Paysans, artisans et indépendants (PAI,
fondu dans l’UDC dans les années
1970), fut conseiller national et syndic
de Châtel. Son grand-père, Maurice, député et conseiller communal, et son
père Robert, conseiller général, sous la
même bannière. Candidat malheureux
au Conseil général en 1996, puis à la
Constituante en 2000, Damien Colliard
affiche quant à lui un mandat au législatif et un mandat et demi à l’exécutif.
«J’aurais pu fronder, mais l’UDC-PAI
est venue me chercher la première», retrace-t-il. «Et je suis plutôt en phase
avec ses idées, notamment sur l’asile et
le refus de l’Etat Providence. Mais à

l’échelon communal, la politique politicienne compte assez peu. On réfléchit
plutôt en chef d’entreprise.»
Et ça tombe bien, parce que Damien
Colliard aime par-dessus tout «travailler
en groupe» et «piloter des projets». Celui du Plan d’aménagement local l’a passablement occupé durant la première
«gère»: «Il densifie la ville et il préserve
une grande partie de la zone agricole»,
résume-t-il, beaucoup moins inquiet
que ses collègues de parti face à l’essor
potentiel du chef-lieu. «Bien sûr, Châtel
va changer. Mais ça restera un village.»

Les successeurs de François Charrière,
syndic de Riaz, qui quitte son siège aujourd’hui, et du conseiller communal Marc
Savary, démissionnaire en octobre dernier,
sont connus. Il s’agit de deux candidats de
l’Entente communale – la seule liste déposée
dans les délais hier.
Leur identité: Nicolas Dousse, né en
1965, marié et père de trois enfants, expert en
véhicules et ancien conseiller communal de
2006 à 2009, et Florian Sudan, né en 1978, célibataire, chef de chantier et sans mandat politique jusqu’ici. Elus tacitement, ils entreront
en fonction le 6 janvier, date à laquelle le syndic sera désigné. SZ

EN BREF

Avenir politique

FRANCOMANIAS

L’avenir politique du restaurateur?
«Je serai de la bataille en 2015 et 2016, à
disposition de mon parti», assure-t-il. Il
y a du pain sur la planche: un deuxième
siège à reconquérir au Grand Conseil,
trois sièges à maintenir à l’Exécutif châtelois et une syndicature vacante. «Je
suis ouvert à tout», glisse l’intéressé,
plutôt dur au mal – il a bouclé cette année le marathon de New York en 3 h 41
minutes, juste pour «fêter» son anniversaire. Ce goût des défis pourrait-il le
conduire à la préfecture? «Non. Je ne
pense pas. C’est que je ne peux pas exercer deux métiers…» I

Coup du pompier

L’imagination des resquilleurs est
inépuisable. Un homme de 19 ans
qui rêvait d’écouter le Tom Waits
belge Arno aux Francomanias le
10 mai a imaginé de se faire
passer pour un pompier chargé
de contrôler une alarme-feu. Il a
été reconnu coupable d’usurpation de fonction et condamné à
cinq jours de travail d’intérêt
général avec sursis et à une
amende ferme de 300 francs. AR

PUBLICITÉ

Le préfet ferme 2 mois le club Le 101
TAMARA BONGARD

de la police fribourgeoise. «Mais souvent
sans suite car les auteurs du bruit
n’étaient plus là à notre arrivée.» Témoin
de scènes de violence, le voisinage a fait
part de son ras-le-bol devant ces nuisances insupportables, selon lui. L’année
dernière, il a manifesté son exaspération
par une pétition munie de huitante signatures. Rebelote en décembre avec
une lettre dotée de vingt paraphes.
Le préfet motive également cette fermeture par l’usage illégal de locaux qui ne
sont pas affectés à la prostitution. «L’autorisation d’exercer la prostitution n’est
délivrée que pour un étage alors que ces
activités se déroulent dans tout le bâtiment, qui compte trois étages et un soussol», détaille Patrice Borcard, qui ajoute
encore: «Des travaux sans autorisation
ont par ailleurs été effectués dans la perspective de créer un bar, bar qui a été ex-

ploité ces derniers mois sans patente.» A
ce faisceau de raisons, se greffe encore la
dénonciation en avril au Ministère public
de plusieurs prostituées roumaines qui
n’avaient pas annoncé au Service de la
population et des migrants leur prise
d’emploi en tant que prostituées dans ce
club. Et récemment encore, pareil
constat a été fait.
«Ces deux mois de fermeture permettront de déterminer qui, du propriétaire
et des locataires, fait quoi dans ce club.
Nous demanderons également au propriétaire s’il a l’intention de conserver
cette activité dans ce cadre résidentiel»,
indique Patrice Borcard.
Avocat du propriétaire des lieux, Me
Christophe Sansonnens se dit quant à lui
surpris par la décision préfectorale, qu’il
juge disproportionnée. Il n’exclut pas de
faire recours. I

DressCode
MUSEE D’ART
ET D’HISTOIRE
FRIBOURG
<wm>10CAsNsjYFAkNdc0MzSzMjAEJ60a4PAAAA</wm>

<wm>10CFWKKw7DMBAFT7TWvrcfxzWszKKAKNwkKu79Ud2yjjRgpNn3HkV_PsdxjbPHAlKRLdlBL5XeuVnxjNU0KuyBAJip8fcLqipC5_cRUGgTIVCxbTb38r5fH052uHJ yAAAA</wm>

Champagne
et cotillons
Visite guidée
de la Saint-Sylvestre
par Jean Steinauer
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