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«�Les jeux d’argent doivent continuer 
à bénéficier aux associations 

sportives, culturelles et sociales 
ainsi qu’à l’AVS. C’est pourquoi 

je voterai oui le 10 juin.�»
Jacques Bourgeois

Conseiller National PLR
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Le RegioExpress Bulle-Berne s’arrêtera à Guin dès décembre; résultat d’un long combat

Tous les trains mèneront à Guin
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Transport L Il aura fallu plu
sieurs années de lutte pour en 
arriver là. Dès le 9 décembre 
prochain, les trains du Regio
Express BulleBerne s’arrête
ront enfin à Guin. Ce nouvel 
arrêt, très attendu en Singine, 
constitue la principale nou
veauté du projet d’horaire 2019 
présenté hier par le conseiller 
d’Etat JeanFrançois Steiert. Un 
projet dont le district aléma
nique est le principal bénéfi
ciaire: il prévoit aussi d’intro
duire quatre paires de courses 
supplémentaires tous les soirs 
sur la ligne S1 reliant Berne à 
Fribourg, ce qui permettra 
d’étendre la cadence à la demi

heure jusqu’à minuit, du lundi 
au dimanche.

Coup de fouet à la gare
Les travailleurs pendulaires ré
sidant à Guin, dont le nombre 
devrait augmenter encore avec 
la construction du complexe 
résidentiel Düdingenplus, situé 
près de la gare, ne seront pas 
seuls à profiter de ces nouvelles 
offres de mobilité. Elles de
vraient contribuer à faire de 
la localité singinoise – environ 
7800 habitants, bientôt 10 000 
en tenant compte des quartiers 
en cours de réalisation, dont 
celui de BriegliPark au sud de 
la commune – une véritable 
 plateforme de correspondances 
pour tous les usagers des trans
ports publics de la région.

Les autorités locales, Conseil 
communal et préfecture en tête, 
affichaient donc leur satisfac
tion hier. Selon le préfet de la 
Singine Manfred Raemy, ces 
aménagements vont à n’en pas 
douter encourager bon nombre 
de pendulaires de la région à 
laisser la voiture au garage et à 
opter pour le train. «Nous allons 
continuer à nous engager en 
faveur du réseau de transports 
publics», affirmetil. L’objectif 
sera notamment d’optimiser les 
correspondances trainbus afin 
d’assurer une bonne desserte 
des localités avoisinantes.

Conseiller communal en 
charge des transports, Urs 
Hauswirth ajoute qu’un coup 
de fouet va être donné au déve
loppement de la gare de Guin. 

La commune prévoit notam
ment d’élargir le passage sous
voie afin de permettre aux usa
gers de l’emprunter à vélo. La 
mise en place d’une véritable 
ligne de bus locale est égale
ment à l’étude, histoire notam
ment d’assurer une bonne des
serte du futur quartier de 
BriegliPark.

«La persévérance a payé»
Deux personnes affichaient une 
mine particulièrement réjouie 
hier: l’ancien préfet de la Sin
gine Nicolas Bürgisser et la 
conseillère nationale Christine 
BulliardMarbach. Tous deux 
se sont régulièrement engagés, 
depuis de nombreuses années 
et à divers échelons, en faveur 
de l’arrêt du RegioExpress à 
Guin. «Les trains s’arrêtent 
bien à Wynigen (BE) et à Sis
sach (BL), des localités moins 
peuplées que Guin», constate 
l’ancien préfet, député libéral
radical au Grand Conseil fri
bourgeois. Lorsqu’il présidait 
l’association de communes Re
gion Sense, le fameux arrêt 
était un thème récurrent.

En mai 2015, Christine Bul
liardMarbach avait, pour sa 
part, interpellé le Conseil fédéral 
à ce sujet. «De nombreux pendu
laires singinois prennent chaque 
jour le RER de l’entreprise BLS 
pour se rendre dans la région de 
Berne et en revenir. Or, ce RER 
est souvent plein, alors que le 
RegioExpress ne l’est, lui, que 
rarement», constataitelle. En 
août de la même année, la ré
ponse de Berne tombait, néga
tive: pour des motifs d’ordre 
technique et financier, un arrêt 
en gare de Guin n’était pas envi
sageable. Trois ans plus tard, la 
situation a manifestement évo
lué. «La persévérance a fini par 
payer», se réjouit la conseillère 
nationale d’Ueberstorf.

Le projet d’horaire 2019 sera 
mis en consultation publique du 
28 mai au 17 juin. L

F www.projet-horaire.ch

Davantage de bus pour noctambules
Le projet d’horaire 2019 prévoit également 
des bus nocturnes supplémentaires au départ 
de Fribourg et Bulle les week-ends.

Si la Singine est la principale bénéficiaire du 
projet d’horaire 2019, les autres régions n’ont 
pas été oubliées. Les planificateurs ont ainsi 
prévu la mise en place d’une offre de bus noc
turnes au départ de Fribourg et Bulle les week
ends. Onze lignes – sept au départ de Fribourg 
à 2 h et quatre au départ de Bulle à 2 h 15 – cir
culeront les nuits de vendredi à samedi et de 
samedi à dimanche. Elles desserviront les prin
cipales localités du canton de Fribourg, moyen
nant une surtaxe de 5 francs destinée à couvrir 
les frais liés au travail nocturne et à la sécurité.

Cette hausse de tarif constitue le seul point 
noir du projet d’horaire 2019, estime l’Asso
ciation transports et environnement (ATE), 
qui en demande la suppression – afin de ne 
pas dissuader les jeunes usagers – tout en sa
luant le reste des aménagements prévus par 
les planificateurs.

Parmi les nouveautés 2019 figure aussi la 
mise en circulation d’un train supplémentaire 
tous les soirs à 23 h 38 entre Fribourg et Yver
donlesBains. Quant à l’offre de bus régio
naux en journée, elle demeure globalement 
stable après d’importants changements en 
décembre 2017. Les TPF ont procédé ce prin
temps à quelques aménagements afin d’amé

liorer les correspondances à Domdidier et 
SaintAubin. Quant aux retards et perturba
tions ayant touché la ligne ferroviaire Palé
zieuxPayerneMorat, ils ont pu être réglés, 
assure la Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions (DAEC). 
Qui ajoute que ces problèmes étaient notam
ment liés aux mauvaises conditions météo et 
à l’introduction d’un nouveau système infor
matique de gestion du personnel des CFF.

L’arrêt à Muntelier-Löwenberg sur la ligne 
BerneChiètresPayerne a finalement pu être 
maintenu. En revanche les voyageurs em
pruntant la ligne FribourgNeuchâtel ne pour
ront plus prendre le train dans la gare lacoise, 
pour le moment. «Des travaux à l’infrastruc
ture seront nécessaires et l’Etat continue à s’y 
impliquer pour les anticiper le plus tôt pos
sible», affirme la DAEC.

Les prochains développements prévoient 
une extension de l’offre sur la ligne BullePa
lézieux grâce à la mise en service de la nou
velle gare de ChâtelSaintDenis (horaire 
2020) et la prolongation du RegioExpress Fri
bourgBulle jusqu’à Broc Fabrique (horaire 
20232025). Le canton planifie aussi la ca
dence ferroviaire au quart d’heure dans le 
périmètre de l’agglomération de Fribourg 
ainsi que l’aménagement d’une nouvelle halte 
à AvryMatran (horizon 20222025). L MRZ

L’ancien préfet de la Singine Nicolas Bürgisser, qui s’est beaucoup engagé en faveur de l’arrêt du RegioExpress à Guin, était tout sourire hier. Alain Wicht

«Les trains 
 s’arrêtent bien  
à Wynigen et  
à Sissach, des 
localités moins 
peuplées que 
Guin» Nicolas Bürgisser

Prestations 
maintenues
grève L Les patients pourront 
se rendre comme prévu à leurs 
consultations au sein de l’Hôpi
tal fribourgeois (HFR) mardi. 
Tandis que le Syndicat des ser
vices publics (SSP) prévoit une 
grève pour lutter contre la sor
tie du personnel soignant de la 
loi sur le personnel de l’Etat (La 
Liberté d’hier), Jeannette Port
mann, chargée de communica
tion de l’HFR, assure: «Nous 
avons à cœur que le programme 
soit maintenu en ambulatoire et 
en stationnaire. Les respon
sables de service devront s’en 
assurer.» Si la direction com
prend bien les craintes des em
ployés quant à leurs conditions 
de travail, elle regrette l’action 
menée par le SSP. «Il est surpre
nant que cela s’organise avant 
même qu’une décision politique 
ne soit prise», note Jeannette 
Portmann. Le sort du personnel 
de l’hôpital sera, en effet, abordé 
jeudi au Grand Conseil.

Concernant la journée de 
mardi, la direction n’autorisera 
pas une mobilisation dans les 
halls des hôpitaux, comme sug
géré par le SSP. «Ils pourront 
manifester à l’extérieur. Dans 
l’hôpital, les employés pourront 
porter un pin’s, mais c’est tout. 
Nous comptons sur nos colla
borateurs pour qu’ils prennent 
en compte le bienêtre des 
 patients», conclut Jeannette 
Portmann. L CLAIRE PASQUIER

PAYERNE
BoUTiQUE Zig ZAg
La Croix-Rouge fribourgeoise 
ouvre aujourd’hui une nouvelle 
boutique Zig Zag dans la 
Broye. L’enseigne, qui vend 
des habits de seconde main 
pour les enfants, femmes et 
hommes, est située à la rue 
de Lausanne 14, à Payerne. 
En s’installant dans la cité, la 
CRF communique qu’elle fait 
un choix, certes risqué, mais 
mesuré et réfléchi pour entre-
prendre une action sociale, 
écologique et économique. DEF


