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La piste de luge provisoire en Basse-Ville a trouvé son public. Rendez-vous l’année prochaine

La Samaritaine à fond la caisse
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Fribourg L Pas de planter de 
bâton, mais du vin chaud en bas 
de la piste. La rue de la Samari-
taine, en Basse-Ville de Fri-
bourg, a vu débouler les luges ce 
week-end. Le chronométrage 
était optionnel pour les partici-
pants (souvent très jeunes) à 
cette descente non olympique, 
qui reliait le portail de départ du 
café des Trois-Rois à la station 
de plaine de la place du Petit-
Saint-Jean, mais certainement 
pas la bonne humeur. C’est bien 
simple: «Tout le monde a le sou-
rire», se réjouissait samedi une 
maman surveillant attentive-
ment les pointes de vitesse de 
ses petits champions.

Amenée vendredi par ca-
mions, la neige de la patinoire 

Saint-Léonard s’est acclimatée 
aux pavés de la Basse-Ville. La 
couche d’or blanc, épaisse d’une 
quinzaine de centimètres, a 
même résisté tant bien que mal 
à toute cette chaleur humaine. 
Ce n’était pourtant pas gagné, à 
en croire quelques «anciens» 
ayant déjà participé, il y a une 
dizaine d’années, à la construc-
tion de la précédente piste de 
luge du quartier de l’Auge.

Bénévoles au taquet
«On nous avait dit que ce n’était 
pas possible de finir l’installa-
tion en un jour», sourit Jean-
Marie Pellaux, membre de la 
Commission d’animation de la 
place du Petit-Saint-Jean, à qui 
l’on doit cette animation hiver-
nale. Et pourtant: tout était déjà 
f in prêt vendredi en début 
d’après-midi, grâce au travail de 
bénévoles particulièrement 

motivés. «Quand le dernier ca-
mion de neige est arrivé, tout le 
monde piaffait, pelle en main. A 
aucun moment je ne me suis dit 
qu’on n’allait pas y arriver.»

Malgré une organisation un 
peu «dernière minute», les pré-
parateurs n’ont pas manqué 
pour donner corps à cette piste 
de glisse urbaine. La Fondation 
Saint-Louis a notamment four-
ni bon nombre de bras. «Il y a eu 
un bel élan de solidarité, ça fait 
vraiment chaud au cœur», se 
réjouit Jean-Marie Pellaux, qui 
mentionne encore le thé et le vin 
chaud offerts par la patronne du 
Soleil-Blanc ou la bière fournie 
par la brasserie artisanale Fri-
Mousse. La ville de Fribourg a 
aussi grandement contribué au 
succès de la manifestation en 
organisant le transport de la 
neige et en mettant à disposition 
les barrières de sécurité.

Le seul élément ayant fait 
douter les organisateurs, l’es-
pace de quelques instants, est 
d’ordre administratif et sécuri-
taire: les autorisations à obtenir 
auprès des autorités locales, la 
pression des assurances, la 
perspective de devoir endosser 
la responsabilité d’un éventuel 
accident… Ces considérations, 
bien moins envahissantes il y a 
encore dix ans, sont aujourd’hui 
omniprésentes.

Tester les matelas
Heureusement, la piste «Barry 
Brust», baptisée ainsi en l’hon-
neur du gardien du HC Fri-
bourg-Gottéron, n’a fait aucun 
blessé ce week-end malgré une 
fréquentation au beau fixe: «j’ai 
compté jusqu’à 350 à 400 des-
centes de l’heure!» s’enthou-
siasme Jean-Marie Pellaux. 
Beaucoup de lugeurs prenaient 

d’ailleurs un malin plaisir à tes-
ter la résistance du mur de ma-
telas – fourni par la déchetterie 
des Neigles – délimitant l’aire 
d’arrivée de la piste.

Et certains évoquaient déjà 
l’idée de faire démarrer le par-
cours un peu plus haut l’année 
prochaine. Les derniers mètres 
de la pente du Stalden devraient 
permettre aux champions de 
gagner un peu plus de vitesse… 
«Peut-être qu’on organisera 
aussi un concert ou une petite 
animation sur la place», ajoute 
Jean-Marie Pellaux. Etant don-
né le succès «au-delà des espé-
rances» remporté cette année, 
grâce aussi à une météo idéale, 
les organisateurs sont en effet 
déjà dans les starting-blocks 
pour l’édition 2019. L
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Petits et grands s’en sont donné à cœur joie, ce week-end en Basse-Ville. Une activité à renouveler?

CFF Ce week-end, les perturbations sur  
la ligne entre Romont et Fribourg avaient 
un objectif: la pose de deux aqueducs. L 14

Granges-Marnand célèbre la terrine de porc
Saint-Caïon. La traditionnelle fête célébrant la viande de cochon  
a attiré la foule. Un charpentier d’oron-la-Ville, Yoan Hunziker,  
a remporté le championnat suisse de terrine pur porc.  L 15

«J’ai compté 
jusqu’à 350 à 
400 descentes 
de l’heure»
 Jean-Marie Pellaux


