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Pas de meilleurs salaires
pour le personnel des écoles

Un Fribourgeois à la barre de La Navigation

Région Avenches L Réunis en séance mer-

Transports L Jean-Luc Rouiller
est le nouveau directeur de la LNM,
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat et de
sa filiale.

credi soir, les délégués de l’Association scolaire
intercommunale d’Avenches et environs ont
renvoyé, à une très nette majorité, le règlement
du personnel intercommunal, qui concerne
40 collaborateurs.
La commission de gestion a proposé ce renvoi
pour plusieurs raisons, rapporte Gaetan Aeby,
municipal avenchois et président du comité de
direction. Parmi les points de désaccord, la commission estime notamment que le salaire annuel minimum (59 300 francs) et maximum
(83 000 francs) des collaborateurs administratifs est trop élevé. Il préconise une entrée de
s alaire à 54 600 francs et un maximum à
80 000 francs.
Autre point d’achoppement: le pourcentage de
couverture lorsqu’un employé est à l’assurance.
Le comité propose une indemnisation de 100%
du salaire annuel pendant deux ans alors que la
commission de gestion estime que l’indemnisation doit passer à 80% la deuxième année. Un
nouveau projet de règlement devrait être soumis à l’assemblée des délégués le 25 octobre
prochain. L DELPHINE FRANCEY

Le Fribourgeois Jean-Luc Rouiller
dirige depuis hier la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat (LNM) et sa filiale Cap gourmand. Agé de 52 ans, il a été présenté au port de Neuchâtel.
T it u la i re d’u ne l icence en
sciences économiques de l’Université de Fribourg et d’un brevet fédéral de chef marketing, il a travaillé
plus de vingt ans dans l’agroalimentaire: dans l’entreprise Cremo
tout d’abord, puis chez Cardinal,
Emmi, la Fédération laitière valaisanne et, finalement, les Salines de
Bex. Seule exception, un poste de
deux ans comme directeur de la
Fédération suisse de basket, un
sport qu’il a lui-même pratiqué à
haut niveau.

Cet habitué des comités de direction, père de trois enfants et qui parle
couramment l’allemand et le suisse
allemand, n’a donc qu’une expérience très limitée du tourisme et de
l’événementiel. «Mais venir d’une
autre branche peut aussi apporter
une vision fraîche, sans compter que
le travail d’analyse et d’observation
est valable dans le domaine du tourisme comme dans celui du marketing», répond l’intéressé. A propos
des employés, qu’il a rencontrés pour
la première fois mercredi soir, il se dit
impressionné par leur fidélité et leur
attachement à la LNM. «C’est de l’or
en barre», estime celui qui vit actuellement à Villars-sur-Glâne.
Concernant le futur, le nouveau
directeur estime qu’il y a un très
fort potentiel de développement des
activités, tant sur qu’en dehors de
l’eau. Il souhaite favoriser au maximum les produits du terroir par le
biais de Cap gourmand.

Jean-Luc Rouiller est depuis hier
le nouveau directeur de la LNM,
la société de navigation. DR

«Il y a beaucoup d’attentes de
la part du personnel», remarque
Jean-Pierre Etique, secrétaire
syndical du Syndicat du personnel des transports (SEV), à propos
du nouveau directeur. Les employés ont vécu «une période très
difficile», affirme-t-il. Notamment lorsque le contact était rompu avec l’ancien directeur JeanJacque s Wenger ma i s qu’i l s
devaient continuer à travailler
avec lui.
«Là, j’ai senti une espèce de soulagement, tout le monde voit l’avenir avec confiance.» Le secrétaire
relève un attachement extrêmement fort chez les employés fixes
(notamment les capitaines) mais
également chez les auxiliaires, qui
ne travaillent là que de manière saisonnière. Il se dit donc plutôt optimiste: «Si ça continue comme ça, la
LNM pourrait devenir une compagnie florissante.» L

Plus de trente concerts seront cet été à l’affiche de la 29e édition du Murten Classics

Grand bol d’airs frais à Morat
Directeur
artistique
du festival,
Kaspar
Zehnder
retrouvera
la scène
comme chef
d’orchestre
et comme
flûtiste.
Charles Ellenaarchives

K BENJAMIN ILSCHNER

Morat L Les organisateurs du

Murten Classics ont présenté
hier les contours de la prochaine
édition du festival, qui se déroule
à Morat du 13 août au 3 septembre. Quatre cents artistes
sont attendus pour animer plus
de trente concerts. La programmation porte la griffe habituelle:
pas de reprise d’affiches vues ailleurs, pas de réchauffé, rien que
des airs frais et des choix musicaux mûrement réfléchis, le tout
couvert par un budget d’environ
900 000 francs.
Le thème servant de fil rouge
cet été, Le baiser de la muse, titille
depuis longtemps le directeur
artistique Kaspar Zehnder. «Le
baiser de la muse est le phénomène qui déclenche l’inspiration
créatrice du poète, du peintre,
du compositeur, il est l’étincelle
à l’origine d’une œuvre d’art»,
explique le flûtiste et chef d’orchestre. Helléniste passionné, il
rappelle au passage que les

muses, au nombre de neuf dans
la mythologie grecque, sont les
protectrices des arts et qu’elles
représentent l’idéal apollinien.

Sommets de beauté

Ce critère de la beauté, bien des
œuvres le remplissent de façon
éclatante, ce qui a laissé une
grande marge de manœuvre à
Kaspar Zehnder: «Avec un
thème aussi ouvert, les idées
sont venues toutes seules.
D’autres années, j’étais plutôt
parti sur des découvertes, mais
cette fois-ci, les œuvres choisies
sont des cadeaux.» Le public se
verra ainsi offrir les symphonies
Prague et Haffner de Mozart, ou
la Première symphonie de Beethoven, «des sommets absolus
de la beauté classique». Comme
de coutume, une grande variété
de répertoires et d'époques
donne forme au menu.
L’opéra Orphée et Eurydice de
Gluck ne pouvait bien sûr pas
manquer au programme de cette
29e édition. L’épopée d’Orphée,
parti à la recherche de sa défunte

femme aux côtés des muses,
constituera le gala de fin le soir
du 3 septembre. Un plateau de
haut vol réunit Marie-Claude
Chappuis (Orfeo), Martina Jankova (Euridice) et Léonie Renaud
(Amore). Dans une version semiscénique réglée par Dieter Kaegi,
l’Orchestre symphonique de
Bienne et Soleure et le Chœur
Saint-Michel de Fribourg seront
dirigés par Stefan Blunier.

«Le baiser
de la muse
est l’étincelle
à l’origine
d’une œuvre»


Kaspar Zehnder

Dans la cour du château et
sur les scènes environnantes,
d’autres temps forts seront proposés par des ensembles et des
solistes suisses ou internationaux. Mais tout d’abord, du
13 au 16 août, quatre apéros-

concerts gratuits à Môtier, Montilier, Meyriez et Courgevaux
sont confiés à Rafael Aguirre,
étoile montante de la guitare
classique.

Un coup de foudre

Ensuite, dans le programme
principal, une place de choix
est accordée à la pianiste Judith Jauregui, artiste en résidence de cette édition. «Elle
sera présente tout au long du
festival, du premier au dernier
jour. C’est une première pour
nous!», se félicite Kaspar Zehnder, qui a invité la virtuose
de San Sebastian à la suite
d’une récente collaboration
synonyme de «coup de foudre
artistique».
Ses premiers rendez-vous
sont fixés aux 17 et 18 août,
avec le Concerto pour piano de
Schumann. Suivra notamment
un programme chambriste le
22 août avec le Quatuor Terpsycordes de Genève, qu’on
entendra dans Las Musas de
Andalucía de Joaquin Turina.

Une affiche plus expérimentale
sera proposée par la pianiste le
26 août, avec la complicité
d’un trio de jazz latin qui se
laissera porter par le langage
princier de Chopin.
Parmi les hôtes, on retrouvera aussi le Quat uor
Bennewitz de Prague, déjà
venu en 2004 et entre-temps
établi parmi les formations
phares du circuit, alors que
l’orchestre Prague Philharmonia se produira le 19 août sous
la baguette de Laurent Gendre.
«Ce programme est lui aussi
emblématique du baiser de la
muse. Le Concerto pour violon
de Bruch et la Symphonie italienne de Mendelssohn sont
des exemples notoires d’une
inspiration exceptionnelle. On
con na ît peu de choses de
Bruch, mais ce concerto est
unanimement acclamé», souligne Kaspar Zehnder. L
F Festival Murten Classics, du 13 août
au 3 septembre. Programme complet
et rés. sur www.murtenclassics.ch
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Un ex-dirigeant
a touché le pactole
Procès BCV L Acquitté à l’is-

sue de son procès, un ancien
dirigeant de la Banque cantonale vaudoise (BCV) a obtenu
1,8 million de francs de réparations. L’Etat avait tenté de trouver un accord avec l’individu,
mais les deux parties ne se sont
pas entendues.
Les faits sont connus. En
2002, une enquête avait été
ouver te cont re u n a ncien
membre de la di rection et
d’autres cadres de la BCV. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel, notamment pour gestion déloyale et faux dans les
titres, l’homme avait été acquitté en première instance et ce
jugement avait été confirmé par
le Tribunal cantonal.
Fort de ces conclusions, en
2010, l’ancien dirigeant avait
réclamé réparation pour le préjudice ainsi que pour les frais
d’avocat. Pour rappel, il avait
été licencié par la banque suite
à son inculpation.
Des pourparlers ont alors eu
lieu avec l’Etat. Mais les deux
parties ne sont pas parvenues à
s’entendre, a expliqué hier le
Conseil d’Etat dans une réponse
à une interpellation. Et de préciser que ces pourparlers visaient à
réduire le dommage pour l’Etat.
Au final, c’est la justice qui a
tranché. Et le cadre a obtenu ce
qu’il souhaitait. La Cour civile
avait reconnu le droit à l’ancien
dirigeant d’obtenir environ
1, 2 m i l l i o n d e f r a n c s e t
65 000 francs pour les frais
d’avocat. Quant au différentiel
jusqu’à 1,8 million, «il correspond à la charge des intérêts»,
précise à l’ATS le conseiller d’Etat
Philippe Leuba. L ATS

MONTREUX

SORTIE DE ROUTE FATALE
Une voiture avec six étudiants
de l’Ecole hôtelière de Glion
est tombée mercredi soir en
bas d’un ravin à Caux, dans
les hauts de Montreux. Un
jeune Costaricien est mort,
alors que les cinq autres
occupants sont légèrement
blessés. ATS

