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M. le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à ses collègues du Conseil 
communal, aux membres des Commissions bourgeoisiales et aux bourgeoises et 
bourgeois. Il profite de leur adresser encore ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Il salue tout spécialement la présence de MM. Nicolas Rentsch, Directeur du Home des 
Bonnesfontaines, qui est à l’aube de partir à la retraite, et son successeur, M. Christian 
Morard. 
 
M. le Président constate que l’assemblée a été régulièrement convoquée par lettre 
personnelle remise à domicile, ainsi que le prévoit la loi, et par publication dans la 
Feuille Officielle du Canton de Fribourg no 2 du 9 janvier 2009, de même que par 
affichage au pilier public. 
 
Le secrétariat de l’assemblée bourgeoisiale est, selon la loi du 25 septembre 1980 sur les 
Communes, assuré par le Secrétaire communal. Pour des questions pratiques, le Chef de 
Service de la Bourgeoisie fonctionne comme secrétaire de l’assemblée. Le procès-verbal 
est contresigné par la Secrétaire de Ville. Il est de plus signalé que la présente assemblée 
est enregistrée. 
 
L’assemblée approuve cette procédure. 
 
M. le Président précise que le procès-verbal de la dernière assemblée bourgeoisiale, soit 
celle du 11 décembre 2008, ne peut pas encore être approuvé, puisque le délai de 
recours n’est pas encore échu et qu’il le sera lors de la prochaine assemblée. 
 
L'assemblée approuve cet ordre du jour. 
 
 
 
1.0 Rénovation du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines 

 
M. le Président précise que les participants à cette assemblée ont déjà eu 
l’occasion de consulter l’exposition organisée à l’entrée par les services 
bourgeoisiaux. 
 
M. le Président donne la parole à M. Charles de Reyff, Directeur des Affaires 
bourgeoisiales, pour présenter cet objet. 
 



 
M. Charles de Reyff 
 
« J’ai la lourde tâche, mais le grand plaisir effectivement, de vous présenter ce 
soir la demande du crédit nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 
Les informations que je vais vous donner ici ne sont pas des informations 
nouvelles, puisqu’elles figurent entièrement dans le message que vous avez pu 
vous procurer via internet ou au guichet de l’administration bourgeoisiale, mais 
je tiens malgré tout à revenir sur certains éléments. 
 
Tout d’abord, et en répétant que la chose n’est pas nouvelle, je rappelle que des 
informations régulières ont été données à l’assemblée bourgeoisiale sur 
l’avancement du projet depuis celle de décembre 2006, soit à 5 reprises, donc les 
habitués ont eu la possibilité d’être informés pas à pas de ce qui s’est passé. 
 
Un historique se greffe aussi sur le bâtiment lui-même. Je rappelle que le Home 
des Bonnesfontaines a été construit suite à la fusion entre l’hôpital cantonal et 
l’Hôpital des bourgeois, fusion décidée en 1961 et qui s’est concrétisée en 1972 
par la fermeture de l’Hôpital des Bourgeois, moment auquel il a fallu penser à 
reloger ce qui s’appelait à l’époque la section des prébendaires. C’est pour cette 
raison qu’en 1972, l’assemblée bourgeoisiale a voté un crédit nécessaire à la 
construction du home, qui a pu être inauguré en 1974, ce qui fait donc que notre 
home a aujourd’hui 35 ans. Durant ces 35 ans bien sûr, le bâtiment a été 
entretenu régulièrement. Il a malgré tout subi en 1991 quelques aménagements 
importants qui portaient particulièrement sur la cafétéria du rez-de-chaussée 
supérieur et sur les salles à manger des étages. 
 
Toujours pour ce qui est des dates et de l’évolution de la situation, j’aimerais me 
concentrer sur le projet lui-même, en vous disant tout d’abord que c’est en 2001 
que les premières réflexions ont été menées au sein de la Commission du Home, 
donc la Commission qui gère le home et qui est le supérieur direct, je dirais, du 
directeur et de son staff. Cette Commission s’est donc penchée sur la question de 
la mise à jour du home qui comptait déjà plusieurs dizaines d’années. Les 
discussions ont été menées pendant plusieurs années, puisqu’on avait un petit peu 
de peine à se décider. On n’était pas trop sûr de la manière dont on voulait 
empoigner les choses et, finalement, c’est en 2006 que nous avons réellement 
démarré les travaux concrets en définissant les attentes, en effectuant via un 
mandat donné à un bureau d’architectes une recherche de parties, c’est-à-dire 
trouver les lignes directrices qui nous permettraient de remettre en état le 
bâtiment pour qu’il soit encore viable pour au moins 35 ans. Parallèlement, un 
autre souci était celui du relogement, puisque très rapidement, on s’est rendu 
compte que, pour des rénovations en profondeur d’un bâtiment comme celui-ci et 
avec le type d’habitants qui y vivent, on ne pouvait se permettre d’exploiter le 
home pendant les travaux, raison pour laquelle dès 2006, la Direction est partie 
à la recherche d’une solution de relogement. 
 
A la fin de l’année 2007, nous avons pu mettre au concours dans la Feuille 
officielle la recherche de l’architecte qui allait pouvoir développer le projet. Cet 
architecte a pu être désigné au début de l’année 2008. Il est présent ici, vous 
l’avez vu, c’est M. Ayer, au premier rang. Durant l’année 2008 a eu lieu le gros 
du travail pour l’élaboration du projet, tant du côté de l’architecte qui a pu 
trouver la meilleure des solutions. 
 



 
Ce fut un travail en tandem avec la Direction, les cadres et le personnel du home, 
qui ont pu et ont dû donner leur vision du nouveau home, ce qui fait que 
l’architecte a pu développer ses idées, mais surtout prendre en compte les 
besoins des utilisateurs. Cela me permet de dire, vous avez vu le résultat dans le 
hall, que le projet que l’on souhaite réaliser n’est pas simplement l’idée 
artistique d’un architecte, mais est également un projet dans lequel les 
utilisateurs ont pu donner leur avis. 
 
A la fin de l’année 2008, nous avons mis à l’enquête le projet. Il a été publié dans 
la Feuille officielle en décembre. La fin de la période de mise à l’enquête en 
comptant les jours fériés était fixée au 14 janvier 2009. La nouvelle que vous ne 
trouvez pas dans le message, c’est que nous n’avons enregistré aucune 
opposition, ce qui fait qu’aujourd’hui, le projet tourne dans les services de l’Etat 
et de la Commune de Fribourg en vue de l’obtention du permis de construire. 
Une des inconnues reste la date à laquelle nous recevrons le permis de 
construire. 
 
Toujours dans le calendrier, la prochaine étape, c’est celle de ce soir. C’est la 
décision que vous prendrez tout à l’heure sur le crédit qui vous est proposé. Si 
vous acceptez ce crédit, ce que j’espère, la suite du projet sera d’abord de 
peaufiner le projet lui-même pour qu’il puisse être réalisé. Concrètement, à 
partir de mi-juin, les locaux de relogement seront disponibles. Vous avez vu dans 
le message que le relogement se fera à la Maison St-Joseph à Matran. A la mi-
juin, le bâtiment sera prêt, de mi-juin à mi-juillet, nous procéderons au 
déménagement de l’ensemble des résidents. Ce sont, je vous le rappelle, des 
résidents et M. l’Abbé Despont qui est présent ce soir me le confirmera. Ces gens 
vivent au home et on ne peut pas effectivement déménager des résidents en 
quelques jours. Cela nous prendra en principe un mois et, dès la mi-juillet 2009, 
le home aura déplacé la majorité de ses activités à Matran. Cela permettra 
ensuite, dès la reprise d’août, après les vacances du bâtiment, de commencer 
concrètement les travaux sur la colline de Torry, dans le home actuel. Voilà pour 
le calendrier. 
 
Préciser les motivations principales pour cette rénovation, et surtout les buts que 
nous avions, c’était bien sûr de conserver les chambres individuelles. Nous étions 
l’un des premiers, voire le premier home dans le canton à l’époque à avoir des 
chambres individuelles mais, malheureusement, les sanitaires n’étaient pas tous 
présents dans les chambres, puisqu’il y a actuellement uniquement des lavabos. Il 
manque les toilettes et la douche. La question de la surface des chambres s’est 
également posée. L’objectif sera de conserver les chambres individuelles, 
d’augmenter la surface des chambres et d’y installer des sanitaires. Pour la 
question du relogement, c’est donc le déplacement à la Maison St-Joseph à 
Matran. Il y a bien sûr des coûts qui peuvent paraître importants lorsqu’on les lit 
dans le message, mais il faut rappeler que nous créons un nouveau lieu de vie. 
Cela n’est pas comme si vous déplacez une entreprise, si vous déplacez des 
bureaux, si vous déplacez des ateliers, où l’on peut se dire, c’est deux ans, on se 
serre un peu, on fait le poing dans la poche. Non, là, c’est un lieu de vie et nous 
tenons à ce que le lieu de vie de Matran soit de qualité pour les gens qui y seront 
placés durant ces deux années de relogement. Nous avons eu le souci de ramener 
la qualité et les coûts au minimum, de ne pas faire du luxe, mais de ne pas faire 
non plus du bon marché et de regretter, quelques mois ou quelques années après, 
certains éléments auxquels on aurait renoncé. 
 



 
Il faut préciser que là, il y a également des marges de manœuvre qui nous sont 
laissées, bien sûr, ce n’est pas aujourd’hui que nous faisons le choix de la 
couleur des sols et de la couleur des carrelages. Là, il y aura également encore 
une marge de manœuvre pour la Commission de bâtisse. Pour ce qui est de la 
qualité, j’ai parlé de l’intervention de la Direction, des cadres et du personnel du 
home. Je devrais aussi parler de l’intervention extérieure d’un technicien 
spécialisé dans les aménagements de homes, qui nous a donné son avis. Pour la 
question de la dimension du home, la question s’est posée de savoir si nous 
conservons le home tel quel (80 chambres) ou si nous l’agrandissons. La 
discussion a eu lieu avec la Codems (Commission de district des établissements 
médico-sociaux). Cette Codems, même si elle n’est pas l’organe de décision pour 
attribuer au home des nouveaux lits, a tout de même souhaité qu’on étudie une 
variante avec des lits supplémentaires. C’est la raison pour laquelle le home 
transformé comptera 7 chambres supplémentaires. Nous avons déjà déposé la 
demande auprès du Canton pour la médicalisation de ces 7 chambres 
supplémentaires. Le constat de la nécessité de l’agrandissement léger du home a 
par conséquent été fait. La possibilité existe. De même, pour les personnes qui 
connaissent le lieu, nous avons un bâtiment principal que nous appelons le home 
tout court et un bâtiment secondaire, le Home II, qui se trouve juste à côté dans 
les bâtiments adjacents au Foyer des Bonnesfontaines. Les 18 chambres qui se 
trouvent dans ce bâtiment séparé sont non médicalisées. Nous allons les 
médicaliser durant la période de relogement pour y loger une partie des résidents 
et nous avons là également fait la demande au Canton de pouvoir conserver 
après ces 18 chambres médicalisées. La question s’est aussi posée sur le risque 
que nous prenions si le Canton refuse la médicalisation de ces 18 lits, nous les 
rétablirons simplement en lits non médicalisés, comme ils le sont actuellement. 
 
Voilà, les éléments que je voulais amener. Vous aurez constaté que je ne reviens 
pas en détail sur le projet, raison pour laquelle nous vous avons proposé 60 
minutes à disposition avec les membres de la Commission de bâtisse et 
l’architecte pour poser toutes les questions et pour éviter que ces questions que 
l’on pourrait qualifier de détails, même si elles ont toutes leur importance, 
viennent ici en plenum. Chacun a pu les poser à l’architecte, qui a certainement 
pu y répondre de manière satisfaisante tout à l’heure. 
 
Voilà les éléments tirés du message que je souhaitais apporter et la bonne 
nouvelle du jour, c’était donc la fin de l’enquête pour la construction qui n’a 
abouti à aucune opposition. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
 
« Je vous remercie de cette présentation en sachant qu’elle a été d’abord 
précédée d’une présentation et qu’elle a été ensuite complétée par le message par 
les éléments que vous avez présentés tout à l’heure. 
 
Par conséquent, j’ouvre la discussion en vous invitant ceux qui ont encore des 
questions ou des interrogations à faire à les formuler maintenant, de telle sorte 
que le débat soit le plus complet possible. Je vous demanderai, pour la clarté du 
débat, puisque nous sommes pas mal de nouveaux ici, que vous annonciez 
préalablement votre nom, de sorte à ce que nous puissions savoir à qui nous 
avons à faire. » 
 



 
La discussion est ouverte. 
 
 
M. Christoph Allenspach 
 
« J’ai deux questions et une proposition à faire. Tout d’abord, j’ai vu qu’il y 
avait eu une procédure pour des demandes directes des architectes qui 
concernaient à mon avis plutôt le prix. Pourquoi n’y a-t-il pas eu un concours 
d’idées sur l’architecture qui donne en général de très bons résultats ? Les 
architectes participent très volontiers. Je crois que c’est justifié pour un montant 
de 22 millions, même s’il s’agit partiellement d’une rénovation, donc c’est 
pratiquement un bâtiment neuf. Ma deuxième question. C’est vraiment une très 
grande transformation. N’aurait-il pas été possible d’entretenir d’une manière 
beaucoup plus conséquente depuis très longtemps, d’y aller par étape depuis 
presqu’une vingtaine d’année. A mon avis, arriver à une transformation aussi 
lourde, cela pose quand même quelques questions. Là, il y a plutôt encore une 
suggestion que vous fassiez directement un plan d’entretien pour les années à 
venir. Je demande cela même avant que la construction ne commence. Cela est  
très important. Je crois qu’il y a d’autres bâtiments de la Bourgeoisie et de la 
Commune, qui sont dans un bien meilleur état. 
 
J’ai une proposition à faire. Ce qui me manque encore dans ce projet, je ne veux 
pas des modifications de l’architecte, mais j’aimerais bien que vous étudiez une 
installation photovoltaïque qui serait à placer sur la toiture, où se trouve une très 
grande  surface dans une situation extrêmement bien exposée au soleil. Je ne 
parle pas d’une installation qui est directement liée par exemple au chauffage du 
bâtiment, mais d’une installation qui devrait produire de l’électricité que l’on 
peut après remettre dans le réseau. Il y a aujourd’hui des subventions de la 
Confédération, peut-être que le Canton va suivre un jour. Il y a une liste 
d’attente, certes, mais il reste quelques années. Je vous propose d’étudier cette 
question. L’amortissement se fait en une quinzaine d’années, ce ne sont donc, à 
moyen terme, même pas des frais supplémentaires. Merci. » 
 
 
M. le Président remercie M. Allenspach pour son intervention. 
 
 
La parole n’est plus demandée 
 
 
La discussion est close. 
 
 
M. le Président laisse tout d’abord M. le Directeur se déterminer sur 
respectivement les deux questions et la proposition. 
 
 
M. Charles de Reyff 
 
« Je remercie M. Allenspach pour ses questions et remarques. Tout d’abord, la 
question du concours. Que les architectes font très volontiers des concours, ce  
n’est pas ce que j’ai toujours entendu, mais la question s’est posée. 
 



 
Durant l’année 2007, lorsqu’on a discuté et réfléchi à la manière d’aborder les 
choses, nous avons effectivement prévu plusieurs scénarios, dont celui du 
concours. Finalement, nous avons fait le choix qui était la mise au concours de 
l’architecte pour qu’après, il développe le projet. Il faut dire que nous avions 
déjà fait une recherche de parties qui nous apportait certaines réponses et nous 
faisait aussi dire que l’imagination des architectes aurait été relativement limitée, 
dans la mesure où le gros des travaux était la rénovation d’un bâtiment et non un 
projet totalement nouveau. Mais c’eut été une possibilité, nous ne l’avons pas 
retenue et, finalement, nous avons procédé en toute légalité à la recherche de 
l’architecte et à sa désignation. Voilà ce que je peux vous répondre, mais cela a 
été en tout cas étudié. 
 
La deuxième question relative à l’entretien du bâtiment. Il faut savoir que ce 
bâtiment, et ce n’est pas de mon propre chef que je le dis, mais les ingénieurs et 
les architectes qui nous l’ont dit, ce bâtiment est sain. Ce bâtiment a été très bien 
entretenu. La structure sera d’ailleurs entièrement conservée. Par contre, toutes 
les installations seront changées, dans la mesure où elles ont, on arrondira les 
choses, quasiment 40 ans. Il était temps que ces éléments vitaux du bâtiment 
soient changés. Ce ne sont pas des installations qui se changent forcément au fur 
et à mesure des années. Donc, il n’y a pas eu de mauvais entretien du bâtiment. 
En tout cas, ce sont les réponses que l’on a obtenues au moment où la question 
s’est aussi posée. 
 
Et finalement, votre proposition d’étudier la possibilité de production d’énergie 
par la pose d’une installation photovoltaïque, que ce soit pour l’eau du bâtiment 
ou pour produire de l’électricité, c’est aussi une discussion que l’on a eue. Pour 
l’eau, pas forcément pour la production d’électricité, il y a eu une notion de coût 
qui sera à prendre en compte, mais c’est une possibilité qui reste encore ouverte 
à ce niveau-là. Je crois que M. Ayer me le confirme. On peut encore y réfléchir. 
Vous dire que nous avons une sensibilité dans le cadre des institutions 
bourgeoisiales sur ce sujet-là puisque, actuellement, nous avons un projet en 
cours qui a été déposé à la Confédération sur les nouvelles installations que 
construit notre fermier sur le domaine de Menziswil sur la Commune de Guin, 
entre Tavel et Fribourg. Les réponses ne sont encore pas arrivées. Vous avez 
parlé vous-même des longues listes qui sont en suspens, mais en tout cas, nous 
avons assuré notre fermier de notre soutien, ce qui vous démontre bien que nous 
allons dans cette direction. Alors, pour répondre clairement, pour la production 
d’énergie par photovoltaïque, on va garder ce sujet pour l’étudier et le réaliser, 
dans la mesure où c’est faisable et où les coûts sont supportables dans le cadre 
du crédit qui vous est soumis aujourd’hui. 
 
Voilà les réponses que je peux apporter à M. Allenspach. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
 
« Je vous remercie de cette réponse. J’aimerais ajouter, avant de donner la 
parole à M. Charles-Antoine Hartmann, membre du Conseil bourgeoisial, qu’en 
tant qu’ancien Président de la Commission du Home et ayant aussi participé à la 
réflexion depuis les années 2000/2001 sur la nécessité de sa rénovation, la 
question n’a effectivement jamais été de savoir si le bâtiment n’était pas bon. Il 
est bon structurellement parlant, mais par contre, ceux qui ont participé depuis 
des années à ces décisions le savent peut-être, c’est qu’à l’époque où le home a 
été construit, il n’a pas été conçu comme étant un home médicalisé. 



 
Les premières transformations qui ont eu lieu au début des années 1990 ont 
pallié d’une manière provisoire malheureusement à cet état de fait et que, pour 
continuer à exister, pour avoir une vision du futur, il était absolument nécessaire 
et indispensable que nous procédions à une réflexion la plus large possible. Cela 
n’est donc pas un problème d’entretien, mais véritablement un problème de 
structure par rapport aux demandes actuelles. 
 
Avant de continuer la discussion, j’aimerais également donner la parole à        M. 
Charles-Antoine Hartmann. » 
 
 
M. Charles-Antoine Hartmann 
 
« Je voulais juste préciser une chose par rapport à l’architecte. Le mandat n’a 
pas été confié comme cela, on a dû faire tout le chemin du marché public, de 
sorte que tous les architectes étaient en droit de s’annoncer pour effectuer ce 
mandat et, en tout cas, au niveau du Conseil bourgeoisial aussi, nous avions bien 
compris qu’il s’agissait de rénover et non pas de créer quelque chose de 
nouveau. Mais, en tout cas, le mandat a été attribué dans le respect de la 
procédure du marché public. » 
 
 
M. Pierre-Alain Clément 
 
« Je constate qu’il n’y a pas d’autres propositions. Je veux dire à M. Allenspach, 
qui est habitué à une autre procédure au Conseil général, que la procédure de 
l’assemblée bourgeoisiale est légèrement différente. En outre, il a été répondu à 
ses questions et, en ce qui concerne sa proposition, j’ai enregistré l’entrée en 
matière positive de la part du directeur et de l’architecte. Par conséquent, la 
proposition qui consiste à étudier la problématique liée à l’installation de 
cellules photovoltaïques sera prise en considération dans le cadre de 
l’élaboration du projet final. 
 
Ceci dit, je n’ai pas enregistré d’autres propositions. Par conséquent, il ne me 
reste plus qu’à passer à l’acte final, soit de vous demander, Mesdames et 
Messieurs les membres de l’Assemblée bourgeoisiale, de savoir si vous acceptez 
la proposition qui vous est faite. Pour que celle-ci soit claire, je m’en vais vous la 
relire à haute voix. Elle figure dans le message. » 
 
 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil bourgeoisial et le Conseil communal 
entendent obtenir l’approbation de l’Assemblée bourgeoisiale pour : 
 
- la rénovation du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines et l’aménagement 

du lieu de relogement selon le projet présenté ; 
 
- l’investissement de Fr. 24'500'000.00 (Fr. 658'000.00 figurent aux budgets 

2007 et 2008) en procédant par l’engagement des fonds propres des 
Fondations et Institutions bourgeoisiales et en recourant, si nécessaire, à 
l’emprunt. L’amortissement sera évidemment effectué selon les prescriptions 
légales. 

 



 
Décision 
 
Par 78 voix, sans opposition et sans abstention, l’Assemblée bourgeoisiale 
accepte ce projet. 
 
M. le Président remercie l’assemblée de sa confiance, au nom des Commissions 
bourgeoisiales, et particulièrement de la Commission du Home et du Conseil 
communal. 

 
 
 
2.0 Divers 

 
 
M. Pierre-Alain Clément 
 
« Dans les divers, il appartient tout d’abord au Conseil communal s’il a des 
propositions à faire ce soir. Cela n’est pas le cas. 
 
M. le Directeur des Affaires bourgeoisiales a souhaité s’exprimer dans les divers. 
Je lui donne la parole. » 
 
 
M. Charles de Reyff 
 
« Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour ce vote unanime pour le maintien 
de notre home et sa rénovation. Je crois que nous sommes tous concernés dans 
cette salle, quelque soit notre âge, tôt ou tard, par un nouveau home. Peut-être 
que pour certains ce sera la prochaine rénovation, et pour d’autres, ils 
profiteront de la rénovation actuelle, mais c’est en tout cas un grand pas qui est 
fait aussi pour la Ville de Fribourg qui hébergera un home supplémentaire 
fraîchement rénové. Maintenant, c’est surtout le feu vert pour démarrer ces 
travaux. Je vois aussi le sourire de notre architecte, qui vous a convaincus avec 
ce projet et qui est certainement réjoui de pouvoir le réaliser. Je souhaitais, 
toujours dans le cadre du home et de sa vie, remercier ce soir M. Nicolas 
Rentsch, qui est présent ici. M. Rentsch est directeur de notre home depuis 
maintenant 9 ans. Il arrive à un âge, sur le papier en tout cas, qui l’autorise à 
prendre de très longues vacances. On appelle cela la retraite. M. Rentsch est 
arrivé il y a 9 ans à la tête de notre home, alors que quelques turbulences étaient 
perceptibles sur la colline de Torry. Il a su ramener la sérénité dans le home et il 
laisse à son successeur et à nous tous, bourgeoises et bourgeois, un home qui 
fonctionne bien, qui n’est pas en bon état, mais en tout cas, M. Rentsch est resté 
jusqu’au jour de la décision sur la rénovation. Il part donc le cœur léger et je 
sais qu’il suivra de très près les travaux de rénovation. Je voulais devant vous 
remercier M. Rentsch pour ces 9 années, pour tout ce qu’il a apporté à notre 
home. Merci beaucoup ! 
 
Et d’une pierre deux coups, je voudrais également saluer et souhaiter bonne 
chance au nouveau directeur, M. Christian Morard. Il a 46 ans, donc encore un 
peu de temps jusqu’à la retraite. Il va dès ce soir conduire ces travaux comme 
nouveau directeur du Home bourgeoisial. 
 



 
Nous avons pu faire une excellente transition, je crois qu’on peut le dire. M. 
Morard rentrera en fonction le 1er février, mais deviendra effectivement directeur 
au 1er mars. Il a un mois pour se mettre dans le coup et, déjà depuis le mois de 
décembre dernier, il participe très activement à tous les travaux tant des 
Commissions techniques que de la Commission de bâtisse, mais il est également 
régulièrement au home pour se mettre au courant sur le fonctionnement de la 
maison et pour permettre aux collaborateurs une transition en douceur entre les 
deux directeurs. Les applaudissements pour M. Rentsch étaient pour le remercier. 
Je propose qu’on applaudisse aussi M. Morard pour l’encourager. 
 
Pour les autres changements au sein de notre petite entreprise, une autre 
information avait sauf erreur déjà été donnée lors de l’Assemblée bourgeoisiale 
de décembre. Je peux la redonner aujourd’hui. M. Jean-Luc Kuenlin, Directeur 
du Foyer des Bonnesfontaines, nous a remis sa démission en fin d’année. Il va 
reprendre la direction du Foyer St-Etienne. C’est pour lui un nouveau défi 
professionnel. Il s’en va, il l’a dit lui-même, avec un petit peu de difficulté, donc 
en très bon terme en tout cas avec nous. Nous sommes actuellement à la 
recherche du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice. Les entretiens ont eu 
lieu cet après-midi, mais la décision n’est pas encore tombée. J’espère qu’à 
l’assemblée bourgeoisiale de juin, je pourrai d’une part remercier devant vous 
M. Kuenlin et surtout vous présenter le nouveau directeur ou la nouvelle 
directrice du Foyer. » 
 
 
M. le Président 
 
« Je vous remercie et j’ouvre les divers. Si quelqu’un d’entre vous a quelque 
chose à nous dire ce soir, une question particulière à nous poser. C’est le 
moment. 
 
Je constate que cela n’est pas le cas. Permettez-moi d’ajouter particulièrement ce 
soir une petite touche personnelle, dans la mesure où M. le Directeur a évoqué 
les turbulences du début de ce siècle dans le cadre du home, puisque j’ai eu le 
plaisir de participer non pas à ces turbulences, mais à l’engagement de   M. 
Rentsch. J’arrive ce soir à conclure un contrat qui a commencé il y a plus de 9 
ans et je m’associe évidemment à l’ensemble des remerciements du Conseil 
communal et des Commissions bourgeoisiales pour le travail important qu’a fait 
M. Rentsch pour le bien-être des accueillis et le bien-être également du personnel 
qui s’occupe de ce home. Il faut quand même savoir que cela n’a l’air de rien, 
mais ce Home bourgeoisial, c’est quasiment un des homes les plus grands du 
canton avec près d’une nonantaine d’accueillis. Cela représente un travail de 
fonds excessivement important, avec un personnel qui doit être à la pointe du 
progrès et à la pointe des exigences cantonales et nous pouvons être fiers de 
notre home, non pas parce qu’il appartient à la Bourgeoisie, mais parce qu’il 
représente ou qu’il offre des prestations de qualité. Je vous en parle à titre 
personnel, puisque ma maman y était il n’y a malheureusement pas longtemps et 
qu’elle y est décédée. Nous avons également évoqué la question du Foyer. Le 
Foyer est également un élément qui n’a pas l’air de grand-chose, mais qui 
accueille tous les jours 24 enfants placés par le Service de l’enfance et de la 
jeunesse. Ces 24 enfants sont placés dans trois unités et cela représente un 
engagement excessivement important de la part du personnel, qui s’en occupe 24 
heures sur 24, 365 jours par année. Tant le Home que le Foyer bénéficient, et 
c’est le cas et ce sera encore plus le cas d’ici quelques années, d’infrastructures 
de qualité. » 
 



 
M. le Président donne la parole à l'assemblée pour d'éventuelles questions 
particulières à poser. 
 
La parole n'est pas demandée. 
 
 
Pour terminer, M. le Président remercie : 
 

- le Conseil communal 
 

- les Commissions bourgeoisiales 
 

- la presse 
 

- les scrutateurs 
 

- l’assemblée pour leur présence 
 
Il souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée et une bonne soirée. 

 
 
 
 
L’assemblée est close à 20.10 h. 
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