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Nomination Marc Devaud prend la tête 
de l’Hôpital fribourgeois, dont il était 
directeur ad interim depuis février. L 14

Quand la fan zone s’installe dans un jardin
Grangettes. La famille Monney a mis sur pied une fan zone dans son 
jardin, une cinquantaine de personnes peuvent y prendre place pour 
regarder les matches de la Coupe du monde. Reportage. L 19

Les flammes ont ravagé un dépôt situé sur le site de la scierie. Espace Gruyère est aussi touché

Enorme incendie sur le site Despond
K PHOTOS ALAIN WICHT 
K TEXTE CHARLES GRANDJEAN

Gruyère L Un important incen-
die s’est déclenché hier soir dans 
une halle appartenant à l’entre-
prise Sagerime, sur le site de la 
scierie Despond à Bulle. «Le 
centre d’engagement a reçu de 
nombreux appels vers 19 h 45 
signalant l’incendie», a indiqué 
le porte-parole de la police can-
tonale Martial Pugin, lors d’un 
point de presse qui s’est tenu sur 
le parking d’un centre commer-
cial voisin d’Espace Gruyère. «A 
22 h 15, l’incendie est sous 
contrôle, mais nous continuons 
à lutter contre le feu.» Le brasier 
a mobilisé les centres de renfort 
de Bulle, Fribourg, Châtel-
Saint-Denis et Romont, ainsi 
que plusieurs corps de pompiers 
de la région. Outre ce déploie-
ment de soldats du feu, des gen-
darmes et des hommes de la 
protection civile étaient sur le 
pied de guerre. Ils ont été dépê-
chés notamment pour boucler 
les accès de la rue de Vevey et de 
la rue des Usiniers qui longe le 
parking d’Espace Gruyère. L’ori-
gine du sinistre n’était pas en-
core connue.

Un blessé léger
«Une personne a été légèrement 
blessée, victime de brûlures, en 
voulant déplacer un camion 
stationné à proximité du si-
nistre», a précisé Martial Pugin. 
Il n’y avait pas d’autres victimes 
à déplorer.

L’incendie a toutefois néces-
sité l’évacuation de quelque 
160 personnes présentes dans 
l’enceinte voisine d’Espace 
Gruyère, dont une centaine qui 
assistait à un concert, ainsi 
qu’une soixantaine à une as-
semblée locale. «C’est un gros 
incendie pour Bulle. Avec la 
forte bise, notre crainte majeure 
était de voir Espace Gruyère, 
dont la structure est en bois, 
flamber également», a ajouté le 
préfet de la Gruyère, Patrice 
Borcard, aussi présent sur les 
lieux. «Le toit commençait à 
brûler. La situation était donc 
critique. Il y a fort à parier 
qu’Espace Gruyère ne sera pas 
utilisable durant les prochains 
jours.»

Musiciens à reloger
Le préfet a également souligné 
«l’effet collatéral» du sinistre sur 
la Fête fédérale des tambours et 
fifres qui débute aujourd’hui 

même dans le chef-lieu grué-
rien. Un tiers des 2700 musi-
ciens qui participent à la fête 
étaient censés être logés à Es-
pace Gruyère. «Ces espaces sont 
inutilisables, il y a trop d’eau et 
c’est impossible de récupérer les 
matelas», a expliqué Martial 
Pugin.

Un groupe de travail plan-
chait hier soir sur des alterna-
tives. «Nous listons les possibili-
tés de lieux», a pour sa part 
relevé Sophie Murith, porte-pa-
role de la Fête fédérale des tam-
bours et fifres. Différents es-
paces ont déjà pu être trouvés, 
notamment la salle de sport du 
Collège du Sud. «L’arrivée des 
musiciens est prévue dès ven-
dredi, ce qui nous laisse encore 
un peu de temps.»

La halle ravagée par les 
flammes était située sur le site 
de la scierie Despond. «Il n’y 
avait plus de production qui 
s’effectuait dans le lieu qui a 
été touché. La halle servait à 
entreposer du matériel de si-
gnalisation d’autoroute, du 
bois, ainsi que des élévateurs», 
ex pl ique le président du 
conseil d’administration de la 
scierie Despond, le conseiller 
national Jean-François Rime. 
Qui évalue la superficie de 
l’entrepôt parti en fumée à 
3000 m2.

«Partout ailleurs, on a des 
installations anti-incendie, 
mais pas dans cette halle qui 
était la plus vieille et la plus 
sèche. C’est du sapin, ça brûle 
comme des allumettes.» L

Le feu s’est 
 rapidement 
propagé 
hier soir 
dans le  dépôt, 
 menaçant 
le bâtiment 
d’Espace 
Gruyère. 

UN INCENDIE AVAIT RAVAGÉ UN SÉCHOIR EN 2005
Ce n’est pas la première fois que la scierie Des-
pond est la proie des flammes. il y a près de 
treize ans quasi jour pour jour, le 29 juin 2005, 
un grand incendie avait ravagé le séchoir princi-
pal. Les sapeurs de toute la région avaient tra-
vaillé d’arrache-pied pour que le feu ne se ré-
pande pas aux autres parties de l’entreprise, 
mais les dégâts étaient tout de même énormes. 
Plus de 800 m3 de planches avaient fini calcinés. 
Quatre heures après que l’alarme a été lancée, 
l’incendie était maîtrisé, mais il aura fallu 
20 heures à près d’une centaine de pompiers 
pour circonscrire totalement le sinistre. Les lieux 
avaient été longuement arrosés après la fin de 
l’incendie, pour éviter que les flammes ne re-
partent.
Le dégagement de fumée était très impression-
nant, provoquant un brouillard autour de la scie-

rie, compliquant le travail des pompiers et inci-
tant la police à demander aux habitants de Bulle 
de fermer leurs fenêtres. Aucun blessé n’avait 
été déploré, le feu avait pris peu avant 20 h et le 
personnel de l’entreprise avait déjà quitté les 
lieux. L’alerte avait été donnée par une personne 
qui promenait son chien dans les environs. La 
Trême avait été sérieusement polluée, de nom-
breux poissons étaient morts asphyxiés.
Le séchoir est l’endroit stratégique d’une scierie, 
comme l’avait expliqué à l’époque Jean-François 
Rime, patron de la scierie Despond avant qu’il 
ne la remette à ses fils. Celui-ci précisait encore 
que c’était le premier incendie d’une telle enver-
gure qu’avait connu la grande scierie bulloise. 
Le feu avait démarré à l’entrée nord du tunnel 
du séchoir, alors que paradoxalement c’est là 
que le bois est le plus humide. ARM

«Partout 
 ailleurs, on a 
des installations 
anti-incendie 
mais pas ici» 
 Jean-François Rime


