
ALTERSWIL

Un incendie
éclate au bistro
Un incendie a ravagé, hier soir,
le restaurant Blümlisalp à
Alterswil. Selon les indications
du préfet et des policiers sur
place, le feu a pris un peu avant
19 h dans un local jouxtant la
cuisine, pour une cause que
l’enquête tentera d’établir.
Cinquante pompiers d’Alterswil,
de Guin et de Fribourg ont lutté
contre le sinistre au cours
duquel le propriétaire, Jean-
Pierre Rotzetter, a été blessé.
Son appartement au-dessus du
café ayant été détruit, le couple
de cafetiers a passé la nuit 
chez ses enfants.
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LA CAUSE DE L’INCENDIE
DU BISTRO EST CONNUE
ALTERSWIL La cause de l’in-
cendie qui a ravagé le restaurant
Blümlisalp à Alterswil, dimanche
vers 19 h (notre édition d’hier),
est connue. Peu après avoir
allumé le charbon de bois d’un
grill, dans un bâtiment annexe,
le restaurateur âgé de 60 ans a
constaté que le grill et une
partie de l’annexe étaient en feu.
Il a tenté en vain d’éteindre l’in-
cendie au moyen d’un extinc-
teur et d’eau. Cinquante
pompiers (d’Alterswil-Guin et de
Fribourg) sont intervenus pour
maîtriser le sinistre, propagé au
restaurant et à l’appartement.
Les dégâts s’élèvent à près de
600 000 francs, selon l’ECAB.
Un élevage de canaris a souffert
du feu. Quant au cafetier, il a été
hospitalisé le soir même, suite à
un problème cardiaque.

EXCEPTIONNELLE
RÉCOLTE EN JUILLET
INFOMANIE Tous les lecteurs
de «La Liberté» ne sont pas en
vacances. Pour preuve: le
nombre et l’intérêt des informa-
tions reçues via l’Infomanie et
dont plusieurs ont été – ou
seront – exploitées en pages
rédactionnelles du journal. La
prime du mois (cent francs) ira
finalement à la personne qui
nous a signalé le congé signifié
à tous les locataires de l’ex-
usine Boxal à Fribourg (édition
du 2 août). D’autres informa-
tions méritent une mention: le
licenciement du programma-
teur de Fri-Son, la chute d’un
morceau de falaise dans la
Sarine, la facturation erronée
dans le parking de Manor ou
l’enterrement de lignes élec-
triques dans le Lac. Elles seront
récompensées d’un billet de dix
francs, comme divers accidents
et la présence de cigognes,
milans et goélands signalés.

DES OFFICIERS PROMUS
ARMÉE Les officiers fribour-
geois (ou domiciliés dans le
canton) suivants ont fait l’objet
d’une promotion au 1er juillet
2007: au grade de colonel: Bern-
hard Christen, Guin; au grade de
lieutenant-colonel: Rolf Scheu-
ner, Semsales; au grade de
major: Charles de Reyff, Fri-
bourg; Michael Hediger, Marly;
Stefan Hofer, Villars-sur-Glâne;
Daniel Mottet, Givisiez; Thierry
Winiger, Grolley; au grade de
premier lieutenant: Nicolas
Balagué, Arconciel, François
Esseiva, Villars-sur-Glâne; au
grade de capitaine (of spéc):
Noël Revaz, Rossens.




