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Un incendie a ravagé un restaurant. Une tentative de suicide en serait la cause. La police ne
confirme pas«A l’intérieur, tout est intégralement détruit»

«C’était un geste de désespoir»
<<NICOLAS MARADAN

Cormagens >> Ses hamburgers gargantuesques et son décor à l’américaine avec juke-box
rutilant, statue de l’oncle Sam grandeur nature et carrelage en damier étaient réputés loin à la
ronde. Hier matin, le restaurant Deni’s Diner Route 66, situé à Cormagens, sur le territoire de la
commune de La Sonnaz, a été ravagé par les flammes.

Le feu a été signalé aux alentours de 5 h 20. Les flammes auraient d’abord envahi le premier
étage. «A l’intérieur, tout est intégralement détruit», précise Frédéric Marchon, porteparole de la
Police cantonale fribourgeoise. Une voiture stationnée à côté du bâtiment a également été
carbonisée.

En tout, une quarantaine de pompiers du Centre de renfort de Fribourg et du Corps des sapeurs-
pompiers intercommunal du Haut-Lac sont intervenus. «Les dégâts sont importants, mais pas
encore chiffrés», relève la police dans un communiqué de presse envoyé en fin de journée.

Difficultés financières

Selon un message publié hier après-midi sur les réseaux sociaux par la famille du propriétaire du
restaurant, une tentative de suicide serait à l’origine du sinistre. Les proches indiquent ainsi que, en
proie à des difficultés financières, le propriétaire aurait tenté de mettre fin à ses jours en mettant le
feu à son propre établissement. «Il était psychologiquement à bout», précise un membre de la
famille, contacté pa rLa Liberté .Cette personne indique avoir communiqué sur internet pour tordre
le cou aux rumeurs. «Le but n’était pas de toucher de l’argent de la part de l’assurance. C’était un
geste de désespoir», explique-t-elle. Le propriétaire, quant à lui, n’apas pu être contacté hier.

Une enquête est en cours

La police, de son côté, confirme que l’incendie «semble être d’origine intentionnelle» et que le
propriétaire des lieux a effectivement été retrouvé sur place par les forces de l’ordre, blessé. Ses
jours ne sont cependant pas en danger. En l’état, la police ne confirme toutefois pas la thèse de la
tentative de suicide. «Une enquête est en cours», précisent les autorités. Personne d’autre n’a été
blessé.

Relativement ancien, le bâtiment avait abrité au fil des ans plusieurs restaurants différents. Le
Deni’s Diner Route 66 avait ouvert au printemps 2015 après d’importantes rénovations. «A
l’intérieur, tout avait été refait à neuf», précise Christian Clément, syndic de la commune de La
Sonnaz.

Trafic perturbé

A cause de l’incendie, la route cantonale a dû être fermée entre Courtepin et Granges-Paccot
jusque vers 11 h. Une déviation a été mise en place. «Le trafic a été fortement perturbé, c’est un
axe très fréquenté le matin», souligne Frédéric Marchon. Les trains ont en revanche continué à
circuler normalement.

En outre, les constructions voisines n’ont pas été endommagées. «Les habitations sont
relativement éloignées du restaurant », rapporte Christian Clément. Les employés d’une entreprise
spécialisée dans la transformation de matières synthétiques et dont les locaux se trouvent à
quelques mètres de l’établissement ont pu reprendre le travail normalement. >>

Frédéric Marchon
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Le restaurant avait ouvert au printemps 2015.Charly Rappo
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