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Seules les paroles prononcées font foi !

Inauguration de La Promenade
Bulle, le 7 juin 2019
Allocution de M. le Conseiller d’Etat Didier Castella, directeur IAF
Cher Eric,
Cher Nicolas,
Mesdames et Messieurs,
Etre parmi vous ce matin pour la réouverture du café de La Promenade est un vrai plaisir ! Il faut
bien dire que La Promenade tient une place toute particulière dans le cœur d’un radical gruérien.
C’est là qu’il a appris l’argumentation, l’affrontement des idées, la construction de compromis, le
débat politique, la défaite et la victoire.
Le café est le lieu de rencontre par excellence, où les classes sociales se mélangent et les idées
s’échangent. Au point que le philosophe français Pierre-Henri Tavoillot y voit même le berceau de
la démocratie, réhabilitant les fameuses « conversations du café du commerce ». Pas pour
magnifier les sentences simplistes ou oiseuses assénées dans l’euphorie éthylique, mais bien plutôt
la dispute oratoire, la discussion, l’échange de points de vue et la recherche de solution. C’est au
café que sont nées beaucoup de révolutions. Danton, Marat et Robespierre y ont scellé leur alliance,
les résistants français préparaient leur stratégie au Café de Flore.... les radicaux gruériens au Café de
la Promenade.
C’est ce lieu social et convivial où toute la population se retrouve et échange que le Conseil d’Etat a
voulu le mettre en valeur en choisissant comme cadre de sa photo officielle 2019 l’emblématique
Café du Gothard à Fribourg. Il aurait pu choisir La Promenade.
Ce café si cher aux Gruériens doit beaucoup aux grandes familles radicales Glasson et Collaud,
propriétaires successives des lieux et artisanes de la vie sociale, économique et politique
gruérienne. Elles sont à l’origine de nombre de sociétés de musique, du parti radical… et même
d’une bière, - la bière Collaud, rachetée par la brasserie Beauregard en 1897 à la mort de Emile
Collaud.
Les circonstances de sa mort méritent qu’on s’y arrête. Elles témoignent des luttes homériques des
radicaux gruériens face aux conservateurs de la capitale. Jubilant de la victoire des radicaux aux
élections, le député Emile Collaud au caractère fougueux est parti le lendemain matin en charrette
découverte malgré le froid de décembre l’annoncer aux « affreux conservateurs » de Fribourg. Son
enthousiasme lui a fait oublier le froid et il est mort quelques jours plus tard d’une pneumonie.
Le Café de La Promenade doit aussi beaucoup aux femmes. Il y a eu les sœurs Collaud, qui en sont
restées propriétaires pendant la première partie du 20e siècle, mais aussi de célèbres tenancières
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comme Marie Ruffieux, puis Cécile Esseiva et enfin sa fille Juliette. Elles ont su y cultiver la
convivialité et la bonne cuisine et faire perdurer l’esprit de ce patrimoine bullois.
Aujourd’hui je suis certain que deux hommes de talent, Eric Gobet et Nicolas Morand, sauront faire
vivre La Promenade comme elle le mérite… Ce que je vois aujourd’hui, après les travaux de
rénovation, me réjouis. L’âme de La Promenade a été préservée tout en adaptant les infrastructures
aux exigences actuelles. Je vous en félicite.
Longue vie à La Promenade !
Bonne fête à toutes et à tous

