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C’est sous la Direction de l’économie et de l’emploi que la transition d’Expo Centre SA s’est 

effectuée. Une nouvelle association, Forum Fribourg, a vu le jour à la fin septembre pour diriger ce 

centre. Elle est composée de l’Association fribourgeoise de l’artisanat et du commerce et des 

services de Fribourg tourisme et de l’Association fribourgeoise des hôteliers. 

A la fin du mois d’octobre, on apprend, par la presse, que la traditionnelle soirée Stadl-nacht ne sera 

pas organisée au printemps 2022, faute d’organisateur. 

Au vu de la composition de la nouvelle association ceci nous interpelle. La dernière soirée Stadl-

nacht organisée en 2019 a vu plus de 2500 personnes assister aux concerts, se restaurer et vivre des 

moments musicaux et conviviaux à Fribourg. C’est une soirée populaire bilingue, typique, qui 

regroupe un public très large qui vient de toute la Suisse. Les trois associations formant la nouvelle 

Association Forum Fribourg sont directement concernées et pourraient bénéficier positivement 

d’une telle organisation.  

Nous posons les questions suivantes : 

1. Quelles sont les raisons de l’annulation de cette soirée typique ? 

2. Est-ce que les impacts de cette décision ont été évalués ? 

3. Quels sont les avantages ou inconvénients d’une telle organisation sous l’angle du tourisme, du 

commerce et de l’hôtellerie ? 

4. Est-ce que l’association a effectué un appel public pour trouver des organisateurs ? 

5. Est-ce que l’association a créé des contacts ou fait des démarches pour que des sociétés ou 

autres entités s’intéressent à la mise sur pied de cette soirée ? 

6. Est-ce que l’association est prête, à l’avenir, de tout mettre en œuvre pour organiser ce genre 

d’évènement ?  

7. Quels sont les objectifs que la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE) a fixés à cette 

nouvelle association pour faire vivre ce centre de congrès et d’événements ? 
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