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Sur les chantiers, au bar
et sur la scène politique
PORTRAIT. Le parcours de Daniel Savary
l’a amené à être propriétaire de bars,
architecte et politicien,
tout à la fois.
LARA GROSS

«S’il n’y avait pas eu la crise
des années 1990…» Durant
cette décennie, Daniel Savary
décrochait son diplôme d’architecte, mais officiait comme
chuteur. «J’étais à la sortie du
bistrot Le Narcisse et le despote, pas comme videur, je
n’en ai pas la carrure, rigole le
quadragénaire. Mais pour demander aux gens de faire
moins de bruit.»
A l’époque, les places de
travail sont rares, alors Daniel Savary paie ses factures
comme serveur. «Avec mes
copains, nous étions dans un
no man’s land professionnel,
les métiers pour lesquels nous
étions formés n’avaient plus
de débouchés. Ce n’est donc
pas par choix, mais par nécessité que nous nous sommes retrouvés derrière un
bar. Nous avions la vie devant
nous et envie d’en faire quelque chose.» Mais il n’abandonne pas ses premières amours
et, avec deux autres architectes, il cherche un lieu pour installer leur bureau.
Le Swisscom shop de Fribourg déménage et libère ses
locaux dans le bâtiment de
La Poste. «Ça ne convenait pas
pour des bureaux, mais parfaitement pour un bar, c’est
comme ça que le XXe est né.»
L’aventure a débuté à trois, en
1998, mais aujourd’hui le Gruérien d’adoption mène seul la
barque. Une barque devenue
un paquebot. En plus de dix
ans, il a ouvert cinq bistrots,
disséminés dans les cantons
de Fribourg et de Vaud (lire encadré).

Le premier «lounge»
A cheval sur deux cantons,
Daniel Savary se partage également entre trois districts. «Je
suis originaire de Sâles, mes
parents étaient de Romont.
Mon grand-père a même été
syndic du chef-lieu glânois

dans les années 1940.» Et
après avoir vécu à Fribourg,
ce papa d’une petite fille vit
à Avry-devant-Pont avec sa
compagne, qui attend un heureux événement.
L’architecture occupe 60%
de son temps, mais Daniel Savary n’est jamais très loin de
ses bars. «Mes bureaux sont
au-dessus du XXe.» Avec une
séance par semaine, il garde
un œil sur chaque établissement. «Il y a un esprit XXe qui
s’est créé et qui perdure naturellement dans chacun de ces
bars, grâce à leur gérant respectif.» Le volubile propriétaire se remémore avec plaisir
ses débuts. «On est passés
pour des fous. Les gens trouvaient que ça faisait cafétéria
froide, mais le succès a été
immédiat. Avec des fauteuils,
on avait lancé, sans nous en
rendre compte, le premier
lounge à Fribourg!»
S’il avoue se retrouver de
plus en plus rarement derrière
le bar, Daniel Savary se charge
encore des expositions du
XXe et des concerts le mercredi soir à Fribourg. «C’est
écrit dans nos statuts: l’établissement a un but culturel.
Concrètement, ces soirées ne
sont pas rentables, mais nous
donnons une visibilité à des
groupes régionaux. Cet esprit
nous a aussi valu de collaborer avec l’association Scène 9
à Romont.»

C’est écrit dans nos statuts:
“
l’établissement a un but culturel.
Concrètement, ces soirées ne sont
pas rentables, mais nous donnons
une visibilité à des groupes régionaux.
DANIEL SAVARY

”

EN BREF
LA TOUR-DE-TRÊME
Une seule opposition
contre le magasin Aldi
La nouvelle procédure de mise à l’enquête d’un magasin Aldi à La Tour-deTrême n’a débouché que sur une opposition, indique le Service technique de la
ville de Bulle. Le discounter avait revu
son projet – mis à l’enquête en février
2010 – pour répondre au nouveau
règlement d’application de la Loi sur
l’aménagement du territoire et des
constructions et aux modifications du
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GASTLOSEN

Les grimpeurs
égarés sont sains
et saufs
Un Suisse de 37 ans et une
Américaine de 28 ans ont été
retrouvés sains et saufs,
hier matin dans les Gastlosen.
Ces deux personnes avaient été
portées disparues le jour précédent. Le dispositif de recherche
mis en place a alors permis
de localiser le véhicule de l’une
d’elles au chalet du Grat,
sur la commune de Bellegarde.
Des recherches ont été effectuées
par hélicoptère dans la face
sud-est des Gastlosen, ainsi que
par véhicule dans le secteur.
Finalement, les deux grimpeurs
sont réapparus au chalet du
Grat après avoir passé la nuit
à la belle étoile. Ils ont expliqué
s’être égarés lors de leur
descente et ont préféré attendre
le lever du jour pour poursuivre
leur chemin.

À L’AGENDA
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● BROC
Place de l’église: départ à la
découverte de la fabrication du
fromage, au chalet la Vonderveire.
Inscriptions: 026 921 17 77. Sa 7 h.

● BULLE
Bouleyres: départ de la Compagnie
des Tours, troupe de reconstitution
de la vie quotidienne au XVe siècle,
pour Marsens, Sorens, Pont-en-Ogoz,
Vuisternens-en-Ogoz. Je vers 10 h.
En ville: Marché folklorique.
Animations musicales (trios Daniel
Thürler et Guy Sansonnens), animation pour les enfants et présence
de la Compagnie des Tours.
Je jusqu’à 14 h 30.
La Part-Dieu: concert de clôture
de stage avec des pièces de musique
anglaise du début du XXe siècle.
Ve 20 h.

Agir grâce à la politique
Architecte, patron de bars,
quel temps reste-t-il pour la famille et… la politique? «J’étais
libre entre 1 h et 2 h du matin,
plaisante le président des
Verts libéraux du Sud fribourgeois. Non, sérieusement, ça
m’a longtemps titillé, puis les
Verts libéraux m’ont intéressé.» Leur vision correspond à
ses réflexions, tant comme
architecte que comme propriétaire de bars. «Je privilégie, dans la mesure du possible, des produits issus du développement durable. Et, en
architecture, j’adore prendre
le temps de discuter avec les
gens pour intégrer leurs demandes tout en construisant
un habitat de manière intelligente.»

EN BREF

● CERNIAT

Lorsqu’on lui demande si la clientèle du XXe n’a pas tendance à rajeunir, Daniel Savary répond, taquin:
«Non, ce sont les anciens clients qui vieillissent. La moyenne d’âge est toujours, et a toujours été, entre
18 et 25 ans.» JESSICA GENOUD

S’il y a une chose dont il est
convaincu, c’est que la politique est utile. Investi comme
président de la commission
d’accessibilité et membre du
comité du Forum handicap
Fribourg, Daniel Savary a fait
partie de ceux qui ont permis
un changement législatif pour
favoriser les personnes handicapées. «La loi imposera désormais que, dès six appartements sur trois niveaux, un
immeuble neuf devra avoir un
ascenseur pour assurer l’accès aux personnes à mobilité
réduite. C’est concret.»
En plus de sa fonction de
président de la section du Sud

fribourgeois, Daniel Savary se
lance dans la course au Conseil
national. «C’est l’occasion de

me faire connaître, même si je
suis conscient que j’ai plus de
chance de devenir dalaï lama!» ■

CHARMEY
Piquets en feu
Dimanche matin, la police et les pompiers sont intervenus à la route du pont
du Javroz, à Charmey, pour des piquets
de bois qui avaient pris feu. La cause de
l’incendie n’est pas encore connue. Une
fendeuse à bois et quelque 400 piquets
ont été endommagés.

● LE CHÂTELARD
Forêt: veillée de contes en forêt.
Inscriptions au 079 227 42 38 ou
079 687 32 71. Ve 19 h-24 h.

● MORLON
Les Laviaux: Happy End, spectacle
de théâtre avec des masques, sans
parole. Ve, sa 21 h.

DU IIIe AU XXe

● LES PACCOTS

Le IIIe, à Bulle, a été baptisé ainsi tout simplement car il a été le troisième
établissement à ouvrir. Il est géré par Bedri Shosholli, dit Billy.
Le Ve, à Vevey, a été inspiré par le logo de Vevey et il est tenu par Jimmy
Suro.
Le Xe, à Payerne, a pris ses quartiers dans un ancien cabaret, d’où le X.
Robert Bueno est derrière le bar.
Le XVe, à Romont, porte ce numéro tout simplement car son contrat
a été signé le 15 mai. David Vrtacic y accueille les clients.
Le XXe, à Fribourg, a été baptisé ainsi car il est né à la fin du XXe siècle.
Stéphane Dugué assure sa gestion.

Point info: départ pour une
matinée à l’alpage. Inscriptions
jusqu’au vendredi midi au
021 948 84 56. Sa 8 h.
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Point info: départ pour une
matinée à l’alpage. Inscriptions
jusqu’au jeudi midi au
021 948 84 56. Ve 8 h.

● PONT-LA-VILLE
Golf: Salut Tinguely, spectacle
théâtre et musique. Ve 20 h 30.

● ROMONT
Tour du Sauvage: spectacle de marionnettes par la Compagnie Amarante. Je 19 h 30.

●●●
Plan directeur cantonal. Aucun calendrier n’est arrêté pour l’ouverture de
cette succursale. TG

Auberge de la Berra: départ pour
une randonnée au sommet de la
Berra. Inscriptions au 026 924 76 93.
Sa 9 h.

● ROSSINIÈRE

«J’arrache à un sol ingrat
notre pain quotidien.»
Grâce à du courage et à votre aide.

Placette: départ pour un atelier sur
la création d’un pavage en galets.
Inscriptions: 026 924 57 23. Sa 10 h.

● RUE
Entre terre et mer: Oxana Rybalova,
musique populaire russe. Ve 20 h 30.

● VILLARS-SOUS-MONT
CP 30-303-5 www.swissaid.ch

Gare: départ pour une randonnée
observation avec des chasseurs.
Inscriptions au 026 924 76 93.
Sa 6 h.

