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Bains de la Motta SA – Reprise de la gérance de la buvette dès la saison 2014 

Fribourg, le 30.01.2014 – Dès le mois d’avril, la buvette des bains de la Motta sera gérée par le 

HC Fribourg-Gottéron. Si certains visages vont inévitablement changer lors de l’ouverture de la 

saison 2014, le nouveau gérant maintiendra l’esprit actuel de la buvette, rendez-vous social 

important et attendu par de nombreux habitués.  

 

Gérants de la buvette depuis la saison 2005, Alain Bischofberger et Christiane Bürke-Bischofberger 

ont souhaité mettre un terme à leur activité à la fin de la saison 2013. Qu’ils soient ici remerciés pour 

leur professionnalisme, la qualité de leur accueil et leur entregent. 

 

Le Conseil d’administration des Bains de la Motta SA a porté son choix sur le dossier du HC Fribourg-

Gottéron en raison de sa qualité et des synergies réalisables entre les structures gastro du site St. 

Léonard et de la Buvette de la Motta  : « Fribourg-Gottéron a, par ses motivations, son argumentation, 

les compétences de ses collaborateurs dans le domaine de la restauration et son envie d’assurer une 

transition favorable au confort de la clientèle de la piscine, convaincu les membres du Conseil 

d’administration de la société. » La possibilité est par ailleurs donnée au personnel actuel de continuer 

à occuper leur poste sous cette nouvelle organisation.  

 

Comme c’est déjà le cas concernant la restauration sur le site sportif Saint-Léonard, les recettes de la 

buvette seront attribuées au mouvement junior du club.  

 

 

Au nom du Conseil d’administration 

des Bains de la Motta S.A.                                           

 

Pierre Gisler 
Secrétaire                                                                                            

 

M. Thierry Steiert, Président du Conseil d’Administration des Bains de la Motta SA (026 351 74 00 ou 
079 616 73 84), le 30.1 de 16h30 à 17h. 

M. Pierre Gisler, Secrétaire du Conseil d’administration des Bains de la Motta SA (026 351 75 43 ou  
079 206 98 82), le 30.01 de 16h à 18h. 


