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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Espace Gruyère ferme ses portes au plublic jusqu’au 30 avril 2020 au moins
Bulle, le 16 mars 2020 - Tenant compte de la situation sanitaire, de son évolution exponentielle et afin de
participer concrètement et solidairement aux efforts de prévention, Espace Gruyère ferme ses portes au public
dès ce lundi soir 17h00 et jusqu’au 30 avril y compris. Tous les événements prévus jusqu’à cette date sont
désormais annulés, hormis le marché hebdomadaire de produits locaux « La Ruche qui dit oui » de ce mercredi
au moins, ultérieurement sous réserve d’accord des autorités compétentes.
Les horaires administratifs sont eux aussi drastiquement réduits et une permanence téléphonique est mise en
place dès ce mardi 17 mars de 8h à 12h (lundi au vendredi). Hormis le service de permanence, les collaboratrices
et collaborateurs d’Espace Gruyère sont dès mardi déployés en télétravail à domicile, en attendant la prise de
position sur la demande de RHT déposée aujourd’hui auprès des instances concernées, pour l’ensemble de
l’équipe. D’ici là, il sera répondu aux sollicitations e-mails dans les meilleurs délais.
Ces mesures visent naturellement à préserver la santé et la sécurité des collaboratrices et collaborateurs,
organisateurs, clients, visiteurs et découlent d’une attitude responsable et solidaire de la part d’Espace Gruyère.
Les nombreuses annulations et reports d’événements, nécessités par les récentes et nécessaires mesures
d’interdiction ou prévention ont également eu raison du calendrier d’Espace Gruyère.
Bien qu’ébranlée par cette situation inédite, l’équipe d’Espace Gruyère regarde néanmoins vers l’avenir et
poursuit avec conviction ses efforts de préparation et création pour les événements planifiés au-delà des
restrictions connues à ce jour et naturellement ceux de l’automne.
Nous espérons que ces mesures contribueront, parmi tant d’autres, à freiner l’expansion de l’épidémie afin de
nous permettre à toutes et tous de reprendre nos activités dans les meilleurs délais.
Il va sans dire que cette fermeture a des impacts économiques importants pour Espace Gruyère. La Direction et
le Conseil d’administration évaluent en ce moment cet aspect et recherchent toutes les solutions d’économies
adéquates pour préserver la pérennité de la société. Il ne sera pas communiqué plus en détail sur ce point à
l’heure actuelle.
Nous vous remercions de votre attention et compréhension.
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