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solution pour
L’Espagne en point d’orgue Une
l’hôpital des animaux
FRIBOURG

FRIBOURG • Un répertoire peu connu du Siècle d’or espagnol est à l’honneur
lors de deux concerts et d’une masterclass ouverte aux auditeurs.

PHILIPPE CASTELLA

Une solution a été trouvée pour
la survie de l’hôpital des animaux. Hébergé par le Musée
d’histoire naturelle (MHN),
celui-ci figurait au rang des victimes du programme des mesures structurelles et d’économies. Un choix qui a été
confirmé par le Conseil d’Etat
après consultation, pour une
économie de 30 000 francs par
an. Toutefois, «la station de
soins va être maintenue», a rassuré hier Isabelle Chassot, directrice de l’Instruction publique, de la culture et du sport.
«C’est le Service des forêts et de
la faune qui va reprendre cette
tâche.» Le SFF va le faire sans
poste de travail supplémentaire,
a ajouté sa collègue Marie Garnier, directrice des Institutions,
de l’agriculture et des forêts. «Il
s’agira pour lui de trouver un
endroit adéquat pour accueillir
la station de soins», indique le
Conseil d’Etat dans sa réponse à
une question de Solange Berset
(s, Belfaux) sur le sujet («La Liberté» du 10 mai).
Cette station de soins s’est
constituée au MHN au début
des années 1970. Faute d’autre
solution, les personnes recueillant des animaux sauvages
blessés ou affaiblis avaient pris
l’habitude de les amener là. Au
fil des ans, plusieurs collaborateurs du musée s’en sont occu-

pés, à tour de rôle. Mais cela
à bien plaire et pour répondre
aux demandes de la population, car cette tâche n’a jamais
été officiellement confiée au
MHN.
Aujourd’hui, le SFF est le
principal utilisateur de la station de soins. Les gardes-faune
y apportent régulièrement des
animaux et y envoient les personnes qui les contactent
lorsqu’elles ont trouvé un animal blessé. Environ 200 animaux y sont soignés chaque
année, un chiffre en augmentation. Des animaux appartenant
à une bonne centaine d’espèces
protégées ou menacées ont été
amenés à la station ces dernières années. Entre 35% et 50%
de ces animaux ont pu être ensuite remis en liberté, précise le
Conseil d’Etat.
Pour le transfert de cette compétence, le SFF va reprendre certaines infrastructures et matériels dont le MHN n’aura plus
besoin. Le personnel chargé de
prodiguer les soins doit être au
bénéfice d’une formation spécifique. Dans un premier temps, le
personnel du musée se tiendra à
disposition des collaborateurs du
SFF pour les appuyer dans la
mise en route de la nouvelle station de soins. I

> Lire aussi en page 11

L’Accroche-Chœur est au programme le 28 septembre avec le «Requiem» de Duruflé interprété sous les voûtes de l’église du Collège
Saint-Michel. DR
THIERRY RABOUD

Pour sa seizième édition, le Festival international d’orgue de Fribourg prévoit d’explorer des répertoires méconnus tout en
faisant vibrer les instruments historiques
du canton. Encadré par le concert donné
en juillet à Charmey et par celui prévu le
20 octobre à Villaz-Saint-Pierre, le festival
proprement dit se déroulera du 25 au
29 septembre.
En dévoilant le programme des
concerts à la presse mercredi dernier,
Maurizio Croci, directeur artistique de la
manifestation, soulignait tout l’intérêt de
la musique du Siècle d’or espagnol, un
répertoire peu connu qui sera à l’honneur lors de deux concerts et d’une masterclass. «C’est un répertoire qui se prête
très bien aux instruments historiques
que nous avons, datant de la même
époque», a-t-il fait remarquer, tout en
soulignant que «le tempérament (organisation de l’échelle des sons, ndlr) ancien
de ces orgues est celui qui était en vigueur dans toute l’Europe à cette période, entre le XVIe et XVIIe siècle. Il est
donc lui aussi idéal pour ces pièces.»

Andrés Cea Galàn, l’un des plus
grands spécialistes de ce répertoire, sera
aux commandes de l’orgue Mooser de la
cathédrale le 26 septembre, pour illustrer
l’importance de la musique espagnole
dans les cours catholiques de l’époque. Il
animera le lendemain une masterclass,
destinée aux étudiants de l’HEMU mais
ouverte aux auditeurs externes.

Pionniers toulousains
Ce même 27 septembre, le second
concert placé sous les couleurs espagnoles mettra en scène l’ensemble toulousain Les Sacqueboutiers. Ces pionniers de la redécouverte des cuivres
anciens, qui tirent leur nom de l’ancêtre
du trombone moderne, feront résonner
l’église des Cordeliers de leur répertoire
varié. Chanteurs, percussions et cuivres
anciens seront soutenus par l’orgue
pour faire entendre tout le feu de cette
musique.
Deux autres récitals sont au programme. Le 25 septembre, à la cathédrale, Erwan le Prado traversera l’histoire
de la Fantaisie pour orgue, du XVIIe au

XXe siècle, alors que le 29 septembre, André Bochud sera à la console de l’orgue
de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, dans
un répertoire consacré au «bilinguisme»
musical d’Aloys Mooser, aux frontières
des cultures allemande et française. A
noter que tous les récitals d’orgue seront
précédés d’une brève présentation du
programme par l’interprète, qui donnera
au public monté à la tribune quelques
clés de lecture bienvenues. Un effort pédagogique qui prendra aussi la forme
d’une conférence ainsi que d’un concert
réservé au jeune public, le 27 septembre,
dans lequel un organiste et un comédien
feront se croiser tradition et modernité
électronique pour faire découvrir l’instrument sous d’autres facettes.
Enfin, un hommage à Maurice Duruflé sera donné le 28 septembre en
l’église du Collège Saint-Michel. L’Accroche-Chœur et Les Enchanteurs interpréteront son «Requiem» alors que le
Bâlois Hans Eugen Frischknecht, un
élève de Messiaen, interprétera une
composition de sa plume, commandée
pour l’occasion. I

EN BREF
FUSION DU GRAND FRIBOURG

Le préfet de la Sarine
finalise son rapport
Le préfet de la Sarine a pris connaissance «avec intérêt» de l’arrêt du Tribunal cantonal du 30 août constatant que les communes de Corminbœuf, Givisiez et
Granges-Paccot ont violé la convention conclue avec
l’association Fusion 2011 dans l’optique de réaliser une
union des entités communales du Grand Fribourg («La
Liberté» d’hier). Dans un communiqué, la préfecture
indique qu’avec la résolution du Grand Conseil «Fusion
de communes pour un centre cantonal fort» du 15 mai
2013, l’approbation du plan de fusion du district de la
Sarine le 28 mai 2013 par le Conseil d’Etat et, à présent, le constat effectué par le Tribunal cantonal, elle
dispose désormais de l’ensemble des informations
nécessaires pour finaliser le rapport au Conseil d’Etat
sur les projets de fusions dans le Grand Fribourg. Avant
de le déposer et de formuler des propositions, le préfet
veut toutefois encore procéder à un échange de vues
avec le gouvernement. FM

PUBLICITÉ

Fribourg

Place Georges Python
Samedi 14 septembre 2013
Dès 9 h

&

alimentation
mouvement

Quizz itinérant
et concours

Les activités sont gratuites.
Durant le quizz et les activités annexes, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

Service de la santé publique SSP
Amt für Gesundheit GesA
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Pour les enfants de 4 à 12 ans
et leur famille.

Participe à notre grand quizz
itinérant et gagne peut-être
un atelier découverte ou une
initiation à l’escalade pour
toi et cinq de tes ami(e)s.

Programme
Dès 9h
Inscription au camion
« Je mange bien, je bouge bien »
9h à 10h45
Quizz itinérant dans la zone piétonne
À 11h
Rendez-vous au cinéma REX pour
la remise des prix et un ﬁlm
À 12h30
Buﬀet coloré

