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Sud fribourgeois
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«Les PME, en tant
que sous-traitants,
et les sociétés
cotées en bourse
collaborent
étroitement. Si les
grands se portent
bien, les petits
également»
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www.minder-non.ch
Comité fribourgeois «Non à l’initative Minder /
OUI au contre-projet », CP 304, 1701 Fribourg

PUBLICITÉ

À L’AFFICHE ���
� BULLE
Musée gruérien: exposition 
Le bonheur de vivre, photogra-
phies d’Alphonse Derungs.
Jusqu’au 3 mars. Ma-ve 10 h-
12 h et 13 h 30-17 h, 
sa 10 h-17 h, di 13 h 30-17 h.

Osmoz: exposition d’Andrew 
Mc Geachy (peinture). 
Jusqu’au 17 mars. 
Je, sa et di 14 h-18 h.

Galerie St’Art Création 
(20, place des Alpes):
exposition La Gruyère colorée 
vue par un Lyonnais. 
Infos au 079 214 00 27. 
Jusqu’au 21 mars.

� CHARMEY
Musée de Charmey: Peintures
naïves, femmes et poyas, œuvres
de Marie Oberson et Agnès Rey.
Jusqu’au 5 mai. Lu-ve 10 h-12 h
et 14 h-17 h, sa 10 h-12 h 
et 14 h-16 h, di 14 h-18 h.

Galerie du Tunnel: exposition 
de photos Gotas del Manantial,
de Martha Patricia Guzman.
Jusqu’en mars.

� CHÂTEAU-D’ŒX
Musée du Vieux Pays-
d’Enhaut: exposition de John
Paschoud, peintre, philosophe,
rêveur. Jusqu’au 14 avril. 
Ma-di 14 h-17 h.

Galerie Paltenghi: exposition 
de Flaviano Salzani. 
Jusqu’au 23 mars. Ma-ve 14 h-
18 h 30, sa 14 h-17 h.

� CHÂTEL-SAINT-DENIS
BCF: Collecteur de rêves, 
exposition de Fabiola Wunderlin.

� GRUYÈRES
Château: Chroniques du comte
Arebourg, exposition de Plonk 
& Replonk, qui revisitent le patri-
moine visuel de la Gruyère.
Jusqu’au 1er septembre. 
Tous les jours 10 h-16 h 30
(jusqu’au 22 mars), 9 h-18 h
(jusqu’au 1er sept.)

Tibet Museum: collection 
d’art bouddhiste d’Alain Bordier.
Ma-ve 13 h-17 h, 
sa-di 11 h-18 h.

Musée HR Giger: exposition 
de Franciszek Starowieyski.
Jusqu’au printemps. 
Tous les jours 10 h-18 h.

� MARSENS
Vide-poches: exposition de
Viviane Fontaine (papier).
Jusqu’au 24 mars. Me-je-sa-di
13 h-17 h.

� MÉZIÈRES
Musée du papier peint:
exposition Le papier peint en
fleurs, de l’inspiration à la réalisa-
tion. Jusqu’au 24 mars.
Emballages, deuxième volet 
de la collaboration avec eikon-
EMF. Jusqu’au 24 mars. 
Sa-di 13 h 30-17 h. 

� PRINGY
Auberge de la Loue: exposition
de Françoise Morgan (peinture).
Jusqu’au 9 mars. Du jeudi au
dimanche.

� ROMONT
Vitromusée: Verso, exposition 
de peinture sous verre d’artistes
contemporains suisses. 
Jusqu’au 24 mars. Ma-di, 10 h-
13 h, 14 h-17 h.

� RUE
Entre terre et mer: Interligne,
papiers et calligraphies 
de Marianne Clairon. Jusqu’au
27 février.

� LA TOUR-DE-TRÊME
CO2: exposition sur le thème 
de «La filière du bois». 
Jusqu’au 22 mars. Horaires 
scolaires.

Un gâteau d’anniversaire
entre jazz et classique
BICUBIC. La salle de
spectacle de Romont
accueille ce soir Colors
of time, fruit de la 
collaboration entre
Thierry Lang 
et L’Accroche-Chœur.

VINCENT RIGOLET

C’est un aboutissement, un rêve
devenu réalité. Le célèbre pia-
niste romontois Thierry Lang re-
vient sur ses terres à l’occasion
du vernissage de l’album Colors
of time, ce soir au Bicubic. Pré-
senté à l’Equilibre de Fribourg en
mai dernier, ce spectacle unique
mêle les genres pour fêter les 
50 ans de musique de l’artiste.
Avec la complicité de Jean-

Claude Fasel, directeur de L’Ac-
croche-Chœur et instigateur de
ce projet d’envergure, Thierry
Lang réalise un projet vieux de
dix ans: unir le jazz et la mu-
sique classique. «Après mûre 
réflexion, je suis convaincu que
le fil conducteur qui rapproche
ces deux mondes est la mélo-
die», apprécie le jazzman inter-
nationalement reconnu dans le
livret du CD. Il compose donc

onze mélodies originales pour
Colors of time,auxquelles s’ajou-
tent deux reprises d’anciennes
compositions.
En plus des cinquante chan-

teurs de L’Accroche-Chœur
(considéré par Thierry Lang
comme «l’un des plus beaux
ensembles vocaux du pays»)
le pianiste s’est entouré de
l’Orchestre de chambre de 
Fribourg, du chanteur et paro-
lier David Linx, du contrebas-
siste Heiri Känzig, du trompet-
tiste Matthieu Michel et du
batteur André Ceccarelli. A no-
ter la participation du très re-
nommé Michel Herr, qui a mis
en forme les orchestrations du
spectacle.

La vie en quatre couleurs
Organisé en quatre parties

comprenant trois pièces cha-
cune, Colors of time représente
aussi bien les quatre saisons
que les périodes les plus mar-
quantes d’une vie: l’insouciante
découverte de l’enfance (que
Thierry Lang a passée à Ro-
mont), les idées colorées et 
romantiques du passage à l’âge
adulte, le moment où l’on «ré-
colte les fruits semés»,  écrit en-
core le pianiste et, finalement,

Thierry Lang de retour sur les terres de son enfance. ARCH - JESSICA GENOUD

le temps de la maturité et des
souvenirs. Ces douze mor-
ceaux se terminent par un mes-
sage d’espoir, une dernière

composition intitulée Hope. Les
textes en anglais, écrits par le
Belge David Linx, illustrent ces
passages évoquant les saisons

du printemps à l’hiver d’une
vie. �

Romont, Bicubic, 23 février, 20 h

EN BREF ���

PARENTS D’ÉLÈVES
L’association a choisi 
de se dissoudre
Faute de relève, l’Association grué-
rienne de parents (AGP) doit se 
résoudre à cesser ses activités. La
dernière assemblée générale aura
lieu le 18 mars. «Nous essayons 
de trouver de la relève depuis au
moins deux ans. Malheureusement,
nous n’y sommes pas parvenus»,
explique la présidente Patricia 
Keller-Hoffer, elle-même au comité
depuis seize ans. «Il faudrait que
de jeunes parents s’impliquent, qui
soient en lien direct avec ce qui 
se passe à l’école.» Forte d’une
huitantaine de membres (et de six
membres du comité), l’AGP a été
créée il y a près de trente ans. Elle
est à l’origine, en Gruyère, de la lu-
dothèque, du passeport-vacances,
et a aussi œuvré à la mise en place
des Pédibus. EB

Le sentier du lac progresse
GUMEFENS. Le Tribunal cantonal (TC)
a débouté les opposants à la création de
deux tronçons de 340 m au total du sentier
du lac de la Gruyère, dans le secteur de Vil-
larvassaux, à Gumefens. Un dossier em-
bourbé depuis le printemps 2010.
Les opposants contestaient l’autorisa-

tion spéciale accordée par la Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des
constructions pour cette construction
hors zone à bâtir. Ils réclamaient aussi l’an-
nulation du permis de construire délivré 
à l’Association du sentier du lac de la
Gruyère (ASLG) par le préfet de la Glâne
(celui de la Gruyère, à l’époque Maurice
Ropraz, s’étant récusé en tant que prési-
dent de l’ASLG). Ils évoquaient enfin un
manque de places de stationnement, une
atteinte à leurs droits de propriété et la vio-
lation du droit d’être entendus.
Sur ce dernier point, le président de la

deuxième Cour administrative du TC,
Christian Pfammatter signale que, s’agis-
sant d’un projet d’équipement, l’accord
préalable des propriétaires n’est pas né-
cessaire pour entamer la procédure. Qui
plus est, ces derniers ont, depuis, pu faire
valoir à maintes reprises, y compris devant
le TC, leur argumentation.

Pour un sentier du lac au bord de l’eau
Ensuite, le TC estime que les conditions

de dérogation à l’interdiction de construire
hors zone à bâtir sont réunies. D’abord,
cette construction est imposée par sa des-
tination. Comprendre: elle est adaptée aux
besoins qu’elle est censée satisfaire. «Par
définition, un sentier pédestre au bord d’un
lac ne peut être situé ailleurs que sur sa
rive ou à proximité.»
De plus, aucun intérêt prépondérant

n’est violé. D’abord, parce que la législation

fédérale oblige de tenir libres les bords des
lacs et leur accès. Ensuite, parce que le
Plan directeur des rives du lac de la
Gruyère réclame depuis longtemps d’inté-
grer le plan d’eau dans l’offre touristique.
Il existe donc «un intérêt public» à réaliser
ce sentier à cet endroit, conclut le TC.
Enfin, pour ce qui est du stationnement,

le but du sentier (la randonnée pédestre)
ne nécessite pas de places à proximité im-
médiate de chaque accès. Les juges esti-
ment suffisantes les 800 places le long des
44 km de la boucle, dont 140 rien que dans
le secteur de Villarvassaux. Sans compter
deux arrêts de bus… Bref, les inconvé-
nients provoqués ne sont pas dispropor-
tionnés. D’autant moins que l’ASLG a prévu
des mesures accompagnatrices (accès aux
seuls piétons, chiens tenus en laisse). Elle
a même offert aux riverains d’installer des
clôtures pour protéger leur intimité. JnG

GRANDVILLARD
La gravière JPF
souhaite s’étendre
La gravière de la Tana, exploitée par JPF à
Grandvillard, devrait s’étendre. La commune
a procédé vendredi à la mise à l’enquête
d’un agrandissement dans la Feuille officielle.
«Il s’agit d’un petit volume de 80000 à
90000 mètres cubes, en bordure du site, 
expose Luc Pasquier, directeur du secteur gra-
vières chez JPF. Son exploitation et sa remise
en état devraient nous prendre une année.»
Au total, JPF dispose d’une réserve de 

1 à 1,4 million de mètres cubes à la Tana.
«Nous en avons pour dix à quinze ans 
d’activité», calcule Luc Pasquier. En 2011, 
le groupe avait investi près de 11 millions de
francs dans la mise en place d’un nouveau
dispositif d’extraction (La Gruyère du 24 mars
2011). L’exploitation de la gravière par JPF 
a commencé à la fin des années 1960. TG

EN BREF ���

Congrès sous contrôle
SÉCURITÉ. La venue annoncée à Forum
Fribourg d’un prédicateur islamiste cou-
tumier des discours controversés en dé-
cembre dernier avait soulevé chez Roland
Mesot (udc, Châtel-Saint-Denis) et Nicolas
Kolly (udc, Essert) des questions sur les
mesures de sécurité envisagées, leur coût
et le respect du droit suisse durant les dis-
cours notamment. La conférence du
Conseil islamiste suisse déjà achevée, le
Conseil d’Etat a tenu à répondre aux dé-
putés «étant donné qu’une telle situation
pourrait se reproduire à l’avenir». 
La manifestation se tenant dans un bâ-

timent privé, «le rôle de l’Etat consiste à
vérifier et, au besoin, à garantir que la sé-
curité des biens et des personnes, ainsi
que le respect des règles fondamentales
de l’ordre juridique suisse soient en tout
temps assurés». Et le Conseil d’Etat de ré-

sumer les mesures prises par le préfet de
la Sarine pour ce faire: comparables à
celles de toute manifestation d’envergure.
Carl-Alex Ridoré avait toutefois pris soin
de transmettre à l’Office fédéral des migra-
tions le dossier du prédicateur sulfureux
lequel s’était vu interdire l’accès au terri-
toire suisse. Le préfet de la Sarine avait
aussi «émis des directives exigeant de l’or-
ganisateur, de ses auxiliaires, des orateurs
et des autres intervenants de la manifes-
tation le respect strict de l’ensemble des
prescriptions de l’ordre juridique suisse.»
Ces précisions n’ont pas satisfait Roland
Mesot. «Aucune information précise sur
les coûts engendrés par cette manifesta-
tion n’a été donnée. Le Conseil d’Etat n’a
pas non plus expliqué comment les pro-
pos tenus lors de la conférence auraient
été contrôlés.» SM


