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Gruyère

En bref
TESSIN
Une Bulloise se tue
en montagne
Une randonneuse bulloise
de 50 ans a perdu la vie au
Tessin, vendredi peu avant
13 h, communique la
police cantonale tessi-
noise. Elle effectuait la via
alta Verzasca, classée en
T5/T6, soit le plus haut
degré de difficulté en ran-
donnée alpine selon la
classification du Club
alpin suisse. Non loin 
de la Cima di Gagnone, à
2400 m, au-dessus du vil-
lage de Frasco, elle a glissé
sur un pan enneigé. La
malheureuse a alors perdu
l'équilibre et fait une chute
de 200 mètres sur des
rochers. Arrivés sur place,
les secouristes de la Rega
n’ont pu que constater son
décès.

BULLE
Exposition interactive
pour voir Médecins sans
frontières de l’intérieur
Avec son exposition itinérante,
intitulée Face it, Médecins sans
frontières (MSF) permet une plon-
gée interactive au cœur même de
ses missions. Grâce à un parcours
d’une durée de quinze minutes,
tout un chacun pourra prendre 
la place d’un médecin en inter-
vention et participer virtuellement
aux projets MSF. Epidémie d’Ebola
en Guinée, séisme en Haïti, mal-
nutrition au Tchad ou camps de
réfugiés en Irak: les visiteurs pour-
ront entrer dans le monde de 
l’humanitaire dès aujourd’hui 
et jusqu’à samedi, sur la place
des Alpes, à Bulle.

BULLE
Supplémentaire 
ce vendredi dans
la cour du château
Le roi n’en finit décidément pas
de tirer sa révérence. Joué depuis
dix jours dans la cour du château
de Bulle par l’école de cirque
Fun’en’Bulle et le chœur 
Lè Tsêrdziniolè de Treyvaux, 
Le roi tire sa révérence sera
donné une dernière fois ce ven-
dredi 12 juin, à 20 h (réserva-
tions au 077 445 93 56).

BULLE
Musée gruérien: sortie jeunesse
avec une visite chez le tavillonneur
Lucien Carrel. Inscriptions au 
079 36 33. Me 13 h 30. «Né pour
lire», à la découverte du livre pour
les tout-petits. Je 9 h-10 h.

CHARMEY
Office du tourisme: départ pour
une randonnée accompagnée au
Bi Gîte. Durée aller-retour env. 5 h.
Me 8 h 30.

LE PÂQUIER
Montbarry: conférence-débat sur
le handicap et les besoins qui en
découlent. Je 17 h 30.

LES PACCOTS
Point info: départ pour une
balade à la découverte des plantes
comestibles et confection d’un her-
bier gourmand. Inscriptions au 
021 948 84 56. Me 14 h.

ROMONT
Ludothèque: après-midi de jeux
pour les enfants dès 6 ans. 
Me 13 h 45-16 h.

RUE
Entre terre et mer: concert de
JéDa PaMa (groove). Me 20 h 30.

A l’agenda

Des joutes amicales
pour un millier de cadets

XAVIER SCHALLER

FANFARES.Dès jeudi, La Gruéria
de Vuadens, a célébré son 95e

anniversaire. Les Rencontres
des jeunes musiciens, samedi,
ont été le point d’orgue de ces
réjouissances. Plus informelles
que les Fêtes cantonales – il n’y
a pas de jury – elles proposent
aussi aux enfants et adolescents
des joutes sportives.

Sans la pression du concours,
chacun des 29 ensembles a pré-

senté quelques œuvres sur la
scène de la cantine. «Ces au-
bades ont été d’excellente qua-
lité», relève Paul-Henri Donzallaz,
président du comité d’organi-
sation. «La relève est garantie.
C’est aussi de bon augure pour
la prochaine Fête cantonale, à
Broc en 2016.»

Quelque mille jeunes ont par-
ticipé à cette 9e édition, établis-
sant un nouveau record de par-
ticipation. Le public a également
afflué, notamment pour assister

au morceau d’ensemble, Le vieux
chalet, en fin d’après-midi. «Le
budget de 150000 francs sera
sans doute couvert, se réjouit
Paul-Henri Donzallaz. S’il y a un
bénéfice, il sera affecté à la for-
mation de nos jeunes.» 

Au terme de la journée et
des cinq épreuves ludiques,
L’Ensemble instrumental du
CO de la Gruyère et du Collège
du Sud s’est imposé, devant
l’harmonie La Persévérance
d’Estavayer-le-Lac et la socié-

té de musique Les Armaillis
d’Echarlens.

Les organisateurs avaient
également prévu deux soirées
spectacles, qui ont pratique-
ment rempli les 680 places de
la cantine. «Pour Voxset, ven-
dredi, c’était plein à 80%, estime
Paul-Henri Donzallaz. Et samedi,
plein à craquer. Même l’orage
n’a pu perturber cette seconde
soirée.»

Malgré le tonnerre, L’Ensem-
ble instrumental du CO de la

Gruyère et du Collège du Sud a
poursuivi sa prestation. «En ter-
minant par un medley d’Abba,
le directeur a bien préparé la
suite. Quand le groupe Abba for
Ever a pris le relais, les specta-
teurs étaient déjà dans l’am-
biance, prêts à danser.»

Enfin, dimanche, La Gruéria
a béni sa nouvelle bannière,
parrainée par le syndic Daniel
Tercier et son épouse, et l’a
présentée en cortège dans le
village. ■

La 9e édition des Rencontres des jeunes musiciens fribourgeois, organisée à Vuadens par La Gruéria, a battu un record 
de participation. Particularité de la fête, la compétition était ludique et sportive, les prestations musicales n’étant pas jugées.

Plus ludiques que les Fêtes cantonales, les Rencontres des jeunes musiciens sont organisées tous les trois ans. Pas de jury, juste le plaisir de jouer en public et de se défouler. PHOTOS CLAUDE HAYMOZ

Déballage autour de la déchetterie
CORBIÈRES.Diffusé hier, un communiqué
de presse des Verts fribourgeois dénonce
la création, en pleine campagne, d’une
zone spéciale destinée à la future dé-
chetterie intercommunale de Corbières,
Hauteville et Botterens. Mise à l’enquête
le 29 mai par la commune de Corbières,
cette zone spéciale couvre les secteurs
du stand de tir et de la porcherie de Pra
Marais, deux constructions actuellement
en zone agricole que ce passage en
zone spéciale légaliserait.

Surtout, dénoncent les Verts, la mo-
dification du règlement communal d’ur-
banisme (RCU) consécutive à cette mise
en zone prévoit des droits à bâtir «sur-
dimensionnés»: jusqu’à 12,5 m de hau-
teur, indices d’occupation des sols de
0,6 ou encore un indice de masse de 
5 m3 par mètre carré pour la porcherie,
ce qui permettrait de multiplier par

cinq son volume, calculent-ils. Enfin,
cette zone est mal placée, non attenante
à du bâti, d’où une atteinte au paysage:
«On n’est clairement pas dans l’esprit
de la nouvelle Loi sur l’aménagement
du territoire approuvée par 62,9% des
Fribourgeois», résume Luc Bardet, pré-
sident des Verts.

S’ils consentent à une révision anti-
cipée et partielle du RCU de Corbières
pour la déchetterie, le PAL de la com-
mune étant en pleine révision, les Verts
ne la comprennent pas pour la porcherie.
Et suspectent donc que des intérêts
privés soient à l’œuvre.

L’engagement de l’Exécutif
A Corbières, on rappelle que la créa-

tion de cette zone spéciale a été déci-
dée sur proposition du Service des
constructions et de l’aménagement

(SeCA), sachant l’urgence à trouver
une solution tant pour Hauteville que
pour Corbières. «Entre une porcherie
et un stand de tir, c’est la moins mau-
vaise solution», argumente le conseiller
communal Emeric Descloux. L’installa-
tion sera arborée pour réduire son im-
pact visuel. Quant aux valeurs fixées,
elles l’ont été sur proposition d’un bu-
reau d’urbanisme, sur la base de ce qui
se fait ailleurs. «On a mis des valeurs
extrêmes, mais cela ne signifie pas
qu’elles seront exploitées entièrement,
tempère Emeric Descloux. Et puis ça
répond à la volonté populaire de densi-
fication.»

Par ailleurs, le syndic Daniel
Schmoutz rappelle l’engagement pris
par son Exécutif devant les citoyens
lors de l’assemblée communale du 
30 mars: «Cette zone spéciale ne pré-

voit que la déchetterie, en aucun cas
l’agrandissement de la porcherie – il
n’existe d’ailleurs aucun projet connu
dans ce sens. Le cas échéant, la com-
mune ne laisserait pas faire. Il s’agit
uniquement de légaliser la porcherie
actuelle.» Emeric Descloux, lui, en
appelle au bon sens: «Je peux compren-
dre cette inquiétude. Mais ce n’est vrai-
ment pas notre intention d’exploiter
tout le potentiel du RCU mis à l’en-
quête.»

Des arguments que le Vert Nicolas
Pasquier peine à comprendre: «Pour-
quoi, dans ce cas, prévoir de tels droits
à bâtir? Une fois octroyés, il sera très
difficile de revenir en arrière. Qu’en
sera-t-il dans dix ans?» Son parti
cherche désormais un moyen de faire
opposition à cette mise à l’enquête. 

JEAN GODEL
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