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Deux spectacles 
en une soirée
ROMONT. Après des mois sans spectacle, l’Association 
culturelle Les Capucins de Romont a décidé de frapper fort 
pour la reprise de ses activités. En effet, elle propose same-
di deux rendez-vous en une seule soirée. L’artiste Sandrine 
Viglino amusera le public des Capucins à 20 h avec son 
spectacle Road trip, créé en 2019. Un cocktail humoristique 
et musical sera proposé par la musicienne des Dicodeurs. A 
20 h 15, Les Fils du facteur se retrouveront sur la scène de 
l’Hôtel de Ville de Romont, avec Sacha Maffi (guitare et 
voix) et Emilien Colin (accordéon et voix).

Un échange de scène
Après quarante-cinq minutes de représentation, les ar-

tistes s’échangeront la scène. «La traversée de Romont s’ef-
fectuera de manière surprenante pour animer les rues 
quelques minutes», explique la présidente de l’association 
Laurence Ansermet. Sandrine Viglino rejoindra l’Hôtel de 
Ville sur une chaise à porteurs et sera accompagnée des 
tambours de la Fanfare de Romont. «Les Fils du facteur se 
déplaceront dans un véhicule approprié au ton de la soi-
rée», poursuit la présidente. En raison des mesures sani-
taires, elle informe également que les spectateurs doivent 
réserver leur place sur www.les-capucins.ch ou au  
026 651 90 55. VAC

Romont, spectacle de Sandrine Viglino à 20 h aux Capucins, 
concert des Fils du facteur à 20 h 15 à l’Hôtel de Ville

En bref

LES PACCOTS
La Nuit des chauves-souris vendredi soir
La traditionnelle Nuit européenne des chauves-souris se déroulera 
vendredi aux Paccots. Une manifestation organisée par l’Office du 
tourisme de Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région, en 
collaboration avec FRIbat, le groupe fribourgeois pour l’étude et la 
protection des chauves-souris. Cette soirée gratuite commencera 
entre 20 h et 21 h. «Au travers d’une balade nocturne et de 
nombreuses animations ludiques et interactives, petits et grands 
sont invités à découvrir les spécificités de cet animal», expliquent 
les organisateurs. Ils ajoutent que, durant la soirée, les partici-
pants pourront entendre des récits narrés par une conteuse. Ils 
auront également l’occasion de découvrir des diaporamas sur  
la vie des chauves-souris. A noter qu’en raison de la situation  
sanitaire il est nécessaire de s’inscrire à l’avance sur le site  
www.les-paccots.ch.

RECTIFICATIF
Encore un concert au château de Bulle
Contrairement à ce que nous écrivions dans le commentaire en 
Une de notre édition de mardi, L’été au château, la programma-
tion estivale dans la cour du château de Bulle ne se termine pas 
samedi 29 août, mais dimanche 30 avec un dernier concert, celui 
de Cyrille Purro (violon) et Sébastien Bréguet (violoncelle), à 16 h.

Les Raiffeisen ont  
le vent dans le dos
PREMIER SEMESTRE. Les banques 
Raiffeisen fribourgeoises affichent 
un grand sourire. Mercredi, elles 
ont publié leurs résultats du pre-
mier semestre. La somme au bilan 
franchit la barre des 13 milliards de 
francs (+ 4,6%). «Grâce à l’évolution 
globale favorable des produits et à 
la maîtrise des charges, le bénéfice 
brut enregistre une hausse de 1,8%, 
à 39,5 millions», communiquent-
elles. Malgré la pandémie, tous les 
feux sont au vert. L’ensemble des 
crédits augmente de 2,4% pour at-
teindre 11,3 milliards. Quant aux 
créances hypothécaires, elles 
gagnent 1,6% à 10,8 milliards. Au 
passif, les engagements résultant 
des dépôts de la clientèle enre-
gistrent une hausse «réjouissante» 

de 4,3% à 8,9 milliards. Au 31 juillet 
2020, les banques Raiffeisen du can-
ton ont encore accordé un total de 
1186 crédits de transition Covid-19, 
pour un montant de 94 millions de 
francs.

Concernant plus précisément le 
sud du canton, la Raiffeisen Moléson 
«aménage progressivement l’en-
semble de son réseau de points de 
vente», poursuit le communiqué. 
Elle mène d’importants travaux 
pour la transformation de son bâti-
ment à La Tour-de-Trême et pour 
de nouveaux locaux à Romont et à 
Riaz. «Les nouvelles technologies 
et les moyens de paiement mo-
dernes permettent de privilégier 
encore davantage le conseil à valeur 
ajoutée.» CD

«Les sportifs gruériens 
devront se mobiliser»
Les Gruériens se prononceront sur leur volonté ou non de financer la construction du Centre sportif 
régional dans un mois pile. Mardi soir se tenait la première de six soirées d’information, à Neirivue.

SOPHIE ROULIN

VOTATION. C’est devant un pu-
blic pour le moins clairsemé que 
Pascal Lauber, président de  
l’Association intercommunale 
sports en Gruyère (AISG), a dé-
fendu le projet de Centre sportif 
de la Gruyère, mardi soir à Nei-
rivue. Seule une petite trentaine 
de personnes, dont plusieurs 
élus de la vallée, avaient fait le 
déplacement pour assister à la 
première séance d’information 
sur cet objet soumis en votation 
le 27 septembre. Cinq autres 
soirées sont programmées ces 
deux prochaines semaines.

Pour étayer les propos de 
Pascal Lauber, un jeune sportif 
local était de la partie: Niels 
Bisaz. Le Paquiésan de 18 ans 
compte parmi les meilleurs 
nageurs suisses. «La région a 
besoin de ce centre, notam-
ment de la piscine pour les 
compétiteurs et pour les écoles 
de natation», a-t-il argumenté. 
Lui-même a dû «s’expatrier» à 
Montreux, puis à Vevey, pour 
trouver de bonnes conditions 
d’entraînement et poursuivre 
son cursus de compétiteur.

Avant cela, le président de 
l’AISG a présenté en détail le 
projet pour lequel une enve-

loppe de 55 millions de francs 
est nécessaire. Celui-ci com-
prend une patinoire, trois 
halles de gymnastique, dont 
une spécifique aux agrès, une 
salle pour la lutte ainsi qu’une 
piscine de 25 mètres avec huit 
lignes d’eau, un bassin pour le 
plongeon, un bassin d’appren-
tissage et une pataugeoire. L’im-
plantation de ces infrastruc-
tures sur le site de la Ronclina, 
à La Tour-de-Trême, rendra né-
cessaire la réorientation de l’un 
des terrains de foot. «La ville 
de Bulle prendra entièrement 
à sa charge ces travaux.»

Critère d’éloignement
Pascal Lauber est également 

revenu sur les montages juri-
dique et financier du futur 
centre. «Un gros effort a été 
fourni pour aboutir à une répar-
tition des coûts entre com-
munes qui soit acceptable par 
toutes.» Un critère supplémen-
taire tenant compte de l’éloi-
gnement des communes a en 
effet été introduit (La Gruyère 
du 2 juin).

L’argent reste le nerf de la 
guerre et c’est cet aspect qui a 
suscité encore quelques ques-
tions, venues essentiellement 
de la part des élus présents. 

L’un d’eux s’est enquis d’un 
éventuel subventionnement de 
la piscine. Pascal Lauber a pu 
lui confirmer qu’un maximum 
de six millions de francs pour-
raient être touchés.

Ce montant servira à finan-
cer le terrain, les frais admi-
nistratifs et de procédures 
ainsi que les divers et impré-
vus. «Il n’est pas mentionné 
dans les documents relatifs à 
la votation, parce que les ci-
toyens doivent se prononcer 
sur la somme effective que les 
communes auraient à verser, 
soit 55 millions de francs.» Et 
de rappeler que cette votation 
fait suite à un référendum obli-
gatoire en raison de ce mon-
tant.

Lié au concours de 2015
Le montage juridique a aus-

si fait l’objet de questions. L’ex-
ploitation du centre sportif  
sera en effet confiée à Espace 
Gruyère, mais par le consor-
tium d’entreprises réalisatrices 
et non par l’association de com-
munes. «N’y a-t-il pas moyen de 
simplifier les choses en traitant 
directement avec Espace 
Gruyère et d’alléger les charges 
financières?» a demandé un 
autre conseiller communal.

«Lors du concours en marché 
public réalisé en 2015, le cahier 
des charges spécifiait que l’ex-
ploitation reviendrait au lau-
réat, a souligné Pascal Lauber. 
Nous ne pouvons donc pas y 
déroger sans quoi nous de-
vrions repartir à zéro avec un 
nouveau concours.» Le fait de 
confier l’exploitation à Espace 
Gruyère plutôt qu’à un presta-
taire tiers a en outre permis de 
revoir les frais à la baisse.

Les autres intervenants ont 
essentiellement félicité les por-
teurs du projet, les encoura-
geant pour les étapes à venir. 
C’est que la votation du 27 sep-
tembre sera encore suivie de 
deux autres décisions impor-
tantes: celle des délégués à 
l’AISG, le 19 novembre, et celle 
des législatifs communaux 
gruériens – qui doivent être 
tous favorables au projet – lors 
des assemblées d’automne. 
«Les sportifs devront se mobi-
liser s’ils veulent que ce centre 
devienne réalité.» ■

Prochaines séances d’informa-
tions: à Sâles (Lisière), le 1er sep-
tembre; à Hauteville (Otavela), 
le 2; à Charmey (halle de gym), 
le 8 et à Bulle (Hôtel de Ville),  
le 9, à 20 h

Le Centre sportif de la Gruyère proposera une patinoire, trois halles de gymnastique et une piscine de 25 mètres avec huit lignes d’eau, dont deux 
seront largement à disposition du public. Un espace buvette desservira ces infrastructures où l’on trouvera encore une salle de lutte.

Un conte se crée 
à trois voix
ÎLE D’OGOZ. Une conteuse et deux conteurs proposent  
ce vendredi ainsi que le 18 septembre une création pour 
adultes sur l’île d’Ogoz. Michèle Widmer, Olivier Fasel  
et Jean Guiot ont imaginé Sur le fil du rêve: «L’histoire 
d’une bague qui tombe dans un puits et d’un homme qui 
court après une chouette, précise le communiqué de 
presse. Et si nos rêves n’en étaient qu’un seul qui se file 
chaque jour?»

Michèle Widmer et Jean Guiot sont des familiers des 
lieux, puisqu’ils proposent tout l’été des balades contées 
sur l’île d’Ogoz. Pour la création de ce «conte à trois voix», 
leur recette comprend «une intrigue, une dose de merveil-
leux et un soupçon d’humour». Quant à Olivier Fasel, il est 
conteur depuis vingt ans et formateur. C’est lui qui a no-
tamment initié Jean Guiot à cet art ancestral de l’oralité. EB

Ile d’Ogoz, vendredi 28 août, 19 h 30. Embarquement du port  
de Pont-en-Ogoz dès 19 h. Egalement le 18 septembre.  
Réservations sur www.conterie.ch

Festycharme aura 
bel et bien lieu
Repoussé à cause de la pandémie, Festycharme 
se déroulera sous la forme d’un minifestival au 
sommet de Vounetz.

CHARMEY. «Il est important 
en ces temps de postpandé-
mie que la culture se pour-
suive, que les artistes re-
trouvent leur public.» Tel un 
cri du cœur, Christine Re-
pond a annoncé mercredi la 
tenue de la 9e édition de Fes-
tycharme, vent debout 
contre la morosité anxiogène 
ambiante.

Annulé en juillet, l’événe-
ment charmeysan renaît 
sous la forme d’un festival 
d’une journée, au sommet de 
Vounetz. Sept groupes 
suisses partageront l’affiche 
sur deux scènes en plein air, 
avec possibilité de rapatrie-
ment dans le Restaurant des 
Dents-Vertes en cas de météo 
maussade.

Sur la scène implantée  
à l’arrivée du télésiège, 
Christine & The Kings ouvri-
ra les feux à 11 h. Le groupe 
de la maîtresse de cérémo-
nie sera accompagné du 
chanteur new-yorkais Lary 

Woodley. Le Fribourgeois 
Little JC et ses Rockin Dad-
dies déploieront leur blues 
à 13 h, suivi du Texas sound 
du trio Z-Bros (14 h 30), de 
la country d’Alex Klein & 
Friends (16 h).

Soirées bouillantes
La soirée s’annonce bouil-

lante avec les quatre Lausan-
noises de The Black Shoe’s 
Button et leur garage alterna-
tif teinté d’indie (18 h). Enfin, 
les rockers – toujours lausan-
nois – de Guts achèveront les 
festivités avec leur blues-
rock à la AC/DC (20 h).

En parallèle, Chris Black-
horn et les «4000 morceaux 
à son actif» divertiront les 
nostalgiques des sixties aux 
eighties sur la terrasse du 
restaurant. 

 CHRISTOPHE DUTOIT

Charmey, Vounetz, samedi 
19 septembre, dès 11 h.  
www.festycharme.ch

BRUNCH FC BULLE. Prévu le 6 novembre prochain à Espace Gruyère, le traditionnel 
brunch du FC Bulle n’aura pas lieu. «Les mesures sanitaires actuelles, en lien notamment 
avec la distanciation, le nombre maximal de visiteurs admis et la traçabilité des personnes, 
sont encore beaucoup trop restrictives», explique le président du club Philippe Kolly.  
Le brunch rassemble chaque année près de 1300 personnes.


