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RÉGIONS

PAYERNE Le Comptoir broyard cartonne!
BULLE Affluence stable pour le salon FAMA

Escapade nocturne au pays des fées
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EN BREF

UNE MANIFESTATION
NON REVENDIQUÉE

FRIBOURG • La Maison de quartier en Basse-Ville a accueilli vendredi l’association

FRIBOURG
Samedi
après midi,
une cinquantaine de personnes selon
la police, une
centaine
selon plusieurs témoins, ont manifesté
au centre-ville de Fribourg. Le
mouvement, d’origine inconnue, est parti du Jardin de
Pérolles pour finir son cortège à
la place Python. Les revendications des manifestants semblaient proches de celles du
mouvement Raie Manta. La
manifestation, ne faisant l’objet
d’aucune autorisation, s’est
déroulée dans le calme et a été
tolérée par les autorités, qui
avaient tout de même prévu un
dispositif pour faire face aux
éventuels débordements.

Contemuse et sa Nuit du conte. Une soirée sous le thème de la magie et du fantastique.

AP/V. MURITH

MÉMENTO

Ambiance tamisée et musique de fond ont captivé petits et grands lors de la Nuit du conte qui s’est tenue à la Maison de quartier de la Basse-Ville, à Fribourg, dans la nuit
de vendredi à samedi. VINCENT MURITH
ANGÈLE PACHE

La première Nuit du conte organisée par l’association fribourgeoise Contemuse, en partenariat avec la Maison de quartier de
la Basse-Ville, s’est tenue dans la
nuit de vendredi à samedi à la
Vannerie. La soirée a attiré nombre de curieux et de passionnés.
Un spectacle au Café du Tunnel
et une balade autour du conte
ont complété le programme.

«Nous sommes très contents. Le
public a été nombreux jusqu’à
1 h 30 du matin environ, ce qui
s’est avéré très positif.
Le spectacle au café du Tunnel, lui, a fait le plein, et la balade
a rassemblé 111 personnes: un
comble pour un 11 novembre
2011! Cette expérience a présenté un côté très rassembleur.
Maintenant, nous ne savons pas
encore si nous allons remettre ça

l’année prochaine, mais en tout
cas cette première édition s’est
montrée très encourageante», se
réjouit Olivier Fasel, coorganisateur de la manifestation, et luimême conteur amateur.

Une nuit de rêve
Mélangeant théâtre et récit,
c’est dans une ambiance tamisée
et captivante que les conteurs
ont transmis leurs histoires:

«Nous avons voulu privilégier le
côté veillée plutôt que le spectacle», souligne Olivier Fasel.
Quinze conteurs de l’association Contemuse se sont donc relayés toute la nuit pour enchanter
petits et grands avec des histoires
plus fantastiques les unes que les
autres: «C’est pour nous un peu
comme un défi», explique Olivier
Fasel. Mais pour tenir toute la
nuit, les participants avaient tout

prévu: «Pensant bien qu’il y aurait
un creux entre minuit et sept
heures du matin, nous avons
prévu de rester entre nous, de
jouer à des jeux sur le thème des
contes ainsi qu’à des jeux d’improvisation», confie Olivier Fasel.
Le public aura donc eu l’occasion
de plonger le temps de toute une
nuit dans un monde où fées et sorcières cohabitent et où, bien sûr,
tout finit toujours bien. I

> CONFÉRENCE de l’Alliance
française. Le journaliste et
romancier Pierre Assouline commente son «Autodictionnaire
Proust». Uni Miséricorde, 18 h 30.
> ESCARGOTS RAPIDES randonnée de 2 h tous les lundis.
Départ 13 h 30 parking rte de Villars (arrêt de bus Bethléem). Info:
026 402 13 38 ou 026 424 87 65.
> PAPOTER groupe de discussions pour pratiquer le français.
Animé par Babette. LivrEchange,
av. du Midi 3, lundi 14 h, mercredi
15 h.
> PRIÈRES St-Justin: 7 h messe.
St-Nicolas: 17 h 30-18 h confessions, 18 h 15 messe. St-Hyacinthe: 6 h 50 laudes et messe,
12 h 25 office du milieu du jour,
18 h 30 méditation, 19 h vêpres.
Notre-Dame: 9 h messe. Chapelle
du Christ-Roi: 8 h messe. Chapelle
d’Ingenbohl: 8 h 15 messe.
> VISITE DE REPER avec Claire
Hayoz Etter, mardi 13 h 30-16 h.
RDV à espacefemmes, rue HansFries 2, à 13 h 30. Inscription:
026 424 59 24
MÉMENTO SUD

> CAFÉ PARENTS-ENFANTS
restaurant Migros, Bulle,
demain 9-11 h. Education familiale 026 321 48 70.

MUSIQUES

POMPIERS DE ROMONT

RENCONTRES DE L’AVENTURE

Le 27e Giron de
la Sarine est en vue

Ils se donnent à fond

La fréquentation du
festival gruérien explose

ANGÈLE PACHE

AURÉLIE LEBREAU

Pour sa 27e édition, le Giron des musiques
de la Sarine se tiendra, à Ependes, du 24
au 27 mai 2012. «C’est le point fort de l’année», a souligné René Sonnet, président
du comité d’organisation lors de l’assemblée générale qui s’est tenue samedi, à
Ependes.
L’occasion pour lui de dévoiler le
thème du giron, «La Musique dans tous
ses états», ainsi que son programme: «Il y
aura un concours de solistes, un concours
de marche et un cortège. Nous encourageons bien entendu les jeunes à se présenter au concours et à faire leurs premiers pas sur scène», explique René
Sonnet.

«Le grand public, et aussi parfois nos autorités, ignorent que les pompiers doivent
en permanence se former afin d’être aptes
à maîtriser tous ces changements (ndlr,
nouveaux cours, règlements, véhicules
d’intervention, nouvelles techniques de
construction, sources d’énergie pour le
chauffage ou la propulsion des voitures,
etc… ).
Cela représente un nombre impressionnant de vacances, congés, heures
supplémentaires consacrés à ces formations. Peu de monde a conscience des responsabilités que prennent les pompiers et
plus spécialement les cadres lors des interventions.»

Cette nouvelle édition sera également
l’occasion pour Pierrot Roulin, président
du Giron des musiques de la Sarine, de
laisser sa place à Claude-Alain Bossens,
après 6 ans au sein de l’organisation. Il
s’est vu remettre le diplôme de président
d’honneur des Girons de la Sarine: «Je
garderai un lumineux souvenir de ces six
années», confie-t-il, ému. I

Le commandant du Centre de renfort
(CR) de Romont, le major Philippe Mauron s’est largement arrêté samedi soir, lors
du rapport annuel du service du feu du
chef-lieu de la Glâne, sur les nombreux efforts que fournissent les pompiers pour
venir en aide à la population.
Devant une large assemblée, réunie
dans les locaux du service du feu, le com-

mandant a ainsi regretté: «Bien peu de
monde s’inquiète de savoir qui nous
sommes, comment nous fonctionnons,
quelles sont nos missions, de quels
moyens nous disposons, quelle est notre
filière de formation, à quelles concessions consentent nos employeurs et qui
les remercient?»
Ainsi du 13 novembre 2010 au 12 novembre 2011, les soixante pompiers de
Romont – dix pour la ville et cinquante
pour le CR – ont effectué 3150 heures de
formation, 1200 heures d’intervention,
24 400 heures de piquet, 650 heures d’instruction et 200 heures de maintenance.
Pour ce qui est des interventions durant cette même période, elles ont été
moins nombreuses qu’une année auparavant: soit un total de 81 interventions
en 2011, contre 104 en 2010.
Au chapitre des promotions, une
femme – Sabrina Mauron, fille du commandant – a été promue lieutenant. C’est
la première fois qu’une femme devient
officier au CR de Romont et la seconde à
l’échelle du canton. Le CR de Guin
compte lui aussi une femme lieutenant. I

FLORENCE MICHEL

Quelque 4000 visiteurs, soit un
millier de plus que lors de la dernière édition en 2009: les Rencontres de l’aventure, cinquièmes du nom, ont vu leur
affluence augmenter d’un tiers
sur le même nombre de jours,
entre mercredi et hier soir.
L’hommage à Erhard Loretan a
été le point d’orgue plein d’émotion du festival, hier en fin
d’après-midi à la salle CO2 mais
aussi dans le hall d’entrée, où
l’on a pu vivre cet hommage via
un écran.
Quitter le CO de la Gruyère
pour la salle CO2 à La Tour-deTrême, et choisir le mois de novembre au lieu du mois de mars:
ce double changement a été très
propice à la manifestation, se réjouit Jean-Bernard Repond, président fondateur du festival.

«Nous avons de plus en
plus de visiteurs fidèles»,
constate-t-il en relevant que «le
public a été très éclectique, et la
qualité des conférenciers et des
contacts humains, extraordinaire. L’esprit d’aventure et de
rencontre,
l’ouverture
au
monde nous ont réunis pendant cinq jours. Toutes les activités annexes ont remporté un
vif succès: ateliers et contes
pour enfants, expositions...»
En tout, le festival a touché
quelque
10 000
personnes
puisqu’il s’est aussi déplacé dans
les écoles pour une vingtaine de
conférences suivies par plus de
5000 jeunes. Rendez-vous est
pris pour la 6e édition, dans deux
ans à la même période. Avec une
nouveauté d’ores et déjà annoncée: un système d’abonnement
sera proposé. I

