Gruyère

CHARMEY. Pour cause de réfection de la route cantonale à Charmey,
le trafic se fera de manière alternée entre la télécabine et la sortie du
village direction Bellegarde, depuis ce jeudi à 5 h 30 jusqu’à samedi
matin. «L’accès à diverses routes communales et aux riverains sera
restreint, voire impossible», communique la police cantonale.
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Bulle, capitale des fifres
et tambours en 2018
Près de 3000 musiciens sont
attendus en été 2018 dans le
chef-lieu gruérien pour leur
Fête fédérale. Au programme,
des concours, des cortèges,
un Morgenstreich entre 4 h et
6 h du matin. Sans oublier le
Tattoo, pour la première fois
en Gruyère.

Parmi les têtes d’affiche du Tattoo, les Majesticks Drum Corps.

leront le dimanche lors du cortège officiel, expose Daniel Gachet, responsable
de la commission des concours.
Hier matin, lors d’une conférence de
presse, la fête a été présentée dans les
grandes lignes. Avec ce leitmotiv: faire
battre plus fort le cœur de la Gruyère.
Car, à côté des compétitions, diverses
manifestations récréatives seront proposées.
Le clou du spectacle sera sans doute
le Tattoo, le premier à se dérouler en
Gruyère. Une formule qui cartonne à
Edimbourg, à Bâle, et, plus proche d’ici,
à Avenches. A Bulle, les dimensions
seront réduites, même si 700 musiciens
seront présents pour les cinq représentations proposées. Parmi les groupes
de musique militaire au programme,
les Ecossais du Pipe band Lomond and
Clyde, les Français du Bagad de Lann
Bihoué (section de la marine nationale)
et les Suisses du Majesticks Drum

Corps. Directeur artistique du Tattoo,
Lionel Chapuis précise que la programmation mettra aussi en évidence des
groupes régionaux. Lui-même a été
chargé de composer le morceau final.
Quant à l’animation, elle a été confiée à
Jean-Marc Richard.
Qui dit Tattoo dit arène. Et comme
Bulle n’en compte pas, elle sera construite
pour l’occasion. Erigées entre l’église
et les Halles, les tribunes permettront
d’accueillir 1600 personnes.
Comme les journées ont vingt-quatre
heures, un copieux programme nocturne est prévu. Ainsi, dans la nuit de
samedi à dimanche, un cortège de minuit verra défiler tous les concurrents
qui le souhaitent. Une tradition qui se
perpétue de fête en fête.

si, il s’agit bien du cortège qui lance
le Carnaval de Bâle… à 4 h du matin.
Masqués, éclairés par de grandes lanternes, 500 adeptes de fifres et tambours
bâlois seront spécialement dépêchés
à Bulle, au petit matin.
Au total, entre 20 000 et 25 000 personnes sont attendues. Une cantine
d’une capacité de 2500 places sera dressée sur la place du Marché.
Quant au budget, estimé à 1,225 million de francs, il sera notamment financé par les cartes de fêtes, les entrées
payantes du Tattoo, les repas, les boissons, etc. 400 000 francs devraient être
couverts par des subventions et du
sponsoring. A ce titre, la ville de Bulle
versera 50 000 francs, dont 20 000 en
services. ■

Bulle se prend pour Bâle

La billetterie (pour le Tattoo) est
désormais ouverte. Renseignements
et programme sur www.bulle2018.ch

Moins convenu, la tenue d’un
Morgenstreich. Un Morgenstreich? Si,

Du chocolat pour
la faune sauvage

NATURE. Pour la 21e fois en Suisse et dans toute l’Europe, le
dernier week-end du mois d’août permettra de mieux faire
connaissance avec les chiroptères: une trentaine de rendezvous sont organisés à travers le pays à l’enseigne de la Nuit
des chauves-souris. Dans le canton de Fribourg, c’est à Charmey que se tiendra la manifestation, organisée en collaboration avec le Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut et
Fribat (groupe fribourgeois pour l’étude et la protection des
chauves-souris).
Sous la responsabilité du biologiste Jérôme Gremaud, diverses animations sont prévues de 20 h à 23 h 30 (dernier départ à 21 h 30), le long d’un sentier didactique qui débute sur la
place de la télécabine. Des stands d’information seront installés sur des thèmes comme les espèces présentes en Suisse,
comment les protéger et les aider, que faire si on trouve une
chauve-souris… La soirée (gratuite et sans inscription) permettra surtout d’observer et d’écouter ces petits mammifères,
éléments essentiels de la biodiversité en Suisse. EB

ÉCU D’OR. Lancée en 1946, la vente de l’Ecu d’or aura lieu,
cette année, du 4 septembre au 2 octobre (du 20 septembre à la mi-octobre dans les bureaux de poste).
La campagne 2017, organisée depuis le début par Patrimoine suisse et Pro Natura, s’attachera à rétablir la liberté
de mouvement de la faune sauvage, mise à mal par
les infrastructures de transport et les constructions,
communiquent les deux associations d’utilité publique.
Le produit de la vente servira ainsi à soutenir des projets
rétablissant les corridors faunistiques: «Privés de mobilité, les animaux sauvages ne peuvent pas survivre à long
terme», explique le communiqué commun.
Traditionnellement menée par les enfants, cette vente
bénéficiera aussi aux classes participantes, qui recevront
du matériel pédagogique sur la thématique choisie.
D’autre part, 50 centimes seront versés à la caisse
de classe pour chaque écu vendu. Le chocolat est fabriqué avec du lait entier bio suisse et du cacao issu
du commerce équitable, précisent encore les organisateurs. JnG

Charmey, place de la télécabine, vendredi 25 août, dès 20 h.
www.gruyerepaysdenhaut.ch
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le samedi 9 septembre
de 11h à 16h

Tout le programme et les inscriptions sur : www.leregio.ch
Rte de Vevey 30, 1618 Châtel-St-Denis

BOSSONNENS
Place Saint-Antoine: fête
villageoise, avec exposants
et animations (jeux, balades
en calèche, démonstration
de country). Sa 10 h-16 h.

CHARMEY
Musée de Charmey:
Nuit des chauves-souris, parcours
didactique dans et aux alentours
du village. Infos au 0848 110 888.
Ve 20 h-23 h 30.
Vounetz: randonnée au départ
de Vounetz à la découverte de six
chalets tavillonnés. Infos au
026 927 55 80. Sa et di 9 h-17 h.

A la découverte
des chauves-souris

Journée portes
ouvertes

AVRY-DEVANT-PONT
Village: marché des producteurs.
Sa 10 h-14 h.

BULLE
Centre-ville: marché folklorique,
avec diverses animations.
Je 7 h 30-14 h.
Bonheur des Touptis: animation
de l’Education familiale sur
le thème «Et si on parlait des
émotions, de l’intimité et
de la sexualité du jeune enfant?»
Je 15 h-17 h 30.

JÉRÔME GACHET

MUSIQUE. L’événement est rarissime.
En 26 éditions et 108 ans d’existence,
la Fête fédérale des tambours et fifres
ne s’est tenue en Suisse romande qu’à
quatre reprises. Après Genève en 1910,
La Chaux-de-Fonds en 1930 et Sierre en
2002, Bulle l’organisera du jeudi 28 juin
au dimanche 1er juillet 2018.
C’est à La Gruvia que revient cet honneur. Sauf qu’avec ses douze membres
actifs, la société de La Tour-de-Trême
est “un peu juste” pour organiser cette
manifestation XXL. Un comité présidé
par Emmanuelle Kaelin Murith a été
mis sur pied pour l’épauler. Et même à
dix mois du jour J, le travail ne manque
pas.
La fête et ses 3000 musiciens nécessiteront la présence de 600 à 700 bénévoles. Rien que pour les concours, ce
sont 40 salles qu’il s’agit de trouver.
Ecoles, Hôtel de Ville, château, Ebullition, Institut de Glion ont d’ores et déjà
été réservés. Pareil pour les halles de
gym, abris PC et colonies de vacances
qui feront office de dortoirs.
2200 musiciens concourront dans
l’espoir de décrocher la fameuse couronne de laurier vert. Seuls un tiers
d’entre eux s’en verront coiffés. Ils défi-

A l’agenda

079 630 30 31

CHÂTEAU-DŒX
Bibliothèque: 20e Meeting
international VW de Châteaud’Œx: 1500 Volkswagen
anciennes, concerts et animations
(www.coccinelle.ch).
Ve dès 16 h, sa et di dès 7 h.
ÉCHARLENS
Croix Verte: café Alzheimer
sur le thème des troubles du
sommeil. Je 14 h 30-16 h 30.
LES PACCOTS
Zone récréative: Festi’Rando,
17 randonnées à thème, conférence de Pascal Bourquin
(sa 20 h 30 à la patinoire). Infos
et réservations au 021 948 84 56.
Sa et di dès 9 h.
MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
Plan-Francey: «Aux rendez-vous
du cœur à Moléson», spectacle
de Carol Rich. Réservations au
026 915 28 91. Je dès 11 h 15.
Gare aux sorcières: soirée
danse (salsa, tango, valse, rock,
etc.). Ve 19 h 30.
ROMONT
Tour du Sauvage: danses
indiennes et mime par la
Company Nimbu. Je 20 h.
Place de l’Ecole primaire:
Foire de la Bénichon et son
marché artisanal. Sa 9 h-15 h.
RUE
Entre Terre & Mer: concert
country/blues par The Roadrunners. Ve 21 h-21 h 45.
Impasse de la Chapellenie:
marché du soir, avec animations.
Ve dès 17 h 30-20 h 30.
VILLAZ-SAINT-PIERRE
Salle polyvalente: grand
vide-dressing (femmes-hommesenfants-bébés; accessoiresbijoux-chaussures-livres).
Sa 10 h-18 h.

Une belle prise
dans le lac
de la Gruyère
Lors d’une sortie en bateau pour
un pique-nique, Serge Morand
a eu la main heureuse, mardi
soir. Le souper à peine terminé,
il a pêché ce beau brochet de
123 centimètres pour 11,8 kilogrammes alors que son embarcation se trouvait entre Hauteville et Corbières. Il entend bien
garder le spécimen en souvenir:
«Je vais le faire naturaliser
prochainement», écrit le pêcheur
dans son message à la rédaction. SR
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