
Gruyère 7Jeudi 30 août 2007  • La Gruyère No 101

Gilberte Demont
Ancienne assistante parlementaire,

gérante en immobilier, Morat

Liste5
www.udc-fr.ch

Apparenté avec l’UDF liste 10

Elections au Conseil national    21.10.2007
Des allègements

fiscaux 
aux entreprises 

qui forment 
des apprentis!

PUBLICITÉ

INTERVIEW MYSTÈRE

Claude Nicollier 
comme dernier invité
L’astronaute Claude Nicollier a clos dans l’édition
de mardi notre série estivale consacrée aux 
célébrités romandes dont l’identité était «dissi-
mulée». Plusieurs personnes ont découvert celle
du spationaute, un des premiers ingénieurs 
non américains à avoir volé avec la navette. 
Il a effectué quatre vols, pour un total de 
42 jours, 12 heures, 6 minutes passés dans l’es-
pace. Actuellement, Claude Nicollier est profes-
seur ordinaire de technologies spatiales à l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Bravo 
encore – et merci – à tous nos lecteurs qui ont
participé à ce «concours» qui n’en était pas un,
avec beaucoup de sagacité et de sympathie.

SORENS

La fanfare fête sa
nouvelle bannière
¥La Société de musique de
Sorens étrenne sa nouvelle ban-
nière. L’occasion de faire la fête tout
le week-end.

Cœur de la manifestation, la
halle polyvalente accueillera, ven-
dredi soir (20 h 15), La Chanson du
Pays de Gruyère et le Chœur des
armaillis de la Gruyère pour un
concert de chants populaires. Sui-
vra un bal animé par Jojo Musique.
Un marché artisanal sera organisé le
lendemain, de 9 h à 16 h. En soirée,
le Brass Band de Fribourg donnera
un concert de gala (20 h 15). Diman-
che enfin, journée officielle, avec
bénédiction de la bannière, à 9 h 30,
à l’église. 

GGRRUU

EN BREF

Visite des nouvelles 
installations à Grandvillard
et à Bas-Intyamon
Une visite guidée des nouvelles 
installations d’adduction d’eau pota-
ble est organisée ce samedi matin
par les conseils communaux de
Grandvillard et Bas-Intyamon. Ren-
dez-vous à 8 h 45 au bâtiment de
l’édilité de Grandvillard (déchetterie),
puis, dès 9 h, visite des sites avec
des spécialistes selon le choix de
chacun: réservoir et captage à
Grandvillard; réservoir d’Enney et
traitement par UV (Frassettes); 
bureau de gestion des commandes
(sous l’école d’Enney) et station 
de pompage en l’Auge, à
Estavannens. Apéro à 11 h 15.

Cours de prévention 
des chutes en Gruyère
On estime que, dès 65 ans, 30% 
des personnes font une chute par
année. Ce pourcentage ne fait
qu’augmenter avec l’âge pour
concerner la moitié des plus 
de 85 ans et 1% d’entre elles provo-
que une fracture du fémur. Un 
programme de renforcement de 
la force, de l'équilibre et de la coordi-
nation ainsi qu'un apprentissage
ciblé des gestes et comportements
utiles sont indispensables à toute 
personne âgée ayant déjà eu une ou
plusieurs chutes ou, mieux encore,
souhaitant les prévenir. Un cours
sera donné prochainement par trois
physiothérapeutes en Gruyère, 
du 19 septembre au 14 novembre. 
Il reste encore quelques places. 
Inscriptions et renseignements 
auprès de Cédric Castella, vice-prési-
dent de l'Association fribourgeoise
de physiothérapie, route de Riaz 2 
à Bulle (076 380 46 78).

Cours d’ostéogym 
et de bien-être à Bulle
Les cours d’ostéogym – programme
de gymnastique pour prévenir 
l’ostéoporose – et de bien-être
recommencent ce jeudi 30 août, 
de 9 h à 10 h, à la salle de judo 
de l’école primaire de la 
Condémine, à Bulle. Renseignements
auprès de Claire Huser Bossel, 
physiothérapeute, aux 026 912 82 30
et 079 218 43 47.

COMMUNIQUÉS

Consultations pour les
nourrissons en septembre
Les consultations pour nourrissons
se feront, pour le mois de septem-
bre, selon l’agenda suivant et 
uniquement sur rendez-vous: BBrroocc::
lundi 10 septembre, foyer La Rose
des Vents; BBuullllee:: vendredis 7, 14 
et 21 septembre, Maison bourgeoi-
siale; CChhaarrmmeeyy:: mardi 18 septembre,
Home de la Jogne; LLee PPââqquuiieerr:: mardi
11 septembre, bâtiment Les Trois Trè-
fles; LLaa RRoocchhee:: lundi 17 septembre,
Foyer St-Joseph; SSââlleess:: mercredi 
19 septembre, Foyer St-Joseph; LLaa
TToouurr--ddee--TTrrêêmmee: mercredi 5 septem-
bre, bâtiment communal, salle des
Commissions; VViillllaarrss--ssoouuss--MMoonntt::
lundi 24 septembre, Home de l’Intya-
mon. La permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi, de
8 h à 10 h, au numéro 026 919 00 13.

Apprendre à masser son
bébé: reprise des cours
Chantal Rochat, instructrice
diplômée de l’Association suisse en
massage pour bébés, propose de
nouvelles séances pour les parents
souhaitant masser leur enfant (de 
0 à une année et demie). Ces cours
d’une heure auront lieu avec les
bébés. A La Rose des Vents, à Broc,
les mardis 4, 11, 18 et 25 septembre, 
à 13 h 30 et à 15 h. Au bâtiment édili-
taire de Vuadens, les jeudis 6, 13, 
20 et 27 septembre, à 13 h 45 et à 
15 h. Renseignements et inscriptions 
(places limitées) au 026 927 25 26.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les candidats aux
Etats débattront 
à l’usine Sottas
La Télévision Suisse
romande organisera son
débat entre prétendants
fribourgeois aux Etats à
Bulle. C’est l’usine Sottas
qui lui servira de décor.

¥Après Espace Gruyère l’automne
dernier pour la confrontation entre
prétendants au Gouvernement can-
tonal, la TSR fait à nouveau le choix
du chef-lieu gruérien. C’est l’usine
du constructeur métallique Sottas qui
servira en effet de cadre au débat en-
tre candidats fribourgeois au Conseil
des Etats. Une émission de 75 minu-
tes qui sera retransmise en direct le
26 septembre prochain. Les person-
nes souhaitant faire partie du public
sont invitées à arriver trois quarts
d’heure avant la prise d’antenne.

«Une réalité s’impose: nous avons
besoin d’un grand volume pour réa-
liser ce genre de programme», expli-
que André Beaud, responsable de la
production éditoriale des émissions
consacrées aux élections fédérales.
«Et puis nous faisons en sorte de di-
versifier les lieux», ajoute-t-il. Pour
rappel, la halle Sottas a déjà servi à
l’organisation d’événements cultu-
rels, comme l’opéra-rock Kronos en
1994 ou le Requiemde Verdi en 2001.

Le débat sera animé par deux jour-
nalistes maison, Judith Mayencourt
et Eric Plancherel, et par le rédacteur
en chef de La Liberté, Louis Ruffieux.
Les questions abordées ce soir-là 
devraient porter sur la fiscalité et la
violence des jeunes.

Quant à l’étiquette politique de
Bernard Sottas – qui a siégé au
Conseil général bullois sur les bancs
démocrates-chrétiens – elle n’a pas
fait débat. «M. Sottas n’est que va-
guement affilié au PDC, justifie An-
dré Beaud. Nous ne serions bien évi-
demment pas allés dans l’entreprise
de Jean-François Rime ou chez un ac-
teur important d’un parti politique.»

Le chef-lieu gruérien sera encore
à l’honneur sur la TSR ce lundi 3 sep-
tembre, dans le cadre de Desperate
électrices, série qui dresse le portrait
de femmes dans leur vie quotidienne.
Titre de l’épisode: Bulle, la cité ra-
dieuse. PPPP

ATELIER DE MUSIQUE ANCIENNE

Dans la cadence du branle

¥ «Je récapitule. Double à gauche,
double à droite, cadence martelée,
cadence effleurée, contretemps à
l’intérieur, contretemps à l’exté-
rieur…» Suivant les consignes de
Robin Joly, une vingtaine de dan-
seurs s’initient au rythme binaire du
branle double, tournoyant main
dans la main aux sons de la guiterne
de Miguel Henry et des percussions
de Sylvain Fabre. Le stage d’initia-
tion aux danses de la Renaissance
française, dispensé par les membres
de la compagnie hexagonale Outre
Mesure, vient tout juste de débuter
en ce mercredi matin, à l’Hostellerie
Saint-Georges de Gruyères.

Les trois professeurs d’art méné-
trier ont trois jours pour préparer
leurs élèves au concert bal Dansez
Renaissance, que leur compagnie
donnera vendredi dans le cadre du
5e Atelier de musique ancienne.
Tandis que les musiciens interprè-
tent un Branle de Champagne,
Robin Joly rappelle les deux règles
pour les ornements: ne jamais gêner
son voisin et respecter les cadences
de fermeture, ainsi que le rythme.
Fin pédagogue, il sait captiver son
auditoire. Et le rendre attentif aux
subtilités de cet art qu’il pratique à
travers l’Europe avec la compagnie
qu’il dirige depuis sa création en
1999: «Sur huit temps, il n’y en a

Emmenés par la compagnie Outre Mesure, une vingtaine d’amateurs de danse de 
la Renaissance s’initient à cet art dans le cadre du 5e Atelier de musique ancienne, 
à Gruyères. Leur stage s’achève vendredi par un bal public.
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Le branle dévoile toutes ses subtilités sous la conduite de Robin Joly 

pas un qui est articulé de la même
façon. C’est cette richesse que nous
allons mettre en relief…»

Qu’ils soient initiés de longue
date aux mille et une façons de
contraster tempos, dynamiques et
variantes de la danse Renaissance
ou qu’ils n’en aient qu’une vague
expérience, les 18 participants se
laissent emporter par la ronde, qui
progresse latéralement à gauche. 

Vivement les costumes!
Des participants venus de Por-

rentruy pour David Cooke, «ama-
teur de grand tambour et danseur
inconditionnel». D’Aigle pour
Hélène et Jean-Marc Aubert, qui
connaissent bien la musique en tant
que «groupies de la compagnie
Outre Mesure» et joueurs de vielle
à roue, de flûte à trois trous, de tam-
bour et de basson (dulcean). Ou 
de Pringy comme pour Marc Pau-

chard, qui s’est essayé une fois au
menuet et s’est inscrit à ce stage
parce qu’il se destine à des études
de flûte à bec au Conservatoire de
Fribourg.

«On va essayer de s’épanouir
avec ces cadences», poursuit Robin
Joly, tandis que les musiciens inter-
prètent une nouvelle suite de branle
double, celle de Pretorius, et que
Jean-Marc se laisse aller à une pi-
rouette. «Et maintenant on s’amuse,
poursuit le professeur d’art méné-
trier en tapant alternativement talon
et pointe de pied au rythme du tar-
buka sur lequel s’emporte le percus-
sionniste. Et tout le monde de l’imi-
ter dans un grand éclat de rire. Le
plaisir de la danse, c’est ce que
Robin Joly parvient à faire passer à
ses élèves. Qui n’attendent plus que
le moment d’entrer dans leur cos-
tume d’époque pour partager cet
enchantement avec le public. 

CCllaaiirree--LLyyssee PPaassqquuiieerr

Cerise sur le gâteau pour les sta-
giaires initiés durant trois jours
aux danses de la Renaissance
française: le concert doublé d’un
bal costumé auquel ils prendront
part vendredi soir à l’Hostellerie
Saint-Georges (20 h), emmenés
par la compagnie Outre Mesure.
Qui invitera aussi le public à en-
trer dans la danse.

Pour clore cette 5e édition de
l’Atelier musique ancienne, deux
concerts de haut vol donnés par
deux ensembles venus de France.
Les Witches, samedi soir à 20 h, à

l’église de Gruyères. Et Doulce
Mémoire, dimanche à 17 h, à
l’Hostellerie Saint-Georges, sous
la forme d’un cabaret Renais-
sance intitulé La Dive bouteille,
d’après François Rabelais.

Les instruments construits
durant le stage – deux guitares
Renaissance à quatre cordes – 
feront l’objet d’une présentation
publique, à l’Institut de la
Gruyère, samedi, dès 17 h 30.

CCLLPP

Détails sur www.anselmus.ch

La suite du programme

Le plaisir de la danse, c’est 
ce que Robin Joly parvient 
à faire passer à ses élèves.

                       


