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En bref
MOB

Un wagon déraille  
à Rossinière
Vendredi soir, un train du MOB 
a déraillé à la sortie de Rossi-
nière, en direction de Zweisim-
men. Cet incident a occasionné 
d’importants dégâts matériels, 
mais n’a pas fait de blessé. 
«Samedi matin, la voiture 
endommagée et la voiture 
pilote étaient stabilisées, 
toujours sur les rails, explique 
Jérôme Gachet, porte-parole 
du MOB. Les quatre autres 
voitures à l’arrière du convoi 
ont pu être dégagées et rame-
nées à Montreux.» Un système 
de substitution par bus a aussi 
été mis en place samedi  
entre Montbovon et Château-
d’Œx. Le trafic a pu reprendre  
normalement dès dimanche 
matin.

SWISSSKILLS
Des Sudistes 
remportent  
trois médailles
Lancés la semaine dernière, 
les SwissSkills, ce championnat 
des métiers pour jeunes pro-
fessionnels et apprentis, ont 
déjà couronné plusieurs Fri-
bourgeois. Deux Gruériens  
ont remporté l’or: le Brocois 
Samuel Favre (Sottas SA)  
chez les soudeurs et le Bullois 
Makshana Altin (ISSA SA) chez 
les calorifugeurs-tôliers.  
Apprenti à la caserne de 
Drognens, Daniel Koetschet, 
d’Ursy, a gagné la médaille de 
bronze en cuisine. Le concours 
se poursuivra jusqu’à la fin du 
mois de novembre, partout en 
Suisse. Covid oblige, il ne se 
tient pas dans sa forme habi-
tuelle, à savoir, sur une se-
maine, à Bernexpo.

BULLE
Deux fois pincé la 
même nuit pour ivresse
Lundi vers 1 h 40, un automo-
biliste de 46 ans domicilié dans 
le canton du Jura s’est vu 
retirer son permis de conduire 
à la suite d’une ivresse au 
volant à Bulle. Deux heures 
plus tard, il a repris son auto, 
sans permis et toujours sous 
l’influence de l’alcool. Il a été 
interpellé à Châtel-Saint-Denis. 
Cette fois, son véhicule a été 
séquestré.

L’année des messages 
du Conseil fédéral
POLITIQUE. Après deux sessions à Bernexpo, 
nous voilà de retour au Palais fédéral. Les parle-
mentaires sont de bien étranges créatures, préfé-
rant être serrés comme des sardines dans l’an-
tique salle du centre-ville, plutôt que dans la 
vaste arène du nord de la capitale – tellement 
peu chaleureuse, il faut le dire. Sous la coupole 
retrouvée, les plus créatifs ont même pris leur 
parti des plexiglas installés entre chaque place, y 
apposant dès le premier jour autocollants et 
autres sympathiques messages. Un peu de légè-
reté est bienvenue en ces temps de contraintes 
sanitaires!

Mais 2020 n’est pas seulement l’année du 
Covid: elle est aussi l’année des «messages» du 
Conseil fédéral, ces textes qui expliquent aux 
Chambres la vision et les projets du Gouverne-
ment dans tel ou tel domaine pour la législature 
en cours. Ainsi ma commission de la science, de 
l’éducation et de la culture, la CSEC, s’est occu-
pée de deux messages majeurs, celui de la 
culture et celui relatif à l’encouragement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation.

Importante première pour moi, j’ai été nom-
mée par ma commission rapporteuse pour le 
message culture, un projet à plus de 900 mil-
lions. Il s’agit de présenter en plénum les délibé-
rations et les conclusions de la CSEC. Un pas-
sionnant travail qui m’a valu quelques courtes 
nuits: l’articulation des débats est complexe et 
le sujet me tient personnellement à cœur.

La Loi sur le cinéma constitue une partie im-
portante des discussions; le Conseil national a 
ainsi décidé la semaine dernière que les plates-
formes en ligne seraient tenues de faire figurer 
30% de séries ou films européens dans leur ca-
talogue de programmation, ce qui me réjouit. A 
contrario, le cinéma suisse indépendant ne sera 
pas aussi soutenu que je l’aurais souhaité. Petite 
victoire personnelle: le National a accepté – et 
avant lui la commission – ma proposition de-
mandant des fonds supplémentaires pour le pa-
trimoine culturel bâti. Les débats se pour-
suivent.

L’objectif du message formation, recherche et 
innovation est de maintenir l’excellence de la 
Suisse dans ces domaines, en saisissant tout parti-
culièrement les opportunités offertes par le numé-
rique. Nous demandons que 28 milliards de francs 
y soient affectés durant la période 2021-2024.

Le coronavirus a mis en lumière le meilleur… 
et révélé les lacunes de notre fonctionnement. 
L’excellence du personnel soignant formé dans 
nos HES a ainsi été déterminante, légitimant l’im-
portance de l’attention et des budgets que nous 
portons à notre système de formation. En re-
vanche, et en particulier dans certaines branches, 
les entreprises – et leurs collaborateurs! – 
n’ayant pas pris à temps le virage numérique ont 
été particulièrement impactées.

Les travailleurs les moins à jour, notamment 
en termes de nouvelles technologies, paieront ef-
fectivement le prix fort de la crise économique: 
investir dans la formation continue, comme le 
propose le message, me semble ainsi parfaite-
ment et plus que jamais opportun. 

 MARIE-FRANCE ROTH PASQUIER

SOUS LA COUPOLE

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale 
par sept conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. 
Parmi eux, trois Gruériens et un Glânois, tous de partis  
politiques différents. Pendant les sessions parlementaires, 
La Gruyère leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour 
raconter les coulisses de leur travail, débattre d’un sujet  
qui fait l’actualité à Berne ou décrypter les impacts d’une 
décision sur la région. Aujourd’hui, place à la PDC bulloise 
Marie-France Roth Pasquier. GRU

ARCH - A. VULLIOUD

Le plein de musique 
après une saison avortée
Pas démotivée par le 
contexte sanitaire, la 
Société des concerts de 
la ville de Bulle pré-
sente une saison riche 
de sept concerts. Les 
déçus de ce printemps 
se réjouiront de retrou-
ver Michel Dalberto et 
la création d’Olivier 
Lattion.

CLAIRE PASQUIER

PROGRAMMATION. Lors du der-
nier concert classique de L’Eté 
au château, Claudine Gex a été 
émue par l’ambiance qui ré-
gnait dans la chapelle Notre-
Dame-de-Compassion. «Nous 
avons vu à quel point écouter 
de la musique en direct avait 
manqué au public. Cet enthou-
siasme était touchant», confie 
la présidente de la Société des 
concerts de la ville de Bulle, 
coorganisatrice de l’événe-
ment estival. De quoi motiver 
le comité bullois qui «fait fi de 
ce vilain virus» et qui présente 
sa programmation 2020 - 2021. 
Au total, sept rendez-vous, par-
mi lesquels deux concerts qui 
auraient dû se tenir ce prin-
temps. Ce programme ambi-
tieux devrait réjouir le public, 
qui aura l’obligation de porter 
un masque.

Bach au rendez-vous
La nouvelle saison musicale 

est lancée en grande pompe le 
11 octobre avec la venue de 
l’ensemble Gli Angeli de Ge-
nève. En l’église Saint-Pierre-
aux-Liens, il interprétera la 
Messe en si mineur de Jean-Sé-
bastien Bach. «Une exclusivité 
uniquement jouée à Genève et 
à Bulle», commente Claudine 
Gex. Et de noter la présence de 
Marianne Beate Kielland, 

mezzo-soprano norvégienne à 
la carrière internationale. Bach 
sera également de la partie le 
15 novembre avec Benjamin 
Alard, organiste et claveciniste 
français. Il proposera un récital 
de clavecin ayant pour titre 
Bach à Weimar. Des toccatas et 
concertos qui «sortent des sen-
tiers battus des récitals», pro-
met la présidente.

Seul concert ayant lieu un 
vendredi soir, le récital de pia-
no de Michel Dalberto se tien-
dra le 4 décembre à l’aula du 
CO de Bulle. Après l’annulation 
de sa représentation en mars, 
le pianiste «tenait absolument 
à venir jouer à Bulle», partage 
Françoise Murith, membre du 

comité. La Société des concerts 
l’avait déjà reçu une fois. «Et il 
avait adoré le public bullois.» 
Il y jouera des pièces des com-
positeurs français César 
Franck, Claude Debussy, Ga-
briel Fauré et Maurice Ravel. 
Deuxième prestation repous-
sée ce printemps, Ombre d’Oli-
vier Lattion. Créée tout spécia-
lement pour la Société des 
concerts, l’œuvre inspirée par 
des poèmes d’Edgar Allan Poe 
et écrite pour flûte, alto, harpe 
et piano prendra vie le 10 jan-
vier à l’aula du CO de Bulle.

Voyage en Europe de l’Est
Le 14 février signera le re-

tour du Quatuor Belcea à la 

chapelle Notre-Dame-de-Com-
passion, «l’un des meilleurs 
quatuors à cordes du mo-
ment», selon Claudine Gex. 
Après une tournée d’un an 
dédiée à Beethoven, les musi-
ciens présenteront du Benja-
min Britten, du Dimitri Chos-
takovitch et du Johannes 
Brahms. L’Europe de l’Est sera 
à l’honneur le 14 mars à la cha-
pelle Notre-Dame-de-Compas-
sion. Trois musiciens évoluant 
en Suisse romande, Etienne 
Murith (piano), György Zer-
kula (violon) et Séverine Payer 
(clarinette), dépayseront le 
public sur des airs de Bohuslav 
Martinu, Georges Enesco et 
Béla Bartok.

La saison se conclura avec 
l’Orchestre de chambre fri-
bourgeois (OCF), dirigé par 
Ruben Gazarian. L’OCF jouera 
un programme spécialement 
créé pour sa prestation bul-
loise. A savoir des pièces de 
Joseph Haydn, Michael Haydn, 
HK Gruber et Nino Rota. «C’est 
la première tentative d’une 
collaboration que nous vou-
lons régulière», partage Clau-
dine Gex. L’orchestre se pro-
duira le 25 avril pour la 
première fois à l’aula du CO de 
Riaz, une salle à l’acoustique 
conçue pour la musique. ■

www.concerts-bulle.ch

Le très réputé Quatuor Belcea a trouvé le temps de s’arrêter à Bulle. Il s’y produira le 14 février 2021. 




