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 PUBLICITÉDeux candidats se disputent la syndicature lucensoise
Fusion L Après les membres de 
l’exécutif et du législatif, les syn-
dics doivent être à leur tour élus 
dans la commune fusionnée de 
Lucens, qui entrera en vigueur 
le 1er janvier 2017. Au terme du 
délai de dépôt des listes fixé à 
hier, deux personnes sont en 
lice. Elles siègent toutes deux à 

l’Exécutif de la ville de Lucens 
depuis une législature. Patrick 
Gavillet (59 ans) se présente 
pour le Parti libéral-radical. Il a 
été le seul candidat du cercle 
électoral lucensois à se faire élire 
lors du premier tour des élec-
tions au futur exécutif. Au sein 
de l’Union communale, c’est la 

députée Aliette Rey (55 ans) qui 
tentera de décrocher la syndica-
ture. Celle-ci vient d’être élue à 
la nouvelle municipalité lors du 
deuxième tour.

Le Parti socialiste n’a pas 
présenté de candidat, alors que 
deux de ses membres sont les 
actuels syndic et vice-syndic de 

Lucens. Seul socialiste à avoir 
été élu au futur exécutif, Syl-
vain Schüpbach explique qu’il 
«tient compte» de son score mi-
tigé lors de l’élection à la future 
municipalité. Les résultats du 
scrutin pour la syndicature se-
ront connus le 6 novembre. L
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Julia Taramarcaz, 30 ans, est la nouvelle conservatrice du Musée et de l’abbatiale de Payerne

Hyperactive dans le domaine de l’art
K CHANTAL ROULEAU

Portrait L Travailler dans le 
domaine des arts et des musées. 
Voilà ce que Julia Taramarcaz 
veut faire dans la vie depuis 
qu’elle est toute petite. C’est 
pourquoi elle n’a pas hésité 
longtemps à choisir son do-
maine d’études: l’histoire de 
l’art et la muséologie aux Uni-
versités de Fribourg et de Neu-
châtel. «J’ai été sensibilisée à ce 
domaine depuis mon plus jeune 
âge. Mes parents ont beaucoup 
d’amis artistes et ils nous ame-
naient souvent voir des exposi-
tions», commente cette Valai-
sanne de 30 ans, installée 
depuis dix ans dans le canton de 
Fribourg.

La jeune femme s’apprête à 
relever un défi de taille: dès au-
jourd’hui, elle est la nouvelle 
conservatrice du Musée et de 
l’abbatiale de Payerne, à la suite 
du départ à la retraite de Daniel 
Bosshard, qui a été fidèle à ce 
poste pendant près de trente 
ans. «Je ne peux pas dire que je 
vais remplacer Daniel Bosshard, 
qui a laissé une grosse em-
preinte sur le musée et qui a fait 
un travail remarquable», com-
mente Julia Taramarcaz. «Mon 
boulot sera différent puisque 
mon projet principal sera la mise 
en place d’un nouveau parcours 
de visite de l’abbatiale.»

Expérience muséale
Engagée à 50%, elle aura en 
effet la tâche de mettre sur pied 
un concept de valorisation du 
monument en collaboration 
avec un prestataire externe, 
l’agence d’ingénierie culturelle 
Thematis. Si le musée sera fer-
mé dès le 11 décembre pour une 
durée de deux ans, la nouvelle 
conservatrice devra néan-
moins gérer ses collections et 

en finaliser l’inventaire, secon-
dée par les cinq employés de 
l’établissement.

Julia Taramarcaz a déjà une 
bonne expérience du domaine 
muséal puisqu’elle a travaillé 
pendant quatre ans au Musée 
d’art et d’histoire de Fribourg 
(MAHF). D’abord assistante 
scientifique sur une exposition, 
elle a travaillé sur l’inventaire 
de la collection du musée avant 
de devenir responsable du ser-
vice de médiation culturelle. 
«Mettre en lien les publics avec 
des objets ou l’architecture d’un 
bâtiment, comme ce sera le cas 
pour l’abbatiale, est un aspect 
qui m’intéresse beaucoup, note 
Julia Taramarcaz. J’ai créé pour 
le MAHF des visites interac-
tives, des ateliers créatifs. Cette 
expérience me sera très utile 
pour mon nouveau travail.»

Son intérêt pour les arts a 
mené la Valaisanne bien au-
delà de Fribourg ou de Payerne. 
Un séjour de trois mois à Vienne, 
où elle a travaillé pour le Musée 
d’art moderne en 2014, lui a 
donné le goût de partir encore 
plus loin. «J’ai besoin de bou-
ger», sourit-elle en gesticulant 
avec enthousiasme. C’est ainsi 
qu’elle part l’an passé pour un 
voyage de neuf mois à Washing-
ton D.C., aux Etats-Unis, en 
compagnie de son ami. «Nous 
sommes revenus en juin, in-
dique-t-elle. Même si j’ai adoré 
mon voyage, je me suis rendu 

compte que je suis très Euro-
péenne. J’étais contente de reve-
nir à la maison.»

Gravure et sérigraphie
Le choix de Washington n’était 
pas anodin. Cette ville regorge 
de musées plus intéressants les 
uns que les autres, assure la nou-
velle conservatrice, qui a tra-
vaillé pendant son séjour dans 
un établissement privé. «J’ai fait 
une recherche sur l’œuvre de 
Dubuffet», précise-t-elle. La 
jeune femme a en outre participé 
à un atelier de sérigraphie. 

Car Julia Taramarcaz ne fait 
pas que travailler sur les expo-
sitions d’autres artistes. Elle 
s’adonne elle-même à la créa-
tion. Elle fait notamment des 
travaux sur papier, comme de la 
gravure et de la sérigraphie, en 
plus de faire partie d’une com-
pagnie de danse contempo-
raine. «J’aime être active, mener 
des projets artistiques dans dif-
férents domaines», indique celle 
qui a aussi fondé avec quatre 
amies l’association Les Indo-
ciles, dont le but est de créer des 
événements culturels pour lut-
ter contre différentes formes de 
discrimination, l’homophobie 
ou le sexisme, par exemple.

Un cadre qui fait rêver
Cette hyperactive ne risque- t-
elle pas de s’ennuyer à Payerne, 
dans un poste à 50%? Pas du 
tout, assure la Valaisanne. 
«Cela va me permettre de conti-
nuer mes projets artistiques 
ainsi que mon engagement 
pour notre association. Mais 
surtout, l’abbatiale est un cadre 
de travail qui fait rêver, conti-
nue-t-elle. L’idée d’accompa-
gner ce projet, de créer une ex-
périence pour le public qui 
vient visiter ce monument ma-
gnifique du XIe siècle est très 
stimulante.» L

BIO 
EXPRESS
1986
Naissance à 
Fully (VS)

2003
Participe à  
un échange  
interculturel  
au Guatemala

2006
Etudie l’histoire 
de l’art à 
l’Université de 
Fribourg, puis la 
muséologie à 
Neuchâtel

2011
Travaille au 
Musée d’art et 
d’histoire de 
Fribourg

2014
Séjour de trois 
mois à Vienne 
(AUT) où elle 
travaille au 
Musée d’art 
moderne

2014
Crée  
l’association  
Les Indociles

2015
Neuf mois à 
Washington D.C. 
(USA), où elle 
travaille dans  
un musée

2016
Est engagée 
comme 
conservatrice  
du Musée et  
de l’abbatiale  
de Payerne

Julia Taramarcaz va mettre en place un nouveau parcours de visite de l’abbatiale.
 Vincent Murith

«J’aime mener 
des projets  
artistiques  
dans différents 
domaines»
 Julia Taramarcaz

La collégiale retrouvera bientôt sa sonnerie d’antan
Romont L La collégiale de Romont est en travaux 
pour la restauration de son exceptionnelle sonne-
rie de cloches. Depuis hier, deux employés de 
l’entreprise spécialisée Mecatal à Broc ont pris 
possession du beffroi. «Il s’agit d’un gros chantier 
que nous préparons depuis plusieurs mois», fait 
savoir le campaniste Olivier Chammartin, à pied 
d’œuvre avec son collègue François Rime.

Composée d’onze cloches, la sonnerie en volée 
du monument historique est «particulière». «Trois 
pièces datent du Moyen Age et trois autres du 
XVIe siècle. Les cloches les plus récentes ont été 
fabriquées en 1931», confirme François Guex, du 
Service des biens culturels. Plusieurs d’entre elles 
sont pour l’instant hors service. Mais d’ici à la fin 
du mois, elles résonneront toutes à nouveau. 
«Nous restaurons la sonnerie comme elle était à 
l’origine», souligne Olivier Chammartin.

Les jougs en acier seront ainsi remplacés par 
des pièces en bois pour un meilleur son. Trois 
cloches seront en outre dotées de nouveaux mo-
teurs électriques, moins violents: «Ceux de l’an-
cienne génération endommagent et usent les 
cloches beaucoup plus vite.» A l’avenir, certains 
battants devront être changés. «Une fois les tra-
vaux terminés, ce sera reparti pour deux cents 
ans», s’enthousiasme l’artisan, tout en précisant 
qu’il y aura toujours des pièces ou des roulements 
à modifier.

Pour ce chantier, le directeur de Mecatal a réa-
lisé un travail particulièrement complexe, à sa-
voir la réparation d’une cloche du XVe siècle. Cette 
cloche de 150 kg a perdu ses anses à une date in-
déterminée. Les campanistes de l’époque les ont 
supprimées. A la place, ils ont percé quatre trous 

dans l’enveloppe pour fixer la pièce à l’aide de tiges 
métalliques. «Notre travail a été de recouler et 
souder de nouvelles anses à cette cloche», explique 
Jean-Paul Schorderet.

Le spécialiste rappelle qu’il est «extrêmement 
difficile» de réparer une cloche en bronze. C’est la 
première fois que ce procédé, habituellement exé-
cuté en Allemagne ou aux Pays-Bas, est effectué 
en Suisse. «Il y a déjà eu beaucoup d’essais, avec 
de la casse. Notre entreprise a su développer un 
savoir-faire spécial pour maîtriser de tels travaux 
de forge et de soudure.»

Pour la paroisse de Romont, il s’agit avant tout 
de conserver un patrimoine précieux. «L’assem-
blée paroissiale a accepté il y a deux ans un crédit 
de 90 000 francs pour l’ensemble de ces travaux», 
précise Benoît Chobaz, président de paroisse. L
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Un savoir-faire 
spécial a per-
mis de réparer 
cette cloche du 
XVe siècle. DR
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