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Des pertes trop importantes
Réforme fiscale

L Le Centre
gauche-PCS considère que le
projet cantonal de réforme de
l’imposition des entreprises présenté par le Conseil d’Etat (La
Liberté du 3 juillet) doit être amélioré. Pour les chrétiens-sociaux,
les pertes fiscales restent «encore
trop importantes», notamment
pour les communes et les paroisses. Selon eux, la période de
compensation de ces pertes ne
doit pas se limiter à sept ans,
mais être portée à dix, «pour
permettre aux communes d’assurer les prestations publiques».

Le CG-PCS estime par ailleurs
que les engagements compensatoires des entreprises (22 mil-

lions de francs) «ne sont pas assez fermes». Et que le volet social
de la réforme est selon lui «trop
léger par comparaison avec l’allégement fiscal prévu». Le parti
revendique une hausse des allocations familiales de 480 francs
par année ainsi qu’une augmentation des subventions aux
primes d’assurance-maladie.
Enfin, pour les chrétiens-sociaux, le Conseil d’Etat devrait
prof iter de la réforme pour
mettre en œuvre les prestations
complémentaires pour les familles à revenu modeste, une
exigence constitutionnelle que
le CG-PCS revendique depuis des
années. L
PATRICK PUGIN

L’Etat veut racheter le site de Boschung
Granges-Paccot L L’Etat de
Fribourg veut racheter le site
de l’entreprise Boschung, à la
route d’Englisberg, à GrangesPaccot. Il sollicite un crédit de
11,5 millions de francs, soit
9,8 millions pour le site et
1,7 million pour des études
visant à sa réaffectation.
Un projet est déjà évoqué:
installer la Police de sûreté
dans les nouveaux locaux,
proches des commandements
de la police cantonale, de la
gendarmerie et des services
centraux, qui se trouvent au
chem i n de la Madelei ne
(MAD3). L’Etat espère ainsi que
des synergies se développent

entre les entités. La Police de
sûreté profiterait aussi d’une
situation stratégiquement intéressante, à proximité des
grands axes routiers. Elle libérerait dès lors les espaces
qu’elle occupe à la place NotreDame, près de la cathédrale.
Une des directions de l’Etat
pourrait en profiter.
Dans son message adressé
au Grand Conseil, le Conseil
d’Etat rappelle qu’il développe
actuellement une stratégie
immobilière visant à investir
afin de réduire les charges locatives de l’Etat. «L’acquisition
d e s b ât i m e nt s B o s c hu n g
constitue une opportunité qui

s’inscrit dans cette approche et
doit par conséquent être saisie
rapidement», lit-on.

11,5

millions
Le montant total du crédit sollicité
par le Conseil d’Etat

Car le site est actuellement à
vendre et n’est plus exploité. Spécialiste des véhicules et machines
de déneigement et d’entretien des
routes, l’entreprise Boschung a
trouvé l’espace dont elle avait be-

soin à l’Aéropôle de Payerne. A
Granges-Paccot, elle laisse deux
bâtiments. Le principal se déploie
sur cinq étages, pour une surface
de 2390 m2. Un bâtiment annexe
offre 340 m 2 sur deux étages.
L’Etat prévoit de rénover et
d’agrandir le premier immeuble
alors que le second serait détruit
pour faire de la place.
Les deux partenaires sont parvenus à s’entendre sur le prix
d’acquisition après plusieurs rencontres. Le contrat de vente pour
un montant de 9,8 millions a été
signé le 20 juin dernier, sous réserve de l’acceptation par le Grand
Conseil. L
MAGALIE GOUMAZ

Les cloches et le plancher du campanile ont été rénovés en quelques mois par l’artisan Jean-Paul Schorderet

L’église de Marly a retrouvé sa voix
mations. Notre rôle est de les remettre en
état.» En l’occurrence, la plus vieille
cloche, de 1574, a été fraisée vers 1950
pour abaisser sa note. «Un moindre mal»,
estime-t-il au regard de ce qui a pu se faire,
comme à Siviriez, où les anciennes cloches
ont été jetées. «Aujourd’hui, on ne touche
plus à leur sonorité!» s’offusque-t-il.
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Patrimoine L «Attention, plus que 30 se-

condes! Que tous se bouchent les oreilles!»
Dans le campanile de l’église de MarlyCité, cinq imposantes cloches, qui sembla ient f i gé e s s u r leu r cha r p ent e,
s’ébranlent soudain. Une note, puis cinq,
enflant pour former une harmonie faisant
vibrer la cage thoracique et le cœur des
visiteurs. L’église vient de retrouver sa
voix, après un long silence. Ce grâce aux
bons soins du campaniste fribourgeois
Jean-Paul Schorderet et de son équipe de
Mecatal. Ils ont restauré clocher et plancher en quelques mois. L’artisan le présente aujourd’hui aux acteurs concernés,
dont le représentant des infrastructures
pour la commune et membre du Conseil
paroissial, Roland Brugger, et ClaudeMichaël Mevs, alias Mike, animateur à
RadioFr. et passionné de cloches.

«Au dixième de degré»

«Nous avons
voulu recréer
un ensemble»
Jean-Paul Schorderet

«C’est un moment historique!» lâche
Roland Brugger. «Il a fallu deux ans pour
mener à bien le projet.» Et de préciser
qu’une vision locale a été réalisée auparavant avec Stanislas Rück, chef du Service des biens culturels du canton de Fribourg. La paroisse a investi 70 000 francs
pour la réfection. «Nous aurions pu bricoler, mais nous avons préféré faire appel à
des artisans qui maintiennent réellement
ce patrimoine. Car l’ensemble est un trésor! Quand on n’est pas du métier, on n’a
pas conscience de la valeur de ce que l’on
a ici.»

Quatre siècles représentés

Les cinq cloches en bronze représentent
en effet quatre siècles d’histoire, une
«grande richesse patrimoniale», expose
Jean-Paul Schorderet, 51 ans, campaniste depuis 31 ans. Elles datent du XVIe,
XVIIe et XVIIIe. La plus grande, de 1645,
pèse plus de 2 tonnes, la plus petite fait
214 kg. Deux cloches ont été rajoutées
en 1956. «Elles couvrent trois générations de fondeurs fribourgeois», relève
Mike, membre de la Guilde des carillonneurs et campanologues suisses. «Leur
monopole a couru jusqu’au début du
XIXe. La dernière génération s’est éteinte
avec la fonderie Roelly, qui a cessé ses
activités en 1867», ajoute-t-il.
«Les entreprises spécialisées ont disparu. Nous avons perdu beaucoup de savoir-faire», fait écho Jean-Paul Schorderet.
«Ces objets ont subi beaucoup de transfor-

Deux types de sonneries sont utilisés. Pour sonner les heures, un marteau frappe l’enveloppe de la cloche. Pour toutes
les autres sonneries (angélus, messe…), on utilise le type «à la volée»: la cloche est actionnée par une roue.

Les artisans ont pu conserver en l’état la
charpente en chêne et des pièces surmontant la grande cloche. Les éléments
entourant les quatre autres ont dû être
changés. «Nous avons utilisé des palans
à chaînes pour monter les cloches sur les
poutraisons», expose-t-il. «Nous sommes
partis de la grande pour recréer un ensemble. Nous avons retapé son joug en
chêne et arbres fruitiers ainsi que ses
ferrures, et reproduit ces dernières sur
les autres cloches. Et nous avons remplacé deux battants par de plus légers en
acier doux: les anciens usaient trop les
cloches. Nous avons changé le système
les entraînant par des roulements pendulaires, pour qu’ils tapent moins fort,
remplacé le moteur de la grande roue et
changé l’électronique. Il faut prévoir un
angle de balancement précis pour obtenir la frappe la plus juste possible. On la
règle au dixième de degré près. Au fil du
temps, elle se dérègle un peu. Nous avons
vou lu r e c on s t it ue r u ne s on ne r ie
de cloche d’ensemble impeccable»,
explique-t-il.
Un étage plus bas, l’équipe découvre le
secret des cloches: le mécanisme d’horlogerie Baer, remis en état par la maison
Mecatal. La réhabilitation de son balancier est à l’étude. Son boîtier permet de
synchroniser l’heure au moyen d’une
horloge mère radiopilotée.
A côté, le coffret électrique, dont les
cartes électroniques ont été changées.
Tout près sont accrochés des jougs (dont
un datant de 1500) et deux anciens battants. «Nous avons voulu conserver le
patrimoine près de son lieu d’origine. La
manière de faire de la conservation évolue. Dans mon travail, je touche à 90%
des pièces historiques», indique Jean-Paul
Schorderet. «A la vitesse où l’on perd les
choses, si on est incapable de restaurer,
mieux vaut conserver tel quel.»
La visite s’achève dans l’église, derrière
l’autel, où le sacristain dévoile un pupitre
de commande des cloches, pour programmer les sonneries. «L’an passé, quelqu’un
est monté et a dévissé les connexions pour
faire taire les cloches! Mais durant les travaux, j’ai reçu de nombreux mots d’habitants se plaignant de ne plus les entendre»,
sourit Roland Brugger, relevant: «Elles
appartiennent à la vie du village.»
Une fois les nettoyages terminés, la
paroisse organisera des visites du clocher
rénové. L

