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LIQUIDATION TOTALE !
Du stock de printemps 

Dames – Messieurs – Enfants

De – 30 à – 50%
-70% sur les bottes et bottines
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Un ré # retentira bientôt dans le clocher du Pâquier
La pose d’une cinquième cloche  
a été célébrée samedi soir lors 
d’une bénédiction à l’église du 
Pâquier. Dédiée à la bienheureuse 
Marguerite Bays, prochainement 
canonisée, la nouvelle venue est 
la deuxième plus petite, pèse 
190 kilos et sonne le ré #. Coulée 
dans une fonderie de France, elle 
a été installée par l’entreprise 
Mécatal, de Broc. Evénement as-
sez rare, la pose d’une nouvelle 
cloche nécessite une organisation 
logistique importante. Pour ce 
faire, deux campanistes ont ache-
miné deux blocs de béton dans  
le cimetière pour y accrocher une 
tyrolienne jusqu’au clocher. Après 
avoir été arrosée d’eau bénite et 
encensée par l’abbé Claude Des-
chenaux, la cloche a été hissée à 
l’intérieur du campanile par une 
dizaine d’enfants, tout contents 
de tirer à la corde. «Il faudra en-
core fabriquer une joue en chêne, 
forger des ferrures qui permet-
tront de la faire tenir, installer un 
axe avec roulement pour son ba-
lancement. Et puis, nous allons 
profiter de réviser tout le système 
moteur du clocher», détaille  
Olivier Chammartin, campaniste 
chez Mécatal. Une commande 
électronique pour activer les 
cloches permettra de mieux les 
préserver. «Cela permet de gérer 
la hauteur du basculement  
notamment.» Dans le clocher du 
Pâquier, trois cloches datent  
de 1910 tandis que la plus petite, 
un fa à l’octave 4, a été coulée  
en 1805. CP

Béatrice Pharisa  
et Isabelle Grangier honorées
Deux chanteuses du chœur mixte La Cécilienne d’Estavannens 
ont été décorées de la médaille Bene Merenti dimanche lors d’une 
célébration. Béatrice Pharisa (à g.) chante en compagnie de ses 
camarades d’Estavannens et de Villars-sous-Mont depuis qua-
rante ans. Durant plusieurs années, la soprano a occupé le poste 
de secrétaire de la société. Isabelle Grangier a également fêté ses 
quarante ans de chant dimanche. Soprano, la Gruérienne a occu-
pé plusieurs fonctions au sein de la société. Elle a été présidente, 
bibliothécaire et elle officie aujourd’hui en tant que caissière. VAC

L’ art si difficile 
de l’ amitié masculine

Jean-Pierre Darroussin, Charles Berling et Alain Fromager (de g. à dr.), des amis qui se déchirent. 

Jean-Pierre Darroussin 
et Charles Berling se 
disputent autour d’un 
tableau dans Art,  
de Yasmina Reza.  
A découvrir jeudi à CO2.

ÉRIC BULLIARD

SAISON CULTURELLE. Créé il y 
a vingt-cinq ans, Art est deve-
nu un classique immédiat. La 
pièce a tenu l’affiche un an à 
Paris, avant de triompher au 
Japon, en Allemagne, en An-
gleterre… Après Pierre Arditi 
et Fabrice Luchini, puis Jean-
Louis Trintignant et Jean Ro-
chefort, c’est aujourd’hui Jean- 
Pierre Darroussin, Charles 
Berling et Alain Fromager qui 
interprètent ces amis en passe 
de se déchirer. Il ne reste que 
quelques places pour décou-
vrir leur version, présentée  
ce jeudi à la salle CO2 de La 
Tour-de-Trême, dans le cadre 
de la saison culturelle. 

L’argument d’Art se révèle 
assez simple: Serge, derma-
tologue et amateur d’art con-
temporain, vient d’acquérir  
un tableau, un monochrome 
blanc. L’achat surprend Marc, 
un ami de trente ans: «Tu as 
acheté cette merde 200 000 
francs?» Yvan, le troisième lar-
ron, ne parvient pas à les ré-
concilier et cette vieille amitié 
se délite.

Pour le metteur en scène 
Patrice Kerbrat, qui a dirigé les 
comédiens lors de la création 
et pour cette reprise, «il ne 
s’agit pas d’une satire de l’art 
contemporain: le tableau n’est 
qu’un prétexte», a-t-il expliqué 
au Figaro. Le vrai sujet de la 
pièce, à ses yeux, c’est «l’amitié 
entre hommes, des sentiments 
rares au théâtre et au cinéma. 
Une amitié qui peut être aussi 
passionnelle que l’amour.»

Pluie de récompenses
Née à Paris en 1959, Yasmina 

Reza s’est fait remarquer dès 
Conversations après un enter-
rement, qui lui a valu le Molière 
de la meilleure auteure en 1987. 
Elle obtiendra à nouveau cette 
récompense avec Art, qui dé-
crochera encore le Tony Award 
de la meilleure pièce à Broad-
way, ainsi que le Lawrence Oli-
vier de la meilleure comédie à 
Londres.

A propos de récompenses, 
signalons encore que Jean-
Pierre Darroussin a de son 
côté reçu le Molière du comé-
dien dans un spectacle de 
théâtre privé, pour son inter-
prétation d’Yvan. ■

La Tour-de-Trême, salle CO2, 
jeudi 21 mars, 20 h. 
Réservations: Office du tou-
risme de Bulle, 026 913 15 46, 
www.labilletterie.ch

Propriétaire
Zone de texte 




