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Au café tourain des Ormeaux, 
les langues se délient

Deux fois par mois, les tenanciers du Café des Ormeaux, Susana et Christian von Gunten (photo de gauche), organisent des discussions plurilingues. PHOTOS ADRIEN PERRITAZ

Le Café des Ormeaux 
organise depuis le 
début du mois de juin 
des discussions dans 
des langues étrangères. 
Tout un chacun peut 
venir échanger avec 
des compagnons de 
table, sous la houlette 
d’un modérateur  
bilingue.

ISAAC GENOUD

LA TOUR-DE-TRÊME. En cette 
soirée pluvieuse, ils sont nom-
breux à profiter de l’ambiance 
conviviale et feutrée du Café 
des Ormeaux. Mais comme 
chaque premier et troisième 
mardi du mois, à 19 h préci- 
ses, aux tables, on change de 
conversation… et de langue. 
Anglais, espagnol, patois: cha-
cun s’exprime avec plus ou 
moins d’aisance, mais toujours 
avec le sourire, sous la houlet- 
te d’un modérateur bilingue. 
«C’est l’occasion de partager 
et de rester en contact avec  
la langue», explique, en anglais, 
Marie-Anne Masselink, parti-
cipante de la première heure.

C’est Susana et Christian 
von Gunten, tenanciers du café 
depuis l’automne dernier, qui 
ont eu cette idée pour le moins 
originale. «C’est parti de l’envie 
de lier l’apprentissage des lan-
gues et la convivialité d’un 
café de village», explique Susa-

na von Gunten. Le couple a été 
inspiré par une amie, anima-
trice d’un concept similaire à 
Morat. «Nous avons beaucoup 
voyagé et nous souhaitions 
partager ce que peuvent appor-
ter des conversations dans une 
langue étrangère. Cela ouvre 
des cercles sociaux parfois un 
peu trop fermés.»

Susana von Gunten se ré-
jouit de la réussite de ces dis-
cussions. «Des gens qui ne se 

connaissaient pas auparavant 
parlent maintenant ensemble, 
ce qui est très positif pour 
nous.»

Quatre langues
Au coin fumeurs, Christian 

von Gunten s’est assis avec 
quatre autres habitués. Tous 
attendent avec impatience l’ar-
rivée du modérateur de patois, 
«prêté» par les patoisants de la 
Gruyère. Tous ne sont pas là 

depuis le lancement des dis-
cussions, mais saluent unani-
mement l’initiative. «C’est très 
important pour maintenir la 
langue, explique Hubert Bro-
dard, originaire de La Roche. 
Après tout, c’est comme ça que 
les anciens parlaient.»

Bernard Chaney, de Sâles 
souligne quant à lui la richesse 
du langage, tout en mettant 
l’accent sur la pluralité des dia-
lectes. «Mais ici on apprend le 
bon patois, rigole-t-il. Celui de 
Charmey.»

Plus en retrait, nous retrou-
vons Marie-José Sanchez, et 
son élève Alain Heimo. Tous 
deux conversent en espagnol. 
«J’ai déjà pris des cours, ex-
plique le second, mais venir 

dans un café permet de faire 
des connaissances et pousse 
les gens plus timides à s’expri-
mer.»

Si le tandem discute libre-
ment, la modératrice a préala-
blement choisi un thème et 
corrige les éventuelles erreurs. 
«Discuter, corriger, pratiquer», 
sourit-elle.

La table d’anglais, animée 
par Susana von Gunten, ac-
cueille, de son côté, deux per-
sonnes. En revanche, la table 
de suisse alémanique n’a, en 
cinq éditions, toujours pas sus-
cité d’intérêt. «C’est dommage 
pour une langue que l’on parle 
à côté de chez nous, regrette 
la tenancière. Peut-être les pro-
chaines fois…»

Un bilan positif
Susana et Christian von Gun-

ten ne comptent en effet pas 
s’arrêter en si bon chemin, avec 
une fréquentation atteignant 
jusqu’à huit personnes par 
table. «Nous avons fait très peu 
de publicité, car nous ne sa-
vions pas quel succès cela au-
rait, explique Susana von Gun-
ten. Seuls les habitués et les 
utilisateurs de Facebook étaient 
au courant.» Face aux nombreux 
retours positifs, le couple a 
décidé de poursuivre l’expé-
rience jusqu’à Noël. «Tous les 
modérateurs ont accepté. Nous 
attendons juste la confirmation 
des patoisants de la Gruyère, 
qui doivent encore nous mettre 
quelqu’un à disposition.» ■

«Nous avons beaucoup voyagé et nous  
souhaitions partager ce que peuvent  
apporter des conversations dans une langue 
étrangère.» SUSANA VON GUNTEN
 

Le village de Corbières enfin à l’heure

Après quatre cents ans passés sans cadran, l’église de Corbières a complété son habillement. PHOTOS ADRIEN PERRITAZ

La très ancienne église  
de Corbières s’est dotée  
d’un cadran tout neuf.

PATRIMOINE. Le changement n’aura 
pas échappé aux habitants de la com-
mune de Corbières. Après plus de 
quatre cents ans passés sans cadran, 
l’église s’est parée depuis quelques 
jours d’une horloge sur sa façade 
d’entrée.

«Cela me faisait bizarre de voir que 
l’église de Corbières était l’une des 
seules de la région à ne pas posséder 
de cadran, explique Patrice Ballif, 

président du Conseil de paroisse. Le 
projet a donc été proposé et accepté 
par l’assemblée en avril.»

Pour réaliser l’ouvrage, la paroisse 
de Corbières a fait appel à l’entreprise 
Mecatal de Broc, dirigée par Jean-Paul 
Schorderet. Le campaniste souligne 
le caractère assez exceptionnel de la 
demande. «D’habitude on rénove ou 
on remplace les cadrans. C’est rare 
qu’il soit posé comme ça à partir de 
rien, surtout pour une église si an-
cienne.»

Construite entre 1600 et 1607, 
l’église a succédé à une construction 
de 1300 environ. C’est de cette période 
que date notamment la troisième 
cloche du bâtiment, l’une des plus 
anciennes du canton.

Monument historique, l’église de 
Corbières et ses modifications sont 
donc sous l’autorité partielle du Ser-
vice des biens culturels. «Après un 
premier panel de sept cadrans propo-
sés par Jean-Paul Schorderet, nous 
avons fait un choix qui a été transmis 
au Service des biens culturels, expli-
que Patrice Ballif. Celui-ci a indiqué 
qu’il était trop sobre, donc nous avons 
effectué une deuxième sélection, qui 
a été acceptée.»

Le Conseil de paroisse a par ailleurs 
décidé de ne placer le cadran que sur 
une face du bâtiment. «C’était plus 
logique, sachant que les autres faces 
donnent sur la forêt et des champs.»

Une création originale
Une fois le modèle validé, l’équipe 

de Mecatal s’est mise à l’ouvrage. Ici, 

pas question d’un affichage digital et 
d’un cadran météo. «Afin d’être cohé-
rent entre l’identité du cadran et l’an-
cienneté de l’église, nous avons opté 
pour un lettrage romain de type go-
thique, explique Jean-Paul Schorde-
ret. Il est plus riche et plus fin qu’un 

lettrage habituel.» Chiffres, aiguilles, 
décorations: tout a été doré à la feuille 
d’or de 23,75 carats. «Cela permet 
d’ajouter un certain éclat tout en res-
tant simple.» Taille de l’objet: deux 
mètres sur deux pour un poids d’envi-
ron cent kilos. L’ouvrage a nécessité 

quatre semaines de travail. Coût total 
de l’opération: 15 000 francs. «Les pre-
miers échos que j’ai eus sont très 
positifs, se réjouit Patrice Ballif. Les 
gens sont satisfaits de ce nouvel habil-
lement, qui apporte un véritable plus 
au bâtiment.» ISAAC GENOUD
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Zone de texte 




