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Les téléskis duMont-Gibloux fêtent leurs 40 ans
FRANCIS GRANGET

Elle semble loin la faillite des téléskis
du Mont-Gibloux prononcée en octo-
bre 2007. Sept ans après la remise en
service des installations de Villarlod
par une nouvelle équipe, emmenée par
le président Thomas Blum, la station la
plus basse du canton s’apprête à fêter
ses 40 ans. Avec un budget annuel de
45 000 francs et des comptes équilibrés
grâce à pasmal d’huile de coude.

«Trois manifestations ont été pro-
grammées lors de la saison 2014/2015
pourmarquer cet anniversaire et saluer
l’audace qui a permis à un rêve de se
réaliser», expliqueMarianne Pittet, fille
de l’un des pionniers de cette «aven-
ture» et membre du comité de l’Asso-
ciation TéléskisMont-Gibloux. Samedi,
lors de la soirée inaugurale du 40e, elle
a relaté quelques pans d’histoire de
cette «petite station qui a survécu aux
aléas climatiques et financiers» («La Li-
berté» y reviendra plus en détail).

Outre Gérard Barras (président du
Ski-Club Giblousia), le comité d’initia-
tive qui s’est mis en tête de doter les
pentes du Mont-Gibloux d’un skilift
était composé de Pierre Pittet (syndic
de l’époque), Conrad Pittet, Pius Ma-
cheret et Bernard Ecoffey. «Il leur en a
fallu du courage pour obtenir les auto-
risations de déboiser, de reboiser et de
construire. Une dernière autorisation
obtenue le 4 juillet 1974, rappelle Ma-
rianne Pittet. Erigé dans une tempête
de neige, à la fin novembre, le téléski
n’a pu être inauguré que le dimanche
des Rameaux 1975. Faute de neige…»

Un problème récurrent à Villarlod.
Si lors de l’hiver 2008-2009 qui a mar-
qué sa réouverture, la station a bénéfi-
cié de 59 jours d’enneigement, elle n’en
a ainsi eu que sept en 2010-2011 (entre
13 et 30 les autres années). Pas de quoi
ternir l’enthousiasme du chef d’exploi-
tation Jean-Marc Pittet: «En 40 ans, des
générations de gamins de la région ont
appris à skier ici. L’histoire continue!» IPlusieurs pionniers ont assisté samedi soir, à Villarlod, au lancement du 40e anniversaire. VINCENTMURITH

LE PROGRAMME
Un anniversaire
fêté en trois dates
> 17 et 18 janvier
2015 Week-end
raquettes: balades
accompagnées pour
débutants et sportifs
avec fondue à la clé,
parcours d’initiation
pour les enfants et
soirée nostalgique à la
buvette (musique des
années 1970-1980).
> 21 février 2015 Sla-
lom spécial pour petits
et grands et descentes
en douves de tonneaux
organisés par le Ski-
Club Giblousia.
> 3 mai 2015 Les
8 heures du jeu pour
petits et grands et tour-
noi de Swiss Kubb.
> Plus d’infos sur
le site internet
www.mont-gibloux.ch

> REMISE DU PRIX JeanWid-
mer: 2 lauréats pour analyser la
télévision et les musées. Salle du
Sénat de l’Uni de Fribourg
(MIS01) à 18h.
> SOIRÉE DE LA ROTONDE
œuvre littéraire d’Alphonse Layaz
«Presque trois quarts de siècle et
deux-trois choses à dire encore…».
BCU, rue Joseph-Piller 2, 19h.
> GROUPE DE PAROLE pour les
parents qui vivent avec un enfant
en situation de handicap. Regina
Mundi, rue Faucigny 2, 19-20h30.
> PRIÈRES St-Justin: 7h messe.
St-Hyacinthe: 6h50 messe et
laudes, 12h25 office du milieu du
jour, 18h30 méditation 19h
vêpres. St-Maurice (chap. St-
Beat): 8h messe. St-Nicolas: 8h
laudes, 18h vêpres, 18h15 messe.
St-Pierre (chap. St-Joseph):
8h30 messe. Christ-Roi: (chap.)
8h messe. Ste-Thérèse: (chap.)
19h15 mystère de Ste-Thérèse
médité, 19h30 messe votive au
St-Esprit. Chapelle de l’Univer-
sité: 12h10 messe. Ingenbohl:
8h15 messe. Notre-Dame: 9h,
18h30 messes. Providence: 17h
messe ou communion. Centre
Ste-Ursule: 12h15 messe.
> CAFÉ MAMANS-ENFANTS
Espacefemmes, rue Hans-Fries 2,
mercredi 9-11h. Education fami-
liale, 026 321 48 70.

EN BREF

LE DIVERT’IN BRASS
POURSUIT SA COURSELe clocher a bien failli s’écrouler

FARVAGNY •Les cloches dubeffroi de l’église construite en 1892, reposaient sur des poutres
pourries par l’humidité. La paroisse a pris les devants pour éviter tout risque d’effondrement.

NICOLE RÜTTIMANN

«Cela devenait dangereux. A chaque
oscillation des cloches, la charpente
se disloquait!» Le ciel aurait bien pu
tomber sur la tête des paroissiens de
Farvagny il y a peu. C’est l’entreprise
Mecatal de Broc, qui aura joué les
«Deus ex machina». Mandatée par la
paroisse pour veiller à l’entretien de
l’église, elle a découvert que les pou-
tres principales de la charpente du
beffroi, soutenant une sonnerie
lourde – soit cinq cloches pour un
poids total d’une quinzaine de
tonnes! – étaient en partie rongées par
l’humidité… Les travaux de rénova-
tion ont duré deux mois. Ils viennent
de s’achever, fin octobre, comme le
précise le responsable du chantier
pour la paroisse, Jean-Marie Droz.
Une première étape essentielle, qui a
coûté près de 80000 francs, selon An-
dré Eltschinger, président du Conseil
de paroisse.

Un travail complexe
«Quand nous avons ôté la poutre

maîtresse qui soutenait notamment
la plus grande cloche – plus de
4 tonnes – et dont le battant pèse
dans les 150 kg, le bois a littérale-
ment explosé!», souligne Jean-Paul
Schorderet, campaniste depuis près
de 30 ans, travaillant à Mecatal. C’est
un travail lourd et complexe qui les

attendait. L’eau s’était infiltrée au fil
des années par les anciens volets du
toit du clocher dans les poutres de
chêne et les avait pourries. Les
fientes des pigeons ayant élu domi-
cile dans les interstices avaient
achevé de les corroder. Et, les briques
posées pour caler les poutres par
les prédécesseurs, n’étaient plus de
grande utilité.

«Nous avons dû lever l’entier de
la charpente, cloches comprises, à
l’aide de palans afin que le maçon
puisse refaire une assise et un chaî-
nage de béton. Puis nous avons rem-
placé plusieurs pièces, rajouté d’au-
tres et assaini le beffroi», détaille le
campaniste, précisant que poser la
poutre de 500 kg avec une grue et
l’ajuster a été un travail d’orfèvre.
«Cette poutre peut tenir 500 ans dés-
ormais! Mais il faut que l’endroit
reste sec et ventilé.»

L’église, classée au patrimoine en
catégorie A, comme le relève André

Eltschinger, a été consacrée en 1892.
Elle est érigée sur le site d’une église
dont les parties les plus anciennes da-
tent aumoins du XIesiècle.

Architecte de l’église du Crêt –
ainsi que de celles de Pont-la-Ville,
Ardon, Rossens et Courtion –, le curé
Ambroise Villard, né à Châtel-Saint-
Denis en 1841, dessine les plans de
l’église de Farvagny en s’inspirant de

celle duCrêt. Cette der-
nière s’étant affaissée, il
octroie à l’église de Far-
vagny des piliers plus
imposants pour pallier
le problème.

Il fait construire le
beffroi et sa charpente
pour une sonnerie de
cinq cloches. Le fonds

de bâtisse étant épuisé, il doit remonter
les trois anciennes cloches sans les
faire accorder. En 1924, on les descend
pour les harmoniser avec deux nou-
velles afin de sonner l’accord dit «ma-
rial». Mais parmi les trois anciennes
cloches, l’une, même burinée, ne
donne pas le résultat escompté. Elle
sera refondue. On trouve ainsi dans le
beffroi une cloche de 1624, une de 1891
et la plus grande datant de 1925.

«Beaucoup de cloches anciennes
ont été perdues. Car, jusqu’à récem-
ment, on se préoccupait avant tout de
la qualité musicale. Si une cloche ne

sonnait pas en parfaite harmonie, on
la cassait et refondait!», déplore Jean-
Paul Schorderet.

Pour actionner ces cinq alliages de
bronze et d’étain, le carillonneur a
été remplacé, dès les années 70, par
une sorte de machine à Tinguely, da-
tant de la première moitié du XXe siè-
cle. Un mécanisme complexe com-
portant en son centre une horloge
Baer suisse. Un moteur actionne les
contrepoids pour que sonnent les
quarts d’heure et les heures.

Beaucoup d’investissements
Si le fonds de la paroisse destiné à

l’entretien de l’église le permet, une
seconde rénovation devrait concer-
ner cemoteur ainsi que les cloches et
les battants. «Il y a trente ans, la toi-
ture a été changée puis, les peintures
dans l’église et, aujourd’hui le clo-
cher. Nous avons investi beaucoup,
mais cela en vaut la peine», note An-
dré Eltschinger, évoquant son inten-
tion d’organiser une journée portes
ouvertes une fois toutes les rénova-
tions achevées, pour que le public
puisse découvrir les richesses de
l’édifice.

«C’est l’une des plus belles églises
du canton à mon sens! Il est dom-
mage que de tels chefs-d’œuvre res-
tent méconnus», conclut Jean-Paul
Schorderet. I

SRF1 L’heure de vérité sonnera
dans 4 jours pour le Divert’in
Brass (PHOTO DR). La formation
valdo-fribourgeoise s’est en
effet qualifiée ce week-end
avec cinq autres ensembles
pour la prochaine manche du
concours télévisé «Kampf der
Orchester», ce samedi
29 novembre vers 20h, sur
SRF1. L’unique brass band
romand subira une ultime
phase éliminatoire avant d’af-
fronter la finale, le soir même,
avec quatre autres concur-
rents. «Nos deux shows seront
plus rythmés que jusqu’ici,
avec un clin d’œil au Paléo Fes-
tival», glisse le tromboniste
glânois Fabien Gavillet, en ren-
voyant à la page Facebook du
Divert’in Brass pour la procé-
dure de vote. SZ

«Jusqu’à récemment,
si une cloche ne sonnait
pas en parfaite harmonie,
on la refondait»

JEAN-PAUL SCHORDERET

André Eltschinger (à gauche), président du Conseil de paroisse et Jean-Marie Droz, responsable de la rénovation, devant l’église de Farvagny avec son clocher fraîchement rénové.
VINCENTMURITH
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