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Depuis le 23 octobre, les Villarois entendent à nouveau sonner les cloches. Plus doucement cependant

Un coup de jeune pour le clocher

moteurs des marteaux s’abattant
sur les cloches étaient trop puissants, ce qui risquait d’endommager les carillons. Les vibrations générées faisaient trembler tout le
bâtiment et abîmaient les structures», explique le président du
conseil paroissial.
Les responsables ont donc décidé d’installer d’imposantes poutres
en chêne. La tâche n’a pas été facile, il a fallu hisser plusieurs
tonnes de bois massif au moyen de
grues et de poulies par les ouvertures du toit. Les cloches de Villarssur-Glâne ont pu, elles, être rénovées su r place. «Nous avons
remplacé les battants et elles ont
subi un nettoyage complet», explique Roger Chardonnens.
Le président du conseil paroissial continue ses explications en se
concentrant sur le beffroi: «Les vis
utilisées pour bâtir la structure en
chêne possèdent un système spécial
permettant de tendre à nouveau le
bois si besoin. Les cloches exercent
une pression importante sur les
poutres et au fil du temps, elles ont
tendance à se relâcher», racontet-il. «Nous avons choisi le chêne,
car c’est un matériau extrêmement
résistant. Le nouveau beffroi devrait être opérationnel pour les
deux ou trois siècles à venir», ajoute
Roger Chardonnens.
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Villars-sur-Glâne L Une armature

métallique endommagée et des
plaintes à propos de sons de cloches
trop violents. Voilà deux raisons
qui ont poussé la paroisse de
Saints-Pierre-et-Paul à se lancer
dans la restauration complète du
beffroi (structure sur laquelle reposent les cloches) du clocher de
l’église de Villars-sur-Glâne. Les
travaux, commencés en juillet et
terminés en octobre, complètent la
liste d’entretiens effectués ces dernières années.

«Les vibrations
faisaient trembler
tout le bâtiment»

Roger Chardonnens
«Nous avons refait la peinture il
y a environ deux ans et en 2016,
nous avons construit une salle paroissiale», indique Roger Chardonnens, président du conseil de
paroisse depuis dix ans déjà.
S’ajoutent à cela la révision de
l’orgue en 2017, la première depuis
sa construction datant de 1998 et
la réparation du toit de la cure qui
menaçait de s’effondrer.

Le bois remplace le métal

Les travaux du clocher ont donc
visé le remplacement du métal par
un matériau moins agressif. «En
1960, une structure métallique a
pris la place du vieux beffroi en
bois. Le métal n’est pas idéal, il amplifie le son des cloches et le rend
plus dur. De plus, ces dernières
étaient placées à proximité immédiate des ouvertures du toit, ce qui
permettait aux ondes sonores de se
propager facilement. Et enfin, les
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Les cloches de la discorde

La mise en place des imposantes poutres en chêne a été une opération compliquée. Les cloches, elles, ont été rénovées in situ. Alain Wicht

UNE SAGE CITATION DE CHURCHILL GRAVÉE SUR LE NOUVEAU BEFFROI
Pour reconstruire un beffroi digne de ce
nom, le conseil paroissial de Villars-surGlâne a décidé d’engager l’entreprise Mecatal, située à Broc. Après avoir démonté
l’ancienne armature de métal, il a fallu
hisser cinq tonnes de bois de chêne sous
forme de poutres en haut du clocher. «Nous
avons fabriqué une grue spéciale pour
amener tout le matériel», explique JeanPaul Schorderet, patron de l’entreprise.
Les cloches, elles, sont restées sur place.
Seule la plus petite, datée du XVe siècle, est

descendue de son perchoir. En quatre mois,
trois personnes employées à plein-temps
ont entièrement rénové le beffroi de l’église
de Villars-sur-Glâne.
Et sous la direction de Jean-Paul Schorderet, le beffroi, objet utilitaire et rarement
aperçu, voire complètement inconnu, s’est
transformé en pièce artistique. L’équipe de
Mecatal a soigné les détails en ornant les
poutres en chêne massif, supportant les
cloches, d’enjolivures et d’une inscription:
«Plus vous regarderez loin dans le passé,

plus vous verrez loin dans le futur», indique
cette citation du célèbre homme politique
britannique, Winston Churchill.
«Je pense qu’actuellement, seuls les intérêts financiers et politiques ont du poids
dans les décisions mondiales et aussi nationales. Lorsque je vois les événements qui
se déroulent en Europe, je me dis que nous
sommes condamnés à revivre le passé»,
raconte Jean-Paul Schorderet. «C’est pour
cela que j’ai tenu à graver cette belle citation ici», explique le cinquantenaire. CAU

Mais tout le monde n’aime pas entendre le carillon rythmer sa vie.
«Nous devons tenir compte des gens
qui n’apprécient pas les bruits du clocher, bien sûr, mais ne pouvons pas
tout bonnement supprimer les
cloches. De plus, à Villars-sur-Glâne,
elles sont actives uniquement de huit
heures à dix-neuf heures. Nous espèrons que tout le monde apprécie la
nouvelle sonnerie, qui est adoucie
grâce au bois. Nous n’avons pas eu
de nouvelles des gens qui s’étaient
plaints, donc nous en déduisons que
tout le monde est content», souligne
le président.
Et pour que le public puisse découvrir l’endroit insolite qu’est le
clocher d’une église, le conseil de
paroisse a décidé d’organiser des
visites guidées. «Nous prévoyons
d’organiser une journée portes ouvertes de l’église en avril», annonce
Roger Chardonnens. «Nous ne voulions pas programmer cet événement en hiver, il fait trop froid làhaut», ajoute-t-il en souriant. L

Péréquation intercommunale à remanier
Législation L La loi sur la péréquation financière intercommunale a besoin d’un rafraîchissement. Cela favorisera les
petites communes aux dépens
des plus grandes.
Entrée en vigueur en 2011, la loi
fribourgeoise sur la péréquation
financière intercommunale,
outil visant à corriger les écarts
de richesse entre les communes,
s’apprête à subir son premier lustrage. Ce modèle repose sur deux
mécanismes: la péréquation des
ressources, vouée à gommer
partiellement les disparités de
potentiel fiscal, et la péréquation
des besoins, alimentée uniquement par le canton et destinée à
compenser les différents besoins
financiers des communes.

Le premier volet fonctionne
déjà de manière satisfaisante. La
péréquation des besoins, en revanche, doit être remaniée,
comme le rapporte le projet de
loi rendu public hier par le
Conseil d’Etat. Le poids des
charges sociales (EMS, maintien
à dom ici le de s p er son ne s
âgées, etc.) est notamment minimisé dans le système actuel.
Les aspects techniques, comme
les transports, sont en revanche
surévalués. Concrètement, il est
notamment proposé de modifier
la méthode de pondération des
indices partiels (densité de la
population, taux d’emploi, croissance démographique, etc.)
pour éviter la sous-évaluation
des besoins sociaux. De plus, un
nouveau critère serait intégré

au calcul dans le but d’évaluer le
besoin en structures d’accueil de
la petite enfance.
Ce nouveau mode de comptage
impliquerait de renouveler les
outils informatiques servant à
réaliser les calculs. Cela devrait
coûter environ 50 000 francs.
Toutefois, à terme, un nouveau
logiciel sera nécessaire pour
s’adapter aussi à la mise en
place d’ici 2020 du nouveau
modèle comptable harmonisé
(MCH2) pour les finances communales. Là, c’est un montant
de 600 000 francs qu’il faut
prévoir.
La nouvelle loi devrait en
principe favoriser les communes de petite et de moyenne
taille ayant une population soit

t rès âgée, soit t rès jeu ne.
Concernant la péréquation des
besoins, l’enveloppe totale à disposition (14,8 millions de francs)
ne changerait pas. En revanche,
les montants reçus par chaque
commune varieraient.
Parmi les grands perdants, Fribourg, Bulle et Villars-sur-Glâne
qui toucheraient respectivement
375 000 (soit 16% de moins),
130 000 (–11%) et 85 000 francs
(–10%) de moins, selon les projections pour l’année 2018. En revanche, les communes d’Arconciel (qui recevrait 13 000 francs,
soit 37%, de plu s), Va l lon
(8500 fr., +34%) ou encore Hauteville (12 000 fr., +38%) feraient
une bonne affaire. L
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AVRY CENTRE À L’ENQUÊTE
Une première mise à l’enquête a été publiée hier dans
la Feuille officielle en lien
avec la transformation du site
du centre commercial Avry
Centre. Il s’agit de la première
phase des travaux préparatoires. Ce projet comprend
notamment un nouveau
centre, une piscine, une gare
et un cinéma multiplexe.
Les responsables visent une
inauguration en 2020. ARM
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