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Des anges pas si sages au Bûcher
STÉPHANIE SCHROETER

Le cliché de l’ange tout de blanc vêtu et tout
sourire en prend un sacré coup sur l’auréole au
Bûcher. Le lieu d’exposition situé en Vieille-Vil-
le de Fribourg présente, dès samedi et jusqu’à la
fin de l’année, une nouvelle exposition. Bapti-
sée «Les anges ne sont pas si sages», elle réunit
une dizaine d’artistes de la région et porte en
effet bien son nom…

On imaginait les braves petits anges as-
sexués, on les découvre voluptueux aux courbes
généreuses et aux poses parfois suggestives.
Certains se sont même transformés en porte-
préservatifs… Mais qu’on se rassure, la plupart
sont restés sages et n’ont pas laissé tomber leurs
ailes.  

Dessins, peintures, sculptures, fer, verre ou terre:
diverses techniques sont utilisées pour illustrer
les anges dans tous leurs états. Les petits êtres
sont d’ailleurs bien en sécurité au Bûcher proté-
gés par un énorme troll trônant à l’entrée des
lieux. Un monstre de 4 mètres de haut conçu à

partir de bois récupéré au barrage de Rossens.
Une œuvre imposante que le sculpteur Marc Bu-
cher, responsable du Bûcher, a réalisé avec des
jeunes de l’association REPER.

Outre le Bûcher, l’exposition se déroule égale-
ment à la galerie Y'a q'A à Chavannes-sous-Or-
sonnens ainsi qu’à la Planche-Supérieure à Fri-
bourg où a lieu ce week-end le traditionnel
événement organisé par l’Association des aînés
du quartier de la Neuveville. 

Et en parlant de marché de Noël, la Vieille-Ville
sera servie puisque le café-théâtre de la Marion-
nette, cette fois du côté de l’Auge, organise un
marché des artisans et des créateurs du 18 au
20 décembre. I

Vernissage de l’exposition au Bûcher samedi dès 17 h. Ouvert
ve de 16 à 21 h, sa de 10 à 16 h et di de 10 à 18 h. Marché de
Noël au café-théâtre de la Marionnette, ve 18 décembre de
17 à 21 h, sa 19 de 10 à 21 h et di 20 de 10 à 18 h. Marché de
Noël de la Planche-Supérieure durant tout le week-end du
28-29 novembre.Des anges plus vrais que nature au Bûcher ALAIN WICHT

MÉMENTO

> PRIÈRES Eglise de Siviriez,
14-20 h adoration du Saint Sacre-
ment, possibilité de recevoir le
sacrement du pardon, 15 h 30 et
19 h méditation et bénédiction,
communion, 20 h messe d’action
de grâce bienheureuse
Marguerite Bays.

EN BREF

ACCIDENT ROUTIER 
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
Un automobiliste au volant
d’un utilitaire a perdu la maî-
trise de son véhicule, entre
Grenilles et Orsonnens, à Esta-
vayer-le-Gibloux, hier matin à
9 h 30. Le conducteur, 31 ans,
est entré en collision avec un
camion citerne qui circulait
dans la direction opposée.
Blessé, le conducteur du four-
gon a été acheminé, en ambu-
lance, à l’HFR site de Fribourg.

LE SOCIALISTE MARTIN
TSCHOPP SUR LE DÉPART
GRAND CONSEIL Le Singinois
Martin Tschopp quittera le Par-
lement fribourgeois à la fin de
l’année, indique-t-il, confir-
mant une information des
«FN». Le socialiste de Schmit-
ten invoque des raisons pro-
fessionnelles pour justifier son
départ, lui qui travaille au sein
du Département fédéral de l’in-
térieur. Il était entré au Grand
Conseil en 2000. C’est le pre-
mier des viennent-ensuite de
la liste socialiste en Singine
aux élections de 2006 Daniel
Brunner, de Wünnewil, qui va
lui succéder. PHC

APPOINT POUR L’ÉTHIQUE
COLLECTE POUR L’UNI La
traditionnelle collecte dans les
paroisses catholiques en
faveur de l’Université de Fri-
bourg aura lieu le dimanche
29. Elle permet de financer une
offre interdisciplinaire en sus
du programme de base,
notamment dans le domaine
de l’éthique. A noter qu’un
symposium international sur
les questions éthiques se tien-
dra du 3 au 5 décembre sur le
thème «L’humanisme a-t-il un
avenir?» L’an dernier, la col-
lecte avait rapporté plus de
380 000 fr. APIC

Le lisier,cette matière précieuse
GRANDVILLARD • Une centrale de biogaz pourrait voir le jour l’année prochaine, grâce
au regroupement de 21 agriculteurs. Le projet est estimé à 4 mio de francs.

AURÉLIE LEBREAU

Les citoyens de Grandvillard sont
venus nombreux, mercredi soir,
pour participer à l’assemblée com-
munale. Outre le budget 2010 (voir
ci-après), le Conseil communal a
présenté un projet de taille au légis-
latif: une centrale de biogaz – pro-
duisant électricité et chauffage –
pourrait voir le jour l’hiver pro-
chain, non loin de la déchetterie et
de la Sarine.

Vingt et un agriculteurs, répar-
tis sur quinze exploitations de
Grandvillard et Estavannens, for-
ment le cœur de ce projet. Ils de-
viendront d’ailleurs les action-
naires majoritaires de la société
anonyme qui sera créée lorsque le
permis de construire sera délivré,
normalement vers la fin du prin-
temps prochain. Se joindront à cet-
te structure Groupe E par sa société
fille Greenwatt SA, spécialisée dans
la fabrication d’énergies renouve-
lables, au titre de coordinateur et
de partenaire, ainsi que Grandvil-
lard, comme commune site et par-
tenaire. Mercredi soir, les citoyens
ont d’ailleurs accepté que leur
commune s’engage à hauteur de
80 000 francs dans le capital-ac-
tions de la future société. Ils ont en
outre donné leur aval à une vente
de terrain communal pour la
construction de la centrale. Dans le
détail, cette centrale sera alimentée
à 80% par du lisier et un peu de fu-
mier. Les 20% restants provien-

dront de déchets verts, comme l’a
précisé le syndic Pascal Moënnat.
«On pourra tout y mettre, sauf des
fibres, comme des branches et du
bois», a-t-il expliqué.

«Que du positif!»
Répondant des projets biomas-

se chez Greenwatt, Urs Kröpfli
complète: «Le lisier et les déchets
verts seront enfermés dans une
cuve chauffée et très pauvre en oxy-
gène. Des conditions qui favorisent
le développement de bactéries et la
formation de méthane, et donc la
création d’énergie.»

Ce projet est, à l’heure actuelle,
l’un des plus grands du canton de
Fribourg dans le domaine de la bio-
masse. «C’est même certainement
le plus important en terme de volu-
me qui pourra être transformé. Par
contre, comme le lisier n’est pas
une matière très riche en énergie,
moins en tout cas que le fumier ou le
marc de café, la production d’éner-
gie qui découlera de cette installa-
tion ne sera pas la plus puissante du
canton», précise Urs Kröpfli.

Il n’empêche, ce projet – où
tous les partenaires sont volon-
taires – est un très bel élan pour
l’Intyamon. Le Parc naturel régio-
nal Gruyère - Pays-d’Enhaut s’inté-
resse d’ailleurs à cette démarche,
comme l’a révélé le syndic durant
l’assemblée.

Et devant la présentation exclu-
sivement positive développée par

Pascal Moënnat, une citoyenne
s’est interrogée: «N’y a-t-il vraiment
aucun point négatif là-dedans?»
«Non, ce n’est que du positif!», a
rétorqué l’édile. Et de se lancer dans
une liste d’arguments «alléchants»:
«C’est une solution régionale pour
traiter et valoriser nos déchets orga-
niques. La production d’énergie est
neutre en CO2. Ça diminue les effets
de serre. Le site est très accessible.
C’est une diversification pour les
agriculteurs. Les engrais de ferme
sont améliorés une fois qu’ils res-
sortent de la centrale. Les charges
d’ammoniac et de méthane dans
l’air diminuent… » En bref, que du
bonheur.

Chaleur pour la gravière?
Pour l’heure, le projet est en

phase d’enquête préalable dans les
différents services concernés de
l’Etat. Ce qui devrait durer jusqu’à
la fin février. La mise à l’enquête
devrait intervenir au printemps
prochain et les travaux – d’une du-
rée totale de cinq mois – commen-
ceraient en juin.

«L’idée est que la centrale soit
terminée pour l’hiver prochain,
afin de pouvoir chauffer le canton-
nement militaire», éclaire le syndic.
Une étude est également en cours
pour utiliser la chaleur produite
durant l’été. Elle pourrait ainsi ser-
vir au préchauffage des graviers
pour l’entreprise JPF, dans la carriè-
re toute proche. I

Le lisier, ici étendu dans un champ de Grandvillard, va devenir une matière précieuse pour la commune de l’Intyamon. VINCENT MURITH-A

UN BUDGET
EN LÉGER DÉFICIT
Outre le point concernant la centrale de
biogaz, les citoyens de Grandvillard ont
aussi accepté le budget 2010 de fonction-
nement qui leur a été soumis durant l’as-
semblée communale de mercredi soir. Ce
budget présente un total des charges d’un
peu plus de 3,4 mio de francs, avec un excé-
dent de dépenses estimé à 54 000 francs.
Plusieurs investissements sont également
planifiés pour l’an prochain. Dont le réamé-
nagement du carrefour à la sortie du village
en direction d’Estavannens pour un mon-
tant de 140 000 francs. Si cet objet a finale-
ment été accepté, c’est cependant celui qui
a suscité le plus de remarques au cours de
la soirée. En cause? Le fait de vouloir ralen-
tir le trafic, en plus de refaire le revêtement
et les canalisations. Au final, tous les points
soumis à l’appréciation des citoyens ont été
acceptés, dont la dernière étape des
travaux d’endiguement de la Taouna, pour
un total de 368 000 francs dont un peu plus
de 83 000 à la charge de la commune.

A noter encore que la commune de Grandvil-
lard s’apprête à fêter dignement les 150 ans
de son chœur mixte l’année prochaine, l’un
des plus anciens ensembles vocaux du pays.
A cette occasion, un requiem a été com-
mandé au compositeur fribourgeois André
Ducret. Et ce sera ainsi le premier requiem
composé sur sol fribourgeois. L’œuvre sera
interprétée en novembre 2010. AL

LA CENTRALE

En chiffres
> 4 km de conduites souterraines
relieront la plupart des fermes à la
centrale, afin d’y acheminer
directement le lisier par un système
de pompage.
> 900 000 m3 de biogaz seront
annuellement produits.
> 254 kW, c’est la puissance
électrique projetée de la centrale.
> 300 kW, c’est la puissance
thermique projetée de la centrale.
> 1900 MWh/an, c’est la production
électrique estimée, représentant
la consommation de 500 ménages
par an.
> 2400 MWh/an, c’est la production
thermique estimée, soit environ
170 000 litres de mazout en
valorisation externe.
> 100 000 litres de mazout, c’est ce
que le cantonnement militaire de
Grandvillard utilisait annuellement
pour se chauffer. Ces 100 000 litres
seront donc économisés à partir de
l’hiver 2010. AL

Sources: Greenwatt et la commune
de Grandvillard.

PRÉCISION

ATLANTIS CENTER
OUVERT CE WEEK-END
Les organisateurs d’Atlantis
Center à Vuadens précisent
que les journées portes
ouvertes auront lieu samedi et
dimanche de 10 à 18 h. Infor-
mation qui ne figurait pas dans
le communiqué.


