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Les Armaillis d’Echarlens 
en concert annuel
Fière d’une cinquantaine de membres, la Société  
de musique des armaillis d’Echarlens présentera  
son concert annuel à l’aula du CO de Riaz vendredi  
et samedi à 20 h. Les jeunes musiciens ouvriront les 
feux, sous la direction de Claire-Lyse Pittet, Sandrine 
Deschenaux et Léo Savary. Place ensuite à la prestation 
des tambours, sous la baguette de Nathalie Rolle. La 
formation brass band, dirigée par Philippe Andrey, pré-
sentera ensuite un programme varié en deux parties. 
Il sera composé de plusieurs pièces, dont le solo de 
cornet Song of hope interprété par Colin Pasquier  
et s’achèvera avec la marche The Contestor. Samedi soir, 
durant la partie officielle, Claire-Lyse Pittet sera honorée 
pour ses quarante ans d’activité (photo ci-contre). Très 
impliquée dans la société, l’enseignante et maman de 
trois enfants en a rejoint les rangs en 2012. Elle y joue 
comme repiano (un cornet en si bémol) et dirige égale-
ment le corps de cadets. La société distribuera égale-
ment quatre autres médailles pour trente-cinq ans 
d’activité. ACN
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De la crème double 
à la louche
GRUYÈRES. Le Festival de la crème double revient pour  
sa 3e édition à Gruyères ce week-end. «Une invitation  
à se plonger dans l’onctuosité de l’une des spécialités 
phares de la région», annoncent les organisateurs dans  
un communiqué. En 2018, l’évènement bisannuel avait  
accueilli 15 000 visiteurs avant de voir son édition 2020  
annulée. Le traditionnel parcours de dégustation mènera 
les amateurs de sucreries à la découverte de huit mets  
à la crème double.

Des animations viendront compléter la balade gourman-
de. Au programme: petit marché, démonstration d’artisa-
nat local, ferme itinérante pour les enfants, exposition  
à la Galerie du Calvaire ou encore une poya géante  
en meringue montée par l’Association des boulangers- 
pâtissiers du canton. Des ateliers autour de la crème 
double auront également lieu à la Maison des traditions. 
Quant à l’ambiance musicale, elle sera assurée samedi  
par l’orchestre La-Fa-Mi Tille, la fanfare des Cadets  
d’Albeuve, Enney et Gruyères, ainsi que par l’orchestre  
des Amis de la Gruyère. Dimanche, rendez-vous avec  
le quartet Suisse Chérie, puis avec le chœur mixte La Grué-
ria et enfin avec le groupe Benjee’s Oergeli. ACN

Gruyères, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h

Une fantaisie 
tout en musique
MUSIQUE. Dimanche, à 17 h, l’église St-Pierre-aux-Liens de 
Bulle accueillera une fantaisie musicale pour chœur d’en-
fants, conteur et orchestre d’harmonie. Nommée La volière 
libérée, la création – majoritairement gruérienne – invitera 
les spectateurs à prendre un peu de hauteur et à plonger 
dans un monde plus léger. Le livret a été confié à Michel 
Gremaud. L’ancien journaliste bullois s’est chargé d’écrire 
les paroles d’une dizaine de chansons. Ces dernières ont 
été mises en musique par Jean-François Michel.

Le chœur comptera plus de cent enfants. Il sera compo-
sé des Enchanteurs de Sainte-Thérèse (Fribourg), dirigés 
par la Gruérienne Jocelyne Crausaz-Murith, et par la Maî-
trise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, conduite par Ber-
nard Maillard. Quant à la partie orchestrale, elle sera assu-
rée par le Corps de musique de la ville de Bulle, sous la 
direction de Laurent Zufferey. Le conteur Dominique Pas-
quier sera également de la partie et donnera de la voix au 
travers de ses histoires. A noter que la veille, à 20 h, c’est à 
l’aula de l’Université de Fribourg que se déroulera la fantai-
sie. ACN
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L’accès au lotissement 
crée des oppositions

«Le sens unique sur la “vieille route” (à gauche) n’a pas encore été formellement décidé, dit le syndic Gonzague Charrière. Mais c’est la seule 
solution que je vois.»  ARCH – C. LAMBERT

La mise à l’enquête du Clos des Charrières,  
à Charmey, a suscité une dizaine d’oppositions. 
L’accès par la vieille route étroite inquiète. Mais 
l’Etat ne veut pas d’une entrée depuis la route 
cantonale. La commune, elle, roule pour un sens 
unique.

JEAN GODEL

AMÉNAGEMENT. Au terme des 
quatorze jours de délai légal, 
vendredi dernier, la mise à l’en-
quête en vue de l’obtention du 
permis de construire pour dix 
immeubles au Clos des Char-
rières, à Charmey (La Gruyère 
du 14 mai) a suscité une dizaine 
d’oppositions, indique Nicolas 
Roschi, responsable technique 
de Val-de-Charmey.

La plupart concernent l’ac-
cès au lotissement qui, en l’état 
actuel, se ferait par la route 
communale du Clos des Char-
rières, aussi appelée «la vieille 

route» et dont la partie supé-
rieure est inscrite à l’Inventaire 
des voies de communication 
historiques de la Suisse.

Contacté, un opposant – qui 
a mandaté un avocat et sou-
haite garder l’anonymat – 
évoque la solution d’un rond-
point à construire en face du 
parking inférieur de la téléca-
bine, sur la route cantonale: 
«Cela réglerait le problème de 
la surcharge de trafic due au 
lotissement sur la vieille route, 
mais aussi celui de la sécurité 
de l’accès à la télécabine, dan-
gereux en plein virage.»

Il précise n’en vouloir ni à la 
commune ni aux promoteurs, 

mais aux Services de l’Etat «qui, 
dans ce dossier, se moquent du 
monde et font n’importe quoi, 
à rebours du bon sens».

Nicolas Roschi ne nie pas ces 
problèmes d’accès par l’an-
cienne route, très étroite. Mais 
il signale que, face au refus 
catégorique de l’Etat d’aména-
ger un rond-point sur la route 
cantonale, la commune préco-
nise un sens unique dans la 
partie supérieure du Clos des 
Charrières, depuis le village en 
direction de la Tzintre. Elle l’a 
expliqué dans l’étude de mobi-
lité qui figure au PAD, actuelle-
ment en examen à l’Etat.

«C’est la solution la plus 
simple et la plus pragmatique. 
Sans cela, il faudrait aménager 
des places d’évitement qui em-
piéteraient sur les parcelles 
privées. Et convaincre le Ser-
vice des biens culturels de mo-
difier l’assiette de la route his-
torique…» La sortie sur la route 
cantonale, délicate, devrait 
aussi être revue.

«Le sens unique n’a pas en-
core été formellement décidé, 
prévient le syndic Gonzague 
Charrière. Mais c’est la seule 
solution que je vois.» Il contrain-
drait toutefois les habitants des 
quartiers desservis par le Clos 
des Charrières à un détour pour 
partir vers Bulle.

Eaux de ruissellement
Par ailleurs, Nicolas Roschi 

évoque des observations – et 
non des oppositions – reçues 
de voisins mettant en garde 
contre les eaux de ruisselle-
ment, fréquentes en cas de 
fortes pluies sur la parcelle 
concernée.

Le responsable technique 
rappelle que les promoteurs 
ont prévu de remettre à l’air 
libre le ruisseau actuellement 
en conduite souterraine. Quant 
à la commune, qui en profitera 
pour mettre le secteur en sépa-
ratif, elle sera attentive au bon 
dimensionnement des condui-
tes, assure-t-il. ■

Le Comptoir dévoile  
ses hôtes d’honneur
BULLE. La Société coopérative du Comptoir gruérien était réunie en assemblée 
générale mercredi soir. Le comité d’organisation en a profité pour présenter le 
programme de la 11e édition de cette grand-messe qui se déroulera à Espace 
Gruyère du 28 octobre au 6 novembre prochains. Durant dix jours, les visi-
teurs pourront déambuler parmi plus de 170 stands. «Une zone d’animations 
pour enfants est également prévue ainsi qu’un riche programme de concerts», 
relèvent les responsables. A noter que le Comptoir a été redimensionné, son 
parcours réduit, selon le «souhait des exposants et des visiteurs». Le comité 
d’organisation mentionne ainsi «l’accent tout particulier mis sur l’humain et le 
local». De même, le choix des hôtes d’honneur s’est porté principalement sur 
des invités locaux, au nombre de cinq pour cette édition: l’association Lignum 
présentera sa filière du bois, Cailler mettra en évidence son projet de Parc du 
chocolat, le Musée gruérien sera également présent avec le projet Photo- 
Fribourg, la commune de La Roche et ses entreprises seront à l’honneur, sans 
oublier la Jeune Chambre internationale Gruyère, une invitée présente à 
chaque édition en tant qu’initiatrice du Comptoir gruérien. Cette 11e édition 
marquera le retour de l’agriculture et des animaux. «La traditionnelle halle 
des fêtes sera, quant à elle, transformée en halle gourmande, avec des propo-
sitions de restauration variées qui attendront le public.» YG

www.comptoir-gruerien.ch


