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ROUTE BROC-CHARMEY. Dans le cadre de la réfection du 
revêtement sur la route cantonale Broc-Charmey, entre le pont sur  
la Jogne et le carrefour de Bataille, le trafic sera réglé en alterné,  
ceci lundi 7 et mardi 8 septembre, entre 6 h et 22 h. L’accès à la rue 
du Martinet sera fermé.

En bref
BULLE

Trois semaines d’activités dans le quartier du Verdel
Du 8 au 26 septembre, les Services de la jeunesse et de l’intégration de la 
ville de Bulle ainsi que Bulle Sympa organiseront des activités dans le 
quartier du Verdel, dans le cadre d’une démarche de travail communau-
taire, explique la ville dans un communiqué. Les mardis et mercredis, les 
jeunes et leurs parents pourront contribuer à la décoration du quartier,  
en vue notamment d’accueillir un café de quartier le 26 septembre, dès 
14 h, où les habitants pourront échanger sur leur quotidien. Les jeudis, 
des lectures plurilingues seront mises sur pied par l’association LivrE-
change. Le Service de la jeunesse assurera également une présence les 
vendredis pour favoriser les liens sociaux. Enfin, le 18 septembre, de  
17 h à 20 h, un coup de balai participatif sensibilisera les habitants à la 
problématique du littering. Toutes les activités sont gratuites et débutent 
à 16 h, à proximité du Bus Sympa.

SAISON CULTURELLE
Stéphane Guillon annule sa venue à CO2
L’humoriste français Stéphane Guillon ne viendra pas cette saison  
à la salle CO2. Prévu le 10 octobre dans le cadre de la saison culturelle, 
son spectacle est annulé, «à la suite de l’interruption définitive de la 
tournée», selon la production parisienne de l’artiste. «Nous regrettons 
vivement cette annulation dans cette période déjà compliquée dans le 
domaine culturel et nous espérons que notre public continuera à nous 
faire confiance», ajoute le communiqué de presse de la saison culturelle. 
Les personnes en possession d’un billet peuvent se faire rembourser 
auprès de la Billetterie jusqu’au 30 octobre. Les modalités se trouvent  
sur www.labilletterie.ch.

GRUYÈRES
La société de développement intègre celle de Broc
Après un an de discussions et de préparation, la Société de développement 
(SD) de Broc a été intégrée à celle de Gruyères. Cette dernière tenait jeudi 
soir une assemblée extraordinaire qui a avalisé ce changement. «La modi-
fication de nos statuts et l’intégration de Broc ont été acceptées à l’unani-
mité», indique Monique Durussel, vice-syndique de Gruyères et présidente 
de sa SD. La décision aurait dû être prise lors de l’assemblée ordinaire de 
printemps, mais il restait quelques zones d’ombre. «Une séance réunissant 
tous les partenaires impliqués a permis d’aplanir les choses», ajoute 
Monique Durussel. Sans Botterens et Villarbeney, qui ont choisi de re-
joindre la SD du lac de la Gruyère, la SD de Broc n’atteignait plus la taille 
requise pour bénéficier d’un retour sur les taxes de séjour. Se sentant 
davantage d’affinités avec Gruyères, elle a demandé ce rapprochement. SR

Baisse des prix  
de 1% pour Gesa
ÉNERGIE. En moyenne, le prix de l’électricité distribuée par 
Gruyère Energie (Gesa) baissera d’environ 7 francs par mé-
nage pour l’année 2021, a annoncé l’entreprise bulloise ven-
dredi. «Les tarifs de base connaîtront une légère diminu-
tion (– 1,32 % en moyenne)», explique Grégoire Raboud, 
directeur commerce et communication. De même, les coûts 
d’acheminement connaîtront également une baisse (– 0,82% 
en moyenne), tandis que les taxes pour les énergies renou-
velables demeureront inchangées. «Ces tarifs restent infé-
rieurs à la moyenne de ces dix dernières années», poursuit 
l’entreprise. En outre, les tarifs du chauffage à distance 
restent identiques à ceux de l’année dernière.

Gesa annonce également le début de l’activité de la nou-
velle centrale de Pra-Bosson, à La Tour-de-Trême, pour la fin 
de cette année. «Elle permettra de consolider la production 
existante, d’accroître la part d’énergie fournie à partir de res-
sources renouvelables et de maintenir un prix bas et très 
compétitif de l’énergie thermique.» CD

Le jeune public aura 
bel et bien sa saison
Le Covid-19 n’aura pas 
eu raison du Théâtre la 
Malice, qui a dévoilé, 
hier, les six rendez-vous 
à l’affiche jusqu’en 
mars prochain.

JEAN GODEL

BULLE. En trois ans, le Théâtre 
la Malice s’est bien installé 
dans l’offre culturelle bulloise 
et la grande salle de l’Hôtel de 
Ville a souvent fait le plein. Sa 
saison jeune public est venue 
judicieusement compléter, en 
bonne intelligence avec elle, 
l’offre de la salle CO2, une scène 
peu adaptée aux petits formats 
de ce genre théâtral.

Les responsables de la  
Malice ont donc présenté hier 
leur quatrième saison avec 
confiance. Six spectacles sont 
au programme, dont deux 
viennent tout juste d’être 
créés. D’entente avec les auto-
rités, le public adulte portera 
le masque, tout le monde se 
désinfectera les mains et la 
billetterie permettra un tra-
çage efficace. En revanche, le 
maintien des goûters d’avant-
spectacle n’est pour l’heure 
pas assuré.

Nouveau cirque
Tout commencera le 3 oc-

tobre avec Respire, par la com-
pagnie vaudoise Circoncen-
trique (nouveau cirque), 
l’ultime spectacle de la saison 
dernière, annulé pour les rai-
sons que l’on sait. Une histoire 
sans paroles, mais avec piano 
(dès 4 ans), portée par deux 
artistes circassiens auteurs 
d’une «vraie performance, poé-
tique et drôle», se réjouit Cathe-
rine Edelmann Esseiva, 
membre du comité de la Malice. 
Qui évoque les rotations et 
interactions des deux hommes 
qui, de leurs prouesses corpo-
relles, parviennent à créer un 
«hymne à la joie de vivre» et à 
la simplicité.

Le 14 novembre se jouera la 
première pièce bilingue fran-
çais/allemand de l’histoire de 
la Malice: Poussière d’étoiles, 
par le Théâtre de la Grenouille 
(Bienne), dès 7 ans. «Du théâtre 
pur», se réjouit Catherine Edel-
mann Esseiva.

L’histoire d’une petite fille 
qui a perdu sa grand-mère et 
qu’un extraterrestre aide à 
faire son deuil au travers d’un 
voyage initiatique dans le sys-
tème solaire. «La pièce aborde 
avec sensibilité des thèmes 
d’une certaine profondeur», 
constate Philippe Esseiva, pré-
sident de la Malice. «C’est d’ail-
leurs là l’une de nos lignes de 
conduite depuis le début.» A 
noter que le spectacle est par-
faitement compréhensible 
pour des enfants ne parlant pas 
l’allemand.

Fondue d’Océanie
Créé en octobre prochain 

par la compagnie De facto, 
chez elle à Neuchâtel, Cheese-
boy (dès 6 ans) est un  
conte musical évoquant les 
aventures d’un petit garçon 
fait de fromage, vivant avec 
ses parents faits de fromage 
sur une planète faite de fro-
mage qu’une météorite trans-
forme en fondue (le 12 dé-
cembre)!

Fribourgeois, l’auteur? Raté: 
Finegan Kruckemeyer est tas-
manien. Nathalie Sandoz a si-
gné la traduction du texte et sa 
mise en scène.

Autre première pour la Ma-
lice: le théâtre d’ombres (et 
d’acteurs) sera à l’affiche le 
16 janvier 2021 avec Moi et rien 
(dès 5 ans), du Teatro Gioco 
Vita (I), seule troupe étrangère 
de ce programme.

L’histoire, toute de poésie et 
de tendresse, d’une petite fille 
dont la mère est morte et qui 
s’invente un ami imaginaire qui 
la tirera de là. «On est embar-
qués par cet univers extraor-
dinaire», témoigne Philippe 
Esseiva. Une «petite grande» 
histoire qui transforme la fra-
gilité en force.

En langue des signes
Le rossignol et l’empereur (le 

27 février 2021, dès 5 ans), par 
la compagnie Frakt (Bienne), 
est un théâtre de marionnettes 
sur table et d’acteurs tiré d’un 
conte d’Andersen. C’est l’autre 
création de la saison, mise en 
scène par Pascale Güdel et Oli-
vier Périat (aussi au jeu).

Ici, l’univers d’Andersen est 
transposé dans un restaurant 
chinois contemporain! Une  
ode à la nature, à la liberté et à 

l’amitié. A noter que l’une des 
deux représentations sera in-
terprétée en langue des signes. 
Une façon de sensibiliser le 
jeune public à la thématique de 
la différence.

Enfin, les Doigts de Fées, de 
Corgémont (Jura bernois), 
aborderont la question du 
genre sur un ton humoristique 
et avec des instruments créés 
pour l’occasion dans Le mysté-
rieux chevalier sans nom (le 
20 mars, dès 5 ans).

Point de spectacle fribour-
geois donc cette saison – une 
autre première! «Cela ne s’est 
pas présenté, constate simple-
ment Catherine Edelmann Es-
seiva. Mais nous avons mis un 
accent sur les troupes ro-
mandes.» ■

Infos et billetterie sur 
www.theatrelamalice.ch

Annulé en mars dernier, Respire ouvrira cette quatrième saison le 3 octobre prochain. LAURENT CAHU

 

«Cheeseboy est un 
conte musical évo-
quant les aventures 
d’un petit garçon fait 
de formage.»

Champ-Vuarin  
mise à l’enquête
BOTTERENS. Grisoni Zaugg SA 
a mis à l’enquête, dans la 
Feuille officielle d’hier, le per-
mis de construire et d’exploi-
tation de la gravière de Champ-
Vuarin, à Botterens. Contesté 
depuis le printemps 2019 par 
un collectif de villageois,  
le projet initial avait été retiré 
par l’entreprise qui avait re-
pris le dossier à zéro (La 
Gruyère du 2 mai 2019).

La nouvelle mouture est 
revenue ce printemps d’une 
enquête préalable auprès des 
services de l’Etat avec seule-
ment trois préavis sur qua-
torze nécessitant des modifi-
cations ou des compléments 
(La Gruyère du 21 avril).

«C’est le même projet que 
présenté aux citoyens le 9 sep-
tembre 2019», précise Louis 
Risse, directeur de Grisoni 
Zaugg. «Nous avons apporté 

les modifications demandées 
par l’Etat au terme de son exa-
men préalable poussé. Selon 
nous, le projet répond désor-
mais parfaitement aux direc-
tives en matière d’extraction 
des matériaux.»

Louis Risse espère obtenir 
le permis d’ici deux à quatre 
mois. En comptant le délai de 
recours, il compte lancer les 
travaux en 2021. Un timing qui 
dépendra bien sûr des oppo-
sitions éventuelles.

Du côté de Tchô Botterens, 
qui réunit les opposants, on 
reste déterminé: «Même si le 
projet a été remodelé, on reste 
avec une gravière au milieu du 
village, qui coupe un couloir 
à faune et qui ne respecte pas 
la clause du besoin», résume 
sa secrétaire, Sylvie Verdillon. 
Qui annonce déjà que l’asso-
ciation fera opposition. JnG


