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Les jeunesses gruériennes ont célébré l’or blanc et la glace, samedi, lors de leurs rencontres d’hiver

Sous la neige, les glaçons!
L SÉCURITÉ
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Les organisateurs n’ont déploré
aucun accident sérieux. Chez les
samaritains de Broc et de Gruyères
qui eﬀectuaient des rondes, le
dispositif ne diﬀérait pas beaucoup
de celui d’été. «A la place des
pochettes de glace, on a des
pochettes de chaud», explique
la samaritaine Flavie Morand.
«Ce qui change en hiver, ce sont les
risques d’engelures, d’hypotermie.
Il y a en revanche moins d’accidents à la tête, car les gens portent
des bonnets. Une autre diﬀérence,
c’est qu’on nous demande moins
de préservatifs qu’en été, car les
jeunes ne campent pas», complète
la médecin Fabienne Mottet.

Botterens L Ils n’ont pas été
victimes des effets du réchauffement climatique. Loin de là. Les
jeunes Gruériens réunis samedi
à Botterens ont bénéficié de
conditions météorologiques de
circonstance pour célébrer
leurs 4 es Rencontres des jeunesses gruériennes d’hiver, placées sous le thème «Du glaçon
au bredzon».
«Le public s’est montré satisfait de notre prestation», s’est
félicité Guy Buchmann, président du comité d’organisation,
au terme du week-end. Entre
vendredi et samedi, la place de
fête a vu converger plus de
4000 personnes. Plus du double
que prévu. Rien que le vendredi,
670 fondues ont été servies lors
du souper-concert de Sonalp.

L JEUX ET INFRASTRUCTURE

Gravir un iceberg à bord d’un funiculaire actionné par la force du
poignet, s’élancer sur un toboggan
avec une assiette en plastique, ou
lancer des bâtons de ski dans des
paniers au terme d’un parcours à
ski de fond, version tandem. Les
diﬀérentes épreuves de ces joutes
ont demandé force, endurance,
coordination et adresse. A noter
que la grande tour en bois d’où se
sont élancés les amateurs de tyrolienne est à vendre. «Il n’y a pas
besoin de la mettre à l’enquête», a
promis sur le ton de la plaisanterie
le speaker des jeux, Jean-Pierre
Macherel, alias Bob Morlon.

De la neige arrosée
«On a un peu transpiré dura nt le s précipitat ion s de
vendredi soir. Il a fallu que
l’équipe construction soit à pied
d’œuvre», reconnaît le président.
En cause, les soudaines précipitations de neige, notamment sur
la cantine. «Si le poids de la neige
avait fait fléchir la cantine, on
aurait dû évacuer. Mais on avait
anticipé le risque en posant une
conduite métallique pour arroser la cantine.» Outre l’installation fixée au faîte, les organisateurs disposaient d’un véhicule
avec bras télescopique, nacelle et
lance de pompier qu’ils n’ont pas
eu besoin de déployer.
Les fortes chutes de neige ont
rendu le parking boueux. Les
copeaux s’y sont vite mêlés à
la gadoue. «Nous avions 160 m3
de copeaux, mais nous avons
dû compléter samedi pour avoisiner les 200 m3», estime Guy
Buchmann, qui salue de manière générale l’engagement
de la Jeunesse de BotterensVillarbeney et des bénévoles. L
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L LE PALMARÈS

Les joutes ont ﬁnalement vu se
mesurer 36 sociétés villageoises
durant la journée de samedi. Deux
sociétés inscrites se sont en eﬀet
désistées. La Jeunesse d’Enney
a décroché la première place du
podium des épreuves sportives.
Elle sera l’hôte des prochaines
rencontres d’hiver, qui se tiendront
en 2021. Derrière Enney se sont
classées respectivement les jeunesses invitées de Vérossaz (VS)
et Villargiroud (Glâne), puis Broc
et Riaz. Cette dernière a aussi terminé au premier rang du concours
du cortège. Le prix du fair-play
est quant à lui revenu à la Société
de jeunesse de Sorens.

Les compétiteurs ont dû rivaliser de coordination et d’adresse.

Un royaume pour platines

CRITIQUE

Le rythme endiablé d’un rêve américain

S
Bulle. Quelque 300 mordus de
microsillons ont bravé la neige,
hier en journée, pour chiner des
vinyles à Globull. La boîte de nuit
bulloise accueillait pour la première fois la Foire aux vinyles.
Une manifestation qui en est à
sa quatrième édition. «La météo a
retenu la moitié du public attendu.
Seuls les passionnés sont venus»,

reconnaît Olivier Sudan, organisateur de cet événement qui a réuni
seize exposants et leurs plus de
30 000 vinyles au style musical
varié, de l’électro à la chanson
en passant par le rock. Démonstration de scratch, présentations
de nouvelles platines et de
cellules de lecture ont complété
le programme. CG/Charly Rappo

amedi soir à Equilibre,
hommage était rendu
par La Concordia à
deu x composit eu rs
éminents de l’Amérique du
XXe siècle: George Gershwin et
Leonard Bernstein. Ce concert
de gala annuel marquait également les 50 ans des cadets de
l’harmonie fribourgeoise.
Une belle occasion pour permettre aux jeunes musiciens
d’intégrer l’orchestre dans une
création de Pierre-Etienne Sagnol en ouverture du concert.
Roots, commande du Fonds
romand et tessinois, sollicite la
collaboration de deux ensembles d’expérience contrastée par l’habile dialogue fondé
sur l’éclectisme du langage
musical.
Du monde idéalisé de la
«berceuse réconfortante», le

compositeur nous plonge dans
l’univers déstructuré du rêve.
L’esthétique grandiloquente
inspirée par la musique de film
laisse place à un paysage sonore impressionniste exploitant le bruitage et l’idiome des
instruments. Les danses du
monde du dernier mouvement
entrent en résonance avec le
titre alors que surgit une musique très corporelle concrétisée par la body percussion.
Ce prologue fut une ouverture parfaite à l’univers musical de George Gershwin. La
Rhapsody in Blue reste l’œuvre
la plus célèbre du compositeur
de Brooklyn, notamment pour
son premier solo de clarinette
introduit par un emblématique glissando. Parfaitement
réalisée, cette introduction

laisse vite place aux mains
agiles de la pianiste Fiona Hengartner. La Fribourgeoise surprend par son jeu ravélien au
toucher délicat et à l’articulation irréprochable.
Cette couleur impressionniste associée à une tendance
à amplifier les rubatos poétise
son rapport avec l’orchestre. La
vision de l’individu au milieu
du bouillonnement sonore urbain fait de rythmes jazz s’impose. Si la qualité sonore de
l’harmonie est irréprochable,
le souci d’équilibre de la baguette de Jean-Claude Kolly
tend à se traduire par une certaine retenue de l’ensemble,
amenuisant les contrastes avec
le jeu léché de la pianiste.
Nul doute qu’il ne s’agit là
que d’une composante accidentelle tant l’énergie est

époustouflante dans le mambo
de la suite West Side Story de
Bernstein. Ampleur sonore,
précision d’articulation, et
qualité de timbre sont présentes pour servir l’incroyable
qualité de la musique du chef et
compositeur américain.
Moins à l’aise dans le lyrisme
exacerbé post-romantique,
l’harmonie fribourgeoise fait
montre d’une conscience perpétuelle de l’équilibre et de
l’échange notamment entre
bois et cuivres. Cette qualité
sonore se trouve magnifiée par
un registre de percussions hors
du commun, garantissant l’ardeur nécessaire à cette musique corporelle et urbaine
d’une Amérique fondée sur la
culture de l’immigration. L
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