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EN CONCERT À SORENS

C H O CS

L’ensemble Euphonia tout
en générosité et en intensité
L’ensemble de cuivres
Euphonia a présenté à
Sorens un concert riche en
musicalité et en émotions.
Preuve que, pour ces
champions de Suisse, une
fois la technique acquise,
la musique généreuse et vibrante reste le maître mot.
CRITIQUE
¥La neige n’a pas dissuadé les
spectateurs de se rendre nombreux,
ce week-end à la salle polyvalente
de Sorens, pour le concert annuel
d’Euphonia. Si le premier rang était
laissé vide, c’était en signe annonciateur du fortissimo brillant joué à
la pièce d’ouverture Introduction,
du compositeur norvégien Torstein
Aagaard-Nilsen. Sous la baguette de
Michael Bach, le concert a commencé par cette pièce spectaculaire,
clin d’œil aussi au championnat
national de brass band qui se tenait,
le même jour, en Norvège.
Avec Concertino Olympique, de
Roy Newsome, Charly Jolliet, déjà
sacré champion de Suisse junior et
fribourgeois, aurait mérité une médaille pour son solo. Avec une facilité déconcertante, il a emmené le
public au fil des notes sur un air
mélodieux et vivant. Si le début lent
manquait de nervosité et de cran au
tutti, c’est que l’ensemble de cuivres
semblait se retenir, respectueux
devant le talent du jeune tromboniste et de sa prestation presque
parfaite.
Le travail et la finesse d’Euphonia se sont illustrés dans Rococo
variations, d’Edward Gregson. Une
première suisse pour cette œuvre de
concours de catégorie excellence.
Une fenêtre ouverte sur le vaste
monde du brass band: chaque passage fait référence à six compositeurs différents. Complexe, l’interprétation de Rococo variations est
partagée entre tensions et musicalité. La Sicilienne, deuxième mou-

vement, dédiée à Ray SteadmanAllen et La Valse pour Eric Ball
réjouissent le public.
Moment plus tendu pour les
musiciens avec le quatrième mouvement, Moto perpetuo, violent et
tiraillé. Les gestes minutieux des
percussionnistes donnent un aperçu
de l’immense travail demandé. Un
défi technique réussi.
La deuxième partie du concert
offrait un programme plus varié et
accessible à tous les publics. L’ensemble dégage des sonorités puissantes et harmonieuses, alors que
les solos montrent la diversité des
talents et la maturité instrumentale
d’Euphonia. Chaque soliste y va de
sa touche personnelle. Benoît
Krummenacher et Josué Merçay
reprennent avec classe Me and My
Shadow. Le son suave de leur
euphonium transporte le public
dans les années 1950, avec ce succès chanté, à l’époque, par Frank
Sinatra et Sammy Davies Junior.
Encore plus jazzy, l’improvisation
de Fabien Crausaz au bugle ravit le
public. Poétique, d’un son clair et
pur, Cédric Dorthe, cornet principal, signe sa dernière interprétation
à Euphonia avec Soliloquy, de Philip Sparke, d’une grande sensibilité. Une façon de tirer sa révérence
après plus de quinze ans au sein de
l’ensemble de cuivres.

Instinct de conquérant
Touche finale: The Gael, de Trevor Jones, extrait de la musique du
film Le dernier des Mohicans, emplit la salle de volupté. Par des
accords sombres et nobles, les basses soutiennent le thème principal.
Un rythme accéléré au deuxième
mouvement emporte le public. Un
élan crescendo, une musique imagée, forte et touchante. Il suffit de
fermer les yeux et l’instinct conquérant prend aux tripes. Intense.
Trois bis permettent de découvrir
Coventry Carol, un choral. Point
d’orgue du concert, l’illustration
musicale est authentique, voire spirituelle, tant les sons vibrants des
cuivres se diffusent. Certainement
l’essence même d’Euphonia.
A nn e - Fl or e n c e P a s q u i e r

PRISE EN CHARGE DES COÛTS

Les hospitalisations hors
canton posent problème
¥Pourquoi le canton de Fribourg
rechigne-t-il tant à laisser ses
citoyens aller se faire soigner ailleurs en Suisse? C’est, en substance,
la question que pose Gabrielle Bourguet (pdc, Granges) au Conseil
d’Etat. «Le canton semble être très
restrictif en matière d’application
des critères assurant la garantie cantonale» de financement dans les cas
d’hospitalisations extracantonales,
remarque la députée.
Citant la LAMal, l’élue rappelle
que l’Etat doit prendre en charge la
différence facturée par l’hôpital à
PUBLICITÉ
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ses patients d’un autre canton. Et
ce, dans deux cas: lorsque la prestation n’est pas disponible dans le
canton ou en cas d’urgence. Or,
c’est là que le bât blesse. Fribourg
n’admet de passer à la caisse «que
si l’urgence survient hors du
canton de domicile du patient et
qu’il n’a pas la possibilité d’y revenir pour être soigné». Ce qui pose
un problème, assure Gabrielle
Bourguet, en particulier pour les
habitants des districts périphériques comme la Veveyse. «En cas
d’urgence, ces personnes se rendent souvent instinctivement à
l’hôpital le plus proche.» Et, sans
assurance complémentaire, elles
devront prendre à leur charge les
coûts supplémentaires.

Appel à témoin à Bulle
Dimanche à 11 h 45, un automobiliste
de 42 ans circulait de Vuadens en direction de Bulle. Au moment d’entrer
dans le chef-lieu, il a été surpris par
un véhicule de marque Toyota, un
break de couleur grise immatriculé
dans le canton de Fribourg. Selon ses
déclarations, ce véhicule circulait en
sens inverse et a effectué un dépassement. Il a alors tenté d’éviter une
collision en serrant le bord droit de la
chaussée et a perdu la maîtrise de
son véhicule. Dès lors, son automobile a traversé les voies de
circulation et a dévalé un talus, avant
de s’immobiliser au milieu d’un pré.
Personne n’a été blessé. La police
lance un appel à témoin: le conducteur de la Toyota et toute personne
susceptible de fournir des renseignements sur cet accident sont priés de
s’annoncer au CIG de Vaulruz, au
026 305 67 40.

Trois blessés à Vaulruz
Un automobiliste de 23 ans circulait
de Sâles en direction de Vaulruz,
vendredi à 19 h 15. A l’intersection
entre la route de l’Abbé-Bovet et
celle des Condémines, il a dépassé
une automobiliste de 35 ans qui
circulait normalement et qui
bifurquait à gauche. Un choc s’est
alors produit, le véhicule du jeune
homme est sorti de la route et a terminé sa course au bas du talus, dans
le ruisseau, sur la gauche de la
chaussée. La seconde voiture s’est
immobilisée au milieu de la
chaussée. Blessés, les deux conducteurs et le passager du premier
véhicule ont été pris en charge
par les ambulanciers et conduits à
l’hôpital de Riaz. Sur place
également, les sapeurs-pompiers ont
contrôlé si le ruisseau avait été pollué et ont neutralisé les hydrocarbures répandus sur la chaussée,
précise le communiqué de la police.
Aucune pollution à la faune ni à la
flore n’est à déplorer.

CO M M U N I Q U É S

Connaissance du monde:
voyage en Terre de Feu
Beau voyage que celui proposé cette
semaine dans le cadre de Connaissance du monde. Au programme: un
film d’Hervé Haon, tour à tour prospecteur forestier, chef d’exploitation,
acheteur de bois, chercheur d’or en
Amazonie et aujourd’hui baroudeur
professionnel… Cette fois, le réalisateur et conférencier entraîne le public en Terre de Feu, la Patagonie et
le désert d’Atacama. Des terres de
mystères qui ne cessent de fasciner
les hommes. Partis de la frontière
péruvienne, le cinéaste et son équipe
ont parcouru plus de 30 000 km à
travers les plus hauts plateaux des
Andes, jusqu’au cap Horn. Mercredi
11 février à Fribourg (Cap’Ciné, à 16 h
et à 20 h), jeudi 12 à Romont (Bicubic, 20 h) et vendredi 13 à Bulle (aula
du CO, 20 h).
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MUSIQUES

Echarlens se prépare
à la fête du giron gruérien
¥Du 14 au 17 mai, les sociétés de
musique du district ont rendez-vous
à Echarlens, pour la 32e Fête des
musiques gruériennes. Le programme a été présenté vendredi soir
à l’occasion de l’assemblée du
giron, qui a également effectué le
tirage au sort des ordres de passage
des fanfares. L’assemblée était présidée pour la première fois par JeanPierre Philipona.
Thème de la fête: «Au pays de
Gruyère». Parce que la société de
musique Les Armaillis d’Echarlens
(organisatrice de la manifestation)
«est la plus ancienne du giron et de
la Fédération des costumes et coutumes à porter le bredzon», explique Michel Mayeux, président
du comité d’organisation. Au total,
21 sociétés sont annoncées, dont
deux invitées, Attalens et Treyvaux.
Le cortège du dimanche, lui,
aura pour thème «Souvenirs du
temps passé». Une vingtaine de
chars et de groupes musicaux et
autant de fanfares vont défiler.
Parmi les temps forts de la fête,

outre les traditionnels concours, à
signaler aussi le concert du Swiss
Power Brass, le vendredi soir, un
ensemble de 40 musiciens. Samedi,
la soirée sera bavaroise, grâce à l’orchestre de Jacky Thomet, qui animera également le bal du dimanche
soir et l’après-concert du vendredi.
S’il préfère ne pas donner le
montant du budget, Michel Mayeux
signale qu’un millier de musiciens
vont partager le repas de midi,
dimanche. Ce même jour, quelque
12 000 personnes sont attendues
à Echarlens, où une cantine de
2700 places sera montée. Environ
600 bénévoles vont travailler durant
ce week-end.
Le giron des musiques de la
Gruyère se déroule les années se terminant en 2, 4, 7 et 9. Le prochain
aura lieu en 2012 dans un lieu qui
sera déterminé cet automne. C’est
en 1971 qu’Echarlens l’a accueilli
EB
pour la dernière fois.
Renseignements sur
www.lesarmaillis.ch

SAPEURS-POMPIERS

Les rapprochements vont
se poursuivre en Glâne
¥Le regroupement des sapeurspompiers devrait se poursuivre en
Glâne. Après la fusion, en 2007, qui
a abouti au Corps de sapeurs-pompiers intercommunal (CSPI) GlâneSud, les autres corps du district
réfléchissent à un avenir commun.
Vendredi, lors de l’assemblée de la
Fédération glânoise des sapeurspompiers, le préfet Jean-Claude
Cornu a indiqué qu’un groupe de
projet serait en place avant Pâques
pour préparer les projets de fusion.
Le but: obtenir quatre CSPI en Glâne.
«Le CSPI Glâne-Sud a suscité de
nombreuses discussions, a relevé de
son côté Olivier Moduli, président
de la fédération. Mais j’ose dire que
c’est la ligne à suivre pour le futur
du district. Même si quelques réglages sont encore à apporter, l’efficacité de fond n’est plus à prouver.»
Les pompiers glânois l’ont vérifié lors de l’important sinistre du
Moulin Dougoud, à Promasens, le
23 décembre. L’alarme a été donnée
vers 23 h 30. «L’ensemble du CSPI a
été averti en un seul coup de téléphone, rappelle Olivier Moduli. Soit
quelque 80 sapeurs alarmés quasi
simultanément. Il y a moins de trois
ans, dans cette région, la même

situation aurait demandé la mobilisation de cinq commandants, sans
oublier quelques chaînes téléphoniques.»
Directeur de l’ECAB, Pierre Ecoffey a pour sa part rappelé que dans
le cadre du projet FRIFIRE 2010, le
nombre de corps de sapeurs-pompiers dans le canton est passé de 211
en 1995 à 115 aujourd’hui. De 37 à
13 en quelques années, en Glâne.
Chiffres toujours, avec le bilan de
2008: au niveau cantonal, l’année a
été «médiocre sur le plan des incendies et bonne sur celui des éléments
naturels», résume Pierre Ecoffey.
Au total, 430 incendies ont été
indemnisés par l’ECAB, pour un
total de 13,5 millions de francs.
«C’est un peu moins qu’en 2007,
mais c’est encore beaucoup trop
en comparaison nationale.» Côté
éléments naturels, 576 cas ont été
indemnisés, pour 1,8 million, «nettement moins que la moyenne des
dix dernières années». Pour la
Glâne, l’ECAB a indemnisé 53 incendies pour 2,5 millions (37 et
77 000 fr. en 2007) et 47 cas d’éléments naturels pour 121 000 francs
(contre 150 et 415 000 fr.).
EB

Conférence pour les aînés
à Echarlens
A l’invite de la section gruérienne
de la Fédération fribourgeoise
des retraités, Nicolas Beaud, directeur du Home de l’Intyamon, donnera
une conférence sur le thème de la
prise en charge de la personne âgée
et le rôle de l’accueil. Demain
mercredi 11 février à 14 h, à l’hôtel de
la Croix Verte, à Echarlens.

Conventions intercantonales

Raquettes au clair de lune
aux Sciernes-d’Albeuve

La démocrate-chrétienne souhaite donc savoir pourquoi Fribourg se montre si restrictif en la
matière. Elle interroge aussi l’Exécutif sur la politique menée par
les cantons voisins dans le
domaine. La Veveysanne demande
également si des conventions avec
des hôpitaux extracantonaux pourraient être conclues pour des cas
particuliers.
AB

A l’occasion de la Saint-Valentin, la
Société de développement de l’Intyamon, le Petit Marché de l’Intyamon
et le Ski-club Lys proposent une sortie à raquettes à neige au clair de
lune. Départ des Sciernes-d’Albeuve,
ce samedi 14 février dès 19 h, puis
balade jusqu’aux Prés-d’Albeuve,
où sera servie une fondue au chalet
du ski-club. Renseignements et
réservations au 079 436 96 48.

Claude Haymoz

DEUX MILLE HABITANTS GRÂCE À RÉMY
Siviriez vient d’entrer dans le cercle des communes fribourgeoises comptant 2000 habitants ou plus. Et ce, grâce à l’arrivée de Rémy, fils de
Régine et Alexandre Dumas, né le 13 janvier dernier. Emmenées par le
syndic, Michel Mauron, les autorités ont fêté cet événement samedi, à
l’Auberge du Lion d’Or, en remettant un cadeau de bienvenue à ce nouvel
AB
habitant un peu spécial.

