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ROMONT

Ils ont parcouru 150 kilomètres
à vélo pour le Niger
Une classe d’apprentis polymé-
caniciens de l’école profession-
nelle de Moutier a décidé de
soutenir l’association romon-
toise Au Cœur du Niger. Pour ce
faire, les élèves ont organisé un
parcours parrainé à vélo de
150 kilomètres. En deux jours –
lundi et mardi –, ils ont rallié
Moutier (JU) à Romont en pas-
sant par Marin (NE). Fondatrice
de l’association, Isabelle
Macheret les a rejoints à mi-
parcours. Lors de son arrivée à
vélo dans le chef-lieu glânois,
mardi en fin d’après-midi, elle
s’est déclarée extrêmement
touchée par cette initiative.
Pour rappel, le but de son asso-

ciation est d’apporter une for-
mation scolaire aux enfants des
rues et aux filles-mères de
Zinder, une ville au sud du
Niger. Hormis quelques gouttes
de pluie, deux crevaisons et une
chute sans gravité, le trajet
s’est bien passé. Encouragés
par plusieurs de leurs profes-
seurs, les élèves, âgés de 18 à
19 ans, ont récolté 2 francs par
kilomètre parcouru. Leurs
efforts ont payé puisqu’ils ont
réussi à réunir une somme
supérieure à 5000 francs. Venu
les féliciter, le préfet de la Glâne
Willy Schorderet leur a remis
une lithographie du château de
Romont. FB/CHARLYRAPPO

CHAVANNES-LES-FORTS

Une flèche à l’identique
STÉPHANE SANCHEZ

Une tonne suspendue dans les
airs: le clocher de la chapelle
Saint-Nicolas-de-Myre, à Cha-
vannes-les-Forts, a retrouvé sa
flèche hier après midi. «Une
flèche refaite à l’identique, avec
sa charpente, ses ardoises natu-
relles et ses larmiers ciselés.
Seules les tôles d’arêtes ont été
faites en cuivre, plus résistant que
l’acier d’origine», précise Marc
Hubert Giroud, codirecteur de
Giroud& Terrapon, l’entreprise
de Siviriez chargée des travaux.

La paroisse de Siviriez-Villa-
raboud a puisé dans son fonds
de rénovation pour financer ces
quelque 120000 francs de tra-
vaux, amorcés en mars dernier.
«Il y avait urgence», note le prési-
dent, Louis Maillard. «La flèche
donnait l’impression de pencher.
Et toute la toiture avait souffert du
temps et de la grêle. Il fallait évi-
ter d’avoir à refaire la charpente,
dont il reste des pièces d’origine.»
Soit de 1733, date de l’agrandisse-
ment de cet oratoire. Sa version
initiale est cependant déjà men-
tionnée en 1453 et dans des écrits
du XIIIesiècle, indique Aloys Lau-
per, chef adjoint du Service des
biens culturels.

Les dernières rénovations da-
tent de 1955, mais des inscrip-
tions sur le clocher indiquent
qu’il remonte à «1850-1870», note
LouisMaillard. Et d’ajouter que le
chantier qui s’achève a aussi per-
mis de «retaper» la cloche de

1659, «pour qu’elle retrouve son
timbre originel».

Pour l’heure, aucune autre ré-
novation n’est prévue, ni à l’exté-
rieur, ni à l’intérieur. Mais un
cône surmonté d’une boule,
d’une croix et d’un coq couron-
nera d’ici peu la flèche. La boule
contiendra des dessins d’écoliers
et des documents sur la vie de la
paroisse. Une vie à laquelle la
chapelle participe pleinement:
nombre de fidèles viennent s’y
recueillir – dont Marthe Bérard,
qui détient les clés de la chapelle
depuis des lustres – et la messe y
est célébrée deux fois par mois. I

La flèche d’une tonne a été
posée hier après midi.

VINCENTMURITH

Après la tempête, les Terrasses
d’Ogoz atteignent enfin le rivage
PONT-EN-OGOZ • La construction de 170 logements face à l’île d’Ogoz
démarre enfin. Avec d’abord 18 appartements, prévus pour l’été 2015.

JÉRÉMY RICO

Cette fois, c’est parti. Vieille de
plus de quarante ans, l’idée
de construire des logements
au Bry, face à l’île d’Ogoz, quitte
enfin les plans. Les travaux
de construction des Terrasses
d’Ogoz sont officiellement
lancés aujourd’hui. Ils concer-
nent la construction d’une
ligne d’habitations, compre-
nant 18 logements, répartis sur
trois bâtiments appondus («LL»
du 3 août 2011). «Douze duplex
d’environ 120m2, et six apparte-
ments au niveau supérieur»,
détaille Bernard Brodard, archi-
tecte en charge du projet. Coût
de cette première étape: entre
11 et 12 millions de francs. «Les
logements seront mis en vente
en propriété par étages», ex-
plique Eric Garoyan, promoteur
et actionnaire de la société
Les Terrasses d’Ogoz SA. «Les
prix oscillent entre 395000 et
795000 francs. Actuellement,
sept ou huit appartements ont
déjà été réservés. La fin des tra-
vaux est fixée à l’été 2015.»

Mais il ne s’agit là que d’une
première étape. En tout, envi-
ron 170 logements sont prévus
sur la parcelle de 130000m2 qui
fait face au lac de la Gruyère. Ils

seront loués ou vendus en PPE.
Dans la partie basse du terrain,
la plus proche du lac, une tren-
taine de logements protégés de-
vraient voir le jour. Un centre
médical, un spa et un restau-
rant pourraient aussi s’y instal-
ler. Le montant total du projet
avoisine les 100 millions de
francs. La fin des travaux est
fixée à 2019-2020.

Un petit hameau
Avant ça, une étape impor-

tante devra être franchie: l’ac-
ceptation du nouveau plan de
quartier. Car les Terrasses
d’Ogoz ont bien changé depuis
le premier projet concret, en
2002. «C’était un coup de poing
architectural», image Eric Ga-
royan. «Cette fois, nous voulons
une intégration plus douce dans
le paysage.» Exit donc le grand
parking sous-terrain de plus
de 130 places, remplacé par
des parkings plus petits, sous

chaque immeuble.
Exit aussi le funicu-
laire, qui était censé
amener les habi-
tants du parking, en
bas de la parcelle,
aux logements plus
haut. «Notre but est

de faire un petit hameau, avec
une diversité d’expression», pré-
cise Bernard Brodard. «Les bâti-
ments seront moins géomé-
triques, de taille modeste.»

Malgré un permis de con-
struire pour 42 logements, les
Terrasses d’Ogoz se contente-
ront dans un premier temps de
18 appartements. Ceux-ci res-
pectent encore l’ancien plan de
quartier. Mais ils s’intégreront
dans le nouveau. «Le plan de-
vrait être mis à l’enquête à la fin
de l’année», fixe Eric Garoyan.
«Il est conçu en coordination
avec le nouveau plan d’aména-
gement local de la commune.
Notre idée serait de pouvoir
commencer la suite des travaux
dès l’été prochain.»

Des rebondissements
Le promoteur est cette fois

sûr de lui: son projet des Ter-
rasses d’Ogoz verra bien le jour.
Car l’affaire n’était pas gagnée.

En 2002 déjà, la construction de
170 logements avait été agen-
dée. Des tergiversations ont re-
poussé le premier coup de
pioche en 2008. Avant un coup
de théâtre: Immo Vision SA, so-
ciété à la tête du projet, est mise
en faillite en 2010. Faillite révo-
quée le jour où la parcelle au-
rait dû être mise aux enchères.
La société revient alors sous le
nom Les Terrasses d’Ogoz SA. A
sa tête, Eric Garoyan, présent
depuis le début, et deux autres
actionnaires. «Le projet suscite
beaucoup d’intérêt, mais cette
fois nous avons décidé de rester
à trois uniquement. Aucune
vente, aucun nouvel action-
naire, jusqu’à la fin du projet.»

Du côté de Pont-en-Ogoz,
on se dit prêt à accueillir les
nouveaux habitants du quartier.
L’école notamment, pourra
augmenter sa capacité d’ac-
cueil. La construction enlèvera
même une épine du pied de la
commune, lorsqu’elle fera pas-
ser la parcelle de zone à bâtir à
zone bâtie. La raison? Pont-en-
Ogoz fait face à un surdimen-
sionnement de ses zones à bâtir
résidentielles. Et les 130000 m2

des Terrasses d’Ogoz y sont
pour beaucoup. I

Le nouveau projet des Terrasses d’Ogoz a pour objectif une meilleure intégration dans l’environnement. FONCIAVALORISATION SA/PHOTOMONTAGE

«Le plan devrait être
mis à l’enquête
à la fin de l’année»

ERIC GAROYAN
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BULLE

La pole-dance arrive
Après Lausanne et Montreux, l’école de pole-dance
Pink’Attitude ouvre cette semaine un troisième studio à
la rue de Vevey, à Bulle. A cette occasion, l’école organise
une journée portes ouvertes demain de 18 à 21h. Au pro-
gramme: découverte de la pole-dance, entre sport et
danse sensuelle. Aux alentours de 19h, les visiteurs pour-
ront assister à une démonstration de la championne
suisse de la discipline, Anaïs Curchod. JER

SOROPTIMIST

Un don en faveur de Pro Infirmis
Le club service Soroptimist de la Gruyère a remis récem-
ment un don de 10000 francs en faveur du service de
relève de Pro Infirmis Fribourg. Cette prestation offre un
soutien spécifique aux familles de la Gruyère qui doivent
gérer les situations de handicap de leur proche. L’objectif
consiste à prévenir les situations d’épuisement des
proches en leur permettant de se ressourcer. En 2013, ce
sont ainsi plus de 7000 heures qui ont été accomplies
auprès de plus d’une cinquantaine de familles du canton.
«Le prix facturé ne couvrant pas le coût du service, l’aide
ainsi accordée permettra, en toute transparence, d’opé-
rer une réduction du prix aux familles domiciliées dans le
district de la Gruyère», indique le club Soroptimist dans
un communiqué.MT
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BULLE

Le marché folklorique revient
La ville de Bulle se met aux couleurs estivales dès
aujourd’hui avec le retour du marché folklorique. Huit
semaines durant, la foire occupera chaque jeudi (mer-
credi si le jeudi est férié), le cœur du chef-lieu grué-
rien, de 8 à 15h. Outre de nombreux stands
d’exposants et d’artisans d’ici et d’ailleurs, le marché
folklorique, ce sont aussi des animations musicales
assurées par des joueurs de cors des Alpes et par le
trio Les Amis de la Gruyère. Les visiteurs pourront
également assister en direct à la fabrication au feu de
bois du Gruyère AOP (Appellation d’origine protégée)
dans le chalet de la Confrérie du Gruyère. Des anima-
tions ponctuelles seront en outre proposées sur la
place du Tilleul. Sans compter d’autres animations
estivales: les curieux sont également invités à partici-
per gratuitement et sans inscription à la visite guidée
de la ville de Bulle le samedi 12 juillet à 17h, le
dimanche 27 juillet à 14h, le vendredi 8 août à 19h et
le jeudi 14 août à 19h.MT


