
2
La Gruyère / Samedi 26 janvier 2013 / www.lagruyere.ch

Gruyère

À L’AFFICHE ���
� BULLE
Musée gruérien: exposition 
Le bonheur de vivre, photographies
d’Alphonse Derungs. Jusqu’au 
3 mars. 
Ma-ve 10 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 10 h-17 h, di 13 h 30-17 h.

Musée gruérien: exposition 
Pour un Arbre, dessins, aquarelles 
et peintures de Claude Genoud.
Jusqu’à dimanche. 
Sa 10 h-17 h, di 13 h 30-17 h.

Osmoz: exposition de Jean-Pierre
Petit (peinture) et Marcel Mérat
(sculpture). Jusqu’au 10 février. 
Je, sa et di 14 h-18 h.

� CHARMEY
Musée: exposition de collages 
et d’assemblages de Hedi von
Zelewsky. Jusqu’à dimanche. 
Sa 10 h-12 h et 14 h-16 h 30, 
di 14 h-18 h.

Galerie du Tunnel: exposition 
de photos Gotas del Manantial, 
de Martha Patricia Guzman.
Jusqu’en mars.

� CHÂTEAU-D’ŒX
Musée du Vieux Pays-d’Enhaut:
exposition de John Paschoud, 
peintre, philosophe, rêveur. 
Jusqu’au 14 avril. Ma-di 14 h-17 h.

� CHÂTEL-SAINT-DENIS
Image-In: exposition de Jean 
Oberson (photographie). 
Jusqu’au 10 février. 
Je-ve 16 h-19 h, sa-di 14 h-17 h.

BCF: Collecteur de rêves, exposition
de Fabiola Wunderlin.

� GRUYÈRES
Château: Chroniques du comte
Arebourg, exposition de Plonk 
& Replonk, qui revisitent le patri-
moine visuel de la Gruyère. 
Jusqu’au 1er septembre. 
Tous les jours 10 h-16 h 30.

Tibet Museum: collection d’art
bouddhiste d’Alain Bordier. 
Ma-ve 13 h-17 h, 
sa-di 11 h-18 h.

Musée HR Giger: exposition 
de Franciszek Starowieyski.
Jusqu’au printemps. 
Tous les jours 10 h-18 h.

� MÉZIÈRES
Musée du papier peint: expo-
sition Le papier peint en fleurs, 
de l’inspiration à la réalisation.
Jusqu’au 24 mars. Emballages,
deuxième volet de la collaboration
avec eikon-EMF. Jusqu’au 24 mars.
Sa-di 13 h 30-17 h. 

� ROMONT
Vitromusée: Verso, exposition 
de peinture sous verre d’artistes
contemporains suisses. 
Jusqu’au 24 mars. 
Ma-di, 10 h-13 h, 14 h-17 h.

� RUE
Entre terre et mer: Interligne,
papiers et calligraphies de Marianne
Clairon. Jusqu’au 27 février.

Livres, vêtements militaires et même trottinette, les visiteurs de la Brocante ont l’embarras du choix. CHLOÉ LAMBERT

A Bulle, on chine dans
un joyeux capharnaüm
ESPACE GRUYÈRE.
La 15e Brocante 
de la Gruyère se déroule
jusqu’à dimanche. 
Entre bibelots et pièces
rares, curieux et collec-
tionneurs seront ravis. 

ANGÉLIQUE RIME

Ici, un lot de cartes postales
écornées attire l’attention de
deux collectionneurs venus de
Saint-Maurice. A quelques mè-
tres de là, un visiteur semble
avoir déjà trouvé son bonheur,
filant vers la sortie, une horloge
sous le bras. Sur le stand d’à
côté, une femme s’émerveille
devant une boîte en ferraille
rouillée. Bienvenue dans le
joyeux capharnaüm de la Bro-
cante de la Gruyère.  

Dès l’ouverture, les curieux
se pressent dans les allées d’Es-
pace Gruyère. Certains à la re-
cherche d’un trésor, d’autres
simplement pour le plaisir de
toucher du bout des doigts
quelques traces du passé. «Nous
venons de dénicher un vieux li-
vre rempli de photographies de
notre village d’enfance. Les sou-
venirs remontent d’un coup»,
lancent Ariane et Marlène. Et le
propriétaire du stand d’en face
de rappeler: «Certains clients re-
cherchent également des objets
pour leur aspect pratique. Il y a
cent ans, on savait fabriquer des
outils de qualité, qu’il est au-
jourd’hui impossible de retrou-
ver dans les supermarchés.»

Plus de 20000 visiteurs
Au bout d’une allée, Fernand

Plumettaz, l’organisateur de la
manifestation, répond aux solli-

Un invité d’honneur nommé Tintin

«Cet objet n’est
pas officiel»
Colorée, imposante et presque incon-
grue, cette jarre bleutée surmontée
du buste de Tintin fait référence à 
la couverture du cinquième album
qui narre les aventures du reporter
belge créé par Hergé: Le lotus bleu.
«La représentation est assez fidèle.
Toutefois, sur la couverture, Tintin
porte une chemise bleue alors qu’ici,
elle est brune», explique Jean Rime,
vice-président de la société Alpart
(qui réunit les amis suisses de Tintin),
hôte d’honneur de la Brocante de 
la Gruyère. Et le tintinophile d’ajouter
que cet objet «n’est pas officiel 
et n’est, pour cette raison, pas exposé
sur le stand de l’association».  

FIGURINE À COLLECTIONNER

«Ici, le Congo
devient suisse»
Dans cet exemplaire du magazine
L’Echo illustré datant de 1945, 
le texte original d’Hergé a été 
«helvétisé». Cette initiative a été
prise par la rédaction de ce journal
catholique destiné aux familles, 
qui a publié les aventures de Tintin
dès 1932. «Tintin donne une leçon
de géographie en parlant du Congo. 
Le pays, qui est historiquement 
une colonie belge, devient suisse!»
lance Jean Rime. Dans la version 
définitive de l’album Tintin au 
Congo, le cours de géographie 
sera d’ailleurs transformé en leçon 
de calcul, ceci dans un souci d’univer-
salité.   

EXEMPLAIRE DE L’ÉCHO ILLUSTRÉ

«Une édition
originale»
Dédicacée par Hergé à ses amis
suisses, cette édition originale de 
L’affaire Tournesol vaut, selon Jean
Rime, «quelques milliers de francs».
Voici les mots inscrits par le dessina-
teur belge en septembre 1956: «Aux
Charline, avec l'espoir qu'ils ne cher-
cheront pas une querelle d'Allaman
pour une bouteille de vin de la Côte.»
Jean Rime explique: «Charline est 
la contraction des deux prénoms de
ses amis, qui habitaient la commune
d’Allaman. Hergé précise qu’il 
ne cherche pas querelle, car dans 
l’album, on retrouve le dessin d’une
bouteille de vin, dont la forme n’est
pas tout à fait exacte!» 

ALBUM DÉDICACÉ PAR HERGÉ

«Il multipliait
les esquisses»
Ce panneau fait partie d’une série 
de quatre, qui raconte le chemine-
ment réalisé par Hergé pour arriver 
à la création d’une planche pour 
l’album L’affaire Tournesol. Première
étape, Hergé se lançait dans l’établis-
sement d’une esquisse. Un exercice
que, généralement, il multipliait. 
«On remarque les photos de plu-
sieurs camions pompiers de la com-
mune de Nyon. Hergé s’en inspirera
pour ses dessins. Il se documentait
d’ailleurs beaucoup», explique Jean
Rime. Ensuite, le dessinateur s’attelait
à préciser les traits, avant de décal-
quer les lignes sur une troisième
planche, cette fois-ci à l’encre. AR

ESQUISSE EN VUE D’UNE PLANCHE

citations incessantes des expo-
sants. «Cette année, il y en a 230.
C’est légèrement plus que lors
des précédentes éditions. Sur
l’ensemble du week-end, nous at-
tendons plus de 20000 per-
sonnes, de toute la Suisse.» 

Malgré le succès de la mani-
festation, certains marchands
ressentent une baisse de leurs
recettes. «C’est rare que les

clients aient vraiment besoin
d’un objet, c’est souvent des
coups de cœur. Et lorsque la fin
du mois se fait difficile, ils cra-
quent moins facilement», ex-
plique un exposant de Genève. 

La tournée des stands termi-
née, quelques amateurs d’anti-
quités se retrouvent pour une
verrée au bar des brocanteurs.
Alors que deux amis, l’air ré-

jouit, comparent leurs trou-
vailles, un groupe de messieurs
tentent d’établir une stratégie
afin de marchander le prix de
l’objet que l’un d’entre eux
convoite. La discussion promet
d’être animée!  � 

Bulle, Espace Gruyère, samedi
26 janvier 10 h-20 h, dimanche
27 janvier 10 h-18 h

Gros travaux prévus
à Grandvillard
AMÉNAGEMENT. Un grand chantier s’annonce pour ces
prochaines années à Grandvillard. La commune a mis hier 
à l’enquête le réaménagement du centre du village, lit-on dans
la Feuille officielle. «Toutes les routes devront être ouvertes, 
informe la syndique Marie-Claire Pharisa. Il s’agit de travaux
pour la mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées.
C’est une exigence du Plan général d’évacuation des eaux de 
la step de Broc, à laquelle notre commune est raccordée. Nous
en profiterons pour revoir tout notre concept d’électricité.»

La commune espère pouvoir commencer les travaux cette
année. «Il est prévu de procéder par étapes et d’étaler les tra-
vaux sur trois ou quatre ans, précise la syndique. Le but est
d’éviter au maximum les perturbations pour la population.»

Le coût du chantier doit encore faire l’objet d’une estima-
tion. «Le projet sera soumis aux citoyens ce printemps, en 
assemblée communale. Il devrait s’agir d’un montant d’envi-
ron 3 millions de francs. Pour une petite commune comme 
la nôtre, c’est un coût important.» TG

Blein Meyer SA
s’installera à Epagny
ENTREPRISE. Spécialisée dans la mécanique de précision
et l’injection plastique, l’entreprise Blein Meyer SA prévoit 
de quitter Bulle pour Epagny. La mise à l’enquête d’une halle
de production avec bureaux est parue dans la Feuille officielle
d’hier. «Le déménagement est prévu pour l’année 2014, expose
le patron Dominique Meyer. Le bâtiment nous offrira une sur-
face d’environ 800 m2. Nous sommes actuellement à l’étroit.
D’autant plus que nous venons de recevoir un nouveau centre
d’usinage à haute vitesse.»

Depuis la fin 2009, l’entreprise loue des locaux dans la zone 
industrielle de Planchy, où elle dispose de 530 m2. La société
avait été fondée en 1964 à la route de Morlon, à Bulle. Conçu
sur deux niveaux, le nouvel atelier doit s’élever sur une par-
celle communale de 2000 m2, située dans la zone artisanale
d’Epagny, en face de l’entreprise Noël Ruffieux et Fils SA. 
«Le terrain a été vendu en novembre 2010, à 60 fr./m2», 
informe Daniel Weber, secrétaire général de la commune 
de Gruyères. «L’idée est de pouvoir commencer les travaux
cette année encore», annonce Dominique Meyer, qui est épau-
lé par son épouse Valéria.

Le dossier de mise à l’enquête fait état d’un investissement
de 2,6 millions de francs. Blein Meyer SA, qui emploie neuf 
collaborateurs (dont son patron), est en croissance. «Nous
avons engagé un employé l’année dernière. Peut-être aurons-
nous besoin de personnel supplémentaire à l’avenir.» Particu-
larité de l’entreprise: elle assure 30 à 40% de son chiffre 
d’affaires grâce à l’aéronautique. TG


