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ÉCLIPSE TOTALE DE LUNE DU 28 SEPTEMBRE. Observez l’éclipse totale de Lune
lundi matin sur l’horizon sud-ouest. Pour ne pas trop sacrifier de sommeil, vous pourrez 
la voir entre 4 h 11 et 5 h 23, au moment où l’éclipse est totale. Vous verrez une Lune
dont la couleur peut varier du jaunâtre au rougeâtre ou à l’orangé. MB
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JE LE FAIS POUR FRIBOURG
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LISTES 1 ET 6

1
AUCONSEIL DES ETATS AU CONSEIL NATIONAL

PUBLICITÉ

BROC
Eglise: concert de L’Echo des
Marches et du quatuor Vivat 
de St-Pétersbourg. Lu 20 h.

BULLE
Espace Gruyère: Marché-
concours du petit bétail. 
Sa 11 h 30-22 h, di 9 h 30-16 h.

Musée gruérien: atelier pour
tous avec la création d’une poya.
Inscriptions au 026 916 10 10. 
Di 14 h.

Restaurant Migros: café parents-
enfants, dans le cadre de l’Educa-
tion familiale. Ma 9 h-11 h.

Russalet: tournée du cirque Knie.
Ma-me 15 h et 20 h.

Eglise St-Pierre-aux-liens:
concert avec Olivier Vernet à
l’orgue, à l’occasion du bicente-
naire de l’orgue et de la consécra-
tion de l’église. Di 17 h.

CHARMEY
Village: Désalpe de Charmey. 
Sa dès 9 h 30.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Univers@lle: concert de la Maî-
trise et de la Prémaîtrise de Châtel-
Saint-Denis. Sa 20 h 15.

GRANGES
Village: bal annuel de la Jeunesse
de Granges. Samedi.

LESSOC
Ecole: fabrication de vin cuit.
Samedi.

LES PACCOTS
Village: départ pour une balade
botanique sur le thème des fruits.
Inscriptions au 079 318 01 39. 
Sa 14 h-17 h.

REMAUFENS
Ecole: Nuit du vin cuit. 
Sa dès 18 h.

ROMONT
Bibliothèque: rencontre parents-
tout-petits autour des livres. 
Lu 10 h-11 h.

RUE
Entre terre et mer:
concert d’Adaj. Sa 21 h.

SIVIRIEZ
Eglise: adoration du saint-sacre-
ment, messe, bénédiction des
malades et des pèlerins, messe
d’action de grâces. Di dès 14 h.

URSY
Salle communale: marché 
d’automne. Sa 10 h-16 h.

VUADENS
Terrain des Colombettes:
50 ans du FC Vuadens. 
Sa dès 11 h 30 (concert années
1980 à 21 h), di dès 10 h. 
Programme sur www.50fcv.ch.

A l’agenda

Ou chèkoua di rèfujiyi
Kan on vê ti lè dzoua lè tèrubyè j’èmâdzè dè
hou dzin ke ch’èchkanon dè lou payi in djêra, è
kan on a le kà a la bouna pyathe, on chè di ke
l’è pâ pochubyo dè rin fére. Din nouthron payi,
kemin din prà dè j’ôtro in Europe, on tràvè di
thantre po lè l’èbèrdji, ma apri fô trôvâ a lè
lodji. Ma din nouthron mondo yô lè dzin chon
chovin tsakon po chè, li ya prà ke dyon ke hou
rèfujiyi fô lè rinvouyi din lou payi.

Li ya dè chin mé dè trint’an, din mon velâdzo
dè Machin, no j’an trovâ a lodji ouna famiye dè
Cambodgiens, k’èthan di «boat people». No
j’èthan kotiè dzin d’la kemouna, chu la boun’idé
de la châdze-fêna Remy, po prèparâ l’arouvâye dè
ha famiye dè cha j’infan avu lè parin è ouna tanta. 

No j’an trovâ la méjon a Chidoni, k’èthi ba-

dêre, ma ke l’avé fôta d’on kou dè nà. Ha méjon
lyè jou nètèya pa lè dzouno dou velâdzo è rèpa-
râye pa lè dzin dè mihi dè l’èpetô, propriyètéro
di yu. No j’an trovâ din le velâdzo di màbyo, di
j’âyon, dè tyè a medji è di dèmori po lé j’infan.
Di mére dè famiye chè chon anonhyi po aprin-
dre le franché i j’infan è lè j’idyi a fére lou dèvê
d’ékoula. A l’âra k’lè, lè parin, ke l’avan trovâ
dou travô a l’èpetô, chon adi inke è lè j’infan chè
chon bin débrouyi è chon naturalijâ dè Machin.

In pachin, i bayo on fyê kou dè tsapi ou prèfè
d’la Grevîre ke la bayi l’otorijachyon d’ourâ lè
pouârtè a di rèfujiyi din on tsathi a Grolley.

VONVON KOLLY
Ecoutez cet article en français et en patois sur 
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L’orgue a 200 ans et 
n’a pas changé ou presque

SOPHIE MURITH

ANNIVERSAIRE. Si Bulle a pres -
que tout perdu dans l’incendie
de 1805, elle a gagné un ouvrage
remarquable avec la reconstruc-
tion de l’église une dizaine d’an-
nées plus tard: le grand orgue
d’Aloys Mooser (1770-1839). Mille
quatre cents tuyaux,des claviers
et des pédales que le facteur
d’orgue fribourgeois a habilement
associés entre 1814 et 1816.

La construction de l’orgue à
quatre claviers de la collégiale
Saint-Nicolas de Fribourg lui vau-
dra une grande renommée
quelque vingt ans plus tard. Une
renommée qui rejaillira sur
l’orgue de Bulle. «Il est connu car
son facteur est connu», déclare
André Bochud, organiste titulaire
depuis 1983. «Aloys Mooser avait
même reçu commande pour un
orgue à l’église de la Madeleine,
à Paris. Mais il est mort avant.
Cela lui aurait donné une visibilité
encore plus importante.»

Le haut du panier
Si l’on mesure l’intérêt des

instruments à l’aune de l’admi-
ration qu’ils suscitent auprès des
personnalités, l’orgue de Bulle
fait partie du haut du panier. Il

peut se targuer d’avoir été visité
et même manipulé par Felix Men-
delssohn (1822), Franz Liszt et
George Sand (1836). 

Cette dernière mentionne
cette étape dans un récit consacré
à la visite du grand orgue de
Saint-Nicolas: «La veille déjà, nous
avions entendu celui de Bulle,
qui est aussi un ouvrage de Moo-
ser, et nous avions été charmés
de la qualité des sons.» 

Mendelssohn donne davan-
tage d’indications:«A Bulle, petite
ville du canton de Fribourg, j’ai
trouvé un orgue excellent qui est
en très bon état. Très beaux, en
particulier, sont les jeux doux et
le grand plenum.» André Bochud
le rejoint sur ces points. «L’orgue
de Bulle offre une synthèse inté-

ressante des factures allemande
et française. Il est finalement très
suisse.» Il ajoute qu’il est bien
adapté au vaisseau de l’église. 

De nombreux artistes suisses
et internationaux ont suivi leurs
illustres prédécesseurs: Guy Bo-
vet, Lionel Rogg, François Delor,
Pierre Segond, Marie-Claire Alain
ou les Hollandais Gustav Leon-
hardt et Ton Koopman. Le livre
d’or regorge de grands noms. 

«Bulle est aussi une étape dans
les visites organisées des orgues
européens, note le titulaire. Il
n’est pas rare de voir s’arrêter
des groupes japonais, allemands
ou américains.» Les Bullois, eux,
ne sont pas forcément conscients
du petit trésor que recèle leur
église.

Modifié, agrandi, rétabli
«Entre le XIXe et le XXe siècle,

plusieurs orgues de la région ont
été agrandis ou standardisés sur
le modèle des grands instruments
parisiens.» Celui de Bulle aussi.

Après une première transfor-
mation réalisée en 1872, il connut
plusieurs interventions et agran-
dissements jusqu’en 1947. Ce
dernier ouvrage fut couronné
l’année suivante par un concert
inaugural de Marcel Dupré, sur

un orgue qui ne ressemblait alors
plus tout à fait à celui de Mooser.

En 1973, l’importance du ma-
tériel d’origine qu’il contenait
encore lui valut d’être classé mo-
nument historique d’intérêt na-
tional. Cette reconnaissance
lança les démarches pour rétablir
l’instrument dans son style initial. 

La paroisse, en collaboration
avec les services de l’Etat et de la
Confédération, entreprit une res-
tauration dont elle confia les tra-
vaux à la maison Füglister de Gri-
misuat. Elle s’acheva en 1976.
«Elle fut complétée en 1994 grâce
à la découverte de nouveaux do-
cuments historiques. Aujour d’hui,
nous pouvons dire que l’orgue
est au plus proche de ce qu’il
était voilà deux cents ans.» ■

L’orgue de l’église Saint-Pierre-aux-Liens est classé monument historique d’importance nationale depuis
1973. Dès demain, et jusqu’à la fin de 2016, des concerts seront organisés pour fêter le bicentenaire de sa
mise en place. PHOTOS RÉGINE GAPANY

Installé à la reconstruction de l’église Saint-Pierre-aux-Liens, l’orgue d’Aloys Mooser est un petit bijou d’époque. Pour marquer son
bicentenaire et celui de la consécration du lieu, des concerts émailleront la fin de l’année et 2016. Début du cycle demain. 

Des concerts pour les 200 ans
Schumann, Gade, Mendelssohn et Bach retentiront
dimanche, à 17 h, dans l’église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle. Le Français Olivier Vernet se produira ainsi
dans le cadre du 18e Festival international d’orgue de
Fribourg. Ce concert marquera le premier jalon d’une
série d’événements organisés jusqu’à la fin de 2016

pour le bicentenaire de l’orgue et de la consécration
de l’église. De grands noms du monde de l’orgue
feront ainsi le déplacement de Bulle: Jean-David Wae-
ber (le 18 octobre), Lionel Rogg, François Delor, Daniel
Meylan (3 janvier) ou encore Pierre-Alain Clerc, au
printemps. SM

«Bulle est une étape dans les visites
organisées des orgues européens. 
Il n’est pas rare de voir s’arrêter 
des groupes japonais, allemands 
ou américains.» ANDRÉ BOCHUD


