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La reconstruction
de l’église fêtée
Voilà 200 ans que l’église de Bulle accueillait
ses premiers fidèles, après le grand incendie
de 1805. Différents événements jalonneront
cette année anniversaire.
HISTOIRE. L’incendie de 1805
ravagea la ville de Bulle, laissant l’église paroissiale en
ruine. Dix années furent nécessaires pour la reconstruire.
Elle accueillit à nouveau ses
fidèles le 22 septembre 1816.
Le conseil paroissial a souhaité célébrer les 200 ans de
sa consécration, en proposant
divers événements tout au
long de cette année anniversaire, dévoilés hier lors d’un
point presse.
Les festivités débutent par
une exposition, au Musée
gruérien, du 6 février au
24 avril. Elle mettra en lumière
les temps forts du nouvel édifice, à travers des œuvres
d’art, des objets liturgiques
ou des archives inédites. Autant de documents qui permettront de restituer les changements dans la pratique religieuse ou l’organisation de
la paroisse.
Un week-end sous le signe
de la solidarité ensuite, les
10 et 11 juin. L’ancien directeur du CICR Paul Grossrieder
tiendra conférence sur le
thème de la charité en Occident le vendredi soir, tandis
que le lendemain, différentes
associations et services travaillant dans l’aide et la charité investiront la cour du
château pour se présenter
au public.
Il s’agissait encore de mettre à l’honneur l’orgue construit par Aloys Mooser, classé
monument historique d’importance nationale. Un cycle
de six concerts, tant d’organistes confirmés que de
jeunes interprètes, est ainsi
agendé dès février: François Delor le 21 février,
Pierre-Alain Clerc le
20 mars, André Bochud et le violoniste
Frédéric Gachet le 22
septembre, Ludger

Lohmann le 23 octobre, Guy
Bovet le 13 novembre et Saténik Shahazizyan le 11 décembre. Et puis, sous la direction de Bernard Maillard,
la Maîtrise, le Chœur St-Pierreaux-liens, un orchestre et des
solistes se produiront en
l’église le 2 octobre.

CANTON

Dog Days est sans conteste la sensation stoner
vernit son premier album à Ebullition, après tro
Rencontre avec Vincent Yerly, docteur ès fuzz et

Ouvrage historique
L’événement solennel de
cet anniversaire se tiendra
le dimanche 28 août, à travers
une messe présidée par
M g r Charles Morerod et
concélébrée par les prêtres
qui ont œuvré à Bulle. Y participeront également le
Chœur St-Pierre-aux-Liens,
la Maîtrise St-Pierre de Bulle
et La Cécilienne de La Tourde-Trême.
Le vénérable édifice se dévoilera lors de visites guidées
par l’abbé Bernard Miserez,
curé modérateur, et Denis
Buchs, ancien conservateur
du Musée gruérien (17 et
24 septembre, 18 et 25 octobre). Ce dernier est d’ailleurs
en pleines recherches historiques. Il signera un ouvrage
à paraître en automne.
«Une église s’érige à cet
emplacement depuis 1400 ans,
a précisé Denis Buchs. On devait la voir de loin, cette église
missionnaire.» Au Moyen Age,
Bulle était le siège du décanat d’Ogoz, qui s’étendait
de Treyvaux à Gesseney
(Saanen) et de Bellegarde
à Villaz-St-Pierre. «Ce qui
me frappe, c’est que l’évolution récente de l’Eglise,
le regroupement des paroisses, place aujourd’hui Bulle au cœur
d’une unité pastorale
englobant le territoire
de la première église
qui fut édifiée sur
cette colline.»
PRISKA RAUBER

L’église fut consacrée le 22 septembre 1816. Y. EIGENMANN

En bref

«Jouer for
est hyperj

Vincent Yerly, Marie Riley et Julien Vonlanthen vernissent ce vendr
de distorsion, de la manière la plus radicale qui soit.»
CHRISTOPHE DUTOIT

ÉBULLITION. En anglais, le terme
dog days décrit le pic de la canicule (de canis en latin: le
chien), cette touffeur qui peut
rendre à tel point fou que les
Romains sacrifiaient jadis un
chien pour apaiser ces moiteurs. Mais ceci est de l’histoire
ancienne.
Depuis quelques mois, Dog
Days est la sensation stoner
suisse du moment. Avant même
que le trio fribourgeois ne vernisse son premier album Heat
ce vendredi à Ebullition, le prestigieux magazine metal américain Decibel les a déjà remarqués. Tout comme le site de
New Noise, qui affiche le groupe
à sa une et propose cette semaine le disque en streaming
gratuit. Pas mal pour des petits
jeunes qui débutent!
Que nenni! Derrière Dog Days
se cache un trio magique ou
mieux, un triangle infernal. A
l’un de ses sommets, Vincent
Yerly, docteur ès fuzz et alchimiste de gros sons. Le guitariste
est connu comme le loup blanc
et pas seulement pour être
monté sur scène lors du tout
premier concert organisé par
Ebullition. C’était en 1991, au

Janvier 14, 2016 8:29 am (GMT -1:00) /
trale et de s’immobiliser. La police

fayon. Elle a perdu la maîtrise de

Marché-couvert, avec les
més Living Sons. Mais cec
encore de l’histoire ancie
«Depuis 2013, je jou
banjo et du lap-steel avec
the Barber & his Shiny Bla
raconte le quadra établi
bourg. L’année suivante, M
Riley nous a rejoints co
contrebassiste et nous a
tout de suite eu un superfe
entre nous.»

A fond les potards

Malgré un cursus dan
monde des big bands, la
gueuse de Food & Fuzz p
avec Vincent et avec succè
permis de conduire une b
électrique. Premier conseil:
ser la sangle au maxim
jusqu’à ce que l’instrume
teigne les genoux. Puis bran
une lourde pédale de fuzz
fond les potards.
«Je lui ai mis le pied à l’é
et on a très vite commen
composer, explique Vin
Yerly. De manière très naï
très insouciante. Jouer fo
planant est hyperjouissif.
Ce que ne dit pas le guita
c’est qu’il ne s’est jamais r
des albums de Curve au d
des années 1990 et qu’il a
en plein la première vague

A l’agenda

