
HEURE D’HIVER. Ce dimanche, n’oubliez pas de reculer
vos montres d’une heure...A 3 heures, il sera en fait 2 heures.
Ce passage à l’heure d’hiver va nous permettre de gagner
soixante minutes de sommeil! GruyèreLa Gruyère / Samedi 30 octobre 2010 / www.lagruyere.ch
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Etude hydrogéologique
dans la forêt du Gibloux
SORENS. Un projet
franco-suisse autour de
la filtration de l’eau par
la forêt réalise des expé-
riences sur site au 
Gibloux. Explications.

VICTORIEN KISSLING

«Il s’agit de démontrer scienti-
fiquement ce dont on est déjà
intimement convaincu. A sa-
voir que la forêt joue un rôle
essentiel dans la filtration de
l’eau de pluie et qu’il est indis-
pensable de consolider et pé-
renniser son rôle protecteur
pour les eaux de source.» Cet
objectif, c’est le coordinateur
technique Robert Jenni qui l’a
rappelé hier, lors de la cin-
quième séance du comité de
pilotage réunissant à Sorens la
cinquantaine de partenaires
du projet franco-suisse Alpeau.

Ce projet interrégional, com-
mencé en 2008 pour des résul-
tats attendus en 2011, a réparti
ses terrains de recherche sur
sept sites, entre la France et 
la Suisse. Parmi eux, le Mont-
Gibloux. «L’intérêt pour cette ré-
gion réside dans la possibilité
qu’elle offre de comparer direc-
tement la qualité de l’eau entre
un captage en forêt et en prairie,
au sous-sol molassique identi-
que», expose Domagoj Babic, hy-
drogéologue chargé du projet
pour l’Université de Neuchâtel. 

Contrats de gré à gré
Des récolteurs, des puits et

des drains ont été installés ce
printemps sur les hauteurs de
Sorens. L’eau sera ensuite ana-
lysée à divers niveaux – de la
couverture des arbres au sous-
sol, en passant par la surface et
l’humus – afin de comprendre
le phénomène de filtration. «A
terme, ces données permet-
tront de créer une cartographie

Présentés ici par Luc Scherrer, des dispositifs ont été installés au Gibloux pour récolter l’eau qui s’écoule sur
les arbres et en étudier les caractéristiques hydrodynamiques et les variations physiochimiques. BENJAMIN RUFFIEUX

de la vulnérabilité liée à la qua-
lité de l’eau potable sur tous les
sols», ajoute Domagoj Babic. La
fin de l’étude préliminaire est
prévue au printemps prochain.

Soutenu notamment par le
Service des forêts et de la faune
et le Service de l’environne-
ment du canton de Fribourg, ce
projet – estimé à un million de
francs pour le volet suisse – a
pour objectif concret de propo-
ser des contrats de gré à gré,
entre les exploitants forestiers
et les distributeurs d’eau.
«L’idée est de créer des parte-
nariats volontaires pour com-
penser des prestations de pro-
tection jusque-là gratuites et

pour éviter les atteintes à la res-
source», précise Guillaume de
Buren, de l’Institut des hautes
études en administration publi-
que. 

Jusqu’à 40 fois moins cher
Autrement dit, il s’agit pour

le distributeur d’eau de payer
le forestier. «D’une part, pour le
service de filtration rendu par
ses arbres. Et d’autre part,
pour compenser les pertes fi-
nancières éventuelles d’un 
forestier n’utilisant pas de pes-
ticide pour éviter les micropol-
lutions de l’eau captée», souli-
gne Guillaume de Buren.

En Suisse, 40% de l’eau po-

table est captée en forêt, le
reste se répartissant entre de
l’eau agricole et de l’eau de lac.
«Financièrement, de par sa
qualité liée à cette filtration na-
turelle, l’eau de forêt coûte
jusqu’à quarante fois moins
cher que de l’eau de lac, qui
doit encore être purifiée artifi-
ciellement et chimiquement»,
rappelle Robert Jenni. 

Les expériences menées ac-
tuellement dans le secteur du
Gibloux devraient donc pro-
chainement permettre d’avoir
les données scientifiques né-
cessaires pour optimiser l’ex-
ploitation de cette richesse na-
turelle. n

Les radicaux remettent
la fusion au menu
CHARMEY. Le projet de fusion, à
quatre si possible, figure parmi les
priorités du Parti libéral-radical en vue
de la prochaine législature. Les autres
communes sont surprises.

SOPHIE ROULIN

La relance du projet de fusion Val de Charmey
compte parmi les cinq priorités pour le Parti li-
béral-radical (PLR) de Charmey. Il l’annonce sur
la première page de l’Echo de Charmey, dans son
programme pour la prochaine législature. Six
mois après l’échec de la dernière tentative de
rapprochement des 4C, l’affirmation surprend.
D’autant que l’idée du PLR concerne bien les
quatre communes.

«Dans une vision globale, le parti est d’avis
que l’effort de fusion doit être entrepris dans les
quatre communes», indique en effet Jean-Pierre
Thürler. Egalement député et président du parti
cantonal, le président de la section charmey-
sanne du PLR croit beaucoup aux prochaines dé-
cisions du Grand Conseil. «L’adoption du décret
pourrait pousser certains hésitants à voter en
faveur d’une fusion.» Le PLR charmeysan ne
ferme cependant pas la porte à une fusion à deux

entre Charmey et Cerniat, où la majorité avait
donné son aval à la fusion (67% à Charmey et
62,5% à Cerniat). «Il conviendra au nouvel Exécu-
tif de discuter s’il est opportun de fusionner à
deux, selon les échos du récent sondage», ajoute
Jean-Pierre Thürler.

Lancé après l’échec du mois de mai, ce son-
dage visait à connaître l’avis des citoyens sur une
éventuelle fusion à deux. «Les résultats sont posi-
tifs, dans une proportion comparable à celle de 
la votation», indique Pascal Andrey, syndic de Cer-
niat. Il a cependant été décidé d’attendre le renou-
vellement des autorités avant d’aller plus loin.

«L’idéal reste la fusion à quatre, mais elle a été
refusée», ajoute Pascal Andrey. Même s’il consi-
dère la démarche du PLR comme une propa-
gande électoraliste, il est tout de même satisfait
de voir le sujet s’inscrire au programme de légis-
lature. «Cela montre qu’il existe une certaine sen-
sibilité pour ce projet.» Martine Giner, syndique
de Charmey, n’a pu être jointe hier après-midi.

Quant aux syndics de Crésuz et de Châtel-sur-
Montsalvens, ils s’étonnent de voir la thémati-
que revenir aussi vite. «Il me semble qu’une fu-
sion se décide ensemble», commente Didier
Büttikofer, syndic de Crésuz. Et son collègue
Jean-Claude Michel d’ajouter: «Il faut laisser mû-
rir certaines choses.» n

Fontax Technologie
dépose les armes
BULLE. La production s’est
finalement arrêtée le 30 sep-
tembre dernier à l’usine Fon-
tax Technologie SA, basée à
Bulle depuis 1986. Spécialisée
dans la fabrication de brucel-
les, la société a été contrainte
de mettre la clé sous le pail-
lasson. 

L’information a été confir-
mée au journal La Liberté
par Me Alexandre Emery,
commissaire en charge de 
la liquidation. Il regrette que
l’affaire n’ait pas pu être 
sauvée, mais se félicite de la
voie suivie, à savoir celle du
concordat. Cela a en effet per-
mis de couvrir la très grande
majorité des créances, dont
tous les salaires. 

Un crève-cœur
La disparition de Fontax

est un crève-cœur pour
Christian Baur, qui a repris
l’entreprise des mains de son

père au pied levé il y a envi-
ron une année. Le professeur
de musique ne cache d’ail-
leurs pas son amertume. Il
avait mis beaucoup d’espoir
dans une reprise par l’indus-
triel bullois Bernard Sottas,
mais les deux parties n’ont
pas réussi à trouver un ac-
cord. L’ancien directeur de
Sottas SA a finalement acquis
l’immeuble et le matériel. 

Une année d’incertitude
Cela fait plusieurs mois

que l’avenir de Fontax était
incertain. L’entreprise a ob-
tenu le sursis concordataire,
une prolongation, puis le
concordat. La plupart des
quinze collaborateurs – tout
comme 13 des 17 créanciers
– avaient accepté cette solu-
tion à l’exception de trois
d’entre eux qui avaient dé-
cidé de porter l’affaire devant
les prud’hommes. JG

Incendie à Marsens
Jeudi, le feu a ravagé une ferme sur les Monts-de-Marsens, au lieu-
dit Chésaley. Des témoins ont donné l’alarme à 19 h, mobilisant 
13 pompiers du centre de renfort de Bulle et 25 pompiers du corps
Marsens-Echarlens. Sur place, ceux-ci ont constaté qu’il s’agissait
d’une ferme en rénovation.Alerté, le propriétaire s’est rendu sur les
lieux pour préciser que personne ne vivait à l’intérieur et qu’il n’y
avait aucun bétail. La partie rurale de la ferme a été entièrement 
détruite. Le montant des dégâts est encore indéterminé, de même
que les causes du sinistre. Une enquête a été ouverte. YG
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BULLE
Ouverture non-stop les samedis à midi
Les commerçants du centre-ville de Bulle seront conviés à ouvrir leurs
magasins non-stop les samedis à midi, dès le 4 décembre prochain.
Cette option fait suite à un sondage effectué cet été auprès des mem-
bres du Groupement des commerçants Bulle – La Tour-de-Trême
(GCBLT). Une large majorité s’est montrée favorable à cette proposi-
tion, communique le GCBLT. La fermeture à 16 h n’étant pas considé-
rée comme optimale, les commerçants se réjouissent d’élargir la plage 
horaire du samedi et d’optimiser le service à la clientèle. Le GCBLT 
signale également les ouvertures nocturnes de fin d’année, prévues 
les 2, 9, 16, 23 et 30 décembre, jusqu’à 21 h.

PONT-EN-OGOZ
La vente aux enchères des terrains 
d’Immo Vision a été annulée
Une procédure de révocation de faillite vient d’être engagée pour la
société Immo Vision SA et la vente aux enchères de ses terrains à
Pont-en-Ogoz – qui devait avoir lieu jeudi à Fribourg – a été annulée.
Tel est le résumé de la situation dans la saga des Terrasses d’Ogoz 
(anciennement Soleil du Bry), le gigantesque projet immobilier 
qui devait voir le jour au Bry, entre le viaduc de l’autoroute et le lac.
En attendant l’éventuelle levée de la faillite, Immo Vision SA reste 
propriétaire de ses 130000 m2 de terrains constructibles, dont la 
valeur est estimée à 5 millions de francs. Joint jeudi, le préposé de
l’Office des faillites de la Côte, à Nyon, Pascal Kramer, ne pouvait en
dire davantage pour l’heure. Les représentants d’Immo Vision SA
étaient, quant à eux, également injoignables. CD

GRUYÈRE
Plusieurs localités privées d’électricité
Plus de 2000 clients de Groupe E, domiciliés dans les localités de Broc,
Epagny, Pringy, Gruyères, Le Pâquier ainsi qu’au Moléson, ont été 
privés d’électricité hier matin, vers 9 h. A l’origine de cette panne, des
ouvriers d’une entreprise de construction qui ont scié par accident 
un câble souterrain moyenne tension. La moitié de la zone a pu être
réalimentée au bout d’une demi-heure, indique Groupe E dans un
communiqué. La situation a été totalement rétablie à 9 h 50.

BAS-INTYAMON
Des macarons 
en guise de cadeau 
de Noël
Le Parti libéral-radical Fri-
bourg (PLRF) salue et soutient
le choix de l’entreprise Ladu-
rée de s’implanter à Enney
(La Gruyère du 28 octobre),
«un cadeau de Noël bien-
venu, un peu avant l’heure».
Les radicaux se réjouissent,
dans leur communiqué, de
l’investissement d’une quin-
zaine de millions de francs
dans ce projet, mais surtout
de la création de 90 emplois
à terme. «Une aubaine 
pour la région concernée.» 
Le PLRF souligne encore la 
situation idéale du terrain,
«placé à proximité d’une 
importante voie de communi-
cation, la H189».

ROMONT
Un brevet fédéral
de croque-mort
Mehdi Ruffieux vient de 
réussir son brevet fédéral
d’entrepreneur de pompes 
funèbres. Agé de 32 ans,
il travaille actuellement au
sein de l’entreprise familiale,
basée à Romont.
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