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J’AI TESTÉ POUR VOUS

La cathédrale Saint-Nicolas tient debout

L a France, l’Europe et 
même le monde pleurent 
la cathédrale Notre-
Dame de Paris, qui s’est 

embrasée le 15 avril dernier. Il 
faut dire qu’elle a choisi son mo-
ment, cette Dame, pour perdre 
son toit et sa f lèche en pleine 
 semaine de Pâques.

La découverte de la cathé-
drale Saint-Nicolas est une 
consolation. Ce joyau gothique, 
emblématique de Fribourg, est à 
visiter et revisiter. Je doute que 
tous les Fribourgeois aient déjà 
monté les 365 marches permet-
tant d’admirer la vue à 360 de-
grés depuis la terrasse de la 
tour, à 76 mètres de hauteur.

Un sacré guide
Mon guide n’est autre que l’an-
cien sacristain de la cathédrale. 
A 72 ans, Bruno Fischer conti-
nue de donner des visites dans 
cette bâtisse «qui lui cause». 
Pourtant, sa femme lui deman-
dait sans cesse ce qu’il allait 
bien pouvoir faire dans ce 
«vieux machin».

Il y travaillera vingt ans, 
entretenant l’édifice et organi-
sant les cérémonies religieuses. 
Bruno Fischer n’a cessé de 
choyer cette cathédrale… Quitte 
à y laisser sa peau: il était muni 
d’une boîte de pansements 
quand il a dû nettoyer la grille 
surmontée de pics acérés, qui 
protégeaient autrefois les re-
liques de l’église entreposées 
dans le chœur. Encore, il a failli 
chuter en changeant les am-
poules éclairant les stalles, sus-
pendues à la poutre située à 
plusieurs mètres du sol.

C’est ainsi que mon guide 
m’emmène à l’assaut de la tour 
en prenant «le pas du monta-
gnard». Les cinq étages avant 
d’atteindre le sommet ne lui font 
pas peur, lui qui a pu les fran-
chir jusqu’à huit fois en une 
journée.

Premier stop dans la char-
pente au-dessus de la nef. Le 
système de sécurité est optimal 
et aucun feu ne s’est jamais dé-
clenché dans la cathédrale, ex-
plique-t-il. L’ancien sacristain 
m’alpague pour un «coup d’œil» 
sur la tour depuis la petite flèche 
située au-dessus du chœur. Un 
point de vue encore jamais pho-
tographié. Flattée de l’exclusi-
vité, j’oublie qu’il faut encore 

monter les deux échelles en bois 
avant d’y parvenir. Si mon 
guide a prouvé qu’il n’avait pas 
le vertige, j’essaye de ne pas faire 
attention à mes jambes flageo-
lantes. Le coup d’œil jeté, je suis 
rassurée de me diriger vers les 
cloches.

Réalisée dans une fonderie 
de Fribourg, la plus imposante 
fait 2,20 mètres de diamètre et 
pèse 7,5 tonnes. Le système est 
aujourd’hui électrique, mais 
auparavant, quatre personnes 
s’employaient à la faire balan-
cer, depuis le jour de Pentecôte 
1505 où elle a sonné pour la 
première fois. Une plus petite 
cloche sonne à 22 h 15 le 
«couvre-feu», m’apprend l’an-
cien sacristain. Le signe que les 
forgerons devaient recouvrir 
leur feu pour éviter qu’une 
braise ne déclenche un incen-
die. Les flammes pouvaient ra-

pidement se répandre dans la 
ville avec tous les bâtiments en 
bois. C’est pourquoi deux gardes 
étaient toujours présents dans 
la tour afin d’alerter la popula-
tion en cas de départ d’incendie.

Après 365 marches, nous 
sommes en haut de la tour. La 
construction de la cathédrale a 
débuté en 1283. En 1430, 
l’église était terminée, mais il a 
fallu attendre encore 70 ans 
pour finir de bâtir la tour. Les 
tailleurs de pierre travaillaient 
sans relâche de Pâques à la 
Toussaint. Durant la saison hi-
vernale, la pierre risquait de se 
gorger d’eau, mettant en péril la 
construction.

Au chœur de l’église
Dans l’église, des chapiteaux 
ornés de feuilles typiques de 
l’art gothique parent les co-
lonnes délimitant l’allée cen-

trale des allées latérales. Une 
exception: la première colonne 
en rentrant sur la gauche est 
décorée de dieux de la mytholo-
gie celte. Le chapiteau indique 
ainsi que la cathédrale Saint-
Nicolas a été bâtie sur un lieu de 
culte celte.

Nous passons aux vitraux 
que l’édifice doit à l’artiste polo-
nais Józef Mehoffer. Mis au 
concours en 1890, son dessin 
du vitrail des apôtres lui per-
mettra de réaliser les huit fe-
nêtres de la nef et les cinq du 
chœur. A l’occasion de l’exposi-
tion universelle de 1900 à Pa-
ris, Józef Mehoffer gagne même 
la médaille d’or pour son vitrail 
des martyrs. Les vitraux des fe-
nêtres hautes de la nef, de la 
chapelle du Saint-Sépulcre et de 
la rosace de la tour, plus mo-
dernes, ont quant à eux été des-
sinés par le Français Alfred 

Manessier dans la deuxième 
moitié du XXe siècle.

Nous terminons cette visite 
par une anecdote. Le jugement 
dernier contre la façade à l’en-
trée de la cathédrale a été ima-
giné par un artisan en conflit 
permanent avec les autorités. 
En échange de ses dettes, il pro-
pose de créer l’œuvre. A l’inau-
guration, le monde découvre 
alors qu’il a osé mettre le pape 
en enfer. Le jour suivant, la tête 
du pape, reconnaissable à sa 
tiare, est retirée et remise à sa 
juste place. Le pape n’est pas le 
seul à avoir perdu la tête et à être 
monté au ciel ce jour-là… Un tel 
affront ne pouvait être toléré.

«J’espère vous avoir transmis 
un peu de mon amour pour 
cette cathédrale», me dit encore 
mon guide. Sûrement. J’en avais 
presque oublié Notre-Dame. L

  PERRINE MILLET
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Activités stables  
à l’Hôpital Daler
santé L En 2018, l’Hôpital Daler a 
enregistré une légère augmentation 
de son activité ambulatoire et des ré-
sultats stables dans le domaine sta-
tionnaire (5178 cas, soit 0,8% de 
moins que durant l’exercice précé-
dent). L’an dernier, la deuxième plus 
grande maternité privée de Suisse a 
vu naître 1505 bébés, relève l’institu-
tion dans un communiqué. Le résul-
tat financier – non communiqué – est 
qualifié de sain. L’hôpital poursuit 
aussi l’adaptation de ses infrastruc-
tures, avec notamment des travaux 
de modernisation du bloc opératoire 
qui doivent durer jusqu’au printemps 
2021. Daler emploie plus de 320 col-
laborateurs, sans compter les quelque 
80 médecins agréés. L NM

Fédérer les propriétaires
Forêts L Les propriétaires de 
forêts privées ne paieront plus 
de cotisations pour faire partie 
de ForêtGruyère.

La décision a été prise jeudi soir 
lors de l’assemblée de l’associa-
tion qui souhaite inciter d’autres 
propriétaires privés à rejoindre 
ses rangs. «Les privés ne paieront 
plus les 30 francs de cotisation 
annuelle mais continueront à 
recevoir les mêmes services 
qu’avant», explique Henri  Buchs, 
président de ForêtGruyère.

Alors qu’au moins un mil-
lier de propriétaires de forêts 
privées existent dans le dis-
trict, l’association en compte 

seulement vingt-cinq en son 
sein. «La Confédération nous a 
confié comme mandat de fédé-
rer les propriétaires de forêts 
privées. Le but est de les inciter 
à exploiter et à entretenir leur 
forêt», poursuit Henri Buchs. 
Si l’association n’a pour l’ins-
tant pas réussi à remplir cet 
objectif, elle espère pouvoir 
relever ce défi dans le cadre du 
renouvellement du mandat de 
la C on fé dérat ion pou r la 
 période 2019-2024.

Parmi les différents projets 
évoqués lors de l’assemblée, 
l’association a annoncé son 
souhait de fournir du bois éner-
gie pour la nouvelle centrale de 

GESA à Pra-Bosson. Le pré-
sident a également annoncé la 
mise en place, sur la commune 
d’Haut-Intyamon, d’un syndi-
cat à buts multiples qui se char-
gera notamment d’exploitation 
forestière. L’assemblée a élu 
Jean-Noël Gobet, conseiller 
communal à Vuadens, et Benoît 
Glasson, député et propriétaire 
forestier privé, au comité de 
ForêtGruyère. En 2018, l’asso-
ciation boucle ses comptes sur 
un bénéfice de 16 000 francs. 
«Avec le bois énergie, nous arri-
vons à 700 000 francs de chiffre 
d’a f fa i res», indique Henri 
 Buchs. L 

 MAUD TORNARE

Victoire judiciaire pour les fresques
Bulle L  Retour à la case 
départ pour les fresques pro-
tégées du Moderne à Bulle. 
Le Tribunal fédéral a jugé 
irrecevable le recours du 
propriétaire du bâtiment, 
selon un arrêt communiqué 
h ier.  M ichel Acqua rol i 
s’était opposé à une décision 
du Tribunal cantonal qui 
renvoyait la cause au préfet 
de la Gruyère.

En février, les juges can-
tonaux avaient en effet déci-
dé que la préfecture devait 
mener une instruction com-
plémentaire et prendre une 
nouvelle décision quant à la 
remise en état des fresques 
tenant compte de leur état 
actuel. Pour rappel, ces 

fresques réalisées par les 
artistes gruériens Jacques 
Cesa – décédé l’an dernier – 
et  Ma s s i mo Ba ronc el l i 
ont été à plusieurs reprises 
 endommagées.

Dans son arrêt, le Tribunal 
fédéral explique que le re-
cours est irrecevable notam-
ment – et en substance – car 
il attaquait une décision qui 
ne met pas un terme à la 
procédure. En effet, le dos-
sier des fresques va retour-
ner à la Préfecture de la 
Gruyère. Sa nouvelle déci-
sion pourra être attaquée au 
Tribunal cantonal, puis au 
Tribunal fédéral le cas 
échéant. L GCH


