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Le Chœur de May 
plus intimiste
MUSIQUE SACRÉE. Cette année, le traditionnel concert du 
Vendredi-Saint du Chœur de May sera dédié aux composi-
teurs fribourgeois et aux œuvres sacrées. Figurent notam-
ment au programme l’abbé Bovet, Pierre Kaelin, Bernard 
Chenaux, Carlo Boller ou Aloÿs Fornerod. Intitulé Sur le che-
min de la croix, le concert leur rendra hommage dans une 
exécution entièrement a cappella. Après une édition anni-
versaire forte l’année dernière, pour ses 20 ans, c’est donc 
sur une tout autre lancée que l’ensemble dirigé par 
Nicolas Wyssmueller s’oriente. «Ce sera un concert un peu 
plus intimiste et de découverte», précise celui-ci. «De plus, 
c’est la première fois que nous nous intéressons vraiment à 
des compositeurs fribourgeois, nous qui nous nous sommes 
plutôt occupés de baroque et de musique classique.  
Cette représentation sera aussi l’occasion de célébrer des 
compositeurs actuels, comme Etienne Crausaz.» AC

Gruyères, église Saint-Théodule, vendredi 19 avril, à 11 h

Pâque orthodoxe 
au Cantorama
BELLEGARDE. C’est devenu 
une tradition: la saison musi-
cale du Cantorama, à Belle-
garde, commence par le 
concert du Vendredi-Saint. 
Demain, à 17 h, l’ensemble 
neuchâtelois Yaroslavl inter-
prétera ainsi un programme 
de chants orthodoxes autour 
du temps de contrition allant 
du carême à Pâques.

Fondé en 2008 par son 
directeur actuel Yan Greppin, 
le chœur a cappella Yaroslavl 
est l’un des rares ensembles 
romands au répertoire exclu-
sivement puisé dans la tradi-
tion religieuse des pays de 
l’Est. Formé d’une vingtaine 
de professionnels et d’excel-
lents amateurs, il est réguliè-
rement invité à se produire 
en Suisse comme à l’étranger, 
notamment en France, en 
Russie, au Royaume-Uni ou 
encore en Belgique, et ce 
pour des programmes rare-
ment présentés.

Deux solistes ont été invi-
tés pour ce concert. D’abord 

la chanteuse d’origine liba-
naise Marie Daher. Formée 
au oud et au chant classique 
oriental à Beyrouth, elle a 
aussi obtenu un diplôme de 
chant lyrique au Conserva-
toire de Besançon. Quant à 
Fiodor Tarassov, il a étudié  
le chant au Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou, sa 
ville natale. Il y chante notam-
ment au Théâtre du Bolchoï.

Saison variée
A noter enfin que la saison 

2019 du Cantorama s’annonce 
des plus variées, avec du jazz 
et de la musique de chambre, 
de l’accordéon et du piano, 
du fado et du folklore, etc. 
Citons ainsi le Chœur des 
armaillis de la Gruyère, l’Oc-
tuor Contretemps ou encore 
le trio Nørn associé à l’en-
semble féminin Callirhoé. JnG

Bellegarde, Cantorama, 
vendredi 19 avril, à 17 h. 
Réservations au 026 929 81 81 
et sur www.cantorama.ch

Des élèves voyagent debout
A la suite de la nouvelle Loi scolaire et à l’obligation des communes  
à assumer seules les frais de transports scolaires, la tendance est aux 
lignes de bus TPF à l’horaire pour remplacer les navettes. Si dans la 
majorité des cas, les enfants sont assis, certains sont forcés de voyager 
debout. C’est le cas, par exemple, dans les communes de Gruyères  
ou d’Attalens. Certains parents s’en inquiètent.

«C’est pourtant un faux problème», assure Jean-Jacques Schmid, 
responsable des transports scolaires et spéciaux auprès des TPF.  
«Dans les villes, cela fait plusieurs décennies que même les tout-petits 
voyagent seuls. Après deux ou trois semaines, ils sont habitués.»  
Il souligne aussi la sûreté de ces grands bus, à la carcasse lourde en cas 
de choc avec un autre véhicule, par rapport à certaines petites navettes 
constituées de tôle.

Quid des chutes en cas de freinage d’urgence? «Depuis mon entrée 
en fonction en 2010, nous n’avons eu aucun enfant amené à l’hôpital 
après un freinage d’urgence», rétorque-t-il. AC

Les parents veulent 
garder les navettes

A Sâles, des parents se mobilisent pour conserver un système de transports scolaires basé sur des navettes dédiées. ANTOINE VULLIOUD

Pour faire face à la hausse du coût des transports 
scolaires, la commune de Sâles a envisagé de 
troquer les navettes dédiées par des bus de ligne 
TPF. Levée de boucliers des parents.

ALEXANDRE CUDRÉ

SÂLES. Une pétition de plus de 
250 paraphes et plusieurs 
lettres de protestation. A Sâles, 
des parents d’élèves se mobi-
lisent pour protester contre le 
possible remplacement des 
navettes scolaires par des bus 
de ligne TPF, à la rentrée 2019. 
Une inquiétude partagée dans 
d’autres communes (lire enca-
dré). Ces navettes seraient tro-
quées pour l’usage de la ligne 
254 Romont-Bulle. Les parents 
jugent dangereux le fait que des 
tout-petits, parfois de 4 ans 
seulement, doivent prendre 
ces bus. Face au tollé, la com-
mune vient de rétropédaler.

«Cela a eu un effet boule de 
neige, explique Caroline Favre, 
conseillère communale res-
ponsable des écoles, à Sâles. 
Cette solution évoquée n’avait 
pourtant pas valeur de déci-
sion définitive. De plus, ce sys-

tème est à l’œuvre dans de 
nombreuses autres communes 
du canton.»

Du côté des parents, la mobi-
lisation est devenue plus con-
crète. «Nous avons déposé les 
statuts de la nouvelle associa-
tion de parents d’élèves du 
cercle scolaire Sâles-Vaulruz 
lundi dernier», indique Jennifer 
Richoz, présidente. «Non seu-
lement des enfants de quatre 
ans auraient dû voyager seuls 
dans des bus publics, parfois 
debout, mais les arrêts de bus 
utilisés ne sont pas sécurisés. 
Ceux-ci sont trop petits ou pla-
cés dans des endroits dange-
reux, comme des intersec-
tions.»

Facture qui gonfle
Conséquence de la nouvelle 

Loi scolaire, la commune as-
sume seule, depuis la rentrée 
2018, le coût des transports sco-
laires, auparavant soutenu par 

l’Etat. Résultat: la facture est 
passée de 45 000 fr. à 190 000 fr. 
En outre, la fusion des cercles 
scolaires de Sâles et Vaulruz, 
prévue au 1er août, fera encore 
grimper la note finale. «Nous 
avons donc étudié l’offre pour 
les bus de ligne TPF, qui était à 
110 000 fr. Mais, en tant qu’élus, 
on doit prendre en compte la 
réaction des gens.» Sâles a ain-
si décidé de garder les navettes 

pour la rentrée, mais en chan-
geant d’entreprise pour réduire 
quelque peu les frais. «Nous 
avons prévu un contrat avec 
une autre compagnie privée 
pour de nouvelles navettes.» Le 
compromis: une facture d’envi-
ron 190 000 francs, soit la même 
somme qu’avant la fusion des 
cercles scolaires. ■

Lire également en page 7

Les parquets du CO 
seront expertisés
Inauguré en fin de semaine dernière, le CO  
de Riaz se découvre des défauts de jeunesse. 
Un expert se penchera sur ses parquets.

RIAZ. Les parquets de chêne 
qui recouvrent le sol des clas-
ses et de différentes salles du 
tout nouveau Cycle d’orienta-
tion (CO) de Riaz présentent 
des fentes inattendues. Le pro-
blème vient-il de l’hygromé-
trie? De la manière dont le 
parquet a été posé? Du verni 
qui le protège? «Nous allons 
mandater un expert pour trou-
ver les causes de ce problè-
me», répond Jean-Bernard 
Repond, président de la com-
mission de bâtisse, confir-
mant une information parue 
dans La Liberté de mardi.

Réunie mardi soir, la com-
mission de bâtisse, qui inclut 
les architectes mandataires, 
a retenu trois noms d’experts. 
«Nous allons les transmettre 
à l’entreprise qui a posé le 
parquet et choisirons ensuite 
ensemble qui mènera cette 
expertise», précise Jean-Ber-
nard Repond. Et d’ajouter: 
«L’objectif n’est pas de cher-
cher un coupable, mais bien 

de trouver une solution. Nous 
ne sommes pas dans une pro-
cédure juridique.»

Les soucis d’écartement 
entre les lames de parquet 
ont été constatés à l’automne 
déjà. Ils se sont aggravés 
durant l’hiver. «Mais ils n’em-
pêchent pas l’école de fonc-
tionner tout à fait normale-
ment, souligne le président 
de la commission de bâtisse. 
Le problème est d’ordre es-
sentiellement esthétique. Il 
n’y a donc pas d’urgence.»

En tout, le bâtiment compte 
plus de 4000 m2 de sol couvert 
en parquet. Les lames ne sont 
pas collées sur la chape, mais 
posées sur des lambourdes. 
Cette manière de faire permet 
de placer des éléments de cir-
culation d’air sous le plancher. 
«Quand on saura ce qui s’est 
passé et comment remédier 
au problème, alors on parlera 
des coûts et de qui les prendra 
en charge», conclut Jean-Ber-
nard Repond. SOPHIE ROULIN
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