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Un euphonium et un
baryton en évidence
VILLARIMBOUD. La Société de musique de Villarimboud
présente ce samedi son concert annuel à la salle communale
du village. En guise de mise en bouche, le public découvrira la
prestation des élèves de l’école de musique. Ils accompagne-
ront également les membres de la fan-
fare, dirigée par René Cotting, pour la
première pièce du concert, Largo from
the New World Symphony, d’Antonin
Dvorak. Durant la soirée, la part belle
sera faite à deux solistes, Nathan Pan-
chaud à l’euphonium et Christophe Rey-
naud au baryton. Les tambours seront
aussi à l’honneur. Sous la direction de
Vincent Vuillemier, ils présenteront une
pièce composée par leur chef, Villarim-
boule, suivie de deux autres morceaux. 
Lors de la partie officielle, Georges

Clerc (photo C. Haymoz) sera félicité pour quarante ans de fi-
délité à la musique. Cornettiste à ses débuts, il joue de l’alto
depuis dix ans. Directeur de la société de Villarimboud de 1987
à 1994, il a également tenu la baguette de l’Avenir de Saint-Mar-
tin et de l’Echo des Monts de Riaz. AR

Villarimboud, salle communale, samedi 29 mars, à 20 h 

La fanfare de Romont
en mode fantôme
BICUBIC. La fanfare
de Romont revisite le
Fantôme de l’opéra et le
transforme en Fantôme
du Bicubic. Elle présen-
tera cette pièce samedi
soir, en deuxième par-
tie de son concert an-
nuel. L’œuvre d’An-
drew Lloyd Weber,
inspirée du roman de
Gaston Leroux, a été
mise en scène par An-
nick Bosson et Lau-
rence Guenat. La première partie de la soirée sera plus tradi-
tionnelle. La fanfare, dirigée par Stephan Cottet, interprétera
notamment Ameraustrica, du jeune compositeur Patrick H.
Hahn. Morceau qu’elle présentera au prochain Giron des mu-
siques, à Ursy. Quant aux tambours, sous la direction de
Maxime Chollet, ils proposeront trois pièces. La part belle sera
aussi faite aux cadets.
Trois musiciens seront récompensés pour leur fidélité à la

musique. Deux anciens présidents:  Marc Fragnière (eupho-
nium) pour vingt-cinq ans et Daniel Stern (saxophone alto)
pour quarante ans. Mireille Bella, tambour, sera également féli-
citée pour quarante ans de musique. AR

Romont, Bicubic, samedi 29 mars, 20 h 

Mireille Bella et Daniel Stern seront 
félicités pour quarante ans de musique. 

CLAUDE HAYMOZ

La collégiale a subi un «traitement vigoureux» peu avant la Seconde Guerre mondiale. Tous les
badigeons et les crépis ont été enlevés pour mettre la pierre à nu. Une erreur selon François Guex,
auteur du nouveau guide consacré à l’édifice religieux. ARCH.- M. ROUILLER

La collégiale sous
toutes ses coutures
ROMONT. François Guex signe
un guide sur la collégiale et
l’église des Capucins. L’ouvrage
est verni aujourd’hui.

ANGÉLIQUE RIME

La collégiale de Romont, consacrée en 1296,
possède désormais son guide. Edité par la
Société d’histoire de l’art en Suisse, il a été
écrit par l’historien François Guex, sur de-
mande de la paroisse et de la bourgeoisie de
Romont. L’ouvrage d’une quarantaine de
pages traite également de l’église des Capu-
cins, mais dans une moindre mesure. «D’un
point de vue construction, elle est plus facile
à comprendre», explique l’auteur. Tiré à
5000 exemplaires, en français et en alle-
mand, le guide est verni aujourd’hui dans le
chef-lieu glânois.
Conseiller scientifique au Service des

biens culturels, François Guex connaît bien
la collégiale. «J’y suis allé pour la première
fois il y a environ vingt-cinq ans, explique le
Zurichois d’origine. Puis, j’y ai suivi les tra-
vaux réalisés il y a une vingtaine d’années 
et chaque chantier depuis dix ans.» Outre sa
connaissance du terrain, le sexagénaire a
bénéficié d’un certain nombre d’études exis-
tantes pour l’écriture de son ouvrage. «Je
n’ai pas dû partir de zéro.»  
Plutôt qu’une approche chronologique,

François Guex a choisi de se mettre à la
place du visiteur. «L’ouvrage peut être utilisé
aussi bien avant que pendant la visite, pré-
cise-t-il. Il propose également quelques
pistes de réflexion sur la place de la collé-
giale dans l’histoire.» 
Le guide débute ainsi par une description

de l’extérieur du bâtiment, puis s’arrête sur
le portail de Notre-Dame. L’intérieur est en-
suite commenté de manière précise: côté
nord puis sud, chœur, nef, sculpture liée 
à l’architecture. «Au XIVe et au XVe siècle, les
chantiers ont eu tendance à s’étendre, ce

qui a engendré de fortes différences de style.
Toutefois, les contrastes ne sont pas criards
et l’ensemble reste très harmonieux.» 

Un édifice prestigieux
L’unité de l’édifice découle en premier

lieu du traitement vigoureux terminé en
1940 sous la férule de l’architecte Fernand
Dumas, peut-on lire dans le guide. «A
l’époque, il a été décidé d’enlever tous les
badigeons et les crépis pour mettre la
pierre à nu et montrer la maçonnerie dans
toute sa vérité. Je pense que c’était une er-
reur. A l’heure actuelle, on n’oserait certai-

nement plus le faire.» 
François Guex relève également le carac-

tère prestigieux de l’édifice religieux, situé
au sommet de la colline, près du château.
«Une petite collectivité, dans cette petite
ville, s’est donné les moyens de ses ambi-
tions. Qui ont pu se concrétiser notamment
grâce à la largesse de certaines personnes.
Ils ont également fait preuve de persévé-
rance et ne se sont pas laissés décourager.
Ni par les incendies – en 1434 le feu avait pro-
voqué de nombreux dégâts dans toute la
ville – ni par les guerres.» 
Le guide consacre finalement un chapitre

aux vitraux. «Ils font l’orgueil de la ville. Et la
collection de la collégiale, qui propose un
éventail du XIVe à la fin du XXe siècle, est ex-
ceptionnelle.» �

Romont, collégiale, vernissage dès 9 h 15, 
puis à l’église des Capucins dès 11 h. 
Plus d’infos sur www.gsk.ch/fr

“Une petite collectivité, dans cette
petite ville, s’est donné les moyens 
de ses ambitions.” FRANÇOIS GUEX


