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«A Botterens on dit: quand 
le coq boit au lac, il recrache»

«Pratiquement tous les coqs
sont criblés. Tirer sur le coq,
c’est un peu le sport des idiots
de village et il y en a partout.»

A Botterens, heureusement,
aucune balle ne l’a transpercé.
«Il était seulement bosselé, ce
qui a évité que la corrosion ne
l’attaque.» En plus d’être réparé,
l’animal de cuivre a été doré à

la feuille, pour une meilleure
protection.

L’église date de 1876. Au dé-
part, ce sont surtout les façades
qui ont justifié le début du
chantier. Le crépi, en très mau-
vais état, a été refait à la chaux,
en jaune. «Vu l’état piteux des
ardoises et toutes celles qui
manquaient, heureusement que

nous avons étendu les travaux
au clocher.»

Pour financer ces derniers,
les nouvelles ardoises ont été
symboliquement mises en
vente. «Sur 3500, un bon millier
a trouvé preneur, à dix francs
pièce.» La souscription est tou-
jours ouverte, sur le site www.
botterens/vivre/paroisse.

L’ensemble des travaux est
devisé à 450000 francs. «Le Ser-
vice des biens culturels fribour-
geois a offert 25000 francs et la
Mission intérieure suisse a fait
un prêt de 100000 francs sans
intérêt. La paroisse de Botte-
rens a mis 150000 francs de
fonds propres et a emprunté le
reste.» �

Le coq a fait lundi son retour sur le clocher, lors d’une cérémonie officielle. CLAUDE HAYMOZ

Le coq de l’église de
Botterens est revenu
hier sur son clocher.
Ripoliné, doré à la
feuille, béni, il va à nou-
veau montrer le sens 
du vent aux paroissiens.
Plus qu’une girouette,
le coq a une fonction
symbolique méconnue.

XAVIER SCHALLER

BOTTERENS. Depuis le début
des travaux de rénovation de
leur église, en mai, les habitants
de Botterens étaient privés de
girouette. Le coq a fait hier son
retour sur le clocher, lors d’une
bénédiction, le jour de la Saint-
Claude, patron des lieux.

«A Botterens on dit: quand
le coq boit au lac, il recrache»,
note Roland Schmutz, ancien
syndic et représentant du maî-
tre d’œuvre pour ces travaux.
«Autrement dit: le vent d’ouest
annonce la pluie.» Dans son
discours, il ne s’en est pas tenu
aux dictons météorologiques.
Il a également rappelé l’origine
de la présence de ce gallinacé
sur les clochers.

La trahison de saint Pierre
«Il fait son apparition au 

Ve-VIe siècle, quand apparais-
sent les clochers. Au niveau de
la symbolique, on se perd en
conjectures. C’est un symbole
solaire évidemment, déjà utilisé
avant les chrétiens. C’est aussi
celui des prédicateurs, éveil-
leurs d’âmes et un rappel de la
trahison de saint Pierre (voir
encadré). Plus pragmatique-
ment, c’est surtout pratique
d’avoir une girouette sur le bâ-
timent le plus haut du village.»

Quant au coq de Botterens,
il a dû être refait car des plai-
santins l’avaient pris pour cible.

Le coq, 
symbole chrétien 
Pourquoi un coq au faîte des 
clochers? Dans son Bestiaire 
du Christ, le symboliste Louis
Charbonneau-Lassay constate
que la pratique est fort an-
cienne: «Celui de la cathédrale
de Brescia (Italie), qui datait du
IXe siècle, était en cuivre doré.»
Le coq a un double caractère
«de protecteur vigilant et de 
défenseur courageux de ses 
enfants, par quoi cet oiseau re-
présente, là, le Christ.» Très sou-
vent, on enfermait dans le corps
de métal des reliques de saints,
affirme l’auteur. «Afin que leurs
âmes, qui reposent maintenant
dans le sein du Christ, le prient
pour la bourgade ou la cité.»

Dans L’esprit des girouettes,
Daniel Couturier note qu’avant
que les cloches ne fassent leur
apparition en Occident, les chré-
tiens se rassemblaient pour la
prière au lever du jour, c’est-à-
dire à l’heure du chant du coq,
Gallicinium. «Un jour vint, au 
Ve siècle, où le son des cloches
remplaça le chant du coq…
mais en souvenir des services
rendus par le coq, comme ras-
sembleur matinal et comme
signe de résurrection, on le mit
sur le clocher comme le héraut
du Christ ressuscité.» Pour Louis
Charbonneaul-Lassay, Gallici-
nium «c’est l’heure où la voix du
coq, interprète de celle du Christ,
devient l’excitatrice des âmes
chrétiennes.»

Le coq est aussi le symbole
du reniement de saint Pierre.
Dans son Dictionnaire des sym-
boles universels, Henry Normand
fait référence à une légende du
Moyen Age: Pierre, après avoir
renié trois fois le Christ, empale
tous les coqs qu’il croise pour 
les exposer en bonne place. 
Ce qui aurait donné l’idée des 
girouettes aux bâtisseurs. XS

L’ortie, reine des prés de Charmey
CHARMEY. «L’ortie est sans doute la
seule plante que tout le monde
connaît car sa poignée de main est
inoubliable», disait Johann Künzle,
le curé-herboriste suisse. Cette plante
éconduite dans laquelle ont été pous-

sées bon nombre de mémés a endolori
les jambes de bien des enfants. L’ortie
est plus connue pour ses feuilles 
urticantes que pour ses vertus. Pour-
tant, elle révélera tout son poten -
tiel les 18 et 19 juin, lors de la première

édition de la Fête de l’ortie, à Char-
mey.

Marché, cycle de conférences, ran-
données thématiques, gastronomie,
tout un programme est prévu juste
pour elle. L’ortie sera la reine des prés
de Charmey. 

Utilisée comme textile
Pour la célébrer, cinq conférenciers

venus de France, de Belgique et de
Suisse parleront de ses particularités,
à l’Hôtel de l’Etoile. Chacun des inter-
venants abordera un thème, de sa cul-
ture et sa valorisation jusqu’à son uti-
lisation comme textile, comme engrais
ou comme remède.

De nombreux stands se tiendront
sur la place de l’école. Des artisans di-
vers et variés présenteront leurs pro-
duits, en y incluant l’ortie, évidemment.
L’Association des dentellières de la
Gruyère fera une démonstration de
ses talents avec du fil d’ortie. 

Cette manifestation est une pre-
mière à Charmey, mais pas dans le
canton de Fribourg. L’idée a germé
dans l’esprit d’Alain Bourgeais. Au
Manoir des Charmilles, à La Verrerie,

il présentait la première édition de ce
qu’il nommera la «Fête de l’ortie», en
2009. Satisfait de cette expérience et
ayant repris l’Auberge du Chêne, à
Charmey, il fait part de son concept à
l’Office du tourisme. Et l’aventure re-
commença. 

Mais pourquoi l’ortie? Car cette
plante est présente depuis des siècles
dans de multiples domaines, comme
la médecine. Elle possède de nom-
breuses propriétés et est couramment
employée comme tonique, anticoa-
gulant, diurétique, anti-inflammatoire
et antioxydant, explique l’initiateur
de la manifestation.

Dans le milieu textile, elle devient
une fibre solide de couleur verte et
était appelée la «soie du pauvre» lors
de la Première Guerre mondiale. Elle
servait à la conception de tentes et de
vêtements, ajoute la pharmacienne
du lieu, Gisela Balderer. 

Du piquant dans nos assiettes
Culinairement parlant, l’ortie est

digne qu’on s’y attarde. Elle fait partie
de «plantes-aliments», comme la spi-
ruline ou la baie de Goji. Contenant

jusqu’à trois fois plus de fer que des
épinards, elle mérite sa place dans
nos assiettes. 

C’est pour cela qu’une quinzaine
gastronomique lui sera consacrée, du
4 au 19 juin, regroupant six restaurants.
Ceux-ci mettent sur leurs cartes des
plats avec un ingrédient commun:
l’ortie. Du salé, avec du filet de féra de
nos lacs et son flan d’ortie, au sucré,
avec une nage de fraise et son sorbet
d’orties. Quant à la fameuse soupe
aux orties, elle pourra être dégustée
sur le marché.

Avec cette manifestation, l’Office
du tourisme de Charmey souhaite va-
loriser le patrimoine de la vallée de la
Jogne. Il cherche aussi à se centrer
sur un tourisme vert et, pourquoi pas,
en faire un événement annuel et villa-
geois. Pour reprendre les termes du
directeur de Charmey Tourisme, Chris-
tophe Valley: «On a planté la première
graine cette année et on va essayer de
la faire germer.» JENNY ROPRAZ

Charmey, les 18 et 19 juin, quinzaine
gastronomique dès aujourd’hui et
jusqu’au 19 juin. www.ortie-charmey.com

Avec cette manifestation, l’Office du tourisme charmeysan souhaite valoriser
le patrimoine de la vallée de la Jogne.
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