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LA ROCHE
Marchandise d’origine douteuse séquestrée
Lundi vers 3 h, une dispute entre plusieurs personnes était signalée 
à La Roche. Sur place, les agents ont pu établir que cinq personnes âgées
entre 22 et 37 ans, toutes ressortissantes de Pologne, logeaient dans un 
appartement de vacances. Un des hommes, âgé de 32 ans, s’était enivré
durant la soirée et semait le trouble. Lors des investigations, les agents
ont découvert, dans une caravane stationnée à proximité, 16 cartons
contenant des décorations en bois et autres objets en relation avec la 
délinquance itinérante. Ces objets ont été séquestrés pour les besoins de
l’enquête. Un homme de 31 ans, propriétaire annoncé de la marchandise,
a été placé en arrestation provisoire dans l’attente des inspecteurs de la
section antifraude du Corps des gardes-frontières.

BULLE
Voleuse à l’étalage interpellée
Lundi matin, le personnel d’un magasin de la route de Riaz, à Bulle, a ap-
pelé la police afin de signaler la présence d’une cliente qui pouvait avoir
commis des vols dans ce commerce. Sur place, les agents l’ont surveillée,
puis interpellée alors qu’elle allait quitter les lieux à bord d’une voiture
immatriculée dans le canton de Fribourg. Elle a été identifiée: il s’agit
d’une femme de 55 ans, Suissesse, habitant la région. Une perquisition 
à son domicile a permis de séquestrer de nombreux objets provenant de
vols à l’étalage commis dans des magasins de la place et représentant
un butin de plus de 1000 francs. Elle a reconnu les faits en audition.
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Bulle • Centre La Tour •Matran-Centre •Berne

Chaque 10 du mois

-10%
sur tout*

* sauf spiritueux et articles déjà en action
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Le garden-centre
vous accueille dans ses
nouveaux bâtiments
Lundi de Pâques 21 avril,
ouvert de 9h à 16h

– Château gonflable
pour enfants

– Hot Dog Patrol
stand de glaces

– Venez visiter notre
nouvelle exposition
de meubles de jardin

– Rabais journalier dans le
rayon piscines et spas:
Samedi 19 avril et lundi 21 avril 2014
15% sur les produits d’entretien
10% sur l’ensemble de notre assortiment
(incl. les piscines et spas)
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Depuis mercredi, l’église du Pâquier possède enfin son cadran. Une pièce artisanale, conçue de A à Z par l’entreprise brocoise Mecatal. C’est un vieux
rêve qui se réalise pour certains paroissiens. Plus question de se moquer de leur église sans horloge. CHLOÉ LAMBERT

Un cadran attendu
depuis belle lurette
LE PÂQUIER. On peut enfin lire
l’heure sur l’église du village. 
Hier matin, l’entreprise brocoise
Mecatal a orné l’édifice d’un
cadran flamboyant.

YANN GUERCHANIK

Tout vient à point à qui sait attendre. «Ça fai-
sait vingt ans qu’on voulait mettre une hor-
loge. On attendait d’avoir les moyens de se
la payer. Il fallait aussi trouver la personne
capable de nous faire quelque chose de
bien.» En ce mercredi matin, Nicolas Morand
parle les yeux rivés vers le ciel. Un peu au-
dessous des nuages, vers le cadran accro-
ché à l’église du Pâquier, qui fait briller ses
dorures au soleil.

Responsable des finances au Conseil de
paroisse, il explique comment l’occasion a
fini par se présenter enfin: «On a refait la fa-
çade de l’église, notamment les parties en
molasse. Un crédit de 112000 francs avait
été octroyé pour la rénovation. Or, une ges-
tion très rigoureuse des travaux a permis de

dégager un solde.» La paroisse a ainsi investi
9800 francs pour un cadran sur mesure. Une
œuvre réalisée par Mecatal à Broc. Hier,
Jean-Paul Schorderet, patron de l’entreprise,
est venu fixer l’appareil sur l’édifice de 1843.

«D’habitude, on fait plutôt de la rénova-
tion, explique le campaniste. C’est très rare
d’avoir l’occasion de créer un nouveau ca-
dran. Même s’il existe encore quelques
églises dans la région qui n’en ont pas.» Dé-
coupage, formage de la tôlerie, dorures: un
travail artisanal de A à Z.

«Tout est bombé, travaillé, les chiffres
sont dressés sur des appliques. Quand les
rayons du soleil se posent sur le cadran, cela
le rend vivant.» Des détails qui ont un prix,
mais qui font toute la différence. «Le cadran
tu le paies une fois, mais tu le regardes tous
les jours pendant des années», relève Jean-
Paul Schorderet.

Rattraper les heures perdues
Nicolas Morand, comme le président de

paroisse Paul Ottoz, n’est pas peu fier de cet
aboutissement. «C’est quelque chose de
spécial, cette couleur bleue, ce travail per-

sonnalisé… on est très satisfaits», enton-
nent-ils en chœur. «Et puis, vous n’en verrez
pas une deuxième pareille dans la région»,
ajoute crânement le paroissien André Fel-
der. Pas mécontent de remettre les pendules
à l’heure: «Faut pas oublier qu’il y a quelques
années, beaucoup rigolaient dans les vil-
lages. Parce qu’au Pâquier on n’avait pas
d’horloge! Ils disaient qu’on était forcément
en retard par rapport aux autres.»

Et Paul Ottoz d’expliquer: «A l’époque, il
n’y avait pas d’impôt de paroisse, chaque
sou était compté. Il fallait faire des ker-
messes pour la moindre dépense. Cela a
d’ailleurs été le cas pour refaire le clocher.
Alors, on faisait le strict nécessaire, ce qui
était déjà difficile.» 

Il y a une dizaine d’années, le campaniste
Jean-Paul Schorderet avait tout de même été
mandaté pour mettre en route la sonnerie
des cloches. Depuis, les habitants du Pâ-
quier entendaient au moins résonner les
heures et les demies, mais jamais encore ils
n’avaient pu les lire. Depuis hier, ils peuvent
regarder fièrement leur église. Pendant des
heures si ça leur chante. � PUBLICITÉ

La fusion intéresse la
Raiffeisen du Gibloux
BANQUES. Près de 500 sociétaires de la Banque Raiffeisen
du Gibloux étaient réunis en assemblée générale samedi à
Riaz. L’occasion pour le président du conseil d’administration
Christian Gapany d’aborder la fusion qui s’orchestre entre 
les Banques Raiffeisen de la Glâne, de Moléson et de Vuadens
(La Gruyère du 9 janvier) et d’évoquer «un futur en commun à
moyen terme». Frédéric Pochon, directeur de la Raiffeisen du
Gibloux, confie en effet la volonté «de rejoindre les trois
banques une fois qu’elles auront fusionné». La chose pourrait
se faire «à l’horizon 2018». Au cours de l’assemblée, il a pré-
senté les résultats 2013. Le directeur a notamment fait état
d’une «croissance sûre dans le domaine de la propriété du lo-
gement à usage propre essentiellement. Les fonds de la clien-
tèle ont augmenté de près de 8 millions de francs à 178 mil-
lions de francs, soit de 4,6%».

Par ailleurs, le nombre de sociétaires de la banque a lui
aussi augmenté, passant de 3229 à 3347 (+3,7%). Le total du bi-
lan est passé, quant à lui, de 269 à 293 millions de francs, soit
une hausse de 9%. «Malgré le bas niveau des intérêts, la
Banque Raiffeisen du Gibloux a augmenté de 8% le poste du
résultat des opérations d’intérêts, communique encore l’insti-
tut bancaire. Les opérations de commissions et de prestations
de service ont connu une évolution de près de 50%.»

Pour 2014, une croissance continue est encore attendue
dans les fonds de la clientèle ainsi que dans l’octroi de prêts
hypothécaires. «Comme la marge d’intérêt reste sous pression,
la Banque escompte une croissance du rendement légèrement
inférieure aux résultats de pointe des exercices précédents»,
fait savoir le directeur.

Les sociétaires ont d’autre part approuvé à l’unanimité la
réélection du conseil d’administration qui passe de huit à cinq
membres. Pour rappel, la Banque Raiffeisen du Gibloux
compte quatre emplacements: à Marsens, Hauteville, Avry-de-
vant-Pont et Sorens. YG
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TOURNOI D’ÉCHECS
Victoire de Maxime Radermecker à Echarlens
Lors de la 40e édition de la Coupe Blitz d’échecs, qui s’est déroulée 
le 9 avril à Echarlens, la victoire est revenue à Maxime Radermecker, 
du club de La Tour-de-Trême. Le prometteur junior a devancé Mauro 
Ferraro (club de Sion), Jean Mettraux (club de Fribourg), Hervé Mettraux 
(club de La Tour) et Jean-Pierre Courlet (club de Romont). Quinze 
joueurs et une joueuse ont pris part à cette compétition. 

ARMÉE SUISSE
Deux nominations dans le Sud fribourgeois
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS) vient de publier la liste des officiers promus au sein
de l’armée suisse. Pour le sud du canton, cela concerne Remo Bertuca
(Grangettes) qui accède au grade de major, tandis que Loïc Saudan (Châ-
tel-St-Denis) est désormais premier lieutenant.

BULLE
Joyeuses Pâques à Globull en compagnie 
des Swiss Star Games
Le club bullois Globull s’apprête à fêter Pâques autrement qu’en 
chassant les œufs. Dimanche soir (dès 22 h), il proposera la 14e édition 
de ses Swiss Star Games, qui réuniront une vingtaine de DJ sur les trois
floors. La scène principale verra notamment défiler Quentin Mosimann,
Bad Nelson, Djerem, House Madness, Alex Price, fredb, Jerry Joxx. 
Le Privilège dansera aux sons de Herre Vogel, Masaya, Lucas Monème,
Lemonick, Sebastian Bosco, Djerry C, Never Die. Quant au Chill, il mettra 
en valeur les talents de Shiro Black, H.G.T., Evrew$ et XPLO.
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