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EN BREF

LE CHÂTEAU FAIT
LE PLEIN D’ENTRÉES
GRUYÈRES Le château de
Gruyères suscite toujours l’en-
thousiasme: durant les six pre-
miers mois de cette année,
77 533 visiteurs se sont pres-
sés pour admirer le célèbre
monument. Ce résultat repré-
sente 10 000 entrées supplé-
mentaires par rapport à la
même période de 2006. Pour
Raoul Blanchard, conservateur
des lieux, ce record s’explique
en partie par les activités qui
sont proposées aux enfants. Et
l’engouement ne devrait pas
faiblir, avec la prochaine inau-
guration de la nouvelle zone
d’accueil du château et le lan-
cement, au début septembre,
d’un spectacle multimédia
alliant histoire et image haute
définition. AL

BILLETS «LAST MINUTE»
NUITHONIE L’Espace Nuitho-
nie de Villars-sur-Glâne pro-
pose des billets à prix réduit
pour les étudiants et les
apprentis. Concrètement, les
personnes intéressées peu-
vent s’inscrire sur le site
www.nuithonie.ch et donner
leur adresse e-mail. En fonc-
tion des places encore dispo-
nibles, au coup par coup, ils
recevront un avis «Last
minute» quelques jours avant
les spectacles et pourront reti-
rer, sur présentation d’une
carte de légitimation, des
billets au prix unique de 15 fr.
Pour rappel, la réservation
d’abonnements à la carte,
famille et danse est déjà pos-
sible. La billetterie ouvrira à
partir du 10 septembre. EH

MÉMENTO SUD
> PUÉRICULTURE Maison bour-
geoisiale, Promenade 43, Bulle,
sur rdv au 026 919 00 13.
> TESTS AUDITIFS gratuits pro-
posés par Amplibus. Place
d’Armes, Châtel-Saint-Denis, de
9 à 17 h.

«La Cigogne et les Fourmis» gagne le concours d’architecture
ATTALENS • Le projet d’une deuxième halle de sport et de salles de classe concocté par un bureau lausannois a été récompensé hier.

STÉPHANE SANCHEZ

Après «Les Blés», «Les Roses» et
«Le Renard», le complexe sco-
laire d’Attalens va s’enrichir de
deux nouveaux bâtiments,
donc de deux nouveaux noms:
«La Cigogne et les Fourmis». 

C’est le nom du projet qui
vient de remporter le concours
d’architecture lancé le 2 mars
dernier. Un projet signé par le
bureau lausannois Butikofer,
De Oliveira et Vernay sàrl
(BOV), qui sera exposé jus-
qu’au 14 juillet à la halle de
sport d’Attalens, tout comme
les 27 autres dossiers remis.

«La Cigogne», ce sera le bâti-
ment situé à côté des «Blés» et
face au «Renard». Inscrit dans
la pente, avec une façade prin-
cipale orientée vers le Mont-
Pèlerin, il comprendra quatre
salles pour des classes enfan-
tines et maternelles, ainsi
qu’une crèche avec unité bébé
et un appartement de service.
Le tout  avec accès direct à cha-
cun des deux étages. Le niveau

supérieur, en porte-à-faux, fera
office de préau. Une terrasse
avec vue sur l’église est aussi
prévue.

«Les Fourmis», ce sera la
deuxième halle de sport du
complexe, que le lauréat place
au nord de la salle existante, lé-
gèrement en aval. En partie en-
terrée, elle permettra d’aména-
ger une galerie suplombant
l’aire de jeu. Elle sera reliée à la
halle existante par un passage
et une terrasse. Une cuisine
permettra d’organiser de pe-
tites manifestations.

Volumétrie, réalisme, implan-
tation, intégration, fonctionna-
lité, circulation des personnes:
le projet du bureau BOV, en
concurrence avec le travail
d’architectes de toute la Suisse
et même de Paris, est passé à
travers de nombreux filtres.
«Nous l’avons aussi retenu par-
ce qu’il fait dialoguer l’ancien
et le nouveau, en préservant
l’espace central du périmètre
scolaire», souligne le syndic Mi-

chel Savoy, vice-président du
jury composé de profession-
nels et de représentants du
Conseil communal.

Michel Savoy souligne la ri-
chesse des travaux remis, qui
représentent près d’un million
d’honoraires. Les cinq premiers
projets ont été récompensés
hier par 80 000 francs de prix,
dont 24 000 francs pour le pre-
mier. Quelque 200 000 francs
étaient consacrés à l’organisa-
tion de ce concours, récom-
penses comprises.

«Dans l’idéal, nous aimerions
que ces locaux soient opéra-
tionnels à la rentrée scolaire
2009», poursuit le syndic. Un
crédit d’intention de 450 000
francs, qui reste à entériner,
permettra de ficeler le dossier
jusqu’à la mise en soumissions.
Le bureau BOV devra d’ici là
adapter son projet à une exi-
gence de base de l’exécutif:
construire en bois. Au final, les
travaux devraient dépasser les
5 millions de francs. I

Le projet lauréat, signé Butikofer, De Oliveira et Vernay. DR

Projets et maquettes visibles à la halle de gym d’Attalens dès ce jour et jusqu’au 14 juillet, de 17 à 19 h en semaine et de 13 h à 17 h
le week-end.

L’Unique est un havre de paix gruérien
conçu sur les terres veveysannes
LA ROCHE • Le fustier Philippe Alibert a construit le restaurant du port de la Serbache,
qui ouvre ses portes demain. Un défi pour l’Attalensois et une vitrine pour la profession.
STÉPHANE SANCHEZ

«C’est beau à voir!» Le fustier
d’Attalens Philippe Alibert 
savourait son plaisir, alors qu’il
contemplait mercredi le fruit de
son travail: le restaurant en bois
rond L’Unique, qui ouvrira de-
main à 7 h 07, au port de la Ser-
bache, à La Roche. «Je ne l’avais
jamais vu terminé, avec la toitu-
re et les baies vitrées. Superbe!»

L’Unique, qui s’annonce
déjà comme un incontour-
nable en Gruyère, a vu le jour...
en Veveyse. Comme d’ailleurs
la plupart des maisons en bois
rond que le fustier construit de-
puis la fin des années 1990. «En
atelier, on fait du travail plus
précis et plus propre que sur le
site, où la place manque sou-
vent. Et on gagne du temps,
puisqu’il n’y a pas à attendre
que la maçonnerie soit faite»,
explique Philippe Alibert.

Taille peu courante
Les quelque 150 m3 d’épi-

céa qui constituent L’Unique,
tirés des forêts de Rathvel et des
Paccots en 2006, ont donc été
écorcés, travaillés à la tronçon-
neuse et préassemblés à Atta-
lens en début d’année. Trois
mois de boulot et «un défi»
pour Philippe Alibert, qui a dû
adapter aux techniques de la
construction en rondins un bâ-
timent «plutôt conçu pour de la
maçonnerie». Avec plus de 100
places assises, le restaurant ro-
chois est aussi d’une grandeur 
peu courante pour ce type d’ar-
chitecture. Témoins les deux
troncs centraux, de plus de 80
centimètres de diamètre et de 5
mètres de haut, qui supportent
la charpente.

«En raison du séchage 
naturel du bois, les construc-
tions en rondins se tassent
d’environ 7% de leur hauteur
pendant les deux ou trois pre-
mières années. C’est ce qui va
se passer. Mais ces deux piliers,
eux, sont placés de tête et ne
vont pas travailler. Il a donc fal-
lu trouver un système de com-

pensation, grâce à des vis, pour
que la charpente puisse «des-
cendre».» Du coup, l’Attalen-
sois viendra donner quelques
tours de clé, à date régulière.

«Une vitrine du métier»
Mandaté par les promo-

teurs du projet, Claude Yerly et
Michel Brodard, Philippe Ali-
bert concède volontiers que
L’Unique servira de vitrine à sa
profession. Vitrine du savoir-
faire local actuel, ancré dans
une longue tradition européen-
ne et scandinave, redynamisée
au Canada. «C’est aussi
l’exemple d’une architecture
qui se décline sous plusieurs

Une géométrie complexe, peu de murs intérieurs: Philippe Alibert a dû relever un défi. VINCENT MURITH

LE FRANÇAIS EST FUSTIER DEPUIS DIX ANS
Agé de 42 ans, forestier et bûcheron de
formation, Philippe Alibert a d’abord prati-
qué son métier en France, en indépendant.
Arrivé en Suisse au milieu des années
nonante, il s’est initié à la construction en
bois rond en 1997. Sa société basée à Atta-
lens, Alibert Sàrl, emploie aujourd’hui trois
salariés et quelques indépendants qui com-
plètent l’équipe en cas de besoin.
Chaque année, l’entreprise réalise quatre

habitations en bois rond, d’une valeur de
130 000 francs environ (soit 100 000 francs
de moins que L’Unique). L’essentiel de la
clientèle vient du canton de Vaud et du
Valais. Mais le fustier compte aussi à son
actif le centre forestier de La Frasse, récem-
ment inauguré, ainsi que la fameuse cha-
pelle de Rathvel. Philippe Alibert siège par
ailleurs au conseil général d’Attalens, qu’il
préside cette année. SZ

INAUGURATION
DEMAIN
«Ce sera un grand
moment, pour nous
et pour la Gruyère.
Il y a longtemps
qu’on attendait un
restaurant au bord
du lac.» Paroles du
promoteur Claude
Yerly qui, avec
Michel Brodard, a
investi près de 3
millions de francs
pour le développe-
ment du port de la
Serbache et du res-
taurant L’Unique, à
La Roche («LL» du
5 avril).

Les tenanciers de
l’établissement,
Claude et Aurélia
Corboz, se verront
remettre les clés
demain à 7 h 07. Ils
regardent l’avenir
avec enthou-
siasme: les réser-
vations (pour des
apéritifs, mariages
ou banquets) sont
déjà nombreuses et
certains week-ends
sont même com-
plets. L’engoue-
ment devrait
grandir encore en
2008, avec la créa-
tion d’une plage de
baignade. SZ

formes et qui s’intègre bien au
paysage», souligne l’entrepre-
neur. Qui promet déjà aux te-
nanciers des fermetures diffi-

ciles: «J’habite moi-même une
maison en rondins. C’est très
convivial. Quand j’invite, j’ai du
mal à mettre les gens dehors!» I
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