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Sud fribourgeois
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Au bord de l’eau
La galerie Image-In, à Châtel-St-Denis, expose
jusqu’au 1er mai les œuvres de René Blöchlinger.
Un voyage au fil de l’eau sous toutes ses formes,
de la gravure, à l’huile, en passant par l’aquarelle.
TEXTE ET PHOTO MÉLANIE ROUILLER

EXPOSITION. Afin de trouver
son public, l’artiste peintre professionnel doit communément
se trouver un style avec, parfois, le risque de s’y retrouver
piégé. A contrario, l’artiste
peintre amateur a pour aubaine de pouvoir, sans pression,
s’aventurer sur tous les chemins qui l’inspirent.
René Blöchlinger fait partie
de la deuxième catégorie et en
profite allégrement. «Je n’ai pas
de style, je choisis mes sujets
avec beaucoup de spontanéité,
je fais ce qui me chante sans
devoir rien à personne», explique-t-il, le regard amusé derrière ses lunettes rouges.

Cette liberté acquise se retrouve à la fois dans les sujets,
mais aussi dans les techniques
et l’approche picturale. Dans
les gravures qu’il expose à la
galerie Image-In, à Châtel-SaintDenis, l’artiste fait preuve de finesse, de précision et crée un
monde en miniature. Aletsch
propose un point de vue inhabituel avec, comme sujet principal, un arbre, porte d’entrée
vers le glacier. La plupart de
ses gravures sont «aquarellées». Ses grands tableaux à
l’huile ou à l’acrylique jouent
davantage sur la perception
des couleurs et des ambiances.
Avec l’aquarelle, le peintre
travaille en douceur les lu-

mières de l’eau et de la neige.
Les ombres de cette gonfle
dans la Vallée de la Sagne sont
troublantes de justesse. En
haute montagne, un randonneur solitaire laisse ses traces
dans une neige baignée de soleil.

Un touche-à-tout
Les contrastes entre ses différentes peintures sont tels
qu’il est parfois difficile à croire
que celles-ci sont l’œuvre
d’une seule personne. Curieux
de nature, le peintre se dit
touche-à-tout. Ses nombreux
voyages (Irlande, Islande, Bretagne, Ecosse…) sont autant
de souvenirs dans lesquels il
puise l’éclat de la nature. Des
plans d’eau, parfaitement calmes sont des miroirs qui reflètent le paysage. L’île d’Ogoz,
sous des lumières automnales,
nargue la pétulance d’une jungle luxuriante. Avec des traits

Avec l’aquarelle, René Blöchlinger travaille en douceur les lumières de l’eau et de la neige.

plus naïfs, les ciels bleus de
Maloja côtoient ceux de la mer
du Nord.
Pour sa 33e exposition en
quarante ans de peinture, son
univers hétéroclite ne démontre aucune lassitude et peut

s’enorgueillir d’un entrain sans
cesse renouvelé. René Blöchlinger a encore d’autres horizons à peindre. Son prochain
voyage à Naples lui offrira certainement moult observations
inspirantes. ■

Châtel-Saint-Denis,
Galerie Image-In,
du 15 avril au 1er mai,
vendredi 16 h-20 h,
samedi et dimanche
13 h 30-18 h.
Vernissage 15 avril, 18 h

PUBLICITÉ

Dans les communes

BIENVENUE!

Saint-Martin
Comptes. Une quarantaine de citoyens de Saint-Martin ont approuvé lundi,
lors de l’assemblée communale, les comptes 2015. Ceux-ci se soldent par
un excédent de produits de 3300 francs, sur un total de charges de 4,2 millions
de francs. «Le respect rigoureux du budget et de bonnes rentrées fiscales nous
ont permis de mettre 130000 francs en réserve pour la salle polyvalente», explique
le syndic Gérard Buchs.
Investissements. Les comptes d’investissements ont aussi été acceptés. Ils présentent
un excédent de charges de 827000 francs, sur un total d’un million, principalement
placés dans l’agrandissement du local pompiers, dans le trottoir de la route de la Prela
et le carrefour de Fiaugères, dont les décomptes finals sont attendus pour le mois
de mai.
Au revoir. Roger Braillard a fait ses adieux à l’Exécutif à cette occasion, après y avoir
siégé trente-trois ans, dont cinq en tant que syndic. Stéphane Rossier a également quitté
ses fonctions, après trois ans et pour raisons professionnelles. SM

Villaz-Saint-Pierre
Comptes. L’assemblée communale de Villaz-Saint-Pierre était composée lundi
de 46 personnes. Celles-ci ont accepté les comptes de fonctionnement 2015.
Ces derniers bouclent sur un bénéfice net de 276 francs, après des amortissements
supplémentaires pour 120000 francs. Le total des charges s’élève, lui, à 5,17 millions
de francs, indique le communiqué envoyé par la commune.
Investissements. Le total des dépenses portées aux comptes d’investissements
se monte à 515000 francs, pour un résultat négatif de 380000 francs. «Principalement
investis pour le nouveau bâtiment scolaire», précise le syndic Jacques Wicht.

EXPOSITION DE PRINTEMPS
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Vendredi
Samedi
Dimanche
•
•

15 avril 2016 16h à 19h
16 avril 2016 09h à 18h
17 avril 2016 10h à 16h

Des voitures neuves Opel particulièrement avantageuses
Un grand choix de voitures de direction et jeunes occasions de
toutes marques
• Des taux de leasing et de financement attractifs
Nous vous réservons un accueil chaleureux afin de vous faire
vivre des heures inoubliables. Émerveillez-vous devant nos
nouveautés et découvrez Opel grâce à un essai de conduite.
www.opel.ch.
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Statuts. Les modifications des statuts de l’Assemblée intercommunale pour l’épuration
des eaux des bassins versants de la Glâne et de la Neirigue ainsi que du Cycle d’orientation de la Glâne ont également été entérinées. SM

Billens-Hennens
Comptes. Vingt-neuf citoyens se sont déplacés lundi à Billens pour approuver
les comptes de l’année écoulée. Ceux-ci bouclent sur un bénéfice de 15400 francs,
après des amortissements supplémentaires de 18000 francs et une mise en réserve
de 180000 francs, sur un total de charges de 2,4 millions de francs. Quant aux comptes
d’investissements, ils affichent un excédent de dépenses de 101000 francs. «Montant
auquel il faut ajouter 400000 francs pour la réfection des chemins du Champ-Blanchet
et du Bois, dont la facture ne nous était pas encore parvenue à l’heure de boucler
les comptes», précise le syndic sur le départ, Jean-Marie Chammartin.
Investissement. L’assemblée a en outre accepté un crédit de 65000 francs, destiné
au renouvellement de l’éclairage public. Les lampes au sodium seront remplacées
par des LED.
Statuts. La modification des statuts du Cycle d’orientation, visant un rehaussement
de la limite d’endettement, a été entérinée. FP

En bref
VILLARLOD
Le cinquième combat de reines
Samedi, plus de 90 vaches d’Hérens sont
attendues à Villarlod. Les éliminatoires
du 5e combat de reines débuteront vers
10 h. «En 2010, lors de la première édition, nous avions une trentaine de combattantes, essentiellement valaisannes»,
se souvient Yves Rumo, responsable de
l’Amicale des reines du Gibloux. «Cette
fois, il y aura pas mal de fribourgeoises,
de bernoises et de vaudoises.» La finale
est prévue dès 15 h 30. Des animations
musicales prendront la suite des combats
dès 18 h 30: yodel puis DJ, jusqu’à 3 h.
Sept stands villageois et un parc animalier
compléteront le décor.

MÉDIAS
La Télé proche des chiffres noirs
La chaîne valdo-fribourgeoise La Télé
remonte petit à petit la pente après ses
déboires financiers. Elle a vu son déficit
passer de 1,5 million de francs en 2013
à 10885 francs en 2015. A Fribourg,
elle est également impliquée dans un
projet de rapprochement avec Radio Fribourg/Freiburg et Sept.info. Réunis lundi
en assemblée générale, les actionnaires
de Vaud-Fribourg TV ont pris connaissance
de ce projet. La mise à l’enquête du bâtiment où se réuniront ces trois médias, à
Villars-sur-Glâne, est «imminente», selon
le communiqué de presse. Les travaux
devraient être terminés à la fin 2017. ATS

