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De la musique plein les oreilles
dans une ambiance du feu de Dieu
ROMONT • La 10e édition des 20 Heures de musique de Romont a enregistré
8000 entrées samedi. Artistes et public ont été comblés, selon les organisateurs.

MAUD TORNARE

La dixième édition des 20 Heures de
musique de Romont a séduit des
milliers de mélomanes samedi. De
4 heures dumatin àminuit, une sep-
tantaine d’artistes et groupes musi-
caux se sont produits dans le chef-
lieu glânois, lors de 36 concerts,
répartis sur 13 sites. Si l’affluence
(8000 entrées) est en baisse par
rapport à 2012 (9000 entrées), les
organisateurs de la manifestation
bisannuelle se disent pleinement sa-
tisfaits. «C’est une belle fréquenta-

tion. Et au niveau de l’ambiance,
cette édition est de loin l’une des
meilleures», se réjouissait hier Fré-
déric Rossier, président du comité
d’organisation.

Un public réceptif
«Je ne dénombre plus les «bra-

vo», «super» et «génial» entendus
durant la journée. Les gens ont
adoré le programme musical»,
ajoute Frédéric Rossier. Philippe Jor-
dan, l’un des programmateurs, sou-
ligne quant à lui la qualité du public

«réceptif et attentif». «C’est la carte
de visite de notre manifestation. Les
artistes la relèvent systématique-
ment et veulent tous revenir.» Parmi
les grands moments musicaux de la
manifestation: le conte musical
«Pierre et le loup» avec le comédien
Benjamin Cuche, Aliose, Nicolas
Fraissinet, Thierry Lang ou encore
Presque Oui, un chanteur français
de la région de Lille.

Pour éviter de se retrouver dans
les chiffres rouges comme lors de
l’édition 2012, les organisateurs ont

introduit cette année, à la place des
abonnements, une carte de mem-
bre donnant droit à des concerts
demi-tarif. «Je ne me fais pas de
souci pour le budget (qui avoisine
les 130000 francs, ndlr). Celui-ci
devrait être couvert sans pro-
blème», assure le président du co-
mité d’organisation. I
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BROYE

Discussion sur l’avenir de l’agriculture
CHANTAL ROULEAU

L’agriculture broyarde a de l’avenir, oui. Cet avenir
passe par la formation, la recherche et l’évolution
technologique. Samedi matin, le Parti démocrate-
chrétien (PDC) broyard a organisé une manifes-
tation ayant pour thème les perspectives de
l’agriculture. Près d’une centaine de personnes –
principalement des agriculteurs et des politiciens
de différents partis – ont participé à la journée qui a
eu lieu sur le domaine du député Pierre-André
Grandgirard, à Cugy.

Outre le propriétaire des lieux, Frédéric Méné-
trey, directeur de la Chambre fribourgeoise de
l’agriculture, Geneviève Gassmann, directrice de
l’Institut agricole de Grangeneuve, Francis Egger,
responsable du département économie, formation
et relations internationales à l’Union suisse des
paysans, ainsi que Georges Godel, conseiller d’Etat
fribourgeois, se sont succédé au micro. La discus-
sion s’est ensuite ouverte sur un débat animé par
Nicolas Kilchoer, président du PDC broyard.

«Dans la Broye, l’histoire est liée à l’agriculture
depuis plusieurs millénaires», souligne Frédéric
Ménétrey. «Dix pour cent des terres assolées de
notre pays se trouvent dans cette région. L’agricul-
ture doit rester un acteur important de la Broye
fribourgeoise.»

Un des défis, selon les intervenants, est de conser-
ver cette terre nourricière et de l’exploiter en sa-
chant que les ressources sont de plus en plus limi-
tées. «Les jeunes agriculteurs doivent apprendre à
produire davantagemais demanière durable», pré-
cise Geneviève Gassmann. «Il est important qu’ils
acquièrent les techniques agronomiques et en dé-
veloppent de nouvelles. Le travail d’agriculteur doit
pouvoir faire vivre une famille.»

«Tirer un revenu de l’agriculture est indispensa-
ble», ajoute le conseiller d’Etat Georges Godel.
«L’avenir de l’agriculture broyarde, fribourgeoise,
suisse, voire au-delà, dépend de l’évolution au ni-
veau technologique et de la recherche.» I

Programmé à la cave du Château, le spectacle musical «Pierre et le loup» avec le comédien Benjamin Cuche (en haut) a dû être déplacé dans la cour
pour pouvoir satisfaire l’affluence. En ville, les pianos et les cloches mis à la disposition du public ont aussi connu un vif succès. VINCENT MURITH

EN BREF

VOITURE EN FEU SUR L’A1
FAOUG Un véhicule a pris feu,
vendredi peu avant 16 h 30, sur
l’autoroute A1, dans une zone de
chantier à la hauteur de Faoug. Le
conducteur de 41 ans circulait de
Lausanne en direction de Berne
lorsqu’il a senti une odeur de
fumée. La voiture à plaques zuri-
choises s’est ensuite immobilisée
sur la voie de droite, en flammes.
Sept hommes du centre de ren-
fort de Morat ont rapidement pu
maîtriser l’incendie, indique la
Police cantonale fribourgeoise.
L’origine du sinistre est probable-
ment due à un défaut technique
du véhicule, qui a été pris en
charge par un garage de service.
Personne n’a été blessé. L’A1 en
direction de Berne a été fermée
durant environ une heure. CR

MORAT

Voleurs de cuivre arrêtés
CHANTAL ROULEAU

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h30, une patrouille
de police a remarqué un véhicule suspect immatriculé en
France, roulant de Sugiez en direction du Löwenberg, près
de Morat. Tout à coup, les phares de la voiture se sont
éteints. Au rond-point du Löwenberg, le véhicule a tourné
sur une rue menant en dessous du viaduc de l’autoroute
puis s’est arrêté. Ses trois occupants se sont alors enfuis à
pied dans des directions différentes, indique la Police can-
tonale fribourgeoise dans un communiqué.

Deux des fuyards – d’origine roumaine, âgés de 41 et
29 ans et sans domicile fixe – ont été interpellés par la po-
lice. Malgré un important dispositif de recherche, la troi-
sièmepersonnen’a pas pu être arrêtée. Une grande quan-
tité de cuivre a été trouvée dans la voiture.

Les deux personnes arrêtées ont été mises en garde à
vue et interrogées. Pendant leur audition, les hommes ont
avoué avoir volé environ 960 kg de cuivre d’une valeur de
plus de 10000 francs ainsi que différents outils dans une
entreprise de Sugiez.

Ils ont également admis avoir, pendant la même nuit,
dévalisé l’automate d’une station de lavage de voitures de
Morat et emporté son contenu.

Après avoir été interrogés par la police, les deux cam-
brioleurs ont été relâchés. Le cuivre saisi ainsi que les ou-
tils ont été rendus à leur propriétaire. I

LAVAUX-ORON, RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT
Oui Non Oui Non

Oron-la-Ville 540 1018 971 649

Château-d’Œx 402 547 525 463

ARRONDISSEMENTS
INITIATIVE
POPULAIRE
CAISSE PUBLIQUE

INITIATIVE
POPULAIRE
SUR LA TVA

Oui Non Oui Non

Aigle 3941 7197 6310 5121

Broye-Vuilly 4359 6811 6204 5279

Gros-de-Vaud 4460 9658 7895 6612

Jura-Nord vaudois 9180 16817 15891 10930

Lausanne 12463 31470 28717 16913

Lavaux-Oron 6351 13502 10727 9666

Morges 7439 16875 13349 11555

Nyon 8074 17465 12361 13818

Ouest lausannois 4719 10587 9484 6220

Riviera-Pays-d’Enh. 6887 14601 12344 9801

TOTAUX 67873 144983 123282 95915

BROYE-VULLY
INITIATIVE
POPULAIRE
CAISSE PUBLIQUE

INITIATIVE
POPULAIRE
SUR LA TVA

Oui Non Oui Non

Avenches 357 563 509 429

Brenles 23 37 32 28

Bussy-sur-Moudon 23 49 49 26

Carrouge 105 242 215 141

Champtauroz 23 26 34 20

Chavannes-s-Moud. 39 53 51 41

Chesalles-s-Moudon 24 38 42 25

Chevroux 77 86 91 75

Corcelles-le-Jorat 72 110 101 87

Corcelles-p-Payerne 276 386 315 364

Cremin 9 6 14 6

Cudrefin 195 284 268 221

Curtilles 39 66 64 45

Dompierre 39 64 55 51

Faoug 85 145 144 95

Forel-sur-Lucens 27 50 53 29

Grandcour 119 233 169 192

Henniez 42 44 54 37

Hermenches 55 79 75 63

Lovatens 21 31 28 27

Lucens 261 412 404 288

Missy 55 74 71 59

Moudon 396 681 677 434

Payerne 826 1358 1126 1098

Prévonloup 23 30 35 18

Ropraz 58 68 60 70

Rossenges 11 15 14 12

Sarzens 21 14 16 23

Syens 14 31 31 18

Trey 45 51 53 44

Treytorrens 27 25 24 29

Valbroye 346 553 534 399

Villars-le-Comte 22 37 36 24

Villarzel 65 72 75 67

Vucherens 72 113 112 78

Vulliens 71 117 81 112

Vully-les-Lacs 396 568 492 504

TOTAUX 4359 6811 6204 5279
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SCÈNES
$éâtre d’Orbe, $éâtre du Pommier (Neuchâtel), Car-
notset des Artistes (Sion), $éâtre Montreux Riviera 
(TMR de Montreux), Espace de Je (La Conversion), La 
Chapelle (Cheseaux), Cinéma-$éâtre (Onex), Caveau 
au Croch’Pied (Grandson) ou le $éâtre de Poche de la 
Grenette (Vevey).

FESTIVALS
20 heures de Romont, Festival Trottinette d’Aigle, Diabo-
lo Festival de Morges ou Lausanne Estivale.

Outre des représentations organisées dans des établissements scolaires ou des EMS, le spectacle Pierre et le Loup selon 
Benjamin Cuche et ses musiciens s’est retrouvé au programme de divers scènes et festivals dont:


