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Nouvelles structures pour le Vitromusée

Football / 2e ligue interrégionale
FC Bulle I - CS Romontois I

Organisation bicéphale
Pour le remplacer, deux collaboratrices ont été
nommées, Mmes Astrid Kaiser et Elisa
Ambrosio, toutes deux historiennes d’art, la
première nommée s’occupant principalement
du secteur vitrail et verres décoratifs alors que
la seconde est spécialiste de la peinture sous
verre.
D’autre part, le musée a subi, durant ces
derniers mois, quelques transformations
mineures, suite au raccordement du château
au chauffage à distance. A cet effet, les dalles
du sol, quelque peu inégales ont été recouverte par un parquet, permettant ainsi une
meilleure assise au mobilier de présentation,
certaines vitrines étant nouvelles.

(FF – sr) – Dans le courant de l’année 2017,
ainsi que d’autres musées du pays, le
Vitromusée était mis au bénéfice d’une contribution d’exploitation de l’Office fédéral de la
culture de Fr. 250’000.00 par an pour les
années 2018-2022. Celle-ci est liée à un subside tant du canton que de la commune. Cette
dernière, selon les comptes communaux, était
de Fr. 81’000.00 en 2017. Cette manne bienvenue a permis au musée et à son conseil de
fondation de redéfinir certaines fonctions à la
tête du musée. C’est ainsi que M. St. Trümpler,
qui jusqu’ici assumait le rôle de conservateur a
quitté cette fonction pour n’assumer plus que la
direction de l’institution, en tant que directeur.
**
*
Exposition d’été

L’art vénitien de Murano
L’exposition d’été, ouverte samedi dernier et
qui durera jusqu’au 11 novembre, est consacrée à la manufacture verrière de Murano
Venini & C. Elle est réalisée en collaboration
avec Le Stanze del Vetro, un musée vénitien
de culture contemporaine. A travers une centaine d’objets, elle présente un aperçu exclusif
de la création de cet entrepreneur qui, luimême, n’était pas verrier, allant de 1934 à sa
mort en 1959.
Considéré comme l’une des figures incontournables de l’art verrier du 20e s., à Venise,
Paolo Venini (1895-1959) est Milanais de naissance, où il se forme en droit. Associé à
Giacomo Cappellin, il fonde en 1921, une
entreprise verrière à Murano. Les deux associés se séparent quatre ans plus tard et Venini
se lie à Napoleone Martinuzzi. En 1929, la maison est rebaptisée Venini & C. dont Venini est
non seulement le directeur, mais dès l’année
suivante, aussi le concepteur d’objets en verre,
largement salués par la critique. Cette entreprise contribue, dès lors, largement au renouveau
de l’art du verre au travers d’un langage raffiné
qui associe innovations, sensibilité aux exigences des marchés. Sa verrerie, qui maîtrise

des traditionnelles de la production séculaire
de Murano, accumule les succès qui ne sont
pas seulement du au talent de son entrepreneur et à sa créativité, mais aussi au savoirfaire des verriers avec lesquels Venini travaille
et à son goût pour les collaborations fructueuses avec des artistes, designers et architectes de renommée.
Généralement produits dans plusieurs variations les modèles Venini sont présentés lors
des Biennales vénitiennes et aux triennales de
Milan.
Extraits d’une exposition organisée à Venise
en 2016, son commissaire a choisi une centaine de pièces représentatives conçues par
Venini, ainsi que par certains de ses collaborateurs, leur variété étant immense tant dans leur
forme que dans les décors. On trouvera ainsi
aussi bien des verres colorés dans la masse
que des verres blancs ou des verres opalins,
décorés de divers festons et même des objets
de verre imitant parfaitement la porcelaine.
Cette exposition est à voir jusqu’au 11
novembre, aux jours et heures d’ouverture du
musée.
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Musée du Papier peint

Salon du vinyle
(com) – Samedi 16, de 9 h à 18.30 h, et
dimanche 17 juin, de 9 h à 16.30 h, le Musée
du Papier peint accueille dans ses murs le premier salon du vinyle.
Cette manifestation unique en son genre
permettra à quelque 20 exposants provenant
de toute la Suisse romande et même de plus
loin de faire découvrir le vinyle et ses accessoires sous différentes formes telles qu’art sur
vinyle, vente, exposition de jukebox, de phonographes et gramophones, archives sonores
par la phonothèque nationale, gravure sur
vinyle. De plus les écoles de Mézières participeront à la manifestation en proposant des bricolages réalisés avec des disques. Une partie
des bénéfices sera reversée à l’association

Adolescence et Handicap.
Concerts
A l’extérieur du musée, 4 concerts seront
organisés avec la présence de Fanny Leeb
(samedi à 11.30 h), Paul Plexi (samedi à 13 h),
Vince Diamond (dimanche à 11.30 h) et
Amandine (dimanche à 13 h), sans oublier Dj
Live sur vinyle, samedi de 14 à 17 h.
Fanny Leeb est une auteur, compositeur,
interprète et pianiste, née à Paris. Son enfance
et sa jeunesse ont été influencées par le jazz,
notamment par Ella Fitzgerald, Ray Charles,
puis Stevie Wonder et Amy Winehouse. Après
des études musicales aux États-Unis, Fanny
s’installe en Suisse. Elle se produit notamment

5 - 1 (2-1)

Le FC Bulle n’est pas champion par hasard!
(ip) - Disputé dans une ambiance bon enfant,
mais devant un public sans doute moins nombreux qu’attendu, le dernier match de la saison
2017-2018 de deuxième ligue interrégionale a
livré un verdict on ne peut plus logique au vu
des forces en présence: entre un champion qui
aura donc préservé son invincibilité jusqu’au
bout et une escouade romontoise qui nous a
paru très émoussée, il n’y avait en effet pas
photo.
Après une période d’observation où l’on
sentit déjà dans quelle direction les débats
allaient basculer, l’hôte gruérien concrétisa sa
troisième (Rodrigues, 18e, 1-0), puis sa cinquième occasion par le même Fernando
Rodrigues (21e, 2-0). Comme ce fut également
le cas plus tard dans la partie, le FC Bulle avait
ainsi profité d’une de ses périodes d’intense
domination pour montrer de quel bois il se
chauffait, celui de la vivacité et de la qualité
technique, l’arrière-garde romontoise étant
régulièrement prise de vitesse. La partie
s’équilibra toutefois dès la 25e minute, trop
tard pour espérer quoi que ce soit, mais les
joueurs du CSR eurent le mérite de tenter de
se porter vers l’avant et de lutter avec leurs
armes. Ils furent d’ailleurs récompensés de
leurs efforts lorsque, sur un coup de coin de
son frère Simon, Loïc Chatagny put placer sa
tête, battre le portier Grivot et réduire l’écart
(40e, 2-1).
Les joueurs bullois n’apprécièrent guère ce
début de rébellion et le firent savoir dès le
retour des vestiaires par l’intermédiaire de
Yessin Sdiri (46e, 3-1), puis du gardien Nicolas
Grivot, qui se chargea de la transformation
d’un penalty (56e, 4-1) et enfin de Loan
Grumser (76e, 5-1) qui scella le score final.
Cette défaite indiscutable ne jette pas pour
autant une ombre sur l’excellente saison du
CSR. Alors que la suivante se prépare déjà en
coulisses, on qualifiera l’obtention du cinquième rang final de remarquable performance,
l’autre néo-promu du groupe, le FC Boudry,
étant, lui, relégué. Constitué d’un noyau de
jeunes joueurs régionaux qui vivent bien
ensemble et sont encadrés de quelques
joueurs d’expérience qui se sont vite intégrés,
l’équipe du Glaney a plu tout au long des derniers mois par son abnégation et son engagement et elle mérite amplement le soutien de sa
forte cohorte de supporters fidèles qui savent
reconnaître les efforts fournis sur la pelouse.
Au terme de cette belle saison et au moment
où cette équipe prometteuse va être placée
sous la direction d’un nouvel entraineur, on ne
peut qu’espérer que la dynamique mise en
place se poursuive et que le club en bénéficie
encore longtemps! On en saura plus en août
prochain, moment où vous nous retrouverez
dans ces pages pour le traditionnel tour d’horizon d’avant-saison.
Composition du CSR: Perler, Bueche,
Petrov (53e, Kolly), Traoré (68e, Waeber),
Amaron, Rey, S. Rossier, Mottier, Sieber, S.
Chatagny, L. Chatagny (73e, V Rossier).
Notes: Bulle, Stade de Bouleyres, 348 spectateurs, Romont sans Décrind et Girard (blessés), ni Cutunic (raisons privées) et Carmona
(suspendu) Arbitre: M. H. Qovanaj, qui avertit
Traoré (51e, réclamations) et Tosato (53e, jeu
dur).
Buts: Rodrigues (18e, 1-0 et 21e, 2-0), L.
Chatagny (40e, 2-1), Sdiri (46e, 3-1), Grivot
au Festival Jazz de Montreux en 2014 où elle
est remarquée par Quincy Jones.
Amandine est une enseignante vaudoise qui
s’est fait connaître en 2016 grâce à l’émission
«The Voice». Encouragée par son succès, elle
quitte l’enseignement et ses élèves pour se
consacrer entièrement à sa passion, la
musique et sort son premier album comportant
cinq titres de funk électrique, réalisés grâce à
une campagne de financement participatif.
Vince Diamond est un imitateur d’Elvis
Presley qui a remporté plusieurs victoires dans
des concours d’imitation. A Mézières, ce
Vaudois, fan du King interprétera des reprises
de chansons rock’n’roll de l’époque.
Il n’est plus besoin de présenter le Glânois
Paul Plexi, vainqueur de la «Nouvelle Star»,
qui s’est produit à diverses reprises dans la
région, notamment aux 20 Heures de
musiques.

(56e, 4-1 sur penalty), Grumser (76e, 5-1).
Coups de coin: 6-4
Autres résultats
2e ligue:
FC Haute-Gruyère I - FC Ursy I

1 - 2 (0-1)

Finales de promotion
3e ligue:
FC Bösingen I - FC Siviriez I
0 - 2 (0-1)
4e ligue:
FC Villaz/Villarimboud I - FC Beauregard I
8 - 0 (2-0
5e ligue:
FC Vully-Sport II - FC Châtonnaye/Middes II
2 - 0 (0-0)
Ce week-end et la semaine prochaine
Le FC Ursy I bouclera sa saison de deuxième ligue ce vendredi 15 juin à 20 h à domicile
en accueillant le FC Gumefens/Sorens I. En ce
qui concerne les trois équipes glânoises engagées dans les finales de promotion (cf. résultats ci-dessus), le FC Siviriez I accueillera le
FC Seisa 08 I ce samedi 16 juin à 19 h, puis se
déplacera à Cugy pour y affronter le FC
Cugy/Montet I le mercredi 20 juin à 20 h. De
son côté, le FC Villaz/Villarimboud jouera à
Grolley contre la première équipe locale ce
samedi 16 juin à 20 h, puis s’en ira affronter le
Team Haut-Lac Ia à Courtepin le mardi 19 juin
à 20 h. Enfin, le FC Châtonnaye/Middes II est
attendu à Rueyres-les-Prés pour y rencontrer
le FC Petite-Glâne toujours ce samedi 16 juin,
mais à 19.30 h avant d’accueillir le FC Le
Crêt/Porsel/St-Martin à domicile le mercredi 20
juin à 20 h.
Judo, tournoi ranking 500 de Spiez

Belle 2e place de M. Sallin
(ip) - Les judokas romontois présents au tournoi ranking de Spiez se sont bien comportés.
En effet, en élites +90 kg, Mathieu Sallin a
décroché une magnifique 2e place en remportant 3 de ses 4 combats, dont 2 par ippon. Il n’a
dû s’avouer vaincu que contre le Tessinois
Luca Wyler, 2e des derniers championnats de
Suisse.
Quant à Quentin Chofflon, il continue sur sa
lancée en remportant à nouveau une médaille
de bronze en espoirs, mais cette fois en -66 kg
(trop lourd de 150 grammes à la pesée!).
Malheureusement pour lui, après 4 victoires, la
journée s’est mal terminée, subissant une
déchirure musculaire à la hanche. Finalement,
il y avait aussi Charles Demierre qui a terminé
5e en élites -66 kg.
**
*
Championnat écoliers 2018

2 victoires pour Romont
(ip) - L’équipe écolière du JC Romont se déplaçait, vendredi dernier 8 juin, à Kerzers pour y
affronter le JC Villars-sur-Glâne ainsi que
l’équipe locale lors du 3e tour du championnat
fribourgeois par équipes des écoliers.
Face au redoutable Villars-sur-Glâne, les
Romontois n’ont pas craqué mentalement et
se sont imposés 8-6. Sylvain Chatagny et Dinis
Paula se sont inclinés face à de féroces adversaires, malgré leurs deux très belles prestations.
Lors de la seconde rencontre, les écoliers
ont montré un bel état d’esprit et de camaraderie pour aller chercher la victoire face à la belle
équipe du JC Kerzers.
En effet, la rencontre n’avait pas très bien
débuté avec la défaite de Viviane Cattin chez
les -30 kg. Malgré son poids plume, Viviane a
démontré qu’elle pouvait faire trembler ses
adversaires. Par la suite, Maël Genilloud a pu
remettre l’équipe sur de bons rails en s’imposant par ippon tout comme ses coéquipiers
Romain Baud et Nathan Guinnard!
Après deux défaites romontoises, le JC
Kerzers a pu revenir au score (6-6). Dans l’ultime combat de la soirée c’est à Joseph Peiry
qu’a incombé la lourde responsabilité de
gagner son duel chez les poids lourds pour que
finalement Romont l’emporte 8-6.

