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L’Avenir a cent ans,cette année
BARBERÊCHE • Le chœur d’hommes compte 21 chanteurs. Problème connu: la relève.
SAMUEL JORDAN

«Chanter pour faire plaisir et pour se faire plaisir»: c’est la devise du chœur
L’Avenir de Barberêche qui fête cette année son centenaire. La chorale est le
plus ancien ensemble vocal de la région. Elle qui a été fondée en 1907, dans
la forge de Charles Rappo, à Pensier, par
un noyau de cinq férus de musique.
Avec l’idée d’animer par le chant religieux la messe dominicale de la paroisse
de Barberêche. Et par la même occasion
de prendre du bon temps entre copains.
Particularité du chœur: il est constitué exclusivement d’hommes. «Cela fait
notre originalité. Et cela ne risque pas de
changer», explique José Carrel, le président de la société. Même si la concurrence est rude à Courtepin, qui compte
une offre foisonnante d’ensembles musicaux (chœurs d’adultes et d’enfants,
fanfare, etc). Et même si L’Avenir peine à
intégrer de nouveaux chanteurs: «Le
problème actuellement, c’est la relève»,
s’inquiète José Carrel. «Il est difficile de
recruter de nouveaux membres. Les
jeunes ont le choix entre toute une palette d’activités et ils ont peut-être
moins envie de chanter à l’Eglise.» Il a
essayé de convaincre ses deux fils, mais
sans succès.

Treize directeurs
Avis aux férus de chant sacré donc,
des places sont à prendre au chœur
d’hommes L’Avenir. Pour éviter que son
futur ne soit derrière lui. Le directeur
Eric Kolly accueillera les nouveaux à bras
ouverts. Lui, pour qui l’art choral est une
bénédiction: «La pratique du chant cho-

AGGLO BULLOISE

Cinq exécutifs
ont voté Mobul
THIERRY JACOLET

Le projet d’agglomération
bulloise a reçu le feu vert des
cinq communes concernées.
Mardi, l’assemblée communale
du Pâquier a été la dernière à
accepter les nouveaux statuts
de Mobul, colonne vertébrale
du projet. A la satisfaction de
Jean-Paul Glasson, syndic de
Bulle: «J’apprécie la progression
de l’état d’esprit communautaire de la région. Un tel résultat
n’aurait pas été possible il y a
quelques années. Ce vote des
exécutifs nous donne une légitimité supplémentaire».
Le projet d’agglomération au
sens fédéral devrait être déposé
le 31 décembre, dernière date
pour avoir une chance de monter dans le premier train de subventions fédérales pour 20112015. «Il y a encore quelques
questions d’impression à régler
mais nous sommes prêtes»,
relève le syndic. I

Spécialisé dans le chant liturgique, le chœur de Barberêche se produit deux fois par mois à la messe. ALAIN WICHT
ral est belle et universelle. Elle permet au
riche, au pauvre, au grand, au petit, au
virtuose comme au simple chanteur de
s’exprimer librement, sans contraintes.»
Durant son siècle d’existence, douze
directeurs se sont succédés à la baguette
de la chorale. Avec un record d’assiduité
pour Willy Blanc, homme-orchestre
pendant 39 ans entre 1932 et 1971. Eric
Kolly, de Rossens, porte le matricule 13:
«Je suis heureux de diriger un groupe

sympathique, des chanteurs attachants,
peu enclins à la performance, mais davantage liés aux valeurs fondamentales
de l’amitié et du partage.»

De 33 à 80 ans
Le chœur de mâles est spécialisé depuis ses tout débuts dans le chant religieux, même s’il s’autorise depuis peu
quelques incartades dans le registre
profane. On peut découvrir son réper-

toire deux fois par mois dans le cadre de
la messe de Barberêche.
La chorale compte actuellement 21
chanteurs, âgés de 33 à 80 ans. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que la
plupart d’entre eux font preuve d’une fidélité à toute épreuve. Le doyen, Joseph
Julmy, y chante depuis 64 ans. Et ils sont
sept autres à avoir plus de 50 ans d’envolées lyriques à leur compteur. Bel
exemple de longévité. I
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