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ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

ET VOUS, QUEL EST 
VOTRE PRODUIT PRÉFÉRÉ?

Tentez votre chance et faites vos 
courses gratuitement pendant un
an! A Migros, vous ne trouvez pas
seulement les produits nécessaires
à la vie, mais également tous ceux
dont vous ne voulez plus vous pas-
ser. Dites-nous quel est votre produit
Migros préféré sur www.migros.ch et
gagnez des prix fantastiques (par
ex. un an de courses gratuites pour
un montant max. de Fr. 20 000.–)!

PUBLICITÉ

INTERVIEW EXPRESS

Excursion au fil
de la Veveyse

OLIVIER OVERNEY
> Chef de la section lacs et cours d’eau du

Service des ponts et chaussées de l’Etat
de Fribourg, Olivier Overney est l’auteur,
avec Francine Gass, géologue, d’un
guide d’excursion en Veveyse. La bro-
chure «L’eau dans le bassin versant,
Châtel-Saint-Denis-Vevey» a été présen-
tée hier à la presse. Les explications
d’Olivier Overney.

Que propose ce guide hydrologique?
Une excursion au fil de la Veveyse de Châtel-
Saint-Denis jusqu’à Vevey jusqu’à ce qu’elle
se jette dans le Léman, en formant un cône
de déjection. Depuis le château, on redes-
cend la Veveyse en direction du Vieux-
Châtel. Le guide propose de découvrir les
vestiges de l’une des plus anciennes usines
hydroélectriques du canton, qui était en
activité jusque dans les années 1950. Elle se
trouve à la confluence de la Veveyse-de-
Châtel et de la Veveyse-de-Fégire. L’excur-
sion permet aussi d’observer un très vieux
glissement de terrain, le bassin versant
depuis les Monts-de-Corsier, ainsi que les
ouvrages de protection contre les crues.

A qui est proposée cette excursion?
A un public varié. Aussi bien aux spécialistes
qu’aux touristes et aux écoles. Mais le
chemin n’est pas praticable avec des pous-
settes. Il faut relever qu’il est possible de
relier les points de départ et d’arrivée avec
les transports publics. Le temps de marche
est de deux à trois heures.

Quelle est la particularité de la Veveyse?
La Veveyse se trouve à la limite de deux
bassins versants. Au Nord, les eaux se jet-
tent dans le Rhin et au Sud dans le Rhône.
C’est la seule partie du canton dont les
eaux se jettent dans la Méditerranée. En
regardant de plus près, cette limite de bas-
sins passe en ville, sur le toit du château.
En théorie, les eaux qui tombent sur le pan
ouest du toit de la préfecture vont dans le
Rhin et celles du pan est vont dans le
Rhône puis dans la Méditerranée. Mais en
pratique, ce n’est pas aussi évident à cause
des conduites. Quant au Tatrel, il s’écoule
dans la Broye, où devrait aussi aller la
Veveyse, si elle n’avait pas été interceptée
par un torrent.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
LAURENCE CAILLE

Le guide sera disponible courant août en librairie et
dans les offices du tourisme ainsi que sur: 
www.hydrologie.unibe.ch/hades/

EN BREF

MOTARD BLESSÉ 
LORS D’UNE COLLISION
CHÂTEL-SAINT-DENIS Un motocycliste a
été blessé, mardi vers 10 h, à  la Grand-Rue
à Châtel-Saint-Denis. En quittant un par-
king, une automobiliste de 34 ans est
entrée en collision avec la moto qui se diri-
geait du giratoire des Bains vers Semsales,
informe la police. Sous l’effet du choc, le
motard a été éjecté. Il a été 
transporté en ambulance à 
l’hôpital de Riaz.

MÉMENTO SUD

> PUÉRICULTURE Consultation de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Maison bourgeoisiale,
Promenade 43, Bulle, vendredi sur rdv au
026 919 00 13.
> MESSE La traditionnelle messe annuelle
sera célébrée à la chapelle Notre-Dame du
Sacré-Cœur à Motélon, dimanche à 10 h 30.

SENTIER DES LÉGENDES 

Sorcellerie dans la forêt d’Echarlens 
THIERRY JACOLET

La forêt enchantée d’Echarlens ne
se contente pas des figures légen-
daires – Gargantua ou Chalamala
– qui la peuplent pour faire revivre
les contes gruériens. La manifesta-
tion «Sorcellerie et superstition»
réveillera les personnages par la
magie de saynètes les 1er et 2 juillet
prochains. «On voulait que le Sen-
tier des légendes que l’on a ouvert
l’an passé reste vivant», avance Be-
lén Clément, responsable de la
manifestation. 

Cette forêt fera office de théâtre 
à ciel ouvert, si le temps le veut
bien (sinon, la scène sera instal-
lée sous tente). Pour atteindre 
samedi la place de fête près de 

la boucle d’Everdes, les specta-
teurs emprunteront à pied du-
rant une trentaine de minutes un
chemin balisé et illuminé par 
des bougies. Ils pourront laisser
leur véhicule à Echarlens ou à
Vuippens. 

Après un accueil par un joueur de
cornemuse samedi vers 19 h, 
Blaise Erable leur livrera ensuite
des contes de montagne valai-
sans. A la tombée de la nuit, les cu-
rieux pourront suivre Les Feux fol-
lets en ombres chinoises, une say-
nète signée par l’Atelier Art-Libre
avec la collaboration de Gisèle
Favre. 

Ce sera ensuite l’heure des
contes par Dominique Pasquier: le

Poulain rouge de la Goletta, la Fée
de Naye au son de la flûte enchan-
tée – celle d’Aline Glasson – et
d’autres légendes. 

Le lendemain à 11 h, Dominique
Pasquier rappellera les légendes
vaudoises. Un atelier de marion-
nettes animé par le Guignol à rou-
lettes occupera les enfants en fin
de matinée. Ils pourront fabriquer
leur propre personnage et le
mettre en scène dans une pièce
vers 13 h. 

Derniers personnages de légen-
de à entrer en scène, Les Bonnets
rouges. Un spectacle de chants et
musique joué par une classe du
Cercle scolaire de Corbières-Hau-
teville-Villarvolard. I

Pour sa deuxième édition, l’Oron World
Festival investit les salles du château
MUSIQUES DU MONDE • Eté rime avec voyage musical à Oron. Parmi les artistes,
les musiciens de la fanfare Gangbé, et du côté jazz Sylvain Luc ou Olivier Ker Ourio.

LAURENCE CAILLE

Les musiques du monde vont faire
vibrer les murs du château d’Oron
au début août. Le programme de
l’Oron World Festival (OWF), dévoi-
lé hier à la presse, annonce un voya-
ge musical de l’Inde à l’Afrique en
passant par le Sud de l’Europe en
compagnie de 18 groupes. Même la
pluie ne pourra pas perturber les
concerts prévus sur les scènes
World et Mond’Jazz, puisque le festi-
val investit deux salles de l’édifice
médiéval, et gagne en qualité
acoustique. Le Festival Off (gratuit)
se déroule lui autour du château. 

Bossa nova et jazz
Une chose est sûre, s’il fallait

choisir l’un des concerts, le choix se-
rait draconien (voir ci-contre). Gé-
rard Suter, animateur et producteur
de Radio Paradiso a programmé la
scène world (250 places) par thème.
Jeudi, des contes et musiques d’hier
se joueront sous la forme d’un spec-

tacle complet en compagnie de la
conteuse Lolita, du trio vocal NØrn et
de deux ensembles médiévaux.

Vendredi, la scène va se réchauf-
fer aux sons de la saudade. L’Angolais
Bonga, l’un des plus beaux timbres
africains est associé au poète roman-
tique et engagé Teofilo Chantre. Le
barde capverdien, découvert par Ce-
saria Evora, enrichit ses composi-
tions saudades de bossa nova et de
jazz. 

Pour la soirée Africa (samedi), les
projecteurs se braquent sur le Gangbé
Brass Band qui vient du Bénin. Cette
fanfare d’une dizaine de musiciens
propose une fusion de musique tra-
ditionnelle et de jazz, où les percus-
sions traditionnelles se mélangent
aux cuivres.

Coordinateur du festival et pro-
grammateur du Mond’Jazz (150places),
Christian Massy attend particulière-
ment le virtuose Sylvain Luc (jeudi),
qu’il qualifie d’«extraterrestre de la
guitare». Moment attendu aussi, le

concert de Trilok Gurtu (vendredi).
Ce percussionniste né à Bombay ose
des métissages entre la musique clas-
sique indienne, le jazz, le funk et les
sonorités africaines. 

Le Mond’Jazz accueille samedi
l’un des plus grands harmonicistes
du monde, Olivier Ker Ourio. Le mu-
sicien teinte son jazz des rythmes de
la Réunion, d’où il est originaire. 

En plus de ces salles intimes, les
organisateurs ont développé le Fes-
tival Off, répondant ainsi à la de-
mande des spectateurs. L’OWF mise
sur une affluence de 4000 festiva-
liers (dont 1000 entrées payantes).
De quoi boucler un budget d’envi-
ron 250 000 francs. I
Infos et réservations sur le site: 
www.oron-world-festival.ch

PROGRAMME

Jeudi 3 août
> Scène world Soirée contes et musiques
d’hier avec NØrn, Espantar et Flores har-
monici.
> Mond’Jazz Sylvain Luc et Riccardo Tesi –
Banditaliana.
> Festival off Mala Sangre Primas, Papaz-
zum et Clowns in Liberta.

Vendredi 4 août
> Scène world Soirée saudades avec Taio-
mara Fina, Bonga et Teofilo Chantre.

> Mond’Jazz Trilok Gurtu et Alka Celtes
Airs.
> Festival off Mala Sangre Primas, Papaz-
zum et Clown in Liberta.

Samedi 5 août
> Scène world Soirée Africa avec Les frères
Coulibaly, Gangbé et Sekouba Bambino.
> Mond’Jazz Olivier Ker Ourio et Madioko
et Rafika.
> Festival off Mala Sangre Primas, Gangbé
et Clowns in Liberta.

La fanfare Gangbé Brass Band du Bénin va enflammer le château d’Oron, lors de la soirée Africa. DR


