à des dépenses qu’elles pensaient réaliser en 2019. Alain Wicht
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N’empêche, MPC doit procéder à des i nvest i ssements

Saint-Denis qui paiera tous ces
millions.» L
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Le Conseil général de Châtel-Saint-Denis se prononcera sous peu sur un soutien à Monte-Pente Corbetta
Un
voyage entre drame et narration

Un prêt urgent pour les remontées
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explique le vice-président Olivier Berthoud. Coût de l’opération: 180 000 francs.
Parallèlement, le Concordat
intercantonal des téléphériques et des téléskis (CITT),
autorité qui délivre les autorisations d’exploitation, a ordonné de remplacer les enrouleurs
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conformes. Soit une facture de
40 000 francs.
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Encore rentable

Pas assez de ressources

Or la société n’a pas de quoi financer ces dépenses. Elle n’a
pu obtenir aucun prêt bancaire et se doit d’investir son
bénéfice (170 000 francs environ) dans la maintenance
d’installations indispensables
«au cœur» de la station. «Corbetta et la Cierne ne sont pas
vitaux pour le fonctionnement
du domaine lui-même, mais
Corbetta est très utile pour la
station: l’installation permet
d’accéder au domaine skiable
depuis le centre des Paccots,
donc de décharger le parking
de la caisse centrale», indique
Olivier Berthoud.

Les remontées doivent faire face à des dépenses qu’elles pensaient réaliser en 2019. Alain Wicht

Le syndic Damien Colliard insiste: «Nous ne sommes pas du
tout dans la situation douloureuse de Charmey. Châtel-SaintDenis n’est pas impliqué dans la
couverture de pertes. MPC est
rentable, sauf lors des années
particulières.»
Même la saison 2016-2017, la
deuxième plus mauvaise depuis
dix ans, a permis de réaliser un
bénéfice avant intérêts, amortissements et impôts. Le conseil
d’administration, salué par l’exécutif communal, a notamment
revu la gestion de la société, augmenté les tarifs, amélioré les
prestations à la clientèle et diversifié les revenus, notamment par
la publicité et le bar des neiges.
N’empêche, MPC doit procéder à des i nvest i ssements

fonds sera vraisemblablement
doté d’un montant initial d’un
million de francs. «Mais il n’est
pas destiné à MPC, Il soutiendra
aussi des projets sportifs, culturels, associatifs ou intercommunaux», souligne Damien
Colliard.
Ce prêt de 224 000 francs,
qui ne peut attendre l’issue des
démarches en cours, s’inscrit
dans cette enveloppe de 3,5 millions de francs. «Il pourrait
d’ailleurs être converti en actions», note Charles Ducrot. Et
de suggérer que le prêt châtelois, s’il est accepté, «sera un signal qui montrera l’importance
de ces installations pour la commune et la région. Cela pourrait
inciter le public à entrer dans ce
capital.»
Quant au risque de mettre le
doigt dans une spirale de subventionnement public, l’Exécutif châtelois l’exclut: «Il faudra
voir de quelle manière les autres
partenaires – canton et privés
– s’impliquent, avise Charles
Ducrot. Ce n’est pas ChâtelSaint-Denis qui paiera tous ces
millions.» L

Jeunes vignerons distingués
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Vully fribourgeois L Gault & Millau a récompensé deux frères
vignerons d’une distinction mettant en avant les jeunes talents.

Un voyage entre drame et narration

Le célèbre guide gastronomique Gault & Millau a nommé
Rookie de l’année 2019 quatre
jeunes vignerons suisses dont
les frères Stéphane et Fabrice
Simonet de la cave du Petit
Château à Môtier. Ce titre a
pour but de mettre en lumière
de jeunes talents. Le jury était
composé d’experts en vin dont
l’Italo-Suisse Paolo Basso,
meilleur sommelier du monde
en 2013. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée
lundi à Zurich.
Les frères vulliérains
doivent cette distinction à la
création du vin nommé Initial,
communique la cave du Petit
Château. Cet assemblage rouge
a été spécialement créé pour la

gastronomie en collaboration
avec Clément Buffetrille, sommelier du restaurant étoilé Les
Trois Tours à Bourguillon. Initial est réalisé seulement lors
des grandes années. Après
2011, 2014 sera le prochain
millésime disponible.

125

vignerons

Les meilleurs vignerons suisses
présentés par Gault & Millau

Gault & Millau a aussi présenté la liste des 125 meilleurs
vignerons suisses. Parmi eux,
on trouve trois caves du Vully:
Château de Praz et Domaine
Chervet à Praz ainsi que Cru de
l’Hôpital à Môtier.L
DELPHINE FRANCEY

D

imanche dernier, à
l’église française de
Morat, Christoph Préga r d i e n e t D a n i e l
Heide arborent un sourire décontracté au moment de se positionner devant le public. Mais
quelques secondes plus tard,
leurs regards noirs incarnent
des entités qu’ils ne quitteront
plus durant une heure vingt de
concert. A travers la Winterreise, chef-d’œuvre d’un Franz
Schubert à la fin de sa vie bien
qu’âgé de tout juste 30 ans, le
public a vécu un véritable
drame poétique aux Murten
Classics. L’atmosphère est établie d’entrée lorsque la rhétorique du ténor allemand vient
se greffer à un jeu pianistique
stupéfiant de rigueur.

Donnant un relief à chaque
syllabe, Prégardien s’extrait de
la rigidité métrique du célèbre
Gute Nacht, tel un évangéliste
d’une Passion de Bach, transportant le spectateur suspendu
à sa diction irréprochable. Cependant, son chant ne se borne
pas à une narration d’une vérité
palpable, il est également capable d’incarner un personnage
dans la plus parfaite tradition
dramatique. Ainsi, lorsque le
voyageur de Schubert, proche
du tombeau, perçoit cette corneille volant au-dessus de sa
tête, le chanteur se fait ténor
héroïque, proche d’un Siegfried
cherchant des réponses dans
une nature symbolique. Du
Heldentenor, Prégardien a acquis
quelques traits. Si son timbre

garde sa clarté d’antan malgré
ses 62 ans, il peut se reposer sur
un registre de baryton solide et
imposant, lui permettant à sa
guise de changer sa couleur
vo ca le p ou r sou l ig ner le s
contrastes poétiques. On lui pardonnera aisément une fatigue
vocale à la fin de quelques numéros d’une vivacité déconcertante tant son investissement
corporel est époustouflant.
Cha nt eu r et pia n i st e se
risquent pour servir l’œuvre et la
magie opère dans l’échange
entre Heide et Prégardien. Le jeu
stoïque du pianiste, souvent
dans la suggestion, superposé à
l’expressivité exacerbée du ténor
allant du pur lyrisme à une déclamation à limite du Sprech gesang, est l’expression d’une

vaine quête de sens du voyageur
face à la réalité. Point d’orgue de
ce «spectacle», le silence qui suit
le dernier numéro – néant symbolique évoqué par les quintes à
vide de la vielle – témoigne de
l’incapacité du public à s’extraire
de ce monde funèbre créé par les
deux protagonistes de la soirée.
Leur intelligence musicale va
jusqu’au bis, où Prégardien et
Heide rompent des applaudissements presque superflus face à la
cha rge émotionnelle de ce
Voyage d’hiver en interprétant le
mélodrame Abschied von der Erde
de Schubert, récité par le ténor
de la manière la plus simple,
d’une beauté paisible, sans démonstration virtuose hors de
propos. L
GUILLAUME CASTELLA

