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Nouvelle parution
Cette nouvelle rubrique remplace les prospectus ou
les bulletins de souscription pour des ouvrages qui
étaient régulièrement joints au journal. Nous y avons
renoncé pour des raisons de coût et d’organisation,
mais souhaitons néanmoins continuer à vous tenir
informés des publications de qualité qui concernent la
région.
PIERRE-NICOLAS CHENAUX, LE RÉVOLTÉ GRUÉRIEN

TROISIÈME NUIT DES MUSÉES EN GRUYÈRE

de Serge Kurschat, avec une préface de Georges Andrey,
une postface d’Alain-Jacques Tornare et une illustration de
couverture de Jacques Cesa.
Éditions Montsalvens, 2017.

UN SUCCÈS PUBLIC CONFIRMÉ

Sous l’impulsion de Francis Antoine Niquille, de Charmey,
une nouvelle maison d’édition a vu le jour en Gruyère en
septembre 2016, les Éditions Montsalvens. Le premier ouvrage qui paraît en début 2017 s’intitule Pierre-Nicolas Chenaux, le révolté gruérien.

Onze musées en Gruyère, Glâne et Pays-d’Enhaut organisaient le samedi 12 novembre leur troisième Nuit des Musées. Quelque 6400 personnes (6500 en 2014, 8500 en
2015) ont visité ces musées et leurs deux invités: la forge de
Charmey et le centre culturel Ébullition (ancien cinéma Lux).
Des familles avec enfants, de jeunes adultes ont montré leur
intérêt pour ces institutions.
Les divers ateliers, animations et spectacles ont particulièrement bien fonctionné. D’autre part, une telle manifestation
implique dans les musées l’engagement de nombreux bénévoles. Cette année, ils étaient environ 180 à s’impliquer et à
accueillir les visiteurs dans les onze musées concernés et
dans les deux institutions invitées. Un grand merci en particulier aux Amis du Musée gruérien qui ont contribué au succès
de la manifestation à Bulle, au sein de la commission
d’organisation, au comité et le soir même en accueillant le
public au musée.
Conçue dans un esprit festif et convivial, cette Nuit des Musées confirme sa place dans l’offre culturelle régionale et
sera reconduite en 2017.
Christophe Mauron

Statue de Nicolas Chenaux érigée en 1933 sur la place du Marché de Bulle.
© Photo Claude Haymoz

L’auteur, Serge Kurschat, a mené de nombreuses recherches au Musée gruérien, dans le canton, en Suisse et à
l’étranger afin de reconstituer la trajectoire du remuant habitant de la Tour-de-Trême.
Il retrace avec un talent de narrateur confirmé les différentes
étapes de la contestation qui s’élève en 1781 contre les
autorités du canton; il dessine un portrait convaincant des
principaux protagonistes; il reconstruit enfin à l’aide d’une
solide documentation le contexte fascinant de cette époque
troublée: la vie quotidienne en Gruyère, la crispation des
élites traditionnelles sur leurs privilèges, les revendications
parfois désordonnées de la population, l’émergence d’une
classe bourgeoise inspirée par les Lumières, quelques années avant LA révolution de 1789.

Commission jeunesse
MERCREDI 15 MARS

Un après-midi une ville

VEVEY
Un petit tour au bord du lac Léman, avant
de découvrir le Musée de l’Alimentation, ça
te donne l’eau à la bouche?
Rendez-vous: 13h15, gare de Bulle.
Retour: 18h10 au même endroit.

Commande sur
http://www.editions-montsalvens.ch/nos-collections/

Prix: CHF 20.- (CHF 15.- pour les
enfants des membres AMG). De 9 à
12 ans. (Nombre de places limité à 12
participants).

Les Éditions Montsalvens se présentent à la Brocante de la
Gruyère, à Espace Gruyère, du 27 au 29 janvier.

Renseignements et inscriptions au 079 288 36 33 ou par
courriel à info@musee-gruerien.ch au plus tard le 7 mars.

Christophe Mauron
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