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Exposition

Peintures et sculptures à la Chapellenie

M. Dorthe: La Source
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• L’artiste Marcel Dorthe, seigneur de la Chapellenie, ne se lasse
pas d’ouvrir ses portes à la culture.
Après deux ans consacrés spécialement à la création de deux œuvres
monumentales remarquables: l’Arbre de Vie qu’on peut admirer dans
l’église d’Oron et la sculpture-vitrail
inaugurée le 22 septembre dernier
au centre protestant du Gottau à
Châtel-St-Denis, Marcel Dorthe
nous offre à nouveau une magnifique exposition. Il présente en plus
cette année les œuvres du sculpteur
Gilles Borgstedt de Combremont et
ouvre son jardin aux sculptures animalières de Dominique Andreae de
Chesalles-sur-Moudon.
Marcel Dorthe: le peintre des
lieux, fidèle à son inspiration,
décline en nuances subtiles toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel dans de
véritables tableaux sculptures ou
d’œuvres plus humbles mais toujours empreintes de poésie, de foi
et d’émotion. Il y a chez cet artiste
une constance dans les symboles:
la terre, l’eau, la source, l’arbre,
une sorte d’inspiration mystique
parfois, jusqu’à l’illumination dans
une œuvre surprenante: Le Grand
Passage. On retrouve aussi dans ses
œuvres le musicien car ses peintures chantent comme un orchestre
symphonique.

G. Borgstedt: Combat de dames

Oiseaux insolites
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Gilles Borgstedt marie harmonieusement des matières comme le
bois, le métal, la pierre qui prennent
vie en silhouettes puissantes jaillissant d’un tronc, d’une souche qui
deviennent homme ou animal, souvent des couples saisissants comme
ce «Combat de dames».

D. Andreae: Aigle majestueux
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URSY	

Dominique Andreae crée un bestiaire très expressif en assemblant
des outils de récupération, en soudant des métaux, en tordant des fers

à béton qui deviennent les plumes
douces et caressantes d’un grand
coq fier comme d’Artagnan, agressifs comme la tigresse à l’affût, ou
majestueux comme un aigle. Dans
le jardin, ces êtres prennent vie et
nous interpellent.
A voir, à la Chapellenie, à Rue,
encore aujourd’hui vendredi 4 octobre de 14h à 18h ainsi que samedi 5
et dimanche 6 octobre de 14h à 18h.

[M. Colliard]

Politique

• Dernièrement, un jeune du village a intégré le Grand Conseil fribourgeois. A 21 ans seulement, Simon
Bischof, benjamin du législatif cantonal engagé sous la bannière socia-

mc

Un tout jeune député!

liste, siège au Grand Conseil. En tête
des viennent-ensuite lors des élections 2011, il a bénéficié de la démission de son collègue Vincent Brodard pour accéder à cette fonction.

Ce jeune politicien, qui milite
depuis longtemps déjà dans les
rangs des Jeunesses socialistes de
la Glâne, est actuellement aussi président de la section Glâne-Sud du
Parti socialiste. C’est un «mordu»
qui, lors de chaque initiative ou référendum soutenu par le PS, se rend
devant le magasin du village pour
récolter des signatures. Il ne craint
pas de s’engager à fond, parfois
un peu imprudemment peut-être,
ce qui lui a valu par exemple une
déconvenue lors du refus net de son
initiative pour un Conseil général à
Ursy. Mais il a plein d’idées et prend
son rôle très au sérieux. De militant
convaincu et très zélé, il est devenu
acteur confronté à la réalité, à devoir
soigner ses rapports avec la population et les autres partis politiques,
à défendre non seulement un parti
mais une région et, bien sûr, il devra
certainement, comme l’expression
populaire le dit si bien, «mettre de
l’eau dans son vin», et veiller à canaliser sa fougue de jeunesse. Nous lui
souhaitons bon vent!

[M. Colliard]
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Le tout jeune député Simon Bischof 
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