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PUBLICITÉ

¥Un quart de siècle qu’il décape,
ponce, vernit au tampon… Et tou-
jours le même enthousiasme, chez
Pierre-Alain Dupasquier, lorsqu’il
évoque sa profession de restaura-
teur de meubles anciens. «Redonner
vie à un meuble en apnée, savoir
qu’il poursuivra son histoire, pro-
curer de l’émotion et du rêve au
client: voilà ce qui m’intéresse dans
ce métier. Et puis j’ai la chance de
toucher des meubles extrêmement
bien construits, ce que n’ont plus le
temps de faire les ébénistes d’au-
jourd’hui.»

S’il se montre très respectueux
des pièces qu’il restaure – «pas ques-
tion de les transformer, il faut
conserver l’authenticité!» – l’artisan
se permet l’une ou l’autre «folie» au
niveau de la finition. «J’ai une for-
mation très traditionnelle, mais je
me bouge un peu pour avancer.»
C’est ainsi qu’il en est venu à
peindre certains meubles… Une ten-
dance actuellement très répandue en
France et qui arrive sur la Riviera

lémanique. «Pourquoi ne pas pein-
dre un meuble en sapin? On le fai-
sait bien à l’époque», justifie-t-il.

Un aperçu de son travail – dont
certaines pièces décorées – sera
visible ce samedi à la boutique His-
toire de cœur, à Bulle. Une exposi-
tion organisée pour marquer ses
vingt ans d’artisan indépendant.
Vingt ans d’une passion intacte qu’il
entend partager avec le public. Et
l’occasion «d’essayer de montrer
mon évolution dans la restaura-
tion».

Pas de nostalgie
En deux décennies, Pierre-Alain

Dupasquier en a vu passer des meu-
bles. Garde-t-il un souvenir plus ému
de l’un ou de l’autre? «Je ne suis 
pas très nostalgique… Mais lors-
qu’on manipule un fauteuil estam-
pillé par un ébéniste de Louis XVI,
on est en plein Versailles pendant un
mois. On imagine que Marie-Antoi-
nette a pu poser ses fesses dessus!»

Le restaurateur évoque encore Jean
Berger, de Prez-vers-Noréaz, fameux
pour ses armoires de mariage: «Avoir
entre les mains un des deux ou trois
secrétaires qu’il a réalisés, c’est très
flatteur.» Tout comme restaurer une
commode de l’Italien Giuseppe Mag-
giolini, célèbre pour ses meubles en
marqueterie, lorsqu’il était en for-
mation au Tessin, au terme de son
apprentissage.

Mais l’un des travaux qui l’a
récemment beaucoup séduit, c’est 
la réfection des portes de la cha-
pelle Notre-Dame-de-Compassion, 
à Bulle. «Ce n’était pas très compli-
qué, mais très intéressant. Et puis
être sur place toute la journée, pen-
dant une semaine, c’était génial! Ça
permet de causer avec les gens,
d’expliquer ce que l’on fait.» Avec
tout l’enthousiasme qui le caracté-
rise lorsqu’il parle de son métier.
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Bulle, Histoire de cœur, 
rue de la Promenade 42, de 9 h à 18 h

Pierre-Alain Dupasquier: «Redonner vie à un meuble en apnée et procurer de l’émotion et du rêve au client:
voilà ce qui m’intéresse dans ce métier»
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Pour marquer le vingtième anniversaire de son atelier bullois, le restaurateur de
meubles Pierre-Alain Dupasquier organise une exposition ce samedi. L’occasion pour
lui de communiquer sa passion au public.

RESTAURATION DE MEUBLES

Vingt ans d’enthousiasme
MUSÉE DU PAYS-D’ENHAUT

En travaux pour la sécurité
¥Le Musée du Vieux Pays-d’En-
haut, à Château-d’Œx, ferme aujour-
d’hui ses portes pour son habituel
mois de relâche automnal. On en
profitera pour effectuer un certain
nombre de travaux indispensables à
la sécurité de ses collections. Coût
de l’opération: 40 000 francs, soute-
nus à hauteur de 30 000 francs par la
LoRo et de 5000 francs par la Fon-
dation de la famille Sandoz.

Le système de détection incen-
die, en service depuis 1985, et l’en-
semble des extincteurs seront ainsi
remplacés. Tout comme les filtres
permettant de minimiser les dégâts
induits par les rayons ultraviolets.

Les UV se révèlent en effet extrê-
mement nocifs pour les couleurs
des documents, les meubles et les
autres objets rares qui y sont expo-
sés, indique le conservateur Jean-
Frédéric Henchoz.

Le solde des investissements,
soit 5000 francs, figurera dans les
charges d’exploitation du musée,
dont le budget annuel s’élève à
70 000 francs. La réouverture de
l’exposition permanente est agen-
dée au 1er décembre. On peut
notamment y découvrir des spéci-
mens de découpage de papier très
anciens.
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FOULE DE FANS POUR GIGER… Plusieurs dizaines d’amateurs des créatures
biomécaniques de H.R. Giger ont fait le déplacement de Gruyères, mardi, pour la première ouverture nocturne
du bar et du musée dédiés à l’œuvre du maître zurichois. Principale raison de leur déplacement: la présence
du peintre – qui «aime toujours beaucoup cet endroit» – qui s’est prêté de bonne grâce à une longue séance de
dédicaces. GGRRUU
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ROUGEMONT

Un nouveau crédit 
pour la Consommation
¥Au printemps 2005, le Conseil
communal (législatif) de Rouge-
mont avait accordé un crédit de 
2,3 millions de francs pour la réno-
vation de l’immeuble communal de
la Consommation. Mardi, lors de la
première séance de cette législa-
ture, une rallonge de 473 000 francs
a été acceptée à l’unanimité. Non
sans discussion.

L’architecte présent à la séance a
dû expliquer le pourquoi de ces
coûts supplémentaires, liés à l’état
du bâtiment. «Le manque d’études
préalables a engendré une sous-esti-
mation des travaux», commente la
syndique Claire-Lise Blum Buri. Le

projet de réaménagement du tea-
room a également été revu à la haus-
se, permettant de créer un nouvel
espace public, au moment où
d’autres établissements du village
vont fermer.

En préambule de cette séance
très statutaire, une communication
de la Municipalité a appris aux
conseillers que la Bergbahnen Des-
tination Gstaad allait lui transmettre
prochainement une proposition
concernant l’ouverture estivale des
installations de la Videmanette. Le
sujet devrait revenir lors de la pre-
mière séance de 2007.
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COMMUNIQUÉS

Route fermée entre 
Rossens et Pont-la-Ville
La route cantonale entre le barrage
de Rossens et Pont-la-Ville sera 
fermée à toute circulation du 
lundi 6 novembre au vendredi 15 juin
de l’année prochaine pour permettre
son assainissement. Une déviation
sera mise en place, indique la Police
cantonale.

La Musique militaire de
Rougemont en concert
La Musique militaire de Rougemont,
sous la direction de Michael Zoppas,
proposera ses soirées annuelles 
ce vendredi 3 et ce samedi 4 novem-
bre. A entendre à la grande salle, 
à 20 h 15 (ouverture des portes 
à 19 h 30).

Soirée à thème 
sur le rôle du père
Le centre de consultation en 
éducation et formation d’adultes 
Entr’acte, à Bulle (rue de Vevey 26),
organise le 8 novembre une 
soirée à thème, tout public, intitulée
«Quand un enfant naît, un père 
naît aussi». L’animation sera 
assurée par José Santos, 
consultant en relations humaines 

en entreprises et organisations, 
analyste transactionnel 
(en formation) et père de famille. 
A 20 h. Inscriptions au 026 913 82 33
ou aux adresses e-mail
veroniquecharriere@bluewin.ch et
annebrechbuehl@bluewin.ch.

Les Trompes du Gibloux 
à La Tour-de-Trême
Ce samedi, la messe de 
Saint-Hubert sera célébrée 
à l’église de La Tour-de-Trême, 
à 18 h, avec la participation 
des Trompes du Gibloux.

Audition de flûte
traversière à Bulle
La classe de flûte traversière 
de Martine Grandjean sera en audi-
tion à l’Ecole de musique de Bulle ce
samedi 4 novembre, à 10 h 30.

Soirée courts métrages 
à Ebullition
Ce samedi, à l’issue du spectacle 
de Laurent Gachoud L’axe 
du mâle (voir notre édition de 
mardi), Ebullition accueillera, 
de 22 h à 2 h, sa soirée des courts
métrages.


