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L'union sacrée autour de ..La Télécabine>
f{nOruTÂGEUE A Cha rmey, neuf mois après Leu r retentissante fa iLlite, Les remontées méca n iq ues de La station g ruérienne vont reprend re
du servjce ce week-end. Avec L'espoir dârriver à pérenniser des instaLlations su rd inrension nées. Retour sur une histoire passionneL[e
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Le $ mars 2or9, Chârmeyvit son
(grounding,. Surendettée, là société
Télécabine Charmey'Les Dents-
Ve.tes en Gmyère ànnonce son dépôt
de bilan au t€rme d'une lente asonie.
Malgæ les 6milions delràncsinjec
tés parlà commune depuis 2ou.lâ
fâillit€ étâit devenue inéluctable pour
des installâtions surdimensionnées
pour 1es Préalpes, désespérêm€nt
défrcitâires. minées pâr des pro'
blèmes de gouvernânce récurrents
et les conflits villageois. Pour les
Fdbourgeois, qùi sont nombreux à
âvoir âppris à skier sur les pentes de
lâ monta$e de Vounetse, la ferme-
ture de.La Télécâbine" €st un cboc.

C?st peu dire que 1'éré tut morose
dâns la verte vallée de la Jogne.
Tenânciàe durânt lâ sâison estivâle
de la buvette "Chez Dudu", sur lhl-
page deTissinivâ, Nicole Niquille étâit
âux premières loges pour constàter
les conséquences de lârrei des instàl-
lâtions. .Il y â eu une très nette dimi-
nution de touristes>. conffrme l'an-
cienneaipiniste,nousrccevântdans
sâ mâison posêe le long de 1â route qui
serpentejusquàu col du Jaun.

FiguE deCharmÊv. preûièrcfemûe
âu monde à âvoir atteint ies 8()00
mètres d altitude sans oxt€ènq Nicole
Niquille se montre néanmoins opti-
miste. Car conh€ toute âttenle, âprès
neuf mois d'intefruption, les rÊmon
tées mécâniques vont recommencer
à tourner, ce samedi u décembr€. Un
tour dô forjce. Poùr 1â Fribourgeoise.
ce redémârrage. rendu possible par
tr creâtion d'une nouvelie société. est
cruciâI. "Il y vâ de la rocâtion touris
tique méme dela statjon", insisle-t-
elle. Elle vÊut y doire: (Les Chârmêy
sêns ont éte rouchés dans leur oryueil
par la faillite. Ils Âùront à cæur de
prouver qu ils peuvent se relever.,

Le pays de5 baronr du fromage
"A Charmey. il y â une identité tres

lbrte"- coniim€ l'ùn des meilleurs
connaisseurs de lâ .égion, le préfet
de lâ Cruyère Pâtrice Borcârd. his-
torien de formation et ancien redac-
teùr en chefdujoumâlIa cq'ère.
Un sentim€nt qui se nourit selon lui

d une riche histoire. Câr Chârmey,
c'est d'âbord l€ pqys des 1oo alpâges
et des barons du fromâge, qui se
sont enrichis dès ]e début du Xvlle
par le nésoce du sruyèrc, exporté en
trance. viâ Vevey. Gerève et Lyon,
fournissant les navires dela marine
royâ]e ou la table de Loùis XIV

VaIée emblémâtique de 1â Gruyère,
la Jogne. c'est également Ia terr€ des
armaillis,ffgures d'une Suissemon'
tâgnârd€rqythiffêequepopulâriserâ
à la ffn du XlXe la Fête des Vignercns.
C'est enffn une contréedepiomi€rs
avec, en juiilet 1962. I'inâusuration
de la toute première télécâbine du
cânton de Fribourg. (cette instâl
lation và soûir là commune d'une
vie villageoise auta.ciqug. râconte
Pârrice Borcârd. Et otrrir un revenu
aux paysâns de monta$e durant I'hi-
ver, freinânt ainsi l'exode rurâl des
années dâpÊs-suerie." Charmey
aura même "son" médâillé olym
pique. Jâcqu€s Ltithy. qui décrochâ
lebronze€n slalomaux JeuxdeLake
Placid en r98o, derrièreun cedâin
lngemar St€nmârk.

Les premiers (h ivers veits)
Mais cette frerté charmeysanne

â aussi son revers. C'€st ell€ quim
longtemps plonger 1â station dâns
un ce(ain aveugiement. Les sisnaux
dhlame dâtent pourtant des années
rgso.lorsque les premiers ahivers
verts,- ânnonciâteurs dù réchâuf-
fement climâtique. frâpp€nt dure-
ment ce domaine skiable qui culntne
à 1630 mètres d'altitùde. Les pro-
blèmes financiers commencenr à

"Nos ancêtres
ont été des pionniers
en laneant l'industrie
du ski. Nous aurions
pu être à notre tour
des pionniers en
y mettant un terme"
CYRILLE CANTIN, ACCOIVIPA6NATEUR

En réponse à ses dilffcuités, Char-
m€y va opter pour lâ fuite en avant.
En 1998,lâncienne télécâbine est
remplacêe par lâmbirieux ltàpido
Sky ei ses5l câbines bl€ues panom-
miqùes huit plàces. les premières de
ce t}?e en Suisse românde. En 2011,
sùr le vcrsâbt nôrd de vô!netse.
on érige un télésiège débrqvÀble de
quatre places, dont la construciion
vâ être pedûrbée pâr de nombreuJ(
ennuisgéologiques.Deséquipements
qùi vont faire exploser les charyes.

Le règne de ttntr€-soi
.Les r€montées mécâniques de

Chârmey ont toùours fonctionné en
circùit fermé. relève un bon obseNa-
teur du dossier souhaitânt demeurer
anonyme. Châque emploi étâit conÊé
à un habitant de lâ vallée, chaque
mandat donné à une entreprise du
coin. On est resté intche-no. entre'
nous, comrne on dit €n pàtois grué-
rien., En 2oB, unaudit, pârticuiiè-
rement sévère, conclut à un nanqùe
de shârégiê el de prolessionnâlisme.
ainsi qu'à des problèmesdereDiabi-
lité à toùà les niv€âux.

La crise, qui couvâit depuis quâ-
rante ans, va finir par exploser au
printemps 2016. L€ conseil d âd
ministration des remontées méca-
niques demande alors àla commune
de s engâger sur ùn nouveâù soutien
ffnâncier à hâuteur de 2,4 millions
de francs sur tmis ans. C'est énorme
pour une collectivité de 25oo âmes.
Les habitants se déchirent. Levil-
lâg€ rejou€ Le crand lossé. Après
cinq heures d'une assemblée com-
munale des plushoûleuses. les deux
câmps se retrouvent dos à dosr 1zo
voix pour l'aide, 1?o contre. trace au
blocage. c est âu syndic d'alors,Yves
Page, de trâncher. Il vote non- Désà-
voué. le conseil d'administration
démissiome en bloc.

Le vic€-syndic Etienne Genoud
(syndic depuis juin 2or9) reprend
alors en câtâstmphe lâ p.ésidence du
conseil d'âdministralion. .Je n avâis
qu'un objectif. réduire les châryes'.
explique âqjoud hui l'élu. Celui qui
tut en 19ze lepremiermédecin de lâ
vàIlée de lâ Jogne â à cæur de sâùver
ces rernontêes mécanique! qui .font
partie denotreADN,. Mais l'entre-

Drise esl au bod duprécipice, sur-
tout lorsque. ffn 2018. une nouvelle
âide. cette lois de 6ooooo francs, est
refusée pârlhsseInblée comrnunale.

Enjanvier 2or9, dâns ùne opéEtion
de lâ bùredernièrc chânce. fâ.e à lâ
mpnâ.p dc fâillite imminente. nn sn-
tien réduit à 25oooo frâncs est lina
lement âpprouvé. Mais un rccours
déposé par quatre citoy€ns enbâîne
le blocâg€ de l'ârgent, et par ricochet
le dépôt de bilan. La stâtion se ffse. l€s
esprits sËchâuffeni. Des proches des
rccounnts sont violemmenr interpel
lés dans les rues du villagq un gËf-
liti insultânt appârâit sur le chemin
dhccèsdela maison d'unâncien élu.

Ebrariié, ChmeyveutEbondir sâns
âttendre. Sous I impulsion du prélet
de la Gruyère. une nouvelle enr€prise
-Téléchârney - voit lejoùr, basée
sur une siratégje de développement
qùatre saisons. .Avæ ses baiis, ses tn-
ditions vivântes. ses produits du ter
r.oir, la station a un védtàble poteniiel
été". assure Pairice Borcdd. Les auto-
rités semblent âvoir âpprh des errcurs
du passé; la société à un actionnariat
ædùit et une direction rajeunie venue
de l'extérieur. Là nouvelle équipe rêus-
sila-t-€lle là ou tous ses prédécesseum
ônt échoué? Membre du triô de direc
tion,ch sé du burin€ss deuelopn€nt et
de lâ communication. Claûde cendæ

Au centre de [a Éftexion:
t'expérience client

"Il yâùntel soutienpopulâirc: 2oo
bénévoles 6ont âinsi venus nous pré
ter main-forte", se réjouit-il, posté
devant la gâre de départ du Rapido
sky. Casquett€ vissée surlâtêt€ et
le silet esrampillé "ChÀrmey.ch". il
explique commeni l'endroit va être
rcDensé. en y iniésrant lbffice du toù-

sme ou ùn bêr d'après-ski... L"ex'
périenceclient", c?st le mâitre mol
Dour celui qui se déffnii comme un

"aventurier-entrepreneur", cofon'
dàteùr d Une bonne idée.ch àvil
1ârs-çur-Glàne. une asence spécja-
lisée dans les âctivités d'entreprises
et le teâm building.

Les Feprcneursfourmillentd'idées.
(Des pistesde luge. un nouveàu irâcé
de làquettes. un accent mis sur le ski
de mndonnée, le VIT et le pârapente.

des programmes fâmilles", égraine
Claude Gendre, qui siFlâle €ncore le
projet de créâtion d'une zone d'inté-
rêt gênéral touristique sur vounetse.
Potentiellement vâlidêe en 2o2o. elle
permettrâit de développer de l héber-
Eement sur le site. Ce p]ân de sâu.i€
tâge sur tois ans, la population a'
décidé de le soutenir en âcceptànt, à lâ
qùâsi-unanimitéde làssemblêecom-
rnunâl€ du 25 trNembre demier. une
aide de 75oooo fràncs sur tmis âns.

Il y â quelque chose de presque
irrationnel dans cette union sâcrée
autour de "Lâ Té]écâbine', âprès tâni
dânnées de divisions. L'enthousiasme
estlà- etsl ùn fân. Mâis.êrtainss'in-
terrcgenl La prcsence du promoteur
immobiliêr Dâmien Piller et de I'en-
treprisevaudoiseOrllâti dâns1Ênou-
vel actionnariat questionnent sur
l€s motivârioN .éelles d€ leur iNôB-
tissement dans là station. D'autrcs
regredent qu'otr remette de l'argent
dans les r€nontées mécâniques, âlors
qu en parallèle l'enveloppe pour le
prcjet de valo.isation de ia traversée
du village â été rejetée.

U ne (eJreu r historiq uê>
Parmi les voix discordântes, lâc-

compagnat€ur en montagne Cwille
Cânlin. Le fondâteur dAttitude Oxy-
Een a accepté de nous parler. Pour tui,
1â stâtion fâit une "erreur historique"
en p€.sistànt dans un modèle touris-
tique âppaftenant au passé: dvec lâ
failite nous âvions ]'occâsior uniqu€
de mettre un t€rme à tout ce cirque.
c est à dirc vouloir âttircr le plus de
monde possible sur lâ monlâgne, et
positionner Charmey sur le déve-
lopp€ment durâbl€, avec des séjours
naiure. Nous pouvons faire mieux

Pour Cyrille Cânrin, ce modèle d un
tourisne doux est celui de l'avenir:
<Nos âncêtres ont été des pionni€$
en lânçant l'indusùie du ski. Nous
aurions pu êtrc à not€ ioùr d€s pion-
niers €n y mettant un terme." Le
Gruyérien d'adoption regrette sur-
tout que ce débat de fondnepuisse
pas êrre mené dânslâvâllée. Difr"
cile de rcmettre en cause le sâuvetage
des remontées mécaniqùes, qui pour
les Charrn€ysàns est. selonlui,.une
question de Êerté". i
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