n CORMORET

Une place, un collège et la musique à fêter
V Le village de Cormoret sera

ne que cette réalisation a pu se
faire», se félicite Jean Vaucher,
qui sait de quoi il parle puisqu’il n’est autre que l’époux de
l’ancienne maire du village,
Annelise Vaucher.
L’incendie de la deuxième
maison au début des années
1980 a permis l’aménagement
de places de parc. Un secteur
également réaménagé ces derniers mois, puisqu’il a été bétonné et comprend désormais
24 places de parc. On se sou-

en fête cette fin de semaine
et plutôt trois fois qu’une:
150 ans du collège, inauguration de la place du village
et Fête de la musique sont
autant d’événements qui seront célébrés conjointement.
V Clin d’œil de l’Histoire, la
réalisation de la place du village marque la dernière étape du réaménagement du
centre de la localité entamé
voici… 150 ans, avec la reconstruction du collège qui
fit suite à un important incendie qui ravagea le secteur.
Il y a toujours une bonne raison pour faire la fête. A Cormoret, l’association Animation,
musique, art et culture du village (amacc) en a trouvé trois.
Autant dire que l’occasion était
belle de regrouper les différents événements afin de mettre sur pied une fête du village
grand format, sur trois jours.
«Nous souhaitions organiser
une Fête de la musique. Nous
savions que les travaux d’aménagement de la place du village
touchaient à leur fin et nous
avons pensé regrouper ces événements. Au passage, nous
avons décidé de rattraper le
coup avec les 150 ans du collè-

Cormoret inaugurera en grande pompe sa nouvelle place du village demain. Le collège (en arrière-plan) dont on
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commémore les 150 ans avec un peu de retard, sera également à l’honneur.

ge, qui auraient dû être fêtés
l’an dernier», explique Jean
Vaucher, président de l’amacc.
Si, de prime abord, on pourrait penser que les événements fêtés n’ont rien à voir
les uns avec les autres, il n’en
est rien. Du moins pour deux
d’entre eux. Car le lien entre
les 150 ans du collège et l’inauguration de la nouvelle place
du village existe bel et bien.
«En 1863, un important incendie touche le centre du village. Tout le quartier brûle,
dont plusieurs fermes et le bâtiment de l’école. Il y a même

des morts. Suite à cet épisode,
le secteur va être réaménagé.
Le collège est reconstruit l’année suivante. C’est la première
phase d’une évolution dont
l’inauguration de notre place
du village, 150 ans plus tard,
est l’ultime étape», raconte
Jean Vaucher, fin connaisseur
de l’histoire du village.

Une lente évolution
Si la population peut aujourd’hui jouir d’une magnifique place de détente à l’arrière
du collège, équipée de jeux
pour les enfants, d’un petit am-

phithéâtre, d’une piste de pétanque et même d’une rampe
de skateboard, c’est grâce à une
succession d’événements bien
précis. «A côté de l’école, deux
bâtiments ont été reconstruits
après l’incendie de 1863. Celui
jouxtant l’école appartenait
pour moitié à la commune et
abrite aujourd’hui le jardin
d’enfants. Mais la seconde
moitié, y compris le terrain devant l’immeuble, appartenait à
un privé, dont les héritiers
n’habitent plus le village. Ce
n’est que grâce au rachat de ce
terrain en 2012 par la commu-

vient aussi que la salle de spectacles, en face de l’école, avait
été entièrement refaite en
1999. Désormais, Cormoret
peut donc se targuer d’avoir un
centre du village digne de ce
nom et moderne. «Sans compter qu’avec l’aménagement de
la nouvelle place, nous avons
gagné en sécurité au niveau de
la cour de récréation de l’école», souligne le maire, Francis
Ramseier. Tout ça vaut bien
une fête! CÉLINE LO RICCO CHÂTELAIN

