RAPPORT ANNUEL 2012

L’année 2012 a été marquée par la fin des travaux, la réouverture du Musée et la venue d’un public
nouveau et plus nombreux.
A l’occasion de la réouverture du musée, les horaires de visite du musée et d’ouverture de la
bibliothèque ont été augmentés. Le samedi, l’institution est ouverte en continu de 10 à 17 heures et
ouvre les après-midis dès 13h30. De 28 heures par semaine le musée passe à 32,5 heures en hiver et
38,5 en été (de juin à septembre ouverture continue à midi du mardi au samedi). La bibliothèque est
ouverte 35 heures par semaine (31 auparavant).
La bibliothèque a retrouvé le calme après les travaux. Les lecteurs et lectrices regrettent la
disparition du parking. Le nombre de prêts en a probablement été affecté, il a baissé
significativement à 123’557 (127’411 en 2011).
456 volumes exclus du prêt à domicile ont été consultés en salle de lecture, 224 ouvrages ont été
commandés par prêt interurbain et 171 ouvrages prêtés via d’autres bibliothèques. Les livres en
langues étrangères sont renouvelés tous les semestres et le choix comprend par année 1’320
romans et documentaires en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, turc, albanais, ainsi que
300 romans en grands caractères, ainsi que 200 livres en langues étrangères pour les enfants.
En 2012, le nombre de lecteurs actifs s’élève à 3650 (3679 en 2011). Les résidents de Bulle
représentent 53% des lecteurs (proportion en baisse).
Les animations et les services de la bibliothèque scolaire sont toujours plus demandés. Lise
Ruffieux, Laure Peyraud et Nathalie Charrière ont effectué 22 visites de la bibliothèque pour des
classes du cercle scolaire Bulle-Morlon et des communes des environs. 28 classes se sont
passionnées pour la chasse au trésor ou le Tour du monde en 80 livres, le Voyage-lecture
Croquelivres. Les enseignants ont demandé 59 mallettes thématiques. Les rallyes ont été prêtés 33
fois en 2012. Une mallette pour la lecture à haute voix a été réalisée. Des animations ont été
transmises à la bibliothèque de La Tour-de-Trême.
En mars, une trentaine de nouveaux retraités domiciliés dans la commune ont répondu à l’invitation
à une soirée de présentation du Musée, de la Bibliothèque et de l’association des Amis du Musée
gruérien. Lors d’une conférence publique, Denise Sonney a présenté son ouvrage Présence sur la
montagne en terre fribourgeoise. Le deuxième jeudi du mois, de 9h00 à 10h00, la bibliothèque organise
Né pour lire pour les petits de 0 à 4 ans. L’animation Onlikoi? aide les enfants à faire leur choix parmi
les livres. Durant chaque période de vacances, un mercredi après-midi de contes suivi d’un goûter
fidélise le jeune public.
En 2012, la bibliothèque a acheté 2294 documents (2115 en 2011), soit 755 pour le secteur
jeunesse et 1410 pour le secteur adulte. Les bibliothécaires de Bulle ont créé 1263 notices et
raccroché 2101 exemplaires dans le catalogue informatisé Virtua. Le catalogage des fonds anciens
n’a pas pu être poursuivi cette année mais sera repris. En 2012, la bibliothèque comptabilisait 32'578
documents en libre-accès, 22’694 en magasins. Un désherbage est effectué de manière régulière.
914 livres du secteur adulte et 875 livres jeunesse ont été éliminés pour assurer le renouvellement
des collections.
Le personnel a connu des changements. Laure Peyraud a repris à 70% après sa maternité et Aurore
Barman AID a commencé à 40% au 1er septembre. Adrian Monnier a terminé sa première année
d’apprentissage et Marc-Antoine Schibler a commencé en août son année de stage pré-HES.
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Le musée a accueilli 24500 visiteurs en 11 mois. Après la partie officielle du 3 février 2012 en
présence du Conseiller fédéral Alain Berset, le public a participé avec enthousiasme aux visites et
animations organisées durant un week-end par les Amis, le musée et la bibliothèque. Un millier de
visiteurs ont participé à cette fête et nombreux sont ceux qui ont exprimé leur satisfaction à la
découverte du nouveau parcours intitulé Itinéraires et empreintes.
Les transformations ont doté le musée d’une nouvelle exposition permanente attrayante pour un
public divers, dans une réalisation de haute qualité. Des travaux sont encore en cours sur les tableaux
électriques, l’éclairage extérieur, l’acoustique et l’équipement d’expositions. L’investissement total est
de CHF 3'492’000.- dont CHF 1’406'000.- à la charge de la commune. L’ARG, l’Etat de Fribourg et
la Paroisse catholique de Bulle ont participé au projet. Les Amis du Musée y ont contribué
significativement par leurs dons (Tabourets) et l’apport de partenaires : la Loterie Romande, Gruyère
Energie. Dans une deuxième étape du projet, Pro Helvetia, la Fondation Ernst Göhner,
l’Interprofession du Gruyère AOC et la Fondation Karl et Sophie Binding ont apporté les fonds
pour les outils de communication et de médiation. Le Musée remercie tous les partenaires.
L’accueil du public a été particulièrement soigné et l’ensemble du personnel y a accordé toute son
attention. Des animations, ateliers et visites guidées ont été créés. Les guides ont effectué 130 visites
pour des groupes. Le musée a organisé 28 manifestations avec apéritif, ce qui exige une nouvelle
organisation. Les animatrices ont effectué 53 visites de classes. Un carnet d’activités illustré pour les
élèves a été réalisé avec le soutien des AMG, des visites à thèmes et des ateliers mis sur pied. Des
séances d’informations ont accueilli tous les enseignants de Bulle.
Expositions temporaires : POYA de François Burland, Hans Steiner Chroniques de la vie moderne, Le
bonheur de vivre, photographies d’Alphonse Derungs, au rez Pour un Arbre de Claude Genoud.
Trésors des collections : mobilier régional, caquelons (musée de Bonfol) et Photos Glasson.
Collections. Le musée a enregistré 43 dons. Les Amis ont acquis et offert au Musée un tableau de
Jean Crotti. Des prêts ont été consentis pour quatre expositions, 106 photographies ont été fournies
à des tiers. La base d’inventaire a été augmentée de 1894 nouvelles fiches. Des restaurations ont été
effectuées sur les tableaux exposés et sur ceux qui ont été prêtés pour les bureaux de l’administration
communale. Les Amis ont assuré le transport en retour du pianoforte Mooser depuis la France. La
collection de coffres a été évaluée, nettoyée et reclassée dans les réserves.
Les archives de la Ville ont fait l’objet d’une évaluation. Non classées, elles ne sont pas encore
consultables. Denis Buchs a organisé le nettoyage et le conditionnement d’un lot d’archives.
Recherches. Sur une proposition du photographe Nicolas Repond, un comité de rédaction a été
mis sur pied en vue de la publication La Fête de la poya Estavannens 1956-2013. Le tome I paraît le 23
mars 2013 et le second en septembre. Grâce aux Amis et à leurs partenaires (Cremo, Vacherin SA,
Vacherin AOC, Fromages de Gruyère SA), avec le soutien à l’édition de l’Etat et le partenariat La
Gruyère, le projet aboutit à un ouvrage illustré et vivant qui éclaire l’histoire et le sens de cette fête.
Le nouveau site web du musée, de la bibliothèque et des Amis du Musée gruérien, offre un
agenda détaillé. Un prospectus du Musée trilingue a été réalisé et chaque semestre est publiée une
brochure Programme des activités avec les offres du musée, de la bibliothèque et des AMG.
Le musée remercie la Société des Amis du Musée gruérien qui apporte un
soutien décisif avec la Loterie Romande et ses partenaires du programme.
Que toutes les personnes qui accompagnent l’activité et le rayonnement du musée soient
chaleureusement remerciées ainsi que les collaborateurs et collaboratrices de l’institution qui assurent
un service public de qualité et un accueil chaleureux.
20 mars 2013 Isabelle Raboud-Schüle avec la contribution de Lise Ruffieux et Christophe Mauron.
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