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Cher Monsieur,
Voici déjà le sujet publié dans La Liberté sur l'anniversaire à Môtier... où l'on ne parle que du géologue.
Je vous appelle vers 20h30.
Bien cordialement,
P. Fleury
lundi 4 juin 2007, Regions

Commémoration des 200 ans de Louis Agassiz
Môtier • La commune vulliéraine, qui a vu naître le géologue, lui a rendu hommage.
TAMARA BONGARD

Les Vulliérains le surnomment le «palet tournant». Il s'agit d'un bloc erratique échoué sur le Mont-Vully suite au retrait des
glaciers. Cette gigantesque pierre a été découverte par le scientifique Louis Agassiz au XIXe siècle. Un enfant de Môtier. Hier, la
commune d'origine du glaciologue a fêté toute la journée le deux centième anniversaire de la naissance du célèbre homme.
«Au début du XIXe siècle, de grosses pierres se trouvaient sur le plateau et l'on ne savait pas d'où elles provenaient», a expliqué
André Fasel, directeur du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. L'institution est l'autorité de protection des blocs erratiques du
canton. «Ces roches sont importantes dans l'inconscient collectif de la population fribourgeoise.»
Pour preuve, le scientifique a raconté la légende du «palet tournant». La voici: Le diable avait creusé son royaume sous le MontVully. Un jour, Gargantua vint y pique-niquer. Le Malin lui vola des victuailles. Quand le géant s'en rendit compte, il était en
Valais. Par vengeance, il jeta une pierre sur le Mont-Vully: voilà qui explique la présence du bloc erratique. A minuit, la pierre
tournait sur elle-même et laissait voir des trésors. Les êtres qui s'y aventuraient restaient prisonniers du lieu. Selon André Fasel,
la sagesse populaire avait raison, puisque le bloc erratique provient effectivement du massif valaisan et qu'il contenait un trésor.
Scientifique: c'est toute la théorie des glaciations qui est née de sa présence dans le Vully.
Le conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf, également présent, a relevé l'importance de «se réunir à Môtier pour se rappeler du fils
du Vully, une figure qui dépasse les âges». Dans le cadre de cet anniversaire, une exposition dédiée au scientifique et un
sentier commémoratif ont été mis sur pied. Renseignements auprès de l'administration communale.
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