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Le comité de notre association s’est réuni à quatre reprises en 2021. Il y a eu quelques 

séances de chantier.  

 

Notre association compte aujourd’hui 184 membres.  

 

L’année dernière a été consacrée principalement aux activités suivantes :  

 

1. Travaux ; 

 

Malgré la persistance du covid durant l’année dernière, nous avons continué quelques 

travaux d’assainissement et de consolidation de l’intérieur du château. 

 

Les réflexions relatives aux projet et travaux d’électrification du site, dossier 

confié d’abord à notre vice-président et représentant de la commune, Monsieur 

Jacques Crausaz, puis à notre vice-président Olivier Michaud qui a pris la relève en 

raison de la surcharge de travail du notre Conseiller communal, se sont poursuivies en 

2021. Messieurs Olivier Michaud et Raoul Andrey, notre architecte, ont eu 

plusieurs discussions avec le SAEF, le GroupeE et les forestiers en particulier, pour la 

tranchée prévue dans le pré du domaine d’Illens qui devait amener l’eau et 

l’électricité jusqu’à l’orée de la forêt, comme sur la solution finale à adopter pour le 

passage de la conduite électrique sur le plateau et son arrivée au château. 

 

Je rappelle ici, en outre, que la commune de Gibloux est en train de vendre son 

domaine au fermier actuel, sans la route d’accès qui demeurera communale, comme la 

zone du parking, sans le château, non plus, son esplanade et son accès dans la forêt, 

bien sûr. Lors de la vente, la commune prévoit certaines conditions concernant l’ACI 

dans l’acte de vente pour garantir l’avenir de l’utilisation du site. Nous pouvons 

compter sur le soutien de Monsieur Jacques Crausaz, représentant de la commune 

de Gibloux au sein du comité. 

 

L’an dernier, je vous racontais que notre biotope sec se réduisait de jour en 

jour malgré la pose d’un panneau ! C’est toujours le cas ! Le premier grill « officiel » 

en dur sera posé en 2022. 

 

En se qui concerne notre projet de réalisation d’une passerelle, ce sera finalement la 

Commune de Gibloux qui la construira peut-être en collaboration avec l’armée. L’idée 

devrait passer le cap des institutions politiques de la commune. Nous remercions son 



représentant au sein de notre comité, Monsieur Jacques Crausaz.  Notre ingénieur, 

Monsieur Jacques Dorthe, qui avait déjà exécuté une esquisse soumise par nos soins à 

l’armée, demeurera l’ingénieur du projet. L’accord de principe du SAEF, comme des 

forestiers était déjà acquis. Ce qui devrait permettre d’aller de l’avant assez rapidement. 

Mais il y aura tout de même une demande de permis de construire et la procédure 

habituelle à respecter bien sûr. 

 

Quant à la protection civile, comme déjà mentionnée l’an dernier, elle ne pourra 

réaliser les marches du raidillon avec voies roulantes qu’une fois tous les grands 

travaux terminés. 

 

2. Financement et sponsoring : 

 

Ce volet est présenté par notre trésorière, Madame Geneviève Tinguely. Permettez-

moi toutefois de remercier les Services de l’Etat et nos sponsors qui continuent de 

répondre présents. La liste se trouve dans notre site internet. Il est vrai que, en période 

de covid, les démarches entreprises ont été un peu ralenties. 

 

3. Evénements : Il y a lieu de rappeler ici que, comme au cours de ces dernières années, 

le comité a décidé de ne pas ouvrir le château au public, sauf exceptions, pour des 

raisons de sécurité en plus du covid. La situation s’étant améliorée, nous avons tout de 

même organisé, le 29 août 2021, une belle fête au château intitulée « Coup d’Oeil 

d’été ». Nous fîmes appel à la Garde du Gibloux qui agrémenta la journée de ses 

échoppes, combats et contes. Les Bourgeoises de Fribourg nous apportèrent leur 

soutien élégant et coloré pour le service des boissons et gourmandises préparées par le 

restaurant du Boulevard, à Fribourg. Malgré tous nos efforts, nous n’avons trouvé 

aucun établissement ou traiteur de la région pour nous sustenter ce jour-là ! 

 

4. Remerciements 

Je saisis cette occasion de remercier les membres du comité pour leur engagement sans 

faille. Notre architecte Monsieur Raoul Andrey. Un tout grand merci à la Commune de 

Gibloux avec laquelle nous avons développé une belle collaboration, merci pour son 

don annuel et ses prestations en nature, merci à son service forestier en particulier.  

Nos remerciements vont au Service archéologique de l’Etat de Fribourg et à celui des 

Biens culturels, la Commission des Biens culturels par son président, Monsieur le 

Député Jean-Pierre Doutaz, et par son secrétaire, Monsieur le Chef de service Stanislas 

Rück. Les versements successifs de subventions se déroulent correctement. 

 

Merci enfin aussi et surtout à vous les membres de notre association. Votre soutien fidèle est 

indispensable. Et, comme chaque année, je lance un appel à tous les membres pour qu’ils 

enthousiasment d’autres citoyens à nous rejoindre. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Roselyne Crausaz 

Présidente  

 

Fribourg, le 13 juin 2022 
 



 

 

 

 

 

Association Château d’Illens 

  Assemblée générale 2022 

       Avancement des travaux en 2022 : bref aperçu 

 

 

- Terminaison des travaux de taille de pierre, notamment sur les cheminées monumentales 

de la façade sud. Nous sommes heureux d’avoir obtenu l’accord du président de la 

Commission des biens culturels, Monsieur Jean-Pierre Doutaz, actuel président du Grand 

Conseil, et du nouvel archéologue Reto Blumer pour reconstituer la magnifique cheminée 

du 2ème étage. 

 

- Travaux complémentaires de taille de pierre, de finition et de sécurisation des coursives, 

décidées en accord avec notre architecte, Monsieur Raoul Andrey 

 

- Amenée de l’électricité et de l’eau en mars dernier sous la surveillance de Monsieur Olivier 

Michaud, vice-président et ingénieur EPF que je remercie particulièrement. L’eau jusqu’à 

l’orée de la forêt pour l’instant, on verra plus tard… pour l’électricité jusqu’à l’intérieur du 

château. Merci particulier au GroupeE et d’autres entreprises partenaires qui nous ont 

soutenus grandement sur le plan financier. Je remercie ici aussi, Monsieur Jacques Crausaz, 

ingénieur et Conseiller communal, représentant de la Commune de Gibloux au sein de 

notre comité, qui prépara ce dossier complexe.  

Je vous communiquerai davantage de détails au sujet de cette aventure dans mon rapport 

2022, l’an prochain. On ne peut pas tout dévoiler maintenant… ! Merci pour votre 

compréhension. 

- Notre effort actuel porte sur la pose du plancher définitif et de la réalisation de 

l’électrification/ éclairage et de la décoration du château, comme de sa signalétique. 

 

- Tout cela vous sera conté dans le détail l’an prochain, sinon je ne sais pas trop ce que je 

pourrai prévoir dans mon futur rapport !... 

 

 

R. Crausaz Présidente, 07.09.2022 


