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Le coeur de Villars-sous-Mont est parti 
en fumée 
Intyamon >> Un incendie s’est déclaré hier vers 18 h 40 au centre de Villars-
sous-Mont. Trois maisons et deux bâtiments, tous contigus, ont été détruits. 
Le sinistre n’a fait aucun blessé.

L’alerte a été donnée à 18 h 40 par le propriétaire du premier bâtiment. L’homme, qui 
rentrait chez lui, n’a pu que constater que son logement était la proie des flammes. 
L’incendie s’est propagé très rapidement, sans doute sous l’effet du vent, indiquaient le 
préfet de la Gruyère, Patrice Borcard, ainsi que l’attaché de presse de la police 
cantonale Frédéric Marchon lors d’un point presse à 20 h, sur place. «Un père de 
famille et ses trois enfants, qui habitaient la deuxième maison, ont dû partir sans rien 
emporter. A 19 h 15, le feu avait gagné l’ensemble des structures.» Les deux habitants 
de la troisième maison (le propriétaire et, semble-t-il, un colocataire) n’étaient pas à 
leur domicile. Quant aux deux autres bâtiments contigus, des granges, ils étaient 
inhabités. Les réfugiés ont été accueillis au home duvillage. «Ces personnes, y compris 
la maman qui a rejoint son mari et ses trois enfants par la suite, ont tout perdu», 
observe Patrice Borcard, en précisant que ces personnes ont pu recevoir l’assistance 
psychologique de l’équipe mobile d’urgence.

A 21 h, les sapeurs-pompiers de Haut-Intyamon, de Bas-Intyamon, du Centre de 
renfort de Bulle, ainsi qu’un appui cantonal pour la conduite de l’intervention, luttaient 
encore pour empêcher la propagation du feu à un sixième bâtiment proche,également 
au bord de l’axe cantonal. «Ils aspergent aussi les façades des bâtiments situés de 
l’autre côté de la rue, qui sont également en bois, indiquait le préfet. Car le désastre 
n’est pas seulement humain. Il est également patrimonial», observe-t-il. «Les 
bâtiments détruits forment la moitié de ce qui fait le coeur du village. Certains d’entre 
eux sont en bois et datent des XVII e et XVIIIe siècles.» Les maisons environnantes 
ont subi des dégâts liés à la chaleur du brasier.

Le feu était sous contrôle avant 22 h. Mais l’accès à la vallée, filtré à Epagny, reste 
limité et le centre du village de Villarssous- Mont devrait rester bouclé durant la nuit, 
en raison de l’intervention. Les habitants du sud de la vallée et du Pays-d’Enhaut sont 
invités à passer par le col des Mosses.

Les causes du sinistre ne sont pas connues. >>
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Trois habitations et deux granges ont été détruites.
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