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L’étrange maison bleue de Dudule

La maison de Gilles Cottel, peintre et tailleur de pierre, ne passe pas inaperçue.

On connaissait la
célèbre « Maison
bleue » adossée
à la colline, chère
à Maxime Le
Forestier. Il faut
aussi
compter
depuis quelque
temps sur une
autre
maison
bleue, dans la
rue
principale
d'Ancy-le-Franc.
La première fait
chanter.
La
seconde
fait
causer.
Des années
chez Rocamat
et à la caserne

La bâtisse colorée ne passe en effet pas inaperçue. Au bout du pinceau, Dudule, artiste à ses
heures. Il peint tout en bleu, ses murs, ses portes, ses volets, même le tronc de ses arbres dans
une petite parcelle qu'il possède le long de la route de Gland. Pourquoi cette couleur ? « Parce que
j'aime le bleu, j'ai envie et ça me plaît », répond Dudule sans faire de grand discours sur l'art, la
technique ou un message qu'il veut faire passer.
Mais, qui se cache donc derrière ce personnage atypique ? Si Dudule fait sourire, Gilles Cottel, de
son vrai nom, a une carte de visite que peu d'habitants du canton peuvent présenter. Il a travaillé
comme tailleur de pierre chez Rocamat pendant quarante ans, souvent dans des conditions très
difficiles. Des conditions qui ont marqué plus d'un gars dans le secteur et qui ont usé « les
bonshommes », surtout dans les années 70 et 80 où l'industrie de la pierre n'était pas aussi
mécanisée et aussi sécurisée.
Gilles Cottel a également été pompier pendant trente-cinq ans. Une véritable vocation au service
des autres. Là aussi ,souvent dans des conditions difficiles. Une vocation qu'il tient de son père
André et de son grand-père Marius qui ont été aussi pompiers au centre de secours. Les trois
générations ont d'ailleurs servi à la caserne quelques mois ensemble.
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