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PROFITEZ MAINTENANT !

350 bonnes raisons
de visiter notre parc
d’occasions toutes

marques !!!
Livrables de suite

www.ahg-cars.ch

JA 1701 Fribourg

BELLEGARDE La louve a bien été empoisonnée
Le Ministère public fribourgeois a des soupçons. Il a ouvert 
une procédure «contre une personne déterminée». L 12

GYMNASTIQUE Sur les bons rails
Le premier volet de la fête cantonale s’est bien 
déroulé le week-end dernier à Guin. L 21

Ils peignent le gitan sur la muraille
ENJEU Les associations de plâtriers-peintres, carre-
leurs et charpentiers-menuisiers justifient la publica-
tion, hier dans La Liberté, d’un avis mettant en garde 
la population contre les services proposés par les gens 
du voyage. «Concurrence déloyale», plaident-elles.

DISCRIMINATION Porte-parole des gens du voyage, 
May Bittel s’insurge contre cette nouvelle attaque envers 
sa communauté. Il ne cache pas son ras-le-bol face à 
l’annonce des associations professionnelles fribourgeoises. 
Et assure que ses pairs travaillent dans les règles de l’art.

RACISME Présidente de la Commission fédérale contre 
le racisme, Martine Brunschwig Graf déplore elle  
aussi la généralisation du texte des associations sur 
toute une population, sans discernement. Elle le trouve  
«stigmatisant» et «regrettable». L 11

Les gens du voyage se sentent discriminés par les préventions du second œuvre contre leurs services

Des virus contre 
les bactéries
SANTÉ A l’heure où les antibiotiques 
perdent de leur efficacité, le docteur Alain 
Dublanchet, microbiologiste, rappelle 
qu’il existe une alternative connue depuis 
un siècle: les bactériophages. Ce sont des 
virus, présents partout dans notre envi-
ronnement, qui sont capables de détruire 
les bactéries. Une piste qui est pourtant 
délaissée par les groupes pharma.  L 29 

TÉLÉPHONIE Le passage d’ici à 
la fin de l’année vers le numérique 
touche de nombreux systèmes 
d’alarmes que les propriétaires 
doivent rénover à grands frais. L 3

La coûteuse fin 
de l’analogique

PROSTITUTION La prostitution n’a plus sa place au centre-
ville de Payerne. A la fin mai, dix-sept des vingt-cinq salons de 
massage ont dû fermer boutique à la suite de l’application, par 

la municipalité, d’un règlement communal de 2014. Pour un 
propriétaire de salon, cette mesure «ne fait que déplacer le pro-
blème». Les milieux de la prévention sont aussi critiques. L 16

Dix-sept des vingt-cinq salons de massage situés au centre de la cité de Berthe ont été fermés à la fin mai. Charles Ellena-archives

Payerne se refait une virginité

Des ascenseurs sont concernés. Charly Rappo

PLAGE DE VIE

Produit intérieur brut

Même horaire qu’à l’accoutumée, même trajet, même 
bus, la routine. Ce matin-là, il part au boulot comme 

si de rien n’était. Mais à y regarder de plus près, le bougre 
ne respire pas la santé. Pour sûr, il lui est arrivé une bricole. 
Il acquiesce d’un hochement de tête: un mois d’arrêt de 
travail. Pourtant, pas question de virer oisif. «Je vais bosser, 
mais j’essaie de rester discret. Je passe par une porte déro-
bée. Il faut bien faire tourner la boutique.» Et dire qu’à 
l’époque, notre employé modèle était passé maître dans 

l’art de «courber» les cours, compétence qui a eu, avouons-
le, un impact décisif et durable sur son classement ATP 
(Amicale des tapeurs de carton d’un collège de la place). 
Personne ne s’extirpait aussi subtilement que lui d’une 
salle de classe, n’enjambait si agilement les fenêtres, ne fal-
sifiait avec autant de dextérité les signatures de ses parents 
au bas d’un mot d’excuse bidon. Un virtuose. Autres temps, 
autres mœurs. Pour prévenir tout absentéisme, il s’ap-
plique désormais à trafiquer ses certificats médicaux. L VIC
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VALEURS SUISSES

VALEURS ÉTRANGÈRES

MATIÈRES PREMIÈRES FONDS DE PLACEMENTS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

TAUX D’INTÉRET INTERBANCAIRES

LES INDICES

LES PLUS FORTES 
CAPITALISATIONS

Nestle N 818756
Roche BJ 642890
Syngenta N 422944
Novartis N 368632
UBS Group N 250052
CS Group N 197645
ABB Ltd N 118744
Swiss Re N 108917
Richemont 107433
Zurich Financial N 92580

LES 10 PLUS FORTS VOLUMES

UBS Group N 16176537
CS Group N 14814826
Meyer Burger N 14188543
Nestle N 10154064
ABB Ltd N 4892019
Novartis N 4699596
Clariant N 3713420
Evolva N 3332694
Roche BJ 2582181
Logitech N 1899887

LES 10 PLUS FORTES HAUSSES

 +%
Transocean N +3.35
BC du Jura P +3.24
Glarner KB N +2.50
Evolva N +2.22
lastminute.com +1.90
Starrag N +1.89
Bellevue Grp N +1.46
IVF Hartmann N +1.42
Mikron N +1.40
Grp Minoteries N +1.36

LES 10 PLUS FORTES BAISSES

 -%
CI Com P -9.18
Meyer Burger N -7.93
Logitech N -6.61
Valartis I -6.40
Temenos N -6.36
Inficon N -5.33
SFS Group -5.16
Dottikon ES N -5.06
New Venturetec P -4.47
Leclanche N -4.38

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 17

AUTRES VALEURS

ABB Ltd n 24.23  24.58  4892019 +12.80
Adecco n 72.8  73.25  722512 +9.22
CS Group n 13.31  13.43  14814826 -8.89
Geberit n 445.8  450.4  89267 +9.21
Givaudan n 1954  1966  33888 +4.71
Julius Baer n 49.49  50  843818 +9.41
LafargeHolcim n 56.7  57  1543284 +5.68
Lonza n 197.3  203.2  335784 +11.91
Nestlé n 80.55  80.95  10154064 +10.26
Novartis n 78.1  78.8  4699596 +5.39
Richemont p 78.55  79.3  1366120 +16.45
Roche bj 249.6  247.8  2582181 +7.30
SGS Surveill. n 2295  2320  16755 +10.76
Sika SA p 6265  6330  5235 +28.06
Swatch Group p 360.5  362.3  124047 +13.83
Swiss Life n 322.7  322.9  84548 +11.97
Swiss Ré n 88.05  87.25  1239640 -8.75
Swisscom n 457.5  458.6  109211 +0.30
UBS Group n 15.47  15.49  16176537 -3.00
Zürich Finance n 284.3  284.9  325521 +1.39

Actelion n 274.5  275  62216 +24.48
Addex Pharma n 2.32  2.33  7604 +26.08
AEVIS Holding 57.65  57.5  920 -9.92
Airesis n 1.17 m 1.2  - -17.26
Allreal n 182.7  184  37996 +20.75
Alpiq Holding n 81.95  81.9  7065 -3.01
Also Hold. n 123.4  127  23788 +37.26
APG SGA N 468  468  1378 +4.69
Arbonia AG 17.3  17.55  121190 +5.48
Aryzta n 32.57  32.37  468784 -27.38
Ascom n 18.65  19.15  89938 +16.56
Autoneum n 272  274.5  9226 +1.77
Bachem n -B- 112.6  114.6  18873 +24.69
Bâloise n 148.8  149.1  105508 +15.97
Ban. Cant. BE n 181.1  181.3  1140 -1.57
Ban. Cant. BS bp 70.95  70.2  9046 +5.81
Ban. Cant. GE n 157  156.1  958 +5.45
Ban. Cant. JU p 55.75  54  45 -0.44
Ban. Cant. LU n 431.25  435.75  475 +7.54
Ban. Cant. SG n 418  418  1764 +5.55
Ban. Cant. VD n 681  686  4292 +5.58
Ban. Cant. VS n 89.3  88.85  1289 +16.80
Ban. Cler 43.85  44.05  3340 +4.40
Ban. Roths. p 15600  15495  14 +11.42
Barry Callebaut n 1356  1370  7070 +8.82
Basilea Pharma n 74.2  75.5  83444 +1.50
Baumgartner n 325.5 m 327  - -12.24
BB Biotech n 55.15  55.65  85443 +0.09
Belimo n 3900  3915  390 +26.70
Bell Food Grp n 427  433.5  1728 -2.67
Bellevue Group n 17.35  17.1  15680 +10.50
BKW SA n 58.25  58.75  40197 +18.27
BNS n 1915  1938  24 +9.42
Bobst Group n 95.85  98  19790 +35.38
Bossard p 183.7  187.2  12994 +28.10
Bucher Indus. n 306.75  309  21892 +22.33
Burckhardt n 259.5  262.5  26997 -3.08
BVZ Holding n 576 m 572  - +8.95
Calida n 39.85  40  1510 +14.51
Cassiopea n 33  33.65  10672 +12.24
Charles Vögele p 6.24  6.23  187 -3.85
Cicor Tech. n 49.35  50.55  6849 +76.88
Cie Fin. Trad. p 94.5  95.9  1569 +15.31
Clariant n 20.09  20.35  3713420 +14.34
Coltene n 97  97.5  7421 +30.99
Comet n 118.3  119.5  31836 +17.71
Crealogix n 118  118.5  207 +11.84
Datacolor n 760  750  19 +20.44
DKSH Hold.n 80.05  81.35  65337 +14.43
Dormakaba n 845  864  10269 +11.62
Dottikon ES n 731  770  560 +70.09
Dufry n 158.3  162.3  279977 +24.64
EFG Intl n 5.69  5.68  593161 -7.62
Emmi n 729  743  5475 +18.24
EMS-Chemie n 670  677.5  17067 +29.46
Evolva n 0.46  0.45  3332694 -36.98
Feintool n 123.7  123.3  2438 +13.27
Fischer n 923.5  929.5  10694 +10.73
Flughafen ZH n 231.9  234.8  69772 +22.76
Forbo n 1557  1569  2906 +18.58
Galenica Sante 44.95  44.65  136114 0
GAM n 13.1  13.25  656008 +11.01
Glarner KB n 26.6  25.95  6710 +15.65
Gurit p 991  1012  1171 +22.49
Helvetia n 551  550  13482 +0.45
HIAG Immobilien 124  123  2063 +18.43
Highlight Event&Ent. 16.325 m 14.3  - -2.65
Hochdorf n 317.25  326.75  3603 +2.42
Huber & Suhner n 68.9  70.5  18917 +21.94
Implenia n 71.8  72.9  40769 -4.58
Intershop n 481  480.5  7108 -3.99
IPS AiroPack p 10.7  10.7  6042 -10.08
Kardex n 104.7  108  27563 +9.92
Komax n 270.75  275.5  10571 +7.76
Kudelski p 16.3  16.85  211860 -7.64
Kühne &Nagel n 157.7  159.1  158803 +17.16

Kuros Bioscience n 15.35  15.4  9811 -25.12
Leclanché n 2.4  2.51  146894 -11.43
Lem n 1169  1173  652 +22.79
LifeWatch n 14.4  14.4  222469 +40.48
Lindt bp 5745  5830  2645 +8.90
Lindt n 69600  70260  133 +12.43
Logitech n 34.6  37.05  1899887 +36.22
Meyer Burger n 1.16  1.26  14188543 +73.13
Mikron n 6.49  6.4  770 +6.39
Mobilezone n 14.3  14.3  111231 -1.37
Mobimo n 272.25  275  4725 +6.86
Myriad Group n 1.12  1.13  60490 -53.71
OC Oerlikon n 12.15  12.35  782646 +21.50
Orascom Dev n 6.05  5.99  5480 +18.39
Panalpina n 134.5  135.5  53475 +5.73
Pargesa p 74.05  74.85  72560 +11.68
Partners Grp n 591  600  37853 +23.83
Perfect n 0.04  0.04  10922 +33.33
Phoenix p 549.5  558.5  261 +17.16
Plazza n 230  231.8  470 +2.49
PSP Property n 90.85  91.95  44250 +3.23
Rieter n 215.9  219.6  5218 +21.90
Roche p 252.75  252.25  37430 +6.19
Romande Energie n 1290  1294  35 +0.38
Schindler bp 202  205.3  101173 +12.47
Schindler n 196  200.3  19662 +10.17
Schmolz +Bick. n 0.89  0.89  135507 +30.88
Schweiter p 1218  1239  1987 +5.91
Siegfried n 272.25  276.25  11472 +27.81
Sonova n 162.8  164.5  305704 +31.92
Straumann n 532  546  29201 +33.83
Sulzer n 110.8  113.2  40370 +5.52
Sunrise n 79  79.5  123948 +17.91
Swatch Group n 71.25  71.5  177467 +14.45
Swiss Prime n 89.1  90.4  104648 +6.89
Swissquote n 25.8  26.2  9583 +8.17
Syngenta n 446.75  446.5  948770 +10.99
Tamedia n 152.3  152.8  16589 -2.37
Tecan n 178.7  184.2  19928 +12.46
Temenos n 86  91.85  657945 +21.29
Tornos n 4.98  5.1  14725 +59.10
Transocean n 8.63  8.35  98129 -42.61
U-blox n 193  197.7  69109 +0.94
Valartis p 9.06  9.68  2383 +33.23
Valiant n 109.1  110.3  16268 +7.59
Valora n 299.25  306.5  11095 +3.45
Varia US Prop 41.35  40.6  826 +12.97
VAT Group n 123.1  126  172631 +45.07
Vaudoise Ass. n 530  529.5  345 +9.95
Vetropack p 2069  2084  210 +16.56
Vifor Pharma n 104.9  105.7  232035 -8.70
Villars n 722.5  725  9 +36.44
Von Roll p 1.5  1.5  228788 +141.93
Vontobel n 60.85  61.2  41108 +13.84
Warteck n 1945 m 1949  - +4.10
WiseKey n 2.99  3  10242 -33.25
Ypsomed n 202.2  208.6  22553 +9.29

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 17

p SPI 10029.78 10096.02 -0.65 +11.86
p SMI 8807.85 8845.85 -0.42 +7.15
p SMIMC 3198.51 3257.67 -1.81 +18.92
p SPIEX 3899.9 3964.97 -1.64 +17.67
p SLI 1394.63 1402.82 -0.58 +7.47
p CAC 40 5240.59 5299.71 -1.11 +7.77
p EURO STOXX50 3543.95 3586.07 -1.17 +7.70
j FTSE100 7511.87 7527.33 -0.20 +5.16
p XETRA DAX 12690.44 12815.72 -0.97 +10.53
j DOW JONES 21235.67 21271.97 -0.17 +7.45
p NASDAQ 6175.465 6207.918 -0.52 +14.71
p NIKKEI 19908.58 20013.26 -0.52 +4.15

    Var.% Var.%
  Clôture Précédent  c.préc. déb.17

 c. clôture*** c. préc.***

Or-$/Once 1259.2 / 1275.25 1260.85 / 1276.9
Or-Frs/kg 39207 / 39707 39302 / 39802
Vreneli 20 225 / 253 226 / 253
Napoléon 224 / 253 224 / 253
Argent-$/once 16.73 / 17.23 16.96 / 17.46
Argent-Frs/kg 521.4 / 536.4 529.2 / 544.2
Kruger Rand 1214 / 1284 1217 / 1286
Platine-$/once 931 / 956 927.5 / 952.5
Platine-frs/kg 29003 / 29753 28927 / 29677
Brent 48.28 48.15

Mazout par 100 litres 76.8 76.8
(prix indicatif 3 à 6000 l.)

MONNAIES 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
Franc suisse -0.92 -0.82 -0.78 -0.70 -0.71
Euro -0.45 -0.40 -0.34 -0.26 -0.22
Dollar US 1.01 1.18 1.34 1.43 1.58
Dollar canadien 0.71 0.69 0.83 0.92 1.01
Livre sterling 0.26 0.23 0.36 0.44 0.45
Yen -0.09 -0.21 -0.18 -0.15 -0.10

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 17

Cotées en Suisse (CHF)
3M Company 197.3  199.9  +7.52
Anglo American 13.25  13.3  -15.06
Austriamicro. 62.7  68.4  +116.95
BASF 92.85  93.45  -1.17
Caterpillar 85 d 99.95  -7.70
Commerzbank 9.7 m 10.25  +15.88
Dow Chemical -  60.3  0
General Electric 28.05 m 26.75  -17.84
Goodyear -  30.9  0
Groupe Danone 71.5 m 73.05  +6.00
Lilly Eli 87 of 75.9  +12.69
PepsiCo -  111.2  0
Pfizer Inc. -  30.75  0
Philip Morris 113.75 m 115.9  +17.17
Saint-Gobain 52 d 55.1  +8.33
Schlumberger 66.7 m 70.25  -27.58
Siemens 137.9  140  +11.12
Unisys -  12.85  0
VPB Vaduz N 114.3  119  +5.83
Volkswagen 150.4  149.1  +2.38
Volkswagen Vz 145  144  -0.68

Etats-Unis (USD)
3M Company 207.39  206.93  +16.13
Apple Inc. 145.32  148.98  +25.43
AIG 63.82  64.18  -2.28
Alcoa 31.78  33.01  +13.17
American Express 80.17  80.31  +8.22
AT & T Corp 39.07  38.79  -8.13
Bank of America 23.78  23.67  +7.60
Boeing 190  190.03  +22.04
Caterpillar 106.07  105.92  +14.37
Chevron 108.04  106.4  -8.20
Citigroup 64.32  64.45  +8.22
Cisco Systems 31.245  31.37  +3.39
Coca-Cola 45.33  45.32  +9.33
Disney (Walt) 107.04  105.62  +2.70
Dow Chemical 64.01  64.74  +11.86
Du Pont 82.14  82.9  +11.90
Exxon Mobil 82.93  82.13  -8.12
Ford Motor 11.28  11.13  -7.00
General Electric 28.94  27.94  -8.41
Google Alphabet 942.9  949.83  +22.16
Kraft Foods 91.25  90.83  +4.50
Hershey 113.6  114.02  +9.83
Hewlett-Packard 17.76  17.8  +19.67
Home Depot 152.18  152.96  +13.49
Honeywell 133.26  133.79  +15.02
IBM 155.18  154.1  -6.51
Intel Corp 35.73  35.71  -1.57
Johnson & Johnson 131.82  131.53  +14.41
JPMorgan Chase 86.98  86.96  +0.79
McDonald’s Corp 148.47  151.48  +21.97
Merck & Co. 64.39  64.39  +9.37
Microsoft 69.78  70.32  +12.24
Oracle 44.85  45.02  +16.61
Pepsico 116.23  115.94  +11.08
Pfizer 32.7  32.77  +0.67
Procter & Gamble 88.24  88.16  +4.94
The Travelers 125.67  125.23  +2.65
Time Warner 99.95  99.19  +3.54
Twitter 17.04  16.9  +4.53
United Techno 119.88  120.64  +9.35
Verizon Comm. 47.19  46.72  -11.59

Allemagne (EUR)
Adidas 172.4  170  +14.81
Allianz 173.6  173.85  +10.57
BASF 86.02  86.59  -2.59
Bayer 118.45  119.05  +19.48
BMW 84.9  84.43  -4.33
Commerzbank 9.38  9.483  +29.45
Daimler 65.64  65.46  -7.18
Deutsche Bank 15.46  15.815  -10.37
Deutsche Lufthansa 18.325  18.6  +49.34
Deutsche Telekom 16.955  17.125  +3.66
E.ON 8.662  8.797  +29.28
Münchener Rück 177.7  177.3  -1.08
RWE ord 19.45  19.73  +64.62
SAP 92.56  96  +11.77
Siemens 126.25  129.4  +8.09
Volkswagen 139.3  137.85  +1.86

France (EUR)
Air liquide 109.15  109.8  +3.31
AXA 24.07  24.025  +0.35
BNP 63.39  64.51  +4.69
Carrefour 23.3  23.135  +1.79
Danone 66.31  66.91  +10.14
France Telecom 15.065  15.27  +4.36
L’Oréal 187.5  190.05  +8.13
LafargeHolcim 52.4  52.57  +4.97
LVMH Moet 224.1  227.9  +23.53
Michelin 118.3  118  +11.92
Saint-Gobain 48.665  49.97  +9.96
Sanofi-Aventis 84.85  86.14  +10.33
Schneider Electric 67.44  68.92  +2.01
Société Générale 46.975  48  +0.49
Total 45.485  45.695  -6.63
Vivendi 19.635  20.05  +8.75

Pays-Bas (EUR)
Aegon nV 4.554  4.503  -12.89
Ahold 19.2  19.28  -4.14
Akzo Nobel 76.78  76.75  +29.28
ING Groep 15.28  15.52  +14.28
Philips Electronics 31.8  32.02  +9.65
Reed Elsevier 18.265  18.48  +14.22
Royal Dutch Shell A 24.105  23.96  -7.23
Unilever NV 49.43  50.25  +26.37

Grande-Bretagne (GBP)
AstraZeneca 5285  5337  +19.09
Barclays 205.25  206.6  -8.14
BP Plc 470.9  467.8  -7.59
BT Group 298.5  294.75  -18.64
Diageo 2323.5  2326  +10.11
GlaxoSmithk. 1695.5  1698  +8.54
Glencore 294.15  295  +6.05
HSBC 691.6  695.7  +5.28
Imperial Brands 3589  3562.5  +1.31
Lloyds Banking 69.1  70.01  +10.54
National Grid 1010.5  1020  +6.18
Prudential 1789  1795  +9.92
Reckitt Benckiser 7917  7954  +14.97
Rio Tinto 3246  3264.5  +2.77
Vodafone 224.25  221.05  +12.20

Divers (EUR)
AB Inbev 100.95  101.55  +0.39
Banco Santander 6.065  6.12  +22.30
BBVA 7.35  7.458  +14.59
Eni 13.96  13.9  -9.76
Ericsson -B- (SEK) 63.1  63.4  +17.94
Intesa Sanpaolo 2.574  2.586  +6.10
Nokia OYJ -A- 5.68  5.81  +23.80
Novo Nordisk -B- 288.4  284.9  +13.23
Telefonica SA 10.02  10.06  +13.60

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 17

Fonds en obligations
SWC (CH) BF CHF 96.48 +0.33
SWC (CH) BF Int’l CHF 74.46 -0.92
SWC (LU) Bd Inv CHF B 134.04 -0.28
SWC (LU) Bd Inv USD B 172.34 +1.92
SWC (LU) Bd Inv EUR B 101.54 -0.22
SWC (LU) Bd Inv GBP B 126.23 +2.06
SWC (LU) Bd Inv AUD B 235.99 +3.39

Fonds en actions
SWC (CH) EF Asia A USD 99.65 +17.04
SWC (CH) EF Euroland EUR 151.05 +11.23
SWC (CH) EF Europe EUR 166.07 +8.53
SWC (CH) EF Green Inv CHF 120.48 +11.52
SWC (CH) EF Int’l A CHF 197.86 +6.07
SWC (CH) EF N.America USD 436.97 +9.71
SWC (CH) EF SMC A CHF 722.95 +20.07
SWC (CH) EF Switzerland A CHF 407.8 +12.43
BCF/FKB (CH) Eq. Switz. A 110.72 +10.07

Fonds d’allocation d’actifs
SWC (LU) PF Income CHF B 142.07 +0.81
SWC (LU) PF Yield CHF B 179.88 +3.46
SWC (LU) PF Balanced CHF B 215.37 +4.98
SWC (LU) PF Growth CHF B 278.57 +6.25
SWC (LU) PF Equity CHF B 326.11 +8.02

Fonds immobiliers
FIR 191 +6.64
La Foncière 1125 +7.24
SWC (CH) RE Fund Ifca 146.7 +7.78
Solvalor 61 275.75 +8.03

  Cours Cours
BENCHMARK 12.6.17 clôture préc.

Suisse (10 ans) -% -0.18% -0.15%

Allemagne (10 ans) 0.20% 0.24% 0.25%

Grande-Bretagne (10 ans) 1.24% 0.96% 1.00%

Japon (10 ans) 100.54% 100.37% 100.37%

Etats-Unis (10 ans) 2.45% 2.39% 2.39%

Canada (10 ans) 1.79% 1.41% 1.43%

Australie (10 ans) 2.76% 2.40% 2.42%
Cours sans garantie

Sponsor

SourceCHANGE
 Achat Vente Achat Vente

Devises Billets Avec 100 francs…
…on achète

*Cours indicatifs

1 euro 1.0719 1.099 1.0615 1.1235
1$ US 0.9572 0.9814 0.933 1.017
1$ canadien 0.7108 0.7288 0.692 0.762
1$ australien 0.7198 0.7402 0.6965 0.7745
100 yens 0.8726 0.8947 0.844 0.924
1 £ sterling 1.2108 1.2414 1.1755 1.3075
100 cour. suédoises 10.9264 11.2366 10.7 11.76
100 cour. norvég. 11.2818 11.6022 11.05 12.11

euros 89.00
$ US 98.32
$ canadiens 131.23
$ australiens 129.11
£ sterling 76.48
yens 10822.51

SMI

DOLLAR/Fr.CH

EURO/Fr.CH

DOW JONES EURO STOXX50

SWISS MARKET INDEX

0800 321 521
Mazout de chauffage www.celsa-charmettes.ch

CHRONIQUE

Technologiques 
en rouge

La semaine démarre 
dans le rouge sur les 
marchés financiers. 
Les indices européens 
étaient hier particuliè-
rement à la peine, les 
investisseurs du Vieux-

Continent n’ayant pas un appétit dé-
bordant pour acheter des actions. 
Après une ouverture proche de l’équi-
libre, les marchés de la zone euro ont 
commencé à fléchir vers la mi-journée, 
les opérateurs privilégiant la prudence 
après le krach éclair des valeurs tech-
nologiques à Wall Street en fin de se-
maine dernière. Cette tendance se 
confirmait dans les premiers échanges 
outre-Atlantique, avec un Nasdaq tou-
jours sous pression, à l’image de sa 
première capitalisation boursière, la 
fameuse marque à la pomme. Apple 
est effectivement à la traîne depuis 
vendredi, l’entreprise californienne 
étant victime d’une information rela-
tive aux futurs iPhone 8 qui seront 
lancés l’automne prochain. Selon des 
sources citées par l’agence d’informa-
tion financière Bloomberg, ces smart-
phones (qui marqueront le dixième 
anniversaire de l’iPhone) ne seraient 
pas dotés des dernières puces modem 
les plus performantes du marché.
En Asie, les indices boursiers étaient 
également à la traîne hier, à l’image du 
Nikkei de Tokyo qui a perdu quelques 
plumes (–0,52%). Tout comme les 
autres places boursières du globe, nos 
marchés commencent la semaine dans 
le rouge. Le Swiss Market Index (SMI) 
clôture à 8807 points (–0,43%), alors 
que l’indice plus large, le Swiss Perfor-
mance Index (SPI) termine en baisse 
de 0,66% et se retrouve désormais à 
10 029 points. Au niveau de nos va-
leurs, seules Swiss Re et Roche sortent 
la tête de l’eau, alors que tous les 
autres blue chips helvétiques ter-
minent en terrain négatif. Sur le 
 marché élargi, AMS plonge de 8% 
après les nouvelles défavorables sur 
l’iPhone 8.
* BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG

ALAIN 
TINGueLY*
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Les propriétaires font les frais du passage d’ici à la fin de l’année de la téléphonie au numérique

MISE À JOUR AU PRIX FORT
K KESSAVA PACKIRY

téléphonie L «J’ai été étonné de recevoir ce 
courrier. Je savais que le téléphone passait 
au numérique, mais je n’imaginais pas que 
ce passage concernait aussi les ascenseurs.» 
La mise à niveau est salée pour cet habitant 
d’un immeuble à Echarlens: près de 
900 francs à se partager avec les autres co-
propriétaires. Il fait les frais du passage du 
téléphone de l’analogique au numérique 
d’ici à la fin de l’année.

Partout en Suisse, le signal téléphonique 
empruntera la même technique qu’internet 
et la télévision. Les appareils audiovisuels de 
la maison seront tous connectés à un seul 
modem. Ce changement touche tous les sys-
tèmes d’alarmes, comme celui des bracelets 
d’urgence ou, plus coûteux, des ascenseurs.

En fonction des offres
Les opérateurs ont rendu attentifs les ac-
teurs concernés: «Nous sommes en contact 
depuis plusieurs années avec les fabricants, 
les régies et autres associations afin de les 
sensibiliser, expose Christian Neuhaus, 
porte-parole du géant Swisscom. Le passage 
ne concerne que les téléphones d’ascenseurs 
ou alarmes qui transmettent aujourd’hui 
un appel d’urgence via le réseau fixe tradi-
tionnel (de manière analogique ou par 
ISDN).» Swisscom recommande de migrer 
au plus vite. A charge ensuite aux fabricants 
d’ascenseurs de faire des offres aux proprié-
taires ou aux régies.

Pour l’entreprise Schindler, ce change-
ment n’a toutefois pas été une mince affaire. 
«Swisscom a laissé le soin aux fabricants de 
développer des solutions qui garantissent 
toujours le bon fonctionnement des appels 
d’urgence», relève le porte-parole Thomas 
Langenegger Schindler. «Nous avons dû in-
vestir beaucoup de temps et d’argent afin de 
trouver une solution rapidement. Et parfois, 
nous ressentons l’agacement des clients.»

Changements repoussés
Ce qui se vérifie chez Serge Bulliard, qui di-
rige avec son frère Daniel l’agence Bulliard 
Immobilier, à Granges-Paccot: «Nous avons 
bien évidemment compris la démarche de 
Swisscom, mais pas du tout apprécié les 
modifications que ça allait entraîner sur les 
installations existantes, notamment en 
matière de coûts. En moyenne, cela nous est 
revenu à un montant à un peu moins de 
1000 francs par installation.»

Tous les changements n’ont pas encore été 
effectués chez Bulliard Immobilier. «Mais ils 
le seront d’ici à la fin 2017», précise Serge 
Bulliard. D’autres ont plus de soucis. «Cer-
tains de nos clients ont réagi rapidement. 
Mais d’autres ont attendu (de meilleures 
offres, ndlr) et se retrouvent maintenant au 
pied du mur», déplore Thomas Langenegger.

Serge Bulliard se sent comme un client 
«captif». «Ce qu’il faut savoir, c’est que 

PASSER AU NUMÉRIQUE A DES AVANTAGES
Quels sont les avantages de ce passage 
de l’analogique au numérique? Optimi-
sation des coûts et des processus, plus 
de flexibilité et de simplicité en raison 
des possibilités de communica-
tion, indépendantes de la 
situation géographique 
et de l’appareil utilisé, 
indique Christian Neu-
haus (photo Alain 
Wicht), de Swisscom. 
Oui mais pour le privé 
en clair? «Une qualité 
supérieure et de nou-
veaux services», précise-
t-il en énumérant: une qualité 
vocale haute définition, un filtre 
d’appel (ce qui permettra de bloquer les 
appels indésirables comme les ventes en 
tout genre par téléphone), des dé-

marches grandement simplifiées en cas 
de déménagement lors de l’installation 
et des processus,

Pour les entreprises aussi ce passage 
est important. Comme le rap-

pelle UPC sur son site, le 
téléphone analogique est 

un gouffre en argent et 
en ressources. «Avec la 
téléphonie tradition-
nelle, l’ajout de raccor-
dements pour de nou-

veaux employés, par 
exemple, devenait un 

exercice complexe pour de 
nombreuses entreprises. La 

préparation de conférences télé-
phoniques était pénible. Les tarifs à la 
minute faisaient grimper les coûts.» 
Bientôt du passé désormais. KP

UN CHANGEMENT INÉLUCTABLE
Les opérateurs de téléphonie s’ac-
tivent pour régler le passage au 
 numérique.

D’ici à la fin de l’année, la téléphonie pas-
sera entièrement au numérique. Swiss-
com, qui possède la plus grosse part de la 
clientèle sur le marché de la téléphonie, 
n’a pas encore bouclé l’opération. Mais les 
choses sont déjà bien avancées. «A ce 
jour 1,7 million d’utilisateurs privés 
comme entreprises, soit 75% de notre 
clientèle, bénéficient déjà des avantages 
de l’all IP (le tout numérique, ou full IP 
chez certains concurrents, ndlr)», in-
dique Christian Neuhaus. Le porte-pa-
role précise qu’il n’en coûte pratiquement 
rien au client, à moins qu’il souhaite 
continuer à utiliser des téléphones filaires 
branchés sur des prises téléphoniques.

D’autres opérateurs n’ont plus ce 
souci. UPC par exemple. «La télépho-
nie fixe chez nous utilise déjà la tech-
nologie IP depuis plusieurs années», 
informe son porte-parole Julien Gros-
claude. «Nous n’avons donc pas besoin 
de migrer nos clients comme c’est le 
cas chez Swisscom». Aucun impact 
non plus chez les clients de net+FR, 
fait savoir son directeur Frédéric Su-
dan. «Notre société a été créée il y a 
cinq ans et tous nos clients sont déjà 
connectés en full IP. L’arrêt de l’analo-
gique a été une opportunité pour 
nous: depuis le début de l’année, nous 
accueillons de plus en plus de clients 
de nos concurrents qui croient que ce 
changement leur est imposé par leurs 
opérateurs. Notre clientèle a ainsi 
grandi de 7% pour se porter actuelle-

ment à plus de 15 000 clients dans le 
canton de Fribourg.»

Christian Neuhaus tient à rappeler 
que ce n’est pas Swisscom qui a décidé 
de ce changement. «Le passage à l’all IP 
a lieu dans le monde entier», explique-
t-il. «Swisscom fournit ainsi les condi-
tions techniques nécessaires à la nu-
mérisation du site économique suisse. 
Nous menons le pays vers l’avenir de la 
communication numérique grâce à la 
poursuite du développement de son 
architecture, de ses réseaux, processus 
et offres. Nous sommes en mesure de 
répondre de manière optimale aux 
besoins croissants de nos clients et du 
marché. De manière générale, nous 
investissons annuellement 1,7 milliard 
de francs dans la modernisation et 
l’entretien de nos réseaux.» L KP

La transition touche tous les systèmes qui utilisent le réseau fixe traditionnel pour transmettre une alarme. Charly Rappo

«En moyenne, le coût 
s’élève à un peu moins 
de 1000 francs  
par installation»
 Serge Bulliard

chaque installation est liée à un contrat 
d’entretien et que pour le passage à la nou-
velle technologie, le système GSM sera four-
ni par l’exploitant et le service de communi-
cation facturé également par lui-même par 
le biais d’un contrat d’entretien», éclaire-
t-il. «Des offres ont bien évidemment été 
demandées à d’autres prestataires, mais du 
fait de l’existence de contrats d’entretien sur 
les installations, il est difficile pour eux 
d’être concurrentiels.»

Chez le jeune opérateur net+FR, son di-
recteur Frédéric Sudan n’a pas eu trop à se 
soucier de prendre les devants. «Concernant 
les systèmes d’alarmes, nous avons été aidés 
par des fournisseurs qui ont anticipé le 
changement en adaptant leurs produits. 
Pour les ascenseurs par exemple, les infras-
tructures sont souvent et régulièrement 
contrôlées Donc des solutions ont rapide-
ment pu être proposées. Au final, notre 
clientèle se retrouve très peu confrontée à 
cette problématique.»

Bracelets d‘urgence aussi
Moins coûteux, mais vital: le bracelet d’ur-
gence pour les personnes vulnérables. Si les 
tarifs varient selon les prestataires, il faut 
bien compter quelques centaines de francs, 
sans l’abonnement. Chez Swisscom par 
exemple, il faut débourser entre 400 et 
500 francs, toujours sans l’abonnement. 
Christian Neuhaus argumente: «Avec son 
service d’appel d’urgence, notre entreprise 
propose un dispositif plus évolué d’appel 
d’urgence à domicile.»

Dans un article paru en mars, Bon à sa-
voir relève que certains modèles peuvent 
être portés à l’extérieur. «Une solution opti-
male si la couverture est suffisante dans la 
région concernée. Si ce n’est pas le cas, on 
optera pour un système connecté sur le ré-
seau fixe IP.» L
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G20
InVeStIr en aFrIQUe
La chancelière Angela Merkel, 
profitant de sa présidence du 
G20, a lancé hier aux côtés de 
dirigeants africains un appel à 
investir en Afrique. Elle juge que 
le développement économique 
permettra de limiter l’émigration 
vers l’Europe. ATS

BIRMANIE
Un BIDonVIlle DÉtrUIt
La police birmane a évacué 
hier un bidonville à la périphérie 
de Rangoun, la capitale écono-
mique. Elle a détruit 4000 ca-
banes et arrêté six personnes 
qui tentaient de s’opposer 
à cette première grande évacua-
tion forcée. ATS

MIGRANTS
DÉCret trUMP SUSPenDU
La Cour d’appel de San Francis-
co a confirmé hier la suspension 
du décret anti-immigration de 
Donald Trump par un tribunal 
de Hawaï. Elle inflige ainsi un 
revers supplémentaire au 
président sur cette mesure 
très controversée. ATS

G7 DU CLIMAT
SIX PaYS UnIS Contre Un
Les partenaires des Etats-Unis 
au sein du G7 ont promis 
dimanche de poursuivre leurs 
efforts pour protéger le climat, 
à l’ouverture d’une réunion de 
deux jours à Bologne. L’Améri-
cain Scott Pruitt s’est lui conten-
té d’un passage éclair. ATS

NORVÈGE
PaS De VoIle IntÉGral
Le Gouvernement norvégien 
a présenté hier un projet de loi 
visant à interdire le port du voile 
intégral dans l’enseignement 
national, de la crèche à l’univer-
sité. L’interdiction vise les 
niqabs et les burqas, ainsi que 
les cagoules et les masques. ATS

RUSSIE
oPPoSantS arrÊtÉS
L’opposant numéro un au Krem-
lin, Alexeï Navalny, et plus d’un 
millier de ses partisans, souvent 
très jeunes, ont été interpellés 
hier. Ils défiaient Vladimir Pou-
tine dans toute la Russie lors 
d’une journée de mobilisation 
contre la corruption. ATS

Assiégés, les djihadistes de l’Etat islamique opposent une résistance de plus en plus agressive à Mossoul

Les snipers de Daech visent les civils
K ORIANE VERDIER, MOSSOUL

Irak L  Une petite bétaillère 
s’arrête en urgence devant les 
portes du dispensaire de la 
9e division de l’armée irakienne 
à Mossoul-Ouest. Hommes, 
femmes et enfants descendent 
de la plateforme arrière. Ils sont 
tous blessés, au pied, à la jambe, 
au ventre. Ils ont les yeux exor-
bités, le teint gris. Mustafa 
boite, mais il porte son fils dans 
les bras jusqu’à un lit. Une 
longue barbe couvre les joues 
creusées du père de famille. 
L’adolescent a une plaie ouverte 
à la tête qui laisse apparaître 
l’os du crâne.

Seul homme à pouvoir tenir 
debout, Mustafa a enterré son 
frère et sa nièce au petit matin 
dans le jardin de leur voisin. 
«Ma fille est morte de ses bles-
sures dans la nuit, raconte, 
stoïque, la jeune femme voilée 
de jaune. L’explosion lui a arra-
ché les jambes et nous ne pou-
vions pas sortir chercher de 
l’aide. Nous avons passé la nuit 
dans la maison vide du voisin. Si 
nous étions sortis, nous nous 
serions fait tirer dessus par les 
djihadistes.»

Pris au piège
Les snipers de l’Etat islamique 
(EI) exécutent systématique-
ment tout civil tentant de fuir et 
de rejoindre les «forces infi-
dèles». Durant la seule journée 
du 1er juin, les terroristes ont tué 
163 civils, selon les Nations 
Unies. Le dispensaire de l’armée 
est positionné à moins de 2 kilo-
mètres de combats actifs. Il 
soigne aussi bien les soldats que 
les civils. Certains patients 
viennent de quartiers où la vie 
reprend timidement entre les 
immeubles détruits et au son 
des explosions. Aziz est venu 
chercher du lait pour son fils. 
Lui, sa femme et ses enfants ont 
fui quelques jours plus tôt le 
quartier de Zanjali, au nord 

ouest de la Vieille-Ville, mais 
trente membres de sa famille 
sont toujours prisonniers de 
l’Etat islamique. «Ils me disent 
qu’ils n’ont plus rien, plus de 
farine, qu’ils sont obligés de 
manger de l’herbe. Je suis très 
inquiet. Comment peut-on sup-
porter ça?»

Alors qu’il prononce ces 
mots, le visage f ier du vieil 
homme se contracte soudain, 
il fait volte-face et part en pleu-
rant, son enfant dans les bras. 
Il fait plus de 40° C à Mossoul, 

et les 200 000 civils toujours 
prisonniers de l’Etat islamique 
n’ont plus d’eau potable. «Nous 
sommes entassés dans les mai-
sons, raconte au téléphone une 
fille à son père. Nous devons 
risquer notre vie pour sortir et 
acheter l’eau sale du Tigre.» 
Elle est prisonnière dans la 
Vieille-Ville avec ses enfants, 
lui se trouve dans la partie libé-
rée de Mossou l.  La jeu ne 
femme et d’autres témoins af-
f irment qu’une épidémie de 
choléra serait en train de se 

propager. Pour l’instant, au-
cune confirmation officielle n’a 
été apportée.

Les combats s’éternisent
En avançant vers le cœur histo-
rique de la ville de Mossoul où se 
déroulent les combats, les quar-
tiers sont en ruine. Au début de 
l’offensive, en octobre 2016, les 
forces armées avaient pourtant 
demandé aux civils de rester 
chez eux afin que la deuxième 
ville du pays ne soit pas entière-
ment rasée par les combats. 

Mais huit mois plus tard, la ba-
taille qui était censée durer trois 
mois n’est toujours pas finie et 
les murs de Mossoul sont tom-
bés sur les cadavres de leurs 
habitants. Selon Human Rights 
Watch, ni les forces irakiennes 
ni la coalition internationale 
menée par les Etats-Unis n’ont 
pris les précautions adéquates 
pour protéger les civils. L’ONG 
rappelle notamment que, en 
mars, une frappe de la coalition 
internationale a fait 200 vic-
times civiles. L © LIBÉRATION

Ils sont  
de moins  
en moins  
nombreux  
les civils  
à pouvoir  
fuir Mossoul, 
comme ici  
en mai dernier. 
L’Etat  
islamique  
veut les garder 
en otages. 
Keystone

Il fait plus de 
40° C à Mossoul, 
et les 200 000 
civils n’ont plus 
d’eau potable

Forte secousse en mer Egée
Grèce-turquie L Une personne 
e st  mor t e et  u ne d i z a i ne 
d’autres ont été blessées hier 
sur l’île grecque de Lesbos, par 
un séisme de magnitude 6,3 qui 
s’est produit en mer Egée. Il a 
été ressenti tant à Athènes qu’à 
Istanbul.

Une femme d’une cinquan-
taine d’années est morte dans 
l’effondrement de sa maison, 
dans le village de Vrisa, après 
avoir passé environ sept heures 
sous les gravats. Son mari fait 
partie des blessés.

La plupart des victimes ont 
été recensées dans ce village, 
principalement peuplé de per-
sonnes âgées, a indiqué la télé-
vision publique ERT. Une vidéo 
prise par un habitant de Vrisa 
montre des morceaux d’im-
meubles d’un ou deux étages 
jonchant les rues.

«Des dizaines de maisons se 
sont effondrées et les routes du 
village sont bloquées» à Vrisa, a 
déclaré à ERT le superviseur du 
service régional des pompiers, 
Marios Apostolides. L ATS/AFP

Theresa May sommée de s’expliquer
royaume-Uni L La première 
ministre britannique a dû 
rendre des comptes aux dépu-
tés de son parti.

Theresa May a tenté hier soir de 
désamorcer la fronde des dépu-
tés conservateurs lors d’une réu-
nion des Tories au Parlement. 
Celle-ci intervenait 4 jours après 
les législatives qui l’ont vu perdre 
sa majorité absolue à la Chambre 
des Communes. «Je vous ai mis 
dans ce pétrin, je vais vous en 

sortir», a assuré Theresa May 
aux députés. Ceux-ci l’avaient 
accueillie en frappant sur les 
tables pendant une trentaine de 
secondes en signe d’approbation.

La Première ministre se pré-
sentait dans une position fragi-
lisée pour avoir convoqué des 
élections législatives anticipées, 
et mené une campagne jugée 
désastreuse qui a abouti à la 
perte de sa majorité absolue. 
Alors que plusieurs personnali-
tés politiques ont réclamé sa 

démission au lendemain des 
résultats, et que la solidarité 
autour de Theresa May ne sem-
blait que de façade ces derniers 
jours, sa direction n’a pas été 
remise en cause, selon plusieurs 
députés conservateurs présents 
lors de la réunion.

La cheffe du gouvernement a 
évoqué les négociations avec le 
parti nord-irlandais ultra-
conservateur DUP, menées en 
vue de constituer une majorité 

absolue au parlement. Elle a 
affirmé que le DUP n’aurait au-
cune influence sur la politique 
de reconnaissance des droits 
des homosexuels ou sur la neu-
tralité du gouvernement britan-
nique en Irlande du Nord, deux 
sujets qui avaient déclenché de 
nombreuses critiques. Cette ré-
union s’est tenue peu de temps 
après l’annonce, faite par la 
BBC, que La cérémonie d’ouver-
ture du Parlement, prévu lundi, 
serait retardée. L ATS/AFP
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La stratégie du président a parfaitement fonctionné. Mais plus de la moitié des inscrits n’ont pas voté

Une victoire totale pour Macron
K BENJAMIN MASSE, PARIS

France L Echec et mat. Les 
résultats du premier tour des 
élect ions législat ives, d i-
manche soir, ont conclu victo-
rieusement une campagne 
menée de main de maître par 
le président de la République. 
Certes, il reste encore un se-
cond tour à disputer. Mais il 
est peu probable qu’il remette 
en question les grands équi-
libres apparus lors du scrutin 
de ce dimanche.

Le résultat est limpide: c’est 
un succès pour La République 
en marche, qui, avec 32% des 
suffrages, va certainement 
disposer d’une large majorité 
de plus de 400 députés à l’As-
semblée nationale. De quoi 
conduire les réformes prévues 
dans le programme de Ma-
cron, sans trop se soucier des 
oppositions.

Car l’hôte de l’Elysée n’a pas 
seulement gagné la partie: il a 
aussi mis à terre tous ceux qui 
pouvaient s’opposer à lui. C’est 
vrai des deux grands partis 
traditionnels, vitrifiés par le 
blitz macronien. Le cas le plus 
emblématique est celui du 
Parti socialiste: le parti de Jau-
rès, qui disposait de près de 
300 députés dans la précé-
dente assemblée, n’en aura 
certainement guère plus de 
20  ans la prochaine! Une bé-
rézina dont témoignent les 
défaites, dès le premier tour, 
de nombreux caciques du par-
ti. (voir ci-après).

Le piège s’est refermé
Du côté des Républicains, le 
choc est un peu moins violent, 
pu i s que la  d roit e  dev ra it 
conserver une centaine de dé-
putés. Mais, comme le PS, Les 
Républicains ont paru tétani-
sés, incapables de mettre en 
place une stratégie susceptible 

d’«imprimer» dans l’opinion. 
«En nommant un premier mi-
nistre et plusieurs ministres de 
droite, Macron a tendu un piège 
redoutable aux Républicains, 
dont ils ne sont pas parvenus à 
se dépêtrer», explique Emma-
nuel Rivière, directeur général 
de l’institut Kantar Sofres.

Si LR et le PS sont en dé-
route, la situation n’est guère 
meilleure pour les partis pro-
testataires. C’est sûrement du 
côté du Front national que le 
coup est le plus violent. Alors 
que Marine Le Pen se vantait 
d’être la seule «véritable» op-
position à Macron, son mou-

vement ne devrait finalement 
obtenir qu’une poignée de dé-
putés. La présidente du FN 
devrait certes l’emporter, mais 
la plupart de ses lieutenants, 
comme Florian Philippot ou 
Louis Aliot, sont en ballottage 
d é f avo r a bl e ,  t a nd i s  que 
d’autres sont éliminés dès le 

premier tour. Nul doute que le 
bateau frontiste va sévère-
ment tanguer au lendemain 
du 17 juin.

Enfin, la santé de la France 
insoumise n’est guère plus flo-
rissante. Le parti de Jean-Luc 
Mélenchon a perdu près de 
huit points par rapport au pre-

mier tour de la présidentielle, 
desservi notamment par les 
outrances de son chef. Ce der-
nier peut bien se présenter en 
chef de l’opposition, rien n’in-
dique que les Français – même 
hostiles au macronisme – 
soient prêts à se rallier en 
masse à son panache rouge.

L’opposition dans la rue?
Et pourtant: la victoire d’Em-
manuel Macron repose sur des 
bases moins solides que les 
apparences ne pourraient le 
laisser penser. Du fait en parti-
culier de l’abstention massive, 
qui a concerné plus de la moitié 
du corps électoral, record abso-
lu sous la Ve République. «Alors 
que les macronistes se sont 
déplacés, les autres ont eu ten-
dance à rester chez eux en se 
disant que c’était joué», dé-
crypte Emmanuel Rivière. Le 
scrutin majoritaire a fait le 
reste: s’il devrait disposer de 
plus de deux tiers des sièges, le 
parti présidentiel n’a obtenu 
que 15% des suffrages, si l’on 
considère la totalité des ins-
crits. Avec un peu plus de 
7 millions de voix, LREM est 
loin des scores du PS en 2012, 
ou de l’UMP en 2002 et en 
2007: à chaque fois, le parti du 
président élu avait obtenu plus 
de 10 millions de voix.

C’est tout le paradoxe de 
cette élection: Emmanuel Ma-
cron, installé sur ce socle élec-
toral somme toute restreint, 
va disposer de presque tous les 
leviers du pouvoir. Avec le 
risque que l’opposition, exclue 
de la délibération politique, ne 
vienne s’exprimer bruyam-
ment dans la rue. L

CES «POIDS LOURDS» ÉLIMINÉS DÈS LE PREMIER TOUR
La tempête macroniste a soufflé. Et les éléphants ont 
voltigé. Des ténors politiques qui tenaient le haut du 
pavé depuis des décennies, ont été écartés dès le 
premier tour, parfois par de complets inconnus.
Au chapitre des défaites humiliantes, le PS se trouve 
particulièrement bien loti. Exit Jean-Christophe 
Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, 
effacé dès le premier tour dans sa circonscription 
parisienne, avec seulement 8,6% des voix. C’est le 
jeune secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mah-
joubi, qui est arrivé en tête, avec 38% des voix!
Même motif, même punition pour Benoît Hamon, 
candidat à la présidentielle écarté dès le premier 
tour dans les Yvelines. D’autres poids lourds du PS 
se retrouvent dans la même situation: c’est le cas 
de Patrick Mennucci, qui affrontait Jean-Luc Mélen-
chon à Marseille, de Daniel Vaillant à Paris, de Jean 

Glavany dans les Hautes-Pyrénées, ou encore de 
Christophe Borgel en Haute-Garonne.
Direction la sortie aussi pour plusieurs anciens mi-
nistres de François Hollande: Aurélie Filippetti, Ju-
liette Meadel ou encore l’ancien ministre de l’Inté-
rieur, Mathias Fekl, ont été battus. Les frondeurs du 
PS n’ont pas été davantage épargnés: Karine Berger, 
Jérôme Guedj, Laurent Baumel ou encore Jean-Marc 
Germain ont également été sèchement éliminés.
Seule «consolation» pour le PS: des figures 
d’autres partis ont également mordu la poussière: 
c’est le cas par exemple de l’écologiste Cécile Duflot 
à Paris, ou de l’ancienne ministre de Nicolas Sar-
kozy, Rama Yade, dans le Loir-et-Cher. Henri Guai-
no – qui n’était certes pas investi par Les Républi-
cains – a également été lourdement défait à Paris. 
Il a annoncé la fin de sa carrière politique. BM

La République 
en marche va 
certainement 
disposer d’une 
large majorité  
à l’Assemblée 
nationale

Revers pour Beppe Grillo aux municipales
Italie L Le Mouvement 5 étoiles 
sort perdant des élections munici-
pales partielles de dimanche.

«Effondrement» pour La Repubblica, 
«flop» pour Il Giornale… Beppe Grillo 
vient de subir un revers électoral 
majeur alors que son parti, le Mou-
vement cinq étoiles (M5S), est large-
ment distancé au premier tour des 
élections municipales partielles or-
ganisées dimanche en Italie. Les Ita-
liens étaient appelés aux urnes dans 
plus d’un millier de communes sur 
les 8000 que compte la Péninsule. 
Dans des chefs-lieux de régions, 

comme à Palerme (Sicile), Vérone 
(Vénétie) ou L’Aquila (Abruzzes), le 
M5S ne se qualifie même pas pour le 
second tour. Symbole de cette dé-
route, la ville de Gênes, d’où est origi-
naire Beppe Grillo et où il avait ache-
vé sa campagne: le candidat du M5S 
est relégué en troisième position avec 
18% des voix, près de 20 points der-
rière les représentants du centre 
gauche et du centre droit. A Parme, le 
maire sortant, élu sous les couleurs 
du M5S en 2012 avant d’en être exclu, 
arrive largement devant le candidat 
investi du mouvement qui recueille le 
score rachitique de 3%.

Après avoir créé la surprise l’an-
née dernière en remportant les mai-
ries de Rome et Turin, le Mouvement 
cinq étoiles ne parvient pas à trans-
former l’essai. Le parti subit l’ab-
sence de candidats de premier plan 
et les revers de la gestion municipale 
de l’édile de Rome, Virginia Raggi, 
empêtrée dans un scandale de cor-
ruption, alors même que le parti fai-
sait de la lutte contre la prévarica-
tion son cheval de bataille. «Pour le 
Mouvement, c’est une défaite écra-
sante à cause de la gestion de Rome», 
a déclaré Matteo Ricci, le secrétaire 
général du Parti démocrate.

Dans un article publié sur son site 
et intitulé Succès, échecs et objectifs, 
Beppe Grillo relativise la déconve-
nue de son parti et encourage les 
électeurs à se mobiliser pour le se-
cond tour, prévu dans deux se-
maines. «Toutes les premières pages 
des quotidiens sont consacrées à 
l’échec du Mouvement cinq étoiles, 
écrit-il. Mais ils se bercent d’illusions 
pour dormir tranquille.» Les muni-
cipales sont une répétition avant les 
législatives, prévues en février 2018. 
Selon les derniers sondages, le M5S 
fait jeu égal avec le Parti démocrate 
au pouvoir. L © LIBÉRATION

L’obésité en forte croissance
Monde L Le nombre d’obèses a plus que doublé 
dans 73 pays depuis 1980. Il a continué à aug-
menter dans les autres nations, entraînant un fort 
accroissement de maladies liées au surpoids, se-
lon une vaste étude publiée hier.

En 2015, 107,7 millions d’enfants et 603,7 mil-
lions d’adultes souffraient d’obésité dans le 
monde, ont déterminé les auteurs de ces travaux 
parus dans la revue médicale américaine New 
England Journal of Medicine.

Le surpoids a été lié à quatre millions de décès 
dans le monde en 2015, dont près de 40% chez des 
personnes non obèses. Plus des deux tiers de ces 
décès ont résulté d’un indice de masse corporelle 
(IMC) élevé, responsable de maladies cardio-vas-
culaires dont l’augmentation est très notable de-
puis 1990. L ATS/AFP

Du fait de l’abstention massive, la victoire d’Emmanuel Macron repose sur des bases moins solides qu’il n’y paraît. Keystone

ÉLECTIONS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1 La France insoumise/Parti communiste français, 2 Parti socialiste/Parti radical de gauche,  
3 La République en marche/Mouvement démocrate, 4 Les Républicains/Union des démocrates  
et indépendants, 5 Front national

LIB/VR | Sondage selon Ipsos/SopraSteria pour France Télévisions et Radio France

Projections: sièges par parti | Majorité absolue: 289 sièges
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Ces offres ainsi que 10’000 autres 
produits sont également disponibles 
sur coop@home. www.coopathome.ch
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1 En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

13. 6-17. 6. 2017 dans la limite des stocks disponibles

SR

13. 6-17. 6. 2017 

  HIT 
FRAICHEUR--31%

3.40
statt 4.95

Steaks de bœuf fermiers marinés Coop, Suisse, en libre-service, 4 pièces  

 50% 
 9.90 
 au lieu de 19.80 

Cerises, France/Italie/Espagne, le carton de 2 kg (1 kg = 4.95) 

Super-
 prix

9.95  

 Poulets Coop, Suisse, en libre-service, 2 pièces 

 Baguette Coop, 415 g 
 (100 g = –.55) 

 2.30 
 au lieu de 2.80 

41 % 
 les 100 g 

2.95  
 au lieu de 5.05 

31%
3.40
au lieu de 4.95

Pêches plates (sauf bio et Coop Primagusto), 
Espagne, en vrac, le kg

 Vin de Pays d’Oc IGP La Cuvée
Mythique 2015, 6 × 75 cl   (10 cl = –.86) 

 50% 
 38.85 
 au lieu de 77.70 

 
1Lait UHT Coop entier, 3,5% de matière grasse, ou drink,
1,5% de matière grasse, 12 × 1 litre   (1 litre = 1.04) 

 12.50 
 au lieu de 15.– 

VOTRE 
SCOOP NOUS 
INTÉRESSE�!

Vous êtes témoin d’un événe-
ment surprenant, d’un acci-
dent, d’un phénomène natu-
rel ou d’une scène cocasse ? 

Envoyez rapidement votre 
message, photo ou vidéo avec 
une légende à notre rédaction 
qui prendra dès lors contact 
avec vous.

Pour chaque scoop publié, vous 
recevrez Fr. 10.– s’il n’est pas  
illustré, Fr. 20.– s’il est envoyé 
avec une photo et Fr. 50.– s’il est 
accompagné d’une vidéo.
Le meilleur scoop du mois sera 
récompensé d’une prime de 
Fr. 100.–.

POUR NOUS CONTACTER�:

Applications�: Téléchargez l’APP «�La Liberté 
mobile�» sur votre Smartphone puis sélection-
nez l’onglet «�Scoop Lecteur�» dans le menu.

SMS�: Envoyez LIB SCOOP suivi de votre mes-
sage au n°959.

E-mail�: Envoyez à scoop@laliberte.ch vos 
photos ou vidéos accompagnées d’une brève 
description. N’oubliez pas d’y indiquer votre 
numéro de téléphone.

Téléphone�: +41 (0)26 426 44 44

Prime de 
Fr. 100.–
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Les affaires d’abus envers les collaborateurs, ou de fraude, s’accumulent au sein d’Unia

Un syndicat en mal avec les règles
K PHILIPPE BOEGLIN

Polémique L Faites comme je dis, 
mais pas com me je fa is? Les 
controverses internes au syndicat 
Unia semblent coller au dicton. 
L’organisation fait en effet abon-
damment parler d’elle ces derniers 
mois pour des affaires d’abus ou 
d’irrégularités.

Trois polémiques ont fait parti-
culièrement de bruit. Dans le can-
ton de Vaud, des employés du plus 
grand syndicat de Suisse ont par-
ticipé à une vaste opération de 
fraude envers la caisse de chômage 
cantonale. A l’est de la Sarine, le 
chef de la section Zurich-Schaff-
house, le médiatique Roman Bur-
ger, a été poussé vers la sortie 
après harcèlement avéré sur des 
collaboratrices.

Climat de peur dénoncé
Et pas plus tard que la semaine pas-
sée, le quotidien Blick dévoilait que 
des travailleurs de la caisse de chô-
mage du syndicat de l’antenne de 
Bienne avaient croulé en 2014 
sous les heures supplémentaires – 
plus de 800 en une année pour 
certains – sans que la hiérarchie 
ne lève le petit doigt.

Sans oublier que différents sala-
riés s’étaient épanchés dans la 
presse sur le climat de peur au sein 
de l’entreprise.

Des faits pour le moins surpre-
nants lorsqu’ils viennent d’une 
organisation revendiquant des 
conditions de travail exemplaires 
et n’hésitant pas à crucifier les 
employeurs indélicats.

Engagé pour les salariés
Unia se décrit d’ailleurs, sur son 
site internet, comme défenseur des 
«intérêts de tous les travailleurs et 
travailleuses, (qui) met en place 
des conventions collectives de tra-
vail modernes, renforce les droits 
des salariés et s’engage pour un 
modèle durable de sécurité sociale. 
(Unia) agit au nom de l’équité et de 
la justice sociale».

Malgré cette accumulation 
d’affaires, la direction de la cen-
t ra le sy nd ica le,  qui recense 
200 000 membres, estime avoir la 
situation bien en main. «Ces cas 
datent parfois de plusieurs an-
nées, d’autres sont plus récents et 

Corrado 
 Pardini, 
membre  
de la direction 
d’Unia,  
n’a pas 
 souhaité 
 s’exprimer. 
Keystone

SANTÉ
MOiNS De MÉDiCAMeNTS
La lutte contre la surmédicali-
sation n’a pas vraiment décol-
lé en Suisse contrairement à 
d’autres pays. Pour relancer 
la sensibilisation du public, 
des organisations médicales, 
de patients et de consomma-
teurs ont créé hier à Berne 
une faîtière baptisée smarter 
medicine. ATS

ASILE
FACiLiTeR L’eMPLOi
Les personnes fuyant la 
guerre devraient bénéficier 
d’un meilleur statut, pour ac-
céder plus facilement à l’em-
ploi. Le National a accepté 
hier une motion qui vise à 
moduler le régime, selon cer-
taines circonstances. Le 
Conseil des Etats doit encore 
se prononcer. ATS

Moins cher de loger au chalet
immobilier L Le marché des 
logements de vacances dans les 
Alpes suisses est à la traîne ces 
dernières années par rapport à 
l’Autriche et à la France. Les 
prix de l’immobilier y stagnent 
en effet depuis 2011.

Le franc fort a affaibli la de-
mande indigène et étrangère, 
relève l’étude UBS Alpine Pro-
perty Focus, publiée pour la pre-
mière fois hier. Parallèlement, 
l’adoption de l’initiative sur les 
résidences secondaires a provo-
qué un boom de la construction 
dans les Alpes suisses.

Le taux de vacance moyen a 
ainsi presque doublé depuis 
2012 et atteint 1,9%. Dans la 
plupart des cas, il est cepen-
dant plus faible dans les dix 
destinations suisses les plus 
chères qu’ailleurs. Seul s Saint-
Moritz (GR), Verbier (VS) et 

Laax (GR) présentent en effet 
un taux de vacance relative-
ment élevé. A l’inverse, les mar-
chés de logements de vacances 
étrangers, tels que Kitzbühel 

(Autriche), Megève (France) ou 
Cortina d’Ampezzo (Italie), en-
registrent des taux d’occupa-
tion largement inférieurs. L

  ATS

Le franc fort a tiré les prix à la baisse. Keystone

Brutalités au foyer en hausse
Violence domestique L  En 
2016, 17 685 infractions ont été 
enregistrées dans le domaine de 
la violence domestique. Ce sont 
2% ou 388 infractions de plus 
par rapport à l’année précé-
dente. Dix-huit femmes et un 
petit garçon n’ont pas survécu.

Les derniers chiffres de l’Of-
f ice fédéral de la statistique 
(OFS) publiés hier rappellent les 
mêmes constantes: dans trois 
quarts des cas, ce sont des 
femmes qui sont les victimes. 
Les voies de fait (31%), menaces 
(24%), injures (16%) et lésions 
corporelles simples (11%) repré-
sentent quatre cinquièmes de 
toutes les violences domestiques 
enregistrées par la police.

Dans le détail, le nombre de 
décès est en fort recul. En 2015, 
36 personnes avaient perdu la 
vie, dont huit enfants en âge 
préscolaire. Les 19 homicides 

enregistrés l’an dernier ont été 
commis neuf fois sur dix par des 
hommes. Les victimes ont suc-
combé sous des coups de feu 
dans plus de 30% des cas, des 
coups de couteau (24%) et des 
violences physiques (23%).

D a n s  le s  c la s s e s  d’â ge 
jusqu’à 60 ans, la part des 
femmes lésées d’un couple est 
nettement supérieure à celle 
des hommes. En revanche, 
chez les seniors, cette diffé-
rence s’estompe complètement, 
les hommes étant autant vic-
times que les femmes. La plu-
part des violences se sont pro-
duites entre quatre murs le plus 
souvent en fin de semaine, plus 
particulièrement le dimanche 
soir. La moitié des infractions 
intervient entre partenaires et 
28% entre ex-partenaires. Treize 
pour cent concernent une rela-
tion parents-enfants. L ATS

ce sont tous des cas isolés sans rap-
port les uns avec les autres. A 
chaque fois, nous avons pris immé-
diatement les mesures qui s’im-
posent. Nous avons adapté nos rè-
glements et processus internes. 
Egalement dans le cas de Bienne, 
nous avons pris les mesures néces-
saires pour régler les problèmes», 
assure Lucas Dubuis, porte-parole.

Sur la retenue
Une culture de peur dans l’entre-
prise? Que nenni, appuie-t-il. «Ces 
cas isolés ne sont pas la règle à Unia. 
Chaque jour, plus de 1000  per-
sonnes travaillent sans relâche et 
avec engagement pour un monde 
du travail plus juste. Il est clair 
qu’un syndicat doit être exem-
plaire en matière de conditions de 
travail, car il sera davantage sous 
le feu des critiques. Chaque cas 
sera exploité contre lui pour le dé-
crédibiliser et surtout attaquer sa 
mission.»

Au Parlement fédéral, les élus 
socialistes, traditionnellement 
proches des syndicats, restent sur 
la retenue. Elle-même secrétaire 
au syndicat du personnel des 
transports, Edith Graf-Litscher 
(ps/TG) «préfère ne pas s’exprimer 
sur des événements dont elle 
ignore les détails». Mais la conseil-
lère nationale souligne «qu’un 
syndicat a un devoir d’exemplarité 
et doit mettre concrètement en 
œuvre ce qu’il demande de la part 
des autres employeurs».

Son collègue Corrado Pardini est 
plus directement concerné par les 
polémiques, en tant que membre de 
la direction d’Unia, où il est respon-
sable du secteur industrie. Le 
conseiller national (ps/BE) balaie 
nos sollicitations. «Je ne connais 
pas assez bien ces cas particuliers», 
justifie-t-il. Pourtant, il y a trois 
jours, le syndicaliste s’exprimait à 
ce propos dans les médias. Le vent a 
tourné. Unia a apparemment 
consolidé sa communication. Si ce 
n’est verrouillé. L

«Ce sont des cas 
isolés sans rapport 
entre eux»
 Lucas Dubuis



Pour analyser les politiques climatiques
et leurs conséquences.
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Le «non» de Jean-Pierre Graber
Antiséparatiste L Président de 
Force démocratique, ancien 
conseiller national et éditoria-
liste du journal probernois Le 
Quinquet, Jean-Pierre Graber 
défend la cause du statu quo 
pour Moutier.

Les principaux arguments 
historiques?
Jean-Pierre Graber: Moutier 
fait partie de la même entité 
politique que l’ensemble du 
Jura bernois depuis plus d’un 
millénaire. Dès le XIIIe siècle, la 
Prévôté a constitué la partie 
helvétique de l’Ancien Evêché 
de Bâle. Le clivage est donc 
bien antérieur à la Réforme. En 
1486 déjà, la ville a signé un 
traité de combourgeoisie avec 
Berne. Pour moi, la racine la 
plus profonde de la Question 
jurassienne est historique et 
culturelle. Mais contrairement 
à beaucoup d’antiséparatistes 
qui souhaitaient que l’en-
semble du territoire de l’Evêché 
de Bâle reste bernois, j’ai tou-
jours été partisan de la créa-
tion d’un canton du Jura pour 
les trois districts du Nord et du 
maintien des trois districts du 
Sud au sein du canton de 
Berne.

Les atouts géopolitiques?
Du point de vue géographique 
ou linguistique, Moutier est évi-
demment plus proche de Delé-
mont que de Spiez ou Berne. Il 
est vrai aussi que la Birse qui 
traverse Moutier s’écoule vers le 
Jura. Reste qu’à suivre ces rai-
sonnements, les Moratois et Sin-
ginois devraient quitter Fri-
bourg pour Berne! Ce serait 
oublier la satisfaction d’apparte-
nance cantonale. Les Prévôtois 
doivent à Berne de grands pro-
grès économiques et sociaux. Et 
privilège rare pour une com-
mune de 7700 habitants, ils 
peuvent compter 600 emplois 
publics, un hôpital de qualité et 
des écoles du degré secon-
daire II. La corrélation politique 

est aussi forte entre Moutier et le 
reste du Jura bernois.

Les motifs économiques?
Les conditions-cadres sont 
bonnes dans le canton de 
Berne. Dans une économie glo-
balisée, le pouvoir économique 
des cantons est évidemment 
restreint. Mais il est intéressant 
de noter que la Promotion éco-
nomique du canton de Berne 
est nettement plus tournée vers 
la Suisse romande que celle du 
canton du Jura qui travaille 
avec les deux Bâles. La Promo-
tion économique bernoise fait 
partie du réseau du Greater 
Geneva Berne Area, celle du 
Jura de la Regio basiliensis.

Les avantages fiscaux?
Pour les personnes morales, il 
faut être honnête: avec le rejet 
populaire de la loi sur la réforme 
de l’imposition des entreprises 
(RIE III), il est impossible de sa-
voir quel sera le taux d’imposi-
tion en 2020. S’agissant des 
contribuables physiques, l’impôt 
serait très légèrement plus favo-
rable dans le Jura, selon un rap-
port d’experts qui compare Mou-
tier à Porrentruy. Si l’on compare 
Moutier à Delémont, deux villes 
de gauche, on observe en re-
vanche que l’impôt est plus bas 

à Moutier pour une famille avec 
deux enfants, selon le site Com-
paris.ch. Il faut savoir aussi que 
les primes d’assurance-maladie 
augmentent en 2017 de 7,3% 
dans le Jura contre seulement de 
3,5% sur Berne. Une différence 
de prime moyenne de 264 francs 
par an, ce n’est pas rien! Les 
impôts pour les véhicules à mo-
teur sont aussi plus bas actuelle-
ment pour les Prévôtois. Quant 
aux recettes fiscales engrangées 
par Berne, dont le chiffre a fait 
l’objet d’une malencontreuse 
erreur dans les médias, il faut les 
relativiser: si la commune de 
Moutier devait partir, Berne ne 
serait quasiment pas touché!

Quel est l’enjeu pour l’hôpital  
de soins aigus de Moutier?
Personne ne me fera croire que 
si Moutier devait opter pour son 
rattachement au Jura, deux 
hôpitaux distants de 12  km 
pourraient subsister à moyen 
terme dans un même canton 
avec une population de la taille 
de celle du canton du Jura. Ac-
tuellement, l’hôpital est bénéfi-
ciaire et rencontre un joli succès 
populaire: deux ans de suite, il 
est sorti en tête d’une enquête 
nationale de satisfaction auprès 
des patients. Il collabore aussi 
étroitement avec l’hôpital de 
l’Ile à Berne. On ne change pas 
un système qui gagne!

Les raisons du «cœur»?
Moutier est une ville écartelée. 
Sa culture a longtemps été tein-
tée de protestantisme, mais 
aujourd’hui les catholiques 
sont majoritaires en raison de 
l’immigration et de l’attraction 
économique de la cité. A Mou-
t ier,  aucu n a rg u ment ne 
convaincra les antiséparatistes 
chevronnés, pas plus que les 
vieux séparatistes. La clé du 
scrutin se trouve dans le camp 
des séparatistes modérés. Si le 
cœur balance, la raison dit 
qu’«un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras». L PFY

Le 18 juin, les Prévôtois se prononceront pour ou contre leur rattachement au canton du Jura

Vote de Moutier, le cœur et la raison
K PROPOS RECUEILLIS PAR  
PASCAL FLEURY

Votation L Berne ou le Jura? 
Dimanche, la commune de 
Moutier décidera de son appar-
tenance cantonale. Le scrutin 
s’annonce serré, les avis étant 
tranchés, comme le soulignent 
deux ténors de la Question ju-
rassienne, le probernois Jean-
Pierre Graber, président de 
Force démocratique, et le sépa-
ratiste Pierre-André Comte, se-
crétaire général du Mouvement 
autonomiste jurassien.

Plus de 40 ans après les plé-
biscites et un interminable pro-
cessus d’autodétermination, ce 
scrutin est très attendu. En cas 
de «non», la question sera ré-
glée. Si le «oui» sort des urnes, 
en revanche, la modification 
territoriale ne deviendra effec-
tive qu’en 2021, après l’accepta-
tion d’un concordat intercanto-
nal par les citoyens bernois et 
jurassiens, l’adoption d’un arrê-
té par les Chambres fédérales, 
l’acceptation d’une modifica-
tion constitutionnelle et la te-
nue d’élections cantonales. L

Le «oui» de Pierre-André Comte
Autonomiste L Secrétaire gé-
néral du Mouvement autono-
miste jurassien, député et rédac-
teur en chef du Jura Libre, 
Pierre-André Comte plaide la 
cause de l’entrée de Moutier 
dans le canton du Jura.

Les principaux arguments  
historiques?
Pierre-André Comte: Moutier est 
le cœur du Jura, né en l’an 999, 
lors de la donation de l’abbaye de 
Moutier-Grandval par le roi de 
Bourgogne à l’évêque de Bâle. 
Invoquer le traité de combour-
geoisie de 1486 pour retenir 
Moutier dans le giron bernois 
n’est que manipulation histo-
rique. Ce traité a été signé sous 
la pression d’une troupe ber-
noise de 1500 hommes. Il ne 
s’agissait absolument pas d’un 
pacte d’amitié. Cette violence a 
perduré après l’annexion du 
Jura au canton de Berne. Le Kul-
turkampf, dans les années 
1870, a été une période abomi-
nable. Berne a voulu extraire la 
foi catholique du Jura. Cela a 
marqué les esprits. Mais la 
Question jurassienne n’est pas 
un problème confessionnel. Les 
premiers révolutionnaires ju-
rassiens étaient d’ailleurs des 
réformés du Sud. Roland Bégue-
lin était protestant!

Les atouts géopolitiques?
Moutier est en parfaite cohé-
rence géographique avec le 
Jura. On le voit bien si l’on sur-
vole la région: le Jura est un pays 
plissé, avec montagnes et val-
lées. La cluse entre Moutier et 
Delémont n’est pas plus un obs-
tacle que le col des Rangiers ne 
l’est entre Delémont et Porren-
truy. La cohérence est aussi po-
litique. Lors des votations fédé-
rales, Moutier vote comme 
D e l é m o nt ,  e t  s ouve nt  l e 
contraire du canton de Berne et 
des autres communes du Jura-
Sud à majorité probernoise. 
Avec une représentation de 
Moutier par sept députés au 

Parlement jurassien, et l’im-
plantation – décidée le 26 avril 
dernier – de services adminis-
tratifs dans la cité prévôtoise, 
aucun doute n’est permis.

Les motifs économiques?
Moutier touche au Jura. Sa liai-
son intime avec Delémont lui 
ouvre les portes d’un vaste dé-
veloppement économique. Car 
le Jura entretient des relations 
privilégiées avec la région bâ-
loise par l’ancien territoire ju-
rassien du Laufonnais, avec la 
France par Porrentruy – on est 
à 2h30 de Paris! –, avec Neu-
châtel par les Franches-Mon-
tagnes, et avec le Jura-Sud et le 
Plateau suisse, déjà grâce à 
Moutier. Les effets éminem-
ment positifs de la promotion 
économique jurassienne ont 
convaincu une majorité de 
commerçants, artisans et in-
dustriels prévôtois.

Les avantages fiscaux?
Selon les experts, neuf Prévô-
tois sur dix paieront moins 
d’impôts. Leur pouvoir d’achat 
sera accru dans le Jura. Les 
conditions seront aussi plus in-
téressantes ou égales pour les 
entreprises. C’est d’ailleurs 
pour ces raisons que les Bernois 
se sont abstenus d’argumenter 

sur cette question. Ou qu’ils ont 
essayé de tromper les gens. 
Heureusement, les chiffres 
mensongers qu’ils ont publiés 
ont été dûment dénoncés, ce qui 
a valu au canton de Berne de 
devoir présenter récemment 
des excuses au Conseil munici-
pal de Moutier. Mais comme 
une partie des électeurs avait 
déjà voté, la tricherie est mani-
feste. Voir un Etat d’un million 
d’habitants s’accrocher avec 
tant de hargne pour 4500 ci-
toyens, c’est mauvaise foi et ar-
rogance politique.

Quel est l’enjeu pour l’hôpital  
de soins aigus de Moutier?
L’hôpital de Moutier ne risque 
absolument rien. Des engage-
ments politiques ont été pris. 
L’hôpital est davantage en dan-
ger s’il reste bernois. Il a déjà été 
question à plusieurs reprises de 
le transformer en centre de san-
té, au grand dam des autono-
mistes de la ville. Le canton du 
Jura, en revanche, a besoin de 
cet hôpital. Il y envoie des pa-
tients dans divers services qu’il 
n’a pas à Delémont. L’instru-
mentalisation à des fins poli-
tiques de cet hôpital par les pro-
bernois, y compris par certains 
médecins, est une honte. On 
crée des peurs inutiles.

Les raisons du «cœur»?
Moutier, c’est le cœur battant 
du Jura! Moutier fait partie de la 
famille. Une même culture, une 
même langue, une même ap-
proche du débat démocratique, 
une même vision de l’avenir, un 
même goût de la vie. Quel Juras-
sien pourrait laisser Moutier 
aux mains de l’UDC bernoise et 
d’un canton qui se l’est appro-
prié au gré de malversations 
électorales en 1974 – rappelons-
nous des caisses noires ber-
noises? Les Prévôtois laisseront 
parler leur cœur. Un «oui» le 
18 juin, c’est assurer la réconci-
liation et la paix au sein des fa-
milles prévôtoises. L PFY

«Moutier, c’est 
le cœur battant 
du Jura!»
 Pierre-André Comte

«Un tiens vaut 
mieux que deux 
tu l’auras!»
 Jean-Pierre Graber

Campagne en faveur du rattachement de la ville de Moutier au canton du Jura. Mais de quel côté le cœur des Prévôtois penche-t-il? Réponse le 18 juin prochain. Keystone
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Un magnifique quartier menacé

«Le projet immobilier 
prévu à l’avenue du 
Guintzet 9 va affai-

blir la qualité de l’un des plus 
beaux quartiers de la ville.

A Fribourg, le Heimatstil, 
enfant de l’Art nouveau, 
gagne du terrain vers 1900, 
avec l’édif ication de nom-
breuses villas dans le quartier 
de Gambach. Planifié comme 
cité-jardin par la ville, le quar-
tier englobe plusieurs rues 
reliées entre elles par des che-
minements piétonniers. L’im-
portance architecturale du 
quartier est aujourd’hui re-
connue grâce à divers docu-
ments officiels: Plan d’aména-
gement local, Inventaire 
fédéral des sites à protéger 
(ISOS), Inventaire suisse d’ar-
chitecture (INSA), recense-
ment du Service des biens 
culturels,  etc. C’est un en-
semble extraordinaire dont la 
valeur est attestée au niveau 
national.

Située au nord, la villa 
construite en 1909 pour le 
professeur Zeiller fait partie 
historiquement et topogra-

phiquement du quartier de 
Gambach. La villa, le parc, le 
muret avec sa grille en fer 
forgé et le portail d’entrée du 
jardin ont été conçus en une 
seule unité, f idèlement au 
c onc ept  Hei mat s t i l  qu i 
cherche - dans le sens du 
Gesamtkunstwerk - l’har-
monie entre architecture et 
nature. Le mot d’ordre est: 
sain et beau! L’architecte 
suisse Henry Baudin publia 
ses théories sur l’hygiénisme 
et sur la nouvelle esthétique 
de l’habitat justement en 
1909; les architectes fribour-
geois de la Belle Epoque s’en 
inspiraient.

L’implantation d’un bâti-
ment moderne dans ce riche 
environnement patrimonial 
nécessite une étude approfon-
die et des négociations entre 
responsables du patrimoine, 
représentants de la ville et 
promoteur afin de trouver des 
solutions acceptables et mieux 
adaptées au contexte. L 

 ELISABETH CRETTAZ-STÜRZEL,
  HISTORIENNE DE L’ART,
  FRIBOURG

Elle est bien là, la huppe fasciée

«La huppe fasciée est 
de retour au Vully. 
Dans le quartier du 

Vieux-Praz plus précisément.
Je pensais qu’il s’agissait 

d’un fantasme d’ornitholo-
gues amateurs qui, opti-
mistes, ont installé il y a une 
dizaine d’années des nichoirs 
à l’intention de l’orgueilleuse 
dame huppée. J’étais persuadé 
que c’était encore une légende, 
non pas urbaine, mais rurale! 
Eh bien non, elle est là et bien 
là. Plusieurs personnes ont pu 
l’observer, intriguées par son 
chant, son cri si caractéris-
tique. Au repos sur un toit, on 
remarque sa huppe, qui non 
déployée la fait ressembler à 
un ado portant sa casquette à 
l’envers.

En vol, ce passereau insec-
tivore est tout simplement 
magnif ique. Son plumage 

roux, barré de noir et de blanc 
sur les ai les, sa crête de 
plumes font de cet oiseau le 
symbole d’une nature en 
plein renouveau. Et ce renou-
veau, on le doit aux vignerons 
et agriculteurs du Vully. Leur 
approche écologique dans le 
cadre d’une culture en pro-
duction intégrée ou en biody-
namie a des conséquences 
heureuses. Par exemple, l’en-
herbement alterné des lignes 
de vignes ainsi que le dévelop-
pement des jachères per-
mettent l’apparition de fleurs 
et d’insectes appréciés par les 
oiseaux, reptiles ou autres 
papillons qui après avoir dis-
paru momentanément réap-
paraissent dans notre région. 
La patience est la mère des 
vertus. L
 JEAN-FRANÇOIS CHENAUX,

 PRAZ-VULLY

Un statut juridique efficace

«L’Hôpital Daler à 
Fribourg fête cette 
année son 100e an-

niversaire. L’économiste de la 
santé renommé Heinz Locher 
a commenté dans un quoti-
dien alémanique ce jubilé en 
qualifiant l’établissement de 
«joyau dans le paysage hospi-
talier suisse». En tant que plus 
grand hôpital privé du canton 
de Fribourg, l’Hôpital Daler est 
effectivement un joyau. Pour-
quoi? Sa forme juridique est 
une fondation de droit privé 
reconnue d’utilité publique, ce 
qui permet de pratiquer une 
politique progressiste et adap-
table. Cela explique certaine-
ment le fait que l’institution 
peut présenter des chiffres 
noirs depuis 15 ans.

On peut mentionner dans 
le domaine de la santé et des 
soins, à part l’Hôpital Daler, 
d’autres fondations fruc-
tueuses: le Lindenhofspital à 
Berne et la Merian Iselin Kli-

nik à Bâle. Il est réjouissant de 
constater que toujours plus de 
personnalités, entrepreneurs 
et managers fortunés ont ces 
dernières années fondé ou 
soutenu des fondations d’uti-
lité publique. Comme exemple, 
j’aimerais mentionner l’entre-
preneur et mécène bien connu 
Adolphe Merkle, décédé en 
2012. Merkle était proprié-
taire de Vibro-Meter SA (au-
jourd’hui Meggit SA) à Vil-
lars-sur-Glâne. Il a offert plus 
de 100 millions de francs pour 
le développement d’activités, 
de recherches et d’enseigne-
ments orientés vers l’avenir. 
Dans cet ordre d’idées, on peut 
se demander si la forme juri-
dique de la fondation ne serait 
pas une meilleure option pour 
beaucoup d’hôpitaux et de 
homes, dans leur intérêt et 
celui de leurs résidents et de 
leurs familles. L

 JOSEPH ZOSSO, 
 SCHMITTEN

Le personnel de la buanderie de l’HFR débrayeVU PAR ALEX K

OPINION

L’alliance qui marginalise l’Occident

L ’Organisation de coopération de 
Shanghai (OCS), fondée en 
2001, est généralement oubliée 
des médias occidentaux. Or, 

cette institution n’a cessé de se déve-
lopper depuis son embryon, le Forum 
de Shanghai. Elle comprend au-
jourd’hui la Chine, la Russie, l’Inde, le 
Pakistan et tous les Etats d’Asie cen-
trale. Parmi les membres observateurs 
et partenaires figurent aussi l’Iran et la 
Turquie. Fait marquant: ni l’UE, ni les 
Etats-Unis n’en font partie, leur candi-
dature ayant été froidement rejetée.

Actuellement, les pays membres et 
observateurs couvrent un territoire 
équivalent à 25% de la surface du 
globe, avec une population égale à 
50% de la population mondiale. Ils 
représentent aussi 25% du marché 
international et 25% du PIB mondial. 
Plus important encore, les membres 
regroupent 25% des ressources plané-
taires de pétrole, 50% du gaz naturel, 
35% du charbon et 50% de l’uranium.

Les objectifs de l’organisation sont 
très vastes et couvrent un large éven-
tail de domaines: politique, écono-
mique, culturel, sécuritaire et huma-
nitai re. En réal ité,  les aspects 
sécuritaires et économiques sont prio-

ritaires. Sur le plan sécuritaire, la 
Chine craint les risques de terrorisme 
liés à l’extrémisme musulman ouï-
gour dans le Xinjiang; la Russie a les 
mêmes craintes avec la Tchétchénie. 
Sur le plan économique, il s’agit pour 
l’OCS d’empêcher l’Occident de mettre 
la main sur les pays d’Asie centrale.

D’un point de vue géopolitique, les 
membres sont loin d’être tous amis. 
La Chine, la Russie et l’Inde se re-
gardent plutôt en chiens de faïence 
mais l’OCS peut leur permettre de 
gérer ces tensions. Vers l’extérieur, 
l’organisation a probablement des vi-
sées antiaméricaines, voire antieuro-
péennes, même si, pour des raisons 
d’intérêt économique national, les 
trois plus grands de ses membres ont 
besoin de l’Occident. Les déclarations 
officielles rejettent la mainmise des 
valeurs occidentales et défendent la 
diversité de leurs cultures orthodoxe, 
bouddhiste, hindoue, etc. Cependant, 

la menace contre l’Occident n’est pas 
directe tant que la lutte contre l’Etat 
islamique réunit les membres de l’OCS 
et ceux de l’alliance américaine au-
tour d’un objectif commun. A ce 
stade, vu les divergences internes à 
l’OCS et l’immense zone géographique 
couverte, on ne peut encore y voir une 
première pierre à l’édifice suggéré par 
Kissinger d’une réorganisation du 
monde par régions.

L’OCS n’a pas encore une structure 
très claire. Il n’empêche qu’elle se dé-
veloppe en marge des Etats-Unis et de 
l’UE. Economiquement, elle est très 
puissante, notamment avec la nou-
velle route de la soie qui sent forte-
ment le gaz et le pétrole, projet central 
dans la politique de la Chine. De plus, 
si les deux géants asiatiques et la Rus-
sie réussissent à réduire leurs diver-
gences, le poids géopolitique de l’OCS 
promet d’être énorme.

Quoi qu’on pense de l’avenir de 
l’OCS, celle-ci inaugure un nouveau 
type de coopération qui, à la différence 
de l’UE, ne touche pas à la souveraineté 
de ses membres. Les Etats-Unis et l’Eu-
rope auraient intérêt à suivre de très 
près le développement de cette organi-
sation au potentiel redoutable. L

L’OCS se développe 
en marge des  
Etats-Unis et de l’UE

PAuL 
GroSSrIEDEr
Ancien directeur 
du CICR

SOUVENIRSSOUVENIRS Militaires au col de Grattavache (La Berra).
© Glasson Musée gruérien Bulle

RÈGLES DU JEU 

L Les textes publiés dans la page Forum ne doivent pas dé-
passer 1600 signes (caractères et espaces entre les mots). 
Adresse complète, rue, localité et surtout numéro de télé-
phone (aussi pour les e-mails) doivent figurer sur votre  envoi. 
L Les lettres envoyées à plusieurs journaux, les communi-
qués, les lettres ouvertes et pétitions sont refusés. 
L La rédaction rédige le titre des textes. Elle se réserve le 
droit de raccourcir des textes trop longs en sauvegardant l’es-
sentiel du message et d’adapter les passages peu clairs. Tous 
les textes publiés sont signés du nom de l’auteur.
L Les lecteurs peuvent envoyer des photos et cartes pos-
tales (au format largeur) pour la rubrique «Souvenirs», à 
l’adresse: Rédaction «La Liberté», bd de Pérolles 42, CP 
208, 1705 Fribourg. Ces images leur seront retournées 
après publication. LIB
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 PUBLICITÉ

Des plâtriers-peintres, carreleurs et charpentiers-menuisiers mettent en garde contre les gens du voyage

«C’est de la concurrence déloyale»
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Bâtiment L Elles prennent des 
pincettes pour le dire, mais leur 
message est clair. Trois associa-
tions professionnelles fribour-
geoises de la branche du bâti-
ment ont publié hier dans nos 
colonnes un «avis à la popula-
tion» mettant le public en garde 
contre les gens du voyage pro-
posant, durant l’été, leurs ser-
vices aux particuliers.

«Sans jugement de valeur 
aucun» sur leur mode de vie et 
sur «l’honnêteté de ce groupe de 
personnes», y est-il écrit, les 
associations soulignent que 
«bien souvent ces travaux sont 
réalisés au mépris des prescrip-
tions de sécurité et de protection 
de l’environnement les plus élé-
mentaires» et que «bien sou-
vent» aussi, «la bienfacture et la 
durabilité des travaux réalisés 
ne sont pas garanties».

Sécurité pas respectée
L’Association fribourgeoise des 
maîtres plâtriers et peintres, le 
Groupement fribourgeois des 
carreleurs ainsi que l’Association 
fribourgeoise des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie, char-
penterie et fabriques de meubles 
– qui cosignent cet «avis» – rap-
pellent ensuite que leurs entre-
prises membres effectuent au 
contraire un travail de qualité, 
emploient 3000 personnes qua-
lifiées et forment 540 jeunes.

Selon Laurent Derivaz, secré-
taire patronal des trois associa-
tions concernées, la branche du 
bâtiment est déjà suffisamment 

confrontée au travail au noir 
pour ne pas devoir subir, en plus, 
la «concurrence déloyale» des 
gens du voyage durant la belle 
saison. «Ces personnes ne res-
pectent aucune mesure de pro-
tection de l’environnement ni de 
sécurité. Et ils cassent les prix», 
explique-t-il. Et de mentionner 
le cas, survenu l’an dernier dans 
la Broye, de ces gens du voyage 
qui décapaient des volets en bor-
dure d’un cours d’eau.

«Lorsqu’une entreprise de 
peinture travaille sur une façade 
dépassant trois mètres de hau-
teur, elle est tenue de monter un 
échafaudage, de tendre un filet 
de sécurité ou de prévoir un sys-
tème d’encordage. Les gens du 
voyage, eux, se contentent d’ap-
puyer une échelle contre le 
mur», affirme encore Laurent 
Derivaz en soulignant les écono-
mies de charges ainsi réalisées. 
Il ajoute que l’avis publié hier 
dans la presse ne constituerait 
pas «une croisade» mais plutôt 
un «rappel de début de saison»: 
d’après lui, des gens du voyage 
auraient déjà commencé, ces 
jours, à démarcher des particu-
liers dans la Glâne.

La police fribourgeoise n’a 
pas été contactée avant la publi-
cat ion du tex te pat rona l, 
confirme son porte-parole Mar-

tial Pugin. «Les informations 
qu’il contient sont toutefois cor-
rectes», concède-t-il. «Nous 
avons été amenés, par le passé, 
à dénoncer au Ministère public 
des gens du voyage effectuant 
ce genre de travaux. Nous avons 
aussi constaté des problèmes 
par rapport à certains produits, 
utilisés d’une manière contraire 
aux normes environnemen-
tales.» Mais ce qui préoccupe 
plutôt la police, ajoute-t-il, ce 
sont les autorisations néces-
saires pour effectuer ce type de 
travaux, qui font parfois défaut.

Services pas compris
A l’heure actuelle, explique le 
chef de la Police du commerce 
fribourgeoise Alain Maeder, 
l’ordonnance fédérale sur le 
commerce itinérant restreint 
uniquement la vente de cer-
taines marchandises (armes, 
boissons alcoolisées, certains 
appareils médicaux). En re-
vanche, les colporteurs peuvent 
proposer leurs services sans 
aucune restriction. Les gens du 
voyage établis à l’étranger 
peuvent donc obtenir facile-
ment le droit d’effectuer, par 
exemple, des travaux de pein-
ture. Il leur suffit de solliciter 
une autorisation, valable une 
année sur tout le territoire hel-
vétique, auprès d’un canton. 
Puis de s’annoncer au Service 
de la population et des migrants.

Cela pourrait changer: un 
projet de révision de l’ordon-
nance fédérale – qui fait l’objet 
d’âpres discussions – prévoit de 
soumettre à restriction certains 
types de services. L

Les professionnels fribourgeois du bâtiment dénoncent notamment le non-respect, par les gens du voyage, 
de certaines prescriptions de sécurité. Alain Wicht/photo prétexte

«TEXTE GÉNÉRALISANT 
ET STIGMATISANT»
«La façon dont le texte est rédigé, 
son  aspect généralisant et les mots 
choisis sont stigmatisants», estime 
 Martine Brunschwig graf, présidente 
de  la Commission fédérale contre le 
 racisme (CFR). Et d’ajouter que le fait 
d’écrire «sans jugement de valeur sur ce 
mode de vie et sur l’honnêteté de ce 
groupe de personne» laisse entendre le 
contraire.
Le fait que cette annonce mette toute 
une population dans le même panier 
constitue un problème, comme le re-
lèvent aussi les membres de la commu-
nauté des gens du voyage (lire ci-
contre). «on montre du doigt une 
population spécifique et on sous-entend 
qu’elle ne va pas respecter les lois et 
règlements», considère la présidente de 
la CFR. «Alors qu’on sait que les gens 
du voyage sont nombreux à vivre de ce 
type d’activités.»
Autre constat: le fait que cette annonce 
soit rédigée par des associations profes-
sionnelles donne au texte un caractère 
officiel. «La Commission contre le ra-
cisme estime que cet avis par voie de 
presse est stigmatisant et regrettable de 
la part d’associations professionnelles 
responsables», conclut Martine Brun-
schwig graf. ARM

«Rien à voir avec notre travail»
Des membres de la communauté des 
gens du voyage s’insurgent contre la 
publication du texte des associations 
professionnelles.

«Ça n’a rien à voir avec notre travail, c’est 
de la discrimination raciale. Comme on ne 
peut pas attaquer notre mode de vie, on 
s’en prend à notre activité.» Considéré 
comme le porte-parole des gens du voyage, 
May Bittel ne cache pas son ras-le-bol face 
à la publication des associations profes-
sionnelles fribourgeoises. «Avant, on for-
mulait des accusations sur les vendeurs de 
tapis, puis sur les aiguiseurs de couteaux, 
c’est toujours la même histoire. Admettons 
que nous changions d’activité, ça n’irait 
toujours pas.»

May Bittel assure que les travaux réali-
sés par sa communauté sont faits dans les 
règles de l’art par des professionnels, en 
respectant notamment l’environnement, 
et que les clients sont satisfaits. «Pour net-
toyer les façades et les toits, nous utilisons 
de l’eau pure, pas du détergent. Je pense 
que ces personnes exagèrent. Il y a bien 
sûr des gens du voyage qui ne sont pas 
honnêtes, comme dans n’importe quel 
groupe de population, mais ce n’est pas le 
cas de tous.»

«Ce n’est pas parce qu’un Zurichois fait 
un excès de vitesse, par exemple, qu’on va 

dire que tous les habitants de ce canton 
sont des dangers publics», image May Bit-
tel. «Il faut s’attaquer aux vrais coupables, 
pas à tout le monde.» Un point de vue lar-
gement partagé par Albert Barras, 
membre de la communauté yéniche, dont 
il se fait le porte-parole. «Si un peintre 
sédentaire travaille mal, est-ce qu’on va 
aussi avertir la population? C’est toujours 
pareil», s’insurge-t-il.

Ce membre de la communauté itiné-
rante de Suisse estime que les pratiques 
mises en avant dans la publication sont 
celles de personnes venues de l’étranger. 
«Les gens qui travaillent mal ne peuvent 
plus revenir dans la région ensuite, per-
sonne ne leur ferait confiance. Nous 
sommes Suisses, nous restons toujours 
dans le pays et pour nous la meilleure 
publicité est le bouche-à-oreille», sou-
ligne Albert Barras. Celui-ci précise 
 encore que sa communauté est très 
contrôlée et que si elle enfreignait les rè-
glements, ils seraient très rapidement 
mis à l’amende.

Les deux hommes partagent le même 
ras-le-bol. «Les aires d’accueil posent pro-
blème, maintenant on voudrait nous em-
pêcher de travailler. C’est de la discrimina-
tion, nous en avons marre des amalgames 
vis-à-vis des gens du voyage», soupire May 
Bittel. L ANNE REY-MERMET

«Ce n’est pas  
une croisade 
mais un rappel»
 Laurent Derivaz

Payerne Spectaculaire démonstration de 
débardage aérien par hélicoptère, samedi 
dans le cadre de la Quinzaine forestière. L 15

Des créations fribourgeoises à la pelle
Culture. La saison prochaine, onze créations fribourgeoises seront 
aux programmes des salles de l’Equilibre à Fribourg et de nuithonie 
à Villars-sur-glâne, a dévoilé hier leur directeur Thierry Loup. L 13
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Fri Up élargit son offre de soutien aux start-up
Entrepreneuriat L  Nouvel 
outil pour Fri Up. L’organe offi-
ciel de soutien à la création 
d’entreprises du canton de Fri-
bourg pourra appuyer les 
jeunes sociétés dans la re-
cherche de financement. Un 
partenariat a été finalisé à cet 
effet avec la fondation Seed 
Capital Fribourg. Cette alliance 
a été présentée hier, lors de 
l’assemblée générale de Fri Up.

Créé en 2010, Seed Capital 
Fribourg a pour mission d’oc-
troyer des prêts qui permettent 

à de jeunes sociétés de bénéficier 
d’un capital d’amorçage (seed 
capital). Le canton l’avait ali-
menté à hauteur de 2 millions 
de francs. Dès le 1er juillet pro-
chain, Fri Up se chargera d’éva-
luer les demandes de finance-
ment (avant la décision finale 
du conseil de fondation), puis 
d’assurer le suivi des projets 
soutenus. «Jusqu’à présent, le 
travail préparatoire de prééva-
luation était confié à une société 
privée. Nous profiterons du ré-
seau et du carnet d’adresses de 

Fri Up», présente Patrick Zur-
kinden, président de Seed Capi-
tal Fribourg.

Les prêts qui peuvent atteindre 
au maximum 200 000 francs, 
selon les statuts de la fondation, 
servent à financer des études de 
marché et de faisabilité, comme 
la production de prototypes. 
«L’idée est d’octroyer des pe-
tits  montants de 10 000  à 
30 000 francs, qui permettent 
aux start-up de valider leurs 
projets en allant au contact du 

terrain», résume Grégory Grin, 
directeur de Fri Up. «Ce parte-
nariat nous permet de complé-
ter nos mesures d’accompagne-
ment pour les start-up. A côté 
du coaching et de l’expertise 
que nous fournissons déjà, 
nous ajoutons un volet finan-
cier», ajoute le responsable.

Seed Capital Fribourg a déjà 
permis de f inancer douze 
prêts, dont trois ont été rem-
bou rsés.  «I l  reste encore 
quelques centaines de milliers 
de francs à disposition», in-

forme Patrick Zurkinden. Une 
recapitalisation est en discus-
sion. «Au cas par cas, Fri Up et 
la Promotion économique du 
canton de Fribourg pourront 
contribuer à cette enveloppe», 
ajoute Grégory Grin.

Fri Up accompagne actuelle-
ment vingt-trois start-up de-
puis ses sites de Fribourg (Blue-
factory), Vaulruz et Morat. 
Treize nouveaux projets ont été 
sélectionnés depuis le début de 
l’année. L THIBAUD GUISAN

RANDONNÉE
À LA DéCoUVERTE DU LoUP
Dans la région de la Riggis
alp, audessus du LacNoir, 
le Service des forêts et de la 
faune (SFF) propose samedi 
prochain, de 9 à 15 h, une 
randonnée bilingue de quatre 
kilomètres pour découvrir le 
loup. «Cette randonnée fait 
écho à l’exposition du Musée 
d’histoire naturelle consacrée 
au loup», indique le SFF dans 
un communiqué de presse. 
Il n’est pas nécessaire de 
s’inscrire. NM

Les guérisseurs dans son objectif
Enquête photographique L Virgi-
nie Rebetez (photo DR) consacrera 
une enquête photographique au 
thème des guérisseurs dans la socié-
té fribourgeoise contemporaine. 
L’Etat de Fribourg mettra à disposi-
tion de l’artiste vaudoise une bourse 
de 20 000 francs.

Le jury de l’Enquête photogra-
phique fribourgeoise, présidé par le 
chef du Service de la culture Philippe 
Trinchan, a étudié dix-neuf dossiers. 
Il a porté son choix sur le projet Mal-
leus Maleficarum de Virginie Rebetez, 
consacré aux guérisseurs, faiseurs 
de secrets, médiums, rebouteux et 
magnétiseurs. «Des pratiques tradi-
tionnellement bien représentées 
dans le canton de Fribourg», expose 
la Direction de l’instruction pu-

blique, de la culture et du sport 
(DICS) dans un communiqué.

Diplômée de l’Ecole supérieure de 
photographie de Vevey et de la Gerrit 
Rietveld Academie d’Amsterdam, 
Virginie Rebetez, 38 ans, s’interro-
gera notamment «sur l’identité de 
ces pratiques et leur image dans la 
société fribourgeoise actuelle».

Tous les deux ans, l’Enquête photo-
graphique fribourgeoise offre à un 
professionnel de réaliser un travail en 
relation avec le canton de Fribourg. 
«Cette démarche permet à la fois d’en-
courager la création photographique 
et de constituer progressivement un 
patrimoine photographique cantonal 
contemporain», résume la DICS dans 
son communiqué. L PATRICK PUGIN

Un système d’évaluation contesté
Enseignants L Le projet de l’Etat ne ré-
pond pas aux attentes des enseignants 
qui refusent un système de méritocratie.

Les enseignants fribourgeois s’opposent au 
nouveau système d’évaluation du personnel 
de l’Etat. En effet, le Conseil d’Etat a élaboré 
deux ordonnances, dénommées Perséval 
(pour tous les employés de la fonction pu-
blique) et Enséval (spécifique aux ensei-
gnants), qui visent à soumettre les fonction-
naires à des entretiens réguliers avec leur 
hiérarchie dans le but d’évaluer leurs presta-
tions et leur satisfaction au travail et de leur 
fixer des objectifs (voir La Liberté du 2 mai).

«Sur le principe, les enseignants ne sont 
pas opposés à une évaluation dans le sens 
d’un soutien visant à l’amélioration de leur 
travail complexe, exigeant et difficile. Ils 
veulent un instrument de reconnaissance 
de leur engagement. Or, le projet ne répond 

pas à ces attentes», déplore la Fédération des 
associations fribourgeoises d’enseignants 
(FAFE) dans un communiqué de presse.

Aux yeux des profs, l’ordonnance Ensé-
val mise tout sur un contrôle mesurable 
des prestations. «Parce que l’action éduca-
tive est en priorité basée sur le relationnel, 
les résultats sont difficilement mesurables, 
si ce n’est sur une longue période. On ne 
peut par exemple pas se baser uniquement 
sur un taux de réussite au collège ou sur 
les résultats PISA (pour Programme for 
International Student Assessment, soit 
une enquête internationale qui vise à tes-
ter les compétences des élèves, ndlr) pour 
déterminer la qualité du corps ensei-
gnant», avance la FAFE, qui ajoute: «La 
méritocratie ne peut pas être introduite 
dans le milieu scolaire.» Les enseignants 
rejettent donc l’avant-projet du Conseil 
d’Etat. L NICOLAS MARADAN

Une grève 
«inadéquate», 
selon l’HFR
Buanderie L Depuis hier ma-
tin, les employés de la buande-
rie principale de l’Hôpital fri-
bourgeois (HFR) sont en grève. 
Pour rappel, l’hôpital souhaite 
confier la gestion des buande-
ries de ses sites de Villars-sur-
Glâne et de Tavel à des presta-
taires externes dont le nom n’a 
pas encore été dévoilé. Le per-
sonnel s’y oppose et le Syndicat 
des services publics (SSP) ré-
clame notamment la réalisa-
tion d’une étude permettant de 
voir s’il est possible de mainte-
nir une buanderie publique et 
la garantie écrite que, quelle 
que soit la décision prise, un 
emploi équivalent avec une ré-
munération identique soit pro-
posé à chacun des salariés 
concernés.

De son côté, le conseil d’admi-
nistration de l’hôpital a réagi 
hier après-midi par un commu-
niqué de presse qualifiant cette 
grève d’inadéquate. «Mise sur 
pied durant la phase de consul-
tation sur l’externalisation po-
tentielle de l’entretien du linge, 
cette action ne contribue nulle-
ment à la poursuite de discus-
sions objectives et basées sur un 
climat de confiance», regrette 
l’HFR.

Le conseil d’administration 
assure néanmoins que «les col-
laborateurs au bénéfice d’un 
contrat de travail à durée indé-
terminée devraient pouvoir 
poursuivre une activité au sein 
de l’HFR». Une rencontre entre 
syndicats et HFR est prévue 
demain. L NICOLAS MARADAN

Le Ministère public a ouvert une procédure pénale «contre une personne déterminée»

La louve a été empoisonnée
K IGOR CARDELLINI

Faune L La louve retrouvée ven-
dredi à Bellegarde a été empoi-
sonnée. C’est ce que révèle l’au-
topsie réalisée sur la dépouille de 
l’animal confiée à l’Institut de 
pathologie de l’Université de 
Berne. Des examens sont tou-
jours en cours, mais la procu-
reure générale adjointe Alessia 
Chocomeli-Lisibach a d’ores et 
déjà ouvert une procédure pénale 
«contre une personne détermi-
née» pour délit contre la loi fédé-
rale sur la protection des ani-
maux, indique le Ministère public 
dans un communiqué.

«La personne prévenue nie 
être à l’origine de ces actes délic-
tueux», précise la procureure 
générale adjointe sans donner 
d’informations supplémentaires 
sur son identité. «Le fait de re-
trouver plusieurs dépouilles, 
dans un court laps de temps, a 
indiqué que quelque chose ne 
jouait pas et a suggéré une éven-
tuelle origine criminelle du dé-
cès. Mais nous ne pouvons pour 
l’heure pas en dire plus sur le sus-
pect. Ces éléments sont réservés 
au cadre de l’enquête», souligne 

Raphaël Brenta, greffier chef au 
Ministère public.

Comme l’a révélé hier soir la 
RTS dans l’émission Forum, la po-
lice a bien perquisitionné le domi-
cile du député UDC Roger Schuwey 
ce week-end. L’intéressé confirme: 
«Les agents sont venus samedi 
dans la soirée chez moi, en effet, 
mais je n’ai rien à voir avec cette 
affaire. C’est bien simple, à chaque 
fois que ce type de problème se pré-
sente dans la région, c’est moi qui 
suis soupçonné par les autorités», 
déplore Roger Schuwey.

Plusieurs autres cadavres
Pour rappel, la dépouille de la 
louve a été retrouvée près du vil-
lage de La Villette. La bête a été 
découverte vendredi vers 18 h 
dans un champ en lisière de forêt 
par un agriculteur qui avait repéré 
des animaux tournant autour du 
cadavre et alerté les gardes-faune.

C’est la première fois que le 
carnassier est retrouvé mort dans 
le canton de Fribourg. D’autres 
cantons comme le Valais ou les 
Grisons ont déjà procédé à des tirs 
de régulation, mais la démarche 
n’a pas été entreprise à Fribourg. 
Outre la louve, les cadavres de six 
renards, un milan royal, un chat 
et un blaireau ont été découverts 
entre les 6 et 9 juin 2017 dans le 
même secteur.

Le Ministère public ajoute que 
les propriétaires d’animaux domi-
ciliés à Bellegarde ou se rendant 
sur le terr itoi re com munal 
doivent «tenir leurs animaux éloi-
gnés de tout déchet alimentaire 
abandonné.» L

«Je n’ai rien  
à voir avec  
cette affaire» 
 Roger Schuwey

Le carnassier a été retrouvé vendredi près de La Villette. DR
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Les scènes d’Equilibre et Nuithonie produiront en 2017-2018 onze spectacles d’artistes fribourgeois

Un tapis rouge pour la création
K ELISABETH HAAS

scène L Le jeu des comédiens, 
danseurs ou musiciens se me-
sure à la scène. Mais après avoir 
passé l’épreuve de la sélection 
par un directeur de théâtre, il 
s’agit encore de défendre son 
projet aux médias, lors de la pré-
sentation des nouvelles créa-
tions. Ce sont onze projets fri-
bou rgeois en deveni r que 
Thierry Loup, directeur d’Equi-
libre et Nuithonie, a invité au 
micro hier après midi. Onze pro-
jets incarnés par des artistes 
bien connus de la scène fribour-
geoise pour certains, nouveaux 
venus pour d’autres. La diversi-
té des genres fait plaisir à voir.

Danse Le tout premier spec-
tacle de la saison 2017-2018 (à 
voir dès le 7 septembre), aura 
lieu «hors les murs», à l’ancienne 
usine électrique de la Mai-
grauge. La compagnie Da Mo-
tus! investira à nouveau un site 
industriel (après la chocolaterie 
de Villars) pour confronter huit 
danseurs aux huit cylindres de 
l’immense moteur diesel installé 
par Sulzer. Antonio Bühler ex-
plique avoir aimé ce lieu «entre 
nature et cité», en marge de la 
Basse-Ville de Fribourg et du lac 
de Pérolles. Le chorégraphe sou-
haite y explorer, dans 23 et 8 
Megawatt les contrastes entre 
«la matière lourde et métallique 
et le corps humain».

Danse encore avec la deu-
xième pièce de Nicole Morel à 
Nuithonie (à voir dès le 11 jan-
vier). La chorégraphe collaborera 
avec un sculpteur de Melbourne, 
Andrew Hustwaite, rencontré 
une première fois sur les bancs 
du Collège Sainte-Croix. Meta 
entend créer une «fusion entre la 
machine et le corps», le plasticien 
créant des sculptures cinétiques, 
donc en mouvement.

Théâtre Le théâtre reste le 
genre le plus représenté parmi 
les créations fribourgeoises. 

Pour marquer les trente ans de 
sa compagnie, Jacqueline Cor-
pataux rêvait d’un «plateau de 
fête» et s’offre donc la traduction 
d’une pièce de l’auteur russe 
Alexandre Ostrovski, Loups et 
brebis, et une première en fran-
çais (à voir dès le 4 octobre). 
Compagnon fidèle du Théâtre de 
l’Ecrou, Patrick Haggiag mettra 
en scène une distribution de dix 
comédiens dans cette comédie 
«pétillante» sur notre rapport 
compliqué à l’argent.

Le collectif Opus 89 s’atta-
quera, lui, à l’un des plus grands 
classiques du répertoire, Phèdre 
de Racine (à l’aff iche dès le 
17 avril), dans l’esprit mais pas 
à la lettre. «En tant que jeunes 
artistes, sommes-nous chargés 
de transmettre les classiques? 
Devons-nous défendre le patri-
moine?», se demande le collectif.

La comédienne Marjolaine 
Minot, pour la première fois en 
résidence à Nuithonie, jouera 
un seule-en-scène (dès le 3 mai), 
Je suis la femme de ma vie. Et pour 
le jeune public, Michel Lavoie a 
imaginé une fable écologique 
autour de la figure d’Ekeko, un 
personnage qui symbol ise 
l’abondance dans les cultures 
andines (dès le 24 mars).

Musique Deux gros projets 
musicaux seront portés sur le 
plateau d’Equilibre. Il s’agit 
d’une nouvelle production du 
metteur en scène Julien Chavaz 
et du chef Jérôme Kuhn pour 
l’Opéra Louise. Avant de jouer à 
Paris, au Théâtre de l’Athénée, 
la troupe créera Moscou Paradis 
dès le 2 novembre, à partir d’un 
ouvrage de propagande de 
Chostakovitch. Last but not 
least, le programmateur du fes-
tival Les Georges, Xavier Meyer, 
a invité dix-sept musiciens ou 
groupes fribourgeois à rendre 
hommage au White Album des 
Beatles «au sommet de leur art» 
(dès le 22 mars). Ils ont «carte 
blanche» pour se réapproprier 
un morceau et le transcrire 
dans leur univers. L

CRITIQUE

Confidences au crépuscule

Q uand la nuit enveloppe 
la Part-Dieu, ses allées 
et ses jardins invitent à 
la confidence. Il suffit 

de quelques troncs de bois, ins-
tallés en cercle dans la forêt, 
pour créer une atmosphère 
d’écoute. Il suffit que la brise se 
lève, du thé chaud dans les 
mains et des sourires sur les vi-
sages, pour que les voix se dé-
lient. Dans l’ancienne char-
treuse de Bulle, samedi dernier, 
elles ont dit les mois d’insécurité 
à traverser les mers, les monts et 
les vaux, de l’Afghanistan à la 
Suisse, en passant par l’Iran, la 
Turquie ou la Grèce.

Plus tôt dans la soirée, le co-
médien Michel Lavoie a retracé 
le mythe du paradis, symbolisé 
par l’île San Borondon du titre 
Aller simple pour San Borondon. 
Ce parcours théâtral, écrin aux 
témoignages, est joué jusqu’au 
24 juin dans le cadre du festival 

Altitudes. Vincent Rime, avec le 
zèle du douanier, a trié les spec-
tateurs, a séparé les familles, a 
sélectionné, arbitrairement, les 
utiles, les travailleurs, candi-
dats à l’exil, et a refoulé les 
autres, les faibles, les fauteurs 
de trouble. Michel Lavoie s’est 
demandé, sous les arcades, si les 
migrants d’aujourd’hui se re-
trouvent au paradis ou en enfer. 
Ce que cela signifie de devoir 
reconstruire sa vie.

Au bord de l’étang, les pieds 
dans l’eau, Vincent Rime s’est 
laissé porter par le courant des 
mots, par les flots de la mer, le 
désespoir dans la voix. On pou-
vait entendre le ressac des va-
gues, dans les mots ressassés. Il 
a décrit les barques de fortune, 
les rafiots déglingués, les mêmes 
que les Afghans là en chair et en 
os ont empruntés. Amélie Ché-
rubin-Soulières, comédienne 

elle aussi, leur a posé des ques-
tions, les a invités à prendre la 
parole. Lui a tout abandonné sur 
la plage. Lui rêvait d’être méde-
cin. Elle a pu reprendre le che-
min de l’école. Lui a été empri-
sonné pour avoir joué du rock.

Ce ne sont que quelques 
tranches de vie. Qu’un tout petit 
bout de réalité. Qu’un pas. Mais 
le geste est engagé. Imaginée par 
Battiste Cesa, programmateur 
du festival, et Julien Schmutz, 
metteur en scène, cette traversée 
s’est terminée dans l’église, où 
des mots de bienvenue d’un cy-
nisme crasse sont diffusés par 
haut-parleur. On peine à imagi-
ner ce qu’est un camp de réfu-
giés. Il faut regarder les œuvres 
d’un autre périple, celui du 
peintre Jacques Cesa, qui a 
 marché A  contre-courant des 
 migrants, jusqu’à Lampedusa. 
Poignant. L ELISABETH HAAS
F Bulle, La Part-Dieu, jusqu’au 24 juin.

CRITIQUE

Danse avec les touches de piano

P lus que le public, et 
peut-être plus que Boris 
Berezovsky lui-même, 
c’est le piano qui a eu 

chaud dimanche passé à l’aula 
de l’Université de Fribourg. Les 
cordes de l’instrument ont vibré 
jusqu’à l’incandescence à l’occa-
sion de ce récital, point d’orgue 
de la saison des International 
Piano Series. Faisant la nique au 
beau temps, l’artiste russe a 
cueilli une pluie d’applaudisse-
ments à la fin de son rendez-
vous très attendu. 

Un toucher sensible et à la 
fois explosif, une expression 
brute sans être ravageuse, des 
relectures racées mais égale-
ment réfléchies: voilà ce qui fait 
du virtuose un interprète ac-
compli. On a pu s’en convaincre 
d’abord dans la Sonate No13 de 
Beethoven, révélée à travers 
une superbe palette de nuances. 
Contemplateur, Boris Berezov-

sky laisse éclore les trois mouve-
ments dans une quiétude fri-
sant l’insouciance. Quelques 
sursauts de fermeté donnent du 
relief à sa fresque pleine de 
grâce et de finesse. 

Puis le peintre se fait percus-
sionniste. Dans la Sonate de Bar-
tok, la caisse de résonance du 
piano vibre de plus belle. Une 
rythmique follement animée 
gronde dans tous les registres, 
mais sans noyer le fil conduc-
teur, rigoureusement suivi 
jusqu’au cinglant accord final. 
Ce discours tranche avec celui de 
Chopin, dont quatre Impromptus 
ravissent l’attention des audi-
teurs à leur manière, c’est-à-dire 
sans violence aucune. En parfait 
polyglotte, Boris Berezovsky 
souligne l’élégance et la fluidité 
uniques de ce langage pianis-
tique. Tout comme il saura ma-
gnifiquement négocier l’inces-

sante alternance majeur-mineur 
dans des pages de Scarlatti, 
maître du clavier clair-obscur. 

Après quoi Petrouchka de 
Stravinski fait son apparition, 
évoquant le ballet russe dans 
toute sa splendeur. Encore un 
autre monde à portée de main 
du pianiste, qui fait danser les 
touches avec un sens de la nar-
ration et une dextérité à couper 
le souffle. Personnages amou-
reux, rivaux, ballerines, ani-
maux et autres fantômes dé-
filent dans une ambiance de 
foire où le réel se mêle au rêve. 
Le jeu de Boris Berezovsky est 
énergique, engagé, nourri 
d’étincelles jaillissant dans le feu 
de l’action. Le rideau tombe sur 
Petrouchka, mais le pianiste re-
vient, avec l’envie de partager 
encore quelques danses et pièces 
traditionnelles norvégiennes de 
Grieg avec son public, comblé. L 

 BENJAMIN ILSCHNER

Du cinéma au théâtre, en passant par Tarentino
Décidément, les artistes fribourgeois 
sont fascinés par Quentin Tarentino. 
Pas moins de trois projets en créa-
tion, présentés hier en conférence de 
presse à Nuithonie, citent le cinéaste 
en référence.

A commencer par Julien Schmutz, qui 
mettra en scène Popcorn de l’auteur an-
glais Ben Elton (à voir dès le 31 octobre), 
une comédie décrite comme féroce, due 
à la plume du scénariste de Mr Bean. 
Attention, démesure! «C’est du Tarantino 
au théâtre», jubile Julien Schmutz. Il sera 
question d’un réalisateur hollywoodien 
oscarisé, en instance de divorce. Le gol-
den boy est emberlificoté dans une sale 

affaire aux côtés de Vince and Candy, 
couple improbable de comédiens serial 
killers, qui rejoue son navet sur Bonnie 
and Clyde «à la sauce sexe, drogue and 
rock’n’roll»… Le texte dénonce notre so-
ciété «qui banalise la violence», prévient 
le metteur en scène, une société qui n’a 
pas d’autre modèle à offrir que le capita-
lisme et l’irresponsabilité. Le ton du spec-
tacle sera franchement à la dérision.

Après avoir œuvré dans le cadre des 
Midi, théâtre!, la compagnie AGP de Guil-
laume Prin produira un texte original, 
composé sur mesure. Comme La quatrième 
chance, une précédente pièce de la compa-
gnie, Bleu Nuit Hôtel (à voir dès le 10 jan-

vier) est à la recherche d’un style cinéma-
tographique, dans l’écriture comme dans 
la mise en scène. Sa notion du polar étant 
large, le regard de Guillaume Prin s’est 
porté sur d’autres  cinéastes que l’Améri-
cain, qui figure toutefois au panthéon des 
mythes contemporains.

Dans le cadre des Midi, théâtre! préci-
sément, c’est une compagnie nouvelle-
ment installée à Fribourg, celle de Julien 
Basler, qui en découdra avec Pulp Fiction, 
dans un «esprit frappeur et indiscipliné», 
promet le metteur en scène. Une pièce 
secouée, Milkshake, se prépare dans le 
foyer de Nuithonie (à voir dès le 6 février, 
durant le repas de midi). L EH
F www.equilibre-nuithonie.ch

Au piano, Laure Perret chante Julia. Elle participera à un hommage au White Album des Beatles. Alain Wicht
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 PUBLICITÉ Le plus grand rallye électrique passe ici
Mobilité L Il s’appelle Wave Tro-
phy et déferle depuis vendredi sur 
le pays, en empruntant l’itiné-
raire du Grand Tour. Wave, pour 
World Advanced Vehicle Expedi-
tion: ce rallye est en effet dédié à la 
mobilité électrique et compte 
quelque 110 équipes – ce qui en 
fait le plus grand du genre au 
monde. Des concurrents qui s’at-
tarderont à Attalens, ce mercredi 

de 10 h 30 à 16 h, et qui feront 
également un passage au CO 
d’Avry-sur-Matran, de 14 h 45 à 
15 h 45, puis à Fribourg de 16 h à 
18 h 30 environ à la place 
Georges-Python. Certains véhi-
cules feront une percée à Gruyères 
le lendemain, de 8 h 30 à 11 h.

Le chapelet d’équipes com-
porte notamment des modèles 
actuels (Tesla Model X, VW e-Golf 

II, Opel Ampera) ou des véhicules 
électriques originaux, comme un 
ancien camion de la RDA ou une 
Opel Rekord, ou encore le premier 
camion-poubelle électrique de 
Suisse et plusieurs motos ou  vélos.

A Attalens, après une escale 
dans les écoles, quelques équi-
pages s’arrêteront à la place de la 
Condémine, vers 11 h 30. Le pu-

blic aura la possibilité de s’infor-
mer ou d’essayer cette technolo-
gie, y compris des véhicules 
présentés par des concession-
naires ou des locaux présents 
jusqu’en soirée. Même esprit à 
Fribourg où plusieurs parte-
naires seront présents. Comme 
Groupe  E ou le réseau de re-
charge Move. L SZ
F www.wavetrophy.com

Préposé fédéral suppléant à la protection des données, Jean-Philippe Walter sera à Bulle ce soir

«Tout le monde a son jardin secret»
K PROPOS RECUEILLIS PAR  
JÉRÉMY RICO

Rencontre citoyenne L «Mes don-
nées m’appartiennent-elles vrai-
ment?» Il faudra bien deux heures 
de discussion pour survoler cette 
question aujourd’hui à Espace 
Gruyère. Le bâtiment bullois ac-
cueille en début de soirée une ren-
contre citoyenne autour du thème 
de la protection des données. Orga-
nisée à Nyon à la fin mai et à Ca-
rouge à la fin juin, cette rencontre 
est mise en place par l’eGov Innova-
tion Center, centre de compétence 
en cyberadministration basé à 
Sierre au sein de la HES-SO Valais, 
et le Clusis, Association suisse de 
sécurité informatique. 

A Bulle, le public pourra échan-
ger avec Jean-Philippe Walter, pré-
posé fédéral suppléant à la protec-
tion des données et à la transparence. 
Interview.

Le préposé fédéral et son équipe 
ont pour mission de veiller à la pro-
tection des données et de sensibiliser 
la population à cette problématique. 
Estimez-vous que les citoyens sont 
suffisamment informés sur ce sujet?
Jean-Philippe Walter: Il y a encore 
beaucoup de travail. Les gens sont 
laissés à eux-mêmes. Lorsqu’ils 
prennent une carte de fidélité ou 
lorsqu’ils achètent un bracelet 
connecté, ils ne voient pas les inté-
rêts de ceux qui vendent ce genre de 
produits. Ils ne se rendent pas compte 
que ces objets permettent de collec-
ter énormément de données.

Certaines personnes justifient leur 
désintérêt pour le sujet en disant 
qu’elles n’ont rien à se reprocher. 
Que leur répondez-vous?

Jean-Philippe Walter travaille au Service de la protection des données depuis 1981. 
 Julien Chavaillaz-archives

C’est effectivement un argument 
qu’on entend très souvent. Mais tout 
le monde a son jardin secret qu’il 
tient à préserver. Nous leur disons 
qu’aucune information n’est ano-
dine. Sortie de son contexte, une in-
formation peut devenir dangereuse. 
Quelqu’un peut par exemple se voir 
refuser un crédit parce qu’il a eu, un 
jour, un retard de paiement. Cer-
taines entreprises analysent aussi les 
amis Facebook d’une personne ou les 
pages qu’elle aime pour savoir si elle 
est digne d’obtenir un crédit.

Quel comportement  
attendez-vous des citoyens?
Nous appelons les individus à se 
responsabiliser. A ne pas foncer 
tête baissée lorsqu’ils commandent 
quelque chose sur internet ou uti-
lisent une nouvelle technologie. 
Nous allons vers une société tou-
jours plus connectée. Tout le 
monde aujourd’hui se promène 
avec un téléphone qui fournit en 
permanence des informations sur 
sa géolocalisation. Nous conseil-
lons par exemple quelques règles 
de précaution: ne pas avoir tou-
jours son wifi et son Bluetooth 
 allumés et sélectionner les applica-
tions qui ont l’autorisation d’utili-
ser la géolocalisation.

Le citoyen a également  
des droits au regard de la loi.
Son principal droit est l’accès aux 
données. Il a le droit de demander 
à une administration ou à une 
entreprise les données qu’elle dé-
tient sur lui. Il a aussi le droit de 
rectification de ces données en cas 
d’erreur, ainsi que le droit d’obtenir 
leur effacement, dans le cas où le 
droit à la vie privée l’emporte sur le 
droit d’une entreprise à détenir ces 
informations.

Un nouveau règlement européen sur 
la protection des données entrera en 
vigueur en mai 2018, alors que la loi 
fédérale est en révision. Vers quoi se 
dirige le cadre légal?
Il ira vers un renforcement du 
droit des personnes et des obliga-
tions de transparence sur le traite-
ment qui est fait de ces données. Il 
devrait prévoi r pa r exemple 
comme principe par défaut le fait 
de collecter le moins d’informa-
tions possible. La première version 
de Windows  10 prévoyait par 
exemple l’inverse: les paramètres 
initiaux permettaient de récolter 
un maximum d’informations.

Avec l’évolution des technologies, 
notre société produit toujours plus 
de données. Doit-on s’en inquiéter?
Chacun doit se sentir concerné car 
il y a un risque pour le maintien de 
nos régimes démocratiques. Je ne 
suis pas alarmiste, mais il y a un 
risque que les autorités qui dé-
tiennent les données prennent des 
décisions à notre place. Au-
jourd’hui, à l’achat d’un livre sur 
Amazon, le site propose d’autres 
choix orientés en fonction du profil 
de l’acheteur. A l’avenir, une assu-
rance pourrait limiter la couver-
ture d’un client après avoir déter-
miné qu’il pourrait déclarer telle ou 
telle maladie dans quelques an-
nées. La protection des données est 
comme la protection de l’environ-
nement: il y a actuellement des si-
gnaux d’alarme, et nous voyons les 
premières réactions. Nous agis-
sons, mais pas assez vite. Nous de-
vons mettre en place les outils qui 
nous permettront de garder le 
contrôle. L

F Ce mardi de 17 h 30 à 19 h 30  
à Espace Gruyère, à Bulle. Entrée libre 

Ambitieux, Crazyprices avale VAC
Commerce L Crazyprices part à la 
conquête de la Suisse. La société 
gruérienne Rensales, qui cha-
peaute le discounter de matériel de 
sport, a en effet racheté l’enseigne 
de vente par correspondance VAC, 
basée à La Chaux-de-Fonds. «Grâce 
à ce rachat, Crazyprices acquiert le 
fichier clients de VAC et devient la 
société avec la plus grande base de 
données en Suisse», indique un 
communiqué diffusé hier.

Fondée à Bulle en 2004 sous le 
nom de Sportliquidation, l’entreprise 
Crazyprices migre quelques années 
plus tard au Bry (commune de Pont-
en-Ogoz), où elle construit des bu-
reaux, un magasin et un entrepôt. 
Elle s’oriente bientôt clairement vers 
le commerce en ligne, un domaine 

dans lequel elle compte devenir un 
géant au plan national.

«VAC est la plus ancienne maison 
de vente par correspondance du pays 
(elle a été créée en 1895, ndlr). A la 
suite de cette acquisition, notre socié-
té devient une des plus importantes 
compagnies d’achat en ligne de 
Suisse. En plus de notre entrepôt 
du Bry, nous bénéficions désormais 
d’un important espace de stockage de 
plus de 10 000 palettes dans les an-
ciens locaux de VAC à Avenches. Cela 
permet à Crazyprices d’être visible 
sur les axes autoroutiers et de com-
mencer ainsi son expansion dans la 
Suisse entière», affirme Eric Dupas-
quier, directeur général de Rensales.

Le montant de la transaction n’est 
pas communiqué. Il en est de même 

pour les chiffres d’affaires des deux 
partenaires. A noter que VAC était 
en difficulté, puisque la firme neu-
châteloise a demandé un ajourne-
ment de faillite en début d’année. Les 
deux marques Crazyprices et VAC 
continueront de cohabiter, en tout 
cas pendant un certain temps, «pour 
permettre une bonne transition 
entre ces deux entreprises».

La société fribourgeoise reprend 
également «entre cinq et sept em-
ployés» de son homologue chaux-de-
fonnière, ce qui porte son total de 
collaborateurs à 55 personnes. 
«Mais d’ici à huit mois, Crazyprices 
aura quelque 120 salariés, grâce à 
sa capacité d’expansion», annonce 
Eric Dupasquier. L FRANÇOIS MAURON

CHÂTEL
PLACE AUX CULTUR@iLEs
Pour ses dix ans, l’association 
culturelle de Châtel-Saint- 
Denis change de nom. Elle 
qui conçoit la saison culturelle 
de l’Univers@alle s’appelle 
désormais Les Cultur@iles. 
C’est le résultat d’un concours 
mené au sein des spectateurs 
de la salle châteloise. La nou-
velle saison de l’Univers@alle 
sera présentée le 21 juin. JER

Les migrants à l’honneur ce samedi
Fribourg L Des odeurs exotique enivreront 
la ville de Fribourg ce samedi avec la dégus-
tation, dès 11 h 30, de plats venus du Tibet, 
de Syrie, de Colombie ou encore d’Erythrée. 
Organisée entre 10 et 17 h sur la place 
Georges-Python, la fête sera dédiée à ceux 
qui (re) viennent de loin à l’occasion de la 
Journée nationale des réfugiés, sous l’égide 
de la Direction de la santé et des affaires 
sociales (DSAS). Plusieurs associations de 
soutien aux migrants – comme Caritas, 
Espacefemmes, Osons l’accueil ou encore la 
Barque – présenteront notamment leurs 
activités.

Mais le clou du spectacle sera la présen-
tation, à 10 h 30 puis à 14 h 30, d’une pièce 
jouée gratuitement et en plein air par neuf 
comédiens sous la direction de la metteuse 
en scène Isabelle Gremaud. Une création 
née des témoignages de migrants et de ré-
fugiés arrivés en Suisse entre 1960 et 

2016. «Bien sûr, certains ont aussi vécu 
des expériences négatives. Mais nous ne 
sommes pas partis dans des polémiques 
liées aux préjugés ou au racisme», indique 
Isabelle Gremaud. «Ce sont des messages 
d’espoir», complète la conseillère d’Etat 
Anne-Claude Demierre qui a présenté le 
projet hier après-midi lors d’une confé-
rence de presse.

La pièce s’intitule Les dés sont jetés. Tout 
un symbole. «Car le sort des migrants est 
aléatoire. Il dépend de lois, il dépend de pas-
seurs», précise Isabelle Gremaud. L’année 
passée, un peu plus de 2100 requérants 
d’asile étaient hébergés dans le canton de 
Fribourg, contre 1500 dix ans plus tôt et 
plus de 3000 au début du millénaire. Depuis 
le début de l’année, 164 réfugiés sont arrivés 
sur les bords de la Sarine, dont une cinquan-
taine d’enfants. L NICOLAS MARADAN
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Des places au Radeau pour les mineurs
Addiction L  L’année 2016 
aura été celle des projets pour 
Le Radeau. L’association qui 
chapeaute le centre d’accueil 
pour personnes souf frant 
d’addiction a tenu ses assises 
annuelles samedi après midi 
dans ses locaux à Orsonnens. 
Parmi les projets mis en place, 
il y a Un travail pour de vrai, qui 
a concrètement démarré en 
janvier 2017 et dont la phase 
pilote est prévue sur deux ans. 
Son but?  P rop o s er  à  de s 
personnes qui n’ont pas en 

l’état les compétences de 
rejoindre l’économie l ibre 
d’exercer un vrai travail au 
sein des ateliers de réinsertion 
du Rade au.  D eu x plac e s 
rémunérées ont a i nsi  été 
proposées à des travailleurs 
externes.

Autre projet: Un AFP au Ra-
deau donne la possibilité à une 
personne, accueillie ou issue du 
réseau des institutions fribour-
geoises pour personnes souf-
frant d’addiction, de se former 
comme boulanger et d’avoir 

une reconnaissance valide 
pour œuvrer dans l’économie 
libre.

De manière générale, Le Ra-
deau doit faire face à des problé-
matiques toujours plus com-
plexes et diverses qui obligent 
l’institution à s’adapter. Les mi-
neurs ont par exemple été identi-
fiés comme un nouveau groupe 
cible. «Ces dernières années, 
c’était plutôt exceptionnel d’ac-
cueillir des mineurs. L’idée main-
tenant serait d’avoir quelques 

places pou r les jeunes dès 
16 ans», a expliqué samedi la 
directrice du Radeau, Emma-
nuelle Barboni.

Implanté dans la campagne 
glânoise depuis plus de 35 ans, 
«Le Radeau est une embarcation 
devenue un vaisseau solide au fil 
des années grâce à ses projets et 
son équipe dynamique», a pour 
sa part souligné Pierre-Alain Clé-
ment, président de l’association. 
La réfection du bâtiment devrait 
par ailleurs se poursuivre en 
2017 et 2018. L MAUD TORNARE

Une démonstration de démontage d’arbre avec hélicoptère était à découvrir à la Quinzaine forestière

Des «singeries» à très haut risque
K VINCENT BÜRGY

Payerne L D’ordinaire paisible, la forêt de 
Boulex à Payerne a connu une activité in-
habituelle samedi en fin de matinée. Pré-
cédé par son bourdonnement distinctif, un 
hélicoptère surgit soudain au-dessus de la 
frondaison des arbres et se positionne en vol 
stationnaire pour déployer une élingue. 
Plusieurs dizaines de mètres plus bas, arri-
mé à la cime d’un hêtre, le bûcheron Steve 
Bernard réceptionne le câble avant d’em-
poigner à bout de bras sa tronçonneuse 
pour découper une section de l’arbre, qui 
prend immédiatement les airs, emportée au 
loin par l’aéronef.

L’opération spectaculaire se déroule sous 
les yeux ébahis d’une cinquantaine de spec-
tateurs, venus assister à cette démonstra-
tion organisée lors du premier week-end de 
la Quinzaine forestière de la Broye. Utilisé 
dans des terrains difficiles d’accès pour des 
véhicules de débardage traditionnels, à 
proximité des lignes électriques, aux envi-
rons des vignes et même jusqu’en ville, le 
démontage d’arbre avec un hélicoptère n’a 
toutefois rien «d’anodin», comme le répète 
Steve Bernard, quelques minutes avant 
cette présentation.

Aucune erreur permise
«Une telle intervention demande beaucoup 
de préparation. Cela implique notamment 
de connaître l’arbre, son essence, l’altitude 
ou encore l’essence embarquée par l’héli-
coptère», observe le contremaître forestier, 
spécialisé depuis sept ans dans l’élagage 
aérien, tout en s’équipant d’un baudrier et 
des piques qui vont lui permettre de gravir 
le feuillu destiné à être abattu.

L’hélicoptère utilisé samedi, en l’occur-
rence un Ecureuil B3, peut ainsi emporter 
des sections découpées d’arbre pesant idéa-
lement 800 kilos, mais le poids du bois peut 
varier. Le fondateur de la société Arnicare 
à Saxon (VS) reprend: «La montée de la sève 
alourdit les arbres et limite la saison de 
démontage à une période allant de sep-
tembre jusqu’à mai. Il s’agit donc de ne pas 

A près de vingt mètres du sol et avec une tronçonneuse en main, le contremaître forestier Steve Bernard doit gérer  
une multitude de risques. Alain Wicht

AFFLUENCE PLUS 
FAIBLE QU’ATTENDU
La Quinzaine forestière de la Broye, dont 
la troisième édition est organisée dans le 
bois de Boulex à Payerne, a commencé 
par la journée des écoles. De jeudi à ven-
dredi passé, plus de 950 élèves de 5H et 
6H, issus de la Broye vaudoise et fribour-
geoise, ont participé à l’événement.
Durant le premier week-end, les visi-
teurs ont notamment pu observer des 
démonstrations et découvrir le parcours 
didactique. «Nous avons été bénis par le 
beau temps. Mais en comparaison avec 
la précédente édition de 2011, nous 
avons accueilli moins de monde qu’es-
péré. Peut-être que les manifestations 
sportives et touristiques du week-end 
ont eu un effet de concurrence», avance 
Vivien Pleines, membre du comité d’or-
ganisation, qui n’articule aucun chiffre 
précis. «Il est difficile d’évaluer l’af-
fluence puisque les entrées ne sont pas 
comptabilisées», poursuit-il.
La fête forestière se poursuit jusqu’au ven-
dredi 23 juin à 17 h. Restauration dès 18 h 
en semaine et dès 9 h le week-end. DEF
F www.quinzaine-forestiere.ch

CHEIRY
Un DéPART À L’EXéCUTiF
Conseiller communal à Cheiry 
depuis une législature et 
demie, Bruno Vidal a quitté 
l’exécutif pour des raisons 
professionnelles. Son poste 
fera l’objet d’une élection 
complémentaire annoncée 
le dimanche 24 septembre 
par la Feuille officielle fri-
bourgeoise. Les citoyens ont 
jusqu’au lundi 14 août pour 
déposer leur candidature. S’il 
n’y a qu’une personne en lice, 
l’élection sera tacite. LMP

Nouveau succès 
pour le brevet
Les Paccots L Le 21e Brevet des 
armaillis, qui relie Moléson aux 
Paccots sur environ 11 km, a 
réuni dimanche 609 partici-
pants, dont 510 adultes. Soit 
595 marcheurs et 14 vététistes, 
communiquent le comité d’or-
ganisation ainsi que les Offices 
du tourisme de Châtel-Saint-
Denis et de Moléson, satisfaits. 

Etabli en 2011, le record de 
l’itinéraire était de 671 partici-
pants. Hivernal, le prochain 
brevet aura lieu le dimanche 
28 janvier 2018. L SZ

se tromper pour la charge, car l’hélico 
pourrait ne pas repartir.»
Même si dans ce champ d’activité la sécu-
rité n’est pas un vain mot, la question de la 
rentabilité est également incontournable. 
Le coût à la minute de l’hélicoptère man-
daté à Payerne oscille généralement au-

tour des 45 francs. Pour que pareille opé-
ration soit rentable, le temps de 

rotation doit donc être le plus 
court possible. «Une rotation 
implique la prise d’une section, 
le trajet vers le site de dépose et 
le retour. Celle-ci est globale-
ment de trois minutes», dé-

taille Steve Bernard, en obser-
vant depuis le plancher des 

vaches les arbres qui seront abattus, 
où figurent déjà les sections numérotées 
pour le découpage.

Garde forestier vaudois et membre 
de l’organisation de la Quinzaine 

forest ière,  M ichael  Thom i 
confirme que le démontage par 
hélicoptère est intéressant d’un 
point de vue tarifaire, même si 
son usage demeure encore «spo-

radique». Reste encore la ques-
tion des risques. Même si Steve 

Bernard évoque avec sérieux ses 
«singeries», il admet qu’aucun relâche-

ment n’est permis. «Il faut aller vite et je 
manipule ma tronçonneuse le plus souvent 
à l’aveugle. Il faut aussi garder à l’esprit que 
si la charge revient vers moi, je n’ai aucun 
moyen de me dégager», décrit le contre-
maître forestier doté d’un sang-froid de tous 
les instants, peu avant de grimper avec agi-
lité jusqu’à la cime de l’arbre. L

800
En kilos, le poids  

des sections d’arbre  
transportées  

par l’hélicoptère

45
En francs, le coût de  

la minute d’hélicoptère 
mandaté pour  

le débardage aérien

«Je manipule  
le plus souvent  
ma tronçonneuse  
à l’aveugle» Steve Bernard
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Dix-sept des vingt-cinq salons de massage situés au centre de Payerne ont été fermés à la fin mai

La prostitution expulsée de la ville
K CHANTAL ROULEAU

Règlement L La prostitution 
est éjectée du centre-ville de 
Payerne. A la fin mai, dix-sept 
salons de massage – sur un to-
tal de vingt-cinq – ont été fer-
més à la suite de décisions mu-
n i c i p a l e s ,  i n d i q u e  u n e 
communication destinée au lé-
gislatif communal. Longtemps 
connue pour être un haut lieu 
du sexe tarifé, la cité de la reine 
Berthe n’aura pratiquement 
plus d’endroits officiels où se 
pratiquera le plus vieux métier 
du monde.

Selon la communication de 
la municipalité, des dossiers de 
mise à l’enquête publique sont 
attendus pour cinq salons et la 
procédure suit son cours pour 
trois autres. Un recours est en 
outre toujours pendant à la 
Cour de droit administratif et 
public du Tribunal cantonal 
vaudois. «Les mises à l’enquête 
concernent des changements 
d’affectation qui permettront de 
mettre les salons aux normes», 
informe André Jomini, le muni-
cipal en charge du dossier, qui 
n’en dira pas plus.

Application du règlement
Ces fermetures sont le résultat de 
la mise en application du règle-
ment communal sur la prostitu-
tion validé en décembre 2014 
par le Parlement payernois.

Selon ce texte, tout salon de 
massage doit bénéficier d’une 
affectation à but commercial et 
être situé à l’écart des zones 
d’habitation ainsi que des lieux 
de culte, cimetière, bâtiments 
scolaires, homes et hôpitaux. 
L’objectif principal du règle-
ment, qui répond à une motion 
lancée en 2011 par les socia-
listes locaux, est de réduire les 
nuisances notamment liées au 
bruit.

Huit oppositions
Huit propriétaires et locataires 
de lupanars s’étaient opposés à 
ces nouvelles restrictions. Ils 
soutenaient notamment qu’il 
n’y a aucun intérêt public à li-
miter la prostitution de salon.

Le Tribunal cantonal a dé-
bouté ces opposants, estimant 
qu’au contraire, cette activité 
provoque inévitablement des 

désagréments et que les salons 
de massage sont incompatibles 
avec une zone destinée essen-
tiellement à l’habitation. Cette 
décision avait été confirmée par 
le Tribunal fédéral en juin 2016, 
permettant l’entrée en force du 
règlement.

Selon un propriétaire de 
salons contacté par La Liberté, 
ces restrictions «ne font que 
déplacer le problème». «Le tra-
vail se fera différemment mais 

il n’y aura pas moins de filles. 
Elles vont louer des apparte-
ments ou aller à l’hôtel. Le tra-
vail de la police sera en outre 
plus complexe car, au lieu de 
faire des contrôles dans les 
salons, ils devront chercher les 
filles», continue celui dont un 
immeuble sera toujours desti-
né à la prostitution. Ce dernier 
fera bientôt l’objet d’une mise 
à l’enquête. «Il doit être mis 
aux normes, notamment au 

niveau de la sécurité», précise 
le propriétaire.

Davantage de risques
L’association vaudoise Fleur de 
pavé, active auprès des prosti-
tuées, déplore quant à elle la 
fermeture de ces salons. «Elle 
précarise davantage la popula-
tion des travailleuses du sexe. 
N’ayant plus d’endroit où tra-
vailler, elles vont prendre plus 
de risques, se déplacer chez le 

client par exemple», commente 
Sandrine Devillers, chargée de 
communication.

L’association, qui se déplace 
notamment chaque semaine 
dans les différents salons du 
canton de Vaud pour faire de la 
prévention, perdra le contact 
avec les prostituées. «C’est dom-
mage car elles vont entrer dans 
la clandestinité et nous ne pour-
rons plus les aider», regrette 
Sandrine Devillers. L

Les salons de massage de Payerne sont presque en voie de disparition. Charles Ellena-archives
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 PUBLICITÉ Aide plus maigre qu’attendu
HFR Meyriez L Les travaux 
d’agrandissement et de réno-
vation de l’hôpital de Meyriez, 
achevés l’année passée, auront 
finalement coûté 53,1 millions 
de francs. Cela représente 4,3% 
ou 2,4 millions de francs de 
moins que prévu. Mais une 
incertitude demeure. En effet, 
l’Etat de Fribourg, qui devait 
prendre en charge 55% des 
c o û t s ,  p a i e r a  e n v i r o n 
814 000  f ra ncs de moi n s 
qu’annoncé, ont appris récem-
ment les délégués du Réseau 
santé du Lac (RSL). «Que le 
canton vérifie le décompte fi-
nal est certes usuel. Toutefois, 
nous sommes surpris que le 
montant des corrections soit 
aussi haut», s’étonne Markus 
Ith, président du RSL.

Représentant de l’Inspec-
tion des finances, Serge Rey-
naud précise: «Le canton fi-
nance seulement des frais qui 
sont directement en lien avec 
la construction.» Et non, par 
exemple, les indemnités de la 
commission de construction 
ou les frais inhérents à l’obten-
tion du permis de construire. 
Les communes lacoises de-
vraient donc assumer une fac-
ture finale de 24,7 millions, ce 
que les délégués du RSL réunis 
en assemblée ont approuvé 
malgré tout. 

«Si nous trouvons une solu-
tion avec le canton, les com-
munes pourront être rembour-
sées», rassure toutefois le préfet 
du Lac, Daniel Lehmann. L 

 FN/TRAD. NM

Taux important de requérants
Moudon L La possible implantation en 2029 d’un 
centre fédéral pour requérants d’asile à Moudon 
suscite de nombreuses réactions. Le conseiller na-
tional Olivier Feller (plr, VD) a déposé hier une in-
terpellation, demandant pourquoi la commune 
broyarde devrait accueillir autant de requérants.

Selon le conseiller national, l’arrivée de quelque 
480 requérants sur le site de la caserne militaire 
de Valacrêt porterait le ratio d’hébergement à plus 
de 10% de la population de Moudon. Il demande 
donc si un taux maximum de requérants à ne pas 
dépasser pourrait être établi par le Conseil fédéral. 
«Moudon contribue déjà à l’accueil de requérants 
d’asile, ajoute Olivier Feller. Est-ce que cela sera 
pris en compte dans le processus de sélection des 
lieux d’implantation?»

Il s’inquiète en outre que les efforts de Moudon 
en matière d’intégration de populations étran-
gères soient mis à mal par l’arrivée de requérants 
supplémentaires. «Le Conseil fédéral entend-il 
demander l’avis de la population et des autorités 
avant de déterminer les sites d’implantation?», 
interroge-t-il finalement. L CHANTAL ROULEAU

Visiteurs en hausse
Comptoir de Payerne L Résultat mi-figue mi-
raisin pour le Comptoir de Payerne, qui a lieu 
tous les deux ans. Les organisateurs viennent 
de tirer le bilan de l’édition 2016 lors de leur 
récente assemblée. Si le nombre de visiteurs est 
en hausse avec environ 39 000 entrées contre 
35 000 en 2014, le bénéfice est en légère baisse. 
Il s’élève à 19 000 francs – soit 2500 francs de 
moins qu’il y a un et trois ans.

«Le changement de logo a engendré beau-
coup de frais, tout comme le rachat de maté-
riel. Nous avons aussi organisé une soirée de 
remerciements pour nos 60 ans qui a passable-
ment coûté», explique Olivier Schneider, pré-
sident de la Société coopérative du Comptoir de 
Payerne. Celui-ci ajoute que les résultats finan-
ciers ne mettent pas la manifestation en péril.

La prochaine édition aura lieu du 2 au 
11 novembre 2018. Le concours du meilleur 
gâteau payernois y sera renouvelé, tout 
comme le concours de dégustation de bière. 
L’hôte et l’invité d’honneur ne sont pas encore 
connus. L LISE-MARIE PILLER

«Le travail  
de la police sera 
plus complexe» 
 Un propriétaire de salons
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Difficile de demander un plan social pour des employés temporaires, licenciés par tranches

Bombardier dégage ses temporaires
K JÉRÔME CACHIN

Construction ferroviaire L Le ta-
bleau des suppressions d’emplois se 
précise un peu chez Bombardier à 
Villeneuve. «D’ici à la fin 2018, 
480 postes occupés par des tempo-
raires seront supprimés», articule 
Carlo Carrieri, secrétaire syndical 
Unia Vaud. Ces suppressions de 
postes se feront par tranches. À la 
fin, il ne devrait plus rester grand 
monde de la foule des employés 
temporaires travaillant pour le 
groupe canadien à Villeneuve. À 
moins que de nouvelles com-
mandes arrivent. Ils sont un peu 
plus de 500 aujourd’hui à y être 
sous contrats à durée déter-
minée. Sur le site zuri-
chois, peu de tempo-
raires seraient touchés. 
L’essentiel des suppres-
sions de postes se ferait 
parmi les employés 
fixes (voir encadré).

H ier,  lund i,  quat re 
jours après l’annonce de la 
suppression de 650 postes sur les 
1300 que compte le groupe Bom-
bardier en Suisse, les représentants 
du syndicat Unia ont rencontré la 
commission du personnel à Ville-
neuve. Un représentant des res-
sources humaines de Bombardier 
était présent lors de la réunion, 
mais pas de représentants de la di-
rection. Carlo Carrieri dit espérer 
une rencontre avec l’ensemble du 
personnel du site chablaisien jeudi. 
Cette assemblée devrait se tenir ail-
leurs qu’à l’usine.

«Nous voulons discuter»
«Aujourd’hui, nous voulons discuter 
de la manière de sauver des places 
pour les employés fixes», assure le 
syndicaliste. «C’est ensuite que nous 
discuterions d’un éventuel plan so-
cial». Le syndicat n’a pas encore pris 
langue avec le Conseil d’Etat vau-
dois, qui ne fait plus de commen-
taires depuis vendredi. Mais ce ren-
dez-vous serait imminent. Unia a en 
revanche rencontré la direction ven-
dredi une première fois et aucun 
nouveau rendez-vous n’est prévu 
avec cette dernière.

Unia se trouve face à deux caté-
gories distinctes: les fixes et les tem-
poraires. Chez les premiers, une 
trentaine de postes sont voués à 
disparaître à Villeneuve, soit envi-

Le site de 
Bombardier  
à Villeneuve 
occupe une 
part extraordi-
nairement 
 élevée 
 d’employés  
au bénéfice 
d’un contrat  
à durée 
 déterminée. 
Keystone

Sabine Weiss remet ses archives à l’Elysée
Photographie  L  A presque 
93 ans, la photographe Sabine 
Weiss fait don de ses archives au 
Musée de l’Elysée à Lausanne.

La donation de la photographe 
Sabine Weiss comprend 200 000 
négatifs, 7000 planches-contacts, 
environ 2000 diapositives, des 
photographies et de nombreux 
autres documents. Le volumineux 
ensemble rejoindra le Musée de 
l’Elysée dès son emménagement à 
Plateforme 10, où il disposera 
d’espaces de conservation plus 
vastes et mieux adaptés.

«Il y a du pain sur la planche 
pour de nombreuses générations 
de chercheurs et de conserva-
teurs», a relevé hier devant la 
presse la conseillère d’Etat Anne-
Catherine Lyon. Le travail de sé-
lection et d’inventaire commence Cheval ruant, porte de Vanves à Paris en 1953. Sabine Weiss/DR

ZURICH, PLUS RÉSERVÉ QUE VAUD, SE DÉFEND D’INACTIVITÉ
Dès l’annonce des suppressions de postes par Bombar-
dier jeudi, le Conseil d’Etat vaudois est monté au cré-
neau. Dans le canton de Zurich, où une centaine de 
postes seraient visés sur le site d’Oerlikon, siège suisse 
du constructeur canadien, rien de tel. Hier, la NZZ s’en 
est fait l’écho dans un article.
«Contrairement à ce qui est dit, la suppression de postes 
chez Bombardier est bel et bien traitée à un haut niveau 
de l’Etat», répond Erich Wenzinger, porte-parole de la 
ministre de l’Economie Carmen Walker Späh (plr), infor-
mée la semaine dernière. Les entreprises ont l’obligation 
d’annoncer des suppressions d’importance.
 Une séance a eu lieu entre le canton, sous l’égide d’un 
chef d’office, et Bombardier. Mais le porte-parole l’ad-
met: «Lors de mesures de restructuration, le gouverne-
ment n’intervient politiquement qu’avec retenue car 
cela représente une atteinte à la liberté entrepreneu-
riale et remet donc en question un élément essentiel de 
la compétitivité économique.» En outre, rappelle en-
core Erich Wenzinger, les quelque 100 postes touchés 

sont à mettre en relation avec près d’un million d’em-
plois dans le canton de Zurich. «Les deux sites de Vil-
leneuve et d’Oerlikon ne peuvent pas être comparés», 
souligne-t-il.
Sollicités, le syndicat Unia et le Parti socialiste zurichois 
ont tout de même regretté, hier, la retenue du canton. «Il 
y a un peu un röstigraben dans ce domaine, note Lorenz 
Keller, porte-parole d’Unia. Le canton de Vaud en tout 
cas, traditionnellement, se démène davantage que celui 
de Zurich.»
«Nous sommes déçus par l’attitude du canton, estime de 
son côté Stefan Rüegger, secrétaire général adjoint du 
Parti socialiste zurichois. De plus, les Transports publics 
de la ville de Zurich (VBZ) viennent de recevoir la com-
mande de 70 trams. Nous avons le sentiment que Car-
men Späh ne s’intéresse pas aux emplois dans l’indus-
trie, alors qu’il n’en reste déjà plus beaucoup.» Selon le 
socialiste, la restructuration de Bombardier a été abordée 
hier oralement au Grand Conseil, mais sans faire l’objet 
d’interpellation en bonne et due forme. ARIANE GIGON

dès maintenant, avec l’aide de 
Mme Weiss.

L’artiste d’origine suisse, née 
en 1924 à Saint-Gingolph (VS), 
fait partie des grands noms de la 
photographie européenne. Elle est 
l’une des dernières représentantes 
de la photographie «humaniste», 
courant né en France après la Se-
conde Guerre mondiale et auquel 
on rattache des artistes comme 
Robert Doisneau ou Brassaï.

«Je suis superheureuse que 
mes archives rejoignent l’Elysée, 
a déclaré Sabine Weiss. J’ai une 
chance formidable. Tous les pho-
tographes voudraient savoir ce 
qu’on va faire de leurs archives.» 
Le musée conser ve plus de 
20 fonds de ce type, dont ceux de 
René Burri, Nicolas Bouvier, Ella 
Maillart, Marcel Imsand et Jean 
Mohr. L ATS

Les radicaux lausannois 
ne soutiendront pas  
le référendum
Local d’injection L Réunis en assemblée 
générale extraordinaire, les libéraux-radi-
caux (PLR) lausannois se sont prononcés 
clairement en faveur du projet de local 
d’injection. Ils ont décidé en conséquence 
de ne pas soutenir le référendum annoncé 
par un comité indépendant.

L’assemblée a réuni jeudi soir une cin-
quantaine de personnes. Les deux tiers ont 
approuvé la création d’«un espace de 
consommation sécurisé» que veut mettre 
sur pied la Municipalité de Lausanne, a 
communiqué vendredi le PLR.

La solution (le local et les mesures an-
nexes prévues), «même si elle ne résoudra 
pas tous les problèmes, améliorera une si-
tuation qui n’est plus tenable pour les Lau-
sannois», poursuit la communication. Au 
vu de cette décision, l’assemblée a jugé qu’il 
serait «contradictoire» d’apporter un sou-
tien au référendum qui pourrait être lancé 
par un comité indépendant. L ATS

Les temporaires 
constituent près 
des deux tiers de 
la force de travail 
du site

ron un dixième de leur effectif. Se-
lon la législation, il est prévisible 
qu’un plan social doive être conclu. 
En revanche, pour les temporaires, 
la situation est bien plus incertaine. 
«Il s’agit d’une situation inédite, 
observe le syndicaliste. Un tel licen-
ciement collectif, avec autant d’em-
ployés temporaires, est sans doute 
une première. Nous avons deman-
dé à notre service juridique d’exa-
miner la jurisprudence pour savoir 
si un plan social est possible pour 
les temporaires».

Si les employés temporaires font 
massivement les frais de la restruc-
turation de Bombardier, c’est qu’ils 
constituent l’essentiel de la force de 
travail du site de production: près 
des deux tiers. «Je crois que c’est un 
record dans le secteur industriel, 
avance Carlo Carrieri. Je ne connais 
aucune entreprise qui a une pro-
portion d’employés temporaires 
plus grande». La réunion de jeudi 
devrait clarifier le rôle du syndicat, 
puisqu’il permettrait à l’assemblée 
des employés de voter un mandat. 
«Beaucoup des employés tempo-
raires sont membres d’Unia, même 
parmi les frontaliers qui repré-
sentent 20 à 25% du total. Mais 
nous ne faisons pas de différence 
entre ceux qui résident en Suisse et 
les frontaliers».

La commande du siècle
Chez Bombardier, la forte hausse du 
nombre d’employés temporaires est 
due au rattrapage du retard pris dans 
la «commande du siècle» d’une 
soixantaine de trains Twindexx à 
deux étages pour les CFF. Crues et 
décrues de cette catégorie de person-
nel suivent ainsi les besoins de pro-
duction. C’est dire que les décisions 
des compagnies helvétiques sont dé-
terminantes. Après la commande des 
Twindexx en 2010, plusieurs compa-
gnies régionales (MBC, Travys, MOB, 
TPF) ont préféré son concurrent hel-
vète Stadler en 2013. Désormais, les 
CFF sont attendus au contour pour 
une commande de plusieurs dizaines 
de trains supplémentaires. L

480
C’est le nombre de postes 

temporaires qui seront 
supprimés à Villeneuve 

d’ici à la fin 2018
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PUB
Le soleil dominera ce mardi sous une 
chaleur estivale. Une évolution 
orageuse pourra intervenir en 
montagne d'ici la fin de journée. Le 

risque orageux persistera mercredi sur les 
reliefs, sinon un temps assez ensoleillé 
l'emportera. Un temps lourd et orageux 
suivra jeudi, avant une amélioration.
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MÉMENTO

conférence Du pluralisme 
médiatique au populisme anti-
islam, analyse d’un site de réin-
formation suisse et de ses 
connexions, par Thomas Jammet, 
organisée par le Cercle d’amis 
Jean Widmer. Haute Ecole péda-
gogique, rue de Morat 24, salle 
K1.03, 19 h 45.

café mamans-enfants Es-
pacefemmes, rue St-Pierre 10, 
Fribourg, tous les mercredis 
9-11 h. Education familiale, 
026 321 48 70.

Spiritualité Fribourg St-
Hyacinthe: 6 h 50 messe et 
laudes, 12 h 25 office du milieu 
du jour, 18 h 30 méditation, 19 h 
vêpres. Ste-Thérèse: 8 h messe. 
St-Justin: 7 h 30 messe. St-Mau-
rice: 8 h messe. St-Nicolas: 8 h 
laudes, 18 h vêpres, 18 h 15 
messe. St-Pierre: 8 h 30 messe. 
Christ-Roi (chapelle): 8 h messe. 
Cordeliers adoration continue 
jour (chap. Kolbe) et nuit (chap. 
Vierge noire). Chapelle de l’Uni-
versité: 12 h 10 messe. Ingen-
bohl: 8 h 15 messe. Notre-
Dame: 9 h, 18 h 30 messes. 
Providence: 17 h messe ou 
communion. Centre Ste-Ursule: 
12 h 15 messe. Montorge: 
7 h 30 messe.

Forum Nutrition et micro nutri-
tion, facteurs de performance et de 
santé au travail, rencontre organi-
sée par la commission de Sécurité 
du Club environnement, énergie, 
sécurité. Electrobroc, Broc, ma 
27.6, 8-12 h. Ins. www.cees.ch 
(jus. 13.6).

Meetup Moi citoyen, moi sala-
rié ou moi client… mes données 
m’appartiennent-elles vrai-
ment?, Jean-Philippe Walter, 
préposé fédéral suppléant à la 
protection des données et à la 
transparence anime une ren-
contre citoyenne sur le thème de 
la protection des données. Es-
pace Gruyère, Bulle, 17 h 30. Ins. 
www.bit.ly/ meetup_bulle.

conférence Padoue et pro-
vince, lieux d’art, de science et 
de la foi, par Flavio Rodeghiero, 
responsable de la culture de la 
ville de Padoue. Evénement or-
ganisé par l’Association cultu-
relle italienne de la Broye avec 
la collaboration de l’Association 
des Padovani nel mondo (APM), 
repas à l’issue de la conférence. 
Grande salle, Auberge de la 
 Couronne, Corcelles-près-
Payerne, samedi 17.6, 18 h 45. 
Ins. acibroye@hotmail.com, 
jusqu’au 13.6.

164e JOUr
Mardi 13 juin
Saint Antoine de Padoue, noble né à Lisbonne, chanoine régulier  
de Saint-Augustin, puis prêtre franciscain, docteur de l’Eglise.

Matthieu 5,13-16 Jésus disait à ses disciples: «Vous êtes le sel 
de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la 
saveur ? Il ne vaut plus rien: on le jette dehors et il est piétiné 
par les gens.»

ils sont nés
un 13 juin:
L William Butler Yeats, poète britannique (1865-1939);
L Malcolm McDowell, acteur britannique (1943).

CARNET

NUMÉROS UTILES
SOS

Ambulance 144

POLICE
Appels urgents 117
CEA (Centrale alarmes) 026 304 17 17

CENTRES D’INTERVENTION
Nord: Domdidier 026 305 66 71
Centre: Granges-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz 026 305 67 41

FEU
Fribourg 118

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg et Sarine*  026 304 21 36 
Glâne 026 304 21 36
Gruyère 026 304 21 36
Veveyse 026 304 21 36
Avenches, Payerne 0848 133 133
Broye fribourgeoise 0848 133 133
Morat et Lac 0900 670 600

PERMANENCE PÉDIATRIQUE
Hotline: 0900 268 001 (Medi24/HFR)
(24 h/24, 2 fr. 99/min., max 30 fr./
appel)

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

PERM. CHIROPRATIQUE
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

AIDE AUX VICTIMES
Centre LAVI | Consult. pour enfants, 
hommes et victimes de la route | 
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI | 
Consult. femmes | 026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents, 
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 143
SOS futures mamans | 
Perm. tél. 24 h sur 24 | 026 3 220 330. 
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit,  
repas pour les pers. sans logis | rte de 
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 | 
Ouv. dès 19 h. 
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

PHARMACIE DE GARDE
Numéro unique pour joindre la 
pharmacie de garde de votre région: 
026 304 21 40.
Cette ligne téléphonique est mise  
à disposition par la Société des 
pharmaciens du canton de Fribourg.

CINÉMAS

FRIBOURG
AreNA ciNÉMAS arena.ch
BrAQUAGe À L’ANcieNNe  
Comédie de Zach Braff.  
Avec Joey King et Morgan Freeman.  
VF 20.40 | 12/12 ans
FAST & FUriOUS 8  
Action de F. Gary Gray.  
Avec Vin Diesel et Jason Statham.  
VF 20.25 | 14/16 ans
JOUr J Comédie de Reem Kherici.  
Avec Sylvie Testud et Nicolas Duvauchelle. 
VF 18.00 | 12/16 ans
KiNG ArTHUr: LeGeND OF THe SWOrD 
Action de Guy Ritchie.  
Avec Charlie Hunnam et A. Bergès-Frisbey. 
VF 20.35 | 12/14 ans
LeS GArDieNS De LA GALAXie vOL. 2 
Action de James Gunn.  
Avec Vin Diesel et Karen Gillan.  
VF 20.00 | 12/14 ans
MArie-FrANciNe  
Comédie de Valérie Lemercier.  
Avec Valérie Lemercier et Xavier Lemaître. 
VF 17.15, 20.45 | 6/12 ans
PirATeS DeS cArAÏBeS:  
LA veNGeANce De SALAZAr Action  
de Joachim Rønning & Espen Sandberg.  
Avec Johnny Depp et Geoffrey Rush. 
3D/4DX – VF 17.00, 20.00,  
2D – VF 17.20, 20.30,  
VOdf 17.30, 20.10 | 12/12 ans

SOUS Le MÊMe TOiT  
Comédie de Dominique Farrougia.  
Avec Gilles Lellouche et Louise Bourgoin. 
VF 18.00 | 12/16 ans
WONDer WOMAN  
Action de Patty Jenkins.  
Avec Gal Gadot et Robin Wright.  
VOdf 17.00, 20.10,  
VF 17.30, 20.00 | 12/12 ans

LeS reX cinemotion.ch
cOMMeNT J’Ai reNcONTrÉ MON PÈre 
Comédie de Maxime Motte.  
Avec François-Xavier Demaison  
et Isabelle Carré.  
VF 14.30, 20.50 | 6/10 ans
L’AMANT DOUBLe  
Action de François Ozon.  
Avec Jacqueline Bisset et Marine Vacth. 
VFd 14.45, 20.30 | 16/16 ans
L’OrDre DiviN Drame de Petra Volpe. 
Avec M. Leuenberger et M. Simonischek. 
VF 15.00,  
Df 18.20, 20.40 | 12/14 ans
rODiN Drame de Jacques Doillon.  
Avec Vincent Lindon et Izïa Higelin.  
VF 18.00 | 12/16 ans

BULLE
LeS PrADO cinemotion.ch
L’OrDre DiviN Drame de Petra Volpe. 
Avec M. Leuenberger et M. Simonischek. 
VF 21.00 | 12/14 ans

PirATeS DeS cArAÏBeS:  
LA veNGeANce De SALAZAr – 3D Action 
de Joachim Rønning & Espen Sandberg. 
Avec Johnny Depp et Geoffrey Rush.  
VF 20.45 | 12/12 ans
WONDer WOMAN – 3D  
Action de Patty Jenkins.  
Avec Gal Gadot et Robin Wright.  
VF 20.30 | 12/12 ans

PAYERNE
LeS APOLLO cinemotion.ch
L’OrDre DiviN Drame de Petra Volpe. 
Avec M. Leuenberger et M. Simonischek. 
VF 21.00 | 12/14 ans
PirATeS DeS cArAÏBeS:  
LA veNGeANce De SALAZAr – 3D Action 
de Joachim Rønning & Espen Sandberg. 
Avec Johnny Depp et Geoffrey Rush.  
VF 20.45 | 12/12 ans
WONDer WOMAN – 3D  
Action de Patty Jenkins. 
Avec Gal Gadot et Robin Wright.  
VF 20.30 | 12/12 ans

VF = version française | VFd = version 
française sous-titrée allemand |  
VOdf = version originale sous-titrée 
allemand/français | Df = version allemande 
sous-titrée français | 8/12 ans = âge légal/
âge suggéré

Comment j’ai rencontré mon père. DR
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Une bande dessinée recense les hauts faits de la boucle nationale, qui traverse le canton aujourd’hui

Les belles histoires du Tour de Suisse
K FRANÇOIS ROSSIER

Cyclisme L Après un week-
end dans la région zougoise et 
l’arrivée à Berne hier (lire ci-
dessous), le peloton du Tour de 
S u i s s e  e m p r u n t e r a  a u -
jourd’hui les routes du canton 
de Fribourg afin de rejoindre 
Villars-sur-Ollon pour la pre-
mière arrivée en altitude de ce 
81e Tour de Suisse. Malgré son 
grand âge, la boucle nationale 
jouit toujours d’une belle cote 
de popularité. Pour Marc Lo-
catelli, graphiste indépendant, 
et Martin Born, ancien jour-
naliste qui a couvert près 
d’une quarantaine de Tours de 
Suisse et une trentaine de 
Tours de France pour Sport, 
puis le Tages-Anzeiger, le Tour 
de Suisse «est bien plus qu’une 
course de vélo».

«Il fait partie du patrimoine 
culturel suisse, comme le 
1er août, la descente du Laube-
rhorn et Roger Federer», com-
parent-ils. Pour en rendre 
compte, ils ont décidé de lui 
consacrer une bande dessinée, 
créée par 30 dessinateurs, qui 
retracent les grands moments 
du Tour de Suisse. De sa créa-
tion en 1932 au triomphe de 
Fabian Cancellara en 2009, en 
passant par quelques anec-
dotes savoureuses, le livre ra-
conte toutes les belles histoires 
du Tour de Suisse.

Comment vous est venue l’idée 
de cette bande dessinée?
Martin Born: C’est Marc Loca-
telli qui a lancé l’idée. Il a vu 
une BD consacrée au Tour de 
France et il a eu envie de faire 
pareil pour le Tour de Suisse. 
Comme j’avais écrit un livre 
sur le sujet il y a quelques an-
nées, il m’a contacté. L’intérêt 
était là, mais pas les sous. 
Nous avons donc décidé de re-
courir un financement partici-
patif. En deux mois, plus de 
250 personnes nous ont soute-
nus. Avec les 50 000 francs 

réunis, nous avons pu lancer 
le projet.

Comment avez-vous sélectionné 
les histoires de cet ouvrage?
J’avais effectué des recherches 
pour mon livre. Certaines his-
toires, très connues, sont des 
incontournables. D’autres 
m’ont été racontées par les cou-
reu rs.  J ’en a i  sélect ion né 
quelques-unes pour compléter 
le tableau et j’ai laissé les dessi-
nateurs choisir celles qui les 
inspiraient le plus.

La majorité de ces histoires se 
déroulent entre 1950 et 1990. 
Pourquoi?
Le cyclisme est devenu plus sté-
rile, notamment depuis l’arrivée 
des oreillettes. Sur certaines 
étapes, on sait par avance com-
ment cela va se passer. Avant, il 
y avait davantage d’héroïsme.

Dans les années 2000, on a sur-
tout parlé du dopage…
Oui, et ces nombreux scandales 
ont fait beaucoup de mal au cy-
clisme. Quand les gens dé-
tournent le regard, ils ne re-
viennent plus. Le traitement 
médiatique n’aide pas non plus. 
Lorsque l’on parle dopage dans 
le vélo, c’est une page dans les 
journaux. Pas dans les autres 
sports. Récemment, une cham-
pionne du monde d’athlétisme a 
été contrôlée positive, il n’y a eu 
qu’une brève de cinq lignes…

Malgré cette mauvaise réputa-
tion qui lui colle à la peau, le 
cyclisme reste populaire.
Le grand problème est qu’il n’y 
a pas de relève et plus grave en-
core quasiment plus de courses 
organisées en Suisse. Si notre 
pays avait la chance d’avoir un 
potentiel vainqueur du Tour de 
France, le cyclisme serait mieux 
servi qu’actuellement.

Vous abordez l’aspect média-
tique mais au bord des routes, il 
y a toujours du monde pour voir 
passer les coureurs, non?

Oui, je suis d’ailleurs assez éton-
né de voir la foule qu’il peut y 
avoir sur les sites d’arrivée. Le 
Tour de Suisse reste populaire. 
Nous n’avons pas la culture des 
Italiens qui grimpent les cols à 
vélo pour aller encourager les 
coureurs, mais quand le Tour de 
Suisse passe dans sa région, on 
va le voir. Parce que notre père 
faisait la même chose avec nous, 
il y a quelques années. Parce 
que les gens appuyés contre les 
barrières racontent les belles 
histoires du passé. Parce que 
l’on rentre à la maison avec des 
cadeaux plein les bras, etc.

Vous parlez beaucoup du passé, 
mais qu’en est-il de l’avenir? La 
mondialisation du cyclisme ne 
constitue-t-elle pas un risque 
pour le Tour de Suisse?
Il est difficile de me prononcer 
sur le sujet. Le cyclisme va 
mieux qu’il y a quelques années 
mais tout va tellement vite. On 
l’a vu avec le championnat de 
Zurich. Une course presque cen-
tenaire qui a disparu du jour au 
lendemain. Tant que les organi-
sateurs parviennent à s’assurer 
la présence de la télévision, cela 
devrait aller, mais l’intérêt 
baisse. Le football, le hockey, le 
tennis et le ski monopolisent 
l’attention. Je ne ferais pas un 
pari sur dix ans. L

Le duel Kübler-Bartali en 1947: le Suisse gagne à Sion après 200 km d’échappée, mais le lendemain l’Italien, 
futur vainqueur du général, remet les points sur les «i». DR/Tom Künzli

KÜBLER, LE TSIGANE ET LE CAFÉ BULLOIS
«Si quelqu’un ne connaît pas le tour de 
Suisse, il saura ce que c’est à la fin de la 
bande dessinée», résume Martin Born, 
ancien journaliste et coauteur du livre 
Tour de Suisse. Si les dessins et les his-
toires n’ont pas tous la même intensité et 
qu’ils ne dégagent pas forcément la 
même émotion, cet ouvrage, qui alterne 
bandes dessinées et portraits, se par-
court à la vitesse d’un sprint. on y dé-
couvre Ferdi Kübler qui, à tout juste 14 
ans, s’amuse à courser, sur 3 ou 4 kilo-
mètres, le futur vainqueur de la dernière 
étape du tour de Suisse 1933. on salue 
la performance historique de roger de 
Vlaeminck, surnommé le tsigane, qui bat 
trois fois en une seule journée, le canni-
bale Eddy Merckx en 1975. «J’aime bien 
l’histoire des deux filles, un peu naïves, 
qui tombent en admiration devant Göpf 

Weilenmann, vainqueur en 1949, qui 
leur raconte l’histoire de la plus longue 
étape du tour de Suisse: 350 km entre 
Genève et Ascona», sourit Martin Born. 
Les Fribourgeois, eux, se remémoreront 
l’étape dantesque entre Le Locle et 
La Chaux-de-Fonds en 1973. Surpris par 
le déluge dans le col du Jaun, le peloton 
finira par mettre pied à terre à Bulle pour 
se réfugier dans le café du Musée. Alors 
que les coureurs se réchauffent, l’Italien 
robert Sorlini régale l’assistance en 
jouant un morceau de piano… Le livre fait 
la part belle aux grands coureurs helvé-
tiques, notamment Fabian Cancellara, le 
dernier vainqueur suisse, il y a huit ans 
déjà. FR

F Martin Born et Marc Locatelli, Tour de Suisse, 
Histoires sur l’Histoire, Hélice Hélas Editeur.  
80 pp.

DE BÖSINGEN  
AU COL DES MOSSES
Aujourd’hui, lors de la 4e étape du tour de 
Suisse, le peloton reliera Berne à Villars-sur-
ollon. Les coureurs passeront plus de deux 
heures sur les routes de la région. Ils entreront 
dans le canton de Fribourg juste après 14 
heures. De Bösingen (14 h 03), ils pédaleront 
en direction de Schmitten (14 h 11), Saint-
ours (14 h 36) et tinterin (14 h 44) avant de 
traverser Le Mouret (14 h 53).
Le peloton longera ensuite la rive droite du lac 
de la Gruyère en passant par Hauteville 
(15 h 07), puis par Broc (15 h 21) et Montbo-
von (15 h 43) avant d’attaquer, depuis Les 
Moulins (15 h 56), la montée du col des 
Mosses où les coureurs sont attendus à 
16 h 23. Ils entameront ensuite la descente 
vers Aigle avant de remonter en direction 
de  Villars-sur-ollon où sera jugée l’arrivée 
(17 h 17). FR

Matthews l’emporte
Tour de Suisse L L’Australien 
Michael Matthews (Sunweb) a 
fait coup double en remportant 
au sprint la 3e étape du Tour de 
Suisse entre Menziken et Berne 
sur 159,3 km. Il s’est emparé du 
maillot jaune grâce aux bonifi-
cations. Matthews s’est imposé 
au t e r me d’u ne ét ap e  de 
159,3 km devant le champion 
du monde slovaque Peter Sagan 
(Bora) et l’Allemand John De-
genkolb (Trek). L ATS

CLASSEMENTS
81e Tour de Suisse. 3e étape, Menziken - 
Berne (159,3  km): 1. Michael Matthews 
(AUS) 3h49’48. 2. Peter Sagan (SVK). 3. 
John Degenkolb (GER). 4. Tim Wellens 
(BEL). 5. Michael Albasini (SUI). 6. Pa-
trick Bevin (NZL). 7. Arthur Vichot (FRA). 
8. Matteo Trentin (ITA). 9. Jan Bakelants

(BEL). 10. Damiano Caruso (ITA). 11. Rei-
nardt Janse van Rensburg (RSA). 12. Rui 
Costa (POR). 13. Ion Izagirre (ESP). 14. 
Domenico Pozzovivo (ITA). 15. Greg van 
Avermaet (BEL). Puis: 17. Simon Spilak 
(SLO). 22. Tom Dumoulin (NED). 28. Phi-
lippe Gilbert (BEL). 32. Steve Morabito 
(SUI). 34. Mathias Frank (SUI), tous 
même temps. 39. Stefan Küng (SUI) à 
19’’. 51. Miguel Angel Lopez (COL) à 26’’. 
80. Michael Schär (SUI) à 1’14. 93. Mar-
tin Elmiger (SUI), même temps. 102. Reto 
Hollenstein (SUI) à 1’48. 147. Gregory 
Rast (SUI) à 3’42. 170. Sébastien 
Reichenbach (SUI) à 6’58. 174 coureurs 
au départ et à l’arrivée.
Général: 1. Matthews 8h18’47. 2. Du-
moulin à 10’’. 3. Sagan à 11’’. 4. Caruso à 
19’’. 5. Albasini à 20’’. 6. Bevin à 22’’. 7. 
Trentin à 23’’. 8. Degenkolb à 24’’. 9. Iza-
girre à 25’’. 10. Marc Soler (ESP). 11. Fa-
bio Felline (ITA), m.t. 12. Küng à 26’’. 13. 
Gilbert à 27’’. 14. Martijn Tusveld (NED) à 
28’’. 15. Bakelants, m.t. Puis: 17. Mora-
bito à 29’’. 22. van Avermaet à 31’’. 31. 
Frank à 39’’. 2. Schär à 1’43. 71. Reichen-
bach à 8’56. 72. Hollenstein à 9’06. 123. 
Elmiger à 13’56. 132. Rast à 14’23.

«Le cyclisme  
est devenu  
plus stérile»
 Martin Born 

Tir Heinrich Gugler, roi fribourgeois  
du Tir en campagne, a réalisé le total 
parfait de 72 points à 300 m. L 25

Hockey sur glace
NHL. Sidney Crosby et pittsburgh ont réussi l’exploit de conserver 
leur titre de champion. David Aebischer (2001) et Martin Gerber 
(2006) ont aussi remporté la Coupe Stanley. Ils racontent. L 28
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DU12AU24 JUIN2017,ÇAVABOUGER!

Tests de vélos sur notre piste extérieure

LES 16, 17, 22, 23 ET 24.06.2017, DÈS 14:00
show de bike trial, conseils de pro
barbe à papa et pop-corn gratuits

LE SAMEDI 17.06.2017, DÈS 09:30
démonstration et test de bâtons Nordic Propulsing by BungyPump

50%
SUR LE VÉLO ENFANT
CROSSWAVE RAY PRO
CHF 199.– au lieu de 399.–

DU 13.06.AU 24.06.2017

10%
SUR TOUTL’ASSORTIMENT

BUNGYPUMP
VALABLE LE 17.06.2017

SPORTXX À GRANGES-PACCOT AGY : TOUT L’UNIVERS DU SPORT

Offres valables au SportXX de Granges-Paccot Agy uniquement.

DU 12.06 AU 17.06.2017
AU SPORTXX
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Dernières places disponibles !
MERCREDI 14 JUIN 20H (SUPPLÉMENTAIRE)
VENDREDI 16 JUIN 20H
SAMEDI 17 JUIN 20H
DIMANCHE 18 JUIN 17H
Au théâtre Équilibre Fribourg

BILLETERIE
Fribourg Tourisme
hair-comedy.ch
equilibre-nuithonie.ch

LA COMÉDIE MUSICALE

Après un premier week-end applaudi par plus de
2200 personnes enchantées …



MARDI 13 JUIN 2017 21GYMNASTIQUE

Canzillon exceptionnelle aux barres
Gymnastique artistique L Les Fri-
bourgeoises engagées aux champion-
nats de Suisse juniors à Utzenstof, le 
week-end dernier, n’ont pas obtenu de 
distinction. Par contre, Taïs Canzillon 
a décroché un billet qui a tout autant 
de valeur. Onzième du concours en P3, 
la Broyarde a devancé une dizaine de 
filles des cadres nationaux espoirs et 
s’est qualifiée pour le duel, ancienne-
ment fête fédérale à l’artistique, qui se 
déroulera le 24 juin à Lugano. Elle sera 
la seule gymnaste fribourgeoise enga-
gée au Tessin.

Première engagée à la poutre, Taïs 
Canzillon a connu quelques déséqui-
libres, mais elle n’a pas chuté à cet en-
gin plutôt difficile. Au sol, elle a bien 
maîtrisé les acrobaties, mais elle a 
aussi manqué de précision dans les 
sauts gymniques et les passages choré-

graphiques. Comme la deuxième Fri-
bourgeoise engagée, Shania Linder, 
d’ailleurs. Rien à signaler au saut. La 
Broyarde a ensuite présenté son meil-
leur exercice de la saison aux barres 
asymétriques, ce qui l’a propulsée aux 
portes du top ten.

En P4 amateur, Justine Dousse a inté-
gré les dix meilleures de Suisse. La Glâ-
noise s’est classée neuvième. Après un 
petit accroc aux barres asymétriques, 
son engin de prédilection, elle a chuté 
à la poutre. «Elle était en dessous de ses 
performances habituelles», affirme 
Bernard Perroud, responsable de la re-
lève fribourgeoise féminine. Justine 
Dousse a retrouvé quelques couleurs 
au sol, mais surtout au saut où elle a 
obtenu le meilleur total de la compéti-
tion (12,600) grâce à un Tsukahara 

carpé parfait. Toujours gênée par des 
problèmes de croissance, Clémence 
Gobet, du cadre national espoirs, a re-
noncé à participer à ces championnats 
en accord avec son entraîneur. La sai-
son de compétition est terminée pour 
les gymnastes fribourgeoises à l’artis-
tique qui se produiront toutefois encore 
samedi à Guin dans le gala de la fête 
cantonale. L PAM

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
P3: 1. Chiara Giubellini (Obersiggenthal) 56,200.  
Puis: 11. Taïs Canzillon (Cugy-Vesin) 51,250. 24. 
Shania Linder (groupe artistique du sud fribour-
geois/GASF) 45,725. 32 classées.
P2: 1. Michèle Gottier (Berne Oberland) 54,850. 
Puis: 21. Lucie Schnorf (GASF) 48,550. 25. 
Oriane Pache (GASF) 46,300. 35. Maïa Arm (Cu-
gy-Vesin) 43,800. 48 classés.
P4A: 1. Anina Enzler (Emme) 46,150. Puis: 9. 
Justine Dousse (GASF) 42,550. 17. Eléa Dufour 
(Cugy-Vesin) 39,650. 21. Livia Misic (Wünnewil) 
38,700. 24 classées.

4786 points pour Julia Kropf
Athlétisme L Julia Francesca Kropf 
(1997, TSV Guin) n’a pas battu son re-
cord fribourgeois de l’heptathlon, réus-
si l’année passée, mais elle a décroché 
le titre fribourgeois, dimanche à Guin: 
avec 4786 points, elle est restée à  
42 points du record fribourgeois, 
qu’el le avait signé à Landqua rt  
(5028 pts). Par rapport à sa perfor-
mance record de 2016, elle est en léger 
retrait dans toutes les disciplines (sauf 
en hauteur): 15’’61 au 100m/haies, 
1,63m à la hauteur, 10,96m au poids, 
27’’21 au 200m, 5,23m à la longueur, 
35,18m au javelot et f inalement 
2’24’’18 au 800m. Elle a été battue par 
Selina von Jackowski, du LAS Old Boys 
Bâle, qui a idéalement lancé le concours 
avec u n 100m /ha ies en 13’’85  
(1000 points!). Sur le plan fribourgeois, 
Julia Francesca Kropf devance Noémie 
Hess (1993, AC Morat), qui a totalisé 

4231 points et Lisa Schueler (1996,  
CA Marly) avec 4041 points, soit la 
dixième meilleure performance fri-
bourgeoise de tous les temps.

Chez les cadettes (U18), Silja Catillaz 
(2001, TSV Guin) a réussi le joli total de 
4046 points (16’’20 au 100m/haies, 
5,07m à la longueur, 31,03m au javelot, 
26’’72 au 200m, 1,44m à la hauteur, 
9,33m au poids et 2’43’’07 au 800m.

Sur le décathlon des hommes, le 
titre cantonal est revenu à Jean Hé-
tault-Lambert (1996, CA Belfaux), avec 
5558 points (12’’09 au 100m, 6,04m à 
la longueur, 8,39m au poids, 1,86m à 
la hauteur, 55’’08 au 400m, 17’’00 au 
110m/haies, 23,03m au disque,  
3,70m à la perche, 49,55m au javelot  
et 4’53’’76 au 1500m). Il précède Chris-
toph Rentsch (AC Morat, 5449 points) 
et Patrick Pauchard (AC Morat,  
4331 points). L JA

Le titre fribourgeois aux agrès en C7 pour Pascale Epper et Jérémy Coquoz. La fête est lancée à Guin

Ils touchent l’or pour la première fois
K PATRICIA MORAND

Fête cantonale fribourgeoise L A 
Guin durant le week-end écoulé, le 
soleil et la chaleur ont accompagné 
les participants aux concours indi-
viduels, premier volet de la fête can-
tonale fribourgeoise de gymnas-
tique. Les coins de fraîcheur étaient 
même rares dans la patinoire singi-
noise, c’est dire! Alors que les athlè- 
tes avaient envahi le stade pour, 
notamment, le décathlon et l’hep-
tathlon (voir ci-dessous), les gym-
nastes ont bataillé pour des notes et, 
surtout, des titres aux agrès. Il y a eu 
un énorme coup de sac dans ce der-
nier domaine, puisque Pascale  
Epper et Jérémy Coquoz ont décro-
ché de l’or pour la première fois dans 
la catégorie la plus relevée (C7).

Une Broyarde a succédé à une 
Gruérienne chez les filles. Titrée l’an-
née dernière, la Bulloise Oria Bersier 
a dû se contenter du chocolat. Pas-
cale Epper a construit son succès au 
saut (9,35) et aux anneaux balan-
çants (9,15). «Les anneaux, c’est mon 
engin de prédilection, comme c’est le 
cas pour tous les gymnastes de Dom-
didier», rappelle la nouvelle cham-
pionne fribourgeoise. 

Objectif atteint
A 22 ans, Pascale Epper songe à le-
ver le pied. «Je fais de la gym aux 
agrès depuis toujours. Quand j’étais 
petite, je ne pensais jamais pouvoir 
arriver en C7! Dans ma tête, c’était 
vraiment une catégorie réservée à 
l’élite. Il y a cinq ans que je concours 
en C7. L’objectif était évidemment 
d’arriver une fois sur la plus haute 
marche du podium avant d’arrêter. 
Je suis des études vétérinaires et ce 
n’est pas facile de trouver le temps 
nécessaire pour m’entraîner. 
Lorsque je travaillerai, ce sera même 
impossible avec les horaires et les 
gardes de nuit.»

Les Diderains se sont réunis au 
milieu de la salle de Leimacker à 
l’issue de la remise des résultats pour 
partager leurs impressions. Avec 
quatre médailles aux agrès, les 
Broyards ont réussi leur récolte.  
Comme les Bullois ou les représen-
tants de Fribourg (l’union de la Frei-
burgia et Fribourg-Ancienne). 
Quant aux gymnastes d’Ursy, ils 
n’ont pas oublié la photo de groupe 
avant de regagner les vestiaires. Jé-
rémy Coquoz a croqué dans sa mé-
daille d’or, mais il était réaliste: «J’ai 
gagné le titre, car les meilleurs, les 

Favorite pour le titre féminin en C7, Pascale Epper n’a pas manqué son affaire. Avec le sourire! 
 Alain Wicht

quatre qui sont habituellement de-
vant moi, n’étaient pas de la partie!» 
Le détenteur Pierre Bourquenoud 
n’était pas inscrit. Raphaël Schulé et 
Bastien Colliard sont à Dubai depuis 
de longs mois, engagés dans le spec-
tacle La Perle. Et Loïc Brunetti est en 
voyage. A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire. Jérémy Coquoz 
a tout de même apprécié son succès. 
«Il y a six ans que je suis en C7. J’ai  
26 ans et je ne suis plus tout jeune. 
Après ce titre, j’ai presque envie d’ar-
rêter pour éviter de devoir le remettre 
en jeu», souffle le Glânois.

Engagé à Macolin
Jérémy Coquoz est en passe d’obtenir 
son master en gestion de sports et 
loisirs. «Je dois commencer à travail-
ler à l’Office fédéral du sport à Maco-
lin cet automne. J’ai été engagé pour 
dresser un inventaire des sites spor-
tifs de Suisse», annonce le champion 
qui a grandi avec la gymnastique. 
«J’ai commencé à huit ans et, jusqu’à 
seize ans, j’ai joué au football en 
parallèle. Mais, en hiver, j’étais 
mieux dans la salle de sport que sur 
un terrain. Et l’ambiance dans la 
société de gym était aussi top!» Jéré-
my Coquoz ne s’est pas contenté de 
participer. «Je suis entraîneur et 
j’organise les camps d’entraînement 
fribourgeois aux agrès. Nous serons 
110 à Tenero cet été.» Le Glânois est 
également membre de la division 
agrès de la fédération fribourgeoise 
de gymnastique. «Je suis en charge 
des sociétés. Je serai responsable des 
concours de sociétés de la fête can-
tonale le week-end prochain», pré-
cise-t-il. «J’ai eu la chance d’avoir des 
entraîneurs super. C’est à mon tour 
d’essayer de retransmettre quelque 
chose aux jeunes», conclut-il. L

AGRÈS FILLES
C5 inférieur: 1. Mélissa Conus (Ursy) 37,65. 2. 
Lisa Bachler (Fribourg) 37,35. 3. Anaïs Lun-
ghi (Fribourg) 37,10. 4. Johanna Chatagny 
(Fribourg) 36,70. 5. Emma Bosson (Ursy) 
36,50. 49 classées.
C5 supérieur: 1. Jeanne Oberson (Sâles) 
36,25. 2. Anaëlle Remy (Bulle) 36,15. 3. Maé 
Tinguely (Bulle) 35,75. 4. Florence Marggi 
(Cormondes) 35,65. 5. Delphine Berchier (La 
Combert) 34,95. 60 classées. Invitées: 1. 
Erine Pugin (Uvrier) 38,75. 39 classées.
C6: 1. Sarah Tebaldi (Bulle) 36,95. 2. Camille 
Geinoz (Fribourg) 36,55. 3. Axelle Suter (Fri-
bourg) 36,55. 4. Elena Mosar (Fribourg) 
36,40. 5. Livia Burkhalter (Singine) 36,25. 32 
classées. Invitées: 1. Noemi Andrea (Glovelier) 
37,05. 14 classées.
C7: 1. Pascale Epper (Domdidier) 36,85. 2. 
Rahel Hittoinger (Fribourg) 36,60. 3. Léa 
Glannaz (Bulle) 36,55. 4. Oria Bersier (Bulle) 
36,55. 5. Maurane Robadey (Fribourg) 36,15. 
16 classées. Invitées: 1. Margaux Henz (Glove-
lier) 37,50. 9 classées.

CD: 1. Marlyse Moret (Bulle) 38,00. 2. Viviana 
Gianocca (Fribourg) 36,70. 3. Justine Gisler 
(Domdidier) 36,35. 4. Sarah Bucheli (Cor-
mondes) 36,30. 5. Aline Savio (Fribourg) 
36,10. 11 classées. Invitées: 1. Delphine Corbat 
(Glovelier) 35,85. 3 classées. 

AGRÈS GARÇONS
C3: 1. Adrien Gapany (Sâles) 46,80. 2. Ma-
thias Cottet (Ursy) 45,70. 3. Joris Galster (Ursy) 
45,30. 14 classés.
C4: 1. Guillaume Fiaux (Attalens) 45,10. 2. 
Noah Perrird (Domdidier) 44,50. 3. Alex Rae-
my (Bulle) 44,40. 19 classés.
C5: 1. Arnaud Maillard (Bulle) 45,15. 2. Dany 
Ramos (Bulle) 43,80. 3. Xan Novoa (Ependes) 
43,20. 4. Arthur Bondallaz (Ursy) 42,90. 11 
classés. Invités: 1. Noah Roux (Uvrier) 45,60.  
4 classés.
C6: 1. Nathan Kaufmann (Bulle) 46,00. 2. Louis 
Grand (Bulle) 45,30. 3. Maxime Nissille (Bulle) 
45,20. 4. Quentin Hoffer (Bulle) 45,05. 5. Dimi-
tri Plaschy (Fribourg) 44,95. 12 classés. Invités: 
1. Axel Dussez (Vouvry) 41,50. 3 classés.
C7: 1. Jérémy Coquoz (Ursy) 45,65. 2. Raphaël 
Stauffacher (Domdidier) 45,35. 3. Gaëtan Mot-
tiez (Fribourg) 44,60. 5 classés. Invités: 1. Mar-
cel Meschenmoser (Balgach) 45,05. 3 classés.
CH: 1. Benoît Corminbœuf (Domdidier) 44,60. 
2. Frank Rime (Charmey) 44,50. 3. Maxime 
Cattin (Ursy) 44,50. 4 classés.
Elle & Lui: 1. Marlyse Moret et Arnaud Deffer-
rard (Bulle) 27,17. 2. Alicia Tebaldi et Kevin 
Ottet (Bulle) 27,02. 4 classés.

GYMNASTIQUE
Individuelle. Jeunesse -16 ans: 1. Céline Thür 
(Liestal) 9,45. 2. Charlotte Ruffin (La Tour-de-
Trême) 9,33. 3. Zoé Martellotta (La Tour-de-
Trême) 9,32. 
A deux. Actives: 1. Arnaud Defferrard et Annie 
Auderset (La Tour-de-Trême) 9,52. 2. Jenny 
Julmy et Claudia Hayoz (Guin) 9,39. 3. Céline 
Deschenaux et Malorie Prélaz (Broc) 9,32.  
-16 ans: 1. Lahna Horner et Chloé Pugin (Broc) 
9,27. 2. Emma Meyer et Zoé Martellotta (La 
Tour-de-Trême) 9,20. 

TEST DE GYMNASTIQUE
Hip-hop (14-16 ans): 1. Delphine Hansel-
mann (La Tour-de-Trême) 9,55. 2. Kathleen Ka-
buebue (Romont) 9,23. 3. Sandrine Angéloz 
(La Tour-de-Trême) 9,20. 13 classées.
Aérobic (14-16 ans): 1. Claire Devaud (Broc) 
9,60. 2. Blandine Vonlanthen (La Tour-de-
Trême) 9,58. 3. Emma Glielmi (La Tour-de-
Trême) 9,50. 10 classées.
Moderne (16-18 ans): 1. Emma Meyer (La Tour-
de-Trême) 9,40. 2. Charlotte Ruffin (La Tour-de-
Trême) 9,33. 3. Erdita Shamolli (La Tour-de-
Trême) 9,18. 13 classées.
Latino (18-20 ans): 1. Emilie Sartori (Attalens) 
9,85. 2. Aurélie Magnin (Marly) 8,80. 3. Céline 
Blanc (Courtepin-Courtaman) 8,50.
Contemporain (18-20 ans): 1. Noémie Chillier 
(La Tour-de-Trême) 9,55. 2. Emilie Sartori (Atta-
lens) 9,53. 3. Céline Blanc (Courtepin-Courta-
man) 9,33. 
Massue (11-14 ans): 1. Camille Tornare (Broc) 
9,33. 2. Luana Cupaiolo (Attalens) 9,05. 3. 
Laura Pasquier (Broc) 8,98. 11 classées.
Corde (12-15 ans): 1. Némie Dmierre (Attalens) 
9,55.
Balle (13-16 ans): 1. Noémie Demierre (Attalens) 
9,63. 2. Lucie Sollberger (Attalens) 9,28. 3. Del-
phine Hanselmann (La Tour-de-Trême) 9,13.
Chapeau (15-20 ans): 1. Emilie Sartori (Atta-
lens) 9,70. 2. Elisa Federiconi (Attalens) 9,70.

ATHLÉTISME
Actifs/hommes: 1. Marco Füglister (Gom-
miswald) 3398 points. Puis: 3. Thomas 
Rentschy (Morat) 3053. 6. Michael Spring (Mo-
rat) 3004. 10. Bernhard Rentsch (Morat) 2787. 
36 classés.
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Remerciements

Dans le souvenir,
nous puisons la force de vivre sans toi.
Du haut du ciel, veille sur nous.

Dans notre chagrin, nous avons ressenti 
combien étaient grandes l’estime et l’amitié 
portées à notre cher défunt

André FRAGNIÈRE
Sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos témoignages, vos dons, vos
prières et vos gestes d’amitié et de tendresse.

Un merci particulier s’adresse à M. l’abbé Bernard Miserez, aux animatrices
pastorales, au chœur mixte et à tous ceux qui ont fait de la cérémonie des
adieux, un moment de foi, d’espérance et de beauté.

Merci à la Confrérie des médaillés Bene Merenti, aux délégués des sociétés,
ainsi qu’aux Pompes funèbres Sottas, à Gumefens.

La messe de trentième sera célébrée en l’église d’Avry-devant-Pont, 
le dimanche 18 juin 2017, à 10 heures.

551-804292 

Garage Simon Poids Lourd Sàrl

est au regret d’annoncer le décès de

Madame

Marguerite Simon
épouse de M. Jean-Pierre Simon

551-804441

Son épouse:
Andrée Vonlanthen.
Ses enfants et petits-enfants:
abbé Yann Vonlanthen, à Sierre;
Aurélia Vonlanthen, à Bulle;
Tatiana et Robert Verschuur-Vonlanthen,

à Neirivue, et leurs enfants 
Stella, Olivia, Heidi et Evangéline;

Alexandra Vonlanthen, à Manille;
Loïc et Blandine Vonlanthen-Udressy, à Massongex.
Ses sœurs, ses beaux-frères,
Ses neveux et nièces, ses filleules, et toute sa famille,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius VONLANTHEN

qui s’est endormi paisiblement le dimanche 11 juin 2017, dans sa 72e année,
muni des sacrements de l’Eglise et entouré de la tendre affection des siens.

Les obsèques religieuses auront lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le mercredi 14 juin 2017, à 10 heures, suivies de son ensevelissement au cime-
tière de Bulle.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heures.

La famille exprime sa gratitude et ses chaleureux remerciements à l’ensem-
ble du personnel du Foyer de Bouleyres, ainsi qu’au personnel des urgences
de l’HFR de Fribourg.

Adresse de la famille: Andrée Vonlanthen, route de Morlon 25, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
551-804473

Remerciements

Tenir la main d’un être cher, le voir partir dans la lumière, ne pas supporter
sa souffrance, attendre que vienne la délivrance, le cœur rempli 
de mots muets, face à cette triste réalité, la gorge serrée de souvenirs, 
les larmes d’un dernier soupir, on se dit que tout a une fin pour apaiser 
notre chagrin, on prendra tous le même chemin, celui d’un monde 
très lointain, pour reposer enfin en paix, près des anges, pour l’éternité.

Nous ne t’oublierons jamais.

Dans notre profonde tristesse, nous avons 
ressenti avec émotion combien grandes étaient
l’estime, l’affection et l’amitié portées à notre
chère épouse, maman, sœur, belle-sœur et tante,

Huguette 
DESCLOUX-TORNARE

Très sensible au réconfort apporté par votre 
présence, vos chaleureux messages, vos dons, 
vos fleurs, vos offrandes de messes, vos prières,
vos gestes de sympathie, sa famille vous 
remercie sincèrement et vous prie de croire 
à toute sa gratitude.

Un merci particulier est adressé au cabinet du docteur Liès Baba-Ali, à Charmey,
à la doctoresse Adrienne Bettini, à Riaz, au personnel soignant de l’étage G,
à l’HFR de Riaz, à Mme Betty Muriset, aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle,
à l’abbé Adalric Jatsa, au Chœur mixte L’Echo des Alpes de Charmey, à la 
soliste Mme Martine Romanens, à l’ensemble de cuivres Euphonia, ainsi qu’aux
sociétés de musique L’Alpée de Vaulruz et L’Edelweiss de Charmey.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Charmey, le dimanche
18 juin 2017, à 10 h 15.

551-804475 

Si le cœur est droit
la personnalité sera belle.

La Direction et les collaborateurs de 2BO Longchamp Architecture SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges OVERNEY

papa de Jean-Luc Overney, administrateur, collègue et ami

Nous adressons toute notre sympathie et nos sincères condoléances
à sa famille.

551-804508

La Direction et le Corps enseignant
de l’école primaire de la région

de Morat

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Ida Bise
maman de notre chère 
enseignante et amie,

Mme Rose-Marie Bersier
551-804506

La Direction des institutions,
de l’agriculture et des forêts
et le Service de la sécurité

alimentaire
et des affaires vétérinaires

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Marie
Jakob-Birbaum

maman de leur estimé
collaborateur, M. Daniel Fontana,
chef de secteur auprès du Service

de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires

Nous adressons nos sincères
condoléances à la famille.

551-804495 

L’Amicale des contemporains 1930
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Overney
leur cher ami

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l’avis de la famille.

551-804481 

L’Amicale des contemporains 1933
de Fribourg et environs

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André Broillet
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l’avis de la famille.

Le Football-Club Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Broillet
membre d’honneur

et ami de longue date du club

Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Sa compagne:
Hermance Schafer, à Granges-Paccot, et famille
Ses enfants:
Jean-Luc et Catherine Overney, à Ependes
Philippe Overney, sa compagne Nathalie Gerster 

et ses enfants, à Treycovagnes/VD
Ses petits-enfants:
Valentin et Stephie Overney, leurs enfants

Lou et Samuel, à Berne
Jérémie Overney et son amie Charlotte, à Fribourg
Loris Overney et son amie Marion, à Ependes
Laura Losey, à Bussy
Alexane Overney, à Fribourg
Sa sœur:
Irène Vuille, à Fribourg, et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges OVERNEY

enlevé à leur tendre affection le 12 juin 2017, à l’âge de 87 ans, entouré de
l’amour des siens, réconforté par la prière de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 14 juin 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation à Saint-Léonard.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse, où la famille
sera présente ce mardi soir, de 19 h à 19 h 30.

La famille remercie chaleureusement le personnel de la Villa Beausite, à Fri-
bourg, spécialement la section Baccara, ainsi que le docteur Hervé Magnin.

Adresse de la famille: Jean-Luc Overney,
chemin de la Piantsèta 11, 1731 Ependes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
551-1600-804522 

La mort n’est rien, je suis seulement passé à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que j’étais pour vous, je le suis toujours.

Le Kiwanis Club Fribourg-Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Overney
papa de Jean-Luc Overney,

membre du club

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l’avis de la famille.

551-804525 

Une moitié 
de l’humanité 
ne peut pas 
vivre sans l’autre.

    

 

Les avis mortuaires tardifs (au-delà de 16 h pour l’édition du 
lendemain et avant 20 h) et durant les week-ends et jours fériés,
sont à déposer directement sur place: Imprimerie Saint-Paul, 
Pérolles 42, 1700 Fribourg – Boîte aux lettres: Avis mortuaires 
ou par mail: annonces-lib@st-paul.ch – par fax: 026 426 47 90

Ses enfants, ses petits-enfants 
et ses arrière-petits-enfants, 
son frère, ses belles-sœurs 
et son beau-frère;
ainsi que les familles parentes, 
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André Broillet
qui s’est endormi paisiblement le
dimanche 11 juin 2017, à l’âge de
84 ans.

La cérémonie du dernier adieu 
aura lieu en l’église de Grolley, 
le vendredi 16 juin 2017, à 14 h 30.

Le défunt reposera dès ce mercredi
17 h 30, en la chapelle mortuaire 
de Grolley.

Veillée de prières, le jeudi 15 juin
2017, à 19 h 30, en ladite église.

Adresse de la famille:
Mme Evelyne Renevey,
impasse des Rochettes 5, 
1776 Montagny-la-Ville.

551-804497

  
  
   
  

Pour un monde plus juste.

 

  
  
   
  

    

www.ppp.ch
CCP 10-26487-1



MARDI 13 JUIN 2017 Sport 23

Julien Berset après quatre ans de disette
Lutte suisse L Julien Berset a ramené une 
couronne de La Vue-des-Alpes, dimanche 
dernier. Il y a quatre ans que le Lacois 
n’avait pas été à pareil honneur. «La der-
nière fois, c’était à la fête cantonale fribour-
geoise de 2013 à Romont», rappelle le lut-
teur du club de Chiètres. «J’avais obtenu 
mon billet pour la fédérale de Berthoud.»

Julien Berset a vécu quelques années dif-
ficiles. «Après Berthoud, j’ai vécu la bérézi-
na. Je me suis blessé lors de ma première fête 
en 2014», rappelle-t-il. «Cette année-là, je 
n’avais donc pas lutté. En 2015, j’ai récu-
péré petit à petit. Et en 2016, j’ai obtenu de 
nombreux points pour le classement en vue 
de la sélection pour Estavayer 2016, mais je 
n’ai pas décroché de couronnes…»

La fête cantonale neuchâteloise de di-
manche dernier a permis à Julien Berset de 
pousser un grand ouf. Il a obtenu cinq vic-
toires pour une défaite, en cinquième passe 
devant Stéphane Haenni. «J’ai été un peu 
surpris de prendre le dessus sur Simon Bro-

dard en quatrième passe», avoue-t-il. «Mais 
j’avais vraiment un bon état d’esprit. Je lutte 
sans pression et cela me réussit. Je sais qu’il 
s’agit de ma dernière saison. C’est particulier. 
Je prends le temps de savourer.» A 33 ans, 
Julien Berset a coiffé pour la septième fois le 
laurier. Il est l’un des trois représentants du 
club de Chiètres à avoir connu cet honneur 
à La Vue-des-Alpes. «Il y a un bon groupe de 
jeunes. Cela promet», souligne-t-il.

Pascal Piemontesi s’est adjugé la fête en 
battant en finale un autre Vaudois, Sté-
phane Haenni. Le représentant du club de 
Mont-sur-Rolle a aussi attendu quatre ans 
avant de renouer avec le succès dans un 
rendez-vous à couronnes. En 2013, il avait 
même vécu deux fois ce genre de sensations. 
Dimanche dernier, Piemontesi n’a été freiné 
que par le Lausannois Marc Gottofrey, qui 
l’a contraint au nul.

Les Fribourgeois ont remporté huit des 
13 couronnes distribuées. Hormis le retour 
aux affaires de Julien Berset, on relèvera la 
confirmation de Marc Guisolan, la bonne 

réaction de Vincent Roch qui avait manqué 
le laurier à Villaz-Saint-Pierre une semaine 
plus tôt et les premiers lauriers du Gruérien 
Carlo Buchs, seul nouveau couronné de la 
fête. L PAM

LA FÊTE NEUCHÂTELOISE
Actifs couronnés: 1. Pascal Piemontesi (Mont-sur-Rolle) 
58,75. 2a. Stéphane Haenni (Haute-Broye) 58,25. 2b. 
Marc Guisolan (Estavayer) 58,25. 3a. Lario Kramer 
(Chiètres) 58,00. 3b. Julien Berset (Chiètres) 58,00. 4a. 
Johann Borcard (La Gruyère) 57,50. 4b. Samuel Dind 
(Vignoble) 57,50. 4c. Marc Gottofrey (Lausanne) 57,50. 
4d. Carol Buchs (La Gruyère) 57,50. 5a. Augustin Bro-
dard (Haute-Sarine) 57,00. 5b. Vincent Roch (Estavayer) 
57,00. 6a. Mario Zimmermann (Chiètres) 56,75. 6b. Jo-
nathan Giroud (Charrat-Fully) 56,75. Passe finale: Pie-
montesi bat Haenni. 83 participants.
Garçons lutteurs (palmes fribourgeoises). Nés en 2003: 
2. Romain Schmid (Haute-Sarine) 57,75. 3b. Arnaud Rey 
(Cottens) 56,25. 12 classés. 2002: 1. Romain Collaud 
(Estavayer) 59,50. 3. Simon Grossenbacher (Estavayer) 
57,25. 5. Sven Tschachtli (Chiètres) 56,25. 22 classés. 
2001: 1. Sandro Balimann (Chiètres) 59,25. 2a. Hans 
Fankhauser (Chiètres) 56,75. 3b. Olivier Dumas (La 
Gruyère) 56,50. 19 classés. 1999-2000: 2b. Marc Gros-
senbacher (Estavayer) 56,75. 3. Grégoire Loup (Esta-
vayer) 56,50. 4. Nicola Niederberger (Singine) 56,00.  
21 classés.

XTERRA
DAFFLoN SUr LE poDIUM
Xavier Dafflon poursuit sa pro-
gression en cross-triathlon. Le 
Matranais a décroché dimanche 
son premier podium à l’occasion 
du XTERRA Belgium à Namur. 
«C’était une course compliquée. 
Il a fallu batailler en natation 
dans une rivière à contre-cou-
rant», explique Dafflon, qui a 
pris une excellente 2e place. 
Prochaine étape: XTERRA  
Switzerland à la vallée de Joux, 
le 24 juin. FR

FOOTBALL
BENAGLIo À MoNACo?
Diego Benaglio a de bonnes 
chances de rejoindre Monaco  
et le championnat de France.  
Libéré de ses deux dernières  
années de contrat par son club 
de Wolfsburg, l’ancien portier 
de l’équipe de Suisse devrait 
s’engager pour deux ans.  
Selon le quotidien sportif  
français L’Equipe, le contrat  
aurait également une  
option pour une troisième  
saison. ATS

ATHLÉTISME
ANDrEAS KEMpF EN 30’10
Andreas Kempf (1988,  
TSV Guin) s’est rendu à Minsk 
(Biélorussie), où il a couru  
samedi le 10 000 m en 
30’10’’86, battant son  
record personnel (31’16’’93, 
l’année dernière) et signant  
un top 9 fribourgeois. Son  
objectif était de passer sous  
les 30 minutes, mais la chaleur 
– dit Andreas Kempf – n’était 
pas propice à une course très 
rapide. JA

FOOTBALL
L’IrAN IrA EN rUSSIE
L’Iran est devenue la troisième 
sélection assurée de disputer la 
phase finale de la Coupe du 
monde 2018, après la Russie 
(organisateur) et le Brésil. La 
Team Melli doit sa qualification 
à sa victoire 2-0 contre l’Ouzbé-
kistan hier à Téhéran, lors de la 
8e journée des éliminatoires de 
la zone Asie. Ces trois points ga-
rantissent à l’Iran de terminer à 
une des deux premières places 
du groupe A. ATS

SKATERHOCKEY
GIVISIEZ SoUS LA BArrE
Le SHC Givisiez vit une saison 
décidément bien délicate. Battu 
sur le fil par Buix (8-7) samedi, 
le vice-champion en titre a cédé 
sa huitième place au Rolling 
Aventicum. Les Broyards sont 
revenus de Rothrist avec une 
victoire à l’arrachée (6-7) grâce 
à un but décisif de Jonathan 
Rüttimann. Lanterne rouge avec 
un point, La Broye s’est incli-
née, non sans démériter, face à 
Bienne Skater (8-6). PSC

FOOTBALL
L’AC MILAN rECrUtE ENCorE
Et de quatre. L’AC Milan  
poursuit son recrutement très 
tôt dans le mercato avec  
l’objectif d’être compétitif  
rapidement avec l’engagement 
de l’attaquant portugais  
André Silva pour cinq ans  
et 38 millions d’euros. Après  
Ricardo Rodriguez, Mateo  
Musacchio et Franck Kessié,  
les Lombards ont donc choisi 
l’attaquant du club de Porto  
André Silva. ATS

Réunir les meilleurs Fribourgeois en un seul et même endroit: tel est l’objectif du club 

Pour l’Aiglon, le rêve a un prix
K PIERRE SALINAS

tennis L Essayé, pas pu. Der-
nière formation fribourgeoise 
de ligue C encore en lice, le TC 
Aiglon a vu son parcours s’arrê-
ter samedi au deuxième des 
trois tours de promotion. Oppo-
sés au Geneva Country Club, 
qui leur était supérieur sur le 
papier, les protégés de Laurent 
Beccarelli se sont inclinés 5-1 
après les simples, les doubles 
n’ayant pas été disputés. Pas la 
peine.

De cette rencontre déséquili-
brée, l’Aiglon n’en tire aucune 
amertume. «Ce tour, et même le 
précédent, ce n’était que du bo-
nus», explique Laurent Becca-
relli, un entraîneur et capitaine 
satisfait: «Plus que la victoire 
finale, qui n’était pas possible, 
nous avons joué la perf’ indivi-
duelle.» Et la perf’ a eu lieu. Elle 
est tombée de la raquette de 
Malik Derder (R2), l’un des 
nombreux «mercenaires» qui 
composent cette formation vil-
laroise, approvisionnée par une 
poignée de mécènes. Un finan-
cement privé pour des joueurs 
extérieurs qui ne sont pas Fri-
bourgeois, à l’exception notable 
du Neyruzien Michael Dafflon: 
à quoi bon?

En bien ou en mal
Dans le canton, l’Aiglon fait ja-
ser. Mais l’Aiglon ne s’en of-
fusque pas, au contraire. «Que 

ce soit en bien ou en mal, pour-
vu que l’on parle de nous», ose 
Laurent Beccarelli, qui n’est pas 
dupe pour autant: cette straté-
gie n’est pas viable à long terme. 
«Une telle équipe requiert toute 
une infrastructure, ajoute-t-il. 
Cela demande de l’argent mais 
aussi du temps, car il faut cher-
cher des joueurs.»

Des sous, encore des sous et 
toujours des sous, mais pour la 
bonne cause. «Clairement, nous 
avons aujourd’hui une équipe 
de mercenaires, mais des mer-
cenaires qui s’impliquent et qui 
se sont entraînés durant tout 
l’hiver ensemble. A l’avenir, 
l’idée est d’y intégrer des jeunes 
formés au club», lance Guil-
laume Vorlet, le jeune président 
du TC Aiglon, dont la priorité a 
été de mettre sur pied un nou-
veau concept pour les juniors. 
«Grâce à des événements tels 
que le «tennis découverte» et les 
«Kids day», leur nombre a aug-
menté de 20%. Ils étaient moins 
de 100 il y a un an, ils sont  
désormais entre 120 et 130», se 
félicite-t-il.

En attendant – qui sait? – 
l’éclosion de futurs champions, 
Guillaume Vorlet et Laurent Bec-
carelli ont fait un rêve: réunir les 
meilleurs joueurs fribourgeois 
en un seul et même endroit: la 
butte du Guintzet. «C’est un 
doux rêve, mais j’y crois. Sinon, 
je ne ferais pas tout ça», martèle 
Laurent Beccarelli, avant d’ajou-
ter: «Avec deux ou trois aides 
extérieures, je suis sûr que l’on 
peut bâtir une belle équipe de 
ligue B. L’année passée déjà, 
j’avais essayé de prendre des 
contacts. Mais c’est dur.»

Tennis et football, même 
combat: à quand Adrien Bossel 
(Grasshopper/Mail, N1 6), Bas-
tien Kolly (Bulle, N3 41), Yann 
Minster (Nyon, N3 49), Philipp 
Sluga (Marly, N4 119) ou encore 
Michael Daff lon (Aiglon, R1) 
sous le même maillot? L

PROMOTION EN LNB, 2e TOUR

Aiglon - Geneva Country Club  1-5
Simples: Julien Chatelan (N4 136) - Gré-
goire Burquier (N1 8) 0-6 2-6. Cédric 
Rechenmann (R1) - Mathieu Rajaonah 
(N3 65) 2-6 0-6. Damien Vauthey (R2) - 
Sébastien Mentha (N4 81) 2-6 2-6. Malik 
Derder (R2) - Roberto Rosales (R1) 1-6 
6-4 6-3. Andy Terrier (R2) - Joseph Gra-
ham (R3) 2-6 7-5 2-6. Leo Antenucci (R2) 
- Eylon Segev 5-7 3-6. Les doubles n’ont 
pas été disputés.

PREMIÈRE LIGUE

Dames. Deuxième tour des promotions: 
Pully - Marly 3-3 (Marly passe). Prochaine 
rencontre: Marly – Le Locle le 17 juin. 
Tour contre la relégation: Lausanne-
Sports - Bulle 5-1. Bulle est relégué.

Joueur No 1 du TC Aiglon, Julien Chatelan et ses coéquipiers se sont  
inclinés 5-1 devant le Geneva Country Club. Alain Wicht

«Une telle 
équipe requiert 
toute une 
infrastructure»
 Laurent Beccarelli

Oracle face aux 
Néo-Zélandais
Voile L Les Néo-Zélandais af-
fronteront le defender de la 
Coupe de l’America Oracle 
Team USA. Les Kiwis ont rem-
porté la finale des challengers 
contre les Suédois d’Artemis 
Racing aux Bermudes. Le ba-
teau Emirates Team New Zea-
land, battu en 2013 par Oracle 
lors de la dernière édition, s’est 
imposé 5-2 face aux Suédois de 
Artemis Racing, après avoir 
gagné la seule régate disputée 
hier. Les Néo-Zélandais se re-
trouvent pour la cinquième fois 
dans la peau du challenger.

Ils ont gagné deux fois la 
Coupe, en 1995 et en 2000, 
avec leur bateau Black Magic. 
En 2013, ils ont été battus par 
les Américains d’Oracle au 
terme d’un scénario impro-
bable. Ils se sont inclinés 8-9 
après avoir mené 8-1. L ATS

La saison démarre 
pour Federer
tennis L Après deux mois de 
pause, Roger Federer est de re-
tour sur le circuit. Dès demain, 
le Bâlois tentera de décrocher 
son 92e titre en simple lors du 
tournoi sur gazon de Stutt- 
gart. «Je suis heureux de pou-
voir disputer à nouveau un 
tournoi, a raconté Federer. Lors 
des dernières semaines, je suis 
un peu devenu le champion du 
monde des entraînements.»  
Irrésistible à Melbourne pour 
son 18e titre du grand chelem et 
lors de la tournée américaine 
avec ses succès à Indian Wells et 
Miami, le Maître arrive reposé 
pour attaquer la deuxième moi-
tié de sa saison.

Les batteries pleinement re-
chargées et le cheveu plus court 
que d’habitude, Federer est affa-
mé: «J’ai un très bon état de fraî-
cheur et je suis en confiance.» 
Dès que le gazon pointe ses brins 
d’herbe, le Bâlois trépigne: 
«Wimbledon est comme toujours 
mon grand objectif.» Dès le 3 juil-
let à Londres, le meilleur joueur 
de l’histoire essaiera de s’imposer 
pour la huitième fois. Les pronos-
tics parlent en sa faveur. Comme 
il a mis de côté la saison sur terre 
battue, le No  5 mondial a pu 
«brouter» à foison. Il arrive donc 
mieux préparé que jamais sur 
cette surface si particulière.

Depuis le début avril, Federer 
a dû s’astreindre à quelques 
impératifs caritatifs avec des 
exhibitions à Zurich et à Seattle. 
Mais c’est en Suisse que le Bâlois 
s’est préparé. Une préparation 
di f férente maintenant que 
l’homme aux 18 titres du grand 
chelem a plus de 35 ans. L ATS

Carton plein  
pour Dupasquier
Supermoto L Alors que d’au-
cuns le croyaient rouillé après 
sa sortie initiale souffreteuse à 
Roggwil, Philippe Dupasquier a 
remis les pendules à l’heure. Et 
comment! Le quadragénaire 
sorensois a réussi le triplé, di-
manche à Hoch-Ybrig. A la fa-
veur de ses victoires dans les 
trois manches de la catégorie 
reine Prestige, il remonte au  
4e rang du championnat de 
Suisse, à 20 longueurs du lea-
der, Tellenbach. Première fami-
liale dans la sphère du super-
moto helvétique, puisque Jason, 
le fils de Philippe, a dominé la 
classe Challenger.

Toujours dans le canton de 
Schw ytz, Lucien Reynaud  
a dû se satisfaire des 9e, 9e et  
11e rangs. Prochaine étape du 
championnat de Suisse, les 1er et 
2 juillet à Lignières. L GL
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2016 – 10 juin – 2017

En nos cœurs à tout jamais
brûlera la flamme de l’amour.

En souvenir de

Thomas KASPAR
une messe d’anniversaire sera célébrée
en l’église de Villarlod, le jeudi 15 juin 2017,
à 9 h 30.

551-804266

En souvenir de

Madame Anne-Marie
BOURGKNECHT

née Dorthe

2016 – 19 juin – 2017

une messe d’anniversaire sera célébrée
en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le vendredi 16 juin 2017, à 18 h 15.

La famille

Fondation fribourgeoise
pour la prévention des accidents
par morsure de chien (PAMFri)

La fondation a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Marie
Jakob-Birbaum
maman de M. Daniel Fontana,

son estimé vice-président et ami

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer au faire-part de la famille.

17-071630

Le Team Haut-Lac 

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Jakob
belle-maman de M. Philippe Bramaz,
estimé membre du comité du THL,

maman de M. Othmar Fontana,
sponsor,

grand-maman de Nicolas et 
Gabriel Bramaz, juniors du THL,

arrière-grand-maman de 
Maxime Fontana, junior du THL
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Vaud: Convois funèbres du jour

Lausanne Mme Krystyna Kinal-Macharzynska,
13 h 30, Montoie

Mme Janine Rose Jaccaud-Duruz, 
14 h 30, Montoie

Mme Régine Perrenoud-Bürki, 15 h, Montoie
Bottens M. Serge Bader, 

14 h, église catholique St-Etienne
St-Prex M. Marli Gaggio, 

19 h, église catholique St-Prothais
Vevey Mme Lily Fürst-Seydoux, 

14 h 30, temple St-Martin
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Le Singinois Heinrich Gugler roi fribourgeois du Tir en campagne avec le total parfait de 72 points à 300 m

Il avait préparé son coup avec minutie

Heinriche 
 Gugler a deux 
hobbies: le tir 
et l’élevage  
de daims. 
 Corinne 
 Aeberhard

K PATRICIA MORAND

Portrait L A l’instar de 6851 per-
sonnes dans le canton de Fri-
bourg et 127 840 dans l’en-
semble de la Suisse, Heinrich 
Gugler a passé son week-end 
sur la place de fête du Tir en 
campagne. Résident de Dirlaret, 
il a pris ses quartiers du côté de 
Chevrilles, où s’étaient donné 
rendez-vous les tireurs de la Sin-
gine. A 59 ans, il a été le roi de 
la soirée de clôture, dimanche. 
Heinrich Gugler a réussi le total 
parfait à 300 m. Il avait préparé 
son affaire avec une minutie 
tout helvétique.

«J’avais déjà été roi (meilleur 
Fribourgeois du Tir en cam-
pagne, ndlr) en 1990, mais avec 
71 points», souligne, en fran-
çais, le Singinois. «Ce qui im-
porte, c’est la préparation! J’ai 
toujours fait attention. Mais 
cette année, j’ai vraiment soi-
gné les détails. J’ai même effec-
tué un entraînement mental.» 
On ne badine pas avec le Tir en 
campagne. «J’ai préparé mes 
affaires avec soin et je suis venu 
reconnaître l’emplacement de 
tir vendredi après-midi. J’ai bien 
regardé d’où venait le soleil et 
j’ai pu choisir à quel moment 
j’allais tirer.»

Le calme après le stress
Heinrich Gugler s’est couché 
devant sa cible samedi peu 
après 19h. Il a alors fait chauffer 
son mousqueton. «Après neuf 
coups, je me suis rendu compte 
que tout se déroulait à la perfec-
tion. J’étais nerveux, comme je 
l’étais avant mon tir. Je savais 
alors que je pouvais réussir les 
72 points. Mon expérience m’a 
permis de gérer la situation.» 
Au dernier coup à la vitesse, le 
Singinois savait qu’il avait rele-
vé le défi. «En le constatant, 
j’étais très calme. Je m’étais bien 

préparé et tout avait fonctionné 
comme prévu.»

A l’entendre, cela paraît trop 
facile de réussir le tir parfait. «Il 
s’agit surtout d’une satisfaction 
personnelle», glisse-t-il. «Je tire 
toute l’année, mais avec le fusil 
de sport. Je sors le mousqueton 
pour le Tir en campagne ou les 
tirs obligatoires. Je m’entraîne 
une ou deux fois par semaine.» 
Le Singinois a fait passer un mes-
sage lors de la remise des prix: «Je 
veux motiver les jeunes. Pour ti-

rer, il faut être bien. On touche au 
domaine des responsabilités per-
sonnelles. C’est important pour 
la vie, tout simplement.»

Un éleveur de daims
Chef de l’unité de gestion et 
d’enregistrement des docu-
ments au Département fédéral 
de justice et police, Heinrich 
Gugler travaille à Berne. «Je 
n’ai jamais été marié et… ja-
mais divorcé!» Le roi se marre. 
Il a évidemment fêté son exploit 

dimanche soir. «La fête, oui, 
mais sans trop boire. Par 
contre, j’ai pris congé lundi.» 
Avant de recevoir les honneurs 
dus à sa performance – son té-
léphone portable n’a pas arrêté 
de sonner – le Singinois a en-
core tiré au pistolet dimanche 
matin. Comme tout mordu de 
tir.

Heinrich Gugler a commen-
cé à tirer après l’école. «J’étais 
déjà fort», se souvient-il. Le Sin-
ginois a été deuxième meilleur 

jeune tireur romand en 1977 ou 
1978. «Il s’agit d’un de mes 
meilleurs souvenirs. J’ai aussi 
été roi du tir singinois au fusil 
standard en 2002.» Etrange-
ment, il n’a jamais défendu les 
couleurs helvétiques sur la 
scène internationale comme 
tant d’autres Fribourgeois. «Il 
fallait du temps et de l’argent», 
explique-t-il. Par contre, il a été 
entraîneur durant sept ans.

Le roi fribourgeois du Tir en 
campagne 2017 a une autre 

passion. Il élève des daims. «Je 
suis installé un peu à l’exté-
rieur du village, à Dirlaret. 
L’endroit est parfait. Nous 
sommes plusieurs éleveurs 
dans le canton», souligne-t-il. 
Heinrich Gugler se trouve être 
un bon tireur, mais il n’est par 
contre pas un chasseur. Son 
succès ne va toutefois pas l’inci-
ter à remiser son arme. «Je suis 
sur la bonne voie. Je vais conti-
nuer le plus longtemps pos-
sible», assure-t-il. L

Yanaelle Sciboz et Grégory Chablais ont obtenu 71 points
BROYE

Fusil (Aumont). Classement général: 1. Jean-Marc 
Berchier (Aumont) 69. 2. Jacques Chassot (Esta-
vayer) 69. 3. Peter Hoess (Aumont) 68. 4. Hubert 
Suchet (Aumont) 68. 5. Francis Duruz (Murist) 68. 
6. Joel Trueb (Murist) 68. 7. Cédric Bugnon (Murist) 
68. 8. Armin Trueb (Murist) 67. 9. Michel Volery 
(Aumont) 67. 10. Pierre-André Roche (Domdidier) 
67. 11. Loïc Baillif (Villeneuve-Surpierre) 67. 12. 
Dominique Corminboeuf (Fétigny) 67. 662 classés. 
1re dame: Fanny Scherwey (Villeneuve-Surpierre) 
66. 1er adolescent: Samuel Frey (Aumont) 61. 1er 
junior: Joé Dubey (Saint-Aubin) 65. 1er vétéran: 
Peter Hoess (Aumont) 68.
Pistolet (Aumont). Classement général: 1. Laurent 
Pittet (Montagny) 177. 2. Paul Grandgirard (Monta-
gny) 176. 3. Serge Cantin (Montagny) 176. 4. Pas-
cal Chardonnens (Domdidier) 176. 5. Abel Gyorgy 
(Estavayer-le-Lac) 176. 6. Philippe Brasey (Esta-
vayer-le-Lac) 175. 7. Bertrand Bise (Villeneuve) 
175. 8. Bertrand Bise (Domdidier) 175. 228 clas-
sés. 1re dame: Mélanie Bise (Domdidier) 172. 1er 
adolescent: Tifaine Scheurer (Villeneuve) 135. 1er 
junior: Laurent Pittet (Montagny) 177. 1er vétéran: 
Peter Hoess (Villeneuve) 172.

GLÂNE

Fusil (Villarsiviriaux). Classement général: 1. Mi-
chel Bugnon (Middes) 68. 2. Joëlle Plancherel (Châ-
tonnaye) 68. 3. Pierre Mugny (Billens-Hennens) 67. 
4. Bernard Pittet (Mézières) 67. 5. Sébastien Ober-
son (Vuisternens-devant-Romont) 67. 6. Jérôme 
Morel (Villarsiviriaux) 67. 7. Roland Biolley (Billens-
Hennens) 67. 336 classés. 1re dame: Joëlle Plan-
cherel (Châtonnaye) 68. 1er adolescent: Anna Bas-
tian (Romont) 64. 1er junior: Jérémy Sudan 
(Châtonnaye) 65. 1er vétéran: Joëlle Plancherel 
(Châtonnaye) 68.
Pistolet (Villarsiviriaux). Classement général: 1. 
Jean-Luc Bastian (Romont) 177. 2. Julien Bongard 
(Romont) 177. 3. Blaise Genoud (Romont) 176. 4. 
Sumeja Salihi (Romont) 174. 5. Jérôme Morel 
(Romont) 174. 174 classés. 1re dame: Sumeja 

Salihi (Romont) 174. 1er adolescent: Nathan Ja-
quet (Romont) 163. 1er junior: David Pittet (Ro-
mont) 161. 1er vétéran: Jean-Marie Margueron 
(Romont) 172.

GRUYÈRE

Fusil (Corbières). Classement général: 1. Yanaelle 
Sciboz (Botterens) 71. 2. Christophe Yerly (La 
Roche) 70. 3. Olivier Rime (Botterens) 70. 4. Olivier 
Rime (Haut-Intyamon) 70. 5. Florence Rime (Botte-
rens) 70. 6. Marc Sudan (Gruyères) 69. 7. Marc 
Schnider (Sâles-Vaulruz) 69. 8. Jacques Andrey 
(Gruyères) 69. 9. Florentin Pasquier (Sâles-Vaulruz) 
69. 10. Gilbert Gachet (Gruyères) 69. 724 classés. 
1re dame: Yanaelle Sciboz (Botterens) 71. 1er ado-
lescent: Sébastien Rime (Charmey) 66. 1er junior: 
Marc Sudan (Gruyères) 69. 1er vétéran: Mrc Schni-
der (Sâles-Vaulruz) 69.
Pistolet (Corbières). Classement général: Marc Al-
varez (Bulle-Grevîre) 179. 2. Martin Maag (Bulle-
Grevîre) 178. 3. François Brodard (Bulle-Grevîre) 
177. 4. Joseph Rigolet (Bulle-Grevîre) 176. 5. Phi-
lippe Kaessler (Bulle-Grevîre) 176. 6. Marc Carillo 
(Bulle-Grevîre) 176. 7. Bertrand Privet (Bulle-Gre-
vîre) 176. 8. Lauriane Andrey (Bulle-Grevîre) 176. 
9. Narcisse Dupraz (Bulle-Grevîre) 176. 286 clas-
sés. 1re dame: Lauriane Andrey (Bulle-Grevîre) 
176. 1er adolescent: Noé Brodard (Bulle-Grevîre) 
171. 1er junior: Thibault Scherly (Broc) 171. 1er 
vétéran: François Brodard (Bulle-Grevîre) 177.

LAC

Fusil (Gümmenen). Classement général: 1. Martin 
Truessel (Galmiz) 70. 2. Markus Bula (Morat) 70. 3. 
Sascha Frutiger (Chiètres) 70. 4. Urs Guerig (Cor-
mondes) 70. 5. Daniel Schneuwly (Cormondes) 69. 
6. Beat Etter (Wallenried) 69. 7. Manuel Staehli 
(Ulmiz) 69. 8. Hansruedi Fuhrer (Wallenried) 69. 
972 classés. 1re dame: Eveline Burri (Wallenried) 
68. 1er adolescent: Nicole Riedo (Cormondes) 64. 
1er junior: Manuel Staehli (Ulmiz) 69. 1er vétéran: 
Martin Truessel (Galmiz) 70.
Pistolet (Gümmenen). Classement général: 1. Flo-

rian Leuenberger (Morat) 178. 2. Niklaus Wittwer 
(Chiètres) 177. 3. Olivier Schaffter (Vully) 176. 4. Ki-
lian Schmutz (Cordast) 176. 5. Roger Nikles (Morat) 
175. 6. Peter Baumgartner (Chiètres) 175. 7. Anina 
Stalder (Morat) 175. 290 classés. 1re dame: Anina 
Stalder (Morat) 175. 1er adolescent: Simon Roessler 
(Vully) 154. 1er junior: Anina Stalder (Morat) 175. 
1er vétéran: Vincenzo Gambino (Chiètres) 174.

SARINE

Fusil (Belfaux). Classement général: 1. Grégory 
Chablais (Prez et environs) 71 points. 2. Antoine 
Locher (Belfaux) 70. 3. Christian Boschung (Rosé) 
69. 4. Daniel Cuennet (Belfaux) 69. 5. Michel 
Schorro (Belfaux) 69. 6. Samuel Stritt (Le Mouret) 
69. 7. Eric Mollard (Prez et environs) 69. 8. Patrick 
Ottet (Belfaux) 68. 9. Paul Piller (Belfaux) 68. 10. 
Samuel Rolle (La Giblana) 68. 11. Dehlia Sidler (La 
Giblana) 68. 12. Yann Grand (Belfaux) 68. 571 clas-
sés. 1re dame: Dehlia Sidler (La Giblana) 68. 1er 
adolescent: Lilou Boschung (Rosé) 64. 1er junior: 
Eric Monney (Arconciel) 66. 1er vétéran: Antoine 
Locher (Belfaux) 70.
Pistolet (Belfaux). Classement général: 1. Daniel 
Cuennet (Treyvaux) 175. 2. Roland Schmutz (Ecu-
villens) 175. 3. Sanzio Ambrosini (Treyvaux) 175. 4. 
Grégory Progin (Marly) 175. 5. Alain Baeriswyl (Tre-
vaux) 174. 6. Christian Guillaume (Marly) 174. 292 
classés. 1re dame: Milena Stähli (Marly) 172. 1er 
adolescent: Lilou Boschung (Treyvaux) 145. 1er ju-
nior: Lionel Bertschy (Ecuvillens) 165. 1er vétéran: 
Roland Schmutz (Ecuvillens) 175.

SINGINE

Fusil (Chevrilles-Tinterin). Classement général: 1. 
Heinrich Gugler (Dirlaret) 72. 2. Marcel Mauron 
(Wünnewil-Flamatt) 71. 3. Dominik Marro (Alter-
swil) 71. 4. Daniel Rappo (Wünnewil-Flamatt) 70. 
5. Adrian Piller (Planfayon-Brünisried) 70. 6. Mario 
Auderset (Alterswil) 70. 7. Adrian Stadelmann (Al-
terswil) 70. 8. Michael Maeusli (Tavel) 70. 9. Hein-
rich Ruffieux (Plasselb) 70. 10. Paul Kolly (Plasselb) 
70. 11. Werner Neuhaus (Planfayon-Brünisried) 70. 

12. Roger Schafer (Plasselb) 70. 13. Hugo Bae-
riswyl (Dirlaret) 70. 1592 classés. 1re dame: Yolan-
da Brülhart (Heitenried) 69. 1er adolescent: Fabian 
Franzen (Saint-Slyvestre) 68. 1er junior: Yann Rap-
po (Planfayon-Brünisried) 67. 1er vétéran: Heinrich 
Ruffieux (Plasselb) 70.
Pistolet (Chevrilles-Tinterin). Classement général: 
1. Pascal Aeby (Chevrilles-Tinterin) 178. 2. Tamara 
Pellet (Schmitten-Flamatt) 178. 3. Andre Kolly (Che-
vrilles-Tinterin) 177. 4. Laurent Stritt (Schmitten-
Flamatt) 177. 5. Zhongshan Hayoz (Zollhaus-Plan-
fayon) 176. 6. David Sissaoui (Schmitten-Flamatt) 
176. 7. Alfons Rumo (Chevrilles-Tinterin) 176. 8. 
Marc Habegger (Chevrilles-Tinterin) 176. 9. Frank 
Loetscher (Zollhaus-Planfayon) 176. 10. Gabriel 
Mauron (Chevrilles-Tinterin) 176. 356 classés. 1re 
dame: Tamara Pellet (Schmitten-Flamatt) 178. 1er 
adolescent: Nicolas Neuhaus (Chevrilles-Tinterin) 
165. 1er junior: Melanie Neuhaus (Chevrilles-Tinte-
rin) 168. 1er vétéran: Anton Zbinden (Zollhaus-
Planfayon) 174.

VEVEYSE

Fusil (Attalens). Classement général: 1. Daniel Pic-
cand (Le Crêt) 70. 2. Marc Yerly (Le Crêt) 68. 3. 
Bruno Dévaud (Porsel) 67. 4. Pierre-Alain Perroud 
(Attalens) 67. 5. Alexandre Pasquier (Châtel-Saint-
Denis) 67. 6. Fabien Broillet (Châtel-Saint-Denis) 7. 
Vincent Dougoud (Châtel-Saint-Denis) 67. 8. Em-
manuel Garin (Le Crêt) 67. 9. André Godel (Le Crêt) 
67. 238 classés. 1re dame: Sylvana Dévaud (Porsel) 
66. 1er adolescent: Léonard Savoy (Attalens) 64. 
1er junior: Tifany Monnard (Porsel) 63. 1er vétéran: 
Daniel Dévaud (Porsel) 65.
Pistolet (Saint-Légier/Praz). Classement général: 
1. Luca Marti (Châtel-Saint-Denis) 176. 2. Laurent 
Dévaud (Châtel-Saint-Denis) 173. 3. Pascal Mottaz 
(Châtel-Saint-Denis) 173. 4. Jean-Pierre Dervey 
(Châtel-Saint-Denis) 172. 136 classés. 1re dame: 
Carole Pittet (Châtel-Saint-Denis 170. 1er ado-
lescent: Maëlle Pittet (Châtel-Saint-Denis) 152. 
1er junior: Nicolas Perroud (Châtel-Saint-Denis) 
166. 1er vétéran: Jean-Pierre Dervey (Châtel-
Saint-Denis) 172.



AUTOS
A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A
+ A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A
ACHAT AUTOS ttes�marques. 079 202 53 22.

A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A +
A + A + A + A Achat-vente autos, jeep, aussi
Toyota,�ttes�marques,�état�et�km�sans�imp.,
prime�Fr.� 1000.– sur�meilleure�offre.�Appe-
lez-moi avant de vendre. 079 360 38 52.

A bon prix achat et débarras tout�genre�de
voitures.�Casse�et�exportation.�079�138�38�38.

ACHAT AUTO, bus, jeep et camionnettes. 
DH�Centre�Automobile,�Maison-Rouge�18,
Corjolens�entre�Rosé�et�Noréaz.
079�434�20�22.

Achat d'autos, bus et utilitaires, FR,�Bulle,
etc.,�1564�Domdidier,�079�372�88�93.

Achats toutes marques de véhicules et�ré-
cupération�des�épaves.�Tél.�078�900�85�24.

Mazda 626, 5� portes,� 1997,� 200�000� km,�
2�jeux�de�roues,�expertisée�du�jour,�par-
fait� état,� options:� climat.,� toit� ouvrant,
gris�métallisé.�Fr.�2200.–.�079�637�68�44.

Peugeot 306 cabrio 1.8 16V Swiss, 5.2001,
expertisée� 1.2016,� démarreur� +� échappe-
ment+disques�et�plaquettes�avant:�1.2016,
140�300�km,�au plus offrant. 079�386�30�62.

CAMPING-CARS
Vente�d’une�caravane avec auvent, meu-
blée�et�équipée,�à�la�nouvelle�plage�d’Es-
tavayer-le-Lac.�Place� fixe,�prix�de�vente:
Fr.�28�000.–.�Tél.�079�470�87�10.

2 ROUES
A�vendre�Yamaha DT50R, 49�cm3,�1re mi-
se�en�circulation�12.2011,�15�500�km,�bon
état,�bien�entretenue,�Fr.�2000.–.�
079�301�38�00.

VTT électriques, neufs,� puissants,� 2017,
Fr.�3700.– vendu�Fr.�1498.–/modèle�expo-
sition�Fr.�1298.–.�Garantie�2�ans.�
Tél.�079�545�11�11.

AMITIÉS-RENCONTRES
Jolie dame (70) suisse, dynamique
cherche� homme� pour� rompre� solitude
076�427�23�99.

Dame charmante cherche� la�compagnie
d’un� homme� 55-65� ans,� pour� balade,
sortie,�souper,�pour�passer�du�bon�temps
à�deux,�jeune�d’esprit.�Contact�
076�589�02�60

Philippe 39 ans, responsable�d’entreprise,
grand,�bel�homme,�respectueux,�cultivé,
appréciant�musique,�arts,�voyages,�natu-
re,� vous� espère:� 28-38,� motivée� relation
durable.�Gratuit.�Ensemble�021�323�56�48.

61 ans, adorable dame à�l’abri�du�besoin,
simple,�aimant�jardinage,�bricolage,�cui-
siner,�jouer�aux�cartes,�conduire�sa�voitu-
re,� Anne� souhaite� un� échange� de� ten-
dresse� et� une� vie� paisible� avec� un
monsieur� calme,� seul� lui� aussi� (62-
72�ans):�026�321�13�19,�Vie�à�2.

Pierre, 59 ans, cadre� pharmaceutique,
bel� homme,� aimant� nature,� chevaux,
musique,� bonne� table,� week-ends� dé-
couvertes,�vous�recherche:�48-58�ans,�fé-
minine,� motivée� pour� une� relation
stable:�026�321�13�19,�Vie�à�2.

C’est si simple de trouver votre âme
sœur. Des�centaines�de�couples�déjà�for-
més�avec:�www.suissematrimonial.ch

29 ans, célibataire, tendre� maman� d’une
petite� fille,� horticultrice,� brune,� cheveux
longs,�yeux�bleus,�Claire�aime�nature,�cuisi-
ne,�bricoler,�amis.�Elle�recherche�un� jeune
homme,� 29-40� ans,� franc,� doux� et� dyna-
mique,�vous?�Faites�le�026�321�13�19,�Vie�à�2.

Rencontres sérieuses en Suisse roman-
de www.coeur-dating.ch�079�101�90�88.

Homme (60) CH, bonne� situation,� cherche
femme pour�relation�sérieuse.�079�369�04�75.

ANIMAUX
Je donne 2 lapins nains adultes mâles
castrés� avant,� grandi� ensemble.� Donne
tout�le�matériel�avec�(cage�double,�man-
geoire,�cabane,�etc.)�077�444�51�27.

4 Shih Tzu nés� le�2.5.2017�attendent�de
trouver� de� gentilles� familles.� Ils� seront
pucés,� vaccinés,� vermifugés.� Pour� plus
de�renseignements�079�703�03�83.

A vendre lapins RC à� finir�d’engraisser.
079�469�05�90.

A�vendre�2 chèvres naines
079�245�40�53.

Cherche jeunes poules pondeuses.
026�475�16�07.

VACANCES-VOYAGES
LAST MINUTE. Vias-Plage,�villas 8�pers.,
terrasse� piscine.� Dès� Fr.� 545.–/sem.,� tél.
032�710�12�40.�www.sandoz-location.ch

A louer à Mission Val d’Anniviers, super-
be�chalet�avec�10�lits,�disponible�de�août
à�octobre,�renseignement�au�téléphone:
079�507�33�20.

Toscane, maisonnette proximité mer,
3 pièces,�piscine,�tél.�079�456�11�44.

Loèche-les-Bains, joli�studio�2�personnes,
grande� terrasse� sud,�TV,� Wi-Fi,� garage.�
Fr.�450.–/semaine�nettoyage,�taxe�de�sé-
jour� tout� compris.� 026� 6681663� (heure
repas)

Vos vacances sur un magnifique voilier en
Méditerranée�en� longeant� les�côtes,�c’est
inoubliable.� Il� reste� encore� quelques
places:�www.vacances-voilier.com.�
079�262�52�26.

Vacances�à�la�mer�Adriatique.�Hôtel Gio-
ve, www.hotelgiove.it� Cesenatico� bord
de�mer.�A�partir�de�54�€�par�jour,�enfants
gratuit.�+�393386084100�(français).

Sud-France, Valras-plage, bord de mer,
louons� belle� villa� entièrement� équipée,
max.�6�personnes,�garage,�terrain�privé,
terrasse�couverte,�quartier�calme,�proche
toutes�commodités.�079�351�39�13.

Loèche-les-Bains, magnifique,�3½ pièces,
dans� maison� ROYAL,� très� bien� situé,�
300�m�des�bains,�4-6�lits,�balcon�sud,�tél.�
079�579�50�18,�claudiaka2016@gmail.com

Loèche-les-Bains 2 pièces confort�et�garage
à�partir�de�Fr.�400.–/semaine.�+�taxes.
079 375 66 80.

BIEN-ÊTRE-LOISIRS
Romont, merveilleux massage relaxant
par�Barbara,�masseuse.�RDV�079�70837�80.

Villaz-St-Pierre privé massage relaxant
et�+++�Hygiène,�discrétion.�078�753�19�13.

Fribourg, 2� infirmières, massages dé-
stressant sur table. 076�502�10�57.

Fribourg, blonde délicieuse, massages
exotiques. Mains�de�fée.�079 269 68 78.

MOBILIER
Cherche� machine à coudre pour� atelier
au�Sénégal,�non�électrique,�à pédale.�
Tél.�026�470�15�43.

Table en granit pour terrasse octogonale,
dim.�130�cm,�+�8� tabourets�octogonaux,
Fr.�1800.–.�Canapé Rolf Benz blanc�3�+�2,
Fr.�800.–.�Tél.�076�520�73�74�/�076�518�36�20.

Belle armoire en cerisier avec�bar�et�gla-
ce�à�l’intérieur,�cédée�pour�Fr.�200.–
026�411�50�20.

Occasion.�Lit électrique 3 moteurs.�Parfait
état.�Prix�à�discuter.�026�4132075.

Table de jardin blanche 240 / 100 cm +
6 chaises� pliables,� coussins,� Fr.� 200.–.
Chercher�sur�place.�079�572�68�22.

ÉLECTRO-MÉNAGER
A�vendre�machine à café neuve Delizio
Compact One Cream white,�72�capsules,
2� flacons� de� nettoyage,� 1� mousseur� à
lait,� 2�verres�à�macchiato.�Prix:�Fr.�50.–.
026�488�04�50.

Lave-vaisselle Miele encastrable, très
bon�état,�prix�à�fixer.�Tél.�026�424�49�65.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Carrelage  – Rénovation  – Peinture  – Maçon-
nerie  – Crépis. Devis�gratuit.�079�223�54�77.

Travaux de rénovation, maçonnerie,
peinture,�carrelage,�etc.�079 176 14 98.

Je taille vos haies, arbres,�entretien,�évacua-
tion.�Trav.�soigné�prix correct 079 449 53 91.

Peintre en bâtiment avec CFC, indépen-
dant, 20 ans d'exp. pour�vos�travaux�de
peinture�– tapisserie�– crépis�– façades.
Soigné�+�prix�int.�079 385 74 90.

Cherche personne pour tondre mon ga-
zon en�Gruyère,�terrain�en�pente,�verger,
environ�1000�m2.�026�921�26�46.

Peintre en bâtiment avec CFC, indépen-
dant, 35 ans d’exp. pour� vos� travaux� de
peinture-tapisserie-crépis-façades.�Soigné
+ prix int. 079 921 21 24.

À VENDRE
Traverses de chemin de fer. Chêne non
toxique. Tél.�gratuit�0800�365800.
www.traverses-de-chemin-de-fer.ch

ACHAT OR
Montres-bijoux-antiquités-réparations
ADOR-R.de Lausanne 63/FR 026 322 86 92.

Théières� chinoises� Netsukés,� guéridons,
chaises�cannées,�vitrines,�cuivres�anciens,
coffre�en�chêne�ancien,�livres�anciens,�ca-
landre.�026�6523634�N.�Beaupain.

1 table Formica 110�x�70�cm�+�1�rallonge
50�cm�avec�planche�à� repasser�à� l’inté-
rieur�+�1�tiroir�Fr.�100.–.�1 couvre-lit cro-
chet�main�blanc�Fr.�150.–.
079�658�99�22.

Liquidation totale! Appartement� +� cave
à�petit�prix.�Heures�de�présence�de�14�h
30�à�19�h�30�tous�les�jours�du�lundi�au�sa-
medi,� Cardinal-Journet 6, appartement
109, VSG.

Bateau cabine Taylor, moteur� Honda� 8cv
avec�remorque.�Dém.�électrique,�idéal pour
la pêche. 6500.– à�discuter�079 439 08 33.

Tilbury entièrement rénové, suspension,
frein�roué�à�rayons.�079�177�90�02.

Char à pont sur pneus
079�661�49�52.

Cerises de table, confiture� ou� congéla-
teur.�Tél.�079�582�79�37.

Foin-regain� et� paille� en� petites� bottes
aussi�au�détail.�VTT�24�blanc-vert,�excel-
lent� état,� Fr.� 140.–.� Poussette� double
Quinny,�Fr.�150.–.�Broye,�079�642�54�45.

DEMANDES D’EMPLOI
Dame cherche heures de ménage/repas-
sage. Les�à-fonds et vitres. 079�306�78�28.

Dame CH avec�expérience,�de�confiance
cherche heures de�ménage.�
079 586 70 59.

Homme sérieux ch.�poste�de�travail�à�50%
livraison,�permis�ou�autre.�079�467�01�49.

Femme cherche ménage, repassage, gar-
de�personnes�âgées,�bonne�cuisinière.
076�258�65�38.

Retraité�cherche�divers�travaux de jardi-
nage (région� Fribourg),� Fr.� 20.–/h.� Tél.�
079�759�21�80�(appeler�le�soir).

OFFRES D’EMPLOI
Cherche personne pour alpage en
Gruyère (vaches).�079�482�41�62.

Du�19�au�22�juillet,�job d’été sympa dans
le�cadre�d’un�festival�à�Estavayer-le-Lac,
dès�16�ans.�079�786�47�41.

DIVERS
Déménagement FAHRNI, travail� soigné
et�rapide�+�déchetterie�et�débarras,�devis
gratuit�076 400 02 35.

Bryan Déménagment, pianos,� nett.� +� dé-
chett.,�tte�la�CH.�Devis�gratuit.�079 403 07 79.

APROXIDEM SARL déchet�+�pianos�+�dé-
ménagement. 079�692�51�58�/�078�955�32�58.

Timbres-poste, j’achète� collections� et
lots�importants.�Tél.�032�730�15�05.

Achète tous mobiliers du�16e au�19e,�armes
anciennes,� toutes� sculptures� et� tableaux
anciens�et�argenterie.�077�487�30�13.

Location de costumes extraordinaires
pour� fêtes,� anniversaires,� enterrements
de�vie�de�jeunes�filles,�fêtes�d’entreprises
et�de�fin�d’année.�026�6523634�N.�Beau-
pain.

Ecole maternelle à Beaumont, Fribourg.
Les�Petits�Lapins�accueille�vos�enfants�à
partir�de�2�à�4�ans.�Pour�plus�d’informa-
tions,�contactez-moi�au�078�943�00�56.

> 16 rubriques à choix pour vos petites annonces
> La Mini: annonce standard
> La Star: annonce plus visible, plus colorée

LA LIBERTÉ
LA GRUYÈRELA PAGE
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Paraît le mardi et le jeudi

Seulement Fr. 10.80
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Fanny Leimgruber 
égalise son record
Athlétisme L Avec un bond à 
4,10 m, samedi à Genève, Fanny 
Leimgruber (1997, CA Belfaux) a 
égalisé le record fribourgeois du 
saut à la perche qu’elle avait réus-
si cet hiver en salle (le 29 janvier 
à Macolin). Dans le même mee-
ting, Pascal Mancini (FSG Esta-
vayer-le-Lac) a battu son record 
personnel sur 200 m: en 21’’05 
(ancien 21’’15, le 27 mai 2017), il 
signe la deuxième performance 
fribourgeoise de tous les temps, 
derrière le record de Patric Clerc 
(20’’93 en 2000). L JA

CLASSEMENTS

Résultats Genève, meeting Athletica du 
10 juin. Performances des Fribourgeois. 
Pascal Mancini (1989, FSG Estavayer-le-
Lac): 100 m en 10’’45 (-0.7);  200 m en 
21’’05 (-1.1); Coralie Ambrosini (1997, 
SA Bulle): 100m en 12’’05 (-0.1); Marine 
Egger (2000, CA Fribourg): 100 m en 
12’’25 (-0.1); Anika Krone (2000, CA Fri-
bourg): 200 m en 25’’01s (-1.4); Veroni-
ca Vancardo (2000, TSV Guin): 400 m en 
55’’73.

Florian Chenaux dans le top 15
Vtt L Après deux week-ends 
consacrés à la Coupe du monde 
à la fin du mois de mai, Florian 
Chenaux a retrouvé la Coupe de 
Suisse ce dimanche à Gräni-
chen. En Argovie, dans une 
course relevée, le Fribourgeois 
(24 ans) a, à nouveau, terminé 
dans le top 15. Classé 14e à 3’24 
du vainqueur néo-zélandais 
Anton Cooper, Chenaux tire un 
bilan positif de cette 4e manche 
de la Coupe de Suisse: «Après les 
Coupes du monde, j’ai observé 
une semaine de repos. J’ai repris 
l’entraînement la semaine der-
nière. Les sensations n’étaient 
pas très bonnes. Je pensais subir 
le contrecoup en course, mais 
j’ai été surpris en bien», raconte 
Chenaux, joint par téléphone 
hier.

Chez les espoirs, Arnaud 
Hertling a encore une fois été le 
meilleur des Fribourgeois. Le 
biker de Corpataux-Magnedens 
a fini à un bon 12e rang à une 

grosse minute du podium. Léo 
L’Homme s’est classé 22e. Les 
trois Fribourgeois sont depuis 
hier à Saint-Moritz pour un 
camp d’entraînement en altitude 
organisé par la fédération suisse. 
Ils pédaleront durant deux se-
maines aux côtés des meilleurs 
spécialistes de la discipline, y 
compris Nino Schurter, le cham-
pion olympique en titre. L FR

LES CLASSEMENTS
Gränichen (AG). Swiss Cup. 4e étape. Elite. 
Messieurs: 1. Anton Cooper (NZL) 
1h20’03. 2. Samuel Gaze (NZL) à 6’’. 3. 
Nino Schurter (SUI) à 58’’. 4. Florian Vogel 
(SUI) à 1’11. 5. Thomas Litscher (SUI) à 
1’19. 6. Daniel McConnell (AUS) à 1’22. 
Puis: 14. Florian Chenaux (Fribourg) à 
3’24. 40 classés. U23: 1. Ben Oliver (SUI) 
1h23’20. 2. Filippo Colombo (SUI) à 0’’1. 
3. Vital Albin (SUI) à 1’12. Puis: 12. Ar-
naud Hertling (Corpataux-Magnedens) à 
2’20. 22. Léo L’Homme (Vuadens) à 4’36. 
74 classés. Méga garçons: 1. Nils Aeber-
sold (Steffisburg) 41’03. Puis: 20. Maxime 
L’Homme (Vuadens) à 4’26. 74 classés. 
Méga filles: 1. Fabienne Kipfmüller (Oetwil 
am See) 48’56. Puis: 9. Fantine Fragnière 
(Vuadens) à 4’47. 25 classées.

Schouwey et Jenny s’imposent
Course à pied L  Ils sont en 
grande forme cette saison et 
l’ont encore prouvé ce week-
end. Inge Jenny (TSV Guin) et 
Jérémy Schouwey (CS Haute-
ville) se sont adjugé la course 
scratch A Travers Sâles vendre-
di soir. Une semaine après son 
double sacre (à Cugy et aux 
10 km du semi-marathon de 
Fribourg), la Singinoise a triplé 
la mise en Gruyère. Inge Jenny 
(30’35) a précédé d’un souffle 
Laura Colliard. Les époux Jenny 
ont raté de peu le doublé puisque 
Adrian, chez les messieurs, s’est 
fait damer le pion par Jérémy 
Schouwey. Double tenant du 
titre à Sâles, Adrian Jenny 
(26’25) a concédé 15 secondes 
au vainqueur du jour. L PSC

CLASSEMENTS

A Travers Sâles. Coupe «La Gruyère». 
8,03 km. Dames F20: 1. (1er scratch) Inge 
Jenny, TSV Guin/Team Mahu, 30’35. 2. 
(2e scratch) Laura Colliard, B3 Bulle Triath-

Des médailles au 
tournoi de Spiez
Judo L En lice du côté de Spiez, 
à l’occasion d’un tournoi Ran-
king 500, les judokas fribour-
geois ont réussi quelques per-
formances notables. Deux 
titres sont à signaler: ceux des 
Marlinois Yann Eltschinger 
(junior, –81 kg) et Carlos Roui-
baa (espoir, +81 kg). Ce dernier 
s’est aussi emparé de la troi-
sième place chez les juniors 
(–90kg). Autre représentant du 
JC Marly à terminer sur le po-
dium: Yann Curty, troisième 
(espoir –45kg).

Le JC Villars-sur-Glâne a, 
lui, placé deux judokas sur la 
«boîte».  I l  s’agit  de David 
Gauch, 3e en élite (–60kg) et  
2e en junior (–55kg) ainsi  
que de Louis Maillard, 3e en 
espoir (–66kg). Charles De-
mierre, battu en finale chez les 
élites (–66kg) complète le bilan 
fribourgeois. L PSC

Battus par Seisa, les Broyards n’ont plus rien à espérer dans ces finales de promotion

Vully peut oublier la 2e ligue
K VALENTIN THIÉRY

Football L Sauf retournement 
de situation, Vully-Sport jouera 
toujours en 3e ligue la saison 
prochaine. Les hommes du duo 
Sunier-Longhi n’ont récolté que 
deux points en trois rencontres 
et sont désormais à quatre lon-
gueurs du trio de tête. La défaite 
de samedi face à Seisa 08 leur 
aura donc été fatale dans la 
course à la promotion. Sous  
une chaleur accablante, les 
Broyards ont craqué dans les 
arrêts de jeu au terme d’une 
joute très équilibrée.

«Après notre but, on a baissé 
en rythme. On s’est complète-
ment endormi sans jamais re-
trouver notre jeu. Nous sommes 
t omb é s da n s leu r piège », 
confiait le capitaine Samir Kur-
tic après le coup de sifflet final, 
alors que les supporters ad-
verses fêtaient la victoire. «A 
côté de ça, je nous trouvais phy-
siquement assez mous. Ensuite 
un peu de joueurs ont évolué 
en-dessous de leur niveau. C’est 
dommage car Seisa était vrai-
ment prenable.»

Une superbe percée
L’ouverture du score survint à la 
suite d’une superbe percée plein 
axe de Mülhauser après un bon 
relais avec Scarinzi. Et deux mi-
nutes plus tard, Pittet aurait dû 
faire le break mais loupa son 
duel face au portier adverse. Sei-
sa revint alors au score un peu 
avant la pause. La deuxième pé-
riode suivit la même configura-
tion que la première. Vully-Sport 
prit l’avantage avant d’encaisser 
sur une nouvelle largesse de 
l’axe défensif. «Ça sert à rien ce 
match nul, faut avancer», lâ-
chait alors Yves Lauper.

Seule une victoire pouvait 
effectivement entretenir les es-
poirs de montée. C’est donc logi-
quement que les locaux se dé-
couvrirent pour f inalement 
encaisser à quelques secondes de 
la fin de partie. «On a disputé ces 
finales sans pression. C’est sans 
doute pour ça qu’on ne s’en sort 
pas trop mal. Cette série de ren-

contres était vraiment du bonus 
pour tout le groupe. On a pris 
beaucoup de plaisir et on en pro-
fitera encore lors des deux der-
nières rondes en jouant à fond 
notre rôle d’arbitre. Et même si 
c’est fini pour la montée, notre 
saison reste vraiment très posi-
tive. C’était important que le 
mayonnaise prenne entre les 
nouveaux, les jeunes et les an-
ciens. Et c’est ce qui s’est passé, 
surtout au niveau de l’ambiance. 
Puis nous étions toujours entre 
17 et 23 à l’entraînement. Ça fait 
la différence», ajoute-t-il.

Une bonne ambiance
Et quand un contingent vit bien, 
ça se ressent sur la pelouse. On 
ne les attendait pas là mais Vul-
ly-Sport a terminé deuxième du 
championnat régulier. «On s’est 
presque excusé d’être dans ces 

finales. Résultat, on ne croyait 
peut-être pas assez en nos 
chances. Pourtant après nos 
deux premiers matches nuls, on 
voyait qu’on avait le niveau.»

Samir Kurtic pense d’ailleurs 
déjà au prochain championnat. 
Selon lui l’équipe est capable de 
faire encore mieux, vu l’expé-
rience acquise par l’ensemble 
du groupe, surtout par les 
jeunes. «Le noyau dur reste et il 
n’y aura quasiment aucun dé-
part pour quelques arrivées. 
Ajoutez à cela un duo d’entraî-

neurs très professionnels dans 
ce qu’ils font. Vully, c’est la 
classe.» Derniers devoirs avant 
les vacances pour les Broyards: 
demain à domicile contre Pia-
mont  (20  h)  e t  s a m e d i  à 
Avenches (20 h). L

VULLY - SEISA 08 2-3
(1-1) Terrain du Chablais. 270 specta-
teurs. Arbitre: Monsieur Jaquet.
FC Vully-Sport: Sa; Pham, Lauper, Brül-
hart, Oliveira; Pittet (64e Binder), Pellet 
(85e Eichenbgerher), Kurtic, Mülhauser 
(78e Lehnerr); Turkanovic, Scarinzi. Entraî-
neurs: Didier Sunier et Stéphane Longhi.
FC Seisa 08: M. Zahno; Rumo, Yan. Aebi-
scher, S. Zahno, Nösberger; P. Schärli (46e 
B. Mathis), Bertschy, Brülhart; Yann. Aebi-
scher; A. Mathis (41e F. Aebischer), F. 
Schaerli. Entraîneur: Markus Sturny.
Buts: 12e Mülhauser 1-0, 35e F. Schaerli 
1-1, 60e Turkanovic 2-1, 75e Yan. Aebi-
scher 2-2, 94e M. Beda 2-3.
Notes: Vully-Sport sans Simonet, Trigo, De 
Luca (choix), Sene (autre équipe), Bonfils, 
Madaoui (blessés) ni Garcia (malade).

Coup de chaleur 
pour Alain Schafer
Motocross L Alain Schafer n’a 
pu exploiter l’étape de Cossonay, 
dimanche, pour se rapprocher 
des ténors au classement inter-
médiaire. A mi-saison, le Fri-
bourgeois occupe toujours la 
cinquième place, à 56 points  
du leader Andy Baumgartner. 
Sixième et septième, il n’a rien 
pu face au Français Clermont, 
auteur du doublé en classe 
open, ni face à Baumgartner, 
Furlato et Bender.

«Je suis bien parti en première 
manche (troisième, ndlr). Pour-
tant, quand les leaders m’ont 
passé, je n’ai pas pu hausser le 
rythme. C’est mon problème 
actuel.» En outre, Alain Schafer 
a été victime d’une chute en fin 
d’épreuve, en changeant de 
trace pour doubler un attardé. 
Pas davantage de réussite lors 
de la seconde course. Souffrant 
d’un coup de chaleur, le socié-
taire du MC Tout-Terrain a dû se 
contenter de rallier l’arrivée, 
sans pouvoir lutter pour une 
place sur le podium.

En MX2, Enzo Steffen a fait 
l’impasse sur les courses, privi-
légiant la guérison de sa frac-
ture au scaphoïde. Notons enfin 
l’encourageante douzième place 
– son meilleur résultat de la sai-
son – glanée par le Treyvalien 
Cédric Yerly dans la seconde 
manche. L GL

CLASSEMENTS

Cossonay, MX Open, 1re manche: 1. Ja-
son Clermont (F), Kawasaki, 28’58; 2. 
Stefan Ekerold (All), Suzuki, à 15’’445; 3. 
Yves Furlato (Amlikon), KTM, à 21’’885. 
Puis: 6. Alain Schafer (Fribourg), Honda, 
à 56’’599; 20. Alessandro Placido 
(Granges-Paccot), Honda, à 1 tour. – 30 
classés. Deuxième manche: 1. Clermont 
29’37; 2. Ekerold à 15’’331; 3. Andy Bau-
mgartner (Romanshorn), KTM, à 23’’291. 
Puis: 7. Schafer à 1’07; 16. Placido à 1 
tour 27 classés. Ferreira non partant. 
Championnat de Suisse après 10 
manches sur 20: 1. Baumgartner 196 
points; 2. Furlato 195; 3. Clermont 167. 
Puis: 5. Schafer 140; etc.
MX2, 1re manche: 1. Killian Auberson 
(Epautheyres), KTM, 28’48; 2. Luca Brug-
gmann (Lie), Yamaha, à 37’’. Puis: 32. 
Marc Wenger (Alterswil), Husqvarna, à 2 
tours; 35. Cédric Yerly (Treyvaux), Kawa-
saki, à 9 tours – 40 classés. Deuxième 
manche: 1. Killian Auberson 29’39; 2. 
Bruggmann à 28’’. Puis: 12. Yerly à 1 tour; 
25. Wenger à 1 tour – 36 classés. Enzo 
Steffen forfait. Championnat de Suisse 
(10/20): 1. Bruggmann 228; 2. Killian 
Auberson 225. Puis: 11. Enzo Steffen 
(Onnens), Honda, 88; 21. Yerly 28; etc.
> Prochaine course: le 16 juillet à Bullet.

Scarinzi  
derrière  
Aebischer:  
Vully n’a pas 
réussi à 
prendre  
le dessus sur 
Seisa. Corinne 
Aeberhard

FINALES DE 3e LIGUE, DEMAIN
Sarine-Ouest - Seisa 08 20 h
Avenches - Guin II 20 h
Vully - Piamont 20 h

1. Sarine-Ouest 3 2 1 0 8-6 7
2. Avenches  3 2 0 1 9-5 6
3. Seisa 08  3 2 0 1 8-8 6
4. Piamont  3 1 0 2 8-9 3
5. Vully 3 0 2 1 4-4 2
6. Guin II 3 0 1 2 5-9 1

FINALES DE 4e LIGUE, DEMAIN
Groupe A:
Gruyère-Lac - Ueberstorf II 20 h
Givisiez Ia - Farvagny/Ogoz II 20 h
Dirlaret-St.Ours - Centra IIa 20 h
Groupe B:
Belfaux II - Granges-Paccot 20 h
Romont II - Cont. Corbières 20 h 15

FINALES DE 5e LIGUE, DEMAIN
Groupe A: 
Bulle II - Bas-Gibloux II 20 h
Villarepos - Siviriez II 20 h
Cressier II - Grolley 20 h 15
Groupe B:
Schmitten II - Treyvaux 20 h
Rue - Château-d’Œx 20 h 15

«Ça sert à rien 
ce match nul, 
faut avancer»
 Yves Lauper

lon, 30’38. 3. (3e scratch) Teres Heimli-
cher, LAT Sense, 31’18. 4. Delphine Mar-
my, CAG Farvagny, 31’45. 5. Christelle 
Romanens, Procycle, 33’09 (53 classées). 
F40: 1. Nadia Sudan, SA Bulle, 33’24. 2. 
Marjorie Ulrich, Vallée du  Flon, 34’07. 3. 
Natacha Mooser, SC Im Fang, 34’49 (34 
classées). F50: 1. Georgette Terrapon, CS 
Vallée du  Flon, 35’52. 2. Jeanine Fleury, 
CARC Romont, 36’06. 3. Brigitte Currat, 
Lundi 6h, 40’47 (6 classées). F19 juniors: 
1. Lisa Gremaud, Cro Ski-Alpinisme, 32’24. 
2. Marie Levrat, Team sans pression, 
36’57. 3. Léna Menoud, Riaz, 38’21 (5 
classées). Messieurs M20: 1. (1er scratch) 
Jérémy Schouwey, CS Hauteville, 26’10. 2. 
(2e scratch) Adrian Jenny, Team mahu, 
26’25. 3. (3e scatch) Pierre-Yves Cardi-
naux, CS Vallée du  Flon, 27’15. 4. Sté-
phane Demierre, The Zen of Running, 
27’39. 5. Robin Grivel, CS Hauteville, 
27’52 (83 classés). M40: 1. Thierry Conus, 
CS Vallée du Flon, 27’42. 2. Mario Pinela, 
Club Athlétique Fribourg, 28’31. 3. Abad 
Santiago CS Mataro, 28’38 (52 classés). 
M50: 1. André Pittet, CS Vallée du  Flon, 
30’21. 2. Ranald Simister, SA Bulle, 30’30. 
3. Eric Kolly, CAG Farvagny, 30’48 (30 
classés). M60: 1. Bernard Terreaux, CAG 
Farvagny, 32’41. 2. Gabriel Piccand, CAG 
Farvagny, 33’29. 3. Géarard Mauron, CARC 
Romont, 34’14 (13 classés). M19 juniors: 
1. Yan Volery, SA Bulle, 26’21. 2. Max Pas-
quier, FSG Sâles, 28’41. 3.Cyril Oberson, 
FSG Sâles, 31’57 (8 classés).
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Après les gardiens Aebischer (2001) et Gerber (2006), Streit est le 3e Suisse à gagner la Coupe Stanley

«Un tel trophée ne change pas la vie»

K PATRICIA MORAND

NHl L Roman Josi et Yannick Weber 
repasseront. Les deux défenseurs 
suisses n’ont pas réussi à inverser la 
tendance pour Nashvi l le face à 
Pittsburgh en finale de la Coupe Stan-
ley. Ils ont beaucoup joué, au contraire 
de leur compatriote Marc Streit qui, lui, 
a eu le bonheur de soulever le trophée 
nord-américain. Il est le premier joueur 
de champ helvétique à connaître cet 
honneur après les gardiens David Aebi-
scher (Colorado, 2001) et Martin Ger-
ber (Carolina, 2006). Le Bernois de  
40 ans ne verra toutefois pas son nom 
inscrit sur le trophée.

Mark Streit aurait dû disputer une 
partie de la finale – il n’a été aligné que 
trois fois dans les séries, mais jamais à 
ce stade – ou au moins 41 parties de la 
saison régulière pour avoir son nom 
sur la Coupe Stanley. Echangé à la date 
limite des transactions par Philadel-
phie à Pittsburgh via Tampa Bay, il 
n’avait pas la possibilité de remplir la 
deuxième condition… Cela ne l’em-
pêche pas de se sentir vainqueur du 
prestigieux trophée. «C’est certaine-
ment quelque chose que je vais tou-
jours porter dans mon cœur. Le senti-
ment est indescriptible. Ce fut une 
période difficile. Pas pour moi, mais 

pour ma famille. J’ai essayé de tirer le 
meilleur de la situation. C’est pourquoi 
j’ai aussi mérité un peu cette Coupe.» 
Outre-Atlantique depuis 2005, le Ber-
nois fait partie de l’équipe victorieuse. 
Personne ne peut le lui contester.

Seconds rôles
Premier Helvète à avoir eu son nom 
inscrit sur la Coupe Stanley, David 
Aebischer (39 ans) s’est retrouvé dans 
une situation similaire à celle de Mark 
Streit. Le Fribourgeois avait endossé un 
second rôle. Les bons souvenirs 
prennent vite le dessus. «Même si cela 
fait un bail que cela s’est passé, les émo-
tions sont toujours grandes lorsqu’on y 
repense», avoue celui qui était à 
l’époque la doublure de Patrick Roy. 

«Quand je recroise des coéquipiers de 
l’Avalanche, il n’est pas rare qu’on se 
remémore quelques souvenirs. Avoir 
effectué un si gros chemin ensemble, 
cela rapproche. Et comme nous avons 
réussi un truc exceptionnel, cela a per-
mis de tisser des liens. Par ailleurs, il 
s’agissait de ma première saison en 
NHL. Cela ne s’oublie pas si facilement. 
Mais nous ne sommes pas devenus 
champions facilement.»

«Nous étions menés 2-3 dans la série 
contre New Jersey et nous avions obte-
nu le droit de disputer un septième 
match», se souvient «Abby». L’équipe 
dirigée par Bob Hartley s’était imposée 
à domicile. «La soirée de fête avait été 
mémorable et les journées suivantes 
également. Il y avait eu une grande 

parade dans Denver: des centaines de  
milliers de spectateurs.» Le gardien 
avait ensuite eu l’occasion de présenter 
la Coupe Stanley au public suisse, vers 
la fin de l’été. «C’était cool. Mais on peut 
le comparer à un mariage. Il y a une 
quantité de préparatifs. Ensuite, le jour 
arrive et tout est déjà fini.»

De longs voyages
Martin Gerber (42 ans) avait été titu-
laire l’essentiel de la saison régulière 
2005-06 avant de perdre sa place au 
profit de Cam Ward dans les séries fi-
nales. «Je garde néanmoins quelques 
souvenirs incroyables de cette époque», 
reconnaît l’Emmentalois qui n’a pas 
fini de soigner une commotion. «Les 
play-off, c’est intense et particulière-

ment long en Amérique du Nord. Il y a 
un tour de plus que chez nous et les 
voyages sont longs. Cela augmente la 
tension.» Au bout de sa première sai-
son outre-Atlantique, en 2003, Gerber 
avait découvert les frissons d’une fi-
nale. «Avec Anaheim, nous avions 
perdu en sept matches contre New Jer-
sey», rappelle-t-il.

Remp or t er  la  C oup e Sta n ley 
change-t-il votre vie? «Pas vraiment. Je 
suis fier et heureux d’avoir pu le faire. 
J’en garde de bons souvenirs, mais ma 
vie ne serait probablement pas très dif-
férente de celle que je mène actuelle-
ment si je n’avais pas gagné», souffle 
Aebischer. Gerber le rejoint: «Ma vie n’a 
pas changé. Mais j’ai vécu des moments 
inoubliables. Avant d’être engagé en 
Amérique, je ne connaissais de la NHL 
que ce que je lisais dans les journaux. 
Aujourd’hui, mon nom est à jamais lié 
à ce championnat de hockey.»

«D’autres vont suivre»
Comment expliquer que ce sont les gar-
diens qui ont montré la voie? «C’était plus 
difficile pour les joueurs de champ de se 
profiler. Mais la tendance va très rapide-
ment s’inverser», assure Aebischer. «Ce 
n’était d’ailleurs qu’une question de 
temps avant qu’un joueur de champ 
suisse soulève le trophée», conclut Ger-
ber. «D’autres vont suivre!» L

PITTSBURGH ÉCRIT L’HISTOIRE EN GARDANT SON TITRE
Première équipe depuis dix-neuf ans à remporter une deuxième 
Coupe Stanley de rang, Pittsburgh a écrit l’histoire dans la nuit 
de dimanche à lundi. Les Penguins sont une fois de plus sur le 
toit du monde. Alors que l’on semblait se diriger vers une prolon-
gation et que le score était de 0-0 à moins de deux minutes de la 
fin du troisième tiers, Patric Hörnqvist est parvenu à battre Pekka 
Rinne en utilisant le dos du portier finlandais pour glisser le puck 
au bon endroit. L’ancien attaquant suédois de Red Ice durant le 
dernier lock-out – et de Gottéron lors de la Coupe Spengler 2012 

– a crucifié son ancienne équipe. Les Penguins ont ensuite dou-
blé la mise dans la cage vide par Carl Hagelin alors qu’il ne restait 
plus que 14 secondes à jouer pour cueillir leur cinquième titre 
(1991, 1992, 2009, 2016 et 2017). Ironie du sort, ils ont tous 
été conquis à l’extérieur. Ce cinquième titre est bien entendu 
frappé du sceau de Sidney Crosby, à nouveau désigné meilleur 
joueur des play-off et vainqueur du Conn Smythe Trophy pour la 
deuxième fois de suite. Le Canadien qui fêtera ses trente ans le 
7 août fait aujourd’hui partie des plus grands de son sport. ATS

En s’imposant lors du match VI de la finale à Nashville, Pittsburgh a remporté une deuxième Coupe Stanley de rang. Keystone

HOCKEY
guggIsBerg oPTIMIsTe
Peter Guggisberg souhaite 
continuer à jouer. L’attaquant 
d’Ambri-Piotta (32 ans) a dû 
se soumettre à une opération 
au genou. Le Bernois semble 
décidé à honorer la dernière 
année de son contrat avec les 
Léventins. ATS

HOCKEY
aNDerseN À kloTeN
Kloten a engagé pour  
une saison le défenseur  
suédois Niclas Andersen  
(29 ans). Il évoluait dans  
le championnat de KHL  
dans l’équipe d’Avtomobilist 
Yekaterinburg où il a disputé 
37 matches. ATS

Avec Repik, Gottéron tient son quatrième étranger
ligue a L Le contingent de Fribourg-
Gottéron est bouclé. Christian Dubé, di-
recteur technique des Dragons, a déni-
ché son quatrième renfort étranger en la 
personne de Michal Repik (28 ans). Un 
attaquant tchèque (179 cm, 87 kg) dont 
le nom avait filtré au début du mois de 
mai, mais dont Gottéron n’a confirmé la 
venue qu’hier. «Il était sur ma liste, mais 
il n’avait pas encore signé, explique le 
dirigeant canadien. Il devait d’abord ré-
gler sa situation avec Tcheliabinsk avec 
qui il était encore sous contrat.»

Dans les faits, Repik n’a disputé que 
deux matches avec le club russe de KHL 
avant de tomber malade – «Il a souffert 
de la jaunisse», précise Dubé – et de finir 
la saison sous les couleurs du Sparta 
Prague (22 matches, 16 points). «Il a été 
arrêté trois mois, mais il a bien récupéré. 

J’en veux pour preuve les bons cham-
pionnats du monde qu’il a disputés  
avec la République tchèque (8 matches, 
5 points, ndlr)», poursuit Dubé.

Avec Cervenka, Birner et mainte-
nant Repik, qui a déjà joué 7 matches  
(5 points) en Suisse avec Zoug en 2015, 
Gottéron ouvre un chapitre tchèque. 
«La nationalité n’a pas d’importance, 
coupe le directeur technique. C’est un 
joueur très intelligent, un vrai compéti-
teur, qui m’a fait très bonne impression 
lorsque j’ai parlé avec lui à Paris durant 
les mondiaux. Il a passé plusieurs an-
nées en Amérique du Nord (en juniors, 
puis au sein des Florida Panthers et de 
ses équipes fermes en AHL, ndlr). Sa 
jeunesse constitue aussi un atout.»

Pas certains de jouer sur la même 
ligne  – «Ce choix appartient à l’entraî-

neur», rappelle Dubé –, les trois atta-
quants tchèques endosseront-ils leurs 
responsabilités dans un vestiaire qui 
avait connu de grosses lacunes en termes 
de leadership la saison dernière? «Il fau-
dra voir comment Repik se comporte 
dans ce domaine. Mais avec Meunier, 
Holos, Berra et Rossi, nous avons enrôlé 
des hommes de caractère. Notre vestiaire 
sera beaucoup plus fort que l’an passé», 
promet Dubé, qui doit encore dénicher 
un entraîneur assistant pour Mark 
French, attendu ce dimanche à Fribourg. 
Seule certitude pour l’heure: il ne s’agira 
pas de Pavel Rosa. Malgré ses origines 
tchèques et des liens évidents avec le 
nouveau trio d’attaquants étrangers, 
l’ancien No 18 restera au service du mou-
vement junior des Dragons. «C’est encore 
un peu tôt pour lui», estime Dubé. L FRMichal Repik. Keystone



Magazine 29
LA LIBERTÉ

MaRDi 13 JUin 2017

 

Page Jeunes Si la pilule reste le premier 
moyen de contraception, d’autres solutions 
existent. Témoignages. L 31

Le grand combat des jardins botaniques
Diversité. La flore suisse est sous pression. nombre d’espèces  
sont menacées. Les jardins botaniques s’engagent afin de sauver  
bon nombre de plantes. L 35

Les antibiotiques perdent de leur efficacité: la phagothérapie est-elle la réponse?

Les bactéries ont un ennemi: les virus!
K JEAN AMMANN

Santé L Le bactériophage est à la bac-
térie ce que Le Joker est à Batman, 
Moriarty à Sherlock Holmes, le canni-
bale au missionnaire: un ennemi héré-
ditaire et irréductible. Le docteur 
Alain Dublanchet (75 ans), biologiste, 
ancien chef du laboratoire de micro-
biologie du Centre hospitalier de Ville-
neuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) 
vient de publier la deuxième édition de 
son livre La phagothérapie: des virus pour 
combattre les infections. Où l’on dé-
couvre que des nano-organismes sont 
capables de combattre et de vaincre 
des bactéries aussi redoutables que le 
staphylocoque doré ou Pseudomonas 
aeruginosa, qui sont le cauchemar des 
infectiologues.

Si vous deviez donner une définition  
du bactériophage, que diriez-vous?
Alain Dublanchet: La définition est 
simple: un bactériophage est un virus 
spécifique des bactéries. Ce virus ne 
s’attaque qu’aux bactéries et en géné-
ral, il ne s’attaque qu’à une espèce 
 bactérienne. Par exemple, il existe un 
bactériophage qui s’attaque au staphy-
locoque doré. Son action est très ciblée. 
Contrairement aux antibiotiques, qui 
peuvent s’attaquer à divers types de 
bactéries, le spectre des bactériophages 
est très étroit.

Où trouve-t-on ces bactériophages?
Partout! Dans la terre, dans les eaux, 
dans l’air, sur notre peau, dans notre 
bouche, dans le désert… C’est assez 
simple: partout où il y a des bactéries, 
il y a des bactériophages. Ils se trouvent 
en quantités monstrueuses dans notre 
environnement: c’est difficile de mettre 
des chiffres, mais on estime qu’il y a sur 
la terre entre 10³0 et 10³² bactério-
phages. Ce qui est colossal!

Par quels mécanismes le bactério-
phagepeut-il vaincre une bactérie?
Quand un bactériophage est en face 
d’une bactérie qu’il est capable de re-
connaître, il se fixe sur la bactérie et il 
injecte son matériel génétique à travers 
la membrane de la bactérie. Ensuite, il 
prend les commandes de la machinerie 
bactérienne à son profit: il va deman-
der à la bactérie de fabriquer tout ce 
dont il a besoin pour se reproduire. 
Enfin, il fait éclater la bactérie pour 

pouvoir se répandre en quantités im-
portantes: plusieurs dizaines de bacté-
riophages s’échappent de chaque bac-
térie. En une demi-heure à peu près, 
nous sommes passés d’un seul bacté-
riophage à plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines. 

Cette prolifération de bactériophages  
au sein de notre propre organisme, cela 
ne nous pose aucun problème…
Aucun, parce que le bactériophage se 
multiplie en présence de la bactérie 
pathogène! Par exemple, en cas d’un 
abcès, il va se multiplier localement. 
Dans un tube au laboratoire, vous avez 
10 ml d’une suspension de bactéries, 
vous mettez une goutte de bactério-
phages dans ce tube et au bout de 
quatre heures, le tube est limpide. C’est 
terminé, il n’y a plus de bactéries! Dans 
l’organisme, les bactériophages vont 
être éliminés, puisqu’ils ne trouvent 
plus de bactéries pour se répliquer. 
D’ailleurs, on suppose que si nous ne 
guérissons pas d’une infection bacté-
rienne, c’est parce que nous n’avons 
pas le bactériophage en nous-mêmes. 
Vous savez que nous avons cent fois 
plus de bactériophages en nous-mêmes 
que de cellules! Nous vivons en perma-
nence dans un équilibre entre les cel-
lules, les bactéries et les bactério-
phages. Notre survie dépend de cet 
équilibre. L
F Dr Alain Dublanchet, La phagothérapie: des 
virus pour combattre les infections, éd. Favre 

«Quel profit peut-on tirer de la phagothérapie?»
Découverte dans les années 1920, la 
phagothérapie a été éclipsée par les 
antibiotiques. Pourquoi, maintenant 
que les bactéries résistent aux 
 antibiotiques, ne redécouvre-t-on pas 
la phagothérapie?
Alain Dublanchet: Le monde scienti-
fique montre beaucoup d’intérêt pour 
la phagothérapie, c’est indiscutable. 
Le problème, c’est que l’industrie 
pharmaceutique ne sait pas bien quel 
profit elle peut tirer de la phagothéra-
pie. D’autre part, si le bactériophage 
est considéré comme un médica-
ment, il devra obéir à tous les proto-
coles d’homologation. Les règles et les 
coûts de la commercialisation sont 
tellement contraignants que seule 
une industrie pharmaceutique pour-
rait entamer ce processus. Alors, j’ai 

approché de grands groupes pharma-
ceutiques, mais on m’a répondu: que 
peut-on gagner avec ça? Les bactério-
phages ne coûtent pas cher à pro-
duire et en plus, ils ne sont pas breve-
tables, car ils entrent dans la catégorie 
des entités biologiques.

Dans votre livre, vous racontez que 
vous traitez quelques patients – vous 
appelez ça des prises en charge  
à titre «compassionnel» – par la  
phagothérapie. Cela veut dire  
que des produits existent…
Oui, je m’approvisionne souvent en 
Géorgie et dans d’autres pays de l’ex-
URSS, car là-bas, la phagothérapie n’a 
pas été complètement supplantée par 
l’antibiothérapie. Et ça marche très 
bien! Je me suis spécialisé dans le trai-

tement des infections ostéo-articu-
laires: j’ai traité des gens qui avaient 
eu un accident de la circulation voici 
trente ans et qui suppuraient, avec des 
fistules. Je pourrais vous citer le cas 
d’un homme qui avait subi trente in-
terventions et qu’aucun antibiotique 
ne pouvait guérir. Avec la phagothé-
rapie, au bout de quelques semaines, 
ce monsieur a pu reprendre ses activi-
tés, ne suppurait plus et sa jambe était 
consolidée. C’était très spectaculaire. 
Le poumon aussi répond bien, parce 
qu’il est facilement soignable par né-
bulisation: le malade respire une sus-
pension de bactériophages. Toutes les 
infections locales, les abcès sont sus-
ceptibles d’être soignés par phagothé-
rapie. En quelques heures, on peut 
guérir un patient. L JA

«Nous avons dans 
notre  organisme  
cent fois plus de 
 bactériophages  
que de cellules» 

Alain Dublanchet

Au microscope életronique, l’action des bactériophages qui se fixent sur la membrane de la bactérie. DR
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Vous êtes déjà  
membre du Club  
en Liberté,  
comment participer 
au tirage au sort ?

Téléphone :  
Composez le 0901 566 134 (Fr. 1.49/min.) 

SMS :  
Envoyez LIB CLUB  suivi du numéro  
de l’offre et de votre numéro de membre  
au n°959 (Fr. 1.40/SMS) 

Email :  
Connectez-vous sur le site :  
www.laliberte.ch/club-en-liberte 

Carte postale :  
Adressez-la en prioritaire à : La Liberté, 
Club, Case postale 176, 1705 Fribourg 

Délai de participation :  
Mercredi 14 juin, à 8 heures

Vous souhaitez 
rejoindre le Club  
en Liberté ?
Votre abonnement renouvelable papier  
ou numérique (6 jours par semaine) vous 
permet de recevoir la carte gratuitement.
Pour vous inscrire, appelez le 026 426 44 66 
ou envoyez un email à club@laliberte.ch 

41 x 1 table de pique-nique

15 x 2 billets

310 x 1 place

710 x 2 entrées65 x 2 billets

210 x 2 entrées

810 x 2 jetons pour le parc de loisirs  
(bob luge, minigolf, dévalkart, etc)

55 x 2 invitations
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J’AI TESTÉ POUR VOUS!

Le mieux, c’est quand  
ça se termine
Etre au chômage, c’est du boulot! Du balai, 
le cliché du chômeur-glandeur, place au 
demandeur d’emploi devenu expert en 
démarches administratives.
Le chômage: une situation que l’on souhaite à 
tout prix éviter, mais que l’on envie à ceux qui y 
sont. «Quelle chance, tu as du temps pour toi!» 
Une fausse croyance bien répandue, même 
chez le chômeur néophyte. On pense avoir le 
temps pour tout: faire plus de sport, garder da-
vantage son filleul, trier ses photos de voyage, 
se remettre au dessin, installer – enfin – cette 
lampe au salon…
Sachez, travailleurs acharnés et employés mo-
dèles, que le chômage, c’est un job à 100%. 
D’ailleurs, on ne dit plus être au chômage mais 
en recherche d’emploi. Si le politiquement cor-
rect est certes passé par là, la nuance a toute 
son importance. Chercher du job, ça prend du 
temps. Première démarche: éplucher les offres 
d’emploi. Là, le jeune diplômé reste quelque-
fois perplexe: il faut être bardé de diplômes 
mais prêt à travailler comme stagiaire et être 
jeune tout en ayant déjà de l’expérience. Dans 
ces cas-là, difficile de correspondre entièrement 
au profil recherché. C’est là qu’intervient la 
 deuxième étape: la lettre de motivation, accom-
pagnée de son fidèle CV. On se dit «c’est vite 
fait, ce n’est qu’une petite lettre». Se mettre en 
avant dans un phrasé accrocheur: ça aussi, ça 
prend du temps. Puis vient l’attente et les ré-
ponses négatives sans explication aucune.
Ce qu’on oublie, c’est qu’à côté des recherches 
et des postulations, il y a quantité de paperasse 
à remplir et de justificatifs à présenter. Même le 
plus minuscule job temporaire génère du travail 
administratif: attestation à faire remplir à l’em-
ployeur, fiche de paie à transmettre, rappels à 
envoyer pour recevoir ces documents… le tout 
en respectant les délais. Avec ces compétences 
nouvellement acquises, le chômage devrait être 
reconnu comme expérience professionnelle à 
part entière. La seule qui trouve sa consécration 
lorsqu’elle se termine. L 

DELPHINE NIEDERBERGER

Au chômage, 
pas le temps 
pour se la  
couler douce.  
Delphine  
Niederberger

DIS-MOI TOUT!

«Pas d’épilation compulsive pour moi»
CHIARA WEPFER
19 ANS, ÉTUDIANTE À L’EIKON

«La pilosité, c’est naturel. Personnellement, je 
ne trouve pas ça dégoûtant, contrairement à 
plusieurs de mes connaissances. C’est pour ça 
que je ne m’épile pas. Et, en plus, soyons réa-
listes: s’épiler, ça fait mal. Je n’ai jamais touché 
aux poils de mes jambes. Il m’arrive de me raser 
les aisselles selon les saisons. Mais je n’ai pas 
tendance à les épiler compulsivement. C’est sû-
rement aussi parce que le regard des autres ne 

m’importe absolument pas. Je pense que c’est après le cycle d’orien-
tation que les filles sont les plus susceptibles de choisir de rester au 
naturel plutôt que de s’épiler. J’ai d’ailleurs l’impression que les men-
talités changent vis-à-vis de la pilosité même si, pour l’instant, le 
sujet est toujours tabou. Dans le domaine de la mode, par exemple, 
la non-pilosité tout comme la maigreur sont mises en avant. Ce qui 
donne au mannequin un air androgyne et jeune, et leur enlève leur 
côté humain.»

MINA BRIGLJEVIC
20 ANS, EN ANNÉE SABBATIQUE

«Je pense que le principal dans la pilosité, c’est 
de se sentir en accord avec soi-même. Pour ma 
part, j’ai fait le choix de ne plus m’épiler lorsque 
j’ai rencontré une amie qui gardait sa pilosité au 
naturel. Cette rencontre m’a fait me poser une 
multitude de questions sur la pilosité dans le 
monde qui m’entoure. Dans les médias, les filles 
sont toujours représentées parfaitement bien 
épilées. Par exemple, dans les scènes à caractère 

sexuel de Game of Thrones, qui sont censées se dérouler au Moyen 
Age, les filles sont parfaitement lisses. S’épiler, c’est se fondre dans 
la masse, car même si ce sont les poils qui sont naturels, c’est le fait 
de les laisser tels quels qui va attirer les regards et les commentaires. 
C’est parmi les membres de ma famille que j’ai ressenti le plus de 
réticence. Pourtant, j’ai l’impression que dans les alentours de Fri-
bourg il y a de plus en plus de filles qui assument leur pilosité.» L

 TEXTE ET PHOTOS: JULIE BRODARD

ALEXIS SCHEIWILLER
17 ANS, ÉTUDIANT AU COLLÈGE DE GAMBACH

«Les poils chez les hommes ont une connotation 
virile dans l’esprit de chacun. Pourtant, en 
2017, je pense que les avis sur la pilosité ont évo-
lué. Maintenant, on peut être un homme et se 
raser sans avoir l’air trop différent. Le choix de 
garder sa pilosité ou de l’enlever, quel que soit le 
moyen utilisé, ne regarde que la personne 
concernée. Je trouve qu’une fille qui se rase ou 
s’épile donne une apparence plus propre. De 

même pour les hommes, les aisselles, le dos, et les fesses éventuelle-
ment donnent cette impression de propreté. Cela fait maintenant 
deux ans que je me rase les aisselles, et je me sens plus à l’aise 
comme ça. Par exemple, pour jouer au volley, je ne vais pas hésiter 
à lever les bras pour prendre une balle haute. C’est ma maman qui 
me l’avait suggéré et j’ai suivi ses conseils. Je suis par ailleurs 
convaincu que la pilosité masculine altère fortement les chances de 
séduction de la gent féminine.»

Page réalisée par la rédaction  
des Jeunes de La Liberté
Paraît chaque mardi
Inès Conti (079 764 30 70)  
Louis Rossier (076 822 49 27)
Contact mail: jeunes@laliberte.ch  
Blog: www.laliberte.ch/jeunes

RETROUVEZ-NOUS AUSSI EN LIGNE
«Twin Peaks : un savoureux mélange  

de surréalisme et d’absurdité»

laliberte.ch/jeunes

Prise parfois dès l’adolescence, la pilule reste le premier moyen de contraception 

La pilule, mais pas seulement

K LIONEL BUCHS

Contraception L La pilule contra-
ceptive a joué un rôle majeur dans 
la lutte pour les droits de la femme. 
Prémices aussi à Mai 1968, elle est 
aujourd’hui, avec le préservatif, le 
moyen contraceptif le plus répandu. 
Mais les hormones utilisées, si elles 
peuvent parfois également apporter 
une aide pour des problèmes de 
santé, amènent leur dose d’effets 
secondaires. Çaelia Nussbaum, 
22 ans, connaît bien le double jeu 
des hormones contraceptives: «On 
m’a prescrit la pilule à 14 ans pour 
réduire mes règles et je l’ai prise 
pendant quatre ans. Cela provo-
quait des changements d’humeur et 
je faisais de la rétention d’eau. Puis 
j’en ai eu marre. J’ai pris conscience 
que trop d’hormones sont déjà uti-
lisées dans le monde, mais surtout 

que les conséquences sur moi 
étaient trop importantes pour que 
je continue.»

Mais alors, quel moyen employer? 
Le préservatif est une excellente al-
ternative permettant, de plus, de se 
protéger des maladies sexuellement 
transmissibles. Çaelia opte pour une 
autre solution: le stérilet au cuivre. 
Elle se heurte cependant au scepti-
cisme de sa gynécologue. «Elle a ar-
gumenté que cela allait être doulou-
reux et que c’était plus adapté à des 
femmes ayant déjà eu des enfants, la 
grossesse augmentant la taille de 

l’utérus. J’ai insisté et j’ai mainte-
nant droit à cinq ans de tranquillité 
et sans hormones.»

Méthode naturelle
Clara De Ramos, 22 ans, s’est tour-
née vers la méthode Ogino, ou symp-
tothermie, qui a le mérite d’être na-
turelle. «Elle consiste à analyser mes 
symptômes comme les sécrétions, la 
forme du col de l’utérus, mes hu-
meurs et la température de mon 
corps pour savoir à quel moment je 
suis fertile ou non. C’est une mé-
thode qui demande un long appren-
tissage, mais qui me permet de 
mieux connaître mon corps.»

Face à cette méthode, le scepti-
cisme prime du côté du professeur 
Anis Feki, médecin-chef de l’Hôpital 
fribourgeois (HFR) en gynécologie. 
«A l’origine, la symptothermie a été 
créée pour savoir à quel moment 
faire un enfant, souligne-t-il. Je ne la 

recommande donc pas, même si cela 
est théoriquement faisable et plus 
aisé à mettre en place lorsque le 
cycle de la femme est régulier. 
Comme les spermatozoïdes sur-
vivent dans le corps entre quatre à 
cinq jours, la période doit être très 
précisément déterminée.»

En comparaison avec les autres 
méthodes, l’efficacité de la pilule 
n’est plus à démontrer. Mais le risque 
de thrombose qu’elle provoque a un 
effet dissuasif. Le professeur se veut 
rassurant: «Ces risques ne sont pré-
sents que durant la première année. 
Ce que nous proposons ici est une 
pilule de deuxième génération pen-
dant trois mois pour voir si tout se 
passe bien. S’il y a trop d’effets secon-
daires, il existe des pilules à diffé-
rents dosages. Pour les stérilets, les 
choses ont changé: nous disposons 
de plusieurs tailles et ils sont donc 
accessibles à toutes.» L

Isabelle Clément

Les spermatozoïdes 
survivent quatre  
à cinq jours dans le 
corps de la femme
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FRIBOURG, À LOUER
SURFACE COMMERCIALE

296 m² divisibles dès Fr. 200.–/m²/an
Finitions au gré du preneur
Disponible de suite ou à convenir

Renseignements :
T. +41 21 652 92 22
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Sugiez «Les Sauges»

Idéalement situés à pro-
ximité immédiate de la
gare, de nouveaux appar-
tements, à l’architecture
bien pensée et moderne
sont en vente!

les-sauges.ch

thomasgraf ag
031 350 51 51
info@thomas-graf.ch

Régie de Fribourg SA
026 350 55 11
Vente : steve.progin@rfsa.ch
Location : reception@rfsa.ch

Avis aux propriétaires

Urgent, je recherche villas
ou appartements à vendre
Contactez-moi: % 079 474 64 09

(Discrétion assurée)
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wecco sa : des solutions sur mesure
pour votre �nancement immobilier

Vous rêvez de devenir propriétaire?
Vous désirez renouveler votre hypothèque?

D
er
ni
er

ta
ux négocié

0.98%
à 8 ans +41 26 321 29 29 wecco.ch
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URSY
Moudon 35
����� ������ �� � 
�	��� �	�� ��
��	����� �	���	�

Spacieux 4½ pièces
� ������� 	����
� ������� ��� �
����
� ���� �	���� ���	�� ���� �� �	�	��
� ����	��� �� �	��
����� � � �� ��� ������� ���
Loyer : CHF 1'470.- + ch.
18101.00.001

FRIBOURG
Route de la Cité-Bellevue 5
������ ��
	����� ����
� ������ ��
������ ������
�

Joli 2 pièces
� ���� ����� �
���

� ������� ���� 
����
�
� �	���� �� �	��
����� � � �� ��� ������� ���
Loyer : CHF 870.- + ch.
10501.00.033

VILLARS-SUR-GLÂNE
Route de la Glâne 121
����� ������ �� � 
�	��� ���� ����

� ���� �	� �� �	 �����

Charmant 3½ pièces
� ������� �	���	��� ���� 	����
�
� ��
	����� ������

� �	���� �� �	��
����� � � �� ��� ������� ���
Loyer : CHF 1'350.- + ch.
15301.00.001

AVENCHES
Rue de la Guérite 5 & 6
������� �
����� �������� ����
�
�	�� �� ��	����� �
���������

3½ pièces
� ������� ������
� ���� �	���� ���	�� ���� �	����
���
� ��	�� �	����� 	��� �	�� �� �	���	�
����� �� ����� �� � ��������
Loyer : dès CHF 1'310.- + ch.
238-239

LA TOUR-DE-TRÊME
Rue des Auges 1
������� ����
 �	�� �� �������� ��	��
���� �	�� �� ������
 �� �������

Agréable 3½ pièces
� ������� ������ �� �	���	���
� ��	����� �
����
� ������� ����	��� ��� ��
����� � � �� ��� ������� ���
Loyer : CHF 1'550.- + ch.
28201.00.041

LA TOUR-DE-TRÊME
Ch. des Noisetiers 36
������ ���� ����
 �	�� �� ��	�����
����	�����

Grand 2½ pièces
� ����� ������� ������� ��� �
����
� �	��� �� ������ 	��� ������� �	�	��
� �	���� 	��� ������� ���
����� � � �� ��� ������� ���
Loyer : CHF 1'300.- + ch.
27202.00.041

DIRLARET
Grossi Matta 15
����	���� �	��� ������ �� �	 �	����

Joli 3 pièces
� ����	�� �� 
� ������� ���� 	����
�
� ����	���� �	��
����� �� ����� �� � ��������
Loyer : CHF 1'100.- + ch.
24906.00.001

TAVEL
Sägetstrasse 8
������ ����
 ������ ��� 
����� ��
�� ������ �� ����	��

Grand 4½ pièces
� ����� ������� �	���	���
� ���� �	���� ���	�
� ����	�� ��� 
����� �� ����� �� � ��������
Loyer : CHF 1'690.- + ch.
13401.00.011
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- spacieux séjour avec cheminée
- belles hauteurs sous plafond
- 6 chambres
- grand jardin avec beaucoup d’intimité
- garage box et pl. parc extérieures
- fiscalité communale favorable 63.9%

CHF 1’850’000

Villars-sur-Glâne
Quartier résidentiel prisé, dominant, expo-
sition sud, vue étendue sur les Préalpes

Grande propriété de 8½ pces
Belle parcelle de 1’311 m²

026 347 29 00
www.bulliard.ch

à vendre

À LOUER À FRIBOURG
Route de l’Aurore 16
Proche centre-ville
et Université Miséricorde

appartement 4½ pièces
avec balcon
cuisine séparée, bain/WC + WC
séparés, parquet, ascenseur, cave,
parking disponible.
Loyer Fr. 1590.– ch. comprises
Infos et visites: % 032 328 14 44 00

6-
69

55
38

À LOUER À MARLY
Route des Préalpes 4, proche de
toutes commodités

spacieux appartement de
2½ pièces avec balcon
bain + WC séparés, parquet,
armoires murales, cave.
Fr. 940.– + charges
Tél. 032 328 14 44 006-695359

VILLARVOLARD/BULLE

Appartement/attique
3½ pièces/100 m2

Fr. 440 000.–

% 079 474 64 09

55
1-

80
35
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Place de la Gare 5
1701 Fribourg
026 351 15 40
www.gerama.ch
location@gerama.ch

FARVAGNY
Route du Bugnon 10
direction  Fribourg-Bulle, 5 min 
accès autoroutiers, proche centres
comm., appart. avec cuisine agen-
cée ouverte sur le séjour et balcons,
salons et chambres parquet
3.5 pièces – mansardé – 77 m2

Loyers dès Fr. 1250.– + charges 
Libre de suite ou 1er septembre
4.5 pièces – 97 m2 au 2e étage
Loyer Fr. 1400.– + charges 
Libre dès le 1er août 

FRIBOURG 
Pisciculture 19
Proche Hautes Ecoles du plateau de
Pérolles, Uni, Ecole d’ingénieurs, etc.
3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec balcon 
cuisine agencée fermée, pièces 
revêtement parquet
Loyer Fr. 1250.– + charges 
Libre de suite

MARLY
Route du Centre 33
Entrée du village, proche des Hautes
Ecoles du plateau de Pérolles, 
centres comm., sportifs, arrêts de
bus, à louer spacieux appartements,
vue dégagée
Studios
Loyers dès Fr. 740.– + charges
Libres de suite ou dès le 1er août 
3.5 pièces – 90 m2 – rénovés –
balcons 
Loyers dès Fr. 1150.– + ch. 
Libres de suite 

COURTEPIN
Champ-de-la-Croix 11
Ligne TPF Fribourg-Morat, proche
accès autoroutiers, petit immeuble
au centre du village, appartements 
3.5 pièces – rénovés – avec
balcon
Loyers dès Fr. 1180.– + charges 
Libres de suite ou à convenir

FRIBOURG
Boulevard de Pérolles 24
Proche transports, centres comm.
Surface 85 m2

rez-de-chaussée – pas de vitrine
endroit très calme donnant sur cour
intérieure, conviendrait comme 
bureau, cabinets, études, etc.

5.5 pièces
143 m2 – 4e étage – 2 balcons
cuisine ouv. sur salle à manger, 
salon, 2 salles d’eau douche/bai-
gnoire
Loyer Fr. 2100.– + charges
Libres de suite

551-804186

Société suisse
recherche pour son patrimoine

PLUSIEURS IMMEUBLES 
LOCATIFS

cantons de Fribourg et Berne
Immeubles en bon état
Rendement du marché.

Réponse très rapide

Merci de nous informer par mail
info@cci-sa.ch

ou % 079 200 20 71
017-071613
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COURTAGE NÉGOCIATION CONSEIL

TÉL: +41 (0) 26 422 32 32

WWW.CNC-IMMOBILIER.CH

FRIBOURG CENTRE VILLE
Appartement de 3,5 pces au rez

Joli 3,5 pces avec situation calme dans le
quartier de Pérolles, proche des transports
et commerces. Très bon état (const. 2007).
Actuellement loué, rdmt intéressant, idéal
pour investissement. Parking inclus.

CHF. 590'000.-
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TÉL: +41 (0) 26 422 32 32

WWW.CNC-IMMOBILIER.CH

COURTAGE NÉGOCIATION CONSEIL

A15 MIN DE FRIBOURG ET BULLE
Belle villa 6 pces + grand disponible

Villa fonctionnelle et parfaitement entretenue.
Cuisine, séjour, 4 ch., 2 SdB, WC, cave,
buanderie, vaste disponible, galetas, garage
et parking, balcons, terrasses et pelouse.

645'000.- CHF

A louer à Marly
Route de l’Union 4

Spacieux appartement 92 m2

3½ pièces avec balcon 12 m2

Proche de toutes commodités
bain, WC séparés, parquet, cheminée,

armoires murales, cave, garage
Fr. 1350.– + charges

Libre dès le 1er juillet ou à convenir

% 079 272 69 83 ou
% 079 667 30 69

551-804275

A vendre terrain
directement constructible

pour une villa
500 m2, Noréaz

% 079 546 27 00, % 026 322 30 17

55
1-

80
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RECHERCHE COLOCATAIRE
pour une surface de bureau

de 200 à 250 m2

au centre-ville de Fribourg.

Disponibilité et prix sur demande.

Veuillez écrire sous chiffre:
K 017-71620, à Publicitas SA,

case postale 1280, 1701 Fribourg

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa0dXSiWZWxAEP0PQ_L9i4BCXXC7XWmjCx1q3o-7BgAiJzs4arDnBOMSm5IUDBS5gW-DZoMN_P7EBI_T3IRSCdzjlQqpdMaX7vB4gxOREcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUytbA0NAUANQ_wRA8AAAA=</wm>

Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Route de la Pierre 22
CP – 1024 Ecublens

Tél. 021 652 92 22 – www.mpk.ch

BULLE
Route du Verdel 21, 25 et 27

4½ pièces de 107 à 123 m²
Loyer dès CHF 1’565.– + charges

5½ pièces de 120 m²
Loyer CHF 2’190.– + charges

Libre de suite ou à convenir

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Visite virtuelle 360° sur www.mpk.ch
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Caisse de pensions Migros
Gérance Suisse romande

Route de la Pierre 22
CP – 1024 Ecublens

Tél. 021 652 92 22 – www.mpk.ch

FRIBOURG
Rue de l’Industrie 1

3½ pièces d’environ 100 m²
Possibilité de faire une colocation

A proximité des écoles et universités.

Loyer dès Fr. 1’560.– + charges

Libre de suite ou à convenir

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

Visite virtuelle 360° sur www.mpk.ch
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CHF 758’000.–

Tél. 026 921 05 05

RUEYRES-ST-LAURENT

A VENDRE
A 5 MIN DE L’AUTOROUTE DE ROSSENS

Belle villa individuelle de 4.5 pces
122 m2, parcelle de 583 m2

www.cfimmobilier.ch

Rue St-Denis 40-1630 Bulle
www.cfimmobilier.ch

Granges-Paccot (Chamblioux)
A louer de suite dans maison

1½ pièce meublé
env. 35 m2

Terrasse à disposition
Fr. 800.– + charges
% 076 531 60 99

551-804363

POSAT
À LOUER DANS IMMEUBLE NEUF

Appartements
4½ – 3½ pièces

Libres de suite
Loyers dès Fr. 1550.–
charges comprises
% 079 539 07 00 551-804387
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FLORA MEDIUM
0901 222 320

Voyance sérieuse 7/7 de 8h30 à 23h30
Fr 2.40/min
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Les commerces de Morat
seront ouverts durant:

la Fête-Dieu,
le 15 juin

DETAILLISTEN
GRUPPE
MURTEN

GROUPE DES
DETAILLANTS

MORAT
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La Boucherie Weber, Payerne
cherche

vendeuse qualifiée
avec CFC

Entrée en fonction: août 2017

Les offres écrites, avec documents
usuels, sont à envoyer à:

Boucherie Weber
Grand-Rue 14
1530 Payerne

551-804331
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www.rfsa.ch
A VENDRE

Corminbœuf
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4.5 PIÈCES AU
REZ AVEC BELLE TERRASSE!
Cuisine entièrement équipée. Une cave de plus
de 50 m2 ainsi qu’un local de bricolage de 54 m2

sont exclusivement dédiés à cet appartement,
idéal pour une activité accessoire !

CHF 830000.–

Montagny-les-Monts
APPARTEMENT NEUF 7 PIÈCES, EN TRIPLEX
1er étage 116 m2 avec séjour ouvert sur cuisine salle à
manger, 2 chambres de 14 m2, WC/douche et réduit.
Combles avec séjour, place de jeux, 2 chambres et
salle de bain. Rez 114 m2avec hall d’entrée, buanderie,
cave et local d’env. 30 m2. Surface PPE 333 m2.

CHF 780000.–

Steve Progin
steve.progin@rfsa.ch

+41 79 790 63 47

Marly

CHF 495000.–

BEL APPARTEMENT DE 4.5 PIÈCES RÉNOVÉ!
Appartement de 84 m2, rénové en 2016,
3 chambres, un grand hall d’entrée, une salle
de bain avec colonne de lavage, un salon avec
accès balcon, une cuisine entièrement équipée,
une cave, un galetas, une place de parc ext.

Granges-Paccot

Sur demande

IMMEUBLE DE 3 APPARTEMENTS !
1 appart. de 6 pièces en duplex, terrasse, rénové,
belle cuisine SH env. 175 m2. 1 appart. de 5
pièces, jardin privatif, rénové, cuisine équipée.
SH env. 97 m2. 1 appart. de 2 pièces, cuisine
fermée habitable, salle de bain, jolie chambre.

IMMOBILIER

Givisiez
JOLI 5.5 PIÈCES, À DEUX PAS DE FRIBOURG !
Emplacement idéal, 3 jolies chambres, grand
séjour/salleàmangeraveccheminée,spacieuse
cuisine, galetas et cave, endroit calme, piscine
extérieure privative pour la PPE. Enveloppe du
bâtiment et chauffage neufs, garage box.

CHF 590000.– (place de parc en sus)

Philipona Confiseur Bulle
Nous recherchons pour notre

secteur production
un boulanger-pâtissier et

un/e pâtissier/ère-confiseur/se
pour renforcer notre équipe.

Entrée de suite ou à convenir.
Contactez-nous au % 026 912 71 52

ou au % 079 709 39 13 551-804376
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Carte seniorsplus
BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION

ce mardi, dans tous les supermarchés, restaurants et Take Away Migros Neuchâtel-Fribourg
grâce à la carte seniorsplus destinée à tous nos clients nés avant 1958.

Si vous n’avez pas encore votre carte seniorsplus, adressez-vous
à l’accueil ou au personnel de vente de votre magasin Migros.

VALABLE LES JOURS
SUIVANTS* :

LE MARDI 13 JUIN 2017

LE MARDI 11 JUILLET 2017

LE MARDI 08 AOÛT 2017

LE MARDI 12 SEPTEMBRE 2017

LE MARDI 10 OCTOBRE 2017

LE MARDI 14 NOVEMBRE 2017

LE MARDI 12 DÉCEMBRE 2017

*NON VALABLE DANS LA BOUTIQUE EN LIGNE ET NON CUMULABLE AVEC D’AUTRES RÉDUCTIONS ET COUPONS DE RABAIS.

DIVERS

Libre dans sa tête 
et dans son ton.
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22.25 Tirage Euro Millions
22.28 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
22.30 Le court du jour
22.40 Au sud des nuages 8
Film. Comédie dramatique. 
Suisse. 2004. Réal. : J.-F. 
Amiguet. 1h21. Avec B.Verley.
Lors d’un périple en Chine, un 
montagnard solitaire et taciturne 
doit supporter son jeune neveu.
0.00 À bon entendeur 8

22.50 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 3. Avec Jœ Mantegna, 
Thomas Gibson, Shemar Moore, 
Matthew Gray Gubler.
3 épisodes.
L’unité d’élite se rend dans la 
ville de Pittsburgh, où le taux de 
suicide est anormalement élevé.
1.20 New York, police 

judiciaire 8
Série. (2 épisodes).

23.05 Retour aux sources 8
Magazine. 1h25. Inédit. Invitée : 
Sonia Rolland.
Dans ce numéro, l’actrice Sonia 
Rolland part à la recherche de 
ses origines françaises et rwan-
daises. Pendant son enquête, il 
va lui être rapporté des informa-
tions sur ses origines nobles.
0.50 Tout compte fait 8
1.20 Visites privées 8
Invité : Georges Vigarello.

22.40 Campagne officielle pour 
les élections législatives 
2017 8

23.00 Grand Soir/3 8
23.35 Pièces à conviction 8
Mag. Prés. : V. Sacchi. 1h10. Dopage :
amateurs en danger. Inédit.
Selon une étude récente, de 5 
à 15 % des sportifs amateurs 
auraient recours au dopage.
0.50 The Closer : L.A. 

Enquêtes prioritaires 8

21.45 Entretien
21.55 Le destin des autres, 

la demande d’asile 
en Allemagne

22.55 La passeuse des Aubrais, 
1942 8

Doc. Historique. Fra. 2016. Réal. : 
Michaël Prazan. 1h25. Inédit.
L’histoire d’un orphelin juif 
sous l’Occupation, sauvé 
par une inconnue.
0.20 Le monde selon Luther

23.00 Le Saturday Night Live 
de Gad Elmaleh

Divertissement. Présentation : 
Gad Elmaleh. 2h30. Invités, 
notamment : Jamel Debbouze, 
Charlotte Gabris, Élodie Fontan, 
Kev Adams, Fatsah Bouyahmed, 
Ahmed Sylla, Arié Elmaleh.
Gad Elmaleh sera le maître de 
cérémonie de ce tout premier 
«Saturday Night Live» du jeudi 
sur M6.

22.40 16 ans ou presque 8
Film. Comédie. Fra. 2013. Réal. : 
Tristan Séguela. 1h28. Avec 
Laurent Lafitte, Christophe 
Malavoy, Judith El Zein,.
Arnaud Mustier, un trentenaire 
coincé, est métamorphosé par 
une crise de puberté tardive.
0.10 Couleurs locales
0.30 Le 19h30 8
1.00 Meteo
1.05 Euronews

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.05 Desperate Housewives
Série. Tomber le masque. -
L’impardonnable.
11.45 Toque show
12.45 Le 12.45
13.30 Scènes de ménages
14.30 La cerise sur le gâteau 

de mariage
Film TV. Comédie. EU. 2014. 
Réalisation : Bradford May. 1h30. 
Avec Larisa Oleynik.
16.20 La robe de ma vie
Divertissement. Semaine 1.
17.20 Les reines du shopping
Jeu. Sophistiquée en robe cock-
tail pour un mariage.
18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

11.25 Les z’amours
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.55 13 heures
13.40 Campagne officielle pour 

les élections législatives 
2017

14.05 Mille et une vies 8
15.45 Visites privées 8
Invité : Georges Vigarello.
16.40 Vu
16.55 Chéri(e), c’est moi 

le Chef ! 8
17.55 Tout le monde 

a son mot à dire 8
18.45 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.35 Campagne officielle pour 

les élections législatives 
2017

20.50 Parents mode d’emploi

6.30 Ludo 8
8.40 Dans votre région
9.40 9h50 le matin
10.40 Midi en France 8
11.35 Campagne officielle pour 

les élections législatives 
2017 8

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.40 Rex 8
15.55 Campagne officielle pour 

les élections législatives 
2017 8

16.10 Des chiffres 
et des lettres 8

16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour un 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.25 Plus belle la vie 8

7.20 Xenius
7.45 Paris, Blitz Motorcycles
8.40 Les parcs nationaux 

américains
9.25 Tokyo, cataclysmes et 

renaissances 8
10.55 Sur les toits des villes
11.50 Villages de France 8
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 Au nom du fils
Film TV. Drame.
15.15 Villages de France 8
15.40 Ces femmes qui ont fait 

l’histoire
16.30 Invitation au voyage 8
17.05 Xenius
17.35 Cuisine anti-gaspi
18.05 Sur les toits des villes
19.00 Les îles de Sa Majesté
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.55 Pardonnez-moi
11.20 Faut pas croire 8
11.50 Dîner à la ferme 

au Canada 8
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le 12h45
13.45 Svizra Rumantscha
14.10 Einstein
14.40 Interface
14.55 Classe politique
16.00 Cyclisme 8
Tour de Suisse. 4e étape : 
Bern-Villars-sur-Ollon, (150,2km). 
En direct.
17.30 Les feux de l’amour
18.10 The Middle
18.40 Cold Case
19.30 Le 19h30 signé 8
20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Ce fou d’Monty.

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets 

entre voisins 8
Série documentaire.
11.00 Les feux de l’amour 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Le 13h 8
13.50 De l’excellence à 

l’indécence 8
Film TV. Drame.
15.30 Ma vie très privée 8
Film TV. Drame. 2008. 
Réalisation : Grant Harvey. 1h50. 
Avec Chelsea Hobbs, Sarah 
Carter, Karen Kruper.
17.00 Premier rendez-vous et 

plus si affinités 8
18.00 Bienvenue au camping 

8

19.00 The Wall : face au mur 8
20.00 Le 20h 8

8.00 Euronews
8.25 Top Models 8
8.50 C’est ma question !
9.15 Quel temps fait-il ?
9.35 Blue Bloods
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.25 A Kind of Magic
Film TV. Comédie. 
14.55 Inspecteur Barnaby
16.35 New Girl
17.00 Retour à Cedar Cove
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 À bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2015. 
Saison 7. Avec Laurent Ournac. 
Une star au camping. Un 
concours de talents cachés est 
organisé et Parizot est bien 
décidé à le gagner.

20.40 FILM

Film. Comédie. Suisse-Fra. 
2003. Réal. : Léa Fazer. 1h50. 
Avec E. Devos. Pour toucher un 
héritage, un homme revient en 
Suisse et doit renouer avec 
les valeurs helvétiques.

20.45 SPORT

Match amical. En direct du 
Stade de France, à Saint-
Denis. Dernier match avant 
la trêve pour les Bleus, qui 
reçoivent l’Angleterre après 
leur déplacement en Suède.

20.55 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Bern. 2h10. Inédit. 
Quel village succédera 
à Rochefort-en-Terre lors 
de cette 6e édition du «Village 
préféré des Français» ?

20.55 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2017. 
Saison 1. Avec Astrid Veillon. 
2 épisodes. Inédits. La fille du 
propriétaire d’une manade, un 
troupeau libre de taureaux, est 
retrouvée morte.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Société. All. 2017. Réa-
lisation : Torsten Körner. 
0h55. Inédit. Ce documentaire 
analyse la décision d’Angela 
Merkel d’ouvrir les frontières 
de l’Allemagne aux réfugiés.

21.00 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2017. 
Réal. : Philippe Lefebvre. 1h30. 
Avec Bruno Salomone. Inédit. 
Un cadre est dépêché pour 
«mettre au pas» une équipe 
d’humanitaires de Nimbao.

TF1 France 2 France 3 M6

Camping Paradis Bienvenue en Suisse France/Angleterre Le village préféré 
des Français Tandem Trois jours 

en septembre Bienvenue à Nimbao

6.45 Téléachat 8 8.45 NT1 
Infos 8 8.50 Grimm 8 10.30 
Vampire Diaries 8 13.50 Gossip 
Girl 8 16.25 Grey’s Anatomy 
8 21.00 Sex and the City 2 8 
Film. Comédie 23.35 27 robes 8 
Film. Comédie 1.45 Confessions 
intimes 8 

12.20 La nouvelle édition 
13.50 Inspecteur Barnaby 
17.35 Il en pense quoi Camille ? 
Première partie 18.25 Il en 
pense quoi Camille ? 19.10 
Touche pas à mon poste ! 
21.00 Le grand bêtisier de l’été 
23.10 Le grand bêtisier de l’été 

17.30 C à dire ?! 8 17.45 
C dans l’air 8 19.00 C à vous 
8 20.00 C à vous, la suite 8 
20.20 L’Italie vue du ciel 8 
20.50 La route des Grandes 
Alpes 8 22.15 C dans l’air 8 
23.25 Superstructures évolution 
8 0.10 Carnets de marche 8

8.30 W9 hits 10.05 @ vos 
clips 11.30 W9 hits 12.40 
Bones 16.50 Un dîner presque 
parfait 18.55 Moundir et 
les apprentis aventuriers 
21.00 Les 3 mousquetaires. 
Spectacle 23.10 3 ans avec les 
mousquetaires. Documentaire.

18.35 L’avant Quotidien 19.20 
Quotidien, première partie 19.40 
Quotidien 21.00 Le retour de la 
momie Film. Aventures 23.20 
La vengeance du Scorpion noir 
Film TV. Aventures 1.25 Le roi 
Scorpion 4 : la quête du pouvoir 
Film TV. 

20.00 Le journal du cinéma 
20.15 Le petit journal 20.55 
Catherine et Liliane 21.00 
L’économie du couple 8 Film. 
Comédie dramatique 22.40 
Florence Foster Jenkins 8 Film. 
Biographie 0.30 Ma loute 8 
Film. Comédie dramatique.

Canal+ W9 NT1
13.35 Tellement vrai 15.25 
Les Anges 9 - Back to Paradise 
17.25 Le Mad Mag 18.15 Les 
Anges 9 - Back to Paradise 
19.10 Las Vegas 20.55 Traffics 
Film. Action 22.50 Suspect Film. 
Thriller 0.50 La rivière du crime 
Film TV. Thriller. 

NRJ 12TMC

21.45 L’Équipe de la mi-temps 
22.05 Les combats 
de Souleymane M’Baye 
et de Mathieu Kassovitz. Boxe. 
Soirée boxe à Deauville. 
Au Centre International de 
Deauville (Calvados) 22.50 
L’Équipe du soir

18.30 La boucle infernale 18.55 
Magic : famille féerique 19.20 
Chica Vampiro 20.35 Ruben et 
les p’tites toques 20.40 Dans 
ma télécabine 20.45 Wazup 
20.50 Océans Film 22.40 Les 
trois mousquetaires Film. Cape 
et d’épée 0.35 Objectif Blake !

11.00 Top France 12.15 Top 
clip 14.30 Top 2000 15.45 
Top France 17.00 Top CStar 
18.05 Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Les hommes 
viennent de Mars, les femmes 
de Vénus 2 22.35 Baptiste 
Lecaplain et ses potes

19.10 Les témoins d’outre-mer 
8 20.00 Le 7e continent 8 
20.55 Fugue en ré 8 Film TV. 
Comédie dramatique 22.20 
Suite en ré 8 Film TV 23.50 
Campagne officielle pour les 
élections législatives 2017 8 
0.05 Radio vinyle 8

 6.36 Petits secrets en famille 8 
8.20 American Wives 8 10.50 
Petits secrets entre voisins 
8 14.05 New York, section 
criminelle 8 17.25 Ghost 
Whisperer 8 21.00 Dr House 8 

Série. (2 épisodes) 22.35 
Dr House 8 Série. (3 épisodes).

17.55 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 18.20 Nouvelle-
Zélande/France. Rugby. Coupe 
du monde des - de 20 ans. Demi-
finale. En direct 20.30 Une saison 
au zoo 8 20.55 Cold Case : 
affaires classées 8 2.05 Monte 
le son, le live - Festival Yeah ! 8

France 4 France Ô
11.15 Dr Quinn, femme 
médecin 8 15.05 C’est ma vie 8
17.30 Buffy contre les vampires 
8 21.00 6 jours, 7 nuits 8 Film. 
Aventures 22.55 Thérapie de 
couples Film. Comédie 0.55 
Paradis d’amour 8 Film TV. 
Comédie sentimentale.

6terHD1

19.05 Épicerie fine - Terroirs 
gourmands 19.40 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Marjorie 22.25 Le journal 
de la RTS 22.55 Faites entrer 
l’accusé 0.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique

11.25 Le jour où tout a 
basculé... à l’audience 8 13.25 
Le jour où tout a basculé 8 
16.00 C’est mon choix 19.00 
Tous pour un 20.55 Danse avec 
lui Film. Comédie dramatique 
23.15 Chassé-croisé amoureux 
Film TV. Comédie.

10.45 Vintage Mecanic 11.45 
Vintage garage : occaz à tous 
prix 12.50 Lagoon Master 
16.25 Aquamen 8 20.50 Les 
grandes énigmes de l’histoire 
21.45 Le pharaon d’argent 
22.45 Égypte, les plus grandes 
découvertes

18.00 Athlétisme. Paavo 
Nurmi Games. En direct de 
Turku  20.55 Eurosport 2 News 
21.00 Horse Excellence 21.35 
Automobile. 24 Heures du Mans 
23.20 Watts 23.25 Eurosport 2 
News 23.35 Athlétisme. Paavo 
Nurmi Games. 

15.15 Ma famille à tout prix 
16.50 Drôles de gags 17.00 
Le jour où tout a basculé 17.55 
Top Models 18.45 Mick Brisgau 
20.40 Boston Streets Film TV. 
Drame 22.25 Que justice 
soit faite Film. Drame 0.15 
Fantasmes 1.15 Libertinages

13.00 Libres et égaux 13.15 
Devoir d’enquête 15.10 Indices 
8 16.20 Révélations 8 18.05 
Patrouille de nuit 8 20.40 
Libres et égaux 20.55 93 rue 
Lauriston Film TV. Drame 22.50 
Des frères et des sœurs Film TV. 
Comédie dramatique.

Numéro 23 RMC découverte Chérie 25 Eurosport TV5MondeRTL 9

20.00 sportflash 20.10 Dead 
Fucking Last 8 Film. Comédie. 
Suisse. 2012. 1h45 21.55 
Sommer-Challenge 22.25 
sportaktuell 22.40 Newsflash 
22.50 HIN und WEG 8 Film. 
Comédie dramatique. All. 2014. 
1h35 0.25 Sommer-Challenge 

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Um 
Himmels Willen 8 21.00 In aller 
Freundschaft 8 21.45 FAKT 8 
22.15 Tagesthemen 8 22.45 
Unser letzter Sommer 8 Film. 
Drame. All. 2015. 1h30 0.15 
Nachtmagazin 8 

20.00 Intermezzo 20.30 Le 
songe d’une nuit d’été 21.50 
Mémoire de l’ombre 23.10 
Casse-Noisette 0.35 Ibrahim 
Maalouf - Philharmonie de Paris 
1.50 Yaron Herman «Everyday» à 
Jazz à La Villette 3.00 TROYKA au 
Südtirol Jazz Festival Alto Adige

17.45 Leute heute 8 18.00 
SOKO Köln 8 19.00 heute 8 
19.25 Die Rosenheim-Cops 8 
20.15 ZDFzeit 8 21.00 Frontal 
21 8 21.45 heute-journal 8 
22.15 Wo Armut Alltag ist 8 
22.45 Markus Lanz 8 0.00 
heute+ 0.15 Neu im Kino 

18.40 Glanz & Gloria 8 19.00 
Schweiz aktuell 8 19.25 SRF 
Börse 8 19.30 Tagesschau 8 
20.05 Ein Fall für zwei 8 21.05 
Kassensturz 8 21.50 10vor10 8 
22.25 Club 8 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.00 nachtwach 1.00 
Kassensturz 8 1.35 Club 8 

13.40 World’s Funniest Videos 
14.50 Catfish : fausse identité 
17.15 How I Met Your Mother 
18.30 The Big Bang Theory 
20.45 How I Met Your Mother 
22.25 MTV Super Shore 23.20 
MTV Super Shore 1.35 Ex on 
the Beach 3.55 MTV Music

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

16.45 Hora dos Portugueses 
17.00 Agora Nós 19.00 
Portugal em Direto 20.00 O 
preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 Hora dos Portugueses 
22.15 Filhos da Nação 22.45 
Brainstorm 23.30 Filha da Lei 
0.15 Visita Guiada 0.45 Fotobox

17.45 Au plus près des orques 
18.35 Micro-monstres 19.05 
Sale temps pour la planète 
20.05 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 Il 
était une fois l’Humanité 22.30 
Les bâtisseurs de l’impossible 
0.00 C’était mieux avant ?

20.15 Chicago Fire 8 21.00 
Per un mondo migliore 8 
21.50 Il giardino di Albert 
22.40 DCI Banks 8 23.25 
Estival Jazz Lugano 2009 0.25 
Cyclisme. Tour de Suisse. 4. 
tappa: Berna - Villars-sur-Ollon 
(150,2km) 0.55 Telesguard 

16.40 TG1 Economia 16.45 
Che tempo fa 16.50 La vita in 
diretta 18.45 Reazione a catena 
20.00 Telegiornale 20.30 
Techetechetè 21.25 Stanotte a 
Venezia 23.45 TG1 60 Secondi 
23.50 Porta a Porta 1.20 TG 1 
Notte 1.50 Che tempo fa 

17.40 Acacias 38 18.40 
Centro medico 19.10 Zoom net 
19.15 España directo 20.30 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.05 El tiempo 
22.10 Hora punta 22.45 
Comando actualidad 0.45 
Historia de nuestro cine

18.10 Covert Affairs 19.00 
Il quotidiano 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 L’uomo 
di casa 8 21.05 Grey’s 
Anatomy 8 21.50 This Is Us 
8 22.35 Info Notte 23.00 La 
spia - A Most Wanted Man Film. 
Espionnage 0.55 Fargo 8 

RSI 1 RSI 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

Gulli

Arte

France 5

RTS Un RTS Deux

C8

CSTAR L’ÉQUIPE

Radio Fribourg 
6.00 THE BIG MORNING 6.00, 7.00, 
8.00, 9.00 Journal 7.30 Journal des 
sports 9.00 C’EST QUE DU BONHEUR 
12.00 Journal 12.00-16.00 GREG 12.30 
Infos Magazine 16.00 LE 16H-19H RIO 
18.00 Journal 18.15 Journal des sports 
19.00 Journal 20.00 Musique non-
stop

8.40, 10.40, 12.40, 14.40, 16.40 
Votre argent 8.50, 10.50, 12.50, 
14.50, 16.50, 17.45, 18.50, 20.50 Le 
Zapping de La Télé 9.30, 13.30, 
15.30 L’Antidote 11.30 Entrepre-
neurs 12.00, 17.10 Jukebox 17.40 
Portrait d’ici 18.30, 20.30 Ça part 
en live! 18.40, 20.40 La minute 
Antidote 18.45, 20.45 C’est arrivé 
près de chez vous 19.30, 21.30 Oui 
Chef! 19.40, 21.40 Sorties Ciné

Espace 2 
7.06 La matinale 9.06 Versus 12.06 
Nectar 13.00 Le 12h30 13.30 De 
l’espace 14.30 Inédit 17.06 
Magnétique 18.30 Quai des orfèvres 
20.00 Concert du mardi 22.30 Journal 
22.42 Poussière d’étoile 0.03 De 
l’espace 1.03 Les nuits d’Espace 2
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SUDOKUSUDOKU by
ex-perience web & print st-ursanne

 

N° 3412 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant 
les chiffres de 1 à 9 et en tenant 
compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse 

WWW.SU-DO-KU.CH

3 9 6 5 4

2 7

1 9 6

9 7 6

7 3 8

9 4 2

7 2 1

2 7

8 1 9 2 3

So
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 3
41

1

2 4 8 679513

7 1 5 382649
9 6 3 145728

6 5 2 438197

4 7 1 596382

8 3 9 721465

5 8 4 217936

3 9 6 854271
1 2 7 963854

MOTS CROISÉS

 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 
 
mots croisés n° 3895 
 
Horizontalement 1. Unité de production. 2. Grosses araignées. 3. Lettre grecque. Mots croisés. 
4. Femme à la page. Exclamation méridionale. 5. Diminutif féminin. Point du jour. 6. Faisons une 
soustraction. Le rubidium. 7. Le disque de minuit. Volcan japonais actif. 8. Quelque chose à 
ruminer. Ville du Yémen. 9. Au début du compte. Prénom masculin. 10. Compétitions sportives. 
 
Verticalement 1. Manuel du crime. 2. Peuple amérindien du Mexique. Sort pour un oui ou pour 
un non. 3. Marchons vite, et à petits pas. 4. En face de La Rochelle. Dirige la pointe. Entrée à 
Echallens. 5. Beaucoup de foin avec des meules. Jeune d’aujourd’hui. 6. Reptile fossile volant. 7. 
Peintre flamand. Forme auxiliaire. 8. Ville nigériane. Opposant au régime. 9. Chiens d’arrêt. Sous 
mi. 10. On y accroche la bidoche. Petits moment de détente.  
 
Solutions du n° 3894 
 
Horizontalement 1. Finaliste. 2. Apiculteur. 3. Rome. Aunée. 4. Amère. Ca. 5. Meseta. Cas. 
6. IE. Erigera. 7. Asana. P.-S. 8. Eon. Vêpres. 9. Usagée. Ane. 10. Xérès. Gîte. 
 
Verticalement 1. Faramineux. 2. Ipomée. Ose. 3. Nîmes. Anar. 4. Acérées. GE. 5. Lu. Etraves. 
6. Ila. Aînée. 7. Stuc. Gap. 8. Tenace. Rai. 9. Eue. Arpent. 10. Ressassée. 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontalement
1. Unité de production. 
2. Grosses araignées. 
3. Lettre grecque. Mots croisés. 
4. Femme à la page. Exclamation 
 méridionale. 
5. Diminutif féminin. Point  
du jour. 
6. Faisons une soustraction.  
Le rubidium. 
7. Le disque de minuit.  
Volcan japonais actif. 
8. Quelque chose à ruminer.  
Ville du Yémen. 
9. Au début du compte.  
Prénom masculin. 
10. Compétitions sportives.

Verticalement
1. Manuel du crime. 
2. Peuple amérindien  
du Mexique. Sort pour un oui  
ou pour un non. 
3. Marchons vite, et à petits pas. 
4. En face de La Rochelle.  
Dirige la pointe. Entrée  
à Echallens. 
5. Beaucoup de foin avec  
des meules. Jeune d’aujourd’hui. 
6. Reptile fossile volant. 
7. Peintre flamand. Forme  
auxiliaire. 
8. Ville nigériane. Opposant  
au régime. 
9. Chiens d’arrêt. Sous mi. 
10. On y accroche la bidoche.  
Petits moment de détente.

SOLUTION DU LUNDI 12 JUIN
Horizontalement
1. Finaliste. 2. Apiculteur. 3. Rome. Aunée. 4. Amère. Ca.  
5. Meseta. Cas. 6. IE. Erigera. 7. Asana. P.-S. 8. Eon. Vêpres.  
9. Usagée. Ane. 10. Xérès. Gîte.
Verticalement
1. Faramineux. 2. Ipomée. Ose. 3. Nîmes. Anar. 4. Acérées. GE.  
5. Lu. Etraves. 6. Ila. Aînée. 7. Stuc. Gap. 8. Tenace. Rai.  
9. Eue. Arpent. 10. Ressassée. 

JEUX

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

2 64 1510

56 58 61

43

44 52 54

17 19
31

69

24 3227 37

Aucun gagnant

6

Fr. 18.70
Aucun gagnant

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

8
6 6

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

6
4

1

Fr. 361.30
Fr. 60.20

ORDRE EXACT:

Fr. 3.60

Tirages du 12 juin 2017

TOTOGOAL
X22    1X2    XXX    122    2  –  0-4+
6 gagnants avec 12 points  1285.40
114 gagnants avec 11 points 67.70
846 gagnants avec 10 points 9.10
Somme estimée au premier rang  
du prochain concours: 180 000 francs.

Premier réflexe 
du matin.

JARDINAGE  AUDe-MAY LePASteUr

A la rescousse des plantes de Suisse
V ous ne les connaissez 

probablement pas. 
Elles sont souvent dis-
crètes. Et c’est bien le 

drame. Adiantum capillus-vene-
ris, Centranthus angustifolius, 
Marrubium vulgare, Ranunculus 
gramineus, Deschampsia littora-
lis. Des mauvaises herbes qui se 
cachent derrière des noms com-
pliqués? Tsss tsss tsss! Des 
plantes rares, aujourd’hui me-
nacées, qui auraient bien besoin 
d’un coup de main. Coup de bol. 
Les jardins botaniques de Suisse 
ont décidé de les aider.

L’an dernier, ces institutions 
ont lancé la campagne «Les der-
nières de leur espèce» pour atti-
rer l’attention du grand public 
sur les mesures entreprises 
pour la conservation de la flore 
helvétique. A l’occasion de Bo-
tanica (voir ci-contre), diffé-
rentes manifestations sont 
consacrées à cette thématique.

Délicates cultures
Il y a urgence. Voilà une cen-
taine d’années que la situation 
de la riche biodiversité de notre 
pays – pas moins de 88 fou-
gères et 2500 plantes à fleurs 
indigènes – se péjore. Au-
jourd’hui, près d’un tiers de la 
flore suisse est considéré par la 
Confédération comme menacé 
(dont 111 espèces au bord de 
l’extinction). 55 espèces sont 
considérées comme éteintes ou 
disparues.

Comment les jardins bota-
niques s’engagent-ils? «Nous 
multiplions certaines plantes 
afin de les réintroduire dans 
leur milieu, en renforcement 
d’une population, ou pour créer 
de nouvelles colonies dans des 
stations dont elles ont disparu», 

explique François Felber, des 
Musée et jardins botaniques 
cantonaux vaudois. «Et nous 
mult ipl ions également les 
pla ntes pou r récolter des 
graines qui se-
ront stockées, 
par exemple par 
la banque de se-
m e n c e s  d e s 
Conservatoire et 
jardin botani-
ques de la Ville 
de Genève». 

L a  c u l t u r e 
comme la réintroduction de 
plantes menacées n’est pas de 
tout repos. Parce que les plantes 
risquent de se dénaturer généti-
quement si elles bénéficient trop 
longtemps des bons soins des 
horticulteurs. Et parce que leur 
milieu naturel lui-même peut 
être menacé.

Réussite fribourgeoise
Le Jardin botanique de Fribourg, 
en collaboration avec le Musée 
d’histoire naturelle, a toutefois 
connu un joli succès. Le nénu-

phar nain, Nuphar pumila, est 
menacé dans tout l’Arc alpin. 
Dans le canton de Fribourg, il 
n’en restait que deux popula-
tions, une au lac des Joncs et une 

au lac du Lussy. 
«Dans le premier 
lieu, la situation 
est dramatique. 
Il ne reste plus 
q ue  q ue l q ue s 
plants. Dans le 
deu x ième, les 
plantes ont com-
mencé à s’hybri-

der», s’alarme Gregor Kozlowski, 
du Jardin botanique de Fribourg. 
«Mais nous avons réussi à réin-
troduire des plantes récoltées au 
lac des Joncs, puis cultivées par 
nous, dans un étang aux Pac-
cots.» Une véritable victoire, 
alors que plusieurs essais dans 
d’autres cantons ont tous débou-
ché sur des échecs. «Des ana-
lyses génétiques ont montré 
que c’était une population très 
pure, donc très précieuse pour 
tout l’arc alpin», se réjouit le 
 biologiste. L

Le nénuphar 
nain est 
 menacé dans 
tout l’Arc alpin. 
C’est une 
 précieuse 
 relique du 
 dernier âge 
glaciaire. 
 Jardin 
 botanique  
de Fribourg

LA NATURE À L’HONNEUR EN SUISSE
Botanica, c’est une série de manifestations organisées par les 
différents jardins botaniques de Suisse, du 17 juin au 16 juillet. 
Au programme, des conférences, des ateliers, des visites gui-
dées, dans la nature ou dans les jardins. A Meyrin, on pourra 
fabriquer du papier à partir de fougères. A Porrentruy, un 
brunch sera préparé à partir de plantes sauvages. Le Château 
de Prangins revalorisera le maceron et le chervis, deux plantes 
comestibles tombées dans l’oubli. Et à Fribourg, les visiteurs 
pourront découvrir ces plantes communes dans les jardins, 
mais rares dans la nature. Mais également une foule d’autres 
activités, de Lausanne à Neuchâtel, en passant par Aubonne et 
le Pont-de-Nant. AML
F www.botanica-suisse.org

111 espèces  
sont  
considérées  
au bord  
de l’extinction 
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LE MOT DE LA FIN  PASCAL BERTSCHY

Enjoy the chalet, tchédon cow-boy! 
L e respect des belles choses 

se perd. Pour propager 
leur globish, les apôtres 
du dialecte américain ne 

reculent devant rien. Pas même 
devant les chalets d’alpage...

Quoi de plus beau et de plus 
vrai qu’un chalet d’alpage? La 
question n’a pas effleuré les gens 
de Suisse Tourisme. Ils pro-
posent un retour à la nature, cet 
été, à travers une campagne 
baptisée «Enjoy chalets d’al-
page». On découvre ce slogan en 
se frottant les yeux. Cela existe 
donc, des débilités pareilles?

Enjoy chalets d’alpage: c’est 
fun, tchédon cow-boy! A quand 
Swiss fromage is good? Et pour-
quoi pas Armailli is beautiful? 

On a beau savoir que l’améri-
cain d’aéroport nous tient lieu 
de nouvelle langue nationale,  
les bigots du globish réussissent 
encore à nous surprendre. 

Enjoy chalets d’alpage: la loi 
n’interdit pas d’infliger ça au 
public? Quelle question! L’amé-
ricain fait loi et peut compter 
pour cela sur les services de 
l’Etat. Exemple tout chaud tout 
frais: à Fribourg, les autorités 
cantonales attribuent désor-
mais un label aux évènements 
organisés dans un esprit res-
ponsable. Nom de ce label offi-
ciel: smart event. Et première 
manifestation labellisée de la 
sorte: la Fête du Giron des mu-
siques à Estavayer-le-Gibloux. 
Un giron transformé en smart 
event: le fou rire n’est pas loin. 

Restons un instant à Fri-
bourg avec cette autre blague 
très sérieuse: l’association His-
toires d’ici, qui prétend «mettre 
en valeur le patrimoine narratif 
fribourgeois», organise de son 
côté un writing day. Qu’est-ce 
que c’est que ça? On ne le sait 
pas. Mais un writing day avec de 
supposés gardiens de la mé-
moire régionale, on dit yeah. 

Notre pays est cool. Il dé-
borde de «burn-out, followers, 
likes, losers, punchlines, primes 
times, selfies» et compagnie. 
Allons! A l’ère du buzz et du low 
cost, du fast-food et du plan 
business, nous ne sommes plus 
à un mot près. Un peu plus ou 
un peu moins, qu’est-ce que ça 
peut faire? Eh bien, quand on y 
pense, cela peut faire drôle. 

A l’origine, le globish était 
utilitaire. Il avait cours dans les 
affaires, la restauration rapide, 
la technologie, chez les fabri-
cants de dentifrices et de pro-
duits de WC. Nul n’aurait eu 
l’idée, naguère, de mettre des 
noms à la con sur de belles 
choses. Or un nouveau pas a été 
franchi: ce patois n’épargne 
plus ce qu’il y a de plus char-
mant et d’innocent. Drink Coca-
Cola and enjoy chalets suisses!

Qu’ils soient agents de tou-
risme, fonctionnaires, mana-
gers-chefs-de-projet-marke-
ting, journalistes, publicitaires, 
professeurs de français ou uni-
versitaires, les croisés du glo-
bish sont des humoristes qui 
s’ignorent. Pour ce qui est de 
généraliser leur dialecte et trou-
ver des formules ridicules, leur 
inspiration semble inépuisable.

Nous ne les en féliciterons 
pas: outre qu’il est involontaire, 
leur comique rend triste. L

Le writing day 
aura-t-il le label 
smart event?

Une vache 
 devant  
un  chalet 
 d’alpage:  
là-haut,  
paraît-il, 
même les 
bêtes seraient 
consternées 
par le slogan 
de Suisse  
Tourisme...  
Alain Wicht

JALLUCINE L’ŒIL DE JEAN AMMANN K
GRANDS GAMINS
Pose les deux pieds en canard/
C’est la chenille qui se prépare/
En voitur’les voyageurs/
La chenill’part toujours à l’heure.
Scène de liesse policière à Moscou.
 JA/Keystone

SORTIE  
DES ARTISTES

JENNIFER LAWRENCE
FRAYEUR EN AVION
L’actrice a frôlé le pire lorsque son 
avion privé a failli s’écraser près de 
Buffalo, dans l’Etat de New York. 
Jennifer Lawrence avait rendu vi-
site à sa famille à Louisville (Ken-
tucky) et rentrait à New York, selon 
la presse américaine, quand un 
des moteurs de l’appareil s’est ar-
rêté à 10 000 m d’altitude. Les pi-
lotes ont entamé leur descente en 
vue d’un atterrissage d’urgence à 
l’aéroport de Buffalo et ont réussi, 
malgré l’arrêt du second moteur, à 
maîtriser l’engin et à atterrir sans 
dommages. Lawrence et son équi-
page en sont sortis indemnes.

OPHÉLIE WINTER
MINCE ALORS, ELLE A 
ARRÊTÉ LE RAMADAN!
«J’ai testé pour vous le jeûne du 
ramadan. C’est une expérience fa-
buleuse, la plus jolie et incroyable 
communion humaine que j’ai ja-
mais vécue»: cri du cœur d’Ophélie 
Winter sur Twitter, où elle faisait 
part de son test à ses fidèles. Après 
avoir perdu 6 kilos, raconte Paris 
Match, l’interprète de Dieu m’a 
donné la foi a dû toutefois renon-
cer à son jeûne sous peine de vite 
ressembler à une aiguille à tricoter. 
Mais «l’important c’est d’essayer», 
a assuré la chanteuse, qui a préci-
sé ne pas être musulmane. 

BETTE MIDLER
REINE DE BROADWAY
Inoubliable héroïne de The Rose, 
le film de Mark Rydell (1979) où 
elle incarnait Janis Joplin, l’artiste 
américaine est devenue rare sur 
les écrans. Mais sur scène, pardon: 
dimanche, indiquent les agences, 
Bette Midler (71 ans) a été sacrée 
meilleure actrice dans une comé-
die musicale lors de la cérémonie 
des Tony Awards – les oscars de 
Broadway. Et cela grâce à son re-
tour sur les planches, cette saison, 
avec Hello, Dolly! Ce classique lui 
a permis de renouer avec Broad-
way, plus de cinquante ans après y 
avoir percé dans la comédie musi-
cale Un violon sur le toit (1966).


