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<wm>10CAsNsjY0MDCy0DW3tDC0sAQAlclqlg8AAAA=</wm>Carte seniorsplus
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.

BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION

Un festival aux airs d’hymne 
à la sincérité et aux rencontres
ALTITUDES. Par la musique, le théâtre, les expositions, le festival Altitudes vit au rythme des rencontres et de l’authenti-
cité. A la Part-Dieu, Aller simple pour San Borondon propose une expérience humaine plus qu’une simple pièce. Du côté 
d’Ebullition, la création de Jean-Christophe Gawrysiak et le spectacle de Giovanna Marini vont célébrer l’ouverture. PAGE 3

La finale de promotion aura bien lieu!
FOOTBALL. Alors que le tableau d’affichage de Bouleyres signalait encore 0-0 à la 80e,  
le FC Bulle (en photo M’Sabeg et l’entraîneur Servadio) s’est imposé 3-0. Ce succès lui vaut 
d’aller chercher sa promotion en 1re ligue samedi, sur le terrain de Portalban/Gletterens. PAGE 13
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Fête de la musique
Une trentaine de concerts 
seront proposés dimanche 
au centre de Bulle. PAGE 4

Vuadens
En juin, le Cabaret du Modzon à Jules 
rouvre ses portes de grange pour accueillir 
les Variations Goldberg et Poyasutra. PAGE 5

Equilibre-Nuithonie
La saison 2017-2018 comptera onze  
créations fribourgeoises, deux de plus  
que l’année dernière. Tour d’horizon. PAGE 11

Tir en campagne
En Gruyère, le roi est  
une reine! Yanaelle Sciboz 
s’est imposée sur 300 m  
à Corbières. PAGE 14

Automobilisme
Le Bernois Marcel Maurer a remporté  
la 47e Course automobile de Romont.  
Les régionaux ont joué placé. PAGE 17
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Celui dont les migrants 
ont illuminé la vie
PORTRAIT. A 
65 ans, Bernard 
Tétard prend sa 
retraite. Premier 
délégué à l’intégra-
tion des migrants 
du canton de Fri-
bourg, il a œuvré 
trois décennies  
à faciliter le vivre-
ensemble. PAGE 24

Commentaire Jérôme Gachet

Le changement, 
c’est maintenant
LÉGISLATIVES. On a beau se pincer pour y croire, ce qui se passe 
en France reste hallucinant. Après avoir été élu à la présidence  
de la République, Emmanuel Macron a dynamité la politique 
française lors des législatives. En Marche!, le mouvement qu’il  
a créé il y a moins d’une année, s’apprête à détenir près des deux 
tiers de l’Assemblée nationale. Les autres partis, eux, comptent les 
rescapés. Un naufrage collectif pour un système politique qui paie  
là des décennies d’obstructionnisme. Le coup de génie d’Emmanuel 
Macron est de l’avoir compris. Mais vient désormais le temps de 
l’action. Tel un roi, il possédera tous les leviers du pouvoir. Mais un 
roi qui devra convaincre ses sujets: car c’est de là, et pas des partis, 
que viendra l’opposition. Une occasion de faire sien un slogan qui a 
si peu servi à son prédécesseur: le changement, c’est maintenant. ■

Météo

Ce n’est pas une petite 
averse qui va effrayer 
Océane et Valérie 
Clerc, de Ferpicloz. 

MARDI de 14° à 26°
Temps bien ensoleillé. Formation de cumulus l’après-midi sur  
les crêtes. Averses ou orages probables en soirée et dans la nuit.

MERCREDI de 15° à 26°
Le matin, passages nuageux et averses résiduelles. En seconde 
partie de journée, bien ensoleillé avec un faible risque d’averses 
ou d’orages dans les Alpes et les Préalpes.

RÉGINE GAPANY

Sommaire

Fribourg
Un spectacle gratuit et en plein air décrit 
la vie des migrants. PAGE 11
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Pays des fraises Lüdi
3186 Guin/Düdingen

Bulletin de récolte
026 493 11 66

www.berrywines.ch

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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Réouverture : Samedi 1er juillet à 9h

www.bainsdelagruyere.ch
info@bainsdelagruyere.ch
Tél. 026 927 67 67

<wm>10CFWLKw6AQAwFT9TN66MNXSoJboMg-DUEzf0VH8ck42ZaSy_4nJd1X7b0B5UAI5AGFmfSajGrCScJHSc1AFHDfrnoCIWjv43Ahew6iFfRoT9juY7zBrvX7ElxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjYFAkNdCwMjCwsDAOVQypwPAAAA</wm>

<wm>10CFWKuwqFQAwFvyjLScxjc1OKnViIvY1Y-_-VXjthBqaYeS5reB2nZZvWYrAqKRKZZe4tJauLNGgUHF3A8eNgl0HDPz9xgAHs_4fghL6z0YPYE-aAabuO8wakPcTpdwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxsDSwtAQAouL8dg8AAAA=</wm>

  K
W

24
/ 17

w
w

w
.c

oo
p.

ch
 

Vendredi 16 et samedi 17 juin 2017 uniquement

Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Ces offres ainsi que 10’000 autres produits sont également 
disponibles sur coop@home. www.coopathome.ch

Prix fous du

week-end

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

SR

  HIT 
FRAICHEUR--

Super-
 prix

9.95  

50 % 
 le kg 

12.50  
 au lieu de 25.– 

p. ex. risotto Carnaroli, 1 kg
2.10 au lieu de 4.20

sur tous les riz
Coop Qualité & Prix

au choix

5 0% 
à partir de 2

 Evian, 6 × 1,5 litre   (1 litre = –.31) 

 2.80 
 au lieu de 5.65 

 50% 
à partir de 2

 Valser classic, 6 × 1,5 litre  
 (1 litre = –.54) 

 30% 
 4.85 
 au lieu de 6.95 

 Jus d’orange ou cocktail de fruits Granini,
6 × 1 litre   (1 litre = 1.78) 

 40% 
 10.70 
 au lieu de 17.95 

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

 Rôti de porc dans l’épaule assaisonné Coop,
Naturafarm, Suisse, en libre-service, env. 1,1 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 

*sauf exceptions habituelles (voir détails sur supercard.ch/supercash)*sauf exceptions habituelles (voir détails sur supercard.ch/supercash)

SAMEDI
17.6.2017
SAMEDI

SUPERPOINTS*
SUPERPOINTS
SUPERPOINTS**AVEC DES

AVEC DES
AVEC DESPAYEZMANQUER!

MANQUER!
MANQUER!

A NE PAS

L’ÉCHO DU MOLÉSON
donne ses concerts annuels

Vendredi 16 et samedi 

17 juin 2017

20 h 15

La Gare aux sorcières

Moléson-Village

Direction: Frédéric Jochum

Verre de l’amitié – Petite restauration après concert

Entrée libre – Collecte
551-804243

Hôtel de Ville BROC

Jeudi 15 juin 2017, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE

Fr. 9500.– de lots (tout en espèces)

Abonnement Fr. 10.– 6 abonnements pour Fr. 50.–
25 séries    Volant Fr. 3.– (5 séries)

Quine: 25 x Fr. 40.– Double quine: 25 x Fr. 80.–
Carton: 20 x Fr. 150.– 3 x Fr. 500.–

2 cartons de Fr. 1000.–

Système électronique Lotoptic – Grand écran

Bons pour des pizzas offertes par l’Hôtel de Ville

Se recommande: 
le Corps des Cadets de La Lyre

551-804081

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 10000.– de lots

tout en espèces
Quines 25 x Fr. 50.– / Doubles quines 25 x Fr. 80.–

Cartons 15 x Fr. 150.– / 5 x Fr. 200.– / 3 x Fr. 500.–

2 x Fr. 1000.–
Abonnement Fr. 10.– / 6 pour Fr. 50.–

Volant Fr. 3.– pour 5 séries25 séries

Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 16 juin 2017, à 20 h

Système de contrôle Lotoptic - Grand écran
Ouverture des caisses à 18 h 30

Se recommande:
Club philatélique de Bulle

551-804072  

LA JOUX Salle communale
Jeudi 15 juin 2017, à 20 heures

LOTO
Ouverture des portes à 18 h 45
Pour les 7 premières séries, une volante 
est offerte à chaque personne

Pavillon d’une valeur de Fr. 5670.–
Bingo Fr. 500.–
Invitation cordiale: l’Intersociétés

Prochain loto: vendredi 30 juin 2017, le Groupement féminin

Bons de chance

2 x Fr. 50.– à gagner

Tirage au sort

551-802839

Abonnement: Fr. 10.–
Plaques de 6 cartons Fr. 50.–

21 séries de 2 quines et 3 cartons

La pauvreté des personnes âgées est invisible.
Nous les aidons. Aidez-les, vous aussi. Compte postal 87-500301-3
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Un festival qui met à l’honneur 
la vérité et la rencontre

La comédienne Amélie Chérubin-Soulières dépasse la fiction pour évoquer son histoire personnelle et ses deux migrations, d’Haïti au Canada,  
du Québec à la Suisse. ANTOINE VULLIOUD

Une messe de Bach à Hendrix
PRIMASCH. L’idée remonte à plusieurs années, mais il a 
fallu une commande du festival Altitudes pour la concré-
tiser: avec ses musiciens du Grand Collector Orchestra 
et un chœur formé pour l’occasion, Primasch (le violo-
niste Jean-Christophe Gawrysiak) va créer une Piccola 
messa di gloria, samedi à Ebullition.

Pour le musicien bullois, cette création est une pre-
mière: «J’ai appris le métier d’interprète et je n’ai pas la 
prétention d’être compositeur», explique Jean-Chris-
tophe Gawrysiak. Mais vingt-cinq ans de musique clas-
sique et un solide «bagage théorique et académique» le 
rendent plus que légitime. «J’ai davantage une âme de 
designer, d’arrangeur. De toute manière, je pense que 
les plus belles mélodies, harmonies et rythmiques ont 
déjà été trouvées.»

Multiplier les clins d’œil
Sa Piccola messa di gloria, il la voit donc comme «un 

melting-pot» de toutes les musiques qu’il aime. Témoin 
de son esprit d’ouverture, sa pièce va multiplier les clins 
d’œil, qui vont de Bach et sa Messe en si à Jimi Hendrix, 
de Haendel à Rammstein, en passant par Ennio Morri-
cone, Léo Ferré et Purcell, «le génie en moins, le hip-hop 
en plus». Sans oublier des «étoffes populaires» d’ici, des 
Balkans ou des Carpates.

La structure de la pièce, elle, reste celle d’une messe 
classique «un genre musical à part entière». On y retrou-
vera les cinq mouvements, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus 
et Agnus Dei. Mais le Hosanna, par exemple, que Bach 
traitait par la fugue, prend ici la forme d’une progression 
qui emporte l’auditeur de Béla Bartòk à Rage Against the 
Machine. Une manière de rendre l’impression de transe 

tout en lançant «un clin d’œil à Bartòk et à un de mes 
groupes préférés».

Un texte 100% liturgique
Malgré ces couleurs rock, «il n’y a aucune hérésie ni 

blasphème» dans cette Piccola messa di gloria, souligne 
Jean-Christophe Gawrysiak. Le texte est d’ailleurs 100% 
liturgique, principalement en latin, mais aussi en castil-
lan, en anglais et même en glagolitique. Utiliser cette 
ancienne langue slave permet un hommage à Leos Jana-
cek, compositeur de la Messe glagolitique (1926).

Outre ses musiciens du Grand Collector Orchestra 
(«J’ai composé en pensant au groupe»), Primasch a invi-
té un deuxième violoniste, Cyrille Purro, et s’est entouré 
des solistes Michel Edouard Kuhn et Maria de la Paz, 
ainsi que d’un Chœur des Bâtards, mené par Marie Grand-
jean. Une expression à prendre au sens premier d’«enfants 
illégitimes, pas de salopards…» Une vingtaine de chan-
teurs (membres actuels ou anciens de diverses forma-
tions) sont réunis pour l’occasion. «Nous avons travaillé 
dans une très belle ambiance. C’est aussi une magnifique 
expérience humaine.»

Par la suite, Jean-Christophe Gawrysiak espère pou-
voir reprendre cette messe, prévue pour l’heure à une 
seule reprise à Ebullition. «C’est une forme qui permet-
trait de jouer dans des lieux incongrus, mais aussi dans 
une église.» Quant à son propre parcours artistique, il 
devrait être marqué par cette proposition d’Altitudes. 
«J’ai pris grand plaisir à écrire de la musique chorale. 
C’est quelque chose que j’ai envie d’exploiter.» EB

Bulle, Ebullition, samedi 17 juin, 22 h

Giovanna Marini,  
la grande dame de l’oralité
Quand elle arrive sur scène, on sent qu’elle apporte avec elle des siècles de traditions  
et de musiques. Giovanna Marini, qui se produit vendredi à Ebullition dans le cadre du 
festival Altitudes, se destinait à une carrière de musicienne médiévale classique quand 
une rencontre a fait basculer son destin. A l’issue d’un concert à Rome, un homme  
lui dit: «Les chansons ne se trouvent pas dans les livres.» Et il entonne un vieil air du 
Frioul. Il s’appelle Pier Paolo Pasolini et sa petite phrase va bousculer Giovanna Marini.

La musicienne et musicologue a consacré sa vie aux chansons qui «ne se trouvent 
pas dans les livres». A ces chants de paysans et d’ouvriers, sortis du fond des âges  
et des traditions orales, qu’elle a recueillis dans toutes les régions et tous les dialectes 
d’Italie. Elle en a tiré des merveilles de spectacles et a partagé ses découvertes à l’Ecole 
populaire de musique de Testaccio, à Rome, où elle a enseigné à partir de 1974.

A Bulle, Giovanna Marini proposera une création à quatre voix avec deux de ses 
élèves devenus chanteurs professionnels (Germana Mastropasqua et Xavier Rebut)  
et avec Hevi Dilara, chanteuse kurde arrivée en Europe par Lampedusa. Quatre étran-
gers sur les altitudes porte toujours sur les musiques populaires, telles qu’elles arrivent 
aujourd’hui du Sud et de l’Est. «C’est la découverte de règles très anciennes dont nous 
n’avons pas l’habitude en Europe», relève Giovanna Marini dans la présentation de son 
spectacle.

Toujours à Ebullition, en première partie, Esperti Project interprétera Le voyage 
d’Hannibal. Par le world jazz, l’improvisation et les sonorités synthétiques, ce trio  
offre un voyage «au sein des ambiances sonores des diverses contrées traversées  
par Hannibal Barca, trois siècles avant notre ère». Trombone, duduk, cornemuse, 
clarinette ou conque évoquent le Maghreb, l’Andalousie, les Alpes, les Pouilles…

«Etoile montante du jazz suisse», le pianiste fribourgeois Florian Favre propose  
de son côté le projet Exil, créé pour Altitudes. Il a choisi des morceaux et des chansons 
sur le thème de l’exil et les réinterprète dans un style différent. Histoire de les amener 
dans le jazz ou divers folklores du monde. Annoncé au Moderne (où aura lieu le repas, 
dès 19 h), le concert se tiendra ce jeudi à la galerie Trace-Ecart, à 21 h. EB

Tout le programme sur www.festivalaltitudes.ch

////// A la Part-Dieu et en ville de Bulle, le festival 
Altitudes se poursuit avec notamment des créa-
tions musicales et théâtrales.

////// L’inclassable Aller simple pour San Borondon 
mêle fiction et témoignages poignants, dans les 
jardins et la forêt de l’ancienne chartreuse.

////// A Ebullition, Primasch crée sa Piccola messa 
di gloria, alors que la grande Giovanna Marini 
présente des chants populaires à quatre voix.

ÉRIC BULLIARD

ALTITUDES. Parce qu’il faut bien 
une étiquette, le programme 
parle de théâtre. Mais Aller 
simple pour San Borondon, créé 
à la Part-Dieu pour Altitudes et 
joué chaque soir de festival (du 
mercredi au dimanche), est 
plus que ça. Il s’agit d’une visite, 
d’une balade en forêt, d’une 
performance… Et, surtout, 
d’une rencontre, d’une expé-
rience humaine prenante.

L’île de San Borondon qui lui 
donne son titre vient d’un 
mythe irlandais contant l’odys-
sée d’un moine et de ses com-
pagnons: au VIe siècle, saint 
Brendan est parti plusieurs 
années sur les mers à la re-
cherche de cet «eden ver-
doyant», où les feuilles sont 
«larges comme des peaux de 
bœuf».

Dans la pièce (ou le spectacle, 
la proposition artistique…) mise 
en espace à la Part-Dieu par Ju-
lien Schmutz, sur une idée de 
Battiste Cesa, San Borondon 
devient cette terre promise que 
chacun voit plus verte que chez 
lui. Le symbole de notre envie 
d’ailleurs. Ce lieu que l’on veut 
rejoindre pour le plaisir, par 
amour ou, le plus souvent, par 
obligation. Parce que rester ici, 
c’est mourir.

Dans la douce lumière du 
crépuscule, la comédienne 
Amélie Chérubin-Soulières de-

mande un effort d’imagination. 
Alors que les arbres majes-
tueux surplombent les specta-
teurs et que les oiseaux lâchent 
leurs derniers trilles de la jour-
née, elle nous envoie en 2075. 
Après le «grand cataclysme»: 
les arbres sont calcinés, les 
oiseaux se sont tus. Nous de-
vons fuir, chercher notre San 
Borondon.

Du jeu à la réalité
L’itinéraire passera par des 

étapes classiques de la migra-
tion. En commençant par la 
douane et sa glaciale adminis-
tration. Son arbitraire et ses 
principes considérés comme 
des évidences: «On ne peut tout 
simplement pas tous vous ac-
cueillir.»

De la fiction, on bascule 
dans la réalité des comédiens 
Michel Lavoie et Amélie Ché-
rubin-Soulières. Ils évoquent 
aux deux groupes de specta-
teurs leur itinéraire de mi-
grants venus du Québec. La 
jeune femme a même connu 
deux migrations, puisqu’elle 
est née en Haïti et a été adop-
tée, enfant, par des Canadiens.

La nuit tombe, on s’enfonce 
dans la forêt, intrigués par 
l’atmosphère sonore imaginée 
par François Gendre. Sur une 
passerelle au-dessus de l’étang, 
Vincent Rime, les pieds dans 
l’eau, lance un texte d’une puis-
sance poétique folle. Il est un 

passeur dans sa «che-
mise de crasse», qui 
«fume sa fatigue». Le 
vent froid pousse une barque 
minuscule, faible comme une 
flamme de bougie. Frissons.

Des mots dans la nuit
Emotion d’un autre genre, 

ensuite, lors de la rencontre 

avec de jeunes 
Afghans. Ici, 
plus question 

de théâtre. Plutôt que de jouer 
un rôle, ils racontent leur his-
toire, posément. Leurs mots 
fragiles et poignants, que l’on 
écoute assis en cercle dans la 
forêt, prennent force dans la 
sérénité de la nuit. Nous ne 

sommes plus en 2075, mais ici 
et maintenant, dans la simpli-
cité d’une rencontre humaine. 
Le principe de la fiction paraît 
dès lors boiteux: les grands 
cataclysmes, eux les ont vécus.

Il reste à rejoindre San Bo-
rondon, ce paradis trompeur, 
à se plonger dans les regards 
et les visages captés par 

Jacques Cesa. Mises ainsi en 
contexte, ses œuvres prennent 
une autre dimension, avec en-
core ses phrases extraites de 
ses carnets, qui vous prennent 
aux tripes. Aller simple pour 
San Borondon, c’est aussi une 
exposition. C’est de l’art, des 
mots, de l’humanité, de la sin-
cérité. La vie, quoi. ■

CRITIQUE
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Premier festival de folklore
CHARMEY. Le fameux joueur appenzellois de hackbrett Nicolas 
Senn sera la tête d’affiche du premier Suisse folklore festival 
qui se tiendra ce week-end à Vounetz, au-dessus de Charmey. 
Une scène sous cantine accueillera une dizaine de concerts, 
entre 10 h et 18 h. La programmation propose des découvertes 
musicales fribourgeoises et d’autres cantons.

Les régionaux du festival seront le chœur d’enfants  
Kindersjodler ainsi que les yodleurs Chörbifluh de Bellegarde,  
l’orchestre des amis du Belmont et un ensemble fribourgeois 
de cors des Alpes. Quant à Nicolas Senn (photo), connu aussi  
pour être le modérateur de l’émission Viva Volksmusik  
sur la télévision alémanique, il se produira à 16 h. Ambassa-
deur des musiques appenzelloises, il a été récompensé  
par de nombreux prix.

Organisateurs du festival, la société de la télécabine  
et l’Office du tourisme en profitent pour annoncer quelques 
nouveautés pour cet été. Des chèvres brouteront les bonnes 
herbes de la montagne de Vounetz et pourront être caressées 
par les enfants dans un parc aménagé à cet effet. Deux yourtes 
seront également installées au sommet de la station. Elles  
permettront aux visiteurs de dormir et d’admirer le coucher  
de soleil sur le plateau suisse. SR

Charmey, Vounetz, samedi 17 et dimanche 18 juin, de 10 h à 18 h

La crise dans 
le Golfe
La crise provoquée ce 5 juin par l’Arabie 
saoudite et ses alliés bouleverse l’équilibre  
de la région. Est-elle appelée à durer?
MOYEN-ORIENT. Le 5 juin, l’Arabie saoudite, les Emirats  
arabes unis (UEA), Bahreïn, l’Egypte et le Yémen ont rompu  
leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Les trois premiers  
cités ont aussi fermé leurs frontières terrestres, aériennes  
et maritimes. En outre, l’Arabie saoudite a interdit aux avions  
qataris de survoler son territoire et à ses navires de pénétrer  
dans les ports saoudiens et émiriens.

Cette crise diplomatique bouleverse l’équilibre de la région.  
Elle a été indirectement déclenchée par le président Donald Trump 
qui, lors de sa visite à Ryad, a assuré l’Arabie saoudite de son  
appui total et attaqué l’Iran de front. Virage à 180 degrés d’avec  
la politique de Barack Obama qui avait normalisé les relations 
avec l’Iran. Ce revirement a donné à Ryad un regain de confiance 

en Washington qui lui permettait 
de mettre le Qatar au pas.

Officiellement, l’Arabie saou-
dite accuse le Qatar de soutenir  
le terrorisme. Accusation sans 
fondement, car l’Etat qatari  
ne finance pas l’Etat islamique 
(EI). Ce qui est vrai, c’est que  
le Qatar, tout comme l’Arabie 
saoudite d’ailleurs, finance  

les mouvements islamistes opposés à Assad. Il est vrai aussi  
que de riches Qatariens soutiennent l’EI, mais des citoyens  
saoudiens en font autant. L’accusation officielle avancée contre  
le Qatar n’est donc qu’un écran de fumée. Derrière ce prétexte,  
il y a bien sûr les relations qu’entretient le Qatar avec l’Iran,  
ennemi juré de Ryad. Mais ceci ne suffit pas non plus à expliquer 
la décision de l’Arabie saoudite, car Oman et le Koweit sont égale-
ment proches de Téhéran. Et n’oublions pas non plus que dans  
le conflit syrien, le Qatar et l’Arabie saoudite sont unis contre 
l’Iran.

Ce qui agace en priorité Ryad, c’est le soutien de Doha aux 
Frères musulmans, qui sont fermement établis parmi les classes 
inférieures du royaume et peuvent menacer le régime saoudien. 
En outre, le Qatar est l’allié du Hamas (Frères musulmans)  
à Gaza et a soutenu les insurgés du Printemps arabe égyptien, 
puis le régime de Morsi contre Sissi.

Plus déterminant encore dans la décision saoudienne: la liberté 
de comportement du Qatar au sein du Conseil de coopération  
du Golfe (CCG). L’Emir Tamim suit la politique de son père – être 
ami avec tout le monde. Cette politique a conduit le petit émirat  
à investir tous azimuts en Occident dans les domaines immobilier, 
culturel et sportif (Coupe du monde 2022). Pour jouer dans la cour 
des grands, le Qatar a créé en 1995 la chaîne TV Al-Jazzera,  
média de référence jusqu’à il y a peu dans tout le monde arabe.  
Le David qatari qui veut se montrer plus fort que le Goliath  
saoudien dérange la suprématie de Ryad au sein du CCG.

La crise provoquée par l’Arabie saoudite et ses alliés du Golfe 
durera-t-elle ou sera-t-elle résolue aussi rapidement que celle  
de 2014? Elle est sans doute plus grave, mais on voit mal le petit 
Qatar (2 millions d’habitants dont 90% d’étrangers) résister  
aux pressions saoudiennes. Dans la recherche de solutions,  
il devra probablement faire des concessions, comme remettre  
des prisonniers aux EUA et à l’Arabie saoudite, ou fermer Al-Jazze-
ra. La volonté de Donald Trump et de l’Arabie saoudite d’homogé-
néiser le bloc sunnite aura sûrement raison du petit Qatar.  
Une dérive militaire est peu probable, car Washington a une base 
militaire au Qatar. La conséquence la plus durable de cette crise 
risque d’être internationale, car l’équilibre que Barack Obama 
avait établi au Moyen-Orient grâce aux accords avec l’Iran est  
désormais rompu. La tension entre sunnites et chiites se radicalise: 
à Bahreïn, les autorités ont fait tuer cinq personnes et en ont  
arrêté 286 lors d’un raid au domicile d’un dirigeant chiite; le lende-
main, c’était la dissolution du parti laïc d’opposition et les atten-
tats de Téhéran. ■

*Ancien directeur du CICR

L’accusation  
officielle avancée 
contre le Qatar 
n’est donc qu’un 
écran de fumée.

Le David qatari qui veut se montrer plus fort que le Goliath 
saoudien dérange la suprématie de Ryad au sein du CCG.

Rebond

PAR PAUL GROSSRIEDER*

Le château au centre 
de la manifestation
Ce dimanche à Bulle, la Fête de la musique proposera une trentaine de concerts répartis sur six scènes: 
le Cabalet, les Halles, le Musée gruérien, la chapelle des Capucins, le kiosque à musique et le château.

La Fête de la musique (ici en 2015) espère toujours passer entre les gouttes. En 2017, la météo est promet-
teuse. ARCH - C. HAYMOZ

JÉRÔME GACHET

MANIFESTATION. Six scènes, 450 musiciens et 
chanteurs pour une trentaine de concerts. Di-
manche, la Fête de la musique, lancée en 2011, 
attend près de 3000 spectateurs au centre de 
Bulle.

Cette année, on ne s’éloignera guère du châ-
teau. Comme lieu de spectacle, la chapelle des 
Capucins rejoint la cour du château, les Halles, 
le Musée gruérien, le kiosque à musique et le 
Cabalet. Ebullition, les Archives et le Tonnelier 
passent en revanche la main.

Un programme éclectique
Du classique au rock, du gospel au rap, de la 

musique populaire à la house, tous les genres 
seront à l’honneur tout au long de cette journée 
qui débutera à 11 h et se terminera vers 22 h (lire 
l’encadré). «Nous n’avons pas besoin de cher-
cher des groupes, ils proposent eux-mêmes 

leurs services. Et comme les demandes sont 
trop nombreuses, nous privilégions les groupes 
qui viennent de la région», explique Laurent 
Michaud, membre du comité.

Il y a cependant un invité dont on se passerait 
volontiers: la pluie. Plusieurs éditions ont déjà 
été douchées, en particulier celle de l’année 
dernière. Des déplacements sont prévus afin de 
protéger les musiciens et leurs instruments, 
expose Maxime Pasquier, chef du Service de la 
jeunesse de la ville de Bulle.

Comme le veut l’esprit de la Fête de la musique, 
l’événement sera gratuit. Les groupes ne sont 
d’ailleurs pas payés. Les organisateurs – le Ser-
vice de la jeunesse de Bulle, la Gruyère Tourisme 
et les Ecoles musique club – tablent sur un bud-
get de 23 000 francs. Une somme principalement 
récoltée auprès des collectivités publiques et 
de sponsors privés. Près de 70 bénévoles as-
surent le bon fonctionnement de la manifesta-
tion. ■

Le programme
Fête de la musique  

à Bulle, le dimanche  
18 juin, dès 11 h.

Cour du château.  
11 h: La Ronflante,  
Au Pas de la boille.  
12 h 30: Lodd;  
15 h 30: Kala Live!;  
17 h 30: Soul Madison;  
19 h 30: Deathless;  
20 h 30: Doctor Belise.

Cabalet (à l’Hôtel de Ville  
en cas de pluie).  
12 h: TC & CO;  
13 h 30: Wesley Appiah;  
15 h: Gravity; 16 h 30: Hazy 
Blent; 18 h: Moment Home;  
19 h 30: Bad Smell Stock;  
21 h: Agathe blues band.

Les Capucins.  
14 h: Sing for joy;  
16 h: Les Pinsons du Sud;  
18 h: Chœur mixte L’Union  
de Vuippens - Marsens.

Les Halles. Sous les halles:  
12 h: Conservatoire de Bulle; 
17 h: Moon.  
Salle du haut:  
14 h: Gu band;  
17 h: Le Quatuor des gueux.

Musée gruérien.  
13 h 30: Jawel;  
14 h 45: Lelek;  
16 h: The Kush Holes 102.

Kiosque à musique.  
13 h 45: Sylvebarde;  
15 h: Corps de musique de la 
ville de Bulle (accompagné des 
cadets); 16 h: The Crutches;  
17 h 30: Les Ecoles musique 
club; 19 h: Papy boom.  
20 h 30: The Rescuers.

Entre 13 h 30 et 18 h 15,  
des activités seront proposées 
aux plus petits au village  
des enfants près du Musée 
gruérien (au Centranim  
en cas de pluie).  
Les cornemuses de Fri-pipes  
et les funambules de l’école  
du cirque déambuleront  
au centre-ville.
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PUBLICITÉ

A l’agenda
ATTALENS
Rue du château: Wave Trophy, 
rallye de véhicules électriques. 
Me dès 12 h.

AVRY-DEVANT-PONT
Village: marché des producteurs. 
Sa 10 h-14 h.

BULLE
Espace Gruyère:  
Rencontre citoyenne Meetup  
sur la protection des données. 
Ma 17 h 30.
Notre-Dame-de-Compassion: 
adoration du saint sacrement.  
Me 19 h 30.
Ecole Condémine:  
café parents-enfants.  
Me 15 h-17 h.
Part-Dieu: Aller simple  
pour San Borondon,  
création sur la migration.  
Me-sa 21 h. 
Visite de l’ancienne chartreuse. 
Je, sa et di 15 h.
Le Moderne: souper-concert 
avec le pianiste Florian Favre 
(concert à Trace-Ecart).  
Je 19 h.
Route de la Part-Dieu:  
concours d’agility du Club 
cynologique de la Gruyère.  
Ve dès 17 h, sa dès 7 h 30.
Ebullition: Le voyage d’Hannibal, 
par l’Esperti Project.  
Je 21 h.  
Quatre étrangers sur les altitudes, 
création sur les migrations 
racontée par Giovanna Marini.  
Je 22 h.
Bull & Bear Bar: concert  
de Christine and the Kings.  
Je 22 h.

CHARMEY
Vounetz: festival de musique 
folklorique. Sa-di 10 h-18 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque: l’heure du conte 
pour enfants.  
Me 16 h 30.

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
Gare aux sorcières: concert  
de L’Echo du Moléson.  
Ve-sa 20 h 15.

ROMONT
Ludothèque: après-midi  
de jeux de société (dès 6 ans).  
Me 13 h 45-16 h.

SEMSALES
Salle polyvalente: concert  
des chœurs d’enfants  
de Semsales, les Semsa’s.  
Ve-sa 20 h.

LA TOUR-DE-TRÊME
CO2: Monsieur de Pourceaugnac, 
comédie de Molière jouée  
par la Compagnie théâtrale  
du CO de La Tour-de-Trême. 
Me-je 20 h.

Rédaction: 026 919 69 00

www.lagruyere.ch

Bien plus qu’une région

Thèse de l’empoisonnement privilégiée
MORT DE LA LOUVE. La louve, décou-
verte morte vendredi par un paysan en 
fin de journée dans un pré à La Villette, 
a vraisemblablement été empoisonnée. 
Les résultats de l’autopsie, confiée à 
l’Institut de pathologie de l’Université 
de Berne, sont tombés, même si des 
examens sont encore en cours.

Outre celui de la louve, les cadavres 
de six renards, d’un milan royal, d’un 
chat et d’un blaireau ont été retrouvés 
sur le territoire de la commune de Belle-
garde entre les 6 et 9 juin. Dans un com-

muniqué transmis hier, la procureure 
générale adjointe, Alessia Chocomeli-
Lisibach, a annoncé l’ouverture d’une 
procédure pénale contre une personne, 
dont l’identité ne sera pas dévoilée, pour 
délit contre la Loi fédérale sur la pro-
tection des animaux. «La personne pré-
venue nie être à l’origine de ces actes 
délictueux», précise encore le Ministère 
public.

De plus, il met formellement en garde 
les propriétaires d’animaux domiciliés 
ou se rendant sur la commune de Belle-

garde d’impérativement tenir leurs ani-
maux éloignés de tout déchet alimen-
taire abandonné.

Résultats la semaine prochaine
Des analyses génétiques sont tou-

jours en cours pour savoir si la louve 
était connue et répertoriée dans le can-
ton ou ailleurs. Les résultats sont atten-
dus en fin de semaine prochaine. Pour 
l’heure, il est impossible d’indiquer s’il 
s’agit de la femelle F13 présente dans la 
région cette année. SOPHIE MURITH

Les «Variations Goldberg»  
à la ferme des Troncs

Catherine Droux, Catherine Ruedin et Martine Ducrest Levrat posent dans la grange de la ferme des Troncs avant que celle-ci ne se transforme  
en salle de concert, ce week-end, puis en cabaret à la fin du mois. CHRISTOPHE DUTOIT

L’endroit résonne 
d’habitude des cou-
plets coquins de Poya-
sutra. Samedi soir,  
la grange voisine  
des Colombettes sera 
le lieu étonnant d’un 
concert classique  
du trio Sébastien Surel-
Paul Radais-Aurélien 
Sabouret, de renom-
mée internationale.

JEAN GODEL

VUADENS. Un événement musi-
cal attend les Gruériens same-
di, au Cabaret du Modzon à 
Jules, la grange officielle de la 
compagnie Jamais le dimanche! 
et de son spectacle Poyasutra 
(lire ci-dessous): les Variations 
Goldberg, le chef-d’œuvre de 
Jean-Sébastien Bach composé 
pour clavecin à deux claviers, 
mais dont a été retenue ici la 
transcription pour cordes. 
Elles seront interprétées par le 
trio Sébastien Surel (violon), 
Paul Radais (alto) et Aurélien 
Sabouret (violoncelle), qui 
vient d’enregistrer l’œuvre, 
précisément dans la transcrip-
tion de Dimitri Sitkovesky pro-
posée à Vuadens.

C’est l’enseignante bulloise 
Catherine Droux qui les a 
convaincus de venir tout ex-
près de Paris pour cet unique 
concert en Suisse, elle qui 
connaît Sébastien Surel: «Je l’ai 
vu l’été dernier, lors d’un festi-
val en Bourgogne. Je lui ai 
parlé de mon idée en lui mon-
trant quelques photos de la 
grange sur mon téléphone. Et 
il m’a dit: “On y va!”»

Trois amis virtuoses
Premiers Prix de violon et 

de musique de chambre au 
Centre national supérieur de 
musique (CNSM) de Paris, Sé-
bastien Surel a, entre autres, 
créé le Trio Talweg, soutenu à 
ses débuts, en 2004, par Martha 
Argerich. La formation, qui 
sera d’ailleurs à l’affiche à Bulle, 
en avril prochain, parcourt 
l’Europe et l’Asie.

Détenteur de plusieurs prix, 
Paul Radais a notamment été 
dirigé par Claudio Abbado, 
Franz Welser-Möst ou encore 
Seiji Ozawa. Titulaire de l’Or-
chestre national de France, il 
apprécie lui aussi les projets 
originaux, comme les Concerts 

de palier, à Nanterre, qui 
consistent à proposer des 
œuvres classiques dans les 
entrées des HLM.

Enfin, Aurélien Sabouret, 
formé au CNSM de Paris et à 
l’Université de Boston, lui aus-
si détenteur de prix d’excel-
lence, a joué à l’Orchestre de 
Paris avant d’occuper le poste 
de premier violoncelle solo de 
l’Orchestre de l’Opéra national 
de Paris, depuis 2008.

C’est bien ces trois vir-
tuoses, amis de longue date 
et invités dans l’Europe en-
tière, qui joueront samedi sur 
l’alpage proche des Colom-
bettes. Un lieu à l’atmosphère 
particulière que les specta-
teurs de Poyasutra espèrent 
depuis longtemps voir s’ou-
vrir à d’autres expressions 
artistiques.

Friands d’audaces
Un endroit totalement déca-

lé qui ne fait pas peur aux trois 
musiciens classiques, friands 
de ce genre d’audaces, assure 
Catherine Droux: «Ils veulent 
être logés chez les organisa-
teurs, à la bonne franquette, et 
resteront à l’issue du concert 
pour échanger avec le public 
autour d’un verre.»

Enfin, Catherine Droux se 
réjouit de proposer les Varia-
tions Goldberg. «Parce que je 

les adore, que Jean-Sébastien 
Bach a été, avec Mozart, mon 
premier amour musical, grâce 
à Roger Karth et à la Maîtrise 
de Saint-Pierre-aux-Liens, et 
parce que cela m’amuse de 
transgresser l’idée que le ba-
roque ne doit se jouer que dans 
les grandes salles de concert.» 

Si l’essai est transformé, l’expé-
rience pourrait bien être recon-
duite.

Reste un petit détail à régler: 
les cloches des modzons habi-
tuellement regroupés le soir 
dans l’étable, sous la salle de 
concert… Mais Claude Ruedin, 
le maître des lieux, a promis 

que, samedi, les bêtes reste-
ront dehors. ■

Vuadens, ferme des Troncs  
(balisage depuis les Colom-
bettes), samedi 17 juin, 20 h 30. 
Petite restauration avant  
et à l’issue du concert. 
Réservations au 079 508 56 94

Des chansons pour déniaiser
La troupe Jamais le dimanche!, tenancière du 
Cabaret du Modzon à Jules, sur les hauts de 
Vuadens, remet ça: les 30 juin, 1er, 8 et 9 juillet, 
la 5e édition de son spectacle Poyasutra enflam-
mera donc la ferme des Troncs.

Jamais le dimanche!, c’est d’abord deux chan-
teuses: Catherine Ruedin, propriétaire des lieux 
et enseignante primaire, et Martine Ducrest 
Levrat, enseignante spécialisée, arrivée il y a 
trois ans. C’est aussi Cyrill Spicher, luthier de 
son état, à la guitare et au chant, ainsi que le 
pianiste et accordéoniste Richard Pizzorno, 
accueilli par ces dames il y a deux ans et habitué 
des stars – il a accompagné, entre autres, Michel 
Legrand, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Whit-
ney Houston ou encore Julia Migenes-Johnson.

Tout ce petit monde aime à se retrouver dans 
la grange du pied des Alpettes, toujours louée 
à un agriculteur. Depuis 2011, chaque été durant 
quelques semaines, Claude Ruedin, le père de 
Catherine, évacue le foin et l’espace se mue en 
cabaret éphémère. Perdue au milieu des champs, 
la grange offre un espace décalé, propice aux 
rencontres et, désormais, aux expérimentations 
artistiques.

Jouer avec les hommes
Quant aux chansons de Poyasutra, elles sont 

«coquines, mais jamais paillardes ni vulgaires», 
précise Catherine Ruedin. Cette année, le pro-
gramme propose un mélange de reprises du 
précédent spectacle complété par quelques 
nouveautés, souvent des œuvres du répertoire 
réinterprétées à la sauce locale.

«On aime jouer avec les hommes du public», 
confesse Martine Ducrest Levrat. Car le thème 
de ce théâtre chanté, agrémenté de brèves inter-
ventions littéraires, c’est bien sûr l’amour. «On 
veut déniaiser le public, rigole Catherine Ruedin. 
Ou en tout cas l’instruire. On en sait toujours 
un peu plus quand on nous quitte.»

Jamais le dimanche!, c’est aussi l’intendance 
(Jean-François Gottraux), des bénévoles pour 
le service, dont Catherine Droux et Claude Rue-
din. Qui tient à préciser que, pour Poyasutra, il 
laissera les modzons rentrer dans l’écurie. JnG

Vuadens, ferme des Troncs (balisage depuis  
les Colombettes), 30 juin, 1er et 8 juillet à 20 h,  
9 juillet à 18 h. Réservations au 079 707 69 79 
www.facebook.com/JamaisleDimanchecabaret
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Devenez bénévole
Croix-Rouge

COURS
D’ENRICHIS-
SEMENT
PERSONNEL

GRATUIT

Renseignements :
026 347 39 63

www.croix-rouge-fr.chLa louve a été trouvée par un paysan  
dans un champ sur les hauts de La Villette. 
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Ependes à vendre
Appartement 4½ pièces + balcon

Fr. 375’000.–
Quartier calme, proche de toute commodité

Rens. : 079 287 66 1412-296218

A louer à Broc, Bourg-de-l’Auge 4

4½ pièces vue sur le Moléson
y compris place parc intérieure

Fr. 1690.– TTC, libre dès le 1er août

☎ 079 422 26 38
17-071608

Menuiserie Buchs
Pour toutes sortes de travaux de
menuiserie, de rénovation ou de

réparation de votre maison.
Prix intéressants
☎ 079 449 43 75
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PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIEwww.groupe-e.ch

ACTIONS D’ÉTÉ
DES PRIX AVANTAGEUX, LE CONSEIL EN
JUSQU’AU 25 JUIN 2017

BULLE, CHÂTEAU-D’OEX, CHÂTEL-ST-DENIS,
DÜDINGEN, ESTAVAYER-LE-LAC, FRIBOURG,
GLAND, PAYERNE, PLAFFEIEN, ROMONT

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ COMFORT SMARTFROST CTP 12455
volume utile : 195 litres, 1 maxi bac à fruits et légumes,

124,1x55x63cm (HxLxP)

CHF 695.-
au lieu de CHF 840.- A++

5 ANS

DE GARANTI
E

INCLUS
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www.bussard.ch / 026 919 80 50

PROMOTION DE CHARME - CHARMEY
Spacieux appartement de 4½ pièces de 130 m²
appartement de standing, PPE de 3 lots va-
lorisant espace et luminosité, belle vue sur
les Préalpes fribourgeoises et le Moléson,
quartier calme et familial, pompe à chaleur
et distribution par le sol.
Prix de vente : CHF 723’580.–
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Les Transports publics fribourgeois sont le principal
acteur de la mobilité dans le canton de Fribourg. Ils
emploient 800 collaboratrices et collaborateurs au sein
de quatre sociétés actives dans le transport de person-
nes, l’infrastructure, l’immobilier et l’administration.

Afin de soutenir les activités de notre société
TPF TRAFIC, nous recherchons deux

Automaticiens (H/F)
1. Domaine routier (véhicules électriques)
2. Domaine ferroviaire
Vos tâches :

Exécuter les travaux d'entretien, réparation, diagnostic de la partie élec-
trique des véhicules routiers ou ferroviaires
Réaliser des révisions d'éléments électriques
Réaliser divers travaux électriques voire mécaniques en lien avec les activi-
tés de l'atelier
Intervenir en cas de pannes de véhicules routiers ou ferroviaires (service
de piquet)

Votre profil :
CFC d'automaticien ou mécanicien-électricien ou formation équivalente
Intérêt pour les nouvelles technologies
Maîtrise des outils informatiques et de diagnostic
Savoir faire preuve d'initiatives
Polyvalent, autonome
De langue maternelle française avec des connaissances en langue alle-
mande

Nous vous offrons :
Un poste de travail varié dans une entreprise dynamique et en pleine ex-
pansion.
Des prestations sociales attractives.
Des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste et à vo-
tre expérience.

Lieu de travail :
Poste domaine routier : Fribourg, Givisiez dès 2019
Poste domaine ferroviaire : Bulle, Givisiez dès 2019

Entrée en fonction :
A convenir

Contact :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous attendons votre dossier de
candidature avec annexes usuelles (CV, certificats, extrait du casier judi-
ciaire) au plus tard jusqu'au 30 juin 2017 à rh@tpf.ch ou à l'adresse sui-
vante :
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA, Ressources humaines,
Case postale 1536, 1701 Fribourg
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TIRAGE AUGMENTÉ
38’923 EXEMPLAIRES
LE 22 JUIN 2017
VOUS PERMET D’ATTEINDRE DES SOMMETS

026 426 42 42
info@media-f.ch
www.media-f.ch

Changer, vraimentAccablé par  
la misère.

Libéré par 
l’éducation. Accablé par  

les soucis.

La scolarisation des garçons  
et des filles, des enseignantes  
et des enseignants qualifiés et  
des programmes modernes de 

formation professionnelle. Nous 
changeons ainsi la vie de per

sonnes défavorisées – vraiment.  
helvetas.ch/participez
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Ependes à vendre
Appartement 4½ pièces + balcon

Fr. 375’000.–
Quartier calme, proche de toute commodité

Rens. : 079 287 66 1412-296218

A louer à Broc, Bourg-de-l’Auge 4

4½ pièces vue sur le Moléson
y compris place parc intérieure

Fr. 1690.– TTC, libre dès le 1er août

☎ 079 422 26 38
17-071608

Menuiserie Buchs
Pour toutes sortes de travaux de
menuiserie, de rénovation ou de

réparation de votre maison.
Prix intéressants
☎ 079 449 43 75

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvaZpChkRG2JA7F0QM_ef-GxY8mJ5WcISPqd53ect7IHSkLW0aKxJvYWiJpYcMFoGfSTUCfPh9wsdT0V_H4EJrROiVYr3kj1dx3kDZud1mXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjYFAkNdCwMjYxMLADp48TIPAAAA</wm>

PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIEwww.groupe-e.ch

ACTIONS D’ÉTÉ
DES PRIX AVANTAGEUX, LE CONSEIL EN
JUSQU’AU 25 JUIN 2017

BULLE, CHÂTEAU-D’OEX, CHÂTEL-ST-DENIS,
DÜDINGEN, ESTAVAYER-LE-LAC, FRIBOURG,
GLAND, PAYERNE, PLAFFEIEN, ROMONT

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ COMFORT SMARTFROST CTP 12455
volume utile : 195 litres, 1 maxi bac à fruits et légumes,

124,1x55x63cm (HxLxP)

CHF 695.-
au lieu de CHF 840.- A++

5 ANS

DE GARANTI
E

INCLUS
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www.bussard.ch / 026 919 80 50

PROMOTION DE CHARME - CHARMEY
Spacieux appartement de 4½ pièces de 130 m²
appartement de standing, PPE de 3 lots va-
lorisant espace et luminosité, belle vue sur
les Préalpes fribourgeoises et le Moléson,
quartier calme et familial, pompe à chaleur
et distribution par le sol.
Prix de vente : CHF 723’580.–
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Les Transports publics fribourgeois sont le principal
acteur de la mobilité dans le canton de Fribourg. Ils
emploient 800 collaboratrices et collaborateurs au sein
de quatre sociétés actives dans le transport de person-
nes, l’infrastructure, l’immobilier et l’administration.

Afin de soutenir les activités de notre société
TPF TRAFIC, nous recherchons deux

Automaticiens (H/F)
1. Domaine routier (véhicules électriques)
2. Domaine ferroviaire
Vos tâches :

Exécuter les travaux d'entretien, réparation, diagnostic de la partie élec-
trique des véhicules routiers ou ferroviaires
Réaliser des révisions d'éléments électriques
Réaliser divers travaux électriques voire mécaniques en lien avec les activi-
tés de l'atelier
Intervenir en cas de pannes de véhicules routiers ou ferroviaires (service
de piquet)

Votre profil :
CFC d'automaticien ou mécanicien-électricien ou formation équivalente
Intérêt pour les nouvelles technologies
Maîtrise des outils informatiques et de diagnostic
Savoir faire preuve d'initiatives
Polyvalent, autonome
De langue maternelle française avec des connaissances en langue alle-
mande

Nous vous offrons :
Un poste de travail varié dans une entreprise dynamique et en pleine ex-
pansion.
Des prestations sociales attractives.
Des conditions de rémunération adaptées aux exigences du poste et à vo-
tre expérience.

Lieu de travail :
Poste domaine routier : Fribourg, Givisiez dès 2019
Poste domaine ferroviaire : Bulle, Givisiez dès 2019

Entrée en fonction :
A convenir

Contact :
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Si oui, nous attendons votre dossier de
candidature avec annexes usuelles (CV, certificats, extrait du casier judi-
ciaire) au plus tard jusqu'au 30 juin 2017 à rh@tpf.ch ou à l'adresse sui-
vante :
Transports publics fribourgeois Holding (TPF) SA, Ressources humaines,
Case postale 1536, 1701 Fribourg
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TIRAGE AUGMENTÉ
38’923 EXEMPLAIRES
LE 22 JUIN 2017
VOUS PERMET D’ATTEINDRE DES SOMMETS

026 426 42 42
info@media-f.ch
www.media-f.ch
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Après New York, Paris, 
Bruxelles… Gruyères

Filipe Dos Santos (en haut, au centre) et Bruno Boschung ont tous deux été intronisés par la Confrérie, à Gruyères. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Donner le goût de lire aux 7H

La Confrérie du gruyère 
a tenu son chapitre  
au château de Gruyères 
samedi. L’occasion 
d’introniser le conser-
vateur du château, 
Filipe Dos Santos.

CLAIRE PASQUIER

FROMAGE. «Gentes dames et 
solides compagnons, bienve-
nue à ce nouveau chapitre de 
la Confrérie.» Par ces mots, le 
gouverneur de la Confrérie du 
gruyère, Michel Chevalley, a 
célébré le fromage dans la cour 
extérieure du château de 
Gruyères, samedi. «Après New 
York, Paris, Bruxelles, nous 
revoilà à Gruyères.»

Quelque 300 invités étaient 
présents pour l’intronisation 
des 55 nouveaux membres, 
dont Filipe Dos Santos, conser-
vateur du château de Gruyères 
et son adjoint, Patrick Schibli. 
Du côté des politiciens, le pré-
sident du Grand Conseil pour 
l’année 2017, le Singinois Bruno 
Boschung, a aussi été intronisé.

Après avoir promis fidélité 
au gruyère, les nouveaux com-
pagnons se sont vu remettre 
des sautoirs de différentes cou-
leurs selon leur statut: «Le vio-
let pour le compagnon d’hon-
neur, le blanc pour le compa- 
gnon producteur de lait et le 
jaune pour le compagnon fro-
mager», explique Michel Che-
valley.

Si le chœur de la Confrérie 
a égayé la cérémonie avec son 
hymne et le Ranz des vaches, 

entre autres, les maîtres de 
cérémonie Grégoire Raboud, 
Freddy Monnard et François 
Remy ont rappelé l’histoire du 
gruyère et de sa fabrication, le 
tout en rimes.

La présentation des gentes 
dames et des solides compa-
gnons s’est faite dans les éclats 
de rire provoqués par les 
vannes de ces derniers, vêtus 
d’une veste et d’un haut-de-
forme bruns.

Roger Federer, Claude Nicol-
lier ou encore Barack Obama, 
voilà les célébrités citées le 
plus, avec lesquelles les nou-
veaux membres aimeraient 
déguster une fondue moitié-
moitié.

C’est d’ailleurs des fondues 
en guise d’apéritif qui atten-
daient les convives, sous un 
soleil de plomb.

Très peu de femmes
Petit bémol, seules deux 

femmes sont devenues mem-
bres de la Confrérie, samedi: 
«Je me suis rendu compte du 
peu de femmes, lors de la céré-
monie», a regretté Michel Che-
valley. Et d’assurer: «Nous al-
lons davantage promouvoir la 
participation des femmes et 
des jeunes.»

Pour faire partie de la 
Confrérie, il suffit de se faire 
parrainer ou marrainer par 
deux membres et de payer une 
cotisation de 80 francs par an-
née. «Nous sommes actuel- 
lement 1700 membres», note  
Michel Chevalley.

Créée en 1981, la Confrérie 
a pour but de promouvoir la 
consommation du gruyère AOP 
et de le faire connaître au-delà 
des frontières. ■

CONCOURS. «Pour gagner, il ne fallait pas 
lire trop vite.» La finale de Lecture Acadé-
mie, concours de lecture à voix haute, a 
eu lieu samedi matin, à l’Hôtel de Ville de 
Bulle. Les dix finalistes du concours des-
tiné aux enfants de 7H, ont lu chacun un 
extrait de trois minutes devant le jury et 
un public nombreux. «Nous pensions res-
ter en petit comité, mais nous avons dû 
rajouter des chaises», s’étonne Claire-Lise 
Progin, responsable de la bibliothèque 
régionale Gibloux et l’une des instigatrices 
du projet.

Si aucun élève gruérien ne s’est hissé 
en finale, c’est Laurie Sudan, de Siviriez, 
qui a remporté la première place. Ont 

suivi Mehdi Ragoub, de Pré-vers-Noréaz, 
et Estelle Oberson, d’Estavayer-le-Gibloux. 
Tous les finalistes ont reçu des livres et 
des bons d’achat dans les librairies parte-
naires, en guise de prix.

Un relais encore difficile
Pour cette troisième édition, une soixan-

taine d’enfants se sont présentés lors des 
manches régionales, qui se sont déroulées 
dans les différentes bibliothèques du can-
ton, durant le printemps. Claire-Lise Progin 
note: «La participation est stable, mais le 
relais dans les classes est encore difficile. 
Il faut continuer de promouvoir le 
concours.»

«Lecture Académie s’inspire du 
concours français Les Petits chanteurs de 
la lecture», explique-t-elle. Mais pourquoi 
le concours ne s’adresse-t-il qu’aux élèves 
de 7H? «C’est un degré charnière. La lec-
ture est bien maîtrisée, mais c’est à ce 
moment-là que l’on s’accroche à la lecture 
ou que l’on s’en distancie.» Promouvoir le 
goût de la lecture et de la littérature jeu-
nesse, autant de buts que s’est fixés le 
comité d’organisation.

Si Lecture Académie est en principe 
renouvelée l’an prochain, des discussions 
sont en cours pour l’intégrer dans le pro-
gramme de médiation Culture & Ecole du 
service de l’enseignement obligatoire. CP

Le Pâquier s’offre 
une classe de plus
ÉCOLE. Ce mardi soir, les citoyens du Pâquier sont convo-
qués en assemblée extraordinaire pour se pencher sur  
leur école primaire. Ils devront voter sur l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à la charge de la commune. Dans 
son message à la population, le Conseil communal estime 
en effet que, depuis quelques années, la situation est  
«délicate» en termes d’effectifs. Au Pâquier, les classes  
primaires comptabilisaient 93 élèves au 15 mai dernier.  
Or, le nombre requis pour l’ouverture d’une 6e classe pri-
maire est fixé à 108 élèves par l’Etat.

«Malgré l’arrivée massive de nouveaux citoyens, ce quota 
n’a pas été atteint, d’où une répartition mal équilibrée des 
élèves dans les différents degrés, explique l’Exécutif commu-
nal. L’école ayant pour mission de garantir un enseignement 
de qualité pour tous, la composition des classes pour cet au-
tomne n’est pas des plus favorables.» Aussi, le Conseil com-
munal a choisi «d’apporter une aide substantielle» en propo-
sant l’ouverture d’une classe supplémentaire. Donc, aux 
frais de la commune. Le coût d’une classe primaire pour  
une année scolaire s’élève à environ 150 000 francs, informe 
les autorités du Pâquier. Selon la répartition suivante: 
67 000 francs ajoutés au budget 2017 et 83 000 fr. au budget 
2018. «Cette mesure sera prise à titre exceptionnel et dans  
le but de rassurer les parents sur l’organisation des classes 
pour l’année scolaire 2017-2018», prévient le Conseil commu-
nal. Tout en ajoutant que «le bénéfice net annoncé au budget 
2017 s’élevant à 72 000 francs, ce coût supplémentaire n’affec-
tera que peu le résultat des comptes 2017». YG

En bref
LA TOUR-DE-TRÊME

La compagnie théâtrale du CO joue Molière
Mercredi 14 et jeudi 15 juin (20 h), la Compagnie théâtrale  
du CO La Tour-de-Trême donne deux représentations de Monsieur  
de Pourceaugnac, à la salle CO2. Cette comédie de Molière  
a été créée juste après L’avare, en 1669, pour le divertissement  
de la cour de Louis XIV. La mise en scène est signée Alain Grand.

MUSIQUE
Camille Chapuis gagne la Junior Académie
Agée de 14 ans, l’accordéoniste Camille Chapuis a remporté  
dimanche à Moudon la grande finale de la Junior Académie, animée 
par Jean-Marc Richard. La compétition se déroulait dans le cadre  
de Festi Musiques. La jeune Marsensoise s’est imposée devant  
les huit autres concurrents sélectionnés, solo ou en groupe.  
Le concours était diffusé en direct sur RTS2. La Junior Académie  
met en avant des jeunes adeptes d’accordéon, d’instruments à vent, 
d’art choral, ainsi que de musiques du monde et de folklore.

CANTORAMA DE BELLEGARDE
Musique «détente et découverte»
Le Cantorama de Bellegarde accueillera, samedi à 17 h, un concert 
organisé par Le souffle de vie et animé par les musiciens Caroline 
Gaus et Jean-Pierre Geissberger. Ils joueront des instruments prove-
nant de plusieurs pays, pour interpréter un style de musique «décou-
verte et détente». Les personnes intéressées peuvent s’inscrire  
à l’adresse carolinegaus@lesouffledevie.ch ou au 079 454 34 24.

Crazy Prices 
rachète VAC
ÉCONOMIE. En ajournement de faillite depuis le mois  
de décembre, l’enseigne VAC, basée à La Chaux-de-Fonds,  
a trouvé un repreneur pour une partie de ses activités.  
Il s’agit de Crazy Prices (via Rensales SA), apprend-on dans 
un communiqué de presse diffusé par la société basée  
au Bry. En clair, Crazy Prices, notamment spécialisée dans 
le déstockage de matériel de sport depuis sa création  
en 2004, reprendra le carnet d’adresses, étendra son offre 
et louera un espace de stockage dans les anciens locaux 
VAC à Avenches. La halle a en effet été vendue à un tiers. 
Crazy Prices ne reprendra en revanche pas les magasins.

«VAC est la plus vieille société de vente par correspon-
dance en Suisse (n.d.l.r.: elle a été fondée en 1895)»,  
souligne Eric Dupasquier, propriétaire de Crazy Prices. 
L’accord signé permettra de sauver des postes. «J’ai  
déjà engagé six personnes et je suis en discussion avec 
d’autres», reprend-il. Durant les belles années, VAC em-
ployait près de 150 personnes. Mais, avec la concurrence  
féroce qui règne dans le secteur, l’entreprise neuchâteloise 
a supprimé 50 des 114 postes en juillet dernier. Il en reste 
actuellement une vingtaine.

Eric Dupasquier voit dans cette acquisition une complé-
mentarité idéale. «Ils font tout ce que nous ne faisons pas et 
réciproquement», expose-t-il. Ambitieux, il espère un déve-
loppement spectaculaire de Crazy Prices dans les années  
à venir. Ce rachat lui permet d’asseoir sa position en Suisse 
romande et de s’étendre en Suisse alémanique. «Nous vou-
lons devenir un des sites internet les plus influents du pays. 
Passés d’une dizaine d’employés à près de 50 en moins  
de deux ans, nous verrons ce nombre augmenter à plus de 
120 dans un futur très proche.» Il annonce enfin que le logo 
et le nom de sa société seront revus afin d’y intégrer VAC. JG
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Douze employés de la buanderie en grève
Les deux tiers du personnel de la buanderie de l’Hôpital cantonal ont cessé le travail hier. Ils s’oppo-
sent à la décision de l’HFR d’externaliser la gestion du linge. Les grévistes posent trois conditions  
pour cesser leur mouvement: ils veulent une analyse sur la possibilité de maintenir une buanderie 
publique, l’ouverture de négociations sur les conclusions de cette étude et la garantie pour chaque 
salarié de bénéficier d’un emploi équivalent. Dans un communiqué, l’HFR juge cette grève inadéquate. 
Les dirigeants de l’hôpital souhaitent maintenir le calendrier actuel des discussions. DM

Des armaillis, à pied ou à vélo, mais bien en jambes

LES PACCOTS. La 21e édition du Brevet des armaillis dans sa version estivale a réuni au total 609 partici-
pants. Au départ des Paccots, ils étaient 595 à avoir rejoint à la marche Moléson. Quatorze ont préféré 
prendre leur VTT. Les premiers ont ainsi avalé 11 km de sentier balisé, quand les deuxièmes ont pu 
s’ébattre sur un parcours de 18,5 km. Le comité d’organisation et les Offices du tourisme de Châtel-Saint-

Denis, Les Paccots et la région ainsi que de Moléson-sur-Gruyères se sont dits, dans un communiqué  
diffusé lundi, «satisfaits de l’affluence et du bon déroulement» de cette journée ensoleillée. Le soutien  
de 30 bénévoles a été nécessaire à la bonne marche de l’événement. La prochaine édition du Brevet des 
armaillis, sous sa forme hivernale, aura lieu le 28 janvier 2018. SM

PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Un centenaire chanteur
Devant les autres résidents  
du home du Châtelet  
et les représentants officiels, 
Léon Menoud est entré dans 
sa centième année en chan-
tant le Ranz des vaches.
ATTALENS. Le Châtelet était en fête hier. 
Comme souvent en 2017. Outre la journée 
officielle lors de son inauguration il y a 
un peu plus d’un mois, le home attalen-
sois a déjà célébré depuis le début de 
l’année pas moins de dix nonagénaires. 
Et donc hier, c’était au tour d’un cente-
naire d’être au centre de l’attention: Léon 
Menoud, de Porsel, entré au Châtelet il y 
a sept ans. Entouré de ses proches – 
«même un cousin de Dijon», n’a-t-il pas 
manqué de signaler – et des membres du 
Conseil communal du Flon, il s’est vu 
remettre cent bouteilles de Faverges des 
mains du conseiller d’Etat Georges Godel, 
venu accompagné d’un huissier d’Etat en 
manteau de cérémonie.

Léon Menoud est né le 12 juin 1917 à 
Porsel, dans une ferme appelée La Vil-
laire, celle de son grand-père. La même 
année que John Fitzgerald Kennedy ou 
Bourvil, s’est amusé à relever le direc-
teur des Finances dans son discours. 
Très jeune, Léon a été placé dans la 
famille de son oncle Léonard Grivel, à 
Porsel toujours. Sa mère est décédée 
quand il avait 6 ans seulement et son 
père a dû, lui, partir travailler à Lau-
sanne en tant qu’ouvrier aux Laiteries 

réunies. Dès l’âge de 10 ans, Léon don-
na un coup de main aux travaux de la 
ferme comme domestique de cam-
pagne. Plus tard, il deviendra à son tour 
agriculteur, dans son village de Porsel. 
Puis, la cinquantaine passée, il se réo-
rientera professionnellement, en rejoi-
gnant l’usine Mifroma à Ursy.

En amour, Léon a épousé Maria Brail-
lard, de Pont, en 1946. Ils ont eu trois 
enfants: Gérard, Bernard et Josiane, 
présente au côté de son papa hier. En 
1973, Léon a eu le malheur de perdre 
son épouse et, quelques années plus 
tard, ses deux fils. C’est avec Célina, 
rencontrée en 1981, qu’il a retrouvé le 
goût de la vie. Ils sont aujourd’hui tous 

les deux au Châtelet. Léon a également 
le bonheur d’avoir sept petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants.

Il a toujours su bien occuper son 
temps libre: un peu de lecture, la mu-
sique, les cartes avec les copains, mais 
surtout le chant. Comme il l’a lui-même 
souligné pendant la cérémonie, pro-
voquant le rire de toute l’assistance: 
«Ah! les Menoud, ce sont des chan-
teurs!»

Sans la moindre hésitation et vêtu de 
son plus beau bredzon, il s’est levé et 
s’est saisi du micro pour entonner le 
Ranz des vaches. Tous les couplets, de 
tête. Tout en donnant le rythme à ses 
auditeurs avec sa canne. FP

Le Radeau offre  
des places de travail
ORSONNENS. En 2016, le Radeau, à Orsonnens, a accueilli 14 per-
sonnes souffrant d’addictions. Parmi lesquelles une forte majorité 
d’hommes (11). Ces résidents sont de plus en plus souvent des 
«polyconsommateurs», connaissant des problèmes psychiques  
associés à une ou des addictions qui réduisent leurs perspectives 
de réinsertion, ainsi que le souligne dans son rapport d’activité 
Emmanuelle Barboni, directrice de l’institution glânoise.

Cette dernière fait également remarquer que le projet Un travail 
pour de vrai a démarré en janvier dernier. Celui-ci permet à deux 
personnes souffrant d’addictions et ne logeant pas au Radeau  
de tout de même travailler au sein de ses ateliers de réinsertion. 
«Il s’agit d’un projet pilote prévu sur deux ans et subventionné  
par le Service de la prévoyance sociale.» Autre projet phare,  
Un AFP au Radeau, qui offre la possibilité à un résident de se for-
mer comme boulanger et d’acquérir ainsi une reconnaissance  
valide pour œuvrer dans l’économie libre, ne devrait pas com-
mencer en août, comme convenu. «Nous n’avons a priori pas de 
candidat. Mais le projet n’est pas pour autant abandonné, il com-
mencera seulement l’été prochain», insiste Emmanuelle Barboni.

Un résultat équilibré
Enfin, notons que les comptes de l’exercice écoulé bouclent  

sur un résultat équilibré, sur un total de charges d’un peu plus  
de 1,8 million de francs. FP

En bref
SEMSALES

Les Semsa’s feront le show ce week-end
Les chœurs d’enfants de Semsales, les Cœurs Semsa’s, se produiront vendredi 
et samedi, à 20 h, à la salle polyvalente de leur village. Ils seront 48 sur 
scène, accompagnés d’un orchestre de quatre musiciens. Dirigé par Carole 
Gothuey, le petit chœur, qui regroupe les enfants de la 1re enfantine à la  
2e primaire, proposera un concert sur le thème du voyage autour du monde. 
Le grand chœur, sous la baguette de Noémie, se promènera, lui, dans 
l’univers du karaoké. Pas de réservation possible.

Une matinée riche  
en réflexions
PDC. Une centaine de membres et de sympathi-
sants du PDC se sont réunis samedi à Fribourg 
pour une matinée de travail et de réflexions. Ce 
congrès a été précédé d’un sondage sur un grand 
nombre de thèmes. La volonté d’optimaliser le 
fonctionnement interne du parti, un fort soutien 
à l’économie et le souhait de mieux profiler le 
PDC sur le thème de la migration sont les axes 
forts qui ressortent de ces deux initiatives. Les 
résultats du congrès et du sondage seront repris 
et affinés par la présidence, les élus et les com-
missions internes lors de journées de travail 
ultérieures.

En vue des prochaines échéances électorales, 
le PDC souhaite améliorer son organisation et 
mieux profiler ses représentants. Une réflexion 
va notamment être menée sur la manière d’ac-
compagner les décisions des sections locales, 
tout en leur laissant une marge de manœuvre.

«Il s’agit de voir comment la direction du 
parti peut donner son avis sur la stratégie afin 

de ne pas laisser les querelles locales prendre 
le dessus», explique le président cantonal, André 
Schoenenweid citant l’exemple de la section 
gruérienne qui n’avait pas présenté de liste com-
plète à la dernière élection au Grand Conseil.

La question de l’entente bourgeoise avec le 
PLR et l’UDC a été abordée dans le sondage. Plus 
de 51% des personnes questionnées ont approu-
vé cette stratégie qui a permis l’élection au pre-
mier tour de trois conseillers d’Etat PDC. Et 31% 
se disent défavorables. «Nous allons tenir compte 
de cette minorité», assure André Schoenenweid.

Conclure de nouvelles alliances, 57% des 
militants interrogés voient cette perspective 
d’un bon œil. Ce qui réjouit leur président: «Ce-
la laisse carte blanche à la direction du parti 
pour ouvrir des négociations.» Avec qui? La 
question n’est pas réglée, mais le PDC penche 
assurément vers le centre-droit depuis l’attaque 
en 2013 par le PS du 3e siège PDC au Conseil 
d’Etat, assure André Schoenenweid. DM
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Fribourg se battra pour 

son RER Bulle-Berne

MOBILITÉ. Le canton a présenté hier le projet d’horaire des transports publics pour 

2018. Si le retour des InterRegio à Romont et Palézieux provoque un renforcement 

massif de l’offre de bus dans le Sud, il pourrait condamner le crochet bernois du RER 

Bulle-Fribourg. Mais le canton se dit prêt à financer le maintien de cette offre. PAGE 3
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Prendre soin 

de sa santé sexuelle

PRÉVENTION.  

Se protéger  

et protéger l’autre 

ne va pas forcément 

de soi, comme  

le montre la progres-

sion des infections 

sexuellement trans-

missibles (IST) en 

Suisse comme dans  

le reste du monde. 

Conseillère, Cathe-

rine Telley (photo) 

explique. PAGE 16
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Juventus-Real, 

un duel au sommet 

FOOTBALL. Ronaldo et Buffon se re-

trouvent ce soir en finale de la Ligue des 

champions. Et la Juventus va gagner, c’est 

sûr. A moins que ce soit le Real. PAGE 9

Météo

Grand-maman 

Nanie et petite 

grand-maman  

de Botterens,  

et Quentin Roma-

nens, d’Echarlens, 

vont devoir songer 

à sortir les para-

pluies…  

SAMEDI de 14° à 23°

Le matin, encore globalement bien ensoleillé. Dégradation 

généralisée en fin de journée avec des averses ou des orages. 

Fortes rafales de vent en seconde partie de journée.

DIMANCHE de 12° à 17°

Le plus souvent très nuageux, avec des éclaircies probablement 

assez larges l’après-midi en plaine. Risque d’averses surtout  

en montagne, notamment dans les Préalpes.

RÉGINE GAPANY

Orientations pastorales

ÉGLISE. Fruits d’une réflexion qui a commencé  

à la base, les nouvelles orientations pastorales 

doivent permettre à l’Eglise fribourgeoise de mieux 

répondre aux aspirations de ses membres. PAGE 7

Glâne-Veveyse

L’association Région Glâne-Veveyse se 

cherche un nouveau responsable. Sa direc-

trice Alexandra Buechler démissionne. PAGE 6

BlueFactory

La rénovation de la Halle grise constitue  

la prochaine étape de développement. PAGE 7

Puériculture

Les communes gruériennes acceptent 

d’augmenter leur contribution. PAGE 5

Sport scolaire

Fribourg reçoit 3000 élèves 

ce mercredi lors d’une 

rencontre nationale. PAGE 11
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Eames Plastic Side Chair DSW

Designer : Cha
rles & Ray Eames, 1950

Opération survie 

au lac du Vernex

CHLOÉ LAMBERT

ROSSINIÈRE. Les matériaux charriés par la Sarine remplissent inexorablement  

le lac du Vernex, mis en eau en 1972. Si rien n’est fait, il sera comblé en 2035.  

Groupe E a donc lancé une première campagne de désensablement afin de dégager 

les vannes de fond du barrage. Des spécialistes hollandais sont à pied d’œuvre. PAGE 3

Réseau d’entraide

Bichonnage organisé pour 

les mamans qui viennent 

d’accoucher. PAGE 6  

Sapeurs-pompiers 

L’ECAB inaugure cette semaine son centre 

de formation de Châtillon. PAGE 9

Football 3e ligue

Retour sur la longue et difficile saison du 

FC Charmey, qui n’a comptabilisé aucun 

point de tout le championnat. PAGE 12

Fribourg-Gottéron

Changement de cap espéré avec le coach 

canadien Mark French. PAGE 13

Témoignage
Au décès de sa sœur, Anita Pesenti  

a recueilli ses deux neveux. Elle était  

déjà mère de deux enfants. PAGE 20
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Vers le dernier Glucose 

de Ludovic Murith

RIAZ. Le Glucose Festival démarre jeudi. Le dernier 

de son président Ludovic Murith (à g.), qui sera 

remplacé par Jérémy Piller (tout à dr.). PAGE 5
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Bulle se positionne 

parfaitement
FOOTBALL. Grâce à leur succès  

face au Locle, les Gruériens (ici Leite)  

sont désormais bien placés pour viser  

une promotion en 1re ligue. PAGE 11

Météo

Maden et Kiara  

Clément, de Riaz, 

Sandra Meyer,  

de Sâles, n’ont même 

pas peur des orages.

MARDI de 15° à 24°

Temps assez ensoleillé malgré des nuages parfois étendus, surtout 

l’après-midi. Développement d’averses ou d’orages l’après-midi.

MERCREDI de 14° à 22°

Temps en partie ensoleillé. Averses ou orages, plus particulièrement 

l’après-midi en montagne, mais sans épargner les autres régions.

RÉGINE GAPANY

Sommaire

Un frigo pour lutter  

contre le gaspillage

ROMONT. Le premier 

réfrigérateur à dons 

est en place depuis 

plus d’une semaine 

dans le chef-lieu 

glânois. Un moyen 

alternatif de lutter 

contre le gaspillage 

alimentaire qui doit 

encore trouver des 

généreux donateurs 

comme des bénéfi-

ciaires prêts à 

consommer les pro-

duits d’autrui. PAGE 7
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Jack Sp
arrow et ses c

ompagnon
s débar

quent

au ciné
ma Prado

dès le 2
4 mai!

Montez à
bord, m

oussail
lons...

Horaire
s & Infos su

r: www
.cinem

otion.c
h

Seules 10% à 15% des victimes 

osent parler de leur harcèlement

JEUNESSE. Longtemps vu comme une affaire d’enfants, le harcèlement préoccupe de plus en plus le personnel scolaire  

et les parents. Avec les réseaux sociaux, la pression est encore plus forte sur les jeunes. Pour aborder cette délicate question, 

Stop Violence en Gruyère invite le psychologue Philip Jaffé, mercredi à Bulle. PAGE 3

Aucun nuage au-dessus de la Fête des musiques

GRANDVILLARD. Un millier de musiciens et plus de 10 000 visiteurs ont participé ce week-

end à la 35e Fête des musiques gruériennes. Placée sous le thème «Les coulisses du temps», 

cette édition mettait un accent sur la jeunesse et a comblé ses organisateurs. PAGE 5

ANTOINE VULLIOUD
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Un district, une commune?

VEVEYSE. Dans la 

bien nommée «salle 

des mariages», le 

préfet a annoncé 

hier le lancement 

d’une «préétude»  

de fusion à neuf 

communes. La 

population sera 

ensuite sondée, 

avant d’obtenir l’aval 

formel des exécutifs 

communaux. PAGE 9

Ecalex
Extrêmement dure, la campagne laisse  

un goût amer dans les deux camps. PAGE 12

Aviron
La Gruérienne Emma Kovacs cinquième  

aux championnats d’Europe U18. PAGE 19

Histoire

L’historien marsensois Alain-Jacques Tornare 

tire des parallèles entre les histoires du 

canton de Fribourg et de la Suisse. PAGE 28

Châtel-Les Paccots

Rencontre avec quatre 

pilotes régionaux (en photo 

Raphaël Péclat). PAGE 15

Météo

Grégoire  

Bussard  

et Vincent 

Mürith,  

de Bulle, n’ima-

ginent même 

pas sortir sans 

lunettes…

MARDI de 9° à 24°

Temps bien ensoleillé. Quelques cumulus 

l’après-midi en montagne, principalement  

sur les Préalpes. 

MERCREDI de 11° à 23°

Temps assez ensoleillé avec des passages 

nuageux. Arrivée de la bise sur le Plateau. 

RÉGINE GAPANY

PUBLICITÉ  
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Commentaire 
Jérôme Gachet

La Suisse a  

forcé le destin

LOI SUR L’ÉNERGIE. Un oui qui retentit comme une pro-

fession de foi. Oui, il est possible de se passer du nucléaire, 

de diminuer drastiquement sa consommation d’énergie, de 

miser sur les énergies renouvelables. Le changement de 

mentalité est sidérant. Il y a dix ans, le nucléaire passait pour 

une pénitence incontournable, le prix à payer pour brûler la 

chandelle par les deux bouts. Mais la Suisse a forcé le destin: 

elle a fixé un objectif et se donnera coûte que coûte les 

moyens de l’atteindre. On peut appeler cela de l’audace.

Le premier mérite en revient à Doris Leuthard. La 

conseillère fédérale a certainement réalisé dimanche 

dernier l’acte le plus marquant de sa carrière. Le paquet 

qu’elle a proposé est le résultat d’un impressionnant 

travail de compromis et d’ajustements. Stratège, elle a 

réussi à s’allier quasiment tous les partis politiques. 

Tous sauf l’UDC qui mord une nouvelle fois la poussière 

en votation.

Au lendemain de cette décision historique, le vrai tra-

vail commence et rien ne sera simple. Mais avec le vent 

dans le dos… ■

 
 

 

 

 

 PAGE 12

Humour 

Marie-Thérèse Porchet 

rejoue son premier spec-

tacle à la salle CO2. PAGE 21
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Moins de cochons dans chaque porcherie

ARCH - R. GAPANY

AGRICULTURE. Les porcheries ont jusqu’au 31 août 2018 pour adopter les nouvelles 

normes fédérales de détention des animaux. Cela signifie notamment moins de bêtes 

au mètre carré et donc moins de rentabilité. Une vingtaine d’installations pourraient 

fermer leurs portes, laissant des millions de litres de petit-lait sur le marché. PAGE 3

Le sitar  dépoussiéréSix ans après sa rési-dence à Bénarès, Alain Monod, alias Mahadev Cometo, sort son album de sitar. PAGE 8

MarsensLè Dzoyà se mettent  en scène pour leurs 50 ans. Avec une histoire vraie  et 17 chants. PAGE 5

CommerceLa question des horaires d’ouverture des 
magasins le samedi est relancée. Une heure 

de plus, le Conseil d’Etat est pour. PAGE 9Course à piedLe Jurassien Jérémy Hunt a privé le Brocois 
Jérémy Schouwey d’une victoire à domicile, 

jeudi à la Course des trois ponts. PAGE 13LittératureYves Rosset livre une saisis-sante chronique de notre drôle d’époque. PAGE 20

Ursy
Les citoyens ont débattu de la meilleure 
variante possible pour le futur bâtiment  
de l’administration communale. PAGE 7
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La Triennale du papier fait l’éloge 
de cette matière première multiple
CHARMEY. La 9e édition de la Trienna-le du papier s’ouvre demain. Le Musée  de Charmey accueille les œuvres de 69 artistes provenant  de 19 pays. Avec cette matière qui se prête à toutes les techniques, elles – 80% sont des femmes – proposent leur vision du monde. Entre poésie et réa-lisme. PAGE 4SPORTS  11-12-13 / AVIS MORTUAIRES 14-15 / CINÉMAS 17 / TÉLÉVISION 19 / CULTURE 20
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Elio et Marie-Claude Cozzarolo, 
de Bulle, ne craignent pas du tout 
l’orage.

SAMEDI de 11° à 26°Ensoleillé. Formations de cumulus sur le relief 
l’après-midi, suivies probablement de quelques 

orages isolés dès la fin de l’après-midi.DIMANCHE de 14° à 27°
L’après-midi, formation de cumulus  
sur les crêtes avec un faible risque d’orages 
isolés en fin d’après-midi ou en soirée. 

RÉGINE GAPANY

Météo

CHLOÉ LAMBERT

L’espoir entretenu par la persévéranceFOOTBALL. Milieu des M21 de Young 
Boys, Victor Girod (18 ans) se bat pour 
obtenir sa chance avec les professionnels. 
Le Bullois se raconte. PAGE 11
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Les transhumances surveillées de près

ARCH - C. HAYMOZ

BOVINS. Cette année, les agriculteurs ne vivent pas une montée à l’alpage comme 

les autres. La diarrhée virale bovine (BVD) menace et le Service de la sécurité alimen-

taire et des affaires vétérinaires a adressé ses directives à tous les responsables  

des estivages. Le point de la situation avec le vétérinaire cantonal Grégoire Seitert. PAGE 3
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ANTOINE VULLIOUD
Altitudes à l’heure des créationsFESTIVAL. Deux créations vont prendre 

vie au festival Altitudes. Musicale et 
poétique avec Stéphane Blok (à g.) et 
Blaise Hofmann en invité, théâtrale avec 
Aller simple pour San Borondon. PAGE 5

Un vélo pour être libre
HANDICAP. Devenu tétraplégique à la suite d’un 

accident, Sebastian Tobler a conçu un trike, un vélo 

à trois roues, qui lui permet de parcourir à nouveau 

les routes et les sentiers. Il veut maintenant com-

mercialiser son concept. PAGE 9

CHLOÉ LAMBERT

Châtel-Saint-DenisSuccès ce week-end pour le 69e Giron des musiques de la Veveyse. PAGE 7

Glucose FestivalEmotion particulière lors de cette cinquième 

édition qui s’est déroulée ce week-end. La 
dernière du président Ludovic Murith. PAGE 2

Trail des PaccotsHavre de paix au milieu de l’effort, le 
ravitaillement est aussi un lieu de rencontre. 

Ambiance d’un dimanche à la Pudze. PAGE 11Lutte suisseLa Fête cantonale fribourgeoise organisée  
à Villaz-Saint-Pierre a été dominée par  
le Bernois Matthias Aeschbacher. PAGE 13Un livre drôle sur les impôts

Roland Devaud a travaillé trente-sept ans au 

Service des contributions. Il en a tiré un livre 

fait d’anecdotes cocasses. PAGE 20

Sommaire

Françoise et Anne Rod, Marcel et  José Vial, de Bulle, ajouteront un imper à leur tenue estivale, ce mardi.MARDI de 11° à 15°Le matin, déjà très nuageux avec les premières précipitations. 

Encore quelques éclaircies dans les Alpes et Préalpes. Coups  

de tonnerre pas exclus.
MERCREDI de 8° à 17°Temps bien ensoleillé, en début de journée quelques bancs 

nuageux accompagnés de rares averses dans les Préalpes.  

Vent d’ouest modéré.

RÉGINE GAPANY

Météo

Commentaire 
JÉRÔME GACHET

Une bière pour  résister à la terreurATTENTATS DE LONDRES. France, Belgique, Angleterre… à chaque 

fois, c’est pareil. Le moment du deuil passé, vient rapidement  

le temps de la critique. Les chiens sont désormais lâchés sur les 

autorités britanniques, accusées de laxisme. A quelques jours  

des législatives, Jeremy Corbyn a demandé la démission de la Première 

ministre Theresa May, coupable d’avoir fait baisser les effectifs des 

policiers quand elle était ministre de l’Intérieur. Le maire de Londres 

Sadiq Khan, de confession musulmane, n’aurait pour sa part pas pris 

au sérieux la menace terroriste, selon le tweet de Donald Trump.

Les politiciens devraient avoir l’honnêteté et le courage d’admettre 

qu’il est impossible de freiner des fous furieux prêts à mourir pour 

semer la mort. Ils devraient en revanche proposer de tout mettre  

en œuvre pour comprendre ce qui a poussé ces individus à en arriver 

là et attaquer le mal à la racine. Mais voilà qui n’est pas très porteur 

électoralement, surtout dans un pays qui a été frappé trois fois en 

trois mois.
Dans ces moments, la démagogie s’impose toujours. Heureuse-

ment, les réseaux sociaux, qui propagent souvent le pire, offrent 

parfois le meilleur. Comme la diffusion à travers le monde de l’image 

de cet homme qui fuit les attentats avec sa bière à la main, soucieux 

de ne pas en renverser une goutte. «Vu le prix d’une pinte de bière à 

Londres, j’aurais fait la même chose», a réagi un internaute. Rire, faire 

d’une bière un acte de résistance: une manière futile, mais surtout 

géniale de narguer la terreur. Qui vaut bien de nombreux tweets. ■
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Four à camions et voitures. Station-lavage
CH-1632 Riaz • Tél. 026 919 63 90www.carrosserie-pasquier.ch

Jacques Cesa peint l’épopée des migrants

ANTOINE VULLIOUD

PART-DIEU. Dès ce week-end et pour trois semaines, l’exposition A contre-courant,  

du peintre Jacques Cesa, sera l’un des événements phares du sixième festival Altitudes, 

sur le thème des instincts migratoires. Après avoir remonté les flux des migrants  

jusqu’à Lampedusa, l’artiste a peint les visages de ces rencontres poignantes. PAGE 3

Sorens
Une vingtaine de vétéri-naires ont suivi mardi  un cours d’initiation  à l’acupuncture sur bovins à la ferme-école de Sorens. Une première en Suisse. PAGE 6

Conseil général de BulleComptes et règlements ont été acceptés. L’aménagement et la densification ont suscité des questions. PAGE 7

CO de la GlâneImpossible d’attendre l’agrandissement. Trois classes supplémentaires devront être aménagées dès la prochaine rentrée. PAGE 10
Course d’orientationJonas Soldini (16 ans) s’installera durant une 
année en Suède pour progresser. Rencontre 
en marge de la course à Vaulruz. PAGE 13
ExpositionLa Fondation de l’Hermitage, à Lausanne, présente des «Chefs-d’œuvre de la collec-tion Bührle». PAGE 24

Gordon BennettA Epagny, la course de ballons sera à la fois une fête populaire et une vitrine pour le canton. PAGE 9
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Même si elle est chahutée, l’économie fribourgeoise résisteINTERVIEW. La failli-te de Yendi et la ferme-ture probable de  Billag provoquent  des craintes pour l’emploi dans le canton.  Le nouveau directeur de l’Economie Olivier Curty se montre  pourtant relativement optimiste. La politi- que foncière active  du Gouvernement suscite déjà de l’intérêt. PAGE 11
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Caroline et Camille Ecoffey,  d’Hauteville, ne craignent même  pas les orages, fussent-ils violents.

JEUDI de 13° à 23°En partie ensoleillé. En seconde moitié  de journée, quelques orages parfois violents.VENDREDI de 13° à 23°Temps assez ensoleillé. Plus nuageux en seconde partie de journée avec un risque d’averses ou d‘orages, surtout en montagne.
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CHLOÉ LAMBERTPlaspaq quittera  le village de BrocÉCONOMIE. Actionnaire des entreprises Cafag et Plaspaq, qui ont récemment fusionné, Maurice Pasquier évoque un déménagement de l’usine brocoise. PAGE 5

 Vous trouverez
ici votre journal

Votre journal se trouve dans les points de vente privés ci-dessous,  
ainsi que dans de nombreux kiosques Naville de Suisse romande

Albeuve, rue du Moléson 20, Beaud Pierrette et Josiane
Avry-devant-Pont, Boulangerie du Mouret S.A.
Attalens, Grand-Rue 8, Maillard Gourmandises et Traditions SA
Billens, chemin des Pales 1, Marché Flag
Billens, route de l’Eglise 29, Réseau Santé de la Glâne
Bossonnens, route d’Oron 2, Denner-Satellite «Bourg-Neuf»
Bulle, Grand-Rue 35, Centre Coop
Bulle, rue de Palud 7, Diogo Teresa
Bulle, ch. Abbé-Maignon 3, Boulangerie Gobet Sàrl
Bulle, rue des Trois-Trèfles 2, Kiosque Aux Trois-Trèfles, Glur Ange-Vayola
Bulle, avenue de la Gare 5, Kiosque La Civette, Jean-Paul Glasson
Bulle, rue de la Promenade 33, Kiosque de la Promenade, Francis Pharisa
Bulle, rue de Gruyères 11, La Cuchaule Boulangerie Gobet Sàrl
Bulle, rue de Montsalvens 3, Marché Proxi
Bulle, rue de Gruyères 28, Kiosque du Chantilly, Overney Marlène 
Bulle, place du Tilleul 7, Kiosque du Tilleul, Rétornaz Carmen 
Bulle, chemin Champ-Francey 146, Station AGIP
Bulle, rue de Battentin 1, Shop Coop Pronto
Cerniat, route de la Valsainte 2, Petit Mag’ Nelly Castella
Charmey, Village d’Enhaut 19, Boulangerie du Parc
Charmey, rue du Centre 11, Satellite Denner, Ruozzi Florine
Charmey, rue du Centre 34, Les Arcades S.àr.l., Boulangerie-Tea-Room
Châtel-St-Denis, route de Montreux 56, K Kiosque Migros 
Châtel-St-Denis, chemin des Chardonnerets 14, Centre Coop
Châtel-St-Denis, Grand-Rue 25, Maillard Gourmandises et Traditions SA
Châtel-St-Denis, route du Lac-Lussy 81, Denner Satellite, Didier Flaction
Châtonnaye, Pré-Terrapon, Le P’tit Mag
Corbières, route du Vanel 121, Boulangerie Gobet S.àr.l.
Enney, route de la Scie 2, Chenney S.àr.l.
Epagny, Boulangerie Tea-Room Les Arcades S.àr.l., Joachim Protze
Farvagny, Z.I. In Riaux, Au Shop
Fribourg, rue Hans-Geiler 6, Clinique générale Garcia-Ste-Anne SA
Fribourg, Gare intérieure
Fribourg, Hôpital fribourgeois
Fribourg, Place Georges-Python, Ô Kiosque S.àr.l.
Grandvillard, rue de l’Eglise 3, Delabays Jean-Luc S.àr.l.
Gumefens, Buvette du Lac, Laurence Audeoud
Grolley, rue du Centre 9, Denner Satellite Raemy & Cie
Le Châtelard, route du Bourga 6, Alimentation Laurence Rey 
Le Mouret, route de la Gruyère 15, Boulangerie Antoine Cottet 
Le Pâquier-Montbarry, place du Centre, Alimentation générale, Blanc Myriam 
La Roche, Le Pâtissier de La Roche
La Tour-de-Trême, rue de l’Ancien-Comté 33, Boulangerie Grangier
La Tour-de-Trême, rue Joli-Site 3, Garage Seydoux SA
La Tour-de-Trême, rue de l’Ancien-Comté 48, Boulangerie Au Croissant-d’Or
Marsens, route Saint-Ignace, Boulangerie-épicerie Overney Bernard
Montbovon, Vis-à-Vis, Delacombaz André
Neirivue, route de l’Intyamon 38, Le Villageois
Oron-la-Ville, Le Bourg 20, Maillard Gourmandises et Traditions SA
Payerne, rue de Lausanne 23, Kiosque de l’Abbatiale
Posieux, route de Fribourg 77, Boulangerie Marchon & Favre
Pringy, La Maison du Gruyère
Riaz, rue Hubert-Charles 9, HFR site de Riaz
Riaz, rue de Saletta 5, Alimentation-crèmerie Romanens Corine
Romont, avenue de la Gare, Gare
Romont, Kiosque Tabac sucré, Girard Valérie
Rossens, route de la Raveire 10, Gobet Georges
Sâles, route de la Rosaire 2, Au Pain Doré
Semsales, Grand-Rue 34, Pagani Romano
Semsales, route du Niremont 8, O Mag de Semsales, M. Mettraux
Sorens, route Principale 122, Alimentation La Chaumière
Sorens, route Principale 101, René Tornare Alimentation
St-Martin, place du Village 4, Maillard Philippe
Treyvaux, route d’Arconciel 9, Boulangerie de Treyvaux, Noël Waeber
Ursy, route de Vauderens, Au Pain Doré
Vaulruz, Grand-Rue 96A, Satellitte Denner S.àr.l.
Villars-sous-Mont, route de l’Intyamon 117, Marc Savary, Le Petit Marché de l’Intyamon
Villaz-St-Pierre, route de Villarimboud 1, Chez Roby
Vuadens, route Principale 203, Chappuis Christian
Vuisternens-en-Ogoz, route de Villarlod 32, AM Marché du Coin S.àr.l.

Paraît le mardi, le jeudi et le samedi
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Et la foudre entre, 

comme un malfrat

ORAGE. La semaine dernière, quatre maisons du canton ont été visitées par la foudre. 

Aucun incendie n’est à déplorer, mais des dégâts aux installations et aux appareils 

électriques. Au-delà des dommages matériels, la foudre laisse aussi des traces  

dans l’émotionnel des habitants. Témoignage de la famille Menoud, à Sâles. PAGE 3
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Mieux implanter 

les cultures bio
AGRICULTURE. A l’occasion de la  

Journée suisse des grandes cultures  

bio à Cournillens, interview de l’ingénieur 

agronome Raphaël Charles. PAGE 5

Football
A tout juste 20 ans, 

Paul Meyer (photo)

travaille fort pour se 

faire une place dans 

le onze de base du 

FC Bulle. Portrait d’un 

attaquant qui aspire à 

devenir buteur. PAGE 13

En grève dès lundi

BUANDERIE. Alors que la gestion de leur service 

pourrait être confiée à une entreprise privée,  

les employés de la buanderie de l’HFR ont décidé  

de faire grève la semaine prochaine. PAGE 11

ARCH - A. VULLIOUD

Chez Dudu
Une équipe de professionnels rouvrira  

le restaurant d’alpage de Charmey  

le 15 juin. Vente en vue cet été. PAGE 3

Romont
L’été sera culturel à Romont, 

grâce à la tour du Sauvage 

qui a levé le voile sur  

son programme. PAGE 9

Equilibre
Cinquante ans après sa création, la comédie 

musicale Hair reprend vie à Fribourg, dans 

une version actualisée. PAGE 17

Sommaire

Chloé Sugnaux,  

de Vuisternens- 

devant-Romont, et 

Loris Thorimbert, 

de Villaraboud,  

allègent leur tenue 

pour cette fin  

de semaine.

JEUDI de 6° à 22°

Temps ensoleillé. En montagne, vent du sud-ouest modéré.

VENDREDI de 13° à 22°

Temps en partie ensoleillé avec quelques averses ou orages  

en seconde partie de journée.

RÉGINE GAPANY

Météo

Commentaire 
Jérôme Gachet

La banalisation  

du dérapage
POLITIQUE. Sage, l’automne dernier, durant la campagne  

au Conseil d’Etat, Stéphane Peiry s’est montré sous un jour  

très différent en ce début de semaine. En traitant le Centre suisse 

islam et société de «centre pour terroristes en herbe» sur internet, 

l’UDC a dérapé. Dans La Liberté, il a regretté «une tournure de 

phrase malheureuse», sans pour autant se rétracter sur le fond. 

Or, ses propos sont doublement problématiques: ils assimilent 

d’abord l’islam au terrorisme, ils ne sont ensuite fondés sur rien. 

Le député étaie-t-il ses propos? Fait-il mention d’un enseignant  

ou d’un cours qui encouragerait le terrorisme? Non.

A travers le monde, les dérapages se généralisent. Il serait 

cependant faux de faire porter le chapeau aux seuls canaux 

numériques: ils n’en sont que le vecteur, mettant à jour crûment  

la manière de penser de tout un chacun. Et à cet égard, ce qu’on  

y découvre est alarmant. En France, les journalistes de Buzzfeed 

ont constaté que, sur les 573 candidats aux législatives françaises 

du Front national, près d’une centaine «postent, aiment ou 

partagent des contenus homophobes, antisémites, islamophobes 

ou racistes».
Ce n’est évidemment pas parce que les dérapages se multi-

plient qu’il faut les banaliser. C’est pourtant ce qui se passe depuis 

qu’un spécialiste du dérapage en tout genre a été élu président 

des Etats-Unis. ■

Paraît le mardi, le jeudi et le samedi

No 68 | Fr. 2.20 
JA 1630 Bulle www.lagruyere.ch | 136e année 

Samedi 10 juin 2017 

SUISSE FOLKLORE FESTIVALFESTIVAL DE MUSIQUES POPULAIRES ET FOLKORIQUES17 ET 18 JUIN 2017CHARMEY - VOUNETZ
www.charmey.ch

Du rire, de la gravité et le panache en plus

ALEJANDRO GUERRERO

SALLE CO2. Avec Edmond (qui revient sur la genèse de Cyrano de Bergerac), la salle 

CO2 va programmer la pièce la plus en vue du moment, récompensée de cinq mo-

lières. Dévoilée jeudi, cette 14e saison culturelle comprend des vedettes comme Pierre 

Arditi, François Berléand, Gaspard Proust, Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat… PAGE 3

Swiss Living Challenge
Des étudiants  de quatre hautes écoles suisses ont conçu un bâtiment écologique pour parti-ciper, en octobre aux Etats-Unis, au Solar Decathlon. PAGE 9

Un film contre le racismeLe comédien bullois Stéphane Boschung prépare un court métrage contre le racisme avec et pour les jeunes. PAGE 4

Cyclisme
A 17 ans, Guillaume Gachet a choisi la route comme seul terrain de jeu. PAGE 11

Voitures électriquesAutonomie plus grande, bornes de recharge 
plus nombreuses, les voitures électriques ont maintenant de meilleurs atouts. PAGE 20

Le salut par les légumesVivant difficilement de sa production  laitière, Charles Ecoffey se lance dans  les fruits et légumes, à Epagny. PAGE 5
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Deux nouveaux quartiers autour de l’ancienne et de la nouvelle gare
CHÂTEL-ST-DENIS. La mue du centre-ville du chef-lieu veveysan continue de se prépa-rer. Après les volets ferroviaire et routier, place au volet  immobilier. Les TPF  et la commune  ont mis à l’enquête  les plans de deux nouveaux quartiers,  qui pourraient accueillir près de 1100 habitants et 500 emplois. PAGE 7SPORTS  11-13 / AVIS MORTUAIRES 15 / CINÉMAS 17 / TÉLÉVISION 19 / MAGAZINE 20
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Commentaire 
Jérôme GachetLe Brexit,  version soft

GRANDE-BRETAGNE. Comme le Schtroumpf farceur, 
les Premiers ministres anglais ont le don pour offrir des 
cadeaux qui finissent par leur exploser à la figure. Après 
David Cameron, qui avait promis de lancer un référendum 
sur la sortie de l’Union européenne afin d’assurer sa réé-
lection, c’est au tour de Theresa May d’être prise à son 
propre piège.

Mais qu’est-ce qui lui a pris de lancer des élections lé-
gislatives anticipées? La leader conservatrice a péché par 
orgueil, certaine de renforcer son pouvoir afin de négocier 
avec Bruxelles. Raté: même si son parti reste le plus fort à 
Westminster, elle est désormais privée de la majorité ab-
solue.

Aujourd’hui, la situation est plus floue que jamais. The-
resa May est toujours à la tête du Gouvernement, mais 
elle devra louvoyer sans fin pour garder le contrôle des 
opérations. Pas sûr, d’ailleurs, qu’elle résiste à la pression 
qu’elle subira, en particulier dans ses rangs.Le Brexit, lui, va certainement survivre à cet échec de 
ses défenseurs, mais il devra être remodelé. Au Brexit 
hard préconisé par Theresa May se profile une version 
plus douce de la sortie de l’Union européenne, avec, par 
exemple, le maintien d’un accès au marché unique.

Ce qui est certain, c’est qu’une grande période d’insta-
bilité s’ouvre, avec des compromis, des atermoiements, 
des retards. Comme si les choses n’étaient déjà pas assez 
compliquées sans cela. ■

Sommaire

Sophie, Quentin et Céline Gachet, de Charmey, le disent d’une seule voix: «L’été arrive!»

SAMEDI de 14° à 25°Temps bien ensoleillé. En début de matinée, quelques résidus nuageux. Sur le Plateau, tendance à la bise l’après-midi.
DIMANCHE de 14° à 28°Ensoleillé et très chaud. En fin de journée, foyers orageux pas exclus dans les Alpes.

RÉGINE GAPANY

Météo
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Les migrants racontent leur histoire
A l’occasion de la Journée 
nationale du réfugié,  
un spectacle décrit la vie  
de ces Suisses d’ailleurs.
MANIFESTATION. «Au Portugal, je suis 
suisse et en Suisse, je suis portugais. 
Ça, c’est drôle.» Ou encore: «Pour moi, 
un étranger, c’est celui qui se coupe 
de l’autre.» Ces cours extraits font 
partie d’un spectacle, mis en scène 
par Isabelle Loyse Gremaud, qui se 
concentre sur des témoignages de 
réfugiés et de migrants. Cette création 
sera jouée à deux reprises samedi sur 

la place Georges-Python à Fribourg, 
à l’occasion de la Journée nationale 
du réfugié.

Le spectacle est basé sur une tren-
taine de témoignages de personnes 
arrivées en Suisse entre 1960 et 2016. 
Isabelle Loyse Gremaud ne s’est pas 
cantonnée aux réfugiés, mais présente 
un panel varié de parcours. Le mes-
sage sur la question migratoire se veut 
positif, montrant avant tout le désir 
d’intégration. «C’est aussi un message 
d’espoir pour les migrants, rapporte 
Isabelle Loyse Gremaud. Cela prouve 
qu’on peut finalement trouver une 
place en Suisse et s’épanouir.»

Le titre, Les dés sont jetés?, exprime 
la part de hasard qui accompagne les 
migrants. Leur parcours dépend des 
lois de leurs pays hôtes, du bon vou-
loir des passeurs ou simplement de 
la chance. Les spectateurs seront 
invités à lancer les dés. A chaque 
chiffre correspond un témoignage.

Au plus près du réel
Neuf comédiens, en majorité fri-

bourgeois, participent au spectacle. 
Ils ne seront pas grimés et ne pren-
dront pas l’accent de leur personnage, 
mais se concentreront sur l’émotion. 
Les témoignages ont été conservés 

au plus près de leur style d’origine. 
Tout au plus ont-ils été mis en forme 
pour la dramaturgie.

Le racisme n’est pas ignoré, mais 
ce n’est pas le thème central. «Certains 
migrants ont eu une expérience néga-
tive, ils la racontent, mais ne partent 
pas dans la polémique», explique Isa-
belle Loyse Gremaud. Les textes expri-
ment davantage la reconnaissance et 
donnent un autre regard sur la Suisse. 
«Il faut connaître ces destins. Ensuite, 
on ne peut plus juger les migrants de 
la même manière», estime Isabelle 
Loyse Gremaud. Le spectacle, gratuit 
et en plein air, devrait toucher un 

public plus large que les seuls habi-
tués des théâtres. En cette Journée 
du réfugié, les organisateurs espèrent 
promouvoir le dialogue et combattre 
les idées reçues.

Onze associations de soutien aux 
personnes migrantes présenteront 
également leurs activités tout au long 
de la journée. Le service traiteur d’es-
pacefemmes proposera des spéciali-
tés culinaires du Tibet, de Syrie, de 
Colombie, d’Erythrée, d’Irak, d’Afgha-
nistan et d’Haïti. DOMINIQUE MEYLAN

Fribourg, place Georges-Python, 
samedi 17 juin, 10 h 30 et 14 h 30

En bref
PHOTOGRAPHIE

Virginie Rebetez 
travaillera  
sur les guérisseurs
La 11e Enquête photographique 
fribourgeoise sera consacrée  
aux guérisseurs, faiseurs  
de secret, mé-
diums, rebouteux 
et magnétiseurs, 
selon un commu-
niqué du canton. 
L’idée est venue 
de la photographe 
vaudoise Virginie 
Rebetez qui décroche une bourse 
de 20 000 francs. La Lausannoise 
souhaite approfondir ses re-
cherches artistiques sur les 
notions d’invisible et d’absence 
en explorant ces pratiques an-
ciennes et immatérielles. Virginie 
Rebetez a déjà travaillé sur des 
thèmes connexes ces dernières 
années. Tous les deux ans, l’Etat 
de Fribourg confie à un photo-
graphe la réalisation d’une 
enquête en relation avec  
le canton. Le résultat sera  
présenté dans une publication  
et une exposition.

ÉCOLE
Le système d’évaluation 
mis en consultation 
inquiète les enseignants
La Fédération des associations 
fribourgeoises d’enseignants 
(FAFE) s’inquiète du système 
d’évaluation du personnel ensei-
gnant (Enseval), mis en consulta-
tion par le Conseil d’Etat. Elle 
rejette les propositions du canton 
et demande l’organisation d’une 
table ronde pour une refonte 
totale du projet. «Un système 
visant la méritocratie ne peut  
pas être introduit dans le milieu 
scolaire», écrit la FAFE dans  
un communiqué. La fédération se 
soucie particulièrement de nou-
velles sources, comme les pa-
rents, les élèves ou les collègues, 
qui pourraient être invoquées 
dans l’évaluation d’un ensei-
gnant. Le nombre d’entretiens  
à fournir par les responsables 
d’établissement paraît également 
trop important sans ressources 
supplémentaires, selon la FAFE.

BILINGUISME
La Confédération 
soutient douze projets
La Confédération a alloué à 
Fribourg un montant annuel  
de 250 000 francs pour promou-
voir le bilinguisme. Dès cette 
année, le canton sélectionne 
lui-même les projets à soutenir. 
La liste a été révélée la semaine 
dernière. Le Festival international 
de films de Fribourg et le Belluard 
Bollwerk International reçoivent 
chacun une aide. Parmi les 
bénéficiaires figurent également 
le Centre de langues de l’Univer-
sité et le Réseau fribourgeois  
de santé mentale.

La création fribourgeoise 
confirme sa vitalité

Guillaume Prin, hier en conférence de presse: le comédien jouera, seul en scène, dans la pièce jeune public Ekeko et montera Bleu nuit Hôtel avec 
sa compagnie AGP. ALAIN WICHT / LA LIBERTÉ

Onze créations fribour-
geoises seront à l’af-
fiche de la prochaine 
saison d’Equilibre-Nui-
thonie. Tour d’horizon.

ÉRIC BULLIARD

SPECTACLES. Deux semaines 
avant la présentation de la sai-
son complète d’Equilibre-Nui-
thonie (le 27 juin), le directeur 
Thierry Loup a mis hier en lu-
mière les créations fribour-
geoises de 2017-2018. Soit onze 
spectacles, deux de plus que 
l’année dernière.

«La création dans le canton 
se porte bien, estime Thierry 
Loup. Sa présence est de plus 
en plus affirmée dans le pay-
sage romand, mais la concur-
rence est rude. Nous devrons 
essayer de développer encore 
plus la diffusion.» En 2016, les 
neuf créations ont donné lieu 
à 100 représentations, dont la 
moitié à Nuithonie-Equilibre, 
l’autre en tournée.

Pour la saison à venir, deux 
de ces spectacles marqueront 
un anniversaire: la compagnie 
de danse Da Motus et le Théâtre 
de l’Ecrou fêteront leurs trente 
ans par des pièces d’envergure. 
La première a choisi l’ancienne 
usine électrique de la Mai-
grauge pour présenter 23 et  
8 Megawatts (en septembre).

«C’est un lieu particulier, 
entre nature et vieille ville», ex-
plique Antonio Bühler, choré-
graphe et cofondateur de Da 
Motus. Les huit danseurs entre-
ront en contraste avec la «ma-
tière lourde, métallique, sombre» 
du moteur géant de l’usine.

Quant au Théâtre de l’Ecrou, 
il célébrera son anniversaire 
(en octobre) par une pièce à 
dix comédiens, dont Céline 
Cesa, Vincent Rime, Olivier 
Havran, Stéphane Boschung… 
«Un plateau de fête», se réjouit 
Jacqueline Corpataux, comé-
dienne et fondatrice de la com-
pagnie. Evénement aussi par 
le choix de la pièce: Loups et 
brebis, d’Alexandre Ostrovski 
(1875), n’a jamais été jouée  
en français, contrairement à 
d’autres textes du dramaturge 
russe.

L’Ecrou retrouvera le met-
teur en scène Patrick Haggiag, 
avec qui la compagnie a écrit 
«ses plus belles pages», selon 

Jacqueline Corpataux, comme 
Amours chagrines, en 2011. Pa-
trick Haggiag promet une mise 
en scène «pétillante et fine» de 
cette œuvre qui a pour thème 
le «rapport fou à l’argent».

Des airs de Tarantino
Autre compagnie bien éta-

blie, le Magnifique Théâtre 
changera de genre après le 
succès de La méthode Grön-
holm. Le metteur en scène Ju-
lien Schmutz qualifie Popcorn 
(octobre-novembre) de «comé-
die qui pète». Signée Ben Elton 
(un des coscénaristes de 
Mr Bean), elle propose une his-
toire à la Tueurs nés et une «ana-
lyse féroce d’une société qui 
banalise la violence. C’est un 
peu du Quentin Tarantino pour 
le théâtre.»

Ambiance cinéma aussi avec 
Bleu nuit Hôtel, première créa-
tion à Nuithonie de la Compa-
gnie AGP de Guillaume Prin 
(janvier). «Je vis du théâtre, 
mais je suis un fou de cinéma», 
explique-t-il. Ce «polar inti-
miste» évoquera aussi bien 
Bonnie and Clyde que Stranger 
than paradise, ou encore Scor-

sese et Tarantino. Cinq comé-
diens seront sur scène, dont 
Olivier Havran, et Emilie Zoé 
composera une musique jouée 
en live.

Tarantino encore, dans le 
cadre de Midi théâtre: la nou-
velle compagnie Claquettes 
production va s’inspirer de 
Pulp fiction pour monter Milk-
shake. «Nous nous emparons 
du film pour le secouer comme 
Tarantino secoue le cinéma», 
indique Julien Basler, qui a 
coécrit la pièce avec Virginie 
Schell (février).

Les Beatles à Equilibre
Désormais fidèle des saisons 

d’Equilibre-Nuithonie, Opéra 
Louise proposera une comédie 
musicale signée Dmitri Chosta-
kovitch, Moscou paradis (no-
vembre). «Un ovni» dans l’œuvre 
du compositeur, avec sa «mu-
sique quasi postromantique et 
ses chansons extrêmement to-
nales», selon le metteur en scène 
Julien Chavaz et le directeur 
musical Jérôme Kuhn.

Musique encore, mais d’un 
autre style avec Carte blanche, 
proposé par Xavier Meyer, di-

recteur du festival Les Georges. 
Son idée: «Mettre en valeur le 
vivier des musiciens fribour-
geois.» Il leur a proposé de 
s’emparer des 17 morceaux de 
la face A de l’album blanc des 
Beatles, qui aura cinquante ans 
en 2018. Au cours de deux soi-
rées à Equilibre (mars), les 
chansons seront jouées par 
Kassette, Florian Favre, Gustav, 
Laure Perret, Hubeskyla, Jim 
the Barber, Paul Plexi, Claire 
Huguenin & Al Comet, Pony, 
Sacha Love, Darius…

Nuithonie renouvelle sa 
confiance à deux jeunes com-
pagnies: après La ballade du 
mouton noir, Opus 89 va s’inter-
roger sur un des plus grands 
chefs-d’œuvre du théâtre mon-
dial. Phèdre de Racine (en répé-
tition) aura des allures de pro-
cès du personnage éponyme 
et de la pièce, tout en question-
nant l’héritage culturel.

De son côté, Nicole Morel 
présentera avec META (jan-
vier) sa deuxième création, 
après Nebula. Ce «projet inter-
disciplinaire» naît d’une colla-
boration entre sa compagnie 
Antipode Danse et les sculp-

tures cinétiques de l’Australien 
Andrew Hustwaite. La pièce va 
explorer «les rapports entre la 
mécanique et l’homme».

La quatrième création en 
tant que metteur en scène de 
Michel Lavoie s’adressera au 
jeune public. Il est également 
auteur de la pièce Ekeko (mars), 
du nom d’un personnage boli-
vien représentant l’abondance. 
Inspirée de différents contes 
initiatiques, la pièce, interpré-
tée par le seul Guillaume Prin, 
sera estampillée dès 4 ans. Mi-
chel Lavoie la souhaite «ima-
gée, festive, vivante».

Enfin, Marjolaine Minot pré-
sentera son troisième spec-
tacle solo, le premier créé à 
Nuithonie. Après J’aime pas 
l’bonheur et La 4e personne du 
singulier, elle va écrire et inter-
préter Je suis la femme de ma 
vie. Elle continue à s’intéresser 
au thème de la solitude, mais 
aussi à ces moments où la vie 
bascule, par la chute ou l’envol. 
En combinant «le théâtre d’ima-
ges, d’objets, de mouvements, 
de paroles…» ■

www.equilibre-nuithonie.ch
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Montrer comment 
le crédit peut tuer
Dans un documentaire émouvant et engagé, Frédéric Castaignède propose un tour d’Europe 
du crédit et de ses conséquences parfois dramatiques. A voir mardi prochain sur Arte.

Son titre fait référence à Louis-Ferdinand 
Céline, mais son sujet est loin d’être ro-
manesque. Morts à crédit, diffusé mardi 
prochain sur Arte, propose une descente 
aux enfers dans l’univers du surendette-
ment. Depuis 2008 et l’explosion du sys-
tème des subprimes, la crise financière, 
puis économique s’est propagée des 
Etats-Unis au reste du monde. Islande, 
France, Grèce, Espagne: la dette publique 
crève le plafond, les ménages s’endettent 
pour vivre. Et finalement, les citoyens  
en meurent. En France, chaque jour,  
trois personnes se donnent la mort parce 
qu’elles n’arrivent plus à rembourser leurs 
prêts.

En août 2009, Claudine Schnegg, une 
mère de quatre enfants se suicide, dépas-
sée par une dette de plus de 200 000 eu-
ros, après avoir contracté vingt-sept cré-
dits différents en seulement trois ans.  
Ce documentaire engagé décrypte avec  
le renfort de spécialistes l’engrenage du 
surendettement dans une société d’abon-
dance où la tentation est omniprésente  
et les organismes de crédit agressifs.  
L’absence de vérification de la solvabilité 

de l’emprunteur, depuis l’émergence des 
prêts en ligne, favorise encore l’apparition 
de situations inextricables.

Cette enquête met également en lu-
mière un changement de paradigme. Les 
achats compulsifs ne sont plus la cause 
principale de la spirale infernale du crédit. 
Ils ont été remplacés par les accidents de 
vie: divorce, maladie, chômage, augmen-
tation d’impôts pour aider à la relance de 
l’activité économique et au sauvetage des 
banques. La classe moyenne est particu-

lièrement touchée. Les seniors aussi car 
ils empruntent pour aider leurs enfants et 
leurs petits-enfants. Ils recourent au cré-
dit pour compenser la stagnation, voire la 
baisse, de leur pouvoir d’achat. Et les pays 
du Nord, souvent cités en exemple, sont 
aussi touchés, Danemark en tête.

Avec des images d’archives, des té-
moignages poignants et des entretiens 
d’économistes et des acteurs du crédit,  
le réalisateur Frédéric Castaignède em-
poigne un sujet tabou. Difficile de se re-
connaître en faillite personnelle, d’en par-
ler et de faire le pas de demander de 
l’aide. Il explore également l’aspect moral 
de la dette, directement lié au sentiment 
de culpabilité.

Et pourtant, pour Jean-Louis Kiehl, 
président de l’association de lutte 
contre le surendettement Crésus,  
l’espoir est là: «Une plaie d’argent,  
on peut toujours en guérir.» Pas de  
fatalisme donc dans ce documentaire 
qui donne aussi à voir les avancées 
dans le domaine, comme ces pro-
grammes d’éducation financière dispen-
sés en Allemagne ou ces actions collec-
tives menées en Espagne pour 
combattre les expulsions massives de 
familles, harcelées par leurs créanciers.

Plus utopiste, une solution est encore 
évoquée: le jubilé de l’époque biblique  
ou des rois mésopotamiens. Une table 
rase des dettes qui aurait l’avantage de 
remettre le système à zéro. Et de montrer 
l’étendue réelle de notre société d’endet-
tés. SOPHIE MURITH

S’endetter pour survivre: la situation peut rapidement s’enliser. En France, trois suicides sur les douze qui surviennent  
quotidiennement ont un lien avec la spirale infernale du remboursement des crédits. Et la honte qui l’entoure.

Ma semaine au poste

La classe moyenne est 
particulièrement touchée. 
Les seniors aussi car ils 
empruntent pour aider 
leurs enfants et leurs 
petits-enfants.

Festival de ballons à air chaud, Château-d’Œx, janvier 2017.

Un instant apprivoisé par Claude Haymoz
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                        No 225  –  Difficulté: 2/4

Logique et patience
Toutes les cases du Sudoku doivent 
recevoir un chiffre, de 1 à 9, mais 
chaque ligne, cha que colonne et 
chaque petit carré – tous étant com-
posés de neuf cases – ne peut avoir 
qu’un seul exemplaire de ces neuf 
chiffres. Il existe quatre niveaux de 
difficulté, de 1/4 très facile à 4/4 dif-
ficile. Solution, conseils et pro-
gramme informatique sur  
www.sudoku129.com.
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Solution No 224

Vos dons nous permettent d’encourager des chercheurs engagés qui développent 
constamment de meilleures méthodes de traitement du cancer. CP 30-3090-1
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                                3 annulations de vacances.

                                        112 nuits passées au laboratoire.

                1 cause élucidée du cancer de l’enfant.

PUBLICITÉ
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La Finalissima aura 
bien lieu pour Bulle
Pour disputer la finale de promotion, samedi à Portalban/Gletterens, Bulle devait s’imposer  
contre Farvagny/Ogoz. Difficilement, les Gruériens ont fait la différence en toute fin de match (3-0).  
Troisième victoire à l’arraché pour des Bullois survoltés.

JONAS RUFFIEUX

2e LIGUE INTER. Que tous les 
amateurs de football prennent 
leur agenda et y annotent la 
date du samedi 17 juin, 18 h. 
Car le détour par Portalban/
Gletterens en vaudra certaine-
ment la peine, puisque l’affron-
tement désignera le champion 
du deuxième groupe de 2e ligue 
inter, qui se verra honorer 
d’une promotion en 1re ligue. 
Vainqueurs 6-0 (!) samedi de 
Genolier/Begnins, les leaders 
broyards ont envoyé un signal 
fort à leurs concurrents bul-
lois, une semaine avant la «Fi-
nalissima», qu’ils aborderont 
en tant que favoris.

A l’extérieur, avec l’obliga-
tion de gagner, le FC Bulle 
devra réaliser un petit exploit 
s’il entend jouer dans la caté-
gorie supérieure la saison pro-
chaine, aux côtés des rescapés 
Fribourg et Guin notamment. 
Qui sait si la décision ne se 
fera pas en toute fin de match, 
durant un money time dans 
lequel il excelle?

Loïc Monney en sauveur
Car, désormais, le public de 

Bouleyres ne s’inquiète plus 
si son équipe n’a toujours pas 
trouvé la faille avant la  
80e minute de jeu. Samedi soir 
à domicile, face à Farvagny/
Ogoz, les hommes de Duilio 
Servadio se sont sauvés en 

toute fin de match pour la troi-
sième fois consécutive, après 
les victoires à l’arraché face 
au Locle et Echichens.

Et, encore une fois, le club 
doit son salut à un jeune joueur 
remplaçant. Cette fois-ci, et 
comme à Echichens, c’est Loïc 
Monney, 18 ans, qui a déblo-
qué la situation sur coup franc 
(84e, 1-0).

Le score de 3-0, s’il sonne 
sec et sonnant, ne résulte que 
d’une fin de match en fanfare 
des Bullois, car la victoire a 
été longue, très longue même 
à se dessiner. Dominateurs 
dans le jeu, supérieurs dans 
tous les domaines, les pen-
sionnaires de Bouleyres ont 
galvaudé un certain nombre 
d’occasions en or, dès la cin-
quième minute et le raté de 
Mason, seul devant le but vide. 
Un quart d’heure plus tard, 

c’est Chatagny, idéalement 
placé, qui ajustait le poteau, 
avant que la tête d’Anthon 
Yenni ne soit repoussée du 
bout du gant par le gardien 
Rey (45e).

Face à un Farvagny/Ogoz 
assez loin d’afficher la rage de 
vaincre que pourrait avoir un 

relégable, imprécis 
et peut-être téta-
nisé par l’enjeu de 
la rencontre, Bulle 
devait absolument 
profiter de l’au-
baine. Pourtant, en 
début de deuxième 
période, Chatagny, 
encore lui, a man-
qué de transformer 

un penalty (46e). Un raté qui  
a semé le trouble dans les  
têtes gruériennes, les Bullois 
connais sant par la suite un 
trou noir de près d’une demi-
heure.

Un but et une expulsion plus 
tard (lire ci-contre), les dés 
étaient pourtant jetés. Din-
damba, étincelant samedi soir, 
inscrivait le 2-0 (88e) et Ma-
banza, parfaitement lancé en 
profondeur, offrait au public 
une troisième réussite à la 91e.

Que 30% à la chance
«Nous ne pouvions que ga-

gner ce match, réagissait Duilio 
Servadio à l’issue de la ren-
contre. Nous nous sommes pro-
curé de nombreuses actions.» 
La réussite de ses joueurs ré-
sulte selon lui de la bonne am-
biance qui règne à Bouleyres: 
«Dans le football, on ne peut 

attribuer que 30% du succès à 
la chance. Depuis Noël, nous 
avons solidifié les quatre murs 
du vestiaire», image-t-il. Same-
di, son coaching s’est encore 
avéré gagnant, avec la déli-
vrance venue du pied d’un 
jeune remplaçant. Ces jeunes, 
décisifs, méritent-ils désormais 
plus qu’un rôle de joker? «Ils 
sont encore un peu courts pour 
entrer dans un onze de base», 
rétorque Duilio Servadio.

Face à Portalban/Glette-
rens, autant dire que les Grué-

riens se devront d’élever en-
core d’un cran leur niveau et 
ne pourront pas se permettre 
de galvauder autant d’occa-
sions franches.

Sur son excellente dyna-
mique, Bulle bénéficiera-t-il du 
statut de favori samedi? «Non, 
pas du tout, coupe l’entraî-
neur. Cela nous convient très 
bien d’être catalogués comme 
outsiders. Mais il est clair que 
mes joueurs seront prêts pour 
décrocher cette victoire.» Le 
rendez-vous est pris. ■  

Ils ont fait le match

////// L’HOMME DU MATCH
Elie Dindamba
L’attaquant bullois a réalisé une prestation proche de la perfection, samedi 
soir. Virevoltant, rapide et efficace, Elie Dindamba a créé de nombreux trous 
dans la défense de Farvagny, avant de provoquer le coup franc qui a déblo-
qué le match à la 84e minute. Le jeune joueur de 22 ans, qui dispute sa 
première saison sous les couleurs gruériennes, a ensuite assuré la victoire  
des siens après une balade dans les seize mètres (88e, 2-0). «Dès les pre-
mières minutes, j’ai essayé de fatiguer mon défenseur et de l’enrhumer,  
cela a fini par payer», réagissait l’habitant de Granges-Paccot.

////// LE TOURNANT
Encore plus qu’un tournant, les 120 secondes après la 82e ont totalement 
joué le match. Tout commence par un tacle osé, impuni de Bochud dans  
sa surface de réparation. Puis un contre bullois, qui débouche sur un tacle  
de même facture sur Dindamba, à l’orée des 16 m. Cette fois-ci l’arbitre 
intervient: coup franc. Un coup franc transformé par Loïc Monney, où certains 
auront vu un hors-jeu, du fait qu’un joueur en position illicite aurait semble- 
t-il gêné le gardien. Farvagny n’obtiendra de ses réclamations qu’une expul-
sion pour insulte (Pasquier) et, réduit à dix, finira le match en roue libre…

////// LE MALCHANCEUX
Simon Chatagny
Son poteau (5e) et son penalty repoussé (46e) auraient pu figurer dans cette 
rubrique si son équipe n’avait pas empoché les trois points. Le vrai malchan-
ceux, ce serait plutôt Marvin Rey, le gardien de Farvagny/Ogoz, absolument 
parfait jusqu’à la 84e minute. Trois buts encaissés, le tarif sévère que ne 
méritait pas le portier.

 ////// LA PHRASE
«Nous avons besoin de trois points pour nous sauver. J’estime donc que nous 
avons 100% de chance de rester en 2e ligue inter si nous remportons le dernier 
match face à Vallorbe», relève Cédric Tona, entraîneur de Farvagny/Ogoz,  
à qui il n’a pas échappé qu’en raison du retrait d’un club zurichois, le meilleur 
relégué de 2e ligue inter sera sauvé. Et, avec 31 points, le club giblousien serait 
assuré d’être l’heureux élu. JR

Bulle - Farvagny/Ogoz 3-0 (0-0)
Stade de Bouleyres: environ 400 spectateurs.
Arbitre: M. Ferreira, qui avertit Mason, Enam (34e, réclamations), Cutunic (40e), M’Sabeg (70e), 
Schenkel (72e), Pasquier (82e), tous pour jeu dur, et qui expulse Pasquier (deux cartons jaunes  
à la 85e pour jeu dur et insultes.
Buts: 84e Monney (1-0), 88e Dindamba (2-0), 91e Nsamba (3-0).
Coups de coin: 5-2 (3-1).
Bulle: Raimondo; J. Yenni, Vorlet, Bochud, Afonso (64e Mabanza); A. Yenni, M’Sabeg, Dos 
Santos; Dindamba, Chatagny (73e Monney), Mason (53e Meyer). Entraîneur: Duilio Servadio.
Farvagny/Ogoz: Rey; Mve, Enam, Béat Grand, Baptiste Grand (61e Schenkel); Vuilleumier; 
Hasanaj, Knutti (85e Zambelli), Lopes (73e Da Costa), Pasquier; Cutunic. Entraîneur: Cédric Tona. 

Meyer, Dindamba et Mabanza (à g. auteur du troisième but) peuvent tout chambouler samedi.  CHLOÉ LAMBERT

 

«Dans le foot, on ne peut  
attribuer que 30% du succès  
à la chance. Depuis Noël, 
nous avons consolidé les 
quatre murs du vestiaire.» 
 DUILIO SERVADIO

Les 5000 juniors 
attendus à Sâles
MÉMORIAL SEKULIC. Le tour-
noi organisé en mémoire de 
l’ancien joueur puis entraî-
neur Branko Sekulic (1906-
1968) est la plus grande réu-
nion de juniors de toute la 
Suisse romande. Ce week-end 
17 et 18 juin, puis samedi pro-
chain 24 juin, 5000 enfants 
viendront jouer au football 
du côté de Sâles. Organisée 
par le FC La Sionge, la mani-
festation se prépare depuis 
dix-huit mois, sous la copré-
sidence de Gilles Liard et 
Bruno Yerly. La compétition 
débutera ce samedi à 8 h pour 
les juniors E et se poursuivra 
le lendemain dimanche avec 
les juniors F, dès 9 h. Le sa-
medi suivant sera consacré 
aux juniors D, dès 8 h. Près 
de 20000 visiteurs sont atten-
dus.

«Nous avons besoin de  
16 surfaces de jeu le premier 
week-end, puis 12 le samedi 
suivant. Dès lors, nous avons 
dû “fabriquer” un troisième 
terrain de foot, que l’on pré-
pare depuis l’automne der-
nier, à côté des deux exis-
tants», précise Bruno Yerly. 
Qui souligne que l’ensemble 
de la fête – espace familles, 
jeux des partenaires du tour-
noi, coin camping, cantines… 
– aura lieu du côté des instal-
lations sportives de Sâles. 
Sur l’ensemble du Mémorial 
Sekulic, près de 700 béné-
voles seront nécessaires. 
«Nous avons la chance d’être 
dans un village, les gens 
jouent bien le jeu, apprécie 
Bruno Yerly. De plus, après 
la Fête des musiques en 2014 
et les Rencontres des jeu-
nesses en 2016, les Sâlois sont 
rodés!»

U n  b u d g e t  d ’e n v i r o n 
600 000 francs est néces-
saire. «Il faut déjà nourrir les  
5000 enfants, note le copré-

sident. Et puis, il y a des frais 
au niveau des infrastruc-
tures et pour dédommager 
les paysans qui nous per-
mettent de prévoir un par-
king pour 1600 véhicules. 
Evidemment, comme tout 
organisateur, nous espérons 
un bénéfice. Mais il dépendra 
grandement de la météo. 
Heureusement, le temps s’an-
nonce splendide ce week-
end!»

Les informations plus dé-
taillées sur le Mémorial et les 
différentes animations orga-
nisées se trouvent sur le site 
www.sekulic2017.ch. KA 

Mémorial Sekulic, à Sâles, 
samedi dès 8 h et dimanche 
dès 9 h

Sekulic en chiffres
5000 joueurs. 
500 équipes. 
16 surfaces de jeu. 
20 000 visiteurs attendus. 
4000 heures de travail 
durant le Mémorial. 
700 bénévoles nécessaires. 
1600 places de parc. 
600 000 francs de budget.

Les Tourains 
marquent à la 91e

Richemond - La Tour/Le P. 0-1 (0-1)
But: 91e Grigoruta (0-1).

La Tour/Le Pâquier: Grivot; Iyongo, Asaj, Vercellini, Michael Monteiro; Catalao  
(78e De Campos), Haziri (65e Magalhaes), Mendes; Pasquier, Islami (60e Aebischer), 
Grigoruta. Entraîneur: Patrick Da Silva.

2e LIGUE INTER. Le suspense 
avait aussi cours sur le ter-
rain de Richemond, où La 
Tour/Le Pâquier a attendu la 
91e pour marquer le seul but 
de la rencontre, par Adrian 
Grigoruta. «Un centre de Phi-
lippe Pasquier et une jolie tête 
décroisée», décrit Patrick Da 
Silva. Jusque-là, «peu d’occa-
sions de chaque côté sont à 
signaler», note l’entraîneur. 
«J’ai trouvé l’équipe moins 
bien que contre Dardania. 
Honnêtement, un match nul 
aurait été juste. On sentait le 
match de fin de saison, avec 
beaucoup de déchet de 
chaque côté.»

Il n’empêche que, après un 
passage à vide dans ce se-
cond tour, les Tourains ont 
enregistré ce week-end leur 
deuxième succès de rang. Ils 
termineront leur saison sa-
medi, à domicile, face à Thier-
rens (18 h). Autant dire qu’un 
succès rendrait un fier ser-
vice à Farvagny/Ogoz, en bal-
lottage défavorable pour le 

maintien sportif. «Surtout, 
une victoire nous permettrait 
d’atteindre les 43 points. Cela 
ferait 23 points au premier 
tour et 20 au deuxième, avec 
un podium final. Je pense que 
ce rang de troisième meilleure 
équipe du groupe correspon-
drait à notre saison.» KA

Groupe 2

Genolier-Begnins - Portalban/Glet. 0-6 
Richemond - La Tour/Le Pâquier 0-1 
Payerne - Le Locle 5-2 
Bulle - Farvagny/Ogoz 3-0 
Vallorbe-Ballaigues - Echichens 1-1 
Ticino - Colombier 1-2 
Thierrens - Dardania Lausanne 1-4

Classement 
  1.  Portalban/Gletterens  25 16   6    3  (49)  64-22  54
  2.  Bulle 25 15   7    3  (53)  53-32  52   
  3.  La Tour/Le Pâquier 25 12   4    9  (68)  37-32  40   
  4.  Dardania Lausanne 25 12   4    9  (91)  51-26  40   
  5.  Genolier-Begnins  25 10   7    8  (55)  36-42  37   
  6.  Colombier  25 10   5  10  (60)  43-37  35
  7.  Stade-Payerne 25   8 10    7  (56)  43-38  34   
  8.  Richemond 25 10   4  11  (58)  42-40  34   
  9.  Vallorbe-Ballaigues  25   8   8    9  (55)  42-49  32   
10.  Echichens 25   9   4  12  (58)  28-40  31   
11.  Thierrens 25   8   6  11  (66)  36-47  30   
12.  Farvagny/Ogoz  25   7   7  11  (52)  30-42  28   
13.  Le Locle Sports  25   7   3  15  (62)  25-52  24   
14.  Ticino  25   4   3  18  (72)  36-68  15 

ARCH – C. HAYMOZ
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Le sacre de Yanaelle Sciboz
Corbières a accueilli 
mille tireurs ce week-
end, lors du tradition-
nel Tir en campagne. 
Yanaelle Sciboz et  
Marc Alvarez – tous 
deux 5es en 2016  
à Charmey – ont été 
les plus adroits, res-
pectivement à 300 m 
et au pistolet.

REAL RAEMY

TIR EN CAMPAGNE. La compé-
tition a sacré une nouvelle 
reine, ce week-end à Corbières. 
«J’ai tout de suite senti que ça 
allait bien se passer», confie 
Yanaelle Sciboz, victorieuse à 
300 m. Malgré une participa-
tion en baisse – 1010 tireurs 
contre 1090 l’année passée – 
Joël Ansermot, président de la 
Fédération des sociétés de tir 
de la Gruyère (FSTG), a félicité 
la Société de tir Corbières- 
Cerniat pour cette réussite. 
«Les infrastructures sont excel-
lentes, aucun incident à déplo-
rer et la météo était de la par-
tie.»

Un Fass 57: telle est l’arme 
utilisée par la nouvelle reine 
du tir, Yanaelle Sciboz (photo), 
jeune femme de 30 ans. «J’ai 
débuté en jeune tireur avec un 
Fass 90, puis une carabine stan-
dard. Mais je m’épanouis tota-
lement avec mon nouveau ca-
non, avec lequel je suis plus à 

l’aise pour viser, car il est plus 
court.»

En obtenant 71 points, la 
championne devance ses dau-
phins d’une longueur. Chris-
tophe Yerly (70 points, 2e, La 
Roche) et le mari de la lauréate 
Olivier Rime (70 points, 3e, Bot-
terens), ont complété le po-
dium, départagés par leur âge. 
L’aîné ayant la priorité, comme 
le stipule le règlement.

Conditions optimales
L’humilité de la Gruérienne, 

dont le résultat la place au  
5e rang cantonal, impressionne. 
«Ces deux derniers jours, la 
chance était de mon côté. Il faut 
dire que les conditions étaient 
optimales, car il faisait sombre 
dans le stand de tir et je per-
forme bien dans cette situa-
tion.» La pensionnaire de la 
société de Botterens s’entraîne 
deux heures par semaine, de 
mars à octobre. «C’est une his-
toire de famille. Mon grand-
père, mon père et mes cousins 
ont tous pratiqué. Mais c’est 
mon mari qui m’accompagne 
au stand de tir de Broc.»

Malgré un excellent départ, 
le premier tir ayant fait mouche, 
Yanaelle Sciboz a préféré ne 
plus regarder la table pendant 
ses 12 derniers envois. «J’étais 
détendue et je n’ai pas forcé les 
coups. Heureusement d’ail-
leurs, sinon je n’aurais pas aus-
si bien terminé ma série. Mais 
je savais que je touchais et je 
ne voulais pas me mettre de 
pression, alors c’est Olivier 
(son époux) qui m’a guidée et 
corrigée, comme un coach.»

L’architecte indépendante 
s’est fixé pour objectif sportif 
de réussir la maîtrise aux pro-
chains tirs cantonaux. «Et j’ai-
merais bien que mon conjoint 
gagne la prochaine édition, car 
il le mérite!»

Les gâchettes bulloises
Le podium du tir au pistolet 

à 25 m, formé de trois fines 
gâchettes de la société de Bulle-
Grevîre, a installé Marc Alvarez 
sur sa plus haute marche. Ses 
poursuivants, François Bro-
dard (3e, 177 points) et Martin 
Maag (2e, 178 points) – qui a 

également remporté le combiné 
(tir à 300 m et au pistolet 25 m) 
– ont vu leur confrère s’emparer 
de la première place avec un 
total de 179 points. Grâce à cet 
excellent résultat, le Bullois de 
27 ans a été sacré meilleur pis-
tolier du canton.

Dans la catégorie dames, la 
reine du tir (Yanaelle Sciboz) a 
devancé Florence Rime (2e,  
70 points, Botterens) et Léonie 
Sudan (3e, 67 points, Cor-
bières), présidente de la socié-
té organisatrice. Vainqueur l’an 
dernier dans la catégorie ado-
lescents avec 65 points, Fabien 
Gremaud (68 points, Sauthaux, 
17 ans), continue sa progres-
sion en se classant 3e dans les 
rangs des jeunes tireurs. Sa-
muel Firuz (Echarlens) termine 
à la 2e place avec un total de  
68 points, tandis que Marc 
Sudan, de Gruyères, est sacré 
avec 69 points.

Les jeunes sont présents
«Je vais enfin pouvoir me 

reposer», avouait avec le sou-
rire Gabriel Kolly, président du 
comité d’organisation. «Je n’ai 
dormi que trois heures par 
nuit, mais cela en valait la 
peine.» Succès populaire pour 
la fête, donc, qui a réuni beau-
coup de monde autour des 
groupes de musique tradition-
nelle de la région, ainsi qu’au 
repas de soutien, grande nou-
veauté de cette édition. «Je 
remercie tout le village, qui 
s’est investi pour que la mani-
festation soit belle. Le souper, 
agendé le vendredi 3 juin pour 
mobiliser le tir avancé, a dé-
passé toutes nos espérances, 
en accueillant 160 personnes.»

Pour l’organisateur, les mo-
tifs de satisfaction étaient mul-
tiples: «Les jeunes ont répondu 
présent. Ils arrivent au côté  
de leurs instructeurs, ordrés 
comme des soldats et s’ar-
rêtent à la tonnelle une fois 
leurs tirs effectués. Cela me fait 
énormément plaisir.»

Même remarque pour Joël 
Ansermot: «Un tiers des tireurs 
sont composés de jeunes de 
moins de 20 ans. C’est une 
énorme satisfaction pour nos 
sociétés.» ■

70e participation de Félix Gachoud
VEVEYSE. Organisé par la société d’Attalens, le 
Tir en campagne veveysan a accueilli 374 tireurs, 
soit une diminution de 90 participants par rap-
port à la précédente édition. Carole Pittet, pré-
sidente de la Fédération de tir de la Veveyse, 
analyse cette légère baisse. «Sous cette canicule, 
on s’y attendait un peu. Les gens ont certaine-
ment profité pour faire des grillades. Mais avec 
238 tireurs au fusil et 136 pistoliers, je suis rela-
tivement satisfaite du nombre de sportifs.»

Seul bémol à la bonne organisation: le stand 
de tir à 25 m, situé à Saint-Légier pour les pisto-
liers. «On aurait certainement augmenté le 
nombre de tireurs si celui-ci s’était trouvé à 
proximité», regrette la présidente. Cependant, 
«dans la bonne humeur générale et dans un esprit 
fair-play», Daniel Piccand a été sacré roi du tir à 
300 m (70 points, Le Crêt). Dans la catégorie pis-
tolet à 25 m, Lucas Marti (Semsales) s’est distin-
gué en s’imposant avec un total de 176 points. 
Mention toute particulière pour Félix Gachoud 
d’Attalens, né en 1927, qui participe pour la 
70e année consécutive au tir à 300 m, avec un  
23e rang (53 points) chez les vétérans

GLÂNE. Répartie sur deux sites, la partie spor-
tive de la manifestation glânoise s’est déroulée 
au stand de tir de Villarsiviriaux, alors que la 

salle de gymnastique d’Orsonnens a fait office 
de lieu de rencontre et de fête. «Nous ne déplo-
rons aucun accident ni aucun incident. La météo 
étant de la partie, la fête a tenu toutes ses pro-
messes», analyse Jérôme Koenig, président de 
la Fédération des sociétés de tir de la Glâne. 
Avec 510 concurrents, dont 336 au tir à 300 m, 
une diminution de 60 représentants est à noter 
par rapport à 2016. «A Siviriez, l’organisation 
d’un concours intersociété avait permis d’attirer 
du monde, rappelle le président. Et, cette année, 
il y avait plein d’autres manifestations pendant 
tout le week-end.»

Jolie performance d’Anna Bastian
Représentant Middes au tir à 300 m, Michel 

Bugnon a été le plus précis du district. Grâce à 
ses 68 points, il remporte le titre de roi du tir. Au 
pistolet, Jean-Luc Bastian (de la Glâne), avec  
177 points, est monté sur la plus haute marche 
du podium. A noter, la performance de la cham-
pionne de Suisse juniors au pistolet Anna Bastian 
(64 points, Romont, 15 ans) qui remporte la caté-
gorie adolescents à 300 m. Elle finit par la même 
occasion à une très belle 7e place cantonale. 
«Anna est reconnue à l’échelon national dans la 
catégorie pistolet. Elle est talentueuse et promise 
à un bel avenir», termine le président. RR

Les résultats des trois districts du Sud fribourgeois
Tir en campagne gruérien à Corbières
300 m
Classement général: 1. Yanaelle Sciboz (Botterens) 71 points; 2. Chris - 
tophe Yerly (La Roche) 70; 3. Olivier Rime (Botterens) 70; 4. Olivier Rime 
(Haut-Intyamon) 70; 5. Florence Rime (Botterens) 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. 
Adolescents: 1. Sébastien Rime (Charmey) 66; 2. Sam Gothuey (Gruyères) 
66; 3. Nathan Dey (Sauthaux) 65; 4. Zaccarie Kelley (Hauteville) 63;  
5. Anthony Beaud (Haut-Intyamon) 63 – 83 classés.
Juniors: 1. Marc Sudan (Gruyères) 69; 2. Samuel Firuz (Echarlens) 68;  
3. Fabien Gremaud (Sauthaux) 67; 4. Joël Rigolet (La Roche) 66;  
5. Quentin Golliard (Sâles-Vaulruz) 65 –90 classés
Elites: 1. Yanaelle Sciboz (Botterens) 71; 2. Olivier Rime (Botterens) 70;  
3. Olivier Rime (Haut-Intyamon) 70; 4. Florence Rime (Botterens) 70;  
5. Jacques Andrey (Gruyères) 69 – 417 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. Christophe Yerly (La Roche) 70;  
2. Marc Schnider (Sâles-Vaulruz) 69; 3. Gilbert Gachet (Gruyères) 69;  
4. Jean-Claude Donzallaz (Sâles-Vaulruz) 68; 5. Gérard Beaud  
(Haut-Intyamon) 68 –134 classés
Dames: 1. Yanaelle Sciboz (Botterens) 71; 2. Florence Rime (Botterens) 70; 
3. Léonie Sudan (Corbières-Cerniat) 67; 4. Béatrice Dohner (Bas-Intyamon) 
65; 5. Nicole Wiederkehr (Pont-la-Ville) 64 – 68 classées)
Combiné 300 m - 50/25 m: 1. Martin Maag (Charmey/Bulle-Grevîre) 243; 
2. Bertrand Privet (Sorens/ Bulle-Grevîre) 241; 3. Alex Hunter (Gruyères/ 
Bulle-Grevîre) 240; 4. Christian Risse (La Roche/ Bulle-Grevîre) 239;  
5. Marc Schnider (Sâles-Vaulruz/ Bulle-Grevîre) 239 – 194 classés

50/25 m
Classement général: 1. Marc Alvarez (Bulle-Grevîre) 179; 2. Martin Maag 
(Bulle-Grevîre) 178; 3. François Brodard (Bulle-Grevîre) 177; 4. Joseph 
Rigolet (Bulle-Grevîre) 176; 5. Philippe Kaeser (Bulle-Grevîre) 176;  
6. Marc Carrillo (Bulle-Grevîre) 176; 7. Bertrand Privet (Bulle-Grevîre) 176; 
8. Lauriane Andrey (Bulle-Grevîre) 176; 9. Narcisse Dupraz (Bulle-Grevîre) 
176; 10. Christian Risse (Bulle-Grevîre) 175 –286 classés
Adolescents: 1. Noé Brodard (Bulle-Grevîre) 171; 2. Simon Maag 
(Bulle-Grevîre) 168; 3. Dominique Ruffieux (Broc) 166; 4. Mathieu Friedli 
(Broc) 158; 5. Loïc Geiger (Broc) 136 – 15 classés
Juniors: 1. Thibault Scherly (Broc) 171; 2. Michael Progin (Broc) 168;  

3. Jessica Pasquier (Bulle-Grevîre) 166; 4. Tristan Ropraz (Bulle-Grevîre) 
165; 5.  Paul Savary (Broc) 160 – 23 classés
Elites: 1. Marc Alvarez (Bulle-Grevîre) 179; 2. Martin Maag (Bulle-Grevîre) 
178; 3. Joseph Rigolet (Bulle-Grevîre) 176; 4. Philippe Kaeser (Bulle- 
Grevîre) 176; 5. Marc Carrillo (Bulle-Grevîre) 176 –191 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. François Brodard (Bulle-Grevîre) 177;  
2. Narcisse Dupraz (Bulle-Grevîre) 176; 3. Claude Pellaton (Bulle-Grevîre) 
173; 4. Emil Buchs (Broc) 171; 5. Patrice Oberson (Broc) 171 –57 classés
Dames: 1. Lauriane Andrey (Bulle-Grevîre) 176; 2. Martine Seydoux 
(Bulle-Grevîre) 170; 3. Nicole Rime (Broc) 170; 4. Léonie Sudan (Broc) 169; 
5. Magalie Uldry (Broc) 169 – 36 classées

Tir en campagne glânois à Villarsiviriaux
300 m
Classement général: 1. Michel Bugnon (Middes) 68; 2. Joëlle Plancherel 
(Châtonnaye) 68; 3. Pierre Mugny (Billens-Hennens) 67; 4. Bernard Pittet 
(Mézières) 67; 5. Sébastien Oberson (Vuisternens-dt-Romont) 67;  
6. Jérôme Morel (Villarsiviriaux) 67; 7. Roland Biolley (Billens-Hennens) 67;  
8. Gabriel Grandjean (Romont) 66; 9. Michael Chassot (Villarsiviriaux) 66; 
10. Sylvain Sautaux (Middes) 66 –
336 classés
Adolescents: 1. Anna Bastian (Romont) 64; 2. Théo Bochud (Vuisternens-
dt-Romont) 63; 3. Fabrice Favre (Vuisternens-dt-Romont) 62; 4. Tristan 
Galley (Siviriez) 59; 5. Naïm Ayer (Vuisternens-dt-Romont) 59 – 30 classés
Juniors: 1. Jérémy Sudan (Châtonnaye) 65; 2. Kylian Grandjean 
(Vuisternens-dt-Romont) 64; 3. David Pittet (Vuisternens-dt-Romont)  
63; 4. Théo Jaquier (Châtonnaye) 62; 5. Loïc Jeckelmann (Vuisternens- 
dt-Romont) 62 – 26 classés
Elites: 1. Sébastien Oberson (Vuisternens-dt-Romont) 67; 2. Jérôme Morel 
(Villarsiviriaux) 67; 3. Michael Chassot (Villarsiviriaux) 66; 4. Sylvain 
Sautaux (Middes) 66; 5. Anders Olofsson (Châtonnaye) 66 – 203 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. Michel Bugnon (Middes) 68; 2. Joëlle 
Plan cherel (Châtonnaye) 68; 3. Pierre Mugny (Billens-Hennens) 67; 4. Bernard 
Pittet (Mézières) 67; 5. Roland Biolley (Billens-Hennens) 67 – 77 classés
Dames: 1. Joëlle Plancherel (Châtonnaye) 68; 2. Pierrette Girard 
(Vuisternens-dt-Romont) 65; 3. Christine Girard (Vuisternens-dt-Romont) 
65; 4. Christelle Schulé (Romont) 64; 5. Anna Bastian (Romont) 64 –  
48 classées
Combiné 300 m - 50/25 m: 1. Jérôme Morel (Villarsiviriaux/Romont) 241; 
2. Jean-Luc Bastian (Romont/Romont) 239; 3. Jean-Marie Margueron 

(Romont/Romont) 238 4. Guy Menoud (Romont-Romont) 237; 5. Pierre 
Mugny (Billens-Hennens/Romont) 234 – 120 classés

50/25m
Classement final: 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; 6. René Gentil (Romont) 173;  
7. Philippe Gavin (Romont) 173; 8. Jean-Marie Margueron (Romont) 172; 
9. Guy Menoud (Romont) 172; 10. Canisius Morel (Romont) 172 –  
174 classés
Adolescents: 1. Nathan Jaquet (Romont) 163; 2. Adrien Dougoud 
(Romont) 138; 3. Kieran Betticher (Romont) 133; 4. René Kulik (Romont) 
133; 5. Anna Bastien (Romont) 131 – 22 classés 
Juniors: 1. David Pittet (Romont) 161; 2. Charlotte Oberson (Romont) 133; 
3. Benjamin Jeckelmann (Romont) 127; 4. Thibault Giroud (Romont) 120; 
5. Loïc Jeckelmann (Romont) 115 – 12 classés
Elites: 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 – 105 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. René Gentil (Romont) 173; 2. Philippe 
Gavin (Romont) 173; 3. Jean-Marie Margueron (Romont) 172;  
4. Dominique Maillard (Romont) 170; 5. Gérald Margueron (Romont) 168 
– 27 classés

Tir en campagne veveysan à Attalens
300 m 
Classement général: 1. Daniel Piccand (Le Crêt) 70; 2. Marc Yerly  
(Le Crêt) 68; 3. Bruno Dévaud (Porsel) 67; 4. Pierre-Alain Perroud 
(Attalens) 67; 5. Alexandre Pasquier (Châtel-St-Denis) 67; 6. Fabien  
Broillet (Châtel-St-Denis) 67; 7. Vincent Dougoud (Châtel-St-Denis) 67;  
8. Emmanuel Garin (Le Crêt) 67; 9. André Godel (Le Crêt) 67; 10. Eric 
Villard (Châtel-St-Denis) 66 – 238 classés
Adolescents: 1. Léonard Savoy (Attalens) 64; 2. Maëlle Pittet (Le Crêt) 62; 
3. Romain Weibel (Attalens) 62; 4. Natacha Thürler (Porsel) 62; 5. Adèle 
Bürger (Châtel-St-Denis) 60 – 29 classés
Juniors: 1. Tifany Monnard (Porsel) 63; 2. Benoît Koller (Attalens) 61;  
3. Laura Terreaux (Le Crêt) 61; 4. Damien Crottaz (Porsel) 61; 5. Eliott Ney 
(Attalens) 61 – 24 classés
Elites: 1. Daniel Piccand (Le Crêt) 70; 2. Marc Yerly (Le Crêt) 68; 3. Bruno 
Dévaud (Porsel) 67; 4. Pierre-Alain Perroud (Attalens) 67; 5. Alexandre 

Pasquier Châtel-St-Denis) 67 – 152 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. Daniel Dévaud (Porsel) 65; 2. Paul-André 
Barbey (Le Crêt) 65; 3. Michel Perroud (Le Crêt) 64; 4. Jean-Marie Brodard 
(Châtel-St-Denis) 63; 5. Alfred Pasquier (Châtel-St-Denis) 63 – 33 classés
Dames: 1. Sylvana Dévaud (Porsel) 66; 2. Valérie Genoud (Attalens) 64;  
3. Carole Pittet (Le Crêt) 63; 4. Tifany Monnard (Porsel) 63; 5. Eva Dévaud 
(Porsel) 63 – 34 classées
Combiné 300 m - 50/25 m: 1. Lucas Marti (Semsales/Châtel-St-Denis) 
241; 2. André Godel (Le Crêt/Châtel-St-Denis) 238; 3. Julien Dénervaud 
(Porsel/Châtel-St-Denis) 237; 4. Bruno Dévaud (Porsel/Châtel-St-Denis) 
237; 5. Laurent Dévaud (Châtel-St-Denis/Châtel-St-Denis) 236 – 97 classés

50/25 m
Classement général: 1. Lucas Marti (Châtel-St-Denis) 176; 2. Laurent 
Dévaud (Châtel-St-Denis) 173; 3. Pascal Mottaz (Châtel-St-Denis) 173;  
4. Jean-Pierre Dervey (Châtel-St-Denis) 172; 5. Christophe Julmy 
(Châtel-St-Denis) 171; 6. Julien Dénervaud (Châtel-St-Denis) 171; 7. Didier 
Favre (Châtel-St-Denis) 171; 8. André Godel (Châtel-St-Denis) 171;  
9 Romain Nicolier (Châtel-St-Denis) 171; 10. Carole Pittet (Châtel-St-Denis) 
170 – 136 classés
Adolescents: 1. Maëlle Pittet (Châtel-St-Denis) 152; 2. Alexy Chatelain 
(Châtel-St-Denis) 152; 3. Armand Pasche (Châtel-St-Denis) 151; 4. Cyril 
Bernard (Châtel-St-Denis) 149; 5. Natacha Thürler (Châtel-St-Denis) 147 
– 25 classés
Juniors: 1. Nicolas Perroud (Châtel-St-Denis) 166; 2. Roxanne Wenger 
(Châtel-St-Denis) 156; 3. Noé Maillard (Châtel-St-Denis) 155; 4. Cédric 
Magnin (Châtel-St-Denis) 155; 5. Steve Monnard (Châtel-St-Denis) 136 – 
19 classés
Elites: 1. Lucas Marti (Châtel-St-Denis) 176; 2. Laurent Dévaud (Châtel- 
St-Denis) 173; 3. Pascal Mottaz (Châtel-St-Denis) 173; 4. Christophe Julmy 
(Châtel-St-Denis) 171; 5. Julien Dénervaud (Châtel-St-Denis) 171 –  
77 classés
Vétérans et Seniorvétérans: 1. Jean-Pierre Dervey (Châtel-St-Denis) 172; 
2. Charles Balocchi (Châtel-St-Denis) 169; 3. Frédéric Mamin (Châtel- 
St-Denis) 165; 4. Maurice Berthoud (Châtel-St-Denis) 164; 5. Pierre Garin 
(Châtel-St-Denis) 163 – 15 classés
Dames: 1. Carole Pittet (Châtel-St-Denis) 170; 2. Laurence Dévaud 
(Châtel-St-Denis) 163; 3. Tracy Monney (Châtel-St-Denis) 158; 4. Roxanne 
Wenger (Châtel-St-Denis) 156; 5. Maëlle Pittet (Châtel-St-Denis) 152 –  
25 classées 

Les lauréats 2017 (de g. à dr.), devant: Christophe Yerly, François Brodard, Narcisse Dupraz, Léon Doutaz 
(représente la société de tir gagnante «Gruyères»), Martin Maag. Derrière: Sébastien Rime, Laurianne Andrey, 
Yanaelle Sciboz, Léonie Sudan. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT
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En bref
LUTTE SUISSE

Première couronne cantonale pour Carlo Buchs
La Fête cantonale neuchâteloise, dimanche à La Vue-des-Alpes, a vu 
la victoire de Pascal Piemontesi (Mont-sur-Rolle), vainqueur en finale 
du Vaudois Stéphane Haeni (Haute-Broye). Sur les 83 actifs présents, 
13 vaillants ont été couronnés. Parmi eux, les Gruériens Johann 
Borcard (la Gruyère/Villars-sous-Mont) et Augustin Brodard (Haute-
Sarine/La Roche), auteurs respectivement de 57,50 et 57 points.  
La bonne surprise du jour est venue de Carlo Buchs, au club de  
la Gruyère depuis trois ans seulement. Dimanche, le charpentier  
de 25 ans a décroché sa toute première couronne. Domicilié à  
La Villette, il a comptabilisé quatre succès, une passe nulle et une 
défaite. Carlo Buchs doit notamment sa couronne à ses deux succès  
à dix points obtenus face au couronné Alexandre Loup (Estavayer- 
le-Lac) et au couronné d’association Jonathan Droxler (Montagnes 
Neuchâtel).

FR-GOTTÉRON
Un attaquant tchèque débarque à Fribourg
Le club de Fribourg-Gottéron a engagé son quatrième joueur étran-
ger. Il s’agit de l’attaquant tchèque Michal Repik. Agé de 28 ans, cet 
international, qui a participé aux derniers championnats du monde  
(9 points en 16 matches), bénéficie d’une expérience de 72 matches 
en NHL, sous les couleurs des Florida Panthers. L’attaquant a égale-
ment fêté un titre de champion de Tchéquie lors de la saison 
2015/2016 avec le club de Liberec (28 buts et 27 assists). Selon le 
club, Michal Repik (179 cm/87 kg) est un joueur complet, «possédant 
un très bon patinage ainsi qu’une grande intelligence de jeu».

Football

Vuisternens/Méz.  
sera-t-il relégué?
Pour sa deuxième saison en 1re ligue féminine, Vuisternens/
Mézières termine en position de relégable. «Mais, en raison 
d’un retrait en LNA, nous pourrions être repêchées, expli que 
la présidente Eva Décotterd. L’Association suisse de football 
communiquera à ce sujet mercredi. Quoi qu’il en soit, nous 
poursuivrons avec notre jeune équipe. Soit pour tenter de re-
monter, soit pour nous maintenir en 1re ligue. Cette deuxième 
version serait idéale, puisque notre deuxième équipe vient 
de décrocher sa promotion en 3e ligue.» KA

2e ligue
Bösingen - Gumefens/Sorens 1-0 
Ueberstorf - Morat 3-2 
Belfaux - Matran 8-2 
Marly - Ependes/Arc. 5-1 
Planfayon - Haute-Gruyère 1-0 
Ursy - Chiètres 1-2 
Romont - St-Aubin/Vallon  6-2

Classement 
  1.  Romont   26  18  4    4  (  49)  79-27  58   
  2.  Ueberstorf    26  16  4    6  (  43)  59-36  52   
  3.  Chiètres   26  13  7    6  (  48)  57-32  46   
  4.  Ursy    26  13  3  10  (  37)  64-51  42   
  5.  Marly  26  12  4  10  (  56)  40-35  40   
  6.  Ependes/Arconciel  26  12  4  10  (  88)  39-54  40   
  7.  Belfaux  26  11  5  10  (  85)  48-47  38   
  8.  Morat  26  11  4  11  (107)  49-55  37   
  9.  Planfayon 26  11  3  12  (  45)  41-42  36   
10.  Saint-Aubin/Vallon  26  11  3  12  (  48)  65-69  36   
11.  Haute-Gruyère  26  10  4  12  (  76)  45-54  34   
12.  Gumefens/Sorens  26    9  4  13  (  87)  51-43  31   
13.  Matran  26   4  4  18  (  77)  35-82   16   
14.  Bösingen   26    3  1  21  (  32)  27-72  13   
    
3e ligue
Match de barrage - promotion
Vully-Sport - Seisa 08 2-3 
Sarine-Ouest - Avenches 3-2 
Piamont - Guin II 3-1
Classement 
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-Sport 3    0  2  1    4 - 5    2 
6. Guin 3    0  1  2    5 - 9    1

4e ligue 
Promotion - Groupe A
Dirlaret/St-Ours - Ueberstorf 1-4 
Central FR IIa - Farvagny/Ogoz II 1-3 
Gruyère-Lac - Givisiez a  0-3
Gruyère-Lac - Ueberstorf me 20.00 
Givisiez a - Farvagny/Ogoz II me 20.00 
Dirlaret/St-Ours - Central FR IIa me 20.00

Classement 
1. Givisiez a 3   3  0  0  7 - 1   9 
2. Farvagny/Ogoz II 3   2  0  1  4 - 2   6 
3. Gruyère-Lac 3   2  0  1  3 - 3   6 
4. Ueberstorf II 3   1  0  2  4 - 4   3
5. Dirlaret/St-Ours 3   1  0  2  2 - 5   3 
6. Central FR IIa 2   0  0  3  2 - 7   0

Promotion - Groupe B
Wünnewil-Flamatt - Belfaux II 3-2 
Romont II - Etoile-Sport 4-0 
Corbières - Granges-Paccot 0-1
Wünnewil-Flamatt - Etoile-Sport me 20.00 
Belfaux II - Granges-Paccot me 20.00 
Romont II - Corbières me 20.15

Classement 
1. Wünnewil-Flamatt 3   2  0  1  6 - 5   6 
2. Romont II 3   1  1  1  6 - 3   4 
3. Belfaux II 3   1  1  1  6 - 6   4 
4. Granges-Paccot 3   1  1  1  2 - 2   4 
5. Etoile-Sport 3   1  1  1  3 - 6   4 
6. Corbières 2   1  0  2  3 - 4   3

5e ligue 
Promotion - Groupe A
Cressier II - Bas-Gibloux II 1-3 
Grolley - Siviriez II 2-4 
Bulle II - Villarepos  6-0

Bulle II - Bas-Gibloux II  me 20.00 
Villarepos - Siviriez II me 20.00 
Cressier II - Grolley me 20.15

Classement 
1. Bulle II 3   3  0  0  13 -   2   9 
2. Bas-Gibloux II 3   2  1  0    8 -   5   7 
3. Siviriez II 3   1  1  1    8 -   7   4 
4. Grolley 3   1  0  2    6 -   9   3 
5. Cressier II 3   1  0  2    3 -   7   3 
6. Villarepos 3   0  0  3    2 - 10   0

Promotion - Groupe B
Rue - Treyvaux 4-2 
Schmitten II - Nuvilly 2-0

Schmitten II - Treyvaux me 20.00 
Rue - Château-d’Œx me 20.00

Classement 
1. Château-d’Œx 3   2  1  0  10 -   3   6 
2. Schmitten II 4   2  1  1    8 -   7   6 
3. Treyvaux 3   1  1  1    7 -   5   3 
4. Rue 3   1  1  1    5 -   6   3 
5. Nuvilly 4   0  1  3    2 - 11   0 
6. Wünnewil-Fl. IIa RE5   0  5  0    0 -   0   0 

Féminines 1re ligue

Groupe 1
Vuisternens/Mézières - Walperswil 3-2

Classement
  1. Walperswil   22 16  3   3  (  4)  68-35  51   
  2. Lucerne   22 14  5   3  (11)  53-24  47
  3. Chênois GE 2   22 14  2   6  (11)  57-34  44
  4. Concordia Basel   22 13  3   6  (  8)  61-37  42
  5. Baar 1   22   9  5   8  (  7)  46-44  32
  6. Old Boys   22   9  3 10  (  5)  38-37  30
  7. Courgevaux    22   7  5 10  (  9)  41-47  26
  8. Schwyz   22   7  5 10  (15)  47-56  26   
  9. Küssnacht a/R   22   7  4 11  (  3)  61-58  25   
10. Vuisternens/M.    22   7  3 12  (14)  41-62  24
11. Sion   22   4  4 14  (  7)  45-75  16
12. Sissach   22   3  2 17  (13)  30-79  11

Féminines 4e ligue

Villaz/Villarimboud - Team Sud 1-0 
Châtel II - Gumefens/Sorens 0-2 
Team Gruyère - Vuisternens/Mézières II 0-3

Classement 
 1. Piamont 23  22  0   1 (  2) 108-  10  66
  2. Vuisternens/Méz. II 23  15  4   4 (13)   80-  38  49
  3. Team Gruyère Fém. 23  15  2   6 (  1)   67-  46  47
  4. Ueberstorf 23  14  5   4 (  5)   57-  18  47
 5. Tavel 23  14  3   6 (17)   54-  21  45
 6. Wünnewil-Flamatt 23  10  6   7 (  4)   81-  37  36
  7. Petite-Glâne 23  10  3 10 (  2)   51-  50  33
 8. Saint-Aubin/Vallon 24   9  3 12 (  2)   47-  56  30
  9. Gumefens/Sorens 23    6  6 11 (16)   35-  48  24
10. Châtel-St-Denis II 23   6  2 15 (  2)   28-  62  20
11. Villaz/Villarimb. 23   6  1 16 (  4)   31-100  19
12. Team Sud 23   2  3 18 (  3)   25-  95    9
13. Montagny 23   2  0 21 (  5)   19-102    6

De l’excellence, du bon 
et du moins folichon
Romont champion, Ursy au pied du podium, Haute-Gruyère qui a réalisé une belle série et Gumefens/
Sorens dans une spirale négative: voilà ce qu’a réservé le 2e tour du championnat de 2e ligue.  
Les entraîneurs dressent leur bilan.

VALENTIN CASTELLA

2e LIGUE. Le championnat s’est 
terminé vendredi pour les 
quatre formations régionales, 
qui n’avaient plus rien à craindre 
ni à espérer lors de cette der-
nière journée de la saison, qui 
a vu Romont dominer son sujet. 
Les autres formations ont vécu 
des fortunes diverses.

● CS ROMONTOIS
Déjà champion, promu en 

2e ligue inter et vainqueur de la 
Coupe, le CS Romontois avait 
un dernier défi à relever lors 
de cette ultime ronde: celui de 
rester invaincu à la maison. 
Vendredi, les Glânois y sont 
parvenus en battant Saint- 
Aubin 6-2, alors qu’ils étaient 
menés 2-1 à la pause. «Nous 
avons retrouvé l’agressivité qui 
nous avait fait défaut lors des 
derniers matches», détaille l’en-
traîneur Frédéric Studer. Les 
buts glânois ont été marqués 
par Ouattara (35e, 56e, 88e), Rey, 
Raemy et Chatagny.

En effet, les joueurs du Gla-
ney ont connu des dernières 
semaines plus poussives après 
leurs sacres. Ce qui n’enlève 
rien à la magnifique saison effec-
tuée. L’entraîneur explique ce 
succès: «Ce serait difficile de 
réaliser de meilleurs résultats. 
Et il ne faut également pas ou-
blier notre match de Coupe de 
Suisse face à Sion. Tout cela est 
dû au fait que les joueurs se sont 
mis au service du collectif, le 
tout dans une superbe am-
biance. Dans le groupe, la 
concurrence était également au 
rendez-vous et quelques jeunes 
ont réussi à se faire une place.»

La saison prochaine, les Ro-
montois retrouveront donc la 
2e ligue inter. «Sans tout boule-
verser, nous allons nous ren-
forcer, principalement avec 

des joueurs à l’identité glânoise 
et fribourgeoise.» Deux départs 
sont officiels: ceux de Baptiste 
Raemy et de Michaël Uldry, qui 
n’effectueront pas le saut en 
2e ligue inter, pour des raisons 
professionnelles.» Quelques 
arrivées seront annoncées pro-
chainement.

● URSY
Les Glânois ont conclu ce 

championnat par une défaite 
2-1 à domicile face à Chiètres 
(but de Simon Panchaud à la 
30e, 1-1). «Nous nous sommes 
créé de nombreuses occasions, 
au contraire de notre adver-
saire, qui a marqué à la suite 
d’une contre-attaque.»

Cette défaite a permis aux 
Lacois de terminer la saison à 
la troisième place du podium. 
«C’était notre objectif, regrette 
l’entraîneur Daniel Rieder. C’est 
frustrant, car nous avons figuré 
parmi les trois premiers durant 
pratiquement toute la saison.»

Si les Glânois ont échoué au 
pied du podium, c’est en partie 
dû à une série de quatre revers 
consécutifs en avril. «Nous 
étions alors à neuf points du 
leader Romont. Cette défaite a 
cassé notre dynamique.» 
Jusque-là, les hommes de Da-
niel Rieder avaient réalisé une 
bonne saison, en se situant 
notamment à la deuxième place 
du classement à Noël. Le 2e tour 
a été plus difficile. «Nous avons 
alterné le bon et le moins bon, 
notamment en raison d’un ef-
fectif réduit.

La saison prochaine, Daniel 
Rieder devra faire sans Luc 
Martin (Thierrens), David Kube-
cek (Estavayer-le-Gibloux), Ro-
bin Pittet (à l’étranger), Simon 
Panchaud (à l’étranger) et Ber-
trand Raboud (2e équipe). Deux 
arrivées sont à signaler, celles 
de Grégoire Chassot (Vuis-

ternens/Mézières) et de Lionel 
Suard (inter A). «Nous recher-
chons encore trois joueurs, un 
par ligne», conclut l’entraîneur.

● HAUTE-GRUYÈRE
En position délicate à la re-

prise, le club de l’Intyamon a 
réalisé un 2e tour de très bonne 
facture, avec un bilan de six 
victoires, quatre nuls et trois 
défaites. Les hommes de Lionel 
Martin ont même enchaîné huit 
matches sans connaître la dé-
faite. Ils ont mis un terme à cette 
série vendredi en s’inclinant 
face à Planfayon (1-0, but en-
caissé à la 35e). «Nous aurions 
pu jouer deux heures sans mar-
quer. Nous avons manqué un 
penalty et quatre occasions.»

Classés 11e avec un total de 
34 points, les Gruériens ont, 
selon leur entraîneur, été effi-
caces tout en présentant du 
jeu. «Nous avons trouvé la 
bonne formule après quatre 
matches. L’équipe a pris 
conscience de ses qualités et 
qu’elle pouvait réaliser quelque 
chose de positif.»

Lionel Martin espère que 
cette dynamique positive se 
poursuivra la saison pro-
chaine, étant donné que «le 
noyau devrait rester le même». 
«L’objectif est de pouvoir comp-
ter sur un contingent de dix-
huit joueurs et deux gardiens, 
afin de donner la chance à cer-
tains jeunes du club. Je sou-
haite bénéficier d’un effectif 
complet et fourni, afin d’instau-
rer une concurrence plus vive 
que cette année.» Cinq ou six 
joueurs devraient rejoindre 
officiellement le club ces pro-
chains jours. Par contre, 
Maxime Seydoux (blessure), 
Grégoire Bussard (Gumefens/
Sorens) et Steve Jordan (arrêt) 
ne seront pas présents à la 
reprise cet été.

● GUMEFENS/SORENS
C’est avec un nouveau re-

vers que les joueurs de Lucien 
Dénervaud ont conclu ce  
2e tour, en s’inclinant 1-0 face à 
Bösingen. Les Gruériens ont 
encaissé le seul but de la ren-
contre sur penalty à la 80e. 
«Cette défaite est à l’image de 
nos derniers matches, explique 
l’entraîneur. Nous n’arrivons 
pas à marquer malgré de nom-
breuses occasions.»

Positionné en milieu de 
classement à la pause hiver-
nale, Gumefens/Sorens a vécu 
une fin de saison chaotique, 
en n’empochant qu’un point 
lors des sept derniers matches. 
«Nous avons bien commencé 
le 2e tour, avec quatre victoires 
en six matches. Puis, tout s’est 
déréglé en perdant trois ren-
contres consécutives. Dès 
lors, les joueurs ont manqué 
de confiance, l’équipe n’arri-
vait plus à marquer et elle est 
entrée dans une spirale néga-
tive.»

Lucien Dénervaud l’explique 
notamment par un manque 
d’investissement. «Tous ne sont 
pas des compétiteurs. Certains 
ont lâché mentalement. C’est 
vraiment dommage, car nous 
étions en train de réaliser un 
bon championnat jusque-là.»

La saison prochaine, l’an-
cien attaquant espère accueil-
lir quelques nouveaux élé-
ments capables d’insuffler cet 
esprit de compétition qui a fait 
défaut à son groupe. «Nous 
apporterons du sang neuf 
(n.d.l.r.: quatre ou cinq joueurs 
sont attendus), tout en faisant 
également confiance aux jeu-
nes qui ont été intégrés cette 
saison.» Par contre, André Car-
valho défendra les couleurs de 
La Tour/Le Pâquier en 2e ligue 
inter, David Dos Santos celles 
de la deuxième garniture. ■

Loïc Chatagny et le CS Romontois ont largement dominé cette saison, ponctuée de deux titres. ARCH - CLAUDE HAYMOZ
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Imprimez en Suisse
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Notre entreprise est la première 
imprimerie en Suisse romande 

à être certifi ée EFQM.

Le modèle EFQM nous permet de viser l’excellence !
En améliorant le management et les performances 

de chacun au sein de notre entreprise.

La satisfaction de nos clients 
et de nos collaborateurs : 

notre priorité !
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Schouwey le plus 
rapide à Sâles
COURSE À PIED. Jérémy Schouwey (photo) s’est montré le 
plus rapide à l’occasion de la 23e édition d’A travers Sâles. 
Une épreuve comptant pour la Coupe La Gruyère qui a  
réuni, au total, 656 participants. Vendredi soir, le coureur 
du club d’Hauteville a parcouru les 8,03 km au programme  
en un temps de 26’10. Le Gruérien, qui a établi un nouveau 
record du parcours, a devancé de onze secondes le jeune 
Yan Volery (SA Bulle). Vainqueur l’année dernière, le Singi-
nois Adrian Jenny (26’25) a terminé 3e, juste devant Pierre-
Yves Cardinaux (vallée du Flon, 4e en 27’15).

Du côté féminin, la victoire est revenue à la Singinoise  
Inge Jenny (30’35). La Bulloise Laura Colliard a fini 2e,  
à moins de trois secondes (30’38). Prochain rendez-vous  
de la Coupe La Gruyère: dimanche avec l’épreuve reliant 
Neirivue à Moléson. VAC

RÉSULTATS

Dames
Classement scratch (8,03 km): 1. Inge 
Jenny (Guin) 30’35; 2. Laura Colliard (B3 
Bulle) 30’38; 3. Teres Heimlicher (Sense) 
31’18; 4. Delphine Marmy (Farvagny) 
31’45; 5. Lisa Gremaud (Cro Ski-alpinisme) 
32’24; 6. Christelle Romanens (Procycle) 
33’09; 7. Nadia Sudan (Bulle) 33’24;  
8. Sarah Currat (Cloros Team) 34’05;  
9. Marjorie Ulrich (vallée du Flon) 34’07; 
10. Emilie Fragnière (Marsens) 34’17 –  
112 classées.
F20 (8,03 km): 1. Jenny 30’35; 2. Colliard 
30’38; puis: 4. Marmy 31’45; 5. Romanens 
33’09 – 53 classées.
F40 (8,03 km): 1. Sudan 33’24; 2. Ulrich 
34’07; 3. Natacha Mooser (La Villette) 34’49; 
4. Karine Clerc (Vuadens) 35’05;  5. Brigitte 
Courtin (Team Lysalp) 35’17 – 34 classées.
F50 (8,03 km): 1. Georgette Terrapon 
(vallée du Flon) 35’52; 2. Jeanine Fleury 
(Romont) 36’06; 3. Brigitte Currat 40’47 –  
6 classées.
F19 (8,03 km): 1. Gremaud 32’24; 2. 
Marie Levrat 36’57; 3. Léna Menoud (Riaz) 
38’21 – 5 classées.
Cadettes A (8,03 km): 1 Elisa Bovigny 
(Maules) 36’41; 2. Alysson Dumas 
(Hauteville) 43’24; 3. Maeva Schouwey 
(Hauteville) 44’56 – 3 classées.
Cadettes B (8,03 km): 1. Sarah Currat 
(Cloros Team) 34’05; 2. Natacha 
Romanens (Bulle) 35’38; 3. Mathilde 
Gremaud (Avry-devant-Pont) 37’26 –  
11 classées.
Ecolières A (1,8 km): 1. Marie Currat 
(Cloros Team) 6’07; 2. Manon Panchaud 
(Hauteville) 6’16; 3. Julie Buntschu 
(Marsens) 6’23 – 24 classées.
Ecolières B (1,1 km): 1. Elise Currat 
(Cloros Team) 4’06; 2. Alicia Favre 
(Château-D’Œx) 4’16; 3. Elise Romanens 
(Marsens) 4’19 – 38 classées.
Ecolières C (1,1 km): 1. Lana Gendre 
(Veveyse) 4’18; 2. Mathilde Currat (Cloros 
Team) 4’29; 3. Lucile Rotzetter (Romont) 
4’36 – 89 classées.

Messieurs
Classement scratch (8,03 km): 1. Jérémy 
Schouwey (Hauteville) 26’10; 2. Yan Volery 
(Bulle) 26’21; 3. Adrian Jenny (Team Mahu) 

26’25; 4. Pierre-Yves Cardinaux (vallée du 
Flon) 27’15; 5. Stéphane Demierre 27’39; 
6. Thierry Conus (vallée du Flon) 27’42;  
7. Robin Grivel (Hauteville) 27’52; puis:  
10. Damien Girard (Romont) 28’28 –  
215 classés.
M20 (8,03 km): 1. Schouwey 26’10;  
2. Jenny 26’25; 3. Cardinaux 27’15;  
4. Demierre 27’39; 5. Grivel 27’52 –  
83 classés.
M40 (8,03 km): 1. Conus 27’42; puis:  
4. Jean-Pierre Mesot (vallée du Flon) 
29’49; 5. Frédéric Pochon (Hauteville) 
30’34 – 52 classés.
M50 (8,03 km): 1. André Pittet (vallée  
du Flon) 30’21; 2. Ranald Simister (Bulle) 
30’30; 3. Eric Kolly (Farvagny) 30’48;  
4. Francis Bielmann (Hauteville) 31’18;  
5. Martial Seydoux (Vaulruz) 31’42 –  
30 classés.
M60 (8,03 km): 1. Bernard Terreaux 
(Farvagny) 32’41; 2. Gabriel Piccand 
(Farvagny) 33’29; 3. Gérard Mauron 
(Romont) 34’14; puis: 5. Jean-Luc Rossel 
(Marsens) 37’40 – 13 classés.
M19 (8,03 km): 1. Volery 26’21; 2. Max 
Pasquier (Sâles) 28’41; 3. Cyril Oberson 
(Sâles) 31’57 – 8 classés.
Cadets A (8,03 km): 1. Marc Rotzetter 
(Dirlaret) 27’59; 2. Pierre Morin (Bulle) 
30’29; 3. Nicolas Currat (Cloros Team) 
30’33 – 15 classés.
Cadets B (8,03 km): 1. Thomas Bussard 
(Neirivue) 29’01; 2. Robin Bussard 
(Neirivue) 29’12; 3. Thibault Bulliard 
(Hauteville) 29’54 – 14 classés.
Ecoliers A (1,8 km): 1. Normand Savary 
(Sâles) 6’20; 2. Simon Sudan (Bulle) 6’20; 
3. Mathieu Pharisa (Neirivue) 6’23 –  
23 classés.
Ecoliers B (1,1 km): 1. Matéo Wicht 
(Bulle) 3’44; 2. Thomas Kilchoer 
(Hauteville) 3’48; 3. Florian Bersot  
(B3 Bulle) 3’52 – 32 classés.
Ecoliers C (1,1 km): 1. Léo Unternährer 
(Bulle) 4’09; 2. Nathanael Guex (Veveyse) 
4’11; 3. Noé Bochud (Marsens) 4’15 –  
105 classés.
Course adaptée (1,1 km): 1. Valentin 
Mivelaz 4’22; 2. Thomas Guillet 4’45;  
3. Julien Blanchard 4’56; 4. Guillaume 
Villoz 5’29; 5. Ege Onay 5’37 – 18 classés.

Sport express
VTT

Succès d’Ilian Barhoumi 
en Coupe de Suisse
Quatrième étape de la Coupe de 
Suisse, à Gränichen, en Argovie,  
résultats des régionaux
Résultats
U23: 1. Ben Oliver (Rangiora) 1 h 23;  
puis: 22. Léo L’Homme (Vuadens) 1 h 27; 
46. Jean Villermaulaz (Charmey) 1 h 33; 
64. Quentin Richard (Ursy) à 1 tour –  
74 classés.
Juniors: 1. Joffre Cullell (RC Team) 1 h 09; 
puis: 59. Yan L’homme (Vuadens) 1 h 18; 
102. Maxime Dénervaud (Les Sciernes-
d’Albeuve) à 2 tours – 114 classés.
Juniors filles: 1. Laura Stigger (Haiming)  
1 h 05; puis: 32. Amandine Deschenaux 
(Echarlens) 1 h 20; 37. Maréva Ody 
(Sorens) 1 h 28 – 39 classées.

Fun seniors: 1. Benoît Grelier (Morlon)  
1 h 02 – 32 classés.

Hard: 1. Andrin Gees (Uerikon) 44’15; 
puis: 49. Arnaud Chenaux (Châtonnaye) 
51’59 – 89 classés.

Mega: 1. Nils Aebersold (Steffisburg) 
41’03; puis: 20. Maxime L’Homme 
(Vuadens) 45’30; 42. Orest Mooser 
(Charmey) 50’08; 43. Thoma Chenaux 
(Châtonnaye) 50’19; 44. Julien Bard 
(Sorens) 50’29; 51. Achille Borloz 
(Saint-Martin) 52’36 – 76 classés.

Mega (filles): 1. Fabienne Kipfmüller 
(Oetwil am see) 48’56; puis: 9. Fantine 
Fragnière (Vuadens) 53’43; 16. Sandrine 
Deschenaux (Echarlens) 57’22; 23. Elyne 
Mooser (Charmey) à 1 tour – 25 classées.

Rock: 1. Ilian Barhoumi (Bulle) 33’02; 
puis: 8. Simon Wirz (Echarlens) 34’36;  
18. Thom Dénervaud (Les Sciernes- 
d’Albeuve) 37’15 – 53 classés.

Marcel Maurer frôle 
le record à Romont
Le Bernois Marcel Maurer a remporté la 47e édition de la Course automobile de Romont.  
Champion fribourgeois en 2016, Jonas Magnin a terminé troisième de sa catégorie.

MAXIME SCHWEIZER

AUTOMOBILISME. Ce week-end, 
la place d’armes de Drognens 
a remplacé ses Puch et Duro 
par des Porsche, Fiat Abarth 
et autres petits joujoux qui ont 
fait des pointes à 200 km/h 
dans la première ligne droite 
la partie de slalom. Plus de  
300 pilotes se sont rassem- 
blés pendant deux jours de 
compétition, pour le plus grand 
bonheur du président d’orga-
nisation Stéphane Mettraux: 
«Malgré la course d’Hemberg 
(SG), qui avait lieu en même 
temps, les coureurs ont répon-
du présent et je ne peux que 
me montrer enthousiaste. Il n’y 
a pas eu d’incident, nous avons 
eu un temps magnifique et nous 
avons même pu terminer plus 
vite que prévu.»

Cette 47e édition a même 
failli accoucher d’un nouveau 
record de course. Marcel Mau-
rer a roulé en 1’53’934, alors 
que la meilleure marque réali-
sée par Philip Egli en 2015 se 
chiffre à 1’53’813. En revanche, 
dimanche, le Bernois, au volant 
de sa Renault Midland, s’est 
payé le luxe de coiffer son dau-
phin Egli lors de son dernier 
passage sur le tracé. «J’ai réa-
lisé une superbe course, tout 

s’est bien passé toute la jour-
née. Je suis juste déçu de ne 
pas avoir battu le record», ex-
plique le pilote du Autersa Ra-
cing Team.

Cependant, ce dimanche n’a 
pas souri à tout le monde. Jonas 
Magnin a bien failli ne pas pou-
voir participer à la course. «Ma 
voiture avait un faux contact 
causé par un câble sectionné. 
Le temps de trouver de quoi il 
s’agissait, la manche de recon-
naissance et les essais étaient 
terminés. Le jury a donc décidé 
de m’exclure de la course. Puis, 
à midi, ils sont venus vers moi 
et un autre pilote dans le même 
cas pour nous annoncer qu’on 
pouvait s’aligner.»

«J’ai touché un cône»
Ouf de soulagement pour le 

président de l’Ecurie Sporting 
Romont, tant cette manche 
était importante pour le compte 
du championnat fribourgeois. 
«Même si j’ai touché un cône à 
la première manche et que je 
n’ai pas pu attaquer comme je 
le voulais dans la deuxième, j’ai 
quand même assuré le troi-
sième temps, sans avoir aucun 
repère.»

Aligné également dans le 
championnat national, Jonas 
Magnin n’aurait manqué pour 

rien au monde la course de 
Romont. «C’est vrai qu’il y avait 
Hemberg, mais je me voyais 
mal y participer alors que je 
suis de la région.» Pour la suite 
de la saison, le pilote romontois 
voudrait conserver son titre 
de champion cantonal. «Je ne 
me fixe pas d’objectif précis au 
niveau suisse. Dans ce cham-
pionnat, le groupe entier 
marque des points, donc je me 
retrouve à concourir face à des 
voitures plus puissantes et 
plus rapides. Mais cela ne 
m’empêche pas de prendre du 
plaisir.»

Les autres membres de 
l’Ecurie sont tout aussi férus 
des voitures et de la méca-
nique. Dimanche, Richard Wi-
niger a marqué les esprits, car 
il était au volant d’une Porsche 
GT3. «C’était un rêve pour moi 
de pouvoir courir avec ce genre 
de voiture. Même si elle est plus 
adaptée pour les courses de 
côte, je tenais à participer au 
slalom pour la montrer aux 
spectateurs et aussi pour me 
faire plaisir», avoue l’aîné de la 
fratrie Winiger, qui a terminé 
3e de sa catégorie, tout comme 
son frère, et au 22e rang scratch, 
tandis que le cadet finissait 25e.

Fabrice Winiger a vécu une 
journée mi-figue mi-raisin. «J’ai 
modifié les amortisseurs de ma 
voiture et j’ai roulé avec des 
pneus tendres lors des deux 
manches de course. J’ai amé-
lioré mon temps de deux se-
condes entre les deux slaloms, 
mais je n’ai pas battu mon re-
cord personnel. Au vu des voi-
tures placées devant moi, je ne 
pouvais pas espérer mieux», 
raconte le carrossier.

Les deux membres de l’ESR 
visent le podium cette année 
en championnat fribourgeois, 
tout comme Jérôme Nicolet 
d’Ecuvillens, membre du team 
et 10e de sa catégorie au volant 
de sa Renault Clio RS Cup. «Je 
suis assez content dans l’en-

semble. Je me bats plus contre 
mes propres chronos que 
contre les autres pilotes, qui 
ont des moteurs d’avions de 
chasse pour certains. Je re-
garde donc les temps des autres 
Clio pour me faire une idée.» Le 
team participera à la course de 
St-Ursanne/Les Rangiers (JU), 
les 10 et 11 août prochain.

Une star de voiture
A noter également la pré-

sence d’une star sur le tracé 
romontois: une Porsche 911 
GT3 appartenant à Romain Du-
mas, vainqueur des 24 Heures 
du Mans 2016. «Cette voiture a 
notamment remporté le Rallye 
du Chablais la semaine précé-
dente», note son heureux pilote 
du jour, Laurent Missbauer  
(La Roche), 90e scratch. «Je l’ai 
louée pour la course de Romont 
pour retrouver des sensations 
avec cette magnifique voiture, 
en vue du Rallye du Gothard, 
auquel je vais participer en 
août prochain.»

Quant à la course de Romont, 
rendez-vous est d’ores et déjà 
pris les 16 et 17 juin 2018. ■

RÉSULTATS

Course automobile de Romont, résultats 
des pilotes régionaux
Course NATionale, classement scratch:  
1. Marcel Maurer (Längenbühl) 1’53’’93; 
puis: 14. Jonas Magnin (Ecurie Sporting) 
2’07’’42; 22. Richard Winiger (Ecurie 
Sporting) 2’08’’94; 25. Fabrice Winiger 
(Ecurie Sporting) 2’09’’22; 50. Ronan Petit 
(Lions Attalens) 2’13’’94; 51. Jérôme Nicolet 
(Ecurie Sporting) 2’14’’08; 55. Benjamin 
Nicole (Lions Attalens) 2’14’’45; 63. Yves 
Bracelli (Gruyère Racing) 2’16’’37; 71. 
Héribert Baeriswyl (Ecurie Sporting) 2’16’’90; 
73. Dylan Zanni (Gruyère Racing) 2’17’’27; 
87. Jean-Luc Emch (Lions Attalens) 2’19’’87; 
90. Laurent Missbauer (Pont-la-Ville) 
2’20’’58 – 123 classés.

Course LOCale, classement scratch:  
1. Eric Allemann (Ecurie Performance) 
2’12’’77; puis: 20. André Monney (Ecurie 
Sporting) 2’20’’77; 32. Benjamin Devaud 
(Gruyère Racing) 2’22’’38; 38. Cédric Leuba 
(Lions Attalens) 2’23’’22 – 141 classés.
Les classements par catégorie se trouvent  
sur le site www.course-romont.ch.            

Au volant de sa Renault Midland, Marcel Maurer a coiffé son dauphin du jour lors du dernier tracé. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Gêné par un faux contact, Jonas Magnin n’a pas pu participer aux essais.
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†
18 juin 2016 - 18 juin 2017

Déjà une année que tes yeux  
se sont fermés à jamais… 
Dans la main de ta sœur, tu nous as quittés. 
Nous sommes persuadés que, malgré ton absence, 
tu jetteras toujours un coup d’œil sur ta famille 
qui t’a tant aimé et pour toujours dans nos cœurs 
 Ta famille 

En souvenir de

Monsieur 
Romeo Carpino

une messe d’anniversaire
sera célébrée en l’église de Vaulruz, le samedi 17 juin 2017, à 18 h.

551-804076

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 anima-
trices pastorales, au chœur mixte et à tous ceux qui ont fait de la céré-
monie des adieux, un moment de foi, d’espérance et de beauté.

Merci à la Confrérie des médaillés Bene Merenti, aux délégués des socié-
tés 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

Service religieux
de la Fête-Dieu
DÉCANAT DE LA GRUYÈRE
Les célébrations ont lieu dans les églises  
en cas de pluie 
 
Avry-dt-Pont messe jeudi 9 h 30
Botterens messe me 19 h 15
Broc Eglise paroissiale:  
 messe jeudi 9 h 30
Les Marches:  messe jeudi 10 h 30
Bulle  Eglise paroissiale: 
 messe jeudi 9 h 30 
 Chapelle Notre-Dame  
 de Compassion:  
 messe jeudi 8 h (selon la forme  
 extraordinaire du rite romain)
Cerniat messe jeudi 9 h 30
Echarlens messe jeudi 9 h 30
Grandvillard messe jeudi 9 h 30
Gruyères messe jeudi 9 h 30 (esplanade château)
Jaun messe jeudi 9 h 30
La Roche messe jeudi 9 h
La Valsainte messes jeudi 8 h et 10 h 30
Le Pâquier Au Carmel: messe jeudi 9 h
Riaz messe jeudi 9 h 30
Vaulruz messe jeudi 9 h 30
Villarvolard messe jeudi 10 h 30

GLÂNE
UNITÉ PASTORALE MARGUERITE BAYS
Berlens messe jeudi 9 h 30
Billens Home: messe jeudi 9 h 30 
Le Châtelard messe jeudi 9 h 30
Romont Fille-Dieu:  
 messe jeudi 9 h 30 
Siviriez messe jeudi 9 h 30 
 Foyer: messe mercredi 17 h
Torny-le-Grand messe jeudi 9 h 30 
Villarimboud messe jeudi 9 h 30
Villarsiviriaux messe jeudi 9 h 30
Vuisternens messe jeudi 9 h 30 
 Home: messe mercredi 17 h

UNITÉ PASTORALE SAINT-PIERRE LES ROCHES
Rue messe jeudi 9 h 30
Ursy messe jeudi 9 h 30

VEVEYSE
UNITÉ PASTORALE ST-DENIS
Attalens messe jeudi 19 h 
Le Crêt messe jeudi 10 h

AUTRES MOUVEMENTS RELIGIEUX
Bulle Eglise apostolique évangélique,  
 rte du Verdel 8,  
 1er étage; di culte 9 h 30;  
 me, étude bibl. et prière 20 h 
 Eglise réformée baptiste,  
 ch. Bouleyres 79; études bibl. 
 20 h en semaine; culte di 10 h, 
 garderie et école du di 
 Eglise néo-apostolique,  
 ch. des Crêts 6: cultes je 20 h 
 et di 9 h 30

<wm>10CFWKsQrDMAxEv0hGd4pkuxqDt5AhZPdSOvf_p7rd-uDgcbzjSC_62z7Oe1zpC0jtujWmUYvB06NEZ0-Q60I8EN5Ap_71gqpQ1_ltBBTaXOJVTGfUVt7P1wekcmdZcgAAAA==</wm>
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026 919 86 20
Lécheretta 17 – 1630 BULLE – www.pfr.ch – courrier@pfr.ch

PERMANENCE POMPES FUNÈBRES

En raison de la Fête-Dieu, la rédaction sera fermée 

MERCREDI 14 ET JEUDI 15 JUIN 2017
(pas de parution du journal le jeudi) 

Nous serons à nouveau à votre disposition le vendredi 16 juin, 
dès 8 heures. 

Merci de votre compréhension!
NF 100

551-804485

En souvenir de

André et Yvonne 
Corboz

† 1971          † 1997

et de

Philippe  
Corboz

† 2012

une messe d’anniversaire
sera  célébrée en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,  

le samedi 17 juin 2017, à 17 h 30.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés  
aient une pensée pour eux en ce jour.
  Vos enfants et petits-enfants, et leurs familles

L’HERBAUDIÈRE FRANCE - CLAUDE HAYMOZ
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†
2012 - 2017

Le monde a la beauté du regard qu’on y pose. 
    Yves Duteil

Confiants dans la vie, nous marchons  
sur les belles traces que tu as laissées pour nous. 
 Ta famille

En souvenir de

Monsieur 
Yvan Bossel

et sa maman

Simone
une messe d’anniversaire

sera célébrée en l’église du Pâquier, le samedi 17 juin, à 18 heures.
551-803677

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 com-
bien 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 messe, 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 Dr Liès Baba-Ali, à Char-
mey, 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.

   

Si le cœur est droit, 
la personnalité est belle.

Jeudi, la famille, les amis et les 
connaissances de Jean-Pierre Grivet 
lui ont rendu un dernier hommage en 
l’église du Crêt. Il est décédé à l’âge 
de 74 ans, le 5 juin, à la Maison Saint-
Joseph, à Châtel-Saint-Denis.

Jean-Pierre Grivet a vu le jour le 
1er mars 1943 dans la ferme du Dally, 
à Grattavache, endroit qu’il ne quitta 
jamais jusqu’à ce que des problèmes 
de santé l’y obligent, en 2014.

En 1966, il unit sa destinée à Anna 
Borgeat. De cette union naquirent 
trois garçons. Par la suite, Jean-Pierre 
Grivet ne fut pas épargné par la vie. 
D’abord en 1985, sa ferme fut entiè-
rement détruite par le feu. En 1987, il 
perdit accidentellement son deuxiè-
me fils et, en 2011, son épouse décéda.

Malgré toutes ces épreuves, Jean-
Pierre Grivet ne se départit jamais de 
son immense gentillesse et du souci 
de faire le bien autour de lui. L’arrivée 
de ses deux petits-enfants fut pour 
lui une source de renouveau et un 
grand bonheur qu’il sut apprécier.

Aimant beaucoup le football,  
Jean-Pierre Grivet était un supporter 
assidu du FC Le Crêt. Durant de nom-
breuses années, il officia même 
comme arbitre. Il était également 
féru de chant et était membre du 
chœur mixte. En 2004, la remise de 
la médaille Bene Merenti vint couron-
ner des décennies de fidélité à cette 
société.

Amoureux de la montagne et s’ap-
prochant d’une retraite amplement 
méritée, Jean-Pierre Grivet put pro-
fiter quelques années du chalet des 
Prévondes. Dans cet environnement, 
il arrivait à oublier les soucis du  
quotidien et il rayonnait de joie. Ce 
bonheur fut de courte durée. Un jour 
d’août 2011, un promeneur le décou-
vrit gisant près de son chalet, victime 
d’un AVC. Sa vie en fut dès lors radi-
calement changée.

A sa famille et à ses proches, qui 
garderont de Jean-Pierre l’image d’un 
homme bon et serviable, La Gruyère 
dit toute sa sympathie. GRU

Jean-Pierre
Grivet

GRATTAVACHE

Remerciements
Profondément émue par vos témoignages de 
sympathie, d’affection et d’amitié reçus lors du 
décès de 

Madame 
Francine 

Etter-Bossel
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos 
prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos messages  
réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici 
l’expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l’église du Pâquier, le samedi 17 juin 2017, à 18 heures.

551-804474

†
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, à 10 h, suivies de son ensevelissement au 
cimetière de Bulle.

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

La famille exprime sa gratitude et ses chaleureux remerciements à l’ensemble 
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
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Guichet de Fribourg,
Bd de Pérolles 38 

Guichet de Bulle,
Rue de Vevey 255 (Glassonprint) 

Annonce par téléphone 026 426 42 42 
Annonce par e-mail support@media-f.ch

La Gruyère, Service de publicité

Besoin d’un conseil personnalisé 

pour insérer votre aviS mortuaire 

dans La Gruyère ?

Nous sommes à votre disposition ...

Convois funèbres / FR
GRUYÈRE
Bulle:
Marius Vonlanthen, 71 ans,  
mercredi 14 juin à 10 h  
(église Saint-Pierre-aux-Liens)

BROYE
Estavayer-le-Lac:
Ida Bise-Hunziker, 81 ans, mardi 13 juin  
à 14 h (temple)
Hermann Gründler, 91 ans, mardi 13 juin 
à 13 h 30 (chapelle de l’hôpital)

LAC
Courtion:
Marie Jakob-Birbaum, 79 ans,  
mercredi 14 juin à 14 h 30

SINGINE
Chevrilles:
Lydia Fontana-Philipona, 79 ans,  
mardi 13 juin à 14 h 



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

JAUNE
Paraît le mardi et le jeudi

Seulement Fr. 10.80
la ligne pour vos annonces privées!

TVA comprise

LA PAGE JAUNE

Pour toute annonce dans cette page

026 426 42 42

LA PAGE
JAUNE

Paraît le mardi et le jeudi

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES, OFFRES D’EMPLOI COMMERCIALES ET SOUS-CHIFFRES NE SONT PAS ACCEPTÉES DANS CETTE PAGE  

Mon texte pour annonce Mini:

Mon texte pour annonce Star: ( + caractères gras, fond jaune vif)

2 X PAR SEMAINE – MARDI ET JEUDI
Votre annonce paraît automatiquement dans La Liberté et La Gruyère

Ecrire le texte de
votre annonce
en MAJUSCULES.
Utilisez pour chaque
lettre, chiffre et signe
de ponctuation,
une case et une seule.
Laissez une case
blanche après chaque
mot. Soulignez les mots
à composer en gras.

 LA MINI
Minimum 2 lignes
Privé Commerce
Fr. 21.60 Fr. 41.05

Fr. 32.40 Fr. 61.55

Fr. 43.20 Fr. 82.10

Fr. 54.–       Fr. 102.60

 LA STAR
Minimum 2 lignes
Privé Commerce
Fr. 41.05 Fr. 62.65

Fr. 61.55 Fr. 93.95

(cochez votre choix)

Autos

2 roues

Amitiés / Rencontres

Animaux

Vacances / Voyages

Bien-être / Loisirs

Formation / Cours

Mobilier

Electro-ménager

Audio / Vidéo

Informatique / Télécom.

Travaux d’entretien

A vendre

Demandes d’emploi

Offres d’emploi privées

Divers

RUBRIQUES

A faire paraître: Mardi Jeudi

Nom Prénom Rue

NPA/Lieu Tél. Date

Nous nous réservons le droit de reporter votre annonce à l’édition suivante.

Parution après paiement:
CCP 12-654271-4 (joindre le récépissé à la commande)
aux guichets media f  -  Bd de Pérolles 38  -  1700 Fribourg

V O I C I  C O M M E N T  R E M P L I R  L A  G R I L L E .

 Retourner le coupon à media f

> CP 221, 1705 Fribourg
> ou www.media-f.ch

TVA 8% incluse
Tarif valable
jusqu’au 31.12. 2017

La pauvreté des personnes âgées est invisible.
Nous les aidons. Aidez-les, vous aussi. Compte postal 87-500301-3
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Météo

BERNE   

LAUSANNE

GENÈVE

ZURICH 

LUGANO

SION

LES VILLES

28°13°

28°18°

29˚16°

27°13°

32°19°

30˚15°

Mardi 13 juin 2017
Antoine de Padoue

Lever: 5 h 35
Coucher: 21 h 26

Lever: –
Coucher: 9 h 06 Fribourg

Bulle

Châtel-Saint-Denis

Moléson
        

Les prévisions

28˚16˚

15˚

26˚

15°

14˚

26°15°

26˚16°

23°15˚

24˚13˚

Jeudi

Mercredi

Vendredi

Samedi

26˚15°

26°15°

Estavayer-le-Lac

Romont

27˚

Urgences
AMBULANCES 144

Bulle 144
Châtel-St-Denis 144
Romont 144

HÔPITAUX

Hôpital cantonal 026 426 71 11
Riaz 026 919 91 11

PERMANENCE MÉDICALE

Gruyère 026 304 21 36
Veveyse 026 304 21 36
Glâne  026 304 21 36
Sages-femmes à domicile 079 286 10 10

Hotline 24 h/24 pour parents d’enfants 
malades (Medi 24/Hôpital fribourgeois HFR) 
0900 268 001 (2,99 fr. /min - Max. 30 fr./appel)

PHARMACIE

Gruyère 026 304 21 40
Veveyse  026 304 21 40
Glâne 026 304 21 40

PERMANENCE DENTAIRE

Bulle 026 919 35 30*
Châtel-St-Denis 026 919 35 30*
Romont 026 919 35 30*
* consultations au comptant

URGENCES VÉTÉRINAIRES

Gruyère. Samedi, dimanche et jours fériés  
0900 611 611 (Fr. 3,13/min), taper la touche 1 
pour les animaux de compagnie, la touche 2 
pour les animaux de rente. 
Glâne. Contactez votre vétérinaire habituel,  
le répondeur automatique indiquera  
les coordonnées du vétérinaire de garde.

DÉPANNAGE

Gruyère:  
jusqu’au 16 juin, à 14 h 
Swiss Car Barras SA, à Riaz 
 026 919 68 68, 026 912 08 25 (privé) 
 079 606 33 33, 079 635 22 44 
et ensuite, Garage Andrey, à Vuadens 
 026 912 48 02, 079 433 19 15 
 079 936 79 72 (fils)

Veveyse:  
jusqu’au 16 juin, à 17 h 
Garage du Sud, à Châtel-St-Denis 
 021 948 72 82, 079 342 20 20 
et ensuite, Garage Central, à Châtel-St-Denis 
 021 948 88 56, 021 948 85 71 
 079 679 60 40 

Glâne:  
jusqu’au 16 juin, à 17 h 
Garage de la Glâne, à Siviriez 
 026 656 12 23, 079 639 18 71 (Frédéric Deillon) 
 079 334 64 01 (Pierre-Alain Zbinden) 
et ensuite, Garage Gavillet SA, à Ursy 
 021 909 52 62, 079 738 42 40 (Pierre) 
 079 296 80 92 (Marcel)

Dépannage de serrures

(sauf véhicules): 24 h/24 h 026 919 53 60

POLICE

Appels urgents 117

Police cantonale 026 304 17 17

Police de sûreté 026 304 17 19

Police de la circulation 026 304 17 20

Centres d’intervention de la gendarmerie,  
Granges-Paccot 026 305 68 10

Centre d’intervention de la gendarmerie, 
Vaulruz 026 305 67 40

SAUVETAGE

CAS et REGA 1414

Lac de la Gruyère 026 915 21 44 
 026 305 64 64

DIVERS

Service d’aide et de soins à domicile

Billens: 026 652 24 25

Châtel:  021 948 61 61

FEUILLETON 33

Olivier Beetschen 
Editions L’Age d’Homme

La dame rousse
 Le ciel s’était chargé de nuages couleur de cendre. Une 

pluie lourde tombait en brusques rafales et hachurait le 
grand vide qui descendait jusqu’au hameau, si bien qu’on 
aurait pu prendre ces bourrasques pour les cabrioles d’un 
torrent qui se serait déployé dans les airs.

Willy fut enterré le lendemain. Ses frères déposèrent au 
fond de sa tombe les objets qui accompagnaient un défunt 
de son âge : sa dague, un bâton de marche, une marmotte 
chassée le jour même, une torche, une corne de taureau 
évidée. Ainsi son voyage vers le pays des morts se passerait 
sans encombre.

Puis Jürg et Gerd se mirent à venger son trépas sur la 
population d’ours qui habitait la région. Chaque jour ils 
ramenaient une prise. Dédaignant sa viande trop coriace à 
cette saison, ils lui coupaient les pattes et clouaient les moi-
gnons aux poutres de leur maison. À la fin du carnage, une 
rangée de ces trophées entourait les murs, si bien qu’on 
avait l’impression, de loin, que le logis était couronné d’une 
ceinture de feutre. Les frères n’eurent de cesse que tous les 
plantigrades des environs fussent massacrés, y compris les 
femelles et leur progéniture.

Plus aucun ours ne s’aventura jamais au pays des Fa-
rouches.

19 
Le départ

L’année suivante, Jürg et Gerd décidèrent de quitter la 
montagne. Les frères Bockhütter firent leurs adieux au clan. 
Ils jetèrent quelques provisions dans leur bissac, s’équi-
pèrent de bonnes lames et descendirent dans la plaine. Ils 
eurent l’occasion de découvrir les bourgs, les châteaux, les 
auberges qu’ils ne connaissaient qu’à travers les récits qu’en 
faisaient les guerriers au retour des campagnes.

Aux jours les plus chauds de l’été, les voyageurs arrivèrent 
devant les remparts de la ville de Berne. Ils s’assirent pour 
en admirer la puissance. Leurs yeux caressaient le faîte cré-
nelé de l’enceinte, et ils estimaient en silence leur chance 
de parvenir en haut d’une paroi si dénuée d’aspérités. 

Les portes s’ouvrirent pour laisser passer un groupe de 
bûcherons qui apportaient des billes de bois sur des chars 
à bœufs. Ils emboîtèrent le pas au convoi, franchirent le pont 
jeté sur les flots de l’Aar. La rivière drainait les eaux déli-
vrées par la fonte des neiges. La fraîcheur exhalée par le 
courant enleva le poids de la fatigue qui pesait sur leurs 
épaules.

 Ils découvrirent la cathédrale juchée à main droite sur 
une terrasse fortifiée. Ils n’avaient jamais vu d’édifice aussi 
élevé. L’église faisait songer à un piton rocheux qu’aurait 
planté là quelque géant. 

À l’intérieur de l’église, ils n’auraient pu dire ce qui les 
impressionnait le plus, des immenses piliers qui lançaient 
leurs ogives dans les hauteurs, ou des verrières qui déver-
saient des ruisseaux de lumière bleutée, écarlate, dorée, 
parmi la pénombre de la nef. Ils restèrent muets d’étonne-
ment devant un vitrail montrant des foules précipitées dans 
une fuite éplorée, des multitudes dispersées en longs cor-
tèges suppliants.

– Plains le peuple qui a abandonné son Dieu ! fit une voix 
dans leur dos. 

Ils se retournèrent. Un moine les considéra sans aménité 
et tourna les talons. 

Jürg fut d’avis qu’il était imprudent de confier sa destinée 
à un seul dieu.

Au fond de l’édifice, d’autres vitraux ménageaient trois 
ouvertures qui répandaient leur clarté sur les dalles du 
chœur.  (à suivre)
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Aujourd’hui: temps bien ensoleillé. Formation  
de cumulus l’après-midi sur les crêtes. Quelques 
averses ou orages probables en soirée et dans  
la nuit, notamment dans les Alpes. Température  
en plaine 15° en fin de nuit, 28° sur le Plateau,  
30° en Valais. Limite du 0 degré vers 4300 m.  
En montagne, vent d’ouest faible à modéré.  
Rafales à proximité des orages.

Mercredi: le matin, des passages nuageux et des 
averses résiduelles, en particulier le long des Préalpes, 
puis de plus en plus ensoleillé. En seconde partie de 
journée, bien ensoleillé avec des cumulus en montagne 
et un faible risque d’averses ou d’orages dans les Alpes 
et les Préalpes. Maximum 29°, jusqu’à 31° en Valais.

Jeudi: bien ensoleillé et très chaud. Nombreux  
cumulus sur les crêtes avec sous les plus gros  
une averse ou un orage. Précipitations débordant 
parfois en plaine. Maximum 29°.

Vendredi: temps assez ensoleillé, quelques cumulus  
et un faible risque d’averses ou d’orages. Moins chaud. 
Maximum 26° mais toujours proche de 30° en Valais.

Loto
RÉSULTATS DU 10 JUIN 2017
9 - 11 - 13 - 17 - 18 - 25

rePLAY  4 compl. 6

    0 avec 6 + 1 Fr. 0.–
    0 avec 6 Fr. 0.–
    7 avec 5 + 1 Fr. 8046.40
   58 avec 5  Fr.  1000.–
  368 avec 4 + 1 Fr. 143.50
 2245 avec 4 Fr. 61.05
 5846 avec 3 + 1 Fr. 22.70
33923 avec 3 Fr.  8.35

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 3500 000.–

Joker
163270

   0 avec 6 Fr. 0 .–
   0 avec 5 Fr. 0.–
  12 avec 4 Fr. 1000.–
 120 avec 3  Fr.  100.–
1228 avec 2 Fr. 10.–

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 290 000.–

Totogoal 10.06.2017

X22  1X2  XXX  122  2  0:4+

  0 avec 13+R Fr. 0.–
  0 avec 13 Fr. 0.–
  6 avec 12 Fr. 1285.40
114 avec 11  Fr.  67.70
846 avec 10 Fr. 9.10

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 180 000.–

Euro Millions
RÉSULTATS DU 9 JUIN 2017
9 - 20 - 27 - 39 - 43 ★10 ★11
  5 + ★★ 0 à Fr. 0.–
  5 + ★ 1 à Fr. 1211618.55
  5 11 à Fr. 38144.30
  4 + ★★ 17 à Fr. 8119.55
  4 + ★ 699 à Fr. 313.20
  3 + ★★ 1351 à Fr. 226.20
  4 2157 à Fr. 80.35
  2 + ★★ 18 657 à Fr. 42.80
  3 + ★ 31122 à Fr. 27.10
  3  90 499 à Fr. 17.65
  1 + ★★ 101443 à Fr. 22.25
  2 + ★ 431977 à Fr. 15.70
  2  1276750 à Fr. 6.50

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 40 000 000.–
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LES APPRENTIS..Faire face aux difficultés des métiers de la terre, apprendre à manier l’art 
de la coiffure, répondre aux exigences de son maître forestier, s’initier au travail d’équipe ou 
faire preuve de patience et d’écoute... Que ce soit en première année ou au fil de son cursus, 

chaque apprenti est confronté à autant de réussites que d’échecs et, en ligne de mire,  
il espère achever sa formation avec succès. Mercredi, à 20 h 15, sur RTS1

Le village préféré 
des Français
FRANCE2, MARDI, À 20 H 55
Quel village succédera à Roche-
fort-en-Terre, dans le Morbihan, 
à l’issue de cette sixième édition, 
qui traverse la France à la décou-
verte des plus jolies communes 
de l’Hexagone? De Montchauvet 
(78) à Kaysersberg (68) en pas-
sant par Sant’Antonino (2B), 
Bellême (61) ou encore Lagrasse 
(11): treize bourgades ont été 
sélectionnées, représentant les 
treize régions françaises. Lors de 
ce grand rendez-vous en direct, 
les téléspectateurs sont appelés 
à voter pour désigner leur loca-
lité préférée, après un tour d’ho-
rizon de plusieurs jours... ■ 

Le destin des autres 
ARTE, MARDI, À 21 H 45
La demande d’asile en Allemagne
C’est une étape décisive dans le parcours 
des refugiés qui espèrent voir aboutir 
leur demande d’asile en Allemagne: l’en-
tretien avec un agent décideur de l’Office 
fédéral pour l’immigration et les réfugiés 
(BAMF). Secondé par un interprète, 
chaque demandeur est interrogé sur son 
histoire personnelle et les raisons de son 
départ – la guerre, les persécutions, la 
misère…–, autant d’éléments qui servi-
ront à son interlocuteur pour décider si 
leur demande, selon les lois en vigueur,  
peut ou non être acceptée. Avec le récent 
afflux de réfugiés, venus notamment de 
Syrie ou d’Afghanistan, le nombre d’agents 
a été multiplié par trois, passant de 370 

à 1775, et leur mission s’est considérable-
ment complexifiée. Il s’agit en effet pour 
eux de composer avec les contraintes 
imposées par le ministère de l’Intérieur, 
avec les normes légales mais aussi avec 
sa conscience et son intime conviction: 
comment juger de la véracité d’un témoi-
gnage? Comment annoncer un refus, qui 
condamnera l’individu à un difficile re-
tour? Peut-on être certain que la décision 
que l’on prend est juste? Pour ce docu-
mentaire, Sandra Budesheim et Sabine 
Zimmer ont accompagné deux agents 
dans leur quotidien, l’un à Bingen, l’autre 
à Hambourg. Depuis l’entretien initial 
jusqu’au verdict, on suit avec eux tout le 
processus de réflexion qui décidera du 
destin d’un demandeur d’asile...■

Ce documentaire confronte les points de vue sur un sujet complexe dont l’évaluation 
demeure hautement subjective. ARTE
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12.00 Les 12 coups de midi
12.55 L’affiche du jour
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.50 De l’eXcellence à

l’indécence, téléfilm
15.30 Ma vie très privée,

téléfilm
17.00 Premier rendez-vous et

plus si affinités
18.00 Bienvenue au camping
19.00 The wall : Face au mur,

jeu
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 My Million, jeu
20.40 Météo

12.10 Plus belle la vie, série
12.45 12h45, Météo
13.25 Kind of magic, téléfilm
14.55 Inspecteur Barnaby
16.35 New girl, série
17.00 Retour à Cedar Cove
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models, 7509,

série
18.20 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30
20.05 Météo
20.10 A bon entendeur, Cryo-

lipolyse, mag.

13.10 12h45, Météo
13.45 Svizra Rumantscha,

Cuntrasts, mag.
14.10 Einstein, Emission 63
14.40 Interface, mag.
14.55 Classe politique, Débat

d’actualité en direct de
Berne

16.00 Cyclisme : Tour de
Suisse, 4e étape 

17.30 Les feux de l’amour
18.10 The middle, série
18.40 Cold Case, série
19.30 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic,

Magic 4 et Banco
20.10 Les Simpson

13.00 Journal de 13 h
13.40 Campagne officielle

pour les législatives
13.55 Météo
14.05 Mille et une vies, mag.
15.45 Visites privées, mag.
16.40 Vu, mag.
16.55 Chéri(e) c’est moi le

chef !, jeu
17.55 Tout le monde a son

mot à dire, jeu
18.40 N’oubliez pas les

paroles, jeu
19.50 Météo
20.00 Journal de 20 h
20.45 Météo
20.50 Parents mode d’emploi

Camping paradis
Une star au camping
De Philippe Proteau
Avec Laurent Ournac, Aurélie
Konaté, Thierry Heckendorn.
Cette semaine, tout le monde
peut être une star au camping!
Un concours de talent caché est
organisé, et Parizot est bien
décidé à le gagner. 

Bienvenue en Suisse
De Lea Fazer
Avec Vincent Perez, Emmanuelle
Devos, Denis Podalydès.
De retour en Suisse avec sa com-
pagne Sophie pour les obsèques
de sa grandmère, Thierry
apprend qu’un héritage impor-
tant l’attend s’il se montre
capable d’en faire bon usage...

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.40 Rex, 3 ép., téléfilm
15.55 Campagnes officielle

pour les éléctions Lég-
islatives 2017

16.05 Un livre un jour,
16.10 Des chiffres et des

lettres, jeu
16.50 Harry, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un

champion, jeu
19.00 Le 19/20, Météo
20.00 Tout le sport, mag.
20.05 La décima de Nadal
20.25 Plus belle la vie, série

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages,

série
14.30 La cerise sur le gâteau

de mariage, téléfilm
16.20 La robe de ma vie,

Semaine 1 - Épisode 2
17.20 Les Reines du shop-

ping, Sophistiquée en
robe cocktail pour un
mariage, jeu

18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages

19.00 Les îles de sa majesté,
L’île de Man, doc.

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.45 Thema

12.00 Péché gourmand,
Tajine de veau, mag.

12.30 Cut, série
13.00 Questions pour un

champion, jeu
13.30 Le journal de la RTBF
14.00 Paul à Québec, film
15.45 Diplomatie, En Inde
16.45 Geolino, doc.
17.00 Temps présent, mag.
18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 Épicerie fine, doc.
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.40 16 ans ou presque,
film de Tristan
Séguéla
Avec Laurent Lafitte.

0.10 Couleurs locales
0.30 19h30
1.00 Météo

22.30 Le court du jour, doc.
22.40 Au sud des nuages,

film de Jean-Francois
Amiguet
Avec Bernard Verley.

0.00 A bon entendeur,
Cryolipolyse, mag.

0.40 Couleurs locales
1.00 19h30 signé
5.55 RTS Info

Football : 
France / Angleterre
Match amical
Commenté par Grégoire Margot-
ton, Bixente Lizarazu
En direct du Stade de France -
Coup d’envoi à 21h00 - Les
hommes de Didier Deschamps
affronteront la sélection
anglaise.

Le village préféré des
Français 2017
Le Village préféré des Français
fête cette année son 6e anniver-
saire. L’occasion, pour Stéphane
Bern, de repartir sur les routes
de France, à la découverte de 13
magnifiques nouveaux villages
représentant les 13 régions de
France métropolitaine. 

22.50 Esprits criminels, Sa
solution, série 

23.35 Esprits criminels, 
Humiliés, série

0.30 Esprits criminels, Le
prix de l’ambition,
série

1.20 New York Police Judi-
ciaire, série

2.05 Euro Millions, jeu 

23.05 Retour aux sources,
Sonia Rolland, doc.

0.30 Mardi cinéma l’hebdo
0.40 Dans quelle éta-

gère..., "La daronne"
de Hannelore Cayre 

0.45 Tout compte fait, mag.
1.20 Visites privées, mag.
2.15 Chéri(e) c’est moi le

chef !, jeu 

Tandem
La tête du coupable
Avec Astrid Veillon, Stéphane
Blancafort, Piérick Tournier.
La fille du propriétaire d’une
manade est retrouvée morte au
petit matin. Alors que tout laisse
à penser qu’il s’agit d’un
meurtre passionnel, la gérante
du gîte attenant s’accuse. 

Bienvenue à Nimbao
Avec Louis-Denis Dion, Bruno
Salomone, Helena Noguerra.
Humanit’ World, la prestigieuse
ONG qui vient en aide aux réfu-
giés climatiques, s’apprête à
lancer une importante
campagne d’appel aux dons.
Une stratégie de communication
parfaitement huilée.

21.45 Tandem, Tour de piste
22.40 Campagnes officielle

pour les éléctions
Législatives 2017

23.00 Grand Soir 3
23.35 Pièces à conviction,

Dopage : amateurs en
danger, mag. 

0.50 The closer : L.A. en-
quêtes prioritaires

23.00 Le saturday night live
de Gad Elmaleh, div.
présenté par Gad
Elmaleh

1.30 Météo
1.35 M6 Music, mag.

Trois jours en 
septembre
Dans la nuit du 4 au 5 septembre
2015, Angela Merkel traverse
l’une des épreuves les plus diffi-
ciles depuis qu’elle est au
pouvoir. En choisissant d’ouvrir
les frontières allemandes aux
réfugiés bloqués en Hongrie, la
chancelière a créé la surprise. 

Marjorie
De Ivan Calbérac
Avec Anne Charrier, Patrick
Chesnais, Valérie Karsenti.
Marjorie est psychologue en
entreprise. Son quotidien
bascule quand, au lendemain
d’une séance avec un employé,
Jean Penchenat, celui-ci tente de
se suicider…

21.45 Le destin des autres,
La demande d’asile en
Allemagne, doc.

22.45 Entretien
22.55 La passeuse des

Aubrais, 1942, doc.
0.45 Le monde selon

Luther, doc.
2.50 Instantané d’histoire,

Victor Bermon 

22.25 Le journal de la RTS
22.50 Météo
22.55 Faites entrer l’accusé,

Combat pour Angé-
lique, doc.

0.25 Coup de pouce pour la
planète, mag.

0.35 TV5 Monde le journal
Afrique

1.00 Le point, mag. 

Boston streets
De Brian Goodman
Avec Mark Ruffalo, Ethan Hawke.
Deux amis, Paulie et Brian,
mènent une vie de petits voleurs
dans les rues malfamées du sud
de Boston. Ils rejoignent un
gang. Brian est tiraillé entre ses
nouvelles responsabilités, son
amitié avec Paulie, sa femme...
22.25 Que justice soit faite,

film de F Gary Gray,
avec Jamie Foxx.

0.15 Fantasmes, Après-midi
foot, série

0.45 Fantasmes, Une vie
rêvée, série

1.15 Libertinages par Louis
de Mirabert, série

1.20 Division Criminelle

18.50 Le zapping de La Télé
19.00 L’actu
19.30 Oui chef !
19.40 Sorties Ciné, mag.
20.00 L’actu
20.30 Ça part en live !, mag.
20.40 La minute antidote
20.45 C’est arrivé près de

chez vous, mag.
20.50 Le zapping de La Télé
21.00 L’actu
21.30 Oui chef !
21.40 Sorties Ciné, mag. 

13.40 Le magazine de la
santé, mag.

14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 Des bébés chez les

animaux, doc.
15.35 Ils ont changé le

monde, Les Germains
16.30 Les sentinelles du

bassin, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.

20.55 Téléfilm 20.40 Film 20.45 Sport 20.55 Mag. 20.55 Téléfilm 21.00 Téléfilm 20.50 Doc. 21.00 Téléfilm 20.40 Film
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12.00 Les 12 coups de midi
12.55 L’Affiche du Jour
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.50 Camping paradis,

Roméo et Juliette au
camping - Un fantôme
au paradis, série

17.00 Premier rendez-vous et
plus si affinités

18.00 Bienvenue au camping
19.00 The wall : Face au mur
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 Loto, Météo
20.45 Nos chers voisins, série
20.50 C’est Canteloup

12.10 Plus belle la vie, série
12.45 12h45, Météo
13.25 L’agence Cupidon,

téléfilm
15.00 Inspecteur Barnaby
16.40 New girl, série
17.05 Retour à Cedar Cove
17.50 Le court du jour, doc.
17.55 Top Models, série
18.20 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30
20.05 Météo
20.15 Les apprentis, Sueur et

labeur, doc.

12.00 RTS Info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 12h45
13.45 Falò, Papa et maman

ne s’aiment plus
14.10 Tom & Jerry de retour à

Oz
15.25 RTS Kids
16.00 Cyclisme : Tour de

Suisse, 5e étape : Bex -
Cevio, sport

17.30 Les Simpson, série
17.55 Cold Case, série
19.30 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic,

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport

13.00 Journal de 13h
13.55 Météo
14.05 Mille et une vies, mag.
15.45 Visites privées, mag.
16.45 Vu, mag.
16.55 Chéri(e) c’est moi le

chef !, jeu
18.00 Tout le monde a son

mot à dire
18.40 N’oubliez pas les

paroles, jeu
19.50 Météo
20.00 Journal de 20 h
20.35 Campagne officielle

pour les législatives
20.45 Météo
20.50 Parents mode d’emploi

Infrarouge
Infrarouge les informations de la
RTS pour suivre les dernières
nouvelles de Suisse et du Monde
en texte, audio et vidéo.

22.05 Swiss Loto

Cocktail
De Roger Donaldson
Avec Tom Cruise, Bryan Brown,
Elisabeth Shue.
Brian Flanagan, jeune homme
ambitieux, rêve de conquérir
New York et de faire fortune. En
attendant, pour vivre et payer
ses études, il trouve un emploi
de barman.

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.40 Rex, 3 ép., téléfilm
15.55 Campagne officielle

pour les élections Lég-
islatives 2017

16.10 Des chiffres et des
lettres, jeu

16.50 Harry, jeu
17.30 Slam, jeu
18.05 Élection Législatives,

Débats en région
19.05 Le 19/20
19.55 Météo
20.00 Tout le sport, mag.
20.20 Météo régionale
20.25 Plus belle la vie, série

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages
14.30 Un mariage trop

parfait, film
16.20 La robe de ma vie,

Semaine 1 - Épisode 3
17.20 Les Reines du shop-

ping, Sophistiquée en
robe cocktail pour un
mariage, jeu

18.40 Chasseurs d’appart’,
jeu

19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages

19.00 Les îles de sa majesté,
Les Hébrides
extérieures, doc.

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes, mag.

13.00 Questions pour un
champion, jeu

13.30 Le journal de la RTBF
14.00 Que d’amour !, téléfilm
15.20 Identité dans la diver-

sité, doc.
16.15 Escapade, le magazine

des patrimoines, doc.
16.45 Geolino, doc.
17.00 Le point, mag.
18.00 64’ le monde en français
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 #versionfrançaise
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.15 The Fall, Saison 3 /
Episode 2/3, série de
Allan Cubitt, avec
Gillian Anderson.

23.55 Peaky Blinders, Saison
1 - Episode 6/6, série

0.50 Couleurs locales
1.10 19h30
1.40 Météo

22.30 Le court du jour, doc.
22.40 Bandolero !, film de

Andrew V McLaglen
Avec James Stewart.

0.25 Animaniak, téléfilm
1.15 Les Apprentis, 2/5 :

Sueur et labeur, doc.
2.00 Infrarouge, doc.
3.00 Couleurs locales

Grey’s anatomy
Le cœur a ses raisons
Avec Ellen Pompeo, Justin
Chambers, Chandra Wilson.
Quelques jours seulement après
le décès de sa mère, Maggie
reprend du service à l’hôpital.
Elle insiste pour s’occuper d’une
amie d’Owen, enceinte d’un
bébé atteint d’une tumeur.

Ligne de mire
De Nicolas Herdt. Avec Lola
Dewaere, Thierry Neuvic
Claire, jeune infirmière enceinte
de 8 mois, tient dans sa ligne de
mire Aline, témoin central, d’un
procès aux enjeux colossaux. 48
heures plus tôt, David, son com-
pagnon, n’aurait jamais dû
prendre ce taxi…

21.45 Grey’s anatomy, Zone
de turbulences, série

22.40 New York unité spé-
ciale, Je sais tout... -
Aux yeux de tous
(parties 1 & 2), série

1.05 Private Eyes, Bijou de
famille - Plutôt deux
fois qu’une, série 

22.30 Vaugand, Irresponsa-
ble, téléfilm de Char-
lotte Brandström
Avec Olivier Marchal.

0.30 Faites entrer l’accusé,
Jeanette O’Keefe, la
mort au rendez-vous,
mag.

2.00 Les chemins de la foi

Des racines & des ailes
De l’Atlantique à la Méditer-
ranée, au fil de la Garonne et
du Canal du Midi
Présenté par Carole Gaessler
Des Racines & des Ailes nous
emmène de l’Atlantique à la
Méditerranée, suivant un par-
cours de 560 km au fil de la
Garonne et du canal du Midi.

Maison à vendre
Anne / Karine et Romain
Anne, 64 ans, est une retraitée
active : précédemment commer-
ciale, aujourd’hui elle aide une
amie dans une boutique d’An-
gers. Elle habite une maison
atypique en plein cœur d’An-
gers, qu’elle partage avec ses
enfants, Éléonor et Arthur. 

22.50 Éléctions Législatives,
Débats en région

23.55 Météo
0.05 Grand Soir 3
0.30 Météo régionale
0.35 Le pitch cinéma
0.40 Quand les femmes

nous font rire
2.45 Un livre un jour

22.45 Maison à vendre,
Ernestina / Christine
et Patrick, mag. 

0.35 Maison à vendre,
Caroline et Laurent /
Colette et Jacques,
mag.

2.25 Météo
2.30 M6 Music, mag.

Piano forest
De Masayuki Kojima
Shuhei, futur grand pianiste,
rencontre l’intrépide Kai, jeune
génie, le seul capable de sortir
une musique quasi divine du
piano magique caché dans la
forêt, sans avoir jamais pris une
leçon. Alors que tout les oppose,
ils deviennent inséparables...

Se soigner autrement
Près de 75 % des Français au-
raient, au moins une fois dans
leur vie, consulté un thérapeute
non conventionnel. Pourquoi les
patients sont-ils de plus en plus
nombreux à privilégier les méde-
cines douces ou alternatives ? Est-
ce un effet de mode ou le signe
d’un changement de société ? 

22.30 Documenta 14, Le
monde de l’art, l’art
du monde, doc.

23.25 Court-circuit, N° 850 -
Spécial Festival 
d’Annecy, mag.

0.35 Oh boy !, film
1.50 La planète sauvage,

film 

22.15 Le journal de la RTS
22.40 Météo
22.45 Au secours de Béa-

trice, Ép. 1 & 2, série
0.15 TV5 Monde le journal

Afrique
0.35 Météo
0.40 Destination franco-

phonie, mag. 

Thérapie de couples
De Peter Billingsley
Avec Vince Vaughn, Jason
Bateman, Faizon Love.
Dave et Ronnie envisagent de se
séparer et s’offrent une dernière
chance à l’Eden, un complexe
balnéaire de luxe spécialisé dans
les thérapies pour couples en
dérive. 
22.35 Scream 4, film de Wes

Craven, avec Neve
Campbell.

0.30 Fantasmes, L’amour
on line, série

1.00 Libertinages par Louis
de Mirabert, série

1.25 Division Criminelle,
série 

18.40 Sorties Ciné, mag.
19.00 L’actu
19.30 Plenum, mag.
19.40 Ça part en live !, mag.
20.00 L’actu
20.30 Le zapping de La Télé
20.35 C’est arrivé près de

chez vous, mag.
20.40 Sorties Ciné, mag.
21.00 L’actu
21.30 Plenum, mag.
21.40 Ça part en live !, mag.
22.00 L’actu

13.00 La quotidienne la suite
13.40 Le magazine de la

santé, mag.
14.35 Allô docteurs, mag.
15.15 Des bébés chez les

animaux, doc.
15.40 Astuces de la nature
16.35 L’Arabie à l’état

sauvage, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.

21.05 Information 20.40 Film 21.00 Série 20.55 Téléfilm 20.55 Mag. 21.00 Mag. 20.55 Film 21.00 Doc. 20.40 Film
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LES CHEMINS DE L’AMOUR..Une jeune femme dépendante 
aux drogues dures abandonne son nouveau-né. Celui-ci est adopté 
par une famille qui l’élève avec amour. Sept ans plus tard, la mère 
tente de récupérer son fils et poursuit la famille en justice.  
Jeudi, à 20 h 40, sur RTL9 

Mon patron  
est chinois
RTS1, JEUDI, À 20 H 15 

Et si un jour, votre patron était 
chinois? A quelle sauce seriez-
vous mangé, quand on sait que 
le respect des droits syndicaux 
n’est pas la première vertu de 
l’Etat communiste? Fiction? 
Non! Les Chinois investissent 
massivement en Suisse et en 
Europe. Syngenta, Swissport 
et d’autres fleurons de notre 
économie sont passés en mains 
chinoises. Et comment ça se 
passe? Au-delà des préjugés, 
Temps présent enquête sur ces 
nouveaux managers débar-
qués de l’Empire du Milieu...■

Respire ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Elena aime Kostas, mais elle est résolue à 
quitter Athènes et sa précarité. Bien que son 
fiancé se refuse à partir, elle part s’installer 
seule à Francfort. Là, après avoir dû aban-
donner son travail de barmaid pour cause 
de grossesse, elle parvient, malgré son inex-
périence, à se faire engager comme nounou 
par un couple bobo assez peu chaleureux. 
Alors que les médecins lui préconisent du 
repos, elle passe des journées stressantes à 
jongler entre la petite Lotte et les tâches 
ménagères, sans contenter pour autant Tes-
sa, la mère de l’enfant. Un soir, celle-ci, visi-
blement à bout, lui hurle dessus. Le lende-
main, elle s’excuse et les deux femmes se 
rapprochent. Mais peu après, Elena doit subir 
un examen d’urgence. Elle ne réussit pas à 
contacter Tessa et décide d’y aller en emme-

nant Lotte. Elle la laisse un instant dans sa 
poussette mais quand elle revient, la fillette 
a disparu. Paniquée, Elena prend la fuite…

Vu alternativement du point de vue de 
Tessa et d’Elena, Respire raconte sur un 
rythme haletant le drame de deux femmes 
acculées à des choix déchirants entre vie 
familiale et vie professionnelle. Tout devrait 
les rapprocher mais l’écart entre leurs condi-
tions et un sombre enchaînement de cir-
constances vont conduire l’une à traquer 
impitoyablement l’autre. Le film orchestre 
habilement une série de confrontations entre 
hommes et femmes, entre perdants et ga-
gnants de la mondialisation: une Grèce au 
système public en lambeaux qui survit au 
quotidien et une Allemagne plus aisée et 
protectrice... ■ Avec Jördis Triebel (Tessa). ARTE

JEUDI 15 JUIN

12.00 Les 12 coups de midi
12.55 L’affiche du jour
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.50 Le combat de ma fille,

téléfilm
15.30 Adolescents criminels,

téléfilm
17.00 Premier rendez-vous et

plus si affinités
18.00 Bienvenue au camping
19.00 The wall : Face au mur
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 Simplissime
20.45 Nos chers voisins, série
20.50 C’est Canteloup

12.10 Plus belle la vie, série
12.45 12h45
13.15 Météo
13.25 Le secret de la mariée,

téléfilm
15.00 Inspecteur Barnaby
16.40 New girl, série
17.05 Retour à Cedar Cove
17.50 Le court du jour, doc.
17.55 Top Models, série
18.20 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30
20.05 Météo
20.15 Temps présent, mag.

12.25 RTS Info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 12h45
13.45 Météo
13.50 Nouvo
14.05 RTS Info
14.45 A bon entendeur, Cryo-

lipolyse, mag.
15.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises), mag.
16.00 Cyclisme : Tour de

Suisse, 6e étape :
Locarno - La Punt

17.40 Les feux de l’amour
18.20 Cold Case, série
19.50 Résultats du Trio Magic,

Magic 4 et Banco

12.50 Météo
13.00 Journal de 13h
13.40 Campagne officielle

pour les législatives
13.55 Météo
14.05 Mille et une vies, mag.
15.45 Visites privées, mag.
16.45 Vu, mag.
16.55 Chéri(e) c’est moi le

chef !, jeu
18.00 Tout le monde a son

mot à dire, jeu
18.40 N’oubliez pas les

paroles, jeu
19.55 Météo
20.00 Journal de 20 h, Météo
20.50 Parents mode d’emploi

Esprits criminels
Un pour tous
Avec Paget Brewster, Joe Mante-
gna, Kirsten Vangsness.
Deux familles de Winona, dans
le Minnesota, sont retrouvées
intégralement tuées ; des
tueries, seul l’adolescent, connu
pour des actes de brutalité dans
son lycée, est épargné. 

Athlétisme : Ligue de
diamant
Bislett Games
En direct de Oslo (NOR).

22.05 Unforgettable,
Enquête sur Mars,
série avec Poppy
Montgomery.

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.40 Rex, 3 ép., série
15.55 Campagne officielle

pour les élections Lég-
islatives 2017

16.05 Un livre un jour
16.10 Des chiffres et des

lettres, jeu
16.50 Harry, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un

champion, jeu
19.00 Le 19/20, Météo
20.00 Tout le sport, mag.
20.20 Météo régionale
20.25 Plus belle la vie, série

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages,

série
14.30 Lune de miel en solo,

téléfilm
16.20 La robe de ma vie,

Semaine 1 - Épisode 4
17.20 Les Reines du shop-

ping, Sophistiquée en
robe cocktail pour un
mariage, jeu

18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages

19.00 Les îles de sa majesté
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.50 Tout est vrai (ou

presque), Iggy Pop

13.00 Questions pour un
champion, jeu

13.30 Le journal de la RTBF
14.00 Loin de chez nous,

Épisode 8, série
14.30 Les beaux malaises, 

3 ép., série
15.40 Faut en parler, doc.
16.40 Geopolitis, mag.
17.00 Questions à la une
18.00 64’ le monde en français
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 Tendance XXI, mag.
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.00 Esprits criminels,
Perdus dans la nuit

22.50 La Puce à l’Oreille :
Magazine culturel
itinérant, mag. pré-
senté par Iris Jimenez

23.55 Abus de faiblesse, film
1.35 Couleurs locales
1.55 19h30
2.25 Météo

22.55 Unforgettable,
Tempête sur New
York, série

23.40 Animaniak, téléfilm
0.30 19h30 signé
1.05 La Puce à l’Oreille :

Magazine culturel
itinérant, A définir,
mag.

2.05 Couleurs locales

Juste un regard
Episode 1
De Ludovic Colbeau-Justin
Avec Virginie Ledoyen, Thierry
Neuvic, Thierry Frémont.
Pour Eva Beaufils, il a suffi d’un
regard sur une vieille photo,
porteuse d’une incroyable révé-
lation, pour que son univers
bascule… 

L’angle éco
Cet argent qui nous gouverne
Présenté par François Lenglet
Les Français et l’argent / Les
abeilles de Blanquefort,
une autre monnaie est pos-
sible ! / Monnaie de Paris,
argent et pouvoir / Dans le
secret du coffre-fort /
Suède, le pays sans cash.

21.55 Juste un regard,
Episode 2, Série

23.00 New York Section
Criminelle, Ballet noir

23.55 New York Section
Criminelle, Vieux
frères, série

0.45 New York Section
Criminelle, Au nom de
la tradition, série 

23.10 Complément d’en-
quête, Politique, busi-
ness, tv : la dictature
des jeunes !, mag. 

0.30 Dans quelle éta-
gère..., "La dernière
des Stanfield" de
Marc Lévy (Laffont)

0.35 Alcaline, le concert
1.55 Visites privées, mag. 

The Five
Saison 1, épisode 7
De Mark Tonderai
Avec Tom Cullen, OT Fagbenle,
Sarah Solemani.
Un inconnu s’introduit dans la
maison de Julie qui est persua-
dée qu’il s’agit de Jesse... Jenni-
fer pousse Danny à confier son
père à sa grande sœur.

Prison break
Saison 5  - Épisode 1 : Ogygia
Avec Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Amaury Nolasco.
7 ans après la mort de Michael
Scofield, Lincoln Burrows est
retombé dans ses vieux travers,
Sara Scofield a refait sa vie et T-
Bag est libéré de Fox River pour
bonne conduite. 

21.45 The Five, Saison 1,
épisode 8, Série

22.25 Météo
22.40 Grand Soir 3
23.25 Météo régionale
23.30 Docs interdits, Ban-

lieusards, 40 ans à
Chanteloup-Les-
Vignes (2/2), doc.

0.40 Midi en France, mag. 

21.50 Prison break, Saison 5
- Épisode 2 : La
théorie des jeux, série

22.45 Prison break, Le
menteur - La grande
évasion - Allen - Mise
à l’épreuve, série

2.10 Météo
2.15 Prison Break, série
3.05 Prison Break, série 

Peaky blinders
Épisode 4 / Saison 3
De Otto Bathurst
Avec Cillian Murphy, Sam Neill,
Helen McCrory.
Lors d’une partie de chasse avec
ses frères, Tommy partage une
nouvelle importante pour la
famille. Il détaille aussi les plans
de son prochain coup…

Lieux interdits
Lieux de pouvoir
Présenté par Julie Morelle
De la résidence du premier mi-
nistre aux suites de Val Duchesse
où logent les chefs d’état étran-
gers, en passant par les cercles
privés où hommes et femmes
d’influence se retrouvent en
toute discrétion. 

21.55 Peaky blinders,
Épisodes 5 & 6 /
Saison 3, Série

23.45 Meeting Snowden,
doc.

0.35 London river, film
2.00 Attentat à la fête de la

bière, téléfilm
3.35 Humanima, L’ornitho-

guetteur, doc. 

22.20 Le journal de la RTS
22.45 Météo
22.50 Un héros très discret,

film de Jacques
Audiard

0.30 TV5 Monde le journal
Afrique

0.50 Météo
0.55 Tout compte fait, Les

utopistes, mag. 

Les chemins de l’amour
De Stephen Gyllenhaal
Avec Jessica Lange, Halle Berry,
David Strathairn.
Un bébé afro-américain, aban-
donné par sa mère accroc au
crack, est adopté par un couple
de blancs. Sept ans plus tard, la
mère de l’enfant découvre que
son fils est toujours vivant.
22.35 Catch off
22.40 Catch américain Raw
23.10 Catch américain Raw
23.40 Catch américain Raw
0.25 Catch off, Ni oui... Ni

oui !
0.30 Fantasmes, Révisions

revisitées, série
1.00 Libertinages par Louis

de Mirabert, série 

18.30 L’antidote
19.00 Fête dieu
19.30 Entrepreneurs, mag.
20.00 L’actu
20.30 L’antidote, La mémoire,

les souvenirs recons-
truits, doc.

21.00 Fête dieu, Les meilleurs
moments de la céré-
monie et de la proces-
sion de la fête dieu

21.30 Entrepreneurs, mag.
22.00 L’actu

13.00 La quotidienne la suite
13.45 Le magazine de la

santé, mag.
14.40 Allô docteurs, mag.
15.15 Des bébés chez les

animaux, doc.
15.40 Superstructures évolu-

tion, doc.
16.30 Parcs nationaux, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.

21.15 Série 20.00 Sport 21.00 Série 20.55 Mag. 20.55 Série 21.00 Série 20.55 Série 21.00 Mag. 20.40 Film

VENDREDI 16 JUIN

12.00 Les 12 coups de midi
12.55 L’affiche du jour
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.50 La veuve noire, téléfilm
15.30 La dernière noce, télé-

film
17.00 Premier rendez-vous et

plus si affinités
18.00 Bienvenue au camping
19.00 The wall : Face au mur
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.30 My Million, jeu
20.40 Météo
20.45 Nos chers voisins, série
20.50 C’est Canteloup

12.45 12h45
13.15 Météo
13.25 Adolescence perdue,

téléfilm
15.00 Inspecteur Barnaby
16.45 New girl, série
17.05 Retour à Cedar Cove, 
17.50 Le court du jour
17.55 Top Models, série
18.25 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30
20.05 Météo
20.10 Dîner à la ferme : au

Canada, Etape 7 

12.40 Quel temps fait-il ?
13.00 12h45, Météo
13.35 RTS Info
14.25 La Puce à l’Oreille :

Magazine culturel
itinérant, mag.

15.25 Faut pas croire, mag.
16.00 Cyclisme : Tour de

Suisse, 7e étape :
Zernez -  Sölden, sport

17.30 Les feux de l’amour
18.10 The middle, série
18.40 Cold Case, série
19.30 19h30 signé
20.00 Résultats du Trio Magic,

Magic 4 et Banco
20.05 Rush hour, série

12.50 Météo
13.00 Journal de 13h
13.40 Campagne officielle

pour les législatives
13.55 Météo
14.05 Mille et une vies, mag.
15.45 Visites privées, mag.
16.45 Vu, mag.
16.55 Chéri(e) c’est moi le

chef !, jeu
18.00 Tout le monde a son

mot à dire, jeu
18.40 N’oubliez pas les

paroles, jeu
19.50 Météo
20.00 Journal de 20 h
20.50 Météo

Juste un regard
Episode 5
Avec Philippe Lelièvre, Eric
Berger, Arthur Jugnot.
Eva commence à entrevoir la
vérité : son mari Bastien et ses
amis faisaient autrefois partie
d’un même groupe de musique.
Un événement tragique semble
avoir scellé leur destin à tous. 

Ransom
Le retour
Avec Luke Roberts, Sarah
Greene, Brandon Jay McLaren.
L’équipe d’Eric est spécialisée
pour tenter de sauver des per-
sonnes dans les cas de kidnap-
ping délicats. Une fois encore,
les talents de négociateur d’Eric
sont mis à rude épreuve. 

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.40 Rex, 3 ép., téléfilm
15.55 Campagnes officielle

pour les éléctions Lég-
islatives 2017

16.10 Des chiffres et des
lettres, jeu

16.50 Harry, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un

champion, jeu
18.45 Ma maison du tour
19.00 Le 19/20, Météo
20.00 Tout le sport, mag.
20.20 Météo régionale
20.25 Plus belle la vie, série

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages,

série
14.30 Le secret de la mariée,

téléfilm
16.20 La robe de ma vie,

Semaine 1 - Épisode 5
17.20 Les Reines du shop-

ping, Sophistiquée en
robe cocktail pour un
mariage, jeu

18.40 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.10 Météo
20.25 Scènes de ménages

19.00 Les îles de sa majesté
19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.50 Tout est vrai (ou

presque)

13.00 Questions pour un
champion, jeu

13.30 Le journal de la RTBF
14.00 Secrets d’histoire, doc.
15.45 Escapade, le magazine

des patrimoines, Le
Tarn, doc.

16.15 Mémoires vives, série
17.45 Nouvo, mag.
18.00 64’ le monde en français
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 Les escapades de Pe-

titrenaud, mag.
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.05 Juste un regard,
Episode 6, Série

23.05 The Night Of, Décès
ordinaire, série
Avec John Turturro.

0.05 The Night Of, L’appel
de la forêt, série

1.35 Gallows, film
2.55 Couleurs locales

21.40 Ransom, La taupe -
Mères et père, série

23.10 Le court du jour, doc.
23.20 Sleepy hollow, La

gargouille de Stone
Manor, série

0.05 Animaniak, téléfilm
1.10 Dîner à la ferme : au

Canada, Etape 7 

Koh-Lanta
La finale
C’est la grande finale ! Vous
connaîtrez en direct l’identité de
l’ultime aventurier de ce Koh-
Lanta Cambodge qui repartira
avec les 100 000 euros de gain !
Mais avant, les quatre préten-
dants au titre vont se livrer un
combat sans merci…

Candice Renoir
Notre pire ennemi est dans
notre coeur
Avec Cécile Bois, Raphaël
Lenglet, Gaya Verneuil.
Alors qu’elle emmène ses
enfants au cinéma, Candice ne
peut s’empêcher de voler au
secours d’un charmant vieux
monsieur... 

23.45 Vendredi, tout est
permis avec Arthur,
divertissement
présenté par Arthur

1.40 Euro Millions, jeu
1.45 Programmes de nuit

21.50 Candice Renoir, Mieux
vaut prévenir que
guérir - Si ce n’est toi,
c’est donc ton frère -
Qui aime bien, châtie
bien, série

0.40 Fais pas ci fais pas ça,
série

3.20 Visites privées, mag. 

On se refait Palmade
Au théâtre de Paris
À l’occasion des 30 ans de la
carrière de Pierre Palmade,
acteurs et humoristes se succè-
dent devant le public du Théâtre
de Paris ! Pierre Palmade s’en-
toure de onze copains : Alex
Lutz, Arnaud Ducret, Max
Boublil, Baptiste Lecaplain…

Rosewood
Saison 1 -  Episode 4 : Un père
et passe
Avec Morris Chestnut, Jaina Lee
Ortiz, Gabrielle Dennis.
Rosewood et Villa suspectent un
éminent cardiologue d’avoir
provoqué la mort de plusieurs
patients, dont le fils d’un magnat
de l’immobilier. 

22.55 Météo
23.15 Soir 3
23.55 Drôle d’endroit pour

une rencontre, Invitée :
Pierre Arditi, mag. 

0.40 Gainsbourg, l’homme
qui aimait les femmes,
doc.

2.25 Midi en France, mag. 

21.50 Rosewood, Saison 1 -
Episodes 5  & 6, Série

23.30 NCIS : Los Angeles,
Deux frères - Une
épouse trop parfaite -
L’ennemi sans visage,
série

2.00 Météo
2.05 M6 Music, mag.

Respire
De Christian Zübert. Avec Jördis
Triebel, Benjamin Sadler
Elena aime Kostas mais elle est
résolue à quitter Athènes et sa
précarité. Bien que son fiancé se
refuse à partir, elle décide de
s’installer seule à Francfort. Là,
elle se fait engager comme
nounou par un couple bobo.

Johnny Hallyday -
Rester Vivant Tour
À 73 ans, Johnny Hallyday, est
remonté sur scène pour une
vaste tournée baptisée « Rester
Vivant ». Les fans incondition-
nels du rockeur ont pu entendre
ses titres les plus connus et
admirer la légende de la
chanson française sur scène.  

22.25 Tellement gay ! - Ho-
mosexualité & pop
culture, 1 - Inside &
Out, doc.

0.15 Tracks, mag.
0.55 Hellfest 2016
2.10 Streetphilosophy, Rien

que ma volonté !,
mag. 

23.10 Le journal de la RTS
23.45 Africanités, mag. pré-

senté par Amobé
Mévégué, Lise-Laure
Etia, Christian Eboulé

0.50 L’émission politique,
mag.

3.10 TV5 Monde le journal
Afrique

Treize à la douzaine
De Shawn Levy. Avec Liliana
Mumy, Steve Martin
À deux, douze enfants ça n’est
pas toujours facile à gérer, mais
alors tout seul... C’est l’apoca-
lyptique expérience que va pour-
tant vivre le pauvre Tom Baker,
sa femme Kate étant partie pour
3 jours...
22.25 Treize à la douzaine 2,

film de Adam Shank-
man, avec Steve
Martin.

0.00 Scream 4, film
1.50 Libertinages par Louis

de Mirabert, série
2.05 112 Unité d’urgence,

Garder espoir, série 

18.30 Ça part en live !, mag.
18.40 Toudou, mag.
19.00 L’actu
19.30 Les curieux Compter

les moutons, mag.
20.00 L’actu
20.30 Ça part en live !, mag.
20.40 Toudou, mag.
21.00 L’actu
21.30 Les curieux Compter

les moutons, mag.
22.00 L’actu
22.30 Ça part en live !, mag. 

13.40 Le magazine de la
santé, mag.

14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 Des bébés chez les

animau, doc.
15.35 Garonne, Gironde,

Dordogne - Les voies
royales du bordelais

16.30 Les Seychelles, doc.
17.30 C à dire ?!, mag.
17.45 C dans l’air, mag.

21.10 Série 20.55 Série 21.00 Emission 20.55 Série 20.55 Spectacle 21.00 Série 20.55 Téléfilm 21.00 Div. 20.40 Film
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La lueur au bout du tunnel

P

Faciliter le vivre-ensemble
Aux Passereaux, Bernard Tétard reste 
dans l’accueil. Les clients n’y sont simple-
ment pas les mêmes. Il se sent très vite à 
l’aise, dans ce petit monde aux douze natio-
nalités. Après six mois, il devient respon-
sable du centre.

D’une douce bonhomie, profondément 
humain, il comprend vite que ces gens 
issus de la migration forcée ont besoin 
d’un soutien psychique. Certains ont vu 
la tête de leur père tranchée devant eux, 
d’autres ont perdu un enfant sur de loin-
taines frontières, abattu faute d’argent 
pour les passeurs… «Avec un tel vécu, 
l’intégration ne peut pas être immédiate. 
Il faut du temps.»

Avec la Croix-Rouge fribourgeoise, il 
met donc en place la formation au débrie-
fing, à l’époque de la guerre au Kosovo. 
«Certains regards ne sont pas dans la pen-
sée, tournés vers le haut, mais plongés 
vers le bas, dans la souffrance. Il faut ap-
prendre à les repérer.» Passé au service 
administratif de la division requérants 
d’asile, il devient responsable du service 
social de la CRF, en 1996, avant d’être 
nommé premier délégué à l’intégration des 
migrants, en 2005 – le quinzième à un tel 

poste en Suisse, le dernier en Romandie.
En trente ans, beaucoup a changé. Cantons 
et Confédération ont compris la nécessité 
de développer le vivre-ensemble: «Dans 
les années 1990, les migrants n’avaient pas 
d’informations sur le quotidien en Suisse.» 
A Fribourg, le canton travaille d’emblée 
avec les communes et les entreprises, 
souvent plus pragmatiques. «Les entre-
prises, surtout les grandes, ont formé ces 
gens. Ce qui leur importe, c’est la compé-
tence, pas la nationalité.»

Intégration par le travail
Oui, migrations forcée et économique 

sont différentes: «On peut facilement ren-
trer à Lisbonne. Pas à Kaboul.» Mais cela 
posé, l’intégration passe quoi qu’il en soit 
par le travail: «Les 500 000 Italiens des 
années 1960 ne sont pas venus pour leur 
plaisir, mais pour travailler. C’était une 
migration nécessaire à la Suisse.»

Aujourd’hui, elle l’est toujours dans un 
pays où 75% des travailleurs de la construc-
tion sont d’origine étrangère. L’intégration 
par le travail donne d’ailleurs des résultats 
épatants: «Je connais un Erythréen ap-
prenti boucher et passionné de charcute-

rie alors que, chez lui, la charcuterie 
n’existe pas. Ou cet autre Erythréen, de-
venu chauffagiste…» Etonnamment, Ber-
nard Tétard ne thématise pas l’efferves-
cence politique à l’œuvre sur le thème de 
la migration. Lui qui n’a jamais fait de 
politique se voit d’abord comme un tech-
nicien: «Mon but, c’est d’avancer.»

Aider les migrants à mieux vivre
Surtout, ce pragmatique a toujours prê-

ché par l’exemple: «J’ai aidé ces gens à 
vivre mieux. Mon boulot, avec tant d’asso-
ciations, c’était de faciliter le vivre en-
semble. Bien sûr, j’ai aussi croisé quelques 
migrants qui ont commis des erreurs. Mais 
il y a la loi. Et elle est la même pour tous.»

L’état d’esprit à l’œuvre dans le canton 
lui a d’ailleurs paru propice à la mise en 
place de nombreux projets: «La xénopho-
bie basique est en recul, surtout chez les 
jeunes. Les Fribourgeois sont volontiers 
ouverts.» Et puis tout passe, fait-il remar-
quer, rieur en diable. Ainsi du Café de 
l’Espérance, dans le quartier de Beaure-
gard, à Fribourg: autrefois lieu de rallie-
ment de l’UDC, il est désormais un restau-
rant végétalien. Et érythréen. JnG 

En un mot…
mmddd

Jeudi dernier, veille de ses 65 ans, 
collègues et amis de Bernard Tétard 
lui ont remis un album de photos 
sou venirs en forme d’exercice de 
style: définir en un mot le désor-
mais ex-délégué à l‘intégration des 
migrants. Trois qualificatifs revien - 
nent: un homme au grand cœur, 
bienveillant et bon vivant 
– plusieurs photos le montrent 
d’ailleurs aux fourneaux. On évoque 
aussi la douceur, le calme et la 
délicatesse de ce Bullois 
d’adoption, père de deux enfants 
adultes. Généreux, authentique, 
homme de culture, il se 
distingue aussi par l’amour du 
travail bien fait. Mais sous la 
gentillesse sourdent aussi l’audace 
d’un homme de conviction et la 
fiabilité d’un travailleur expéri-
menté et tout terrain. On va 
jusqu’à rappeler son côté rusé, et 
même brisquard. Son humour fait 
l’unanimité. Et ce dernier mot qui 
dit tout: «Une clé pour ouvrir toutes 
les portes de l’humanité.» JnG 

Trois objets pour en dire plus
● LE PORTE-CLÉS

Bernard Tétard l’a accroché à sa ceinture 
deux jours après son arrivée au foyer  
des Passereaux, en 1988. Il est toujours  
suspendu chez lui, à l’entrée, désormais vide, 
comme le symbole d’une nouvelle vie.

● «TOUT QUITTER»
Pour ce projet de l’OSAR, en 2000, des enfants 

du Kosovo ont dessiné la guerre. A la veille de leur 
retour au pays, Bernard Tétard leur a promis de 
venir les exposer chez eux, une fois le Kosovo 
indépendant. Mission accomplie, à Pristina,  
en 2009.

● LE T-SHIRT BULLE SYMPA
Ce projet cantonal des Communes sympas lui tient à cœur. 

«C’est l’un de ceux qui ont été appréciés à Berne.» Des projets,  
Bernard Tétard n’en manque pas. D’abord, il se forme à la méde-
cine chinoise traditionnelle. Ensuite, avec 
l’association Cibachrome, il prépare une expo-
sition sur les ouvriers de la Grande-Dixence,  
à la cafétéria du Marly Innovation Center, l’an-
cien réfectoire du chantier du barrage. Puis il 
s’adonnera à la réparation d’objets de bro-
cante. Le tout agrémenté de bons petits plats 
entre amis, dont sa réputée langue de bœuf 
aux câpres. «De belles années à venir!» JnG 

Employé de commerce 
de formation, Bernard 
Tétard a incarné  
durant près de trois 
décennies l’accueil, 
puis l’intégration  
des migrants dans  
le canton de Fribourg.  
A 65 ans, cet épicurien 
plonge dans la retraite 
avec jubilation.

JEAN GODEL

     assionné de brocante, 
Bernard Tétard est surtout 
attiré par les lampes an-
ciennes: «J’aime la lumière. 
Mon fils s’appelle Lucien.» De-
puis trente ans qu’il s’implique 
dans l’accueil et l’intégration 
des migrants, Bernard Tétard 
aura fait naître la lumière au 
bout de bien des tunnels.

Premier délégué à l’intégra-
tion des migrants du canton 
depuis la création du poste, en 
avril 2005, Bernard Tétard, qui 
a fêté ses 65 ans vendredi der-
nier, s’en va à la retraite. Et 
commence une nouvelle car-
rière. Comme les précédentes, 
elle sera riche de rencontres, 
de partages, d’amitiés et de 
bonne chère. «Oui, j’aime le 
contact, avec qui que ce soit. 
Et disons que j’ai un penchant 
certain pour l’engagement ver-
bal…» Surtout, sa retraite sera 
jubilatoire, un mot qui lui va 
bien: «C’est d’ailleurs comme 
ça que l’on dit retraite en espa-
gnol: jubilación…»

Pour commencer, il tiendra 
son propre rôle, ce samedi  
17 juin sur la place Georges-
Python, à Fribourg, dans le 
cadre de la Journée du réfugié 
2017: au côté de comédiens 
interprétant les récits de vie 
de migrants, il livrera son té-

moignage dans le spectacle 
Les dés sont jetés?, mis en 
scène par Isabelle Loyse Gre-
maud (lire aussi en page 11).

La valeur, c’est le travail
Migrant, cet enfant de la 

Basse-Ville de Fribourg l’a en 
quelque sorte été un peu lui-
même. Sa mère, kiosquière au 
bas de la Samaritaine, et son 
père, cuisinier, reprennent le 
Café du Nord, à Payerne, alors 
qu’il a 3 ans. «Comme les Ita-
liens d’alors, nous sommes 
partis gagner mieux notre vie 
ailleurs.» Dans la famille, la 
valeur, c’est le travail. Son père 
aligne trois journées: repré-
sentant, le jour, des tissus 
Brunschwig, à Fribourg, cafe-
tier à l’heure de l’apéro, puis 
ouvrier à la fabrique Elsa, le 
soir. «Je le dis souvent aux 
migrants: cela n’a pas toujours 
été comme aujourd’hui, en 
Suisse. Ça ouvre des portes.»

Enfance heureuse à Payer-
ne, où ce petit catholique en 
terre réformée sert la messe 

«à outrance»: «J’étais plutôt 
calme, bon élève, j’aimais bien 
l’école. Et comme fils de cafe-
tier, on m’a laissé en liberté: ça 
a coloré ma vie.»

Dans sa rue, les enfants d’un 
saisonnier italien ont moins de 
chance. Non autorisés à suivre 
le père, ils sont interdits 
d’école. Alors Bernard ap-
prend le français à son copain 
Vincenzo. Et goûte chez lui à 
sa première pizza. «Je me sou-
viens qu’à Fribourg, à la Grand-
Fontaine, un enfant italien 
confiné chez lui était mort dans 
l’incendie de sa maison…»

La facture du Cantonal
En 1964, la famille Tétard 

débarque à Riaz où le père 
sera représentant en ma-
chines agricoles. «Lui qui ne 
savait pas mettre une vis et 
ne parlait pas le patois… Mais 
il était bon commerçant.» 
D’ailleurs, en 1966, le Café du 
Commerce, à Bulle, est à re-
prendre. Les Tétard y posent 
leurs valises.

Après son école secon-
daire, Bernard effectue un 
apprentissage d’employé de 
commerce chez un installa-
teur sanitaire. Habile à la ma-
chine à écrire – mécanique – il 
se voit confier des travaux 
d’importance: «J’ai dû rédiger 
la facture pour l’Hôpital can-
tonal. Il fallait effectuer les 
métrés sur place. Ça m’a pris 
quatre mois!»

De 1973 à 1984, il passe de 
l’hôtellerie l’hiver, au col des 
Mosses, à l’administratif l’été, 
notamment chez Disques Of-
fice. Et puis il rencontre Ber-
nard Vichet, qui vient de rache-
ter l’ancien Hôtel du Moderne, 
à Bulle, et comme lui passion-
né d’Art nouveau. «Il m’a pro-
posé de reprendre la brasserie 
du Moderne.»

Le cœur battant de Bulle
Très créatifs, Vichet et son 

architecte, Catherine Monfe-
rini, imaginent l’espace. Ber-
nard, lui, met en place la cui-
sine selon ses goûts. Et pense 

à installer, dans la salle, une 
petite scène où son copain 
Max Jendly lancera une 
longue série de concerts jazz.

Sous l’ère Tétard, de 1984 
à 1988, le Moderne sera le 
nouveau cœur battant de 
Bulle. «C’était de belles an-
nées. Mais c’était aussi les 
années “golden boys”… En 
1988, l’immeuble a été vendu, 
le loyer a pris l’ascenseur. Et 
moi, j’ai été opéré d’une hernie 
discale, à 36 ans.» 

Cette année-là, la Croix-
Rouge fribourgeoise s’apprête 
à ouvrir son centre pour re-
quérants d’asile des Passe-
reaux, à Broc. Bernard Tétard 
postule comme veilleur de 
nuit bénévole, une nuit par 
semaine. Le poste est déjà 
attribué, mais son profil d’ad-
ministrateur intéresse la CRF. 
«J’ai dit d’accord pour les dé-
panner trois mois, comme 
collaborateur social. Après 
trois jours, j’ai compris que 
c’était ma voie. J’y passerai 
trente années de ma vie.» ■

A la Croix-Rouge fribourgeoise, puis comme délégué à l’intégration des migrants, mais aussi plus tôt, comme patron du Moderne, à Bulle, Bernard Tétard a passé sa vie à accueillir  
les hommes. A les aider à vivre mieux. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD
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