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Au rang d’hymne 
fribourgeois, ou pas

CARTE POSTALE ÉDITÉE POUR LA FÊTE DES VIGNERONS 1905 AVEC PORTRAIT DE PLACIDE CURRAT - NOTREHISTOIRE.CH

PATRIMOINE. Deux députés demandent au Conseil d’Etat d’élever, par décret,  
le Ranz des vaches au statut d’hymne officiel du canton de Fribourg. Si possible avant  
la Fête des vignerons. Faut-il un hymne cantonal et, le cas échéant, ce chant-là? L’histo-
rienne Isabelle Raboud-Schüle et l’éditeur Francis Antoine Niquille en débattent. PAGE 3

Festival de films
Le 33e FIFF s’est achevé sur un nouveau 
succès populaire. L’Amérique latine revient 
en force au palmarès. PAGE 9

Grand Fribourg
Une nouvelle organisation politique,  
avec des commissions locales, pourrait  
voir le jour en cas de fusion. PAGE 9

Natation
Plus de 140 nageurs non licenciés ont 
participé samedi à Charmey aux champion-
nats fribourgeois populaires. PAGE 12

Foot 2e ligue inter
La Tour/Le Pâquier n’a rien 
montré face à Echichens 
(0-2). Un nul pour Romont. 
PAGE 11
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La fête a été pleine pour la Ski-24
SKI DE FOND. Avec 940 fondeurs, la 7e édition de la Ski-24 a connu un 
nouveau record de fréquentation ce week-end au col des Mosses. Bilan et 
retour en images sur cette fête de fin de saison du ski de fond. PAGES 15 et 20
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Marilyne, Alexandre et Michaël 
Barbey, de Mossel, vous l’annoncent 
haut et fort: la bise est de retour,  
en particulier autour du Léman.

MARDI de –1° à 7°
Nombreux nuages résiduels, puis temps  
devenant en bonne partie ensoleillé.  
Bise modérée.

MERCREDI de –1° à 9°
Bien ensoleillé. Bise modérée à forte.

Météo

Patois
Après six ans de tractations, les patoisants 
ont obtenu la reconnaissance du franco- 
provençal comme langue minoritaire. PAGE 2

Soirée métissage à Romont
Le Max Jendly Jazz Big Band a allié vendredi 
le modern jazz de Gil Evans au talent 
effronté de Miles Davis. PAGE 7

ANTOINE VULLIOUD

En quête de sens 
face à la mort
RÉCIT. Dans Hors-saison, Audrey 
Bertschy raconte son histoire poignante: 
celle du deuil de l’être aimé. Entre amour, 
colère, tristesse et apaisement. PAGE 5
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Sébastien Haenni 
AZM-Ventes SA, 
Rosé

CLIENTS FIDÈLES –  
GRÂCE AU  
SYSTÈME WIR

Le réseau WIR ouvre de nouvelles opportunités 
de développement pour l’entreprise de Sébastien 
Haenni. En Suisse Romande et partout en 
Suisse.

Ouverture 

paquet WIR

wir.ch/pa
quet

PUBLICITÉ

A l’agenda
BULLE
Les Halles: conférence  
sur le thème «Parents d’ados: 
quelles pistes? explorations»  
par André Burgdorfer.  
Me 20 h.

Restaurant Migros: café 
parents-enfants. Me 15 h-17 h.

ROMONT
Centre: défilé militaire des écoles 
de recrues de Drognens, concert 
de la fanfare militaire.  
Ma 17 h 45.

CO de la Glâne: «Sucre, sel, 
additifs et étiquetage», activité 
proposée par APGlâne. Ma 20 h.

Bibliothèque: à la découverte  
du livre pour les tout-petits  
(Né pour lire). Je 10 h-11 h.

SIVIRIEZ
Eglise: adoration du saint 
sacrement (14 h), messe (15 h 30), 
méditation (19 h) et messe 
d’action de grâces (20 h). 
Mercredi.

LA TOUR-DE-TRÊME
CO2: Histoire d’amour en style  
du tango, par le Ballet municipal 
de Kiev. Me 20 h.

LE CHÂTELARD
Du rock et du metal au programme du Caravane Tour
Le programme de la huitième édition du Caravane Tour est sorti.  
Le samedi 8 juin à l’Auberge du Lion d’Or au Châtelard, dès 19 h 30,  
les organisateurs de ce festival de rock accueilleront six groupes et 
artistes. Le Romand François Vé, qui effectue une tournée dans toute  
la Suisse viendra présenter son concept musical. Les punks vaudois de 
Maladie Honteuz seront également au rendez-vous. La soirée fera égale-
ment la part belle aux régionaux, à l’image des Glânois d’Among Vultures 
(anciennement Attack Vertical). «Il s’agit d’un retour aux sources pour  
ce groupe qui avait effectué l’un de ses premiers concerts dans le  
village», explique l’organisateur Pierre Spozio. Le violoniste bullois  
Primash sera également sur scène, tout comme le trio de jeunes filles 
glânoises de Mystic, qui présentera des reprises pop-rock, et les jeunes 
Vaudois de Frozen Crows (stoner metal).

Glâne

Le patois reconnu 
comme langue
La Confédération a officiellement reconnu le franco-provençal comme langue minoritaire. Pour célé-
brer l’événement, les patoisants du canton vont organiser une manifestation à Bulle, le 14 septembre.

Le Dikchenéro, paru en 2013 et vendu à plus de 5000 exemplaires, a été un argument important pour  
la reconnaissance du patois comme langue minoritaire. ARCH - C. LAMBERT

XAVIER SCHALLER

LE CRÊT. L’Europe, ça a aussi de 
bons côtés. C’est en tout cas 
l’avis des patoisants, réunis 
samedi au Crêt pour l’assem-
blée de la Société cantonale des 
patoisants fribourgeois. L’an-
née 2018 a en effet été marquée 
par la reconnaissance, sur re-
commandation du Conseil de 
l’Europe, du franco-provençal 
comme langue suisse minori-
taire. L’aboutissement de six 
ans de travail et une récom-
pense pour le dynamisme des 
patoisants, a rappelé le pré-
sident Marcel Thürler.

Le Conseil fédéral a approu-
vé, le 7 décembre, le «7e Rap-
port de la Suisse sur l’applica-
tion de la Charte européenne 
des langues régionales et mino-
ritaires du Conseil de l’Europe». 
Le franco-provençal, dont le 
patois fribourgeois fait partie, 
obtient le statut de langue mi-
noritaire, tout comme le franc-
comtois des Jurassiens.

«A Berne, on s’entendait 
toujours dire que le patois 
n’est qu’un dialecte. Alors 
nous sommes allés présenter 
nos arguments à Strasbourg, 
plusieurs fois. Là, ils nous ont 
dit: montrez voir ce que vous 
faites.» Dictionnaire et appli-
cation, cours, théâtre, chants, 
veillées, site internet, publica-
tions, articles de presse, émis-
sions de radio, la créativité 
fribourgeoise a impressionné.

Soutien espéré
Pour célébrer cette recon-

naissance, les patoisants orga-
niseront une conférence et di-
vers ateliers au château de 
Bulle le 14 septembre prochain, 
Journée du patrimoine audio-
visuel. Et ils espèrent obtenir 
davantage de soutien à l’avenir. 

«Le canton devrait assumer 
certaines tâches, peut-être 
aussi financières», note Marcel 
Thürler.

Conseillère scientifique à la 
Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport 
(DICS), Marianne Meyer Genil-
loud rappelle néanmoins que 
«la reconnaissance comme 
langue régionale ou minori-
taire ne confère aucun droit 
aux locuteurs». Elle permet par 

contre la mise sur pied de pro-
jets de recherche. Selon elle, 
l’Office fédéral de la culture 
(OFC) a prévu de mandater  
le Centre du plurilinguisme  
de Fribourg pour une étude 
socio-statistique sur la situa-
tion du patois. «Avec cette nou-
velle reconnaissance, l’OFC 
peut aussi soutenir des projets 
de valorisation du patois qui 
ont une dimension intercanto-
nale.»

Pour la Fête des vignerons, 
une demande a été déposée 
auprès du canton pour que les 
patoisants soient intégrés à la 
journée fribourgeoise, a annon-
cé Marcel Thürler. «Nous atten-
dons la réponse.» En attente 
également, une solution pour 
remplacer, faute de télécabine, 
la traditionnelle messe des pa-
toisants, qui était prévue le 
11 août prochain à Vounetz, à 
Charmey. ■

JESSICA GENOUD

Plus de 3000 gourmands à Broc-Fabrique
Pour attirer du monde, rien de tel que la gratuité. «Dimanche, nous avons connu notre meilleure affluence 
depuis 2010, avec plus de 3000 visiteurs», s’est réjouie Fleur Helmig, directrice de la Maison Cailler.  
Le précédent record se situait aux alentours de 2600 entrées. A l’attrait des portes ouvertes s’ajoutait celui 
de la nouveauté, puisque des objets ont été ajoutés à l’exposition et qu’un nouveau showroom a pris place 
en face de la ligne de production des minibranches. Mais même annoncée, une telle déferlante n’est  
jamais facile à gérer. «Les clients sont plus détendus lors de journées portes ouvertes et ils sont prêts  
à attendre un peu.» Des animations et des dégustations avaient été organisées pour les faire patienter. 
«Dans l’atelier, nos chocolatiers ont confectionné avec eux quelque 3000 sucettes.» XS

Le tourisme urbain 
en progression
Avec près de 1,68 
million de nuitées, 
Fribourg Région 
présente un résultat 
global stable pour 
2018.

TOURISME. L’Association fri-
bourgeoise des hôteliers te-
nait hier son assemblée gé-
nérale, l’occasion pour elle  
et pour Fribourg Région de 
revenir sur le bilan global des 
nuitées en 2018. Ainsi, selon 
les données issues de l’en-
caissement des taxes de sé-
jour, l’hôtellerie a compté 
414 534 nuitées (+ 3,3%), éma-
nant des séjours dans les 
villes principalement. «L’évo-
lution du tourisme urbain  
se poursuit et devrait encore 
suivre une courbe positive 
en raison de l’ouverture ou  
la réouverture d’établisse-
ments à Fribourg, Morat ou 
dans la périphérie de Bulle», 
relève Fribourg Région.

Au niveau des districts,  
la Gruyère et la Sarine voient 
leurs nuitées hôtelières pro-
gresser, tout comme celles 
en hébergements collectifs. 
Si la Fête fédérale des fifres 

et tambours a influé sur les 
résultats bullois, la hausse en 
Sarine concerne plusieurs 
établissements de la capitale 
et des environs.

Le soleil a brillé
Des saisons d’été et d’au-

tomne ensoleillées ont in-
fluencé la fréquentation des 
activités indoor. Les visiteurs 
de la Maison Cailler et du 
Papiliorama affichent un lé-
ger retrait, avec 399 143, res-
pectivement 246 259 entrées. 
Les Bains de la Gruyère, La 
Maison du Gruyère et le châ-
teau de Gruyères maintien-
nent par contre leur attrac-
tivité. Le top 10 des lieux de 
visite de Fribourg Région re-
présente plus de 1,36 million 
de visiteurs.

La parahôtellerie fribour-
geoise, en majorité résiden-
tielle, affiche de son côté une 
diminution de 0,6%, soit 
– 7644 unités. Le recul des 
locations de chalets et appar-
tements contraste avec une 
hausse des nuitées de pas-
sage dans les campings et la 
fréquentation des chambres 
d’hôtes. Enfin, les Suisses 
constituent la majorité de la 
clientèle. FL
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La traduction des dix-neuf couplets
Pour ceux qui ne savent pas ce que le Ranz des vaches raconte, voici la transcription des dix-neuf couplets. 
Faite par Albert Bovigny, elle est tirée du dossier consacré au chant sur le site des traditions vivantes:

Les armaillis des Colombettes/De bon matin se sont levés.
Quand ils sont arrivés aux Basses-Eaux/Le chancre me ronge! Ils n’ont pu passer.
Pauvre Pierre, que faisons-nous ici?/Nous nous sommes pas mal embourbés
Il te faut aller frapper à la porte/A la porte du curé.
Que voulez-vous que je lui dise/A notre brave curé.
Il faut qu’il dise une messe/Pour que nous puissions passer.
Il est allé frapper à la porte/Et il a dit ceci au curé:
Il faut que vous disiez une messe/Pour que nous puissions passer.
Le curé lui fit sa réponse:/Pauvre frère, si tu veux passer
Il te faut me donner un petit fromage/Mais sans écrémer le lait.
Envoyez-nous votre servante/Nous lui ferons un bon fromage gras.
Ma servante est trop jolie/Vous pourriez bien la garder.
N’ayez pas peur, notre curé/Nous n’en sommes pas si affamés.
De trop «moler» votre servante/Il faudra bien nous confesser.
De prendre le bien de l’Eglise/Nous ne serions pas pardonnés.
Retourne-t’en, mon pauvre Pierre/Je dirai pour vous un Ave Maria.
Beaucoup de biens et de fromages je vous souhaite/Mais venez souvent me trouver.
Pierre revient aux Basses-Eaux/Et tout le train a pu passer.
Ils ont mis le kio (présure) à la chaudière/Avant d’avoir à moitié trait.

Faire du «Ranz des vaches» 
l’hymne du canton de Fribourg

Faire du Ranz des vaches l’hymne fribourgeois, l’idée séduit Francis Antoine Niquille, alors qu’Isabelle Raboud-Schüle trouve cela inutile.
 ANTOINE VULLIOUD

////// Deux députés UDC proposent, dans une 
motion, de faire du Ranz des vaches l’hymne 
officiel du canton de Fribourg.

////// L’éditeur Francis Antoine Niquille est favorable 
à cette idée, pas la directrice du Musée gruérien 
Isabelle Raboud-Schüle.

////// L’air compte 19 couplets, même si on chante 
souvent la version raccourcie de Joseph Bovet.

XAVIER SCHALLER

RANZ DES VACHES. Institution-
naliser par décret le Ranz des 
vaches au rang d’hymne officiel 
du canton de Fribourg. Voilà ce 
que les députés UDC Michel 
Chevalley (Tatroz) et Nicolas 
Kolly (Essert) demandent, par 
motion, au Conseil d’Etat. La 
directrice du Musée gruérien 
Isabelle Raboud-Schüle et l’édi-
teur charmeysan Francis An-
toine Niquille débattent de 
cette démarche.

Le Ranz des vaches comme 
hymne fribourgeois, bonne idée 
ou pas?
Francis Antoine Niquille. Je suis 
favorable à un chant de rassem-
blement des Fribourgeois. Il y 
a un côté émotionnel qui me 
plaît, une fierté de chanter 
l’hymne fribourgeois, d’avoir 
un chant un peu à nous.
Isabelle Raboud-Schüle. C’est 
déjà le cas. Ce qui est formida-
ble, c’est cette mélodie simple, 
avec sa dynamique qui monte 
et qui peut accueillir des émo-
tions différentes: celle d’avoir 
gagné un match comme celle 
de se retrouver avec des Fri-
bourgeois à Genève ou avec 
des Suisses en voyage organisé 
à l’autre bout de la planète. 
Pour moi, il ne faut rien de plus.

Il est vrai que les autres cantons 
romands ont déjà un hymne  
officiel…

I.R. Je trouve la question 
inutile. Il faudrait déjà se poser 
la question de savoir à quoi doit 
servir un hymne. Ce que les 
gens ont envie de chanter n’a 
pas besoin d’être décrété offi-
ciellement.

F.A.N. L’hymne permet 
d’avoir un point commun entre 
toutes les catégories de la po-
pulation. Le Ranz des vaches a 
une connotation émotionnelle 
qui touche les Fribourgeois et 
les gens au-delà du canton.

I.R. Le Ranz des vaches, c’est 
d’abord une émotion, une émo-
tion liée à la voix et au fait de 
pouvoir reprendre le refrain 
ensemble. Ce côté communau-
taire est très fort et fonctionne 
spontanément tellement bien 
qu’il n’y a pas besoin d’en faire 
un hymne officiel.

Et au niveau des paroles, cela 
reste une histoire de désalpe  
et de curé…

F.A.N. Pourquoi ne pas le 
revisiter? Il est clair que si vous 
regardez les 19 couplets, cer-
tains sont un peu ringards, 
avec cet anticléricalisme qui 
lui a été reproché, ou machos 
quand même, avec cette his-
toire de servante (voir enca-
dré).

I.R. Merci! Il faut quand 
même le dire. Pour les femmes, 

ce serait quand même particu-
lier de considérer ça comme 
un hymne qui peut représenter 
tout le monde.

Pour la représentativité, le 
patois ne pose-t-il pas aussi 
problème?

I.R. Il y a quelque chose de 
cocasse de vouloir faire d’un 
chant en patois l’hymne du 
canton, alors que Fribourg en 
a officiellement interdit la pra-
tique et l’a sévèrement proscrit 
dans les écoles. Il y a peut-être 
d’abord une réflexion à faire 
sur la place que peut avoir le 
patois. Et aussi le patois aléma-
nique. Est-ce pertinent qu’une 
députée lacoise soit assermen-
tée devant le Ranz des vaches? 
Un chant en patois gruérien où 
les femmes sont inexistantes…

F.A.N. On pourrait revisiter 
les paroles en conservant la 
musique, qui reste extraordi-
naire et qui a d’ailleurs été re-
prise par des artistes comme 

Thierry Lang ou I Muvrini.  
Cela s’est fait pour d’autres 
chants. Créer un Ranz des va-
ches un peu moderne avec, 
pourquoi pas, un programme 
pédagogique pour les classes.

La motion demande un décret 
pour la journée fribourgeoise 
de la Fête des vignerons,  
le 20 juillet…

F.A.N. L’idée des deux dépu-
tés est bonne, mais on ne peut 
pas l’empoigner comme ça. 
Cela ne doit pas se décider à 
une session du Grand Conseil, 
en disant: êtes-vous pour ou 
contre.

I.R. C’est un peu dommage 
de demander aux députés à se 
prononcer là-dessus, alors que 
les choses se passent naturel-
lement bien: on chante le Ranz 
des vaches quand on a envie de 
célébrer cette manière d’être 
ensemble. Il faut éviter que 
cela devienne quelque chose 
qui n’appartient qu’à certains, 
qui rassemble, mais en délimi-
tant ceux qui sont dans le 
cercle de ceux qui n’y sont pas.

Notamment à travers le  
patois…

F.A.N. Le patois n’exclut per-
sonne. C’est une langue qui 
peut être chantée par toutes 
les générations et toutes les 

populations. Les migrants ap-
prennent très vite les langues. 
A l’école, les enfants de toutes 
origines peuvent apprendre un 
chant en patois, très rassem-
bleur puisque ni en français, ni 
en allemand, ni en portugais,  
ni en italien, ni en espagnol. Le 
patois, c’est du franco-proven-
çal, une langue partagée par de 
nombreuses régions.

I.R. Le Ranz des vaches montre 
une langue qui a été réprimée, 
mais qui résiste encore. Un par-
ler considéré comme un handi-
cap par les gens qui allaient tra-
vailler à Lausanne ou à Genève. 
Une langue que l’on ne parlait 
qu’avec les parents ou les 
grands-parents. Cela résonne 
terriblement dans l’actualité.

Est-ce que vous pensez que les 
Fribourgeois ont envie d’un 
hymne, ou seulement quelques 
politiciens?

F.A.N. Il serait intéressant de 
faire un sondage parmi la popu-
lation. Cela ne concerne pas 

seulement quelques députés, 
quelques officiels et quelques 
intellectuels. Sans faire du po-
pulisme, cette question touche 
l’ensemble de la population. La 
grande question est: est-ce que 
nous voulons aujourd’hui que 
ce chant devienne le chant de 
rassemblement des Fribour-
geois?

I.R. Mais il l’est déjà.
F.A.N. Pas dans le sens où je 

l’entends.
I.R. Il est mis à toutes les 

sauces, sorti à toutes les occa-
sions. On l’a chanté pour l’inau-
guration d’un centre commer-
cial, pour la fête de lutte…

F.A.N.… pour des enterre-
ments, des mariages, des bap-
têmes. Oui, bien sûr. Mais 
j’aime, quand même, l’idée de 
se poser la question d’un 
hymne. Ce Ranz des vaches est 
tellement pris dans mes gènes, 
depuis mon enfance. Peut-être 
moins pour vous…

I.R. Je m’oppose violemment 
à ça. Ce n’est pas parce qu’on 

n’est pas née ici, avec quatre 
grands-parents gruériens, que 
l’on ne ressent pas cette émo-
tion du Ranz des vaches. A la 
suite d’un article paru dans  

La Liberté, des gens m’ont re-
proché mes propos en disant: 
vous n’êtes pas de la région, 
votre nom de famille n’est pas 
d’ici. Il faut couper très court 
à ce genre de raisonnement.

F.A.N. Ce n’est pas ce que j’ai 
voulu dire. Il y a des couillons, 
je ne suis pas d’accord avec 
eux.

Est-ce que, justement, cette 
question d’hymne n’est pas liée 
à la crainte de perdre une iden-
tité qui n’est plus partagée par 
les jeunes ou les nouveaux arri-
vants?

I.R. Des personnes récem-
ment installées s’intéressent au 
patois parce qu’il fait partie de 
ce pays, comme certains élé-
ments du paysage ou certaines 
constructions. Dans ce sens, je 
trouve intéressant de continuer 
de chanter le Ranz des vaches 
en patois et pas dans sa version 
française. Mais laissons les 
gens chanter ce qu’ils ont envie 
de chanter. Laissons le Ranz 
des vaches vivre – et il vit très 
bien – se développer, évoluer, 
s’adapter au goût des gens.

Vous pensez qu’un statut offi-
ciel va empêcher la créativité?

I.R. Il y a déjà une tendance 
à voir une version officielle 
dans celle harmonisée par l’ab-
bé Bovet. Il faudrait donner un 
signal d’ouverture, que celui 
qui veut faire une tout autre 
harmonisation, jazzy, électro-
nique ou je ne sais quoi, ne se 
fasse pas descendre en flèche 
comme cela a souvent été le 
cas.

F.A.N. On doit laisser l’initia-
tive aux artistes. Mais de temps 
en temps, on doit aussi inciter. 
Et on n’incite pas assez. J’ai 
participé à deux gros projets 
en patois: la traduction des 
aventures de Tintin, il y a douze 
ans avec l’association Alpart 
des amis suisses de Tintin, et 
maintenant celle des Lettres de 
mon moulin, avec les Editions 
de Montsalvens. Beaucoup de 
choses se font déjà, mais je 
pense qu’un Ranz des vaches 
revisité en patois pourrait être 
un genre de colonne vertébrale 
et générer des vocations. ■

«Le Ranz des vaches 
a une connotation 
émotionnelle qui 
touche les Fribour-
geois et les gens 
au-delà du canton.»
 FRANCIS A. NIQUILLE

«Est-ce pertinent 
qu’une députée 
lacoise soit asser-
mentée devant  
le Ranz des vaches? 
Un chant en patois 
gruérien où 
les femmes sont 
inexistantes.» 
 ISABELLE RABOUD-SCHÜLE



CESSATION D’ACTIVITE

LIQUIDATION TOTALE
TOUT DOIT DISPARAITRE

Société d’importation et distribution
vend son stock de bougies, lanternes,

senteurs pour la maison, objets décoration, 
petits meubles, mugs, cartes, cadres à photos…

De plus nous vendons un transpalette, une machine à 
cercler STRAPEX, imprimante étiquettes, lecteur code 

barre, armoires, tables, matériel de bureau … 

Ouvert : 

Mercredi: 27 mars de 15h00 à 18h00

Jeudi: 28 mars de 09h00 à midi

Vendredi: 29 mars de 16h00 à 19h00

Où : Parfam SA - Chemin du Pré du Crêt 16 à Corbières

Parking sur la place communale
puis suivre les panneaux liquidation

 

TIRAGE AUGMENTÉ

 
 

40 405exemplaires04.04.19Vous avez l’idée,
nous avons l’ampli.

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

Samedi 30 mars de 9 h à 17 h et dimanche 31 mars de 10 h à 16 h

L E A S I N G
à 2,9 %

EXPOSITION 
DE 
PRINTEMPS

Tél. 026 653 15 33       1690 Villaz-St-Pierre       www.garagedespont.ch

Château 
gonflable

Petite 
restauration

Découvrez-en davantage au

C’est le moment  
ou jamais.
La nouvelle
SEAT Tarraco.

Why not now?
Notre nouveau SUV spacieux et ses équipements comme  
le Full Digital Cockpit, la fonction d’appel d’urgence eCall  
et les jantes en alliage léger 20", avec jusqu’à 7 places.

Con fi gu rez- la SEAT Tarraco dès main te nant sur seat.ch et 
fait es un es sai rou tier chez vot re par ten ai re SEAT of fi ciel.

GARAGE BERNARD DESPONT
Zl du Vivier 2 – 1690 Villaz-St-Pierre
T. 026 653 15 33 – www.garagedespont.ch
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LE CRÊT SALLE DE SPORT

CONCERT ANNUEL
La Lyre, Le Crêt

Direction: Daniel Guignard

Vendredi 29 mars 2019, à 20 heures
Samedi 30 mars 2019, à 20 heures

Avec la participation de
JEUNESSE EDEL-LYRE et ses tambours
Direction: Auriane Michel et Alexandre Currat

le vendredi soir

Tambours de l’ECHO DES BOIS
Direction: Nicolas Cuérel

le samedi soir

Possibilité de réserver vos places 
079 282 54 13 (de 16 h 30 à 19 h 30)

A LOUER À IM FANG
au village

ancien chalet rénové
6 pièces, 3 places de parc

☎ 026 929 81 64 / 078 838 32 69

1

Protéger la forêt.
Préserver la vie.
VOTRE CONTRIBUTION EST IMPORTANTE:
WWW.GREENPEACE.CH/CONTRIBUTION
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PUBLICITÉ

En bref
ÉCHARLENS

Le Conseil communal  
est de nouveau  
au complet
Elue tacitement le 11 février  
pour succéder à Fabienne Kamm, 
démissionnaire, Inge Chenaux 
avait finalement renoncé  
(La Gruyère du 23 février). Mais 
le Conseil communal d’Echarlens 
est désormais au complet. Hier 
en effet, au moment du dépôt 
des listes, une seule a été présen-
tée, intitulée Liste d’entente 
communale, avec le nom d’Emilie 
Amey. Laquelle est donc élue 
tacitement. Née en 1984, infir-
mière de profession, Emilie Amey 
est originaire de Haut-Intyamon. 
Mariée, mère de trois enfants, 
elle souhaitait retrouver une 
fonction après avoir cessé un 
temps ses activités, indique  
le secrétariat communal. Appro-
chée par le Conseil communal, 
elle a donc accepté de relever  
le défi. Le 1er avril, elle reprendra 
le dicastère – laissé vacant –  
de la santé et des affaires  
sociales. JnG

FLEURISTES
Des apprenties du Sud 
se distinguent 
en concours
La 38e édition du concours des 
apprentis fleuristes s’est déroulée 
ce week-end à Payerne. A cette 
occasion, Elodie Chassot, 
d’Hennens, a remporté la pre-
mière place du classement géné-
ral comprenant 38 candidates. 
L’employée d’Hertigfleurs à 
Fribourg s’est hissée à la première 
place dans l’épreuve du bouquet 
«à l’état sauvage». Isciane Min-
nig, de Marsens, a, elle, brillé sur 
le thème «grand décor floral 
domestiqué». Apprentie chez 
Flo’riaz, à Riaz, elle prend ainsi le 
deuxième rang du classement 
général. La quatrième place a été 
attribuée à une autre Fribour-
geoise, Stéfanny Nascimento 
Dias, de Cheyres.

SCRABBLE
Un élève gruérien 
remporte le concours
Elève au Cycle d’orientation  
de La Tour-de-Trême, Noé  
Python a remporté la finale  
du 18e concours de scrabble  
des écoliers romands, qui s’est  
tenu dimanche à Matran.  
L’élève de 14 ans a ainsi devancé 
pas moins de 108 concurrents. 
Deuxième après la première 
manche, il a su remonter le léger 
écart pour prendre la victoire,  
se félicite Barbara Schaffter, 
responsable du club des jeunes 
scrabbleurs de Bulle. A noter  
la 9e place d’Yves Magne, élève 
au CO de la Glâne.

«Il n’a pas violé le devoir de réserve»
En donnant son avis dans les 
médias contre la professionna-
lisation du Conseil communal 
de Bulle, Didier Castella n’a 
pas violé son devoir de réser-
ve, estime le Conseil d’Etat.
DIDIER CASTELLA. Le conseiller d’Etat 
Didier Castella, directeur des Institu-
tions, de l’agriculture et des forêts 
(DIAF), avait pris position contre la 
professionnalisation du Conseil com-
munal de Bulle par deux fois au début 
de l’année, dans l’émission Mise au point, 
puis dans La Liberté. De quoi faire bon-
dir la députée socialiste bulloise Kirtha-
na Wickramasingam. Dans sa question 

posée au Gouvernement, elle estime 
que le conseiller d’Etat a donné là un 
avis «en violation à son devoir de ré-
serve» et qualifie son intervention «d’in-
gérence dans la gestion des communes 
fribourgeoises». Ce n’est pas l’avis du 
Conseil d’Etat. Dans sa réponse, il pré-
cise que le devoir de réserve n’est pas 
formalisé dans la législation. Il est tou-
tefois thématisé dans la jurisprudence 
fédérale, à laquelle le Gouvernement 
réfère l’intervention du directeur de la 
DIAF. Précisément à «la jurisprudence 
relative à l’intervention des autorités 
dans le cadre du débat précédant un 
scrutin populaire».

Elle indique «qu’on ne peut interdire 
à des membres isolés d’une autorité ni 
de participer à la campagne précédant 

la votation ni d’exprimer librement leur 
opinion sur un projet de loi ou sur un 
autre objet soumis à votation». Pour 
autant que ces membres ne donnent 
pas une apparence officielle à leurs 
interventions et laissent à penser qu’il 
s’agirait d’un avis collégial.

«En l’occurrence, le directeur de la 
DIAF s’est toujours exprimé à titre per-
sonnel, souligne le Conseil d’Etat. Il n’a 
fait que répondre à des questions de 
journalistes, sans chercher en outre à 
participer volontairement et active-
ment à une campagne politique.»

Dans le cadre d’un débat
Et puisqu’il s’agit d’un avis partagé 

dans le cadre d’un débat démocratique, 
«le Conseil d’Etat estime donc que rien 

dans l’intervention de Didier Castella 
ne peut être interprété comme une ingé-
rence, respectivement une atteinte à 
l’autonomie communale». Il note encore 
que «les conseillers en charge de la DIAF 
se sont régulièrement prononcés sur 
les fusions de communes sans que cela 
soit interprété comme une atteinte à 
l’autonomie communale».

Enfin, à la députée qui se demandait 
«pourquoi le directeur de la DIAF se 
permet de donner son avis alors que le 
Conseil communal de Bulle lui-même 
respecte parfaitement son devoir de 
réserve», le Conseil d’Etat répond qu’«il 
n’a pas à commenter la décision de 
l’Exécutif bullois de ne pas s’impliquer 
dans la campagne», alors même que la 
jurisprudence le lui permettrait. PR

Un livre d’amour 
et de souffle sur le deuil

Audrey Bertschy: «Je n’ai pas peur de la mort, mais j’ai peur que les autres partent avant moi.» ANTOINE VULLIOUD

Un livre qui s’ouvre avec un homme mort dans  
le froid et qui n’est pas un polar. Audrey Bertschy 
raconte son histoire dans Hors-saison, un récit 
poignant entre douleur, colère et apaisement.

ALEXANDRE CUDRÉ

RECONSTRUCTION. Une porte 
ouverte, la nuit. L’histoire com-
mence ainsi pour Audrey 
Bertschy et, en même temps, 
se termine pour son compa-
gnon. Une maison silencieuse 
et glacée et aucune trace de 
l’homme, disparu dans la na-
ture. Il sera retrouvé le lende-
main, couché dans un champ, 
mort, de froid.

Le récit de la Gruérienne 
d’Hauteville commence fort, 
avec la même violence que celle 
du deuil ressenti. Un choc 
sourd et troublant, suivi par 
une histoire de reconstruction 
affective, émotive et mentale: 
un mélange âpre de colère, de 
tristesse, de rêves du passé ou 
de ce qui aurait été ou dû être. 
Hors-saison est ce témoignage.

C’était en février 2016. Très 
vite, écrire fait office d’échap-
patoire. «Je l’ai fait dès le pre-
mier soir, explique Audrey 
Bertschy. Certaines choses 
que j’ai rédigées à ce moment-
là sont présentes dans la publi-
cation.»

Le livre est écrit comme une 
succession de pensées, de 
lettres ou simplement de mo-
ments adressés à lui. Par pu-
deur, son nom n’est jamais 
évoqué. Une manière d’autant 
plus sobre et judicieuse qui 
permet de se représenter un 
drame pouvant frapper tout un 
chacun.

Côtoyer la mort
La collection de souvenirs 

est étalée sur toute une année. 
«J’écrivais tous les soirs. C’est 
devenu un récit de mémoires. 
Je ne parle pas beaucoup, je 
préfère écrire. Avec le recul, 
j’ai décidé avec Josiane Haas, 
des Editions Faim de siècle, de 
les faire publier.»

«Un deuil se vit différem-
ment pour chacun. Ce n’est pas 
un processus linéaire. Il y a des 
moments et des dates difficiles, 
qui reviennent en permanen-
ce.» Quid des étapes de proces-
sus du deuil: choc, déni, colère, 

marchandage et dépression 
qui aboutissent finalement à 
l’acceptation? «J’ai lu beaucoup 
de livres sur le deuil, mais je 
ne me retrouvais pas dans ces 
modèles.»

Dans le récit, la mort est 
presque un personnage à part 
entière. «J’ai fini par la con-
naître, par l’apprivoiser, à force 
de la côtoyer. Il y avait moi, lui, 
et cette forme au milieu. Pire 
qu’une femme!» ironise Audrey 
Bertschy. «J’ai grandi dans du 
coton, la mort paraissait très 
loin. Quand elle est arrivée, 
l’ordre des choses s’est brisé. 
Avec le temps, je l’ai acceptée. 
Je suis encore parfois en colère, 
pour ce qu’elle m’a pris, mais 
aussi pour ce qui ne sera pas.»

Audrey a deux enfants, l’un 
d’un précédent mariage et 
l’autre avec le disparu, tous 
deux en bas âge. «Leur vie 
continuait, ils n’avaient pas la 
compréhension de la mort. J’es-
sayais d’être forte pour eux, 
mais ce décalage était très dur. 
J’avais envie de pleurer sur 
mon lit toute la journée, mais 
je ne pouvais pas les délaisser. 
Je voulais qu’ils sachent pour-
quoi, cette année-là, leur ma-
man était devenue si étrange. 
Au final, la chose s’est trans-
formée. Ils m’ont donné une 
raison d’aller de l’avant. Sans 
eux, cela aurait été encore plus 
long et plus dur, je pense qu’ils 
m’ont sauvée.»

Le livre se termine sur des 
notes plus positives. «Je vais 
mieux. Dans ce livre, il y a aus-
si de l’amour et du souffle. Je 
voulais faire ressortir tout ça, 
ce mélange. Il est aussi destiné 
à ceux qui vivent cette situa-
tion. Pour l’instant, tous les 
retours que j’ai reçus ont été 
positifs.»

Les vagues du deuil
«Au début, il y avait beau-

coup de rumeurs sur son décès. 
On ne meurt pas naturellement 
à 41 ans, et le suicide est sou-
vent la première raison qui 
vient à l’esprit, certaines per-
sonnes finissent par dire n’im-

porte quoi. On a dit qu’il s’était 
pendu devant la maison, par 
exemple, ce qui est faux. Les 
gens ne savaient pas ce qui 
s’était passé.» Elle non plus.

Le mystère demeure durant 
de longues semaines. Trois 
mois plus tard, les résultats du 
médecin légiste amènent plus 
de précisions. «Décédé d’hypo-
thermie, avec des traces de dro-
gue dans le sang. Je ne savais 
pas.»

Dans le livre, l’information 
est indiquée dans un détour 
élégant, dans les dernières 
pages de l’ouvrage. «Je n’ai pas 
pour but de cacher la réalité. 
C’était presque un soulage-

ment, il ne s’était pas suicidé. 
Je ne lui en ai pas voulu.» Elle 
est à l’aise et en parle librement. 
Si la douleur initiale s’est ame-
nuisée et que l’auteure est au 
clair avec les événements, la 
marque reste ineffaçable. «En 
2016, je fuyais le silence. J’étais 
seule avec moi-même et son 
souvenir. Ce silence était deve-
nu un vacarme, et j’ai hésité à 
déménager. Aujourd’hui, ça me 
ressource.»

Dans le récit, elle indique 
que «les jours de deuil res-
semblent à des vagues. Alors 
que l’une s’évanouit, l’autre  
se forme déjà, plus ou moins 
grande, plus ou moins vio-

lente.» Où en sont ces vagues, 
aujourd’hui? «La mer est 
calme. Il y a toujours des va-
gues, le deuil sera toujours là. 
Mais au bout d’un moment, il 
faut savoir lâcher prise. On en 
a peur, se battre permet de ne 
pas rester immobile. Lâcher 
prise, c’est faire une place 
réelle au deuil. On peut aussi 
alors accepter de ressentir, 
par exemple, de la joie. C’est 
une des choses les plus diffi-
ciles à faire. Il faut se donner 
les moyens de s’en sortir.» ■

Audrey Bertschy, Hors-saison, 
Editions Faim de siècle,  
200 pages
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  Samedi 31.08.19: GENÈVE – AMSTERDAM – OSLO . 
Transfert en bus de Bulle à l’aéroport de Genève et vol pour Oslo via
Amsterdam. Accueil par notre représentant local. Transfert à votre hôtel  
et installation. Temps libre pour une 1ère découverte d’Oslo. Dîner et nuit 
à Oslo à l’hôtel Scandic Oslo City (ou similaire). 

  Dimanche 01.09.19: OSLO - KIRKENES .
Le matin, visite guidée d’Oslo en compagnie de votre guide local francophone 
(durée env. 3h). Au programme: le palais royal, la forteresse d’Akershus, la 
célèbre artère commerçante Karl Johan, le tremplain de saut à ski de 
Holmenkollen, le parc de sculptures de Vigeland et le nouvel icône de la ville: 
l’opéra dont l’architecture fait penser à un iceberg. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, transfert pour l’aéroport et envol à destination de Kirkenes. 
17h55: vol SK 4478 avec la compagnie aérienne Scandinavian Airlines à 
destination de Kirkenes. 20h00: arrivée à Kirkenes et accueil par notre 
représentant local. Transfert à votre hôtel et installation. Dîner et nuit à 
Kirkenes à l’hôtel Thon 3* (ou similaire). 

  Lundi 02.09.19: EMBARQUEMENT À BORD DE L’HURTIGRUTEN. 

Visite à pied du centre-ville de Kirkenes en compagnie de votre guide local 
francophone, puis départ en bus à travers les forêts de bouleaux et de pins de 
la steppe arctique jusqu’au poste frontière de Storskog. Continuation jusqu’au 
parc de Pasvikdalen connu pour son importante population d’ours bruns avant 
de retourner à Kirkenes où vous embarquez à bord du MS Richard With. 
Déjeuner à bord et début de votre croisière de 6 jours le long de la magnifique 
côte norvégienne. Dans l’après-midi, vous longez la péninsule de Varanger en 
direction du Båtsfjord avant d’atteindre Berlevåg dansla soirée. Dîner et nuit à 
bord du MS Richard With en cabine extérieure. 

  Mardi 03.09.19: CAP NORD - HAMMERFEST- TROMSØ. 

Tôt le matin, vous prenez part à une excursion accompagnée en français. 
Celle-ci vous emmène jusqu’au plateau du Cap Nord à 71°10’21’’N, à seulement 
2000km du Pôle Nord et à 307m au-dessus du niveau de la mer, vous avez la 
sensation sublime d’être au bout du monde. Petit-déjeuner buffet servi dans le 
hall du Cap Nord où vous pourrez admirer, avec un peu de chance, le panorama 
à perte de vue avant de retourner à Hammerfest, ville la plus septentrionale au 
monde. L’après-midi, poursuite de la navigation à travers les Alpes de Lyngen 
et leurs sommets enneigés. Peu avant minuit, le bateau accoste à Tromsø. Dîner 
et nuit à bord du MS Richard With en cabine extérieure. 

  Mercredi 04.09.19: VERSTERÅLEN – LOFOTEN. 
Ce matin vous traversez les majestueux archipels des îles Vesterålen lors d’une 
excursion (incluse), un des moments forts du voyage. Entre Sortland et 
Stokmarknes, vous verrez le célèbre sommet Møsalen, qui inspira de nombreux 
artistes au fil des ans. En naviguant vers le sud à travers les îles Vesterålen, vous 
avez l’impression de foncer droit dans la paroi montagneuse avant  d’aperce-
voir finalement une ouverture: le détroit de Raftsund qui mène vers l’étroit  
et envoûtant Trollfjord. Vous terminez la journée à Svolvaer où vous pouvez 
prendre part à de nombreuses activités ou excursions en option. Dîner et nuit  
à bord du MS Richard With en cabine extérieure. 

  Jeudi 05.09.19: BODØ - CERCLE POLAIRE – RØRVIK. 
Le matin, vous passez le cercle polaire avant de mettre le cap sur la côte du 
Helgeland avec ses innombrables îles, îlots et récifs, et ses falaises abruptes. Ce 
littoral abrite des formations rocheuses uniques dont le massif des Sept Soeurs, 
le mont Torghatten ou l’archipel des Vega. Dîner et nuit à bord du MS Richard 
With en cabine extérieure. 

  Vendredi 06.09.19: TRONDHEIM - KRISTIANSUND. 

Arrivée matinale à Trondheim ancienne capitale royale avec ses jolies maisons 
en bois colorées que vous pouvez découvrir à votre guise ou au cours d’une 
visite guidée (en option). Le navire quitte la ville par le majestueux 
Trondheimsfjord long de 170km en passant à travers un dense réseau d’îlots 
avant de débarquer à Kristiansund, «capitale norvégienne de la morue séchée» 
et important port pour l’exportation de ce poisson. Après Kristiansund, vous 
prenez le large en direction de Molde. Dîner et nuit à bord du MS Richard With 
en cabine extérieure. 

  Samedi 07.09.19: DÉBARQUEMENT À BERGEN. 

Profitez de la dernière matinée à bord pour admirer les paysages avant 
d’arriver à Bergen dans l’après-midi. Accueil par notre représentant local et 
transfert à votre hôtel à Bergen. Vous partez en suite pour une visite pédestre 
de la capitale hanséatique en compagnie de votre guide local francophone 
(env. 2 h). Vous vous rendez au célèbre et animé marché aux poissons et visitez 
les quartiers colorés du centre-ville avant d’emprunter le funiculaire pour 
Fløien d’où vous jouissez d’une vue panoramique sur la ville et la côte. Dîner et 
nuit à Bergen à l’hôtel Augustin 3* (ou similaire). 

  Dimanche 08.09.19: BERGEN – OSLO. 
Le matin, transfert à la gare de Bergen où vous embarquez pour l’un des plus 
beaux trajets en train qui vous mène à travers le haut plateau de Hardanger-
vida et le Hallingdal jusqwu’à Oslo. Transfert à pied à votre hôtel situé proche 
de la gare. Déjeuner et fin d’après-midi libres. Dîner et nuit à Oslo à l’hôtel 
Scandic Oslo City (ou similaire). 

  Lundi 09.09.19: OSLO – AMSTERDAM – GENÈVE. 
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour profiter de la ville librement. En 
temps voulu, transfert pour l’aéroport et vol KLM pour Genève via Amsterdam. 
Transfert en bus pour Bulle.
 

CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE ET CROISIÈRE HURTIGRUTEN
Du 31 août au 9 septembre - 10 jours/9 nuits

VOYAGEUR ACCOMPAGNATEUR

Nom:  Nom:

Prénom:  Prénom:

Date de naissance:  Date de naissance:

Tél.  Tél.

Adresse:  Adresse:

NP et localité:  NP et localité:

N° passeport:  N° passeport:

Validité:  Validité:

❑ Je suis déjà abonné(e) et bénéficie du prix réduit de Fr. 4595.–

❑ Je profite de cette offre pour m’abonner au journal La Gruyère  
 pour une année au prix de Fr. 207.– (+ trois mois gratuits) 
  et bénéficie ainsi du prix réduit de Fr. 4595.–

❑ Je profite de cette offre pour m’abonner au journal Le Messager  
 pour une année au prix de Fr. 87.– (+ trois mois gratuits)  
 et bénéficie ainsi du prix réduit de Fr. 4595.–

❑ Je ne suis pas abonné(e) et m’inscris au voyage pour le prix normal  
 de Fr. 4795.–

     Oui             Non
Logement en chambre/cabine double ❑  ❑

Supplément pour chambre/cabine individuelle Fr. 795.– ❑  ❑

Assurance annulation / rapatriement Fr. 89.– ❑  ❑

Date:                                                      Signature:

BULLETIN  
D’INSCRIPTION
A retourner à: 
La Gruyère,  
voyage lecteurs,
case postale 352,  
1630 Bulle

Rue Lécheretta 6, 1630 Bulle, 026 913 13 13 M
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ARRANGEMENT FORFAITAIRE PAR PERSONNE 
Logement en chambre/cabine double  

Polar Outside:  
abonné Fr. 4595.– / non-abonné Fr. 4795.-

Supplément chambre/cabine individuelle: 
Fr. 795.–

  LE PRIX INCLUS: . 
●  Trajet en bus de Bulle à l’aéroport de Genève et retour
●  Les vols KLM Genève/Oslo/Genève en classe économique,
●  Vol interne Oslo/Kirkenes avec Scandinavian Airlines en classe 

économique ,
●  Taxes d’aéroport et de sécurité,
●  Transferts et circuit en bus selon programme,
●  4 nuits dans des hôtels de catégorie moyenne,
●  5 nuits dans une cabine extérieure lors de la croisière (Polar Outside, 

numéro de cabine attribué à bord),
●  Pension complète durant la croisière, demi-pension dans les hôtels
●  Toutes les excursions mentionnées au programme avec guide 

francophone (Cap Nord et Iles Vesteralen),
●  Le trajet en train de Bergen à Oslo en seconde classe,
●  Accompagnement d’une personne du Journal 
●  Assistance de notre représenant local,
●  Documentation de voyage détaillée

  LE PRIX N’INCLUS PAS: .
●  Les excursions facultatives à bord de l’Hurtigruten,  
      à réserver et à régler sur place
●  Pourboires, boissons et dépenses personnelles,
●  Les repas non indiqués au programme,
●  Assurance obligatoire multirisques (EUROPENNE Assurances Voyages SA).

HURTIGRUTENHURTIGRUTEN

VOYAGE DES LECTEURS

La Norvège, pays des fjords majestueux, d’une nature sauvage et parfois mystérieuse qui a donné  
naissance à toutes sortes de légendes autours des elfes et des trolls. Nous vous proposons, au cours  

de ce circuit en petit groupe francophone, de venir découvrir le royaume du soleil de minuit et d’effectuer 
l’un des plus beau trajet en mer qui soit à bord de l’Hurtigruten, le célèbre express côtier.  

Au départ de Kirkenes à quelques encablures de la frontière russe vous longez le spectaculaire littoral 
norvégien jusqu’à Bergen, ville hanséatique réputée pour ses belles maisons en bois colorées avant  

de rejoindre la capitale Oslo par un spectaculaire voyage à bord d’un train panoramique.  
Une expérience inoubliable!

Plus que 4 places disponibles!

Dernier délai: 30 mars 2019

➤

➤
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PUBLICITÉ

En bref
LE FLON

Maude Cardinaux  
est élue au Conseil 
communal
Trois candidats s’affrontaient 
dimanche dans l’élection complé-
mentaire au Conseil communal 
du Flon. Maude Cardinaux est 
arrivée en tête avec 181 voix, 
devant Stéphanie Jeanneret  
(75 voix) et Michel Grivel  
(34 voix). Mère au foyer, l’habi-
tante de Bouloz reprendra le 
31 mars le dicastère des écoles. 
Un peu plus d’un tiers des élec-
teurs se sont rendus aux urnes 
pour départager les trois candi-
dats. «Nous n’avions pas de 
favori, note le syndic Jean-Claude 
Bongard. Mais le Conseil commu-
nal, qui ne compte qu’une 
femme, avait quand même le 
souhait de voir une deuxième 
femme élue.» Il se réjouit que  
les citoyens du Flon aient eu un 
véritable choix, sans que l’Exécu-
tif n’ait à chercher des candidats. 
«Dès l’annonce de la démission 
de Julien Walker, nous avons 
senti que plusieurs personnes 
avaient de l’intérêt pour ce 
poste.» XS

BOSSONNENS
Un véhicule séquestré 
après trois récidives  
en moins de six mois
Une patrouille de police a inter-
cepté et contrôlé le conducteur 
d’un véhicule qui circulait  
à Bossonnens, vendredi vers  
7 h 30. Le conducteur de 52 ans 
circulait alors que son permis  
de conduire lui avait été retiré.  
Il a été observé que l’intéressé 
commettait une troisième réci-
dive de ce type en moins de  
six mois. Informé, le Ministère 
public a ordonné le séquestre  
du véhicule. Le conducteur 
multirécidiviste sera dénoncé  
à l’autorité compétente.

ROMONT
Un défilé militaire 
aujourd’hui  
à Romont
Les écoles de recrues de la place 
d’armes de Drognens sont en 
représentation aujourd’hui  
à Romont. En effet, les militaires 
glânois organisent un défilé  
à 17 h 45. Accompagnées  
par la fanfare militaire, les  
600 recrues remonteront  
la Grand-Rue. Les Romontois 
pourront ensuite suivre les musi-
ciens jusqu’à la place de l’Hôtel-
de-Ville. Devant le château,  
un concert d’une demi-heure  
est prévu, puis une collation  
sera proposée.

Dans l’esprit de Gil Evans
Gil Evans et Miles Davis 
réarrangés par Max Jendly:  
un hommage tout en métis-
sage vendredi soir à Bicubic.

BASTIEN RACCA

ROMONT. C’est sous l’égide de l’hybride 
et du métissage que Max Jendly a guidé 
vendredi le Bicubic vers le New York de 
la fin des années 1950. Avec son double 
orchestre, le Max Jendly Jazz Big Band 
(MJBB) et des renforts vitaminés, 
comme il le dit lui-même, il allie le mo-
dern jazz de Gil Evans au talent effron-
té de Miles Davis. Cheveux blancs, cos-
tard noir et longue écharpe rouge, le 
septuagénaire nous emmène dans un 
bal à mille temps, incontrôlable et insai-
sissable.

Sur la scène noire reluisent les ins-
truments de cuivre éclairés de rouge. 
La salle se remplit tranquillement. L’as-
semblée est essentiellement composée 
de seniors et raisonne d’un 
accent bien de chez nous. 
C’est avec un premier hom-
mage composé par Max 
Jendly que le concert débute. Une œuvre 
dénommée AtmoSphere, en l’honneur 
du pianiste Thelonius Monk. Elle sonne 
comme une fresque protéiforme ponc-
tuée de nombreux solos exaltant le 
talent de chacun de ses musiciens.

Magnifique soliste
La première partie du Remake com-

mence par des extraits choisis de la 
réécriture par Gil Evans du Porgy and 
Bess de Gershwin. Métissage s’il en est, 
où les sonorités rudes, complexes et 
poussées du jazz dialoguent avec les 

mélodies de Gershwin. C’est l’entrée 
magnifique de Matthieu Michel et de sa 
trompette oxydée, comme par respect 
pour la luminosité de ses sonorités. 

L’œuvre s’ouvre sur de longues 
lamentations qui transportent et 
se termine en apothéose de ten-
sion avec la pièce Praye: un im-

mense crescendo de douleur avec une 
basse qui s’obstine dans son obscurité 
avec toujours plus d’intensité.

Malgré la mauvaise gestion de l’am-
plification (bruit, trop fort, mauvais 
équilibrage, effet de reverb placé sur le 
soliste), c’est avec impatience que l’on 
attend la deuxième partie. Max Jendly 
jubile, gesticule, n’hésitant pas à se 
mettre de côté, tapant simplement dans 
les mains pour laisser la lumière au 
soliste: il vit sa musique plus qu’il ne la 
dirige. Après avoir ouvert cette deuxiè-
me partie avec une autre de ses créa-

tions, c’est l’album Miles Ahead qui 
profite du Remake de Max Jendly. Avec 
des titres comme New rumba et son 
rythme entraînant ou Blues for Pablo 
qui tire les larmes avec ses mélodies 
poignantes, les paysages harmoniques 
sont riches, colorés et captivants. Le 
concert se termine par un dernier hom-
mage à Gil Evans, composé par le direc-
teur du brass band. Quoi de mieux pour 
clore ce Remake qu’une pièce originale 
qui relie compositeur et directeur, direc-
teur et compositeur?

Le noir et le rouge, le cuivre et le bois, 
la musique symphonique et le jazz, le 
Fribourgeois et le Canadien, ce concert 
est le fruit d’un métissage qui sublime 
chacun des partis. Magnifique exemple 
de l’esprit et de la culture du jazz pour 
lequel l’art de la complémentarité et de 
l’expérience nous rapproche toujours 
plus de la fameuse blue note. ■

Max Jendly a dirigé le Max Jendly Jazz Big Band et le trompettiste soliste Matthieu Michel avec ferveur et intensité vendredi soir. ANTOINE VULLIOUD

CRITIQUE
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Le retour en force 
de l’Amérique latine
The good girls est le surprenant lauréat mexicain du Grand Prix du Festival international de films  
de Fribourg. La 33e édition s’est achevée sur une fréquentation stable, proche du record.

Lauréate du Grand Prix du FIFF, Alejandra Márquez Abella a fait part de son émotion par un message vidéo 
envoyé du Mexique. FIFF / NICOLAS BRODARD

ÉRIC BULLIARD

BILAN. «Malgré ce satané beau 
temps», le 33e Festival interna-
tional de films de Fribourg 
(FIFF) s’est achevé samedi sur 
«des résultats excellents», se-
lon son nouveau président Ma-
thieu Fleury. Avec des entrées 
que le communiqué de presse 
final situe «largement au-delà 
des 40 000», la fréquentation 
reste proche du record de l’an-
née dernière.

Le FIFF confirme donc son 
retour à la sérénité, après une 
édition 2018 difficile à mettre 
sur pied. Avec une équipe lar-
gement renouvelée, le festival 
s’appuie désormais sur «une 
solidité et une sécurité retrou-
vées», estime Mathieu Fleury. 
Et il peut songer à «grandir rai-
sonnablement».

Sur le plan artistique, le pal-
marès 2019 est marqué par  
un retour en force du cinéma 
d’Amérique latine et une belle 
représentation féminine. Ré-
compensée pour The good 
girls, la Mexicaine Alejandra 
Márquez Abella devient la troi-
sième réalisatrice à remporter 
le Grand Prix du FIFF, trois ans 
après Yaelle Kayam (Mountain) 
et quatorze ans après Fanta 
Régina Nacro (La nuit de la 
vérité).

Soin du détail
Ce choix n’avait toutefois 

rien d’évident. De mémoire de 
festivalier, on aura même rare-
ment vu un Grand Prix du FIFF 
accueilli avec autant d’étonne-
ment par le public de la céré-
monie de clôture. Le jury inter-
national, présidé par la cinéaste 
Ahmatou Keïta, a souligné que 
The good girls se distingue par 
son «usage du langage cinéma-
tographique», son «soin du dé-
tail et une utilisation unique de 
la bande-son».

Son audace réside égale-
ment dans sa manière de mon-
trer les effets de la crise éco-
nomique du côté des nantis(es). 

Un organe pour représenter les quartiers
Une nouveauté, les commis-
sions locales, pourrait per-
mettre à toute la population 
d’être entendue.

GRAND FRIBOURG. Quelle organisa-
tion politique pour le Grand Fribourg 
en cas de fusion? Le groupe de travail, 
qui s’est penché sur cette question 
ces derniers mois, a présenté diffé-
rentes pistes hier. Il propose la créa-
tion de commissions locales, qui per-
mettraient aux anciennes communes 
et aux quartiers de conserver une 
voix. Veiller à la représentativité de 
l’ensemble de la population a consti-
tué le leitmotiv de ce groupe de travail.

Le résultat des travaux sur l’en-
semble des thèmes de la fusion est 
présenté ces jours (La Gruyère du 
23 mars). Début avril, l’assemblée 

constitutive débattra de ces proposi-
tions. Suivra une phase de consulta-
tion auprès de la population, des par-
tis politiques, des communes et des 
associations.

L’organisation politique fait partie 
des sujets sensibles. Pour éviter que 
les communes historiques ne se 
sentent absorbées, le groupe de tra-
vail a imaginé des commissions lo-
cales. «C’est quelque chose de nou-
veau que nous sommes fiers de 
pouvoir proposer pour la fusion du 
Grand Fribourg», avance Giordano 
Bizzozero, président du groupe de 
travail.

Ces commissions locales seraient 
désignées par les assemblées de quar-
tier et compteraient entre cinq et neuf 
membres. Elles bénéficieraient du 
soutien d’un bureau de coordination. 
La ville fusionnée pourrait compter 
entre 18 et 22 commissions locales. 

Lugano a déjà introduit un tel système 
avec succès.

Ces organes seraient consultés sur 
tout projet concernant leur périmètre. 
Ils pourraient aussi faire des propo-
sitions. Les décisions finales reste-
raient toutefois du ressort du Légis-
latif et de l’Exécutif.

Autorités politiques
Pour le Conseil général et le Conseil 

communal, le groupe de travail s’est 
largement appuyé sur les statistiques 
de la population. Avec 38 000 habi-
tants contre 37 000 pour les autres 
communes, Fribourg devrait être bien 
représenté.

Le groupe de travail propose un 
Conseil général de 80 membres, élus 
à la proportionnelle, qui bénéficiera 
du soutien d’un secrétariat profes-
sionnel indépendant, à l’instar de ce 
qui se fait au Grand Conseil. Pendant 

les dix premières années, un système 
de cercles électoraux devrait assurer 
une représentation de l’ensemble du 
périmètre. Sur les 80 membres du 
Législatif, Fribourg en compterait 40, 
Villars-sur-Glâne 13 et Marly 9. Les 
autres communes auraient entre deux 
et quatre sièges.

Quant au Conseil communal, il 
serait professionnel et compterait 
sept membres élus à la proportion-
nelle pour trois législatures au maxi-
mum. En guise de mesures transi-
toires, le groupe de travail propose 
deux alternatives avec soit trois, soit 
quatre représentants pour Fribourg. 
De quoi susciter le débat.

Les emplois sont garantis
Un autre groupe de travail s’est 

penché sur l’organisation de l’admi-
nistration. Il souhaite des services 
accessibles à tous grâce à un guichet 

virtuel et des antennes physiques 
dans toutes les communes et tous les 
quartiers. Il mise sur une administra-
tion formatrice proposant de nom-
breuses places d’apprentissage.

En juin 2018, l’assemblée constitu-
tive a garanti un emploi à l’ensemble 
du personnel communal (770 EPT) 
œuvrant dans le périmètre de fusion. 
Mais les postes ne seront pas exacte-
ment les mêmes. «Avec la fusion et la 
digitalisation, certains devront chan-
ger et s’adapter», explique Lise-Marie 
Graden, présidente du groupe de tra-
vail.

Les conditions de travail devront 
être harmonisées, ce qui implique une 
modification des contrats et un nou-
veau règlement du personnel. La ques-
tion des salaires et des retraites est 
encore en suspens. Un rapport sur la 
prévoyance a d’ores et déjà été com-
mandé. DOMINIQUE MEYLAN

Il bénéficie en outre d’une per-
formance exceptionnelle de  
la comédienne Ilse Salas. La 
réalisatrice la filme de près, 
dans des intérieurs luxueux, 
accentuant l’impression d’en-
fermement dans son univers 
factice, alors que, tout autour, 
le monde s’effondre.

Les femmes et le pouvoir
Avec ce Grand Prix, Alejan-

dra Márquez Abella se voit 
récompensée pour la deuxième 
fois à Fribourg, puisque son 
premier long métrage, Semana 
santa, a reçu le Prix spécial du 
jury en 2016. Du Mexique où la 
retenait sa récente maternité, 
elle a envoyé une vidéo au mes-
sage clair: «Mon film montre 
que même les femmes proches 
du pouvoir n’y ont jamais ac-
cès. Il faut abandonner cette 
illusion de vouloir faire partie 
de cette élite: nous avons 
d’autres moyens d’obtenir le 
pouvoir.»

L’enthousiasme semblait  
en revanche unanime pour sa-
luer Compañeros - La noche de 
12 años: l’Uruguayen Álvaro 
Brechner est monté trois fois 
sur scène pour recevoir le Prix 
spécial du jury ainsi que ceux 

du public et du jury œcumé-
nique. Lui aussi connaissait 
déjà Fribourg: son Mr. Kaplan 
a fait l’ouverture du FIFF en 
2015.

Poésie et barbarie
Compañeros s’inspire de 

personnages réels, dont l’an-
cien président José «Pepe» Mu-
jica. Au-delà du cas particulier 
de l’Uruguay et de la dictature 
instaurée en 1973, le film rend 
«hommage à tous les prison-
niers politiques», selon le ju- 
ry international. «Il y a eu Au-
schwitz, Hiroshima, toutes les 
barbaries dont sont capables 
les êtres humains, a souligné 
de son côté Álvaro Brechner. 
Mais ils sont aussi capables 
d’espoir et de poésie.»

Le jury de la critique a pour 
sa part primé Dreamaway, de 
Marouan Omara et Johanna 
Domke. Une sorte de docu- 
fiction décalée, étonnante, qui 
suit les rêves et les espoirs 
d’employés d’un hôtel de luxe 
déserté, à Charm el-Cheikh. 
Délicieuse fable naviguant 
entre le lyrique, le trivial et 
l’absurde, Volcano de l’Ukrai-
nien Roman Bondarchuk re-
part de Fribourg avec la seule 

mention spéciale du jury œcu-
ménique.

Le choix des jeunes
Enfin, le jury des jeunes a 

récompensé The third wife, 
d’Ash Mayfair, qui s’est inspirée 
du combat pour l’émancipation 
menée par son arrière-grand-
mère. «Merci d’avoir créé un 
espace où des histoires de 
femmes peuvent être racon-
tées», a relevé la réalisatrice 
dans un message vidéo. Avec 
ce film vietnamien, cinq longs 
métrages (sur les 12 en compé-
tition) figurent au palmarès du 
FIFF 2019. Parmi les absents, 
on regrette en particulier de ne 
pas voir apparaître Jinpa, l’oni-
rique et original road trip tibé-
tain de Pema Tseden.

Du côté des courts mé-
trages aussi, les réalisatrices 
sont bien représentées: le Prix 
du meilleur court métrage in-
ternational est allé à l’Indienne 
Payal Kapadia pour And what 
is the summer saying, alors que 
la Tessinoise Anna Spacio a 
reçu le Prix visa étranger pour 
Come un’eco. Kado, de l’Indo-
nésien Aditya Ahmad a obtenu 
le Prix du réseau cinéma 
suisse. ■

Soutien du canton 
à la création
THÉÂTRE. Quatre compagnies théâtrales fribourgeoises 
confirmées bénéficieront d’une aide du canton à la création 
pour la saison 2019-2020. L’Etat a alloué un montant total 
de 320 000 francs, selon un communiqué de la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport.

Opus 89 Collectif, Le Magnifique Théâtre, la Compagnie 
AGP et le Théâtre de l’Ecrou sont les quatre bénéficiaires 
de ce soutien. Six compagnies ont déposé un dossier. Un 
groupe d’experts a évalué les projets en fonction de leur 
qualité, de leur niveau professionnel, du réalisme de leur 
budget, du résultat de leurs précédentes créations et des 
potentialités de diffusion. La décision finale a été prise par 
le Conseil d’Etat.

L’an dernier, le canton avait attribué quatre aides théâ-
trales à la création pour un montant de 335 000 francs.  
Le Talman Ensemble, la Production d’Avril, Le Magnifique 
Théâtre et la Compagnie de l’Efrangeté en avaient béné- 
ficié. DM

En bref
TECHNOLOGIE 5G

Les Verts fribourgeois demandent un moratoire
Alors que l’arrivée de la 5G est annoncée en Suisse par des messages 
publicitaires et des mises à l’enquête, les Verts fribourgeois se disent 
inquiets. Dans un communiqué, ils demandent un moratoire sur l’installa-
tion d’antennes. Ils souhaitent que les autorités attendent les conclusions 
d’un groupe de travail créé par l’Office fédéral de l’environnement pour 
déterminer l’éventuelle dangerosité de cette technologie. Les résultats 
sont attendus pour cet été. Mais l’Office fédéral de la communication  
a déjà mis aux enchères les concessions pour l’exploitation de la 5G. 
«Pour les Verts, il s’agit d’une décision précipitée et incompréhensible, 
qui ne respecte absolument pas le principe de précaution pourtant 
préconisé dans ce genre de cas de figure», affirme le communiqué.

RFI
Roland Bürgy a été nommé président
Responsable ventes et marketing au sein de Groupe E Celsius, Roland 
Bürgy a été nommé président du comité d’organisation des Rencontres 
de folklore internationales (RFI). Il remplace Jean-Pierre Gauch. Roland 
Bürgy a immédiatement pris ses fonctions et organisera la 45e édition des 
RFI qui aura lieu du 18 au 25 août à Fribourg. Cette année, le festival 
mettra l’accent sur la musique vocale.

PÉTITION
Des transports publics gratuits pour les jeunes
Les Jeunes POP fribourgeois ont lancé vendredi une pétition demandant 
la gratuité des transports publics pour les jeunes de moins de 25 ans dans 
le canton. Les personnes en formation devraient aussi en bénéficier. La 
démarche vise à alléger le budget des Fribourgeois en situation précaire, 
comme les étudiants et les apprentis, indiquent les Jeunes POP dans un 
communiqué. «A une époque où la crise climatique est plus que jamais 
au cœur des débats, il est nécessaire de favoriser les transports en com-
mun aux dépens de la voiture», affirme le communiqué.

HFR FRIBOURG
Neuvième édition de l’Hôpital des nounours
Dès demain et jusqu’à samedi, les enfants ont rendez-vous à l’Hôpital 
cantonal pour prendre soin de leur peluche préférée. Cette démarche, 
destinée à familiariser les enfants avec le milieu hospitalier, suscite un 
«vif intérêt» selon l’HFR Fribourg. Il anticipe la venue de 500 enfants  
de 4 à 7 ans. La manifestation est bilingue et préparée par des étudiants 
en médecine de l’Université de Fribourg. Les enfants verront donc leur 
nounours malade ou blessé pris en charge par une équipe de «nounour-
sologues». Plusieurs postes permettent aux enfants d’apprivoiser les lieux 
et de dédramatiser leur venue à l’hôpital. Inscriptions obligatoires sur 
www.hdnfribourg.ch.

GIBLOUX. Le sculpteur Eric Sansonnens a gagné le prix culturel de la 
commune de Gibloux, qui a été attribué pour la première fois en 2018. 
Dans un communiqué, le Conseil communal explique récompenser 
l’artiste pour l’ensemble de son œuvre. Selon le règlement, ce prix  
se présente sous la forme d’un diplôme et d’une somme d’argent. 



10 Décalages
La Gruyère / Mardi 26 mars 2019 / www.lagruyere.ch

10 Décalages
La Gruyère / Mardi 26 mars 2019 / www.lagruyere.ch

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

www.sudoku129.com

1
6

5
2

4
3

1

2

1
6

3

6
7

8

5

5
7

9

7
3

2

7

8
3

5
2

4
6

copyright © 2015 by WWW.SUDOKU129.COM
Numéro de grille : 169762745
Niveau : Facile
Date : ________________________
Heure de début : ________________________
Temps de résolution : ________________________

p. 1

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

www.sudoku129.com

6

8

2

7

8
3

7

6

2

5
1

2

3

6
4

5
9

1

2

6
4

5

4

8

3
6

1

2

5

7
copyright © 2015 by WWW.SUDOKU129.COM

Numéro de grille : 673528563
Niveau : Moyen
Date : ________________________
Heure de début : ________________________
Temps de résolution : ________________________

p. 2

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

www.sudoku129.com

2

3
6

8

3

4

2

4

7
3
1

5

9
2
4

3
1

2

5

6
3
2

5

4

7

1

2

3
8

4
copyright © 2015 by WWW.SUDOKU129.COM

Numéro de grille : 235446223
Niveau : Difficile
Date : ________________________
Heure de début : ________________________
Temps de résolution : ________________________

p. 3

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

www.sudoku129.com

2

4
6

3

8

6
1
8

3

8
7

1
5

9

7

6
9

1
2

3

5
4
9

5

6

2
8

3

copyright © 2015 by WWW.SUDOKU129.COM
Numéro de grille : 389327658
Niveau : Retors
Date : ________________________
Heure de début : ________________________
Temps de résolution : ________________________

p. 4

                        No 320  –  Difficulté: 1/4

Logique et patience
Toutes les cases du Sudoku doivent rece-
voir un chiffre, de 1 à 9, mais chaque 
ligne, cha que colonne et chaque petit car-
ré – tous étant composés 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 diffi-
cile. Solution, conseils et programme in-
formatique sur www.sudoku129.com.

Grilles sudoku gratuites sur

SU D
OKU129

www.sudoku129.com

SOLUTIONS :

1
5
7
3
8
6
2
9
4

6
8
3
4
2
9
5
1
7

4
9
2
7
1
5
6
8
3

2
1
8
9
6
3
7
4
5

5
3
6
8
7
4
9
2
1

7
4
9
2
5
1
8
3
6

9
6
1
5
3
8
4
7
2

8
2
5
1
4
7
3
6
9

3
7
4
6
9
2
1
5
8
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2
6
5
8
9
1
3
4
7

8
4
1
3
7
6
9
5
2

7
3
9
4
2
5
1
8
6

9
8
3
6
5
2
4
7
1

6
5
7
1
4
3
8
2
9

1
2
4
9
8
7
5
6
3

4
9
6
7
3
8
2
1
5

3
7
2
5
1
4
6
9
8

5
1
8
2
6
9
7
3
4
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3
6
7
9
4
8
1
2
5

9
5
2
1
7
3
6
4
8

1
8
4
5
2
6
3
7
9

8
7
5
4
1
9
2
3
6

2
1
3
8
6
5
4
9
7

4
9
6
7
3
2
8
5
1

7
4
8
2
9
1
5
6
3

6
2
1
3
5
7
9
8
4

5
3
9
6
8
4
7
1
2
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4
3
6
8
1
2
9
5
7

8
2
5
7
6
9
3
4
1

1
9
7
3
5
4
8
6
2

3
6
1
5
4
7
2
8
9

7
4
8
9
2
1
5
3
6

9
5
2
6
3
8
1
7
4

5
8
4
1
9
6
7
2
3

6
7
9
2
8
3
4
1
5

2
1
3
4
7
5
6
9
8
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Solution No 319

Botterens, Rencontre des Jeunesses gruériennes d’hiver, le 2 février 2019.

Un instant apprivoisé par Antoine Vullioud
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Une disparition 
qui fascine encore
Le 3 mai 2007 disparaissait la petite Maddie McCann, enlevée dans la chambre d’un appar-
tement de vacances au Portugal. Saura-t-on un jour ce qui s’est passé cette nuit-là?

Il est 22 h et des poussières lorsque Kate 
McCann pousse la porte de la chambre 
et se rend compte que sa fille Madeleine 
n’est plus dans son lit. Nous sommes le 
3 mai 2007 et la famille McCann passe 
ses vacances avec d’autres familles 
amies à Praia da Luz, en Algarve. Les 
adultes soupaient dans le restaurant à 
tapas du complexe hôtelier à quelque 
200 mètres de l’appartement tandis que 
les enfants dormaient.

Très vite, un important dispositif de 
recherche est mis en place et, quelques 
heures plus tard, le couple de parents 
anglais apparaît sur les chaînes de télé-
vision pour s’adresser au ravisseur  
de leur enfant âgée de presque 4 ans.  
La première conférence de presse d’une 
longue série.

Madeleine McCann s’est-elle fait en-
lever dans sa chambre d’hôtel? Ses pa-
rents l’ont-ils surmédicamentée et ont-ils 
couvert sa mort accidentelle? Douze ans 
plus tard, Netflix revient sur la dispari-
tion d’enfant la plus médiatisée au 
monde dans La disparition de Madeleine 
McCann.

Habitants britanniques de Praia da 
Luz, journalistes, chef de la police judi-
ciaire chargé de l’enquête, président du 
Centre national pour enfants disparus et 
exploités des Etats-Unis, le documentaire 
donne la parole à 40 témoins et experts. 
Hormis aux parents de la petite fille. Sur 
le site dédié à la recherche de Maddie, le 
couple a communiqué ne pas vouloir y 
participer, estimant que cela pouvait en-
traver l’enquête toujours en cours.

Des références glaçantes
Le réalisateur Chris Smith livre un do-

cumentaire en huit épisodes entre diver-
tissement et information. Interviews so-
brement montées, images léchées de la 
station balnéaire, reconstitutions et 

abondance d’archives, les presque huit 
heures de film sont vite avalées. Les ré-
férences à d’autres enlèvements d’en-
fants, qui mettent en lumière les réseaux 
pédophiles et le trafic d’êtres humains, 
glacent le sang.

L’obsession autour du mystère Mad-
die McCann est telle chez le spectateur 
(devenu entre-temps enquêteur à ses 
heures perdues) que les effets de clif-
fhanger au terme des épisodes semblent 
superflus. Recherches sur le web et re-
mises en question des théories les plus 
fumeuses des internautes: qu’a-t-il bien 
pu arriver à Maddie McCann? «C’est ce 
voisin beaucoup trop proche de l’en-
quête, qui veut filer des coups de main, 
qui l’a enlevée. Les parents ont abusé du 
sirop contre la toux et l’ont tuée acciden-
tellement. Elle s’est fait enlever par un 
réseau de pédophiles.»

Au fur et à mesure des épisodes, on se 
persuade que l’une ou l’autre hypothèse 
est la bonne. Parce que ne pas savoir 
nous ronge. On n’ose donc pas penser à 
ce que ressentent ses parents. Madeleine 
McCann a disparu depuis bientôt douze 
ans. Au début du documentaire, un mes-
sage: si vous détenez une information, 
veuillez contacter la police métropolitaine 
anglaise ou la police judiciaire portugaise. 
 CLAIRE PASQUIER

Au fur et à mesure, on  
se persuade que l’une  
ou l’autre hypothèse est  
la bonne. Parce que ne 
pas savoir nous ronge.  
On n’ose donc pas penser 
à ce que ressentent 
les parents.

Ma semaine au poste

Les parents de Maddie McCann n’ont pas voulu participer au documentaire, estimant que cela pouvait entraver l’enquête toujours 
en cours et diminuer les chances de retrouver leur fille. 
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Les Tourains touchent 
le fond… Espérons!
C’est sans doute la plus mauvaise prestation touraine depuis longtemps, elle a découlé sur un succès 
trop facile d’Echichens (0-2). Sans jeu, et même sans intention, La Tour/Le Pâquier doit réagir.

KARINE ALLEMANN

2e LIGUE INTER. A quel point la 
triste prestation des Tourains 
est-elle grave pour la suite de 
la saison? C’est la question 
qu’ont dû se poser beaucoup 
de spectateurs, samedi, au sor-
tir de la défaite 0-2 concédée 
face à Echichens, une forma-
tion qui n’avait rien d’un foudre 
de guerre. Pour une équipe 
intimée de réagir après un ré-
sultat décevant à Thierrens  
la semaine précédente (1-1),  
La Tour/Le Pâquier n’a rien 
montré. Pire, les joueurs n’ont 
rien proposé. Excepté, soyons 
juste, un peu de punch appor-
té par le nouveau venu Phi 
Nguyen en toute fin de match 
et une grosse occasion man-

quée par Philippe Pasquier 
(90e) alors que le score était 
encore de 0-1. Habituel «cou-
teau suisse de la Ronclina», le 
capitaine tourain n’a pas en-
core – hélas! – le don d’ubiqui-
té qui lui permettrait d’assurer 
une place en défense et en at-
taque en même temps...

«Aucun impact physique, on 
ne gagne pas nos duels, on est 
toujours en retard et on ap-
plique un faux pressing. J’ai 
l’impression qu’on n’a pas envie 
de se faire mal, qu’on ne veut 
pas donner la solution au co-
pain. Comme si on avait peur. 
Mais peur de quoi?» s’interroge 
le coentraîneur Thierry Bally. 
Espérons que la courbe de per-
formance touraine ne descen-
dra pas plus bas que samedi.

Après quelques escarmou-
ches de chaque côté, le plus 
souvent sur des ballons arrêtés 
sans conséquence, Echichens 
a ouvert la marque à la suite 
d’un coup franc. Le mur tourain 
semblait vraiment mal placé et 
le ballon l’a facilement contour-
né avant de traîner dans la sur-
face de réparation, d’où il a été 
poussé au fond des filets par 
Alejandro Cuba (35e, 0-1). 

Cette ouverture du score n’a 
en rien sonné la révolte chez les 
hommes de la Ronclina. Bien 
qu’évoluant à cinq au milieu du 
terrain, ils se sont montrés tou-
jours aussi imprécis en termes 
de jeu, toujours aussi avares en 
termes d’intention. Simon Cha-
tagny n’a pas quitté son couloir, 
comme un sprinteur en athlé-
tisme. Le nouveau venu Kader 
Belhenini ne semblait pas sa-
voir quoi faire sur le côté oppo-
sé et Valon Ramabaja n’a pas 
été le maître à jouer attendu. 
Seul en pointe, et sans ballon 
qui lui arrivait dans de bonnes 
conditions, Fernando Rodri-
gues n’a pas pu peser dans la 
balance. Seul Liridon Morina a 
«fait le travail» en récupérant 
des ballons avec la pugnacité 
qu’on lui connaît, mais lui non 
plus n’a pas réussi à apporter 
du poids en phase offensive.

Quid de la deuxième mi-
temps? Une tentative de lob par 
Rodrigues a forcé le gardien 
vaudois à la parade. Ce qui lais-
sait présager de meilleures 
intentions touraines. Mais il 

faut bien dire que, excepté le 
tir de Pasquier à la 90e, on a été 
plus souvent proche du 0-2 que 
de l’égalisation. Le penalty 
transformé à la suite d’une faute 
de main du jeune Leonard Fi-
scher – titularisé pour la pre-
mière fois en 2e ligue inter, il n’a 
en tout cas rien à se reprocher 
– est donc anecdotique (93e, 
0-2 par Rapp). 

Trop vite satisfaits
C’est à se demander si, ras-

surés par les bons transferts 
réalisés par le staff tourain du-
rant l’hiver, les joueurs ne sont 
pas tombés dans le piège de 
penser qu’ils étaient sauvés de 
toute façon, que les victoires 
allaient s’enchaîner sans avoir 
à batailler. «Peut-être qu’on s’est 
vu trop beau et trop joli, souffle 
Thierry Bally. Aujourd’hui, cha-
cun doit sortir de sa zone de 
confort et être capable de se 
faire mal. Tant qu’on donne le 
ballon à l’autre et qu’on se cache, 
il n’y aura pas de solution. Main-
tenant, il n’y a pas mort d’homme 
non plus. On doit avancer, parce 
qu’on n’évolue absolument pas 
au niveau que les gars devraient 
avoir. Pour l’instant, les autres 
résultats sont en notre faveur. 
Mais jusqu’à quand? Désormais, 
on s’en fout qu’un mec soit ca-
pable de brosser la balle et de 
l’envoyer en pleine lucarne. Je 
veux des guerriers et je suis prêt 
à me battre avec eux. Mais il faut 
un déclic, déjà dimanche à Val-
lorbe/Ballai gues.» ■

Première titularisation au poste de latéral pour Léonard Fischer (en rouge), 19 ans en mai et issu des juniors de La Tour/Le Pâquier. JEAN-BAPTISTE MOREL

Ils ont fait le match

////// LE CHIFFRE
C’est la minute à laquelle le premier –  
et unique! – carton jaune a été signalé  
à un Tourain (Phi Nguyen, entré à la 64e).  
S’il est louable qu’un match se dispute dans 
un esprit fair-play, ce tout petit carton écopé 
par un remplaçant démontre aussi  
un manque de niaque coupable dans  
une équipe menée au score. 

////// PAROLES D’HOMMES
Liridon Morina
Le milieu récupérateur de 27 ans ne comprenait pas la contre-performance 
des siens. «En rencontre amicale, on a réalisé des trucs incroyables, on avait 
du plaisir! Aujourd’hui, dès que le match a commencé on a perdu confiance. 
Il n’y avait pas de mouvement! On avait peur, on n’accompagnait pas les 
joueurs. Dès qu’un gars faisait une passe, il s’arrêtait. On se contente de trop 
peu.» Pour Liridon Morina aussi, l’équipe s’est sûrement trop vite satisfaite 
des transferts réalisés. «Le club a fait le boulot. Mais ensuite, que ce soit 
Pierre, Jacques ou Pelé, si les joueurs ne donnent pas tout, impossible de 
gagner! Dommage, car on bosse bien la semaine.» C’est pourquoi le Tourain 
en est sûr, la solution viendra de l’équipe: «On joue au foot depuis dix ans, on 
sait ce qu’il faut faire sur un terrain. Je pense qu’on va rester un peu ensemble 
ce soir (samedi). On a besoin de se regarder dans les yeux et de se dire les 
choses entre hommes. J’ai l’impression qu’on se cachait parce qu’une balle 
était trop courte, trop basse. Et alors? Vas-y! Si quelqu’un pense avoir fait son 
match parce qu’il a réussi une roulette… Pour l’instant, personne n’en a fait 
assez. Il faut le reconnaître, puis c’est ensemble qu’on arrivera à faire quelque 
chose de bien ce printemps.» KA 

86
La Tour/Le Pâquier - Echichens 0-2 (0-1)
Terrain de la Ronclina: 250 spectateurs environ.
Arbitre: M. Ribeiro, qui avertit de Benedictis (78e, jeu dur) et Nguyen (83e, jeu dur).
Buts: 35e Cuba (0-1), 93e Rapp (0-2 sur penalty). Coups de coin: 0-2 (0-1).
Note: en début de rencontre, une minute de silence a été observée en la mémoire de deux anciens 
joueurs tourains, Norbert Bapst et Claudie Barbey.
La Tour/Le Pâquier: Overney; Fischer, Pasquier, Rasiti, Jaquet; Morina, Grilo (64e Nguyen), Belhenini 
(56e Schenkel), Ramabaja (76e Savary), Chatagny (83e Grumser); Rodrigues. Entraîneurs: Csaba Vigh et 
Thierry Bally.
Echichens: Mastil; Rapin, Gfeller, Reinhard, Fari da Cruz; S. Cardoso, D. Cardoso; Cuba (89e Trabelsi), 
Boffa (69e de Benedictis), Allouchi (76e Rapp); Le Rose (82e Cabaco). Entraîneur: Fabio de Almeida.

Le débrief en 2e ligue inter

Stade-Payerne - CS Romontois 1-1 (1-0)
Buts: 31e (1-0), 90e Carmona (1-1).

CS Romontois: Perler; Amaron, Kolly, Bueche (54e Sieber), Monteiro; Rossier; De Sousa  
(65e Dos Santos), Thurnherr, Raetzo (72e Carmona), Ramqaj (58e Chatagny); Ouattara.  
Entraîneur: Patrick Da Silva.

LE MATCH. Le CS Romontois 
a repris le championnat par 
un match nul «logique» selon 
Patrick Da Silva, qui a vécu 
sa première samedi sur le 
banc glânois. Si ses hommes 
ont dû batailler pour arra-
cher un point (1-1) face au 
Stade-Payerne, l’entraîneur 
romontois semble néan-
moins rassuré. «C’était la re-
prise et nous avons manqué 
de rythme. Mais je suis satis-
fait, car nous avons été pré-
sents physiquement et au 
niveau de l’état d’esprit.»

Du caractère, les Romon-
tois ont dû en montrer pour 
revenir dans cette rencontre. 
Malgré «deux grosses occa-
sions manquées de Ouattara 
et Ramqaj», le CS Romontois 
s’est retrouvé mené au score 
dès la 31e (1-0). «On a ensuite 
connu une période difficile, 
face à un adversaire plus cos-
taud qui a mis plus d’impact 
physique.» Heureusement 
pour eux, les Glânois ont in-
versé la tendance en seconde 
période. «Hormis une alerte, 
sur un ballon en retrait qui 
est passé par-dessus le pied 
de notre gardien pour finir 
sur le poteau, Payerne ne s’est 
pas créé d’occasion, raconte 
Patrick Da Silva. De notre 
côté, malgré la possession, il 
faut reconnaître que nous 
avons peiné à être dange-

reux.» Il a fallu un exploit per-
sonnel pour décanter la situa-
tion. «Sur un corner, un ballon 
dévié est arrivé sur (Lean-
dro) Carmona au deuxième 
poteau. Et là, il a eu une ins-
piration géniale en effectuant 
une bicyclette qui a terminé 
dans le filet opposé. Un but 
d’anthologie», salue le coach. 

Ce match nul contraint le 
CS Romontois au surplace. 
Septièmes du classement 
(avec un match en moins), les 
Glânois pourront passer de-
vant leur adversaire du jour 
en cas de victoire, ce ven-
dredi, sur le terrain de Farva-
gny/Ogoz (coup d’envoi à  
20 h 15). QD

2e ligue inter
Thierrens - Terre Sainte 0-5 
Colombier - Le Locle 3-1 
La Tour/Le Pâquier - Echichens 0-2 
Portalban/Gletterens - Farvagny/Ogoz  1-1 
Payerne - Romont 1-1 
La Sarraz-Eclépens - Guin   1-1 
Ueberstorf - Vallorbe-Ballaigues 1-3

Classement  
  1. Vallorbe-Ballaigues 14  10  2  2  (35)  36-22  32   
  2. Terre Sainte   15  10  2  3  (24)  42-16  32   
  3. Colombier   15    7  6  2  (46)  26-19  27   
  4. La Sarraz-Eclépens 15    6  4  4  (34)  26-20  23   
  5. Farvagny/Ogoz  15    6  5  4  (41)  23-20  23   
  6. Stade-Payerne    15    6  2  7  (46)  22-27  20
  7. Romont   14    5  4  5  (32)  20-19  19   
  8. Echichens    15    5  4  6  (36)  17-23  19   
  9. Guin   15    5  4  6  (37)  24-26  19   
10. La Tour/Le Pâquier    15    4  6  5  (41)  17-18  18   
11. Ueberstorf  15    4  5  6  (31)  24-22  17   
12. Portalban/Gletterens 15    3  4  8  (42)  16-28  13
13. Le Locle Sports  15    3  3  9  (29)  25-36  12   
14. Thierrens   15    2  4  9  (35)  20-42  10   

Le débrief en Coupe de Suisse

United Zurich - Bulle 3-1 (2-0)
Buts: 5e (1-0), 23e (2-0), 76e (2-1), 80e (3-1).

Bulle: De Campos; Marmier (75e Mballa), Afonso, J. Yenni, Dos Santos; Sumbula; Mballa  
(65e Mballa), A. Yenni (46e Nyangi), Girod, Golliard (46e Puertas); Käser. Entraîneur: Cédric Mora.

LE MATCH. Cédric Mora peut 
l’avoir saumâtre. Le FC Bulle 
ne disputera pas la Coupe  
de Suisse la saison pro - 
chaine. La qualification était 
pourtant largement acces-
sible pour les Gruériens,  
opposés samedi à United  
Zurich, 13e de son groupe  
et plus mauvaise défense de 
1re ligue (66 buts encaissés 
en 17 ma tches). «Les joueurs 
étaient pourtant avertis (du 
piège). Mais certains ont pris 
ce match à la légère. Je l’ai vu 
dans leur attitude aux ves-
tiaires déjà.»

La suite donnera raison au 
coach de Bouleyres. Le onze 
bullois – largement remanié 
en raison des blessures – s’est 
fait surprendre dès la 5e mi-
nute (1-0). Profitant de l’apa-
thie bulloise, les Zurichois 
ont même doublé la mise (23e, 
2-0). «On se fait avoir comme 
des enfants, sur un long bal-
lon, puis sur une percée de 
leur seul bon joueur qui éli-
mine quatre joueurs et le gar-
dien, peste Cédric Mora. Je 
n’avais jamais vu un adver-

saire aussi faible. Et nous, 
nous avons été médiocres.»

Une réaction est toutefois 
arrivée avec la réduction du 
score de Nyangi (76e, 2-1). 
«Après Joan Yenni, Simon 
Puertas a deux occasions 
nettes, seul face au but… On 
les a manquées et concédé 
un penalty ensuite (80e, 3-1). 
On était supérieurs et on 
devait nous qualifier. Mais 
certains n’ont pas joué, pen-
sant partir en course d’école. 
Des remplaçants n’ont pas 
saisi l’occasion de se montrer. 
C’est dommage.»

Même déçu, Cédric Mora 
veut rester optimiste. «Cette 
défaite ne remet pas en cause 
ce qui a été bien réalisé 
jusque-là. Mais il est évident 
que certains doivent se se-
couer pour espérer jouer.» 
Bonne nouvelle pour l’entraî-
neur bullois: il enregistre le 
retour de ses quatre blessés 
(Ndiaye, Cassara, Tosato et 
Mason) pour la réception im-
portante de Vevey United, ce 
samedi (17 h) en champion-
nat. QD

En bref
HOCKEY SUR GLACE

Un nouveau préparateur physique à FR-Gottéron
Gérée depuis vingt-cinq ans par Bruno Knutti, la préparation physique 
de Fribourg-Gottéron sera désormais dirigée par Simon Holdener.  
Il débutera dans sa mission en avril. Titulaire d’un master en sciences 
du sport, ce Bernois de 40 ans possède son entreprise de coaching.  
Il s’occupe notamment des internationaux Roman Josi et Mark Streit. 
«Au cours de ma carrière dans le sport d’élite, j’ai acquis une expé-
rience importante en athlétisme, en concentration, en discipline  
et en travail d’équipe. Ces expériences sont encore aujourd’hui  
précieuses pour moi», confie-t-il dans le communiqué du club.
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Charmey est bien le leader  
de la natation populaire
NATATION. Les nageurs non licenciés 
du canton avaient rendez-vous à Char-
mey – pour la sixième fois en sept édi-
tions – samedi à l’occasion de «leurs» 
championnats fribourgeois. La mani-
festation a accueilli 143 athlètes issus 
des 14 clubs fribourgeois. «Huit clubs 
de natation, quatre de sauvetage, un de 
triathlon ainsi que le Sport handicap 
Fribourg», énumère Esther Lucciola, 
présidente de Charmey Natation, mais 
aussi de la Fédération fribourgeoise 
(FFN).

La Charmeysanne relève: «Cette re-
présentation témoigne de l’engouement 
suscité par la natation populaire. Par 
ailleurs, les performances réalisées 
démontrent également de l’excellent 
niveau des participants. Certains pour-
raient même prétendre à des qualifica-
tions au niveau romand.»

Pour rappel, cette compétition est 
née en 2013. «Elle a fait suite à l’adoption, 
par la FFN, de nouveaux règlements 
concernant la mise sur pied de concours 
cantonaux réservés aux nageurs popu-
laires, c’est-à-dire non titulaires d’une 
licence auprès de Swiss Swimming», 
précise Esther Lucciola.

La Gruérienne relève également les 
excellentes performances d’ensemble 
du club de Charmey, «qui confirme sa 
position de leader de la natation popu-
laire dans le canton, non seulement en 
termes de nombre de nageurs, mais 
aussi au niveau des performances». KA

RÉSULTATS

Championnats fribourgeois populaires non licenciés, 
résultats des meilleurs régionaux

Dames
400 m libre: 1. Marie Currat (Charmey) 5’26’’72; puis:  
3. Sarah Currat (Charmey) 5’35’’31 – 6 classées.

50 m papillon. 10 ans et moins: 1 Mathilde Currat 
(Charmey) 54’’05 – 1 classée. 11-12 ans: 1. Tess Teixera 
(Romont) 52’’64 – 3 classées. 13-14 ans: 1. Miran 
Wenckebach (Charmey) 34’’02; 2. Ellyne Clément 
(Charmey) 40’’53; 3. Celia Develey (Romont) 41’’54 –  
11 classées. 15-16 ans: 1. Marie Currat (Charmey) 34’’80; 
2. Alexia Lucciola (Charmey) 35’’53 – 4 classées. 17 ans 
et plus: 1. Maeva Berset (SP Bulle) 34’’48 – 3 classées.
50 m dos. 10 ans et moins: 1. Gaëlle Stephan (Fribourg) 
44’’82; puis: 5. Mathilde Currat (Charmey) 53’’03 –  
17 classées. 11-12 ans: 1. Noémie Anna Marti (Morat) 
44’’37; 2. Fanny Valley (Charmey) 46’’13; 3. Sarah Beaud 
(Charmey) 48’’92 – 14 classées. 13-14 ans: 1. Miran 
Wenckebach (Charmey) 36’’32; puis: 4. Celia Develey 
(Romont) 41’’21 – 13 classées. 15-16 ans: 1. Alexia 
Lucciola (Charmey) 36’’30; 2. Marie Currat (Charmey) 
37’’10 – 4 classées.
50 m brasse. 10 ans et moins: 1. Janina Zürcher (Morat) 
55’’00; puis: 4. Caroline Stalder (SP Bulle) 1’02’’07 –  
15 classées. 11-12 ans: 1. Noémi Anna Marti (Morat) 
46’’05; 2. Romane Caille (Charmey) 54’’68 – 15 classées. 
13-14 ans: 1. Michelle Müller (Morat) 44’’90; puis:  
3. Elise Currat (Charmey) 48’’59 – 15 classées. 15-16 ans: 
1. Alexia Lucciola (Charmey) 43’’12; puis: 3. Marie Currat 
(Charmey) 44’’32 – 7 classées.
100 m quatre nages. 10 ans et moins: 1. Erin Stephan 
(Fribourg) 1’53’’53; puis: 3. Mathilde Currat (Charmey) 
1’58’’54 – 4 classées. 11-12 ans: 1. Noémi Anna Marti 
(Morat) 1’37’’07; 2. Romane Caille (Charmey) 1’52’’09 –  
4 classées. 13-14 ans: 1. Miran Wenckebach (Charmey) 
1’24’’86 – 10 classées. 15-16 ans: 1. Alexia Lucciola 
(Charmey) 1’19’’58; 2. Marie Currat (Charmey) 1’21’’88 – 
5 classées.
50 m libre. 10 ans et moins: 1. Erin Stephan (Fribourg) 
41’’61; puis: 4. Mathilde Currat (Charmey) 48’’36 –  
14 classées. 11-12 ans: 1. Noémi Anna Marti (Morat) 
38’’03; 2. Melisande Uldy (Charmey) 38’’12; 3. Fanny 
Valley (Charmey) 38’’87 –18 classées. 13-14 ans: 1. Miran 
Wenckebach (Charmey) 31’’58; puis: 4. Celia Develey 
(Romont) 34’’94 – 18 classées. 15-16 ans: 1. Sarah Currat 
(Charmey) 31’’41; 2. Marie Currat (Charmey) 313’’89;  
3. Alexia Lucciola (Charmey) 32’’21 – 7 classées.

Filles
25 m libre: 1. Malin Kocher (Morat) 21’’18; 2. Marion 
Valley (Charmey) 24’’07 – 11 classées.

Messieurs
400 m libre: 1. Colin Salamin (Bulle Triathlon) 4’51’’50; 
puis: 3. Leandro Glardon (Charmey) 4’57’’67 – 8 classés.

50 m papillon. 10 ans et moins: 1. Jean Tiguan Brassaud 
(SP Bulle) 1’17’’70 – 1 classé. 11-12 ans: 1. Nolan Brülhart 
(Charmey) 43’’29 – 2 classés. 13-14 ans: 1. Arnaud 
Demierre (Charmey) 43’’86 – 3 classés. 17 ans et plus:  
1. Matthieu Dubied (non affilié) 28’’91; puis: 3. Leandro 
Glardon (Charmey) 30’’90 – 17 classés.
50 m dos. 10 ans et moins: 1. Elio Vermot (SP Bulle) 
52’’38 – 8 classés. 11-12 ans: 1. Nolan Brülhart (Charmey) 
42’’66; 2. Florian Bersot (Bulle Triathlon) 44’’35;  
3. Antoine Barthelemy (Charmey) 46’’19 – 8 classés. 
13-14 ans: 1. Arnaud Demierre (Charmey) 44’’00 –  

3 classés. 15-16 ans: 1. Colin Salamin (Bulle Triathlon) 
34’’54 – 3 classés. 17 ans et plus: 1. Leandro Glardon 
(Charmey) 33’’69; 2. Nicolas Currat (Charmey) 33’’92;  
3. Justin Radermecker (Charmey) 35’’23 – 8 classés.
50 m brasse. 10 ans et moins: 1. Elio Vermot (SP Bulle) 
55’’76 – 9 classés. 11-12 ans: 1. Florian Bersot (Bulle 
Triathlon) 46’’31; 2. Nolan Bülhart (Charmey) 46’’62;  
3. Gaetan Broch (Charmey) 55’’90 – 9 classés. 13-14 ans: 
1. Tim Tinguely (SLRG Deutschfreiburg) 45’’90; 2. Arnaud 
Demierre (Charmey) 48’’29 – 5 classés. 17 ans et plus:  
1. Matthieu Dubied (non affilié) 34’’79; 2. Vincent Steiger 
(Bulle Triathlon) 36’’96; 3. Guillaume Barthelemy 
(Charmey) 37’’19 – 9 classés.

100 m quatre nages. 11-12 ans: 1. Nola Brülhart 
(Charmey) 1’34’’22; 2. Florian Bersot (Bulle Triathlon) 
1’36’’78 – 5 classés. 13-14 ans: 1. Nicolas Irrausch (Bulle 
Triathlon) 1’29’’64; 2. Arnaud Demierre (Charmey) 
1’33’’61 – 3 classés. 15-16 ans: 1. Colin Salamin (Bulle 

Triathlon) 1’16’’35 – 3 classés. 17 ans et plus: 1. Joël 
Brunisholz (Fribourg) 1’10’’19; puis: 3. Nicolas Currat 
(Charmey) 1’12’’75 – 9 classés.

100 m libre. 10 ans et moins: 1. Elio Vermot (SP Bulle) 
42’’98; 2. Florian Bersot (Bulle Triathlon) 36’’37;  
3. Yohann Barrelet (Romont) et Kelonann Desarzins (SP 
Bulle) 41’’80 – 13 classés. 13-14 ans: 1. Nicolas Irrausch 
(Bulle Triathlon) 34’’04; puis: 3. Arnaud Demierre 
(Charmey) 37’’06 – 6 classés. 15-16 ans: 1. Andri 
Baumgartner (Morat) 29’’81; 2. Colin Salamin (Bulle 
Triathlon) 30’’53 – 5 classés. 17 ans et plus: 1. Leandro 
Glardon (Charmey) 27’’37; puis: 3. Nicolas Currat 
(Charmey) 28’’56 – 11 classés.

Garçons
25 m libre: 1. Ervin Torgay-Nagy (Fribourg) 22’’80;  
2. Ethan Teixera (Romont) 23’’98 – 4 classés.

Sport handicap
Dames
50 m libre: 1. My-Van Dang (SHF) 1’13’’87 – 2 classées.
100 m libre: 1. Barbara Caille (SHF) 2’45’’72 – 2 classées.

Messieurs
50 m libre: 1. Micael Pereira (SHF) 39’’46; 2. Sylvain 
Dénervaud (Charmey) 52’’20 – 3 classés.
100 m libre: 1. Micael Pereira (SHF) 1’43’’38; 2. Slyvain 
Dénervaud (Charmey) 2’09’’91 – 3 classés.

Mixte 4 x 50 m libre. 15 ans et plus: 1. Charmey 
(Nicolas Currat, Marie Currat, Leandro Glardon, Alexia 
Lucciola) 2’01’’24 – 8 classés. 14 ans et moins:  
1. Charmey (Ellyne Clément, Elise Currat, Gaetan Broch, 
Fanny Valley) 2’43’’78; 3. Bulle Triathlon (Julie Cruchet, 
Manon Irrausch, Nicolas Irrausch, Florian Bersot) 2’48’’29 
– 12 classés.

Ils étaient 143 nageurs non licenciés, samedi, dans la piscine communale de Charmey. PHOTOS JEAN-BAPTISTE MOREL

En LNA
HOCKEY SUR GLACE
Maigre consolation  
pour les Dragons
Dernier match du tour  
de classement
Samedi
FR-Gottéron - Zurich  5-2
Gottéron remporte ce tour de 
classement avec 87 points en 
56 matches au total. Davos et 
Rapperswil disputeront la finale 
des play-out.

BASKETBALL
Olympic facile,  
Elfic trébuche
Championnat masculin, 
phase intermédiaire
Samedi
FR Olympic - Neuchâtel  91-47
Au classement, Olympic 
est deuxième à deux points 
de Genève

Championnat féminin, troisième 
tour
Dimanche
Elfic Fribourg - Winterthour 55-70
Au classement, Elfic est leader 
avec 17 matches/32 points

Football
3e ligue
Groupe 1 
Villars-sur-Glâne - Vuadens 2-1 
Estavayer-Gbx - Ependes/Arconciel 1-0 
Gumefens/Sorens II - Bas-Gibloux 0-3 
Farvagny/Ogoz II - Châtel 2-5 
Marly - Romont II 3-0

Classement 
  1. Châtel-St-Denis    13   8  4    1  (  25)  36-12  26   
  2. Bas-Gibloux    13   6  6    1  (  38)  18-13  22   
  3. Estavayer-Gbx  13   5  5    3  (  28)  17-15  18   
  4. Villars-sur-Glâne 13   5  4    4  (  23)  23-21  17   
  5. Ependes/Arc.    13   5  3    5  (  17)  17-17  16   
  6. Matran 12   4  5    3  (  26)  24-14  15   
  7. Vuadens    13   4  4    5  (  30)  23-28  14   
  8. Gumefens/S. II 13   3  6    4  (  25)  19-23  13
  9. Marly    13   2  5    6  (  36)  14-23    9   
10. Farvagny/Ogoz II   13   1  6    6  (  13)  12-25    7   
11. Romont II 13   1  6    6  (  22)  14-26    7   
12. Givisiez RE22   0 22   0  (263)    0-  0   -4   
   
Groupe 3
Vully-Sport - Villaz/Villarimboud 1-0 
Granges-Paccot - Châtonnaye/Middes 2-3
 

Classement 
  1. Cugy/Montet    12  8  1   3  (17)  37-13  25   
  2. Estavayer-le-Lac   12  7  3   2  (20)  28-16  24   
  3. Fétigny/Ménières    12  7  3   2  (21)  29-14  24   
  4. Châtonnaye/Middes 12  7  2   3  (14)  38-25  23   
  5. Granges-Paccot    12  7  1   4  (24)  29-27  22   
  6. Corminboeuf  12  6  3   3  (14)  30-14  21
  7. Vully-Sport    12  6  2   4  (37)  20-15  20   
  8. Domdidier    12  6  1   5  (19)  30-35  19   
  9. Courtepin-M.-C. 12  4  0   8  (27)  28-37  12   
10. Cudrefin    12  3  0   9  (30)  17-39    9
11. Courgevaux    12  1  2   9  (26)  11-33    5   
12. Villaz/Villarimboud  12  1  0 11  (37)    8-37    3
   
Juniors A inter
Groupe 7
Team La Gruyère - Terre Sainte 3-4

Juniors B inter
Groupe 7 
Basse-Broye - Team La Gruyère 2-6

Juniors C inter
Groupe 7 
Guin - Team La Gruyère  0-3

Le handicap visuel fait 
de chaque jour un défi . 
La Fédération suisse des 
aveugles et malvoyants 
FSA est là. sbv-fsa.ch

Compte pour 
les dons 10-2019-4

Des 
haricots?

FSA est là. sbv-fsa.ch

Compte pour 
les dons 10-2019-4
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Une seule inattention 
et… badaboum
Le match a duré quatre minutes de trop, samedi pour Gumefens/Sorens. Figure de proue du leader  
Piamont, Alan Ryser a offert la victoire aux siens au terme d’un match équilibré et truffé d’enseignements.

GILLES LIARD

2e LIGUE. A 35 ans, l’expéri men
té Alan Ryser, bourlingueur des 
terrains, est à surveiller comme 
le lait sur le feu. Gare à la 
moindre inattention! Le pour
fendeur des surfaces est à  
l’affût du moindre impair. Cet 
impair, Gumefens/Sorens l’a 
commis sur une longue balle 
en cloche à 40 mètres de son 
sanctuaire. L’horloge égrenait 
la 86e minute. Une imprécision 
dans un contrôle d’une part, 
conjuguée avec une hésitation 
défensive, la balle aboutit en 
deux mouvements dans les 
pieds de l’esseulé Ryser. Qui fit 
mouche, malgré l’intervention 
désespérée du portier gruérien 
Mehdi Bapst, par ailleurs excel
lent: 01. Chape de plomb. Les 

maîtres de céans ne s’en remi
rent pas.

Jusqu’alors, le leader et son 
deuxième dauphin (Gumefens/
Sorens occupait le 3e rang au 
coup d’envoi) s’étaient plutôt 
épiés. Par respect. Par méfiance 
aussi. Un constat étayé par un 
milieu de terrain gruérien dis
posé bien trop bas. Et, de ce fait, 
trop éloigné de ses attaquants 
pour bien les alimenter. «Sur un 
terrain difficile en cette période 
de l’année, on n’a pas voulu 
prendre trop de risques, plaide 
l’entraîneur Lucien Dénervaud. 
Pour le reste, on a fait un match 
correct. Nous sommes sanction
nés sur notre seule erreur défen
sive. Sinon, nous étions supé
rieurs dans les duels. Mais, 
malheureusement, nous n’avons 
pas su faire la différence.»

Soucis offensifs
Si l’on se réfère au décompte 

des occasions, le succès de 
Piamont ne relève aucunement 
du déni de justice. Hormis 
quelques déboulés du remuant 
Baptiste Maillard (voir cides
sous) et un tir trop croisé de 
Charrière, Gumefens/Sorens 
ne s’est pas montré incisif. 
Steve Doutaz, souvent sur les 
talons, en porte à faux avec ses 
coéquipiers, n’a guère pesé sur 
l’arrièregarde sarinoise. De 
son côté, Fabio Mazzoccato, 
emprisonné en ligne médiane, 
n’a pu exprimer son potentiel. 
L’exSâlois peut tenir un rôle 
plus offensif. Fort de sa vitesse 
et de ses indéniables qualités 
techniques, il dispose d’inté
ressants atouts pour transper
cer une défense.

Ce match de reprise, le tech
nicien Lucien Dénervaud le 
place «dans la bonne suite de la 
préparation». «Relevons la tête, 
prônetil. Ce soir, nous aurions 
pu prendre un point. Hormis 
sur la situation qui a abouti au 
goal, nous nous sommes mon
trés solides et bien organisés. 
Notre état d’esprit est bon. 
Reste que, clairement, il y a 
cette efficacité à améliorer.»

Piamont à l’heure
A l’image de son homologue, 

Patrice Renevey a collecté 
moult informations durant ce 
match (presque) au sommet. De 
nature à bien étalonner ses 
ouailles à l’heure du réveil prin
tanier: «Un véritable match de 

reprise, sans grand rythme, 
entre des équipes qui ne vou
laient pas perdre. On s’est créé 
des occasions, nous avons ré
pondu présent», résume le 
Broyard. Qui, malgré le titre 
officieux de champion d’au
tomne, se défend de toute pres
sion sur une éventuelle promo
tion: «Le championnat se jouera 
sur la constance. Nos plus sé
rieux adversaires? Ils sont 
quelquesuns. En premier lieu, 
je vois Planfayon et Gumefens.»

A l’heure actuelle, le retour 
des blessés préoccupe davan
tage Patrice Renevey que le 
classement: «Jusqu’à Pâques, 
on va connaître des soucis 
d’effectif. Actuellement, je ne 
dispose que de 11 ou 12 joueurs 
qui sont dans le coup.» ■

2e ligue

Richemond - Planfayon 1-2 
La Roche/Pont-la-Ville - Ursy 1-1 
Gumefens/Sorens - Piamont 0-1 
Haute-Gruyère - Sarine-Ouest  2-2 
Morat - Avenches   0-3 
Siviriez - Belfaux 2-0 
St-Aubin/Vallon - Chiètres 4-2

Classement  
  1. Piamont    14  9  3   2  ( 45)  27-18  30
  2. Planfayon 14  9  2   3  ( 28)  39-18  29   
  3. Sarine-Ouest    14  7  3   4  ( 37)  25-15  24   
  4. Gumefens/Sorens    14  7  3   4  ( 40)  29-20  24   
  5. Siviriez    14  7  3   4  ( 47)  26-20  24   
  6. Saint-Aubin/Vallon 14  7  2   5  (116)  30-30  23  
  7. Chiètres    14  6  4   4  ( 29)  27-27  22   
  8. Richemond    14  7  1   6  ( 55)  31-31  22   
  9. Ursy   14  6  1   7  ( 30)  38-34  19   
10. Haute-Gruyère    14  4  4   6  ( 32)  28-28  16   
11. La Roche/P.-la-Ville    14  4  4   6  ( 32)  26-30  16  
12. Belfaux    14  4  2   8  ( 33)  25-34  14   
13. Avenches    14  3  1 10  ( 29)  24-33  10   
14. Morat   14  1  1 12  ( 56)  11-48    4  

Formé au club de Gumefens/Sorens, Baptiste Maillard (19 ans vendredi, en rouge) apprécie son poste sur le couloir gauche. JEAN-BAPTISTE MOREL

Ils ont fait le match

////// LE CHIFFRE
Le nombre de but encaissé par Julien Hayoz, portier  
de Piamont depuis l’automne dernier. Après avoir fourbi 
ses classes à Sorens jusqu’en junior D, puis transité par  
le Team AFF et Guin, le jeune homme de 22 ans avait 
renfilé les gants pour le club de la Basse-Gruyère entre 
l’hiver 2015 et l’automne 2018. Pour son retour au terrain 
des Marais, l’ex-Sorensois, domicilié désormais à Bulle,  

a tenu la baraque sarinoise sans sourciller: «J’étais content de revenir.  
Oui, il y avait un petit truc de plus au niveau de ma motivation pour mon-
trer que je peux avoir ma place en 2e ligue. La suite? Les gens nous donnent 
favoris. Mais nous, nous allons prendre étape par étape.» GL

////// L’HOMME DU MATCH
Baptiste Maillard
Le collégien de bientôt 19 ans (ce vendredi) a bien tenté de dynamiser l’offen-
sive gruérienne. Hélas, peu soutenu, il a dû batailler trop souvent en solitaire. 
Ses percées aux 35e et 64e minutes, marquées d’une belle dose de culot, 
auraient mérité meilleur sort. «Oui, c’est dommage. Parce que je pense  
qu’on avait les moyens de l’emporter.» Formé au club de la Basse-Gruyère,  
le joueur apprécie son poste sur le couloir gauche: «Je peux rentrer sur  
mon pied droit et tenter quelque chose.» Nanti d’une bonne finesse tech-
nique, rapide, leste, le félin gruérien dispute sa deuxième saison en actifs. 
Fort d’une belle marge de progression, il nourrit pourtant des ambitions 
mesurées, mais empreintes du réalisme et de la sagesse qui le caractérisent: 
«Faire mieux à chaque match.» GL

0
Gumefens/Sorens - Piamont 0-1 (0-0)
Stade des Marais: 250 spectateurs environ.
Arbitre: M. Silva, qui avertit Ademaj (61e, antijeu), Fres Zuniga (80e, jeu dur), Marro (81e, jeu 
dangereux), Ryser (90e, jeu dur) et Ropraz (93e, jeu dur).
But: 86e Ryser (0-1).
Coups de coin: 6-6 (3-2).
Gumefens/Sorens: Bapst; Pittet, Messerli, Moreira, Monney; Ropraz, Mbida, Mazzoccato  
(82e Jahaj), Maillard; Charrière (74e Bagnoud), Doutaz. Entraîneur: Lucien Dénervaud.
Piamont: Hayoz; Marro, Vorlet, Ganic, Cotting; Lopes, Renevey, Fres Zuniga, Brülhart;  
Ademaj (83e Beyeler), Ryser. Entraîneur: Patrice Renevey.

Le débrief en 2e ligue

La Roche/Pont-la-Ville - Ursy 1-1 (0-1)
Buts: 3e F. Panchaud (0-1), 49e Zambelli (1-1).

LE MATCH. Même si La Roche/
PontlaVille a mené plus sou
vent qu’à son tour les débats 
face à Ursy, le remis ne lèse 
personne, estime le coentraî
neur Samuel Clément: «Nous 
nous sommes créé davantage 
d’occasions, mais nous avons 
manqué de précision dans le 
dernier geste.» Surpris dès  
la 3e minute sur une touche à 
miterrain rapidement négo
ciée par les Glânois, les Grué
riens ont mis une bonne ving
taine de minutes pour sortir 
la tête de l’eau: «Les joueurs 
étaient en retard dans les 
duels. Estce dû au système 
de jeu que nous avons modi
fié à cause d’absences de der
nière minute? Peutêtre.»

Après deux splendides pa
rades du gardien glânois Pro
gin et un coup franc sur la 
latte, Zambelli est parvenu à 
égaliser à l’entame de la se
conde période. La recrue hi
vernale a trouvé la faille d’une 
magnifique reprise de volée. 
«Un geste parfait, applaudit le 
mentor rochois. Il nous amène 
un véritable plus.» En fin de 
match, fatigue aidant, la partie 
s’est équilibrée. «J’ai fait peu 
de changements. Le banc était 
fourni, mais peu étaient à 
100%. Nous ne voulions pas 
risquer d’aggraver certaines 

blessures. Merci aux gars de 
la deuxième équipe de nous 
avoir prêté main forte.» Le 
néopromu gruérien affrontera 
trois équipes du haut du clas
sement, histoire d’acérer ses 
crocs avant d’autres échéan
ces face à des concurrents 
directs.

«Dans l’ensemble, c’est un 
bon point. La Roche/Pontla
Ville nous a bousculés, nous 
avons peiné dans les duels. 
La balle a été 80 minutes en 
l’air, ce n’est pas ce qu’on 
aime.» Daniel Rieder se mon
trait néanmoins satisfait de la 
prestation de ses protégés: 
«Quand bien même on n’a pas 
su s’adapter aux configura
tions spécifiques du terrain, 
analyse le mentor glânois. Par 
rapport à nos trois derniers 
matches de préparation, nous 
n’étions pas bien dans le jeu, 
hormis le premier quart 
d’heure. C’est un aspect à 
améliorer dès cette fin de se
maine chez nous.» Ursy aurait 
pu enfoncer le clou au cours 
de la première demiheure, 
estime Daniel Rieder: «On a 
eu des occasions pour le faire, 
mais il a manqué cet esprit 
“tueur” en phase conclusive. 
Au lieu de cela, nous avons 
laissé La Roche revenir dans 
la partie.» GL

Haute-Gruyère - Sarine-Ouest 2-2 (0-1)
Buts: 34e (0-1), 84e Fazlija (1-1), 91e Moura (2-1), 93e (2-2).

LE MATCH. Après avoir long
temps couru après le score, 
HauteGruyère a passé l’épau
le en fin de match. Les gens de 
l’Intyamon semblaient tenir 
leur os. Las! C’était compter 
sans une égalisation survenue 
au terme du temps additionnel. 
Un scénario final identique au 
match aller. Audelà d’une rela
tive déception, Marco Galhar
do gardait le positif: «L’équipe 
s’est bien battue pour revenir. 
Après la pause, elle a su se 
projeter davantage vers l’avant 
face à une solide équipe de 
SarineOuest, membre du top 
4 de la catégorie.»

Par rapport à la prépara
tion, le technicien des Auges 
voit une progression de ses 
ouailles et se félicite du nou
vel équilibre de son groupe: 
«Seul bémol, nous n’avons 
concrétisé que deux de nos 
sept ou huit occasions. En fin 
de partie, j’avais volontaire
ment disposé une équipe 
plus offensive pour revenir 
au score. Ce qui explique, 
peutêtre, que nous n’ayons 
pas su garder le résultat. De 
plus, sur notre pelouse bos
selée, nous n’avons pas pu 
exploiter notre bon fonds 
technique.» GL

Siviriez - Belfaux 2-0 (1-0)
Buts: 29e Suard (1-0), 65e Da Silva (2-0).

LE MATCH. Siviriez a matérialisé 
son excellente préparation hi
vernale par un succès important 
sur Belfaux (20). Important 
dans la mesure où la manne de 
trois points installe le néopromu 
dans le quintette de tête. «Un 
match abouti, bien mené, bien 
géré. Je suis très content de mon 
équipe», applaudit Angelo Cali
giuri. Seule ombre au tableau 
d’une soirée presque parfaite, la 
blessure du jeune Nathan Mar
chon, victime d’une double frac
ture de la mâchoire lors d’une 
collision avec un adversaire et 
un de ses coéquipiers à miter
rain. «Il sera malheureusement 
absent plusieurs semaines», dé
plore le technicien glânois.

Siviriez a conduit les dé
bats selon le plan de match 
établi: «Nous devions pren dre 
Belfaux assez haut sur le ter
rain, histoire de l’empêcher 
de développer ses actions, et 
marquer rapidement.» Ce qui 
fut fait. Suard a concrétisé 
l’emprise des siens vers la 
demiheure. Après le thé, les 
maîtres de céans ont enfoncé 
le clou par Da Silva. «Nous 
avons ensuite bien géré le 
match, sans encourir de dan
ger. La preuve de la maturité 
de l’équipe qui a définitive
ment acquis le niveau de la 2e 
ligue. Maintenant, nous pou
vons jouer pleinement notre 
rôle de trublion.» GL

Football féminin
Féminines 1re ligue
Groupe 1
Altstetten - Vuisternens/Mézières 0-3

Classement
  1. Oerlikon/Polizei ZH 12  10 2   0 (  6)  45-10  32  
  2. Walperswil 12    9 1   2 (13)  43-20  28  
  3. Südost Zurich 12    7 2   3 (  8)  36-15  23  
  4. Altstetten 12    7 2   3 (15)  22-13  23  
  5. Courgevaux 12    6 4   2 (  3)  27-16  22  
  6. BSC Old Boys 12    6 1   5 (  8)  34-22  19  
  7. Sion 12    5 1   6 (  2)  29-26  16  
  8. Servette Chênois F. 2 12    3 3   6 (  5)  18-16  12  
  9. Vuisternens/Mézières  12    3 2   7 (  7)  20-33  11  
10. Kloten 12    3 2   7 (12)  20-25  11
11. Concordia Basel 12    1 4   7 (  1)  20-43    7  
12. Aïre-Le-Lignon 12    0 0 12 (15)    5-80    0

Féminines 2e ligue inter
Groupe 1
Morat - Châtel 0-2

Classement
  1. Pied du Jura 14   8   6  0 (1)  28-  6  26  
  2. Renens 14   7   5  2 (3)  27-  9  22 
  3. Concordia 13   5   7  1 (4)  27-12  18  
  4. Châtel-St-Denis 14   5   5  4 (4)  32-25  16  
  5. Brig-Glis 13   5   4  4 (0)  39-26  15  
  6. Onex - Féminine 14   3   9  2 (5)  21-16  14  
  7. Lausanne-Sport  14   2   7  5 (3)  24-36    9  
  8. Sarine-Ouest 14   2   6  6 (0)  10-35    8  
  9. Morat 14   1   6  7 (1)  16-33    5  
10. Ependes/Arconciel 14   0   7  7 (5)    7-33    3  
11. Cortaillod RE 22   0 22  0 (1)    0-  0    0  
12. Mandement F.  RE 22   0 22  0 (4)    0-  0    0
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Son épouse: 
Marceline Ducrey-Revil, à Bulle.

Ses enfants et sa petite-fille.

Ses enfants de cœur: 
Véronique Chappuis, ses fils Samuel et Théo, 
Alexandre Lambert.

Ses frères et sœurs, et leurs familles.

Sa marraine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius Ducrey

qui s’est endormi le 21 mars 2019, dans sa 74e année, entouré de son épouse.

La célébration du dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie 
de l’incinération.

Adresse de la famille: Mme Marceline Ducrey, rue Pierre-Alex 9, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
551-038287

†
Ses enfants: 
Chantal et Michel Boucard-Fragnière, à Riaz; 
Colette et Francis Mabboux-Fragnière, à Riaz.

Sa petite-fille: 
Mireille et Martin Mooser, à Orsonnens, 
et leurs enfants Maëlys, Maëwenn et Cheyenne.

Ses frères, sa sœur et leur famille.

Ses neveux, nièces, cousins et cousines et leur famille.

La grande famille du foyer de La Rose des Vents, à Broc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean Fragnière

qui s’est endormi paisiblement le vendredi 22 mars 2019, dans sa 89e an-
née, entouré de l’amour des siens et réconforté par les prières de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu a lieu en l’église de Riaz, ce mardi 26 mars, 
à 14 heures, suivie de l’inhumation.

Jean repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresses de la famille: 
Chantal et Michel Boucard-Fragnière, En Champy 17, 1632 Riaz; 
Colette et Francis Mabboux-Fragnière, rue de la Gruyère 57, 1632 Riaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
551-038313

LA SOCIÉTÉ D’APICULTURE 
DE LA GRUYÈRE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur 

François Zurich
son cher membre

Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille.

551-038354

LA FSG BROC

a le profond regret de faire part 
du décès de

Madame 

Sara Jaccottet
ancien membre du comité 

et amie, maman de Léa et Fanny, 
membres et monitrices

Pour les obsèques, prière  
de se référer à l’avis de la famille.

551-038360

†
Son fils: 
Pascal Dupasquier et son amie Manon, à Bulle.

Ses petits-enfants: 
Alizée, Noé, Laurine et leur maman,  
à La Tour-de-Trême.

Son beau-fils: 
René Dupasquier, à Bulle.

Sa sœur: 
Véronique Clément et son mari Philippe, à Morlon, leurs enfants  
 Fabrice Clément et son amie Florence, à Marsens, 
 Nadège Clément, son mari David Doutaz et leurs enfants, à Pringy.

Ses belles-sœurs: 
Béatrice Berset, à Corcelles-près-Concise, 
 son fils Jérôme et ses enfants, à Genève; 
Maria Dupasquier et famille, à Renens.

Son beau-frère: 
Gaston Dupasquier et famille, à Bulle.

Ses neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosemonde 

Dupasquier-Berset
qui s’est endormie paisiblement le samedi 23 mars 2019, dans sa  
83e année, entourée de l’amour des siens et réconfortée par les prières 
de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, 
suivie de l’incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera 
présente ce mardi de 19 h à 20 h.

Adresse de la famille:  
M. Pascal Dupasquier, rue du Russalet 25, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
  551-038344

Convois funèbres / FR
GRUYÈRE

Riaz:
Jean Fragnière, 88 ans,  
mardi 26 mars à 14 h 

GLÂNE

Billens:
Emile Sugnaux, 92 ans,  
mercredi 27 mars à 14 h 

BROYE

Forel:
Isabelle Duc-Duc, 88 ans,  
mercredi 27 mars à 14 h 30

SARINE

Fribourg:
Denise Ducry, 83 ans, mardi 26 mars  
à 14 h 30 (église Saint-Jean)

SINGINE

Guin:
Martha Kilchoer, 92 ans, mardi 26 mars 
à 14 h 

Schmitten:
Pius Stulz-Vaucher, 78 ans,  
mardi 26 mars à 9 h 30

Guichets 
media f - Fribourg
08 : 00 - 12 : 00
13 : 30 - 17 : 00

Glassonprint - Bulle
08 : 00 - 11 : 45

026 426 42 42  
www.media-f.ch

Bd de pérolles 38  
1700 Fribourg

Vos dons nous permettent d’encourager des chercheurs engagés qui développent constamment  
de meilleures méthodes de traitement du cancer. CP 30-3090-1, www.recherchecancer.ch
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    1043 retours à la case départ.

3 congés annulés. 

       1 nouveau procédé de diagnostic du cancer mis au point.
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«Toutes les planètes 
s’étaient alignées»
Etablie comme la fête de fin de saison du ski de fond, la Ski-24 a connu un succès populaire  
sans précédent ce week-end. Ils étaient 940 à avoir assuré leurs relais au col des Mosses dans des 
conditions idéales. «On ne peut plus rêver mieux», s’enthousiasme le président Frédéric Grandjean.

QUENTIN DOUSSE 

SKI DE FOND. «Franchement, on 
ne peut plus rêver mieux désor-
mais. Que ce soit au niveau des 
préparatifs, de la neige ou de la 
météo, c’était vraiment parfait. 
Toutes les planètes s’étaient 
alignées pour nous.» Frédéric 
Grandjean a de quoi se montrer 
dithyrambique au lendemain 
de «sa» Ski-24. La septième édi-
tion a fêté son record de parti-
cipation avec 940 fondeurs qui 
ont assuré des relais ce week-
end au col des Mosses. Un 
chiffre presque 10% supérieur 
à l’ancien record. «Plusieurs 
facteurs expliquent notre suc-
cès. Le principal? Le bouche- 
à-oreille entre copains, sans 
aucun doute», poursuit le pré-
sident d’organisation.

Frédéric Grandjean ne s’y 
trompe pas. En jouant pleine-
ment la carte de la convivialité, 
l’épreuve a trouvé son public. 
Au plus fort du week-end, le 
samedi en fin de matinée, il y 
avait «pas loin de 1500 per-
sonnes – parents et accompa-
gnants compris – sur le site», 
glisse le président. Qui a déjà le 
regard tourné vers la prochaine 
édition. «Compte tenu de cet 
engouement, on peut viser les 
1000 participants en 2020. Ce 
serait extraordinaire!» Pour si-
tuer la progression de l’épreuve, 
elle avait attiré 480 fondeurs 
lors de sa première édition, en 
2013.

Pour la fête, ils reviendront
Les participants sont en  

revanche restés loins des re-
cords de performance. L’équipe  
victorieuse, venue de France 
et composée notamment du 
biathlète champion olympi- 
que (2006) Vincent Defrasne, 

a réalisé 123 boucles (de quatre 
kilomètres) de samedi à di-
manche midi. Soit exactement 
20 tours de moins que la marque 
de référence, établie en 2016. 
La bataille a toutefois été belle 
avec l’équipe du SC La Villette, 
deuxième à trois tours seule-
ment. «Les Français pensaient 
venir pour faire la fête. Sauf 
qu’ils sont partis fort, se sont 
pris au jeu et ils ont finalement 
joué la gagne. Du coup, ils m’ont 
dit qu’ils reviendraient pour 
faire la fête», sourit Frédéric 
Grandjean. 

Battus du côté masculin, les 
athlètes régionaux l’ont en re-
vanche emporté chez les 
dames. Membres du SC La Vil-
lette, Charlotte Deschenaux,  
Elyne Mooser et Noémie Char-
rière ont notamment composé 

l’équipe gagnante, qui a effec-
tué 99 tours en vingt-quatre 
heures. Une belle performance 
de la relève régionale qui a mis 

un terme à sa saison de la meil-
leure des manières. ■

Voir également en page 20

La lutte pour la victoire a été belle entre le relais français (photo) et l’équipe du SC La Villette, battue de 
seulement trois tours après vingt-quatre heures de course. JESSICA GENOUD

La Villette parmi les meilleurs clubs suisses

La relève du SC La Villette qui avait fait le déplacement au Tessin et qui, cet hiver, a offert de jolis succès de prestige 
à son club.

SKI DE FOND. La saison de ski de 
fond a officiellement pris fin ce 
week-end dans le cadre de la Ski-
24 (lire ci-dessus). Une compéti-

tion où le club de La Villette était 
bien représenté, comme tou-
jours. Mais, cet hiver, ce sont bien 
les jeunes de la vallée de la Jogne 

qui ont marqué les esprits. Sou-
vent bien placés, et en nombre, 
aux différentes manches de l’Hel-
vetia Nordic Trophy (compétition 

nationale pour les espoirs du ski 
de fond), les représentants de  
La Villette ont hissé leur club à la 
deuxième place du classement 
des clubs en fonction de leur par-
ticipation et à la troisième au 
niveau des résultats. «Il s’agit de 
deux podiums historiques de-
vant des clubs comme Davos, 
Pontresina ou Obergoms!» félicite 
leur président Pierre Perritaz.

La progression est d’impor-
tance pour le club gruérien qui, 
la saison précédente, avait ter-
miné 4e en termes de résultats et 
5e au niveau de la participation.

Mi-mars, les finales ont eu lieu 
à Campra, au Tesssin, où se sont 
illustrés Lena Schuwey (deuxième 
en U11), Jeanne Perritaz (deuxième 
en U14), Noélie Brandt (troisième 
en U16) et Pierrick Cottier (troi-
sième en U16).

Si leur club figure plus loin au 
classement général, au Tessin, 
on notera également la deuxième 
place en U12 de Sylvain Genoud 
et la troisième en U14 de Camille 
Genoud, tous deux du Ski-Club 
Riaz. KA

RÉSULTATS

Finales de l’Helvetia Nordic Trophy en style libre à Campra, 
résultats des meilleurs régionaux
U10 garçons (1,5 km): 1. Magnus Wenzel (Bex) 4’40; puis: 6. Paul Scaiola (Riaz) 
4’57; 8. Louis Perritaz (La Villette) 5’01 – 21 classés.
U11 filles (2 x 1,5 km): 1. Elena Frei (Unterschächen) 9’38; 2. Lena Schuwey 
(La Villette) 9’39 – 13 classées.
Filles U12 (2 x 1,5 km): 1. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan) 9’07; puis: 15. Marion 
Dafflon (La Villette) 10’27 – 22 classées.
Garçons U12 (2 x 1,5 km): 1. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan) 8’44; 2. Sylvain 
Genoud (Riaz) 8’44 – 26 classés.
Filles U13 (2 x 2 km): 1. Ilaria Gruber (St-Moritz) 10’35; puis: 22. Lucie Gothuey 
(La Villette) 14’09 – 26 classées.
Garçons U13 (2 x 2,5 km): 1. Robin Bläsi (Bual Lantsch) 13’10; puis: 7. Antoine 
Scaiola (Riaz) 13’42; 10. Jules Dafflon (La Villette) 13’52 – 25 classés.
Filles U14 (2 x 2 km): 1. Estelle Darbellay (Val Ferret) 11’01; 2 Jeanne Perritaz 
(La Villette) 11’25; 3. Camille Genoud (Riaz) 11’25; puis: 9. Manon Panchaud (Riaz) 
11’59 – 18 classées.
Garçons U14 (2 x 2,5 km): 1. Isai Näff (Sent) 11’58; puis: 7. Luc Cottier 
(La Villette) 12’34; 8. Normand Savary (Riaz) 12’35 – 19 classés.
Filles U16 (2 x 2,5 km): 1. Siri Wigger (Am Bachtel) 11’48; puis: 3. Noélie Brandt 
(La Villette) 12’44; 7. Elyne Mooser (La Villette) 13’14; 22. Noémie Charrière  
(La Villette) 14’09 – 33 classées. Classement général HNT: 1. Siri Wigger  
300 points; puis: 4. Noélie Brandt 149; 8. Noémie Charrière 111;  
13. Elyne Mooser 59; 23. Charlotte Deschenaux (Romont) 18 – 41 classées.
Garçons U16 (3 x 2,5 km): 1. Ilan Pittier (Vue-des-Alpes) 17’15; puis: 3. Pierrick 
Cottier (La Villette) 17’19; 8. Orest Mooser (La Villette) 17’33 – 52 classés. 
Classement général HNT: 1. Ilan Pittier 200; puis: 5. Pierrick Cottier 145; 9. Orest 
Mooser 88 – 41 classés.

Classement des clubs selon les résultats: 1. SC Vue-des-Alpes 543 points;  
2. SC Am Bachtel Wald 472; 3. SC Hochmatt La Villette 449; puis: 39. Glisse Club 
Romont 30; 41. SC Riaz 23 – 50 clubs classés.
Classement des clubs selon le nombre de participants: 1. SC Am Bachtel Wald 
196; 2. SC Hochmatt La Villette 176; puis: 27. SC Riaz 42; 45. SC Glisse Club 
Romont 16 – 60 clubs classés.

RÉSULTATS

7e édition de la Ski-24, col des Mosses, 
résultats des meilleurs équipes
Hommes: 1. Bier ben band/France (Ferréol 
Cannard, Olivier Niogret, Alexandre Aubert, 
Lionel Grebot, Vincent Defrasne, Ludovic 
Roux, Arnaud Langel, Johann Gauthier,  
Cyril Michaud-Fidey, Emmanuel Jonnier)  
123 tours; 2. SC La Villette (Sebastian 
Rauber, Dominik Cottier, Mathieu Tissières, 
Julian Rauber, Laurent Schuwey, Johann 
Charrière, Pascal Niquille, Pierre Perritaz, 
Pierre Dafflon, Eric Balmer) 120 tours –  
40 équipes classées. 
Défi: 1. Les tout costauds du grand bo 
(Sébastien Pernet Mugnier, Nicolas Avrillo, 
Romain Pernet) 110 tours – 9 équipes 
classées. Entreprises: 1. NRGI (Jean-Philippe 
Scaiola, Jacques Progin, Aline Jenni, Erica 
Savary, Daniel Romanens, Wolfram Schuwey, 
Blaise Sarrasin, Herbert Piller-Hoffer, 

Christophe Genoud, Patrick Genoud)  
101 tours – 5 équipes classées.
Mini Ski24: 1. Vue-des-Alpes (Loan Wuthrich, 
Léo Guenin, Thomas Ramoni, Maxime Béguin) 
47 tours – 40 équipes classées. 
Dames: 1. Girls power (Noémie Rochat, 
Noémie Charrière, Charlotte Deschenaux, 
Lilou Freiholz, Marie Lenoir, Jeanne Lenoir, 
Elyne Mooser, Léane Cherix, Léna Buri)  
99 tours – 5 équipes classées.
Mini Ski24: 1. Les fées de la Sibérie (Coraline 
Pellaton, Lisa Pellaton, Loane Pellaton, 
Margaux Bähler, Isaline Faivre) 39 tours –  
16 équipes classées.
Mixtes: 1. Les z’amis fondus (Perrine Buchs,  
Julie Nicollier, Tanya Diem, Alain Rossier, 
Dominique Yersin, Alain Ramel, Clément Berdoz, 
Andreas Buchs, Eric Mercier, Amélie Parolini)  
114 tours – 25 équipes classées. Solo: 1. Hervé 
Balanche (France) 93 tours – 10 classés.

En bref
FUTSAL

Sauvé de la relégation, l’Uni Futsal Team Bulle  
a trouvé son nouvel entraîneur
Malgré sa treizième défaite de la saison, l’Uni Futsal Team Bulle 
(UFTB) continuera à évoluer en Premier League, le premier échelon 
national. Samedi, l’équipe de Nelson Mineiro s’est inclinée 3-2 face  
à Maniacs. Le score était déjà de 3-0 après vingt-trois minutes.  
Les deux buts de Ndey n’ont pas suffi aux Gruériens, qui terminent 
9es du classement avec seulement trois points d’avance sur MNK 
Croatia, unique équipe reléguée. Le club bullois annonce en outre 
l’arrivée de son nouvel entraîneur, Artur Ferreira. Le Portugais, joueur 
de l’UFTB lors du dernier titre national en 2013, dirige Silva Morges, 
actuel troisième de Premier League. «Avec son passé international 
de joueur, Artur possède une belle expérience du haut niveau.  
Il nous amènera une discipline et un état d’esprit dédié totalement 
au futsal», se réjouit le président David Meyer. 

COURSE À PIED
Record personnel pour Jérémy Schouwey à Uster

Jérémy Schouwey (photo) a réalisé une belle 
performance dimanche aux championnats de 
Suisse des 10 km sur route. A Uster, l’athlète 
de Villars-sous-Mont a signé son nouveau 
record personnel sur la distance en 31’52.  
Ce chrono l’a placé au 28e rang d’une 
épreuve remportée par le Saint-Gallois Eric 
Rüttimann en 29’44. Meilleur coureur fri-
bourgeois, Andreas Kempf (Guin) a pris la  
14e place (31’04). Egalement en lice, le Bullois 
Yan Volery a, lui, terminé 39e en 32’13. 

SKI ALPIN
Norina Mooser 7e aux championnats de Suisse
Unique régionale au départ des championnats de Suisse, ce week-
end à Hoch-Ybrig (Schwytz), Norina Mooser a pris la 7e place du 
slalom. La Charmeysanne de 18 ans a concédé 4’’93 à la lauréate 
Wendy Holdener au terme des deux manches. Un résultat qui laisse 
autant de satisfaction que de déception à la jeune Gruérienne. 
«Terminer 7e en championnat est toujours positif. C’est magnifique 
même. Après, je sais que j’aurais pu mieux faire en deuxième 
manche. Dans le mur, j’ai commis une erreur technique qui m’a coûté 
passablement de temps. Je pense donc que j’aurais pu terminer plus 
proche de Wendy, qui se bat pour des victoires en Coupe du monde 
quand même!» 

SKI-ALPINISME
Deux Charmeysannes s’illustrent aux Aiguilles rouges
Le petit parcours de la Patrouille des Aiguilles rouges a été remporté 
dimanche par une équipe de Charmey. D’Arolla à Evolène, sur une 
distance de 21 kilomètres (pour 1750 mètres de dénivelé positif), 
Nicole Beaud-Tornare et Joëlle Livache ont signé le meilleur temps  
en 3 h 46. Onze équipes féminines ont rallié l’arrivée.

SKI-ALPINISME
Rémy Dénervaud distancé mais «sans regret»  
en Coupe du monde dans les Grisons
A Disentis (GR), Rémy Dénervaud a pris part ce week-end à ses deux 
premières épreuves de Coupe du monde. Dans la catégorie espoirs, 
l’athlète des Sciernes-d’Albeuve a terminé 12e (sur 13) de la course 
individuelle samedi et 13e (sur 14) de l’épreuve verticale dimanche. 
Même loin des meilleurs, le Gruérien de 22 ans dit avoir apprécié  
sa première au niveau mondial. «Je partais à la découverte. Et j’ai  
pu me rendre compte du travail restant à effectuer. C’est simple:  
ces gars-là vont plus vite dans tous les compartiments de course. 
Mais je n’ai aucun regret. Au contraire, cela m’a motivé pour la 
suite.»
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Météo

BERNE   

LAUSANNE

GENÈVE
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LUGANO

SION

LES VILLES
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Mardi 26 mars 2019
Eberhard

Lever: 6 h 22
Coucher: 18 h 51

Lever: 0 h 15 
Coucher: 9 h 51 Fribourg

Bulle

Châtel-Saint-Denis

Moléson
        

Les prévisions

10˚2°
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˚

-7°
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9°-1°

11°-1°
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13˚2˚
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Mercredi
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Samedi

8˚0°

7°-1°

Estavayer-le-Lac

Romont

9˚

Urgences
AMBULANCES 144

Bulle 144
Châtel-St-Denis 144
Romont 144

HÔPITAUX

Hôpital cantonal 026 306 00 00
Riaz 026 306 40 00  
Billens 026 306 50 00

PERMANENCE MÉDICALE

Gruyère 026 304 21 36
Veveyse 026 304 21 36
Glâne  026 304 21 36

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 0848 776 776*
Châtel-St-Denis 0848 776 776*
Romont 0848 776 776*
* 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 29 mars 2019, à 14 h 
Garage Andrey, à Vuadens  
026 912 48 02, 079 433 19 15, 079 936 79 72 (fils)  
et ensuite, Garage du Château, à Broc 
 026 921 24 14, 079 213 54 14, 079 606 33 33

 
Veveyse:  
jusqu’au 29 mars 2019, à 17 h 
Garage Central, à Châtel-St-Denis  
 021 948 88 56, 021 948 85 71 
 079 679 60 40 
et ensuite, Garage du Sud, à Châtel-Saint-Denis 
 021 948 72 82, 079 342 20 20

Glâne:  
jusqu’au 29 mars 2019, à 17 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 Frédéric Vaucher, à Ecublens 
021 909 40 68, 079 449 78 35 (Frédéric Vaucher)

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 2
Aude Seigne 

Editions Zoé

Une toile 
large comme  
le monde

J’aimerais vous dire qu’il ne le sait pas, FLIN, comment ça 
fonctionne, et qu’il n’y est pour rien, de toute l’histoire qui 
s’apprête à commencer. Mais ce n’est pas vrai. Car si on prenait 
FLIN en coupe, si on le sciait dans la largeur de ses quelques 
centimètres, on verrait qu’il a toutes les informations en lui, 
qu’il est fait de différentes couches destinées à protéger son 
précieux centre. Il y aurait, de l’extérieur vers l’intérieur, du 
polyéthylène, du PET, de l’acier, de l’aluminium, du plastique 
résistant aux chocs comme aux températures, du cuivre. Il y 
aurait enfin, au centre, des fibres optiques, pulsations de lu-
mières invisibles à l’œil humain permettant de transporter, 
chaque seconde sous l’océan, 145 millions de mails. 

Les requins sont attirés par ce flux de données, cette effer-
vescence aveugle qui a lieu loin de ses responsables. Ici c’est 
un jeune requin-crocodile qui s’approche de FLIN. Son corps 
fuselé serpente sur le sol comme s’il essayait d’en imiter la 
forme, le renifle, il sent bien que la bête n’est pas d’ici. Son nez 
pointu ricoche contre la couche extérieure, il essaie avec les 
dents, referme sa mâchoire autour du câble qui demeure im-
passible. Surpris par la rigidité de l’objet, les yeux noirs du 
requin se révulsent brièvement, il retente une timide morsure 
pour vérifier. Il s’éloigne en sillonnant le sable. FLIN est parfai-
tement intact. 

Dans quelques heures, le soleil se couchera sur cette partie 
de l’Atlantique. Le plancton se dirigera vers la surface, fuyant 
les ténèbres. Les créatures des profondeurs le suivront, 
puisqu’elles vont où va la nourriture, croisant le dangereux 
poisson-voilier et l’étrange poisson-lune, le solide nautile et le 
gélatineux blobfish. FLIN, lui, restera immobile, transportant 
loin des regards fichiers, mails, images, vidéos, et tout ce qui 
utilise de près ou de loin le world wide web. 

La sonnerie métallique du réveil retentit dans l’obscurité. Il 
lui faut quelques secondes pour savoir où elle est. Elle tend le 
bras dans la pénombre tiède, atteint l’angle exact de la table 
de nuit où se trouve le téléphone, glisse son doigt sur l’écran 
pour faire cesser l’effroyable bruit. 

Les yeux à peine ouverts, elle marche vers la machine à 
café, en soulève la petite excroissance chromée qui fait office 
d’interrupteur. Ce bruit-là n’est pas numérique, c’est un bruit 
d’objet réel, un bruit de quelque chose qui bouge, ça s’est en-
clenché, ça chauffe à l’intérieur, elle ne sait pas trop comment 
ça marche. Ce qu’elle sait, c’est qu’il y a tout de même un câble, 
dans la machine, et un autre qu’il faut brancher sur le secteur. 
Quand elle retourne dans la chambre et lève le store – douleur 
mécanique des muscles encore endormis –, des nuages gonflés 
de pluie apparaissent. Elle s’en contente. Comme elle travaille 
depuis la maison, elle préfère que le ciel l’y encourage. 

Elle revient à la cuisine, presse un citron qu’elle additionne 
d’eau tiède, plonge une pastille de vitamines effervescente 
dans un verre d’eau, fait couler le café noir, bien serré, dans 
une tasse à expresso. Elle dispose les trois récipients sur un 
petit plateau qu’elle emporte dans la chambre. Elle se remet 
au lit, dos calé par les coussins, couverture remontée sur les 
jambes. La dernière pièce de la composition est l’ordinateur 
portable qu’elle attrape sur sa table de nuit et déploie devant 
elle. 

Ce matin, Matteo n’est pas là pour se moquer gentiment de 
ses habitudes, mais elle en sourit elle-même, imaginant leurs 
débats dans la cuisine. «Je ne vois toujours pas comment le jus 
de citron, qui est tellement acide, peut être bon pour la diges-
tion.» Elle répondrait que c’est bon pour plein de choses, mais 
elle ne saurait plus quoi exactement. Et quand elle demanderait 
un cinquième café, plus tard dans la journée, Matteo soupire-
rait. Ce petit plateau, ses trois récipients, sont le reflet de ses 
contradictions.   (A suivre)
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Aujourd’hui: nombreux nuages résiduels et 
derniers flocons en début de journée sur le nord 
du Jura, ainsi que les Préalpes et le Chablais, 
puis comme ailleurs, temps devenant en bonne 
partie ensoleillé. Température en plaine: mini-
mum 0 à 4°; maximum 11°, 14 en Valais. 
Température à 2000 m remontant de -9 à -5°. 
En montagne, fort vent du nord-est. Bise 
modérée, parfois forte sur le bassin lémanique 
en journée.
Mercredi: bien ensoleillé. Bise modérée à forte 
sur le Plateau. Maximum 11° sur le Plateau,  
15° en Valais. 
Jeudi: ensoleillé. Bise faiblissante  
sur le Plateau. Maximum 13° sur le Plateau,  
16° en Valais.
Vendredi: ensoleillé. Maximum 15°  
sur le Plateau, 19° en Valais.
Samedi: ensoleillé Maximum 16°  
sur le Plateau, 20° en Valais.

Loto
RÉSULTATS DU 23 MARS 2019
3 - 16 - 25 - 28 - 37 - 38

rePLAY  10 compl.1

     0 avec 6 + 1 Fr. 0.–
     1 avec 6 Fr. 1000000.–
    11 avec 5 + 1 Fr. 10059.30
     52 avec 5  Fr.  1000.–
   435 avec 4 + 1 Fr. 179.95
  2609 avec 4 Fr. 77.90
   6258 avec 3 + 1 Fr. 31.45
40536 avec 3 Fr.  10.35
Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 24 800 000.–

Joker
028781

   0 avec 6 Fr. 0.–
   2 avec 5 Fr. 10000.–
   16 avec 4 Fr. 1000.–
 158 avec 3  Fr.  100.–
1599 avec 2 Fr. 10.–

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 550 000.–

Euro Millions
RÉSULTATS DU 22 MARS 2019
4 - 17 - 26 - 30 - 43  ★6 ★11
  5 + ★★ 0 à Fr. 0.–
  5 + ★   7 à Fr. 235050.65
  5        13 à Fr. 29478.60
  4 + ★★ 44 à Fr. 4260.10
  4 + ★  901 à Fr. 221.90
  3 + ★★ 1725 à Fr. 161.80
  4 2181 à Fr. 72.60
  2 + ★★ 22496 à Fr. 32.40
  3 + ★ 34752 à Fr. 22.15
  3  87132 à Fr. 16.75
  1 + ★★ 115283 à Fr. 17.90
  2 + ★ 481970 à Fr. 12.85
  2  1182929 à Fr. 6.45

Somme approximative au 1er rang  
du prochain tirage: Fr. 42000 000.–

2CHANCE 
■✚

2 - 20 - 24 - 28 - 33
5 1 à Fr. 122378.65
4   96 à Fr. 801.30
3 6934 à Fr. 21.70



 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, Alimentation Beaud et Filles
Avry-devant-Pont, Boulangerie du Mouret S.A.
Attalens, Grand-Rue 8, Maillard Gourmandises et Traditions SA
Billens, chemin des Pales 1, Marché Proxy
Billens, route de l’Eglise 29, Réseau Santé de la Glâne
Bossonnens, route d’Oron 2, PADIFOOD SA Denner Partenaires
Bulle, Grand-Rue 35, Centre Coop
Bulle, rue de Palud 7, Diogo Teresa
Bulle, ch. Abbé-Maignon 3, Boulangerie Gobet Sàrl
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, Nadine Auderset 
Bulle, place du Tilleul 7, Kiosque du Tilleul, Carmen Rétornaz 
Bulle, chemin Champ-Francey 146, Station AGIP
Bulle, rue de Battentin 1, Shop Coop Pronto
Cerniat, route de la Valsainte 2, Petit Marché S.àr.l.
Charmey, Village d’Enhaut 19, Boulangerie du Parc
Charmey, rue du Centre 11, Satellite Denner, Florine Ruozzi
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, PADIFOOD SA
Châtonnaye, Pré-Terrapon, Le P’tit Mag
Corbières, route du Vanel 121, Antoine Cottet
Enney, route de la Scie 2, Epicerie durable, Clément Castella
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, HFR Hôpital cantonal
Fribourg, Place Georges-Python, Ô Kiosque S.àr.l.
Grandvillard, rue de l’Eglise 3, Jean-Luc Delabays S.àr.l.
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, Myriam Blanc 
La Roche, Le Pâtissier de La Roche SA, route de Fribourg 48
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 Bernard Overney
Montbovon, Vis-à-Vis, André Delacombaz
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 Corine Romanens
Romont, avenue de la Gare, Gare
Sâles, route de la Rosaire 2, Au Pain Doré, Jean-Louis Mauron
Semsales, Grand-Rue 34, Romano Pagani
Semsales, route du Niremont 8, O Mag de Semsales S.àr.l.
Sorens, route Principale 122, Alimentation La Chaumière S.àr.l.
Sorens, route Principale 101, LaboSport SA
Treyvaux, route d’Arconciel 9, Boulangerie de Treyvaux, Noël Waeber
Ursy, route de Vauderens, Au Pain Doré, Jean-Louis Mauron
Vaulruz, Grand-Rue 96A, Satellitte Denner S.àr.l.
Villaz-St-Pierre, route de Villarimboud 1, Chez Roby
Vuadens, route Principale 203, Christian Chappuis
Vuisternens-en-Ogoz, route de Villarlod 32, JNS Alexandrina Morgado
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L’ARME FATALE. Murtaugh et Cole enquêtent sur le vol à main armée d’un camion  
rempli d’œuvres d’art. Cette collection, estimée à plusieurs millions de dollars,  
appartient à un certain Victor Halderman, représenté par une Américo-Libanaise  
du nom de Lena Bechara. Cole crée très vite une relation privilégiée  
avec la jeune femme… Mardi, à 21 h, sur TF1

Un avion  
sans elle   
MARDI, À 21 H, SUR M6

L’assassinat du détective Jacques 
Monod défraye la chronique et 
amène les policiers à rouvrir un 
dossier épineux. En effet, tout le 
monde se souvient de l’affaire du 
crash aérien de 1977. A la suite de 
l’accident qui n’avait eu pour sur
vivant qu’un bébé de 3 mois, deux 
familles, les Carville et les Vitral, 
avaient revendiqué la paternité de 
l’enfant. A l’époque, les tests ADN 
n’existaient pas: il avait fallu pren
dre une décision et le bébé, la 
petite Emilie, avait été attribuée à 
la famille Carville… ■

Des racines et 
des ailes FRANCE3, MERCREDI, À 21 H

Le Louvre, plus grand musée du mon
de, célèbre les 30 ans de sa pyramide, 
conçue par l’architecte Pei. Au som
maire:

Une pyramide au cœur du palais
La pyramide, porte d’entrée du Musée 
du Louvre, est un véritable défi tech
nique et architectural. De nombreuses 
images d’archives permettent de res
tituer sa construction.

Le Louvre de l’intérieur
Le mardi, jour de fermeture au public, 

dans la salle de la Joconde, une équipe 
prépare une opération d’une ampleur 
inédite: avant le grand lifting que  
va subir cette salle, il faut protéger le  
chefd’œuvre de Véronèse, Les Noces 
de Cana.

Au Soudan, sur la piste des pharaons
Au nord du Soudan, les archéologues 
du Louvre tentent de décrypter les mys
tères de la civilisation koushite. Cette 
civilisation du Nil est restée pendant 
des années dans l’ombre de sa grande 
voisine, l’Egypte pharaonique. ■ Une émission Magazines spécifiques présentée par Carole Gaessler. FRANCE3

MARDI 26 MARS

12.00 Les douze coups de
midi, jeu

13.00 Le journal
13.45 Météo
13.55 Fiançailles et repré-

sailles, téléfilm
15.35 La trahison de mon

mari, téléfilm
17.10 4 mariages pour 1

lune de miel
18.15 Bienvenue aux mariés
19.20 Demain nous appartient
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.35 Le 20 h le mag, mag.
20.45 My Million, jeu
20.50 C’est Canteloup

12.10 Demain nous appartient
12.45 12h45
13.15 Météo
13.25 Ma vie rêvée, téléfilm
14.50 Modern Family, série
15.25 Castle, série
16.10 Agatha Christie’s Poirot
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models, série
18.20 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.59 Les titres du 19h30
19.00 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30
20.00 Météo
20.10 À bon entendeur, mag.

12.40 Geopolitis, mag.
13.10 Couleurs locales
13.30 12h45
14.01 Météo
14.05 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
15.00 Pardonnez-moi
15.25 RTS Info
17.10 RTS Info
18.15 Geopolitis, mag.
18.40 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
19.39 Résultats du Magic 3,

Magic 4 et Banco
19.45 Hockey sur glace :

Championnat de
Suisse, sport

13.00 Journal 13 h 00
13.40 Météo
13.55 Ça commence 

aujourd’hui, mag.
15.05 Je t’aime etc..., mag.
16.15 Affaire conclue, mag.
17.05 Affaire conclue, mag.
18.05 Tout le monde a son

mot à dire, jeu
18.40 N’oubliez pas les 

paroles, jeu
19.15 N’oubliez pas les 

paroles, jeu
19.50 Météo
20.00 Journal 20 h 00
20.35 Météo
20.40 Un si grand soleil, série

Astrid et Raphaëlle
Avec Sara Mortensen, Benoit
Michel
Lorsque le commandant Raphaëlle
Coste s’adresse au service des
archives judiciaires de la police
pour une de ses enquêtes, elle
ne se doute pas qu’elle va ren-
contrer une jeune femme aussi
brillante que déroutante.

Football : 
Suisse / Danemark
Qualifications Euro 2020 -
MD02 (Groupe D)
En direct de Bâle.

23.10 Sport dernière, sport
23.41 Tirage euro millions
23.42 Résultats du Magic 3,

Magic 4 et Banco

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.50 Rex, série
14.35 Rex, série
15.25 Rex, série
16.10 Des chiffres et des 

lettres, jeu
16.45 Personne n’y avait

pensé !, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un

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

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.10 Astuce de Chef
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages,

série
13.50 Amour, rupture et

littérature, téléfilm
15.45 La promesse de

Jessica, téléfilm
17.30 Les reines du shop-

ping, jeu
18.45 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.15 Météo
20.25 Scènes de ménages,

série

19.00 Les îles de Sa Majesté,
Anglesey, doc.

19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, présenté

par Élisabeth Quin

12.30 Le goût des rencontres
13.00 Allô tribunal, série
13.30 Le journal de la RTBF
14.05 Pays, film
15.45 Rires du monde, doc.
16.35 Temps présent, mag.
17.30 Une saison au zoo,

doc.
17.55 Parents mode d’emploi
18.00 64’ le monde en français
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 Un si grand soleil, série
19.30 À ciel ouvert
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.40 Grey’s Anatomy, Veil-
ler sur l'autre, série

23.25 Grey’s Anatomy, La
fête des morts, série

00.10 The walking dead, La
clé, série

00.55 Couleurs locales
01.12 Météo
01.13 19h30
05.00 Euronews

23.50 Le court du jour, 
Entrepreneur stories :
Georges Koukis, doc.

00.00 Yann, doc.
00.55 19h30
01.25 Couleurs locales
01.40 19h30
02.15 Sport dernière, sport
05.55 RTS Info, L'actualité

en continu

L’arme fatale
L’art du crime
Série de Rob Bailey
Avec Damon Wayans, Keesha
Sharp
Murtaugh et Cole enquêtent sur
le vol à main armé d’un camion
rempli d’œuvres d’art, estimées
à plusieurs millions de dollars…
Anciens collègues.

Le grand échiquier
En direct de Lyon
Magazine présenté par Anne-
Sophie Lapix
Le grand échiquier sera présenté
en direct de la Halle Tony Gar-
nier de Lyon, avec le concours de
l’Orchestre du conservatoire à
rayonnement régional de Lyon
dirigé par Alain Jacquon.

22.50 L’arme fatale, Le gros
lot, série réalisé par
Éric Laneuville

23.35 L’arme fatale, Jake,
série

00.30 L’arme fatale, Retrou-
vailles, série

01.20 Euro Millions, jeu
01.25 L’arme fatale, série
02.20 Programmes de nuit

23.40 Infrarouge, Opéra
Académie, doc.

00.55 25 nuances de doc,
Vertige de la chute

02.25 Trapped, Saison 1 -
Épisodes 7 & 8, série

04.05 Dans quelle éta-gère
04.10 Courant d’art, Ma-

rionnettes laotiennes,
doc. 

The Ghost Writer
Film de Roman Polanski
Avec Ewan McGregor, Pierce
Brosnan
Un célèbre “nègre” littéraire 
anglais accepte d’achever les
mémoires de l’ancien premier
ministre Adam Lang. Mais le
projet semble d’emblée marqué
par la fatalité...

Un avion sans elle
Saison 1 - Épisodes 1 & 2
Avec Bruno Solo, Agnès Soral
L’assassinat du détective
Jacques Monod relance l’affaire
du crash aérien de 1977 à la
suite duquel deux familles, les
Carville et les Vitral, se sont 
disputées l’unique survivante,
un bébé de 3 mois. 

23.05 Météo
23.10 Soir 3
23.45 Météo régionale
23.50 Le pitch cinéma
00.00 Belgica, film réalisé

par Felix Van 
Groeningen

02.05 Les carnets de Julie,
Le Morvan, en Bour-
gogne, mag. 

23.15 La catastrophe du car
de Millas, doc.

01.05 L’opératrice, téléfilm
avec Michael Pare,
Mischa Barton, 
Luke Goss, Ving
Rhames

02.50 Météo
02.55 Programmes de la

nuit

Sigmaringen, le dernier
refuge
Après les débarquements de
juin en Normandie et d’août en
Provence, l’heure de la recon-
quête a sonné pour la France
libre. Acclamé par les Parisiens,
le 26 août 1944, le général de
Gaulle descend les Champs-
Élysées. 

Le mouvement travail-
études : l’école des ré-
volutionnaires Chinois
Documentaire
La France a servi de terrain
d’apprentissage à bien des ré-
volutionnaires du XXe siècle. De
1902 à 1927, 4 000 jeunes intel-
lectuels chinois sont venus étu-
dier et travailler en France. 

22.10 Le baron de l’acier,
L'épopée d'Hermann
Röchling, doc.

23.45 Nuremberg, le procès
des nazis, Albert
Speer, doc.

00.45 Le dessous des cartes,
Oman : un sultanat
trop tranquille ?,
mag. 

21.55 Commémoration du 
55e anniversaire des 
relations diplomatiques
franco-chinoises

22.50 Le journal de la RTS
23.15 Tandem, Épisodes 7 &

8, série
01.05 TV5 Monde le journal

Afrique
01.30 Météo 

Code ennemi
Film de Kasper Barfoed
Avec John Cusack, Malin 
Åkerman
Alors que sa dernière opération
a été un véritable fiasco, Emer-
son Kent, agent des forces spé-
ciales de la CIA qui a refusé un
ordre, est désormais chargé
d’une mission sans importance. 
22.15 Halloween resurrec-

tion, film réalisé par
Rick Rosenthal

00.03 112 Unité d’urgence,
Kevin, le sauveur,
série

00.05 Fantasmes, Espace
plaisir, série

00.25 Fantasmes, Taxi de
nuit, série 

19.55 Grosso Modo
20.00 Actu Fribourg
20.15 Le grand débat
20.50 20km de Lausanne -

Le Mag, mag.
20.55 Grosso Modo
21.00 Actu Vaud
21.15 Le grand débat, Élection

complémentaire au 
Conseil d'Etat vaudois

21.50 20km de Lausanne -
Le Mag, Entraîne-
ments, mag. 

13.05 Entrée libre, mag.
13.40 Le magazine de la

santé, mag.
14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 La course pour la vie
15.40 La magie de Stone-

henge, doc.
16.30 Bavière, entre cimes et

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

21.00 Téléfilm 20.30 Sport 21.00 Série 21.00 Magazine 21.00 Film 21.00 Série 20.50 Documentaire 21.00 Documentaire 20.40 Film
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12.00 Les douze coups de
midi, jeu

13.00 Le journal
13.45 Météo
13.55 Coup de foudre et 

imprévus, téléfilm
15.35 Ma vie rêvée !, téléfilm
17.10 4 mariages pour 1

lune de miel
18.15 Bienvenue aux mariés
19.20 Demain nous appar-

tient, série
19.55 Météo
20.00 Le journal
20.35 Le 20 h le mag, mag.
20.45 Loto, jeu
20.50 C’est Canteloup

12.10 Demain nous appar-
tient, série

12.45 12h45, Météo
13.25 Une maison pour

deux, téléfilm
14.50 Modern Family, série
15.30 Castle, série
16.10 Agatha Christie’s Poirot
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models, série
18.20 C’est ma question, jeu
18.50 Météo régionale
18.58 Les titres du 19h30
18.59 Couleurs locales
19.20 Météo
19.30 19h30, Météo
20.15 Une seule planète

12.40 Pardonnez-moi, 
Noémie Schmidt

13.10 Couleurs locales
13.30 12h45
14.01 Météo
14.05 Infrarouge, Scandales

sexuels, loi du silence:
l’Eglise en faillite ?

15.05 RTS Info
18.55 Svizra Rumantscha
19.30 19h30
20.04 Résultats du Magic 3,

Magic 4 et Banco
20.10 Au cœur du sport,

Chaux-de-Fonds : 
100 ans de hockey,
100 ans de passion

13.00 Journal 13 h 00
13.40 Météo
13.50 Ça commence 

aujourd’hui, mag.
15.05 Je t’aime etc..., mag.
16.15 Affaire conclue, mag.
17.05 Affaire conclue, mag.
18.05 Tout le monde a son

mot à dire, jeu
18.40 N’oubliez pas les 

paroles, jeu
19.15 N’oubliez pas les 

paroles, jeu
19.55 Météo
20.00 Journal 20 h 00
20.35 Météo
20.40 Un si grand soleil, série

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

22.15 Swiss Loto, jeu

Jeremiah Johnson
Film de Sydney Pollack
Avec Robert Redford, Will Geer
Jeremiah Johnson, fuyant la 
violence du monde civilisé, 
s’enfonce dans les Rocheuses. 
Il doit faire face à la révolte des
Indiens. Décidé à assouvir une
vengeance, il fera lui aussi appel
à la violence...

12.00 Le 12/13
12.55 Météo à la carte, mag.
13.50 Rex, série
14.35 Rex, série
15.25 Rex, série
16.10 Des chiffres et des 

lettres, jeu
16.45 Personne n’y avait

pensé !, jeu
17.30 Slam, jeu
18.10 Questions pour un

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

12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.10 Astuce de Chef
13.25 Météo
13.30 Scènes de ménages,

série
13.50 Les 12 coups de mi-

nuit, film
15.45 La muse de l’artiste,

téléfilm
17.30 Les reines du shop-

ping, jeu
18.45 Chasseurs d’appart’,

jeu
19.45 Le 19.45
20.15 Météo
20.25 Scènes de ménages

19.00 Les îles de Sa Majesté
19.45 ARTE Journal
20.05 28 minutes, mag.
20.52 Tout est vrai (ou

presque)

12.30 Les saisons de pique-
assiette, mag.

13.00 Allô tribunal, série
13.30 Le journal de la RTBF
14.00 Un village français, 2 ép.
15.55 Le concours, doc.
16.50 Le point, mag.
17.55 Parents mode d’emploi
18.00 64’ le monde en français
18.50 L’invité, mag.
19.00 64’ l’essentiel
19.05 Un si grand soleil,

série
19.30 À ciel ouvert
19.40 Tout le monde veut

prendre sa place, jeu
20.30 Le journal de France 2

22.25 Greyzone, Dilemme,
série

23.10 Greyzone, Rapproche-
ment, série

23.55 Deutschland 83, Le
feu aux poudres, série

00.45 Couleurs locales
01.03 Météo
01.04 19h30 

22.31 Swiss Loto, jeu
22.32 Résultats du Magic 3,

Magic 4 et Banco
22.40 Le court du jour
22.45 Le meilleur, film 
01.05 Infrarouge
02.05 Couleurs locales
02.20 19h30
05.55 RTS Info 

Grey’s Anatomy
Veiller sur l’autre
Série
Avec Ellen Pompeo, Justin
Chambers
Meredith prend contact avec
Teddy et essaie de l’aider à 
résoudre ses difficultés person-
nelles. 
La Fête des morts.

Une mort sans impor-
tance
Téléfilm de Christian Bonnet
Avec Bruno Salomone, Caroline
Proust
Dans une petite ville proche de
Marseille, entre ville et cam-
pagne, un marginal qui vivait
sur un terrain municipal à
l’abandon est retrouvé mort. 

22.50 Chicago Med,
Comme une évidence,
série 

23.35 Chicago Med, Secrets
et mensonges, série

00.30 Night Shift, Un pari
risqué, série

01.15 Night Shift, Ecran de
fumée, série 

22.40 Ça ne sortira pas
d’ici, mag. présenté
par Michel Cymes

00.15 Ça ne sortira pas
d’ici, mag.

01.45 Trapped, Saison 1 -
Épisodes 9 & 10, série

03.20 Dans quelle éta-gère
03.25 Émissions religieuses 

Des racines & des ailes
La pyramide du Louvre fête
ses 30 ans !
Présenté par Carole Gaessler
Le plus grand musée du monde,
qui a battu son record d’af-
fluence en 2018 avec plus de 10
millions de visiteurs, célèbre les
30 ans de sa pyramide, conçue
par l’architecte Pei. 

Top chef
Épisode 8
Jeu présenté par Stéphane
Rotenberg
Ce soir, le temps d’une épreuve,
les candidats éliminés feront
leur grand retour dans Top 
Chef ! Mais tous n’auront pas la
possibilité de réintégrer le
concours…

23.05 Météo
23.10 Soir 3
23.35 Avenue de l’Europe,

le mag, Brexit, mis-
sion impossible ?

00.40 Météo régionale
00.45 Sénat en action
01.15 Des racines & des ailes,

Passion patrimoine  

23.25 Top Chef : cuisinez
comme un grand
chef, La tomate, mag.

00.10 Food Porn : les meil-
leurs buzz culinaires
!, Doux et savoureux

00.35 Food Porn : les meil-
leurs buzz culinaires
!, Lieux étranges, doc. 

Paula
Film de Christian Schwochow
Avec Carla Juri, Albrecht Abra-
ham Schuch
1900, nord de l’Allemagne.
Paula Becker a 24 ans et veut la
liberté, la gloire, le droit de jouir
de son corps, et peindre avant
tout. Elle quitte tout pour Paris,
la ville des artistes…

Objectif monde
Réseaux sociaux : protégez-
moi de mes amis !
Magazine présenté par 
Dominique Laresche
Facebook, Instagram, WeChat,
Tinder... Conçus au départ pour
rapprocher les gens, les médias
sociaux semblent devenus des
outils de division. 

22.55 Le Pigalle, Une his-
toire populaire de
Paris, doc.

23.55 Where is “Rocky II” ?
01.20 Paula Modersohn-

Becker à Paris, doc.
01.50 ARTE Journal
02.10 Battement de cœur,

film 

22.30 Le journal de la RTS
23.00 Unité 9, Épisodes 19

& 20, série
00.30 TV5 Monde le journal

Afrique
01.05 Infrarouge le débat

RTS, Que faire des
Suisses partis pour le
djihad ?, mag. 

Serenity (l’ultime 
rebellion)
Film de Joss Whedon
Avec Nathan Fillion, Gina Torres
Mal et son équipage, des
rebelles à l’Alliance, recueillent
à bord du vaisseau spatial 
Serenity, Simon et sa sœur 
River, dotée de pouvoirs télépa-
thiques. 
22.45 The Crazies, film réa-

lisé par Breck Eisner
00.30 Fantasmes, Gagnez

un W.E. en thalasso,
série

01.00 Fantasmes, Mariages,
série

01.30 Fantasmes, Le garage
de la discorde, série 

20.00 Actu Fribourg
20.15 4-4-2, mag.
20.35 LS MAG, mag.
20.40 LHC Mag, mag.
20.45 Votre argent, doc.
20.50 C’est arrivé près de

chez vous, mag.
21.00 Actu Vaud
21.15 4-4-2, mag.
21.35 LS MAG, mag.
21.40 LHC Mag, Présenté

par Emilien Verdon
21.45 Votre argent 

13.05 Entrée libre, mag.
13.40 Le magazine de la

santé, mag.
14.35 Allô docteurs, mag.
15.10 La course pour la vie,

doc.
15.40 Colères d’oiseaux, doc.
16.40 Nature sauvage des

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

21.15 Information 20.40 Film 21.00 Série 21.00 Téléfilm 21.00 Magazine 21.00 Jeu 20.55 Film 21.00 Magazine 20.40 Film
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La fête du ski nordique
La 7e édition de la ski-24 
s’est déroulée ce week-end 
aux Mosses. Dans de su-
perbes conditions, avec de la 
neige en suffisance, du soleil, 
plus de 900 participants  
et une lune presque pleine 
(lire aussi en page 15).
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Galerie photos sur 
 www. lagruyere.ch


