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JA 1701 Fribourg

Fièvre séparatiste dans les Balkans
SERBES DE BOSNIE Les mouvements sécessionnistes 
agitent la République de Srpska, l’une des deux entités 
de la Bosnie-Herzégovine. Ses habitants verraient d’un 
bon œil une réunification avec la Serbie. Un foyer sépa-
ratiste attisé par le vent catalan. 

APPEL AU RATTACHEMENT La Déclaration sur la 
survie du peuple serbe, un document rédigé l’été dernier, 
est un appel au rattachement avec la Serbie. Elle va être 
présentée devant les Parlements de Serbie et de la Répu-
blique de Srpska. Elle pourrait mettre le feu aux poudres.

SÉPARATISMES Un quart de siècle après le déman-
tèlement de l’ex-Yougoslavie, la poussée de fièvre sépa-
ratiste touche d’autres régions des Balkans: le Presevo, 
le Sandzak ou la Voïvodine. Dans le nord du Kosovo, le 
nationalisme serbe est aussi en ébullition. L 3

Depuis l’été, les appels à la sécession menacent de déstabiliser la Bosnie-Herzégovine et ses voisins 

CORRIDA BULLOISE Julien 
Wanders a assommé la 
concurrence, samedi à Bulle. 
Avec un temps de 22’45, le 
prodige genevois s’est appro-
ché des temps météoriques de 
l’Autrichien Günther Weidlin-
ger, qui, en 2005, avait établi 
le record de l’épreuve en 22’35. 
Il a ainsi manqué dix petites 
secondes à l’athlète suisse, 
parti sur un rythme d’enfer 
dans la capitale gruérienne: 
2’45 au premier kilomètre. 
Seul en tête, il a ensuite dérou-
lé, laissant Patrick Ereng, 
vainqueur en 2013 et 2016,  
à près de 30 secondes. Chez  
les dames, la victoire est reve-
nue à Helen Bekele, devant 
 Fabienne Schlumpf. Soit le 
 scénario inverse de la précé-
dente édition. L 19-20

Julien Wanders. Alain Wicht

Wanders 
plane 
sur Bulle 

Les violences  
se multiplient
EXTRÊME GAUCHE Depuis mars, 
les villes de Bâle, Zurich et Berne ont été 
touchées par des dizaines d’actions crimi-
nelles visant principalement des chantiers 
de bâtiments de l’Etat. L’entreprise Im-
plenia recense au moins 25 cas. La pro-
pension à la violence des extrémistes de 
gauche préoccupe aussi le Service de ren-
seignement de la Confédération.  L 7

MOBILITÉ La Broye rattrape son re-
tard. Longtemps critiquée, la desserte en 
transports publics de la région intercan-
tonale va connaître une nouvelle amélio-
ration avec l’instauration du RER vaudois 
le 10 décembre prochain.  L 9 

La Broye mieux 
desservie 

Davantage de trains direction Lausanne. AW

L’INVITÉE Amélie écrit et dessine ses colères
Jeune illustratrice polyvalente bourrée de talent,  
Amélie Wauthier vient de sortir son premier livre. L 27

TENNIS Federer en vacances
Le Bâlois stoppé en demi-finale  
à Londres. Le Masters à Dimitrov. L 22

PLAGE DE VIE

Fidèle à elle-même
Sa fille se montre parfois un peu cassante en amour. 

Souvent lorsqu’elle a faim, surtout lorsqu’elle a peu 
dormi; pire quand elle a bu trop de vin ou pas assez de 
café. La mère le sait. Elle la connaît si bien que la fille n’a 
pas besoin d’en dire plus: elle voit le tableau d’ici. «Mais 
tu comprends, j’étais pressée, je lui avais dit de passer ce 
week-end et le voilà qui débarque à dix-huit heures sans 
prévenir…» La mère se tait. «Forcément, je l’ai reçu un 
peu froidement.» La mère comprend. «Et puis bon, il sait 

que je déteste être prise au dépourvu!» La mère rassure, 
il rappellera, elle en est absolument sûre. Mais la fille 
culpabilise: «Je n’aurais pas dû lui dire ça…» La mère dit 
qu’il comprendra. «Ni lui parler de ceci…» Que la pro-
chaine fois, elle réfléchira. Et puis, s’il l’aime vraiment, il 
doit pardonner, sinon c’est que ça ne devait simplement 
pas se faire. La fille s’en mord les doigts: «J’ai été mé-
chante, tu trouves?» «Non, non», réplique la maman, «tu 
as été toi-même!» L AE

PUBLICITÉ PUBLICITÉ
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Plus d’informations sur www.kidsvoice.ch

Participe
au casting

de la saison 4

du 21 au
24novembre

DU 21 AU 25 NOVEMBRE

Grand concours de chant

www.kidsvoice.ch

de  la saison 4

novembre

Coop et commerces Restaurants
Lu-je: 8h30–19h 7h30–19h
Ve: 8h30–21h 7h30–21h
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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 FAIT DU JOUR 3

Face à des velléités sécessionnistes, la Bosnie-Herzégovine risque une nouvelle déstabilisation

VENT CATALAN EN BOSNIE 
K SEVAN PEARSON

Séparatisme L Ce mercredi, 
Ratko Mladic sera fixé sur son 
sort. A La Haye, le Tribunal pé-
nal international pour l’ex-You-
goslavie rendra son verdict 
contre cet ancien général de 
l’armée serbe de Bosnie-Herzé-
govine, accusé de nombreux 
crimes contre l’humanité com-
mis dans les années 1990. Ses 
actes s’inscrivaient dans le pro-
jet d’une Grande Serbie, com-
prenant des parts importantes 
du territoire bosnien. 

Or, des tensions alimentées 
par des mouvements sécession-
nistes menacent à nouveau la 
région. Depuis l’été, différentes 
initiatives politiques agitent la 
Bosnie-Herzégovine et pour-
raient la déstabiliser, alors que 
la guerre de 1992-1995 hante 
encore les esprits. Le référen-
dum d’indépendance en Cata-
logne a donné un peu plus de 
grain à moudre aux revendica-
tions séparatistes dans d’autres 
régions des Balkans (voir ci-
dessous).

Un document menaçant
Depuis les accords de paix de 
Dayton en 1995, cet Etat forte-
ment décentralisé est composé 
de deux entités. D’un côté, Bos-
niaques et Croates vivent dans 
dix cantons formant la Fédéra-
tion de Bosnie-Herzégovine 
(à ne pas confondre avec l’Etat 
central du même nom). De 
l’autre, les Serbes – qui repré-
sentent un peu moins du 
tiers des 3,5 millions de Bos-
niens – habitent la République 
de Srpska. 

Cette dernière entretient des 
liens étroits avec la Serbie voi-
sine et ne cache pas ses velléités 
sécessionnistes. Un document 
rédigé l’été dernier pourrait je-
ter le feu aux poudres. La Décla-
ration sur la survie du peuple 
serbe, soutenue par Milorad 
Dodik, président de la Répu-
blique de Srpska, et par Alek-
sandar Vucic, son homologue 
de Serbie, contient une série de 
revendications. 

Le texte insiste sur le droit 
des Serbes à utiliser leur langue, 
sur la préservation de leur 
culture et de leur histoire et, 
de manière plus ambiguë, sur 
l’importance de la «géographie 
nationale». Or, une part impor-
tante des Serbes vit en Bosnie-
Herzégovine. De là à voir un 

appel indirect à la sécession et 
au rattachement à la Serbie, il 
n’y a qu’un pas. 

Selon Adis Merdzanovic, poli-
tologue et chercheur au Centre 
d’études européennes du Collège 
St Antony, à Oxford, «la Déclara-
tion est problématique, car elle 
insinue l’idée implicite d’une ré-
unification entre la République 
de Srpska et la Serbie, ce qui est 
contraire aux accords de paix de 
Dayton. Même si, en tant que tel, 
le texte ne représente pas un 
danger direct pour l’existence de 
la Bosnie-Herzégovine». 

D’autant plus que son exa-
men par les Parlements de Ser-
bie et de la République de Srpska 
n’a pas encore été mis à l’ordre 
du jour. La première ministre 
serbe, Ana Brnabic, annonçait 
pourtant à Belgrade il y a une 
semaine que le texte serait pro-
chainement présenté dans les 
hémicycles respectifs.

De surcroît, la Déclaration 
entre en résonance avec les 

annonces récurrentes d’un ré-
férendum sur l’indépendance 
de la République de Srpska. 
Selon Florian Bieber, profes-
seur au Centre d’études sud-est 
européennes de l’Université de 
Graz, «c’est une menace que 
Milorad Dodik agite depuis des 

années. C’est également un 
moyen d’éviter une centralisa-
tion accrue de la Bosnie-Herzé-
govine et de tester les réactions 
de la communauté internatio-
nale». Celle-ci est représentée 
depuis les accords de paix par le 
biais du Bureau du haut-repré-

sentant à Sarajevo, la capitale 
bosnienne.

Quant à la Serbie voisine, 
son rôle est ambigu. Pour Adis 
Merdzanovic, «Aleksandar 
Vucic poursuit un double jeu. 
D’un côté, il soutient officielle-
ment l’intégrité territoriale de 
la Bosnie-Herzégovine. De 
l’autre, il contribue à rendre ce 
pays ingouvernable». 

Et quid du soutien de Bel-
grade au référendum sur l’in-
dépendance de la République 
de Srpska? «A l’heure actuelle, 
aucune force politique en Ser-
bie n’a intérêt à mettre en dan-
ger le rapprochement en cours 
avec l’Union européenne, 
ajoute Florian Bieber. Et l’opi-
nion publique de ce pays s’in-
téresse moins aux Serbes de 
Bosnie-Herzégovine qu’à ceux 
du Kosovo.» Contre l’avis de 
Belgrade, ce dernier – peuplé 
majoritairement d’Albanais – 
a procla mé en 2008 son 
 indépendance, soutenu par 

une partie de la communauté 
internationale. 

Le précédent du Kosovo
Concernant le reproche du deux 
poids, deux mesures – les Alba-
nais du Kosovo auraient droit à 
l’indépendance, mais pas les 
Serbes de Bosnie-Herzégovine 
– les deux experts sont una-
nimes. «Il n’existe pas de stan-
dard absolu en droit internatio-
nal. Pour qu’un territoire soit 
reconnu comme indépendant, 
le soutien des autres Etats est 
nécessaire», argumente Adis 
Merdzanovic. Pour Florian Bie-
ber, «il faut également tenir 
compte des spécificités du terri-
toire en question. Dans le cas du 
Kosovo, ce sont des atteintes 
massives aux droits humains 
qui ont conduit à l’indépen-
dance. Dans la République de 
Srpska, les Serbes ne sont pas 
victimes de discriminations». 

Revenant sur la Déclaration, 
Florian Bieber estime qu’elle «est 
avant tout un acte symbolique. 
Elle s’inscrit dans le contexte de 
la campagne des élections de 
2018». Se poser en tant que «dé-
fenseur de la nation est une des 
motivations des politiciens si-
gnataires du texte, renchérit 
Adis Merdzanovic. C’est un 
moyen de détourner l’attention 
de la population des problèmes 
socioéconomiques, en insti-
guant l’idée d’un danger existen-
tiel pour la nation.» Mais avec le 
risque de contribuer à embraser 
toute la région à nouveau. L

COMMENTAIRE

Il est temps de dépasser les clivages nationaux
Dans une région encore meurtrie par 
les guerres des années 1990, attiser les 
séparatismes est un jeu dangereux. Les 
Balkans se caractérisent par une imbri-
cation complexe de différents groupes 
nationaux. Un peuple peut ainsi se 
 retrouver majoritaire dans un Etat ou 
un territoire donné et minoritaire dans 
un autre. Toute demande autonomiste, 
voire indépendantiste, peut donc avoir 
des conséquences dans toute la région. 
Même si la réalisation de ces tendances 
séparatistes reste pour l’heure hypothé-
tique, la situation peut vite évoluer. Des 

initiatives comme la Déclaration ou le 
référendum pourraient en effet déstabi-
liser toute la région. Si les Serbes de 
Bosnie-Herzégovine obtenaient leur in-
dépendance, qu’est-ce qui empêcherait 
les Bosniaques majoritaires dans une 
grande partie du Sandzak, une région 
à cheval entre Serbie et Monténégro, 
d’exiger leur rattachement à la Bosnie-
Herzégovine? De même, le risque que 
les Croates bosno-herzégoviniens de-
mandent l’union avec la Croatie est 
bien réel, au vu des débats récurrents 
et agités à ce propos sur la scène 
 politique en Bosnie-Herzégovine. 

Sans recréer l’ancienne Yougoslavie de 
Tito, il serait temps que les politiques 
locaux songent à dépasser les clivages 
nationaux. Une communauté d’Etats 
de la région, inspirée de l’Union euro-
péenne, pourrait résoudre bien des 
 problèmes. Avec l’atténuation des fron-
tières, le statut de minorité perdrait de 
son importance et, partant, les velléités 
sécessionnistes se dégonfleraient. Les 
tensions s’en trouveraient apaisées et 
les perspectives d’un développement 
socioéconomique durable seraient 
 renforcées. SEVAN PEARSON

PLUSIEURS RÉGIONS EN ÉBULLITION
Les Serbes de Bosnie ne sont pas 
les seuls à connaître une poussée 
de fièvre séparatiste dans les Bal-
kans, une région fragile et morce-
lée. Un quart de siècle après le dé-
mantèlement de l’ex-Yougoslavie, 
le nationalisme serbe est aussi en 
ébullition dans le nord du Kosovo, 
où vivent 120 0000 d’entre eux. Le 
ministre serbe des Affaires étran-
gères, Ivica Dacic, n’a pas caché cet 
été la nécessité d’une séparation de 
la communauté serbe dans cette 
région.
Le vent catalan dans le dos, d’autres 
communautés ethniques séces-
sionnistes veulent prendre le large. 
A la différence des revendications 

du côté de Barcelone, ces popula-
tions ne rêvent pas d’indépendance 
mais d’un rattachement à la mère-
patrie. C’est le cas en Serbie, où les 
velléités séparatistes viennent du 
sud (les Albanais de Presevo et les 
Bosniaques du Sandzak) et du nord 
(la Voïvodine). Les 750 000 Alba-
nais de Presevo veulent retourner 
dans le giron de Tirana. Un référen-
dum serait légitime, selon Jonuz 
Musliu, chef du Mouvement pour le 
progrès démocratique, qui a sou-
tenu la démarche lancée par Barce-
lone. D’autres territoires en Macé-
doine, au Monténégro et en Grèce 
fantasment sur une appartenance à 
une grande Albanie. TJ

«La Déclaration 
insinue l’idée 
implicite d’une 
réunification 
entre la 
 République  
de Srpska et la 
Serbie» Adis Merdzanovic

Les Serbes de Bosnie-Herzégovine menacent de faire sécession d’avec Sarajevo (en photo) pour rejoindre Belgrade. Keystone
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Montignac-Charente
(trot attelé, réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Distance Driver Entraîneurs Cote Perf.
1. Alto du Lys 2700 M.-J. Chevalier J.-L. Bigeon 249/1 10m 3m 5m 11a
2. Baxter du Klau 2700 J.-M. Baudouin J.-M. Baudouin 99/1 14a 1a 3a 9a
3. Bad Boy du Dollar 2700 M. Abrivard S. Roger 15/1 5a 3a 7a 5a
4. Zonguldak 2700 C. Martens V. Martens 39/1 4a 8a 6a 2a
5. Bakchich 2700 Y. Lebourgeois J.-M. Legros 5/2 3a 1a 1a 4a
6. Tell Me No Lies 2700 J.-P. Monclin Ph. Billard 24/1 8a 6a 4a 4a
7. Azaro d'Eva 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 3a Da 13a 1a
8. Specialess 2700 F. Nivard Ph. Billard 14/1 15a 5a Da 6a
9. Perkins Grif 2700 F. Ouvrie Ph. Billard 89/1 Da 10a 8a Da

10. Balbir 2700 M. Cormy M. Cormy 5/1 1a 2a 6a 3a
11. Vénus de Bailly 2700 A. Abrivard B. Bourgoin 27/1 8a 9a 5a 4a
12. Romanesque 2700 P. Vercruysse M. De Cock 49/1 Dm 6a Dm 8a
13. Bahia Quesnot 2700 F. Lecanu C. Herserant 32/1 Dm 8a 5a Aa
14. Anette du Mirel 2700 D. Thomain Anders Lindqvist 29/1 4a 7a 8a 0a
15. Unero Montaval 2700 E. Raffin F. Lercier 10/1 16a 3a 2a 2a
16. Quick Fix 2700 D. Locqueneux Lutfi Kolgjini 48/1 9Dista 7a 6a 4a
17. Bœing du Bocage 2700 L. Guinoiseau F. Leblanc 13/1 Dm 13a 6a 3a
18. Uppercut du Houlet 2700 B. Marie B. Marie 199/1 6a 14a 5m 9m

Notre opinion: 7 - S'annonce dangereux.  5 - Nous fonçons.  15 - Attention !  10 - Peut même gagner.
8 - Tout ou rien.  3 - Très belle chance.  14 - Notre découverte...  17 - Notre gros regret.
Remplaçants: 6 - Possible.  11 - Nous plaît beaucoup.

Hier à  Vincennes, Grand Prix de Bretagne
(non partant: 15)
Tiercé: 9 - 14 - 5 Quarté+: 9 - 14 - 5 - 13
Quinté+: 9 - 14 - 5 - 13 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 257.50
Dans un ordre différent: Fr. 51.50
Rapport spécial couplé transformé: Fr. 12.50
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 945.30
Dans un ordre différent: Fr. 94.20 Bonus: Fr. 23.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 76 011.-
Dans un ordre différent: Fr. 501.25
Bonus 4: Fr. 22.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 11.-
2 sur 4 Rapport spécial gagnant: Fr. 5.50

Notre jeu: 7* - 5* - 15* - 10 - 8 - 3 - 14 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 7 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 5
Le gros lot: 7 - 5 - 6 - 11 - 14 - 17 - 15 - 10

Samedi à  Auteuil, Prix François de Ganay
Tiercé: 4 - 3 - 12 Quarté+: 4 - 3 - 12 - 1
Quinté+: 4 - 3 - 12 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 837.-
Dans un ordre différent: Fr. 167.40
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6546.75
Dans un ordre différent: Fr. 238.20 Bonus: Fr. 59.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 72 930.-
Dans un ordre différent: Fr. 607.75
Bonus 4: Fr. 48.- Bonus 4 sur 5: Fr. 24.-
Bonus 3: Fr. 16.-
Rapport pour 5 francs: 2 sur 4 Gagnant: Fr. 32.50
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Alexandre Astorina

Substitut

026 305 93 80

!

Vente immobilière
Villa individuelle de 5.5 pièces avec couvert à
voiture et réduit
!
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Ecole Technique de la Vallée de Joux
1347 Le Sentier  021 557 43 00 www.etvj.ch

Micromécanique - Bijouterie
Horlogerie - Dessin microtechnique

Certificat fédéral de capacité CFC
Maturité professionnelle technique MPT

Diplôme de technicien ES en microtechnique

Salon des Métiers
stand no A025 – halle 36

du 21 au 26 novembre 2017
Expo Beaulieu Lausanne

Portes ouvertes au Sentier
vendredi 8 décembre 2017 de 14h00 à 19h00
et samedi 9 décembre 2017 de 10h00 à 18h00
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Office des poursuites
de la Gruyère

A. Astorina, substitut
026 305 93 80

Arrondissement de la Gruyére

Vente mobilière
Véhicules
—
Le mardi 28 novembre 2017, à 11h00, l’Office des
poursuites de la Gruyère procédera, dans les locaux
loués à la Route du Vanel 88 (chez Assistauto SA), à 1647
Corbières, à la vente aux enchères publiques et à tout prix
des véhicules suivants :

Une voiture de tourisme de marque BMW 735I,
de couleur bleue, 291’698 kms au compteur, de 1998.
Une voiture de tourisme de marque RENAULT LAGUNA
2.2, de couleur rouge, 203’898 kms
au compteur, de 2002.
Une voiture de tourisme de marque TOYOTA STARLET
1.3 16V, de couleur bleue, 271’220 kms au compteur, de
1996, expertisée le 14.03.2016.
Une voiture de tourisme de marque TOYOTA YARIS
1.33, de couleur gris foncé, 133’142 kms
au compteur, de 2009, expertisée le 20.02.2014.
Une voiture de tourisme de marqueHYUNDAI ATOS
1.0, de couleur bleue, 172’206 kms au compteur, de
2000, expertisée le 09.10.2014.
Une voiture de tourisme de marque LADA
NIVA 1.7i 4x4, de couleur rouge, 89’642 kms
au compteur, de 2003, expertisée le 30.06.2016. Ce
véhicule est bridé à 45 km/h.
Un motocycle de marque APRILIAWIND
600, de couleur rouge et blanc, 31’345 kms
au compteur, de 1991, expertisé le 06.12.1993.

Vente sans garantie. Paiement comptant,
pas de chèques. Enlèvement immédiat.

Biens visibles dès 10h30
Bulle, le 10 novembre 2017

SAUVEUR DE VIE RECHERCHÉ
Aidez les patients leucémiques

sbsc.ch

   
   

Plus de 200 patients par année 
cherchent leur sauveur

SAUVEUR DE VIE RECHERCHÉ
Aidez les patients leucémiques
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Les négociations autour du futur Gouvernement allemand se prolongent. Pourquoi est-ce si compliqué?

La coalition «Jamaïque», un casse-tête
K THOMAS SCHNEE, BERLIN

Allemagne L  Berlin n’a toujours 
pas de gouvernement deux mois 
après les élections. Pourtant, la se-
maine dernière, les quatre partis en 
«pré-négociation» pour former une 
coalition gouvernementale, la CDU 
(les conservateurs de Mme Merkel), 
la CSU (conservateurs bavarois), le 
FDP (libéraux) et le parti écologiste, 
avaient promis qu’ils donneraient 
jeudi soir leur décision de gouver-
ner ensemble ou pas. Puis l’an-
nonce fut reportée à vendredi… 
avant d’être finalement annoncée 
pour dimanche à 18 h. Mais en fin 
de soirée, les discussions couraient 
toujours.

Quelle que soit la décision prise 
hier soir, la vacuité du pouvoir à 
Berlin et cette difficulté à former un 
gouvernement commencent à in-
quiéter en Allemagne et en Europe. 
Hier, le président de la République, 
Frank-Walter Steinmeier, s’est 
même permis une ingérence sous 
forme de conseil: «Je compte sur 
toutes les parties prenantes pour 
être à la hauteur de leurs responsa-
bilités», a-t-il déclaré dans l’édition 
dominicale du quotidien Die Welt: 
«Je ne peux pas m’imaginer que les 
partis engagés dans les pourparlers 
prennent le risque de déclencher de 
nouvelles élections», a-t-il ajouté. 

«Instabilité en Europe»
De son côté, le président écologiste 
du Bade-Wurtemberg Winfried 
Kretschmann a estimé que «l’échec 
des d iscussions (...)  pourrait 
conduire à une instabilité massive 
en Europe». Interrogé sur la pre-
mière chaine allemande, le polito-
logue Everhard Holtmann a pour 
sa part affirmé que, quel que soit le 
résultat de ces négociations, leur 
déroulement difficile soulignait 
déjà la perte d’autorité d’Angela 
Merkel: «Mais choisir l’échec, ce 
serait faire le lit de l’AfD (droite na-
tionaliste, ndlr)», a-t-il conclu. 

Ces négociations longues et dif-
ficiles, qui ne sont pourtant que le 
préambule de négociations offi-
cielles pour un programme de gou-
vernement, s’expliquent de plu-
sieurs manières. D’abord, les partis 
en lice n’ont jamais gouverné en-
semble dans une telle constella-
tion. La présence des écologistes, 
parti plutôt à gauche, dans un gou-
vernement de droite est totalement 
inédite. 

La chancelière 
allemande  
Angela Merkel 
et Horst 
 Seehofer,  
le chef des 
conservateurs 
bavarois de  
la CSU ne sont 
pas au bout  
de leur peine. 
Keystone

Le pied de nez de Robert Mugabe
Zimbabwe L Son parti lui avait 
donné jusqu’à aujourd’hui pour 
renoncer, ses proches affir-
maient même son intention de 
démissionner. Hier soir, le dic-
tateur a pris tout le monde à 
contre-pied.

Hier soir, tous les Zimba-
bwéens avaient les yeux rivés 
sur leur télé depuis plus de 
deux heures quand Robert 
Mugabe, leur président depuis 
trente-sept ans, a fini par ap-
paraître. Quelques minutes 
auparavant, son entourage 
avait annoncé que le «Vieux 
Lion» de 93 ans allait annon-
cer son départ. Et puis non. A 
la surprise générale, Mugabe 
s’est borné à annoncer… un 

congrès de son parti, la Zanu-
PF, d’ici «quelques  semaines». 

«Je présiderai ce congrès qui 
permettra de résoud re les 
contradictions. Nous ne pou-
vons pas être guidés par l’amer-
tume et devons apprendre à 
pardonner», a-t-il assuré. Dans 
un discours de 20 minutes, le 
despote a beaucoup parlé des 
défis de l’économie, loué les mé-
rites de la nation, du parti, et 
évoqué «un conflit génération-
nel». Sans jamais aborder son 
cas personnel. «Vous et moi 
avons un important travail à 
faire», a lancé le despote à ses 
compatriotes, clôturant cette 
journée folle par cet ultime pied 
de nez. Et mettant fin à plu-
sieurs jours de suspense.

En début d’après-midi, Mu-
gabe avait pourtant reçu un 
sérieux coup de massue, son 
propre parti, la Zanu-PF, l’ayant 
démis de ses fonctions histo-
riques à sa tête. Difficile d’ima-
giner pire insulte pour le «Ca-
marade Bob», héros de la guerre 
de libération devenu despote. 
La décision, prise lors d’une ré-
union du comité central du 
parti, a été accueillie par des 
cris de joie et des applaudisse-
ments. Aucune voix ne s’y est 
opposée. 

Le vent tourne et les anciens 
alliés apprennent, dans la hâte, 
l’art de retourner leur veste. Des 
chants retentissent dans la salle 
où sont réunis les délégués, qui 
se mettent à danser. Ils accla-

ment le général Constantino 
Chiwenga, le chef des forces 
armées, et le vice-président li-
mogé, Emmerson Mnangagwa, 
pressenti comme le successeur 
de Mugabe. Absent de cette réu-
nion, il est nommé président 
par intérim du parti. La Zanu-
PF donne un ultimatum au chef 
de l’Etat et l’enjoint à démis-
sionner. Si Robert Mugabe per-
siste à s’accrocher au pouvoir, 
«une procédure de destitution 
devra être votée par le parle-
ment, où la Zanu-PF dispose 
d’une large majorité», explique 
Derek Matyszak, analyste pour 
l’Institut des études de sécurité 
de Pretoria et spécialiste du 
Zimbabwe.L 

 PATRICIA HUON, © LIBÉRATION 

LOUISIANE
UNE PREMIÈRE À LA MAIRIE
Une femme a été élue maire 
de La Nouvelle-Orléans. C’est 
une première en 300 ans 
d’histoire de la métropole. 
Vainqueur d’un duel féminin, 
LaToya Cantrell, 45 ans s’est 
imposée samedi avec 60% 
des suffrages face à Desiree 
Charbonnet. ATS

SYRIE
L’EI CHASSÉ DE BOUKAMAL
L’armée syrienne et ses alliés 
ont chassé hier le groupe dji-
hadiste Etat islamique (EI) de 
Boukamal, a rapporté une 
source militaire. C’était la der-
nière ville aux mains de l’or-
ganisation qui ne contrôle 
plus que quelques poches en 
Syrie. ATS

Un policier tue 
trois personnes 
France L Un policier français 
de 31 ans a tué samedi soir à 
Sarcelles, près de Paris, trois 
personnes avec son arme de ser-
vice avant de se suicider. Après 
une discussion qui s’est enveni-
mée avec sa petite amie au sujet 
de leur séparation, il a sorti son 
arme et l’a blessée grièvement 
au visage. L’homme a ensuite 
abat t u deu x passa nts qui 
avaient tenté d’intervenir puis il 
s’est rendu chez les parents de sa 
petite amie. Il a tué le père de 
famille et blessé grièvement la 
mère, tandis que la sœur de la 
jeune femme a reçu une balle 
dans le fémur. Le policier a été 
retrouvé mort d’une balle dans 
la tête au fond du jardin, selon le 
Parquet. L ATS

Les principaux 
désaccords 
 opposaient hier 
les Verts aux 
conservateurs 
bavarois

Les principaux désaccords oppo-
saient hier les Verts aux conserva-
teurs bavarois. Sur la question de 
l’immigration et du droit d’asile, les 
premiers veulent autoriser le re-
groupement familial des réfugiés et 
maintenir intact le droit d’asile, les 
seconds désirent au contraire sus-
pendre et limiter l’un et l’autre 
point. Puis sur la question de la li-
mitation des émissions de CO2, un 
bras de fer oppose aussi les écolo-
gistes aux autres partis, favorables 
à une réduction très douce du 
nombre des centrales à charbon. 

Hier, les désaccords sur le conte-
nu n’étaient cependant pas le seul 
obstacle. En effet, les stratégies et 
l’ego des partis sont aussi en cause. 
Mme Merkel, qui s’est fait une spé-
cialité de laisser les conflits s’enliser 
avant de rafler la mise, est juste-
ment critiquée pour avoir trop lais-
sé traîner les choses. De leur côté, 
les libéraux, exclus pendant quatre 
ans du Bundestag, veulent absolu-
ment réussir leur retour en clairon-
nant leur autonomie et leur profil 
libéral. Quitte à jouer inutilement 
les gros bras et à bloquer un peu 
plus que nécessaire. 

Quant à la direction du parti 
écologiste, elle doit prouver à sa 
base que le parti est capable de s’al-
lier à gauche comme à droite sans 
abandonner ses grands principes 
humanitaires et écologiques. Enfin, 
la CSU bavaroise, qui a enregistré 
un très mauvais score aux législa-
tives et se trouve à un an des élec-
tions régionales, connaît actuelle-
ment une guerre de succession qui 
vise leur président et patron de la 
région, Horst Seehofer. De ce fait, 
elle fait de la surenchère. 

Si une coalition aux couleurs du 
drapeau jamaïcain voyait le jour, 
on est donc en droit de se demander 
à quel point le déroulement heurté 
des négociations actuelles reflète 
déjà le fonctionnement du prochain 
gouvernement. L
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TÉLESCOPAGE
FREINAGE D’URGENCE 
Quatre voitures se sont télesco-
pées sur l’autoroute A1 près  
de Mörschwil (SG) samedi 
après-midi. Un automobiliste  
de 18 ans a dû freiner sur la voie 
de dépassement et les trois 
 voitures qui le suivaient n’ont 
pas pu éviter la collision avec 
le véhicule de devant, a indiqué 
la police saint-galloise hier. Le 
troisième automobiliste impli-
qué et son passager ont été 
 légèrement blessés. ATS

CHUTES DE NEIGE
18 CENTIMÈTRES À GLARIS
Le froid a permis des chutes de 
neige jusque dans les Préalpes 
et parfois en plaine hier matin. 
Les flocons sont surtout tombés 
sur l’est du pays. De la neige 
mouillée recouvre à présent une 
partie de la Suisse alémanique. 
Des localités du canton de Glaris 
se sont réveillées sous 18 cm  
de neige, selon un communiqué 
de SRF Meteo. L’or blanc a aussi 
saupoudré la région de Zurich  
et la Thurgovie. ATS

MALADIE VIRALE
ÉLEVAGE TESSINOIS
Une exploitation de poules pon-
deuses au Tessin est touchée 
par la maladie de Newcastle. 
Tous les animaux devront être 
mis à mort, mais les consomma-
teurs ne risquent rien. Cette 
 maladie virale hautement conta-
gieuse n’était plus apparue en 
Suisse depuis 2011. Une épi-
zootie peut réapparaître après 
des années, précise l’Office fédé-
ral de la sécurité alimentaire et 
des affaires vétérinaires. ATS

IL S’ENFUIT
COLLISION PRÈS DE LUCERNE
Une automobiliste a été blessée 
samedi vers 4 h lors d’une colli-
sion à Emmenbrücke (LU).  
Le conducteur de l’autre voiture 
a pris la poudre d’escampette 
après l’accident, avec la partie 
avant de son véhicule fortement 
endommagée. Dans sa fuite,  
il a perdu du liquide de refroidis-
sement, a indiqué la police  
cantonale hier. La police est  
toujours à la recherche du fuyard 
et cherche des témoins. ATS 

HOMME TUÉ 
DISPUTE FATALE 
Un homme de 79 ans a été 
 mortellement blessé samedi 
vers 18 h 30 à Zurich lors d’une 
altercation, dont les motifs sont 
inconnus, avec une autre 
 personne, a indiqué la police 
municipale. Son contradicteur 
s’est enfui dans une camion-
nette blanche. La victime a 
 succombé à ses blessures mal-
gré des soins prodigués immé-
diatement. Le Ministère public  
a ouvert une enquête. ATS

DIVERTISSEMENT 
RACHAT DE CINETRADE
Swisscom reprend l’intégralité 
de l’entreprise de divertisse-
ments Cinetrade. L’opérateur 
possédait déjà 75% de la société 
détenant, entre autres, la chaîne 
sportive Teleclub et les cinémas 
Kitag. 25% des parts restantes 
ont été acquises il y a dix jours,  
a déclaré le porte-parole de 
Swisscom Christian  Neuhaus, 
faisant du géant bleu l’action-
naire unique de Cinetrade et  
des sociétés du groupe. ATS

La Confédération insiste sur l’innocuité des doses détectées dans le cadre d’une étude

Environ 40% des denrées sont touchées 

Agriculture L En Suisse, envi-
ron 40% des denrées alimen-
taires présentent des traces 
quantifiables de glyphosate. Les 
quantités décelées sont toute-
fois inférieures aux limites 
fixées dans la réglementation. 
C’est ce que montrent les pre-
miers résultats d’une étude de la 
Confédération.

L’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vété-
rinaires (OSAV) a été mandaté 
pour réaliser cette étude, en ré-
ponse à un postulat d’une com-
mission du Conseil national. Les 
résultats doivent être publiés 
«dans quelques semaines» sous 
la forme d’un rapport, comme 
l’avait annoncé l’office début 
novembre.

Les premières conclusions de 
ce monitorage des denrées ali-
mentaires, initié en 2016, sont 
toutefois déjà publiées sur le site 
internet de l’OSAV. Le Sonntags-
Blick en a fait part hier.

Plus de 230 échantillons de 
denrées alimentaires ont été 
analysés afin de déterminer 
l’exposition de la population à 
cet herbicide, qui est aussi uti-
lisé en Suisse. Des produits tels 
que miel, vin, pain, pommes de 
terre, légumes ou aliments pour 
nourrissons ont été examinés.

Les plus fortes concentra-
tions ont été mesurées dans les 

pâtes, les céréales pour petit-  
déjeuner et les légumineuses. 
Le monitorage n’est pas encore 
terminé, mais cette première 
évaluation montre que les rési-
dus de glyphosate dans les ali-
ments ne présentent pas de 

risque pour la santé, écrit 
l’OSAV.

Pour illustrer cette innocuité, 
les auteurs de l’étude prennent 
l’exemple des pâtes, car elles sont 
dans la catégorie des aliments 
qui présentent la concentration 

la plus élevée. Une personne 
adulte devrait consommer 71 kg 
de pâtes par jour de l’échantillon 
le plus contaminé pour atteindre 
la dose journalière acceptable 
maximale (30 milligrammes 
pour une personne adulte). Les 

S u i s s e s  c o n s o m m e n t  e n 
moyenne 10 kilos de pâtes ali-
mentaires par an.

Le glyphosate est l’herbicide 
le plus utilisé au monde. En 
Suisse, on évalue la quantité à 
300 tonnes par année.

La substance est classée 
«cancérogène probable» par le 
Centre international de re-
cherche sur le cancer, un or-
gane de l’Organisation mon-
d ia le  d e  la  s a nt é  (OM S). 
L’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments et l’Agence 
eu r op é e n ne de s  p r o du it s 
chimiques sont par contre arri-
vées à la conclusion que les 
connaissances scientifiques dis-
ponibles ne sont pas suffisantes 
pour une telle classification.

Le sujet divise aussi au sein 
de l’Union européenne (UE). 
Récemment, les Etats membres 
ne sont pas parvenus à s’accor-
der sur la prolongation de cinq 
ans de la licence de cet herbicide 
controversé. Un nouveau vote 
pourrait avoir lieu en décembre 
à Bruxelles.

Pas d’interdiction suisse
Le Conseil fédéral est opposé à 
une interdiction du glyphosate 
en Suisse. Selon lui, une telle 
mesure serait problématique à 
plusieurs titres. Pour de nom-
breuses utilisations y compris 
en dehors de l’agriculture, la 
seule alternative est la des-
truction mécanique ou ther-
mique, ce qui nécessite plus de 
travail, souvent manuel, et 
d’énergie, a-t-il expliqué jeudi, 
en réponse à une motion des 
Verts.

Le gouvernement rappelait 
aussi les nombreuses évalua-
tions de risques menées depuis 
2015 pa r des orga nismes 
 internationaux reconnus. 
Toutes sont a r r ivées à la 
conclusion que le glyphosate 
ne présente pas de risque pour 
la santé humaine lorsqu’il est 
uti l isé conformément aux 
prescriptions. L ATS 

Avec les légumineuses, les pâtes font partie des aliments qui présentent les plus fortes concentrations de glyphosate. Keystone

Loyers: l’Asloca songe au référendum
Protection   L  Les prix des 
loyers, au plus haut en Suisse, 
représentent une charge déme-
surée pour les ménages, note 
l’Association suisse des loca-
taires (Asloca), qui s’est réunie 
samedi en assemblée générale à 
Bienne. Elle promet de lancer 
un référendum contre toute 
décision politique qui réduirait 
les droits et la protection des 
locataires.

Selon les statistiques immo-
bilières, les prix locatifs ont aug-
menté de plus de 50% en 
moyenne depuis 2000, et da-

vantage encore dans certaines 
régions de Suisse, rappelle l’As-
loca dans une résolution adop-
tée par ses délégués. Le docu-
ment note que dans ce contexte, 
l’association n’acceptera pas de 
geste «socialement irrespon-
sable» comme l’affaiblissement 
de la protection des locataires.

Si nécessaire, l’Asloca lance-
ra un référendum contre les 
décisions hostiles du parlement, 
assure-t-elle. Elle appelle les 
Chambres à «œuvrer pour la 
paix du logement et en faveur de 
la partie faible du contrat de 

bail». Conseil national et Conseil 
des Etats devraient refuser d’al-
léger les prescriptions en faveur 
des bailleurs sans prendre pa-
rallèlement des mesures favo-
rables aux locataires.

Plus précisément, l’associa-
tion demande au parlement de 
maintenir les droits actuels en 
matière de sous-location et de 
réaffirmer le droit complet de 
contester un loyer initial abusif. 
Il doit aussi empêcher de faire 
bondir les loyers en autorisant 
des rendements excessifs et 
combattre la primauté des 

loyers du marché pour que le 
droit de bail continue à se fon-
der sur le calcul des coûts.

Et l’Asloca de rappeler que les 
relais parlementaires du lobby 
immobilier ont tiré d’abord sur 
la sous-location, en voulant la 
restreindre, puis exigé de limi-
ter la contestation possible du 
loyer initial, pourtant capitale 
pour lutter contre les loyers 
abusifs. Et désormais, ils veulent 
faire appliquer les loyers du 
marché et légaliser des rende-
ments qui sont abusifs en regard 
du droit actuel. L ATS

Succès constant du scoutisme 
Jeunesse L  Le Mouvement 
scout de Suisse (MSdS) a célébré 
un double jubilé lors de son as-
semblée des délégués, qui s’est 
tenue ce week-end à Soleure. Le 
MSdS fêtait son 30e anniver-
saire, tandis que la Fondation 
suisse du scoutisme célébrait 
ses 35 ans d’existence.

Barbara Blanc a été réélue 
présidente pour le mandat 
2017-2019, alors que Philippe 
Moser, jusque-là membre du 
comité, a été élu président, suc-
cédant à Thomas Gehrig, a indi-
qué la plus grande organisation 
de jeunesse en Suisse. Environ 

250 scouts, anciens ou engagés 
actuellement, ont participé à 
l’assemblée.

Né en 1987, le MSdS propose 
depuis 30 ans aux enfants et 
adolescents des activités enca-
drées par des bénévoles, lais-
sant une large place au jeu, à 
l’aventure dans la nature et à la 
prise de responsabilité, rappelle 
le mouvement.

Le nombre de membres est en 
hausse constante depuis cinq 
ans (+7%). Il atteignait 45 617 
membres au 1er  janvier 2017, 
dont 9427 responsables. L ATS

Pour le Conseil 
fédéral, une 
interdiction 
serait 
 problématique  
à plus d’un titre
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Les actes de vandalisme d’extrémistes de gauche sont en pleine recrudescence en Suisse alémanique

Véhicules incendiés et murs sprayés
K ARIANE GIGON, ZURICH 

Déprédations L Contre l’Etat 
expulsant des immigrés, contre 
la revitalisation des quartiers et 
contre la mondialisation: depuis 
quelques mois, les extrémistes 
de gauche ne se contentent pas 
de manifester dans les rues. 
Selon une estimation, ils sont 
responsables de deux actes vio-
lents par semaine, dont de nom-
breux incendies criminels, à 
Bâle, Zurich et Berne.

Des sites internet tels que bar-
rikade.info et aufbau.org avaient 
appelé à manifester samedi 
après midi «contre la mise en 
valeur» des quartiers et «l’expul-
sion des locataires» du centre de 
Zurich. Selon eux, la ville et des 
sociétés immobilières chassent, 
avec différents projets de nou-
veaux logements, magasins ou 
lieux culturels, des locataires 
qui n’ont pas les moyens de payer 
des loyers plus élevés. «Nous 
voulons montrer que nous 
sommes nombreux et que nous 
n’acceptons pas cette évolution», 
écrivent les manifestants sur 
internet.

Finalement, selon la police, 
ils ont été environ 150 à partici-
per à la protestation. Le long de 
leur parcours, ils ont sprayé de 
nombreuses façades et brisé des 
fenêtres. Personne n’a été arrê-
té, précisait le communiqué de 
police. 

Nouvelle prison contestée
Cette manifestation s’inscrit 
dans un contexte tendu en 
Suisse a léma n ique depuis 
quelques mois. Des chantiers 
(nouvelle prison à Bâle, nouveau 
centre de police à Zurich) sont 
régulièrement pris pour cible 
par des vandales dénonçant 
«une machine à expulsion» ou 
«un Etat-prison». Une entreprise 
en particulier, Implenia, a ainsi 
subi des dégâts considérables. 

«Plus de vingt-cinq véhicules 
ont été volontairement endom-
magés, notamment par le feu, 

depuis le printemps dernier», 
confirme la porte-parole Fran-
cesca Romano. Le phénomène 
semble circonscrit à la Suisse 
alémanique, Implenia n’ayant 
connaissance d’aucun cas en 
Suisse romande. 

Si l’entreprise ne s’exprime 
pas sur d’éventuelles revendi-
cations, les sites internet de dif-
férents mouvements d’extrême 
gauche citent expressément 

Implenia sur des blogs en ligne. 
Une librairie anarchiste au 
cœur de Zurich va plus loin 
encore, comme l’a révélé le 
journal Schweiz am Wochenende 
samedi: un appel à s’en prendre 
aux «profiteurs» du chantier de 
la prison Bässlergut, à Bâle, est 
placardé sur la porte d’entrée, 
avec les noms et les adresses 
privées d’architectes, de politi-
ciens et d’entrepreneurs. 

Cette vague d’attaques est 
aussi dans le collimateur du Ser-
vice de renseignement de la 
Confédération (SRC). «Nous 
sommes en contact avec les auto-
rités de Zurich et de Bâle», 
confirme la cheffe de la commu-
nication Isabelle Graber. «Avec la 
nouvelle situation migratoire, les 
extrémistes de gauche violents 
ont renforcé leur opposition à la 
politique d’asile et de migration. 

Ils ne craignent pas non plus de 
blesser des personnes.»

Recrudescence
Le SRC rappelle que la violence 
d’extrême gauche est plus im-
portante, en Suisse, que celle 
causée par l’extrême droite. Ces 
dernières années, elle avait tou-
tefois diminué, passant de 
113  événements violents en 
2011 à 49 en 2015 (18 en 2011, 

12 en 2015 pour l’extrême 
droite). Depuis 2016, la ten-
dance montre une augmenta-
tion du côté gauche: 60 événe-
m e n t s  v i o l e n t s  o n t  é t é 
enregistrés. Le SRC ne donne 
aucun chiffre pour l’année en 
cours. La NZZ am Sonntag a fait 
le compte: il y aurait eu 60 at-
taques en huit mois, dont 50 à 
Bâle, soit deux par semaine. 

L’extrémisme, sous toutes ses 
formes, fait l’objet d’une enquête 
de l’Institut sur la délinquance 
et la prévention de la criminalité 
de la Haute Ecole zurichoise des 
sciences appliquées (ZHAW). 
Quelque 5000 jeunes de 17 ans 
de toute la Suisse ont été inter-
rogés. Selon les premiers résul-
tats, 8% d’entre eux admettent 
une af f inité avec l’extrême 
gauche. Cette proportion est de 
4% pour l’extrême droite. 

«Les mouvements critiquant 
le capitalisme attirent tradition-
nellement davantage de sympa-
thie», explique Dirk Baier, direc-
teur de l’institut. «Ils dénoncent 
des entreprises qui, à leurs 
yeux, symbolisent l’exploitation 
des êtres humains ou un Etat 
qui ne serait qu’arbitraire.» 

L’étude n’est pas terminée, 
mais, en l’état, les résultats 
montrent que la propension à 
faire usage de violence a aug-
menté ces dernières années. 
«Les autorités n’ont pas assez 
veillé à ce phénomène, selon le 
chercheur. Et désormais, la vio-
lence est là.» L

60
agressions
C’est le nombre d’événements violents 
 imputés à l’extrême gauche en 2016

8
pour cent 
La part des jeunes sondés qui admettent 
une affinité avec l’extrême gauche

50
cas
Le nombre d’événements violents 
qui ont déjà frappé Bâle en 2017

UberPop: seulement à Bâle
Contestation L Après Zurich, 
la plateforme de taxis Uber 
renonce aux chauffeurs ama-
teurs en Suisse romande. 
 
Uber renonce aux chauffeurs 
amateurs en Suisse romande. 
L’entreprise américaine de 
t r a n s p o r t s  d e  p e r s o n ne s 
s’adapte ainsi aux changements 
de loi introduits récemment 
dans les cantons de Vaud et de 
Genève. L’offre UberPop ne de-
meure plus qu’à Bâle.

Dès le mois de mars de l’année 
prochaine, Uber renoncera aux 
chauffeurs amateurs à Lau-
sanne, a indiqué Alexandre Mol-
la, directeur de l’entreprise pour 
la Suisse romande, dans une in-
terview publiée samedi par 
24 heures et la Tribune de Genève. 
La société controversée s’adapte 
ainsi à la nouvelle législation.

Le canton de Vaud a en effet 
mis en consultation en mai un 
texte qui veut harmoniser les 
règles entre les taxis. Il exige 
que tous les chauffeurs soient 

au bénéfice d’un permis profes-
sionnel, et prévoit des amendes 
salées en cas d’infraction. Ces 
dernières peuvent monter 
jusqu’à 20 000 francs, et même 
jusqu’à 50 000 francs en cas de 
récidive dans les deux ans.

UberPop est ainsi abandon-
né au profit d’UberX, plus oné-
reux et entièrement profession-
nel. UberPop est le service le 
moins cher de la société. Il per-
met à chacun, ou presque, de 
s’improviser chauffeur. Seules 
conditions à remplir: avoir au 
moins 21 ans et disposer d’un 
véhicule quatre portes soigné. 
Une autorisation d’effectuer des 
transports professionnels de 
personnes n’est pas exigée.

UberBlack emploie des chauf-
feurs professionnels conduisant 
des l imousines de haut de 
gamme. UberX propose des vé-
hicules de gamme intermé-
diaire. Pour ces deux offres, les 
conducteurs sont au bénéfice 
d’une autorisation de transpor-

ter des passagers et les véhicules 
sont équipés d’un tachygraphe.

A part Lausanne, l’of fre 
UberPop n’est maintenue qu’à 
Bâle. Elle n’était pas disponible 
à Genève. L’entreprise améri-
caine y a renoncé à Zurich en 
août dernier. Le Gouvernement 
zurichois a est imé que les 
conducteurs sans autorisation 
professionnelle étaient dans 
l’illégalité.

Uber compte environ 1200 
chauffeurs en Suisse romande. 
L’entreprise prévoit d’assister 
ceux qui souhaitent devenir pro-
fessionnels. «Nous allons les ac-
compagner dans cette transition 
en les mettant en contact avec 
des partenaires externes pour 
leur formation, avec des sociétés 
de location de véhicules», ex-
plique Alexandre Molla.

S’agissant des prestations 
sociales des chauffeurs, le direc-
teur pour la Suisse romande es-
time que «la question nécessite-
rait un vaste débat national». L

  ATS

Pas de jeunes au solarium
Dangers L L’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP) veut 
interdire l’accès aux solariums 
aux personnes de moins de 
18 ans. Les établissements qui 
ne respecteront pas cette in-
terdiction seront sanctionnés.

C’est ce que prévoit une 
ordonnance que l’OFSP veut 
mettre en consultation en fé-
vrier, a indiqué la SonntagsZei-
tung. Cette mesure s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle loi 
fédérale sur la protection 
contre les dangers liés au 
rayonnement, adoptée par le 
parlement en juin dernier.

Elle oblige les exploitants 
de solariums à respecter les 
prescriptions de sécurité des 
fabricants. Sur la base de ces 
prescriptions, les exploitants 
d’établissements de bronzage 
ne pourront plus accepter les 
mineurs. Ce principe est ancré 
dans l’ordonnance, a confir-
mé l’OFSP.

Des études scientifiques ont 
montré depuis longtemps que 

le solarium peut provoquer 
des cancers de la peau chez les 
mineurs et les jeunes adultes 
et que cette pratique est donc 
particulièrement dangereuse, 
explique l’OFSP.

Le Centre international de 
recherche sur le cancer consi-
dère que les solariums ac-
croissent de 75% le risque de 
mélanome de la peau lorsque 
les personnes ont commencé 
à fréquenter ces établisse-
ments avant l’âge de 30 ans. 

Le mélanome est une tu-
meur maligne qui survient à 
partir des cellules de pigmen-
tation. Il est aussi appelé can-
cer noir de la peau.

Manifestement, les sola-
riums sont plutôt appréciés par 
les jeunes. Selon une étude re-
présentative sur l’utilisation 
des solariums réalisée en 2009 
par l’OFSP, 20% des jeunes 
entre 16 et 25 ans interrogés 
avaient déjà utilisé une fois ou 
se rendaient régulièrement 
dans un tel établissement. L

  ATS

Les horlogers  
sont confiants
Consommation L Après près 
de deux ans de ralentissement, 
l’industrie horlogère suisse se 
porte nettement mieux. «La re-
prise est massive», a déclaré le 
directeur général de Swatch 
Group Nick Hayek, dans une 
interview accordée à la NZZ am 
Sonntag.

L’intérêt pour les montres 
suisses est croissant dans le 
monde entier. «Depuis juillet, 
les ventes sont à la hausse», sou-
ligne Nick Hayek. En septembre, 
le secteur de l’horlogerie et joail-
lerie a vu ses ventes progresser 
de nettement plus de 10% en 
francs. «En octobre, le rythme 
s’est encore accéléré.»

«Tou s  l e s  s e g m e nt s  d e 
montres, même ceux les plus 
bas, se développent de manière 
dynamique, précise Nick Hayek 
Même si nous n’avons licencié 
personne et avons continué d’in-
vestir durant ces années plus 
difficiles, nous avons mainte-
nant des goulets d’étranglement 
dans la production.» L ATS

«Plus de  
25 véhicules  
ont été  
volontairement 
endommagés 
depuis  
le printemps 
dernier» 
 Francesca Romano

Fin octobre, des extrémistes de gauche exigent, à Berne, d’«aller chercher l’utopie, ici et maintenant». Revolutionär.ch/Twitter
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Autogoal estudiantin au Dies

«Nous savions que le 
torchon brûle entre 
le rectorat de notre 

alma mater et l’Association 
générale des étudiants de 
l’Université de Fr ibou rg 
(AGEF) au sujet de l’augmen-
tation de la taxe semestrielle 
de 180 francs.

Les invités au Dies acade-
micus s’attendaient à des ac-
tions de mauvaise humeur de 
la part des étudiants. La distri-
bution de petits billets au dé-
but de la cérémonie était ano-
dine, mais le fait que bon 
nombre des étudiants présents 
au Dies se couvrent la bouche 
avec des bandeaux pendant 
deux heures est une provoca-
tion de mauvais goût.

Voulaient-ils signifier ainsi 
qu’ils seraient privés de la pa-
role ou qu’ils ne seraient pas 
entendus? Ce n’est pas cré-
dible! L’AGEF est une institu-
tion, ses bureaux sont dans le 

site universitaire. La rectrice, 
Mme Astrid Epiney, entend son 
comité régulièrement. Même 
augmentée, la taxe semestrielle 
des étudiants reste symbolique. 
Fribourg fait de grands efforts 
financiers pour son université. 
La réalité de la compétition 
accrue des universités entre 
elles exige de nouvelles struc-
tures. Il faut parer aux défis. La 
formation universitaire n’est 
pas la seule voie royale. La for-
mation par les apprentissages 
et les hautes écoles a pris de 
l’ampleur et nécessite aussi des 
moyens. Verser ostensiblement 
lors du Dies academicus en 
pleine audience un bocal de 
pièces de monnaie devant les 
pieds du conseiller d’Etat, 
M. Jean-Pierre Siggen, direc-
teur de l’Instruction publique, 
est un acte inacceptable. Une 
lettre d’excuse est de mise. L

 JEAN-FRANÇOIS EMMENEGGER,
 MARLY

Gratuité des hautes études:  
ça n’a rien d’impossible…

«Alors que le recto-
rat de l’Université 
de Fribourg a récla-

mé et obtenu une hausse mas-
sive des taxes universitaires et  
leur introduction pour les 
doctorants, plusieurs univer-
s it é s  eu r op é e n ne s  nou s 
montrent qu’il est possible 
non seulement de ratifier un 
pacte qu’on a signé, mais de 
l’appliquer.

Le Pacte international rela-
tif aux droits économiques, 
sociaux et culturels est entré 
en vigueur en Suisse le 18 sep-
tembre 1992. L’article 13 sti-
pule «qu’en vue d’assurer le 
plein exercice (du droit de 
toute personne à l’éducation, 
les Etats parties (…) recon-
naissent que) l’enseignement 
supérieur doit être rendu ac-
cessible à tous en pleine éga-
lité, en fonction des capacités 
de chacu n, pa r tous les 
moyens appropriés et notam-
ment par l’instauration pro-
gressive de la gratuité». Or en 

Suisse, on observe plutôt une 
instauration progressive de la 
cherté des études supérieures.

Quel est donc le secret des 
universités dont les études 
sont gratuites? En réalité, c’est 
assez simple: l’Etat dont ces 
universités dépendent a choisi 
d’honorer son rôle et d’investir 
dans sa relève intellectuelle. 
En Suède comme en Finlande, 
pour ne prendre que deux 
exemples, l’Etat finance ses 
universités, qui sont du res-
sort de l’instruction publique, 
comme en Suisse.

Ré capit u lon s donc:  le 
Conseil d’Etat fribourgeois af-
fiche un milliard de fortune, 
l’Université de Fribourg est 
publique et se trouve en diffi-
culté financière à cause de 
l’introduction d’un master en 
médecine, alors… les étudiants 
et les doctorants doivent ras-
sembler les 4   mill ions de 
francs qui manquent. L

 KELLY HARRISON, DOCTORANTE,
 THERESA ROUBATY, LECTRICE

Inquiétude dans l’éducation

«La prise de position 
du professeur Fran-
ç o i s  G a u t h i e r 

contre la hausse des taxes uni-
versitaires (LL du 10   no-
vembre) mérite d’être saluée, 
car elle relance le débat démo-
cratique malgré le malaise 
ambiant.

Le professeur Gauthier dé-
crit un changement de para-
digme dans une optique néoli-
bérale remettant en question 
la manière de concevoir l’édu-
cation. Il pointe également un 
glissement vers une hiérar-
chisation forte, avec des prises 
de décision sans consultation 
ni compromis et une volonté 
d’étouffer les réactions.

L’analyse est malheureuse-
ment lucide et évoque un 
changement d’optique qui 
touche non seulement l’uni-
versité, mais menace tous les 
niveaux de l’éducation. Plan 
affolant de mesures structu-

relles et d’économies, décision 
de nouvelles pratiques au sein 
de l’école sans discussion avec 
les acteurs de l’enseignement 
sur le bien-fondé pédagogique, 
volonté de contrôler la com-
munication des syndicats…

Que se passe-t-il? Les si-
rènes d’une rationalisation 
sans vision humaniste sé-
duisent, une logique quantita-
tive s’impose dans les esprits 
des dirigeants en charge de 
l’éducation et leur donne une 
telle assurance que le débat ne 
semble plus autorisé: «Ils 
savent ce qui est bien.»

Il y a de quoi être inquiet. 
Mais il y a aussi, comme nous 
le rappelle le professeur Gau-
thier, le devoir de réagir, de 
manière ouverte et intelli-
gente, pour éviter un effon-
drement de valeurs dont nul 
ne sortirait gagnant. L

 NICOLE HAEFLIGER,
 FRIBOURG

Doctorat, monde merveilleux

«L’« O p i n i o n »  d e 
Mme Astrid Epiney, 
rectrice de l’Univer-

sité de Fribourg, publiée le 
7 novembre, fait la part belle 
au doctorat. Elle y loue ses 
qualités et son utilité. Le doc-
torat, cette aventure intellec-
tuelle à la fois formidable et 
exigeante, représente – à la 
lire – une somme d’opportuni-
tés pour celles et ceux qui le 
font, ainsi que pour la société 
tout entière.

De façon tout à fait éton-
nante, cela est publié la veille 
de la décision du Conseil d’Etat 
d’introduire une taxe semes-
trielle pour tous les doctorants 
de l’Université de Fribourg, 
sur demande du rectorat, par-
ticipant ainsi directement à la 
péjoration de leurs conditions 
de vie et de travail.

Car oui, si le doctorat est 
une aventure, c’est d’abord un 
travail. Un travail parfois ré-

tribué (de 3500 à 4300 francs 
mensuels bruts pour un 100%, 
salaires les plus bas de l’uni-
versité), parfois pas. Et pour 
celles et ceux qui sont engagés 
à 50%? Eh bien ils n’ont qu’à 
prendre un deuxième emploi 
pour s’en sortir! Et tant pis si la 
thèse en pâtit et que cela al-
longe la durée du doctorat.

Si j’apprécie énormément 
mon travail de doctorant et 
peux compter – c’est un privi-
lège – sur des professeurs et 
autres collègues soutenants, 
ce n’est de loin pas la situation 
que vivent la majorité des 
 doctorants. Alors, payer 
360 francs supplémentaires 
par an tient de l’affront (pour 
un total de 590 francs, émolu-
ments compris). D’ailleurs, 
quel employeur fait payer une 
taxe à ses employés, aux plus 
précaires de préférence? L

 NIELS REBETEZ, DOCTORANT
 À L’UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

L’avenir donne raison aux Verts

«Les médias relatent la 
démission de Marie 
Garnier et se gaussent 

des occupations des parlemen-
t a i r e s  f r i b ou r ge o i s  qu i  s e 
goinfrent de ragots, des bassesses 
des ennemis de la ministre, de 
l’hypocrisie de ses alliés et du fri-
cot de préfecture, procureur et 
vice-chancelière.

Le caustique marigot du dessi-
nateur Alex illustre le dégoût res-
senti par la population, résumé 
aussi dans la formule altière de 
Mme de Weck: «Nous n’avons pas 
de temps à perdre pour un règle-
ment de comptes entre deux per-
sonnes de Villars-sur-Glâne.» 
Aquila non capit muscas!

Ici et ailleurs, on connaît les 
polit iciens véreux qui plan-
quaient leur magot à Jersey ou au 
Luxembourg, faisaient des opéra-
tions de change louches, trans-
mettaient des informations à leur 
entreprise, déféquaient des ca-
lomnies électorales à relents pé-

dophiles; ces individus n’ont pas 
été harcelés par leurs pairs: ils 
n’étaient ni femmes ni Verts.

Les écologistes agacent. Faute 
d’être obtus, ils discernent trop à 
l’avance que la santé est menacée 
par les pesticides, que l’abus d’an-
tibiotiques entraîne la résistance 
des bactéries, que la pollution at-
mosphérique ruine la santé, etc. 
Les politiciens chevronnés pré-
fèrent attendre que des catas-
trophes concrètes les forcent à 
envisager des mesures. Il leur faut 
un quota de cyclistes et de piétons 
écrabouillés, des fournées d’ou-
vriers morts d’asbestose, des car-
gaisons de personnes irradiées, 
des tombereaux de poissons 
morts: plutôt soigner les plaies 
que prévenir les calamités.

Le tort des Verts et de l’es-
piègle Marie Garnier, c’est de 
croire qu’ils ont raison alors que 
c’est l’avenir qui leur donne, hé-
las! raison. L

 PIERRE PERROUD, MÉNIÈRES

Du lait ou du sucre?

«Ma fille étant en 2H, elle a eu le 7 no-
vembre la journée du lait à l’école. J’ai 
été absolument outrée d’apprendre, le 

soir même, que ce que les élèves ont consommé, 
ce n’était pas du lait pur, mais bel et bien un lait 
à l’arôme de chocolat ou de fraise, avec évidem-
ment beaucoup de sucre!

Avec tous les problèmes de surpoids et de 
santé que connaissent les nouvelles générations, 
on pourrait espérer que l’école essaie de soutenir 
une alimentation saine et équilibrée. Je ne vou-
drais pas accuser le lait d’être malsain – malgré 
de nouvelles études à ce sujet qui pourraient 
certainement porter à croire cela – mais pour ce 
qui est du sucre, je pense que la chose est claire: 
moins on en consomme, mieux on se porte.

Lorsqu’on sait ce que bon nombre d’élèves – 
même parmi les tout jeunes – consomment lors 
de la pause, il serait vraiment souhaitable que ce 
qui provient de l’école soit un tant soit peu sain! 
Le but de cette journée étant sans doute de leur 
apprendre le goût du lait… ou serait-ce plutôt 
d’inciter notre progéniture à la consommation 
de ce dernier, vu la surproduction de lait en 
Suisse? Quoi qu’il en soit, je doute que la santé 
de nos enfants soit au centre de cette journée! L

 ELISA MONNARD,
 MIDDES

SOUVENIRS

ARRÊT SUR IMAGE

Enfants en tenues d’armailli en Gruyère, 1959.
© BCU Fribourg. Fonds Jacques Thévoz

Festival de la Cabane à Villargiroud, le 12 août 2017. Charles Ellena
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Fribourg Entre 1942 et 1946, des soldats 
polonais ont étudié à l’Université, 
séjournant au Foyer Saint-Louis. L 11

Quand les drones sportifs font la course
Bulle. Discipline naissante mais spectaculaire, la course de drones 
était à l’honneur ce week-end à Espace Gruyère lors du 19e Fama. 
Les démonstrations ont fait leur petit effet sur les visiteurs. L 13

Longtemps décriée, l’offre en transports publics sera bientôt améliorée avec l’arrivée du RER vaudois

La Broye rattrape son retard
K DELPHINE FRANCEY

Mobilité L La patience est la 
mère des vertus. Les Broyards 
sont bien placés pour le savoir. 
La région intercantonale s’est 
longtemps plainte de la médio-
crité de l’offre en transports pu-
blics et a attendu patiemment le 
coup de pouce des cantons de 
Fribourg et de Vaud. Alors qu’il y 
a moins de dix ans, de nombreux 
politiciens broyards fribourgeois 
et vaudois dénonçaient encore 
une desserte médiocre, des ré-
seaux de bus et de trains parfois 
chaotiques et des trajets trop 
longs, l’offre a été intensifiée ces 
trois dernières années. «Nous 
avons rattrapé un bon bout du 
retard», admet Nicolas Kilchoer, 
préfet de la Broye et vice-pré-
sident de la Coreb (Communauté 
régionale de la Broye).

Le premier changement ma-
jeur a coïncidé avec l’entrée en 
vigueur de la deuxième étape 
du RER fribourgeois, le 14 dé-
cembre 2014. La ligne Fribourg-
Payerne-Estavayer-Yverdon 
passe alors d’un à deux trains 
par heure en semaine. Ce renfor-
cement de l’offre est accompagné 
de la création de nouvelles lignes 
de bus et de nouveaux trajets, 
d’une meilleure desserte avec 
plus de trains et de bus ou encore 
d’horaires élargis.

Changement d’envergure
Mais dans trois semaines, plus 
précisément le 10 décembre – 
date de l’entrée en force du nou-
vel horaire CFF – la Broye va 
connaître un second change-
ment d’envergure: l’instauration 
du RER vaudois sur l’axe cette 
fois-ci est-ouest, soit la ligne CFF 
Chiètres-Morat-Payerne-Palé-
zieux-Lausanne. «C’est une 
avancée incroyable. Le RER va 
désenclaver notre région du 
reste du canton», estime Sylvain 
Schüpbach, président de la Com-
mission des transports de la 
Coreb dont le but est de promou-
voir des transports publics effi-
caces dans la Broye.

Concrètement, les Broyards 
qui circuleront depuis Payerne 
pour se rendre à Lausanne (ou 

l’inverse) auront désormais 
droit en semaine à deux trains 
par heure au lieu d’un. Seul bé-
mol: l’usager devra une fois sur 
deux changer de convoi à Palé-
zieux. «Ce n’est pas encore par-
fait», concède Mehdi-Stéphane 
Prin, délégué à la communica-
tion auprès du Département 
vaudois des infrastructures et 
des ressources humaines. Il 
 précise qu’il ne sera plus néces-
saire de descendre à Palézieux 
lorsque les travaux de transfor-
mation de la gare de Lausanne 
seront terminés. «La f in du 
chantier est annoncée pour 
2025», ajoute-t-il.

Autres améliorations évo-
qué e s  p a r  Je a n-Ph i l ipp e 
Schmidt, porte-parole des CFF: 
les clients du nord de la Broye et 
du Lac (Dompierre, Domdidier 
et Morat) verront leur temps de 
parcours réduit de six minutes 
pour se rendre à la capitale 

vaudoise. Une nouvelle liaison 
sera aussi mise en place avec 
un train nocturne, qui circu-
lera le vendredi et le samedi à 
1 h de Lausanne en direction de 
Morat.

Réorganisation des bus
Pour valoriser le RER, toute 
une réorganisation du réseau 
de bus a été réalisée en partena-
riat avec les principaux presta-
taires, soit les Transports pu-
blics fribourgeois et Carpostal. 
En résumé, les améliorations 
apportées sont davantage de 
correspondances avec les trains 
du RER vaudois, des parcours 
plus courts et des horaires 
adaptés et optimisés. «L’aug-
mentation des prestations est 
de l’ordre de 30% sur l’ensemble 
du réseau Carpostal de la Broye. 
Une ligne sera notamment 
c r é é e da n s le  s e c t eu r de 
Granges-près-Marnand pour 

renforcer la desserte de la com-
mune de Valbroye», précise 
Pierre-Alain Perren, directeur 
Carpostal région ouest.

Selon Pierre-André Arm, di-
recteur de la Coreb, la Broye va 
atteindre un très bon niveau 
d’offres en transports publics. 
«Mais il reste encore des choses 
à améliorer», rappelle-t-i l. 
Les Broyards attendent notam-
ment avec impatience l’horizon 
2025. Cette échéance, avancée 
par le canton de Vaud, corres-
pond à l’introduction d’un Re-
gioexpress, qui circulerait 
chaque heure de Lausanne 
jusqu’à Morat. Ce troisième 
train permettrait par exemple 
aux Avenchois de relier la capi-
tale en moins d’une heure 
(contre 1 h 16 aujourd’hui). «Le 
trafic grandes lignes est une 
compétence des CFF. Le but du 
canton reste de les convaincre 
d’instaurer ce Regioexpress sur 

la ligne de la Broye», explique 
Mehdi-Stéphane Prin.

La mobilité urbaine
Pour optimiser l’offre, la Broye 
doit encore développer la mobi-
lité urbaine. Avenches est un 
pionnier en la matière car la 
commune dispose de son propre 
réseau de bus depuis plus de 
quatre ans. Payerne s’apprête à 
lui emboîter le pas puisqu’elle 
compte mettre en service sa pre-
mière ligne de bus l’année pro-
chaine. Estavayer, de son côté, y 
réfléchit.

«Tôt ou tard et compte tenu du 
réseau routier qui arrive à satu-
ration, nous serons contraints de 
trouver des solutions alternatives 
comme le covoiturage ou instau-
rer des mesures incitatives dans 
le but de rationaliser les moyens 
de transport», estime Olivier Pic-
card, préfet de la Broye-Vully et 
président de la Coreb. L

Dès le  
10 décembre, 
les Broyards 
qui circuleront 
depuis 
Payerne  
pour se rendre  
à Lausanne  
(ici la gare  
de Moudon) 
auront droit  
à deux trains 
par heure  
au lieu d’un.  
Alain Wicht- 
archives

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS
L’amélioration de l’offre en transports 
publics est saluée dans la Broye. Selon les 
cantons de Vaud et de Fribourg, il ne reste 
plus qu’un seul village – en l’occurrence 
Russy – qui est considéré comme non des-
servi par les transports publics, car il est à 
plus de 1,5 km à vol d’oiseau d’une gare 
ou d’un arrêt de bus. Pour les Broyards 
contactés, la région tire plusieurs avan-
tages de cette évolution. «D’un point de 
vue symbolique, cette offre optimisée re-
présente une ouverture de la Broye sur les 
autres régions et crée un sentiment de 
rapprochement. Elle renforce également 
l’attractivité de la Broye auprès de nou-
veaux habitants et entreprises et elle faci-

lite la vie des pendulaires», résume Chris-
telle Luisier, syndique de Payerne et 
députée libérale-radicale. Même si l’ho-
raire 2018 des CFF coïncide avec l’instau-
ration de la cadence à la demi-heure entre 
Payerne et Lausanne, il est décrié par cer-
tains habitants de la Basse-Broye. En 
cause: les temps d’attente rallongés à 
Morat pour se rendre à Fribourg ou à Neu-
châtel. «Ces temps d’attente sont dissua-
sifs pour les usagers avenchois, C’est mal-
heureux. Plusieurs personnes me l’ont fait 
remarquer. Il est primordial de rétablir des 
correspondances correctes à Morat», es-
time Loris Piccin, municipal d’Avenches en 
charge des transports. DEF

Fréquentation des bus et des trains en hausse
L’instauration du RER fribourgeois 
sur la ligne Fribourg-Yverdon a dopé 
la fréquentation des trains et des bus 
dans la Broye.

Les principaux prestataires des 
transports publics dans la Broye sont 
satisfaits de la fréquentation des 
trains et des bus depuis l’entrée en 
vigueur de la deuxième étape du RER 
fribourgeois, en décembre 2014. 
Jean-Philippe Schmidt, porte-parole 
des CFF, parle d’une augmentation de 
30% entre 2014 et 2016. «Nous 
sommes légèrement en dessus des 
objectifs pour 2016. Nous nous at-
tendons à ce que la croissance conti-

nue, mais de façon plus mesurée», 
note-t-il. Du côté des Transports pu-
blics fribourgeois (TPF), les lignes de 
la Broye affichent en moyenne une 
augmentation de 20% depuis 2014. 
«Il y a le facteur RER, mais il faut 
aussi prendre en compte les trans-
ports des élèves, qui sont davantage 
transférés sur les lignes existantes», 
nuance Stéphane Berney, respon-
sable communication des TPF. Car-
postal, pour sa part, note une aug-
mentation de la fréquentation de 
35% dans le secteur de Payerne et de 
50% dans le secteur d’Avenches. «Le 
bilan est très satisfaisant, même s’il 
existe de fortes disparités entre les 

lignes», indique Pierre-Alain Perren, 
directeur Carpostal région ouest.

Mehdi-Stéphane Prin, délégué à la 
communication auprès du Départe-
ment vaudois des infrastructures et 
des ressources humaines, précise que 
la ligne CFF Morat-Lausanne est 
 passée de 1500 à environ 2000 voya-
geurs par jour en sept ans, sans que 
l’offre soit améliorée. «Nous savons 
que l’instauration de la cadence à la 
demi-heure augmente la fréquenta-
t ion. A l’époque, nous v isions 
3000 voyageurs par jour pour l’hori-
zon 2020. Aujourd’hui, nous sommes 
en droit de penser que ce sera plus», 
ajoute-t-il. L DELPHINE FRANCEY

«Tôt ou tard, 
nous serons 
contraints  
de trouver  
des solutions 
alternatives»
 Olivier Piccard 
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Florence Baechler Léger a créé des tableaux et sculptures à base de clous échoués au bord de la Sarine

Florence et les petits clous de la Basse
K STÉPHANIE SCHROETER

Exposition L L’histoire est jo-
lie. De celles qui vous trans-
portent un peu par magie en 
bas, tout en bas de la ville de 
Fribourg. Dans le quartier de 
l’Auge, au bord de la Sarine. 
C’est là que l’aventure com-
mence. Florence Baechler Léger 
aurait pu se contenter de ra-
masser des cailloux, elle a pré-
féré cueillir des clous. Même 
qu’elle en a fait des œuvres d’art 
exposées actuellement à l’es-
pace création Le Bûcher en 
Vieille-Ville.

Hommage au quartier
«Ça ne vaut pas un clou, me di-
rez-vous», écrit cette artiste qui 
a, comme elle le dit si bien, 
«planté son clou en Auge» de-
puis peu et en est tombée amou-
reuse. Un coup de cœur, une 
idylle qui dure depuis bientôt 
quatre ans. A tel point que cette 
quinquagénaire a souhaité 
rendre hommage à son quartier 
d’accueil. Elle met ainsi tout son 
cœur et tout son grand amour 
dans ses petits clous. Des objets 
qu’elle transforme en sculptures 
ou en tableaux.

Pourtant, rien ne prédesti-
nait Florence à devenir une déni-
cheuse de clous. Maman de deux 
garçons adultes et heureuse 
grand-maman d’une petite-
fille, celle qui a grandi à Cluny, 
en France, débarque en Suisse il 
y a plus de trente ans après 
avoir vécu quelques années sur 
l’île de Saint-Martin, dans les 
Caraïbes, où elle travaillait 
comme baby-sitter. Un passage 
à Sorens et quelques années à 
Misery plus tard, cette touche-
à-tout, artiste dans l’âme et 
amoureuse des belles choses, 
pose ses valises en Basse-Ville.

Un signe du destin, estime-
t-elle. C’est d’ailleurs lui qui la 
pousse, à peine débarquée dans 
son quartier d’adoption, au bord 
de la Sarine, juste derrière le 
terrain de foot de l’Auge. «C’est 
uniquement là que je trouve 

mes clous», précise Florence 
Baechler Léger qui a déniché 
plus de 500 kilos de précieuses 
ferrailles.

Origines mystérieuses
Des trésors dont les origines 
exactes restent relativement 
mystérieuses. «Je suis allée me 
renseigner au Service des biens 
culturels. Il est difficile de dater 
ces clous qui proviennent sans 
doute des constructions très 
anciennes à une époque où 

toutes les maisons étaient fabri-
quées en bois. Je trouve que c’est 
magique d’en refaire quelque 
chose!»

C’est donc une partie de l’his-
toire de Fribourg, échouée pour 
une raison obscure au bord de 
la Sarine, qui refait surface. Des 
clous de toutes les formes, de 
tous les âges qu’elle se contente 
simplement de nettoyer, de col-
ler et de vernir. «Je crée dans la 
cuisine de mon petit apparte-
ment et ça devient compliqué, 

notamment pour souder des 
pièces. Je recherche donc un 
petit atelier.»

Du rêve sans croquis
C’est que Florence Baechler Lé-
ger fourmille d’idées et de pro-
jets. Photographe à ses heures, 
elle collectionne les trouvailles 
comme ces vieilles fourchettes 
ou ces cuillères tordues qu’elle 
travaille en douceur dans ses 
sculptures et tableaux. Sans ja-
mais faire de croquis mais avec 

toujours cette envie «d’éveiller 
l’âme d’enfant de chacun et de 
donner un peu de rêve.»

«Ce sont des regards sur la 
ville de Fribourg. Elles sont 
comme moi, mes œuvres, cha-
leureuses et généreuses», ré-
sume celle qui compte bien 
poursuivre son chemin semé 
de clous. L

F Exposition «Les clous de l’Auge 
ou les trésors de la Sarine» jusqu’au 
22 décembre au Bûcher, Karrweg 1 
à Fribourg.

Florence Baechler Léger a déniché plus de 500 kilos de précieuses ferrailles au bord de la Sarine, dans le quartier de l’Auge. Alain Wicht

Que fait la police? Elle chante

Anniversaire. La Chorale de 
la police fribourgeoise fête les 
70 ans de sa fondation au Théâtre 
de l’Arbanel, à Treyvaux. Elle y a 
donné, ce week-end, trois repré-
sentations d’une pièce créée spé-
cialement pour l’occasion, sur une 
partition signée par le composi-
teur Henri Baeriswyl. Accompa-

gnés sur scène par l’accordéo-
niste  Augustinas Rakauskas et 
par les comédiens Lionel Frésard 
et Selvi Purro, les 22 chanteurs – 
dont trois sont des policiers 
 toujours en service actif – se 
 produiront à nouveau les 24, 
25 et 26 novembre.
 MRZ/Alain Wicht

Les évangéliques font le plein
Forum Fribourg L  Plus de 
2000 chrétiens, principalement 
évangéliques, de Suisse ro-
mande se sont réunis à Forum 
Fribourg ce samedi, dans le 
cadre du rassemblement annuel 
One’. Le thème de cette seconde 
édition était Quintessence - En 
quête de l’essentiel.

Les talks de l’après-midi ont 
combiné chants de louange, ani-
mation collective et exposés 
d’une dizaine de minutes sur un 
sujet particulier. En l’occurrence, 
après une chanson et une dance 
battle entre les deux parties de la 
salle, le pasteur Christian Kuhn, 
du Réseau évangélique suisse 
(RES) est venu discourir, dans un 
style plutôt humoristique, sur le 
Saint-Esprit.

Les intervenants des talks ont 
ainsi tous interrogé, dans di-
verses thématiques spirituelles, 
la meilleure façon de trouver la 
quintessence de notre destinée, 
indique Nicolas Frei, respon-
sable de la communication pour 

One’. L’événement, organisé par 
des fédérations d’Eglises et 
œuvres évangéliques de Suisse 
romande, désire «connecter les 
chrétiens entre eux dans un 
style actuel et dynamique». Ni-
colas Frei précise ainsi que la 
manifestation est ouverte à 
toutes les confessions chré-
tiennes, même s’il admet que les 
représentants des milieux évan-
géliques constituent la grande 
majorité des visiteurs.

Il ne compare cependant pas 
One’ à certains grands raouts 
évangéliques qui attirent des 
foules immenses, en particulier 
aux Etats-Unis. «Les évangé-
liques américains cherchent 
à  mettre en avant des «têtes 
d’affiche» pour attirer le plus 
de monde possible. Alors que 
nous, nous mettons en avant 
des personnes pas forcément 
connues, avec l’idée de les faire 
émerger comme penseurs ori-
ginaux et orateurs de talent», 
assure le membre du comité 
d’organisation. L CATH.CH

La Révolution 
d’octobre continue 
de faire débat
Fribourg L Cent ans plus tard, 
pourquoi revenir sur 1917 et la 
Révolution d’octobre en Russie? 
L’Institut d’histoire contempo-
raine de l’Université de Fribourg 
convoque plusieurs spécialistes 
demain soir, entre 18 h 15 et 
20 heures, pour débattre de 
l’héritage d’un événement 
ayant changé la face du monde.

Autour de la table, les profes-
seurs de Fribourg Jean-François 
Fayet et Siegfried Weichlein 
(histoire contemporaine), Jens 
Herlth (langues et littératures 
slaves) et Nicolas Hayoz (Insti-
tut pour l’Europe centrale et 
orientale) échangeront avec 
Magali Delaloye (sciences so-
ciales, Lausanne) et Eva Maurer 
(Uni de Berne). La discussion 
bilingue, qui sera suivie d’un 
apéritif, a lieu à l’Université 
Miséricorde, à Fribourg, audi-
toire A. Elle sera animée par 
Serge Gumy, rédacteur en chef 
de La Liberté. L LIB

ENSEIGNEMENT
INSPECTRICE EN RETRAITE
Renata Lichtsteiner, inspec-
trice auprès de l’inspectorat 
de l’enseignement obligatoire 
en langue allemande, pren-
dra sa retraite à la fin août 
2018, à 65 ans. La Direction 
de l’instruction publique sa-
lue dans son communiqué 
son engagement «aussi loyal 
que compétent». PP

MARLY
QUARTIER À L’ENQUÊTE
Le Plan d’aménagement de 
détail du quartier de l’An-
cienne Papeterie, à Marly, a 
été mis à l’enquête vendredi 
dans la Feuille officielle. Cette 
zone de 110 000 m2, située 
à côté du Marly Innovation 
Center, mêlera logements et 
activités. A l’horizon 2030, 
le secteur devrait compter 
750 habitants. Les porteurs 
du projet espèrent mettre à 
l’enquête les premières 
constructions dès 2019. TG

«Il est difficile 
de dater 
ces clous qui 
proviennent 
sans doute de 
constructions 
anciennes»
 Florence Baechler Léger
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De 1942 à 1946, des soldats polonais ont étudié à Fribourg. Ils étaient hébergés au Foyer Saint-Louis

Du champ de bataille à l’université
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Histoire L «Soutien majeur à la 
sauvegarde du patrimoine intel-
lectuel polonais, Fribourg abri-
ta, durant la Seconde Guerre 
mondiale, un camp universi-
taire pour les militaires internés 
appelés à participer à la recons-
truction de leur nation et qui 
séjournèrent au Foyer Saint-
Louis, de 1942 à 1946.» Ces 
mots, et leur traduction polo-
naise, figurent sur une plaque 
commémorative inaugurée sa-
medi, au siège de l’actuelle Fon-
dation Saint-Louis, par les auto-
rités de la ville et du canton de 
Fribourg en présence de l’am-
bassadeur de Pologne Jakub 
Kumoch.

Cet hommage, dont le finan-
cement a été assuré par la Fon-
dation Archivum Helveto-Polo-
nicum (lire ci-dessous), ravive 
un épisode méconnu de l’his-
toire suisse et fribourgeoise, 
comme l’a rappelé le syndic de 
Fribourg Thierry Steiert. A la 
mi-juin 1940, le 45e corps d’ar-
mée français et sa division de 
chasseurs à pied polonais se 
sont retrouvés acculés à la fron-
tière franco-suisse, à Goumois, 
par l’offensive de la Wehrmacht. 
En quelques jours, 30 000 sol-
dats français et 13 000 polonais 
ont alors trouvé refuge en 
Suisse.

Des bras pour la Suisse
Si les Français ont été rapatriés 
par le gouvernement de Vichy 
en 1941, les Polonais sont, eux, 
restés jusqu’à la fin de la guerre. 
Après avoir connu les condi-
tions spartiates du camp de 
Büren an der Aare (BE), ils ont 
été répartis ensuite dans des 
centaines de camps plus petits 
disséminés à travers le pays. 
Beaucoup de ces internés, qui 
travaillaient dans les mines du 
Pas-de-Calais avant de prendre 
l’uniforme, ont contribué à bâ-
tir la Suisse.

On leur doit notamment la 
construction de 280 kilomètres 
de routes et de chemins, de 
60 ponts, ou encore le défriche-
ment de 725 hectares de terres, 
a rappelé samedi le président du 
Conseil d’Etat fribourgeois 
Maurice Ropraz. Ils ont effectué 
au total plus de 7 millions de 
jours de travail dans 700 locali-
tés helvétiques. Dans le canton 
de Fribourg, des plaques com-
mémoratives apposées à Lessoc 

et Marsens rappellent leurs ac-
complissements.

Une partie de ces soldats 
 exilés appartenait à l’élite intel-
lectuelle polonaise. Ces acadé-
miciens en uniforme ont été af-
fectés, par les autorités suisses, 
à des «camps universitaires» 
dont l’un a été établi à Fribourg, 
d’abord à Grangeneuve et Hau-
terive, puis au Foyer Saint-Louis 
dès 1942. Environ 240 jeunes 
officiers et sous-officiers de l’ar-
mée polonaise ont ainsi pu 
suivre les enseignements de 
l’Université de Fribourg, y dé-
crochant 300 diplômes, 70 doc-
torats et deux habilitations.

Certains ont accompli en-
suite de brillantes carrières aca-
démiques, à l’image du musico-
logue Zygmunt Estreicher. Né 
en 1920 à Fribourg de parents 
polonais – son père était profes-
seur de chimie au sein d’une 
Faculté des sciences dont la 
création, en 1895, doit beau-
coup au physicien polonais Jo-
seph Kowalski –, il était rentré 
étudier dans son pays d’origine 
juste à temps pour être mobili-
sé… avant de retrouver les bords 
de la Sarine en tant qu’interné.

«La Pologne n’oublie pas»
Après la guerre, la plupart des 
soldats polonais en exil ont quit-
té la Suisse. Environ un millier 
d’entre eux sont restés. Les 
autres ont gagné les Etats-Unis, 
la Belgique, ou d’autres nations 
du monde dit «libre». Seule une 
minorité, 2000 personnes envi-
ron, est rentrée dans une Po-
logne devenue communiste.

Mais le rôle des élites formées 
à Fribourg a été important, 
comme l’a rappelé samedi l’am-
bassadeur Jakub Kumoch. «En 
1945, la Pologne ne comptait 
plus que 22  millions d’habi-
tants», a-t-il rappelé. Une infras-
tructure détruite, une économie 
à terre, des élites intellectuelles 
systématiquement décimées 
tant par les nazis que par les 
soviétiques… «Il fallait des spé-
cialistes pour œuvrer à la re-
construction. Chaque étudiant 
valait de l’or», a affirmé Jakub 
Kumoch.

Dans ce contexte, l’apport de 
la Suisse et de Fribourg, qui s’est 
profilée de longue date comme 
une sorte de «capitale helvé-
tique de la Pologne», a été déter-
minant dans la constitution 
d’une nouvelle élite nationale. 
«La Pologne n’oublie pas», a 
conclu l’ambassadeur. L

LES ARCHIVES DE LA FONDATION: UN MORCEAU DE POLOGNE À FRIBOURG 
Créée il y a 20 ans, la Fondation 
Archivum Helveto-Polonicum 
(AHP) a réuni à ce jour près d’un 
million de documents (lettres, 
photographies, livres…) retra-
çant à travers divers prismes – les 
destins individuels y côtoient la 
Grande Histoire – les relations 
unissant la Pologne et la Suisse. 
Ce fonds prodigieux n’aurait ja-
mais vu le jour sans le travail in-
lassable de l’archiviste Jacek Sy-
gnarski, véritable mémoire 
vivante des Polonais de Fribourg. 
Proche du syndicat Solidarnosc, 
établi en Suisse depuis 1981, il a 
également constitué la plus 
grande collection d’Europe de 
publications clandestines réali-
sées sous le régime communiste 
polonais. Depuis une dizaine 

d’années, la Fondation AHP pos-
sède un centre de recherche en 
ville de Fribourg. Les autorités 
polonaises y dépêchent réguliè-
rement des archives afin d’aider 
Jacek Sygnarski dans son travail 
d’inventaire titanesque. Plus de 
180 000 documents ont été 
scannés. Un musée consacré à la 
mémoire des internés polonais 
de la Seconde Guerre mondiale 
est également installé dans les 
locaux de l’AHP, qui accueillent 
en outre des expositions tempo-
raires. Les archives réunies par 
Jacek Sygnarski comportent no-
tamment plusieurs milliers de 
photographies documentant le 
quotidien des internés du camp 
universitaire de Fribourg. MRZ
F www.fondationahp.ch

Carton plein pour Festivins
Belfaux L La 18e édition de Fes-
tivins, le salon convivial consa-
cré au nectar des dieux, a de 
nouveau battu un record de 
fréquentation ce week-end. 
Entre samedi et dimanche, près 
de 1600 personnes ont déam-
bulé entre les stands des 41 vi-
gnerons accourus de tous les 
coteaux de la Suisse, indique 
Alain Berset, président de la 
confrérie organisatrice des 
Tire-Bouchons. Pour la 4e an-
née consécutive, la manifesta-
tion s’est tenue au Centre pa-
roissial de Belfaux, dont la 
configuration permet de conju-

guer idéalement la partie «sa-
lon» et le restaurant approvi-
sionné en produits du terroir.

Le terroir, c’est d’ailleurs ce qui 
réunissait un peu tous les pro-
fessionnels présents ce week-
end. Hôte d’honneur cette an-
née, le groupement Junge 
Schweiz – Neue Winzer ras-
semble de jeunes vignerons hel-
vétiques montrant un attache-
ment certain aux cépages 
autochtones. Depuis une di-
zaine d’années, ce retour en 
grâce des traditions viticoles a 
considérablement bonif ié la 

production locale, apprécie 
Alain Berset.

Bien formés, les jeunes vigne-
rons ont ainsi redonné leurs 
lettres de noblesse à des breu-
vages autrefois dépréciés – qu’il 
suffise pour cela de se remémo-
rer la réputation désastreuse 
dont pâtissait encore le Vully il 
n’y a pas si longtemps. Cette 
évolution a coïncidé avec un 
certain rajeunissement des 
consommateurs, phénomène 
également visible ce week-end 
à Belfaux. L
 MARC-ROLAND ZOELLIG

Environ 240 soldats polonais appartenant à l’élite intellectuelle de leur pays ont été internés à Fribourg durant la Seconde Guerre mondiale. 
Ils étaient logés au Foyer Saint-Louis, près de la porte de Morat. Fondation Archivum Helveto-Polonicum

Un train heurte un troupeau, 
huit génisses tuées
Chénens L Samedi peu avant 
1 h du matin, un convoi ferro-
viaire a heurté un troupeau de 
génisses à un kilomètre environ 
de la gare de Chénens, côté Fri-
bourg. Aucun blessé humain 
n’est à déplorer et le trafic a pu 
être rétabli dans la matinée. Les 
agents de police qui se sont dé-
placés sur les lieux de l’accident 
n’ont pu que constater l’héca-
tombe. Les huit carcasses de 
bovins ont été évacuées à l’aide 
d’une grue. Quant aux passa-
gers du convoi impliqué dans la 
collision, ils ont été pris en 

charge par un autre train et 
conduits jusqu’à la gare de Rosé, 
où un bus les attendait, explique 
un témoin.

Le train accidenté a pu ren-
trer en gare de Fribourg après 
un contrôle, précise Patrick 
Beaud, attaché de presse de per-
manence de la police fribour-
geoise. Les voies ont ensuite été 
nettoyées au moyen de deux 
trains du service de secours des 
CFF. Pour les besoins de l’inter-
vention, le trafic ferroviaire a 
été interrompu durant plus de 
4 heures. L MRZ

La plaque commémorative a été dévoilée en présence 
de  l’ambassadeur polonais Jakub Kumoch (à droite) et du syndic 
de Fribourg Thierry Steiert. MRZ

Un Fribourgeois 
gagne le Mondial
Tartegnin (VD) L Le deuxième 
Mondial de la fondue a connu 
un beau succès samedi à Tar-
tegnin (VD). Le fromager fri-
bourgeois Benedikt Wüthrich 
d’Auboranges a remporté le 
concours chez les profession-
nels. Chez les amateurs, André 
Bourqui du Vaud (VD) rem-
porte la palme de la meilleure 
fondue.

Plus de 5000 personnes sont 
venues tourner leur pain dans 
un caquelon. La date du troi-
sième Mondial de la fondue est 
déjà f ixée: le samedi 16  no-
vembre 2019. L ATS
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La communauté du village 

de Prez-vers-Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le Docteur

Rolland-Yves
Mauvernay

citoyen d’honneur,
voisin et ami

Nous présentons à sa famille toute 
notre sympathie.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre et Fabienne Brügger-Roget, à Estévenens 

Virginie et Frédéric Borgeat et leurs enfants,
Nathan et Manon, à Massonnens
Emilie et sa fille Justine, à Sorens
Valentine, à Torny

Robert et Agnès Brügger-Dafflon, à Neyruz
Valérie et Samuel Verdon, à New York (USA)
Coralie et Sébastien Baechler et leur fils Kilian, à Lentigny

Max et Elisabeth Brügger-Pugin, à Praroman
Laure, à Morens
Samuel, à Praroman

Corine et son fils Colin, à Zurich
Les familles Schober en Autriche, Brügger, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gertrude BRÜGGER-SCHOBER

dite Trudy

qui s’est endormie paisiblement le vendredi 17 novembre 2017, à l’âge de
92 ans, réconfortée par l’affection des siens.

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

Nous adressons un chaleureux merci à l’ensemble du personnel du Home
Saint-Martin, à Cottens, ainsi qu’au docteur Rémy Boscacci.

Adresse de la famille: Max Brügger, Moulin-à-Bentz 57, 1724 Le Mouret.

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

Joseph Weinberger, rue de Locarno 4, 1700 Fribourg
Joël Weinberger et sa compagne Sylvianne Fontana, à Marly

ses enfants Sébastien Weinberger, à Marly
Julien Weinberger et son amie Sarah, à Marly

Anne-Marie et Norbert Winkler-Weinberger
Rita et Walter Käch-Weinberger
Manu et Andy Aeberhard-Winkler
André Winkler
Roger et Alice Winkler
Maurice et Lucette Périsset-Pache, ses filles Eliane et Véronique
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Michèle WEINBERGER-PHILIPONA

qui s’est endormie paisiblement le 18 novembre 2017, à l’âge de 88 ans, 
entourée de l’affection des siens.

La célébration du dernier adieu aura lieu le mercredi 22 novembre 2017, 
à 10 h 30, en la chapelle funéraire de Chantemerle, à Granges-Paccot, suivie
de la crémation. 

Madame Weinberger repose en la chapelle funéraire de Chantemerle, route
de Chantemerle 37A, 1763 Granges-Paccot, où la famille sera présente le
mardi 21 novembre 2017, de 19 h à 19 h 30.

Un chaleureux merci est adressé au personnel de l’UATO de La Providence,
à Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

551-1600 

1997 – 2017

Déjà vingt ans que tu nous as quittés,
Tu es toujours présente dans nos pensées
et dans nos cœurs. 

Ta famille

En souvenir de

Gemma DAVET-BERSET
une messe d’anniversaire sera célébrée 
à Estavayer-le-Lac, en l’église des Dominicaines, 
le dimanche 26 novembre 2017, à 11 heures.

551-815479

Les Contemporains 1955
Le Mouret et environs

font part avec tristesse du décès de

Madame

Trudy Brügger
maman de Robert, 

membre de l’amicale

Son épouse:
Charlotte Jordan-Bussard, à Broc
Ses enfants:
Jacqueline Chassot-Jordan, à la Tour-de-Trême
Bernard et Sylviane Jordan-Stern, à Genève
Pierre et Sylviane Jordan-Pichonnaz, à Bulle
Ses petits-enfants:
Jean-Philippe et Cynthia Chassot-Karakalos et 

leur fils Hayden, à Saint-Genis-Pouilly (France)
Helyana et Elyias, à Saint-Genis-Pouilly (France), 

ses arrière-petits-enfants de cœur
Baptiste Jordan et Elodie Vaucher 

et leur fils Camille, à Bulle
Frédéric Chassot et Laura Prospero, à Broc
†Mathilde Jordan
†Nils Jordan
Ludivine Jordan et Alexis Jaquet, à Estavannens
Kilian Jordan, à Genève
Ses frères et sa sœur:
Léon Jordan, à Vaulruz, et son amie Emma
Yolande Tercier-Jordan, à Bulle, et famille
Jean Jordan, à Vaulruz, et son amie Thérèse
Ses nièces et neveux, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
la grande famille du Foyer La Rose des Vents, à Broc
dans l’espérance de la Résurrection, 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Michel JORDAN

qui s’est endormi paisiblement au Foyer de La Rose des Vents, à Broc, le 
dimanche 19 novembre 2017, dans sa 86e année, entouré de l’affection des
siens et réconforté par les sacrements de l’Eglise.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 22 novembre 2017, à 14 h 30, en
l’église Saint-Othmar, à Broc, suivie de l’inhumation au cimetière de Broc.

Michel reposera dès ce lundi, à 14 heures, à la chapelle ardente de Broc, où la
famille sera présente ces lundi 20 et mardi 21 novembre, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’Association Omoana,
case postale 403, 1618 Châtel-Saint-Denis, Banque cantonale de Fribourg,
ccp 17-49-3, compte 25 01 152. 935-04 (BCF IBAN CH45 0076 8250 1152 9350 4),
(mention deuil Michel Jordan).

Adresse de la famille: Madame Charlotte Jordan, 
rue Alexandre-Cailler 4, 1636 Broc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cueillez cent mille étoiles au Ciel de l’Amitié 

Son épouse 
Christiane Grivel Castella
Sa sœur, ses frères 
Anne et Patrice Gurtner-Castella

leurs enfants et petits-enfants
Pierre et Véronique Castella-Chatagny

et leurs enfants
José et Claudine Castella-Oberson

leurs enfants et petits-enfants
Les enfants de †Pascal Castella
Sa belle-famille
Francis et Rolande Grivel-Roggo

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
La famille de †Fernand Grivel
Ses filleul(e)s Bastian et Adèle
Son oncle, ses tantes et ses nombreux cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Etienne CASTELLA

enlevé à leur tendre affection le samedi 18 novembre 2017, à l’âge de 63 ans,
entouré de l’amour des siens et réconforté par les prières de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, 
à Bulle, le mardi 21 novembre 2017, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 h 30 à 20 heures.

Notre reconnaissance va à la doctoresse M. Cassat, au personnel de l’étage G
de l’HFR de Riaz, au Réseau santé et social de la Gruyère, à l’association 
Vivre avec la mort et à M. l’abbé Guy Oberson.

Adresse de la famille: Madame Christiane Grivel Castella, 
chemin du Coude 7, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vaud: Convois funèbres du jour

Lausanne M. Joseph Torday-Molina, 
10 h, église St-Etienne, La Sallaz

M. Claude Pahud-Veillard, 
14 h, église St-François

Mme Claire-Hélène Senn-Bize, 
14 h, chapelle St-Roch

M. Raymond Regenass-Dizerens, 
15 h 30, chapelle St-Roch

Aigle M. Charles-André Crausaz, 
14 h, temple du Cloître

Morges Mme Gilberte Piguet-Liotard, 
14 h, temple

M. Manuel Gil-Merino, 
14 h, église catholique de la Longeraie

Vevey M. Ian Horman, 14 h, église All Saints

Avis mortuaires tardifs (de 16 à 20 h) pour l’édition du lendemain 
par mail: annonces-lib@st-paul.ch – par fax: 026 426 47 90

Renseignements 026 426 46 42 (uniquement entre 18 et 20 h).
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FPV Fribourg faisait découvrir le drone de course ce week-end à Bulle. Naissant et déjà spectaculaire

Le drone de course décolle et décape
K STÉPHANE SANCHEZ

Loisirs   L  «Waouh!»,  «Les 
bêtes…», «Aïe!» La vingtaine de 
pilotes venus promouvoir le 
drone sportif à l’invitation de 
l’association FPV Fribourg a fait 
son petit effet ce week-end à 
Bulle, lors du 19e Fama. Shop, 
stand fourmillant et surtout 
courses spectaculaires dans une 
patinoire d’Espace Gruyère qui 
résonnait de bourdonnements 
rageurs: les quelque 7500 visi-
teurs, protégés par des filets, ont 
pu s’émerveiller devant une dis-
cipline et une technologie encore 
émergentes en Suisse. Survol.

Ça fuse Pas de carénage, pas 
de fioritures. Les quadcoptères 
destinés à la course sont réduits 
à l’essentiel: un châssis en fibre 
de carbone, des circuits électro-
niques et quatre moteurs élec-
triques. Le tout mesure moins 
de 20 cm et pèse entre 400 et 
600 grammes. Y compris la bat-
terie d’à peine 200 grammes, 
qui affiche une puissance de 
près de 2500 watts – un gril 
électrique! – pendant trois 
 minutes. Et à quarante mille 
tours/minute, ça pousse: assiette 
quasiment à la verticale, les 
drones avalent le circuit de 
230 mètres et sa dizaine de portes 
sur trois niveaux en à peine 
18 secondes, avec des pointes à 
120 km/h. «On pourrait monter 
à 180 avec plus d’espace», glisse 
le vice-président de FPV Fri-
bourg, Yvann Barra, 25 ans.

L’œil Le drone sportif voit: il est 
équipé d’une minicaméra bra-
quée sur le sol, plus précisément 
sur les balises posées à terre, 
qui indiquent le tracé. Le signal 
permet au pilote équipé de lu-
nettes vidéo (ou d’un écran) de 
manœuvrer en temps réel 
comme s’il se trouvait dans le 
cockpit, en First Person View. 
«Immersion totale: on se prend 
pour un oiseau. Ça me poursuit 
jusque dans mes rêves et je vi-
sual ise même des circuits 
quand je me balade dans la 
rue», sourit Jean-Bernard 
Bapst, alias G-Bee, 31 ans, pré-
sident de FPV Fribourg. Rien à 

voir avec son drone d’imagerie, 
qu’il appelle affectueusement 
son «mammouth». Le drone de 
course se manie comme une 
mouche nerveuse. Adrénaline 
garantie, dextérité, calme et 
endurance indispensables. «Les 
amateurs de jeux vidéo ont 
l’avantage. Mais tous peuvent 
s’y faire: notre doyen a 60 ans!»

La bricole Réparer: c’est le lot 
quotidien de l’adepte de courses. 
«La casse fait partie du spec-
tacle», sourit G-Bee, aussi sur-
nommé «la brique volante». 
Outre un budget de départ (en-
viron 500  fr. pour le drone, 
200 fr. pour la radiocommande 
et 400  fr. pour les lunettes), 
chaque pilote doit prévoir un 
poste variable de «consom-
mables» – un sac d’hélices et un 

lot de batteries. Il existe des 
drones prêts à voler, mais le 
construire soi-même est plus 
amusant et certains collaborent 
avec le Fab Lab pour affûter 
leurs performances. L’un des 
membres, Alexandre Giordano, 
montait son premier drone sa-
medi: 5 heures de boulot, le fer 
à souder en main. «Pas simple, 
mais on s’entraide», glisse-t-il.

La FPV  Les conseils tech-
niques sont l’une des raisons 
d’être de la FPV Fribourg, qui 
dispose d’ateliers et de son 
propre système de vidéo et de 
chronométrage. Née en sep-
tembre dernier et forte de onze 
membres, l’association insiste 
aussi sur la sécurité: «Nous 
avons un espace d’entraîne-
ment sécurisé à la patinoire de 

Marly, hors saison de glace. En 
hiver, on s’entraîne dans un 
champ à Villarsel-sur-Marly. 
Mais on cherche encore et ce 
n’est pas simple: le drone a mal 
à son image. Les gens ont peur 
de la caméra (l’espionnage) et 
du bruit. Du coup, on cherche 
surtout des halles industrielles 
ou des parkings souterrains.»

L’association ne cracherait 
pas non plus sur quelques spon-
sors. Les compétitions sont 
rares, mais un championnat 
suisse devrait voir le jour dans 
un ou deux ans, sous l’égide de 
la Swiss rotor sport association. 
«Il y a déjà quelques semi-pros 
en Suisse allemande, surtout. 
Ça commence chez nous. Mais 
aux USA, en France et en Alle-
magne, les courses sont déjà 
diffusées à la télévision.»

Un cadre FPV Fribourg et sa 
sœur dédiée aux drones d’ima-
gerie ou ludiques, Fri Drone, 
veulent aussi veiller à la préven-
tion au travers de leurs activi-
tés. Cela va des règles de vol (LL 
de samedi), aussi valables pour 
les fans de courses, aux précau-
tions liées aux batteries lithium-
polymère, potentiellement ins-
tables. «Nous sommes très à 
cheval sur la sécurité», insiste 
Jean-Bernard Bapst. «Nous vou-
lons éviter que la législation ne 
se durcisse, comme en France, 
en Allemagne ou pire, en Italie. 
Il y va de l’avenir du drone de 
loisir.» L

F fpv-fribourg.ch

Pas d’argent pour les vols
Swiss Space Systems L Les espoirs des créanciers 
de S3 Solutions vont certainement s’envoler. Il n’y a 
guère de chance de revoir l’argent donné à la société 
fille de la holding Swiss Space Systems (S3), déclarée 
en faillite (La Liberté du 23 juin), qui commercialisait 
des vols en apesanteur (zéro G).

Cette information figurait dans la Feuille officielle 
vaudoise de vendredi. Le mode de liquidation a en 
effet été déterminé. Il s’agira d’une faillite suspendue 
par défaut d’actif: «Comme nous supposons que la 
société a passablement de créanciers, nous avons 
demandé une avance de faillite de 10 000 francs. Il 
n’y avait en effet pas assez d’actifs pour couvrir cette 
somme», détaille Sabine Jamois, préposée auprès de 
l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et 
du Nord vaudois.

Si un créancier avance le montant d’ici le 27 no-
vembre prochain, les autres créanciers pourront pré-
senter leurs doléances. Sinon, la faillite sera clôturée. 

Quant à l’enquête sur le volet financier, celle-ci se 
poursuit, tout comme celle qui concerne l’agression 
présumée du patron de S3 Pascal Jaussi dans la forêt 
d’Aumont. Le directeur continue à nier toute impli-
cation, précise le Ministère public fribourgeois. L  
 LISE-MARIE PILLER

Peu de récoltes, mais des alertes
Champignons L Nombre d’appels re-
cord cette année au centre Tox Info 
Suisse. Le service suisse de consulta-
tion pour les questions liées aux in-
toxications a reçu 560 demandes 
jusqu’à la mi-novembre (contre 424 en 
2016) relatives à l’ingestion de cham-
pignons non contrôlés. C’est ce qu’ont 
appris les membres du Groupement 
romand de l’Association suisse des 
contrôleurs de champignons, réunis 
samedi à Gruyères. Une association 
qui a pleinement joué son rôle: Tox 
Info a sollicité l’expertise de terrain des 
contrôleurs du pays à 160 reprises, ce 
qui a permis de limiter la prescription 
d’un antidote à 9 cas seulement, in-
dique la doctoresse Katharina Schenk-
Jäger, collaboratrice de Tox Info.

Dans le canton de Fribourg, 15 ap-
pels ont été émis, soit un de moins 
qu’en 2016. C’est que l’année a été 
relativement pauvre en champi-
gnons. Dans le Grand Fribourg, les six 

experts actifs ont contrôlé 263 pa-
niers et isolé 97 kg de champignons 
impropres à la consommation, contre 
325 kg comestibles. Dans la région 
bulloise (5 experts), 99 paniers ont été 
passés au crible pour un bilan de 
142 kg comestibles et 58 kg im-
propres. A Romont et Vuisternens-
en-Ogoz (5 contrôleurs), ce sont 
253 corbeilles qui ont été examinées, 
pour un total de 24 récoltes impropres 
à la consommation. Au total, une 
vingtaine de pièces vénéneuses ont 
été repérées, ainsi qu’au moins trois 
ceps mortels.

«Au niveau suisse, la majorité des 
cas concernait de mauvaises prépara-
tions, autrement dit des champignons 
comestibles mais avariés, mal cuits ou 
qui n’avaient pas été blanchis», indique 
Katharina Schenk-Jäger. Trois cas re-
latifs à des amanites ont été recensés, 
dont un seul grave. Aucun décès.

De son côté, le Groupement ro-
mand a remis quatre nouveaux di-
plômes d’expert, samedi, dont deux 
à des Fribourgeois – Marc-André 
Neuhaus, à Bourguillon, et Fran-
çoise Niedegger, de Posat, rattachée 
à la société mycologique de Bulle. 
Reste que les cours dispensés chaque 
année par le groupement à Veyson-
naz (VS) – ils vont de l’initiation au 
très pointu module de microscopie 
en passant par la formation conti-
nue – font de moins en moins 
d’adeptes. «Il a compté jusqu’à 
92 participants. Cette année, ils 
n’étaient que 74», indique Jean-Yves 
Ferréol, secrétaire du groupement. 
Ce dernier entend faire davantage de 
promotion. L’association faîtière 
entend également intervenir auprès 
du parlement fédéral, afin que la lé-
gislation impose aux cantons de 
pérenniser la formation et les offices 
de contrôle. L STÉPHANE SANCHEZ

CORBIÈRES
UNE MAISON EN FEU
Le feu s’est déclaré dans une 
maison à la route de Villarvo-
lard vendredi vers 19 h. Pas 
de blessé, communique la 
police, en précisant que les 
occupants avaient évacué 
les lieux avant l’arrivée des 
secours. Une trentaine de 
sapeurs bullois et locaux ont 
maîtrisé le feu, parti d’une 
dépendance. Les dégâts 
ne sont pas estimés. SZ

CORSEREY
DEUX SIÈGES À PRENDRE
Après le départ du syndic 
Florian Chatagny et de la 
conseillère communale 
Nadine Vuichard Andrey, la 
commune de Corserey orga-
nise une élection complémen-
taire le 14 janvier. Le délai 
pour le dépôt des listes est 
fixé au 4 décembre à midi. NR

GALERIE PHOTO  laliberte.ch

Le signal de la caméra embarquée est transmis en temps réel aux lunettes du pilote, comme plongé dans le cockpit. Alain Wicht

«Immersion 
totale: on  
se prend  
pour un oiseau»
 Jean-Bernard Bapst
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Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Son épouse: Yvette Savary-Rapin, à Payerne;
Ses enfants et beaux-enfants:
Martial et Véronique Savary-Terrapon, à Payerne;
Anne-Claude et Olivier Mayor-Savary, à Payerne;
Ses petits-enfants: Sébastien Savary, Audrey Savary et son ami Marc, 

Fabrice Savary et son amie Sabine;
Sa sœur: Edith et Michel Chatelanat-Savary, à Sion, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Willy et Eliane Rapin-Fischer, à Corcelles, et famille;
Roger et Eliane Rapin-Vuillème, à Corcelles, et famille;
ainsi que les familles Savary, Méan, Rapin, parentes, alliées et amies, 
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jaques SAVARY-RAPIN

enlevé à leur tendre affection le vendredi 17 novembre 2017, à l’âge de 76 ans,
après une courte maladie.

Culte au temple de Payerne, le mardi 21 novembre, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures, suivis de l’incinération.
Pour adresse: rue de Vuary 35, 1530 Payerne.

En lieu et place de fleurs, privilégiez la paroisse protestante PACORE, 
au ccp 17-772973-3 (mention deuil Jean-Jaques Savary).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa sœur, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères 
et leur famille:
Elisabeth Beaud, à La Tour-de-Peilz;
Lucien et Mady Beaud-Castella, à Albeuve;
Romain et Mathilde Beaud-Beaud, à Albeuve;
†Yvonne et †Jules Giller-Beaud, à Albeuve;
†Léa et †Claude Grandjean-Beaud, à Bulle;
†Michel et Marie-Françoise Beaud-Delacombaz, 

à Albeuve;
†Françoise et Roger Grangier-Beaud, 

à Vuisternens-devant-Romont;
†Elie et Marie-Jeanne Beaud-Delacombaz, 

à Albeuve;
†Jacqueline et Jean-Marie Raboud-Beaud, à La Tour-de-Peilz;
†Noël et †Marguerite Beaud-Marchand;
†Jean-Pierre Beaud, à Albeuve.
Ses nombreux filleuls et filleules, neveux et nièces et leur famille.
La grande famille du Home de l’Intyamon, à Villars-sous-Mont,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yolande BEAUD

qui s’est endormie paisiblement le samedi 18 novembre 2017, dans sa 
91e année, entourée de l’amour des siens et réconfortée par les prières de
l’Eglise.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église d’Albeuve, le mardi 
21 novembre 2017, à 14 h 30 heures, suivie de l’incinération.

Yolande repose à l’église d’Albeuve, où la famille sera présente de 18 h 30
à 20 heures. 

Adresses de la famille: 
Romain et Mathilde Beaud, rue de Plaisance 6, 1669 Albeuve; 
Lucien et Mady Beaud-Castella, rue du Moléson 4, 1669 Albeuve;
Elisabeth Beaud, avenue de la Perrausaz 52, 1814 La Tour-de Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans le silence du matin,
Comme une bougie qui s’éteint,
Elle a soufflé la vie.
Elle est maintenant une étoile
D’espérance dans la nuit. Son épouse:

Olga Bersier-Jaquet, à Granges-Marnand
Ses enfants et petits-enfants:
Gérald et Christel Bersier-Dind, à Châtillon

Chelsea et Leelou
Laurette et Ulrich Luthy-Bersier, à Granges-Marnand

Rachel, Mike et Loan
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, 
son filleul et sa filleule, et leurs familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BERSIER

qui s’en est allé le samedi 18 novembre 2017, à l’âge de 77 ans, des suites
d’une longue et pénible maladie supportée avec courage, entouré de ses
proches.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église catholique de Granges-
Marnand, le mercredi 22 novembre 2017, à 14 h 30, suivie de la crémation.

Notre cher époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l’HIB, à Estavayer-
le-Lac, où sa famille sera présente le mardi 21 novembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Olga Bersier, rue de Verdairu 11,
1523 Granges-Marnand.

Cet avis tient lieu de faire-part. 
551-1645 
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«Nous revenons 
pour la convivialité»
A Payerne, le Comptoir broyard accueille les 
 visiteurs jusqu’à dimanche. La Liberté part chaque 
jour à la rencontre des fidèles exposants.

LES FIDÈLES DU COMPTOIR BROYARD

DANIÈLE 
ET CHRISTIAN 
BUECHE
Patrons de 
la pharmacie 
de Granges- 
Marnand.

PROGRAMME
L LUNDI 
20 NOVEMBRE
Journée 
de l’agriculture

17 h
Ouverture 
en musique

19 h
Concert 
de la Fanfare 
des planteurs de 
tabac de la Broye

20 h
Démonstration 
de CrossFit Noir/
Blanc

«Nous exposons depuis la pre-
mière édition. A l’époque, nous 
venions d’ouvrir notre pharmacie 
et le but était de nous faire 
connaître à travers notre produit 
phare: nos préparations maison 
d’huiles essentielles. Au fil des an-
nées, la clientèle s’est fidélisée et 
nous avons élargi l’offre. Nous ai-
mons revenir au comptoir pour la 
convivialité et nous nous sommes 
fait des amis. Mais c’est beaucoup 
de travail. Une évolution mar-
quante? La sécurité s’est amélio-
rée avec un contrôle plus strict 
aux entrées.» DEF/Charly Rappo

J’AI TESTÉ POUR VOUS

Sur la trace d’un dossier militaire top secret
L a mission semble réali-

sable: trouver un docu-
ment confidentiel nommé 
ULTRA. Avec mon col-

lègue photographe Alain Wicht, 
qui m’accompagne de bon cœur 
pour l’occasion, nous sommes 
engagés dans l’état-major du ba-
taillon d’aviation à Payerne et 
nous devons gérer les armes 
lourdes. Or, un scandale vient 
d’éclater: des armes ont été dé-
tournées et nous sommes les prin-
cipaux accusés. Seul le dossier top 
secret ULTRA peut prouver notre 
innocence. Il est caché dans le 
bureau du pilote Ernest Faillou-
baz, qui vient de s’absenter pour 
quinze minutes.

En réalité, cette mise en scène 
fait partie du scénario imaginé 
par la Jeune chambre internatio-
nale de la Broye, qui a créé sur son 
stand du Comptoir broyard un 
escape room, soit une pièce close 
dans lequel les participants sont 
enfermés et doivent résoudre des 
énigmes durant un temps donné 
pour sortir de la chambre. «Cette 
animation s’adresse à un public 
très large. L’objectif est de s’amu-
ser à plusieurs», résume Mathias 
Rapin, responsable du stand.

Règles à respecter
Notre guide du jour nous énumère 
différentes règles à respecter. 
«Chaque énigme a une solution 
logique. Pas besoin de démonter 
quelque chose», avertit-il en ajou-
tant: «Des enfants ont réussi à 
sortir hier soir!» Message reçu. Si 
des gamins en sont capables et 
que nous échouons, nous sorti-
rons ridiculisés. La porte claque. 
Nous sommes enfermés dans le 
bureau d’Ernest Fail loubaz. 
Notre première expérience dans 

UN STAND POUR SE FAIRE CONNAÎTRE ET AVOIR DAVANTAGE DE VISIBILITÉ
La Jeune chambre internationale (JCI) de la 
Broye, qui est active depuis 1971 et re-
groupe une trentaine de membres âgés entre 
18 et 40 ans, tient pour la deuxième fois de 
son histoire un stand au Comptoir broyard. 
«La JCI a participé à la création de la foire 
commerciale en 2001 et elle a organisé le 
premier Forum économique de la Broye en 
2007», précise le président Bruno Da Silva. 
Sa présence cette année, parmi les 220 ex-
posants, vise notamment à se faire connaître 
et à avoir davantage de visibilité.

Le stand de la JCI est monté sur deux ni-
veaux. Diverses animations y sont organi-
sées, comme l’escape room ou encore la 
présentation, demain à 18 h 30, de l’initia-
tive populaire fédérale lancée par la JCI Ri-
viera et portant sur le principe de consente-
ment présumé pour le don d’organes. La JCI 
broyarde reconduit aussi le Forum écono-
mique, qui est devenu au fil des éditions du 
comptoir régional un rendez-vous incon-
tournable. Le Forum affiche complet depuis 
plusieurs semaines déjà et réunira jeudi 

220 participants. Cette année, les débats 
porteront sur la question «JO 2026: oppor-
tunité économique ou gouffre à millions?» 
en compagnie notamment de Jean-Philippe 
Rochat, président du comité de candidature 
Sion 2026 et de Philippe Leuba, conseiller 
d’Etat vaudois. Ainsi que sur la suite de la 
réforme fiscale des entreprises, un débat 
auquel participeront entre autres les Fribour-
geois Christian Levrat, conseiller aux Etats 
socialiste, et Jean-François Rime, conseiller 
national UDC. DEF

Malgré les apparences, nous avons failli à notre mission menée dans le bureau du pilote Ernest Failloubaz. Alain Wicht

«Chaque énigme 
a une solution, 
pas besoin 
de  démonter 
quelque chose»
 Mathias Rapin 

un escape room va commencer. 
Trois, deux, un… top! Nous avons 
quinze minutes pour mettre la 
main sur le dossier ULTRA.

Mon compagnon d’infortune, 
qui dit ne pas être un joueur de 
nature, fouille des habits mili-
taires pendant que je m’attaque à 
une malle remplie de documents. 
Je passe ensuite au bureau, mais 
impossible d’ouvrir les tiroirs, ils 
sont fermés. Je scrute chaque ob-
jet, les retourne. Rien. Au fil des 
secondes, le stress commence à 
monter d’un cran. «Tu t’ennuies 
vraiment le week-end pour faire 
ce type d’activités», me lance avec 
ironie mon collègue.

Une feuille codée
Ah, enfin… Je trouve une feuille 
codée avec des chiffres, des ronds 
et des rectangles. A quoi peut-elle 
bien servir? Après réflexion, nous 
comprenons que cette fiche va 
nous permettre d’ouvrir un cade-
nas à combinaison. Un petit coup 
de pouce bienvenu de Mathias 
Rapin nous permet de résoudre 
petit à petit les énigmes. Des écus-
sons militaires nous seront égale-
ment d’une grande aide.

Il ne nous reste plus que cinq 
minutes. J’ouvre un tiroir, bingo! 
Une mallette. Ma joie est de courte 
durée, car il faut maintenant 
trouver un code à six chiffres 
pour l’ouvrir. Je tombe sur un 
MP3 et fais défiler les listes de 
chansons. Je suis convaincue que 
cet appareil a pour seul but de 
nous faire perdre du temps et je 
conseille à mon collègue de lais-
ser tomber. Derrière nous, Ma-
thias Rapin a lancé le compte à 
rebours. Il ne nous reste plus que 
trois chiffres à trouver. Terminé! 
Les quinze minutes sont écou-
lées. Nous sommes cloués au pi-
lori. Il faut se rendre à l’évidence: 
une journaliste et un photo-
graphe font bon ménage sur le 
papier, mais beaucoup moins 
dans un escape room. L

 DELPHINE FRANCEY

F Escape room sur le stand de la Jeune 
chambre internationale de la Broye. 
Accessible pendant les heures d’ouverture 
du Comptoir broyard, qui dure jusqu’au 
26 novembre. Prix: 5 fr. par personne.

La bonne photo de l’exposant

Rectificatif La photographie pa-
rue dans notre édition de samedi 
pour illustrer l’article sur Jean-
Pierre Burgy, fidèle exposant 

du Comptoir broyard, n’était pas 
la bonne. Voici donc le véritable 
patron de Burgy Meubles à Cugy.
  LIB/Charly Rappo
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Reportage parmi plus de 200 personnes qui ont partagé un repas à la Soupe populaire de Lausanne 

K PHOTOS OLIVIER VOGELSANG 
K TEXTES SELVER KABACALMAN 

Précarité L Dans le vieux han-
gar tagué de la rue Saint-Mar-
tin à Lausanne, les bénévoles de 
la Soupe populaire arrivent un 
par un. Il est 18 h. Plus d’une 
quinzaine seront présents ce 
soir-là, aux côtés de Julien, Ka-
sia et Roberta, les trois respon-
sables de la soirée, engagés par 
la Fondation Mère Sofia, dont la 
Soupe populaire fait partie. Der-
rière le bar se tient Mitch, fidèle 
au poste depuis 2003. «A 
16 h 30, j’allume le chauffage, 
puis prépare le thé et le café», 
explique-t-il gardant un écou-
teur au creux de l’oreille. 

Dehors, la nuit est tombée. 
La température est basse. L’abri 
PC de la vallée de la Jeunesse 
vient d’ouvrir ses portes. Avec 
la Marmotte, le sleep-in et le 
collectif Jean Dutoit, ces lieux 
hébergeront environ deux 
cents personnes ce soir. La 
Soupe populaire a pour mis-
sion d’offrir un repas chaud 
une fois par jour tout au long de 
l’année. La ville de Lausanne la 
subventionne à hauteur de 
620 000 francs. De quoi couvrir 
70 à 80% des charges de la 
Soupe qui reçoit parfois des 
dons. A l’image de la solidarité 
de plusieurs restaurateurs lau-
sannois qui offriront leur re-
cette du midi ou du soir du lundi 
27 novembre. 

Si  les por tes ouv rent à 
19 h 30, la journée commence 
avant. «A 13 h, un groupe de 
volontaires prépare une soupe 
et un plat chaud dans la cuisine 
prêtée par Caritas», explique 
Julien. «Ce soir c’est une soupe 
à la courge, des pommes de 
terre et des légumes», précise 
Michaël, 26 ans, civiliste. Qua-
rante-cinq minutes avant l’arri-
vée des bénéf iciaires, une 
équipe de bénévoles se rend au 
pas de course à Manor. L’en-
seigne donne chaque soir ses 
invendus périssables à la Soupe. 
Sandwichs, pains et desserts 
sont récupérés. Tout est chargé 

dans des caisses, transporté par 
un fourgon de la fondation. Les 
invendus de quelques boulange-
ries complètent l’offre. 

A 19 h, femmes, hommes, 
enfants, jeunes et vieux se bous-
culent pour entrer. D’un côté, 
les gens forment une première 

file pour récupérer du pain à 
l’emporter et une deuxième 
pour obtenir un plat chaud. 
Dans un coin de la pièce, deux 
enfants engloutissent leur 
soupe. Plus loin, une vieille 
dame et un couple de Roms 
 partagent la même table. «Je 
viens tous les soirs», glisse 
l’homme. «C’est gratuit, alors ça 
va. Nous avons beaucoup de 
problèmes pour dormir.» Il sort 
de sa poche une carte sur la-
quelle f igurent son nom, sa 
photo et le nombre de nuits 
qu’il peut passer à l’abri PC. «Je 
peux dormir que trois jours au 
bunker.» 

A peine ont-ils quitté la table 
que Mehdi*, un Français de 
41 ans, s’installe, le regard dans 
le vide. «Je suis en déplacement. 
Je travaille en Suisse, mais je 
dors dans ma caravane.» Il 
gagne 6000 francs par mois en 
tant que grutier et a quatre en-
fants à nourrir en France. «Je ne 
veux pas manger des kebabs 
tous les soirs. Ici c’est plus équi-
libré et ça travaille ton humilité. 
Au début, je me sentais mal, 
mais maintenant je ne sens 
même plus l’odeur.» 

En face, enveloppé dans une 
grosse veste noire et coiffé d’une 
casquette, Frédéric mange tran-

quillement.  «Je suis au RI (reve-
nu d’insertion, ndlr). Je touche 
1700 francs. Tout part en fac-
tures. Mes clopes, je les mendie 
dans la rue. J’ai deux CFC, mais 
je ne trouve pas de travail.» Cela 
fait plus d’un an qu’il est dans 
cette situation. 

Le seul plat de la journée 
«Les premières fois, on fait profil 
bas. Maintenant, je suis plus à 
l’aise. Ce sont toujours les 
mêmes personnes qu’on voit ici. 
Il y a un respect entre nous et 
pas de jugement. On sait tous 
que si on est là, c’est parce qu’on 
n’a pas d’autres solutions.» Ce 
soir, le plat qu’il a mangé a été 
son seul repas de la journée. Il 
emporte avec lui le pain et le 
de sser t ,  h i stoi re de t en i r 
jusqu’au lendemain soir. «Cela 
fait un poids en moins de se dire 
que dans le pire des cas, il y a la 
Soupe populaire pour manger.» 

Les bénéficiaires quittent 
peu à peu la salle. A 22 heures, 
elle est déjà vide. Les restes de 
nourriture partent pour la Ma-
raude, la Marmotte et l’abri 
PC. Le nettoyage va bon train. 
C’est l’heure du «débrief». 
«C’était intense», lance Julien, 
un des responsables de la soirée. 
Nous avons distribués 235 tic-
kets.» Ce chiffre peut monter 
jusqu’à 320   repas lors de 
grandes affluences. L

* Les noms des bénéficiaires sont 
la plupart des noms d’emprunt. 

«Les premières fois, on fait profil bas»

«Les personnes précarisées sont démunies en été»
Véronique Eichenberger est la directrice 
adjointe de la Fondation Mère Sofia, char-
gée de la Soupe populaire.

Combien de personnes viennent manger 
à la Soupe populaire tout au long de 
 l’année?
Nous accueillons en moyenne 230 per-
sonnes chaque soir. L’an dernier, plus de 
82 000 repas ont été servis à la Soupe. La 
demande est croissante chaque année. 
Les mois les plus chargés en 2017 ont été 
mars, juillet, août et octobre. Le fait que 
l’on soit plus sollicités en été qu’en dé-
cembre peut surprendre. Pourtant, pen-
dant les vacances scolaires, beaucoup de 
structures ferment. Une grande partie des 
Lausannois partent en vacances. Mais les 
personnes précarisées n’ont pas ce luxe et 

sont démunies en été. Durant la période 
de Noël, nous sommes moins sollicités. 
Les églises et les associations se mobi-
lisent plus à ce moment-là. Il y a aussi 
plus d’initiatives individuelles durant les 
fêtes.

Qui bénéficie de la nourriture que vous 
offrez?
Il y a des personnes âgées qui viennent 
parce qu’elles se sentent seules. Des jeunes 
étudiants qui ont de la peine à boucler les 
fins de mois. Des familles avec enfants. 
Des Roms, des toxicomanes, des SDF, des 
sans-papiers. Toutes ces personnes 
viennent à des fréquences différentes. 
Nous sommes ouverts toute l’année et 
nous servons une soupe et un plat chaud 
végétarien chaque soir. Notre politique est 

que nous accueillons quiconque franchit 
le seuil de la Soupe. Sans condition. L’ano-
nymat et la gratuité y sont garantis. 

La Soupe ne sera plus à la rue Saint-Martin 
dès janvier 2018. Où allez-vous?
Nous allons y revenir. La ville de Lau-
sanne a le projet de construire un im-
meuble à l’emplacement actuel de la 
Soupe. Ce bâtiment aura une place pour 
nous, avec une cuisine professionnelle 
rien qu’à nous. Mais d’ici là, nous allons 
emménager dans un autre local au che-
min des Avelines 4, à Lausanne. Nous 
allons y installer une cuisine profession-
nelle, car nous ne pourrons plus nous 
servir de la cuisine de Caritas comme 
nous le faisons actuellement. L
 PROPOS RECUEILLIS PAR SKN

Si les 
 bénéficiaires 
de la Soupe 
populaire 
doivent 
 patienter 
jusqu’à 19 h 30 
pour manger 
à leur faim, 
les bénévoles 
s’activent 
dès le début 
d’après-midi 
en coulisses.

320
personnes
Le nombre de bénéficiaires de la 
Soupe lors de grandes affluences
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RÉTROSPECTIVE DES MAXIMALES À FRIBOURG

PUB
Ce lundi nous vaudra un temps en 
général assez ensoleillé avec des 
passages nuageux à moyenne et 
haute altitude. Le mercure sera de 

saison. Les conditions demeureront 
sèches par la suite sous un ciel en partie à 
assez dégagé et les thermomètres 
afficheront des valeurs douces.
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MÉMENTO

Espace deuil Moment de partage pour vivre et comprendre 
le deuil autour du thème Je ne me remets pas du décès brutal 
d’une personne chère à mon cœur. Le Quadrant, rte St-Nicolas-
de-Flüe 2, Fribourg, 19-21 h.

Forum Elle Randonnée de 2 heures tous les lundis. Départ 
13 h 30 du parking de la route de Beaumont (arrêt de bus Beau-
mont Centre), Fribourg. Rens. 026 402 13 38.

Pro Senectute Fribourg 60 ans+ cours de gym. Prez-
vers-Noréaz, tous les mardis 13 h 15-14 h 15. Rens. Mme Barbey 
078 678 30 22 ou Pro Senectute 026 347 12 40.

Spiritualité Fribourg St-Hyacinthe: 6 h 50 messe, 
12 h 25 office du milieu du jour, 18 h 30 méditation, 19 h vêpres. 
St-Justin: 7 h 30 messe. St-Nicolas: 8 h laudes, 18 h vêpres, 
18 h 15 messe. Christ-Roi (chapelle): 8 h messe. Cordeliers 
adoration continue jour (chap. Kolbe) et nuit (chap. Vierge noire). 
Ingenbohl: 8 h 15 messe. Notre-Dame: 9 h, 18 h 30 messes. 
Montorge: 7 h 30 messe.

Café parents-enfants Le développement de l’enfant. 
Centre Migros, Romont, mardi 9-11 h. Rens. Education familiale 
026 321 48 70.

Education familiale Et si on parlait des émotions, de 
l’intimité et de la sexualité du jeune enfant? Présence d’une 
éducatrice en santé sexuelle. Le Bonheur des touptis, rte de la 
Pâla 137, Bulle, mardi 9-11 h 30. Animation éducation familiale 
026 321 48 70.

324e JOUR
Lundi 20 novembre 
Saint Edmond, roi d’Est-Anglia (GB), martyr; saint Félix de 
Valois, moine, ermite français (Aisne), fondateur; bses Fran-
çoise Lloret Marti (Angèle de Saint-Joseph), religieuse espa-
gnole et ses 14 compagnes, martyres; bse Maria-Fortunata 
Viti, sœur converse bénédictine italienne (Latium).

Luc 18,35-43  A Jéricho, un aveugle criait: «Fils de David, 
prends pitié de moi!» Jésus s’arrêta et il ordonna qu’on le 
lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: 
«Que veux-tu que je fasse pour toi?» Il répondit: 
«Seigneur, que je retrouve la vue.» Et Jésus lui dit: 
«Retrouve la vue! Ta foi t’a sauvé.» A l’instant même, il 
retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à 
Dieu. 

Ils sont nés 
un 20 novembre:
L Edwin Hubble, astronome américain (1889-1953);
L Barbara Hendricks, soprano américaine (1948).

CARNET

NUMÉROS UTILES
SOS

Ambulance 144

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

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

FEU
Fribourg 118

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS

FRIBOURG
ARENA CINÉMAS arena.ch
CARBONE Action d’Olivier Marchal.  
Avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel.  
VF 20.45 | 14/16 ans
DADDY COOL Comédie de Maxime Govare. 
Avec Vincent Elbaz et Laurence Arné.  
VF 17.45 | 12/16 ans
GEOSTORM Action de Dean Devlin.  
Avec Gerard Butler et Jeremy Ray Taylor.  
VF 17.15 | 12/14 ans
HAPPY BIRTHDEAD  
Action de Christopher Landon.  
Avec Jessica Rothe et Israel Broussard.  
VF 18.20, 20.55 | 14/16 ans
JALOUSE Comédie de  
David Foenkinos & Stéphane Foenkinos.  
Avec Karin Viard et Anne Dorval.  
VF 17.20 | 12/14 ans
JUSTICE LEAGUE Action de Zack Snyder.  
Avec Ben Affleck et Gal Gadot.  
3D/4DX – VF 17.15, 20.20,  
2D – VOdf 17.20, 20.20,  
VF 17.30, 20.30 | 12/14 ans
KINGSMAN: LE CERCLE D’OR  
Action de Matthew Vaughn.  
Avec Channing Tatum et Halle Berry.  
VF 17.00 | 16/16 ans
LA MONTAGNE ENTRE NOUS  
Action de Hany Abu-Assad.  
Avec Idris Elba et Kate Winslet.  
VF 20.15 | 12/14 ans
SAW: L’HÉRITAGE  
Action de Michael Spierig & Peter Spierig.  
Avec Laura Vandervoort et Tobin Bell.  
VF 20.45 | 16/16 ans
SEVEN SISTERS Action de Tommy Wirkola. 
Avec Noomi Rapace et Glenn Close.  
VF 20.15 | 16/16 ans

THOR: RAGNAROK Action de Taika Waititi. 
Avec Chris Hemsworth  
et Benedict Cumberbatch.  
VF 20.30 | 12/14 ans
TOUT NOUS SÉPARE Drame de Thierry Klifa. 
Avec Diane Kruger et Catherine Deneuve.  
VF 17.20 | 16/16 ans
ÉPOUSE-MOI MON POTE  
Comédie de Tarek Boudali.  
Avec Philippe Lacheau et Philippe Duquesne. 
VF 18.25, 20.50 | 12/16 ans

LES REX cinemotion.ch
AU REVOIR LÀ-HAUT  
Drame d’Albert Dupontel.  
Avec Albert Dupontel et Laurent Lafitte.  
VF 18.00 | 12/14 ans
BORG VS. MCENROE  
Drame de Janus Metz Pedersen.  
Avec Shia LaBeouf et Stellan Skarsgård.  
VOdf 20.30 | 6/12 ans
FINAL PORTRAIT Drame de Stanley Tucci. 
Avec Armie Hammer et Clémence Poésy.  
VOdf 18.20 | 0/12 ans
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  
Drame de Nicolas Vanier.  
Avec François Cluzet et Eric Elmosnino.  
VF 15.40 | 6/8 ans
LA MÉLODIE Comédie de Rachid Hami.  
Avec Kad Merad et Samir Guesmi.  
VFd 18.25 | 8/10 ans
LA PASSION VAN GOGH  
Animation de Dorota Kobiela.  
Avec Douglas Booth et Jerome Flynn.  
VF 15.50 | 10/12 ans
MARYLINE  
Drame de Guillaume Gallienne.  
Avec Adeline D’Hermy.  
VF 15.30, 20.40 | 16/16 ans

TEHRAN TABOO  
Animation d’Ali Soozandeh.  
VOdf 20.50 | 16/16 ans

BULLE
LES PRADO cinemotion.ch
JUSTICE LEAGUE – 3D Action de Zack Snyder. 
Avec Ben Affleck et Gal Gadot.  
VF 20.30 | 12/14 ans
LA MONTAGNE ENTRE NOUS  
Action de Hany Abu-Assad.  
Avec Idris Elba et Kate Winslet.  
VF 20.45 | 12/14 ans
ÉPOUSE-MOI MON POTE  
Comédie de Tarek Boudali.  
Avec Philippe Lacheau et Philippe Duquesne.  
VF 21.00 | 12/16 ans

PAYERNE
LES APOLLO cinemotion.ch
HAPPY BIRTHDEAD  
Action de Christopher Landon.  
Avec Jessica Rothe et Israel Broussard.  
VF 21.00 | 14/16 ans
JUSTICE LEAGUE – 3D Action de Zack Snyder. 
Avec Ben Affleck et Gal Gadot.  
VF 20.30 | 12/14 ans
LA MONTAGNE ENTRE NOUS  
Action de Hany Abu-Assad.  
Avec Idris Elba et Kate Winslet.  
VF 20.45 | 12/14 ans

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

Happy Birthdead. DR
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Volleyball Irrésistible, Guin réalise  
l’exploit et bat Volero pour la première fois 
de son histoire. L 20

Tennis
Masters. Seule ombre au tableau d’une œuvre inestimable, 
l’élimination de Roger Federer en demi-finale n’empêche pas  
le Bâlois de sortir la tête haute de l’année 2017. L 26

En tête dès les premiers mètres de la Corrida bulloise, le jeune Genevois a assommé la concurrence

Julien Wanders: un numéro de virtuose
K JEAN AMMANN

Course à pied L Julien Wanders a pro-
duit un tel effet, samedi à Bulle, que les 
commentateurs se sont mis à faire des 
vers: «Julien est phénoménal/Sa foulée 
est géniale», ont-ils lâché, exaltés. Ce sont 
des rimes, mais des rimes bien pauvres 
pour un exploit colossal, magistral, 
maximal et presque décennal: cela fait 
onze ans que personne n’avait couru 
aussi vite sur les 8 km de la Corrida bul-
loise. En 22’45, Julien Wanders (21 ans) 
s’est approché des temps météoriques de 
l’Autrichien Günther Weidlinger qui, en 
2006, fut chronométré en 22’42, et qui, 
en 2005, avait établi le record de l’épreuve 
en 22’35. Un record qui défie les époques.

«Tenir jusqu’au bout»
Avait-il ce record en tête, Julien Wanders, 
rentré jeudi du Kenya, lorsqu’il partit sur 
un rythme infernal: 2’42 au premier kilo-
mètre, déjà seul en tête après le premier 
des huit tours? Derrière lui, à une dizaine 
de mètres déjà, le grand Patrick Ereng, 
double vainqueur de la Corrida buloise 
(2016 et 2013), semblait secoué, comme 
groggy à la fin du premier des huit 
rounds. Et derrière Patrick Ereng, il y 
avait le Marocain Soufyan Bouqantar, 
crédité d’un redoutable 13’14 sur 5000 m 
cette année, soit un chrono largement 
supérieur aux 13’37 de Julien Wanders, 
un chrono qui le place dans le top 30 
mondial! «Je connaissais la référence 
chronométrique de Bouqantar, recon-
naît Julien Wanders. Je savais qu’il avait 
un très bon temps sur 5000 m, mais 
quand je suis au départ d’une course, je 
n’accorde plus d’importance aux chronos 
des autres concurrents, je fais abstraction 
de tout ce qui s’est couru auparavant. Je 
suis parti fort, j’ai été étonné d’être si bien 
après 500 m de course, et je me suis dit 
que j’allais continuer.»

Julien Wanders a cette force: il remet 
les compteurs à zéro, il fait du passé table 
rase. Il part à l’abordage, sûr de sa vi-
gueur et de son cœur. Les trois premiers 
tours sont courus sous les 2’50: 2’42, 
2’47, 2’48. A la mi-course, Julien Wan-
ders passe pour la première fois en dessus 
des 2’50: «Après quatre ou cinq tours, 
raconte-t-il, j’ai commencé à avoir les 
jambes qui brûlaient. Je me suis souvenu 
des entraînements que je fais au Kenya, 
quand je suis au 25e kilomètre et qu’il me 
reste dix kilomètres de galère. Je me suis 
dit que j’allais tenir jusqu’au bout.» 

Le kilométrage avançant, il devint 
évident que Wanders ne battrait pas le 
record de Weidlinger: «Le record, j’y ai 
pensé en venant à Bulle. Je me suis dit 
que si j’avais de bonnes jambes, j’allais 
tenter de le battre.» Mais Günther Wei-
dlinger, qui, voici plus de dix ans, illu-
mina de sa foulée incandescente la ville 
de Bulle, restera une année encore au 
sommet des statistiques: ses 22’35 réus-
sis dans un style comparable à celui de 
Julien Wanders, une échappée solitaire 
et débridée, semblent inatteignables. Car 
Wanders a battu des coureurs de renom: 

le vainqueur des 20 km de Lausanne en 
2016, l’Ethiopien Sisay Yazew (6e), le 
récent vainqueur de la Corrida d’Octo-
dure, Bernard Matheka (5e). Il a tourné 
en 2’50 de moyenne au kilomètre. Voilà 
qui situe la performance de Wanders et, 
accessoirement, le record de Weidlinger.

Un souffle héréditaire?
Curieusement, alors que la génétique 
l’a plutôt choyé (il fut champion suisse à 
l’âge de 15 ans déjà), Julien Wanders ne 
croit pas à une quelconque prédisposi-
tion: «Non, je crois au travail et au ca-
ractère», affirme-t-il, avant d’apposer 
un codicille: «Mais peut-être que le ca-
ractère est partiellement génétique…» 
Qu’en pensent les parents? Madame et 
Monsieur Wanders sont à l’arrivée de la 
Corrida, ils grelottent car ils viennent de 
donner leurs vestes d’hiver à Julien et à 
un Kenyan, qui grelottaient davantage. 
La maman, Bénédicte, insiste sur le ca-
ractère et sur la volonté du fiston. Mais 
les parents sont tous deux musiciens 
professionnels. Peut-être qu’il faut cher-
cher de ce côté, peut-être que les instru-
ments à vent ont façonné les poumons 
de toute la famille? «Non, nous jouons 
des instruments à cordes.» 

Bénédicte est violoniste, André est 
violoncelliste, Julien est un virtuose et 
comme il faut une rime, il fut samedi 
grandiose. L
> Lire le résumé de la course des dames en page 20

LE CLASSEMENT
42e Corrida bulloise. Courses élite. Hommes 8km 
(record 22’35 par Günther Weidlinger en 2005): 
1. Julien Wanders, Stade Genève, 22’45; 2. Patrick 
Ereng, Kenya, 23’14; 3. Soufiyan Bouqantar, Maroc, 
23’24; 4. Malcolm Hicks, Nouvelle Zélande, 23’25; 5. 
Bernard Matheka, Kenya, 23’28; 6. Sisay Yazew, 
Ethiopie, 23’29; 7. Temsgen Ejerssa, Ethiopie, 23’40; 
8. Marcel Fehr, Allemagne, 23’43; 9. Simon Tesfay, 
Erythrée-TG Hütten, 23’44; 10. Mohammed Boula-
ma, Maroc-Lausanne Sport, 23’48;  11. Eric Rüttiman, 
LC Brühl, 23’53; puis: 19. Favian Kuert, Langenthal, 
24’53; 20. Marcel Berni, TV Länggasse, 24’55; 21. 
Andreas Kempf, TSV Düdingen, 25’00; 27. Jari Piller, 
TSV Düdingen, 25’27; 30. David Jodidio, Martigny, 
25’34; 36. Laurent Schaller, TSV Düdingen, 25’54; 
40. Jérémy Schouwey, CS Hauteville, 26’48; 43. Ro-
main Juillerat, CS Le Mouret, 27’35; 44. Jérôme Epi-
ney, TSV Düdingen, 27’40; 45. Erich Huber, LAT 
Sense, 27’50; 46. Paulo Gonçalves, Free-Bourg Run-
ning, 28’04; 47. Mathieu Clément, CS Hauteville, 
28’21; 48. Damien Girard, CARC Romont, 28’45 

Julien Wanders, victorieux en 22’45: depuis onze ans, personne n’avait couru aussi vite dans les rues de Bulle. Alain Wicht

«J’ai été étonné 
d’être si bien après 
500 m de course»
  Julien Wanders

ANDREAS KEMPF 
EN MARATHONIEN
Les Fribourgeois n’ont pas faibli: ils 
ont courageusement répondu à 
l’invitation des organisateurs et 
c’est ainsi qu’ils furent dix à s’aligner 
au départ de la course élite. Sans 
surprise, le meilleur fut Andreas 
Kempf (21e en 25’00): «C’est tou-
jours fantastique de courir ici, dit-il. 
J’ai eu du plaisir durant toute la pre-
mière partie de la course, j’ai vrai-
ment pu savourer l’effort. La deu-
xième partie fut plus difficile: j’ai 
couru le marathon à Berlin, voici 
trois semaines, et je manquais de 
vitesse. Cela se traduit dans le chro-
no: je suis 34 secondes plus lent que 
l’année passée.» Kempf espère une 
participation aux championnats 
d’Europe de marathon en 2018: à 
Berlin, en 2 h 19’22, il a réussi les 
minima (2 h 19’30), mais sa qualifi-
cation dépendra de sa place dans la 
hiérarchie suisse (6 qualifiés). JA
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Fribourg retrouve des couleurs
Floorball L Floorball Fribourg 
a balayé certains doutes ce sa-
medi, s’imposant à domicile 6-3 
contre Ticino Unihockey, un 
candidat pour les play-offs. 
Après quelques performances 
mitigées, les Fribourgeois ont su 
resserrer leur jeu pour venir 
cueillir trois points importants. 

Porté par un jeu défensif à 
nouveau efficace, articulé au-
tour d’un très bon Stefan Krat-
tinger, qui a gardé sa cage invio-
lée pendant presque deux 
tiers-temps, Floorball Fribourg 
s’est pleinement rassuré. Alors 
qu’ils menaient 5-0, les locaux 
ont connu un léger coup de mou, 
relançant les espoirs des Tessi-
nois qui revenaient à deux pe-
tites longueurs. Déjà auteur d’un 
but crucial la semaine passée, 
Jonathan Stirnimann a récidivé 
en inscrivant le 6-3, but qui a eu 
le don de couper les ailes des visi-
teurs. «Les derniers matches, 
nous n’avions pas très bien joué. 
Aujourd’hui, c’était beaucoup 
mieux !», raconte-il. Sur sa per-

formance individuelle, l’atta-
quant fribourgeois, qui se décrit 
comme un «travail leur de 
l’ombre», s’est montré satisfait, 
lui qui a également allumé les 
montants à deux reprises.

Alors que la première moitié 
du championnat se conclut le 
week-end prochain, qui verra les 
Fribourgeois tenter d’être les 
premiers à faire tomber l’invin-
cible leader Bâle, Floorball Fri-
b ou rg c ompt e d i x  p oi nt s 
d’avance sur la barre. Avec cette 
nouvelle victoire, le chemin vers 
les play-offs s’est encore un peu 
plus éclairci! L FÉLIX WIDMER

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Samedi, 10e journée : Floorball Fribourg 
– Ticino Unihockey 6-3 (2-0 3-1 1-2). 
Langenthal – Sarnen 6-8. Grünenmatt – 
Sarganserland 5-6. Davos – Thurgovie 
5-11. Verbano – Altendorf 9-6. 
Classement : 1. Bâle 9 matches/ 26 
points. 2. Sarnen 10/ 22. 3. Langenthal 
10/ 22. 4. Fribourg 10/ 20. 5. Thurgovie 
10/ 18. 6. Sarganserland 10/ 14. 7. Grü-
nenmatt 10/ 11. 8. Ticino 10/ 11. 9. Al-
tendorf 10/ 10. 10. Davos 10/ 8. 11. Ver-
bano 10/ 8. 12. Pfannenstiel 9/ 4. 

La revanche d’Helen Bekele à Bulle
Course à pied L  Une année plus tôt, 
L’Ethiopienne Helen Bekele s’était inclinée 
devant Fabienne Schlumpf. Scénario in-
verse cette année. Pour son retour à la com-
pétition, car elle n’avait plus couru depuis le 
meeting de Zurich, le 22 août, Fabienne 
Schlumpf (27 ans) n’a pas manqué de cou-
rage: elle fut la seule à prendre la foulée de 
l’Ethiopienne Helen Bekele. «J’ai essayé de 
résister à l’accélération d’Helen Bekele, mais 
je me suis vite aperçu que le rythme était 
trop élevé pour moi.» 

Vainqueur l’an dernier dans le temps de 
19’29 (6 km), Fabienne Schlumpf n’avait pas 
la même forme cette année: elle a fini en 
20’00, à 22 secondes de Bekele (19’38). «Je 
suis en pleine préparation des champion-
nats d’Europe de cross, qui se courront le 
10 décembre en Slovaquie, explique la Zuri-
choise, et aujourd’hui (samedi), je manquais 
clairement de vitesse.» Celle qui est finaliste 
olympique du 3000 m steeple, détentrice du 
record de Suisse en 9’21’’65, visera en 2018 
une médaille aux championnats d’Europe 
de Berlin. Quant à Helen Bekele (24 ans), qui 
s’entraîne à Genève avec celui qui est aussi 
son mari, Tesfay Eticha, elle termine une 
saison extraordinaire: ses 31’16 sur 10 km 

sur route la placent au 15e rang mondial  
de l’année et ses 2’22’51 au marathon  
(4e à Berlin) au 20e rang.

Maude Mathys (6e en 20’48) s’est battue 
dans une course qui ne lui correspond pas: 
qua nd on a gag né Morat-Fr ibou rg 
(1 h 00’17), les championnats d’Europe de 
la montagne et le marathon de la Jungfrau, 
la Corrida bulloise manque de relief et de 
longueur.

Valérie Lehmann, qui porte les couleurs 
de la GG Berne, se fait rare: on peut la croiser 
sur certaines manches du Groupe E Tour, 
ou bien encore sur la piste, où elle a d’ail-
leurs pris la deuxième place des champion-
nats de Suisse sur 5000 m. A Bulle, elle s’est 
classée à une belle 9e place (20’52): «Je suis 
en fin de carrière. Je ne cours plus que pour 
le plaisir et sans aucune planification, mais 
ce soir (samedi), je me suis fait plaisir et  
je constate avec surprise que je suis plus 
rapide que l’année passée.» L JA

LE CLASSEMENT
42e Corrida bulloise. Courses élite. Femmes 6km (record 
19’05 par Caroline Chepkwony en 2006): 1.Helen Bekele, 
Ethiopie - Stade Genève, 19’38; 2. Fabienne Schlumpf, TG 
Hütten, 20’00; 3. Cynthia Kosgei, Kenya, 20’12; 4. Aude 
Salord, Horgen, 20’16; 5. Betty Chepkwony, Kenya, 20’34; 
6. Maude Mathys, Ollon, 20’48’’7; 7. Deribe Alemu, Ethio-
pie, 20’48’’8; 8. Martina Tresch, GG Bern, 20’50; 9. Valérie 
Lehmann, GG Bern, 20’52; 10. Lucie Sekanova, Répu-
blique Tchèque, 21’06 (25 classées).

Helen Bekele. Alain Wicht

Les Power Cats s’offrent une victoire historique contre Volero. Sa première contre le champion en titre

Guin s’offre l’ogre zurichois
K PATRICK BIOLLEY

Volleyball L Septembre 2012, 
le 30 pour être précis, Guin vi-
vait alors sa cinquième saison en 
ligue nationale A et prenait ses 
deux premiers sets à Volero Zu-
rich qui dominait déjà le cham-
pionnat de Suisse (2-3). 19 no-
vembre 2017, cinq ans plus tard, 
les Singinoises fêtent leur 
dixième saison dans l’élite et se 
sont offert, à cette occasion, 
l’ogre zurichois (3-2) pour la pre-
mière fois de leur histoire. «Cela 
me fait extrêmement plaisir, 
mais pour l’équipe surtout», 
lâche le président Christian Mar-
bach alors que les joueuses se 
congratulent au centre de la 
sal le du Leimacker. «Nous 
sommes passés si souvent tout 
près de les battre et cette fois-ci, 
c’est fait.» L’homme fort du club 
relèvera aussi que les Zurichoises 
ne sont plus aussi fortes que ces 
dernières saisons, certes, mais 
l’exploit est tout de même là. 
Après Schaffhouse en ouverture 
de saison et Sm’Aesch samedi, 
c’est Guin qui s’est offert le scalp 
de Volero.

«C’est un sentiment excep-
tionnel, se réjouit Sabel Moffett. 
La rencontre était un combat. 
Les deux équipes étaient prêtes à 
tout donner, nous avons peut-
être eu les meilleures armes sur 
la fin.» Car après un départ de 
rêve, les Power Cats ont vacillé. 
La faute notamment à une déci-
sion arbitrale controversée. 
Alors que l’homme en gris avait 
donné une faute zurichoise, et 
donc une balle de deuxième 
manche à Guin, il est revenu sur 
sa décision et a donné une balle 
de set à Volero qui s’est empressé 
de la transformer (23-25).

Démonstration collective
«Cela nous a irritées, je ne peux 
pas prétendre le contraire», 
souffle Inès Granvorka à l’issue 
de la rencontre. Conséquence 
directe, au retour de la pause, les 
Singinoises se sont faites moins 
tranchantes et ont perdu la troi-

sième manche (22-25). Mais les 
Fribourgeoises ont vite repris du 
poil de la bête et ont dominé leur 
sujet dans le quatrième set, s’of-
frant ainsi un tie-break et faisant 
se lever les 612 spectateurs (re-
cord de la saison). «Nous y avons 
cru, c’est ce qui a fait la diffé-
rence, analyse l’entraîneur Da-
rio Bettello. Nous avons joué en 
équipe ce que n’ont pas fait nos 
adversaires. C’est une belle dé-
monstration collective.»

La manche décisive a résumé 
à merveille les propos de l’entraî-
neur. Entre Danielle Harbin to-

nitruante à l’attaque, Kristel 
Marbach à la baguette, Thays 
Deprati solide et Sabel Moffett 
impériale au bloc, tout a fonc-
tionné. «Nous nous entraînons 
toute la semaine pour jouer ce 
genre de matches et connaître de 
telles émotions. Je rêve d’avoir 
des rencontres de ce calibre tous 
les dimanches», continue le 
coach tessinois.

«Chercher à s’améliorer»
Cette victoire combinée à celle 
obtenue samedi face à Schaan 
(0-3) permet à Guin de terminer 

le premier tour du championnat 
avec six succès consécutifs et 
une deuxième place au classe-
ment, ceci devant Volero. «Si 
vous m’aviez dit ça avant le dé-
but de la saison, je ne vous au-
ra i s  p a s  c r u,  r i gole  I nè s 
Granvorka. Nous savions que 
Volero ne serait plus aussi inac-
cessible que ces dernières an-
nées, mais pas à ce point. Il y 
aura trois ou quatre équipes qui 
se battront jusqu’au bout, cela 
sera intéressant et j’espère bien 
que nous continuerons à en 
faire partie.»

Le président, lui, préfère res-
ter pragmatique: «Je connais-
sais les qualités de l’équipe, je 
savais que nous avions le poten-
tiel de faire quelque chose, ex-
plique Christian Marbach. Il 
faut maintenant faire attention 
aux blessures et terminer dans 
le top 4, ce qui reste notre objec-
tif.» Et Sabel Moffett de conclure: 
«Chaque année nous voulons 
nous améliorer et être au top. 
Nous devons garder cette éner-
gie et cette envie d’aller toujours 
plus haut.» L

GUIN - VOLERO ZURICH 3-2

(28-26 23-25 22-25 25-20 15-12)
Guin: Marbach, Granvorka, Beckr, Harbin, 
Felinski, Moffett; Deprati; Gfeller. Entraî-
neur: Dario Bettello.
Volero Zurich: Todorova, Antonijevic, Di-
mitrova, Schottroff, Unternäher, Calderon 
Diaz; Popovic; Lengweiler, Lazarenko, 
Kornienko  Entraîneur: Anderson De 
Oliveira Rodrigues.

GALINA SCHAAN - GUIN 0-3

(17-25 22-25 29-31)
Galina Schaan: Hudson, Klaric, Härtner, 
Gretarsdottir, Chrtianska, Lopes; Mandel-
baum; Schnyder. Entraîneur: Marc Demmer.
Guin: Marbach, Granvorka, Becker, Har-
bin, Felinski, Moffett; Deprati; Widmer, 
Marx. Entraîneur Dario Bettello

LE POINT EN LNA DAMES
Résultats, samedi: Franches-Montagnes - 
Volley Lugano 3-0. Köniz - Cheseaux 3-0. 
Kanti Schaffhouse - Neuchâtel UC 3-0. 
Volero Zurich - Aesch-Pfeffingen 0-3. Di-
manche: Kanti Schaffhousen - Galina 
Schaan 3-2. Guin - Volero Zurich 3-2. 
Aesch-Pfeffingen - Franches-Montagnes 
3-0. Cheseaux - Neuchâtel UC 1-3. Volley 
Lugano - Köniz 3-1
Classement: 1. Aesch-Pfeffingen 9/24 
(27-8). 2. Guin 9/22 (25-11). 3. Volero 
Zurich 9/20 (22-10). 4. Kanti Schaffhouse 
9/19 (23-14). 5. Neuchâtel UC 9/13 (17-
18). 6. Volley Lugano 9/10 (14-21). 7. 
Köniz 9/9 (13-19). 8. Galina Schaan 9/9 
(14-23). 9. Franches-Montagnes 9/7 (13-
23). 10. Cheseaux 9/2 (5-26).

LNA HOMMES
Résultats, samedi: Jona - Amriswil 0-3. 
Näfels - Schönenwerd 3-0. Lausanne UC - 
Einsiedeln 3-0. Uni Berne - Chênois 0-3. 
Dimanche: Amriswil - Schönenwerd 3-1. 
Näfels - Lausanne UC 3-2. Chênois - Jona 
3-0. Einsiedeln - Volley Lucerne 1-3.
Classement: 1. Amriswil 8/21 (22-5). 2. 
Lausanne UC 8/21 (23-6). 3. Näfels 8/19 
(21-7). 4. Chênois 9/15 (19-16). 5. 
Schönenwerd 9/13 (16-17). 6. Volley Lu-
cerne 8/12 (12-14). 7. Jona 8/6 (7-19). 8. 
Einsiedeln 8/3 (6-21). 9. Uni Berne 8/1 
(3-24).

Sabel Moffett (au centre, numéro 17) rugit et les Singinoises peuvent exulter après leur victoire contre Volero Zurich. Aldo Ellena

«Nous sommes 
passés si souvent 
tout près de les 
battre et cette 
fois-ci, c’est fait» 
 Christian Marbach
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Young Boys gagne le match au sommet. Sion prend l’eau à Bâle après le 100e but de Marco Schneuwly

Lausanne surfe sur la vague
Super League L Tout peut encore arri-
ver mais un constat s’impose: mieux 
vaut, actuellement, être supporter de 
Lausanne-Sport que de Sion. Les Vau-
dois ont remporté leur premier match 
depuis l’annonce de leur rachat par 
INEOS, 3-1 contre Lucerne, lors de la  
15e journée de Super League. Une vic-
toire qui offre au LS de réjouissantes 
perspectives. L’écart qui sépare la for-
mation de Fabio Celestini des Zurichois 
(et donc d’une place en Europa League) 
n’est plus que de trois longueurs. Une 
broutille au regard d’un début de saison 
inquiétant qui avait fait des Lausannois 
des candidats naturels à la relégation.

Le FC Sion manque de caractère. Ou 
alors tout simplement de talent. Les 
Valaisans, même s’ils ont parfois montré 
d’intéressants mouvements et qu’ils ont 
mené au score après 59 secondes seule-
ment (Schneuwly, son 100e but en Super 
League), se sont une nouvelle fois effon-
drés. Battus 5-1 à Bâle, ils ont hérité de 
la lanterne rouge.

Young Boys s’est fait peur au Stade de 
Suisse. Les Bernois ont dû rétablir une 
situation compromise par l’ouverture 
du score adverse, signée contre son 
camp par Jean-Pierre Nsame à la 34e. 
Heureusement pour le leader, l’égalisa-
tion est tombée deux minutes plus tard, 
sur un penalty bêtement provoqué par 
Cédric Brunner et transformé par Mira-
lem Sulejmani. La délivrance, après une 
forte et longue poussée, est venue de 
Roger Assalé. L ATS

BÂLE - SION 5-1

(0-1) 24 212 spectateurs. Arbitre: Bieri. Buts: 3e 
Schneuwly 0-1. 56e Lang 1-1. 57e Elyounoussi 
2-1. 72e Steffen (penalty) 3-1. 76e Bua (penalty) 
4-1. 92e Bua 5-1.
Bâle: Vaclik; Lang (81e Xhaka), Suchy, Akanji, Rive-
ros; Serey Die, Zuffi; Steffen (82e Fransson), Elyou-
noussi, Bua; Ajeti (73e Oberlin).
Sion: Mitryushkin; Angha, Ricardo, Bamert, Di-
marco (63e Pinga); Kasami, Toma (78e Maceiras), 
Uçan; Cunha (72e Mboyo), Schneuwly, Lenjani.
Expulsion: 71e Bamert (2e avertissement).  

SAINT-GALL - LUGANO 0-2

(0-0) 9987 spectateurs (plus faible affluence de la 
saison). Arbitre: San. Buts: 72e Sabbatini 0-1. 84e 
Carlinhos 0-2.
Saint-Gall: Lopar; Lüchinger, Haggui, Musavu-
King, Wittwer; Taipi (76e Babic), Tschernegg; Alek-
sic, Barnetta (72e Kukuruzovic), Aratore (83e Ta-
fer); Buess.
Lugano: Kiassumbua; Mihajlovic, Sulmoni, Rouil-
ler, Daprelà; Sabbatini, Ledesma (56e Bottani), 
Piccinocchi; Carlinhos, Mariani (89e Culina); 
Gerndt (79e Vecsei).

YOUNG BOYS - ZURICH 2-1

(1-1) 20 800 spectateurs. Arbitre: Jaccottet. Buts: 
34e Nsame (contre son camp) 0-1. 36e Sulejmani 
1-1. 84e Nsame 2-1.
Young Boys: von Ballmoos; Mbabu, Nuhu, von Ber-
gen (57e Wüthrich), Lotomba; Fassnacht (69e 
Moumi Ngamaleu), Sow, Sanogo, Sulejmani, 
Nsame (81e Hoarau), Assalé.
Zurich: Vanins; Brunner, Bangura, Thelander; Win-
ter (85e Rodriguez), Rüegg, Palsson, Pa Modou; 
Sarr; Dwamena (81e Odey), Frey (81e Koné).

GRASSHOPPER - THOUNE 2-0

(0-0) 5100 spectateurs. Arbitre: Fähndrich. Buts: 
74e Avdijaj 1-0. 85e Avdijaj 2-0.
Grasshopper: Lindner; Bergström, Vilotic, Zesiger; 
Pusic, Bajrami, Basic, Doumbia; Jeffren (92e Fasko), 
Andersen (86e Lavanchy); Djuricin (58e Avdijaj).

Thoune: Ruberto; Glarner (75e Sorgic), Gelmi, Bür-
gy, Kablan; Lauper; Da Silva (68e Dzonlagic), Cos-
tanzo, Hediger, Spielmann (84e Ferreira); Rapp.
 
LAUSANNE-SPORT - LUCERNE 3-1

(1-1) 3893 spectateurs. Arbitre: Schnyder. Buts: 
23e Lucas 0-1. 41e Campo 1-1. 77e Zarate 2-1. 
91e Kololli (penalty) 3-1.
Lausanne-Sport: Castella; Monteiro, Manière, Ro-
chat; Kololli, Tejeda, Pasche (75e Zarate), Gétaz; 
Campo (93e Asllani), Geissmann; Margiotta (87e 
Torres).
Lucerne: Omlin; Grether, Lucas, Ziegler, Lustenber-
ger; Schneuwly (87e Vargas), Kryeziu, Schulz, Ro-
driguez (80e Schürpf); Ugrinic (80e Follonier), 
Demhasaj.

LE CLASSEMENT
  1. Young Boys  15 10 3 2 35-13 33
  2. Bâle  15   7 5 3 26-14 26
  3. Grasshopper  15   6 5 4 25-20 23
  4. Zurich  15   5 7 3 17-13 22
  5. St-Gall  15   6 3 6 20-28 21
  6. Lausanne-Sport  15   5 4 6 25-28 19
  7. Lugano  15   4 4 7 15-24 16
  8. Thoune  15   4 3 8 23-28 15
  9. Lucerne  15   3 5 7 18-24 14
10. Sion  15   3 5 7 15-27 14

CHALLENGE LEAGUE
Rapperswil - Neuchâtel Xamax  2-2 (1-0)
Winterthour - Wil  2-0 (1-0)
Chiasso - Wohlen  4-0 (3-0)
Vaduz - Schaffhouse  ce soir 20 h 
  1. Neuchâtel Xamax   15 12 1   2 33-14 37 
  2. Servette  15   9 5   1 27-12 32 
  3. Schaffhouse 14 10 0   4 33-19 30 
  4. Rapperswil-Jona  15   5 5   5 20-21 20 
  5. Vaduz  14   5 4   5 16-20 19 
  6. Chiasso  15   6 4   5 21-19 19 
  7. Aarau  15   3 5   7 17-25 14 
  8. Winterthour  15   2 5   8 16-24 11 
  9. Wohlen  15   3 2 10 20-37 11 
10. Wil  15   1 5   9 12-24   8 

Bénévent reste sans point
ALLEMAGNE

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund  2-1 
Bayern Munich - Augsbourg  3-0 
Hoffenheim - Eintracht Francfort  1-1 
Bayer Leverkusen - RB Leipzig  2-2 
Mayence 05 - Cologne  1-0 
Wolfsburg - Fribourg  3-1 
Hertha Berlin - Borussia Mönch.  2-4 
Schalke 04 - SV Hambourg  2-0 
Werder Brême - Hanovre 96 4-0 

  1. Bayern Munich  12 9 2   1 30-  8 29
  2. Schalke 04  12 7 2   3 16-10 23
  3. RB Leipzig  12 7 2   3 20-15 23
  4. Borussia Mönch.  12 6 3   3 21-21 21
  5. Borussia Dortmund  12 6 2   4 29-16 20
  6. Hoffenheim  12 5 5   2 21-15 20
  7. Eintracht Francfort  12 5 4   3 14-12 19
  8. Hanovre 96  12 5 3   4 15-15 18
  9. Bayer Leverkusen  12 4 5   3 25-18 17
10. Augsbourg  12 4 4   4 16-14 16
11. VfB Stuttgart  12 5 1   6 12-15 16
12. Mayence 05  12 4 3   5 13-17 15
13. Wolfsburg  12 2 8   2 16-17 14
14. Hertha Berlin  12 3 5   4 16-19 14
15. SV Hambourg  12 3 1   8 10-20 10
16. Werder Brême  12 1 5   6   8-14   8
17. Fribourg  12 1 5   6   7-24   8
18. Cologne  12 0 2 10   4-23   2

ANGLETERRE
Arsenal - Tottenham Hotspur  2-0
Bournemouth - Huddersfield Town  4-0
Burnley - Swansea City  2-0
Crystal Palace - Everton  2-2
Leicester City - Manchester City  0-2
Liverpool - Southampton  3-0
West Bromwich Albion - Chelsea  0-4
Manchester United - Newcastle  4-1
Watford - West Ham United  2-0

  1. Manchester City  12 11 1 0 40-  7 34
  2. Manchester United  12 8 2 2 27-  6 26
  3. Chelsea  12 8 1 3 23-10 25
  4. Tottenham Hotspur  12 7 2 3 20-  9 23
  5. Liverpool  12 6 4 2 24-17 22
  6. Arsenal  12 7 1 4 22-16 22
  7. Burnley  12 6 4 2 12-  9 22
  8. Watford  12 5 3 4 19-21 18
  9. Brighton & Hove A.  11 4 3 4 11-11 15
10. Huddersfield Town  12 4 3 5   8-17 15
11. Newcastle United  12 4 2 6 11-14 14
12. Leicester City  12 3 4 5 16-18 13
13. Bournemouth  12 4 1 7 11-14 13
14. Southampton  12 3 4 5   9-14 13
15. Stoke City  11 3 3 5 13-22 12
16. Everton  12 3 3 6 12-24 12
17. West Bromwich Alb.  12 2 4 6   9-18 10
18. West Ham United  12 2 3 7 11-25   9
19. Swansea City  12 2 2 8   7-15   8
20. Crystal Palace  12 1 2 9   6-24   5

FRANCE
Lille - Saint-Etienne  3-1 
Amiens - Monaco  1-1 
Paris Saint-Germain - Nantes  4-1 
Dijon - Troyes  3-1 
Guingamp - Angers  1-1 
Strasbourg - Rennes  2-1 
Toulouse - Metz  0-0 
Caen - Nice   1-1 
Olympique Lyonnais - Montpellier  0-0 
Bordeaux - Marseille  1-1
  1. Paris St-Germain  13 11 2   0 43-  9 35
  2. Monaco  13   9 2   2 35-13 29
  3. Olymp. Lyonnais  13   7 5   1 32-15 26
  4. Marseille  13   7 4   2 27-18 25
  5. Nantes  13   7 2   4 12-13 23
  6. Caen  13   6 1   6   9-14 19
  7. Saint-Etienne  13   5 3   5 14-18 18
  8. Montpellier  13   4 5   4   9-  8 17
  9. Bordeaux  13   4 5   4 17-19 17
10. Toulouse 13   4 4   5 12-17 16
11. Rennes  13   4 3   6 15-17 15
12. Dijon 13   4 3   6 17-22 15
13. Troyes  13   4 3   6 13-18 15
14. Guingamp  13   4 3   6 14-22 15
15. Angers  13   2 8   3 17-20 14
16. Nice  13   4 2   7 15-20 14
17. Strasbourg  13   3 4   6 15-24 13
18. Lille  12   3 3   6 12-16 12
19. Amiens  12   3 3   6   8-14 12
20. Metz 13   1 1 11   5-24   4

ESPAGNE
Gérone - Real Sociedad  1-1 
Getafe - Alaves  4-1 
Leganes - Barcelone  0-3 
FC Séville - Celta Vigo  2-1 
Atlético Madrid - Real Madrid  0-0 
Malaga - Deportivo La Corogne  3-2 
Espanyol Barcelone - Valence  0-2 
Las Palmas - Levante   0-2
Athletic Bilbao - Villarreal  1-1 

  1. Barcelone  12 11 1   0 33-  4 34
  2. Valence  12   9 3   0 32-11 30
  3. Real Madrid  12   7 3   2 22-  9 24
  4. Atlético Madrid  12   6 6   0 16-  6 24
  5. FC Séville  12   7 1   4 14-12 22
  6. Villarreal  12   6 3   3 19-12 21
  7. Real Sociedad  12   5 3   4 25-22 18
  8. Betis Séville  11   5 2   4 21-20 17
  9. Leganes 12   5 2   5   9-11 17
10. Getafe  12   4 4   4 19-14 16
11. Gérone  12   4 4   4 14-17 16
12. Levante 12   3 6   3 14-15 15
13. Celta Vigo  12   4 2   6 23-19 14
14. Esp. Barcelone  12   3 4   5   9-15 13
15. Athletic Bilbao  12   3 3   6 12-16 12
16. La Corogne  12   3 2   7 15-23 11
17. Eibar  11   2 2   7   6-25   8
18. Malaga  12   2 1   9   9-25   7
19. Alaves  12   2 0 10   6-20   6
20. Las Palmas  12   2 0 10   8-30   6

ITALIE
AS Rome - Lazio Rome  2-1 
Naples - AC Milan  2-1 
Crotone - Genoa  0-1 
Bénévent - Sassuolo  1-2 
Sampdoria Gênes - Juventus Turin  3-2 
SPAL Ferrare - Fiorentina  1-1 
Torino - Chievo Vérone  1-1 
Udinese - Cagliari 0-1 
Inter Milan - Atalanta Bergame  2-0 

  1. Naples  13 11 2   0 34-  9 35
  2. Inter Milan  13 10 3   0 25-  9 33
  3. Juventus Turin  13 10 1   2 37-14 31
  4. AS Rome  12 10 0   2 23-  8 30
  5. Lazio Rome  12   9 1   2 32-14 28
  6. Sampdoria Gênes  12   8 2   2 27-15 26
  7. AC Milan  13   6 1   6 19-18 19
  8. Torino  13   4 6   3 18-20 18
  9. Chievo Vérone  13   4 5   4 15-20 17
10. Fiorentina  13   5 2   6 22-18 17
11. Atalanta Bergame  13   4 4   5 19-18 16
12. Cagliari  13   5 0   8 12-21 15
13. Bologne  12   4 2   6 11-15 14
14. Udinese  12   4 0   8 18-23 12
15. Crotone  13   3 3   7 11-24 12
16. Sassuolo  13   3 2   8   8-22 11
17. SPAL Ferrare  13   2 4   7 11-21 10
18. Genoa  13   2 3   8 11-19   9
19. Hellas Vérone  12   1 3   8   8-26   6
20. Bénévent  13   0 0 13   6-33   0

Drmic a six mois pour être prêt

Allemagne   L  L’opérat ion 
Coupe du monde a démarré 
pour Josip Drmic. Samedi lors 
de la victoire au Hertha Berlin, 
l’attaquant suisse a joué trois 
m i nutes pou r le  Bor ussia 
Mönchengladbach, chose qui 
n’était plus arrivée depuis le  
15 avril 2017. Le Schwytzois 
s’était alors gravement blessé 
au genou droit. L’homme de  
25 ans a désormais six mois 
pour revenir dans le coup et 
convaincre le sélectionneur 
Vladimir Petkovic de l’emme-
ner avec lui en Russie.

S’il est du voyage au Mon-
dial, Josip Drmic aura relevé un 
exploit de taille, lui qui en-
chaîne les pépins depuis son 
arrivée dans le club rhénan. 
Débarqué à l’été 2015 en prove-
nance de Leverkusen, l’Helvète 
ne s’est jamais imposé dans le 
onze de base, ne débutant que 
quatre matches de août à jan-
vier, pour un petit but. En fin de 
mercato hivernal, il est logi-
quement prêté à Hambourg où 
rien ne tourne rond non plus. 
En mars, premier coup de bou-
toir. Il se blesse gravement au 
genou droit, loupe l’Euro en 
France et passe 273 jours sur la 
touche.

Certains spécialistes lui pré-
disent même une fin de carrière 
prématurée. Mais Drmic re-
trouve les pelouses en dé-
cembre 2016. En mars 2017, 
c’est même lui qui offre un suc-

cès à la Nati contre la Lettonie 
en qualifications pour la Coupe 
du monde. On le croit alors ré-
paré pour de bon. Mais son ge-
nou droit lui rejoue des tours. 
Aujourd’hui le voilà revenu 
aux affaires. Il a notamment 
inscrit deux buts et délivré 
deux assists en match amical 
pour son club le 8 novembre 
dernier. «Je suis f ier de moi. 
Après tout le travail difficile 
que j’ai accompli, je suis récom-
pensé», confiait le buteur au 
quotidien Westdeutsche Zeitung 
après son come-back. Samedi 
après le succès dans la capitale 
allemande, il savourait. «J’ai 
toujours cru en moi, dès le pre-
mier jour. (...) Avec l’équipe 
médicale, nous n’avions jamais 

fixé de date de retour. Je fran-
chissais seulement les étapes et 
leurs obstacles, jour après jour.  
J’ai pensé à ma fin de carrière. 
Mais je me suis dit «tant que je 
peux marcher et qu’il y a la lu-
mière au bout du tunnel, je fe-
rai tout pour revenir». Merci à 
tous les gens qui se sont tenus 
derrière moi et qui m’ont aidé», 
lisait-on sur le site rp-online.

Josip Drmic semble paré men-
talement pour mener à bien 
son opération Coupe du monde. 
Vu les carences offensives de 
l’équipe nationale soulignées 
lors du barrage contre l’Irlande 
du Nord, l’attaquant aurait  
tort de ne pas croire en ses 
chances. L VALENTIN THÉRY

LES SUISSES DE 
L’ÉTRANGER

Josip Drmic réussira-t-il l’exploit d’aller au Mondial? Keystone-a

Le duel aérien 
est intense 
entre Ziegler 
et Mariotta  
(à droite). 
Keystone

Schaer (au centre) a marqué pour 
La Corogne. Keystone
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Les Singinois capitulent deux fois dans les deux dernières minutes de jeu et s’inclinent 3-4 devant Meyrin

Guin perd tout en 120 secondes!
K PASCAL DUPASQUIER

Football L Huitante-quatrième 
minute de jeu. Mené 3-2, Meyrin 
pousse Guin dans ses derniers 
retranchements. Depuis près 
d’une demi-heure, les Genevois 
se lancent par vagues succes-
sives à l’assaut d’une citadelle 
singinoise de plus en plus friable. 
Acculé, en retard dans son inter-
vention, Jens Hofer n’a d’autre 
choix que de «sécher» Matt 
Moussilou dans les seize mètres… 
C’est penalty, que ce même 
Moussilou se charge de botter et 
que Maxime Brenet, héroïque 
depuis le début de la rencontre, 
se charge de repousser. Alors 
oui, quand, sur le renvoi du por-
tier toujours au sol, Ibrahim 
Diallo a propulsé le ballon par-
dessus la cage vide, on s’est dit 
qu’avec une telle baraka, Guin 
ne pourrait pas perdre…

Pronostic erroné! C’était 
sans compter les 88e et 90e mi-
nutes. Deux minutes horribilis 
où, après avoir tiré à hue et à 
dia, ce même Diallo et son com-
père Dia ont su réajuster la mire 
pour envoyer Guin par le fond. 
Un naufrage, logique finale-
ment, mais que les Singinois 
auront peine à oublier durant la 
longue pause hivernale qu’ils 
ont désormais rejointe. «Sur ce 
que nous avons montré en 
 deuxième mi-temps, nous ne 
méritons clairement pas de ga-
gner ce match. Sur la première 
mi-temps, oui, mais ça ne suffit 
pas», grimace Maxime Brenet 
sur le chemin du vestiaire.

«Nous avons trop reculé»
Guin peut nourrir des regrets. 
Ses 45 minutes initiales ne lais-
saient en effet pas présager issue 
pareillement funeste. Un but de 
Dindamba (22e 1-0), un autre de 
Diarra (44e, 2-1): sans être le 
véritable maître du jeu, le maître 
des l ieux avait su, sur des 
contres rondement menés, des-
s i ner avec p er t i nence les 

contours de son deuxième suc-
cès de l’automne. Il semblait 
même y avoir apporté la touche 
finale, lorsque, après 25 se-
condes en seconde période, Lio-
nel Buntschu, sur une diagonale 
de Ndiaye, avait croqué le 3-1.

C’est à ce moment-là que les 
ratures sont arrivées. Subite-

ment fébrile, l’artiste a com-
mencé à trembler. Le chef-
d’œuvre pressenti est devenu 
croûte. «C’est une grosse décep-
tion. Nous avions fait presque 
tout juste en première mi-
temps, commente Joël Durret. 
Malheureusement, nous avons 
reculé après le 3-1 et nous 

avons laissé trop d’occasions à 
notre adversaire. Contre une 
formation aussi forte techni-
quement au milieu et devant, 
cela ne pardonne pas.»

Pour l’entraîneur du Bir-
chhölzli, le 3-2 de la 55e minute 
survenu à la suite d’un mauvais 
placement défensif constitue le 

tournant de la rencontre: «Ce 
goal arrive trop vite, soupire- 
t-il. Si nous avions pu tenir 
vingt ou vingt-cinq minutes de 
plus, Meyrin n’aurait pas fait la 
même pression…»

A sept points de la barre
Avec des si, Guin aurait trois 
points de plus aujourd’hui. A 
l’image de son premier tour, sa 
naïveté défensive, rehaussée 
par son manque de filtrage à 
mi-terrain, s’est payée cash. 
«Déjà avant la pause, nous 
avons laissé trop d’espaces à 
Meyrin», déplore Joël Durret 
qui, après le 0-0 contre Naters 
voilà deux semaines, n’est pas 
parvenu à fêter son premier 
succès à la tête de sa nouvelle 
formation. 

Le SC Guin passera donc l’hi-
ver avec sept points de retard 
sur la barre. Un retard consé-
quent qu’il s’agira de gommer, 
comme les ratures d’un au-
tomne forcément décevant. Le 
maintien est à ce prix. L

Le mois cauchemardesque des Bulls
Hockey sur glace L  Les se-
maines se suivent et se res-
semblent pour Guin. Depuis leur 
succès contre Brandis (le 17 oc-
tobre), les Bulls ont perdu sept 
rencontres consécutives. La  
dernière samedi face à Thoune 
(3-4). En un mois, les pension-
naires du Sense-See ont dégrin-
golé de la 7e à la 11e place de la 
première ligue nationale. Ils 
comptent désormais 12 points 
de retard sur la barre.

Thomas Zwahlen se montre 
lucide: «Actuellement, nous de-
vons lutter contre la relégation. Il 
faut l’accepter.» L’entraîneur ne 
cache néanmoins pas une cer-
taine amertume. «Nous perdons 
presque à chaque fois par un but 
d’écart (cinq défaites sur sept, 
ndlr) et nous faisons jeu égal avec 
nos adversaires. De plus, la 
chance nous fuit.» Deux tirs sur 
un montant, samedi, accréditent 
notamment ses dires.

Contre la formation de l’Ober-
land bernois, Guin a rapidement 
pris les devants (Abplanalp, 6e), 
puis s’est retrouvé mené 3-1 au 

début du tiers médian. Pas infé-
rieurs mais trop imprécis, les 
Singinois ont réagi par Abpla-
nalp une nouvelle fois (28e). 
Fleuty a ensuite égalisé alors que 
son équipe d isposait d’un 
homme de moins (37e). Las pour 
les Bulls, ils ont bêtement perdu 
le puck en zone adverse et 
Thoune a inscrit le but décisif 
(47e) dans la foulée.

«C’est encore une fois un peu 
frustrant, mais il faut retenir les 
éléments positifs», estime Ludo-
vic Hayoz, défenseur de Guin. 
«Nous savons qu’il y a du talent 
dans cette équipe. Il nous faut 
juste une victoire pour créer un 
déclic. Le championnat est en-
core long.» Son coach balaie le 
mot crise. «Il n’y en a pas. D’ail-
leurs, il n’y en aurait pas non 
plus si nous étions derniers. 
L’ambiance dans l’équipe est 
bonne. Nous devons continuer à 
travailler, soigner les détails et 
trouver le moyen de faire moins 
d’erreurs.» 

Par ailleurs, Abplanalp et 
Langel ont été renvoyés au ves-

tiaire samedi en toute fin de 
match. Quand rien ne va… L 

 MAXIME MEYER

GUIN - THOUNE 3-4

(1-2 2-1 0-1) Sense-See: 293 specta-
teurs. Arbitres: Paroz, assisté de Francey 
et Humair.
Guin: Zaugg; Bertschy, M. Zwahlen; 
Hayoz, D. Roggo; Nussbaumer, Blan-
chard; Dousse, Fontana, Braichet; Fleuty, 
Abplanalp, Sassi; Krebs, Langel, Kessler; 
Knutti, Perdrizat, K. Roggo. Entraîneur: 
Thomas Zwahlen.
Thoune: Küenzi; Studerus, M. Keller; S. 
Keller, Steiner; Kaufmann, Weber; Bigler; 
Eicher, Lorenz, Rossel; Lüthi, Reymondin, 
Neff; Boss, Gugelmann, Bärtschi; Kohler. 
Entraîneur: Christoph Schenk.
Notes: Guin sans Bussard, Chassot, ni Spi-
cher (blessés). Guggisberg a quitté le 
club. Guin sans gardien dès 59’08. Tirs 
d’Abplanalp (22e) et Krebs (56e) sur le 
poteau. Temps mort de Guin à 44’38. 
Braichet n’a pas fini le match. Tirs: 27-24.
Pénalités: 7 fois 2’ + 1 fois 10’ (Bertschy) 
+ 5’ et pén. de match (Abplanalp) + méc. 
de match (Langel) contre Guin; 11 fois 2’ 
+ 1 fois 10’ (Neff) + 5’ et pén. de match 
(Neff) contre Thoune.
Buts: 5’49 Abplanalp (Perdrizat, Hayoz) 
1-0 (à 5 contre 4), 7’31 Reymondin 
(Kohler) 1-1, 13’14 Reymondin (Lüthi, 
Neff) 1-2 (à 5 contre 4), 20’50 Eicher 
(Lorenz) 1-3, 27’56 Abplanalp (Sassi) 
2-3 (à 5 contre 4), 36’38 Fleuty (M. 
Zwahlen) 3-3 (à 4 contre 5!), 46’40 Lo-
renz (Neff) 3-4.

Les Suisses ratent leur départ
Saut à skis L La saison a mal 
démarré pour les Suisses. Kil-
lian Peier (33e), Simon Am-
mann (34e) et Andreas Schu-
ler (36e) ont tous trois été 
éliminés à l’issue de la pre-
mière manche du concours 
de Coupe du monde de Wisla, 
en Pologne.

C’est surtout une grande 
déception pour Simon Am-
mann qui a en outre été, sa-
medi, le moins bon repré- 
sentant helvétique lors du 
concours par équipes rem-
porté par la Norvège alors 
que la Suisse s’est classée 7e. 
Le Saint-Gallois avait dit qu’il 
se sentait en meilleure forme 
qu’à l’entame des deux der-
niers hivers. Mais il n’a trouvé 
ni la bonne longueur, ni le bon 
timing à la réception. Il n’a pu 
faire mieux que 115 mètres, 
tout comme Peier, tandis que 
Schuler a atterri à 114 mètres. 
Pour une sélection pour les 
Jeux de PyeongChang, Swiss 
Olympic exige deux résultats 
dans les vingt premiers en 
Coupe du monde. Il reste 

certes du temps, mais il fau-
dra montrer autre chose.

C e  p r e m i e r  c o nc o u r s  
individuel de la saison a  
débouché sur une surprise. 
Junsh i ro Kobayash i,  qui 
n’avait jusque-là jamais fait 
mieux qu’un 13e rang à ce 
niveau, a triomphé. L ATS

LES CLASSEMENTS
Wisla (POL). Coupe du monde de saut. 
Concours individuel au grand tremplin: 
1. Junshiro Kobayashi (JPN) 260,5 
(124 m/126,5). 2. Kamil Stoch (POL) 
258,2 (121/129,5). 3. Stefan Kraft 
(AUT) 257,7 (126,5/124,5). 4. Ri-
chard Freitag (GER) 253,1 (126/120). 
5. Daniel-André Tande (NOR) 251,6 
(122/128,5). 6. Daniel Huber (AUT) 
246,6 (118/131). Non qualifiés pour la 
finale (top 30): 33. Killian Peier (SUI) 
103,4 (115). 34. Simon Ammann 
(SUI) 103,1 (115). 36. Andreas Schu-
ler (SUI) 101,4 (114).
Concours par équipes: 1. Norvège (Jo-
hann Andre Forfang 121 m/129,5, An-
ders Fannemel 121,5/127,5, Daniel 
Andre Tande 126,5/129, Robert Jo-
hansson 124/121,5) 1023,8. 2. Au-
triche et Pologne. Puis 7. Suisse (An-
dreas Schuler 113,5/118,5, Gregor 
Deschwanden 115/115, Killian Peier 
112/113, Simon Ammann 113/116,5) 
853,0. 12 équipes en lice, 8 en finale.

LE POINT EN PREMIÈRE LIGUE
Sion-Nendaz - Bâle/Petit-Huningue  5-2 
Bülach - Seewen  5-1 
Coire - Université Neuchâtel  4-3 
Wiki-Münsingen - Brandis  2-5 
Star Forward - Dübendorf  4-2 

  1. Sion-Nendaz   16 9 2 0   5 67-44 31
  2. Brandis  16 9 0 1   6 49-41 28
  3. Dübendorf  16 8 1 1   6 49-41 27
  4. Wiki-Münsingen  16 8 1 1   6 60-52 27
  5. Star Forward  15 7 0 4   4 49-43 25
  6. Bülach  15 6 2 2   5 44-44 24
  7. Bâle/Petit-H.  16 6 3 0   7 44-50 24
  8. Thoune 16 7 1 1   7 54-57 24
  9. Coire  15 6 2 1   6 56-44 23
10. Seewen  15 7 0 1   7 52-66 22
11. Guin  15 2 2 2   9 41-53 12
12. Uni Neuchâtel  15 4 0 0 11 38-68 12

LE POINT EN SWISS LEAGUE
GCK Lions - Zoug Academy  4-5 tab
Winterthour - Langenthal  3-8
Ticino Rockets - Thurgovie  2-4
Ajoie - La Chaux-de-Fonds  9-5 
Viège - Rapperswil-Jona Lakers  1-4

  1. Rapperswil  19 15 1 0   3 72-29 47
  2. Langenthal  19   9 3 3   4 74-47 36
  3. Olten  19   7 7 1   4 61-55 36
  4. Viège  20   8 3 4   5 62-52 34
  5. Ajoie  19   9 2 2   6 79-52 33
  6. Thurgovie  19   8 3 2   6 56-51 32
  7. Zoug Academy  19   6 3 1   9 65-77 25
  8. Chaux-de-Fds  19   6 2 1 10 57-68 23
  9. GCK Lions  20   6 1 3 10 54-78 23
10. Winterthour  20   4 1 6   9 58-85 20
11. Ticino Rockets  19   1 1 4 13 34-78   9

Le Singinois Fabien Suter (à gauche) semble avoir le dessus sur Matteo Rezzonico sur cette action, mais  
le mot de la fin sera pour les visiteurs de Meyrin. Corinne Aeberhard

COUP PAR COUP
COUP DE BLUES
Contraint de recom-
mencer la rencontre à 

0-0 après son interruption du  
dimanche précédent, Guin peut 
maudire la météo. Ne menait-il 
pas 1-0 lorsque, forcé par les 
éléments, l’arbitre a renvoyé tout 
le monde aux vestiaires au bout 
de 77 minutes de jeu? «Pour 
moi, ce match, on l’a gagné,  
explique Joël Durret. Malheureu-
sement, ce sont trois points qui 
nous manquent désormais. Il fau-
dra aller les chercher au plus vite 
au printemps.» Pourtant, quand 
Elie Dindamba, auteur du 1-0 six 
jours plus tôt, avait ouvert la 
marque à la 22e minute, le public 
singinois s’était pris à rêver d’un 
copier-coller pour ce Guin- 

 
Meyrin bis. Le destin est facé-
tieux. Il n’écrit jamais deux fois  
la même histoire.

COUP DE PROJO
Avec sept longueurs de 
retard sur Thoune M21, 

qu’il affrontera à la reprise le 
4 mars, Guin sera directement au 
cœur du sujet le printemps pro-
chain. Avec quelle équipe aborde-
ra-t-il ce quitte ou double face au 
premier non-relégable? «On ne 
sait pas encore si on va se renfor-
cer durant la pause», répond Joël 
Durret, avant de préciser: «On va 
d’abord parler avec l’ensemble 
des joueurs pour savoir leurs  
intentions. Et si on se renforce,  
le but ne sera pas d’arriver avec  
19 nouveaux éléments.» PAD

GUIN - MEYRIN 3-4 (2-1)
Birchhölzli: 280 spectateurs. Arbitre: 
M. Maxime Odiet, qui avertit Buchs (41e), 
Dindamba (77e), Diallo (84e) et Corovic 
(84e).
Guin: Brenet; Marmier, Hofer, Corovic, Suter; 
Iseni, Catillaz; Diarra (93e Nyangi), Dindam-
ba, Buntschu (60e Melo); Ndiaye (71e Sdiri). 
Entraîneur: Joël Durret.
Meyrin: Grujicic; Dembele, Rezzonico, Buchs, 
Howard; Martins Cepa, Diallo; Moussilou, 
Pacarizi, Tsimba; Dia. Entraîneur: Jean-Phi-
lippe Lebeau.
Buts: 22e Dindamba 1-0; 26e Dia 1-1; 44e 
Diarra 2-1; 46e Buntschu 3-1; 55e Martins 
Cepa 3-2; 88e Diallo 3-3; 90e Dia 3-4.
Notes: Guin sans Cassarà (suspendu), Pia-
naro (blessé), Piller ni Sommer (absents) 
Meyrin sans Monteiro, Cardoso, Gonçalves 
(blessés) ni Tissot-Rosset (suspendu). A la 
84e, Brenet retient un penalty de Moussilou.

LE CLASSEMENT DU GROUPE 1
  1. Lancy  14 9 1 4 36-25 28
  2. Martigny 14 8 1 5 31-28 25
  3. Azzurri 14 7 3 4 28-21 24
  4. Fribourg 14 7 2 5 23-21 23
  5. Etoile Carouge 14 6 4 4 36-21 22
  6. Meyrin 14 6 3 4 27-22 21
  7. Young Boys M21 14 5 6 3 21-16 21
  8. Vevey 14 6 3 5 20-19 21
  9. Team Vaud M21 14 6 2 6 23-20 20
10. Naters 14 6 1 7 19-24 19
11. Echallens 14 6 1 7 18-23 19
12. Thoune M21 14 4 2 8 21-34 14
13. Portalban/Gletterens 14 4 1 9 16-28 13
14. Guin 14 1 4 9 17-34   7
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Le gardien de Gottéron, 21 ans, a encaissé quatre buts samedi à Berne. Mais il n’a rien à se reprocher

Ludovic Waeber passe le test ultime

K PIERRE SALINAS, BERNE

National League L Laurent Meunier, 
38 ans, doyen de Fribourg-Gottéron: 
«C’est un super gamin, qui s’entraîne 
bien et qui est toujours positif et de 
bonne humeur. Il a su nous garder 
dans le match et je l’ai trouvé très,  
très bon. Il est promis à un brillant 
avenir.» 

Son équipe s’est inclinée 5-2, lui-
même a dû s’avouer vaincu à quatre 
reprises, mais, aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, Ludovic Waeber, le 
jeune gardien des Dragons, a passé le 
test ultime avec mention.

Le test ultime? Celui de la Postfi-
nance Arena et ses 17 031 – bruyants 
– spectateurs, record d’Europe. Celui 
du derby des Zaehringen aussi, qui se 
veut être une rencontre différente, 
truffée de provocations en tous genres 

et emplie d’émotions, ce qui fut encore 
le cas samedi à Berne.

«Des choses positives»
Waeber a gagné à Zoug et devant les 
tifosi luganais de la Curva Nord; il 
connaît les frissons d’un «Lyôba» à 
Saint-Léonard mais jamais il n’avait 
évolué dans une patinoire aussi op-
pressante que celle de la capitale, qui 
affichait complet. Alors, c’était com-
ment? «Qu’il se dispute devant 2 ou 
17 000 spectateurs, un match de hoc-
key reste un match de hockey et j’ai 
essayé de me concentrer comme à 
chaque fois sur ma propre perfor-
mance», répond le Grolleysan de  
21 ans, qui n’est pas homme à s’émou-
voir pour si peu ni à s’épancher sur la 
place publique. «Il y a eu des choses 
positives, reprend-il. Je pense même 
que nous n’étions pas moins forts que 
Berne. Mais difficile de gagner quand 

on encaisse 4 buts, voire 5 (le 5e a été 
inscrit dans la cage vide, ndlr).»

Aurait-il pu bloquer le puissant 
shoot de Blum, qui fila sous sa trans-
versale à un moment particulièrement 
cruel pour Gottéron (53e, 3-1)? Le 2-0 
signé Pyörälä en supériorité numé-
rique (33e) n’est-il pas entaché d’une 
faute à son encontre? S’il éprouve des 
regrets, le tranquille Waeber, qui a es-
suyé deux fois plus de tirs que son vis-
à-vis Genoni pour un pourcentage 
d’arrêts similaire (36 contre 18 à 89%), 
se garde bien de les exprimer. Animal 
à sang froid, qu’on vous disait… 

En attendant les blessés
Aussi fiable soit-il, «Ludo» Waeber n’est 
pas dupe: il doit sa titularisation aux 
nombreux blessés qui squattent l’infir-
merie fribourgeoise. Impossible, en ef-
fet, de sortir Holos quand on n’a que six 
défenseurs à disposition (lire ci-contre). 

Difficile, aussi, de se passer de Slater, 
qui s’est par ailleurs fait l’auteur d’une 
vilaine charge non sanctionnée à l’en-
contre de Ruefenacht, Cervenka ou 
Birner alors que Sprunger (commo-
tion) et Rivera (qui purgeait samedi son 
2e et dernier match de suspension) ne 
sont pas éligibles. «Si je n’avais pas 
réussi de bonnes performances, sans 
doute n’aurais-je pas joué, ose le jeune 
portier. Mais lorsque les blessés revien-
dront, Barry (Brust) reprendra sa 
place.» Vendredi déjà, lors d’une re-
vanche qui promet beaucoup?

Il est encore trop tôt pour l’affirmer. 
Comme il est trop tôt pour savoir de 
quoi l’avenir de Waeber, dont le contrat 
avec Gottéron expirera au terme de la 
saison, sera fait. «Fribourg, c’est mon 
club. Si je pouvais y rester, ce serait 
bien pour mon cœur (sic!)», souffle-t-il, 
en précisant n’avoir «parlé avec aucun 
club». Son tour viendra, assurément. L

L’HOMME DE LA SOIRÉE

Moser pèse comme personne
Il y a des joueurs que l’on ne re-
marque qu’après avoir jeté un coup 
d’œil sur la feuille de  
statistiques. C’est le 
cas de Simon Moser 
(28 ans), qui n’a 
pas la technique 
de Haas ou de 
Bodenmann, la 
vista d’Ebbett, la 
précision d’Arco-
bello ni même la 
vitesse de patinage 
de Scherwey. Mais qui 
– le bougre – a trouvé le 
moyen de terminer la rencontre 
avec trois mentions d’assistance. 

Moser, c’est d’abord un gabarit 
(1 m 88 pour 95 kg). C’est surtout 

une présence, le plus sou-
vent devant la cage 

adverse où il pèse 
comme personne. 
Ludovic Waeber 
ne dira pas le 
contraire, gêné 
qu’il fut par le ca-

pitaine des Ours 
lors du 2e but ber-

nois. Moser (20 points 
en 21 matches), on 

l’aime ou on ne l’aime pas. 
Une chose est sûre: mieux vaut ne 
pas l’avoir sur le dos. PS

Berne enchaîne dans la banlieue zurichoise
National League L Berne et 
Davos ont connu un week-end 
plein en National League.  
Hier, les Bernois se sont impo- 
sés 2-1 à Kloten tandis que  
les Grisons ont pris le meil- 
leu r  (3-1)  s u r  le s  Zu r ich  
Lions. L ATS

LE MATCH DE DIMANCHE

KLOTEN - BERNE 1-2

(1-0 0-0 0-2). 5365 spectateurs. Ar-
bitres: Buts: 15e Egli 1-0. 44e Haas (à 5 
contre 4) 1-1. 49e Andersson (Haas) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Kloten; 4 x 2’ 
contre Berne. Notes: Kloten sans Bäck-
man, Back, Lemm ni Stoop, Bern sans 
Noreau (tous blessés). Tirs sur la trans-
versale: Marchon (41e); Moser (8e). 59e 
temps mort de Kloten.

Même gêné plus souvent qu’à son tour par l’imposant Simon Moser, Ludovic Waeber a sorti un bon match dans la capitale. Keystone
BERNE - FR-GOTTÉRON 5-2 
(0-0 2-0 3-2)
PostFinance Arena, 17031 spectateurs (guichets 
fermés). Arbitres: Massy/Stricker, assistés de 
Obwegeser et Wüst.
Berne: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, 
Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Boden-
mann, Ebbett, Pyörälä; Ruefenacht, Arcobello, Mo-
ser; Raymond, Haas, Scherwey; Berger, Hischier, 
Randegger; Kämpf. Entraîneur: Kari Jalonen.
Fribourg-Gottéron: Waeber; Kienzle, Stalder; Ho-
los, Abplanalp; Chavaillaz; Glauser; Mottet, Slater, 
Birner; Rossi, Bykov, Cervenka; Fritsche, Meunier, 
Vauclair; Neuenschwander, Schmutz, Chiquet. En-
traîneur: Mark French.
Notes: Berne sans Noreau (blessé), Heim (surnu-
méraire) ni Bernd, Colin Gerber, Dubois et Meyer 
(en Swiss League). Fribourg-Gottéron sans Sprun-
ger, Rathgeb, Marchon, Schilt (blessés), Rivera 
(suspendu) ni Brust (surnuméraire). Tirs sur le po-
teau: Birner (15e), Blum (19e), Andersson (26e). 
Temps mort: Fribourg-Gottéron (35e). Fribourg-
Gottéron sans gardien de 58’23 à 58’56.
Pénalités: 4 x 2 min + 10 min (Ruefenacht) contre 
Berne, 7 x 2 min contre Fribourg-Gottéron.
Buts: 26’16 Raymond (Blum, Haas) 1-0 (à 5 contre 
4, Slater pénalisé). 32’21 Pyörälä (Moser, Ebbett) 
2-0 (à 5 contre 4, Meunier pénalisé). 51’16 Mottet 
(Kienzle, Stalder) 2-1. 52’47 Blum (Untersander, 
Arcobello) 3-1. 53’10 Birner (Abplanalp, Slater) 
3-2. 56’38 Ruefenacht (Moser, Arcobello) 4-2. 
58’56 Arcobello (Moser, Ruefenacht) 5-2 (dans la 
cage vide).

COUP PAR COUP
COUP DE PROJO
Rathgeb et Schilt, touché la 
veille par un tir emmentalois, 

étant tous deux indisponibles, Mark 
French n’avait que six défenseurs à 
disposition, samedi à Berne. C’est 
peu. Parmi les rescapés, Jonas Holos 
est sans surprise celui qui a hérité du 
plus grand temps de jeu: 27’36 exac-
tement. C’est beaucoup. Un chiffre 
digne des plus belles années de Goran 
Bezina à Genève et que Roman Josi 
lui-même ne renierait pas. S’il a termi-
né la rencontre avec un bilan de –2, 
l’international norvégien n’a pas dé-
mérité. Ses jambes doivent être en-
core lourdes aujourd’hui. PS

COUP D’ŒIL
Tristan Scherwey a craqué! 
Après 20 matches sans se 

voir infliger la moindre pénalité, l’ai-
lier fribourgeois du CP Berne est allé 
s’asseoir sur le banc d’infamie à la 
suite d’une charge sur Matthias Ros-
si jugée illicite (12e). «Tout est allé 
très vite. Je connais bien Rossi et je 
sais qu’il pèse lourd, alors j’ai essayé 
de finir ma charge. Finalement, le 
plus important est que nous n’ayons 
pas encaissé de but pendant que 
j’étais en prison. Maintenant, on ver-
ra s’il y en a d’autres qui vont 
suivre…», se marrait l’attaquant à 
l’issue de la rencontre. CGE 

ZURICH LIONS - DAVOS 1-3

(1-0 0-1 0-2). 11 200 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitres: Wehrli/Wiegand, 
Castelli/Kovacs. Buts: 11e Nilsson (Klein, 
Pettersson/à 5 contre 4) 1-0. 35e Walser 
1-1. 49e Little (Kousal, Ambühl) 1-2. 60e 
(59’58’’) Jörg (Simion/dans le but vide) 
1-3. Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich Lions; 
2 x 2’ contre Davos. 

LES MATCHES DE SAMEDI

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 6-3

(2-0 2-1 2-2). 5532 spectateurs. Ar-
bitres: Eichmann/Hebeisen, Gnemmi/
Gurtner. Buts: 6e Pastino (Emmerton/à 5 
contre 4) 1-0. 18e Plastino 2-0. 32e 
D’Agostini (Berthon, Emmerton) 3-0. 36e 
Bozon 3-1. 38e Emmerton (D’Agostini, 
Plastino/à 5 contre 4) 4-1. 42e (41’57’’) 
Bozon (Schlagenhauf) 4-2. 43e (42’19’’) 
Kostner (Bianchi) 5-2. 56e Berthon 

(D’Agostini, Jelovac) 6-2. 59e Grassi (à 5 
contre 4) 6-3. Pénalités: 2 x 2’ contre 
Ambri-Piotta; 5 x 2’ contre Kloten. 

BIENNE - LUGANO 4-2

(1-0 1-1 2-1). 5325 spectateurs. Ar-
bitres: Müller/Wehrli, Altmann/Kaderli. 
Buts: 9e Pouliot (Forster) 1-0. 21e 
(20’22’’) Hofmann (Lapierre) 1-1. 33e 
Micflikier (Steiner) 2-1. 48e Walker (Ro-
manenghi) 2-2. 51e Micflikier (Dufner, 
Fuchs/à 5 contre 4) 3-2. 59e Micflikier 
(Schmutz/dans le but vide) 4-2. Pénali-
tés: 3 x 2’, 1 x 5’ (Earl) + pénalité de 
match (Earl) contre Bienne; 4 x 2’ contre 
Lugano. 

LANGNAU TIGERS - LAUSANNE 3-5

(2-0 1-1 0-4). 5645 spectateurs. Ar-
bitres: Dipietro/Koch, Fluri/Fuchs. Buts: 
16e (15’48’’) Pascal Berger (Erni) 1-0. 
17e (16’05’’) Rüegsegger 2-0. 28e Ga-

gnon (Erkinjuntti, Elo/à 5 contre 4) 3-0. 
33e Danielsson (Junland/à 5 contre 4) 
3-1. 46e Junland (Froidevaux) 3-2. 53e 
(52’11’’) Danielsson (Vermin) 3-3. 54e 
(53’52’’) Herren (Junland, Genazzi) 3-4. 
60e (59’36’’) Danielsson (Conz/dans le 
but vide) 3-5. Pénalités: 3 x 2’, 1 x 10’ 
(Dostoinov) contre Langnau Tigers, x 2’, 
1 X 5’ (Ryser) + pénalité match (Ryser) 
contre Lausanne. 

LE CLASSEMENT
  1. Berne  22 15 3 1   3 79-40 52
  2. Lugano  21 13 1 0   7 69-50 41
  3. Zurich Lions  22 11 3 2   6 77-57 41
  4. FR-Gottéron  23 12 0 5   6 62-62 41
  5. Davos  23 12 0 3   8 64-65 39
  6. Zoug  22 10 3 1   8 64-55 37
  7. Bienne  23   8 2 2 11 64-71 30
  8. Lausanne  21   6 3 3   9 59-70 27
  9. Ambri-Piotta  23   7 1 3 12 56-70 26
10. Genève-Servette  21   6 2 3 10 49-61 25
11. Langnau Tigers  23   4 5 2 12 56-72 24
12. Kloten  22   3 3 1 15 44-70 16
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Oezdemir arrêté pour «coups et blessures» 
Arts martiaux mixtes L Selon diverses sources 
nord-américaines, Volkan Oezdemir (28 ans) a été 
arrêté samedi pour «coups et blessures causant des 
lésions corporelles ou un handicap» par la police 
de Fort Lauderdale, en Floride, état où il réside et 
s’entraîne. Hier matin, le spécialiste fribourgeois 
d’arts martiaux mixtes (MMA) se trouvait encore 
en prison. Sa caution s’élève à 10 000 dollars. Pre-

mier Suisse à intégrer l’Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC), Volkan Oezdemir a remporté trois 
victoires en autant d’apparitions dans la plus pres-
tigieuse ligue de MMA au monde, les deux der-
nières par K.-O. en moins d’une minute. Troisième 
de la hiérarchie des lourds légers, il était promis à 
disputer un combat pour la ceinture de la catégorie 
face au champion en titre, l’Américain Daniel Cor-

mier. Les faits reprochés à Volkan Oezdemir sont 
suffisamment graves pour que l’UFC elle-même 
publie un communiqué dans lequel elle se dit «au 
courant de la situation.» 
Elle ajoute être «en train de rassembler plus  
d’informations et suivra de près ladite situa- 
tion avant de déterminer si d’autres actions sont 
nécessaires.» L PS

Les faits reprochés au Fribourgeois Volkan Oezdemir sont suffisamment graves pour que l’UFC elle-même publie un communiqué . Keystone

Football

Décès de Rausch
Lucerne Friedel Rausch, l’entraîneur 
qui a offert au FC Lucerne le seul titre 
de son histoire en 1989, est décédé. 
L’Allemand était âgé de 77 ans. Ancien 
joueur de Schalke 04, Friedel Rausch a 
mené une carrière d’entraîneur qui l’a 
notamment conduit au Borussia 
Mönchengladbach et à Bâle. Il a quitté 
le FC Lucerne en 1992 après une saison 
contrastée, riche d’une victoire en 
Coupe de Suisse mais ternie par une 
relégation en LNB. ATS

Hategan écarté
Arbitrage Ovidiu Hategan n’officiera 
sans doute pas lors de la Coupe du 
monde. L’arbitre roumain n’est plus 
dans les bons papiers de la FIFA. Son 
nom ne figure pas parmi les 36 arbitres 
convoqués pour un stage à la fin du 
mois à Abou Dhabi. A Belfast lors du 
match aller remporté 1-0 par la Suisse, 
Ovidiu Hategan avait opéré deux choix 
forts qui avaient pesé sur l’issue de ce 
barrage: ne pas sanctionner une 
intervention musclée de Fabian Schär 
en début de match d’un carton rouge et 
avoir accordé un penalty pour la Suisse 
pour une faute de main qu’il a été 
apparemment le seul à voir. ATS

Basketball

Capela brille encore
NBA Clint Capela continue d’être une 
des révélations de ces dernières 
semaines en NBA. Le Genevois a réalisé 
son onzième double-double de la saison 
lors du succès de son équipe des 
Houston Rockets à Memphis (105-83). 
17 points et pas moins de 13 rebonds, 
telle fut la moisson de Capela en ce 
samedi soir qui a particulièrement souri 
aux Rockets. Les Texans carburent 
d’autant mieux depuis le récent retour 
de Chris Paul (17 pts), remis de sa 
blessure au genou gauche. Utah Jazz  
est pour sa part allé fêter un succès 
fleuve (85-125) à Orlando, et Thabo 
Sefolosha y a contribué en inscrivant  
8 points, à quoi s’ajoutent 4 rebonds, 
en 17’ de temps de jeu (pour un 
différentiel de + 29). Rodney Hood  
a enquillé 31 points pour le Jazz. ATS

Escrime

La Suisse récidive
Legnano  L’équipe de Suisse messieurs 
à l’épée, vice-championne du monde, a 
pris la 6e place du concours par équipes 
de la Coupe du monde à Legnano. Elle 
a ainsi réédité sa performance établie il 
y a trois semaines à Berne en ouverture 
de la saison. Dans la capitale, les 
Suisses avaient échoué en quarts de 
finale contre l’Italie, médaillée d’argent 
aux JO de Rio. En Lombardie, le 
quatuor conduit par Max Heinzer s’est 
incliné contre la Corée du Sud (32-45). 
Heinzer s’est classé troisième de la 
compétition individuelle après avoir été 
arrêté en demi-finales par le gaucher 
hongrois Berta (7-15). ATS

Judo

Cinq médailles  
en élites

Neuchâtel  Les Fribourgeois ne sont 
pas rentrés les mains vides de 
Neuchâtel, où avaient lieu les 
championnats de Suisse individuels de 
judo ce week-end. Chez les élites, Inès 
Amey (argent), ainsi que Jan Waeber, 
Quentin Le Cam, Charles Demierre et 
Matthieu Pahud (bronze) ont accroché 
le podium. Hier, les filles ont glané cinq 
médailles d’or grâce à Audrey Gaillard 
(junior et espoir), Manon Monnard 
(junior et espoir) et Inès Amey 
(junior). Retour complet dans notre 
édition de demain. PSC

Hippisme

Guerdat en leader
Stuttgart  Steve Guerdat a remporté 
hier le Grand Prix de Stuttgart, qui 
comptait pour la Coupe du monde. Le 
champion olympique a ainsi pris la tête 
du classement général dans la Ligue  
de l’Europe de l’Ouest. Le Jurassien de 
35 ans, qui montait Hannah, a reçu  
en prime une voiture d’une valeur de 
80 000 euros. ATS

Haltérophilie

Une légende s’éteint
Turquie  Surnommé l’Hercule de 
poche pour sa force inversement 
proportionnelle à sa taille, l’haltéro-
phile turc Naim Süleymanoglu, triple 
champion olympique (1988, 1992 et 
1996) et héros national dans son 
pays, est mort à l’âge de 50 ans. Il 
souffrait d’une grave insuffisance 
hépatique. ATS

Motocyclisme

Crash mortel
Macao  Le pilote britannique Daniel 
Hegarty (31 ans) est mort samedi 
dans un crash survenu lors du Grand 
Prix de Macao, une course historique 
et renommée, après avoir perdu le 
contrôle de sa moto et violemment 
heurté une barrière du circuit. ATS

Cyclocross

Xavier Dafflon 6e

Payerne  Maxime Beney a remporté  
la troisième manche de l’Omnium 
romand qui s’est disputé samedi en 
marge du Comptoir broyard. Le Vaudois 
a devancé Emilien Barben et Gilles 
Mottiez. Xavier Dafflon s’est classé 
meilleur Fribourgeois avec sa sixième 
place, juste devant Yves Corminbœuf. 
Cedric Remy a pris le 9e rang. PB

Patinage de vitesse

Pechstein épatante
Stavanger A 45 ans, l’Allemande 
Claudia Pechstein a fêté de façon 
totalement inattendue un 33e succès  
en Coupe du monde, à Stavanger (NOR) 
sur 5000 m, et s’est qualifiée ainsi haut 
la main pour ses septièmes Jeux 
olympiques. ATS

Ski freestyle

Ambühl s’envole
Milan Les Suisses ont brillé samedi  
lors de la manche de Coupe du monde 
de Big Air organisée à Milan. Elias 
Ambühl a triomphé – c’est une 
première – alors qu’Andri Ragettli et 
Giulia Tanno ont terminé au 3e rang. 
La Genevoise Sarah Höfflin a quant  
à elle échoué au pied du podium,  
à 4,6 points de sa compatriote. ATS

Tennis

Bencic inarrêtable
Taïwan  Belinda Bencic (WTA 120) 
poursuit sa série victorieuse. Elle s’est 
offert le tournoi de Taipei à Taïwan, en 
battant la Néerlandaise Arantxa Rus 
(WTA 167) 7-6 (7/3) 6-1, remportant 
son dixième match d’affilée et son 
troisième tournoi depuis son come-
back. En demi-finales, Bencic n’avait 
laissé aucune chance à sa compatriote 
Viktorija Golubic (WTA 116), l’écartant 
6-2 6-4 en 1 h 20. ATS

Première pour Küng
Oslo  Leonie Küng (WTA 618) a 
remporté le premier tournoi ITF de sa 
jeune carrière. La Schaffhousoise de  
17 ans a été sacrée à Oslo, où elle a 
battu en finale sa compatriote grisonne 
Simona Waltert (WTA 577), 6-4 6-4. 
Associée à l’Allemande Shaline-Doreen 
Pipa, Leonie Küng a également 
remporté le double. ATS

Sugnaux en finale
Helsinki  A Helsinki dans un autre 
tournoi ITF, la Vaudoise Tess Sugnaux 
(WTA 513) s’est inclinée en finale face 
à la Britannique Eden Silva (WTA 601). 
La Broyarde de 22 ans a lâché prise 
après 2 h 18 d’un match perdu 6-3 1-6 
7-5. Elle s’est consolée en remportant  
le double au côté d’une autre Suissesse, 
Naima Karamoko. ATS

Athlétisme

Malgré la pollution
Delhi  Des dizaines de milliers de 
personnes ont couru hier le semi- 
marathon de Delhi en dépit des risques 
sanitaires liés au nuage de pollution  
qui enveloppe la capitale indienne 
L’épreuve a été remportée par 
l’Ethiopien Birhanu Legese en 59’46, 
un temps exceptionnel dans l’absolu,  
et a fortiori au vu des conditions. ATS

Voile

L’océan fatal
World Race  Un marin britannique est 
mort samedi lors de la Clipper Round 
The World Race, une course autour du 
monde en équipage avec escales et 
réservée à des amateurs. Le marin de 
60 ans, originaire de Bristol, a été 
emporté par une vague alors qu’il se 
trouvait sur le pont avant du bateau 
qui naviguait dans l’océan Austral. ATS

Curling

Trois sur trois
Européens  Les équipes de Suisse ont 
démarré de la meilleure des manières 
«leurs» championnats d’Europe à 
Saint-Gall. Tant la formation 
masculine du CC Genève que les filles 
du CC Aarau ont remporté leurs trois 
premiers matches ce week-end. ATS
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Les Fribourgeois battent Swiss Central pour engranger un 9e succès de rang. Du jamais-vu depuis 14 ans

Où s’arrêtera Fribourg Olympic?
K FRANÇOIS ROSSIER

SB League L Fribourg Olympic a plié 
les affaires courantes avec une faci-
lité assez déconcertante. Loin du ni-
veau aperçu six jours auparavant 
contre les Lions de Genève, toujours 
privés de Natan Jurkovitz, blessé, les 
Fribourgeois ont «maîtrisé de bout en 
bout» un match à sens unique, rem-
porté 97-65 contre le modeste Swiss 
Central. «Nous ne jouons pas toujours 
notre meilleur basket, mais nous 
sommes solides», apprécie l’entraî-
neur Petar Aleksic. Olympic arrive 
donc à l’heure de la pause internatio-
nale avec neuf succès en autant de 
rencontres. Un départ canon que le 
club fribourgeois n’avait plus vécu 
depuis… 14 ans! La belle histoire 
d’a mou r de la sa ison 2003/04 
avait pris fin le 14 février 2004 après 
16 victoires consécutives. Patrick 
Koller dirigeait alors une équipe por-
tée par les Rosnovki, Fergerson, 
Poole, Ceresa et autres Dar-ziv.

Voilà pour l’anecdote. Quatorze 
ans plus tard, tout a changé. L’entraî-
neur et les joueurs évidemment, mais 
aussi la salle. Reste une question, celle 
qui revient toujours lors d’une telle 
série: où s’arrêtera Fribourg Olympic? 
«J’espère qu’on ne va pas s’arrêter», 
sourit Boris Mbala. Le directeur spor-
tif Alain Dénervaud, qui cherche à 
bonifier encore l’équipe avec un inté-
rieur suisse durant cette fenêtre de 
transferts qui court jusqu’à la fin 
du mois, se veut plus raisonnable: 
«Toutes les séries ont une fin. Et à 
choisir, je préférerais que cette invin-
cibilité se termine lors d’un match de 
championnat sans grande impor-
tance plutôt que lors d’une rencontre 
à élimination directe.»

«Un 8 de base très fort»
Si, dans les rangs fribourgeois, per-
sonne ne s’attendait à une entame de 
saison aussi prolifique, cette place de 
leader n’est en rien usurpée. «Nous 
travaillons fort et nous vivons bien 
ensemble. C’est la première fois que 
l’équipe est aussi âgée et aussi talen-
tueuse», argumente Mbala, benja-
min de l’équipe avec ses 21 ans, qui 
loue l’expérience de ses coéquipiers, 
passés maîtres dans l’art de gérer une 
rencontre.

Alain Dénervaud, lui, met en 
avant «la complémentarité» d’Olym-
pic. «Nous avons un 8 de base très 
fort, formé de valeurs sûres du cham-
pionnat de Suisse avec d’excellents 
étrangers: Touré a été double MVP, 
Burnatowski a des points dans les 
mains, Timberlake sait tout faire et 
Miljanic répond toujours présent 
dans les moments importants. Quand 
tous les joueurs d’une équipe peuvent 

marquer 10 points ou plus, cela de-
vient compliqué à défendre pour 
l’adversaire.»

«La cible dans le dos»
Après quelques jours de congé bien-
venus – «et même nécessaires pour 
des joueurs qui ont commencé le 
10 août dernier», rappelle Petar Alek-
sic –, Olympic va reprendre le chemin 
de la salle. «Nous avons plus que ja-
mais la cible dans le dos. L’alchimie 

est bonne, chaque joueur a compris 
son rôle, il faut maintenant progres-
ser individuellement», annonce le 
coach fribourgeois.

Après la pause consacrée aux 
équipes nationales, Olympic enchaî-
nera avec deux déplacements délicats à 
Boncourt le dimanche 3 décembre et 
surtout à Lugano le samedi 9. Avec 
l’idée de prolonger cette belle série. Et 
de s’affirmer un peu plus comme favori 
pour le titre? «Nous avons construit 

une équipe pour gagner des trophées, 
comme chaque saison. Mais nous sa-
vons que cela peut basculer d’un côté 
comme de l’autre», rappelle prudem-
ment Alain Dénervaud.

En 2004, malgré 16 victoires de 
rang en championnat, Olympic avait 
terminé la saison les mains vides… La 
preuve qu’en sport, rien n’est jamais 
acquis. «Nous aurons beaucoup à 
prouver dans les semaines à venir», 
conclut Aleksic. L

FRIBOURG OLYMPIC -  
SWISS CENTRAL 97-65
(25-16 30-19 13-15 29-15). Salle Saint-Léonard. 
750 spectateurs. Arbitres: Pillet, Emery ni Curty. 
Notes: Olympic sans Jurkovitz, Fosserat et Desponds 
(blessés), Swiss Central sans Tomic (blessé) ni Man-
dic (en voyage à l’étranger). Fautes: 18 contre Olym-
pic, 22 contre Swiss Central. Faute antisportive à 
Chatman (38e). Balles perdues: 10 par Olympic, 
17 par Swiss Central.

FR Olympic pts tirs 3pts If reb pd min
Touré 17 6/14 0/1 5/6 8 2 29
Mbala 10 3/5 1/1 0/0 9 3 28
Jaunin 5 2/4 1/2 2/2 0 3 24
Miljanic 11 3/9 1/3 0/0 6 1 20
Burnatowski 27 10/17 3/6 2/2 4 3 30
D. Mladjan 19 5/12 2/7 2/3 2 4 28
Schommer 2 1/1 0/0 4/4 0 0 1
Timberlake 6 3/10 0/2 4/4 7 5 34
Souare 0 0/0 0/0 0/0 0 0 5
Totaux 97 33/72 8/22 23/26 45 21 200

Swiss Central  pts tirs 3pts If reb pd min
Chatman 22 5/17 2/8 7/10 6 6 38
Morandi 3 1/1 0/2 2/2 1 1 13
Birboutsakis 0 0/1 0/2 2/2 0 0 1
Zoccoletti 2 1/2 0/0 0/0 0 0 8
Kairavicius 6 2/7 1/3 2/2 2 2 25
Thompson 11 3/7 0/0 0/0 16 0 35
Lehmann 14 5/12 3/6 0/0 3 0 37
Stallkamp 0 0/1 1/4 0/1 0 0 10
Pluess 7 3/7 0/0 7/8 3 5 32
Totaux 65 20/55 11/31 14/19 32 14 200

COUP PAR COUP
COUP DE CHAPEAU
Natan Jurkovitz blessé, Boris 
Mbala a vu son temps de jeu 

prendre l’ascenseur. Et le Gruérien 
(21 ans) en profite. Brillant contre 
 Genève il y a une semaine (10 points), 
bondissant mercredi à Massagno 
(8 rebonds) et très bon samedi 
contre Swiss Central (10 points et 
9 rebonds), il marque de précieux 
points pour la suite de la saison. 
«Quand on est jeune, il faut saisir 
sa chance quand on nous la donne», 
 réagit-il sobrement. «Voir qu’un jeune 
joueur comme Boris peut tenir un rôle 
est, à mes yeux, plus important encore 
que notre victoire», se réjouit l’entraî-
neur Petar Aleksic.

COUP DE MASSUE
Vainqueur surprise de Mon-
they mercredi, Swiss Central 

a chuté samedi à Fribourg. «Monthey 
nous a sous-estimés, pas Fribourg», 
lâche Michael Pluess. L’entraîneur 
Danijel Eric n’attendait pas un nou-
veau miracle. «Avec notre effectif 
 réduit, il est trop dur d’enchaîner 
deux matches par semaine. Nous 
avons commis beaucoup d’erreurs 
et Olympic, dominateur à l’intérieur 
(46 points à 16 dans la raquette, 
45 rebonds à 32, ndlr), nous a 
 punis.» Ou comment résumer 
un match en deux phrases… FR

Monthey réagit 
à Winterthour

RÉSULTATS ET CLASSEMENT

Lugano - Boncourt 100-90 ap (54-34)
Riviera - Starwings Bâle  62-63 (31-37)
Genève - Massagno 86-81 (41-30)
Winterthour - Monthey 75-80 (40-40)

  1. Fribourg Olympic  9 9 0 802-604 18
  2. Lugano Tigers  9 8 1 815-651 16
  3. Lions de Genève  9 7 2 731-647 14
  4. Boncourt  9 5 4 710-694 10
  5. Union Neuchâtel  8 4 4 645-578   8
  6. Monthey  9 4 5 683-701   8
  7. Swiss Central  9 4 5 643-750   8 
  8. SAM Massagno  9 4 5 621-607   8
  9. Pully Lausanne  8 3 5 634-651   6
10. Starwings Bâle  8 2 6 571-674   4
11. Winterthour 8 1 7 537-669   2
12. Riviera Lakers  9 1 8 555-721   2

Elfic Fribourg évite le piège tessinois de justesse
LNA féminine L Fatiguées, les 
elfes ont dû lutter jusque dans les 
derniers instants face à Bellin-
zone, avant-dernières au classe-
ment, pour garder leur invinci-
bilité. Même si le jeu proposé 
n’avait pas le panache du leader, 
cette victoire (65-60) a bien lan-
cé la grosse semaine qui attend 
les Fribourgeoises. Après une 
trêve de 10 jours consacrée à 
l’équipe nationale, Laurent Plas-
sard a retrouvé ses 3 internatio-
nales marquées par la fatigue et 
a donc accordé davantage de 
temps de jeu et de confiance aux 

jeunes Zimmermann, Delaquis 
et Jacquot, un peu émoussées 
physiquement par leur victoire 
le même jour en LNB sur le lea-
der invaincu Nyon.

Habituées à pratiquer un jeu 
collectif, les pensionnaires de 
Saint-Léonard, dominées dans 
le jeu intérieur, se sont mon-
trées bien moins regroupées en 
défense, ce qui a profité à la 
topscorer tessinoise Jackson 
(20 pts). Il aura fallu l’entrée en 
toute fin de 3e quart de Marielle 
Giroud, qui ne devait pourtant 

pas jouer, pour passer l’épaule. 
Dans la difficulté, alors que le 
score était encore de 59-58 à la 
38e, les cadres Giroud, Fora et 
Mayombo ont pris leurs respon-
sabilités pour faire la différence.

«Nous avions les solutions 
aujourd’hui, mais nous avons 
fait beaucoup de mauvais choix 
dus à la fatigue, au manque de 
repères collectifs et au manque 
de lucidité», explique Laurent 
Plassard. L’entraîneur fribour-
geois a préservé Giroud et Wil-
liams avant le déplacement à 
Brno mercredi, dans le cadre de 

la Coupe d’Europe. Malgré un 
certain manque d’agressivité et 
de concentration, les el fes 
restent invaincues en cham-
pionnat, de quoi aborder avec 
c on f ia nc e le s  pro cha i ne s 
échéances.» L CLARA FRANCEY

ELFIC FRIBOURG – BELLINZONE 
65-60

Saint-Léonard: 110 spectateurs. Arbitres: 
Consigli et Ilic.
Elfic Fribourg: Mayombo 19 points, Fora 
13, Trebec 12, Delaquis 6, Zali 3; Giroud 
8, Dihigo Bravo 2, Jacquot 2, Zimmer-
mann 0.

Bellinzone: Jackson 20, Sohm 12, Bordoli 
11, Reed 11, Franscella 4; Bianda 2, 
Younga 0, Ambrosioni 0.
Notes: Elfic Fribourg sans Williams (lais-
sée au repos), Rol et Perriard (blessées).

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Winterthour - Genève Elite 81-71 (41-31)
Riva - Troistorrents 37-61 (22-32)
Hélios Valais - Pully  44-74 (22-40)

  1. Elfic Fribourg  6 6 0 486-316 12
  2. Winterthour  6 4 2 395-376   8
  3. Pully  6 4 2 398-368   8
  4. Troistorrents  6 4 2 409-346   8
  5. Riva 6 3 3 362-403   6
  6. Hélios Valais  6 2 4 350-452   4
  7. Bellinzone  6 1 5 392-417   2
  8. Genève Elite  6 0 6 361-475   0

Boris Mbala prend le meilleur sur Michael Pluess. Michael Lehner
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Battu en demi-finale du Masters, Roger Federer boucle néanmoins l’une de ses plus belles années

Fin brutale d’une saison phénoménale
K GREGORY CASSAZ, LONDRES

Masters L Sa fin de saison s’est 
invitée vingt-quatre heures en 
avance sur le programme initia-
lement prévu. Ultrafavori pour 
un septième titre dans le rendez-
vous des Maîtres, Roger Federer a 
dû quitter les bords de la Tamise 
dans le dernier carré. Personne 
n’aurait misé un pound sur une 
telle issue. Brutal. 

Peut-être a-t-on vu Roger 
 Federer plus inspiré que ce qu’il 
ne fut réellement, lui qui afficha 
des signes de frustration et n’a 
cessé de se battre avec lui-même. 
Sans doute à cause d’un timing et 
d’un niveau de jeu qu’il n’a jamais 
su trouver. «C’est peut-être lié à 
la surface. Ou aux balles, relati-
vement dures. Franche-
ment, c’était très rapide. 
J’aurais certainement 
dû prendre plus de 
risques et me mon-
trer plus agressif», 
r e c o n n a î t  a p r è s 
coup Roger Federer. 
«Je ne me suis jamais 
vraiment senti à 100% 
avec mon tennis. Je n’ai ja-
mais réussi à élever mon niveau 
cette semaine», explique-t-il. 
Tout le contraire d’un Goffin plus 
relâché et serein, capable de s’of-
frir un premier succès en sept 
confrontations avec le Suisse. «Le 
plus beau succès de ma carrière», 
savoure le Belge, qui a parfaite-
ment réussi sa blague.

«Du temps en famille»
Si Roger Federer se montre déçu 
de cette issue prématurée, il n’ou-
blie pas son incroyable saison 
pour autant. Il n’en perd du 
moins pas son sourire. «Je profi-
terai d’un jour de vacances en 
plus», tente de plaisanter celui 
qui se retirera deux semaines 
«pour profiter du temps en fa-
mille» avant de reprendre le che-
min de l’entraînement début 
 décembre à Dubai avec son prépa-
rateur physique Pierre Paganini. 
Ces vacances, le numéro deux 
mondial les a incontestablement 
méritées. Il y a douze mois seule-
ment, rien n’indiquait que RF 
allait se battre ne serait-ce que 

FEDERER REVIENDRA À PERTH
A peine son analyse sur la sai-
son 2017 terminée que Roger 
Federer se projeta sur 2018. 
«Je débuterai la saison à Perth 
lors de la Hopman Cup», an-
nonce le Bâlois qui ne manque-
ra pas d’ambition. «J’espère 
réaliser une année 2018 aussi 
belle que 2017, mais je sais 
pertinemment que ce ne sera 
pas simple. Mais si la forme est 
là, si le feu est encore là, je crois 
pouvoir encore faire de belles 
choses», confie le Bâlois qui 
verra revenir sur le circuit plu-
sieurs rivaux et cadors.
Andy Murray, Novak Djokovic et 
Stan Wawrinka réussiront-ils un 

retour triomphal, à l’image de 
celui réalisé par RF mais aussi 
de Rafa Nadal cette année? 
«N’importe quel retour à la 
compétition s’apparente à un 
challenge pour le corps. C’est un 
défi pour le team aussi, lequel 
doit se montrer très patient et 
toujours positif. Ce n’est donc 
pas toujours évident. Après, 
bien sûr que je m’attends à un 
retour au premier plan de ces 
joueurs qui ont remporté des 
grands chelems. Cela ne 
m’étonnerait pas que le début 
de saison leur réussisse aussi 
bien que ce qu’il m’avait souri», 
prédit Roger Federer. GC

Grigor Dimitrov a sans doute franchi un cap
Grigor Dimitrov (No 6) a cueilli le plus 
beau titre de sa carrière dimanche à 
Londres en s’adjugeant le Masters 
ATP. 

Le Bulgare de 26 ans s’est imposé 7-5 
4-6 6-3 au terme d’une très belle fi-
nale face à David Goffin (No 7). Il figu-
rera dès aujourd’hui au 3e rang mon-
dial, soit le meilleur classement de sa 
carrière.

Trop rapidement surnommé «Baby 
Fed» pour ses similitudes techniques 
avec le maestro bâlois, Grigor Dimi-
trov a peut-être bien franchi enfin un 
cap cette année. Il avait déjà démarré 
2017 de manière idéale, conquérant 
le titre à Brisbane avant de se hisser 
en demi-finale de l’Open d’Australie 
où il ne s’était incliné qu’en cinq sets.

L’ex-petit ami de Maria Sharapova 
n’a certes pas confirmé immédiate-
ment son renouveau, lui qui était 
sorti du top 30 pendant l’été 2016. 
Sacré chez lui à Sofia en février, il 
n’allait disputer qu’une seule demi-
f inale (sur le gazon du Queen’s) 

jusqu’à la mi-août. Et son premier 
sacre dans un Masters 1000, à Cin-
cinnati, ne le relançait pas directe-
ment puisqu’il échouait dès le 2e tour 

d’un US Open dont il était l’un des 
principaux outsiders.

Grigor Dimitrov a en revanche su 
monter en puissance cet automne. 
Stoppé par un excellent Rafael Nadal 
à Pékin (demi-finale) puis à Shanghai 
(quart), il se hissait en finale à Stock-
holm et décrochait sa première qua-
lification pour un Masters. Et c’est 
dans l’écrin de l’O2 Arena qu’il pou-
vait signer le premier grand exploit de 
sa carrière, grimpant jusqu’à la 
3e place mondiale tout en empochant 
un chèque de 2,549 millions de dol-
lars. Avec la manière qui plus est. L

  ATS

LES RÉSULTATS
Londres. Masters ATP (8 millions de dollars/in-
door). Simple. Demi-finales: David Goffin 
(BEL/7) bat Roger Federer (SUI/2) 2-6 6-3 6-4. 
Grigor Dimitrov (BUL/6) bat Jack Sock (USA/8) 
4-6 6-0 6-3. Finale: Dimitrov bat Goffin 7-5 4-6 
6-3.
Double. Demi-finales: Lukasz Kubot/Marcelo 
Melo (BRA/1) battent Ryan Harrison/Michael Ve-
nus (USA/NZL/8) 6-1 6-4. Henri Kontinen/John 
Peers (FIN/AUS/2) battent Jamie Murray/Bruno 
Soares (GBR/BRA/4) 7-6 (7/2) 6-2. Finale: Konti-
nen/Peers battent Kubot/Melo 6-4 6-2.

Roger Federer a tiré sa révérence sur une défaite surprenante en demi-finales du Masters, mais que 
 l’année 2017 a été belle pour le Bâlois. Keystone

1040
Le nombre de points 
de retard de Roger 

 Federer, 2e mondial, 
sur Rafael Nadal

COMMENTAIRE

Génération 3.0
Deux mille dix-sept devait être une an-
née charnière. Jeunes, regroupés sous 
le nom de Next Gen, et moins jeunes 
étaient appelés à se rejoindre, sinon 
se confondre, pour donner au tennis 
masculin une attractivité nouvelle. 
Une concurrence inédite. Le mélange 
des âges se fera tôt ou tard, mais force 
est de constater qu’il n’est pas encore 
d’actualité, le Masters, qui a pris fin 
hier à Londres, ayant couronné des 
joueurs de la génération «entre-deux» 
que l’on croyait à jamais perdue: 
 Grigor Dimitrov, un «Baby Fed» trop 
vite porté aux nues, et le très appliqué 
David Goffin, 26 ans chacun. La vérité 
d’un tournoi, aussi prestigieux soit-il, 
n’est pas celle d’une saison. Celle qui 
s’achèvera officiellement dimanche 
prochain, au terme de la finale de 
la Coupe Davis, restera à jamais 
 marquée du «mot-dièse (hashtag)» 
génération 3.0. 

3.0 comme les trentenaires que sont 
Rafael Nadal (31 ans) et Roger Fede-
rer (36), lesquels se sont partagé les 
quatre tournois du grand chelem. Au 
premier, Roland-Garros, l’US Open et 
la place de No 1 mondial. A son second, 
l’Open d’Australie, Wimbledon et la 
palme du beau jeu, preuve que le talent 
attend aussi le nombre des années.
Deux mille dix-huit frappe sur nos cla-
viers et la question du temps qui passe 
et de la passation de pouvoir se fait 
toujours plus lancinante. Gageons que 
cette dernière n’aura pas lieu. Parce 
que Rafael Nadal et Roger Federer ne 
sont pas obsolètes, pas encore, alors 
que Novak Djokovic, Andy Murray et 
Stan Wawrinka, autant de trentenaires 
dont le retour est programmé au plus 
tard le 13 janvier à Melbourne, ont 
pressé sur la touche reset pour mieux 
recommencer de zéro.
 PIERRE SALINAS

pour un nouveau titre dans un 
tournoi majeur. 365 jours plus 
tard, deux nouveaux grands 
 chelems, trois Masters 1000 et 
deux autres titres sont venus étof-
fer son riche palmarès. Il lui man-
qua même peu pour rejoindre le 
trône mondial. «Cette année a 
dépassé toutes mes attentes», re-
prend Roger Federer. «J’ai vrai-
ment pu proposer un haut niveau 
de tennis, offensif et agressif, 
toute l’année. Si seulement j’avais 
pu le faire encore aujourd’hui 
(samedi, ndlr)…»

Une gestion au poil
A l’origine de cet exercice hors 
norme, des choix et une gestion 
d’un calendrier sur mesure. «Le 
début de saison m’a permis de 
prendre une bonne dose de 
confiance», avoue le Bâlois, fai-
sant référence à ses sacres à 
l’Open d’Australie, à Indian Wells 
et à Miami. «Puis j’ai décidé de ne 
pas jouer sur terre pour me pré-
server en vue de la saison sur 
gazon. Cela a parfaitement fonc-
tionné», apprécie-t-il. S’il retrou-
vera la terre ocre en 2018? «On 
mettra toutes les possibilités sur 
la table avec mon team», assure-
t-il. «Je ne pense pas qu’il ira sur 
terre», soutient de son côté l’an-
cien professionnel français Sé-
bastien Grosjean, aujourd’hui 
consultant pour une chaîne de 

télévision. «Il sait que ce sera dif-
ficile de remporter une 2e  fois 
Roland-Garros. Il sait surtout 
que Nadal y est plus performant. 
En plus, il ne veut pas compro-
mettre sa saison sur herbe. Sa 
priorité, c’est d’être compétitif sur 
les grands tournois et d’y décro-
cher des titres. Je le vois aussi vi-
ser le long terme, et notamment 
les Jeux de Tokyo», pronostique 
l’ancienne matricule numéro 4.

«Je ne suis pas blessé»
Plus qu’un palmarès qui s’est 
enrichi et d’un retour au premier 
plan, Roger Federer peut se tar-
guer d’être l’un des rares joueurs 
à boucler son exercice sans pé-
pins physiques. Et c’est peut-être 
là son plus beau succès de la sai-
son. «Je ne suis pas fatigué, pas 
blessé. Physiquement, je me sens 
vraiment bien. J’ai d’ailleurs été 
rassuré en gagnant beaucoup de 
matches serrés cette saison. Et 
notamment les parties en cinq 
manches.» Le Bâlois a disputé 
cinq rencontres en cinq manches 
en 2017 et les a toutes rempor-
tées. «C’est bon signe. Cela veut 
dire que je peux encore tenir un 
match sur la distance.» Sur un 
match. Ou sur quelques saisons 
de plus. Le monde du tennis n’en 
demande pas moins pour un 
joueur qui est passé de la 17e à la 
2e place mondiale cette année. L

Grigor Dimitrov a cueilli le plus beau 
titre de sa carrière. Keystone
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Jeune illustratrice polyvalente bourrée de talent  Amélie Wauthier vient de sortir son premier livre

Amélie écrit et dessine ses colères
K STÉPHANIE SCHROETER

Arts  L Amélie sait tout faire. 
Amélie dessine, Amélie fait de 
la gravure, Amélie crée des bi-
joux, Amélie écrit. Amélie fait 
aussi rire car c’est une fille drôle 
et sympa. C’est fou ce que ça 
peut être agaçant, autant de 
qualités et de talents chez une 
seule personne! Mais il y a 
néanmoins une faille dans ce 
portrait de rêve. Amélie fait des 
colères. Mais si, je vous jure! 
Même que c’est le titre de son 
premier livre. Une partie de 
l’histoire de sa vie que cette 
jeune trentenaire à moitié belge 
a imaginée, dessinée et écrite, 
toute seule comme la grande 
fille qu’elle est. Quand je vous 
disais qu’elle était agaçante…

Amélie, vous êtes diplômée en 
gravure, mais vous avez choisi le 
crayon pour votre premier livre.  
Pourquoi?
En fait, j’ai découvert la gravure 
un peu par hasard lors de ma 
formation aux beaux-arts. J’ai 
adoré, mais j’utilise aussi plu-
s i e ur s  au tres  te chni qu es 
comme la peinture, l’aquarelle. 
Je fais aussi des bijoux. J’ai com-
mencé à en créer car je n’en 
trouvais pas qui me plaisaient 
dans le commerce.

Vous êtes donc une artiste très 
polyvalente. Mais pourquoi 
les crayons?
J’ai vraiment une affinité avec 
cette technique. C’est celle qui 
me permet une meilleure maî-
trise du geste. J’aime aussi la 
douceur qu’elle renvoie. Et puis, 
je revendique aussi la non-utili-
sation de l’ordinateur pour mes 
illustrations. J’utilise exprès du 
papier qui n’est pas adapté au 
dessin afin que les traits se 
voient bien. Cela donne un côté 
plus chaleureux, authentique, 
je trouve.

Votre livre raconte l’histoire 
d’Amélie et ses colères.  
C’est une biographie?
C’est inspiré de ma vie. Il y a 
parfois des situations qui me 
font énormément réfléchir. Je 
passe d’ailleurs beaucoup de 
temps à ne pas dormir! Parfois 
cela m’inspire des histoires que 
je couche sur papier. Celle-ci fait 
écho à mon enfance durant la-
quelle j’ai souvent eu l’impres-
sion de passer au second plan…

Que raconte ce livre finalement?
L’histoire d’une petite fille, de 
son quotidien avec ses parents, 
ses vacances à la mer. Et puis, 
du jour au lendemain cette vie 
est chamboulée par l’arrivée 
tonitruante de deux adorables 
petits monstres qui vont voler la 
vedette à Amélie et monopoliser 
l’attention de ses parents. Elle 
va donc mettre au point diverses 
stratégies afin de la récupérer, 
mais ça ne va pas vraiment 
fonctionner…

C’est votre thérapie?
Oui, un peu. Je trouve sympa 
de me dire que, d’une situation 
p r o b l é m a t i q u e ,  j ’a i  f a i t 
quelque chose de concret, 
constructif et positif. Nous 
évoluons dans une société où 
les sentiments ont peu de 
place. Il est souvent mal vu de 
pleurer ou de piquer des co-
lères. Je trouve cela incroyable 
c a r  l e s  s e nt i m e nt s  s o nt 
quelque chose de merveilleux. 
Moi, je milite pour la libéra-
tion des émotions!

Quelle est votre plus grosse 
colère?
Je ne suis pas vraiment colé-
rique. Mais petite, j ’ai fait 
quelques fugues. Adolescente 
aussi. Je n’ai pas été évidente à 
vivre, aujourd’hui encore sans 
doute.

Vous avez repris, il y a un an et  
à l’âge de trente ans, des études 
pour être enseignante au cycle 
d’orientation…
J’ai toujours voulu faire ce 
métier mais, il y a dix ans, je 

ne me voyais pas dans ce rôle. 
C’est un projet que j’avais mis 
entre parenthèses. Je trouvais 
ça sympa, la vie de bohème. A 
trente ans, on voit les choses 
différemment, c’est un peu 
moins drôle… J’en avais aussi 
marre d’être pauvre! J’ignore 
ce que je ferai dans quelques 
années et si je serai effective-
ment enseignante. Tout ce que 
je sais, c’est qu’aujourd’hui j’ai 
beaucoup de plaisir à suivre 
cette formation et à donner 
des cours. J’adore vraiment 
ça!

Qu’est-ce qui vous motive  
à vouloir enseigner?
Peut-être suis-je folle (elle rit)! Je 
me souviens de mes années à 
l’école qui ont été assez diffi-
ciles. J’étais en rébellion, je ne 
comprenais pas les enjeux de 
l’école. J’ai envie d’apporter 
mon expérience, celle de ce 
souvenir encore présent d’in-
compréhension entre ensei-
gnants et élèves. Et puis, je les 
adore ces adolescents! Ils sont 
géniaux, drôles et intéressés 
même si parfois, à la fin d’une 
leçon, je ne sais plus comment 
je m’appelle.

Quels sont vos prochains projets 
et envies?

J’ai envie de faire du beau, j’ai 
envie de faire du drôle, j’ai envie 
de faire du profond, j’ai envie de 
faire du Prix Nobel (elle rit)! Je 
ne me mets aucune limite. Je 
n’aime pas ça. L’idée est aussi de 
p o ur sui v re  l es  ave ntures 
d’Amélie et de parler ainsi des 
différentes colères des enfants. 
J’aimerais aussi écrire et dessi-
ner un bouquin tout en alexan-
drins car j’adore la littérature et 
la poésie. J’ai encore plein 
d’autres projets dont un, plus 
féministe, qui évoquera les 
voyages…

Quelle est votre définition  
du féminisme?
Le féminisme, c’est juste être 
une femme et faire ce qu’on a 
envie de faire: rester chez soi 
pour s’occuper de ses enfants, 
être carriériste. Avoir trente 
gamins, zéro ou un seul. De por-
ter les cheveux longs ou courts. 
C’est aussi de ne pas laisser aux 
autres le pouvoir de nous dicter 
notre conduite. C’est un combat 
qui me tient à cœur.

Vous pouvez et vous voulez tout 
dessiner?
Oui, je pense qu’on peut tout 
dessiner du moment que l’his-
toire a un minimum d’intérêt. L
F ameliewauthier.blogspot.ch

Après dix ans passés à l’étranger, Amélie Wauthier s’est aujourd’hui installée en ville de Fribourg entourée de tous ses amis… Charly Rappo

BIO 
EXPRESS
Famille
Née le 
7 novembre.  
A grandi  
à Farvagny.  
A des origines 
belges. A un 
«petit» frère  
et une «petite» 
soeur. A passé 
dix ans à 
l’étranger dont 
4 ans à Nice  
et 6 à Bruxelles 
et habite 
aujoud’hui  
à Fribourg.

Formation
Diplômée en 
gravure auprès 
de l’Académie 
royale de 
Bruxelles. 
Actuellement  
en formation  
à l’Université  
de Fribourg  
pour enseigner 
le français,  
les arts visuels  
et les activités 
créatrices au 
cycle d’orienta-
tion. A dessiné  
et écrit Amélie 
Colère aux 
Editions Plumes 
d’aujourd’hui.

Hobbies
Cuisiner, retaper 
des meubles,  
se promener,  
ski, lecture  
et papoter.

AMÉLIE ET LES PUFFINS
«Ces petits puffins sont des oiseaux qu’on trouve 
dans le nord. Ils sont souvent pris en photo avec 
des harengs dans leur bouche. J’ai ramené cette 
gravure lors de mes vacances l’été dernier en 
Ecosse. C’était la quatrième fois que je me rendais 
au Royaume-Uni et la troisième en Ecosse. J’ai 
flashé sur cette gravure qui me rappelle ma forma-
tion aux beaux-arts. Elle est toute mignonne, toute 
petite. C’est une eau-forte. Une technique à base 
d’acide. C’est un souvenir d’Edimbourg que j’aime 
énormément. Dès que j’ai de l’argent, j’y retourne. 
C’est le peuple le plus merveilleux! La première 
fois, il y a sept ans, j’étais partie seule sac au dos. 
Je n’ai jamais eu aucun souci et je n’ai jamais eu 
peur une seule seconde. Une femme qui ne me 
connaissait pas m’a même invitée à manger!» SSC

«Il est souvent 
mal vu de 
 pleurer. Moi,  
je milite pour  
la libération  
des émotions!» 

Amélie Wauthier

Energie Lauréat du Prix Becquerel 2017, 
Stefan Nowak dirige un bureau spécialisé 
dans les énergies renouvelables. L 29

Les faux suiveurs peuvent coûter cher
Multimédia. Il est devenu très facile d’acheter de faux suiveurs afin  
de gonfler les statistiques de ses abonnés sur les réseaux sociaux. 
Mais attention, cette pratique est à double tranchant. L 35
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Le physicien Stefan Nowak a fondé il y a 20 ans un bureau spécialisé dans les énergies renouvelables

Il roule pour le photovoltaïque
K MARC-ROLAND ZOELLIG

Saint-Ours L Hébergé dans un 
quartier résidentiel privilégiant 
le bois, le siège de la société NET 
Nowak Energie & Technologie 
SA ressemble à l’idée qu’on peut 
se faire d’un bâtiment moderne 
et respectueux de l’environne-
ment. «Mais il y aurait encore 
des choses à améliorer d’un 
point de vue énergétique», 
nuance le fondateur et direc-
teur Stefan Nowak, lauréat du 
Prix Becquerel 2017 (lire ci-des-
sous). A y regarder de plus près, 
on ne trouve en effet pas de pan-
neaux photovoltaïques sur les 
toits de ce complexe immobilier 
sis à Saint-Ours, à une quin-
zaine de minutes de Fribourg.

Il faut dire que le solaire ne 
couvre encore que 2% environ 
de la consommation d’énergie en 
Suisse. Mais le physicien Stefan 
Nowak, qui a fondé son bureau 
de conseil spécialisé dans l’éner-
gie renouvelable il y a vingt ans 
déjà, est persuadé que cette pro-
portion pourrait atteindre, à 
terme, 20%. «De toutes les 
formes d’énergie propre, le so-
laire a actuellement le plus gros 
potentiel», affirme le spécialiste, 
qui préside notamment le pro-
gramme photovoltaïque de 
l’Agence internationale de l’éner-
gie et accompagne privés et col-
lectivités publiques dans la réali-
sation de leurs projets.

Avant Google Earth
C’est dans les années 1990, 
alors qu’il travaillait à l’Univer-
sité de Fribourg en tant que spé-
cialiste du transfert de techno-
logies, que Stefan Nowak a 
entrevu les perspectives ou-
vertes par l’énergie solaire, qui 
n’avait alors que peu d’applica-
tions pratiques en Suisse. Sa 
petite société – elle emploie au-
jourd’hui sept personnes – a 
commencé par reprendre la ges-
t ion du programme de re-
cherche photovoltaïque de l’Of-
fice fédéral de l’énergie, une 
mission qu’elle remplit toujours 
aujourd’hui.

«Très vite, des opportunités de 
collaboration se sont présentées 
avec des entreprises, en Suisse 
comme à l’étranger, ou avec des 
villes comme Fribourg ou Zu-

rich», explique le directeur. Il 
s’agissait notamment d’effectuer 
des études de potentiel. Autre-
ment dit, de recenser les surfaces 
– généralement les toitures – sus-
ceptibles d’accueillir des pan-
neaux solaires. «C’était un tra-

vail qui n’allait pas de soi avant 
l’invention de Google Earth», 
sourit Stefan Nowak.

Depuis cette époque de pion-
niers, le marché a considérable-
ment évolué. Et l’Europe a perdu 
son leadership en matière 

d’énergie solaire, au profit es-
sentiellement de l’Asie. «En 
Chine, les responsables ont 
compris que le photovoltaïque, 
mais aussi l’éolien sont les éner-
gies du futur», explique Stefan 
Nowak. Profitant de la libérali-

sation du marché, les panneaux 
solaires made in China – dont la 
moitié sont destinés à être utili-
sés en Chine même – ont inondé 
la planète.

Si rivaliser avec les capacités 
de production de l’Empire du 

Milieu semble impossible, la 
Suisse peut tout de même jouer 
un rôle dans l’industrie photo-
voltaïque, en contribuant no-
tamment à développer de nou-
veaux outils de production 
permettant d’améliorer le ren-
dement des panneaux solaires, 
estime Stefan Nowak. Le savoir-
faire helvétique peut aussi 
contribuer, selon lui, à dévelop-
per des solutions sur mesure 
pour un marché européen limi-
té tant par la protection du pa-
trimoine bâti que par l’exiguïté 
des surfaces disponibles.

Dans ce contexte, NET SA 
propose son expertise tant aux 
entreprises privées – le bureau 
singinois a notamment conseil-
lé la Coopérative Migros Aare 
dans la réalisation de son parc 
solaire – qu’au secteur public. 
Dans le canton de Fribourg, son 
encadrement a notamment per-
mis aux communes singinoises 
(ainsi qu’à plusieurs sarinoises 
et lacoises) de décrocher leur 
label «Cité de l’énergie». NET SA 
a également élaboré la planifi-
cation énergétique de diverses 
communes et a largement 
contribué au nouveau plan sec-
toriel cantonal de l’énergie.

Dans les pays émergents
La société de Stefan Nowak s’oc-
cupe aussi de l’encadrement de 
quelque 130 projets destinés à 
améliorer l’utilisation des éner-
gies renouvelables, l’efficience 
énergétique et l’utilisation des 
ressources dans de nombreux 
pays émergents d’Afr ique, 
d’Amérique du Sud et d’Asie. Ils 
sont regroupés au sein d’une 
plateforme baptisée Repic, sou-
tenue conjointement par le Se-
crétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), la Direction du dévelop-
pement et de la coopération 
(DDC), ainsi que les offices fédé-
raux de l’environnement (OFEV) 
et de l’énergie (OFEN). L

RÉCOMPENSÉ POUR AVOIR FAIT AVANCER LA CAUSE ÉNERGÉTIQUE
Décerné depuis 1989 par la Commission euro-
péenne, le Prix Becquerel – du nom du physi-
cien français Alexandre Edmond Becquerel – 
récompense une personnalité pour ses 
contributions remarquables au développement 
du photovoltaïque. Il s’agit d’une distinction 
avant tout honorifique, tient à préciser Stefan 
Nowak. Lui-même a été salué pour son travail 
en matière de développement et de conduite de 
programmes internationaux de recherche, 
d’innovation et de mise en œuvre. Le physicien 
de Saint-Ours a notamment contribué à faire 
reconnaître l’importance du photovoltaïque 

dans la stratégie énergétique discutée au sein 
de l’Agence internationale de l’énergie, une 
sorte de think tank intergouvernemental né des 
chocs pétroliers des années 1970.
Le photovoltaïque bénéficie actuellement d’un 
fort regain d’intérêt et aiguise les appétits des 
investisseurs. Mais la question de son stoc-
kage n’est pas encore résolue: sous nos lati-
tudes, l’énergie solaire est plutôt produite en 
été et consommée en hiver. L’une des solutions 
actuellement étudiées consiste à convertir 
cette énergie en hydrogène via l’électrolyse de 
l’eau, puis à méthaniser cet hydrogène afin 

d’obtenir un gaz artificiel pouvant être stocké 
assez facilement. En théorie, cette source 
d’énergie serait inépuisable: elle pourrait être 
synthétisée aussi longtemps que le soleil conti-
nuera à briller et qu’il existera de l’eau. 
Selon Stefan Nowak, la capacité de production 
actuelle du parc photovoltaïque mondial ex-
cède déjà l’énergie nécessaire à la production 
des panneaux solaires qui le composent. 
«Nous sommes passés du bon côté», se réjouit-
il. D’après l’organisation SolarPower Europe, 
la puissance cumulée du solaire devrait aug-
menter de 100 gigawatts en 2017. MRZ

Stefan Nowak est le lauréat du Prix Becquerel 2017, qui lui a été décerné il y a quelques semaines aux Pays-Bas. DR

Se fournir chez des producteurs locaux, grâce à internet
E-marché L Faire ses courses 
chez des producteurs locaux 
depuis son canapé. C’est pos-
sible depuis une semaine en 
Gruyère et c’est le concept de 
Mes emplettes locales. Derrière 
ce e-marché, se cache Clarisse 
Beauverd, jeune maman de 
22 ans d’Echarlens. «L’idée a 
germé durant mon congé ma-
ternité. Je voulais continuer de 
m’approvisionner chez les com-
merçants du coin, mais avec un 
petit à la maison, c’est moins 
pratique pour se déplacer.»

Sur son site web, une dou-
zaine de producteurs locaux pro-
posent leur marchandise. «Le 
but était de tout regrouper sur 
une plateforme.» On y trouve de 
la viande au détail ou en lot, des 
fruits et légumes, des cosmé-

tiques, du pain, du fromage, mais 
aussi des bières, notamment de 
la Brasserie du Chauve. «Il y aura 
aussi du quinoa d’Ecublens d’ici 
début décembre.» Et d’ajouter 
qu’elle est en contact avec une 
rizière du Tessin. «On ne peut pas 
tout trouver ici, mais c’est déjà 
mieux que du riz d’Asie.»

Pour les clients intéressés, la 
démarche est simple: «On passe 
commande sur le site du jeudi 
au lundi midi et on vient cher-
cher ses courses préparées par 
mes soins le jeudi soir suivant 
de 18 à 19 heures dans le hall de 
la salle de gym de Riaz», expose 
Clarisse Beauverd. Et de préciser 
que la commune lui met à dis-
position le hall. L’employée de 
commerce estime pouvoir tou-

cher une clientèle entre 25 et 
40  ans. «C’est surtout cette 
tranche d’âge qui a envie de 
consommer autrement.»

En évitant le plus possible les 
grandes chaînes de distribu-
tion, la jeune maman se posi-
tionne contre les pressions que 

subissent les producteurs. «Et 
puis, leur bio est emballé et 
plein d’autres produits sont 
bourrés d’additifs.» Autant de 
raisons pour soutenir les petits 
producteurs, selon elle. Si elle 
prend une marge de 10% sur les 
commandes, Clarisse Beauverd 
espère avant tout couvrir ses 
frais, liés au site web.

Active sur Facebook, elle se 
réjouit des 500 likes acquis en 
quelques semaines seulement et 
des curieux qui se sont déjà créé 
un compte sur Mes emplettes 
locales. Sur le réseau social, 
beaucoup lui demandent si elle 
propose du bio. «Du local bio, 
c’est très difficile à trouver.»

Etonnée de l’engouement des 
producteurs, Clarisse Beauverd 

confie: «J’ai reçu une trentaine 
de demandes pour figurer sur 
mon site, dont une quinzaine de 
marques de cosmétiques et de 
bougies. J’en ai choisi une fina-
lement, La petite fabrique.»

Si les prix proposés par 
 Clarisse Beauverd sont parfois 
plus élevés que da ns les 
grandes surfaces, el le ré-
torque: «La qualité des pro-
duits est meilleure. Je ne ven-
drai pas des steaks qui rendent 
plein d’eau dans la poêle.» Et 
puis, certains produits sont 
moins chers sur Mes emplettes 
locales. «Les bières de la bras-
serie du Chauve seront ven-
dues 3 fr. 60 alors qu’elles sont 
4 francs ailleurs. L 

CLAIRE PASQUIER
F mes-emplettes-locales.e-monsite.com

Clarisse Beauverd est à l’origine de ce nouveau e-marché. DR

«En Chine,  
 les responsables 
ont compris»
 Stefan Nowak
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Médecin spécialiste, centre-ville,
Fribourg, cherche immédiatement

assistante médicale diplômée
bilingue français-allemand 

(oral et écrit), avec compétences de
secrétariat, à temps partiel (40%).

Ecrire sous chiffre E 012-299438,
à Publicitas SA, case postale 1280,

1701 Fribourg
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(fermé le mercredi)

NOUS RECHERCHONS
Pour date à convenir

UNE SOMMELIÈRE
À 70-80% AVEC EXPÉRIENCE

OFFRE AVEC CV À ENVOYER À :
Café du Gothard,

Pont Muré 16, CP 328, 1701 Fribourg
079 275 19 70 / info@le-gothard.ch
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Cremo, dont le siège est à Villars-sur-Glâne/FR, est une société
leader dans l’économie laitière Suisse. Nous produisons et
commercialisons des produits laitiers de haute qualité, de manière
constante et durable, en Suisse et dans le monde.

Afin de compléter le personnel de notre département Assurance
Qualité dans notre laboratoire accrédité de Villars-sur-Glâne, nous
cherchons pour entrée au 1er janvier 2018 ou à convenir :

Laborantin en microbiologie
avec CFC à 80% (h/f)

Votre profil
- CFC de laborantin, si possible orientation dans la

microbiologie
- Expérience analytique dans le domaine alimentaire
- Connaissance de la norme ISO 17025 serait bienvenue
- Langue maternelle française, connaissances de l’allemand

et/ou de l’anglais un atout
- Apte à travailler au sein d’une équipe dynamique

Nous offrons
- La stabilité d’une entreprise leader dans son domaine
- Un environnement de travail agréable et facilement

accessible
- Des installations et technologies de pointe
- Des prestations sociales favorables

Envoyez-nous votre dossier de candidature complet à :
Cremo SA, Claudia Ris, Responsable RH
Case postale, 1701 Fribourg

www.cremo.ch

Instructeur/trice de protection civile (100%)
auprès du Service de la protection de la population 
et des affaires militaires
—
B Date d’entrée en fonction: 1er février 2018
B Contact: Nicolas Schmutz, Chef de l’instruction, 

T +41 26 305 99 83
B Délai de postulation: 1er décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Service de la protection de la 

population et des affaires militaires Route des Arsenaux 16,
1700 Fribourg / Réf. SPPAM-174601

Assesseur/e (représentant les propriétaires)
auprès de la Commission de conciliation en matière
de bail de la Sarine
—
Conformément à la loi sur la justice, le Conseil de la magistra-
ture met au concours pour le Grand Conseil cette fonction 
judiciaire à titre accessoire.
B Date d’entrée en fonction: 10 février 2018
B Contact: Conseil de la magistrature, T +41 26 305 90 20,

www.fr.ch/cmag
B Délai de postulation: 6 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Conseil de la magistrature, Place Notre-

Dame 8, Case postale 1642, 1701 Fribourg / Réf. CM-174602

Assesseur-e-s (compétences en matière 
fiduciaire ou assurances sociales ou mineurs
en difficultés)
auprès de la Justice de paix de la Sarine
—
Conformément à la loi sur la justice, le Conseil de la magistra-
ture met au concours pour le Grand Conseil ces fonctions 
judiciaires à titre accessoire.
B Date d’entrée en fonction: 10 février 2018
B Contact: Conseil de la magistrature, T +41 26 305 90 20,

www.fr.ch/cmag
B Délai de postulation: 6 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Conseil de la magistrature, Place Notre-

Dame 8, Case postale 1642, 1701 Fribourg / Réf. JUSA-174603

Réceptionniste (50%)
auprès du Réseau fribourgeois de santé mentale,
Centre de soins hospitaliers, Marsens
—
B Date d’entrée en fonction: 1er janvier 2018 ou date à convenir
B Contact: Patricia Davet, Responsable du Département 

des patient-e-s, T +41 26 305 77 01, www.rfsm.ch
B Délai de postulation: 10 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Réseau fribourgeois de santé mentale,

c/o Centre de soins hospitaliers, Département des ressources
humaines, Case postale 90, 1633 Marsens / Réf. RFSM-174604

Secrétaire de juge (60%)
auprès du Tribunal des mineurs
—
B Date d’entrée en fonction: 1er février 2018 ou date à convenir
B Contact: Chloé Zainal, Cheffe de bureau, T +41 26 305 70 54
B Délai de postulation: 1er décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Tribunal des mineurs, 

Chloé Zainal, Cheffe de bureau, Avenue de Beauregard 13,
Case postale 1481, 1701 Fribourg / Réf. TM-174605

Collaborateur/trice administratif/ve (60-80%)
auprès du Service de la prévoyance sociale
—
B Date d’entrée en fonction: 1er mars 2018
B Contact: Carmen Rouiller-Zbinden, Cheffe de service adjointe,

T +41 26 305 29 79, carmen.rouiller@fr.ch
B Délai de postulation: 1er décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Service de la prévoyance sociale,

Route des Cliniques 17, 1700 Fribourg / Réf. SPS-174606

Full Professor in Orthopaedic Surgery (100%)
at the Faculty of Science and Medicine 
of the University of Fribourg
—
B Date d’entrée en fonction: 1er janvier 2019
B Contact: Prof. Curzio Rüegg or Dr. med. Jean Dudler, For the

academic activity (50%) / For the clinical activity (50%), 
curzio.ruegg@unifr.ch  jean.dudler@h-fr.ch

B Délai de postulation: 15 décembre 2017
B Adresse d’envoi: University of Fribourg, Prof. Christian 

Bochet, Dean of the Faculty of Sciences, Chemin du Musée 8,
1700 Fribourg / Réf. UNI-174607

Graphiste - Webdesigner (70%)
auprès de la Haute école d’ingénierie et d’architecture
Fribourg
—
Contrat de durée déterminée de 4 ans, renouvelable.
B Date d’entrée en fonction: immédiate ou date à convenir
B Contact: Yves Schouwey, Responsable du service 

communication, T +41 26 429 67 32, www.heia-fr.ch
B Délai de postulation: 7 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Haute école d’ingénierie et d’architecture 

Fribourg, Service du personnel, Boulevard de Pérolles 80, 
Case postale 32, 1705 Fribourg / Réf. HEIAFR-174608

Maître/sse professionnel/le pour l’enseignement
de l’allemand 1re langue étrangère (30%)
auprès de l’Ecole professionnelle commerciale
—
Pour des remplacements ponctuels de courte durée ou pour
quelques mois. 
B Date d’entrée en fonction: 1er décembre 2017 ou date 

à convenir
B Contact: Margrith Walther ou Albert Lambelet, Doyenne

vente-pharma / Doyen commerce, T +41 26 305 25 56,
www.edufr.ch/epcfribourg

B Délai de postulation: 29 novembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Ecole professionnelle commerciale,

Martine Sapia, Derrière-les-Remparts 1a, 1700 Fribourg 
Réf. EPC-174609

Secrétaire-comptable (100%)
auprès du Service de la formation professionnelle
—
B Date d’entrée en fonction: 1er février 2018 ou date à convenir
B Contact: Gilbert Stocker, Adjoint du chef de service, 

T +41 26 305 25 03, www.fr.ch/sfp
B Délai de postulation: 1er décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Confidentiel, Service de la forma-

tion professionnelle, Domaine RH, Derrière-les-Remparts 1,
1700 Fribourg / Réf. SFP-174610

Chef/fe de service (80-100%)
auprès du Service de la santé publique
—
Possibilité de jobsharing (2 x 50%) 
B Date d’entrée en fonction: 1er juin 2018 ou date à convenir
B Contact: Claudia Lauper, Secrétaire générale adjointe, 

T +41 26 305 29 02, www.fr.ch/dsas
B Délai de postulation: 13 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou Direction de la santé et des

affaires sociales, Route des Cliniques 17, 1700 Fribourg
Réf. SSP-174611

Assistant/e en pharmacie (80-100%)
auprès de l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal
—
B Date d’entrée en fonction: 1er février 2018 ou date à convenir
B Contact: L. Bochatay, Pharmacienne responsable du circuit 

médicament, T + 41 26 306 16 63, www.h-fr.ch
B Délai de postulation: 1er décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou hôpital fribourgeois, Direction 

des ressources humaines, Case postale, 1708 Fribourg 
Réf. HFR-M-174601

Infirmier/ère (80-100%)
auprès de l’HFR Riaz
—
B Date d’entrée en fonction: 1er mai 2018
B Contact: Mme A. Markhoff, ICUS, Hémodialyse, 

T +41 26 919 93 86, www.h-fr.ch
B Délai de postulation: 15 décembre 2017
B Adresse d’envoi: Online ou hôpital fribourgeois, Direction

des ressources humaines, Case postale, 1708 Fribourg 
Réf. HFR-MTS-174601

Postes vacants
Offene Stellen

Vous trouverez le détail
de chaque annonce sur
www.fr.ch/emplois 
et, s’il y a lieu, également 
sur le site web indiqué 
dans l’annonce.

—

Postulez de préférence online
sur www.fr.ch/emplois
ou, le cas échéant, adressez
votre dossier à l’adresse
indiquée dans l’annonce
en mentionnant la référence
correspondante.
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A la suite de la prise de nouvelles responsabilités par le titulaire, le Conseil
communal met au concours pour la Ville de Fribourg (600 collaborateurs)
le poste de

CHEF-FE DE SERVICE
DES RESSOURCES HUMAINES
80-100%
Soutenu-e par une équipe de sept collaborateurs-trices, le/la
détenteur-trice du poste assumera les responsabilités suivantes :
Élaborer, faire évoluer et appliquer la politique RH
Maîtriser l’évolution des effectifs et de la masse salariale
Veiller au respect des obligations légales
Assurer aux cadres et collaborateurs un support RH de qualité
Promouvoir un environnement de travail sain
Être garant de la santé et de la sécurité au travail
Assurer l’équité de traitement des collaborateurs
Développer la formation et les compétences du personnel
Prévenir et gérer les conflits.

Le profil suivant est attendu du/de la futur-e titulaire du poste :
Formation supérieure en ressources humaines, complétée
par une certification en coaching oumédiation
Connaissances solides du droit du travail et des assurances sociales
Expérience demise enœuvre d’un SIRH
Connaissance du service public souhaitée
Excellent sens de la communication
Hautes compétences organisationnelles
Compétences en gestion de projets
Maîtrise du français avec aisance rédactionnelle, bonnes
connaissances de l’allemand
Expérience d’au minimum 5 ans dans un poste similaire.

Les candidats intéressés enverront leur dossier complet par e-mail à pascal.
crespin@habilis.ch d’ici au 15 décembre 2017.
Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus
auprès de Pascal Crespin au 079 789 38 12.

Entreprise de transports
cherche pour début 2018

un chauffeur poids lourds
routier avec remorque

expérimenté, taux d’activité 100%,
langue française

(allemand un atout)

Faire offre par écrit
avec CV et références

jusqu’au 30 novembre 2017 à:
Presset Transports SA

chemin du Milieu 8
1580 Avenches

551-816204



Entreprise construction bois
Valais central

cherche

un ingénieur
technicien bois

ou formation équivalente
Vos tâches:
– Prises de mesures, établisse-

ment des devis, métrés
et facturation

– Plans d’exécution de charpente
(DAO) et statique (programme 
intégré)

– Commandes de matériaux
Entrée de suite ou à convenir
Faire offre sous chiffre: 
M 022-268134, à Publicitas SA,
case postale 1280, 1701 Fribourg

OTIS SA
MONTEUR EN ASCENSEURS
Votre profil:
CFC de mécanicien, de mécano-
électro, de polymécanicien
ou de serrurier-constructeur.
Plusieurs années d’expérience
dans le domaine. Niveau de fran-
çais B2 et permis de circulation.
Nous vous proposons:
Activité autonome et variée,
intégration à une équipe motivée;
formation professionnelle solide
et continue, rémunération
et avantages sociaux attractifs.

Veuillez adresser votre dossier à:
OTIS SA
Mme Franca Scuderi
Route de Moncor 12
Case postale 1136
1701 Fribourg
franca.scuderi@otis.com

551-815651

Salon de coiffure cherche

coiffeuse avec CFC 40-60%
motivée, responsable

et avec minimum 2 ans 
d’expérience.

Envoyez-nous votre dossier 
complet avec photo à:
KAYKO Coiffure Sàrl

Case postale 130
1782 Belfaux

012-300007
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Institut pour la formation scolaire,
professionnelle et sociale
1724 Le Mouret
Tél 026 413 90 90
www.peupliers.org

Un(e) chef (fe) de cuisine confirmé (e) à 100%

Cuisinier chevronné et inventif, vous êtes le garant d’une cuisine alliant mo-
dernité et créativité, vous coordonnez l’ensemble de l’équipe et veillez à la
bonne tenue des normes. En collaboration avec votre équipe, vous organisez
et gérez l’ensemble des événements. Créatif et passionné vous élaborez des
menus de qualité selon les saisons et thématiques. En lien étroit avec nos
fournisseurs vous veillez aux coûts et rendements tout en conservant des
prestations de qualité.

PROFIL ATTENDU:
• Être au bénéfice d’un CFC de cuisinier (ière) ou formation jugée équivalente.
• Minimum 5 ans d’expérience dans la gestion d’une cuisine publique/hospita-
lière, expérience confirmée dans la gestion d’équipe et du travail en brigade

• Formation ou bonnes expériences dans la cuisine diététique
• Expérience dans la formation d’apprentis, certificat FEE est un plus
• Intérêt pour le travail avec des personnes en difficulté d’apprentissage
• Connaissances des normes d’hygiènes HACCP et de sécurité au travail
• Habileté et rigueur organisationnelle, communication aisée
et leadership naturel

• Etre autonome et faire preuve d’un esprit de collaboration, de flexibilité
et d’initiative

• Créatif et participation au développement de son domaine
• Résistance au stress

NOUS OFFRONS:
• Un contexte institutionnel alliant cuisine de production et cuisine de
formation professionnelle

• L’occasion d’apporter vos idées et votre créativité dans la création des
menus et des cartes

• Des horaires de travail très attractifs
• Un travail stable et varié au sein d’une équipe de cuisine et de MSP
• Une participation active aux projets institutionnels
• De la formation continue

Offres de candidatures avec documents usuels jusqu’au 30 novembre 2017,
à adresser à: Rosa Piller, Administratrice, Institut Les Peupliers, case postale,
1724 Le Mouret

Afin de conduire notre
équipe de cuisine, nous
recherchons pour
le 1er mars 2018
ou à convenir :

BUREAU À VERBIER
engage

un/e architecte
dessinateur/trice

• Tâches: développement de pro-
jet, mise à l’enquête, plans d’exé-
cution, étude de détails, coordi-
nation avec les bureaux tech-
niques et direction architecturale,
sachant prendre des initiatives,
travailler seul et en équipe

• Temps complet, de suite
ou à convenir

• Logiciel: Archicad
Les candidatures manuscrites avec
un curriculum vitae sont à adresser
sous chiffre:
S 022-268281, à Publicitas SA,
case postale 1280, 1701 Fribourg.

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6hLX7tRSiWZWxAEP0PQ_L9i4BD3ksu71qIk_ljrdtQ9wAwjNsnmobCU59BJ0qwlAGQZ9wKIQuH45QQbxtzfhgBC7mNFSLy7e7rP6wHvDoghcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzIxtwQAZVccOg8AAAA=</wm>

Le groupe swisspor, leader dans le domaine de l’isolation et de l’étanchéité
bitumineuse, recherche, pour sa nouvelle unité de production, un:

Contrôleur qualité (100%)
Vous aurez pour mission principale le suivi de la qualité des produits et la
vérification des caractéristiques techniques des panneaux d’isolation. Vous
serez rattaché au département qualité.

Vos tâches:
• Contrôle qualité des produits finis (plaques d’isolation)
• Suivi des caractéristiques physiques (tests au laboratoire)
• Contrôles visuels en production et au stock
• Suivi des statistiques « qualité »
• Suivi de la traçabilité et analyse des données machines
• Divers tests en production ou sous chapelle
• Diverses tâches administratives et manuelles

Vos compétences:
• Expérience dans le contrôle qualité
• Connaissance des appareils de laboratoire
• Expérience dans le milieu industriel
• Grande flexibilité
• Personne consciencieuse, précise
• Capacité à travailler en équipe et de manière autonome
• Maîtrise des outils informatiques courants (Word, Excel, PowerPoint, Outlook,

ERP)
• Bonnes connaissances en allemand souhaitées

Entrée de suite ou à convenir

Merci de nous faire parvenir vos offres de service détaillées à l’attention de:
swisspor Romandie SA – Mme Marie-Lyse Balmat
Case postale 60 – 1618 Châtel-Saint-Denis – marielise.balmat@swisspor.com

Cabinet de gynécologie
et obstétrique

installé en ville de Fribourg
recherche

une assistante médicale
expérimentée

à 40 % (je/ve)
Bonnes connaissances en français

et allemand nécessaires.
Libre de suite ou à convenir.
Merci d’écrire sous chiffre

V 551-816081, à media f sa,
case postale 1003, 1701 Fribourg
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Contribuez au succès d'une idée.
Raiffeisen est un groupe bancaire suisse dynamique et florissant. Chez nous, plus de
10'000 collaborateurs partagent une idée géniale: le principe du modèle coopératif.

La Banque Raiffeisen Moléson cherche, pour une date à convenir et un taux
d'activité de 100%, un conseiller à la clientèle privée (f/h).

Vos tâches :
▪ Conseil à la clientèle sur les produits de base « Epargne, Paiement, Placement et
Prévoyance »

▪ Analyse et exploitation du potentiel client par le biais d'un suivi actif et continu
du portefeuille client

▪ Identification des besoins et transmission des clients aux conseillers spécialisés
compétents

▪ Développement de la clientèle existante par l'acquisition ciblée de nouveaux
clients

▪ Opérations courantes de guichet
▪ Collaboration dans les mesures de prospection du marché et tâches de représen-
tation

Profil :
▪ Formation bancaire achevée indispensable
▪ Sens prononcé pour le conseil et la vente
▪ Excellente présentation et aisance dans les contacts avec la clientèle

Découvrez une culture unique qui allie engagement entrepreneurial, équité et
projets de vie et optez pour un employeur qui offre des conditions d'engagement
des plus modernes, des tâches très variées et une grande marge de manœuvre.
Nous vous attendons!

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par e-mail
ou par poste jusqu'au 3 décembre 2017. Pour tout renseignement complémentaire,
Monsieur Lyonel Duplain, responsable de la clientèle privée, 026 913 28 03 ou
Madame Martine Jaquier-Estoppey, responsable des ressources humaines,
026 913 28 94, restent à votre entière disposition.

Banque Raiffeisen Moléson
Ressources humaines
Route principale 174
Case postale 17
1628 Vuadens

RHmoleson@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

Conseiller à la
clientèle privée (f/h)
100 %

Ouvrons la voie
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Missions:
- Accueillir et conseiller nos clients de façon aimable et compétente
au sein de notre exposition

- Orienter les clients dans le choix des produits
- Etablir les offres
- Assurer le suivi et les relances
- Etablir les commandes ainsi que diverses tâches administratives

Votre profil:
- Posséder un CFC de menuisier, agenceur ou d’ébéniste, d’employé
de commerce ou de gestionnaire de commerce de détail

- Disposer de solides compétences et d’une expérience réussie
dans la vente de produits bois (parquets, portes, etc.)

- Faire preuve de créativité et avoir du goût pour la décoration
- Avoir de la facilité dans les contacts et une bonne expression orale
- Maîtriser les outils informatiques courants

Nous offrons:
- Un défi au sein d’une entreprise en pleine évolution
- Des possibilités de développement au travers de formations
internes et externes

- Un environnement de travail dynamique basé sur l’échange
et la confiance

- Des perspectives d’évolution liée au développement des
compétences

- Des prestations sociales attrayantes

Entrée en fonction: à convenir

Pour tout complément d’information, veuillez prendre contact avec
Mme Delphine Winiger au 079 659 79 91.
Nous nous réjouissons de recevoir vos documents de candidature
( lettre de motivation, CV, dossier complet ) à: emilie.clerc@crh-sd.ch

Conseiller/ère de vente à l’exposition
à 100%
Domaine: Bois
Lieu de travail: Bulle

Gétaz-Miauton SA
Emilie Clerc - Responsable RH
Rte André Piller 1 - 1762 Givisiez
emilie.clerc@crh-sd.ch
076 355 78 76 - 026 467 82 03

CRH Swiss Distribution fait partie du Groupe international CRH, spéci-
alisé dans les matériaux de constructions et actif dans le monde entier.
L’entreprise représente les marques BauBedarf, Rapin, Glasson, Gétaz,
Miauton, Regusci Reco et Richner, et dispose de 120 points de vente
dans toute la Suisse proposant des produits de première qualité dans les
domaines des matériaux de construction, sanitaire, carrelage, technique
du bâtiment, cuisines, outillage, bois et acier. Pour renforcer notre équipe
basée à Bulle, nous recherchons:
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Fiduciaire de la place
engage, pour compléter son effectif,

un comptable à 100%
Profil souhaité:
• Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste en finance

et comptabilité (ou en cours de formation)
• Expérience dans le domaine de la fiduciaire
• Capable de travailler de manière indépendante
• Notre préférence ira à une personne de langue

maternelle française, dynamique, consciencieuse et
ayant le sens des responsabilités.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Veuillez adresser votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels et d’une photo, 
sous chiffre O 551-815754, à media f sa, 
case postale1003, 1701 Fribourg

Dès maintenant nous cherchons pour 40% une

ASSISTANTE EN PROPHYLAXIE
Dr Bianca Cordey-Rosenkranz

Médecin-dentiste SSO spécialiste en chirurgie orale
Avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg

Tél: 026 322 19 78
praxis.cordeyrosenkranz@gmail.com 012-299997
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Nous sommes une société en pleine expansion, active dans
le conseil et la commercialisation de traitement des eaux
industrielles et domestiques.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un:

Technicien pour le traitement des eaux
Votre profil
– Formation dans le domaine sanitaire, chauffage, climatisation
ou traitement d’eau

– Expérience sur pompes doseuses, adoucisseurs, osmoseurs,
stérilisateurs UV, etc.

– Autonome et organisé
– De langue française, la maitrise de l’allemand est un avantage
– Permis de conduire indispensable

Votre mission
– Assurer le bon fonctionnement des installations
– Diagnostiquer et réparer les installations
– Assurer l’assistance auprès de nos clients
– Réaliser les réglages et paramétrages des divers appareils
– Réalisation des offres
– Prise d’échantillon d’eau et analyses en laboratoire

Faites nous parvenir votre dossier de candidature complet :

ATN Diffusion LPF SA, Route des Rez 20, CH-1667 Enney
info@atn-diffusion-lpf.com

ATN Diffusion LPF SA
Produits techniques professionnels
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Êtes-vous intéressé(e) à prendre part aux activités de
GastroFribourg, association corporative et professionnelle
qui représente et soutient les restaurateurs-hôteliers du
canton de Fribourg?

Nous recherchons pour renforcer notre secrétariat cantonal,
dès le 1er février 2018 ou à convenir, un/une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE à 60%

Activités :
• Coordination et réalisation d’actions marketing/

communication
• Rédaction des newsletters et autres communications
• Gestion du site Internet
• Secrétariat de diverses commissions et gestion

des membres

Profil recherché :
• CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent ainsi

qu’une formation et/ou quelques années d’expérience
en marketing/communication

• Maîtrise des outils informatiques usuels
et connaissance des nouveaux médias

• Langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l’allemand

• Aisance rédactionnelle
• Personne dynamique, ayant le sens des

responsabilités et aimant les contacts

Nous vous offrons un poste intéressant et varié au sein
d’une petite équipe dynamique et motivée dans un cadre
de travail agréable.

Les dossiers de candidature détaillés avec les prétentions
salariales sont à adresser, sous pli confidentiel, à
GastroFribourg, Mme Muriel Hauser, Présidente,
Ch. des Primevères 15, CP 710, 1701 Fribourg
ou à presidence@gastrofribourg.ch.

Gachoud Paysages SA Treyvaux

cherche pour le 1er février 2018
ou à convenir

UN CHAUFFEUR
AVEC PERMIS POIDS LOURDS

(camion avec grue)

Pour tout renseignement:
M. François Berger ☎ 079 634 35 93

Faire offre écrite avec CV à:
Gachoud Paysages SA

Ch. des Planchettes 23, CP 11
1733 Treyvaux

551-816084
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Ville de Bulle
Mise au concours d’un poste à 100% d’

Ingénieur/e en génie civil

Entrée en fonction:
de suite ou date à convenir

Contact:
M. Cédric Jungo, Adjoint du Chef du Département
technique au 026 919 18 40

Délai de postulation:
vendredi 15 décembre 2017

Adresse d’envoi:
ressources.humaines@bulle.ch ou Conseil communal,
RH, CP 32, 1630 Bulle 1

Vous trouverez le détail de l’annonce et le cahier des
charges sur www.bulle.ch
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Ville de Bulle
Mise au concours d’un poste à 100% de

Forestier/Bûcheron

Entrée en fonction:
de suite ou date à convenir

Contact:
M. Amédée Andrey au 079 301 18 75

Délai de postulation:
vendredi 8 décembre 2017

Adresse d’envoi:
ressources.humaines@bulle.ch ou Conseil communal,
RH, CP 32, 1630 Bulle 1

Vous trouverez le détail de l’annonce et le cahier des
charges sur www.bulle.ch

Wir sind eine KMU mit 20 Mitarbeitern, Nr. 1 in der
Schweiz für die Herstellung und den Verkauf von teles-
kopischen Schwimmbad- und Terrassen-Überdachun-
gen, ohne Schienen am Boden.

Wir suchen einen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
– Gebiet: deutsche Schweiz und Tessin
– Mit Erfahrung im Verkauf
– Idealalter: 30–45 Jahre
– Zweisprachig: 1) deutsch 2) französisch
– Gute Informatikkenntnisse (MS Office)
– Organisationssinn und Unternehmungsgeist
– Teamfähigkeit und selbständiges Arbeiten gewohnt
– Teilnahme an verschiedenen Ausstellungen 

in der ganzen Schweiz
– Ausbildung am Arbeitsplatz
– AutoCad- Zeichenkurs
– Verkaufskurs
– Geschäftswagen
– Monatslohn + Provision + Prämie
– Arbeitsort: 1563 Dompierre (Fribourg) – Ausfahrt

Avenches

Senden Sie Ihre Bewerbung nur per E-Mail an:

EUROPA – HABITECH AG
Fabrik für Schwimmbad- und Terrassen-Überdachung
Chemin des Tilleuls 2
1563 Dompierre (Fribourg)
E-Mail: hubert.aegerter@habitech.ch
Internet: www.europa-abri.ch

551-816153

Commune de Rue
En vue d’un départ en retraite, le Conseil communal réorganise certaines
tâches administratives et met au concours le poste d’

employé/e d’administration
avec la fonction de préposé/e au Contrôle des habitants

poste à 40% 
Profil souhaité:
➢ CFC d’employé/e de commerce, d’aide comptable ou 

formation jugée équivalente
➢ Etre au bénéfice d’une expérience dans un service de contrôle 

des habitants serait un atout; si tel n’est pas le cas, 
être disposé/e à suivre une formation

➢ Avoir un intérêt marqué pour les affaires publiques 
et le service à la population

➢ Maîtriser et connaître les outils informatiques, notamment Urbanus
➢ Etre capable de travailler de manière autonome, tout en étant efficace 

et en respectant les priorités et les délais
➢ Avoir une personnalité affirmée, avec la capacité de travailler 

et de communiquer au sein d’une petite équipe
➢ Bonne résistance au stress

Tâches principales:
➢ Gérer toutes les activités liées au Contrôle des habitants
➢ Organiser, en tant que responsable du bureau de vote, 

les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que les travaux
administratifs préparatoires 

➢ Participer aux scrutins
➢ Assumer des tâches administratives diverses
➢ Réception au guichet et téléphone

Lieu de travail: Rue
Entrée en fonction: occupation à taux réduit dès le 1er janvier 2018 et au taux
contractuel dès le 1er mai 2018
Postulations:
Le descriptif du poste est disponible sur demande auprès de l’Administration
communale. Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum 
vitae, certificats, diplômes et photo, sont à adresser uniquement par courriel
jusqu’au 4 décembre 2017, à l’adresse suivante: admin@rue.ch.

551-816151

<wm>10CFWKsQ6AIAwFv6hNH1AKdjRsxMG4sxhn_38S3bzkhkuud1eWz7VtR9tdJ6CCDFWPME7FQ46cQ3AAFgS2SEUSTfV3E0wEKuNdCJg9pBIiIY1YjO_zegA_CCDJcAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjYFAkNdC0MzQ1NTAE9f3eQPAAAA</wm>

LaGruyère Tourisme est à la recherche d’un(e)

Assistant(e)Marketing
(80%)

Cette activité se déroule dans une région touristique privilégiée et dynamique.
Intéressé(e) ?

Vous assumerez notamment les tâches suivantes

§ Gestion des publications : mises à jour, distribution, plannings
§ Promotion des ventes : plateforme e-commerce, distribution, promotions
§ Product management : suivi et création de produits & expériences,

relations avec les partenaires
§ Supports promotionnels et actions en lien avec la marque

Retrouvez toutes les informations sur www.la-gruyere.ch/jobs.
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Wir sind ein schweizweit aktives, mittelgrosses Transport Unternehmen. Für unse-
ren Betrieb in Givisiez suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen erfah-
renen, zuverlässigen und selbständigen

Chauffeur mit Stellvertretung
der Disposition und Spedition, 100%
(Kategorie C und CE)

AUFGABEN:
• Bestehende Liefertouren fahren
• Verwaltung des Leergebindes
• Lastwagenpflege
• Stellvertretung des Disponenten bei Abwesenheiten
• Stellvertretung des Speditionsverantwortlichen bei Abwesenheiten
• Telefonische Kontakte mit Kunden (deutsch und französisch)
• Erledigung von administrativen Arbeiten

WIR BIETEN:
• Attraktive und flexible Anstellungsbedingungen
• Moderne Arbeitsinstrumente
• Aufgestellte Arbeitskollegen

ANFORDERUNG:
• Führerausweise Kategorie C + CE
• Mehrjährige Erfahrung im Stückgutverkehr
• Deutsche Muttersprache
• Mündliches Beherrschen der französischen Sprache
• Etwas Erfahrung im Umgang mit Personal
• Kundenorientiertes Denken und Verhalten
• Erfahrung im fahrtechnischen und mechanischen Bereich
• Gute EDV Kenntnisse (Word, Excel, Lotus Notes, AS 400)
• Belastbar und flexibel

Wenn Sie sich von dieser anspruchsvollen und interessanten Stelle angesprochen
fühlen, dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
folgende Adresse:
LOGISTA SA, Personalabteilung, Rte duTir Fédéral 10, 1762 Givisiez
francine.poffet@logista.ch

DONNER LE SANG
SAUVER DES VIES

transfusion.ch
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Nous recherchons pour début 2018
ou à convenir :

Paysagistes CFC
> avec plus de 5 ans d’expérience pour
le secteur aménagement et rénovation

> avec ou sans expérience
pour le secteur entretien

Faire parvenir offre écrite à :
Horizon Vert Sàrl

Rte de Vuarmarens 52 -1670 Esmonts
info@horizon-vert.ch

www.horizon-vert.ch
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Notre Office est actif dans le domaine de la sécurité routière. Le service
technique contrôle près de 80’000 véhicules par an. Afin de renforcer
cette équipe, nous mettons au concours le poste de :

expert(e) de la circulation
Exigences:
- CFC de mécatronicien(ne) d’automobiles ou formation apparentée
- âgé de 23 à 30 ans
- compétences dans l’évaluation de l’état des véhicules
- bonnes connaissances de la langue allemande
- les permis de conduire des catégories A, C et CE seraient un avantage

Nous offrons:
- une activité intéressante dans le domaine des contrôles techniques

des véhicules
- des possibilités de développement personnel, telles l’exécution des

examens de conduite
- des conditions salariales et sociales attractives
- une ambiance et un cadre de travail agréables
- une formation interne et externe en deux phases, d’abord dans le

domaine des contrôles techniques des véhicules, puis dans celui des
examens de conduite

M. Thomas Waeber, chef du service technique (026 484 55 06) se tient
à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Si cette activité vous intéresse, veuillez postuler online jusqu’au
22.12.2017 sous : www.ocn.ch – OCN – RH/EMPLOI – Offres d’emploi

Rte de Tavel 10 - Case postale 192 -1707 Fribourg - rh@ocn.ch - www.ocn.ch
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Rte de Ferpicloz 8,
1731 Ependes

Cherche de suite

Un/e collaborateur/trice
de vente 80%

Expérience dans la vente
Pratique régulière de la ran-
donnée à ski et de l’escalade

Dossier complet
par poste ou mail

info@oxygene-montagne.ch

Notre entreprise située à Givisiez est active dans le domaine de l’agence-
ment, la menuiserie intérieure et les fenêtres et emploie à ce jour une 
vingtaine de collaborateurs.

Afin de renforcer notre team, nous recherchons un:

Menuisier qualifié responsable de l’atelier 
Votre défi:
• gérer une équipe dynamique 
• contrôler la qualité
• fabriquer divers travaux de menuiserie intérieure et extérieure
• collaborer étroitement avec la direction et les techniciens

Votre profil:
• vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans la menuiserie
• vous avez le sens de l’organisation
• vous savez travailler de façon autonome
• vous êtes capable d’assumer vos responsabilités
• vous avez des connaissances en CNC (ce serait un atout)
• vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel

Vous êtes la personne idéale qu’il nous faut

Nous offrons:
• un travail varié 
• un horaire attrayant (vendredi après-midi congé)
• une rémunération en adéquation à votre expérience

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Pour tous renseignements: Francis Jordan  079 310 62 06

Veuillez adresser votre dossier à l’adresse ci-dessous.

55
1-

81
62

09

Envie de  
comprendre ?  

Abonnez-vous !

www.lasarine.chVotre éditeur régional

     
â   

        

La pauvreté des personnes  
âgées est invisible.
Nous les aidons. Aidez-les, vous aussi. Compte postal 87-500301-3
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 21.55 Le court du jour
 22.02 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 22.10 Géopolitis
 22.25 Pardonnez-moi
 22.55 Jeunesses hitlériennes, 

l’endoctrinement 
d’une nation 8

Doc. Historique. Fra. 2017. 
Réal. : D. Korn-Brzoza. 1h50.
 0.45 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8

 23.05 New York, 
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec 
Mariska Hargitay, Danny Pino, 
Harry Connick Jr.
3 épisodes.
Le directeur d’une entreprise 
de prestations de services pa-
ramilitaires est enlevé et violé.
 1.35 Chicago Police 

Department
Série. Une équipe en deuil.

 22.40 Thirteen 8
Série. Drame. GB. 2016. 
Saison 1. Avec Jodie Comer, 
Richard Rankin, Mark Flitton, 
Natasha Little. Inédit.
Le lieutenant Merchant 
convoque Eloise Wye pour 
en savoir plus sur le jour de 
l’enlèvement d’Ivy Moxam.
 23.40 Stupéfiant ! 8
 2.45 Vivement dimanche 

prochain 8

 23.05 Grand Soir/3
 23.45 Qui sommes-nous ?
Documentaire. Société. Fra. 
2017. 0h54.
Chaque région diffuse un 
reportage lié à un événement 
qui fait ou a fait la une de 
l’actualité locale. 
 0.40 Libre court 8
Magazine. Tendresse.
 1.45 Midi en France 8
 2.15 Les grands du rire 8

 22.20 Dans la chaleur 
de la nuit 8

Film. Policier. EU. 1967. VM. 
Réalisation : Norman Jewison. 
1h46. Avec Sidney Poitier, Rod 
Steiger, Warren Oates.
Un officier de police afro-amé-
ricain mène une enquête dans 
le sud profond et raciste des 
États-Unis.
 0.10 Braguino
Film. Documentaire.

 22.50 La robe de ma vie
Divertissement. Présentation : 
Cristina Cordula. 0h55. Inédit.
Plusieurs jeunes femmes 
recherchent la robe de leurs 
rêves pour le plus beau jour 
de leur vie. Les vendeurs de 
robes de mariées sont les 
premiers alliés de ces futures 
mariées.
 1.45 The Good Wife
Série. Whiskey Tango Foxtrot.

23.05 Vikings
Série. Historique. Irl. 2016. Sai-
son 4. Avec Travis Fimmel.
2 épisodes. Inédits.
Après ses expéditions victo-
rieuses et la prise de Paris, 
Ragnar, gravement blessé, fait 
route pour Kattegat.
0.40 You’re the Worst
Série. Tourner la page.
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le 19h30 8

 6.00 M6 Music
 6.50 M6 Kid
 8.50 M6 boutique
 10.00 Desperate Housewives
 12.45 Le 12.45
 13.15 Scènes de ménages
 14.00 L’escapade de Noël
Film TV. Comédie sentimen-
tale. EU. 2015. VM. Réalisa-
tion : Ron Oliver. 1h25. Avec 
Candace Cameron Bure.
 15.45 Le plus beau char de Noël
Film TV. Comédie sentimen-
tale. EU. 2014. Réalisation : 
Jonathan Wright. 1h40. Avec 
AnnaLynne McCord.
 17.30 Les reines du shopping
Jeu. Irrésistible pour une soirée 
en discothèque.
 18.40 Chasseurs d’appart’
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages

 5.35 Les z’amours
 6.00 Le 6h info 8
 6.30 Télématin
 9.30 Amour, gloire et beauté 8
 10.00 C’est au programme 8
 10.55 Motus
 11.25 Les z’amours
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
 12.55 13 heures
 13.55 Ça commence aujourd’hui
 14.55 Je t’aime, etc
 16.00 Affaire conclue 8
 16.55 Chéri(e), 

c’est moi le chef ! 8
 18.00 Tout le monde 

a son mot à dire
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.45 Vu
 20.50 Parents mode d’emploi 8

 6.00 Ludo 8
 8.40 On a la solution ! 8
 8.50 Dans votre région
 9.50 9h50 le matin
 10.50 L’édition des régions 8
 11.15 Midi en France 8
Magazine. À Douai.
 12.00 12/13
 12.55 Météo à la carte 8
 13.50 Rex 8
Série. Secrets fatals. -
Gaz toxique. - Le testament.
 16.05 Un livre un jour 8
 16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
 16.50 Harry 8
 17.30 Slam 8
 18.10 Questions pour 

un champion 8
 19.00 19/20
 20.00 Tout le sport 8
 20.25 Plus belle la vie 8

 10.15 Les derniers caravaniers 
du Sahara

 11.10 L’Inde, la clinique des 
tigres

 12.20 Des vignes 
et des hommes 8

 12.50 Arte journal
 13.00 Arte Regards
 13.35 Double jeu, le bien 

et le mal
Film TV. Drame. 
 15.35 Ouessant, au souffle 

du vent
 16.30 Invitation au voyage 8
 17.10 Xenius
 17.35 Des vignes 

et des hommes 8
 18.05 Les mille et une Turquie
 19.00 La France sauvage
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.45 Tu mourras moins bête 8

 6.30 RTS Kids
Jeunesse.
 10.30 Infrarouge 8
 11.30 Al dente 8
 12.15 Pardonnez-moi
Magazine.
 12.45 Quel temps fait-il ?
Magazine.
 13.00 Le 12h45
 13.35 RTS info
 14.40 Le kiosque rejoue 

la musique
 15.10 Passe-moi les jumelles 8
 16.10 Temps présent 8
 17.10 Les feux de l’amour
Feuilleton.
 17.50 Marvel : les agents 

du S.H.I.E.L.D
 19.30 Le 19h30 signé 8
 20.00 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 20.10 Nouvo 8

 6.25 Tfou 8
 8.30 Téléshopping
 9.20 Petits secrets 

entre voisins
 10.25 Demain 

nous appartient 8
 11.00 Les feux de l’amour 8
 12.00 Les 12 coups de midi ! 8
 13.00 Le 13h 8
 13.55 Le fiancé de glace 8
Film TV. Comédie.
 15.40 Un cadeau de Noël 

presque parfait 8
Film TV. Comédie.
 17.10 4 mariages pour 1 lune 

de miel 8
 18.15 Bienvenue chez nous 8
 19.20 Demain 

nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
 20.45 Nos chers voisins 8
 20.50 C’est Canteloup 8

8.45 Quel temps fait-il ?
8.55 Top Models 8

10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour
11.40 Demain nous appartient
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Sarah a disparu
Film TV. Drame. 
15.05 Les enquêtes de Murdoch
16.40 Modern Family
17.05 Grey’s Anatomy 8
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models 8
18.20 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Les titres du 19h30 8
19.00 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises) 8

20.45 FILM

SEUL SUR MARS
Film. Science-fiction. 2015. 
VM. Réal.  : R. Scott. 2h20. 
Avec M. Damon. Laissé pour 
mort après une tempête, Mark 
Watney se réveille blessé, seul 
habitant de la planète Mars.

20.30 DOCUMENTAIRE

LES GANGSTERS 
DE LA FINANCE

Doc.  Société.  Fra.  2017. 
Réal. : J. Fritel et M. Roche. 
1h25. Inédit. Depuis la crise 
de 2008, HSBC est au cœur 
de tous les scandales.

21.00 SÉRIE

LA VENGEANCE 
AUX YEUX CLAIRS

Série. Drame. Fra. 2017. Sai-
son 2. Avec Laëtitia Milot. 
2 épisodes. Inédits. Olivia est 
prête à tout pour la retrouver 
sa fille qui a été enlevée.

20.55 SÉRIE

THIRTEEN
Série. Drame. GB. 2016. Sai-
son 1. Avec Jodie Comer. 
2 épisodes. Inédits. À Bristol, 
en Angleterre, une femme 
enlevée treize ans plus tôt, 
parvient à s’échapper.

20.55 MAGAZINE

FAUT PAS RÊVER
Mag. Prés. : C. De Salvo. 2h00. 
Faut pas rêver en Sicile, de 
l’Etna à Palerme. Inédit. De 
Palerme la belle à Catane la 
volcanique, Carolina De Salvo 
parcourt la Sicile.

20.50 FILM

LE CORBEAU
Film. Drame. Fra. 1943. NB. 
Réal.  : H.-G. Clouzot. 1h30. 
Avec Ginette Leclerc, Pierre 
Fresnay. Un docteur voit sa 
vie bouleversée quand il de-
vient la victime d’un corbeau.

21.00 DIVERTISSEMENT

MARIÉS AU PREMIER REGARD
Divertissement. 1h50. Inédit. 
Des couples d’hommes et de 
femmes formés selon une 
méthode scientifique se ren-
contreront pour la première 
fois à la mairie.

RTS UN RTS DEUX TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

6.45 Téléachat 8.45 NT1 Infos 
8.50 Vampire Diaries 11.20 
Secret Story 13.35 Total 
renovation : ma maison sur-
mesure 17.10 Secret Story 21.00 
Appels d’urgence. Magazine 
0.10 Flics : leur vie en direct. 
Série documentaire. 

8.00 Téléachat 9.00 Touche pas 
à mon poste ! 12.40 William à 
midi 13.50 Inspecteur Barnaby 
17.45 C’est que de la télé ! 19.05 
TPMP : première partie 20.10 
Touche pas à mon poste ! 21.00 
First Kill Film TV. Action 23.10 
Big Game Film TV. Action.

16.30 Trois Saa et puis la France, 
le choc de deux mondes 8 17.30 
C à dire ?! 8 17.45 C dans l’air 8 
19.00 C à vous 8 20.00 C à vous, la 
suite 8 20.20 Entrée libre 8 20.50 
48 heures 8 22.35 C dans l’air 8 
23.40 Avis de sorties 8 23.55 C à 
vous 8 0.50 C à vous, la suite 8

11.40 W9 hits 12.35 Talent tout 
neuf 12.40 Malcolm 16.50 Un 
dîner presque parfait 18.50 
Les Marseillais vs le reste du 
monde 21.00 Indiana Jones 
et la dernière croisade Film. 
Aventures 23.15 Indiana Jones 
et le temple maudit Film. 

11.55 Friends 8 13.50 TMC 
infos 8 13.55 Columbo 8 16.00 
Dr House 8 18.35 L’avant 
Quotidien 8 19.20 Quotidien, 
première partie 8 19.40 
Quotidien 8 21.00 Anges et 
démons 8 Film. Thriller 23.25 
Da Vinci Code 8 Film.

16.20 Blood Father Film 18.05 
Catherine et Liliane 18.15 Flash 
pap’ 18.40 L’info du vrai 20.45 
Canalbis 20.55 Catherine et 
Liliane 21.00 The Night Of 8 
23.30 L’effet papillon 0.25 Les 
enfants de la chance 8 Film 
1.55 Louise en hiver Film.

CANAL+ W9 NT1
13.25 En fait 13.35 Tellement 
vrai 16.50 En fait 17.05 
Hollywood Girls 19.00 The Big 
Bang Theory 8 20.45 En fait 
20.55 Crimes à la frontière 
espagnole 22.50 Crimes en 
Gascogne 8 0.40 Crimes dans 
la cité phocéenne 8

NRJ 12TMCFRANCE 5 C8

13.30 Sportel Awards 14.35 
L’Équipe replay, le mag 
15.55 L’Équipe replay, le 
live 17.45 L’Équipe d’Estelle 
19.45 L’Équipe du soir 20.30 
Pétanque. Le Trophée 
L’Équipe. Doublette dames, 
finale 22.30 L’Équipe du soir

16.30 Yo-Kai Watch 17.00 Power 
Rangers : Ninja Steel 17.30 
Power Rangers : Dino Super 
Charge 18.00 Bienvenue chez 
les Loud 18.55 Roi Julian ! L’Élu 
des lémurs 19.20 Franky 20.40 
Wazup 20.55 Dinotopia 0.20 Zig 
et Sharko 1.00 Rekkit 

10.30 Top CStar 11.00 Top 
Streaming 12.15 Top clip 
14.30 Top 80 15.45 Top CStar 
17.00 Top France 18.05 Pawn 
Stars - Les rois des enchères 
20.50 Les duos impossibles de 
Jérémy Ferrari 22.40 Les duos 
impossibles de Jérémy Ferrari

18.15 Flash Talk quotidien 
8 18.30 Infô soir 8 18.55 Les 
témoins d’outre-mer 8 19.50 
Des ailes et des îles 8 20.55 
Papillon 8 Film. Aventures 
23.15 Louise Michel, la rebelle 
8 Film. Drame 0.45 Robinson 
Crusoé 8 Film TV. (1 et 2/2).

6.50 Petits secrets entre 
voisins 8 9.10 Une histoire, une 
urgence 8 14.05 Urgences 8 
17.30 Grey’s Anatomy 8 Série 
21.00 Grey’s Anatomy 8 Série. 
Cause perdue. - Corde sensible 
22.35 Grey’s Anatomy 8 Série. 
Les mots pour le dire.

18.15 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 18.50 Défis cobayes 
8 20.00 Un gars, une fille 8 
20.55 Montreux Comedy 
Festival 2015 8 22.50 Éric Antoine :
«Montreux tout» 8 0.35 Éric 
Antoine : «Mystéric» 8 2.25 Monte
le son, le live - Les Inrocks 8

FRANCE 4 FRANCE Ô
6.25 Si près de chez vous 
11.50 La petite maison dans 
la prairie 8 Série 15.30 D&CO 
Jardin 8 16.25 D&CO 8 17.20 
Charmed 8 Charmageddon 
(1 et 2/2). - Un prof d’enfer. 
- Tout feu, tout flamme 21.00 
Kaamelott 8 Série.

6TERHD1GULLICSTAR L’ÉQUIPE

19.00 64’ l’essentiel 19.05 Hep 
taxi ! 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Confusion Film. Drame 22.15 Le 
journal de la RTS 22.45 Cherif 
0.35 TV5 monde, le journal - 
Afrique 1.05 Temps présent

6.00 Téléachat 9.00 Sans tabou 
11.25 Le jour où tout a basculé 
8 17.00 C’est mon choix 
19.00 Tous pour un 20.55 
L’un reste, l’autre part Film. 
Comédie. Fra. 2004. 1h35 
22.55 L’invité Film. Comédie. 
Fra. 2007. 1h22. 

5.55 Bourdin direct 8.35 
Opération police 9.35 Opération 
police 10.40 Opération police 
11.50 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir 8 16.15 
Les derniers Alaskiens 20.50 
Highway Thru Hell Norvège 
23.20 Wheeler Dealers France

18.00 Cyclisme. Les 6 jours de 
Gand. 6e journée 19.20 Chasing 
History 19.50 Eurosport 2 News 
21.00 Snooker. Open d’Irlande 
du Nord. 1re journée. En direct 
23.55 Eurosport 2 News 0.05 
Automobile. Championnat du 
monde d’endurance. 

13.15 Les enquêtes impossibles 
18.10 Top Models 19.00 
L’insoutenable vérité Film TV. 
Drame 20.40 Scary Movie 5 
Film. Comédie 22.10 Scream 4 
Film. Épouvante 0.00 Chiens 
de paille Film TV. Thriller 1.55 
Libertinages 

5.45 JT Morning 6.00 P.J 8 
8.10 Révélations 8 10.00 Les 
grandes gueules : débat, 
société, diversité 13.00 Le 
crime parfait n’existe pas 16.30 
Révélations 8 18.20 Pitbulls et 
prisonniers 8 20.55 Révélations 
8 22.45 Révélations 8

NUMÉRO 23 RMC DÉCOUVERTE CHÉRIE 25 EUROSPORT 1 TV5 MONDERTL 9

18.30 Jamies 30-Minuten-
Menüs 19.00 Rick Stein - 
Langes Wochenende 20.00 
sportflash 20.10 Chicago Med 
8 21.45 Chicago P.D. 8 22.35 
sportaktuell 22.50 Newsflash 
23.00 Feuer und Flamme 8 
23.50 Deville 0.30 26 minutes

20.00 Tagesschau 8 20.15 Boris 
Becker - Der Spieler 8 Film. 
Documentaire. 0h45 21.45 
Tagesthemen 8 22.15 Der 
Wohlstandsreport 8 23.00 
Geheimnisvolle Orte 8 23.45 
Nachtmagazin 8 0.05 Tatort - 
Gott ist auch nur ein Mensch 8

20.00 Intermezzo 20.30 
Mahler : Symphonie n°3 
par l’Orchestre national du 
Capitole de Toulouse et Tugan 
Sokhiev 22.20 Tugan Sokhiev 
et l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse : Dutilleux, Ravel 
23.40 Gillles Peterson

19.25 WISO 8 20.15 Der 
Kommissar und das Kind 8 
Film TV. Policier. All. 2017. 
1h30 21.45 heute-journal 8 
22.15 No Escape - Renn um 
Dein Leben 8 Film. Action 
23.50 heute+ 0.05 Der zornige 
Buddha 8 Film. Documentaire.

19.30 Tagesschau 8 20.05 Wir 
mal vier 8 21.05 Puls 8 21.50 
10vor10 8 22.25 ECO 8 22.55 
Schawinski 23.30 Tagesschau 
Nacht 23.45 Gomorrha 0.40 
Von Menschen und Pferden 
Film. Comédie dramatique. 
Islande. 2013. VM. 1h15 

6.00 MTV Music 6.45 Friendzone 
9.45 16 ans et enceinte 12.25 
Avant j’étais gros 14.10 17 ans 
et maman 15.55 Veronica Mars 
18.30 The Big Bang Theory 20.45 
Avant j’étais gros 22.25 Ex on 
the Beach 0.15 MTV Super 
Shore 1.50 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
O Sábio 16.00 Hora dos 
Portugueses 16.15 Agora Nós 
18.30 Portugal em Direto 20.00 
O preço certo 21.00 Telejornal 
22.00 Golo RTP - Int 23.30 
Prós e Contras 0.45 Hora dos 
Portugueses 1.00 24 horas

18.45 Monster Bug Wars ! 19.15 
On n’est pas que des cobayes ! 
20.10 American Pickers - 
Chasseurs de trésors 20.55 
Vape Wave 22.25 Vin français : 
la gueule de bois 23.25 Nos 
cinq sens 1.20 Faites entrer 
l’accusé 2.45 Je veux vivre 

16.35 Australia: un viaggio 
nel tempo 8 17.30 DiADà 
18.35 Guardia Costiera 19.25 
E.R. - Medici in prima linea 
20.10 #celapossofare 8 21.05 
60 minuti 8 22.15 Piccoli così 
8 Film. Documentaire 23.35 
Paganini 1.30 Telesguard

16.40 TG1 Economia 16.45 Che 
tempo fa 16.50 La vita in diretta 
18.45 L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Dal Teatro Delle Vittorie 
21.25 La Rai Radiotelevisione 
Italiana 23.15 TG1 60 Secondi 
23.20 Che fuori tempo che fa 
0.30 S’è fatta notte

16.15 Saber y ganar 16.50 Servir 
y proteger 17.45 Acacias 38 
18.40 Camara abierta 18.55 
España directo 20.00 Operación 
triunfo 20.30 Aquí la tierra 21.00 
Telediario 2° Edicion 21.30 El 
tiempo 22.10 Hora punta 22.30 
Operación triunfo 1.30 El chat

20.00 Telegiornale 8 20.40 Casa 
Flora 8 21.10 Freeheld: amore, 
giustizia, uguaglianza 8 Film. 
Drame. EU. 2015. VM. 1h44 
22.55 Info Notte 23.20 Segni dei 
tempi 23.45 Taxi Brooklyn 8 0.35 
Il pianista 8 Film. Biographie. 
Pol. 2002. VM. 2h28
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SUDOKUSUDOKU

 

N° 3545 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne 
peut plus simple. Le but est de 
compléter la grille en utilisant 
les chiffres de 1 à 9 et en tenant 
compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de La Liberté

Grilles de fabrication Suisse 
WWW.EX-PERIENCE.CH

9 1 5
7 8

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

1 4 3
1 7

2 3 4

So
lu

tio
n 

gr
ill

e 
n°

 3
54

4

1 4 7 239685
2 9 6 578314
8 3 5 461792
3 6 2 145978
5 7 1 983246
9 8 4 627531
6 1 3 892457
7 2 8 354169
4 5 9 716823

MOTS CROISÉS  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 
 

Horizontalement
1. Panier percé. 
2. Pointilleuses. 
3. Seigneur féodal. Rien ne passe 
quand ils sont bons. 
4. Cessera de résister. Envoya ad patres. 
5. Service qui n’est plus à rendre.  
Accord de Lugano. 
6. Bêtes assoiffées de sang.  
Ennui mineur. 
7. De la fiction, voire du cinéma. 
8. Qu’est-ce qu’elle avait sa gueule? 
Largeur de rouleau. La campagne  
lui a souri. 
9. Réunion en plein air ou en cam-
pagne. Son livre se signe. 
10. Se place avant l’année. Moult  
fûts de la même essence.

Verticalement
1. Régime strict. 
2. Un aller simple. Disciple  
d’un vieil hérétique. 
3. Qui a la forme  d’une poire. 
4. Bon père et belle mer. Arrivé  
dans la joie. Le thorium. 
5. En fin de semaine. Elle est partie 
dans la chanson, « si tu la vois,  
ramène-la moi ! » 
6. Des histoires de famille. Facile  
à suivre. 
7. Divinité grecque. Personnel  
familier. Les Grisons. 
8. Ses secrets sont bien gardés.  
Croix en pays vaudois. 
9. Regardés à deux fois. Conseiller  
plein de bon sens. 
10. Masse laborieuse et  
bourdonnante. Faisait un effet bœuf.

SOLUTION DU SAMEDI 18 NOVEMBRE
Horizontalement
1. Jarretelle. 2. Ore. Racées. 3. Urnes. Omet. 4. Rituelle.  
5. Nées. Serin. 6. Ars. MD. Cri. 7. Lé. Va. Aire. 8. Islamisée.  
9. Armoires. 10. Roc. Ane. La.
Verticalement
1. Journalier. 2. Arrières. 3. Rentes. Lac. 4. Eus. Var.  
5. Erse. Mamma. 6. Ta. LSD. Ion. 7. Ecole. Asie. 8. Lemercier.  
9. Lee. Irréel. 10. Estonie. Sa. 

JEUX

No Gagnants Gains (Fr.)
6/6

5 derniers
4 derniers
3 derniers
2 derniers

 No + No Chance Gagnants Gains (Fr.)
6 + 1
6 + 0
5 + 1
5 + 0
4 + 1
4 + 0
3 + 1
3 + 0

*Montants estimés en francs, non garantis.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

11

2820

Prochain Jackpot: Fr. 9'800'000.-*

4

309 1914

19.75
63.35

8.85

1'000.00

0

10'000.00

7

0

10.00

8

-

100.00

06

9'913.70

8

-

-

6

113.20
1'000.0033

9

2'436
525

35'923
7'559

Prochain Jackpot: Fr. 160'000.-*

14
126

1'255

0
2

Tirages du 18 novembre 2017

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

4 86 1110

48 54 66
35

41 45 46

16 17
23

68
19 3322 34

Aucun gagnant

3

Fr. 5.20
Fr. 436.80

ORDRE EXACT:

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

9
4 3

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:

2
2

3

Fr. 757.20
Fr. 252.40

ORDRE EXACT:

Fr. 7.60

Tirages du 18 novembre 2017

L’APPLI DE  
LA SEMAINE

F Mubi 
F Android/iOS 
F Prix: Gratuit

Cinéma L Les applications de 
streaming sont nombreuses 
mais Mubi se démarque de la 
concurrence par son originali-
té. L’application ne mise en effet 
pas sur la quantité de films dis-
ponibles, mais plutôt sur la qua-
lité. Mubi propose en perma-
nence 30 films «sélectionnés 
parmi les merveilles du ciné-
ma». Pas un de plus. Chaque 
jour un nouveau film est ajouté 
au panel et un autre quitte la 
plateforme. Evidemment, ce 
service a un prix, mais il est 
encore relativement abordable: 
6,5 francs par mois. L’équipe de 
cinéphiles de Mubi puise dans le 
vivier des films cultes, des films 
d’art et d’essai ou des films pri-
més en festivals. Il est bien en-
tendu possible de télécharger 
ces films pour les visionner hors 
ligne ou encore de les diffuser 
sur un écran de télévision via 
Airplay, Chromecast ou Smart 
TV. Les sept premiers jours sont 
gratuits. L OLIVIER WYSER

Certaines stars des réseaux sociaux comptent plus de faux que de vrais suiveurs

Des abonnés pas très nets
K VINCENT BÜRGY

Web L Depuis l’éclosion des ré-
seaux sociaux, il est désormais 
possible d’acheter une notoriété 
au lieu de la bâtir. C’est ainsi 
qu’une machine installée dans 
un centre commercial de Moscou 
permet notamment d’augmenter 
artificiellement la popularité 
d’un compte Instagram. Pour 
quelques francs, il est ainsi pos-
sible de s’offrir une poignée 
d’abonnés, des followers en an-
glais, ou de «j’aime» pour ses pho-
tos. Des sites internet proposent 
également ce type de prestations.

Contre toute attente, ce phé-
nomène touche aussi les profils 
des stars suisses d’Instagram. 
Une récente enquête de la SRF a 
ainsi révélé que la communauté 
de nombreux influenceurs, ces 
utilisateurs rémunérés par des 
marques pour relayer certains 
contenus, étaient composées de 
très nombreux faux followers. Il 
ressort même de cette enquête 
que, sur l’échantillon examiné, 
un tiers des profils sont tout 
simplement fantoches.

Au classement du plus grand 
nombre de comptes fantômes, la 
cha nt eu s e et  ma n ne qu i n 
Snezhana Mueller décroche la 
timbale: entre 76 et 83% de ses 
205 000 abonnés sont faux, 
selon la SRF. Dans cette liste fi-
gurent également quelques in-
f luenceurs romands, dont la 
Genevoise Céline Morel. Son 
audience de 73 000 followers 
serait composée pour environ 
50% de faux profils. 

Un sujet sensible
Des chiffres que la blogueuse 
mode et mannequin réfute ca-
tégoriquement. «Je ne suis que 

depuis un an sur Instagram et 
je n’ai pas de faux comptes. Je 
n’ai jamais acheté d’abonnés. 
La plupart des personnes qui 
me suivent viennent de Face-
book», affirme la jeune femme, 
dénonçant de «fausses informa-
tions». Sollicités, d’autres ins-
tragrammeurs figurant dans la 
liste établie par la SRF n’ont pas 
donné suite à nos demandes 
d’interview.

Agiter le spectre des faux 
abonnés tend à rendre les pro-
fessionnels des réseaux sociaux 
plutôt nerveux. C’est en effet le 
cœur du business des influen-
ceurs. En fonction des caracté-

ristiques démographiques de 
leur communauté, ceux-ci se-
ront éventuellement approchés 
par des sociétés souhaitant faire 
connaître leurs produits. «Les 
marques sont très soucieuses. 
Elles demandent à voir l’origine 
de nos followers ou la langue 
qu’ils parlent. Elles visent une 
montée organique (le nombre 
total de personnes ayant 
consulté une publication par le 
biais d’une distribution non 
payante, ndlr)», explique Céline 
Morel. 

Face à la prolifération des pro-
fils bidons, Instagram n’est pas 
resté les bras ballants. En 2014, 

la compagnie faisait part de son 
intention de supprimer un maxi-
mum de faux comptes et de bots, 
ces logiciels opérant de manière 
autonome et automatique. Cette 
politique n’a cependant de loin 
pas mis un terme à l’épidémie. 
Pourtant, selon Lassana Dioum, 
cofondateur de la plateforme 
Ifluenz, «la question des faux fol-
lowers n’est plus réellement une 
préoccupation.» 

Démêler le vrai du faux
En effet, grâce à l’algorithme 
qu’elle a développé, la start-up 
créée à Genève peut notamment 
établir un ratio entre le nombre 
de followers, de «j’aime» et de 
commentaires sur Instagram. 
«En dessous d’un certain ratio, il 
y a une possibilité de faux pro-
fils. L’influenceur ne peut dès 
lors pas accéder à notre plate-
forme. Nous effectuons égale-
ment un contrôle qualitatif du 
contenu des comptes Instagram 
pour minimiser les risques», 
détaille Lassana Dioum, dont la 
société se présente comme le 
leader européen dans le marke-
ting d’influence sur Instagram 
en terme d’influenceurs inscrits. 
Ses quelque 12 000 membres, 
établis aux quatre coins du 
globe, toucheraient en effet une 
audience de 500 millions de 
 personnes.

Par conséquent, acheter des 
followers à tour de bras ne semble 
pas être la voie à suivre pour 
devenir un influenceur ou pour 
le rester, car le risque de voir son 
compte supprimé par Instagram 
est réel. «Le jeu n’en vaut pas la 
chandelle, assure le cofondateur 
d’If luenz. Les marques paient 
pour de l’engagement, à savoir 
des likes ou des commentaires 
authentiques.» L 

Différents services proposent d’augmenter artificiellement le nombre de suiveurs ou de «j’aime»  
sur les réseaux sociaux, mais cette opération comporte certains risques. Pixabay/CC

«Acheter  
des faux profils  
est un jeu qui 
n’en vaut pas  
la chandelle»

Lassana Dioum
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LE MOT DE LA FIN  PASCAL BERTSCHY

Les éléphants ne font plus le poids 
Choc, incompréhension, 

tollé! Jeudi, les Etats-
Unis ont réautorisé les 
chasseurs américains à 

importer des trophées d’élé-
phants tués au Zimbabwe et en 
Z a mbie.  L’ad m i n i st rat ion 
Trump s’est crue sans doute en 
1907, quand l’Afrique comptait 
5 millions de pachydermes. Or, 
lui a crié un monde fou, nous 
sommes en 2017. Ces cris ont été 
entendus: le président améri-
cain a fait machine arrière, ce 
week-end, et gelé cette mesure. 

On dénombre aujourd’hui 
410 000 éléphants sur le conti-
nent africain, où leur popula-
tion décroît à vitesse grand V. 
En Asie, il en reste moins de 
50 000 à l’état sauvage. Cernés 
par les braconniers et une ur-
banisation démente, ils ont 
déjà presque disparu dans cer-
tains pays. 

L’espèce humaine se porte 
beaucoup mieux. Il y a chaque 
année près de 85 mil l ions 
d’hommes de plus sur la terre et, 
maintenant, la population 
mondiale avoisine les huit mil-
liards. Conséquence: la nature 
recule, tandis que les espèces 
animales s’amenuisent. 

L’homme livre depuis tou-
jours un combat sans merci à 
son environnement et ce début 
de mil lénaire marque son 
triomphe. Face à lui, même le 
plus grand des animaux ter-
restres doit battre en retraite. 
L’éléphant lui-même ne fait plus 
le poids.

Si nos ancêtres savaient! En 
leur temps, la nature les faisait 
vivre dans la terreur. Ils crai-
gnaient le froid, la nuit, les 
loups, les serpents, la mer, la 
montagne, les volcans. Toutes 

choses, aujourd’hui, qui épou-
vanteront à la rigueur les petits 
enfants... 

L’homme n’a désormais plus 
aucune de ces peurs. Au XXIe 

siècle, c’est lui qui fout la trouille. 
Devenu maître de l’univers, il 
exerce un pouvoir absolu sur la 
planète. Il la bétonne, la déboise, 
la défigure, la surchauffe, la 
couvre d’ordures, empoisonne 
ses océans et ses rivières, fait des 
trous dans le ciel, anéantit les 

espèces animales. Domination 
entière, totale! 

Les hommes et leurs copines 
les femmes seront bientôt seuls 
au monde, ce qui semble être leur 
grand rêve. Pour le réaliser, ils 
ont déjà réussi ce prodige: rendre 
la terre inhabitable pour les 
autres créatures. Travail pas fini, 
cependant: les animaux sont loin 
d’avoir été tous exterminés 
jusqu’au dernier. Ainsi les papil-
lons n’ont pas totalement dispa-

ru – nous en avons vu trois l’été 
dernier. Restent des ours, aussi, 
beaucoup de chiens et chats, 
quantité de moustiques, quelques 
abeilles, sans compter plusieurs 
baleines. Et puis, en Afrique, sub-
sistent 410 000 éléphants. 

Ah non, 409 999: on nous 
signale que l’un d’eux a été 
abattu. Par des braconniers ou 
peut-être des touristes à fusil, 
mais en tout cas de sinistres 
connards. L

L’Afrique compte 
encore 410 000 
pachydermes, ah 
non: 409 999...

Des éléphants avancent mais beaucoup moins vite, malheureusement pour eux, que les villes et le progrès... Keystone 

JALLUCINE L’ŒIL DE JEAN AMMANN K
TENUE CORRECTE EXIGÉE
Hong Kong, Iron Man se rendant  
à une soirée. JA/Keystone

SORTIE  
DES ARTISTES

FRANCK DUBOSC
NOUVEAU SPECTACLE 
ET... PREMIER FILM
Après A l’état sauvage, joué entre 
2013 et 2015, l’humoriste vient 
de reprendre la route avec un nou-
veau one-man-show. Et la santé,  
il l’a! Alors qu’il entame sa tournée, 
qui passera par ici (le 25 janvier à 
Lausanne, le 26 à Genève), Franck 
Dubosc prépare la sortie du pre-
mier film qu’il a réalisé. A savoir 
Tout le monde debout, visible dès 
le 14 mars, où il incarne lui-même 
un homme se faisant passer pour 
un handicapé en fauteuil pour 
 séduire une belle. Sans savoir 
qu’elle a une sœur handicapée...

ISABEL DOS SANTOS
FINI LE NÉPOTISME!
L’Africaine la plus riche du monde 
(fortune de 3,2 milliards de dollars, 
selon Forbes), et fille de l’ex-pré-
sident de l’Angola, a été virée par  
le nouveau pouvoir de la compagnie 
pétrolière nationale. Isabel Dos 
 Santos (44 ans) a publié  depuis un 
communiqué, relate Jeune Afrique, 
où elle tire le bilan de son règne  
à la tête de la Sonangol. En gros, 
elle le juge excellent. En limogeant 
«la Princesse», symbole du népo-
tisme en Afrique, le président 
Lourenço, lui, a atteint son but: 
 démontrer qu’il n’est pas une 
 marionnette du clan Dos Santos. 

ADBERRAZZAK MEHDI
FAUX MILLIARDAIRE
Presque admiratif, le Journal de 
Montréal raconte qu’un Franco- 
Algérien sans le sou a monté une 
arnaque sans précédent au Québec. 
Aujourd’hui en prison pour deux 
ans, Adberrazzak Mehdi se faisait 
passer pour un milliardaire de 
 Dubai n’arrivant pas à faire entrer 
son argent au Canada et faisait 
 miroiter aux gens des projets fabu-
leux, telle la construction d’un com-
plexe de loisirs à un milliard de 
dollars. Les agents immobiliers, 
avocats, architectes et ingénieurs 
qui ont travaillé pour lui, et à qui il a 
soutiré de l’argent, le disent tous: ce 
monsieur avait l’air correct, fiable.


