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Fraude dénoncée 
par les vétérinaires
ÉLEVAGE Le trafic de médicaments à usage 
vétérinaire en provenance de France, qui occupe 
actuellement la brigade antifraude de l’Adminis-
tration fédérale des douanes, fâche les praticiens 
suisses. Il met en péril une source importante de 
revenus des vétérinaires de gros bétail.  L 6

Le plat de resto  
livré à la maison
FRIBOURG Plus besoin de se rendre au res-
taurant, ce dernier vient vers vous. C’est la ten-
dance: la livraison de repas au pas de la porte a 
la cote en ville de Fribourg. Les enseignes locales 
collaborent avec des plateformes comme Eat.ch, 
Smood ou encore Takeaway.com.  L 9

Gottéron s’amuse 
contre Davos
HOCKEY SUR GLACE Après dix minutes 
de match, les Fribourgeois menaient déjà 4-0 face 
aux Grisons. La messe était dite et les trois points 
de la victoire dans l’escarcelle des Dragons, qui 
l’ont finalement emporté 6-1. Gottéron s’invite 
ainsi dans le trio de tête du classement.  L 24

YÉMEN Antelak  
Al-Mutawakel,  
activiste des droits 
humains de passage 
à Berne, témoigne 
du drame de son 
pays, qui s’enfonce 
dans une crise hu-
manitaire épouvan-
table. Alors que les 
combats font rage 
depuis début 
 novembre autour  
de la ville portuaire  
de Hodeida, à l’ouest 
du Yémen, d’intenses 
efforts diplomatiques 
semblent toutefois 
avoir favorisé la  
possibilité de pour-
parlers de paix. Avec 
l’échec saoudien face 
à la rébellion houthie 
et le meurtre de  
Jamal Khashoggi,  
les Etats-Unis et  
l’Europe ont mis  
la pression sur  
Riyad pour arrêter 
les frais et trouver 
un accord. L 2/3 Un homme partage le maigre repas quotidien avec ses enfants. La famine fait des ravages dans la population yéménite. Keystone

Espoir de paix pour un 
pays affamé et exsangue

Une nouvelle 
application qui vit 
avec son temps
Le lancement de la nouvelle appli-
cation de La Liberté marque une 
étape importante de son déploie-
ment numérique. Même si le journal 
papier continue de nous fournir 
 l’essentiel de nos revenus, nous 
 savons, à la rédaction, qu’une majo-
rité de nos futurs lecteurs nous lira 
sur le digital – en clair, sur son télé-
phone portable. Nous nous adap-
tons à la révolution en cours,  
en essayant de ne pas la subir.
Pour répondre aux changements 
profonds dans les habitudes de 
 lecture, nous ne nous contentons 
pas d’ouvrir une nouvelle vitrine 
 numérique. Notre ambition est d’y 
exposer des contenus pensés pour 
le téléphone portable, enrichis 
d’images et de vidéos. Nous visons 
l’alternance du direct sur de grands 
événements régionaux, et de la pro-
fondeur de l’analyse et de l’enquête 
au long cours, marques de fabrique 
de La Liberté – notre slogan n’est-il 
pas «donner du sens à l’actualité»? 
Nous voulons aussi vous proposer  
à terme nos articles tout au long  
de la journée, sans attendre la livrai-
son de notre édition du lendemain. 
Que vous soyez du soir ou du matin,  
à vous de choisir le moment qui vous 
convient le mieux pour nous lire.
Notre application évolue, pour plus 
de convivialité et de contenus.  
Notre stratégie, quant à elle, de-
meure: convaincus que l’information 
de qualité a un prix, nous réservons 
nos articles à valeur ajoutée  
à nos abonnés, non sans développer 
des formules payantes susceptibles 
de répondre à tous les appétits.  
Demeure aussi une ligne rédaction-
nelle nous servant de boussole. Que 
ce soit sur portable ou sur papier,  
La Liberté reste ce journal fribour-
geois et fier de l’être, mais ouvert sur 
le monde; elle recherche l’important 
qui se cache souvent en eaux pro-
fondes, sous l’écume des jours.  
La Liberté, enfin, se veut ce compa-
gnon du quotidien et ce lien à votre 
région. Indispensable et familière, 
comme votre téléphone portable. L  
 SERGE GUMY

À NOS LECTEURS

CINÉMA La légèreté de l’indicible
Dans Les chatouilles, la réalisatrice Andréa Bescond filme 
avec distance les abus sexuels qu’elle a subis enfant. L 25

FOOTBALL Le Qatar en chantier
Quatre ans avant sa Coupe du monde, 
le pays du Golfe se cherche encore. L 17

PLAGE DE VIE

Une question d’échelle

Les autorités suisses accueillent volontiers des déléga-
tions étrangères recherchant dans notre modèle poli-

tique et administratif des solutions pour améliorer leurs 
propres pratiques. Une délégation chinoise de haut niveau 
s’est ainsi rendue dans un canton de taille moyenne pour 
étudier notre système de santé avec les professionnels, les 
hôpitaux publics et privés, les entreprises pharmaceu-
tiques, les caisses-maladie, les autorités, etc. Après plu-
sieurs présentations très structurées, le temps des ques-

tions arrive avec de nombreuses interrogations surtout 
techniques de la part des visiteurs. Vient le tour du chef 
de la délégation ayant rang de ministre. Le regard mali-
cieux, il demande: «Votre système de santé, dans cette 
région, c’est pour combien d’habitants?» Un peu surpris 
mais fier de répondre, le responsable suisse indique: «En-
viron 200 000 habitants.» La réplique ne se fait pas at-
tendre: «Ah, une rue de Pékin!» Une chape de modestie 
est vite retombée sur les hôtes suisses… L MP
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Filet de saumon  
avec peau, frais de Norvège

15.90
kg

31.40

-20%
sur tout notre assortiment

Raclette et    
Fondue

Dégustation dès 11 h
vendredi 16 novembre: fondue
samedi 17 novembre: raclette

Donnez la joie.
Cette semaine, achetez des clémentines 
et 100% de la vente sera reversée à 
Medair pour lutter contre la malnutrition.Féchy 

La Crédence  
La Côte AOC 2017

45.-
54.-

6 x 70 cl

Filet de bœuf  
frais de Suisse, env. 1.8 kg

33.70
kg

43.-Clémentines 
d’Espagne

5.-2.3 kg

Offre valable jusqu’au samedi 17 novembre
à Matran, Chavannes-Renens, Genève, Sion, Schlieren 

 PUBLICITÉ

PARIS
attENtatS CoMMÉMorÉS 
Un parcours funèbre jalonné 
de commémorations: trois 
ans après, un hommage na-
tional a été rendu hier aux 
victimes des attaques du 
13 novembre 2015. Un cor-
tège a relié les six lieux des 
attentats djihadistes les plus 
meurtriers commis en France. 
Ce soir-là, neuf hommes ont 
fait 130 morts et plus de 350 
blessés. ATS

SRI LANKA
La JuStiCE S’EN MÊLE
La Cour suprême du Sri Lan-
ka a annulé hier la dissolution 
du parlement. Cette décision 
constitue un revers pour le 
président Maithripala Sirisena 
qui voulait des élections anti-
cipées pour obtenir une majo-
rité et avaliser la nomination 
controversée d’un nouveau 
premier ministre. Il s’agit d’un 
nouveau rebondissement 
dans la crise actuelle. ATS

Alors que la ville yéménite de Hodeida est en proie à d’intenses combats depuis quelques jours, Antelak Al-Mutawakel, activiste des droits humains de passage à Berne, témoigne du drame que vit son pays

LE YÉMEN SOMBRE DANS LA CRISE

K SEVAN PEARSON

Humanitaire L Les combats font 
rage depuis début novembre au-
tour de la ville portuaire de Ho-
deida, à l’ouest du Yémen (voir 
ci-contre). Un pays déchiré depuis 
2015 par un conflit sanglant qui 
se déroule presque à huis clos. Il a 
déjà fait plus de 10 000 victimes 
et 22 millions de personnes – les 
trois quarts de la population – ont 
besoin d’aide et de protection.

L’intensification du conflit ces 
derniers jours va aggraver cette 
crise humanitaire, la pire au 
monde, ne cesse de répéter l’ONU. 
De passage à Berne à l’invitation 
d’Amnesty International Suisse, 
Antelak Al-Mutawakel, profes-
seure de littérature anglaise et en 
études de genre à l’Université de 
Sanaa, peut en témoigner. A la 
tête de la Fondation développe-
ment du leadership de la jeunesse 
(YLDF), qu’elle a cofondée, elle vit 
le conflit de l’intérieur.

Quelle est la situation  
humanitaire actuelle au Yémen?
Antelak Al-Mutawakel: C’est un 
véritable désastre créé de la main 
de l’homme. L’existence de 
29  millions de personnes (la 
 population du pays, ndlr) est 
 menacée. Il faut d’urgence que 

la  France, les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et les autres pays 
stoppent la livraison d’armes aux 
belligérants.

Quant à la ville de Hodeida, 
c’est un port très important, par 
lequel transite l’essentiel de la 
nourriture pour le pays. De nom-
breux navires y sont bloqués. Les 
denrées alimentaires n’arrivent 
plus en quantité suffisante et on 
pousse le Yémen vers la famine, 
qui sévit déjà à Hodeida. En plus, 
en raison des très nombreux 
check points où des taxes élevées 
sont prélevées, le prix de la nour-
riture a fortement augmenté 
dans tout le pays. Comme les sa-
laires ne sont souvent plus payés, 
les gens n’arrivent plus à s’ache-
ter suffisamment à manger.

Et du point de vue sanitaire?
C’est une situation difficile égale-
ment: nombreux sont ceux qui ne 
peuvent se rendre à l’hôpital en 
raison des combats. Des per-
sonnes qui pourraient être soi-
gnées n’ont d’autre choix que de 
se laisser mourir à la maison.

L’aide internationale apportée  
à la population yéménite est-elle 
suffisante?

De nombreuses organisations 
apportent de l’aide d’urgence, 
ce qui est bien en soi. Mais elles 
sont en proie à d’énormes diffi-
cultés, sont souvent l’objet de 
menaces, lorsque leur person-
nel n’est pas directement atta-
qué, voire tué (un collabora-
teur du CICR a notamment été 
assassiné en avril dernier à 
Taïz, ndlr). Mais il faut déjà 
songer à l’avenir et aider les 
Yéménites à assu rer eu x-
mêmes leur subsistance.

Et au niveau politique, que  
pensez-vous de la réaction de  
la communauté internationale?
Elle est trop faible. Il faut cesser 
de vendre des armes aux parties 
en conflit et appliquer le droit 
international qui n’est pas res-
pecté. La communauté interna-
tionale serait en mesure de stop-
per la guerre en faisant pression 
sur les belligérants. Je tiens à 
préciser que nous ne sommes 
pas contre l’Arabie saoudite, 
mais contre l’agression dont 
nous sommes victimes.

Comment expliquer que les 
médias ne parlent pas beaucoup 
du Yémen?

Il y a peu de Yéménites qui ont 
cherché refuge à l’étranger. D’une 
part, les frontières sont fermées. 
D’autre part, c’est un peuple qui a 
tendance à rester dans son pays.

Quelles sont les conditions  
pour une paix durable?
Une action à plusieurs niveaux 
est nécessaire. Des pressions in-
ternationales sont indispen-
sables, mais il ne faut pas négliger 

les mécanismes locaux de média-
tion entre tribus, qui peuvent 
contribuer à apaiser les tensions. 
De manière générale, il faut re-
construire la confiance, verser les 
salaires, ouvrir l’aéroport de Sa-
naa pour offrir une bouffée d’oxy-
gène aux civils. Et inclure les 
femmes à la table des négocia-
tions est très important.

Justement, vous présidez une 
association qui promeut la jeu-
nesse et les femmes…
La paix sans inclure les femmes 
n’est pas possible. Contrairement 
à ce qu’on peut imaginer, elles 
sont très actives dans la vie pu-
blique au Yémen. Elles sont nom-
breuses à diriger des ONG qui 
viennent en aide à la population 
ou à s’investir dans la promotion 
des droits humains. Dans le 
cadre de notre organisation 
(YLDF), nous visons l’autonomi-
sation des jeunes et particulière-
ment des femmes. Grâce à des 
séminaires ou au tournage 
de  f ilms documentaires par 
exemple, nous souhaitons attirer 
l’attention sur les questions 
de  genre et sur les droits des 
femmes. Nous voulons que les 
jeunes deviennent de véritables 
acteurs pour la paix.

Malgré les combats, votre organi-
sation arrive-t-elle à poursuivre 
son travail?
C’est difficile, car la sécurité n’est 
souvent pas garantie. A Hodeida, 
nos activités sont stoppées pour 
le moment.

Vous êtes quelques jours  
de passage en Suisse. Quel est 
votre message aux autorités?
Je leur demande de réclamer la 
fin des livraisons d’armes aux 
belligérants et les invite à appor-
ter leur soutien aux négociations 
de paix. La Suisse devrait égale-
ment faire pression pour faire 
cesser les combats. L

«PRÈS DE 350 000 CIVILS SONT PRIS ENTRE DEUX FEUX»
La percée de la coalition arabe dans la ville por-
tuaire de Hodeida, contrôlée par les rebelles hou-
this, préoccupe les organisations humanitaires. 
«Près de 350 000 civils sont pris entre deux feux», 
s’alarme Charles Gaudry, responsable de Médecins 
sans frontières (MSF) pour le Yémen et plusieurs 
pays africains. «Les hôpitaux sont surchargés et nos 
structures accueillent davantage de blessés que 
d’habitude. De manière générale, la situation empire 
et les combats s’intensifient sur plusieurs sections de 
la ligne de front dans tout le pays.»
Sara Al-Zawqari, porte-parole du CICR pour le 
Moyen-Orient, n’y va pas par quatre chemins: «La 
situation humanitaire au Yémen est catastro-

phique.» Quelques chiffres illustrent la détresse 
de la population yéménite. «Près de 14,8 millions 
de personnes (environ la moitié de la popula-
tion, ndlr) n’ont pas accès à des soins médicaux 
basiques. Et 2,9 millions d’enfants et de femmes 
souffrent de malnutrition», indique la porte- parole.
La forte inflation a appauvri la population qui 
peine à financer l’achat d’aliments. Autre source 
d’inquiétude: les maladies. «Des affections qui 
pourraient être prévenues par la vaccination 
s’étendent dans le pays», observe Charles Gaudry. 
Si MSF et le CICR sont très actifs sur le terrain, ils 
sont souvent confrontés à des difficultés d’accès 
humanitaire aux populations concernées. SP

L’opération militaire sous commandement saoudien lancée contre le Yémen a provoqué une situation humanitaire catastrophique dans le pays. Keystone

«On pousse le 
Yémen vers la 
famine qui sévit 
déjà à Hodeida»
 Antelak Al-Mutawakel

ARRÊTER LES FRAIS
Avec l’échec saoudien face à la rébel-
lion houthie et le meurtre de Jamal 
Khashoggi, les Etats-Unis et l’Europe 
mettent la pression sur Riyad pour 
arrêter les frais et trouver un accord.

Le conflit au Yémen s’est subitement 
accéléré de 1er novembre sur son flanc 
ouest. Suspendue depuis le début juil-
let pour laisser une chance de média-
tion à l’ONU – qui a échoué –, l’offen-
sive de la coalition arabe menée par 
Riyad a repris, avec une intensité re-
doublée sur la ville de Hodeida et ses 
400 000 habitants. L’Arabie saoudite 
et les Emirats arabes unis bombardent 
cette ville portuaire stratégique défen-
due par les rebelles houthis, piégeant 
des milliers de civils.

Une flambée de violence qui pour-
rait annoncer des discussions de paix. 
«Chaque partie veut arriver en posi-
tion de force à la table des négocia-
tions», observe Frédéric Encel, géopo-
litologue, maître de conférences à 
Sciences Po Paris et auteur de Mon 
dictionnaire géopolitique (Ed. PUF). 
«C’est le cas notamment de Moham-
med ben Salmane, le prince héritier 
saoudien, qui tente encore de gagner 
des points au niveau militaire dans la 
région. Ces prochaines semaines, 
nous allons assister à un désengage-
ment militaire.»

Depuis mars 2015, l’alliance arabe 
progouvernementale soutenue par 
Washington – qui ravitaillent en vol 
les chasseurs bombardiers saoudiens 
et émiratis – combat les rebelles hou-
this appuyés par l’Iran. Un prolonge-
ment à l’étranger du conflit entre la 
forte minorité chiite et le pouvoir 
sunnite qui secoue le pays depuis le 
début des années 2000. Les rebelles 
ont conquis de vastes régions dans le 
nord et le centre du pays, y compris la 
capitale Sanaa. Les Saoudiens ont de 
la peine à les déloger, en particulier à 
Hodeida, où transite la majorité de 

l’aide humanitaire et où l’embargo 
décidé par Riyad plonge la ville dans 
la famine.

«Le conflit est perdu pour la coali-
tion, tranche Frédéric Encel. Les Saou-
diens ne savent pas faire la guerre. 
Avec des moyens aériens considé-
rables doublés de moyens blindés ter-
restres en provenance des Emirats 
arabes unis, ils ne parviennent pas à 
vaincre la rébellion moins bien équi-
pée. Non seulement le nombre de ses 
combattants ne diminue pas, mais elle 
contrôle plus de territoires qu’il y a 
trois ans.»

Une guerre coûteuse, non seule-
ment d’un point de vue humanitaire 
pour les civils, mais aussi en matière 
de prestige, de crédibilité et de pétro-
dollars pour les Saoudiens. Moham-
med ben Salmane n’est pas parvenu 
à montrer à son allié américain sa 
«puissance» mil itaire. Son fait 
d’armes? Le déclenchement une crise 
humanitaire désastreuse.

Un échec acté par les Etats-Unis, qui 
veulent arrêter les frais, tout comme 
de nombreux autres pays (France, 
Grande-Bretagne, Russie…). Ils exigent 
la fin des frappes aériennes de la coali-
tion. Le meurtre sordide du journaliste 
Jamal Khashoggi, le 2 octobre dernier, 
a certainement pesé dans le revire-
ment de Donald Trump, agacé par les 
initiatives de ben Salmane.

«Il y a un consensus: il faut mettre 
un terme au conflit», a déclaré lundi 
dernier Antonio Guterres, le secré-
taire général de l’ONU, insistant sur la 
nécessité d’une solution politique pour 
sortir de l’impasse. «Des négociations 
indirectes pourraient avoir lieu par 
l’entremise de l’ONU, mais pas à la 
même table et pas à n’importe quelle 
condition pour Riyad, estime Frédéric 
Encel. Après la victoire chiite qui se 
dessine en Syrie, la coalition sunnite 
ne veut pas perdre une deuxième fois 
face à l’Iran.» L THIERRY JACOLET
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Accord trouvé entre Londres et Bruxelles
Brexit L Un accord a été trou-
vé pour la sortie du Royaume-
Uni de l’UE. Theresa May doit 
désormais le faire adopter par 
son gouvernement, puis son 
parlement, ce qui est loin 
d’être acquis.

On s’excite pour un rien ces 
derniers temps à Londres, 
mais, presque deux ans et demi 
après le référendum sur la sor-
tie de l’Union européenne, le 
Gouvernement britannique a 
confirmé hier en fin d’après-
midi qu’un accord avait enfin 
été trouvé à Bruxelles sur l’ac-
cord de sortie de l’Union euro-
péenne. Après de longs mois de 
négociations et plusieurs nuits 
blanches, un accord technique 
sur les conditions du divorce 
entre l’UE et le Royaume-Uni, 
et notamment sur la question 
de la frontière entre l’Irlande 
du Nord et la République d’Ir-
lande, a été finalisé.

Les détails de l’accord n’ont 
pas encore été dévoilés, mais 
pourraient comprendre une 
forme d’union douanière qui 
engloberait tout le Royaume-
Uni, ce qui permettrait de 
maintenir une fluidité absolue 
des échanges entre le nord et le 
sud de l’île d’Irlande, où se trou-
vera la seule frontière terrestre 
entre le Royaume-Uni post-
Brexit et l’UE.

Il s’agit d’un pas supplémen-
taire et significatif vers le Brexit, 
mais seulement d’un pas. La 
première ministre britannique 
Theresa May doit maintenant 

faire accepter politiquement cet 
accord par ses ministres, ce qui 
n’est pas donné, tant les divi-
sions internes sont vives. Une 
réunion extraordinaire du cabi-
net (les principaux ministres) 
est prévue aujourd’hui. Mais, 
dès hier soir, Theresa May a 
prévu de recevoir un à un ses 
ministres au 10, Downing 
St re et  p ou r t ent er  de le s 
convaincre individuellement. Si 
elle arrive à emporter l’adhésion 
de son gouvernement, un som-
met européen spécial pourrait 
être convoqué d’ici à la fin no-
vembre pour entériner cet ac-
cord. Ensuite, le Parlement bri-
tannique, où les conservateurs 
ne disposent d’une majorité 
qu’avec les voix des dix députés 
du Parti unioniste démocrate 
(DUP) nord-irlandais, devra 
débattre de cet accord et procé-
der à un vote, sans doute avant 
Noël. Le parlement est aussi 
profondément divisé et rien ne 

dit qu’il se prononcera en faveur 
de cet accord. Avant même de 
connaître son contenu, plu-
sieurs députés, dont les «brexi-
ters» Boris Johnson et Jacob 
Rees-Mogg, ont d’ores et déjà 
exclu de le voter. Si l’accord est 
finalement adopté, il devra aus-
si être soumis au vote du Parle-
ment européen de Strasbourg.

L’accord conclu, qui ferait en-
viron 500 pages, ne représente 
que le règlement de la sépara-
tion. Il devrait être accompagné 
d’une déclaration politique, 
d’une dizaine de pages ou moins, 
qui posera les jalons de la future 
relation entre l’UE et le Royaume-
Uni. Les discussions sur cette 
relation ne commenceront 
qu’après l’adoption officielle de 
l’accord de retrait. Le Brexit, 
dont la date est fixée au 29 mars 
2019, se rapproche, mais la 
route est encore longue. L
S. DELESALLE-STOLPER, © LIBÉRATION

29
mars
C’est la date butoir fixée  
l’an prochain pour le Brexit

Cessez-le-feu entre 
le Hamas et Israël
Gaza L Le mouvement islamiste 
Hamas et les groupes armés pa-
lestiniens ont annoncé hier soir 
un cessez-le-feu avec Israël 
conclu indirectement sur inter-
cession égyptienne. Cet appel 
intervient après la plus sévère 
confrontation entre les deux 
camps depuis la guerre de 2014.

«Les efforts de l’Egypte ont 
permis d’aboutir à un cessez-le-
feu entre la résistance et l’enne-
mi sioniste, et la résistance le 
respectera aussi longtemps que 
l’ennemi sioniste le respectera», 
ont communiqué les groupes.

Aucune confirmation n’a été 
obtenue de la part d’Israël, qui se 
garde généralement de corrobo-
rer directement des accords de 
trêve avec ses ennemis palesti-
niens. Seul le ministre de la Dé-
fense, Avigdor Lieberman, a pu-
blié un communiqué pour 
démentir avoir soutenu un arrêt 
des opérations israéliennes. L

  ATS/AFP
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FRANCE
FoUrnIret À noUVeaU JUGÉ
Accusé une nouvelle fois d’as-
sassinat devant une Cour d’as-
sises en France, le tueur en série 
Michel Fourniret a imputé ses 
crimes à son union avec sa pre-
mière femme. Et notamment au 
fait qu’elle n’était pas vierge lors 
de leur mariage en 1962. ATS

MACÉDOINE
FUIte DU PreMIer MInIStre
Condamné à deux ans de prison 
pour abus de pouvoir, l’ex-premier 
ministre macédonien Nikola 
Gruevski a annoncé hier avoir fui 
en Hongrie et y avoir demandé 
l’«asile politique». La justice 
 macédonienne a délivré un 
 mandat d’arrêt contre lui. ATS

ÉTATS-UNIS
Un MInIStre ConteStÉ
Le ministre américain de la 
 Justice par intérim Matthew 
Whitaker, déjà critiqué pour ses 
propos sur la délicate enquête 
russe, voit désormais son auto-
rité contestée devant un juge 
 fédéral, saisi hier par l’Etat  
du Maryland. ATS

MERKEL
PoUr Une arMÉe De l’Ue
La chancelière allemande 
 Angela Merkel a prôné hier à 
son tour, devant le Parlement 
européen à Strasbourg, la créa-
tion à terme d’«une véritable 
 armée européenne», peu après 
une vive controverse sur le sujet 
entre Trump et Macron. ATS

STRASBOURG
naValnY BloQUÉ en rUSSIe
L’opposant russe Alexeï Navalny 
a affirmé hier avoir été bloqué  
à la frontière et empêché de 
quitter le pays pour se rendre à 
Strasbourg. La Cour européenne 
des droits de l’homme doit se 
prononcer ce jeudi sur plusieurs 
requêtes visant l’Etat russe. ATS

FRANCE/USA
trUMP raIlle MaCron
Le président américain Donald 
Trump a raillé hier sur Twitter la 
«très faible cote de popularité» 
de son homologue Emmanuel 
Macron. Deux jours après son 
retour de Paris, il a envoyé une 
série de messages assez agres-
sifs contre son allié. ATS

Ce mouvement de mécontents de la hausse des prix des carburants manifestera samedi en masse

Les «gilets jaunes» menacent Macron
K BENJAMIN MASSE, PARIS

France L C’est un mouvement 
qui ne cesse de prendre de l’am-
pleur, au point de faire trembler 
le gouvernement. Les «gilets 
jaunes», qui prévoient des ma-
nifestations et mouvements de 
blocage le samedi 17 novembre 
prochain partout en France, 
inquiètent aujourd’hui davan-
tage Emmanuel Macron que 
Laurent Wauquiez, Jean-Luc 
Mélenchon ou même Marine 
Le Pen.

Au départ, il y a un mois, il 
s’agissait pourtant de simples 
mouvements d’humeur sur les 
réseaux sociaux: alors que le 
baril était à son pic, des auto-
mobilistes disaient leur ras-le-
bol des hausses de prix des car-
burants, et surtout du poids 
des taxes. La hausse de la fisca-
lité écologique décidée par 
l’exécutif compte en effet pour 
environ un tiers dans la hausse 
des prix. Le succès sur les ré-
seaux sociaux est alors fulgu-
rant: la pétition en ligne sur le 
sujet d’une entrepreneuse de 
Seine-et-Marne, Priscilla Lu-
dowsky, 32 ans, a ainsi re-
cueilli plus de 800 000 signa-
tures sur Change.org!

Les réseaux sociaux
Quant à Jacline Mouraud, sa 
vidéo «coup de gueule» sur Fa-
cebook, directement adressée à 
Emmanuel Macron, a été vue 
plus de 6 millions de fois. Et nul 
ne sait prédire quelle sera l’am-
pleur de la mobilisation de sa-
medi – ni les formes exactes 
qu’elle prendra – du fait du peu 
d’expérience des «gilets jaunes» 
en la matière.

Face à cette vague venue de 
la France des territoires – celle-
là même que beaucoup soup-
çonnent Macron de négliger – le 
gouvernement hésite entre 
deux postures. Dans un premier 
temps, il a surtout voulu de-

meurer droit dans ses bottes, 
pour signifier la force de son 
engagement pour la cause de 
l’écologie. Quitte à sembler 
prendre de haut les protesta-
taires: «On trouve derrière (les 
gilets jaunes) un peu tout et 
n’importe quoi (…) Et des gens 
qui n’ont pas beaucoup de pro-
jets pour le pays, si ce n’est de le 
mettre à l’arrêt», avait asséné 
Macron le 6 novembre dernier, 
au micro d’Europe 1. D’autres 
élus macronistes évoquaient 
aussi sans complexe le «pouja-
disme» de ce mouvement venu 
de la France périphérique.

Mais, face à l’impression-
nante marée montante des 

clics, l’exécutif a décidé de chan-
ger son fusil d’épaule. D’abord, 
en adoucissant son discours, 
pour ne pas alimenter les accu-
sations récurrentes de mépris à 
l’encontre de la France des ter-
roirs. Ensuite, en donnant 
quelques gages aux automobi-
listes en colère. Plusieurs pistes 
sont dans les tuyaux: un élar-
gissement du «chèque énergie», 
qui aide les foyers modestes à 
payer leurs factures énergé-
tiques; ou encore une extension 
de la «prime de conversion», qui 
permet de bénéficier d’une sub-
vention de l’Etat pour échanger 
sa vieille voiture diesel ou es-
sence contre un véhicule moins 

polluant. Les contours précis de 
ces mesures pourraient être 
annoncés aujourd’hui par le 
chef de l’Etat lui-même, qui s’ex-
primera au journal de 20 h de 
TF1, depuis le porte-avions 
Charles de Gaulle.

Une colère plus large
Enfin, dernier volet de la contre-
offensive gouvernementale: ten-
ter mezza vocce d’assimiler le 
mouvement à l’extrême droite, 
le Rassemblement national 
étant le parti qui s’est le plus 
précocement et spontanément 
associé aux «gilets jaunes». La 
manœuvre a au moins réussi à 
emba r rasser les pa r t is de 

gauche, gênés aux entournures 
de défiler pour une cause soute-
nue par Marine Le Pen.

Mais il ne devrait pas suffire 
pour décourager les nombreux 
Français qui se sont reconnus 
dans le mouvement justement 
du fait de son caractère apoli-
tique. «Les «gilets jaunes» n’ont 
pas besoin de nous pour mani-
fester», estime un élu Les Répu-
blicains. «Pour beaucoup, la 
hausse du carburant est juste le 
déclencheur qui a ouvert les 
vannes d’une colère plus large, 
qui touche au pouvoir d’achat, 
mais aussi à un sentiment d’être 
oublié.» Des vannes qu’il sera 
bien difficile de refermer. L

Les «gilets jaunes» appellent à bloquer les axes routiers samedi pour protester contre la hausse du prix des carburants, poussant le gouvernement à réagir. DR

La hausse  
de la fiscalité 
écologique 
compte pour  
un tiers dans  
la hausse  
des prix

Rome ne veut pas plier
Budget L Le gouvernement ita-
lien, sommé par la Commission 
européenne de revoir son bud-
get pour 2019 avant mardi, a 
confirmé hier dans la soirée 
qu’il n’entendait pas céder. Il 
laissera inchangés ses objectifs 
de déficit et de croissance pour 
son budget 2019.

«Nous avons la conviction 
que ce budget est celui dont le 
pays a besoin pour redémar-
rer», a déclaré Luigi Di Maio, 
vice-premier ministre et chef de 
f ile du Mouvement 5 étoiles 
(M5S, antisystème).

Dans un communiqué diffusé 
à l’issue d’un Conseil des mi-
nistres, l’autre vice-premier mi-
nistre, Matteo Salvini, a souligné 
que l’objectif de déficit restera à 
2,4% du produit intérieur brut 
italien (PIB) et que le gouverne-
ment continue de tabler sur une 
croissance de 1,5% l’année pro-
chaine. Il a cependant évoqué des 
cessions d’actifs et une surveil-
lance étroite de la dépense. «Si cela 
convient à l’Europe tant mieux, si 
cela ne convient pas à l’Europe, 
on continue quand même», a 
 assuré M. Salvini. L ATS/AFP

Le bilan des incendies s’alourdit encore
Californie L Les feux qui ra-
vagent la région depuis six 
jour s  on t  f a i t  au moins 
44 morts.

Plusieurs milliers de pompiers 
américains combattaient hier 
pour le 6e jour consécutif de 
gigantesques feux de forêt en 
Californie. Les équipes de re-
cherche tentent de retrouver les 
corps d’éventuelles nouvelles 
victimes des incendies qui ont 
fait au moins 44 morts. Au 
nord de l’Etat, le feu baptisé 

«Camp Fire» avait brûlé 50 500 
hectares et n’était contenu qu’à 
30%, selon un bilan des pom-
piers californiens (Cal Fire) hier 
matin.

Plus de 6500 habitations et 
260 commerces ont été détruits 
depuis que l’incendie s’est décla-
ré jeudi dernier. La ville de Para-
dise a été littéralement rayée de 
la carte, laissant la place à des 
paysages de désolation au mi-
lieu des bâtiments et des véhi-
cules calcinés.

Plus de 5100 pompiers sont 
déployés sur cet incendie, le plus 
meurtrier de l’histoire de la Ca-
lifornie, qui a déjà fait 42 morts. 
«Beaucoup de risques et de dan-
gerosité combinés à un terrain 
difficile dans certaines zones 
vont compliquer le travail des 
pompiers», a prévenu Cal Fire.

A plusieurs centaines de kilo-
mètres au sud, le «Woolsey Fire» 
a ravagé près de 39 000 hec-
tares près de Los Angeles, et fait 
au moins deux morts. Il n’était 
lui aussi contenu qu’à 35% hier 

matin. Le feu s’est déclaré jeudi 
après-midi près de Thousand 
Oaks, petite ville meurtrie la 
veille au soir par une fusillade 
dans un bar qui a fait douze 
morts.

L’incendie s’est rapidement 
propagé vers le sud et a atteint 
samedi la célèbre station bal-
néaire de Malibu. Près de 
3600 pompiers combattent les 
flammes qui ont ravagé les mai-
sons de certaines célébrités, 
dont plusieurs ont témoigné sur 
les réseaux sociaux. L ATS/AFP
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Le président d’Economiesuisse Heinz Karrer appelle le peuple à soutenir les entreprises

«Dire les raisons de la prospérité»
K YVES GENIER

Patrons L Le moment est délicat 
pour les acteurs de l’économie: ils 
veulent convaincre le peuple de 
les soutenir (et de rejeter l’initia-
tive UDC sur l’autodétermina-
tion) alors que la population 
s’interroge sur la stagnation de 
son pouvoir d’achat. Comment 
s’y prendre? Les réponses de 
Heinz Karrer, président de la 
principale association patronale, 
Economiesuisse.

L’économie suisse est en plein 
boom: pour combien de temps 
encore, selon vos membres?
Heinz Karrer: Les prévisions de 
croissance ont été légèrement 
revues à la baisse au plan mon-
dial, une tendance à laquelle la 
Suisse n’échappera pas au vu de 
son intégration très élevée dans 
la chaîne de valeur mondiale. 
Les guerres commerciales enga-
gées par les Etats-Unis contre la 
Chine et d’autres pays pèsent 
naturellement sur la conjonc-
ture. La Suisse va aussi être af-
fectée, quoique indirectement.

Lors de la dernière phase  
de forte croissance, de 2011  
à 2014, l’on a vu apparaître  
des craintes dans le public  
que les choses aillent trop vite. 
cela risque-t-il de se répéter?
Bien sûr, nous sommes un petit 
pays et les effets d’une forte crois-
sance économique ne sont pas 
sans poser un certain nombre de 
questions, notamment l’adapta-
tion de nos infrastructures 
(transports, logement, etc.). Mais 
la bonne nouvelle, c’est que nous 
avons davantage de moyens 
pour développer ces infrastruc-
tures et les adapter à la hausse de 
la demande.

Quel est le degré de préparation 
de l’économie pour répondre aux 
inquiétudes de la population?
Il est essentiel que les soucis légi-
times de la population soient pris 
en charge, même de manière 
non conventionnelle. En matière 
de logement par exemple, plutôt 
que d’étaler les constructions, on 
peut bâtir plus haut. Pour les 

routes, plutôt que de les élargir, 
on peut trouver des alternatives, 
notamment par la technologie, 
notamment l’assistance à la 
conduite.

Si les inégalités sont si peu 
importantes, si les bénéfices de 
la croissance sont si bien répar-
tis, comment expliquez-vous la 
force de vos adversaires?
Faisons la différence entre les 
f a i t s  e t  l e u r  p e r c e p t i o n . 

Lorsqu’une économie va bien, 
les inquiétudes liées aux change-
ments s’atténuent. A l’inverse, 
lorsque le chômage est élevé, les 
questions relatives aux créations 
d’emploi prennent davantage 
d’importance. Je suis convaincu 
que la population a une grande 
sensibilité à la question que vous 
soulevez, mais je pense qu’il est 
trop tôt pour apporter des ré-
ponses. Nous devons intensifier 
la discussion. Les entreprises 

doivent consacrer davantage 
d’efforts pour détailler les condi-
tions de leur prospérité.

comment?
Autrefois, le débat était plus fa-
cile car la politique économique 
était plus claire et les opinions 
moins di f férenciées qu’au-
jourd’hui. Les entrepreneurs 
doivent davantage s’engager 
pour expliquer quelles sont les 
conditions-cadres dont ils ont 

besoin pour investir, faire fonc-
tionner leurs entreprises, lancer 
des produits et créer des places 
de travail. Le public sera d’au-
tant plus réceptif à ce message 
qu’il sera diffusé par des entre-
preneurs qui lui sont proches.

L’échec de la votation sur la  
Rie iii en février 2017 ne met-il 
pas en évidence que le peuple 
pense que les entreprises 
pensent trop à elles-mêmes 
 plutôt qu’au bien commun?
L’analyse que nous avons faite 
de ce vote a mis en évidence le 
manque de clarté, au niveau de 
chaque canton et chaque ci-
toyen, des conséquences de la 
réforme fédérale et de son lien 
avec les projets cantonaux, qui 
pour la plupart prévoient des 
baisses d’impôt. Il a donc été 
facile aux opposants de faire 
peur aux électeurs. Les cantons 
doivent afficher plus clairement 
les effets pour chacun de la ré-
forme fiscale.

en réintroduisant les intérêts 
notionnels dans le nouveau 
 projet de réforme fiscale (RFFA), 
certes à un niveau réduit, ne 
 prenez-vous pas le risque de faire 
à nouveau capoter le projet?
C’est un excellent exemple. 
Quelques cantons étaient inté-
ressés, dont Vaud, Zurich ou 
Zoug pour des raisons propres à 

chacun, mais toujours dans 
l’optique d’optimiser leur fisca-
lité. J’admets qu’il y a un certain 
risque face au peuple, mais lors 
du débat au parlement, les par-
tis ont dit qu’ils pouvaient s’en 
accommoder. La mesure est 
d’ailleurs beaucoup plus restric-
tive dans le nouveau projet.

Au prix du compromis incluant 
l’AVS. Acceptez-vous de mélan-
ger torchons et serviettes?
Le parlement a cherché une so-
lution incluant une forme de 
compensation sociale, à laquelle 
les entreprises apportent aussi 
leur contribution. Je crois qu’il 
recueillera une majorité auprès 
du peuple, même si cela restera 
une bataille difficile.

comment jugez-vous la stagna-
tion des discussions concernant 
l’accord institutionnel avec 
l’Union européenne?
Un des objectifs principaux de 
l’accord institutionnel est de 
garantir l’accès au marché eu-
ropéen pour les entreprises 
suisses. Si rien ne se passe, cet 
accès, dans dix ans, sera nette-
ment plus réduit qu’aujourd’hui. 
C’est pourquoi la priorité va à la 
conclusion d’un accord sur l’ac-
cès au marché. C’est une prio-
rité à long terme. Pour l’heure, 
la priorité, c’est négocier et né-
gocier encore. L

«Pour l’heure,  
la priorité,  
c’est négocier  
et  négocier 
 encore» Heinz Karrer «Notre niveau de vie 

 progresse encore»
christoph Blocher affirme 
qu’aucun accord économique 
ne serait mis en péril par l’ini-
tiative sur l’autodétermina-
tion. est-ce vrai?
Heinz Karrer: Cette initiative 
renverserait la hiérarchie du 
droit. La Suisse a conclu de 
nombreux accords commer-
ciaux avec pratiquement tous 
les pays sur des thèmes très 
différents, notamment en 
matière de double imposition, 
de libre-échange, de protec-
tion des investissements. Or, 
si nous introduisons dans la 
Constitution des dispositions 
qui contredisent ces accords, 
ces derniers ne pourront plus 
être appliqués dans leur inté-
grité et devront être renégo-
ciés ou dénoncés. Notre dé-
mocratie directe actuelle 
permet déjà au peuple de 
contester dans les urnes les 
accords qui lui déplairaient.

en quoi cela affecterait-il 
l’économie?
Cela créerait une incertitude 
sur le cadre juridique de nos 
accords commerciaux, qui 
suspendrait une épée de Da-
moclès au-dessus de l’un des 
éléments essentiels de notre 
prospérité.

manifestement, pour près de 
la moitié de l’opinion, cette 
conviction ne l’emporte pas 
face au sentiment populaire 
de ne pas participer aux 
bénéfices de la croissance!
La population voit en priori-
té les risques associés à une 
adoption du texte. En ce qui 
concerne la question des re-
venus, rappelons que notre 
niveau de vie est l’un des plus 
élevés au monde et qu’il 
continue à progresser, même 
si, effectivement, c’est à un 
rythme ralenti. L YG

Un guide pour mieux faire face à la numérisation
Révolution industrielle L Com-
ment tirer parti du bouleverse-
ment technologique qui affecte 
toutes les entreprises et trans-
forme les places de travail.

«Il y a quelques années encore, 
la numérisation était encore 
souvent perçue comme un gad-
get dans les entreprises. Elles 
prennent le défi beaucoup plus 
au sérieux aujourd’hui.» Tel est 
le constat dressé hier par la jour-
naliste et économiste Aline Ya-
zgi lors de la présentation d’un 

rapport sur «les défis des entre-
prises face à l’économie 4.0», 
commandité par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Ge-
nève et la Banque cantonale de 
Genève.

Ce rapport ne se contente pas 
de faire un état des lieux sur les 
bouleversements que la digitali-
sation, l’essor de la robotique et 
de l’interconnexion entre les 
technologies imposent aux en-
treprises. Il livre des pistes pour 
permettre à ces dernières d’y 
répondre efficacement et d’en 

tirer profit. En notant, au pas-
sage, qu’en général «plus les 
entreprises sont grandes et ac-
tives au plan international, 
mieux elles sont préparées. Et 
plus elles sont petites et locales, 
moins elles le sont». Mais ces 
choix dépendent aussi de l’inté-
rêt des dirigeants et de leurs 
salariés, des moyens à disposi-
tion, etc.

Et, surtout, du champ d’ac-
tion de l’entreprise. Numérisée, 
el le sera confrontée à des 

concurrents au niveau mondial 
et plus seulement régional. Elle 
devra se montrer beaucoup plus 
attentive aux innovations faites 
par les autres afin de ne pas être 
brusquement dépassée au plan 
technologique. «Un jeune adepte 
des technologies aura facile-
ment accès aux flux d’informa-
tion qui font vivre une entre-
prise établie et pourra tenter de 
construire une société sur cette 
base», poursuit l’auteur de 
l’étude. «Mais l’entreprise établie 
doit se rappeler qu’elle dispose 

de l’essentiel de l’information la 
concernant, celle qui concerne 
ses marchés, ses clients, leurs 
préférences. A elle d’en tirer pro-
fit», poursuit-elle.

Les effets de cette révolution 
des entreprises détruisent-ils 
des emplois? «Il est certain que 
les tâches routinières dispa-
raissent. Néanmoins, de nou-
velles tâches sont créées», af-
firme l’auteur, qui souligne par 
ailleurs que la digitalisation ne 
met pas fin à toutes les fonctions 
répétitives. L YVES GENIER

Heinz Karrer: 
«Les guerres 
commerciales 
engagées par 
les Etats-Unis 
contre la Chine 
et d’autres 
pays pèsent 
naturellement 
sur la  
conjoncture. 
La Suisse  
va aussi être 
affectée, 
quoique indi-
rectement.» 
Alain Wicht

VISANA
Le PATRon eST DÉcÉDÉ
Visana a fait part hier du 
 décès du président de la 
direction Urs Roth. L’intérim 
à la tête de l’entreprise sera 
assuré par Valeria Trachsel, 
suppléante de M. Roth. «C’est 
avec une immense tristesse 
que nous vous faisons part du 
décès de notre président de la 
direction, Monsieur Urs Roth. 
Il s’est donné la mort hier», 
a précisé Visana dans un bref 
communiqué. L’assureur 
bernois présente ses sincères 
condoléances à la famille. ATS
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Pour...
... ne pas être poussé dans l’UE.
... sauvegarder nos salaires et nos emplois. 
...  ne pas avoir à payer plus d’impôts, de 

taxes et de redevances. 
...  sauvegarder la protection des animaux  

et des paysages suisses.
... garantir la sécurité du droit.

Votez le 25 novembre

à la démocratie directe.
à la l’autodétermination.
www.init iat ive -autodetermination.ch
Comité Oui à l’autodétermination, Case postale, 3001 Berne

 PUBLICITÉ La tête de l’armée a du souci à se faire
Argent public L Certains offi-
ciers, dont le commandant de 
corps Daniel Baumgartner, ont 
généré des frais très élevés. Le 
Parlement fédéral devrait se 
pencher sur la question.

L’histoire risque bien de ne pas 
s’arrêter là pour certains hauts 
gradés de l’armée. Leurs grosses 
dépenses ont fait sursauter plus 
d’un élu fédéral, et il n’est désor-
mais pas exclu que les organes 
de surveillance du Parlement 
fédéral cherchent à en savoir 
davantage.

Cadeaux en or i l légaux, 
grand rassemblement – à l’uti-
lité relative – facturé près de 
600 000 fr., épouses d’officiers 
véhiculées en hélicoptère, fêtes 
de départ bien arrosées: révélées 

par votre journal lundi, ainsi 
que par les quotidiens de Tame-
dia, ces pratiques ont déclenché 
une vague de mécontentement.

La surveillance parlemen-
taire pourrait venir mettre son 
nez dans les affaires militaires. 
Ainsi, du côté de la commission 
de gestion du Conseil des Etats, 
le vice-président Damian Mül-
ler (plr, LU) informe que «nous 
discuterons de la procédure lors 
de notre prochaine séance qui a 
lieu cette semaine».

Un autre filet de sécurité pour-
rait s’activer: la Délégation des 
f inances, qui examine l’en-
semble des finances de la Confé-
dération. «Quand nous aurons 
pris connaissance du rapport, 
nous déciderons de la suite à 

donner à cette affaire. Comme il 
est d’usage, si une coordination 
entre les organes du parlement 
devait s’avérer nécessaire, tout 
sera entrepris pour éviter les 
doublons», indique le président 
et sénateur Jean-René Fournier 
(pdc, VS).

La Délégation des finances 
pourrait par exemple mandater 
le «gendarme» des comptes de la 
Confédération, soit le Contrôle 

fédéral des finances (CDF), nous 
rappelle celui-ci.

A la Société suisse des offi-
ciers (SSO), on fait aussi la 
moue. «De nombreux officiers 
m’ont contacté pour me dire 
qu’ils trouvaient ces pratiques 
scandaleuses. Notre rôle à la 
SSO consiste à présent à calmer 
le jeu», rapporte le président Ste-
fan Holenstein, saluant au pas-
sage les nouvelles règles intro-
duites par Guy Parmelin.

Le sujet n’a pas fini d’occuper 
la Berne fédérale. Hier, la com-
mission de politique de sécurité 
des Etats l’a abordé durant sa 
séance régulière. Elle a cepen-
dant préféré remettre sa com-
munication à aujourd’hui, en 
fin de matinée. L

 PHILIPPE BOEGLIN

600 000
francs
L’ardoise laissée par un grand 
rassemblement à l’utilité relative 

Un vétérinaire français pratiquant l’importation de médicaments de l’Hexagone irrite les praticiens suisses

Un gagne-pain qui est mis en danger
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

enquête L «Le trafic de médica-
ments en provenance de France 
met en péril une source impor-
tante de revenus des vétérinaires 
de gros bétail.» Président de la 
Société des vétérinaires vaudois 
(SVV), vétérinaire à Bière et an-
cien chef de groupe PLR au 
Grand Conseil vaudois, Jean-
Marie Surer s’inquiète de l’af-
faire d’importation illégale de 
médicaments à usage vétéri-
naire (notre édition du 10 no-
vembre) qui occupe actuelle-
ment la brigade antifraude de 
l’Administration fédérale des 
douanes (AFD).

Pour rappel, les douanes ont 
pincé un vétérinaire français 
avec une liste de 300 éleveurs 
dans son ordinateur. Contrôlé à 
la frontière franco-suisse il y a 
six mois, ce praticien avait monté 
un vrai réseau de clients dans le 
canton de Vaud et en Valais. Se-
lon nos sources, sa base arrière 
se situe entre la Bourgogne et le 
Pays de Gex. Il approvisionne les 
éleveurs en médicaments, dont 
des antibiotiques courants, mais 
aussi de dernier recours (cé-
phalosporines de 3e et 4e généra-
tions et fluoroquinolones). Sans 
diagnostic vétérinaire.

Entraide de la France
Vu la dimension transfrontalière 
du dossier, l’AFD a fait appel aux 
accords ratifiés avec la France 
sur l’entraide judiciaire interna-
tionale. Pour les vétérinaires 
suisses de gros bétail, ce trafic 
constitue une concurrence dé-
loyale. Les praticiens du pays 
dispensent eux-mêmes les médi-
caments aux éleveurs et cette 
activité de propharmacie est es-
sentielle. En comparaison, les 
produits thérapeutiques français 
sont bien meilleur marché.

«Il faut agir, sinon on n’a 
plus qu’à mettre la clé sous le 
paillasson», déclare le président 
de la SVV. «La vente de médica-
ments permet aux vétérinaires 
de gros bétail suisses de vivre. 
Ce vétérinaire pincé par les 
douanes importait entre autres 
des antibiotiques de dernier re-
cours qu’il laissait administrer 
par ses clients. Une pratique 
totalement interdite.»

Dans la région de livraison du 
vétérinaire français, les prati-
ciens locaux ont mis du temps à 
remarquer que leurs clients se 
fournissaient ailleurs. Ils ne s’at-
tendaient pas à un système qua-
si-organisé avec une prospec-
tion de clientèle jusqu’en Valais, 
sans doute depuis plusieurs an-
nées. Selon Jean-Marie Surer, un 
vétérinaire français qui se limite 

à la vente de médicaments fran-
çais ou européens en Suisse 
commet une infraction beau-
coup plus grave que s’il venait y 
soigner du bétail. Les vétéri-
naires de l’Hexagone peuvent 
exercer en Suisse dans un rayon 
de 10 km, mais ils doivent être 
au bénéfice d’une autorisation 
cantonale ou fédérale. Le hic, 
c’est que dans le cas récent d’in-

fraction qui occupe l’AFD, le 
contrevenant ne faisait que li-
vrer les médicaments sans per-
mis, ni suivi professionnel. «Il 
n’examinait même pas les bêtes», 
déplore le vétérinaire de Bière.

Swissmedic veille
Les préparations à usage vétéri-
naire importées ne sont pas ho-
mologuées par Swissmedic, l’or-

gane suisse d’homologation et de 
contrôle des médicaments. Ce 
dernier précise que l’importation 
de produits thérapeutiques est 
soumise à des conditions bien 
précises. Semblable affaire à 
celle survenue à la frontière val-
do-française semble rare. La 
porte-parole de Swissmedic, 
Danièle Bersier, relativise: il n’y 
a que quelques cas par année de 

dénonciations d’importation de 
médicaments vétérinaires non 
homologués parvenant jusqu’à 
l’organe de contrôle.

Shopping en France prisé
Peu présent dans les statistiques 
officielles, le shopping de médi-
caments vétérinaires semble 
courant à la frontière valdo-
française. «Il est clair que les 
 éleveurs qui ne roulent pas sur 
l’or ont tendance à aller cher-
cher des médicaments moins 
chers outre-frontière», con-
firme Fabrice de Icco, syndic de 
Romainmôtier. «Notez que cer-
tains ont le droit d’aller faire 
leurs emplettes en France car ils 
ont des alpages transfrontaliers. 
Il y avait aussi ce réflexe chez les 
apiculteurs lorsque les ruchers 
ont été attaqués par le varroa. 
Idem pour les pièces de machines 
agricoles.» Mais à sa connais-
sance, il n’y a jamais eu jusque-
là de trafic.

Quant à Jacques Bourgeois, 
directeur de l’Union suisse des 
paysans (USP), il trouve qu’éco-
nomiser sur les frais de médica-
ments vétérinaires en s’approvi-
sionnant illégalement est une 
fausse économie. «J’ai bondi 
quand j’ai lu cela dans votre 
journal car on ne joue pas avec 
la santé de cette façon, c’est pro-
prement scandaleux», s’insurge-
t-il. «J’attends qu’il y ait des in-
terventions chez les éleveurs 
concernés et que les médica-
ments illégaux soient séquestrés. 
Nous avons réussi à réduire de 
10% l’utilisation d’antibiotiques 
dans le secteur de la production 
animale. Il ne faut pas que pa-
reilles infractions restent impu-
nies et que des contrevenants 
passent outre.» Le politicien 
concède qu’on aille faire ses em-
plettes en France, mais pas dans 
l’illégalité. L

Les vétérinaires suisses sont fâchés après l’interpellation d’un praticien français qui passait des produits en fraude. Corinne Aeberhard/photo prétexte

«Il faut agir, 
sinon on n’a plus 
qu’à mettre  
la clé sous  
le paillasson»
 Jean-Marie Surer
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Pour Diccon Bewes, écrivain anglais établi à Berne, l’initiative sur les cornes est un bijou de démocratie

«Les vaches? Si typiquement suisses!»

K BERNARD WUTHRICH, LE TEMPS

elevage L L’écrivain anglais 
Diccon Bewes, qui vit à Berne 
depuis une quinzaine d’années, 
ne se prive jamais de porter un 
regard original et roboratif sur 
la Suisse. L’auteur du Suisso-
logue, paru en anglais en 2010 
et en français en 2013, connaît 
ce pays, ses paysages, ses tradi-
tions, ses institutions comme 
nul autre étranger. Il y livre 
avec son humour so british la 
recette du «parfait fromage de 
l’emmental». Ça commence 
ainsi: «Prenez une vache. Don-
nez-lui 100 kilos d’herbe fraîche 
par jour et 85 litres d’eau. Lais-
sez-la ruminer tranquillement. 
Trayez-la deux fois par jour 
pour obtenir jusqu’à 22 litres de 
lait», etc.

L’essayiste voyageur, connu 
pour ses ouvrages cocasses et 
malicieux, prépare aujourd’hui 
un livre collectif sur la vie en 
Suisse. Il connaît par cœur le 
nombre d’initiatives populaires 
qui ont été lancées et celles qui 
ont été acceptées. Le 25  no-
vembre, on vote sur le subven-
tionnement des vaches à cornes. 
Un scrutin qui en dit long sur la 
démocratie suisse.

Les Suisses votent sur les cornes 
des vaches. Qu’en pensez-vous?
Diccon Bewes: C’est magnifique. 
C’est la preuve que le droit de 
référendum populaire fonc-
tionne ici, contrairement au 
Royaume-Uni. C’est tout à fait 
dans l’esprit de la création du 
droit d’initiative en 1891: il 
s’agissait alors de donner la pa-
role à ceux qui ne pouvaient pas 
s’exprimer. Une personne a réus-
si presque toute seule à récolter 
les 100 000 signatures néces-
saires pour demander à la popu-
lation de donner son avis sur 
quelque chose qui lui est cher: 
c’est sans doute l’une des plus 
merveilleuses incarnations de ce 
droit et du fonctionnement de la 
démocratie directe. Le gouverne-
ment et le parlement ont snobé 
cette personne, mais la popula-
tion a l’occasion de dire ce qu’elle 
en pense. C’est splend ide. 
D’autres pays devraient en 
prendre de la graine.

Dans Le Suissologue, vous parlez 
plusieurs fois des vaches, de 
celles que vous avez croisées 
dans l’emmental ou en Suisse 
orientale. Quel rapport avez-vous 
aux bovins?
J’aime les vaches. Elles sont 
belles, avec ou sans cornes. Ma 
nièce est venue me rendre visite 
récemment: elle pensait que 
c’étaient les mâles qui avaient 
des cornes et les femelles qui 
n’en avaient pas. Je lui ai expli-
qué que ce n’était pas aussi 
simple. Je ne suis pas éleveur. 
Mais je constate que l’Union 
suisse des paysans n’a pas réussi 
à adopter une position claire à 
ce sujet. Et j’ai été frappé de voir 
qu’il y avait eu beaucoup d’abs-
tentions au parlement.

Sur les cartes postales et les 
dépliants touristiques suisses, 
toutes les vaches portent des 
cornes, qui sont des organes vi-
vants. Le cœur ferait donc pen-
cher la balance pour l’initiative. 
Mais la tête réagit autrement: 
elle se demande si ces appendices 
sont dangereux et, comme il ne 
s’agit pas d’interdire aux éle-
veurs de couper les cornes mais 
de verser des subventions à ceux 
qui les laissent, d’où viendra 
l’argent. Le cœur et l’émotion 
d’un côté, la tête et le pragma-
tisme de l’autre.

Quand vous étiez dans  
l’emmental, avez-vous remarqué 
qu’il y avait des vaches avec 
cornes et d’autres sans?
Absolument pas. C’étaient juste 
des vaches de couleur plutôt 
brune. Elles font partie de l’ima-
gerie populaire suisse. Personne 
ne sait d’ailleurs vraiment com-
bien en portent et combien n’en 
portent pas. Le comité d’initia-
tive et le gouvernement four-
nissent des chiffres différents. 
C’est parce que personne n’y 
prête vraiment attention.

Mais maintenant, ils y sont  
attentifs, car le débat autour de 
l’initiative leur ouvre les yeux...
Oui, tout à fait. C’est ce qui est 
intéressant dans une campagne 
de ce genre: le débat public a per-
mis d’expliquer ce qu’est réelle-
ment une corne.

Dans votre livre, vous écrivez 
que, dans l’emmental, la plupart 
des vaches «sont obligées  
de brouter en montant. Ou  
en descendant, ou peut-être 
même de travers, mais rarement 
de façon réglementaire».  
Qu’entendez-vous par-là?
Il y a énormément de vaches en 
Suisse. Les touristes ont l’habi-

tude de les voir sur les pâturages 
en été, ou en plaine. Mais ils 
n’ont pas conscience qu’une val-
lée comme l’Emmental n’est pas 
plate du tout. C’est un paysage de 
collines où elles doivent travail-
ler pour brouter et produire du 
lait: elles doivent grimper, des-
cendre, trouver le bon angle, 
c’est un sacré boulot! C’est très 
suisse.

En Suisse orientale, j’ai assis-
té à l’élection de Miss Rheintal, 
qui était un concours de beauté 
bovine. En Valais, il y a les com-
bats de reines. Les Suisses ai-
ment couronner leurs vaches. 
Mais ils ne couronnent pas leurs 
pol it iciens. Si la Suisse ne 
connaissait pas la représenta-
tion proportionnelle et la démo-
cratie directe, mais avait un sys-
tème politique semblable à ceux 
du Royaume-Uni ou des Etats-
Unis, elle aurait sans doute 
comme président un Christoph 
Blocher, qui est une sorte de pro-
to-Trump, les tweets en moins...

Que dit-on de ce vote à l’étranger?
Pas grand-chose. Vous savez, au 
Royaume-Uni ou aux Etats-
Unis, on a des préoccupations 
plus importantes pour le mo-
ment. Les vaches suisses ne sont 
pas sur le radar. Certains se de-
mandent sans doute si les Suisses 
n’ont pas de problèmes plus im-
portants à régler.

Certaines initiatives ont ce-
pendant retenu l’attention à 
l’étranger, car les Suisses sont 
souvent les seuls à pouvoir don-
ner directement leur avis sur des 
sujets tels que le contrôle de l’im-
migration, l’interdiction des mi-
narets, l’abolition de l’armée, 
l’avortement, le commerce équi-
table. Ce qui frappe, c’est que la 
population suisse est constam-
ment impliquée dans le proces-
sus politique grâce au rythme 
des votations populaires. C’est 
une conversation permanente 
entre les autorités et les élec-
teurs. Pour cette raison, ce sys-
tème est meilleur que d’autres. Il 
évite qu’un scrutin se trans-
forme en vote de rupture comme 
on peut le voir dans d’autres 
pays. L

La neige de plus en plus rare
Météo L Le climat en Suisse va 
être plus sec et plus chaud, 
selon les spécialistes.

La Suisse va connaître un cli-
mat plus sec, plus chaud, avec 
des précipitations plus abon-
dantes, mais moins de neige. Ce 
sont les scénarios climatiques 
CH2018 développés par les ex-
perts de MétéoSuisse, de l’EPFZ 
et de l’Université de Berne.

«Nous devons nous préparer 
aux changements climatiques 

et nous y adapter», a indiqué 
hier à Zurich Andreas Fischer, 
chef de projet des scénarios cli-
matiques CH2018 chez Météo-
Suisse. Les scénarios présentés 
constituent la base de la straté-
gie fédérale d’adaptation au 
changement climatique.

Les nouveaux scénarios 
confirment et précisent l’image 
du changement climatique que 
nous connaissons déjà. Il faut 
s’attendre à quatre change-
ments principaux pour le climat 

au milieu du siècle si rien n’est 
entrepris au niveau mondial: 
des étés secs, des journées tropi-
cales, de fortes précipitations et 
des hivers peu enneigés.

A long terme, les quantités de 
précipitations moyennes vont 
diminuer. Les sols seront donc 
plus secs. Pendant l’été, la tem-
pérature sera de 2,5 à 4,5 de-
grés plus élévée qu’aujourd’hui. 
Il tombera jusqu’à un quart de 
pluie en moins. L ATS

VOTATIONS

FÉDÉRALES

25 novembre 
2018

«D’autres pays 
devraient  
en prendre  
de la graine»
 Diccon Bewes

Avec ou sans vaches à cornes, Diccon Bewes est tombé sous le charme de la Suisse. Pierre-Yves Massot

BERNE-RIYAD
ReLATiONS À ReVOiR
Le Conseil fédéral doit réexa-
miner fondamentalement  
les relations de la Suisse avec 
l’Arabie saoudite, suite à l’as-
sassinat du journaliste Jamal 
Khashoggi. En attendant,  
la commission de l’économie 
du Conseil national suspend 
l’examen de la convention  
de double imposition avec 
 le royaume, a-t-elle commu-
niqué hier. Le Conseil fédéral 
présentera sa nouvelle straté-
gie l’année prochaine. ATS

La violence domestique tue
Ménages L La violence domes-
tique tue une personne toutes 
les deux semaines en Suisse, le 
plus souvent une femme. Près 
de 270 spécialistes se sont réu-
nis hier à Berne pour lutter 
contre ce fléau en respectant la 
Convention d’Istanbul.

Chaque jou r,  on z e per-
sonnes, dont neuf femmes ou 
jeunes filles, subissent des at-
teintes d’ordre sexuel, rappelle 
le Bureau fédéral de l’égalité 
ent re fem me s et  hom me s 
(BFEG), qui a organisé ce 

congrès. Et chaque année, 
quelque 27 000  enfants et 
jeunes sont les victimes collaté-
rales de la violence conjugale.

La Convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la 
lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence do-
mestique (Convention d’Istan-
bul), entrée en vigueur en 
Suisse en avril dernier, incite la 
Confédération et les cantons à 
agir. Les principales compé-
tences dans ce domaine relèvent 
des cantons. L ATS
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Quelle démocratie en Suisse?

«Les discussions po-
litiques actuelles 
tournent autour de 

la démocratie et de l’autonomie 
de la Confédération suisse et le 
terme de «démocratie directe» 
est utilisé à tort et à travers. 
Or, force est de constater que 
ce terme ne figure nullement 
dans la Constitution fédérale.

Notre démocratie permet 
aux citoyens d’exercer cer-
tains droits politiques, notam-
ment de prendre part aux 
élections du Conseil national 
et du Conseil des Etats, ainsi 
que de lancer et signer des ini-
tiatives populaires et des de-
mandes de référendum.

Nous pouvons dès lors ap-
peler notre démocratie, au 
choix, «constitutionnelle» ou 
«parlementaire». L’élection du 
Conseil fédéral, de la chance-
lière, des juges du Tribunal 
fédéral et du général est stric-
tement réservée à l’Assemblée 
fédérale. En ce qui concerne 

l’autonomie, la Suisse res-
pecte la règle de la priorité du 
droit fédéral sur le droit canto-
nal. A-t-on vu des cantons qui 
mettent en question ces pra-
tiques et revendiquent la «dé-
mocratie directe» en voulant 
se passer des lois fédérales, en 
voulant décider de tout eux-
mêmes, sans tenir compte de 
la Constitution helvétique?

Il n’y a aucune raison va-
lable que la Confédération 
suisse montre une attitude vis-
à-vis de l’Union européenne 
qu’elle ne tolère pas dans son 
propre pays. Connaissez-vous 
la phrase «La Confédération et 
les cantons respectent le droit 
international» (art. 5, al.3 Cst.)?

La clairvoyance citoyenne 
nous oblige de barrer la route 
à une Union qui se veut démo-
cratique et du centre, alors 
qu’elle est manifestement dé-
magogique et de droite. L

 JOHANNES FANKHAUSER, 
 FRIBOURG

Basta le soleil et vive la pluie!

«L e  « f l e u v e »  l e 
Guelbe, qui coule à 
vingt mètres de chez 

moi, est à sec. Je m’y suis rendu 
l’autre jour pour réfléchir et 
me faire du bien. Quand je suis 
arrivé sur ma plage, je me suis 
aperçu qu’il avait disparu. Le 
jour d’avant, il coulait encore 
à faible densité, mais il était là.

Qui a eu l’idée de me voler 
mon ruisselet avec son bruit 
d’eau qui inspire la paix, le 
calme, la méditation? Avec ses 
dégâts et, oui, trois poissons 
morts, ma plage au bord de 
l’eau sans eau, tout fout le 
camp, sauf le soleil.

Maintenant moi, pourtant 
adepte du beau temps et du 
soleil, je dis à ce dernier: «Fous 
le camp!» Comme toute chose, 
la politesse, la bienveillance, 
l’amabilité, la tolérance, c’est 
pour cela que je te demande, 
soleil, d’aller les rejoindre 

jusqu’au printemps prochain.
Pou r contenter tout le 

monde, tu peux revenir deux 
semaines à Noël, deux se-
maines pour carnaval et encore 
deux semaines pour Pâques et 
pour le reste laisse le froid, la 
pluie, la neige faire leur job.

Mon ruisselet redeviendra 
mon fleuve, ma plage sera une 
vraie plage, les poissons pour-
ront réaménager… et moi m’y 
ressourcer. Je te permets de 
revenir depuis mi-mai, mais 
sans les saints de glace qui 
vont avec, gèlent nos f leurs 
qui sentent bon un bel été. 
Mais pour le moment, cède ta 
place à la pluie, au vent, au 
froid, à la neige, car ta cama-
rade la nature en a besoin. 
Alors maintenant, basta le 
soleil et vive la pluie! L

 DANIEL-GILBERT
 OGNEY-BUCHMANN,
 VILLARGIROUD

Les menteries et les amputées

«Mettons que dès 
2019 dont l’aube est 
proche, au Tour de 

France, au Tour d’Italie, l’on 
scie d’entrée toutes les cornes 
superbes de course qu’ont en 
tête les vélos carbone mo-
dernes. Cela fait, les cyclistes 
champions n’auraient plus au 
guidon en mains que moi-
gnons ridicules. Et sanglants 
même peut-être d’un sang qui 
n’avouera jamais son nom.

Cela se pratique pourtant 
depuis longtemps en convi-
viale méchanceté durable 
tant aux chèvres qu’aux 
vaches. Eradication à toujours 
par le monde à tous bestiaux 
de toute corne afin que jamais 
plus aucun animal ne com-
munique avec le ciel et ses jus 

vivants par étoiles entières 
venues d’en haut.

L’on prétend qu’il faut leur 
arracher les antennes pour 
éviter en stabulation libre 
mutuellement qu’en d’ef-
froyables corridas elles ne 
s’éventrent. Menteries fiel-
leuses que tout cela! La vache 
est douce (son lait non plus), la 
chèvre est tendre (son lait au-
tant). Trancher, griller, cou-
per, éradiquer leurs cornes 
tient à mon cœur au massacre 
du vivant si beau.

Tant que vous y êtes, tran-
chez donc les cornes des escar-
gots, vous qui détestez la fierté 
superbe du monde. Vous qui 
jalousez tout simplement le 
port de tête. L

 JEAN FIRMANN, EAUX-VIVES

VU PAR ALEX KLes super-héros Marvel enterrent leur créateur Stan Lee

SOUVENIRS Remparts près de la Porte de Morat à Fribourg.
 Carte prêtée par M. André Glardon, Wallenried

RÈGLES DU JEU 

L Les textes publiés dans la page 
Forum ne doivent pas dépasser 
1600 signes. Adresse complète, 
rue,  localité et surtout numéro de 
téléphone (aussi pour les e-mails) 
doivent figurer sur votre  envoi. 
L Les lettres envoyées à plusieurs 
journaux, les communiqués, les 
lettres ouvertes et pétitions sont 
 refusés. 
L La rédaction rédige le titre des 
textes. Elle se réserve le droit de 
raccourcir des textes trop longs en 
sauvegardant l’essentiel du mes-
sage et d’adapter les passages peu 
clairs. Tous les textes publiés sont 
signés du nom de l’auteur.
L Les lecteurs peuvent envoyer 
des photos et cartes postales pour 
la rubrique «Souvenirs», à 
l’adresse: Rédaction «La  Liberté», 
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg. 
Ces images leur seront retournées 
après publication. LIB

Une contribution volontaire

««Butin»: nom mas-
culin. 1. Ce qu’on 
prend aux ennemis, 

pendant une guerre, après la 
victoire. 2. Produit d’un vol, 
d’un pillage. Alors non, les 
deux francs qui me sont rete-
nus sur le salaire chaque mois 
ne représentent pas un butin 
(LL du 6.11, «Le SSP ne va pas 
lâcher le morceau»), mais bien 
une contribution, volontaire, à 
la nécessaire représentation 
syndicale au sein des employés 
de l’Etat de Fribourg.

Il se trouve cependant que 
j’estime que le SSP (Syndicat 
des services publics) me repré-
sentera mille fois mieux auprès 
de nos autorités que la FEDE 
(Fédération des associations du 
personnel du canton).

Aujourd’hui, beaucoup de 
mes collègues décident de re-
noncer au prélèvement de cette 
contribution, non pas par dés-
intérêt syndical, mais bien 
parce qu’ils ne se sentent pas 

correctement défendus par la 
seule organisation du person-
nel soutenue financièrement 
par cette contribution.

Alors oui, le SSP est comba-
tif et souvent perçu comme un 
«empêcheur de tourner en 
rond», mais il est présent à 
chaque instant auprès des sa-
lariés de l’Etat et dans bien des 
cas (je pense par exemple au 
personnel de l’HFR ou aux dif-
f ici les discussions pour la 
Caisse de pension) le seul à 
réellement se préoccuper du 
sort de ses membres.

Cette représentation a un 
coût: 2 francs par mois que je 
voudrais verser au SSP et non 
à la FEDE, organisation fan-
toche aussi combative dans la 
représentation des employés de 
l’Etat qu’un wienerli trop cuit 
sur un plat de nouilles en 
sauce. Le partage de ce «butin» 
n’est qu’un dû, pas un vol. L

 ALAIN WAMPACH,
 FRIBOURG

HFR, la faillite… de qui?

«Les auteurs de l’ar-
ticle publié par La 
Liberté  du 6  no -

vembre sur l’HFR méritent 
toutes nos félicitations. Il est 
très complet et particulière-
ment pertinent. Du très bon 
journalisme. Il oblige les lec-
teurs-citoyens à répondre à la 
question de «Comment en est-
on arrivé là»?

Quelle est la cause profonde 
de ce désastre? Les interven-
tions et parfois les silences ré-
pétés des autorités cantonales 
n’ont fait qu’empirer la situa-
tion: c’est un exemple clair de 
la faillite de la classe politique 
du canton, dans son ensemble. 
Tout le monde y a plus ou 
moins contribué et tout le can-
ton est en train de perdre.

Cette faillite est encore plus 
préoccupante quand on voit 
comment le Grand Conseil et le 
Consei l  d’Etat, ensemble, 
gèrent cette immense opportu-
nité que représente la fortune 

cantonale: ils proposent de la 
dépenser petit à petit pour faire 
«plus de la même chose». Ou 
alors ils voudraient nous faire 
prendre leur projet de numéri-
sation pour une innovation 
majeure, alors qu’il est incon-
tournable puisque tout le 
monde doit le faire, de toute 
façon.

Il est grand temps que nos 
autorités cantonales cessent 
de faire de la politique à la pe-
tite semaine – comme quand 
elles cherchent des noises à 
une conseillère d’Etat – au lieu 
de se demander de manière 
sérieuse et responsable quelle 
serait la meilleure manière 
d’utiliser ce fameux milliard 
pour que le canton puisse 
«faire la différence» pour les 
générations futures. Courage 
et merci de ne pas nous déce-
voir, une fois encore. L

 LAURENT THÉVOZ,
 ANCIEN DÉPUTÉ VERTS,
 FRIBOURG

FIN DU DÉBAT SUR LES VOTATIONS
En raison du grand nombre de lettres en attente, il ne nous est 
plus possible d’accepter de nouveaux textes sur les objets de 
votation du 25 novembre. Nous publierons dès que possible 
l’abondant courrier déjà reçu. Merci à toutes et à tous. LIB
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La livraison de repas à domicile se développe en ville de Fribourg, avec les enseignes locales

Le restaurant vient à votre porte

K ANNE REY-MERMET

Commerce L Plus besoin de se 
mettre sur son trente et un 
pour déguster un repas concoc-
té dans les cuisines d’un res-
taurant. Plus besoin de s’habil-
ler du tout, même. Aujourd’hui, 
vous pouvez rester chez vous en 
pyjama et vous régaler avec la 
spécialité du restaurant du 
coin. Les pizzas et les plats 
chinois ne sont plus les seuls à 
être livrés directement aux 
portes des gourmands, des en-
treprises assurent le transport 
des menus et travaillent avec 
toutes sortes d’adresses locales. 
Un marché qui attire de nou-
veaux prestataires, comme en 
témoigne l’arrivée d’Uber Eats 
à Genève, annoncée la semaine 
dernière.

Une concurrence qui, selon 
leurs dires, n’effraie pas les ac-
teurs déjà présents sur le mar-
ché, comme Eat.ch, qui fait par-
tie du groupe britannique Just 
Eat, ou encore Smood, basé à 
Genève. Ces deux sociétés 
exercent à Fribourg, la pre-
mière depuis 2012 et la seconde 
depuis cinq mois. «Fribourg 
n’était pas un marché que nous 
connaissions bien, mais nous 
avons reçu un bon accueil. Le 
nombre de commandes passées 

double chaque mois, c’est en-
core mieux que ce que nous es-
périons», indique Marc Aeschli-
mann, patron de Smood, qui 
emploie sept livreurs dans la 
capitale cantonale.

Scooter ou voiture
Dernière arrivée à Fribourg 
dans le domaine de la livraison 
à domicile, la société genevoise 
propose un service un peu diffé-
rent de celui de ses concurrents 
d é jà  i n s t a l l é s ,  E at .ch  e t 
Takeaway.com. Toutes les li-
vraisons sont effectuées par un 
livreur de Smood, tandis que 
Eat.ch peut aussi servir unique-
ment de plateforme entre une 
enseigne qui a son propre ser-
vice de livraison et son client, 
comme c’est le cas à Fribourg. 
«Nous voulons offrir de la varié-
té sur notre site, alors nous pro-
posons également aux restaura-
teurs qui n’ont pas la logistique 
nécessaire pour la livraison de 
le faire à leur place», indique 
Dominic Millioud, manager 
pour la Suisse. Takeaway.com 
n’a pas répondu à nos sollicita-
tions mais fonctionne aussi 
comme une plateforme.

L’entreprise genevoise a dé-
veloppé un système avec des 
bacs isothermes et des plaques 
chauffantes maintenues à 62°C 
pour que les plats restent 

chauds. «Nous livrons en voi-
ture, pas pa rce que nous 
sommes contre l’écologie mais 
parce que c’est le seul moyen, 
selon nous, de ne pas trop mal-
mener le produit. Nous sommes 
sur un créneau de qualité, les 
gens paient pour ça», explique 
Marc Aeschlimann.

Et ce service se paie, effecti-
vement: comptez entre 5 fr. et 
une vingtaine de francs pour 
une livraison effectuée par 
Smood suivant la distance, tan-
dis que l’acheminement de 
votre commande à domicile par 
Eat.ch est souvent gratuit, une 
fois un certain montant atteint.

En France, ce type d’entre-
prises suscite régulièrement 
des questions. Dans un repor-
tage diffusé dernièrement sur 
une chaîne de télévision, les 
pratiques parfois discutables 
des grandes sociétés étaient 
mises en évidence: pression sur 
les patrons de restaurants pour 
qu’ils ne travaillent qu’avec un 
prestataire et conditions pré-
caires pour les employés.

Rien de tel en Suisse, assure 
Marc Aeschlimann. «La clause 
d’exclusivité n’est pas légale en 
Suisse, mais le restaurateur est 
en droit de le vouloir», précise-
t-il. Certains établissements se 
retrouvent sur plusieurs plate-
formes de livraisons ou orga-

nisent eux-mêmes leur propre 
service. «Quand nos parte-
naires livrent aussi, ils savent 
ce que c’est, et c’est plus facile 
de discuter avec eux. Tout le 
monde est gagnant», assure le 
patron de Smood.

Changement d’habitudes
Quelle que soit leur façon de 
fonctionner, ces entreprises 
assurent que le potentiel de 
développement est encore im-
portant. «Nous sommes té-
moins du changement dans les 
habitudes de consommation 
des Suisses. Ils sont de plus en 
plus nombreux à vouloir se 
faire plaisir tout en ayant plus 
de temps pour faire d’autres 
choses que cuisiner et faire la 
vaisselle. C’est pour cela que la 
livraison de repas à domicile a 
tant de succès», estime le ma-
nager suisse de Just Eat. Ajou-
tant que la Suisse romande re-
présente encore un très grand 
potentiel de développement.

Smood compte encore ajou-
ter une dizaine d’adresses à son 
carnet fribourgeois d’ici à jan-
vier, et élargir ses horaires, 
pour l’instant l imités aux 
heures classiques des repas. De 
quoi, un jour, commander des 
croissants pour son petit-dé-
jeuner ou une viennoiserie 
pour les quatre heures? L

Les pizzas et les plats chinois ne sont plus les seuls à être livrés chez le client. Fotolia/photo prétexte

«Un service 
à proposer 
en plus»
Les restaurateurs semblent 
convaincus par le concept de 
livraison de Smood, même si 
certains démarrent lentement.

«Le fait que ce soit une autre so-
ciété qui effectue les livraisons 
nous permet de continuer à nous 
concentrer sur les clients qui 
viennent ici, tout en offrant un 
service supplémentaire», estime 
Yas Basie, gérant de la sandwi-
cherie L’Artisan. Ce dernier se dit 
ravi de son partenariat avec 
Smood, «une offre qui cartonne», 
avec plus d’une dizaine de com-
mandes les bons jours. Une com-
mande n’égale pas forcément un 
client. «Les gens se mettent en-
semble pour les livraisons, nous 
avons souvent des commandes 
du côté de Pérolles, avec l’univer-
sité et les hautes écoles», constate 
le gérant de L’Artisan.

Pour d’autres, ça démarre plus 
lentement, mais la plupart 
semblent convaincus par le 
concept de l’entreprise gene-
voise. «Le système fonctionne 
bien, et ça n’occasionne pas de 
contraintes supplémentaires, 
puisque nous proposons les 
mêmes plats qu’à la carte», sou-
ligne Jean-Pascal Graf, patron 
du Café du Marché. Il n’a reçu 
que quelques commandes par 
mois depuis ses débuts, en juin, 
mais le restaurateur rappelle 
que le concept est encore nou-
veau dans le coin, et qu’il faut 
que les clients s’habituent à pou-
voir commander une caille far-
cie ou une saucisse rôtie de porc. 
«Je trouvais bien d’être là dès le 
début», note Jean-Pascal Graf.

Certains y voient aussi l’occa-
sion d’être visible. «Nous avons 
accepté la proposition de Smood 
parce que ça nous fait de la pu-
blicité, mais nous n’avons pas 
beaucoup de demandes, certai-
nement parce que nous fermons 
vers 19 h, et que beaucoup de 
gens commencent à comman-
der à ce moment-là», note le pa-
tron du food truck The Food Bus. 
Il ajoute que la commission de-
mandée par les Genevois est 
pour lui «correcte mais trop éle-
vée». «Nos marges sont minces. 
Alors, si on enlève encore 30% à 
la fin…»

Avec ses enseignes dans diffé-
rentes villes, Luigia travaille de 
longue date avec Smood. «La li-
vraison à domicile représente 
une grande partie de notre busi-
ness. Nous nous sommes adap-
tés pour que la qualité soit la 
même qu’au restaurant, par 
exemple en cuisant un peu 
moins les pâtes, car elles conti-
nuent de mijoter dans la sauce 
ensuite», relève Enrico Coppola, 
cofondateur de Luigi. L ARM

«Nous sommes 
témoins  
du changement 
dans les  
habitudes de 
consommation 
des Suisses»
 Dominic Millioud

Télévision Deux chœurs fribourgeois 
participeront à l’émission Chorus de la RTS 
qui sera à l’antenne ce samedi. L 11

Gérard Genoud a fait sa dernière tournée
La Poste. Ce glânois de naissance a rendu son uniforme de facteur 
mercredi dernier, après 47 ans de bons et loyaux services. Ce jour-là, 
gérard genoud n’a pas pu se retenir. «J’ai pleuré», confie-t-il. L 13
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Caritas Fribourg fête ses 75 ans. L’occasion d’évoquer les problématiques sociales du canton

Précarité croissante à Fribourg
K OLIVER GALFETTI

social   L  En 2017, Caritas 
 Fribourg a apporté plus de 
4000 consultations à la popula-
tion fribourgeoise confrontée à 
la précarité. Malgré la bonne 
santé de l’économie nationale, 
le faible taux de chômage et 
l’accessibilité universelle à la 
formation, 615 000 Suisses sont 
touchés par la pauvreté moné-
taire, soit 7,5% de la population, 
selon les rapports de l’Office fé-
déral de la statistique (OFS).

Le canton n’étant pas épar-
gné, Caritas Fribourg, depuis 
75 ans, cherche à apporter un 
soutien concret aux personnes 
frappées par la précarisation de 
leurs revenus ou encore par l’en-
dettement, offrant des accompa-
gnements de nature sociale, 
 juridique et administrative. In-
terview avec la directrice Petra 
Del Curto et Joëlle Renevey, res-
ponsable du Service de gestion de 
dettes et de désendettement.

Comment se porte le canton 
 Fribourg?
Petra Del Curto: Le nombre de 
personnes qui s’adressent à 
nous ne cesse d’augmenter, ce 
qui ref lète une fragilisation 
constante d’une couche de la 
population. La situation devient 
plus tendue dans le canton, avec 
les difficultés croissantes d’accès 
au marché du travail pour les 
personnes non qualifiées et pour 
les chômeurs de longue durée. 
A cela s’ajoute le problème des 

jeunes qui sortent de l’école 
 obligatoire sans diplôme, le 
vieillissement de la population 
ou encore les problèmes de san-
té, notamment psychologiques. 
Les causes de la pauvreté sont 
très variées, mais on peut dire 
que les principaux facteurs se 
trouvent dans des conditions 
sociales et économiques spéci-
f ique s .  O n r e m a r que p a r 
exemple la situation des working 
poors, des personnes qui, malgré 
le fait qu’elles exercent une acti-
vité rémunérée, ont juste de 
quoi vivre. Selon le rapport 2016 
de l’OFS, 140 000 personnes 
en Suisse sont touchées par ce 
phénomène.

En quoi consiste concrètement 
votre travail?
PDC: Notre objectif primaire est 
celui d’accueillir, d’orienter et 
d’informer les personnes ayant 
des questions d’ordre social. A 
travers un travail préalable de 
discussion et d’écoute, nous vi-
sons à instaurer un rapport de 
confiance, afin d’aider la per-
sonne à retrouver son équilibre. 
On offre une palette de presta-
tions dans le domaine de l’aide 
sociale et juridique, l’aide à la 

gestion du budget ainsi que 
l’aide au désendettement. En 
2017, on a assuré plus de 
4000  consultations. C’est le 
double, par rapport à 2010, ce 
qui reflète une augmentation de 
la précarité dans notre canton.

Vous avez cité l’aide au désen-
dettement. Quelle est l’ampleur 
de ce problème?
PDC: L’endettement représente 
un des problèmes les plus com-
plexes. L’année dernière, nous 
avons conseillé 1078 personnes 
ou ménages dans le canton de 
Fribourg, dont 288 cas ont été 
suivis de près. Le montant cumu-
lé des dettes des personnes sui-
vies en 2017 était de 24 millions, 
dont 7,4 millions de dettes fis-
cales. L’endettement est un phé-
nomène très difficile à vivre au 
quotidien, car les conséquences 
ne sont pas que financières. Elles 
touchent aussi la santé, l’accès 
au logement et à l’emploi, les re-
lations familiales et sociales.

Est-ce qu’il y a des profils 
 spécifiques qui sont touchés  
par cette problématique?
Joëlle Renevey: Généralement, 
on identifie trois catégories. Les 

familles monoparentales, les 
personnes en formation post-
obligatoire et les personnes sans 
emploi. 

On remarque aussi que pas 
mal de jeunes adultes tombent 
dans l’endettement, car ils n’ont 
jamais appris à gérer leur salaire 
ou à se projeter sur le long terme 

et qui, d’un coup, se trouvent en 
difficulté. Une rupture, la perte 
d’emploi, un accident, les aléas 
de la vie peuvent venir de nulle 
part, et tout dépend de la façon 
dont on est préparé à y faire face. 
Ces situations sont de plus en 
plus fréquentes chez les jeunes.

Faites-vous de la prévention  
à ce sujet?
JR: Oui, on mène des campagnes 
de sensibilisation au sein des 
écoles professionnelles sur man-
dat de l’Etat de Fribourg. On 
touche environ 1000 élèves par 
année à travers deux séances 
d’information. L’objectif est celui 
de rendre attentifs les jeunes à la 
gestion budgétaire.

Comment les pouvoirs publics 
devraient agir pour diminuer la 
précarité? Est-ce que l’idée d’un 
revenu de base inconditionnel 
serait une solution possible?
PDC: La création d’emplois dans 
une économie saine, solidaire et 
novatrice reste la meilleure so-
lution. Plutôt que soutenir des 
initiatives qui promettent un 
revenu de base pour tout le 
monde, nous préférons nous fo-
caliser sur l’amélioration des 

bases légales actuelles qui, mal-
heureusement, ne permettent 
qu’à très peu de personnes de 
trouver une réelle solution à 
leurs problèmes, notamment 
vis-à-vis de l’endettement.

JR: Personnellement, je met-
trais l’effort sur un engagement 
pour une politique sociale plus 
juste. Plutôt qu’un revenu de 
base inconditionnel, il faudrait 
avoir des conventions collec-
tives au niveau constitutionnel 
garantissant un salaire décent. 
Car on voit des personnes ici qui 
travaillent pour des revenus 
choquants. Au niveau politique, 
beaucoup de monde ne se rend 
pas compte qu’il y a des gens qui 
vivent avec 2500  francs par 
mois. Je pense qu’il faut mieux 
sensibiliser les politiques à la 
réalité qu’on voit, plutôt que 
donner 3000 francs à tout le 
monde quelle que soit sa situa-
tion. Je trouverais plus intéres-
sant d’investir sur les subsides 
de l’assurance maladie ou sur 
les prestations complémen-
taires pour les familles, des pe-
tites choses qu’on voit tous les 
jours sur le terrain et qui pour-
raient faire la différence. L

Caritas 
 Fribourg  
offre son aide 
aux personnes 
ou ménages 
frappés par 
l’endettement 
ou toute autre 
forme  
de précarité  
à cause des 
aléas de la vie 
notamment. 
Keystone/ 
photo prétexte

«Certains  
politiques ne 
réalisent pas 
que des gens 
vivent avec  
2500 fr./mois»  
 Jöelle Renevey

«En 2017, on a 
assuré plus de 
4000 consulta-
tions, le double 
par rappport  
à 2010» Petra Del Curto

Carbon Fri va planter 1600 arbres à Grolley
Ecologie L Plus d’un millier 
d’arbres vont être mis en terre, 
dans le cadre d’un projet de 
développement durable financé 
par Carbon Fri.

Pérenniser la forêt pour les gé-
nérations futures: c’est le but du 
premier projet de financement 
de Carbon Fri, institution fri-
bourgeoise dédiée au développe-
ment durable, en collaboration 
avec la corporation forestière 
Forêts-Sarine et l’Ecole du bon-
heur de Grolley.

En mars 2019, 1600 arbres 
seront plantés aux alentours de 
Grolley, afin de pourvoir aux 
besoins de la forêt, confrontée 
au changement climatique, 

ainsi qu’aux sollicitations de la 
société, qui nécessite des maté-
r iaux poly valents pour la 
construction et la production 
énergétique.

Carbon Fri est une fondation 
qui octroie son label aux firmes 
s’engageant à réduire leurs 
émissions de carbone. En contre-
partie, elle reçoit des entreprises 
un montant de 20  francs par 
tonne de CO2 qu’elles émettent, 
argent entièrement réinjecté 
dans le tissu économique fri-
bourgeois pour soutenir des pro-
jets de développement durable. 
C’est dans ce cadre que le projet 
de reboisement de Grolley a vu le 
jour. «Les forêts fribourgeoises 
sont confrontées à une souf-

france croissante», indique Ber-
trand Zamofing, directeur de 
Forêts-Sarine. «Elles font face au 
changement climatique, notam-
ment à travers l’attaque d’in-
sectes, la sécheresse et des tem-
pêtes violentes. La plantation de 
1600 arbres pourra garantir des 
bons résultats en matière de 
 biodiversité, ainsi qu’un appro-
visionnement de matériel de 
qualité.»

Le projet permettra aussi la 
diminution des émissions de 
CO2, objectif principal de la Fon-
dation Carbon Fri. «Construire 
avec du bois au lieu de l’acier 
permet d’économiser environ 
260 tonnes d’émissions de CO2, 

qui montent à 454 tonnes si on 
parle de béton», a ajouté Ber-
trand Zamofing.

«C’est aussi une question de 
logique», précise Chantal Robin, 
présidente de Carbon Fri. «C’est 
plus intelligent de travailler avec 
ce qu’on a plutôt que d’aller em-
prunter du matériel à l’étranger 
ou utiliser des ressources à fort 

impact écologique. Dans le sud 
du canton, le secteur de la 
construction représente envi-
ron 30% des entreprises. Se 
fournir localement et durable-
ment rentre parfaitement dans 
la Stratégie énergétique 2050.»

Le projet de reboisement 
s’étendra sur deux terrains pri-
vés pour un total de 13 000 m2 
et comportera une dépense de 
32 560 francs sur 30 ans d’in-
vestissements et de travaux. La 
fondation Carbon Fri participera 
au projet avec un financement 
de 8000  francs. Les proprié-
taires des terrains ainsi que les 
subventions de la Confédération 
et du canton couvriront le reste 
du montant. L OLIVER GALFETTI

13 000
mètres carrés
C’est la surface qu’occupera  
le projet de reboisement

FRIBOURG
Un PiéTon REnVERsé
Un homme de 42 ans 
qui marchait, samedi vers 
23 h 30, sur la bande cyclable 
le long de la route de Marly 
a été renversé par une voiture 
qui roulait en direction de Fri-
bourg. Un appel à témoins est 
lancé (026 304 17 17). MRZ

FLAMATT
HEURTéE sUR LE TRoTToiR
Une jeune femme de 18 ans 
a été renversée par une voi-
ture alors qu’elle marchait sur 
un trottoir de Flamatt, lundi 
vers 16 h 50. L’automobiliste 
a poursuivi sa route comme 
si de rien n’était. La police 
lance un appel à témoins 
(026 304 17 17). MRZ
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La RTS lance Chorus, une compétition télévisée d’art choral. Deux chœurs fribourgeois sont en lice

Des louanges Pop sur le petit écran
K IGOR CARDELLINI

Divertissement L Les fans d’art 
choral, des séries de films Sister Act 
et Pitch Perfect (pour les plus jeunes) 
ou encore de la série Glee vont ado-
rer. Les autres vont adorer détester. 
La RTS lance un nouveau divertisse-
ment consacré aux ensembles vo-
caux. Dès samedi, douze équipes 
romandes – dont deux fribourgeoises 
– vont se défier en chansons. Le 
concept a pour ambition de «revisi-
ter de manière originale la tradition 
de notre pays», indique le service de 
presse de la Radio Télévision Suisse. 
Ainsi, le répertoire de ces compéti-
teurs de 18 à 70 ans sera «moderne, 
contrasté, parfois décoiffant».

«L’objectif est de créer une compé-
tition vocale sans le côté trash. Nous 
voulons valoriser ces formations, 
dont les membres sont ancrés dans la 
région et mettre en avant leur talent», 
souligne Thierry Ventouras, respon-
sable de l’unité divertissement à la 
RTS. Les producteurs, qui voulaient 
une «émission fédératrice» et «ac-
tuelle» mettant en scène des en-
sembles vocaux des cantons ro-
mands, se sont notamment inspirés 
de Pitch Battle de la BBC pour imagi-
ner Chorus.

Cranberries et Stromae
Les chœurs Cake O’Phonie, de Fri-
bourg, et Chœur de mon cœur, 
d’Estavayer-le-Lac, ont été retenus 
et incarneront la virtuosité fri-
bourgeoise en direct de Genève. 
«Lorsque nous avons vu passer 
l’annonce du casting sur Facebook, 
nous avons décidé de tenter notre 
chance sans hésiter, avec Antoine 
Krattinger qui dirige des ensembles 
dans la région», souligne Loïc Si-
monet, 25 ans, membre de Cake 
O’Phonie. Et d’ajouter que les douze 
éléments de l’équipe ayant entre 
20 et 30 ans chantent tous au quo-
tidien dans des chœurs.

L’actuaire de Fribourg ne cultive 
pas le mystère et annonce d’ores et 
déjà que Cake O’Phonie chantera le 
titre Zombie du groupe irlandais 
The Cranberries en demi-finale. Et 
si les Fribourgeois sont qualifiés en 
finale, le public entendra un medley 
de Stromae et une version de Cali-
fornia Dreamin’ du groupe The Ma-
mas and The Papas. Le chœur, dont 
les arrangements ont été réalisés 
par l’un des membres, est conscient 
que la compétition sera rude.

Après quelques recherches, ils 
ont déjà repéré les Veveysans Chœur 

à Corps et les Chaux-de-fonniers 
Rocking Chair dont les talents de 
danse auraient le potentiel de les 
mettre sur la touche. Mais la me-
nace pourrait venir de plus près 
qu’ils ne le pensent. Chœur de mon 
cœur, la formation d’Estavayer-le-
Lac, danse aussi. Celle-ci est compo-
sé e pou r l’occa sion de v i ng t 
membres issus des rangs du chœur 
de la Broye, ayant entre 18 et 30 ans.

«Nous allons proposer une cho-
régraphie créée spécialement par 
l’un des membres du chœur. Nous 
espérons qu’elle plaira et que nous 
pourrons compter sur les votes du 
public de notre région», relève Pau-
line Bernier, 25 ans. Quant aux 
morceaux choisis pour séduire les 
téléspectateurs, elle se contente de 
signaler que le groupe désire garder 
la surprise.

Laurent Voulzy invité
Le rendez-vous est donné chaque 
samedi pendant trois semaines. A 
chacun des deux premiers rendez-
vous, six chorales s’affronteront. 
Trois accéderont à la grande finale 
qui se déroulera le 1er décembre. Les 
téléspectateurs auront voix au cha-
pitre, puisque les notes du public 
compteront pour moitié. Celles des 
jurés Alizé Oswald, du groupe 
Aliose, et Marc Aymon compléte-
ront l’évaluation. Les émissions de 
150 minutes seront présentées par 
Jonas Schneiter. Ce samedi, un in-
vité de marque, Laurent Voulzy, 
assistera à la première émission.

Encouragée par le succès d’Un 
air de famille diffusé entre 2013 et 
2016, la RTS parie à nouveau sur 
une formule musicale composée de 
personnalités du cru. Pour rappel, 
les quatre saisons avaient fait une 
audience moyenne de 113 000 té-
léspectateurs, pour une part de 
marché de 24% (audience d’une 
émission en % de l’audience totale 
de la télévision au même moment). 
«Un bon score pour cette case ho-
raire du samedi soir», relève Fanny 
Eternod, responsable au service de 
presse de la RTS. L

«L’objectif  
est de créer  
une compétition 
vocale sans  
le côté trash»
 Thierry Ventouras

Les Fribourgeois Cake O’Phonie (en haut) et les Staviacois Chœur de mon cœur (en bas) feront partie de la compétition vocale lancée ce 
 samedi par la RTS. Les Broyards entreront en lice dès le premier soir de l’émission. Cake O’Phonie débute le concours le 24 novembre. DR

Deux avocats d’office pour le pédophile de Pattaya
Justice L Condamné à 16 ans de 
prison pour avoir abusé de plus 
de 80 garçons en Thaïlande, un 
septuagénaire sera flanqué de 
deux défenseurs payés par l’Etat 
pour son procès en appel.

Un pédophile multirécidiviste 
d’origine lucernoise âgé de 
74 ans aura droit à deux avocats 
commis d’office pour son procès 
en appel devant le Tribunal can-
tonal fribourgeois (TC), dont la 
date n’est pas encore connue. 
Condamné dans les années 1980 
et 1990 pour des abus sexuels 
sur mineurs commis dans les 
cantons de Fribourg et du Valais, 
le septuagénaire s’était exilé en 
1991 à Pattaya, en Thaïlande, où 

il a exploité durant près de vingt 
ans un bar gay servant de cou-
verture à un réseau pédophile.

De retour en Suisse après 
quelques démêlés avec la justice 
thaïlandaise, il a été arrêté à 
Bulle puis condamné, en mars 
dernier, à 16 ans de prison par le 
Tribunal de la Gruyère. Les 
juges bullois l’ont reconnu cou-
pable de traite d’êtres humains, 
actes d’ordre sexuel avec des 
enfants, contrainte sexuelle et 
pornographie. L’homme est 
soupçonné d’avoir abusé de plus 
de 80 jeunes garçons et adoles-
cents, et d’avoir joué les proxé-
nètes pour ses amis pédophiles 
occidentaux. Des accusations 
qu’il a pour la plupart contestées 

durant son procès, ne recon-
naissant que la possession 
d’images pédopornographiques.

Devant le Tribunal  de la 
Gruyère, son défenseur d’office 
David Aïoutz avait notamment 
invoqué le fait que son client 
avait déjà été jugé (et acquitté) en 
Thaïlande en 2014, les autorités 
locales étant, selon lui, au clair 
sur l’ensemble des éléments qui 
lui sont reprochés. Il ne serait 
donc plus possible de le juger une 
seconde fois pour cette constella-
tion de faits. L’avocat avait en 
outre estimé que les auditions de 
plusieurs victimes effectuées sur 
place par trois enquêteurs fri-
bourgeois avaient été menées à 

charge contre son client et de-
vaient donc être retirées du dos-
sier. Débouté par les juges grué-
riens, Me Aïoutz compte invoquer 
à nouveau ces griefs devant le 
TC, confirme-t-il à La Liberté.

Mais cette fois, il ne sera plus 
seul à faire face aux juges: un 
second avocat commis d’office le 
rejoindra en la personne du pé-
naliste Baptiste Viredaz, basé à 
Lausanne. Le TC est en effet 
entré en matière sur la requête 
du prévenu qui estimait que, en 
raison de l’«émotionalisation 
extrême» de son affaire, il se jus-
tifiait de lui adjoindre un défen-
seur hors canton. Ce cas de fi-
gure est certes exceptionnel, 
mais il est prévu par la jurispru-

dence lorsqu’un dossier pré-
sente une complexité factuelle 
et juridique significative.

S’étant, dans un premier temps, 
opposée à la nomination de ce 
codéfenseur, la procureure 
Yvonne Gendre indique qu’elle 
ne fera pas recours contre la dé-
cision du TC, qui s’appuie sur la 
jurisprudence fédérale en ma-
tière de défense d’office. Elle re-
lève toutefois qu’elle sera désor-
mais seule à faire face aux deux 
défenseurs du pédophile de Pat-
taya. Ce à quoi Me Aïoutz ré-
plique que les parties civiles – les 
victimes thaïlandaises – sont 
représentées par trois avocats. L 
 MARC-ROLAND ZOELLIG

NEYRUZ
DéMission AU ConsEiL
Jean-Philippe Rosset, 
membre du Conseil commu-
nal de Neyruz, a donné sa dé-
mission pour la fin du mois, 
annonce le syndic de la com-
mune, Martial Wicht. Notaire 
de profession, le conseiller 
démissionnaire a allégué une 
surcharge de travail pour ex-
pliquer son départ. Il avait lui-
même remplacé un collègue 
parti pour les mêmes raisons. 
Sa place devrait être repour-
vue par un des membres de 
la liste Entente communale, 
amis et sympathisants. ARM

Des infos et
pas d’intox



La nouvelle App
qui suit vos envies !
La Liberté lance sa nouvelle application mobile pour 
vous informer en continu et sur mesure. Téléchargez-la 
gratuitement et laissez-vous surprendre par une façon 
innovante de suivre l’actualité ! 

UN FIL D’ACTUALITÉ SUR MESURE
En plus des informations incontour-
nables sélectionnées par la rédaction, 
un moteur d‘analyse intuitif vous 
propose également des contenus 
découlant de vos habitudes de lecture.

CLUB EN LIBERTÉ
L’onglet « Club » vous donne non seule-
ment accès à des offres exclusives mais 
vous propose également de fantastiques 
concours.

L’AGENDA CULTUREL
Que faire aujourd‘hui, demain ou ce week-end ? 

L‘agenda culturel de La Liberté vous permet de rester 
au courant de l‘offre culturelle de votre région.

DES RECOMMANDATIONS PERSONNALISÉES
Déterminez vos préférences et l‘App vous propose 
des articles selon vos domaines favoris.

LES FONDAMENTAUX
Retrouvez tous nos contenus habituels tels 
que les galeries photos, les vidéos, les 
dessins d’Alex, les directs, les longs formats 
et les annonces. 

« L’une des forces d’un journal papier est d’offrir une vision globale de l’information. Un tout, sélectionné 
et hiérarchisé par des journalistes. La lecture digitale, au contraire, offre des possibilités de découvertes 
infinies mais peut générer chez le lecteur un sentiment de crainte. Celle de ne pas avoir tout vu, de man-
quer une information importante dans le flot continu des fils d’actualités. Lorsque nous avons imaginé cette 
application, nous avons souhaité offrir à nos lecteurs le meilleur des deux mondes : une suite d’informations 
sélectionnées pour assurer la vision d’ensemble et personnalisées pour découvrir de quoi nourrir vos envies. 
C’est donc en mêlant la finesse des choix éditoriaux à la puissance de l‘intelligence artificielle que notre 
application offre à chaque ouverture un nouveau petit journal numérique. »

Armand Goy,
Directeur marketing

La_Liberte_App_Publireportage_288x433m_v09.indd   1 12.11.18   16:58
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Une fête fédérale bénéficiaire
Bulle L La Fête fédérale des tam-
bours et fifres, qui s’est déroulée à 
Bulle du 28 juin au 1er juillet der-
nier, s’est soldée par un bénéfice 
de près de 200 000 francs pour 
un budget présentant plus de 
1,8 million de charges, ont com-
muniqué les organisateurs.

«D’entente avec le comité 
d’organisation, la société orga-
nisatrice, La Gruvia, a choisi de 
remettre un certain nombre de 
dons», indique le communiqué 
de presse. Les écoles bulloises et 
touraines toucheront une enve-
loppe de 15 000 francs, en guise 
de remerciements pour leur 
 participation au cortège et aux 
décorations. Un montant de 
25 000  francs sera partagé 

entre cinq associations: l’asso-
ciation Alzheimer Fribourg, 
l’Association romande des fa-
milles d’enfants atteints d’un 
cancer, la Fondation PassePar-
tout, Flavie (l’association ro-
mande pour les victimes de brû-
lures) et SOS futures mamans. 
Les dons seront remis en janvier 
lors d’un souper de remercie-
ments offert aux bénévoles.

La principale part du bénéfice 
revient à La Gruvia, qui nourrit 
certains projets. «On souhaite 
acquérir de nouveaux uni-
formes, et on mettra sur pied un 
camp musical pour notre quin-
zaine de jeunes», explique Be-
noît Monney, président de La 
Gruvia. L CG

Actionnaire d’une société immobilière
La Broye L  La commune 
d’Estavayer participera au 
capital d’une société qui verra 
le jour prochainement, à hau-
teur de 40%.

La commune d’Estavayer sera à 
nouveau actionnaire d’une so-
ciété immobilière, après être 
entrée au capital de L’Habitat 
de la Prillaz SA. Réunis en 
séance lundi soir, les conseillers 
généraux ont accordé par 
53  voix contre une (et deux 
 abstentions) une délégation 
de  comp ét ence pou r u ne 
 participation communale de 
495 000 francs, soit le 40% du 
capital-actions de la société en 

devenir – dont le nom doit en-
core être choisi – ainsi que la 
cession d’un terrain de 1600 m2 
d’une valeur de 265 000 francs 
dans la zone d’activités En 
 Piolet, à Estavayer-le-Lac.

La future société immobi-
l ière sera aux mains d’au 
moins deux autres action-
naires: l’agence Scobi d’Au-
mont et la société anonyme 
F & J Estate du Staviacois Fran-
çois Julmy, qui, en tant que 
conseiller général PDC, s’est 
récusé lors du vote. Le rôle de 
la nouvelle entité consistera à 
réaliser sur le terrain En Piolet 
un bâtiment avec des locaux, 
un appartement et quatre bu-

reaux à louer. Cette nouvelle 
construction sera principale-
ment destinée à accueillir une 
société qui est actuellement en 
tractation avec la commune 
pour s’implanter à Estavayer-
le-Lac. «Cette entreprise vient 
d’un canton voisin et offre 
19 emplois. Pour l’heure, elle 
ne désire pas dévoiler son iden-
tité. Elle souhaite louer des lo-
caux, mais nous n’avons rien à 
lui proposer. Nous avons donc 
choisi de construire des locaux 
avec la collaboration de privés 
afin de répondre à cette de-
mande», a expliqué André Lo-
sey. Le syndic a répété que 
cette future implantation 

constituait une opportunité 
pour Estavayer, et que la com-
mune devait se montrer proac-
tive dans ce domaine.

Aucun conseiller général n’a 
remis en cause le bien-fondé de 
ces propos. En revanche, cer-
tains membres du législatif ont 
pointé du doigt l’information 
du Conseil communal qu’ils 
jugent lacunaire. «Votre mes-
sage est incomplet. Beaucoup 
de questions restent en sus-
pens. Je vous invite à être plus 
précis à l’avenir», a commenté 
Nicolas Giacomotti du groupe 
indépendant. L

 DELPHINE FRANCEY

Après 47 ans passés à La Poste, Gérard Genoud a rendu son uniforme de facteur il y a une semaine

«J’ai été un postier heureux»
K STÉPHANE SANCHEZ

Villarimboud L «A midi, je n’ai 
pas pu me retenir: j’ai pleuré. Les 
gens sont généreux avec moi. Je 
crois que j’ai déjà reçu 50 bou-
teilles et de beaux cadeaux», 
confie Gérard Genoud. Nous 
sommes le mercredi 7 novembre, 
et le facteur sort de sa tournée 
dans le quartier de Berlens. Il 
porte encore l’uniforme, y com-
pris une cravate bleue authen-
tique, estampillée PTT, qu’il a 
sortie pour sa dernière tournée. 
Après 47 années de bons et 
loyaux services. «Je ne veux pas 
me vanter, pas du tout. Mais 
c’est quand même une fierté», 
concède le jeune retraité.

C’est Henri Ballif, à l’époque 
buraliste officiel à Villaz-Saint-
Pierre, qui a recruté Gérard Ge-
noud, à seize ans, le 1er  sep-
tembre 1971. «Il engageait à 
titre privé. Avec moi, il a dû s’y 
prendre à plusieurs fois, parce 
qu’on avait besoin de moi à la 
ferme familiale. J’ai fini par ac-
cepter – la ferme était trop petite 
pour que j’y reste. J’ai travaillé 
un an à Villaz-Saint-Pierre, et 
j’ai commencé l’apprentissage 
l’année suivante, à Lausanne et 
à Romont. Ça durait une année. 
Pas trop d’études: ça m’allait.»

Les mains de ces dames
Gérard Genoud se retrouve gar-
çon de bureau à Saint-François, 
à Lausanne. Le plus grand office 
romand, avec 31 guichets. «Je 
m’en souviens parce que je de-
vais passer toutes les heures 
dans chaque guichet, pour ré-
gler les timbres qui servaient à 
marquer les carnets jaunes. 
Comme ça, ces dames ne se sa-
lissaient pas les mains.»

Vient l’armée, et son chef 
lausannois l’incite à s’enrôler 
dans la poste de campagne – «il 
voulait du personnel ordré». 
Gérard Genoud finit sergent: 
«J’étais à Berne, je voyageais 
dans toute la Suisse. Avec un 
chauffeur, en plus!»

A La Poste, il suit «les cours 
de géographie» pendant deux 
ans, pour travailler dans les 
trains postaux – «les ambu-
lants». «On triait le courrier et 
on livrait les sacs dans les gares. 
Ce sont mes dix plus belles an-
nées. J’aimais bien voyager. On 
faisait tout le Valais, Lausanne, 
Vallorbe, Bâle, Zurich. Jour et 

nuit. Les camions ont pris le re-
lais dans les années 1990, mais 
je l’ai vu venir. En 1987 déjà, j’ai 
postulé à Romont. J’avais envie 
de me poser.»

Un cerveau et des jambes
Car Gérard Genoud est alors 
hyperactif. Il joue de la basse 
Mib à la fanfare de Villarim-
boud et à la fanfare de l’Union 
PTT. Et surtout, il court: il 
gagne par exemple le 41e cham-
pionnat suisse de cross des PTT 
(1984); il aligne 10 Morat-Fri-
bourg en élites (moins de 1 h 10) 
et 4 Sierre-Zinal (en moins de 
4 h). «Mes copines successives et 
mes sœurs me trouvaient fou. 
Tous les soirs, loin. Les PTT or-
ganisaient beaucoup de choses, 

et je ne disais jamais non. J’avais 
une santé de fer. Car un facteur, 
c’est un cerveau et des jambes…»

A Romont, Gérard Genoud 
s’occupe de l’expédition (dans 
tout le district) et effectue les six 
tou rnées du chef-l ieu. «A 
l’époque, on allait 20 fois par 
jour de la poste de Saint-Jacques 
à la gare, pour chercher les 
express (lettres et colis).»

En 47 ans, il a vu bien des 
changements: les PTT ont per-
du leurs deux T – fini les télé-
grammes de mariage –, la poste 
s’est sectorisée, le rythme des 
tournées s’est accéléré, les véhi-
cules ont évolué et les facteurs 
ont quitté la place Saint-Jacques 
pour une halle proche de la 
gare. Mais les chiens ont conti-

nué de mordre (deux fois) et les 
guêpes de piquer (trois fois). 
«Jamais on n’a tiré sur le messa-
ger, même lorsqu’il amenait des 
actes judiciaires ou des lettres 
de licenciement. Et je vois en-
core la dame qui, en ouvrant sa 
lettre, a appris qu’elle avait ga-
gné une voiture!»

Homme de confiance
«Je peux dire que j’ai été un fac-
teur heureux. J’ai pu faire ma 
vie à La Poste, qui a dû s’adap-
ter, comme toute entreprise. J’ai 
aimé ce contact avec les gens, y 
compris les collègues», explique 
l’ancien médiateur syndical (un 
«homme de confiance», dans le 
jargon de l’époque). Un farceur, 
Gérard Genoud. Ses collègues 

qui l’ont dignement fêté samedi 
– comme Pierre-Alain Rotzet-
ter, 37 ans de carrière – le 
confirmeront.

Ce sens du contact, Gérard 
Genoud entend le cultiver: il 
espère ouvrir une table d’hôtes 
avec son épouse d’origine thaï-
landaise, dans la maison qu’il a 
construite en grande partie lui-
même, à la place de la ferme fa-
miliale de Macconnens. Une 
maison qui abrite aussi une pe-
tite écurie et une jument de 
23 ans, Priska de Macconnens. 
Retraitée elle aussi, elle a une 
bonne centaine de concours 
dans les jambes. Car Gérard 
Genoud a aussi cavalé. Et il en-
tend bien rester en selle encore 
longtemps. L

«Je vois encore 
cette dame qui, 
en ouvrant  
sa lettre,  
a appris qu’elle 
avait gagné  
une voiture» 
 Gérard Genoud

Gérard Genoud a commencé sa carrière à La Poste en 1971, à l’âge de 16 ans. Et il s’est adapté à tous les changements. Charly Rappo

BIO 
EXPRESS
1955
Naissance  
le 25 avril à 
Macconnens.  
Fils de Sophie  
et de Henry, 
Gérard Genoud  
a quatre sœurs.

1971
Il est engagé  
au bureau de 
Villaz-Saint-Pierre  
le 1er septembre, 
avant  
d’effectuer son  
apprentissage  
à Lausanne/
Romont  
et de devenir 
«ambulant».

1987
Il est nommé à 
Romont, jusqu’à 
sa retraite,  
le 7 novembre 
2018.

1991-2001
Conseiller 
communal à 
Villarimboud.

2004
Le 14 février, 
mariage avec 
Juthamard 
Nateon.
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La fête nationale sans l’Estivale
Broye L En 2019, la com-
mune d’Estavayer organi-
sera le 1er Août sur le site de 
la Nouvelle Plage.

Habitués à fêter le 1er Août sur 
la place Nova-Friburgo, les 
Staviacois sont invités dès 
l’année prochaine à célébrer 
la fête nationale sur le site de 
la Nouvelle Plage. Les autori-
tés communales ont ainsi dé-
cidé d’interrompre leur parte-
nariat avec l’Estivale pour 
l’organisation du 1er Août, a 
annoncé le conseiller commu-

nal Samuel Ménétrey lors de 
la séance du Conseil général 
lundi soir. Il s’agit d’un vœu 
du festival en plein air. «Sou-
cieux à la fois de ne pas prété-
riter l’Estivale mais également 
de conserver une fête natio-
nale populaire et gratuite, le 
Conseil communal a accepté 
la proposition de l’Estivale», a-
t-il ajouté. Estavayer va donc 
organiser les festivités offi-
cielles à la Nouvelle Plage dès 
2019. L’idée retenue est de 
collaborer avec les sociétés 
locales.

L’ E s t iva l e  s ou h a it a it 
r e nd r e  c e t t e  s o i r é e  du 
1er Août payante, car elle re-
présente un manque à ga-
gner spécialement lorsque la 
fête nationale tombe sur un 
week-end. «Nous ne dispo-
sons pas de chiffre précis sur 
le montant du manque à ga-
gner. Depuis l’agrandisse-
ment du site en 2016, les in-
f ra st r uct u re s  sont  plu s 
i mp or ta nt e s,  donc plu s 
chères», rappelle le directeur, 
Nicolas Bally, en ajoutant 
que cette interruption de 

partenariat permettra au fes-
tival de fixer ses dates indé-
pendamment du 1er Août.

Pour 2019, l’Estivale se dé-
roulera du 31 juillet au 3 août. 
La soirée payante du 1er août 
sera du même genre que les 
autres soirées avec une bonne 
programmation, promet le 
directeur. «Nous allons certai-
nement viser un public jeune 
dans le but de ne pas faire de 
concurrence aux festivités de 
la commune», assure Nicolas 
Bally. L DELPHINE FRANCEY

Pose de la première pierre
Maison de la santé L La pluie 
était hier matin l’invitée surprise 
de la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre de la Maison de la 
santé à Moudon. «Comme le dit la 
formule: première pierre pluvieuse, 
construction heureuse», a men-
tionné Pierre-André Nicod, pré-
sident de l’Association du centre 
intercommunal de santé L’Oasis, 
qui est le maître d’ouvrage.

Cette cérémonie symbolique 
marquait le début du chantier situé 
à l’intersection de l’avenue de Cer-
jat et du chemin de la Charmille. 
Rappelons que la Maison de la san-
té offrira différentes prestations 

proposées par plusieurs acteurs. 
L’HIB ouvrira une policlinique 
avec à la clef des consultations en 
médecine interne générale, ainsi 
que d’autres spécialisations (radio-
logie, orthopédie, etc.). Le futur 
bâtiment accueillera également le 
centre médico-social, un cabinet 
de physiothérapie et un accueil 
temporaire de personnes âgées. 
Dans son discours, la syndique 
Carole Pico a rappelé que cette fu-
ture maison répond à un besoin 
évident. La mise en service est pré-
vue pour mai 2020, et le coût des 
travaux se monte à 6,6 millions de 
francs. L DEF

MORAT
ConCoURs DE DEssin
Le concours de dessin du 
Festival des lumières de Morat 
est lancé, jusqu’au 7 décembre. 
Les élèves de primaire 
(1H-8H) doivent formuler un 
vœu en français, en allemand 
et sous forme de dessin. Des 
dessins seront projetés sur 
la lanterne de vœux. NR
F www.festivaldeslumieres.ch/
concours 

BULLE
LA PATinoiRE oUVRE
La patinoire de Bulle, 
à Espace Gruyère, ouvre 
aujourd’hui et ce jusqu’au 
23 mars 2019. Le site du 
centre d’exposition renseigne 
sur les horaires pendant et 
hors vacances scolaires, ainsi 
que sur les fermetures tempo-
raires dues aux manifesta-
tions ou au calendrier (expo-
sition de bétail, fêtes). SZ
F www.espace-gruyere.ch/ 
rubriquepatinoire

ESTAVAYER
LEs 12 HEUREs nAUTiQUEs
La section staviacoise de la 
Société suisse de sauvetage 
organise samedi les 
12 Heures nautiques. Cet 
événement gratuit se dérou-
lera de 9 h à 21 h à la piscine 
du CO d’Estavayer-le-Lac. Il 
est ouvert à toute personne 
sachant nager. Chacun peut 
venir parcourir la distance 
qu’il souhaite. DEF

BULLE
MUZ’En sCÈnE REViEnDRA
La 2e édition de Muz’en Scène 
– qui offre de la visibilité à 
de jeunes artistes et groupes 
de la région – a réuni 
250 spectateurs, vendredi 
dans la salle d’Ebullition, 
à Bulle, selon la Jeune 
Chambre internationale de 
la Gruyère. Les prochaines 
éditions de Muz’en Scène 
seront organisées par le 
Centre culturel Ebullition. CG

MORAT
MARCHé AUX TRUFFEs
Les amateurs du «diamant 
noir» ont rendez-vous à Morat 
pour la 6e édition du Marché 
aux truffes, de vendredi à 
dimanche. Le champignon 
se dégustera en fondue 
sous la tente du marché 
vendredi. Et un souper de 
gala (à réserver) sera organi-
sé samedi pour le projet 
de Table suisse. NR
F www.regionmurtensee.ch

Les citoyens ont validé six lois révisées et évoqué des nuisances près du lac

Un parking bien trop bruyant
K NICOLE RÜTTIMANN

Courtepin L Depuis la fusion, 
la commune avait deux ans 
pour unifier ses règlements. 
C’est (presque) chose faite: lors 
de l’assemblée communale de 
Courtepin jeudi, les 80 citoyens 
en ont largement approuvé six, 
des cimetières à l’eau potable, 
en passant par la police. L’étape 
suivante concernera les eaux 
usées, soumises au vote l’an 
prochain, a précisé le syndic 
Daniel Jorio – qui a rappelé sa 
démission pour février. La soi-
rée a aussi été l’occasion, dans 
le cadre du règlement de police, 
d’évoquer quelques incivilités.

«Eviter l’anarchie»
Ce règlement régit l’utilisation 
du domaine public, manifesta-
tions, stationnement, tranquil-
lité ou utilisation de drones. 
«C’est une base nous permet-
tant d’intervenir, en cas d’abus. 
Nous désignons des employés 
communaux ou déléguons les 
tâches complexes à des sociétés 
de sécurité», a précisé le syndic.

Ce point a suscité des ques-
tions, au sujet du parking au 
bord du lac de Schiffenen no-
tamment. Propriété de Groupe E 
et libre d’accès, celui-ci est régu-

lièrement pris d’assaut en été 
par des amateurs de grillades ou 
de jeunes fêtards venus en train. 
Certains causent des nuisances 
sonores le soir pour les rive-
rains. «Notre but est d’en faire 
un parking officiel, payant et 
fermé par une barrière, afin de 
créer un f iltre, pour éviter 
l’anarchie. Des rondes de sécu-
rité seront effectuées durant 
toute la nuit et pas seulement en 
soirée», a informé le syndic, 
notant que la commune s’entre-
tiendra avec Groupe E et le Ser-
vice des constructions et de 
l’aménagement pour intégrer le 
parking dans le Plan d’aména-
gement local: l’idée serait de le 
mettre en zone d’intérêt général 
pour pouvoir l’aménager.

Un article relatif aux drones 
a aussi fait réagir un habitant 
de Courtaman, estimant que le 
texte devrait inclure hélicop-
tères et avions de modélisme 
bruyants. L’aspect des nui-
sances sonores est déjà régi, 
mais les drones, équipés de ca-
méras, «posent un risque sup-
plémentaire de violation de la 
sphère privée», a souligné le 
syndic.

Côté routes, une demande a 
été faite pour la pose d’un ra-
dar préventif à Villarepos. 
Quant aux travaux Valtraloc 

dans la localité (2e étape), ils 
seront au cœur de l’assemblée 
du 28 décembre.

Autre point de débat, le règle-
ment relatif à la gestion de l’eau 
potable – indépendant de celui 
sur les eaux usées. La nouvelle 
donne 2011, à mettre en œuvre 
avant 2020, implique un change-
ment central: les amortissements 
doivent être payés dorénavant par 
la taxe de base, plus celle propor-

tionnelle aux mètres cubes utili-
sés. Le Conseil communal a déci-
dé d’une couverture des futurs 
frais à 75 au lieu de 100%. «Glo-
balement, les taxes seront moins 
élevées dans trois des anciennes 
communes», a noté le syndic. Le 
nouveau règlement va entrer en 
vigueur au 1er janvier 2019.

Un citoyen de Villarepos a 
estimé que la taxe de raccorde-
ment était «discriminatoire» 
puisque variant selon l’Indice 
brut d’utilisation du sol (IBUS). 
«Elle s’appuie sur le potentiel 
constructible dans le PAL. Car 
la commune doit fournir de 
l’eau à capacité complète, même 
si la maison n’occupe qu’un in-
dice de 0,5 et pas 1», a précisé 
un expert présent.

Les autres règlements – sur les 
naturalisations, la participation 
communale aux coûts des traite-
ments dentaires scolaires, les ci-
metières, le droit de cité commu-
nal ou encore les émoluments 
administratifs en matière d’amé-
nagement du territoire – n’ont 
que peu suscité de remarques.

Les oppositions traitées
En lien avec ce dernier point, le 
syndic a évoqué en marge de 
l’assemblée la récente mise à 
l’enquête du PAL de Barberêche 
et Villarepos. Pour Barberêche, 

dont c’était la première mise à 
l’enquête, quelques oppositions 
restent à traiter. La modifica-
tion implique surtout une den-
sification, tenant compte des 
indices et de la distance aux li-
mites, ainsi que la mise en zone 
d’intérêt général du parking. 
Pour Villarepos, il s’agit d’ajus-
tements mineurs après les op-
positions émises lors de la précé-
dente mise à l’enquête. Les 
opposants seront entendus en 
séance de conciliation, a précisé 
le syndic.

Ce dernier a rappelé sa dé-
mission et celle de la vice- 
syndique Mirjam Biçer au 
28 février: «J’ai été syndic dès 
2013 à Barberêche, puis deux 
ans à la commune fusionnée 
de Courtepin. Ces deux der-
nières années étaient intenses. 
J’éprouve le besoin de faire 
autre chose», a-t-il expliqué. 
«La commune est désormais 
sur les rails. Si j’étais parti il y a 
un an, il y aurait eu encore trop 
à faire.» Et de remercier ses col-
lègues pour «tout le travail ac-
compli, dans un esprit de bonne 
collaboration».

L e dépôt de l i s te cou r t 
jusqu’au 31 décembre à 12 h. 
L’élection complémentaire est 
fixée au 10 février et le second 
tour éventuel, au 3 mars. L

 En été, le parking jouxtant le lac de Schiffenen attire les fêtards, sources parfois de nuisances sonores pour les riverains. Groupe E

«Le but est d’en 
faire un parking 
officiel payant, 
pour éviter 
l’anarchie»
 Daniel Jorio
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Contrôle fiscal sans influence
Parlement L «Le chef des fi-
nances ne se mêle des déclara-
tions de personne», a déclaré 
Pascal Broulis hier devant le 
Grand Conseil. Le ministre des 
Finances répondait à une ques-
t ion d’Had rien Bucl in sur 
d’éventuelles défaillances dans 
le contrôle fiscal d’un contri-
buable présenté comme proche 
du ministre.

La question d’Hadrien Buclin 
(Ensemble à gauche) faisait 
suite à un article du Tages- 
Anzeiger publié le 5 novembre. 
Le quotidien alémanique y ex-
posait le cas d’un contribuable 
de Sainte-Croix ayant un haut 
revenu et présenté comme un 
proche de Pascal Broulis.

Ce contribuable aurait fait 
valoir des déductions fiscales au 

titre de ménage commun avec 
sa femme et ses trois enfants 
alors que la famille vivait la 
majeure partie du temps en 
France, a rapporté Hadrien Bu-
clin. Il a demandé des explica-
tions au Conseil d’Etat sur une 
éventuelle défaillance de longue 
durée (depuis 2003) du contrôle 
de ce dossier fiscal.

Comme cela a été dûment si-
gnifié à plusieurs reprises au 
média concerné, l’Administra-
tion cantonale des impôts (ACI) 
est seule compétente pour 
l’examen et le contrôle des dos-
siers fiscaux, elle agit en toute 
indépendance. De plus, ces der-
niers sont soumis au secret fis-
cal, a rappelé Pascal Broulis. L
  ATS

ÉNERGIE
INITIaTIVE VERTE REJETÉE
Le Grand Conseil vaudois 
s’est prononcé hier en 
 premier débat contre l’initia-
tive des Verts «pour un can-
ton sans extraction d’hydro-
carbures». Il recommande 
aux électeurs d’accepter  
le contre-projet du Conseil 
d’Etat. ATS

IRM À L’HÔPITAL
aCCuSaTION aBaNdONNÉE
Le directeur d’un hôpital et 
son adjoint ont comparu hier 
à Nyon. En 2016, ils avaient 
antidaté la mise en fonction 
d’une nouvelle IRM sur un 
formulaire cantonal recensant 
les équipements médicaux 
lourds. Le Parquet a aban-
donné l’accusation. ATS

Délocalisation désapprouvée
Loterie romande L La déloca-
lisation d’activités de la LORO 
en Pologne fâche des élus.

Le Grand Conseil vaudois a fait 
part à son tour de son incom-
préhension face à la délocalisa-
tion d’une partie des activités 
informatiques de la Loterie ro-
mande (LORO) en Pologne. Il a 
voté hier à la quasi-unanimité 
une détermination exprimant 
sa désapprobation.

Déposé par le socialiste Nico-
las Rochat Fernandez, cosigné 
par l’UDC Yvan Pahud, le texte 
est dans le droit fil de résolu-
tions similaires adoptées par les 
cantons de Fribourg, du Jura, de 
Genève et du Valais. Il demande 
au Conseil d’Etat de faire part de 

sa désapprobation au conseil 
d’administration de la Loterie 
romande. La détermination 
souhaite aussi que les représen-
tants du canton à la LORO sou-
tiennent à l’avenir une véritable 
stratégie en matière de main-
tien des places de travail.

«Si l’on prend un peu de recul, 
ce n’est malheureusement pas 
la première fois que la LORO 
procède à un tel transfert», a 
rappelé Nicolas Rochat Fernan-
dez. «Il y a eu le PMU en France 
en 2003, et surtout, en 2015, 
l’impression des billets aux 
Etats-Unis.» Selon lui, l’argu-
ment technologique invoqué 
par la Loterie romande ne tient 
pas la route.

L’UDC Yvan Pahud s’est dit 
surpris de cette décision. Et 
doute «qu’on n’ait pas les com-
pétences et la technologie en 
Suisse romande». Selon son col-
lègue Philippe Jobin, l’image de 
la LORO s’en trouve un peu 
«écornée». «On ne comprend 
pas la décision de la LORO. Elle 
s’apparente à du dumping sala-
rial au détriment du tissu éco-
nomique suisse», a ajouté la 
vert’libérale Claire Richard.

Un peu plus nuancés, les PLR 
ont estimé que cette détermina-
tion avait un ton un peu dur et 
donneur de leçons. Il n’en reste 
pas moins qu’il est étonnant 
qu’une partie des activités de la 
LORO soit délocalisée, a relevé 
Grégory Devaud. L ATS

Des milliers de personnes ont manifesté contre la dégradation des conditions d’accueil du parascolaire

Mobilisation historique à Lausanne
K SOPHIE DUPONT

Enfance L La place de la Gare et la 
rue du Petit-Chêne étaient noires de 
monde hier à 18 h 30. Entre 8000 et 
9000 personnes – professionnels de 
la petite enfance et nombreux pa-
rents et enfants venus de tout le 
canton – ont manifesté leur mécon-
tentement face à la dégradation pré-
vue des conditions d’accueil para-
scolaire. Une telle mobilisation était 
inattendue.

«EIAP t’es foutu, l’enfance est 
dans la rue», scandent les manifes-
tants, à l’attention de l’Etablisse-
ment intercommunal pour l’accueil 
parascolaire, qui a défini le nouveau 
cadre de référence. Les nouvelles 
normes, un minimum que les com-
munes devront respecter dès le 
1er janvier, prévoient un taux d’enca-
drement plus faible et une augmen-
tation du personnel non formé. Pour 
les plus petits, les surfaces par en-
fant sont réduits de 3 m2 à 2 m2.

Pancartes désabusées
«Nous manifestons contre une 
baisse des normes que seules neuf 
personnes ont décidée (les membres 
de l’EIAP, ndlr). Mais nous sommes 
des milliers dans la rue», martèle 
une syndicaliste au micro. Chris-
tian Kunze, président de l’EIAP, a 
été hué par les manifestants. Les 
enfants ont aussi leurs pancartes: 
«Aurez-vous encore du temps pour 
me consoler?» peut-on lire entre les 
mains d’un petit garçon. «Tous les 
jours, nous faisons en sorte que des 
parents puissent travailler, ce n’est 
pas une richesse?» questionne une 
éducatrice.

Hier, une vingtaine de struc-
tures ont également fait grève toute 
la journée ou en partie, à Lausanne 
surtout, mais aussi dans d’autres 
régions, la Côte et le Gros-de-Vaud 
notamment. C’est le cas de la Mez-
zanine, structure d’accueil parasco-
laire pour les 4 à 6 ans à Malley, où 
votre journal s’est rendu en repor-
tage la veille de la manifestation.

«Ici, nous accueillons 36  en-
fants. Cela nous permet de connaître 
chacun dans son individualité, et 
donc de repérer si un enfant ne va 
pas bien ou de désamorcer un 
conflit», nous expliquait lundi la 
responsable.

Dans la cour de l’école de Pro-
vence, deux éducatrices calment les 
pleurs d’une petite fille et tentent 
vaille que vaille de faire démarrer 

Entre 8000 et 9000 personnes ont manifesté hier soir dans les rues de Lausanne. Valdemar Verissimo

TROIS QUESTIONS À CHRISTIAN KUNZE

Que craignez-vous en cas de cadre de référence 
plus strict?
Cela dissuadera les commues de créer de nou-
velles places. Nous avons besoin d’être ouverts 
pour créer des solutions adaptées. La situation 
de quelques villes comme Lausanne est très 
différente de celle des campagnes. A Chavor-
nay, une unité d’accueil pour écoliers de 
70 places devait ouvrir ses portes en janvier. 
Après les demandes insistantes de parents, 
nous avons commencé en août dans des lo-
caux provisoires, avec 24 enfants. Nous n’en 
attendions pas autant. Nous avons besoin de 
souplesse pour créer des solutions rapidement. 
Et dans l’arrière-pays vaudois, il n’est pas facile 
de trouver du personnel formé. 

Le cadre de référence a été révisé après  
une pétition. Qu’y avez-vous apporté?

Nous sommes passés  de 18 à 15 enfants par 
éducateur (pour les enfants de 6 à 10 ans, 
ndlr), nous avons réintroduit du temps hors 
enfants pour les professionnels et des locaux 
fermés pour la direction. Le repas de midi 
pourra être servi par des auxiliaires, mais un 
professionnel doit être présent dans l’institu-
tion. Aujourd’hui, cela fait surtout débat pour 
les 1P-2P.

Les professionnels s’inquiètent que les trajets 
soient assurés par du personnel non formé...
C’est déjà la pratique actuelle! Le nouveau 
cadre prévoit que les compétences de l’équipe 
soient en adéquation avec la dangerosité du 
trajet. A Chavornay, les enfants arrivent de 
l’arrêt du bus situé à 50 mètres de l’Unité d’ac-
cueil pour écoliers (UAPE). Nous n’allons pas 
obliger un professionnel à se déplacer. L SDT

CHRISTIaN KuNZE
Président de l’Etablissement 
intercommunal pour l’accueil 
parascolaire (EIAP)

«Les enfants 
doivent manger,  
se défouler et 
se relaxer pour 
être bien à l’école»
 Sandra Richkin

la colonne d’une dizaine d’écoliers. 
Tout en les rappelant à l’ordre, elles 
ont un œil sur les trois routes à tra-
verser et une oreille attentive aux 
questions des enfants.

A table, Tanyia Dhanjal, éduca-
trice, a peu de temps pour manger. 
Elle écoute ceux qui racontent leur 
week-end, persuade un réfractaire 
de goûter son risotto à la courge et 
s’assure que chacun reste à sa place. 
«C’est une énergie de tous les ins-
tants, sourit-elle. Mais cela se passe 
bien, parce que nous avons réussi à 
créer un lien avec les enfants.»

Chaque jour, quelques écoliers 
mangent à l’étage, avec un membre 
de l’équipe. Un moment privilégié, 
où la parole s’ouvre sur ce qui se 
passe à la maison, à l’école. Une 
manière de répondre à la mission de 
prévention, voulue par la loi sur 
l’accueil de jour.

Pour les 4 à 6 ans, le cadre de 
référence de l’EIAP prévoit de ré-
duire le taux de personnel formé 
(80%) à 50%, voire à un tiers. Les 
trajets d’école, comme la pause de 
midi, pourraient être assurés uni-
quement par des auxiliaires. Im-
pensable pour l’équipe de la Mezza-
nine: «Le repas de midi, c’est un 
coup de feu. Nous voyons les en-
fants très peu de temps, ils doivent 
manger, se défouler et se relaxer 
pour être bien à l’école», relève San-
dra Richkin.

Office sur ses gardes
Alors que l’EIAP rappelle qu’il a 
déjà amélioré le cadre de référence 
après une première version, l’office 
cantonal chargé des autorisations 
et de la surveillance reste sur ses 
gardes. «Après un certain nombre 
d’améliorations, il nous permet 
d’exercer notre mandat, contraire-
ment à la version précédente. Mais 
nous ne sommes pas en mesure de 
dire si la qualité de l’accueil sera 
assurée. Cela reste un point de vigi-
lance», rapporte Valérie Berset, 
cheffe de l’Office de l’accueil de jour 
des enfants (OAJE). L
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RÉTROSPECTIVE DES MAXIMALES À FRIBOURG

PUB
Des conditions anticycloniques 
prévaudront dans nos régions 
jusqu'en fin de semaine. Si le soleil 
régnera sans partage sur les hauteurs 

ce mercredi, les grisailles resteront parfois 
tenaces en-dessous de 800 à 1000m 
d'altitude. À noter qu'une grande douceur 
envahira les régions de montagne.

Météo News PRO
Votre nouvelle app météo 
gratuite. Scannez le code et 
installez-la ! 
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Envie de comprendre ? Abonnez-vous !

MÉMENTO

café scientifique sur le thème 
Le génie de la folie, dans le cadre 
de l’exposition des 20 ans de 
CREAHM. Fribourg, Bluefactory, 
salle d’exposition, 18-19 h 30, 
www.creahm.ch

MercreLivre Un auteur, un 
partage avec Marie-Dominique 
Minassian Moines de Tibhirine, 
Heureux ceux qui espèrent. Lecture 
et discussion, collation offerte. Fri-
bourg, Centre spirituel Ste-Ursule, 
rue des Alpes 2, 18-19 h 30.

La Danse, une médita-
tion avec Ursula Kiener. Fribourg, 
Centre spirituel Ste-Ursule, rue 
des Alpes 2, 19 h 30-21 h 30. Ins. 
026  347  14  00, www.centre- 
ursule.ch

Santé Echange et exercices pra-
tiques, animé par Anne-Lise Aubry 
et France Cadieux, chargées de pré-
vention. Fribourg, Le Quadrant, rte 
St-Nicolas-de-Flue 2, demain 17-
18 h 30. Rens. 026 426 02 66.

Pro Senectute 60+ Bouger 
ensemble, marches entrecoupées 

d’exercices de force, de mobilité et 
de souplesse. Fribourg, tous les 
vendredis de 9 h 15 à 10 h 45. 
Rens. et ins. Claudine Crausaz: 
079 776 88 36 ou Pro Senectute: 
026 347 12 40.

Table d’hôte Pro Senec-
tute partage d’un moment convi-
vial et d’un bon repas. Villars-sur-
Glâne, chez Mme Rossier, La 
Fin-Derrey 8, vendredi. Rens. et 
ins. aujourd’hui 026 466 49 58. 
Autres tables d’hôtes sur www.
fr.prosenectute.ch

Spiritualité Fribourg St-
Hyacinthe: 6 h 50 messe, 12 h 25 
office du milieu du jour, 18 h 30 
méditation, 19 h vêpres. Ste-Thé-
rèse: 8 h messe. St-Nicolas: 8 h 
laudes, 18 h vêpres, 18 h 15 
messe. St-Pierre: 8 h 30 messe. 
Christ-Roi (chap.): 8 h messe. 
Ingenbohl: 8 h 15 messe. Corde-
liers adoration continue jour 
(chap. Kolbe) et nuit (chap. 
Vierge noire). Chapelle de l’Uni-
versité: 12 h 10 messe. Notre-
Dame: 9 h messe. Montorge: 
7 h 30 messe.

318e JOUr
Mercredi 14 novembre 
St Sidoine, moine irlandais, abbé 
de Jumièges en Neustrie-Sois-
sons (Aisne, FR) ; st Ruf, premier 
évêque d’Avignon (Vaucluse, 
FR); st Sérapion, religieux écos-
sais, martyr à Alger (GB); st Lau-
rent O’Toole, évêque de Dublin 
(Irlande-IE); st Nicola Tavelic, 
prêtre franciscain croate, et ses 
3 compagnons, martyrs en Terre 
sainte (Croatie-HR); st Etienne-
Théodore Cuénot, mépiste 
(Doubs), évêque missionnaire 
en Cochinchine, martyr (VN).

Luc 17,11-19  Jésus, marchant 
vers Jérusalem, traversait la 

région située entre la Samarie et 
la Galilée. Comme il entrait dans 
un village, dix lépreux vinrent à 
sa rencontre. Ils s’arrêtèrent à 
distance et lui crièrent: «Jésus, 
maître, prends pitié de nous.» 
L’un d’eux, voyant qu’il était 
guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Or, 
c’était un Samaritain. «Tous les 
dix n’ont-ils pas été purifiés, 
demanda Jésus? Les neuf 
autres, où sont-ils?» 

ils sont nés un 14 novembre:
L  Claude Monet, peintre 

français (1840-1926);
L  Nagui, animateur de radio 

et de télévision (1961).

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
0848 77 67 76*
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
A STAr iS BOrN  
Drame de Bradley Cooper.  
Avec Bradley Cooper et Lady Gaga.  
VOdf 17.15, VF 20.15 | 12/12 ans
ALAD’2  
Comédie de Lionel Steketee.  
Avec Kev Adams et Jamel Debbouze.  
VF 13.30, 15.55 | 6/10 ans
BOHeMiAN rHAPSODY  
Drame de Bryan Singer.  
Avec Joseph Mazzello et Rami Malek. 
2D – VF 14.00,  
VOdf 14.10, 17.15, 20.25,  
ScreenX 2D – VF 17.30, 20.40 | 8/12 ans
cHAcUN POUr TOUS  
Comédie de Vianney Lebasque.  
Avec Ahmed Sylla et Jean-Pierre Darroussin.  
VF 18.00 | 6/12 ans
eN LiBerTÉ!  
Drame de Pierre Salvadori.  
Avec Adèle Haenel et Pio Marmaï.  
VF 18.20 | 14/16 ans
HALLOWeeN  
Action de David Gordon Green.  
Avec Judy Greer et Jamie Lee Curtis.  
VF 20.50 | 16/16 ans
HÔTeL TrANSYLvANie 3:  
DeS vAcANceS MONSTrUeUSeS  
Animation de Genndy Tartakovsky.  
Avec Selena Gomez et Adam Sandler.  
VF 14.20 | 6/6 ans
JOHNNY eNGLiSH cONTre-ATTAQUe 
Comédie de David Kerr.  
Avec Rowan Atkinson et Jake Lacy.  
VF 15.50, 20.50 | 6/10 ans
KUrSK  
Drame de Thomas Vinterberg.  
Avec Léa Seydoux et Colin Firth.  
VF 20.55 | 12/14 ans
Le FLic De BeLLeviLLe  
Comédie de Rachid Bouchareb.  
Avec Luis Guzmán et Omar Sy.  
VF 18.10 | 12/12 ans
LeS ANiMAUX FANTASTiQUeS – 
LeS criMeS De GriNDeLWALD  
Aventure de David Yates.  
Avec Johnny Depp et Zoë Kravitz.  
2D – VF 13.45, 17.10, 20.30,  
D 14.30,  
VOdf 17.20, 20.40  
ScreenX 2D – VF 14.20,  
3D/4DX – VF 14.00, 17.00, 20.15 | 
12/14 ans
MA reUM  
Comédie de Frédéric Quiring.  
Avec Audrey Lamy et Max Boublil.  
VF 13.35 | 10/14 ans
MiLLÉNiUM: ce QUi Ne Me TUe PAS 
Action de Fede Alvarez.  
VF 20.45 | 16/16 ans
WOLKeNBrUcH  
Comédie de Michael Steiner.  
Avec Noémie Schmidt et Joel Basman. 
VOdf 18.20 | 8/12 ans
YÉTi eT cOMPAGNie  
Animation de Glenn Ficarra  
& Ryan O’Loughlin.  
VF 14.10 | 3/6 ans

LeS reX cinemotion.ch
cAPHArNAÜM Drame de Nadine Labaki. 
Avec Kawthar Al Haddad  
et Boluwatife Treasure Bankole.  
VOdf 18.00 | 12/16 ans
Le GrAND BAiN  
Comédie de Gilles Lellouche.  
Avec Noée Abita et Mathieu Amalric.  
VF 15.10, 20.30 | 12/14 ans
LeS cHATOUiLLeS  
Comédie d’Andréa Bescond.  
Avec Andréa Bescond et Karin Viard.  
VFd 15.45, 18.15, 20.40 | 12/14 ans
NOS BATAiLLeS  
Drame de Guillaume Senez.  
Avec Romain Duris et Basile Grunberger. 
VFd 18.10 | 12/12 ans
UN HOMMe PreSSÉ  
Comédie de Hervé Mimran.  
Avec Leïla Bekhti et Fabrice Luchini.  
VFd 15.30, 20.50 | 6/14 ans

BULLE
LeS PrADO cinemotion.ch
A STAr iS BOrN  
Drame de Bradley Cooper.  
Avec Bradley Cooper et Lady Gaga.  
VF 18.00 | 12/12 ans
ALAD’2 Comédie de Lionel Steketee.  
Avec Kev Adams et Jamel Debbouze.  
VF 15.15 | 6/10 ans
BOHeMiAN rHAPSODY  
Drame de Bryan Singer.  
Avec Joseph Mazzello et Rami Malek.  
VOf 17.30, VF 20.45 | 8/12 ans
Le GrAND BAiN  
Comédie de Gilles Lellouche.  
Avec Noée Abita et Mathieu Amalric.  
VF 17.45 | 12/14 ans
LeS ANiMAUX FANTASTiQUeS – 
LeS criMeS De GriNDeLWALD – 3D 
Aventure de David Yates.  
Avec Johnny Depp et Zoë Kravitz.  
VF 14.45, 20.30 | 12/14 ans

MiLLÉNiUM: ce QUi Ne Me TUe PAS 
Action de Fede Alvarez.  
VF 21.00 | 16/16 ans
YÉTi eT cOMPAGNie Animation  
de Glenn Ficarra & Ryan O’Loughlin.  
VF 15.00 | 0/6 ans

PAYERNE
LeS APOLLO cinemotion.ch
ALAD’2  
Comédie de Lionel Steketee.  
Avec Kev Adams et Jamel Debbouze.  
VF 15.15 | 6/10 ans
BOHeMiAN rHAPSODY  
Drame de Bryan Singer.  
Avec Joseph Mazzello et Rami Malek.  
VOf 17.30, VF 20.30 | 8/12 ans
Le GrAND BAiN  
Comédie de Gilles Lellouche.  
Avec Noée Abita et Mathieu Amalric.  
VF 17.50 | 12/14 ans
LeS ANiMAUX FANTASTiQUeS – 
LeS criMeS De GriNDeLWALD – 3D 
Aventure de David Yates.  
Avec Johnny Depp et Zoë Kravitz.  
VF 14.45, 20.45 | 12/14 ans
UN HOMMe PreSSÉ  
Comédie de Hervé Mimran.  
Avec Leïla Bekhti et Fabrice Luchini.  
VFd 18.10, 21.00 | 6/14 ans
YÉTi eT cOMPAGNie  
Animation de Glenn Ficarra  
& Ryan O’Loughlin.  
VF 15.00 | 0/6 ans

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

Artemiy Spiridonov et Léa Seydoux dans Kursk. DR



Sport 17
LA LIBERTÉ

MErCrEDI 14 NoVEMBrE 2018

 

XTERRA La Fribourgeoise Sarah Merminod 
a terminé 4e des championnats du monde 
de cross triathlon à Hawaï. L 19

Basketball
Champions League. L’Américain Justin Watts a embarqué avec 
Fribourg olympic en direction de thessalonique. Le nouvel étranger 
va amener de la force tant en attaque qu’en défense. L 23

Parmi les plus petites nations du football, le Qatar prépare sa Coupe du monde face à la Suisse ce soir

Quatre ans pour sortir la tête du sable
K PIERRE SCHOUWEY, LUGANO

Football L Le décompte est lan-
cé. Dans quatre ans, pratique-
ment jour pour jour, les yeux du 
monde entier se braqueront sur le 
Qatar, pays organisateur de la 
prochaine Coupe du monde. Du 
21 novembre au 18 décembre 
2022, 32 voire 48 équipes – la 
décision devrait tomber en mars 
prochain – envahiront le désert et 
les 12 stades climatisés du petit 
émirat. Parmi elles, la Suisse, 
peut-être, si elle parvient à se 
qualifier pour un cinquième 
Mondial d’affilée.

Adversaire en match amical 
de Shaqiri et Cie ce soir à Lugano 
(19 h), le Qatar sera lui pour sûr 
au rendez-vous de par son statut 
de pays hôte. Mais sera-t-il à la 
hauteur de l’événement sur le ter-
rain, comme l’a été la Russie cet 
été? «Avant de penser à 2022, 
nous voulons préparer la Coupe 
d’Asie qui a lieu en janvier pro-
chain, lâche le sélectionneur es-
pagnol Felix Sanchez. Nous y af-
fronterons des adversaires d’un 
calibre supérieur, comme ce sera 
le cas avec la Suisse ou lors de la 
Copa America à laquelle nous 
sommes invités. De quoi mesurer 
le chemin à parcourir ces pro-
chaines années.»

Une académie géante
Au 96e rang du classement FIFA 
juste derrière les Iles Féroé, le 
Qatar n’a en tout cas pas la 
moindre expérience à ce niveau. 
Bien que passée à un cheveu en 
1990 et 1998, elle ne compte pas 
la moindre phase finale de Coupe 
du monde à son actif, au contraire 
de ses voisins (Arabie saoudite, 
Emirats arabes unis, Koweït, 
Iran). Pour la première fois depuis 
sa première édition, la compéti-
tion intercontinentale verra donc 
son pays organisateur vivre son 
baptême du feu.

Un trou dans le CV que l’am-
bitieux Qatar peut excuser par 
l’aridité de son réservoir. Avec 
2,6 millions d’habitants, dont  
2,3 sont étrangers, la petite pé-
ninsule du golfe Persique – 
11 500 km², soit l’équivalent en-
viron de la superficie des Grisons 
et du Tessin – ne recense que 

quelques milliers de licenciés. Un 
chiffre qui a été multiplié par dix 
chez les jeunes depuis 2005 et la 
mise sur pied de l’Aspire Academy. 
Dans ce méga complexe de  
250 hectares construit à Doha et 
financé par l’émirat se côtoient les 
plus grands espoirs du pays en 
matière de sport, dont une large 
section dédiée au football.

Le sport et le ballon rond en 
vitrine: le moyen idéal pour le 
Qatar d’étendre son pouvoir et sa 
notoriété au-delà des mines d’or 
– gaz, pétrole – qui ont façonné sa 
richesse. Après avoir convaincu 
la FIFA en 2010 de lui octroyer le 
soin d’organiser une première 
Coupe du monde sur sol arabe – 
attribution qui a engendré des 
forts soupçons de corruption –, le 
Qatar a mis la main sur plusieurs 

écuries européennes, à commen-
cer par le Paris-Saint-Germain. 
Sans oublier de nourrir son 
propre vivier en parallèle. C’est 
ainsi qu’appâtés par des dizaines 
de recruteurs, des jeunes venant 
d’Afrique, d’Amérique du Sud ou 
d’Asie sont venus grossir les rangs 
de l’Aspire Academy et autres 
centres satellites. Dans le but de 
les naturaliser? (Lire ci-après)

Un relais en Belgique
Reste que malgré les efforts 
consentis, la Qatar Stars League 
n’a pas l’envergure suffisante 
pour façonner des champions 
capables de porter son équipe 
nationale, explique Felix San-
chez: «Il n’y a pas le même niveau 
que dans d’autres championnats 
plus développés. De plus, les 

conditions météorologiques ne 
sont pas toujours idéales pour 
jouer au football.» Venus y ter-
miner leur carrière contre un joli 
chèque, les Xavi (ex-Barcelone) 
ou autres Gabi (Atlético Madrid) 
apportent certes une plus-value, 
mais insuffisante tant elle est dif-
fuse. Ce n’est donc pas un hasard 
si l’émirat s’est tourné vers l’Eu-
rope pour y placer ses plus sûrs 
espoirs. En Autriche, à Linz, en 
Espagne, à Leonesa, mais sur-
tout en Belgique, à Eupen, petit 
club racheté en 2012 et au-
jourd’hui pensionnaire de pre-
mière division. Le Plat Pays, un 
terrain de jeu idéal pour dévelop-
per les joueurs extracommunau-
taires puisque seuls six Belges 
sont obligés d’être sur la feuille 
de match.

Pris récemment dans les filets 
des Football Leaks pour des pré-
tendus transferts de mineurs, le 
club wallon n’a pas donné suite 
à nos questions à temps. Surtout 
utile dans les équipes juniors – 
aucun Qatari n’évolue avec la 
première garniture actuelle-
ment –, cette collaboration a  
permis à Akram Afif (21 ans) de 
signer à Villareal en 2016, deve-
nant ainsi le premier Qatari à 
rejoindre l’un des cinq grands 
championnats. Mais deux ans 
plus tard, l’attaquant promet-
teur est déjà de retour à la case 
départ, soit à Al Sadd. Un dou-
loureux rappel du chemin à par-
courir pour le Qatar avant 
d’exister sur la scène mondiale. 
Il lui reste 1468 jours pour s’in-
venter un avenir. L

NATURALISER? OUI, MAIS SANS EXCÈS
La base de sa pyramide n’étant pas assez large, le 
Qatar pourrait être tenté de naturaliser, histoire de 
faire bonne figure dans 4 ans. Ce qu’il a déjà fait, 
mais pas à aussi grande échelle que le craignaient 
les observateurs en 2010 lorsque l’organisation du 
Mondial 2022 lui a été confiée. «pour l’instant, je 
me concentre sur les joueurs à disposition», botte 
poliment en touche le sélectionneur Felix Sanchez, 
successeur de l’Uruguayen Jorge Fossati. Lors des 
qualifications pour le Mondial 2018, ce dernier 
avait pu profiter de l’apport d’éléments nés au Bré-
sil, en France, en Uruguay.
Le groupe qui se dresse sur la route des hommes 
de petkovic est, lui, beaucoup plus «local». «Nous 
ne sommes que deux (trois même en comptant 

pedro Miguel) à être nés ailleurs. Mais je sais 
qu’avant, il y en avait davantage», explique Karim 
Boudiaf, international qatari mais également Fran-
co-Algérien. Formé à Nancy, le milieu défensif est 
parti s’établir dans le golfe à l’âge de 18 ans, avant 
de pouvoir porter le maillot de son pays d’adoption 
dès 2013. Selon le processus de naturalisation mis 
en place par la FIFA, un joueur ne peut en effet re-
présenter une nation qu’après avoir passé cinq ans 
sur ledit territoire. Un processus beaucoup plus 
strict qu’en handball, sport dans lequel le Qatar 
avait pu bâtir une armada de mercenaires pour 
«sa» Coupe du monde, en 2015. Le délai étant 
dépassé (2017), le Qatar ne pourra pas, légale-
ment, «s’acheter» une dream team pour 2022. PSC

Yvon Mvogo dans la cage Suisse
Brillant il y a un mois lors de 
son baptême du feu à Reykja-
vik, Yvon Mvogo honorera une 
deuxième sélection aujourd’hui 
à Lugano. 

«Yvon mérite cette nouvelle 
chance après sa belle perfor-
mance en Islande», souligne 
Vladimir Petkovic avant la ren-
contre amicale face au Qatar de 
ce soir (19 h). Le «Mister» a ar-
rêté ce choix dans le souci éga-
lement de ménager Yann Som-
mer. Le portier du Borussia 
Mönchengladbach traîne une 

petite gêne et son club ne sou-
haitait sans doute pas qu’il en-
chaîne deux rencontres en 
quatre jours.

Comme Yann Sommer, Ri-
cardo Rodriguez devrait faire 
l’impasse contre le Qatar. Le 
Zurichois souffre, on le sait, des 
adducteurs et il ne s’est pas en-
traîné hier. L’absence de Rodri-
guez conduira très certaine-
ment Vladimir Pektovic à lancer 
Loris Benito à un moment don-
né ce soir dans le bain. Cette 
rencontre contre le Qatar de-
vrait donc permettre à deux 

néophytes de faire leurs pre-
miers pas en équipe A, Benito et 
Léo Lacroix.

Toujours soucieux de serrer 
sa garde devant la presse, Vladi-
mir Petkovic n’a pas voulu ré-
pondre à la question de savoir 
qui de Michael Lang ou de Ke-
vin Mbabu sera titularisé sur le 
flanc droit de sa défense en l’ab-
sence du capitaine Stephan 
Lichtsteiner. «Les deux méritent 
de jouer», lâche laconiquement 
le «Mister» face à ce choix, il est 
vrai di f f ici le, auquel i l est 
confronté. L ATS

Placé même derrière les Iles Féroé au classement de la FIFA, le Qatar a encore du travail avant sa Coupe du monde en 2022. Keystone

«Avant de  
penser à 2022, 
nous voulons 
préparer  
la Coupe d’Asie  
qui a lieu  
en janvier  
prochain»
 Felix Sanchez
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Passé à côté de son premier match dimanche, le Bâlois a dominé l’Autrichien hier en deux sets

Federer se relance face à Thiem
tennis L Vainqueur 6-2 6-3 de Dominic 
Thiem (ATP 5) hier soir, Roger Federer 
(ATP 3) peut toujours espérer atteindre 
le dernier carré du Masters de Londres. 
Prochain adversaire du Bâlois, Kevin 
Anderson (ATP 6) a quant à lui fait un 
grand pas vers les demi-finales en écra-
sant Kei Nishikori (ATP 9) 6-0 6-1.

Auteur d’une performance décevante 
voire inquiétante dimanche face au Japo-
nais, Roger Federer a donc parfaitement 
rectifié le tir 48 heures plus tard dans 
l’O2 Arena. Le sextuple vainqueur du 
tournoi vise pour mémoire une 15e par-
ticipation aux demi-finales dans un Mas-
ters, en 16 participations. Sa seule élimi-
nation consommée dès le Round Robin 
remonte à l’édition 2008.

Six points perdus
L’homme aux 20 titres du grand che-
lem, qui aurait été éliminé en cas de 
défaite hier, a mis 67’ pour préserver 
son invincibilité dans la deuxième jour-
née de la phase de poules. Bien plus «sai-
gnant» que dans son premier match, il 
a rapidement rassuré ses supporters en 
signant le break dès le troisième jeu. Il 
avait déjà manqué une opportunité de 
s’emparer du service adverse dans le 
premier jeu du match.

Roger Federer a même survolé les 
débats dans cette partie face à un Domi-
nic Thiem bien trop impatient à 
l’échange. Le Bâlois s’est emparé à 
quatre reprises du service adverse, et il 
n’a pas dû faire face à la moindre balle 
de break. Il n’a même perdu que 6 points 
sur son engagement, dont un seul dans 
la deuxième manche! «Je suis très heu-
reux d’avoir montré une telle réaction 
après mon premier match. C’était un 
sacré défi, et je l’ai relevé. Face à Kei, je 
voyais tout de manière négative», a-t-il 
souligné.

Le plus dur reste cependant à faire 
pour Roger Federer: pour s’extirper de 
ce groupe Lleyton Hewitt, il devra vrai-
semblablement vaincre demain un Ke-
vin Anderson impressionnant jusqu’ici. 
Il reste sur un échec mortifiant devant 
le géant sud-africain (2 m 03), qui avait 
écarté une balle de match en quart de 
finale à Wimbledon avant de s’imposer 
13-11 au cinquième set. Kei Nishikori et 
Dominic Thiem, qui seront opposés de-
main, peuvent par ailleurs également 
toujours croire en leurs chances.

Pas loin de la roue de vélo
Kevin Anderson est pour sa part passé 
à trois points de signer face à Kei Nishi-
kori, un retentissant 6-0 6-0, une per-
formance que Roger Federer est le der-
nier à avoir réussie dans un Masters 
(face à Gaston Gaudio, en demi-finale de 
l’édition 2005). «C’est un des meilleurs 
matches de ma carrière. Vous espérez 
toute l’année jouer un tel match, le réus-
sir ici, c’est fantastique», s’est félicité 
Kevin Anderson, qui avait battu Domi-
nic Thiem 6-3 7-6 dimanche.

Premier Africain à se hisser dans le 
dernier carré du Masters, Kevin An-
derson (32 ans) joue sur le tard son 
meilleur tennis, après une saison 2016 
gâchée par des blessures en série (ge-
nou, épaule…). Il a atteint en juillet sa 
deuxième finale en grand chelem cet 
été à Wimbledon, moins d’un an après 
sa première, à l’US Open en 2017. Ce 
qui lui a valu de grimper cet été à la  
5e place mondiale, soit son meilleur 
classement. L ATS

RÉSULTATS
Londres. Masters ATP (8,5 millions de dollars/in-
door). Round Robin. Simple. Groupe Lleyton 
Hewitt. 2e journée: Roger Federer (SUI/2) bat Do-
minic Thiem (AUT/6) 6-2 6-3. Kevin Anderson 
(RSA/4) bat Kei Nishikori (JPN/7) 6-0 6-1. Classe-
ment (2 matches): 1. Anderson 2 victoires/0 dé-
faite. 2. Nishikori 1/1. 3. Federer 1/1. 4. Thiem 0/2.
Double. Groupe Llodra/Santoro. 2e journée: Jamie 
Murray/Bruno Soares (GBR/BRA/4) battent Juan 
Sebastian Cabal/Robert Farah (COL/2) 6-4 6-3. 
Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL/6) 
battent Nikola Mektic/Alexander Peya (CRO/AUT/7) 
7-6 (7/5) 7-6 (7/5). Classement (2 matches): 1. 
Murray/Soares 2/0. 2. Cabal/Farah 1/1. 3. Klaa-
sen/Venus 1/1. 4. Mektic/Peya 0/2. Murray/Soares 
qualifiés pour les demi-finales.
Programme des simples de mercredi (groupe 
Guga Kuerten). 15 h: Novak Djokovic (SRB/1) - 
Alexander Zverev (GER/3). 21 h: Marin Cilic 
(CRO/5) - John Isner (USA/8).

SPORT EXPRESS

patinage artistique

Roxane Goumaz 2e

Coupe d’Erguël Ce week-end, à 
Saint-Imier, la patineuse du club de 
Fribourg et Romont Roxane Goumaz a 
pris la deuxième place en novices avec 
29,02 points derrière la Vaudoise 
Samantha Perret (33,18). En juniors, 
Lindsay Fawer a inscrit 42,53 points. 
Elle était la seule engagée dans sa 
catégorie. PB

plongeon

Pluie de médailles
IBSM Cup Les plongeurs du Fribourg-
Natation sont revenus les bras chargés 
de médailles de Saint-Gall. En catégorie 
filles A, Aglaé Robertini a remporté l’or 
à 3 m et l’argent à 1 m, devancée 
uniquement par la Genevoise Leena 
Magnani. Chez les garçons, toujours en 
A, Thibaud Bucher a terminé deuxième 
tant à 1 m qu’à 3 m, à chaque fois 
devancé par Pierrick Schafer du 
Genève Natation. Le Fribourgeois s’est 
cependant paré d’or aux deux hauteurs 

en juniors B. En juniors C, Paul Ray a 
remporté le concours à 3 m et s’est 
classé 3e à 1 m, tandis que Colin Dugué 
a fini 2e aux deux plongeoirs. Dans 
cette même catégorie, Thomas 
Michellod a terminé sixième. 
Finalement, lors du concours par 
équipe, Aglaé Robertini et Thibaud 
Bucher ont pris le 3e rang. PB

Futsal

Encore deux défaites
premier League Une semaine après son 
revers 5-4 contre MNK Croatia, l’Uni 
Futsal Team Bulle (UFTB) s’est encore 
une fois incliné d’une longueur, samedi 
dernier face à Mobulu Berne. Dominés 
3-2, les Gruériens menaient pourtant 
1-0 après un but de Dario Labrador à la 
4e minute, avant que Pierre Millasson 
(un ancien Bullois) n’offre l’avantage  
à ses couleurs via deux penalties  
(12e, 34e). Agon Xhemajli a permis à 
l’UFTB de revenir à deux partout à la 
34e également, avant que les Bernois 
ne scellent le score trois minutes plus 
tard. De son côté, Fribourg Old Fox, 
déjà battu 6-2 par AFM Maniacs le 

week-end précédent, s’en est retourné 
de Morges avec un cinglant revers 12-0 
infligé par Silva. Menés 6-0 après un 
quart d’heure seulement, les «Vieux 
Renards» n’ont jamais fait illusion. PAD

Premier League, 6e ronde: Mobulu Berne - Uni 
Futsal Team Bulle 3-2; Silva - Fribourg Old Fox 
12-0. Classement (6 matches): 1. Minerva 15 
points; 2. RCD Fidell 15; 3. Silva 15; 4. Uetendorf 
12; 5. Mobulu Berne 9; 6. AFM Maniacs 9; 7. 
Fribourg Old Fox 6; 8. Uni Futsal Team Bulle 3; 9. 
Semailles 3; 10. MNK Croatia 3. Prochaine ronde: 
RCD Fidell - Uni Futsal Team Bulle (samedi 20 h 
à La Chaux-de-Fonds), Fribourg Old Fox - Ueten-
dorf (dimanche 20 h).

tennis

Un coach pour Kerber

WtA Copropriétaire du Geneva Open, 
Rainer Schüttler (42 ans) est le nouvel 
entraîneur de sa compatriote 
Angelique Kerber (WTA 2). Ex-No 1 
mondial, Angelique Kerber (30 ans) 
commencera à travailler avec le 
finaliste de l’Open d’Australie 2003  
à la fin novembre à son retour de 
vacances, selon la même source. Elle 
s’était séparée de son coach Wim 
Fissette à la mi-octobre, à la surprise 
générale. ATS

Les finalistes connus
Coupe Davis Après le forfait de Richard 
Gasquet, Yannick Noah a décidé hier de 
ne pas faire appel à d’autres joueurs 
pour la finale de Coupe Davis face à la 
Croatie du 23 au 25 novembre à Lille. Il 
mise donc sur Jo-Wilfried Tsonga, Lucas 
Pouille et Jérémy Chardy en simple et la 
paire Nicolas Mahut/Pierre-Hugues 
Herbert pour le double. La Croatie, elle, 
alignera Marin Cilic, Borna Coric et 
Ivan Dodig, ainsi que Mate Pavic et 
Franko Skugor. ATS

Football

Joe Cole dit stop
retraite Joe Cole a annoncé hier qu’il 
prenait sa retraite. Le milieu, passé 
notamment par Chelsea, vient de fêter 
ses 37 ans. «Après vingt ans de 
professionalisme, le moment est venu 
pour moi de raccrocher mes crampons. 
Ce fut un rêve qui est devenu réalité», a 
déclaré dans un communiqué le joueur, 
qui a disputé son premier match 
professionnel avec West Ham en janvier 
1999, à l’âge de 17 ans et qui a terminé 

sa carrière à Tampa Bay en deuxième 
division américaine. ATS

Monaco dans le viseur
Football Leaks Les instances du football 
français, la ligue (LFP) et la fédération 
(FFF), vont enquêter sur «les conditions 
de recrutement de deux joueurs mineurs 
par l’AS Monaco». Une pratique 
supposée mise en lumière par les 
révélations des Football Leaks. Les 
commissions «seront chargées 
d’enquêter afin de déterminer les 
éventuelles suites disciplinaires et/ou 
pénales à donner à ces dossiers», indique 
le communiqué des instances. ATS

Judo

Fribourgeois promus
Grade François Carrel (JC Villars-sur-
Glâne) et Yoshiyuki Hirano (JC Romont) 
ont rejoint le cercle restreint des judokas 
détenteurs du 6e dan. Une ceinture 
rouge et blanc que les deux Fribourgeois 
ont obtenu samedi à Lausanne en 
réussissant leur examen de passage. PSC

Roger Federer 
jouera sa  
qualification 
pour les demi-
finales demain 
contre Kevin 
Anderson. 
Keystone

«Je suis heureux 
d’avoir montré  
une telle réaction 
après mon premier 
match»  Roger Federer
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Ils ont nagé près de 105 km en 24 heures

Natation. Quatre filles, quatre garçons, venant de 
quatre clubs de la fédération fribourgeoise de nata-
tion: Flavio Bisaz (Bulle), Vincent Steiger (Marly),  
Justin Radermecker (Charmey), Cédric Kerouanton 
(Fribourg), Alexia Lucciola (Charmey), Scillia Kelly 

Carmen Koch (Fribourg), Emilie Brodard (Marly) et 
Lucie Widmer (Fribourg), de gauche à droite, ont par-
ticipé le week-end dernier aux 24 heures de Triesen, 
au Liechtenstein. Ils ont nagé 104,7 km, ce qui leur a 
valu la troisième place de la compétition. JA/DR

La Suisse privée de Mondial
Football L Le dernier match 
de Martina Voss-Tecklenburg à 
la tête de l’équipe de Suisse fé-
minine a au moins eu le mérite 
d’offrir à l’Allemande, en poste 
depuis 2012, une sortie hono-
rable. Battue 3-0 aux Pays-Bas 
à l’aller, la sélection nationale 
a obtenu un nul 1-1 au retour 
contre des Bataves qui dispute-
ront donc la Coupe du monde 
en France l’été prochain.

Les Suissesses, privées no-
ta m ment de La ra Dicken-
mann, n’avaient plus guère 
d’ambitions à nourrir dans ces 
play-off, qui étaient pliés après 
l’aller. A Schaffhouse, l’équipe 
nationale a fait illusion en par-
venant à égaliser par Sow à  
la 71e. Elles avaient concédé 
l’ouverture du score à Miede-
ma à la 52e.

Pas si mal face aux cham-
pionnes d’Europe sortantes… 

sauf que les Néerlandaises  
évoluaient à dix depuis la  
8e minute et l’expulsion de 
Dekker pour une faute de der-
nier recours!

Bref, la Suisse n’était tout 
simplement pas au niveau de 
son adversaire et cette élimi-
nation est logique, bien que 
douloureuse. Car l’envie était 
réelle de disputer une deu-
xième Coupe du monde après 
celle de 2015. L ATS

SUISSE - PAYS-BAS 1-1 (0-0)

Schaffhouse. 5148 spectateurs. Arbitre: 
Frappart (FRA). Buts: 52e Miedema 0-1. 
71e Sow 1-1.
Suisse: Thalmann; Bühler (46e Leh-
mann), Kiwic, Stierli; Wälti; Crnogorcevic, 
Aigbogun, Tschopp (62e Sow), Maritz; 
Reuteler (78e Mégroz), Bachmann.
Notes: la Suisse sans Calligaris, Dicken-
mann ni Gut (blessées). 8e expulsion de 
Dekker (faute de dernier recours). Avertis-
sements: 28e Van Dongen. 33e Kiwic

Sportive amatrice, Sarah Merminod s’est retrouvée «par surprise» aux championnats du monde

Jusqu’à Hawaï par le jeu des défis
K FRANÇOIS ROSSIER

Cross triathlon L  «Chaque 
année, je me fixe un objectif. 
Cela me motive à m’entraîner», 
dévoile Sarah Merminod. Après 
Sierre-Zinal ou le triathlon de 
Morat il y a quelques années, la 
Fribourgeoise s’est attaquée cet 
été au GraveMan dans le Beau-
fortain français. Un cross triath-
lon long format avec 1,9 km de 
natation dans le lac de Saint-
Guérin, 60 km à VTT et 20 km 
de trail, le tout saupoudré de plu-
sieurs milliers de mètres de 
dénivellation. Un menu 
copieux pour près de  
9 heures d’ef forts 
ponctué d’une vic-
toire pour le moins 
inattendue. «Je n’avais 
encore jamais parcou-
ru une telle distance. 
Avant de m’élancer, je me 
demandais juste si j’avais les 
capacités d’aller au bout et si j’y 
arrivais, je ne voulais pas finir 
dernière», souffle la trentenaire.

Des vagues énormes
Une surprise ne venant jamais 
seule, Sarah Merminod, qui 
n’avait jusque-là pris part qu’à 
un seul triathlon, celui de Mo-
rat en 2016, apprend dans la 
foulée qu’elle est qualifiée pour 
les… championnats du monde à 
Hawaï! «Nous avons commencé 
à délirer là-dessus avec les co-
pains. Mais tous me disaient 
qu’il ne fallait pas manquer 
cette opportunité. Avec mon 
copain, nous n’avions pas en-
core réservé nos vacances. On 
s’est dit qu’il fallait en profiter. 
C’est vrai que ce n’est pas tous 
les jours qu’on peut prendre 
part à un championnat du 
monde…» 

En gagnant le XTERRA trico-
lore, la Fribourgeoise a obtenu le 
droit de s’inscrire aux mon-
diaux. Rien de plus. «Il faut tout 
payer. Le voyage, l’hôtel et même 
le dossard», précise-t-elle. Des 
coûts importants qui n’ont pas 
entamé sa motivation.

Hawaï: une destination de 
rêve et une sorte de consécration 
pour Sarah Merminod, sportive 

amatrice de 31 ans, qui a décou-
vert tout récemment ses apti-
tudes en endurance. «Petite, je 
faisais de la gym. A 18 ans, je me 
suis mise à courir avec ma ma-
man, puis j’ai commencé le VTT, 
de descente d’abord, sourit-elle. 
Pour contrer le froid de l’hiver, je 
suis allée à la piscine. Jusqu’à il y 
a trois ans, je ne nageais que la 
brasse. Au fil des années, j’ai dé-
couvert que je n’étais pas rapide, 
mais que je possédais par contre 
un bon mental.»

Des atouts certains pour de-
venir une bonne triathlète. Sa-

rah Merminod bataille d’ail-
leurs souvent aux avant-postes. 
Hawaï n’a pas fait exception. 
Là-bas, elle a lutté pour le  
podium dans sa catégorie des 
30-34 ans. «Mes proches com-
mençaient à s’emballer, mais je 
n’ai pas ressenti de pression par-
ticulière, car je savais que c’était 
un autre niveau», tempère-t-
elle. Les premières minutes de 
course lui donneront raison. 
Envoyées dans un océan dé-
chaîné – «Les pires conditions 
en 23 éditions, selon les organi-
sateurs» –, les participantes ont 

dû faire face à «des vagues 
énormes». «Par moments, j’ai 
cru que je me noyais!, avoue- 
t-elle. Mais je me réjouissais tel-
lement du VTT, ma discipline 
préférée, que j’avais la patate en 
nageant.»

Un jour, un Ironman…
Comme souvent, elle a profité 
du passage sur deux roues pour 
reprendre plusieurs concur-
rentes. «Sur le circuit XTERRA, 
beaucoup de pa r t ic ipa nts 
viennent du triathlon et aiment 
les parcours roulants. Techni-

quement, je peux souvent faire 
la différence, mais là-bas, avec 
la boue qu’il y avait, j’ai autant 
poussé le vélo que les autres», 
raconte celle qui est remontée 
au 3e rang de sa catégorie à VTT 
avant de perdre une place à la 
course à pied… «J’avais peur 
d’exploser et je me suis trop éco-
nomisée», regrette-t-elle encore 
deux semaines après l’épreuve. 
«Une fille m’a dépassée super 
vite à 5 km de l’arrivée et j’ai 
pris un coup au moral. La mé-
daille en chocolat est vraiment 
la plus frustrante…»

Après «une semai ne de 
vraies vacances sur une île voi-
sine» et une visite chez des amis 
à San Francisco, Sarah Mermi-
nod a retrouvé le sourire. Elle 
garde d’excellents souvenirs de 
son aventure dans le Pacifique. 
«L’arrivée sur la plage d’Hawaï 
avec le collier de fleurs autour 
du cou, c’est quand même super 
cool. Quand tu vis ça, tu as for-
cément la banane», lâche-t-elle 
avec bonheur.

De quoi lui donner quelques 
envies pour le futur? «Jusqu’ici, 
je n’ai jamais fait deux fois la 
même course. Je me dis qu’il y a 
tellement d’épreuves qu’il est 
bête de faire deux fois la même. 
Mais je suis une compétitrice et 
f inir 4e (31e au classement 
scratch, ndlr) me laisse un goût 
d’inachevé…», avoue-t-elle. A 
quelques mois d’un départ à 
l’étranger avec son copain Ber-
trand, la Fribourgeoise n’a pas 
encore de programme précis 
pour l’année 2019. Seule certi-
tude: elle ne s’arrêtera pas en si 
bon chemin. «J’aime les défis. 
L’Ironman (3,8 km de natation, 
180 à vélo et 42,195km en 
course à pied, ndlr) figure sur ma 
liste. Un jour, je le ferai, mais 
pour l’heure, je ne sais pas si je 
suis capable de nager 4 km…» L

Ni la boue d’Hawaï, ni la 4e place n’ont altéré le bonheur de Sarah Merminod à l’arrivée des championnats du monde de cross triathlon. DR

«L’arrivée sur  
la plage d’Hawaï 
avec le collier de 
fleurs autour du 
cou, c’est quand 
même super 
cool»  Sarah Merminod

5
Le nombre de kilomètres 
qu’il restait quand Sarah 
Merminod est passée à 

la quatrième place

FOOTBALL
SoLArI CoNFIrMÉ AU rEAL
Le Real Madrid a confirmé of-
ficiellement hier la nomina-
tion comme entraîneur de 
Santiago Solari, dont l’intérim 
a pris fin lundi. Depuis qu’il a 
pris le relais de Lopetegui, 
Santiago Solari a gagné ses 
quatre matches. Le technicien 
argentin est au bénéfice d’un 
contrat jusqu’en 2021. ATS

FOOTBALL
ZLAtAN, MEILLEUr JEUNE
Zlatan Ibrahimovic a été dési-
gné meilleur rookie de l’an-
née dans la MLS, où il vient 
de terminer sa première  
saison avec le Los Angeles 
Galaxy. L’ancienne star de 
Barcelone, du PSG et de Man-
chester United n’a cependant 
pas réussi à qualifier son 
équipe pour les play-off. ATS
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PRÉVOYANCE DÉCÈS
Prévoir et organiser ses obsèques

selon ses désirs et convictions.

Projet de contrat sans engagement.

POMPES FUNÈBRES RUFFIEUX
Rue Lécheretta 17 – BULLE Impasse Maladaire 10 – ROMONT
026 919 86 20 026 652 90 20

www.pfr.ch www.pfruffieux.ch

Chacun
devrait y
penser

La Direction et les professeurs  
de l’Ecole du Cycle d’orientation  

du Belluard

ont le regret de faire part du décès 
de

Monsieur

Paul Cormimbœuf
papa d’Ivan Corminbœuf, 

professeur

Ils expriment à leur collègue et ami 
leurs sentiments de profonde sym-
pathie.

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

 

La Direction, le personnel  
et les étudiants de la Haute école  

de gestion Fribourg

ont le profond regret de faire part 
du décès de

Monsieur

Josip Pilauer
Papa de Mme Anka Pilauer,  

estimée collaboratrice
26669

Une présence, un sourire, une larme, une fleur, 
un message chaleureux, un don, pour chacun de 
ces gestes exprimés lors du départ de

Monsieur 
Joseph KOLLY

sa famille vous remercie très sincèrement vous 
tous, parents et amis, du soutien que vous lui 
avez apporté.

Un merci particulier à l’abbé Koumako, à Madame Seydoux, assistante pasto-
rale, à la Chanson de Thusy, à son directeur et son organiste, aux Pompes 
funèbres Murith.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Pont-la-Ville, le dimanche 
18 novembre 2018, à 10 heures.

26667

L’amicale de la Société de laiterie 
d’Avry-sur-Matran

a le regret de faire part du décès de 

Narcisse Sciboz
ancien membre du comité

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

26681

2017 – 2018

Il y aura toujours un sommet  
pour nous souvenir de toi  
Une lecture pour nous rappeler tes passions  
Et le moment présent pour  
partager avec toi l’éternité.

En souvenir de

Monsieur 
Michel JORDAN

une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église de Broc, le samedi 17 no-
vembre 2018, à 18 heures.

26319

Remerciements

Les souvenirs sont pareils à de petites étoiles 
qui luisent dans la nuit de notre chagrin.

Un regard, un mot, une visite, une prière, un mes-
sage, un don, une fleur… Tous ces signes d’affec-
tion nous ont réconfortés lors de la maladie et de 
la séparation de notre chère épouse et maman.

La famille de

Madame Denise  
GIROUD-CORMINBŒUF

vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s’adresse au docteur Luchinger, au personnel soignant de 
l’hôpital de Riaz, de la Villa Saint-François, de Voltigo, de la Famille au Jardin, à 
son amie et accompagnante Claudine ainsi qu’à Mme Elisabeth Michaud.

La messe de trentième sera célébrée en l’église Saint-Pierre-aux-Liens,  
à Bulle, le samedi 17 novembre 2018, à 18 heures.

26567

Le cœur d’une maman est un joyau 
que l’on ne reçoit qu’une fois,  
mais que l’on chérit pour l’éternité.

Sa fille:
Marta Spinelli, à Bulle.
Sa petite-fille chérie et son papa:
Rihanna et Bruno.
Ses belles-sœurs:
Anna et Agostino Sibilla, leurs enfants, 

Laetitia et Mickey;
Lina Piller et famille.
Francesco Spinelli
ainsi que les familles parentes, alliées et amies  
en Italie

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame 
Antonia SPINELLI-CARUSO

dite Ninetta

qui s’est endormie paisiblement le 12 novembre 2018, dans sa 69e 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 Saint-Pierre-aux-Liens, à 
Bulle, le jeudi 15 novembre 2018, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Ma maman repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente 
de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille:  Madame Marta Spinelli,  
chemin de Pré-Vert 7, 1630 Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
26628 

La Direction et le personnel de Transfusion CRS Fribourg 

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur  
Simon BOCHUD

papa de Madame Nathalie Bochud Beaud,  
leur très estimée collaboratrice et responsable du secteur don de sang

Le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
26664

Quand les forces s’en vont, 
ce n’est pas la mort mais la délivrance. 

Du haut du ciel, continue de veiller sur nous.

Ses enfants:
Marlène et Jean-Jacques Michel-Genoud,  

à Remaufens;
Eric et Cathy Genoud-Held, à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants:
Gaël Genoud et son amie Annick, à Chavornay;
Romain et Jenny Genoud, aux Diablerets;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-
sœurs:
André et Marianne Genoud, à Villars-sur-Glâne, et famille;
Bouby et Gaby Genoud, à Remaufens, et famille;
Monique Ruffieux-Genoud, à Bernex, et famille;
Jean-Pierre Dorthe, à Granges/Veveyse, et famille;
Gérard et Denise Dorthe, à Bossonnens, et famille;
Robert et Eliane Dorthe, à Bossonnens, et famille;
Marie-Thérèse Dorthe, à Bossonnens, et famille;
Rose-Marie Dorthe, aux USA, et famille;
Nicole Kaiser-Dewarrat, à Gerlafingen, et famille;
Ses filleul(e)s, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de 

Gérard GENOUD
qui est parti vers d’autres horizons, le mardi 13 novembre 2018, à l’aube de 
ses 80 ans, entouré de l’amour de sa famille et des bons soins du personnel 
de la Maison Saint-Joseph.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Remaufens, le jeudi 15  no-
vembre 2018, à 14 heures.

Gérard repose en la chapelle des Adieux de la même église.

Adresse de la famille:  Marlène Michel-Genoud,  
chemin du Cornifel 9, 1617 Remaufens.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association Vivre avec la 
mort ccp 17-11593-4 (avec mention Deuil Gérard Genoud).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
26668

Vaud: Convois funèbres du jour

Lausanne Mme Nelly Matthey-Chautems,  
13 h, Montoie

Mme Jaqueline Planterose de Berville,  
14 h, EMS La Rozavère

M. Franki Pittet, 14 h 30, Montoie
Mme Catherine Roxane Piffaretti,  

16 h, Montoie
Aigle Mme Sylvette Tauxe,  

14 h, église du Cloître
Bière Mme Edith Theintz-Jousson,  

14 h, temple
Bussy-Chardonney Mme Edith Cretegny- 

Jaquet, 14 h, temple
Corsier-sur-Vevey M. Marcel Chamorel,  

14 h, temple
Crans-près-Céligny M. Eugène Chappuis,  

14 h 30, temple
Gland M. André Mermod, 14 h, temple
Payerne M. Jean-Paul Rohrbach,  

13 h, temple
Renens M. Pasquale Balestrieri,  

13 h 30, église catholique
Saint-Légier Mme Anne-Marie Turrian-Linsig, 

14 h 30, église de La Chiésaz
 

Les avis mortuaires sont à adresser, du lundi au vendredi jusqu’à 
16 h 30 à support@media-f.ch – 026 426 42 42

Dès 16 h 30, les week-ends et jours fériés, les avis mortuaires pour 
l’édition du lendemain sont à envoyer, au plus tard 18 h, par mail: 
annonces-lib@st-paul.ch, par fax ou les déposer directement dans  
la boîte aux lettres «avis mortuaires» de l’Imprimerie St-Paul,  
Bd de Pérolles 42, Fribourg – 026 426 46 42 (de 16 h 30 à 18 h)
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L’Appenzellois est monté en puissance avec les Sharks. Il fait partie des meilleurs buteurs de NHL

Timo Meier sort les crocs
K JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ

Hockey sur glace L «It’s Timo Time in 
overtime!» Le commentateur de NBC 
Sports qui officie pour les matches des 
San Jose Sharks ne manque jamais de 
célébrer avec verve et couleur les buts de 
Timo Meier, l’attaquant suisse le plus 
prolifique de NHL en ce début de saison.

Dix-huit matches, douze buts depuis 
le début de la saison de NHL. Treize 
buts sur les 39 dernières rencontres 
lors de la saison précédente. Le millé-
sime Timo Meier 2018 épate. Il y a 
quelques jours, les onze goals du sniper 
appenzellois de 22 ans plaçaient même 
celui-ci en tête de la hiérarchie à éga-
lité avec Alexander Ovechkin, Patrick 
Kane et David Pastrnak. Pastrnak en a 
depuis inscrit cinq de plus, mais Timo 
Meier est toujours au deuxième rang.

Son taux de réussite au tir fait rêver 
avec 19,4%, soit un lancer sur cinq qui 
touche la cible. Insoutenable sur une 
saison complète, mais Timo Meier est 
en train de se faire une place dans la 
catégorie des ailiers puissants capables 
de marquer.

Développement intelligent
En fait, l’ailier se trouve ni plus ni 
moins que là où il doit être. Drafté au  
9e rang en 2015, l’ancien junior de 
Rapperswil a bénéficié d’un excellent 
programme de développement. De na-
ture, les joueurs labellisés power 
forward  – at taqua nt puissa nt – 
prennent davantage de temps à com-
prendre leur rôle en NHL. Il faut aussi 
et surtout s’imposer physiquement, 
savoir se frayer un chemin jusqu’au but 
et accepter d’aller «là où ça fait mal» 
pour reprendre une expression chère 
au milieu. Devant le filet, Timo Meier 
se mue en taureau que le rouge de la 
cage cesse d’exciter. Et dès que le puck 
est à portée de crosse, il ne se pose pas 
de question.

Passé par Genève-Servette durant le 
dernier lock-out, Logan Couture a une 
réponse à la production en hausse de 
son coéquipier, comme il l’a récemment 
déclaré au site The Athletic: «Je pense 
que c’est avant tout une question de 
confiance. Il contrôle mieux le puck, il 
trouve plus facilement le filet, il réussit 
de meilleurs jeux en zone offensive et il 
sait conserver le palet davantage lorsque 
c’est nécessaire. C’est souvent ce qui se 
passe lorsque tu es en confiance et que 
tu joues de plus en plus dans cette ligue. 
Il a toujours été très habile, là je pense 
qu’il est en train d’apprendre comment 
se faire sa place en NHL.»

Pour le coach de San Jose, Pete De-
Boer, la maturité de Meier a pris l’as-

censeur. Il faut dire que le club califor-
nien a développé son joueur avec 
parcimonie, sans le jeter au feu comme 
tant de clubs l’ont fait par le passé et le 
font encore aujourd’hui. «Nous n’avons 
pas précipité les choses. Nous voulions 
être certains qu’il prenne ses marques 
en AHL avant de le faire monter. Et une 
fois qu’il est revenu, nous ne lui avons 
rien garanti. Il a dû gagner ses minutes 
de jeu. Et il l’a très bien fait.»

De la confiance et un mentor
Brillant avec la Suisse lors de l’épopée 
argentée de Copenhague ce printemps 
avec 7 points en 7 matches, le gamin 
d’Herisau affiche une confiance en 
béton armé. «Quand tu te retrouves 
dans l’alignement et que tu joues sur 
les deux derniers trios, tu crains un 

peu plus d’être retiré au prochain 
match si tu ne fais pas les choses cor-
rectement», reconnaît aisément l’Ap-
penzellois, toujours à The Athletic. «Je 
crois que, maintenant, j’ai montré de 
quoi j’étais capable. Et d’un point de 
vue personnel, j’ai nettement plus 
confiance en moi.»

Timo Meier a la chance de pouvoir 
compter sur un bel exemple à San Jose 
avec son coéquipier Evander Kane, un 
attaquant taillé comme un bison dont 
Meier s’est beaucoup inspiré: «C’est le 
genre d’attaquants qui a eu du succès 
et je pense que ça m’aide de voir la vi-
tesse et l’impact physique qu’il amène 
au quotidien. C’est vraiment chouette 
d’avoir un type comme ça dans l’équipe 
et de pouvoir apprendre à ses côtés. Il 
m’a beaucoup aidé. Mais j’essaie de 

regarder tous les joueurs afin d’être le 
plus complet possible.»

Installé dans le top 6 des Sharks, 
Meier doit désormais s’y maintenir. 
Archétype du joueur moderne, il pos-
sède tous les atouts pour réussir et 
devenir, pourquoi pas, le premier 
Suisse à atteindre la barre des trente 
buts en saison régulière outre-Atlan-
tique. Sa production actuelle le situe-
rait autour des 55 goals s’il maintient 
son rythme. Mais gageons que s’il  
en réussit 35, ce serait déjà exception-
nel. Pas question toutefois pour  
l’Appenzellois de se gargariser de ce 
succès météorique. «Progresser en 
tant que joueur est un motif de fierté, 
conclut Meier. Je ne suis jamais satis-
fait de moi-même et j’aspire à de grands 
objectifs.» L ATS

Timo Meier a pris son temps avant de montrer aux Nord-Américains toute l’étendue de son talent. Keystone

«Je ne suis jamais 
satisfait  
de moi-même  
et j’aspire  
à de grands  
objectifs» Timo Meier

Morat-Fribourg tient son nouveau directeur
Athlétisme L Le nouveau directeur 
de Morat-Fribourg est Olivier Gloor. 
Il succède à Laurent Meuwly qui a 
passé 18 ans à la tête de la course 
commémorative.

Dix-huit ans, une éternité. Laurent 
Meuwly avait annoncé quitter son 
poste de directeur de Morat-Fri-
bourg quelques jours avant la  
85e édition de l’épreuve, qui s’est 
tenue le 7 octobre dernier. De là, le 
Fribourgeois avait refusé de don-
ner les papables à sa succession. Un 
secret qui a été dévoilé, hier, par 
voie de communiqué. Le nouveau 
directeur de la course commémo-
rative se nomme Olivier Gloor.

A 38 ans, ce Broyard d’origine, 
aujourd’hui installé à Corcelles-

près-Payerne, a déjà ce qu’on peut 
appeler de la bouteille. Après avoir 
été dans l’organisation de plusieurs 
courses dans la région, il a occupé 
le poste de coordinateur général 
d’Athletissima durant huit ans. 
«C’est une chance de pouvoir faire 
de ma passion de la course à pied 
mon métier, expl ique Ol ivier  
Gloor, joint par téléphone. En fait, 
j’organise des courses depuis tout 
petit, notamment au sein du CA 
Broyard.»

L’ampleur de la tâche face à une 
épreuve qui n’arrête pas de grandir 
n’effraie pas Olivier Gloor. «Je m’at-
tends à beaucoup de travail, mais 
les choses ont été bien faites par le 
comité ces dernières années. J’ar-

rive dans une course qui jouit 
d’une bonne dynamique, mais il 
n’y a pas de pression, c’est plus un 
honneur de pouvoir mettre ma 
pierre à l’édifice, assure-t-il. Evi-
demment, cela ne se fera pas en un 
jour, ni même une édition, mais je 
suis très content. Cela n’a pas été 
très difficile de dire oui.» Et de rem-
placer une figure emblématique  
tel Laurent Meuwly? «On ne peut 
pas remplacer Laurent comme 
cela. Il est une personnalité dans 
la région, dit Olivier Gloor. Morat-
Fribourg est un bel événement  
qui jouit d’une bonne cote de popu-
larité. J’espère que le maximum  
de chefs de secteur restent pour 
que la dynamique positive reste là 
même.»

Le Broyard ne va évidemment 
pas révolutionner Morat-Fribourg 
en l’espace de onze mois, mais il 
compte bien y apporter sa patte. 
«Cela se fera au fil des années et en 
équipe. Je pense néanmoins que le 
plus gros défi sera de faire du départ 
de Courtepin encore plus une fête. 
Chaque année il y a de plus en plus 
de monde qui s’élance de là-bas, 
j’aimerais améliorer ce départ», 
projette Olivier Gloor avant de 
conclure: «A Athletissima, j’ai eu 
affaire avec des professionnels. Mo-
rat-Fribourg est une course popu-
laire. Je vais garder la même men-
talité concernant l’accueil et les 
conditions de course: je veux que 
cela soit optimal pour tout le 
monde.» L PB

La ligue se penche 
sur les étrangers
Hockey sur glace L Les clubs de National League 
se réunissent aujourd’hui en Assemblée Générale. 
Le point chaud: le nombre d’étrangers.

Ils voteront sur cette question à la suite des 
motions du CP Berne et de Genève-Servette. De 
quatre étrangers alignés par match, ils aime-
raient passer à six dès la saison prochaine.  
Avec comme idée que leur prix, qui a augmenté 
de 50% sur les dix dernières années, devrait être 
réduit.

L’été dernier, un vote consultatif n’avait pas 
obtenu de majorité. Mais la discussion sur la ques-
tion s’est intensifiée ces dernières semaines. Il est 
plausible que cela entraîne une concurrence fé-
roce pour les joueurs suisses de troisième ou qua-
trième ligne. Les opposants à la motion estiment 
eux qu’une augmentation ne sera pas forcément 
un soutien financier L ATS
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Notre ange a déployé ses ailes 
pour rejoindre les étoiles.

Seigneur, le 8 avril 2016, tu nous confiais notre très 
chère petite

Alena
pour qu’elle vive en enfant de lumière. Ce dimanche 
11 novembre 2018, brusquement, nous devons déjà 
lui dire au revoir. Nous la confions à ton infinie 
tendresse.

Sont dans la douleur et l’immense peine:
Sa maman:
Laetitia Taschner-Mettraux, à Cournillens
Son papa:
Samuel Taschner et son amie Laure Andrey, à Vuadens
Ses grands-parents:
Jean-Marie et Josiane Mettraux-Corminbœuf, à Nierlet-les-Bois
Brigitte Simonet, à Vuadens
Daniel Taschner et son amie Christine Stemer, à Prez-vers-Noréaz
Ses arrière-grands-parents:
Rolf et Erna Taschner, à Allschwil
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Philippe Mettraux et son amie Aline Brand, à Nierlet-les-Bois 

leur fille Chloé, Yanick, Loris et leur maman Diana Piller, 
ainsi que Céline Brand

Sébastien et Stéphanie Mettraux-Magne, à Nierlet-les-Bois 
leurs enfants Elsa, William, Mathilde

Isabelle Ducrest-Mettraux, à Grolley 
son fils Bastien et son papa Pascal Ducrest  

Natacha et Philipp Schmidt-Mettraux, à Nierlet-les-Bois 
leur fils Théo, ainsi que Fanny et Claire Schmidt

Elodie Mettraux et son ami Marcel Kuhn, à Büren an der Aare
Laureen Taschner et son ami Alistair Vallélian, à La Tour-de-Trême 

leurs enfants Kyle et Leevy
Jennifer Simonet et son ami Fabio Costa Silveira, à Payerne
Son parrain et sa marraine:
Stéphane Kilchoer, à La Tour-de-Trême, et Christelle Wicht, à Rueyres-Treyfayes
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe des anges sera célébrée en l’église de Noréaz, le jeudi 15 novembre 
2018, à 14 h 30.

L’inhumation suivra dans l’intimité au cimetière de Ponthaux.

Alena reposera en la chapelle mortuaire de Noréaz, ce mercredi, dès 14 heures.

Une veillée de prières nous réunira ce mercredi soir, à 19 h 30, en l’église de 
Noréaz.

Adresse de la famille: Laetitia Taschner, Sur-La-Motta 8, 1721 Cournillens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
26713
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«J’ai estimé que  
le moment était 
venu de relever  
un nouveau défi» 
 Justin Watts

SUR LES PARQUETS

Petar Aleksic: «La clé, c’est la tête! C’est elle qui donne les bonnes impulsions»
Le défi L Avant-dernier avec 
quatre défaites en cinq matches 
et pire défense de son groupe, 

Fribourg Olympic doit stopper l’hémor-
ragie s’il ne veut pas laisser filer le 
train. Face au PAOK Salonique, qui 
plus est à l’extérieur, cela n’aura rien 
d’une sinécure… «La clé de ce match, 
c’est la tête!, résume l’entraîneur Petar 
Aleksic. C’est elle qui va donner les 
bonnes impulsions au corps.»

Le coach L Après la défaite 
dimanche contre Boncourt, 
Petar Aleksic exhorte ses 

joueurs à retrouver un jeu simple. «Il 
faut se concentrer sur chaque détail. 
Prendre un rebond, bien défendre un 
pick and roll, tout ça aide l’équipe. Il 
faut jouer avec davantage d’agressi-
vité. Ces derniers temps, on pense qu’il 
suffit de contrôler le match pour l’em-
porter, mais tant qu’on n’a pas gagné, 
ce n’est pas fini», rappelle l’entraîneur 
fribourgeois.

Le joueur L Il porte le numéro 
31 du PAOK Salonique, me-
sure 2 m 06 et pèse près de 

100 kg. Des mensurations qui doivent 

rappeler quelques souvenirs aux  
supporters d’Olympic, puisqu’il s’agit 
de celles de Darrius Garrett, qui a  
porté les couleurs fribourgeoises  
en 2012-2013. Le pivot américain se 
contente de 4 points et 4 rebonds dans 
le riche effectif du PAOK.

En forme L Après un début de 
saison difficile, le PAOK re-
vient fort. L’équipe grecque 

vient d’enchaîner trois victoires (1 en 
championnat et 2 en Ligue des Cham-
pions). Avec 8 joueurs entre 6 et 15 
points de moyenne, le danger viendra 

de partout pour Olympic qui fera tout 
particulièrement attention à l’arrière 
vétéran Phil Goss, qui, à 35 ans, est 
l’actuel meilleur marqueur du PAOK.

Le chiffre L Avec l’arrivée de 
Justin Watts, dont la qualifica-
tion n’a été officialisée qu’hier, 

Olympic a voyagé jusque sur les bords 
de la mer Egée avec 13 joueurs. Ils ne 
pourront être que 12 ce soir sur la 
feuille de match. Le surnuméraire 
sera l’un des deux jeunes: Thomas Jur-
kovitz, qui souffre d’un pied, ou Victor 
Desponds.

La phrase L «Gardez un œil 
sur Petar!» Taquin, le pré-
sident d’Olympic Philippe de 

Gottrau, venu dire au revoir à son 
équipe hier à 7 h du matin à la gare 
de Fribourg, n’a pas manqué d’en-
voyer une petite pique à son entraî-
neur qui avait manqué le train au 
retour de Nanterre la semaine der-
nière… Tout s’est bien passé cette 
fois-ci. Après deux vols de 2 h 40 et 
une heure, coaches et joueurs ont 
découvert la P.A.O.K. Sports Arena, 
salle de 8500 places où ils se sont 
entraînés hier. L FR

A la peine en Ligue des Champions, chahuté en Suisse, Olympic compte sur Justin Watts pour se relancer

Un Watts pour faire le plein d’énergie
K FRANÇOIS ROSSIER, THESSALONIQUE

Coupe d’Europe L La vie d’un basket-
teur professionnel est faite de rebondis-
sements. Bourlingueur qui a posé ses 
valises dans pas moins de neuf pays au 
cours des cinq dernières années, Justin 
Watts, nouvel étranger de Fribourg 
Olympic, ne le démentira pas. Trois 
jours après avoir fait ses adieux à 
l’équipe de Pasvalys, petite ville litua-
nienne de 7000 habitants, l’arrière 
américain va disputer, ce soir à Thes-
salonique en Grèce contre le PAOK, le 
tout premier match de sa carrière en 
Ligue des Champions.

Pour tenir sa place et endosser 
le maillot fribourgeois, Watts a 
traversé deux fois l’Europe pen-
dant qu’Olympic s’activait pour 
réunir les papiers nécessaires à 
l’obtention de sa licence. Ce qui est 
chose faite depuis hier. «Je me suis 
réveillé lundi matin à 3 h 30 afin 
d’aller prendre l’avion pour rallier 
Fribourg. Je me suis entraîné hier 
soir avec ma nouvelle équipe (lundi, 
ndlr) et ce matin (hier), je suis parti à 
6 h 30 pour voyager jusqu’en Grèce», 
raconte l’Américain qui ne s’en plaint 
pas. «Je suis forcément un peu fatigué, 
mais c’est la vie de pro», lâche-t-il en 
haussant les épaules.

«Penser parfois à soi»
Fatigué ou pas, Justin Watts est très 
attendu par Petar Aleksic, qui a passé 
une bonne heure à expliquer les sché-
mas de jeu à son renfort hier matin 
dans le train reliant Fribourg à Zurich-
aéroport. «Watts doit nous amener des 
points, de la stabilité et de l’énergie», 
résume l’entraîneur d’Olympic. Dans le 
dur en Ligue des Champions où il est 
avant-dernier du classement, chahuté 
dans le championnat de Suisse, Olym-
pic avait besoin de sang frais. Marc 
Overney, ancien coach qui a déniché 
Watts pour Petar Aleksic, croit en l’ap-
port de «son poulain»: «Justin s’appuie 
sur une belle polyvalence offensive. 
Son physique est supérieur à la 
moyenne athlétique des joueurs évo-
luant en Suisse. Il pourra donc amener 
de la dureté en défense.»

Les statistiques du dernier match 
de Watts sur sol balte tendent à confir-
mer cette polyvalence. Auteur de  
18 points, 9 rebonds et 8 assists  
dimanche contre Juventus, Watts 
(196 cm pour 95 kg), qui a eu de la 
peine à lancer sa saison, sera regretté 
par certains. «A 28 ans, il faut parfois 
penser à soi. J’ai estimé que le moment 
était venu de relever un nouveau défi», 
explique-t-il, prêt à «amener toute son 
énergie à Olympic».

Un champion NCAA
Outre son titre de champion d’Austra-
lie en 2013 ou ses passages appréciés 
au Japon et aux Pays-Bas notamment, 
Watts peut se targuer d’avoir remporté 
le titre NCAA avec la prestigieuse uni-
versité de North Carolina en 2009. «Un 

gage de qua-
lité, rappelle 
Marc Overney. 
Franchement, il 
est difficile de faire 
mieux. North Caro-
l ina est l’une des 
meilleures universités 
du monde, celle de Michael 
Jordan!»

Dans l’ombre des Ty Lawson, 
Tyler Hansbrough et Danny Green, 
tous draftés en NBA, Watts, l’un des 
meilleurs joueurs de highschool des 
Etats-Unis, en a savouré chaque mi-
nute. «Dans ma famille, nous sommes 
tous fans des Tar Heels (le surnom des 
joueurs de North Carolina, ndlr). 
Jouer pour cette université était in-
croyable. Nous, les joueurs, étions 
traités comme des rock stars», raconte 
Watts tout en se remémorant la finale 

disputée devant 72 922 (!) 
spectateurs, mais aussi 
un match contre les 
Appa lach ia n State 
Mountaineers d’un 
c e r t a i n …  A n d r e 
Williamson, pivot 
d’Olympic. «Nous 
avions gagné faci-
l e m e nt »,  s ou r i t 
Watts en tapant 
sur l’épaule de son 
nouveau coéqui-
pier, avant de se 
lancer dans une 
partie acharnée de 
jeux vidéo avec  
ses compatriotes 
d’Olympic. L

LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe B, 6e journée:
Holon - Bonn 94-74
Venise - Nanterre 87-99
Opava - Tenerife  ce soir 18h
PAOK Salonique - Olympic  ce soir 19h30 
 (18h30 en Suisse)

1 Tenerife  5 5 0 409-311 10
2 Venise  6 4 2 516-490 10
3 Holon  6 4 2 503-478 10
4 Nanterre  6 3 3 483-463   9
5 Bonn  6 2 4 466-530   8
6 PAOK Salonique  5 2 3 399-392   7
7 Fribourg Olympic  5 1 4 400-442   6
8 Opava  5 1 4 366-436   6

Justin Watts: un renfort  
tout en muscles bienvenu  
dans les rangs de Fribourg  
Olympic. Charly Rappo

13
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Face à des Grisons vite dépassés, les Dragons s’imposent 6-1. Ils menaient déjà 4-0 après dix minutes

Gottéron et le fantôme davosien
K PIERRE SALINAS

National League L Affronter 
Davos n’est jamais une sinécure. 
Parce que les Grisons, aussi mal 
classés soient-ils, couchaient sur 
la victoire de l’espoir (4-1 à Lan-
gnau), celle du renouveau peut-
être, avant que la Deutschland 
Cup ne mette le championnat 
entre parenthèses. Et parce que 
ces mêmes hommes d’Arno del 
Curto ont empoché 11 de leurs 
14 points sur la route. Affronter 
Davos n’est jamais une sinécure: 
ceux qui ont assisté au match 
d’hier, à Saint-Léonard ou de-
vant leur petit écran, doivent 
r i re à gorge déployée au-
jourd’hui. Car Fribourg-Gotté-
ron n’a pas seulement battu Da-
vos (6-1). Il a enfoncé un peu plus 
le fantôme de cette équipe en 
ruines, qui évoluait – circons-
tance atténuante – avec deux 
étrangers au lieu de quatre: le 
spectre de Shane Prince et un 
Anders Lindbäck fidèle à lui-
même. A savoir énigmatique.

Trop c’est trop!
Profitant d’un revirement dans 
la zone neutre, Jacob Micflikier 
ouvrait déjà le score et son comp-
teur «goals» sous ses nouvelles 
couleurs que Davos n’avait pas 
encore cadré le moindre tir. 
Jusque-là, rien de très anormal 
au regard du temps affiché sur 
l’horloge: 1’03. Au terme d’une 
triangulation d’école, Andreï 
Bykov faisait lever les foules (7e, 
2-0) que les Grisons n’avaient pas 
encore donné signe de vie. 8’01: 
Benjamin Chavaillaz (lire aussi 
ci-après) inscrivait le No 3 que les 
visiteurs mettaient encore de la 
toile isolante autour de leurs pa-
lettes. Arrive le 4-0, signé Julien 
Sprunger après 9’48 de jeu, et 
Davos n’avait toujours pas mis 
Reto Berra à contribution.

Trop c’est trop! Portier sous 
haute pression, Anders Lindbäck 
envoyait valdinguer sa crosse en 
direction de son banc. Un geste 
d’humeur compréhensible, à 
moins que ce ne fût une prière à 
l’intention de son entraîneur. 
Quelque chose du genre: «Sors-
moi de là, je n’en peux plus!» 
Arno del Curto ne lui fera pas 
cette fleur. Pourquoi? Il se mur-
mure que la doublure du géant 
suédois, Gilles Senn, est punie 
pour ne pas avoir voulu prolon-

ger son contrat. Histoires de gar-
diens, suite et fin: pour être tout 
à fait complet, précisons que 
Reto Berra n’a effectué le pre-
mier de ses 20 arrêts – et encore, 
il n’a pas eu à forcer son talent – 
qu’après 17’11 exactement.

La ligne de Bykov
«Après une telle pause, se re-
mettre dans le bain n’est jamais 
facile. Les dix premières minutes 
ont été décisives», fait remarquer 
Sebastian Schilt. «Le début de 
match fut primordial. Nous avons 
réussi à concrétiser les chances 
que Davos nous a offertes», 
abonde Andreï Bykov, auteur 
d’un but et de deux assists. Preuve 

s’il en est que la ligne d’attaque 
qu’il forme avec Matthias Rossi 
(32e, 5-0) et Jacob Micflikier fut 
particulièrement inspirée. Killian 
Mottet, lui, a continué sur sa belle 
lancée (41e, 6-0), alors que Julien 
Sprunger a rejoint Thibaut Mon-
net à la 19e place des joueurs de 
ligue A les plus productifs de l’his-
toire (599 points).

Des Tigres plus menaçants
La victoire, la quatrième d’affi-
lée, est d’autant plus belle qu’elle 
expédie les Dragons sur la  
3e marche du podium, à quatre 
longueurs de Bienne et deux de 
Berne. Mais la victoire peut 
vous jouer de vilains tours si on 
la prend telle quelle. Sans ana-
lyse postopératoire. Petit a) 
Prendre en compte l’infime fai-
blesse de l’adversaire, mais aus-
si le scénario idéal de la ren-
contre. Petit b) Ne pas oublier 
que les deuxième et troisième 
tiers n’ont pas été aussi brillants 
que le premier. Petit c) Travail-
ler encore et encore les situa-
tions en supériorité numérique. 
Et enfin, petit d) Etre conscient 
que les tigres de Langnau, en 
déplacement samedi à Fribourg, 
ne seront pas aussi «bonne 
pâte» que le bouquetin grison.

Prudent, Mark French, l’en-
traîneur de Fribourg-Gottéron, le 
sera à coup sûr. Peut-être même 
touche-t-il du bois. Pour que la 
blessure de Ralph Stalder, sorti 
à la 50e, ne soit pas grave. L

L’HOMME DE LA SOIRÉE

Chavaillaz en libérateur
Peu importe la manière, seule la 
finalité compte. Et la finalité, c’est 
un but: le troisième de Fribourg-
Gottéron hier, mais le pre-
mier d’un défenseur des 
Dragons depuis le 
début de la saison. 
Si si! Il a fallu at-
tendre la 17e jour-
née pour voir un 
arrière fribour-
geois, Benjamin 
Chavaillaz en l’oc-
currence, trouver le 
chemin des filets! Quant 
à la manière, elle peut lais-
ser à désirer, car c’est grâce à un 
patin d’un joueur davosien que 
Benjamin Chavaillaz a pu «libérer» 
toute une corporation. Nul doute 

que le Vaudois s’en contentera. 
Puisqu’on parle de défenseur, 
ayons une pensée émue pour An-

dres Ambühl, patineur de 
génie et dévoreur d’es-

paces, qu’Arno del 
Curto a à nouveau 

utilisé à contre-
emploi. Aligner 
Andres Ambühl 
en défense, c’est 

mettre une bride 
au cou d’un au-

rochs. Une hérésie. 
Pour preuve, c’est alors 

qu’il avait retrouvé sa 
place en attaque que le capitaine 
grison a pu servir Enzo Corvi pour 
ce qui sera le but de l’honneur, et 
seulement de l’honneur. PS

Les Lausannois enchaînent une sixième victoire
LAUSANNE - RAPPERSWIL 6-1

(2-0 2-0 2-1) 6226 spectateurs. Arbitres: 
Massy/Tscherrig, Dreyfus/Wolf. Buts: 5e 
Mitchell (Lindbohm, Kenins) 1-0. 18e In-
Albon (Traber, Kenins) 2-0. 29e Gross-
mann (Jeffrey/à 5 contre 4) 3-0. 31e 
Leone (Jeffrey, Genazzi) 4-0. 49e Trut-
mann (Bertschy, Mitchell) 5-0. 54e Zang-
ger (Moy, Froidevaux) 6-0. 57e Kristo 
(Wellman/à 5 contre 4) 6-1.
Notes: Lausanne sans Nodari (blessé), 
Emmerton (étranger surnuméraire) ni 
Schelling (surnuméraire); Rapperswil-Jo-
na sans Helbling (blessé).

BIENNE - LANGNAU 3-2 TAB

(1-1 0-0 1-1 0-0) 6302 spectateurs. Ar-
bitres: Koch/Stricker, Duarte/Schlegel. 
Buts: 19e (18’48’’) Pedretti (Rajala, 
Tschantré) 1-0. 20e (19’12’’) DiDomenico 
(Pesonen) 1-1. 42e Brunner (Fey) 2-1. 
60e (59’52’’) Gagnon (DiDomenico/à 6 
contre 5) 2-2. Tirs au but: Neukom -, 
Brunner -; Elo -, Rajala -; Pesonen -, Riat -; 
DiDomenico -, Tschantré 1-0; Gustafsson 
-. Notes: Bienne sans Forster ni Diem; 
Langnau sans Dostoinov, Nils Berger 
(blessés) ni Johansson (surnuméraire).

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 2-1 TAB

(1-1 0-0 0-0 0-0) 6118 spectateurs. Ar-
bitres: Wiegand/Lemelin, Castelli/Catta-
neo. Buts: 4e Hofmann (Vauclair) 0-1. 
18e Lauper (Müller) 1-1. Tirs au but: 
Kubalik 1-0, Klasen 1-1; Lerg 2-1, Fazzi-
ni 2-2; Müller 3-2, Reuille -; Zwerger -, 
Hofmann -; Plastino -, Haapala -. Notes: 
Ambri-Piotta sans Bianchi, Fora, D’Agos-
tini, Pinana; Lugano sans Ronchetti, 
Cunti, Lapierre, Sartori (blessés) ni Laju-
nen (malade).

BERNE - GENÈVE-SERVETTE 7-0

(3-0 3-0 1-0) 15 890 spectateurs. Ar-
bitres: Hebeisen/Urban, Gnemmi/Wüst. 
Buts: 10e Blum (Andersson, Mursak/à 5 
contre 4) 1-0. 11e Berger (Kämpf) 2-0. 
19e Scherwey (Sciaroni) 3-0. 29e Haas 
(Mursak, Andersson/à 5 contre 4) 4-0. 
33e Ruefenacht (Arcobello, Moser/à 5 
contre 4) 5-0. 39e Mursak (Arcobello, 
Andersson/à 5 contre 3) 6-0. 46e Bieber 
(Arcobello, Moser/à 5 contre 4) 7-0.
Notes: Berne sans Marti ni Heim; Ge-
nève-Servette sans Bouma, Simek, Kast 
ni Douay (blessés).

ZURICH LIONS - ZOUG 3-2 AP

(0-2 1-0 1-0 1-0) 9394 spectateurs. Ar-
bitres: Salonen/Oggier, Balazs/Pitton. 
Buts: 7e Diaz (Klingberg) 0-1. 11e Diaz 
(Klingberg, McIntyre/à 4 contre 4) 0-2. 
35e Chris Baltisberger (à 5 contre 4) 1-2. 
58e Hollenstein (Shore) 2-2. 64e 
(63’01’’) Noreau (Pettersson) 3-2.
Notes: Zurich Lions sans Blindenbacher 
(malade), Nilsson, Cervenka ni Wick; 
Zoug sans Roe ni Morant (blessés). 

CLASSEMENT
  1. Bienne  18 11 1 1   5 63-37 36
  2. Berne  17 10 2 0   5 53-28 34
  3. FR-Gottéron  18 10 1 0   7 48-40 32
  4. Langnau Tigers  17 10 0 1   6 50-36 31
  5. Lausanne  19 10 0 1   8 53-45 31
  6. Zoug  17   9 1 1   6 50-40 30
  7. Zurich Lions  16   7 2 1   6 37-38 26
  8. Lugano  17   8 0 1   8 50-41 25
  9. Ambri-Piotta  17   6 1 3   7 42-52 23
10. Genève-Servette  17   7 1 0   9 40-54 23
11. Davos  17   4 1 0 12 31-68 14
12. Rapperswil  18   2 0 1 15 20-58   7

Prochaine journée:
Lugano - Genève-Servette je 19h45

SWISS LEAGUE
EVZ Academy - Chaux-de-Fonds  1-2 tab
Olten - Winterthour  6-2
GCK Lions - Langenthal  3-4 ap
Ticino Rockets - Thurgovie  1-6

  1. Chaux-de-Fonds  15 11 1 2   1 54-35 37
  2. Langenthal  16   8 4 2   2 52-35 34
  3. Viège  15   8 4 0   3 57-41 32
  4. Ajoie  14 10 0 0   4 52-28 30
  5. Olten  16   8 2 2   4 63-43 30
  6. Kloten  15   7 0 0   8 54-52 21
  7. Thurgovie  16   6 0 2   8 48-45 20
  8. GCK Lions  16   5 0 2   9 48-58 17
  9. EVZ Academy  16   4 1 2   9 37-61 16
10. Winterthour  15   3 0 0 12 35-62   9
11. Ticino Rockets  16   3 0 0 13 23-63   9

MSL
Hier soir:
Bâle/Petit-Huningue - Dübendorf  4-5 ap

Ce soir:
Guin - Wiki-Münsingen  19h30
Thoune - Valais Chablais  20h
Bülach - Coire  20h
Star Forward - Sierre  20h15
Seewen - Huttwil  20h15

FRIBOURG-GOTTÉRON - 
DAVOS 6-1
(4-0 1-0 1-1). BCF-Arena, 5494 specta-
teurs. Arbitres: Müller/Fonzelius, Altmann 
et Fuchs.
Fribourg-Gottéron: Berra; Holos, Chavail-
laz; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, 
Schilt; Marco Forrer; Mottet, Slater, Mar-
chon; Rossi, Bykov, Micflikier; Sprunger, 
Walser, Miller; Vauclair, Schmutz, Lhotak; 
Meunier. Entraîneur: Mark French.
Davos: Lindbäck; Du Bois, Jung; Paschoud, 
Ambühl; Heldner, Barandun; Payr; Meyer, 
Corvi, Prince; Pestoni, Baumgartner, Hi-
schier; Marc Wieser, Bader, Dino Wieser; 
Kessler, Aeschlimann, Egli; Frehner. Entraî-
neur: Arno del Curto.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg-Gottéron, 
5 x 2’ contre Davos.
Notes: Fribourg-Gottéron sans Furrer, Bir-
ner (blessés), Holdener (surnuméraire) ni 
Sandro Forrer (avec Ajoie). Davos sans Ny-
gren, Stoop, Rödin, Lindgren (blessés) ni 
Buchli et Portmann (avec le farm team). 
Temps mort: Davos (7e). 50e, Stalder sort 
sur blessure et ne griffe plus la glace.
Buts: 1’03 Micflikier (Bykov. Abplanalp) 
1-0. 6’31 Bykov (Micflikier, Rossi) 2-0. 
8’01 Chavaillaz (Slater) 3-0. 9’48 Sprun-
ger (Miller, Schilt) 4-0. 31’21 Rossi 
(Bykov). 40’27 Mottet (Slater, Chavaillaz) 
6-0. 49’10 Corvi (Ambühl, Heldner) 6-1.

Tristan Vauclair et les Fribourgeois n’ont fait qu’une bouchée de Davosiens (ici Davyd Barandun) à la dérive. Keystone

POURQUOI FRIBOURG-GOTTÉRON VOTERA NON
La saison 2019-2020 se disputera-t-elle avec six 
étrangers (sur la glace) et non plus quatre? Réunis à 
Soleure, les douze clubs de National League doivent 
se prononcer aujourd’hui. Fribourg-Gottéron a déjà 
arrêté sa position: il votera non, comme la majorité 
de ses confrères. A priori. «Si certains ont retourné 
leur veste, alors je donnerai les noms», sourit Ra-
phaël Berger, un directeur général des Dragons 
«confiant». Pourquoi? «Berne (qui va perdre son 
gardien Leonardo Genoni à la fin du présent exercice, 
ndlr) l’a récupérée politiquement mais, à la base, 
cette réflexion avait pour but de réduire les coûts 
salariaux», commence Raphaël Berger, qui parle de 
«poudre aux yeux». «D’abord, il faut savoir que cer-
tains dépensent l’argent qu’ils ont, et d’autres 

l’argent qu’ils n’ont pas, reprend-il. Si cette réforme 
passe, l’écart entre les clubs nantis et les autres sera 
toujours plus grand. Autrement dit: les riches pour-
ront s’offrir six étrangers de top niveau, alors que les 
autres deux ou trois seulement. Le fossé sportif se 
creuserait encore davantage. Or, et c’est ce qui fait la 
beauté de notre championnat, en Suisse, tout le 
monde peut battre tout le monde. Même s’il est vrai 
que ce sont souvent les mêmes qui gagnent à la fin.»
Quant aux coûts des salaires des joueurs suisses, ils 
ne diminueraient pas forcément, estime Raphaël 
Berger. «Au contraire. Ce sont les jeunes qui risquent 
de payer le prix. Encore une fois, on se trompe de 
cible.» PS
F Lire aussi en page 21
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CinÉMa

Evasion Que diriez-vous d’une balade 
dans les rues de la ville de Nantes, 
au rythme de l’art contemporain? L 27

Devenir maman en étant adolescente
Vécu. Le phénomène des mères adolescentes demeure marginal en 
Suisse et les jeunes filles qui décident d’avoir un enfant font souvent 
face à une certaine hostilité, analyse un livre paru récemment. L 31

SORTIES DE LA SEMAINE

La Magie OPÈRe

Les crimes de Grindelwald L 
Le sorcier Grindelwald vient de 
s’évader de prison et désire créer 
un monde gouverné par les hu-
mains maîtrisant la magie. Le 
professeur Dumbledore veut 
l’en empêcher et sollicite l’aide 
de Norbert Dragonneau, un 
ancien élève. Après un premier 
volet assez maladroit (Les ani-
maux fantastiques, 2016), David 
Yates revoit sa formule pour ce 
deuxième épisode de la nouvelle 
saga de J.K. Rowling. Ecrite par 
l’auteure elle-même et subtile-
ment liée à l’univers d’Harry 
Potter, cette suite trouve sa 
propre identité et renonce à la 
surenchère de bestioles numé-
riques à laquelle se laissait aller 
l’œuvre précédente. Les person-
nages sont remis au centre, bien 
écrits et bien interprétés. Ils 
sont surtout mêlés à une in-
trigue pleine de surprises et 
étonnamment sombre. Le spec-
tacle, soigné jusque dans le dé-
tail des costumes, ravira donc 
les nostalgiques qui ont grandi 
à Poudlard. L ETIENNE REY

F Un film de 
David Yates.
F Avec Katherine 
Waterston, 
Johnny Depp.
F Durée: 2 h 14
F Age: 12/14
F En salle à 
Fribourg, Bulle, 
Payerne.
F Notre avis:

 chef-d’œuvre  excellent  très bien  intéressant  correct  à vos risques

MaUVaiSe TOiLe

The Girl in the Spider’s Web L 
Millenium est une saga littéraire 
suédoise créée par Stieg Larsson 
et racontant les enquêtes 
conjointes d’un journaliste et 
d’une hackeuse. Adaptée après 
la mort de l’auteur en films et 
bandes dessinées, la juteuse 
franchise a ensuite été récupé-
rée par l’écrivain David Lager-
crantz qui en tire deux romans. 
Dont celui qui a inspiré ce long-
métrage hollywoodien dans le-
quel le petit génie de l’informa-
tique asocial est devenu une 
sorte de superhéroïne empê-
chant des vilains de s’emparer 
d’une arme nucléaire. Plus 
proche d’un mauvais Mission: 
Impossible que de l’œuvre origi-
nale, le film décevra les fans sans 
pour autant combler les ama-
teurs d’action. Les intrigues sont 
invraisemblables, les person-
nages inconsistants et la mise en 
scène maladroite et trop stylisée. 
Un échec artistique que le public 
aurait la sagesse bienvenue de 
ne pas transformer en succès 
commercial. L ETIENNE REY

F Un film de Fede 
Alvarez.
F Avec Claire Foy, 
Sverrir Gudnason.
F Durée: 1 h 52
F Age: 16/16
F En salle à 
Fribourg, Bulle.
F Notre avis:

F Un film d’ 
Andréa Bescond 
et Eric Métayer.
F Avec Andréa 
Bescond, Karin 
Viard, Clovis 
Cornillac, Pierre 
Deladonchamps.
F Durée: 1 h 43
F Age: 12/14
F En salle à 
Fribourg.
F Notre avis:

F Un film de 
Guillaume Senez.
F Avec Romain 
Duris, Laetitia 
Dosch, Laure 
Calamy.
F Durée: 1 h 38
F Age: 12/12
F En salle à 
Fribourg.
F Notre avis:

La jeune Cyrille Mairesse interprète le rôle d’Odette. Praesens Film

Andréa Bescond filme avec distance les abus sexuels qu’elle a subis enfant

La légèreté de l’indicible

K OLIVIER WYSER

Les chatouilles L Odette a huit 
ans. La petite fille blonde des-
sine bien sagement, assise par 
terre dans sa jolie chambre. 
Pourquoi devrait-elle se méfier 
lorsque Gilbert, un ami de ses 
parents, s’intéresse à elle et la 
complimente: «J’ai un secret, 
j’aimerais bien jouer à la poupée 
avec toi. Seulement toi tu ferais 
la poupée et moi je serais la pe-
tite fille.» Ce voisin si gentil et 
souriant emmène Odette dans 
la salle de bains pour «jouer aux 
chatouilles». La porte se re-
ferme. Le cauchemar com-
mence. Adulte, Odette est deve-
nue la danseuse professionnelle 

qu’elle a toujours rêvé d’être. 
Mais les traumatismes de l’en-
fance ne s’oubl ient pas et 
laissent des cicatrices que ni le 
temps, ni la drogue, ni la fuite 
en avant sentimentale ne par-
viennent à effacer.

En adaptant à l’écran son 
spectacle de danse autobiogra-
phique Les chatouilles, Andréa 
Bescond cherche à se recons-
truire. L’actrice-réalisatrice 
choisit de traiter ce sujet si 
grave, son histoire, avec une 

légèreté déconcertante. Une dis-
tance psychanalytique qui mêle 
allègrement le présent, les sou-
venirs, les rêves, les sensations, 
les émotions… Une construction 
qui désarçonne dans un pre-
mier temps mais qui se montre 
au final redoutablement efficace 
pour capter la vérité de par son 
dynamisme.

Un casting excellent
Refusant systématiquement le 
pathos et les lieux communs, 
Andréa Bescond se montre très 
singulière dans sa mise en scène 
qu’elle émaille de petites trou-
v a i l l e s  a l l é g o r i q u e s  q u i 
touchent au cœur. Une entre-
prise qui aurait pu manquer sa 
cible si les acteurs n’avaient pas 

été à la hauteur. Or, le film s’ap-
puie sur un casting excellent. 
De la mère Karin Viard, froide, 
dure et préoccupée par le qu’en-
dira-t-on au père aimant Clovis 
Cornillac, touchant de sincéri-
té. Sans oublier Pierre Deladon-
champs, qui donne au pédo-
phile un visage mielleux et 
glaçant, celui de la banalité.

Œuvre de résistance par ex-
cellence, Les chatouilles filme  
l’indicible, l’horreur des abus, la 
honte, à hauteur d’enfant. Mais 
le film offre aussi le récit magni-
fique, joyeux et plein d’espoir 
d’une reconstruction. L

Le film refuse  
le pathos et les 
lieux communs

LES SORTIES DE LA SEMAINE 
Les bandes-annonces  
des films sur laliberte.ch/ba

Romain Duris sur le champ de bataille familial
Nos batailles L Olivier Vallet tra-
vaille beaucoup et voit peu sa fa-
mille. De tous les combats syndi-
caux qui animent le quotidien de sa 
boîte – un gigantesque hangar de 
stockage, façon Amazon ou Zalan-
do – l’homme est intègre et disci-
pliné. Malheureusement, son sens 
de la justice sociale va se retourner 
contre lui. Un beau matin, sa 
femme Laura décide de tout plaquer 
et quitte le domicile en emportant 
quelques affaires et surtout sans 
laisser d’adresse. Le syndicaliste va 
devoir du jour au lendemain jon-

gler entre son boulot, ses deux en-
fants, les moyens de garde, etc. Un 
véritable champ de bataille.

Jeune acteur rebelle devenu qua-
dragénaire séducteur, Romain 
Duris montre ici un visage inat-
tendu, celui d’un homme fragile et 
dépassé, qui touche par sa justesse 
de ton. Le réalisateur franco-belge 
Guillaume Senez, dont c’est ici le 
deuxième f ilm après Keeper en 
2016, oscille habilement entre la 
chronique sociale et l’intime en re-
fusant systématiquement la facilité. 
Les moments d’émotion déboulent 

sans prévenir et sans être surlignés 
par la mise en scène. Ils n’en sont 
que plus désarmants de sincérité.

Une galerie de seconds rôles 
drôles, graves ou farfelus, mais tou-
jours authentiques, complète ce 
tableau réaliste de notre monde 
contemporain. Mention spéciale à 
Laetitia Dosch, toujours aussi pétil-
lante, et aux deux enfants Basile 
Grunberger et Lena Girard Voss, 
épatants de naturel. Une vision 
sans fard du quotidien et des 
grandes et petites batailles de la 
vie. L OLIVIER WYSER

Laetitia Dosch 
a du boulot 
pour rattraper 
les erreurs 
de son frangin 
Romain Duris. 
Cineworx



ESPACE GRUYERE 
20 ANS AU COEUR DE

VOS ÉVÉNEMENTS

LOISIRS CRÉATIFS
MODÉLISME

ARTISANAT
BULLE / 17-18 NOVEMBRE 2018
SA 10H – 19H / DI 10H – 17H 

MIDDES Salle communale

Mercredi 14 novembre 2018, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
Abonnement: Fr. 10.– pour 24 séries 

Planchette de 6 cartons ou 6 abonnements: Fr. 50.– 
Volant: Fr. 4.– pour 8 séries

Valeur des lots: Fr. 5280.–
Quine: Fr 40.– Double quine: Fr. 60.– Carton: Fr. 120.–

Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Tous les lots en espèces
Se recommande: Jeunesse de Middes

25752

CINÉMA

JOURNAL

INTERNET

ÉCRAN
BUS/RER

Votre publicité sur

4 canaux

Dès 499.– CHF  
payable en partie par bons cadeaux

valable jusqu’au 19.11.2018
voir offre et conditions auprès de votre conseiller media f

Appelez-nous !  
026 426 42 42

Notre  cadeau  de fin d’année

Tél. 026 921 05 05

COURNILLENS - MISERY 
A 15 min de Fribourg

PPE 3 appartements  
en cours de construction

Appartement de 3.5 et 4.5 pièces  
de 110 m2 à 122 m2

Dès CHF 485’000.-

026 321 21 21 • Grand-Places 16 • 1701 Fribourg

026 321 21 21 • Grand-Places 16 • 1701 Fribourg

A LOUER A ECUVILLENS 
Au Village 39

3½ PIECES AVEC TERRASSE 
Cuisine agencée ouverte, séjour,  

2 chambres, bains/WC
Disponible de suite ou à convenir

Loyer Fr. 1’200.- + ch.
Réf. 1785

Délifrance gare recherche

Collaboratrice vente
à 70%

Horaires: 12h00-13h00
16h00-20h30

Veuillez prendre contact au
☎ 079 285 40 69

ÉCUVILLENS 
Auberge communale de la Pinte

Mercredi 14 novembre 2018, à 20 heures

SUPER LOTO
Abonnement: 
Fr. 10.– / 6 pour Fr. 50.–
Volant: 
Fr. 3.– pour 5 séries 
Fr. 4.– pour les 7 dernières
TOUT EN ESPÈCES
Série spéciale: 2 x Fr. 300.– directement au carton
Fr. 2.– pour 1 carton    Fr. 5.– pour 3    Fr. 10.– pour 6
Valable pour les 2 séries
Quine 13 numéros ou avant Fr. 80.–  
Double quine 26 numéros ou avant Fr. 120.– 
Jackpot Fr. 1000.–  Dames Corpataux Magnedens 
Jackpot super quine Fr. 600.– 
Super numéros Fr. 500.– + numéros chance

L‘assiette de pâtes à Fr. 10.– 26403

GRAND

PARKING

Quine: 22 x Fr. 40.–
Double quine: 22 x Fr. 60.–
Carton: 18 x Fr. 150.–
 3 x Fr. 500.–
 1 x Fr. 1000.–

Construction métallique
DONALD MAYOR SA

Rte de Grandcour 76 B
1530 Payerne

Engage de suite ou à convenir

1 constructeur 
métallique avec CFC

pour atelier et pose.

1 dessinateur 
métallique

1 ouvrier pour la tôlerie
Presse numérique et mécanique.

Faire offre au ☎ 079 946 41 08

2 pour 1 
Forfait «�auto-assureur�»�: 
1 personne payante donne 
la gratuité à la 2ème personne

Conditions�:

•  Limité à une utilisation par personne

OFFRE EXCLUSIVE

3 séances 
pour le prix 
de CHF 60.– 
au lieu de CHF 90.–

Conditions�:

•  Inscription pour 3 cours au préalable 
   sur www.enjoyyoga.agenda.ch
•  Montant de CHF 90.– à régler sur place 
   le jour du premier cours
•  Limité à une utilisation par personne

OFFRE EXCLUSIVE

1

Aujourd'hui à Angers, Handicap d'Angers  Loire Métropole
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h47)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.
1. Hout Bay 60,5 M. Barzalona Mario Hofer 9/1 5p 1p 1p 2p
2. Skalleto 60,5 A. Crastus P. Sogorb 12/1 10p 8p 3p 3p
3. Sinbad 58,5 E. Hardouin W. Hickst 8/1 4p 4p 1p 4p
4. Neguev 58 Alex. Roussel N. Leenders 27/1 4p 5p 6p (17)
5. Laris 58 A. Werlé T. Lemer 11/1 9p 3p 14p 1p
6. Saint Pois 57 M. Delalande J.P. Sauvage 22/1 12p 8p 8p 1p
7. Dylan Dancing 57 Mlle D. Santiago C. Le Veel 14/1 11p 12p 8p 3p
8. Wyck Hall 57 T. Bachelot S. Wattel 4/1 4p 6p 10p 1p
9. Larno 56,5 T. Piccone M. Boutin (s) 12/1 14p 2p 9p 8p

10. Pastichop 56,5 A. Hamelin C. Gourdain 15/2 3p 2p 2p 1p
11. Cry Baby 56 J. Cabre Y. Barberot 17/1 7p 7p 4p 11p
12. Copper Baked 56 M. Guyon L. Rovisse 6/1 2p 3p 6p 4p
13. Atlantik Cup 56 P.C. Boudot A. Kleinkorres 23/1 7p 6p 18p 11p
14. Gaetano Donizetti 55,5 G. Benoist D. Smaga 15/1 13p 14p 8p 7p
15. Alberobello 55,5 S. Pasquier M. DelcherSanchez 9/1 7p 5p 6p 1p
16. Senepark 55,5 Y. Barille N. Leenders 21/1 9p 15p 1p 11p

Notre opinion: 12  Nous la retenons très haut.  3  Attention !  8  Obligé d'y croire.  1  Pour les places.
10  Nous somme preneurs.  9  Nous fonçons.  4  A surveiller.  5  Notre regret.
Remplaçants: 15  Possible.  2  A toute notre confiance...

Les rapports
Hier à  Bordeaux  Le Bouscat, Prix Yves Bournazel
Tiercé: 1  14  11
Quarté+: 1  14  11  12
Quinté+: 1  14  11  12  8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 130.30
Dans un ordre différent: Fr. 22.80
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 441.75
Dans un ordre différent: Fr. 41.25
Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4659.75
Dans un ordre différent: Fr. 78.75
Bonus 4: Fr. 11.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 8.
Bonus 3: Fr. 5.75
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.

Notre jeu:
12*  3*  8*  1  10  9  4  5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 12  3
Au tiercé pour 13 fr.: 12  X  3
Le gros lot:
12  3  15  2  4  5  8  1
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La ville natale de Jules Verne se consacre avec enthousiasme à l’art contemporain. Visite décoiffante

Nantes en déclinaison culturelle

K TEXTES ET PHOTOS  
GÉRARD BLANC

Loire-Atlantique L  Si vous 
avez déjà visité Nantes, il faut y 
retourner. La ville a été remode-
lée pour vous donner envie de la 
redécouvrir. Une ligne verte tra-
cée sur le sol permet de ne rien 
perdre de recoins que vous au-
riez peut-être omis d’apercevoir. 
En prime, un mélange de tradi-
tion et d’art contemporain 
donne à la nouvelle Nantes un 
look décoiffant.

Si Nantes possède un riche 
passé historique, elle se veut 
aujourd’hui résolument mo-
derne. La première initiative est 
celle d’un réseau très perfor-
mant de transports en commun 
à des prix très abordables. La 
seconde est celle d’une ville qui 
s’est depuis peu consacrée avec 
enthousiasme à l’art contempo-
rain. Dans cet esprit, la société 
publique locale Le voyage à 
Nantes a pris en main un vaste 
projet de positionnement euro-
péen comme ville enviée pour 
son art et sa culture.

La Duchesse en sabots
Toute bonne visite de Nantes 
commence par le château des 
ducs de Bretagne. A quelques 
mètres des douves, c’est la sta-
tue d’Anne de Bretagne qui se 
dresse, ravivant le souvenir de 
celle qu’on appelait la Duchesse 
en sabots. En substance, la mo-
narchie française prit posses-
sion du pays de Bretagne par 
l’intermédiaire de la duchesse 
de Bretagne, après un imbroglio 
de trois mariages et de plusieurs 
traités, négociations, voire de 
complots. Dominant les quais 
de la Loire de ses remparts, le 
château des ducs de Bretagne 
e s t  u n s up e rb e  bât i me nt 
construit au XVe  siècle par 
François II, le dernier de la dy-
nast ie des Montfort et du 
royaume et duché de Bretagne. 
Le Musée d’histoire de Nantes 
qu’il abrite retrace les époques 
vécues par la cité depuis ses ori-
gines jusqu’à nos jours dont 
l’historique du château lui-
même et, notamment, la signa-
ture du fameux Edit de Nantes. 
Dans la cour, on admirera les 
loggias de style Renaissance.

D’un quartier à l’autre
En suivant la ligne verte, on 
emprunte la rue du Château 
pour arriver à la place piéton-
nière du Bouffay, là où se trou-
vaient les fameuses prisons qui 

ont été le sujet de bien des chan-
sons folkloriques. Des rues bor-
dées de maisons à colombages 
convergent vers cette place. 
Vient ensuite le quartier de 
l’île Feydeau, dont les eaux qui 
l’entouraient furent comblées 
en 1926. Ce quartier eut jadis 
la triste réputation d’enrichis-
sement des armateurs par le 
«commerce triangulaire», soit 
la traite négrière.

On peut admirer les de-
meures cossues reconnais-
sables à leurs balcons en fer 
forgé et à leurs cours intérieures 
aux escaliers voûtés. Parmi ces 
maisons se trouve celle, trans-
formée en musée, où naquit 
Jules Verne. Continuons ensuite 
vers le quartier Graslin en tra-
versant le passage Pommeraye, 
f ierté des Nantais. Ce chef-
d’œuv re a rch itect u ra l  du 
XIXe siècle ne manque pas d’al-
lure avec ses majestueux esca-
liers ornés de statues et sa 
grande verrière. Saviez-vous 
que c’est dans ce passage com-
merçant qu’est née l’expression 
du «lèche-vitrines»? On dé-
bouche ensuite sur la place pié-
tonnière Graslin où trône le 
théâtre du même nom et dont 
les marches sont un lieu favori 
de lecture, de rêveries et de ren-
contres en tous genres.

Un village dans la ville
Sur la rive gauche de l’estuaire, 
face au port de Nantes, se 
trouve le village de Trente-
moult, jadis habité par des pê-
cheurs, cap-horniers pour la 
plupart. La pêche dans les pays 
lointains a aujourd’hui cédé la 
place à la marine de plaisance, 
mais les maisons de pêcheurs 
des ruelles biscornues ont gardé 
le caractère coloré d’autrefois. 
Ce lieu attire beaucoup de visi-
teurs pour son côté pittoresque, 
tout comme les Nantais, qui 
adorent s’y retrouver pour faire 
la fête dans une ambiance de 
guinguette.

Tout au long de la Loire, du 
quartier de l’île de Nantes à 
l’embouchure, l’insolite est au 
rendez-vous avec les signatures 
de sculpteurs renommés. A 
Saint-Brévin, sur la rive sud de 
l’estuaire, c’est un squelette de 
serpent géant (Huang Yong 
Ping) qui sort de l’eau. Sur le 
quai des Antilles, c’est une enfi-
lade de 18 anneaux tournés 
vers le fleuve (Daniel Buren et 
Patrick Bouchain); de nuit, ils 
sont encore plus beaux, illumi-
nés de quatre couleurs. Plus 
loin, c’est un arbre à paniers de 
basket. Plus loin encore, c’est 
une suite de curieuses tables de 
ping-pong accolées d’une ma-
nière illogique. Plus loin encore, 
c’est un gigantesque mètre-ru-
ban dans la cour d’un immeuble 
ou encore un pendule de sept 
mètres de long accroché à un 
bâtiment industriel battant in-
lassablement la mesure. L
F Ce voyage a été réalisé grâce 
à l’invitation d’Atout France.

LES MONSTRES 
DE L’ÎLE
Le quartier de l’île de Nantes 
concentre une grande partie du 
renouveau artistique. Le coup d’en-
voi a été donné en 2007 avec la 
mise en place de la première «ma-
chine», à savoir un grand éléphant. 
Cette construction géante automo-
trice en bois de tulipier de Virginie 
mesurant 12 mètres de haut est 
articulée et en mouvement. Grands 
et petits peuvent s’y hisser et se 
promener. C’est la plus impression-
nante des créations de l’atelier de 
la Compagnie des machines à la-
quelle on doit aussi un crabe géant, 
un carrousel marin ou encore 
l’arbre à hérons… GB

PRATIQUE
L Y ALLER
Genève-Nantes 
avec easyJet.

L DORMIR
Hôtel Sozo 
(chapelle 
transformée 
en hôtel); hôtel 
Voltaire-Opéra 
(proche de la 
place Graslin).

L MANGER
La Civelle 
à Trentemoult, 
La Cigale, 
brasserie classée 
monument 
 historique pour 
sa somptueuse 
décoration 
Art nouveau, 
place Graslin.
GB

Nantes propose 
un réseau 
de transports 
en commun 
très performant

La ville de Nantes a été remodelée pour donner envie de la redécouvrir.

LI
B/

VR

LOIRE-ATLANTIQUE

Golfe  
de Gascogne

La Manche

Le Mans

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

PARIS

Nantes



80 pages !
Plus de 150 dessins !

Nom     Prénom    

Adresse       

NPA/Localité   

E-mail     Tél.

Date de naissance    

Date et signature 

COUPON À RETOURNER À : LA LIBERTÉ, SERVICE LECTEURS, BD DE PÉROLLES 42, 1700 FRIBOURG

CGV sous www.laliberte.ch/conditions

Découvrez 
le nouveau 
recueil d’         

150 dessins !

            x recueil(s) à Fr. 30.– / pièce 
et reçois autant de calendrier(s) en cadeau.

            x calendrier(s) supplémentaire(s) 
à Fr. 10.-/pièce.

Je souhaite commander :

Frais 
de port 
off erts

… et recevez en cadeau 
son calendrier 2019 
avec des dessins inédits !
Aussi disponible sous www.laliberte.ch/boutique
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VALEURS SUISSES

VALEURS ÉTRANGÈRES

MATIÈRES PREMIÈRES FONDS DE PLACEMENTS

MARCHÉ OBLIGATAIRE

TAUX D’INTÉRET INTERBANCAIRES

LES INDICES

LES PLUS FORTES 
CAPITALISATIONS

Nestle N 418777
Roche BJ 412223
Roche GS 412223
Novartis N 280218
UBS Group N 207312
Richemont 173707
CS Group N 157526
Zurich Financial N 125478
ABB Ltd N 118253
Swiss Re N 102179

LES 10 PLUS FORTS VOLUMES

UBS Group N 15029092
CS Group N 12402288
Aryzta AG 11305568
ABB Ltd N 5909198
Nestle N 4931728
Novartis N 3134416
ams AG 3112618
Meyer Burger N 3075674
Richemont 2570065
LafargeHolcim N 1921797

LES 10 PLUS FORTES HAUSSES

 +%
Aryzta AG +6.47
Cytos Biotech N +5.63
Leclanche N +4.00
Santhera Pharma +3.70
Landis Gyr +3.64
SHL Telemed N +3.58
Valiant Hold. N +3.19
Orascom Dev H +2.92
Swissquote N +2.73
Gavazzi B I +2.71

LES 10 PLUS FORTES BAISSES

 -%
Arbonia AG -6.02
Dottikon ES N -4.62
Schmolz + Bick. N -4.15
Phoenix Mecano I -3.87
Newron Pharma N -3.32
Transocean N -3.18
USI Group N -3.03
Von Roll I -2.98
u-Blox N -2.76
Zehnder N -2.63

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 18

AUTRES VALEURS

ABB Ltd n 20.07  19.89  5909198 -23.16
Adecco n 49.09  49.09  973472 -34.15
CS Group n 12.77  12.73  12402288 -26.63
Geberit n 385.5  384  156666 -10.16
Givaudan n 2400  2407  34216 +6.57
Julius Baer n 44.94  44.66  936061 -24.59
LafargeHolcim n 46.74  46.55  1921797 -14.94
Lonza n 312.3  315.3  263206 +18.60
Nestlé n 84.92  85.2  4931728 +1.33
Novartis n 89.34  89.08  3134416 +8.42
Richemont p 67.96  67.66  2570065 -23.03
Roche bj 251.65  249.55  1638867 +2.08
SGS Surveill. n 2324  2304  20567 -8.53
Sika SA p 129.7  127.5  481489 -10.73
Swatch Group p 325.8  321.8  271523 -18.01
Swiss Life n 389.1  386.3  180023 +12.78
Swiss Ré n 91.36  90.82  1121253 +0.12
Swisscom n 462.7  460.9  123956 -10.76
UBS Group n 13.86  13.79  15029092 -22.74
Zürich Finance n 313.1  311.6  401628 +5.56

Addex Pharma n 2.35  2.37  32713 +2.62
AEVIS Holding 61  61  201 +4.99
Airesis n 1.28  1.25  61724 +12.28
Allreal n 156.7  156  12216 -4.91
Alpiq Holding n 85  84.8  2486 +34.81
Also Hold. n 112.8  114.4  11798 -15.82
APG SGA N 350.5  351  732 -23.00
Arbonia AG 11.56  12.3  595168 -28.86
Aryzta n 1.482  1.392  11305568 -96.16
Ascom n 14.66  14.42  76495 -41.82
Autoneum n 186.1  186.1  11535 -33.71
Bachem n -B- 122.6  124.2  6021 -20.38
Bâloise n 148.2  147.4  101081 -2.30
Ban. Cant. BE n 209  210  1495 +18.48
Ban. Cant. BS bp 78  77.6  1735 +8.10
Ban. Cant. GE n 197  194.5  838 +20.19
Ban. Cant. JU p 54.5  54  130 -6.03
Ban. Cant. LU n 484  491  1089 +4.03
Ban. Cant. SG n 499  500  1082 +3.09
Ban. Cant. VD n 746  746  1926 +1.49
Ban. Cant. VS n 116.5  115  894 +21.10
Ban. Cler 52.8  52  6 +24.08
Ban. Roths. p 16800  16800  4 -9.18
Barry Callebaut n 1958  1980  8234 -3.68
Ban. Profil de Gest. 3.39m  3.2  - -21.56
Basilea Pharma n 46.8  47.38  40207 -38.33
BB Biotech n 65.1  64.7  82135 +0.85
Belimo n 4265  4300  648 -0.02
Bell Food Grp n 319.5  322.5  1448 -25.61
Bellevue Group n 21.6  21.3  3882 -11.11
BKW SA n 64.1  63.6  23381 +10.61
BNS n 5680  5680  18 +46.05
Bobst Group n 72.45  74.25  29607 -44.09
Bossard p 158.5  159.7  20783 -31.08
Bucher Indus. n 274  269  20841 -30.80
Burckhardt n 317.8  315.8  5418 +0.56
BVZ Holding n 820  800  15 +21.93
Calida n 31.6  31.75  623 -16.84
Cassiopea n 44.6  44  4596 +28.16
Cicor Tech. n 48.1  48  5 -20.49
Cie Fin. Trad. p 103  104.5  446 +8.02
Clariant n 21.75  21.61  1471081 -20.18
Coltene n 100.8  100.2  3588 +6.21
Comet n 91.9  93.55  28833 -40.09
Crealogix n 135  134  779 -12.33
Datacolor n 755  770  27 -10.11
DKSH Hold.n 66.25  65.75  61925 -22.28
Dormakaba n 679  680  17348 -25.17
Dottikon ES n 475  498  145 -41.21
Dufry n 106.15  104.8  199457 -26.74
EFG Intl n 7.13  7.14  76668 -30.77
Emmi n 742.5  741.5  4344 +5.84
EMS-Chemie n 556  553  22274 -14.52
Evolva n 0.2405  0.2375  358049 -22.41
Feintool n 86.7  88  11056 -26.52
Fischer n 893.5  915  37586 -30.62
Flughafen ZH n 173.3  170.8  185819 -22.25
Forbo n 1508  1483  4671 +0.19
Galenica Sante 51.55  52  81840 +2.99
GAM n 5.97  6.04  626104 -62.09
Glarner KB n 28.9  29.2  2411 -6.16
Gurit p 980  985  1279 -6.93
Helvetia n 630.5  625  21243 +14.94
HIAG Immobilien 117  117  865 -3.22
Highlight Event&Ent. 20.8  21  1000 +19.19
Hochdorf n 144  146  2385 -49.69
Huber & Suhner n 65  66.2  24440 +27.82
Idorsia N 19.26  19.33  270762 -24.32
Implenia n 55.25  55.35  23630 -16.16
Intershop n 487  487  312 0
IPS AiroPack p 6.64  6.7  5387 -31.89
Kardex n 133.4  132.4  16052 +11.53
Komax n 269.6  268.2  8244 -15.61
Kudelski p 6.93  7.07  67595 -42.48
Kühne &Nagel n 133.5  133.7  380860 -22.60
Kuros Bioscience n 3.75  3.55  42723 -68.48

Landis Gyr n 61.15  59  82134 -21.19
Leclanché n 1.95  1.875  63791 -25.85
Lem n 1152  1172  1113 -30.26
Lindt bp 7150  7190  2666 +20.16
Lindt n 81700  82000  146 +15.91
Logitech n 36.06  35.56  1020557 +9.60
Medartis n 73.4  75  5490 +18.46
Meier Tobler Grp n 17.5  17.56  1833 -55.01
Meyer Burger n 0.622  0.624  3075674 -62.75
Mikron n 8.78  8.68  755 +20.27
Mobilezone n 11.08  11.08  72735 -13.77
Mobimo n 229  226  12516 -12.42
OC Oerlikon n 11.57  11.47  1552700 -29.66
Orascom Dev n 14.1  13.7  17325 +28.18
Panalpina n 121.9  120.8  54876 -19.32
Pargesa p 72.4  71.6  57336 -14.31
Partners Grp n 698  695.5  48581 +4.49
Perfect n 0.014  0.014  16 -53.33
Phoenix p 497  517  893 -19.12
Plazza n 224  223  154 -1.75
Poenina Hold. 47.4  47.7  1343 -21.45
PSP Property n 99.1  97.6  197295 +7.30
Rieter n 136.6  136.1  3248 -42.55
Roche p 251.4  250  27465 +2.11
Romande Energie n 1200  1200  47 +1.69
Schindler bp 208.8  207.2  139073 -6.91
Schindler n 202.4  200.4  37007 -8.20
Schmolz +Bick. n 0.623  0.65  565933 -25.83
Schweiter p 1056  1068  1046 -16.45
Siegfried n 388  389  13109 +19.75
Sonova n 160.6  160.5  311754 +5.51
Straumann n 672.5  670  30852 -2.32
Sulzer n 99.65  99.45  59333 -15.69
Sunrise n 86.9  86.15  194615 -2.35
Swatch Group n 63.95  63.1  102565 -14.16
Swiss Prime n 82.4  82.5  153831 -8.44
Swissquote n 52.6  51.2  44133 +37.87
Tamedia n 115.5  116  1271 -16.30
Tecan n 222.2  224.2  18214 +9.62
Temenos n 130.3  131  226081 +4.24
Tornos n 7.58  7.58  8199 +24.67
Transocean n 9.74  10.06  139696 -6.16
U-blox n 105.8  108.8  65726 -44.83
Valartis p 11  11.1  20 +15.06
Valiant n 110  106.6  18530 +4.36
Valora n 241.5  244  10459 -25.69
Varia US Prop 36.5  37.2  16647 -7.82
VAT Group n 100.3  100.4  196343 -30.54
Vaudoise Ass. n 508  510  259 -3.87
Vetropack p 2400  2440  225 +27.93
Vifor Pharma n 135  134.55  226001 +8.08
Villars n 840.00m  835  - +0.60
Von Roll p 1.14  1.175  174527 -18.57
Vontobel n 61.2  61.6  40761 -0.48
Warteck n 1910  1910  56 -2.55
WiseKey n 3.22  3.2  30297 -47.12
Ypsomed n 129.3  127.9  9151 -19.48

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 18

n SPI 10583.71 10555 +0.27 -1.56
n SMI 9015.43 8984.05 +0.35 -3.90
n SMIMC 3315.91 3303.93 +0.36 -7.32
j SPIEX 3948.87 3941.3 +0.19 -8.15
n SLI 1404.91 1399.42 +0.39 -7.44
n CAC 40 5101.85 5059.09 +0.85 -3.96
n EURO STOXX50 3224.82 3194.08 +0.96 -7.96
j FTSE100 7053.76 7053.08 +0.01 -8.24
n XETRA DAX 11472.22 11325.44 +1.30 -11.18
p DOW JONES 25286.76 25387.18 -0.40 +2.29
j NASDAQ 7205.766 7200.87 +0.07 +4.38
p NIKKEI 21810.52 22269.88 -2.06 -4.19

    Var.% Var.%
  Clôture Précédent  c.préc. déb.18

 c. clôture*** c. préc.***

Or-$/Once 1192.7 / 1208.75 1193.6 / 1209.65
Or-Frs/kg 38653 / 39153 38766 / 39266
Vreneli 20 222 / 250 223 / 250
Napoléon 221 / 250 221 / 250
Argent-$/once 13.72 / 14.22 13.78 / 14.28
Argent-Frs/kg 445.1 / 460.1 448.1 / 463.1
Kruger Rand 1201 / 1267 1200 / 1266
Platine-$/once 825.5 / 850.5 830 / 855
Platine-frs/kg 26777 / 27527 26981 / 27731
Brent 64.9 70.12

Mazout par 100 litres 109.8 111
(prix indicatif 3 à 6000 l.)

MONNAIES 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
Franc suisse -0.90 -0.80 -0.74 -0.74 -0.70
Euro -0.49 -0.44 -0.35 -0.29 -0.24
Dollar US 2.28 2.57 2.82 2.97 3.10
Dollar canadien 1.60 2.03 2.29 2.31 2.35
Livre sterling 0.78 1.05 1.13 1.20 1.25
Yen -0.32 -0.38 -0.33 -0.17 -0.20

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 18

Cotées en Suisse (CHF)
3M Company 356.00of  187  -20.76
Anglo American 21.815  22.1  +14.81
Austriamicro. 30.85  29.85  -65.12
BASF 81.85m  77.07  -29.68
Baxter -  70  +56.59
Caterpillar -  131  -15.21
Commerzbank 10.15of  9.8  -32.87
General Electric 8.3  8  -50.88
Goodyear 37.20of  25  -21.13
Groupe Danone 72.11d  72.11  -12.80
Lilly Eli 114.00of  107  +26.92
PepsiCo 126.00m  120  +5.54
Pfizer Inc. -  0  -100.00
Philip Morris 81.25m  88  -13.72
Saint-Gobain 35.555  37.76  -34.15
Schlumberger 70.00of  53.5  -16.66
Siemens 115.96  113.36  -14.29
Unisys -  15.1  +101.33
VPB Vaduz N 156.6  159.6  +17.74
Volkswagen 164.7  174.4  -18.42
Volkswagen Vz 167.00m  165.8  -14.79

Etats-Unis (USD)
3M Company 198.46  197.04  -15.68
Apple Inc. 192.57  194.17  +13.79
AIG 42.29  42.47  -29.01
Alcoa 34.71  33.73  -35.56
American Express 107.97  106.49  +8.72
AT & T Corp 30.43  30.78  -21.73
Bank of America 27.82  27.75  -5.75
Boeing 349.74  357.03  +18.59
Caterpillar 125.675  125  -20.24
Chevron 115.54  117.39  -7.70
Citigroup 64.9  64.21  -12.78
Cisco Systems 45.22  45.62  +18.06
Coca-Cola 49.81  49.87  +8.56
Disney (Walt) 116.81  116.7  +8.65
DowDuPont 57.55  57.7  -19.19
Dover Corp 85.42  85.29  -15.41
Exxon Mobil 78.09  79.83  -6.63
Ford Motor 9.55  9.49  -23.53
General Electric 8.595  7.99  -50.74
Google Alphabet 1036.94  1038.63  -0.90
Kraft Foods 53.3  53.67  -31.45
Hershey 109.08  108.67  -3.90
Hewlett-Packard 23.985  23.99  +14.15
Home Depot 179.05  179.43  -5.52
Honeywell 147.55  148.13  -3.78
IBM 121  120.9  -21.13
Intel Corp 47.43  46.65  +2.75
Johnson & Johnson 145.02  145.62  +3.79
JPMorgan Chase 109.83  108.95  +2.70
McDonald’s Corp 184.19  184.37  +7.01
Merck & Co. 74.61  74.69  +32.59
Microsoft 107.26  106.87  +25.39
Oracle 49.61  49.22  +4.92
Pepsico 117.21  116.97  -2.25
Pfizer 43.55  44.11  +20.23
Procter & Gamble 93.45  92.7  +1.70
The Travelers 126.93  127.04  -6.42
Time Warner 98.89m  98.77  +7.98
Twitter 32.51  32.01  +35.40
United Techno 128.97  128.3  +1.09
Verizon Comm. 58.855  58.72  +11.19

Allemagne (EUR)
Adidas 206.6  201.8  +23.60
Allianz 194.12  191  +1.36
BASF 69.58  67.82  -24.15
Bayer 66.64  68.61  -35.92
BMW 73.9  72.53  -14.89
Commerzbank 9.53m  9.602  -23.21
Daimler 51.89  50.41  -26.70
Deutsche Bank 8.82  8.67  -44.44
Deutsche Lufthansa 20.45  19.65  -33.43
Deutsche Telekom 14.915  14.69  +0.81
E.ON 8.675  8.69  -4.26
Münchener Rück 194.8  190.85  +7.77
RWE ord 18.625  18.43  +9.55
SAP 91.88  89.8  -1.68
Siemens 101.7  100.16  -12.44
Volkswagen 147.96  145.84  -11.10

France (EUR)
Air liquide 107.2  106.85  +2.04
AXA 22.225  22.05  -10.14
BNP 46.225  45.59  -25.74
Carrefour 17.53  17.43  -2.82
Danone 66.53  65.98  -4.88
France Telecom 14.63  14.51  +1.07
L’Oréal 208.9  205.3  +12.94
LafargeHolcim 40.95  40.98  -12.94
LVMH Moet 269.7  263.45  +9.90
Michelin 88.66  87.38  -25.83
Saint-Gobain 31.585  31.1  -31.30
Sanofi-Aventis 80.21  79.59  +11.63
Schneider Electric 63.76  62.78  -10.01
Société Générale 33.66  33.2  -21.81
Total 49.51  50.22  +7.52
Vivendi 21.49  21.48  -4.14

Pays-Bas (EUR)
Aegon nV 5.556  5.54  +4.53
Ahold 23.125  22.55  +26.12
Akzo Nobel 73.98  73.78  +1.31
ING Groep 11.266  11.15  -26.48
Philips Electronics 33.655  33.49  +6.70
Reed Elsevier 18.66m  18.44  -3.78
Royal Dutch Shell A 27.405  27.79  -1.36
Unilever NV 48.865  48.52  +4.06

Grande-Bretagne (GBP)
AstraZeneca 6324.94  6251  +23.50
Barclays 171.741  170.74  -15.44
BP Plc 513.355  528.1  -1.78
BT Group 252.28  254.65  -7.14
Diageo 2727.5  2739.5  +0.09
GlaxoSmithk. 1582.1  1573  +19.62
Glencore 294.525  297  -24.48
HSBC 640.766  634.9  -16.44
Imperial Brands 2630  2690  -16.92
Lloyds Banking 58.78  57.92  -13.63
National Grid 854.2  860.9  -2.38
Prudential 1603.09  1590  -15.87
Reckitt Benckiser 6239.27  6250  -9.82
Rio Tinto 3820  3885  -3.09
Vodafone 155.085  144.36  -34.00

Divers (EUR)
AB Inbev 65.44  64.99  -29.73
Banco Santander 4.29  4.2  -21.70
BBVA 4.9995  4.91  -29.70
Eni 15.148  15.49  +9.76
Ericsson -B- (SEK) 81  80.3  +50.41
Intesa Sanpaolo 2.0025  1.96  -27.70
Nokia OYJ -A- 5.188  5.12  +33.23
Novo Nordisk -B- 292.9  297.45  -12.43
Telefonica SA 7.514  7.43  -7.51

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 18

Fonds en obligations
SWC (CH) BF CHF 93.96 -2.06
SWC (CH) BF Int’l CHF 74.50 -2.58
SWC (LU) Bd Inv CHF B 130.62 -1.66
SWC (LU) Bd Inv USD B 166.90 -3.23
SWC (LU) Bd Inv EUR B 98.82 -1.81
SWC (LU) Bd Inv GBP B 122.97 -1.65
SWC (LU) Bd Inv AUD B 239.52 +1.37

Fonds en actions
SWC (CH) EF Asia A USD 100.10 -11.38
SWC (CH) EF Euroland EUR 154.06 +3.74
SWC (CH) EF Europe EUR 149.56 -9.93
SWC (CH) EF Green Inv CHF 131.12 -0.83
SWC (CH) EF Int’l A CHF 226.00 +1.79
SWC (CH) EF N.America USD 486.90 +1.93
SWC (CH) EF SMC A CHF 717.53 -6.94
SWC (CH) EF Switzerland A CHF 1657.22 -2.55
BCF/FKB (CH) Eq. Switz. A 110.66 -4.20

Fonds d’allocation d’actifs
SWC (LU) PF Relax CHF B 138.25 -2.30
SWC (LU) PF Select CHF B 178.75 -2.99
SWC (LU) PF Balance CHF B 218.76 -3.23
SWC (LU) PF Ambition CHF B 286.69 -3.35
SWC (LU) PF Focus CHF B 347.12 -4.50

Fonds immobiliers
FIR 179.40 -2.18
La Foncière 104.50 -3.42
SWC (CH) RE Fund Ifca 126.00 -9.03
Solvalor 61 243.00 -10.33

  Cours Cours
BENCHMARK 13.11.18 clôture préc.

Suisse (10 ans) -0.06% 0.00% 0.00%

Allemagne (10 ans) 0.42% 0.40% 0.40%

Grande-Bretagne (10 ans) 1.18% 1.50% 1.50%

Japon (10 ans) 0.04% 0.11% 0.11%

Etats-Unis (10 ans) 2.42% 3.14% 3.14%

Canada (10 ans) 2.04% 2.47% 2.46%

Australie (10 ans) 2.63% 2.73% 2.73%
Cours sans garantie

Sponsor

SourceCHANGE
 Achat Vente Achat Vente

Devises Billets Avec 100 francs…
…on achète

*Cours indicatifs

1 euro 1.1222 1.1506 1.1165 1.1785
1$ US 0.9959 1.0211 0.977 1.061
1$ canadien 0.7515 0.7705 0.735 0.805
1$ australien 0.7173 0.7355 0.695 0.773
100 yens 0.8748 0.897 0.85 0.93
1 £ sterling 1.2901 1.3228 1.244 1.376
100 cour. suédoises 10.9701 11.2479 10.62 11.68
100 cour. norvég. 11.6994 11.9956 11.49 12.55

euros 84.85
$ US 94.25
$ canadiens 124.22
$ australiens 129.37
£ sterling 72.67
yens 10753.00

SMI

DOLLAR/Fr.CH

EURO/Fr.CH

DOW JONES EURO STOXX50

SWISS MARKET INDEX

CHRONIQUE

Timide  
rebond

Pour la séance d’hier, 
les marchés ont été in-
fluencés négativement 
par la chute de Wall 
Street lundi. Cette der-
nière a été provoquée 
entre autres par le plon-

geon de 5,04% de l’action du géant 
technologique Apple, qui pâtit des in-
quiétudes liées à sa croissance future. 
Ceci fait suite aux avertissements de 
trois de ses fournisseurs, IQE, Japan 
Display et Lumentum Holdings, qui  
ont signalé une demande plus faible en 
smartphones. Au Japon, l’indice Nikkei 
des 225 valeurs vedettes a reculé de 
2,06%. En fin d’après-midi, l’indice 
DJ Eurostoxx 50, indice regroupant les 
50 plus importantes valeurs cotées en 
euro, monte de 0,96%. De l’autre côté 
de l’Atlantique, le Dow Jones ouvre à 
l’équilibre. Concernant les matières 
premières, le cours du pétrole continue 
son repli pour se retrouver à un plus 
bas depuis sept mois. Ceci est la consé-
quence du tweet du président Donald 
Trump, qui exprime son désir que l’Ara-
bie saoudite et l’OPEP ne réduisent pas 
leur production.
Nos indices helvétiques ont terminé la 
journée dans le vert. Le Swiss Market 
Index prend 0,35% à 9015 points et 
l’indice élargi Swiss Performance In-
dex avance de 0,27% à 10 583 points. 
Du côté des sociétés, le spécialiste zou-
gois de la logistique Ceva Logistics a 
publié ses résultats pour le troisième 
trimestre. Son chiffre d’affaires a pro-
gressé de 1,6%, ce qui est légèrement 
inférieur aux prévisions des analystes. 
La banque d’investissement new-yor-
kaise Goldman Sachs a abaissé l’objec-
tif de cours du géant franco-suisse des 
matériaux de construction LafargeHol-
cim à 51 francs, contre 53 francs pré-
cédemment, mais la recommandation 
reste à neutre. Le groupe bancaire Va-
liant (+3,19% à 110 francs) profite du 
rehaussement de son objectif de cours 
par les analystes de Credit Suisse qui 
passe de 104 francs à 115 francs.
* BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG

JÉrÔMe 
DouGouD*
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 22.30 Swiss Loto
 22.33 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco
 22.35 Le court du jour
 22.45 Le jouet
Film. Comédie. Fra. 1976. 
Réalisation : Francis Veber. 
1h30. Avec Pierre Richard.
Un journaliste en situation 
précaire est engagé pour 
devenir un jouet vivant.
 0.15 Le 19h30 8

 22.40 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2014. 
Saison 9. Avec Joe Mantegna, 
Shemar Moore, A.J. Cook.
2 épisodes.
L’équipe de Hotchner 
rouvre l’enquête sur la mort 
d’un membre d’une fraternité 
lycéenne.
 0.20 Les experts 8
Série. Filles à vendre. - 
Fusillade au commissariat.

 22.05 Dix pour cent 8
Série. Comédie dramatique. 
Fra. Avec Monica Belluci, 
Julien Doré, Camille Cottin.
4 épisodes.
Poussé par Hicham qui l’a mis 
sous tutelle, Gabriel retrouve 
Monica Bellucci pour un 
contrat publicitaire.
 1.45 Nina 8
Série. Les désenchantés. - 
Ne dis jamais.

 23.05 Soir/3 8
 23.35 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : 
Virna Sacchi. 1h10. Panique 
à la mairie : quand les élus 
dérapent. Inédit.
Un récent sondage révèle que 
les Français ont de moins en 
moins confiance en leur maire.
 0.50 Sénat en action 8
Magazine.
 1.20 Faut pas rêver 8

 22.15 DJ Punk, le photographe 
Daniel Josefsohn

Documentaire. Biographie. 
All. 2018. Réalisation : Lutz 
Pehnert. 0h55. Inédit.
Hommage à un photographe 
culte du Berlin des années 
1990, disparu en 2016 
à l’âge de 54 ans.
 23.10 Olli Mäki
Film. Biographie.
 0.40 Arte journal

 23.25 Le meilleur pâtissier : 
à vos fourneaux !

Divertissement. Présentation : 
Julia Vignali. 1h15. Finale : la 
fête foraine. Inédit.
C’est le bouquet final ! Après 
dix semaines de compétition, 
Cyril Lignac réinvente la 
pomme d’amour dans une 
recette renversante.
 0.40 Incroyables gâteaux
Série documentaire.

22.20 Swiss Loto
22.30 Les mystères 

de Londres 8
Série. Policière. Can. 2016. 
Saison 1. Avec Michael 
Weston, Stephen Manga.
2 épisodes. Inédits.
Une femme prétend qu’un 
esprit frappeur a tué son mari.
0.05 Happy Valley 8
1.10 Couleurs locales 8
1.25 Le 19h30 8

 6.00 M6 Music
 6.35 M6 Kid
 8.50 M6 boutique
 10.00 Jane the Virgin
Série. Le grain de miel. - 
No stress. - Le dernier souffle.
 12.45 Le 12.45
 13.30 Scènes de ménages
Série.
 13.50 Noël au bout des doigts
Film TV. Comédie. EU. 2013. 
Réalisation : David S. Cass Jr.. 
1h45. Avec Ethan Erickson.
 15.45 Noël tous en chœur
Film TV. Comédie. EU. 2013. 
Réalisation : Benjamin 
Gourley. 1h45. Avec Luke 
Perry, Ariana Bagley.
 17.25 Les reines du shopping
 18.40 Objectif Top Chef
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages

 5.25 Les z’amours
 5.55 Vestiaires 8
 6.00 Le 6h info
 6.30 Télématin
 9.35 Amour, gloire et beauté 8
 9.55 C’est au programme 8
 10.50 Motus 8
 11.20 Les z’amours 8
 11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
 13.00 13 heures
 13.55 Ça commence 

aujourd’hui 8
 15.05 Je t’aime, etc. 8
 16.15 Affaire conclue 8
 18.00 Tout le monde a son mot 

à dire 8
 18.40 N’oubliez pas 

les paroles ! 8
 20.00 20 heures
 20.40 Un si grand soleil 8
Feuilleton.

 6.00 Ludo 8
 8.10 Goûtez-voir 8
 8.45 Les gens des Hauts 8
 9.15 Ô Sud ! 8
 9.50 9h50 le matin
 10.50 L’instant R 8
 11.15 Midi en France 8
 12.00 12/13 8
 12.55 Météo à la carte 8
 13.50 Rex 8
 16.05 Un livre un jour 8
 16.10 Des chiffres 

et des lettres 8
 16.45 Personne n’y avait 

pensé ! 8
 17.30 Slam 8
 18.10 Questions pour 

un champion 8
 19.00 19/20 8
 20.00 Vu 8
 20.20 Plus belle la vie 8
 20.45 Tout le sport 8

 7.10 Arte journal junior
 7.15 La brousse en vélo-taxi
 8.00 Sur les toits des villes
 8.45 Invitation au voyage 8
 9.25 Rhino dollars
 11.10 Frontières d’eau
 12.05 La France sauvage
 12.50 Arte journal
 13.00 Arte Regards
 13.35 La chambre des officiers 8
Film. Drame.
 15.45 Taiwan, une poubelle 

nucléaire ?
 16.30 Invitation au voyage 8
 17.05 Xenius
 17.35 Nomade des mers, les 

escales de l’innovation 8
 18.05 Planète d’eau
 18.55 La mer Noire
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.52 Silex and the City 8

 6.30 RTS Kids
Jeunesse.
 10.30 À bon entendeur 8
 11.20 Mise au point 8
Magazine.
 12.15 RTS info
 12.40 Quel temps fait-il ?
Magazine.
 13.05 Le 12h45
 13.40 Fal 
 14.10 RTS Kids
 15.00 Tennis
Masters de Londres. 
En direct de l’O2 Arena.
 16.30 RTS Kids
Jeunesse.
 17.15 Souris City
Film. Animation. 
 18.40 Suisse/Qatar 8
Match amical. En direct.
 21.05 Résultats du Trio Magic, 

Magic 4 et Banco

 6.25 Tfou 8
 9.40 Téléshopping
 10.30 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 Un festival pour Noël 8
Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2017. 
Réalisation : Alex Zamm. 
1h24. Avec Ashley Williams.
 15.35 L’enfant de Noël 8
Film TV. Drame. EU. 2016. 
Réal. : Michael Landon Jr. 
1h30. Avec Christian Kane.
 17.10 Mon plus beau Noël 8
 18.15 Bienvenue à l’hôtel 8
 19.20 Demain nous appartient 8
 20.00 Le 20h 8
Invité : Emmanuel Macron.
 20.35 Le 20h le mag 8
 20.50 C’est Canteloup 8

8.00 Euronews
8.15 Top Models 8
8.35 C’est ma question !
9.05 Quel temps fait-il ?
9.20 Joséphine, ange gardien 8

10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.35 Plus belle la vie
12.10 Demain nous appartient
12.45 Le 12h45
13.25 Le roman de Noël
Film TV. Comédie dramatique.
15.00 Castle 8
15.45 Le Renard
17.50 Le court du jour
18.00 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.55 Météo régionale
19.02 Les titres du 19h30 8
19.03 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 Dans la tête de… 8

21.20 MAGAZINE

INFRAROUGE
Magazine. Présentation  : 
Alexis Favre. 1h00. En direct. 
Sous forme d’un débat qui 
se déroule en public, «Infra-
rouge» aborde les thèmes qui 
font l’actualité.

21.10 TENNIS

MASTERS DE LONDRES
Tennis. En direct de l’O2 
Arena, à Londres. Ce tournoi 
oppose chaque fin d’année 
les huit meilleurs joueurs du 
monde (d’où l’appellation de 
«Masters»).

21.00 SÉRIE

ESPRITS CRIMINELS
Série. Policière. EU. Avec 
Daniel Henney. Le bruit de la 
mort. Inédit. Dans la ville de 
Taos au Nouveau-Mexique, 
une femme est tuée d’un 
coup de perceuse.

21.00 SÉRIE

DIX POUR CENT
Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2018. Saison 3. Avec 
C. Cottin. Jean. Inédit. Jean 
Dujardin est resté coincé 
dans son personnage de sol-
dat déserteur de 1914.

21.00 MAGAZINE

DES RACINES ET DES AILES
Mag. Prés. : C. Gaessler. 2h00. 
Passion patrimoine : sur les 
routes du Midi toulousain. 
Inédit. Ce numéro propose la 
visite d’hôtels particuliers de 
l’époque Renaissance.

20.55 FILM

LA TORTUE ROUGE
Film. Animation. Fra-B-Jap. 
2016. Réal. : M. Dudok de Wit. 
1h20. Inédit. L’histoire d’un 
naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux.

21.00 DIVERTISSEMENT

LE MEILLEUR PÂTISSIER
Divertissement. Prés.  : J. 
Vignali. 2h25. Finale : la fête 
foraine. Inédit. Sacré dénoue-
ment pour les finalistes, qui 
doivent notamment réinter-
préter la pomme d’amour.
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13.40 Ces incroyables mariages 
gitans 8 15.30 Au cœur des 
familles les plus nombreuses 
de France :  6 à 16 enfants à 
la maison 8 17.20 10 couples 
parfaits 8 19.15 Friends 8 21.00 
Joséphine, ange gardien 8 0.55 
Confessions intimes 8 

12.45 William à midi, première 
partie 13.15 William à midi 13.50 
Inspecteur Barnaby 17.45 C’est 
que de la télé ! 19.05 TPMP : le 
before 19.35 TPMP : première 
partie 20.35 Touche pas à 
mon poste ! 21.00 Access 23.50 
Langue de bois s’abstenir 

15.40 Cap sur l’Atlantique 8 
16.35 Prédateurs 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 La grande librairie 8 22.25 
C dans l’air 8 23.30 C à vous 8 
0.25 C à vous, la suite 8

16.40 Un dîner presque 
parfait 18.50 Les Marseillais 
vs le reste du monde 20.55 
La petite histoire de France 
21.00 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
23.10 Enquêtes criminelles : le 
magazine des faits divers

11.55 Une rencontre pour Noël 
8 Film TV 13.55 Miss Marple 
8 15.45 Hercule Poirot 8 16.50 
Miss Marple 8 18.25 L’avant 
Quotidien 8 19.25 Quotidien, 
première partie 8 20.10 
Quotidien 8 21.00 Burger Quiz 
8 23.45 90’ enquêtes 8 

18.30 L’info du vrai 19.55 L’info 
du vrai, le mag 20.50 Le JT 
pressé 8 20.55 Catherine et 
Liliane 21.00 La bataille des 
sexes Film 23.05 Crac-crac 8 
0.00 Le bureau des légendes 
8 1.45 120 battements par 
minute 8 Film. Drame. 

CANAL+ W9
14.25 Le jour où tout a basculé 
8 16.15 Les vacances des 
Anges 3 : viva España ! 19.55 
The Big Bang Theory 8 20.55 
Vice Film TV. Action 22.50 Le 
dernier des dragons Film TV. 
Action 0.40 La rivière du crime 
Film TV. Thriller.

NRJ 12TMCFRANCE 5 C8

16.30 Triathlon. Superleague. 
Triple mix messieurs. À 
Majorque 17.30 L’Équipe 
d’Estelle 19.45 L’Équipe du soir 
20.50 Pétanque. Le Trophée 
L’Équipe. Doublettes dames, 
poule A, partie des gagnantes. 
Au boulodrome de Tours.

17.30 Bienvenue chez les Loud 
18.30 Magic : famille féerique 
18.50 Key of LIfe - Kally’s 
Mashup 16.00 Totally Spies 
19.00 Gulligood 19.50 Kally’s 
Mashup, la voix de la pop 20.45 
Wazup 20.55 Père et maire. 
Série. 2 épisodes 0.20 G ciné 

16.30 Top CStar 17.40 Pawn 
Stars - Royaume-Uni 18.40 
Pawn Stars - Les rois des 
enchères 20.50 Top quotidien 
21.00 Un aller pour l’enfer 
Film TV. Action 22.40 Rendez-
vous en enfer Film TV. Action 
0.25 Jarhead 2 Film TV. Guerre.

18.25 Les livres de Lili 18.35 
Les témoins d’outremer 
8 19.40 Du soleil dans nos 
assiettes 8 19.55 Bienfaits 
d’une terre volcanique 8 
20.55 Investigatiôns 8 22.50 
Le rêve américain 8 0.10 
Un jour en fête 

6.50 Au nom de la vérité 8 9.25 
Petits secrets entre voisins 8 
14.20 Une nounou d’enfer 8 
17.15 Grey’s Anatomy 8 20.55 
Guépardes 8 21.00 Section de 
recherches 8 Les loups. - La 
règle du jeu 22.50 Section de 
recherches 8 Série. 2 épisodes.

17.40 Angelo la débrouille 18.30 
Les Minikeums 8 18.40 Les As 
de la jungle à la rescousse ! 
8 19.40 Drôlement bêtes, les 
animaux en questions 8 21.00 
James Bond contre Docteur 
No 8 Film. Espionnag. 22.45 
Sherlock 8 3.15 Bons plans 8 

FRANCE 4 FRANCE Ô
6.10 Un trésor dans votre 
maison 12.10 La petite maison 
dans la prairie 8 16.15 Les 
mamans 8 19.00 Charmed 8 
21.00 Les 12 cadeaux de Noël 
8 Film TV 22.55 Un nouveau 
départ 8 Film TV. Drame 0.35 
Le visiteur de Noël 8 Film TV. 

6TERGULLICSTAR L’ÉQUIPE

18.50 L’invité 19.00 64’ l’essentiel 
19.05 #versionfrançaise 19.40 
Tout le monde veut prendre 
sa place 20.30 Le journal de 
France 2 21.00 Devoir d’enquête 
22.30 Le journal de la RTS 23.00 
Le clan 0.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique

13.20 Sous les jupons de 
l’Histoire 8 15.15 Crimes & faits 
divers, la quotidienne 16.15 Les 
enquêtes impossibles 18.05 
Médium 20.55 Un admirateur 
secret Film TV. Comédie 23.00 
Rencontre avec un tueur 
Film TV. Thriller. (1 et 2/2).

6.00 Bourdin direct 8.40 Mission 
protection 8 11.55 Custom 
Garage 8 16.05 Into The 
Wild : Alaska 19.40 Escape, 
21 jours pour disparaître 8 
20.50 Escape, 21 jours pour 
disparaître 8 21.50 Wheeler 
Dealers France 8

18.55 Eurosport 2 News 
19.00 Campagne antidopage 
Eurosport 19.05 Snooker. Home 
Nations Series. 3e journée 
19.55 Snooker. Home Nations 
Series. 3e journée. En direct 
23.55 Eurosport 2 News 0.00 
Tennis de table. World Tour. 

11.45 112 unité d’urgence 12.20 
Visions criminelles Film TV. 
Thriller 13.55 Preuve à l’appui 
18.10 Top Models 19.00 Stargate 
SG-1 20.40 Prisonniers du 
temps Film. Fantastique 
22.40 Légion, l’armée des 
anges Film 0.20 Fantasmes

6.00 Good Morning Business 
9.00 Les grandes gueules : 
débat, société, diversité 12.15 
Animal Cops Phoenix 14.05 Le 
tueur d’à côté 8 17.20 Taken 
20.55 Les mystères de Laura. 
Série. 3 épisodes 23.45 Taxi 
Brooklyn 8 Série.
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17.30 Death In Paradise 18.45 
Suisse/Qatar. Football. 
Match amical. En direct 21.10 
Tennis. Masters de Londres. 
En direct 23.00 sportaktuell 
23.10 Newsflash 23.20 Take 
Me Home Tonight 8 Film. 
Comédie 0.55 G&G Peopleflash

19.55 Börse vor acht 8 20.00 
Tagesschau 8 20.15 Keiner 
schiebt uns weg 8 Film TV. 
Comédie dramatique 
21.45 Maischberger 8 
22.45 Tagesthemen 8 
23.15 Plusminus 8 0.00 
Nachtmagazin 8

19.55 Intermezzo. Clips 20.30 
La Donna del Lago. Opéra 
23.30 Laurent Coulondre Trio 
aux Nancy Jazz Pulsations 
0.15 Kurt Elling & l’Orchestre 
symphonique national de la 
Radio Polonaise - Festival 
Zadymka. Concert.

17.45 Leute heute 8 18.00 SOKO 
Wismar 8 19.00 heute 8 19.25 
Die Spezialisten - Im Namen 
der Opfer 8 20.15 Aktenzeichen 
XY... ungelöst 8 21.45 heute 
journal 8 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 8 23.15 Markus 
Lanz 8 0.30 heute+

19.25 SRF Börse 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Rundschau 
8 20.50 Mein anderes Russland 
8 21.50 10vor10 8 22.25 
Kulturplatz - Der Creahm 
23.00 Generalstreik 1918 - Die 
Schweiz am Rande eines 
Bürgerkriegs 8 0.35 Newsflash

9.05 17 ans et maman 12.25 The 
Big Bang Theory 14.05 Are You 
the One ? À la recherche des 
couples parfaits 15.45 Catfish : 
the TV Show 18.20 The Big Bang 
Theory 20.50 The Challenge: 
Champs Vs. Stars 22.30 Fear 
Factor 0.10 Geordie Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

15.30 Sinais de Vida 16.15 
Agora Nós 18.30 Portugal em 
Direto 20.10 O preço certo 
21.00 Telejornal 22.00 Hora 
dos Portugueses 22.15 Joker 
23.00 Palavra aos Diretores 
23.30 Visita Guiada 0.15 Janela 
Indiscreta. Magazine.

17.45 Males vs femelles 18.40 
Orphelins de la nature 19.15 On 
n’est pas que des cobayes ! 
20.05 American Pickers 20.55 
Planète Terre 21.45 Mesurer 
le monde 22.40 Faites entrer 
l’accusé 0.20 Police USA - Pas 
de tir à blanc pour les Noirs

17.30 DiADà 8 18.40 Svizzera/
Qatar. Football. Incontro 
Amichevole. En direct 21.15 
Gymnastique. Mémorial 
Arthur Gander. En direct 22.15 
Tennis. World Tour Finals 23.05 
Vecchi Pazzi 8 Film TV. Drame 
0.40 Telesguard

16.15 TG 1 16.25 TG1 Economia 
16.30 Che tempo fa 16.35 La vita 
in diretta 18.45 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Soliti Ignoti 
- Il Ritorno 21.25 Il ponte delle 
spie. Film. Thriller 23.50 TG1 60 
Secondi 23.55 Porta a Porta. 
Magazine 1.20 TG1 - Notte

17.00 Servir y proteger 17.55 
Acacias 38 18.50 Centro medico 
19.30 España directo 20.30 Aquí 
la tierra 21.00 Telediario 2° 
Edicion 21.50 El Tiempo 22.10 
Viaje al centro de la tele 22.30 
Operación triunfo 1.20 El chat 
de operacion triunfo

18.00 Telegiornale flash 8 18.10 
Zerovero 8 19.00 Il quotidiano 
8 19.45 Il rompiscatole 8 20.00 
Telegiornale 8 20.40 Via col 
venti 8 21.10 Chicago Fire 8 
21.55 This is Us 8 22.40 Info 
Notte 23.10 Homeland 8 0.10 45 
Anni 8 Film. Drame. 2015.

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

Radio Fribourg 
GOTTÉRON DAY - 6.00 THE BIG 
MORNING 6.00-9.00 Journal 7.15 
Journal des sports 10.00 À L’OMBRE 
DU BAOBAB 11.00 C’EST QUE DU 
BONHEUR 12.00-16.00 Le 12-16 avec 
Greg 12.00, 18.00, 19.00 Journal 12.30 
Infos Magazine 16.00-20.00 Le 16-20 
avec Rio 18.15 Journal des sports 18.30 
Foot: Suisse - Quatar 19.45 Hockey: 
FG - Davos 20.00 Musique non-stop

RADIOS

Espace 2 
7.06 La matinale 9.06 Versus 12.06 
Nectar 13.00 Le 12h30 13.30 De 
l’espace 14.30 Inédit 17.06 Magnétique 
18.30 Emission spéciale. Concours de 
Genève 22.30 Le Journal de 22h30 
22.42 Poussière d’étoile 0.03 De 
l’espace 1.03 Les nuits d’Espace 2
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8.00-11.00, 13.00-16.00, 18.00-22.00 
L’Actu 8.20-11.20, 13.20-16.20, 17.35 
Du Rêve à la propriété 8.25-16.25 
Rendez-vous avec... 8.55-15.55 
Grosso Modo 12.00, 17.10 Jukebox 
17.40, 19.30, 21.30 Le Zapping de La 
Télé 17.50 Votre Argent 18.20, 20.20 
4-4-2 18.40, 20.40 LS Mag 19.20, 
21.20 C’est arrivé près de chez vous 
19.25, 21.25 Gottéron Mag 19.35, 
21.35 Sorties ciné

LA TÉLÉ
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fait de ne pas poursuivre leur gros-
sesse. J’ai été bluffé par l’énergie et la 
capacité à contrer le système de ces 
jeunes femmes. Elles ont le culot de 
donner la vie.

vous vous êtes aussi retrouvé dans 
cette situation durant votre jeunesse 
et cela s’est terminé par un avortement. 
Comment l’avez-vous vécu?
Cela joue dans ma sensibilité vis-à-vis 
de ce sujet, mais en ce qui me concerne 
j’ai tourné la page. C’est une question 
sur laquelle j’ai travaillé. J’aime bien 
dire que l’on peut tourner la page 
après l’avortement, mais c’est bien de 
l’avoir lue.

Les jeunes pères sont souvent 
les grands absents. Pourquoi?
C’est ce qui me préoccupe le plus. J’es-
père de tout mon cœur que ce livre 
amènera les jeunes papas en devenir à 
reprendre leur place. La situation me 
semble assez inquiétante. J’ai souvent 
entendu dans des foyers des propos du 
genre: «Ma copine est enceinte, quelle 
conne!» En fait, toute la responsabilité 
de la contraception est reportée sur la 
femme. Un livre très important de la 
sexologue Thérèse Hargot, Une jeu-
nesse sexuellement libérée (ou presque), 
montre bien l’abîme chez les jeunes, en 
particulier chez les garçons, entre le 
sexe et la procréation.

Dans le livre, vous présentez 
un modèle innovant d’action 
 pédagogique. De quoi s’agit-il?
Cette approche est pratiquée en An-
gleterre depuis une vingtaine d’an-
nées. Ce concept est nommé straight 
talking, que j’ai traduit par «parlons-en 
cash». C’est une forme d’éducation par 
les pairs. Les adolescents sont en effet 
capables de se dire entre eux des 
choses qu’un adulte n’est pas en me-
sure d’amener. Vu mon âge, je n’ai pas 
beaucoup de crédibilité à parler de 
sexualité avec des jeunes… (rires) 

Faire venir des mères adolescentes 
dans les institutions où j’ai travaillé et 
même dans des écoles publiques a pro-
duit des effets magiques. Les garçons 
sont surpris et souvent émus. Il est 
dommage de laisser ces mamans hors 
de ces discussions, car leurs témoi-
gnages ont un impact responsabili-
sant et éminemment préventif. C’est 
pour cela que nous recherchons des 
jeunes parents pour continuer à déve-
lopper ce concept.

Pourquoi avoir choisi de romancer 
votre récit?
Il y a trois raisons à cela. La première 
est que je suis lié au secret de fonction. 
Je ne peux donc pas nommer des per-
sonnes ou citer les institutions où j’ai 
été actif. La deuxième chose est que j’ai 
eu de la peine à récupérer de certaines 
situations. Toutes les histoires que je 
raconte sont vraies et quelques-unes 
m’ont bouleversé. Le roman m’a permis 
de prendre de la distance et cela m’a fait 
un bien énorme. Enfin, un récit roman-
cé est plus accessible pour les jeunes. L

F Michel Hermenjat, Adonaissance: 
Ces jeunes qui donnent la vie en contrebande, 
Ed. Anamon, 317 pp.
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N° 3841 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
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MOTS CROISÉS
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mots croisés n° 4323 
 
Horizontalement 1. De l’argent populaire. 2. Pièce du harnais. 3. Il mate ou il est maté. Pas 
vraiment touchées, mais presque. 4. Situation d’attente haletante. 5. C’est la sienne. Œuf 
d’Autriche. Dans la tête. 6. Gros harpon. Territoire d’Aigle. 7. Roche sédimentaire, formée de 
nombreuses coquilles. 8. Préféré chaud au bord de la mer. Lac des Pyrénées. Reliquat de la messe 
en latin. 9. Elle recueille tous les suffrages. Attaqua de l’intérieur. 10. Barrèrent un passage.  
 
Verticalement 1. Quelle mauvaise langue! 2. Pareil comme autrefois. Dépassa les bornes. 3. Bruit 
aigu et désagréable. 4. De la famille des paresseux. Prépara pour la friture. Participe passé. 5. Il a 
eu une tournée chargée. Homme de lettres italien. 6. Corde à singe. Chez-soi, chez des étrangers. 
7. Se fait au son du tambour. L’iridium. 8. Rideau d’arbres. Reviendra-t-elle un jour dans la chanson 
française? 9. Arrivée par la mère. Souverain de l’empire ottoman. 10. Assemblée solidement. 
  
Solutions du n° 4322 
 
Horizontalement 1. Monégasque. 2. Uranus. ULM. 3. Lavée. Niée. 4. Tirette. Mu. 5. Ise. Tança. 
6. Coréenne. 7. On. Puniras. 8. Mare. Tic. 9. User. Ruera. 10. Est. Masser. 
 
Verticalement 1. Multicoque. 2. Oraison. S.S. 3. Navrer. Met. 4. Enée. Epar. 5. Guetteur. 
6. As. Tannera. 7. Nenni. Us. 8. Qui. Certes. 9. Uléma. Aire. 10. Emeu. Oscar.  
 
 
 
 
 
 

Horizontalement
1. De l’argent populaire.  
2. Pièce du harnais.  
3. Il mate ou il est maté. Pas 
 vraiment touchées, mais presque.  
4. Situation d’attente haletante.  
5. C’est la sienne. Œuf d’Autriche. 
Dans la tête.  
6. Gros harpon. Territoire d’Aigle.  
7. Roche sédimentaire, formée 
de nombreuses coquilles.  
8. Préféré chaud au bord de la mer. 
Lac des Pyrénées. Reliquat de 
la messe en latin.  
9. Elle recueille tous les suffrages. 
 Attaqua de l’intérieur.  
10. Barrèrent un passage. 

Verticalement
1. Quelle mauvaise langue!  
2. Pareil comme autrefois. Dépassa 
les bornes.  
3. Bruit aigu et désagréable.  
4. De la famille des paresseux. 
 Prépara pour la friture. Participe 
 passé.  
5. Il a eu une tournée chargée. 
Homme de lettres italien.  
6. Corde à singe. Chez-soi, chez 
des étrangers.  
7. Se fait au son du tambour. 
 L’iridium.  
8. Rideau d’arbres. Reviendra-t-elle 
un jour dans la chanson française?  
9. Arrivée par la mère. Souverain 
de l’empire ottoman.  
10. Assemblée solidement.

SOLUTION DU MARDI 13 NOVEMBRE
Horizontalement
1. Monégasque. 2. Uranus. ULM. 3. Lavée. Niée. 4. Tirette. Mu.  
5. Ise. Tança. 6. Coréenne. 7. On. Puniras. 8. Mare. Tic.  
9. User. Ruera. 10. Est. Masser.
Verticalement
1. Multicoque. 2. Oraison. S.S. 3. Navrer. Met. 4. Enée. Epar.  
5. Guetteur. 6. As. Tannera. 7. Nenni. Us. 8. Qui. Certes.  
9. Uléma. Aire. 10. Emeu. Oscar. 
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Un livre s’intéresse aux grossesses adolescentes, un phénomène marginal en Suisse et peu accepté

«Elles ont le culot de donner la vie»
K VINCENT BÜRGY

naissance L Les jeunes mères, âgées 
de 15 à 19 ans, sont rares en Suisse. 
Pour 1000 adolescentes, on compte 
ainsi entre deux et quatre grossesses. 
Notre pays fait toutefois figure d’ex-
ception dans les pays développés, 
puisque les jeunes filles mettant au 
monde des enfants sont par exemple 
deux fois plus nombreuses en France.

Même si la Suisse est un cas à part, 
les grossesses précoces ne sont pas 
inexistantes. L’éducateur social re-
traité Michel Hermenjat, domicilié à 
Estavayer-le-Lac, y a même souvent 
été confronté. Dans un livre publié 
récemment, il aborde cette théma-
tique. Ce récit romancé donne égale-
ment une voix aux jeunes pères. «Ils 
ne font pas toujours face à leurs res-
ponsabilités», note l’auteur, égale-
ment fondateur de l’association Déjà-
Parents. Interview.

Les grossesses adolescentes sont 
un phénomène marginal en Suisse. 
Pourquoi y consacrer un livre?
Michel Hermenjat: C’est rare, mais 
quand cela arrive tout le monde en 
parle. Nous ne comprenons plus 
pourquoi une jeune fille de moins de 
20 ans poursuit une grossesse au-
jourd’hui, alors qu’il y en a dix fois 
moins qu’il y a 30 ou 40 ans. La ten-
dance est plutôt de la reporter et les 
femmes ont des enfants toujours plus 
tard. Si une adolescente s’y risque, 
son choix rencontrera de l’incompré-
hension et souvent de l’hostilité.

Ces jeunes mères font notamment 
face à des réactions culpabilisantes…
Il leur est reproché de gâcher leur vie 
ou de ne pas profiter de leur jeunesse. 
C’est même une raison pour ne pas 
les soutenir. Parfois, bien après la 
naissance de leur enfant, on leur fait 
comprendre qu’elles auraient mieux Les jeunes mères sont parfois peu soutenues. Wikimedia Commons/MarijoAH12

«J’ai été bluffé 
par l’énergie de 
ces jeunes femmes»
 Michel Hermenjat
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LE MOT DE LA FIN  ANGÉLIQUE EGGENSCHWILER

Quelques tout petits grammes de vie 
C ela prête à rire sans doute. 

Deux yeux, quatre pattes 
et des oreilles en pinceaux. 
Pourquoi rirait-on? Deux 

reins, une paire de poumons; un 
cœur qui bat comme nous. On n’a 
pas ri. On s’est senti petits, piteux. 
On s’est senti énormes du haut de 
nos quatre roues quand il filait sur 
ses quatre pattes. 

Ce n’était pas notre faute. Non. 
Quoiqu’un peu quand même, un 
peu beaucoup puisqu’il y avait lui 
du haut de ses quatre pattes à 
quatre mètres du champ, et nous 
du haut de nos quatre roues à 
quatre mètres de sa panse. Lui au 
milieu de la route. Nous au milieu 
de sa route. 

C’est con. Très con parce qu’il 
s’en est fallu de peu. Une fraction 
de seconde. Un réveil qu’on re-
pousse, un truc à vérifier. Une der-
nière clope. Il a fallu remonter 
pour éteindre la lumière. Et puis 
redescendre, chercher les clés. Un 
cœur qui bat, deux yeux, vingt-
deux centimètres de poils et d’or-
ganes, trois cents grammes de vie.

Il fallait mettre de l’essence. 
C’était la station la plus proche. 
On a planté sur les freins. A peine 
le temps d’apercevoir sa fri-
mousse. Un cœur aux abois, les 
nôtres en morceaux. On ne s’est 
plus dit un mot. 

Il a filé sur ses quatre pattes. On 
est restés là comme deux cons sur 
nos quatre roues. Un cœur, deux 
yeux, une robe d’automne. Il s’est 

Pas grand-chose 
et pourtant,  
une vie c’est déjà 
beaucoup

L’écureuil se 
trouve parfois 
au milieu  
de la route,  
et nous  
au milieu  
de sa route. DR

JALLUCINE L’ŒIL DE JEAN AMMANN K
LES GRANDS DE CE MONDE
– On se connaît, non?
– Peut-être… Medvedev. Dmitri 
Medvedev.
–…
– Dmitri Anatolievitch Medvedev.
– Ah, oui. JA/Keystone

SORTIE  
DES ARTISTES

ENNIO MORRICONE
NON NON, TARANTINO 
N’EST PAS UN CRÉTIN
On a beau être un compositeur de 
génie, on est parfois mal interpré-
té. Selon un article paru dans l’édi-
tion allemande de Playboy, Ennio 
Morricone a qualifié Quentin Ta-
rantino de «crétin» et ses films de 
«vidanges». Or, dans un message 
envoyé au Hollywood Reporter, le 
maestro a démenti ces propos. 
«Tarantino est un grand cinéaste 
et notre collaboration m’est pré-
cieuse», écrit-il. Morricone vient de  
fêter ses 90 ans. Pour la musique 
des Huit Salopards, de Tarantino, 
il avait décroché en 2016 un oscar.  

VÉRONIQUE SANSON
OBLIGÉE D’ANNULER 
D’AUTRES CONCERTS
La chanteuse, qui lutte contre son 
cancer de la gorge, est contrainte 
d’observer «un repos supplémen-
taire d’au minimum trois mois». 
Véronique Sanson l’a annoncé hier 
dans un communiqué: après avoir 
subi un traitement de radiothéra-
pie le mois dernier, elle doit ainsi  
à nouveau annuler des spectacles, 
à savoir ses onze concerts prévus  
à partir du 30 novembre. Caractère 
un peu inquiétant de ce communi-
qué, selon la presse française: 
 l’artiste n’y donne aucune préci-
sion sur l’évolution de la maladie.

DAVID HALLYDAY
NOUVELLE OFFENSIVE
Du neuf dans le feuilleton de l’héri-
tage, selon BFMTV: David Hallyday 
et Laura Smet ont saisi la justice 
pour demander le gel des revenus 
générés par les ventes de disques 
de leur père. Objectif des aînés de 
Johnny: bloquer 75% des sommes 
versées par Sony, Universal et 
Warner à Laeticia, conformément 
aux volontés de l’artiste. De son 
 vivant, Johnny touchait environ 
800 000 euros de royalties par an. 
Ce montant devrait doubler grâce  
à son album posthume, déjà vendu 
à plus d’un million d’exemplaires. 
Le Tribunal de Paris examinera 
l’affaire le 27 novembre. PBY

stoppé net au milieu de la chaus-
sée. Il manquait quelques mètres. 
Et de ses quatre pattes il est revenu 
sur ses pas. Juste le temps d’aper-
cevoir deux oreilles en pinceaux, 
une silhouette en panique et la 
terreur dans ses yeux. 

Le silence immédiat dans l’ha-
bitacle, l’impression d’être de 
trop, d’avoir rompu un équilibre, 
sali quelque chose de vrai. On se 
demande s’il est blessé. On espère 
qu’il soit mort sur le coup, comme 
ça net, son cœur stoppé plus vite 
que sa course pour reprendre la 
nôtre un peu plus légers, malgré 
la honte, la rage et le poids des 
quatre roues. 

Nous avons rebroussé chemin. 
Cherché la robe dans le champ. 
Rien. Quatre pattes, il faut dire, 
c’est pas grand-chose. Quelques 
grammes de vie à peine. Pas 
grand-chose et pourtant. Et 
pourtant une vie c’est déjà beau-
coup. Même lorsqu’elle pèse 
quelques grammes, c’est toujours 
quelques grammes en trop sur 
notre conscience. C’est un micro-
millième du monde qui s’éteint 
tout d’un coup. 

Un cœur qui bat, deux yeux et 
quelque part peut-être une souche 
familière, une réserve de fruits 
pour l’hiver. Une esquisse de quo-
tidien incrustée dans l’écorce d’un 
vieux chêne. On se dit qu’on 
n’avait rien à faire là. On voudrait 
courir à la fabrique d’écureuils 
pour racheter un exemplaire à 
remettre dans la forêt. Payer cette 
vie qu’on a volée. Avec deux yeux, 
un cœur tout neuf et des airbags 
cette fois. Vingt centimètres de 
robe d’automne inerte dans un 
champ. Une trainée de poils sur la 
route,  une aut re su r not re 
conscience. Et quelque part un 
cœur qui ne bat plus. L


