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Trop tôt pour lever 
les restrictions
COVID-19 Vu la situation tendue dans les 
hôpitaux, les mesures pour endiguer la pandémie 
de coronavirus sont prolongées. Le Conseil fédé-
ral a décidé hier d’étendre l’obligation de télétra-
vail et les quarantaines jusqu’à fin février, et les 
autres mesures jusqu’à fin mars.  L 3

Règles dures pour 
les non-vaccinés
PANDÉMIE La marge de manœuvre se réduit 
pour Novak Djokovic (tennis), Kyrie Irving (bas-
ketball) et tous les autres sportifs opposés au vac-
cin. La Suisse pourrait-elle suivre la tendance 
mondiale et exclure les non-vaccinés de ses mani-
festations sportives?  L 15

Sébastien Dorthe 
sur le départ
LIBÉRAUX-RADICAUX L’avocat et ancien 
syndic de Matran quittera début avril la présidence 
du Parti libéral-radical (PLR) du canton de Fri-
bourg, poste qu’il occupait depuis le printemps 
2017. Il continuera à siéger au Grand Conseil. Son 
successeur sera élu le 7 avril. Entretien.  L 10

HÔPITAL Englué 
dans des difficultés 
financières, l’Hôpital 
fribourgeois (HFR)  
a présenté hier un 
budget 2022 qui  
prévoit une perte  
de 15,7 millions  
de francs pour un 
chiffre d’affaires de 
515,2 millions. Et il 
s’agit là du scénario 
le plus optimiste. La 
perte est plus élevée 
de 3,7 millions de 
francs par rapport à 
2019, année de réfé-
rence compte tenu 
du caractère excep-
tionnel des années 
2020 et 2021 mar-
quées par la pandé-
mie, assure l’institu-
tion. Ces prévisions 
auront pour consé-
quence la suppres-
sion d’une soixan-
taine de postes de 
travail, sans licen-
ciements, promet 
l’HFR. L 9 Les suppressions de postes permettront de revenir à des effectifs proches de ceux de la fin de l’année 2019. Charles Ellena-archives

Postes supprimés en dépit 
des incertitudes sanitaires

Un hôpital 
en plein paradoxe
La pandémie de coronavirus aura 
au moins eu un mérite: mettre en  
lumière le paradoxe qui frappe la 
politique hospitalière suisse. Depuis 
une dizaine d’années, les établisse-
ments de soins, gérés comme des 
entreprises, doivent limiter leurs 
coûts, au motif que les collectivités 
publiques ne pouvaient plus ad vitam 
aeternam éponger les ardoises  
laissées par certains hôpitaux  
dont les trésoreries avaient des airs 
de tonneau des Danaïdes. Consé-
quence: le nombre de lits a diminué, 
en particulier dans les unités de 
soins intensifs. Celles-ci ont pour 
vocation d’être occupées au maxi-
mum des possibilités, de façon à 
être rentabilisées. Le hic: un grain 
de sable sous forme de virus à cou-
ronne peut gripper la machine, fai-
sant grimper le nombre de patients 
de façon imprévue, avec à la clé un 
risque de saturation des hôpitaux.
Hier, l’Hôpital fribourgeois (HFR)  
a ainsi annoncé la suppression 
d’une soixantaine de postes de tra-
vail, en raison d’un budget 2022  
affichant une perte de 15,7 millions 
de francs pour un chiffre d’affaires 
de 515,2 millions de francs. Le défi-
cit pourrait même être bien plus 
lourd si la crise sanitaire devait se 
poursuivre au cours des prochains 
mois. Dans le même temps, le 
Conseil fédéral a pour sa part pro-
longé les mesures de lutte contre le 
Covid-19 en raison de «la situation 
tendue dans les hôpitaux», selon 
les termes de son communiqué.
De toute évidence, cela ne semble 
pas être le bon moment pour biffer 
des emplois à l’HFR, dont le person-
nel est déjà sur les rotules à cause 
du virus. Mais sa direction est coin-
cée par la logique financière qui pré-
vaut dans tous les établissements 
de soins. Elle a donc élaboré un 
budget ne tenant pas compte de la 
pandémie, et quémandera une aide 
supplémentaire à l’Etat en cas de 
surcoûts liés au Covid-19. Cela pro-
met le cas échéant un bras de fer 
musclé entre les deux parties.  
Il ne faudrait pas que ce soit au  
détriment de la prise en charge des 
Fribourgeois. L FRANÇOIS MAURON

ÉDITORIAL

PHOTO Dans l’intimité des 13 Carnavaleux
Maud Chablais a suivi un groupe lors de la préparation  
du Carnaval des Bolzes. A voir au Musée gruérien. L 23

PLAGE DE VIE

Ce 20 janvier devant ma télé

Traditionnellement, et ce depuis la ratification du 
20e amendement de la Constitution américaine en 

1933, la date du 20 janvier est la journée consacrée à la 
prestation de serment ainsi qu’à l’entrée en fonction du 
nouveau président des Etats-Unis. Je me souviens donc de 
l’endroit où j’étais et ce que je faisais le 20 janvier 2021. 
C’était au bureau, branché sur les chaînes américaines. En 
ce mercredi après-midi (heure suisse), je scrutais les 
moindres faits et gestes de la foule venue à Washington 

assister à la prise de pouvoir du démocrate Joe Biden. Après 
les événements du 6 janvier au Capitole, sous forme de mise 
en bouche, j’étais convaincu que le spectacle serait gran-
diose. Et les réseaux sociaux QAnon promettaient un évé-
nement exceptionnel: l’arrestation du nouveau président, 
de sa vice-présidente Kamala Harris, de l’ex-président Ba-
rack Obama et de l’ancienne candidate Hillary Clinton, 
«conspirationnistes de l’Etat profond». Rien de tout cela n’a 
eu lieu. Le spectacle proposé m’a laissé sur ma faim. L OH
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CINÉMA Gaspard Ulliel fauché à 37 ans
Remarqué dans le rôle d’Yves Saint Laurent, 
l’acteur français s’est tué hier à ski. L 5
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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 411171
Roche BJ 339639
Roche GS 339639
Novartis N 322485
Richemont 286457
ABB Ltd N 153355
Zurich Financial N 144417
UBS Group N 113538
Lonza Group N 110979
Givaudan N 107491

LES 10 PLUS FORTS VOLUMES

Meyer Burger N 19538641
CS Group N 9897100
UBS Group N 6420338
Relief Therapeutics 5446573
ABB Ltd N 4518050
Novartis N 3962850
Nestle N 3414842
Richemont 2000311
Aryzta AG 1692423
LafargeHolcim N 1683860

LES 10 PLUS FORTES HAUSSES

 +%
Molecular Partners +5.61
Richemont +5.15
Schaffner Hold. N +5.15
Belimo Hold N +4.81
MCH Group N +4.13
DKSH N +4.07
HBM Bioventures +3.73
Jungfraubahn N +3.25
Kardex N +3.11
Adecco N +3.05

LES 10 PLUS FORTES BAISSES

 -%
Perfect Holding N -5.33
Cassiopea N -5.30
Relief Therapeutics -5.14
Meyer Burger N -4.51
Newron Pharma N -4.45
Cytos Biotech N -4.34
Wisekey N -3.77
Berg. Engelberg -3.68
Temenos N -3.43
Emmi N -3.10

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 22

AUTRES VALEURS

ABB Ltd n 34  33.52  4518050 -2.57
Alcon AG n 71.18  71.36  112046 -11.84
CS Group n 9.06  9.2  9897100 +2.16
Geberit n 647.8  645  82416 -13.07
Givaudan n 4201  4179  25737 -12.33
Holcim n 50.8  51.66  1683860 +9.22
Logitech n 72.86  74.9  1194839 -5.22
Lonza n 654.2  647  170543 -14.1
Nestlé n 120.16  122.38  3414842 -5.71
Novartis n 81.46  82.1  3962850 +1.46
Partners Group N 1328.5  1309.5  70387 -12.16
Richemont p 141  134.1  2000311 +2.95
Roche bj 365.7  364.9  931243 -3.53
SGS Surveill. n 2837  2872  15670 -6.89
Sika SA p 331.9  324.9  445079 -12.7
Swiss Life n 594.4  612  171574 +6.33
Swiss Ré n 97.48  97.88  969422 +7.99
Swisscom n 518.4  520.2  79953 +0.73
UBS Group n 17.66  17.75  6420338 +7.55
Zürich Finance n 439.6  438.7  327966 +9.79

Adecco n 50.38  48.89  872405 +8.11
Addex Pharma n 0.92  0.93  43831 -11.53
AEVIS Holding 14.95  14.8  309 +3.10
Airesis n 0.725  0.73  5082 0
Allreal n 201.5  201  11604 -0.24
Alpiq Holding n -  70  15253 -8.61
Also Hold. n 261  261.5  12480 -13.00
APG SGA N 188.4  188.6  423 -5.32
Arbonia AG 21.15  21.2  55782 +2.66
Aryzta n 1.127  1.138  1692423 -1.22
Ascom n 12.36  12.16  75050 +5.10
Autoneum n 191.1  196.3  12727 +12.61
Bachem n -B- 550  549  20390 -23.18
Bâloise n 158.6  160  87235 +6.37
Ban. Cant. BE n 216.5  217.5  1950 +6.91
Ban. Cant. BS bp 65.8  66  4019 +6.47
Ban. Cant. GE n 162.5  163.5  480 +1.24
Ban. Cant. JU p 50.5  51  210 -3.80
Ban. Cant. LU n 417  421  1386 +0.48
Ban. Cant. SG n 444  443  1800 +2.06
Ban. Cant. VD n 75.2  74.6  64187 +6.21
Ban. Cant. VS n 102  102  353 +0.99
Ban. Cler -  52  - +0.76
Ban. Roths. p -  15400  2 +3.33
Barry Callebaut n 2228  2212  7554 +0.54
Ban. Profil de Gest. 2.95m  2.7  - -6.66
Basilea Pharma n 43.86  43.9  41239 +7.18
BB Biotech n 68.55  69.1  148953 -11.14
Belimo n 490  467.5  21518 -15.51
Bell Food Grp n 284.5  282  623 -2.56
Bellevue Group n 42.6  43  3684 +3.39
BKW SA n 111.2  112  23412 -6.23
BNS n 5680  5600  69 +8.39
Bobst Group n 77.15  78.9  8768 -6.93
Bossard p 304.5  299.5  10523 -7.30
Bucher Indus. n 465  459.6  7936 +3.10
Burckhardt n 469.5  470  5770 +8.80
BVZ Holding n 705  695  21 +0.71
Calida n 51  49.7  5245 +4.93
Cassiopea n 33.9  35.8  1783 +9.70
Cicor Tech. n 54.2  53  3306 +2.65
Cie Fin. Trad. p 106.5  109  53 +1.91
Clariant n 20.04  19.76  1153226 +5.47
Coltene n 107.4  109.6  3500 -4.44
Comet n 297.5  295  30148 -11.58
Crealogix n 122  124.5  397 -1.61
Datacolor n 725  740  100 -1.36
DKSH Hold.n 76.8  73.8  84757 +1.99
Dormakaba n 549  547.5  7624 -9.03
Dottikon ES n 236  232  12254 -16.31
Dufry n 48.43  48.4  337141 +7.26
EFG Intl n 7.32  7.37  54762 +5.32
Emmi n 1093  1128  3260 +1.57
EMS-Chemie n 976  968.5  12853 -4.40
Evolva n 0.128  0.13  1243642 -4.47
Feintool n 57  57  2238 -1.38
Fischer n 1457  1463  4190 +5.19
Flughafen ZH n 176.4  177.5  65215 +7.49
Forbo n 1818  1808  1068 -2.78
Galenica Sante 63.4  63.75  89746 -7.51
GAM n 1.263  1.25  560203 -7.13
Glarner KB n 28.4  28.5  1611 +3.64
Gurit p 1418  1414  665 -8.86
Helvetia n 115.1  116.9  89607 +7.16
HIAG Immobilien 95  95  1753 0
Highlight Event&Ent. -  17.8  70 0
Hochdorf n 41  41.1  221 -5.74
Huber & Suhner n 78.5  78.3  35177 -9.77
Idorsia N 21.08  20.94  736668 +13.09
Implenia n 23.1  23  71464 +11.27
Intershop n 600  596  863 -1.96
IPS AiroPack p -  0.01  716919 -99.72
Julius Baer n 63.3  63.28  361345 +3.46
Kardex n 265.5  257.5  20734 -11.50
Komax n 250.8  247  5261 -0.86
Kudelski p 3.54  3.48  10306 -4.32

Kühne &Nagel n 264  265  121078 -10.32
Kuros Bioscience n 1.87  1.955  1663 -2.85
Landis Gyr n 60.65  61  44125 -1.78
Leclanché n 0.63  0.63  109050 +3.27
Lem n 2130  2135  539 -16.14
Lindt bp 10540  10820  3977 -16.54
Lindt n 106200  108100  144 -13.09
Logitech n 72.86  74.9  1194839 -5.22
Medartis n 125.4  125  9508 -3.68
Meier Tobler Grp n 17.3  18.2  5287 -3.88
Meyer Burger n 0.363  0.381  19538641 -10.81
Mikron n 7.4  7.44  1725 -3.89
Mobilezone n 14.54  14.48  167189 +6.75
Mobimo n 301.5  302  6592 -1.30
OC Oerlikon n 9.35  9.38  300022 -0.16
Orascom Dev n 10.98  10.8  24948 +2.04
Panalpina n -  253  1367 -1.52
Pargesa p -  80.8  2318 +0.55
Partners Grp n 1328.5  1309.5  70387 -12.16
Perfect n 0.071  0.075  70000 -7.79
Phoenix p 415  416.5  327 +2.34
Plazza n 334  333  230 -0.89
Poenina Hold. 47.1  46.4  4640 +5.13
PSP Property n 108.1  110.8  126495 -4.92
Rieter n 187.4  189.4  8590 +5.87
Roche p 393.4  392.8  15005 -3.76
Romande Energie n 1395  1365  119 +2.19
Schindler bp 233.8  230  90735 -4.76
Schindler n 230.8  228.2  27357 -5.56
Schmolz +Bick. n 0.313  0.314  1029353 -9.01
Schweiter p 1304  1286  846 -3.55
Siegfried n 754.5  751  8817 -15.17
Sonova n 326.7  321.6  190731 -8.69
Straumann n 1592  1568  42681 -17.81
Sulzer n 88.55  86.5  58872 -1.44
Sunrise n -  108  4585 -1.45
Swatch Group n 56.6  55.4  91250 +5.89
Swiss Prime n 87.4  87.8  81252 -2.50
Swissquote n 164  164.8  47849 -18.20
Tamedia n 148.4  152  2403 -5.11
Tecan n 448.6  454.6  20323 -19.24
Temenos n 113.7  117.75  238408 -9.79
Tornos n 7.5  7.45  39127 +13.63
Transocean n -  6.22  - 0
U-blox n 66.75  68  16470 -5.25
Valartis p 13.4  13.2  1875 -2.89
Valiant n 95.7  95.7  12629 +4.81
Valora n 163  164.4  9930 +4.62
Varia US Prop 49.5  49.9  4937 -1.39
VAT Group n 383.2  386  83697 -15.66
Vaudoise Ass. n 447  444  361 +0.44
Vetropack p 55.5  56.3  7568 -3.64
Vifor Pharma n 162  161.9  330429 -0.15
Villars n 760.00m  770  - -0.64
Von Roll p 1.05  1.075  79742 -1.86
Vontobel n 81.25  82.1  20614 +1.68
Warteck n 2390  2380  67 +0.84

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Vol. Var. % 
déb. 22

j SPI 15859.44 15876.69 -0.11 -3.55
j SMI 12525.69 12529.56 -0.03 -2.71
j SMIMC 4836.48 4838.04 -0.03 -6.58
j SPIEX 5777.42 5767.81 +0.17 -5.73
j SLI 2005.46 2002.38 +0.15 -3.07
p CAC 40 7133.83 7133.83 - -0.54
p EURO STOXX50 4257.82 4257.82 - -1.12
n FTSE100 7589.66 7563.55 +0.35 +2.77
p XETRA DAX 15772.56 15772.56 - -0.50
p DOW JONES 35368.467 35911.81 -1.51 -2.82
p NASDAQ 14506.897 14506.897 - -7.84
p NIKKEI 27467.23 28257.25 -2.80 -4.60

    Var.% Var.%
  Clôture Précédent  c.préc. déb.22

 c. clôture*** c. préc.***

Or-$/Once 1838.8 / 1840.8 1812.95 / 1814.95
Or-Frs/kg 53915 / 54415 53242 / 53742
Vreneli 20 309 / 347 305 / 342
Napoléon 302 / 340 304 / 343
Argent-$/once 24.07 / 24.13 22.93 / 22.99
Argent-Frs/kg 702.2 / 717.2 684.5 / 699.5
Kruger Rand 1646 / 1736 1667 / 1758
Platine-$/once 1033.5 / 1038.5 984.5 / 994.5
Platine-frs/kg 30137 / 30887 28809 / 29559
Brent 88.57 86.53

Mazout par 100 litres 111 109.7
(prix indicatif 3 à 6000 l.)

MONNAIES 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois
Franc suisse -0.84 -0.79 -0.74 -0.85 -0.71
Euro -0.60 -0.68 -0.60 -0.62 -0.55
Dollar US 2.30 2.30 2.21 0.52 2.19
Dollar canadien 0.16 0.19 0.60 0.87 0.91
Livre sterling 0.80 0.85 0.96 0.78 1.11
Yen -0.47 -0.32 -0.26 -0.15 -0.21

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 22

Cotées en Suisse (CHF)
3M Company 108.50m  184  +15.00
Anglo American 3517.5  3376  +16.62
Austriamicro. 15.585  16  -6.08
BASF -  67.66  +10.06
Baxter -  84  -6.14
Caterpillar -  196  +24.84
Commerzbank 7.435  7.36  +10.83
General Electric -  11.7  +30.00
Goodyear 19.96  21.02  +5.66
Groupe Danone -  57.68  +5.02
Lilly Eli -  202  +36.48
PepsiCo 154.56  153.8  +1.09
Pfizer Inc. -  0  -100.00
Philip Morris 92.50m  88  +10.00
Saint-Gobain 51.00d  61.6  +73.03
Schlumberger -  17.1  -52.76
Siemens 147.78d  115.6  0
Unisys -  22.6  +109.25
VPB Vaduz N 100.8  100  +4.34
Volkswagen 266.4  266.4  +2.77
Volkswagen Vz -  100  -50.01

Etats-Unis (USD)
3M Company 180.39  178.28  +1.89
Apple Inc. 167.425  169.8  -5.99
AIG 60.01  60.9  +5.29
Alcoa 59.51  60.05  -0.45
American Express 162.43  166.17  -0.75
AT & T Corp 27.25  27.31  +10.43
Bank of America 46.885  46.26  +5.61
Boeing 219.7  225.01  +9.39
Caterpillar 222.06  229.87  +7.63
Chevron 129.59  129.38  +10.37
Citigroup 64.685  65.3  +7.25
Cisco Systems 58.935  59.73  -7.20
Coca-Cola 60.89  60.9  +3.51
Disney (Walt) 150.5  152.27  -3.34
DowDuPont -  30.52  -42.43
Dover Corp 178.79  178.44  -1.34
Exxon Mobil 73.001  73.08  +19.53
Ford Motor 22.835  24.38  +9.49
General Electric 101.83  102.89  +8.07
Google Alphabet 2729  2725.81  -6.28
Kraft Foods 37.51  37.43  +5.57
Hershey 200.7  198.32  +4.53
Hewlett-Packard 36.94  37.63  -2.50
Home Depot 364.75  366.72  -12.01
Honeywell 213.89  213.59  +3.23
IBM 133.27  132.94  -0.96
Intel Corp 53.81  54.76  +4.08
Johnson & Johnson 168.54  167.1  -2.00
JPMorgan Chase 150.08  151.27  -5.16
McDonald’s Corp 257.19  256.48  -3.95
Merck & Co. 77.27m  77.27  -5.53
Microsoft 307.115  302.65  -8.74
Oracle 84.92  85.55  -3.07
Pepsico 152.98m  152.96  +3.14
Pfizer 53.91  54.11  -9.19
Procter & Gamble 163.53  156.73  +0.55
The Travelers 163.46  163.57  +4.26
Time Warner 37.27  37.3  -14.79
Twitter 70.70m  70.71  +30.58
United Techno -  86.01  -42.56
Verizon Comm. 53.44  53.43  +2.60

Allemagne (EUR)
Adidas 254.9  254.6  +0.51
Allianz 223.05  226.05  +7.33
BASF 67.74m  67.74  +4.66
Bayer 50.56m  50.57  +5.01
BMW 97.8  98.85  +10.40
Commerzbank 9.53m  9.602  0
Daimler 74.33  74.39  +9.80
Deutsche Bank 11.79  11.91  +6.48
Deutsche Lufthansa 6.859  7.13  +11.25
Deutsche Telekom 16.212  15.96  -0.41
E.ON 12.1  12.24  -0.91
Münchener Rück 273.5  273  +4.99
RWE ord 35.84  35.89  +0.58
SAP 121.46  119.82  -2.31
Siemens 144.78  142.94  -4.85
Volkswagen 192.02  190.5  +8.19

France (EUR)
Air liquide -  153.58  -0.06
AXA -  28.6  +8.80
BNP -  66.01  +8.80
Carrefour -  17.625  +10.05
Danone -  60.19  +11.96
France Telecom -  9.975  +5.82
L’Oréal -  376  -10.43
LafargeHolcim -  49.51  +10.43
LVMH Moet -  673  -7.80
Michelin -  153  +5.73
Saint-Gobain -  65.48  +5.73
Sanofi-Aventis -  92.06  +3.28
Schneider Electric -  159.88  -7.49
Société Générale -  34.325  +13.50
Total -  50.42  +12.29
Vivendi -  11.845  -0.87

Pays-Bas (EUR)
Aegon nV -  5.062  +14.86
Ahold -  30.3  -0.60
Akzo Nobel -  94.74  -1.96
ING Groep -  13.436  +9.28
Philips Electronics -  29.64  -10.19
Reed Elsevier 18.66m  18.44  0
Royal Dutch Shell A -  22.44  +16.29
Unilever NV -  42.5  -10.04

Grande-Bretagne (GBP)
AstraZeneca 8733  8727  +0.63
Barclays 207  209.8  +10.69
BP Plc 394.1  395.8  +19.24
BT Group 189.9  186.6  +11.96
Diageo 3709.5  3703  -8.08
GlaxoSmithk. 1666.4  1701.2  +3.72
Glencore 419.1  413.8  +11.75
HSBC 512.5  516  +14.21
Imperial Brands 1744.5  1738  +7.91
Lloyds Banking 53.9  54.4  +12.76
National Grid 1089  1086.6  +2.75
Prudential 1286.5  1294.5  +0.94
Reckitt Benckiser 6366  6329  +0.37
Rio Tinto 5654  5443  +15.57
Vodafone 120.9  121.5  +7.65

Divers (EUR)
AB Inbev -  59.14  +10.58
Banco Santander -  3.14  +6.76
BBVA -  5.781  +10.11
Eni 13.496  13.38  +10.18
Ericsson -B- (SEK) 103.58  104  +966.51
Intesa Sanpaolo 2.541  2.56  +11.69
Nokia OYJ -A- 5.096  5.16  +2.21
Novo Nordisk -B- 641.9  633.6  +549.89
Telefonica SA -  4.065  +5.52

Titre Cours 
clôture

Cours 
préc.

Var. % 
déb. 22

Fonds en obligations
SWC (CH) BF CHF 95.70 -0.78
SWC (CH) BF Int’l CHF 72.48 -0.96
SWC (LU) Bd Inv CHF B 131.35 -0.71
SWC (LU) Bd Inv USD B 191.73 -2.15
SWC (LU) Bd Inv EUR B 105.61 -0.80
SWC (LU) Bd Inv GBP B 131.36 -2.37
SWC (LU) Bd Inv AUD B 261.15 -1.26

Fonds en actions
SWC (CH) EF Asia A USD 116.58 +2.14
SWC (CH) EF Euroland EUR 154.06 +3.74
SWC (CH) EF Europe EUR 182.43 +1.67
SWC (CH) EF Green Inv CHF 216.98 -3.58
SWC (CH) EF Int’l A CHF 226.00 +1.79
SWC (CH) EF N.America USD 832.05 -2.35
SWC (CH) EF SMC A CHF 1033.96 -5.48
SWC (CH) EF Switzerland A CHF 2272.95 -2.82
BCF/FKB (CH) Eq. Switz. A 150.98 -3.46

Fonds d’allocation d’actifs
SWC (LU) PF Relax CHF B 147.50 -1.24
SWC (LU) PF Select CHF B 195.72 -1.41
SWC (LU) PF Balance CHF B 249.17 -1.60
SWC (LU) PF Ambition CHF B 336.81 -1.98
SWC (LU) PF Focus CHF B 417.74 -2.15
*BCF/FKB (CH) Act. Yield A 112.12 -0.09
*BCF/FKB (CH) Act. Bal. A 116.45 -0.18

Fonds immobiliers
FIR 237.90 -0.25
La Foncière 157.00 +2.48
SWC (CH) RE Fund Ifca 177.70 +1.54
Solvalor 61 327.50 -0.76

  Cours Cours
BENCHMARK 19.1.22 clôture préc.

Suisse (10 ans) -0.06% 0.01% 0.01%

Allemagne (10 ans) 0.42% -0.00% -0.00%

Grande-Bretagne (10 ans) 1.18% 1.25% 1.25%

Japon (10 ans) 0.04% 0.13% 0.13%

Etats-Unis (10 ans) 2.42% 1.85% 1.84%

Canada (10 ans) 2.04% 1.86% 1.86%

Australie (10 ans) 2.63% 1.96% 1.96%
Cours sans garantie

Source

données SIX Financial Information

CHANGE
 Achat Vente Achat Vente

Devises Billets Avec 100 francs…
…on achète

*Cours indicatifs

1 euro 1.0225 1.0545 1.0065 1.0705
1$ US 0.8995 0.9305 0.875 0.955
1$ canadien 0.7205 0.7435 0.6915 0.7725
1$ australien 0.6465 0.6755 0.6245 0.6975
100 yens 0.787 0.815 0.7545 0.8475
1 £ sterling 1.2235 1.2705 1.174 1.32
100 cour. suédoises 10.106 10.006 9.3 10.8
100 cour. norvég. 10.476 10.416 9.55 11.3

euros 93.41
$ US 104.71
$ canadiens 129.45
$ australiens 143.37
£ sterling 75.76
yens 11799.00

SMI

DOLLAR/Fr.CH

EURO/Fr.CH

DOW JONES EURO STOXX50

SWISS MARKET INDEX

*publication de prix hebdomadaire

Compte salaire BCF

Notre compte salaire 
se démarque. 
Il est gratuit pour tous.

Découvrez
tous les produits 

BCF sans frais :
bcf.ch

CHRONIQUE

Un pas vers le 
changement

Les bourses améri-
caines et européennes 
changent de direction 
pour un retour à l’opti-
misme. La Bank of 
 America a publié son 
 résultat du 4e trimestre 

2021, soit un bénéfice en hausse 
de 30%, grâce à ses secteurs d’acti-
vité de la banque d’affaires et gestion 
d’actifs. Finalement, il n’y a eu que 
peu de faillites en raison de la pandé-
mie de Covid, dès lors les réserves 
peuvent être réduites.
Outre-Manche, du côté de la City, la vie 
devient chère, l’inflation s’est fortement 
accrue et connaît un niveau des plus 
élevés depuis 30 ans. L’indice des prix 
à la consommation atteint 5,4%, soit 
une inflation de 7,1%. Principalement 
en cause, les prix des produits alimen-
taires, l’essence et le gaz ont flambé. Un 
défi pour Monsieur Boris Johnson qui 
va devoir composer pour aider les per-
sonnes défavorisées et dans la précari-
té! La Banque d’Angleterre a déjà relevé 
une fois son taux directeur à 0,25% en 
décembre dernier. Néanmoins, elle va 
certainement continuer son relèvement 
de taux pour 2022 jusqu’à atteindre 
au moins 1%. Le marché du travail aux 
Etats-Unis, comme au Royaume-Uni 
est en remodelage complet.
En Suisse, le SMI vire au vert à la 
 mi-journée, le vent tourne et à en 
croire le marché, nous n’avons pas 
tout jeté par-dessus bord! Un certain 
Père Noël a été généreux à voir les 
 résultats spectaculaires du groupe 
de luxe Richemont. La joaillerie, grâce 
aux marques du groupe Cartier, Van 
Cleef & Arpels, a réalisé un chiffre 
 d’affaires de 3,3 milliards d’euros soit 
41% de plus. Quant à l’horlogerie, 
principalement les marques Piaget, 
IWC et Jaeger-Lecoultre, elle a engran-
gé 977 millions, soit 29% de plus. 
Les résultats record de fin 2021 pro-
pulsent l’action de 10% à un plus haut 
prix historique pour la journée 
de 147,50 francs.
* BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG

MIreILLe 
oVerNeY*
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Le Conseil fédéral prolonge l’obligation de quarantaine et de télétravail, mais seulement jusqu’à fin février

MESURES MAINTENUES
K THIERRY JACOLET

Covid-19 L La prudence reste 
la boussole du Conseil fédéral en 
pleine vague omicron. Il a déci-
dé hier de prolonger l’obligation 
de la quarantaine et du télétra-
vail jusqu’à fin février, et les 
autres mesures jusqu’à f in 
mars. Au cœur de l’hiver et 
compte tenu des incertitudes de 
la dynamique de la pandémie, il 
a préféré ne pas lever trop tôt le 
dispositif. Hier encore, la Suisse 
a battu le record de contamina-
tions avec 38 000 nouveaux cas 
positifs en 24 heures.

«Le Conseil fédéral est d’avis 
que les mesures actuelles sont 
ef f icaces pou r rédui re les 
contacts»,  soul igne A la i n 
 Berset, chef du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI), lors 
de la conférence de presse. «Le 
risque de contamination reste 
élevé. Il pourrait y avoir davan-
tage d’infections au travail.»

Cantons partagés
Le travail obligatoire à domi-
cile et les quarantaines pour les 
cas contact restent indispen-
sables pour éviter de donner du 
carburant à un variant qui cir-
cule à une vitesse folle. Un 
choix partagé par les cantons 
lors de la procédure de consul-
tation. La plupart ont adhéré à 
la proposition de prolongation 
jusqu’à fin février, même si des 
cantons comme Genève, Fri-
bourg, le Jura et le Valais au-
raient préféré une suppression 
des quarantaines.

Le Conseil fédéral avait tou-
tefois assoupli les règles le 
12  janvier, en écourtant à 
5 jours plutôt que 10 le temps de 
quarantaine et d’isolement et en 
réduisant le cercle des per-
sonnes concernées.

Si l’organisation patronale 
Economiesuisse estime compré-
hensible cette prolongation au 
vu du risque de saturation des 
hôpitaux, elle reste «prudem-
ment satisfaite», à entendre sa 
directrice romande Cristina 
Gaggini, qui espère une levée 
prochaine de l’obligation du 
 télétravail.

«Nous nous rendons compte 
que plus nous allons dans la 
durée, plus la coordination en 

entreprises devient difficile», 
se préoccupe-t-elle. «La créati-
vité et l’innovation nécessitent 
des échanges structurés en 
séance et des échanges sponta-
nés. En outre, la motivation au 
t rava i l  et  la  pro duct iv it é 
baissent si le télétravail dure 
trop longtemps.»

Cristina Gaggini salue toute-
fois la décision du Conseil fédé-
ral de ne pas retenir les options 
de l’autoquarantaine et de 
 l’auto-isolement: «Nous y étions 
résolument opposés», relève-  
t-elle. «Un chèque en blanc au-
rait pu aggraver la pénurie de 
personnel.»

La prolongation du régime de 
restrictions concerne aussi les 
mesures annoncées le 17 dé-
cembre dernier, qui devaient 
prendre fin le 24  janvier: 2G 
et 2G+ (accès réservé aux guéris 
et vaccinés, en y ajoutant un 
test) à l’intérieur, l’obligation 
renforcée du port du masque à 
l’intérieur, la règle des 3G (gué-
ris, vaccinés ou testés) pour les 
manifestations à l’extérieur dès 
300 personnes… Leur validité a 
été maintenue jusqu’au 31 mars.

Plusieurs cantons, tout 
comme Economiesuisse, récla-
maient une suppression précoce 
de ces mesures. Elles pourraient 

être levées avant fin février pour 
la quarantaine et le télétravail, 
ou avant f in mars pour les 
autres, en cas de détente au ni-
veau hospitalier. Rien n’est gravé 
dans le marbre. «Dans cette si-
tuation marquée par l’instabili-
té, il faut rester mobile pour pou-
voir s’adapter et alléger les 
mesures si c’est possible», avance 
Alain Berset. Tout dépendra du 
résultat de la séance du Conseil 
fédéral prévue le 2 février.

Amélioration en mars
Pas de précipitation pour au-
tant, tempère Didier Trono, vi-
rologue et professeur à l’EPFL. 

«Dans le courant de mars, il est 
vraisemblable que la situation 
s’améliorera, faute de combat-
tants, car les gens seront vacci-
nés ou infectés», observe-t-il. 
«Mais en attendant, il est rai-
sonnable de prolonger les me-
sures et de conserver sa garde 
haute au vu des incertitudes qui 
règnent encore sur l’évolution 
de la pandémie dans les se-
maines qui viennent.»

Des signaux sont toutefois 
encourageants: le nombre de 
patients Covid aux soins inten-
sifs est en recul: ils étaient 
247 hier, contre 325 lors du pic 
du 27 décembre. L

«Dans cette 
 situation 
 marquée par 
l’instabilité, 
il faut savoir 
s’adapter», 
a martelé 
Alain Berset. 
Keystone

«Un chèque 
en blanc aurait 
pu aggraver 
la pénurie 
de personnel»
 Cristina Gaggini

Certificat valable 9 mois
La durée de validité du certificat 
Covid sera réduite à 270 jours 
au lieu de 365, dès fin janvier.

Parmi les autres décisions du 
Conseil fédéral figure la réduc-
tion de la durée de validité du 
certificat Covid, y compris ceux 
en cours d’utilisation. Elle est 
ramenée à 270  jours au lieu 
de 365, à partir du 1er février. 
Une question de compatibilité 
avec l’UE. «Avec 365 jours, le 
risque de perdre la reconnais-
sance européenne aurait été 
important», explique le conseil-
ler fédéral Alain Berset.

Le régime d’entrée en Suisse 
est assoupli, dès samedi. Fini les 
tests PCR ou antigéniques néga-
tifs à présenter pour passer la 
frontière, même si on est vacci-
né ou guéri. Au grand soulage-
ment de la Fédération suisse de 

tourisme: «L’obligation de test 
avait entraîné des coûts supplé-
mentaires pour les touristes, ce 
qui rendait les vacances en 
Suisse plus chères», écrit-elle 
dans un communiqué.

Autre décision annoncée 
hier: des priorités de dépistage 
ont été fixées, les laboratoires 
étant à la limite de leurs capaci-
tés. Les personnes vulnérables 
présentant des symptômes ou 
ayant été en contact avec une 
personne testée positive sont 
privilégiées, tout comme les ins-
titutions de santé. En revanche, 
les tests pour les voyages profes-
sionnels ou privés sont relégués 
au fond de la liste. Enfin, les 
tests antigéniques rapides se-
ront reconnus dès lundi pro-
chain pour attester d’une infec-
tion et obtenir un certificat de 
guérison. L TJ

TROIS QUESTIONS À ALESSANDRO DIANA

La fin du télétravail et des 
 quarantaines à fin février, c’est 
un bon timing, selon vous?
Le politicien essaie de s’adapter 
aux données épidémiologiques 
du moment. En santé publique, 
on le sait désormais, ce qui dicte 
la mise en place ou la levée des 
mesures depuis plus d’un an, 
c’est l’état de la surcharge hospi-
talière. Omicron, c’est un variant 
que j’adore, je le vénère. Il est 
beaucoup plus contagieux, mais 
clairement moins pathogène. 
Quand on compare les complica-
tions par rapport au delta, pour 
un même nombre d’infections, il 
y en a plus de la moitié en moins. 
C’est inespéré. Les politiciens se 
trouvent face à un grand virage, 
car des incertitudes persistent 
sur ce qu’il va se passer dans les 
trois à cinq prochaines semaines.

Le nombre de patients en soins 
intensifs diminue. Sommes-nous 
tirés d’affaire?
Nous sommes sur un plateau et 
attendons de voir dans quel sens 
ça va évoluer. Mais lorsqu’on 
 regarde ce qu’il se passe ailleurs, 
les signes sont encourageants. 
L’Angleterre a trois semaines 
d’avances sur nous. C’est donc 
un indicateur intéressant. Et l’on 
voit maintenant que les hospita-
lisations diminuent. Il nous faut 
plus de données, mais passé ce 
délai de deux à trois semaines de 
précaution, il est évident que si 
l’on voit que nous arrivons au 
bout de la pandémie, ce que 
laissent penser certains signes, 
toutes les restrictions devront 
être aussitôt supprimées. Il faut 
bien sûr garder de la prudence en 
la matière car, nous l’avons vu, 

les variants peuvent créer des 
surprises.

Vous avez remis en question 
 l’utilité de la 3e dose chez les 
moins de 60 ans sur les ondes 
de la rtS. N’est-ce pas un 
 message contradictoire avec celui 
des autorités?
Non. En fait, je ne remets pas en 
question ce message. Le schéma 
vaccinal du Covid-19, ce sont trois 
doses. Après, je dis qu’il faut nuan-
cer les recommandations. Si des 
jeunes sont hésitants face à la 
3e dose, en se référant aux risques 
très minimes d’hospitalisation et 
aux données que nous avons main-
tenant, il est raisonnable de dire 
que deux doses protègent assez bien 
contre les complications. Après, 
c’est à chacun de se déterminer sur 
la question. L IGOR CARDELLINI

aLESSaNdro diaNa
Infectiologue et chargé 
d’enseignement à l’Université 
de Genève
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LIVRES
aStÉrIX et MUSSo en tÊte
Le dernier album d’Astérix a été 
de loin le livre le plus vendu  
en France en 2021, année où  
le romancier Guillaume Musso 
est resté l’auteur numéro un en 
librairie, selon des classements 
publiés hier par Livres Hebdo  
et Le Figaro. ATS

AIRBUS
6000 PerSonneS À reCrUter
Le redécollage après le plon-
geon: Airbus va embaucher  
au moins 6000 personnes  
dans le monde cette année pour 
répondre à l’important besoin 
d’avions neufs après la pandé-
mie de Covid et préparer les 
technologies de l’avion vert. ATS

PRAGUE
PaS De VaCCIn oBlIGatoIre
La vaccination contre le Covid-19 
ne sera pas obligatoire en  
République tchèque, a annoncé 
hier le chef du nouvel exécutif 
Petr Fiala. Il s’agit d’un revire-
ment par rapport à la position 
du gouvernement tchèque  
précédent. ATS

NORVÈGE
BreIVIK «non lIBÉraBle»
Les chances d’une libération  
anticipée du néo-nazi Anders 
Behring Breivik, dix ans après  
le massacre d’Utøya, se sont 
amenuisées hier avec le témoi-
gnage clé d’une psychiatre  
qui l’a présenté comme toujours 
aussi dangereux. ATS

BANK OF AMERICA
le BÉnÉFICe BonDIt
Bank of America a dégagé un  
bénéfice en hausse de 30% au  
4e trimestre. La performance a été 
portée par les activités de banque 
d’affaires et de gestion d’actifs, 
ainsi que par la bonne santé  
financière de la majorité des clients 
dans la banque de détail. ATS

FRANCE
MonteBoUrG Se retIre
Le chantre de la «Remontada» 
Arnaud Montebourg a annoncé 
hier qu’il se retirait de la course 
présidentielle, et qu’il ne  
soutiendrait aucun candidat, 
n’ayant «pas réussi à unir dans 
un programme commun (sa) 
candidature à d’autres». ATS

Des millions de chrétiens persécutés
Monde L Plus de 360 millions 
de chrétiens ont été victimes 
de persécutions l’an dernier.

Plus de 360 millions de chré
tiens ont été «fortement persé
cutés et discriminés» en raison 
de leur foi dans le monde en 
2021, selon le rapport annuel 
de l’ONG Portes ouvertes publié 
hier. L’Aghanistan est le pays le 
plus mal classé.

«La persécution atteint un 
niveau record, dans un con
texte de crise sanitaire mon
diale, d’arrivée au pouvoir des 
talibans en Afghanistan et de 

la plongée dans l’horreur pour 
les chrétiens victimes de djiha
distes en Afrique subsaha
rienne», a affirmé hier Patrick 
Victor, directeur de Portes ou
vertes France et Belgique, lors 
d’un point presse.

Cette ONG protestante, ba
sée à RomanelsurLausanne, 
publie chaque année un «index 
mondial» de la persécution des 
chrétiens, recensant toutes les 
atteintes, allant de l’«oppression 
quotidienne discrète» aux «vio
lences les plus extrêmes». Entre 
le 1er octobre 2020 et le 30 sep

tembre 2021, ce sont «plus de 
360 millions de chrétiens»  
catholiques, orthodoxes, pro
testants, baptistes, évangé
liques, pentecôtistes, etc., de 76 
pays  qui ont été «fortement 
persécutés et discriminés», 
contre 340 millions en 2020, 
notetelle. La persécution est 
en hausse constante depuis 
9 ans.

En 2021, 5898 chrétiens ont 
été tués, soit une hausse de 24% 
par rapport à l’année précé
dente (4761). Huit chrétiens 
tués sur dix l’ont été au Nigeria.

En outre, le nombre total 
d’églises fermées, attaquées, 
détruites est passé à 5110 l’an 
dernier, contre 4488 en 2020. 
La Chine contribue à elle seule 
à 59% des fermetures. Ce pays 
«prolonge désormais son travail 
de sape en toute discrétion en 
utilisant la crise sanitaire (…). 
La manœuvre est simple (…): les 
églises sont fermées en même 
temps que les autres lieux ac
cueillant du public lors des 
confinements. Ensuite, les auto
rités en profitent pour déclarer 
officiellement leur fermeture», 
selon l’ONG. L ATS/AFP

La justice accuse Trump
Fraude fiscale L L’étau judi
ciaire se resserre sur Donald 
Trump: lancée en 2019, une 
vaste enquête au civil de la pro
cureure de New York contre le 
groupe Trump Organization 
accuse l’ancien président amé
ricain et deux de ses enfants de 
pratiques frauduleuses en ma
tière fiscale.

Dans un document judiciaire 
étayé de plus de 100 pages et un 
communiqué transmis très tard 
mardi soir, la procureure de 
l’Etat de New York Letitia James 
annonce «avoir mis au jour des 
preuves signi f icat ives qui 
laissent penser que Donald J. 

Trump et la Trump Organiza
tion ont faussement et fraudu
leusement valorisé nombre 
d’actifs». Elle les accuse d’avoir 
«mal estimé la valeur de ces 
actifs auprès d’institutions fi
nancières afin d’en tirer un 
avantage économique».

Mme James, une procureure 
élue et membre du parti démo
crate, enquête depuis trois ans 
sur une possible fraude fiscale 
d’envergure au sein de la Trump 
Organisation, le groupe familial 
du 45e président des EtatsUnis 
(20172021) et de ses enfants. L
  ATS/AFP

Le procès d’un tortionnaire syrien s’est ouvert hier à Francfort. C’est le troisième d’une longue série

L’Allemagne sonne la fin de l’impunité
K THOMAS SCHNEE, BERLIN

Crimes contre l’humanité L 
Après les condamnations histo
riques de deux tortionnaires 
syriens, membres des services 
secrets du régime de Bachar al
Assad, en février 2021 et la se
maine dernière, voici qu’un 
nouveau procès concernant 
cette foisci les crimes d’un mé
decin militaire s’est ouvert hier 
à Francfort.

Pour les victimes comme 
pour les tortionnaires du ré
gime, les signaux qui viennent 
d’Allemagne sont clairs. Les 
exactions et tortures organisées 
par le régime pendant la guerre 
en Syrie, conflit qui a fait plus de 
500 000 morts et jeté sur les 
routes de l’exil 6,6 millions de 
personnes, sont définitivement 
dans la ligne de mire de la jus
tice internationale et en parti
culier de la justice allemande.

Compétence universelle
«Ce qui est remarquable, c’est 
que ce ne sont pas seulement les 
procès d’individus. Il y a aussi la 
volonté de juger un régime. Les 
deux premiers procès ont per
mis d’éclairer en partie le rôle 
de s ser v ice s secret s.  Au
jourd’hui, nous allons en savoir 
plus sur la place des hôpitaux 
militaires dans le dispositif ré
pressif», explique l’avocat alle
mand Patrick Kroker, qui dé
fend plusieurs victimes pour le 
c ompt e  de  l ’ONG E C C H R 
(Centre européen pour les 
droits constitutionnels et les 
droits humains).

Arrêté en juin 2020 dans le 
Land de Hesse, Alaa M. est ren
voyé devant le tribunal pour 18 
cas de torture d’opposants au 
rég i me s y r ien et  p ou r le 
meurtre par injection d’un dé
tenu. Le parquet fédéral le 
poursuit pour «crimes contre 

l’humanité» au nom de la com
pétence universelle de l’Alle
magne. Alaa M., qui nie ferme
ment les faits reprochés, aurait 
commis ces exactions présu
mées dans deux hôpitaux mili
taires à Homs, dans le centre de 
la Syrie, et à Damas. L’accusé a 
quitté la Syrie mi2015 pour 
rejoindre l’Allemagne grâce à 
un visa délivré par l’Allemagne 
aux Syriens exerçant certaines 
professions «en pénurie», dont 
la médecine. Chirurgien ortho
pédique, il a exercé dans plu
sieurs établissements hospita
liers avant d’être reconnu par 

des réfugiés syriens.
Comment et pourquoi l’Alle

magne jouetelle un rôle pilote 
su r la quest ion sy r ienne? 
D’abord parce qu’elle a opté pour 
le principe juridique de la com
pétence universelle sans restric
tion. «Quand la Cour pénale in
ternationale a été créée en 1998, 
on a considéré que la CPI ne 
pourrait pas juger tout le monde 
et devait se concentrer sur les 
grands criminels. On a donc créé 
la compétence universelle qui 
fait qu’un pays peut se donner le 
droit d’arrêter et de juger un cri
minel sur son territoire, même si 

ce dernier n’a commis aucun 
crime dans ce pays», expliquait 
en février la juriste Carla del 
Ponte à La Liberté.

Le problème des preuves
«Une autre raison du rôle actif 
de l’Allemagne est que cette 
compétence est particulière
ment utilisée par le Parquet fé
déral, qui travaille très active
ment et depuis longtemps sur 
les crimes commis en Syrie», 
relève Me Kroker. Près d’une 
centaine d’instructions rele
vant de la compétence univer
selle sont en cours à Karlsruhe, 

où siège le Parquet fédéral. Une 
bonne pa rt ie d’entre el les 
concerne la Syrie.

Pour l’avocat général Jasper 
Klinge, il est clair que l’Alle
magne, avec son passé chargé, 
a une responsabilité particu
lière dans la recherche des cou
pables: «Nous devons cela aux 
victimes», expliquaitil à la 
barre dans l’affaire précédente. 
C’est aussi pour cela que l’Alle
magne a lancé deux enquêtes 
générales qui ne visent per
sonne en particulier, mais qui 
doivent recueillir préventive
ment des preuves et témoi

gnages sur les crimes du régime 
syrien, un peu sur le modèle du 
«Mécanisme international 
chargé de la collecte des preuves 
des crimes de guerre en Syrie», 
créé en 2016 par l’ONU.

Pour Patrick Kroker, le der
nier élément qui place l’Alle
magne à l’avantgarde du mou
vement est bien sûr le nombre 
important de réfugiés syriens en 
Allemagne. «Le problème de ces 
procès, ce sont les preuves. Per
sonne ne peut se rendre sur 
place, examiner les lieux de tor
ture, les charniers et les corps. 
Mais en Allemagne, de nom
breux témoins et victimes sont 
présents et ont le courage de par
ler», expliquetil, en évoquant 
aussi l’importance centrale des 
55 000 photos de corps torturés 
remises au Parquet fédéral par 
«César», un photographe de la 
police militaire syrienne qui a fui 
le pays en 2013. L

Le médecin accusé de torture d’opposants au régime syrien est jugé par le tribunal régional de Francfort et encourt la prison à vie. Keystone

«Ce ne sont pas 
seulement  
les procès  
d’individus. Il y a 
aussi la volonté 
de juger  
un régime»  
 Patrick Kroker
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Récompensé d’un César pour Un long dimanche de fiançailles, le comédien de 37 ans s’est tué à ski

La carrière fauchée de Gaspard Ulliel
K ANNE DIATKINE

Cinéma L On ne voulait pas y 
croire. Pas croire que le pronos-
tic vital était engagé, pas croire 
qu’un bête accident de ski au 
carrefour de deux pistes bleues 
puisse entraîner la mort, pas 
croire à la disparition de Gas-
pard Ulliel. «Je suis dévasté», 
lance par texto un attaché de 
presse, et dans son laconisme, 
son propos fait écho au grand 
émoi, à la sidération qui tra-
verse la planète cinéma. Pla-
nète, oui, car on l’oublie parfois, 
Gaspard Ulliel avait une aura 
internationale.

Etait-ce grâce à sa simplicité 
et son investissement? Il était 
réellement aimé des cinéastes 
les plus fondamentaux, de Gus 
Van Sant rencontré sur le tour-
nage du film à sketches Paris, je 
t’aime en 2006 et avec lequel il 
aurait dû incarner une pre-
mière fois Saint Laurent à l’im-
mense Martin Scorsese rencon-
tré lors du tournage d’un spot 
publicitaire pour le parfum Bleu 
de Chanel, ou encore du Thaï-
landais Apichatpong Weera-
sethakul et du Franco-Cambod-
gien Rithy Panh pour lequel il 
avait joué l’un des frères de Du-
ras, aux côtés d’Isabelle Hup-
pert dans Un barrage contre le 
Pacifique. Sans oublier Xavier 
Dolan qui l’avait choisi pour 
être celui qui revient annoncer 
sa mort inexorable dans son vil-
lage natal dans Juste la fin du 
monde adapté en 2016, d’après 
la pièce de Jean-Luc Lagarce.

Curiosité permanente
Gaspard Ulliel, 37 ans – dont la 
fossette énorme et enfantine 
était en fait une cicatrice, baiser 
d’un doberman – avait la grâce 
infinie de ceux qui s’intéressent 
sérieusement à tout, sans au-
cune lourdeur. Il ne pouvait pas 
être sur un tournage sans être 
extrêmement attentif à l’équipe, 
curieux du moindre plan, mais 
sa manière d’investiguer ne te-
nait en rien du contrôle. L’ac-
teur était à l’affût, il donnait le 
s e n t i m e n t  d ’a p p r e n d r e 
constamment, profitant d’une 
séance photo pour discuter 
techniques et focales avec son 
portraitiste, ou encore tenter de 
tout connaître des pays dans 
lesquels il tournait.

Cette attention à l’autre, 
cette absence d’égocentrisme, 
cette curiosité permanente, qui 
allaient de pair avec sa cinéphi-
lie, surprenaient, et elle a sans 
doute caractérisé sa manière 
d’être acteur, notamment dans 
Saint Laurent en 2014, de Ber-
trand Bonello, son rôle «le plus 
intense», disait-il.

Gaspard Ulliel n’était pas un 
enfant de la balle, il était un 
enfant de la mode et du cinéma, 
ce qui n’est pas pareil. Il est le fils 
de Christine Ulliel, styliste, et de 
Serge Ulliel, designer. Dès ses 
9 ans, on le croise dans un télé-

film, puis à 14 ans, il est devant 
la caméra de l’expérimentale 
Marina de Van pour un court-
métrage. En 2002, Embrassez 
qui vous voudrez, la comédie à 
succès de Michel Blanc lui vaut 
une première nomination au 
César du meilleur espoir mas-
culin – statuette qu’il obtiendra 
deux ans plus tard pour son rôle 
dans Un long dimanche de fian-
çailles de Jean-Pierre Jeunet.

Mais c’est en 2003, à 19 ans, 
que le jeune homme est vraiment 
remarqué grâce à André Téchiné 
et ses Egarés. Entre lui et Emma-
nuelle Béart, le contact était «pas-

sé en un quart de seconde», 
confiance soudée malgré ou 
grâce à la difficulté d’une scène de 
sodomie, avait-il confié en 2004 
à Libération. Il y jouait Yvan, un 
adolescent au crâne rasé, qui 
pendant l’exode en juin 1940 
partage la route et la cabane 
d’une institutrice et ses enfants.

Dans le même temps, beau 
gosse, il fait mannequin pour 
des défilés, et on note qu’ils ne 
sont pas s i  nombreu x les 
hommes qui passent avec suc-
cès du mannequinat au cinéma, 
de la comédie grand public à un 
cinéma d’auteur.

Du reste, même lorsque Gas-
pard Ulliel tourne des films pu-
blicitaires, ils sont signés Scor-
sese, James Gray, ou Steve 
McQueen… A propos d’une 
montre dont il était l’égérie et 
qui devait se remonter à l’an-
cienne tous les trois jours, il 
plaisantait: «Avoir l’heure se 
mérite, c’est un autre rapport au 
temps. Si vous oubliez de la re-
monter, il s’arrête. Ce qui donne 
un petit pouvoir.»

Incarnation stupéfiante
A propos de son incarnation 
stupéfiante du couturier Yves 
Saint Laurent, et notamment sa 
voix, qui le rendait plus vrai que 
son modèle et jetait un puissant 
trouble, il nous avait dit: «En 
travaillant, ce n’est pas la copie 
que je recherchais, qui aurait 
été aussi fausse qu’un déguise-
ment criard. Je n’ai même pas 
cherché à approcher les intimes. 
Je voulais à la fois que mon tra-
vail lui soit fidèle, en faire un 
personnage de fiction et, à tra-
vers lui, explorer quelque chose 
de moi. Dans un biopic, on 
prend la tête et le corps de 
l’autre, et il faut se retrouver 
dans une enveloppe corporelle 
qui n’est pas la sienne.»

En 2018, dans Les confins du 
monde de Guillaume Nicloux, 
au cœur de la jungle, confron-
té au monstre sacré Depardieu, 
il réussissait à jouer sa partie. 
Un rôle qui lui a donné une 
nouvelle épaisseur aux yeux 
des décideurs, cinéastes et di-
recteurs de casting. Gaspard 
Ulliel était à un tournant de sa 
carrière.

Entre la série Marvel Moon 
Knight qui sera sur Disney+ en 
mars, et divers gros films «au-
teuristes» français, les projets ne 
cessaient d’affluer, dont beau-
coup reportés à cause de la pan-
démie. Aux côtés de Léa Sey-
doux, il s’apprêtait notamment 
à tourner dans le prochain film 
de Bertrand Bonello, qui avec 
Saint Laurent, lui a définitive-
ment offert son plus beau rôle au 
sujet duquel il racontait: «Quand 
je passais sur le vrai atelier qui 
avait été construit pour le tour-
nage de Saint Laurent, des coutu-
rières qui reconstituaient tous 
les vêtements, me disaient: «Bon-
jour, Monsieur Saint Laurent.» 
Au revoir, Gaspard Ulliel. L 

 © LIBÉRATION

Le jeune comédien français Gaspard Ulliel est décédé des suites d’un accident de ski mardi dans la station de La Rosière en Savoie. Keystone

COVID
DeS anIMaUX À SUrVeIller
Le Comité d’urgence de  
l’Organisation mondiale de  
la santé (OMS) sur le Covid 
demande aux pays de mettre 
en place une «surveillance  
en temps réel» des possibles 
animaux réservoirs du virus 
donnant la maladie. ATS

ÎLES TONGA
PoPUlatIon trÈS toUCHÉe
Environ 84 000 personnes, 
soit plus de 80% de la popu-
lation des îles Tonga, ont  
été affectées par l’éruption  
du volcan et le tsunami qui  
a suivi. Les évacuations d’îles 
particulièrement touchées 
n’étaient pas finies hier. ATS

Pour un nouvel ordre européen
Strasbourg L Emmanuel Ma-
cron propose «un nouvel ordre 
de sécurité» en Europe.

Le président français Emma-
nuel Macron a souhaité hier 
que l’Europe construise «un 
nouvel ordre de sécurité» avec 
l’Otan face à la Russie. Il a aussi 
plaidé pour «un dialogue franc 
et exigeant» avec Moscou.

«Ces prochaines semaines 
doivent nous conduire à faire 
aboutir une proposition euro-
péenne bâtissant un nouvel 
ordre de sécurité et de stabilité. 
Nous devons le construire entre 
Européens, puis le partager avec 
nos alliés dans le cadre de l’Otan, 
ensuite le proposer à la négocia-

tion à la Russie», a déclaré Em-
manuel Macron au Parlement 
européen à Strasbourg.

«La sécurité de notre conti-
nent nécessite un réarmement 
stratégique de notre Europe 
comme puissance de paix et 
d’équilibre, en particulier dans 
le dialogue avec la Russie», a 
poursuivi le chef de l’Etat, qui 
présentait aux eurodéputés les 
priorités de la France pour les 
six mois de sa présidence du 
Conseil de l’Union européenne.

«La crédibilité de l’Europe 
face à la Russie est d’engager un 
dialogue exigeant», a-t-il insisté. 
Le dialogue avec la Russie, «je le 
défends depuis plusieurs années, 

il n’est pas une option», a-t-il 
martelé, en pleines tensions 
entre la Russie et l’Occident.

Moscou a déployé ces der-
nières semaines des dizaines de 
milliers de soldats à la frontière 
ukrainienne, laissant craindre 
une invasion. Tout en niant des 
intentions bel l iqueuses, le 
Kremlin martèle qu’une déses-
calade passe par des garanties 
pour sa sécurité, en particulier 
l’engagement à ne jamais élargir 
l ’O t a n ,  e n  p a r t i c u l i e r  à 
l’Ukraine. «Ce qu’il nous faut 
bâtir c’est un ordre européen 
fondé sur des règles que nous 
avons actées non pas contre, ni 
sans, mais avec la Russie il y a 
30 ans», a-t-il déclaré. L ATS/AFP

Le CICR victime d’un piratage
Genève L Le CICR, basé à Ge-
nève, a annoncé hier avoir été 
victime d’une vaste cyberattaque 
au cours de laquelle les pirates se 
sont emparés des données de 
plus de 515 000 personnes extrê-
mement vulnérables. Certaines 
de ces personnes ont fui des 
conflits et d’autres étaient en 
 détention.

«Cette cyberattaque met 
encore plus en danger les per-
sonnes vulnérables, celles qui 
ont déjà besoin de services hu-
manitaires», a déclaré le direc-
teur général du Comité inter-
national de la Croix-Rouge 
(CICR) Robert Mardini, dans 
un communiqué.

L’attaque a été détectée cette 
semaine par l’organisation. Elle 

indique ne pas avoir d’indica-
tions immédiates sur les au-
teurs de cette cyberattaque, qui 
a visé une société externe en 
Suisse avec laquelle le CICR a 
passé des contrats pour stocker 
des données.

«Bien que nous ne sachions 
pas qui est responsable de cette 
attaque, nous avons cet appel à 
leur faire. Vos actions pour-
raient potentiellement causer 
encore plus de mal et de douleur 
à ceux qui ont déjà enduré des 
souffrances indicibles», a souli-
gné Robert Mardini. «Ne parta-
gez pas, ne vendez pas, ne divul-
guez pas et n’utilisez pas ces 
données de quelque manière 
que ce soit». L ATS/AFP

Il était  
réellement  
aimé des  
cinéastes  
les plus  
fondamentaux
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FRONTEX
Le RÉFÉReNDuM A ABOuTi
Le référendum «contre le finan-
cement de l’agence européenne 
de protection des frontières 
Frontex» a abouti. «Bien plus 
de 55 000 signatures» ont été 
récoltées, a annoncé hier 
 Migrant Solidarity Network. Les 
Suisses voteront le 15 mai. ATS

INFORMATIQUE
ZuR ROSe ATTAQuÉe
La longue liste des attaques in-
formatiques en Suisse s’allonge. 
Le distributeur de médicaments 
et exploitant de pharmacies 
Zur Rose a été victime de cyber-
pirates, qui auraient dérobé 
des données sur l’un de ses 
sites de vente en ligne. ATS/AWP

BERNE-MORAT
ÉLÈVe À PLuS De 200 KM/H
Un élève conducteur âgé de 
17 ans a été flashé à 203 km/h 
au lieu des 120 km/h autorisés 
la semaine passée sur 
 l’autoroute A1 près de l’aire 
de repos de Gurbrü (BE), entre 
Berne et Morat. Son permis 
 provisoire lui a été retiré. ATS

PIRATAGE
CHANTAGe À LA PÉDOPHiLie
Des inconnus ont piraté des 
comptes Facebook et Instagram 
dans le canton de Saint-Gall tout 
en y téléchargeant de la porno-
graphie enfantine. Des plaintes 
sont déposées. Les propriétaires 
des comptes piratés risquent 
des poursuites pénales. ATS

RICHEMONT
LA JOAiLLeRie CARTONNe
Le groupe de luxe Richemont 
a enregistré au 3e trimestre un 
chiffre d’affaires très supérieur 
aux attentes du marché. Cette 
performance est portée par 
toutes les régions et produits, 
mais en particulier par les Etats-
Unis et la joaillerie. ATS/AWP

ARGOVIE
APHiTHÉÂTRe MiS Au JOuR
Un amphithéâtre romain a été 
découvert à Kaiseraugst (AG) 
lors de travaux de construction. 
Ovale, il s’agit du 3e amphi-
théâtre mis au jour sur le site de 
la ville antique Augusta Raurica, 
et peut-être du plus récent de 
l’Empire romain. ATS

Le contrôle aérien bat toujours de l’aile
Aviation L Berne risque de 
devoir encore passer à la caisse 
pour renflouer Skyguide.

La Confédération pourrait à 
nouve au d evoi r  s out e n i r 
Skyguide. Le risque est «consi-
dérable», avertit le Contrôle fé-
déral des finances.

Liées à l’effondrement du 
 trafic durant la pandémie de 
Covid-19, les pertes de Skyguide, 
propriété de la Confédération, 

sont estimées à 280 millions de 
francs pour 2020 et 2021. Pour 
garantir la liquidité et la solva-
bilité de l’entreprise, le Conseil 
fédéral a décidé en juin dernier 
d’engager un total de 500 mil-
lions, dont 150 millions sont 
destinés à une augmentation 
des fonds propres.

Le Contrôle fédéral des fi-
nances (CDF) s’est penché sur 
cette recapitalisation liée à la 
pandémie. Or «le risque qu’il 

soit nécessaire d’engager à nou-
veau des deniers publics est 
considérable», écrit-il dans un 
rapport publié hier.

Il est pour l’instant impos-
sible de savoir quand et com-
ment le secteur de l’aviation re-
prendra, constate le rapport. 
Skyguide a renoncé à envisager 
tous les scénari i  dans ses 
calculs. Cela rend plus difficile 
l’estimation d’éventuels besoins 

de f inancement supplémen-
taires, regrette le CDF.

Avant le ref inancement, 
l’Administration fédérale des 
finances avait mis à disposition 
200 millions de francs sous la 
forme d’une limite de crédit à 
court terme. Cette possibilité, 
bien que toujours d’actualité, 
n’a pas été exploitée, remarque 
le CDF, qui doute que Skyguide 
dispose d’une solvabilité suffi-
sante pour cela. L ATS

Zurich ralentit les trottinettes
Sécurité L En première suisse, 
la ville de Zurich réduit la vi-
tesse des trottinettes électriques 
de location dans plusieurs zones 
piétonnes. Depuis quelques 
mois, ces deux-roues y circulent 
automatiquement au pas, afin 
de réduire le risque d’accident.

Zu r ich compte env i ron 
4000 trottinettes électriques en 
libre service. A titre d’essai, la 
ville teste depuis quelques mois 
une limitation automatisée de 
leur vitesse, notamment en 

vieille ville et dans une partie du 
parc du Platzspitz, a indiqué hier 
Nadja Häberli, du Service de la 
circulation de la ville, au micro 
de la radio alémanique SRF.

Cette réduction automatique 
de vitesse, à une allure de 
3 à 5 km/h, est rendue possible 
par la localisation précise de 
chaque trottinette électrique de 
location. Si Zurich est la première 
ville suisse à opter pour cette so-
lution, Paris en a fait de même 
près des parcs et écoles. L ATS

A l’instar de La Région à Yverdon, la presse locale a souvent besoin du soutien financier de l’Etat

«Une aide essentielle pour nous»

K SEVAN PEARSON, YVERDON

Médias L «Si nos lecteurs sou-
haitent recevoir leur quotidien 
à 6 h 30 et non à 17 h 30, il faut 
voter oui le 13  février!» Tim 
Guillemin, rédacteur en chef 
et directeur de La Région, le quo-
tidien du Nord vaudois, est caté-
gorique. «L’aide étatique à la 
presse est essentielle pour nous. 
Elle contribue grandement à fi-
nancer la distribution au por-
teur de notre journal à nos 
5000 abonnés, à hauteur de 
15% de notre budget.» Sans ce 
coup de pouce de l’Etat, les 
exemplaires devraient être en-
voyés par la poste. Consé-
quence: une livraison à des 
heures variables, parfois très 
tard dans la journée.

Le rédacteur en chef croise 
les doigts à l’approche du scru-
tin du 13 février sur l’aide aux 
médias. «Notre quotidien s’en-
gage dans la campagne pour le 
oui», précise-t-il. «Ce qui ne 
nous empêche pas d’accepter 
des encarts publicitaires des 
partisans du non», ajoute Tim 
Guillemin. Car la publicité joue 
un rôle central dans les revenus 
du journal et f inance envi-
ron 60% du budget annuel.

Un journal bien implanté
«Deux personnes se consacrent 
entièrement à la recherche 
d’annonceurs. J’attends d’elles 
des rentrées de 50 000 francs 
par semaine», lâche le rédac-
teur en chef. «Notre budget est 
serré et je dois vérifier toute dé-
pense, même de 100 francs seu-
lement. La moindre baisse des 
recettes peut donc avoir de 
grosses conséquences.»

Parmi les quelques personnes 
présentes ce jour-là dans l’open 
space situé au premier étage 
d’une bâtisse du centre-ville 
d’Yverdon, Mikael Duperret. Sa 
fonction (aux côtés de sa col-
lègue Stéphanie Laala): courtier 
en publicité. «Heureusement, 
nos annonceurs sont de la ré-
gion et jouent le jeu, car ils sont 
très attachés à leur quotidien», 
explique le responsable. Et quid 
du démarchage? «C’était néces-
saire au lancement du journal 
en 2006, mais ça ne l’est plus 
vraiment. Nous travaillons sur-
tout au maintien des contacts 
humains avec nos clients.»

C’est que La Région est bien 
implantée dans sa zone de distri-
bution, le district du Jura-Nord 
vaudois. Le quotidien  paraît du 
lundi au vendredi et est distri-
bué sous forme de tous-ménages 
les jeudis, ce qui fait grimper le 
nombre d’exemplaires à 49 000 
(contre 5000 à 10 000 les autres 
jours). Ce succès est cependant 
le fruit d’un intense travail dont 
les débuts remontent aux an-
nées 2000.

Les débuts en 2006
Devant l’un des ordinateurs, un 
homme aux cheveux blancs et à 
l’œil vif rédige un article. Jour-
naliste à temps partiel, bien qu’à 
la retraite, Isidore Raposo est la 
mémoire du journal. Il faut dire 
qu’il en a été non seulement le 
rédacteur en chef, mais égale-
ment l’un des fondateurs.

« E n  2 0 02 ,  l e  g r o u p e 
 Edipresse (qui éditait alors no-
tamment 24 heures, ndlr) ra-
chète La Presse Nord vaudois 
(prédécesseur de La Région, 
ndlr). Ce titre disparaît, mais la 
nouvelle direction promet de 
maintenir un fort ancrage local 

dans 24 heures, avec des pages 
dédiées à notre région», raconte 
le jeune retraité qui, à l’époque, 
était responsable du bureau 
d’Yverdon pour le grand quoti-
dien vaudois.

«Très vite cependant, la place 
dévolue au Nord vaudois se 
 réduit comme peau de chagrin 
et l’idée d’une édition unique 
de 24 heures et commune à tout 
le canton émerge fin 2005», se 
s ouv ie nt  I s idor e  Rap o s o. 
 Mécontent de la tournure des 
événements, il démissionne.

«Avec Bernard Perrin et John 
Nicolet, nous lançons en 2006 le 
journal La Région», poursuit le 
retraité. Le succès est au rendez-
vous, puisque les deux éditions 
hebdomadaires font place à trois 
numéros par semaine dès 2007 
déjà, et à cinq dès 2013.

Des projets pour la suite
Tout n’est pas rose pour autant. 
La crise liée au Covid fragilise 
les finances. «Je n’étais pas en-
core rédacteur en chef, mais je 
sais que notre journal a dû se 
séparer de quatre collabora-
teurs, car les revenus publici-
taires avaient chuté, alors que le 
nombre d’abonnés était resté 
assez stable», explique Tim 
Guillemin. Depuis, ces per-
sonnes n’ont pas été rempla-
cées. Malgré ces difficultés, le 
rédacteur en chef a des projets. 
«Si l’aide aux médias est accep-
tée en votation, nous aurons 
davantage de moyens pour dé-
velopper le numérique et la cou-
verture des zones rurales.»

Très concrètement, Tim 
Guillemin imagine déjà renfor-
cer son équipe composée de 
15  postes équivalents plein-
temps, dont 7,4  journalistes. 
Avec pour objectif d’envoyer 
davantage de collaborateurs 
dans les petits villages de la ré-
gion. Inutile de dire que le 
 rédacteur en chef attend avec 
fébrilité le résultat du scrutin 
du 13 février. L

F lire aussi en page 11

VOTATIONS

FÉDÉRALES

13 février 
2022

Dans la rédaction de La Région, on attend impatiemment le résultat du scrutin du 13 février. Alain Wicht

«Notre  quotidien 
s’engage 
pour le oui» 
 Tim Guillemin
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Politique environnementale:  
nous marchons sur la tête…

«Janvier, mois des 
bonnes résolutions, 
des nouveaux pro-

jets! Il est vrai que, pour la 
deuxième année consécutive, 
la pandémie ne nous aide pas 
à voir l’avenir sereinement, 
d’autant plus que les pro-
blèmes à surmonter ont vrai-
ment de la peine à trouver des 
solutions.

P o u r  l e  c l i m a t ,  q u i 
concentre à lui seul toutes les 
menaces dont les causes 
pèsent sur l’Homme, l’action 
individuelle est insignifiante 
si elle n’est pas accompagnée 
de signaux forts venant de la 
collectivité et particulière-
ment de nos élus et des déci-
deurs. Il a fallu l’action ex-
trême de Guillermo Fernandez 
l’an dernier, pour secouer, 
dans l’indifférence quasi gé-
nérale, le cocotier de l’inac-
tion officielle.

L’année 2022 ne semble 
pas s’entamer de la meilleure 
façon si l’on en croit ces deux 
infos. On apprend que la cen-
trale solaire la plus puissante 

du pays (19 000 panneaux sur 
45 000 m2) sera implantée à 
Cressier pour faire fonction-
ner la raffinerie de pétrole. Je 
croyais que le futur était dans 
l’énergie décarbonée!

Et le clou: la velléité de la 
Commission européenne de 
classer le nucléaire parmi les 
énergies vertes susceptibles 
de bénéficier des avantages 
des «investissements pour le 
futur». Voilà que ressort un 
débat que je croyais terminé 
par la preuve apportée des 
dégâts incommensurables 
qu’a déjà provoqué l’atome 
(Tchernobyl, Fukushima) 
avec ses corollaires militaires 
(Hiroshima, Nagasaki) et 
é c o no m i q u e s  (c o ût s  e t 
contraintes du stockage des 
déchets et du démantèlement 
des centrales).

Errare humanum est, perse-
verare diabolicum. Nous mar-
chons sur la tête et personne 
ne voit que c’est une position 
de chute. L

 BERNHARD HUGO,
 DOMDIDIER

L’image de Novak Djokovic  
est sérieusement égratignée!

«Mille bravos! Ce 
sont les fél icita-
tions minimales 

que l’on peut adresser aux 
autorités et tribunaux aus-
traliens pour leur fermeté et 
la cohérence de leur décision 
avec les règles imposées tant 
à leur population qu’aux visi-
teurs, même au numéro 1 
selon l’ATP.

En effet, ce n’est pas parce 
que l’on s’appelle Novak Djo-
kovic, en l’occurrence NoVax 
DjoCovid, prétentieux multi-
millionnaire, que l’on doit, 
comme il l’a cru, bénéficier de 
passe-droits! Il s’est aussi en-
têté, de recours en recours, 
pour faire changer un verdict 
indiscutable.

Il est bon de constater que, 
p ou r u ne foi s ,  l ’a rgent 
n’achète pas nécessairement 
tout! Il est épatant que vous 

l’appreniez à vos dépens, 
Monsieur Djoko! Vous pouvez 
en profiter pour apprendre le 
respect des autres et, certes, 
pour acquérir un peu d’hu-
milité. Ce ne sera jamais de 
trop dans votre situation! 
L’admiration que de nom-
breux amateurs de tennis 
vous portent doit être sérieu-
sement égratignée.

Partant, il eut été intéres-
sant de connaître la prise de 
position des nombreuses as-
sociations ou institutions 
gangrenées dont le siège est 
évidemment dans notre pays. 
A quelle débâcle aurions-
nous assisté? De plus, je suis 
convaincu que beaucoup 
d’autres Etats, dont la Suisse, 
n’auraient pas eu l’intrépidité 
des Australiens… L

 PIERRE ANDRÉ FRÉSEY,
 GRANDVILLARD

La «cancel culture» et l’impact  
sur les générations futures

«Etant de la jeune 
génération, je suis 
présente sur les 

réseaux sociaux, dont les 
désavantages sont nom-
breux. Je veux évoquer le 
grand danger de ces plate-
formes sur lesquelles on voit 
toutes sortes de calomnies 
qui bourrent le crâne des 
plus jeunes, notamment sur 
les œuvres qui ont bercé 
mon enfance.

Dernièrement, j’ai vu 
passer un scandale concer-
nant la saga Harry Potter et 
ses prétendues incitations 
racistes. Je n’ai pas assez 
d’espace ici pour exprimer à 
quel point je trouve cela in-
sensé, ces arguments sont 
tellement ridicules qu’ils ne 
méritent pas d’être évoqués.

Très bien, rejetons Harry 
Potter! Rejetons aussi Les 
Aristochats, un autre des 
nombreux films Disney au-
jourd’hui déconseillés aux 
plus jeunes par les protago-
nistes de la cancel culture. 
Mais je vous assure, ayant 
dévor é  nom br e  de  c e s 
œuvres dans mon enfance, 
je n’ai aucune haine envers 
les autres cultures.

La cancel culture efface et 
lisse l’esprit critique des gé-
nérations à venir, qui ne 
seront à mon avis que des 
coquilles vides program-
mées à suivre bêtement 
une idéologie malsaine. 
Faisons attention à ce que 
nous regardons, lisons et 
enseignons! L

 LUCIE UZÉ, ROMONT

Il serait grand temps  
de nous réveiller

«Vais-je regarder le film Soleil vert? «Notre» 
Pascal Bertschy, dans «Le mot de la fin» du 
12 janvier, dépeint une œuvre noire vision-

naire où l’humanité aurait définitivement renoncé à 
la beauté du monde. Il semblerait tout de même que la 
fin du monde ait été repoussée dans un futur encore 
assez lointain, mais tout de même tellement proche 
qu’il serait grand temps de nous réveiller.

Certes, nous mangeons des restes depuis la nuit des 
temps et il serait inapproprié de cracher sur des restes 
frais si possible non-humains, animaux, légumes, 
fruits, etc. Depuis la transplantation d’un cœur porcin 
dans un corps humain, le futur peut encore nous lais-
ser espérer que les cochons pourront profiter d’un revi-
val grâce à des transplantations de cœurs humains et 
ce serait tellement beau de voir finalement de vrais 
cochons et de vrais humains réunis en un seul indi-
vidu et cela à des millions d’exemplaires!

Je suis pour les mélanges et que les gueux d’en bas 
puissent respirer l’air des élites qui se prennent bien 
souvent pour des dieux. Il n’est pas certain cependant 
que cet air soit propre et respirable. L

GÉRALD RIEDO, FRIBOURG

Le Covid dicte les mesures pour passer l’hiverVU PAR ALEX K

SOUVENIRS Classe des garçons à Rossens, le 13 mars 1943.
Photo prêtée par M. Bernardin Bielmann, Rossens

RÈGLES DU JEU 

L Les textes publiés  
dans la page Forum  
ne doivent pas dépasser 
1600 signes (caractères  
et  espaces entre les mots). 
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 message  
et d’adapter les passages peu 
clairs. Tous les textes publiés 
sont signés du nom  
de l’auteur. LIB

COMMENT NOUS ADRESSER  
VOTRE LETTRE DE LECTEUR
Vos lettres destinées à être publiées dans la page 
Forum – courrier des lecteurs   (à la fois impression 
dans l’édition papier et mise en ligne sur notre site 
internet laliberte.ch) peuvent nous parvenir par 
 différents canaux:

Formulaire en ligne: vous pouvez saisir votre lettre 
de lecteur directement dans le formulaire à disposi-
tion sur le site internet forum. laliberte.ch.

Adresse électronique: il vous est possible égale-
ment   d’adresser votre courriel à l’adresse princi-
pale  du journal: redaction@laliberte.ch. Merci 
dans ce cas de bien préciser qu’il s’agit d’un courrier 
de lecteur.

Courrier postal: en outre, les textes des lecteurs 
peuvent bien entendu nous être envoyés à l’adresse 
postale suivante: Rédaction «La Liberté», Rubrique 
du courrier des lecteurs, boulevard de Pérolles 42, 
1700 Fribourg. LIB

Retrouvez 
toutes  
les lettres  
de lecteurs  
et les opinions 
sur laliberte.ch
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Politique Le député Sébastien Dorthe  
quittera la présidence du Parti libéral-radical 
fribourgeois début avril. Entrevue. L 10

«C’était d’abord un hobby»
Rossens. sur instagram, les recettes de la blogueuse culinaire Héloise 
Martinez rencontrent beaucoup de succès. La maman de quatre 
enfants a trouvé sa vocation dans les débuts de la pandémie. L 13

TROIS QUESTIONS À ANNAMARIA MÜLLER

D’un côté, vous alertez sur la saturation 
du système hospitalier. De l’autre,  
vous supprimez des postes de travail. 
N’est-ce pas paradoxal?
Non, car nous avons réalisé un budget 
de base qui ne tient pas compte de la 
crise du coronavirus. Pour y arriver, 
nous avons considéré les valeurs de la 
dernière année sans Covid-19, à savoir 
2019, et nous avons extrapolé l’évolu-
tion des prestations, des coûts et des 
salaires. Et notre idée est maintenant 
d’adapter la dotation en personnel à 
ce  que permet le budget et à ce 
qu’exige l’activité, mais de le faire sans 
licenciements.

Y a-t-il un conflit entre l’HFR  
et le Conseil d’Etat pour savoir  

qui doit régler la facture  
du Covid-19?
Non, il n’y a pas de conflit. Nous sommes 
actuellement en négociation. Le canton a 
dit qu’il prendrait en charge les surcoûts 
liés au Covid-19. Et nous pouvons montrer 
de quel matériel supplémentaire nous 
avons besoin, nous pouvons montrer le 
personnel supplémentaire que nous de-
vons engager. La question qui est encore 
ouverte concerne plutôt les recettes. Si 
nous devons diminuer l’activité, nous 
gagnons moins d’argent et c’est indirecte-
ment lié au Covid-19. Nous devons main-
tenant négocier avec l’Etat pour savoir s’il 
va compenser ce manque de recettes.

En 2018, il était déjà question de réduire 
la durée moyenne de séjour à l’HFR,  

qui était déjà l’une des plus  
hautes de Suisse. Aujourd’hui,  
vous annoncez le même objectif.  
Pourquoi le problème n’a-t-il  
toujours pas été résolu?
Il est facile de dire qu’il faut réduire la 
durée moyenne de séjour. Mais c’est 
plus compliqué de le faire. Et pour ça, 
il faut analyser pourquoi ces durées de 
séjour sont plus longues. Ce n’est pas 
parce que nous travaillons moins bien 
ou parce que nos patients sont plus 
malades. Mais c’est parce qu’il y a des 
goulets d’étranglement dans les flux de 
patients. Et c’est là-dessus que nous 
devons travailler, en nous faisant aider 
par des intervenants externes et en fai-
sant des comparaisons avec d’autres 
hôpitaux. L NM

ANNAMARIA MÜLLER
Présidente du conseil 
d’administration de l’Hôpital 
fribourgeois

SYNDICATS FÂCHÉS
Aux yeux du syndicat des services publics, 
les annonces faites hier par l’Hôpital fri-
bourgeois interviennent à contre-courant. il 
réagit: «supprimer des postes de travail 
alors que le personnel est confronté à une 
urgence sanitaire sans précédent est la pire 
chose à faire.» Le syndicat syna parle d’une 
«décision irresponsable et irrespectueuse, 
au nom du profit». De son côté, le Parti so-
cialiste fribourgeois (PsF) commente: 
«Quelques semaines après le vote clair 
pour des soins infirmiers forts, il est impé-
ratif que le Conseil d’Etat mette tout en 
œuvre pour soutenir l’hôpital public et évi-
ter toute mesure aux dépens du personnel. 
Pour le PsF, il est dès lors primordial de 
maintenir ces 60 postes.» Les socialistes 
annoncent qu’ils interviendront en ce sens 
au grand Conseil. NM

Le budget 2022 de l’Hôpital fribourgeois prévoit une perte de 15,7 millions. Les effectifs seront réduits

L’hôpital supprime soixante postes
K NICOLAS MARADAN

Santé L Les difficultés finan-
cières ne sont pas terminées 
pour l’Hôpital fribourgeois 
(HFR), qui a présenté hier ma-
tin un budget 2022 prévoyant 
une perte de 15,7 millions de 
francs pour un chiffre d’affaires 
de 515,2  millions de francs. 
«Cette perte est plus élevée de 
3,7 millions de francs par rap-
port à 2019, année de référence 
compte tenu du caractère ex-
ceptionnel des années 2020 et 
2021, fortement touchées par 
la pandémie», relève l’institu-
tion dans un communiqué de 
presse.

Il s’agit là du scénario le plus 
optimiste. En effet, l’hôpital a 
également élaboré deux budgets 
alternatifs tenant compte de 
l’évolution de la situation sani-
taire actuelle, qui reste à ce 
stade très incertaine. Le pre-
mier, basé sur l’hypothèse que la 
pandémie mobilise l’HFR pen-
dant trois mois au cours de cette 
année, table sur une perte de 
38,4 millions de francs. Le deu-
xième, qui part du principe que 
la crise durera encore neuf mois, 
prévoit une perte de 87,6 mil-
lions de francs.

Discussions avec l’Etat
L’hôpital précise: «Pour l’heure, 
la contribution de l’Etat de Fri-
bourg pour les coûts qui pour-
raient être induits par la pandé-
mie n’a pas été budgétisée 
précisément dans ces deux scé-
narios. Des discussions sont en 
cours avec le canton pour que 
celui-ci prenne en charge d’une 
part les risques financiers en-
courus par la nécessité de 
conserver du personnel en ré-
serve pour gérer les incertitudes 
de la pandémie, d’autre part les 
baisses de recette provoquées, 
entre autres, par le report des 
interventions électives (non 
urgentes, ndlr)».

Ces prévisions budgétaires 
déficitaires auront pour consé-
quence la suppression d’une 

soixantaine de postes de travail. 
«Il n’y aura toutefois pas de li-
cenciements. Cela se fera par le 
biais de départs naturels, de ré-
ductions de pourcentages ou de 
non-reconduction de certains 
contrats à durée déterminée», 
explique Catherine Favre Kruit, 
responsable communication. 
Tous les secteurs seront tou-
chés. «Ce sera réparti là où nous 
voyons qu’il est possible de tra-
vailler tout aussi bien avec des 
dotations en personnel réduites. 
Tout en tenant compte des 
normes, car les dotations mé-
dico-soignantes répondent à 
des normes précises selon les 

prestations et le nombre de lits 
que nous avons», poursuit la 
porte-parole.

Ces suppressions de postes, 
qui seront mises en œuvre pro-
gressivement ces prochaines 
semaines ou ces prochains 
mois, permettront de revenir à 
des effectifs proches de ceux de 
la fin de l’année 2019, soit envi-
ron 2565 équivalents plein-
temps (EPT). A noter que cela ne 
tient pas compte des travail-
leurs engagés temporairement 
dans le cadre de la pandémie de 
coronavirus, par exemple ceux 
du centre de test de Granges-
Paccot, géré par l’HFR. L’hôpital 

précise: «La situation financière 
de l’HFR restreint fortement sa 
capacité d’investissement. Pour 
2022, les projets seront limités 
au strict nécessaire: remplace-
ment de matériel médical indis-
pensable, entretien des bâti-
ments et développement des 
centres de santé.»

Sortir des chiffres rouges
Le constat est clair: s’il veut pou-
voir se développer, l’HFR doit 
sortir des chif fres rouges à 
moyen terme. C’est pourquoi le 
conseil d’administration prévoit 
de préparer dans les prochains 
mois avec la direction un plan 

financier pluriannuel qui sera 
présenté au Conseil d’Etat. Il 
ajoute: «Un travail sur l’eff i-
cience a déjà commencé et va se 
poursuivre au cours des pro-
chaines années, afin d’améliorer 
le processus de prise en charge 
des patients. Il s’agit notamment 
de travailler à la diminution de 
la durée moyenne de séjour 
(DMS). Car, à l’heure actuelle, 
l‘HFR présente l‘une des DMS 
parmi les plus élevées au niveau 
national en tenant compte de 
l’ensemble de ses sites. Il s’agit 
donc pour l’hôpital d’optimiser 
les processus de prise en charge 
des patients.» L

«Les dotations 
médico- 
soignantes  
répondent  
à des normes 
précises»
 Catherine Favre Kruit

Les prévisions financières 2022 s’annoncent largement déficitaires pour l’Hôpital fribourgeois. Alain Wicht-archives
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responsable communication. 
Tous les secteurs seront tou-
chés. «Ce sera réparti là où nous 
voyons qu’il est possible de tra-
vailler tout aussi bien avec des 
dotations en personnel réduites. 
Tout en tenant compte des 
normes, car les dotations mé-
dico-soignantes répondent à 
des normes précises selon les 

prestations et le nombre de lits 
que nous avons», poursuit la 
porte-parole.

Ces suppressions de postes, 
qui seront mises en œuvre pro-
gressivement ces prochaines 
semaines ou ces prochains 
mois, permettront de revenir à 
des effectifs proches de ceux de 
la fin de l’année 2019, soit envi-
ron 2565 équivalents plein-
temps (EPT). A noter que cela ne 
tient pas compte des travail-
leurs engagés temporairement 
dans le cadre de la pandémie de 
coronavirus, par exemple ceux 
du centre de test de Granges-
Paccot, géré par l’HFR. L’hôpital 

précise: «La situation financière 
de l’HFR restreint fortement sa 
capacité d’investissement. Pour 
2022, les projets seront limités 
au strict nécessaire: remplace-
ment de matériel médical indis-
pensable, entretien des bâti-
ments et développement des 
centres de santé.»

Sortir des chiffres rouges
Le constat est clair: s’il veut pou-
voir se développer, l’HFR doit 
sortir des chif fres rouges à 
moyen terme. C’est pourquoi le 
conseil d’administration prévoit 
de préparer dans les prochains 
mois avec la direction un plan 

financier pluriannuel qui sera 
présenté au Conseil d’Etat. Il 
ajoute: «Un travail sur l’eff i-
cience a déjà commencé et va se 
poursuivre au cours des pro-
chaines années, afin d’améliorer 
le processus de prise en charge 
des patients. Il s’agit notamment 
de travailler à la diminution de 
la durée moyenne de séjour 
(DMS). Car, à l’heure actuelle, 
l‘HFR présente l‘une des DMS 
parmi les plus élevées au niveau 
national en tenant compte de 
l’ensemble de ses sites. Il s’agit 
donc pour l’hôpital d’optimiser 
les processus de prise en charge 
des patients.» L

«Les dotations 
médico- 
soignantes  
répondent  
à des normes 
précises»
 Catherine Favre Kruit

Les prévisions financières 2022 s’annoncent largement déficitaires pour l’Hôpital fribourgeois. Alain Wicht-archives
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Le député Sébastien Dorthe quittera la présidence du Parti libéral-radical fribourgeois au mois d’avril

«Le PLR est le parti qui rassemble»
K NICOLAS MARADAN

interview L L’avocat et ancien 
syndic de Matran Sébastien 
Dorthe (39 ans) a annoncé hier 
qu’il quitterait début avril la 
présidence du Parti libéral-radi-
cal (PLR) du canton de Fri-
bourg, poste qu’il occupait 
 depuis le printemps 2017. Il va 
néanmoins continuer à siéger 
au Grand Conseil, où il a été 
réélu au mois de novembre der-
nier. Son successeur sera élu 
lors d’une assemblée le 7 avril 
prochain.

En cinq ans, votre parti a gagné 
un deuxième siège au Conseil 
d’Etat et deux fauteuils au grand 
Conseil, en plus d’avoir signé 
son grand retour au Conseil  
des Etats grâce à l’élection  
de Johanna gapany. A quoi  
attribuez-vous ces résultats?
Sébastien Dorthe: C’était un 
sacré travail d’équipe. C’est en-
semble que nous avons pu avan-
cer. C’est là le premier élément. 
Le deuxième, c’est que nous 
avons proposé des candidatures 
crédibles, dont l’engagement 
vient des tripes, du cœur. En 
outre, je pense qu’au cours des 
dix dernières années, le PLR fri-
bourgeois s’est beaucoup amé-
lioré dans les liens de proximité 
qu’il entretient avec la popula-
tion. Il faut aller dans la rue, 
sur les marchés. Nous voulons 
mener une politique de terrain, 
pas une politique de salon.

grâce aux résultats des élections 
cantonales de l’automne passé, 
le PLR est la nouvelle force  
qui compte à droite. Quelle idée, 
quel projet est-ce que  
ce nouveau statut va 
 lui permettre de concrétiser?
Notre représentation au sein du 
Conseil d’Etat est crédible, car 
elle est en adéquation avec 
notre représentation parlemen-
taire. Mais ce n’est pas le PLR 
qui, tout seul, va définir la poli-
tique à mener durant cette pro-
chaine législature. Nous devons 
la définir avec les autres, en dis-

cutant, en nouant des majori-
tés. Les enjeux sont considé-
rables, et nous serons une force 
de propositions. Mais nous vou-
lons travailler en bonne intelli-
gence avec l’aide de nos parte-
naires que sont le Centre, le 
Parti vert’libéral et l’UDC.

Lors des élections de mars 2021, 
votre formation a connu des 
 fortunes diverses dans les villes, 
perdant notamment un siège  
au sein des exécutifs de  
Fribourg, de Marly ou de  
Villars-sur-glâne. Craignez-vous  
une érosion dans les grandes 
communes?
Non. D’une part, nous avons pro-
gressé à Romont et maintenu nos 
acquis dans les exécutifs des 
autres chefs-lieux du canton. 
D’autre part, nous sommes un 
parti qui ne veut pas ériger des 
cloisons entre les villes et les ré-
gions périphériques. Le PLR est 
également crédible en matière 
d’approche urbaine, notamment 

sur les questions environnemen-
tales. Mais nous amenons des 
solutions qui sont un peu diffé-
rentes. Par exemple, nous ne 
voulons pas évincer un moyen de 
transport en particulier, mais 
avoir une approche globale et 
complémentaire incluant tous les 
moyens de transport. Je suis donc 
persuadé que le PLR restera bien 
présent dans les zones urbaines.

Pourquoi partir maintenant, 
alors que tout ou presque  
vous sourit?
Nous faisons de la politique de 
milice. Et à mes yeux, il est très 
important qu’il y ait un renouvel-
lement des forces. Quatre des 
neuf membres du bureau du PLR 
vont ainsi quitter leurs fonctions 
ce printemps. C’est le bon mo-
ment, juste après les élections 
cantonales. Par ailleurs, la déci-
sion de quitter la présidence est 
aussi motivée par des raisons 
professionnelles et familiales. Je 
vais en effet bientôt devenir papa.

Votre prédécesseur à  
la présidence du PLR, Didier 
Castella, est devenu ensuite 
conseiller d’Etat. Avez-vous, 
vous aussi, des ambitions  
personnelles, par exemple  
en vue des élections fédérales  
de l’an prochain?
Même si c’est un domaine qui m’a 
toujours intéressé, je suis arrivé 
en politique un peu par hasard. 
On est venu me demander si j’étais 
intéressé à être candidat pour le 
Conseil communal à  Matran, et 
j’ai eu la chance d’être élu. Je suis 
ensuite devenu vice- syndic, puis 
syndic. Je suis également devenu 
président du PLR de Sarine-Cam-
pagne. C’est comme ça, de fil en 
aiguille, que je suis devenu pré-
sident du PLR. Et je suis content 
d’avoir été réélu au Grand Conseil 
en fin d’année passée. Mais je n’ai 
pas d’autre ambition, même si rien 
n’est impossible.

En 2023, le principal enjeu pour 
le PLR sera de défendre le siège 

de Johanna gapany au Conseil 
des Etats. Est-ce que cela 
 passera, comme lors des 
 élections cantonales, par  
une grande alliance de la droite?
Des discussions entre le PLR, 
le  Centre, l’UDC et le Parti  
vert’libéral auront lieu. Etant 
donné la bonne entente qu’il y a 
entre nos partis au niveau du 
Grand Conseil, je ne vois pas 
pourquoi nous ne pourrions pas 
discuter également sur le plan 
fédéral, même s’il y a là certains 
désaccords, notamment concer-
nant les relations avec l’Union 
européenne. Le PLR doit conti-
nuer à être le parti qui rassemble 
au centre et à droite.

Vous aurez des intérêts  
communs avec le Centre,  
qui aura aussi un siège  
à défendre au Conseil  
des Etats. En revanche, 
cette fois-ci, l’UDC risque  
d’être plutôt votre adversaire 
que votre partenaire, non?

Comme je le disais, les discus-
sions vont débuter. Il est donc 
prématuré de faire des hypo-
thèses de travail. Il faut d’abord 
que les gens se mettent autour 
de la table.

généralement, les candidats  
ne se pressent pas au portillon 
pour reprendre la présidence 
d’un parti. Avez-vous déjà des 
pistes pour trouver la personne 
qui vous succédera?
Nous avons mis en place une 
commission de renouvellement 
de la présidence qui est consti-
tuée des quatre vice-présidents 
du parti, à savoir Sophie  Moura, 
Pierre-Alain Bapst, Alexandre 
Vonlanthen et Peter Wüthrich. 
Elle est présidée par Sophie 
Moura. Les sections peuvent 
présenter des candidatures 
jusqu’au 28 février. J’espère que 
les résultats positifs de notre 
parti ces dernières années 
 encourageront de possibles 
candidats. L

«Nous voulons 
mener une 
 politique  
de terrain,  
pas de salon»
 Sébastien Dorthe

C’est autour d’une soupe de chalet que Sébastien Dorthe (à droite) a annoncé hier aux médias son départ de la présidence du PLR. Alain Wicht

Carnaval de Châtel reporté
Manifestation L Les festivités 
auraient dû se dérouler du 24 au 
27 février 2022. Elles n’auront 
 finalement pas lieu. Le comité 
d’organisation du Carnaval de 
Châtel-Saint-Denis a communi-
qué hier sa décision de reporter 
l’édition prévue le mois prochain. 
Il invoque les restrictions décidées 
par le Conseil fédéral.

«Les différents cortèges ont 
déjà dû être annulés en fin d’an-
née passée, et le risque financier 
trop important a contraint le 
 comité à reporter la 48e édition à 
2023», lit-on dans le communi-
qué de presse. Manque de béné-

voles estampillés 2G+ et risque de 
créer un foyer d’infections sont 
deux facteurs qui ont conforté le 
comité dans sa décision, prise à 
l’unanimité.

Malgré ce report, le comité in-
forme que la parution du journal 
satirique La Fièvre est maintenue. 
Il sera disponible dans différents 
points de vente de la région dès le 
23 février. «Si la situation le per-
met, le Carnaval de Châtel-Saint-
Denis organisera un événement 
durant le début de l’été», conclut le 
communiqué. L
 CHARLES GRANDJEAN

Les tests répétitifs sont suspendus
institutions L Le Conseil d’Etat 
a décidé de suspendre l’obliga-
tion des tests répétitifs au 
sein des institutions à risque.

L’obligation d’effectuer de tests 
répétitifs en institutions de 
 santé, instaurée le 1er septembre 
2021, est suspendue. Le Conseil 
d’Etat a pris cette décision à la 
demande de la task force sani-
taire. Il juge que les tests répétés 
ne sont plus pertinents, «car ils 
ne permettent plus de contenir la 
hausse des cas et surchargent les 
institutions», selon un commu-

niqué de la Direction de la santé 
et des affaires sociales (DSAS).

Entre autres raisons, il s’agit 
de ménager les employés mis à 
rude épreuve avec l’augmenta-
tion de cas Covid due aux va-
riants delta et omicron. Car la 
mise en place des tests répétitifs 
est chronophage, d’après Claudia 
Lauper, secrétaire générale de la 
DSAS. Ceci alors qu’il y a beau-
coup d’absences en raison de la 
pandémie. «De plus, avec la sur-
charge des laboratoires, les résul-
tats des tests arrivent trop tardi-
vement», précise le communiqué.

A noter que les institutions 
concernées sont par exemple 
les hôpitaux, les cliniques, les 
établissements et foyers de 
jour pour personnes âgées ou 
encore les institutions spécia-
lisées pour les personnes en 
situation de handicap et souf-
frant d’addiction. Les établis-
sements qui le souhaitent 
peuvent néanmoins continuer 
à effectuer des tests répétitifs, 
dont la prise en charge est 
pour l’heure prévue par la 
C o n f é d é r a t i o n  j u s q u’a u 
24 janvier.

Le Conseil d’Etat a par ail-
leurs autorisé la task force sani-
taire à octroyer des dotations 
complémentaires afin de garan-
tir la sécurité des résidents, no-
tamment des homes, selon 
Claudia Lauper. «Il est ainsi pos-
sible d’engager des personnes 
pendant un certain temps pour 
pallier les absences», ajoute la 
secrétaire générale. La task force 
peut aussi financer un forfait de 
95 francs par lits vides dans les 
EMS qui ont subi une mise en 
quarantaine. L 

 LISE-MARIE PILLER
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Emile Angéloz, sculpteur jusqu’au bout de la vie
Hommage   L  L’insatiable 
amoureux du marbre, de la 
pierre, du métal, a su maîtriser 
la matière dans une perception 
exceptionnelle de l’espace. Il 
est décédé mardi dans sa 
98e année.

S’il n’a pu travailler la matière 
jusqu’au bout de sa longue vie, 
Emile Angéloz (photo Alain 
Wicht) s’y est consacré en créant 
sans cesse, en imaginant ses pro-
chaines œuvres, les plus belles. 
Modeste, mais habité par un 
amour insatiable de la matière, il 
en parlait bien. Dans son atelier, 
i l retravaillait d’anciennes 
œuvres. Dans la clairière magni-
fique qui jouxtait son lieu de tra-
vail, il caressait les pièces monu-
mentales et les racontait. A 

l’heure où sa vue déficiente et 
l’âge ne lui permettaient plus de 
tailler, ce rituel prolongeait la vie 
d’autrefois. Quand il rejoi-
gnait, dans son ate-
lier, ses perroquets 
colorés Roméo et 
Juliette, compa-
gnons f idèles 
avec qui il dia-
l o g u a i t .  A u 
Musée de Mo-
rat, en 2011, 
avec une rétros-
pective de 50 ans 
de travail, Emile An-
géloz n’était pas très chaud 
pour ce projet estimant avoir fait 
sa dernière exposition en 2007 
dans son atelier. Que ce soit le 
marbre, le bronze, le cuivre, 
l’acier, le bois ou la terre cuite, 

l’artiste a toujours su suggérer la 
force de la matière. Il avait le 
geste et le regard sûrs. Il décom-

posait ses pièces pour 
mieux les recomposer.

En 2012, dans 
son atelier et sa 
prairie de Cor-
minbœuf, Emile 
A n g é l o z , 
88 ans, affirme 
qu’i l est tou-
jours à l’atelier. 

Dans sa tête, il ne 
cesse de créer sa 

nouvelle sculpture 
résolument cubiste. Il 

contemple ses pièces monumen-
tales en extérieur et ce fameux 
cube monumental de marbre 
qu’il caresse et n’a jamais sculpté 
depuis trente ans, tant il est par-

fait. Le sculpteur préfère les 
formes architecturales aux ron-
deurs séduisantes, les formes 
dépouillées dont, dit-il, il ne peut 
s’extraire. En 2015, rebelote. Le 
geste est plus hésitant mais le 
regard reste malicieux pour dire 
son besoin d’aller aux limites de 
la matière. A 93 ans et 70 ans de 
carrière, c’est toujours le même 
optimisme.

Emile Angéloz s’en est allé le 
18 janvier 2022, dans sa 98e an-
née. Il aura traversé la seconde 
moitié du XXe siècle artistique 
fribourgeois. En 1957 il est un 
des fondateurs du Groupe Mou-
vement qui apporta une visibilité 
publique aux artistes fribour-
geois. Avec son frère Louis, il 
créa une bonne vingtaine de 

mobiliers liturgiques. Ceux des 
églises Saint-Pierre et Saint-Paul 
à Fribourg, de Notre-Dame à La 
Valsainte, de Notre-Dame à Lau-
sanne… Après sa formation clas-
sique, il voyagea en Italie, en 
France et en Espagne. Il reçut en 
1958 et 1964, la Bourse fédérale 
des Beaux-Arts. En 1960, le Prix 
d’encouragement de la Commis-
sion fédérale des Beaux-Arts.

Fédérateur, il s’installa au 
château de Corbières à l’aube des 
années soixante en compagnie 
de son frère et de leurs familles. 
Ils ont animé, en ce lieu d’excep-
tion, un véritable phalanstère. 
Les autres artistes fribourgeois 
séjournèrent fréquemment au 
château. Emile Angéloz a expo-
sé dans toutes les grandes villes 
de Suisse. L MONIQUE DURUSSEL

Pour les radios, télévisions et journaux régionaux, les mesures fédérales renforceront l’offre

Les patrons des médias s’unissent

K MAGALIE GOUMAZ

Aide aux médias L Les directions des 
entreprises de presse fribourgeoises 
soutiennent le paquet d’aide aux mé-
dias soumis au peuple suisse le 13 fé-
vrier prochain. Elles estiment qu’il en 
va de l’avenir de l’offre médiatique de la 
région.

La  Liberté, La  Gruyère, La  Broye, 
Le Messager, les Freiburger Nachrichten, 
le Murtenbieter, l’Anzeiger von Kerzers, 
mais aussi RadioFr et La Télé: ce sont 
autant de médias qui proposent aux 
Fribourgeois une information diversi-
fiée et de proximité. Sauf que depuis 
plusieurs années, ils souffrent d’une 
baisse des rentrées publicitaires et de 
l’offre gratuite en ligne, alors qu’ils 
doivent eux-mêmes investir dans la 
transition numérique.

Un comité de soutien
Lors d’une conférence de presse com-
mune organisée hier, les directions 
concernées ont expliqué l’importance 
du paquet de mesures fédérales, qui 
représente un montant global de 
150 millions de francs. Elles ont égale-
ment salué le soutien clair du Conseil 
d’Etat fribourgeois à cet objet (lire ci-
dessous). Un comité de soutien com-
posé d’une centaine de personnalités 
fribourgeoises de la culture, de la poli-
tique et du sport appelle également à 
voter en faveur de cette aide.

Présenté par le Conseil fédéral et 
adopté par le Parlement fédéral, le pa-
quet contient notamment un soutien 
financier à la distribution matinale des 
journaux, à la formation des journa-
listes, à la transition numérique et aux 
agences de presse. Il prévoit également 
d’augmenter la part de la redevance 
allouée à RadioFr. et à La Télé.

Maintenir le papier
Directeur de Saint-Paul Médias SA, qui 
édite notamment La  Liberté, Serge 
Gumy rappelle que chaque matin, 
153 porteurs de journaux se lèvent aux 
aurores pour livrer les exemplaires pa-
pier des différents titres du groupe. «Ce 
service est apprécié. C’est même une 
nécessité», estime-t-il. L’aide fédérale 

prévoit d’allouer 40 millions de francs 
par an pour soutenir cette prestation. 
L’aide à la distribution postale, qui 
existe déjà, sera également augmentée 
et élargie. «Certains pensent qu’aider le 
papier, ce n’est pas le pied, poursuit 

Serge Gumy. Je leur réponds que si l’ave-
nir est dans le numérique, nos lecteurs 
restent attachés au papier.»

Un avis partagé par Gilbert Bühler, 
directeur des Freiburger Nachrichten. 
«90% de nos abonnés tiennent au pa-

pier», dit-il, rappelant qu’il s’agit d’une 
source de revenus importante. Il cite 
également une étude qui montre que 
seulement 17% des personnes interro-
gées seraient prêtes à payer pour une 
offre en ligne, pour un montant qui se 

situerait à 15 francs par mois. Il salue 
ainsi le projet fédéral, qui inclut une 
aide de 30 millions pour la transition 
numérique.

Radios et télévisions régionales ne 
sont pas en reste. Elles toucheraient 
davantage de la redevance perçue en 
Suisse, soit près de 8% au lieu de 6% 
actuellement. Pour Thierry Savary, 
directeur général de RadioFr et admi-
nistrateur de La Télé Vaud Fribourg, 
«il faut consolider notre culture de la 
proximité qui fait notre ADN, car nous 
assistons actuellement à une migra-
tion vers les réseaux sociaux qui ne 
profite pas aux médias régionaux mais 
aux plateformes internationales 
 gratuites».

Un paquet contesté
Le paquet de mesures d’aide aux mé-
dias a fait l’objet d’un référendum. Il est 
combattu au niveau fédéral par les or-
ganisations économiques ainsi que par 
l’UDC et le PLR suisse. Les opposants ne 
veulent pas que l’argent du contri-
buable prof ite aussi aux grands 
groupes, et craignent pour l’indépen-
dance des médias vis-à-vis du pouvoir 
politique.

Les éditeurs fribourgeois rappellent 
que l’aide sera dégressive. Près de 80% 
de l’aide indirecte ira aux petits et 
moyens journaux, assure Serge Gumy. 
«C’est une bonne aide, qui ira au bon 
endroit», renchérit Gilbert Bühler. 
Quant aux craintes pour la perte d’auto-
nomie, Thierry Savary rappelle que 
RadioFr et La Télé touchent déjà une 
partie de la redevance. «Et il n’y a jamais 
eu d’ingérence dans nos choix édito-
riaux.» Ainsi, pour Markus Baumer, 
directeur administratif et financier de 
RadioFr et administrateur de La Télé, 
«un refus le 13 février ne ferait que des 
perdants. L’argent continuerait à finir 
dans les poches des géants du web.»

Hier soir, le PLR fribourgeois a mal-
gré tout décidé de suivre la position 
adoptée par le parti national. Lors de 
son assemblée, il a rejeté le projet par 
39 voix contre 25. L’UDC se réunit ce 
jeudi soir pour prendre officiellement 
position. Son comité directeur prône le 
rejet selon son président, Christophe 
Blaumann. A Berne, son conseiller 
national Pierre-André Page a d’ailleurs 
été le seul élu fribourgeois à s’y oppo-
ser. «J’ai beaucoup hésité, explique-t-il. 
J’ai finalement estimé que les grands 
groupes n’avaient pas à être soutenus 
à cette hauteur, et j’ai également des 
craintes pour la liberté de la presse.» L

F lire aussi en page 7

VOTATIONS

FÉDÉRALES

13 février 
2022

SOUTIEN DU CONSEIL D’ÉTAT
Le Conseil d’Etat fribourgeois recom-
mande de voter oui au train de me-
sures en faveur des médias, soumis 
au peuple suisse le 13  février pro-
chain. A noter qu’il ne prend position 
sur un objet fédéral que lorsqu’il y a 
unanimité.
«Le Conseil d’Etat reconnaît l’impor-
tance des médias dans le débat démo-
cratique, également à un niveau local 
ou régional, comme les récentes élec-
tions cantonales l’ont démontré», écrit-
il dans son communiqué de presse. Il 
évoque également l’importance d’un 
tel soutien dans un canton bilingue, 
afin que tous les citoyens puissent avoir 

accès à l’information locale et régionale 
sportive, culturelle, politique, écono-
mique et touristique.
L’exécutif cantonal estime également 
que le paquet de mesures prévoit un 
soutien indirect «garantissant l’abso-
lue indépendance des médias vis-à-vis 
des autorités». Et de mentionner qu’il 
est attaché à l’expression de voix cri-
tiques, «également à l’encontre de sa 
propre action».
Le résultat du vote des Fribourgeois 
sera également important dans la pers-
pective d’un projet d’aide cantonale 
aux médias. Un postulat à ce propos a 
été accepté par le Grand Conseil. MAG

«Il n’y a jamais 
eu d’ingérence 
dans nos choix 
 éditoriaux» Thierry Savary

Le paquet fédéral comprend un soutien à la distribution matinale des journaux. Charly Rappo

Bernard O. a pris 
le bus à Fribourg
Disparition L  La famille de 
Bernard O. est toujours sans 
nouvelles de cet homme de bien-
tôt 60 ans, disparu depuis di-
manche après-midi (LL de mar-
di). L’enquête a permis de 
retracer une partie de son par-
cours. Il s’est rendu à la gare de 
Fribourg le jour de sa dispari-
tion où il a pris le bus de 15 h 38 
à destination de Bulle, via Far-
vagny, précise un communiqué. 
Il est ensuite vraisemblable-
ment descendu du véhicule lors 
d’un arrêt le long du trajet.

La police prie les personnes 
ayant voyagé dimanche dans le 
bus TPF de 15 h 38 ou pouvant 
apporter des informations de la 
contacter au 026 304 17 17 ou 
en se rendant dans le poste de 
police le plus proche. L MRZ
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• 1627 naissances en 2021 : merci aux parents pour la confi ance témoignée

• Un accouchement personnalisé dans le confort et la sécurité

• Une équipe de professionnels présente en permanence à vos côtés

• Un hôpital ouvert à tous 

NOTRE MATERNITÉ, VOTRE ESPACE DE VIE.
À CHAQUE FOIS UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Les camps se crispent autour du plan directeur éolien. Le Conseil d’Etat va se positionner

Le match éolien attend son arbitre
K STÉPHANE SANCHEZ

Tranchées   L  D’u n c ôt é, 
 Ennova, le bureau d’ingénieurs 
mandaté par le canton pour 
coordonner les études de plani-
fication éolienne. De l’autre, 
Paysage Libre Fribourg (PLF), la 
fédération fribourgeoise pour la 
préservation des zones mena-
cées par les atteintes éoliennes, 
qui met en cause l’indépen-
dance d’Ennova dans sa mis-
sion d’expertise. Hier, par voie 
de communiqués, les deux 
camps ont creusé un peu plus 
l’abysse qui les sépare. De quoi 
faire réagir les communes de 
La Sonnaz et de Vuisternens-de-
vant-Romont, qui se sont à leur 
tour fendues d’un communiqué, 
pour demander «la mise en 
place sans délai d’une enquête 
administrative et neutre».

C’est Ennova qui a allumé la 
mèche, en diffusant largement 
hier un courrier adressé la veille 
à PLF. La fédération demande 
depuis plusieurs mois à Ennova 
et à son actionnaire, les Ser-
vices industriels de Genève, 
l’accès aux documents officiels 
concernant leur implication 

dans le canton de Fribourg 
 depuis 2010. En attendant, PLF 
a ciblé un document particulier: 
le partenariat entre Ennova et 
Groupe E Greenwatt conclu le 
15 octobre 2014. Ennova s’est 
exécutée sur ce point mardi.

Pré- ou post- implication
Mais la société signale au pas-
sage que ce partenariat – en fait, 
une lettre d’intention – a expiré 
le 31 mars 2015. C’était prévu, 
aucune collaboration concrète 
des deux parties n’ayant abouti 
pour le projet du Gibloux. Or 
2015, c’est avant janvier 2016, 
avant qu’Ennova n’accom-
pagne la planification canto-
nale éolienne (jusqu’en mars 
2017). Ennova assure en outre 
que ni elle ni les SIG ne déve-
loppent de projet éolien dans le 
canton, même par le biais d’une 
société tierce (La  Liberté du 
22 décembre dernier).

Hier, PLF réagissait. La fédé-
ration considère «la production 
publique de la lettre d’intention 
du 14 octobre 2021» comme 
«un écran de fumée» et attend le 
solde des documents. Mais sur-
tout, PLF assure qu’Ennova a 
poursuivi ses relations d’affaires 

avec Groupe E Greenwatt au-
delà du 31 mars 2015. «Préim-
pliquée» en 2014, Ennova est 
«annoncée en septembre 2019» 
comme bureau d’études pour la 
réalisation des sites du Gibloux 
et de La Sonnaz. PLF produit 
ainsi des documents relatifs à 
cette post-implication.

PL F rappel le également 
qu’Ennova a signé en 2015 un 
partenariat d’une durée de 
30  ans avec Le  Châtelard et 
Grangettes. «Ces conventions 
n’ont jamais été dénoncées», 
souligne PLF. Ennova réplique: 
ces conventions n’ont jamais 
débouché sur la création d’une 
société, condition sine qua non 
de la continuation de l’accord 
(La Liberté du 4 janvier).

Enquête demandée
PLF, présidé par Dieter Meyer, 
poursuit néanmoins: «Seule 
une enquête administrative 
permettra de faire la lumière 
sur les circonstances dans les-
quelles Ennova a reçu, de gré à 
gré, le mandat d’expert du volet 
éolien.» Les communes de 
Vuisternens-devant-Romont et 
de La Sonnaz, par le biais de 
leur avocat Me David Ecoffey, 

communiquaient hier la même 
demande.

L’Etat donnera-t-il suite? Pré-
sident du Conseil d’Etat, Olivier 
Curty fait savoir que «la ques-
tion spécifique d’une enquête 
administrative est déjà en cours 
d’analyse dans le cadre d’une 
question parlementaire qui fera 
l’objet d’une réponse dans les 
meilleurs délais».

Cette réponse du Conseil 
d’Etat précisera par ailleurs les 
modalités de l’expertise encore 
envisagée par le directeur de 
l’Economie il y a peu. Olivier 
Curty songeait en effet à confier 
à un expert indépendant la 
tâche d’examiner la rectitude 
du processus qui a mené au 
choix des sites éoliens poten-
tiels. Depuis, «la Direction de 
l’économie s’est déterminée en 
faveur de cette étude. La propo-
sition est maintenant entre les 
mains du Conseil d’Etat», in-
dique Pierre Vaudan, chargé de 
communication de la DEE. Cette 
expertise est destinée à relancer 
un débat plus serein.

Mais à Vuisternens-devant-
Romont, le syndic Jacques 
 Dumas s’inquiète: «Tant que les 
sites potentiels subsisteront, 

nous agirons sur le fond (les 
assemblées, la demande de re-
considération du plan éolien) 
comme sur la forme (l’enquête 
administrative). Notre com-
mission communale planche 
sur une intervention dans le 
cadre de la consultation du 
Plan directeur cantonal, ou-
verte jusqu’au 17 mars. Mais 
est-ce que nos remarques se-
ront prises en compte? Vu la 
non-entrée en matière du can-
ton sur la reconsidération du 
volet éolien, juste avant les 
fêtes, je doute que les com-
munes soient écoutées.»

Temps mort dangereux
Quid de l’expertise? «On nous 
annonce un nouveau départ, 
avec cette expertise indépen-
dante, mais nous n’avons reçu 
aucun cou r r ier of f iciel  la 
concernant», poursuit le syn-
dic. «L’horloge tourne. Simo-
netta Sommaruga vient d’an-
noncer qu’elle veut accélérer les 
procédures sur les sites priori-
taires. Le Tribunal fédéral a 
validé le parc éolien de Vallorbe. 
Si on attend l’entrée en matière 
sur cette expertise, on risque 
l’autogoal.» L

«Seule  
une enquête  
administrative 
permettra de 
faire la lumière» 
 Dieter Meyer

 PUBLICITÉ
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Sur Instagram, les recettes d’Héloise Martinez, 
 blogueuse culinaire de Rossens, font un carton

Dans la cuisine  
de Mrs Martinez
K CLAIRE PASQUIER

Portrait L Derrière son smart-
phone, Héloise Martinez lance 
un «Voilà! Ce midi, chez nous, 
c’est nouilles au tofu et légumes». 
Tous les jours ou presque, la tren-
tenaire filme des bribes de ses 
préparations culinaires et les 
publie sur son profil Instagram 
Mrs Martinez cooks. Un rendez-
vous qui séduit ses 11 100 abon-
nés, dont une grande partie de 
Fribourgeois. Avant de se créer 
une notoriété sur le réseau s ocial, 
l’habitante de Rossens partageait 
déjà ses recettes originales sur 
son blog du même nom. «C’était 
d’abord un hobby», confie celle 
qui a développé sa curiosité gas-
tronomique en cuisinant pour 
ses quatre enfants.

Le hobby devenu métier
Comme pour d’autres, le prin-
temps 2020 a forcé le destin 
d’Héloise Martinez. Alors assis-
tante en gestion et administra-
tion, elle perd son emploi durant 
la pandémie. «J’ai d’abord pani-
qué. J’adore être maman, mais 
j’ai besoin de faire autre chose, 
mon truc à moi, de sortir.» Après 
avoir travaillé quelque temps 
chez une f leuriste, Héloise 
 Martinez saute le pas: «Mon blog 
marchait assez bien et surtout, je 
suis absolument passionnée. 
Donc il y avait quelque chose à 
faire.» La crainte de ne plus avoir 
de revenu fixe la taraude, mais la 
Fribourgeoise se lance, soutenue 
dans l’aventure par son mari.

Pour devenir une vraie «créa-
trice de contenus», elle se forme à 
la photographie culinaire et in-
vestit dans un appareil photo 
professionnel. «J’ai passé des 
heures à prendre mes plats en 
photo. C’est compliqué lorsqu’on 
ne s’y connaît pas.» Désormais, 
les clichés de ses ris de veau aux 
morilles, bûches de Noël et autres 
mets d’ici et d’ailleurs n’ont rien 
à envier à Betty et les autres. 
Question existentielle cepen-
dant: sa famille mange-t-elle 

froid? «Beaucoup de monde me le 
demande! Mais non, car j’installe 
mon décor, mon trépied et fais les 
réglages sur mon appareil avant 
de faire à manger. Comme ça, je 
sors l’assiette du four et ça ne 
prend que quelques minutes!»

Qu’est-ce qui plaît à ses mil-
liers d’abonnés au fait? «Je crois 
que j’essaie de rester le plus natu-
relle possible et proche de la 
 réalité. Lorsque je raconte qu’il 
m’arrive d’acheter des légumes 
surgelés, je fais déculpabiliser les 
gens.» Si elle essaie de tendre vers 
du zéro déchet et respecte la sai-
sonnalité des produits, elle rap-
pelle: «Avec quatre enfants, c’est 
impossible d’atteindre cette 
 perfection. Et puis, j’aime aussi 
sortir de ma cuisine!»

Messages parfois virulents
Si la majorité des messages reçus 
en privé sont sympathiques, 
quelques internautes se montrent 
parfois très virulents. «Ce sont 
des gens qui sont dans les ex-
trêmes. Parfois c’est parce que j’ai 
cuisiné de la viande, parfois c’est 
parce que j’ai eu le malheur d’uti-
liser des tomates en décembre…» 
Après avoir essuyé quelques cri-
tiques, elle a adopté une nouvelle 
stratégie: ne plus répondre. 
Autre phénomène collatéral à sa 
présence en ligne, il lui arrive de 
se faire interpeller dans la rue. 
«C’est  déstabilisant de se faire 
reconnaître, mais les gens sont 
toujours bienveillants.»

Toujours munie d’un carnet, 
Héloise Martinez prend note de 

ses inspirations en tout temps. 
«Parfois, c’est au marché, parfois 
ce sont mes enfants qui me sug-
gèrent une idée», sourit la blo-
gueuse. Si elle n’est pas cuisinière 
professionnelle, Héloise Martinez 
a toujours été attirée par la gas-
tronomie. «Je suis une grande 
gourmande!» Un intérêt qu’elle se 
réjouit d’avoir pu transmettre à 
ses enfants, qui ont pour obliga-
tion «d’au moins goûter». La cui-
sine lui permet par ailleurs de 
combler ce besoin de créer.

Héloise Martinez passe de 
nombreuses heures à répondre à 
ses mails, planifier ses publica-
tions et ses menus, se filmer pour 
les réseaux et traiter ses photo-
graphies. Tout cela intercalé 
entre les siestes des plus petits, 
les courses et les activités 
extrascolaires. «J’appré-
cie de pouvoir aména-
ger mon temps et pro-
f iter de faire plein 
d’activités avec mes 
enfants.»

En 2022, la blo-
gueuse a pour objectif 
de valoriser son savoir-
faire en proposant davantage 
ses services de création de re-
cettes et de s’inscrire au Registre 
du commerce comme indépen-
dante. «Les réseaux sociaux, 
c’est chouette, mais ce sont les 
mandats à côté qui me font 
vivre.» Sur les réseaux, les par-
tenariats avec des marques ne 
durent que le temps d’une publi-
cation. L’automne dernier, 
Mrs Martinez a été mandatée par 
 Fribourg Région et Terroir Fri-
bourg pour travailler sur la mise 
en valeur des produits du terroir 
fribourgeois comme la cuchaule 
et la poire à botzi. Depuis 2019, 
elle travaille également avec la 
nutritionniste Nadia Steulet 
d’Assiette en équilibre.

Et en ce mois de janvier 
 grisouille, quel plat facile et 
gourmand proposer? «Les 
pâtes carbonara au poireau. 
C’est hypergoûtu, végétarien et 
très comfort food.» Y a plus qu’à 
essayer. L

Rires et chansons
Payerne L Le théâtre Hameau-Z’Arts 
poursuit sa saison, dès le 27 janvier, avec 
un programme varié, selon son communi-
qué. Une saison qui débutera avec un 
match d’improvisation entre l’équipe de 
Catch-Impro, venue du Québec, et l’équipe 
suisse formée par Carlos Henriquez et Noël 
Antonini.

Le 10 mars, le trio Peutch présentera 
son nouveau spectacle, Vivants, avec une 
mise en scène de Jean-Luc Barbezat.

La musicienne et humoriste Sandrine 
Viglino emmènera les spectateurs en voyage 
dans son spectacle Road Trip, le 18 mars. 
Elle sera suivie par l’humoriste Bruno Péki, 
qui montera sur scène le 25 mars.

La saison sera clôturée par Johnny 
Hiroz (Jean-Louis Droz) le 1er avril, sosie 
de Johnny Hallyday, qui offrira un 
 nouveau spectacle en compagnie de ses 
musiciens. L NH

F www.hameau-z-arts.ch

Acquisition de certificats biogaz
Energie L En Vieille-Ville d’Estavayer-
le-Lac, les propriétaires voulant chauf-
fer au gaz doivent acquérir des certifi-
cats biogaz pour remplir les exigences 
du Service de l’énergie.

Dans une question écrite, l’ancien dé-
puté Michel Zadory et le député Jean-
Da n iel  Cha rdon nen s,  tous deu x 
Broyards UDC, interpellent le Conseil 
d’Etat fribourgeois sur le réseau de 
chauffage au gaz en Vieille-Ville d’Esta-
vayer-le-Lac. Selon eux, de nombreux 
propriétaires staviacois se sont raccor-
dés au réseau de gaz il y a quelques 
années. Or aujourd’hui, ils ne peuvent 
pas se chauffer au gaz en raison d’une 
exigence du Service fribourgeois de 
l’énergie, qui demande qu’il y ait un 
mélange de 80% de gaz naturel et 20% 
de biogaz.

Dans sa réponse, le Gouvernement fri-
bourgeois rappelle que le remplacement 
des chauffages à mazout et au gaz par des 
chauffages à énergies renouvelables est 
un objectif majeur autant au niveau eu-
ropéen, suisse que cantonal. Dans sa 
nouvelle loi cantonale sur l’énergie en-
trée en vigueur au 1er janvier 2020, le 
canton de Fribourg demande ainsi aux 
propriétaires de bâtiments de mettre en 
œuvre au moins 20% de l’énergie renou-
velable lors du renouvellement du sys-
tème de chauffage. Différentes solutions 
s’offrent aux propriétaires désirant conti-
nuer de se chauffer au gaz, par exemple 
l’acquisition de certificats biogaz.

A Estavayer-le-Lac, une grande partie 
du réseau de gaz a été construite avant 
l’instauration de cette obligation, au 
temps de la société Frigaz SA, qui n’existe 

plus. Depuis 2015, le réseau est exploité 
par Groupe E Celsius, indique le Conseil 
d’Etat.

En Vieille-Ville, il est compliqué de 
chauffer les bâtiments avec des res-
sources renouvelables, reconnaît l’exé-
cutif. La solution la plus adaptée aurait 
été la prolongation du réseau de chauf-
fage à distance dont la chaleur est pro-
duite par le bois, mais l’étroitesse des 
ruelles et l’encombrement du sous-sol 
empêchaient son déploiement. Si l’amé-
lioration de l’isolation n’est pas envisa-
geable dans ces bâtiments, l’alimenta-
tion par du biogaz sous forme de 
certif icat demeure pratiquement la 
seule solution pour se conformer à l’ap-
plication des exigences légales en ma-
tière d’énergie et à la politique clima-
tique cantonale et fédérale, souligne le 
gouvernement. L CHANTAL ROULEAU

PRÉVONDAVAUX
Budget 2022 Un bénéfice de 1320 fr. 
est prévu, pour un total des charges 
de 292 000 fr.
investissements Les dépenses 
 prévues s’élèvent à 217 000 fr.,  
dont 130 000 fr. pour le réseau  
d’eau potable et 25 000 fr. pour  
le Plan d’aménagement local (PAL).
Aménagement Le PAL de la commune 
est à l’enquête publique depuis  
vendredi dernier. Il prévoit la mise  
en réserve de 10 000 m2 de surfaces 
à bâtir sur 15 000 m2. Il s’agit  
de terrains privés.
Participation 17 citoyens, mardi.
source Cédric Losey, syndic. CR

COMMUNE  
EXPRESS L

«Lorsque  
je raconte  
qu’il m’arrive 
d’acheter  
des légumes  
surgelés, je fais 
déculpabiliser  
les gens» Héloise Martinez

Maman de quatre enfants, Héloise Martinez propose ses recettes sur son blog et son compte Instagram 
Mrs Martinez cooks. Alain Wicht

11 100
Le nombre d’abonnés  

sur le compte Instagram 
Mrs Martinez cooks



JEUDI 20 JANVIER 2022Vaud14

L’initiative «transports publics gratuits» a été déposée avec plus de 14 000 signatures

Se déplacer sans bourse délier
K ACHILLE KARANGWA

Mobilité L L’initiative «Pour 
des transports publics gratuits, 
écologiques et de qualité» passe 
à la vitesse supérieure. Alors 
que 12 000 signatures sont né-
cessaires, les initiants en ont 
déposé 14 226 hier à la Chancel-
lerie cantonale. De quoi rendre 
confiante la coalition formée 
par les partis de la gauche radi-
cale, des pirates ou de Vevey 
Libre, associés à différents mou-
vements écologistes et des syn-
dicats, ainsi que des associa-
tions de défense des aînés et des 
usagers du service public.

Le coordinateur du comité, le 
popiste Luca Scha lbet ter, 
s’avoue satisfait: «Je pense que 
nous avions le compte un mois 
avant le délai imparti. L’idée a 
été très bien reçue.» Elle ne 
l’avait pas été au Grand Conseil, 
où un tel projet avait été balayé 
en 2020. Cette fois, le texte en 
question veut rendre gratuits 
des transports en commun «de 
qualité et respectueux de l’envi-
ronnement», et aussi que l’Etat 
garantisse «une desserte équi-
table et cohérente de toutes les 
régions du canton».

Le financement, lui, devra 
être «assuré principalement par 
les mesures fiscales usuelles». 
Su r ce pla n, les  i n it ia nts 
lorgnent sur les excédents bud-
gétaires du canton, car «nous 
payons déjà une bonne partie 
des impôts nécessaires à cette 
mesure», d’après Andrea Eggli, 
présidente de l’Association ci-
toyenne pour la défense du ser-
vice public. Ils pensent aussi à 
une augmentation de la fiscalité 
pesant sur les grandes entre-
prises, insuffisante selon eux. 

«Avec la baisse des investisse-
ments dans les infrastructures 
routières que notre mesure im-
pliquerait, une réorientation de 
l’argent public vers cette gra-
tuité est tout à fait finançable», 
avance Luca Schalbetter.

Pour Acidus et le POP comme 
pour la Grève du climat, l’initia-
tive est une vieille revendica-
tion. «Dès les premiers mois de 
notre mouvement, cette idée fi-
gurait en bonne place», relate le 
gréviste Steven Tamburini.

Au Parti pirate, l’aspect 
pragmatique a convaincu: 
«Alors que le Plan climat du 
gouvernement ne va pas assez 
vite, là nous avons une mesure 
concrète, structurelle et efficace 
à appliquer immédiatement», 
explique Arnaud Durand. Le 
parti de l’ère web est persuadé 
que cette réforme favorisera un 
réseau où le report modal se fera 
de manière plus fluide.

Pour Noémie Rentsch, de 
Solidarités, «c’est la première 
initiative écologique qui intègre 
directement la dimension de 
justice sociale par son finance-
ment, et par ses bénéficiaires 
principaux: les personnes pré-
caires, pour qui le coût des 
transports est exorbitant», ré-
sume la militante.

Dissensions à gauche
Un argument qui convainc 
Maël Fidanza, coprésident des 
Jeunes verts vaudois, qui sou-
tiennent l’initiative: «Pour nous 
étudiants, le budget transports 
pèse lourdement sur nos f i-
nances.» Pire, «le prix nous res-
treint dans nos mouvements et 
nous oblige à renoncer à des 
déplacements culturels, par 
exemple», renchérit sa collègue 
Tamara Jagne. Pourtant, du 
côté de leurs aînés verts, pas de 
soutien au texte.

Il en va de même chez les so-
cialistes ou à l’Association 
transports et environnement 
(ATE), pour qui «même si on 
partage les objectifs, le coût fis-
cal pourrait freiner les pouvoirs 
publics dans le développement 
de l’offre» si cruciale dans les 
régions périphériques, selon 
Romain Pilloud, secrétaire gé-
néral de l’ATE Vaud. L’effet-prix 
étant plus fort dans les couches 
populaires, une gratuité ciblée 
financée par les billets payés par 
les revenus aisés a donc les fa-
veurs du socialiste.

«Une minorité de nos signa-
tures ont été faites en ville. 
Beaucoup viennent même de la 
vallée de Joux!» rétorque An-
drea Eggli. «Notre modèle re-
pose sur le financement par le 
canton et lui permet d’avoir la 
main sur le développement de 
l’offre. Les finances des com-
munes devraient être épargnées 

et le réseau moins tributaire des 
choix d’investissement des en-
treprises de transport en fonc-
tion de la rentabilité», ajoute 
Luca Schalbetter.

«Moi-même membre de 
l’ATE, j’attends qu’une assem-
blée générale donne la voix à la 
base sur cette question», conclut 
Steven Tamburini. Si l’opposi-
tion bourgeoise au texte est at-
tendue, à gauche, le débat 
risque d’être tout autant nourri.

A Berne comme dans le can-
ton de Fribourg, des initiatives 
similaires se heurtent à une in-
compatibilité avec le droit fédé-
ral, qui exige une participation 
financière des usagers. A Neu-
châtel, le doute demeure. Sur 
Vaud, «si vraiment il y a débat, 
plutôt que le gouvernement le 
décrète de manière antidémo-
cratique, autant que le peuple 
puisse trancher», conclut Luca 
Schalbetter. L

Les Vert’libéraux vaudois veulent faire souffler l’optimisme

Campagne L Les Vert’libéraux 
présentent trois candidats pour 
les élections au Conseil d’Etat.

Avec le récent sondage Tamedia 
pour les élections fédérales, les 
Vert’libéraux suisses se sentent 
pousser des ailes. De tous les 
partis, c’est celui qui affiche la 
plus forte progression, soit une 
hausse de 2,4 points, ce qui lui 
donnerait 10,2% des voix. Au-
tant dire que les élections can-
tonales vaudoises de mars 
poussent ce parti à espérer et à 
voir grand. Très grand même 
puisqu’il présente trois candi-
dats pour le Conseil d’Etat et 
qu’il fait cavalier seul en s’abste-

nant de participer à l’Alliance 
vaudoise de droite (PLR, UDC et 
le Centre).

Si l’enthousiasme déborde et 
que la cagnotte semble bien 
pleine avec 103 000 francs de 
budget pour la campagne canto-
nale, auxquels il faut ajouter les 
districts dont les montants ne 
sont pas connus, la réalité poli-
tique ne tarde pourtant pas à 
montrer les difficultés d’associer 
vert et libéral ainsi que d’avoir 
une ligne politique claire.

Interrogés hier au Lapin Vert 
par la presse sur leur signature 
éventuelle de l’initiative «Sau-
vons le Mormont», les candidats 
ont donné chacun une réponse 
différente: oui, non et pas en-
core lue. Le lancement de cam-
pagne laisse donc augurer 
quelques divergences de vues, 
ou une grande liberté d’esprit si 
l’on préfère.

La députée Graziella Schal-
ler, 65 ans, est prête à signer en 

dénonçant «les atteintes à la 
biodiversité et à l’environne-
ment» dues au travail du cimen-
tier. Sa collègue Cloé Pointet, 
bientôt 23 ans, ne la signera pas 
mais juge que ce texte «lance le 

débat et met la pression sur Hol-
cim» et que l’on ne peut pas sim-
plement «faire notre m… ail-
leurs». Jerome De Benedictis, 
32 ans et syndic d’Echandens, 
n’a pour sa part pas encore eu le 

temps de lire le texte de l’initia-
tive de gauche et ne se prononce 
pas. Il en profite toutefois pour 
dire qu’il a lu celle du Parti so-
cialiste sur le congé parental. 
S’il est «complètement favorable 

au principe», l’impact via la fac-
ture sociale «sur le dos des com-
munes» le fait bondir.

«Un souffle d’optimisme»: avec 
ce slogan, les Vert’libéraux 
veulent séduire et convaincre, 
forts «d’une énergie novatrice et 
capable d’apporter autre chose au 
canton». Energies renouvelables, 
durabilité, plan multimodalité, 
environnement, transition éner-
gétique: la couleur verte est mise 
au premier plan, avec des mé-
thodes misant sur l’incitation 
plutôt que sur les obligations ou 
les contraintes, ce qui serait la 
grande différence avec les Verts.

S’i ls estiment avoir une 
chance de placer l’un des trois 
au Conseil d’Etat, le but visé est 
surtout d’augmenter le nombre 
de sièges au Grand Conseil. Pas-
ser de 9 à 15 serait raisonnable, 
selon la présidente du parti 
Claire Richard. Hier, elle recon-
naissait que sa formation était 
«très libre». L 

 RAPHAËL BESSON

ÉLECTIONS

CANTONALES 

20 mars  
2022

Cloé Pointet, 
Graziella 
Schaller 
et   Jerome 
De Benedictis. 
DR

«L’idée 
de  gratuité a été 
très bien reçue» 
 Luca Schalbetter

Les Vaudois devraient pouvoir voter sur la gratuité dans les transports publics. Keystone-archives

RECTIFICATIF
RETOMBÉES dE 1,68 MILLIaRd
Dans la pastille en marge de 
 l’article La concurrence vient les 
«draguer», dans notre édition 
d’hier, il fallait bien lire 1,68 mil-
liard (et non «million») concer-
nant les retombées économiques 
générées par les organisations 
sportives (2014-2019). LIB

Tour de 27 étages 
à l’enquête à Prilly
architecture L Un gratte-ciel 
de 85  mètres de hauteur et 
27 étages devrait voir le jour en 
plein cœur du quartier de Mal-
ley à Prilly, à l’ouest de Lau-
sanne. Sa mise à l’enquête a 
débuté hier pour 30 jours. La 
future Tilia Tower dominera un 
nouveau quartier avec quatre 
autres tours plus petites. Elle 
abritera plus de 220 logements, 
des bureaux, un hôtel, des com-
merces et des espaces de sport et 
bien-être.

Sa structure en béton et en 
bois, ses lignes épurées qui 
mettent en valeur le viaduc fer-
roviaire du Galicien, seront ses 
caractéristiques reconnais-
sables. L’ensemble Tilia (nom 
latin du tilleul) se composera de 
la Tilia Tower, du centre de bad-
minton rénové et du bâtiment 
attenant, nommé Tilia West 
s’ouvrant vers l’esplanade de la 
Vaudoise Aréna, précisent les 
porteurs du projet dans un dos-
sier de presse.

Au total, ce sont 37 000 m2 de 
surface utiles qui seront dispo-
nibles, dont la moitié destinée 
à de l’habitat. Espaces verts, 
technologies énergétiques et 
réseau de mobilité font partie 
intégrante de cet ensemble 
 urbain.

Au mieux, le chantier pour-
rait démarrer en 2022 ou 2023 
avec une fin des travaux envisa-
gé e à  l’hor i z on 2026.  L e 
concours d’architecture avait 
été remporté fin 2020 par un 
tandem composé des archi-
tectes danois 3XN, associés aux 
Lausannois d’Itten+Brechbühl 
SA et des paysagistes de L’Ate-
lier du Paysage. L 

 ATS
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Hockey sur glace Malgré l’ouverture du score 
par Julien Sprunger, Gottéron a perdu hier 
soir à Genève sur le score de 4-1. L 17

Belinda Bencic pas dans le rythme
Tennis. La Suissesse (photo) a été éliminée au deuxième tour  
de l’open d’Australie, battue par l’Américaine Amanda Anisimova  
(6-2 7-5). Jil teichmann s’est aussi inclinée à Melbourne. L 21

La marge de manœuvre se réduit pour Novak Djokovic, Kyrie Irving et les sportifs opposés au vaccin

Non-vaccinés toujours plus acculés
K FRANÇOIS ROSSIER

Covid-19 L Se faire vacciner 
ou ne pas se faire vacciner? 
Incontournable dans notre so-
ciété, la question est toujours 
aussi clivante. Les débats qui 
en découlent prennent des 
tournures politiques, philoso-
phiques, idéologiques ou sani-
taires. Les réponses, souvent 
émotionnelles, conduisent à 
des situations délicates, parfois 
ubue s que s .  L e  s p or t  n’y 
échappe pas.

Sans revenir dans le détail sur 
l’affaire Novak Djokovic, 
déclaré persona non 
grata en Australie, il 
faut admettre que 
l’étau se resserre 
autour des sportifs 
non vaccinés. Op-
posé à la piqûre, le 
tennisman serbe – à 
moins qu’il ne change 
d’avis – ne pourra pas 
jouer aux Etats-Unis ce prin-
temps, ni à Roland-Garros en 
mai prochain. La ministre fran-
çaise des Sports Roxana Maraci-
neanu l’a annoncé dimanche 
passé après l’adoption définitive 
du pass vaccinal à l’Assemblée 
nationale. «Il deviendra obliga-
toire pour l’ensemble des specta-
teurs, des pratiquants, des profes-
sionnels français ou étrangers», 
a-t-elle précisé. Dix jours plus tôt 
sur France Info, cette même mi-
nistre avait pourtant annoncé 
que la «bulle sanitaire des grands 
événements sportifs permettra à 
quelqu’un comme Novak Djoko-
vic de pouvoir entrer sur le terri-
toire». La volte-face est spectacu-
laire. L’imbroglio australien n’y 
est sans doute pas étranger. Elle 
démontre surtout que les sportifs 
non vaccinés voient leur marge 
de manœuvre se réduire.

Conditions plus dures
En Amérique du Nord, les 
sportifs professionnels sont 
confrontés à des règles sani-
taires strictes depuis le début 
de la saison. L’exemple le plus 
spectaculaire est celui de  Kyrie 
Irving. Le meneur de jeu des 
Brooklyn Nets a longtemps été 
interdit de NBA et même de 
s’entraîner à cause de sa déci-
sion de ne pas se faire vacci-
ner. Depuis le début de l’année, 
il a pu reprendre les entraîne-
ments et reçu l’autorisation de 
disputer les matches… à l’exté-
rieur, sauf au Canada, un pays 
qui oblige, comme l’Etat de 
New York, là où résident les 
Nets, les joueurs à être vacci-
nés pour jouer.

Le choix de Kyrie Irving 
n’est pas sans conséquence. 
Amendé, l’Américain doit dé-
bourser 381 000 dollars par 
match manqué. Soit déjà un 
tota l de 15  m i l l ions pou r 
39 absences depuis le début de 
la saison. Une somme colossale 
à mettre en relation avec un 
salaire qui l’est tout autant, la 

franchise new-yorkaise payant 
son joueur… 33,3 millions de 
dollars par an! Kyrie Irving est 
devenu un cas emblématique, 
mais il reste un marginal. Le 
milieu sportif est très majori-
tairement vacciné, bien davan-
tage que ne l’est le reste de la 
population. La NHL a commu-
niqué en début de saison que 
seuls quatre de ses hockeyeurs 
(sur près de 700) n’étaient pas 
vaccinés.

«Swiss Olympic est opposé à 
l’idée d’obliger la vaccination, 
mais il la recommande. C’est 
plus simple, cela facilite la vie 
des sportifs et réduit fortement 
les risques pour la santé», com-
m e n t e  Fa b i o  G r a m e g n a , 
membre de la section médias à 
l’organe faîtier du sport suisse, 
qui a pu constater le tour de vis 
envers les non-vaccinés. «Cela 
s’est durci entre les Jeux de 
 Tokyo et ceux de Pékin. L’été 

passé, le Japon ne faisait aucune 
différence entre vaccinés et 
non-vaccinés», compare-t-il. Si 
les réfractaires à la piqûre ne 
sont pas écartés du rendez-vous 
chinois, ils doivent impérative-
ment passer par la case quaran-
taine (lire ci-dessous).

Selon les règles du pays
Plutôt souple – au regard de ce 
qui se passe dans d’autres pays 
– en matière de politique sani-

taire, la Suisse a pour l’heure 
conservé une certaine marge 
de manœuvre. Le sport popu-
laire est temporairement res-
treint. En revanche, les pros 
peuvent continuer à pratiquer 
leur sport et donc leur métier 
comme avant. En décembre 
dernier, la direction de la Ligue 
et les clubs de National League 
et de Swiss League ont décidé 
de laisser «chaque employeur 
libre de décider si la solution 
2G ou le certificat 3G avec obli-
gation de port du masque s’ap-
pliquait à leurs collaborateurs 
da ns le stade».  «Pou r les 
joueurs et le staff, c’était vac-
ciné, testé ou guéri à la BCF 
Arena, mais désormais la 
question ne se pose plus. De-
puis la dernière quarantaine, 
tout le monde est soit vacciné, 
soit guéri», dévoile Hubert 
Waeber, président du club 
 fribourgeois.

La Suisse pourrait-elle suivre 
la tendance mondiale et exclure 
les non-vaccinés de ses manifes-
tations sportives? «Aujourd’hui, 
la porte est toujours ouverte 
pour eux. Il est impossible de 
prévoir le futur. Les compéti-
tions doivent s’adapter aux 
règles en vigueur dans le pays», 
rappelle Fabio Gramegna. L

Kyrie Irving s’est positionné à plusieurs reprises: «Il ne s’agit pas d’être antivaccin. Il s’agit plutôt de savoir ce qui est juste pour moi. Je n’ai fait de mal à personne.» Keystone

Patrizia Kummer, une exception mondiale
La Suissesse n’est pas vaccinée et elle 
suit une quarantaine dans un hôtel en 
Chine durant 21 jours.

Depuis le début de la pandémie, la Chine 
a opté pour la tolérance zéro. Les Jeux 
olympiques de Pékin, qui débutent le 
4 février prochain, n’échapperont évi-
demment pas aux mesures extrêmes en 
vigueur dans le pays. Tests réguliers et 
bulles sanitaires seront le quotidien des 
athlètes, quasiment tous vaccinés. Les 
hésitants de l’été dernier ont été nom-
breux à franchir le pas de la vaccination 
durant l’automne pour augmenter leurs 
chances, notamment dans les sports 
collectifs, de recevoir leur sésame olym-
pique. Une athlète y a renoncé: Patrizia 

Kummer (34 ans). La snowboardeuse 
valaisanne, championne olympique en 
géant parallèle à Sotchi en 2014, ne 
s’est pas fait vacciner. «C’est une déci-
sion que j’ai prise en mon âme et 
conscience pour le bien de mon corps», 
a-t-elle expliqué à SkiActu. Et elle en 
assume les conséquences. «Je ne peux 
pas changer les règles», ajoute, sur le 
site spécialisé, celle qui a dû renoncer à 
plusieurs épreuves de Coupe du monde 
cet hiver.

Pour prendre part aux Jeux olym-
piques, la rideuse de Fiesch n’avait qu’une 
seule possibilité: suivre une quarantaine 
de… 21 jours à son arrivée en Chine! Rai-
son pour laquelle elle s’est envolée mer-

credi passé déjà pour l’Empire du Milieu, 
où elle a été placée à l’isolement dans un 
hôtel. Un cas unique selon Fabio Grame-
gna, membre de la section médias de 
Swiss Olympic. «Elle est la seule Suissesse 
dans ce cas, la seule prête à observer une 
telle quarantaine et à ma connaissance, 
la seule athlète non vaccinée à prendre 
part aux Jeux olympiques», lâche le 
 Fribourgeois. Avant de rallier Pékin, la 
Haut-Valaisanne ne souhaitait pas perdre 
de l’énergie à imaginer ce qui l’attendait 
en Chine, ni anticiper son état de forme 
après les trois semaines passées enfermée 
dans un hôtel. «Tout ce que je peux in-
fluencer, c’est comment je snowboarde», 
a-t-elle martelé lors de l’interview accor-
dée à SkiActu. L FR

«Cela s’est durci 
entre les Jeux  
de Tokyo et ceux 
de Pékin» 

 Fabio Gramegna

15
En millions de dollars, 

la somme qu’a déjà  
déboursée Kyrie Irving, 

non vacciné, pour les 
matches manqués 

avec les Nets
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Le Conseil communal, 

le personnel communal 
et le corps enseignant  

de la commune de Granges-Paccot 

ont le profond regret de faire part 
du décès de

Madame

Chantal Waeber
maman de M. Christophe Waeber, 

collaborateur au Service de l’édilité 
et commandant du feu 

belle-maman de Mme Claudia Waeber, 
enseignante

Nous présentons à la famille nos sin-
cères condoléances.

113202

Football-Club Givisiez  
et son Club des 100

ont le profond regret de faire part 
du décès de

Madame

Chantal Waeber
épouse de Pierrot, 

membre d’honneur et membre du 
Club des 100 

maman de Frédéric, membre du 
Club des 100 

et de Christophe, amis du club

Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances.

113209

J’ai vécu pour ceux que j’aimais 
je les ai aimés plus que moi-même. 
Et ma joie fut de leur donner 
ce que j’avais en moi de meilleur.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-José et Claude Rabillé-Seydoux, à Montreux
Jacqueline et Giancarlo Bernasconi Seydoux, 

à Massagno, et famille
Pierre-Alain et Josiane Seydoux Vonlaufen, à Cugy, 

et famille
Claude André et Claudine Seydoux-Vallélian, 

à Cousset, et famille
Sa sœur:
Jeanne Berset et famille
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles, 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame 
Gabrielle SEYDOUX-BERSET

dite Gaby

qui est allée rejoindre son cher Jo, dans sa 97e année, le 18 janvier 2022, au 
matin, entourée de l’amour de ses proches et munie des sacrements de l’Eglise.

Le dernier adieu sera célébré en l’église de Cugy/FR le lundi 24 janvier 2022, 
à 14 h 30, suivi de la crémation. Le pass sanitaire selon les normes 2G ainsi 
que le port du masque seront obligatoires pour assister aux funérailles à 
l’intérieur de l’église.

Notre maman reposera en la chapelle mortuaire de l’église de Cugy, dès le 
vendredi 21 janvier 2022, à 12 heures, où sa famille sera présente le dimanche 
23 janvier 2022, de 17 à 18 heures.

La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont accompa-
gnée ces dernières années et entourée de leur amour, ainsi que le personnel 
soignant et les Soins à domicile de la Broye. 

Adresse de la famille:  Claude André Seydoux,  
impasse des Prairies 14, 1774 Cousset.

Sa vie durant, elle n‘aura voulu que le bien de ses proches. 
Qu’elle repose en paix. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
113219

La Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions 

Le Service de la mobilité

ont le regret de faire part du décès 
de

Madame

Jacqueline 
Pugin-Dévaud 
maman de Mme Anita Pugin, 

notre estimée cheffe de section

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

113223

Son époux:
Armand Chavaillaz, à Ecuvillens
Ses filles et beaux-fils:
Isabelle Dunand et son ami Robert Droux, au Bry
Carole et Romain Thalmann-Chavaillaz, à Ecuvillens
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères et familles:
Claudine et Bernard Dupré-Gremaud, à Meyrin
Bernardin Chavaillaz, à Ecuvillens
Olivier et Marie-José Chavaillaz, à Autigny
André Macherel et son amie, à Vuisternens-en-Ogoz
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame 
Denise CHAVAILLAZ-GREMAUD

qui nous a quittés le 18 janvier.

Selon les désirs de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité.
 113243

Son époux:
Pierre Waeber, à Villars-sur-Glâne;
Ses fils:
Frédéric et Mélanie Waeber,  

leurs filles, Magalie, Margot et Marine, 
à Düdingen;

Christophe et Claudia Waeber, leur fils Eden, 
à Granges-Paccot;

Ses beaux-fils et sa belle-fille:
Jacques Waeber et son amie Céline, à Marly, et famille;
Dominique Waeber et son ami Werner, à Givisiez;
Stéphane et Patricia Waeber, et famille, à Corminbœuf;
Ses sœurs:
Solange Audergon et famille;
Gabriel Baudet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame 
Chantal WAEBER

née Baudet

qui s’en est allée avec beaucoup de courage, le mercredi 19 janvier 2022, 
dans sa 65e année, entourée de l’amour et de l’affection des siens.

La cérémonie d’adieu sera célébrée en l’église de Villars-sur-Glâne, le vendredi 
21 janvier 2022, à 14 h 30, suivie de l’incinération.   
(2G et masque obligatoires)

Chantal repose en la chapelle mortuaire de ladite église, où sa famille sera 
présente ce jeudi soir, de 18 h 30 à 19 h 30 (port du masque obligatoire).

Adresse de famille: Pierre Waeber, Villars-Vert 33, 1752 Villars-sur-Glâne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
 

Ses fils:
Eric, Pascal et Patrice Rojas, et famille
Ses frères:
Roland et Sophie Bruggisser-Beaud, et famille
†Philippe et Marie-Anne Bruggisser-Rosset, et famille
Johnny Rojas et famille
ont l’immense tristesse de faire part du décès d’

Yvette ROJAS
née Bruggisser

qui s’en est allée le 17 janvier 2022, dans sa 71e année.

Un grand merci au personnel de la Résidence Notre-Dame et de la Clinique 
de Joli-Mont, qui l’a accompagnée avec beaucoup d’attention dans ses 
derniers jours.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille, le lundi 24 janvier, 
en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges.

Adresse de la famille:  
Roland Bruggisser-Beaud, rue Marcello 9, 1700 Fribourg;  
Eric Rojas, Grand-Chemin 68, 1066 Epalinges.

 

Ses enfants:
Jiri et Véronique Divis-Ruffieux, à Villars-sur-Glâne
Eva et Slavek Husar, à Marianske Lazne, 

République tchèque
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Valeska Divis et son conjoint Federico Coppercini, 

leurs enfants Brando et Edoardo, à Genève
Elena Divis et son conjoint Jordan Schoch, 

à Chandon
Adam et Katerina Husar, à San Diego, Etats-Unis
Standa et Mischa Husar, leur fils Richard, 

à Karlovy Vary, République tchèque
Sa sœur:
Nadia Kimlova, à Most, République tchèque, et famille
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame 
Eva DIVIS-DIVISOVA

qui s’est endormie paisiblement le mercredi 19 janvier 2022, dans sa 85e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches, à 
Prague.

Adresse de la famille:  Famille Divis-Ruffieux,  
route du Marteray 30, 1752 Villars-sur-Glâne.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
113248

La Direction, les collaboratrices et 
les collaborateurs de MPS 

Constructions SA

ont la tristesse de faire part du dé-
cès de 

Madame

Chantal Dévaud
maman de leur collègue et ami

Nous lui présentons nos plus sincères 
condoléances ainsi qu’à sa famille.

 

Vaud: Convois funèbres du jour

Lausanne M. Gabriel Secosan, 10 h 30, 
Montoie

Mme Christiane Viande-Ruchat, 13 h, Montoie
Mme Marguerite Meier-Mermoud, 14 h 30, 

Montoie
M. Pascal Simonin, 15 h, Montoie
Cossonay Mme Marlyse Messieux-Dumauthioz, 

14 h, temple 
Echallens M. Gilbert Wicht, 14 h, 

église catholique Saint-Jean
Puidoux M. Onorio Spadot, 16 h, chapelle
Savigny Mme Suzanne Martin, 14 h, temple 
Vevey Mme Natalina Tammaro, 14 h, église 

catholique Notre-Dame
 

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

                                    78 entraînements manqués.

                   55 week-ends passés à travailler.

                            1 nouveau médicament contre le cancer.

CONFLIT ? 

• autour d’un droit de visite ?
• au sein de famille recomposée ?
• intergénérationnel ?

www.officefamilial.ch
T. 026 322 10 14
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OUI!AUX MESURES D’AIDE AUX MÉDIAS  

«Le canton de Fribourg a besoin 

de médias régionaux forts.»

Chantal Robin, directrice de la Chambre

de commerce et d’industrie du canton de Fribourg

 PUBLICITÉ

Dominateur dans le premier tiers, Gottéron s’incline 4-1 chez l’équipe en forme du moment: Genève

Le Dragon est allé decrescendo

K PIERRE SALINAS, GENÈVE

National league L Fribourg-Gottéron 
s’est incliné 4-1 hier à Genève, l’équipe 
en forme du moment. Moment qui, par 
ailleurs, a pris des allures d’éternité 
puisque depuis que Jan Cadieux a repris 
la tête du vestiaire des Vernets, le 10 no-
vembre dernier, les Aigles ont engrangé 
12 victoires pour 3 défaites seulement. 
Par les temps qui courent, perdre au 
bout du lac relève donc du commun, du 
possible aussi, mais la manière a profon-
dément déplu à Christian Dubé, l’entraî-
neur et directeur sportif de Dragons qui, 
comme la veille face à Berne, sont par-
faitement entrés dans leur match. Sans 
réussir à concrétiser leur domination 

pour autant. La suite est allée decres-
cendo, jusqu’à trouver son épilogue par 
un but – son deuxième de la soirée – de 
Joël Vermin dans la cage vide.

«Du mauvais côté»
Un à un après deux tiers, mais 4-1 au 
coup de sirène final. Est-on en droit de 
penser que Fribourg-Gottéron a manqué 
sinon de rythme, pour le moins de souffle, 
lui qui disputait son 2e match en 
24 heures après sa sortie de quarantaine? 
Question a été posée à Christian Dubé, 
qui l’a aussitôt bottée en touche. «La fa-
tigue? Non, je ne prendrais pas cela 
comme excuse. Après le troisième match 
en quatre jours, ou le quatrième en cinq, 
on pourra parler de fatigue. Pas ce soir 
(hier)», rétorque le technicien québécois 

avant de dresser un constat sans conces-
sion: «Genève a été plus intelligent que 
nous. Le 2-1 nous a fait très mal. On ne 
peut pas se permettre de prendre 3 péna-
lités en 5 minutes face à une formation 
aussi forte en power-play!»

Reprenons depuis le début. Ou 
quand Fribourg-Gottéron était la meil-
leure équipe sur la glace – mais d’un 
chouïa seulement. Andrei Bykov le pre-
mier mettait Dominic Nyffeler à contri-
bution, avant que Matthias Rossi et 
Julien Sprunger n’en fassent de même. 
Côté genevois, Valtteri Filppula et Hen-
rik Tömmernes s’étaient certes mon-
très dangereux. Mais le poteau consé-
cutif à une déviation de Bykov donnait 
aux visiteurs un goût d’amertume que 
les hôtes n’avaient pas. «On joue super 

bien mais on pèche à la concrétisation. 
Il y a des soirs comme ça…», souffle le 
fataliste Jordann Bougro, qui ajoutera 
dans un second soupir: «La pièce est 
tombée du mauvais côté.»

Des Genevois virevoltants
Si l’ouverture du score de Julien Sprunger 
a dégagé l’impression qu’un exploit était 
possible (24e), le 1-1 de Marc-Antoine 
Pouliot, en supériorité numérique, a 
changé la physionomie de ce derby ro-
mand, soudain maîtrisé par des Genevois 
virevoltants. Où l’on reparle de l’indisci-
pline que fustigeait Christian Dubé plus 
haut. Celle-ci connaîtra son «apogée» à 
la fin de la deuxième période, qui voyait 
tour à tour Samuel Walser, Chris 
 DiDomenico et Raphael Diaz s’asseoir sur 

le banc d’infamie. Alors, ce qui devait 
arriver arriva. Mais plus tard que prévu, 
à la 42e seulement, lorsqu’un habile coup 
de crosse de Joël Vermin permettait aux 
«grenat» de prendre l’avantage (2-1).

«Nous étions courts au niveau du 
jeu. Généralement, nous parvenons à 
faire la différence au 3e tiers mais, cette 
fois, cela n’a pas été possible», regrette 
Andrei Bykov, qui refuse lui aussi de 
rejeter la faute de cette défaite sur la 
lourdeur de ses gambettes: «L’équipe a 
fait un assez bon job lors des 4-5 jours 
d’entraînement que nous avons eus 
après notre quarantaine.» Demain, 
 Fribourg-Gottéron remet l’ouvrage sur 
le métier, à Berne, avant d’accueillir 
Rapperswil samedi. Et dimanche, les 
jambes, elles seront comment? L

Mauro Dufner 
(en blanc)  
et Tyler Moy:  
les Aigles  
ont fait chuter 
les Dragons 
hier soir. 
Keystone

VERMIN, 
AIGLE EN FEU

Joël Vermin
Auteur de deux 

buts, ses 6e et  
7e lors des 

quatre derniers 
matches.  

Avant ça, il avait 
touché deux fois  

du «bois.»

Julien sprunger
Une grosse 

confiance dans  
le dernier geste. 

L’ouverture  
du score porte  

sa griffe.

Valtteri Filppula
Des mains en or, 

qui lui offrent 
une qualité de 
passe parfaite. 

Winnik peut lui 
dire merci.

LE FLOP
c. DiDomenico
Des actions de 
grande classe 
mais aussi de 

nombreuses 
marques de 

mauvaise 
humeur.

GENÈVE - FR-GOTTÉRON 
4-1 (0-0 1-1 3-0)
Patinoire des Vernets: 4222 specta-
teurs.  Arbitres: Lemelin/Hebeisen, 
Progin/Wolf.
Genève-Servette: Nyffeler; Karrer, 
 Tömmernes; Vatanen, Maurer;  Völlmin, 
Le Coultre; Jacquemet;  Miranda, Filp-
pula, Winnik; Smirnovs, Richard, Ver-
min; Moy, Pouliot, Jooris; Antonietti, 
Berthon, Vouillamoz; Riat. Entraîneur: 
Jan Cadieux.
Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, 
Jecker; Diaz, Dufner; Sutter, Furrer; 
C havaillaz; Rossi, Haussener, Bykov; 
Marchon, Desharnais, Mottet; Brodin, 
Walser, Jörg; Sprunger, Schmid, 
 DiDomenico. Entraîneur: Christian Dubé.
Notes: Genève-Servette sans Tanner, 
Descloux, Charlin, Rod (blessés) ni 
Hughes, Mercier, Patry et Smons (sur-
numéraires). Tirs surt les montants: 
Bykov (14e) et Vermin (18e et 41e). 
Temps mort: Fribourg-Gottéron (59e). 
Fribourg-Gottéron sans gardien de 
58’09 à 59’37. A la fin du deuxième 
tiers, l’arbitre Hebeisen se blesse à la 
suite d’une collision avec Pouliot et ne 
reprend pas le match.
Pénalités: 2 x 2’contre Genève- 
Servette et 4 x 2’contre Fibourg- 
Gottéron.
Buts: 23’40 Sprunger (DiDomenico) 
0-1. 29’24 Pouliot (Jooris, Moy) 1-1 
(à 5 contre 4, Brodin pénalisé). 41’58 
Vermin (Vatanen, Richard) 2-1 (à 
4  contre  4, Diaz et Tömmernes 
 pénalisés). 52’42 Winnik (Filppula, 
Miranda) 3-1. 59’37 Vermin (Pouliot, 
Filppula) 4-1 (dans la cage vide).

COUP PAR COUP
couP De cŒur
Cadieux a commenté 
le match de Cadieux. 

Paul-André Cadieux, que l’on ne 
présente plus, était au micro de 
Radio FR, hier. C’est la première 
fois depuis la nomination de son 
fils Jan au poste d’entraîneur  
en chef de Genève-Servette,  
le 10 novembre dernier, que le  
citoyen de Givisiez faisait le dépla-
cement de la patinoire des Ver-
nets, ce qui n’a pas manqué d’ai-
guiser quelques curiosités. Celles 
des photographes notamment. 
«Si je suis là, ce n’est pas pour 
être sous le feu des projecteurs», 
soufflait avant même le début du 
match celui qui aurait préféré pas-
ser inaperçu. La réussite du fiston, 
l’ancien joueur et coach d’origine 
québécoise l’observe avec un 
œil avisé certes, mais à l’abri des 
regards le plus volontiers. «La pre-
mière fois que j’ai vu Jan diriger 
Genève en «live», c’était samedi  

 
passé à Berne. J’ai regretté, j’ai eu 
froid», lâchait-il encore, non sans 
humour.

couP De ProJo
Cédé par Fribourg-Got-
téron à Genève-Servette 

jusqu’à la fin du mois, Connor 
Hughes n’avait pas son nom sur la 
feuille de match, hier. Rien d’éton-
nant puisque dans son contrat de 
prêt, il est mentionné que le gar-
dien canadien à licence suisse n’a 
pas le droit d’affronter le club qui 
le paie. Ce qui tombe sous le sens. 
Hughes empêché et Descloux ainsi 
que Charlin blessés, c’est donc 
Dominic Nyffeler qui a été titularisé 
devant la cage des Aigles. Si ce de-
vait être à nouveau le cas demain à 
Rapperswil, alors l’habituel portier 
de Kloten (Swiss League) pourrait 
affronter son frère Melvin, de deux 
ans son cadet. L’histoire serait 
assez belle pour être racontée, 
n’est-ce pas? PS

CLASSEMENT
  1. Gottér.  36 20   5 4   7 119-  89 74 2,06
  2. Zoug  36 16 11 2   7 114-  81 72 2,00
  3. Rap’wil  39 23   2 3 11 128-  97 76 1,95
  4. Bienne  38 20   4 2 12 117-  95 70 1,84
  5. Zurich  39 20   3 5 11 128-102 71 1,82
  6. Davos  38 20   2 1 15 109-  94 65 1,71
  7. Genève  38 15   4 5 14 105-105 58 1,53
  8. Lausa.  36 16   1 3 16   98-103 53 1,47
  9. Lugano  38 15   3 3 17 110-112 54 1,42
10. Berne  37 12   2 6 17 105-109 46 1,24
11. Ambri  38 12   2 3 21   93-106 43 1,13
12. Langn.  39   8   2 4 25 107-144 32 0,83
13. Ajoie  36   4   2 2 28   65-161 18 0,50

F Le classement tient compte  
de la moyenne de points par match 
(dernière colonne).

Gottéron avant les Jeux:
Berne - Gottéron ve 21 19h45
Gottéron - Rapperswil sa 22 19h45
Ajoie - Gottéron je 27 19h45
Gottéron - Bienne ve 28 19h45

SWISS LEAGUE
Thurgovie - Kloten  2-5 (1-1 0-0 1-4)

  1. Kloten  34 27 1 2   4 151-  62 85
  2. Olten  32 26 0 2   4 127-  49 80
  3. Chx-de-Fds  30 17 2 2   9 120-  81 57
  4. Langenthal  32 15 3 2 12   95-  90 53
  5. Thurgovie  32 13 5 2 12   83-  80 51
  6. Viège  30 15 0 1 14   90-  79 46
  7. Sierre  31 12 3 2 14   90-  85 44
  8. GCK Lions  33 11 3 0 19   97-121 39
  9. Zoug Ac.  32   8 2 3 19   58-121 31
10. Winterthour  32   5 1 5 21   63-129 22
11. Ticino Roc.  32   3 3 2 24   72-149 17
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• Maison familiale 
fondée en 1955 

• Prévoyance au décès 

• Brevet Fédéral 
d’entrepreneur de 
pompes funèbres

Lécheretta 37 - 1630 BULLE
courrier@pfr.ch - www.pfr.ch

Pompes
Funèbres
Bulle - La Gruyère 
Canton de Fribourg

Permanence 24/24H. & 7/7J.  026 919 86 20

Très touchées par les nombreux témoignages de 
sympathie et d’affection reçus lors du décès de 

Monsieur 
Louis GERBER 

son épouse et sa famille vous disent leur profonde 
gratitude et remercient toutes les personnes qui, 
par leur présence, leur amitié, leurs prières, leurs 
messages et leurs dons, ont pris part à leur chagrin. 

Un merci particulier à M. Max Hayoz, diacre, au Chœur mixte de Saint-Maurice, 
à l’EMS de La Providence et aux Pompes funèbres Brülhart et fils. 

La messe de trentième sera célébrée le samedi 22 janvier 2022, à 17 h 30, à 
l’église de Saint-Maurice.

112212

Remerciements

Toi qui es parti pour ton dernier voyage, 
tu es passé de l’autre côté de la montagne. 
On ne te voit plus avec nos yeux 
mais tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Vous avez été si nombreux à nous témoigner 
votre sympathie lors du départ de

Monsieur 
Edmond BUCHS

Vous avez su par votre présence, vos messages et vos dons nous entourer et 
nous réconforter.

Nous tenons simplement, par ces quelques lignes, à vous dire merci.

La messe de trentième sera célébrée en l’église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, 
le dimanche 23 janvier 2022, à 10 heures.                La famille

 112775

Remerciements

Réconfortée par vos très nombreux témoignages 
de sympathie et d’affection reçus lors du décès d’

André ZBINDEN
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre 
grand soutien apporté par votre présence, vos 
prières, vos chaleureux messages, vos fleurs et vos 
dons. Elle exprime également sa vive reconnais-
sance au chœur mixte Saint-Maurice de Ponthaux 
ainsi qu’à la société de musique L’Avenir de Grolley.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Ponthaux, le dimanche 
23 janvier 2022, à 9 heures (certificat 2G exigé).

113122

Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses 
marques de sympathie  et d’affection qui lui 
ont été témoignées lors de son grand deuil

la famille de

Monsieur 
Pierre SCHAFER

vous remercie très sincèrement de la part que 
vous avez prise à sa douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez 
apporté que ce soit par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons et 
vos envois de couronnes ou de gerbes de fleurs.

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

La messe de trentième sera célébrée en l’église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, 
le dimanche 23 janvier 2022, à 10 heures (certificat 2G exigé).

113123

Remerciements

Un regard, un geste, un mot, un don, une fleur, 
une larme, une visite, une prière, un message,  
tout est déposé au fond de notre cœur et nous 
n’oublierons jamais votre amitié.

La famille de

Monsieur 
Jean-François CLERC

remercie toutes les personnes qui l’ont entourée durant ces heures de dou-
loureuse séparation.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Villars-sur-Glâne, le di-
manche 23 janvier 2022, à 10 heures (certificat 2G exigé).

113126

Remerciements

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

Monsieur 
Robert CLÉMENT

sa famille vous remercie très chaleureusement de 
votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs. 

Elle vous prie de trouver ici sa profonde gratitude et sa vive reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée le dimanche 23 janvier 2022, à 10 heures, 
en l’église Saint-Etienne, à Belfaux.

113180

Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par vos 
marques d’affection, d’amitié, de soutien et de 
sympathie, la famille de

Madame Anne-Marie 
MEYER-WAEBER

vous remercie chaleureusement de votre pré-
sence et de vos messages réconfortants. Que cha-
cun trouve ici l’expression et le sentiment de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième sera célébrée en la chapelle Notre-Dame de Bourguillon, 
le lundi 31 janvier 2022, à 18 h 15.

113195

Remerciements

En décembre dernier, c’est avec une très grande tris-
tesse que nous avons dit au revoir à notre cher époux, 
papa et grand-papa

René REYNAUD
Lors de ces moments difficiles, nous avons été entou-
rés et accompagnés par votre présence, vos paroles et 
vos gestes de réconfort qui nous ont particulièrement 
touchés. 

Nous vous en remercions de tout cœur.

Un merci particulier est adressé à l’abbé Robert Niêm et au Chœur mixte 
d’Ependes.

La messe de trentième sera célébrée en l’église d’Ependes, le samedi 22 janvier 
2022, à 18 heures.

113196

Remerciements

La famille de

Monique 
BAECHLER-BRÜGGER 

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs lettres, leurs messages, leurs 
fleurs et leurs dons, l’ont entourée de leur amitié et de leur affection.

La messe de trentième aura lieu en l’église de Corpataux, le dimanche 
23 janvier 2022, à 9 heures.

113220

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de 
sympathie et d’affection reçus lors du décès d’

André MARADAN
sa famille vous remercie de votre présence, vos 
messages et vos dons.

Un merci particulier s’adresse à Monsieur Boris 
Pellissier des Pompes funèbres générales et à son 
personnel pour leur accompagnement et leur bienveillance.

La messe de trentième aura lieu en l’église d’Ecuvillens, le dimanche 23 janvier 
2022, à 10 h 30.

 

Les avis mortuaires sont à adresser jusqu’à 16 h  
à support@media-f.ch – 026 426 42 42  

De 16 h à 18 h, annonces-lib@media-f.ch, – 026 426 46 42
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DANS L’ŒIL DE PATRICK BIOLLEY

L’image Le tennis a repris 
ses droits en Australie, et les 
habituelles images entre 
ombre et lumière du tournoi 
de Melbourne n’ont pas perdu 
de leur superbe. Ici, dans un 
anonymat total, la Chinoise 
Zheng Qinwen a été éliminée 
au deuxième tour par la 
Grecque Maria Sakkari. Elle 
nous rappelle cependant que 
cela fait un mois tout pile que 
nous n’avons plus de nou-
velles de sa compatriote Peng 
Shuai. Il est aisé de beaucoup 
trop parler d’un Serbe qui fait 
une crise digne d’un ado, mais 
se soucier d’une athlète dont 
les seules nouvelles sont 
 données par le Gouvernement 
chinois et une balbutiante 
 Alizé Cornet, c’est plus difficile 
pour le grand public. «Je sais 
qu’elle va à peu près bien», a 
dit la Française en conférence 
de presse. Voilà qui est  
rassurant…

La descente De héros de 
la nation suisse en juillet der-
nier, Vladimir Petkovic vit une 
descente aux enfers depuis 
son arrivée à Bordeaux. En 
21 matches avec les Girondins 
il n’en a gagné que trois, et 
vient de se faire étriller 6-0 
par Rennes. Toujours soutenu 
par son président, le Tessinois 
est critiqué partout ailleurs 
autour du Haillan, siège  
des Bordelais. Qu’elle semble 
loin cette victoire face  
à la France à l’Euro.

Cool rasta «Balance man, 
cadence man, trace la glace, 
c’est le bob man!» C’est deve-
nu une tradition depuis les 
Jeux olympiques de Calgary 
de 1988: les Jamaïcains res-
sortiront leurs bobsleighs dès 
le mois prochain à Pékin. L’oc-
casion de regarder une énième 
fois les aventures de Derice 
Bannock, Yul Brenner, Junior 
Bevil et l’indémodable Sanka 
Coffie dans Rasta Rockett.

Ke
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to
ne

LA CITATION

«J’ai compris  
que cinq buts c’est 
vachement cool»

Timo Meier, pragmatique dans le Blick, après son 
quintuplé historique en NHL avec les San Jose Sharks 

lundi contre les Los Angeles Kings

LE CHIFFRE

299
minutes

Au sein des cinq «grands championnats» de football, 
c’est Manchester United qui obtient le plus souvent 
des penaltys. Depuis 2018, il en provoque un toutes 
les 299 minutes, selon les statistiques compilées par 
l’observatoire du football du CIES de Neuchâtel.

LE HÉROS

Nassim Zoukit
De livreur de sushis à  
footballeur professionnel. 
Nassim Zoukit avait participé 
à l’élimination de Bâle en 
Coupe de Suisse avec son 
Etoile Carouge (3e division): 
le voilà en Super League, 
avec le Lausanne-Sport.

Power Cats en quarantaine
Volleyball L Après la découverte de trois 
cas de Covid-19 dans les rangs des Power 
Cats, le match d’hier soir face à Genève a dû 
être reporté.

Décidément la rencontre entre Guin et  Genève, 
prévue à la base le 9 janvier, est maudite. La 
réception du septième du classement de ligue A 
n’a de nouveau pas pu avoir lieu hier soir, et la 
nouvelle date n’est pas encore connue. Après 
les Genevoises au début du mois, ce sont cette 
fois les Singinoises qui ont été touchées par le 
Covid-19. Hier matin, elles étaient trois à avoir 
reçu un résultat positif à leurs tests, seuil limite 
pour obliger le report d’une rencontre d’après 
les règles de Swiss Volley. «Nous attendons 
encore quatre autres résultats et des filles n’ont 
montré des symptômes que ce matin (hier, 
ndlr) et ont donc aussi dû aller se faire tester», 
soupire Dario Bettello, l’entraîneur.

Dans son communiqué diffusé hier matin, 
le club espère néanmoins que son équipe 
phare puisse recevoir Lugano dimanche, 
même si cela s’annonce compliqué malgré le 
raccourcissement des quarantaines. «Cela 
dépendra de la décision quant au début des 
quarantaines, précise le coach. Si c’est lundi 
ou mardi, à l’apparition des symptômes, alors 
cela pourrait être bon. Par contre si c’est au 
moment de la réception des tests (hier matin, 
ndlr) alors ce sera difficile.»

La question est d’autant plus cruciale que 
la fin de saison approche et qu’il va falloir 
caser cinq rencontres avant la clôture du 
championnat, le 5 février. Si la réception de 
Lugano ne peut avoir lieu dimanche, alors 
Guin devra jouer tous ses matches entre le 
mercredi 26  janvier et le 5  février. «Au 
moins, nous aurons le rythme nécessaire 
pour les play-off, sourit – jaune – Dario 
 Bettello. Le fait est que nous n’avons pas de 
chance. Quand nous arrivons enfin à avoir 
un peu de continuité, voilà qu’il faut tout 
recommencer.»

Guin ne s’est pas entraîné mardi soir, ni 
hier, et devrait reprendre en groupe demain 
avec les joueuses qui le pourront. «Le but est 
que celles qui ne sont pas malades puissent 
garder la forme, mais il ne faudrait pas 
qu’elles attrapent le Covid-19 non plus. Nous 
pourrions reprendre jeudi (aujourd’hui, 
ndlr), mais autant attendre un jour de plus 
pour être sûr», conclut l’entraîneur. L PB

LE PROGRAMME
Calendrier de Guin d’ici la fin de saison régulière,  
qui se termine le 5 février:

Guin - Genève prévu hier soir, reporté
Guin - Lugano di 22.01, en suspens
Guin - Cheseaux ve 28.10
Guin - Sm’Aesch (Coupe) di 30.01
Sm’Aesch - Guin sa 05.02

Lausanne sans aucun fil rouge
Hockey sur glace L Face à Genève, 
Lausanne a obtenu un point chan-
ceux (défaite 4-3 ap). Dominés et 
très empruntés pour poser leur jeu, 
les Vaudois ont donné le sentiment 
d’y aller au feeling, sans plan d’at-
taque. «Honnêtement, je ne sais pas 
comment on a pu prendre un point, 
on n’était pas terribles et Genève a 
bien joué.» Ces mots de Joël Genazzi 
ont le mérite d’être forts, mais ils 
résument bien ce qui a transpiré de 
la performance des Lions mardi soir 
aux Vernets.

«De mon point de vue de défen-
seur, je n’ai jamais vraiment eu le 
sentiment qu’on pouvait gagner ce 
match, mais tout d’un coup c’était 
2-2 puis 3-3, raconte le No 79 lau-
sannois. Alors c’était plutôt positif. 
Notre jeu en 2022 est assez simple. 
Mais je pense que ce qui n’a pas 
fonctionné, c’est la connexion 
entre les attaquants et les défen-
seurs. On n’a pas bénéficié du sup-
port dont on avait besoin. Si tu n’as 
pas le travail avant de récupérer le 
puck, c’est difficile parce que tu 
n’as pas d’options pour faire une 
passe. Ou alors une seule, et 
 Genève va pouvoir lire ça.»

Le Lausannois ajoute encore une 
composante essentielle à son ana-
lyse: «En jouant de la sorte, tu te 
fatigues davantage en zone de dé-
fense. Et lorsque tu récupères le 
puck, tu vas chercher avant tout à 
le sortir pour pouvoir changer et 
non pas pour tenter de créer quelque 
chose dans la zone adverse.»

Quand on lui rappelle que 
 Lausa n ne possède plusieu rs 
hommes capables de monter le puck 
depuis les bases arrière, Joël Genaz-
zi coupe rapidement: «Vous pouvez 
avoir Tömmernes et Josi. Sans sup-
port, impossible d’aller seul contre 
cinq gars. On doit avoir un meilleur 
contrôle de l’espace, histoire de réa-
gir si l’adversaire dumpe le puck en 
fond de zone par exemple.»

Toujours très critique envers sa 
propre performance, le partenaire 
d’Andrea Glauser sur la glace n’a 
pas apprécié son effort du soir: 
«Franchement, je ne me sens pas 
bien après ce match. En zone d’at-
taque j’étais bien, j’ai fait des jeux, 
j’ai tiré et délivré des passes. Mais 
en défense, heureusement que 
Glauser m’a aidé, parce que c’était 
pas ça.» L ATS

Programme modifié
Ski alpin L Le programme des 
courses Coupe du monde de 
 Kitzbühel a été modifié en raison 
des prévisions météorologiques. 
Ainsi le slalom aura lieu samedi 
et précédera la descente, repor-
tée au dimanche. Samedi, de 
fortes chutes de neige sont an-
noncées. Il pourrait tomber entre 
30 et 60 cm d’or blanc sur la sta-
tion autrichienne. La première 
descente, prévue vendredi, 
 devrait par contre pouvoir se 
dérouler normalement.

Les organisateurs ont choisi 
d’inverser les deux compétitions 
car, disputé sur une piste beau-
coup plus courte, le slalom est 
plus facile à préparer en cas de 
mauvais temps. «Si les prévisions 
sont justes, on aura une fenêtre 
pour la descente du vendredi. 
D’après les prévisions, nous n’au-
rions aucune chance d’organiser 
une descente samedi, le slalom ce 
sera déjà compliqué (…) La des-
cente de dimanche débutera à 
13 h 30, cela nous laisse du temps 
après les chutes de neige qui 
doivent s’arrêter à midi», a expli-
qué Markus Waldner, le directeur 
du circuit masculin. L ATS
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Remerciements

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

Madame 
Elisabeth CLERC

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

Un merci particulier s’adresse à M. l’abbé Claude Deschenaux, au Chœur pa-
roissial l’Union de Vuippens-Marsens, au personnel soignant de l’EMS de la 
Sionge, à Sâles, ainsi qu’aux Pompes funèbres Moret, à Bulle.  

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Vuippens, le dimanche 
23 janvier 2022, à 10 heures. 

112180

2012 – 18 janvier – 2022

Dix ans déjà que tu as dû nous quitter. Le temps 
n’a pas effacé notre tristesse, tu nous manques 
énormément. Mais il reste dans notre cœur tout 
l’amour que tu nous as donné. Que tous ceux qui 
t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Jean-Pierre BERGER
Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église 
d’Ecuvillens, le dimanche 23 janvier 2022, à 10 h 30.

Ton épouse, ton fils, ta sœur et toute ta famille qui t’aiment
 111223

Entrepreneur de Pompes Funèbres avec brevet fédéral 
Membre de l’association Suisse des services funéraires

à l’écoute des familles en deuil  
depuis plus de 15 ans.

Route de Belfaux 10  
1762 Givisiez

026 481 20 00 
www.hirter-fribourg.ch

Ensemble, en confiance 
Christophe 
Maccariello

Laurent 
Rossier

HIRTER POMPES FUNEBRES
BESTATTUNGSDIENST

2021 – 2022

Un an déjà que tu nous as quittés mais dans nos 
cœurs tu es toujours présent et tu nous manques.

En souvenir de

Max NEUHAUS-POFFET 
19.4.1944 – 18.1.2021

une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église des Cordeliers, à Fribourg, 
le dimanche 23 janvier 2022, à 11 heures.

Ta famille 
112725

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Boudewijn DE HUU
Baudouin

prie toutes les personnes qui l’ont entourée de 
trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Murist, janvier 2022
113000

2021 – Janvier – 2022

Le livre de ta vie s’est refermé il y a un an déjà. 
Celui du souvenir reste toujours présent.

En souvenir d’

Antonino GIMMILLARO
dit Nino

La messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 
22 janvier 2022, à 10 h 30, à l’église Sainte-Thérèse, 
à Fribourg.

 113125

2021 – Janvier – 2022

Voici un an que tu nous as quittés en nous laissant 
à jamais, les pensées d’un exemple de VIE pleine de 
volonté, de sagesse et d’empathie, tu resteras 
toujours en nous avec ton grand cœur de maman!

En souvenir de

Madame 
Imelda ANDREY-MEYER

une messe d’anniversaire pour notre maman, marraine Dada, aura lieu en 
l’église de Farvagny, le dimanche 23 janvier 2022, à 10 h 30 (certificat 2G exigé).

113132

2012 – Janvier – 2022

On n’oublie jamais un être cher, on s’habitue seulement à son absence.

En souvenir de

Françoise WICHT
Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe d’anniversaire sera célébrée en l’église d’Ecuvillens, le dimanche 
23 janvier 2022, à 10 h 30.

Ta fille M.-Laurence et famille
113171

2017 – Janvier – 2022

Le livre de ta vie s’est refermé il y a cinq ans déjà! 

Celui du souvenir reste toujours présent.

En souvenir de

François GIRARD 
une messe sera célébrée le dimanche 20 février, 
en l’église de Siviriez.

113181

2021 – 26 janvier – 2022

Malgré le temps qui passe, 
tu restes dans nos cœurs.  
Continue de veiller sur nous.

En souvenir de

Jeannette WAEBER
une messe d’anniversaire sera célébrée le dimanche 
23 janvier 2022, à 9 h 15, en l’église de Billens.

Ta famille
113239
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tennis L Déroute suisse à Melbourne! Après les 
éliminations de Jil Teichmann et de Belinda Ben-
cic hier, aucun Suisse ne disputera les seizièmes 
de finale en simple de l’Open d’Australie pour la 
première fois depuis 1995.

Tête de série No 22 et promise à un magni-
fique défi avec les présences de la tenante du 

titre Naomi Osaka et d’Ashleigh Barty 
dans son quart du ta-
bleau, Belinda Ben-
cic a joué de mal-
chance. Elle n’a pas 
pu se battre à armes 
égales face à l’Améri-
caine Amanda Ani-
simova (WTA 60). 
Battue 6-2 7-5, la championne olym-
pique a ressenti une gêne au bassin. 
Malgré le recours à deux reprises au 
soigneur, Belinda Bencic n’a pas pu 
vraiment s’opposer à la verve d’une 

adversaire qui est désormais invaincue 
cette année en sept rencontres.

«Pas vraiment prête»
«Les muscles de mon bassin sont trop 
tendus. Il ne s’agit pas d’une blessure 
grave, mais tout cela démontre que je 
n’étais pas vraiment prête», avoue 
 Belinda Bencic. Malade du Covid-19 
juste avant Noël, elle n’a pas mené la 
préparation qu’elle souhaitait pour 
cette tournée aux Antipodes dont le 
bilan se résumera à trois victoires 
contre deux défaites. «Je ne pouvais pas 
espérer davantage, poursuit-elle. 
Je n’ai eu que trois semaines pour  re-
commencer pratiquement tout de zéro. 

Ce fut trop juste. Et 
 aujourd’hui, je 

suis tombée face 
à une joueuse 
e n  p l e i n e 
conf iance qui 

vient de gagner 
un titre (l’un des 

deux tournois WTA 
250 organisés avant cet 

Open d’Australie, ndlr). Elle a su 
admirablement composer avec 
le vent. Sur le plan de mon ni-
veau de jeu, j’estime ne pas être 

très loin de mes standards.» Seulement, il lui a 
manqué du coffre.

Pour le bâtir à nouveau, elle sera en lice à 
Saint-Pétersbourg au début février, avant de se 
rendre à Doha et Dubai. L’idée est d’enchaîner les 
matches pour retrouver le bon rythme. Celui qui 
lui avait permis en août dernier de rafler le jack-
pot au tournoi olympique. Celui qui aurait pu, 

dans un monde idéal, lui of-
frir la possibilité de cueillir 
un… onzième titre pour les 
couleurs suisses à Melbourne 
après les six succès de Roger 
Federer, les trois de Martina 
Hingis et le sacre de Stan 
Wawrinka en 2014. «Je veux 

croire qu’il ne me manque pas grand-chose pour 
être à nouveau pleinement dans le coup», 
conclut-elle.

Pour Jil Teichmann (WTA 34), la marche était 
tout simplement trop haute. La gauchère n’a mar-
qué que trois jeux contre Victoria Azarenka 
(No 24), ancienne No 1 mondiale et double lauréate 
à Melbourne en 2012 et en 2013. Battue 6-1 6-2, 
elle a payé au prix fort son extrême vulnérabilité 
au service, avec un pourcentage de réussite en 
première balle de 47% et seulement 5 points ga-
gnés sur les 29 joués derrière son second service. 
«On peut toujours perdre, mais j’aurais bien voulu 
la pousser quelque peu dans ses retranchements», 
souligne avec raison Jil Teichmann. L ATS

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Melbourne. Open d’Australie. Premier tournoi du grand che-
lem de l’année (49,71  millions de francs, dur). Deuxième 
tour du simple messieurs: Alexander Zverev (GER/3) bat John 
Millman (AUS) 6-4 6-4 6-0. Rafael Nadal (ESP/6) bat Yannick 
Hanfmann (GER) 6-2 6-3 6-4. Matteo Berrettini (ITA/7) bat 
Stefan Kozlov (USA) 6-1 4-6 6-4 6-1. Adrian Mannarino (FRA) 
bat Hubert Hurkacz (POL/10) 6-4 6-2 6-3. Denis Shapovalov 
(CAN/14) bat Soonwoo Kwan (KOR) 7-6 (8/6) 6-7 (3/7) 6-7 
(6/8) 7-5 6-2. Cristian Garin (CHI/16) bat Pedro Martinez 
(ESP) 6-7 (1/7) 7-6 (7/4) 6-2 2-6 6-2. Gaël Monfils (FRA/17) 
bat Alexander Bulbik (KAZ) 6-1 6-0 6-4. Aslan Karatsev 
(RUS/18) bat Mackenzie McDonald (USA) 3-6 6-2 6-2 6-3. 
Pablo Carreno Busta (ESP/19) bat Tallon Griekapoor (NED) 
6-3 6-7 (6/8) 7-6 (7/3) 3-6 6-4.
Deuxième tour du simple dames: Amanda Anisimova (USA) 
bat Belinda Bencic (SUI/22) 6-2 7-5. Victoria Azarenka 
(BLR/24) bat Jil Teichmann (SUI) 6-1 6-2. Ashleigh Barty 
(AUS/1) bat Lucia Bronzetti (ITA) 6-1 6-1. Barboba Krejcikova 
(CZE/4) bat Xiyu Wang (CHN) 6-2 6-3. Maria Sakkari (GRE/5) 
bat Qinwen Zheng (CHN) 6-1 6-4. Paula Badosa (ESP/8) bat 
Martian Trevisan (ITA) 6-0 6-3. Naomi Osaka (JPN/13) bat 
Madison Brengle (USA) 6-0 6-4. Elina Svitolina (UKR/15) bat 
Harmony Tan (FRA) 6-3 5-7 5-1 abandon.

Olympic et Elfic 
pas gâtés
Basketball L Le tirage au sort 
de la Coupe de Suisse, effectué 
hier matin dans les locaux de 
Swiss Basketball, n’a pas été fa-
vorable à Fribourg Olympic et 
Elfic. Les Fribourgeois dispute-
ront tous deux leur demi-finale à 
l’extérieur. Olympic se rendra à 
Neuchâtel et Elfic, tenant de la 
Coupe, affrontera le vainqueur 
du match entre Winterthour et 
Nyon, qui n’a pas encore pu se 
jouer en raison de cas Covid dans 
l’équipe zurichoise. Encore en 
lice pour remporter tous les tro-
phées mis en jeu cette saison, les 
deux équipes fribourgeoises de 
SB League vont devoir retrousser 
leurs manches pour atteindre la 
finale de la Coupe de Suisse.

Les hommes de Petar Aleksic se 
déplaceront à Neuchâtel pour y 
défier Union le week-end des 11, 
12 et 13 février prochains. Une 
semaine plus tard, les elfes se-
ront également sur la route pour 
aller chercher leur ticket de fina-
liste. Sans doute à Nyon, qui doit 
encore jouer son quart de finale 
contre Winterthour, redescendu 
en ligue B l’été passé. Les Vau-
doises sont toujours invaincues 
cette saison. Elles avaient battu 
Elfic dans leur salle en novembre 
dernier (74-64). Il y aura donc 
de la revanche dans l’air. Les 
autres demi-finales mettront 
aux prises Monthey à Nyon chez 
les messieurs et Genève Elite à 
Troistorrents chez les dames. L
  FR

SB LEAGUE
Monthey - SAM Massagno  93-74 (46-36)
Lions de Genève - Boncourt  79-81 (38-35)
Union Neuchâtel - Starwings 85-74 (43-34)

  1. FR Olympic  14 13   1 1159-  908 27
  2. Massagno  12 10   2 1054-  890 22
  3. Neuchâtel  13   8   5   983-  951 21
  4. Genève  14   7   7 1028-1056 21
  5. Nyon  13   7   6   967-  982 20
  6. Boncourt  14   6   8 1160-1198 20
  7. Swiss Central  13   5   8   966-1076 18
  8. Monthey  14   3 11 1039-1121 17
  9. Starwings  12   4   8   852-  926 16
10. Lugano  11   2   9   836-  936 13

SB LEAGUE DAMES
Genève Elite - Hélios Valais  59-78 (23-37)

1. Nyon  10 10   0 829-554 20
2. Elfic Fribourg  11   9   2 850-575 20
3. Troistorrents  10   8   2 739-559 18
4. Hélios Valais  11   5   6 739-765 16
5. Pully  11   2   9 558-796 13
6. Kanti Aarau  10   2   8 514-736 12
7. Genève Elite  11   1 10 595-839 12

SPORT EXPRESS

Ski alpin

Macheret en bronze
Descente Nicolas Macheret a décroché 
la médaille de bronze des championnats 
suisses M21 de descente hier à Davos. Le 
Gruérien de 19 ans est monté sur la troi-
sième marche d’un podium sur lequel se 
trouvaient également le Bernois Franjo 
von Allmen, titré, et le Zurichois Alessio 
Miggiano. Ce dernier a devancé le Fri-
bourgeois de deux centièmes seulement. 
Les médailles ont été attribuées dans le 
cadre d’une descente FIS qui a été rem-
portée par le Vaudois de Château-d’Œx 
Gaël Zulauf, membre de l’Association 
 fribourgeoise de ski & snowboard, en 
59’’74. Von Allmen a couru en 59’’92  
et Macheret en 1’00’’75. PAM

Aline Danioth l’emporte
Coupe d’Europe Les Suissesses ont brillé 
lors du premier slalom Coupe d’Europe 
de Meiringen-Hasliberg. La victoire est 
revenue à Aline Danioth. Selina Egloff  

a, pour sa part, pris la troisième place. 
Revenue aux affaires le mois dernier 
après une absence de deux ans en 
 raison de deux blessures au genou, 
Aline Danioth a cueilli sa première vic-
toire dans un slalom Coupe d’Europe. 
Elle avait enlevé il y a quatre ans à Plan 
de Corones un parallèle. La Valaisanne 
Elena Stoffel avait signé le meilleur 
chrono de la première manche avant  
de terminer au neuvième rang. ATS

Skicross

Smith sur le flanc
Blessure Victime d’une chute samedi 
dernier lors de l’épreuve Coupe du 
monde de Nakiska au Canada, Fanny 
Smith fera l’impasse sur le rendez-vous 
d’Idre en Suède ce week-end. Elle 
souffre d’un genou. La Vaudoise a 
 révélé sur les réseaux sociaux que  
les examens effectués à son retour  
du Canada ont révélé une lésion au  
genou. Elle précise que le processus  
de guérison devra être réévalué de jour 

en jour. Elle conclut enfin que son  
objectif  est bien d’être présente au Jeux 
olympiques de Pékin. ATS

Volleyball

Succès schaffhousois
Ligue A dames. Résultat: Kanti Schaffhouse - 
 Val-de-Travers 3-1 (25-17 25-16 18-25 25-18). 
Classement: 1. Neuchâtel UC 14/41 (42-6).  
2. Aesch-Pfeffingen 15/38 (41-10). 3. Kanti 
Schaffhouse 14/31 (34-16). 4. Cheseaux 14/25 
(29-22). 5. Guin 14/24 (30-23). 6. Franches-
Montagnes 15/21 (25-31). 7. Genève Volley 
14/19 (23-27). 8. Volley Lugano 14/8 (15-38). 
9. Val-de-Travers 15/6 (12-42). 10. Toggenburg 
15/3 (8-44). ATS

Hockey sur glace

Nashville dans le dur
NHL Le Nashville du capitaine Roman 
Josi est dans le dur. Les Predators se 
sont inclinés 4-1 sur leur glace devant 
Vancouver pour concéder une 
 quatrième défaite de rang dans le 
championnat de NHL. Après avoir 

comptabilisé au moins un point lors de 
ses six derniers matches, Roman Josi a 
rendu une copie blanche contre les 
 Canucks. On rappellera qu’il présente 
une fiche de 40 points cette saison avec 
ses 13 buts et ses 27 assists. Malgré 
cette réussite, il n’a pas été retenu pour 
le prochain All Star Game… La soirée 
fut plus souriante pour Nino 
 Niederreiter, auteur d’un assist lors du 
large succès 7-1 de Carolina à Boston. 
El Nino comptabilise désormais  
18 points (10 buts et 8 assists). ATS

Football

Victoire du Nigeria
CAN Le Nigeria et l’Egypte continuent 
leur parcours à la CAN 2022. Lors de  
la troisième journée du groupe D, le 
 Nigeria a battu la Guinée-Bissau 2-0  
et a ainsi signé un troisième succès 
consécutif. Les réussites ont été l’œuvre 
de Sadiq (56e) et Troost-Ekong (75e). 
Pour sa part, l’Egypte a assuré la  
2e place du groupe en l’emportant 1-0 

face au Soudan. Le but a été inscrit par 
Elsayed à la 35e. Les coéquipiers de  
Mo Salah finissent avec 6 points. ATS

Elimination sans gloire
Allemagne Borussia Mönchengladbach 
et sa colonie suisse ont été sortis sans 
gloire en 8es de finale de la Coupe d’Alle-
magne. Les Fohlen ont été battus 3-0 à 
Hanovre, club qui est actuellement  
12e en 2e Bundesliga. Cet échec fait tache 
pour Adi Hütter et ses hommes dans une 
compétition devenue très ouverte après 
les éliminations du Bayern Munich et du 
Borussia Dortmund. Il y avait ainsi une 
réelle opportunité d’aller chercher le tro-
phée. Face à Hanovre 96, Yann Sommer 
et Nico Elvedi étaient titulaires, alors  
que Denis Zakaria et Breel Embolo sont 
entrés à la 46e. Leur équipe accusait à ce 
moment déjà deux buts de retard. Un 
autre Suisse peut par contre avoir le sou-
rire: Urs Fischer. L’entraîneur d’Union 
Berlin verra les quarts après le succès  
de son équipe 3-2 dans le derby disputé 
sur la pelouse du Hertha Berlin. ATS

Légèrement blessée, la Suissesse a perdu contre 
Anisimova. Teichmann aussi éliminée

Bencic pas  
dans le rythme

«J’estime ne pas 
être très loin de 
mes standards»
 Belinda Bencic

Belinda Bencic: «Je veux croire 
qu’il ne me manque pas  
grand-chose pour être à nouveau 
pleinement dans le coup.» 
Keystone
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Spiritualité Fribourg  
Méditation silencieuse suivie 
des Vêpres.  Fribourg, Ste- 
Hyacinthe, rue du Botzet, 
18 h 45.

20e JOUr
Jeudi 20 janvier
St Fabien, 20e pape, 
martyr, Romain (Latium, 
IT); st Sébastien, officier 
romain, martyr (Latium, 
IT); bx Basile Moreau, 
prêtre, fondateur  
(Sarthe, FR).

Marc 3,7-12 Jésus se 
retira avec ses disciples 
près de la mer, et une 
grande multitude de gens, 
venus de la Galilée, le 
suivirent. De Judée, de 
Jérusalem, d’Idumée, de 
Transjordanie, et de la 
région de Tyr et de Sidon 
vinrent aussi à lui une 
multitude de gens qui 
avaient entendu parler de 
ce qu’il faisait. Il dit à ses 
disciples de tenir une 
barque à sa disposition 
pour que la foule ne 
l’écrase pas. Car il avait 
fait beaucoup de 
guérisons, si bien que 
tous ceux qui souffraient 
de quelque mal se 
précipitaient sur lui pour 
le toucher. Et lorsque les 
esprits impurs le voyaient, 
ils se jetaient à ses pieds 
et criaient: «Toi, tu es le 
Fils de Dieu!» Mais il leur 
défendait vivement de le 
faire connaître.

ils sont nés  
un 20 janvier:
L  Melody, chanteuse belge 

(1977);
L  David Lynch, réalisateur 

américain (1946).

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 43
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 0848 055 055
Singine 026 418 35 35

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 fribourgeois.

CINÉMAS

FRIBOURG
AreNA ciNÉMAS arena.ch
ADieU MONSieUr HAFFMANN Drame de Fred Cavayé.  
Avec Daniel Auteuil et Gilles Lellouche.  
VF 20.25 | 12/14 ans
eN ATTeNDANT BOJANGLeS Drame de Régis Roinsard.  
Avec Virginie Efira et Romain Duris.  
VF 17.30 | 14/16 ans
HOUSe OF GUcci Drame de Ridley Scott.  
Avec Adam Driver et Salma Hayek.  
VF 20.35 | 12/14 ans
LA MÉTHODe WiLLiAMS  
Drame de Reinaldo Marcus Green.  
Avec Will Smith et Jon Bernthal.  
VF 17.15 | 10/12 ans
Le TeST Comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud.  
Avec Alexandra Lamy et Lucile Jaillant.  
VF 18.50 | 12/12 ans
LeS TUcHe 4 – crOieNT TOUJOUrS AU PÈre-NOËL  
Comédie d’Olivier Baroux.  
Avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty.  
VF 18.25 | 8/10 ans
MATriX reSUrrecTiONS Action de Lana Wachowski.  
Avec Keanu Reeves et Jessica Henwick.  
VF 20.55 | 14/14 ans
MeS TrÈS cHerS eNFANTS  
Comédie d’Alexandra Leclère.  
Avec Josiane Balasko et Didier Bourdon.  
VF 18.20 | 8/10 ans
ScreAM Action de Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett.  
Avec Neve Campbell et Courteney Cox.  
VF 18.15, 20.55 | 16/16 ans
SPiDer-MAN: NO WAY HOMe  
Action de Jon Watts. Avec Zendaya et Tom Holland.  
3D/4DX – VF 17.00, 20.20,  
2D – VF 17.25, 20.40,  
VO 20.20 | 12/14 ans
THe 355 Action de Simon Kinberg.  
Avec Jessica Chastain et Sebastian Stan.  
VF 20.30 | 16/16 ans

THe KiNG’S MAN: PreMiÈre MiSSiON  
Action de Matthew Vaughn.  
Avec Gemma Arterton et Matthew Goode.  
VF 17.25, 20.55,  
VO 20.20 | 16/16 ans
TOUS eN ScÈNe 2  
Aventure de Garth Jennings.  
VF 17.20 | 3/8 ans

LeS reX cinemotion.ch
LA PANTHÈre DeS NeiGeS  
Documentaire de Marie Amiguet.  
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson.  
VFdf 18.25 | 6/10 ans
LicOrice PiZZA  
Animation de Paul Thomas Anderson.  
Avec Bradley Cooper et Skyler Gisondo.  
VOdf 20.30 | 12/14 ans
OUiSTreHAM Drame d’Emmanuel Carrère.  
Avec Juliette Binoche et Elsa Pharaon.  
VFd 21.00 | 12/16 ans
PLAcÉS Drame de Nessim Chikhaoui.  
Avec Shaïn Boumedine et Nailia Harzoune.  
VF 18.00 | 14/14 ans
PreSQUe  
Drame d’Alexandre Jollien, Bernard Campan.  
Avec Alexandre Jollien et Bernard Campan.  
VFd 20.45 | 10/14 ans
TWiST À BAMAKO Drame de Robert Guédiguian.  
Avec Alicia Da Luz Gomes et Stéphane Bak.  
VF 18.10 | 10/14 ans

BULLE
LeS PrADO cinemotion.ch
LA PANTHÈre DeS NeiGeS  
Documentaire de Marie Amiguet.  
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson.  
VFf 18.00 | 6/10 ans

NiGHTMAre ALLeY Drame de Guillermo del Toro.  
Avec Cate Blanchett et Rooney Mara.  
VOdf 17.30,  
VF 20.15 | 14/14 ans
PreSQUe Drame d’Alexandre Jollien, Bernard Campan.  
Avec Alexandre Jollien et Bernard Campan.  
VF 18.15, 20.45 | 10/14 ans
SPiDer-MAN: NO WAY HOMe  
Action de Jon Watts. Avec Zendaya et Tom Holland.  
VF 20.30 | 12/14 ans

PAYERNE
LeS APOLLO cinemotion.ch
LA PANTHÈre DeS NeiGeS  
Documentaire de Marie Amiguet.  
Avec Vincent Munier et Sylvain Tesson.  
VFf 18.10 | 6/10 ans
NiGHTMAre ALLeY Drame de Guillermo del Toro.  
Avec Cate Blanchett et Rooney Mara.  
VF 17.30, 20.20 | 14/14 ans
PreSQUe Drame d’Alexandre Jollien, Bernard Campan.  
Avec Alexandre Jollien et Bernard Campan.  
VF 18.20, 20.45 | 10/14 ans
SPiDer-MAN: NO WAY HOMe  
Action de Jon Watts. Avec Zendaya et Tom Holland.  
VF 20.30 | 12/14 ans

CHÂTEL-SAINT-DENIS
SiriUS cinema-sirius.ch
MATriX reSUrrecTiONS Action de Lana Wachowski.  
Avec Keanu Reeves et Jessica Henwick.  
VO 20.00 | 14/14 ans

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

Penélope Cruz, Jessica Chastain, Diane Kruger et Lupita Nyong’o dans The 355. DR

Météorologue en direct :
0900 575 775 
(Fr. 3.20/minute 
depuis le réseau fixe)

* Évolution pour :
Estavayer-le-Lac (430 m)

Fribourg (651 m)
Le Moléson (1974 m)
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La faible perturbation de la nuit dernière s’attardera 
ce jeudi matin avec un ciel souvent nuageux et 
quelques averses de neige pourront se produire 
ici ou là. De belles éclaircies se développeront 
ensuite cet après-midi dans les régions de 
plaine, tandis que les nuages resteront 
omniprésents sur les reliefs. Fin de 
semaine assez ensoleillée mais fraîche 
avec en prime une bise parfois 
modérée. Suite très anticyclonique.

Nuages, éclaircies et fraîcheur
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Maud Chablais a suivi un groupe lors de la préparation du Carnaval des Bolzes. A voir au Musée gruérien

Les 13 hommes derrière le char

K TAMARA BONGARD

Bulle L Ces sont des images de 
préparation à la fête, mais elles 
dégagent une certaine nostal-
gie, de l’émotion, de la proximi-
té, de la complicité. Entre l’au-
tomne 2019 et le mois de février 
2020, la photographe Maud 
Chablais s’est glissée dans l’inti-
mité des 13 Carnavaleux, le 
plus ancien groupe de construc-
teurs de chars du Carnaval des 
Bolzes. Les moments qu’elle a 
saisis racontent un monde où 
les masques n’étaient pas en-
core de type FFP2, le gel n’était 
dû qu’au froid et le qualificatif 
«hydroalcoolique» ne s’appli-
quait qu’au fêtard sage qui bu-
vait quelques verres d’Henniez 
entre ses bières. C’était le der-
nier bastringue costumé qu’a 
connu Fribourg avant l’arrivée 
de la pandémie.

Ces photos de coulisses sont 
accrochées à l’entrée du Musée 
gruérien, à Bulle, dans le cadre 
de Mur Blanc, l’espace dédié à 
PPAF, l’association de photogra-

phie professionnelle et artistique 
du canton de Fribourg. Inter-
view de la quadragénaire qui a 
d’autres projets d’immersion à 
son actif, par exemple à Paléo ou 
lors de voyages à l’étranger.

Pourquoi vous êtes-vous  
intéressée à ces constructeurs 
de chars?
Maud Chablais: Tout est parti 
d’un hasard. Lors du Carnaval 
des Bolzes en 2019, j’ai pris des 
photos du cortège, comme beau-
coup de mes collègues. Je suis 
allée boire un thé au Restaurant 
des 3 Rois, en bas du Stalden, 
après le défilé. A un moment 
donné, j’ai voulu me rendre aux 
toilettes et j’ai reconnu John Len-
non et Angus d’AC/DC, que 
j’avais vus sur un char rock qui 
m’avait beaucoup plu. Je leur ai 
demandé de garder mon matériel 
photo quelques instants et quand 
je suis revenue, nous avons dis-
cuté et j’ai bu une bière avec eux.

Comme j’aime voir l’envers du 
décor, par exemple dans les 
grands festivals de musique, j’ai 
demandé si je pourrai les suivre 

pendant la préparation du Carna-
val 2020. Ils devaient y réfléchir, 
car tout est décidé collégialement 
chez les 13. A la fin septembre ou 
au début octobre, j’ai reçu un 
appel de «Bricoleur», qui était 
leur leader, pour me dire qu’ils 
acceptaient. Ils m’ont invitée à 
leur première séance et ils m’ont 
intégrée à tout leur processus. 
C’est un privilège car j’étais la 
seule femme à évoluer parmi eux: 
la préparation d’un char est, chez 
les 13, une affaire de mecs réser-
vée aux membres seuls.  

Connaissiez-vous ce monde  
carnavalesque?
Non. Je pensais que c’était assez 
simple, mais il existe toute une 
culture, une mentalité derrière 
cette préparation. Ce sont des 
copains. Il y a parfois des clashes, 
parfois des éclats de rire, de la 
solidarité. Au-delà de la construc-
tion du char, c’est une microso-
ciété qui vit.

Comment avez-vous réussi à 
vous glisser dans leur intimité?
Je leur ai dit de ne pas faire at-

tention à moi, ce qui a fonction-
né. Nous avons beaucoup dis-
cuté, nous avons pris l’apéro. J’y 
allais tous les week-ends ou une 
fois par semaine et parfois je ne 
prenais pas de photos. J’ai aussi 
travaillé avec un appareil au for-
mat APS-C, un petit boîtier en 
focale fixe qui est peu imposant 
mais qui implique certaines 
contraintes. Je les ai principale-
ment suivis dans leur local 
éclairé aux néons avec ce petit 
appareil poussé à ses extrémités. 
Je suis très contente, j’ai pu tra-
vailler en condition de repor-
tage: ils ont trouvé un équilibre 
et ils m’ont acceptée dans leur 
microcosme très rapidement.

Vous avez également une  
formation de psychologue.  
En quoi influence-t-elle votre  
travail?
Je pense que ces deux métiers ont 
des liens étroits: ils offrent une 
position d’observateur et ils 
visent à comprendre un fonc-
tionnement. Je me suis dirigée 
vers ces formations qui me 
donnent des moyens de percer 

les choses parce que je possédais 
cette envie initialement.

Vous devez avoir des centaines 
de photos des Carnavaleux.  
Comment avez-vous sélectionné 
celles que vous exposez à Bulle?
Nous avons discuté avec Chris-
tophe Mauron et Serge Rossier 
(respectivement le conservateur 
et directeur du Musée gruérien, 
ndlr) car je souhaitais montrer 
beaucoup de petits tirages. En 
intégrant le projet «Traditions 
vivantes», j’ai pu gagner de l’es-
pace et intégrer les autres murs 
se trouvant à l’entrée du musée. 
Dans le cadre de ce programme 
(piloté par le Musée gruérien sur 
mandat du Service de la culture, 
ndlr), il est également prévu 
d’archiver les images et d’inter-
viewer les 13 Carnavaleux.

Avez-vous gardé le contact avec 
ces 13 Bolzes?
Oui. C’est une famille et elle m’a 
intégrée comme une cousine 
lointaine. L
F Jusqu’au 27 mars au Musée gruérien, 
à Bulle.

Les 13 Carna-
valeux sont le 
groupe le plus 
ancien de 
constructeurs 
de chars du 
Carnaval des 
Bolzes. 
Maud Chablais

«C’est une  
famille et elle 
m’a intégrée 
comme une 
cousine  
lointaine» 

 Maud Chablais

Moléson Jacqueline Corpataux et Jean 
Godel sont les Diseurs. Cette fois-ci, ils 
emmènent le public en «hors-piste». L 25

Interroger l’impact de l’art
Villars-sur-Glâne. avec l’Etat de la matière, la céramiste Séverine 
emery-Jaquier questionne l’impact environnemental de l’œuvre.  
a voir à nuithonie. L 27



Auberge du Chêne à Chenens
Samedi 22 janvier 2022,

à 19h30 précise

Match aux cartes
par équipe

Jeux panachés sur inscription
au☎ 079 347 12 71
Fr. 50.- par équipe

Avec collation Fr. 70.- par équipe
servie dès 18h

Quotidien romand édité  
à Fribourg depuis 1871  

Internet: www.laliberte.ch
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#startfr

Entrée libre / Eintritt frei
MA-ME-JE / DI-MI-DO: 8.00-17.00

VE / FR: 8.00-20.00
SA/ SA: 9.00-18.00
DI /SO: 9.00-17.00

Bus: Ligne / Linie 
Arrêt / Haltestelle: Forum Fribourg

www.start-fr.ch

Exposition cantonale 
sur les métiers et la formation 
professionnelle 
plus de 200 métiers représentés
par plus de 80 exposants

PETRA Médium
Spécialiste de

L’Amour et du Couple
0901 36 0901 Fr. 2.50/min
Rapide Sincère Flash de suivi

mamediumvoyante.com

M E R C I
La nuit du 19 novembre 2021, notre chalet a entièrement brûlé.

Voisins, famille, amis et sociétés : votre bienveillance et vos dons ont été pour
nous un soutien inestimable, et nous ne pouvons vous dire assez M E R C I

Merci du fond du coeur
à la famille Rhême de Villarimboud qui nous a offert un toit pour Noël.

Grâce à l’extraordinaire élan de solidarité et de générosité de toute une région,
nous prenons un nouveau départ en restant

dans le cercle scolaire de nos enfants.

Merci aux pompiers de Villaz et Romont pour leur rapide et efficace intervention.

A vous toutes et tous nous souhaitons une Bonne et Belle année 2022.

Christian, Corinne, Emma, Noé et notre Zora

Nos frères les Ouïghours
Un peuple sans droit

d‘existence
Sam. 22 janvier 2022

de 10h à 14h30
à l‘uni miséricorde auditoire C

Entrée libre
Conférencier Carlo Sommaruga

Conseiller aux Etats

Orginisation ACAT Fribourg
Amnesty International

026 436 17 05 / 079 481 64 44
rene.canzali@netplus.ch

ESCALE GIVISIEZ
MÉGA LOTO 

JEUDI 20 JANVIER À 20 H

22 SÉRIES + 2
1 x 1000.–/5 x 500.–/16 x 200.–
1 abo 10.–/6 pour 50.–/2G + masque

Se recommande: FC Léchelles

Vous aimez les enfants?

Notre prochaine formation

Garde d’enfants à domicile 
aura lieu du 5 mars  

au 4 avril 2022

Pour jeunes (grands) parents, nounous, 
futures gardes Chaperon Rouge CRF, 

jeunes gens Au Pair, étudiants

Informations/inscriptions:
www.croix-rouge-fr.ch

service.sante@croix-rouge-fr.ch
026 347 39 58

Pour sa nouvelle station de lavage  
à Romont
Calo recherche

UNE PERSONNE RETRAITÉE  
POUR L’ENTRETIEN DE LA STATION DE LAVAGE,  
LE NETTOYAGE DES PISTES, LA CONCIERGERIE 
ET LE CONSEIL À LA CLIENTÈLE

Profil souhaité:
• Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
• Habitant Romont ou ses environs
• Permis de conduire indispensable

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Cabinet dentaire Patrick Ravenel
au centre de Bulle recherche

une hygiéniste dentaire
à 80% à discuter

pour rejoindre une équipe
dynamique.

Entrée en fonction le 01.05.2022

Merci d’envoyer vos dossiers à :
Cabinet dentaire Patrick Ravenel

Avenue de la Gare 21
1630 Bulle

3
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AGENDA DE LA SEMAINE K

DIVERS
Initiation billard
A l’occasion de notre centième 
anniversaire, nous organisons 
une démonstration et une 
initiation au billard carambole 
Cinque Birilli (cinq quilles).
F Sa 13-18 h Fribourg
Billard Club Fribourg.

Exposition cantonale  
de petits animaux
La Société d’aviculture de la 
Gruyère organise l’exposition 
cantonale fribourgeoise 
d’aviculture, de cuniculture et 
de colombophilie, ainsi que le 
championnat suisse des 
jeunes éleveurs.
F Ve 17-22 h, sa 9-22 h, 
di 9-16 h Bulle
Espace Gruyère. Rens.  
www.espace-gruyere.ch

Morat Festival  
des lumières
Chaque soir, la Vieille-Ville de 
Morat se transforme en 
spectacle lumineux. Les rues, 
monuments et remparts 
illuminés plongent le visiteur 
dans un monde magique.
F Ts les jours 18-22 h Morat
Vielle-Ville de Morat.

Circuit secret Morat 
Lumières
A la découverte de secrets 
bien gardés derrière les murs 
et sous les pavés de la ville, 
six salles interactives à 
découvrir en ville à travers un 
voyage mystérieux et 
passionnant.
F Je-ve 16-21 h,  
sa-di 14-21 h Morat
Départ du musée.
Rés. www.circuitsecretmorat-
lumieres.ch

PLEIN AIR
Parcours Théâtres  
de Fribourg
Un parcours audiovisuel invite 
à déambuler, en ville de 
Fribourg, sur les traces des 
théâtres disparus, de ceux qui 
n’ont pas vu le jour et des 
théâtres d’aujourd’hui. Cet 
itinéraire est proposé en 
français et en allemand, et est 
téléchargeable sur smart-
phone ou tablette au guichet 
de Fribourg Tourisme.
F Ts les jours Fribourg
Ville. Rens. www.fribourgtou-
risme.ch ou 026 350 11 11.

Le Secret de l’Auge
Le Secret de l’Auge est un city 
game qui se déroule en ville 
de Fribourg et qui replonge 
les participants au début du 
XVIIe siècle. Le jeu est 
disponible en allemand ou en 

français, et une partie dure 
environ 2 h 15. Le matériel 
peut être retiré auprès de 
Fribourg Tourisme pendant 
les heures d’ouverture. 
Conseillé dès 14 ans.
F Lu-ve 9-18 h, sa 9-13 h 
Fribourg
Fribourg Tourisme et Région. 
Rens. www.fribourgtourisme.
ch ou 026 350 11 11.

Il était une fois
A découvrir, tous les jours, 
dans la forêt entre Treyvaux et 
Essert, tout au long 
d’un sentier, l’histoire 
extraordinaire d’un courageux 
petit mouton. Le 21, parcours 
illuminé avec des lanternes.
F Je-ve Treyvaux
Dans la forêt entre Treyvaux 
et Essert.

Prêts pour Charmey?
Durant toute la saison d’hiver:
Vendredi 18-22 h, raquettes 
et fondue, sur rés;
samedi dès 17 h 30, descente 
nocturne en luge;
dimanche 9 h 45-10 h 45, 
Eisstock, sur rés.
F Ve-di Charmey
Lieux divers. Rens. et rés.
la-gruyere.ch

Femmes pionnières
Balade interactive qui permet 
d’en apprendre davantage sur 
ces femmes pionnières et de 
découvrir la ville de Moudon, 
le tout de façon ludique.
F Ts les jours Moudon
Ville. Rens.  
www.moudon-tourisme.ch

ENFANTS ET 
FAMILLE

P’tites histoires au clair 
de lune
Un programme de quatre 
courts-métrages de Corée du 
Sud, d’Iran et de Belgique. 
Dès 3 ans. Atelier bricolage 
gratuit après la projection.
F Di 15 h Fribourg
Le Nouveau Monde. Rens. 
www.nouveaumonde.ch

Les Bricos du mercredi
Observation des chats 
sauvages dans l’exposition 
temporaire et fabrication d’un 
coussin pour la nuque en 
forme de félin pour mieux 
dormir pendant les voyages. 
Important: si vous en avez, 
prendre avec soi des vieux 
collants pour enfants. A partir 
de 6 ans.
F Me 14-16 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle. 
Rens. www.mhnf.ch, ins. 
026 305 89 00.

Les bonshommes de 
neige en vadrouille
Petits et grands partent en 
rallye aux quatre coins du 
bourg médiéval à la recherche 
de 9 bonshommes de neige, 
durée 1 h. Dépliant disponible 
à l’OT ou sur site internet. 
Prévoir de quoi écrire et une 
lampe de poche pour les 
balades en soirée. Entrée 
libre.
F Ts les jours  
Estavayer-le-Lac
Bourg. Rens. www.
estavayer-payerne.ch

Patinoire de Moudon
Venez glisser à la patinoire de 
Moudon. Location de patins 
sur place.
F Je-ve 16-19 h, ve 16-19 h, 
sa-di, me 14-19 h Moudon
Sous la Grenette à Moudon.

Chasse au trésor et 
fondue au chocolat
Randonnée sur les traces 
d’une petite goutte d’eau, 
RigolEau, ponctuée d’une 
dizaine de postes pour 
apprendre à connaître les 
différentes sortes d’animaux. 
Chaque poste comprend une 
énigme à résoudre, dont la 
réponse est dévoilée au 
panneau suivant. Les 
détectives reçoivent à la fin un 
cadeau et vont déguster une 
fondue au chocolat au 
restaurant du Port, à 
Chevroux (ve-ma 14-18 h). 
Instructions sur site internet.
F Ve-ma 14-18 h Chevroux
A côté du terrain de football.
Rés.  
www.estavayer-payerne.ch

JAZZ, ROCK, POP
Shapes of the Fall
Piers Faccini sublime ses 
inquiétudes pour la planète 
dans Shapes of the Fall. Sur ce 
9e album, il marie jazz et 
rythmes gnawas, guembri et 
folk songs. Rés. obligatoire.
F Ve 20 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie - Mummenschanz. 
Rens. www.equilibre-nuitho-
nie.ch, rés. 026 350 11 00 ou 
spectacles@fribourgtourisme.
ch

Rap et trap
Arma Jackson, Amak et Zeela 
(vernissage) sur la scène du 
Nouveau Monde.
F Sa 20 h 30 Fribourg
Nouveau Monde.

Band contest
A écouter lors d’un band 
contest: The Rudifutschers, 
Natyva, Black Mount Rise et 
Alpha la Valle, qui se 
disputeront une place dans la 

programmation du Schmittner 
Open Air, qui aura lieu en juin.
F Sa 19 h 30 Guin
Bad Bonn. Rens.  
www.club.badbonn.ch

CONCERTS
Lunch concert
Gabriela Kawecka violon, 
Tiphaine Lucas violoncelle et 
Vitor Zendron da Cunha 
piano, interprètent le trio No 2 
op. 66 de Felix Mendelssohn. 
Entrée libre, collecte.
F Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix. Rens.  
www.centrelephenix.com

THÉÂTRE
4000 jours
Une comédie de chambre 
amusante et passionnante sur 
le thème de l’amnésie. Comé-
die sérieuse de Peter Quilter 
par Euro-Studio Landgraf. En 
allemand. Rés. obligatoire.
F Je 19 h 30 Fribourg
Théâtre Equilibre. Rens. et 
rés. www.theaterinfreiburg.ch

Mère Hulda
Jeu de conte de fées en 
dialecte pour les enfants à 
partir de 4 ans basé sur les 
frères Grimm par le Théâtre 
Märli Zurich. En allemand. 
Rés. obligatoire.
F Ve 19 h Fribourg
Théâtre Equilibre. Rens. et 
rés. www.theaterinfreiburg.ch

Initiation au théâtre  
de rue
Emmanuel Dorand initie au 
théâtre de rue. Pour enfants et 
adultes.

F Sa 10-11 h Fribourg
En ville de Fribourg. Rens. 
rés. 079 643 32 90.

Sitzläder - La table des 
derniers habitués
Une nouvelle pièce de 
cabaret-théâtre avec les 
seniors cultes que sont Ruedi 
et Heinz.
F Sa 20 h 15 Fribourg
Kellerpoche. Rens.  
www.kellerpoche.ch, rés. 
026 350 11 00.

L’Œuf
Une plongée dans le 
quotidien des jeunes parents 
et de leurs bambins, les 
conflits, les éclats de rire 
aussi. La Cie de L’Efrangeté 
rend hommage aux enfants 
qui, en une poignée de mois 
seulement, doivent tout 
apprendre. Rés. obligatoire.
F Je-ve, lu-ma 10 h, 14 h, 
me10 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie - Salle d’Expo. 
Rens. www.equilibre-nuitho-
nie.ch, rés. 026 350 11 00 ou 
spectacles@fribourgtourisme.
ch

J’arriverai par  
l’ascenseur de 22 h 43
Fan inconditionnel 
d’Hubert-Felix Thiéfaine, 
Philippe Soltermann, dirigé 
par Lorenzo Malaguerra, 
dédie avec malice son 
admiration sans faille. Un 
monologue aussi sincère 
qu’intime. L’occasion pour le 
public de redécouvrir le 
répertoire cynique d’un poète 
rebelle. Rés. obligatoire.

F Ve-sa 20 h Villars-sur-Glâne
Nuithonie - Petite salle. Rens. 
www.equilibre-nuithonie.ch, 
rés. 026 350 11 00 ou 
spectacles@fribourgtourisme.
ch

Les Ritals
D’après le roman de François 
Cavanna. Bruno Putzulu, 
ancien pensionnaire de la 
Comédie-Française, 
accompagné d’un accordéo-
niste, restitue magnifique-
ment la drôlerie, la sensibilité 
et le souffle de vie du roman 
autobiographique de François 
Cavanna. Rés. obligatoire.
F Sa 20 h 15  
Corpataux-Magnedens
La Tuffière. Rens. et rés.  
www.latuffiere.org ou 
026 552 59 03.

L’Héritché
Les amis du Castel présentent 
L’Héritché, farce paysanne en 
4 actes. Ecrit et mise en scène 
par Nicolas Bussard.
F Ve-sa 20 h 15, di 14 h 
Le Châtelard
Le Lion d’Or. Rens.  
www.fribourgregion.ch, rés. 
077 440 64 90 (lu 14-17 h, 
ma-je 18-20 h).

HUMOUR
Madame Helvetia
Nathalie Devantay devient 
Madame Helvetia, icône de 
notre pays figurant sur nos 
pièces de 2 francs. Pas simple 
de gérer un pays en plus de sa 
famille, en gardant l’équilibre 
entre héritage de la tradition 
helvétique et envie de 
modernité. Rés. obligatoire.
F Ve 20 h 30 Fribourg
Café-Théâtre Le Bilboquet. 
Rens. www.lebilboquet.ch, 
rés. 026 350 11 00.

L’affaire Guédon
Œuvrant à l’improbable 
réconciliation entre Racine et 
Nabilla, François Guédon livre 
son humour finement gras 
avec la touche d’impertinence 
qu’il convient.
F Ve 20 h, sa 20 h Fribourg
Le Strap’. Rens. www.lestrap.
ch, rés. 026 350 11 00 ou 
spectacles@fribourgtourisme.ch

Coming Out
Spectacle humoristique avec 
Vincent Kohler et Pierre 
Aucaigne.
F Ve 20 h 30 Châtel-St-Denis
Univers@lle.
Rés. www.culturailes.ch

Humour et magie
Le champion du monde de 
magie 2015 Pierric 
Tenthorey enchaînera les 
tours avec comme dénomina-

teur commun l’humour. Avec 
quelques accessoires, le magi-
cien romand s’amuse avec le 
public, qui passe du rire à 
l’émerveillement.
F Di 17 h Estavayer-le-Lac
L’Azimut. Rés. l-azimut.ch

SCÈNE
Brigitte raconte 
simplement
Brigitte Hirsig raconte des 
contes de fées pour adultes et 
improvise des histoires 
pendant une heure, 
simplement comme ça. Faites 
l’expérience du familier.
F Ve 20 h 15 Fribourg
Kellerpoche. Rens. et rés. 
www.kellerpoche.ch ou 
026 350 11 00.

VERNISSAGES
1,2,3 nous irons au bois
Vernissage de l’exposition de 
Séverine Perriard, qui 
expérimente la photographie 
en double exposition (les 
images sont superposées) 
avec des couleurs douces 
ou flamboyantes qui 
deviennent parfois 
surréalistes. Expo à voir tous 
les soirs de spectacles.
F Ve 18 h Romont
Bicubic.
Rens. www.bicubic.ch

Collectionner, copier, 
créer
Dans le cadre du vernissage 
de l’exposition de la collection 
de dessins préparatoires du 
peintre verrier Hans Rudolf 
Lando (1584-1646), Marion 
Gartenmeister, collaboratrice 
scientifique du Vitromusée 
Romont, présentera la 
collection des cartons 
préparatoires de l’artiste. 
Expo à voir jusqu’au 18.04, 
ma-di 11-17 h.
F Sa 15-16 h Romont
Vitromusée. Rens.  
www.vitromusee.ch, ins.
info@vitromusee.ch

ANIMATIONS
Spitz’Night
Dans le cadre de l’expo 
Expédition Spitzberg, soirée 
aux teintes d’aurore boréale, 
alliant sans complexe science, 
culture et musique sous forme 
légère et festive. Expo à voir 
jusqu’au 30 janvier.
F Sa 19 h 30-2 h Fribourg
Musée d’histoire naturelle. 
Rens. www.mhnf.ch ou 
026 305 89 00.

Visite-talk
Dans le cadre de l’exposition 
Corpus, visite-talk bilingue 

Entre tatoo et extase avec 
Martine Wolhauser, Wojtek 
Klakla et Caroline Schuster 
Cordone.
F Di 16 h Fribourg
Musée d’art et d’histoire. 
Rens. www.mahf.ch

Visite guidée
Dans le cadre de l’exposition 
Entre chiens et louves, visite 
guidée en présence de 
l’artiste. Expo à voir jusqu’au 
13.02.2022, ma-di 11-18 h, 
je 11-20 h.
F Me 18 h 30 Fribourg
Musée d’art et d’histoire. 
Rens. www.mahf.ch

Visite guidée
Dernière possibilité de visiter 
l’exposition PRIMAL en 
compagnie des artisans 
exposants, David Bard et 
Jean-Marc Yersin.
F Di 15 h Mézières
Musée du papier peint. Rens. 
www.museepapierpeint.ch

EXPOSITIONS
Dessins originaux
Exposition des dessins 
originaux de Pierre Constantin 
faits quotidiennement en 
décembre 2021. Changement 
d’œuvres chaque vendredi.
F Ts les jours Fribourg
La Cabinerie.
Rens. info@lacabinerie.ch

Peinture
Exposition des œuvres de 
peinture de Didier Favre, 
Ismael Riedo, Nicolas 
Bonneau et Selma Riedo.
F Sa 14 h-16 h 30 Fribourg
Galerie Au Carmin. Rens. 
www.au-carmin.ch, 
079 152 03 62 ou 
079 150 45 68.

Mur blanc #07
Les 13 Carnavaleux. Maud 
Chablais s’est immergée dans 
les préparatifs du char des 13 
Carnavaleux, le groupe de 
constructeurs qui fêtait, en 
2020, ses vingt ans de 
présence au Carnaval des 
Bolzes.Jusqu’au 27 mars.
F Ma-ve 10-12 h, 13 h 30-
17 h, sa 10-17 h, di 
13 h 30-17 h Bulle
Musée gruérien. Rens.  
www.musee-gruerien.ch

Aquarelle
Exposition de l’artiste Rita 
Blanc, Fribourgeoise formée 
au dessin académique et à 
l’aquarelle. Visites possibles 
hors ouverture, sur RDV au 
079 383 17 78.
F Je-di 14-18 h Bulle
Galerie Osmoz. Rens.  
www.galerieosmoz.ch

 PUBLICITÉ

Jacqueline Corpataux et Jean Godel aiment faire du hors-piste. Chloé Lambert

Lectures nocturnes et hivernales
Moléson L A l’enseigne des Diseurs, 
Jacqueline Corpataux et Jean Godel se 
produiront trois vendredis d’affilée dans 
le décor enneigé du Moléson.

Le jour, les pistes se dévalent en crissant 
sous les lattes et les carres. Le soir, l'obs-
curité enveloppée de froid est propice aux 
confidences. La neige inspire les Diseurs: 
dans leur manière simple et essentielle de 
défricher les territoires littéraires et de 
stimuler les désirs de lectures, ils donnent 
rendez-vous au Moléson ces trois pro-
chains vendredis. Ambiance hivernale 
garantie. La montée à Plan-Francey en 
funiculaire, la traversée jusqu’au restau-
rant et les tablées chaleureuses seront 
rythmées par les mots de Jacqueline Cor-
pataux et Jean Godel.

«Nous aimons le hors-piste», sourit 
Jacqueline Corpataux. Les Diseurs ont 
créé l’automne dernier un texte de Pierre 
Savary, De l’herbe entre les pavés, ont dit 
Ramuz à Derborence, entre autres suc-
cès. Invités par Antoine Micheloud, di-
recteur des Remontées mécaniques du 
Moléson, ils se prêteront au jeu des repré-
sentations nocturnes, de préférence dans 

un décor givré. Départ à 18 h 45 au pied 
du funiculaire, précise la comédienne. La 
lecture commence durant la montée, 
avec un texte inédit composé tout exprès 
par l'écrivain Jean-François Haas. Elle se 
poursuit sous le ciel étoilé, autour d'un 
brasero. Dernier acte dans l'intimité du 
carnotzet du restaurant. La suite de la 
soirée est libre et la descente est offerte. 
Il faut compter le prix d’un aller simple: 
la représentation artistique des Diseurs 
est assumée par Moléson.

D'autres auteurs fribourgeois font 
partie de la sélection opérée par le duo et 
sa complice, Yvette Bays. Jacqueline Cor-
pataux cite des textes que Pierre Savary 
avait consacrés au peintre Jacques Cesa, 
qui posait volontiers son chevalet aux 
pieds des sommets gruériens. Mais aussi 
l'écrivain et peintre Netton Bosson. Une 
chronique de Michaël Perruchoud parue 
dans La Liberté, ainsi que des Nouvelles 
minuscules de Damien Murith. Sans ou-
blier des extraits enneigés d'horizons 
plus lointains, comme ceux du Français 
Maxence Fermine ou de Tchekhov. L EH
F Ve 18 h 45 Moléson
Au pied du funiculaire. Aussi les 28.01 et 4.02.

À NOS LECTEURS
En raison de la situation sani-
taire actuelle, des événe-
ments annoncés dans ce ca-
hier Sortir sont susceptibles 
d’être reportés ou annulés. En 
cas de doute, merci de se réfé-
rer aux sites internet des or-
ganisateurs pour des informa-
tions mises à jour. LIB

RÈGLE
Pour figurer à l’agenda, les 
événements doivent nous être 
annoncés au plus tard 10 jours 
avant leur tenue, par courrier, 
à la rédaction (La Liberté, ca-
hier Sortir, bd de Pérolles 42, 
1700 Fribourg) ou à l’adresse 
sortir@laliberte.ch. LIB

ROMONT
LANDo SUr PAPiEr
L’exposition du Vitromusée, à 
Romont, consacrée aux des-
sins préparatoires de l’atelier 
d’Hans Rudolf Lando ouvre 
dimanche. TB
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AUTOS
ACHAT d’AUTOS, 4x4, bus et utilitaires, 
FR,Bulle, Romont ect., Tel. 079 372 88 93

Achat toutes marques d‘occasion ou ex-
port, au meilleur prix 079 434 39 33

Achats voitures, 7/7, en l‘état actuel, km 
sans importance. Paie cash. 078 874 22 52

2 ROUES
VTT ELECTRIQUES, NEUFS, Fr. 3700.- 
vendus Fr. 1498.-. Nouveauté: moteurs 
centraux. Modèle 2021: Fr. 1198.-.  
079 545 11 11

AMITIÉS-RENCONTRES
La vie est si courte, ne restez pas seul: 
www.suissematrimonial.ch Rencontres 
sérieuses uniquement entre Suisses ro-
mand(e)s

75 ans, retraité pharmacien, Claude,  
allure chic et classique, grand, charmant, 
le goût des voyages, week-ends décou-
vertes, restos... art de vivre qu‘il veut par-
tager avec vous, sincère, pas compli-
quée: 026 321 13 19 Vie à 2

Anne, jolie femme CH, 66 ans, veuve, 
soignée, câline, cherche un compagnon 
sincère pour un vie commune, 66-78 ans: 
026 321 42 32 le bonheur à 2

Jeune femme africaine la cinquantaine 
cherche Mr. de 50 à 65 ans pour amitié 
ou + 077 981 76 85 pas de SMS pas mes-
sages

Femme 32 ans affectueuse ch. homme 
pour relation sérieuse. 077 953 49 36

Belle JF africaine 32 ans sérieuse sou-
haite rencont. H honnête sérieux 35-55 
ans pr relation d’amitié + si affinités.  
078 202 84 53

JH 38 ans honnête souhaite rencontrer F 
âgée de 30 à 50 ans pour une relation 
d‘amitié + si affinités. 00237 6 99 04 18 07

BIEN-ÊTRE-LOISIRS
Guérisseurs (aussi à distance). 
Nathalie Luneau 079 351 95 33 
et Olivier Michel 079 564 76 53

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Taille, élagage, arbres, abattage, enlève 
vieux thuyas, évacuation, clôture, réno-
vations terrasses-entrées, murs  
079 418 83 16

Clôtures, parois, parc pour chiens, massifs, 
plantations. Votre spécialiste   
079 418 83 16

Peintre indépendant fait toute rénova-
tion de volet et stores, aluminium, bois 
et PVC. Travaux soignés et garantis. De-
vis gratuit en ce moment 20% de réduc-
tion, pour tous renseignements - Oster-
tag - 076 597 47 31

078 935 66 67 – Serrures ouvertures, 
urgences, réparations métallique. 
metalsystemes@gmail.com

Artisan peintre suisse indépendant 
cherche travaux de peinture, façades 
avant toit, intérieur-extérieur, 20% sur la 
rénovation des volets, etc. 079 579 42 89

Rénovation, maçonnerie, peinture, carre-
lage, crépissage etc 079 107 97 06 

Peintre indép. CH qualifié effectue tout 
travaux de peinture, plâtrerie, crépis, ré-
novation, décoration et fermacell. Travail 
soigné. Prix correct. 079 263 04 69

DEMANDES D’EMPLOI
Bonjour, je vous propose mes services 
pour faire le ménage occasionnel ou ré-
gulier. Mon rayon: La Gruyére.  
079 137 85 12

DIVERS
AM déménagement, débarras et net-
toyage. Devis gratuit 077 996 98 15

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

BRYAN DÉMÉNAGEMENT Sàrl, pianos, 
nett. + déchet. Toute la CH. 079 403 07 79

Déclaration d‘impôt à domicile CHF 120.- 
20 ans d‘expérience 078 226 80 36

Achète grands vins de Bordeaux, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. 079 217 45 49

Une information différente sur les fusions  
Un soutien aux opposants  
Un endroit où s‘exprimer  
fusionite.ch

Cherche juriste retraité/e pour divers 
conseils contre rémunération  
078 823 90 72

Cherche dzaquillon d‘occasion en taille 
46  079 217 74 09 .

Achète lots/collections cartes postales 
d‘avant 1950. Vieux papiers, dépliants 
touristiques, anciennes affiches...  
Bon prix: 079 531 43 24   
(rochatlouis5@gmail.com)

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

Mon texte pour annonce Mini:

Mon texte pour annonce Star: (★+ caractères gras, fond jaune vif)
Ecrire le texte de
votre annonce
en MAJUSCULES.
Utilisez pour chaque
lettre, chiffre et signe
de ponctuation,
une case et une seule.
Laissez une case
blanche après chaque
mot. Soulignez les mots
à composer en gras.

(cochez votre choix)

Autos

2 roues

Amitiés / Rencontres

Animaux

Vacances / Voyages

Bien-être / Loisirs

Formation / Cours

Mobilier

Electro-ménager

Audio / Vidéo

Informatique / Télécom.

Travaux d’entretien

A vendre

Demandes d’emploi

Offres d’emploi privées

Divers

RUBRIQUES

A faire paraître:

Nom Prénom Rue

NPA/Lieu Tél. Date

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

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

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

 

N° 4801 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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X
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VII

Horizontalement
I. Numéro 1. II. Espace. Mince. III. Station péri-
phérique. Est anglais. Argon. IV. Possessif.
Cobalt. Bizarrerie céleste. V. Événements impré-
visibles. Mis en caque. VI. Maison d'arrêt. Être
étendu. VII. Ville de la Drôme en France.
Préposition. VIII. Armée secrète. Il est censé por-
ter bonheur. IX. Affluent de l'Eure. Élément de
poulie. X. Portrait sur une pièce de monnaie.
Sécurité sociale.

Verticalement
A. De quoi guincher pendant la Révolution. B.
On ne peut que s'y sentir haut placé. C. Portion
de courbe. Qui occasionne des dégradations. D.
Pour moi. Ville du Calvados en France. Titane.
E. Homère y serait mort. Brouillard. F. Résineux.
Sans motif. G. Club lyonnais. Mot de passe. H.
Sans effets. Il délimite un champ. I. Réduites à
rien. J. Osselet de l’oreille. Amas.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. CHAMPIONNE. II. AIRE. FLUET. III. RMC. IS. AR. IV. MA. CO. OVNI. V. ALÉAS. LITÉ. VI. GARE. GÉSIR.
VII. NYONS. ÈS. VIII. OAS. MUGUET. IX. ITON. RÉA. X. EFFIGIE. SS.
VERTICALEMENT :
A. CARMAGNOLE. B. HIMALAYA. C. ARC. ÉROSIF. D. ME. CAEN. TI. E. IOS. SMOG. F. IFS. UNI. G. OL.
OLÉ. H. NU. VISEUR. I. NÉANTISÉES. J. ÉTRIER. TAS.
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Horizontalement
   1. Numéro 1 
   2. Espace. Mince. 
   3.  Station périphérique.  

Est anglais. Argon. 
   4.  Possessif. Cobalt.  

Bizarrerie céleste. 
   5.  Evénements imprévisibles.  

Mis en caque. 
   6. Maison d’arrêt. Etre étendu. 
   7.  Ville de la Drôme en France. 

Préposition. 
   8.  Armée secrète.  

Il est censé porter bonheur. 
   9.  Affluent de l’Eure.  

Elément de poulie. 
10.  Portrait sur une pièce  

de monnaie. Sécurité sociale.

Verticalement
   1.  De quoi guincher  

pendant la Révolution. 
   2.  On ne peut que s’y sentir  

haut placé. 
   3.  Portion de courbe.  

Qui occasionne des dégradations. 
   4.  Pour moi.  

Ville du Calvados en France.  
Titane.

   5.  Homère y serait mort.  
Brouillard. 

   6. Résineux. Sans motif. 
   7. Club lyonnais. Mot de passe. 
   8.  Sans effets.  

Il délimite un champ. 
   9. Réduites à rien. 
10. Osselet de l’oreille. Amas.

SOLUTION DU MERCREDI 19 JANVIER
Horizontalement
1. Volontaire. 2. Amirauté. 3. Reg. Vrp. Ci. 4. Ignore. But. 
5. Caïman. Air. 6. Té. Narre. 7. Lierres. As. 8. Lé. Tu. Pas. 
9. Enna. Lisse. 10. Ae. Racées.
Verticalement
1. Varicelle. 2. Oméga. Iéna. 3. Lignite. Ne. 4. Or. Omerta. 
5. Navra. Ru. 6. Turenne. La. 7. Atp. Aspic. 8. Ie. Bar. Ase. 
9. Cuirasse. 10. Epîtres. Es. 
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Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

19 21
15 17

6354 6742

41

5250

22
2

70

3726
8 123 7

ORDRE EXACT:

4

1er CHIFFRE:
TOUS LES ORDRES:

3

Aucun gagnant

7

Fr. 6.40

1

Fr. 267.20

ORDRE EXACT:

3

MILIEU:

Fr. 635.20
TOUS LES ORDRES:

5
8

Fr. 105.90
Fr. 6.40

Tirages du 19 janvier 2022

N° + Étoiles Gagnants Gains (Fr.)

5 +
5 +
5 
4 +
4 +
3 +
4 
2 +
3 +
3 
1 +
2 +
2 

*Montant estimé en francs, non garanti.
À partager entre les gagnants du 1er rang.

No Gagnants Gains (Fr.)

5/5
4/5
3/5

Rangs Gagnants Gains (Fr.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3 52

O209N

2'755
1'255

30'831
2'525

45'913

7
1

80
13

202
119

37
13

11'394
1'076

2
2
0

14 22 24 33

238
7'695

0

4.25

35

314.30
53.00
21.65
11.70

1'025.60
120.45

58.00
44.45
18.20
13.65
12.85

1'081'853

820.55

541'879

-

141'146
90'734

19.15

6.60
8.20

Prochain Jackpot: Fr. 18'000'000.-*

10.00

-
5'814.95
4'845.80
1'043.70

12 19

70'261'066.45

24

90'423.15

30

20'263.10

Tirages du 18 janvier 2022

La céramiste Séverine Emery-Jaquier présente une création in situ à Nuithonie

L’impact de l’art sur la nature
K MAXIME PAPAUX

Villars-sur-Glâne L  Quatre 
cent vingt-six lignes d’argile fa-
çonnées dans 9 kg de terre mé-
tamorphosent subtilement l’im-
posant mur de béton menant à 
la salle Mummenschanz, à Nui-
thonie, à Villars-sur-Glâne. Dia-
loguant avec l’architecture de ce 
lieu de passage, l’installation 
intitulée L’Etat de la matière 
questionne notre rapport à l’es-
pace tant culturel que naturel: 
notre façon de l’incorporer, de le 
percevoir, de l’exploiter et de 
l’impacter. C’est avec grande fi-
nesse et clarté que l’œuvre envi-
ronnementale de Séverine Eme-
ry-Jaquier ouvre le regard et 
élargit la perspective: «L’idée est 
de matérialiser ce que je ressens 
dans ce lieu, de m’y immiscer et 
de donner un indice ou une piste 
pour réveiller notre attention à 
l’espace», explique-t-elle.

Les segments d’argile d’abord 
horizontaux, puis verticaux, 
matérialisent le changement 
d’état du spectateur traversant 
un couloir (des «pas perdus») 
perçu comme l’espace liminal 
entre la vie ordinaire et le 
monde-f iction du spectacle: 
«Quand on est dans notre quoti-
dien, on ne fait que réagir. Puis 

quand on va au théâtre, on 
souffle et on entre dans un état 
de réception. C’est ce que j’ai 
voulu dire ici. C’est un espace de 
déplacement et de transforma-
tion. Les lignes sont d’abord à 
l’horizontale car c’est le déplace-

ment et la vitesse. Puis, quand 
on entre dans la salle, les élé-
ments passent à la verticale et 
nous appellent ainsi aussi à 
quelque chose de vertical au ni-
veau de l’esprit», raconte Séve-
rine Emery-Jaquier.

L’approche environnemen-
tale s’incarne également dans 
ses réflexions sur la matière: sa 
provenance, son exploitation et 
son impact sur la nature. Ex-
traite de la carrière de Wallen-
ried, la terre locale utilisée par 

l’artiste répond ainsi à des 
considérations écologiques que 
le contraste entre l’œuvre d’ar-
gile et son canevas de béton 
souligne. La vibration et la fra-
gilité organique des segments 
semblent alors entrer en tension 
avec le tracé industriel des 
lignes de coffrage structurant le 
massif de près de 220 mètres 
carrés. Aussi minimalistes 
soient-ils, ces éléments de terre 
– produits en série, à la poche à 
douille – insufflent le mouve-
ment et éveillent la conscience 
de l’espace et de la matière. 
(E) mouvoir l’esprit par l’expé-
rience sensorielle de l’œuvre 
d’art: tel est le pari réussi de 
L’Etat de la matière.

Recherches approfondies
C’est au bénéfice d’une rési-
dence de trois mois à la Fonda-
tion Nairs de Scuol (mars-mai) 
que Séverine Emery-Jaquier 
aura l’occasion de poursuivre 
ses recherches actuelles sur la 
terre crue et le lien à l’architec-
ture: «Je me questionne beau-
coup sur: pourquoi l’homme 
impacte tant la nature? Pour-
quoi n’arrive-t-il pas à vivre en 
accord, de manière discrète et 
respectueuse? Et du coup, mes 
recherches actuelles sont liées 
au questionnement: est-ce 
qu’on doit vraiment cuire et fi-
ger la céramique? Qu’est-ce qui 
fait vraiment l’acte culturel? 
Après vingt-et-un ans de céra-
mique, je vais là-bas pour réflé-
chir comment je vais travailler 
les vingt prochaines années», 
dit-elle. L
F Jusqu’au 6 février
Lu-ve 10 h-14 h et lors des représenta-
tions. Présence de l’artiste le vendredi 
21 janvier, entre 18 h 30 et 19 h 45
Nuithonie, rue du Centre,  
Villars-sur-Glâne.

Séverine Emery-Jaquier veut matérialiser ce qu’elle ressent dans Nuithonie. Charly Rappo

«Quand on va  
au théâtre,  
on souffle  
et on entre  
dans un état  
de réception»
 Séverine Emery-Jaquier

La magie  
de l’humour

L’Azimut. Magiquement drôle ou 
drôlement abracadabrant: ce sera 
au public de l’Azimut de trancher 
dimanche. La salle d’Estavayer-
le-Lac accueille Pierric Tenthorey, 
le comédien romand qui a plus 
d’un tour dans son sac. Le cham-
pion du monde de magie 2015 
présentera son one-man-magic-
show, un spectacle bourré d’hu-
mour visuel et de stand-up desti-
né à toute la famille, pour faire 
des «ohhhh» puis des «ahaha-
hah». C’est sûr, ce type a un truc. 
 TB/Luca Carmagnola
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LE MOT DE LA FIN  MICHAËL PERRUCHOUD

Tu n’as pas eu encore ton Covid?

Au printemps 2020, at-
traper le Covid, ce 
n’était pas tout à fait la 
honte, mais ça avait un 

petit parfum suspect. Quand on 
était malade, on ne le criait pas 
sur les toits, parce qu’on se sen-
tait comme coupable.

Durant le confinement, l’am-
biance était aux sourcils fron-
cés, à la délation light. Depuis les 
balcons et les jardins, les gens 
qui avaient de la place fusti-
geaient, l’index virulent, ceux 
qui en avaient moins et qui 
avaient l’outrecuidance de lais-
ser sortir les enfants.

Nous n’en étions pas aux pes-
tiférés immolés, ni aux léprose-
ries à l’écart des villes, mais il y 
avait des regards de biais vers 
ceux qui «ne faisaient pas tout 
comme il faut». Parce qu’on 
oubliait que le virus menait la 
danse et que l’on se disait tout 
bas que pour choper ce machin-
là, il fallait un peu le vouloir 
quand même…

Et puis, lorsqu’on comptait 
parmi ses proches des per-
sonnes dites «à risque», on se 
sentait moins disposé à la tolé-
rance. Honnis soient les impru-
dents, disait la vox populi.

Début 2022, l’ambiance n’est 
plus la même. Les non-vaccinés 
sont condamnés à un coma so-
cial et les vaccinés se détendent 
au café… à part lorsqu’on évoque 
les non-vaccinés. Autour d’une 
table, on parle de son pass Covid 
comme de la communion du 
petit dernier ou d’une soirée de 
contemporains. C’est grâce à 
omicron, le variant à la mode, 
plus démocratique et moins mé-
chant que ses prédécesseurs.

D’ailleurs, on le dit à l’heure 
de faire tinter les verres: «Si tu 
ne l’as pas eu, c’est le moment de 
le choper! En plus, ils ont rac-

courci la quarantaine.» Ce n’est 
pas qu’on vous conseille en 
prime de lécher les poignées de 
portes mais ça y ressemble.

Le virus est devenu une ex-
périence commune, presque un 
signe de reconnaissance Ainsi, 
une dame évoque sa troisième 
quarantaine, un monsieur son 
deuxième test positif, et tout le 
monde sourit.

On se crispe un peu quand 
vient le sujet des enfants qui 
n’en f inissent pas de rater 
l’école: «Ça va leur faire du re-

tard, tout ça!» «Oh oui, déjà 
qu’ils n’étaient pas bien en 
avance.» Puis, on demande: «Et 
toi, c’était plutôt toux ou mal de 
tête?» On compare les effets se-
condaires des vaccins, on dis-
serte sur le pass sanitaire sur un 
ton à la fois badin et éclairé.

Ceux qui sont passés entre 
les gouttes font désormais figure 
d’exception. «Comment, tu n’as 
pas eu ton Covid?» «Ben non.» 
«Mais t’as quand même fait une 
quarantaine?» «Euh… Pas en-
core» «Sérieux? Tu ne t’es ja-

mais retrouvé sur une liste de 
cas contacts?» Et là, soudain, 
me revient la phrase de Jacques 
Séguéla. Un jour, dans un accès 
de cuistrerie, le publicitaire 
avait dit: «Si à 50 ans, on n’a pas 
une Rolex, on a raté sa vie.» Et 
je traduis aussitôt: si après deux 
ans de pandémie, on n’a pas at-
trapé le Covid, c’est qu’on n’a 
pas de vie sociale…

C’est ainsi, il est toujours 
plus confortable et moins an-
xiogène d’appartenir à une 
majorité. L

Ceux qui y ont 
échappé font 
désormais figure 
d’exception

Et les enfants, tout ça leur fera un sacré retard... Keystone

SORTIE  
DES ARTISTES

EMMANUEL TODD
LA «CATA» FÉMINISTE
«Le féminisme actuel est une ca-
tastrophe pour les milieux popu-
laires»: propos d’Emmanuel Todd 
dans Le Point. L’anthropologue et 
historien publie Où en sont-elles? 
Une esquisse de l’histoire des 
femmes (Seuil). Il y décortique un 
«féminisme de troisième vague», 
importé du monde anglo-améri-
cain et coupé du réel. Absurdité  
de cette mode, selon lui: rendre  
les rapports hommes-femmes an-
tagonistes alors qu’ils n’ont jamais 
été si égalitaires. Todd casse aussi 
la théorie du genre, «idéologie  
typique de la petite bourgeoisie».

ANGELA MERKEL
L’ONU, NON MERCI
A 67 ans, la plus célèbre retraitée 
d’Allemagne ne cherche pas du 
travail. Angela Merkel vient ainsi 
de décliner une offre d’emploi du 
secrétaire général de l’ONU Anto-
nio Guterres, rapporte l’AFP. Le 
bureau de l’ancienne chancelière 
n’a pas précisé la nature exacte  
de cette offre. Toutefois, selon des 
sources onusiennes, il s’agissait 
d’un poste avant tout honorifique 
et il n’aurait pas été basé à New 
York. Depuis qu’elle a quitté la 
scène politique, fin 2021, Angela 
Merkel se consacre notamment  
à la rédaction de ses Mémoires.

JOHN MALKOVICH
SANS PASS, PAS DE 
PLACE AU PALACE
L’acteur américain séjournait à Ve-
nise pour deux jours de tournage 
de la série Ripley, mais a dû renon-
cer à la suite de luxe qu’il avait ré-
servée à l’hôtel Danieli. John Mal-
kovich, dont le pass vaccinal avait 
expiré, s’est vu refuser l’accès au 
palace, selon Il Gazzettino, et a  
dû se résoudre à louer un apparte-
ment. L’hôtel Danieli, proche de  
la place Saint-Marc, s’est refusé à 
tout commentaire. Confrontée à un 
rebond des contaminations dû au 
variant Omicron, l’Italie figure par-
mi les pays les plus stricts en ma-
tière de mesures sanitaires. PBY

LA LECTRICE EN LIBERTÉ K

Muriel Frésard, Belfaux
Syndique L Originaire de Vevey, Muriel s’est instal-
lée à Belfaux en 2009, où elle a repris la syndicature 
en 2021. Psychologue du travail de formation, cette 
maman de quatre enfants, passionnée de musique, a 
découvert la salsa il y a deux ans. Une passion qui va 
comme un gant à cette gracieuse quadragénaire.

Si vous nous parliez de la petite Muriel d’autrefois... 
Une petite fille très sage et obéissante, qui avait par-
fois envie de sortir du cadre mais ne se l’autorisait pas. 
Habitée déjà par un sentiment de décalage, celui de 
ne pas être à ma place dans ce monde plein de straté-
gies et de violences... Un sentiment qui persiste au-
jourd’hui même si j’ai appris à vivre avec.

Qu’entendez-vous par «vivre avec»?
Essayer de distiller un peu de bon autour de moi, par 
petites touches... L’exemple que j’essaie de donner à 
mes enfants, la manière dont je leur parle, ça essaime. 
D’ailleurs, je me rends compte que mes parents sont 
en train de percevoir certaines choses à travers eux, 
des choses que je n’ai peut-être pas osé dire à l’époque.

Quand est-elle devenue adulte cette petite fille?
En partie quand je suis devenue maman, et égale-
ment lors de la séparation avec le père de mes enfants. 
Il a fallu réapprendre à prendre ses décisions seule et 

surtout les assumer, il y a toujours une forme de cau-
tion quand on vit à deux. J’ai commencé à me dire «tu 
sais faire les choses!» lorsque j’ai pris la syndicature 
par exemple, c’est une décision que j’ai prise seule.

Qu’est-ce qui vous rend heureuse?
Un peu de toutes les petites choses de la vie. Derniè-
rement par exemple, j’ai croisé une dame qui chantait 
toute seule en faisant mes courses, j’ai aimé son sans-
gêne, cette forme d’affranchissement de l’autre. Je lui 
ai souri et je lui ai dit merci, merci de nous mettre de 
bonne humeur. Elle était tout émue! Ce sont des pe-
tites choses comme ça qui me font vibrer, c’est cadeau. 

Êtes-vous née femme ou l’êtes vous devenue?
Je suis née femme et j’ai été élevée en tant que tel, 
peut-être trop. Il m’a fallu du temps pour prendre 
conscience de ce que ça voulait dire, tant du côté des 
femmes que des hommes. J’ai vu passer une phrase 
qui m’a beaucoup plu, «protégez vos filles» était tracé 
et dessous: «éduquez vos garçons». En tant que pa-
rents, il y a une vraie réflexion à avoir. Je sais que je 
l’ai faite du mieux que j’ai pu avec mes garçons en les 
laissant exprimer leur sensibilité librement. 

Votre mot de la fin?
J’en ai trois: famille, soleil et bienveillance. L AE

Charly Rappo


