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Démarquez-vous et projetez une image professionnelle de votre entreprise. En toute occasion et à tout moment,
soyez préparé à communiquer avec vos clients. Lors de vos déplacements, sur votre lieu de travail, durant
un évènement, ayez le bon message au bon moment. Pour vous aider à impressionner vos clients, nous vous
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Avec sa parution trihebdomadaire, mardi, jeudi et samedi, La Gruyère est une
particularité du paysage médiatique romand. Ce titre s’adresse en priorité aux lecteurs
des trois districts du Sud fribourgeois ; la Gruyère, la Glâne et la Veveyse. La Gruyère
propose une information indépendante et pluraliste, de nature essentiellement
régionale, avec de larges fenêtres ouvertes sur le monde. Depuis 1976, La Gruyère
appartient au groupe Saint-Paul, également éditeur de La Liberté.
Création
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Editeur

St-Paul Médias SA
Serge Gumy

Rédacteur en chef

François Pharisa

www.lagruyere.ch

La Gruyère
Rue de la Toula 9
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Rédaction
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Service des abonnements
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DONNÉES MÉDIA

Proportion du tirage de
La Gruyère par district

TN (Tirage normal)

13’030 exemplaires
39’000 lecteurs

TA (Tirage augmenté)

42’257 exemplaires

48%

Sarine
Gruyère
Glâne
Veveyse

3%

21%

14%

39%

23%

38%

47%

53%

50%

50%

Femmes
Hommes

47%

36%

55 ans et plus
35 à 54 ans

38%

Sources : REMP, Mach Basic, NET-Metrix

23%

17%

Ville
41%

45%

14 à 34 ans

55 ans et plus
35 à 54 ans

Campagne

données média

P5

présentation
STRUC TURE GÉNÉR A LE

Derrière la Une de La Gruyère apparaît toujours le sujet fort de l’édition,
suivi des rubriques régionales de la page « Fribourg » et de la page
« Décalages », qui se veut divertissante et instructive. En tête du
deuxième cahier, on trouvera les sports, suivis des avis mortuaires,
de la page météo, du programme TV et pour finir la page magazine
ou culture.

Paraît le mardi, le jeudi et le samedi

No 101 | Fr. 2.20
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Un changement de paradigme
complet pour la défense incendie
SAPEURS-POMPIERS. Le canton a présenté hier son projet de réorganisation de la défense incendie dans le canton. Les
communes ne seront plus la référence pour la répartition des centres de renfort. La logique territoriale sera remplacée par
une cartographie des risques. Ce projet implique une nette diminution du nombre de sapeurs-pompiers. PAGE 15

Peintures du Moderne

Le récent décès de Jacques Cesa ne change
rien à la procédure en cours. PAGE 7

Procès

Le Tribunal cantonal a rejeté l’appel du
pédophile de Rue. L’accusé est condamné
à 52 mois de prison ferme. PAGE 9

Hôpital fribourgeois

Le Conseil d’Etat veut une modernisation
rapide de la gouvernance de l’HFR. PAGE 14

Ski freestyle
ARCH – Z. JOBIN

FRANCOMANIAS. Pour cette troisième édition au centre-ville de Bulle, le festival, qui a
débuté hier, a plus que doublé son budget déco. Parce que oui, les Francos, c’est la musique.
Mais c’est aussi un événement qui anime la ville, une ambiance que l’on éprouve. PAGE 5
Commentaire

JÉRÔME GACHET

En Nouvelle-Zélande, le Gruérien Thibault
Magnin a décroché la médaille de bronze
en big air des championnats du monde
juniors. PAGE 19

lecteurs. Que faire? Se repenser, se réinventer…
prophétisent de grands cerveaux. Mais après
vingt ans de quête, le constat est cinglant: la
formule magique n’existe pas.
Et quand Doris Leuthard réagit enfin, cela ne
concerne que les médias électroniques. Comme
s’il fallait soutenir un support. Non, c’est le
journalisme qu’il faut défendre, quel que soit le
canal de diffusion. Car il y a plus grave encore
que la possible disparition des journaux: il y a
l’affaiblissement de l’information.
Voilà pour les considérations sur l’avenir,
entre inquiétude et optimisme, tant la nécessité
d’un soutien paraît évidente pour le bien de nos

démocraties. Il est temps pour le soussigné de
tourner la page après onze ans passés à la tête
de ce journal. Ce fut une expérience extraordinaire, exigeante et enrichissante. Ce fut surtout
une incroyable aventure humaine. Merci du
fond du cœur à mes 26 collègues qui se battent
au quotidien pour que La Gruyère reste ce petit
miracle trihebdomadaire. Et c’est avec plaisir et
en toute confiance que je transmets les clés de
la maison à François Pharisa qui prendra le
relais dès lundi.
Merci à vous, chères lectrices, chers lecteurs.
Votre fidélité et votre attachement à ce journal
ne cesseront de nous épater. ■

Météo

Jacques et
Maxime Andrey,
du Châtelard,
pourront profiter
d’éclaircies de plus
en plus belles...

JEUDI de 13° à 19°

Le matin, encore bien nuageux et dernières précipitations.
L’après-midi, passage à un temps bien ensoleillé.

VENDREDI de 11° à 17°

Nébulosité changeante. Quelques averses possibles.
Belles éclaircies en plaine. Bise modérée.
40035

SPORTS 17 et 19 / AVIS MORTUAIRES 25 et 27 / CINÉMAS 29 / TÉLÉVISION 31 / CULTURE 32
Rédaction: tél. 026 919 69 00 / fax 026 919 69 01 / e-mail: redaction@lagruyere.ch / rue de la Toula 9 / 1630 Bulle Abonnements: tél. 026 919 69 03 / fax 026 919 69 01 / e-mail: administration@lagruyere.ch Annonces: régie media f, Fribourg / tél. 026 426 42 42 / e-mail: info@media-f.ch

Expo à Bulle 15
g
Rue de l’Etan

ATHLÉTISME. C’est l’histoire
d’un club parti de rien. Ou plutôt d’un vide qu’il s’agissait de
combler pour redonner vie à
l’athlétisme en Veveyse. En
2008, date de la «disparition»
de l’Union athlétique de ChâtelSaint-Denis, le district veveysan n’a plus rien à proposer aux
athlètes. Le stade du Lussy est
alors destiné quasi exclusivement au football. Cet été-là, le
site accueille même l’équipe de
France durant le championnat
d’Europe 2008.
Cette situation perdurera
jusqu’en 2012. A l’initiative de
plusieurs parents de jeunes
athlètes exilés à Oron, l’AthleticaVeveyse est né. «On a commencé en faisant paraître une
annonce dans le journal. Le
succès est tout de suite arrivé
et l’aventure a commencé avec
une vingtaine d’enfants», se
souvient Nathalie Berthoud,
secrétaire et dame à tout faire
au club. Six ans plus tard, le
succès ne se dément pas. La
preuve dimanche dernier au
Lussy, où le meeting A vos
marques – précédant la finale
cantonale du sprint – a attiré
près de 120 espoirs au Lussy
(lire ci-dessous).
Au bord de la piste, Marc
Rayroud savoure: «Je ne pensais jamais arriver si rapidement à ça, confie le président
en regardant les concours s’enchaîner sur le site châtelois. Ce
succès, on le doit autant aux
enfants qu’à l’effort commun
de nos bénévoles.» Et si le club
a atteint aujourd’hui la barre

Interview du bassiste
de Nostromo, en concert
samedi à Hauteville. PAGE 23

Pour le bien de nos démocraties
MÉDIAS. Et si la presse faisait fausse route depuis toujours? Depuis La Gazette de Théophraste
Renaudot, lancée en 1631, l’information se finance par la vente du journal et la publicité. Et
comme ce modèle a fait les beaux jours de la
branche, personne ne l’a remis en question.
Il n’a cependant rien de naturel. D’ailleurs,
quand les radios et les TV font leur apparition,
une aide publique paraît évidente. Une position
validée par le peuple en 2018 lors de la votation
sur No Billag.
Or, depuis l’avènement du numérique, la
presse écrite claudique: les pubs s’en vont sur
d’autres supports, tout comme une partie des

/// Fondé en 2012, l’AthleticaVeveyse figure
aujourd’hui parmi les clubs les plus représentés
dans les meetings jeunesses.
/// La structure veveysanne prône une formation
polyvalente et axée sur le plaisir avant tout.
/// Coup de projecteur sur le club châtelois,
qui a organisé dimanche son meeting ainsi
que la finale cantonale du sprint.

Au-delà des espérances

Abyss Festival

9 772296 240002

Cuisine & Habitat
Electroménager
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La jeunesse, un credo contraint
puis prôné à l’AthleticaVeveyse
QUENTIN DOUSSE

Sommaire

Préfecture de Bulle
André Geinoz prend
sa retraite après 39 ans
de vie de château. PAGE 3

Un accent particulier donné à la décoration

17

Sports

des 90 membres, ce n’est pas
un hasard pour le Bossonnensois de 61 ans, qui peut s’appuyer sur un comité des plus
investis. «La Veveyse sans club
d’athlétisme, c’était une anomalie! Le potentiel est grand
ici et, à voir notre évolution et
le résultat aujourd’hui, cette
offre faisait réellement défaut.
On ne fait d’ailleurs pas de promotion dans les écoles. Le
bouche-à-oreille suffit à constituer nos effectifs.»
Hormis par le jaune vif de
ses maillots, l’AthleticaVeveyse
se distingue par son modèle.
Sans membre actif et entièrement dédié aux athlètes des
catégories jeunesses. Une singularité d’abord «contrainte»
au lancement, puis devenue au
fil du temps le credo du club
veveysan, qui fait de la formation sa priorité absolue. «C’est
la vision défendue dès le lancement, appuie Nathalie Berthoud, également entraîneure
Jeunesse+Sport. On tient aussi
à garder une philosophie populaire, axée sur le plaisir. D’ailleurs, on ne force pas nos jeunes
à s’aligner en compétition.»
«Tant mieux si certains de
nos athlètes parviennent à percer au niveau national, reprend
Marc Rayroud, papa de quatre
enfants. Mais le but est avant
tout de voir les enfants bouger.
Je ne souhaite en tout cas pas
dissocier compétition et formation. Chez nous, quel que
soit leur niveau, les jeunes
doivent se côtoyer et se motiver pour former un tout.» A
l’AthleticaVeveyse, l’individualisme ne doit exister qu’au strict
moment de la compétition. «Le
but est de créer une vraie am-

«Le but est de créer une vraie
ambiance de groupe. J’estime
que c’est vital dans notre sport.»
MARC RAYROUD, PRÉSIDENT

Les jeunes de l’AthleticaVeveyse ont montré le maillot, dimanche, en remportant trois des huit titres en jeu lors de son meeting. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

biance de groupe. J’estime que
c’est vital dans notre sport, au
même titre que le plaisir, poursuit celui qui dirige une petite
entreprise en automation industrielle. J’aime cette vision
d’un ensemble où chacun doit
se battre pour soi.»

En quête d’entraîneurs

Autre attribut du club veveysan: les cinq membres du comité sont les mêmes qui ont
lancé la manœuvre voilà six
saisons. Sur la piste, neuf en-

traîneurs (et aides) s’occupent
des quatre groupes d’entraînement (U10 à U16) que compte
aujourd’hui l’AthleticaVeveyse.
Si la structure fonctionne, elle
«a atteint le maximum de sa
capacité et doit désormais se
développer en recrutant de
nouveaux coaches, notamment
pour encadrer à l’avenir nos
jeunes qui passeront chez les
actifs», ajoute Nathalie Berthoud, maman de Marion,
«doyenne» du club à 19 ans et
aussi à la tête du groupe U12.

«Avoir des jeunes comme
Marion qui effectuent leur diplôme Jeunesse+Sport pour
ensuite entraîner, c’est à la fois
un bel exemple et notre moyen
de pérenniser les activités du
club», salue Marc Rayroud, qui
pointe cependant le souci toujours récurrent des entraîneurs. «Ce manque constitue
un obstacle à notre développement. Car il reste selon moi
un potentiel à exploiter dans
notre district. Cela doit nous
permettre de franchir, d’ici une

à deux saisons, le cap des
100 membres.»
Si le club châtelois devra
trouver des solutions pour voir
toujours plus de maillots
jaunes essaimer les meetings
jeunesses, il n’en reste pas
moins une belle success-story
à l’échelle régionale. Depuis six
ans, l’AthleticaVeveyse a choisi de laisser sa jeunesse s’exprimer. Et force est de constater
que ses jeunes pousses, par
leur engagement, le lui rendent
plutôt bien. ■

Huit heures d’athlétisme au stade du Lussy
La relève a pris possession du stade du Lussy,
dimanche, avec pas loin de huit heures d’athlétisme en quasi non-stop. La journée a commencé avec le meeting jeunesse A vos marques,
troisième du nom. Souhaitant rester fidèle à sa
philosophie, l’AthleticaVeveyse a proposé un
concours sous forme de triathlon à choix, avec
un saut (longueur ou hauteur), un lancer (poids
ou javelot) et une course (sprint ou 1000 m).
«L’athlétisme est un sport complet et, en formation, on ne pratique pas uniquement le sprint,
souligne Nathalie Berthoud, membre du comité
du club veveysan. Chez nous, on s’efforce même
de prôner les disciplines techniques.» Le meeting, disputé dans un état d’esprit combatif malgré un vent capricieux, a vu la participation de
117 athlètes. Fortement représenté à domicile,
l’AthleticaVeveyse a raflé trois des huit titres en

jeu. Le SA Bulle s’est également distingué avec
trois victoires.
L’après-midi était, elle, consacrée à la finale
cantonale du sprint. «Cet événement constitue
une belle vitrine pour notre club et permet d’attirer le monde de l’athlétisme à Châtel-St-Denis»,
note le président Marc Rayroud. En effet, sur la
ligne droite du Lussy, pas moins de 215 athlètes
se sont affrontés afin de décrocher leur place
pour la finale suisse, organisée le 23 septembre
sur les quais d’Ouchy à Lausanne. Au rayon des
performances, le meilleur chrono de la journée
sur 80 m a été réalisé par Jérémy Valnet (SA Bulle,
2003) en 9’’61. Déjà présent l’an dernier à la finale
suisse, le jeune Gruérien avait glané l’argent avec
un record personnel alors établi à 9’’78. Enfin,
côté féminin, Iris Caligiuri (CARC Romont) s’est
montrée la plus rapide en 10’’55. QD

RÉSULTATS
Meeting A vos marques, triathlon comprenant un saut,
un lancer et une course, stade du Lussy, résultats des régionaux
Hommes U16: 1. Jérémy Valnet (SA Bulle) 2018 points; 2. Nicolas
Hirsbrunner (AthleticaVeveyse) 1701; 3. Sacha Pastori (AthleticaVeveyse) 1518 – 10 classés. U14: 1. Alaric Jaggi (AthleticaVeveyse) 1296;
2. Guillaume Valnet (SA Bulle) 1174; 3. Robin Hammel (AthleticaVeveyse) 1082 – 10 classés. U12: 1. Théo Oberson (SA Bulle) 1284;
2. Jules Vonarb (SA Bulle) 985; 3. Nathanaël Guex (AthleticaVeveyse)
946 – 14 classés. U10: 1. Noan Baldoni (AthleticaVeveyse) 899;
2. Loïc Bourdilloud (AthleticaVeveyse) 792; 3. Arthur Oberson
(SA Bulle) 761 – 14 classés.
Dames, U16: 1. Céline Bortoluzzi (AC Morat) 1916 points; puis:
5. Valentine Dubois (AthleticaVeveyse) 1593 – 7 classées. U14: 1. Jamie
Arthurs (CA Riviera) 1788; puis: 3. Elisa Fracheboud (AthleticaVeveyse)
1569; 6. Alicia Kern (AthleticaVeveyse) 1377 – 22 classées. U12: 1. Léa
Bourdilloud (AthleticaVeveyse) 1436; 2. Charlotte Garo (AthleticaVeveyse) 1330; puis: 4. Méline Hammel (AthleticaVeveyse) 1003 –
23 classées. U10: 1. Malia Wicht (SA Bulle) 992; 2. Vera Garo (AthleticaVeveyse) 888; 3. Fanny Etienne (AthleticaVeveyse) 397 – 9 classées.

Finale cantonale du sprint, résultats des régionaux
Hommes
80 m, année 2003: 1. Jérémy Valnet (SA Bulle) 9’’61; 2. Marc Henzelin
(AthleticaVeveyse) 10’’12. 2004: 1. Silvan Kaeser (Saint-Antoine) 9’’89;
2. Nicolas Hirsbrunner (AthleticaVeveyse) 10’’23. 60 m, 2005: 1. Mathias
Ouattara-Bally (CA Belfaux) 8’’31; 2. Simon Sudan (SA Bulle) 8’’69. 2006:
1. Tim Aeby (Guin) 8’’52. 2007: 1. Rémy Henchoz (SA Bulle) 8’’92; 2. Théo
Oberson (SA Bulle) 9’’28. 2008: 1. Paul Parrat (CA Fribourg) 9’’02;
2. Maxence Goncalves (CS Marsens) 9’’15. 50 m, 2009 et plus jeunes:
1. Nils Raemy (CS Marsens) 8’’07; 2. Loïc Raemy (CS Marsens) 8’’08.
Dames
80 m, année 2003: 1. Iris Caligiuri (CARC Romont) 10’’55; puis:
3. Josianne Philipona (CS Marsens) 10’’91. 2004: 1. Audrey Werro
(CA Belfaux) 10’’61. 60 m, 2005: 1. Elisa Fracheboud (AthleticaVeveyse) 8’’49; puis: 3. Louna Tâche (AthleticaVeveyse) 8’’61. 2006:
1. Justine Margueron (CS Marsens) 8’’53; puis: 3. Céline Bachmann
(AthleticaVeveyse) 9’’03. 2007: 1. Victoria Ricca (Guin) 9’’11; 2. Léa
Bourdilloud (AthleticaVeveyse) 9’’23. 2008: 1. Lucile Bapst (Guin)
9’’30; puis: 5. Elin Olling (CS Marsens) 9’’69. 50 m, 2009 et plus
jeunes: 1. Vera Garo (AthleticaVeveyse) 8’’32.

présentation
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formats & tarifs
F O R M AT S L I B R E S
Des formats libres
pour une offre
sur mesure

ANNONCE

RÉCL AME

COMMERCIAL - OFFRE D’EMPLOI - IMMOBILIER

N/B ou QUADRI (min. 50 mm)

TN
par mm

TA
par mm

Annonce N/B
min. 40 mm

1.09

1.29

Annonce QUADRI
min. 100 mm

1.77

2.17

SOUS-TEXTE

TN
par mm

TA
par mm

Réclames
1 à 4 col., surface max. 400 mm
hauteur max. 220 mm

3.50

3.90

Réclames page 3
1 col., hauteur max. 220 mm
2 à 4 col. hauteur max. 60 mm

3.50

3.90

Réclames page 5
1 à 4 col., hauteur max. 60 mm

3.50

3.90

PIEDS DE PAGES RÉDACTIONNELLES
N/B ou QUADRI

min. 10 col. 90 mm, max 10 col. 220 mm

TN
par mm

TA
par mm

2.10

2.53

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats libres
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F O R M AT S L I B R E S

PAGE JAUNE

COIN DES SOUHAITS (ANNONCEURS PRIVÉS)
N/B ou QUADRI

TN/TA

1 module 54 x 75 mm (cumulable)

75.–

Parution en simultané dans La Liberté chaque jeudi
(si jeudi férié paraît le mardi précédent)
Petites annonces à la ligne

EN VITRINE
Offre réservée aux événements suivants :
Anniversaire d’entreprise (1re année puis de 5 ans en 5 ans ou
jubilé), inauguration, ouverture ou rénovation de commerce,
remise de prix, et félicitations pour la réussite d’examens de
collaborateurs.

Mini, 40 caractères/ligne

19.–

Star, 34 caractères/ligne

29.–

• Le format minimum est de deux lignes.
• Les annonces immobilières et les offres d’emploi commerciales
ainsi que les sous-chiffres ne sont pas autorisés.
Pavés page Jaune N/B ou QUADRI
min. 54 x 35 mm, max. 54 x 60 mm

N/B ou QUADRI

Largeur x hauteur

TN

TA

Module A

112 x 128 mm

530.–

630.–

Module B

171 x 128 mm

760.–

880.–

Important
• Le texte doit être dans un autre caractère que celui utilisé pour la
partie rédactionnelle.

5.25

AVIS MORTUAIRE
TN/TA

Annonce N/B

0.97

• Colonnes paires uniquement.

• Le publireportage se compose d’un titre, d’un sous-titre et d’une
ou de plusieurs photos.
• Les logos ne sont pas autorisés.
• Le publireportage « En Vitrine » paraît dans la partie « annonces »
du journal, surmonté d’une têtière « En Vitrine ».
• Les tarifs indiqués comprennent la livraison du texte et des
photos par l’annonceur.

Les frais de graphisme sont compris dans les prix ci-dessus
(module A Fr. 50.–, module B Fr. 75.–).

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats libres
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Un rapport
qualité / prix
optimal !

F R A C T I O N S D E PA G E

Largeur x hauteur, NB ou QUADRI

TN

TA

Panoramique 608 x 433 mm

8’300.–

9’700.–

1/1 page 288 x 433 mm

4’600.–

5’400.–

1/2 page 142 x 433 ou 288 x 215 mm

2’300.–

2’800.–

1/3 page 288 x 138 mm

1’800.–

2’200.–

Junior page 171 x 258 mm

2’100.–

2’500.–

1/4 page 142 x 215 ou 288 x 108 mm

1’300.–

1’600.–

1/8 page 142 x 108 ou 288 x 53 mm

800.–

1000.–

1/16 page 83 x 88 mm

450.–

550.–

Les tarifs préférentiels ne comprennent pas le choix d’un emplacement dans un cahier ou l’exclusivité de la couleur sur une page.

fractions de pages
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formats & tarifs
EMPL ACEMENTS
PRÉFÉRENTIEL S

Vos clients existants
et potentiels
ne pourront pas
vous manquer !

Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

Bandeau 1re page

Paraît le mardi, le jeudi et le samedi

No 101 | Fr. 2.20
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JA 1630 Bulle

Un changement de paradigme
complet pour la défense incendie

Les prévisions

Jeudi 25 octobre 2018
Chrysante et Darie

Vendredi

Lever: 8 h 02
Coucher: 18 h 26
Lever: 19 h 20
Coucher: 8 h 30

7°

5°

Estavayer-le-Lac
15˚

15˚
5°

9˚

Dimanche

Romont
14˚
6˚ 14˚
Bulle
˚
Moléson

Châtel-Saint-Denis
5°

14°

Samedi

Fribourg
6˚

6°

SAPEURS-POMPIERS. Le canton a présenté hier son projet de réorganisation de la défense incendie dans le canton. Les
communes ne seront plus la référence pour la répartition des centres de renfort. La logique territoriale sera remplacée par
une cartographie des risques. Ce projet implique une nette diminution du nombre de sapeurs-pompiers. PAGE 15
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FEUILLETON 36
Eric Bulliard
Les Editions de l’Hèbe

L’adieu
à Saint-Kilda

Le clan MacLeod of MacLeod a fini par céder et lui bâtir
cette demeure tout confort. Les premiers temps, comme
l’intendant n’y venait qu’une fois par an, elle a aussi pu servir
d’école, voire de salle de réunion. J’imaginerais bien une sorte
de Jimmy’s hall, comme dans le film de Ken Loach, mais ce
serait aller trop loin. On ne s’amusait guère sur Hirta. Pour
quoi faire? Plus tard, l’infirmière s’est établie dans la Factor’s
house, et ne demandez pas comment ils faisaient durant les
jours où elle partageait le logis avec le représentant des propriétaires. La première, Ann MacKinnlay, y passa deux ans,
de 1884 à 1886, effarée par ce qu’elle découvrit sur l’île, tâchant
vaillamment de combattre le tétanos des nouveau-nés. Quarante ans plus tard, en 1928, Miss Barclay débarquait ici,
parmi les habitants et en même t
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lecteurs. Que faire? Se repenser, se réinventer…
prophétisent de grands cerveaux. Mais après
vingt ans de quête, le constat est cinglant: la
formule magique n’existe pas.
Et quand Doris Leuthard réagit enfin, cela ne
concerne que les médias électroniques. Comme
s’il fallait soutenir un support. Non, c’est le
journalisme qu’il faut défendre, quel que soit le
canal de diffusion. Car il y a plus grave encore
que la possible disparition des journaux: il y a
l’affaiblissement de l’information.
Voilà pour les considérations sur l’avenir,
entre inquiétude et optimisme, tant la nécessité
d’un soutien paraît évidente pour le bien de nos

430.–/sem.

Jacques et
Maxime Andrey,
du Châtelard,
pourront profiter
d’éclaircies de plus
en plus belles...

JEUDI de 13° à 19°

Le matin, encore bien nuageux et dernières précipitations.
L’après-midi, passage à un temps bien ensoleillé.

VENDREDI de 11° à 17°

Nébulosité changeante. Quelques averses possibles.
Belles éclaircies en plaine. Bise modérée.
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Cuisine & Habitat
Electroménager

Expo à Bulle 15
Rue de l’Etang

Paraît le mardi, le jeudi et le samedi

4°

Glâne. Contactez votre vétérinaire habituel,
le répondeur automatique indiquera
les coordonnées du vétérinaire de garde.
DÉPANNAGE

026 304 21 40
026 304 21 40
026 304 21 40

Gruyère:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 14 h
Garage Andrey, à Vuadens
026 912 48 02, 079 433 19 15, 079 936 79 72 (fils)
Et ensuite, Swiss Car Barras SA, à Riaz
026 919 68 68 , 026 912 08 25 (privé)
079 606 33 33 , 079 635 22 44
Veveyse:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 17 h
Garage Central, à Châtel-St-Denis
021 948 88 56, 021 948 85 71
079 679 60 40
Et ensuite, Garage du Sud, à Châtel-Saint-Denis
021 948 72 82, 079 342 20 20

16°

Bulle
0848 776 776*
Châtel-St-Denis
0848 776 776*
Romont
0848 776 776*
* consultations au comptant

Glâne:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 17 h
Garage Hervé Baudois, à Promasens
021 909 55 50, 079 798 17 91
Et ensuite, Garage de la Glâne, à Siviriez
026 656 12 23, 079 639 18 71 (Frédéric Deillon)
079 334 64 01 (Pierre-Alain Zbinden)

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

18°

Gruyère
Veveyse
Glâne

Dépannage de serrures
(sauf véhicules): 24 h/24 h 026 919 53 60
POLICE
Appels urgents
Police cantonale
Police de sûreté
Police de la circulation

117
026 304 17 17
026 304 17 19
026 304 17 20

Centres d’intervention de la gendarmerie,
Granges-Paccot
026 305 68 10
Centre d’intervention de la gendarmerie,
026 305 67 40
Vaulruz
SAUVETAGE
CAS et REGA
Lac de la Gruyère

1414
026 915 21 44
026 305 64 64

DIVERS
Service d’aide et de soins à domicile
Billens:

026 652 24 25

Châtel:

021 948 61 61

1’250.–/mois
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JA 1630 Bulle

12° 21°

SION

URGENCES VÉTÉRINAIRES
Gruyère. Samedi, dimanche et jours fériés
0900 611 611 (Fr. 3.13/min), taper la touche 1
pour les animaux de compagnie, la touche 2
pour les animaux de rente.

Météo

démocraties. Il est temps pour le soussigné de
tourner la page après onze ans passés à la tête
de ce journal. Ce fut une expérience extraordinaire, exigeante et enrichissante. Ce fut surtout
une incroyable aventure humaine. Merci du
fond du cœur à mes 26 collègues qui se battent
au quotidien pour que La Gruyère reste ce petit
miracle trihebdomadaire. Et c’est avec plaisir et
en toute confiance que je transmets les clés de
la maison à François Pharisa qui prendra le
relais dès lundi.
Merci à vous, chères lectrices, chers lecteurs.
Votre fidélité et votre attachement à ce journal
ne cesseront de nous épater. ■
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144
144
144
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026 306 00 00
026 306 40 00
026 306 50 00

Interview du bassiste
de Nostromo, en concert
samedi à Hauteville. PAGE 23

JÉRÔME GACHET

MÉDIAS. Et si la presse faisait fausse route depuis toujours? Depuis La Gazette de Théophraste
Renaudot, lancée en 1631, l’information se finance par la vente du journal et la publicité. Et
comme ce modèle a fait les beaux jours de la
branche, personne ne l’a remis en question.
Il n’a cependant rien de naturel. D’ailleurs,
quand les radios et les TV font leur apparition,
une aide publique paraît évidente. Une position
validée par le peuple en 2018 lors de la votation
sur No Billag.
Or, depuis l’avènement du numérique, la
presse écrite claudique: les pubs s’en vont sur
d’autres supports, tout comme une partie des

15°

8°
9°

HÔPITAUX
Hôpital cantonal
Riaz
Billens
PERMANENCE MÉDICALE
Gruyère
026 304 21 36
Veveyse
026 304 21 36
Glâne
026 304 21 36
Sages-femmes à domicile 079 286 10 10

PERMANENCE DENTAIRE

Pour le bien de nos démocraties

TN 1’050.–

4°

Urgences
AMBULANCES
Bulle
Châtel-St-Denis
Romont

Un changement de paradigme
complet pour la défense incendie
SAPEURS-POMPIERS. Le canton a présenté hier son projet de réorganisation de la défense incendie dans le canton. Les
communes ne seront plus la référence pour la répartition des centres de renfort. La logique territoriale sera remplacée par
une cartographie des risques. Ce projet implique une nette diminution du nombre de sapeurs-pompiers. PAGE 15
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JÉRÔME GACHET

Pour le bien de nos démocraties
MÉDIAS. Et si la presse faisait fausse route depuis toujours? Depuis La Gazette de Théophraste
Renaudot, lancée en 1631, l’information se finance par la vente du journal et la publicité. Et
comme ce modèle a fait les beaux jours de la
branche, personne ne l’a remis en question.
Il n’a cependant rien de naturel. D’ailleurs,
quand les radios et les TV font leur apparition,
une aide publique paraît évidente. Une position
validée par le peuple en 2018 lors de la votation
sur No Billag.
Or, depuis l’avènement du numérique, la
presse écrite claudique: les pubs s’en vont sur
d’autres supports, tout comme une partie des

lecteurs. Que faire? Se repenser, se réinventer…
prophétisent de grands cerveaux. Mais après
vingt ans de quête, le constat est cinglant: la
formule magique n’existe pas.
Et quand Doris Leuthard réagit enfin, cela ne
concerne que les médias électroniques. Comme
s’il fallait soutenir un support. Non, c’est le
journalisme qu’il faut défendre, quel que soit le
canal de diffusion. Car il y a plus grave encore
que la possible disparition des journaux: il y a
l’affaiblissement de l’information.
Voilà pour les considérations sur l’avenir,
entre inquiétude et optimisme, tant la nécessité
d’un soutien paraît évidente pour le bien de nos

démocraties. Il est temps pour le soussigné de
tourner la page après onze ans passés à la tête
de ce journal. Ce fut une expérience extraordinaire, exigeante et enrichissante. Ce fut surtout
une incroyable aventure humaine. Merci du
fond du cœur à mes 26 collègues qui se battent
au quotidien pour que La Gruyère reste ce petit
miracle trihebdomadaire. Et c’est avec plaisir et
en toute confiance que je transmets les clés de
la maison à François Pharisa qui prendra le
relais dès lundi.
Merci à vous, chères lectrices, chers lecteurs.
Votre fidélité et votre attachement à ce journal
ne cesseront de nous épater. ■
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Pour une nouvelle
gouvernance, vite!

Rédaction en chef
bicéphale

Le Conseil d’Etat soutient une motion visant une refonte de la composition et du mode de nomination
du conseil d’administration de l’HFR.

TA 2 680 –

RADIO FRIBOURG. Radio Fribourg se dote d’une rédaction
en chef bicéphale, dès le 1er octobre prochain. Pierre
Meyer, côté francophone, et Oliver Kempa, côté germanophone, succéderont à Philippe Huwiler, qui aura passé
onze ans à ce poste.
Les deux nouvelles têtes assumeront également la direction des programmes dans leur langue respective, indique
mercredi Radio Fribourg dans un communiqué. Chacune
des stations de la radio bilingue aura désormais son propre
rédacteur en chef et les deux responsables «travailleront
de concert pour nourrir l’excellente collaboration qui
existe aujourd’hui entre les équipes rédactionnelles». Cette
solution bicéphale est la meilleure pour continuer à faire
progresser les deux stations dans le nouvel environnement
de MediaParc, dont le déménagement est prévu en fin d’année, précise encore le communiqué.

Formation à l’interne

Les nouveaux rédacteurs en chef ont tous deux été formés à Radio Fribourg. Oliver Kempa a fait son stage RP en
2010, avant d’être nommé rédacteur en chef adjoint en
2012, puis directeur des programmes l’an dernier. Pierre
Meyer a également effectué sa formation journalistique au
sein de la radio dès 2013, puis a été engagé comme journaliste RP. Ils ont été choisis par la direction et le conseil d’administration pour «leurs compétences journalistiques, leur
expérience professionnelle et leur personnalité rassembleuse», indique Radio Fribourg.
Pour assumer leurs nouvelles fonctions, ils pourront
compter sur le soutien des deux rédactrices en chef adjointes Delphine Bulliard et Stephanie Auderset, ainsi que
des chefs de l’animation Caroline Kenklies et Marc-David
Henninger. ATS

191 x 258 mm

TN 3’610

Dans le viseur du Conseil d’Etat: un conseil d’administration de l’HFR plus professionnel. ARCH - J. GENOUD
JEAN GODEL

TA 4’110.–

HFR. Le 24 mai dernier, le Grand
Conseil refusait d’accorder le
caractère d’urgence à cette
motion visant à modifier la
composition et la nomination
du conseil d’administration
(CA) de l’Hôpital fribourgeois
(HFR). Hier, trois mois plus tard
quasiment jour pour jour, le
Conseil d’Etat y a répondu, qui
plus est favorablement. C’est
qu’il s’agit d’«accompagner
l’HFR pour lui permettre de
sortir de son actuelle crise financière», se justifie-t-il.
Il faut dire aussi que, pour
l’essentiel, cette motion signée
des députés Pierre Mauron (ps,
Riaz) et Nicolas Kolly (udc,
Essert), reprend les conclusions du même Conseil d’Etat
dans sa réponse à une précédente motion sur le sujet, celle
de Markus Bapst (pdc, Guin)
et Peter Wüthrich (plr, Domdidier).
«Alors que la motion BapstWüthrich traitait tous les problèmes de l’HFR sans priorités,
nous voulons procéder par
séquences, se justifie Pierre
Mauron: d’abord régler la gouvernance de l’institution, puis
le financement de ses infrastructures, enfin le coût de son
fonctionnement.»

Propositions reprises

En fait, les propositions du
duo Mauron-Kolly ont, pour

l’essentiel, été reprises dans
l’avant-projet de loi modifiant
l’organisation des établissements hospitaliers publics, mis
en consultation dès le 8 juin
par le Conseil d’Etat. Objectif:
avoir un nouveau conseil d’administration dès le 1er janvier
2019 à l’HFR ( La Gruyère du
9 juin).
En résumé, le Gouvernement adhère, avec les motionnaires, à l’idée d’une plus
grande professionnalisation du
CA de l’HFR, d’une réduction
du nombre de ses membres et
du changement de son mode
de nomination. Pour ce dernier
point, il propose de s’inspirer
des règles prévalant à la
Banque cantonale, avec l’instauration d’un comité de sélection.
Il propose aussi la présence
d’un député au CA, mais désormais choisi pour ses seules
compétences en matière hospitalière. En revanche, il juge
que l’Etat pourrait être représenté non plus par son ministre
chargé de la Santé et des affaires sociales, mais par un
simple «cadre de l’administration cantonale participant aux
séances avec voix consultative».

personnel, je souhaite que le
directeur de la DSAS soit non
seulement présent au CA de
l’HFR, mais aussi qu’il le préside. Mais pour le reste, il y a
convergence de vues.»
Le Gouvernement propose
donc aux députés d’accepter
cette motion. Il prévoit ensuite
que le Grand Conseil se saisisse
de la modification de la Loi sur
l’HFR lors de la session de novembre. En cas d’acceptation,
son entrée en vigueur interviendrait dès 2019.

Pour ce qui est de la suite de
l’ordre de marche imaginé par
les motionnaires, Pierre Mauron
attend du Grand Conseil qu’il
s’attaque à la question du financement des infrastructures de
l’HFR «sur la base d’une nouvelle
motion interpartis qui devra
être déposée et acceptée prochainement», annonce-t-il.
Dans le viseur: le nouveau
bâtiment de l’HFR site hôpital
cantonal. Pour Pierre Mauron,
le canton doit le financer au
moins à hauteur de 50%. ■

Etat d’esprit qualifié de positif
Sommé de mettre de l’ordre dans ses finances, l’Hôpital fribourgeois
(HFR) a élaboré un plan d’action. Pour faire le point, une rencontre a
réuni mardi le Conseil d’Etat in corpore et le conseil d’administration de
l’HFR, accompagné de son directeur général. «Je suis très satisfait de
l’état d’esprit», rapporte le président du Conseil d’Etat, Georges Godel.
Sur les 72 recommandations émises par l’Inspection des finances et
rendues publiques cet été (La Gruyère du 14 juillet), le conseil d’administration estime pouvoir en réaliser 40 dans les délais. Les 32 autres
nécessitent des clarifications. La concrétisation de ces mesures a été
confiée à huit groupes de travail, qui rendront régulièrement compte de
l’avancement de leurs travaux. Parallèlement, le conseil d’administration élabore une feuille de route dans les domaines de la stratégie, de
la gouvernance, du monitoring, des finances, des économies et de l’efficience pour les années 2018 et 2019, selon un communiqué.
«Le travail commence», se félicite Georges Godel. Cette première
séance devrait être suivie de rencontres régulières. Si le Conseil d’Etat
se réjouit de cette «ferme volonté de réussir», il attend la mise en
œuvre effective des mesures pour offrir un éventuel soutien financier à
l’HFR. En mai, il s’était dit prêt à apporter une aide transitoire en
contrepartie notamment d’améliorations dans la conduite financière de
l’hôpital. «Le Conseil d’Etat n’a pas encore eu de discussions approfondies à ce sujet», révèle Georges Godel. DM

Point de divergence

Voilà un point de divergence
majeur avec Pierre Mauron, par
ailleurs chef du groupe socialiste au Grand Conseil: «A titre

Silence total sur la démission
UDC. Réunis en comité central au Crêt
lundi soir, les délégués de l’UDC Fribourg
n’ont apporté aucun commentaire sur la
démission de leur président Ruedi Schläfli.
En l’absence de ce dernier, ils ont pris
connaissance de la décision du comité
directeur de confier la conduite du parti
aux trois vice-présidents pour une durée
indéterminée. Cette situation pourrait
se poursuivre jusqu’aux élections 2019, a
averti l’un d’entre eux, Christophe Blaumann. Ce dernier a également appelé tout
membre intéressé par le poste à se faire

connaître. Personne ne s’est manifesté
dans l’assemblée
Les délégués ont également prononcé
leurs mots d’ordre sur les prochaines
votations. Aucun des trois objets n’a passé la rampe. Le contre-projet direct à l’initiative vélo a été largement refusé (2 oui,
54 non et 8 abstentions): les délégués estiment que la responsabilité des pistes cyclables doit être confiée aux cantons et
aux communes, et non à la Confédération.
Le conseiller national Pierre-André
Page, tout en se présentant comme «pay-

san, romand et gourmand», a appelé à
rejeter l’initiative pour des denrées alimentaires saines et produites dans des
conditions équitables et écologiques.
«C’est une démarche trompeuse, qui enfonce des portes ouvertes et engendre des
coûts administratifs», a-t-il affirmé. Le texte
a été balayé (61 non et 3 abstentions). Quant
à l’initiative pour la souveraineté alimentaire, les démocrates du centre craignent
qu’elle n’engendre une bureaucratie supplémentaire. C’est encore non (3 oui,
57 non et 4 abstentions). DM

ÉTAT. A Fribourg, loin d’être
un chevalier de la table ronde,
Perséval, contraction de personnel et évaluation, est un
nouveau système qui doit
permettre d’évaluer les employés du canton. Mais il inquiète grandement les associations de défense du
personnel, qui y voient une
porte ouverte au salaire au
mérite. Une pétition a été
déposée mardi à la Chancellerie munie de 2761 signatures.
La FEDE (Fédération des
associations du personnel du
service public), la FAFE (Fédération des enseignants
fribourgeois de tous les degrés, francophones et alémaniques) et le SSP (Syndicat
des services publics) demandent au Conseil d’Etat la
suppression de toute notation, le droit pour les employés d’être accompagnés
lors des entretiens d’évaluation et l’ouverture de discussions. Les enseignants sont
particulièrement nombreux
à avoir signé la pétition. Le
système d’évaluation Enséval, qui les concerne plus
directement, devrait être mis
en œuvre dès l’adoption de
Perséval.
Les associations remettent en cause l’esprit du projet. Elles estiment que le système suppose une posture de
méfiance à l’égard des collaborateurs. «Les signaux envoyés par le Conseil d’Etat
sont inquiétants», dénonce
Bernard Fragnière, président
de la FEDE. «Les humains ne
sont pas des machines et ne
doivent pas être traités
comme telles», ajoute Jacque-

Par rapport au premier projet mis en consultation, la possibilité pour un collaborateur
d’être soutenu par les associations du personnel a été restreinte. «La nouvelle version
est pire que la première», critique Virginie Burri, du SSP
Fribourg. Pourtant, un tel soutien est important, selon les
syndicats. «Se retrouver devant la hiérarchie peut être
déstabilisant», témoigne Cécile Messerli, infirmière à l’Hôpital fribourgeois.
Les associations de défense du personnel craignent également l’introduction d’un système de notation,
notamment pour les enseignants. La note maximale, A +,
suppose que le collaborateur dépasse ses objectifs
et se situe au-delà des exigences. De telles ambitions
pourraient conduire les employés à être en permanence
dans une recherche de performance, ce qui augmentera le
stress et l’esprit de compétition, menant à une détérioration de la santé et à des burnout, selon les différentes
associations.
«Nous ne sommes pas opposés à une évaluation», affirme Gaétan Emonet, député
socialiste et coprésident de la
FAFE. Mais, au vu des nombreuses remarques, il estime
que le Conseil d’Etat devrait
prendre le temps de discuter
avec ses partenaires. «Un tel
projet n’a aucune chance de
trouver grâce auprès du personnel», prévient-il. DM

Vendredi

Lever: 8 h 02
Coucher: 18 h 26
Lever: 19 h 20
Coucher: 8 h 30

7°

5°

Estavayer-le-Lac
15˚

5°

FEUILLETON 36
Eric Bulliard
Les Editions de l’Hèbe

L’adieu
à Saint-Kilda

9˚

Dimanche

2˚

5°

4°

15°

ZURICH

8°

LAUSANNE

8°

15°

LUGANO

12° 21°

GENÈVE

9°

7
17˚

SION

4°

BERNE

Lundi

1˚

4˚

87 x 47 mm

16°

18°

Urgences
AMBULANCES

144

Bulle
Châtel-St-Denis
Romont

144
144
144

HÔPITAUX
Hôpital cantonal
Riaz
Billens

026 306 00 00
026 306 40 00
026 306 50 00

URGENCES VÉTÉRINAIRES

Dépannage de serrures

Gruyère. Samedi, dimanche et jours fériés
0900 611 611 (Fr. 3.13/min), taper la touche 1
pour les animaux de compagnie, la touche 2
pour les animaux de rente.
Glâne. Contactez votre vétérinaire habituel,
le répondeur automatique indiquera
les coordonnées du vétérinaire de garde.

026 304 21 40
026 304 21 40
026 304 21 40

Gruyère:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 14 h
Garage Andrey, à Vuadens
026 912 48 02, 079 433 19 15, 079 936 79 72 (fils)
Et ensuite, Swiss Car Barras SA, à Riaz
026 919 68 68 , 026 912 08 25 (privé)
079 606 33 33 , 079 635 22 44
Veveyse:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 17 h
Garage Central, à Châtel-St-Denis
021 948 88 56, 021 948 85 71
079 679 60 40
Et ensuite, Garage du Sud, à Châtel-Saint-Denis
021 948 72 82, 079 342 20 20

Bulle
0848 776 776*
Châtel-St-Denis
0848 776 776*
Romont
0848 776 776*
* consultations au comptant

Glâne:
jusqu’au 26 octobre 2018, à 17 h
Garage Hervé Baudois, à Promasens
021 909 55 50, 079 798 17 91
Et ensuite, Garage de la Glâne, à Siviriez
026 656 12 23, 079 639 18 71 (Frédéric Deillon)
079 334 64 01 (Pierre-Alain Zbinden)

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

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

Appels urgents
Police cantonale
Police de sûreté

117
026 304 17 17
026 304 17 19
026 304 17 20

Centres d’intervention de la gendarmerie,
Granges-Paccot
026 305 68 10
Centre d’intervention de la gendarmerie,
026 305 67 40
Vaulruz
SAUVETAGE
CAS et REGA
Lac de la Gruyère
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Le clan MacLeod of MacLeod a fini par céder et lui bâtir
cette demeure tout confort. Les premiers temps, comme
l’intendant n’y venait qu’une fois par an, elle a aussi pu servir
d’école, voire de salle de réunion. J’imaginerais bien une sorte
de Jimmy’s hall, comme dans le film de Ken Loach, mais ce
serait aller trop loin. On ne s’amusait guère sur Hirta. Pour
quoi faire? Plus tard, l’infirmière s’est établie dans la Factor’s
house, et ne demandez pas comment ils faisaient durant les
jours où elle partageait le logis avec le représentant des propriétaires. La première, Ann MacKinnlay, y passa deux ans,
de 1884 à 1886, effarée par ce qu’elle découvrit sur l’île, tâchant
vaillamment de combattre le tétanos des nouveau-nés. Quarante ans plus tard, en 1928, Miss Barclay débarquait ici,
parmi les habitants et en même temps séparée d’eux. À une
cinquantaine de mètres, mais si loin. Chaque soir, elle se retrouvait seule dans cette maison de presque riche. Ressentait-elle, à l’heure de la dernière prière, une pincée de mauvaise conscience à l’idée de dormir dans un quasi-luxe, au
sec, alors que ses amis, sa famille désormais, s’entassaient
entre les pierres humides?
Sentiment de culpabilité ou simple sens de l’hospitalité,
Miss Barclay invitait volontiers les femmes du village pour
le thé et les scones. Au fil des mois, elles en sont venues à se
confier et c’est là sans doute, au cours de ces après-midi où
les Saint-Kildiennes découvraient les plaisirs de la conversation sans autre but qu’elle-même, c’est là, au milieu de ces
rires de moins en moins gênés qu’ont dû germer les premières
idées d’évacuation. L’infirmière a senti que le terme approchait, que les jeunes femmes ne pourraient endurer ce qu’ont
enduré leurs mères et leurs grands- mères. Elle leur a demandé de réfléchir, d’en parler aux maris. Elle a dû leur expliquer
que, si la communauté le souhaitait, obtenir de l’aide pour
évacuer Hirta ne serait pas un problème. Un jour, elle a réuni
les hommes dans son salon de thé improvisé. Tout intimidés,
sans doute, enserrés dans leurs cravates du dimanche. Ils
ont écouté, n’ont presque pas parlé et chacun est reparti avec
ce sentiment nouveau, qui prenait encore la forme d’une
question: et si une autre vie était possible?

FRIBOURG/CHÂTEL-ST-DENIS/CHÂTEAU-D’ŒX
Le Sirius - Châtel-St-Denis
FIRST MAN
jeudi 25 octobre 20h00 VOST
vendredi 26 octobre 20h30 VF
samedi 27 octobre 20h45 VF
dimanche 28 octobre 20h00 VOST

LES DAMES de Stéphanie Chuat
& Véronique Reymond, 6-14 ans,
VFd je/ve/sa/di 18.25 + lu/ma 15.40 sans entracte

YÉTI ET COMPAGNIE
réalisé par Karey Kirkpatrick,
Jason A. Reisig
samedi 27 octobre 14h30 VF
samedi 27 octobre 18h00 VF
dimanche 28 octobre 14h30 VF
dimanche 28 octobre 17h00 VF

DILILI À PARIS de Michel Ocelot,
6-8 ans, VF je/ve 13.45, derniers jours
FAHRENHEIT 11/9 de Michaël Moore,
12-12 ans, Ef 20.30

Arena Cinemas Fribourg

GIRL de Lukas Dhont, 14-16 ans,
Fd je/ve/sa 18.15 + di 11.10 + lu/ma 18.00
- sans entracte

A STAR IS BORN, 12 ans, VF 20.00;
VOdf 17.00
ALAD’2, 6 ans, VF 18.10 + je/ve/sa/di
13.30, 15.55; 4DX 2D VF 18.10
+ je/ve/sa/di 15.50

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche,
12-14 ans, VF 20.50 (sauf di)
+ je/ve/sa/di 15.00 + lu/ma 15.30

1’700.–/mois

142 x 433 mm

J’imagine Williamina Barclay réunir les parents pour leur
répéter une fois encore que non, les anciens n’avaient pas
forcément raison et que l’argument «on a toujours fait comme
ça» n’était pas bon.
(A suivre)

Les Rex
BELLE ET SÉBASTIEN 3, 6-8 ans,
VF je/ve/sa/di 13.50, uniques projections
CAPHARNAÜM de Nadine Labaki,
12-12 ans, VOdf 20.40 + di 11.00

TA 3 480 –

Monol the 3 col
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Samedi

Fribourg
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Les prévisions

Jeudi 25 octobre 2018
Chrysante et Darie

6˚ 15˚
Aujourd’hui: temps ensoleillé. Stratus le matin
sur le Plateau avec un sommet vers 800 m.
Température en plaine: minimum 4° à 9°,
maximum 16°, 19° en Valais. Isotherme du 0°
vers 3600 m. En montagne, vent de nord-ouest
Romont
à ouest faible à modéré, parfois encore fort
en haute montagne.
6° 14˚
Vendredi: bien ensoleillé. Quelques bancs de
6˚ 14˚
brouillard le matin sur le Plateau. En fin de journée,
augmentation de la nébulosité à partir du Jura
Bulle
et précipitations débutant dans la nuit de vendredi
˚
à samedi. Maximum 17°.
Moléson
Samedi: très nuageux avec des précipitations.
Limite pluie-neige s’abaissant jusque vers 1300 m
10°
dans le Jura, mais restant vers 2200 m dans les
Châtel-Saint-Denis
Alpes. Fort vent de secteur sud dans les Alpes.
Maximum 10°.
5° 13°
Dimanche: très nuageux avec des précipitations.
Limite pluie-neige vers 1300 m dans le Jura, 2000 m
dans les Alpes. Vent du sud fort à tempétueux
en montagne. Maximum 8°.
Lundi: très nuageux avec des précipitations.
Fort vent de secteur sud dans les Alpes. Maximum 8°.

LES VILLES

490.–/sem.

line Haefliger, coprésidente
de la FAFE.

Moins de soutien

Météo

Pavé météo

93 x 433 mm

Une pétition
contre Perséval

TN 4 510 –

BOHEMIAN RHAPSODY, 12 ans,
VF ma 20.20; VOdf ma 20.10

THE GUILTY de Gustav Moller, 12-16 ans,
VF je/ve/sa/di 16.15, derniers jours

FIRST MAN, 12 ans, VF 20.00;
VOdf 20.10 (sauf ma)

LEAVE NO TRACE de Debra Granik,
10-12 ans, Edf je/ve/sa 18.00
+ di/lu/ma 18.15 - sans entracte

HALLOWEEN, 16 ans, VF 18.20, 20.55
+ sa 22.55; VOdf 20.50 (sauf ma)

VOYEZ COMME ON DANSE de Michel
Blanc, 12-12 ans, VF je/ve/sa/di 16.05
+ ma 15.50, derniers jours

HÔTEL TRANSYLVANIE 3: DES
VACANCES MONSTRUEUSES, 6 ans,
VF je/ve/sa/di 13.30;
VF 4DX 3D je/ve/sa/di 13.30

COLD WAR de Pawel Pawlikowski,
12-14 ans, VOdf sa/di 14.00 - sans
entracte, derniers jours

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE, 6 ans,
VF 17.00 + je/ve/sa/di 14.20

RAFIKI de Wanuri Kahizu, 14-14 ans,
Cycle «Autour du monde» VOdf di 11.20
+ lu 15.50 + ma 18.25 - sans entracte

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE,
6 ans, VF 18.20, 20.30 + je/ve/sa/di 13.40,
16.00 + sa 23.15; VOdf 18.20 (sauf ma)
+ ma 18.00

LA WALKYRIE - ROYAL OPERA
HOUSE, 12-12 ans, VOf di 17.45 - unique
séance, en direct de Londres

LA NONNE, 16 ans, VF 20.30 + sa 22.55
LE FLIC DE BELLEVILLE, 12 ans,
VF 17.15, 20.40 + je/ve/sa/di 14.10

WHERE ARE YOU, JOAO GILBERTO?
de Georges Gachot, 6-10 ans, VOf lu 18.00
- en présence du réalisateur!

LE JEU, 8 ans, VF 18.20, 20.40
+ je/ve/sa/di 16.00

Eden - Château-d’Œx

LES INDESTRUCTIBLES 2, 8 ans,
VF je/ve/sa/di 14.00

Vendredi 26 octobre à 20h30
JOHNNY ENGLISH (VF)

THE PREDATOR, 16 ans, VF sa 23.10

MA REUM, 10 ans, VF je/ve/sa/di 15.55

Samedi 27 octobre à 18h55
LA FILLE DU FAR-WEST (VO), opéra
en direct du MET Opera de New-York

TA 5 210 –

VENOM, 14 ans, VF 17.20, 20.45
+ je/ve/sa/di 14.20 + sa 23.00
YÉTI & COMPAGNIE, 3 ans,
D je/ve/sa/di 13.30;
VF je/ve/sa/di 13.30, 15.55

Dimanche 28 octobre à 17h00
DILILI À PARIS (VF)

INFORMATIONS: VO: version originale / VOdf: VO s.-t. fr./all. / VF: version française /
Edf: VO anglaise s.-t. fr./all. / Vfd: version fr. s.-t. all. / VA: version allemande
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Le Chœur
des armaillis
a enchanté
Rome

DOMINIQUE SAVARY

288 x 108 mm

TN 1’560.–

8

L’Abyss Festival
continue, en juin

Le public en jurés pour Chalamala

HAUTEVILLE. L’Abyss Festival continue! Au terme
de la dernière édition, en
septembre, les organisateurs s’étaient laissé un
temps de réflexion quant
à la survie de leur événement de musique metal
à Hauteville. Ils ont finalement pris la décision
de poursuivre l’aventure. «Cette manifestation nous occupe beaucoup et nous devions recharger les batteries, explique le
président Jérôme Raemy. Nous souhaitions savoir si tout le
monde était encore motivé. Finalement, il s’est avéré que
c’était le cas.»
Seul changement: les concerts n’auront plus lieu le premier week-end de septembre, mais les 28 et 29 juin 2019.
«Plusieurs manifestations se dérouleront en septembre,
dont le tournoi de football Dousse-Morel à Gumefens. Beaucoup de nos bénévoles y seront engagés. Les Francomanias
sont également organisées à ce moment-là. Nous avons
donc cherché d’autres dates et celles de juin correspondaient bien, car de nombreux groupes se retrouvent
en tournée et peu de manifestations sont prévues durant
ce week-end.» VAC

TA 2’210.–

En déplacement à Rome
du 18 au 22 octobre, le Chœur
des armaillis de la Gruyère
était l’invité de la Garde suisse
pontificale. Là-bas, l’ensemble
vocal a eu «l’immense honneur» d’accompagner la messe
à la basilique Saint-Pierre,
vendredi, communique-t-il.
Plusieurs moments musicaux
ont ponctué le séjour:
un concert sous le Panthéon
devant des touristes du monde
entier et un autre dans l’église
San Lorenzo in Lucina, devant
l’ambassadeur de Suisse auprès
du Saint-Siège et de la République de Chypre, Pierre-Yves
Fux, et Dominique de Buman,
président du Conseil national.
Accompagné durant tout le
voyage par le préfet de la
Gruyère, Patrice Borcard, le
chœur d’hommes a également
interprété la Missa asperges me
de l’abbé Bovet pour la Garde
suisse dans l’église Santa Maria
della Pietà. CP

THÉÂTRE. La troupe de théâtre bulloise des Trétaux de Chalamala et la compagnie de Saint-Nicolas proposent une nouvelle production, Le procès de Mary Dugan, comédie dramatique de l’Américain Bayard Veiller. Mise en scène par
Josiane Oberson, la pièce raconte l’histoire de Mary Dugan,

danseuse de cabaret, accusée du meurtre de son amant, Edgar Rice, riche homme marié. Tout semble accuser la jeune
femme, jusqu’à l’arrivée d’un avocat, qui n’est autre que son
frère. Ce dernier est peu expérimenté en la matière, mais
très tenace. Réussira-t-il à sauver Mary Dugan et à faire face
à la haute société new-yorkaise?
La metteure en scène explique avoir

QUEL EST VOTRE FOCUS?
QUEL EST VOTRE FOCUS?
choisi cette pièce «coup de cœur», noInvitation à découvrir
tamment pour son grand nombre d’acteurs, idéal pour une troupe d’amala nouvelle Ford Focus.
teurs riche de nombreux membres.

SUMMER DEAL
C’est chez nous que l’impossible
représentée, permettant de multiples
interventions. Josiane Oberson a prodevient possible

Une large tranche d’âge est également
posé aux acteurs des costumes des
années 1940-1950, pour «apporter une
petite touche d’époque à la pièce»,
créée dans les années 1930. Les vingt
comédiens et comédiennes apparaî-
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Bandeau sous-texte

Bulle, rue de Dardens
nnnne 15, du 26 au 28 ocoau
tobre et du B
1Bero
4 novembre, les vendredis et samedis à 20 h, les jeudi
et dimanches à 17 h. Réservations au
077 460 28 84 ou sur www.tretaux.chv

Avec prime jusqu’à

ANTOINE VULLIOUD
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DISPONIBLE CHEZ NOUS POUR UN ESSAI SUR ROUTE.
NOUVELLE FOCUS
DISPONIBLE CHEZ NOUS POUR UN ESSAI SUR ROUTE.
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du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Focus Trend, 1.0 l, 85 ch: consommation 4.6 l/100 km, émissions de
CO2 105 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 23 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de
toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Wyssmüller Automobiles SA

Rue de Vevey 168,
1630 Bulle, 026 919 SA
81 81, wyssmuller@ford-bulle.ch,
Wyssmüller
Automobiles

Ruewyssmuller-automobiles-sa.ch
de Vevey 168, 1630 Bulle, 026 919 81 81, wyssmuller@ford-bulle.ch,
wyssmuller-automobiles-sa.ch

Wyssmüller Automobiles SA

Rue de Vevey 168, 1630 Bulle, 026 919 81 81, wyssmuller@ford-bulle.ch,
wyssmuller-automobiles-sa.ch

Wyssmüller Automobiles SA

Rue de Vevey 168, 1630 Bulle, 026 919 81 81, wyssmuller@ford-bulle.ch,
wyssmuller-automobiles-sa.ch

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.
emplacements préférentiels
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formats & tarifs

Les formats
spéciaux captent
l’attention
des lecteurs

LES ENCARTS

Encarts collés

Journal à onglets

Tabloïd

Broadsheet

Formats panoramiques XL et XXL

Panoramique XL

Encart
à onglets

Encart
traditionnel

Panoramique XXL

panoramique XL

Encart
panoramique
panoramique XXL

Prix bruts de diffusion
Poids

jusqu’à 25 g

TN

4’000.–

TA

Quantité à livrer

8’500.–

TN 15’000 exemplaires
TA 44’000 exemplaires

de 26 à 50 g

4’500.–

9’500.–

de 51 à 75 g

5’300.–

10’500.–

de 76 à 100 g

5’900.–

11’500.–

Rabais contrat valable. Cette offre est déclinable dans La Liberté,
La Broye Hebdo et dans Le Messager.

DÉL AI DE LIVRAISON DES ENCARTS

CONDITIONS & EXIGENCES TECHNIQUES

Au plus tôt 4 jours et au plus tard 2 jours ouvrables avant la
date d’encartage.

• Lors de la réservation, le poids et le format exacts doivent
être communiqués.

HORAIRES

• Pour tout produit, il est préférable de transmettre 5 modèles (poupées) au minimum 15 jours avant parution, afin
de s’assurer de la possibilité de l’encartage.

Du mardi au jeudi, de 7 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h,
accompagné du bulletin de livraison dûment rempli.

ADRESSE DE LIVRAISON
DZB Druckzentrum Bern AG
Encart La Gruyère
Warenumschlag Spedition
Zentweg 7
3006 Bern

• L’encartage splitté n’est pas réalisable.
• En cas de non-respect des instructions mentionnées dans
le document « Recommandations techniques et renseignements généraux », DZB Bern et media f déclineront toute
responsabilité ainsi que toute prétention de demandes en
dommages et intérêts.
• Palettisation : conforme aux exigences techniques.

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

encarts
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formats & tarifs
MEMOSTICK

Note autocollante
détachable sur page de
couverture du journal
avec impression recto/verso
(dimension standard
L 76 mm x H 76 mm )

Prix bruts de diffusion

Nombre d’exemplaires à livrer

TN

2’290.–

TN

15’000

TA

6’200.–

TA

44’000

Rabais contrat non valable.
Frais d’impression en sus.

SOUMISSION DU SUJET (OBLIGATOIRE)

RÉSERVATION DU MÉMOSTICK®

Le sujet Mémostick® doit être approuvé, auprès de la
rédaction du journal. Le PDF est à soumettre au minimum
15 jours avant la date de parution à Laura Baeriswyl
(laura.baeriswyl@media-f.ch).

La réservation doit se faire par le donneur d’ordre chez
media f à Laura Baeriswyl laura.baeriswyl@media-f.ch
ou au 026 426 42 77 au plus tard 15 jours ouvrables avant
la date de parution. L’annulation doit être signalée 10 jours
avant la date de parution.

OFFRE MÉMOSTICK®
Cette offre est idéale pour une action spéciale, concours
ou promotion.
Prix pour 1000 ex.

Recto jusqu’à 5 coul.

Recto-verso plus de 5 coul.

dès 12’500 pces

46.–

55.–

dès 25’000 pces

36.–

40.–

dès 50’000 pces

30.–

31.–

Mémostick® à faire produire obligatoirement auprès de Valecom.

Les informations suivantes sont à communiquer : nom du
client ou donneur d’ordre, numéro de client, sujet, date/s de
parution/s à préciser si tirage/s augmenté/s.

LIVRAISON MÉMOSTICK®
Les Mémostick® doivent être livrés, au moins 2 jours – au
maximum 4 jours ouvrables avant la date de parution,
du mardi au jeudi de 7 h 30 - 12 h / 12 h 30 - 16 h, accompagnés
d’un bulletin de livraison dûment rempli à : DZB Druckzentrum Bern AG – Mémostick® sur (nom du journal) –
Warenumschlag Spedition – Zentweg 7 – 3006 Bern.

Contact

Valecom AG, Sihleggstrasse 23, 8823 Wollerau
T +41 58 255 02 40
info@valecom.com www.valecom.com
La société VALECOM est partenaire exclusif
du Druckzentrum Berne. Les Mémostick® sont
imprimés et livrés directement par VALECOM.
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

memostick
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OFFRE NUMÉRIQUE

CONDITIONS
• Commande minimum de Fr. 400.–, soit 10’000 affichages.
• Le CA online ne peut pas être ajouté sur le contrat journal.
• La commission-conseil pour les agences de communication
reconnues est de 5 %.

DONNÉES TECHNIQUES
• Bannières au format gif, jpg, png ou html5.
• Poids max. 100 Ko.

BANNIÈRE
994 x 118 ou 994 x 250 pixels
Fr. 40.– / 1’000 affichages

Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

formats numériques
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combinaison
publicitaire
PERFORM ANCES MÉDIA
La Gruyère et Le Messager vous proposent une combinaison publicitaire
dans le domaine de l’offre d’emploi, de l’immobilier et des manifestations.
Tirage

COMBISUDFR

La Gruyère

Le Messager

TN

16’428

13’357

3’071

TA

54’431

41’592

12’839

TN

41’000

33’000

8’000

TA

111’000

85’000

26’000

Somme des lecteurs

TA R I F S
Un prix unique quelque soit le jour de parution.
N/B

QUADRI

Annonce

1.34/mm

2.07/mm

Réclames sur page texte

3.41/mm

3.41/mm

CONDITIONS
• Offre uniquement valable pour les annonces emplois, immobilières
et manifestations.
• Format identique dans les deux titres.
• Prix net. Rabais contrat titre mono non valable.
• Possibilité de faire paraître votre annonce à une intervalle de 10 jours max.
ou de combiner une édition TN et TA

combinaison publicitaire
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parutions & délais
É D I T I O N N O R M A L E ( T N)
13’030 EXEMPL AIRES
La Gruyère paraît 3 x par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi sauf jours fériés
1er janvier (Nouvel An), 26 mai (Ascension), 16 juin (Fête-Dieu), 1er novembre (Toussaint), 8 décembre (immaculée conception)
Annonces

Mardi
Jeudi
Samedi

vendredi, 12 h
mardi, 12 h
jeudi, 12 h

Page jaune

2 jours ouvrables avant parution, 16 h

Réalisation graphique

3 jours ouvrables, 12 h

Avis mortuaires

Veille de parution, 16 h à media f, de 16 h à 18 h par e-mail à production.journal@lagruyere.ch

Réservations

Il est nécessaire de réserver les emplacements spéciaux, les panoramiques,
les encarts et les annonces en page rédactionnelle.

T I R A G E A U G M E N T É ( TA )
42’257 EXEMPL AIRES
12 x par année La Gruyère fait bénéficier ses lecteurs
et ses annonceurs de tirages augmentés touchant
l’ensemble des ménages du Sud fribourgeois
(districts de la Gruyère, de la Veveyse et de la Glâne)
je 20 janvier, je 17 février, je 17 mars, je 7 avril, je 5 mai,
je 9 juin, ma 28 juin, je 25 août, je 15 septembre, je 13 octobre,
je 17 novembre, ma 6 décembre.
Suppléments et rabais

Conditions identiques à l’édition
tirage normal (TN)

Annonces

Lundi, 16 h

Avis mortuaires

Veille de parution,
16 h à media f

parutions & délais
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infos pratiques
F O R M AT S D E S C O L O N N E S
Miroir de page : L 288 x H 433 mm = 4’400 mm
Colonnes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Annonces

25

54

83

112

142

171

200

230

–

288

Réclames

44

93

142

191

240

–

–

–

–

–

Annonces de plus de 400 mm de haut : facturation de la hauteur totale = 440 mm

Miroir panoramique : 608 x 433 mm = 9‘680 mm
Colonnes

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Panoramique

374

403

432

462

492

520

548

–

608

Format minimum : L 374 x H 80 mm

COMMEN T C A LCUL ER L E PRI X DE S ON A NNONCE ?
SUISSE

JEUDI 3 MARS 2016

Ueli Maurer très fier de son bilan

125 mm

Défense L La stabilisation du
budget de l’armée permet de
nouveaux investissements. Le
Département de la défense.
Ueli Maurer en sauveur de la
nation? C’est l’image projetée
hier par le conseiller fédéral qui
avait invité la presse dans l’Oberland bernois pour un ultime bilan avant son passage aux Finances. «Quand j’ai pris la tête
du Département de la défense, en
2009, l’armée était dans un état
déplorable, affirme-t-il. La logist ique éta it défa i l la nt e, le s
hommes mal cières insuffisantes.
Aujourd’hui, nous avons redressé la barre. Je peux me consacrer
à ma nouvelle fonction avec le
sentiment du devoir accompli.»
Ce satisfecit est une pierre dans
le jardin de son prédécesseur
Samuel Schmid qui avait été qualifié de demi-conseiller fédéral
UDC par le parti. Ueli Maurer n’a
pas souffert d’un tel désamour,
mais une tache salit son bilan: le
rejet par le peuple du nouvel
avion de combat, en 2014.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée
prévalent sur ceux de la
banque à transmettre des
données. ATS

SUISSE

LA FONCTION PUBLIQUE
Elle genevoise a suivi hier son
septième jour de grève depuis
un mois pour protester contre
les économies annoncées
dans un contexte budgétaire.
difficile. Le mouvement est
suspendu aujourd’hui afin
que le Conseil d’Etat puisse
répondre aux revendications.

GENÈVE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite, a
tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
personnels d’une ex-employée prévalent sur ceux de
la banque à transmettre des
données. ATS

JURA

112 mm = 4 colonnes

LA FONCTION PUBLIQUE
Finies les subventions
du canton du Jura pour l’exportation des chevaux
Franches-Montagnes.
Celles-ci seront abolies sans
délai transitoire suite aux décisions prises samedi par l’Organisation mondiale
du commerce. Idem des
donne en revanche cinq ans à
la Suisse pour en finir avec la
«loi chocolatière».

BERNE

TITRE A VENIR
La transmission de données
d’employés aux Etats-Unis par
Credit Suisse est illicite,
a tranché en appel la Cour de
justice de Genève. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent sur ceux
de la banque. Les juges
confirment que les intérêts
employée prévalent.

ce projet trop tôt, à un moment
où les conditions n’étaient pas
remplies.» Dix-huit mois plus
tard, la situation se présente sous
un jour plus favorable.

Ueli Maurer s’est offert une balade
hivernale dans l’Oberland bernois.
Keystone

«Nous étions dans une impasse
financière, explique-t-il. Après
la chute du mur de Berlin, le budget de l’armée a subi des coupes
incessantes alors que les coûts
augmentaient. Il ne restait plus
de marge pour un investissement
aussi important. Le Conseil fédéral a proposé de créer un fonds
spécial pour l’acquisition des
Gripen. Le peuple n’en a pas
voulu. L’erreur est d’avoir lancé

Accord sur
les frontaliers
Suisse-Italie L Près le refus de
l’achat du Gripen, l’armée devrait
obtenir une rallonge de 874 millions de francs. Par 138 voix
contre 53, le Conseil national a
accepté le programme d’armement complémentaire 2015, qui
s’ajoute aux 542 millions déjà
libérés. Il s’agit de combler des
dération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amai
lacunes d’équipement avérées, a
expliqué Beat Flach (pvl/AG) au
nom de la commission. Un avis
pas du tout partagé par la gauche,
qui a proposé de ne pas entrer en
matière pour des raisons financières. «Les finances de la Confédération montrent des signes de
fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté Pierre-Alain Fridez.
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
coûte attribuer l’argent ainsi économisé – 800 millions – à l’armée.
Même son de cloche de la part de
Balthasar Glättli (vert/ZH), qui
estime que ces dépenses «n’auraient pas été proposées sans le
refus du Gripen». L ATS

L’ombre du Gripen
«Nous avons stabilisé le budget
de l’armée à 5 milliards de francs
par an, avec une planification
sur quatre ans qui permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela permettra, à terme, d’investir dans un
nouvel avion de combat.» Cette
tâche reviendra à Guy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour. En tant que ministre
des Finances, il sera en effet appelé à défendre un programme
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pas déstabiliser: «Des économies sont nécessaires, mais il faut définir des
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela

permetorités. La sécurité en est
une leure du monde. permet une
plus grande souplesse, et nous
avons réduit notre parc «Depuis
quelqlui, la réforme de l’ planification sur quatre ans qui permet
une plus grande souplesse, et
nous avons réduit notre parc
immobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
permettra, à terme, d’investir
dans un nouvel avion de combat.» Cette tâche reviendra à G
priimmobilier qui était trop coûteux, indique Ueli Maurer. Cela
lorem ipsum at uy Parmelin,
mais le nouveau grand argentier
pourrait bien lui jouer un mauvais tour lorem ipsum dolor sit
amet.
En des Finances, il sera en effet
appelé à défendre un programme
rable, affirme-t-il. La logistique
d’économies qui affectera aussi
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli
Maurer ne se laisse pasont nécessaires, train d’être fiat corpore d
extn meilleure armée qu’aujourd’hui le plus rapidement. L

vain d’amputer cette somme de
100 millions. Conseil fédéral ni
même des militaires, mais de la
droite du parlement. La proposition de non-entrée en matière a
toutefois été balayée par 136 voix
contre 50. La modernisation de
2220 camions légers tout-terrain
forme la plus grosse dépense,
devisée à 558 millions de francs.
Elle a donné lieu à des passes
d’armes nourries et parfois très
technique lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore
deus faux lorem ipsum at corpore.
Le but du pPierre-Alain Fridez
(ps/JU). Il a aussi accusé la droite
d’avoir mal digéré l’échec du jet
suédois Gripen et de vouloir coûte
que notamment parce que tant
l’UDC que le PLR étaient divisés
sur la pertinence de cette opération. La majorité de la commission préparrojet est de prolonger
la durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depu is qodcu mque com me
moyen de transport. L ATS

PUBLICITÉ

Bulle Le Câro

Parmi de nombreuses
offres…
Superprix

Démission
surprise
Berne L Pour l’écologiste, la
population a refusé de dépenser
cet argent. Accorder cette rallonge, c’est donc faire fi de la volonté populaire. Et le Zurichois de
rappeler que cette proposition
n’est pas venue du Conseil fédéral
ni même des, mais de la droite du.
La proposition de non-entrée en
matière a dération montrent des
signes de toutefois été balayée par
136 voix contre 50.La modernisation de 2220 camions légers
tout-terrain forme la plus grosse
dépense, devisée à 558 millions
de francs. Elle niques, notamment
parce que tant l’UDC que le PLR
de cette opération. La majorité de
la commission prépartoire a ainsi proposé en vain ni même des
militaires, mais de la drproposition de non-entrée en me loremême des militaires, mais de la
droite du parlede prolonger la
durée d’utilisation de ces 4x4
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis
dans les années 1990, ils officient
depuis comme moyen de lorem
ipsum transport. L ATS
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2.–

1.–

au lieu de 9.95

Box isolant, subdivisible avec couvercle
51 l

au lieu de 6.95

Superprix

2.–

au lieu de 28.95

Kit d’écolier fille
9 pièces

66%
10.–

au lieu de 34.95

Oreiller en fibres
65 x 100 cm

Offres valables uniquement à Coop Bulle Le Câro,
du samedi 26 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016
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Rallonge de 874 millions
pour l’armée
Conseil national L Près le refus
de l’achat du Gripen, l’armée devrait obtenir une rallonge de
874 millions de francs. Par
138 voix contre 53, le Conseil
national a accepté le programme
d’armement complémentaire
2015 lorem ipsum at corpo, qui
s’ajoute aux 542 millions.
Il s’agit de combler des lacunes
d’équipement avérées, a expliqué
Beat Flach (pvl/AG) au nom de la
commission. Un avis pas du tout
partagé par la gauche, qui a proposé de ne pas entrer en matière
pour des raisons financières. «Les
finances de la Confédération
montrent des signes de fléchissement et une cure d’amaigrissement a été lancée», a argumenté
Pierre-Alain Fridez (ps/JU).
Il a aussi accusé la droite d’avoir
mal digéré l’échec du jet suédois
Gripen et de vouloir coûte que
notamment parce que tant l’UDC
que le PLR étaient divisés sur la
pertinence de cette opération.
La majorité de la commission
prépartoire a ainsi proposé en

Etagère à bouteilles
9 tablards, 60 x 26,5 x 48 cm

Selon la largeur et le type d’annonce souhaité, déterminez à l’aide du tableau ci-dessus,
le nombre de colonnes correspondantes. Multipliez le nombre de colonnes par la hauteur
en mm (+ 2 mm de marge obligatoire) x le prix au mm. Vous obtiendrez ainsi le prix,
TVA non comprise.
Calcul : 4 (colonnes) x 127 (hauteur de votre annonce 125 + 2 mm) x 1.09
(tarif au mm pour une annonce en noir-blanc, page 7)
Total = Fr. 553.75 (TVA en sus)

C R É AT I O N D’A N N O N C E S
La cellule PAO de media f est en mesure de créer vos annonces. Sur la base de votre briefing nous vous ferons
parvenir un devis. Informations complémentaires au 026 426 42 42 ou par mail à info@media-f.ch.

TR A NSMISSION DE VOS A NNONCES
Envoi des fichiers

support@media-f.ch

Format des fichiers
				

format PDF haute définition et utilisation d’un profil journal, couleur CMJN,
polices incorporées ou vectorisées, transparences aplaties.

Fichiers volumineux

media-f.wetransfer.com
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R ABAIS DE RÉPÉ TITION
Valable uniquement pour les ordres fermes.
Les dates de parutions sont fixes et déterminées dès la première date.
Vous avez la possibilité de changer le sujet.

6x=

5%

13 x =

10 %

26 x =

15 %

52 x =

20 %

R A B A I S C O N T R AT
Les contrats rabais en francs ne sont valables que pour
les insertions d’un seul annonceur pendant une période
de 12 mois. Les rabais octroyés ne sont pas cumulables
avec les rabais de répétition.

Aucun rabais ne s’applique pour les avis
mortuaires, financiers et statuaires,
les « En Vitrine », le « Coin des souhaits »
et les pavés météo et cinéma.

1’000.–

3%

8’500.–

12 %

157’000.–

19.5 %

1’500.–

4%

10’500.–

13 %

210’000.–

20 %

2’000.–

5%

15’500.–

14 %

310’000.–

20.5 %

2’500.–

6%

21’000.–

15 %

367’000.–

21 %

3’000.–

7%

27’000.–

16 %

394’000.–

22 %

3’500.–

8%

32’000.–

17 %

420’000.–

23 %

4’000.–

9%

42’000.–

18 %

446’000.–

24 %

5’000.–

10 %

52’000.–

18.5 %

6’500.–

11 %

105’000.–

19 %

C O M M I S S I O N- C O N S E I L
Une commission de 5 %, sur le prix net (annonces et encarts), est octroyée pour les commandes passées par une
agence de publicité ou média reconnue par media f.
La commission-conseil ne s’applique pas pour les annonces immobilières, les offres d’emploi, les manifestations,
les avis mortuaires, officiels, financiers, statuaires et politiques ni pour les annonceurs bénéficiant déjà d’une
offre spéciale.

SUPPLÉMENTS
Emplacements prescrits ou date fixe

+20 % sur le prix brut

Supplément sous-chiffre

50.–

CONDITIONS GÉNÉR A LES
Consultez l’intégralité de nos conditions générales à l’adresse www.media-f.ch/conditions-generales/.
L’ensemble de l’offre publicitaire ainsi que les conditions présentées dans cette documentation sont
exclusivement destinées aux annonceurs dont l’adresse de facturation se situe dans la ZE 15. En dehors
de cette zone, contactez Impactmédias SA pour obtenir les tarifs nationaux : www.impactmedias.ch
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