
Le bouche-à-oreilles 
a ses limites,

confiez-nous votre 
message !

documentation tarifaire 2022Toutes nos offres  
sur www.media-f.ch
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P OURQUOI  CHOISIR MEDI A F ?

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 
proposons un ensemble de supports de communication, papier ou digital.

Quel que soit la situation vous avez le bon canal de diffusion pour votre message.

UPCF 
Union Patronale du Canton de Fribourg 
Freiburger Arbeitgeberverband

JOURNAL DE LA VEVEYSE – RÉGION D’ORON – JORAT Feuille officielle du canton de Fribourg
Amtsblatt des Kantons Freiburg
—

Feuille officielle du canton de Fribourg
Amtsblatt des Kantons Freiburg
—

Marques du groupe Saint-Paul Autres partenaires

Notre réseau de diffusion

Adressages personnalisés

Annonces en ligne

Annonces dans la presse 
fribourgeoise Impressions tous supports

Marquage de véhicules
et vente d’emplacements

Supports imprimés pour 
événements Production d’affiches

Annonces sur
grand écran

CONSEILS SUR-MESURE

VISIBILITÉ OPTIMALE

SUPPORTS DE
COMMUNICATION 

PERTINENTS
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Estavayer-le-Lac

Payerne
Fribourg

Bulle

Montreux

Lausanne Châtel-Saint-Denis

Romont

Réception Bulle

du lundi au vendredi :
08:00 -12:00

Rue de Vevey 255
Case postale - 1630 Bulle
+41 26 919 88 44
bulle@media-f.ch

Réception Fribourg

du lundi au vendredi :
08:00 -12:00

Bd de Pérolles 38 
1700 Fribourg
+41 26 426 42 42
info@media-f.ch

Réception Montreux

sur rendez-vous

Av. des Alpes 58
1820 Montreux
+ 41 21 966 81 00 
montreux@media-f.ch

VOS CON TAC T S MEDI A F

Réception Payerne

du lundi au vendredi:
08:00 -12:00

Z.I. La Palaz C 9
1530 Payerne
+41 26 662 48 88
payerne@media-f.ch
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Journal hebdomadaire régional, Le Messager est un journal riche de deux cantons, 
centré avant tout sur le district fribourgeois de la Veveyse et le district vaudois  
de Lavaux-Oron. En plus de cet ancrage local, la rédaction désire orienter le journal 
dans une optique de magazine et se positionner clairement par rapport à l’actualité,  
en mettant en perspective des problématiques plus générales avec le régional.

 
 
Création 1916

Editeur St-Paul Médias SA 
 Serge Gumy

Rédacteur en chef Maxime Schweizer

www.lemessager.ch

Le Messager
Avenue de la Gare 36 
CP 112   
1618 Châtel-St-Denis

Rédaction 
021 948 20 20  
redaction@lemessager.ch

Administration
026 919 69 07  
administration@lemesssager.ch

JOURNAL DE LA VEVEYSE – RÉGION D’ORON – JORAT
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60.1%

32.73%

Lavaux-Oron

Veveyse

Riviera-
Pays-d’Enhaut

Lavaux-Oron

Veveyse

Riviera-
Pays-d’Enhaut

TN

TA

 

56.32%

16.1%

9.82%

60.1%

32.73%

2.53%

  données média

présentation
DONNÉE S MÉDI A

Sources : REMP, Mach Basic, NET-Metrix

93%
du tirage total est diffusé 
dans les districts de la Veveyse 
et de Lavaux-Oron.

TA (Tirage augmenté) 
11’865 exemplaires
26’000 lecteurs

TN (Tirage normal)
2’839 exemplaires
8’000 lecteurs

Proportion du tirage de 
Le Messager par district
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S T RUC T URE GÉNÉR A L E

L’hebdomadaire Le Messager paraît chaque vendredi, dont une fois par mois dans sa 
version tout-ménage. En tirage normal, il se compose de huit pages. La une présente 
l’édition du jour et contient également les articles d’opinion. Le point fort de la semaine 
est mis en lumière en page 3. Les pages 4 et 5 sont consacrées à l’actualité de la région 
(Veveyse, Oron, Jorat). Les avis mortuaires, les nécrologies et le cinéma sont 
regroupés sur la page 6. Les sports, en particulier le football, trouvent leur place en 
page 7. Pour finir, la dernière page, est un recueil en images des manifestations et 
autres événements marquants de la semaine.

Les tirages augmentés, composés de 16 à 20 pages selon les éditions, se concentrent 
sur une région ou une thématique bien précise. Ces tirages sont aussi agrémentés de 
jeux-concours, de recettes de cuisines, de conseils littéraires et botaniques, ou encore 
de vignettes humoristiques.

Le canton de Fribourg sera bien représenté à la Fête des vignerons, l’été prochain à Vevey. En plus du premier samedi,  
journée qui lui sera entièrement dédiée, il disposera d’un emplacement, le jardin Doret, durant toute la manifestation. 
Ce qui constituera une belle vitrine pour présenter ses traditions et sa modernité. 

Un espace 100% 
fribourgeois à la
Fête des vignerons   

VUIBROYE 
Le jeune pilote  
Lucas Légeret s’est 
offert sa première  
pole position en  
LMP3. Page 11

MÉMENTO
CINÉMA
AVIS 
MORTUAIRES
Page 14

JAA
1618 Châtel-St-Denis

Poste CH S.A.
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Retour au calme à Palézieux-Gare. Les 
banderoles sur lesquelles on pouvait lire 
«Non au parking» et «No parking» 
disparaissent, petit à petit, des 
balcons du quartier de l’Orée-des-
Bois. Ses habitants sont parvenus à faire plier 
la Municipalité d’Oron (lire en page 4). L’exécu-
tif renonce à ériger un parking d’une trentaine de places, 
même s’il préfère dire que le projet est mis en «stand-by». 
La formulation utilisée dans les décisions municipales 
rendues le 17 octobre dernier est pourtant sans équi-
voque: «La Municipalité décide de renoncer à ce projet.» 

Le législatif se voit désavoué par cette décision, lui qui 
avait accepté par 42 oui, 6 non et 3 abstentions un crédit 
de 290 000 francs pour l’aménagement de ce parking. 
C’est donc l’épilogue d’un dossier qui aura agité, au prin-
temps, la vie politique d’Oron, mais pas seulement. Les 
pendulaires des communes voisines vaudoises et fri-

bourgeoises sont aussi concernés. Avec ou 
sans ce projet à l’Orée-des-Bois, la pression 
reste forte à Palézieux-Gare. Il manque des 

places de stationnement.
Sans la création d’un P+Rail, toujours 

bloqué par la Loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT) et ses impératifs de 
compenser le moindre mètre carré de 

parcelles agricoles, la situation n’est 
pas près de changer. Le risque prin-
cipal est de voir de plus en plus de 

privés, voulant profiter d’une manne finan-
cière non négligeable, construire ou louer 

des places de stationnement. Palézieux-Gare se trans-
formerait alors en un patchwork de miniparkings. 

L’une des clés pour débloquer le projet d’un P+Rail 
pourrait venir du canton de Vaud. En effet, la cheffe du 
département des infrastructures et présidente du 
Conseil d’Etat Nuria Gorrite se dit «consciente des grands 
enjeux» du nœud ferroviaire de Palézieux-Gare. Le Grand 
Conseil devrait prochainement se prononcer sur une en-
veloppe pour soutenir les communes «dans l’élaboration 
et la réalisation de projets d’interfaces et de parking- 
relais». 

Quoi qu’il en soit, s’il faut retenir quelque chose de ces 
derniers mois agités à Palézieux-Gare, c’est que cela a 
permis à des citoyens de s’engager et de s’intéresser à la 
vie de leur commune. L’engagement dans la vie politique 
a souvent comme point de départ une cause qui nous 
touche personnellement.  VALENTIN JORDIL

CHÂTEL-ST-DENIS
Les sœurs Avril  
et June Wright 
proposent leur  
regard croisé  
artistique. Page 5

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

PALÉZIEUX-GARE 
La Municipalité  
d’Oron abandonne  
son projet de  
parking à l’Orée- 
des-Bois. Page 4
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COMMENTAIRE

Le parking 
restera 

dans les tiroirs 
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Votre partenaire informatique en Veveyse
0800 700 577 (no gratuit)

www.onix.ch
Rue de la Cotze 26 – 1623 Semsales

• Troubles du système nerveux: stress, surmenage, burn-out, angoisses, insomnies…
• Troubles du système digestif: constipation chronique, ballonnements, acidité…
• Troubles du système hormonal: ménopause, règles douloureuses…
• Accompagnement d’un traitement médical: choc et traumatisme postopératoire
• Autres troubles: cystite, bronchite, sinusite…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë, réflexologue diplômé à CHARDONNE

AgrééASCA + RME = séance remboursée par de nombreuses assurances complémentaires

Tél. 079 623 96 76 – www.mhd-reflexologie.ch

La milice, c’est la Suisse. Sapeurs-pompiers, mili-
taires, politiciens, bénévoles au sein de tant d’asso-
ciations, ils sont partout et rendent un inestimable 
service à la population. Il est d’ailleurs fort probable 
que vous, lecteur de cet article, ayez 
un jour ou l’autre donné de votre 
temps à la collectivité avec pour seul 
salaire un peu de reconnaissance.

Cette milice, qui fait la fierté de 
notre pays, est confrontée à des défis 
toujours plus grands, à des exigences 
toujours plus strictes. Etre sa-
peur-pompier, par exemple, c’est 
investir de nombreuses heures, le 
soir et le week-end, pour s’entraîner, apprendre et 
comprendre les gestes qui, en situation d’urgence, 
peuvent sauver des vies. Nos vies. 

C’est aussi accepter d’être appelé, à toute heure 
du jour et de la nuit, et être confronté parfois à des 
situations difficiles, requérant résistance phy-
sique et morale. De même, être élu dans un 
exécutif communal, c’est également donner 
beaucoup de son temps, étudier des dos-
siers toujours plus complexes, être confron-
té aux exigences élevées, mais légitimes de 
ses concitoyens, et faire avancer des pro-

jets pour sa commune, pour sa région, avec une 
marge de manœuvre toujours plus restreinte et des 
contraintes financières sans cesse accrues.

Dans ces conditions, quel avenir pour la milice? Si 
cet engagement peut être vu comme 
un défi, et croyez-moi c’en est un, le 
goût de l’aventure et de la découverte 
suffit-il à assurer les effectifs néces-
saires au maintien d’un service de qua-
lité? C’est encore le cas. Mais pour 
combien de temps? Il y a quelques 

mois, les Veveysans ont refusé 
l’étude d’une fusion des com-
munes du district. 

En enterrant pour longtemps toute velléité de 
rapprochement entre les communes, ils ont témoi-
gné leur confiance dans le système actuel, et sans 
doute jugé qu’il était pérenne. Je souhaite qu’il le 
soit, car s’engager pour sa région, quel que soit son 

rôle, c’est une magnifique expérience. N’hési-
tez pas à franchir le cap. Nos associations 
ont toujours besoin de forces, nos sapeurs-

pompiers recrutent et les élections, c’est en 
2021!

SAVIO MICHELLOD, conseiller 
communal à Granges (Veveyse)

PAROLE À L’INVITÉ

Une 
tradition 

suisse:  
la milice
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FÊTE DES VIGNERONS 
VEVEY(SE)

Lors de la Fête des vignerons 
2019, qui se tiendra à Vevey du 
18 juillet au 11 août, le canton 
de Fribourg occupera une 
nouvelle fois une place impor-
tante. En vertu de liens spé-
ciaux qui l’unissent à l’événe-
ment, il sera le seul canton à 
voir un espace entier lui être 
réservé durant toute la mani-
festation: le jardin Doret.

Le canton de Fribourg sera bel et bien 
présent à la Fête des vignerons. En 

raison des liens étroits qui existent de-
puis de nombreuses générations entre la 
ville de Vevey et le district de la Veveyse, 
l’Etat fribourgeois occupe traditionnel-
lement une place importante de la mani-
festation. L’été prochain, du 18 juillet au 
11 août, ce sera une nouvelle fois le cas, 
avec une présence fribourgeoise tout au 
long de l’événement. Son projet de parti-
cipation a été présenté devant la presse, 
vendredi dernier à Châtel-St-Denis.

JARDIN DORET
Georges Godel, président de l’associa-

tion Fribourgissima Image Fribourg, 
tient tout d’abord à souligner que, «si les 
Veveysans seront majoritaires dans la 
délégation, c’est tout le canton qui sera 
représenté à Vevey». A la Fête des vigne-
rons, Fribourg disposera presque entiè-
rement du jardin Doret, soit une surface 
de 3000 m2. 

Un espace veveysan y sera occupé par 
les armaillis et leurs troupeaux. «Il y 
aura des vaches, c’est certain. Avec ou 
sans cornes, nous le saurons après les 
votations», indique Michel Chevalley, 
représentant des Armaillis de la Fête des 
vignerons. Des holstein noir et blanc 
ainsi que des rouges seront de la partie, 
passant par la rue Louis-Meyer pour ne 
pas encombrer la circulation des visi-

teurs. Des chevaux, moins nombreux 
que lors de l’édition de 1999, seront aus-
si présents, tout comme toutes sortes 
d’animaux de la ferme. Des étables, 
mises à disposition par la Fête des vigne-
rons, occuperont également les lieux. 

NOUVELLE GÉNÉRATION
«Mais ce que nous voulons avant tout, 

c’est montrer le plus beau visage de notre 
canton, c’est-à-dire sa jeunesse», pour-
suit Michel Chevalley, en précisant que 
la Veveyse détient la population la plus 
jeune du canton de Fribourg. Ainsi, les 
bénévoles, vêtus de T-shirts distinctifs 
et non pas en costumes traditionnels, 
seront munis de tablettes et accueille-
ront les visiteurs en leur offrant des ren-
seignements et des activités ludiques, 
toujours en lien avec les armaillis et les 
vignerons. Des jeunes de la radio du 
Cycle d’orientation de la Veveyse NRV 
présenteront notamment des vidéos, des 
interviews et des reportages, traduits 
dans les langues nationales et en anglais. 
Les Armaillis de la Fête des vignerons, 
dénombrant déjà trente bénévoles, cher-
chent encore une septantaine de volon-
taires, pour une journée ou plus. 

L’espace jeunesse, qui se veut un lieu 
de rencontre, sera situé juste à côté de 
l’embouchure de la Veveyse dans le lac 
Léman. Il aura pour voisin un jardin 
d’enfants. La musique et le chant, spéci-
ficités fribourgeoises, seront également 
au rendez-vous. «C’est un lien important 
entre les gens. Notre canton reste l’un 
des plus attractifs à ce niveau-là», dé-
clare Michel Chevalley. Un kiosque sono-
risé sera confectionné, où les chanteurs 
et les armaillis se produiront quotidien-
nement, à midi et en fin de soirée, «pour 
ne pas interférer avec le jeune public». 
Une cinquantaine de groupes instru-
mentaux et choraux se sont déjà mani-
festés pour assurer l’animation. «J’es-
père, à l’instar de la rivière, que tout 
Fribourg suivra le mouvement et nous 
rejoindra aux abords du Léman», pour-
suit-il. 

PRODUITS DU TERROIR
Le jardin Doret sera également le site 

du restaurant fribourgeois de 500 places, 
loué aux organisateurs de la Fête des vi-
gnerons. «Tous les produits et les ma-
tières premières seront issus du canton 
de Fribourg, indique Pierre-Alain Bapst, 
directeur de Terroir Fribourg. Les pro-
duits traditionnels ont actuellement la 
cote auprès des consommateurs.» En col-
laboration avec Au Jambon d’Or SA à 
Prez-vers-Siviriez, des produits de la 
borne, du jambon, du lard et des saucis-
sons feront partie de la large palette 
gourmande proposée par le canton. 
Seule exception: le vin, puisqu’il pro-
vient du domaine des Faverges, vignes 
bel et bien fribourgeoises, mais situées 
en terres vaudoises, à St-Saphorin. 

Des gâteaux du Vully et des poires à 
Botzi broyardes seront également propo-
sés au restaurant, qui s’attend à garnir 

1500 couverts par jour et 2000 durant 
les week-ends. «Notre objectif est d’équi-
librer le budget», indique le directeur, 
précisant que le restaurant est loué par 
les organisateurs pour que l’harmonie 
de tous les bâtiments du site soit préser-
vée. Il comprendra également une ter-
rasse non couverte. Un bar comportant 
une tonnelle occupera en outre la fon-
taine du jardin Doret.

ESPACE CONTEMPORAIN
L’emplacement fribourgeois accueille-

ra également un espace contemporain, 
où seront disposés deux bâtiments, re-
liés par une passerelle, «les ponts étant le 
symbole de notre canton», explique 
Chantal Robin, directrice de la Chambre 
de commerce et d’industrie du canton de 
Fribourg. Les deux pavillons mettront 
en scène les saisons, le premier sera dé-
dié au printemps et à l’été et le second à 
l’automne et à l’hiver. Des activités lu-
diques et les lieux importants du canton 
y seront présentés aux visiteurs. «Nous 
collaborons avec beaucoup d’entreprises 
impliquées dans les nouvelles technolo-
gies», indique-t-elle. Les passants pour-
ront également être partie prenante 
d’une poya grâce à une animation origi-
nale. «Nous leur réservons encore 
quelques surprises», glisse Chantal  
Robin. 

JOURNÉE CANTONALE
Une innovation de la prochaine Fête 

des vignerons est la tenue d’une journée 
spéciale pour chacun des cantons 
suisses. «Fribourg, avec le samedi 20 juil-
let, a le privilège d’arriver dans les pre-
miers jours», déclare la chancelière 
d’Etat Danielle Gagnaux. Durant cette 
journée, qualifiée de «vitrine exception-
nelle», le canton aura à cœur de présen-

ter «son histoire, ses traditions et son 
aspect moderne». Un cortège sera orga-
nisé, et des productions artistiques ré-
gionales auront lieu. Pour cette journée 
fribourgeoise, la mieux vendue jusqu’à 
présent, il reste environ 1000 places sur 
les 20 000 que compte l’arène. 

QUELQUES CHIFFRES
Le budget global du projet fribour-

geois se monte à 1,3 million de francs. 
Près de la moitié (600 000 francs) est 
prise en charge par le canton. L’associa-
tion Fribourgissima Image Fribourg par-
ticipe à hauteur de 350 000 francs, tout 
comme les sponsors et les partenaires. 
Les communes de la Veveyse font partie 
de ces derniers et donnent, en moyenne, 
deux francs par habitant, certaines un 
peu plus. Le budget restauration est 
quant à lui entièrement couvert par Ter-
roir Fribourg. Contrairement à la der-
nière édition et à la seule exception de la 
nourriture et des boissons, le canton ne 
vendra aucun objet à des fins lucratives.

Parmi les 40 000 à 45000 personnes 
prévues quotidiennement en ville de Ve-
vey durant la manifestation, le canton 
s’attend à recevoir environ 20 000 visi-
teurs par jour au jardin Doret. «La flui-
dité du trafic sera donc l’un des points 
importants», souligne Michel Chevalley. 
Sur les 400 000 billets vendus au total 
pour l’événement, la moitié ont déjà 
trouvé preneur. Preuve que la Fête des 
vignerons, célébration inscrite au Patri-
moine culturel immatériel de l’humani-
té (Unesco), sera une nouvelle fois très 
fréquentée. Christian Marmy

La recherche de bénévoles pour l’espace 
fribourgeois à la Fête des vignerons 2019  
se poursuit. Les intéressés peuvent s’inscrire 
à joelle.ducotterd@rgv.ch

Fribourg à la Fête des vignerons
Le nombre de visiteurs attendus par jour à Vevey est de 40 000 à 45 000.
La fréquentation espérée du village fribourgeois se monte à 20 000 passants, quotidiennement.
La surface du jardin Doret, espace fribourgeois durant la manifestation, représente 3000 m2.
Le budget du projet fribourgeois s’élève à 1,3 million de francs.
La somme assumée par le canton se monte à 600 000 francs.
Part à la charge de Fribourgissima Image Fribourg: 350 000 francs.
La contribution des sponsors et des partenaires représente 350 000 francs.
Les communes veveysannes verseront 2 francs par habitant.
Le restaurant fribourgeois compte 500 places assises.
Le nombre d’assiettes servies par jour envisagé est de 1500 en semaine et de 2000 les week-ends.

Le canton de Fribourg 
aura une belle vitrine 
au bord du Léman

Au bord du Léman, le jardin Doret
va une nouvelle fois accueillir le village 
fribourgeois durant toute la durée 
de la manifestation. FRED MERZ

par Silvain Monney
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STATIONNEMENT  
PALÉZIEUX-GARE

● La Municipalité d’Oron 
renonce à la construction  
d’un parking communal à 
l’Orée-des-Bois. 

● L’exécutif se défend  
d’avoir changé d’avis. 

● Au printemps, les habitants 
s’étaient levés contre la création 
d’une trentaine de places de 
stationnement dans leur 
quartier.

Suite et fin dans le dossier du parking 
communal de l’Orée-des-Bois. Lors 

de sa séance du 17 octobre dernier, 
l’exécutif d’Oron a choisi de renoncer à 
sa construction. Daniel Sonnay, muni-
cipal chargé des routes, préfère parler 
de «stand-by» plutôt que de renonce-
ment. Une décision qui met un terme à 
plusieurs semaines de tension entre  

la Municipalité et les habitants de ce 
quartier de Palézieux-Gare. 

Un combat qui aurait pu se pour-
suivre au Tribunal cantonal vaudois. 
Prévoyance.ne, propriétaire des sept 
immeubles du lotissement, avait en ef-
fet fait recours, comme l’avait révélé Le 
Messager dans son édition du 14 sep-
tembre dernier. Contactée, la Société 
coopérative d’habitation Lausanne 
(SCHL), qui s’occupe des bâtiments 
pour le compte de Prévoyance.ne se dit, 
par la voix d’André Vallat, gérant, «très 
satisfaite». 

Estimant que la parcelle est «idéale» 
pour accueillir un parking, l’exécutif 
n’a pas d’autres projets pour ce terrain. 
«Nous n’avons pas eu de contact avec la 
commune depuis sa décision, mais 
nous avons fait part de notre intérêt en 

cas d’étude pour une place de jeux, par 
exemple», explique André Vallat. Pour 
Daniel Sonnay, la commune ne va pas 
vendre la parcelle en question.  

Pour rappel, au printemps dernier, le 
quartier s’était érigé contre le projet 
municipal, visant à créer un parking de 
trente-trois places sur un espace vert. 
Le 14 mai, le législatif avait large- 
ment approuvé une enveloppe de 
290 000 francs pour sa réalisation.  
Le collectif pour la défense du quartier 
de l’Orée-des-Bois dénonçait un  
«parking sparadrap sur une jambe de 
bois». 

Opposition inhabituelle 
Leur opposition collective, signée par 

135 personnes, a été levée par la Muni-
cipalité. S’étaient alors ensuivies plu-

sieurs actions de mobilisation, dont 
une pétition munie de 200 signatures. 
De mémoire de Paléziens, on n’avait pas 
vu une telle opposition pour un projet 
communal depuis le référendum, en 
2008, contre le Centre de détention 
pour mineurs Aux Léchaires. 

Au mois de juin, Daniel Sonnay dé-
clarait dans les colonnes du Messager: 
«Notre rôle est de gérer une commune 
de 5500 citoyens et pas un quartier qui 
décide pour toute une collectivité.» Le 
municipal se défend d’avoir changé de 
discours: «Mieux vaut se remettre en 
question assez vite et avoir des coûts 
au profit d’un projet concret plutôt que 
pour un litige administratif.»

La Municipalité souhaite désormais 
s’atteler à chercher une «meilleure so-
lution qui conviendrait à tout le 

monde», dans le cadre de la révision du 
Plan directeur communal, prévu d’ici 
cinq ans. Faute de solution globale, 
l’élu ne craint pas de voir la construc-
tion de places de stationnement pri-
vées se multiplier à Palézieux-Gare. 
«La commune se réserve le droit de re-
fuser ces projets si elle estime qu’ils ne 
vont pas dans le bon sens. Il manque 
des places de parc, notre projet n’était 
donc pas si ridicule que cela.»

 Décision inattendue 
Jointe par téléphone, Sylvianne 

Rey, membre du comité pour 
la défense du quartier de 

l’Orée-des-Bois, a appris 
la décision par Le Messa-
ger: «Non? Ce n’est pas 
vrai!» Visage de la 
fronde, Sylvianne Rey 
(médaillon) salue une 
décision «sage» et «cohé-

rente». La Palézienne pro-
met de rester attentive et 

espère que l’affaire est désor-
mais «classée»: «Nous avons mis 

beaucoup d’énergie dans ce combat. La 
question est maintenant de savoir 
qu’est-ce qu’on peut en faire. L’une des 
idées évoquées serait de participer à la 
vie de Palézieux.» 

D’ailleurs, elle indique «cogiter à se 
mouiller» en s’engageant dans l’un des 
partis politiques présents au Conseil 
communal. «Cette histoire nous a per-
mis de nous intéresser à ce qui se passe 
dans la commune.» Après avoir été in-
terpellée par le collectif palézien, la 
présidente du Conseil d’Etat vaudois 
Nuria Gorrite a répondu que le dépar-
tement «est conscient des grands en-
jeux qui entourent les interfaces de 
transports de voyageurs en général et 
le nœud ferroviaire de Palézieux-Gare 
en particulier». 

La cheffe du département des infra-
structures rappelle également dans 
son courriel qu’une demande de crédit 
sera prochainement soumise au Grand 
Conseil «afin de soutenir les com-
munes vaudoises dans l’élaboration et 
la réalisation de projets d’interfaces et 
de parking-relais». Après plusieurs 
mois d’agitation, le quartier de l’Orée-
des-Bois va retrouver un peu de sa 
quiétude du passé. Valentin Jordil 

AGRICULTURE ATTALENS

Vendredi prochain, le bâtiment des Blés d’Attalens va accueillir 
une présentation portant sur les habitudes alimentaires. Lucien 
Willemin, au travers de sa conférence intitulée Pourquoi manger 
local… c’est loin d’être idéal? remet en question les idées reçues 
sur les modes de consommation. 

«Si l’on faisait un micro-trottoir et 
que l’on demandait aux gens de 

choisir entre du bio étranger et du non-
bio suisse, la plupart des gens se tourne-
raient vers la seconde option. Or ce n’est 
pas forcément le bon choix.» Lucien 
Willemin, avec sa conférence intitulée 
Pourquoi manger local… c’est loin d’être 
idéal? remet en cause les façons de 
consommer et les tendances actuelles. 
Il en parlera, vendredi prochain à 20 h, 
dans la salle polyvalente du bâtiment 
des Blés à Attalens.

A 50 ans, l’homme marié et père de 
trois enfants n’en est pas à sa première 
conférence. Anciennement promoteur 
immobilier, cela fait maintenant neuf 
ans qu’il parcourt le pays pour parler 
d’un sujet qui lui tient à cœur: «Etant 
moi-même petit-fils d’agriculteur, j’ai 
une grande sensibilité vis-à-vis de ce 
monde, que j’ai vécu de l’intérieur.» Sa 
conférence actuelle accompagne la sor-
tie de son dernier ouvrage, Tu parles 
Charles! paru aux Editions G d’Encre, 
dont elle porte le sous-titre.

Produits passés à la loupe
Depuis une année, il sillonne la 

Suisse romande, étant notamment 
passé par Fribourg, le Valais, Vaud ou 
encore le Jura. Celui qui est déjà venu 
par deux fois en Veveyse, à Bos-

sonnens, sera dans une semaine pour 
la première fois à Attalens. Il s’intéres-
sera en détail à ce que l’on trouve dans 
les rayons des supermarchés. «Le but 
est de décortiquer les labels des pro-
duits locaux que l’on voit tous les jours, 
ainsi que bio Suisse ou bio Europe, et 
de découvrir ce qui se cache derrière.»

Le conférencier propose tout d’abord 
un «état des lieux» de l’agriculture 
suisse, pour ensuite élargir la focale et 
faire voyager ses auditeurs. Les usines 
européennes actives dans la chimie de 
synthèse sont évoquées. «Lorsqu’on 
parle de synthèse, que ce soit pour les 
pesticides ou les engrais, c’est encore 
flou pour le public, déclare-t-il. Collec-
tivement nous ne sommes pas vrai-
ment au clair sur ce que représentent 
certains de ces produits pour nos 
vies.» 

Empreinte carbone
Son but est de démontrer 

qu’une pomme cultivée lo-
calement, contrairement à 
ce que pense l’opinion pu-
blique, engendre également 
des transports et implique de 
l’énergie grise, une notion clé de 
sa conférence. «L’écologie c’est prendre 
soin de la vie. Or, bien que la situation 
se soit nettement améliorée depuis le 

milieu des années 1990, l’agriculture 
conventionnelle continue à abîmer la 
vie. Beaucoup reste à faire.»

La conférence, selon lui, permet aux 
consommateurs et aux agriculteurs de 
disposer d’une même grille de lecture. 

A la fin de l’événement, un dia-
logue est généralement ou-

vert dans l’assistance. «Je 
préfère des discussions 
constructives à des dé-
bats, généralement sté-
riles voire stérilisants», 
indique-t-il. Le titre pro-

vocateur de sa conférence 
ne laisse pas indifférent: 

«Cela crée des émotions, c’est 
sûr. Il arrive que certains producteurs 

locaux, en début de soirée, cherchent à 
prendre la parole. Mais tout s’est tou-

jours très bien passé et certains m’ont 
même invité chez eux.»

Une initiative locale
Lucien Willemin s’efforce de remettre 

en question les idées préconçues des 
consommateurs. «Nous croyons que 
chez nous tout va bien et qu’en Suisse 
nous sommes les meilleurs, dit-il. On 
entend, par exemple, qu’IP-Suisse est 
meilleur que bio Europe, alors que c’est 
faux. C’est deux philosophies d’agricul-
tures totalement différentes et incom-
parables.» Et certaines personnes dans 
son public ne sont pas indifférentes à 
son discours. «Je reçois un nombre effa-
rant de messages. Il y a énormément de 
prises de conscience et de gens qui 
changent leurs habitudes de consom-
mation.»

Le conférencier répond à l’invitation 
des commissions d’énergie d’Attalens, de 
Bossonnens et de Granges. «Nous avons 
choisi la salle d’Attalens pour sa meil-
leure acoustique et le confort du public, 
indique Daniel Golay, membre de la com-
mission d’énergie de Bossonnens. Nous 
tentons chaque année de mettre en place 
des animations. L’approche plus globale 
sur le bio et la façon de consommer dont 
dispose Lucien Willemin nous a paru une 
bonne idée.» Christian Marmy

Conférence de Lucien Willemin Pourquoi 
manger local… c’est loin d’être idéal? 
vendredi prochain à 20 h, à la salle 
polyvalente du bâtiment des Blés,  
à Attalens. Entrée libre.  
Plus d’infos sur www.lucien.lu

Le quartier de l’Orée-des-Bois va retrouver 
sa tranquillité après plusieurs mois d’agitation. VJ 

L’Orée-des-Bois fait 
plier la Municipalité 

Lucien Willemin est très sensible 
aux questions environnementales: 
«Il faut sortir de notre écologie de clocher 
et développer une vision plus large.» DR

Une conférence qui questionne 
les modes de consommation

«L’agriculture  
conventionnelle 

continue à  
abîmer la vie»

Lucien Willemin
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Des formats libres 
pour une offre 

sur mesure

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

ANNONCE
COMMERCIAL - OFFRE D’EMPLOI - IMMOBILIER

TN par mm TA par mm

Annonce N/B min. 40 mm 0.81 1.00

Annonce QUADRI min. 100 mm 0.94 1.25

SOUS-TEXTE
PIEDS DE PAGES RÉDACTIONNELLES

N/B ou QUADRI TN par mm TA par mm

min. 10 col. 90 mm, max 10 col. 220 mm 1.16 1.43

RÉCLAME
N/B ou QUADRI TN par mm TA par mm

1 à 4 col., min. 50 mm / max. 220 mm 2.52 3.10

COIN DES SOUHAITS (ANNONCEURS PRIVÉS)

N/B ou QUADRI

1 module 54 x 75 mm (cumulable) 42.–

AVIS MORTUAIRE
N/B ou QUADRI Tarifs par mm

Annonce 0.79

• Colonnes paires uniquement.
• Tarif identique pour une parution en tirage normal ou augmenté.

ECHOS DU COMMERCE 
FLASH D’ENTREPRISE
Offre réservée aux événements suivants : anniversaire d’en-
treprise (1re année puis de 5 ans en 5 ans ou jubilé), inaugura-
tion, ouverture ou rénovation de commerce, remise de prix et 
félicitations pour la réussite d’examens de collaborateurs.

N/B ou QUADRI Largeur x hauteur TN TA

Module 1 113 x 128 mm 250.– 295.–

Module 2 171 x 128 mm 325.– 375.–

 
Important

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

• 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 (PAO) sont compris dans les prix ci-dessus. 
(Module 1 Fr. 25.– / Module 2 Fr. 50.–).

formats & tarifs
FORM AT S L IBRE S
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Largeur x hauteur, NB ou QUADRI TN TA

Panoramique 608 x 433 mm 6’700.– 8’300.–

1/1 page 288 x 433 mm 3’350– 4’200.–

1/2 page 142 x 433 ou 288 x 215 mm 1’700.– 2’100.–

1/3 page 288 x 138 mm 1’200.– 1’600.–

Junior page 171 x 258 mm 1’500.– 1’900–

1/4 page 142 x 215 ou 288 x 108 mm 950.– 1’050.–

1/8 page 142 x 108 ou 288 x 53 mm 475– 630.–

1/16 page 83 x 88 mm 250.– 320.–

Un rapport 
qualité / prix 

optimal !

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

formats & tarifs
FR AC T IONS DE PAGE



|  JOURNAL DE LA VEVEYSE – RÉGION D’ORON – JORAT   |  P 9  emplacements préférentiels

Pavé milieu bas 1re page

54 x 55 mm

TN  155.– TA   195.–

Le canton de Fribourg sera bien représenté à la Fête des vignerons, l’été prochain à Vevey. En plus du premier samedi,  
journée qui lui sera entièrement dédiée, il disposera d’un emplacement, le jardin Doret, durant toute la manifestation. 
Ce qui constituera une belle vitrine pour présenter ses traditions et sa modernité. 

Un espace 100% 
fribourgeois à la
Fête des vignerons   

VUIBROYE 
Le jeune pilote  
Lucas Légeret s’est 
offert sa première  
pole position en  
LMP3. Page 11

MÉMENTO
CINÉMA
AVIS 
MORTUAIRES
Page 14
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1618 Châtel-St-Denis
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Retour au calme à Palézieux-Gare. Les 
banderoles sur lesquelles on pouvait lire 
«Non au parking» et «No parking» 
disparaissent, petit à petit, des 
balcons du quartier de l’Orée-des-
Bois. Ses habitants sont parvenus à faire plier 
la Municipalité d’Oron (lire en page 4). L’exécu-
tif renonce à ériger un parking d’une trentaine de places, 
même s’il préfère dire que le projet est mis en «stand-by». 
La formulation utilisée dans les décisions municipales 
rendues le 17 octobre dernier est pourtant sans équi-
voque: «La Municipalité décide de renoncer à ce projet.» 

Le législatif se voit désavoué par cette décision, lui qui 
avait accepté par 42 oui, 6 non et 3 abstentions un crédit 
de 290 000 francs pour l’aménagement de ce parking. 
C’est donc l’épilogue d’un dossier qui aura agité, au prin-
temps, la vie politique d’Oron, mais pas seulement. Les 
pendulaires des communes voisines vaudoises et fri-

bourgeoises sont aussi concernés. Avec ou 
sans ce projet à l’Orée-des-Bois, la pression 
reste forte à Palézieux-Gare. Il manque des 

places de stationnement.
Sans la création d’un P+Rail, toujours 

bloqué par la Loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT) et ses impératifs de 
compenser le moindre mètre carré de 

parcelles agricoles, la situation n’est 
pas près de changer. Le risque prin-
cipal est de voir de plus en plus de 

privés, voulant profiter d’une manne finan-
cière non négligeable, construire ou louer 

des places de stationnement. Palézieux-Gare se trans-
formerait alors en un patchwork de miniparkings. 

L’une des clés pour débloquer le projet d’un P+Rail 
pourrait venir du canton de Vaud. En effet, la cheffe du 
département des infrastructures et présidente du 
Conseil d’Etat Nuria Gorrite se dit «consciente des grands 
enjeux» du nœud ferroviaire de Palézieux-Gare. Le Grand 
Conseil devrait prochainement se prononcer sur une en-
veloppe pour soutenir les communes «dans l’élaboration 
et la réalisation de projets d’interfaces et de parking- 
relais». 

Quoi qu’il en soit, s’il faut retenir quelque chose de ces 
derniers mois agités à Palézieux-Gare, c’est que cela a 
permis à des citoyens de s’engager et de s’intéresser à la 
vie de leur commune. L’engagement dans la vie politique 
a souvent comme point de départ une cause qui nous 
touche personnellement.  VALENTIN JORDIL

CHÂTEL-ST-DENIS
Les sœurs Avril  
et June Wright 
proposent leur  
regard croisé  
artistique. Page 5
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des-Bois. Page 4
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Votre partenaire informatique en Veveyse
0800 700 577 (no gratuit)

www.onix.ch
Rue de la Cotze 26 – 1623 Semsales

• Troubles du système nerveux: stress, surmenage, burn-out, angoisses, insomnies…
• Troubles du système digestif: constipation chronique, ballonnements, acidité…
• Troubles du système hormonal: ménopause, règles douloureuses…
• Accompagnement d’un traitement médical: choc et traumatisme postopératoire
• Autres troubles: cystite, bronchite, sinusite…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë, réflexologue diplômé à CHARDONNE

AgrééASCA + RME = séance remboursée par de nombreuses assurances complémentaires

Tél. 079 623 96 76 – www.mhd-reflexologie.ch

La milice, c’est la Suisse. Sapeurs-pompiers, mili-
taires, politiciens, bénévoles au sein de tant d’asso-
ciations, ils sont partout et rendent un inestimable 
service à la population. Il est d’ailleurs fort probable 
que vous, lecteur de cet article, ayez 
un jour ou l’autre donné de votre 
temps à la collectivité avec pour seul 
salaire un peu de reconnaissance.

Cette milice, qui fait la fierté de 
notre pays, est confrontée à des défis 
toujours plus grands, à des exigences 
toujours plus strictes. Etre sa-
peur-pompier, par exemple, c’est 
investir de nombreuses heures, le 
soir et le week-end, pour s’entraîner, apprendre et 
comprendre les gestes qui, en situation d’urgence, 
peuvent sauver des vies. Nos vies. 

C’est aussi accepter d’être appelé, à toute heure 
du jour et de la nuit, et être confronté parfois à des 
situations difficiles, requérant résistance phy-
sique et morale. De même, être élu dans un 
exécutif communal, c’est également donner 
beaucoup de son temps, étudier des dos-
siers toujours plus complexes, être confron-
té aux exigences élevées, mais légitimes de 
ses concitoyens, et faire avancer des pro-

jets pour sa commune, pour sa région, avec une 
marge de manœuvre toujours plus restreinte et des 
contraintes financières sans cesse accrues.

Dans ces conditions, quel avenir pour la milice? Si 
cet engagement peut être vu comme 
un défi, et croyez-moi c’en est un, le 
goût de l’aventure et de la découverte 
suffit-il à assurer les effectifs néces-
saires au maintien d’un service de qua-
lité? C’est encore le cas. Mais pour 
combien de temps? Il y a quelques 

mois, les Veveysans ont refusé 
l’étude d’une fusion des com-
munes du district. 

En enterrant pour longtemps toute velléité de 
rapprochement entre les communes, ils ont témoi-
gné leur confiance dans le système actuel, et sans 
doute jugé qu’il était pérenne. Je souhaite qu’il le 
soit, car s’engager pour sa région, quel que soit son 

rôle, c’est une magnifique expérience. N’hési-
tez pas à franchir le cap. Nos associations 
ont toujours besoin de forces, nos sapeurs-

pompiers recrutent et les élections, c’est en 
2021!

SAVIO MICHELLOD, conseiller 
communal à Granges (Veveyse)

PAROLE À L’INVITÉ

Une 
tradition 

suisse:  
la milice

½ bandeau bas 1re page  
gauche ou droite

113 x 55 mm

TN  225.– TA  270.–

Le canton de Fribourg sera bien représenté à la Fête des vignerons, l’été prochain à Vevey. En plus du premier samedi,  
journée qui lui sera entièrement dédiée, il disposera d’un emplacement, le jardin Doret, durant toute la manifestation. 
Ce qui constituera une belle vitrine pour présenter ses traditions et sa modernité. 
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Retour au calme à Palézieux-Gare. Les 
banderoles sur lesquelles on pouvait lire 
«Non au parking» et «No parking» 
disparaissent, petit à petit, des 
balcons du quartier de l’Orée-des-
Bois. Ses habitants sont parvenus à faire plier 
la Municipalité d’Oron (lire en page 4). L’exécu-
tif renonce à ériger un parking d’une trentaine de places, 
même s’il préfère dire que le projet est mis en «stand-by». 
La formulation utilisée dans les décisions municipales 
rendues le 17 octobre dernier est pourtant sans équi-
voque: «La Municipalité décide de renoncer à ce projet.» 

Le législatif se voit désavoué par cette décision, lui qui 
avait accepté par 42 oui, 6 non et 3 abstentions un crédit 
de 290 000 francs pour l’aménagement de ce parking. 
C’est donc l’épilogue d’un dossier qui aura agité, au prin-
temps, la vie politique d’Oron, mais pas seulement. Les 
pendulaires des communes voisines vaudoises et fri-

bourgeoises sont aussi concernés. Avec ou 
sans ce projet à l’Orée-des-Bois, la pression 
reste forte à Palézieux-Gare. Il manque des 

places de stationnement.
Sans la création d’un P+Rail, toujours 

bloqué par la Loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT) et ses impératifs de 
compenser le moindre mètre carré de 

parcelles agricoles, la situation n’est 
pas près de changer. Le risque prin-
cipal est de voir de plus en plus de 

privés, voulant profiter d’une manne finan-
cière non négligeable, construire ou louer 

des places de stationnement. Palézieux-Gare se trans-
formerait alors en un patchwork de miniparkings. 

L’une des clés pour débloquer le projet d’un P+Rail 
pourrait venir du canton de Vaud. En effet, la cheffe du 
département des infrastructures et présidente du 
Conseil d’Etat Nuria Gorrite se dit «consciente des grands 
enjeux» du nœud ferroviaire de Palézieux-Gare. Le Grand 
Conseil devrait prochainement se prononcer sur une en-
veloppe pour soutenir les communes «dans l’élaboration 
et la réalisation de projets d’interfaces et de parking- 
relais». 

Quoi qu’il en soit, s’il faut retenir quelque chose de ces 
derniers mois agités à Palézieux-Gare, c’est que cela a 
permis à des citoyens de s’engager et de s’intéresser à la 
vie de leur commune. L’engagement dans la vie politique 
a souvent comme point de départ une cause qui nous 
touche personnellement.  VALENTIN JORDIL
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Les sœurs Avril  
et June Wright 
proposent leur  
regard croisé  
artistique. Page 5
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0800 700 577 (no gratuit)

www.onix.ch
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• Troubles du système nerveux: stress, surmenage, burn-out, angoisses, insomnies…
• Troubles du système digestif: constipation chronique, ballonnements, acidité…
• Troubles du système hormonal: ménopause, règles douloureuses…
• Accompagnement d’un traitement médical: choc et traumatisme postopératoire
• Autres troubles: cystite, bronchite, sinusite…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë, réflexologue diplômé à CHARDONNE

AgrééASCA + RME = séance remboursée par de nombreuses assurances complémentaires

Tél. 079 623 96 76 – www.mhd-reflexologie.ch

La milice, c’est la Suisse. Sapeurs-pompiers, mili-
taires, politiciens, bénévoles au sein de tant d’asso-
ciations, ils sont partout et rendent un inestimable 
service à la population. Il est d’ailleurs fort probable 
que vous, lecteur de cet article, ayez 
un jour ou l’autre donné de votre 
temps à la collectivité avec pour seul 
salaire un peu de reconnaissance.

Cette milice, qui fait la fierté de 
notre pays, est confrontée à des défis 
toujours plus grands, à des exigences 
toujours plus strictes. Etre sa-
peur-pompier, par exemple, c’est 
investir de nombreuses heures, le 
soir et le week-end, pour s’entraîner, apprendre et 
comprendre les gestes qui, en situation d’urgence, 
peuvent sauver des vies. Nos vies. 

C’est aussi accepter d’être appelé, à toute heure 
du jour et de la nuit, et être confronté parfois à des 
situations difficiles, requérant résistance phy-
sique et morale. De même, être élu dans un 
exécutif communal, c’est également donner 
beaucoup de son temps, étudier des dos-
siers toujours plus complexes, être confron-
té aux exigences élevées, mais légitimes de 
ses concitoyens, et faire avancer des pro-

jets pour sa commune, pour sa région, avec une 
marge de manœuvre toujours plus restreinte et des 
contraintes financières sans cesse accrues.

Dans ces conditions, quel avenir pour la milice? Si 
cet engagement peut être vu comme 
un défi, et croyez-moi c’en est un, le 
goût de l’aventure et de la découverte 
suffit-il à assurer les effectifs néces-
saires au maintien d’un service de qua-
lité? C’est encore le cas. Mais pour 
combien de temps? Il y a quelques 

mois, les Veveysans ont refusé 
l’étude d’une fusion des com-
munes du district. 

En enterrant pour longtemps toute velléité de 
rapprochement entre les communes, ils ont témoi-
gné leur confiance dans le système actuel, et sans 
doute jugé qu’il était pérenne. Je souhaite qu’il le 
soit, car s’engager pour sa région, quel que soit son 

rôle, c’est une magnifique expérience. N’hési-
tez pas à franchir le cap. Nos associations 
ont toujours besoin de forces, nos sapeurs-

pompiers recrutent et les élections, c’est en 
2021!

SAVIO MICHELLOD, conseiller 
communal à Granges (Veveyse)

PAROLE À L’INVITÉ

Une 
tradition 

suisse:  
la milice

 
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

Les tarifs préférentiels ne comprennent pas le choix d’un emplacement dans un cahier. 
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

Bandeau bas 1re page

288 x 55 mm

TN  520.– TA  610.–

Le canton de Fribourg sera bien représenté à la Fête des vignerons, l’été prochain à Vevey. En plus du premier samedi,  
journée qui lui sera entièrement dédiée, il disposera d’un emplacement, le jardin Doret, durant toute la manifestation. 
Ce qui constituera une belle vitrine pour présenter ses traditions et sa modernité. 

Un espace 100% 
fribourgeois à la
Fête des vignerons   

VUIBROYE 
Le jeune pilote  
Lucas Légeret s’est 
offert sa première  
pole position en  
LMP3. Page 11

MÉMENTO
CINÉMA
AVIS 
MORTUAIRES
Page 14
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Retour au calme à Palézieux-Gare. Les 
banderoles sur lesquelles on pouvait lire 
«Non au parking» et «No parking» 
disparaissent, petit à petit, des 
balcons du quartier de l’Orée-des-
Bois. Ses habitants sont parvenus à faire plier 
la Municipalité d’Oron (lire en page 4). L’exécu-
tif renonce à ériger un parking d’une trentaine de places, 
même s’il préfère dire que le projet est mis en «stand-by». 
La formulation utilisée dans les décisions municipales 
rendues le 17 octobre dernier est pourtant sans équi-
voque: «La Municipalité décide de renoncer à ce projet.» 

Le législatif se voit désavoué par cette décision, lui qui 
avait accepté par 42 oui, 6 non et 3 abstentions un crédit 
de 290 000 francs pour l’aménagement de ce parking. 
C’est donc l’épilogue d’un dossier qui aura agité, au prin-
temps, la vie politique d’Oron, mais pas seulement. Les 
pendulaires des communes voisines vaudoises et fri-

bourgeoises sont aussi concernés. Avec ou 
sans ce projet à l’Orée-des-Bois, la pression 
reste forte à Palézieux-Gare. Il manque des 

places de stationnement.
Sans la création d’un P+Rail, toujours 

bloqué par la Loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT) et ses impératifs de 
compenser le moindre mètre carré de 

parcelles agricoles, la situation n’est 
pas près de changer. Le risque prin-
cipal est de voir de plus en plus de 

privés, voulant profiter d’une manne finan-
cière non négligeable, construire ou louer 

des places de stationnement. Palézieux-Gare se trans-
formerait alors en un patchwork de miniparkings. 

L’une des clés pour débloquer le projet d’un P+Rail 
pourrait venir du canton de Vaud. En effet, la cheffe du 
département des infrastructures et présidente du 
Conseil d’Etat Nuria Gorrite se dit «consciente des grands 
enjeux» du nœud ferroviaire de Palézieux-Gare. Le Grand 
Conseil devrait prochainement se prononcer sur une en-
veloppe pour soutenir les communes «dans l’élaboration 
et la réalisation de projets d’interfaces et de parking- 
relais». 

Quoi qu’il en soit, s’il faut retenir quelque chose de ces 
derniers mois agités à Palézieux-Gare, c’est que cela a 
permis à des citoyens de s’engager et de s’intéresser à la 
vie de leur commune. L’engagement dans la vie politique 
a souvent comme point de départ une cause qui nous 
touche personnellement.  VALENTIN JORDIL

CHÂTEL-ST-DENIS
Les sœurs Avril  
et June Wright 
proposent leur  
regard croisé  
artistique. Page 5

PUBLICITÉ PUBLICITÉ

PALÉZIEUX-GARE 
La Municipalité  
d’Oron abandonne  
son projet de  
parking à l’Orée- 
des-Bois. Page 4
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Votre partenaire informatique en Veveyse
0800 700 577 (no gratuit)

www.onix.ch
Rue de la Cotze 26 – 1623 Semsales

• Troubles du système nerveux: stress, surmenage, burn-out, angoisses, insomnies…
• Troubles du système digestif: constipation chronique, ballonnements, acidité…
• Troubles du système hormonal: ménopause, règles douloureuses…
• Accompagnement d’un traitement médical: choc et traumatisme postopératoire
• Autres troubles: cystite, bronchite, sinusite…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë, réflexologue diplômé à CHARDONNE

AgrééASCA + RME = séance remboursée par de nombreuses assurances complémentaires

Tél. 079 623 96 76 – www.mhd-reflexologie.ch

La milice, c’est la Suisse. Sapeurs-pompiers, mili-
taires, politiciens, bénévoles au sein de tant d’asso-
ciations, ils sont partout et rendent un inestimable 
service à la population. Il est d’ailleurs fort probable 
que vous, lecteur de cet article, ayez 
un jour ou l’autre donné de votre 
temps à la collectivité avec pour seul 
salaire un peu de reconnaissance.

Cette milice, qui fait la fierté de 
notre pays, est confrontée à des défis 
toujours plus grands, à des exigences 
toujours plus strictes. Etre sa-
peur-pompier, par exemple, c’est 
investir de nombreuses heures, le 
soir et le week-end, pour s’entraîner, apprendre et 
comprendre les gestes qui, en situation d’urgence, 
peuvent sauver des vies. Nos vies. 

C’est aussi accepter d’être appelé, à toute heure 
du jour et de la nuit, et être confronté parfois à des 
situations difficiles, requérant résistance phy-
sique et morale. De même, être élu dans un 
exécutif communal, c’est également donner 
beaucoup de son temps, étudier des dos-
siers toujours plus complexes, être confron-
té aux exigences élevées, mais légitimes de 
ses concitoyens, et faire avancer des pro-

jets pour sa commune, pour sa région, avec une 
marge de manœuvre toujours plus restreinte et des 
contraintes financières sans cesse accrues.

Dans ces conditions, quel avenir pour la milice? Si 
cet engagement peut être vu comme 
un défi, et croyez-moi c’en est un, le 
goût de l’aventure et de la découverte 
suffit-il à assurer les effectifs néces-
saires au maintien d’un service de qua-
lité? C’est encore le cas. Mais pour 
combien de temps? Il y a quelques 

mois, les Veveysans ont refusé 
l’étude d’une fusion des com-
munes du district. 

En enterrant pour longtemps toute velléité de 
rapprochement entre les communes, ils ont témoi-
gné leur confiance dans le système actuel, et sans 
doute jugé qu’il était pérenne. Je souhaite qu’il le 
soit, car s’engager pour sa région, quel que soit son 

rôle, c’est une magnifique expérience. N’hési-
tez pas à franchir le cap. Nos associations 
ont toujours besoin de forces, nos sapeurs-

pompiers recrutent et les élections, c’est en 
2021!

SAVIO MICHELLOD, conseiller 
communal à Granges (Veveyse)

PAROLE À L’INVITÉ

Une 
tradition 

suisse:  
la milice

Bandeau météo

288 x 35 mm

950.–/mois
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M
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ÉO VENDREDI
Min.  5°
Max. 12°

SAMEDI
Min.  6°
Max.  12°

DIMANCHE
Min.  7°
Max.  13°

LUNDI
Min.  6°
Max.  13°

MARDI
Min.  7°
Max.  14°

MERCREDI
Min.  4°
Max.  14°

JEUDI
Min.  4°
Max. 13°

CHÂTEL-ST-DENIS
LES SŒURS WRIGHT  
À LA GALERIE IMAGE-IN
Les sœurs Avril et June Wright présentent 
leurs œuvres, dès aujourd’hui et jusqu’au  
25 novembre, à la galerie Imagine-In à 
Châtel-St-Denis. L’exposition, intitulée 
Regards croisés, regroupe des acryliques,  
des aquarelles et des dessins au crayon  
de couleur. Le vernissage a lieu aujourd’hui 
à 18 h. Plus d’infos et organisation sur  
www.galerie-image-in.ch (lire en page 5).

DEUX CENTS VOIX À L’UNIVERS@LLE
Le groupe vocal Café-Café, qui regroupe  
200 voix unies par la même passion du 
chant, va emplir l’Univers@lle, demain à  
20 h 15. Le concert accueillera le groupe vocal 
dijonnais Poly’Son, le groupe vocal de Suisse 
romande, François Clair et Pierre Huwiler. 
Plus d’infos et réservations au 079 228 18 90 
ou sur www.cafecafe.ch (lire en page 9). 

CONFÉRENCE SUR LA PROSTATE
Un sujet souvent tabou sera abordé, 
dimanche à 16 h 30 à l’Espace Montimbert  
à Châtel-St-Denis, lors d’une conférence sur 
la prostate. Ouverte à tous, elle est mise en 
place par l’association Prosca et verra 
l’intervention du Dr Vincent Griesser, 
spécialiste du domaine. L’Espace Montim-
bert se situe à la route de la Gare 25 à 
Châtel-St-Denis. Plus d’infos et organisation 
au 021 931 45 10.

L’HEURE DU CONTE
La Bibliothèque publique de la Veveyse  
à Châtel-St-Denis organise une nouvelle fois 
l’heure du conte, mercredi de 16 h 30 à  
17 h 30. Les enfants sont conviés à découvrir 
des livres et à partager une heure durant 
laquelle des histoires et des contes leur 
seront racontés. Plus d’infos et organisation 
au 021 948 64 14. 

PALÉZIEUX-VILLAGE
SORTIES DU GROUPE LAVEY-SANTÉ
Le Groupe Lavey-Santé poursuit ses escapa- 
des en car aux Bains de Lavey, tous les lundis, 
jusqu’au 20 mai 2019. Des départs ont lieu 
dans tous les villages de la région. Plus d’infos 
et inscriptions auprès de Denise Wehrli  
au 079 224 95 81 ou au 021 907 93 80.

MÉZIÈRES (VD)
BOURSE AUX OISEAUX
La grande salle de Mézières accueille une 
nouvelle fois une grande bourse d’oiseaux 
ce week-end. Ce soir de 17 h à 21 h, demain 
de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 15 h,  
les visiteurs pourront découvrir toutes sortes 
d’oiseaux rares. Entrée libre. Plus d’infos  
et organisation au 079 348 81 85.  

NUIT DU CONTE
Ce soir, la Bibliothèque publique du Jorat,  
au Collège du Raffort à Mézières (VD), partici- 
pe à la 29e édition suisse de la Nuit du conte. 
A 19 h, le conteur Alain Goy emmènera les 
auditeurs, enfants de 7 à 9 ans ainsi que 
leurs parents, dans une forêt mystérieuse. 
Une collation sera ensuite offerte. 

MUSIQUE CLASSIQUE AU TEMPLE
Le temple de Mézières (VD) accueille le 
concert de l’ensemble orchestral Contre-
point, dimanche à 17 h. Sandrine Perroud, 
au violoncelle, et Thomas Winteler, à la 
clarinette, seront dirigés par Claude Gruffel. 
Ils interpréteront des airs de Mozart, de 
Haydn et de Sibelius. Entrée libre, collecte  
à la sortie. 

AGENDA

AGENDA

LA MÉTÉO VOUS EST OFFERTE PAR

Les 19es Nuits d’Halloween du cinéma Sirius à Châtel-St-Denis, qui se tenaient du 1er au 3 novembre derniers,  
ont «bien fonctionné», selon le gérant Loïs Gasser. Avec 622 entrées, elles ont rencontré le même succès qu’à 

l’accoutumée. «Nous sommes rassurés, parce que cet événement constitue un bon indicateur pour la fréquenta-
tion du cinéma.» Seul bémol, l’après-midi du samedi consacré aux jeunes n’a pas réuni autant d’enfants que 
prévu. La conteuse Caroline Cortès est donc restée plus longtemps et a raconté deux histoires aux spectateurs,  
en lieu et place des bandes-annonces du premier film de la soirée. «Mais dans l’ensemble, c’était une belle année. 
Les gens ont apprécié l’ambiance et les décors. Certains sont même venus déguisés», poursuit le gérant. Il indique 
que l’équipe pense déjà à la prochaine édition, qui sera l’occasion de célébrer dignement les 20 ans du cinéma. 
«Nous allons mettre le paquet et faire très fort», annonce-t-il. Mess. 

La start-up châteloise Cortexia a reçu la mention Cleantech, 
mercredi soir, lors du Prix à l’innovation du canton de Fribourg. 

Pour son système de reconnaissance des déchets urbains, à l’aide de 
caméras montées sur des véhicules (voir Le Messager des 27 avril et  
5 octobre derniers), elle s’est vu décerner une enveloppe de  
6000 francs de la part du canton. Son logiciel permet aux villes 
d’identifier les zones les plus sales et d’optimiser les ressources 
nécessaires. Il est actuellement mis en place à Genève, pour sa 
campagne antimégots. La société châteloise concourait dans la 
catégorie Start-up, dont le premier prix est revenu à NanoLockin  
à Fribourg, avec 38% des voix du public. Le cofondateur de Cortexia 
André Droux n’est toutefois pas déçu: «Lorsqu’on est finaliste,  
c’est sûr qu’on aimerait toujours remporter le premier prix. Mais 
nous sommes très satisfaits de cette récompense, qui a tout autant 
de valeur à nos yeux. Elle nous offre de la reconnaissance et de  
la visibilité.» Il s’estime ravi que leur projet très pointu parvienne  
à amener de la plus-value dans le sud du canton, et se félicite  
qu’il crée de l’emploi. Mess. 

Châtel-St-Denis: 
mention Cleantech 
pour Cortexia

Châtel-St-Denis: une belle 19e édition 
pour les Nuits d’Halloween 

PHOTOS LUCAS BOCHUD

CORTEXIA

16 Cette semaine dans la région Vendredi 9 novembre 2018

formats & tarifs
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Encart  
traditionnel

Encarts collés

Tabloïd Broadsheet

Encart  
à onglets

Journal à onglets

Encart  
panoramique

panoramique XL

panoramique XXL

Formats panoramiques XL et XXL

Panoramique XL

Panoramique XXL

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

Prix bruts de diffusion
Poids Prix TA uniquement

jusqu’à 25 g 2’940.–

de 26 à 50 g 3’020.–

de 51 à 75 g 3’550.–

de 76 à 100 g prix sur demande

Quantité à livrer

13’000 exemplaires

formats & tarifs

DÉLAI DE LIVRAISON DES ENCARTS

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

HORAIRES

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 Le Messager 
Warenumschlag Spedition 
Zentweg 7 
3006 Bern

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

CONDITIONS & EXIGENCES TECHNIQUES

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

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

• L’encartage splitté n’est pas réalisable.

• En cas de non-respect des instructions mentionnées dans 
le document « Recommandations techniques et renseigne-
ments généraux », DZB Bern et media f déclineront toute 
responsabilité ainsi que toute prétention de demandes en 
dommages et intérêts.

• Palettisation : conforme aux exigences techniques.

L E S ENC A RT S

Les formats  
spéciaux captent 

l’attention  
des lecteurs
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Note autocollante  
détachable sur page de  
couverture du journal  
avec impression recto/verso 

(dimension standard  
L 76 mm x H 76 mm )

formats & tarifs
MEMOS T ICK

Prix bruts de diffusion

TA  1’800.–

Nombre d’exemplaires à livrer

TA  13’000
Rabais contrat non valable. 
Frais d’impression en sus.

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

  memostick

SOUMISSION DU SUJET (OBLIGATOIRE)

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).

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. 

Contact
Valecom AG, Langstrasse 11, 8004 Zürich 
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. 

RÉSERVATION DU MÉMOSTICK

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.

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 Druc-
kzentrum Bern AG – MémoStick sur (nom du journal) –  
Warenumschlag Spedition – Zentweg 7 – 3006 Bern.
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combinaison 
publicitaire

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

Somme des lecteurs
TN 41’000 33’000 8’000

TA 111’000 85’000 26’000

 
 
 
 
 
 
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

 
 
 
 

• Offre uniquement valable pour les annonces emplois, immobilières  
et manifestations.

• Prix net. Rabais contrat titre mono non valable.

• Possibilité de faire paraître votre annonce à une date différente dans chaque titre  
(intervalle de 10 jours max.) ou de combiner une édition TN et TA.

PERFORM A NCE S MÉDI A

TA RIFS

CONDIT IONS
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11’865 EXEMPLAIRES

12 x par année Le Messager fait bénéficier 
ses lecteurs et ses annonceurs de  
tirages augmentés touchant l’ensemble 
des ménages du district de la Veveyse  
et dans certaines communes du district 
de Lavaux-Oron.

28 janvier, 25 février, 18 mars, 8 avril, 20 mai,  
10 juin, 1er juillet, 26 août, 23 septembre,  
14 octobre, 25 novembre, 16 décembre

2’839 EXEMPLAIRES

Le Messager paraît 1 x par semaine, le vendredi sauf jours fériés et vacances 

15 avril (Vendredi-Saint), 5 et 12 août (vacances) et 30 décembre (vacances). 
Date de remplacement : jeudi 14 avril.

Annonces Mercredi, 12 h

Réalisation graphique 3 jours ouvrables, 12 h

Avis mortuaires Veille de parution, 14 h à media f

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

parutions & délais

ÉDIT ION NORM A L E (T N)

T IR AGE AUGMEN T É (TA )
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FORM AT S DE S COLONNE 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

COMMENT CALCULER LE PRIX DE SON ANNONCE ?

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 0.77  
(tarif au mm pour une annonce en noir-blanc, page 7) 
Total = Fr. 391.16 (TVA en sus) 

CRÉ AT ION D’A NNONCE 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.

T R A NSMIS SION DE VOS A NNONCE S

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

112 mm = 4 colonnes

12
5 

m
m

Bulle Le Câro

66%
10.–
au lieu de 34.95

Super-
prix

2.–
au lieu de 9.95

Super-
prix

1.–
au lieu de 6.95

Super-
prix

2.–
au lieu de 28.95

Parmi de nombreuses
offres…

Offres valables uniquement à Coop Bulle Le Câro,
du samedi 26 décembre 2015 au samedi 2 janvier 2016

Box isolant, subdivisible avec couvercle
51 l

Oreiller en fibres
65 x 100 cm

Kit d’écolier fille
9 pièces

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

PUBLICITÉ

Ueli Maurer très fier de son bilan
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’Ober-
land bernois pour un ultime bi-
lan avant son passage aux Fi-
nances. «Quand j’ai pris la tête 
du Département de la défense, en 
2009, l’armée était dans un état 
déplorable, affirme-t-il. La logis-
t ique éta it  défa i l la nte,  les 
hommes mal cières insuffisantes. 
Aujourd’hui, nous avons redres-
sé 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 qua-
lifié 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.

«Nous étions dans une impasse 
financière, explique-t-il. Après 
la chute du mur de Berlin, le bud-
get 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 fédé-
ral 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 

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.

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 immobi-
lier qui était trop coûteux, in-
dique Ueli Maurer. Cela permet-
tra, 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 mau-
vais tour. En tant que ministre 
des Finances, il sera en effet ap-
pelé à défendre un programme 
d’économies qui affectera aussi 
l’armée. Interrogé à ce sujet, Ueli 
Maurer ne se laisse pas déstabi-
liser: «Des économies sont néces-
saires, mais il faut définir des 
priimmobilier qui était trop coû-
teux, 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’ planifi-
cation sur quatre ans qui permet 
une plus grande souplesse, et 
nous avons réduit notre parc 
immobilier qui était trop coû-
teux, indique Ueli Maurer. Cela 
permettra, à terme, d’investir 
dans un nouvel avion de com-
bat.» Cette tâche reviendra à G 
priimmobilier qui était trop coû-
teux, indique Ueli Maurer. Cela 
lorem ipsum at uy Parmelin, 
mais le nouveau grand argentier 
pourrait bien lui jouer un mau-
vais 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 néces-
saires, train d’être fiat corpore d 
extn meilleure armée qu’au-
jourd’hui le plus rapidement. L
 CHRISTIANE IMSAND, ADELBODEN

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

Rallonge de 874 millions 
pour l’armée
Conseil national  L Près le refus 
de l’achat du Gripen, l’armée de-
vrait 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 pro-
posé de ne pas entrer en matière 
pour des raisons financières. «Les 
finances de la Confédération 
montrent des signes de fléchisse-
ment et une cure d’amaigrisse-
ment 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 

vain d’amputer cette somme de 
100 millions. Conseil fédéral ni 
même des militaires, mais de la 
droite du parlement. La proposi-
tion 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 opéra-
tion. La majorité de la commis-
sion préparrojet est de prolonger 
la durée d’utilisation de ces 4x4 
«Duro I» jusqu’en 2040. Acquis 
dans les années 1990, ils officient 
depuis qodcumque com me 
moyen de transport. L ATS

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

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-em-
ployée prévalent sur ceux de 
la banque à transmettre des 
données. ATS

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.

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. 

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

Accord sur  
les frontaliers
Suisse-Italie  L Près le refus de 
l’achat du Gripen, l’armée devrait 
obtenir une rallonge de 874 mil-
lions de francs. Par 138 voix 
contre 53, le Conseil national a 
accepté le programme d’arme-
ment 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 finan-
cières. «Les finances de la Confé-
dération montrent des signes de 
fléchissement et une cure d’amai-
grissement a été lancée», a argu-
menté 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 éco-
nomisé – 800 millions – à l’armée. 
Même son de cloche de la part de 
Balthasar Glättli (vert/ZH), qui 
estime que ces dépenses «n’au-
raient pas été proposées sans le 
refus du Gripen». L ATS

Démission 
surprise
Berne  L Pour l’écologiste, la 
population a refusé de dépenser 
cet argent. Accorder cette ral-
longe, c’est donc faire fi de la vo-
lonté 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 moderni-
sation 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 ain-
si proposé en vain ni même des 
militaires, mais de la drproposi-
tion de non-entrée en me lore-
même 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

JEUDI 3 MARS 2016 7SUISSE
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R A BA IS DE RÉPÉ T IT ION

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. 

R A BA IS CON 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 », annonces « communes »,  
les bandeaux sous-texte et manifestations.

COMMIS SION-CONSEIL

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. 

SUPPL ÉMEN T S 
Emplacements prescrits ou date fixe +20 % sur le prix brut Supplément sous-chiffre   50.–

 6 x = 5 %

13 x = 10 %

26 x = 15 %

48 x = 20 %

1’050.– 5 %

2’100.– 6 %

3’150.– 8 %

4‘200.– 10 %

5’500.– 12 %

6’500.– 14 %

7’500.– 16 %

8’500.– 18 %

9’500.– 20 %

10’500.– 21 %

13’000.– 22 %

15’500.– 23 %

18’000.– 24 %

21’000.– 25 %

CONDIT IONS GÉNÉR A L E S
Consultez l’intégralité de nos conditions géné rales 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


