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Présentation
P OURQUOI  CHOISIR MEDI A F ?

Nous sommes au service des annonceurs, agences de communication et particuliers dans le travail d’analyse, de 
conseil et de planification médias dans le canton de Fribourg et dans la Broye vaudoise.

Avec un fort ancrage local, nous sommes au bénéfice d’une large expérience dans les médias et nous vous 
apportons une vision moderne de la commercialisation d’espaces publicitaires.

Annonces print

Vos annonces dans les titres du groupe St-Paul 
et nos partenaires

Communication digitale

Votre communication en ligne sur nos sites locaux 
d’information ou par ciblage géographique

Transports publics

Votre promotion sur les bus TPF dans les régions 
de Fribourg et/ou de Bulle (Mobul).

Cinéma

Sans oublier le grand écran pour votre image 
ou votre spot.

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
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Réception Bulle

du lundi au vendredi :
08:00 -11:45

Rue de la Toula 9
1630 Bulle
+41 26 426 42 42
info@media-f.ch

Réception Fribourg

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

Bd de Pérolles 38 
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   présentation

Présentation

La Broye Hebdo rime avec dynamisme et proximité. Paraissant tous les jeudis, 
l’hebdomadaire offre une couverture intercantonale avec une diffusion dans la Broye 
et le Vully vaudois et fribourgeois, comprenant notamment les localités de Moudon, 
Lucens, Payerne, Estavayer-le-Lac, Domdidier et Avenches. En parfaite adéquation 
avec le territoire qu’elle couvre, La Broye Hebdo est un support unique, diffusant chaque 
semaine un reflet positif et convivial de l’actualité locale. Petits et grands événements, 
fêtes, politique et économie se côtoient habilement en textes et en images, dans les 
colonnes du journal, sur le site Internet et sur la page Facebook.
 
Création  La Broye Hebdo est née le 1er décembre 1999, de la fusion 

de trois titres locaux, le Journal de Lucens, Le Démocrate 
de Payerne et le Journal d’Estavayer et est rejoint en 2012 
par la Feuille d’avis d’Avenches.
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Broye-Vully (VD)
Broye (FR)

Le tirage du journal 
de La Broye Hebdo

TN (Tirage normal)
9’626 exemplaires
26’600 lecteurs

TA (Tirage augmenté) 
26’069 exemplaires
58’000 lecteurs



   présentation

Structure générale

Une

Info pratiques

Actualités
Ça s’est passé près  
de chez vous !

Sports
Chaque semaine, les 
projecteurs sont tournés 
sur les événements sportifs 
et les résultats régionaux.

La semaine en bref

La der
Un espace dévolu aux 
portraits, qui fait la part 
belle aux gens « ordinaires » 
de la région.



  Digital

Print + localplus

Tirage normal Tirage augmenté

1/2 page 288 x 215 mm ou 142 x 433 mm 
+ diffusion sur le réseau localplus 
env. 35’000 affichages

 2’125.– 2’500.–

1/4 page 142 x 215 mm ou 288 x 108 mm
+ diffusion sur le réseau localplus
env. 25’000 affichages

1’250.– 1’400.–

Rabais contrat non valable.
Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7% en sus.
La parution sur les différents canaux doit avoir lieu durant la même période et pour le même sujet.

90 000 L EC T EUR S

Print

Print

++

++

Web

Web

Mobile

Mobile

ou

ou

Le bon message, à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment
Communiquez en ligne efficacement en diffusant votre campagne localement.
Vos bannières sont diffusées sur un réseau de site en fonction d’un ciblage géographique que vous définissez.

Combinez une annonce digitale avec votre campagne print !

Combiné
LA BROYE HEBDO PRINT + localplus

combinécombiné



  

W W W.L A BROY E.CH

CONDITIONS

• Le CA online ne peut pas être ajouté 
sur le contrat journal.

• La commission-conseil pour les 
agences de communication recon-
nues est de 5 %. 

DONNÉES TECHNIQUES

• Bannières au format gif, jpg,  
png ou html5.

• Poids max. 100 Ko.

Le complément idéal  
à votre journal préféré

PUB 
TOURNANTE  

DE LA 
SEMAINE 
300 x 365
Fr. 15.–/
semaine

BANNIÈRE 728 x 90 Fr. 400.–/mois

BANNIÈRE 1140 x 90 Fr. 400.–/mois

BANNIÈRE 1140 x 90 Fr. 300.–/mois

Digital
DISPLAY PREMIUM

display premium



  fractions de pages

Un rapport de 
qualité / prix 

optimal

Largeur x hauteur, NB ou QUADRI Tirage normal Tirage augmenté

1/1 page 288 x 433 mm 3’700.– 4’700.–

1/2 page 142 x 433 ou 288 x 215 mm 1’900.– 2’400.–

1/4 page 142 x 215 ou 288 x 108 mm 1’000.– 1’200.–

1/8 page 142 x 108 ou 288 x 53 mm 550.– 750.–

Prix bruts valables en 2023. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.

Print
FRACTIONS DE PAGE



   emplacements préférentiels

LA UNE
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

Oreille en une 45 x 54 mm 260.– 360.–
Pied de 1re page
1 pavé
2 pavés
Bandeau (3pavés)

94 x 50 mm
192 x 50 mm
290 x 50 mm

390.–
700.–

1000.–

510.–
870.–

1 200.–

SEMAINE EN BREF PAGE 2
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

Pavé haut de page 94 x 94 mm 660.– 880.–
Pavé centré 45 x 50 mm 170.– 240.–

LA DER
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

Oreille titre 45 x 45 mm 190.– 250.–
Bandeau der 290 x 108 mm 1900.– 2250.–

½ Bandeau der 290 x 54 mm 910.– 1125.–

Bandeau der spécial voir shéma 1900.– 2250.–

INFOS PRATIQUES
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

Pavé 94 x 50 mm 230.– 300.–

TÉTIÈRE COUVERTURE SPORT
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

Pavé haut de page 45 x 45 mm 150.– 210.–

PASTILLE RÉGION
Votre logo placé dans un environnement rédactionnel ciblé 
dans votre région :
- Moudon - Lucens - Jorat 
- Payerne & Région
- Estavayer-le-lac & Broye fribourgeoise 
- Avenches - Vully

Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI

 
 
 
 
 
 

TN

 
 
 
 
 
 

TA

Pastille région 45 x 40 mm 140.– 185.– 
Seul les contenus suivants sont acceptés : logo + site internet + téléphone
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Boris Gurtner a été capable d’accepter de l’aide 
avant qu’il ne soit trop tard. Aujourd’hui, sorti de 
son isolement, il s’est reconstruit en traçant sa 
voie. Un chemin sur lequel il a trouvé l’amour, des 
amis et s’est réconcilié avec lui-même en prenant 
confiance. PHOTO LUDMILA GLISOVIC

PORTRAIT Atteint d’anorexie 
mentale à l’adolescence, Boris 
Gurtner, 22 ans, a remporté  
au mois de juillet le titre de  
2e dauphin à l’élection de 
Miss & Mister Suisse francophone. 
S’il partage son expérience, c’est 
pour rappeler que cette maladie 
n’est pas une fatalité et que le plus 
important est de ne pas s’isoler.

«Bouboule! L’étranger! 
l’Albash! On m’appe-
lait comme ça à 
l’école. Les autres ne 
venaient jamais vers 

moi», se souvient Boris Gurtner, né à Mou-
don en 2000, fils d’un papa suisse, Ber-
nard, et d’une maman albanaise, Re-
zearta. Malgré deux grands frères et une 
petite sœur, l’adolescent se sentait seul.

A son entrée en apprentissage de ges-
tionnaire du commerce de détail dans une 
enseigne spécialisée dans le sport, le 
jeune habitant de Delley se met au fitness. 
«J’en faisais beaucoup. Je voulais perdre 
du poids et prendre du muscle. J’avais en-
vie d’être bien dans ma peau et d’avoir 
confiance en moi.»

«Je suis allé sur des forums de discus-
sion en ligne. Je posais des questions sur 
l’alimentation, le sport, et je faisais un mix 
des réponses qu’on me donnait. J’ai alors 
commencé à contrôler ma nourriture. Du 
matin au soir, je comptais les calories de 
ce que je mangeais. Au début, j’ai perdu 
des kilos, j’étais content.» Boris avait tout 
juste 15 ans.

Une descente aux enfers
De 64 kg, le poids de Boris dégringole à 
39 kg. Une perte qui laisse des séquelles, 
quand elle ne tue pas. Sans en avoir 
conscience, l’adolescent est devenu ano-
rexique. «Il y avait une voix intérieure qui 
me parlait et me disait quoi faire. En fa-
mille, je faisais semblant de manger. J’étais 
dans mon monde, isolé.»

Après deux ans à additionner chaque 
calorie, il comprend qu’il a un problème 
lorsque ses forces le lâchent. «J’ai eu un 
gros déclic.» Sa maman l’accompagne 
dans sa guérison. Il voit un psychologue, 
va chez un nutritionniste… «J’ai compris 
qu’il n’y a pas de mauvais aliments, mais 
de mauvaises habitudes.» Dans la foulée, 
il crée un compte Instagram dédié à l’ano-
rexie. «J’y ai trouvé une communauté. On 
peut aussi faire de belles rencontres sur 
les réseaux», se réjouit-il.

L’âge de tous les possibles
A 17 ans, il s’en est sorti. Après son 
service militaire en 2020, il 
reste dans l’armée et tra-
vaille au sein de Swis-
sint, comme ins-
tructeur spé-
cialiste en 
logis-

tique. Les trajets quotidiens entre son do-
m i c i l e  à  
Delley et Stans-Oberdorf, dans le canton 
de Nidwald, le font renoncer au bout de 
2 ans. «Quand j’étais enfant, les uniformes 
et les voitures me faisaient rêver», sourit 
celui qui travaille aujourd’hui chez un 
concessionnaire automobile. «Plus tard, 
peut-être, j’entrerai dans la police ou  
je me formerai pour devenir 
ambulancier.»

Une aventure humaine
Boris sait que ses rêves sont à sa portée. 
«Je suis encore jeune. Sorti de l’anorexie, 
j’ai eu envie de participer au concours de 
Miss & Mister Suisse francophone. Mais je 
ne me sentais pas prêt.» Finalement, ce 
sera le finaliste 2021, Samuel Gomez, qui 
lui fera franchir le pas en l’inscrivant. 
«Une sacrée rencontre.»

«Il m’a dit que j’allais me faire des amis, 
découvrir qui je suis et de quoi je suis ca-
pable.» Et il avait raison. Boris y a aussi 
trouvé l’amour avec Tamara, «ma Miss», 
comme il l’appelle. «Participer à ce 
concours a été une aventure humaine.» 
Les concourants sont d’ailleurs jugés en 
grande partie sur leur personnalité.

Un chemin pour grandir
Désigné 2e dauphin en juillet en Suisse, il 
représentera l’Albanie au concours de 
Mister Global, qui aura lieu en Thaïlande 
en décembre. «Le regard de ma maman 
quand elle l’a découvert alors que j’étais 
sur scène, ça a été quelque chose…»

Cet univers qui l’a aidé à «grandir» le 
fascine. «Je m’y sens bien, heureux et, 
sans la moindre hésitation, je dirai oui 
pour partir et découvrir de nouvelles 
choses.»

Boris a choisi de partager son histoire 
parce qu’il est engagé dans la lutte contre 
l’anorexie. «Je veux changer le regard des 
gens sur cette maladie. Il faut parler à des 
personnes de confiance, parce qu’elles 
ne porteront pas de jugements et qu’elles 
aideront.» L’Association boulimie ano-
rexie (ABA) est aussi là pour les soutenir, 
indique Boris.
■ LUDMILA GLISOVIC

Plus d’infos sur l’association sur 
https://boulimie-anorexie.ch 
Pour le concours: 
 www.misssuissefran-
cophone.ch

Les podiums, une école de vie 
pour Boris Gurtner
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Certaines espèces aquatiques sou� rent 
particulièrement de la météo actuelle
SÉCHERESSE Un manque de précipitations important, des températures record, le climat de cet été met en danger l’écosystème complexe des 
cours d’eau. Le niveau bas, le débit insu�  sant et la chaleur de l’eau de la Broye menacent, entre autres, certaines variétés de poissons.

BROYE

«Il y a quelques semaines,
la température de la 
Broye a dépassé les 27 de-

grés et à cette température, beau-
coup de poissons peuvent mou-
rir», explique Philippe Savary, 
garde-pêche dans la Broye. «La 
faune aquatique inclut également 
les écrevisses et les larves, elles 
aussi menacées par le réchau� e-
ment climatique. Les rivières 
abritent des quantités d’animaux 
invisibles. La vie dans ce milieu est 
assez peu connue du public.»

Mais on sait que la Broye est 
une région piscicole importante 
au niveau cantonal qui abrite plus 
de 20 espèces de poissons.

Des poissons en état de stress
Ces derniers jours, la Broye est 
montée à 26-27 degrés. «Cette si-
tuation provoque un gros stress 
chez ces animaux et peut être lé-
tale. Si on prend les truites, elles 
ont besoin d’une eau très fraîche. 
Heureusement, pour l’instant, 
nous n’avons pas encore constaté 
des cas de mortalité dans le cours 
de la Broye», ajoute, soulagé, le 
garde-pêche.

Certaines espèces, comme les 
cyprinidés – carpes, tanches, etc. 
– supportent des eaux plus tempé-

rées. Le barbeau, qui vit en banc, 
a besoin d’une eau plus fraîche, 
indique encore le spécialiste. «La 
truite sauvage, l’ombre de rivière, 
le blageon sont en danger. Ils ne 
vont pas tous mourir, mais ces es-
pèces sont en déclin et pas seule-
ment dans la Broye, mais aussi au 
niveau suisse et européen», se 
désole-t-il.

La solution, créer des ombrages

Certains poissons s’en sortent 
mieux en arrivant à mi-
grer dans des bras la-
téraux, des en-
droits fréquem-
ment ombra-
gés. «Beaucoup 
d’a�  uents sont 
connectés, leur 
eau provient de 
sources souvent 
proches et donc plus 

fraîches. La renaturation de l’em-
bouchure de ses bras a un 

e� et très positif sur la 
faune», relève le 

garde-pêche, 
l’un des initia-
teurs de l’asso-
ciation Broye 
Source de vie.

Agir sans 
attendre

«Pour répondre à cette probléma-
tique climatique, il faut amener de 
la fraîcheur en reboisant. Un bon 
ombrage fait baisser la tempéra-
ture de l’eau de 3 à 5 degrés. Mais, 
il faut agir maintenant et en plan-
tant des arbres qui sont déjà 
grands», précise le garde-pêche. 
D’ailleurs, les berges de la Petite-
Glâne accueilleront bientôt de 
nombreux arbustes et des arbres 
de plus grande taille, se réjouit 
Philippe Savary.

Une autre solution est testée 
notamment près de Payerne avec 
la réalisation d’épis en rochers 
pour créer des fosses de 2 à 3 m 

de profondeur. «On essaye des 
choses, avec le temps on saura si 
c’est e�  cace», relève-t-il.

L’eau est l’a� aire de tous
Rappelant le slogan «Sous chaque 
grille se cache une rivière…», le 
garde-pêche, responsable de cette 
campagne de prévention contre 
les pollutions, souligne que la sé-
cheresse a des conséquences im-
portantes sur les cours d’eau. 
«Quoi que l’on déverse comme 
produit polluant, à travers une 
grille d’eaux claires, l’impact sera 
très négatif. Avec le niveau actuel, 
historiquement bas, les dilutions 

Le niveau de la rivière est particulièrement bas et, par endroits, on voit plus de pierres que d’eau. Philippe Savary, garde-
pêche, a observé un banc de barbeaux piégé dans la Broye à la hauteur du pont de Bressonaz. PHOTO LUDMILA GLISOVIC

Redécouvrir la préhistoire 
grâce au village lacustre

RENDEZ-VOUS Durant une 
semaine, les passionnés, 
amateurs ou professionnels, 
échangent dans un lieu 
privilégié.

GLETTERENS
Des passionnés et des profession-
nels de la reconstitution archéo-
logique se retrouvent au Village 
lacustre une semaine durant pour 
échanger savoir-faire et expé-
riences pratiques. L’occasion rê-
vée pour les visiteurs d’assister à 
de nombreuses activités menées 
par des gens en costume 
préhistorique.

Le dimanche 31 juillet accueil-
lera deux auteurs qui présente-
ront leurs ouvrages sur la préhis-
toire. Tout d’abord Olivier May, 
auteur genevois qui a à son actif 
nombre de livres pour enfants, 
présentera cette année Piège à 

Ourouk, roman sur l’invention de 
l’écriture. Julien Cachemaille, 
d’Yvonand, proposera au public 
de découvrir sa BD La course de 
pirogue. Il sera accompagné d’un 
spécialiste de la dendrochrono-
logie (datation par les cernes du 
bois), qui sera aussi présent le 
7 août.

Voyage dans le temps
Le lundi 1er août, un exceptionnel 
«Voyage dans le temps» est orga-
nisé. Il reste encore quelques 
places (inscription au 
079 173 06 81). Les mardi 2 août 
et mercredi 3 août, des démons-
trations de fonte de bronze au-
ront lieu.

Le vendredi 5 août à 20 h, un 
concert de chant ancestraux sera 
donné par les Folies phoniques, 
chants polyphoniques de Corse, 
Bulgarie, Macédoine, Ukraine, 
Géorgie…

Mais aussi au quotidien
Au quotidien, le visiteur pourra 
assister à de la taille de silex avec 
Eric Braconnier, au tannage de 
peau avec Dominique P° ieger, à 
la teinture végétale avec Fran-
çoise Ra�  . De la vannerie, du tis-
sage, du tissage aux plaquettes, 
de la fabrication d’arcs et de 
° èches, du travail sur os et bois 
de cerf, ainsi que de nombreuses 
autres activités se dérouleront 
tout au long de la semaine.
Tous les après-midi, des anima-
tions sont prévues: 13 h: visite gui-
dée, 13 h 30: démonstration d’al-
lumage de feu, 14 h 15: tir à la sa-
gaie, 15 h: atelier de fabrication 
de couteau, bourse ou peinture 
préhistorique. COM/RED

Pour plus de renseignements: 
079 173 06 81 ou 
village-lacustre.ch ou avlg.ch

Des techniques ancestrales sont présentées durant toute la semaine. PHOTO DR

Et la faune terrestre dans tout ça?
«La faune est comme nous, elle a 
chaud et soif», sourit Pierre Hen-
rioux, surveillant de la faune. «Les 
mammifères réduisent leurs acti-
vités, se tiennent à l’ombre et s’ali-
mentent la nuit. On peut dire qu’ils 
s’adaptent.» Si les oiseaux sup-
portent mieux que nous la chaleur, 
c’est un peu plus compliqué pour 
certains oisillons comme ceux des 
goélands, martinets ou hiron-
delles, qui sautent parfois un peu 
trop vite de leur nid à la recherche 
d’eau. Mais de façon générale, eux 
aussi adaptent leurs comporte-

ments. Pour réguler leur tempéra-
ture, les rapaces, entre autres, ha-
lètent. «Si on ne dispose pas d’un 
étang, les merles vont compenser 
le manque d’eau avec des tomates 
ou d’autres fruits», avertit Pierre 
Henrioux, qui évoque la possibilité 
de mettre un peu d’eau à disposi-
tion à l’ombre. «Pour éviter des 
noyades, il ne faut pas que les 
coupes soient profondes.» Ces 
points de ravitaillement sauveront 
des tomates et serviront à d’autres 
animaux, tels que le hérisson no-
tamment. LUG

Du rap et du public pour
le premier soir de l’Estivale
FESTIVAL L’Estivale Open Air 
a inauguré sa 30e édition 
mardi avec Big� o & Oli. Les 
festivités se poursuivent 
jusqu’au samedi 30 juillet.

ESTAVAYER-LE-LAC
Le public a répondu présent, 
mardi soir place Nova-Friburgo, 
pour l’ouverture de la 30e édition 
de l’Estivale Open Air. Une belle 
a�  uence qu’explique en partie la 
programmation, avec les deux 
rappeurs toulousains Big° o & Oli 
en tête d’a�  che. L’autre raison 
paraît toute simple: le plaisir de 
se retrouver après deux années 
marquées par les restrictions et 
l’incertitude. D’autant que la mé-
téo était également de la partie.

Parmi la foule, le directeur du 
festival, Nicolas Bally, a le sourire. 
«C’est tellement incroyable de 
voir autant de monde, ça com-
mence fort! Je suis presque ému 
de revoir ça, que ça reparte la 
même chose qu’avant», dit-il. 
Cette 30e édition connaît 
quelques nouveautés. La scène 
du lac, la plus petite des deux 
scènes, se trouve cette fois véri-
tablement sur l’eau, puisqu’elle 
est installée sur pilotis.

Une manière de dégager de la 
place pour le public. «Nous rê-
vions depuis des années de mieux 
exploiter le lac. Cette 30e est l’oc-
casion de le faire», explique Nico-
las Bally, qui ne cache pas que 
cette scène au-dessus des eaux 
pourrait bien être reconduite 
pour les prochaines éditions. 
Mardi soir, elle a été inaugurée 

dans une ambiance magique, 
avec Pablo (and friends), suivi des 
vers ciselés du rappeur Chiloo, 
tandis que le groupe 3e Œil a 
fermé la marche en rythme, avec 
des morceaux dans la veine du 
hip-hop marseillais.

Sur la grande scène, les rap-
peurs Laucarré et Tioma ont fait 
chau� er l’ambiance. Maxence en 
a rajouté une couche, avec au pas-
sage une reprise de Take On Me, 
du groupe a-ha, avant de céder la 
scène au duo Big° o & Oli, le clou 
de cette première soirée.

Vianney et Feu! Chatterton
Les festivités se poursuivent 
jusqu’au samedi 30  juillet. Ce 
jeudi 28 juillet verra se produire 
Camélia Jordana, Gaetan Roussel 
et Vianney sur la grande scène, 
tandis que Les Fils du facteur, Kay 
Jam et Gael Faure se produiront 
sur la scène du lac.

Vendredi 29  juillet, la tradi-
tionnelle journée rap du festival 
accueillera les artistes Dinos, 
Gazo et Niska sur la grande scène. 
Leto et Koba Lad occuperont la 
scène du lac. La soirée se clôtu-
rera avec Mouse Party, de Mehdi 
Maizi, accompagné des DJ Nou-
mzee et Yanis Phen.

En¹ n, samedi 30 juillet, le pu-
blic aura droit à Coeur de Pirate, 
Eddy de Pretto et Feu! Chatter-
ton. A noter que ce dernier 
groupe remplace la chanteuse 
Yseult, qui avait annoncé l’annu-
lation de sa tournée il y a quelques 
semaines pour cause d’épuise-
ment. Sur la scène du lac, on en-
tendra Mo’Mot, Aloïse Sauvage, 
Baron.e et Psycho Weazel. PK

Estivale Open Air, encore jusqu’au 
samedi 30 juillet à Estavayer-le-Lac. 
Informations et billetterie:
www.estivale.ch

La scène du lac a été montée cette année au-dessus des eaux, sur pilotis. 
De quoi dégager de la place pour le public. PHOTO PK

Prix bruts valables en 2023. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.
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1/1 =290 x 108 mm
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   encarts

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

Cette offre est déclinable  
dans La Liberté, La Gruyère  
et dans Le Messager. 

Rabais contrat valable.

Prix bruts de diffusion
Poids TN TA TA région (TMP)

jusqu’à 25 g 2’700.– 5’500.– 4’100.–

de 26 à 35 g 3’300.– 7’500.– 5’400.–

de 36 à 50 g 3’900.– 8’200.– 6’050.–

de 51 à 75 g 4’700.– 8’900.– 6’800.–

de 76 à 100 g 5’300.– 9’600.– 7’450.–

Quantité à livrer

TN 10’000 exemplaires

TA 26’100 exemplaires

Région Payerne-Estavayer 17’500 ex.

Région Vully-Avenches-Domdidier 15’000 ex.

Région Moudon-Lucens 13’500 ex.

Les formats  
spéciaux captent 

l’attention  
des lecteurs

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 La Broye 
Warenumschlag Spedition 
Zentweg 7 
3006 Bern

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.

Print
ENCARTS



P OS T-IT 

H A L F-COV ER

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

Prix bruts de diffusion

TN  4’725.–

TA  5’940.–

TN 10’000

TA 26’100

Région Payerne-Estavayer 17’500

Région Vully-Avenches-Domdidier 15’000

Région Moudon-Lucens 13’500

Nombre d’exemplaires à livrer

Print
POST-IT, HALF-COVER, LES NOUVELLES DU COMMERCE

Prix bruts de production + diffusion

Recto jusqu’à  
4 couleurs

Recto-verso  
5 couleurs et plus

Tirage normal (TN)  2355.–  2505.–

Tirage augmenté (TA)  3660.–  3840.–

TA région Payerne  3115.–  3282.–

TA région Vully  3000.–  3195.–

TA région Moudon  2930.–  3110.–

½ page de couverture  
en une du journal  
avec impression recto/verso 
(dimension standard  
L 135 mm x H 440 mm )

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

   mémostick, half cover et nouvelles du commerces

Aspects techniques :
Format 135x440 mm  - recto-verso 

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

Pour vos fichiers volumineux : wetransfer.com.

L E S NOU V EL L E S DU COMMERCE
Largeur x hauteur en mm, NB ou QUADRI TN TA

1 case 94 x 208 mm 430.– 500.–
2 cases 192 x 208 mm 770.– 850.–
3 cases 290 x 208 mm 1’300.– 1’500.–

Une large gamme d’articles.
Un service proche de vous au 
cœur de votre région.
Un conseil personnalisé, égale-
ment pour toutes vos demandes
Une boutique en ligne avec  
plus de 55'000 produits.

LES NOUVELLES DU COMMERCE
Burotec Sàrl, votre partenaire de proximité  
élargit sa gamme de produits et de prestations.
Depuis 2005, Burotec s’efforce d’offrir des conseils avisés en 
matière d’agencement, machines de bureau & informatique. 
Nous proposons également le service après-vente, le  
dépannage et l’hébergement Internet.
Suite à la cessation d’activité de la Papeterie Lauber SA, 
Burotec tient à assurer la continuité d’un service perfor-
mant pour tous vos besoins en matière de papeterie, four-
nitures et service d’impression rapide.

Découvrez l’espace papeterie Burotec à Payerne

Que vous soyez un particulier ou, un professionnel, notre 
nouvelle collaboratrice Sandrine Pradervand vous reçoit 
pour vous renseigner sur les produits de papeterie.

Qualité & proximité
« J’achète chez mon commerçant indépendant, avant 

qu’il ne soit trop tard »

Burotec Sàrl.  
Mobilier, machines de bureau, informatique, consommables, 
papeterie, shop en ligne.
Rue de la Gare 17, 1530 Payerne 026 660 60 56
www.burotec-sarl.com / Suivez nos actualités sur Facebook

Dominique Rochat, Yann Gotti, Sandrine Pradervand, Franco Riccio
La compétence à votre service

Prix bruts valables en 2023. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.



   formats libres

ANNONCE

COMMERCIAL - OFFRE D’EMPLOI - IMMOBILIER
Tirage normal 
Tarifs par mm

Tirage augmenté 
Tarifs par mm

Tarif au mm N/B 0.87 1.05
Quadri 1.32 1.60

SOUS-TEXTE 

PIEDS DE PAGES RÉDACTIONNELLES
Tirage normal 
Tarifs par mm

Tirage augmenté 
Tarifs par mm

Tarif au mm 
10 col. x 25 min. à 220 mm max.

N/B 

Quadri
1.60 1.95

RÉCLAME 
Tirage normal 
Tarifs par mm

Tirage augmenté 
Tarifs par mm

Tarif au mm 
min. 1 col. x 25 mm

N/B 1.96 2.69
Quadri 2.99 3.97

AVIS COMMUNAUX / OFFICIELS 
Tirage normal 
Tarifs par mm

Tirage augmenté 
Tarifs par mm

Tarif au mm 
min. 1 col. x 25 mm N/B 0.66 0.66

AVIS MORTUAIRES / REMERCIEMENTS 
Tirage normal 
Tarifs par mm

Tirage augmenté 
Tarifs par mm

Tarif au mm 
min. 1 col. x 25 mm

N/B 1.32 1.32
Quadri 1.50 1.50

CLIN D’ŒIL 
Tirage normal Tirage augmenté

Module 1 
54 x 70 mm Quadri 82.- 90.-

Module 2 
112 x 70 mm Quadri 135.- 155.-

FORM AT S DE S COLONNE S

Miroir de page : L 288 x H 433 mm = 4’330 mm
Colonnes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Annonces 25 54 83 112 142 171 200 230 – 288

Réclames 44 94 142 191 240 – – – – –

Annonces de plus de 400 mm de haut : facturation de la hauteur totale = 433 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 0.87  
(tarif au mm pour une annonce en noir-blanc) 
Total = Fr. 441.95 (TVA en sus)

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
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Prix bruts valables en 2023. Tous les prix s’entendent en francs suisses, TVA de 7.7 % en sus.
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   parutions, délais & infos pratiques

26’069 EXEMPLAIRES

1 x par mois La Broye est distribuée en tirage augmenté les jeudis

19 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 11 mai, 15 juin, 6 juillet, 24 août, 14 septembre, 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre

6 x par année La Broye est distribuée en tous-ménages dans les régions suivantes

Moudon-Lucens  23.03 -  09.11
Payerne-Estavayer  23.02 - 28.09
Vully - Avenches  27.04 - 26.10

9’626 EXEMPLAIRES

La Broye paraît 1 x par semaine le jeudi. Elle est distribuée dans le Vully,  
la Broye fribourgeoise et vaudoise sauf jours fériés et vacances.

5 janvier (Pas de parution), 18 mai (Ascension) et 28 décembre (Vacances)

Date de remplacement : 
vendredi 19 mai (Ascension)

Annonces lundi, 16 h

Réalisation graphique 4 jours ouvrables, 12 h

Avis mortuaires mercredi, 9 h

ÉDIT ION NORM A L E (T N)

T IR AGE AUGMEN T É (TA )

CRÉ ATION D’ANNONCES

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 ANSMISSION DE VOS ANNONCES

Envoi des fichiers payerne@media-f.ch

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

Print
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   infos pratiques

Infos pratiques
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, les avis officiels les pages spéciales 
ainsi que la rubrique clin d’œil.
 

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 +20 % sur le prix brut Supplément sous-chiffre   50.–

 3 x = 3 %

 6 x = 5 %

 9 x = 8 %

12 x = 10 %

2’000.– 2 %

3’000.– 3 %

4’000.– 4 %

5’000.– 5 %

6’000.– 6 %

7’000.– 7 %

8’000.– 8 %

9’000.– 9 %

10’000.– 10 %

15’000.– 12.5 %

24 x = 15 %

36 x = 18 %

50 x = 20 %

20’000.– 15 %

30’000.– 20 %

40’000.– 25 %

CONDIT IONS GÉNÉR A L E S
Consultez l’intégralité de nos conditions géné rales à l’adresse https://regie.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


