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Ebullition,vingt-cinq ans de
culture, mais aussi de formation
ANNIVERSAIRE. Le centre culturel Ebullition fête cet automne ses vingt-cinq ans d’activité. Au-delà de son influence
sur la culture bulloise, le club est aussi un lieu de formation, aussi bien pour de nombreux techniciens du spectacle
qui y ont appris leur métier que pour d’anciens membres que l’on retrouve aujourd’hui en politique. Eclairage. PAGE 3

RÉGINE GAPANY

Bulle revient à trois
points de la tête
FOOTBALL. La troupe de Duilio Servadio
s’est imposée 2-1 samedi face à Echichens. Profitant des faux pas du trio de
tête, Bulle s’est ainsi parfaitement replacé
dans la course à la promotion. PAGE 11
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Elections cantonales
Après une législature écourtée,
le PDC Jean-Pierre Siggen
brigue un 2e mandat. PAGE 2

JEAN-LUC CRAMATTE

Des «culs de ferme» comme actes poétiques

Fanfares

LIVRE. Depuis 2011, le Fribourgeois Jean-Luc Cramatte photographie ce qu’il appelle
les «culs de ferme», ces faces cachées du paysage suisse, empreintes de secrets de famille
et d’interrogations sur le délabrement métaphorique de l’agriculture traditionnelle. PAGE 7

En mai 2017, le 35e Giron des musiques
de la Gruyère se déroulera à Grandvillard
et réunira plus de mille musiciens. PAGE 5

Ski alpin

Pierre Rossier et le Japon en 3D
Charline et
Slivann Awad,
du Bry, ne
se font pas d’illusions: il pleut.

RÉGINE GAPANY

MARDI de 9° à 14°
Très nuageux avec des précipitations parfois
soutenues. En montagne, vent fort du sud-ouest.

MERCREDI de 8° à 12°
Le matin, nuageux avec encore quelques
précipitations. L’après-midi, belles éclaircies.

BCU. Entre 1858 et 1872,
le Fribourgeois Pierre
Rossier a sillonné l’Extrême-Orient et en a
rapporté une collection
de vues stéréoscopiques.
Redécouvert en 2004 par
les historiens, il fait l’objet
d’une exposition à la BCU
de Fribourg et de projections 3D avec des moyens
modernes. PAGE 9

Pierre Bugnard s’est classé 59e de sa première
course de Coupe du monde. A Sölden,
le Charmeysan de 23 ans dit ne pas avoir
été assez agressif. PAGE 12

Football 2e ligue
Avec trois joueurs expulsés, Haute-Gruyère
s’est incliné 6-1 face à Romont, solide leader.
Gumefens/Sorens regagne enfin. PAGE 13

Témoignage
PIERRE ROSSIER

Météo

A l’occasion de la Journée des
proches aidants, la mère d’une
jeune schizophrène raconte
son expérience. PAGE 20
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