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Fête du fromage
Dimanche 6 mai 2018 à Gruyères - 10h à 18h 

Marché de fromages locaux et suisses 
Office du tourisme de Gruyères  - www.la-gruyere.ch/fetedufromage

Da Silva, le temps 
d’un concert intime

JESSICA GENOUD

ESTAVANNENS. Le chanteur français Da Silva était à Estavannens jeudi soir.  
Il a donné un concert intimiste et privé dans un salon de coiffure, pour une trentaine 
de privilégiés. Cette étonnante soirée est née d’une histoire d’amitié et de l’envie  
d’un artiste qui continue, entre les dates de tournée, à se nourrir de rencontres. PAGE 3

Un rapport 
sur le foyer
Les conseillers généraux 
de Vuadens sont  
inquiets. En cause:  
le contrôle des autorités 
sur le home. PAGE 2

La cuchaule AOP
La spécialité fribourgeoise 
fait son entrée dans  
la famille des AOP. PAGE 7

Plaine de La Tioleire
Les dix premiers arbres du verger seront 
plantés cet automne. Le projet de parc 
agricole urbain entre dans le concret. PAGE 5

Châtel-Saint-Denis
Le RSSV dispose de 1500 m2 supplémen-
taires pour l’assainissement et la rénovation 
de l’ancien hôpital. PAGE 6

Maison des artistes
Les communes de l’Agglo ont accepté de 
verser 440 000 francs de plus pour le projet, 
qui devrait aboutir en juin 2019. PAGE 7

Football 2e ligue inter
Arrivé cet hiver, le Bullois Yessin Sdiri 
rappelle l’importance du plaisir, même 
quand on lutte pour la promotion. PAGE 13

Rencontres théâtrales
La 17e édition se tiendra le week-end  
de l’Ascension à Bulle. Rencontre avec  
le président Andreas Kaufmann. PAGE 5
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La supermoto: un sport méconnu, 
mais pratiqué dans la région
MOTOCYCLISME. 
Ce week-end, une 
manche du champion-
nat de Suisse de 
supermoto se déroule 
à Moléson. Initié par 
le MC la Gruyère  
(à gauche Normand 
Fahrni et Dominique 
Ropraz), cet événe-
ment est une pre-
mière dans la région. 
Les organisateurs 
racontent et décrivent 
cette discipline. PAGE 11
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Dominique Dunand, de La Tour- 
de-Trême, et Patricia Villoz, de Bulle, 
vous dispensent du parapluie.

SAMEDI de 9° à 19°
Assez ensoleillé. Bise modérée sur le Plateau.

DIMANCHE de 11° à 22°
Bien ensoleillé. En montagne, développement 
de cumulus en cours de journée, averses  
ou orages isolés possibles.

Météo

Il y a 50 ans, 
sous les pavés…
MAI 68. Le demi-siècle d’une contesta-
tion qui changea la France et connut des 
échos jusqu’en Suisse et même à Fribourg. 
Retour sur ce mouvement. PAGES 9 et 20


