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Argent et savoir-faire
pour panser le Népal
CHLOÉ LAMBERT

Jean-Pierre Sudan,
ce gagneur méritant
PORTRAIT. Skieur émérite et préparateur physique, Jean-Pierre Sudan s’est
vu décerner le Prix de l’Etat 2015. PAGE 21
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Au Foyer de Bouleyres, le chant
unit les générations. PAGE 13
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L’exercice 2016 s’annonce «confortable».
La santé financière du chef-lieu veveysan
reste bonne. Le Législatif votera le 10. PAGE 17

FONDATION NICOLE NIQUILLE

HUMANITAIRE. Une quinzaine de Gruériens – membres de la Fondation Nicole Niquille
et d’Action Kharikhola – viennent de rentrer du Népal. L’argent récolté dans le canton et
le savoir-faire suisse ont permis de reconstruire l’hôpital de Lukla et de soutenir des familles dans
le besoin à Kharikhola. Samedi, des chanteurs s’unissent à CO2 pour soutenir cette cause. PAGE 3

Jeux d’argent
Selon une étude, 5% des jeunes Fribourgeois
sont des joueurs à risque. PAGE 19
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Commentaire

Romont en quête d’une neuvième médaille
au tour final de LNA, samedi, à Morat. PAGE 23

François Pharisa

Le climat fait le show

Météo

Jean-Paul, Jérémy
et Sandrine Pittet,
de La Verrerie, sont
tout sourire. Le soleil
percera à coup sûr
la purée de pois…

CHLOÉ LAMBERT

COP21. La photo a fait la une de tous les journaux, elle est passée
en boucle sur les chaînes d’infos. Plus de 150 chefs d’Etat et de
gouvernements grand sourire, lundi 30 novembre, à Paris. Obama
sans son chewing-gum, Xi Jinping l’impassible, Trudeau le beau
gosse, Narendra Modi, qu’on a failli ne pas voir sur la photo,
et bien sûr François Hollande, désormais en guerre aussi contre
le réchauffement de la planète. Ils sont tous là. Tous solidaires,
serrés les uns contre les autres. Une belle photo pour écrire
l’histoire. A la queue leu leu, ils sont ensuite montés à la tribune
et ont multiplié les promesses, entraînés dans une surenchère
vertueuse. Et va pour un «Paris doit être le point de départ
d’une profonde mutation énergétique», suivi d’un «Paris est
une opportunité historique», et même un «Paris est magique»
(ah non! ça c’était dans les tribunes du parc des Princes).
L’objectif caressé est le même depuis des années: parvenir
à un accord contraignant pour limiter la hausse de la température
à 2°C d’ici à 2100. François Hollande s’est même osé à descendre
«à 1,5°C»… Pourtant, les contributions fournies par chaque Etat,
en préparation de cette COP, promettent une hausse de 3°C.
Bref, en ouverture de la prochaine conférence, la photo devrait
être encore plus belle. ■

Une vie sans fin pour
le plastique est possible
RECYCLAGE. Le groupe Andrey propose
aux communes de recycler le plastique. Une matière
qui ne serait ainsi pas brûlée, mais réutilisée. PAGE 5

RÉGINE GAPANY

JEUDI de 1° à 7°
Sur le Plateau, les nappes de brouillard se dissiperont en grande
partie. Sinon temps ensoleillé et doux en moyenne montagne.

VENDREDI de 1° à 7°
Brouillard sur le Plateau se dissipant en grande partie l’après-midi.
Au-dessus et ailleurs, bien ensoleillé malgré des nuages élevés.
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Vous êtes à la recherche d’idées originales pour Noël?
Découvrez vite, dès la page 24 de cette édition,
plus de 20 suggestions d’idées cadeaux…

Bons cadeaux à moitié prix sur frdeals.ch

n!
expositio
e
r
t
o
n
z
15
Visite
de l’Etang
e
u
R
|
e
ll
Bu
<wm>10CAsNsjYFAkNdcxNzIwtTAJvFP9IPAAAA</wm>

2015

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM8N2ty2VpI4gCL6GoLm_ouCY5GfMW9dqAV9L2462VxujpJimbFVLCT4-D6AlVih8Am0m4QQZf16YQBj6awQq8E4KTMy7Zg33eT1l09T8cgAAAA==</wm>

Cuisine & Habitat
Electroménager

