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Mission accomplie, 
le bredzon est sauvé

JESSICA GENOUD

PATRIMOINE. En 2016, le bredzon faisait l’objet d’une plainte récurrente: le triège 
qui le composait déteignait. Une course contre la montre a alors été engagée pour 
sauver l’emblématique vêtement. Isabelle Nicolet (photo) et Cyrill Renz racontent 
comment cette opération de sauvetage s’est finalement bien terminée. PAGE 3
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Une aire pour le repos 
des seuls routiers
A12. L’aire pour  
les routiers de la 
Joux-des-Ponts,  
sur la commune de 
Sâles, a été mise en 
service hier. Offrant 
44 places ainsi  
que des douches  
et des WC gratuits, 
le parking est le 
premier du genre 
en Suisse romande. 
Le canton en pré-
voit d’autres, plus 
petits, à l’entrée 
des villes. PAGE 5
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Landwehr, Young Gods 
et improvisation céleste
ÉVÉNEMENT. Samedi prochain, la Landwehr  
(à droite son directeur Benedikt Hayoz) invite  
The Young Gods à BlueFactory pour jouer In C. 
Présentation de cette pièce funambule. PAGE 9
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Grimpe
Un nouveau centre dédié 
à l’escalade de bloc ouvrira 
à Bulle cet automne. PAGE 4

Débat sur la 5G
Le débat contradictoire organisé à Charmey 
a attiré un nombreux public venu s’informer 
ou dire son mécontentement. PAGE 5

Châtel-Saint-Denis
Comptes 2018: le chef-lieu veveysan  
affiche un bénéfice de 2,9 millions  
de francs. PAGE 7

Développement
L’Etat propose la création d’un nouvel 
établissement cantonal pour mettre en 
œuvre sa politique foncière active. PAGE 8

Crésuz
Syndic durant seize ans, mais pas réélu  
en 2016, Didier Bütikofer fait son retour  
au Conseil communal de Crésuz. PAGE 2

Santé
L’incontinence se soigne 
souvent, encore faut-il 
oser en parler. PAGE 20

ESTELLE VAGNE

Ce Veveysan est en 
mission à Bratislava 
HOCKEY. En Slovaquie, Kimmo Bellmann 
observe l’organisation en vue des 
Mondiaux 2020, dont il est le directeur-
adjoint pour le site de Lausanne. PAGE 11

Météo

Cécile Progin 
et Geneviève  
Andrey, de Bulle:  
la pluie, d’accord,  
mais pas sur la Fête 
des musiques!

SAMEDI de 6° à 14°
Souvent nuageux. Averses ou orages en seconde partie de journée 
et en soirée.  

DIMANCHE de 8 ° à 13°
Passablement nuageux avec quelques éclaircies, surtout en 
plaine. Averses parfois orageuses en seconde partie de journée. 
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