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dans sa politique environ-
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La direction a tranché: le
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Murs de paille
pour cocon
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CORBIÈRES. Première en Gruyère:
la famille Pancotti s’apprête à
emménager dans une maison dont les
murs porteurs sont en paille. Un matériau
surprenant, qui donne l’impression de
vivre dans un cocon. page 2
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Concept des langues
Sans tabou, le projet d’enseignement des
langues prévoit des classes bilingues et
une dose d’immersion. page 9
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MYCOLOGIE. Pour beaucoup, champignon rime seulement avec bolet, cèpe et
chanterelle. Alors que la Suisse compte près de 12000 espèces. Reportage sur les
traces de mycologues gruériens en quête de spécimens pour leur exposition. page 3

Tout un art, la récolte
de champignons rares

SPORTS 11-13 I AVIS MORTUAIRES 14-15 I CINÉMAS 17 I TÉLÉ 19 I MAGAZINE 20

Une saison difficile attend
le HC Bulle-la Gruyère
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HOCKEY. C’est avec
un contingent restreint,
plutôt inexpérimenté et
amputé de nombreux
piliers que le HC Bulle-
la Gruyère (ici Stéphane
Kilchoer) va entamer
cette nouvelle saison de
1re ligue. Présentation
avant la première jour-
née du championnat à
Villars, avec l’entraîneur-
joueur Patrice Brasey.
page 11

MARINE PILLOUD, de Bulle, ne sera
pas épargnée par la fraîcheur.

SAMEDI de 7° à 10°
Ciel nuageux, pluie en seconde partie 
de journée.

DIMANCHE de 6° à 12°
Temps frais, le plus souvent nuageux,
mais peu de précipitations.
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