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PUBLICITÉ

« Une AVS plus forte,  
une fiscalité des  
entreprises équitable :  
la RFFA est une réforme équilibrée  
qui profite à toutes et tous. »

Georges Godel
Conseiller d‘Etat, Directeur des finances, PDC, 
Ecublens

Comité fribourgeois en faveur de la réforme de la fiscalité des entreprises

OUI AVS et 
fiscalité

19 mai 2019

www.avs-fiscalite-oui.ch

A l’agenda
AVRY-DEVANT-PONT
Village: marché des produc-
teurs. Sa 10 h-14 h.

BOSSONNENS
Boss’Beer: portes ouvertes à 
l’occasion de la journée de la 
bière suisse. Ve 16 h-23 h, 
sa 10 h-17 h.

BROC
Electrobroc: visite gratuite en 
individuel. Inscriptions à visite@
groupe-e.ch ou au (0)840 40 40 30. 
Je 14 h.

BULLE
Ebullition: soirée cinéma 
gratuite. Je 20 h. Concert de Blu 
Samu, Peet et Ivoria. Ve 21 h.

CHARMEY
Musée: balade insolite à 
l’occasion des derniers jours  
de l’exposition Névé - David 
Brülhart, un artiste en projet. 
Infos au 026 927 55 87. Sa 11 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Univers@lle: concert de 
l’Eagle’s Variety Big Band.  
Ve et sa 20 h 15.

LESSOC
Centre: visite d’un grenier de 
1644 transformé en maison 
d’hôtes et d’une ferme des XVIIe 
et XVIIIe siècles, organisée par 
Ptrimoine Gruyère-Veveyse. 

Inscriptions obligatoires sur 
www.monpatrimoine.ch.  
Sa 14 h.

RIAZ
Salle polyvalente:  
vide-grenier. Sa 8 h-16 h.

ROMONT
Cour du château/Hôtel de 
Ville/Vitromusée: Vitrofestival, 
biennale suisse des arts du 
verre. Sa 11 h-18 h,  
di 10 h-17 h.
Ecole primaire: foire de 
printemps. Sa 9 h-15 h.
Maison verte: break party  
pour tous. Ve 17 h-22 h.

LA TOUR-DE-TRÊME
Salle des sociétés/salle 
paroissiale: Rencontres 
gruériennes du tambour. 
Sa dès 8 h.

SIVIRIEZ
Eglise: adoration du saint 
sacrement (14 h-19 h), messe 
(15 h 30), méditation (19 h), 
messe d’action de grâces (20 h). 
Samedi.

URSY
Eglise: journée du patrimoine 
culturel à l’occasion des 150 ans 
de l’église, avec visite du clocher, 
de l’orgue, des archives, etc. 
Sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.

En bref
GRUYÈRES

Deux blessés dans un accident de la route
Lundi, vers 17 h 15, un automobiliste circulait au volant de sa voiture 
sur la route cantonale de l’Intyamon, de Gruyères en direction d’Enney. 
A un moment donné, il s’est déporté à gauche et a percuté de plein 
fouet une voiture qui venait en sens inverse. Sous l’impulsion du choc, 
celle-ci a été projetée au centre de la chaussée, puis est entrée en 
collision avec une voiture qui roulait depuis Gruyères, et a finalement 
terminé son embardée contre un talus. Le conducteur fautif et celui  
du deuxième véhicule, âgés respectivement de 68 et 48 ans, ont été 
légèrement blessés, communique la police. Le troisième conducteur, 
âgé de 41 ans, n’a quant à lui pas été blessé.

En bref
LE PÂQUIER

Mise en scène médiévale au Carmel
Ce samedi à 19 h 30 au Pâquier, le Carmel sera l’hôte de la pièce 
médiévale Le jeu pascal, ou Ludus pascalis. Ecrite au XIIIe siècle par 
les sœurs de l’abbaye d’Origny-Sainte-Benoîte, elle sera chantée en 
latin et en moyen français. «Il s’agit d’une mise en scène de l’histoire 
pascale des trois Marie et de la Résurrection, la rencontre entre Jésus 
et Marie-Madeleine et sa suite», indique Olivia Robinson, membre du 
projet Medieval Convent Drama de l’Université de Fribourg, qui 
compte quatre chercheurs médiévistes. Ce groupe s’intéresse à la 
pratique du théâtre dans les couvents du Moyen Age, dans le but, 
notamment, de mettre en valeur le patrimoine religieux féminin. 
L’événement est aussi soutenu par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique.

LA TOUR-DE-TRÊME
Rencontres du tambour, 18e édition
La société de tambours de La Gruvia, à La Tour-de-Trême, y organise 
la 18e édition des Rencontres gruériennes du tambour, le 27 avril  
à la salle des sociétés et à la salle paroissiale. La matinée sera dédiée 
aux participants individuels. Vingt-quatre tambours et deux fifres  
se mesureront dès 8 h. L’après-midi, c’est quinze groupes qui se 
succéderont devant le jury. L’annonce des résultats aura lieu à 17 h.

TRAFIC FERROVIAIRE
Une locomotive de 1911 entre Bulle et Romont
Samedi, les amateurs de trains historiques seront gâtés. En effet,  
en collaboration avec les Transports publics fribourgeois (TPF) et  
la Dampf Bahn Berne, des voitures datant du siècle dernier, traction-
nées par la locomotive vapeur EB 3/5 5810 datant de 1911 circule-
ront. Le train partira de Bulle en direction de Romont à 12 h 56. 
Le retour dans le chef-lieu gruérien est prévu à 14 h 04.  
Réservations sur www.tpf.ch.

Chalamala et Catillon 
dans le porte-monnaie
Un pas de plus pour la monnaie locale La Grue, dont le design des billets a été dévoilé hier soir.  
Sa mise en circulation est prévue pour la fin de l’année.

ALEXANDRE CUDRÉ

ÉCONOMIE CIRCULAIRE. Des bil-
lets aux couleurs sombres et 
aux lignes multiples et hypno-
tisantes. Voici peut-être les 
coupures qui circuleront bien-
tôt dans les commerces grué-
riens. La monnaie locale com-
plémentaire La Grue a dévoilé 
le design de ses billets, hier soir 
à la Galerie Trace-Ecart à Bulle, 
à l’issue d’un concours qui a vu 
12 concurrents proposer leur 
patte artistique. Un jury a re-
tenu le prototype du graphiste 
Sébastien Fasel, Fribourgeois 
installé à Lausanne.

«Il s’agit de la méthode du 
Scherenschnitt», indique Simon 
Rauber, président de l’associa-
tion La Grue. Elle pourrait être 
traduite par papier découpé. 
«C’est une méthode tradition-

nelle du Pays-d’Enhaut. Cela ra-
joute un ancrage culturel à la 
monnaie, qui représente le passé 
et les temps modernes.» La mon-
naie est destinée à être utilisée 
sur les anciennes terres médié-
vales du comté de Gruyère, soit 
le district actuel de la Gruyère, 
le Pays-d’Enhaut vaudois et le 
Saanenland bernois.

Les billets de 1, 10 et 100 
grues représentent respective-
ment la belle Luce d’Albergeux, 
le bouffon Chalamala et la Catil-
lon Catherine Repond. Au total, 
huit billets devraient voir le 
jour. Les cinq restants seront 
aussi conçus par Sébastien 
Fasel.

Présentée comme solidaire 
et locale, La Grue a donc plu-
sieurs ambitions. L’une est de 
renforcer le lien avec les pro-
ducteurs locaux, sur le prin-

cipe des circuits courts. L’autre 
est de s’inscrire dans une éco-
nomie circulaire, soit verte et 
durable, concept intrinsèque-
ment lié à la promotion du 
commerce de proximité. Elle 
est paritaire avec le franc 
suisse.

Commerces prestataires
Pas de monnaie sans tran-

sactions: pour l’instant, 30 com-
merces ont indiqué leur volon-
té d’utiliser La Grue. L’asso- 
ciation indique qu’elle en espère 
une centaine pour la mise en 
circulation de la monnaie, pré-
vue à la fin de l’année. Pour ce 
faire, elle dispose d’une équipe 
d’ambassadeurs, dont le but  
est d’aller démarcher les com-
merces. En outre, quatre com-
munes sont déjà prestataires, 
soit Château-d’Œx, Châtel-sur-

Montsalvens, Grandvillard et 
Val-de-Charmey.

Pour la prochaine étape, 
l’impression des billets, le re-
cours au financement partici-
patif est prévu. Destiné à com-
pléter un soutien alloué par la 
Confédération dans le cadre de 
son Programme d’encourage-
ment pour le développement 
durable, il commencera le 2 mai 
et durera soixante jours.

La suite est plus difficile à 
prédire. D’autres monnaies lo-
cales, comme le Léman ou le 
Farinet en Valais, s’établissent 
lentement, mais pas toujours 
sûrement. Le Bonobo bernois 
a pris fin en 2018, après trois 
ans d’existence seulement. Si-
mon Rauber le reconnaît: «Il 
s’agira de ne pas être un feu de 
paille. Après avoir lancé la mon-
naie, il faudra la renforcer.» ■

Le design des billets est sophistiqué et fait appel 
à des figures emblématiques de la région. 

Aussi bien à la maison, 
au bureau ou en vacances...

Abonnement électronique
en plus
de l’abonnement papier

pour Fr. 30.–/an 
(Fr. 24.– pour les clients Net+)

Inscription sur www.lagruyere.ch

ou par téléphone au 026 919 69 25


