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Thomas et Robin Bussard
au sommet de leur art
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SKI-ALPINISME

De l’or pour Thomas
et l’argent pour Robin, les jumeaux
Bussard ont brillé
lors de la course individuelle des Jeux
olympiques de la
jeunesse. Hier à
Villars, juste après
sa victoire, Thomas
glissait avec sourire:
«C’est extraordinaire
et je n’ai pas encore
trop les mots.»
Ralenti par un souci
technique dans la
troisième montée
du parcours, Robin
termine deuxième
et sans le moindre
regret: «Une peau
de phoque se décollait. Je l’ai remise
plusieurs fois, mais
j’ai finalement dû
la changer. C’était
le bon choix.
Les secondes sont
chères lorsque
tu es dans une telle
bataille.» L 28

LITTÉRATURE
Rafraîchis pour le
lecteur moderne, Les
Essais de Montaigne
sont au cœur d’une
série de conversations organisées
à Fribourg. L 29

MUSIQUE
Haut en couleur,
le film As It Was
documente la
renaissance de
Liam, cadet de la
turbulente fratrie
Gallagher, rescapé
d’Oasis désormais
en quête de rédemption artistique. L 33

Robin (à gauche) et Thomas Bussard ont parfaitement lancé leurs Jeux olympiques de la jeunesse. Keystone

BEAUX-ARTS
Et si le XIXe siècle
avait vu naître les
innombrables maux
de notre époque?
C’est le parti pris
de l’exposition Tout
se disloque, dans
laquelle le Kunstmuseum de Berne
relit une histoire
de l’art suisse hanté
par la chute. L 32

L’Occident dans le
Le financement de
Coût de l’extension
miroir du djihadisme Swissmedic critiqué revu à la hausse
INTERVIEW Cinq ans après, la France a com- SANTÉ En charge du contrôle des médicaments,
mémoré cette semaine les attentats de Charlie Hebdo
et de l’Hyper Cacher. Le journaliste Jean Birnbaum,
auteur de La religion des faibles, explique comment
ces attentats ont changé l’Occident. 
L 2/3

Swissmedic est en grande partie financé par l’industrie pharmaceutique. Après le scandale du valproate,
cet antiépileptique aux effets indésirables, l’indépendance de Swissmedic est mise en doute.
L7
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HÔPITAL Avec un directeur intérimaire à sa tête

en la personne de Stephan Hänsenberger, l’HIB de
Payerne doit aussi faire face à la hausse du coût de
son projet d’extension. Celui-ci pourrait se monter
à plus de 90 millions de francs au lieu de 60.  L 11
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BLOECHLE CUISINES SA

PLAGE DE VIE

e Conseil d’Etat fribourgeois peut s’enorgueillir d’avoir
la photo de gouvernement la plus originale de Suisse
romande. La présidente, Anne-Claude Demierre, a réuni
dix-huit personnalités autour des ministres, qui posent
dans l’enceinte de Bluefactory. Double symbole: l’exécutif
met en avant l’innovation et la diversité du canton – après
avoir célébré la boulangerie en 2019 grâce à un panier de
croissants sur la table (avec une année d’avance sur Simonetta Sommaruga), ou la bénichon en 2017, découpe de

jambon comprise. «Mais non, le vrai symbole, c’est qu’ils
posent devant le restaurant Les Menteurs», affirme un
pote un peu charrieur. Vu comme ça… «Avec leur
moyenne d’âge, ils ne pouvaient quand même pas poser
devant Les Trentenaires», ajoute l’insolent. Et ne parlons
pas du Café de la Marionnette… Finalement, un collègue
a trouvé ce matin le bistrot au nom idéal qui conviendrait
parfaitement pour une photo du Conseil d’Etat: «Le
Gruyérien, à Bulle.» L PC

CUISINES ET AGENCEMENTS

Estavayer-le-lac – 026 663 99 00
www.bloechle.ch

Hockey sur glace Christian Dubé devra faire

Un champion à la recherche du déclic

des choix afin de garder ou non des joueurs
pour la prochaine saison des Dragons. L 23

Ski alpin. En manque de confiance depuis l’hiver passé, Luca Aerni
se bat pour retrouver ses sensations en slalom. Le Berno-Valaisan
aura peut-être l’occasion de rebondir demain à Adelboden. L 25
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La skieuse de La Roche a été élue sportive fribourgeoise de l’année 2019 malgré sa grave blessure

Du baume au cœur de Noémie Kolly
K PIERRE SCHOUWEY

Mérite sportif L Ah, facétieux

Mérite sportif fribourgeois! Depuis quatre ans, il se plaît à couronner en alternance un footballeur singinois et une skieuse
de La Roche, allez savoir pourquoi. Intercalée entre les victoires de Marco Schneuwly
(2016) et Michel Aebischer
(2018), Mathilde Gremaud, honorée un mois avant de se parer
d’argent aux Jeux olympiques
de PyeongChang, voit Noémie
Kolly l’imiter. A seulement
21 ans, la skieuse alpine a été
élue hier soir sportive fribourgeoise de l’année 2019. «Ce titre
me fait très plaisir, sourit-elle. Il
prouve que les gens remarquent
ce que je fais. Il me rappelle que
l’année écoulée a été bonne et
me donne envie de revivre ces
mêmes émotions.» Une reconnaissance cantonale qu’elle doit
à un hiver – pas celui en cours
mais le précédent – placé sous le
signe de la nouveauté.

«Je n’ai pas fait
beaucoup de
publicité, mais
mes proches s’en
sont chargés
pour moi»


Noémie Kolly

Sa régularité en descente en
Coupe d’Europe (7e du classement final) lui a ouvert les
portes du cadre B de Swiss-Ski
et, surtout, du cirque blanc. Pas
décontenancée par l’annulation
des épreuves à Sankt Anton
pour lesquelles elle avait été sélectionnée, ni par une chute à
l’entraînement à Garmisch, la
jeune Gruérienne a conclu sa
toute première course de Coupe
du monde dans cette même station allemande au 29e rang.

Elle succède à Lüthy

Un mois après son fait d’armes,
la sociétaire du SC La Berra devenait vice-championne du
monde juniors de descente. Des
promesses en vitesse freinées
subitement par un ski extérieur
resté bloqué sur la neige de
Saas-Fee un maudit 13 août.
Diagnostic sans appel: ligaments croisés du genou droit
déchirés. Et Noémie Kolly, opérée le 19 septembre, de faire le
deuil de la saison appelée à être
celle de la confirmation. Elle
n’en perd pas le sourire: «La
convalescence se passe bien. Je
n’ai pas de douleurs, mais j’ai
perdu beaucoup de force. Je
peine à suivre les courses féminines à la télévision car je me
dis que je pourrais y être. Les
hommes en revanche, pas de
soucis, je regarde tout!»
Avant de passer des lattes
aux béquilles qu’elle a depuis

Noémie Kolly reçoit le Prix du Mérite sportif fribourgeois des mains de René Fasel. Alain Wicht

quittées, l’étudiante a marqué
l’histoire cantonale de son
sport. N’a-t-il pas fallu patienter
34 ans pour voir un skieur fribourgeois, une skieuse en l’occurrence, inscrire à nouveau
des points (deux) au plus haut
niveau? Noémie Kolly succède
doublement à Jacques Lüthy
puisque le Charmeysan restait
comme le premier et dernier de
son espèce à avoir remporté le
Mérite sportif. En 1979 et 1980.
«C’est la preuve que l’on peut y
arriver en venant de petites stations», souligne la lauréate, qui
a reçu son prix des mains de
René Fasel, président de la Fédération internationale de hockey
sur glace et invité d’honneur en
ce 50e anniversaire.

Pierret à l’affût

Nominée la plus plébiscitée par
le public ainsi que par la commission dédiée à l’événement,
Noémie Kolly devient la dixième
femme victorieuse en 51 éditions. La quatrième en sept ans,
preuve que les menta l ités
changent. «Pour être honnête,
je ne m’y attendais pas du tout!
Je n’ai pas fait beaucoup de publicité, mais mes proches s’en
sont chargés pour moi. Je ne
suis pas très réseaux sociaux.

Ce que j’aime, moi, c’est skier.»
Voilà qui met du baume au
cœur de la Rochoise, laquelle
devance Méline Pierret sur la
ligne d’arrivée non pas pour
trois centièmes, mais trois pour
cent. La talentueuse Sarinoise,

championne de Suisse et lauréate de la Coupe avec Neuchâtel la saison passée, est passée à
un cheveu d’inscrire le volleyball au panthéon des sports sacrés grâce à la distinction individuelle. «Kristel Marbach avait

terminé troisième l’année de sa
nomination. Moi deuxième.
Nous avançons progressivement», plaisante la joueuse de
Guin, pas déçue et déjà contente
d’être sur le podium. «Je m’attendais à être dernière ou qua-
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NOÉMIE KOLLY

27,8%

Naissance: 20 juillet 1998, grandit
à la Roche
Famille: fille de Sandra et Bertrand,
sœur de Charline et Baptiste
Carrière: Très vite, elle préfère la vitesse
aux disciplines techniques. En atteste
sa médaille d’argent en super-G aux
championnats de Suisse OJ en 2014.
Sociétaire du SC La Berra, elle passe
par le Centre national de performance
de Brigue, où elle suit l’école de
commerce. Elle intègre le circuit FIS
à l’âge de 16 ans.

Palmarès 2019: 29e pour sa première
épreuve de Coupe du monde, le 27 janvier
à Garmisch. Vice-championne du monde
juniors de descente pile un mois plus tard
derrière la Schwytzoise Juliana Suter
et 4e (pour trois centièmes) en super-G
à ces mêmes mondiaux juniors de Val
di Fassa. Sixième en descente, huitième
en super-G et huitième également
du combiné aux championnats de Suisse.
Septième rang final de la Coupe d’Europe
de descente. Différents résultats qui
la font passer du cadre C au cadre B. PSC
LIB/VR
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trième. A Fribourg, le volleyball
n’est pas très populaire.»
La lutte suisse, représentée
pa r Benjam in Gapany, est
quant à elle une habituée de la
première marche du podium
(quatre victoires). Il aura cependant manqué un petit quelque
chose – 7% des suffrages – au
«miraculé» de la fête fédérale de
Zoug, couronné malgré une clavicule abîmée un mois plus tôt,
pour retourner la concurrence.
«Je suis content pour Noémie,
elle le mérite», lâche sobrement
le colosse de Marsens.
Fait suffisamment rare pour
être souligné, le calendrier des
cinq (jeunes) candidats leur a
permis de passer la soirée à Forum Fribourg, au même titre
que 500 invités. Boutés hors du
podium, Robin Godel et Veronica Vancardo se consoleront
avec la perspective de peut-être
disputer les prochains Jeux
olympiques. L
LES AUTRES DISTINCTIONS
Prix de l’encouragement de l’Etat de Fribourg: Les frères Bussard (Thomas et Robin) et Svenja Jungo (lutte gréco-romaine).
Prix de l’Etat de Fribourg: Sylvia Aeby Hasler (athlétisme).
Prix du Mérite: La famille Marbach (volleyball).
Prix du Mérite collectif: UHT Semsales (unihockey).

