ÉTATS-UNIS Le shutdown se fait ressentir

SPORTS Michel Aebischer récompensé

Les employés fédéraux commencent à se plaindre
de ne plus recevoir leur salaire. L 5

QUOTIDIEN ROMAND ÉDITÉ À FRIBOURG

Le footballeur des Young Boys a été élu
sportif fribourgeois de l’année 2018. L 19
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Le cinéma américain
plante le décor à l’Est

L’argent sort
de sa cachette

AMNISTIE FISCALE De nombreux

cantons annoncent pour 2018 un nouveau nombre record de dénonciations
spontanées de contribuables désireux de
se régulariser. Les amnisties fiscales proposées et les échanges d’informations avec
certains pays, du sud de l’Europe notamment, continuent de remporter un franc
succès. Les cantons s’attendent maintenant à ce que les choses se tassent. L 3

Andrew Miller. Keystone-archives

Un Dragon
bourlingueur

HOCKEY Rome, Paris, Montreux, Bâle

ou encore Verbier: Andrew Miller profite
de sa vie de célibataire européen pour
découvrir de nouveaux lieux. «Je n’ai
aucune attache en Suisse, ni famille. Je
suis libre d’aller où je veux durant mon
temps libre», explique l’Américain. L 21

La Suisse vue
depuis le ciel

PHOTOGRAPHIE Etabli dans le vilA Sofia, cette fausse rue de Londres avec ses devantures stéréotypées a servi à nombre de tournages publicitaires et cinématographiques. François Vermot

SEPTIÈME ART De plus en plus de tour- de cinéma soviétiques de Sofia avant d’y York, Londres ou de la Rome antique, le
nages quittent les Etats-Unis pour l’Europe investir plus de 50 millions d’euros. Avec studio Nu Boyana cherche à attirer les
de l’Est, moins chère. Une société améri- ses équipes spécialisées et ses décors gi- productions à gros budget. Reportage dans
caine a même racheté les anciens studios gantesques qui imitent les rues de New l’envers du décor. L 32/33
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lage sarinois de Magnedens, Thomas
Dutilleul parcourt la Suisse et immortalise les paysages du pays avec son drone.
Il s’est essayé à la prise de photos depuis
l’hélicoptère, mais on ne l’y reprendra pas.
«J’adore l’art abstrait», confie-t-il. Ces
photographies prises à la verticale en
sont. De vraies merveilles. 
L 11
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BLOECHLE CUISINES SA

PLAGE DE VIE

L’art de passer pour un concombre

V

ous qui parlez peu et bien, vous n’avez pas ce problème. Pour ma part, je ne sais comment cela se produit, je parle trop et ne dis jamais ce qu’il faut dire. Même
quand j’énonce une vérité, je ne trouve que des mots qui
me font passer pour un concombre. Tenez, l’autre soir au
volant, je quitte la ville vers minuit. Bientôt une voiture
de police me suit, puis me dépasse. Son machin lumineux
m’indique de la suivre. Deux policiers, une jeune et un
jeune très bien, m’arrêtent. Euh… voui? Simple contrôle,

CUISINES SUR MESURE

Monsieur, nous allons procéder à un alcootest. En me tendant le ballon, l’agente me demande si j’ai bu de l’alcool
ces vingt dernières heures. Un simple «non» aurait suffi
mais, étant peu porté sur la bibine, je réponds: «Rien ces
vingt dernières heures, non, ni même ces vingt derniers
mois.» La jeune policière, prise de compassion: «Ah, vous
avez arrêté? Bravo pour votre volonté, Monsieur, je vous
félicite!» Comment dire? Eh bien, sur le moment, ça m’a
chiffonné de passer pour un ivrogne repenti. L PBY
Estavayer-le-Lac • ✆ 026 663 99 00 • www.bloechle.ch

Tennis En raison de douleurs à la hanche,

Ski alpin

Andy Murray va sans doute arrêter
sa carrière en 2019. L 25

Coupe du monde. La discipline du slalom géant revit grâce à Loïc
Meillard (photo) et l’arrivée d’une nouvelle génération. Des jeunes
Suisses qui voudront s’illustrer ce week-end à Adelboden. L 28
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Elu sportif fribourgeois de l’année 2018, le footballeur Michel Aebischer succède à Mathilde Gremaud

De loin pas un lauréat au rabais
K PIERRE SCHOUWEY

Mérite sportif L Un footballeur
singinois expérimenté en 2016,
une jeune et prometteuse spécialiste de ski freestyle 12 mois
plus tard: en sacrant Michel
Aebischer sportif fribourgeois
de l’année 2018, la Nuit du
Mérite a honoré un mix de ses
deux plus récents élus. Avec
l’aisance balle au pied et les
racines de Marco Schneuwly
d’un côté, le talent et l’innocence de Mathilde Gremaud de
l’autre, le milieu de terrain de
Young Boys a convaincu la
commission du Mérite et les
votants de l’élever au rang de
substitut de la Gruérienne vicechampionne olympique de slopestyle. Celle-là même qui,
sans un règlement l’empêchant
d’être à nouveau nominée, aurait probablement réalisé le
doublé. Passons.
Car Michel Aebischer n’est
pas un lauréat au rabais. «Merci
beaucoup pour votre soutien.
Remporter le Mérite sportif
compte beaucoup pour moi», at-il lâché via une courte vidéo
envoyée depuis Belek, en Turquie, où YB entame sa préparation hivernale. C’est sa mère,
Marie-Madeleine, qui a reçu le
prix des mains d’un autre Aebischer: David, l’invité d’honneur.
Et l’invitée d’honneur, dont la
pré sence a ét é i ncer ta i ne
jusqu’au bout, n’était autre
que… Mathilde Gremaud!

L’ascenseur émotionnel

Plébiscité à hauteur de 26,3%,
Michel Aebischer sort de 12 mois
riches en émotions. A 21 ans, il
est devenu le premier Fribourgeois à entrer dans la peau d’un
champion de Suisse depuis Massimo Colomba en 2012. Avec

Marie-
Madeleine,
la maman
de Michel
Aebischer,
a reçu hier soir
le Mérite
sportif
fribourgeois
remporté
par le joueur
des Young
Boys.
Aldo Ellena

«Remporter
le Mérite sportif
compte
beaucoup
pour moi»


Michel Aebischer

une participation sensiblement
supérieure au triomphe des siens
que l’ex-gardien remplaçant du
FC Bâle.
Reste que le N°20 des Bernois a vécu un printemps frustrant, le plus souvent sur le
banc. «L’équipe tournait bien et
l’entraîneur n’avait pas de raison de changer. J’étais par
contre sur le terrain lors du
match décisif», rappelle-t-il.
Sorti deux minutes avant que
Jean-Pierre Nsamé ne mette fin
à la disette vieille de 32 ans du
club de la capitale, le 29 avril,

FOOTBALL

26,3%

Naissance: 6 janvier 1997, à Heitenried
Famille: Fils de Marie-Madeleine
et German Aebischer, frère de Mireille
Carrière: Junior au FC Heitenried,
il rejoint le Team AFF en 2008, à l’âge
de 11 ans. Après 5 saisons à Fribourg,
il déménage aux BSC Young Boys,
où il intègre le mouvement junior. Il fête
sa première apparition en Super League
le 10 septembre 2016 face à Lucerne
puis sa première titularisation le 3 décembre contre Bâle. Il signe son premier
contrat professionnel en février 2017,
lequel court jusqu’en 2021. Titulaire
occasionnel, il inscrit son premier but
SKI ALPINISME /
COURSE DE MONTAGNE

LUTTE

risation victorieuse face à la
Juventus de Turin (2-1).
Auteur l’automne passé de
quatre buts et autant de passes
décisives, pour un ratio impressionnant d’un but ou assist
toutes les 76 minutes, Michel
Aebischer voit sa valeur marchande dépasser les 2 millions
d’euros! «Mes performances
individuelles sont le fruit du
collectif, nuance-t-il. Idem
pour le Mérite sportif. Sans mes
coéquipiers et ma famille, je ne
l’aurais jamais remporté. Les
sportifs individuels auraient

Jurkovitz hors du podium

A l’honneur avec le prix du Mérite collectif décerné à Elfic Fribourg (celui du Mérite a été attribué à Laurent Meuwly), le
basketball fribourgeois a dû se
contenter du quatrième rang de
Natan Jurkovitz, acteur majeur
du triplé de Fribourg Olympic.
Pas présent à Forum Fribourg
hier soir car engagé avec le CP
Berne à Davos, Tristan Scher
wey n’a pas échappé à la dernière place, loin derrière la
meute. Déjà distancé en 2016
(4e), le vice-champion du monde
paie les frais d’une réputation
écornée dans son canton.
Une réputation que Michel
Aebischer pourrait encore voir
croître cette année après le départ en ce début de mercato de
Sékou Sanogo et Leonardo Bertone, deux concurrents directs.
De quoi cette fois prendre part
activement au nouveau sacre
programmé d’YB. L
LES AUTRES DISTINCTIONS
Prix du Mérite: Laurent Meuwly
Prix du Mérite collectif: Elfic Fribourg.
Prix de l’encouragement de l’Etat de Fribourg: Demetra Solari et Jonas Soldini.
Prix de l’Etat de Fribourg: Carmen StrittBurk.

L’épée et la boussole à l’honneur

RÉSULTATS

1. Michel
AEBISCHER

l’ancien junior du FC Heitenried
a par la suite peiné à convaincre
le nouvel entraîneur, Gerardo
Seoane.
Lequel n’a pas hésité, début
août, à envoyer le Singinois en
équipe réserve, en 1re ligue.
Preuve que la patience est la
mère de toutes les vertus, Aebischer goûtait à la Ligue des
champions un mois plus tard,
qui plus est face à Manchester
United. «Mon rêve d’enfant s’est
réalisé», souffle-t-il. Un ascenseur émotionnel qui a atteint
l’extase à l’occasion de sa titula-

également mérité à 100% de le
gagner.»
Des «solistes», parlons-en. Il
n’aura pas manqué grand-chose
à Lario Kramer (2e, 22,2%) et
Rémi Bonnet (3e, 20,9%) dans ce
Mérite sportif 100% masculin et
indécis comme rarement. Malgré une mobilisation au sein de
leurs districts et univers respectifs, le robuste vainqueur de la
Fête alpestre de Stoos et le très fit
champion du monde de vertical
ne sont pas parvenus à contrer
l’atout tout public du ballon
rond.

le 23 avril 2017. Quatre autres suivront.
En équipe de Suisse, il compte plusieurs
sélections chez les jeunes, dont 5 en M21.
Palmarès: Il devient champion de Suisse
lors de la saison 2017/2018, un titre
que les Young Boys attendait désespérément depuis 32 ans. Il est le premier
fribourgeois depuis Massimo Colomba,
en 2012 (Bâle), à soulever le trophée
le plus important du football helvétique
et le premier joueur de champ du canton
depuis Frédéric Chassot en 1997 (Sion).
L’année passée, il a également été
finaliste de la Coupe de Suisse, perdue
aux dépens du FC Zurich (2-1). PSC

BASKETBALL

HOCKEY SUR GLACE

2. Lario
KRAMER

3. Rémi
BONNET

4. Natan
JURKOVITZ

5. Tristan
SCHERWEY

22,2%

20,9%

20,3%

10,3 %

Demetra Solari (escrime) et
Jonas Soldini (cour se
d’orientation) ont reçu le
prix d’encouragement de la
Commission cantonale du
sport.
L’Etat de Fribourg a rendu
honneur à deux sports dans
lesquels de jeunes Fribourgeois s’illustrent. A commencer par l’escrime, discipline dont Demetra Solari est
le meilleur espoir du canton.
A 20 ans, dont la moitié une
épée à la main, la Tessinoise d’origine dresse
un bilan positif de son année 2018: «La fin
2017 n’avait pas été couronnée de succès»,
rappelle celle qui a depuis enchaîné une
2e place en Coupe du monde à Dijon, un 5e rang
par équipe aux championnats du monde juniors et une médaille d’argent aux championnats de Suisse seniors. Un monde des adultes
qu’elle vient de rejoindre et qui nécessite un
temps d’adaptation. «L’expérience joue un rôle
important en escrime», rappelle l’étudiante en
dernière année du collège Feusi à Berne.

De deux ans son cadet et
aussi collégien, Jonas Soldini n’a pas fait les choses à
moitié l’année passée en
course d’orientation: médaillé de bronze aux championnats d’Europe juniors
(M18) longue distance, le
Sarinois a assorti son séjour
bulgare d’une 4 e place en
sprint et d’une 5e en relais.
Au x cha mp ion nat s de
suisse, il s’est paré d’or en
longue distance ainsi que
d’argent en moyenne distance et en sprint. Une razzia que le sociétaire
du CA Rosé explique par son expérience à
l’étranger. «J’étais dans un collège, en Suède.
Là-bas, j’ai eu l’occasion de m’entraîner entre
8 et 12 heures par semaine aux côtés de
personnes plus fortes que moi», raconte-t-il.
Des mains de Jean-Pierre Siggen, président
du Conseil d’Etat, Demetra Solari et Jonas Soldini ont reçu un chèque d’une valeur de
5000 francs, lequel permettra de financer
leurs (nombreux) déplacements. L

PSC

