PRIX Le Mérite sportif se conjuguera au masculin

RENAULT Carlos Ghosn arrêté

Michel Aebischer, Rémi Bonnet, Natan Jurkovitz, Lario
Kramer et Tristan Scherwey sont les cinq nominés. L 23

Soupçonné de fraude, le patron
vedette déstabilise son groupe. L 4
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Gruyère et Singine prêtes
à défendre leur hôpital

Le virus du sida
est au plus bas

SANTÉ Les infections liées au virus du

sida (VIH) reculent en Suisse: en 2017,
445 nouveaux cas ont été déclarés à l’Office fédéral de la santé publique, soit une
baisse de 16% par rapport à 2016. L’augmentation du dépistage et un traitement
plus précoce ont permis d’atteindre ce plus
bas historique. En revanche, d’autres
maladies sexuellement transmissibles
restent stables.
L3

Adeline Rüfenacht veut sourire à la vie. AWI

Sa lutte contre
la nourriture

TÉMOIGNAGE Adeline Rüfenacht

souffre depuis l’âge de 14 ans de troubles
alimentaires. Une maladie qui est surtout
connue au travers de stéréotypes grossiers
mais qui, comme elle l’explique, répond à
un vide intérieur et a failli la tuer. A 22 ans,
elle aspire à «une vie normale». 
L 29

Charmey torpille
sa télécabine

TOURISME Les citoyens de Val-deUne équipe médicale en pleine opération pour la pose d’une prothèse de la hanche à l’HFR Riaz. Vincent Murith-archives

SOINS AIGUS L’idée émise samedi dans avait évoqué la possibilité de centraliser pétences aux missions passablement

La Liberté par Philippe Menoud fait réagir. les soins aigus de l’HFR sur son site de r éduites. Le monde politique est divisé sur
Le président sortant du conseil d’adminis- Villars-sur-Glâne, reléguant ceux de Tavel le fond. Il regrette aussi la prise de position
tration de l’Hôpital fribourgeois (HFR) ou encore Riaz au rang de pôles de com- publique de Philippe Menoud. L 11
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Charmey ont voté hier soir contre une
hausse de l’impôt communal de 5,2 points.
Cette décision met en péril le financement
des remontées mécaniques et plonge la
société qui les exploite dans une situation
incertaine. La faillite guette et l’ouverture
des installations s’annonce également
compromise pour cet hiver. 
L 15
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Les aléas d’un si beau métier

M

ême à une échelle locale, le journalisme est parfois
épique. Vous pouvez vous retrouver avec une boule
de feu dans les mains (pour les besoins d’un article «J’ai
testé pour vous») ou tapissé de boue à cause d’une chèvre
qui saute sur tout ce qui bouge. Dix centimètres de neige
sur la route située entre le village de votre interviewé et
vous, tout comme un lac déchaîné alors que vous participez à une régate en tant que reporter embarqué, sont
autant de défis à relever. Et que dire de vos limites person-

nelles, pulvérisées lorsque aucun autre journaliste n’est
disponible pour aller faire ce reportage matinal dans un
abattoir? Vous vous apercevez alors que vous avez bien
plus de ressources que prévu et qu’il y a aussi de belles
surprises. Des interviewés qui vous invitent à dîner car
votre entretien s’est prolongé. Une nuit dans une cabane
dans les arbres. De bonnes tranches de rigolade entre collègues. Et de nouvelles connaissances tous les jours. Décidément, le journalisme est un si beau métier! L LMP

la demi-heure hygiéniste
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Gottéron qui rit et qui pleure

La Suisse a un peu
redressé la barre

Une candidature à trois

Hockey sur glace L Les juniors
élites A ont battu Davos (4-3)
avant de s’incliner dans la patinoire de Genève (3-2).

Curling

nement espagnol, Pedro Sanchez, a proposé au Maroc une
candidature commune Maroc/Espagne/Portugal pour
organiser la Coupe du monde
2030. Ce sera le centenaire de
l’épreuve. «J’ai fait la proposition – d’abord au gouvernement puis au roi Mohammed
VI – de lancer une candidature commune pour organiser en 2030 le Mondial entre
le Maroc, l’Espagne et le Portugal», a dit le chef du Gouvernement espagnol, à l’issue
d’une audience avec le roi du
Maroc à Rabat.

Le retour aux affaires après la
trêve due aux équipes nationales s’est soldé par un court
succès sur Davos et une frustrante défaite à Genève pour les
juniors élites A de Fribourg-Gottéron. Dans le cadre de la lutte
que ceux-ci mènent pour quitter
les quatre dernières places du
classement synonymes de playout, ces résultats sont probants
quant aux intentions mais toujours insuffisants du point de
vue comptable car ils n’améliorent pas leur situation.
Contre Davos, les Fribourgeois ont gagné de manière
méritée malgré leurs moyens
plutôt limités. Imprimant d’emblée un rythme intéressant à la
rencontre et concrétisant tôt
leurs bonnes dispositions grâce
à un solo victorieux de Sablat-

nig, ils étaient fort bien partis.
Cependant, manquant d’efficacité dans des moments importants et permettant aux Grisons
de revenir dans le coup consécutivement à de grossières erreurs individuelles, ils ont tremblé jusqu’au bout avec en sus
une dose de chance lors des ultimes 96 secondes à cinq, puis à
quatre contre six.

FRIBOURG - DAVOS 4-3

A Genève, opposés à l’une des
grosses cylindrées, ils ont flirté
avec l’exploit. Mis une première
fois sur orbite suite à un débordement ponctué d’un tir croisé
victorieux de Voss, puis par un
bel envoi de Hasler, ils ont longtemps tenu le manche par le
bon bout. Tout s’est gâté en fin
de match. Genève Servette a
profité d’une supériorité numérique pour égaliser (52 e) et,
sur cette dynamique, presser
leurs adversaires qui ont craqué à trois minutes du terme
régulier. L JAN ANSERMET

(0-0 1-1 2-1) Buts: 27’07 Voss 0-1.
29’45 1-1. 42’16 Hasler (Jobin/Privet)
1-2. 51’22 2-2. 56’56 3-2.
Fribourg-Gottéron: Gaudreault; Curty,
Ritz; Ruffieux, Schwitz; Jörg, Dobryskin;
Sablatnig, Privet, F. Schaller; Jobin, Mojonnier, Hasler; Hull, Joly, Knutti; Kalbermatter, Schorderet, Voss; Tschann. Entraîneur: P. Rosa.
Classement: 1. Berne 19/47. 2. Langnau
19/43. 3. GE Servette 19/37. 4. Kloten
20/34. 5. Davos 19/32. 6. Bienne 19/30.
7. Lausanne 19/27. 8. Zoug 20/23. 9.
Grasshopper 19/21. 10. Fribourg 19/18.
11. Lugano 19/17. 11. Ambri 19/16.

(2-1 2-1 0-1) Buts: 4’01 Sablatnig 1-0.
9’31 1-1. 17’15 Mojonnier (Voss) 2-1.
22’02 2-2. 27’27 Joly (Ritz) 3-2. 36’41 F.
Schaller (Joly/Ritz) 4-2. 54’50 4-3.
Fribourg-Gottéron: Gaudreault; Curty,
Ritz; Schwitz, Ruffieux; Dobryskin, Jörg;
Bochud; Sablatnig, Privet, F. Schaller; T.
Schaller, Joly, Knutti; Jobin, Mojonnier,
Hasler, Voss, Schorderet, Kalbermatter.
Entraîneur: P. Rosa.

GE SERVETTE - FRIBOURG 3-2

Prochains matches: Langnau - Fribourg
(mercredi 20 h 30); Fribourg - Lugano
(vendredi 19 h 45); Fribourg - Grasshopper (dimanche 17 h 30).

L L’équipe de Suisse

masculine a un peu redressé la
barre hier aux championnats
d’Europe à Tallinn. Après avoir
perdu contre l’Ecosse 8-4 en
matinée, les Genevois du skip
Peter De Cruz ont battu la Finlande 9-7. Après cinq matches du
round robin, les médaillés de
bronze des JO de PyeongChang
affichent un bilan de deux victoires et trois défaites. Ils devront
donc hausser leur niveau de
jeu lors de leurs prochaines
échéances s’ils entendent se qualifier pour les demi-finales, ce qui
constitue leur objectif dans la
capitale de l’Estonie.
Pour les femmes, en revanche,
la situation se présente très bien.
Le CC Aarau de la skip Silvana
Tirinzoni occupe seul la tête du
classement provisoire avec cinq
victoires en autant de matches.
Hier, les Argoviennes ont dominé
la Finlande 10-4, avant de cueillir un succès plus difficile contre
la Russie (6-5). L ATS

Football L Le chef du Gouver-

«Ce sera la première fois qu’il
y aura une candidature entre
deux continents, entre l’Europe et l’Afrique (...) Le roi
Mohammed VI a très bien accueilli cette proposition», a
ajouté Pedro Sanchez, qui
avait rencontré plus tôt dans
la journée son homologue
marocain Saad-Eddine el Oth-

mani. «Nous allons travailler
avec le Portugal à la présentation de cette candidature hypothétique qui, je pense, sera
très compétitive et nous réjouit beaucoup», a souligné le
chef de l’Exécutif espagnol.
Cinq fois candidat malheureux à l’organisation de la
compétition (en 1994, 1998,
2006, 2010 et 2026), le Maroc
espère devenir le second pays
du continent, après l’Afrique
du Sud en 2010, à accueillir
une Coupe du monde. En juin
dernier, au lendemain de sa
défaite face au trio Etats-Unis/
Canada/Mexique pour l’organisation du Mondial 2026, le
Maroc avait annoncé concourir pour l’édition 2030, sans
évoquer la possibilité d’une
candidature commune.
Le tournoi sera en 2030 le
«Mondial du centenaire», un
siècle après la première Coupe
du monde organisée et remportée par l’Uruguay. L ATS

Mathilde Gremaud inéligible après son sacre de l’an dernier, le Mérite sportif se conjuguera au masculin

Cinq hommes pour la place de roi
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K FRANÇOIS ROSSIER

Mérite sportif fribourgeois L

La commission du Mérite sportif fribourgeois s’est réunie hier
pour désigner les cinq candidats au Prix individuel 2018.
Le masculin est de rigueur,
puisque ce sont cinq sportifs
qui ont rallié le plus de suffrages parmi les 11 athlètes
retenus. M ichel Aebischer
(football), Rémi Bonnet (ski-alpinisme et course à pied), Natan Jurkovitz (basketball), Lario Kramer (lutte suisse) et
Tristan Scherwey (hockey sur
glace) s’affronteront jusqu’au
11 janvier prochain, date de la
nuit du Mérite, pour la place de
roi.
La reine, elle, est connue depuis longtemps. Couronnée l’an
passé, Mathilde Gremaud, vicechampionne olympique de slopestyle, fait l’unanimité. Malgré
des performances hors norme
– première médaille fribourgeoise aux Jeux d’hiver depuis
38 ans – et une cote de popularité inégalable, la Gruérienne ne
pourra pas signer le doublé. Le

5
Vincent Murith, Michael Lehner, Aldo Elena, Keystone-archives

règlement du Mérite sportif fribourgeois empêche en effet un
lauréat de recevoir une nouvelle
distinction dans les trois ans qui
suivent son sacre...

1

Michel Aebischer
apprend vite

A 21 ans, Michel Aebischer
prend du galon avec les Young
Boys. Si son statut reste instable, comme en témoigne son
passage, éclair certes, chez les
M21, le milieu de terrain singinois a montré une belle efficacité sous le maillot jaune et noir
avec 4 buts en 9 apparitions en

Super League cet automne.
Champion de Suisse avec YB,
qui n’avait plus connu pareil
honneur depuis 32 ans, l’international M21 a vécu son baptême du feu dans la prestigieuse
Ligue des champions en septembre contre Manchester
United.

Bonnet vers
2 Rémi
les sommets

Après avoir brillé en ski-alpinisme, où il s’est notamment
hissé sur le podium de la Patrouille des glaciers (2e), Rémi
Bonnet a pris la décision de ran-

ger ses lattes pour mieux sortir
ses baskets. Un choix couronné
de succès pour le Gruérien,
champion du monde de course
verticale en Ecosse et vainqueur
de la Coupe du monde de la discipline. A 23 ans, Bonnet a
aussi remporté le marathon de
montagne de Zegama, au Pays
basque espagnol, un des rendezvous incontournables de la planète trail.

Jurkovitz
3 Natan
prend de l’envergure

Pièce maîtresse du Fribourg
Oly mpic, Nat a n Ju rkov it z

LAURENT MEUWLY ET ELFIC FRIBOURG HONORÉS
Le Prix du mérite 2018 sera décerné à Laurent
Meuwly. A 43 ans, le Fribourgeois se voit récompenser pour son travail comme directeur de MoratFribourg, poste qu’il a quitté au début du mois
d’octobre au terme de la 85e édition de la course
commémorative. En 18 ans, Meuwly a redonné son
lustre à la classique moderne qui a réuni plus de
13 600 coureurs le mois passé. Employé de la fédération suisse comme chef du sprint, des haies et
des relais, il a aussi amené Léa Sprunger sur le toit

de l’Europe du 400 m haies. Dans la catégorie du
mérite collectif, les basketteuses d’Elfic Fribourg se
voient récompensées pour le premier triplé de leur
histoire et leur qualification pour les play-off de
l’EuroCup. Auteur lui aussi d’une saison exceptionnelle, Fribourg Olympic, comme Mathilde Gremaud au niveau individuel, n’était pas éligible en
raison d’un triomphe trop récent (2016). Quasi
intouchable au niveau national, Elfic remporte le
Prix collectif pour la deuxième fois après 2006. FR

(23 ans) a grandement contribué à la conquête du triplé historique des Fribourgeois. Avec
près de 10 points et 4 rebonds
pour 25 minutes de jeu en
moyenne durant les play-off,
l’ailier s’est imposé comme un
joueur majeur du championnat
de Suisse. Il a aussi contribué à
la magnifique qualification
d’Olympic pour la Ligue des
champions. Très actif dans la
discipline olympique du 3x3,
«Jurko» assure régulièrement
le spectacle sur les étapes du
circuit Coupe du monde et rêve
d’emmener la Suisse aux JO de
Tokyo.

Kramer, une
4 Lario
grande première

La saison 2018 a propulsé Lario
Kramer (20 ans) dans une autre
dimension. Le Lacois de Galmiz
s’est adjugé dix couronnes lors
des dix fêtes auxquelles il a pris
part. Kramer a surtout signé
«LA» sensation de la saison le
10 juin dans les montagnes
schwytzoises en gagnant le
Stoss, au nez et à la barbe des
meilleurs lutteurs de Suisse.
Une grande première pour lui et

pour la lutte romande, qui
n’avait plus été à pareille fête
depuis 31 ans et le triomphe de
Gabriel Yerly.

Scherwey
5 Tristan
revient à la charge

Déjà nominé en 2016 lorsqu’il
avait conduit le CP Berne au
titre de champion de Suisse en
jouant un rôle prépondérant en
play-off, Tristan Scherwey fait
à nouveau partie des papables.
Plus que pour son bel automne,
qui l’a vu inscrire 13 points
pour les Ours, c’est sa médaille
d’argent décrochée avec la
Suisse lors des derniers mondiaux qui lui vaut cet honneur.
Au Danemark, face à la crème
de la crème planétaire, l’ailier
fribourgeois, toujours aussi
généreux dans l’effort, a prouvé
qu’il était bien plus qu’un bagarreur. A 27 ans, il possède
désormais la maturité pour
être un hockeyeur majeur de
National League. L

> Vous pourrez voter pour votre sportif
fribourgeois 2018 dès samedi via
les coupons parus dans le journal
La Liberté ou sur le site internet
www.meritesportif.ch

