L’INVITÉ Une perle dans un coquillage

FOOTBALL Fribourg a fini par craquer

Martial Rouiller est un des surveillants du chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. L 27

Les Pingouins ont bien joué pendant une
heure, puis Guin a pris le dessus. L 19
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Beaucoup de bruit pour
fêter l’artiste Jean Tinguely

Une claque pour
Angela Merkel

ALLEMAGNE L’Union chrétienne-dé-

mocrate (CDU) d’Angela Merkel, devancée
par le Parti social-démocrate (SPD) et par le
mouvement anti-immigration Alternative
pour l’Allemagne (AfD), a dû se contenter
hier de la troisième place aux élections régionales du Land de Mecklembourg-Poméranie
occidentale. C’est la première fois que l’AfD
devance la CDU. Le scrutin s’est déroulé un
an jour pour jour après la décision de Merkel
d’ouvrir les frontières aux réfugiés qui étaient
bloqués en Hongrie. 
L5

La route des Balkans étant fermée, les
migrants transitent par la Suisse. Keystone

Les migrants
passent le Rhin

RÉFUGIÉS Après l’arrivée massive de

migrants cet été à la frontière italo-suisse,
en raison de la fermeture de la route des Balkans, c’est désormais à la frontière allemande
que débarque un nombre croissant de réfugiés. La police les accueille en particulier
dans le nouveau centre d’enregistrement de
Weil am Rhein (D). Notre reportage. L 3

Jacob Berger
a été applaudi

CINÉMA Hier, les Payernois ont pu découDes dizaines d’old timers ont assuré le spectacle entre le centre-ville et le quartier du Bourg. Corinne Aeberhard

CÉLÉBRATION Vingt-cinq ans, presque nisé un cortège de véhicules anciens, voire geois sont venus en masse, à l’instar du
jour pour jour, après le décès de Jean Tin- étranges, ainsi qu’un spectacle sonore fait conseiller fédéral Alain Berset, pour saluer
guely, Fribourg a rendu à l’artiste un de sons de cornemuse, de cor des Alpes ou le génie du sculpteur disparu en 1991 à
bruyant hommage. En ville a été orga- encore de bruits de sirènes. Les Fribour- l’âge de 66 ans. L 9
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vrir en avant-première le film Un Juif pour
l’exemple, réalisé par Jacob Berger et inspiré
du roman controversé de Jacques Chessex.
L’histoire vraie de l’assassinat, en 1942, d’un
riche marchand de bétail juif par des sympathisants nazis. Près de septante-cinq ans
plus tard, l’heure est à l’apaisement: loin de
la culpabilité collective, le long-métrage a
été plutôt bien reçu.
L 17
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VOLVO XC60 EXECUTIVE

PROFITEZ MAINTENANT D’UN AVANTAGE
TARIFAIRE JUSQU’À CHF 19 680.–
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SWISS PREMIUM
SERVICE GRATUIT PENDANT 10 ANS/150 000 KM
GARANTIE COMPLÈTE PENDANT 5 ANS

Made by Sweden

VOLVO XC60 DÈS CHF 43 900.–

PLAGE DE VIE

Une passagère clandestine très collante

«

Eh! Mais elle est devenue grosse! Faut faire quelque
chose.» Mon tendre a raison: il faut que je me débarrasse de la passagère clandestine qui squatte ma voiture.
Nous l’appellerons Mimi même si elle n’est pas mignonne
du tout. Je vous la présente: des pattes longues et fines et un
corps dodu à force de gober tout ce qui vole à proximité de
mon véhicule. Car Mimi est une araignée, du genre pas
velue mais collante. Voilà deux mois qu’elle a élu domicile
dans le rétroviseur de ma voiture. C’est là, derrière le mi-

roir, que Mimi se cache la plupart du temps. Et impossible
de la déloger. Mes coups d’accélérateur sur l’autoroute n’y
ont rien changé. Ballottée dans les airs à 120 km/h, cette
véritable acrobate s’accroche à son fil, en tisse un second et
se réfugie dans sa planque. Quand le calme est revenu, elle
vient faire un petit coucou sur la vitre, toujours au moment
où on ne s’y attend pas. Même mes cris stridents ne l’ont
pas incitée à aller se faire voir ailleurs. Il n’y a plus qu’à espérer que l’hiver soit particulièrement impitoyable. L MT

<wm>10CAsNsjYFAkNdcwtDY1MDALOXovYPAAAA</wm>

<wm>10CFWKrQ6AMBgDn-hb2m3dD5MERxAEP0PQvL9i4LikuYpb1yaHb_OyHcveNKDlwiA0KjhkDstVpIYS4ME0MXlBufLXGzNAob-NoVhAH8dH86Ujyt3n9QB4QYTXcgAAAA==</wm>

