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BULLE
Quinzaine de pâtes

jusqu’au 20 janvier

Cuisine fermée le dimanche soir
✆✆ 026 913 97 40

130-214013

Les enfants jusqu’à 10 ans 
sont nos invités!

PUBLICITÉ

EN BREF

La bonne adresse du blog
Dans notre édition de jeudi, nous
présentions le projet de Xavier et 
Gisèle Morand, qui vont parcourir
quelques milliers de kilomètres à

vélo en longeant les côtes australien-
nes. Nous invitions les lecteurs à 
suivre leur aventure via leur blog…
dont nous avons donné une adresse
erronée. Voici la bonne:
http://gigi.xavier.over-blog.com.

Jeunes musiciens dirigés
par Jacob de Haan
Invité prestigieux pour l’Association
fribourgeoise des jeunes musiciens,
dont le camp musical du Nouvel-An
se déroule jusqu’au 6 janvier, au CO
de la Glâne, à Romont. Après le
Belge Jan van der Roost l’an passé,
c’est un autre grand compositeur 
qui dirigera la septantaine de 
musiciens de 18 à 22 ans à participer
à ce camp: Jacob de Haan. Le
Hollandais dirigera le concert final, 
le 6 janvier, à 17 h, à la salle de 
La Prillaz, à Estavayer-le-Lac. Deux
de ses pièces y seront interprétées,
avec comme soliste invitée la
soprano Haïda Housseini.

LOUP

Le retour naturel continue
Après la présence
confirmée à Bellegarde,
des observations laissent
supposer la présence d’un
loup dans la région d’Esta-
vannens. Des analyses
sont en cours. L’Etat veut
préparer au mieux la
saison d’estivage.
¥Le retour naturel du loup se
poursuit: dans un communiqué, la
Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts (DIAF) indique
que différentes observations d’un
grand canidé «présument du pas-
sage d’un loup dans la région d’Es-
tavannens». Des échantillons, pré-
levés sur des carcasses de cervidés,
sont en cours d’analyse. Elles
devraient permettre de savoir s’il
s’agit vraiment d’un loup et de
connaître sa provenance.

Ces observations s’ajoutent à la
présence confirmée à Zweisimmen
en mars 2007, ainsi que dans la
région d’Anzeindaz (VD) en juillet
et de Bellegarde à la fin octobre. Le
sexe de cet animal n’a pas encore
été déterminé.

«Dans le cadre de la migration
naturelle du loup, certains indivi-
dus, en principe des mâles, s’avan-
cent dans les Préalpes bernoises, fri-
bourgeoises et vaudoises», relève le
communiqué. Avant d’ajouter: «Le

loup est un animal très craintif, qui
fuit l’être humain. Les promeneurs
et les sportifs qui parcourent la
nature ne courent aucun risque.»

Le loup est en outre un animal
protégé dans notre pays. La Confé-
dération est en train d’actualiser le
«Concept loup Suisse», en vigueur
depuis 2004. Cette révision permet-
tra de l’adapter aux dernières évo-
lutions. Pour la protection des trou-
peaux, deux mesures sont prévues:
d’abord l’amélioration de la protec-
tion par le gardiennage, les chiens
de protection, les enclos de nuit.
Puis, en cas d’attaque, l’indemnisa-
tion de la perte des animaux. La
coordination nationale est assurée
par AGRIDEA (Développement de
l’agriculture et de l’espace rural, à
Lausanne).

Appel à la collaboration
Pour le canton de Fribourg,

«l’enjeu important consiste à prépa-
rer la prochaine saison d’estivage,
indique la DIAF. Pour cela, la colla-
boration constructive de tous les
milieux intéressés s’avère néces-
saire afin de gérer les différents inté-
rêts.» Un groupe de coordination,
comprenant les représentants de
diverses organisations, se consti-
tuera dans le courant du mois de
janvier. Il sera chargé de l’échange
d’informations et permettra d’adap-
ter les dispositions fédérales aux
spécificités des Préalpes fribourge-
soises.

EEBB

Très craintif, le loup fuit l’être humain, rappelle le communiqué de la DIAF
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PRÉALPES FRIBOURGEOISES

Un début de saison record

¥Les responsables sont unani-
mes: la période des fêtes a été pro-
videntielle pour les stations de ski
des Préalpes fribourgeoises. Il faut
dire que Dame Nature a été particu-
lièrement généreuse cette saison. La
neige est tombée très tôt, en abon-
dance. Et le soleil a brillé tout au
long des deux semaines de vacan-
ces. Que demander de plus pour
entamer au mieux la saison hiver-
nale? Ce n’est pas Philippe Gaillard,
directeur de la Société des remon-
tées mécaniques de la Berra SA qui
dira le contraire. «Nous avons pu
ouvrir les 17 et 18 novembre, c’est
exceptionnel.» 

Ces conditions optimales ont
ainsi permis de battre des records
d’affluence. «Les écoles de ski ont
été débordées et nous avons eu
beaucoup de travail pour la prépara-
tion des pistes après les nombreux
passages de skieurs», explique Phi-
lippe Gaillard. Une fréquentation en
hausse qui a touché l’ensemble des
stations du Sud.

À Charmey c’est une moyenne
de 1500 skieurs par jour qui ont
dévalé les pistes pendant la période
de Noël et Nouvel-An. Jean-Pierre
Repond, directeur de Charmey Tou-
risme, ne cache pas sa satisfaction.
«Plus de 23400 personnes ont uti-
lisé nos installations pendant les
fêtes.» Grandes et petites stations
ont vécu la même ferveur de la part
des amateurs d’or blanc. À Rathvel,
Alexis Tâche confirme que la sta-
tion des hauts de Châtel-Saint-
Denis n’a pas désempli. «C’est
d’ores et déjà une de nos meilleu-
res saisons. Le 2 janvier nous avons
comptabilisé 400 voitures sur le
parking. Nous avons certainement
atteint le millier de personnes ce
jour-là.»

Loin du stratus 
Les explications de ce succès

sont évidentes pour les différents
responsables de stations et des offi-
ces de tourisme. En premier lieu, les
conditions d’enneigement étaient
idéales, mais c’est surtout la météo
exceptionnelle qui a attiré autant
d’adeptes du grand air. «Les gens
étaient coincés sous le stratus en
plaine, explique Sonia Lang, res-
ponsable de l’Office du tourisme de
Rougemont. Alors, en plus des
clients de la station, nous avons de
nombreux pendulaires qui sont

venus à la journée pour profiter du
soleil.»

Seul parent pauvre de ce début
de saison, la station de La Chia qui
n’a pu ouvrir que huit jours. Les
premières chutes de neige n’ont pas
suffi à une préparation optimale des
pistes. Cette courte ouverture n’a
pas réussi à attirer les foules. Willy
Moret, responsable technique des
remontées mécaniques de La Chia,
peine à trouver des explications à ce
mauvais départ. «Je ne comprends
pas pourquoi les gens ne sont pas
venus à La Chia. Nous avons enre-
gistré un pic d’une centaine de per-
sonnes pour une journée. Nous
sommes bien loin du record journa-
lier de 300, en 2005.» Willy Moret
reste optimiste et espère que les
gens viendront pendant les week-
ends et les prochaines vacances.
Sans quoi, les finances de la station
s’en trouveront mises à mal. 

Alternatives
Ces bonnes conditions n’ont pas

seulement attiré en masse les fans
de sports de glisse. De nombreuses
stations proposent, depuis plusieurs
années, des alternatives au ski. À
Charmey, les Bains de la Gruyère
ont eu un impact considérable sur
la fréquentation de la station grué-
rienne. Le directeur de Charmey
Tourisme, Jean-Pierre Repond, en a
fait le constat. «Nous avons une
nouvelle clientèle qui ne vient plus
forcément pour skier. La tendance
se dessine déjà: notre chiffre d’affai-
res est supérieur de 17% à celui de
2005, qui a été une excellente sai-
son.»

A Moléson aussi les alternatives
existent. Guillaume Moret, le nou-
veau gérant du restaurant de Plan-
Francey, connaît un succès grandis-
sant avec ses formules massages et
nuitées dans son établissement.
«Depuis la mi-décembre, j’ai
accueilli 140 nouveaux clients grâce
à cette offre que je propose unique-
ment sur ricardo.ch.»

La luge et la raquette se taillent
aussi une belle part du butin. Une
grande majorité des stations ont
aménagé des pistes de luge. Là
encore, les vacanciers étaient au
rendez-vous, nous affirme Michel
Bertholet, chef d’exploitation des
remontées mécaniques de Château-
d’Œx. «Nous avons une centaine de
luges à disposition du public. Elles

Les stations de ski fribourgeoises ont démarré la saison d’hiver sur les chapeaux de
roue. Les bonnes conditions d’enneigement et une météo ensoleillée ont redonné le sou-
rire aux acteurs touristiques de l’ensemble du Sud fribourgeois.
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Les excellentes conditions de ce début de saison ont ravi les nombreuses familles venues skier 
à La Berra et dans les autres stations fribourgeoises

ont été régulièrement prises d’as-
saut: la piste a tourné à plein pen-
dant les deux semaines.» 

Un attrait florissant qui concerne
aussi les amateurs de raquettes, de
plus en plus nombreux dans les
Préalpes fribourgeoises. Même s’il
est difficile pour les stations de
quantifier le nombre de «raquettis-
tes» venus découvrir les régions du
Sud. L’office du tourisme des Pac-
cots organise régulièrement des sor-
ties nocturnes et le résultat est sans
appel: «Nous avons enregistré 
45 inscriptions pour notre sortie du
26 décembre. C’est bien plus que les
18 qui avaient pris part à cette acti-
vité la saison dernière.»

Les responsables des stations fri-
bourgeoises affichent donc un large
sourire après cet excellent départ.
Une saison qui s’annonce sous les
meilleurs auspices et qui contri-
buera peut-être à faire oublier le dif-
ficile hiver dernier.

LLaarraa GGrroossss

Noël et Nouvel-An terminés, les
stations de ski de la région mul-
tiplient les offres attractives. En
attendant les prochaines vacan-
ces de février, il existe une solu-
tion pour tous ceux qui n’au-
raient pas le temps de skier la
journée. Rathvel et Bellegarde
proposent du ski nocturne, res-
pectivement les vendredis et
mercredis soirs. Du côté de 
Moléson, il y en a pour toutes
les bourses: le lundi, honneur
aux dames, les papis et les 
mamies feront des économies
les mardis et pour tous les 
autres, le rendez-vous est fixé
au «jeudi à 20 balles». Aux 
Paccots, les skieurs pourront
payer moitié prix leur forfait
journalier tout au long du mois
de janvier. Pour les amateurs
d’après-ski, Charmey propose
une action spéciale comprenant
le ski et les Bains de la Gruyère.
Les plus jeunes ne sont pas en
reste. Les Paccots et Moléson
offrent de nombreuses activités
les mercredis après-midi pour
les plus petits. LLGG

Et après le boum
des fêtes...
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