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BULLE

Nouveaux emplois
chez Postfinance
¥Postfinance s’apprête à créer
quatre ou cinq nouveaux emplois
sur son site de Bulle. Des postes des-
tinés au service à la clientèle. «Beau-
coup de gens appellent entre 17 h et
19 h, lorsqu’ils terminent leur tra-
vail», explique Denis Rapin, respon-
sable de l’Operation center du chef-
lieu. D’où la volonté d’offrir davan-
tage de disponibilité.

Actuellement atteignable de 8 h
à 17 h, Postfinance pourrait ainsi
étendre ses horaires, «peut-être
jusqu’à 20 h, en fonction de la
demande». Mais rien n’est encore
décidé. Cette équipe supplémen-
taire, qui entrera en fonction dans
les mois à venir, pourrait être appe-
lée à se développer. C’est en tout cas
ce qu’espère Denis Rapin. PPPP

BULLE

Quinze peupliers 
à abattre
¥Une quinzaine de peupliers
vont prochainement être abattus le
long de l’Ondine, entre Bulle et
Riaz. Une coupe qui s’inscrit dans
le cadre de la revitalisation du cours
d’eau. «Ces arbres ont été plantés
dans les années 1970 et ne sont pas
une essence typique de la végéta-
tion rivulaire», souligne l’ingénieur
de ville bullois Jean Hohl. «De plus,
cette essence vieillit très vite et il
aurait de toute façon fallu abattre
ces arbres dans les dix ou quinze
ans.» La berge sera reboisée avec
des essences locales, indique encore
Jean Hohl: des bosquets buisson-
nants et quelques arbres de haute
tige tels que chêne pédonculé,
frêne, tilleul, érable sycomore ou
sorbier des oiseleurs. PPPP

PUBLICITÉ

Nous vous invitons cordialement à notre apéritif d’anniversaire le
17 février 2007. Nous serions heureux de fêter l’anniversaire de Toyota
dans notre show-room.

Nous profiterons bien sûr de l’occasion pour vous présenter nos offres
anniversaire sensationnelles.

Nous nous réjouissons d’avance de votre visite!

Pour ses 50 balais, 
offrez-lui une Suze!

La face ouest du Teysachaux
130-199529

Annonces payables d'avance. 

Si vous désirez adresser vos voeux, 
vos souhaits etc., passez simplement 

à l'un des guichets de Publicitas. 

Bulle Grand-Rue 13
Châtel-St-Denis Av. de la Gare 36
Fribourg Av. de Tivoli 3
Payerne Rte d’Yverdon 19

Prix de l'annonce: Fr. 50.– (tout compris) 
Délai: 2 jours, 14h., à Bulle 

LAURE TV 
recherche

pour le 1er mai ou à convenir

1 électricien radio/TV
ou formation équivalente

Contact: Laure Mussilier
026 652 15 52 ou 079 397 47 77Romont

VÉNUS
Amour - Chance - Travail

Médium réputée

0901 000 374 - Fr. 3.50/min
28-543508

GALY voyant médium
résout tous vos problèmes, même
les cas les plus désespérés. Résultat
100% garanti. & 076 458 18 24

006-545359

BAISSE DE PRIX
SUR TOUS LES ALIMENTS

Dépôt PROVIMI
La Rochette (près du terrain 

de football) - La Tour-de-Trême
&& 026 912 85 02, le soir 026 912 55 19

130-198766

Agriculteur
cherche

PERSONNE 
DE CONFIANCE 
pour le secon-
der dès fin
mars
(durée deux mois
ou plus).

&& 079 366 90 64
130-199603

Cherche à  louer
pour le 1er avril

APPARTEMENT 

21⁄2 - 3 pièces

&& 079 300 24 43
130-199590

EN BREF

Michael Bach confirmé
à la tête d’Euphonia
A la tête de l’ensemble de cuivres
Euphonia depuis un peu plus de deux
mois, Michael Bach a été confirmé
directeur lors d’une récente assem-
blée. «Les musiciens ont relevé le
côté humain de Michael, communi-
que le comité. Sa ligne musicale
nous plaît et correspond à notre phi-
losophie.» Depuis le mois de décem-
bre, il a su montrer sa disponibilité.
Le comité relève encore son
humilité, mais aussi sa «fougue d’en-
fant». «Par sa gentillesse et son tact,
nous progressons sans nous en ren-
dre compte.» Et de conclure: «Nous
espérons pouvoir suivre ses
ambitions et grâce à cela retrouver
les réflexes musicaux et une stabilité
qui nous apportera le succès que
nous recherchons.»

Conférence sur l’ours des
cavernes du Bärenloch
En  1991, l’exploration de la grotte du
Bärenloch, au Spitzflue, sur la com-
mune de Charmey, a permis la
découverte de deux squelettes com-
plets d’ours des cavernes, ainsi que
d’un squelette presque complet de
loup et de quelque 10000 fragments
osseux divers. Ces découvertes font
du Bärenloch un des sites paléonto-
logiques les plus importants des

Préalpes suisses pour cette période
(de 40000 à 20000 ans avant nos
jours). Une vitrine montrant la
reconstitution d’un ours se trouve
d’ailleurs au Musée d’histoire natu-
relle de Fribourg. Ce dernier
accueille ce jeudi 15 février, à 19 h,
une conférence sur ce sujet. 
Elle sera présentée par Jean-Marc
Jutzet (membre du Spéléo-club des
Préalpes fribourgeoises), 
Luc Braillard (Département de 
géosciences de l’Université de
Fribourg) et Michel Blant (Institut
suisse de spéléologie et de 
karstologie).

Michel Sapin entre
cabaret et music-hall
Michel Sapin n’a rien perdu de son
envie de s’amuser et de faire rire.
Après des années passées en compa-
gnie du Cabaret Chaud 7, il remonte
sur scène dans un nouveau specta-
cle, Mon beau Sapin, créé et mis en
scène par Patrick Nordmann. Au
cours d’une soirée qui tient du tour
de chant, de la comédie et du music-
hall, il s’amuse du temps qui passe et
de la querelle des générations.
Michel Sapin est entouré de la comé-
dienne Nathalie Rudaz et du
musicien Martino Toscanelli. Mon
beau Sapin fait halte à la salle poly-
valente de Riaz, samedi 17 février, à
20 h. Réservations à la pharmacie de
Riaz, ou au 079 814 14 13.

PNR GRUYÈRE – PAYS-D’ENHAUT

Montreux comme partenaire

¥«C’est la première fois qu’on
peut montrer ce qu’on a fait, la 
première fois qu’on disposera d’un
budget, pour autant qu’il soit
accepté.» Hier, Patrick Rudaz, coor-
dinateur fribourgeois du projet 
de Parc naturel régional Gruyère-
Pays-d’Enhaut (PNR), se réjouissait
de voir arriver la première as-
semblée annuelle de l’association
éponyme. L’occasion de tirer le
bilan de l’année écoulée depuis 
la création de l’association, le 
16 février 2006. Mais aussi de pré-
senter le programme des deux ans 
à venir. Deux projets, l’un d'arbo-
risation et l’autre d’itinéraire de ran-
donnée, devraient se concrétiser en
2007.

MONTREUX Cette première assem-
blée, qui se déroulait hier soir au-
delà de nos délais d’impression et

sur laquelle nous reviendrons dans
notre édition de samedi, devait ava-
liser l’entrée de Montreux au nom-
bre des communes membres. Elle
rejoindra ainsi Charmey, Château-
d’Œx, Haut-Intyamon et Rossinière,
étendant le périmètre du parc en
direction de la Riviera, incluant le
territoire préalpin de la commune
de Montreux. Qui demeurera, elle,
une ville porte.

BUDGET Pour 2007 et 2008, le bud-
get du projet se monte au total à
809 000 francs. Les quatre commu-
nes fondatrices y participent à hau-
teur de 65 000 francs par an (16%).
Le solde se répartit entre le canton
(20%), Regio Plus (45%) et les
contributions des membres et parte-
naires (19%). Avec une volonté: uti-
liser en premier lieu l’argent pour
concrétiser des projets.

La première assemblée annuelle de l’association pour le
Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut était réunie
hier soir. Au tractanda figurait notamment l’admission
du territoire préalpin de la commune de Montreux. Quel-
ques projets devraient se concrétiser en 2007 déjà.

Un accent particulier sera mis sur la randonnée, avec notamment le balisage
d’un itinéraire en boucle de dix jours à travers les montagnes du parc
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RANDONNÉE Un tour emblémati-
que du PNR sera balisé dès cet été.
En dix étapes de trois à cinq heures,
il permettra de réaliser une boucle
dans les montagnes du parc. Au
départ de Charmey, par exemple, les
étapes seront Château-d’Œx, L’Eti-
vaz, La Lécherette, le col de Jaman,
Rossinière, Lessoc et retour à Char-
mey par la région du Vanil-Noir.
«Un dépliant sera édité, fournissant
tous les renseignements pour l’hé-
bergement et la restauration, notam-
ment, ajoute le coordinateur. L’ex-
périence nous dira ensuite s’il faut
en faire un produit clés en main
vendu par les offices du tourisme,
s’il faut organiser le transport des
bagages, etc.» Là autour se greffe-
ront encore des offres au niveau des
produits du terroir et des visites
d’alpage. Et d’évoquer le concept
Préalpes sans frontière, qui fonc-
tionne depuis deux ans déjà.

ARBORISATION Une quarantaine
d’arbres, essentiellement des pom-
miers d’espèces anciennes, de-
vraient être plantés dans les deux
ans à venir. «L’objectif est de travail-
ler sur l’image du paysage, explique
Patrick Rudaz. Ces arbres à haute
tige avaient un fort impact visuel
encore au début du XXe siècle.» Le
groupe de travail est actuellement
en train de sélectionner les essences
à réimplanter.

AUTRES PROJETS Un sentier met-
tant en valeur l’ancien chemin du
fromage sera mis sur pied, probable-
ment en 2008. Elaboré en collabora-
tion avec Via Storia, il aura comme
objectif de faire découvrir le patri-
moine et traversera ainsi plusieurs
villages. Toujours en 2008, un pro-
jet mêlant culture et nature, qui
pourrait se matérialiser par le biais
de la photographie, devrait voir le
jour. Le coordinateur évoque encore
l’extension du mur en pierres
sèches de La Monse, l’extension des
réseaux écologiques qui existent
dans l’Intyamon et aux Monts-Che-
vreuils, ou encore l’éventuelle créa-
tion d’une association des agricul-
teurs du parc.
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