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Rouge de colère face
aux seins nus d’Amina

Alain Berset chez
«Les Dicodeurs»

KEYSTONE

Gottéron plie
face aux Lions

Le conseiller fédéral était
lundi l’invité des «Dicodeurs»
aux Chemins de fer du Kaeserberg. L’émission sera dif> 10
fusée dès le 8 avril.

HOCKEY SUR GLACE • Après 11 défaites consécutives contre le Fribourg-Gottéron «made in» Kossmann, les Zurichois se sont enfin
imposés (5-2) et reviennent à 3-1
dans la série. Les Dragons ont entamé la partie sans Bykov, Vauclair ni
Heins (malades). Ils perdaient ensuite Dubé (blessé) et Ablanalp, évacué sur une civière après une lourde
charge d’Ambühl. Titularisé, Sushinsky fut très discret.
> 15

TAMEDIA

Douche froide
en Romandie
Le groupe Tamedia exige 34
millions de francs d’économie
dans ses titres. Une centaine
de postes sont menacés rien
>5
qu’en Romandie. Tollé.

CFF

Baisse du nombre
de passagers
Après une année 2011 record,
le nombre de passagers
transportés a fléchi, pour la
première fois, l’an dernier.
>6
Mais pas partout.

Amina a dévoilé sa poitrine pour protester contre les inégalités entre hommes et femmes. DR

TRAVAIL AU NOIR

TUNISIE • Amina est la première Tunisienne

Le Château ne
veut pas faire plus

à faire partie du mouvement des féministes
ukrainiennes Femen. Il y a deux semaines, cette
lycéenne de 19 ans a posté sur son profil facebook une photo d’elle, seins nus, avec l’inscription sur son buste: «Mon corps m’appartient, il

Le Conseil d’Etat vaudois ne
juge pas nécessaire de mieux
doter les inspecteurs de la
construction. Un attentisme
critiqué au Grand Conseil. > 14

n’est l’honneur de personne.» Son action a rapidement créé un scandale en Tunisie, provoquant des torrents de commentaires injurieux
sur les réseaux sociaux. Des extrémistes religieux ont même appelé à sa lapidation. Mobilisation pour lui venir en aide.
>3

Dernier essai pour les
remontées mécaniques
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CHARMEY • L’étude menée depuis octobre
par un consultant engagé par le Conseil communal vient de livrer ses conclusions. Le
constat fait mal: la station souffre d’importants
problèmes, financiers ou structurels. Charmey
se donne jusqu’en 2016 pour y remédier. Une
stratégie de la dernière chance.
>9
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CORINNE AEBERHARD-A

La police perd
35 kilos de drogue
VOL • A la fin de l’année passée, des
cambrioleurs ont dérobé environ
35 kilos de stupéfiants dans un local
de séquestre de la police cantonale.
Cette disparition a été découverte à
la mi-mars par la police. La drogue
était destinée à des analyses. Comment expliquer ce vol dans un local
pourtant sécurisé et pourquoi avoir
communiqué si tard la nouvelle au
Ministère public? Le commandant
de la police cantonale répond. > 11
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À VOS COULEURS

www.saint-paul.ch

On se dévoue et, très vite, on regrette
Ta femme et toi êtes invités chez votre ami Hubert qui,
ô joie, vous présente ce soir-là son nouvel amour. Roberto,
qu’il s’appelle. Ben oui, un homme. Sud-Américain, beau
gosse, très timide et plein d’éducation. Après les présentations, apéro. Mais, tu le vois, le nouveau venu est intimidé.
Aussi, histoire de le débarrasser de son trac, tu te dévoues.
Comment? Tu lui fais observer qu’il est bel homme puis,
pour faire ton drôle, tu ajoutes: «Savoir qu’un beau garçon
est gay m’enchante toujours car, pour nous autres, c’est un

concurrent de moins auprès des femmes.» Il se marre, les
deux autres aussi, hop, c’est gagné! Et là, comme chacun
est à l’aise et qu’on parle d’apparence, ta bien-aimée fait
remarquer au Roberto combien il ressemble au petit ami
qu’elle avait dans sa jeunesse. Bon, très bien, toi, tu ne dis
rien. En revanche, plus du tout gêné, l’autre répond à ta
femme: «C’est marrant, ça, parce que ton mari, lui, est le
portrait craché du mec avec qui je vivais avant!» C’est là,
je crois, que tu t’es débrouillé pour changer de sujet. PBY
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Le ministre chez les saltimbanques
GRANGES-PACCOT • Le conseiller fédéral Alain Berset était lundi soir l’invité des «Dicodeurs», aux Chemins de
fer du Kaeserberg. Reportage au cœur d’une émission qui sera diffusée dès le 8 avril sur les ondes de la Première.

De gauche à droite: Daniel Rausis et Marc Donnet-Monay plaisantent avec un conseiller fédéral qui a retrouvé un copain d’école en la personne de Marc Boivin. CHARLY RAPPO
FRANÇOIS MAURON

«Dans un Etat démocratique, il est normal qu’on puisse rire de la politique. On
peut rire de tout, pour autant que ça soit
drôle. Ce soir, c’était très sympathique.»
C’est un Alain Berset décontracté qui
dresse ce petit bilan. Il est 23 h 30, lundi
soir, aux Chemins de fer du Kaeserberg, le
musée de trains et de réseaux miniatures
situé à Granges-Paccot, à un jet de pierre
de Fribourg. Le ministre vient d’achever
un enregistrement-fleuve: cinq heures de
radio à l’enseigne des «Dicodeurs»,
l’émission humoristique de La Première.
Le socialiste fribourgeois s’était déjà prêté
à l’exercice en 2008, alors qu’il était
conseiller aux Etats. Mais c’est la première
fois qu’un conseiller fédéral en exercice
est l’invité de l’animatrice Laurence Bisang, et de ses quatre acolytes, en l’occurrence Marc Boivin, Marc Donnet-Monay,
Daniel Rausis et Kaya Güner.
Devant une petite centaine d’invités –
la famille Berset, plus un savant mélange

de représentants de l’économie et de la
politique du cru – le conseiller fédéral
s’est donc échiné, cinq heures durant, à
répondre à des énigmes concoctées par
quatre sphynx en délire. Résultat: des envolées parfois politiques ou philosophiques, souvent franchement hilarantes,
qui seront découpées en cinq tranches
horaires, pour être diffusées du 8 au
12 avril, tous les jours de 11 h 30 à 12 h 30.

Sacré cantique!
L’enregistrement démarrera très fort,
avec l’interprétation du Cantique suisse.
Non pas par le ministre socialiste, qui
avoue ne guère être porté sur l’art choral,
mais bien par les quatre dicodeurs. Si la
prestation de Daniel Rausis est remarquée, celle de Marc Boivin – incapable de
se souvenir de la mélodie – fait honte à ses
parents, présents dans la salle. S’ensuit
une série de sketches, pour le
plus grand plaisir d’un public conquis
d’avance. Au fil des minutes, Alain Berset
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est de plus en plus détendu. Il dénoue
d’abord sa cravate, avant de tomber la
veste, de retrousser les manches de sa
chemise – il fait chaud sous le feu des projecteurs –, puis de déguster une bonne
bière, tout en riant franchement aux gags
il est vrai percutants des humoristes. Le
ministre se lèvera même plusieurs fois de
son siège pour prendre des photos avec
son smartphone.
Il faut dire que le spectacle en vaut la
peine. Quelques moments d’anthologie,
parmi d’autres: les exposés de Daniel
Rausis, qui, au gré de ses sketches, relate
le parcours politique des prédécesseurs
socialistes d’Alain Berset au Conseil fédéral; les interventions pince-sans-rire de
Marc Donnet-Monay qui houspille les
photographes sous les éclats de rire du
public ou annonce en bafouillant le nom
de la journaliste qui présentera le journal
de 12 h 30; les grimaces de Kaya Güner, jamais en manque de sous-entendus; et les
drolatiques quiz absurdes de Marc Boi-

vin, une véritable marque de fabrique.
Celui sur le Conseil fédéral constituera
ainsi l’un des temps forts de la soirée
(«Elisabeth Kopp a fini sa carrière comme
caissière à la Migros, vrai ou faux?», «Le
chauffeur de René Felber et de Jean-Pascal Delamuraz a été réengagé par Nez
rouge, vrai ou faux?»...)

Et le courrier rose?
Entre deux sketches, le dialogue avec
le conseiller fédéral, menée d’une main
de maître par Laurence Bisang, dévoile
quelques pans de sa personnalité et de sa
vie politique ou familiale. L’animatrice
ose même des questions inattendues,
comme celle consistant à demander si le
ministre reçoit du «courrier rose». La réponse est négative: «S’il existe, il n’arrive
pas jusqu’à moi», indique le socialiste. Et
Marc Donnet-Monay de supputer que
c’est Ueli Maurer qui reçoit toutes les lettres d’amour des admiratrices... Alain Berset, comme le veut l’émission, met aussi

les dicodeurs au défi. Avec succès. Ses
questions, auxquelles les humoristes ne
parviendront pas à répondre, permettant
de savoir, par exemple, que l’on sert, entre
autres boissons, du Grapillon lors des
séances du gouvernement. Le Belfagien
racontera aussi ses souvenirs d’école avec
Marc Boivin – ils ont fréquenté la même
classe au cycle d’orientation, tournant ensemble, dans le cadre d’une option «Cinéma», un film, durant lequel Alain Berset a dû refaire 27 fois une prise.
Au final, le conseiller fédéral se dira
enchanté de sa soirée. «C’est important
d’avoir parfois du recul», glisse-t-il.
Une impression confortée par cette
phrase de Laurence Bisang, lâchée
pendant l’enregistrement: «La rencontre entre un ministre et les saltimbanques, c’est réjouissant!» I
Retrouvez la vidéo sur

> www.laliberte.ch
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La qualité des sols agricoles est stable
Toutes nos félicitations !
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Le 27 mars 2013, Monsieur Francisco Vadillo fête ses
35
5 ans
ans3d’activité chez Micarna SA.
Pour ce grand évènement, nous le remercions sincèrement. Sa loyauté ainsi que son dévouement contribuent
année après année au succès de notre entreprise. Nous
lui adressons tous nos vœux de bonheur et succès, tant
dans sa vie privée que dans son activité professionnelle.
Au nom de tous les collaborateurs
La direction

Micarna SA
CH-1784 Courtepin
www.micarna.ch

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Les sols agricoles fribourgeois restent, globalement, en bon état. C’est ce que verra dans le
détail, aujourd’hui à l’Institut agricole de
Grangeneuve (IAG), la centaine de personnes attendues pour marquer les 25 ans de
FRIBO, le Réseau fribourgeois d’observation
des sols, lors d’une journée didactique.
Les résultats présentés se basent sur
des analyses de sols effectuées en 2011.
Depuis 1987, à la suite d’une ordonnance
fédérale, des échantillons sont prélevés
tous les cinq ans sur 250 sites (terres assolées, prairies permanente, alpages), distants de 4 km les uns des autres. Ce qui en
fait le maillage cantonal le plus dense de
Suisse, relève Nicolas Rossier, chef de projet à l’IAG. Sur chaque site, 37 paramètres
chimiques, physiques et biologiques sont
analysés.
Les dernières données confirment que
la qualité des terres fribourgeoises est stable. La matière organique (humus) se
maintient à un excellent niveau. Même stabilité pour l’acidité des sols. Mais pour éviter leur acidification, un apport régulier de
chaux est recommandé. Les teneurs en
phosphore, elles, sont en baisse depuis la
pratique de la production intégrée. Ainsi,
le risque environnemental diminue sans
que des carences soient à craindre.

Il en va autrement avec la potasse: en
dix ans, les teneurs ont augmenté de 68%
dans les prairies permanentes. La moitié
de ces prairies et des alpages ont ainsi un
niveau de fertilité riche à très riche. Les exploitations laitières «devraient faire particulièrement attention à la répartition de
leurs engrais de ferme», conseille le rapport. Des sols trop riche en potasse peuvent poser des problèmes au bétail,
comme des troubles de la fécondité.
La teneur moyenne en magnésium est
elle aussi en augmentation. Mais là, c’est
une évolution positive pour les sols à fertilité médiocre.
Les sites contrôlés montrent un appauvrissement «significatif» en bore ces dix dernières années. Une situation «préoccupante», surtout pour les cultures de
betterave, de légumineuses, de crucifères et
les vignes. Des apports sont conseillés.
Autre diminution constatée: celle de la biomasse (autrement dit les micro-organismes)
en baisse de 42% ces 25 dernières années,
dans tous les types de sols. Un recul «difficilement explicable». Pour comprendre les
causes de ce phénomène, «une étude plus
poussée sera confiée à l’Université de Neuchâtel», indique Nicolas Rossier. La parade
pour maintenir l’activité biologique des sols:
conserver une part élevée de prairies tempo-

raires dans la rotation des cultures. Quant
aux métaux lourds, la concentration de certains d’entre eux a diminué et les teneurs
en oligo-éléments sont constantes depuis
25 ans.
Les résultats de ces analyses sont vulgarisés auprès des intéressés, qui ont intégré les
bonnes pratiques, observe Nicolas Rossier.
«Mais il ne faut pas relâcher les efforts.»
Depuis 2004 et 2006, 53 sites urbains
sont également analysés. Il s’agit de jardins
publics, de jardins familiaux et de places
de jeux, dans six chefs-lieux ainsi qu’à
Guin et Flamatt. Le constat: les sols
contiennent des quantités importantes de
métaux lourds dues à l’utilisation excessive
d’engrais ou de produits phytosanitaires.
Nicolas Rossier impute ce fait à l’ignorance
de certains jardiniers amateurs, qu’il s’agit
de rendre attentifs. Mais les valeurs à partir
desquelles il existe un risque sanitaire, ne
sont pas dépassées.
Depuis 2004, quatorze sites forestiers
sont aussi analysés. Ils présentent une acidité importante de leurs sols. «Il y a peutêtre un lien avec les pluies acides et les retombées d’ammoniac», avance Nicolas
Rossier. I
> Dès aujourd’hui, l’Etat met en ligne un nouveau site
internet consacré aux sols du canton:
www.fr.ch/sol.

