
Francine et Thibaud Reymond, 
de Bulle, peuvent enfin sortir les tenues
de printemps!

CARNET NOIR. L’avocat Bruno Charrière n’est plus. Il est subitement décédé, jeudi en fin
d’après-midi, des suites d’un malaise cardiaque. Il avait 56 ans. Enfant de Charmey, avocat
réputé, il comptait parmi les figures incontournables de la vallée de la Jogne. Passionnément
impliqué dans la vie de son village, il présidait notamment ses remontées mécaniques. PAGE 3
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Un nouveau certificat de capacité
civique auquel il faudra s’habituer
CIVISME. Dès les
prochaines votations
du 5 juin, les élec-
teurs fribourgeois
devront se familiari-
ser avec un nouveau
matériel de vote.
Celui-ci comprendra
notamment un certi-
ficat de capacité
civique qui n’a plus
rien à voir avec la
bonne vieille enve-
loppe grise. La Chan-
cellerie d’Etat multi-
plie les informations
pour éviter les bulle-
tins nuls. PAGE 9 RÉ
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SAMEDI de 6° à 19°
Ensoleillé. L'après-midi, quelques cumulus 
en montagne et une averse ou un orage isolé
pas totalement exclus.

DIMANCHE de 8° à 20°
Assez ensoleillé malgré des nuages d'altitude
parfois denses. En montagne, formation de 
cumulus l'après-midi, averses ou orages isolés
possibles en fin de journée.
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Paraît le mardi, le jeudi et le samedi

Météo

RÉGINE GAPANY

Charmey orphelin 
de Bruno Charrière

Art
Dominique Cosandey 
expose ses Impressions,
aux Sciernes-d’Albeuve,
jusqu’au 22 mai. PAGE 5

Les Paccots
Le projet de l’Hôtel Vital & Spa est au point
mort, faute de financement. Son unique inves-
tisseur espère le faire renaître. PAGE 7

Football
Le FC Bulle a décidé de se séparer avec effet
immédiat des quatre joueurs qui ont perturbé
l’entraînement de vendredi dernier. PAGE 12

Supermoto et VTT
Actif dans les deux disciplines, le Team Chif-
felle, basé à Romont, se veut ambitieux pour
cette nouvelle saison. PAGE 13

France
Le 10 juin démarre la fête de l’Eurofoot.
Jamais un grand événement sportif n’a été 
organisé dans un tel contexte sécuritaire.
Etat des lieux. PAGE 20

Sommaire

«Je suis très vite
redescendu»
MUSIQUE.Mardi soir, Patrick Rouiller est
devenu la Nouvelle star. Il n’empêche…
le chanteur de Mézières sera lundi de
retour à son travail en attendant l’enre-
gistrement de son album. PAGE 6
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Judo
Ludovic Chammartin a passé les deux pre-
miers tours du Grand Chelem de Bakou. «Pour
les Jeux, c’est une bonne affaire!» PAGE 11
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La page trois

AVRY-DEVANT-PONT
Eglise: concert du chœur 
Les Pinsons du Sud et du Chœur
d’hommes du Gibloux. Di 17 h. 

BULLE
Maison verte: à la découverte
des livres pour les tout-petits 
(0-4 ans). Lundi. 

CERNIAT
Four de l’Adde: cueillette de
plantes et repas autour du four.
Inscriptions au 026 927 16 22. 
Sa 12 h 30-22 h, di 9 h-18 h.

ÉPAGNY
Aérodrome: championnat régio-
nal de vol à voile. Sa-di.

ESTAVANNENS
Ecole: concert de printemps 
de la Société de musique Broc-
Estavannens et des jeunes 
musiciens. Sa 19 h.

GUMEFENS
Place de l’école:marché 
de printemps. Sa 9 h-17 h.

HAUTEVILLE
Salle Otavela: concert du
Chœur de Tourrettes-sur-Loup 
et de l’ensemble vocal Méli-Mélo
d’Hauteville. Sa 20 h.

ORSONNENS
Famille Bertschi: test en terrain
complet (attelage et équitation)
pour 20 chevaux. Sa dès 8 h 55.

REMAUFENS
Village: tri de bétail à cheval,
2e manche du championnat
suisse. Sa dès 7 h. 

ROMONT
Bicubic: Lilibelle et la sorcière
maléfique, spectacle de Sonia
Grimm. Sa 14 h et 16 h 30.

Maison St-Charles: bourse 
aux vêtements et minibrocante. 
Sa 8 h 30-12 h. Rencontre 
des proches aidants Alzheimer. 
Lu 13 h 45-15 h 45.

RUE
Entre terre et mer: concert
d’Adriel. Sa dès 21 h. 

SEMSALES
Salle polyvalente: concert 
des Cœurs Semsa’s. Sa 20 h.

VUADENS
Colombettes: les Barbus 
de la Gruyère fêtent leurs 75 ans. 
Sa-di.

A l’agenda

Raiffeisen Gibloux,
résultat historique
RIAZ. Près de 500 sociétaires ont assisté, lundi soir, à l’assem-
blée de la Banque Raiffeisen du Gibloux. Dans la salle polyva-
lente de Riaz, le président du conseil d’administration, Chris-
tian Gapany, leur a présenté le projet de fusion avec la
Raiffeisen Moléson et celle de la vallée de la Jogne, prévue 
en 2017. Les sociétaires devront se prononcer, lors de la pro-
chaine assemblée générale, sur l’avenir de leur banque.
«Cette alliance sera sans aucun doute la réponse à une évolu-
tion du monde bancaire, qui nous permettra de maintenir 
notre force dans notre région», indique le président dans 
un communiqué.

Les résultats 2015 montrent une croissance continue. 
Les prêts ont notamment progressé de 4,6% à plus de 312 mil -
lions de francs. Selon le directeur Frédéric Pochon, «la forte
croissance des affaires hypothécaires des années passées 
n’a pas pu être rééditée en raison principalement du manque
de terrain à bâtir dans la région». Les fonds de la clientèle ont
augmenté, quant à eux, de près de 4 mio à 186 mio (+2,3%).

Pour 2016, la banque s’attend à une croissance modérée
des dépôts de la clientèle, de même que dans l’octroi de
prêts hypothécaires. Elle compte aussi sur une croissance 
du rendement «légèrement inférieure aux résultats de pointe
des exercices précédents». XS

En bref
SORENS
Il chute de l’échelle d’un camion-citerne et se tue
Mardi, vers 12 h 15, l’intervention de la police cantonale était
sollicitée à Sorens pour un accident de travail. Sur place, les agents
ont constaté que les ambulanciers tentaient vainement de réanimer
un employé allemand de 62 ans qui avait chuté de l’échelle d’un
camion-citerne, d’une hauteur d’environ deux mètres. Dans son
communiqué, la police cantonale indique que l’enquête tentera
de déterminer si le décès est lié à un problème médical ou à la chute
elle-même.

AVRY-DEVANT-PONT
Il termine sa course dans un ruisseau
Lundi, vers 8 h 30, un automobiliste de 31 ans a perdu le contrôle
de sa voiture à la hauteur de La Cantine, à Avry-devant-Pont. Son
véhicule a traversé un champ et s’est retrouvé dans un ruisseau, sur
le flanc. Plus de peur que de mal pour le jeune homme qui, légèrement
blessé, a été emmené à l’hôpital. Dans un communiqué, la police
cantonale précise également que les sapeurs-pompiers du centre
de renfort de Bulle ont mis en place un barrage afin d’éviter toute
pollution.

ARMÉE
Christophe Bifrare élu à la tête
de la Société fribourgeoise des officiers
Le lieutenant-colonel bullois, Christophe Bifrare, a été élu président
de la Société fribourgeoise des officiers (SFO) pour trois ans. La passa-
tion de pouvoirs avec son prédécesseur, le colonel Yvan Demierre, 
a eu lieu mercredi lors de son assemblée générale, à CO2, à La Tour-
de-Trême. A 43 ans, Christophe Bifrare est chef de service adjoint
auprès du Service de la protection de la population et des affaires
militaires du canton de Fribourg ainsi que chef de la protection civile
depuis 2014. Il a présidé la section Gruyère-Veveyse de la SFO, 
de 2010 à 2016.

Disparition tragique
de Bruno Charrière

JEAN GODEL / CHRISTOPHE DUTOIT

CARNET NOIR.Ce n’est pas seu-
lement son village, Charmey,
mais aussi tout un district que
son décès subit plonge dans la
stupeur. Jeudi de l’Ascension,
en fin d’après-midi, l’avocat
Bruno Charrière est décédé à
La Villette, des suites d’un ma-
laise cardiaque, alors qu’il fai-
sait du vélo dans la vallée de la
Jogne. Il avait 56 ans.

Son contemporain et ami de
toujours, le médaillé olympique
Jacques Lüthy, accuse le coup:
«Il aimait la vie et les gens, il ai-
mait faire plaisir. Il manquera à
Charmey.» Avec son jumeau
Gonzague et son aîné Vincent,
tragiquement décédé dans une
avalanche à la Hochmatt en
1983, mais aussi avec Jacques
Lüthy et la famille de Nicole 
Niquille, Bruno formait une 
véritable équipe d’amis au vil-
lage: «Gamins, on jouait au foot
sur le parking de la télécabine»,
se souvient le skieur.

Lequel évoque un homme
athlétique, bon sportif en tout.
«Au ski-club, il m’avait battu à
Moléson et était devenu cham-
pion fribourgeois OJ. On devait
avoir 13 ou 14 ans. En football,
c’était un buteur de la tête.
Avec lui et ses deux frères, on
était même montés en 2e ligue
en 1980.» Plus tard, Bruno Char-
rière présidera le FC Charmey
et entraînera l’équipe de foot

féminin du village. Il était aussi
membre du tennis-club.

«Il savait captiver»
Charmey, où il était revenu

vivre il y a deux ans, a toujours
pu compter sur lui. La conster-
nation était très grande du côté
de Télécabine Charmey-Les
Dents-Vertes, en Gruyère SA,
dont Bruno Charrière était le
président du conseil d’admi-
nistration.

«En 2013, nous avons fait ap-
pel à lui, car sa personnalité
correspondait bien à cette mis-
sion», se souvient Jean-Claude
Kolly, ancien conseiller com-
munal et membre du conseil
d’administration. «Il a travaillé
bénévolement des centaines
d’heures pour les remontées
mécaniques, notamment ces
derniers mois, pour rédiger le
nouveau plan d’affaires qui lui
tenait beaucoup à cœur. La po-
pulation charmeysanne adhé-
rait à ce qu’il disait et peu de
gens étaient en contradiction
avec sa personnalité. En plus,
il savait captiver son auditoire,
comme il l’a montré lors de la
séance du 4 avril dernier.»

«Une force de travail»
Ami de la famille, Jean-

Claude Kolly a côtoyé Bruno
Charrière sur les bancs de
l’école secondaire. «Il avait
beaucoup de talents. Il était
toujours un niveau au-dessus

des autres. En outre, il avait
une force de travail impres-
sionnante. Je ne sais pas où il
trouvait toute cette énergie.»

Encore sous le choc de cette
annonce, il avoue ne pas savoir
qui tiendra les rênes des remon-
tées mécaniques, au moment
où le vice-président a donné sa
démission pour des raisons de
santé. A la fin juin, une assemblée
communale extraordinaire se
prononcera sur plusieurs crédits
liés aux remontées mécaniques,
notamment le renouvellement
de la concession, divers projets
et l’installation de canons à nei-
ge pour un montant total de 
6,8 millions (La Gruyère du 
7 avril). «Il va falloir rebondir.
On ne trouve pas facilement des
gens comme lui. Nous devons
faire aboutir ses ambitions et
faire passer ces crédits en sou-
venir de lui.»

Du côté du Conseil commu-
nal de Val-de-Charmey, son pré-
sident de séance Etienne Ge-
noud évoque la tristesse de
perdre un ami de ses membres.
«Depuis son adolescence,
Bruno a joué un rôle majeur
dans la vie associative de Char-
mey. Il était un leader sur les
terrains de foot comme dans
les halles de gymnastique.
Même si, entre la commune et
les remontées mécaniques, nos
options divergeaient parfois,
on a cherché des solutions mé-
dianes. J’ai beaucoup de res-
pect pour le travail qu’il a ac-
compli. Charmey perd une de
ses grandes figures.»

Avocat depuis trente ans
Sur le plan professionnel,

Bruno Charrière était un avocat
respecté qui allait fêter, l’an
prochain, les trente ans de son
étude. Après un baccalauréat
au Collège du Sud, à Bulle, il
fait son droit à l’Université de
Fribourg, puis effectue un stage

d’avocat auprès de Jean-Marie
Favre, à Fribourg. C’est seul
qu’il s’installe ensuite, en 1987,
à la rue de Vevey, à Bulle.

En 1993, le jeune avocat Mau-
rice Ropraz, actuel conseiller
d’Etat, le rejoint: il sera son as-
socié jusqu’à son élection à la
préfecture de la Gruyère, en
2001. Bruno Charrière s’associe
alors avec Pierre Mauron.
L’étude Charrière-Mauron dé-
ménagera à la rue de la Léchère
en 2008.

«Honnêteté absolue»
Très ému, son ami Pierre

Mauron évoque un avocat d’une
honnêteté absolue, ayant tou-
jours à cœur de se former, d’une
compétence extrême et s’im-
posant une indépendance et
une rigueur totales: «Il était
l’exemple de l’avocat indépen-
dant qui ne lâchait rien. Jamais
il n’aurait pu négocier quoi que
ce soit sur une question de
déontologie.»

Passionné, Bruno Charrière
se mettait toujours à disposition
comme avocat de la première
heure. «Il préparait les dix ans
à venir et venait au travail tou-
jours avec la même flamme,
une passion qu’il savait trans-
mettre.»

Reconnu comme l’un des
meilleurs pénalistes du canton,
il avait notamment défendu 
l’alpiniste Erhard Loretan dans
l’affaire de la mort tragique de
son fils, mais aussi la famille de
la première victime de Clau de
D., en 2000, ou encore le meur-
trier de Riaz. «Il vivait pleine-
ment ses procès, témoigne Pier -
re Mauron. Personne ne sortait
indifférent d’une confrontation
avec lui.»

A sa famille, à ses trois en-
fants, à ses amis et à tous ceux
que son départ subit laisse dans
la peine, La Gruyère exprime sa
profonde sympathie. �

Récemment, Bruno Charrière s’est beaucoup investi pour le redressement des remontées mécaniques de Charmey qu’il présidait depuis 2013. 
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////// L’enfant de Charmey Bruno Charrière est
décédé jeudi des suites d’un malaise cardiaque.

//////Avocat réputé, figure incontournable 
de la vallée de la Jogne et de la Gruyère, il s’est
dépensé sans compter au service de sa région.

////// Il laisse derrière lui trois enfants, une grande
famille et de très nombreux  amis.


