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Une machine à café
Starbucks installée à Pérolles
Fribourg L Le campus univer-
sitaire de Pérolles se met à 
l’heure américaine. Après l’ou-
verture d’un Subway au mois de 
septembre dernier, une ma-
chine à café en libre-service de 
la compagnie Starbucks va être 
posée dans le hall d’entrée du 
bâtiment de la Haute Ecole de 
gestion de Fribourg (HEG-FR) 
devant l’enseigne de restaura-
tion rapide spécialisée dans les 
sandwichs.

La haute école a choisi la com-
pagnie Starbucks car elle est très 
connue et appréciée des étu-
diants. «La présence d’une ma-
chine à café Starbucks n’est pas 
une première dans une univer-
sité en Suisse. A ma connais-
sance, il en existe aussi dans les 
deux Ecoles polytechniques fédé-
rales ou à la Faculté des sciences 
appliquées de l’Université de Zu-
rich (ZHAW)», indique Hanspe-

ter Geisseler, responsable de la 
communication de la HEG-FR.

L’entreprise Cantina HEG Sarl 
qui est responsable de la cafété-
ria où se situe le Subway a déci-
dé, en coordination avec la HEG-
FR, de lancer un appel d’offres 
pour donner la possibilité aux 
étudiants de faire eux-mêmes 
leur petit remontant. Concer-
nant le tarif des cafés, Markus 
Schenk, entrepreneur indépen-
dant qui développe la marque 
Subway pour une partie du ter-
ritoire national, se montre ras-
surant: «Les prix ne seront pas 
les mêmes que dans les Coffee 
House de la chaîne Starbucks. Ils 
seront adaptés au budget des 
étudiants.»

Ce concept de machines à 
café en libre-service porte le nom 
de Starbucks on the go. Il est dé-
veloppé par l’entreprise suisse 
Selecta. L GRÉGOIRE GALLEY

Interpellé sans 
permis ni papiers
granges-Paccot L Un homme 
de 24 ans, d’origine malienne, a 
été arrêté en début de semaine 
à Granges-Paccot. Sous l’in-
fluence de stupéfiants, il condui-
sait sans permis et transportait 
plusieurs fausses pièces d’iden-
tité, communique la Police can-
tonale fribourgeoise.

Lors de son interpellation, 
vers 1 heure et demie du matin, 
il a présenté des papiers d’iden-
tité de la République de Guinée 
dont la véracité a été mise en 
doute par les policiers qui l’ont 
emmené au poste. Ils ont décou-
vert alors sur lui d’autres fausses 
pièces d’identité et de la cocaïne.

Le jeune homme avait été si-
gnalé pour non-admission dans 
l’espace Schengen. Il a été placé 
en arrestation provisoire jusqu’à 
son passage au Service de la 
population et des migrants où il 
sera dénoncé. Il a également été 
interdit de conduite. L CP

Deux peintures créées pour 
les jeunes de Just for Smiles

Fribourg. Les deux frères et 
 artistes fribourgeois François 
et Frédéric Aeby se sont unis, en 
compagnie de nombreux enfants, 
pour produire deux œuvres en 
 direct du mall de Fribourg Centre 
en faveur de la fondation Just for 
Smiles. «Cette semaine a été un 
grand moment de partage. C’était 
merveilleux», s’enthousiasme 

François Aeby. Le vernissage des 
deux peintures a eu lieu hier soir. 
Elles sont à gagner dans le cadre 
d’une tombola dont le bénéfice 
est reversé à la fondation Just for 
Smiles qui offre à des jeunes en 
situation de handicap la possibi-
lité de s’adonner à des activités 
en plein air comme la voile  
ou le ski. GG/Charly Rappo

BROYE
CéDRiC PéCLARD DéPUTé
Cédric Péclard, syndic des 
Montets, a accepté sa nomi-
nation au Grand Conseil, in-
dique la Broye Hebdo d’hier. 
Premier des viennent-ensuite, 
il prend la place laissée 
vacante par le décès subit 
de Denis Chassot il y a trois 
semaines. Le Broyard de 
50 ans, technicien géomètre, 
sera assermenté le 14 no-
vembre lors de la session. CR

CHARMEY
PATRiCK RUDAZ s’En VA
Le conservateur du Musée 
de Charmey, Patrick Rudaz, 
quittera son poste à la fin 
mars 2018 après 25 ans, 
annonçait hier La Gruyère. 
Il se consacrera désormais 
à son rôle de coordinateur du 
Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut. Le conserva-
teur de 61 ans dirigera toute-
fois une dernière exposition 
au Musée de Charmey. GCH
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BIKE4ALL À CHÂTEL-ST-DENIS

Les Cyclomaniacs de la Veveyse tiennent le terrain de leur futur parc VTT. Collecte de fonds lancée

Bike4all, le projet régional qui roule

K STÉPHANE SANCHEZ

Châtel-saint-Denis L  Etape 
décisive franchie pour le futur 
Bike4all des Cyclomaniacs de la 
Veveyse. Mercredi, le club a en 
effet reçu de la commune de 
Châtel-Saint-Denis la confirma-
tion que ce projet de circuit VTT 
pourra bien s’implanter au 
Centre sportif du Lussy. «C’est 
une nouvelle extraordinaire et 
une belle reconnaissance», se 
félicite Frédéric Pilloud, pré-
sident du club.

Née lors du dernier Comptoir 
de la Veveyse et présentée à la 
commune à la fin octobre 2016, 
l’idée consiste à réaliser trois 
circuits de difficulté croissante 
(du bleu au noir) et longs de 
150 à 400 mètres. Le site, en 
zone d’intérêt général, accueille 
déjà un pumptrack (un enchaî-
nement de bosses) initié par le 
Rotary, qui sera ainsi complété.

«Il existe quantité de par-
cours de VTT dans nos Préalpes 

et en plaine, mais Bike4all est 
surtout destiné à la formation 
technique et permettra aux 
jeunes et aux moins jeunes de 
faire leurs gammes», explique 
Frédéric Pilloud. On pourra pas-
ser et repasser sur des escaliers, 
des bascules, des enrochements, 
des racines et autres franchisse-
ments. Des obstacles conçus 
avec le soutien bénévole de Ni-
colas Siegenthaler, coach du 
champion olympique suisse de 
VTT Nino Schurter.

Ancré dans le Sud
Les Cyclomaniacs n’entendent 
pas être les utilisateurs exclu-
sifs de cette infrastructure as-
sez inédite: «Le public, les autres 
sociétés de la région et les écoles 
pourront l’utiliser. Des clubs 
de  ski sont aussi intéressés, 
car leurs membres s’entraînent 
souvent en VTT hors saison», 
note Frédér ic Pi l loud. La 
construction elle-même, qui se 
veut durable et écologique, mo-
bilisera des entreprises régio-

nales. «Elles sont prêtes à impli-
quer leurs apprentis, afin que 
Bike4all soit fait par et pour les 
jeunes», insiste le président.

Le calendrier? «Nous espé-
rons mettre le parc en service en 
2018, mais ce sera plus proba-
blement en 2019, je pense. Le 
temps de réaliser l’étude tech-

nique détaillée et d’obtenir le 
permis de construire», jauge le 
président du club, qui doit aussi 
s’attaquer à la recherche de 
fonds. Le budget est estimé à 
150 000 francs. «Nous atten-
dions la confirmation du site 
d’implantation, mais nous sa-
vons que plusieurs entreprises 

de la filière bois ou actives dans 
le génie civil sont intéressées.»

Un pécule de départ
Le club a déjà quelques res-
sources. En mai dernier, il a rem-
porté la manche régionale 
(Nord  de la Suisse romande) 
du  concours Sanitas Chal-
lenge, avec à la clé un prix de 
5000 francs. Un succès confir-
mé au niveau national début 
octobre par le prix du public, 
d’une valeur de 1000 francs.

Hier soir, le club participait à 
la finale nationale de ce concours, 
avec une somme de 20 000 francs 
à la clé. Les Veveysans ne sont 
pas montés sur le podium. «Mais 
le prix du public nous donne déjà 
une belle légitimité et souligne la 
qualité du projet. L’enthousiasme 
régional nous donnera l’énergie 
pour avancer», assure Frédéric 
Pilloud.

Ce dernier reste d’autant plus 
optimiste que les Cyclomaniacs 
pourront à nouveau concourir 
en 2018, le cas échéant. «Et 

d’autres clubs pourraient inté-
grer la réflexion et amener leur 
touche, comme une piste finlan-
daise. Bike4all ou Park4all, cela 
donnera toujours une belle visi-
bilité à la Veveyse.»

Commune confiante
«La commune a tout de suite été 
séduite par le projet», salue de son 
côté le syndic châtelois Damien 
Colliard. «Mais nous devions at-
tendre le résultat de l’étude de 
fa isabi l ité demandée par le 
Conseil général concernant le 
Centre sportif du Lussy, avant de 
pouvoir mettre ce terrain à dispo-
sition de Bike4all. Ce qui sera fait 
moyennant une convention.»

La commune accordera-t-elle 
une aide financière aux Cycloma-
niacs, dans le cadre des travaux 
du Lussy? «Aucune décision pour 
l’instant, tempère Damien Col-
liard. Nous attendons de voir 
comment avance la recherche de 
fonds des Cyclomaniacs. Nous 
mettrons certainement à disposi-
tion du matériel, par exemple.» L

Le projet des Cyclomaniacs doit permettre aux jeunes de faire leurs gammes, mais il se veut aussi ouvert au public et aux autres clubs. DR


