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La photographie 
se prend au jeu
ART DIGITAL La photographie in-
game, qui consiste à prendre des clichés 
dans un jeu vidéo, connaît un engoue-
ment croissant. Ainsi le photographe et 
réalisateur suisse Pascal Greco s’y est-il 
adonné, suite à l’impossibilité de se rendre 
physiquement en Islande à cause de la 
pandémie. L’expérience a donné nais-
sance à un livre.  L 29

Le prix des 
avions décolle
ARMÉE Le coût des nouveaux avions 
de combat F-35 s’envole. La Suisse payera 
6,035 milliards de francs pour leur acqui-
sition. En juin, le Conseil fédéral avait 
annoncé que l’achat des 36 jets de combat 
coûterait 5,068 milliards. Mais ce mon-
tant ne prenait pas en compte l’inflation. 
L’avion américain reste toutefois meilleur 
marché que ses concurrents, plaide le 
Département de la défense.  L 8

Swisspor monte 
en puissance
RECYCLAGE L’entreprise basée à 
 Châtel-Saint-Denis est désormais capable 
de recycler le polystyrène expansé (plus 
connu sous la marque Sagex) pour en faire 
un matériau à réinjecter dans des plaques 
d’isolation. Ces Sagex peuvent provenir 
de chantiers ou de ménages.  L 11

A l’usine de Châtel-Saint-Denis. Charly Rappo

Dans un centre commercial, à Johannesbourg: le nouveau variant Omicron a été identifié pour la première fois il y a deux semaines en Afrique du Sud. Keystone

COVID-19 Un nouveau variant de coro-
navirus baptisé Omicron, soupçonné 
d’être plus contagieux et résistant que 
Delta, a été détecté en Afrique du Sud, 

semant la panique sur les marchés mon-
diaux. Face à l’apparition de ce variant 
classé hier préoccupant par l’OMS, plu-
sieurs pays, dont la Suisse, ont interdit les 

vols en provenance d’Afrique australe. 
D’autre part, les autorités suisses recom-
mandent désormais la 3e dose de vaccin 
de rappel pour toute la population. L 3/8

Un nouveau variant crée 
une crispation planétaire

HOCKEY Gottéron ramène deux points de Lugano
Les Fribourgeois menaient 3-0 après le premier tiers.  
Ils ont finalement passé l’épaule en prolongation. L 28

PORTRAIT Serge Gumy s’en va
Rédacteur en chef de La Liberté depuis 2015, 
le Fribourgeois va devenir éditeur. L 13

PLAGE DE VIE

La nostalgie du Winter Classic

Vers la fin des années 1980, les hivers étaient rigoureux 
et avec mes amis d’enfance, nous pouvions encore 

 patiner et pratiquer le hockey sur les étangs gelés au lieu-
dit les gouilles à Gass (Gasser), au Mouret. Les anecdotes 
ne manquent pas. Lorsque la glace se fissurait avec un 
 effroyable craquement, nous utilisions comme «Rolba» 
deux manches en bois fixés sur une planche pour remplir 
les crevasses avec de la neige, avant de reprendre le jeu. La 
surface proche des rives était fragile, combien de pucks 

disparus doivent tapisser le fond de cette réserve naturelle? 
Un téméraire est même passé à l’eau! Le temps de rentrer 
chez lui en vélomoteur pour se changer, ses pantalons 
étaient rigides comme du carton. Une trentaine d’années 
plus tard, en raison du réchauffement climatique, notre 
équipe du HC Le Mouret II est obligée de se délocaliser 
au Lac-Noir pour pouvoir y jouer un Winter Classic en 
plein air. Non pas sur le lac mais bien sur une patinoire 
artificielle. Presque comme au bon vieux temps… L PT
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