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Organe indépendant paraissant le jeudi

Hit anniversaire
Poulets fermiers jaunes d’Ardèche

Fr 10.- / kg

2009-2019

026 660 62 62

La Bénichon, c’est sacré!
TRADITION

 Tournées des villages à bord
de chars, levées des danses,
rencontres autour des bars et
préparation du menu tradition-
nel: les membres des jeunes-
ses de nombreux villages de
la Broye fribourgeoise ont per-
pétué une tradition chère aux
habitants de la région: la Bé-
nichon des campagnes.
Grande fête rassembleuse et
conviviale, elle permet aux fa-
milles et amis de se retrouver
autour d’un bon repas copieux,
renforçant au passage les liens
des habitants des villages, tou-
tes générations confondues.
Preuve en est la jeunesse de
Murist (sur notre photo) qui
s’est rendue à l’EMS des Fau-
vettes à Montagny-la-Ville la
semaine dernière pour fabri-
quer les bricelets, beignets et
cuquettes avec ses résidents. (lire à l’intérieur)

Salutations de Phnom Penh aux lecteurs du Républicain. Le Cambodge, comme la plupart des contrées asiatiques, est le
pays des cormorans. Je n’en ai pas vu un seul! Je me demande donc bien où ils ont pu passer! (A l’arrière-plan, le Mékong)

LA TAVERNE DES POETES
Du 12 au 14 septembre, la
Tour des Dominicaines ouvre
ses portes pour une nouvelle
édition, la 20e, de La Taverne
des Poètes avec des concerts
dans un cadre intimiste et ori-
ginal. Au programme, le Fri-
bourgeois Jo Mettraux, Pier-
rick Destraz et Miro & Doctor
Music. L’entrée est gratuite et
sans réservation.
                                  (Lire à l’intérieur)

Comparaison indécente
L’Organisat ion mondiale de la

santé annonce qu’un suicide a lieu
toutes les 40 secondes dans le mon-
de, soit 800’000 individus par an.

 Le taux mondial de suicides a tou-
tefois reculé de près de 10% par rap-
port à 2010 selon les données por-
tant sur 2016. Cette comparaison
n’est-elle pas choquante, car elle
sous-entendrait qu’il y a matière à
se réjouir de cette baisse? Je cons-
tate surtout qu’il y a encore trop d’ac-
tes de désespoir commis dans le
monde.

On oublie vite
Un membre d’un parti néonazi a été

élu à la tête de l’assemblée d’une
bourgade de l’ouest de l’Allemagne.
Ce qui est de surcroît choquant, c’est
qu’il a profité du soutien unanime
d’élus locaux conservateurs et so-
ciaux-démocrates.

Si son élection a néanmoins pro-

voqué un tollé parmi les partis poli-
tiques allemands, elle reste toute-
fois inquiétante. Comment peut-on
oublier certaines atrocités d’un pas-
sé pas si éloigné que cela…

Federer en danger
Rafael Nadal se rapproche! Avec sa

victoire à l’US Open, il ne lui man-
que plus qu’un titre en Grand Che-
lem pour se hisser à la hauteur du
record de Roger Federer.

Rendez-vous est donc pris en jan-
vier prochain à Melbourne où Rafael
Nadal espère glâner ce fameux 20e

titre afin d’égaler Roger Federer.
«C’est dans la poche», aurait pré-
tendu l’Espagnol.

Le Suisse lui  aurai t  répondu:
«Même si Rafa est à un quart de poil
de mollet de fourmi de mon record,
j’ai encore plus d’un tour dans mon
sac». C’est Mirka qui doit être ras-
surée...

                                          Schamou


