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La Grande Coraule veut
faire danser la Gruyère
En randonnée
avec randodze.ch
BALADES. Un couple de Châtelois
a créé il y a quatre ans la plate-forme
randodze.ch pour aider les marcheurs
dans leurs choix d’excursions. PAGE 7
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L’association St-Paul People organise durant
l’été des activités au parc Saint-Paul. PAGE 4
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Malgré les averses de la semaine passée, les
alpages souffrent de la sécheresse. PAGE 5
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MANIFESTATION. Vingt-cinq ans après sa première édition, la Grande Coraule
se reforme à l’occasion des 75 ans des Coraules de Bulle. La marche populaire partira
de Gruyères le 1er août pour tracer une boucle d’environ 16 km. Un théâtre en mouvement dévoilera au fil des haltes La marche de Chalamala. PAGE 3

Les ambitions
nationales de Luis Leal

L’ascension du bleu

Le bleu est la couleur préférée
d’une majorité de gens dans tous
les pays occidentaux. Mais cela n’a pas
toujours été le cas. PAGE 16
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Incendie aux Pueys
CHLOÉ LAMBERT

SPORT. Le Motocross des Marches
a annoncé son
retour au bour
donnement des
moteurs ce weekend à Broc. Parmi
les quelque 400
pilotes au départ,
le Vaulruzien Luis
Leal (photo) vit
une saison entre
renouveau et
ambitions. PAGE 9

La fête cantonale fribourgeoise n’a pas souri à tous
les Gruériens. PAGE 11

CHLOÉ LAMBERT

LES PACCOTS. Connu pour accueillir fêtes privées
et camps de vacances, le chalet des Pueys a été en
grande partie détruit par les flammes samedi en fin
d’après-midi. Deux blessés sont à déplorer. PAGE 5

Pierre et Thomas, de Pont-la-Ville, améliorent leur
bronzage avant les averses annoncées en fin de semaine.

MARDI de 16° à 25°

En partie ensoleillé le matin, dernières averses possibles.
Passage à un temps bien ensoleillé l’après-midi en plaine.

MERCREDI de 13° à 24°

Temps bien ensoleillé. Cumulus l’après-midi en montagne.
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