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Le sport en dépit de l’écologie 
SPORT 2029, Arabie Saoudite, Neom. Le premier sujet saute 
aux yeux : les jeux asiatiques d’hiver. Aux extrémités de la 
mer Rouge, les montagnes de Trojena se transformeront en un 
immense terrain de jeu, sous les ordres du puissant prince 
héritier Mohamed ben Salmane. Un projet fou et, pour 
beaucoup, complètement insensé, à plusieurs centaines de 
milliards de dollars. L’objectif  ? Redéfinir le tourisme de 
montagne dans le monde en «  respectant  » les principes de 
l’éco-tourisme. Mais les respectent-ils vraiment ? Le site 

Deux places se libèrent, qui 
l’emportera ?
CONSEIL FÉDÉRAL S imonet ta 
Sommaruga et Ueli Maurer ont annoncé 
leur démission du Conseil fédéral à la 
fin de l’année. Attention à bien 
a p p r e n d r e l e s n o m s d e l e u r s 
remplaçants et leurs partis, les profs 
d’économie et droit en profiteront… p.22

Le canard fait son retour
HOMMAGE Après avoir été chassé 
lors de rénovations à Sainte-Croix, la 
mascotte revient à toutes ailes. Un 
projet artistique se met en place en 
son honneur, plein d’humour et de 
créativité ! Pour cela, nous avons 
besoin de toi ! … p.16

Gare à vos porte-monnaie !
INFLATION « La clé est de rester sur le fil du rasoir », comment s’en 
sortir face à l’inflation selon M.Bender, prof d’économie et droit. 
L’augmentation des taux d’intérêts permettra-t-elle de stopper la hausse 
des prix excessive tout en maintenant en vie nos entreprises ? Plus de 
détails sur les conséquences potentielles de cette crise économique… p.27

Une pénurie à glacer le sang ?
P É N U R I E D ’ É L E C T R I C I T É 
Baisser le chauffage, éteindre les 
lumières, voilà quelques règles 
simples à respecter si nous voulons 
éviter les coupures d’électricité tant 
redoutées de cet hiver. Mais qu’en 
est-il de la réelle implication des 
Suisses pour la lutte contre cette 
nouvelle crise, va-t-on y laisser des 
plumes ?  Nous avons décidé 
d’interviewer un groupe de jeunes 
étudiants... p.15 

Les élèves de Sainte-Croix en 
vogue
BYOD 1500 élèves du secondaire II 
du canton de Fribourg, ont fait leur 
rentrée avec un ordinateur. 
Plusieurs étudiants de Sainte Croix 
se sont vu passer à la télé dans le 
cadre d’un reportage du 20 Minutes. 
Entre les points positifs et négatifs 
de ce nouvel instrument, quelques 
personnes ont pu s’exprimer sur le 
sujet. Mais est-ce vraiment la 
solution à tous nos problèmes ? p.19

Un départ mitigé pour Fribourg 
Olympique
BASKET Alors que la FIBA Europe 
Cup vient juste de débuter, notre 
équipe fribourgeoise commence avec 
deux victoires sur quatre matchs joués. 
Rendez-vous le 23 novembre pour le 
prochain affrontement contre Porto. 
Billets gratuits pour les moins de seize 
ans ! p.21

La la la 
comprendra des pistes de ski ouvertes toute l’année, un lac 
artificiel d’eau douce, des chalets, des manoirs et des hôtels de 
luxe. Et même avec tout le travail à venir, les promoteurs 
assurent des infrastructures adéquates et durables, où les 
températures sont généralement inférieures à dix degrés. 
Pourtant des architectes ainsi que des économistes en doutent 
fortement… Demandez l’avis de vos enseignants de 
géographie ou lisez la suite…  p.6

Le projet de construction pour les jeux asiatiques d’hiver, 2029. Source: ecolosport 


