Journaux et revues du secteur adulte

La bibliothèque propose un choix de publications régionales, suisses et étrangères ainsi que des
revues sur des thèmes variés (nature, psychologie, arts, cuisine, etc.).
La bibliothèque conserve également de nombreuses publications périodiques locales d’intérêt
patrimonial qui ne sont pas listées sur ce document mais qui peuvent être identifiées par une
recherche dans le catalogue.

Journaux
Les journaux ne peuvent pas être empruntés. La consultation est libre et ne nécessite aucun
abonnement.

L’Ami du Musée
Bulletin : commune de Bulle
Coopération : journal de la Coop
Feuille fribourgeoise
Feuille officiel du canton de Fribourg

Freiburger Nachrichten
La Liberté
Migros magazine
Le Temps

Il est également possible de consulter d’anciens numéros de la presse locale ou régionale (Feuille
d’avis de Bulle, La Gruyère, La Liberté, etc.). Toutefois, pour des raisons de fragilité du papier et de
difficulté de conservation de ces journaux, les photocopies ne sont pas autorisées. Une photocopie
peut être demandée, pour certains titres, à la BCU Fribourg.
Pour des raisons de conservation, il est recommandé de consulter les années disponibles sous forme
numérisée, sur le site de la BCU Fribourg.

Revues
Les revues peuvent être empruntées, sauf le numéro du mois en cours.
La consultation des journaux et revues est entièrement libre et ne nécessite aucun abonnement. En
revanche, l’emprunt requiert un abonnement annuel.

Accrochages
Allez savoir
Alpe (l’)
Animan
Art et décoration
Bilan
Bon à savoir
Bouquetin (le) (CAS la Gruyère)
Ça m’intéresse
Cinquième saison (la)
Connaissance des arts
Courrier international
Cuisine actuelle
Echo magazine
Essentiel : Notre-Dame de Compassion
(Paroisses vivantes) (l’)
Essentiel : unité pastorale de Notre –
Dame de l’Evi (Paroisses vivantes) (l’)
Femina
FRC mieux choisir
FriStyle
Générations
Géo
Gruyère (la)
Histoire (l’)
Illustré (l’)
Kunst bulletin
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Lire
Magazine littéraire
Marie-Claire
Marie-Claire idées
Météo magazine
Micro pratique
Montagna
OBS (l’) Nouvel Observateur
Parc’info
Parents
Paris Match
Point (le)
Première
Prier témoigner
Pro Fribourg
Psychologies magazine
Randonner.ch
Revue durable (la)
Salamandre (la)
Santé magazine
Saveurs
Science & vie
Sept
Terre & nature
Terre sauvage
Trait d’union protestant
Trente millions d’amis

