
Migros ancrée 
dans sa région

Gruyère Centre dispose d’un 
 excellent emplacement, très 
proche de la sortie d’autoroute. 
«De plus, Gruyère Centre accueille 
une pharmacie, un pressing, un 
café, plusieurs enseignes de vête-
ments, mais aussi une bijouterie, 
un coiffeur, un magasin Denner 
et un restaurant Migros. On peut y 
faire l’entier des courses, c’est très 
pratique. Il y a aussi du pain frais 
jusqu’à la fermeture, car celui-ci 
est cuit sur place», détaille la colla-
boratrice. La ville de Bulle étant 
en pleine expansion et le quartier 
de la gare en transformation, 
le magasin situé à la gare de Bulle a, 
quant à lui, déménagé récemment 
dans un nouvel emplacement. 
Cette enseigne, qui a ouvert ses 
portes le 1er!septembre 2022, réalise 
d’excellents résultats."MM

Une clientèle 
fidèle

«Certains de nos clients 
sont des habitués et 
nous avons tissé des 
liens au fil du temps. 
Il y en a qui viennent 
tous les matins pour 
chercher du pain frais 
ou effectuer d’autres 
achats à Migros. Pour 
payer, ils vont systéma-
tiquement à la même 
caisse, ils aiment aller 
échanger quelques 
mots vers ‹leur› cais-
sière. Parfois, nous 
 savons que nous serons 
la seule personne avec 
qui ces clients  auront 
un échange dans la 
journée», raconte 
 encore Sophie. 

Migros

Neuchâtel! 

Fribourg

LA CHAUX!DE!FONDS 

Un concert 
exceptionnel
La deuxième moitié de 
saison de la Société de 
Musique de La Chaux!
de!Fonds sera placée 
sous le signe de l’excel!
lence et de la relève 
 musicale internationale. 
Avec notamment le 
jeune pianiste canadien 
Bruce Liu, vainqueur du 
"#e Concours Chopin, l’un 
des concours de piano 
parmi les plus anciens et 
les plus prestigieux, qui 
s’est déroulé en $%$". 
C’est une chance de pou!
voir accueillir ce jeune 
et talentueux pianiste, 
que le monde s’arrache 
Le musicien interprétera 
deux concertos pour 
 piano de Chopin et Ravel. 
Ce concert s’inscrit dans 
le cadre d’une collabora!
tion avec l’Ensemble 
symphonique Neuchâtel 
&ESN', sous la direction 
de son chef, Victorien 
Vanoosten. Concert 
le jeudi "$ janvier $%$( 
à ")*h*(%, à la Salle de 
 Musique de La Chaux!
de!Fonds.

Le pianiste Bruce Liu sera 
en concert à La Chaux!
de!Fonds le "# janvier.

Une cloche 
commémorative de 

l’inauguration du 
centre commercial, 

installée au réfectoire 
des employés, rappelle 

la longue histoire du 
centre.

L’ouverture 
de Gruyère 
Centre, le 
$%&novembre 
"'((.
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