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L’Hôpital Daler et l’hôpital fribourgeois (HFR) ont le plaisir
de vous inviter à une conférence publique :

Le cancer du sein
Dépistage, traitement et prise en charge
complète

Conférenciers :
Dr Laurent Rosset, Directeur du centre du sein
et FMH Oncologie médicale
Prof. Jean Bouquet de la Jolinière, Directeur adjoint du
centre du sein Fribourg et médecin-chef adjoint du service
de gynécologie
Prof. Abdelkarim S. Allal, Médecin-chef du service de
radio-oncologie

Mercredi 29 novembre 2017, de 19h30 à 20h30
HFR Fribourg,
salle Jean Bernard, 9ème étage (ascenseur jaune)

L’entrée est libre ; inscription obligatoire sur notre site
www.h-fr.ch/manifestations
ou par tél au 026 306 01 20.

www.centre-du-sein-fribourg.ch

Conférence publique

PUBLICITÉ

La facture diminue 
pour les communes
L’hôpital de Riaz amor-
tit bien plus vite que 
prévu, les charges du 
Réseau santé et social 
baissent.

GRUYÈRE. Avec l’augmentation 
et le vieillissement de la popu-
lation, le Réseau santé et social 
de la Gruyère (RSSG) est tou-
jours plus sollicité. Soins à 
domicile, soins de base, aide 
sociale, transports en ambu-
lance… tous les domaines pro-
gressent. Ce qui, forcément, se 
reflète dans la facture envoyée 
aux communes.

Jeudi, lors de l’assemblée 
des délégués du RSSG, ces 
dernières ont cependant reçu 
une bonne nouvelle: en 2018, 
elles ne verseront «que» 14,67 
millions contre 15,27 mio cette 
année. Explication: l’hôpital 
de Riaz a été amorti dix-sept 
ans plus tôt que prévu. Admi-
nistrateur du Réseau santé et 
social, David Contini explique 
cette heureuse surprise par 
des taux d’intérêt particuliè-

rement avantageux et des rem-
boursements anticipés. Pour 
le reste, charges et recettes 
continuent d’augmenter de 
manière linéaire.

Hommage à la responsable
Ces différentes évolutions, 

Françoise Seydoux Devaud les 
a connues de l’intérieur. Elle se 
souvient que lors de son arri-
vée, en 1984, les soins à domi-
cile n’occupaient que cinq infir-
mières. Aujourd’hui, elles sont 
150 (100 EPT).

Responsable de ce secteur, 
Françoise Seydoux Devaud 
prendra sa retraite le 31 mars 
prochain. Un hommage lui a 
été rendu jeudi. Durant ses 
trois derniers mois d’activité, 
elle formera sa successeure, 
Yolande Schorderet Richard.

A noter, enfin, qu’en 2018, le 
pot commun pour les frais fi-
nanciers des EMS sera appli-
qué. Concrètement, les com-
munes ne paieront plus en 
fonction du nombre de citoyens 
hébergés dans les différents 
établissements, mais selon une 
clé de répartition. JG

La scierie devient 
un centre culturel

Les curieux ont l’occasion de découvrir le nouveau look de la scierie, ce samedi. ANTOINE VULLIOUD

L’ancienne scierie de La Tzintre 
a été réhabilitée et accueillera, 
dès la saison 2017-2018, en plus 
de la patinoire, un programme 
culturel et un lieu de restauration.

VALENTIN CASTELLA

CHARMEY. Aujourd’hui, à 17 h 30, se dé-
roule l’inauguration du centre de loisirs et 
de culture de Charmey. Celui-ci se situe à 
La Tzintre, là où une patinoire a fait son 
apparition il y a deux ans. A cette occasion, 
les membres de la nouvelle association  
La Belle Scie présenteront le concept qu’ils 
ont imaginé pour cet endroit.

En plus de la patinoire et d’un restau-
rant, tenu par Nicole Niquille, de nom-
breuses activités seront proposées. Une 
première, explique Alain Riedo, président 

de l’association La Belle Scie. «L’année 
dernière, quelques animations étaient au 
programme. Nous souhaitions élargir 
notre offre et profiter de ce lieu, capable 
d’accueillir de nombreuses activités.»

Ainsi, concerts, venue de Saint-Nicolas, 
marché de Noël, randonnées avec des 
chiens de traîneau ou soirées festives sont 
prévus. Gérante du site, l’association a 
également mis l’accent sur le restaurant, 
capable d’accueillir près de 80 personnes 
dans les murs de l’ancienne scierie. «Des 
travaux ont été effectués afin de l’agrandir. 
Nous avons notamment installé une grande 
cheminée au centre, où les clients ont la 
possibilité de griller leurs viandes et leurs 
poissons.»

La Belle Scie est également responsable 
de la patinoire artificielle, qui a accueilli 
ses premiers visiteurs hier. Celle-ci est 
ouverte au public les mercredis, vendredis 
et samedis après-midi, les dimanches dès 

11 h et tous les jours durant les vacances 
scolaires. «En 2016, 3000 entrées avaient 
été comptabilisées. Grâce à toutes ces 
nouveautés, nous espérons augmenter ce 
chiffre d’environ 10% cet hiver.»

Des projets estivaux
L’association, qui peut compter sur  

un budget annuel de 130 000 francs, n’en-
tend pas en rester là. A l’avenir, le site de 
La Tzintre devrait également être utilisé 
l’été, à partir de 2019. «Une séance de tra-
vail est prévue en janvier afin de définir 
ce que nous pourrions entreprendre. Plu-
sieurs projets ont déjà été mis sur la table.»

En attendant, les curieux ont l’occasion 
de découvrir le nouveau look de l’endroit 
ce samedi. Une initiation au hockey sur 
glace organisée par le HC Bulle-la Gruyère 
est prévue de 12 h à 14 h 30, avant le 
concert des Gruériens de Kush Holes à 
20 h 30. ■

André Geinoz 
quittera le château
PRÉFECTURE. La Gruyère se cherche un nouveau lieutenant 
de préfet, a-t-on pu lire hier dans la Feuille officielle et au-
jourd’hui dans les pages d’annonces du journal. A ce poste 
depuis le 1er janvier 1995, André Geinoz prendra en effet sa 
retraite le 31 août 2018, à l’âge de 65 ans. «Mais je suis entré 
à la Préfecture de la Gruyère quatorze ans auparavant,  
le 1er septembre 1980, comme secrétaire chargé notamment 
du contrôle de l’habitant», précise celui qui a collaboré 
avec quatre préfets: Robert Menoud, Placide Meyer –  
«durant vingt ans» – Maurice Ropraz et aujourd’hui Patrice 
Borcard.

Pour lui succéder, l’Etat de Fribourg met au concours  
ce poste auprès de la Préfecture de la Gruyère, de la même 
manière que ces derniers mois dans les districts de la  
Veveyse et de la Glâne. «Je suis le dernier des Mohicans  
à ne pas bénéficier d’une formation de juriste ou jugée équi-
valente, ce qui est une condition obligatoire aujourd’hui», 
sourit André Geinoz. CD

En bref
BULLE

Avis de disparition
La police cantonale informe de la dispari-
tion de Claire Knobel, née le 22 octobre 
1999 et domiciliée à Marsens. Cette 
personne a disparu à Bulle, probable-
ment depuis l’arrêt de bus à la rue  
du Château-d’En Bas, ce mercredi, entre 
15 h et 16 h. Son signalement est le 
suivant: 18 ans, 170 cm, corpulence forte, 
cheveux châtains mi-longs ondulés, yeux 
bleu-vert. Elle porte un manteau de 
couleur bordeaux, un pull blanc, des 
jeans noirs, des bottines beige, un sac à 
dos Eastpack bleu foncé. Elle s’exprime en français. Tout renseigne-
ment concernant cette personne est à communiquer à la police  
au 026 304 17 17 ou au poste de police le plus proche.

«Les choristes» 
en concert matinal
BULLE. La saison des répétitions a repris depuis environ 
trois mois pour les musiciens du Corps de musique de la 
ville de Bulle, emmenés par Benedikt Hayoz. Pour animer 
cet automne, l’orchestre d’harmonie a décidé de collabo-
rer avec la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens, dirigée par 
Bernard Maillard, pour proposer un concert autour de la 
bande-son du film Les choristes. A écouter ce dimanche 
matin, à l’Hôtel de Ville.

«Ce concert se veut particulièrement accessible aux 
plus jeunes enfants, afin de les initier à la découverte  
du monde de la musique», annonce le Corps de musique 
dans son communiqué. La première partie du programme 
sera réservée à de grandes pièces du répertoire pour  
harmonie. SR

Bulle, Hôtel de Ville, dimanche 26 novembre, 10 h 30

Pour le maintien 
du tissu bâti
ÉCHARLENS. La révision du Plan d’aménagement local (PAL) 
et du Règlement communal d’urbanisme (RCU) d’Echarlens 
est à l’enquête publique depuis la semaine dernière et ce 
jusqu’au début janvier. Pas de révolution dans ces docu-
ments, affirme le syndic Jean-Philippe Yerly. Parmi les  
modifications importantes, il signale la mise en place d’un 
périmètre ISOS plus strict au centre du village, la création 
de deux périmètres d’habitat à maintenir (PHM) pour les 
hameaux de Champotey et de Fontanaux et la mise à jour 
du RCU en réponse aux nouvelles lois.

«La création de ces deux PHM devrait nous permettre  
de maintenir une certaine population dans ces hameaux, 
explique Jean-Philippe Yerly. Un règlement précis accom-
pagne ces périmètres et permettra la réhabilitation des 
parties rurales qui ne sont plus utilisées pour l’agricul-
ture.» Ce qui vaut également pour le centre du village. 
«Notre vœu est de garder le tissu bâti tel quel au centre, 
avec les fermes qui en font l’âme.» Les modifications appor-
tées au RCU vont dans ce sens. Lors de la séance d’informa-
tion, les citoyens présents ont fait part de leur approbation 
envers cette démarche. Si des questions ont évidemment 
été posées, aucune réaction contraire n’a été enregistrée  
ce soir-là, selon les autorités.

Quant à la zone d’activité – «pas très bien située et à l’ac-
cès compliqué» – elle a été supprimée pour cause de surdi-
mensionnement. SR


