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COMMUNES EXPRESS

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Objectif fusion

La Belle Etoile
éveille les sens

URSY
> Comptes 2009 Charges: 6 mio. Bénéfice: 20 000 fr., après
409 000 fr. d’amortissements supplémentaires. Ursy boucle son
1er exercice en classe 4, ce qui a généré pour plus de 400 000 fr.
de charges liées supplémentaires. Les investissements nets se
sont élevés à 560 000 fr., dont 150 000 fr. pour des travaux routiers à Mossel et 175 000 fr. pour l’assainissement du réseau
d’eau.
> Crédits votés 30 000 fr. pour la construction d’un colombarium et 165 000 fr. pour le remplacement de deux compacteurs à
déchets.
> Fusion L’étude de fusion entre Ursy et Vuarmarens se poursuit,
l’objectif étant toujours de soumettre l’objet aux citoyens avant le
renouvellement des autorités communales, en mars 2011. Plus de
précisions à l’automne.
> Zone à bâtir La révision du PAL est en cours d’approbation, ce
qui permettra à la commune d’aménager une nouvelle zone à
bâtir de 45 000 m2 au Pré-de-la-Grange. Ces travaux feront cet
automne l’objet d’une demande de crédit.
> Participation, lundi: 90 citoyens.
> Source Philippe Conus, syndic. CS

STÉPHANE SANCHEZ

VILLAZ-SAINT-PIERRE
> Comptes 2009 Charges: 3,9 mio. Bénéfice: 1300 fr., après
300 000 fr. d’amortissements supplémentaires.
> Crédits votés L’assemblée a accepté de compléter le budget
d’investissement 2010 avec plusieurs objets qui n’étaient pas
encore assez avancés l’automne dernier pour y être inscrits. Au
programme: construction de canalisations en système séparatif
dans le secteur de Fuyens pour 270 000 fr., aménagement d’un
trottoir à la route de la Forêt et pose d’une nouvelle conduite
d’eau potable pour 580 000 fr., réfection du tapis de cette même
route entre l’oratoire et la cabane forestière pour 110 000 fr. et
construction d’un trottoir du carrefour du Guillaume-Tell à la zone
industrielle du Vivier pour 150 000 fr.
> A noter La planification financière prévoit d’importants travaux
d’aménagement du centre et des entrées de la localité, à des fins
sécuritaires. Ces travaux seront planifiés en plusieurs étapes, dès
le budget 2011.
> Participation, lundi: 52 citoyens.
> Source Freddy Panchaud, syndic. CS

BOSSONNENS
> Comptes 2009 Charges: 4,3 mio. Bénéfice: 9000 fr., après
197 000 fr. d’amortissements supplémentaires. Investissements
nets: 500 000 fr.
> Crédits votés L’assemblée a approuvé trois crédits, en partie
complémentaires, d’un montant total de 465 000 fr. Ils sont destinés à divers travaux d’amélioration du réseau d’eau (adduction
et collecteurs d’eaux claires).
> Participation, lundi: 40 citoyens.
> Source Jean-Marie Pilloud, syndic. CS
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Une cycliste blessée
Mardi vers 17 h 15, une cycliste de 28 ans a perdu la maîtrise de son vélo et a chuté sur la chaussée. La jeune
femme circulait sur la route des Bourrières, à Autigny, en
direction des terrains de football. Les raisons de cette
chute restent pour l’heure mystérieuses. Blessée, la
cycliste a été prise en charge par une ambulance qui l'a
acheminée à l'hôpital à Fribourg.

PLASSELB

Il finit dans les rochers
Un cinquantenaire a été blessé, mardi après midi vers
13 h 15, alors qu’il circulait sur la Nebenstrasse, à Plasselb, au volant d’un véhicule utilitaire. Pour une raison
encore indéterminée, il a fait une embardée et heurté des
rochers au bord de la route. Le conducteur a ensuite été
transporté à l’hôpital de Tavel.

Les personnes qui fréquentent Banc Public ont en moyenne 40 ans, sont majoritairement des hommes
– 83% – et beaucoup dépendent de l’aide sociale. ALAIN WICHT-A

A Banc Public,on mange
à guichets fermés
FRIBOURG • La fréquentation du centre d’accueil
de jour, au Schoenberg, a augmenté de 20%.
SAMUEL JORDAN

Banc Public tourne à plein régime. En 2009, la fréquentation du centre d’accueil de jour au Schoenberg a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente, selon le rapport annuel de l’association.
Plus de 60 personnes ont utilisé chaque jour les
prestations offertes sur place. Et en premier lieu
les repas de midi: 55 repas ont été servis en
moyenne en 2009. Plusieurs fois par mois, l’association a dû se résoudre à refuser des couverts.
Une situation qui inquiète: «Nous sommes
actuellement aux limites de nos possibilités», explique la directrice Anne-Marie Schmid. Les raisons de cette brusque augmentation? «Le
contexte économique difficile laisse de plus en
plus de gens sur le trottoir, c’est préoccupant.»

De plus en plus de jeunes
Qui sont les personnes qui fréquentent Banc
Public? Elles ont en moyenne 40 ans, sont majoritairement des hommes – 83% – et beaucoup
dépendent de l’aide sociale. La plupart n’ont pas
de travail ou s’ils en ont un, il s’agit d’un travail
très précaire. Une nouvelle tendance ne réjouit
pas la directrice: de plus en plus de jeunes
adultes précarisés, à partir de 18 ans, franchissent le seuil de l’association.
Comment expliquer la présence massive
d’hommes parmi les habitués? «D’une part, il existe plus de structures de ce type pour les femmes.

D’autre part, les hommes demandent plus facilement de l’aide que les femmes. Enfin, les hommes
sont plus dépendants de leur réseau professionnel. Quand ils perdent durablement leur travail, ils
perdent souvent leurs repères et leurs liens sociaux», répond Anne-Marie Schmid.

Délocalisation envisagée
Pour faire face à la brusque augmentation de
fréquentation du centre et répondre aux nouveaux besoins, le comité de Banc Public est en
train de réfléchir à des nouvelles solutions. Entre
autres réflexions, il envisage une délocalisation
de la structure dans le Grand Fribourg ou à Bulle.
Ouvert en 2002 dans le quartier du Schoenberg à Fribourg, Banc Public offre un lieu d'accueil, de rencontre et d'information à la population fribourgeoise dont les besoins sociaux ne
sont pas couverts.
L’association fournit toute une gamme de
service: accueil, repas de midi, douche, lessive,
conseil santé et aide administrative. Financé
principalement par la Loterie romande et le canton de Fribourg, Banc Public fonctionne avec un
budget annuel de 577 000 francs. I
Le centre est ouvert tous les jours de la semaine – de 8 h 30
à 16 h du lundi au vendredi et de 9 h 30 à 17 h, le samedi,
dimanche et jours fériés. Fribourg, Schoenberg,
rte Saint-Barthélemy 20A.

Nouvelle animation à La Belle
Etoile, à Châtel-Saint-Denis.
L’institution pour personnes
handicapées a créé dans son
espace ludo-pédagogique, à
côté de ses bâtiments, un Chemin des cinq sens. Dédié aux
protégés de La Belle Etoile, ce
parcours accueille aussi des
classes d’école primaires et enfantines de la région jusqu’au
9 juin. Une démarche d’ouverture relativement rare dans le
milieu.
Le chemin, conçu par trois
animateurs avec les ateliers de
La Belle Etoile, permet de déguster et de humer des
plantes aromatiques et de palper différentes matières. Une
chambre noire et quelques artifices fluorescents sollicitent
la vue, sur fond de bruitages.
«Un succès et une occasion
d’échanges», se félicite Bruno
Caviglioli, l’un des artisans du
projet. Coût de l’opération:
1500 fr. couverts par un don
de 5000 fr. récemment versé
par Coop Vaud-Fribourg. I
Portes ouvertes pour les amis de La Belle Etoile le 12 juin de 14 à 17 h. Visite sur
rendez-vous au 021 948 30 40.

PORSEL

Une église
flambant neuve
Près de 530 000 francs:
c’est le montant consacré par
la paroisse catholique de Porsel à la réfection intérieure de
l’église Saint-Goron, amorcée
à la mi-janvier. «Pratiquement tout a été rafraîchi, des
sols au plafond, en passant
par les murs, les bancs, les vitraux et les autels, à l’exception de l’orgue et de quelques
objets d’art», explique le président Pascal Seydoux.
«Nous avons repris les couleurs d’origine de l’église,
construite en 1949», précise
Olivier Guyot, restaurateur
d’art à Romont. «Des fenêtres
témoins laissent entrevoir des
décors muraux de l’époque.»
Le public pourra les découvrir demain samedi, de 10 h à
midi, à l’occasion de portes
ouvertes. Les divers intervenants du chantier commenteront leur travail vers 11 h.
L’église reprendra quant
à elle du service à partir du
13 juin. SZ
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A découvrir dans vos boîtes aux lettres les 7 et 8 juin 2010 !
Ne manquez pas la 3e édition du magazine «Hors-Série Loisirs», édité conjointement par
et par

Balades d’un jour
Suggestions tous azimuts, suivez le guide !

Valais

Ovronnaz, terre de randonnée
Evénements de l’été

L’agenda des grands moments

Autour du thème central Balades
d’un jour, (re) découvrez notre
canton avec un œil tout neuf.
Des idées d’excursion pour tous
les goûts, sportives, gourmandes,
familiales, insolites, spirituelles…
9 balades sur nos terres, 1 clin d’œil
à la région valaisanne d’Ovronnaz
ainsi qu’un agenda sélectif de votre
été 2010, quel programme!

GRAND CONCOURS
LECTEURS :
Plus de Fr. 3’000.–
en bons d’achat !

GRAND CONCOURS
Fr. 3000.– de prix à gagner !
VOS LOISIRS DANS LE CANTON DE FRIBOURG ET LA BROYE VAUDOISE

Retrouvez également dès le 8 juin l’entier du magazine sur la toile: www.laliberte.ch ou www.lagruyere.ch

