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BULLE

ROUTE DE LA PÂLA FERMÉE
La route de la Pâla à Bulle
sera fermée à la circulation
plusieurs nuits. Ce, dès le
dimanche 6 septembre et
jusqu’au vendredi 11 septembre, puis, dès le dimanche 13 septembre et
jusqu’au jeudi 17 septembre,
entre 22 h et 5 h, communique la Police cantonale
fribourgeoise. Le tronçon
concerné va du chemin des
Crêts au chemin de la Rêche.
La raison de cette fermeture:
des travaux de génie civil
en lien avec la nouvelle gare
de Bulle. GCH

Le Réseau santé et social prêt pour le grand saut
Veveyse L En 2021, le Réseau
santé et social de la Veveyse
franchira un cap. Notamment
avec le projet Horizon Santé
Veveyse, qui arrive à bout
touchant.
Le Réseau santé et social de la
Veveyse (RSSV) s’apprête à entrer dans une nouvelle ère en
2021 et les dernières touches
sont mises pour le projet «Horizon Santé Veveyse» et l’intégration des homes dans le réseau. A
commencer par la question des
déficits de la Maison Saint-
Joseph à Châtel-Saint-Denis, qui

fut il y a quelque temps sujet
d’agacement au sein de l’assemblée des délégués des communes.
«L’EMS va financer ses déficits
des années 2017 et 2018 en
contractant un emprunt à court
terme», a informé jeudi soir à
Porsel lors de l’assemblée annuelle le préfet François Genoud.
Le montant de celui-ci n’est pas
arrêté mais les déficits de ces
deux années relèvent un total de
600 000 à 700 000 francs.
L’idée derrière ce choix est de
tenir jusqu’à la fin de l’année
2020 avec l’apport de liquidités.
Puis, une fois que le home sera

intégré au RSSV, tout rentrera
dans l’ordre. Le prêt sera ensuite
remboursé grâce à la vente de
terrain appartenant à la Maison
Saint-Joseph à la commune de
Châtel-Saint-Denis. Selon François Genoud, le prêt se fera à des
conditions favorables en raison
des garanties qu’offrent tant le
RSSV que la future vente.
Plus généralement, le projet
Horizon Santé Veveyse «entre
dans sa dernière ligne droite»,
s’est félicité François Genoud.
Le calendrier est tenu, les statuts ont été signés et attendent

leur validation par le Conseil
d’Etat et la quasi-totalité des
groupes de travail ont terminé
leurs travaux. La question sensible du règlement du personnel
a semble-t-il été réglée, sachant
que, par exemple, les employés
de la Maison Saint-Joseph
avaient des conditions avantageuses. «Tout a été lissé et, au
final, beaucoup y gagnent au
change», souligne François
Genoud.
Jeudi soir à Porsel, les délégués des communes ont aussi
pu apprendre que la rénovation
et l’assainissement des bâti-

La Cohésion sociale de Villars-sur-Glâne a organisé samedi une fête pour les habitants

Le rendez-vous des comestibles
Le buffet campagnard est offert. Janine Zürcher et Sébastien
Morard le dégustent à l’ombre
d’un pommier avec leurs trois
enfants. «Cela fait deux ans que
nous vivons à Villars-sur-Glâne.
Ce genre de moment, ça permet
d’échanger avec les autres habitants. C’est important. De plus,
l’endroit est superbe et nous apprécions les jardins partagés»,
racontent-ils.
Un peu plus loin, Cornelia
Thalmann et Karim El Bachary se
réjouissent de participer aux animations avec leurs deux enfants.
«Cet endroit est une belle découverte. Cela fait plaisir de partager
de tels moments avec les autres
participants», note la maman.
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Villars-sur-Glâne L L’irruption

du coronavirus a bouleversé les
vies quotidiennes, notamment en
annulant de nombreux événements, rencontres ou manifestations, ces instantanés, culturels
ou autres, si importants pour tisser des liens sociaux. A Villarssur-Glâne, toutefois, on ne baisse
pas les bras face à l’adversité. La
Cohésion sociale – la structure
communale dont l’objectif est de
favoriser le vivre-ensemble entre
les habitants de la troisième ville
du canton de Fribourg – se démultiplie pour organiser des rencontres. Samedi, elle a ainsi invité
les Villarois au Domaine NotreDame de la Route pour une balade enivrante sur le sentier des
Incroyables Comestibles.

Baumes à lèvres

«Ici, ce n’est
pas réservé
aux nantis,
aux bobos
ou aux
communautés
religieuses»

Anne Liechti
«Ce sentier est destiné à rappeler l’importance de la nature.
En y venant pour partager des activités, les résidants de la commune
peuvent apprendre à mieux se
connaître», souligne Anne Liechti,
déléguée à la Cohésion sociale.

Buffet campagnard

Sur le coup de midi, une soixantaine de personnes se sont donné
rendez-vous autour des grandes
tables dressées pour l’occasion.
Covid-19 oblige, tout le monde
inscrit scrupuleusement son nom
sur les formulaires idoines. Une
fois passée cette formalité, il est
temps de se servir un bol d’une
délicieuse soupe à la courge. Le
soleil darde ses rayons, l’atmosphère est très agréable. Avec ses
jardins, son verger et ses ruches,
le Domaine Notre-Dame de la
Route est une oasis de verdure au
milieu du bâti. Laquelle offre de
surcroît un coup d’œil imprenable
sur les Préalpes fribourgeoises.

A Villars-sur-Glâne, samedi, les ateliers de la fête des Incroyables Comestibles étaient dédiés
au développement durable.

Après le repas, en effet, les visiteurs en culotte courte peuvent
profiter des ateliers organisés
notamment pas Villars Animation. Ou comment fabriquer des
baumes à lèvres, des tawashis
(éponges lavables zéro déchet)
ou des smoothies (frappés) au
pesto. D’autres préfèrent une
petite course en Tuk-Tuk ou une
exploration guidée du sentier
des Incroyables Comestibles.
«Cette journée est entièrement
dédiée au développement durable, à notre environnement et
à son importance», note Anne
Liechti.
A Villars-sur-Glâne, la Cohésion sociale fonctionne avec sa
déléguée, un secrétariat et une
quarantaine de bénévoles. Formalisée en 2018, elle met en
temps normal sur pied plus de
trente événements par an, dont
huit grandes manifestations et
une quinzaine d’ateliers. Avec
toujours le même dessein: créer
des liens entre les divers quartiers
de la commune et les différentes
strates de la population: migrants, actifs, aînés, jeunes.
«Nous organisons de plus en plus
d’activités au Domaine NotreDame de la Route, car le site s’y
prête à merveille. Nous voulons
décloisonner les quartiers. Ici, ce
n’est pas réservé aux nantis, aux
bobos ou aux communautés religieuses», sourit Anne Liechti.
Le 5 juin prochain, la Cohésion sociale de Villars-sur-Glâne
espère pouvoi r monter u ne
grande fête pour marquer ses
trois ans d’existence, avec des
événements dans divers coins de
la ville. «Mon rêve, c’est de donner
un bal. La danse, c’est formidable,
non?» lance la déléguée. L

ments de l’ancien hôpital de
Châtel-Saint-Denis allait de
l’avant. «Tous les préavis sont
favorables. Nous allons bientôt
recevoir le permis de construire
bien que quelques remarques
devront être intégrées au projet», s’est réjoui Charles Ducrot,
vice-syndic du chef-lieu veveysan et membre de la commission Immeubles du RSSV. Côté
financier, le RSSV boucle l’année 2019 avec une charge pour
les communes de 5,65 millions
de francs, soit 410 000 francs de
moins que ce que prévoyait le
budget. L GUILLAUME CHILLIER

Débat sur
les nouveaux
avions de combat
Fribourg L La Suisse a-t-elle

besoin de nouveaux avions de
combat? Pour contrer quelle
menace? Investir six milliards
de francs pour la défense aérienne est-il raisonnable en ces
temps économiquement difficiles? Au cœur de la campagne
en vue des votations fédérales
du 27 septembre, ces questions
feront l’objet d’un grand débat
bilingue demain soir (mardi), à
19 h 30, au cinéma Arena, à
Fribourg (salle 7). La soirée est
organisée par le comité fribourgeois «Oui à la sécurité
aérienne».
Les conseillers nationaux
Christine Bulliard-Marbach
(pdc) et Pierre-André Page (udc)
ainsi que le député Bruno Boschung (pdc) défendront le oui
aux avions. Le camp du non
sera représenté par le conseiller
national jurassien Pierre-Alain
Fridez (ps) et les députés Thierry
Steiert et Grégoire Kubski (tous
deu x ps). L e pi lote A nd ré
Borschberg participera par visioconférence à la discussion
animée par Serge Gumy, rédacteur en chef de La Liberté. L LIB

Le Centre gauchePCS dit oui au
congé-paternité
Centre gauche-PCS L Réunis

samedi en assemblée à Tavel, les
délégués cantonaux du Centre
gauche-PCS émettent les recommandations suivantes pour
les objets soumis à votation fédérale le 27 septembre. Le parti
soutient le congé-paternité. Il
rejette en revanche les quatre
autres objets: l’arrêté fédéral sur
l’achat des nouveaux avions de
combat, l’initiative UDC «Pour
une immigration modérée», la
révision de la loi sur la chasse et
la déduction fiscale des frais de
garde des enfants. Onze délégués ont participé à cette assemblée, indique la présidente
cantonale du Centre gauchePCS, Sophie Tritten. L FM

