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Découvrez  
la radiologie 
et la médecine 
nucléaire !
Samedi 4 mai 2019, de 11h à 15h 
à l’HFR Fribourg – Hôpital cantonal

Venez visiter le nouvel écrin des 
services de radiologie et de médecine 
nucléaire et découvrez un équipement 
à la pointe de la technologie. Entrez 
dans l’univers de l’imagerie médicale 
à travers nos différents ateliers.

Pour des raisons pratiques, nous vous 

recommandons de vous rendre à l’hôpital en 

transports publics.

Journée Portes ouvertes

PUBLICITÉ

«Le projet AVS-fiscalité 
renforce l’attractivité de  
la place économique 
suisse et assure le finan-
cement des rentes AVS.»
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OUIAU PROJET 
AVS-FISCALITÉ

Le Tour perturbe le trafic

Un volume revu 
à la hausse
VACHERIN FRIBOURGEOIS. Le vacherin a la cote. Après de 
bons résultats en 2018 générant plus de 2,4 millions de re-
cettes, l’Interprofession du vacherin fribourgeois (IPVF) a 
décidé d’augmenter le volume de fromage de 2,14% en 2019. 
Lors de son assemblée générale qui s’est tenue hier à 
Grangeneuve, l’IPVF a présenté un léger bénéfice de 
5143 francs. Elle indique dans un communiqué qu’une 
hausse de 10% des exportations a été enregistrée l’an der-
nier. Au total, c’est 10% des 2800 tonnes de fromage trans-
formé chaque année qui sont exportées. Hier, les délégués 
ont voté à l’unanimité la suppression de l’utilisation de fu-
mures du cahier des charges. Cela devrait permettre d’uti-
liser des engrais de fermes de la région et donc de diminuer 
les engrais minéraux, généralement importés.

En 2019, l’IPVF mise sur de nouveaux moyens de commu-
nication tels que des spots publicitaires sur plusieurs 
chaînes de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux 
avec notamment la création d’une page Instagram. CP

Le consommateur 
en est friand
CUCHAULE AOP. Depuis l’obtention de l’appellation d’origine 
protégée (AOP), la cuchaule a le vent en poupe. «Les 
consommateurs sont de plus en plus attentifs à obtenir 
l’authentique cuchaule et leur intérêt s’étend au-delà de la 
période de la bénichon, avec une demande du produit qui 
devient presque annuelle», note l’Interprofession de la 
cuchaule AOP dans un communiqué. Hier, elle a tenu sa 
première assemblée générale depuis l’obtention du pré-
cieux sésame. L’occasion de faire le point: outre l’enregis-
trement de la cuchaule au Registre fédéral des AOP, 2018 a 
été marquée par la mise en œuvre de la certification des 
boulangeries. A la fin de l’année, 29 producteurs étaient 
certifiés. Le premier concours de la cuchaule AOP s’est te-
nu au Salon des goûts et terroirs à Bulle. L’interprofession a 
en outre concentré ses efforts sur la communication, en pu-
bliant deux éditions de la Gazette de la cuchaule AOP et en 
lançant un site internet. Elle a clos ses comptes 2018 sur un 
bénéfice de 6500 fr. pour des recettes de 90 900 fr. «L’objec-
tif idéal pour 2019 serait de réunir 25 producteurs supplé-
mentaires», espère son président Jacques Chavaz. CP

En bref
ROMONT

L’ensemble Orlando à la collégiale
L’ensemble Orlando Fribourg donnera un concert samedi à la collégiale de 
Romont. A 20 h, les chanteurs dirigés par Laurent Gendre proposeront 
des restitutions vivantes et actuelles d’œuvres connues et moins connues. 
Afin d’intensifier la rencontre avec un public plus large, les Fribourgeois 
collaboreront avec la Maîtrise de la Glâne L’Annonciade, dirigée par 
Fabien Volery. Un deuxième concert est prévu dimanche à 17 h en l’église 
de Saint-Ours avec l’Ecole de chant de la Singine.

PEINTURE
Jean-Blaise Evéquoz et Françoise Carruzzo  
exposent à la Galerie de Rue
Pour son exposition de printemps, la Galerie de Rue accueille les artistes 
valaisans Jean-Blaise Evéquoz et Françoise Carruzzo. Le vernissage a lieu 
demain à 17 h dans l’espace de Jacques Basler, qui expose également ses 
sculptures. Les deux peintres présenteront des acryliques, des huiles et 
des aquarelles. Au centre de leurs œuvres, des éléments naturels tels que 
les lacs, la neige, les fleurs, mais pas seulement. «La peinture c’est la vue. 
Tout le corps voit. Je retiens un peu du vivant dans l’inachevé et dans la 
lumière», confie Françoise Carruzzo dans le libretto de l’exposition qui est 
visible jusqu’au 26 mai à la rue du Casino.

BULLE
Des objets défectueux à réparer autour d’un café
La 5e édition du Repair café de Bulle a lieu samedi de 10 h à 15 h au local 
du Club alpin suisse (chemin de Bouleyres 79). Tout un chacun pourra y 
amener ses objets du quotidien défectueux. Des réparateurs bénévoles 
aideront le public à les remettre en état. Des personnes spécialisées dans 

le matériel informatique, les bijoux 
et des couturières seront ainsi 
présentes. L’organisation informe 
qu’un réparateur en smartphone 
sera également sur le pied de guerre 
dès 12 h et jusqu’à 14 h. L’événe-
ment est gratuit, mais les dons sont 
bienvenus pour soutenir la tenue 

future de la manifestation. «Au vu du succès croissant, nous sommes à la 
recherche de réparateurs bénévoles, principalement dans le domaine de 
l’électroménager», indique encore l’organisation. A noter que les ma-
chines à café ne sont plus prises en charge, car «quasiment toutes irrépa-
rables».

RECTIFICATIF
L’ouverture de La Joux-des-Ponts  
est prévue le 3 mai
Dans notre édition de mardi, il nous avait été communiqué que l’aire de 
repos de La Joux-des-Ponts, actuellement en travaux, allait être à nou-
veau accessible aux gens du voyage le 1er mai. Or, celle-ci sera ouverte le 
3 mai en fin de journée. Il a également été écrit que sa capacité allait 
augmenter. Les travaux concernent uniquement les sanitaires. Une mise 
en conformité est effectuée. Leur nombre a également été revu à la 
hausse, en rapport avec les occupants de la place et les premiers ensei-
gnements tirés.

SAINT-MARTIN
Un véhicule en feu après un accident
Mercredi, vers 1 h 15, un 
automobiliste de 22 ans 
circulait de St-Martin en 
direction de Porsel. A 
l’intersection de la route 
des Bois, en raison d’une 
vitesse inadaptée, il a 
perdu la maîtrise de son 
véhicule, qui a traversé 
la chaussée et a percuté 
un arbre. L’auto et 
quelques arbres ont pris 
feu. Le CR de Châtel-Saint-Denis ainsi que le CSPI Le Flon sont intervenus 
et ont rapidement maîtrisé le sinistre. Sur place, les agents ont constaté 
que la voiture accidentée n’était pas immatriculée ni couverte par  
une assurance RC et que son conducteur ne bénéficiait pas d’un permis  
de conduire pour la catégorie requise.

CIRCULATION. Le Tour de Romandie se dé-
roule jusqu’à dimanche. Cette course cycliste 
en six étapes traverse plusieurs cantons.  
Il faut donc s’attendre à des embouteillages  
et à des fermetures de routes locales.

Ainsi, vendredi, la troisième étape s’effec-
tuera en boucle autour de Romont. Le départ 
sera donné à 13 h 25 dans le chef-lieu glânois. 
La course devrait se terminer vers 17 h 25. 
Ainsi, les coureurs parcourront un tracé de 
160 km et traverseront par deux fois la ville 
de Romont avant de passer la ligne d’arrivée 
de l’étape. Samedi, la caravane du Tour pren-

dra le départ à Lucens vers 12 h 30, traverse-
ra notre canton pour arriver à Torgon en fin 
d’après-midi. Le tracé suivant sera emprunté: 
Lucens – Prévonloup – Billens – Romont – 
Mézières – Vuisternens-devant-Romont – Vil-
lariaz – Estévennens – Le Châtelard – Sorens 
– Vuippens – Echarlens – Corbières – Villar-
volard – Botterens – Châtel-sur-Montsalvens 
– Charmey – Bellegarde. Les coureurs quitte-
ront notre territoire par le Jaunpass. Ils 
passeront ensuite le col des Mosses (16 h 24). 
Plus d’informations et de détails sur 
www.tourderomandie.ch. FL

Valérie Schmutz jette 
l’éponge, «désabusée»
Valérie Schmutz a 
transmis hier matin sa 
lettre de démission de 
la commission d’amé-
nagement de la ville  
de Bulle. Elle poursuit 
cependant son mandat 
au sein du Législatif.

SOPHIE ROULIN

BULLE. Valérie Schmutz claque 
la porte. Hier matin, elle a trans-
mis sa lettre de démission de 
la commission d’aménagement 
de la ville de Bulle, qui était 
réunie mardi soir en séance 
informelle avec le Conseil com-
munal. «Je suis désabusée, 
commente la libérale-radicale. 
Pas parce que la commission 

n’a pas gain de cause, mais 
parce que, de mon point de  
vue, on ne travaille pas dans 
un esprit de collaboration, 
mais de confrontation avec le 
Conseil communal.»

Présidente du Groupement 
des commerçants de Bulle et 
La Tour-de-Trême, elle siégeait 
à la commission d’aménage-
ment notamment pour y dé-
fendre sa corporation. «Mon 
caractère est trop entier pour 
faire de la politique, ajoute- 
t-elle. Je suis peut-être aussi 
trop utopiste.» Elle poursuivra 
cependant son mandat au sein 
du Législatif «par honnêteté 
envers ceux qui m’ont élue».

Président de la commission 
d’aménagement, Martin Rau-
ber (ps) confirme avoir reçu  
sa démission. Cette décision 
annonce-t-elle un nouveau ma-

laise entre la commission 
d’aménagement – composée de 
dix membres du Conseil géné-
ral – et l’Exécutif? «La démis-
sion de Valérie Schmutz est une 
décision individuelle», note 
Martin Rauber. On se rappelle 
en effet qu’à la fin 2014 la com-
mission d’aménagement avait 
démissionné en bloc. Une task 
force avait alors été mise sur 
pied et les discussions avaient 
mené le Conseil communal vers 
davantage d’ouverture.

Les inquiétudes restent
«Un dialogue constructif 

existe désormais avec le ser-
vice technique, constate le pré-
sident de la commission d’amé-
nagement. Mais on garde des 
difficultés dans les discussions 
avec l’Exécutif et nos proposi-
tions peinent toujours à se faire 
entendre.» Pour autant, il n’est 
pas question de remettre en 
cause le fonctionnement ac-
tuel.

Reste les inquiétudes qui, 
elles, sont bien réelles pour 
l’avenir du centre-ville, pour  
la future gare, sa place et les 

circulations qui y seront liées 
ou encore pour la ferme de la 
Tioleyre. «Pour nous, la popu-
lation mérite qu’on mette à sa 
disposition des espaces pu-
blics conviviaux et de qualité 
en ville», ajoute Martin Rauber.

De son côté, le syndic se veut 
rassurant: «Le Conseil commu-
nal fait le maximum pour que 
règne la bonne harmonie avec 
la commission d’aménage-
ment. Ses membres ont été 
intégrés à différents groupes 
de travail, notamment à celui 
qui réfléchit sur les circulations 
en lien avec la future gare. Ils 
ont aussi été inclus dans des 
processus de Plans d’aména-
gements de détail ou de man-
dats d’étude parallèle.» Pour 
Jacques Morand, la situation 
n’est pas comparable à celle de 
2014.

Le siège de Valérie Schmutz 
au sein de la commission d’amé-
nagement devrait rester vacant 
quelques mois. L’ordre du jour 
du prochain Conseil général, 
agendé au 27 mai, a déjà été 
avalisé. La séance suivante 
aura lieu en octobre. ■
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«Mon caractère est trop entier 
pour faire de la politique.  
Je suis peut-être aussi trop 
utopiste.» VALÉRIE SCHMUTZ
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Pour des malades, nous allons  
jusqu’au bout du monde.

Grâce à des gens comme vous, FAIRMED permet aux plus démunis de recevoir des soins 
médicaux de base. Merci pour votre générosité. Santé pour les plus démunis: fairmed.ch


