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La Tuile aimerait aussi
s’implanter à Bulle
CLAUDE HAYMOZ

Pour conclure
en beauté
FOOTBALL. Lauréate de la Coupe
de Suisse avec Yverdon le week-end
dernier, la Glânoise Vanessa Pittet veut
maintenant décrocher son ticket pour la
Coupe du monde M20 organisée en juillet en Allemagne. Rencontre. page 11
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Vaste réflexion
autour du Comptoir
BULLE. Loin de se reposer sur leurs lauriers,
les organisateurs du
Comptoir gruérien lancent une réflexion sur
la manifestation. Prochaine édition en 2013.
SOPHIE ROULIN

«Le Comptoir doit se réinventer, anticiper, voire précéder
l’évolution de la société.»
Pas question pour le comité
de la Société coopérative du
Comptoir gruérien (SCCG),
son président Albert Michel
en tête, que la manifestation
ne pèche par orgueil. «Si on
ne fait rien pour innover, on
va très vite péricliter.»
La 8e édition, qui a eu lieu
en octobre dernier, a tenu ses
promesses avec 125000 visiteurs et 250 exposants. Dotée
d’un budget de 2,4 millions de
francs, elle boucle sur un léger bénéfice de 1700 francs.
«C’est moins que d’habitude,
mais le fait que la Toussaint
tombe sur un dimanche et
non sur la semaine nous a
prétérités», commente le trésorier Henri Castella.
Malgré ces chiffres positifs, l’heure est à l’introspection pour les organisateurs.
C’est la mission que s’est
donnée jusqu’à cet automne
le comité de la SCCG. Il en a
fait part aux membres de la
société jeudi soir, lors de ses
assises.
«La taille du Comptoir estelle adaptée, sachant que la

construction des tentes engloutit 1,7 des 2,4 millions de
francs du budget? Faut-il réduire la voilure? Les coûts de
participation sont-ils encore
supportables pour nos exposants? Faut-il ouvrir la manifestation à des exposants extérieurs à la zone actuelle?
Les futurs responsables de
l’organisation doivent-ils toujours assumer cette charge
bénévolement?» Autant de
questions soulevées par Albert Michel.

Cédric Yerly à la direction
Mutations de la société,
nouvelles technologies, modifications des outils de travail,
évolution du marché et de la
concurrence ont poussé les
organisateurs à cette remise
en cause. Les résultats de
cette démarche seront transmis au futur comité d’organisation. «Si des changements
importants sont imaginés,
les exposants seront évidemment consultés», souligne Albert Michel.
La direction du 9e Comptoir gruérien, qui se déroulera en automne 2013, a été
confiée à Cédric Yerly, 35 ans.
Sous-directeur de la Banque
cantonale de Fribourg, ce
Charmeysan est aussi membre de la Jeune Chambre économique de la Gruyère, président d’organisation du
Trophée des Gastlosen et
membre de la commission
financière de Gottéron, notamment. Il succède à Denis
Galley, directeur des deux
dernières éditions. ■

L’annexe de l’hôpital
est mise à l’enquête
CENTRE IRM À RIAZ. En projet depuis 2002, la création d’un centre de radiologie avec imagerie par résonance
magnétique (IRM) se précise à l’hôpital de Riaz. Les aménagements ont été mis à l’enquête hier, dans la Feuille officielle.
Objectif: une mise en service entre la fin 2011 et le début
de l’année 2012. «Il faut compter une année de travaux, explique Sébastien Ruffieux, secrétaire général de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Nous espérons obtenir le permis de
construire au plus tard à la fin de cette année. Cela va dépendre de la mise à l’enquête et de la procédure d’adjudication
des travaux.»
L’annexe de 460 m2 de surface est prévue dans le prolongement des urgences. Elle permettra de regrouper toutes les
activités du service de radiologie, actuellement sur deux étages. A terme, l’installation d’IRM pourra effectuer huit à dix
examens quotidiens.
La surface libérée permettra de réaménager les urgences.
Quant au deuxième niveau des actuels locaux de radiologie,
il abritera le service de sénologie (dépistage du cancer du
sein notamment).
En septembre dernier, le Grand Conseil avait voté un crédit de 7 millions de francs: 3,8 mio pour le nouveau centre de
radiologie, 3 mio pour l’IRM et 1,8 mio pour les frais de personnel et d’exploitation. Le solde du financement sera assuré par les recettes supplémentaires liées au nouvel équipement. TG
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La Tuile (ici à Fribourg) cherche à acquérir à Bulle un petit objet immobilier où les usagers logeraient dans des studios. CLAUDE HAYMOZ

La Tuile se cherche
une maison à Bulle
SOCIAL. Basé à Fribourg, le centre d’accueil de
nuit La Tuile aimerait s’implanter dans la région
bulloise. Il est actuellement à la recherche d’un
bâtiment.
YANN GUERCHANIK

Une structure qui œuvre dans
l’accueil d’urgence est un observatoire social. A La Tuile, à Fribourg, le «succès» inquiète. En
2009, 6645 nuitées ont été comptabilisées pour un total de 347
personnes accueillies. Les chiffres sont en hausse de 20% par
rapport à l’année précédente,
déjà record. Plutôt qu’accroître
l’offre en mettant en place une
deuxième structure identique,
un projet d’accompagnement
au logement a été pensé. Et c’est
dans la commune de Bulle que
la phase opérationnelle du projet devrait être entreprise entre
2010 et 2011.
«Cette offre se veut complémentaire à l’hébergement d’urgence pour les personnes qui
ont des difficultés à obtenir ou
conserver un logement, explique Eric Mullener, directeur.
L’objectif est un passage de
l’urgence au transitoire, en vue
de retrouver une stabilité.» Depuis 2004, «L’Appart», un logement collectif géré par La Tuile
dans le Grand-Fribourg, a constitué une première expérience
concluante. Il a tenu son rôle de
passerelle en proposant à ses locataires des soins et des durées
de séjour individualisés.

«Des Gruériens chez eux»

88es Rencontres
Guitares de Bulle
GRANDE SALLE DES HALLES
Dimanche 23 mai 2010, à 17 h

PETER FINGER guitare acoustique
1re partie: Il Chitarrone Quartet
Prix des places: Fr. 20.– et Fr. 15.–
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
Réservations:
www.rencontresguitares.ch ou ✆ 079 617 22 44
130-246067

Forte de cette tentative réussie, La Tuile cherche à acquérir
un petit objet immobilier où les
usagers logeraient dans des studios. «Une acquisition plutôt
qu’une location nous permettra
d’être seul maître du choix des
locataires et donc d’être indépendant vis-à-vis du marché
privé», précise le directeur. En
outre, l’autofinancement rend
possible un démarrage, modeste certes, mais sans subventionnement. A ce niveau, l’accompagnement des personnes
sans liens avec l’AVS, l’AI ou la

LAMAL souffre en effet d’un
manque de base légale.
En tant que deuxième centre
urbain du canton, Bulle sonne
comme une évidence pour les
responsables de La Tuile. Eric
Mullener fait remarquer au passage que «la verte Gruyère génère son lot d’exclus». L’année
passée, 287 nuitées ont été enregistrées en provenance du
district. A quoi s’ajoutent les
chiffres de la Glâne (121 nuitées) et de la Veveyse (45 nuitées). «Et puis, l’objectif est de
loger les Gruériens chez eux et
qu’ils puissent entreprendre un

retour après un hébergement
d’urgence à Fribourg», souligne
le directeur.
Si la conception de logements accompagnés est bien
aboutie, le centre d’accueil
connaît les risques qu’il lui faudra éviter et les obstacles
qu’elle devra lever concrètement. Comme une mauvaise
perception du public, en particulier du voisinage, vis-à-vis
d’une population déstabilisée
en mal d’insertion sociale.

Enjeu communal
La Tuile compte répondre
par une mixité des utilisateurs,
avec une proportion réduite de
«locataires captifs». «Nous souhaitons éviter que le transitoire
ne s’installe trop dans la durée
ou encore que des liens trop
étroits s’établissent entre ce service et notre centre d’accueil

d’urgence», détaille Eric Mullener. Autre problème: la question
de la domiciliation. Voilà un enjeu communal puisque les bénéficiaires des logements accompagnés déposeront leurs papiers dans la commune concernée. La loi sur l’aide sociale stipule que la commune de domicile doit prendre en charge les
personnes dans le besoin. Il faudra donc éviter les conflits d’intérêts entre les commissions sociales et les travailleurs sociaux.
Pour l’heure, le projet a été
présenté à la commune de Bulle
sans avoir encore fait l’objet
d’un débat. «Nous avons pris
acte de cette demande et ne
pouvons pour l’instant que soutenir un projet qui se penche
sur des problèmes qui existent
aussi dans notre agglomération
ou qui se délocalisent ici», commente le syndic Yves Menoud. ■

Cette offre se veut complémentaire à
“
l’hébergement d’urgence pour les personnes
qui ont des difficultés à obtenir ou conserver
ERIC MULLENER, DIRECTEUR
un logement.

”

Une lumière dans la nuit
Les SDF ne sont pas une communauté. La pauvreté n’a pas de visage. Dans cette marge de la
marge se retrouvent des individus aux trajectoires et aux comportements de plus en plus variés.
Autant de personnes laissées sur le bas-côté
qui ne correspondent plus forcément à l’image
stéréotypée du clochard. Ce sont des cyclistes
qui n’arrivent plus à suivre le rythme. Des retardataires qui voudraient souvent pédaler plus
vite pour rejoindre le peloton. Ils sont récupérés
par la voiture-balai. Ils sont reçus à La Tuile, qui
dispose de 28 lits dans sa maison de la route de
Marly, à Fribourg.
Ce centre d’accueil de nuit permet une pause
dans l’itinérance. Pour 8 fr., l’usager y trouve un
lit pour passer la nuit, un souper chaud et des facilités pour son hygiène personnelle. Partant
d’un hébergement d’urgence, La Tuile est en mesure de rétablir un lien social et tenter une réinsertion à différents niveaux. Grâce à un travail
en réseau avec les différents acteurs sociaux,

bon nombre de ses usagers sont en mesure de
franchir la ligne d’arrivée.
«Si l’hôpital possède des urgences, il faut
aussi pouvoir monter à l’étage.» Sous cette formule, le directeur du lieu, Eric Mullener, décrit la
double vocation du centre. Un accueil bas seuil
d’abord, une structure d’aide et de conseil ensuite. Dans ce deuxième temps, l’association vise
un départ vers une situation stabilisée, du point
de vue du logement surtout. Car un logement
c’est bien plus qu’un toit sur la tête, c’est l’élément essentiel à l’intégration et l’identification
sociale. Voilà pourquoi l’association tient tant à
réaliser son projet de logements accompagnés.

Personne n’est à l’abri
Entre euphémisme et réalité cinglante, La
Tuile porte son nom comme une image nouvelle
et inquiétante: parmi ses hôtes on trouve encore
quelques vagabonds tandis que la majorité ressemble de plus en plus au reste de la population.
Personne n’est à l’abri. YG

