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MUSÉE GRUÉRIEN

Expérience
européenne
enrichissante
AURÉLIE LEBREAU

Une bonne surprise à 16 millions
SIVIRIEZ • Le compte 2012 affiche seize millions de rentrées fiscales de plus qu’au budget.
Mais la commune doit créer des réserves de vingt millions pour la péréquation et la clé glânoise.

Le Musée gruérien n’a pas été élu
Musée européen de l’année 2013
le week-end dernier à Tongeren
en Belgique. C’est le Riverside
Museum de Glasgow qui a remporté ce titre. Il n’empêche, les
deux conservateurs de l’institution bulloise – Isabelle RaboudSchüle et Christophe Mauron –
reviennent satisfaits de leur expédition européenne, selon un
communiqué de presse diffusé
hier. Les jurés de Tongeren ont
relevé que «le musée (bullois,
ndlr) associe réellement les citoyens à l’enrichissement de ses
collections et à d’autres activités
par l’intermédiaire de la très active Société des amis du musée.
C’est un véritable musée de
communauté (...)».

Deux réfections
de routes
Les cinquante citoyens présents mardi soir ont aussi
avalisé l’entretien de deux
tronçons de routes communales, en mauvais état et encore davantage endommagés
par l’hiver rigoureux.
Les premiers travaux de réfection concernent le secteur
entre la déchetterie et La
Pierra, utilisé quotidiennement
par près de 1700 véhicules. Le
chantier, qui devrait durer un
mois, visera également à élargir la route à 6 mètres. Son
coût de 450 000 francs sera
financé par des liquidités. La
rénovation du secteur La
Pierra-Villaraboud se montera
quant à elle à 790 000 francs,
également financés par des liquidités. Elle permettra d’éloigner la route des habitations
et de surélever de 40 cm le
carrefour afin d’améliorer la
visibilité. L’emprise de ces
travaux atteint une surface
de 1400 m2.

Ce concours, réservé aux institutions européennes rénovées
dans l’année précédant le prix, a
aussi permis au Musée gruérien
de nouer des contacts avec
d’autres institutions et de s’informer des dernières tendances
en termes d’exposition et de
communication. I

EN BREF

A noter que la proposition
d’un citoyen de retirer cet
objet du tractanda, pour
manque d’informations, n’a
pas passé la rampe. TB

LES DATES DU COMPTOIR
SONT CONNUES
ROMONT Les dates du prochain Comptoir de Romont
sont désormais connues. La
25e édition de la manifestation
aura lieu du 23 mai au 1er juin
2014, a communiqué le comité
toujours présidé par Dominique Kaech. Toutes les informations seront publiées sur le
site web de la manifestation:
www.comptoir-romont.ch.

Les réserves permettront aussi à Siviriez de parer aux futures baisses de rentrées fiscales. VINCENT MURITH-A
TAMARA BONGARD

La surprise est plutôt agréable. Le
compte de fonctionnement 2012 de Siviriez affiche des rentrées fiscales supérieures de seize millions à celles prévues
au budget. La commune glânoise a en
effet bénéficié de recettes extraordinaires d’impôts, qui font grimper les
produits fiscaux à 25 millions de francs
(18 millions rien que pour l’impôt sur
les personnes physiques). Le budget
2012 a été élaboré sans tenir compte de
cette manne inattendue, car au moment
où le Conseil communal a reçu cette information, il n’était plus possible de
procéder à des modifications. Il en fallait bien plus pour déstabiliser l’assemblée communale de Siviriez, qui a accepté ces comptes mardi soir quasiment
sans poser aucune question.
Ces rentrées fiscales inattendues
serviront à augmenter les provisions de

MÉMENTO SUD

> CAFÉS CULTURELS avec Yves
Piller, musicien passionné et
engagé dans sa région. Le XVe,
Romont, 20 h.
> STOP VIOLENCE L’association met l’accent sur la prévention de la consommation d’alcool chez les jeunes et présente
son projet, dans le cadre de la
semaine Alcool. Banque cantonale, place des Alpes 16, Bulle,
18 h 30-19 h 30.

9 millions de francs et les amortissements extraordinaires de 5 millions. Au
niveau comptable, le bilan au 31 décembre 2012 affiche ainsi des réserves
de près de 21 millions de francs alors
qu’une année auparavant elle atteignaient 12,8 millions. Les disponibilités de la commune passent aussi de
1,2 million de francs à 4,5 millions de
francs.
«Toute la Glâne profite de notre situation financière», souligne Gérard
Chassot, le conseiller communal en
charge des finances. Et c’est même tout
le canton qui en bénéficie… Ces réserves de près de 21 millions vont ainsi
permettre d’assumer les charges de la
clé de répartition glânoise et de la péréquation financière. Pour rappel, la
nouvelle clé glânoise représentera,
pour Siviriez, un montant de 5,9 millions de francs à verser sur la période

2014-2016. La facture de la péréquation
grimpera, quant à elle, à 10,7 millions
de francs entre 2014 et 2018. «Nous
avons calculé le montant de nos provisions en tenant compte des informations du Service des communes», explique Gérard Chassot, soulignant la
difficulté à gérer ces charges futures.

Pour les jours difficiles
La commune prévoit également une
réduction importante de ses rentrées
d’impôts à l’avenir («LL» du 17 janvier
2013). En prévision, les citoyens ont
d’ailleurs accepté en début d’année une
augmentation d’impôts de 65 à
70 points – la première hausse depuis
l’arrivée d’un riche contribuable à Siviriez. «Quand nous aurons moins de recettes fiscales, nous devrons puiser
dans ces provisions pour boucler les
comptes de fonctionnement afin d’évi-

ter une augmentation massive des impôts», commente Gérard Chassot, qui
note que pour l’heure les liquidités de la
commune avoisinent les treize millions.
Au final, le compte 2012 affiche un
bénéfice de près de 20 000 francs pour
27 millions de charges. En faisant abstraction du poste «finance et impôts»,
le budget et le compte 2012 ne présentent qu’une différence de 2,69 %
au niveau des charges. Les trois secteurs les plus importants concernent
l’enseignement et la formation (40 %),
la santé (15 %) ainsi que les affaires
sociales (10 %). Pour ces trois secteurs, le montant des charges liées
oscille entre 88 et 96 %.
Du côté des investissements, le
compte 2012 présente 5 millions de
charges. Les investissements sont autofinancés: la commune n’a pas de
dette. I

TRIBUNAL PÉNAL DE LA VEVEYSE

BULLE

Maman trafiquait du haschisch

La Tuile inaugure sa maison

STÉPHANE SANCHEZ

Les peines continuent de s’abattre sur les acteurs d’un trafic international de stupéfiants dont
le cerveau résidait en Veveyse.
Le Tribunal pénal du district a
condamné hier une mère de famille valaisanne de 40 ans à
15 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans. Entre janvier et
août 2010, cette mule avait
chargé trois lots de haschisch –
60 kg au total – sur le parking
d’un McDonald’s à Mâcon (F).
Destination: Les Paccots, Bulle
et le domicile de son ami, sur
Vaud. A elle seule, elle avait
ainsi transporté le tiers des
151 à 176 kg que le chef du réseau avait importés d’Espagne
pour les revendre, avec un bénéfice de 290 000 francs.
Hier, Me Stéphanie Kuonen a
tenté de démontrer «la faible culpabilité» de sa cliente au passé
douloureux et qui, lors des faits,
ne crachait pas sur la cocaïne.
C’est par le biais de son ami ma-

lade, toxicomane et membre du
réseau qu’elle avait connu le «patron». Son ami lui devait de
l’argent. Et ce subtil créancier,
d’origine espagnole, avait des arguments, a souligné la défense.
Il aurait ainsi instillé la peur par
petites doses de harcèlement et
de démonstrations de pouvoir.
Jusqu’à «forcer» la Valaisanne à
jouer la mule gratuitement,
«pour protéger ses enfants» ou
amortir la dette de son ami. «J’ai
honte», assurait-elle hier. «Ma
cliente a déjà payé «plein pot».
Elle a tout perdu, ses amis, sa réputation, son activité d’indépendante», a ajouté son avocate
stagiaire.
Le procureur Jean-Frédéric
Schmutz a quant à lui retenu le
manque de collaboration de l’accusée durant l’enquête, avant de
s’interroger sur le gain financier
«peu clair» qu’elle avait retiré de
ses trois voyages à Mâcon. Et de
relever que la mère de famille,

«maligne», avait tout de même
embarqué l’un de ses enfants
dans l’une de ses expéditions.
Sensible à la situation de l’accusée, le tribunal présidé par Pascal
L’Homme s’est montré plus tendre que le Ministère public, qui
demandait 18 mois avec sursis.
Pour mémoire, le même tribunal
a condamné en octobre dernier
«l’influent» Espagnol à quatre
ans ferme. L’ami toxicomane, lui,
a écopé en janvier de 24 mois,
dont douze ferme. Les huit membres du réseau démantelé en été
2010 ont été condamnés. A l’exception d’un seul, dont le dossier
est à l’instruction.
Pour la petite histoire, le haschisch séquestré dans cette affaire a continué de circuler: il figurait parmi les 30 kilos dérobés
fin 2012 dans un local de séquestre de la police cantonale. Un butin partiellement récupéré, rappelle Jean-Frédéric Schmutz. I

PATRICK PUGIN

La Tuile a officiellement inauguré, hier en fin
d’après-midi, sa maison en ville de Bulle. Un
grand moment pour l’association qui peut ainsi y
pérenniser son soutien dans la région. «Par ces
prestations excentrées, nous voulons garantir
une offre complémentaire à l’accueil d’urgence
et permettre ainsi aux citoyens en situation de
précarité de rester ou de regagner leur région»,
explique le directeur Eric Mullener. Les frères
Frédéric et Samuel Guillaume lui ont remis symboliquement le Prix du cinéma suisse obtenu par
leur film «La nuit de l’ours», s’inspirant de propos tenus par les utilisateurs de La Tuile à
Fribourg.
Présente en Gruyère depuis deux ans, La
Tuile s’est rapidement mise à la recherche
d’un objet immobilier dans le chef-lieu. C’est
au terme d’une longue quête que le projet a pu
être concrétisé, grâce à la collaboration de
l’association La Passerelle. Cette dernière, active
dans l’accueil et l’accompagnement des femmes
avec ou sans enfants, a dû cesser son activité en
2011, faute de subventions publiques. La Tuile a
dès lors racheté son immeuble de la rue des
Vanils.

Les frères Guillaume ont remis leur prix au
directeur Eric Mullener, flanqué de la conseillère
d’Etat Anne-Claude Demierre. ALAIN WICHT
Par l’acquisition de ce bâtiment, La Tuile
mettra à disposition de la population gruérienne
six à huit places en «logement accompagné»
d’ici à l’été 2014. Tant la conseillère communale
Josiane Romanens que la présidente du Gouvernement fribourgeois Anne-Claude Demierre ont
exprimé leur satisfaction de voir cette maison
s’ouvrir, à l’heure où la précarité ne cesse de
gagner du terrain. I

