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Nombre de nuitées
en stabilisation
La Tuile annonce
des nuitées en hausse
de 1,6% en 2014.
La durée des séjours
diminue.
SOPHIE MURITH

Le Centre médical de la Veveyse rejoint le Réseau santé et social de la Veveyse dans l’ancien bâtiment de l’hôpital châtelois. RÉGINE GAPANY

Le centre médical vise
une approche globale
Cinq médecins se regroupent
pour ouvrir le Centre médical
de la Veveyse. La première
consultation est prévue en mai.
SOPHIE MURITH

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Il en était question depuis 2013. Le 4 mai, les premiers patients
du Centre médical de la Veveyse (CMV) occuperont la salle d’attente du rez-de-chaussée de l’ancien hôpital à Châtel-SaintDenis.
C’est en tout cas le souhait du Dr JeanLouis Berney, installé depuis 1980 dans le
chef-lieu veveysan, et des trois médecins
généralistes qui y pratiqueront. Géraldine
Maillard-Dewarrat, habitante de Porsel,
Christophe Monney, conseiller communal
semsalois, et Ariane Mérour, du Mont-Pèlerin, ont présenté leur projet lors d’une
conférence de presse, mercredi. Un cinquième praticien, de Granges, Bastian Giller, 29 ans, les rejoindra en 2017, une fois
sa formation terminée.

Médecins pour ceux qui n’en ont pas
Si tous les médecins du CMV travailleront à temps partiel, deux équivalents
plein-temps seront assurés. Cela permettra
d’offrir une consultation sans rendez-vous
durant les jours ouvrables, de 8 h à 18 h.

Entorses ou petites sutures, soit toutes les
urgences non vitales, seront prises en
charge. Pas la pédiatrie ni le suivi de grossesse. «Le CMV sera un centre médical de
famille, les patients ne seront pas des numéros, assure Bastian Giller. Le CMV fonctionnera sous la forme d’une société simple. Chaque médecin sera responsable de
ses patients et de sa facturation.
Tous ont à cœur d’assumer une prise en
charge globale de la patientèle. «Les Veveysans ont droit à une offre médicale de base.
La population est en augmentation, mais
elle est aussi vieillissante, les déplacements sont donc plus compliqués», note
Jean-Louis Berney.
Il ajoute que, sur les dix généralistesinternistes de la région, six ont plus de
63 ans. Le CMV leur permettrait, dans le
futur, de poursuivre leur pratique en son
sein, à temps réduit. «Les malades chroniques sont déjà pris en charge, mais de
nombreux nouveaux habitants de la Veveyse ne trouvent pas de médecin de famille», relève encore Christophe Monney.
Michel Chevalley, préfet de la Veveyse,
se réjouit de cet heureux dénouement.
«Une fois la pilule cantonale digérée, l’idée
d’un centre médical régional a très vite
germé.» Il se souvient avoir participé aux
premières démarches avant de passer le
dossier au Réseau santé et social de la Veveyse. «Il manquait ce profil de médecins

«Les Veveysans
ont droit à une
offre médicale
de base.»
DR JEAN-LOUIS BERNEY

omnipraticiens dans le district. Ils ne viennent pas piquer des parts de marché, mais
bien en appui de l’offre actuelle.»
Du côté de l’HFR, on salue également
l’arrivée de ce nouvel acteur. «Nous conserverons une collaboration grâce aux consultations de nos médecins spécialistes en orthopédie, ainsi qu’en chirurgie viscérale»,
explique Pierre-André Kolly, directeur programme stratégie de l’HFR.
L’appareil de radiologie fera également
l’objet de synergie avec le CMV. «Un technicien de l’HFR est présent deux demi-jours
par semaine. Il n’est pas exclu qu’il augmente son activité.» Les médecins de la région pourront continuer à y envoyer leurs
patients sur rendez-vous et les radiographies seront systématiquement analysées
par un radiologue de l’HFR. Un laboratoire
sera installé sur place pour des résultats
plus rapides. «Nous souhaitons créer un
réseau de médecins pour offrir la meilleure
prise en charge», explique Géraldine Maillard-Dewarrat. ■

En bref

Trois fidèles fêtés en famille
SEMSALES. La fanfare L’Edelweiss de Semsales donne son
concert annuel aujourd’hui et dimanche, à la salle polyvalente.
Les 39 musiciens, dirigés par Véronique Chapuis Fernandez, ouvriront les feux avec Storbystev,
de John Philip Hannevik. Ils enchaîneront avec Merlin the wizard, du compositeur valaisan
Julien Roh. Le registre des clarinettes prendra le relais, en interprétant un Air scandinave. En seconde partie de soirée, un film d’une vingtaine
de minutes, Une balade en couleurs, sera projeté. Réalisé par Didier Grand, euphonium de
L’Edelweiss, il mettra en scène sept musiciens
de la fanfare.
A cette occasion, L’Edelweiss en profitera
pour récompenser la longévité de trois de ses
membres. Frédéric Jordil (photo C. Haymoz)

sera honoré pour quarante ans de musique, et
ce sans jamais avoir joué
le moindre instrument.
Sa contribution n’en est
pas moins appréciable.
Ce porte-drapeau a
passé plus de vingt-cinq
ans au sein du comité de
L’Edelweiss, dont six à sa
présidence. Sa fille, la
clarinettiste Barbara Prélaz-Jordil fête, elle, ses
vingt-cinq ans d’activité. Depuis 2009, elle préside la fanfare. Sa cousine, Cindy Villard-Gothuey, elle aussi clarinettiste, sera distinguée
pour vingt-cinq ans de musique également. FP
Semsales, salle polyvalente, samedi 7 février, 20 h,
dimanche 8 février, 17 h. Réservations de tables
au 026 918 56 37

ROMONT
Le Vitrofestival
mise sur le financement
participatif
Le Vitrofestival ambitionne de
mettre la cour du château de
Romont dans des bulles. Pour animer la 4e édition de cette manifestation dédiée au verre sous
toutes ses formes – elle se tiendra
les 18 et 19 avril – le collectif
d’artistes français Ebullitions
jouera avec des bulles de savon
géantes. Durant le week-end, des
démonstrations gratuites sont
prévues, ainsi que des ateliers
pendant lesquels tout un chacun
pourra s’initier à l’art de souffler
les bulles de savon. L’association
Vitrofestival Romont a décidé de
miser sur le financement participatif pour offrir cette animation.
Elle appelle donc à la soutenir sur
la plate-forme www.goheidi.ch.

ACCUEIL. La Tuile, unique centre d’hébergement d’urgence
du canton de Fribourg, a présenté hier ses statistiques de
fréquentation pour l’année
2014. La constante augmentation du nombre de nuitées et
d’usagers, observée depuis
2008, est en phase de stabilisation pour la deuxième année consécutive, informe la
direction.
En 2014, le nombre total de
nuitées au centre d’accueil a
été de 8276, soit une augmentation de +1,6% par rapport à
2013. Le centre a enregistré la
présence de 510 personnes en
2014, alors que 484 personnes
avaient été accueillies en 2013
(+5,37%). Une comparaison
sur sept ans, entre 2008 et
2014 confirme néanmoins
l’évolution importante de résidents: +69,44%.
«Certaines mesures ont été
prises pour permettre d’atteindre ces résultats», communique La Tuile. Une majorité d’entre elles ont visé à
accompagner davantage les
usagers et à favoriser l’émergence ou la réalisation de projets.
Ainsi, un poste d’assistante
sociale à 30% a été créé et la
création de logements accompagnés – actuellement au

nombre de 15 entre Fribourg,
Bulle et Villars-sur-Glâne – a
été dynamisée. Cette offre
permet notamment de diminuer la durée des séjours
dans le centre d’accueil. En
2014, et depuis l’ouverture
d’appartements du genre à
Bulle, aucun ressortissant
gruérien n’y a passé plus de
nonante jours.
La durée maximale de séjour est aussi passée à 270
nuitées pour forcer certaines
situations à se régler plus rapidement. Les suivis éducatifs
à domicile pour les personnes
disposant de leur propre logement ont également été poursuivis. Actuellement, quatre
personnes en bénéficient.
La Tuile a atteint, en 2015,
une capacité totale de cinquante et une places. ■

Gruyère

Soutien zurichois à
Charmey confirmé
PARRAINAGE DES COMMUNES DE MONTAGNE. Dans une annonce relayée mercredi par l’Agence télégraphique suisse,
la ville de Zurich dit mettre fin à son programme d’aide aux
communes suisses par mesure d’économies. Les cinq dernières bénéficiaires, dont Val-de-Charmey, se partageront la
somme de 470000 francs. Contacté jeudi, le syndic de Val-deCharmey Félix Grossrieder a confirmé la réception d’un courrier confirmant le versement de 40000 francs, pour des mesures de protection contre les chutes de pierres demandées
par la commune de Cerniat avant la fusion avec Charmey.
Plusieurs communes gruériennes ont par le passé bénéficié d’une telle aide, via notamment le Parrainage suisse pour
les communes de montagne (Patenschaft Berggemeinden),
une organisation d’utilité publique chargée «de réduire
l’écart entre les régions riches et les plus défavorisées du
pays». La commune de Bellegarde a ainsi été aidée à plusieurs reprises. «On ne sollicite en général pas directement
les communes, mais le Patenschaft, qui centralise les demandes d’un côté et les dons de l’autre», explique son syndic
Jean-Claude Schuwey. Plusieurs projets liés à l’adduction
d’eau ou à la rénovation de chalets d’alpage ont été soumis.
«On espère que le Parrainage trouvera suffisamment d’argent
pour continuer à nous aider», affirme le Bellegardois, qui
avoue également avoir fait appel, pour certains projets (dont
récemment le nouveau télésiège), à des fondations privées,
qui ont répondu favorablement à l’appel. ATS/CD

En bref
BULLE
Trois chœurs de Michel Corpataux pour Haïti
Dimanche à 17 h, l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, sera le théâtre d’un triple concert en faveur de l’Association Mady Haïti, dont
le siège est à Vaulruz, et qui a pour but de venir en aide aux enfants
victimes de la pauvreté en Haïti. Trois ensembles dirigés par Michel
Corpataux se succéderont, à savoir le Chœur des armaillis de la
Gruyère, la Chanson du Pays de Gruyère et La Concorde de Riaz.

