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Les grands Baladins, dirigés par Martine Mauron, chantent We Are the World, de Michael
Jackson.

De sympathiques pirates de
la Gym-Danse.

ç Les belles voix des deux
solistes Laura Boschung et
Célia Lombardo.

La chanson Il en faut peu pour être heureux, interprétée par
les petits Baladins, a mis une ambiance festive à la soirée.

Les sociétés de jeunesse amies et les sonneurs de cloches de
Châtel-Saint-Denis ont ouvert la partie officielle.

Livio Duc, président de la jeunesse, Joëlle Vulliens, coprési-
dente d’organisation, et Grégory Favre, porte-drapeau, sont
fiers de la nouvelle bannière de leur société.

La Jeunesse et ses anciens à l’issue d’un week-end riche en émotions.

Les produits du terroir
étaient à l’honneur lors du
brunch.

DOMPIERRE (FR)

Magique soirée
des Baladins
Avec une énergie communicative
et de la spontanéité à revendre,
les petits et grands Baladins de
Dompierre-Russy ont fait craquer
un très nombreux public samedi
dernier. Cette année, les jeunes
choristes sont partis sur les traces
de Pocahontas, de Mowgli ou
encore d’Aladin, entraînant leur
auditoire avec eux dans le monde
fantastique de Walt Disney. Des
chansons aux saveurs de l’enfance
qui leur ont valu des tonnerres
d’applaudissements. Le groupe de
la Gym-Danse a complété le pro-
gramme avec une démonstration
de danse très rythmée.

JULIETTE PILLONEL

CHAVANNES-SUR-MOUDON

20 ans, les petits
plats dans les grands
La Jeunesse de Chavannes-sur-
Moudon a conclu dimanche
dernier les festivités de son
20e anniversaire par un grand
brunch campagnard. L’événe-
ment, organisé par l’Amicale
des anciens de la société, se
voulait à la fois familial et tradi-
tionnel. Au terme d’une partie
officielle, à laquelle ont égale-
ment contribué les autorités
communales et paroissiales, les
vingt membres de la jeunesse
actuelle ont présenté leur nou-
veau drapeau. Un moment
d’émotion qui a réuni plusieurs
générations à l’ancien terrain de
football.

JV

Katharina Ladurner, directrice
des petits Baladins, Katrin
Stahl monitrice de la Gym-
Danse, Martine Mauron,
directrice des grands Baladins.

Randos Broye-Vully
à portée de mollets
MOBILITÉ Le dimanche 23 juin aura lieu
la 4e édition des Randos Broye.

SALAVAUX
Les Randos Broye-Vully, c’est l’offre
d’une manifestation populaire et fa-
miliale qui permet de bouger dans
une excellente ambiance.

Dimanche 23 juin, dès 8 h, Sala-
vaux sera à nouveau le point de
départ de cette manifestation popu-
laire, sur inscription.

Quatre offres à choix, avec pour
les familles 16 ou 24 km à vélo,
départs libres entre 8 h et 14 h; pour
le parcours de nordic walking de
11 km, départs libres entre 8 h et
14 h; pour les parcours cyclistes sur
route de 42, 65 ou 100 km, départs
libres entre 8 h et 12 h et pour les
parcours VTT de 24, 31 ou 42 km,
départs libres de 8 h à 12 h.

Les inscriptions doivent se faire
par BVR (BCV Lausanne, en faveur
de Randos Broye-Vully, Estavayer-
le-Lac, IBAN: CH26 0076 7000A519
6017 4) ou sur place le jour même
dès 8 h, moyennant un supplément
de 5 francs. Le coût d’inscription est
de 10 fr. par adulte dès 17 ans (30 fr.
avec prix souvenir et repas en plus),
5 fr.pour enfants non accompagnés

jusqu’à 16 ans (20 fr. avec prix sou-
venir et repas) et 15 fr.pour toute
une famille (30 fr. adulte et 10 fr.
enfant avec prix souvenir et repas).

Les parcours sont magnifiques,
dans le Vully et les bords du lac de
Neuchâtel.

RC

é Renseignements et inscriptions
(jusqu’au samedi 15 juin 2013):
www.lesrandos.ch

Le HIB tire son épingle du jeu
PLANIFICATION HOSPITALIÈRE Alors que le canton de Fribourg est agité de
soubresauts, l’établissement broyard poursuit son développement.

BROYE

Son intercantonalité l’a
obligé à l’excellence dès son
avènement. Il a fallu con-

vaincre, qualité de soins et effica-
cité économique comme seuls
atouts, des autorités sanitaires
tant vaudoises que fribourgeoises.
Dans ce contexte, l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye observe avec
calme l’effervescence qui règne en
ce moment du côté de la planifi-
cation hospitalière fribourgeoise.

En effet, la Broye a déjà vécu sa
révolution avec la disparition de
l’Hôpital de Moudon et la redéfi-
nition des missions de l’Hôpital
d’Estavayer-le-Lac il y a plus de
dix ans.

Un réseau
Mieux, grâce aux défis qui se pré-
sentaient et à la nécessité de
s’adapter à deux réalités et même
à deux politiques de santé, le HIB
a résolument pris le chemin du
développement d’une offre glo-
bale concernant la santé. C’est
ainsi que sa mission ne s’est pas
arrêtée à offrir à la population
broyarde les prestations d’un hô-

pital de soins aigus. Il chapeaute
aussi la réhabilitation et gère éga-
lement le placement, si nécessaire,
dans des structures d’accueil mé-
dicalisées, notamment pour les
personnes âgées, en prévoyant des
lits d’attente d’hébergement en
collaborant avec des établisse-

ments médicaux sociaux, à
l’image de l’Oasis à Moudon, ou
encore, plus simplement, en assu-
mant la gestion de telles structu-
res. C’est ainsi que le HIB est
devenu le centre de gravité d’un
réseau de soins coordonnés d’ores
et déjà efficient.

Santé… économique aussi
Cette vision globale est alors ap-
pliquée avec bonheur et permet
au HIB d’afficher une santé finan-
cière renouvelée depuis neuf ans.
Si l’aspect économique ne peut
être compté comme quantité né-
gligeable, le HIB porte aussi fière-
ment au centre de ses préoccupa-
tions le patient. Son credo, le pa-
tient, sa sécurité et la qualité des
soins, se décline dès lors dans
l’ensemble du réseau, selon les
mêmes objectifs et exigences.

Réactif et motivant
Pour encore mieux cerner la réa-
lité du HIB et ses atouts, on peut
encore souligner que son concept
de direction responsabilise cha-
que intervenant tout en lui offrant
des capacités de décision à son
niveau. Cette manière de faire est

garante de réactivité et, surtout,
lui permet de coller à la réalité du
«terrain», tant pour le patient que
pour le personnel qui y trouve un
motif de satisfaction et motiva-
tion. Cette manière de manager
est saluée par d’autres structures
qui apprécient à sa juste valeur la
souplesse et la réactivité du HIB.

Ouvert
Dans ses missions, le HIB colla-
bore beaucoup avec le CHUV,
mais aussi avec l’Hôpital cantonal
de Fribourg. En effet, dans la
Broye, l’hôpital ne fait aucune
différence entre les patients vau-
dois et fribourgeois, quand bien
même des distinctions cantonales,
en matière de prise en charge des
coûts par l’assurance obligatoire,
existent. Au HIB, le patient est un
Broyard. Il est au centre des pré-
occupations de toute la structure.

«Notre pérennité réside dans la
qualité de nos prestations» syn-
thétise Stéphane Duina, le direc-
teur général du HIB, alors que
nous l’interrogions sur les réper-
cussions possibles de la situation
fribourgeoise pour le HIB.
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