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Plébiscite pour le SMUR broyard
SANTÉ Les délégués des communes de la Broye fribourgeoise ont, à l’unanimité, balayé le Service mobile d’urgence et de 
réanimation cantonal fribourgeois, au profit du SMUR broyard qu’ils estiment pionnier et efficace.

SAINT-AUBIN

«Touche pas à mon
SMUR!» c’est le signe
fort que les délégués de

l’Association des communes pour 
l’organisation médico-sociale du dis-
trict de la Broye ont donné aux 
représentants cantonaux, jeudi soir 
dernier, à Saint-Aubin.

Réunis en assemblée ce soir-là, les
délégués des communes broyardes 
fribourgeoises devaient décider s’ils 
continuaient à soutenir le Service 
mobile d’urgence et de réanimation 
intercantonal ou s’ils bifurquaient 
pour un SMUR cantonal qui devrait
voir le jour sur Fribourg.

Au terme d’un long exposé,
donné tant par les responsables du 
futur SMUR cantonal, que par le 
chef du SMUR du HIB, les Broyards
ont fait leur choix à l’unanimité pour
la solution existante qui a fait ses 
preuves depuis sa mise en service en 
l’an 2000.

On rappellera que tous les dépu-
tés broyards (sauf un), avaient dé-
posé un mandat auprès du Conseil 
d’Etat pour conserver le SMUR 
broyard et aussi pour développer des
synergies. Jeudi dernier, le Dr Vin-
cent Ribordy, médecin-chef du ser-
vice d’urgences de l’Hôpital fribour-
geois (HFR), a présenté le concept 
du SMUR fribourgeois. Dans les 
grandes lignes, il n’y aura qu’un vé-
hicule pour tout le canton et celui-ci 
ne sortira que pour les cas les plus 

graves. «Nous n’avons pas la masse 
critique pour plusieurs SMUR. Et il y
a aussi pénurie de médecins urgen-
tistes», a-t-il plaidé pour défendre un
projet entièrement financé par l’Etat.

«Un truc qui marche»
Face au SMUR broyard, présenté 
par le Dr Yvan Fournier, médecin-

chef des urgences du HIB, la formule
n’a pas séduit. En effet, en 2013, le 
SMUR broyard est sorti à 458 repri-
ses, dont 187 fois dans la Broye fri-
bourgeoise, ceci tant pour des cas de 
maladie que d’accidents. Un chiffre 
record. Le Dr Fournier a relaté des 
cas précis et éloquents. Le SMUR est
une plus-value pour les ambulan-

ciers et offre des soins de proximité, 
avec rapidité. «Chaque minute 
compte», relate le médecin qui pré-
cise que 30 réanimations ont été 
pratiquées par le SMUR broyard l’an
dernier.

«Changer de cap ne serait pas une
bonne solution» estime le préfet 
Christophe Chardonnens qui pré-
side l’association. «Le SMUR coûte, 
certes, mais c’est un truc qui marche
et je me méfie de tout ce qui vient du
canton» a plaidé Alfons Gratwohl, 
conseiller communal à Surpierre. 
Même soutien pour Jean-Paul 
Marmy, élu à Vernay. Ce dernier 
demande cependant à ce que le can-
ton participe financièrement au 
SMUR broyard. «En cas de refus, il 
ne faut pas s’attendre à une rétribu-
tion importante du canton», signale 
le préfet, avant le vote fatidique. Dé-
putée à l’origine du message au can-
ton, Anne Meyer Loetscher s’inter-
roge: «Vous prévoyez 100 sorties par 
année avec le SMUR cantonal, alors 
que le nôtre affiche près de 500 
sorties par année.» Autre députée et 
présidente de l’Association des com-
munes fribourgeoises, Nadia Savary: 
«J’ai remarqué de grandes divergen-
ces, sans embryon de dialogue de la 
part du canton. Cela serait politique-
ment incompréhensible de balayer 
un système pionnier et efficace.» Le 
syndic d’Estavayer-le-Lac André Lo-
sey la rejoint: «Je déplore l’ignorance
du canton dans ce dossier.»

«A aucun moment nous avons dit

qu’il n’y aurait pas de collaboration, 
rétorque Patrice Zurich, chef du Ser-
vice de la santé publique. Mais il 
n’est pas possible de mettre un 
SMUR partout dans le canton.»

Le SMUR broyard a donc reçu un
véritable plébiscite. A noter qu’il bé-
néficie d’une enveloppe d’environ 
540 000 francs, financée par les Vau-
dois et les Fribourgeois, en fonction 
du nombre d’interventions de part 
et d’autre.

Un vote à 55 millions
Le préfet a rappelé les importants 
enjeux de la planification 2010-2025 
des lits EMS du district. Il est prévu 
d’adapter les trois EMS de l’associa-
tion. Une prévision estimée à 
55 millions de francs.

Pour les Fauvettes, l’étude
d’agrandissement est en cours. L’as-
semblée décisionnelle aura lieu le 
25 septembre prochain. Les deux 
autres EMS des Mouettes à Esta-
vayer-le-Lac et des Lilas à Domdidier
auront aussi droit à leur cure de 
jouvence. Ces investissements dé-
passant allègrement les 20 millions, 
ils sont soumis au référendum obli-
gatoire. «C’est une grande vision 
d’ensemble. Cela fait partie des com-
pétences de notre assemblée de se 
prononcer sur chacun des trois pro-
jets», précise Christophe Chardon-
nens. Mais les citoyens auront le fin 
mot le 30 novembre 2014 en libérant
les cordons de la bourse aux urnes.

RÉMY GILLIAND

En janvier 2000, la Broye recevait son SMUR. Ici avec le Dr Luis 
Alvero, responsable, le Dr Philippe Reigner, initiateur du SMUR 
dans le canton de Vaud et Denise Pignard, préfète d’Avenches et 
présidente de la régionalisation des urgences. PHOTO JP GUINNARD-ARCHIVES

Un bus pour les 125 ans 
de l’Université de Fribourg
ESTAVAYER-LE-LAC
Le 125e anniversaire de l’Université 
de Fribourg bat son plein. C’est 
maintenant autour du bus du 
Jubilé125 de faire son entrée en scène.
La tournée de l’exposition mobile 
«L’Université chez vous» a débuté. Le 
public peut participer à la découverte 
de la recherche scientifique, prendre 
part à des expériences didactiques et 
partager un moment de convivialité 
avec les professeurs présents. Le bus 
de dix-huit mètres des Transports pu-
blics fribourgeois (TPF), transformé 
en espace d’exposition, est aménagé 

NUVILLY _______________
Une année normale
Une petite vingtaine de citoyens a
pris part à l’assemblée commu-
nale, jeudi dernier. L’occasion de 
prendre connaissance de l’état 
des comptes 2013. Ceux de fonc-
tionnement bouclent avec un lé-
ger bénéfice de 120 fr., pour un 
total de charges de 1 488 364 fr. 
«C’est une année normale. Ce-
pendant, concernant les rentrées 
fiscales, les prévisions de l’Etat ont
été un peu trop optimistes. Et puis
en général, nous sommes assez 

assem blées
com unales

Caisses à savon en piste 
pour la 15e année
FÊTE Plus de 60 coureurs dévaleront 
la pente de Russy les 14 et 15 juin.

RUSSY
Ce week-end des 14 et 15 juin se 
déroulera la 15e course de caisses à 
savon du Belmont. Comme à cha-
que fois, une soixantaine de pilotes 
des villages de Dompierre et Russy,
répartis en neuf catégories, dévale-
ront les pentes de Russy.

Ces valeureux concurrents
auront pris soin durant l’année 
écoulée de leurs bolides, qu’ils 
soient de construction «maison» 
ou des caisses plus élaborées, tous 
auront de toute façon passé les 
contrôles techniques obligatoires 
en vue des compétitions du week-
end.

Le samedi, dès 8 h 30, les adoles-
cents s’élanceront les premiers. Les 

hommes suivront dans l’après-
midi. Le dimanche matin est ré-
servé aux enfants, alors que les se-
niors et les dames prendront la 
route l’après-midi. La proclama-
tion des résultats et la remise des 
prix sont prévues le dimanche, vers
18 h.

Forcément, pour cette compéti-
tion disputée, la route Dompierre-
Léchelles sera fermée durant les 
courses, samedi et dimanche, de 
7 h 30 à 18 h. Une déviation sera 
mise en place.

Durant les deux jours, c’est fête
au village avec possibilité de restau-
ration sous la cantine à Russy et, le 
samedi soir, la traditionnelle paella.

RG/COM
é www.ccsb.ch

Une soixantaine de caisses à savon sont dans les starting-
blocks pour cette 15e édition. PHOTO R. GILLIAND-A

Quelques 
chiffres clés
$ Les comptes 2013 de l’as-
sociation incluent désormais
l’EMS des Fauvettes, à Mon-
tagny-la-Ville, d’où de gran-
des variations comptables
par rapport à l’exercice pré-
cédent. L’association re-
groupe trois établissements 
médico-sociaux, le Service 
social de la Broye, le Service 
d’aide et de soins à domicile
et les indemnités forfaitaires 
et le service des ambulances 
et le SMUR, avec un total de 
charges de 32,1 millions de 
francs (26,3 en 2012).
Par secteur, on notera que les
comptes des EMS affichent 
-16% (29 fr. 81 par habi-
tant). Le service social +10% 
(80 fr. 91 p. hab.); le Service 
d ’a ide  e t  de  so ins  -4% 
(70 fr. 90 p. hab.), les indem-
nités forfa i ta i res +18%
(26 fr. p. hab.) et les ambu-
l a n c e s  e t  S M U R  - 7 % 
(16 fr. 89 p. hab.).
$ Avec la reprise des Fauvet-
tes, l’association compte 47 
lits supplémentaires.
Les délégués ont accepté le 
principe de la vente d’une pe-
tite maison située sur le site 
de cet EMS, pour un prix
plancher de 400 000 fr., par
40 voix pour (10 non).

RG

PUBLICITÉ

prudents lorsque nous établissons 
notre budget», fait remarquer la 
syndique Anne-Marie Durussel. Le
compte des investissements com-
prend 125 271 fr. de charges. 
D’autre part, une vente de terrain 
a rapporté 99 500 fr. «Ça tourne 
plutôt bien», se réjouit la syndi-
que. Lors de cette soirée, elle a 
félicité le secrétaire communal 
André Bossy, pour 40 ans de fidé-
lité, ainsi que la boursière Michèle
Gagnaux pour 20 années d’acti-
vité. Des informations ont été 
données sur l’état de projet de la 
fusion (Nuvilly, Les Montets, 
Cugy, Fétigny et Ménières). «Des 
informations à la population se-
ront données cet automne», pré-
vient Anne-Marie Durussel. RG

avec douze expériences scientifiques à
réaliser seul ou à plusieurs. Il sera 
présent à Estavayer-le-Lac, place de 
l’Amarante, du 17 au 21 juin, de 10 h
à 18 h, samedi, de 9 h à 16 h.

Le road-show, soutenu par l’Asso-
ciation des amis de l’Université de 
Fribourg (Alumni), visitera ensuite 
d’autres villes du canton et toutes les 
régions de la Suisse pour terminer 
son voyage à Lugano, en octobre. 
Cette exposition mobile permet à la 
population d’entrer au cœur de la 
recherche, dans une ambiance convi-
viale et participative. RG/COM
é www.unifr.ch/125

Nous vous invitons à nos portes ouvertes afin de vous faire découvrir nos nouvellesactionsdedéstockagedu mois de juin. Nous pouvons vous assurer que cela en
vaut le déplacement! Durant ce mois toutes nos promotions sont cumulables:
-Notreaction111%: vous payez le prix de base de votre véhicule et vous obtenez pour un montant de 11% d'accessoires gratuits.
-Primedereprise : des primes de reprise de Fr. 1'000.- à Fr. 2'500.- selon le modèle que vous achetez, pour les reprises des voitures âgées de 5 ans et plus.
-Déstockage: une prime supplémentaire de déstockage de Fr. 750.- à Fr. 2'000.- sur plus de 50 véhicules livrables de suite.
-D'autresprimessur nos séries spéciales Winner, Family et Cool&Sound.
Ces avantages cumulés peuvent vous faire profiter de rabais allant jusqu'à24%suruneFocusWinnerouFr.9'210.-sur lenouveauKugaTitaniumS!

es offres sont valables sur notre stock et sur tous les modèles de la gamme. Nous vous montrons ci-dessus quelques
exemples de calcul sur nos best-sellers. Dépêchez-vous de prendre contact avec nous, il n'y en aura pas pour tout le monde!
Attention c seulement durant le mois de juin

* valable sur la reprise d'une voiture âgée de 5 ans ou plus

KugaTitaniumS 2.0 Tdci 163CV auto.
Prix de base 45 860
Action 111% -4 710
Prime reprise* -2 500
Prime déstockage -2 000
Prix net 36 650
Avantage client juin 9 210

-20%FocusWinner 1.0 Ecoboost
Prix de base et options 28 480
Action 111% -2 860
Prime Winner -1 000
Prime reprise* -1 500
Prime déstockage juin -1 500

Prix net 21 620
Avantage client juin 6860

-24%Fiesta Trend 1.0
Prix de base et options 20 690
Pack Cool&Sound gratuit -500
Action 111% -2 090
Prime reprise* -1 000
Prime déstockage juin -1 000

Prix net 16 100
Avantage client juin 4 590

-22%

* valable sur la reprise d'une voiture âgée de 5 ans ou plus 

KugaCarving 2.0 Tdci 140 CV
Prix de base et options 38 900
Action 111% -3 910
Prime reprise* -2 000
Prime déstockage juin -2 000
Prix net 30 990
Avantage client juin 7 910

-20%

SUPERDÉSTOCKAGEFORDEN JUIN!
Horaire: je.- ve. 8h00-18h30 / sa. 9h00-18h30

du jeudi 12 au samedi 14 juinPORTES OUVERTES

1530 Payerne - Z.I. La Palaz A4 - 026 660 25 05
info@garagebelair.ch - www.garagebelair.chgarage bel-airsa


