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Chiens fribourgeois
en vue dans le Jura
Ce week-end au Mont-de-Cœuve (JU),
les Fribourgeois se sont illustrés au
Championnat de Suisse de chien
d’utilité et de sport toutes races. En
classe internationale 3 (32 concur-
rents), Nicole Berger (Fribourg) a 
terminé 3e. Puis: Claude Schmid 
(Romont) 15e, Roswitha Riegel-Hauff
(Fribourg) 18e, Patrick Clément
(Haute-Broye) 28e. En classe accom-
pagnement 3: André Meyer (Cugy) 8e

sur 21. En classe concours utilité 
multiple 3 (21 concurrents): Albert
Vorlet (Fribourg) 6e, Georges
Terreaux (Fribourg) 7e, Alfred Pochon
(Cugy) 17e. En classe sanitaire 3: 
Roland Gobet (Fribourg) 18e sur 22.
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LE RADEAU À ORSONNENS

Le directeur est préoccupé
Le Radeau, à Orsonnens, a accueilli 27 personnes toxicodépendantes en 2006. Malgré
ce taux d’occupation record de 92,4%, son directeur craint qu’à moyen terme le repli
des cantons en matière de placement n’entraîne une baisse des taux d’occupation. 
Laquelle pourrait mettre en danger l’institution.

¥Vingt-cinq ans d’activité contre
vents et marées. Un personnel fluc-
tuant, mais toujours motivé. Un taux
d’occupation de 92,4% en 2006 et
un atelier boulangerie qui est non
seulement un formidable outil de
réinsertion socioprofessionnelle,
mais qui a aussi rapporté 225000
francs. A l’heure des assises annuel-
les du Radeau, samedi à Orsonnens,
le directeur du centre d’accueil pour
personnes toxicodépendantes s’est
pourtant dit préoccupé.

«Les institutions ont été mises à
rude épreuve ces dernières années,
surtout depuis 1996 et le retrait de
l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), a rappelé Philippe

Wüst. Ce qui me préoccupe actuel-
lement, c’est la baisse des place-
ments dans les institutions résiden-
tielles. Depuis 1999, 50 institutions
ont été fermées en Suisse, soit un
tiers des places. Une véritable héca-
tombe!»

Repli des cantons
Et Philippe Wüst de souligner

que la politique actuelle, basée
avant tout sur le maintien des per-
sonnes toxicodépendantes à domi-
cile, fait qu’il est de plus en plus dif-
ficile d’obtenir un financement
pour les personnes accueillies en
institutions. Ce qui provoque un

repli des cantons, qui préfèrent pla-
cer une personne à l’intérieur de
leurs frontières, pour remplir leurs
propres institutions. Cette tendance
préoccupe beaucoup le directeur du
Radeau, qui accueille jusqu’à 70%
de personnes venant de l’extérieur
du canton, de Genève et du canton
de Vaud notamment, et qui compte
sur un taux minimal d’occupation
de 85% pour s’en sortir.

«Sans compter que ce repli can-
tonal signifie aussi une diminution
de l’offre», regrette Philippe Wüst.
Ce dernier a rappelé à la soixantaine
de personnes présentes – membres
de l’association, représentants de
communes et familles – l’utilité

En plus de vingt ans, l’atelier boulangerie du Radeau est passé de 36000 à plus de 200000 fr. de chiffre d’affaires.
«Mais c’est surtout un formidable outil de réinsertion», souligne Ludovic Friche, maître socioprofessionnel

d’une telle institution pour les per-
sonnes toxicodépendantes. «Il ne
s’agit pas seulement de l’accueil
d’individus souffrant de problèmes
avec la drogue, mais d’une prise en
charge globale. Que ce soit avec les
familles, qui souffrent également de
la situation, ou de problèmes avec
la justice, de dettes ou de difficul-
tés d’ordre physique ou psychique.»

Les membres de l’association
ont par ailleurs approuvé les comp-
tes 2006. Qui affichent un excédent
de charges de 41000 francs pour un
total de 1,6 mio de francs. Il ne s’agit
pas d’un réel déficit, l’institution
attendant des subventions des can-
tons. Quant au budget 2008, lui
aussi approuvé à l’unanimité, il
table sur l’équilibre pour un même
total des charges.

En vingt-cinq ans d’activité, le
Radeau est resté fidèle à ses princi-
pes fondateurs, a salué pour sa part
Armand Bloch, président du comité
de gestion. Même si le critère fon-
damental de l’abstinence a dû être
abandonné en 2000. Aujourd’hui,
deux tiers des douze pensionnaires
bénéficient d’un traitement à la
méthadone.
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JEUNES MUSICIENS

C’est mal engagé pour 
la prochaine fête cantonale
¥Les jeunes musiciens fribour-
geois devront vraisemblablement se
passer de fête cantonale durant
quelques années. Prévue en 2009,
selon un rythme triennal, la pro-
chaine n’a toujours pas trouvé de
société organisatrice. Et il semble
qu’aucune fête ne verra le jour en
2010 ou 2011 non plus. Bien que
Sylvie Ayer, présidente de l’Asso-
ciation fribourgeoise des jeunes
musiciens (AFJM), ait tiré la son-
nette d’alarme lors de l’assemblée
générale, samedi à Vuisternens-
devant-Romont.

«Après l’assemblée, certains res-
ponsables de sociétés m’ont appro-
chée pour se renseigner, indique
toutefois Sylvie Ayer. Mais aucune
candidature officielle n’a été dépo-
sée jusqu’à présent. Nous devrons
peut-être en venir à un système de
tournus…» Pour l’heure, une
société serait prête à s’engager…
mais pour 2012.

Ce n’est pas la première fois que
le problème se présente. «Nous
n’avions personne pour la fête de
2006. Finalement, la société Edel-
Lyre, de Vuisternens, a accepté de la
mettre sur pied.» Mais avec un an
de retard sur le programme: la mani-
festation a eu lieu en juin dernier.
La présidente de l’AFJM regrette la
frilosité affichée par les sociétés.

«La fête 2007 a été excellente. En
plus, elle a laissé un bénéfice de
78000 francs! C’est intéressant pour
les sociétés qui ont des soucis finan-
ciers.»

Jacob de Haan en vedette
Bonne nouvelle, en revanche, du

côté des rencontres musicales, elles
aussi triennales. «La prochaine aura
lieu à Nant, dans le Vully, le 14 juin
2008», annonce d’ores et déjà Syl-
vie Ayer. Auparavant, le 9 mai,
l’AFJM participera au 25e Giron de
la Sarine, à Cottens. Via la présence
de quelques-uns des 150 jeunes qui
auront pris part au 30e camp musi-
cal de Pâques. La 3e édition du
camp du Nouvel-An accueillera,
pour sa part, 70 jeunes musiciens
entre le 3 et le 6 janvier. Après Jan
van der Roost en 2007, ils bénéficie-
ront de l’encadrement d’un autre
illustre compositeur néerlandais,
Jacob de Haan. Egalement présente:
la soprano virtuose Haïda Hous-
seini, du Conservatoire de Fribourg.

Côté finances, l’assemblée a
approuvé les comptes, positifs. Mal-
gré l’arrêt des subventions versées
par l’Association suisse des musi-
ques. Une décision que Sylvie Ayer
regrette autant qu’elle ne la com-
prend pas. AABB

PETITE ENFANCE

Des tarifs selon
l’avis de taxation
¥Pourquoi ne pas baser les tarifs
des placements des petits enfants sur
l’avis de taxation fiscale des parents?
Une question que l’Intercommunale
pour l’accueil de la petite enfance en
Glâne (IAPEG) se pose actuellement.
«Cette solution paraît plus équitable
et plus simple que l’actuelle, qui
consiste à prendre en compte les
fiches de salaire, estime Myriam Daf-
flon, présidente de l’IAPEG. Mais
nous sommes en phase de réflexion:
rien n’a encore été décidé.»

D’autant que cette façon de faire
ne présenterait pas que des avanta-
ges, comme l’a précisé la responsa-
ble lors de la dernière assemblée
générale, à La Joux. Myriam Dafflon
cite notamment les problèmes liés à
la protection des données ou le déca-
lage par rapport à la situation finan-
cière réelle lors du placement des
enfants. L’introduction prochaine
d’une seconde année d’école enfan-
tine suscite également des interroga-
tions. «Quelle sera la prise en charge
en dehors de cet horaire scolaire
léger?» se demande l’IAPEG.

Autre point traité lors de la der-
nière assemblée: les budgets 2008.
Les délégués de 11 des 19 commu-
nes représentées dans l’IAPEG (tou-
tes excepté Villorsonnens) ont
approuvé la solution du pot com-
mun, qui s’élève à 310000 fr. Alors
que les charges de fonctionnement
se montent à 7200 fr. AABB

LE CRÊT

Fifres et tambours
en concours
¥Organisé par l’Echo des Bois, le
20e Grand prix romand du fifre et du
tambour a réuni une centaine de
musiciens, samedi au Crêt. Prove-
nant des 38 sociétés affiliées à
l’Union romande des tambours,
fifres et clairons, ils se sont produits
toute la journée à la salle du café de
la Croix Fédérale. «Une réussite, se
réjouit Dominique Magnin, prési-
dent de l’Echo des Bois, qui organi-
sait cette manifestation dans le cadre
de son 30e anniversaire. Près de 150
personnes ont assisté à la grande
finale, qui nous a fait voir un niveau
technique impressionnant.»

Le jury des tambours a salué cet
excellent niveau, relevant qu’il n’y
avait jamais eu autant de notes éga-
les ou supérieures à 38 points (sur
40). Du côté des fifres, malgré un
cruel manque d’ensemble dans les
groupes, le jury a souligné le haut
niveau technique des participants.

Parmi les concurrents venus de
toute la Romandie – de Moutier à
Brigue en passant par Genève et
Vaud – une poignée de Fribour-
geois se sont illustrés. Frédéric Bra-
sey a décroché la 5e place en finale
tambours individuels (38,2 pts). Il
s’est aussi classé, dans la catégorie
groupe, au 2e rang avec Urban
Gugler et Stefan Hayoz de La Ber-
tholdia (38,6 pts). Le grand vain-
queur de la catégorie tambour, un
Valaisan, est reparti avec un instru-
ment en bois, offert par Grévi-Tam-
bour, à Broc, unique manufacture
romande en la matière. CCLLPP

Réorganiser et coordonner la
prise en charge des personnes
toxicodépendantes. «C’est 
l’objectif du concept cantonal
sur la toxicodépendance, qui va
démarrer le 1er janvier 2008», 
a relevé à l’issue de l’assemblée
Anne-Claude Demierre, conseil-
lère d’Etat en charge de la Di-
rection de la santé et des affai-
res sociales.

La DSAS a engagé Guido
Biscontin, actuel adjoint à la di-
rection du Radeau, pour mener
à bien ce projet, en collabora-
tion avec le médecin cantonal.
Les résultats sont attendus d’ici
deux ans. CCLLPP

Vers un concept
cantonal
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