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PUBLICITÉEn bref

LES PACCOTS
Une balade pour voir 
de près les narcisses
En mai, les pâturages 
des Paccots se recouvrent 
de la fine couche blanche 
des narcisses à peine éclos.
L’Office du tourisme 
de Châtel-Saint-Denis, Les 
Paccots et la région propose,
ce samedi, de partir à la
découverte de cette neige 
de mai. Le long d’une balade
guidée, deux spécialistes sen-
sibiliseront les participants 
à la valeur esthétique et natu-
relle des narcisses en offrant 
une multitude d’informations
et d’anecdotes. La prome-
nade sera agrémentée 
de dégustations de produits
locaux. Informations et 
inscription jusqu’à vendredi
midi au 021 948 84 56. 
Le rendez-vous est fixé 
à 9 h 30 devant l’Office 
du tourisme, à Châtel-Saint-
Denis. De là, le trajet en bus
jusqu’au camping est orga-
nisé.
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Bien plus qu'une région

Recrosio face 
au temps qui passe 
BICUBIC. «Bientôt 40 ans. Je dors peu, mais mal. Je baise mal,
mais mou. Je pense mou, mais peu. Bref, on dirait que le pire
est devant (le meilleur aussi).» Dans un seul en scène de no-
nante minutes, Frédéric Recrosio évoque l’irrémédiable avan-
cée du temps. Je suis vieux (pas beaucoup mais déjà) croque
les petites déconvenues qu’affronte un homme ordinaire, au
milieu de sa vie, perdant jour après jour ses vigueurs – tous
domaines confondus. Dans une sorte de témoignagne-confes-
sion plein de lucidité, l’humoriste sédunois énumère la liste
des signes de vieillesse qui ne trompent pas: quand les arti-
culations ramollissent, quand on se fait dépasser sur l’auto-
route ou qu’on nettoie sa voiture pendant deux heures,
quand on sait avec qui on partira en vacances dans huit
mois. L’occasion pour chacun de se prêter au jeu et 
de tirer un bilan de mi-parcours, constatant avec amusement
l’œuvre du temps sur sa personne. FP

Romont, Bicubic, vendredi 22 mai, 20 h 30. 
Réservations: www.bicubic.ch

Billens-Hennens
Comptes. Les 22 citoyens, dont les membres de l’Exécutif, qui
s’étaient déplacés lundi pour l’assemblée communale de Billens-
Hennens, ont approuvé les comptes de fonctionnement 2014. 
Ils enregistrent un résultat net positif de 8855 francs, pour 
un total de charges de 2,47 millions de francs. Une réserve libre 
de 160000 francs a été constituée. «L’augmentation d’impôts 
d’il y a deux ans commence à payer, explique le syndic Jean-Marie
Chammartin. Nous avons profité de ce bon résultat pour compléter 
la provision pertes débiteurs de 40000 francs. Notre organe 
de révision nous avait fait remarquer qu’elle était trop basse.» 
Les comptes d’investissements (stand de tir, pompiers), compensés
par le produit de la vente d’un terrain, bouclent sur un excédent 
de charges de 6840 francs, sur un total de 63000 francs. Les citoyens
les ont avalisés.

Routes. Une demande d’emprunt pour la réfection des chemins 
du Champ-Blanchet et du Bois-à-Hennens, devisée à 625000 francs 
a été acceptée.

Fusion. Pour l’heure, le Conseil communal n’a pas relancé 
de processus de fusion après le refus du 8 mars. «La question 
se reposera sûrement dans deux ou trois ans, estime le syndic. 
Cette fois-ci, il faudra que l’élan vienne de la base. Il ne faut 
pas que la fusion se fasse sur pression du canton ou de la préfec-
ture.» SM

Dans les communes

Le Service public de l’emploi a présenté mercredi son rapport 2014. Le taux de chômage reste en dessous de la moyenne suisse. ARCH – B. RUFFIEUX

Avis de tempête pour
l’économie du canton

XAVIER SCHALLER

EMPLOI. «Avec un taux de chô-
mage moyen de 2,9%, le canton
affiche le meilleur résultat de
Suisse romande.» Hier à Fri-
bourg, Beat Vonlanthen, direc-
teur de l’Economie et de l’em-
ploi, a souligné la bonne tenue
du marché fribourgeois. En
dessous de la moyenne natio-
nale de 3,2% et n’augmentant
que de 0,2% par rapport à 2013,
«ce taux marque une stabilisa-
tion après trois années consé-
cutives de dégradation».

Mercredi, lors de la présen-
tation du rapport 2014 du Ser-
vice public de l’emploi (SPE), le
conseiller d’Etat a néanmoins
considéré 2015 comme une an-
née à risque. Il a même parlé
«d’avis de tempête» si la situa-
tion n’évolue pas favorable-
ment. D’une part, le franc fort
pèse toujours sur l’économie
fribourgeoise. «L’abandon du
taux plancher a été un frein
très clair à la croissance.»

D’autre part, «les inconnues
liées à l’application de l’initia-
tive contre l’immigration de

masse, aux relations avec l’Eu-
rope et à la réforme de la fisca-
lité rendent de nouvelles im-
plantations très difficiles».
Selon lui, les entreprises fri-
bourgeoises sont même démar-
chées par des services de pro-
motion économique étrangers,
notamment d’Allemagne de
l’Est.

Chômage partiel stable
Malgré la possibilité d’évo-

quer le franc fort pour une de-
mande de réduction de l’ho-
raire de travail (RHT), Charles
de Reyff, chef du SPE, ne relève
pas d’augmentation significa-
tive du chômage partiel. «Du 
30 janvier au 30 avril 2015, le
SPE a délivré quinze autorisa-
tions de RHT en raison des va-
ria-tions du change.» Principa-
lement dans les secteurs de la
mécanique, de l’imprimerie et
du bois.

«Pour l’instant, une réduction
“silencieuse” des postes de tra-
vail s’opère, estime Beat Vonlan-
then. Trois ou quatre places de
travail par-ci, quelques retraites
anticipées par -là…»

La situation inquiète, mais le
temps est encore à la réflexion.
«Améliorer les conditions ca-
dres, soutenir l’innovation, l’in-
vestissement et le tourisme
sont les quatre axes d’un futur
plan d’action cantonal.» Celui-
ci devrait être présenté au plus
tard en milieu d’année.

Maladies psychosociales
«Les craintes pour la sécu-

rité de l’emploi, fondées ou
non, constituent un terreau fa-
vorable à l’apparition de mala-
dies psychosociales, a rappelé
Charles de Reyff. Burn-out, pro-
blèmes de sommeil, troubles
anxieux ou musculo-squelet-
tiques, maladies cardio-vascu-
laires, la liste pourrait être pro-
longée à l’envie.»

Psychiques ou physiques,
ces pathologies sont en
constante augmentation depuis
plusieurs années et constituent
actuellement un enjeu majeur
de santé publique. «Elles ne
sont pourtant pas reconnues
comme des maladies profes-
sionnelles par la SUVA, car on
ne peut pas les imputer unique-

ment au travail», déplore Char-
les de Reyff.

Prévention nationale
Le Secrétariat à l’économie

(SECO) a ainsi fait de la pré-
vention en la matière une ac-
tion prioritaire jusqu’en 2018.
L’objectif est d’agir sur les
causes, à commencer par la
nature du travail et son orga-
nisation. Le stress, bien sûr,
mais aussi le mobbing, le har-
cèlement ou la consommation
de substances psychoactives
peuvent notamment provo-
quer ces troubles.

En plus de la surveillance des
conditions de travail et de la dé-
tection du travail au noir, les ins-
pecteurs du SPE doivent être
sensibles à ces nouveaux ris-
ques. «En application des dispo-
sitions légales, ils peuvent de-
mander aux entreprises un cer-
tain nombre d’ajustements.» Ils
jouent également un rôle de
conseillers, car beaucoup d’en-
treprises estiment ces «nou-
veaux risques» plus difficiles à
prendre en charge que les dan-
gers dits classiques. ■

Pour Beat Vonlanthen, 2015 sera une année à risque pour l’économie fribourgeoise, en raison du franc
fort et de nombreuses incertitudes. Le chômage ne progresse pas encore, mais certains employés vivent
dans le stress et la crainte de perdre leur emploi, ce qui favorise les maladies psychosociales.

Bilan de dix ans de dépistage
SANTÉ. Proposé depuis dix ans dans le can-
ton, le dépistage systématique du cancer
du sein a porté ses fruits. «Trente à qua-
rante morts ont été évités», se réjouit
Anne-Claude Demierre, directrice de la
Santé et des affaires sociales. Mardi à Fri-
bourg, une conférence de presse et diffé-
rentes animations ont marqué cet anniver-
saire. «En tant que conseillère d’Etat et en
tant que femme, cette campagne me tient
particulièrement à cœur.»

En Suisse, le cancer du sein représente
un tiers des cancers féminins. Depuis fin
2004, le dépistage systématique a permis
d’en diagnostiquer 534 dans le canton,
grâce aux 175000 invitations envoyées par
la Ligue fribourgeoise contre le cancer à
des femmes entre 50 et 74 ans. Relancées

tous les deux ans, 60% d’entre elles accep-
tent maintenant la mammographie, contre
30 % en 2004.

Une prise en charge précoce de la ma-
ladie augmente sensiblement les
chances de réussite du traitement. «L’in-
tensité de celui-ci peut également être
réduite, soit moins de mastectomies
(ablation totale du sein) et moins de né-
cessité de chimiothérapie», détaille le
docteur Stefan Zimmermann, responsa-
ble du Centre fribourgeois de dépistage
du cancer du sein.

Soutenu durant les trois premières an-
nées par la Loterie romande, avec 1,2 mil-
lion de francs de dons cumulés, ce pro-
gramme est maintenant financé par le
canton. «La subvention de 472000 francs,

importante, est à la hauteur des enjeux»,
estime Anne-Claude Demierre.

Une question d’équité sociale
Président de la Ligue fribourgeoise

contre le cancer et conseiller national,
Jean-François Steiert a tenu à rappeler le
caractère social marqué du dépistage sys-
tématique. «Il s’adresse à toutes les
couches de la population.» Dans le canton
de Fribourg, la mammographie est prise en
charge hors franchise et ne coûte que 18
francs à la patiente.

«Dans les treize cantons qui proposent
un suivi systématique, le dépistage est
deux à trois fois moins cher et de meilleure
qualité que dans le reste de la Suisse», a-t-
il aussi souligné. XS
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