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COMMUNE EXPRESS

Le calendrier
de la fusion est fixé
COURTEPIN

> Comptes de fonctionnement Bénéfice de
5090 francs sur un total de charges de 15,67 millions après amortissement obligatoire de
541 600 francs et amortissement supplémentaire
de 145 000 francs.
> Investissements Environ 1,21 million de francs.
Dont 133 800 pour un nouveau pavillon scolaire,
734 000 pour l’Hôpital de Meyriez, 175 500 pour les
routes communales et 172 000 pour le renouvellement de la conduite d’eau à la route de l’Industrie.
> Election Liane Bessire et Christophe Gremaud
élus au sein de la commission de naturalisation.
Hans Peter Jöhr nommé pour la commission
d’aménagement.
> Informations du Conseil communal. Le décompte final de Festisport a été approuvé. L’investissement s’élève à 7,7 mio. Pour le nouveau pavillon scolaire, il s’élève à 4,6 mio.
> Fusion Le calendrier transmis à l’assemblée fixe
au 29 juin l’approbation et la signature de la
convention, au 30 juin, la séance d’information à la
population des 4 communes, au 27 août celle pour
Courtepin et au 27 septembre la votation.
> Nouvelle loi scolaire Entrée en vigueur au
1er août. Conséquences pour le Cercle scolaire de
Courtepins – Wallenried: dissolution de la commission scolaire, mise en œuvre des conseils de parents, répartition différente des frais scolaires entre
commune et Etat et frais de transports pris en
charge à 100%.
> Participation lundi soir 67 citoyens.
> Source Jean-Claude Hayoz, syndic. NR

Quand Urs Herrmann achète un rouleau de plastique rose, qui permet de couvrir une vingtaine de balles, c’est 3 euros qui sont versés à la lutte contre le cancer du sein.
MCFREDDY

Des balles rondes de rose vêtues
CHEIRY • Un couple d’agriculteurs emballe ses balles d’herbages avec du plastique
rose. Ils participent à une campagne en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

CHANTAL ROULEAU

Chez Urs et Rosemarie Herrmann, les
balles d’herbages se font coquettes.
Dans leur champ situé à la sortie du village de Cheiry, en direction de Prévondavaux, on aperçoit des balles rondes
non pas emballées dans le plastique
blanc ou vert habituel, mais dans un
plastique rose. Il ne s’agit pourtant pas
d’un phénomène de mode. Le couple
d’agriculteurs participe à une action en
faveur de Pink Ribbon, organisme qui
lutte contre le cancer du sein. Une cinquantaine d’agriculteurs en Suisse soutiennent l’association. Pour l’instant,
les Herrmann sont les seuls en Suisse
romande.
«L’hiver dernier, mon fournisseur
m’a proposé d’acheter ce plastique
rose», explique Urs Herrmann. «J’ai
trouvé l’idée excellente. C’est une très
bonne cause et nous sommes heureux
de pouvoir la soutenir.» Pour chaque

rouleau de plastique acheté, trois euros
seront versés à l’association Pink Ribbon. Un rouleau est nécessaire pour
emballer plus ou moins 20 balles.

vant notre ferme. J’ai expliqué à son
conducteur la démarche et il m’a acheté
un rouleau de plastique!»
Produit en Suède, le plastique rose
est importé en Suisse par l’entreprise Aemisegger Agro-Bedarf, basée à Lutzenberg dans
le canton d’Appenzell Rhodes
Extérieures. Celle-ci propose
à ses clients d’acheter ce produit
coloré au lieu du plasURS HERRMANN
tique blanc habituel.
Jusqu’à maintenant, Urs Herrmann
«Nous avons informé les agricula fait environ quatre cents balles avec le teurs au début de la campagne», souplastique coloré. Quatre cents autres ligne Vreni Spitz Aemisegger, porte-padevraient encore être emballées d’ici à role pour Aemisegger Agro-Bedarf. «Le
la fin de la saison.
coût du plastique coloré est un peu
«Cela fait beaucoup discuter dans le plus élevé car il est plus cher à provillage. J’ai aussi reçu de nombreux duire, mais la différence est minime.»
commentaires via Facebook», raconte
Sur les trois euros versés à Pink Ribl’agriculteur. «Les gens sont curieux. Di- bon, un euro provient du producteur
manche dernier, une voiture avec des de plastique suédois, un autre du fourplaques autrichiennes était arrêtée de- nisseur suisse Aemisegger Agro-Bedarf

et le troisième, de l’agriculteur. Le montant total versé à l’association sera annoncé en octobre, indique Vreni Spitz
Aemisegger.

«Nous sommes heureux
de pouvoir soutenir
une bonne cause»

Cancer le plus fréquent

Chez Pink Ribbon Suisse, on se réjouit de cette initiative. «L’action a été
lancée il n’y a que quelques semaines
et cela fonctionne vraiment bien. Nous
sommes agréablement surpris», commente la responsable, Nicole Zindel.
«Pour nous, c’est surtout une question
de visibilité. C’est important de sensibiliser les gens à la maladie. Le cancer du
sein est le cancer le plus fréquent chez
les femmes en Suisse.»
L’idée de produire du plastique rose
est venue de Nouvelle-Zélande. «Après
une première expérience positive làbas l’an dernier, l’action a été renouvelée cette année en Suisse, en Allemagne
et en Autriche», précise Nicole Zindel. I

BILAN POSITIF APRÈS DIX ANS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Mis en place depuis 2004 dans le
canton de Fribourg, le dépistage systématique du cancer du sein a permis
de sauver entre 30 et 40 vies. Les dix
ans du programme, célébrés hier
dans tout le canton par le biais de différentes animations, étaient l’occasion de tirer un bilan de cette action.
«Grâce à ce programme, nous avons
réduit la mortalité, renforcé l’information, augmenté la qualité de vie: c’est
un magnifique succès après une décennie!», s’est réjouie Anne-Claude
Demierre, conseillère d’Etat en charge
de la santé, lors d’un point presse.
Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes.
Depuis 2004, chaque femme âgée de
plus de 50 ans est invitée tous
les deux ans à faire une mammographie. Actuellement, près de 60%
d’entre elles subissent une mammographie grâce à ce programme,
contre 30% en 2004. Un succès pour
le centre de dépistage cantonal.
«Cette action de dépistage précoce a
permis de réduire les interventions
chirurgicales lourdes, comme les

«C’est une somme importante,
concède Anne-Claude Demierre. Mais
30 à 40 vies sauvées, ce n’est pas
rien.» La mammographie est facturée
18 francs aux patientes, hors franchise. Et la conseillère d’Etat d’ajouter: «Le programme touche toutes les
femmes du canton, indépendamment
de leur statut social.»

Les curieux pouvaient entrer dans une maquette de sein, installée devant
Equilibre, pour visualiser les effets de la maladie. ALAIN WICHT
ablations des seins, et les chimiothérapies», relève le Dr Stefan Zimmermann, médecin responsable du Centre fribourgeois de dépistage du cancer du sein.

Lancé notamment grâce à un don de
1,2 million sur trois ans de la Loterie
romande, le programme est
aujourd’hui financé grâce à une subvention de 472 000 francs de l’Etat.

Ce programme n’est pas généralisé
en Suisse. Treize cantons, dont tous
les romands, ont mis en place ce système de dépistage systématique.
«Nous avons comparé: dans les cantons où il n’y a pas de suivi systématique, les dépistages coûtent plus
cher pour une qualité moindre», détaille Jean-François Steiert, président
de la Ligue fribourgeoise contre le
cancer et conseiller national.
A l’avenir, les objectifs principaux du
centre de dépistage du cancer du sein
sont d’améliorer les techniques d’imagerie et d’adapter les stratégies de dépistage. «Actuellement le seul facteur
de risque pris en compte est l’âge»,
indique le Dr Stefan Zimmermann.
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MORAT

Un septuagénaire
blessé à vélo

Un cycliste de 71 ans a chuté et
s’est blessé lundi vers 13 heures à
Morat. Il circulait de Greng en
direction de Morat. A ce jour, la
raison de sa chute reste inconnue
et on ignore si un autre véhicule
a été impliqué dans l’accident.
Une enquête policière est en
cours. L’homme a dû être conduit
à l’hôpital. Tout témoin éventuel
de l’accident est prié de contacter la Police cantonale fribourgeoise à Granges-Paccot, au
026 305 20 20. NR

AUTOROUTE A1

Tunnels plongés
dans le noir

L’autoroute A1 a été fermée dans
les deux sens hier entre Morat et
Avenches en raison d’une panne
électrique dans les tunnels de
Combette et des Vignes. Coupé
lundi soir vers 20 h, le courant a
été rétabli hier à 11 h, signale Iris
Mende, porte-parole de Groupe E.
La circulation a été rouverte vers
15 h sur l’A1, indique Olivier
Floc’hic de l’Office fédéral des
routes. A noter que plusieurs villages environnants ont aussi été
privés d’électricité. ATS/PK

ESTAVAYER-LE-LAC

Partager un buffet
multiculturel

Envie de goûter à des mets de
Suisse et d’ailleurs? La salle de la
Prillaz à Estavayer-le-Lac
accueille dimanche prochain dès
11 h 30 la cinquième édition du
pique-nique multiculturel. La
manifestation est organisée
comme à l’accoutumée par la
commission communale EstaSympa. Le concept? Chaque personne apporte une spécialité
culinaire de son pays d’origine et
la partagera avec les autres participants autour d’un grand buffet.
Des animations musicales et des
spectacles de danse se dérouleront durant la journée. Le public
pourra également découvrir différentes techniques artisanales de
fabrication de pain. DEF

