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CharmeyTourisme doit se serrer
toujours plus la ceinture
VALLÉE DE LA JOGNE •Nuitées en recul, manque à gagner de 10000 fr.
en taxes de séjour: sans aide exceptionnelle, les comptes seraient rouges.
JÉRÉMY RICO

Des nuitées en très légère baisse et des
comptes toujours plus serrés. Voilà ce
qu’ont découvert les membres de l’associa-
tion des 3c, Charmey Tourisme réunis jeudi
soir à Crésuz. En 2015, la vallée a enregistré
un recul de ses nuitées de 0,3% (près de
157000 nuits) par rapport à 2014. Presque
une victoire face à la baisse de cet indica-
teur dans le canton (–1,6% pour Fribourg
Région et –2,9% pour Gruyère Tourisme).
Ce résultat est dû à une hausse des loca-
tions de chalets et appartements (+24,4%)
et des institutions à service hôtelier
(+29,4%).

Bilan négatif par contre pour les nuitées
hôtelières, qui baissent de 5,3% en 2015
(quelque 31150 nuits). Conséquence de
cette baisse: un manque à gagner de
presque 10000 francs en taxes de séjour.
Une mauvaise nouvelle qui a forcé Char-
mey Tourisme à compresser au maximum
ses charges. Résultat de l’exercice 2015: des
comptes équilibrés, grâce surtout à une
aide exceptionnelle de 80000 francs de la
part de Crésuz, Val-de-Charmey et Châtel-
sur-Montsalvens.

Prévisions pessimistes
Et 2016 ne s’annonce pas mieux sur le

plan comptable. Les budgets prévoient une
baisse de 46000 francs de la participation
des communes, qui se reporte sur le bud-
get marketing de l’Office, réduit de
95000 francs à 46000 francs. Une situation
qui a inquiété l’assemblée. Christophe Val-
ley prévient: «Si nous voulons un tourisme
réparti sur les quatre saisons, il faudra plus
demoyens.»

Et où aller les chercher? Le directeur
imagine deux options: le recours à des
sponsors privés situés hors de la vallée et la
hausse des contributions des entreprises
locales. Le recours à une contribution obli-
gatoire pour ces entreprises pourrait bien
revenir sur la table du comité de Charmey
Tourisme.

Un nouveau président
Un comité qui a accueilli jeudi à sa pré-

sidence Sébastien Jacquat, conseiller com-
munal de Val-de-Charmey en charge du
tourisme. Ancien membre de l’Exécutif
charmeysan, Jean-Claude Kolly occupera
le siège réservé aux remontées méca-
niques. Jean-Pierre Thürler y sera le pre-
mier représentant de l’association des ar-
tisans et commerçants Charmeca. I

Pour un tourisme réparti sur les quatre saisons, le nouveau comité devra toujours trouver
davantage de moyens financiers. VINCENTMURITH-A

Une coopérative produira
du solaire à Givisiez
ÉNERGIE •Optima Solar va installer 1000m2

de photovoltaïque sur un bâtiment industriel.
IGOR CARDELLINI

L’appel lancé par Optima Solar
Fribourg-Freiburg a été en-
tendu. Cette coopérative fondée
l’an dernier («La Liberté» du
18 février) va construire sa pre-
mière centrale solaire sur un bâ-
timent de SINEF SA – ancienne-
ment les Services industriels de
la ville – à Givisiez. Un partena-
riat a été conclu pour installer
du photovoltaïque sur 1000 mè-
tres carrés.

«Optima Solar s’engage à
équiper le toit du bâtiment sis à
la route des Fluides d’une instal-
lation pour un coût d’environ
230000 francs. SINEF consom-
mera 40000 kWh par an (équiva-
lent de la consommation de dix
ménages), soit 20% du courant
que générera la centrale solaire»,
indique la coopérative dans un
communiqué.

Le directeur de SINEF SA, Phi-
lippe Perritaz, souligne qu’«en
tant que société issue d’une col-
lectivité publique, l’entreprise a
un devoir d’exemplarité. Mettre
son toit à disposition pour pro-

duire de l’énergie renouvelable
était donc une évidence. La so-
lution d’Optima Solar a par ail-
leurs l’avantage de ne pas impli-
quer d’investissements de notre
part afin de réaliser cette centrale
solaire.»

«Cet accord pour construire
cette installation atteste notre vo-
cation à œuvrer pour l’intérêt
collectif et à coopérer avec la ville
de Fribourg pour initier une tran-
sition énergétique citoyenne»,
déclare Bruno Marmier, prési-
dent d’OSFF.

La jeune entreprise solaire
cherche des coopérateurs pour
financer cet équipement. Ils peu-
vent acheter des parts sociales
d’une valeur de 1012 francs, ré-
munérées dès la troisième année
à hauteur de 1,5%. Une séance
d’information adressée au pu-
blic – coopérateurs et clients po-
tentiels – est organisée le 11 mai
prochain à 20h dans les locaux
de SINEF. Un stand d’informa-
tion sera aussi installé aumarché
de la place de l’Hôtel-de-Ville les
14, 21 et 28mai. I

ROMONT

Vincent Brodard à la tête
du Conseil général

Après le Parti démocrate-
chrétien, c’est au tour du Parti
socialiste de prendre place au
perchoir du Législatif de Ro-
mont, selon un système de
tournus en vigueur dans le
chef-lieu glânois. Elu tacite-
ment jeudi soir, Vincent Bro-
dard accède ainsi au poste de
président pour cette première
année de nouvelle législature.

Agé de 53 ans, l’ancien dé-
puté, qui exerce le métier de se-
crétaire syndical, siège au législa-
tif depuis vingt ans. «Je souhaite
contribuer à faire du Conseil gé-
néral autre chose qu’une simple
chambre d’enregistrement des
décisions de l’exécutif», a-t-il an-
noncé dans le cadre d’un dis-

cours rassembleur, au lendemain
d’une période post-électorale
sous tension.

Si le PDC laisse la prési-
dence, il conserve néanmoins
la vice-présidence. Celle-ci
sera assurée par Christine Val-
lélian, commerçante de profes-
sion, également seule candi-
date en lice.

Jeudi soir, les élus ont aussi
adoubé les membres des com-
missions financière, de l’amé-
nagement et des naturalisa-
tions. Sans surprise. Les forces
politiques romontoises s’étaient
entendues concernant la répar-
tition de leurs représentants
avant l’assemblée. FB

COMMUNE EXPRESS

Déficit moins important
SÂLES
> Comptes 2015Acceptés à l’unanimité, les comptes bouclent
sur un déficit de 94 000 fr. pour un total de charges de 5,3 mio.
L’excédent de charges est moins important que budgétisé
grâce à des revenus d’impôts extraordinaires.
> Foyer Saint-Joseph Les comptes bouclent sur un déficit
de 90 000 fr. pour des charges de 3,9 mio.
> Participation, mardi: 53 citoyens.
> Source Jean-Marc Piguet, syndic.MT

Le socialiste Vincent Brodard monte au perchoir. Il sera secondé
par la vice-présidente PDC Christine Vallélian. CHARLYRAPPO

EN BREF

LÉGISLATIF AU COMPLET
RIAZ Le Législatif de Riaz a
trouvé son trentième membre.
Il s’agit de Frédéric Jordan.
L’indépendant occupera le se-
cond siège remporté le 28 fé-
vrier par Laurent Pasquier.
Seul sur sa liste indépendante,
celui-ci avait obtenu assez de
voix pour occuper deux sièges.
Une élection complémentaire
avait été agendée le 5 juin
dans le cas où plusieurs candi-
dats revendiqueraient le siège
vacant. Elle n’aura pas lieu: les
quatre autres partis au Conseil
général ont accepté le candi-
dat proposé par Laurent
Pasquier. JER

VOITURE CONTRE VÉLO
MARIAHILF Une voiture a ren-
versé un cycliste de 43 ans sur
la route entre Mariahilf et Tavel,
jeudi vers 18h. Le cycliste a été
légèrement blessé tandis que
le conducteur a quitté les lieux
de l’accident. Les témoins peu-
vent contacter la police canto-
nale au 026 304 17 17. LIB
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> CIBIE Rencontre mensuelle
des Amis cibistes de Fribourg.
Magic Billard Café, Moncor 1,
Villars-sur-Glâne, dès 21h.
> MESSE CHANTÉE par le
Chœur Arsis (dir. P.-G. Roubaty)
et Jean-Louis Feiertag à l’orgue.
Cathédrale St-Nicolas,
dimanche 10h15.
> «LE RÉVEIL DES OISEAUX»
A la découverte matinale
des chants d’oiseaux. Il faudra
se munir de bons souliers
de marche ainsi que d’habits
chauds. Rdv sur la place de parc
du Musée d’histoire naturelle,
dimanche à 5h15. Rens.:
spp_em@bluewin.ch ou michel-
beaud.mb@gmail.com.

SUD

> RALLYE PÉDESTRE Pour pe-
tits et grands, parcours ludique
parsemé de surprises; par
équipe de 4 à 8 personnes.
La Fourmilière,
Villaraboud, dimanche 15 mai,
9h30-15h, départs 9h30-
10h30. Inscr. jusqu’au 1er mai:
theatre@creuxduniton.ch.
> NÉ POUR LIRE Projet national
d’éveil à la lecture et aux livres
pour les tout-petits et leurs
parents. Bibliothèque publique
de la Veveyse,Châtel-St-Denis,
dimanche, 9-11h.

VEVEYSE

Le Réseau santé et social
a fait mieux que prévu
FLORA BERSET

Jacqueline Bourqui affichait un
large sourire lors de l’assem-
blée des délégués du Réseau
santé et social de la Veveyse
(RSSV), qui s’est déroulée
jeudi soir à Semsales, au mo-
ment de détailler les comptes
2015. «L’exercice présente un
résultat meilleur que prévu de
400000 francs pour un total
de charges de 5 millions»,
s’est réjouie la directrice. Le
poste principal? Les charges
de personnel qui atteignent
3,8 millions. L’an dernier, le
RSSV a par ailleurs constitué
une réserve de 83000 francs
en ien avec la gestion de son
immeuble.

Le coût global à la charge
des communes veveysannes
s’élève à 2,45 millions. Partagé
selon la clé de répartition en
vigueur dans le district, ce

montant est relatif à leur parti-
cipation au service d’aide et
soins à domicile, au centre de
puériculture, au service des
curatelles, aux indemnités for-
faitaires, aux ambulances du
Sud fribourgeois et à l’adminis-
tration générale du RSSV.

«Nous nous sentons à la tête
d’une PME. Tout d’abord,
parce que nous devons gérer
un budget de 5 millions de
francs mais également en
termes d’organisation», a com-
menté Jacqueline Bourqui,
juste après une présentation
du nouveau site internet du
RSSV.

Béatrice Furter, conseillère
communale à Bossonnens, a
été nommée présidente du co-
mité de direction. Elle reprend
un poste laissé par Damien
Colliard, fraîchement élu syn-
dic de Châtel-Saint-Denis. I


