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En bref
ROMONT

Les Pleureuses de retour 
lors de la célébration du 
Vendredi-Saint
Comme chaque année, la ville 
de Romont vivra intensément la 
période pascale. La cérémonie 
du Jeudi saint est prévue à la 
collégiale le 14 avril à 19 h 30. 
Absentes durant la crise sani-
taire, les célèbres Pleureuses 
effectueront leur retour lors de 
la messe du Vendredi-Saint 
(le 15 avril, à 15 h). La vigile 
pascale est agendée le same-
di 16 avril à 20 h 30. Enfin, la 
messe solennelle de Pâques se 
déroulera le dimanche 17 avril 
à 10 h 30. Elle sera animée par 
La Cécilienne de Romont, qui a 
invité celle de Grangettes. Orga-
niste titulaire des orgues de la 
collégiale, Jérôme Barras tien-
dra le clavier. La fanfare du 
chef-lieu sera également de la 
partie.

Deux concerts pour L’Echo du Gibloux
LE CHÂTELARD. Après deux ans de si-
lence en raison de la crise sanitaire, 
L’Echo du Gibloux du Châtelard a pro-
grammé deux soirées pour célébrer son 
retour. La première se déroulera same-
di à 20 h au Bicubic de Romont. Les 
spectateurs auront également l’occasion 
d’écouter la fanfare locale dimanche à 
20 h en l’église du Châtelard. Lors de ces 
deux représentations, les musiciens 
dirigés par Cédric Dorthe interpréteront 
neuf morceaux, dont Lions of legends, 
qui sera présenté lors de la prochaine 
fête des musiques de la Glâne à Siviriez. 
Les jeunes de la société, dirigés par 
Victor Ropraz seront également de la 
partie, tout comme les tambours (diri-
gés par Vincent Conus) et les jeunes 
tambours (dirigés par Ludovic Yerly). 
Président d’une société accueillant 49 
membres actifs, Hervé Buchs est, évi-
demment, heureux de proposer à nou-

veau des concerts. «Ces deux dernières 
années ont été compliquées. Heureuse-
ment, il n’y a pas eu trop de casse.» Il en 
profite pour annoncer que, cette année, 
L’Echo du Gibloux célèbre son 95e anni-
versaire. Un brunch à la ferme et la Fête 
nationale seront organisés le 31 juillet.

Dimanche soir sera également l’occa-
sion de fêter de nombreux fidèles de la 
société. Guy Oberson (porte-drapeau) 
sera honoré pour 50 ans de musique, 
Olivier Barbey (cornet) et Jean-Yves 
Gremaud (alto) pour 40 ans de musique. 
A noter encore les 35 ans de musique 
de Philippe Oberson et les 25 ans de 
Mariève Menoud, Vincent Conus, Marie-
Laure Bovet, Christophe Rhême, Ber-
trand Schaller et Héloïse Rey-Uldry. VAC

Romont, Bicubic, samedi 16 avril, à 20 h. 
Le Châtelard, église, dimanche 17 avril, 
à 20 h

Guy Oberson (50 ans de musique), Jean-Yves Gremaud (40 ans) et Olivier Barbey (40 ans, 
de gauche à droite) seront honorés pour leur fidélité.

Entre la crise migratoire, l’HFR 
et le Covid, un intense travail
Le Glânois Philippe 
Demierre a retracé hier 
ses cent premiers jours 
à la tête de la Santé et 
des affaires sociales.

DOMINIQUE MEYLAN

CONSEIL D’ÉTAT. Des journées 
bien remplies, intenses et 
pleines d’enseignement, c’est 
ainsi que Philippe Demierre a 
résumé hier en conférence de 
presse ses trois premiers mois 
au Conseil d’Etat. Directeur de 
la Santé et des affaires sociales 
(DSAS), le Glânois a pris ses 
fonctions le 1er janvier en pleine 
vague Omicron. Il a très vite 
enchaîné avec la crise en 
Ukraine.

Mais il l’admet, la situation 
de l’Hôpital fribourgeois est 
l’un des dossiers les plus ur-
gents et les plus complexes de 
sa Direction. «Je veux garder 
cet hôpital sur Fribourg, le faire 
avancer et pérenniser les soins 
administrés aujourd’hui.» Le 
conseiller d’Etat UDC juge la 
communication bonne entre la 
DSAS et l’HFR. «C’est le moment 
de dire les choses.»

Les pertes accumulées par 
l’HFR ces dernières années ain-
si qu’une analyse de la situation 
par la DSAS ont conduit à l’attri-
bution d’un mandat à l’entre-
prise KPMG en décembre der-
nier, indique le conseiller d’Etat. 
Il s’agira d’abord de comparer 
la situation financière de l’HFR 
à celle d’hôpitaux de taille simi-
laire en Suisse. Dans un deu- 
xième temps, l’analyse devrait 
offrir quelques pistes de pro-
gression. «Je pense qu’on sera 
en mesure d’améliorer cer-
taines choses très rapidement.»

Dans une troisième phase, 
des mesures devraient être 
mises en place sur le moyen et 
long terme. Le conseiller d’Etat 
espère voir ce gros paquebot 
rectifier sa route dès le début 
de l’année prochaine. «Parce 
que là, c’est la plongée», s’in-
quiète-t-il. Le canton devrait-il 
aussi augmenter le montant 
des prestations d’intérêt géné-
ral (PIG)? «Nous sommes en 
train d’étudier cela. Les résul-
tats vont sortir bientôt.»

La DSAS va également tra-
vailler à l’élaboration d’un 
contre-projet à l’initiative pour 
des urgences hospitalières de 
proximité 24/24. «Qu’on habite 
à Montbovon, Auboranges ou 
au Lac-Noir, chaque personne 
doit être prise en charge de la 

même manière et pouvoir rece-
voir des soins le plus rapide-
ment possible», considère 
Philippe Demierre.

Mais le Glânois n’est pas 
favorable à l’initiative, en rai-
son de son coût pour le canton 
et des difficultés pour trouver 
des médecins urgentistes. Se-
lon lui, développer les services 
d’urgences comme le SMUR 
pourrait constituer une piste. 
Il souhaite également renforcer 
les soins à domicile.

Des arrivées quotidiennes
Parallèlement, Philippe 

Demierre doit répondre à une 
crise de l’asile. La guerre en 
Ukraine provoque un afflux de 
réfugiés sans commune mesure 
avec les années précédentes. 

«Le septième bus du Corridor 
citoyen suisse arrive au-
jourd’hui, en même temps que 
des personnes en provenances 
des centres fédéraux», a com-
muniqué hier Philippe De-
mierre. La recherche de lieux 
d’hébergement constitue le dé-
fi le plus urgent. «Plusieurs com-

munes ont été contactées et des 
négociations sont en cours.»

L’UDC devra également ter-
miner les travaux de la nou-
velle Loi sur l’aide sociale. La 
DSAS examine actuellement 
les retours de la consultation. 
Sur ce point, Philippe De-
mierre reste prudent: «J’ai 

vraiment des lunettes neuves 
dont j’ai envie de profiter.» En 
revanche, il se déclare favo-
rable à l’introduction de pres-
tations complémentaires pour 
les familles à bas revenu: «J’ai-
merais que leur introduction 
puisse se concrétiser rapide-
ment.» ■

Philippe Demierre a commenté les principaux dossiers de sa Direction. JEAN-BAPTISTE MOREL

 

«Je veux garder cet 
hôpital sur Fribourg, 
le faire avancer et 
pérenniser les soins 
administrés au-
jourd’hui.» 
 PHILIPPE DEMIERRE

Zéro patient Covid aux soins intensifs
Quand Philippe Demierre a entamé son mandat, le 
canton enregistrait un nombre record de personnes 
contaminées par le Covid-19. Trois mois plus tard, la 
pandémie ne figure plus parmi les principales préoc-
cupations du Conseil d’Etat. L’occasion de tirer un 
bilan chiffré, en commençant par une nouvelle ré-
jouissante. «L’HFR n’a plus aucun patient Covid aux 
soins intensifs», révèle Philippe Demierre. En deux 

ans, le canton a enregistré plus de 138 000 cas avé-
rés, mais le nombre total est certainement bien 
supérieur. «Beaucoup de personnes qui avaient le 
Covid ne se sont jamais annoncées.» Environ 2000 
Fribourgeois ont dû être hospitalisés et 564 sont 
décédés. Le conseiller d’Etat loue le travail de sa 
Direction: «Vu de l’extérieur, on ne se rend pas 
compte de tout ce qu’une telle crise représente.» DM




