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Des pompiers 
déguisés
noirmont (ju). Samedi 
soir, un incendie s’est déclaré 
à l’Hôtel-Restaurant de la 
Gare, au Noirmont, relate 
L’Impartial. Alors que le 
patron de l’établissement 
tentait d’éteindre le feu à 
l’aide d’un extincteur, les 
pompiers sont arrivés sur les 
lieux en portant encore sur 
eux leur déguisement de car-
naval.

Soutien cantonal pour le complexe thermal
val-d’illiez (vS). Le projet ther-
mal et hôtelier de Val-d’Illiez (VS) a 
été reconnu d’intérêt cantonal par la 
Commission d’acquisition d’immeu-
bles par des étrangers, une étape 
déterminante pour assurer la viabi-

lité financière du projet touristique. 
Lancé en 2007, le projet de Val-d’Illiez 
comprendra 120 chambres d’hôtel et 
140 appartements. Les quatre immeu-
bles et l’hôtel du complexe devraient 
ouvrir cet été.

 

Un cheval contre 
deux voitures
montfaucon (ju). Hier 
matin, dans les Franches-
Montagnes, un automobiliste 
est entré en collision avec un 
cheval qui traversait la route 
en compagnie de congénères. 
Le conducteur a été blessé, 
alors que l’animal qu’il venait 
d’heurter a continué sa 
course pour percuter un 
deuxième véhicule, blessant 
son conducteur. 

 

Un ado se plaint au Canton 
des routes mal déneigées
ursy (fr). un jeune  
fribourgeois reproche à  
l’Etat de ne pas déneiger  
correctement les routes  
glânoises. Les autorités  
s’en défendent. 

Excédé de voir les routes 
de sa région sous des centi-
mètres de neige, un jeune 
Fribourgeois de 16 ans, domi-
cilié à Ursy, a décidé d’en-
voyer une lettre ouverte au 
Service des ponts et chaus-
sées du canton de Fribourg. 
«Ils ne connaissent pas le 
chasse-neige, se plaint Simon 
Bischof, auteur de la lettre. 
«Beaucoup de gens de la 
région se sont plaints.» Le 
jeune homme reproche aux 
déneigeurs de laisser les rou-
tes sous la neige pendant 
plusieurs heures. «Les arrêts 
de bus sont également blo-

qués par la neige, enchaîne-
t-il. Les bus doivent s’arrêter 
au milieu de la route.» De son 
côté, le syndic d’Ursy avoue 
que, certains matins, les rou-
tes cantonales n’étaient pas 
bien dégagées. Pour le Ser-
vice des ponts et chaussées, 
c’est la surprise. «Je n’ai 
jamais entendu de plainte, 
rétorque Alain Parchet, 
contrôleur des routes pour la 
région de la Glâne notam-
ment. Le camion est d’ailleurs 
parqué tout près d’Ursy, cette 
commune est donc même 
parmi les premières à être 
déneigée.» La priorité est 
toutefois accordée aux rou-
tes, les arrêts de bus étant 
dégagés plus tard. «Il est 
impossible que des routes 
soient oubliées, complète 
Alain Parchet. Chaque véhi-
cule est muni d’une puce qui 
nous permet de contrôler son 

itinéraire.» Selon lui, les voies 
devraient donc être dénei-
gées dans un délai de trois 
heures. De son côté, Simon 

Bischof affirme qu’il a par-
fois fallu attendre le soir 
pour pouvoir circuler libre-
ment. Nicolas Maradan

Selon le Service des routes, aucun tronçon n’est négligé. keystone

Les pétitionnaires veulent davantage de pistes cyclables en Suisse romande. keystone

Genève. «Nous en avons assez 
d’être pris pour les pestiférés de la 
chaussée», a martelé hier Delphine 
Klopfenstein. La coordinatrice de Pro 
Vélo Genève a présenté hier la péti-
tion «Davantage de pistes cyclables en 
Suisse romande», lancée par des poli-
ticiens, des associations et des sportifs 
romands. «Les cyclistes craignent 

pour leur intégrité physique», a 
déclaré Bertrand Duboux. Le journa-
liste sportif est à l’origine du texte 
adressé aux Grands Conseils des can-
tons romands et soutenu par Pascal 
Richard. Depuis quinze ans, l’ancien 
champion olympique n’a constaté 
aucune amélioration sur les routes ou 
au niveau du parcage. gam/ats

«Les cyclistes ont peur»

Pistes cyclables »
Donnez votre avis
» Bonus www.20minutes.ch


