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L’HFR vous invite cordialement à une conférence
publique sur le thème:

Le cancer de la prostate –
Traitement du cancer le plus
répandu chez l’homme

Conférenciers :
Prof. Daniel Betticher
Médecin-chef du service d’oncologie
Prof. Abdelkarim Allal
Médecin-chef du service de radio-oncologie
Dr Christophe Hugonnet
Médecin spécialiste en urologie

Mardi 16 février 2016, de 19h30 à 20h30
HFR Riaz, salle Vanil Noir (bâtiment Agoriaz)

Plus d’informations :
www.h-fr.ch > Actualités > Manifestations >
Conférences publiques « focus santé»

L’entrée est libre.

PUBLICITÉ

BULLE
Musée gruérien: exposition 
Au cœur de la cité. Une paroisse,
Bulle-La Tour. Jusqu’au 24 avril.
Ma-ve 10 h-12 h et 
13 h 30-17 h, sa 10 h-17 h, 
di 13 h 30-17 h.

Galerie Osmoz: exposition des
classiques de la peinture fribour-
geoise. Jusqu’au 13 mars. 
Je-di 14 h-18 h.

CHARMEY
Musée de Charmey:
exposition La Patrouille des gla-
ciers: plus jamais… toujours. 
Jusqu’au 28 fé vrier. 
Lu-sa 10 h-12 h et 14 h-17 h,
di 14 h-17 h.

Banque cantonale: exposition
d’Isabelle Grangier Savoy.
Jusqu’au 31 mars.

GRUYÈRES
Musée HR Giger: Night flight,
exposition de Vali Myers. Jusqu’en
mai. Tous les jours 10 h-18 h.

Tibet Museum: collection d’art
bouddhiste d’Alain Bordier. 
Ma-ve 13 h-17 h, 
sa-di 11 h-18 h.

MARSENS
Vide-poches: exposition de 
Hans Schöpfer (sculpture) et Isabel 
Vaillancourt (peinture). Jusqu’à
dimanche. Sa-di 13 h-17 h.

MÉZIÈRES
Musée du papier peint:
Chambres d’enfants - l’univers 
de la nature, exposition consacrée
au royaume des enfants dans le
contexte de la nature. Jusqu’au 
29 mai. Sa-di 13 h 30-17 h.

ROMONT
Vitromusée: Le vitrail est mort,
vive le vitrail! exposition 
de Thierry Boissel.
Jusqu’au 10 avril.

Bicubic: Jusqu’au bout de mes
rêves, exposition de Denise 
Chavaillaz. Jusqu’en juillet.

RUE
Entre terre et mer: exposition
d’Elfi Cella (peinture). 
Jusqu’au 3 mars.

LA TOUR-DE-TRÊME
CO: exposition Les 5 grandes 
religions: une approche par 
les sens. Jusqu’au 17 mars. 
Lu-ve 8 h-17 h.

A l’affiche

Un fonds de soutien
pour l’économie
DÉSINDUSTRIALISATION. «Les nuages s’amoncellent dans le
ciel économique fribourgeois: les entrepreneurs font de plus
en plus grise mine.» C’est le constat émis par la Chambre de
commerce et d’industrie de Fribourg dans sa 6e enquête
conjoncturelle. L’étude met en évidence le peu d’investisse-
ments réalisés par les entreprises du canton dans leur appa-
reil de production, quand celles-ci ne stoppent tout simple-
ment pas leurs activités. Cet effritement du tissu industriel
fribourgeois inquiète les députés socialistes Simon Bischof
(Ursy) et Xavier Ganioz (Fribourg). Ils demandent au Gouver-
nement s’il prévoit la mise en place d’un fonds de soutien
cantonal pour lutter contre la désindustrialisation. Pour
l’heure, l’action du Conseil d’Etat est, selon eux, «insatisfai-
sante». Dans leur argumentaire, les députés citent en exem-
ple les cantons de Genève et de Vaud. Le premier a instauré
un fonds d’aide cantonal de 10 millions de francs destiné à
soutenir les entreprises touchées par le franc fort. Quant au
second, il a débloqué 17,5 millions de francs pour la création
d’un fonds de soutien à l’industrie. FP

Pour les Fribourgeois, la réorganisation à l’œuvre n’entraînera pas de bouleversement visible: la forêt restera un havre de paix. ARCH - C. HAYMOZ

Le canton réorganise
la gestion des forêts

JEAN GODEL

RÉFORME. Deux changements
interviendront le 1er mars au
Service des forêts et de la faune
(SFF) du canton de Fribourg.
D’abord, son nouveau chef, 
Dominique Schaller, actuelle-
ment ingénieur forestier du 5e

arrondissement (Broye et Lac),
entrera officiellement en fonc-
tion (La Gruyère du 26 septem-
bre). Il remplacera Walter
Schwab qui prend sa retraite.

Et puis entrera en vigueur la
nouvelle organisation des ar-
rondissements forestiers qui
verra leur nombre passer de
six à quatre: Sarine et Lac fran-
cophone, Singine et Lac aléma-
nique, Gruyère, enfin Broye-
Glâne-Veveyse (actuellement:
Sarine, Singine, Basse-Gruyère,
Haute-Gruyère, Glâne/Veveyse,
Broye/Lac).

Ce redécoupage fait sens
avec l’évolution de l’exploita-
tion forestière. Parmi les raisons
avancées dans un récent com-
muniqué du SFF, celui-ci évoque
la volonté de s’adapter au pro-
cessus d’agrandissement des
unités de gestion forestières
(chargées de l’exploitation des

forêts publiques) et à l’évolu-
tion des structures territoriales
(les triages, chargés, eux, de
tâches étatiques telles les
conseils aux propriétaires, la
surveillance, la police forestière
ou la conservation).

Unités plus vastes
Dans le temps, explique Willy

Eyer, chef du SFF ad interim,
ces unités de gestion étaient de
petite taille, souvent à l’échelon
de la commune qui y affectait
un employé, parfois qu’à temps
partiel. Depuis quinze ou vingt
ans, les communes se sont re-
groupées pour former des uni-
tés de gestion plus vastes. On
en compte aujourd’hui plus
d’une trentaine dans le canton,
qui correspondent peu ou prou
aux différents triages.

«On y a gagné en profession-
nalisme, constate Willy Eyer, et
l’équipement a suivi. Le person -
nel a aussi pu être maintenu,
voire développé. Il s’est aussi
spécialisé, intégrant de nou-
velles connaissances comme la
gestion des dangers naturels.»

Il s’agit aussi de consolider
la présence territoriale décen-
tralisée du SFF, lequel doit ré-

pondre à des sollicitations tou-
jours plus complexes liées aux
spécificités régionales. «La
Gruyère, éclaire Willy Eyer, sera
plus confrontée à la probléma-
tique des dangers naturels et
des forêts protectrices que la
Broye, en proie, elle, au maintien
de la biodiversité au sein de la
Grande Cariçaie.»

Voilà qui, à la lecture de la
nouvelle carte, peut paraître
contradictoire puisque le 4e ar-
rondissement y réunit précisé-
ment la Broye et ses rives sud
du lac de Neuchâtel, les pro-
fonds bois de la Glâne et les fo-
rêts protectrices des Préalpes
veveysannes…

Plusieurs variantes
«Nous avons étudié plusieurs

variantes», concède Willy Eyer.
D’autres critères que la concen-
tration thématique ont été pris
en compte, comme l’homogé-
néité linguistique. Sans compter
que, dans de plus vastes en-
sembles, les moyens humains
à disposition sont mieux à
même de prendre en compte
chaque thématique rencontrée.

Enfin, cette réorganisation
a aussi des avantages adminis-

tratifs: étant donné le maintien
des ressources en personnel,
elle permettra de mieux intégrer
les spécialistes issus des nou-
velles filières de formation.
«Avant, la plupart des ingé-
nieurs forestiers sortaient de
l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, illustre Willy Eyer.
Aujourd’hui, de nombreux au-
tres cursus sont possibles, no-
tamment au sein des hautes
écoles spécialisées (HES). Il
s’agit de mieux profiter de ces
connaissances.»

L’organigramme du SFF 
est modifié en conséquence: 
François Bossel, actuel ingé-
nieur forestier pour la Haute-
Gruyère, dirigera depuis Bulle
le 3e arrondissement (Gruyère).
Quant à Patrick Rossier, qui
gère la Basse-Gruyère, il pren-
dra la tête du 4e arrondissement
(Broye-Glâne-Veveyse) basé à
Romont. 

A noter enfin que la compo-
sition des triages forestiers et
l’organisation territoriale de la
surveillance de la faune de-
meurent inchangées. «Il nous
reste à imaginer la symbiose
des gestions de la faune et de
la forêt», conclut Willy Eyer. ■

Dès le 1er mars, date de l’entrée en fonction du nouveau chef du Service des forêts et de la faune, 
Dominique Schaller, les arrondissements forestiers verront leur nombre passer de six à quatre.

Nourrir l’aide à l’innovation
ÉCONOMIE. Pour réagir à la crise financière
des années 2008-2009, le canton avait lancé
son plan de relance de l’économie fribour-
geoise. Parmi les mesures mises en place
dès la fin 2010 figure le Fonds de soutien à
l’innovation, initialement doté de 3 millions
de francs. A la fin 2014, il ne restait plus que
550000 francs. Dans un postulat, Stéphane
Peiry (udc, Fribourg) demande au Conseil
d’Etat d’étudier la possibilité d’une attribu-

tion complémentaire de 10 millions, «éven-
tuellement à prélever sur la fortune non af-
fectée» du canton. Ceci au vu des bons ré-
sultats obtenus à ce jour.

En effet, entre 2011 et 2013, ce fonds a
soutenu des projets à hauteur de 2,8 mil-
lions, montant qui a à son tour généré des
contributions des entrepreneurs concer-
nés de plus de 4,2 mio. Soit près de 7,1 mio
au total investis dans des projets de re-

cherche et de développement. Avec une
rallonge de 10 millions, on peut espérer un
investissement global de 25 millions.

Dans le contexte actuel qui voit l’écono-
mie fribourgeoise se rétracter, «l’innova-
tion est l’un des seuls moyens efficaces
pour les PME du canton de conserver des
avantages concurrentiels», écrit Stéphane
Peiry. Surtout que ce fonds générerait des
emplois à haute valeur ajoutée. JnG


