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Collection les contemporains. Canapé composable “Sirius” (L. 335/210 x H. 75 x P. 105/120), design Studio Roche Bobois:
Fr. 7’130.- jusqu’au 31/12/2007. Habillé de cuir Véga, vachette fleur corrigée pigmentée. Coussins de méridienne cuir brodé, coussin
d’accoudoir tissu brodé, motif fleur de cerisier. Existe dans de multiples éléments composables, en canapés droits, fauteuil et pouf.
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le canapé composable Si r ius

le Canapé : Fr. 7’130.-
Le film 
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Le HIB a un nouveau
médecin-chef en chirurgie
DELPHINE FRANCEY

Le Dr Petter Lorentz Nordback est le nouveau méde-
cin-chef en chirurgie de l’Hôpital intercantonal de la
Broye (HIB), a indiqué l’établissement dans un com-
muniqué diffusé vendredi. Né à New York il y a 45 ans,
ce Vaudois d’adoption entre en 1989 comme médecin
assistant dans le service de chirurgie de l’hôpital du
Samaritain, à Vevey. De 1990 à 1996, il est engagé au
CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), à
Lausanne, toujours en tant que médecin assistant, et
travaillera dans les services d’anesthésie, de chirurgie,
d’orthopédie et de traumatologie. En 1998, il est pro-
mu chef de clinique adjoint dans le service de chirurgie,
puis chef de clinique quatre ans plus tard.

Avant d’être nommé au HIB, le Dr Petter Lorentz
Nordback occupait le poste de premier chef de cli-
nique dans le service de chirurgie viscérale au CHUV.
Selon le communiqué, le conseil d’administration du
HIB l’a choisi «pour ses excellentes compétences
chirurgicales et ses grandes qualités personnelles». I

AVENCHES

Disputes à propos de la crèche
FRANCIS GRANGET

«Il y a sept ans qu’on attend
cette crèche. Et alors qu’on est
prêt à vous présenter un projet
en décembre, vous voudriez
revenir en arrière...» Le syndic
d’Avenches, Jean-François Ma-
thier, s’est fâché tout rouge jeudi
soir en séance de Conseil com-
munal. Objet de son irritation?
Un projet rédigé, cosigné par six
élus socialistes dont l’auteur
Pierrick Matthey, a été déposé
en cours de séance, demandant
à la municipalité de soumettre
au vote au moins deux avant-
projets. «Cela va nous retarder
et nous coûter entre 20 000 et
40 000 francs supplémentaires»,
s’est énervé le syndic, peu après
s’être réjoui d’annoncer que
Nespresso verserait un chèque

d’un demi-million pour ce projet
de crèche. «Pour une telle
construction, l’aspect esthé-
tique est primordial. Et depuis
le temps qu’on attend, on n’est
plus à quelques mois près», a
répliqué Christine Lauener
Piccin.

Mais la proposition de la gauche
a été rejetée. En revanche, une
pétition demandant de retracer
des passages à piétons en jaune
dans la rue Centrale à 30 km/h a
été approuvée par le Conseil
communal et transmise à la mu-
nicipalité. Une nouvelle conven-
tion relative à la STEP intercom-
munale d’Avenches-Faoug et un
nouveau préau à 178 100 francs
pour le Collège de la Cure ont
également été acceptés. I

Pas moins de sept discours, dont certains d’une longueur qui aurait
même pu laisser pantois des orateurs rompus aux joutes verbales
des plus hautes sphères, un trio de flûtes traversières et plus de
200 invités… Le tout nouveau Musée du papier peint de Mézières a
mis les petits plats dans les grands, samedi, pour son inauguration.
Et le public convié à cette cérémonie l’aura bien compris, le châ-
teau glânois est désormais un lieu incontournable de la culture.
«Renaissance d’un patrimoine historique d’importance nationale,
rendez-vous avec une tranche de notre histoire, trésor à haute
valeur ajoutée, monument d’art dont le centre d’intérêt dépasse
largement les frontières de la Suisse, ensemble des plus rares sur le
plan international», etc. Toutes les personnes qui se sont succédé
sur l’estrade, dont la présidente du gouvernement Isabelle Chassot,
se sont appliquées à souligner l’importance de ce nouveau musée.
Ne reste donc plus qu’à s’y ruer… AL/VINCENT MURITH

MÉZIÈRES

Musée du papier peint
inauguré en grande pompe

Accoucheurs de lien social
COURTEPIN • L’association «Les Amis de l’Afrique» a inauguré samedi
ses cours d’alphabétisation sociale. Devant une centaine d’invités.

MARC BENNINGER

L’accouchement s’est bien pas-
sé. La maman va bien et toute
la communauté se réjouit du
nouveau «bébé». Samedi à
Courtepin, une centaine d’invi-
tés ont assisté à l’inauguration
officielle des cours d’alphabéti-
sation sociale de l’association
«Les Amis de l’Afrique»
(AMAF). Précurseur dans le
canton, l’AMAF a mis sur pied
des cours de langues destinés
aux personnes suisses et étran-
gères en marge de la commu-
nauté. Exclues pour des raisons
de langue. Mais aussi par
manque de connaissance des
us et coutumes locales («LL» du
2.10). 

Venu couper le ruban «om-
bilical», le délégué cantonal à
l’intégration des migrants Ber-
nard Tétard s’est réjoui de «cet-
te association fondée sur une
base sociale plutôt qu’écono-
mique». Il a aussi rappelé que la
commune de Courtepin recen-
se la plus importante commu-
nauté étrangère du canton
(33% contre 15,5% en moyen-
ne). A cause notamment de
l’implantation de Micarna.
D’ailleurs, les représentantes
du pour cent culturel de Migros
étaient aussi présentes. Le
géant orange a offert 10 000

Malgré ses petits moyens financiers, l’AMAF à Courtepin donne des cours d’alphabétisation sociale à une quarantaine de citoyens. CHARLY RAPPO

COMMENTAIRE

MARC BENNINGER

L’affiche des moutons noirs de l’UDC a
fait parler de la Suisse à travers le monde.
Aux yeux de la communauté internatio-
nale, l’Helvétie serait devenue un pays
qui tolère la xénophobie. On entend déjà
les cris de protestation: «Mais au
contraire! En Suisse, on prône une poli-
tique d’intégration...» Oui, mais voilà.
Voilà un vrai projet d’intégration. Qui a
pour objectif d’éduquer les personnes
migrantes aux us et coutumes de la

Suisse, par le biais de l’apprentissage de
la langue. Un projet voulu par les
citoyens et porté (avec un coup de pouce
de la Migros) par une poignée de béné-
voles. Sans rien enlever au travail coura-
geux de ces pionniers, on se demande à
quoi réfléchissent nos élus. Car quand il
s’agit de sortir des sous pour soutenir
cette belle initiative, tout le monde
détourne le regard. La Confédération, le
canton de Fribourg et la commune de
Courtepin en tête. C’est bien dommage! 

Pas de sous pour un projet utile

francs à l’AMAF, via son prix de
soutien conTAKT’07.

Rien n’est gagné
Côté finances justement,

rien n’est gagné. Ne bénéficiant
d’aucune subvention, le nou-
veau projet de l’AMAF dépend
des taxes d’inscriptions des
participants (50 francs par
mois) et du bénévolat des cinq
formatrices. D’où l’appel de la
présidente Régine Mafunu

Dénervaud: «Nous avons créé
et porté ce projet durant sa
phase de gestation. Maintenant
qu’il est né, c’est à la société de
le soutenir.» 

Campagne électorale obli-
ge, le candidat socialiste au
National Jean-François Steiert
a salué «cette réalisation qui
tranche avec les discours sur
l’intégration, très souvent sans
conséquences sur le terrain».
Reyhan, mère seule et originai-

re de Turquie, a ensuite livré un
témoignage émouvant: «Mon
ex-mari ne voulait pas que je
quitte la maison. Je suis restée
sept ans chez moi sans parler
un mot de français. Depuis que
je viens aux cours, ma vie a
changé.» Et elle n’est pas seule.
Depuis septembre, il y a déjà
une quarantaine d’inscrits.
Faute de moyens, une liste
d’attente a dû être créée pour
tous les autres. I
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