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Coupe de la Glâne:
Payerne s’est bien battu
avant de s’effondrer

ne cesse d’améliorer ses prestations médicales. Il
ouvre de nouveaux services performants et attire
de plus en plus de malades qui suivent des traitements ambulatoires. Du coup, son parking, qui
avait été dimensionné il y a fort longtemps, montre plus que des signes de saturation. Il étouffe
sous la charge et la grogne s’installe. Le personnel
d’accueil du HIB se fait agresser par les usagers,
souvent déjà stressés par nécessité de se rendre à
l’hôpital. La solution passera par la création
d’une centaine de places et par la mise en place
d’un système payant. Par équité, les parkings des
autres sites du HIB verront également le régime
de stationnement passer de libre à payant.
Lire en page 3

L’égratigneur
Ces jours-ci, mon ami CharlesIl a bien repris un peu de
Edouard qui habituellement tient souriante assurance, le Charlesle haut du pavé genevois, a le Edouard, à la nouvelle de l’abdimoral qui sniffe la poussière des cation de Fidel Castro, mais juste
fossés.
derrière sont tombés les vilains
Il avait déjà été très contrarié sondages de popularité de son
par les prémices de cette lamenta- ami Sarko. Le bon peuple peut
ble affaire des subprime aux Etats- avoir de ces élans d’ingratitude,
Unis, laquelle avait érodé ses un monarque n’y retrouverait pas
fonds placés à l’UBS. Il avait dû sa couronne.
en urgence donner l’ordre de
Las, découragé, anéanti dans le
rapatrier le patrimoine de la fa- fauteuil Louis XIII de son bureau,
mille sur une autre banque helvé- Charles-Edouard a quêté un peu
tique, sérieuse celle-ci: le Credit de réconfort auprès d’un de ses
Suisse. Et voilà que
rejetons
qui
Le bon peuple
là aussi l’action
porte le redoutadescend soudain peut avoir de ces élans ble espoir de
plus sûrement que
d’ingratitude,
faire fructifier les
l’équipe tunisienne
talents de la liun monarque
de ski aux Jeux
n’y retrouverait pas gnée. La quesolympiques d’hition fut sans désa couronne.
ver.
tour:
Décidément, rien ne va plus au
- Dites-moi, le monde est deroyaume des grandes fortunes. venu impitoyable, qu’envisagezCharles-Edouard est outré, mais vous pour votre avenir profesoutré grave d’apprendre que les sionnel?
barbouzes du fisc allemand traî- Quand je serai grand, je
nent maintenant leurs savates tiendrai la caisse.
dans les couloirs des fondations
- Une carrière dans la finance,
de son ami le prince régnant du c’est merveilleusement envisageaLiechtenstein. Vous imaginez ble.
mon brave? Des institutions qui
- Non, dans le sport. Quelque
ont tant fait pour l’accueil, totale- chose de sûr. Je serai gardien de
ment anonyme et désintéressé, foot et tiendrai la caisse du FC
des bénéfices boursiers en déshé- Sion!
rence.
Jean-Daniel Fattebert

Les 237 places de parc disponibles pour le personnel et les usagers de l’Hôpital
intercantonal de la Broye sont carrément prises d’assaut…

Des Brandons sous
le signe de la préhistoire
CARNAVAL Quatre jours de folie carnavalesque au pays de

Humanitaire
Delphine Courvoisier est de
retour au pays après quatre
mois de mission humanitaire
au Chili. Une expérience
qu’elle n’est pas prête
d’oublier.

Cro-Magnon: c’est le programme de cette fin de semaine à
Moudon! De jeudi 21 à dimanche 24 février, petits et grands
défileront en cortège au rythme des guggens. Suite en page 10
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Le parking
de l’hôpital
étouffe!
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Lire en page 7

Succès fou
pour le skater
hockey

»

La Broye a vécu des
finales de coupe de skater
hockey palpitantes à Cheyres. Un public nombreux a
répondu à l’appel malgré un
froid sibérien entretenu par
la bise de la fin de la semaine dernière, prouvant si
besoin était, la popularité de
ce sport dans notre région.
Reportage en page 19
£

Ce week-end, quatorze guggens mettront le feu à Brandonsaures 2008, «le carnaval le plus
fou», entre le bar de la Caverne, la Grotte et le dinosaure géant de la place du Marché.

