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Porsel: Goumoëns termine 6e à la fin de la saison
BPAI

Michel Goumoëns a bouclé sa saison de ski de vitesse. Il termine à la sixième
place du classement général de la Coupe du monde FIS. Il est aussi
champion suisse 2015, et premier au classement général de la
Coupe suisse. «Je suis assez satisfait de ma saison en Coupe
du monde, confie-t-il. A chaque descente, je suis dans le
top 10.» Son seul regret, il aurait pu monter sur le
podium lors de deux courses au Canada. «J’ai
fait deux 5e places. Mais je loupe les médailles de seulement 0,18 km/h.» Mess.

ATTENTION EN JARDINANT
Le Bureau de prévention des accidents
(BPA) souhaite prévenir contre les accidents de jardinage. Chaque année, les travaux ménagers et de jardinage sont
à l’origine de près de 33000 accidents.
Lors d’activités dans le jardin en particulier, le manque d’habitude, un équipement
inapproprié, la précipitation, la fatigue et
la négligence sont trop souvent à l’origine
de blessures dont certaines peuvent être
graves. Les chutes d’échelle ont les conséquences les plus lourdes. Le BPA recommande quelques conseils:
– l’utilisation d’une échelle stable, éventuellement arrimée à une branche avec
une corde lors de la taille d’arbres. Il est
indispensable de porter des lunettes de
protection.
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– Protéger ses mains avec des
gants et porter des souliers
robustes. Tondre la pelouse pieds nus
est à bannir.
– En utilisant des produits biologiques,
des intoxications et irritations
de la peau peuvent être évitées.
– Pour les produits de jardinage corrosifs,
lire le mode d’emploi, porter des gants
et des lunettes, voire un masque.
– Débrancher les engins électriques
qui se bloquent avant toute manipulation, donc notamment pour les tondeuses, les cisailles à haie, les broyeurs,
les scies électriques et les tronçonneuses. La réparation d’engins
défectueux doit être confiée à des professionnels.
– En présence d’enfants, le BPA rappelle
qu’il faut redoubler de prudence.
Comm.

Le message poétique
d’André Allasia

J’ai déniché de vieux papiers,
Qui dormaient là depuis longtemps.
J’ai décidé de les classer,
Mais je n’ai pas le cœur vaillant.
Plein les tiroirs, il y en a,
Froissés, moisis, et déchirés.
Ils nourriront bientôt les rats,
Ainsi finissent les vieux papiers.

Courrier des lecteurs

Hausse d’impôts,
vraiment la bonne
solution?
Ce lecteur souhaite réagir à la hause du taux
d’imposition validée par l’assemblée communale de Bossonnens le 10 mars dernier.
A propos des hausses d’impôts – inéluctables à entendre le Conseil communal
le 10 mars – un certain nombre de citoyens ont marqué à l’occasion de ces
assemblées leur lassitude ou leur désapprobation. Cela concernait le discours
qui se borne à faire le constat de la situation et proposer des hausses d’impôts, tout en précisant que, de toute façon, personne n’y peut pas grand-chose
puisque plus de 65% des charges (voire
75% suivant les discours) sont des dépenses liées sur lesquelles l’exécutif n’a
aucun pouvoir.
Deux remarques sur cette absence de
pouvoir:
• N’est-il pas du rôle des élus locaux de
«faire remonter» ces informations aux
autorités cantonales?
• Si le pouvoir du Conseil communal est
aussi restreint, est-il justifié de maintenir une autorité politique avec les
coûts que cette structure implique?

Le conseil a relevé à juste titre que les
standards actuels en matière d’aides sociales, de scolarité, d’hébergement des
personnes âgées, etc… ont considérablement évolué ces dernières dizaines
d’années et engendrent des coûts importants. Se borner à dire que cela est
ainsi et que l’on n’y peut rien me paraît
insuffisant. On ne peut pas se contenter
d’augmenter les impôts chaque année
de quelques points et puis c’est tout!
Comme l’ont suggéré certains citoyens,
il faudrait peut-être revoir certains standards, avec l’aide de nos élus et nos autorités cantonales.
Lors des précédentes assemblées communales, le Conseil a expliqué que les
difficultés de la commune provenaient
en partie du fait que l’augmentation de
la population n’avait pas engendré des
rentrées d’impôts significatives. Il ne me
paraît pas nécessaire d’être grand clerc
pour le savoir: comme il a été relevé, le
tissu social de Bossonnens implique que
les nouveaux habitants sont souvent des
jeunes ménages avec enfants. Ces derniers doivent faire face à des charges financières importantes et n’ont pas forcément des revenus fiscaux très élevés.
Revenus qui ont par ailleurs tendance à
stagner (ce qui est le cas dans beaucoup
d’entreprises et notamment à l’Etat de

Fribourg dans lequel il n’y a pas d’augmentation automatique de 1%, contrairement à ce que la commune a affirmé
le 10 mars).
Je me permets de revenir aussi sur la
question de la fusion. Lorsque j’ai interpellé les autorités communales à ce
sujet, elles se sont contenté d’argumenter que la fusion engendrerait
forcément de nouveaux coûts. Cette vision est quelque peu réductrice de la
question. Si l’on en croit des spécialistes
en la matière – par exemple Mme Micheline Guerry-Berchier, dans son étude sur
le bilan des fusions de communes dans
le canton de Fribourg – la fusion n’est
pas forcément la panacée en matière
économique. Mais elle ouvre un certain
nombre de perspectives, comme d’ailleurs le travail en association de communes l’a largement démontré. De plus,
en ce qui concerne notre commune,
nous sommes fiscalement une des
moins attractives.
Dès lors, j’ai de la peine à discerner le
risque économique d’un tel processus
pour Bossonnens. Il semble que cela soit
plus une question de «sensibilité identitaire».

Témoins muets de nos exploits,
De nos efforts, de notre histoire,
Ils nous rappellent des maux, des joies,
Qui ont quitté notre mémoire.
Sur ma maison, sur ma famille,
Sur mon commerce, ils me renseignent.
C’était la crème ou bien la lie,
Parfois on rit, parfois on saigne.
Tous ces papiers sont étalés,
Pleins de secrets, pleins de mystères.
Il faudra bien s’en occuper.
C’est la corvée, je dois m’y faire.
Une fois classés, triés, polis,
Ils rejoindront le vieux galetas,
Ils connaîtront le grand oubli.
Un jour quelqu’un les détruira.
Ce que je dis n’est pas très gai,
Accordez-moi votre pardon.
Mais lorsqu’on parle de vieux papiers,
Il n’y a rien de folichon.

AA

Alexandre Freundler, Bossonnens
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Vêtements & chaussures de sport pour enfants et adultes
<wm>10CAsNsjYFAkNdcxMLQ0MzAGeB0cAPAAAA</wm>

Meubles de jardin, BBQ et parasols
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CONVERSE, MAMMUT, ADIDAS, CRAFT, SALOMON, NIKE, LOWA
SPYDER, HAGLÖFS, ASICS, VÖLKL, SCARPA, UNDER ARMOUR

...

LIEU
HORAIRES
Route de Villars d’Avry 2, 1645 Le Bry
Jeudi & Vendredi 9h00 - 19h00 NON-STOP
WWW.CRAZYPRICES.CH
Tél. 026 913 84 82
Samedi 9h00 - 16h00 NON-STOP
WWW.CRAZYPRICES.CH

