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L’accent mis sur les familles
POLITIQUE. D’abord, une excellente  
nouvelle: le Conseil national a accepté lundi 
dernier de donner suite au dossier de l’assis-
tance pharmaceutique. Pour rappel, il s’agit 
de rémunérer le travail des pharmaciens aussi 
sans remise de médicament, par exemple 
lorsqu’ils coordonnent la médication dans  
les établissements médicosociaux. Ce modèle 
fribourgeois de collaboration a notamment 
permis durant seize ans l’achat de médica-
ments à prix d’usine et évitait les gaspillages. 
L’économie se montait à presque 80%:  
ce n’est pas rien dans le contexte d’explosion 
des coûts de la santé. Il s’agissait aussi d’une 
plus-value pour la qualité et la sécurité de la 
prise en charge des patients.

Or, de nouvelles exigences des assureurs,  
relatives à la transmission de données indivi-
duelles servant au calcul des risques, avait signé 
l’arrêt de mort de la pratique. Plusieurs parle-
mentaires plaidaient depuis longtemps pour le 
retour – et l’élargissement – de cette solution; 
j’ai moi-même déposé une initiative en ce sens 
en juin 2020. Le vote de lundi dernier constitue 
dès lors une belle victoire.

Deux autres projets dont nous discutons lors 
de cette session printanière touchent les fa-
milles, et particulièrement les femmes, ce qui 
me tient à cœur. Il s’agit tout d’abord de la ré-
forme du 2e pilier, avec l’objectif d’améliorer l’ac-
cès à la prévoyance des personnes bénéficiant 
de revenus bas ou travaillant à temps partiel – 

donc très souvent des mères de famille. J’ai per-
sonnellement soutenu l’abaissement prévu du 
seuil d’entrée, par conviction bien sûr mais éga-
lement par engagement personnel lors du vote 
sur la réforme de l’AVS. Reste encore à mettre 
d’accord le Parlement sur la compensation des 
pertes de rentes des générations transitoires 
concernées; à cet effet, le dossier repart chez 
mes collègues de la Chambre des cantons.

Un accueil extrafamilial de qualité
Il y a de nombreuses raisons de favoriser un 
accueil extrafamilial de qualité pour les jeunes 

enfants: socialisation précoce, meilleure  
maîtrise de la langue locale, promotion de 
l’égalité des chances. Même en termes  
économiques et contrairement à ce que  
certains affirment, investir dans des infras-
tructures de garde est avantageux à long 
terme. A ce sujet, j’invite les lectrices et  
lecteurs intéressé-e-s à parcourir l’étude BAK 
mandatée par la fondation Jacobs – on la 
trouve très facilement sur la toile.

C’est aussi un thème sur lequel les disparités 
entre communes et cantons sont grandes: c’est 
donc bien à la Confédération de jouer son rôle 
subsidiaire. La semaine passée, les différents 
projets de ma commission, la CSEC, ont rempor-
té les suffrages nécessaires pour faire progres-
ser la politique familiale suisse: le placement 
extrafamilial sera enfin plus abordable pour les 
parents grâce à une importante manne confédé-
rale. Soixante millions ont en outre été accordés 
pour des mesures d’encouragement de la petite 
enfance. J’en suis très satisfaite, et je croise les 
doigts pour que les Etats ne «ratiboisent» pas 
trop ces montants! 

 MARIE-FRANCE ROTH PASQUIER

SOUS LA COUPOLE

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale
par sept conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats.
Parmi eux, deux Gruériennes et un Glânois, tous de partis
politiques différents. Pendant les sessions parlementaires, 
La Gruyère leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour
raconter les coulisses de leur travail, débattre d’un sujet qui
fait l’actualité à Berne ou décrypter les impacts d’une déci-
sion sur la région. Aujourd’hui, place à la citoyenne de Bulle, la 
conseillère nationale centriste Marie-France Roth Pasquier. GRU

ANTOINE VULLIOUD

En bref
TERROIR FRIBOURG

Près de 4000 fondues vendues à Paris
Terroir Fribourg dresse un bilan «très positif» de son expédition au 
Salon de l’agriculture de Paris. Une manifestation qui s’est terminée 
dimanche et qui a attiré plus de 600 000 visiteurs. La Pinte à fondue a 
particulièrement attiré du monde. «Nous avons réalisé des chiffres 
exceptionnels, en hausse de 30% par rapport à 2022, qui était déjà 
une édition record.» Dans un communiqué de presse, Terroir Fribourg 
annonce également que «la démonstration de fabrication du Gruyère 
AOP et du Vacherin fribourgeois AOP a été un point d’attraction 
important du stand suisse». A noter encore que les ventes en vitrine 
ont aussi été réjouissantes. Le Vacherin fribourgeois a continué sa 
progression (+ 20%). Le Gruyère et la Tête de Moine AOP ont main-
tenu leur niveau de vente. Au total, près de 4000 fondues ont été 
servies et près de trois tonnes de fromage à la coupe ont été écoulées

PUÉRICULTURE
Les consultations de mars en Gruyère
Les consultations pour nourrissons en Gruyère se feront comme suit. 
Bulle: à la demande au Centre de puériculture, rue de la Sionge 67; 
Châtel-sur-Monsalvens: le 14 mars à la salle communale; La Roche: 
le 20 mars au Foyer Saint-Joseph; Sâles: le 15 mars à Nutripassion; 
Villars-sous-Mont: le 27 mars au Home de l’Intyamon. Permanence 
téléphonique au 026 347 38 83 ou puericulture@croix-rouge-fr.ch.

A l’agenda
BROC
Electrobroc: visite guidée en 
individuel. Inscriptions sur 
www.electrobroc.ch. Lu, me, 
ve 14 h,  sa 10 h et 14 h.

ENNEY
Auberge de la Couronne: 
conférence sur la situation des 

oiseaux nicheurs dans le 
canton.  
Ma 20 h 15.

LE PÂQUIER
Carmel: messe. Ma 19 h 30.

Expo sur le climat 
au Centranim
BULLE. Le Centranim vernira samedi, de 14 h à 17 h, une ex-
position consacrée au climat. Les peintures, photos et 
courts métrages présentés ont été réalisés par les enfants 
et les jeunes qui fréquentent le centre. Les pièces exposées 
sont le fruit de différentes activités des secteurs La Bulle 
(pour les 10 à 18 ans) et Pré-en-Bulle (pour les 6 à 10 ans), 
organisées par le Service enfance-jeunesse de la ville de 
Bulle. L’exposition vise à valoriser les activités et les 
œuvres des jeunes, mais aussi à permettre aux parents de 
découvrir le centre et ses membres, signale la ville de 
Bulle. Par ailleurs, l’association La fresque du climat parti-
cipera à une animation proposée lors du vernissage.

Les plus grands ont eu l’occasion de visiter l’exposition 
Planetopia, à Berne. Un atelier de peinture, animé par l’ar-
tiste Isciane Minnig, a été organisé pour les plus petits. En 
outre, l’équipe d’animation en a profité pour repeindre les 
murs d’une des salles du Centranim. Les jeunes ont ainsi 
imaginé une fresque murale sur la base d’un dessin réalisé 
par Isciane Minnig. Les œuvres des jeunes seront exposées 
jusqu’à la fin de l’été. AD

Bulle, Centranim, samedi 11 mars, de 14 h à 17 h

Un 25e anniversaire 
fêté avec une expo
Après les vingt ans de sa galerie, l’artiste peintre Julien Victor Scheuchzer fête cette fois ses vingt-cinq 
ans d’expositions. Pour l’occasion, il a préparé une exposition à la galerie Osmoz.

ANGIE DAFFLON

EXPOSITION. Au fil du temps, 
il a façonné un style qui lui est 
propre. Le pinceau, expressif, 
trace les montagnes aux-
quelles répondent des éten-
dues d’eau. Des formes géo-
métriques se détachent, 
soutenues par des couleurs 
qu’il dit libres, voire auda-
cieuses. Il évoque les in-
fluences de Gilbert de Weck et 
des peintres du groupe fri-
bourgeois Mouvement. Des 
inspirations qu’il a néanmoins 
«transcendées», l’influence de-
venant ainsi référence.

Pour ses vingt-cinq ans d’ex-
positions, Julien Victor Scheu-
chzer a choisi d’exposer ses 
œuvres récentes, en partie iné-
dites. Les murs de la galerie 

Osmoz se parent ainsi de ses 
paysages jusqu’au 2 avril.

Oser se lâcher
Des paysages, exclusive-

ment. «Au début, j’ai peint des 
nus et des portraits. Mais c’est 
dans le paysage que j’ai trouvé 
le moyen d’expérimenter. Il me 
permet de me concentrer sur 
les formes et les couleurs.» 
D’un style très figuratif, avec 
une touche fantastique ou sur-
réaliste, Julien Victor Scheuch-
zer est passé à une peinture 
flirtant avec l’abstraction.

Cette envie d’expérimenter, 
il la tient de son professeur 
d’art-thérapie, l’artiste Geoff 
Troll. «Je voulais me libérer de 
ce style un peu photographique 
de mes débuts, j’ai appris à me 
lâcher et à amener des émo-

tions. Avant, mon travail était 
un peu aseptisé.» Aujourd’hui, 
Julien Victor Scheuchzer tra-
vaille «au ressenti». «Je me 
laisse influencé par l’état d’es-
prit du moment ou la musique 
que j’écoute en peignant.»

Il prend l’exemple d’une île 
d’Ogoz exposée. Peut-être sa 
peinture préférée de l’exposi-
tion. Ce tableau, il dit l’avoir 
peint «avec rage ou détermina-
tion». Il évoque les traits forts, 
tracés avec empressement et 
énergie. D’autres œuvres se 
distinguent à l’inverse par leur 
minimalisme, «c’est ce qui fait 
leur charme», sourit le peintre.

De l’aquarelle aussi
A l’entrée, quelques pein-

tures détonnent, au premier re-
gard. A côté des huiles et 

acryliques, quelques aquarelles 
surprennent le visiteur. L’artiste 
s’est essayé à cette technique 
durant le confinement. On y re-
trouve toutefois son art géomé-
trique, auquel une dimension 
plus organique se mêle parfois. 
Une dualité qui se retrouve dans 
l’ensemble de son œuvre, les 
aquarelles s’inscrivant ainsi à la 
fois dans la continuité et la com-
plémentarité de l’exposition.

Pour ce 25e anniversaire, ce 
n’est pas tant son évolution que 
Julien Victor Scheuchzer ex-
pose, mais bien le résultat d’au-
tant d’années d’expérimenta-
tions. ■

Bulle, galerie Osmoz, jusqu’au 
2 avril, du jeudi au dimanche, 
de 14 h à 18 h, et sur rendez-
vous

L’artiste peintre Julien Victor Scheuchzer expose 37 de ses œuvres récentes, dont une partie inédite, dans sa galerie, Osmoz, à Bulle. JEAN-BAPTISTE MOREL




