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FINANCES ATTALENS

Le bilan 2013 se révèle réjouissant
Les comptes attalensois
2013 affichent un bénéfice
de plus d’un million, alors
qu’une perte était initiale-
ment prévue. Un résultat
permettant à la commune
d’envisager plus sereine-
ment les futurs investisse-
ments. 

Attalens avait prévu une perte de 5830
francs pour 2013. Finalement, la

commune boucle les comptes de l’an
dernier avec un bénéfice de plus d’un
million de francs. L’écart peut surprendre.
«Au lieu de crier au loup, nous allons
simplement être contents», glisse le syn-
dic, Michel Savoy. Des recettes supplé-
mentaires d’impôts expliquent principa-
lement la marge entre les prévisions et
les chiffres réels. «Nous avons à Attalens
de bons contribuables, reprend-il. C’est
agréable de pouvoir compter là-dessus.» 

Le syndic ajoute qu’il est souvent dif-
ficile d’estimer l’apport des impôts dans
le budget. «Aujourd’hui, les gros quartiers
sont toutefois terminés. Nous pouvons
ainsi nous faire une meilleure idée des
rentrées.» Le village a aussi pu s’appuyer
sur des charges sociales moins élevées.
«Nous avons eu des surprises notamment
sur les frais liés au canton.»

Un rythme qui s’accélère

En 2006, un riche contribuable quittait
la commune, provoquant une diminution
des recettes. Un nouveau fortuné serait-
il la raison de la bonne santé des finances?
«Non, affirme Michel Savoy. Mais les ter-
rains sont chers à Attalens. Du coup, ce
sont forcément des gens avec de bons
moyens qui s’installent chez nous.» Même
si les nouveaux habitants apportent des
recettes, ce n’est qu’au bout de quelques
années qu’ils deviennent plus intéressants

en termes financiers. «Une population
grandissante implique de nouvelles in-
frastructures, etc.» 

Fort du résultat 2013 réjouissant, le
Conseil communal a décidé de l’attribuer
en majorité aux réserves, en vue des
charges futures. «Le rythme s’accélère,
reprend le syndic. Les investissements,
contrairement à il y a une dizaine d’an-
nées, sont plus rapprochés. Au moment
d’amortir un premier crédit, nous devons
parallèlement financer un nouveau pro-
jet.» Les montants deviennent également
plus élevés. «Je me souviens de la réaction
du Conseil général lorsque nous avons

présenté les modifications de l’école,
confie l’Attalensois. Il était choqué de
voir inscrite sur le crédit la somme de 
10 millions de francs. Ce fut la première,
mais pas la dernière!» 

En dehors des coûts communaux, la
bourgade se prépare en effet à essuyer
l’addition de la rénovation du Cycle
d’orientation et des homes veveysans.
«Après, nous avons encore quelques an-
nées pour la voir venir, car la facture ne
tombera pas avant la fin des travaux.»
L’entier des comptes 2013 sera soumis à
l’approbation du Conseil général lors de
la séance de mardi. Valérie Blom

Total des charges: 15028668 francs
Total des produits: 14020128 francs
Bénéfice: 1008539 francs
Bénéfice après amortissements 
extraordinaires: 4501 francs
Endettement: 18564966
Dette/habitant: 5853
Investissements 2013: 1516402 francs
Autofinancement: 1746614 francs

Les chiffres clefs 
des comptes 2013

La construction des bâtiments scolaires du Mouton et des Etoiles ont représenté le plus gros investissement de la commune de ces der-
nières années DR

COMMERCE CHÂTEL-ST-DENIS

Les contrebandiers débarquent
Une nouvelle enseigne
orne la Grand-Rue châte-
loise: le Smuggler’s bar.
Musicalement très
rock’n’roll, ils se veut
néanmoins hétéroclite.

Maryline Pugliese et Tibor Tichy sont
un couple heureux. Ils viennent de

concrétiser le rêve qu’ils chérissaient de-
puis leur rencontre, il y a environ deux
ans. Ensemble, ils ont ouvert le Smuggler’s
bar, à la Grand-Rue de Châtel-St-Denis.
«Nous avions préalablement imaginé le
concept, mais il nous manquait le lieu.
A peine entrés ici, nous savions que
c’était exactement ce qu’il nous fallait»,
se réjouit Maryline.

C’est avant tout l’aspect de cave du
local qui leur a tapé dans l’œil. «Smuggler
veut dire contrebandier, explique Tibor. Le

thème de la prohibition et des Années
folles nous fascine. La voûte et les pierres
apparentes collaient donc parfaitement à
ce que nous souhaitions réaliser.» Et sa
compagne d’ajouter: «En plus, notre logo
s’inspire d’une guitare d’Angus Young, du
groupe ACDC, et nous venons d’apprendre
que son batteur est déjà venu ici! Je n’irai
pas jusqu’à parler de destin, mais tous les
éléments me laissent penser que c’était
bien là que nous devions nous installer.»

D’Elvis à Sepultura
Ouvert tous les soirs, sauf le dimanche

et le lundi, le Smuggler’s bar est musica-
lement très rock’n’roll. «On passe de
tout, d’Elvis à Sepultura», sourit Tibor. En
marge, le couple a prévu d’organiser un
maximum de concerts. «Nous voulons
donner une chance aux groupes de la ré-
gion qui débutent, de se forger une petite
notoriété. Nous pensions qu’il serait dif-

ficile d’en trouver, mais c’est le contraire.
Ce sont eux qui viennent vers nous.» A
noter encore qu’une soirée karaoké a
lieu une fois par mois.

Le but des patrons reste néanmoins
d’attirer un clientèle hétéroclite. «Ce bar
s’adresse à toute la population, dès 
18 ans. D’ailleurs, pour moi, l’idéal serait
de voir un punk et un costard cravate dis-
cuter autour d’une bonne bière, partage
Maryline, 38 ans. Lors de notre dernier
concert par exemple, il y avait pas mal
de personnes qui ne se connaissaient
pas, mais qui ont fini par faire la fête en-
semble. C’est pour des moments comme
ça que je fais ce métier.»

Des bières et des bonbons
Pour y parvenir, le couple d’Yvorne

a mis en place toute une série de stratégies.
«Parfois, je fais le tour des tables pour
offrir des bonbons. Cela fait beaucoup
rire les clients et l’enfant qui se cache en
eux ressort très rapidement. Ensuite, nos
18 variétés de bières font le reste», glisse-
t-elle.

S’ils ne manquent pas de motivation,
rien ne semblait prédestiner Maryline et
Tibor à tenir ce genre de commerce. Pro-
fessionnellement, elle est graphiste. Quant
à lui, il est électricien. «Nos métiers nous
ont pas mal aidé pour mettre cette affaire
sur pied, mais nous souhaitions vraiment
changer de vie. Et, de toute façon, j’étais
quand même souvent dans les bars, mais
du mauvais côté du comptoir», plaisante
Tibor Tichy. Xavier Fernandez

! Ouvert du mardi au jeudi de 17 h à 1 h,
ainsi que le vendredi et le samedi de 17 h
à 4 h. Plus d’infos sur www.smugglers-
bar.ch. Concert du groupe Upstill, demain
dès 21 h 30.

Tibor Tichy et Maryline Pugliese
(derrière le comptoir) organisent
régulièrement des concerts au
Smuggler’s bar NORMAN DE PIETRO

La troupe du P’tit Trac propose dès
aujourd’hui, et jusqu’à dimanche
Les aventuriers de la cité Z. Un
spectacle à la Indiana Jones, où les
douze jeunes interprètes ont pu
proposer leurs idées. 

Jack Beauregard a l’habitude d’assurer
le spectacle en racontant comment il a

dompté King Kong, ou survécu à d’in-
nombrables aventures. Mais il décide
d’en vivre une pour de vrai, lorsque Joan
Harrison le convainc de partir à la re-
cherche de son père, perdu il y a dix ans.
C’est le début d’un long périple, qui les
mènera de Paris en Amazonie, en passant
par le Tibet ou l’Egypte. La pièce, intitulée
Les aventuriers de la Cité Z, est donnée
cet après-midi, demain et dimanche, par
la troupe du P’tit Trac, à la salle polyvalente
de Semsales. 

«J’ai vu par hasard cette comédie au
Festival d’Avignon, raconte Myriam De-
mierre, metteure en scène. J’ai tout de
suite su que l’histoire pourrait convenir
à la troupe.» Les 12 enfants de la com-
pagnie, âgés de 11 à 16 ans, ont ainsi

tous un rôle, mais ont pu également
ajouter leur grain de sel. «Nous avons in-
séré des danses, reprend-elle. Que les
jeunes eux-mêmes ont chorégraphiées.
Elles ajoutent beaucoup de dynamisme
et de vie au spectacle.»

Respect de l’autre
C’est la troisième fois qu’elle met en

scène un spectacle du P’tit Trac. «La
troupe s’est montrée très soudée, et les
jeunes se sont beaucoup donnés», confie
Myriam Demierre. Certains des enfants
ont d’autres activités en dehors du théâtre,
mais dès le début des répétitions en août,
ils y restent fidèles. «La scène leur apporte
de l’assurance, relève la présidente de
l’association Liliane Sonney. Ces adoles-
cents n’ont ensuite plus peur du regard
de l’autre, et osent parler en public. L’un
des objectif du P’tit Trac est de leur ap-
prendre le respect d’autrui.» Valérie Blom

! Les aventuriers de la Cité Z, par le P’tit
Trac, ce soir, demain et dimanche à 16 h, à
la salle polyvalente de Semsales. Plus
d’infos sur letrac.semsales.ch

THÉÂTRE SEMSALES

«Indi» revu 
par le P’tit Trac

Les jeunes de la troupe du
P’tit Trac se sont donné à
cœur joie, en interprétant
jusqu’aux accents de leurs
personnages VB

COURT
FRIBOURGI

PRIX À L’INNOVATION DE 120000 FRANCS
Le Conseil d’Etat fribourgeois a lancé
cette semaine la 12e édition du Prix à
l’innovation. Toutes les entreprises fri-
bourgeoises ayant réalisé un projet in-
novant peuvent participer. Les dossiers
de candidature doivent être déposés
jusqu’au 30 juin. Un jury est composé de
11 personnes, dont le directeur de l’éco-
nomie Beat Vonlanthen. Le gagnant re-
cevra 120000 francs. Les projets seront
évalués selon le degré d’évaluation
technique et d’innovation du marché, le
potentiel commercial, l’utilité pour la so-
ciété et l’économie régionale et l’envi-
ronnement. Un prix PME pour les entre-
prises fondées avant 2009 ainsi qu’un
prix start-up, pour celles créées après
2009, respectivement de 10000 et 20000
francs, seront également attribués. Il y a
deux ans, JESA, Morphean et Johnson
Electric avaient remporté le cachet.
Toutes les informations sur les condi-
tions de participation se trouvent sur
www.innovationfr.ch. Comm.

TRÈS COURT
VITESSE • Dimanche dernier, la police fri-

bourgeoise a procédé à un contrôle de
vitesse au Crêt, sur un tronçon limité à 
80 km/h. Deux véhicules ont été flashés
simultanément à 149 et 151 km/h, un à
moto et l’autre en voiture. La gendarme-
rie a alors procédé à leur interception.
Le pilote et la conductrice, mari et
femme, ont vu leurs engins séquestrés
par les autorités, selon la procédure Via
Sicura. Mess.

LE MATIN • La journaliste et rédactrice en
chef du Matin Sandra Jean quittera le
journal le 31 mai pour Le Nouvelliste
(voir Le Messager du 7 mars). Son suc-
cesseur, Grégoire Nappey vient d’être
nommé, et entrera en fonction le 1er juin.
Il est actuellement à la tête de la rédac-
tion suisse romande de Newsnet.
Stéphane Berney, Châtelois d’origine,
fils du docteur Jean-Louis Berney, et
ancien rédacteur en chef du Messager,
reste dans l’équipe des chefs adjoints du
quotidien orange et est nommé rempla-
çant officiel de Grégoire Nappey. Mess.


