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Estavayer-le-Lac

Coupe de Noël

 Les adeptes de la course à pied
se réjouissent d’année en année de
participer à la traditionnelle Coupe
de Noël dans les rues d’Estavayer-
le-Lac. La 28e édition se déroulera
le samedi 15 décembre.

25 catégories (adultes, enfants et
relais), allant de 750 à 8’000 m, se-
ront proposées aux coureurs dès
13h. Le Père Noël courra avec les
poussines et poussins.
Les inscriptions sont ouvertes!

A vos stylos ou claviers!
Les inscriptions pour les indivi-

duels et les clubs sont ouvertes jus-
qu’au 10 décembre sur le s i te
www.fsgestavayer.ch ou/et au moyen
d’un bulletin de versement, CCP 30-
554159-4 / Coupe de Noël (indiquer
nom, prénom, adresse, catégorie,
année de naissance, club/société).
Possibilité de s’inscrire également
sur place (majoration de 2 fr pour
les catégories adultes).

Toutes les informations sur:
www.fsgestavayer.ch ou page Face-
book «Coupe de Noël Estavayer-le-
Lac» ou auprès de Jean-Michel Zuc-
coli, tél. 079 301 29 36.                      (c)

FSG Cugy-Vesin

Soirée annuelle
«Cugy dans le Rétro», tel est le thème

choisi par la FSG Cugy-Vesin pour sa
soirée annuelle. 13 groupes présente-
ront un spectacle haut en couleur teinté
d’émotion et de souvenirs. Car en effet,
ce sera la dernière fois que les gym-
nastes monteront sur scène dans la
salle polyvalente de Cugy avant que
celle-ci ne subisse prochainement d’im-
portants travaux de rénovation.

Les différents groupes - agrès - artis-
tique - polysport - aérobic - parents-en-
fants et bien d’autres encore, referont
une petite rétrospective de leurs der-
nières soirées annuelles, reprenant les
moment forts, revisités pour l’occasion:
à la conquête de l’Ouest, une virée à
Disney, les séries télé, etc. Que de sou-
venirs!

Vendredi 30 novembre à 19h30 (dès
19h buvette - bar).

Samedi 1 er décembre à 13h30 (bu-
vette dès 13h)

Samedi 1 er décembre à 19h30 (dès
19h petite restauration, bar)

Les deux soirs: ambiance à la suite
du spectacle (dès 23h). Samedi soir,
soupe à la courge et verre de vin of-
ferts à tous après la représentation.

Entrée: Adultes: de 10 à 13 fr; enfants:
de 5 à 7 fr.

Billets: www.fsg-cugyvesin.ch.   JMZ

La Suisse revisitée par les gymnastes
St-Aubin   La société de gym de St-Aubin a offert un spectacle où la Suisse a été mise à l’honneur

Prestation remarquée de Charlotte (au cor des Alpes) et Urs
Schweizer (lancer de drapeau)

Le groupe parents-enfants a réalisé des performances aé-
riennes

La société de gymnastique de St-
Aubin a offert deux représentations fort
réussies vendredi et samedi derniers
au  centre sportif de St-Aubin. A l’occa-
sion de ses traditionnelles soirées de
gym, ce sont plus d’une dizaine de
groupes qui ont présenté un specta-
cle aliant prouesses gymniques et ar-
tistiques. Ce ne sont pas moins de 250
membres de la gym qui ont émerveillé
le public venu en nombre lors des deux
soirées.

Cette année, le
thème choisi fut «Et
le 8e jour, il créa la
Suisse». A l’hon-
neur, donc, notre
belle patrie et ses
traditions bien de
chez nous. Ainsi les
différents groupes
ont travaillé pen-
dant plusieurs mois
afin de présenter un
spectacle de quali-
té. Heidi (par la Jeu-
nesse), la Désalpe
(athlétisme et po-
lysport jeunesse)
ou la Nati (danse
Petits) ou encore la
Patrouille Suisse

(Parents-Enfants) ont émerveillé et fas-
ciné. Des prestations qui ont été ré-
compensées par des applaudisse-
ments soutenus.

Des grands moments furent égale-
ment le duo composé de Charlotte (cor
des Alpes) et Urs Schweizer (lancer du
drapeau) ainsi que la prestation du
groupe mixte invité, celui de Serrières,
qui a été chaleureusement ovationné.

Pendant les soirées, les spectateurs

ont été divertis par plusieurs saynètes
très sympathiques, toujours sur le thè-
me de la Suisse. Raclette, CFF, l’hor-
logerie ont été évoqués de manière
drôle et divertissante.

Après plus de 2h d’un magnifique
spectacle, le président de la gym St-
Aubin, Grégory Dessibourg, a tenu à
remercier les 40 moniteurs et monitri-
ces qui encadrent les sportifs et qui
permettent de les faire progresser au
travers des 13 activités proposées au
sein de la société. «La gym St-Aubin
compte 100 membres de plus qu’il y a
deux ans», s’est-il réjoui.

Deux soirées qui auront donc ravi le
public.                                                 JMZ

Le comité d’organisation, derr., de g. à dr., Eveline Guerry,
Gil Saraiva, Jean-Marc Pochon, Laura Collaud, Sylvia Guye
et Grégory Dessibourg (président), dev. Océane Derivaz et
Déborah Keller

 Alexandre Roulin, biologiste et pro-
fesseur UNIL, tiendra une conférence
sur la chouette effraie. Cet oiseau cos-
mopolite, avec un plumage  très varia-

Chouette diplomate: une prédatrice stratège en négociation et paix

Conférence d’Alexandre Roulin
ble, adopte des comportements sou-
vent surprenants. Le biologiste parle-
ra de la fonction adaptative des divers
coloris de son plumage, de la vie de
couple et de la reproduction de la
chouette effraie ainsi que des études
de processus de négociation au sein
des fratries. Alexandre Roulin explique-
ra aussi le rôle que peut jouer l’effraie
dans le rapprochement de gens issus
du conflit au Moyen-Orient.

Cette conférence s’adresse à tous les
publics!

Mercredi 5 décembre à 14h30, à
l’aula du Collège Derrière-la-T our à
Payerne.

Entrée 15 fr / Adhérent 10 fr/ adhé-
rent-abonné: libre.

Sans réservation.                            (c)

Volleyball

Tournoi des F17
Ce samedi 1 er décembre, un tournoi

de volleyball se déroulera à la salle de
l’Amarante à Estavayer-le-Lac. Cinq
équipes composées de juniors filles
F17 seront en lice, dont celle de la FSG
Estavayer-le-Lac, emmenée par Evely-
ne Panchaud. Une jeune équipe qui
est en grande forme en ce moment,
réussissant de bons résultats en ce
début de saison. Le public est cordia-
lement invité afin de soutenir les jeu-
nes Staviacoises qui joueront leurs
matchs à 9 et 11h.

Entrée libre - stand de pâtisseries et
de boissons.                                    JMZ

Pas de miracle pour le COD
Lutte libre/gréco-romaine   Le Club Olympic Domdidier mili-
tera en 1re ligue la saison prochaine

Essayé pas pu! Les Diderains de-
vaient, après leur défaite 25 à 10 au
match aller contre le RS Sense, rattra-
per ce retard de 10 points. Samedi
dernier, malgré une belle volonté dé-
montrant l’envie de rester en ligue B,
les lutteurs broyards ont dû se rendre
à l’évidence que la mission s’annon-
çait compliquée.

Malgré une belle entame de match
de Nathan Morier en style gréco (57
kg) qui rapportait les premiers points
au COD, ce sont les Singinois qui
menaient à la mi-temps 10 à 5. «La
chance de maintien s’évaporait genti-
ment, mais on y croyait encore», se
remémorait Xavier Eggertswyler.

En deuxième période, les victoires d’
Adrien Kronenberg (renfort), de Noam

Dessibourg et du président Xavier Eg-
gertswyler ne suffiront pas à renverser
la vapeur.  Le RS Sense s’impose con-
tre le Club Olympic Domdidier sur le
score de 20 à 17, condamnant ainsi
les Broyards à devoir militer en 1re li-
gue la saison prochaine.

Même si cette défaite est dure à en-
caisser, l’avenir du club n’est pas en
danger. «Nous avons de nombreux
jeunes qui s’entraînent régulièrement.
Il leur faut juste encore un peu de
temps pour engranger de l’expérien-
ce afin qu’ils puissent être alignés
avec l’équipe», se rassurait le prési-
dent. «Un retour du Club Olympic
Domdidier en ligue B sera certaine-
ment déjà envisageable dans un futur
proche», ajoutait-il.                  (c) /JMZ

Les cours de sauvetage (certifiés
par l’OFROU), obligatoires pour
l’obtention du permis de conduire,
auront lieu les vendredi 14 décem-
bre, de 18 à 22h et samedi 15 dé-
cembre,  de 8 à 12h et de 13 à 15h
au local des Samaritains, home

Section des Samaritains
d’Estavayer-le-Lac et environs

Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac.
Renseignements et inscriptions

au tél.: 079 / 577 82 26 ou par  mail:
info@samaritains-estavayer.ch

Veuillez consulter aussi notre
site: http://www.samaritains-
estavayer.ch

Division I
Je 29 nov ., 20h:  Léchelles  Coyotes
- Aire-la-Ville. Ve 30 nov ., 20h: Vully
- Murist/Montet Black Tigers. Sa 1er

déc., 17h:  Payerne Capitals - Chey-
res Okee; 19h:  Rolling Aventicum -
Dzos Volants; 20h:  Estavayer See-
hawks - Léchelles Coyotes.

Division II

Sa 1er déc., 16h:   Rolling Aventicum
- Dzos Volants; 20h:  Léchelles Coyo-
tes - Montbrelloz Sharks; 20h: Tor-
niaco Superior - Dogs of War Glette-
rens; 20h: Aumont Loggers - Chey-
res Okee.  Me 5 déc., 20h:  Dogs of
War Gletterens - Montbrelloz Sharks.

Juniors

Di 2 nov ., 14h:  Dzos Volants - Aumont
Loggers; 14h:  Rolling Ducks of War -
Léchelles Coyotes.

Novices

Sa 1er déc., 14h:   Rolling Ducks of
War - Esta-Sharks; 14h:    Dzos Log-
gers - Vully; 14h: Murist/Montet Black
Tigers - Torniaco Superior.

Minis

Sa 1er déc., 10h:   Esta-Sharks - Mu-
rist/Montet Black Tigers; 10h:  Aumont
Loggers - Rolling Ducks of War; 10h:
Dzos Volants - Vully; 14h:  Léchelles
Coyotes - Torniaco Superior.

  Division I

Payerne Capitals -  Léchel les
Coyotes 2:5; Murist/Montet Black
Tigers - Cheyres Okee 6:7; Vully -
Dzos Volants 5:10; Rol l ing
Aventicum - Aumont Loggers 2:3;
Léchel les Coyotes -  Rol l ing
Aventicum 6:8.

1. Rol l ing Avent icum 15 pts;  2.
Estavayer Seehawks 12 pts;  3.
Léchelles Coyotes 12 pts; 4. Dzos
Volants 11 pts; 5. Aire-la-Ville 9 pts;
6. Aumont Loggers 9 pts; 7. Cheyres
Okee 9 pts; 8. Murist/Montet Black
Tigers 6pts 9. Payerne Capitals 3
pts; 10. Vully 1 pt.

  Division II

Léchelles Coyotes - Murist/Montet
Black Tigers  8:5; Rolling Aventicum -
Cheyres Okee 7:1; Montbrelloz Sharks
- Dzos Volants 6:5; Aumont Loggers -
Rolling Aventicum 4:7.

1. Rolling Aventicum 15 pts; 2. Aumont
Loggers 9 pts; 3. Murist/Montet Black
Tigers 9 pts; 4. Léchelles Coyotes 8
pts; 5. Dogs of War Gletterens 6 pts; 6.
Montbrelloz Sharks  6 pts; 7. Cheyres
Okee 6 pts; 8. Dzos Volants 4 pts; 9.
Torniaco Superior 3 pts.

  Division III, Groupe A

Montagny Hurricanes  Estavayer
Seehawks 6:3; Domdidier Ducks -
Murist/Montet Black Tigers 16:3;
Aumont Loggers - Léchelles Coyotes
4:5.

 1. Montagny Hurricanes 15 pts; 2.
Rolling Aventicum 14 pts; 3. Dzos
Volants 8 pts; 4. Domdidier Ducks  8
pts; 5. Léchelles Coyotes 8 pts; 6.
Aumont Loggers 6 pts; 7. Estavayer
Seehawks 4 pts;  8. Murist/Montet Black
Tigers 0 pt.

  Division III Groupe B

Vully - Torniaco Superior 4:9;
Domdidier Ducks - Montagny
Hurricanes  17:4.

1. Minotors 12 pts; 2. Estavayer
Seehawks 12 pts; 3. Domdidier
Ducks 9 pts; 4. Torniaco Superior 9
pts; 5. Montbrelloz Sharks 6 pts; 6.
Montagny Hurricanes 6 pts; 7. Dogs
of War Gletterens 3 pts; 8. Vully  0 pt.

  Juniors

Vully -  Léchelles Coyotes 1:26;  Rolling
Ducks of War - Aumont Loggers 20:2;
Torniaco Superior - Dzos Volants 8:12.

1. Rolling Ducks of War 15 pts; 2.
Léchelles Coyotes 9 pts; 3. Torniaco
Superior  9 pts; 4. Dzos Volants 9 pts;
5. Aumont Loggers 2 pts; 6. Vully 1 pt.

  Novices

Rolling Ducks of War - Vully 13:2;
Torniaco Coyotes - Dzos Loggers
12:5; Murist/Montet Black Tigers -
Esta-Sharks 1:19;

1. Esta-Sharks 15 pts; 2. Rolling
Ducks of War 12 pts; 3. Murist/Montet
Black Tigers 9 pts;  4.  Torniaco
Coyotes 6 pts;  5. Dzos Loggers 3
pts; 6. Vully 0 pt.

  Minis

Torniaco Superior - Murist/Montet
Black Tigers 2:18;  Dzos Volants -
Esta-Sharks 4:10; Vully - Aumont
Loggers 11:6; Rolling Ducks of War
- Léchelles Coyotes 14:11.

1. Vully 15 pts; 2. Esta Sharks 15 pts;
3. Dzos Volants 12 pts; 4. Aumont
Loggers 6 pts; 5. Murist/Montet Black
Tigers 6 pts; 6. Rolling Ducks of War
6 pts; 7. Léchelles Coyotes 0 pt; 8.
Torniaco Superior 0 pt.

St-Nicolas
Vesin

St-Nicolas fera également une pe-
tite halte dans le village de Vesin et
distribuera bonbons et friandises.

Jeudi 6 décembre, dès 19h,  dans
la cour de l’école, à Vesin.

Cordiale invitation.                           (c)


