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AliciA lehmAnn, le nouveAu visAge 
de PétAle Rouge

Depuis le début de l’année, l’atelier floral Pétale Rouge a changé de mains. Le TIPS est donc parti à la rencontre d’Alicia 
Lehmann, 24 ans et habitante de Villars-le-Grand, qui a repris les rênes du magasin. 
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TIPS

edito
Pratiquez-vous la grati-

tude ?

Parfois, on attend qu’un 
événement se produise 
pour être reconnaissant.  
La pratique quotidienne de 
la gratitude peut vraiment 
nous aider à simplement pro-
fiter de l’instant présent, car 
elle nous incite à ouvrir les 
yeux sur ce qui nous arrive 

aujourd’hui! Et vous-même 
avez le pouvoir de faire 
beaucoup de choses.

N’attendez rien, mais ré-
jouissez-vous : tout en ayant 
hâte d’un futur événement, 
ou d’un accomplissement, 
ou de l’issue d’un problème, 
voyez les possibilités et non 
les soucis d’aujourd’hui, 
tout en vous réjouissant pour 
demain ! 

Collectionnez les expé-

riences : je suis persuadée 
que l’on peut récolter dans 
chacune de nos journées 
quelque chose de fantastique 
! Faites de ce qui vous ar-
rive une expérience, voyez 
la leçon plutôt que l’échec, 
dépassez vos limites. Notre 
zone de confort nous em-
pêche souvent d’expéri-
menter la nouveauté, de se 
mettre au défi. Mais ce sont 
aussi et surtout ces actions 
qui peuvent nous rendre 
encore plus heureux, car 

Je  m’appel le  Pierre 
Guerry. Je suis étudiant 
à l’école secondaire de 
Domdidier. Je suis passionné 
de photographie et particu-
lièrement  la photo aérienne. 
Je fais parti d’un club de 
VTT et de la société de tir de 
Saint-Aubin.

Bienvenue à ... 

et Au RevoiR à ...

Une fidèle membre du 
TIPS nous quitte à notre 
g rand  regre t .  Edwige  
Collaud a collaboré durant  
8 ans  à la rédaction du jour-
nal communal, correspon-
dant à 15 éditions. 

Un grand MERCI Edwige 
pour ton excellent travail et 

quelle qu’en soit l’issue, le 
fait de nous être engagés à 
faire quelque chose est un 
véritable accomplissement ! 
Le défi commence déjà par 
être conscient de cela, et 
de savoir qu’il n’y a aucun 
problème. Il y a que des 
solutions ! 

Alors, osez briller !

Emma Biondo

ta disponibilité durant toutes 
ces années et BIENVENUE 
à Pierre que nous accueillons 
avec plaisir. 

Toute l’équipe du TIPS
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Depuis le début de l’an-
née, l’atelier floral Pétale 
Rouge a changé de mains. 
Le TIPS est donc parti à la 
rencontre d’Alicia Lehmann, 
24 ans et habitante de Vil-
lars-le-Grand, qui a repris 
les rênes du magasin. 

Raconte-nous un peu ton 
parcours professionnel.

J’ai un parcours profes-
sionnel assez complexe ! J’ai 
fait mon apprentissage en 4 
ans à Lucens. Ensuite j’ai été 
au chômage pendant 3 mois 
avant de trouver un emploi 
temporaire chez Chris Fleurs 
à Domdidier, j’y ai travaillé 
pendant 3 mois. J’ai ensuite 
travaillé quelques mois à 
Neuchâtel, puis je suis re-
venue quelques temps chez 
Chris Fleurs. Après, j’ai à 
nouveau été au chômage 
et pendant une année j’ai 
travaillé comme vendeuse 
en boucherie. Finalement 
j’ai enfin retrouvé du travail 
dans mon domaine. J’ai été 
engagée à 60% chez Pétale 
Rouge l’année passée. 

Comment t’es-tu décidée 
à sauter le pas d’avoir ton 

propre atelier floral ? 

Dès mon arrivée, c’était 
prévu que je reprenne le ma-
gasin. En fait c’était même 
la condition pour que je sois 
engagée : Béatrice et Karine 
me prenaient seulement si 

elles pouvaient 
me remettre le 
magasin ensuite. 
Donc j’ai bien 
réfléchi à cette 
idée avant de me 
lancer. Ça fait un 
bout de temps que 
je réfléchissais 
à  a v o i r  m o n 
propre magasin. 
Mais commencer 
à zéro avec un 
nouveau maga-
sin, le créer de A 

à Z, ce n’est pas une chose 
facile. Il faut trouver le bon 
emplacement, si on tombe 
mal, s’il n’y a pas de passage 
ou de parking par exemple, 
c’est compliqué de pouvoir 
se faire connaître. Du coup, 
quand on m’a proposé de 
reprendre Pétale Rouge, j’ai 
sauté sur l’occasion ! J’ai été 
très surprise au début parce 
que moi je postulais pour un 
poste à 60% et finalement je 
me retrouve avec un magasin 
à moi ! En fait Béatrice et Ka-
rine voulaient que je travaille 
avec elle pendant 4 mois afin 
de me former. Ça m’a permis 
d’être plus rassurée et de ne 
pas être lancée directement 
seule dans ce bateau ! En 
plus de ça, Karine continue à 
travailler au magasin, ce qui 
lui permet de m’expliquer 
toutes les choses qu’on n’a 
pas eu le temps de voir les 4 
premiers mois, comme toute 
la paperasse à laquelle on ne 

pense pas forcément, donc 
c’est vraiment rassurant. 

Comment se passent tes 
premiers mois chez Pétale 
Rouge ?

C’est un marathon ! Mais 
c’est un joli marathon. Il y 
a pas mal de choses que je 
n’imaginais pas comme toute 
la paperasse ou la comptabi-
lité. Mais sinon tout va bien, 
je me réjouis tous les matins, 
les clients sont là. J’aime 
beaucoup nos clients, on en 
a de tout âge, donc on peut se 
permettre d’avoir des fleurs 
très différentes, de proposer 
des créations plus modernes. 
On a vraiment la possibilité 
de se diversifier et c’est ce 
qui est le plus intéressant. 
Nous sommes trois à travail-
ler ensemble : Karine Crete-
gny, Cathie Kohler et moi. 

As-tu reçu des réactions 
des clients quand tu as 
commencé ?

Au début, certains étaient 
surpris parce qu’ils ne sa-
vaient pas et ne me connais-
saient pas. Mais j’ai mes 
grands-parents qui ont vécu 
dans la région et j’ai de la 
famille à St-Aubin, donc 
certaines personnes viennent 
parce qu’elles connaissent 
mes grands-parents et elles 
viennent discuter avec moi. 
Autrement 
c’est vrai 
que ça se 
passe su-
per bien. 
C’est  un 
peu l’effet 
boule de 
neige, les 

gens sont curieux, viennent 
regarder parce que c’est nou-
veau et ensuite ils en parlent 
autour d’eux. J’ai peut-être 
plus de clientèle plus jeune 
que ce que le magasin avait 
avant, parce que c’est vrai 
que je fais ma pub sur les ré-
seaux sociaux, à mon réseau 
de connaissances. Et venir 
d’une famille nombreuse 
aide aussi parce que mes 
frères et sœurs me ramènent 
plein de monde ! 

Qu’est-ce qui t’a donné 
envie de devenir fleuriste ?

Depuis toute petite j’ai 
toujours voulu faire ça. 
Quand j’étais petite, j’étais 
tout le temps dehors dans 
la nature et le plus gros 
problème pour mes parents 
c’était de me faire rentrer ! 
J’étais sans arrêt en train de 
gratter dans la terre, de faire 
un bouquet de fleurs dans le 
champ ou de jouer dans la 
forêt de mes grands-parents. 
J’avais mon grand-papa qui 
était souvent dans la nature 
et c’est ça qui a développé 
mon côté fleurs/nature et 
mon côté créatif. D’ailleurs 
mon amour de la nature se 
ressent bien dans le magasin. 

Qu’est-ce qui te plaît le 
plus dans ton métier ?

La création et la vente. 

AliciA lehmAnn, le nouveAu visAge de PétAle Rouge
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On peut faire tellement de 
choses. Je ne suis jamais en 
manque d’idées, au contraire 
je dois un peu les canaliser ! 
Comme je suis dyslexique, 
l’école n’a jamais été mon 
truc, par contre j’ai beaucoup 
développé ma créativité. 
L’avantage avec la créativité 
c’est qu’il n’y a pas de limite 
et qu’on ne peut pas faire 
faux ! 

Charlotte Chanex 

PouR connAîtRe AliciA un Peu mieux…
PoRtRAit chinois 

Une qualité : je suis toujours joyeuse, souriante. 
Un défaut : je veux parfois faire les choses trop vite. 
La série que je ne rate jamais : Scorpion ou Ma famille d’abord
Une personne que tu admires : mon grand-papa
Si tu étais un animal : un chat
Si tu étais une plante : un kalanchoe
Un hobby/une passion : la marche en montagne ou en forêt, c’est là qu’on trouve les 
bonnes idées. 
Ce que tu détestes : faire la comptabilité !!
Ce qui te fait rire : les blagues, mon petit frère,… à peu près tout ! Je ris très facilement !
Ce qui t’apporte le plus de bonheur : ma famille, mon copain et mes amis.
Si tu gagnes au loto, tu fais quoi du pactole ? Je construirais une maison, j’agrandi-
rais le magasin et je ferais quelque chose pour aider les gens, comme des appartements 
protégés pour les personnes âgées. 

exPositions

Retour en images sur 
l’exposition de l’artiste 
Jean-Pierre Béguelin qui 
s’est déroulée au château du 
13 au 29 avril 2018. 

La commission culturelle 

Visiteurs devant les tableaux Jean-Pierre Béguelin qui remercie les gens et la CoCu 

Laurent Vial, 
d i r e c t e u r 
commercial 
chez Caran 
D’ache qui 
a présenté 
Jean-Pierre  
Béguelin 



TIPS6
clin d’oeil

Peux-tu présenter la 
lutte suisse en quelques 
mots ?

Avec Estavayer2016, tout 
le monde a déjà entendu 
parler de la lutte suisse. C’est 
un sport traditionnel suisse. 
Il est pratiqué à haut niveau 
uniquement dans notre 
pays. On trouve également 
quelques clubs de lutte au 
Canada ou aux Etats-Unis. 
Ce sport existe depuis le 
13ème siècle.

L’Association fédérale de 
lutte suisse est composée de 
cinq associations régionales : 
Berne, Romandie, Suisse 
cen t r a l e ,  Nord -Es t  e t 
Nord-Ouest. Nous devons 
marquer des points au sein  
d e  l ’ a s s o c i a t i o n  p u i s 
nous avons la possibilité 
d ’a ff ron te r  l e s  au t res 
associations fédérales. Pour 
pouvoir participer aux fêtes 
extérieures, il faut se qualifier 

en marquant des points.  
L e s  p o i n t s  s o n t  p l u s 
importants si tu gagnes 
contre un roi ou un couronné 
fédéral. Tu peux également 
obtenir des points négatifs 
si tu perds contre un non-
couronné.

Dans l’ordre de grandeur 
des fêtes, nous avons la 
Fête cantonale, la Fête 
d’Associat ion,  la  Fête 
Alpestre puis la Fête fédérale 
qui est la plus importante.

Depuis quand pratiques-
tu la lutte suisse ?

Depuis que j’ai l’âge de 
10 ans. Cela fait donc 17 ans 
que je pratique ce sport.

A quand remonte cette 
passion pour la lutte et 
pourquoi ?

J’ai essayé le foot mais 
je n’étais pas bon. Mon 

papa était entraîneur de lutte 
et j’ai été voir quelques 
entraînements. Je me suis dit 
que ça pourrait être sympa 
comme sport. Mais à aucun 
moment mon papa m’a 
obligé à le pratiquer.

As-tu pratiqué d’autres 
sports ?

J ’ a i  e s s a y é  l e 
skaterhockey. J’en pratique 
encore maintenant pour 
changer un peu la routine 

des entraînements. J’aime 
tous les sports car j’aime 
beaucoup me dépenser.

As-tu  toujours  fa i t 
partie du club de lutte 
d’Estavayer ?

Oui. En lutte suisse, il 
est très rare de changer de 
club (sauf lors d’un grand 
déménagement).

C o m b i e n  d e  f o i s 
t ’ e n t r a î n e s - t u  p a r 
semaine ?

Nous nous entraînons par 
rapport aux concours. La 
saison de lutte se déroule du 
mois d’avril jusqu’au mois 
d’août. Nous commençons 
à nous préparer pour la 
nouvelle saison avec la 
partie physique de septembre 
à  décembre avec t rois 
entraînements de fitness 
par semaine ainsi que trois 
entraînements de technique 
de lutte. Ensuite de janvier 
jusqu’à la fin de la saison, 
nous avons des entraînements 
axés  sur  l ’explos iv i té 
(avec du crosstrainning par 
exemple) et un entraînement 
global pour le maintient du 
niveau de force. Nous avons 
également des entraînements 
mélangeant la technique et 
le combat. De janvier à avril 
nous nous entraînons tous 
les samedis de 9h à 15h. 
Nous pratiquons surtout des 
combats en vue des concours 
à venir et nous profitons de 
manger tous ensemble les 
samedis d’entraînement. La 
semaine qui précède une 
fête de lutte, nous diminuons 
le rythme d’entraînement 
pour préserver le maximum 
d’énergie.

La conciliation entre 
travail et sport est-elle 
facile ?

Ce n’est pas évident pour 
la récupération mais j’ai la 
possibilité de m’arranger 
avec mon travail si j’en ai 
besoin (je travaille comme 
technicien chez Grisoni 

à mARc guisolAn, lutteuR
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Zaugg). Avant j’étais maçon 
et c’était très compliqué de 
tenir le rythme car c’est un 
métier très physique.

Estavayer 2016 : Quelle 
préparation physique 
demande une telle fête ?

J’ai gardé le même rythme 
d’entraînements mais j’ai 
pu diminuer mon temps de 
travail à 80% afin d’avoir 
plus de temps de récupération 
pour éviter les blessures.

Combien de lutteurs 
du club d’Estavayer ont 
participé à cette fête 
fédérale en 2016 ?

Nous étions trois, choisis 
en fonction des couronnes et 
des points que nous avions 
obtenus.

Quel est ton palmarès ?

J’ai  actuel lement  22 
couronnes. J’ai obtenu la 
première en 2009 en Valais 
et la dernière en 2017 en 
Valais également. J’ai été 
premier égalité (car ça peut 

arriver dans ce sport) à la 
Fête cantonale fribourgeoise 
en 2014. J’ai également 
obtenu un joli résultat à la 
Fête Alpestre au Lac Noir en 
réalisant une couronne.

Tu as combattu contre 
M a t h i a s  S e m p a c h 
(Champion  de  Lut te 
suisse à Berthoud en 2013) 
deux ans après son sacre. 
Combat de prestige ou 

combat comme un autre ?

J’ai rarement la pression 
contre un lutteur du top 
niveau car c’est quasiment 
des professionnels.  En 
général ils travaillent à 
un faible pourcentage et 
s’entraînent beaucoup. J’ai 
plus de pression si le lutteur 
paraît un tout petit peu plus 
faible. La lutte n’est pas 
seulement un sport physique 

mais également mental et très 
technique. Je suis content 
car j’ai bien lutté contre 
Mathias Sempach. Après le 
combat nous avons discuté 
ensemble, c’est une personne 
très sympa ! Il m’a proposé 
de venir m’entraîner dans 
son club avec lui à Kirchberg 
et aujourd’hui on peut dire 
que nous sommes amis. 

Ton souvenir le plus 
fort ?

C’est difficile à dire 
mais le plus beau reste ma 
couronne obtenue à la Fête 
Alpestre au Lac Noir. Je 
garde également un souvenir 
très fort de l’entrée dans 
l’arène à Estavayer2016 
devant 52’000 spectateurs 
au son du Ranz des vaches. 
Tu te rêves presque à être 
un footballer qui entre dans 
un stade ! J’ai également 
ressenti beaucoup de fair-
play et une unité entre les 
différentes régions de Suisse 
lors de cette Fête fédérale.

Aurore Verdon  
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Depuis plusieurs années 
déjà, le conseil communal de 
St-Aubin avait l’intention de 
professionnaliser le suivi de 
l’aménagement du territoire, 
d’améliorer le contrôle et le 
suivi aussi bien des construc-
tions que des nombreux pro-
jets qui se développent dans 
notre village. Depuis le 1er 
mai dernier, notre commune 
a donc engagé M. Martial 
Pochon au poste de respon-
sable technique. M. Pochon 
est désormais responsable de 
ces suivis, mais a également 
de nombreuses autres res-
ponsabilités avec entre autre 
la direction du personnel 
édilitaire.

Cet habitant de Dom-
pierre, papa de trois en-
fants (11, 15 et 19 ans) est 
déjà bien connu à St-Aubin 
puisqu’il travaillait pour le 

bureau Urbasol SA avec le-
quel la commune collabore 
pour la révision du PAL.

Parcours professionnel 
riche et varié 

Après avoir terminé son 
apprentissage de géomati-
cien en 1987, M. Pochon 
a travaillé de nombreuses 
d’années dans un bureau de 
géomètre de la région. Son 
engagement lui a permis de 
se responsabiliser dans diffé-
rents domaines de la profes-
sion (géomètre, génie-civil, 
génie-rural). Son sens du tra-
vail précis et des responsabi-
lités l’ont amené à planifier 
des travaux particuliers liés 
par exemple à la construction 
de l’autoroute A1.

Depuis 2000, il s’est im-
pliqué directement dans des 

travaux informatiques de 
planification ainsi qu’à la 
création de SIT communaux 
(Système Informations du 
Territoire). Il a collaboré 
également à plusieurs ré-
visions de plans d’aména-
gement à l’échelle locale, 
en mettant au service des 
communes ses compétences 
et ses connaissances accrues 
en administration publique, 
connaissances acquises no-
tamment durant ces 13 an-
nées passées à l’exécutif 
communal de Dompierre.

Nouveau défi à relever

M. Pochon voit dans ce 
nouveau poste un magni-
fique défi à relever. En effet, 
depuis quelques années il 
s’est principalement tourné 
vers l’aménagement du terri-
toire, domaine très théorique 

Bienvenue à mARtiAl Pochon, 
nouveAu ResPonsABle technique de notRe commune

dans lequel il faut avoir une 
vision lointaine à 10 ou 15 
ans, voire  davantage. M. 
Pochon avait envie de reve-
nir dans la réalité du terrain, 
de mener des projets qu’il va 
pouvoir mener à terme avec 
les partenaires de la com-
mune. Conscient que tout 
n’ira pas tout seul et qu’il lui 
faudra un temps d’adaptation 
pour reprendre les nombreux 
dossiers en cours, il se réjouit 
de mettre ses compétences 
à disposition de notre com-
mune. La population st-au-
binnoise aura l’occasion de 
croiser M. Pochon à l’admi-
nistration communale, où il 
aura son bureau, mais aussi 
dans le village selon les di-
vers travaux et projets.

L’ensemble du conseil 
communal et du personnel 
communal souhaite la bien-
venue à M. Martial Pochon, 
lui souhaite plein succès 
pour ce nouveau challenge 
et est convaincu qu’il a les 
qualités professionnelles et 
humaines pour répondre à 
ses attentes.

Pour le conseil 
communal

Didier Schouwey
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La vie d’un village se tra-
duit par les relations entre ses 
habitants, son économie mais 
également par ses traditions. 
La commune s’agrandit et 
sa population également, il 
est parfois difficile de com-
prendre toutes les traditions 
du village en s’y installant. 
C’est pourquoi cet article va 
présenter les quelques tra-
ditions qui ponctuent notre 
village durant toute l’année 
et ainsi aider les nouveaux 
habitants à s’y intéresser et 
pourquoi pas y participer !

vœux de lA commune

Organisés un lundi soir en 
début d’année par la com-
mune, c’est l’occasion pour 
le syndic et les autorités 
communales de présenter 
leurs vœux annuels aux nou-
veaux habitants, aux socié-
tés du village et membres 
des commissions. Lors de 
cette soirée, les nouveaux 
arrivants de la commune 
peuvent se présenter et les 
différentes sociétés peuvent 
également se faire connaître 
et pourquoi pas attirer des 
nouveaux membres au sein 
de leur groupe.

les mAsques

Anciennement sur deux 
soirées, les membres de la 
jeunesse se réunissent désor-
mais le samedi avant mardi 
gras pour arpenter le village, 
en petits groupes, sous leurs 
déguisements, pour rencon-
trer la population et leur sou-
haiter une bonne fin d’hiver. 
La jeunesse récolte divers 

dons et également des œufs 
qui serviront à l’omelette 
dégustée le soir.

le 1eR Août

La fête patriotique est 
organisée chaque année au 
centre sportif selon un tour-
nus des sociétés de l’union 
des sociétés locales (USL) 
et convie tous les habitants 
du village et des environs à 
participer à la fête pour écou-

ter le discours de l’orateur 
officiel, manger le jambon 
et admirer le feu du 1er août. 
Cette année, la manifestation 
est organisée par la société 
des Carabiniers.

lA Bénichon

Le deuxième week-end 
de septembre, la société de 
jeunesse se donne à cœur 
joie pour préparer la tradi-
tionnelle Bénichon. Cette 
manifestation permet à la 
population de St-Aubin de 

se réunir en famille et entre 
amis sous la cantine au mi-
lieu du village. Se déroulant 
du jeudi soir, en s’ouvrant 
avec la réception du conseil 
communal, et se terminant 
le dimanche après-midi avec 
la partie officielle. Le pro-
gramme de ce week-end est 
chargé avec les levées des 
danses avec orchestre, la 
tournée des charrettes et du 
char, le repas traditionnel de 
la Bénichon, le cortège et 
diverses animations.

st-nicolAs

Le soir du 6 décembre, 
St-Nicolas, escorté de ses 
deux pères fouettards, invite 
les enfants du village et 
leurs parents à participer au 
cortège et à se retrouver au 
château de St-Aubin pour 
des dessins animés et la dis-
tribution des paquets. 

BAnquet des Aîné(e)s

Le 8 décembre, la com-
mune de St-Aubin invite tous 
les séniors de plus de 70 ans 
domiciliés dans le village 
pour un repas et diverses 
animations. 

les Petits chAnteuRs du 
nouvel An

Particularité st-aubinoise, 
les enfants du village ne 
vont pas chanter le 1er mai 
mais le 31 décembre afin 
de souhaiter la bonne année 
à la population. Faites bon 
accueil aux petits chanteurs 
et à leurs jolies tirelires !

Voici donc quelques-unes 
des traditions et manifesta-
tions annuelles de St-Aubin. 
Cependant, d’autres évé-
nements sont organisés par 
les différentes sociétés de 
St-Aubin. Ces manifesta-
tions peuvent être consultées 
sur l’agenda se trouvant sur 
le site internet de la com-
mune et des informations 
supplémentaires peuvent 
être apportées par les repré-
sentants des sociétés dont 
les coordonnées se trouvent 
également sur le site internet 
de la commune de St-Aubin 
(https://www.saint-aubin.ch/
sepanouir/annuaire-des-so-
cietes-locales.html).

Gaétan Schouwey

le cAlendRieR des tRAditions et mAnifestAtions de 
sAint-AuBin
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Le samedi des biblio-
thèques…

…a été organisé pour une 
deuxième fois, dans notre 
canton le samedi 14 mars 
2018. Nous avons choisi d’y 
participer et d’organiser cette 
journée sur le thème donné : 
« Ça va bouger ! ». A cette 
occasion, un parcours Vita-
livre était à disposition des 
visiteurs où adresse et biceps 
étaient mis à contribution. 

Sept postes étaient proposés, 
situés dans la bibliothèque, 
les escaliers et au sous-sol 
du château. Un quiz faisait 
l’objet d’un concours et bien 
que les questions n’étaient 
pas toutes faciles, plusieurs 
personnes tentèrent d’y ré-
pondre afin de gagner un 
abonnement dans notre bi-
bliothèque. Pour animer et 
garder un souvenir de cette 
journée, les participants pou-
vaient réaliser un petit livre.

A la buvette, une bonne 
soupe cuisinée avec grand 
soin par Micheline, des 
croque-monsieur et quelques 
petites pâtisseries confec-

tionnées par l’équipe de la 
bibliothèque étaient offerts, 
enfin presque, puisqu’une 
crousille attendait l’obole 
des passants.

Ce fut l’occasion d’ac-
c u e i l l i r  d e  n o u v e a u x 
membres et nous nous ré-
jouissons de les recevoir 
pour échanger nos coups 
de cœurs. C’est aussi cela 
la bibliothèque, découvrir 
de nouveaux livres avec de 
nouveaux lecteurs.

Cette journée est une ma-
nifestation sympathique qui 
montre que nos bibliothèques 
font partie intégrante du pay-
sage social de nos régions. 
Elle les rend plus vivantes 
et accueillantes, gageons que 
chaque année, cette réunion 
sera appréciée par un public 
toujours plus grand.

30 ans : ni gâteau, ni 
bougie, mais avec…

 
…David Telese, conteur 

et artiste plasticien venu 
nous présenter son nouveau 
spectacle de contes italiens. 
Ce fut l’occasion de marquer 
un peu plus officiellement 
cet anniversaire en invitant 
nos anciennes collègues, 
les bibliothécaires de notre 
région, Regula Feitknecht 
(membre du comité de l’As-
sociation des bibliothèques 
fribourgeoises) et nos élus 
communaux. 

Suite au spectacle, un 
verre de l’amitié a été offert 
et nous a donné la possibilité 
de faire plus ample connais-

Un des postes du parcours Vitalivre et certainement la plus 
haute tour de la journée. 

lA BiBliothèque fête ses 30 Ans tout Au 
long de l’Année… 

sance. Les livres de photos 
sortis de leur étagère nous 
ont rappelé les meilleurs 
moments de la bibliothèque. 
Souvenirs, souvenirs… 

On fête avec les enfants 
toute une nuit …

…dans le château de 
Saint-Aubin.  Une nuit pour 
rêver, une nuit pour conter, 
une nuit pour écouter. Le 
vendredi 16 novembre 2018, 
les enfants sont invités à 
venir passer une nuit au châ-
teau. C’est la troisième fois 
qu’une telle manifestation 
est organisée. Les enfants 
raffolent des histoires, brico-
lages, préparation des tresses 
pour le déjeuner  avant de re-
joindre leur sac de couchage 
et leur oreiller pour rendre 
leur sommeil plus douillet. 
Et les fantômes n’auront plus 
qu’à bien se tenir. 

Réservez cette date du 
vendredi 16 novembre, les 
inscriptions seront envoyées 
en automne. Le nombre de 
100 enfants est la limite 
des capacités d’accueil du 
château.

Le team de la bibliothèque
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du chAngement 
à lA BiBiothèque

Mireille Ramuz nous 
quitte pour des raisons 
professionnelles et nous 
la  remercions pour son 
engagement durant ces 
10 dernières années. Nous 
avons partagé d’excellents 
moments en sa compagnie 
et regrettons son départ. 
Nous lui souhaitons plein 
succès dans son nouveau 
travail.

les «couPs de coeuR» de lA BiBliothèque

Deux nouvelles séries de 
BD pour les jeunes, à par-
tager avec les parents si 
entente.

Vous avez aimé les Sister’s 
et les dialogues de Cazenove 
et Vordarzac ? Les voici dans 
un tout autre monde…  entre 
humour et vérité scientifique, 
découvrez les secrets fasci-
nants des insectes. 

Et toujours Cazenove, le 
très bavard scénariste dans la 
série «Les petits mythos». La 
mythologie grecque revisitée 
par un humour légendaire ! 
Découvrez les super-héros 
de l’ère antique et côtoyez 
les grands de la mythologie 
alors qu’ils n’étaient encore 
que des petits Mythos !

Et toujours sur notre blog 
pour les curieux qui souhai-

teraient connaître toute les 
nouveautés de ce printemps.

Tapez saintbi.blogsport.ch 
allez sur le cata-
logue.
Choisissez plu-
sieurs critères, 
Catégorie = adulte 
(sans le S, car avec, ce sont 
les livres provenant de Bi-
bliomedia)  
Type des documents = 3 
derniers mois et vous aurez 
la liste des nouveautés de ce 
printemps.

Le team de la bibliothèque

Photo d’hieR

Bénichon 1957
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Impossible de le louper 
en arrivant à St-Aubin de-
puis Domdidier, découvrez 
quelle entreprise ce bâti-
ment foncé abrite.

CRH Sàrl est une entre-
prise active dans les do-
maines de la charpente-cou-
verture-ferblanterie et 
menuiserie. Elle obtient 
des mandats tant dans la 
construction neuve que dans 
la rénovation. La construc-
tion de bâtiment en ossature 
bois fait donc partie de leur 
secteur de prédilection.

Par son nom, CRH, « 
Constructions Romain 
Hugo », l’entreprise est 
donc gérée par deux asso-
ciés, Hugo Rais et Romain 
Schindelholz, et emploie 
actuellement neuf ouvriers 
à temps complet et un ap-
prenti de 1ère année. Les 
deux patrons sont secondés 
dans les tâches administra-
tives par une secrétaire ainsi 

qu’une secrétaire comptable 
à temps partiel.

Issue d’un mariage de 
confiance, CRH Sàrl est née 
de l’association de l’entre-
prise GGR Sàrl, fondée en 
mai 2008 par Hugo Rais et 
de l’entreprise RSCO Sàrl, 
fondée en juin 2004, par 
Romain Schindelholz. Les 
deux associés expliquent 
que la création de cette nou-
velle entreprise commune 
découle tout naturellement 
de la longue et étroite col-
laboration des deux sociétés 
depuis 2010 et également de 
la confiance acquise après 
une amitié vieille de plus de 
25 ans. Leur association a 
donc permis, outre la simpli-
fication administrative, de 
rassembler le savoir-faire de 
chaque entité et de pouvoir 
compter sur une douzaine 
de fidèles collaborateurs. 
Au fil des années, la spé-
cification dans le domaine 
de la construction ossature 

bois préfabriquée s’est im-
posée comme une évidence. 
Les deux patrons tiennent à 
assurer que leur priorité est 
tournée vers la réalisation 
de travaux dans les règles de 
l’art tout en 
respectant 
les normes 
en vigueur 
ainsi que 
les délais 
d ’ e x é c u -
tion, ce qui 
leur permet 
de garan-
tir la pleine satisfaction de 
leurs clients. Ils ajoutent 
également que l’ambiance 
entre les collaborateurs est à 
entretenir en toute circons-
tance.

L’entreprise se base 
sur une multitude de sa-
voir-faire et rassemble, 
dans leurs rangs, des char-
pentiers, des menuisiers, 
un ferblantier ainsi que 
différentes aides avec ex-

périences professionnelles 
très utile comme des méca-
niciens ou des électriciens. 
Les associés comprennent 
également l’importance 
de la formation des jeunes 

en accueillant un apprenti 
charpentier de 1ère année.

Leur palette de mandats 
est très étendue, allant de 
travaux d’entretien dans de 
grandes industries de la ré-
gion à la construction d’im-
meubles entiers en ossature 
bois. De plus, leur capaci-
té de pouvoir exécuter des 
travaux complémentaires 
aux travaux de charpente, 
tels que la ferblanterie, la 
couverture ou certains tra-
vaux de menuiserie, leur 
permet d’obtenir un atout 
majeur car la planification 
des chantiers en ressort sim-
plifiée. L’entreprise déploie 
son savoir-faire principale-
ment dans la Broye fribour-
geoise et vaudoise mais ils 
se déplacent également dans 
toute la Suisse romande. 
Toutefois, l’entreprise ren-
contre, au quotidien, parfois 
quelques difficultés, notam-
ment une grande pression 
sur les prix découlant d’une 
concurrence très intense ou 
alors dans les délais de réa-
lisation qui demandent une 
grande flexibilité. Cepen-
dant, les deux associés as-

c.R.h sàRl
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surent qu’il y a, de manière 
générale, toujours du travail 
pour ceux qui aiment leur 
métier et le font avec pas-
sion et rigueur.

Concernant leur choix de 
s’installer à St-Aubin, ils ex-
pliquent que la décision est 
intervenue au moment où 
leur entreprise devait quitter 
les locaux qu’elle occupait 
à Estavayer-le-Lac. Cepen-
dant, la zone mixte dispo-
nible dans la commune ré-
pondait à plusieurs critères 
importants. La possibilité 
de fractionner la parcelle en 

fonction de leurs besoins, 
la proximité d’un axe auto-
routier, la visibilité au bord 
de la route cantonale, les 
services présents à St-Au-
bin ainsi que la disponibilité 
immédiate du terrain ont été 
des éléments déterminants 
qui ont guidé leur choix.

Les défis du monde ac-
tuel guide l’évolution de 
leur secteur d’activité. L’ef-
ficience énergétique des 
bâtiments ainsi que la raré-
faction des terrains à bâtir 
dictent leur quotidien en 
matière de techniques de 

construction. Leur défi est 
de densifier les espaces des-
tinés à l’habitat et d’utiliser, 
de façon réfléchie, les vo-
lumes non-exploités. L’évo-
lution de leur entreprise 
passe également par le ren-
forcement de sa clientèle au 
fil des réalisations et grâce 
au bouche à oreille. Ils ont 
également le souci d’étof-
fer leur offre en proposant, 
par exemple, l’installation 
de panneaux solaires. Le 
secteur de la formation fait 
également partie du futur 
de CRH, en effet, la trans-
mission du savoir-faire et 

le partage de la satisfaction 
obtenue après une belle réa-
lisation appartiennent à une 
aventure passionnante et 
tournée vers l’avenir.

Les deux patrons de CRH 
ajoutent pour finir qu’ils 
remercient la commune de 
St-Aubin de leur avoir per-
mis de s’établir sur la com-
mune et qu’ils se tiennent à 
la disposition de la popula-
tion pour tous travaux rela-
tifs à leurs secteurs d’acti-
vité. 

Gaétan Schouwey

Aînés

Le 8 décembre dernier, 
comme le veut désormais 
la coutume, les aînés du 
village furent conviés à un 
délicieux repas au Restaurant 
du Grütli. 

Ce fut l’occasion de par-
tager ses connaissances 
les plus diverses tel que la 
géographie, l’histoire ou la 
vie locale autour d’un petit 
quizz. Un loto vint agré-
menter l’après-midi… Mais 
pas question de choisir ses 
cartons, le hasard, rien que 
le hasard. Les heureux ga-
gnants ont reçu divers bons 
à faire valoir dans les com-
merces du village. 

Pour clore cette journée 
festive, St-Nicolas et son 
père fouettard nous firent 
l’honneur d’une visite. Ils 

offrirent un 
emballage 
de délicieux 
m a c a r o n s 
à déguster 
une fois de 
retour à la 
maison.  

C ’ e s t 
avec un im-
mense plai-

sir que le conseil communal 
a partagé cette journée avec 
ses aînés. Ces instants de 
rencontre, de souvenirs et 
de sourires nous sont très 
précieux. Nous remercions 
le restaurant du Grütli ainsi 
que toutes les personnes qui 
ont contribué à ce que ce 
moment soit beau. 

Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de vous ren-
contrer cette année.  

 Le conseil communal 
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J’ai voulu faire cet ar-
ticle car il y a eu de grands 
changements au niveau 
de quelques exploitations 
agricoles à Saint-Aubin. 
Je me suis intéressé à 
l’évolution du monde agri-
cole et voici les questions 
que j’ai posées à ces agri-
culteurs.

1. Qu’avez-vous changé 
sur l’exploitation durant 
ces deux dernières an-
nées ?

2. Pourquoi avoir chan-
gé ou amélioré votre ma-
tériel ?

3. Que va apporter le 
nouveau matériel sur l’ex-
ploitation ?

4. Comment voyez-
vous l’évolution de l’agri-
culture dans le futur ?

Pierre Guerry

denis dessiBouRg

1. Nous avons eu pas mal 
de changements ces deux 
dernières années au niveau 
des infrastructures des bâti-
ments et construit un hangar 
à machines (2015-2016) et 
durant l’hiver 2017-2018 on 
a construit une stabulation 
pour le sevrage des veaux et 
j’ai construit une villa pour 
moi à proximité du poulailler 
sur une parcelle, en direction 
de Delley que mon papa 
avait déjà délocalisé en 2003. 
En reprenant l’exploitation 
familiale en 2018, ce sont de 
gros changements pour nous. 

2. On a investi déjà pour 
agrandir l’exploitation fa-
miliale, Valentin nous a re-
joint depuis 2017.  Afin 
de trouver du travail pour 
tout le monde et avoir des 
meilleures conditions, ces 
constructions étaient néces-
saires. Pour la villa, nous 
étions locataires jusqu’à 
maintenant, ce qui est aussi 
l’occasion pour nous de de-
venir propriétaire de notre 
propre logement.

3. On va gagner en qualité 
de travail, on a une écurie qui 
est toute belle, toute neuve et 
toute récente; donc au niveau 
du bétail un confort amélio-
ré. Le hangar à machines 
déjà construit en 2015-2016, 
nous a donné une certaine 
qualité de travail au niveau 
des espaces de rangement 
et des accès meilleurs, ça 
compte pour nous. Pour le 
bétail, ça sera mieux, on 
pourra sevrer plus de veaux 
dans une plus grande sur-
face. Par contre la reprise 

fRAncis collAud

1. J’ai investi dans la pose 
d’un robot de traite et d’un 
robot pousse-fourrage. J’en 
ai profité pour changer le 
tank à lait avec récupérateur 
de chaleur ainsi que le chan-
gement de 2 racleurs à lisier.

2. Pour le robot de traite : 
c’étai t  un choix assez 
clair, gagner des heures de 
manœuvre tout en profitant 
d’une technologie de pointe 
(caméra 3d) pour continuer 
la production laitière. 

3. 1er renouvèlement de 
certaines installations à la 
ferme (tank,racleur)

2e changement de 
l’organisation du travail 
plus de robotique, plus  
d’informatique = bureau

3e un peu plus de 
souplesse dans les horaires 
si tout fonctionne.

4. De nature optimiste 
je suis confiant en l’avenir. 

de l’exploitation, ne va pas 
changer grand choses pour 
moi sauf que je vais devenir 
propriétaire.

4. Il faudra savoir s’adap-
ter à la politique agricole qui 
change très rapidement. Les 
directions de nos instances 
politiques à long terme ne 
sont pas très claires. Il fau-
dra être souple et savoir être 
réactif à ces changements et 
saisir les opportunités. Mais 
je pense que l’agriculture 
dans le futur, aura quand 
même un avenir avec de 
la proximité, proche des 
consommateurs et des pro-
duits sains. On peut mettre 
en avant la qualité de nos 
produits par rapport à ce 
qui se fait à l’étranger avec 
des contraintes écologiques 
élevées chez nous. Je pense 
qu’on a des points à mettre 
en avant qui pourront nous 
aider et maintenir une agri-
culture viable en Suisse. 

le monde AgRicole

La ferme de Denis Dessibourg 
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Benoit mARti

1. On a pu acheter la par-
celle de la Fenetta (route de 
Missy), où on a décidé de 
construire notre ferme pour 
les vaches et un grand hangar 
de stockage du matériel. On 
a voulu se limiter le travail en 
mettant un robot d’affourra-
gement, pour avoir moins de 
manœuvre et plus de temps 
pour s’occuper des animaux 
et faire d’autres choses à 
côté. On a fait la ferme sur 
caillebotis pour ne pas avoir 
besoin de nettoyer l’espace 
du bétail. Nous n’avons pas 
trop de machines car cela 
engendre beaucoup de frais, 
on a préféré travailler avec 
des machines en location ou 
en alternance avec d’autres 
agriculteurs. Nous sommes 
passés au bio depuis le 1er 
janvier 2018.

1-3. C’est surtout une éco-
nomie de temps et d’efforts 
physiques (par exemple faire 
la paille depuis le soliveau).  
Économie de temps pour 
faire les cultures et d’autres 
activités.

4. Je pense que tout va 
devenir automatisé, robo-
tisé aussi dans les champs 
(GPS) pour économiser de 
la manœuvre. Je pense que 

Le robot d’affourragement de Benoît Marti  

Le robot de traite de Francis Collaud 

Mais beaucoup trop de 
facteurs peuvent influencer : 
le monde politique, la PA 
2022+, les accords du 
Mercosure, etc. 

Alors il faudra une 
agriculture de proximité 
avec des produits 
durables soutenus par des 
consommateurs prêts à 
payer un produit de qualité. 

ça va devenir difficile car en 
Europe il y a toujours plus de 
commerces qui se font entre 
les pays donc il faut rester 
concurrentiel par rapport 
aux autres pays. C’est ce 
qu’il sera difficile par la suite 
pour les paysans suisses qui 
ont beaucoup de charges et 
beaucoup de frais. 
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C’est avec un esprit de 
découverte mêlé de curiosité 
que le public s’est réuni le 10 
mars dernier dans le cadre 
des festivités du 500ème de 
l’église, pour un concert-au-
dition atypique où deux types 
d’instruments à vent très 
différents se sont rencon-
trés. D’une part, plusieurs 
instruments de la famille des 
saxophones et d’autre part le 
grand orgue d’église, avec 
ses 2 claviers, 16 registres 
et ses 1084 tuyaux, ont donc 
fusionné leurs sonorités res-
pectives au gré des diverses 
pièces d’un programme 
concocté par le professeur 
M. François Pidoux. Il était 
accompagné de ses élèves de 
la classe du conservatoire de 
saxophone et par Mlle Olga 
Zhukova, jeune organiste 
professionnelle d’origine 
russe, titulaire de l’orgue 
de St-Maurice depuis 2015, 
et qui déjà a remporté de 
nombreux prix, dont celui 
du meilleur Récital et tra-
vail de Master auprès de la 
Haute Ecole de Musique de 
Lausanne-Fribourg.  L’occa-
sion était d’autant plus belle 
pour deux des saxophonistes, 
Gaétan Schouwey et Valen-
tin Gerber, St-Aubinois et 
membres de la Caecilia, qui 
ont pu démontrer aux côtés 
de leurs collègues leur talent 
et leur magnifique sonorité 
au saxophone alto. Un ex-
cellent moment musical que 
nous ont offert ces artistes, 
avec un concert original et 
de qualité ! 

Pour la Paroisse 
Alain Collaud 

conceRt sAx & oRgue PouR les 
festivités du 500ème 

Les artistes de la soirée (de gauche à droite) : Valentin Gerber, Gaétan Schouwey, Jérôme 
Vonlanthen, Olga Zhukova, Noah Farjanel, François Pidoud

Filmée sur la tribune, la prestation musicale a été retransmise en direct sur un grand écran 
installé dans le chœur de l’église
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Le conseil communal 
nous a donné rendez-vous le  
27 octobre pour la soirée des 
nouveaux citoyens. Nous 
nous sommes dirigés vers 
Domdidier où nous allions 
faire l’activité surprise : 
un Escape game. Comme 
il n’y avait pas assez de 
place pour que tout le monde 
joue en même temps, nous 

avons fait des groupes de 
5 personnes en mélangeant 
les conseillers communaux 
et les jeunes. Pendant que 
certains tentaient avec plus 
ou moins de réussite de sortir 
de la prison de Guantanamo 
ou de chez Tante Ursula, 
les autres prenaient l’apéro. 
Après que tout le monde 
soit passé, nous sommes 

1er rang :
Théo Brioschi ; Alisson Sansonnens ; Manon Piccand ; Noah Gerber ; Eva Chanex ; Joé Dubey

2e rang :
Mme Corinne Genoud, conseillère communale ; Morgane Chanex ; Amaelle Diserens ; Ines Desaulty ; Lorraine  

Derivaz ; Mathilde Guerry ; Michael Spahr ; Fabien Rosset ; M. Didier Schouwey, conseiller communal

3e rang :
Kilian Lehmann ; Roman Collaud, M. David Chanex, vice-syndic ; Sandro Taverna ; M. Laurent Derivaz, conseiller 

communal

repartis à St-Aubin où une 
fondue chinoise préparée 
par Michel Verdon nous 
attendait  à la nouvelle 
véranda de la halle de sport. 
Après un petit discours du 
syndic, nous nous sommes 
régalés et avons beaucoup 
discuté. Nous sommes tous 
repartis avec un exemplaire 
de la Liberté du jour de notre 

RécePtion des nouveAux citoyens 
naissance et un stylo offerts 
par le conseil communal. 
Merc i  aux  conse i l le rs 
communaux et à M. Verdon 
pour cette belle soirée !

Eva Chanex
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fenêtRes de l’Avent et st-nicolAs 
Pour cette 2ème édition,  les fenêtres de l’Avent ont vécu une belle édition. Et 
le 6 décembre, St-Nicolas accompagné de ses pères fouettards et de son âne 
sont venus à la rencontre des enfants du village. Retour en images sur ces 
événements conviviaux avec les photos prises par notre nouveau membre 
de l’équipe de rédaction du TIPS, Pierre Guerry. 

Un grand merci aux groupes et familles organisatrices des fenêtres ainsi 
qu’à la société de jeunesse !  

Les Tricopines / Rte de la Bahise 2 / 1er décembre Rebelle Coiffure / Rte de Villars 26 / 5 décembre

La bibliothèque / Au Château / 8 décembre

Famille Maude et Raphaël Rime / Rte de Sous-Pendu 7 / 
11 décembre

Familles Mosimann et Corminboeuf / Rte de la Bataille 5 / 
13 décembre
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Le Clos 9 / Ch. du Clos 9 / 15 décembre Mmes Marie-Rose Dufey, Edmée Collaud Gutknecht et  
Sylviane Cattin / Rte de la Chenaletta 31 à 39 / 18 décembre

Familles Chanex, Guerry et Schouwey / Impasse des  
Cerisiers / 20 décembre

Familles Collomb, Goetschmann et Ricosset-Evieux /  
Rte de la Laiterie 27 / 22 décembre

St-Nicolas et ses pères fouettards
Les enfants ont pu visionner un dessin animé avant de 
recevoir un cornet bien garni 
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Tir 2018
Le samedi 14 avril, la 

société des Carabiniers a 
organisé son traditionnel tir 
annuel au stand de Saint- 
Aubin. C’est avec une météo 
favorable et dans une am-
biance festive que le podium 
de l’année s’est décidé. Il a 
fallu attendre la toute fin de 
matinée pour connaître le 
Roi du tir des Carabiniers 
2018. La proclamation des 
résultats s’est déroulée au 
restaurant le soir même, avec 
les lauréats suivants :

Le comité tient à remer-
cier toutes les personnes qui 
se sont investies et qui ont 
participé à ce tir ainsi que la 
société de tir pour la mise à 
disposition des locaux.

Un grand Merci tout par-
ticulier à notre fidèle Mar-
raine, Marie-José Ramuz et à 
son mari Louis pour le repas 

société des cARABinieRs

De gauche à droite : Frédéric Collaud,2ème. Marie-José Ramuz, Marraine. Constant Guerry, 
Roi 2018. Denis Dessibourg, 3ème.

Lauréats 2018
Roi 2018 : Constant Guerry, 891 pts, Médaille Or + Challenge Louis Ramuz
2ème  : Frédéric Collaud de Georges, 824 pts, Médaille d’Argent + Challenge Elian Collaud
3ème : Denis Dessibourg, 811 pts, Médaille de Bronze
Meilleur Jeune : Romain Collaud de Frédéric (2002), 779 pts, Médaille annuelle + 
Couteau Suisse
Meilleur Vétéran : Constant Guerry (1940), 891 pts, Lot de vins
Vétéran d’Age : Lucien Dessibourg (1933), 806 pts, Lot de vins
Meilleur coup Profond : Georges Collaud, 99-92, Challenge des Officiés
1er Tir Amical 2018 : Bernard Favre, 107 pts, Bons repas

de midi et leur soutien tout au 
long de l’année.

1er Août 2018
La société des Carabiniers 

se réjouit d’organiser le 1er 
août 2018 au centre sportif. 

Vieille de 179 ans, notre 
société tient à soutenir la 
jeunesse dans toutes ses ac-
tivités. Nous avons donc le 
plaisir de vous annoncer offi-
ciellement que nous n’aurons 
pas un, mais plusieurs petits 
orateurs. Et oui, en collabo-
ration avec le cercle scolaire 
de Saint-Aubin-Vallon, les 
élèves, les enseignants et 
plus particulièrement avec 
Madame Thorens, Respon-
sable d’Etablissement, ce 
sont nos écoliers qui se fe-
ront un malin plaisir de faire 
le discours sur l’avenir de 
notre commune. On se ré-
jouit de connaître leurs diffé-
rentes opinions. Une assiette 
de jambon sera offerte à la 
population et un clown dis-
traira les plus jeunes pendant 
que les parents profiteront de 
l’apéro. Dès la tombée de 
la nuit, le feu et vos engins 
pyrotechniques coloreront la 
place de fête.

Pour la Société des 
Carabiniers

Denis Dessibourg 
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C’est en août 2017 que le 
tout nouveau comité du FC 
St-Aubin/Vallon, composé 
de 9 membres, a repris les 
rênes de notre club de foot-
ball.  

A peine en place, ce tout 
jeune comité s’est mis au 
défi d’organiser sa première 
édition de dégustation-vente 
de vin joliment appelée 
St-AuVin.

C’est ainsi que le week-
end des 11 et 12 novembre 
2017, aidé d’une cinquan-
taine de bénévoles, le châ-
teau de St-Aubin, transformé 
et décoré pour l’occasion, a 
accueilli 12 encaveurs ve-
nus de différentes régions 
suisses. 

Les stands, agréablement 
disposés dans l’Espace Louis 
Vallier, ont permis aux 480 
visiteurs de se déplacer pour 
déguster la jolie palette de 
crûs proposée par les expo-
sants. 

La visite pouvait ensuite 
se poursuivre dans les salles 
du bas pour se restaurer. Des 
menus chauds et alléchants 
vous étaient servis dans la 
salle Oncieux. Le caveau, 
quant à lui, vous invitait à 
venir boire un verre et dégus-
ter une succulente planchette 
de truite fumée ou de viande 
froide-fromage conforta-
blement installé autour de 
petites tables.

La 1ère édition de St-Auvin 
s’est terminée le dimanche 
12 novembre 2017 au soir sur 
une note positive tant pour le 
comité du FC St-Aubin/Val-
lon que pour les encaveurs 
qui se sont dit enchantés de 
ces deux journées. Certains 
exposants sont repartis plei-
nement satisfaits d’avoir pu 
faire découvrir leur précieux 
nectar dans notre région.

Avant de remettre l’ou-
vrage sur le métier, nous 
tenons à adresser encore une 
fois nos plus sincères remer-

fc st-AuBin/vAllon

ciements à la population, 
tous les sponsors, partenaires 
et bénévoles qui nous ont 
apporté leur précieuse aide 
et leur soutien pour l’organi-
sation et la réussite de notre 
manifestation.

Le comité du FC St-Au-
bin/Vallon vous invite d’ores 
et déjà à retenir les dates des 
10 et 11 novembre 2018 et 
espère qu’il aura le plaisir de 
vous rencontrer encore plus 

nombreux à l’occasion de sa 
2ème édition de St-AuVin.
                                                                                

Le comité du 
FC St-Aubin/Vallon
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Les 2 et 3 février derniers 
se sont tenues les deux soi-
rées annuelles de la Cae-
cilia. Le titre du concert : 
Jacob De Haan ROCKS ! 
Ainsi, l’harmonie villageoise 
a enchanté le public avec 
des pièces de ce célèbre 

compositeur, telles que Fox 
from the North, Everest, The 
Blues Brothers Revue ou 
encore Eighties Flashback. 
Dans Nostalgia, le public a 
apprécié le son du hautbois 
de Sylvie Cantin, sous-direc-
trice de la société.

Sous la baguette de Chris-
tian Cano, directeur, les 
pièces se sont succédées 
sans se ressembler, avec 
un passage par Pompeii, le 

morceau de concours que 
la Caecilia a présenté au gi-
ron des musiques broyardes 
2017 à Cugy. 

Ayant échappé à la fièvre 
« De Haan », les jeunes 
de l’école de musique, 

également dirigés 
par Christian Cano, 
ont interprété Three 
cool Dances, de 
Patrick Millstone, 
une pièce qui a su 
révéler les talents 
prometteurs de ces 
jeunes.

Durant la partie officielle, 
le président Jonathan Ramuz 
a remercié les jubilaires, 
Valentin Gerber et Fiona 
Ramuz, pour cinq ans d’ac-
tivité au sein de la société. 
Il a également rappelé que 
l’école de musique est tou-
jours ouverte à de nouveaux 
élèves qui voudraient se lan-
cer dans l’apprentissage d’un 
instrument, pour la rentrée de 
septembre.

De gauche à droite : Valentin Gerber (5 ans), Fiona Ramuz 
(5 ans), Christian Cano (directeur), Sylvie Cantin (sous-di-
rectrice), Jonathan Ramuz (président)

conceRt Annuel de lA cAeciliA

La soirée s’est terminée 
dans une ambiance chaleu-
reuse, avec la traditionnelle 
soupe à l’oignon, la tombola 
et son lot de primevères.

Le 20 mai dernier, la Cae-
cilia a participé au giron des 
musiques broyardes 2018 à 
Surpierre, où elle a interprété 
notamment Pilatus : Moun-

tain of Dragons de Steven 
Reineke comme pièce de 
concours.

Aurélie Rosset

Crédits photos : Journal 
le Républicain
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«Début février, la 
société lacoise de Ried bei 
Kerzers a mis sur pied les 
finales fribourgeoises de 
tir au fusil et au pistolet 
à l’air comprimé (10 m). 
Ces joutes cantonales 
ont permis à la société la 
Tanière St-Aubin d’obtenir 
un résultat tant inédit 

qu’historique: l’obtention 
de la médaille d’argent 
lors de la finale de groupes 
élite au pistolet. Pointant 
au 10ème rang après les 
deux tours qualificatifs, le 
groupe formé par Mélanie 
Bise, Pascal Chardonnens, 
Bertrand Bise et le président 
Edgar Leibzig, a obtenu de 

haute lutte un magnifique 
2ème rang lors de la finale. 
Sur le plan individuel, à 
noter également l’excellente 
6ème place obtenue par 
Jean-Albert Favre lors de la 
finale avec appui, réservée 
aux tireurs vétérans. Il 
a ensuite confirmé cette 
performance par un très 

beau 2ème rang lors de 
la finale du championnat 
suisse individuel des 
vétérans à Lucerne.  

Les tireurs à la carabine 
ne sont de leur côté pas en 
reste, puisque la première 
équipe de Vully-Broye est 
à nouveau promue en LNA  
dans le cadre championnat 
suisse d’équipes, 6 ans 
après l’avoir quittée. Quatre 
«St-Aubinois» (Bertrand 
Limat, Claude-Alain Delley, 
Sandra Monney et Vincent 
Pillonel) faisaient partie 
des huit tireurs ayant tirés 
la finale décisive, disputée 
comme d’habitude dans 
une ambiance survoltée! 
Au niveau de la formation, 
ce ne sont pas moins de 16 
jeunes qui ont fréquenté 
de manière hebdomadaire 
les entraînements réservés 
aux juniors sous l’égide 
du dévoué André Pillonel.  

Toutes les personnes 
intéressées par le tir sportif, 
tant au fusil (079/ 634 29 
88) qu’au pistolet (079/ 347 
53 79), sont les bienvenues 
les vendredis soirs depuis la 
fin septembre à la fin février 
dès 18h. Des initiations 
seront proposées, comme 
depuis plusieurs années, 
dans le cadre du passeport-
vacances.

Pour la Société de tir 
AC La Tanière

Vincent Pillonel, secrétaire 

De gauche à droite: Pascal Chardonnens, Edgar Leibzig, Mélanie Bise, Bertrand Bise

société de tiR Ac lA tAnièRe
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Evoluer et se réinventer, 
deux buts que la Société 
avait évoqués dans le cadre 
de son jubilé pour assurer 

sa longévité et pérennité. 
Objectifs atteints puisqu’en 
janvier 2018, la société a 
endossé un rôle de pionnière 
en créant une section de 

gymnastique rythmique en 
sport élite. Une première 
dans le canton de Fribourg ! 
C’est un véritable challenge 
que se lance donc la Société 
puisqu’il s’agit d’un sport 
inconnu des compétitions 
fribourgeoises et qui ne 
ressemble ni à des agrès, 
ni à de la gymnastique 
artistique. 

Très vite ce sport a suscité 
de l’engouement. Déjà 
plus d’une vingtaine de 
gymnastes âgées entre 4 et 
11 ans manient avec grâce et 
légèreté les rubans, ballons, 
cordes, cerceaux et massues. 
Les entraînements, se 
déroulant à Saint-Aubin et à 
Gletterens, sont supervisés 

par sept monitrices 
motivées et investies ayant 
elles aussi pratiqué ce sport 
à haut niveau. Même si 
l’apprentissage de la tenue 
du corps et sur la pointe 
des pieds, l’élégance, 
l’exigence, la discipline et la 
souplesse rendent les débuts 
des gymnastes difficiles, 
elles envisagent de 
participer à leurs premières 
compétitions en 2019 déjà. 
La Société ne peut que se 
réjouir d’un tel succès et a 
hâte de suivre l’évolution de 
sa nouvelle section. Elle a 
également le plaisir de vous 
annoncer qu’une première 
démonstration de ce groupe 
aura lieu dans le cadre de sa 

traditionnelle soirée de gym 
qui se déroulera les 23 et 24 
novembre prochain. 

Hormis la création d’une 
nouvelle section, le samedi 
17 mars 2018, la Société 
a également organisé le 
championnat régional nord 
agrès filles catégorie C1-
C2, étape qualificative 
pour la finale fribourgeoise 
du 19 mai 2018 à Bulle. Y 
ont pris part plus de 220 
gymnastes de 11 sociétés 
fribourgeoises. En catégorie 
C1, se sont illustrées à la 
19ème place Elise Trevisan et 
à la 28ème Annika Déjardin. 
En catégorie C2, Gaétane 
Dubey s’est classée au 16ème 

gym st-AuBin 

Le groupe enfantine à la Journée jeunesse de Cugy, le  
27 janvier 2018

Les gymnastes des agrès en catégorie C1 au Championnat 
régional agrès nord à Saint-Aubin
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rang et Mayline Barbey au 
29ème. La Société se réjouit 
également de la qualification 
d’Elise Trevisan et Gaétane 
Dubey pour le championnat 
fribourgeois de Bulle. 
Non seulement ces beaux 
résultats mais également 
l’organisation de cette 
journée de compétition a 
donné entière satisfaction 
grâce à un comité efficace, 
des bénévoles dévoués et 
l’appui de la Fédération 
fribourgeoise de gym que 
l’on tient également à 
remercier.  

La Société est par ailleurs 
fière des résultats de ses 
gymnastes. Le 25 novembre 
2017, lors de la Coupe 

Saint-Nicolas à Charmey, 
en Agrès, Damon Guerry 
s’est classé à la 5ème place en 
catégorie C1 et Lenny Pauli 
à la 6ème place en catégorie 
C3, tout deux recevant ainsi 
une distinction. Damon 
Guerry s’est également 
illustré à la Coupe de 
Printemps du 23 mars 2018 
à Sâles en obtenant une 
23ème place en catégorie C2. 

Les 9 et 10 décembre 
2017, en Agrès, lors de la 
Coupe des Anges à Marly, 
se sont distinguées en 
catégorie C1, Julie Trevisan, 
Aurélie Rossier et Inês de 
Jesus David, respectivement 
au 13, 15 et 25ème rang. 

Le samedi 27 janvier 
2018 à Cugy, les équipes 
enfantine et jeunesse 1 de la 
Société se sont classées à la 
7ème et 10ème place dans les 
catégorie multiple polysport 
jusqu’à 7 ans et jusqu’à 9 
ans.  

Le 17 mars 2018, le 
groupe Athlétisme a couru 
la Kerzerslauf. Malgré une 

météo mitigée, Lindsay 
Charmillot a brillé en se 
hissant à la 3ème place du 
podium sur la distance de 
300m. 

Nous félicitons toutes 
nos gymnastes pour leurs 
belles performances et leur 
motivation et remercions 
particulièrement leurs 
monitrices pour leur 
engagement et leur 
dévouement.

Plusieurs événements 
dont notamment la journée 
polysportive jeunesse du 2 
juin 2018 à Morat, la fête 
romande qui se déroulera 
les deux week-ends suivants 
à Lausanne et la soirée de 
gym des 23 et 24 novembre 
prochain marqueront encore 

l’agenda de la Société, qui 
ne peut que s’en réjouir.

Le bilan de la Société 
reste donc positif. En 
raison de l’augmentation 
de ses membres, la Société 
recherche activement 
des moniteurs. Elle a 
également pour projet de 
créer un nouveau groupe 
(Actifs juniors) lequel 

réunira de jeunes agrès 
afin de participer à des 
concours en société. En 
cas d’intérêt, merci de bien 
vouloir vous annoncer 
auprès de Corinne Genoud, 
à l’adresse mail suivante: 
corinne.genoud79@gmail.
com. N’hésitez pas non 
plus à consulter notre site 
internet www.fsgst-aubin.
ch pour toute information 
complémentaire. 

Pour la société de gym
 Le comité

Les gymnastes des agrès en catégorie C2 au Championnat 
régional agrès nord à Saint-Aubin

Entraînements du groupe gymnastique rythmique
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PAssePoRt-vAcAnces 2018

Voici les dates de notre 25ème édition :
du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet

&
du lundi 13 août au vendredi 17 août

(excepté le mercredi 15 août)

Nouveautés 2018 :

Les inscriptions se feront en ligne par le biais d’un lien qui sera acti-
vé dès le 1er mai sur le site www.pasvacmosaique.ch.

Une journée supplémentaire sera proposée pendant les vacances 
d’automne afin de marquer le passage de ce 25ème passeport-

vacances. Des nouvelles suivront à ce sujet.

--------------------------------------------

Natel Passeport-Vacances : 079 729 92 03

lA PlAge de delley-PoRtAlBAn AccueilleRA le 24ème 
touRnoi de BeAch-volley oRgAnisé PAR le volley 

st-AuBin les 23 et 24 juin 2018

Au programme : des équipes motivées de la 
2ème ligue au groupe populaire par équipe de 2 
ou 3 joueurs, un bar à cocktails tropical, de 
délicieuses grillades, du sable chaud, de la 
musique entrainante et une bonne ambiance 
sportive et conviviale!

Alors n’hésitez plus, inscrivez votre équipe ou passez 
simplement boire un jus et encourager nos beacheuses et beacheurs!

Délai d’inscription le 15 juin 2018 : www.volley-sa.ch

Organisation : 

NEW!
Finance d’inscription: CHF 40.- 

Horaire du samedi dès 10h00  

Bar tropical et snack  
le samedi soir

PAssePoRt-vAcAnces
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Le label « Cité de l’éner-
gie » a été décerné à notre 
commune durant le mois de 
novembre 2017.

Ci-dessous, vous pouvez 
découvrir les missions que la 
commune s’engage à accom-
plir ainsi que les objectifs de 
notre politique énergétique.

Missions

Pour aller, d’une part, dans 
le sens des objectifs fédéraux 
et cantonaux, et, d’autre 
part, atténuer ses faiblesses 
et consolider ses forces, la 
commune de Saint-Aubin 
s’engage à accomplir les six 
missions ci-dessous dans 
la mesure de ses moyens et 
en fonction des conditions 
cadres locales.

1. Réduire les con-
sommations d’énergie par 
une utilisation économe et 
rationnelle de celle-ci.

2. Assurer un ap-
provisionnement durable 
en énergie sur l’ensemble 
du  territoire communal, 
notamment en exploitant les 
possibilités de production 
locales.

3. Augmenter la part 
des énergies renouvelables, 
si possible indigènes, dans 
la consommation finale.

4. Réduire les impacts 
sur l’environnement liés à 
la consommation d’énergie.

5. Informer, com-
muniquer et sensibiliser 

les groupes cibles sur les 
économies d’énergie et 
l’utilisation des énergies 
renouvelables.

6. Disposer d’une 
stratégie énergétique 
compatible avec celle du 
canton.

Objectifs généraux

La Commune de St-Aubin 
entend mener sa politique 
énergétique selon les objec-
tifs généraux suivants :

Renforcer l’efficacité 
énergétique, notamment 
en :

•	 soutenant les 
mesures de réduction des 
consommations d’énergies 
pour ses propres objets et 
l’ensemble de son tissu 
socio-économique local ;

•	 favorisant l’assainis-
sement énergétique des 
bâtiments dans le respect 
des plus hauts standards 
d’efficacité énergétique ;

•	 encourageant l’utili-
sation des appareils et des 
luminaires économes.

Promouvoir les énergies 
renouvelables, notamment 
en :

•	 mettant en place 
des mesures incitatives de 
valorisation des énergies 
renouvelables indigènes;

•	 favorisant les 
installations de production 
d’énergies renouvelables, 
dans le respect des valeurs 

patrimoniales, paysagères et 
naturelles du territoire ;

•	 encourageant la 
substitution des agents 
énergétiques fossiles 
(notamment pour le 
chauffage et l’eau 
chaude) par des énergies 
renouvelables afin de 
réduire les émissions des 
gaz à effet de serre.

Favoriser un développe-
ment territorial et une mo-
bilité durables, notamment 
en :

•	 liant étroitement 
urbanisme, mobilité, 
énergies et environnement ;

•	 réalisant toute 
nouvelle construction selon 
les standards de très haute 
efficacité énergétique et 
tendre vers ces derniers 
pour les transformations et 
les rénovations ; 

•	 optimisant et 
mettant en réseau tous les 

modes de déplacements, en 
priorité la mobilité douce et 
les transports publics ;

•	 réduisant les nui-
sances (pollution, bruit, 
dangers) dues au trafic.

Communiquer et coopé-
rer sur la gestion des éner-
gies, notamment en :

•	 suivant la situation 
énergétique et climatique 
du territoire communal avec 
des indicateurs pertinents ;

•	 en sensibilisant 
toute l’administration aux 
économies d’énergie et 
veiller à mettre en place les 
mesures adéquates ;

•	 informant régu-
lièrement sur les actions de 
politique énergétique de la 
commune ;

•	 soutenant les 
initiatives locales visant 
la sobriété énergétique 
et les comportements 
responsables.

Le conseil communal

notRe commune A Reçu le lABel

« cité de l’éneRgie »
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enlèvement des déchets

Dates modifiées pour 2018

mardi 31 juillet au lieu du 
mercredi 1er août 

mardi 14 août au lieu du 
mercredi 15 août 

jeudi 27 décembre au lieu du 
mercredi 26 décembre 

Les autres dates de ramassage restent inchangées (tous 
les mercredis).  

L’artisanat, les citoyennes et les citoyens qui ne peuvent 
pas être au courant des jours de collecte ont la possibilité 
de s’annoncer auprès de l’entreprise Haldimann AG à 
Morat par Internet : www.haldimannag.ch. 

Le jour avant la collecte, l’abonné sera informé par 
e-mail ou par SMS, afin qu’il n’oublie pas de préparer les 
déchets pour le lendemain. 

Où se trouve cette belle 
façade avec cet encadre-
ment de fenêtre. Indice : 
faire attention au mur dans 
le virage.

Devinez où a été prise 
cette photo et vous aurez 
le plaisir de voir apparaître 
votre nom dans la prochaine 
édition. 

Vos réponses sont à en-
voyer à : Journal communal 
TIPS, Case postale 184, 
1566 St-Aubin ou par mail 
à : tips@st-aubin.ch

Pierre Guerry 

Photo mysteRe 

connAissez-vous vRAiment les coins et Recoins de 
notRe villAge ? 

La commune met à disposition 2 cartes journalières CFF 
par jour dès le 1er juillet 2018 :

40.- pour les habitants de la commune
45.- pour les habitants des autres communes

Ces cartes journalières permettent de prendre le train, le 
bateau, le car postal, le tram et le bus gratuitement pendant 
une journée (services publiques). 

Il est recommandé de réserver les cartes journalières, à 
l’administration communale par téléphone au 
026 677 19 09 ou par e-mail à commune@saint-aubin.ch

nouveAuté à 
st-AuBin

cARtes jouRnAlièRes cff
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sportbroye.ch, c’est votre 
toute nouvelle plateforme 
web du sport broyard, active 
depuis le 1er mars dernier. 
Il s’agit d’un site internet 
qui répertorie TOUTES les 
activités sportives qu’il est 
possible de pratiquer au cœur 
de la Broye fribourgeoise et 
vaudoise : 50 communes, 2 
cantons, 70’000 broyardes et 
broyards, UNE REGION ! 

C’est le recensement d’une 
centaine de disciplines spor-
tives proposées par plus de 
300 clubs et autres entre-
prises sportives privées. 

Vous recherchez le club 
de football et/ou le fitness le 
plus proche de chez vous ? 
Vous vous demandez quelles 
sont les manifesations spor-
tives qui auront lieu le week-

end prochain? Où sont si-
tuées les piscines ouvertes au 
public ? Vous rêvez de lancer 
votre carrière en kin-ball, 
dodgeball ou futnet ? Dé-
sormais, grâce à sportbroye.
ch, il n’aura jamais  été aussi 
facile de trouver rapidement 
et facilement l’information 
sportive dont vous avez 
besoin. 

A la base une initiative 
privée, sportbroye.ch, au-
jourd’hui constituée en asso-
ciation à but non lucratif, est 
en train de se transformer en 
un réel projet régional dont 
peuvent faire partie tous les 
acteurs du sport broyard : 

connAissez-vous sPoRtBRoye.ch, lA PlAte-
foRme weB du sPoRt BRoyARd ? 

les associations sportives, 
les entreprises sportives pri-
vées, les communes et la 
population. 

La mission de sportbroye.
ch ? Promouvoir, soute-
nir et valoriser le sport 
broyard.

Contacts pour plus d’in-
fos : info@sportbroye.ch et/
ou 079 572 83 32.

Bonne visite sur sport-
broye.ch !
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Covoiturer, c’est utiliser 
une seule voiture pour faire 
un trajet à plusieurs.

Cette initiative permet 
d’effectuer un trajet à plu-

Frimobility - Covoiturez en 2 clics !  
sieurs en économisant du 
carburant et en réduisant 
aussi le trafic et les em-
bouteillages. Ils existent 
plusieurs types de covoitu-
rages.

La commune de 
Saint-Aubin participe à 
cette initiative. Les points 
de rendez-vous sont fixés au 
parking du centre sportif et 
à la place en gravier à coté 

de la zone industrielle, sur 
la Route de Domdidier.

Rendez-vous sur http://
www.frimobility.ch/!

Chaque année à mi-dé-
cembre a lieu la mise en 
service des nouveaux ho-
raires des transports publics. 
Ils concernent non seule-
ment les trains, CFF, BLS 
par exemple, mais aussi les 
lignes de bus, telles que TPF 
et CarPostal.

Le mandat des transports 
publics régionaux est l’af-
faire des cantons. Ce sont 
leurs instances qui com-
mandent les prestations 
qu’ils jugent nécessaires 
aux différentes compagnies. 
Ce sont aussi les cantons qui 
décident de la grille-horaire 
des prestations. Ces mêmes 
cantons enregistrent les de-
mandes et doléances des 
utilisateurs et habitants par 

le biais des communes qui 
les collectent auprès de leurs 
habitants.

Pour l’horaire 2019, qui 
entrera en vigueur dès le  
9 décembre 2018, une pé-
riode de consultation du 
futur horaire est ouverte 
du 28 mai au 17 juin 2018. 
Dans ce délai, les communes 
remettent à leur canton res-
pectif leurs désirs et do-
léances.

Les services cantonaux 
étudient alors en étroite 
collaboration avec les en-
treprises de transport, la 
faisabilité des propositions 
reçues. De nombreux aspects 
influencent la confection de 
l’horaire. On notera principa-

lement les questions d’ordre 
financier, de la technique ou 
dépendants des infrastruc-
tures à disposition. L’éta-
blissement des horaires est 
très complexe et ressemble, 
toute proportion gardée, à un 
immense jeu de domino.

En conclusion, nous vous 
invitons tous, habitantes 
et habitants de notre com-
mune, à faire part de vos re-
marques, vœux et doléances 
en matière d’horaire. De 
cette façon vous vous im-
pliquez dans la conception 
des futurs horaires. Vos 
propositions doivent im-
pérativement parvenir à 
l’administration communale 
le plus rapidement possible 
pour qu’elle puisse les 

consultAtion PuBlique du futuR hoRAiRe 2019
reprendre dans sa propre 
prise de position (idéalement 
avant le 10 juin 2018).

Pour réaliser vos propo-
sitions, vous pouvez utiliser 
les sites Internet suivants :

www.cff.ch qui contient les 
horaires actuels

www.tableaux-horaires.ch 
qui contient les horaires 
actuels et futurs.

L’administration com-
munale se tient également à 
disposition pour toute ques-
tion en rapport avec cette 
consultation.
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