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BéniChon 1963

edito

Qui ne s’est jamais entendu 
dire ce fameux adage : « le 
hasard fait bien les choses ». 
Hasard ? Vraiment ? Ce 
n’est pas mon avis… Qu’on 
y croit ou non, on doit bien 
avouer que quelque part, 
le Destin (ou également 
l’Univers) y est quand même 
pour quelque chose. 

Car, à y regarder de plus 
près, pas un seul jour ne se 
passe sans que l’Univers 
nous envoie des signes, si 
petits ou grands soient-ils.

Cela peut aller d’une 
simple transmission de 
pensées au moment où vous 
empoignez votre téléphone 
pour écrire à votre meilleure 
amie et qu’au même instant, 
cette dernière vous envoie 
un message, ou alors une 
réponse négative à cette 
lettre de candidature dans 
votre boîte aux lettres alors 
que quelques jours plus tard, 
on vous offre le job de vos 
rêves…

Mais ce Destin ou cet 
Univers peut aller encore 
plus loin ! Essayez de vous 
rappeler la rencontre avec 
votre Cher(ère) et Tendre. 

Peut-être que ce sont deux 
amis qui vous ont présentés 
l’un à l’autre ou alors avez-
vous croisé l’Etre aimé lors 
d’un bal de Bénichon, à votre 
travail, lors d’un concert, 
etc. … Et maintenant, posez-
vous cette fameuse question : 
« Et si… » ?

Si j’avais été malade ce 
jour-là, je ne serais pas sorti 
avec mes amis... 

S i  j ’ava is  re fusé  ce 
nouveau travail…

S i ,  j e  n ’ a v a i s  p a s 
accompagné mon ami à ce 
concert par pure gentillesse…

S i  j e  s a v a i s  l i r e 
correctement une carte, je 

ne me serais pas trompé de 
chemin…

Voilà comment un simple 
« si » en devient perturbant… 
Car les belles surprises de 
la vie se jouent à peu de 
choses… 

A l o r s ,  l a i s s e z - v o u s 
surprendre la prochaine fois 
que vous hésiterez entre 
deux chemins différents 
lors d’une simple balade 
le dimanche car : RIEN 
n’arrive par hasard !

Aurore Verdon 
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Les 18, 19 et 20 septembre 
derniers s’est déroulé le 
bouquet final de l’année 
du 100ème anniversaire de 
la Caecilia. Les festivités 
étaient nombreuses et variées 
durant le week-end du jeûne 
fédéral,  en débutant le 
vendredi soir par un super 
loto avec 7500.- de lots !

Le samedi, dès midi, la 
population a eu la possibilité 
de visiter une exposition 
rétrospective de l’histoire de 
la société, de ses fondateurs 
et des personnes qui ont 
contribué à l’image actuelle 
de la Caecilia. En parallèle 
à cela, les habitants de 
Saint-Aubin ont pu s’arrêter 
quelques instants devant 

le chaudron bouillant de 
vin cuit que Béat Ramuz, 
Denis Verdon et leur équipe 
remuaient régulièrement. 
Sachez que la préparation de 
vin cuit compte vingt-quatre 
heures durant lesquelles il 

faut surveiller et remuer la 
masse de fruits. Une bonne 
dose motivation et beaucoup 
d’énergie sont de mise pour 
réussir cette préparation 

tant appréciée par les st-
aubinois !

Le clou de cette journée 
fût sans aucun doute le 
fantastique « Elvis Revival 
Tribute Show » du groupe 
Chris Aaron & the Memphis 
Knights. Le spectacle, qui a 
presque duré deux heures, 
était agrémenté d’un souper 
qui a su ravir les papilles des 
participants. Le public s’est 
laissé porter par la musique, 
au son des différentes 
chansons du King, avec 
peut-être un peu de nostalgie 
pour certains mais surtout 
beaucoup de plaisir.

Après le souper-spectacle, 
un adieu solennel aux anciens 

uniformes de la Caecilia 
s’est déroulé à l’extérieur, 
avec un lâcher de lanternes 
japonaises. Les lumières ont 
brillé dans le ciel, donnant 
à la soirée une petite touche 
de magie. Puis, pour les plus 
courageux, le bar est resté 
ouvert afin de prolonger la 
fête.

Le dimanche, journée 
officiel le  de ce 100ème 
anniversaire, les festivités 
ont débuté par un cortège 
reliant la salle de sport à 
l’église. Voiture, anciens 
un i fo rmes ,  dé léga t ion 
des sociétés du Giron des 
Musiques broyardes et 
prestation de la Caecilia, 
vêtue de ses uniformes 

Une partie du cortège, avec l’école de musique portant fièrement les noms des membres fondateurs, suivie des anciens 
uniformes de la société, des anciens directeurs et des délégations des sociétés du giron

Fête du 100ème de la CaeCilia
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L’exposition rétrospective du 100ème anniversaire

flambants neufs, tout y était 
pour marquer le coup de 
ce jubilé ! A noter que les 
uniformes étaient pour la 
toute première fois dévoilés 
à la population. A l’arrivée 
du cortège, les invités se 
sont directement rendus à 
l’église pour la messe de 
bénédiction des costumes, 
réalisés par Célia Couture, 
à St-Aubin.  La messe, 
célébrée par l’Abbé Mayor, 
fut animée par la Caecilia et 
le Chœur-mixte de St-Aubin 
-  Delley – Portalban. En 
sortant de l’église, la fanfare 
a interprété un choral sur le 
cimetière, en l’honneur des 
défunts de la société.

Après  l a  messe ,  un 
apéro était offert à toute la 
population, tandis que les 
invités se rendaient sur la 
place de fête pour apprécier 
le banquet officiel, animé 
par le groupe de cuivres 
la Marie-Cécile. Il a été 
agrémenté de quelques 
discours : Alain Collaud 
pour le 100ème, Jonathan 
Ramuz, président de la 

Caecilia, ainsi que Michel 
Marchand en tant que syndic 
du village et Elian Collaud 
pour les anciens membres 
de la société. Les invités 
ont également eu l’honneur 
d’entendre le représentant de 
la SCMF (société cantonale 
des musiques fribourgeoises) 
pour la Broye, Monsieur 
Jean-Luc Pochon, qui a relevé 

le fait que la Caecilia est la 
deuxième société centenaire 
de la section broyarde de la 
SCMF, après la Persévérance 
d’Estavayer-le-Lac.

En résumé, une très belle 
fête pour la Caecilia, qui clôt 
cette année du 100ème sur des 
notes positives, et pourra 
désormais se concentrer sur 

la musique afin de préparer 
son traditionnel concert 
annuel, en mars prochain. 

Aurélie Rosset

Photos Roger Glasson 
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st-niColas

Avis à la population de St-Aubin

Décembre approchant à grands pas, il est donc déjà venu le temps de fêter la St-
Nicolas. Tous les enfants sont invités à venir se rencontrer le

Dimanche 6 décembre 2015
A 18 heures au Grütli

St-Nicolas, ses pères fouettards et son âne effectueront un cortège à la suite 
duquel les enfants auront droit à la projection de courts dessins animés. Pendant 

que leurs parents pourront boire un bon thé chaud dans une autre salle.

A la fin de cette projection, St-Nicolas distribuera un cadeau à chaque enfant.

Venez nombreux !!! La Société de Jeunesse
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La société de tir de St-
Aubin initie depuis quelques 
années  des  enfants  e t 
adolescents de 10 à 16 ans, 
appelés les «jeunes» jeunes 
tireurs, au tir sportif.

Parmis ces fines gachettes, 
Joé Dubey a obtenu de très 
bons résultats ces dernières 
années. Le Tips s’y est 
intéressé ...

Joé, 16 ans, apprenti 
m é c a n i c i e n  a u  p a r c 
automobile de Romont, 
débute le tir à 300 mètres 
il y a 4 ans. Auparavant, il 
s’essaya durant 5 ans au tir 
à air comprimé, découvert 
à l’âge de 9 ans lors d’un 
passeport-vacances animé 
par André Pillonel.

Petit-fils de feu René 
Ramuz (dit Néné), il a baigné 
dans ce milieu depuis tout 
petit...car cela parlait souvent 
de tir à la maison entre  son 
papa Jean-Marc et sa maman 
Joanne, tous deux interessés 
par ce sport.

Joé dispose d’un Fass 
90 que l’armée suisse met 
gracieusement à disposition 
des  j eunes  t i r eu r s .  I l 
s’entraîne en compagnie 
de dix autres jeunes depuis 
le mois de mars jusqu’à la 
fin juillet chaque mercredi 
dans le cadre des jeunes 

tireurs. S’ils le souhaitent, 
ils peuvent également se 
rendre les jeudis soirs pour 
bénéficier des précieux 
conseils des « anciens ». 
Les jeunes pousses sont 
coachés par Cédric Décrevel, 
moniteur de tir, ainsi que par 
André Pillonel, qui en plus de 
s’occuper de la maintenance 
des cibles, leur apporte aussi 
son expérience.

Joé participe chaque année 
à diverses compétitions dont 
les concours intersociétés, 

la coupe de district, la finale 
cantonale par catégorie, le 
tir au Pruneau et bien sûr, le 
fameux Tir en campagne.

I l  n ’ a  p a s  a t t e n d u 
longtemps avant d’obtenir de 
très bons résultats sportifs. 
En effet, dès ses premiers 
coups de fusil, il termine 1er à 
la finale des écoliers en 2010, 
puis il gagne sa première 
médail le d’or en 2013 
dans le cadre du coucours 
cantonal des «jeunes» jeunes 
tireurs, et encore lors des 
championnats broyards 
2013-2014, il termine 1er de 
son groupe et repart muni 
d’un gobelet en étain qu’il 
préfère à une carte couronne.

Dans le cadre du t ir 
en campagne, Joé s’est 
également distingué 3ème 
«jeune» jeune tireur à St-
Aubin en 2013 (62 pts sur 
72) et même 1er en 2014 
du côté d’Estavayer-le-lac/
Lully en 2014 avec 65 pts !

De plus ,  i l  v ient  de 

remporter le 19 septembre 
dernier à Châbles, la coupe 
de district avec son équipe 
de St-Aubin composée de 
son coach Cédric Décrevel, 
Daniel Spahr et  André 
Pillonel.

Pour lui, chacun peut 
être bon tireur, la vue est 
importante mais savoir se 
poser, garder son calme 
derrière son fusil sont les 
principaux atouts pour 
exercer ce sport. Ils se réjouit 
de l’ambiance qui reigne au 
sein des «jeunes» jeunes 
tireurs, de la motivation que 
chacun apporte à l’autre lors 
des entraînements ou en 
compétition. Avec ses amis 
« chasseurs de mouches » 
sur des cibles A (blanche 
avec un cercle noir) ou des 
cibles B (vert-camouflage), 
ils accueilleraient volontiers 
de nouveaux membres et 
pourquoi pas des filles...elles 
seraient les bienvenues !

L’année prochaine, il fera 
partie des jeunes tireurs 
(Juniors de 17 à 20 ans). 
Il sait que la compétition 
sera encore plus dure mais 
sa motivation sera toujours 
présente car qui sait, peut-
être qu’un jour il atteindra 
le but rêvé par beaucoup de 
tireurs…décrocher le titre de 
roi du tir en campagne !

Martine Collaud 

les «jeunes» jeunes tireurs de st-auBin
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remerCiements

Chers habitants de St-Aubin et environs,
Chers bénévoles et chers participants au tir en campagne,

La grande fête du tir en campagne 2015 à St-Aubin 
appartient au passé.

Vous avez été nombreux à vous impliquer pour 
la réussite de cette manifestation. Grâce au 
comité d’organisation, sous la conduite de 
Michel Marchand, grâce aussi aux nombreux 
bénévoles, à nos sponsors et à la participation 
active de la population et des tireurs, nous 
avons eu le privilège de vivre une fête 
magnifique à tous égards. En ma qualité de 
président de la société de tir, j’ai reçu de 

nombreux compliments et remerciements des 
quatre coins du district. Je tiens aujourd’hui à vous les 

transmettre car c’est avant tout un hommage à votre engagement. 
C’est votre succès.

Le tir en campagne 2015 à St-Aubin restera 
pour nous tous un excellent souvenir.

Votre solidarité force le respect. Merci du 
fond du cœur pour votre participation et 
votre soutien.

 

Christian Wagner
Président
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En mai  de rn ie r,  l e s 
gymnastes du groupe agrès 
ont participé au championnat 
cantonal. Pour les garçons, il 
a eu lieu à Ursy, Lenny Pauli 
(C2) se classe 9ème, en étant 
le plus jeune de sa catégorie, 
Mathieu Devins (C4) obtient 
la 9ème place. Pour les filles, 
le concours s’est passé à 
Bulle, notons la 37ème  place 
pour Cindy Spahr (C4).

Le mois de juin a été 

bien rempli et riche en émo-
tions. Le 5 juin a eu lieu, la 
course « A travers Cugy ». 
Bravo à Nathan Lanz et Urs 
Schweitzer pour leur 10ème 
et 11ème place.

Le 6 juin à Estavayer-le-
Lac, le groupe des agrès a 
participé au seul concours 
par équipe de l’année. Avec 
comme résultats, une 12ème 
place pour le groupe C1-C2 
ainsi qu’une 9ème place pour 
le groupe C3-C4.

A St-Aubin, le 13 juin 
s’est déroulée la  Journée 
Cantonale Polysportive 
Jeunesse. Sous un soleil 
rad ieux,  1279 enfants 
issus de 34 sociétés ont 
répondu présents pour cette 
manifestation. Les groupes 
parents-enfants, enfantine, 
jeunesse 1 et athlétisme ont 
eu beaucoup de plaisir à 

concourir dans les épreuves 
telles que l’athlétisme, le 
tchoukball, l’estafette ainsi 
que différents jeux. Avant 
l’annonce des résultats, le 
groupe danse a démontré 
tous ses talents devant une 
foule nombreuse et enjouée. 

Pour clore cette belle fête, 
une agape a été partagée entre 
tous. La société tient encore 

Comité de la journée polysportive

à  vous remercier pour votre 
aide et votre soutien. Grâce à 
vous, cette journée a été une 
grande réussite !

Le week-end du 20 juin, le 
groupe des actifs a participé 
à la  fête  cantonale de 
Schaffhouse, il s’agissait de 
la seule société fribourgeoise 
présente.

D u r a n t  l e  m o i s  d e 
juillet, Elvira Maeder a fait 
découvrir l’athlétisme à une 
douzaine d’enfants à travers 
le passeport vacances. Tous 
ont eu beaucoup de plaisir à 
cette initiation.

Le dimanche 23 août, 
autour d’une paëlla, s’est 
déroulé le pique-nique 
annue l  de  l a  soc ié t é . 
Quelques parties de kin-ball 
pour des moments ludiques 
et récréatifs ont cadencé 
cette belle journée.

Pour suivre l’agenda des 
prochaines manifestations, 
nous  vous  inv i tons  à 
consulter notre site internet : 
http://fsgst-aubin.ch

Un tout grand merci à 
tous les moniteurs ainsi qu’à 
tous les membres pour leurs 
engagements. 

    
    
  Le comité    

les Brèves de la gym st-auBin
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A l’heure de parution de 
cette nouvelle édition du 
TIPS, la saison de volley 
2015-2016 vient  tout juste 
de commencer.

Nous allons donc en 
profiter pour revenir sur la 
saison écoulée.

L’équipe de 3ème ligue 
masculine a réussi une très 
bonne saison ! En effet, elle se 
classe 3ème du championnat. 
Forts de ce succès, à quand 
une promotion en 2ème 

ligue pour nos valeureux 
guerriers ?

Les dames, quant à elles, 
ont eu des parcours bien 
différents. La 5ème ligue a 
en effet beaucoup progressé 
cette saison en remportant 
près du double de matchs 
par rapport à la saison 
précédente !

En revanche, la 4ème ligue 
a dû lutter pour son maintien 
dans cette catégorie… C’est 
aux matchs de barrage, 
devant les gradins bondés 
de notre halle de gym, que 
cette équipe a été chercher 
la victoire à l’arraché face à 
Cousset ! 

Mais le point fort de la 
saison volleyballistique reste 

volley st-auBin

la 21ème édition du beach-
volley. Celle-ci s’est déroulé 
les 27 et 28 juin dernier sur 
la plage de Delley-Portalban.

Et cette année, un vent 
de renouveau a soufflé sur 
la plage de Portalban : bar 
tropical, table de ping-pong, 
nouvelle disposition des 
buvettes… Un nouveau 
concept pour une ambiance 
digne des plus belles plages 
du monde !

Cinquante équipes, de 
2 ou 3 joueurs, de la ligue 
populaire à la 2ème ligue, se 
sont affrontées durant ces 
deux journées où l’ambiance 
fut plus que bon enfant.

Nous avons également 
eu la visite d’un invité 

prestigieux tout le week-
end : le soleil !!!

Le  Vol l ey  S t -Aubin 
souhaite remercier tous les 
sponsors, sans qui cette 
manifestation ne pourrait 
voir le jour, ainsi que tous 
les participants à ce week-
end ! Que vous soyez venu 
jouer, manger ou simplement 
passé boire un verre ou 
encourager les sportifs, 
vous êtes les acteurs qui 
permettez à ce tournoi de 
beach-volley d’exister ! Un 
grand MERCI à vous !

A u  p l a i s i r  d e  v o u s 
retrouver au bord du terrain 
lors d’un de nos matchs cette 
saison !

Volley St-Aubin

La magnifique plage de Portalban 
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Retour en images sur la 21ème édition du beach-volley
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les «Coups de Coeur» de la BiBliothèque

La bibliothèque commun-
ale de St-Aubin réorganise 
son secteur jeunesse. 

Dans un premier temps, 
tous les livres ont reçu une 
nouvelle cote par thème. 
Ce nouveau système de 
classement permettra aux 
enfants de mieux choisir 
leurs livres.. 

Ces secteurs auront besoin 
d’une signalétique et nous 
avons pensé que la réalisation 
de ces panneaux pourrait se 
faire par les élèves sous 
forme de concours. Nous 
remercions les enseignants 
qui ont soutenu ce projet 
et pris du temps avec leurs 
classes.

Tous les dessins seront 
exposés sur les cimaises du 
château lors de la Nuit du 
conte vendredi 4 décembre et 
le samedi 5 décembre durant 
le Téléthon qui vous servira 

sa traditionnelle soupe aux 
pois. 

Le public pourra voter, il 
choisira son dessin préféré 
par catégorie, soit douze 
en tout. Les votes se feront 
jusqu’au samedi 5 décembre 
à 14 h. La remise des prix est 
prévue samedi vers 16 h.

La bibliothèque se réserve 
le droit de choisir les dessins 
les plus représentatifs de 
chaque catégorie. Toutes 
les classes recevront une 
récompense pour le travail 
fourni. 

N o u s  p r o f i t o n s  d e 
remercier le service de 
l’enfance et de la jeunesse 
pour sa participation à cet 
événement, grâce à lui les 
classes pourront recevoir 
un prix.

Pour la bibliothèque
Anne Collaud 

Un ebook que les abonnés 
pourront télécharger sur 
Freebooks parmi leurs  
1367 livres

Le rameau d’Amandier

Michelle  Cohen-Corasanti   
Terra Nova  

La Palestine, dans les 
années 50. Alors que le 
conflit israélo-palestinien 
s ’ e n f l a m m e ,  A h m e d , 
douze ans, découvre la 
violence et la peur. L’armée 
israélienne contraint sa 
famille à s’installer sur un 
misérable lopin de terre 
où rien ne pousse. Rien, 
sauf un amandier. Quand 
son père est emprisonné, 
Ahmed n’a pas le choix : il 
doit travailler pour aider sa 
famille. Année après année, 
injustice après injustice, 
sa famille succombe à la 
haine. Ahmed, lui, découvre 
qu’il a un véritable don pour 
les sciences. Et c’est ce 
talent qui va lui ouvrir un 

monde nouveau : lui, le petit 
Arabe, va étudier aux Etats-
Unis, malgré l’opposition 
de sa famille. Traversant le 
siècle, Ahmed va vivre un 
extraordinaire destin. Une 
vie qui suit les soubresauts 
de l’Histoire, entre colère, 
pardon et espoir. 

L’extraordinaire histoire 
d’un petit Palestinien à la 
conquête de sa liberté. 

Dans notre bibliothèque 
pour la rentrée de septembre 
68 romans pour adultes sur 
la table des nouveautés :

Des livres dont on parle, 
des livres à découvrir … 
Humour, thriller, livres 
historiques ou vécu un 
choix varié vous attend 
dans notre bibliothèque.

C o n s u l t e z  n o t r e 
catalogue en ligne sur le 
blog : 

http://saintbi.blogspot.ch/

Bonne lecture à tous

exposition au Château des dessins des enFants du CerCle 
sColaire de st-auBin / vallon

Avec le soutien de la Direction de la 
santé et des affaires sociales :
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Commission Culturelle du Château de st-auBin

Pascal Besson, peintre de 
la lumière

Pour ceux qui ont pu 
admirer le tableau figurant 
sur le carton d’invitation à 
l’expo BESSON, qualifier 
l’artiste de peintre de la 
lumière est une évidence !

Qu’est ce qui fait que 
les toiles de Pascal Besson 
attirent le regard ? Qu’elles 
retiennent immanquablement 
l’attention du visiteur ? 
Qu’on doive les regarder et 
non pas seulement les voir ?

D’abord, la ‘’solidité’’, la 
force que sa peinture dégage.  
Des tableaux très structurés ; 
une composition rigoureuse. 
L’artiste dit d’ailleurs que 
sa façon de composer, c’est 
supprimer. Supprimer le 
superflu pour atteindre 
l’essentiel ! Cette rigueur, 
s’illustre aussi par un trait 
précis, de l’acrylique tirée 
au couteau, des motifs clairs 
et nets.

Ensuite, Pascal Besson 
peint des paysages connus. 

Son lac … sa Toscane … 
sa Bretagne ! Voilà des 
endroits que l’on connait, 
que l’on aime retrouver. 
Et s’il les peint dans une 
simplicité désarmante, qui 
confine presque à l’abstrait, 
il transcende cette nature. 
Pas de scènes aguicheuses, 
pas de couleurs criardes, 
juste de la poésie en peinture. 
Cette sérénité va jusqu’à 
la proscription de tout 
mouvement d’air, de tout 
personnage. Qu’entends-je ? 
Que des couleurs froides. 
Que nenni ! Des verts de 
cyprès et d’oliviers ; des 
ocres et des coqs de roche 
très toscans ;  des gris 
typiquement bretons.

C e t t e  e x p o s i t i o n 
d’exception s’est terminée 
le 18 octobre, sur un joli 
succès. Tant par le résultat 
financier que par le nombre 
de visiteurs. Un petit bémol, 
tout de même, sous forme 
de question : Pourquoi si 
peu de visiteurs de notre 
village, de notre région ? 
Peut-être doit-on rappeler 
que ce château est à vous ; 
que les expositions vous sont 
destinées en priorité ; juste 
pour le plaisir des yeux, sans 
nécessité d’achat, sans besoin 
d’être un spécialiste de l’art ; 

Du 13 au 29 novembre, 
l e s  murs  du  châ teau 
accueilleront un jeu artiste 
broyard, Gaël Sapin.

Gaël Sapin est né à Lully. 
Il est titulaire d’un Master 
Of Arts in Fine Arts, titre 
qu’il a obtenu au terme des 
études menées à Berne, à 
Zurich mais aussi à Munich.

 
Après avoir  occupé 

l’atelier Jean Tinguely à 
Paris durant, l’hiver 2014 
– 2015, il a choisi notre 
galerie pour présenter son 
travail.

Venez vous imprégner de 

et que les vernissages sont 
des moments conviviaux 
où nous serions heureux de 
croiser plus de St Aubinoises 
et de St Aubinois.

E n  c o n c l u s i o n ,  l a 
Commission Culturelle 
adresse ses remerciements 
à tous ceux et toutes celles 

Pascal Besson et Frank Bridel lors du vernissage de l’ex-
position 

qui ont participé à cette belle 
édition. Et elle remercie 
chaleureusement l’artiste 
d’avoir accepté d’occuper 
nos cimaises.  Merci, Pascal 
et … bon vent !

    
Pour la CoCu
Phillip Bovet

ses œuvres dans lesquelles 
vous aurez le sentiment 
de retrouver des paysages 
familiers, des émotions 
passées mais toujours 
plaisantes à revivre !

Il a choisi d’intituler 
son exposition « Retour ». 
Etrange t i t re pour un 
artiste de 28 ans ? Si vous 
souhaitez découvrir en quoi 
cette exposition représente 
un retour pour lui, n’hésitez 
pas à venir à sa rencontre 
pour le découvrir.

proChaine exposition
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Débarqué en Haïti comme 
volontaire pour une ONG il 
y a une vingtaine d’années, 
Jean-Luc Collaud, 43 ans, 
avec son entreprise RICE Co 
S.A, figure aujourd’hui parmi 
les plus grands importateurs 
de riz des Etats-Unis. Ce 
St-Aubinois, qui a vécu une 
dizaine d’années dans les 
ghettos de Port-au-Prince, 
se réjouit d’avoir abandonné 
l’humanitaire pour monter sa 
propre entreprise. 

« Monsieur Jean-Luc », 
c’est ainsi que la plupart de 
ses employés l’appellent. 
Les quelque 70 ouvriers qui 
embarquent un camion de 
riz ne font pas exception. 30 
mille sacs de riz de 25 kilos 
sont entreposés. La même 
quantité pour le sucre. Plutôt 
cool, Jean-Luc Collaud 
a pourtant un drôle de 
caractère. Têtu, il n’aime pas 

se faire diriger. « J’ai toujours 
détesté l’école, jusqu’à 
aujourd’hui d’ailleurs, lâche-
t-il. J’aime apprendre sur le 
tas. Je n’aime pas être assis 
pendant toute la journée à 

regarder un 
livre, ça ne 
m’intéresse 
pas .  C’es t 
l’expérience 
q u i 
m’intéresse 
le plus. »

A p r è s 
a v o i r 
t r a v a i l l é 
e n  S u i s s e 
c o m m e 
peint re  en 
bâtiment – ce 
qu’il faisait 
par défaut –, 
son goût pour 
l ’ aven tu re 
l ’ a  amené 
i l  y  a  une 
v i n g t a i n e 

d’années sur l’île d’Haïti. 
« Je m’ennuyais en Suisse, 
je m’étais inscrit à une 
organisation internationale », 
explique Jean-Luc Collaud, 
qui avait le choix entre Haïti, 
le Mexique ou encore la 
République dominicaine. « 
Comme je ne connaissais pas 
Haïti, j’avais choisi de venir 
ici, raconte l’entrepreneur. 
J’ai fait une croix sur Haïti. Et 
six mois après, un dimanche 
soir, j’ai reçu un coup de fil 
pour me demander si j’étais 
prêt à partir en Haïti… »

Jean-Luc a commencé à 
travailler dans la construction 
des écoles pour un orphelinat 
à Kenskoff (dans les hauteurs 
de Pétion-Ville). « Après 
une année, je me suis rendu 
compte que ce n’était que du 
business comme la plupart 
des ONG, déclare Jean-Luc. 
Ensuite, je me suis dirigé 
vers une ONG locale d’un 
pasteur. Je me suis rendu 

compte que c’est encore 
du business, à plus petite 
échelle. »

Aujourd’hui, Jean-Luc 
Collaud dirige l’une des 
plus grandes entreprises 
d’Haïti. Après 10 ans de 
fonctionnement, Rice Co S.A. 
est la plus grande entreprise 
en termes d’importation 
et de distribution de riz en 
Haïti avec un volume de 
100,000 tonnes par année 
sans compter le sucre et 
autre qui donc représente 
sur une base annuelle un 
chiffre d’affaire avoisinant 
les 70 millions de dollars 
américains.

Etre « blanc » dans certains 
pays peut faciliter à ouvrir 
certaines portes. Jean-Luc 
Collaud l’admet, car cela à 
l’avantage, notamment dans 
les contacts. « Naturellement, 
j’ai eu beaucoup de chance, 
beaucoup de contacts , 

à jean-luC Collaud,
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affirme Jean-Luc. J’ai dû 
beaucoup apprendre. On 
apprend rapidement quand 
on n’a pas le choix. »

Quand un de ses contacts 
lui a proposé la filière du riz, il 
a foncé. « Full crédit » sur les 
marchandises pour la société 
RICE Co S.A. qui vend le « 
Diri Bull » (riz Bull) en Haïti, 
particulièrement dans les 
villes de province. « Depuis 
2012, on est pratiquement le 
plus grand vendeur de riz, 
avance Jean-Luc avec un 
brin de fierté. On est numéro 
un dans le Sud, le Nord et 
le Nord-Est. On n’est pas 
numéro un à Port-au-Prince, 
mais on vend une quantité 
considérable presque égale 
aux principaux concurrents.  
A la fin de l’année, on peut 
dire qu’on vend beaucoup 
plus qu’eux dans l’ensemble. 
»

Un grand moulin en 
Louisiane a racheté les 
actions de RICE Co SA. 
Tout n’était pas si rose 
au début, mais de loin 

meilleur que de bosser dans 
l’humanitaire. « J’ai travaillé 
pour le ‘trading’ pendant un 
an et demi jusqu’à ce que 
je trouve du financement, 
explique l’entrepreneur. On 
avait trouvé du financement 
pour les trois premières 
années du RICE Co S.A. 
Comme c’était le début du 
lancement de la marque, 
on ne vendait pas beaucoup 
comme aujourd’hui. La 
stratégie que j’avais mise en 
place était de commencer 
dans le Nord et le Sud, et 
avancer gentiment sur Port-
au-Prince. Le marché des 
villes de province est très 
intéressant. »

Pendant l’entretien, sa 
jolie secrétaire, lunettes à 
double foyer, n’arrête pas de 
lui apporter des documents 
de douane à signer. Jean-Luc 
Collaud se félicite d’avoir 
monté une belle équipe de 
professionnels pour ses 
usines. Si un des bateaux 
transporte plus de 10,000 mt 
de marchandises, il ne se casse 
pas trop la tête. « J’ai toute 

de l’humanitaire au CheF d’entreprise

une équipe formée avec des 
mécaniciens hydrauliques, 
des soudeurs….On a tout », 
affirme Jean-Luc Collaud 
depuis la salle de réunion 
de son entreprise à Tabarre, 
non loin de 
l ’ a é ropo r t 
international 
To u s s a i n t 
Louverture 
à  Port-au-
Prince. Là 
où ce dernier 
prend l’avion 
p r e s q u e 
c h a q u e 
année pour 
a l l e r  v o i r 
sa sœur et 
sa mère en 
Suisse.

L u i 
demandant 
s’il se sent 
plus haïtien 
que suisse 
aujourd’hui, 
i l  s o u r i t 
avant de lâcher: Ah ! bonne 
question ! « Je dirais que, 
dans la façon de vivre, je  

m e  s e n s 
p l u s  h a ï t i e n . 
Mais  dans  le 
tempérament , 
au  n iveau  de 
l’organisation 
du travai l ,  je 
s u i s  q u a n d 
même resté assez 
suisse, beaucoup 
p lus  re lax  » , 
explique Jean-
Luc Collaud dont 
l’épouse dirige 
u n  s a l o n  d e 
beauté à Pétion-
Ville. 

L’entrepreneur n’éprouve 
le moindre regret d’avoir 
abandonné l’humanitaire. 
« Les ONG n’ont jamais 
participé au développement 
d ’ u n  p a y s ,  m a i s  l e s 

entreprises oui », soutient le 
patron de la RICE Co S.A., 
fier de son parcours. « C’est 
une très belle expérience 
quand même. Au moins, 
je sais d’où je viens. Ça te 
permet de garder les pieds 
sur terre même si tes affaires 
fonctionnent. »

Texte : Valéry DAUDIER 
(daudierval@gmail.com)
Photos : Valérie Baeriswyl 
(www.valeriebaeriswyl.com)
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Beaucoup de monde au 
village la connaît comme 
ense ignan te  à  l ’ éco le 
primaire, elle a aujourd’hui 
changé de cap. Depuis peu, 
Lise-Madeleine Chanex a 
troqué la salle de classe 
contre la salle de sport en 
devenant coach sportif. 
Rencontre avec cette St-
Aubinoise dynamique et 
souriante. 

Lise-Madeleine, tu es 
passé d’enseignante à 
coach sportif, pourquoi ce 
changement ?

Le sport a toujours été 
ma passion. Lorsque j’avais 
environ 16 ans, mon rêve 
était de devenir prof de 
sport. Malheureusement, 
une blessure à l’épaule m’a 
freiné dans mon élan et 
m’a empêché de faire une 
école de sport. Je suis alors 
entrée à l’école normale 
pour devenir enseignante, 
un métier que j’ai beaucoup 
aimé. Mais le sport a toujours 
fait partie de ma vie, j’ai 
toujours bien aimé bouger. 
En parallèle à mon activité 
d’enseignante, j’ai donné 
de nombreux cours de sport 
tels que le step ou la danse. 
J’ai également entrepris 
une formation d’instructeur 
fitness. Finalement mon 
hobby m’a rattrapée. Le 

temps commençait à me 
manquer et j’avais aussi 
envie de changement, c’est 
ainsi que j’ai opté pour cette 
nouvelle profession. 

Qu’est-ce qui te donne 
le plus de plaisir dans ce 
nouveau travail ?

J’aime particulièrement 
la variété que m’apportent 
mes cours, qui sont tous 
très différents.  J’aime 
aussi donner des cours 
à des personnes seules 
et à des groupes Sinon 
dans le coaching, j’aime 
apprendre aux gens et les 
aider à atteindre ce qu’ils 
recherchent, j’aime les faire 
progresser. 

Quels cours donnes-tu et 
pour quelles raisons ?

Tout d’abord, je donne 
des cours de Pilates. Cette 
méthode, que je trouve très 

efficace, consiste en un 
renforcement des muscles 
profonds de la ceinture 
abdominale (qui entoure 
la taille). Elle permet de 
réduire les blessures et aide 
notamment les personnes 
qui souffrent de problèmes 
de dos, d’hernie ou encore 
d’arthrose. Cette méthode 
est adaptée à tous et même 
les sportifs de haut niveau la 
pratiquent aujourd’hui. 

Ensuite je donne des cours 
de zumba. J’adore ces cours 
car on bouge à fonds ! Il y a 
de la danse de la musique, on 
s’éclate vraiment ! La zumba 
est un mélange de musiques 
latines (merengue, salsa, 
reggaeton et cumbia). 

Depuis la rentrée, je donne 
encore des cours de Nordic 
Propulsing. Ce sport n’est pas 
encore connu, car ça ne fait 
que 4 ans qu’il a été inventé 
par des physiothérapeutes 
suédois. Il s’agit en fait de 
marche nordique avec de 
nouveaux bâtons qui ont une 
résistance de 4, 6 ou 10 kg. Le 
Nordic Propulsing permet de 
muscler la partie supérieure 
du corps et sollicite tous 
les muscles du tronc. Ce 

lise-madeleine Chanex, CoaCh sportiF
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sport est plus efficace que 
la marche avec des bâtons 
sans résistance, également 
au niveau cardio. Il est très 
complet car il comporte non 
seulement de la marche, mais 
également des exercices à 
l’arrêt. Je trouve aussi super 
d’être en plein air, puisque 
tous mes autres cours se font 
en salle. 

F i n a l e m e n t ,  j e  f a i s 
du coaching.  J ’a i  fa i t 
dernièrement une formation 
en coaching et en nutrition. 

J e  p rocède  a ins i  :  j e 
détermine avec la personne 
son objectif (perte de poids, 
remise en forme, soutien 
pour reprendre le sport, etc.), 
j’établis un bilan de santé, 
et à partir de là, je crée 
un programme individuel 
adapté qui se déroule sur 
plusieurs séances (dont le 
nombre est à définir avec la 
personne). 

Pour qui sont tes cours 
en particulier ?

Mes cours sont vraiment 
pour tout le monde. Le Pilates 
n’est pas vraiment pour les 
enfants, par contre il est 
adapté pour tous les adultes. 
Le Nordic Propulsing est 

pour tout le monde, et  
la zumba, c’est à partir de 
13 ans. 

Où donnes-tu tes cours ?

Mes cours de zumba 
se déroulent à la halle de 
gymnastique de St-Aubin 
et au fitness Fit Style. Je 
donne le Pilates chez moi 
ainsi qu’au centre de santé 
La Grange à Corcelles 
qui a ouvert ses portes 
en avril et où je travaille 

en collaboration avec des 
thérapeutes. Finalement, le 
Nordic Propulsing se déroule 
dehors, par tous les temps !

Si quelqu’un est intéressé 
à commencer un de tes 
cours, y a-t-il encore de la 
place ?

Il y a encore de la place 
au Nordic Propulsing, notre 
petit groupe ne demande 
qu’à s’agrandir ! Pour le 
Pilates, une nouvelle session 
va commencer la deuxième 
semaine de décembre.

Charlotte Chanex

ContaCts

Lise-Madeleine Chanex
Coach sportif, conseillère 
en nutrition
Instructrice Pilates, Zumba 
et Nordic Propulsing
Rte de Sous Pendu 6,
1566 St-Aubin
Téléphone : 079 664 71 90

Sur Facebook :  Vita 
Lise coach sportif, Lise-
Madeleine Chanex

Centre de santé La Grange 
à Corcelles : http://www.
centre-lagrange.ch/
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L’appareil à la main, 
c ’es t  de  p lus  en  p lus 
souvent que l’on rencontre 
ce quinquagénaire dans 
certaines manifestations 
du village. Accompagnant 
habituellement la jeunesse, 
Roger Glasson s’est trouvé 
un nouveau chez-lui lors de 
son arrivée à Saint-Aubin il 
y a de cela 3 ans. Histoire 
atypique d’un passionné de 
photo.

D’origine française, Roger 
Glasson paraît dès le premier 
abord très sympathique. 
Cela se confirme alors 
qu’il commence à raconter 
que c’est son parcours 
professionnel qui l’a amené 
en Suisse. Fin 2012, il obtient 
quelques jours d’essai dans 
une entreprise de la région, 
après avoir été longtemps 
chef d’équipe en France, 
puis 2 ans au chômage. Ne 
refusant rien, il s’y plaît et 
signe son contrat pour février 
2013. Il ne s’imagine alors 
pas ce qui l’attend...

Il cherche assez rapidement 
un  endro i t  où  dormi r 
temporairement et un de ses 
collègues lui recommande 
l’adresse des Carabiniers, 
où il loue une chambre pour 
la semaine. Il rentre tout de 
même chaque weekend dans 
son appartement jusqu’à 
Belfort, dans la Franche-
Comté, pour retrouver sa 
famille. Pendant une année, 
c’est boulot, métro (ou plutôt 
auto), dodo… Le travail lui 
donne satisfaction grâce à la 
bonne ambiance et aussi aux 
courts trajets. Il rencontre les 
habitués de l’hôtel-restaurant 

et s’installe gentiment dans 
son milieu. La chambre 
temporaire devient petit à 
petit « sa chambre », car il 
s’y plaît bien ! 

C’est à Carnaval 2014 
qu’il prend depuis sa fenêtre 
la « première photo », comme 
il aime le dire, de 2 membres 
déguisés de la jeunesse s’en 
allant parsemer la folie 
carnavalesque dans les 
quartiers du village. Intrigué, 
ne connaissant pas cette 
tradition saint-aubinoise, 
Roger se fait inviter par 
quelques jeunes à les suivre. 
Le photographe amateur 
est tout de suite attiré par 
l’ambiance géniale et vivante, 
car « ça bouge ! ». Depuis 
lors, il ne les lâche plus ! 
Et c’est avec grand plaisir 
qu’il les accompagne dans 
les fêtes des girons broyards 
(ce qui n’existe pas en 
France), au rallye annuel, 
ou à d’autres évènements 
organisés par la jeunesse 
pour immortaliser quelques 
sourires spontanés,  ou 
d’autres plus prévisibles... !

S’é tan t  équipé  d’un 
mei l leur  boî t ier,  i l  se 
passionne à détecter le petit 
moment de folie, ce dans 
quoi je dois dire qu’il excelle. 
Il est maintenant parfois 
demandé par des sociétés 
telles que le foot ou le tennis, 
et il le fait bénévolement 
e t  volont ie rs  à  Sa in t -
Aubin. Après un premier 
tri et quelques retouches 
qui prennent un certain 
temps malgré la technologie 
actuelle, il publie les clichés 
dans des albums sur sa page 
publique Facebook et en 

la photographie dans l’âme

envoie quelques-uns plus 
personnels en privé aux 
personnes qu’il connaît. 
On peut également voir 
ses photos défiler entre sur 
un écran aux Carabiniers. 
I l  p réc ise  en  r igo lan t 
qu’il détient un dossier 
d’« archives secrètes », qu’il 
garde bien au chaud pour 
d’autres occasions !

La passion de la photo, 
Roger l’a depuis longtemps. 
L’avantage pour lui est de 
pouvoir partager des bons 
moments avec les gens et de 
faire connaissance, ce qui est 
dans sa situation une bonne 
façon d’intégrer le village. Il 

trouve la Suisse plus ouverte 
et pour lui actuellement la 
situation idéale pour son 
boulot et ses loisirs, que ce 
soit le Valais pour le ski et 
la montagne ou le Vully pour 
le paysage qu’il a découvert 
récemment. C’est dire qu’il 
a retrouvé sa Fontaine de 
Jouvence et voit même 
son avenir à Saint-Aubin, 
tellement il s’y sent bien !

Edwige Collaud
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liliana CoruCho
nouvelle apprentie auprès de l’administation Communale

Bio-express

Lieu et date de naissance : Payerne, le 8 avril 1996
Parcours professionnel : CO de Domdidier, section générale ; Ecole de 
Culture Générale au GYB à Payerne, domaine social
Motivations : J’ai choisi cet apprentissage car j’aime gérer les tâches 
administratives. De plus, je suis à l’aise avec les outils informatiques, 
donc cela me dérange pas de passer la plupart de mon temps devant 
un écran. Pour finir, c’est un métier très diversifié, je ne fais jamais la 
même chose ! 

portrait Chinois

Un trait de caractère : Curieuse
Une qualité : Créative
Un défaut : Timide 
Un luxe : Un weekend en famille à l’étranger
Une gourmandise : Gâteau du Vully
Si elle était un animal : Un panda roux
La boisson qui la rend meilleure : L’eau, bien évidemment !
La ville où elle se sent chez elle : Fribourg
Un pays où elle pourrait vivre : Japon
La musique qui l’accompagne : J’écoute tout type de musique
Son film préféré : The Hunger Games
Son livre de chevet : Un manga nommé « L’attaque des Titans »
La série/émission qu’elle ne rate jamais : Je ne regarde jamais de séries, par contre je 
regarde beaucoup d’animés japonais
Un souvenir d’enfance : Les mercredis après-midi en compagnie des amis et des cousins
Quelque chose qui a le don de l’énerver : La méchanceté gratuite 
Ce qu’elle ne comprendra jamais : Les guerres de religion
Ce qui la fait toujours rire : Les bonnes blagues
Ce qui l’effraie le plus : La perte d’un proche
Ce qui lui fait le plus plaisir : Revoir ma famille et passer des vacances au Portugal
Ce qu’il ferait si elle gagnait un gros pactole : Je voyagerai avec mes proches dans le 
monde entier et j’en donnerai une partie aux enfants des pays pauvres
Un rêve qu’elle voudrait réaliser : Visiter Tokyo 

pensées 
d’automne

« Si en automne 
ne te lève matin, - A 
ton hiver, tu verras 
pauvre fin. »

«  A u t o m n e , 
automne, adieux 
de l’Adieu! - La 
t i s a n e  b o u t , 

noyant mon feu; - Le vent 
m’époumone - A reverdir la 
bûche où mon grand coeur 
tisonne. » Jules Laforgue

« Et que j’aime ô saison 
que j’aime tes rumeurs  
L e s  f r u i t s  t o m b a n t 
sans qu’on les  cuei l le  
Le vent et la forêt qui pleurent  
Toutes leurs larmes en 
automne feuille à feuille. » 
Guillaume Apollinaire

« L’automne est un andante 
mélancolique et gracieux qui 
prépare admirablement le 
solennel adagio de l’hiver. » 
George Sand

Aurélie Rosset
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Comme il est de coutume 
depuis bien quelques années, 
l’édition automnale de votre 
journal préféré a une section 
destinée aux créations de 
la future relève, les petits 
journalistes de l’activité du 
passeport-vacances ! Voici 
donc un Mini-TIPS concocté 
spécialement pour vous 
par 6 jeunes st-aubinois à 
l’imagination débordante…

portraits Chinois

1. Ton sport préféré…
2. Ton péché-mignon…
3. Un personnage de 
film ou un acteur que tu 
voudrais être…
4. Un animal que tu 
voudrais être…
5. Un lieu où tu voudrais 
partir en vacances…
6. Le métier de tes rêves…

Anne :
1. La natation
2. Les mille-feuilles
3. Louane
4. Un chat
5. L’Espagne
6. Vétérinaire

Anastacia :
1. Les agrès et l’équitation
2. Le fondant au chocolat
3. La Schtroupfette
4. Un dauphin
5. Au bord de la mer
6. Vétérinaire

Laeticia :
1. La danse
2. Une fraise tagada
3. Hermione ou Ariana 
Grande
4. Un chien
5. Londres

6. Avec les enfants (crèche 
ou garderie)

Aurore :
1. Le foot
2. Les haribos au coca
3. Hermione Granger
4. Un tigre
5. à Lacanau Océan
6. Maîtresse de bricolage

Eliott :
1. Le foot 
2. Un bonbon nounours
3. Gad Elmaleh ou Jamel 
Debouzze
4. Un singe
5. à Los Angeles ou San 
Fransisco
6. Footballeur professionnel

Toni :
1. Le foot
2. Le nutella
3. Olaf
4. Un lion
5. à Madrid
6. Policier

mini-tips (passeport-vaCanCes)

Devant: Anastacia, Eliott, Toni. 
Derrière: Laeticia, (Edwige), Anne, Aurore (Charlotte)

interviews

Questions de Toni à 
Eliott :

Pourquoi a tu choisis le foot 
et pas un autre sport ?
Eliott : parce que la plupart 
des Chanex en font et j’adore 
ce sport.

Aimes-tu aller dans d’autres 
pays ?
E. : oui

Quelles langues voudrais-tu 
parler ?
E. : l’anglais

Voudrais-tu avoir une maison 
de luxe et une voiture normale 
ou une maison normale et 
une voiture de luxe ?
E. : une maison de luxe et 
une voiture normale

Questions d’Eliott à 
Toni :

Qui est ton sportif préféré ?

Toni : Roben et Ronaldo

Pour toi Saint-Aubin c’est 
quoi ?
T. : c’est un endroit très 
calme.

Quel est ton endroit préféré 
dans Saint-Aubin ?
T. : plutôt le haut du village 
parce qu’il y a le terrain de 
foot.

Préfères-tu l’école ou les 
vacances ?
T.: les vacances c’est très 
cool mais au bout d’un 
moment c’est ennuyeux. A 
l’école, certaines branches 
sont cools mais d’autres pas 
du tout. 

Quelle langue aimerais-tu 
apprendre ?
T. : l’allemand et l’espagnol.

Questions d’Aurore à 
Laeticia et Anne :

Fais-tu du sport? Lequel?
Laeticia : de la danse.
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l’instrument de 
musique d’aurore

Je vais vous présenter un 
instrument que je pratique 
depuis 3 ans: la batterie.

Depuis petite, je voulais 
essayer cet instrument, alors 
chaque jour j’allais chez 
mon voisin pour en jouer. 
D’abord, j’ai fait 2 ans de 
flûte pour le solfège et j’ai 
pu ensuite commencer la 
batterie. 

Maintenant, je vais vous 
présenter les différentes 
parties de la batterie: tout 
d’abord la partie principale, 
la caisse claire. Ensuite, une 
des parties de la batterie est 
spéciale. Elle comporte deux 
cymbales: une à l’endroit 
et une à l’envers, c’est le 
charleston. Il y a deux autres 
cymbales (normales) : la 
cymbale « ride » et « crash ». 
Il y a aussi 3 toms et enfin la 
grosse caisse. 

Anne : de la natation et de 
la gym.

Qu’aimes-tu dans ce sport?
L : la liberté de se défouler.
A : j’aime être dans l’eau et 
la plupart des activités que 
l’on fait. 

Tu le pratiques depuis quand?
L : depuis 5-6 ans.
A : depuis longtemps.

Fais-tu un instrument de 
musique ? Si oui, lequel?
L : oui, de la clarinette.
A : non je ne fais pas de 
musique.

Question de Laeticia à 
Edwige, Charlotte et 

Anastacia :

Aime / Aimais- tu l’école? 
Edwige, 23 ans : oui, j’aimais 
l’école mais seulement 
certaines branches.
Charlotte, 23 ans : oui, 
j’aimais bien mais j’aimais 
surtout être avec mes copains 
et copines.
Anastacia, 10 ans : non pas 
trop.

Fais-tu du sport? Si oui, 
lequel?
E : je fais du volleyball, du 
power yoga et du roller.
C : oui, de la zumba, du 
pilates et du fitness.
A : oui, l’équitation et les 
agrès.

Aimes-tu la mode? Si oui, 
explique pourquoi.

E : oui, mais je m’en inspire 
pour créer mes propres 
styles.
C : oui, j’aime bien suivre 
les tendances des saisons et 
faire du shopping.
A : oui mais pas tout, 
Certains vêtements, je ne 
les trouve pas beaux.

Où aimerais-tu habiter ?
E : sur une île ou au bord de 
la mer.
C : à New York ou à Londres 
parce que ce sont des villes 
que j’aime bien.
A : près de la mer.

Manges-tu beaucoup ? Si 
oui, quoi ?
E : oui je mange trop et de 
tout ou presque.
C : oui je mange trop les 
choses que j’adore.
A : non, je ne mange pas 
beaucoup.

Questions d’Anastacia 
à Anne :

Aimes-tu aller à la mer? 
Anne : oui, car j’aime bien 
aller dans l’eau.

Avec quel moyen de 
transport vas-tu en 
vacances? 
A : en voiture.

Préfères-tu aller en vacances 
ou faire le passeport 
vacances? 
A : je n’ai pas de préférence. 

Quelles activités fais-tu au 

passeport-vacances à part le 
TIPS?
A : l’athlétisme, mains et 
ongles, l’univers du verre 
et d’autres dont je ne me 
souviens plus.

As-tu aimé ces activités, et 
si oui lesquelles? 
A : Celles que j’ai déjà 
faites m’ont plu et on verra 
pour la suite!

Questions d’Anne à 
Anastacia :

Es-tu déjà allée en Russie? 
Anastacia : oui, plusieurs 
fois, parce que j’ai de la 
famille là-bas.

Que fais-tu comme sport? 
A : les agrès et l’équitation.
Aimes-tu la mer?
A : oui, parce que j’aime 
bien me baigner dans la 
mer.

Qu’aimes-tu manger? 
A : le poisson, les lasagnes, 
les macarons...

Quelle activité préfères-tu? 
A : l’équitation.

Pour les vacances, où 
aimerais-tu aller? 
A : au bord de la mer, en 
France.
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passeport-vaCanCes 

Le comité du Passeport-vacances tient à remercier tous 
les sponsors pour leur soutien, qui permettent de mettre 
sur pied les différentes activités proposées. 
 
- Acer Jardin Sàrl, St-Aubin
- Administration Communale de St-Aubin
- Administration communale de Vallon
- Banque Raiffeisen, Domdidier
- Boucherie Allemann, St-Aubin
- Boulangerie Guerry, St-Aubin
- Bovet SA, Les Friques
- C. Gailland Roulin Sàrl, St-Aubin
- Collaud Roby, peinture, St-Aubin
- Coop société coopérative, Renens
- Socitété de distillerie, St-Aubin
- Elsa Estavayer Lait SA, Estavayer-le-Lac
- Garage de Carignan, Vallon
- Garage de la Croisée, St-Aubin
- Lions Club Payerne La Broye, Payerne
- Médecin Stocker Thang, St-Aubin
- Mobilière Assurance, Payerne
- Palettes Weber Frères, St-Aubin
- Pétale rouge Atelier Floral, St-Aubin
- Pro Juventute la Broye, Estavayer-le-Lac
- RBM Electricité SA, St-Aubin
- Serdaca SA, Les Friques
- Société coopérative Migros, Neuchâtel
- Thermobat SA, St-Aubin
- Wago Contact SA, Domdidier

devinettes :

3 petits poussins sont à la 
queuleuleu dans le désert. 
Le dernier dit que devant lui 
il voit un poussin et derrière 
lui il voit l’horizon. Celui 
du milieu dit que devant 
lui et derrière lui il voit un 
poussin. Le premier dit que 
devant lui et derrière lui il 
voit l’horizon. Comment 
cela se fait-il ?

Quelle est l’expression qui se cache dans ce dessin?

Réponse: manger à l’envers

Réponse : Un caneton.

Qu’est-ce que ça fait quand 

on mélange une cane et du 

thon ? 

Réponse : Un verre vide.

Qu’est-ce qui se passe 
quand on lâche un verre 
plein d’eau ? 

Réponse : ça fait un meuuh-

long.

Qu’est-ce que ça fait quand 

on étire une vache ? 

Réponse: Banane commence 

par « b » et Normalement par 

un « n » !

Banane ça commence par 

« B », mais normalement 

ça commence par un « N ». 

Pourquoi ?

Réponse : Une brosse à 
dents, un lit et une chaise.

Qu’est-ce qui sert à se 
brosser les dents, à dormir 
et à s’asseoir ?

Réponse : le premier est 
menteur !

Les mailles sont un hobby...
Débutante ou experte...
Tricot ou crochet...
Une soirée créative à partager...
Un groupe de tricot 1x par mois...

Plus d’infos au 079 739 77 72, Sandrine Spahr

triCo-thé à st-auBin



TIPS 23
juBilé

S’il  fallait  une preuve 
s u p p l é m e n t a i r e  d u 
vieillissement général de 
la population, il suffirait de 
feuilleter les éditions du TIPS... 
En effet, le présent numéro 
a plaisir de faire écho de 
l’entrée dans la nonantième 
a n n é e  d ’ E d i t h  C o l l a u d 
qu’une délégation du Conseil 
communal a fêté  comme il 
se doit en août dernier. Nous 
retransmettons ci-dessous 
l’allocution quasi intégrale de 
M. le Syndic à cette occasion. 

« Chère Mme Collaud, 
Chère Edith, Chère voisine, 

C’est un privilège d’être avec 
vous aujourd’hui. Vous êtes 
entrée dans votre 90ème année 
le 12 juillet dernier entourée 
de vos proches. C’est avec 
fierté que le conseil communal 
vient vous féliciter pour votre 
anniversaire. Il remercie votre 
famille de nous avoir associés 
à votre jubilé.

Faisons un peu ensemble 
un retour en arrière sur les 
moments importants de votre 
vie. 

Vous êtes donc née le 
12 juillet 1926 à St-Aubin. 
Fille d’Albert et de Bertha 
Bavaud, vous étiez originaire 
de Montagny-les-Monts et de 
Bottens dans le Gros-de-Vaud. 
La ferme qui se trouvait en 
face de la distillerie vous a vu 
grandir. Elle existe toujours 
mais a été transformée en 
appartements.   

Le 17 février 1949, vous 
avez épousé William Louis 
Collaud.  De cette union 
naquirent 4 enfants. Yvan 
en 1950, Marie-Jeanne en 
1952, Willy en 1953 et Francis 
en 1955. Ils sont tous nés à 
Payerne. Vous êtes l’heureuse 
grand-maman de huit petits 

enfants et certainement déjà 
depuis longtemps arrière 
grand-maman.

Vous avez exploité avec 
votre mari Louis à William 
durant plusieurs années un train 
de campagne. La vie ne devait 
certainement pas être tous les 
jours faciles. Louis a par la 
suite travaillé comme maçon 
dans l’entreprise de M. Paul 
Rossier à St-Aubin. 

Aujourd’hui, vous restez une 
personne très active Vous êtes 
une personne de la terre, de 
notre campagne. Vous aimez 
jardiner et vous occuper de 
vos poules. On m’a soufflé 
que vous êtes la championne 
de l’abattage des poulets. Le 
tricot vous passionne toujours. 
Vous êtes d’ailleurs membre 
du club très fermé du tricot 
de la paroisse. Crocheter 
des couvertures, tricoter des 
chaussettes pour les offrir à vos 
proches c’est votre passion de 
l’hiver. Vous jouez également 
le rôle de « baby-sitter » en 
gardant les enfants de vos petits 
enfants qui ne sont d’ailleurs 
plus petits. Plusieurs notables 

de Fribourg entre autres ont 
goûté à vos talents de cuisinière 
pour un repas de tripes ou 
spécialités régionales.

Petite anecdote…. Il y a une 
dizaine d’années, vous étiez 
fière de semer la police avec 
votre vélomoteur, évidemment 
sans casque, vous cacher 
dans une grange et ressortir 
quelques minutes plus tard en 
poursuivant votre chemin tout 
en les narguant ! 

Une dernière anecdote. Plus 
personnelle. A notre arrivée à 
St-Aubin le 1er avril et ce n’est 
pas un poisson, mon épouse 
Nicole prenait ses marques dans 
son nouvel environnement. Elle 
allait avec Corinne et Fabrice 
voir le cheval d’Elisabeth 
Collaud. En chemin, elle 
vous a rencontré. Vous êtes la 
première personne de St-Aubin 
qui avez discuté avec elle et 
Nicole s’en souvient comme 
si c’était hier. Vous lui avez 
gentiment donné de précieux 
conseils sur la manière dont 
il fallait appréhender les St-
Aubinois et en particulier 
l’adage bien réel qui dit « Si 

vous voulez vous intégrer, 
vous devez aller vers les gens 
parce qu’eux ne viendront pas 
d’office vous parler ». Inutile 
de dire que nous avons suivi 
votre conseil, moi le premier 
d’ailleurs. Nicole s’est alors 
dit que si tous les habitants de 
St-Aubin étaient comme vous, 
notre intégration se ferait sans 
aucun problème. Comme je 
l’ai déjà dit, votre jardin nous 
a toujours impressionnés. Je 
ne sais toujours pas comment 
vous faites pour qu’il soit si 
beau. Pour nous, rivalisez 
avec vous dans ce domaine 
est impossible. D’ailleurs à 
la place de notre jardin, nous 
avons une piscine naturelle.

Le conseil communal de 
St-Aubin a le plaisir de vous 
offrir, selon vos souhaits, un 
assortiment de vin rouge. 
Nous espérons que vous en 
profiterez. 

Encore merci de votre 
invitation et tous nos vœux. »

Le Conseil communal

edith Collaud 
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Le dimanche 23 août, 
le conseil communal et la 
commission de l’énergie 
ont proposé à la population 
de la commune une matinée 
« mobilité douce ». Les 
objectifs de cette démarche 
étaient multiples. 

Tout d’abord, ce moment 
se voulait convivial. C’était 
une occasion donnée à notre 
population de se rencontrer 
au travers d’un parcours à 
vélo. Cette balade permettait 

de musarder dans notre 
commune, en se promenant 
dans les villages de Les 
Friques et de St-Aubin.

Les participants, une 
c i n q u a n t a i n e ,  o n t  e u 
l’occasion de tester de façon 
ludique leurs connaissances 
en matière d’énergie. Le 
questionnaire-concours 
abordait les thématiques de 
l’eau et de l’énergie solaire 
notamment.

Aussi ce fut l’occasion 
de sortir son vélo du garage 
et de faire un petit effort 
physique d’une petite heure 
le dimanche matin, afin de 

garder la forme.

Quelques vélos électriques 
avaient été mis à disposition 
par le commerce de vélos 
« Pro Cycles » de Payerne. 
Ils étaient donc possible pour 
petits et grands de tester les 
vélos électriques. Chacun 
a pu se rendre compte des 
avantages de la propulsion 
électrique et de se sentir 
pousser des ailes assis sur 
ces vélos. Il y avait encore 
une voiture électrique en 

matinée moBilité douCe

démonstration que plusieurs 
conducteurs ont également 
pu découvrir.

Nous  t enons  encore 
à remercier M. Cédric 
Schaller de « Pro Cycles » 
qui a été partenaire de la 
manifestation en mettant 3 
vélos électriques à disposition 
ainsi qu’en offrant 3 bons de 
100frs qui ont récompensé 
les 3 premiers de notre 
concours. Nous félicitions 
tous les part icipants à 

ce t te  manifes ta t ion  e t 
particulièrement Christophe 
Gerber, ainsi que Batiste et 
Loïc Magne, les gagnants de 
notre concours.

David Chanex 
Conseiller communal 
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Coopérative Le Trèfle 
à  q u a t re  :  q u e l q u e s 
informations  à propos de 
l’avancement du projet.

Le 8 juillet 2015, une petite 
manifestation a été organisée 
pour la première coulée de 
béton, marquant ainsi le début 
des travaux de construction 
de l’immeuble Le Trèfle à 
quatre. Les représentants des 
communes partenaires ainsi 
que les journalistes étaient 
présents pour cette occasion. 
Plusieurs articles de presse 
ont relaté notre projet en 
n’omettant pas de préciser 
l’aspect novateur de cette 
réalisation.

La météo très favorable de 
cet été caniculaire a permis 
aux travaux d’avancer de 
bon train.

Nous  pouvons  a ins i 
envisager  la  f in  de la 
construction au terme de 
l’année 2016.

Le Conseil d’Admini-
stration de la Coopérative 
travaille d’arrache-pied pour 
affronter l’ensemble des 
tâches à accomplir d’ici la fin 

appartements protégés

L’avancement des travaux à ce jour

de la construction et la mise 
en exploitation du bâtiment.

Une commission de bâtis-
se se réunit régulièrement 
pour suivre l’avancement 
des  t ravaux e t  opérer  
les choix nécessaires au  
bon déroulement de ceux- 
ci.

Une autre com-
mission travaille 
autour des ques-
tions relatives aux 
formalités d’inscri-
p t ions  pour  l e s 
futurs locataires et 
sur les questions de 
collaboration avec 
les instances socio-
sanitaires locales.

Le Conseil d’Ad-
m i n i s t r a t i o n  s e 
réunit une fois par 
mois en moyenne 

p o u r  d é b a t t r e  d e  c e s 
différents points et décider 
des stratégies à poursuivre 
pour atteindre le but fixé : 
la création d’un immeuble 
de 14 appartements adaptés 
aux personnes en perte 
d’autonomie ou de mobilité.

N o u s  p r o f i t o n s  d e 

l’occasion pour vous rappeler 
qu’il est possible en tout 
temps de participer à cette 
création en souscrivant à des 
parts sociales.

Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés 
de l’évolution de cette 
magnifique aventure.

Pour le Conseil 
d’administration

Anne-Pascale Collaud et 
Roland Wicki
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Cet automne, notre village 
s’est paré de nouveaux 
luminaires du type LED. 

Notre commune, future 
« Cité de l’énergie », se 
devait de montrer l’exemple. 

Ces nouveaux luminaires 
d e  t y p e  L E D  o n t  u n 
rendement élevé et une durée 
de vie de plus de 50 000 
heures (20 000 actuellement). 
Ces nouvel les  sources 
lumineuses permettront de 
diminuer la facture de 60% de 
la  consommation électrique 
et les frais d’entretien. Le 
changement des ampoules 
existantes au mercure n’étant 
plus possible  car celle-ci ne 
seront plus disponibles dès 
2016. Le conseil communal 
a attendu le dernier moment 
pour avoir la meilleure 
technologie possible à 
des prix abordables. La 
luminosité de ces nouveaux 
luminaires respecte les 
recommandations officielles 
en vigueur. Le changement 
complet aura l’avantage 
d’avoir une ambiance de 
rue uniforme dans tous les 
secteurs du village.

Ces nouveaux luminaires 
avec des optiques dirigées 
éclairent uniquement les 

routes, les places et les 
trottoirs.

La solution d’extinction 
complète dès minuit, n’ayant 
pas donné satisfaction, le 
conseil communal a choisi 
la solution d’une réduction 
de l’éclairage publique. La 
puissance des luminaires 
L E D  e s t  d i m i n u é e 
automatiquement selon le 
principe suivant :

•	 Rte principale 
(traversée du village)  
luminaire LED de 75W à 
100W  
o Le soir : 100% de 

la puissance du luminaire 
De 24h00 à 06h00 du 
matin : 50%  (diminution 
de la puissance de 50%) 
De 06h00 au lever du jour 
: 100% de la puissance du 
luminaire

•	 Passage  piéton, 
giratoire et route 
du centre sportif  
luminaire LED de  26W  et 
100W 
o Le soir : 100% de 

la puissance du luminaire 
De 24h00 à 06h00 du 
matin : 70%  (diminution 
de la puissance de 30%) 
De 06h00 au lever du jour 
: 100% de la puissance du 
luminaire

•	 Quartiers de villas 
et routes secondaires 
luminaire LED de 26W  à 
43W
o Le soir : 100% de 

la puissance du luminaire 
De 22h00 à 24h00 : 
50%  (diminution de 
la puissance de 50%) 
De 24h00 à 06h00 : 
30%  (diminution de 
la puissance de 70%) 
De 06h00 au lever du jour 

: 100% de la puissance du 
luminaire

La réduction de l’éclairage 
est progressive et l’œil ne 
s’en aperçoit presque pas. Ce 
principe de fonctionnement 
est le plus efficace et ne 
diminue pas la sécurité des 
usagers de la route et des 
trottoirs. 

Les 300 luminaires de 
l’éclairage publique que 

Souvenir

Actuellement

eClairage puBliC

compte la commune auront 
couté CHF 280’000.—  et la 
commune devrait recevoir un 
subventionnement de l’ordre 
de CHF 60 000.-- de la part 
de Groupe E. 

Etienne  Collaud
Conseiller communal
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Ce bâtiment datant de 
1957, fut construit pour 
accue i l l i r  l ’ éco le  des 
Friques et l’administration 
communale. Cette maison a 
également abrité durant les 
années 90, l’école maternelle.  

Suite à une résiliation de 
bail, le conseil communal a 
pris l’option de maintenir ce 
bâtiment dans le patrimoine 
communal et de le restaurer 
intérieurement. Un crédit 
d’investissement de CHF  
150’000.— fut  voté  à 
l’assemblée de décembre 
2014.

Le chauffage à mazout 
a été remplacé par une 
pompe à chaleur avec sondes 
géothermiques, un nouvel 
agencement de cuisine a 
pris la place des vestiaires, 
les fenêtres ont toutes été 
remplacées, des parquets 
ont été posés et l’isolation 

transFormation de l’anCienne éCole des Friques

des parois a été améliorée. 
La peinture intérieure a 
également été entièrement 
refaite.

L’extérieur a gardé ses 
aspects  d’origine avec 
l’écusson de la commune des 
Friques. Cet appartement 
sera mis en location aux 

conditions usuelles du 
marché, et ce, dès le 
01.11.2015. Les détails 
de cette location peuvent 
être obtenus auprès de 
l’administration communale. 

Les citoyens des Friques 
ont pu visiter cette rénovation 
le 19 octobre, lors de la 
traditionnelle rencontre avec 
les autorités. 

Etienne Collaud
Conseiller communal
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Au cours de ces dernières 
années, il ne vous a sans 
doute pas échappé que les 
débats du Grand Conseil 
fribourgeois ont été fort 
animés à  propos de la 
nouvelle loi scolaire. Un 
des points de discussion le 
plus débattu tourna alors 
autour de la définition du 
cercle scolaire. La nouvelle 
loi précise que pour former 
un  ce rc le  sco la i re ,  i l 
faut compter au moins 8 
classes, soit les deux classes 
enfantines et les 6 classes 
primaires, dénommées 1 à 8e 
Harmos selon l’appellation 
actuellement en vigueur. 

Notre cercle scolaire 
remplit cette condition 
puisqu’à la rentrée 2015, 
nous comptons 3 classes de 
degré enfantines et 9 classes 
de degré primaires.

Cette nouvelle loi induit 
quelques  changements 
d ’ i m p o r t a n c e  d a n s 
l’organisation scolaire. 
L’application de ces réformes 
se fera progressivement de 
l’été 2015 à la rentrée 2018.

Vo i c i  r e t r a c é s  e n 
q u e l q u e s  l i g n e s  l e s 
principaux changements 
que cette nouvelle législation 
provoque.

L a  l o i  e s t  e n t r é e 
formellement en vigueur le 
1er août 2015. Dès ce moment, 
le rôle de la responsable 
d’établissement  prend 
de l’ampleur au sein de 
l’organisation scolaire. Elle 
se voit doter de compétences 
et de charges similaires à 
celles des directions de 
Cycle d’Orientation. A elle 
la charge d’engager les 
nouveaux enseignants, de 
planifier la répartition des 
élèves et des classes, de gérer 
la vie de l’établissement 
de manière générale mais 
en collaboration avec les 
autorités communales.

Comme vous le constaterez 
à la lecture de ces quelques 
l ignes ,  la  responsable 
d’établissement reprend des 
charges qui incombaient 
jusque-là à la commission 
scolaire.

Effec t ivement ,  ce t te 
n o u v e l l e  l o i  s c o l a i r e 
a mis fin au mandat des 
commissions scolaires au 
31 juillet 2015. Les autorités 
communales de St-Aubin et 
Vallon ont pris la décision  
de maintenir la commission 
scolaire jusqu’au terme de 
la législature, soit jusqu’au 
printemps 2016. Elle lui a 
confié le mandat de rester 

l’interlocuteur entre les 
parents et les enseignants, 
de garder son rôle support 
dans la gestion d’activités 
telles que le camp de ski, les 
cours de natation ou autres 
sorties.

Les cercles scolaires 
ont jusqu’au 1er août 2018 
pour introduire un Conseil 
des parents, instance qui 
remplacera la commission 
scolaire pour certains des 
mandats qui lui étaient 
confiés jusque-là.

Le Conseil des parents 
sera constitué sur la base 
du  règ lement  que  l e s 
autorités ont à mettre en 
place. Ce règlement doit 
notamment prévoir le mode 
de nomination des membres 
du Conseil des parents, le 
nombre de membres qui le 
constituera et préciser ses 
attributions.

Le Conseil des parents doit 
être constitué d’une majorité 
de parents d’élèves, de la 
responsable d’établissement, 
des  représen tan t s  des 
au to r i t é s  communa les 
formant le cercle scolaire 
et d’un/e représentant/e 
d e s  e n s e i g n a n t s .  S o n 
rôle consistera à faciliter 
l’échange entre les parents 
et l’école et permettra de 

entrée en vigueur de la loi sur la sColarité oBligatoire au 1er août 2015

débattre sur les propositions 
visant à créer un climat 
scolaire harmonieux.

E n f i n ,  p a r m i  l e s 
changements importants, 
signalons encore que les 
frais de transports scolaires 
qui actuellement sont pris en 
charge par le canton, seront 
à charge des communes dès 
le 1er août 2018.

I l  i n c o m b e r a  a u x 
autorités communales du 
cercle scolaire d’établir un 
règlement scolaire, comme 
l’exige la loi, règlement qui 
précisera également le cadre 
du Conseil des parents.

Afin de permettre aux 
parents de comprendre 
cette nouvelle organisation, 
les enseignants de notre 
cercle scolaire ainsi que la 
responsable d’établissement, 
Mme Véronique Chassot, 
ont organisé une soirée 
d’information dans le courant 
du mois de septembre, soirée 
qui a connu un très vif succès.

Les autorités scolaires et 
communales se tiennent à 
votre disposition pour vous 
informer plus en détails si 
nécessaire.

Anne-Pascale Collaud
Conseillère communale

enlèvement des déChets

Date modifiée pour 2016

mardi 3 mai au lieu du mercredi 4 mai

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. 
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serviCe de 
puériCulture de 
la Croix-rouge 

FriBourgeoise

Calendrier des 
consultations 2016

25 janvier
22 février
21 mars
25 avril
23 mai
27 juin
25 juillet
22 août
26 septembre
24 octobre
21 novembre
19 décembre 

Sous réserve de 
modification.

Les consultations ont lieu 
au rez inférieur du Château  
de St-Aubin, sur rendez-
vous uniquement, au n° 
026 663 19 95 (permanence 
téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h00 à 9h30). 

Spahr Eva 
née le 04.12.2014, fille de 
Jetsadaphon et Pascal

Vermeulen Liam
né le 17.12.2014, fils de 
Jane et Ralf

Verdon Noam
né le 17.12.2014, fils de 
Laetitia et Daniel

Collaud Nora
 née le 18.12.2014, fille de
 Alicia et Bruno

Krasniqi Ajlina
née 27.01.2015, fille de 
Hyra et Fatmir

Hasenfratz Alice
 née le 06.03.2015, fille de
 Delphine et David

Perriard Léo
né le 16.03.2015, fils de
Nicole et Stephan

liste des naissanCes
depuis la dernière parution

Un soutien efficace aux 
familles en cas d’urgence, 
de maladie, ou de situation 
exceptionnelle.

•	 Vous avez un enfant 
malade et vous travaillez?
•	 Vous avez un enfant 
et vous devez vous absenter 
en urgence?
•	 Vous avez un enfant 
e t  vous  ê tes  malade / 
hospitalisé?
•	 Vous avez un enfant 
et votre solution de garde 
habituelle ne fonctionne pas?

N’hésitez pas à faire appel  
à notre service ! Sur simple 
appel et dans les 4h qui 
suivent votre appel,  une  
garde d’enfant du Chaperon 
Rouge se rend à votre 
domicile pour rendre en 
charge votre enfant, veiller à 
son bien-être et à sa sécurité, 
lui donner les médicaments 
prescrits, préparer son repas, 
jouer et  l’occuper.  

Nos collaboratrices sont 
recrutées avec soin, elles sont 
professionnelles, motivées 

Chaperon rouge, serviCe de garde 
d’enFants à domiCile

et reçoivent une formation 
spécifique.

Renseignements et 
demandes
Lundi-vendredi :  
07h30-11h30 au 
026 347 39 49
Dimanche - jeudi : 
20h00-21h00 au 
076 347 39 49 (uniquement 
pour les urgences du lende-
main matin)
chaperon.rouge@croix-
rouge-fr.ch.

Bons à savoir 
•	 Nos tarifs sont définis 
en fonction du revenu brut 
des parents par mois 
•	 Certaines entreprises 
du canton offrent cette 
prestation à leurs employés 
lorsqu’ils ont un problème 
ponctuel de garde d’enfants
•	 Pas de mission de 
moins de 3h

Ruffieux Alexis 
né le 03.04.2015, fils de
Carolina et Yves

Morina Dorian
né 15.05.2015, fils de 
Saranda et Faton

Gottardo Aïwen
né le 20.05.2015, fils de 
Liliana et Anthony

Rérat Chloé
née le 28.05.2015, fille de
Maria et Jérôme

Berger Mathilde
née le 17.06.2015, fille de 
Lucile et Baptiste

Goetschmann Baptiste
né le 13.07.2015, fils de
Séverine et Stefan

Hauspy Timothé
né le 15.07.2015, fils de 
Jenifer et Baptiste

Nebija Nolan
né le 13.08.2015, fils de 
Elhome et Fidan

Holzer Léna
née le 04.09.2015, fille de
Valérie et Sébastien

Rausis Lucie 
née le 27.09.2015, fille de 
Elodie et Dominique 
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révision du plan 
d’aménagement 

loCal

Au printemps 2015, la 
commune de St-Aubin a 
reçu en retour des services 
de  l ’ aménagemen t  de 
notre canton son dossier 
d’examens préalables de 
révision du PAL. Avec les 
nouvelles tendances que 
connaît l’aménagement 
depuis l’acceptation fédérale 
de la Loi sur l’aménagement 
du territoire de mars 2014 et 
de toutes les modifications 
survenues en cascade, 
notre dossier est revenu 
avec encore passablement 
d’inconnues et de points à 
clarifier. Ces derniers mois 
ont été nécessaires au conseil 
communal pour étudier les 
différentes options possibles 
concernant  notre  zone 
commerciale et d’affiner 
les possibilités de nouvelles 
mises en zone résidentielle. 
Le  conse i l  communa l 
souhaite déposer son dossier 
de révision du PAL durant 
le printemps 2016. Avant 
le dépôt de ce dossier, une 
soirée d’informations sera 
organisée pour la population.

David Chanex 
Conseiller communal 
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12ème serviCe de déClaration d’impôts            

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration 
d’impôt ?
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ?

Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée !

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration 
d’impôt par le biais de collaboratrices/teurs compétents et 
discrets.

Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées  
 dans le canton de Fribourg
Où ? Visites à domicile ou à la Salle du Conseil  
 général d’Estavayer-le-Lac 
Quand ? Du 25 janvier 2016 au 28 mars 2016
Frais ? Fr. 50.00 pour 1 déclaration à 1 heure + 
 Fr. 20.00 pour chaque ½ heure suppl.

Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration 
d’impôt simple (pas d’immobiliers loués, pas de titres).

Renseignements et rendez-vous
Pro Senectute, Passage du 
Cardinal 18, 1700 Fribourg 

Tél. 026 347 12 40
Heures d’ouverture 

8.00-11.30 / 13.30-17.00

Sous cette appellation, il 
existe une organisation qui 
a pour buts :

- de rassembler des retraités 
en vue de renforcer le 
mouvement de solidarité 
générationnelle
- de défendre les intérêts 
sociaux, culturels et éco-
nomiques de ses membres
- de favoriser l’insertion des 
aînés dans la vie culturelle
-  d ’ e n c o u r a g e r  l a 
participation des retraités 
à des activités bénévoles, 
socialement utiles
- de renforcer le dialogue 
et l’entraide entre toutes les 
générations
-  de contr ibuer  à  une 
information pertinente de 
ses membres

N o t r e  f é d é r a t i o n  e s t 
politiquement indépendante 
et confessionnellement 
neutre. Chaque année, un 
programme d’animation 
est mis en place soit : une 
assemblée générale, des 
journées récréatives, une 
course, des conférences ainsi 
que des cours informatiques 
spécifiques aux seniors qui 
souhaitent apprendre à 
utiliser les moyens modernes 
d e  c o m m u n i c a t i o n . 
 
Pour  de  p lus  amples 
renseignements, consultez 
notre site internet www.ffrb.
ch ou le président Albert 
Cotting au n° 026 660 25 64

Fédération FriBourgeoise des retraités
seCtion de la Broye
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