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Succès fou pour la gym
SAINT-AUBIN Comme tous les deux ans, la Société de gym de Saint-Aubin a
organisé sa fête, les 23 et 24 novembre. La tradition n’a pas dérogé à la règle
et quelque 500 spectateurs se sont serrés dans le centre sportif qui paraissait rétréci tout à coup. 250 enfants et de nombreux bénévoles ont mis les
bouchées doubles pour que le spectacle soit à la hauteur de l’événement. Il
faut reconnaître que Grégory Dessibourg et sa dynamique équipe y mettent
du cœur, défendant ainsi les valeurs qui leur sont chères: maintenir l’esprit
de village à travers les époques. Forte de 350 membres, la société, qui a fêté
ses 76 ans cette année, souhaite plus que jamais évoluer tout en respectant
les traditions, un joli programme, suivi à la lettre.
PHILIPPE CAUSSE
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1. Dans les coulisses, les hommes à tout
faire de la soirée profitent de la pause pour
déguster leurs saucisses (en haut de g. à dr.)
Jérôme, Sébastien, Pascal, Hervé et Frédéric
(en bas de g. à dr.) Yves, Gil et Claude.
2. La gymnastique rythmique montée
depuis un an à peine rencontre un franc
succès. 3. La nourriture suisse pour
inspiration. 4. Heidi vue par la jeunesse.
5. Le comité d’organisation de la Gym SaintAubin (de g. à dr.) Océane Derivaz, Gil Sariva,
Jean-Marc Pochon, Déborah Keller, Grégory
Dessibourg, président, Eveline Guerry, Sylvia
Guye et Laura Collaud. 6. La Patrouille
suisse était de la fête.
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Déjà Noël
CHÂBLES A un mois de Noël, Arlette,
Laurette et Bernadette, le fidèle trio
d’organisatrices a à nouveau fait
vivre le marché de Noël de Châbles,
samedi et dimanche. Une fois de
plus, les visiteurs ont été nombreux
à venir s’imprégner de cette ambiance de fête. Artisanat et produits
du terroir figuraient en bonne place.
Et cette année, le marché coïncidait
aussi avec un week-end de votations,
avec un référendum à la clé. Ce qui a
sans nul doute alimenté les discussions autour du vin chaud ou du thé
de Noël. A relever qu’une partie du
bénéfice sera versée à l’association
Zoé4 life.
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DOMPIERRE (FR) Organisé par les
Castors, le traditionnel marché de
Noël s’est tenu le 24 novembre à la
grande salle de Dompierre. Une
vingtaine de stands ont investi les
lieux proposant nourriture, objets
de décoration divers ou crèches de
Noël, et faisant la part belle cette année à l’artisanat. Les Castors ont
animé la journée au son de leurs accordéons et le matin, les Baladins
de Belmont-Broye sont venus offrir
leurs chants aux visiteurs, profitant
du chaud soleil pour donner de la
voix à l’extérieur, devant l’immense
sapin. Les 38 enfants, dirigés par
Katharina Bühler pour les petits, et
Martine Mauron pour les grands,
ont ainsi souhaité un joyeux Noël à
tous, en chansons.
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1. Les enfants, acteurs du marché.
2. Ambiance à l’heure du repas.
3. Les créations de Marie-Rose Pillonel.
4. Les discussions vont bon train autour
du vin chaud.
5. Bernadette, Arlette et Laurette, les trois
fidèles organisatrices, sous leur presque
pseudonyme.
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1. Petits et grands Baladins chantant devant le sapin.
2. Les Castors ont rythmé le marché de Noël avec leurs
schwytzoises. 3. S’il te plaît, dessine-moi un papillon!
4. Comment expliquer la gravure sur verre aux plus petits.
5. Corinne Menoud et Kylian présentaient leurs jolies boîtes
décorées. 6. Tanja Bühler, apprentie à la boulangerie de
Salavaux, et ses pains croustillants.
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