
Jeudi 5 juin 2014

Crié au LOTOPTIC
TOUT EN ESPÈCES -  JACKPOT

Un carton offert pour 4 séries
25 séries pour Fr. 9.-         Valeur des lot s: Fr . 6’000.-

RUEYRES-LES-PRÉS     Salle communale

Jeudi 5 juin 2014, à 20 heures

GRAND LOTO

Se recommande: Kermesse de Forel

Transport gratuit: Payerne, gare 18h30

Estavayer-le-Lac   Salle de la Prillaz

Vendredi 6 juin 2014, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lot s: Fr. 6950.-

 (Jackpot 25 X Fr . 20.- et Royales 3 X Fr . 150.-)
Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries

 Un carton gratuit pour les séries 8 à 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30 - Cugy (Hôtel de
la Gare) 18h40 - Montet (Lion d’Or) 18h45 - Frasses (arrêt
tpf) 18h50 - Estavayer-le-Lac: (navette en ville) dès 19h

Se recommande: Section des samaritains
Estavayer-le-Lac et environs

SYSTÈME CONTRÔLE: LOTOPTIC
Valeur des lots Fr. 6050.- (Tout en espèces)

25 séries pour Fr . 9.- + jackpot de Fr. 20.-
 Planche de 6 cartons valeur Fr. 50.-

Jackpot à la quine avant le 1 1ème No: Fr. 50.-
5e, 10e, 15e cartons: Fr. 150.- / 20e, 25e cartons: Fr. 200.-

Un carton offert pour les séries 9 à 12
Transport gratuit: Payerne (gare) 18h30

Invitation cordiale: Ecoles

SUPER LOTO

MONTET / Broye

LUNDI DE PENTECÔTE, 9 juin 2014, à 20 heures

Grande salle
Rest. La Caravelle
Café du Lion d’Or

Crié au LOTOPTIC
TOUT EN ESPÈCES -  JACKPOT

Un carton offert pour 4 séries
25 séries pour Fr. 9.-         Valeur des lot s: Fr . 6’000.-

RUEYRES-LES-PRÉS     Salle communale

LUNDI DE PENTECÔTE, 9 juin 2014, à 20 heures

GRAND LOTO

Se recommande: Groupement des aînés BRMS

Transport gratuit: Payerne, gare 18h30

CHEYRES                       Grande salle
Samedi 7 juin 2014, à 20h

Dimanche 8 juin 2014, à 19h

Système LOTOPTIC
Carte de fidélité - Salle non-fumeurs

Valeur des lots: Fr. 6’840.- tout en bons d’achats
24 séries pour Fr. 10.- / Bingo: 4 x Fr. 150.-

Un carton gratuit pour les séries 9-10-1 1-12
Jackpot: Fr . 20.-, bloqué à Fr. 140.-

Se recommandent:
Samedi: Club de pétanque de Cheyres

Dimanche: Loto des écoles

SUPER LOTOS

Que puis-je faire pour mon enfant?
Pourquoi cet élève est-il si turbulent?
Est-ce que cela passera?
Pourquoi bégaie-t-il? Est-ce grave?
Comment faire pour l'aider?

Les Services auxiliaires scolaires
des 1er et 3ème arrondissements
sont à disposition des parents et
des enseignants de la région pour
répondre à tous types de questions,
un  jeudi par mois , sans rendez-
vous. Cette permanence gratuite
est assurée par les psychologues,
les logopédistes et les psychomo-
triciennes, dans le cadre d'un en-
tretien individualisé et garantissant
l'anonymat.

Prochaine permanence

jeudi 5 juin 2014

à 17 heures

CEP, rte d'Yverdon 19, Estavayer-le-Lac
Tél. 026 663 91 10

Difficultés scolaires?

et si vous nous en parliez?

ABC

A

A

Saint-Aubin      Union fribourgeoise des gymnastes vétérans

Landsgemeinde au château

Après une première organisation
en 2006, le groupe de l’UFGV de
St-Aubin, présidé par Rémy Can-
tin,  avait à nouveau le plaisir de
mettre sur pied l’assemblée can-
tonale de l ’Union f r ibourgeoise
des gymnastes vétérans le 29 mai
dernier.

C’est dans le lieu chargé d’his-
toire qu’est le château du village,
plus précisément à l’espace Louis
Vallier, que les gymnastes ont été
accueillis pour leur Landsgemein-
de qui a débuté traditionnellement
par le premier couplet du Vieux
Chalet.

Le président cantonal, Rolf Sch-
neider a salué la nombreuse as-
sistance et a annoncé 4 démis-
sions et 5 admissions. Cependant
l’UFGV accuse une diminution in-
quiétante de ses membres. I l  a
demandé à  chaque groupe de
motiver  ses membres à rejoindre
l’Union.

Le président est revenu sur les
diverses manifestat ions qui ont

17 membres de l’UFGV ont été honorés dont plusieurs gymnastes vétérans
broyards, M. Fernand Dessibourg (St-Aubin) ainsi que MM. Bernard Jordan et
Emile Progin (Domdidier)

marqué l’année 2013 tout comme
M. Christian Pil lonel, vice-prési-
dent de la Fédération fribourgeoi-
se de gymnastique qui  a salué la
belle participation des gymnastes
fribourgeois lors de la Fête fédé-
rale de Bienne. Il a relevé le man-
que de moni teurs  e t  de ha l les
pour les entraînements et a de-
mandé aux différentes sociétés de
gym de privilégier plutôt la qualité
que la quantité de sport i fs. I l  a
également souligné que chaque
membre est important et que les
vétérans sont les ambassadeurs
face aux jeunes qui ont besoin de
référence.

M. Edmond Fragnière, membre
du Comité central de l’Union fédé-
ral de gymnastique a rappelé que
la 119e réunion fédérale des gym-
nastes vétérans se déroulera les
11 et 12 octobre à Thoune en es-
pérant qu’une belle délégation fri-
bourgeoise y participera. Inscrip-
tions jusqu’au 20 juin.

M. Grégory Dessibourg, président

de la FSG St-Aubin a présenté sa
société qui compte 261 gymnas-
tes répartis dans 12 groupes avant
de céder sa place au pupitre à M.
Michel Marchand, syndic, qui a fait
un tour d’horizon de la vie du villa-
ge et des sociétés qui l’animent.

L’assemblée  a  ensu i te  rendu
hommage à  la  doyenne e t  au
doyen de la journée, Mme Juliette
Jaquet de Fribourg et au doyen, M.
Ga-Ga Gavillet-Cosandey d’Ursy
ainsi qu’aux membres qui ont 80
ans et plus et ceux ayant 70 ans et
qui ont participé à 4 assemblées
et plus.

Le dernier couplet du Vieux Cha-
let a mis un terme à cette 116e
Landsgemeinde avant que toutes
les personnes présentes se re-
trouvent dans la cour du château
pour l’apéritif offert par la commu-
ne et le repas servi au restaurant
des Carabiniers.

La prochaine assemblée se dé-
roulera le 14 mai 2015 à Guin.     dan

Groupe d’entraide
Alzheimer
Basse-Broye/Vully

La rencontre du Groupe d’entrai-
de Alzheimer aura lieu ce jeudi 5 juin,
de 14 à 16h, à la rue Saugy 2, à
Domdidier.

Renseignements auprès de Jo-
hanna Frauchiger, tél. 026 / 663 46
87 ou 079 / 686 56 16.                    (c)

Association intercommunale
Delley-Port alban & Gletterens

Le projet de nouvelle
école accepté

Lors de leur assemblée commu-
nale respective le 26 mai dernier,
les citoyens de Delley-Portalban et
de Gletterens ont accepté à une
large majorité les statuts de l’as-
soc ia t ion in tercommunale pour
l’agrandissement et la construc-
tion de structures scolaires, spor-
tives et culturelles. Le plafond d’en-
dettement de l’association a été
fixé à 12 mios de fr.

Ainsi, le projet présenté à la popu-
lation en mars dernier comprenant
6 salles de classe, un accueil ex-
trascolaire, une salle polyvalente et
un terrain multisports en synthétique
se concrétise et sera financé à parts
égales par les deux communes.

Pour ce faire, les citoyens de Glet-
terens ont accepté la vente des ter-
rains et des bât iments en zone
d’intérêt général à la nouvelle as-

sociation pour un montant de 1,3
mio de fr.

Les travaux, qui seront probable-
ment mis à l’enquête à la fin de cet-
te année, pourront débuter en juin
2015 et la mise en service des nou-
velles installations pourrait interve-
nir à la rentrée 2016.                  dan

Le Conseil communal met au concours le poste suivant:

1 auxiliaire d’exploitation
à 100 % pour la STEP

Entrée en fonction : 1er janvier 2015

La description de fonction peut être obtenue auprès de M.
Perrenoud, ingénieur de ville (026/664 80 31) ou est télé-
chargeable sur le site de la Commune

www.estavayer-le-lac.ch.

Les candidat(e)s intéressé(e)s, correspondant au profil
souhaité, sont prié(e)s d’adresser jusqu’au 20 juin 2014
à 11h00 (date de réception, le cachet de poste ne faisant
pas foi), leur offre accompagnée des documents usuels
avec photo à : Administration communale, rue de l’Hôtel
de Ville 11, 1470 Estavayer-le-Lac.

RETRAITÉ
cherche petits travaux

Nettoyages, conciergerie, jardinage,
etc. Aussi toute aide ponctuelle pour
personnes âgées ou autres: voitu-
re à disposition pour commissions,
débarras à la déchetterie et autres
visites dans toute la région.

Se recommande:

Marc Zurcher , Domdidier
Tél. 079 317 08 33


