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TIPS

edito
Les 30 bougies du TIPS 

sont soufflées !  Une belle 
occasion de remercier cha-
leureusement toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à l’écri-
ture et à la mise en page de 
ces 75 numéros. Merci éga-
lement aux participantes et 
participants qui nous ont per-

Comment se porte un 
jeune homme de 30 ans ? 
Comme un charme…

Il est en pleine force de 
l’âge, il a une santé de fer, 
il croque la vie à pleine dent 
et profite de chaque instant !

Et oui, notre TIPS est un 
jeune trentenaire… Il souffle 
cette année ses 30 bougies et 
n’a pas pris une seule ride !

En effet, il s’intéresse 
à ce qui se passe dans la 
commune, il est tourné vers 
les autres, il partage ses ex-
périences, ses découvertes, 
il se montre curieux et en-
thousiaste de paraître deux 
fois par an pour votre plus 
grand bonheur … Il a aussi 
su s’adapter en se déclinant 
en couleur depuis quelques 
années et continue de vous 
passionner !

mis d’accéder à la magie de 
leur monde et d’en rapporter 
nos impressions. Finalement, 
merci à vous lectrices et 
lecteurs pour vos remarques 
et  encouragements qui 
donnent force et motivation 
dans l’élaboration des futurs 
articles. Vous êtes toutes 
et tous inspirant-e-s. Quel 
bonheur de venir à votre 
rencontre.

Je rédige ces lignes en 
contemplant  une pluie 
abondante et ininterrom-
pue accompagnée de ra-
fales de vent qui viennent 
s’abattre contre les fenêtres 
de mon salon. C’est une 
évidence, l’automne est là. 
L’occasion de prendre soin 
de soi en s’emmitouflant 
dans d’épaisses couvertures 
avec une boisson chaude, et 

peut-être, en profiter pour 
se remémorer les moments 
forts de l’été en parcourant 
ce journal. Soyez-en sûrs, il 
a été concocté avec amour, 
attention et bienveillance. 
En espérant que vous puis-
siez vous en abreuver pour 
traverser avec douceur cette 
période hivernale à venir. 

Sophie Marchand 

photo Mystère 

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

En quelle année cette photographie a été prise ? Petit indice, 
c'est l'année de fondation. 

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

Pierre Guerry 

Connaissez-vous vraiMent 
les Coins et reCoins de 

notre village ? 

Merci à toutes les per-
sonnes qui ont permis à 
notre journal communal 
de prendre de la graine, de 
mûrir, de devenir un journal 
que l’on lit avec plaisir.

Merci à ceux qui donnent 
de leur temps pour rédiger 
des articles tout au long des 
éditions qui défilent. 

Merci à vous chers lec-
teurs et lectrices !

Nous souhaitons encore 
longue vie à notre cher 
journal et nous réjouissons 
de continuer à vous faire 
partager vos actualités !

L’équipe de rédaction  
du TIPS

30 ans…
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C’est durant un jour plu-
vieux du mois de septembre 
que le pasteur Stefan Wild 
nous accueille, bien à l’abri, 
dans la chaleur de son foyer. 
Devenir pasteur, vous allez le 
découvrir, n’est pas le fruit 
du hasard. Au-delà d’un 
rôle professionnel, il s’agit 
d’une véritable vocation. 
Sur ce chemin de vie, il est 
accompagné et soutenu par 
sa femme Anne-Christine et 
leurs trois enfants Aymeric, 
Loyse et Mylène. 

Tout d’abord, quelles 
sont vos origines et les rai-
sons qui vous ont poussé à 
venir habiter à Saint-Au-
bin ?

Je suis né à Saint Aubin 
(NE) et puis j’ai vécu les 
25 premières années de ma 
vie sur Neuchâtel. Je suis 
issu d’un arrière-plan fami-
lial neuchâtelois, d’origine 

suisse-allemande du côté de 
mon père et d’un arrière-plan 
mixte suisse et italien du côté 
de ma maman. Un arrière 
fond aussi religieux qui se 
trouve donc être mixte : mon 
grand-père m’a amené à la 
messe régulièrement. Mes 
premières armes religieuses 
se sont faites dans le cadre de 
l’Église catholique romaine 
en Italie essentiellement. 
Je ne suis pas né entre deux 
pages de Bible comme on 
a l’habitude de le dire. Il 
faut remonter à quelques 
générations pour retrou-
ver des membres de ma fa-
mille engagés dans le cadre 
de l’Église. Pour répondre 
à la question « pourquoi 
ici à Saint-Aubin » : mon 
conseil de paroisse souhai-
tait que l’un des pasteurs 
ou diacres de la paroisse 
d’Estavayer-le-Lac habite 
dans la Basse-Broye. On a 
effectué nos recherches. On 

a d’abord regardé du côté 
de Domdidier. On avait une 
opportunité puis finalement 
ça s’est fermé là-bas et ça 
s'est ouvert ici. Ça s’est fait 
d’une manière assez aisée. 
Nous avons tout de suite bien 
sympathisé avec les anciens 
propriétaires. Nous sommes 
devenus propriétaire et tout 
ça en l’espace de trois mois 
donc extrêmement rapide-
ment. Voilà c’était Saint-Au-
bin. Il le fallait. 

Et comment s’est passé 
votre intégration ? 

Mon port d’attache est 
plutôt du côté d’Estavayer. 
Mon intégration s’est bien 
faite là-bas et dans la Broye. 
De par mon métier, je suis 
en contact avec beaucoup 
de monde. Les liens avec les 
familles se sont faits assez 
rapidement. La particularité 
du milieu scolaire fribour-

geois, avec du catéchisme à 
l'école, a été aussi facilitant 
pour moi car j’ai rencon-
tré beaucoup de monde, de 
jeunes, de familles. L’accent 
s’est fait là. Les premières 
années, j’étais beaucoup 
à Estavayer. Aujourd’hui, 
je suis un peu plus dans 
la Basse-Broye à la suite 
de départs de postes. Ici, à 
Saint Aubin, c’est au travers 
de l’accompagnement des 
familles et des personnes 
en situation de deuil ou en 
demande d’actes comme 
les présentations, baptêmes 
ou mariages, que les liens 
et la découverte du village 
se font. Avec les tenanciers,  
responsables ou employés 
des grands ports d’attaches 
que sont la boucherie, la 
boulangerie, la poste etc. 
les liens se sont faits égale-
ment assez rapidement. Avec 
les pompiers également, 
puisqu’en 2016 notre mai-
son a brûlé. On venait d’y 
emménager il y avait un peu 
plus d’une année. C’était une 
sacrée découverte de leur mi-
lieu. Du côté de mon épouse 
et de nos enfants ce sont 
essentiellement les clubs 
sportifs : la gym, le foot et 
autres sociétés, qui ont été 
les lieux d’ancrage pour eux. 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier, celui de pasteur ? 

À 25 ans j’ai fait une ren-
contre très particulière. Dieu 
s’est approché de moi. Ça 
a été une rencontre de type 
mystique comme dirait les 
catholiques. Pour le milieu 
évangélique, on parlerait 
plutôt de conversion charis-
matique. Ce sont des termes 

pasteur : au-delà d’un Métier, une voCation 

Le pasteur Stefan Wild 
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qui désignent un moment 
fort qui fait bascule dans 
une vie.  Ça s’est fait dans 
un monastère, chez les Bé-
nédictins du Bouveret, sous 
l’accompagnement du frère 
hôtelier Daniel. Cela a été 
une découverte hallucinante. 
Je ne m'y attendais pas. Ma 
vie a complètement changé à 
partir de là. J’ai su que ma vie 
avait un sens, que je n’étais 
pas là par hasard. Je savais 
qu’il y avait quelqu’un qui 
me désirait au-delà même 
de mes parents, qu’il avait 
des projets pour moi et que 
je pouvais y entrer. C’est ce 
qui m’a amené à changer 
diamétralement de direction 
dans mon choix de vie. J’ai 
quitté le monastère et j’ai 
commencé tout un parcours 
de découverte ecclésiale 
qui m’a amené dans plu-
sieurs milieux : évangélique 
puis baptiste afro-américain 
aux États-Unis où j’ai vécu 
quelques temps. De retour 
en Suisse, j’ai poursuivi en 
milieu évangélique et angli-
can où j’ai eu l’occasion de 
faire mon parcours de caté-
chisme et de confirmation. 
Cet arrière-plan, pour moi, 
a toujours été d’une richesse 
vraiment incroyable. Je n’ai 
jamais renié mes origines 
tant catholiques, qu’évan-
géliques ou anglicanes. Si je 
travaille en milieu réformé 
aujourd’hui, ce n’est pas par 
rejet mais dans une démarche 
de discernement : être là où 
je peux être le plus utile. 
C’est peut-être où Dieu m’at-
tendait au contour. C’est ce 
qui m’a amené à une pre-
mière formation théologique 
en milieu évangélique puis 
à faire une 2e formation en 
milieu réformé. Ce parcours 
m’a conduit dans l’Église 
réformée vaudoise où j’ai 
égrainé les bancs de quelques 

paroisses avant d’arriver, de-
puis maintenant un peu plus 
de huit ans, ici dans cette pa-
roisse réformée du canton de 
Fribourg.  J’utilise volontiers 
l’image de Charlie Chaplin 
dans « les temps modernes ». 
Vous connaissez peut-être 
ce film où il travaille à la 
chaîne. Il est devant une 
énorme machine avec des 
rouages et soudain il se fait 
happer. C’est exactement 
l’image qui correspond le 
mieux à ce que je ressens. 
En découvrant Dieu à l’âge 
de 25 ans, j’ai été happé par 
la machine et je n’en suis pas 
encore ressorti. Je continue 
de tourner. Je sortirai peut-
être à la retraite ! On verra 
bien (rire).

Vous vous prépariez 
à quoi comme carrière, 
avant vos 25 ans ? 

J’ai fait mes premières 
études en Lettres. Je pensais 
travailler dans le milieu de 
l’enseignement, ce qui est 
assez comique. Après deux 
ans d’université, j’ai eu l’oc-
casion de faire un stage dans 
l’équivalent d’un C.O. dans 
le canton de Neuchâtel. Ça 
a été l’horreur ! Je suis sorti 
de là en me disant : « jamais 
je ne travaillerai avec des 
ados, jamais de ma vie ! » et 
j’ai lâché mes études. Je ne 
suis pas allé au bout. Et j’ai 
dit : « je fais une croix sur 
l’enseignement ! ». Il y a en 
a un là-haut qui a dû se dire : 
« ben tu verras ! ». Je me suis 
retrouvé hors du nid familial 
à 17 ans, donc je travaillais 
déjà avant mais j’en ai profité 
pour travailler à plein temps 
à ce moment-là. J’ai été 
embauché et formé comme 
ouvrier de production par 
une grande entreprise ci-
garettière de l’autre côté 

du lac. Ensuite, ils m’ont 
formé comme conducteur 
de machines, puis cariste, 
puis comme gestionnaire de 
stock. J’ai toute une forma-
tion professionnelle dans ce 
milieu-là qui a été très riche 
et très belle. Je comptais 
continuer là. Et aujourd’hui, 
je suis heureux d’enseigner 
à des ados au C.O. (rire) 
J’adore ce public-là et ils me 
le rendent bien !

En quoi consiste votre 
travail ? Vous avez déjà 
parlé de l’accompagne-
ment dans les grands mo-
ments de la vie et puis 
l’enseignement dans les 
écoles. Avez-vous d’autres 
domaines d’action ? 

C’est ça, effectivement 
ainsi que tous les cultes 
chaque dimanche et les acti-
vités liées à la vie de la pa-
roisse : que ce soit les études 
bibliques, les différents 
groupes de vie paroissiale, 
l’entraide. Il y a beaucoup à 
l’heure actuelle. Le COVID 
a frappé. Les demandes de 
soutien et d’accompagne-
ment se sont multipliées. Il y 
a tout un travail de diaconie 
qui est à assumer. 

C o m m e n t  e n v i s a -
gez-vous l’évolution de 
votre métier dans les pro-
chaines années ? 

L’Église réformée est frap-
pée, comme l’Église catho-
lique, mais avec quelques an-
nées de retard, par le manque 
de vocation, ce qui induit un 
manque de candidat pour 
les postes pastoraux ou dia-
conaux. Quand bien même, 
l’Église réformée fribour-
geoise est en croissance. On 
a de plus en plus de membres 
donc de plus en plus de 

postes qui s’ouvrent. À titre 
personnel, je suis dans ma 
9e année. J’ai encore 4 ans 
devant moi, de par le renou-
vellement de mon contrat. 
Ce sont des contrats de 5 
ans donc les 4 prochaines 
années sont ici à Saint-Aubin 
et dans la région. Au-delà, je 
ne peux pas dire. (Rire) Je ne 
sais pas ! Et je verrai bien. 
Peut-être qu’il y aura un 
changement, peut-être pas. 

Est-ce que votre foi a été 
mise à l’épreuve durant 
votre vie ? 

Oui, bien sûr. Les épreuves 
de la vie sont des éléments 
qui remettent fondamenta-
lement en question. Dans le 
cadre de ma famille, pas moi 
personnellement, on a eu la 
triste expérience de perdre 
un enfant de 2 ans et demi. 
Au moment de son décès, 
il avait quasiment l’âge de 
mon fils. Ils se ressemblaient 
physiquement, ils avaient les 
mêmes doudous. J’ai vrai-
ment pris un boulet en pleine 
face. Je ne comprenais pas. 
C’était l’expérience horrible 
et atroce pour ses parents 
en particulier mais le reste 
de la famille en a beaucoup 
souffert. C’était une très 
grosse épreuve où j’ai remis 
en question véritablement 
ma foi. Est-ce que j’ai hal-
luciné quand il m’a semblé 
avoir entendu Dieu, quand 
je l’ai rencontré ? Ou est-ce 
que c’était une rencontre 
réelle ? J’ai eu l’occasion de 
vivre trois fois en trente ans 
des expériences fortes avec 
Dieu. Ça a été la seconde 
car j’ai pu hurler ma colère 
à Dieu. En retour, il m’a 
donné un bout de vision. Je 
n’ai pas trouvé de réponse 
à ma question du pourquoi, 
mais j’ai trouvé une présence 
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et un apaisement. Et je me 
réjouis du jour où je pourrai 
retrouver ce petit bonhomme 
dans l’autre monde. 

Être pasteur, ce n’est 
pas juste un métier mais 
une philosophie de vie et 
d’être au quotidien, est-ce 
qu’à vos débuts, vous aviez 
conscience des implications 
de ce rôle ? 

Non, bien sûr que non. 
On découvre petit à petit ce 
que ça signifie. La vocation 
au départ vous frappe, vous 
touche, vous chamboule, 
vous remue. Et puis, vous 

découvrez tout ce que ça 
signifie. Ça ne se fait pas for-
cément qu’avec des rires. Si 
je prends l’exemple d’Elie : 
il est appelé, il est prophète. 
Il est appelé à dénoncer 
certaines choses et à rame-
ner le peuple à Dieu. Tout 
d’un coup, les difficultés et 
les oppositions amènent à 
une profonde dépression. 
C’est ce genre de choses qui 
arrivent. La vie de chaque 
personne qui reçoit une vo-
cation mène à faire face à ces 
grandes questions de vie et 
aux implications de suivre le 
Christ. Le Christ a dit « qui 
veut me suivre doit porter 

sa croix ». C’est un appel à 
beaucoup de renoncement. 
Ça peut aller à renoncer 
jusqu’à sa propre vie puisque 
c’est le chemin qu’a suivi 
le Christ. Je n’en suis pas 
là. Je suis toujours vivant et 
j’en suis bien content, mais 
il y a des zones de ma vie ou 
de ce que j’imaginais être 
important auxquels j’ai dû 
renoncer. C’est inévitable. 

Pour terminer, souhai-
tez-vous transmettre un 
message aux habitant-e-s 
de Saint-Aubin ?

Aimez-vous les uns les 

autres. Je pense qu’on peut 
aller largement au-delà des 
divisions partisanes, fami-
liales, religieuses pour voir 
en chaque habitant un frère 
et une sœur en humanité, un 
frère et une sœur au Christ. 
Pour moi, le fait d’être prêt 
à s’ouvrir les uns aux autres, 
c’est le gage d’une paix et 
d’une bénédiction pour cette 
communauté villageoise.

Sophie Marchand

Photo lors de la présentation de gauche à droite: 
 
En rouge, Sandro Godel. La dame, Huguette Junod qui est 
l’éditrice du livre « une femme » (texte de l’écrivain Bernard 
Waeber et illustration Sandro Godel). Philippe qui a intro-
duit le Syndic de Belmont Broye. À côté de Philippe, Albert  
Pauchard, le syndic de Belmont Broye qui a présenté l’artiste, 
Sandro Godel. Et pour terminer, Bernard Waeber, écrivain. 

exposition 
Retour en images sur 

l’exposition au château de 
l'artiste Sandro Godel, qui 
s'est déroulée du 23 sep-
tembre au 9 octobre 2022. 

La commission culturelle 
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Est-ce qu’il est plus éco-
nomique de lire un livre 
papier qu’un livre électro-
nique ? Est-il plus facile de 
conserver un roman papier 
qu’un roman électronique ? 
Si un livre papier n’est lu que 
par une seule personne, peut-
être augmentera-t-il trop sa 
valeur carbone. 

Un livre se conserve, se 
partage, se prête. Un livre 
se recycle, il provient d’une 
source renouvelable. 

Devenez membre de notre 
bibliothèque, vous ne serez 
pas déçus. Plonger dans une 
histoire et un océan s’ouvre. 
Partez en voyages lecture ! 
Venez faire vivre nos his-
toires, policières, roma-
nesques ou aventurières ! 
elles vous attendent sur nos 
rayons. 

Les albums enfants, les 
bandes dessinées, docu-
mentaires et romans, 450 
nouveautés à découvrir ou 
faire découvrir. 

Pour vos fêtes, offrez un 
bon cadeau de 5, 10, 25, ou 
50 francs. Valable une année.

Le team de la 
bibliothèque

Coup de Cœur de 
la bibliothèque bd 

adultes ou tout 
public : 

Les trois fantômes de 
TESLA, scénario Richard 
Marazano, illustrateur Guil-
hem. Série finie en 3 tomes.

«Rumeurs de débarque-
ment de sous-marins al-
lemands sur la côte est... 
Mystérieuses apparitions, 
et disparitions, sur les bords 
de l’East River... Mise sous 

tutelle des laboratoires 
d’Edison par le FBI... Ex-
périmentations de terribles 

armes secrètes par les forces 
japonaises dans le Paci-
fique... Pour celui qui sait 

voir au-delà des apparences 
de calme trompeur, tout dé-
montre que New York sera 
bientôt plongée au cœur des 
événements qui ravagent au-

jourd’hui le reste du monde... 
Et nous sommes toujours 
sans nouvelles de Nikola 
Tesla, probablement le seul 
savant dont l’originalité et 
les inventions géniales sont 
susceptibles de nous fournir 
une aide décisive dans cette 
guerre destructrice ! New 
York, un été 1942... Une en-
quête de T.S. Billing, notre 
reporter du Daily Worker 
Au même moment, le jeune 
Travis emménage avec sa 
mère dans un hôtel meublé 
de Manhattan. Il ne sait pas 
encore que son énigmatique 
voisin de palier va l’entraî-
ner dans une aventure aux 
ramifications scientifiques 
terribles et galvanisantes...

Coup de Cœur des enfants pour la série 
« mortelle adèle » :

Les auteur(e)s Mr. Tan et Diane Le Feyer profitent de leur 
succès pour en faire des romans qui vont certainement bientôt 
rejoindre nos rayons.

Bienvenue à la BiBliothèque
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Guillaume Jallon, 29 ans, 
vit à St-Aubin depuis 2 ans. 

Ce grand passionné d’His-
toire fait partie de la Com-
pagnie de la Rose depuis  
13 ans maintenant et en 
assure la présidence depuis 
7 ans. 

Qu’est donc la Compa-
gnie de la Rose ? 

C’est une association de 
reconstitutions historiques 
basée à Estavayer-le-Lac. 

Nous sommes une 
vingtaine de membres 
venant de la région et même 
de France. 

Nous faisons des 

représentations publiques 
comme à Grandson et 
Estavayer, mais également 
des prestations « off », 
c’est-à-dire sans public. 
En « off », se sont des 
reconstitutions avec deux 
camps, des pour-parlés, des 
bagarres… Mais toujours 
dans un esprit bon enfant. 

Nous essayons de le faire en 
toute sécurité. 

Comment as-tu intégré 
la Compagnie ? 

Quand j’étais enfant, 
mon père nous a emmenés, 
moi et mes frères, aux 
Médiévales de St-Ursanne. 
Mon père avait emprunté 
un costume d’un membre 

de la Compagnie de la 
Rose. Quant à nous, nous 
étions déguisés. C’est grâce 
à l’emprunt de ce 
costume que j’ai 
eu l’occasion de 
rencontrer pour la 
première fois une 
personne qui faisait 
de la reconstitution 
historique. 

Depuis ce jour, 
l’idée ne m’a jamais 
quittée. J’ai intégré 
la Compagnie dès 
que j’ai pu, c’est-
à-dire dans l’année 
de mes 18 ans 
(les membres ne 
sont pas acceptés 
avant en raison des 
déplacements à 
l’étranger). 

Lors de vos prestations, 
la quantité de matériel 
à déplacer doit être 
impressionnante…

Quand la compagnie est 
mandatée, oui, elle déplace 
beaucoup de matériel. 

A l’époque, lors des 
campagnes militaires, les 
soldats allaient dormir dans 
les tavernes du coin. Les 

riches dormaient dans les 
châteaux ou maisons-fortes 
et en dernier recours sous 

tentes. Avec la Compagnie, 
nous reconstituons un 
campement installé depuis 
longtemps, comme par 
exemple, lors d’un siège. 
Ça demande beaucoup 
de matériel, comme des 
chaudrons, une potence, un 
couvert pour se protéger de 
la pluie ou du soleil et, bien 
entendu, des tentes pour 
dormir. 

Nous avons la chance que 

la CoMpagnie de la rose
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la commune d’Estavayer 
nous mette à disposition 
la tour de l’Ecureuil pour 
stocker tout le matériel. 

Le matériel, l’équi-
pement, les costumes… 
Comment faites-vous 
pour avoir des répliques 
historiquement correctes ? 

On essaie de se tenir tou-
jours au plus proche des 
dernières découvertes. On 
communique avec des per-
sonnes travaillant dans des 
musées, qui font des études 
dans ce domaine, des ar-
chéologues, des historiens 
etc...  On peut également 
trouver des ordonnances. 
Des ordonnances sont une 
sorte de cahier des charges 
dans un domaine précis. Par 
exemple, une ordonnance 
d’armement indiquait quel 
équipement précis devait 
avoir un soldat. J’ai récem-
ment lu une ordonnance sur 
les épices utilisées en ville de 
Fribourg pour assurer la qua-
lité de la nourriture et avoir 

le goût du « comme 
à la maison ». Nous 
sommes très chan-
ceux quand nous en 
trouvons. Ce sont de 
très bonnes notices. 

Ce qui est plus 
compliqué, c’est la 
fabrication correcte, 
par exemple, d’un 
casque. On se ren-
seigne en observant 
les pièces dans les 
musées ou en pho-
tos sur internet et on 
regarde ensuite avec 
un artisan. Toutefois, 
nous devons faire 

attention à la datation. Au 
19ème siècle, Viollet-le-Duc 
a repris pas mal de pièces 
d’armure et les a mises en-
semble. On peut donc retrou-
ver un casque du 14ème sur un 
plastron 16ème etc… On doit 
parfois démêler les informa-
tions. On fait de l’archéolo-
gie expérimentale. Il faut que 
nous soyons crédibles dans 
l’époque et le lieu que nous 
voulons représenter. 

Par le passé, on mandatait 
les artistes peintres pour re-
présenter différentes scènes. 
Les mandataires étant sou-
vent des personnes fortunées 
voulant mettre en avant leur 
richesse. Elles demandaient 
couramment de représenter 
des personnes « tirés à 4 

épingles ». En vue du prix  
du tissu, on peut aisément 
supposer que les habits 
n’étaient pas aussi rutilants 
pour toutes et tous. En prati-
quant le vêtement historique, 
nous nous rendons compte 
que dans les activités de tous 
les jours, être en « costard 
médiéval » ça ne fonctionne 
pas ! (Rire) Donc un retour 
aux choses simples s’est 
imposé. 



TIPS10
passion 

Lors de vos représen-
tations publiques, quelles 
questions sont souvent po-
sées ? 

Le costume intrigue beau-
coup. Surtout les chausses 
qui ressemblent à un slim 
ou legging.  La particularité, 
c’est le port d’une pièce en 
tissu qui ressemble à une 
coquille à l’entre jambe qui 
amuse beaucoup, surtout 
les plus jeunes. Il faut leur 
rappeler que, tout comme 
aujourd’hui, la mode de 
l’époque ne faisait pas que 
des choses sensées et pra-
tiques (rire). Et ceci à travers 
toute l’Histoire. 

On nous demande souvent 
s’il y avait quand même des 
chevaliers… Amener un che-
val sur place ce n’est pas si 
simple et surtout l’harnache-
ment  de ce dernier. L’armure 
pour un homme coûte entre 
15’000 et 30’000 frs alors 
imaginez pour un cheval ! 
(Rire)

La place de la femme sur 
les champs de bataille est 
une question qui revient 
également souvent. Effecti-
vement, il y a eu des femmes 

qui se battaient. Notamment 
Jeanne D’Arc. D’autres ont 
dû prendre les armes pour 
défendre leur cité et d’autres 
encore se travestissaient pour 
participer au combat. Les 
femmes d’artilleurs (canons) 
reprenaient très souvent la 
place de leur mari à la suite 
d’un décès car l’artillerie, 
c’était une affaire de famille. 
Au Moyen-Âge, la femme 
était beaucoup plus consi-
dérée que ce que l’on croit. 

Et logiquement, des ques-

tions sur les armes. Ça in-
trigue beaucoup. 

Qu’est ce qui te plaît 
particulièrement ?

Le plaisir de revaloriser 
l’époque du Moyen-Âge, 
souvent dépeinte comme 
une époque peu glorieuse. La 
Renaissance a « diabolisé » 
le Moyen-Âge. Donc on a 
souvent l’impression qu’à 
cette époque-là les gens 
étaient crasseux et ne se 

lavaient pas. C’est une 
image qui revient beaucoup 
au cinéma. Mais c’est 
réellement faux. Les gens 
se lavaient régulièrement 
notamment au 15ème siècle. 
C’est une période où l’on 
est plus propre que ce qu’on 
l’imagine. 

Il y aussi moyen de 
développer d’autres ca-
pacités. On peut apprendre 
à coudre, à travailler le 
cuire ou tellement de choses 
encore dans l’artisanat. 
Certains se sont vraiment 
trouvés des vocations. 

On apprend tellement en 
Histoire vivante si on s’y 
intéresse. 

Un grand merci à 
Guillaume pour cet entretien 
particulièrement captivant. 

Pour plus de ren-
seignements :   

www.compagniedela
rose.ch

    
Corinne Genoud
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Une délégation des Cara-
biniers a eu l’honneur et la 
chance de fêter l’exploit de 
son jeune membre, Romain 
Collaud. Après son titre de 
champion de lutte suisse 
junior en 2018, Romain a 
renoué avec l’excellence 
mais cette fois, dans la cour 
des plus grands de cette 
discipline alliant force, dé-
termination et fair-play. Il 
a en effet remporté sa pre-
mière couronne fédérale 
lors de la dernière fête de 
lutte à Pratteln le 28 août 
dernier et figure parmi les  
4 fribourgeois à avoir réussi 
cette performance majeure. 
Encore une fois, toutes nos 
félicitations pour ce résultat 
exceptionnel et notre pro-
fonde admiration pour tout 
le travail accompli ! Bravo 
Romain pour cette première 
couronne fédérale, tu es un 
immense champion !

 

les CaraBiniers fêtent leur Couronné fédéral

Les Carabiniers lors de la réception de Romain Collaud à Estavayer-le-Lac

Photos : Romain Collaud
Texte : Société des Carabiniers
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Martial Becker est notre 
nouvel administrateur com-
munal depuis le 1er juin der-
nier. 

Pour tous les lecteurs du 
TIPS et habitants de la com-
mune, il a accepté de se prê-
ter au jeu de l’interview et 
de répondre à nos questions. 
Rencontre.

M. Becker, pourriez-vous 
vous présenter à nos lec-
teurs en quelques mots ?

Je suis marié et j’ai deux 
grands enfants. 

Mon parcours profession-
nel est relativement varié. 

J’ai commencé à travailler 
au département fédéral des 
affaires étrangères à Berne 
avant d’être transféré dans 
les ambassades de Suisse en 
Arabie Saoudite, en Russie et 
au Japon. A mon retour, j’ai 
travaillé comme secrétaire 
régional de la COREB. Je 
m’intéresse beaucoup à la 
politique régionale et com-
munale. Par la suite, j’ai exer-
cé le poste de secrétaire com-
munal à Estavayer-le-Lac 
avant d’occuper un poste à 
responsabilité au sein d’une 
organisation internationale à 
Genève durant 15 ans. Après 

cela, je souhaitais trouver un 
nouveau (et dernier ?) défi 
professionnel. Mon envie 
était de revenir à des consi-
dérations et préoccupations 
locales. J’avais déjà, durant 
mon mandat à la COREB, 
collaboré avec la commune 
de Saint-Aubin à plusieurs 
reprises.

Vous connaissiez donc 
déjà Saint-Aubin avant 
d’être engagé comme se-
crétaire communal ?

En effet, j’ai côtoyé deux 
anciens syndics et plusieurs 
membres de l’exécutif com-
munal en travaillant pour la 
COREB. Je me suis rendu 
à plusieurs reprises dans la 
commune pour des raisons 
professionnelles et privées, 
j’ai joué à plusieurs reprises 
sur le terrain du FC et j’ai 
aussi, il y a longtemps, cô-
toyé la distillerie et puis, j’ai 
eu la chance de déguster les 
spécialités du restaurant du 
Grütli, évidemment…

Vous êtes notre nouvel 
administrateur commu-
nal ; expliquez-nous en 
quoi consiste votre fonction 
au sein de la commune ?

Il est difficile de résumer 
la fonction d’administrateur 
communal en quelques mots. 
C’est un travail très varié. 
Mais je dirais que je suis 
d’abord un coordinateur. 
Les services d’une commune 
sont tellement vastes ; on es-
saie d’apporter des réponses 
sur toutes sortes de théma-
tiques telles que la gestion 
des ressources (humaines et 
financières), des bâtiments, 

de l’aménagement du ter-
ritoire, des constructions, 
du développement durable 
et économique, de l’eau et 
de l’épuration, des déchets, 
des écoles, de l’accueil ex-
tra-scolaire, etc. 

Une administration est 
un service de proximité à 
la population et une aide à 
la décision pour l’exécutif 
communal. Par ailleurs, je 
dois veiller au respect des 
lois dans chacun des dossiers 
que l’on traite. 

Mon mandat est en fait 
de soutenir les démarches 
pour un développement 
harmonieux de la commune.

Qu’est-ce que vous aimez 
le plus dans votre métier ?

J’aime les interactions 
avec les gens. Ce qui m’in-
téresse beaucoup c’est ce 
travail d’équipe, cette co-
hésion qui permet la réali-
sation de projets novateurs. 
Spécialement à Saint-Aubin, 
il y a une très bonne entente 
et communication au sein 
du conseil communal et au 
sein des services commu-
naux. J’ai de la chance de 
pouvoir compter sur des 
équipes compétentes, moti-
vées et soucieuses d’offrir 
des services de qualité à la 
population. 

J’adore mon métier, qui est 
tellement enrichissant sur le 
plan humain. C’est une fonc-
tion qui est en mouvement 
perpétuel et qui me permet 
d’acquérir continuellement 
de nouvelles connaissances. 

Comment se sont passés 
ces premiers mois ?

Bienvenue à Martial BeCker, 
nouvel adMinistrateur de notre CoMMune
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Très bien, avec beaucoup 
d’enthousiasme, même si ce 
n’est pas facile, je l’avoue. 
Il y a beaucoup de dossiers à 
traiter. J’ai commencé à être 
à l’écoute pour acquérir un 
maximum d’informations, 
développer mes connais-
sance sur la commune (je 
suis un peu une éponge) et 
devenir le plus rapidement 
possible opérationnel. J’ai 
eu la chance de pouvoir 
bénéficier de l’expérience et 
connaissances des membres 
de l’exécutif et du personnel 
de la commune qui se sont 
beaucoup investis pour par-
tager leurs connaissances et 
savoir-faire. En même temps, 
il y a de nombreux défis qui 
attendent les communes avec 
la digitalisation des activités 
et la numérisation des docu-
ments pour permettre une 
meilleure interaction entre 
les communes et le Canton. 
L’évolution de la législation 
nécessite également d’être 
flexible et de s’adapter, en 
permanence : l’évolution 
est rapide. Pour Saint-Au-
bin, la mise en œuvre du 
programme de la législature 
2021-2026 reste une priorité 
et les projets de développe-
ments sont nombreux.

Avez-vous déjà rencon-
tré quelques difficultés 
depuis le début de votre 
mandat ? Avez-vous eu à 
relever un challenge par-
ticulier ?

Au début de l’année, la 
commune de Saint-Aubin 
a été une des premières à 
adapter son système de ges-
tion financière aux nouvelles 
normes cantonales. Martial 
Berset, mon prédécesseur a 
fait un important et excellent 
travail au sein de la com-
mune grâce à ses connais-
sances approfondies et ses 

compétences reconnues. 
Il s’est beaucoup investi. 
Mais pour moi, cela reste 
un défi de maîtriser le plus 
rapidement possible tous les 
paramètres liés à ces récentes 
modifications qui font évo-
luer la manière de travailler 
au sein d’une administration. 
Il faut aussi se plonger rapi-
dement dans les dossiers en 
cours pour en comprendre 
les différents enjeux.

J’espère pouvoir apporter 
un regard neuf en me basant 
sur mon expérience et appor-
ter des compétences complé-
mentaires dans la conduite 
administrative et la gestion 
des dossiers dans un esprit 
de continuité. Je ne suis pas 
là pour tout révolutionner, 
je suis là pour poursuivre ce 
qui a déjà été mis en place 
et contribuer au développe-
ment de la commune afin 
de satisfaire au maximum la 
population.

J’aimerais aussi mettre en 
valeur le travail qu’a fait le 
personnel communal avant 
mon arrivée et qu’il conti-
nue à faire. Le savoir-faire, 
les compétences et l’en-
gagement des équipes qui 
travaillent au sein de la com-
mune est juste incroyable 
et c’est très motivant de 
travailler et d’échanger avec 
l’ensemble des collègues. Il 
est impossible de travailler 
seul dans ce domaine. Si on 
a une certaine complémenta-
rité, on peut aussi améliorer 
le service à la population et 
gagner en efficience.

Quelles nouveautés, 
quelle touche personnelle 
aimeriez-vous apporter au 
sein de l’administration ?

De nouveau, je ne suis 
pas là pour tout changer et 

révolutionner. Je souhaite 
pouvoir apporter un certain 
dynamisme et une vision qui 
permettra à tout le personnel 
de trouver un environne-
ment de travail moderne et 
convivial avec la mise en 
place d’une politique des 
ressources humaines. Je sou-
haite promouvoir le dialogue 
et une certaine réflexion 
collective pour répondre 
aux différents besoins de la 
population.

J’espère que j’aurais l’oc-
casion de remplir au mieux 
ma fonction et de permettre 
à chacune et à chacun de 
bien vivre dans cette belle et 
dynamique commune. 

Nous vous souhaitons 
plein succès et beaucoup 
de satisfaction. 

Merci pour votre dispo-
nibilité.

Elise Dessibourg 

Accepteriez-vous main-
tenant de vous prêter au 
jeu d’un petit quiz ? 

Avec plaisir…

M o n s i e u r  B e c k e r, 
connaissez-vous bien 
notre commune ?

Combien d’habitants 
compte la commune ?

On est à plus de 1’900 
et on arrive bientôt à 2’000 
habitants.

Pourriez-vous citer plu-
sieurs sociétés du village ?

Je ne veux pas faire d’im-
pair…  La jeunesse, la 
Caecilia, la gym, le foot, et 
tant d’autres ; la vie des so-
ciétés locales est très dense 
et riche.

5 rues de notre beau 
village ?

La rue du Château, évi-
demment, la Tsérard, les 
Gruons, Les Vernettes, la 
Route de Domdidier, la 
Route de Villars, mais là 
aussi, la liste n’est pas ex-
haustive !

Vous vous êtes déjà 
promené partout ? 

J’ai fait le tour du terri-
toire communal à mon arri-
vée. J’essaie de profiter de 
mes déplacements pour ap-
prendre à mieux connaître 
le village… c’est à nouveau 
une façon pour moi d’aller 
à la rencontre des gens et 
de savoir de quoi je parle 
lorsque je travaille sur un 
dossier.

C’est quoi « le Grütli » 
à Saint-Aubin ?

C’est l’ancien restau-
rant, là où on mangeait 
les délicieuses cuisses de 
grenouilles. 

Savez-vous ce que veut 
dire T.I.P.S. ?

Et bien non… mais je 
suis curieux de le savoir. 

Toute l’Information des 
Pruneaux de Saint-Au-
bin… 

« Les pruneaux » est 
le sobriquet donné aux 
habitants de la Commune. 

J’aime beaucoup le côté 
relationnel de mon travail. 
Je me réjouis beaucoup 
d’aller à la rencontre des 
« pruneaux » de Saint-Au-
bin ! 

quiz
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Le 25 juin, les familles 
qui placent un enfant au 
sein de notre association, 
les accueillantes en milieu 
familial et les représentants 
des communes partenaires 
de notre association étaient 
invités à fêter les 20 ans d’ 
activité de l’accueil familial 
de jour.

Tout ce petit monde s’est 
retrouvé à la salle polyva-
lente de Gletterens, afin 
de célébrer ce jubilé sur le 
thème de la jungle. Tigres, 
girafes, explorateurs et autres 
ont participé aux diverses 

activités proposées durant 
la journée.

Des ateliers de bricolage 
et de peinture ont permis de 

laisser s’exprimer librement 
la créativité des petits et des 
grands. Pour ceux que l’en-

vie de bouger 
démangeait, un 
parcours d’obs-
tacles permettait 
de se défouler. 
Enfin, un temps 
de contes a per-
mis à chacun de 
se détendre en 
écoutant les his-
toires racontées 
par Mme Sylvie 
Haas.

Mais  reve-
nons sur la ge-
nèse de l’ac-
cueil familial de 
jour. En 1994, 
un groupe de 
mamans a fon-
dé la garderie 
de Saint-Au-
bin. La garderie 
pouvait accueil-
lir les enfants 
dès 2 ans. Les 
parents qui sou-
haitaient placer 
un enfant plus 
jeune devaient 

se contenter du bouche à 
oreille et de recherches per-
sonnelles pour trouver la 
perle à qui confier leurs en-
fants en bas âge. 

En 2000, les fon-
datrices de la gar-
derie ont lancé un 
appel pour fonder le 
premier service d’ac-
cueil de jour, d’abord 
à Saint-Aubin puis 
dans les villages fri-
bourgeois environ-

nants.

C’est en 2002, que le 
service d’accueil de jour 
obtenait l’accréditation du 
Service de l’Enfance et de 
la Jeunesse.

En 2009, l’Association 
d’accueil familial de jour 
de la Basse-Broye devient 
le service officiel des com-
munes de Delley, Domdi-
dier, Dompierre, 
Gletterens, Por-
talban,  Russy, 
Saint-Aubin et 
Vallon qui ont dé-
cidé de formaliser 
cette collabora-
tion intercommu-
nale en signant 
une convention 
fixant le cadre 
d’intervention et 
le financement de 
l’Accueil fami-
lial de jour de la 
Basse-Broye.

Les mamans de 
jour sont deve-
nues des assis-
tantes parentales 

puis récemment des accueil-
lantes en milieu familial.

Actuellement, l’Associa-
tion Les P’tits Pruneaux, 
respectivement le réseau de 

l’accueil familial de jour, 
compte 38 accueillantes 
sous contrat et répond aux 
demandes pour les enfants 
dès 4 mois jusqu’à la fin de la 
8H, domiciliés dans les com-
munes de Belmont-Broye, 

l’assoCiation les p’tits pruneaux fête les 20 ans 
d’aCtivité de l’aCCueil faMilial de jour
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Delley-Portalban, Glette-
rens, Saint-Aubin et Vallon.

En 2021, 145’000 heures 
de garde ont été effectuées 
en faveur de 180 familles et 
287 enfants.

Il faudrait créer une gar-
derie de 50 places, ouverte 
48 semaines par année, pour 
remplacer le travail d’accueil 
à domicile, soit l’équivalent 
de la garderie qui s’est ou-
verte récemment à Domdi-

dier, et qui affiche d’ores et 
déjà complet.

Les accueillantes en mi-
lieu familial suivent une 
formation de base et des 
formations continues.

Ces professionnelles de 
l’accueil à domicile veillent 
à mettre le bien-être de l’en-
fant au centre de leur activité. 
Elles ont à cœur de mettre 
en place un cadre d’accueil 
permettant à l’enfant de 
s’épanouir et de tisser des 
liens avec les autres enfants 
présents et avec les membres 
de la famille d’accueil.

Pour ce faire, les accueil-
lantes en milieu familial dé-
veloppent des compétences 
qui leur permettent de veiller 

au bon développement de 
l’enfant. L’accueil familial 
de jour offre une souplesse 
dans les horaires et l’or-
ganisation que ne peuvent 
pas toujours offrir les struc-
tures collectives. Toutes ces 
conditions sont requises pour 
permettre aux familles de 
concilier vie professionnelle 
et vie familiale.

La reconnaissance de cette 
profession ne va pas de soi. 
Trop souvent, on considère 

les professionnelles de l’ac-
cueil comme des mamans 
qui restent à la maison, sans 
connaître la réalité et la 
juste valeur de leur travail 

ainsi que les efforts que ces 
dernières consentent pour 
maintenir leurs compétences 
lors de journées de forma-
tions continues ou lors des 
échanges informels entre 
elles.

Grâce à la détermination 
des membres fondateurs de 
cette association, grâce au 
travail des comités qui se 
sont succédés tout au long de 
ces années pour faire vivre 
cette association, grâce au 
soutien des autorités com-
munales partenaires, les 
familles ont pu et peuvent 
trouver une solution de garde 
pour leurs enfants et ainsi 
concilier vie professionnelle 
et vie familiale.

Que chacun des acteurs 
de cette magnifique aventure 
soit remercié pour la contri-
bution apportée.

 
Anne-Pascale Collaud, 

Présidente

Association « Les P’tits 
Pruneaux »

Rte de Villars 14
1566 St-Aubin
026 / 677 06 14

basse-broye@accueilde-
jour.ch
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Comme nous vous l’avions 
annoncé lors de la précédente 
édition, l’année 2022 sera 
riche en célébrations et fes-
tivités. 

Les réjouissances ont été 
entamées le 12 mai dernier 
puisque la société s’est vue 
décernée par l’Association 

Fribourgeoise des Sports, 
réunissant 53 associations 
cantonales, le prix du mé-
rite 2021 pour la création 
du groupe de Gymnastique 
rythmique. Cette récom-
pense, d’un montant de  
Fr. 3’000.—, vise à féli-
citer les sociétés qui pro-
meuvent, entre autres, des 
nouvelles activités sportives 
dans le canton. Ce mérite 
nous l’attribuons à un travail 
d’équipe et nous remercions 
sincèrement chaque acteur 
qui y a contribué. 

Les festivités se sont 
poursuivies les vendredi 
et samedi 3-4 juin 2022 
pour célébrer le 80ème de 
la société sur le site Agri-

co. A cette occasion, les 
organisateurs ont redoublé 
d’inventivité pour ravir les 
enfants issus du cercle sco-
laire de Saint-Aubin et de la 
société de gym. Les épreuves 
d’adresse, équilibre, vitesse, 
coordination, communica-
tion et concertation ont été 
un beau challenge pour les 
130 vaillants participants. 
Défi relevé avec panache et 
enthousiasme par tous les 
jeunes, dont les sourires et 
éclats de rire n’ont pu que 
réjouir le comité d’organi-
sation composé de Grégory 
Dessibourg, Jérôme Prélaz, 
Sandra Collaud, Yves Gail-
land, Séverine Spicher-Cor-
minboeuf, Jean-Marc Po-
chon et Claude Gugelmann

La dégustation de raclette 
du vendredi, la soirée année 
80 du samedi ont permis 
aux invités de partager un 
véritable moment de convi-
vialité. Le soleil radieux, 
l’agréable température, la 
bonne collaboration avec les 
responsables du site Agrico 
et une belle infrastructure de 
fête ont également permis de 
contribuer à la réussite de ce 
jubilé qui a su ravir petits et 
grands. 

L’année se terminera avec 
la traditionnelle soirée de 
gymnastique qui apportera 
son lot de nouveautés. Après 
une pause forcée en 2020, 
c’est avec enthousiasme 
que plus de 250 gymnastes 
de la société mettront en 
avant leurs talents lors de 
trois représentations qui se 
dérouleront l’après-midi 
du dimanche 20 novembre 
2022 ainsi que les soirées des 

vendredi 25 et samedi 26 no-
vembre 2022. Cette édition 
se tiendra une nouvelle fois 
au centre sportif du village 
et aura pour fil rouge « Les 
couleurs ». La samedi soir se 
produira le groupe Actives 
de la société de gymnastique 
de Morges (VD) pour une 
démonstration inédite aux 
barres parallèles. Grâce au 
généreux soutien de nos 
donateurs, les spectateurs 
pourront tenter d’emporter 
l’un des nombreux lots qui 
garnissent notre tombola 
d’une valeur de plus de Fr. 
6’000.—. Une petite restau-
ration et un bar sont égale-
ment prévus. 

Nous vous rendons atten-
tifs que les réservations se 
feront cette année en ligne 
uniquement via Ticketfrog, 
lien que vous trouverez sur 
notre site internet : http://
fsgst-aubin.ch. Vous y re-
trouverez encore d’autres 
informations plus détaillées 
sur le déroulement de la ma-
nifestation. Alors, allez jeter 
un coup d’œil. 

Lors des trois représenta-
tions de cet événement, les 
gymnastes ont l’occasion 

que la fête Continue

L’épreuve du « Mud Day » lors du 80ème

Code QR pour les inscrip-
tions en ligne à la soirée de 
gym 
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de démontrer leurs talents, 
et croyez-nous, ils en ont. 
En effet, les 14 et 15 mai 
2022, quatre gymnastes du 
groupe Agrès filles se sont 
qualifiées et ont participé 
au Championnet cantonal, à 
Broc. Nous félicitons Romy 
Lanz pour sa 18ème place en 
catégorie C2, Maïa Lanz 
pour sa 35ème place ainsi 
qu’Emy Leuenberger pour 
sa 83ème place en C3 et Sofia 
Collomb pour sa 58ème place 
en C4. 

Le 15 mai 2022, les gym-
nastes de la rythmique ont 
pris part aux sélections pour 
les championnats suisses, à 
Puidoux. Après la qualifica-
tion du groupe G3 lors de la 
1ère qualification à Moudon, 
c’est au tour du groupe G1 
de s’être qualifié après s’être 
hissé sur la 3ème marche du 
podium. Ces deux groupes 
ont ainsi défendu les cou-
leurs de la société lors des 
championnats suisses qui se 
sont déroulés à Saint-Gall, 
les 4 et 5 juin 2022. Ils l’ont 
fait avec brio puisque c’est 

deux 4ème places qui ont été 
obtenues en catégorie G1 
et G3. 

Le 11 juin 2022, les 
groupes parents-enfants, 
gym kids et polysport jeu-
nesse ont pris part à la Jour-
née Polysportive Jeunesse 
qui se déroulait à Le Mouret. 
C’est une belle 4ème place 
qu’a obtenu l’équipe au par-
cours d’agilité.  

Le même jour, le groupe 
GR a dignement représenté 

les couleurs de la société lors 
de la fête cantonale vaudoise 
de gymnastique en obtenant 
une 1ère place en catégorie 
G3, une 3ème en G1 et une 
distinction à la 5ème place en 
catégorie RJ. 

Le 23 juin 2022, le groupe 
Danse a ravi le public en leur 
offrant des belles démonstra-
tions chorégraphiques sur di-
vers airs entraînants. Puis un 
mois plus tard, c’était au tour 
du comité de s’ambiancer 
dans les contrées valaisannes 

Sortie comité à Riederalp

Le groupe Gym kids lors de la Polysportive 

lors de sa sortie annuelle 
qui l’a amené à Riederalp, 
voir notamment le glacier 
d’Aletsch. 

Finalement, le 17 sep-
tembre dernier, à l’occasion 
des 50 ans de l’association 
J+S (jeunesse et sport), la 
Commune de Saint-Aubin 
a organisé avec les socié-
tés locales une journée dé-
couverte. La société y a 
participé en offrant une dé-
monstration et initiation des 
groupes danse, gymnastique 
rythmique, gym kids et pa-
rents-enfants. 

Toutes ces occasions de 
fêter ne seraient pas rendues 
possibles sans l’engagement 
indéfectible des moniteurs, 
des gymnastes et de leurs 
proches, ainsi que sans le 
soutien des autorités com-
munales et généreux dona-
teurs. Nous les remercions 
tous chaleureusement pour 
leur précieuse collaboration. 
Nous tenons particulière-
ment à remercier le Conseil 
communal qui a œuvré pour 
que nos gymnastes puissent 
s’entraîner, dans des condi-
tions optimales, sur de nou-
veaux anneaux. Leur appui 
a été grandement apprécié et 
nous permet de promouvoir 
le sport. 

Si vous aussi vous souhai-
tez rejoindre notre société 
et profiter de notre large 
offre, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. Vous 
pourrez trouver toutes les 
informations utiles sur notre 
site internet et sur les réseaux 
sociaux. 

 
Pour le comité

Déborah Keller
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Du 1er au 3 juillet 2022 a 
eu lieu le 30ème anniversaire 
de la fusion des deux villages 
en un seul et même club : 
le FC Saint-Aubin/Vallon. 
Retour sur ce superbe week-
end de fête organisé par un 
comité au top, dont voici les 
membres :

Irène Andreatta (caissière)
Méline Collaud (secrétaire)
Serge Collaud (bénévoles)
Alain Dubey (divers)
Yannick Dubey (sponsoring)
Clément Dufil (logistique)
Pascal Froidevaux (in-
frastructure et sécurité)
Daniel Verdon (mouvement 
juniors)
José Moreira (animations)

Comme amuse-bouche, le 
dîner de soutien du vendredi 
à midi a réuni plus de 300 
personnes dans l’immense 
cantine décorée avec les 
maillots portés au fil des 
saisons accrochés en hauteur 
pour se rappeler les épopées 
du club. En accompagne-
ment, nous avons eu droit 
aux remarquables tours de 
Jad le Manipulateur suivis 
d’une tombola avec de fa-
buleux prix pour maintenir 
le public en haleine.

En plat principal, le comité 
s’est démené afin d’organiser 
un match entre les vieilles 
gloires de Saint-Aubin et de 

Vallon le vendredi soir. Ce 
duel acharné a tenu toutes ses 
promesses et a permis une 
nouvelle fois de rassembler 
du monde au terrain, ce qui 
était l’objectif principal du 
comité d’organisation.

Pour la suite des festivités, 
le samedi, un dîner pour les 
anciens joueurs a lancé les 
hostilités avant d’enchaîner 
avec le plat de résistance 
en fin d’après-midi avec 

2 matchs de gala dont un 
alléchant FC Bulle (qui ve-
nait de fêter sa montée en 
Promotion League) contre 
les M21 d’YB avec du beau 
monde au stade de la Lé-
chère. En effet, les jeunes 
d’YB étaient accompagnés 
de têtes connues du football 
suisse et surtout romand tels 
que Gérard Castella, Claude 
Ryf et Joël Magnin, l’entraî-
neur de cette équipe. Le 2ème 
match entre le FC Matran qui 

venait de valider sa montée 
en 2ème ligue inter et le FC  
Tavannes/Tramelan, égale-
ment pensionnaire de 2ème 
ligue inter, a un peu moins at-
tisé les foules, mais a permis 
de faire une bonne transition 
pour ensuite se rafraîchir et 
profiter du bar, de la tonnelle 
et de la cantine après une 
journée sous un soleil très 
généreux.

Enfin, en guise de des-
sert, le tournoi du dimanche 
consacré aux juniors a per-
mis de clôturer ce magni-
fique week-end ensoleillé, 
avec le soutien une nouvelle 
fois de beaucoup de sup-
porters pour encourager les 
jeunes. Le digestif ? Pour 
cela, venez nombreux au 
terrain supporter les diverses 
équipes de juniors et d’actifs 
tout au long de la saison !

Pour terminer, quelques 
questions ont été posées au 
comité après la fête afin de 
dresser un bilan de la mani-

retour sur le 30èMe du fC saint-auBin/vallon

Le dîner de soutien a été la 1ère étape afin de réunir les deux 
villages au terrain

Une jolie brochette d’anciens accompagnés de quelques jeunes se sont retrouvés pour ce 
match
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festation et Pascal Froide-
vaux s’est gentiment occupé 
d’y répondre : 

Quel bilan pouvez-vous 
tirer de ce week-end de fête ? 
Trouvez-vous que l’objectif  
«ramener un esprit villa-
geois» au sein du club a été 
atteint ?

Le bilan est extrêmement 
positif. 

Notre objectif principal, au 
comité d’organisation, était 
de ramener les personnes du 
village au terrain de football. 
Nous voulions absolument 
retrouver cet esprit villageois 
qui s’était malheureusement 
perdu durant ces dernières 
années. Le terrain de football 
et sa buvette doivent être une 
place du village où l’on vient 
retrouver des ami(e)s, faire 
des théories en parlant de 
foot, mais aussi de tous les 
sujets possibles. 

Durant cette fête, les gens 
du village (et d’ailleurs), ont 
répondu présents. C’est notre 
plus grande satisfaction. On 
a vraiment ressenti ce plai-
sir d’être à nouveau réunis, 
ensemble, pour faire la fête. 

La journée du vendredi 
a été un vrai succès. Le 

repas de soutien s’est très 
bien déroulé, la tombola 
a eu du succès, les invités 
étaient tous contents. Pour 
le match des légendes du FC  
Vallon contre les légendes du  
FC St-Aubin, nous avons 
été très surpris du nombre 
de spectateurs présents pour 
voir un match de vieilles 
gloires. Malgré une ou  
deux blessures, un peu 
prévisibles (on pense à  
Stéphane Vessaz de Vallon 
ou Nuno Dias Madeira de  
St-Aubin), tout s’est bien 
passé. 

Le samedi s’est aussi bien 
déroulé, même si, et c’est 
peut-être notre seul regret, 
le nombre d’anciens joueurs 

Le tournoi des juniors a magnifiquement clôturé le week-
end 

invités au repas de midi et 
qui ont répondu présents 
était en-dessous de nos es-
pérances. 

Finalement, le tournoi des 
juniors du dimanche nous a 
permis de clôre cette fête sur 
les valeurs qui doivent rester 
au centre de notre club : la 
formation et la notion de res-
pect. Nous avons l’immense 
chance d’avoir un excellent 
mouvement junior dans notre 
club. A nous de le faire vivre 
et grandir à l’avenir en gar-
dant nos lignes de valeurs. 

Pour le bilan financier, 
nous n’avons toujours  
pas clôturé les comptes, 
mais il sera positif, bien évi-
demment. Même si, et je le 
répète : cet aspect financier 
n’a jamais été notre priorité 
pour cette fête. La priorité 
était de ramener les gens  
au terrain. Et ceci a été le  
cas.

Avez-vous eu des retours 
positifs de la manifestation ?

Oui, énormément. Un in-
vité nous a félicité en nous 
disant que la prochaine fois 
qu’on organiserait le 30e an-
niversaire, il reviendrait… !

Maintenant que la fête 
est passée, souhaitez-vous 
encore adresser un message 
aux personnes qui sont ve-
nues durant ce week-end ?

Oui ! Merci au TIPS de 
nous donner l’occasion de 
remercier, encore une fois, 
toutes les personnes qui 
nous ont aidés à concréti-
ser cette idée de la fête. Je 
pense en premier à tous les 
bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour nous. 
Ce genre de fête ne peut 
se faire sans bénévoles. En 
ces temps troublés, cette 
idée de donner du temps a 
tendance à disparaître. Nous 
avons une immense chance 
dans nos villages de Vallon 
et de St-Aubin, de pouvoir 
compter sur cette solidarité 
de toutes et tous. Encore un 
immense merci à toutes ces 
personnes. 

Merci évidemment aussi à 
l’équipe de cuisine qui a tra-
vaillé sans relâche en main-
tenant une grande qualité. 
Et encore un dernier Merci 
à tous mes camarades du 
comité. C’était un véritable 
plaisir de travailler avec 
vous !

Un grand bravo et merci 
au comité d’organisation 
pour ce 30ème !

Vive Saint-Aubin et Val-
lon !

Damon Cusin
Photos : Pierre Guerry

Le match de gala entre le FC Bulle et YB M21 était un joli 
coup de la part du comité
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Cet été, les enfants des 
communes de Saint-Aubin, 
Vallon, Les Friques ont pu 
prendre part à la 29ème édition 
du passeport-vacances. 

Une édition placée sous 
le signe de la découverte et 
du plaisir. 

Durant la première et la 
dernière semaine des va-
cances scolaires, ce ne sont 
pas moins de 80 activités qui 
ont été proposées aux enfants 
de la 2H à la 8H de notre 
cercle scolaire.

L’occasion de se défouler, 
d’en apprendre plus dans 
des domaines variés et de 
s’amuser ! 

Nous profitons d’ailleurs 
de remercier chaleureuse-
ment tous nos animateurs, 
les accompagnants et les 
différents sponsors ! Sans 

Marcher sur les traces de 
Romain Collaud...

Se dépasser et toujours aller plus haut

une 29èMe édition réussie

et la suite ?
Le passeport-vacances de Saint-Aubin/Vallon/Les 

Friques fêtera ses 30 ans l’année prochaine !
L’occasion est belle de préparer une édition spéciale et 

festive pour ce jubilé !

Vous en saurez plus très prochainement !

Rendez-vous 
du 10 au 14 juillet et 

du 14 au 18 août 2023

souper de soutien
Réservez votre soirée du 
vendredi 24 mars 2023

Souper et animations à l’Auberge des Carabiniers pour 
soutenir notre association !

Au plaisir de vous rencontrer !

eux, nous ne pourrions pas 
proposer un tel programme 
aux enfants. Merci aussi 
aux communes qui sont un 
soutien précieux. 

Retour en image sur ces 
deux semaines incroyables… 
mais impossible de tout vous 
montrer… alors pour, voir 
ou revoir les aventures de 
l’été dernier ou encore vous 
informer et découvrir notre 
association rendez-vous sur 
le site :

www.pasvacmosaique.ch

Se déhancher sur des rythmes endiablés
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Créer des cupcakes

Découvrir l'univers de la sérigraphie

Embarquer sur 
le bateau de la 
police du lac

Partir sur les traces des animaux

Passer la nuit dans les tipis

S'intéresser à l'art sous toutes ses formes
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Le dimanche 1er mai, Les 
Carabiniers de St-Aubin 
ont fêté 183 ans d’Histoire. 
Quelques 120 membres ont 
pris part au banquet triennal 
qui a suivi la journée de tir 
organisée la veille.

Après une messe en souve-
nir des défunts de la Société 
dirigée par notre courageux 
Aumônier, l’Abbé Bernard 
Allaz, et chantée magnifi-
quement par le Chœur mixte, 
nos convives ont été emme-
nés en cortège par la Société 
de musique de la Caecilia au 
Restaurant des Carabiniers. 

Là-bas, les membres avaient 
rendez-vous avec le tradi-
tionnel menu préparé pour la 
première fois et avec maes-
tria par la famille Pingris.

Nommé en 2019 pour 
reprendre le rôle de Ma-

jor de table, 
ma i s  en t re -
temps deve-
nu Conseiller 
d’État fribour-
geois, Romain 
Collaud (fils de 
Jean-Jacques) 
s’est naturel-
lement mué en 
invité d’hon-
neur de cette 
m a g n i f i q u e 
édition. Dans 
son discours, 
il a partagé ses 

impressions sur les premiers 
mois de sa nouvelle vie qui 
« ne lui laisse que peu de 
temps, avec de gros défis 
à relever, mais qui est tout 
à fait passionnante ». Plus 
tôt, le Vice-Syndic Didier 
Schouwey lui souhaitait la 
bienvenue dans « votre vil-
lage de cœur ». Et Romain de 
réaffirmer son attachement 
à Saint-Aubin -via quelques 
anecdotes d’enfance- et à 
la Société des Carabiniers : 
« J’étais, je suis et je resterai 
un Carabinier ».

Lors de son discours d’in-
troduction, le Président de la 
Société, Denis Dessibourg, 
a souligné l’importance des 
traditions, mais a également 
insisté sur la nécessité 
d’évoluer avec son temps. Il 
a cité le Prince Philip, Duc 
d’Edimbourg, pour renforcer 
ses propos : « Le changement 
ne modifie pas la tradition, il 
la renforce ».

résultats du tir

La veille, les membres se 
sont défiés au stand de tir de 
la Léchère.

des traditions tournées vers l’avenir
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Le meilleur jeune, avec 
788 pts ,  a  depuis lors 
également décroché une 
couronne fédérale à la fête 
de lutte de Pratteln. Cher Ro-
main Collaud (de Frédéric), 
La Société est fière de ton 
résultat historique !

Constant Guerry (de Paul) 
fût le meilleur vétéran (813 
pts). En vieux renard, il a 
également remporté le Tir 
en 2021. Le challenge offert 
par les officiers de la Société, 
récompensant le coup le plus 
profond, a été décerné à Ber-

nard Favre (de Francis) qui 
a fait mouche avec 100 pts, 

soit le maximum possible.

Résultats du tir 2022, de gauche à droite : Marie-José Ramuz (Marraine du drapeau), Denis 
Dessibourg (Président), Romain Collaud (meilleur jeune), Bernard Favre (Challenge des 
Officiers), Xavier Collaud (2ème), Nicolas Verdon (Roi du tir 2022), Frédéric Collaud (3ème) 
et Yannick Collomb (Responsable du tir)

La médaille de bronze a 
été cueillie par Frédéric Col-
laud (de Georges), avec 837 
pts. C’est Xavier Collaud (de 
Paul) qui a reçu la médaille 
d’argent doublée du trophée 
« Elian Collaud, Président 
d’honneur » avec 840 pts. 
Et sur la plus haute marche 
du podium, c’est Nicolas 
Verdon (d’André) qui a dé-
croché la médaille d’or avec 
le résultat impressionnant de 
899 pts, gagnant également 
le challenge «Louis Ramuz». 

Enfin, s’agissant de la 
cible spéciale « jambon », 
elle a été remportée par 
Pierre Guerry (d’Alexandre).

la quête pour 
l’ukraine

L’intégralité de la quête 
récoltée lors de la messe des 
Carabiniers a été reversée à 

Photo des nouveaux assermentés, de gauche à droite: Elian Collaud (Président d’Honneur), 
Marie-José Ramuz (Marraine du drapeau), José Collaud (de Gabriel), Jean-Michel Vasse 
(de Henri), Blaise Collaud (de feu Guy), Robin Collaud (de Blaise), André Collaud (de feu 
Tobie), Bastien Collaud (de Frédéric), Nicolas Guerry (de Laurent), Estéban Collaud (de 
Sonia), Jean-Marcel Dessibourg (Porte-drapeau) et Denis Dessibourg (Président).
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Le comité des Carabiniers, 
de gauche à droite: Michel 
Collaud (Subsistance), Pas-
cal Guerry (Vice-Président), 
Yannick Collomb (Respon-
sable du tir), Denis Dessi-
bourg (Président), Laurent 
Guerry (Caviste), Fabrice 
Collaud (Secrétaire) et Her-
vé Collaud (Responsable des 
bâtiments)

Photo représentant plusieurs décennies de service en tant que Major de table du banquet 
des Carabiniers, de gauche à droite : Stéphane Collaud (de Daniel), Serge Collaud (de 
Germain), Alain Collaud (de Maurice), Michel Favre (de Francis), Jean-Jacques Collaud 
(de Placide) et Jean-Albert Favre (de César)

l’organisation humanitaire 
Corridor Citoyen Suisse. 
Cette dernière est présidée 
par l’un de nos meilleurs 
tireurs, Xavier Collaud. Ce 
don a permis de contribuer 
à l’envoi de nourriture et 
de produits de première 
nécessité, ainsi qu’à l’orga-
nisation de nombreux trajets 
en bus entre la frontière polo-
no-ukrainienne et la Suisse. 
Nous félicitons Xavier et son 
équipe pour leur dévouement 
en faveur des réfugiés.

Texte : Stéphane Collaud 
(de Daniel), Major de table 

2022

Photos : Pierre Guerry 
(d’Alexandre)

Le TIPS vous intéres- 
se ? Aimeriez-vous collabo-
rer à sa réalisation ? Aime-
riez-vous lui apporter votre 
petite touche personnel- 
le ? Alors vous êtes le (la)

bienvenu(e) lors de notre 
prochaine réunion. 

Nous sommes continuel-
lement à la recherche de 
nouveaux membres de notre 
comité de rédaction et nous 

votre journal reCrute 
serions très heureux de vous 
compter parmi nous. 

Pour tout renseignement:

tips@saint-aubin.ch
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Cette année, la société de 
tir 300m de Saint-Aubin a pu 
compter sur la présence de 
15 jeunes pour ses cours JT 
(jeunes tireur). Majoritaire-
ment composé de jeunes âgés 
entre 15 et 20 ans, nous voilà 
réunis tous les mercredis de-
puis avril jusqu’à mi-juillet 
afin de toucher le centre de 
la cible. Faire du tir, c’est ap-
prendre à faire le vide afin de 
rester calme et concentré. De 
plus, l’ambiance est amicale 
dans ce stand qui manque un 
peu de fréquentation. Parta-
ger un verre et passer un bon 
moment avec nos anciens 
font partie des valeurs du tir 
sportif.

Mais avec l’entraine-
ment, il y aussi la compé-
tition. Nous avons effectué 
quelques tirs à l’extérieur 
de notre stand. Je tiens à 
féliciter pour leurs résultats 
en concours : Célien Guerry 
(1er JJT au tir en campagne), 
Ewan Spahr (3ème JT au tir 
en campagne) et Bastien  

Eberhard (1er JT au tir canto-
nal vaudois, journée spéciale 
JT). Bravo également à tous 
les autres jeunes pour cette 
saison.

Si tu as entre 15 et 20 ans 
et que tu souhaites rejoindre 
les cours JT, prends contact 
avec moi. Toutes les autres 
personnes sont également 
cordialement invitées à venir 
tirer lors de nos entraine-
ments, les mercredis au stand 
de tir 300m de Saint-Aubin. 

 
Noah Gerber 
Moniteur JT

079 361 01 87

tir à 300M : saison 2022 

« Tourne-toi vers le soleil 
et l’ombre sera 
derrière toi. »

Proverbe Maori

« Un sourire 
c o û t e  m o i n s 
c h e r  q u e 
l’électricité mais 
donne autant de 
lumière »

L’Abbé Pierre

« Aujourd’hui, je choisis 
de vivre dans la lumière de 
mes espoirs plutôt que dans 
l’ombre de mes doutes »

Ray Davis

« La bienveillance est une 
petite lumière intérieure qui 
irradie et demeure toujours 
allumée dans l’obscurité »

Catherine Rambert

« Les livres sont la lumière 
qui guide la civilisation. »

Franklin Delano Roosevelt

« Le temps met tout en 
lumière »

Thalès

« L’obscurité est un lieu, la 
lumière est une route… »

Dylan Thomas

pensées luMineuses…

« Accepte ce qui est, laisse 
aller ce qui était et aie 
confiance en ce qui sera »

Bouddha

Elise Dessibourg
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Chère population, 

Devenu un objet tendance 
en 2020 puis ayant connu son 
pic de popularité en 2021, 
la jeunesse de Saint-Aubin 
a tenu à lui rendre hom-

mage en février 2022 en lui 
organisant sa propre fête 
dénommée «Les Masques». 
Plus sérieusement, notre 
année a débuté avec cette 
traditionnelle tournée du vil-
lage ayant pour but de fêter 
l’entrée dans la période de 
carnaval. 

Skis fartés et combinai-
sons ajustées, nous avons 
pris le départ début mars 
pour un week-end dans 
l’Oberland bernois. Bien que 

certains étaient plus adeptes 
de l’après-ski que du sport en 
lui-même, le séjour fût riche 
en moment conviviaux et 
sportifs dans le cadre splen-
dide de la Lenk. 

Organisé en premier lieu 
durant la période Covid afin 
de soutenir les commerçants 
locaux, la jeunesse a décidé 
de renouveler l’expérience 
en proposant à nouveau son 
panier apéro. Elle a complé-
té son offre en ajoutant un 
panier fête des mères afin 
d’offrir une jolie attention 
à vos mamans. Les com-

soCiété de jeunesse

rétrospeCtive 2022

mandes ont été nombreuses 
et nous vous en remercions 
vivement. 

Notre année a ensuite 
continué avec notre my-
thique tournoi de pétanque 
qui pour la première fois 
depuis deux ans, s’est dé-
roulé sans mesure Covid ! 

Le comité de pétanque ainsi 
que tous les membres ont 
su se réorganiser pour vous 
proposer cet événement dans 
un nouveau cadre. Le pas-
sage du restaurant du Grütli 
aux nouvelles pistes de la 
halle de gym s’est déroulé 
à merveille. Après plusieurs 

contacts avec Mme Cathe-
rine Laborde, notre com-
mande «météo radieuse» est 
arrivée à bon port et a permis 
de fêter cette inauguration 
comme il se devait. Bravo 
à tous les pétanqueurs pour 
l’excellent niveau proposé. 

Dans le courant du mois 
d’août, nous avons partici-
pé au giron des jeunesses 
à Bussy après 2 longues 
années d’attente ! L’odeur 
des copeaux, le plaisir de la 
tonnelle et de ses chaînes de 
lampes nous avaient terrible-
ment manqué. Afin de par-
ticiper au cortège qui s’est 
déroulé le dimanche, le co-
mité de char et ses membres 
se sont donnés corps et âmes 
afin de monter un magni-
fique char sur le thème « les 
Schtroumpfs ». A l’heure 
de l’annonce du classement 
final pour les jeux et le char, 
la jeunesse de Saint-Aubin 
a raflé les deux 2ème places – 
quel succès ! 

Après ces beaux moments 
passés ensemble et ces belles 
victoires, nous nous sommes 
envolés le lendemain des 
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girons pour un voyage détox 
en Crète. Thalasso, siestes, 
marche et visites culturelles 
avaient été programmées. 
Programme qui a malheu-

reusement été oublié dans 
l’imprimante de notre cher 
Président. De ce fait, notre 
voyage a pris une nouvelle 
tournure et s’est orienté sur 
les boat party, pool party, 
boites de nuit, cocktails et ta-
touages. Une semaine gran-
dement réussie et comme on 
dit chez nous, Yamas, Σας 
ευχαριστώ et à bientôt pour 
de nouvelles aventures !

Puis, après ce beau voyage, 
notre énergie s’est focalisée 
sur la préparation de notre fa-
meuse Bénichon à l’ancienne 
! Le comité et ses membres 
se sont motivés pour réunir à 

nouveau le village et fêter cet 
événement dignement. L’en-
gouement qui a perduré tout 
le week-end nous a permis 
de vivre une magnifique fête 

et prouve que la meilleure 
Bénichon du canton est bien 
à Saint-Aubin ! L’ambiance 
et l’excellente restauration 
proposée par les carabiniers 
étaient au rendez -vous, vi-
vement l’année prochaine. 

Finalement, un grand mer-
ci à vous chers villageois et 
villageoises pour votre pré-
sence, votre accueil et vos 
commentaires positifs durant 
toute l’année. Sans vous, nos 
manifestations n’auraient 
pas le même sens et succès. 
Nous terminerons par re-
mercier notre cher Président, 

Bastien Marti, qui quittera 
son poste à la fin de l’année. 
Il a contribué de manière 
significative à la réussite 
de la jeunesse ces dernières 
années et le félicitons pour 
son beau mandat. 

La jeunesse se réjouit de 
vous recroiser lors de ses 
prochains événements et 
vous adresse ses meilleures 
salutations ! 

Au nom de la jeunesse,
Friedly Justine
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Le canton de Fribourg a 
organisé le 17 septembre der-
nier une journée de sport as-
sociatif en collaboration avec 
les clubs sportifs locaux dans 
le cadre de l’anniversaire de 
J+S (Jeunesse + Sport). 

L’association J+S qui fête 
cette année ses 50 ans et 
est le principal programme 
d’encouragement du sport 
de la Confédération. 

Lors de cette journée, les 
habitants ont eu la possibilité 
de se familiariser avec des 
sports tels que le tir à air 
comprimé, le badminton, la 
danse, le tennis de table, le 
foot ou encore pour les plus 
jeunes la gym rythmique, 

la gym enfantine ou encore 
Parents-enfants. 

Nous tenons à remercier 
sincèrement les sociétés pour 
leur investissement lors de 
cette journée. 

Le Conseil Communal
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Sous l’égide de la Com-
mission de l’énergie, la 1ère 
édition de la Journée de la 
durabilité s’est déroulée le 
11 juin dernier avec succès.

Une dizaine d’exposants 
étaient présents pour appor-
ter leurs conseils aussi bien 
au sujet de la mobilité douce, 
de l’habitat que de la gestion 
des déchets par exemples.

Les enfants des écoles y 
ont participé à travers un 
Coup de balai organisé la 
veille à travers le village. 
La présence de la société de 
Jeunesse fut également très 
appréciée ; les jeunes étaient 
en charge des boissons et de 
la nourriture.

En bref, une expérience à 
renouveler !

journée de la duraBilité, une Belle preMière !

La Commission de 
l’énergie

Tu es un-e jeune de + de 
18 ans qui jouit de son droit 
politique au niveau commu-
nal ? Tu es en apprentissage 
ou aux études ? Les enjeux 
politiques des votations/
élections t’intéressent ? Tu 
es disponible les dimanches 
lors des scrutins ? 

N o u s  r e c h e r c h o n s 
quelques personnes sérieuses 
pour participer au dépouil-
lement lors des votations et 
élections. Généralement, un 
tournus est mis en place avec 
convocation personnelle 
environ 1 mois avant la date 
en question. 

Pour toutes informations 
complémentaires, l’adminis-
tration communale se tient à 
disposition. 

Les personnes intéressées 
peuvent adresser un courriel 
à l’adresse : commune@
saint-aubin.ch 

Bureau éleCtoral - reCherChe de sCrutateurs 
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Source : site Internet DETEC 

de petits gestes pour des grandes éConoMies 
d’éleCtriCité (et d’argent) au quotidien

Mesure énergique digi-
tal STEFFEN IP20. Par 
exemple en vente chez Bes-
son quincaillerie, Salavaux. 
Environ 28.-

Le saviez-vous, 30% de 
la consommation électrique 
suisse reviennent aux mé-
nages. Cela représente entre 
800 et 1’000 CHF pour une 
famille de 4 personnes et cela 
sans compter le chauffage et 
l’eau chaude.

Il est cependant possible 
par de petites actions et de 
nouvelles routines de faire 
baisser cette facture sans 
faire de sacrifice sur son 
« confort ».

Dans cet article vous trou-
verez comment évaluer votre 
consommation électrique et 
économiser de l’argent grâce 
à quelques gestes simples et 
rapides.

l’évaluation de 
la ConsoMMation 

éleCtrique :

Il existe de petits instru-
ments faciles d’utilisation 
pour l’évaluation en vente 
dans le commerce (exemple 
ci-dessous) qui permettent de 
mesurer la consommation de 

son électroménager. A noter 
que même certains chargeurs 
qui ne sont pas connectés à 
un appareil consomment du 
courant ! Un bilan des divers 
équipements et chargeurs 
est recommandé en phase 
initiale.

eConoMiser de l’énergie 
en toute siMpliCité :

En général :

	 Lors d’un nouvel 
achat, privilégier les équi-
pements avec un label éner-
gétique de A (très efficace).

	 Eteignez les lu-
mières allumées dans les 
pièces inoccupées. Optez 
pour les ampoules LED à 
basse consommation (80% 
de moins qu’une ampoule 
halogène)

	 Le standby est la 
perte inutile d’énergie d’un 
appareil lorsque celui-ci est 
en mode veille, en mode 
attente ou en mode décon-
necté. La consommation 
de ces modes 
représente en-
viron 10% de 
la consomma-
tion électrique 
d’un ménage 
moyen.

	 D é -
b r a n c h e z 
complètement 
les appareils 
après leur 
u t i l i s a t i o n , 
y compris la 
machine à 
café ! L’idéal 
est d’utiliser 

des multiprises commu-
tables et regrouper les prises 
des appareils électroniques 
en « îlot ».

	 Les ménages uti-
lisent plus de deux tiers de 
leur énergie pour le chauf-
fage. Une température am-
biante inférieure de 1 degré 
signifie une baisse de 6% de 
la consommation d’énergie.

Cuisine :

	 Pour cuisiner, ne 
faites pas bouillir plus d’eau 
que nécessaire. Pour les pe-
tites quantités, une bouil-
loire est plus indiquée.

	 Les couvercles des 
casseroles vous font gagner 
du temps et économiser 
25% d’énergie.

	 En choisissant la 
fonction de chaleur tour-
nante et en renonçant au pré-
chauffage, c’est facilement 
20% d’énergie consommée 
en moins par rapport aux 
autres modes de chauffage 
du four. Sans ouvrir la porte, 

il est aussi astucieux de pro-
fiter de la chaleur résiduelle 
en éteignant l’appareil cinq 
minutes avant la fin de la 
cuisson.

	 Réglez la tempé-
rature de votre frigo sur 
+6 degrés, les aliments se 
conservent parfaitement. 
Chaque degré en-dessous 
équivaut à une augmenta-
tion de 5% de la consom-
mation.

Ménage :

	 Les machines à la-
ver le linge ainsi que celles 
à laver la vaisselle sont 
équipées d’un programme 
« éco » qui, tout en garan-
tissant un lavage de qualité, 
économise tant de l’eau que 
de l’électricité (jusqu’à 30-
40% de moins qu’un pro-
gramme standard). 

	 Profitez de la charge 
maximale recommandée 
de votre lave-linge. Lavez 
la majeure partie de votre 
linge à 30 °C.
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	 N’utilisez le sèche-
linge, gros consommateur 
d’énergie, que lorsque c’est 
vraiment nécessaire, pri-
vilégiez le séchage à l’air 
libre. 

1 Si la paille de l’agriculture 
se fait rare une année, on 
trouve à la vente un paillis 
des roseaux de la Grande 
Cariçaie.
2 Source : www.ecoconso.be.
3 Il est désormais possible 
d’acquérir les auxiliaires qui 
auraient déserté votre jardin 
(p.ex. www.biogarten.ch). 
Faîtes-vous conseiller pour 
contribuer intelligemment à 
l’équilibrage naturel.

au jardin aussi on peut 
éConoMiser l’énergie – et 

les efforts !

On peut bien sûr faire des 
économies d’électricité en 
passant moins souvent la 
tondeuse à gazon, en réglant 
le passage de son robot au 
minimum ou en utilisant les 
anciens outils (serpette, scie à 
main et faux) – faisant d’une 
pierre deux coups : fitness et 
l’entretien du jardin ! Mais 
voici quelques idées moins 
connues pour économiser de 
l’énergie – et des efforts – au 
jardin :

1. Poser un paillage 
d’au moins 40cm sur les 
parcelles à semer, idéalement 
à l’automne, directement 
sur les « mauvaises » 
herbes, voire après la fauche 
(en laissant tout sur place) : 
aucune graine ne passera, 
et la décomposition nourrit 
le sol et crée de l’humus. 
Vous pouvez ensuite semer 
directement dans la paille1 
et éventuellement amincir 
le paillage au printemps, 
le temps de faire sortir les 
pouces de vos fleurs ou 
légumes. Vous économisez 
l’énergie de la tonte, du 
désherbage et d’un éventuel 
passage au scarificateur : 
les lombrics font le travail 
à la place de la machine 
électrique ! Une couche 
de carton (sans couleurs 
imprimées) sous la paille les 

de petits gestes pour des grandes éConoMies d’éleCtriCité 
(et d’argent) au quotidien

[suite]
attire en hauteur : c’est pour 
eux comme du biscuit...

2. Consommer local 
(jardin potager, magasin à la 
ferme, pépinière du village, 
etc.) permet une économie 
d’énergie parfois colossale. 
Cette énergie invisible, 
apparemment hors de notre 
budget – bien qu’on la paie 
quand même indirectement 
– comprend les transports 

et l’énergie de production, 
dont les conditions sont 
parfois (très) mauvaises 
pour le climat : on connait 
les fleurs des serres 
hollandaises chauffées au 
gaz pratiquement toute 
l’année... Ainsi, se faire une 
tisane avec la menthe de son 
jardin, ou aromatiser son eau 
d’un peu de romarin – une 
recette très rafraîchissante ! 

- prend une dimension 
militante si l’on sait qu’il 
faut environ 0,9 kWh2 
pour produire une canette 
en aluminium, l’énergie 
d’une ampoule de 15W qui 
fonctionne pendant près de 
3 jours complets.

3. Un plus difficile à 
mettre en place mais très 
efficace : l’utilisation des 
auxiliaires3 permet aussi 
d’économiser de l’énergie 
(celle de la production des 
produits de traitement et/ou 
la vôtre) : un coin du jardin 
laissé sauvage toute l’année 
pour y attirer un hérisson qui 
mange toutes vos limaces, 
à boire et manger pour 
les oiseaux qui régulent 
les insectes ravageurs, les 
larves de coccinelles pour 
dévorer vos pucerons, etc.

 
Commission de l’énergie  

de Saint-Aubin

En résumé il est possible 
de faire de petites écono-
mies d’énergie avec des 
mesures simples. D’autres 
conseils peuvent également 
être trouvés sur le site du 

Département Fédéral de 
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la 
communication (DETEC) :

h t tps : / /www.suissee-

nergie .ch/programmes/
s t o p - g a s p i l l a g e / m e -
nages-prives/

Commission de l’énergie 
de Saint-Aubin
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Au terme d’une procédure 
de ré-audit, la commune a 
renouvelé son label Cité de 
l’énergie. Cette démarche a 
été entreprise par le service 
technique en s’appuyant sur 
le soutien de notre conseiller 
Cité de l’énergie, Marcel 
Gutschner et les conseils de 
la Commission de l’énergie.

Evaluation et 
développement de la Cité 

de l’énergie 

Le tableau ci-dessus met 
en évidence l’évolution des 
mesures mises en place de-
puis 2017. Si les actions 
potentielles sont quasiment 
identiques, les mesures ef-
fectives ont augmenté de 
manière significative pour 
passer d’un taux de 56,1% 

saint-auBin, Cité de l’énergie, un laBel renouvelé

à 65%. Cette évolution est 
le signe que notre commune 
a réalisé dans les délais et 

dans le cadre du budget al-
loué les activités exposées 
dans le programme de poli-

tique énergétique et a ainsi 
approfondi et développé 
continuellement ses efforts 
de politique énergétique.

Evaluation des domaines

Le graphique ci-dessous 
présente les 6 critères prin-

cipaux d’analyse de l’audit 
et met en évidence les points 
forts et les points faibles 

en matière de 
politique éner-
gétique. Les 
points faibles 
sont aussi liés 
au  fa i t  par 
exemple que 
nos villages 

sont peu desservis par les 
transports publics ou que les 
bâtiments communaux sont 

encore chauffés aux énergies 
fossiles.

Saint-Aubin, Engagée 
pour le futur

Ce nouveau slogan a été 
retenu sur préavis de la Com-
mission de l’énergie. Il a 

été proposé par Madame 
Sabrina Lutz dans le cadre 
du concours organisé lors de 
la Journée de la durabilité.

Le ré-audit, un point de 
situation pour un nouveau 

départ

Le renouvellement du 
label a permis d’une part 
d’établir un constat de toutes 
les actions entreprises en 
matière de politique énergé-
tique par notre commune sur 
ces quatre dernières années. 
Mais, il présente surtout 
l’intérêt de planifier toute 
une série d’actions pour les 
prochaines années. Une série 
d’actions, d’ailleurs, appelée 
à évoluer en fonction des 
projets menés à l’avenir.

La Commission de 
l’énergie
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Envie d’agir en faveur 
d’un monde plus solidaire et 
durable  – bref plus résilient 
? C’est possible, en puisant 
des idées dans le Portefeuille 
d’actions durables des com-
munes fribourgeoises.

Un site Internet simple et 
convivial, voilà comment 
se présente le Portefeuille. 
En quelques clics, les ad-
ministrations communales 
et associations locales y 

découvriront tout un choix de 
projets assortis d’exemples 
concrets, contribuant à l’un 
ou plusieurs (encore mieux !) 
des 17 objectifs mondiaux 
de développement durable 
(ODD, par ex. soin de la 
biodiversité, bonne santé, 
lutte contre le changement 
climatique, inclusion des 
personnes vulnérables). 

Chaque projet se présente 
sous la forme d’une fiche 
pratique, concise, orientée en 
priorité vers l’action concrète 
- un peu à la manière d’une 
recette de cuisine. On y 
trouvera entre autres les 
étapes clés de réalisation, les 
points de contacts, les aides 
financières et des exemples 

portefeuille d'aCtions duraBles

de communes ayant réalisé 
le même projet. 

Issue d’une collabora-
tion fructueuse entre l’As-
sociation des Communes 
Fribourgeoises (ACF) et 
l’Etat de Fribourg, le Porte-
feuille s’inscrit dans la Stra-
tégie cantonale de durabilité. 
Son intention ? Soutenir 
les collectivités locales qui 
s’engagent en faveur d’une 
société et d’une économie 
inclusives et durables et 
mutualiser leurs bonnes pra-
tiques. Les fiches sont régu-
lièrement actualisées, et de 
nouvelle sont ajoutées. Le 
Portefeuille est disponible 
en français et en allemand, 
aux adresses suivantes : 

https://communes-durables.
ch/ https://nachhaltigege-
meinden.ch

Enfin, les collectivités 
ayant mis une action en place 
avec succès sont invité.e.s à 
retourner leur témoignage 
sur le site du Portefeuille, 
afin de stimuler le partage 
d’expériences !

Des compteurs de trafic 
automatiques ont été ins-
tallés à différentes périodes 
sur la Route de la Léchère. 
Le tableau comparatif des 
résultats permet de constater 
les effets positifs de la mo-
dification de la signalisation 
sur ce tronçon.

Actuellement, si d’une 
part ,  on considère une 
moyenne d’environ 76 vé-
hicules sortant par jour et si 
d’autre part, on tient compte 
que ce chiffre inclut une 
moyenne de 45 mouvements 
sortant par jour dus au trafic 
de la dizaine de bordiers au-
torisés et du trafic agricole, 
il est légitime de constater 
que la modification de la 
signalisation sur la Route de 

la Léchère a produit les effets 
escomptés compte tenu de 
l’autorisation accordée aux 
bordiers et au trafic agricole 
d’utiliser la route en direc-
tion du village. Cette mesure 
a nettement amélioré la si-
tuation des riverains, même 
si ce n’est pas encore le 
100% la majorité des usagers 
qui respecte le sens unique.

Le Conseil communal est 
conscient que des aménage-
ments doivent être entrepris 
rapidement sur la 2e partie de 
la Route de Léchère (« Route 
du Stand »), afin de limiter 
la vitesse et de sécurité le 
périmètre entre le stand de tir 
et le terrain d’entraînement. 
Une première étude a été 
lancée et des aménagements 

analyse de la Charge de trafiC sur la route de la léChère

TJM = trafic journalier moyen

devraient être réalisés dans 
le courant 2023.

Le Conseil communal
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suBvention 
étudiant(e)s / 
apprenti(e)s

Nous vous rappelons 
que la commune de St- 
Aubin participe aux frais 
de tous les étudiant(e)s et 
apprenti(e)s habitant sur 
son territoire jusqu’à l’âge 
de 25 ans. 

Depuis l’année scolaire 
2022-2023, la subvention 
communale représente la 
somme de CHF 500.00. 
Ce montant peut être obte-
nu sur présentation d’une 
attestation d’étude ou de 
formation annuelle auprès 
de notre administration. 
Dans le cas d’une attes-
tation semestrielle, l’ha-
bitant recevra la somme 
de CHF 250.00 et pourra 
donc revenir afin de per-
cevoir le solde de la sub-
vention.

Cette contribution ne 
peut être demandée à titre 
rétroactif.

Vous pouvez obtenir 
tous les renseignements 
utiles quant à cette parti-
cipation au bureau com-
munal : 

Place du Château 1
1566 St-Aubin 
026 677 19 09

commune@saint-aubin.ch 

liste des naissanCes
depuis novembre 2021

Rexhaj Alba
Née le 08.11.2021
Fille de Granit et Blerdona 

Meignien Arsène 
Né le 30.11.2021
Fils de Anthony et Elise 

Bader Diego 
Né le 05.01.2022
Fils de Thierry et Sophie 

Marti Thylio 
Né le 10.01.2022
Fils de Daniel et Nadège

Riedo Nora
Née le 06.02.2022
Fille de Jean-Luc et Jùlia

Bajrami Mael
Né le 27.04.2022
Fils de Besfort et Edona 

Anderegg Ethan
Né le 11.05.2022
Fils de Swen et Lydia 

Schwarz Valentin 
Né le 16.06.2022
Fils de Johannes et Marion 

Thénot Florent 
Né le 29.06.2022
Fils de Laurent et Ophélie 

von Niederhauser Jonas 
né le 29.06.2022
fils de Lionel et Céline 

Simone Romeo 
Né le 05.07.2022
Fils de Flavio et Ana Catarina 

Cazacu Madina
Née le 17.07.2022
Fille de Elena 

Danzeisen Tya
Née le 22.07.2022
Fille de Nicolas et Céline 

Kaltenrieder Maelyne 
Née le 02.08.2022
Fille de Yanick et Loraine 

Duarte Silva Maria 
Née le 18.08.2022
Fille de Luís et Emília
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serviCe teChnique CoMMunal, un soutien indispensaBle 
à la gestion CoMMunale

Restructuration de la déchetterie

Remise en état du Ruisseau 
de Gruon 

Chemin AF « Sur Rosset »

La Commune de St-Aubin 
possède son propre service 
technique depuis 4 ans main-
tenant avec l’engagement de 
Martial Pochon. Si la créa-
tion d’un tel service semblait 
une nécessité, aujourd’hui, 
force est de constater que 
la charge de travail ne cesse 
d’augmenter en lien avec la 
complexification des procé-
dures et le développement 
du village.

Son but est de :

	 Professionnaliser la 
gestion et le suivi des dos-
siers liés à l’aménagement 
du territoire et les construc-
tions,
	 Assurer la coordina-

tion des procédures,
	 Effectuer les 

contrôles et le suivi des dos-
siers de constructions,
	 Etablir une numé-

risation des données et des 
géodonnées,
	 Mettre en œuvre le 

pilotage et la réalisation de 
projets communaux (p.ex. 
AgriCo, déchetterie, cours 
d’eau, bâtiments, espaces 
publics et routiers, chemins 
AF, etc…).

Une complexification des 
procédures

Depuis l’acceptation par 
le peuple suisse de la modi-
fication de loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire 

(LAT) et la volonté de den-
sifier le territoire, les procé-
dures de mise en œuvre se 
sont complexifiées. La police 
des constructions demande 
un grand investissement en 
temps. Pratiquement toutes 
les procédures nécessitent 
des études de faisabilité, des 
visites sur le terrain, des ren-
contres avec les services de 
l’Etat et avec les personnes 

concernées de manière à 
soutenir le développement 
harmonieux de la commune 
tout en respectant les bases 
légales, ceci sans oublier 
l’intégration du développe-
ment durable dans tous les 
nouveaux projets commu-
naux. 

Une augmentation de la 
charge de travail en lien 

avec le développement de 
la commune

La commune de St-Aubin 
compte aujourd’hui plus de 
1900 habitants. Le déve-
loppement démographique 

et l’urbanisation sont en 
constante évolution ce qui 
nécessite une adaptation per-
manente du suivi du respect 
des lois et règlements sur 
le territoire communal. Les 
projets de développement 
tels que ceux liés à AgriCo 
réclament également un en-
gagement accru du service 
technique au vu de son im-

pact très important sur les 
infrastructures communales. 
La charge de travail du res-
ponsable technique, ainsi 
que du personnel de l’admi-
nistration, est toujours plus 
importante et demande des 
ressources supplémentaires 
pour conduire à bien tous ces 
dossiers.

Le service technique coor-
donne et collabore sur une 
multitude de dossiers et dans 
de nombreux domaines dif-
férents tels que :

	 Les projets de 
constructions et de main-

tenance des bâtiments pu-
blics,
	 La réfection et 

l’entretien des routes 
communales et des chemins 
d’amélioration foncière,
	 Le suivi du concept 

de mobilité communal et du 
plan sectoriel vélo,
	 La mise en œuvre 

des mesures potentielles 
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Route de la Côte –Projet d’aménagement d’un passage pour piétons

pour économiser de l’éner-
gie et les adaptations de 
l’éclairage public,
	 La gestion de la dé-

chetterie,
	 Le suivi de l’éta-

blissement du plan géné-
ral d’évacuation des eaux 
(PGEE).

Il coordonne également :

	 Le suivi des procé-
dures pour la finalisation 
du dossier d’adaptation aux 
conditions d’approbation de 
la révision du plan d’amé-
nagement local (PAL),
	 Les plans d’équipe-

ments de détail (PED) gé-
néralisés et localisés du site 
AgriCo,
	 Les plans d’aména-

gement de détail (PAD) de 
la Route de la Croix et de la 
Route de la Laiterie.

Il participe à l’élaboration 
des mandats d’études paral-
lèles (MEP) pour la revalo-
risation du centre du village, 
de la construction d’une 
plateforme de mobilité et des 
aménagements extérieurs du 
site AgriCo. 

La planification hebdoma-
daire du service de l’édilité 
et de conciergerie, la gestion 
des absences, la formation 
continue et le suivi des deux 

apprentis agents d’exploita-
tion incombent également au 
service technique.

Nous pouvons encore y 
ajouter les propositions d’in-
vestissements nécessaires 
pour la planification des 
budgets ainsi que la planifi-
cation des projets votés par 
l’Assemblée communale.

La commune a été re-
certifiée en juin 2022 label  
« Cité de l’énergie » pour 
les 5 prochaines années. Une 
grosse charge de travail a 
été nécessaire pour élaborer  
ce dossier qui a été effec-
tué en collaboration avec  
Philippe Chanex, Conseiller 
communal responsable de 
dicastère, le service tech-
nique et la commission de 
l’énergie. 

La police des construc-
tions

Dans le domaine de la 
police des constructions, les 
demandes préalables, les 
enquêtes publiques en procé-
dures ordinaires et les procé-
dures simplifiées nécessitent 
d’être systématiquement sai-
sies sur la plateforme FRIAC 
et analysées par rapport aux 
lois, règlements et normes en 
vigueur pour l’établissement 
des préavis à l’intention du 
Conseil communal et des 
services de l’Etat. Ceci afin 
que les organes compétents 
puissent délivrer les permis 
de construire. Au total 329 
dossiers de constructions et 
63 annonces pour des instal-
lations solaires ont été traités 
de mai 2018 à septembre 
2022. 

La gestion des permis 
d’occuper délivrés par le 
Conseil communal a néces-
sité une reprise de nombreux 
dossiers. Au total 167 permis 
d’occuper ont été constitués 
et/ou réorganisés de mai 
2018 à septembre 2022.

Conformément au règle-
ment communal en vigueur 
sur les émoluments et les 
contributions de remplace-
ment en matière d’aména-
gement du territoire et de 
constructions, les presta-
tions fournies par le service 
technique sont facturées et 
par conséquent, les charges 
induites par ce service sont 
partiellement récupérées 
par la facturation de ces 
émoluments. Disposer de 
son propre service technique 
permet également de réduire 
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droit de la ConstruC-
tion / Bornes éleC-

triques de reCharge 
de voiture

La Préfecture de la 
Broye a été abordée à 
plusieurs reprises à propos 
de la procédure à suivre 
pour la pose de bornes 
électriques pour la charge 
de voitures, par des pro-
priétaires privés.

Après échanges de vues 
avec d’autres Préfectures, 
il a été convenu de sou-
mettre ces projets à pro-
cédure simplifiée relevant 
de la compétence com-
munale.

Le service technique 
communal se tient à dis-
position pour tout com-
plément. 

L e s  c o m m u n e s  d e 
Saint-Aubin et Vallon sou-
haitent mettre sur pied un 
cours de sport scolaire fa-
cultatif. Ce programme vise 
à promouvoir l’activité phy-
sique chez les enfants en 
leur offrant la possibilité de 
découvrir de nouvelles pra-
tiques sportives en dehors 
des heures d’école.

Nous recherchons une ou 
deux personnes qui seraient 
prêtes à mener un tel projet.

Profils recherchés :

adMinistrateur 

Profil : 
Personne organisée, ca-

pable de faire les liens entre 
l’organisation, l’administra-
tion scolaire et la commune. 
Tâches administratives :
•	 Organiser le cours 

de sport scolaire facultatif 
(inscriptions des élèves, an-
nonces auprès de J+S et du 
Service cantonal du Sport, 
décompte final)
•	 Collaborer avec les 

entités scolaires et commu-
nales

Temps d’investissement :
Environ 10 heures sur un 

semestre

Moniteur

Profil : 
En possession d’une 

reconnaissance J+S kids, 
sport scolaire ou sport spé-
cifique A (pour des jeux/
activités en halle de sport) 
Disponible 1h par semaine 
après l’école (dès 15h30) 
Personne responsable, sé-
rieuse, à l’aise avec les en-
fants
Tâches d’encadrement :
•	 Dispenser le cours
•	 Encadrer de manière 

sécurisée les enfants
•	 Tenir à jour la liste 

des présences

Temps d’investissement
15 leçons de 1 heure sur 

15 semaines

Il est possible d’avoir une 
seule personne qui réponde 

à ces deux profils.

L’organisation du cours 
et son enseignement sont 
rémunérés.

S’impliquer dans ce pro-
jet est un investissement 
idéal pour toute personne 
cherchant accessoirement 
une activité lucrative et qui 
souhaite s’engager dans la 
promotion du sport chez les 
enfants ! 

En cas d’intérêt ou pour 
plus d’informations, vous 
pouvez contacter la directrice 
de l’école de Saint-Aubin, 
Christine Duc au 079 284 59 
16 ou direction.ep.st-aubin@
fr.educanet2.ch

sport sColaire faCultatif

le nombre de mandats auprès 
de prestataires externes ou 
du moins avoir un regard 
critique sur leur travail. 

Cette liste non-exhaustive 
des nombreuses tâches fait 
partie du mandat du service 
technique. Cependant, le 
suivi des projets existants, le 
développement de nouveaux 
projets ambitieux et les défis 
qui attendent la commune de 
St-Aubin nécessiteront obli-
gatoirement un renforcement 
des ressources en personnel 
pour les travaux administra-
tifs et techniques. Le Conseil 
communal s’efforce de four-
nir un travail professionnel 
à la population et est très 
heureux de pouvoir compter 
sur des collaboratrices/col-
laborateurs très compétents.

Le Conseil communal
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Le suicide est une 
thématique taboue. Il s’agit 
pourtant de la première cause 
de mortalité chez les jeunes 
de 15 à 29 ans en Suisse. 
Il est donc primordial de 
déstigmatiser ce sujet et 
de sensibiliser chacun et 
chacune aux différentes 
façons d’agir pour le 
prévenir ! C’est pourquoi, 
chaque année, STOP 
SUICIDE, association de 
prévention contre le suicide 
des jeunes, lance une 
campagne de prévention 
autour d’un thème 
particulier. 

De nombreuses personnes 
ont des a priori sur les psys, 
la thérapie et les soins en 
santé mentale. À travers 
des micros-trottoirs et des 
capsules-vidéos, STOP 
SUICIDE donne cette 
année la parole aux jeunes 
sur ce sujet, et permet 
à des professionnel-les 
(psychiatre, infirmier.es psy, 
répondant.es de la helpline 
147…) de faire connaître 
leur travail et la diversité 
des ressources d’aide vers 
lesquelles se tourner. 

Pièce de théâtre, tournoi 
de volley et de nombreux 
autres événements sont au 
programme de la campagne 
#LÀPOURTOI. 

Retrouvez toutes les 
dates et les infos sur 
stopsuicide.ch ! 

Besoin d’aide ? Appelez 
le 143 (adultes) ou le 147 

(jeunes) 24h/7j.

venez déCouvrir Cette exposition 
qui a déButé au Château le ven-

dredi 18 noveMBre et se terMinera 
le diManChe 4 déCeMBre 2022

Retouvez ci-après toutes 
les activités qui ont lieu dans 
la région de St-Aubin. La 
liste est régulièrement mise 
à jour sur notre site inter-
net, www.fr.prosenectute.ch. 
Vous y trouverez également 
les offres cantonales.

Vous pouvez vous inscrire 
via notre site internet, par 
téléphone au 026 347 12 93 
ou par mail à sportetforma-
tion@fr.posenectute.ch.

Ces cours sont subven-
tionnés par l’Office fédéral 
des assurances sociales, car 

ils favorisent tout particu-
lièrement l’indépendance et 
l’autonomie des personnes 
âgées.

serviCe de Consultation 
soCiale 

 
Notre service de consultation 
sociale propose des presta-
tions gratuites et confiden-
tielles. Les personnes âgées 
et leurs proches peuvent y 
obtenir aide, informations 
et conseils afin de préser-
ver leur autonomie le plus 
longtemps possible. Octroi 
d’aides financières lorsqu’un 

revenu modeste ne permet 
pas d’assumer certaines dé-
penses (appareils auditifs, 
lunettes, chaussures ortho-
pédiques). Chaque situation 
étant unique, les évaluations 
et les accompagnements sont 
personnalisés. Les consulta-
tions sociales peuvent avoir 
lieu dans nos bureaux à 
Fribourg, aux antennes d’Es-
tavayer-Le-Lac (à la Rue 

du Musée 11, sur rdv 2ème 
et dernier mardi du mois de 
13h30 à 17h00) et de Domdi-
dier (à l’administration 
communale, sur rdv le der-
nier mardi du mois de 9h00 à 
11h30) ou à domicile. 

Contact : 026 347 12 40

activités de pro senectute fribourg à st-aubin et dans la région
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