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À la rencontre de Selina Vogt-rütti et de Son 
aVenture À traVerS l’atlantique

C’est  avec un grand 
enthousiasme que Selina  
Vogt-Rütti présente son futur 
grand défi pour lequel elle 
s’entraîne depuis 3 ans : le 
« Talisker Whisky Atlantic 
Challenge ». Une course 

Levin, Selina, Tatiana et Claudio 

d’aviron reliant La Gomera 
à Antigua, ce qui représente 
environ 5’000 Km soit 1 mil-
lion de coups de rame ! Ori-
ginaire de Soleure et installée 
depuis 2018 à Saint-Aubin, 
les défis ne lui font pas peur. 

Ayant l’habitude d’être sur 
tous les fronts, Selina allie 
vie familiale, profession-
nelle et sportive. C’est en 
décembre qu’elle débutera 
son périple, accompagnée de 
ses trois coéquipiers : Tatia-

na, Levin et Claudio. Nous 
sommes allés à la rencontre 
de cette spontannée et dyna-
mique sportive.

Article en pages 4 et 5
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edito

photo MyStère 

« Dans quel monde vit-
on ». Voilà une phrase 
que j ’entends  presque 
quotidiennement. Je crois 
même l’avoir prononcée moi-
même. Un réchauffement 
climatique, une pandémie et 
une guerre dont nous sommes 
les tristes spectateurs... 
Effectivement, il y a de quoi 
s’interroger. Les discussions 

anodines sur l’état du ciel se 
font nettement plus rares que 
nos avis en virologie ou en 
conflit géopolitique. 

Malgré nos inquiétudes, 
le quotidien nous rattrape. 
Avec les levées des mesures 
sanitaires, nos vies sociales 
reprennent. Tant mieux… 
Je ne veux pas dire par là 
que penser aux problèmes 
planétaires est une mauvaise 
chose. Mais un peu de légè-

reté nous fait tellement de 
bien. De nouveaux projets, 
de nouvelles idées, de nou-
veaux défis… Qu’ils soient 
personnels ou collectifs, 
ils nous font avancer, nous 
dépasser ou sortir de notre 
zone de confort. Dans ce 
climat tendu, le « vivre en-
semble » n’a jamais eu un 
sens aussi fort. Je sais que 
nous ne pourrons pas chan-
ger le monde demain malgré 
toute notre bonne volonté. 

Mais nous pouvons déjà faire 
quelque chose pour nous, 
pour nos voisins ou pour la 
collectivité. Cela rend heu-
reux et, finalement, n’est-ce 
pas par le bonheur de chacun 
que tout peut s’améliorer ? 

Bonne lecture. 

Corinne Genoud 

BienVenue À ... 
l'équipe de rédaction  du tipS accueille une nouVelle MeMBre. 

J e  m ’ a p p e l l e  
Sophie Marchand. 
Faire partie de cette 
équipe est pour moi 
l’occasion de mettre 
en lumière ce village 
qui m’a vu grandir 
durant un peu moins 
de 30 ans. Ou avec 
d’autres mots : m’y 
investir, à ma ma-
nière ! J’ai beaucoup 
voyagé… et je suis 

toujours revenue. Ce lieu 
que je peux appeler « mon 
chez-moi ». Aujourd’hui, je 
ressens l’appel d’y devenir 
un membre actif. Le TIPS 
m’a paru être un magni-
fique moyen de le faire ! 
Je me réjouis énormément 
de découvrir, apprendre, 
m’émouvoir et de vous le 
partager au-travers de la ré-
daction d’articles. Merci de 
me permettre de m’engager 

dans cette belle aventure ! 
Au plaisir de venir à votre 
rencontre. 

connaiSSez-VouS VraiMent leS coinS et recoinS de notre Village ? 

Dans l’édition de votre journal préféré du mois de novembre 2021, la photo mystère 
représentait l'entrée du site AgriCo à la Rte de la Petite-Glâne.  

Les personnes suivantes ont trouvé la bonne réponse et nous les en félicitons :
 - L'équipe des logements protégés Le Trèfle à Quatre
 - Nadia Collaud 

Une nouvelle photo mystère paraîtra dans une prochaine édition. 

Photo prise par Pierre Guerry 

Voici Sa préSentation....
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C’est  avec un grand 
enthousiasme que Selina  
Vogt-Rütti présente son futur 
grand défi pour lequel elle 
s’entraîne depuis 3 ans : 
le « Talisker Whisky At-
lantic Challenge ». Une 
course d’aviron reliant La 
Gomera à Antigua, ce qui 
représente environ 5’000 
Km soit 1 million de coups 
de rame ! Originaire de 
Soleure et installée depuis 
2018 à Saint-Aubin, les défis 
ne lui font pas peur. Ayant 
l’habitude d’être sur tous 
les fronts, Selina allie vie 
familiale, professionnelle et 
sportive. C’est en décembre 
qu’elle débutera son périple, 
accompagnée de ses trois 
coéquipiers : Tatiana, Levin 
et Claudio. Nous sommes 

allés à la rencontre de cette 
spontannée et dynamique 
sportive.

Étant plusieurs fois 
médaillée au niveau suisse 
et européen en athlétisme 
et ayant pratiqué beaucoup 
de sports différents durant 
votre vie, pourquoi l’avi-
ron aujourd’hui ? 

Pour moi c’est un grand 
pro je t .  Imaginer  fa i re 
quelque chose comme ça… 
5’000 km juste avec ses 
muscles… Pour moi c’était 
un challenge qui m’intéres-
sait beaucoup. J’aime bien 
les challenges. Également 
être loin de tout, seule avec 
ton bateau. Tout faire tout 
seul. Il n’y a pas d’aide, pas 

de bateau qui peut nous ai-
der… Faire avec ce qu’il y 
a. Comme une tempête. Et 
tu dois faire le meilleur que 
possible… S’adapter à la 
météo. Bien sûr également 
pour la fondation « les Perce-
Neige », leur donner de la 
visibilité. Nous avons éga-
lement un petit but, celui du 
record du monde en équipe 
mixte. Actuellement, il est 
de 40 jours. Si la météo n’est 
pas trop mal, c’est possible. 
Les tempêtes sont normale-
ment un peu avant ou après 
le mois de décembre mais on 
ne sait jamais. 

Comment vous est venue 
l’idée de cette course ? 

Tatiana, la capitaine de 
l’équipe actuelle, a déjà 
participé à cette course avec 
une autre équipe. Elle est 
la première femme suisse à 
avoir participé à cette com-
pétition. Elle m’avait de-
mandé, à l’époque, si j’étais 
intéressée à la faire avec elle. 
Mais j’étais enceinte de Lily. 
Je ne pouvais pas. Alors, je 
suis allée en vacances aux 
Caraïbes avec mon mari 
pour voir la fin de la course 
et célébrer. Quand je l’ai vue 
arriver, j’ai tout de suite dit à 
mon mari : « écoute, je vais 
aussi faire cette course ». 
Deux mois après, sur la 
terrasse de notre maison à 
Saint-Aubin, je demandais 
à Tatiana si elle avait encore 
son bateau. Je lui ai dit que 
j’étais prête maintenant ! Et 
là, ça a commencé. 

Depuis  combien de 
temps vous entrainez-vous 

pour cette course spécifi-
quement ? 

Ça fait 3 ans maintenant. 
Il y a des gens qui pensent 
que c’est dangereux, que j’ai 
des enfants… Mais il y a une 
grande organisation derrière. 
Il n’y a jamais eu d’acci-
dent grave. C’est vraiment 
la sécurité avant tout. On a 
beaucoup d’entrainements et 
de cours pour êtres préparés 
à toutes les situations qui 
peuvent arriver. 

De quoi vous vous ré-
jouissez le plus ? Et quel 
est l’aspect que vous appré-
hendez le plus ?

Ce qui me réjouis le plus, 
je crois que c’est vraiment 
la nature. Il y a juste l’eau 
et les animaux mais pas 
d’autres choses. J’ai entendu 
dire par Tatiana qu’il y avait 
tellement d’étoiles filantes 
qu’on n’avait pas assez de 
vœux à faire. Elle en a profité 
pour avoir de belles pensées 
pour sa famille, ses amie-s, 
elle-même mais elle a fini 
par arrêter parce qu’il y avait 
trop d’étoiles ! Et ce que 
j’appréhende le plus, c’est 
d’être loin de ma famille. 
On a un téléphone satellite. 
On peut téléphoner et écrire 
mais c’est quand même pour 
40 jours. Je n’ai jamais été 
aussi longtemps loin de mes 
enfants. 

Être avec 3 autres per-
sonnes sur le bateau pen-
dant 40 jours, est-ce que ça 
vous fait peur ?

Tatiana, je la connais de-

À la rencontre de Selina Vogt-rütti et de Son 
aVenture À traVerS l’atlantique
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puis que je suis bébé. C’est 
une amie à mes parents. 
Levin est le fils de Tatiana. 
Je suis plus âgée que lui. 
J’ai été sa baby-sitter. Au-
jourd’hui, il est beaucoup 
plus grand que moi ! (rire) 
Claudio fait partie du même 
club d’aviron à Zürich. Il 
est plus analytique que nous 
et c’est bien pour l’équipe. 
On est vraiment une famille 
et on dit en rigolant qu’on a 
adopté un frère. 

Avez-vous toujours été 
comme ça ? À vous lancer 
des challenges ? 

Oui, ça a toujours été 
comme ça ! J’ai quelque 
chose en tête et après je le 
fais. C’était égal que les 
autres disent que c’est trop 
difficile, que ce n’est pas 
possible. J’ai toujours trouvé 
mon chemin. Par exemple, 
une amie m’a proposé de 
participer à un Gigathlon. 
J’ai tout de suite dit « oui, 
bien sûr ! ». Je m’entraînais 
pour le 800m en athlétisme. 

Un mois avant, j’ai demandé 
à mon collègue : « C’est quoi 
la distance ? ». Il m’a ré-
pondu 50 km. Et moi j’avais 
fait mes entraînements pour 
le 800m (rire). J’avais juste 
1 mois pour m’entraîner. 
Je me suis dit « ben oui ! 
J’essaie ! ». Mais dans ma 
tête c’était clair. Je pouvais 
le faire. C’était en équipe. 
J’ai fini les 50 km et mes 
jambes étaient complètement 
cassées mais ce n’était pas 
grave. Je l’ai fait parce que 
dans ma tête c’était clair. Je 
l’ai fait. J’avais dit oui.

J’ai fait mes études à 
Thoune en « Hotel Mana-
gement ». J’étais enceinte. 
J’ai demandé à mon prof. Si 
c’était possible de faire la 
dernière partie, les derniers 
6 mois, avec mon enfant. Il 
m’a dit : « mais comment tu 
vas faire avec un enfant dans 
la classe ? Ce n’est pas pos-
sible ! » Et j’ai dit « je veux 
essayer ». En fait, non, j’ai 
dit « Je fais ». Et je l’ai fait. 
J’ai fait les 6 mois avec mon 
fils dans la classe. Ce n’était 

la courSe en quelqueS chiffreS

•	 Durée : 30 à 90 jours

•	 Distance : environ 5’000 Km.  

•	 Coups de rame : environ 1 million 

•	 Programme : 24h/24h, 7j/7j, ramer 2 heures, repos 
2 heures 

•	 Apport en calorie (journalière par personne) : 
10’000Kcal 

•	 Apport en eau (journalière par personne) : 
environ 10 litres

•	 Température : jusqu’à 40°

•	 Vagues : pouvant atteindre 15m de haut

•	 Dimensions du bateau : 9,3 m. de long, 1,9 m. de 
large

•	 Poids du bateau : 850 kg.

•	 Tirant d’eau : 0,80

Pour en savoir 
plus, rendez-vous 
sur :

- Le site internet : theo-
ceanspirit.ch, 
- Facebook : https://www.
facebook.com/theoceans-
piritrowing/
- Instagram : https://www.
instagram.com/theoceans-
piritrudern/

Concernant vos questions, 
vous pouvez les envoyer 
à l’adresse mail suivante 
: Team@theoceanspirit.ch 

Fondation les Perce-
Neige  :  https://www.
perce-neige.ch/

pas un problème. Quand je 
veux quelque chose, je fais 
et je sais que c’est possible. 
Quand tu veux vraiment 
quelque chose, tu peux le 
faire. Et ce n’est pas grave ce 
que les autres pensent (rire). 
C’est toi qui décides ! 

Est-ce que vous avez 
quelque chose à dire aux 
habitant-e-s de St-Aubin ?

Que s’il y a des questions, 
ils peuvent me les poser tous 
les jours ! Peut-être aussi 
venir voir le bateau. On 
aimerait venir sur le lac de 
Neuchâtel, pas uniquement 
sur le lac de Zürich. 

Seriez-vous d’accord de 
nous expliquer votre aven-
ture à votre retour ? De 
votre vécu ? Cela nous fera 
aussi voyager, avec vous… 
C’est un beau cadeau ! 

Oui, bien sûr ! J’ai en-
tendu que cette aventure 
change complètement la 
personne. Parce que c’est dur 

et qu’après, les petites choses 
qui sont graves maintenant, 
ne sont plus rien après ! 

Sophie Marchand
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Avis aux amateurs de ma-
carons et/ou de sucreries, 
nous sommes partis à la 
rencontre d’Alia Adi, fonda-
trice et directrice de Maison 
Amarella située sur le site 
d’Agrico.

Tout d’abord, pour-
riez-vous vous présenter 
en quelques mots ? 

Je m’appelle Alia Adi et 
je suis la fondatrice et direc-
trice de Maison Amarella.

Quel est votre parcours ? 

J’ai travaillé pendant 
plusieurs années comme 
directrice marketing dans 
le secteur alimentaire et j’ai 
été basée durant 12 ans au 
Moyen-Orient. C’est là que 
l’idée de produire des maca-
rons m’est venue, étant un 
produit très populaire. 

Depuis  combien de 
temps votre entreprise 
existe-t-elle ? 

La société existe depuis 
novembre 2019 et la produc-
tion a débuté en juillet 2020.

Quels sont vos produits ? 

Nous produisons princi-
palement des macarons et 
récemment nous avons lancé 
une gamme de brownies. 
Tous nos produits sont sans 
gluten, 100% naturels et 
fabriqués avec des ingré-
dients suisses et locaux es-
sentiellement. Nous colla-
borons beaucoup avec des 
entreprises locales. Nous 
avons notamment débuté 
une collaboration étroite 
avec Chocolat Villars, qui 

aujourd’hui, est notre four-
nisseur principal en chocolat. 
Nous livrons aux particuliers 
dans toute la Suisse à travers 
notre boutique en ligne. 

Pourquoi les macarons ? 
Comment vous est venue 
cette envie ? 

J’ai toujours été passion-
née par ce produit et j’en 
faisais très souvent à titre 
privé puis l’idée m’est venue 
de lancer ma marque lorsque 
j’étais basée en Arabie Saou-
dite durant une année. Le 
macaron y était très popu-
laire et j’ai eu envie de me 
lancer en créant des saveurs 
traditionnelles de cette ré-
gion. Suite au succès des 
produits Maison Amarella, 
j’ai décidé de revenir en 
Suisse et de créer ma société 
afin de centraliser toute la 
production en Suisse et ex-
porter mes produits.

Comment vous êtes-vous 
retrouvée à St-Aubin ? 

C’est grâce à la promotion 
économique de Fribourg 
que nous avons connu le 
site AgriCo à Saint-Aubin 
et celui-ci correspondait 
parfaitement à nos attentes 
en terme d’infrastructure et 
de taille.

Quel genre de clientèle 
attirez-vous principale-
ment (suisse, internatio-
nale, privée, grossiste, 
etc…) ?

Nous vendons aussi bien à 
la clientèle privée via notre 
boutique en ligne qu’aux 
professionnels par l’inter-
médiaire de notre distribu-

teur. Nous sommes présents 
sur les marchés suisse et 
saoudien et visons d’autres 
marchés également.

Lequel de vos maca-
rons représente le mieux 
votre entreprise et pour-
quoi (quel est votre maca-
ron « phare ») ?

Notre macaron phare s’ap-
pelle le Kleeja, il est gar-
ni d’une ganache chocolat 
blanc à la datte à laquelle 
nous ajoutons un mélange 
d’épices, citron noir, carda-
mome, gingembre et can-
nelle. Le Kleeja est un bis-
cuit traditionnel originaire de 
la Péninsule arabique et c’est 
lui qui nous a fait connaître 
dans la région.

Combien d’employés 
avez-vous ? 

Trois employés.

Combien de macarons 

pouvez-vous faire environ 
en une seule journée ? 

Nous produisons entre 
2000-2500 macarons par 
jour et avons la capacité d’en 
produire 3000.

Etes-vous satisfaite de 
vos premiers pas ? 

Après presque deux ans 
de production, je suis plutôt 
satisfaite de notre parcours. 
Nous avons déjà développé 
deux marchés et continuons 
à nous développer.

Quels sont vos projets 
pour l’avenir ? 

Notre objectif aujourd’hui 
est de développer la marque 
davantage au niveau inter-
national et de contribuer à 
la renommée de la Suisse 
dans le monde de la pâtisse-
rie de luxe.

Damon Cusin 

MaiSon aMarella et SeS déliceS
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15 ans, c’est le nombre 
d’année qu’Eliane Collaud 
a consacré à prendre soins 
des bâtiments communaux. 
De nature discrète et réser-
vée, cette jeune retraitée a 
contribué à ce que chacun 
puisse pratiquer son sport 
préféré dans des infrastruc-
tures toujours impeccables 
ou apprendre dans un univers 
nickel.  Rencontre. 

Quelles étaient donc tes 
principales tâches ?

Je me suis principalement 
occupée du centre sportif, 
de l’annexe du Château (le 
bâtiment de l’accueil ex-
tra-scolaire aujourd’hui) et 
puis le bâtiment de l’école 
dit La Grange. 

Cela représente beau-
coup de surface, donc 
beaucoup de travail …

Oui, cela fait pas mal de 
surface. Mais ces derniers 
temps, j’ai eu de l’aide avec 
des jeunes qui venaient aider 
pendant les vacances et les 
mercredis et vendredis. 

La charge de travail dé-
pend beaucoup de la météo. 
Il faut savoir s’adapter. 

Le centre sportif étant 
très occupé, ton travail 
commençait donc très tôt 
…

Je commençais à 5h du 
matin. Pour moi, c’était diffi-
cile. Je ne suis pas tellement 
une lève-tôt.  Mais avec le 
temps, je me suis habituée. 

Qu’as-tu apprécié dans 
ton travail ? 

La gestion du temps.  En 
commençant plus tôt le ma-
tin, les journées se termi-

naient plus vite. C’était très 
appréciable d’avoir du temps 
dans la journée pour autre 
chose. J’ai aimé travailler 
seule également. J’étais au-
tonome et gérait les com-
mandes seule. C’était vrai-
ment agréable. 

Comme dans tous mé-
tiers, il y a les moins bons 
côtés …

Le non-respect de la pro-
preté et des règles. Princi-
palement au centre sportif. 
Au fil du temps, j’ai réussi 
à fortement améliorer les 
choses. Il faut beaucoup ré-
péter. Principalement en dé-
but de saison. Mais un gros 
effort a été fait. J’ai souvent 
eu la remarque que la halle 
de gym était en excellent 
état pour son âge. Pour moi, 
si on l’entretient au fur et à 
meures, elle durera encore 
longtemps. Chaque utilisa-
teur doit y mettre du sien. 

L’état de l’école après une 
bonne journée de pluie m’a 

eu aussi découragé. Mais là 
également il y a eu du chan-
gement avec une interdiction 
pour les enfants d’aller sur 
le terrain en cas de pluie. 
J’ai vraiment apprécié cette 
nouvelle règle…

Et maintenant, quels 
projets ? 

Je continuerai à donner 
un coup de main à ma fille, 
Cindy (Cindy Boulangerie). 
Continuer la peinture un 
peu et m’occuper de mes 
petits-enfants. Et surtout, 
prendre du temps pour moi. 
Penser à moi. Durant le 
Covid les choses ont été 
bloquées et les habitudes 
chamboulées, je me suis 
donc aperçue que je pouvais 
le faire. 

Et pour le mot de la fin, 
qu’est-ce qui te manquera 
le plus ? 

Mon job à la halle. J’aurais 
bien aimé le garder, mais 
parfois, il faut savoir dire 

stop. Les collègues aussi et 
le contact avec les ensei-
gnants. J’ai beaucoup aimé 
mon travail. 

Comme le disait Axel 
Oxenstier « Le retraité se 
couche serein, s’endort entre 
les bras de la tranquillité et se 
réveille avec la joie ». 

C’est tout ce que nous te 
souhaitons, Eliane, pour les 
nombreuses années à venir. 
Encore MERCI. 

Corinne Genoud 

Merci eliane !
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Benjamin Maillard est né 
ici à Saint-Aubin et vit en-
core au village. 

Le jeune saint-aubinois 
de 25 ans est conducteur 
de dameuse sur le domaine 
skiable de Nendaz durant 
l’hiver et agriculteur ici 
dans la Broye durant l’été. 

En effet, dans la vie, 
Benjamin est agriculteur ; 
il a d’ailleurs obtenu son 
CFC dans cette branche et 
travaille comme employé 
agricole sur une exploita-
tion à Grandcour durant la 
belle saison. N’étant pas 
propriétaire d’un domaine, 
il profite de filer sur les 
pistes en hiver lorsqu’il y a 
moins de travail en plaine et 
s’adonne à sa passion pour 
la conduite de dameuses 
durant la saison enneigée. 
Il est actuellement respon-

sable de l’équipe de damage 
à Nendaz.

Benjamin a débuté son 
activité sur les pistes ennei-
gées à Thyon en 2017 avant 
d’aller travailler à Nendaz. 
Ce sont les sorties en fa-
mille sur le domaine skiable 
de Thyon quand il était petit 
qui l’ont passionné pour les 
machines à chenilles. C’est 
alors qu’en une fin de jour-
née, au bord de la piste, fas-
ciné par l’engin de damage, 
il s’est adressé à son chauf-
feur pour lui demander s’il 
pouvait faire un tour avec 
lui ; il y est retourné plu-
sieurs fois et s’est découvert 
une véritable passion pour 
ce métier saisonnier.

« J’aime beaucoup la sai-
son d’hiver et conduire en 
nature sur la neige » m’ex-
plique Benjamin

« On aperçoit beaucoup 
d’animaux la nuit, j’ai 
même eu la chance d’aper-
cevoir une fois un loup. »

La saison hivernale com-
mence vers fin novembre, 
début décembre. 

Les 2 premières se-
maines de travail de la sai-

son se passent de jour : le 
travail consiste à travailler 
et à égaliser la neige qui a 
été produite par les canons 
en amont. Benjamin m’ex-
plique que cette couche est 
très importante pour main-
tenir de bonnes conditions 
d’enneigement tout au long 
de la saison. 

Ensuite, dès que le do-
maine skiable ouvre pour 
la saison, les dameurs com-
mencent à travailler de nuit. 

L’intervention débute 
vers 16h par un coup de té-
léphone avec les patrouil-
leurs et le chef technique 
pour débriefer sur l’état des 
pistes, le nombre de skieurs 
accueillis durant la journée, 
la météo des prochaines 
heures et faire un point au 
niveau du matériel. Sur 
cette base, Benjamin oriente 
son équipe avant de monter 
dans sa machine. 

Chaque journée de travail 
est différente en fonction 
de la météo, des conditions 

BenjaMin Maillard, l’enfant de Saint-auBin 
deVenu conducteur de daMeuSe
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penSéeS 
Qui a dit quoi ? Saurez-vous 
retrouver le bon auteur de 
ces célèbres citations ?

1. « La vie sans musique 
est tout simplement une 
erreur, une fatigue, un 
exil. »

a. Friedrich Nietzsche
b. André Rieu
c. Hans Zimmer
d. L’Abbé Bovet

2. « Ce que je sais, c’est 
que je ne sais rien. »

a. Emmanuel Kant
b. Socrate
c. Franck Ribéry
d. Jean de la Fontaine

3. « L’amitié, ce n’est pas 
d’être avec ses amis 
quand ils ont raison, 
c’est d’être avec eux 
même quand ils ont 
tort. »

a. Walt Disney
b. André Malraux
c. George Sand
d. Jean-Claude Dusse

4. « L’avenir nous dira 
ce que le futur nous 
réserve. »

a. Jean-Jacques Rousseau
b. Christian Constantin
c. Alain Berset
d. Barack Obama

5. « Dans la vie, rien n’est 
à craindre, tout est à 
comprendre. »

a. David Bowie
b. Mick Jagger
c. Mileva Einstein
d. Marie Skłodowska-Curie

Gaétan Schouwey 

Réponses : 1.a, 2.b, 3.b, 
4b., 5d.

de la neige, de la tempéra-
ture. Les horaires varient : 
s’il fait beau temps et froid, 
Benjamin et son équipe dé-
butent vers 17h00, mais en 
cas de mauvais temps, ils 
commencent seulement aux 
alentours de 22h afin de re-
tarder au maximum le tra-
vail sur la neige fraîchement 
tombée. 

Pour se repérer dans la 
nuit, la dameuse de Benja-
min possède un GPS qui lui 
indique également le niveau 
de neige qu’il y a sous les 
chenilles pour mieux égali-
ser les pistes. Elle est aussi 
équipée d’un treuil pour évi-

ter que la machine ne glisse 
lorsque les pentes sont trop 
raides notamment. Le câble 
se tend au besoin pour sou-
tenir la machine. Benjamin 
me rappelle que c’est ex-
trêmement dangereux pour 
les randonneurs qui sortent 
la nuit sur le domaine fer-
mé, compte tenu du câble 
qui peut se déployer jusqu’à 
1 km alentours. Il précise 
qu’il est important pour les 
fous de glisse de respecter 
les horaires d’ouverture des 
pistes afin de ne pas prendre 
de risques. 

Benjamin finit son travail 
vers les 3h-4h du matin, tout 

dépend des imprévus qui 
peuvent survenir durant la 
nuit. 

La saison de damage se 
termine à la fin des vacances 
de Pâques. 

Pour pouvoir piloter ces 
machines, Benjamin a dû 
suivre une formation de 
conducteur d’engin de da-
mage qui a duré 2 jours, à 
Verbier.

Il est intéressant de noter 
que le domaine skiable de 
Nendaz utilise beaucoup de 
canons à neige (300 canons) 
qui puisent l’eau dans le bar-
rage de la Grande Dixence 
et au Cleuson. C’est aussi 
l’équipe de dameurs qui doit 
déplacer ces canons sur le 
domaine ou alors, de temps 
en temps, un hélicoptère. 

Pierre Guerry

en quelqueS chiffreS, Voici leS donnéeS 
du traVail de daMage :

60 km par nuit pour une machine standard
20 ha par nuit pour une machine avec treuil
12 personnes par nuit, en tout une équipe de 18 per-
sonnes
70% : la pente la plus raide sur le domaine de Nendaz
300 canons à neige 

en quelqueS chiffreS, une daMeuSe :

CHF 610’000.- par machine 
25-30 litres à l’heure  
530 chevaux
2 marques : Prinoth et Pisten Bully 
1km de câble pour le treuil
Une dameuse à l’heure coûte 250.-
Un hélicoptère à la minute coûte 40.-
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philippe chanex

nouVeau conSeiller coMMunal

Bio express

Lieu et date de naissance : Fribourg, le 5 avril 1967

Marié à : Pascaline

Enfants : Charlotte, Chloé, Loris, Morgane et Madison en accueil

Parcours professionnel : Conseiller commercial chez Agip (Suisse), 
puis adjoint administratif à l’Etat de Fribourg avant de partir dans 
l’enseignement au Secondaire 2 pour devenir adjoint de direction 
au GYB 

Conseiller communal depuis : avril 2021

Dicastère : Développement, routes et mobilité

Parti politique : Le Centre 

portrait chinoiS

Un trait de caractère : Calme
Une qualité : Toujours de bonne humeur
Un défaut : Parfois mauvais perdant (paraît-il !)
Un luxe : Prendre le temps de lire
Une gourmandise : Les sucreries
S'il était un animal : Un oiseau
La boisson qui le rend meilleur : Un bon verre de rouge
Une belle femme : Mon épouse
La ville où il se sent chez lui : Barcelone
Un pays où il pourrait vivre : Espagne
La musique qui l’accompagne :  La chanson française
Son film préféré : Le fabuleux destin d’Amélie Poulain  
Son livre de chevet : Un bouquin d’Amélie Nothomb
La série/émission qu’il ne rate jamais : N’oubliez pas les paroles
Un souvenir d’enfance : Les vacances de Carnaval passées sur les skis avec les cousines.
Son sportif préféré : Lionel Messi
Quelque chose qui a le don de l’énerver : La mauvaise foi
Ce qu’il ne comprendra jamais : L’intolérance
Ce qui le fait toujours rire : Les bonnes plaisanteries
Ce qui l’effraie le plus : Les luttes de pouvoir
Ce qui lui fait le plus plaisir : Se retrouver en famille ou entre amis
Ce qu’il ferait s'il gagnait un gros pactole : En faire profiter les autres
Un rêve qu’il voudrait réaliser : Un voyage en Patagonie
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jonathan Monney

nouVeau conSeiller coMMunal

Bio express

Lieu et date de naissance : Payerne, le 21 octobre 1993

Marié à : Diana

Enfants : Sans enfant, mais j'ai 2 chats 

Parcours professionnel : Economiste HES, actif dans l’audit depuis 
près de 5 ans. Actuellement auditeur interne au CHUV

Conseiller communal depuis : le 17 avril 2021

Dicastère : Finances, sociétés locales et naturalisations

Parti politique : PLR 

portrait chinoiS

Un trait de caractère : Volontaire
Une qualité : Vif d’esprit
Un défaut : Mauvais perdant
Un luxe : Avoir le temps de flâner
Une gourmandise : Le ris de veau aux morilles
S'il était un animal : Un loup
La boisson qui le rend meilleur : Le vin rouge évidemment
Une belle femme : Toutes les femmes sont belles
La ville où il se sent chez lui : Bad Ragaz
Un pays où il pourrait vivre : Le Portugal
La musique qui l’accompagne :  Ces temps j’écoute beaucoup de rock des 90’s tels que Soundgarden, Pearl Jam, Alice 
in Chains, etc. La chanson qui est numéro 1 de mes écoutes Spotify à l’heure actuelle c’est Hunger Strike.
Son film préféré : Difficile de n’en citer qu’un. En grand fan de David Lynch j’apprécie Lost Highway et Mulholland 
Drive. Sinon dans un autre registre, j’aime beaucoup 12 hommes en colère
Son livre de chevet : Je n’en ai pas en ce moment, mais le dernier bon livre que j’ai lu c’était "Crime et châtiment" de 
Dostoïevski
La série/émission qu’il ne rate jamais : J’aime beaucoup les séries. Mes favorites sont The Wire, Twin Peaks et True 
Detective
Un souvenir d’enfance : Les pains d’anis et les gâteaux aux pommes de ma grand-maman
Son sportif préféré : J’ai grand plaisir à suivre plusieurs sports, mais difficile de sortir une individualité en particulier
Quelque chose qui a le don de l’énerver : La mauvaise foi et les idées préconçues
Ce qu’il ne comprendra jamais : Le mode d’emploi pour le montage d’un meuble IKEA
Ce qui le fait toujours rire : Une bonne sortie dans un lieu improbable avec mes amis
Ce qui l’effraie le plus : Perdre les gens que j’aime
Ce qui lui fait le plus plaisir : Les plaisirs de la table et les voyages
Ce qu’il ferait s'il gagnait un gros pactole : Je n’en parlerai à personne
Un rêve qu’il voudrait réaliser : Faire un road trip dans le sud des Etats-Unis 
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Vous désirez fonder une 
famille, vous attendez un 
enfant, vous êtes jeunes pa-
rents, grands-parents ou 
simplement curieux et ou-
verts aux découvertes… 
alors nous vous invitons à 
faire la connaissance de 
deux femmes formidables 
qui habitent Saint-Aubin et 
qui donnent de leur temps et 
partagent leurs compétences 
pour accompagner toutes les 
familles qui le souhaitent 
dans leur parentalité. Por-
traits.

- le portage – 
le kit MainS-liBreS deS 

jeuneS parentS !

Rachel Lanfranconi est 
une jeune maman solo d’une 
petite fille de 5 ans. Dans 
la vie de tous les jours, elle 
est ambulancière et très in-
vestie dans son travail et à 
l’école d’ambulanciers où 
elle donne des cours. A côté 

de cela, il y a trois ans, Ra-
chel a décidé de se former au 
portage afin d’accompagner 
les parents intéressés à cette 

pratique ancestrale.
Le portage a, pour elle, 

toujours été une évidence. 
Avant même d’être maman, 
elle s’est intéressée à cette 
méthode simple, pratique 
et confortable qui consiste 
à porter son enfant contre 
soi, en l’enveloppant dans 
un tissu ou un porte-bébé de 
manière physiologique de 
préférence. Tout en libérant 
les mains, cela permet de 
garder un lien privilégié avec 

son bébé ou son 
enfant plus grand 
en le blottissant 
contre soi et de 
lui permettre ain-
si de se sentir en 
confiance, rassuré.

R a c h e l ,  e x -
p l iq u e - n ou s  : 
Qu’est-ce qu’une 
monitrice de por-
tage ?

Une monitrice 
de portage est une 
personne formée 
de manière com-
plète sur la pra-
tique du portage. 

Le portage est un concentré 
de bienveillance et allie à la 
fois le bien-être de l’enfant 
et un côté pratique vraiment 
chouette !

Une monitrice se déplace 
chez les futurs ou jeunes pa-
rents ou les reçoit chez elle. 
Elle permet aux familles de 
découvrir le portage.

Lors d’un cours de portage 
de 2 heures environ, grâce à 
une monitrice qualifiée, les 
parents peuvent découvrir 
différents moyens de por-
tage comme l’écharpe ; très 
recommandée pour les nou-
veau-nés, le sling ; rapide et 
confortable et bien d’autres. 
Et bien sûr, … apprendre à 
s’en servir…  

Pour ma part, je leur ex-
plique tous les avantages 
pour le bébé, sur son déve-
loppement physique et affec-
tif ainsi que pour la famille. 
Je présente aussi les règles de 
sécurité qu’il est important 
de connaître lorsque l’on 
souhaite porter son enfant. 

J’accompagne les parents, 
je m’adapte à ce qu’ils sou-
haitent et je les aide à prendre 
confiance.

L’aventure du portage 
peut durer longtemps et les 
besoins des enfants évoluent. 
La monitrice est à l’écoute et 
conseille avec bienveillance 
tout en respectant les besoins 
et les envies de chacun.

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

Au départ, c’était une 
curiosité. Je souhaitais aus-
si développer mes propres 
connaissances et compé-

tences sur cette pratique. Il 
faut dire que je portais ma 
fille depuis toute petite. J’ai 
beaucoup aimé la porter, la 
sentir contre moi et la ras-
surer tout en pouvant faire 
plein de choses avec les 

mains libres. Et puis, je la 
portais aussi par conviction 
que le portage était important 
pour elle au début de sa vie 
principalement ; en effet, 
un bébé a besoin de contact 
pour créer un lien avec son 
entourage et se sentir apaisé. 
Et puis, c’est pratique pour 
continuer à faire les choses 
que l’on aime faire ou que 
l’on a besoin de faire même 
si l’on est jeunes parents. Il 
faut savoir aussi que cela 
peut aider les enfants qui 
dorment peu ou qui ont des 
coliques.

Quelle formation as-tu 
suivie pour devenir moni-
trice de portage ?

Je me suis inscrite à la 
formation dispensée par l’as-
sociation suisse de portage 
des bébés. 

doSSier parentalité

- Monitrice de portage - doula -
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La formation dure plu-
sieurs jours complets sur une 
année. 

Durant ces moments, j’ai 
appris tout ce qui touche 
au portage ; son origine, 
son bienfondé, on parle du 
développement de l’enfant, 
de ses besoins et des enjeux 
du portage, on aborde éga-
lement les aspects pratiques 
des différents porte-bébés, 
écharpes et autres. 

Au fur et à mesure de la 
formation, on m’a proposé 
de rejoindre l’association 
suisse de portage des bébés 
et j’ai accepté car je me sen-
tais entourée et je pouvais 
partager mes expériences 
avec d’autres monitrices.

Après ma formation, j’ai 
adoré voir des familles ex-
périmenter le portage et 
les accompagner dans cette 
démarche. La joie et le bon-
heur des gens qui suivent 
mes cours me changent aussi 
d’un quotidien pas toujours 
léger. Les demandes pour 

dispenser des cours sont ve-
nues gentiment et je me suis 
lancée pour créer mon petit 
atelier de portage « Contre 
ton cœur ».

Un conseil, une astuce ?

Quel que soit le porte-bé-

bé que vous choisissez, 
laissez-vous le temps de 
vous habituer, demandez un 
conseil si vous vous sentez 
perdus, persévérez, … 

- une doula – 
accoMpagner la Vie

Carolina Ruffieux est une 
maman dynamique de 3 
garçons. 

Son parcours profession-
nel est aussi éclectique que 
sa belle personnalité. Après 
s’être intéressée à la micro-
technique, elle a entamé une 
formation en pharmacie à 
l’UNIL qu’elle a interrom-
pue.

C’est en tant qu’aide-soi-
gnante dans un EMS qu’elle 
trouve sa voie. Malheureu-
sement, les horaires sont 
incompatibles avec sa vie de 
famille. Elle décide de faire 
des choix plus personnels et 
plus en adéquation avec ses 
impératifs d’alors et se forme 
comme massothérapeute. 

Carolina ouvre son petit 

cabinet à Saint-Aubin en 
2013, « MasSphere ». De-
puis, elle a ajouté à son arc 
l’aromathérapie et le conseil 
en allaitement, entre autres.

Accompagner des bouts 
de vie a toujours été une  
évidence pour Carolina. 
Dans son travail d’aide- 
soignante, elle a d’abord 
accompagné les personnes 
en fin de vie et maintenant, 
en tant que Doula, elle  
accompagne les personnes 
qui donnent la vie dans  
c e t t e  a v e n t u r e  e x t r a - 
ordinaire mais pas toujours 
simple.

Carolina, explique-nous : 
Qu’est-ce qu’une doula ?

Une doula, c’est une ac-
compagnante au début de la 
parentalité. 

Le mot Doula vient du 
grec et veut dire : celle 
qui sert la femme mais au-
jourd’hui, je rajouterais en-
core ; le couple.

Une doula, ce n’est pas 
une sage-femme, ce n’est pas 
un médecin… mais c’est très 
complémentaire.

C’est une présence pour 
la femme et le couple tout 
au long de ce qui englobe la 
maternité.

Rachel Lanfranconi et Carolina Ruffieux
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Psycho-émotionnelle-
ment, imaginer puis devenir 
parents, ce n’est pas toujours 
simple.

La Doula n’est pas là pour 
donner des conseils, juger, 
expliquer. Elle est là pour 
écouter, entendre, rassurer et 
libérer les émotions pour que 
chacun trouve sa place dans 
son nouveau rôle de parents 
ou au sein de la famille. 

Il est important dans 
l’équilibre de la famille que 
chacun puisse exprimer ses 
besoins et faire appel à ses 
propres ressources pour trou-
ver des solutions. 

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

La maternité m’a toujours 
fascinée… Dans un coin de 
ma tête, j’ai toujours eu envie 
de devenir sage-femme… 

J’ai eu la chance de cô-
toyer des personnes qui ont 
fait la formation de Doula 
et je me disais que j’aurais 
adoré être entourée de l’une 
d’elles pour mes accouche-
ments ; c’est le point de 
départ de ce projet.

Ça fait longtemps que j’y 
songe mais, avec ma jeune 
famille, je ne pouvais pas 
me consacrer pleinement à 
une nouvelle formation. Le 

temps a passé et mes garçons 
sont maintenant plus grands, 
alors je me suis lancée. 

Concrètement, avec la sur-
médicalisation, on a traversé 
une époque de méconnais-
sance autour de l’accouche-
ment et il me parait main-
tenant essentiel que chaque 
femme se réapproprie sa ma-
ternité et que chaque couple 
puisse vivre cela le mieux 
possible, sans traumatisme.

Dans le temps ou ailleurs 
dans ce monde, les femmes 
accouchent seules ou avec 
les autres femmes du village, 
de leur entourage. On fait 
confiance à la femme car elle 
sait accoucher.

Je n’idéalise pas l’accou-
chement ; le bel accouche-
ment c’est celui que l’on a 
choisi et que l’on souhaite 
en pleine connaissance de 
cause. La Doula n’est d’ail-
leurs pas à tout prix pour 
l’accouchement physiolo-
gique, elle est là pour l’ac-
couchement quel qu’il soit 
et quel que soit le choix des 
parents.

Je souhaite vraiment que 
la maternité ne soit plus un 
tabou, que la parole se libère 
autour de toutes les théma-
tiques qui touchent de près 
ou de loin la grossesse, la 

naissance ou la famille et que 
tous les membres de celle-ci 
puissent vivre ces moments 
si intenses de l’accueil d’un 
nouveau bébé dans le respect 

des convictions et des envies 
de chacun.

Quelle formation as-tu 
suivie pour devenir doula ?

J’ai suivi l’école Doula 
Suisse. Il y a une partie théo-
rique répartie en plusieurs 
modules sur une année. 

On étudie entre autres 
toute la naissance physiolo-
gique et les mécanismes de la 
naissance. En parallèle, j’ai 
dû faire beaucoup de travaux 
personnels, de recherches 
et de lectures. Après cette 
année de formation, il nous 
est demandé de faire deux 
accompagnements com-
plets ; c’est-à-dire de suivre 
des nouveaux parents dans la 
phase prénatale, l’accouche-
ment et la phase postnatale 
afin de valider notre certifi-
cation. 

Un conseil, une astuce ?

La Doula est là pour toute 
la famille, à la carte… il ne 
faut pas hésiter en cas de 
questions ou de difficultés à 
s’entourer d’une Doula qui 

Si vous aussi pouvez 
mettre au service des fu-
turs et jeunes parents, vos 
connaissances et com-
pétences dans différents 
domaines, n’hésitez pas 
à écrire au TIPS afin que 
nous puissions parler de 
vous !

peut, par ses compétences 
et son réseau, aider chaque 
famille à n’importe quel mo-
ment : de son projet d’enfant 
à sa vie de famille. La Doula 

ouvre le champ des possibles 
et laisse les familles faire des 
choix éclairés. 

 
Rachel et Carolina col-

laborent volontiers et font 
partie d’un même réseau per-
mettant aux jeunes parents 
d’être bien accompagnés. 
N’hésitez pas à les contac-
ter ! 

Liens utiles : 
R a c h e l  L a n f r a n c o n i ,  
monitrice de portage :  
www.facebook.com/Contre-
ton-coeur

Carolina Ruffieux, Doula : 
www.massphere.ch

Elise Dessibourg
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nouVeaux citoyenS 

De gauche à droite : Philippe Chanex, conseiller communal, Ruben Longo, Loyse Wild, Laeticia  Gerber, Gaël Favre, 
Lenny Gerber, Jonathan Monney, conseiller communal, Hugo Gugelmann, Alexandre Pernet, Michael Willimann,  
syndic, Lionel Ding, Lucas Collomb, Pierre Guerry, Laurence Baliacas, conseillère communale, Sacha Gassmann, Corinne  
Genoud, conseillère communale, Didier Schouwey, vice-syndic et Clara Büchi.

Absents lors de la soirée : William Aebischer, Luís Araújo Amorim, Beatriz Arieira Corucho Póvoa, Axel Arm, Romain 
Beuret, Emilie Bovet, Maëlle Brinchat, Maya Brioschi, Fiona Broillet, Jayson Bugnon, Léa Cavaleri, Maëlle Chanex, 
Mathilda Chuard, Egzona Dalloshi, Flavie Derivaz, Luca Diserens, André Gomes Pinho, Loïc Grandjean, Salomé Gu-
gelmann, Frédéric Känzig, Alexandre Lemos Feijão, Xavier Luginbühl, Albion Luzha, Egzone Luzha, Cédric Montoya 
Fajardo, Thomas Musy, Gonçalo Rodrigues Martins, Adriana Rodriguez Novoa, Kim Schär, Vanina Simoncelli, Erwan 
Spahr, Margau Spahr, Nikola Stamenkovic, Noé Villemin.  

Le 19 novembre dernier, 
le Conseil communal a reçu 
ses nouveaux citoyens.  
12 jeunes gens ont répondu  
à l’invitation, réunissant 
deux années (nés en 2002  

et en 2003). 

Après un jeu de piste ori-
ginal dans les rues d’Esta-
vayer-le-Lac, tous se sont 
réunis au château. L’apéritif 

a été l’occasion pour notre 
syndic de remettre à chacun 
une page de La Liberté du 
jour de naissance de nos 
invités ainsi qu’un présent à 
l’effigie de notre commune. 

Un très bon repas servi par 
Stefaco a terminé cette très 
sympathique soirée. 

Corinne Genoud 

Soirée deS nouVeaux citoyenS 
de 2020 et 2021
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BiBliothèque 

Du nouveau à la biblio-
thèque, changement de pro-
gramme. Après une discus-
sion avec la commune en 
vue d’un futur réseau des 
bibliothèques broyardes, 
nous avons avec la biblio-
thèque de Montagny-Cousset 
rejoint les bibliothèques de 
Cugy, Estavayer-le-Lac et 
Domdidier.

L’avantage de ce change-
ment est de donner l’accès 
à un catalogue commun à 
toute la population. Cela fait 
plus de dix ans qu’un projet 
de réseau des bibliothèques 
broyardes était à l’étude. Son 
financement par toutes les 
communes n’avait pas passé 

le cap. Est-ce qu’un jour, 
les lecteurs broyards auront 
la possibilité de se rendre 
dans l’une ou l’autre de nos 
bibliothèques avec un seul 
abonnement ? Devront-ils 
rester dans la bibliothèque 
où ils ont payé leur abonne-
ment ? L’avenir nous le dira. 

Il reste que pour le sco-
laire, la bibliothèque doit être 
gratuite, est-ce qu’étendre 
cette gratuité à tous les en-
fants scolarisés serait plus 
juste ? A l’heure actuelle, 
les enfants qui n’ont pas 
de bibliothèque dans leur 
cercle scolaire doivent payer 
un abonnement annuel de 5 
francs.

Isabelle Sorente est l’au-
teure de plusieurs romans, 
elle est aussi chroniqueuse 
sur France Inter et dans Phi-
losophie Magazine.

Dans son dernier roman 
« La femme et l’oiseau » 
l’auteure nous emmène en 
Alsace où Vina qui est exclue 
de son lycée parisien pour 
avoir menacé un camarade, 
rencontre son grand-oncle. 
Elle est très vite fascinée par 
cet homme au passé mysté-
rieux, qui communique avec 
les oiseaux. Un roman en-
voûtant sur les Malgré-nous 
du passé et du présent, pris 

aux pièges de combats qu’ils 
n’ont pas choisis, héritiers 
de la violence et d’un lien 
mystique à la nature. 

Le team de la bibliotèque

N’hésitez pas à consulter 
notre catalogue en ligne, 
à ouvrir votre compte en 
suivant les indications no-
tées. Demandez un nouveau 
mot de passe si nécessaire. 
Lors de vos recherches, si 
vous ne trouvez pas le livre 
souhaité, vous pouvez, si 
votre compte est ouvert faire 
une demande d’acquisition. 
Elle sera traitée selon nos 
budgets et l’intérêt que le 
livre pourrait susciter parmi 
nos lecteurs.

BiBlioweekend.ch

Nous participions au « Sa-
medi des bibliothèques » 

qui était une journée porte 
ouverte dans la plupart des 
cantons romands. 

Le désir de Bibliosuisse de 
rendre les bibliothèques plus 
visibles, de les soutenir avec 
un site, des médias et une 
affiche unique a séduit notre 
petite équipe. Nous avons 
aussi voulu « Décrochez la 
lune » pour vous. Un escape 
game était proposé dans le 
caveau et de jolis haïkus 
ont été réalisés dans la salle 
Oncieux. 

leS newS de la BiBliothèque

le «coupS de coeur» 
de la BiBliothèque
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Durant cette période tour-
mentée de Covid, la décision 
de maintenir le camp de ski 
n’a pas été simple à prendre. 
Mais après 2 ans de mise en 
pause de nombreuses activi-
tés pour les élèves de notre 
école, l’envie de leur offrir 
une semaine à la montagne 
l’a emporté. C’est donc le 

7 février que 68 élèves et 5 
enseignants partaient pour 
une semaine de ski à Leysin. 
4 élèves les ont rejoints les 
jours suivants une fois que 
leur isolement fut terminé. 

Les élèves de 6H, 7H et 
8H ont passé une magnifique 
semaine à Leysin. Toutes 
les conditions étaient réu-
nies pour vivre ensemble de 
beaux moments : une météo 
exceptionnelle, de la bonne 
neige, une équipe d’ensei-
gnantes motivées et des en-
fants très reconnaissants de 
pouvoir vivre cette semaine 
de ski. 

Les élèves ont été en-
cadrés par 9 moniteurs de 
l’Ecole Suisse de Ski durant 
cette semaine et ont ainsi pu 

découvrir un nouveau sport 
ou perfectionner leur tech-
nique déjà bien présente. 

Mercredi après-midi était 
l’après-midi surprise pour 
les élèves. Tous sont allés 
faire du Tobogganing dans 
la station. Il s’agit de tobo-
ggans de glace sur lesquels 

on glisse avec des bouées, 
seul, à 2 ou en groupe de 
3-4-5 élèves. Que de rires 
et d’émotions ! Les ensei-
gnantes ont eu autant de plai-
sir que les élèves à faire cette 
activité et c’était très sympa 
de vivre ces moments de ri-
golade ensemble. Le soir, le 
conseil des parents est venu 
animer la soirée avec diffé-
rents jeux tous plus sympas 
les uns que les autres. 

L’excitation était palpable 
dès le réveil jeudi matin. 
Et pour cause, le soir avait 
lieu la traditionnelle boum!  
Après une semaine en col 
roulé et combinaison de 
ski, il était temps de sortir 
les jolies robes et les beaux 
habits pour se déhancher  
sur les rythmes endiablés  

des DJ improvisés. 

Vendredi matin, covid 
oblige, les élèves et les ensei-
gnantes ont dû faire un test 
PCR avant de partir skier. Ils 
ont ensuite pu profiter d’une 
dernière matinée de ski sur 
une petite couche de neige 
fraîche tombée durant la nuit. 

C’est vendredi en fin 
d’après-midi que tous sont 
rentrés à Saint-Aubin les 
yeux remplis d’étoiles et 
la tête pleine de beaux mo-
ments ! 

Ce camp de ski n’au-

rait pas été possible sans le 
soutien des communes de 
Saint-Aubin et de Vallon que 
je tiens à remercier. Les com-
munes soutiennent l’Ecole 
dans ses nombreux projets 
tout au long de l’année et 
c’est très appréciable. 

Un merci également à 
l’équipe enseignante qui a 
tout mis en œuvre pour que 
ce camp soit agréable, sportif 
et convivial. 

Ces moments de vivre-en-
semble sont essentiels à la 
vie de l’école. C’est une fa-
çon de découvrir les enfants 
dans un autre contexte et 
de créer des liens différents 
avec eux. L’occasion égale-
ment pour les élèves d’ap-
prendre à mieux connaître 
les enfants des autres classes. 

Le prochain camp de 
l’école sera à Vaumarcuz au 
mois de mai pour les élèves 
de 3H, 4H et 5H. Quant aux 
élèves de 2H, ils profiteront 
de 2 jours à la ferme à la fin 
de l’année. 

Christine Duc, 
directrice de l’école

caMp de Ski À leySin
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expoSition 

De gauche à droite : Elvira Maeder, membre de la Commission culturelle et organisatrice, Stéphanie Spahr, Doris Marmy, 
Chloé Roth, Laura Vaucher, Jean-Marc Pillonel, Christine Keller, Cédric Schmid et Léa Délétroz. 

expoSition collectiVe de photographieS

« Mise en lumière de la 
nature par 8 photographes 
pass ionnés  »  vo i là  l e 
thème de l’exposition de 
photographies qui s’est 
déroulé du 7 au 10 avril 
dernier au Château de St-
Aubin. 

Les artistes, Stéphanie 
Spahr, Doris Marmy, Chloré 
Roth, Laura Vaucher, Léa 
Délétroz, Christine Keller, 
Jean-Marc Pillonel et Cédric 
Schmid, ont partagé leur 
travail avec le public venu 
en nombre. 

En  parcourant  l eurs 
images, un panel d’émo-
tions nous saisit. Tantôt de 
la joie, de la douceur, tantôt 
de l’étonnement ou même un 
frisson. Un calme s’empare 
de nous. Un bien-être nous 
envahit. Ces 8 photographes 
ont su capter ces moments 
rares et magiques que la na-
ture peut offrir à qui sait les 
percevoir. 

Corinne Genoud 
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aînéS 

Malgré un Covid toujours 
présent et un passage à des 
restrictions plus strictes, le 
Conseil communal a main-
tenu le traditionnel dîner des 
aînés du 8 décembre. Et quel 
succès ! Ce ne sont pas moins 
de 90 personnes qui se sont 
déplacées à l’Auberge des 
Carabiniers pour se retrou-
ver, échanger et partager un 
très bon repas. Ce moment 
a fait du bien à notre moral 
quelque peu mal mené par 
cette fameuse pandémie. 

Comme à l’habitude, la 
journée a été rythmée par 
un court loto, un quizz sur la 
différence entre les expres-
sions suisses et françaises et 
la visite de St-Nicolas venu 
récompenser la sagesse de 
nos aînés. 

C’est avec grand plaisir 
que les membres du Conseil 
communal ont partagé cette 
journée avec leurs citoyens. 
Ces moments d’échanges 
sont importants. Le sourire 
des participants encourage 
le maintien de cette jolie 
tradition. 

Un grand merci à Jonathan 
et Marine Pingris pour leur 
accueil, leur disponibilité 

dîner deS aînéS

et le délicieux repas. Mer-
ci également à Jean-Marc, 
Nuno, Vincent et Liam pour 
leur contribution à la réussite 
de cette journée. 

Corinne Genoud, 
Conseillère communale
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fenêtreS de l’aVent

Pour la 6ème année consécutive,  les fenêtres de l’Avent 
ont eu à nouveau un très bel effet. Retour en images avec 
les photos prises par Pierre Guerry, membre de l’équipe de 
rédaction du TIPS. 

Un grand merci aux familles et groupes organisateurs des 
fenêtres. 

Acer Jardin & StefaCo 
Rte de la Croix 48 / 8 décembre

Maria Coutinho 
Rte de la Crausa 29 / 3 décembre

La famille du Sinet 
Au Gottau 15 / 10 décembre

Rebelle Coiffure, Carine & Melinda 
Rte de Villars 26 / 13 décembre

Famille Tercier-Meireles 
Rte de Perrey 14 / 15 décembre
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Laura Martinucci 
Les Friques, Côtes-aux-Moines 4 / 22 décembre

VitreRime, Fam. Maude & Raphaël Rime 
Rte de Sous-Pendu 7 / 17 décembre

Après de nombreuses dis-
cussions, de projets, de vi-
sions locales et de séances, 
notre nouvelle déchetterie a 
connu son moment festif le 
11 décembre 2021. 

Parmi quelques citoyens, 
la réception a notamment 
réuni les entreprises ayant 
œuvré sur le projet, les col-
laborateurs employés sur 
le site ainsi que le Conseil 
communal de la précédente 
législature, principal instiga-
teur de ce beau projet. Lors 
de son discours, Michael 

infoS coMMunaleS

Willimann, syndic, a d’ail-
leurs souligné l’excellent 
travail fourni par notre  
service technique,  par 
Etienne Collaud et Laurence 
Baliacas, respectivement an-
cien et nouvelle responsable 
de ce dicastère. 

Avec ce nouveau concept 
de la déchetterie, le Conseil 
communal espère ainsi avoir 
répondu aux souhaits des 
utilisateurs. 

Corinne Genoud, 
Conseillère communale

retour Sur l’inauguration de notre déchetterie
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Comme d’un passage de 
l’hiver au printemps, l’ef-
fervescence a repris dans 
les salles d’entraînements 
et de compétitions. L’éveil 
« printanier » s’est amorcé le  
17 février 2022 avec la le-
vée de toutes les mesures 
sanitaires. Telle après une 
période d’hibernation, c’est 
revigorée et avec enthou-
siasme que la FSG Saint-Au-
bin attaque cette nouvelle 
saison avec un programme 

non seulement sportif mais 
aussi festif. 

Loin d’être à bout de 
souffle, la FSG Saint-Aubin 
tient à célébrer ses 80 prin-
temps. Les festivités se tien-
dront du 3 au 4 juin prochain 
sur le site Agrico. Avant que 
les membres jeunesse de 
la société et les enfants du 
Cercle scolaire de Saint-Au-
bin-Vallon se dépensent lors 
de la journée « Jeux » et 
« Mud Day » du samedi, vos 
estomacs seront satisfaits 
lors d’une soirée souper « ra-
clette à gogo », le vendredi 
soir. Vous a également été 
concoctée une soirée festive 
le samedi avec l’organisation 
d’une « soirée année 80 ». 
La FSG Saint-Aubin vous 
y convie tous chaleureuse-
ment et vous enjoint à suivre 
l’actualité de ce jubilé sur sa 

page internet, sous l’onglet 
« Événements », surtout 
pour vous inscrire ! Nous 
recherchons également des 
bénévoles, alors n’hésitez 
pas à vous annoncer. 

A chaque saison, sa fête. 
L’été sera marqué par le 
« Pique-nique de la gym » 
le dimanche 28 août 2022. 
L’occasion pour tous les 
membres, les gymnastes, 

les parents, les moniteurs 
et le comité de se retrouver. 
L’ambiance douce et chaleu-
reuse de la période estivale 
se poursuivra cet automne, 
les 25 et 26 novembre 2022 
avec la fameuse « Soirée de 
gym » lors de laquelle les 
talents des gymnastes seront 
mis en avant. 

Si tant de festivités sont 
organisées, c’est bien que 
nos gymnastes ont ardem-
ment défendu les couleurs 
de la société lors de la sai-
son 2021-2022 et l’ont ainsi 
mérité. 

Le 18 décembre 2021, les 
gymnastes de la Gymnas-
tique rythmique ont pu être 
applaudies lors de la matinée 
de démonstration de Noël, à 
la halle, par son public. 

Le 13 février 2022, lors 
de l’Open Broyard 2022, 
les gymnastes de la GR ont 
été récompensées de leurs 
belles performances. En R2, 
la 4ème place a été rempor-
tée par Aïna ROSSIER. En 
R3, Deborah DORIGUZZI 
emporté l’or, devant Léna 
SPAHR en argent. En R4, 
le podium était exclusive-
ment saint-aubinois, avec  
Aurélie ROSSIER, 1ère place, 
Léane DUCOMMUN, 2ème 
place, Keyla RESHANI, 3ème 
place. En R5, Nora MAZZA 
termine au 2ème rang, de-
vant Inès FERNANDEZ, au  
3ème rang. En R6, Mila  
FERNANDEZ est montée 
sur la plus haute marche 
du podium. En P1, les 3ème 
et 8ème sont revenues à 
Lola HOTZ et Lily-Rose  
SUNIER. En RJ, les gym-

Logo 80ème

Les groupes GR G3, G1 et RJ

a chaque SaiSon, Sa fête – 80 printeMpS
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nastes ont été classées au 2ème 
et 5ème rang. En G1 et GR, se 
sont respectivement l’argent 
et l’or qui ont été remportées. 

Le 26 mars 2022, le 
Groupe GR a participé à 
la Coupe de Printemps à 
Bienne. L’ensemble RJ1 
est arrivé 1er et le RJ2 3ème. 
L’ensemble G1 a aussi obte-
nu une belle première place 
tandis que le groupe G3 s'est 
adjugé la deuxième place. 

Le 2 avril 2022, les gym-
nastes GR se sont illustrés 
à Moudon lors des qualifi-
catifs pour le Championnat 
suisse. Les Groupe G1 et 
G3 se sont hissés sur la troi-
sième marche du podium, ce 
qui leur ouvre la voie pour 
le Championnat suisse le  
4-5 juin 2022, à Saint-Gall. 

Le Comité félicite éga-
lement les gymnastes du 
Groupe des Agrès qui se 
sont illustrées lors de plu-
sieurs compétitions. Lors 
de la Coupe de Noël, à  
Domdidier, le 11 décembre 
2021, Sofia COLLOMB et 
Othilie GAILLAND ont ob-
tenu les 72ème et 82ème places 
en C4. 

Le 18 décembre 2021, à 
l’occasion de la Coupe des 
Anges, à Romont, en caté-
gorie C1, Hélène ZBINDEN 
s’est emparée du bronze. 
Ont obtenu une distinction, 
avec le 13ème et 18ème rang, 
Alexia FREYMOND et  
Laura GAFNER. En ca-
tégorie C2 se sont distin-
guées Romy LANZ et Eva 
KEUSEN à la 8ème et 12ème 
place. 

Le dimanche 26 mars 
2022, les gymnastes des 
Agrès ont brillé au Cham-

pionnat régional à Tavel. 
Sur 117 gymnastes, se sont 
distinguées Romy LANZ au 
7ème rang et Eva KEUSEN au 
28ème rang. 

L e  s a m e d i  2  a v r i l 
2022, à la Team Cup à  
Es tavayer- le -Lac ,  nos 
g y m n a s t e s  L o u i s e  e t  
Helène ZBINDEN, Sofia  
M O T T A Z ,  J u l i e  
DUBEY, Romy LANZ, 
Eva KEUSEN et Alexia  
FREYMOND, ont terminé 
4ème tandis que la 22ème place 
est revenue à notre team  
c o m p o s é e  d e  J a d e  
LEUENBERGER, Chloé 
RERAT, Lyane FONSECA 
CAEIRO, Julie BUTTY, 
Lisa LEUENBERGER, 
E l i s s a  H A L D I ,  E l i n e  
SANSONNENS et Chama 
SERIANI, toutes en catégo-
rie C1-C2.

 
Finalement, le Groupe 

Athlétisme a couru la course 
de Kerzers le samedi 19 mars 
2022. 

Tous les résultats peuvent 
être consultés sur notre site 
internet ou sur notre page 
Facebook, allez jeter un coup 
d’œil.

Le Comité remercie cha-
leureusement non seulement 
les gymnastes et leurs moni-
trices pour leurs belles pres-
tations mais également les 
parents, les autorités com-
munales, nos membres et 
donateurs pour leur indéfec-
tible soutien. Sans celui-ci, 
la FSG Saint-Aubin ne serait 
pas ce qu’elle est. Vous avez 
pu peut-être y contribuer 
par l’opération de soutien 
aux clubs de sports ama-
teurs « Support your Sport » 
organisée par la Migros et 
à laquelle a, une nouvelle 
fois, participé la FSG Saint- 
Aubin. Pour l’année der-
nière, ce sont 3’919 bons qui 
ont été récoltés. Le résultat 
de cette année sera commu-
niqué lors de la prochaine 
édition du TIPS.

Les Agrès lors de la Team-Cup

Un remerciement par-
ticulier doit être adressé à 
notre Président, Grégory 
DESSIBOURG qui œuvre 
sans relâche pour la ges-
tion de la FSG Saint-Aubin. 
Engagé sur tous les fronts, 
disponible, innovant et in-
vesti, il est sans conteste un 
Président hors pair depuis 
plus de 14 ans. Cette an-
née, lors de l’assemblée 
générale s’étant tenue enfin 
en présentiel le 1er avril, il 
s’est vu décerner le titre de 
membre vétéran après plus de  
20 ans d’affiliation en tant 
que membre actif. Merci 
Grégory pour ton investis-
sement et ton dévouement.

N’hésitez pas à suivre 
notre actualité soit sur notre 
site internet http ://fsgst-au-
bin.ch, soit sur nos pages 
Facebook et Instagram. 

Pour le Comité 
Déborah Keller 



TIPS24
SociétéS VillageoiSeS  

Après deux ans dépour-
vus de concerts annuels 
et de Fêtes des musiques 
broyardes, la société de mu-
sique La Caecilia peut enfin 

voir son avenir musical un 
peu plus radieux. En ef-
fet, après plusieurs mois 
de restrictions, parfois très 
sévères pour les sociétés de 
musiques à vent amateures, 
notre ensemble peut enfin 
vivre à nouveau ses répéti-
tions et ses prestations de 
manière quasiment normale. 
La société avait déjà aperçu 
une éclaircie dès la reprise de 
la saison en septembre, avec 
une vente de jus de pomme 
très bien accueillie et durant 
le mois de décembre en 

répondant chaleureusement 
à l’invitation du Chœur-
Mixte de Saint-Aubin – 
Delley-Portalban pour le 
concert de l’Avent à l’église 
de Saint-Aubin. Ce fut éga-
lement le premier concert 
de notre nouvelle directrice, 
Charlotte Buisson-Rieux. 
Cependant, au lendemain 
du concert, la musique a dû 
s’arrêter pendant plusieurs 
semaines, les restrictions 
n’étant pas tenables.

Cette période d’interrup-
tion n’a pas été sans consé-
quence pour les sociétés 
de musique de la Broye et 
du canton de Fribourg. Les 
comités doivent redoubler 
d’ingéniosité pour raviver la 
motivation des musiciennes 
et musiciens de leur en-
semble afin de pouvoir enfin 
présenter des programmes 
musicaux à leur cher public. 
Toutefois, le monde de la 
musique à vent se porte 

plutôt bien car, 
lors de la dernière 
assemblée canto-
nale de la Socié-
té cantonale des 
musiques fribour-
geoises (SCMF), 
près de 100 socié-
tés de musique de 
tous les districts 
se sont réunies à 
Estavayer pour 
discuter de la re-
prise des activités 
musicales. 

Lors  de nos 
concerts annuels, 
nous avons pour 
habitude de féli-
citer l’assiduité 
de nos membres 
pour leurs années de mu-
sique passées dans la société. 
C’est l’occasion également 
de leur remettre les distinc-
tions cantonales officielles. 
Les concerts n’ayant pas eu 
lieu, ni en 2021, ni en 2022. 

le retour de la MuSique pour la caecilia !

Les membres de la Caecilia 
cités dans cet article se ver-
ront remettre ultérieurement 
une médaille pour leur enga-
gement dans notre société : 
en 2021, Laeticia Gerber 
(5 ans), Joé Fleury (5 ans), 
Mathilde Guerry (10 ans), 
Jonathan Ramuz (15 ans), 
Marine Vez (15 ans), Denis 
Plancherel (25 ans, vétéran 
cantonal), et pour 2022, 
Lydia Godel (5 ans), Fabien 
Rosset (10 ans), Roman Col-
laud (10 ans), Aurélie Rosset 
(15 ans), Sylvie Cantin (25 
ans, vétéran cantonal). Nous 
félicitons particulièrement 
Agnès Collaud-Cantin et 
Jean-Michel Gumy qui rece-
vront leur médaille cantonale 
pour 40 années de musique 
passées dans la Caecilia.

Cependant, il n’y a pas 
que les plus anciens qui font 
vivre notre société, la Caeci-
lia a la chance de compter sur 
une école de musique forte et 
qui regorge de petits talents. La Caecilia lors du concert de l’Avent 2021

Le registre des saxophones, composé 
d’Orlane Favre, de Sofia Collomb et de 
Toni Gerber
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Après plusieurs années de 
cours pour maîtriser leur 
instrument et des prestations 
lors de concerts en commun 
entre les jeunes la Caeci-
lia et de la Villageoise de 
Rueyres-Bussy-Sévaz-Mo-
rens, deux jeunes membres 
ont rejoint notre société. Il 
s’agit de Sofia Collomb, au 
saxophone alto et de Marc 
Marti, au trombone.  

Ces deux nouveaux musi-
ciens auront la chance de pou-
voir participer à leur premier 
vrai giron des musiques, 
tant attendu par toutes les 
musiciennes et tous les mu-
siciens et la population de la 
Broye. Nous nous rendrons 
donc du 26 au 29 mai 2022 
à Fétigny pour participer à 
la 99ème Fête des musiques 
broyardes, organisée par la 
courageuse Fanfare parois-
siale de Fétigny-Ménières. 
Au menu… concours des 
sociétés, concours de marche 
et cortège ! Plusieurs jeunes 
musiciens de l’ensemble ain-
si que de l’école de musique 
se sont notamment inscrits 

Infos du giron de Fétigny

La directrice Charlotte Buisson-Rieux et la sous-directrice 
Sylvie Cantin

Le registre des trombones, 
composé de Lukas Bingelli et 
de Marc Marti

au concours des so-
listes qui aura lieu le 
jeudi 26 mai. 

La société de mu-
sique la Caecilia ain-
si que son comité 
se réjouit de vous 
retrouver lors de pro-
chaines prestations !

 Pour le comité de 
la Caecilia, Gaétan 

Schouwey

(Crédits photos : 
Pierre Guerry)

Après deux ans de res-
trictions, l’envie de revoir 
du monde vous titille…

Vous aimez chanter et 
partager de bons moments 
entre amis ? Alors venez 
rejoindre nos rangs chaque 
mercredi au château de 
St-Aubin, de 20 h à 22 h. 
Notre répertoire se com-
pose de chants religieux 
et profanes.

Sous la direction de Lu-
cas Francey, nous animons 
les messes deux fois par 
mois (1x à St-Aubin et 1x 
à Delley). Nous nous pro-
duisons à l’occasion d’un 
à deux concerts par an. 

Alors n’hésitez pas, 
faites-vous plaisir et… à 
tout bientôt peut-être !

Contact du Chœur Mixte 
St-Aubin Delley- 

Portalban :
Marlyse Vojtasik 

présidente
Rte de la Ria 40

1567 Delley. 
Tél. 026 677 21 33 

079 531 75 04

choeur Mixte 
St-auBin 
delley

portalBan
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Sur la photo de gauche à droite : Fabrice Maillard, Sébastien Reber, Clément Dufil, Richard 
Gavillet, Gaëlle Solioz, Natalie Guignard, Jonathan Monney, David Perriard, Bryan Collaud

La société Saint-AuVin a 
été créée en 2017 dans le but 
de promouvoir les artisans et 
produits locaux. 7 amis de 
longues dates sont profon-
dément liés à notre village et 
s’engagent corps et âmes afin 
de proposer un événement de 
premier ordre à la population 
de Saint-Aubin et des envi-
rons.

Après avoir soutenu le FC 
St-Aubin/Vallon durant 3 
ans, la Société Saint-AuVin 
a décidé de revoir son orien-
tation stratégique en s’aban-
donnant exclusivement au 
soutien d’œuvres caritatives 
et de biens communautaires. 
En effet, cette stratégie est en 
parfaite adéquation avec les 
valeurs des membres du co-
mité responsable du pilotage 
de ce projet. Il demeure utile 
de préciser que la société 
reste très attachée à son but 
non lucratif et redistribue 
la quasi intégralité de ses 
bénéfices en ne conservant 
que le strict minimum lui 
permettant d’assurer un fond 
de roulement.

Dans ce contexte précis, 
le 30 mars 2022, le comité 

de la société Saint-AuVin a 
rencontré Mesdames Natalie 
Guignard et Gaëlle Solioz, 
respectivement membre fon-
datrice directrice et assis-
tante de direction de l’asso-
ciation Zoé4life. C’est avec 
un immense plaisir qu’il a 
pu remettre un chèque de  
CHF 7’000 à cette organi-
sation.

Lors de la soirée, les 

membres du comité ont été 
très émus par les témoi-
gnages de ces personnalités 
qui s’engagent avec un coeur 
immense en faveur des en-
fants atteints du cancer. Il 
est important de savoir que 
chaque année en Suisse, 
250 à 300 enfants sont dia-
gnostiqués avec un cancer et 
chaque semaine, un enfant en 
décède. De surcroît, de nom-
breux traitements ne sont 
pas reconnus par l’assurance 
maladie…

La mission de Zoé4life 
s’articule autour des 4 buts 
suivants :

• Offrir un soutien finan-
cier aux familles dont l’en-
fant est atteint d’un cancer.

• Soutenir et faire accélérer 
la mise en place de protocole 
de traitements novateurs en 
oncologie pédiatrique, afin 
qu’un jour, tous les enfants 
aient la chance de guérir.

• Financer la mise en place 
de projets pour les enfants en 
traitement.

• Sensibiliser le public 
au cancer de l’enfant et à 
la problématique liée aux 
traitements.

Pour cette fondation à 
taille humaine, chaque sou-
tien compte !

Finalement, le comité tient 
encore à remercier très cha-
leureusement tous les béné-
voles, sponsors, exposants et 
visiteurs sans qui le succès 
de cet événement et l’octroi 
de ce don n’aurait jamais 
été possible. Il vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous 
les 5 et 6 novembre 2022 
pour la prochaine édition !

Pour le Comité 
Clément Dufil 

Saint-auVin
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Après une première saison 
annulée par le covid, nous 
étions impatients d’enfin 
nous frotter aux autres clubs 
de suisse lors du champion-
nat qui débutait au mois 
d’octobre 2021. Nos deux 
équipes masculines ont pu 
montrer leurs capacités en 
3e ligue pendant que notre 
équipe féminine jouait dans 
son propre groupe. Le plus 
important cette saison était 
de prendre de l’expérience 
et de découvrir les matchs  
en compétition face à des 
adversaires qui ont pour 
la plupart déjà quelques 
années de futnet dans les 
jambes. Les résultats ont été 
plutôt positifs pour nos trois 
équipes qui ont montré de 
belles choses tout au long de 
la saison.

Photo du club avec nos nouveaux maillots

ftc Saint-auBin 

Le point négatif de notre 
année restera notre tournoi 
populaire que nous avons 
malheureusement dû annuler 
au dernier moment. Mais nul 
doute que vous pourrez le 
retrouver dans les prochaines 
années.

Nous félicitons Axel et 
Justin qui ont très bien repré-
senté nos couleurs au niveau 
national en faisant une très 
belle deuxième place lors 
de la coupe suisse de double 
à Romont dans la catégorie 
« actifs ». Nous espérons  

 
faire tout autant bien voir 
mieux lors de la coupe suisse 
de triple qui aura lieu à La 
Tour-de-Peilz le 24 avril 
prochain.

Pour le comité du FTC 
Saint-Aubin, Loris Chanex

Deuxième place suisse dans la catégorie actifs
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En 1992, les deux clubs du 
FC Vallon et du FC St-Au-
bin s’unissent et fusionnent 
pour former le FC St-Aubin/
Vallon. 

Depuis 30 ans, ce club 
a évolué, comme tout club 
de football, avec ses hauts 
et ses bas au niveau spor-
tif. De nombreuses équipes 
d’actifs, une équipe féminine 
et d’innombrables équipes 

de juniors ont joué sur les 
terrains de Vallon et de St- 
Aubin. 

Un comité spécial s’est 
formé pour organiser une 
fête réunissant le plus grand 
nombre de personnes ayant 
eu des liens particuliers  
avec ce club, que ce soit 
d’anciens joueurs, d’anciens 
arbitres, d’anciens entraî-
neurs ou d’anciens membres 

une archiVe parMi tant d’autreS ! 

La Broye, 14 juin 2007

du comité. 

Durant les premiers jours 
de juillet, du vendredi 1er 
au dimanche 3, nous avons 
décidé de réunir au centre 
sportif de St-Aubin, un maxi-
mum de personnes pour fêter 
ce bel anniversaire. 

L’idée principale et la 
grande motivation du comité 
d’organisation est la sui-
vante : quelle que soit notre 
histoire personnelle avec 
ce club, qu’il nous ait fait 
sauter de joie ou grimacer de 
frustrations diverses, réunis-
sons-nous toutes et tous du-
rant ces 3 jours pour passer 
un bon moment. Ramenons 
un maximum de personnes 
au bord des terrains, met-
tons nos bons et moins bons 

souvenirs en commun autour 
d’un bon repas et d’un verre 
de l’amitié (ou deux !). 

L’organisation de cet anni-
versaire est bien avancée et 
nous pouvons vous annoncer 
avec fierté le programme des 
festivités suivantes.

Venez nombreux faire la 
fête avec nous !

Les membres du comité du 
30e : Méline Collaud, Yannick 
Dubey, Serge Collaud, José 
Moreira, Clément Dufil, 
Daniel  Verdon,  Pascal 
Froidevaux

le coin deS 
« ouBliéS » ?

Le repas du samedi 2 
juillet à midi est réservé à 
toutes les personnes ayant 
eu, un jour ou l’autre, un 
passeport au FC St-Au-
bin/Vallon (et  à leur 
conjoint/e).

Si, malgré nos multiples 
recherches, vous n’avez 
pas été invités ou vous 
connaissez quelqu’un qui 
n’a pas été invité, prenez 
contact avec nous au plus 
vite pour corriger cet ou-
bli !

Notre adresse mail : 
staubinvallon30@out-
look.com

30e anniVerSaire du fc St-auBin/Vallon 
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La place de fête du 30e anniversaire du FC St-Aubin/Vallon sera organisée comme indiqué 
sur le plan ci-dessus. 

Veuillez SVP respecter les informations suivantes : 

- Respecter les points prévus d’entrée et de sortie du parking.
- Respecter les indications des pompiers et du service de parking.
- Respecter le sens de circulation sur cette route.
- Ressortir de la zone par la route du stand de tir.
- Rouler à vitesse réduite.

Notez que durant ce week-end, la déchetterie sera bien évidement ouverte à la population. 
Pensez à limiter le trafic en allant si possible soit avant, soit après ces dates (1-2-3 juillet) 
vous débarrasser de vos déchets. Merci d’avance 

le prograMMe 
deS feStiVitéS

Vendredi 
1er juillet 2022

11h30
 Repas de soutien

18h30
Match des Vieilles 

Gloires : FC Vallon – FC 
St-Aubin

Restauration – Bar – Ani-
mation

Tarifa Piratas / Démo de 
Country / DJ

Samedi 
2 juillet 2022

11h30
Repas de l’amitié pour 
tous les membres ayant 
eu un passeport au club

17h00
Match de gala (affiche à 

préciser)

Restauration - Bar - Ani-
mation

Les Gallériens / DJ

Dimanche 
3 juillet 2022

08h00
Tournoi de Juniors G-F-

E-D
Cuisine / Snack

Dédicaces et tombola

la place de fête 
inforMationS pratiqueS 

Le TIPS vous intéres- 
se ? Aimeriez-vous col-
laborer à sa réalisation ? 
Aimeriez-vous lui apporter 
votre petite touche person-
nelle ? 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 
serions très heureux de vous 
compter parmi nous. 

Pour tout renseignement:

Votre journal recrute 
tips@saint-aubin.ch
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Juniors F

de gauche à droite, rangée du 
haut: Gianluca Rütti-Vogt, Liam 
Verdon, Lina Stauffer, Matthias 

Aepli, Anik Pajaziti, Luca Piccoli, 
Arno Rime, Gabriel Pingris 

de gauche à droite, rangée du 
bas:  Tiago Barbosa Lima, Evan 

Von Gruenigen, Milio Brum da 
Silva, Lenny Guisolan, Dorian 
Morina, Noam Verdon, Alizée 

Zaher, Rodrigo Fidalgo 

Entraineurs (de gauche à droite): 
Enea Piccoli, Karim Zaher,  

Raphaël Rime, Daniel Verdon 

noS juniorS étaient À Belfaux pour leur preMier 
tournoi en Salle de l’année

Juniors G, équipe A

de gauche à droite, Guillaume Rime, Luca Amiet, 
Janis Kronenberg, Adrian Lopez, Alexis Ruffieux, 

Léonard Mauron, Lohan Durand

Entraineurs : Corinne Prélaz et Melinda Lopez 

Juniors G, équipe B

de gauche à droite, rangée du haut: Nolan Holzer, 
Luca Silva, Jules Dessibourg, Adrien Aepli 
de gauche à droite, rangée du bas: Santiago 
Fonseca, Sophie Zaher, Dènis Morina 

Entraineurs : Skalla Aepli et Karim Zaher 
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Après une période dif-
ficile due au covid, les ti-
reurs à air comprimé 10 m  
ont pu reprendre l’entraî-
nement en respectant les 
dernières règles en vigueur 
de la pandémie. On s’est 
donc retrouvé au stand de 
la halle de sport pour mettre 
à l’épreuve notre concen-
tration et notre dextérité 
exigées par ce sport. Nous 
avons pu participer à di-

verses compétitions tant sur 
le plan régional, cantonal et 
fédéral. Plusieurs tireurs ont 
réalisé d’excellents résultats.

MeilleurS réSultatS 
des piStolierS 

Finale cantonale : 
Groupe La Tanière : 4ème 

rang avec Jean-Albert Favre 
294, Bertrand Bise 284 et 
Paul-André Pochon 272 sur 
300. 

Le même groupe a parti-
cipé aux finales suisses de 
Berne et s’est classé 21ème 
sur 60.

En individuel, Jean-Albert 
Favre s’est classé 6ème avec 

diplôme et Bertrand Bise 
15ème.

MeilleurS réSultatS 
deS tireurS À la  cara-

Bine

Finale cantonale : 
- en catégorie junior U17 : 

2ème  Sarah Guinnard, 3ème 
Noé Godel et 5ème Célien 
Guerry 

- en catégorie U20 : Pierre 
Guerry 10ème

Chez les élites, plusieurs 
de nos tireurs ont participé 
au championnat suisse de 
ligue B sous les couleurs 
de Broye-Vully. Mention-
nons les meilleurs résultats 
personnels de Claude-Alain 

Delley 395, Bertrand Limat 
393 et Vincent Pillonel 385 
sur 400.

Pour étoffer l’effectif de 
nos membres, nous donnons 
rendez-vous à tous les inté-
ressés par ce sport  en oc-
tobre 2022 pour la nouvelle 
saison. Renseignement au-
près du président Jean-Noël 
Steffen 079 230 77 89.

    
    
 Le Comité

SociétéS VillageoiSeS

paSSeport-VacanceS 2022
La 29ème édition du passeport-vacances de Saint-Aubin/Vallon/Les Friques se 
déroulera cet été : 

du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet
&

du mardi 16 août au vendredi 19 août !

Cette année encore, il y en aura pour tous les âges (2H-8H) et pour tous les goûts ! 
Pour les deux semaines, son prix est de 35.- par enfant.

Rendez-vous sur le site www.pasvacmosaique.ch dès le 16 mai et jusqu’au  
29 mai pour les inscriptions !
En cas de questions, vous pouvez nous contacter par mail : 
pasvacstaubin@gmail.com

A bientôt pour un été de fun et de découverte !

fin de SaiSon pour leS tireurS À air coMpriMé 
10 M de la tanière
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Notre village a la 
chance de compter 
sur son territoire une 
belle et riche palette 
de sociétés. La com-
mission d’animation 
souhaite les soutenir 
dans l’organisation 
de leurs manifes-
tations et valoriser 
l’entre-aide. De plus, 
elle souhaite propo-

ser de nouvelles activités, 
journées thématiques ou 
projets dans le village, afin 
de créer du lien, favoriser 
l’intergénérationnel et in-
tégrer les nouveaux habi-
tant-e-s. En bref : ajouter de 
nouvelles occasions d’aller 
à la rencontre des autres, 
d’être ensemble, de partager 
! Elle se veut inclusive et 
dynamique. 

Elle se développera selon 
trois axes principaux : 

-  La nature et le mou-
vement : Saint-Aubin, ça 
pousse et ça bouge !  

-  L’accueil des nouveaux 
habitants : Saint-Aubin, ça 
grandit ! 

-  Organisation de ma-
nifestations thématiques : 
Saint-Aubin, ça partage ! 

 Voici la présentation des membres de l’équipe au-travers de la question…
… « Pour vous, que représente la commission d’animation ? »

« La constitution de cette 
nouvelle commission me 

donne l'opportunité  de me 
reconnecter à la vie de mon 

village. » 

Sylviane Maillard

« Tisser des liens et parta-
ger des expériences. »

Patrice Collaud

« Avec la commission 
d’animation, je souhaite 

solidifier l'esprit villageois 
à St-Aubin »

Noah Gerber

« Ouvrir de nouveaux 
espaces de partages, de 

rencontres et de belles oc-
casions d’apprendre »

Sophie Marchand 

« Créer et recréer les liens. 
Pour moi, c’est essentiel »

Corinne Genoud

« Appartenir à un groupe et 
partager nos expériences »

Annie Ruffieux

« Nouvelle habitante depuis 
2020, il me tenait à cœur 
de faire partie de la vie 

villageoise et de faire de 
nouvelles connaissances au 

sein de celle-ci »

Davina Haldi 

« J’ai intégré la commis-
sion car, en tant que jeune 

villageoise, je trouve 
important de s’engager, 

d’aider et de faire vivre son 
village et sa commune »

Megane Collomb

« y’a quoi À Saint-auBin ? »
découVrez la nouVelle coMMiSSion d’aniMationS
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La commission consul-
tative de l’énergie, récem-
ment nommée par le Conseil 
communal, a démarré ses 
travaux au début 2022. Elle 
est composée de 11 citoyens 
et citoyennes provenant 
d’horizons divers appelés à 
proposer des mesures visant 
à diminuer l’empreinte en-
vironnementale et les émis-
sions de CO2 de l’ensemble 
du territoire de la commune. 
Cette commission, qui se 
situe à l’intersection des 
habitants et des autorités 
communales, vise à favoriser 
l’échange d’idées et d’expé-
riences et à promouvoir la 
mise en relation de diverses 
activités dans le domaine de 
l’énergie et de l’environne-
ment.

recherche

La commission d’animation recherche des 
parrains et des marraines pour accueillir les 

nouveaux habitant-e-s. 

Intéressé-e-s ? Contactez-nous 
à l’adresse suivante : anima-
tion@saint-aubin.ch ou par 

téléphone au : 079 200 51 90, 
Corinne Genoud

prochainS éVèneMentS

Saint-Aubin ça pousse ! Le 1er juin 2022 à 19h30, 
Château de St-Aubin, Espace Louis Vallier

Soirée info-échange sur le jardin et la bio-diversité 

Deux intervenantes, Monique Baechler, maîtrisée en 
horticulture et Ludivine Weber, horticultrice, nous pré-
senterons des thématiques de saison. Puis, s’ouvira un 

temps d’échanges. 

Accès libre !

Elle participe au moins 
une fois par année à un évé-
nement sur l’énergie. L’or-
ganisation de cette première 
journée de développement 
durable s’inscrit dans cette 
logique.

Pour la commission de 
l’énergie

Catherine Graf Lutz

coMMiSSionS

la coMMiSSion de l’énergie Se préSente et inforMe

En route vers une société plus respectueuse de l’envi-
ronnement et moins nocive pour le climat 

Journée du développement durable 
samedi 11 juin 2022 de 10h à 15h  

Divers stands et des animations vous attendent au 
centre du village dans la cour du Château et sur la place 
de l’Eglise. Vous aurez la possibilité de : 
•	 vous intéresser aux aspects de l’écomobilité, vous 

familiariser avec des vélos électriques et autres véhicules 
électriques 
•	 découvrir des ateliers de réparation et de nettoyage 

écologique des vélos
•	 participer à des activités liées au ramassage et au 

tri des déchets 
•	 vous immerger dans le monde de l’énergie de façon 

ludique et interactive
•	 vous informer sur les grands projets d’infrastructure 

en cours de la commune
•	 mieux connaître le label Cité de l’énergie 
•	 vous pencher sur les enjeux du réchauffement 

climatique aux niveaux global et local

Venez nombreux et en famille pour vous informer, 
échanger et participer à diverses activités ou simplement 
partager un moment convivial à la buvette de la Jeunesse 
qui vous proposera des boissons et une petite restauration 
avec des produits locaux. 
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genèSe du projet 

En l’état, la Petite Glâ-
ne ne satisfait pas aux exi-
gences en vigueur en ma-
tière de protection contre 
les crues et de maintien des 
fonctions écologiques d’un 
cours d’eau. En effet, l’es-
pace restreint qui lui est dé-
dié, son lit rectiligne et ses 
berges abruptes font de la 
Petite Glâne un cours d’eau 
dans un état jugé dégradé. Il 
en résulte des conséquences 
telles que de fréquentes 
inondations et une faible 
biodiversité.

Suite à différentes études, 
les communes de Vully-les-

Lacs, St-Aubin, Missy et 
Vallon, ont décidé de réali-
ser un projet concret d’amé-
nagement de la Petite Glâne. 

Le concept de revitalisa-
tion se base sur le rétablisse-
ment d’un espace suffisant 
au cours d’eau afin de : 

> Garantir la protec-
tion des infrastructures et 

des biens en prévenant les 
inondations ;

> Restaurer un fonc-
tionnement de cours d’eau 
plus naturel, au plus proche 
de l'état naturel ; 

> Assurer la conser-
vation et le développement 
de la flore et de la faune ty-
piques ;

> Améliorer la qualité 

paysagère ;
> Limiter les pertes 

de production agricole et de 
surfaces cultivées ;

> Minimiser à terme 
les frais d’entretien ;

> Offrir des espaces 
récréatifs à la population.

Le projet de revitalisation 
a été mis à l’enquête en avril 
2020 sous la forme de quatre 
lots (un lot par commune) 
et le permis de construire a 
été délivré le 16 novembre 
2020.

MiSe en œuVre de la 
1ère étape du projet

Les travaux de revitalisa-
tion de la Petite Glâne sur 
les communes de Vully-
les-Lacs et de Saint-Aubin 
correspondent à la première 
étape du projet de revitalisa-
tion. 

Ils ambitionnent de ré-
tablir une rivière plus na-
turelle et fonctionnelle sur 
un linéaire d’environ 4.6 
km, en prévoyant d’élargir 
l’espace pour le cours d’eau 
de 15 m en moyenne, ma-
joritairement en rive droite, 
pour atteindre une largeur 
totale comprise entre 35 et 
39 m. 

Également, deux tronçons 
seront sur-élargis respecti-
vement à 45 m et 60 m afin 
de favoriser une évolution 
plus libre du cours d’eau 
dans son espace réservé et 
ainsi créer deux pôles d’ex-
pression plus intense de la 
biodiversité.

traVaux de reVitaliSation de la petite glâne 
À Vully-leS-lacS et À Saint-auBin

En brEf…un projEt 
ambitiEux au sErvicE 

dE la population 

Un tronçon de la Petite 
Glâne de 4.6 kilomètres 
va être revitalisé sur les 
communes de Saint-Au-
bin et Vully-les-Lacs. Les 
travaux débuteront cet 
été et dureront en prin-
cipe jusqu’au mois de 
juin 2024. Ils permettront 
de redonner un fonction-
nement hydraulique et 
écologique plus naturel 
au cours d’eau afin de fa-
voriser la biodiversité et 
d’améliorer la protection 
contre les crues. Les tra-
vaux du second tronçon 
sur les communes de Val-
lon et de Missy se dérou-
leront à partir de 2025

Photos de la Petite Glâne (CSD)
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d’iMportantS traVaux 
de génie ciVil et de 

terraSSeMent …

Les travaux d’élargisse-
ment du cours d’eau seront 
précédés par le défriche-
ment inévitable des haies, 
des bosquets et des arbres 
situés dans l’emprise des 
terrassements. Toutefois, 
ces coupes seront limitées 
aux besoins strictement né-
cessaires à la bonne exé-
cution des travaux, et plu-
sieurs arbres seront tout de 
même conservés.

Les protections de berges 
et les ouvrages de stabilisa-
tion du lit seront supprimés 
sur tout le linéaire afin de 
rétablir les processus per-
mettant au cours d’eau de 
façonner lui-même son lit, 
tout en prévoyant des me-
sures de sauvegarde des ou-
vrages riverains. 

Le nouveau lit de la Petite 
Glâne sera aménagé au plus 
proche de l’état naturel. Il 
sera sinueux et hétérogène. 
De manière générale, le 
cours d’eau sera finement 
modelé afin de créer des 

milieux naturels tels que 
des bras morts, des gouilles, 
des dépressions humides, 
des chenaux de crue, des 
berges raides favorables au 
castor, des falaises à mar-
tin pêcheur. Des structures 
favorables à la diversité de 
l’écoulement et à la biodi-
versité telles que des troncs, 
des souches, des fascines 
de saule et quelques épis 
et seuils en bois seront 
mises en place dans le lit 
et au pied des berges. Les 
embouchures des affluents 
seront également réaména-
gées tout comme les exu-
toires de drainages. Locale-
ment, quelques protections 
de berges seront réalisées en 
enrochements et surtout en 
génie végétal afin de proté-
ger certains ouvrages.

Les digues seront recu-
lées et redimensionnées, et 
les berges localement re-
haussées, afin de réduire la 
fréquence des inondations. 
L’entretien sera facilité par 
le maintien, le déplacement 
voire la création de chemins 
en bordure de la rivière.

En collaboration avec les 
exploitants et propriétaires 
des surfaces agricoles atte-
nantes au projet, une partie 
des matériaux terreux ex-

cavés sera valorisée sur site 
afin d’éviter des déplace-
ments superflus.

une VégétaliSation 
adaptée et Maîtri-

Sée…

Les travaux de végétali-
sation seront exécutés si-
multanément aux travaux 
de terrassement afin de ga-
rantir un reverdissement du 
cours d’eau le plus rapide et 
le plus efficace possible.

A l’état actuel, la Petite 
Glâne présente une végéta-
tion riveraine relativement 
banale et très éparse selon 
les endroits. Bien que cer-
taines formations arbustives 
actuelles revêtissent un cer-
tain intérêt (haies et bos-
quets), le bilan du projet de 
revitalisation sera largement 
positif concernant la biodi-
versité et le paysage notam-
ment. En effet, les impor-
tantes plantations prévues 
et les autres aménagements 
permettront à la Petite Glâ-
ne de retrouver une végé-
tation arborescente et ar-
bustive dense et variée. Au 
total, près de 20'000 arbres 
et arbustes seront plantés, 
parmi lesquels plusieurs 
dizaines d’arbres tige de 

Localisation du projet (source : map.geo.admin.ch)

Schéma du principe de revitalisation 
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grande taille qui investiront 
aussitôt l’espace et profite-
ront au paysage riverain de 
la Petite Glâne. A terme, la 
surface boisée sera environ 
deux fois plus importante 
qu’avant les travaux de vé-
gétalisation.

Les travaux de végétali-
sation consisteront notam-
ment à créer un cordon boi-
sé diversifié entrecoupé de 
surfaces de prairies fleuries, 
par la plantation de nom-
breux arbres et arbustes et 
l’ensemencement des sur-
faces travaillées. Afin de 
favoriser la biodiversité, des 

structures complémentaires 
pour la petite faune seront 
également mises en place 
sur les berges. Ces dernières 
peuvent servir d’habitat, 
de refuge ou de zone d’hi-
vernage et sont notamment 
favorables aux reptiles, aux 
amphibiens et aux petits 
mammifères. Des nichoirs 
à chauve-souris seront éga-
lement mis en place dans 
les arbres et au niveau des 
ponts.

Dans l’intérêt du bon dé-
veloppement de la végéta-
tion, un entretien est prévu 
dès la fin des travaux, sur 

une période de 2 à 3 ans. 
Lorsque la végétation aura 
atteint son potentiel, l’en-
tretien sera réduit au strict 
minimum dans l’optique de 
tendre vers une naturalité 
maximale. 

Finalement, des tables de 
pique-nique, des bancs et 
panneaux didactiques se-
ront installés tout au long du 
linéaire revitalisé afin d’of-
frir aux usagers des espaces 
récréatifs.

pour une reVitali-
Sation aMBitieuSe et 
duraBle de la petite 

glâne

Grâce à l’ensemble des 
mesures mises en œuvre 
dans le cadre de ce projet de 
revitalisation, la protection 
des infrastructures et des 
biens sera considérablement 
améliorée, l’écosystème et 
le paysage caractéristiques 
des zones alluviales repren-
dront place progressivement 
et les rives de la Petite Glâne 
constitueront à terme un lieu 
de détente et de contempla-
tion dans un cadre naturel La Rainette verte, une espèce-cible du projet (karch.ch) 

d’exception, beaucoup plus 
résilient face aux change-
ments climatiques.

Le comité de l’AIRPG 
(avec le soutien du 

bureau CSD)

Profil en travers type de l'élargissement du cours d'eau en rive droite, avec défrichement, recul de la digue et  
plantation (CSD)

liSte deS décèS
depuiS Mai 2021

Gerber Hansjörg
né le 12.07.1946
décédé le 19.10.2021

Felix Elisabeth 
née le 31.03.1930
décédée le 27.11.2021

Mauron Simone
née le 10.12.1931
décédée le 09.12.2021

Mettraux Maurice 
né le 19.01.1931
décédé le 18.12.2021

Mauron Michel 
né le 13.05.1931
décédé le 06.01.2022

Collaud Jean-Louis 
né le 28.09.1934
décédé le 29.04.2022
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Chaque année, à mi-dé-
cembre, une adaptation des 
horaires des transports pu-
blics a lieu. Ils concernent 
non seulement les trains, 
mais aussi les lignes de bus.

Le mandat des trans-
ports publics régionaux est 
l’affaire des cantons. Ils 
commandent les prestations 
qu’ils jugent nécessaires aux 
différentes compagnies de 
transports. En revanche, la 
consultation permet à tout 
un chacun de s’exprimer, 
de faire des propositions ou 
de déposer des doléances 
concernant la desserte en 
transports publics.

Pour l’horaire 2023, qui 
entrera en vigueur dès le 
11 décembre 2022, une pé-
riode de consultation est 
ouverte du 25 mai au 12 
juin 2022. Dans ce délai, les 
communes et la population 
pourront transmettre à leur 
canton respectif leurs désirs 
et doléances.

Nous vous invitons tous, 
habitantes et habitants, à 
faire part de vos remarques, 

carteS journalièreS cff
La commune met à disposition 2 cartes 
journalières CFF par jour :

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

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

Un calendrier des cartes disponibles avec possibilité 
de réserver en ligne ainsi que les conditions se trouvent 
sur le site internet de la commune : https://saint-aubin.ch/
environnement-et-constructions/energie/mobilite. 

Il est également possible de réserver les cartes journa-
lières, à l’administration communale soit par téléphone 
au 026 677 19 09, soit par e-mail à 
commune@saint-aubin.ch. 

Le portail AGFlexi affiche les cartes 
journalières CFF disponibles chaque 
jour par commune (uniquement celles 
inscrites sur ce site) : 

http://www.sugarcube.ch/agflexi/

vœux et doléances en ma-
tière d’horaire. De cette 
façon vous vous impliquez 
dans la conception des futurs 
horaires. Vos propositions 
doivent impérativement 
parvenir à l’administration 
communale le plus rapide-
ment possible pour qu’elle 
puisse les reprendre dans 
sa propre prise de position 
(idéalement avant le 10 
juin 2022).

Pour rédiger vos proposi-
tions, vous pouvez utiliser 
les sites Internet suivants :

www.cff.ch qui contient 
les horaires actuels

www.projet-horaire.ch qui 
contient les horaires actuels 
et futurs.

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

D’avance, nous vous sou-
haitons une bonne réflexion 
et vous remercions vivement 
de votre implication.

conSultation puBlique du 
futur horaire 2023
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charte conSeil coMMunal 
Saint-auBin

>Nous travaillons dans un 
esprit agréable, positif en 
faisant preuve d’intégrité, 
d’écoute et de bienveillance

> Nous collaborons en tenant compte des valeurs et des idées 
de chacun.e dans un esprit de collégialité et en conformité 
avec le cadre légal

> Nous veillons à ce que chacun.e trouve un équilibre (com-
mune/famille/travail) dans le cadre de sa fonction

> Nous agissons en impli-
quant les parties prenantes 
dans l’élaboration des pro-
jets

> Nous soignons la communication interne (conseil com-
munal et services communaux) et externe (associations, 
services, citoyens)

> Nous transmettons et diffusons les informations de manière 
adéquate et limpide

> Nous nous fixons des 
objectifs réalistes et attei-
gnables et nous sommes 
capables de les adapter à la 
situation

> Nous cherchons à atteindre nos objectifs fixés dans le 
respect de l’environnement et des générations actuelles et 
futures

> Nous nous efforçons de répondre aux attentes du citoyen 
dans le respect de l’intérêt collectif 

> Nous respectons nos en-
gagements en veillant à 
nous adapter à la situation

> Nous soignons la collabo-
ration avec nos partenaires

> Nous entretenons un climat de confiance avec notre po-
pulation

prograMMe de légiSlature 2021-2026 

Chère concitoyenne, 
Cher concitoyen,

C’est avec un enthou-
siasme certain que nous 
vous partageons notre pro-
gramme pour la législature 
2021-2026.

Ce document a été éla-
boré au mois de septembre 
2021 lorsque nous nous 
sommes réunis pour fixer 
nos axes de travaux. Il a 
pour objectif de vous in-
former sur notre stratégie 
globale et nos priorités.

Au cours des 15 der-
nières années, Saint-Aubin 
s’est beaucoup développé. 
En effet, nous avons obser-
vé une croissance impor-
tante de la population et des 
nouvelles constructions. Au 
cours de cette période, la 
commune a joué un rôle de 
facilitateur par la mise en 
place de l’infrastructure et 
aussi par la mise à disposi-
tion de terrains industriels 
permettant à des entreprises 
de s’installer sur notre ter-
ritoire.

Le projet AgriCo, initié 
par le canton, demeure un 
défi important pour notre 
législature. Saint-Aubin 
se doit de mettre en place 
les conditions cadres op-
timales afin que ce projet 
devienne un succès pour 
notre commune et la région, 
mais aussi pour que chaque 
citoyen puisse s’y identifier. 
Il est de notre responsabilité 
d’accompagner au mieux ce

développement en préser-
vant l’identité villageoise.

Comme vous allez le 
découvrir, nous portons 
une importance particulière 
à la communication et à 
l’échange avec la popula-
tion. Nous avons la ferme 
volonté d’être transparents 
et à créer des synergies 
entre les habitants.

Nous sommes également 
très attentifs à l’idée de 
préserver l’identité de nos 
villages de Saint Aubin et 
de Les Friques tout en les 
préparant à relever les défis 
à venir. Il nous tient à cœur 
de laisser aux prochaines 
générations une commune 
exemplaire au niveau de 
l’environnement, de l’in-
frastructure et des finances. 
L’équilibre à trouver est 
exigeant, mais nous allons 
tout mettre en œuvre afin 
d’agir dans ce sens.

Cela fait désormais bien-
tôt une année que nous 
œuvrons avec passion. Plu-
sieurs projets sont déjà en 
cours de réalisation et pla-
nifiés. Nous nous réjouis-
sons de façonner avec vous 
l’avenir de Saint-Aubin.

Nous vous souhaitons 
tout le meilleur et nous nous 
réjouissons de vous rencon-
trer afin de vous informer 
de l’avancement de notre 
programme de législature.

Votre Conseil 
communal

Mot du Conseil communal

reSpect : 
être Bienveillant à l'égard 
de soi-même et des autres

tranSparence : 
veiller à la qualité et à 
la clareté de l'information 

reSponSaBilité : 
être conscients de 
l'impact des décisions 

engageMent : 
travailler avec enthousiasme, 
compétences et disponiBilité 

Des exemplaires de ce programme de législature sont 
diponibles auprès du secrétariat communal. 
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déVeloppeMent - 
MoBilité 

Développer les activités 
commerciales et écono-
miques du village :
> Créer des zones d’activités 
de qualité dans le quartier des 
Vernettes
> Développer des activités 
de services dans le quartier 
de la Fava
> Veiller au développement 
harmonieux d’AgriCo

Réaliser un concept de mo-
bilité allant dans le sens du 
développement durable :
> Mettre en place le concept 
30 km/h dans nos villages
> Initier un concept de mo-
bilité douce (vélos, piétons)
> Constituer une commission 
de l’énergie élargie

cohésion socialE 
Favoriser l'intégration des 
nouveaux habitants :
>  Créer  une  pol i t ique  
d’intégration. Dynamiser les 
activités entre les différents 
acteurs sociaux, sportifs et 
culturels
> Constituer une commission 
d’animation
> Soutenir les différentes 
sociétés
> Développer les lieux 
d’échanges et de partage

Communication active : 
> Tenir à jour et développer 
le site internet
> Communiquer efficace-
ment avec la population no-
tamment via les réseaux 
sociaux
> Organiser des séances d’in-
formations
> Être à l’écoute des ques-
tions et des remarques de la 
population

GEstion 

Ancrer le développement 
durable dans la politique de 
la commune :
> Évaluer chaque projet selon 
les critères du développement 
durable

Echanges actifs avec la po-
pulation : 
> Favoriser une communica-
tion transparente
> Échanger régulièrement et 
activement avec la popula-
tion et les acteurs importants 
de la commune

Mise en place des outils de 
gestion pour l'efficience de 
l'administration, de l'édilité 
et du conseil communal : 
> Revoir la structure organi-
sationnelle ainsi que la ges-
tion dans le but d’augmenter 
l’efficience et le service à la 
population
> Renforcer la collaboration 
au sein de l’administration 
et de l’édilité avec le conseil 
communal en améliorant 
les processus et les outils de 
gestion
> Développer la digitalisation 
et la gestion électronique des 
documents

aménaGEmEnt 
Aménagement : 
> Finaliser la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) 
et veiller au maintien du res-
pect des objectifs demandés 
pour les plans d’aménage-
ment de détail (PAD)
> Participer activement à la 
réalisation du projet AgriCo 
en veillant aux intérêts de 
Saint-Aubin

Eau potablE (Ep) - 
Eaux uséEs (Eu)

Consolider les infrastruc-

tures existantes et les adapter 
aux nouvelles exigences : 
> Finaliser le PGEE (Plan 
Général de l’Evacution des 
Eaux) de notre commune 
afin d’avoir une vision claire 
des réalisations et des amé-
nagements à apporter à notre 
réseau d’évacuation des eaux 
usées
> Mettre à jour le règle-
ment communal relatif à 
l’évacuation et à l’épuration 
des eaux
> Mettre à jour le règlement 
communal relatif à la distri-
bution d’eau potable
> Réaliser et aménager les 
infrastructures communales 
nécessaires avec notamment 
la Route de la Tsérard afin 
de développer le centre du 
village
> Réaliser et aménager les 
infrastructures pour le site 
AgriCo
> Concrétiser le projet de 
revitalisation de la Petite 
Glâne sur le tronçon situé sur 
la commune de Saint-Aubin

financEs

Poursuivre une politique 
respectant l'équilibre bud-
gétaire : 
> Contrôler le respect du 
budget
> Garantir le principe du 
pollueur payeur
> Implémenter un système de 
contrôle interne performant

Réaliser les investissements 
nécessaires en respectant 
la capacité financière de la 
commune : 
> Assurer le respect de la 
réglementation sur les inves-
tissements
> Prioriser les investisse-
ments en tenant compte des 
besoins et des opportunités

Transparence et communica-

tion active sur l'évolution des 
finances communales : 
> Informer les assemblées 
communales sur les inves-
tissements
> Utiliser les indicateurs 
de performances à des fins 
d’information et de gestion

infrastructurEs 
communalEs

Planification du patrimoine 
communal pour les besoins 
futurs :
> Réaliser une étude d’amé-
nagement pour le centre du 
village de Saint-Aubin
> Étudier les besoins futurs 
en matière de bâtiments sco-
laires
> Entretenir et valoriser le 
patrimoine immobilier

Mettre à disposition de la po-
pulation des infrastructures 
adaptées à ses besoins :
> Développer et améliorer 
les infrastructures pour les 
adapter aux besoins et à la 
croissance démographique 
de nos villages

santé - social

Pérenniser et développer les 
structures d'accueil : 
> Assurer le développement 
des structures d’accueil ex-
tra-familiales déjà existantes 
par une organisation et un 
financement pérenne
> Analyser la faisabilité d’ou-
vrir et de développer une 
crèche

Elaborer un concept intergé-
nérationnel : 
> Veiller à ce que les prin-
cipes du concept «Senior+» 
soient pris en compte
> Promouvoir la création 
d’espaces et d’activités inter-
générationnelles
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