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Post Mortem !
Au cours de ces dernières
années, un bon nombre de
communes et de quartiers de
grandes agglomérations ont
vu leurs offices postaux disparaître, ceci au nom de la rentabilité et de l’efficience économique.
Cette situation, nous la
devons principalement aux
deux chambres fédérales et au
Conseil Fédéral. Ces derniers
ont souhaité mettre des régies
publiques censées servir
l’intérêt général sur le même
registre que des entreprises
privées. Rentabilité, bénéfices et restructurations sont
souvent les leitmotivs pour ce
genre d’activité et il est difficile
d’incriminer les personnes en
place pour la mise en application des desiderata fédéraux.
Le retour de manivelle aura
pris un certain temps mais il
est d’autant plus spectaculaire. En effet, si La Poste n’a
pas encore été écornée pour
une gestion quelque peu « per-

sonnalisée » c’est malheureusement le cas pour Car Postal,
une de ses autres branches
d’activités.
Nous risquons peut-être
d’avoir encore quelques surprises dans les prochains mois
avec l’annonce de chiffres fantaisistes sur la rentabilité des
offices postaux.
Ces suppressions engendrent
des réflexions pour savoir dans
quelle direction les exécutifs
communaux doivent se diriger.
Reprendre l’activité de buraliste, espérer qu’un privé sans
charge, recourir au service à
domicile sont des pistes le plus
souvent proposées et exploitées.
Je pense qu’une collectivité
publique n’a pas à se substituer à un service public. Ce
n’est pas sa mission, d’autant
plus, qu’en entrant en matière
pour cette gestion, il prend en
charge les coûts inhérents à
cette activité. Il permet ainsi
à une régie fédérale de continuer à faire du bénéfice sur le
dos des contribuables. Vous

conviendrez que cette situation est quelque peu paradoxale pour le peuple suisse ;
c’est un peu l’arroseur arrosé.
Dans certaines communes,
dont la nôtre, le service à domicile a été privilégié par manque
de possibilités, qu’elles soient
privées ou publiques. En effet,
pour les deux prochaines
années, notre commune va
tester cette nouvelle mouture.
Cependant, ce service à domicile montre déjà des signes de
faiblesse. Certains quartiers
ne sont pas desservis, la distribution s’effectue parfois très
tardivement pour certaines
entreprises locales, ce qui
implique un manque d’efficacité dans leurs activités. De
plus, le mode de fonctionnement est parfois compliqué
pour une génération qui a été
habituée à son office de poste.
Pour le moment, force est de
constater que les différentes
actions des syndicats et les
différentes pétitions apparues
dans certaines communes
n’ont de loin pas toutes porté

leurs fruits. Le dicton « c’est
plus beau quand c’est inutile »
prend toute sa mesure dans ce
genre de situation.
Personnellement, j’opterais
plutôt pour une forme de
désobéissance civile ; en effet,
si chacun des 400 ménages
de Gletterens sollicitait le service à domicile tous les jours
pour différentes prestations
telles qu’un paiement de CHF
1.00 à son voisin et vice versa,
l’envoi d’un colis, commander
un carnet de timbres, retirer
de l’argent, le volume serait
tel qu’il faudrait augmenter le
nombre de postiers/postières.
Cette situation ne serait certainement plus rentable et
nous pourrions ainsi à nouveau justifier l’ouverture d’un
bureau postal. Ce scénario
bien qu’utopique permettrait
peut-être de faire prendre
conscience à nos élus fédéraux
que nos régies fédérales sont
aux services de leurs populations et non le contraire. n
Nicolas Savoy

Le saviez-vous ?
Changement de tarif
L’administration communale
maintien la possibilité
de réserver au prix de
CHF 40.– (habitants de la
Commune) et CHF 45.–
(hors communes) une
carte journalière des
CFF. Cette carte vous
permettra d’utiliser les
transports publics pour
n’importe quelle destination
sur le territoire de la
Confédération.

Infos utiles
Administration communale
T 026 667 20 67
administration@gletterens.ch
www.gletterens.ch

Horaires de l’administration
Lundi

9h-11h
16h-18h45

Mardi

16h-17h30

Mercredi

14h-16h30

Jeudi

9h-11h
14h-16h30

Vendredi

9h-11h
14h-16h30

L’administration communale sera fermée du 30 juillet au 12 août 2018.
Horaire de la déchetterie
du 1er mai au 30 septembre
2018
Lundi
11h-12h
Mercredi 17h-19h
Samedi
10h-12h/16h-17h
Pour les entreprises
Vendredi 8h-9h
La déchetterie gardera ces
horaires durant toute la
période estivale
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En bref
Poste. Suite à notre édito, vous trouverez les prestations du bureau postal de Grandcour ainsi que les heures
d’ouvertures de la poste de St-Aubin.
Bureau postal de Grandcour
Horaires d’ouverture
• Lundi 7h30-10h30 / 18h45-19h45
• Mardi 7h30-10h30 / 14h-16h30
• Mercredi 7h30-10h30
• Jeudi 7h30-10h30 / 14h-16h30
• Vendredi 7h30-10h30
Prestations
• Effectuer des dépôts de lettres,
recommandés et colis
• Acheter des timbres à CHF 1.–,
CHF 0.85 (carnet de 10 timbres) et
des vignettes autoroutières
• Acheter des PostPac n° 1 et n° 2,
des livrets de récépissés
• Payer vos factures avec la PostFinance Card, la Maestro et la VPay
(sans frais)
• Retirer de l’argent cash avec la
PostFinance Card, maximum CHF
500.– par jour (CHF 50.– garanti à
tout moment)
• Effectuer des dépôts de lettres
easy, Courrier A Plus, Dispomail,
Envois en nombre « PP » contre
facture et PromoPost contre facture
Poste de St-Aubin
Guichet normal
• Lundi-vendredi
07h30-10h30
14h30-18h00
• Samedi : 8h-11h
Parking communal. Notre système
de contrôle pour le parking a grandement évolué. En effet, à partir
de 2018, ce sont vos numéros de
plaques qui feront office de vignette,
pour autant que vous soyez inscrits.
Les conditions restent les mêmes,
à savoir un véhicule par ménage
maximum parqué dans la zone.
Les inscriptions sont possibles à
l’administration communale.
Accueil extrascolaire. Le nouveau
site internet est en ligne: www.
lesptitslacustres.ch. Venez le visiter !
Plage communale. La passerelle
du chemin des castors ainsi que les
pontons le long de la jetée ont été

refaits durant la période « creuse ».
Le chemin des castors a également
été sécurisé sans trop perturber la
vie de ces derniers.
Administration communale. En
collaboration avec les structures
scolaire et extra-scolaire des communes de Delley-Portalban et Gletterens, l’administration communale
a le plaisir de vous présenter une
nouvelle collaboratrice, Madame
Michèle Pidoux. Mme Pidoux a été
engagée dès le 1er janvier 2018 à
40 %. Elle sera en charge du secrétariat scolaire et extra-scolaire
(20 %) ainsi que des constructions
et autres tâches administratives de
notre Commune (20 %).

Fête nationale. Comme de coutume, la fête nationale se déroulera
le 31 juillet dans la zone touristique.
Elle est organisée conjointement
par la Société de développement
Portalban Tourisme, la Société de
jeunesse et la Commune de Gletterens. Au programme : cortège des
enfants, feux d’artifices, discours
du 1er août orateur Monsieur Albert
Pauchard Syndic de Belmont-Broye,
feu de joie, feux d’artifice, animation
musicale, bars et restauration.

Vendredi 6 juillet
Repas de la jeunesse – réservation
au 079 663 00 55 (Loïc)
Concert avec le groupe « Our Self »
Samedi 7 juillet
Tournée de la jeunesse dans le haut
du village dès 09h00
Soirée Karaoké dès 21h00
Dimanche 8 juillet
Levée des danses à 15h
Finale de la coupe du monde de
football dès 21h
A noter également que la société de
Jeunesse invite la population à son
traditionnel apéritif
Le 16 juin dès 11h devant leur local,
sis aux abris du terrain multisports
Commission culturelle. Afin d’élargir ses horizons, la commission
culturelle de Delley-Portalban
souhaite intégrer des habitants
de notre commune. Ce rapprochement coïnciderait avec les nouvelles
infrastructures scéniques de la salle
polyvalente et elle permettrait d’utiliser ces dernières pour différentes
possibilités (théâtre, concerts, etc.).
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact directement à
administration@gletterens.ch.
Camps de ski. Ce printemps a eu
lieu le traditionnel camp de ski de
notre cercle scolaire. Les élèves de
6, 7 et 8 H se sont rendus à Meiringen-Hasliberg dans le canton de
Berne. Une semaine mi-figue miraisin sur le plan de la météo, mais
toujours très ensoleillée au niveau
de l’ambiance et de la convivialité.

Fête de jeunesse. La société de jeunesse organise les 6, 7 et 8 juillet sa
traditionnelle fête de jeunesse. Un
grand changement cette année, la
fête s’organisera sur la place de la
nouvelle salle polyvalente.
Le programme
Samedi 30 juin
Tournée de la jeunesse dans la zone
touristique dès 9h

Accueil des nouveaux citoyens.
Le Conseil communal a souhaité
au nom de notre commune la bienvenue aux nouveaux citoyennes et
citoyens. Elle a choisi comme cadre
le Village lacustre de Gletterens
pour se présenter et faire connaître
à ces nouveaux arrivants la vie associative. En effet, les sociétés locales
étaient de la partie et elles ont pu
présenter leurs activités aux personnes présentes à cet apéritif de
bienvenue. n
Sources administration communale
Nicolas Savoy

Agir malin –
consommer mieux
Développement durable par Karim Hamdani
Du 14 décembre 2017 au 19 janvier 2018 une exposition sur le
thème « agir malin » s’est tenue dans la salle polyvalente
de Gletterens.
Mise en place par la commission Développement Durable
et Energie, cette exposition
nous a été prêtée par la commune de Montreux, Cité de
l’énergie « gold ».
Sur une douzaine de panneaux
étaient étalées une foule d’informations. Certaines choses
étaient connues, d’autres
moins, toutes poussaient le
visiteur attentif à la réflexion.
On pouvait, entre autre,
apprendre que l’achat d’un film
sur un DVD consommait moins
d’énergie que de le télécharger
en ligne en qualité HD. On pouvait aussi découvrir que chacun
pouvait écrire à sa caisse de
pension pour lui demander de
retirer ses placements dans
l’industrie des énergies fossiles
(productrices de CO2), afin de
respecter l’Accord de Paris qui
fixe à 2°C le réchauffement climatique mondial.
Si l’exposition a été organisée
un peu à la dernière minute et

sans renfort de publicité, elle
a tout de même été visitée
par quelques curieux, après
l’assemblée communale et
lors de la fenêtre de l’Avent de
l’AES en particulier. Elle a aussi
permis à de nombreux élèves
de notre cercle scolaire de s’y
rendre avec leur enseignant-e.
Au final, les visiteurs pouvaient
participer à un concours (résultat dans l’encadré) et/ou laisser
la trace de leur passage en inscrivant la bonne pratique qu’ils
s’engageaient à mettre en
œuvre pour 2018. Une quarantaine de propositions ont été
faites, parmi lesquelles on peut
relever le souhait de donner
une seconde vie aux choses,
par exemple en réinstallant
une table de libre échange à la
déchetterie, de vider sa boîte
mail une fois que les messages
sont lus ou de diminuer sa
consommation de viande. Mais
comme toujours ce sont les plus
jeunes qui nous surprennent
par leur clairvoyance avec les
engagements suivants :
• « Moins regarder la télévision et jouer aux jeux de
société » 11 ans

• « Garder plus longtemps le
même portable » 9 ans
• « Moins réclamer à mes
parents » 10 ans

Pour aller plus loin :
L’exposition est disponible sur
le site de la commune de Montreux :
https ://www.commune-demontreux.ch/agirmalin n

Solutions du concours :

a) De combien de planètes aurions-nous besoin si tous les
habitants de la Terre vivaient comme les Suisses ?
Réponse : 3,3
b) Combien de litres d’eau sont-ils nécessaires pour produire un kilo de coton ?
Réponse : 10’000 litres
c) Quelle quantité de nourriture chaque Suisse-sse jette-til/elle à la poubelle par année ?
Réponse : 100 kg/an et par habitant
d) Quelle part de la consommation mondiale d’électricité
est-elle imputable au secteur informatique ?
Réponse : 7 %
e) Combien de téléphones portables sont-ils vendus chaque
année en Suisse ?
Réponse : 2,8 millions
Le vainqueur a été tiré au sort
parmi toutes les personnes qui
ont donné les bonnes réponses
et c’est M. Cédric Chavaillaz qui remporte un bon de
CHF 50.– au magasin bio Agriland de Ressudens.

Village par Roman et Amélie Bourquin

Les enfants bougent
C’est un samedi matin comme
les autres dans le village de
Gletterens. Pourtant, si vous
observez bien, vous pouvez
apercevoir des enfants marchant joyeusement en direction de l’école. Personne n’a
jamais vu un jeune autant
heureux d’aller en cours, surtout un samedi matin.

Qu’est ce qui peut
bien les motiver ?
Je sortais de mon cours de piscine
avec quelques amis. Les cours
avaient lieu dans la piscine de
mon école, juste en face de la
salle de gym.
Une fois hors des vestiaires, nous
avions jeté un coup à celle-ci.
Ne pouvant résister, nous nous
sommes faufilés discrètement à
l’intérieur et nous avons sorti,
sans permission, toute sorte de
matériel : tapis, trampolines,
anneaux etc.

Nous avons pris toute la liberté
de transformer la salle en notre
terrain de jeu. Nous nous amusions tellement bien que nous ne
voyions plus les heures passer.
Ce sont ces souvenirs d’enfance qui ont poussés un
Yetatsin, Roman Bourquin, à
créer « Les enfants bougent ».
Voulant recréer ces heures de
jeu, il a mis en place, grâce à la
commune de Gletterens, qui lui
a prêté la salle de gym flambant
neuve de l’école, un espace où
les enfants du village peuvent
venir s’amuser avec leurs amis
les samedis matins.
Cela leur permet de se défouler et de bouger dans un cadre
gratuit et sécurisé mais avec
tout de même une grande
liberté : tout le matériel est à
leur disposition.
Ainsi, si vous osez pénétrer
dans la salle de gym un samedi
matin entre début janvier et fin
mars de 10h à 12h, vous pourrez

voir les enfants qui se balancent
aux anneaux, qui sautent sur
les trampolines ou encore qui
jouent à la balle au camp dans
la joie et la bonne humeur.

Cela ne réveille-t-il
pas en vous aussi des
souvenirs d’enfance ?
« Les enfants bougent » permet aux enfants de faire du
sport entre amis, même l’hiver, et de libérer les parents
de leurs enfants pendant une
matinée. Tout le monde est
gagnant !

Une suite ?
Nous remercions l’association en charge de la salle qui a
sympathiquement accepté de
renouveler l’activité dès l’automne prochain.
Cette dernière débutera le
samedi 3 novembre 2018 et se
terminera le samedi 30 mars
2019.
Pour cette seconde édition,
une nouvelle « décharge de
responsabilité » devra être
remplie par les parents, sans
quoi, l’enfant ne pourra malheureusement pas participer.

Un grand merci à Roman pour
avoir fait voir le jour à ce projet,
à la commune de Gletterens
pour avoir mis la salle de gym
à disposition, aux enfants qui
ont participé et à leurs parents.
Un merci particulier à Mireille
et Eric pour avoir contribué à la
supervision des enfants.

Pour simplifier, un groupe
Whats’app (vous pouvez être
ajoutés en effectuant une
demande par Whats’app au
078 874 20 77) est en place et
une feuille d’information sera
à nouveau distribuée environ à
mi-novembre. n

des fenêtres de l’Avent. Une
belle manière de commencer
les fêtes de fin d’année !

Une 3e édition verra-t-elle le
jour ? Ça semble bien parti
pour ! n

Sport par Roman et Amélie Bourquin
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Coupe de Noël 2e édition
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24 décembre au matin, dans le
paisible village de Gletterens.
Certains dorment encore,
quelque uns sont déjà aux
fourneaux, tandis que d’autres
emballent leurs cadeaux.
Dehors, le temps est gris et
froid.
Pourtant, si vous osez vous
aventurer jusqu’à la plage,
vous pourrez apercevoir une
espèce très rare : des Yetatsins
intrépides se jetant à l’eau.
Pour la deuxième année de
suite, un petit groupe composé d’adultes et de quelques
enfants n’a rien trouvé de

mieux à faire que de plonger
dans l’eau glacée du lac de
Neuchâtel.
Cette année, la nature a quand
même été plus clémente avec
nos participants, qui se sont
retrouvés plus nombreux à
tenter l’aventure.
Sur le ponton, les frileux sont
restés emmitouflés dans leurs
habits chauds pour encourager les nageurs.
Ensuite, les participants et les
spectateurs ont partagé un
verre de vin chaud. Une atmosphère conviviale qui n’était pas
loin de rappeler l’ambiance

Traditions par Nicolas Savoy (texte et image produits du Terroir Fribourg)

La Bénichon c’est quoi ?
Le menu…
A l’origine, cette fête était celle de la bénédiction : on
remerciait Dieu de tout ce que la nature avait donné et
que l’on avait récolté durant l’année. Au fil des siècles,
la cérémonie religieuse a disparu et seule la fête populaire et gastronomique est restée... Le menu de Bénichon est la star de la fête !

Aujourd’hui, c’est l’occasion
pour les familles de se retrouver autour d’une riche table.
Les produits traditionnels
comme la cuchaule, le jambon de la borne, le gigot ou les
meringues sont à l’honneur
dans ce menu ayant la particularité d’être très varié ! Dans
certaines fermes, on monte
encore la « Balançoire de Bénichon », longue planche amarrée à la grange qui donne des
frissons aux petits et fait rigoler les plus grands !
Dans les fêtes villageoises,
on mange le menu entre amis
dans de grandes cantines, au
son de la musique champêtre,
puis on va danser au bal pour
éliminer ces quelques calories !
Les célébrations sont souvent
enrichies d’activités annexes,

marchés, carrousels, théâtres
ou cortèges !
La date de la Bénichon varie
d’un village à l’autre. Les 2 principales dates sont cependant
le 2e week-end de septembre
pour la Bénichon de la Plaine,
à savoir la Sarine, la Glâne et
la Broye principalement, et
le 2ème week-end d’octobre
pour la Bénichon de la Montagne, c’est-à-dire la Gruyère
et un bout de la Sarine « d’enhaut ». Ces réjouissances sont
suivies deux semaines après
par le « Recrotzon », l’occasion
de remettre le couvert et de
finir les restes !
Un temps désuète, la célébration de la Bénichon est
revenue en force et se porte
aujourd’hui à merveille, aux
quatre coins du canton !

Cuchaule et moutarde de Bénichon
Soupe aux choux
Jambon de la borne et spécialités de viandes fumées, choux,
carottes et pommes de terre
Gigot d’agneau aux raisins, poire
à Botzi AOP, purée de pommes de
terre et fagots de haricots verts
Gruyère AOP et vacherin fribourgeois AOP
Meringues et double-crème
Café accompagné de mignardises (cuquettes, croquets, pain
d’anis, etc.) de Bénichon

Je vends, tu troques, il achète, elle chine,
nous donnons, vous débarrassez, ils soldent…
Bienvenue à tous, des communes de Delley-Portalban
et Gletterens, à notre 3e Brocante ! Venez avec vos surplus…

Le dimanche 
9 septembre 2018, de
10 heures à 15 heures
Tables à disposition dans la
salle polyvalente de l’AISDPG
à Gletterens.

Coin libre pour la brocante des
enfants.
Petite restauration.
Manifestation réservée aux
non professionnels de la brocante.
Inscription auprès de Sébastien Guinnard au 079 416 03 11
ou par SMS :
sebastien.guinnard@gletterens.ch

Les dates
importantes
Dès le 24.08.2018 : Estavayerle-Lac et certains villages de la
Broye fribourgeoise
Dès le 09.09.2018 : Fribourg,
Bulle et villages de la plaine
Dès le 14.10.2018 : Villages de
La Gruyère
Dès le 21.10.2018 : Châtel-StDenis
Dès le 11.11.2018 : Düdingen,
Planfayon n

Sport par Karim Hamdani

Dimanche 6 mai 2018

Balade à vélo
dans la Broye
Pour la troisième édition de
notre balade printanière une
cinquantaine de personnes
ont sorti leur vélo, dont une
bonne quinzaine d’enfants et
quelques vaillants retraités.
Comme d’habitude, la commune de Gletterens, en collaboration avec le magasin
M-Way de Fribourg, a mis
une dizaine de vélos électriques à disposition des

citoyens. Ces derniers ont
pu découvrir les joies de filer
comme une flèche à moindre
effort.

Notre balade de 20 km environ nous a mené jusque sur
les rives des canaux de la
Broye en passant par Vallon,
Missy et St-Aubin. Sous un
soleil bienvenu, la plupart
des cyclistes découvraient
pour la première fois des

chemins bucoliques qu’ils
n’avaient jamais empruntés,
même en vivant à Gletterens
depuis plus de 30 ans.
La matinée s’est terminée
autour d’un apéritif offert
par la commune et le magasin Bio Agriland de Ressudens.
Rendez-vous l’année prochaine, toujours plus nombreux. n

Commune par Benjamin Reusser

Coup de balai du 24 mars 2018
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Le «Clean-Up-Day» est une
journée internationale qui a
lieu depuis 2008, fondée par
l’organisation « Let’s do it »
qui s’engage globalement
contre le littering. Plus de
96 pays partagent cette journée, organisée localement. La
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commune de Gletterens y participe aussi et tous les habitants y étaient invités.
On vit dans un pays qui est
fameux pour sa propreté, mais
notre façon de vivre dans un
contexte de mobilité accrue
et de consumérisme laisse ses

traces dans les champs, à côté
des routes et même dans les
forêts.
Une trentaine des personnes
se sont retrouvées le samedi
24 mars lors d’une rare journée
ensoleillée de ce printemps
pour ramasser les déchets.
L’organisation était typiquement suisse : impeccable. Des
groupes avec plan des zones
à nettoyer, gants et sacs-poubelles se sont vite organisés,
avant de partir pour 2 heures
de travail.
Notre petit groupe s’occupait
de la route du Lac. Pendant
une heure et demie on trouvait
et découvrait pleins de « surprises ». Des vieilles chaussures, des bouteilles, bien sur
des mégots, même une bouée

perdue ou bien une installation bizarre avec des tuyaux en
fonte, en forêt.
Presque une euphorie des
chercheurs d’or s’est installé
dans notre petit groupe : « qui
trouve le plus grand ? le plus
spectaculaire ? ».
A la fin nous avons ramassé,
tous les groupes ensemble,
plus de 170 kg de déchets, soit
4 fois la quantité de l’année
dernière. Vachement fort !
Un traditionnel apéro a clôturé
la matinée, permettant de partager un verre de l’amitié bien
mérité.
Pour moi cet après-midi m’a
offert l’occasion de m’engager
pour la commune, la nature,
rencontrer des habitants et en
plus profiter du soleil. n

Jeunesse par Frédéric Berchier

Noam Berchier au tournoi international de hockey
Pee-Wee, Québec
Cet hiver, Noam a eu la grande
chance de participer au 59e
tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Ce
tournoi, très relevé, est le plus
important tournoi de hockey
sur glace mineur au monde. Il
a mis en compétition, du 7 au
18 février 2018, 120 équipes de
joueurs de 11 et 12 ans provenant de 17 pays.
C’est au mois d’août 2017,
après trois jours de tests dans
le cadre du Leysin Sport Academy que Noam a été retenu
pour intégrer l’équipe LSA PeeWee Selects – Suisse Romande,
une des trois équipes représentant la Suisse dans le tournoi
majeur AA élite. C’est un rêve
qui se réalise pour lui mais également une très grande fierté
de défendre les couleurs de la
Suisse au côté des meilleurs

joueurs romands dans sa catégorie.
Ce tournoi a permis aux joueurs
d’affronter des équipes de très
haut niveau, avec des noms
prestigieux de NHL comme les
San José Shark, les Canadiens
de Montréal, les Carolina
Hurricanes. Le premier match
joué dans le magnifique centre
Vidéotron est un moment
riche en émotion qui restera
gravé dans sa mémoire. Le
parcours de l’équipe se termine lors d’une défaite contre
Les Saguenéens de Chicoutimi, futurs finalistes, sur un
score de 3-2. L’équipe se classe
21e sur 32 équipes que composait ce groupe AA élite.
Au-delà du sport, ces 15 jours
sont également une magnifique expérience humaine.
Tout d’abord au sein de la

AVIS DE RECHERCHE
Chers lecteurs, chers parents, grand-parents et amis,
Dans le cadre du passeport-vacances de
Delley-Portalban-Gletterens, nous recherchons des
personnes souhaitant participer et relever nos fidèles et
anciens animateurs, ou bénévoles, de leurs fonctions.
Le passeport-vacances donne la possibilité aux enfants de
la 1H à la 8H de participer à toutes sortes d'activités (sport,
bricolage, cuisine, visite d'entreprise, visite de musée,...).
Il a lieu plusieurs fois par année, notamment durant les
vacances d'été et au mois de décembre. Les activités ne
peuvent avoir lieu que grâce aux bénévoles qui donnent de
leur temps pour le plus grand plaisir des enfants !
Si vous aussi souhaitez rejoindre cette belle aventure
en offrant votre temps ou votre savoir-faire,
merci de nous contacter !
Mireille Godel: 026 677 47 23
Séverine Nicolier Dubey: 026 675 46 72
Suzanne Clément: 026 667 03 78
Gaëlle Michelot: 026 677 01 89
Renata Frochaux: 078 913 32 74
Amina Khouadja: 079 264 42 97
Infos: www.passeport-vacances.org

famille d’accueil qui a hébergé
Noam et un de ces coéquipiers. Une famille formidable
qui a été présente tout au long
du tournoi pour les soutenir,
les encourager, prendre soin
d’eux et leur faire découvrir
quelques traditions québécoises. Ensuite, au sein de
l’équipe, les moments et émotions partagés ont permis de
construire de magnifiques
liens entre les enfants.
Ce voyage a aussi été l’occasion de découvrir le Qué-

bec. Afin de décompresser et
oublier un temps le stress du
jeu, quelques activités hors
glace ont été organisées pour
l’équipe comme une ballade
en chiens de traineaux, une
journée bouées au parc Valcartier, visite de l’hôtel de Glace et
du vieux Québec.
Noam remercie de tout cœur
toutes les personnes qui par
leur sponsoring ont rendu
cette magnifique expérience
possible. n

Histoire d’une chanson par John Kummli

We will rock you
La musique est à mon avis, le
seul langage universel compris
et ressenti par l’homme à travers toute la planète.
Sans barrière ni frontière et
sans discrimination d’aucune
forme, la musique véhicule des
sentiments partagés par des
personnes n’ayant peut-être
rien en commun sauf le rattachement à quelques notes.
Cela m’a toujours interpellé.
La musique réunit au-delà de
tout. Au-delà de la couleur de
la peau, de l’âge, du genre ou
du pays.
Apprendre une langue demande
beaucoup d’effort, de travail et
d’étude. Lire et comprendre les
œuvres de Goethe ne se fait pas
en 4 minutes. Même dans notre
langue maternelle, il est difficile
d’étudier Sartre, Baudelaire ou
Rimbaud.
Nul besoin d’apprendre la
musique pour la comprendre.
Aucune traduction n’est
nécessaire pour ressentir la 7e
de Beethoven, « Take Five » de
Dave Brubeck, « Ne me quitte
pas » de Jacques Brel ou du
dernier disque d’Orelsan pour
les plus jeunes.
On a tous quelque chose en
nous d’une chanson, pour
paraphraser Michel Berger.
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Certains artistes sont surpris
qu’une de leur chanson ait pu
devenir un tube comme on dit.
D’autres ayant travaillé à créer
ce tube n’ont pas réussi cet
exploit.
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Depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale, l’industrie
musicale s’est passablement
développée afin de créer ce
fameux courant Mainstream:
universalité de la musique
décriée par les uns et encensée
par les autres. Je n’ai pas d’avis
à ce sujet. Quand on parle d’un
tube, on associe souvent l’effet
mercantile de la musique. Cela
fut souvent le cas, mais pas
toujours.
Et puis avec la multitude de
styles créés depuis une centaine d’années, je n’ai jamais
rencontré quelqu’un qui n’appréciait pas une musique ou
une autre. Il y en a pour tous
les goûts.
Et il y a cette question : seraientce les paroles qui touchent ou
les notes qui portent les mots ?
N’étant pas très doué pour
l’apprentissage d’autres langues, j’ai trouvé ma propre
réponse. Et pourtant, certains
mots résonnent dans une
réverbération bien réglée…
Au décès de Johnny Hallyday,
on a entendu de nombreuses
personnes sincères issues de
rang sociaux différents s’exprimer sur l’une ou l’autre de ses
chansons, marquant ainsi une
période de leur vie.
C’est ce qui m’a poussé à écrire
cette rubrique ou cette série
de rubriques si cela intéresse
les lectrices et lecteurs de la
Gazette.

Souvent pris à la légère et
regardé de haut par certaines
élites, les tubes ne sont pas
considérés comme des oeuvres
en tant que telles. Et pourtant
certaines chansons courent
dans nos coeurs et dans nos
têtes depuis très longtemps.
En écrivant ces lignes, il m’en
vient tellement à l’esprit…

J’avais envie de raconter l’histoire de fragments musicaux.
D’une mélodie qu’on a tous
entendue un jour au détour
d’une radio ou écoutée lors
d’une fête ou encore ressentie
pendant un événement particulier. Quel est son contexte ?
Pourquoi a-t-elle été créée à
ce moment-là ? Que veut-elle
véhiculer ? Quel est le ressenti
transmis ?

Mais qu’est-ce qu’un tube
exactement ?

La première chanson m’inspirant l’envie d’écrire, c’est

ce morceau intemporel et
complètement incroyable de
Queen « We Will Rock You ».
Le 7 octobre 1977, Queen sort
un titre qui va profondément
marquer l’histoire du rock.
A l’époque, les shows dans
les stades commençaient à
prendre leur envol. Kiss concevait des scènes incroyables, le
Boss Springsteen prenait ses
quartiers et le groupe de Freddie composa cette chanson
taillée pour les stades.
« We Will Rock you », est le premier titre de l’album « News of
the World » de Queen, sorti
en 1977 et composé par Brian
May, le guitariste du groupe
Queen.
Souvent reprise ou remixée
par divers artistes ou jouée
dans les événements sportifs, la chanson « We Will Rock
You », possède l’un des arrangements les plus reconnaissables de l’histoire du rock.
Dès les premières mesures,
les notes rythmées par les
pieds, les mains et la
caisse de la batterie,
permettent d’identifier immédiatement
la chanson.
Une chanson
simple écrite pour
laisser participer
le public.
Dans une interview au site
Rolling Stone,
Brian
May
avait raconté
d’où
était
venu l’idée de
cette chanson,
leur public commençait à devenir
une partie intégrante
de leur show et finissait
même par chanter tous
les titres : « Quand cette
chanson est née, les
concerts n’avaient pas
autant d’interaction. Vous

pouviez secouer la tête mais
c’était à peu près tout ; vous
ne chantiez pas en chœur lors
d’un concert de Led Zeppelin. Mais on a découvert à un
moment donné que les gens
chantaient à nos concerts.
Notre première réaction a été
de se dire “Qu’est-ce qui ne
tourne pas rond ? Pourquoi
ils ne se taisent pas ? Pourquoi ils n’écoutent pas tout
simplement ce qu’on leur
joue ? ’’ On a réalisé plus tard
que c’était en fait génial. Les
gens participent à ce que l’on
fait, et le concert devient vraiment quelque chose mené
par le public, plus que par le
groupe. »
Une belle histoire de partage
musical !
Restez à l’écoute!
www.singtolive.net n

Jeunesse par Laurence Esseiva

Ces jeunes qui dépassent les frontières
Elisa Syla en quelques
mots…

Je vais avoir 18 ans cet été. Je
suis née à Neuchâtel où j’ai
habité pendant 12 ans avant
de déménager à Gletterens où
l’on m’a très bien accueillie. Je
me suis vite intégrée notamment à l’école de Delley puis au
CO de Domdidier. J’ai poursuivi
mes études au GYB à Payerne
pendant un an avant de décider de changer de direction. Je
vais commencer un apprentissage d’employée de commerce
au mois d’août prochain.

En mars dernier, vous êtes
devenue avec votre groupe,
vice-championne Suisse
de Hip-Hop. Pourquoi la
danse ? Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
La danse me permet d’exprimer, de canaliser mon énergie. Bien qu’étant très joviale,
j’ai de la peine à exprimer mes
émotions. Quand je danse, j’ai
l’impression que tout devient
plus simple. Pour moi, la danse
c’est aussi partager une histoire avec le public, mes coéquipiers. Pouvoir partager une
émotion est la plus belle chose.
La danse a toujours occupé
une place importante dans
ma vie ; elle a été une sorte de
refuge pendant mon enfance
et mon adolescence. Je danse
depuis l’âge de 3 ans. En dansant, j’ai l’impression de pouvoir faire sortir mes joies, mes
peines, ma colère, mes envies
ou mes déceptions. C’est
comme une drogue.

En août prochain, vous partez aux USA pour participer
au championnat du monde.
Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
J’aime toujours donner mon
maximum et le fait de pouvoir aller au niveau mondial
démontre que j’ai quand même
fait un bon bout de chemin. Le
« HHI » est le plus grand championnat de danse au monde. Le
niveau est très élevé et pouvoir
me confronter à de grands danseurs ainsi que des professionnels me rend assez fière. D’un
autre côté, ce sera un grand
coup de stress et de montée
d’adrénaline. Le niveau est
clairement différent avec plus
de 50 nations, réunies pendant
6 jours pour donner le meilleur
de soi. Je suis très heureuse de
pouvoir rencontrer autant de
cultures différentes. Pouvoir
danser aux USA est vraiment
magique. Je suis persuadée
que cette expérience me permettra de découvrir beaucoup
de choses et me fera grandir.
Combien d’heures vous
entraînez-vous par
semaine ?
Je fais du sport tous les jours
et je m’entraîne avec le groupe
deux fois par semaine pour
perfectionner les styles et
améliorer la technique. Pendant les périodes de championnat, je m’entraîne environ
2 heures par jour.
Quels sont vos rêves ?
J’ai beaucoup de rêves en rapport avec la danse. J’aimerais
pouvoir danser le plus longtemps possible, que l’âge ne
soit pas une barrière et transmettre ma passion à mes
futurs enfants.
Mon plus gros rêve, je dirai que
ce serait de pouvoir intégrer
l’école de danse de mon team
préféré qui se situe à l’autre
bout du monde à Auckland
en Nouvelle-Zélande. Danser
avec les membres de cette

école, devenir professionnelle
et participer à leurs tournées
mondiales. Un rêve un peu fou
mais qui sait ?
Que peut-on vous souhaiter
pour l’avenir ?
Pour le championnat du
monde : de passer au moins le

Benjamin Egger en
quelques mots…
J’ai habité 18 ans dans la commune de Delley et cela fera
bientôt 5 ans que j’ai déménagé avec ma famille à Gletterens. J’ai 23 ans et suis l’aîné
d’une famille de 3 enfants.
Je suis actif au sein de la jeunesse de Gletterens et du
Skater Hockey Club. J’aime les
voyages, découvrir le monde,
je suis ouvert d’esprit, un peu
blagueur et une vraie pipelette.
J’ai effectué un apprentissage
d’employé de commerce à
l’Administration communale
de Chevroux puis j’ai travaillé
2 ans à la Commune de La Brillaz. J’ai décidé par la suite de
me réorienter dans le tourisme
et de faire un voyage linguistique à Vancouver. Lors de ce
séjour, j’ai obtenu un stage
dans une agence touristique
à Vancouver qui s’est transformé en offre d’emploi à la fin
de l’année dernière.
Quand cet article sera publié
dans la gazette, vous serez

premier tour de qualification
et aller le plus loin possible
dans le concours. Pouvoir
montrer que la Suisse a aussi
sa place dans le milieu de la
danse.
Pour l’avenir : pouvoir danser
encore et toujours et être heureuse.

déjà au pays des Caribous.
Pourquoi le Canada ?
C’est un pays que j’ai toujours
voulu visiter et découvrir. J’ai
hésité entre l’Australie et le
Canada mais, la conseillère de
l’agence m’a suggéré d’aller à
Vancouver. N’étant pas mordu
de plage, de surf et n’aimant
pas les grandes chaleurs, cela
a été un très bon conseil que je
ne regrette pas aujourd’hui. Les
paysages sont magnifiques, on
peut skier en hiver et faire du
surf en été pour les plus téméraires, faire de la randonnée
dans les montagnes rocheuses

et observer des animaux qu’il est
difficile voire impossible de voir
en Suisse comme les orques, les
baleines, les ours, etc.
En quoi consistera votre travail à Vancouver ?
Mon travail consistera à vendre
des excursions touristiques aux
étudiants étrangers inscrits
dans les écoles linguistiques
de Vancouver ainsi qu’aux
touristes étrangers et locaux.
Mon agence « Discover Canada
Tours » organise également des
activités, animations ou soirées
pour les écoles linguistiques
afin que les étudiants gardent
le meilleur souvenir possible du
Canada. Je serai également en
charge, en tant que co-guide,
d’excursions d’un jour ou plus
dans les montagnes rocheuses,
à Seattle, etc.
Pas trop compliqué d’obtenir
un visa ?
Je dirai oui et non, tout dépend
de ce que l’on souhaite faire au
Canada. Si on y va comme touriste pour apprendre l’anglais
pour une période de moins de
6 mois, en tant que citoyen
suisse, seule une autorisation
de voyage électronique (AVE)
suffit.

Si on veut se perfectionner professionnellement ou
effectuer un stage dans une
entreprise, on peut obtenir un
visa pour 18 mois maximum
en s’inscrivant dans le programme « Expérience internationale Canada ». Pour un visa
définitif, je vous redirai si c’est
insurmontable ou non…

Qu’est-ce qui vous manquera le plus grand vous
serez là-bas ?
Ma famille, mes amis, la cuisine suisse et les fêtes de jeunesse.
Quels sont vos rêves pour
l’avenir ?
De pouvoir travailler à Vancouver pour une période de 5 ans

et revenir en Suisse pour travailler dans une agence touristique.
Que peut-on vous souhaiter ?
De ne pas me faire manger par
un ours ou sinon tout le meilleur pour la suite de ma carrière. n

Vous voulez lancer votre propre entreprise?

Nous vous aidons gratuitement !

Fri Up est mandaté par le canton de Fribourg pour soutenir la création
d’entreprises. Notre mission: conseiller les entrepreneurs et accompagner les start-up les plus innovantes jusqu’à leur réussite sur le marché.
FRIBOURG – MORAT – VAULRUZ

Tout commence par un 1er rendez-vous !

T 026 425 45 00
ofﬁce@friup.ch
www.friup.ch

Association les « P’tits pruneaux »
Service des accueillantes en milieu familial
Pour notre service des accueillantes en milieu familial, nous
recherchons sur la commune de Gletterens des personnes pour
garder des enfants à domicile pendant la journée.
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Alors, si :
• Vous êtes mère au foyer,
• Vous gardez déjà occasionnellement les enfants de vos amies
et voisines,
• Vous souhaitez régulariser votre statut,
• Vous avez un peu de temps disponible,
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Alors pourquoi ne pas vous inscrire dans le réseau des
« Accueillantes en milieu familial » de l’Association « Les P’tits
Pruneaux » ?

Pour quels avantages ?

• être reconnue par la société et revaloriser le travail à domicile
• bénéficier d’une formation gratuite reconnue par le Service
de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg
• offrir un accueil adapté aux besoins des enfants et inculquer
des valeurs de base en adéquation à la culture de l’enfant et
de sa famille

• pouvoir choisir son mode de garde selon ses disponibilités et
ses ressentis (âge, heures, jours)
• pouvoir partager ses expériences, ses connaissances et ses
soucis avec d’autres accueillantes faisant partie du réseau
• disposer d’un contrat de travail, avoir un salaire garanti
par l’Association et être affiliée aux assurances sociales en
vigueur, ce qui démarque des autres mamans de jour non
agréées
• être soutenue par des coordinatrices
• être dans la légalité, répondre aux exigences légales en la
matière
• pouvoir déduire les 3’600.– premiers francs du revenu annuel
qui sont exonérés d’impôts.
Si vous êtes intéressée et/ou pour de plus amples renseignements, appelez sans attendre :
Association « Les P’tits Pruneaux »
Service d’accueil familial de jour
Route de Villars 14
1566 St-Aubin / FR
026 677 06 14
basse-broye@accueildejour.ch

