ACTUALITÉS

La Broye
jeudi 29 septembre 2016

BRÈVES…
DOMDIDIER ____________
Bourse aux habits et jouets
La Bourse-Domdidier organise sa
traditionnelle bourse aux habits et
aux jouets, les vendredi 7 et samedi 8 octobre, à la buvette de la
halle des sports. Le bénéfice sera
versé aux élèves des écoles enfantines et primaires de Domdidier.
Réception des articles le vendredi,
de 14 h à 21 h. La vente aura lieu
le samedi, de 9 h à 14 h. Restitution et paiement le même jour, de
16 h à 17 h. Plus d’infos sur
www.bourse-domdidier.ch.

BROYE FRIBOURGEOISE _
Consultations de
puériculture en octobre
Cousset: mercredi 12 octobre,
Cousset-Centre 8, au rez.
Cugy: mercredi 5 octobre, grande
salle, entrée principale.
Domdidier: mardis 4 et 18 octobre, Le Saugy 2.
Estavayer-le-Lac: jeudis 6, 13, 20
et 27 octobre, rue St-Laurent 5,
au rez.
Saint-Aubin: lundi 24 octobre,
château, salle Oncieux, au rez.
Rendez-vous obligatoire. Permanence téléphonique de 8 h 30 et
11 h 30 et de 16 h à 18 h, du
lundi
au
vendredi
au
026 663 19 95.

DOMDIDIER ____________
Groupe d’entraide de
l’Association Alzheimer
La prochaine rencontre du groupe
d’entraide de l’Association Alzheimer aura lieu le jeudi 6 octobre,
de 14 h à 16 h, rue Saugy 2, à
Domdidier.
Renseignements
auprès de Johanna Frauchiger au
079 686 56 16.

ESTAVAYER-LE-LAC______
Rencontres du 3e âge
Les prochaines rencontres des
personnes du 3e âge d’Estavayerle-Lac auront lieu les jeudis 6 et
20 octobre, à 14 h, à la salle des
Œuvres, au 1er étage.

ESTAVAYER-LE-LAC______
Petit-déjeuner contact
Le prochain petit-déjeuner contact aura lieu le mercredi 5 octobre, de 9 h à 11 h, à la salle de la
Prillaz à Estavayer-le-Lac. Michel et
Christine Lemaire aborderont le
thème: «Qui suis-je parmi les humains? Qu’est-ce qui fait mon
identité, ma valeur?» Pasteur
dans la Broye durant une dizaine
d’années, Michel Lemaire, retraité, est maintenant établi en
Valais où il a ouvert un atelier
d’artiste peintre. Renseignements
et inscriptions au 079 607 81 91
ou par e-mail: petitdejesta@bluewin.ch. Participation aux frais de
13 francs. Garderie gratuite pour
les enfants non scolarisés.
PUBLICITÉ
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Osons le changement!
PRÉFECTURE Maurice BOURQUI

15

à botzi
Une «cabutze» comme trait d’union Poire
sublimée
dans un livre

NATURE Samedi, les autorités et la population de Belmont-Broye ont inauguré la

nouvelle cabane de la forêt du Grand-Belmont. Tout un symbole pour la fusion.
BELMONT-BROYE

L

e soleil était au rendez-vous ce
samedi 24 septembre dans la
forêt du Grand-Belmont pour
l’inauguration de la Cabutze réaménagée et de sa place de jeu.
Située au cœur de la forêt communale de Belmont-Broye, cette place,
comprenant un couvert en bois
rond provenant en totalité de la
forêt environnante, se veut être le
trait d’union entre les villages de
Chandon, Domdidier, Léchelles,
Dompierre et Russy. Outre la cabane au toit végétalisé, la place
comporte des tables en pin sylvestre pour pique-niquer en famille ou
entre amis ainsi que deux jeux pour
enfants.
De nombreux Belmontoises et
Belmontois, puisqu’ils s’appellent
officiellement ainsi, venus pour
partager le verre de l’amitié, ont été
accueillis par Pierre-Alain Crausaz,
garde forestier de la Basse-Broye et
les cors des Alpes de l’Echo de la
Buchille.
Portée symbolique
Albert Pauchard, syndic de la commune de Belmont-Broye, a tenu à
remercier «au nom des habitants
de la commune et de tous les
amoureux de cette belle forêt» Marie Garnier, présidente du Conseil
d’Etat, présente à cette inauguration, ainsi que le Service des forêts
et de la faune de l’Etat de Fribourg
pour ce réaménagement. Il a également remercié les autres donateurs
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L’Echo de la Buchille, devant la Cabutze qui fait office de trait d’union entre les villages qui
forment Belmont-Broye.
PHOTOS PHILIPPE CAUSSE
qui ont contribué à financer cette
réalisation dont la Corporation forestière de la Basse-Broye, l’association «Penser forêt, Agir bois» et la
commune de Belmont-Broye. Il a
insisté sur la portée symbolique du
lieu, où a été signée la convention
de fusion entre les quatre communes qui a donné naissance à la
commune de Belmont-Broye.
La conseillère d’Etat Marie Garnier a tenu à remercier les équipes
forestières qui gèrent les forêts selon des principes de durabilité et de
multifonctionnalité conformément

à la Stratégie forêt-Fribourg 2025,
avant de témoigner de son attachement fort pour le développement
touristique de la Broye.
En prendre soin
Le mot de la fin est revenu à Albert
Pauchard qui exhorte «les utilisateurs de cette place à en prendre
soin, et notamment aux amoureux
de ne pas sculpter leurs tendres
émois sur ces robustes rondins
mais de graver plutôt leur amour
de la forêt dans leur cœur.»
PHILIPPE CAUSSE

La voile abordable pour les
personnes à mobilité réduite
NAVIGATION Sailbox offre la possibilité aux personnes

handicapées de suivre une formation de navigateur.
ESTAVAYER-LE-LAC
Depuis 2010, la société Sailbox met
son voilier à disposition de tous
ceux qui souhaitent mettre les voiles. «Sailbox, cela fonctionne un
peu comme les voitures Mobility»,
explique Max Wehrle, responsable
du voilier Mocean. En Suisse, on
compte environ 1300 membres qui
profitent d’une soixantaine de bateaux disséminés dans 26 ports, sur
11 lacs.
Mais désormais, Sailbox permet
aussi aux personnes à mobilité réduite de pouvoir naviguer sur le lac
de Neuchâtel. Elle a équipé son
voilier d’un siège spécialement
adapté aux personnes handicapées.
«Ceux qui le souhaitent peuvent
désormais passer leur permis de
navigation (D) avec notre bateau.
C’est possible dans le canton de
Fribourg», se réjouit Max Wehrle,
en précisant aussi qu’il y a autant de
règlements de navigation que de
cantons…, regrettant la frilosité de
certains cantons. La seule particularité, c’est qu’il faut obligatoirement
une seconde personne pour assister
le navigateur.
Cette réalisation, le siège et le
système de levage, a été rendue
possible grâce à un don d’environ
7000 francs du Lions Club Estavayer et de la Fondation Lions
Suisse. La Socoop (société du port
de plaisance) a aussi permis l’installation de la potence et du treuil.

La petite poire chère au cœur des
Fribourgeois et des Broyards en
général n’a jamais eu les honneurs
d’une publication lui étant dédiée
spécifiquement. C’est désormais
chose faite, avec le livre qui vient de
paraître La sublime poire à botzi
AOP. Il est le fruit du travail piloté
par André Winckler, écrivain,
membre du conseil de la Confrérie
de la poire à botzi. La partie scientifique a été réalisée par un autre
membre du conseil, Dominique
Ruggli, responsable de l’arboriculture de l’Institut agricole de l’Etat
de Fribourg. Fort de 72 pages et
illustré par les photographies de
Bruno Maillard, Paul Mülhauser et
André Winckler, l’ouvrage, bilingue français-allemand, sera vendu
en librairie au prix de 25 francs.
La publication retrace l’historique de la poire à botzi et les aspects
liés à sa culture. Les activités de la
confrérie sont abordées, ainsi
qu’un large volet gastronomique. Il
est là pour rappeler que cette poire
peut être déclinée de mille et une
façons, ce que démontrent avec
brio plusieurs chefs de renom du
canton, via des recettes innovantes.

Albert Pauchard en compagnie de Marie Garnier, présidente du Conseil d’Etat.
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Offre réservée
aux abonnés
Dans le cadre de son
partenariat avec le
Café-Théâtre HameauZarts,
à Payerne, La Broye vous offre
une chance de gagner deux billets
pour le spectacle de votre choix.
Mettez une croix devant le spectacle
désiré (un seul) et retournez le
coupon jusqu'au 7 octobre 2016 dernier délai à: La Broye, rue d'Yverdon 19,
boîte postale 124, 1530 Payerne

"Le Ticket"

- Humour - Les Indécis
13 octobre à 20 h 30

"Big-Bug"

- Humour - K. Lévy et T. Leeb
27, 28 octobre à 20 h 30

"Tour de manège"
Simon Brugger quitte son fauteuil roulant pour prendre place
dans le voilier, sous le regard de Max Wehrle.
PHOTOS RÉMY GILLIAND
L’inauguration s’est déroulée
vendredi, en présence de plusieurs
invités, dont le navigateur fribourgeois Simon Brugger et Ursula
Schwaller, une figure dans le milieu
du handi-bike, plusieurs fois titrée
en championnat suisse, sept titres
de championne du monde et deux
médailles de bronze aux JO de Londres, entre autres.
Très intéressé par la démarche de
Sailbox, le président de la fondation
Just for Smiles, Raphaël Broye, n’a
pas manqué l’événement. Depuis
de nombreuses années, les handicapés peuvent prendre place sur le
bateau de la fondation broyarde.
«Mais maintenant, nous avons des
personnes qui sont motivées pour
passer le permis de voile. L’initiative de Sailbox permettrait donc à

nos membres de pouvoir tirer des
bords. Ce serait une suite logique à
ce que nous offrons.» Le rêve de
certains jeunes pourrait bien devenir une réalité.
RG
é Plus de renseignements et plate-forme de réservation sur
www.sailbox.ch

- Chansons - E. Constantin
3 novembre à 20 h 30

"Louki vient ce soir?"
- Chansons - C. Ogiz - P. Chastellain
24 novembre à 20 h 30

"Nathalie Devantay
vous dévoile tout..."
- Humour
9 décembre à 20 h 30

Plus d'infos sur
www.hameau-z-arts.ch

Nom, prénom:......................................................................................
Adresse complète:...............................................................................
..............................................................................................................
Tél:...................................................

Simon Brugger est à l’aise
avec l’installation montée sur
Mocean.

Abonné LB/2 _ _ _ _ _

Les entrées font l'objet d'un tirage au sort. Les gagnants recevront, par courrier,
deux billets pour le spectacle choisi. Les collaborateurs de La Broye Hebdo SA et
leur famille ne sont pas autorisés à participer.

