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Et la Confirmation?

Un nouveau parcours de Confirmation, proposé par la paroisse SaintLaurent Estavayer, va démarrer au
début de l’automne prochain, pour
toutes les personnes intéressées,
dès l’âge de 12 ans. Une séance d’information aura lieu le mardi 5 juin à
19 h 30, à la grande salle du Cycle
d’orientation d’Estavayer. Pour tout
renseignement: Gérard Dévaud,
tél. 079 240 63 15, ou par e-mail:
devaud-upstlaurent@hotmail.fr

Estavayer-le-Lac

Petits-déjeuners contacts

Hélène Bonhomme, auteure de
C’est décidé, je suis fabuleuse et
rédactrice web, sera l’oratrice des
Petits-déjeuners contacts du mercredi 16 mai, de 9 h à 11 h, à la salle
de la Prillaz, à Estavayer. Elle donnera des clés concrètes pour relâcher la pression à la maison, au travail… Inscriptions au 079 607 81 92
(soir) ou par e-mail: petitdejesta@
bluewin.ch. Prix 13 francs. Garderie
gratuite pour les 0 à 6 ans.

Estavayer-le-Lac

Préparation du conseil

Les groupes préparent le prochain
Conseil général du mercredi 23 mai.
Les conseillers des villages de
Bussy, Morens et Rueyres-les-Prés
invitent leurs concitoyens le mercredi 16 mai, à 19 h 30, à la grande
salle de Rueyres. Pour le PDC Estavayer, ce sera à la même date et la
même heure, mais au Restaurant du
Port à Estavayer-le-Lac. Quant au
Groupe Murist-Vuissens, il organise
sa séance le jeudi 17 mai, à 19 h, au
Restaurant du Château à Vuissens.
Le conseiller communal Joseph Borcard sera présent pour donner des
informations sur la taxe d’épuration.
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Une cuvée 2017 exceptionnelle
CONSEIL GÉNÉRAL L’exécutif et l’organe délibérant se réjouissent de ces cinq années bénéficiaires. Mais, malgré

cette embellie comptable, les élus jouent la carte de la prudence car de gros défis financiers sont en vue pour Cugy.
aussi été abordés. Ils proposent
donc le maintien du cap, sans programmer de ristourne, même si
ce soir-là, aucune décision n’était
à prendre.

CUGY

L’

ambiance était bonne, le
mercredi 2 mai dernier,
pour cette première
séance de l’année du Conseil général de Cugy. Et c’est compréhensible, vu l’état des comptes 2017.
«Une année exceptionnelle» a
commenté Vanessa Currat,
conseillère communale, responsable des finances. Le compte de
fonctionnement présente un bénéfice de 97 501 francs, pour un total de charges de 6 592 785 francs.
Des amortissements supplémentaires pour 633 796 francs ont été
réalisés et 200 000 francs ont été
attribués aux réserves, pour réparation du toit de la salle de sport.
Certaines rentrées extraordinaires, telles que des prestations
en capital, gains immobiliers, impôt à la source, ainsi qu’un excédent sur les recettes fiscales pour
l’année 2016 expliquent ce bon résultat. «Celui-ci est complété par
une maîtrise des charges communales», précise le rapport de
gestion.
A son tour, la commission financière, par la voix de son président Gilles Zwahlen, s’est réjouie
de cette nouvelle embellie. A
Cugy, les cinq dernières années
ont été bénéficiaires. Mais c’est
aussi dû à un effort des citoyens
qui ont consenti une augmentation importante des impôts, il y a
5 ans. Il a également été relevé l’ab-

Un 4e catamaran
pour Just for Smiles
HANDICAP La fondation

broyarde vient de mettre
à flot une nouvelle
embarcation.

Le doyen devient président

Marielle Corboz cède la cloche présidentielle à Jean-Pierre Grandgirard
qui devient le premier citoyen de la commune de Cugy.
PHOTO RÉMY GILLIAND

sence d’investissements conséquents ces dernières années. La
dette a aussi été diminuée et se
monte à 1775 francs par habitant.
C’est 34,42% de moins qu’en 2016.
Les comptes ont bien entendu
été acceptés à l’unanimité. Avec
ces chiffres noir ébène, l’exécutif
a informé sur une éventuelle ristourne d’impôts. Vanessa Currat
a proposé des simulations sur les
comptes futurs. Si les perspectives
sont bonnes jusqu’en 2020, cela
pourrait se gâter dès 2021. La com-

mission financière ne souhaitant
pas se prononcer avant la prochaine planification financière, les
conseillers Pierre-André Grandgirard et Olivier Vonlanthen ont tous
deux mis en avant les défis qui attendent les Cugycois. Forcément,
ils ont abordé les investissements
programmés, tant pour la salle
communale que pour le futur
Cycle d’orientation, avec déjà près
de 12 millions de francs d’investissements prévus. La future Step de
l’Eparse et les homes broyards ont

Marielle Corboz, du groupe Unis
pour Cugy, a présidé sa dernière
séance. Par tournus, c’est le Parti
socialiste qui a droit à ce privilège.
Jean-Pierre Grandgirard a été élu
par acclamation au poste de premier citoyen de sa commune. Une
fonction qu’il a déjà occupée momentanément. En tant que doyen
d’âge, il avait déjà présidé les deux
séances constitutives des dernières législatures. «Je suis très honoré de votre confiance. Notre
Conseil général a atteint sa vitesse
de croisière. Nous pouvons voir
l’avenir avec confiance et faire du
bon travail pour notre commune»,
a relevé le socialiste, non sans faire
allusion à son «esprit critique»
malgré ses origines paysannes de
Cugy. Ce dernier n’a pas manqué
de rappeler que malgré l’instauration de l’organe délibérant, les citoyens ont tout de même leur mot
à dire, ceci en relation avec le récent référendum sur l’eau, qui a
abouti et dont il était l’une des chevilles ouvrières.
Le conseil a promu Laurent
Overney, du groupe Unis pour
Cugy, à la vice-présidence, aussi
par applaudissements.
■ RÉMY GILLIAND

Le conseil en bref
 Suite à la démission de Domi-

nique Torche (Unité communale), pour raisons de santé,
c’est Yolande Galley qui rejoint
le Conseil général.
 La commune de Val-de-Charmey était présente pour observer le fonctionnement du
Conseil général.
 Le conseil a voté un crédit de
150 000 fr. pour la mise en séparatif et la réfection du tapis à la
ruelle du Bugnon à Cugy.
 Le nouveau règlement du
Conseil général a été accepté à
l’unanimité, tout comme celui
sur la gestion des déchets. Le report de ce dernier avait été demandé lors de la séance de décembre 2017.
 La présidente Marielle Corboz a lu une lettre de plusieurs
parents qui s’inquiètent de la sécurité routière aux abords de
l’école de Vesin. Le Conseil communal est chargé d’empoigner
le problème.
 Pierre-André Grandgirard
s’est indigné de l’état des sentiers pédestres suite à l’exploitation forestière de ces derniers
mois. Il demande que ces chemins soient remis en l’état avant
la 30e course A travers Cugy qui
se déroulera le 1er juin prochain.
RG

Les samaritains en toute synergie
SAUVER L’Association
de coordination des
Samaritains broyards
en action.

ESTAVAYER-LE-LAC

VILLENEUVE
«Il est important que les personnes handicapées puissent
faire la même chose que vous et
moi, profiter de loisirs en plein
air, avoir des souvenirs, des émotions, des rêves plein la tête. C’est
pour ça que notre fondation a
toute sa raison d’être» a lancé le
Broyard Raphaël Broye, président de Just for Smiles.
Sa fondation, basée à Villeneuve, a inauguré à Rolle, la semaine dernière, un nouveau catamaran. Pour son baptême, un
parrain et une marraine se sont
penchés sur son berceau: la navigatrice olympique suisse Nathalie Brugger et Peter Gilliéron, président de l’Association suisse de
football et membre du conseil de
fondation UEFA pour l’enfance.
La semaine dernière, plusieurs jeunes, entravés par un
lourd handicap, comme 470 000
personnes en Suisse, sont montés à bord de la nouvelle embarcation. Sièges coques, rails d’arrimage pour des fauteuils roulants, pilote automatique, moteur
à hélice à forte traction: ce catamaran a été entièrement équipé
et homologué pour prendre à son
bord des personnes en situation
de handicap.
Depuis de nombreuses années
maintenant, Just for Smiles s’est
donné la mission d’offrir à tous
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La fondation compte désormais
PHOTO DR
quatre catamarans.

l’accès à des activités sportives
adaptées. Depuis 14 ans, elle propose ainsi de la voile, du ski, du
karting et de la randonnée en
joëlette (version moderne de la
chaise à porteurs) sur 20 sites sécurisés en Suisse romande et
alémanique.
L’année dernière, 3218 enfants,
adolescents et adultes en situation
de handicap ont pu profiter des
activités de plein air. Just fort
Smiles estime qu’ils seront plus de
4550 en 2018. Rien que pour la
voile, 391 sorties sur les lacs Léman et de Neuchâtel ont été réalisées en 2017, pour 1564 bénéficiaires, à partir des ports du Bouveret, Neuchâtel et Estavayer-leLac. Pour cette année, avec les
nouveaux catamarans de Rolle et
Zurich, ce sont 680 sorties qui
sont escomptées.
RG/COM

Cinq sections ont pris part à
l’exercice intersection organisé
par l’Association de coordination
des Samaritains broyards (ACSB),
vendredi dernier au local du feu
d’Estavayer-le-Lac. Les Samaritains d’Estavayer-le-Lac, Belmont-Broye, Cugy Aumont ainsi
que Payerne étaient réunis sous
la même bannière. «Comme dans
beaucoup d’autres domaines
dans notre région, nous avons fait
sauter la frontière cantonale et
nous collaborons régulièrement
avec la section payernoise», indique la présidente de l’ACSB, Marie-Noëlle Rotzetter.
Créée il y a 11 ans, l’ACSB organise régulièrement des exercices
intersection qui permettent aux
participants de mieux se
connaître afin de pouvoir collaborer en cas de nécessité dans les
postes sanitaires. Car certaines
sections, comme celle d’Estavayer-le-Lac, ne peuvent parfois
pas assumer avec ses seuls
membres tous les postes sanitaires lors des nombreuses manifestations organisées dans la région. D’autre part, l’ACSB a acquis
du matériel coûteux, notamment
un défibrillateur, qui est à disposition des différentes sections.

Réagir rapidement

Laurent Davet, moniteur instructeur staviacois a assuré l’organisation de l’exercice, en collabora-

Les différentes sections de samaritains de la Broye réunies pour cet exercice.

tion avec Sunnary Huor Raebsamen. Après avoir reçu des instructions nécessaires, les samaritains ont dû réagir face à deux situations nécessitant une prise en
charge rapide, sous l’œil attentif
de moniteurs qui en contrôlaient
le bon déroulement.
Entre chaque exercice, un débriefing mettait en évidence les
erreurs commises mais saluait
aussi les bonnes décisions et les
gestes justes des participants. Un
troisième poste permettait de tester la cohésion des membres des
différentes sections. Un autre
groupe s’est retrouvé sur une petite bâche d’environ 1 m2 que les
samaritains devaient retourner
avec l’aide des pieds uniquement.

Un exercice qui obligeait les participants à rester calmes, à être
parfaitement synchronisés et
d’aller ensemble vers le même
but, à l’image de ce que préconise
le mouvement samaritain.
«Si vous réagissez ainsi dans
les postes sanitaires, ce sera parfait», a félicité Laurent Davet. Et
de rajouter: «Faites cet exercice
de temps à autre dans vos différentes sections, il aidera à la cohésion de vos membres.»
Pour clôturer cet exercice fort
intéressant et instructif, les samaritains ont été conviés à partager
une collation qui s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse
et très sympathique, dans l’esprit
de cette noble cause.DAN/RG
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L’exercice de la bâche peut paraître
anodin, mais il faut faire preuve
d’esprit d’équipe pour arriver à la
faire tourner, rien qu’avec les pieds.

