
«Quel bio cul...ture!»
Marre de ces mannequins anorexi-
ques, au regard aussi expressif que
celui d’un bovidé lobotomisé; animaux
de cirque, robotisés, l’air figé, aussi
glacé que le papier sur lequel elles
sont couchées! Alors vive le calendrier
des paysannes! Des femmes vraies,
naturelles, bien proportionnées, à l’al-
lure humaine; de la femme bio en quel-
que sorte! Franchement, en voyant
Miss Août en string, à quatre pattes au
milieu des tournesols (lesquels, pour
l’occasion, sont plutôt tournés vers la
lune), qui n’aurait pas envie de deve-
nir agriculteur afin de labourer?
                                                       DéHèm
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Mesure de compensation écologique

St-Aubin

Volontaire de l'association
non-violente PBI

Dans le cadre de la réalisation de
la dernière Mesure de compensation
écologique (MCE) de la route natio-
nale A1, les travaux de revitalisation
de l’Arbogne et de protection contre
les crues, ont débuté le 21 septem-
bre sur le territoire de la commune
de Dompierre (FR) et s’étendront jus-
qu’en mai 2008. Le lit de l’Arbogne
sera élargi et des plantations diver-
sifiées et appropriées seront mises
en place sur les berges. Le devis
pour la réalisation de cet ouvrage est
de 1,4 million de francs

Historique. Dans les années 1967
à 1970, l’Arbogne a fait l’objet d’amé-
nagements hydrauliques.
Aujourd’hui, l’insuffisance du gabarit
du cours d’eau ainsi que l’instabilité
de ses berges sont responsables de
débordements récurrents qui cau-
sent des dommages sur les bâti-
ments et

les cultures voisines. Pour pallier à
ce problème, des améliorations se-
ront prochainement apportées sur
une zone de 2 km environ sur la com-
mune de Dompierre.

(Suite à l'intérieur) Rép./c.

L’Arbogne sera élargieL’Arbogne sera élargie

Les 12, 13 et 14 octobre prochains,
Cheyres va vibrer aux sons de sa
traditionnelle fête des vendanges.
Cette année la fête devrait être gaie
et colorée puisque le thème est Walt
Disney.

Le vendredi 12, dès 18h30, début
officieux des réjouissances. Le bar
du Skater Hockey ainsi que celui de
la Société de Jeunesse accueille-
ront les premiers fêtards jusque tard
dans la nuit. Le samedi après-midi
déjà, les amateurs pourront rejoin-
dre les terrains de pétanque pour
un tournoi. Le soir, les bars ouvri-
ront leurs portes dès 18h. Les so-
ciétés locales vous serviront les
vins du village et vous donneront la
possibilité de vous restaurer. La
guggen La Cafetière de Broc ani-
mera la soirée et le bal démarrera
à 20 heures dans la grande salle.

Pour ceux qui seront encore de la
partie le dimanche, dès 11h apéritif
et restauration dans toutes les can-
tines ainsi qu’à la grande salle. Le
cortège s’ébranlera à 14h30 préci-
ses. Plus de 160 enfants du cercle
scolaire seront répartis sur une di-
zaine de chars. Cendrillon, Aladin,
Moogli et bien d’autres seront de la
partie. Les fanfares l ’Echo du
Belmont de Léchelles-Chandon
ainsi que La Villageoise de Bussy
ajouteront leurs touches de gaieté
et de bonne humeur.

La partie officielle suivra la tradi-
tionnelle pressurée durant laquelle
le moût sera distribué au public
réuni autour de la grande salle. Les
fanfares invitées animeront cette fin
d’après-midi.

A n’en pas douter la fête sera belle!
                                                                 vif

Cheyres
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Irène Collaud
part en Colombie

Irène Collaud de St-Aubin partira demain vendredi
12 octobre en Colombie comme volontaire de l’as-
sociation non-violente PBI (Peace Brigades Inter-
national). Cette Broyarde, âgée de 30 ans partira en
Colombie pour une année de présence auprès d’or-
ganisations et de communautés impliquées en fa-
veur des droits humains.

PBI est une organisation non gouvernementale
qui œuvre pour la résolution non-violente des con-
flits. A la demande d’organisations locales, PBI cons-
titue des équipes internationales de volontaires non
armés. Ceux-ci accompagnent les défenseurs des
droits humains, leurs organisations ainsi que des
communautés menacées par la violence politique,
et rendent compte de la situation des droits humains
dans les régions où ils travaillent.

                                            (Suite à l'intérieur) hidy/c.

«Binge drinking» ou
cuite minute!

Non, ce ne sont pas les (les!) ado-
lescents qui boivent de l’alcool jusqu’à
l’ivresse. Ce ne sont en réalité qu’un
petit nombre de jeunes qui en abusent.
Un bon remède serait de les aider à
gérer leur problème, leur stress quoti-
dien aux études, en apprentissage, à
l’école aussi voire même au chômage.
Aider aussi les parents qui ont décroché.
                                                       Le Yéti

A l'intérieur

Estavayer-le-Lac

Réception
d'une soixantaine
de Brésiliens de
Nova Fribourgo

Bussy

Succès pour
la Journée du
four

Gletterens

Le Conseil
communal a
accueilli sa
700e habitante

Réponses aux

questions posées

par Le Républicain

aux candidats de la

Broye fribourgeoise

au Conseil national

Le 21 octobre 2007, le peuple
suisse élira pour quatre ans ses
200 députés au Conseil national.
Dans le canton de Fribourg, 26 fem-
mes et 54 hommes briguent l’un
des sept sièges dévolus au can-
ton. Au total 13 listes ont été dépo-
sées, représentant 80 candidats.

Le Républicain a posé six ques-
tions d’ordre général et qui revien-
nent souvent dans les discussions
aux candidats de la Broye fribour-
geoise au Conseil national, à sa-
voir: Thérèse Meyer, PDC, Esta-
vayer-le-Lac; Valérie Piller, PS,
Gletterens; Charly Haenni, PRL,
Vesin; Michel Zadory, UDC, Esta-
vayer-le-Lac; Alfons Gratwohl, «pour
plus de logique en politique»,
Surpierre; Roman Hapka, les Verts,
Mannens.

  (Suite à l’intérieur) Le Républicain

Elections

fédérales


