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(FF) – Dans le courant du printemps, a paru
dans la revue Coopération un article présen-
tant Isabelle Macheret et son action en faveur
des filles mères et des enfants des rues de
Zinder, au Niger. Un enseignant des classes de
polymécaniciens de l’Ecole professionnelle de
Moutier, M. Jacques Staempfli, en a pris
connaissance et comme avec ses élèves il
cherchait à entreprendre une action particuliè-
re marquant la fin de l’année scolaire, il leur en
a fait part. C’est ainsi que la classe de 3e
année a pris contact avec Isabelle Macheret
qui s’est rendue à Moutier pour leur présenter
la Fondation «Au cœur du Niger» et son action
dans ce pays. Désirant ainsi soutenir cette
œuvre, ces apprentis et leurs professeurs se
sont mis d’accord pour un trajet en VTT devant
relier Moutier et Romont, une balade de
quelques 150 km qu’ils ont effectué en deux
jours, lundi et mardi derniers 30 juin et 1er
juillet, avec arrêt à Marin/NE, le premier soir. 

Aider, dans leur projet, était synonyme d’ap-
port financier et pour cela, dans les semaines
précédant leur départ, ils ont vendu des kilo-
mètres au prix de 2 fr/km aussi bien à leurs
proches et connaissances qu’à des personnes
de bonne volonté et charitables de leur région
intéressées par leur projet, récoltant ainsi un
montant de 5’000 fr. qu’ils sont venu apporter
mardi dernier à Romont.  

Partis de Marin, vers 9 heures, en compa-
gnie d’Isabelle Macheret, qui les a accompa-

gnés durant cette deuxième étape, la quinzai-
ne d’apprentis, en provenance du canton du
Jura et du Jura Bernois, et quelques accompa-
gnants sont arrivés au château de Romont
vers 17 heures, fatigués mais très heureux. Ils
y ont été reçus par quelques membres de
l’Association qui avaient préparé à leur inten-
tion une petite agape et des rafraichissements.
En souvenir de cette équipée, le préfet W.
Schorderet, présent, a offert à leur professeur
responsable et organisateur de cette sortie à
vélo, M. J. Staempfli, une lithographie de J.-P.
Demierre qui sera exposée en bonne place à
l’école avec mention de l’action entreprise. 

C’est en voiture, que le soir même, les
membres de cette expédition ont, après avoir
suivi le match de football Argentine - Suisse,
ont regagné leur domicile, les apprentis étant
attendus dans leurs ateliers dès le lendemain
matin.  

L’association «Au cœur du Niger» devient
de plus en plus connue et récemment un comi-
té de soutien s’est formé dans le canton des
Grisons qui va organiser lors d’un prochain
marché de Bad-Ragaz une vente de soutien.  

A Zinder, le centre «Après-demain» est
actuellement en relâche, ses pensionnaires
sont en vacance, particulièrement en ce mois
de ramadan, ce qui permet à I. Macheret de
prendre quelques semaines de repos dans son
pays natal.  

De Moutier à Romont

Ils ont pédalé pour le Niger
(FF – ip) – Les citoyens d’Ursy ont répondu en
masse à la convocation à l’assemblée commu-
nale extraordinaire de lundi dernier 30 juin. Ce
sont quelque173 personnes, ce qui représente
près du 10% des citoyens actifs de la commu-
ne qui y ont part, celle-ci étant placée sous la
présidence de M. Ph. Conus, syndic. 

Lors de cette assemblée, le projet de nou-
velle école ainsi que celui pour la construction
d’un nouveau bâtiment administratif fut présen-
té. Ce bâtiment scolaire, qui devra regrouper
l’ensemble des classes enfantines et pri-
maires, la commune ayant opté pour la
concentration de l’ensemble des élèves sur un
site unique, sera construit sur la route d’Oron,
à proximité de la nouvelle halle de gymnas-
tique et du terrain de football. Il comprendra 22
salles de classes ainsi que des salles ACT -
ACM, et d’autres pour les consultations de l’en-
seignement spécialisé, logopédie, psychomo-
tricité et psychologie, ainsi qu’une salle de ryth-
mique. L’accueil extrascolaire devrait trouver
place dans les locaux de l’actuelle école pri-
maire ainsi libérés. La construction de ce bâti-
ment doit faire l’objet d’un concours d’architec-
te, lancé incessamment. Les projets seront
examinés en novembre prochain et le vernis-
sage et la proclamation des résultats sont

agendés pour le 11 décembre, lors de l’ouver-
ture de l’exposition. Le coût de ce concours est
estimé à 350’000 fr., objet d’un crédit voté et
accepté lors de cette assemblée. 

Celle-ci fut encore informée sur le projet de
nouveau bâtiment administratif qui sera
construit sur une parcelle propriété de la com-
mune et sise à la route de Moudon. Ce projet
faisant pour l’instant l’objet d’une étude, aucun
concours n’est encore envisagé. Ce bâtiment
devrait regrouper l’ensemble des services
administratifs de la commune actuellement
situés dans le bâtiment jouxtant la salle parois-
siale et devenus trop exigu. 

L’assemblée pris ensuite connaissance du
projet intitulé «Fritime», suscité par le canton
qui propose aux communes y adhérant un cer-
tain appui financier. Actuellement les com-
munes de Bulle, Hauterive, Romont et Ursy
sont les seules à y avoir adhéré et toucheront
chacune un montant de 10’000 fr. Récemment
s’est créé, dans la commune une association
de parents qui a décidé de prendre en charge
ce projet et va créer des animations pour la
jeunesse, en particulier des activités sportives.
Ce projet devrait se réaliser en collaboration
avec l’association REPER. 

Ursy

Projet de nouveau bâtiment scolaire

(com) - Attendues depuis plusieurs semaines,
les conditions cadres de l’entité qui résultera
du rapprochement des Banques Raiffeisen
Moléson, de la Glâne et Vuadens/Sâles/St-
Martin sont désormais connues. Le nom de la
nouvelle banque a été déterminé, de même
que la composition de son futur conseil d’ad-
ministration et le lieu de son futur siège juri-
dique en cas de vote favorable des sociétaires
au printemps 2015. 

Le Moléson, symbole fédérateur de toute

une région 

«Banque Raiffeisen Moléson»: c’est autour
de ce nom que se réuniront les trois banques.
Le sommet 100% fribourgeois s’est en effet
rapidement imposé comme patronyme fédéra-
teur. Eric Charrière, président de la direction de
l’actuelle banque éponyme, est persuadé que
cette identité fera l’unanimité auprès de la
clientèle et des collaborateurs: «Nous avons
privilégié ce nom rassembleur pour donner une
identité forte à cette nouvelle structure qui sera
dédiée à toute une région». 

Une composition qui favorise l’identifica-

tion de tous 

Signe que la nouvelle banque est soutenue
par tous ses dirigeants, le comité de fusion pro-
pose que les actuels présidents des conseils
d’administration - Joseph Aeby (BR de la
Glâne), Jean-Bruno Pugin (BR Moléson) et
Jean-José Ruffieux (BR Vuadens/Sâles/St-
Martin) - siègent tous trois au nouveau conseil.
Ils seraient accompagnés de Benoît Baechler
et Véronique Schmoutz pour la BR de la
Glâne, de Daniel Dunand, Sophie Moura et
Patrick Vauthey pour la BR Moléson et de
Steve Hunziker pour la BR Vuadens/Sâles/St-
Martin. Le nouveau conseil d’administration
serait présidé par Jean-Bruno Pugin et le siège
juridique et administratif serait installé sur le
site de Vuadens. «Nous profitons aujourd’hui
de la vision des dirigeants de la BR
Vuadens/Sâles/St-Martin qui, en 2010 déjà,
avaient aménagé des locaux modernes en vue
d’un tel rapprochement», se réjouit Pierre-Alain
Menoud, président de la direction de la BR
Vuadens/Sâles/St-Martin. 

Un changement dans la continuité 

Le futur réseau de distribution se compose-
ra des points de vente existants de Romont,
Ursy, Vuadens, La Tour-de-Trême, Bulle,
Albeuve, Riaz, Remaufens et Semsales. Les
collaborateurs seront invités à rejoindre leurs
nouvelles fonctions avec des cahiers des
charges précisés. Quant aux implications pour
les clients, François Bosson, futur président de
la direction de la nouvelle banque, se veut ras-
surant: «Pour les opérations de base, les
clients constateront peu de changement. Par
contre, les conseils spécialisés gagneront
encore en qualité».

Romont - Tour du Sauvage

Tournage et

sculpture sur bois

Isabelle Pugin et Jean-Baptiste Bugnon

Le maître et l’élève exposent ensemble pour
cette exposition de tournage et sculpture sur
bois. Jean-Baptiste Bugnon a enseigné le tour-
nage sur bois à Isabelle Pugin. 

Jean-Baptiste Bugnon est ébéniste et tour-
neur d’art. Isabelle Pugin est enseignante et
tourneuse d’art. Leur exposition présente des
objets et tableaux de bois en 3 dimensions. 

Du vendredi 11 au jeudi 17 juillet 2014.
Horaires: vendredi 16 h - 20 h (vernissage à 18
h), samedi 14 h - 20 h, dimanche 10 h - 12 h et
14 h - 18 h, lundi - mercredi 14 h - 18 h, jeudi
12 h - 16 h

Banque Raiffeisen du Sud fribourgeois

Nouvelle identité

Derniers coups de pédales avant de mettre pieds à terre


