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Epatant concert final
RUEYRES-LES-PRÉS Septante-deux jeunes musiciens des sociétés du Giron
de la Broye, âgés de 7 à 17 ans, ont consacré une partie de leurs vacances à
la musique. Après une semaine en camp à Bellegarde, les jeunes instrumentistes de l’EJIB ont fait preuve d’une belle maîtrise au cours de leur
concert final, vendredi 26 juillet à Rueyres-les-Prés. Il était organisé par
l’Echo du Lac de Forel-Autavaux-Montbrelloz. Steve Chassot affichait sa satisfaction au terme de celui-ci. «Le travail a été intensif, les jeunes se sont
pleinement investis. J’ai constaté de gros progrès chez tous les musiciens
même si cela a été un peu plus difficile pour les premières années», se réjouit le directeur musical du camp. Basée sur la découverte de la musique
en groupe et l’étude de l’instrument, cette semaine a pu être organisée
grâce à des moniteurs compétents mais aussi de bénévoles dévoués. La
musique a aussi fait place à des activités plus ludiques qui ont permis de
favoriser l’amitié et les échanges entre jeunes.
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1. Grâce à eux, les jeunes instrumentistes
ont pu parfaire leurs connaissances
musicales. 2. Les jeunes étaient bien
accompagnés par des musiciens
chevronnés. 3. Janique Sansonnens à la
tête de l’organisation générale du camp.
4. Xylophonistes concentrés sur leur
partition. 5. Steve Chassot, directeur
musical. 6. Les clarinettistes.
7. Les tambours dirigés conjointement
par Luca De Genaro et Robin Thévoz.
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Passeport-Vacances caniculaire

Titre
Anniversaire
copieusement arrosé

FOREL La dernière touche du Passeport-Vacances de Vernay a été donnée vendredi 26
juillet au terrain de foot. La fin d’une belle semaine caniculaire durant laquelle 55 enfants ont partagé leur temps dans des activités aussi intéressantes que variées. Outre les
diverses activités sportives dont une initiation au rugby, ils ont entre autres passé une soirée sous les étoiles à l’observatoire astronomique d’Ependes, visité un élevage de serpents
à Sorens et la Base Rega à Lausanne. Divers ateliers ont aussi été organisés. La journée
de clôture a été écourtée à cause de la chaleur et les enfants se sont alors concentrés sur
les jeux avec l’eau. La journée s’est terminée par un repas de soutien gratuit tout en faisant appel au bon cœur des participants. Grâce au travail du comité, de nombreux parents et de quelques jeunes, mais aussi au soutien financier de la commune, des sponsors
et des entreprises locales, ces gosses ont vécu une semaine inoubliable.CM

DELLEY-PORTALBAN
BLED
Texte texte
Les membres de Portalban Tourisme étaient déçus par la pluie
abondante
qui
s’est
hélas
invitée au 50e anniversaire de leur société, dimanche 28 juillet.
PRÉNOM NOM
Malgré ce temps exécrable, la plupart des animations prévues sur le port ont été maintenues, comme le concours de pétanque ou la démonstration et l’initiation au Flyboard,
entre autres. Près de 600 convives ont dégusté, à l’abri sous la cantine, un bœuf entier
cuit à la broche, accompagné d’un risotto géant. Lors de son discours officiel, en présence
de la conseillère nationale singinoise Christine Bulliard-Marbach, Daniel Waser, président de Portalban Tourisme, a fait un rapide historique de la société de développement
créée le 7 mai 1969 et qui fait de ces trois villages une des villégiatures les plus appréciées
du canton de Fribourg. Il a conclu en saluant surtout «l’aboutissement d’une longue amitié qui fait le bonheur de tous».
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1. Le comité, de g. à dr.: Steve Bohler, Sandrine Barras,
présidente, Sylvie Edouard, Nicole Givel, Chrystel
Curty, Muriel Etienne, Béa Marmy. 2. Manger un fruit
au cours de l’atelier de dessin, une façon de faire
face à la chaleur. 3. Surtout ne pas oublier de se
désaltérer. 4. Une partie des mamans bénévoles.
5. Quelques jeunes sympas ont apporté leur aide
durant ce Passeport-Vacances.

1. Les membres du comité de Portalban Tourisme (de g. à dr.)
Waser, président, Frédéric Gross, Roger
1. Daniel
Légende
Borgognon, ancien membre entré en 1973 à l’arrivée de la commune de Gletterens, Max Haenssler, Zoé Ansermet,
Jean-François Perriard, Claude Ducret, Nicolas Savoy, Lionel Patthey et Patrice Collomb. 2. Ronald Auderset
entraîneur des juniors de l’Amicale de voile de Portalban avec ses deux moussaillons Sophie Progin et Loris Daulte
cherchaient à recruter de jeunes navigateurs. 3. Daniel Waser, en président consciencieux, a montré l’exemple au
Flyboard. 4. Roland Schaer et Michèle Cuche ont eu du mal à séduire les amateurs d’initiation au paddle. 5. La
police du lac était présente pour informer le public dans le cadre de l’action «En toute sécurité sur nos lacs» avec,
(de g. à dr.) Andreas Beyeler et Christophe Grether. 6. Le bœuf est cuit et les 250 kg de viande passent entre les
mains expertes des découpeurs. 7. Parfum d’Italie et1bonne humeur autour du chaudron du risotto.

