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Un garde-pêche broyard dirige
une campagne de sensibilisation
PRÉVENTION «Sous chaque grille se cache une rivière», l’action est lancée en Suisse.
Philippe Savary est le chef de file de cette opération pour la survie des rivières.

BROYE

L’Association suisse des gar-
des-pêche (ASGP) a pré-
senté, lundi 9 mai, sa cam-

pagne de sensibilisation «Sous
chaque grille se cache une rivière»
qui a débuté dans toute la Suisse.
Cette campagne, dirigée par Phi-
lippe Savary, a pour but de préve-
nir la population de la mauvaise
utilisation des grilles d’évacuation
des eaux de pluie. Cette action
sera relayée dans plus de 50 classes
romandes. Au programme: une
heure de sensibilisation complétée
par une activité en plein air. Elle
sera aussi présente sur les écrans
de la télévision ainsi que dans les
salles de cinéma en Suisse ro-
mande et au Tessin.

«L’eau est notre bien le plus
précieux», signale Philippe Savary
et c’est afin de la protéger que lui
et Philippe Tavel (vice-président
de l’ASGP) ont présenté leur cam-
pagne de sensibilisation. Des élè-
ves et enseignants de classes de la
région étaient sur le coup.

Des gestes de la vie
de tous les jours polluent
«C’est vraiment par ignorance que
certaines personnes se rendent
coupables de pollution», constate
Philippe Savary. Bien souvent, ce
sont des gestes de la vie de tous
jours qui sont source de pollu-

tions: par exemple le jardinier
amateur qui utilise du désherbant

et qui vide la fin du produit dans
la grille. Tout autant de gestes

communs qui nuisent à l’environ-
nement. «Notre but n’est pas de
culpabiliser la population», pré-
cise Philippe Savary. Et d’ajouter:
«Tous les corps de métier ont des
actions potentiellement à risque.»

Un jeu d’enfant
«Ce ne sont pas les enfants qui
polluent», commente Philippe Sa-
vary. «Il s’agit, par leur biais, de
toucher tout le monde. Les en-
fants représentent le futur. En
protégeant une grille, on protège
l’avenir», ajoute-t-il. Pour com-
pléter la campagne, un dossier
pédagogique a été mis en place
pour les enseignants. «Le but est
que ces dossiers soient utilisables
par le corps enseignant dans le
cadre des cours.»

Mais en soi la campagne est
dirigée vers la génération active,
car elle peut changer les choses par
de simples gestes. «Il n’y a pas de
produits miracles, tout se nettoie
avec de l’eau et il faut juste un peu
d’huile de coude», commente Phi-
lippe Savary en pensant à toutes
les solutions chlorées et autres
nettoyants retrouvés dans les ri-
vières. Les fortes chaleurs de ces
dernières semaines n’ont pas amé-
lioré la situation: «Ça pollue
d’autant plus en période de séche-
resse.»
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Philippe Savary, un garde-pêche broyard, est responsable de
l’action de prévention. PHOTO ERIC ODIN

Un village pourrait perdre son bistrot
RESTAURATION Les tenanciers de l’Auberge de l’Union ont décidé de relever un
nouveau défi. Le bâtiment sera vendu, son avenir est désormais incertain.

MONTAGNY-LA-
VILLE
L’Auberge de l’Union, à Monta-
gny-la-Ville, fermera définitive-
ment ses portes le 30 mai. Après
11 ans derrière les fourneaux,
Serge Weinberg a décidé de poser
le tablier. «Je prends un nouveau
challenge maintenant!» com-
mente le tenancier. En effet, cet
homme aime les paris. Ancienne-
ment disc-jockey, il était, au mo-
ment de l’achat de l’Auberge de
l’Union, le plus jeune cafetier-
restaurateur de la Broye. Il avait
alors 28 ans.

A l’aube de ses 40 ans, Serge
Weinberg, accompagné de sa
femme Vanessa, va relever un
nouveau défi du côté de Fribourg.

«C’est une nouvelle vie qui
commence», se réjouit-il. Après
11 années dans cet établissement
et après quelques moments diffi-
ciles, un nouveau départ se pré-
sente pour le couple. Vanessa, est
un peu plus anxieuse: «J’ai tou-
jours connu mon mari ici, il fau-
dra réapprendre à se connaître.»

Mais le bilan est positif: «On a
passé des moments inoubliables»,
commente Serge Weinberg en fé-
licitant sa femme, «Je lui tire mon
chapeau», et en remerciant ses
parents et tous ses clients: «C’est
grâce à eux qu’on survit.»

Un village de passage, mais
ça tourne bien
«C’est une vie de dingue», com-
mente le restaurateur en repen-

sant à toutes ses années en tant
que tenancier. Depuis l’interdic-
tion de fumer dans les lieux pu-
blics, il est vrai que le métier de
cafetier-restaurateur a pris du
plomb dans l’aile.

«Montagny, ce n’est pas un
lieu de tourisme. C’est un village
de passage», constate Serge Wein-
berg. Pourtant, avec ses 15 à 20
couverts par repas, le restaurant

ne s’en sort pas si mal. «Ça tourne
bien.»

Mais la fatigue a rattrapé le
patron de l’Union. Sa fidélité der-
rière les fourneaux lui a coûté
beaucoup d’énergie, c’est pour
cette raison qu’il laisse sa place.
«Si une personne reprend l’éta-
blissement, elle vivra des expé-
riences géniales», pense le patron
des lieux.

Bien que des projets très clairs
soient mis en marche pour le
duo, l’avenir de l’Union reste in-
certain. Serge Weinberg cherche à
vendre son établissement. «Une
pizzeria, ce serait le top!» com-
mente-t-il. Mais, rien n’est sûr.
Peut-être qu’avec le départ de ses
tenanciers, l’Auberge de l’Union
fermera définitivement ses portes
à la gastronomie.
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Vanessa et Serge Weinberg sont toujours prêts à accueillir
leurs clients à l’Auberge de l’Union et ce jusqu’au 30 mai.
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Cousset perd
sa salle
En plus de la possible ferme-
ture de l’Auberge de l’Union
à Montagny-la-Ville, le Café
de la Gare de Cousset perd
sa salle de réception qui sera
transformée en cinq appar-
tements de 2,5 pièces en du-
plex.
«Toutes les communes pos-
sèdent des refuges aména-
gés où l’on peut faire la cui-
sine. Les gens préfèrent
donc être indépendants»,
commente Alain Collomb,
tenancier du Café de la
Gare. Il ajoute: «Une salle, ce
n’est plus rentable pour les
restaurateurs». Les apparte-
ments sont d’ores et déjà
mis à l’enquête ainsi que six
places de parc extérieures.
M a i s c o n t r a i r e m e n t à
l’Auberge de l’Union, le
Café de la Gare restera
ouvert et aucune fermeture
n’est envisagée.
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Un sacré
Ramdam
du côté de
Surpierre
SURPIERRE
Créé en 2007 par le chœur Mikado
de Surpierre, le Ramdam Festival
vivra sa troisième édition le samedi 4
juin prochain. Ce rendez-vous se
veut une journée de partage, de dé-
tente et de convivialité entre tous les
publics. Pour cela, les organisateurs
ont invité onze groupes venus d’ho-
rizons musicaux variés, dont trois
sociétés de leur village, à se produire
sur la scène de la grande salle.

Pour tous
On y trouvera ainsi, pêle-mêle, la
Lyre paroissiale de Surpierre, un or-
chestre schwytzois, le chœur d’en-
fants Les Chardonnerets, le chœur
Nous Autres, une démonstration de
danse hip-hop, le Chœur d’hommes
de Missy, le chœur Mikado, le Cosa
Nostra Jazz Band, le quatuor Les
Griffons Verts, du steelband avec les
Inoxydables. Plus tard dans la soirée,
place au rock avec Dirty Sound Ma-
gnet et Roedfever pour terminer
cette 3e mouture sur les chapeaux de
roue.

Bien entendu, au Ramdam, on
pourra se restaurer de 11 h à 21 h
non-stop. Bars et buvettes permet-
tront aussi de calmer les soifs. A
noter que l’entrée au festival est gra-
tuite.
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Dix-huit nouveaux
syndics au travail
COMMUNES Les syndics de la Broye
fribourgeoise sont tous connus.

BROYE FRIBOURGEOISE
Les élections du 20 mars dernier
sont désormais de l’histoire an-
cienne. Les Conseils communaux
de la Broye fribourgeoise ont pro-
cédé à la répartition des dicastères
et à l’élection de leur syndic, no-
tamment. Certaines surprises ont
été recensées et sur 31 communes
encore existantes dans le district de
la Broye, on compte 18 nouveaux
syndics. Voici la liste complète.

Bussy: Eric Chassot - Châbles:
Kurt Zimmermann - Châtillon: Ni-
colas Kilchör (nouveau) - Cheiry:
Nicole Torche (nouvelle) - Cheyres:
André Jaccard - Cugy: Nadia Sa-
vary - Delley-Portalban: Philippe
Cotting (nouveau) - Domdidier
Peter Wütrich - Dompierre: Pascal
Joye - Estavayer-le-Lac: Albert
Bachmann - Fétigny: Jean-Bernard

Renevey (nouveau) - Font: Lionel
Monnerat (nouveau) - Gletterens:
Nicolas Savoy (nouveau) - Léchel-
les: Stéphane Mosimann (nou-
veau) - Les Montets: Cédric Péclard
(nouveau) - Lully: Gérard Brodard
(nouveau) - Ménières: Joël Robert
(nouveau) - Montagny: Hubert
Oberson - Morens: Nathalie Frey
(nouvelle) - Murist: Othmar Gass-
mann - Nuvilly: Jean-Pierre Losey -
Prévondavaux: Fabrice Tournelle
(nouveau) - Rueyres-les-Prés: Ca-
role Raetzo - Russy: Albert Pau-
chard (nouveau) - Saint-Aubin:
Michel Marchand - Sévaz: Cédric
Chanez (nouveau) - Surpierre: Ro-
bert Sonnard (nouveau) - Vallon:
Wilfred Vessaz - Vernay: Georges
Roulin (nouveau) - Villeneuve:
Jean-Pierre Gorret (nouveau) -
Vuissens: Christophe Noël (nou-
veau). RG

Les nouveaux élus ont prêté serment le 16 avril dernier.
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