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Le ressat de la Saint-Caïon

Le jeudi 14 juin dernier, le comité d’organisation a réuni les acteurs et les bénévoles de la manifestation.
• Un chèque de Fr. 5’000.– a été
remis à l’Association «Ensemble
pour Eux» qui a son siège à Granges-près-Marnand.
–––––––––––––––––
Une tente dressée à proximité
de l’entreprise Barbey SA a abrité
la cérémonie de remise du chèque,
par M. Jean-Marc Nicod, secrétaire
du comité d’organisation. Au nom
de l’association bénéficiaire, Mme
Sylviane Collomb a remercié les
donateurs, précisant que le montant
reçu couvrira les 2/3 du budget d’un
centre de soins prodigués à des jeunes handicapés africains. Ainsi, plus
de 30 enfants défavorisés recevront
le traitement qui leur permettra de
retrouver une vie active et une place
dans leur société.
En guise de point d’orgue, M.
Nicod a signalé que la dernière fête
de la Saint-Caïon a remporté un
franc succès. De nombreux bénévoles ont apporté leur aide et parmi
eux, le club de Volley et le Chœur
mixte. Cinq cuisiniers professionnels ont mis tout leur talent culinaire dans la mise en valeurs des

URSY

La remise du chèque à Mme Sylviane Collomb, par les membres du comité

cochonnailles. Il n’a pas manqué de
dire sa reconnaissance à tous les
sponsors, entreprises et particuliers.
Enfin, le concours du «Groin d’or»
a remporté un beau succès, avec 27

participants, lesquels ont dégusté le
contenu de 27 assiettes. Un jury présidé par M. Pierrick Sutter a procédé
au classement suivant:
Groin d’or: MM. Laurent Buri et

gj

Patrick Monod de Chernex; Groin
d’agent: M. Olivier Wenger de Drognens, et Groin de bronze à M.
Patrick Grandjean de Granges-prèsMarnand.
[G. Jaquenoud]

13 juin 2012

L’initiative «Pour un Conseil général à Ursy»
officiellement déposée

• Le comité d’initiative pour l’introduction d’un Conseil général à
Ursy a déposé le mercredi 13 juin
195 signatures en faveur de son
texte auprès du secrétariat communal. L’initiative n’attend désormais plus que le traitement par
les autorités. Sa mise en œuvre

permettra notamment d’introduire le droit de vote et de référendum étendu dans la commune
d’Ursy.
–––––––––––––––

Lors des récoltes de signatures
durant ces trois mois, nous avons

Le comité d’initiative: Simon Bischof, président du Parti socialiste Glâne-Sud et président du comité d’initiative, Ezéchiel Darvas, secrétaire du Parti socialiste Glâne-Sud, et
Emilien Girard, membre du Parti démocrate-chrétien

eu des débats engagés avec différentes personnes à Ursy et exprimons beaucoup de compréhension
pour quiconque a toujours habité la
région et qui tient à cette assemblée. Comme nous l’avions d’ailleurs
aussi déjà dit lors du lancement du
texte à la conférence de presse en
janvier, ce Conseil général est différent d’autres sujets politiques où
l’on a une idée arrêtée suivant de
quelle sensibilité politique l’on est.
Nous estimons simplement qu’avec
un Conseil général les avantages
l’emportent sur les inconvénients
notamment parce que la commune
s’est considérablement agrandie
suite à la fusion et qu’un tel législatif
correspond d’avantage à sa nouvelle
taille.
Ce sera d’ailleurs dans ce sens
qu’argumentera le comité pour convaincre des citoyens indécis aussi
ces prochains mois.
Le fait que nous ayons récolté une
vingtaine de signatures de plus que
nous le devions, nous l’interprétons
comme une volonté de la part de la
population d’avoir un débat sain sur

le sujet, grâce à une votation populaire communale.
Une fois que l’initiative aura abouti,
nous organiserons une soirée d’information à la salle communale d’Ursy
destinée à la population en vue de
a votation où les représentant(e)s
de la presse seront également conviés.
L’initiative a été lancée le 5 janvier 2012 et la récolte de signatures
a débuté le 17 mars 2012.
[Comm.]
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