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Editorial
Une année et demie après les premières réflexions au sujet de la fondation
d’une section socialiste spécifique au sud du district, naquit, le 2 septembre, le
Parti socialiste Glâne-Sud.
L’assemblée fondatrice a été tenue à Ursy. Le communiqué de presse diffusé à
l’issue de celle-ci fut repris le lendemain par Radio Fribourg et en début de
semaine suivante par les journaux La Liberté et La Gruyère.
Un début positif pour la nouvelle section.
Le PS Glâne-Sud est ensuite allé à la rencontre de la population.
Nous avons participé avec des candidat-e-s aux élections cantonales et
fédérales au marché du vendredi soir, 30 septembre, à Rue et le lendemain,
samedi 1er octobre, au marché d’automne à Ursy.
Le 23 octobre, les résultats fédéraux tombent. Le Parti socialiste gagne un
siège au Conseil national et Alain Berset est élu au premier tour au Conseil des
Etats. Ursy est, avec un taux de 29,2%, la deuxième commune du district qui a
le plus fortement voté socialiste, après celle de Villaz-St-Pierre qui dépasse les
30%. Un score très encourageant qui ne peut que nous motiver à continuer à
nous engager pour nos idéaux.
Le 13 novembre, les résultats cantonaux sont cette fois connus. Dans
l’ensemble, nous gagnons cinq places et passons de 24 à 29 député-e-s. Nous
maintenons dans le district les deux sièges au Grand Conseil et progressons
dans les six communes du sud en termes de pourcentage.
Lors du deuxième tour au Conseil d’Etat, le 4 décembre, les deux sortant-e-s
socialistes sont réelu-e-s et la gauche plurielle détient désormais 3 sièges.
Le 14 décembre, Alain Berset est élu au Conseil fédéral. Une élection
complémentaire au Conseil des Etats est agendé au 11 mars. Nous effectuons
une action de campagne pour notre candidat Christian Levrat le samedi 25
février à Ursy.
En même temps, les vaudois-e-s élisent leurs représentant-e-s au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat.
Afin de soutenir nos sections voisines d'Oron et de Moudon et pour renforcer
nos liens, nous les avons rencontrées lors des fêtes de lancement de la
campagne de leur fédération respective.
Le 11 mars, Christian Levrat est élu au premier tour et le Parti socialiste
vaudois gagne deux sièges au Grand Conseil et se voit confirmer, lors du
deuxième tour le 1er avril, la majorité de gauche au Conseil d’Etat obtenue lors
de l’élection complémentaire du 18 décembre.
En conclusion, je vous remercie très sincèrement, camarades, pour votre
soutien et votre engagement. Pour vous et avec vous, le Parti socialiste
continue de s’engager pour toutes et tous, sans privilèges.
Simon Bischof
Président

Dossiers
Lors de l’assemblée fondatrice, le 2 septembre, également deux résolutions
ont été adoptées: l’une pour lancer un large débat autour de la construction
d’un nouveau Cycle d’Orientation pour la scolarisation notamment des élèves
de la Basse-Glâne et l’autre, pour la remise en service d’une ligne de bus
entre la Basse-Glâne et Moudon.

Cycle d’Orientation
Le 10 octobre, la Préfecture de la Glâne communique une prise de contact
avec le district de la Veveyse et la Région d’Oron en vue de créer un nouveau
Cycle d’Orientation. Le débat est à partir de ce moment vraiment lancé. Nous
nous réjouissons que notre appel ait été entendu et exprimons notre souhait
d’une mise sur pied d’une commission interdistrict/intercantonale via un
communiqué. Le 25 novembre, le district de la Veveyse annonce qu’elle est
partante pour se mettre autour d’une table au sujet d’un éventuel CO commun.
Nous continuons à suivre de plus près ce dossier.
Nathalie Defferrard Crausaz
Vice-présidente

Ligne de bus Basse-Glâne-Moudon
Le 21 mars, la Région Glâne-Veveyse a envoyé aux communes un
questionnaire au sujet de l’utilisation des transports publics à transmettre aux
citoyen-nne-s où ils et elles peuvent faire part de leur habitudes et souhaits. Le
sondage est en cours de distribution. La nécessité d’une remise en service
d’une ligne de bus entre la Basse-Glâne et Moudon est déjà évoquée sur
plusieurs feuilles remplies par des habitant-e-s des deux communes les plus
concernées (Ursy et Montet). Ce qui démontre, une fois de plus, qu’un
rétablissement d’une telle ligne est une vraie nécessité.
Ezéchiel Darvas
Secrétaire

CONVOCATION
Assemblée générale
Vendredi 27 avril 2012
20h
à l’Hôtel-de-Ville - Rue

Publications – Site internet / Facebook / Twitter
- Election complémentaire 2012
>

26 février 2012

CONTINUONS ENSEMBLE POUR FRIBOURG
Christian Levrat au Conseil des Etats !
Rencontre de la population le samedi 25 février devant le magasin
d’alimentation Marchon & Favre à Ursy.

- Elections cantonales vaudoises 2012
>

7 février 2012

Le 11 mars, le même jour que l'élection complémentaire au Conseil des Etats,
les vaudois-e-s éliront leurs représentant-e-s au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat.
Afin de soutenir les sections voisines d'Oron et de Moudon et pour renforcer
nos liens, nous les avons rencontrées lors des fêtes de lancement de la
campagne de leur fédération respective: le 17 janvier, le Parti socialiste
Lavaux-Oron à Servion et le 24 janvier, le Parti socialiste Broye-Vully à
Payerne.
Ces deux rencontres furent également l'occasion d'échanger sur différentes
thématiques régionales qui concernent très directement les deux cantons: les
fusions de communes et de districts, la révision en cours de la loi
fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, la mise en
place d'une ligne de bus Basse-Glâne-Moudon, la réalisation d'un Cycle
d'Orientation et d'un Collège Basse-Glâne/Veveyse/Région d'Oron, la pérennité
de la piscine du Grand-Pré de Moudon, l'intervention (effective depuis 2000)
de l'ambulance Star Alliance d'Oron dans certains cas particuliers dans la
Basse-Glâne et l'intervention (effective depuis 2007) du Centre de renfort de
Moudon à Montet, Morlens et Vuarmarens et celui d'Oron dans les communes
d'Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue.

- Nouveaux aménagements sur la route cantonale
Ursy-Vauderens
>

7 novembre 2011

Le Parti socialiste Glâne-Sud salue la réalisation de nouveaux aménagements
sur la route cantonale entre les localités d’Ursy et de Vauderens dont les
travaux sont en phase terminale.
La mise en place d’un trottoir et d’une piste cyclable va enfin améliorer la
sécurité de piétons et de cyclistes.

La concrétisation de deux îlots sur le tracé ainsi que la réduction de la vitesse
maximale autorisée de 80 à 60 km/h, assurera également la quiétude des
résident-e-s de nouvelles habitations à la sortie des deux villages.
Le nouveau parcours va, de plus, encourager encore d’avantage de personnes
circulantes à l’intérieur de la commune d’Ursy, d’utiliser un moyen de mobilité
douce au lieu d’un véhicule individuel motorisé, ce qui est très réjouissant
aussi.

- Comité directeur de la Jeunesse socialiste suisse
>

1er novembre 2011

Le Parti socialiste Glâne-Sud salue la candidature de Simon Bischof à la
direction de la Jeunesse socialiste suisse.
Il se réjouit que son président, également membre du Conseil des Jeunes et
candidat au Grand Conseil, ait choisi de viser ce nouveau défi au sein du
parti.
S’engageant activement depuis 2006 en politique, la section estime qu’il
dispose des connaissances et des compétences requises.
Suite à la démission d’un membre du comité directeur, une assemblée
annuelle extraordinaire élira un successeur ce samedi à Liestal (BâleCampagne). Ils sont trois candidats, deux alémaniques et Simon Bischof qui
serait en cas d’élection le 2ème romand au sein du comité composé de 8
personnes.

- Pour un nouveau Cycle d'Orientation
>

10 octobre 2011

Le Parti socialiste Glâne-Sud salue la prise de contact de la Préfecture de la
Glâne avec des communes de la Veveyse et de la Région d’Oron en vue de
créer un nouveau Cycle d’Orientation, annoncée aujourd’hui dans la La Liberté.
Il se réjouit que son appel lancé dans une lettre de lecteur au mois d’avril et
sous la forme d’une résolution en septembre, ait été entendu par les autorités.
Quant à l’idée évoquée par M. Schorderet dans ce même article, de ne pas
construire de nouveau CO mais de se limiter à sortir à Romont l’administration
du bâtiment actuel: le PS Glâne-Sud s’y oppose au vu qu’il ne peut s’agir d’une
solution durable.
La section prie donc les autorités de plancher uniquement sur la construction
d’un nouveau CO afin de fournir à temps les infrastructures idoines
notamment aux prévisions démographiques.

Enfin, elle appelle aussi de ses vœux la mise sur pied d’une commission
interdistrict / intercantonale dès qu’une concrétisation d’une des deux pistes
devrait se dessiner.

-

Elections 2011
>

1er octobre 2011

VOTEZ LES LISTES 2 !
Rencontre de la population au marché du vendredi soir 30 septembre à Rue et
le lendemain samedi 1er octobre au marché d'automne à Ursy.

- Les pratiques de M. Rime
>

23 septembre 2011

La lecture des journaux fribourgeois mardi donnait de bons exemples sur le
fonctionnement de l’UDC fribourgeoise et de M. Rime en particulier. On
apprenait d’abord dans La Gruyère que M. Rime veut supprimer l’une des
seules entreprises de la Confédération que nous avons à Fribourg, Billag. Une
étude a récemment indiqué que de récolter la redevance SSR via une telle
entreprise était le moyen le moins coûteux. De plus, il s’agit de centaines
d’emplois, de centaines de familles et d’impôts importants pour notre canton.
En lisant La Liberté, on voit ensuite que M. Rime est fier d’avoir garanti l’échec
de la candidature de M. Schwaller au Conseil fédéral en 2009. Et, pour faire
bon poids, il annonce déjà qu’il fera de même avec Alain Berset dans le cas où
celui-ci serait candidat. Alors que l’on sait bien que M. Rime aimerait les
remplacer, en nettement moins bon, au Conseil des Etats. Mais de là à
travailler avec une telle pugnacité contre le canton de Fribourg, il n’y vraiment
plus qu’un pas, qu’il semble avoir franchi cette semaine. Et de là à affirmer
que l'on peut en déduire que chaque voix pour l’UDC cet automne est une voix
contre les intérêts fribourgeois est un pas que je me permets de franchir
maintenant.
Ezéchiel Darvas, secrétaire

- Fondation de la section
>

2 septembre 2011

Réuni-e-s ce 2 septembre en assemblée, des militant-e-s socialistes de la
Basse-Glâne ont fondé le Parti socialiste Glâne-Sud, une section du Parti
socialiste ayant la volonté de s’engager en faveur de la cohésion sociale et la
qualité de vie dans les communes d’Auboranges, Chapelle, Ecublens, Montet,
Rue et Ursy.
Simon Bischof, buraliste postal et candidat de la Jeunesse socialiste au Conseil
national a été élu président. Nathalie Defferrard Crausaz, mère au foyer et
ancienne conseillère communale a été élue vice-présidente.

Ezéchiel Darvas, informaticien et ancien militant de la Jeunesse socialiste a été
élu secrétaire.
Lors de cette assemblée fondatrice, également deux résolutions ont été
adoptées: l’une pour lancer un large débat autour de la construction d’un
nouveau Cycle d’Orientation pour la scolarisation notamment des élèves de la
Basse-Glâne et l’autre pour la remise en service d’une ligne de bus entre la
Basse-Glâne et Moudon.
Le Parti socialiste Glâne-Sud prévoit de rencontrer la population lors
du marché du vendredi soir 30 septembre prochain à Rue, le
lendemain, samedi 1er octobre, lors du marché d’automne à Ursy et par la
suite, à intervalles régulières, devant le magasin d’alimentation Marchon &
Favre à Ursy le samedi, devant les bureaux de vote les dimanches de votation,
lors de manifestations locales diverses et lors des assemblées communales.
La nouvelle section est également présente sur internet.
Site web: ps-glanesud.org
Facebook: facebook.com/ps.glanesud
Twitter: twitter.com/psglanesud

- Assemblée fondatrice
>

28 août 2011

Vendredi 2 septembre 2011 à 20h00
au Café du Reposoir à Ursy

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE FONDATRICE DU
PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD

Du 2 septembre 2011 à 20h00
au Café du Reposoir à Ursy

Début : 20:15 ; Fin : 21:50

PRÉSENTS : Simon Bischof, Nathalie Defferrard Crausaz, Ezéchiel Darvas

EXCUSÉS :

Pierre Praz, Jacques Gavillet

ORDRE DU JOUR : 1. Adoption des statuts
2. Election du comité
3. Résolutions et communiqué de presse
4. Présence sur Internet
5. Actions

1. Adoption des statuts

Ouverture de l’Assemblée générale fondatrice de la section Glâne-Sud du Parti
socialiste fribourgeois. Les trois membres fondateurs Simon Bischof, Nathalie
Defferrard Crausaz et Ezéchiel Darvas décident de créer une nouvelle section
du Parti socialiste, couvrant les communes d’Auboranges, Chapelle, Ecublens,
Montet, Rue et Ursy.

Les statuts du PS section Glâne-Sud sont adoptés à l’unanimité.

2. Election du comité

Le comité est élu avec les fonctions suivantes :

Président :

Simon Bischof

Vice-présidente :

Nathalie Defferrard Crausaz

Secrétaire :

Ezéchiel Darvas

3. Résolutions et communiqué de presse

Sous l’initiative de Simon, le comité décide d’adopter deux résolutions:

Appel pour un large débat autour de la construction d’un nouveau Cycle d’Orientation
Pour la remise en service d’une ligne de bus entre la Basse-Glâne et Moudon
Les deux résolutions sont adoptées à l’unanimité.

Il est décidé d’en faire un communiqué de presse à envoyer aux médias.

4.

Présence sur Internet

La section PS Glâne-Sud s’est dotée d’un site web, d’une page Facebook et
d’un canal Twitter.
www.ps-glanesud.org
http://www.facebook.com/pages/Parti-socialiste-Glâne-Sud/148918121862707
www.twitter.com/psglanesud

5.

Actions

En vue des échéances électorales et de la volonté d’élargir le cercle de nos
électrices et électeurs et de doubler le nombre de membres, l’assemblée
discute de la nécessité d’adopter une stratégie de proximité: se montrer et
être actif lors des événements locaux.

Concrètement : participation au marché de Rue le 30.09 et présence lors du
marché d’automne d’Ursy le 01.10. Aussi se montrer présents devant les
bureaux de vote.
En outre, nous souhaitons récolter de temps en temps des signatures
(initiatives, référendums, pétitions) au marché alimentaire d’Ursy les samedi
matin.

Ursy, le 2 septembre 2011
Ezéchiel Darvas

RÉSOLUTION DU PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
adoptée à l’assemblée générale fondatrice, le 2 septembre 2011
Pour un large débat autour de la construction d’un
nouveau Cycle d’Orientation

Selon de nouveaux scénarios précis de l'évolution de la population suisse,
tous les cantons connaîtront une croissance démographique d'ici plusieurs
décennies. Le canton de Fribourg serait un des cantons avec les plus
importantes hausses, avec un accroissement de 20,9 % d'ici 2035.
Le sud du canton, en particulier, doit s'attendre à continuer à avoir une forte
augmentation de sa population liée à des migrations provenant de l'arc
lémanique.
Par sa proximité immédiate avec le canton de Vaud, la Basse-Glâne va ainsi
continuer à être également directement concernée.
Afin d'être, après le projet TransHomes, aussi à l'avant-garde pour se donner
les moyens d'une planification pour la scolarisation des jeunes du district de la
Glâne, il faut songer à la construction d'un nouveau Cycle d'Orientation (CO).
A la fin des années 1990, cette question a déjà été soulevée. Et au lieu de
construire un CO au sud, une annexe au bâtiment principal du Cycle
d'Orientation a vu le jour à Romont.
Compte tenu de la continuelle augmentation de la population attendue,
l'infrastructure actuelle va être, à moyen et long termes, insuffisante.
De plus, transporter encore plus d'élèves depuis la Basse-Glâne à Romont
aller-retour deux fois par jour serait absurde.
Le Parti socialiste Glâne-Sud lance en conséquence un appel à un large débat
public autour de la réalisation d'un CO destiné notamment à la scolarisation
des élèves des communes d’Auboranges, Chapelle, Ecublens, Montet, Rue et
Ursy.

Les pistes suivantes sont à explorer:
- Réalisation d’un Cycle d’Orientation destiné uniquement à la Basse-Glâne.
- Réalisation d’un Cycle d’Orientation Basse-Glâne / Haute-Veveyse.
- Réalisation d’un Cycle d’Orientation intercantonal Basse-Glâne / Région d’Oron.

RÉSOLUTION DU PARTI SOCIALISTE GLÂNE-SUD
adoptée à l’assemblée générale fondatrice, le 2 septembre 2011
Pour la remise en service d’une ligne de bus entre la
Basse-Glâne et Moudon

En décembre 2004, la ligne de bus Mossel-Ursy-Moudon, une ligne qui reliait
la Basse-Glâne avec la ville vaudoise voisine Moudon, financée en commun
par le canton de Fribourg et le canton de Vaud est passé à la trappe suite à ce
que le canton de Vaud a supprimée sa part du financement.
Depuis la suppression de cette ligne de bus, des personnes se rendant depuis
la Basse-Glâne en transports publics à Moudon et vice-versa doivent transiter
via les villes de Romont ou de Palézieux, ce qui représente un aberrant
détour.
Le Parti socialiste Glâne-Sud
exige en conséquence une étude de
fréquentation potentielle, une éventuelle période d’exploitation à l’essai, en
vue de la remise en service durable d’une ligne de bus reliant la Basse-Glâne
et Moudon.

Les possibilités suivantes sont proposées:
- Rétablissement de la ligne de bus entre Mossel et Moudon
(Situation avant 2004).
- Mise en service d’une ligne de bus Porsel-Ursy-Moudon
(Situation avant 2004 et prolongement).
- Mise en service d’une ligne de bus Ursy / Montet-Moudon
(Situation avant 2004 avec raccourci).
_____________________________________________________________

Comité
Simon Bischof, président
Nathalie Defferrard Crausaz, vice-présidente
Ezéchiel Darvas, secrétaire

Contact
PS Glâne-Sud
Case postale 37
1670 Ursy
info@ps-glanesud.org
021 909 02 65

