
Une route dangereuse pour les enfants Lib/Jean-Louis Bourqui

Gros investissement à Esmonts
Protéger les enfants

L'assemblée communale d Esmonts
s'est réunie la semaine dernière afin
d'adopter son budget 1986 et de voter
un crédit pour la construction de deux
arrêts de bus en bordure de la route
cantonale Romont-Ursy. Cet équipe-
ment est le dernier d une série d inves-
tissements communaux et intercommu-
naux. Bionnens participera probable-
ment au pro rata de sa population au
coût de ce dernier aménagement utile
aux deux communes situées de part et
d'autre de la route cantonale.

Les charges, revenus et obligations
d'une petite commune rurale telle
qu 'Esmonts suscitent quelques ré-
flexions de son syndic, Jacques-André
Hertig: «Le développement local est
indispensable, mais doit être modéré
afin d'intégrer les nouveaux venus au
fur et à mesure de leur arrivée» dit-il.

Pour le faire, Esmonts prévoit
actuellement l'aménagement d'une di-
zaine de parcelles à bâtir. Par la suite, la
zone pourra être étendue. La construc-
tion de résidences principales est, en
effet, la seule façon pour de petites
communes d'augmenter leur capacité
financière pour faire face à leurs obliga-
tions.

A ce jour, Esmonts participe au cen-
tre sportif et culturel d'Ursy pour
100 000 francs. La commune doit , en
outre , construire un réservoir d'eau de
100 000 litres (l'actuel réservoir a une
capacité de 5000 litres) pour compen-
ser le débit des sources inférieur par
moments à la consommation. Située
sur le sommet d'une colline , Esmonts
ne peut se contenter de capter l'eau
comme ses voisines, elle doit égale-
ment la pomper.

Le nouveau réservoir évitera les fré-
quentes coupures de la matinée et
pourrait contribuer à la défense incen-
die. Devisé à 160 000 francs, il peut
bénéficier de 50 000 francs de crédits
LIM (Loi pour l'aide aux investisse-
ments de montagne) et , après une mise
de fonds propres, la commune va
emprunter 40 000 francs pour cet
ouvrage.

Chauffeurs militaires de l'ARTM
Le trophée de l'aventure

BROYE *&*.

Si 1 ARTM (l'Association romande
des troupes motorisées) section fribour-
geoise entre vaillamment dans son cin-
quantième anniversaire, la sous-sec-
tion broyarde, elle, se porte aussi bien
avec ses 147 membres. Réunis en
assemblée ordinaire vendredi soir à
Saint-Aubin, les Aertémistes broyards
ont nommé deux personnes membres
d'honneur de l'association. Ce sont
Rachel Lambert et Hansruedi Reiser.
André Verdon, chef technique démis-
sionnaire, est remplacé par Albert
Bachmann et Hans Egger. Quant au
porte-drapeau, il a été désigné en la
personne d'André Pillonel de Saint-
Aubin. L'assemblée a, entre autres,
accepté d'élever la cotisation de 5
francs. Elle passe désormais à 10
francs.

Sur le plan national , l'ARTM sec-
tion fribourgeoise se trouve en
deuxième position , talonnée par les
Zougois. Pour fêter ce demi-siècle
d'existence, la section fribourgeoise

organisera le rallye romand les 14 et
15 juin prochains. Des tireurs broyards
ont été récompensés; ce sont Jean-
Pierre Jaquier , qui est roi du tir à 300 m
(titre cantonal), et Jean-Richard Blank
qui décroche le titre cantonal à 50 m.

Le président Jean-Jacques Verniei
ne sait si le trophée de la Broyé aura lieu
cette année. Car il «faut trouver quel-
que chose de nouveau. A Vesin, le
parcours est trop simple». Le comité
pense à un endroit au bord du lac. Les
véhicules pourraient , le cas échéant ,
être embarqués sur un radeau. La diffi-
culté serait ainsi relevée et l'aventure
garantie ! En fin d'assemblée, l'abbé
Demierre, capitaine aumônier, se
réjouissait du « regain d'intérêt des jeu-
nes pour les sociétés paramilitaires».
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Enfin , la configuration très étalée

d'Esmonts fait qu 'elle n'a pu jusqu 'ici
bénéficier d'une limitation de vitesse
sur la route cantonale faute d'une den-
sité suffisante de maisons. L'arrêt des
bus dans ces conditions met en danger
les enfants qui vont à l'Ecole secon-
daire de Romont et circulent sur cette
route quatre fois par jour. Esmonts et
Bionnens vont , par conséquent , finan-
cer l'aménagement d'un carrefour que
les deux communes comptent, en
outre, doter de trottoirs. L'ouvrage
pourra éventuellement bénéficier
d'une subvention cantonale de 30 à
40% et la dépense votée à Esmonts
s'élève à 79 340 francs.

La sous-région Glâne-Sud
Jacques-André Hertig estime, en ce

qui concerne l'équipement d'une sous-
région telle que la Glâne-Sud, qu 'il ne
faut miser exclusivement sur la con-
centration. Le centre sportif et culturel
d'Ursy sera un point de rencontre avec
sa salle de gymnastique notamment.
Mais il est important de prévoir la
création d'équipements complémen-
taires dans d'autres communes.

Le Sud glânois a, par exemple, main-
tenu des classes dans chaque commune
et le Tennis-Club Glâne-Sud à Vaude-
rens a, en un temps record , réalisé des
courts qui seront en fonction dans le
courant de la saison 1986 déjà. D'au-
tres projets mûrissent et augmenteront
bientôt l'attractivité de la région de
façon à en accroître la population rési-
dente et, pourquoi pas, y attirer de
petites industries. Expliquant les in-
vestissements d'Esmonts et le dévelop-
pement à venir d'une commune qui
compte 115 habitants et une quinzaine
d'exploitations agricoles, Jacques-An-
dré Hertig tient à préciser que ces deux
niveaux de développement sont indis-
sociables. MPD

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Une brochure pour le retraité faite par des retraités

Information nécessaire
« Pour une retraite heureuse. S'in- Le retraité est en bonne santé : seuls,

former, informer, agir». Voilà le titre entre 6 et 8% d'entre eux sont atteints
d'une brochure que vient d'éditer le d'un handicap physique ou psychique.
Groupement syndical des retraités Et la retraite de la vie professionnelle
AVS et rentiers AI du canton de Fri- n'est pas égale à la retraite de la vie
bourg. Tiré en langue française à 5000 active. Au contraire , a commenté
exemplaires, ce document se veut être Joseph Rey. L'expérience du groupe-
« un instrument destiné à aider le ment a révélé de nombreuses et dyna-
retraité à se retrouver dans le dédale miques aspirations , qui ne demandent
compliqué et embrouillé de la législa- qu'à être connues au grand jour , qu 'à
tion sociale ». « Une brochure pour le être transformées en engagements et en
retraité, faite par des retraités» , activités créatrices et communautai-
comme le soulignait hier le président du res.
groupement, Joseph Rey. Les responsables du groupement

vont même plus loin : «Notre ambi-
tion est de devenir un jour un groupe de
pression. Nous nous unirons avec
d'autres groupes naissants en Suisse
romande», a déclaré Joseph Rey.

Pratique, simplifié
Pour l'heure, cette première bro-

chure - d'autres suivront , c'est promis !
- parle simplement et pratiquement
des lois sur l'AVS, sur l'Ai, des presta-
tions complémentaires AVS-AI , de la
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LPP (loi sur la prévoyance profession-
nelle), des lois sur l'assurance-maladie
fédérale et cantonale. Elle contient
aussi une série d'adresses utiles et
importantes. Elle explique la place du
retraité dans la communauté. Bref, un
petit bouquin appelé à devenir le livre
de chevet de tous les retraités du can-
ton, et de tous ceux aussi qui s'y
préparent.

Gratuite, cette brochure sera adres-
sée à tous les membres du groupement
syndical. Les guichets de la Banque de
l'Etat de Fribourg en offriront quelques
exemplaires, alors que d'autres pour-
ront être commandés directement au
groupement. A signaler enfin qu 'elle a
pu être éditée grâce à la générosité de la
BEF, de la Loterie romande, de Pro
Senectute et du Cercle fribourgeois.

JLP

(*) Groupement syndical des retrai-
tés A VS et des rentiers AI , Secrétariat ,
25, route Joseph-Chaley, 1700 Fri-
bourg, tél. 037/28 28 19.

Ben voyons ! La vie commence à la retraite, non .

Fonde le 3 mai 1984, le Groupement
syndical des retraités AVS et rentiers
AI s'est fixé comme objectif la défense
des intérêts économiques, sociaux,
humains et culturels de ses membres. Il
compte aujourd'hui quelque 500 mem-
bres, principalement en Sarine-Cam-
pagne et à Fribourg. Mais des contacts
sont en cours pour enrichir les rangs
d'adhésions d'autres districts. C'est
vrai que les retraités sont nombreux :
28 000 en pays fribourgeois. Et de-
main, ils le seront davantage encore : le
20% de la population suisse !

«Un être a part»...
Depuis sa fondation , le groupement

organise des permanences hebdoma-
daires. Une expérience qui lui a permis
de constater que le retraité manque très
souvent d'informations sur sa nouvelle
condition sociale. Et puis la réalité que
nous avons découverte grâce à ces
contacts est terrible, expliquait hier à la
presse Joseph Rey. « Bien sûr que l'on
organise des activités pour les retraités ,
mais sans eux ! La législation sociale est
antisociale, trop compliquée ! Ou enco-
re, le retraité est considéré comme un
être à part , dont il faut s'occuper et qui
coûte cher à la société...» Voilà des
idées que nous voulons changer!

Elections communales à Chiètres
Liste (Sélecteurs libres»

Chiètres, gros bourg lacois de
2700 habitants, aura pour les prochai-
nes communales sa liste d'« électeurs
libres » («Freie Wâhler Kerzers»).
Vendredi soir, une assemblée électo-
rale de 35 personnes environ discuta du
programme électoral et désigna cinq
candidats pour le Conseil communal,
avec l'espoir de décrocher deux sièges
sur les neuf que compte l'Exécutif. Il
s'agit de: Aebersold Kurt, Boit Katrin,
Johner Martin, Pfister Kurt et Rihs
Beat. Leur programme se résume ainsi :
au centre, se trouve l'homme.

Pour l'un des principaux initiateurs
du mouvement, Martin Johner, beau-
coup de citoyennes et de citoyens ont
de la peine à s'intégrer dans les partis
existants. Ils ont le sentiment d'être
tenus à l'écart des événements politi-
ques. D'un autre côté, il est toujours
plus important de résoudre en com-
mun les problèmes qui surgissent et de
chercher à faire participer le plus de
monde possible aux processus de déci-

sion. Il s'agissait dès lors de créer une
alternative concrète aux partis tradi-
tionnels.

Les principes de base du nouveau
parti comportent cinq points : faire
progresser l'économie et la technique
certes, mais de manière à ce qu'elles
servent l'homme, et non le contraire ;
tenir compte dans toutes les décisions
politiques des conséquences à long
terme sur l'homme et son milieu vital ;
celui qui exerce une fonction politique
doit agir dans l'intérêt de toute la
communauté villageoise ; l'informa-
tion et la formation de l'opinion au
sujet des décisions politiques doivent
figurer au premier plan ; il vaut mieux
convaincre que combattre et les solu-
tions doivent être recherchées dans le
dialogue.

Mais l'assemblée de vendredi fut
aussi l'occasion de remarquer une cer-
taine dichotomie entre ceux désirant
inscrire dans le programme électoral
des objets précis et concrets, et les
initiateurs du mouvement, préférant
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garder au programme un caractère
ouvert et non contraignant. Les pre-
miers considéraient le programme
exposé ci-dessus comme trop vague et
ressemblant par trop à ceux des autres
partis politiques, alors que Martin Joh-
ner par exemple estimait que le plus
important réside dans la personnalité
des condidats.

A ce titre, l'exemple de la gravière de
Chiètres, qui fait des remous depuis
bien des années déjà , est éloquent : en
parlant de protection de l'environne-
ment, tout le monde pensait , semble-
t-il, à cette gravière, mais celle-ci ne
figure pas dans le programme. On
aurait pu s'y attendre, ce d'autant plus
que les juges du Tribunal fédéral
étaient venus faire une vision locale
quelques jours avant l'assemblée élec-
torale. Y D


