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Editorial 
 
La dernière assemblée générale s’est tenue le 27 avril à Rue. La section a élu 
Jacques Gavillet, enseignant à la retraite et ancien député, en tant que 
caissier et m’a reconduit à la présidence, Nathalie Defferrard à la vice-
présidence et Ezéchiel Darvas, au secrétariat.                                                         
Deux semaines après celle-ci, le PS Glâne-Sud a eu le grand plaisir 
d’accueillir la section de district à Ursy pour son assemblée générale.                
17 membres se sont déplacé-e-s dans le sud.                                                                        
Réuni le 25 mai, le comité directeur du Parti socialiste fribourgeois a approuvé 
à l’unanimité les statuts de la section. Elle est depuis lors également reconnue 
par le parti national. Pour fêter cela, le verre de l’amitié a été partagé avec les 
membres, le surlendemain, à mon domicile.                                                                   
Le 1er septembre, nous reprenons de l’activité après la pause estivale en 
récoltant des signatures pour l’initiative populaire fédérale exigeant l’imposition 
des successions de plusieurs millions. Comme à l’accoutumée, nous le 
faisons devant le magasin Marchon & Favre à Ursy.                                               
Le 27 novembre, les Chemins de fer fédéraux CFF annoncent la fermeture du 
service au guichet à la gare de Moudon pour le 31 décembre. Le comité 
décide le lendemain de prendre contact avec la section socialiste locale pour 
lui proposer de lancer dans les plus brefs délais une pétition commune contre 
cette décision absurde. Une proposition accueillie très positivement. Et c’est 
ainsi que le PS Glâne-Sud et le PS Moudon montent conjointement au front 
dès le 30 novembre. 1508 signatures sont récoltées en 2 semaines dont 512 
en seulement 48 heures. Le texte est déposé le 17 décembre sur la place de 
la gare à Moudon. Il est remis à François Gatabin, chef du trafic régional 
Romandie aux CFF, en présence de Lucas Contomanolis, chef du dicastère 
moudonnois du bâtiment, du social et des transports. L’ex-régie fédérale n’est 
malheureusement pas revenue sur sa décision jusqu’à ce jour.                                                                                   
L’année 2013 commence le 12 janvier avec une récolte de signatures pour le 
référendum contre la modification de la loi fédérale sur le travail. Le parlement 
a ouvert fin 2012 la porte au prolongement des heures d’ouverture des shops 
de stations-service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.                                               
Nous distribuons également, à cette occasion, des dépliants portant sur la 
nouvelle loi sur l’aménagement du territoire, soumise en votation le 3 mars.    
Un objet qui sera accepté par 62,9% des votant-e-s.                                                                    
Après l’assemblée générale du Parti socialiste de la Glâne, la section a eu le 
grand bonheur d’accueillir, le 31 janvier, l’assemblée des membres du PS 
fribourgeois, à Rue. 49 personnes sont venues.                                                         
En conclusion, je vous remercie camarades. Vous rendez possible 
l’engagement du Parti socialiste pour la cohésion sociale et la qualité de vie.  

Simon Bischof                                                                                                                  
Président 



Dossiers         

Lors de l’assemblée fondatrice, le 2 septembre 2011, 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 sujet est en veille actuellement, étant donné la probabilité qu'un Cycle 

d'Orientation se fasse dans la vallée de la Sionge, à cheval sur les districts de 

la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse et que le nombre de classes pourra 

être augmenté à termes à Romont où d'importants travaux sont désormais 

planifiés. 

          Nathalie Defferrard Crausaz      
V                                                                                                  Vice-présidente  

Ligne de bus Basse-Glâne-Moudon 

Le 21 mars 2012, 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. 
Les résultats de ce sondage sont désormais connus. La nécessité d’une 
remise en service d’une ligne de bus entre la Basse-Glâne et Moudon est 
évoquée sur la plupart des feuilles remplies par des habitant-e-s de Montet.    
La commune d’Ursy a profité du sondage pour demander directement aux 
gens s’ils souhaitaient la remise en service d’une telle ligne. 197 personnes 
(87 %) ont répondu OUI à la question et 29 (13%) NON. Ce vote démontre 
qu’il continue d’avoir une forte volonté populaire pour ce service et l’on 
s’engagera avec détermination aussi à l’avenir pour qu’Ursy et Montet soient 
enfin relié-e-s à Moudon avec une ligne de bus.                           k 

                                                                                                   Ezéchiel Darvas   
S                                                                                                          Secrétaire              
j 

CONVOCATION 

Assemblée générale 

Mardi 23 avril 2013 

 20h30 

à l’Auberge communale – Ecublens 

 



Publications – Site internet / Facebook / Twitter  

 

- Assemblée du PS cantonal                                                                                 
> 3 février 2013 

49 personnes sont venues à Rue. 

 

- Assemblée des membres du PS fribourgeois à Rue                                                                                 
> 13 janvier 2013 

Venez nombreuses et nombreux le 31 janvier à 20h00 à l'Hôtel-de-Ville ! 

 

- Signatures contre la journée de travail de 24 heures                                                                                 
> 12 janvier 2013 

Récolte de signatures pour le référendum contre la modification de la loi fédérale sur le 

travail, le samedi 12 janvier devant le magasin d'alimentation Marchon & Favre à Ursy. 

NON au prolongement des heures d'ouverture des shops de stations-service, 24h/24, 7j/7 ! 

Des dépliants portant sur la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, soumise en 

votation le 3 mars, ont également été distribués à cette occasion. 

 

- 1508 signatures pour le maintien du guichet à la gare de 
AMoudon !                                                                                            
> 17 décembre 2012 

La pétition a été déposée en fin de matinée sur la place de la gare. 

Elle a été remise à François Gatabin, chef du trafic régional Romandie aux CFF. 

 

- Pétition pour le maintien du service au guichet à la gare de    
AMoudon                                                                                                 
> 30 novembre 2012 

Les Chemins de fer fédéraux CFF ont annoncé cette semaine qu’ils  

ont décidé de fermer au 31 décembre 2012 le service client à Moudon.  

 

Le Parti socialiste de Moudon et le Parti socialiste Glâne-Sud  

lancent conjointement une pétition qui exige de la  

part des CFF de renoncer à cette fermeture et demande aux  

autorités de la Broye et de la Basse-Glâne d’intervenir dans ce  

sens auprès de l’ex-régie fédérale. 

 

De manière générale, le Parti socialiste refuse la déshumanisation des transports publics. 

C’est exactement cette politique de fermeture qui amplifie les situations à risque. Au lieu 

d’abandonner les usagers du rail, les CFF feraient mieux de renforcer leur présence et 

d’assurer la sécurité de leurs client-e-s. L’attitude des CFF dans ce dossier est inacceptable. 

 

http://www.ps-glanesud.ch/
https://www.facebook.com/ps.glanesud
https://twitter.com/psglanesud


La pétition peut être signée sur papier et en ligne: www.cff-moudon.ch  

 

- La facture de Swisscom                                                                                 
> 19 septembre 2012 

Comme chaque mois, je reçois, comme tant d'autres abonné-e-s aux services de Swisscom, 

ma facture papier. Or, sur l'enveloppe un slogan attire mon regard: "E-facture. Simple pour 

vous. Durable pour tous." J'effectue mes paiements par Internet, mais suis réticente à passer 

à l'e-facture. D’abord parce que la facture papier représente une forme de respect envers la 

clientèle, une preuve physique adressée à des personnes bien réelles, elles aussi.  

Mais ça, ça peut paraître vieux jeu.   

Je reste perplexe quant aux raisons purement économiques de cette mise sous pression des 

consommateurs/trices. En effet, qui ne souhaite pas participer à la protection de 

l’environnement ? Moins de factures, moins de courrier, moins de besoin en personnel. 

L’équation est simple: je diminue mon impact sur l’environnement et je crée des sans-

emploi. 

Swisscom et La Poste sont cependant des partenaires commerciaux de longue date. Quelles 

sont les garanties de ces deux grands employeurs envers leurs collaborateurs/trices ? 

Recyclage professionnel ou élagage ? Les déchets ne sont plus constitués en papier, mais en 

chair et en os. Et dire qu’il y a peu, nous connaissions même le prénom de ces femmes et de 

ces hommes… Et vous aussi, vous allez opter pour un chômage… durable ? 

Nathalie Defferrard Crausaz, vice-présidente 

 

 

- Les 1 ans de la section !                                                                                  
> 2 septembre 2012 

Cela fait effectivement déjà un an, au soir du vendredi 2 septembre 2011, que le Parti 

socialiste Glâne-Sud a été fondé. 

 

 

 

- Signatures pour l’imposition des successions                                                                                 
> 1er septembre 2012 

Récolte de signatures pour l'initiative populaire fédérale exigeant l'imposition des 

successions de plusieurs millions, le samedi 1er septembre devant le magasin d'alimentation 

Marchon & Favre à Ursy.  

 

- Hôpital fribourgeois: A rebours de la démographie                                                                                 
> 30 août 2012 

Dimanche, l’émission Mise au point de la RTS a pris le Sud fribourgeois, en particulier Châtel-

Saint-Denis, comme l’exemple le plus frappant des grandes localités romandes devenues des 

villes en quelques années seulement. Ce qui a, une fois de plus, bien démontré l’absurdité 

que serait la concentration des soins aigus sur un seul site à Fribourg.  

En effet, avec cette forte augmentation constante de la population, garder un hôpital dans le 

Sud continue de prendre tout son sens. Certaines décisions prises de façon précipitée par 

l’Hôpital fribourgeois dès le 1er septembre, qui s’apparentent à la technique du salami, 

comme de diminuer la chirurgie générale et l’orthopédie à Riaz, risquent bien d’être 

regrettées un jour.  

Depuis des décennies, le service public est malmené. A présent, même parmi les plus 

fervents défenseurs d’une politique économique libérale, bien des personnes sont d’avis que 

http://www.cff-moudon.ch/


l’on est allé trop loin en matière de démantèlement.  

Il faut que la leçon soit tirée au niveau du nouveau financement hospitalier. 

Simon Bischof, président 

 

- Le PS Glâne-Sud officiellement reconnu                                                                                 
> 25 mai 2012 

Réuni hier soir à Schmitten, le comité directeur du Parti socialiste fribourgeois a approuvé à 

l’unanimité les statuts de la section Glâne-Sud.  

Elle est dès lors également reconnue par le parti national. 

 

Chacun-e est invité-e à venir partager le verre de l'amitié, demain samedi, de 18h à 19h, au 

domicile de Simon Bischof, président, au chemin du Soleil 3 à Ursy. 

 

- Assemblée communale 2012 des comptes - Ursy                                                                                 
> 23 mai 2012 

Lors de l'assemblée communale lundi à Ursy, Simon Bischof a pris la parole à deux reprises 

dans les divers afin de partager des réflexions personnelles avec la salle en tant que citoyen 

de la commune.  

Ces deux revendications exprimées ont depuis toujours été également des idées partagées 

par le Parti socialiste. 

 

Il a en premier lieu demandé aux autorités d'étudier la réalisation d'un tous-ménages sous la 

forme d'une brochure afin d'informer et d'inciter encore d'avantages de personnes à utiliser 

les transports publics et la mobilité douce. 

Le sud du district de la Glâne est bien desservi en transports en commun pour son bassin de 

population et ces bus et trains connaissent une hausse de fréquentation régulière mais 

pourraient être encore d'avantage utilisé-e-s afin que le trafic individuel motorisé baisse. En 

effet, une diminution du bruit et de la pollution apporte plus de qualité de vie aux habitant-

e-s. 

On peut d'ailleurs saluer ici l'initiative de la commune de Rue qui a d'ores et déjà prévu de 

distribuer un tel dépliant ces prochaines semaines.  

 

Il a en deuxième lieu demandé à la commune d'étudier la création d'une place 

d'apprentissage pour août 2013 au sein de son administration.  

La tendance au recul du nombre de places d’apprentissage offertes amorcée depuis trois ans 

se poursuit alors que le nombre de places de formation était en augmentation constante les 

années précédentes. 

Bien des jeunes ne se trouvent donc pas face à un vrai choix professionnel. 

Certain-e-s font des métiers pour lesquels ils n'ont même pas les aptitudes, ce qui est autant 

contre-productif pour l'employé que pour l'employeur. 

 

- Assises annuelles 2012 de la section de district                                                                                 
> 13 mai 2012 

17 membres se sont déplacé-e-s dans le sud, à Ursy. 

 

 



- Assemblée générale 2012 du PS Glâne à Ursy                                                                                 
> 10 mai 2012 

Venez nombreuses et nombreux ce soir à 19h30 au Café du Reposoir !                                                                                         

 

- Assises annuelles 2012 de la section                                                                                 
> 27 avril 2012 

Réuni ce 27 avril en assemblée générale à Rue, le Parti socialiste Glâne-Sud a élu Jacques 

Gavillet, enseignant à la retraite et ancien député, en tant que caissier et reconduit Simon 

Bischof à la présidence, Nathalie Defferrard à la vice-présidence et Ezéchiel Darvas, au 

secrétariat. 

 

Cette assemblée a également complété les statuts initiaux de la section et fait le point sur 

l’actualité des sujets pour lesquels le Parti socialiste Glâne-Sud avait adopté deux résolutions 

lors de son assemblée générale fondatrice, le 2 septembre 2011, à Ursy: la construction 

d’un nouveau Cycle d’Orientation pour la scolarisation notamment des élèves de la 

Basse-Glâne et 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. 

 

Ligne de bus Basse-Glâne-Moudon   

Une liaison en train Romont-Siviriez-Vauderens-Oron-Palézieux-Puidoux-Chexbres-Lausanne 

sera mise en service 2x le matin en direction de Lausanne et 2x le soir depuis Lausanne lors 

du prochain changement d'horaire, au mois de décembre. 

Avec cette nouvelle offre, la mise en service d’une ligne de bus Porsel (Haute-Veveyse)-

Moudon, transversale aux lignes Romont-Palézieux via Bouloz et Romont-Palézieux via Ursy, 

du moins déjà aux heures de ces deux paires de courses, permet d’éviter que de nombreux 

pendulaires ne se déplacent depuis les localités alentours en voiture jusqu’à la gare de 

Vauderens. 

Cette demande de desserte fine continue d’ailleurs de pouvoir compter sur la pression 

populaire. 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 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). 

 

- Assemblée générale 2012                                                                                 
> 15 avril 2012 

Vendredi 27 avril 2012 à 20h                                                                                                       

à l’Hôtel-de-Ville à Rue 



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

 

Du 27 avril 2012 à 20h00 

àl'Hôtel de Ville à Rue 

Début : 20:15 ; Fin: 21:40 

 

PRÉSENT-E-S:  Simon Bischof, Nathalie Defferard Crausaz, Ezéchiel Darvas 

EXCUSÉS: Jacques Gavillet, Pierre Praz 

 

ORDRE DU JOUR:  1. Salutations, 

                                  2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

                                  3. Modification des statuts 

                                  4. Election du comité 

    5. Projet de prise de position sur la migration    

                                  6. Divers   

 

     1. Salutations 

Ouverture de l’assemblée générale de la section Glâne-Sud du Parti socialiste 

fribourgeois. Simon remercie chacun-e pour sa présence.  

2. Approbation du PV de la dernière assemblée 

Le procès-verbal de l'Assemblée générale fondatrice du 02.09.2011 est approuvé à 

l'unanimité. Ezéchiel est remercié pour la rédaction de celui-ci. 

3. Modification des statuts  

Le code civil indique la nécessité de mentionner un caissier dans les statuts. Les statuts 

modifiés sont approuvés à l’unanimité.  

4. Election du comité 

Le comité est élu avec les fonctions suivantes :  

Simon Bischof, Ursy: président         

Nathalie Defferrard Crausaz, Auboranges: vice-présidente  



Ezéchiel Darvas, Vauderens: secrétaire   

Jacques Gavillet, Bionnens: caissier 

5. Projet de prise de position sur la migration 

Les frontaliers/ères apportent beaucoup à la Suisse. 

Les nouveaux arrivant-e-s paient des impôts ce qui servent à financer l'élargissement des 

infrastructures.  

Les nouveaux arrivant-e-s sont souvent renvoyé-e-s dans l'arrière pays. La crise du 

logement augmente le nombre d'habitant-e-s à la périphérie. 

L'interdiction du travail pour les réfugié-e-s est contre-productive. 

Un groupe de travail au niveau du district se penchera sur le sujet.  

6. Divers 

 Les bus Oron-Mézières VD devraient s'arrêter à Auboranges. 

 Il faudrait mettre en place un chemin piétonnier Auboranges – Châtillens. 
 

 Il y a un débat au sein du parti quant au fait d’accepter ou non des dons de 
l’économie privée, allant de favorable sous certaines conditions à un refus.  

 
 

Rue, le 27 avril 2012 

Ezéchiel Darvas 

___________________________________________________________________________ 

Comité 

Simon Bischof, président   

Nathalie Defferrard Crausaz, vice-présidente  

Ezéchiel Darvas, secrétaire 

Jacques Gavillet, caissier 

 

Contact 

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

  


