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Doyenne fêtée

Maria Strüby est entrée

dans sa 101e année
Fribourg, Lausanne et Château-d’Oex, ceci sur

de courtes périodes. Par la suite, revenant à

Romont, elle fut durant 3 ans demoiselle de

réception au cabinet dentaire du Dr Clément.

Durant cette période elle fit partie de diverses

sociétés dont le groupe Au Fil du Temps, socié-

té aujourd’hui dissoute et dont elle nous en a

encore parlé lors de la réception de son 100e

anniversaire. 

En août 1945, elle noua sa destinée à  Louis

Strüby, dit Jaco. De cette union sont nés deux

enfants, un garçon et une fille qui lui ont donné

5 petits-enfants. Aujourd’hui Maria Strüby est,

en outre, 4 fois arrière-grand-mère, un siècle la

séparant de la petite dernière. En début d’an-

née elle eut la douleur de perdre le dernier de

ses frères, Paul. 

Durant quelque 40 ans, elle collabora à l’en-

treprise de gypserie-peinture de son époux,

bien connu des Romontois pour ses talents

non seulement de peintre, mais surtout de

décorateur et d’artiste. Son mari, Jaco, ayant

pris sa retraite et remis son entreprise à son

fils, le couple ne profita malheureusement que

durant peu de temps de temps libre. C’est dans

la maladie qu’elle accompagna son époux jus-

qu’à son décès survenu en 2001. Depuis, elle

vécut dans son appartement de Romont,

entourée de sa famille, faisant régulièrement

ses courses au cours lesquelles on pouvait la

rencontrer en ville. A 95 ans elle prit la décision

d’entrer à l’EMS de Billens.  

(FF) - Mercredi 4 octobre dernier, au home de

Billens, Mme Maria Strüby-Bourqui a fêté,

entourée de ses enfants et de sa famille, son

100e anniversaire. A cette occasion, elle a reçu

des mains du conseiller d’Etat G. Godel,

accompagné d’un huissier en manteau de

cérémonie, les 100 bouteilles  traditionnelles,

ainsi qu’un cadeau de la part des autorités

communales romontoises dont une délégation

de 4 membres, accompagnait le syndic D.

Butty et le secrétaire communal.

Lors de la présentation de ses vœux, M.

Godel a rappelé ce que fut la vie de Mme

Strüby. Celle-ci a vu le jour le 4 octobre 1917

dans la famille de Jules Bourqui et Agnès

Bourqui-Jorand qui exploitaient alors l’auberge

de l’Union, à Billens. Elle naquit au sein d’une

famille formée de 3 garçons, deux autres

venant par la suite encore l’agrandir. Après la

première guerre mondiale, la famille vint s’éta-

blir à Romont, acquérant un immeuble, sis

dans ce qui était alors la rue de la Poste (l’ac-

tuelle rue des Moines) et y exploitant durant 20

ans un commerce de boucherie-charcuterie.

Maria fréquenta l’école primaire de Romont,

puis l’école secondaire des filles, y obtenant au

terme de la 2e année secondaire un 3e prix.

Elle aurait aimé poursuivre des études com-

merciales au collège de Gambach, mais dut y

renoncer, ses parents ayant besoin d’elle au

commerce et au ménage. Dès sa 18e année,

elle devint la gérante de divers tea-rooms à

dû reconnaître la supériorité offensive de leurs

adversaires. Et puisqu’on en parle, ne résis-

tons pas au plaisir procuré par cette statistique:

le CSR a à nouveau la meilleure attaque de

son groupe (30 réussites en 9 parties) et la

deuxième au niveau suisse dans cette catégo-

rie de jeu (derrière le SC Goldau, 31 buts). De

plus, et pour la deuxième fois de la saison

après le match contre Stade Payerne, la trou-

pe du Glaney a prouvé ses ressources men-

tales en remontant deux fois un score déficitai-

re. Au-delà de la manière, cela en dit long sur

le potentiel de cette escouade!

Forts de ces trois nouveaux points, les

joueurs de Frédéric Studer font par ailleurs une

excellente opération au classement en recol-

lant au peloton des leaders et en distançant

nombre d’adversaires. Mission à poursuivre ce

dimanche au Stade du Guintzet (cf. ci-des-

sous…)!

Composition du CSR: Perler, Décrind,

Petrov, Traoré, Pradervand, Rey, S. Rossier

(62e, Sieber), Ouattara (79e, F. Cotting),

Carmona, Pereira (90e, V. Rossier), Chatagny.

Notes: Stade du Glaney, 350 spectateurs

environ, Romont sans Kolly et Waeber (tous

deux blessés). Arbitre: M. M Oliveira, de

Jonzier-Epagny, qui avertit Gashi (10e, simula-

tion), Ouattara (20e, simulation), Charrière

(34e, poussette dans le dos), Rey (70e, jeu

dur), Bourquenoud (73e, réclamations),

Pradervand (75e, jeu dur), Enam (89e, jeu dur)

et Lopes Varela (92e, antijeu).

Buts: Pasquier (12e, 0-1 sur penalty), Traoré

(13e, 1-1), Gashi (30e, 1-2), Carmona (34e, 2-

2 sur penalty) Chatagny (36e, 3-2), Pereira

(48e, 4-2 et 60e, 5-2), Cutunic (63e, 5-3), V.

Rossier (93e, 6-3).

Coups de coin: 4-4   

Autres résultats

2e ligue:

FC St-Aubin/Vallon I - FC Ursy I 0 - 1 (0-0)

3e ligue:

FC Vully-Sport I - CSR II 5 - 1 (4-0)

Ce week-end 

Après la série de parties contre des adver-

saires vaudois, la première équipe du CSR

poursuivra celle des adversaires fribourgeois

en allant affronter le FC Richemond ce

dimanche 15 octobre à 14.30 h au Guintzet, à

Fribourg. Quant à la deuxième garniture du

club vert et blanc, elle évoluera au Glaney ce

samedi 14 octobre à 18 h et y accueillera le FC

Fétigny/Ménières. 

(ip) - Le match disputé dimanche matin à un

horaire sortant de l’ordinaire aura été une belle

réussite tant sur le plan populaire (que de lève-

tôt aux abords de la pelouse!) et sur le plan

sportif (les beaux mouvements et les buts n’ont

pas manqué sur la pelouse…). En fait, quand

on parle de réussite sur le plan sportif, on

pense surtout au CSR. Côté vert et blanc, en

effet, le derby n’aura pas manqué de satisfac-

tions, du retour en forme de Leandro Miguel

Carmona à la première réussite sous les cou-

leurs du CSR de Valentin Rossier qui s’est fait

l’auteur d’une forme d’exploit: entré en jeu à la

90e minute, il n’avait donc que quelques ins-

tants pour se mettre en évidence et il le fit avec

classe, transformant avec sang-froid et vista

une superbe ouverture dans la profondeur de

Leandro Miguel Carmona. Il mérite sur ce

coup-là un immense coup de chapeau, comme

son entraineur Frédéric Studer qui a eu pleine-

ment raison de lui donner sa chance. Les voici

tous deux récompensés et c’est tant mieux!

Pour le reste, les autres attaquants «vert et

blanc» ont fait le job: Tanfoltchan Ouattara offrit

d’abord un coup de coin à Omar Traoré qui le

transforma de la tête au deuxième poteau avec

sa fougue habituelle (13e, 1-1) quelques ins-

tants après que Pasquier eut ouvert le score

pour les Giblousiens sur penalty (12e, 0-1).

Leandro Miguel Carmona, ensuite, transforma

sans coup férir un penalty pour ramener une

deuxième fois les équipes à égalité (34e, 2-2)

après la réussite de Gashi (30e, 1-2). Loïc

Chatagny et Ruben Emanuel Pereira, enfin,

assommèrent définitivement leurs adversaires

en creusant le trou aux 36e (Loïc Chatagny

d’un subtil coup franc des 18 mètres, 3-2), 48e

et 60e minutes (deux fois la fusée Pereira, 4-2

et 5-2, la première fois sur centre de Loïc

Chatagny et ensuite en imposant sa vitesse et

la qualité de sa frappe à une défense dépas-

sée). Si la réduction du score de Mato Cutunic,

un ex-vert et blanc (63e, 5-3) relève de l’anec-

dote, on ne peut pas en dire autant du but final

de Valentin Rossier (cf… plus haut) qui, lui,

restera dans toutes les mémoires comme le

premier de ce que l’on espère être une longue

série !

Comme ceux du FC Boudry deux semaines

plus tôt, les joueurs du FC Farvagny/Ogoz ne

garderont pas un bon souvenir de leur dépla-

cement en Glâne: mis constamment sous

pression par une phalange romontoise qui

avait manifestement bien digéré son petit

déjeuner pris du côté de La Poularde, les

joueurs giblousiens ont balbutié leur football et

Football / 2e ligue interrégionale

CS Romontois I - FC Farvagny/Ogoz I  6 - 3 (3-2)

Que d’émotions au bord du Glaney!!!

(FF) – Lors de son assemblée annuelle d’avril

dernier, il avait été mentionné que l’Association

allait éditer un ouvrage illustré appelé à être

colorié. Celui-ci, qui se veut ludique et éducatif

est désormais en vente.

Conçu par la fondatrice de l’Association,

Isabelle Macheret et dessiné par Arnaud

Dousse, cet ouvrage «Des mots pour grandir»

est agrémenté, en page de droite, par 28 des-

sins en noir et blanc appelés à être

coloriés par leur destinataire, alors

que les pages de gauche compor-

tent un petit texte, chacun étant

consacré à une lettre de l’alphabet,

les lettres A et Z étant doublées. La

couverture, en quadrichromie, rap-

pelle l’œuvre à laquelle le bénéfice

de la vente est destiné, le centre

«Après-demain» de Zinder, qui

accueille actuellement quelque

200 enfants abandonnés, orphe-

lins, albinos et filles mères qui sont

scolarisés, formés, nourris et soi-

gnés. Dans ce pays, l’un des plus

pauvres de la planète, «moins de

30% des petits Nigériens vont à

l’école», déplore I. Macheret qui

poursuit: «En leur offrant une édu-

cation et en les responsabilisant,

on leur donne les moyens d’assu-

rer leur avenir». Actuellement, le

centre fonctionne avec l’appui de

27 employés indigènes salariés.

Pour illustrer son ouvrage, A.

Dousse s’est inspiré de quelque

140 photos relatant la vie quoti-

dienne du centre et de la popula-

Association «Au cœur du Niger»

Un album à colorier est sorti de presse
tion nigérienne.

Entièrement réalisé dans le canton, graphis-

me, mise en page, impression et tiré à 3’000

exemplaires cet album est en vente actuelle-

ment à Romont, Bulle, Payerne et Château

d’Oex. Lors du prochain Comptoir gruérien,

une séance de dédicace par I. Macheret et A.

Dousse sera organisée au stand du Lion’s Club

La Gruyère/Moléson.

Finale suisse des championnats de groupes au pistolet à 50 mètres

Glânois en bronze
(ip) - Samedi 7 octobre, au stand régional de Lostorf à Buchs/AG  s’est disputé la phase finale

des championnats suisse de groupe au pistolet à 50 mètres.

Sur les 400 groupes de 4 tireurs ayant participé aux qualifications, les 40 meilleures  forma-

tions étaient conviées à disputer la finale. Quatre groupes fribourgeois (Giffers-Tentlingen, Guin,

Montagny-Cousset et Schmitten-Flamatt) étaient qualifiés pour cette journée de compétition com-

prenant des quarts  de finale, une demie finale et la finale. 

En fin de journée, 19 groupes comprenant 3 formations fribourgeoises (Giffers-Tentlingen,

Guin, et Montagny-Cousset ont  concouru pour le titre.

Au terme de cette journée de compétition de haut niveau, trois  groupes se sont âprement dis-

putés le podium. Au final Genève Arquebuse remporte le titre avec 376 points, devant Wohlen

avec 375 points et Montagny-Cousset - avec les Glânois J.-P. Codourey et J.-L. Bastian - médaillé

de bronze avec  374 points (Jean-Pierre Codourey 96 pts, Olivier Merçay 94 pts, Evelyne Joye

92 pts, Jean-Luc Bastian 92 pts), ce qui confirme leur forme du moment après leur titre de cham-

pion suisse en 2015. Les autres groupes fribourgeois n’ont pas démérité Guin terminant en 6e

position et Giffers-Tentlingen 17e. Félicitations à tous ces tireurs.

De gauche à droite, Olivier Merçay, Jean-Luc Bastian, Alexis Pidoux (président), Evelyne Joye et Jean-Pierre
Codourey


