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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme Tél. 118

Police, appel d’urgence 117

Ambulance officielle 144

Hôpitaux, site de Riaz 026 919 91 11

Médecin de garde 026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère 
REGA 1414

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers 026 912 12 12

Réseau santé et social 
de la Gruyère 026 919 00 19

Centre médicosocial 
de la Gruyère, Bulle 026 912 01 01

Police de district, Bulle 026 305 64 64

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

OUVERTURE DU 
BUREAU COMMUNAL

Du lundi au jeudi
(guichet et téléphone)

8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h 

Vendredi 8 h - 11 h 30
Après-midi fermé

Secrétariat  Tél. 026 913 20 40

Caisse, impôts, agence AVS 026 913 20 41

Service technique 026 913 20 42

Atelier édilité et forêts 026 912 43 52

Local service du feu 026 912 82 10

Ecole primaire 026 913 90 98

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Logopédie 026 912 10 37

Service social régional, Bulle 026 919 63 63

Etat civil, Bulle 026 305 75 50

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE

Heures d’ouverture

Mardi 17 h - 19 h
Jeudi 17 h - 19 h
Samedi 9 h - 11 h  /  15 h - 17 h
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Vuadens Au terrain de foot des Colombettes

TOURNOIS 
DE PÉTANQUE

Samedi 27 juillet 2013
(Doublette)

Dimanche 28 juillet 2013
(Triplette)

Inscription sur place jusqu’à 9 heures
Prix de l’inscription: Fr.10.– par joueur

Prix par concours: Fr. 1'600.–

FÊTE NATIONALE
Mercredi 31 juillet 2013

Au terrain de foot, dès 19 h

Partie officielle

M. ÉRIC MENOUD
président du PDC fribourgeois

Soupe de chalet offerte  –  Feu

Bars – Restauration
Animation musicale 

Organisation: Les Gouapes
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Des containers 
pour les sacs rouges

Afin de donner une meilleure image de
notre commune, des containers remplacent
progressivement les treillis où les sacs
rouges des déchets étaient déposés. 

Hier

Hier

Aujourd’hui

Aujourd’hui

Moment 
de détente et
de repos 
pour deux
chanteuses 
du 
1er mai 2013
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Le bâtiment du Café de la Gare rénové

Inauguration 
des nouveaux locaux
de l’administration:

samedi 24 août 2013, 
de 9 h à 11 h

Fermeture du bureau 
communal (vacances):

du lundi 29 juillet 
au vendredi 2 août 2013

Le bureau communal 
sera fermé 

le vendredi 16 août 2013

Après plusieurs mois de travaux de réno-
vation, le bâtiment du Café de la Gare a re-
trouvé une nouvelle jeunesse.

Le café a subi un rafraîchissement impor-
tant. Les sanitaires ont été refaits à neuf
avec la  création de WC pour handicapés.
La cuisine du restaurant a été adaptée afin
de répondre aux normes en vigueur: sol,
écoulements, ventilation... 

Pour desservir les étages, un ascenseur a
vu le jour. Le nouveau bureau communal se
trouve au deuxième étage. Spacieux, aéré et
pratique, il donne satisfaction au personnel
communal et aux utilisateurs.

Le dernier étage, les anciennes combles
de  l’Hôtel de la Gare, accueille la salle du
Conseil communal et une salle de réunion.
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José Dupasquier

Route des Combes 1
1628 Vuadens

Tél.    026 912 12 80
Natel 079 429 83 18

jose.dupasquier@bluewin.ch

¥ Aménagement extérieur 
Création de jardin

¥ Plantation et entretien de jardin + taille
¥ Pose de clôtures et barrières de jardin
¥ Soin et entretien de gazon
¥ Pavage et dallage
¥ Vente et montage de chalets, 

serres et pergola de jardin
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Un Vuadensois dans la Garde suisse pontificale
Sur les 35 nouvelles recrues qui ont prê-

té serment au Vatican le 6 mai 2013, il y
avait le Vuadensois Sylvain Tercier  (fils de
Michel et Michèle née Cudré-Mauroux). 
Il est entré dans la Garde suisse le 1er fé-
vrier 2013  sous le pontificat de Benoît XVI
(renonciation le 28 février 2013).

L'assermentation a lieu traditionnellement
un 6 mai en commémoration des 147 soldats
tombés lors du sac de Rome, en 1527.

La Garde suisse pontificale est placée
sous l'autorité du pape. Elle assure des
tâches de sécurité ainsi qu'un service
d'honneur. 

Etre garde suisse c'est une opportunité
offerte à tout jeune catholique suisse qui a
envie de faire une expérience de vie enri-
chissante à plusieurs titres. 

Sont données une formation théorique,
avec cours d'italien et connaissance du Va-
tican, une formation pratique avec manie-
ment de la hallebarde, défilé, relève de la
garde, cours d'autodéfense et également for-
mation spirituelle et  culturelle assurée par
l'aumônier. Il y acquiert une expérience
précieuse car les standards de sécurité sont
très élevés.

Le garde suisse assure la sécurité aux en-
trées du Vatican mais doit également effec-
tuer un service d'honneur lorsqu'il est posté
à l'entrée du palais
apostolique. Il veille à
l'ordre durant les
messes publiques cé-
lébrées par le nouveau
pape François, ainsi
que lors des au-
diences. 

L'engagement dans
la Garde suisse ponti-
ficale dure au mini-
mum deux ans.

Vuadens avait déjà
eu l'honneur d'avoir
un garde pontifical en
la personne de Chris-
tian Tercier, de l'A-
drey, durant les an-
nées 1975 à 1982
(sous les règnes des
papes Paul VI, Jean-
Paul I et Jean-Paul II).

Le nouvel hallebardier Sylvain Tercier, entouré de ses parents, est
félicité par le pape François

Lors de la prestation de serment, le nou-
veau garde pontifical Sylvain Tercier a ren-
contré le président de la Confédération Ueli
Maurer



8



9



10

Meubles

Sudan
Vuadens

DDeess mmeeuubblleess ddee qquuaalliittéé......
......llee bboonn cchhooiixx!!

Notre exposition est ouverte jusqu’à 19 heures.
Le samedi jusqu’à 16 heures.
Le jeudi soir, nocturne sur rendez-vous.

wwwwww..ssuuddaannmmeeuubblleess..cchh

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ET. SARNAFIL

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE CUMULUS

1628 Vuadens  -  Tél. 079 634 65 90

Mal au dos?
Moret Frédérique

Cours de chirogym
Route de l’Adrey 170

1628 Vuadens
Mercredi, de 19 h à 20 h

à la halle de gym de Vuadens
Tél. 026 912 02 43

Natel 079 698 25 86
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CHRISTIAN
CHAPPUIS
Boulangerie

Epicerie
1628 Vuadens
Tél./fax 026 912 74 13

Ouvert dimanche matin de 7 h à 11 h

AU MULTICOLORE RENÉ OTTOZ
COULEURS ET VERNIS

Grand-Rue 66
1630 BULLE
Tél. 026 912 68 24
Fax 026 913 92 50

• Pour garder souplesse et équilibre
• Pour renforcer votre force musculaire
• Pour éviter l’ostéoporose
Même si vous n’avez jamais pratiqué de sport, venez nous rejoindre
chaque jeudi, de 16 h à 17 h, à la halle de sport, à Vuadens.

Renseignements: tél. 026 912 92 29

La gymnastique dès 50 ans et plus

PROGRAMME POUR LA PROCHAINE SAISON DE GYM
Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 2 à 4 ans

Responsable: Nathalie Progin, 079 719 23 36
Enfants : lundi, de 17 h 15 à 18 h 15 - Enfants de 4 à 6 ans

Responsable : Sévrine Yenni, 078 865 31 14
Gym fit: Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30

Responsable: Françoise Etter, 079 548 66 26
Volley: Mercredi, de 20 h à 22 h

Responsable: Sabine Thürler, 026 912 18 88
La reprise est fixée pour tous les groupes à la deuxième semaine de septembre 2013.
La société recrute des moniteurs et monitrices pour tous les groupes en particulier pour
les pupillettes et jeunes gymnastes.
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Smovey - sving
par technique de vibration
- raffermissement
- mobilisation
- coordination
- endurance

GYM-FIT VUADENS HALLE DE SPORT
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30

Françoise Etter-Bach
instructeur SNO-ESA
Tél.  026 912 39 08
Natel 079 548 66 26
francoise.etter@websud.ch

IMERAJ Liam, né le 21.02.2013, 
fils de Jetmire et Qemajl, rue des Ecoles 4

GENOUD Raphaël, né le 28.03.2013, fils de
Loraine et Alain, route des Combes 71

MARGUERON Simon, né le 28.03.2013, fils
de Céline et Joël, Le Dally 163

GREMAUD Capucine, née le 01.04.2013, 
fille de Géraldine et Patrick, 
rue de la Condémine 39

SCARANGELLA Youri, né le 11.04.2013, 
fils de Romina et Grégoire, 
route des Colombettes 70

TEVON Emmeline, née le 29.04.2013, 
fille de Sandra et Pierre-André, 
route des Colombettes 46

PERRINJAQUET Sarah, née le 11.05.2013, 
fille de Carole et Eric, 
route des Colombettes 209

VOLERY Antonin, né le 20.05.2013, 
fils de Céline et Jérôme, 
rue de la Condémine 54

CORBOZ Tim, né le 14.06.2013, 
fils de Stéphane et Delphine, Le Dally 169

Les naissances
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Vins de choix

Jardin
ombragé

Spécialités:
fondue

jambon de
campagne

Claude Dupasquier 

& 026 912 74 65

Hôtel de la
Croix-Blanche

Vuadens

Jean-Marc Musy
Responsable d’agence
jm@upsa.ch
Tél. +41 (0)76 329 40 50
UP SA - Bulle
CH - 1628 Vuadens
Route du Briez 181
Té. +41 (0)26 919 37 37
Fax +41 (0)26 919 37 38
www.upsa.chLocation et vente d’élévateurs à nacelle

José Dupasquier

Route des Combes 1
1628 Vuadens

Tél.    026 912 12 80
Natel 079 429 83 18

jose.dupasquier@bluewin.ch

– Aménagement extérieur 
Création de jardin

– Plantation et entretien de jardin + taille

– Pose de clôtures et barrières de jardin

– Soin et entretien de gazon

– Pavage et dallage

– Vente et montage de chalets, 
serres et pergola de jardin
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En plus de sa grande terrasse,

la Fromagerie d’alpage de Moléson-sur-Gruyères
possède une magnifique salle à manger, agréable et typique.

Son ambiance vieux chalet et ses odeurs d’antan vous enchanteront.

Ouvert:
début mai à mi-octobre 

www.fromagerie-alpage.ch

026 921 10 44 (en saison)
079 206 60 65 (hors saison)

Réservation conseillée
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Le chant est d’or
Le Chœur d'hommes de Candy est né, en

2002, de la passion d'un groupe d'amis. Le
nom du chœur est issu du lieu où celui-ci
fut fondé, à savoir le domaine agricole de
l'un de ses membres, notre ami Dédé. L'ob-
jectif principal du chœur est de maintenir
les riches traditions du chant populaire fri-
bourgeois et religieux pour voix d'hommes.

Lors du dernier Concours choral de Fri-
bourg, du 8 au 11 mai 2013, nos armaillis se
sont vu décerner le prix de la Ville de Fri-

bourg pour les meilleures œuvres puisées
dans le répertoire d'ici et d'ailleurs.

Ce concours, avec plus de 900 chan-
teurs représentants différentes cultures de
notre pays, a séduit un public nombreux et
connaisseur.

C'était une fête de toute beauté, pleine
d’émotion. Cette distinction récompense le
travail du directeur, Valentin Descloux.
C’est aussi un encouragement pour tous les
membres qui ont mis le public sur la voie
du  bonheur et de la sérénité.  Merci pour
ce moment merveilleux.

SSéébbaassttiieenn MMeeyyeerr

Infos utiles: www.choeur-de-candy

Membres:
1er ténor: Michel Tercier, Raphael Jaquet, 

Pierre Brodard, Daniel Girard 
2e ténor: José Romanens, Gilbert Gachet, 

Ernest Parisot
Baryton: Marc Yerly, André Pittet, Daniel 

Levasseur
Basse: Roland Dupasquier, Alexandre 

Yerly, Jacques Bussard, Daniel 
Aeschlimann

Le Chœur de Candy, sous la direction 
de Valentin Descloux

Voila les commentaire des experts:
Impression générale: un potentiel re-

marquable, de très belles couleurs vo-
cales, pures et d’un naturel enviable.
Les voix sont également chaleureuses et
touchantes. Excellente cohésion de l’en-
semble. Une qualité à entretenir. Bravo
pour la diversité des œuvres choisies,
diversité qui enrichit votre sensibilité.
Bravo également pour le soin apporté à
vos interprétations et pour le par cœur.

Les experts: Thierry Dagon, Fritz Näf,
Jean-Pierre Chollet ,Véronique Carrot.
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EEnnvviiee 
ddee ddiirree qquueellqquuee cchhoossee,, 
ddee ppaarrlleerr dduu vviillllaaggee,, 

ddee rraaccoonntteerr 

uunnee hhiissttooiirree 
oouu ddee ffaaiirree ppaarraaîîttrree

uunnee pphhoottoo 
ddaannss ccee bbuulllleettiinn??

AAlloorrss pprreenneezz ccoonnttaacctt 
aavveecc ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn 

ccoommmmuunnaallee.. 
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Patrick Genoud, marathonien

Patrick, au marathon de Boston 2013

En compagnie du vainqueur du marathon
de New York 2009, lors du cocktail d’après
course

Le  marathon, course mythique du der-
nier jour des Jeux olympiques, fait toujours
recette auprès des spectateurs. Mais encore
plus auprès des coureurs. Car la distance,
42,195 km, nous ramène à la légende de la
bataille de Marathon (490 av. J.-C.) et la
mort d’épuisement, après 40 km, du cou-
reur annonçant à Athènes, la victoire des
troupes du général athénien Miltiade sur
les Perses.

A Vuadens, quelques sportifs s’adonnent
au marathon. Parmi eux, Patrick Genoud. 

Patrick a commencé la course à pied de
grand fond en 2001 après avoir pratiqué le
cyclisme sur route. Il a déjà participé à dix
marathons: deux fois celui de Londres, puis
Paris, Berlin, Rotterdam, New York, Boston
et aussi trois fois celui de Zurich. Il lui res-
te à courir deux marathons, celui de Tokyo
et de Chicago, pour avoir afficher à son pal-
marès «Les Majors», les plus grands mara-
thons du monde.

Son temps de référence se situe réguliè-
rement entre 2 h 50, 2 h 55. Alors que le re-
cord du monde est de 2 h 03. Son objectif
est de rester en-dessous des 3 heures de
course. Pas toujours facile! 

Patrick Genoud s’astreint à un plan d’en-
traînement de 8 ou 12 semaines pour parti-
ciper à un marathon. 

Il court dans la région avec l’équipe du
CS Marsens. Pour Patrick, la course est la
récompense de l’entraînement. 

Au Marathon de New York (47'000 parti-
cipants), Patrick s’est déplacé avec un grou-
pe Nestlé. A celui de Berlin, c’est 45’000
coureurs qui sont présents.

Avoir l’hôtel sur la ligne de départ est un
fait assez rare. Patrick l’a connu à Rotter-
dam. «Tu arrives un quart d’heure avant le
coup de pistolet du départ!»≠

Le marathon de Boston, tragiquement cé-
lèbre, est le plus vieux marathon du mon-
de. Cette année, c’était la 118e édition. Il
faut un temps de référence pour y partici-
per.

Pour Patrick Genoud, la course de grand
fond fait partie de sa vie. La distance lui
convient bien. Il y retrouve une ambiance
particulière. C’est aussi l’occasion de courir
avec ses voisins et amis Jérôme Giller et
Christian Brodard. ddtt
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Camp de foot 2013 au Bouveret
Comme chaque année lors du week-end

prolongé de l’Ascension, les juniors du FC
Vuadens/Riaz, ainsi que la majorité des en-
traîneurs et des membres du comité, se ren-
dent au Bouveret pour leur traditionnel
camp de foot. Grâce à une excellente vente
de fondues de la part de nos joueurs et de
leur famille, les fonds récoltés nous ont
permis de tous nous rendre à AquaPark
pour une demi-journée de jeu et de plaisir.

Durant le camp, diverses activités récréa-
tives nous ont été proposées. Ceci dans le
but de découvrir d’autres loisirs ou de par-
tager un moment de jeu avec son équipe de
copains. Chacune de ces activités est orga-
nisée en fonction de l’âge des enfants. Pen-
dant que les F, les plus jeunes, décou-
vraient le monde du train au Swiss Vapeur
Parc, les E, eux, s’initiaient au kayak dans
la baie du Bouveret. Le samedi après-midi,
les D pouvaient jouer les équilibristes dans
les arbres du Parc Aventure d’Aigle. Et en-
fin ce sont les grands C qui ont appris à
maîtriser la voile sur des catamarans taillés
pour eux. 

Mais les journées sont tout de même
axées principalement sur le football et ses
entraînements spécifiques. Les infrastruc-
tures sportives exceptionnelles du club lo-
cal nous permettent de garantir des pro-
grammes d’entraînement variés pour toutes
les équipes. Les juniors ont apprécié les
trois terrains de foot dont un synthétique,
les deux terrains
de beach volley et
les deux de foot
tennis. Le terrain
de street (foot de
rue) ainsi que la
salle de gym ont
aussi eu leurs
adeptes. Dans ces
conditions, il est
aisé de répartir la
septantaine de ju-
niors sur les sites
et en plus d’orga-
niser quelques
matchs amicaux
ou de champion-
nat.

Tout au long de la semaine, les journées
étaient bien remplies autant pour les jeunes
que pour les accompagnants. Mais la bonne
humeur était toujours au rendez-vous! Les
soirées ont aussi amené leur lot d’émotions
et de plaisirs partagés lors des différents
tournois en salle ou d'une balade au bord
du lac agrémentée d’une bonne glace. Oui,
d’une glace, car la météo du Bouveret,
contrairement à celle de Vuadens, le per-
mettait.   

Le samedi soir, dernière soirée du camp,
nous nous sommes régalés avec les gril-
lades à gogo offertes, comme les années
dernières, par la Paroisse de Vuadens. En-
suite ce fut une avalanche de décibels qui
annonça la méga-teuf-disco animée par
notre DJ ZaZou. Chacun put se défouler et
mettre en avant ses qualités de danseur
sous les sunlights et aux rythmes des diffé-
rents tubes actuels.

Un grand merci aux organisateurs du
camp, Vincent et Cedrick (les Dupondts), à
l’équipe de cuisine emmenée par Micky,
ainsi qu’aux entraîneurs et accompagna-
teurs. Nous remercions aussi tous les spon-
sors, la commune, la paroisse, les parents
ainsi que les amis du Mouvement juniors
FC Vuadens qui nous permettent, par leur
soutien, de réaliser ce camp.

PPoouurr llaa sseeccttiioonn jjuunniioorrss dduu FFCC VVuuaaddeennss:: 
DDuuppaassqquuiieerr SStteevvee eett GGeennoouudd GGaaëëll
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1611 Le Crêt
Tél. 026 918 54 29
Fax 026 918 58 35
www.garageducret.ch
garageducret1@bluewin.ch

Frédéric Rouiller
Route du Briez 187
1628 Vuadens
Tél. 026 912 60 04
Fax 026 913 93 75

Café - Restaurant Hôtel de Ville
Route Principale 143 1628 Vuadens
Leite Silvina Tél. 026 912 25 50

Nouvelle tenancière depuis octobre

Nous nous réjouissons de vous accueillir

Ouvert du mardi au vendredi de 07 h 00 à 24 h 00
Samedi de 08 h 30 à 24 h 00

Dimanche de 08 h 30 à 16 h 00
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Chaque année, l’Association suisse de
football organise un tournoi pour les éco-
liers de la Suisse entière. Tous les élèves de
4e primaire de l’école de Vuadens ont parti-
cipé à cet événement. Nos maîtresses ont
inscrit deux équipes «garçons» et une équi-
pe «filles». Terminant 2e de la sélection
cantonale, une de nos équipes «garçons»
s’est qualifiée pour les finales suisses qui
ont eu lieu au Stade St-Jacques, à Bâle. 

Voilà comment s’est déroulée notre mer-
veilleuse journée …

Avec notre maîtresse et quelques ma-
mans, nous sommes partis de la gare de
Bulle à 5 h 50. Nous sommes arrivés à la ga-
re de Bâle aux alentours de 8 heures. Nous
avons été dirigé vers le stade St-Jacques où
se déroulait le tournoi. 

C’était incroyable, il y avait beaucoup
d’enfants, des dizaines de terrains et plu-

sieurs animations. Entre les différents
matchs, nous avions la possibilité de parti-
ciper à des petits jeux de parcours, des
concours de tirs au but, des quiz sur l’his-
toire du football… Nous avons aussi eu la
chance de rencontrer M. Ottmar Hitzfeld,
coach national, qui est venu signer des cen-
taines d’autographes.

En ce qui concerne le tournoi, nous nous
sommes battus, nous avons joué en équipe,
nous nous sommes encouragés et nous
sommes allés jusqu’en demi-finale. Ainsi,
nous avons terminé 3e suisse au classement
final. 

Nous sommes repartis avec des souve-
nirs inoubliables et les bras chargés de ca-
deaux offerts par les sponsors du tournoi
(gourdes, balles, sac à dos…).  

Quelle belle aventure!
LLeess ééllèèvveess ddee 44PP

Des élèves au stade St-Jacques, à Bâle

Les jeunes de Vuadens ont atteint les demi-finales du tournoi pour écoliers, à Bâle



24

PPaasssseeppoorrttss:: plus aucune possibilité d'ob-
tenir un nouveau passeport non biomé-
trique. Les passeports 2010 sont tous munis
de données biométriques (photo du visage
et empreintes digitales). Les commandes
s'effectuent exclusivement auprès du sec-
teur des passeports suisses – centre de bio-
métrie à Granges-Paccot.

CCaarrtteess dd''iiddeennttiittéé:: les demandes de cartes
d'identité peuvent être déposées auprès de
la commune de domicile ou également au-
près du secteur des passeports suisses –
centre de biométrie à Granges-Paccot.

Lors d'une commande simultanée d'un
passeport et d'une carte d'identité, celle-ci
ne pourra pas s'effectuer auprès de la com-
mune de domicile, mais uniquement au-
près du secteur des passeports suisses –
centre de biométrie à Granges-Paccot.

PPrriixx eett dduurrééee ddee vvaalliiddiittéé::
Passeports 2010:

Adultes (dès 18 ans) Fr. 145.–, validité 10 ans
Enfants (0 à 18 ans) Fr.   65.–, validité 5 ans

Cartes d'identité:
Adultes (dès 18 ans) Fr.   70.–, validité 10 ans
Enfants (0 à 18 ans) Fr.   35.–, validité 5 ans

Commande combinée 
(passeport et carte d'identité):
Adultes (dès 18 ans) Fr. 158.–, validité 10 ans
Enfants (0 à 18 ans) Fr. 78.–, validité 5 ans

PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Camp Vert à Saignelégier
«Le mardi 11 juin, nous avons chargé va-

lises, vélos et nourriture dans les bus.
Après deux heures de voyage en bus, nous
sommes arrivés enfin à Saignelégier. Nous
nous arrêtons vers le centre sportif. Nous
déchargeons nos vélos sur le parking. Une
fois les groupes au complet, vêtus de nos gi-
lets de sécurité, nous pouvons partir pour
notre premier tour à vélo. Nous arrivons à
l’endroit du pique-nique. Le paysage est
magnifique. Nous observons quelques che-
vaux. Nous mangeons tranquillement puis
repartons et arrivons à la colonie des
Rouges-Terres. 

Après une petite collation, nous allons
ranger nos affaires dans les casiers des dor-
toirs. La colonie est magnifique. Il fait
grand beau. De quoi sourire! Puis c’est le
souper. Le traiteur nous a préparé un excel-
lent repas. Premier soir d’activités animées
par les classes: sketches improvisés. Les
profs ont prévu un film très drôle:  «Les va-
cances de l’élève Ducobu». Les élèves sont
allés se coucher après une journée fatigan-
te.

Mercredi matin, pendant le déjeuner, 
Didier nous récite la «Tirade des nez», de
Cyrano, à la grande surprise de chacun. On

a bien rigolé. Nous partons ensuite pour fai-
re le tour à vélo. Il y a soit 20 km, 30 km ou 
40 km au programme.  

Le soir, l’animation est un rallye animé
par les 6P. Daniel Bovigny nous propose un
grand karaoké. Nous chantons tous les
chansons choisies.

Jeudi matin, c’est Océane qui récite la
poésie et qui fait même sursauter quelques
camarades. Puis départ pour le Mont-Soleil
pour observer les éoliennes. D’autres
groupes partent dans la direction opposée
pour faire un parcours plus court, direction
Lajoux. Les parcours nous amènent alors
tous à la piscine de Saignelégier. Une gros-
se averse nous surprend sur le chemin du
retour. Souper grillades, puis Flashmob
proposée par la classe de 5/6P. Et soirée dis-
co: trop cool!

Vendredi 14 juin, nous sommes en train
de déjeuner lorsque Jayin récite la tirade de
Cyrano. Nous finissons de ranger nos af-
faires, nettoyons la colonie et nous partons
vers le lieu de pique-nique où les bus nous
reprennent pour le retour. Arrêt à Morat au
bord du lac pour une pause glace. C’était un
super camp».

OOccééaannee,, ééllèèvvee ddee 66PP



26

Jean-Marc Berset
Quelle émotion avez-vous ressentie

lors de votre sélection au JO?
Une sélection pour les JO, c’est déjà un

aboutissement, car c’est tous les quatre
ans et il y a une grande différence avec les
championnats du monde. Je travaille dur
quatre années pour être sélectionné.

En gardez-vous un bon souvenir?
Oui, c’était mes premiers JO à Séoul en

1988 et donc une émotion particulière.

Combien de fois avez-vous partici-
pé au JO?

J’ai participé  à quatre JO: Séoul 1988;
Barcelone 1992; Atlanta 1996; Londres
2012.  

Avez-vous une autre passion que le
vélo?

Non, entre la famille, le travail et les en-
trainements, je n’ai pas le temps.

Préférez-vous faire du vélo seul ou
entre amis?

Je suis la plupart du temps seul, parce
que dans le sport handicap, il n’y a que
trois personnes en Suisse romande mais
leur niveau est inférieur au mien, je ne
pourrais donc pas progresser.

Combien d’entrainements faites-
vous par semaine?

Je fais sept entrainements par semaine
donc tous les jours.

Préférez-vous que l’on vous voit
comme un boulanger ou comme un
grand sportif?

J’aime que l’on me voit comme un
sportif et un boulanger car se sont mes
deux passions.

Est-ce que cela a été difficile de
vous adapter à une nouvelle vie après
votre accident? 

Oui, il faut réapprendre les gestes du
quotidien, apprendre à se déplacer avec le
fauteuil. Mais pour cela il y a un hôpital de
réadaptation. Dans cet hôpital on réap-
prend à s’habiller, à se laver, à travailler…

Est-ce que votre paralysie vous em-
pêche-t-elle de vous amuser?

Non, mais c’est différent. Mais je peux
faire d’autres choses: basket, tennis, cour-
se…

Avez-vous une anecdote à nous ra-
conter?

Je suis allé avec mon entraineur à une
course en France. Quand nous sommes
deux dans la voiture, la deuxième person-
ne met le fauteuil dans le coffre. Au retour,
après l’avoir déposé, je rentre à la maison,
je n’ai personne pour sortir mon fauteuil
du coffre! Alors j’ai cherché quelqu’un
pour m’aider.

Interview réalisée par Maélie 
et Simon de la classe de 5-6P

Interview
LL''eennsseeiiggnnaannttee ddeess ccllaasssseess 55--66 PP aa ttrraaii--

tteerr llee tthhèèmmee ddee ll''iinntteerrvviieeww aavveecc sseess
ééllèèvveess.. LLeess eennffaannttss aavvaaiieenntt llaa mmiissssiioonn
ddee mmeenneerr uunnee iinntteerrvviieeww.. 
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André Vienne
ancien employé à l’usine Guigoz 

A quand remonte l’époque où vous
étiez employé?

Je suis entré à l’usine Guigoz en avril
1956 pendant dix ans.

Comment était l’ambiance entre
employés?

L’ambiance en tous les cas était bonne.
Les employés se sentaient bien à l’usine et
il n’y avait pas de stress comme mainte-
nant.

D’où venait la plupart des em-
ployés?

Alors la plupart des employés venaient
forcément de Vuadens, il y avait aussi
d’autres personnes habitant dans les alen-
tours. Par exemple dans la partie adminis-
trative, ils venaient de Bulle.

En quoi consistait votre travail?
Je travaillais dans l’atelier mécanique.

On devait entretenir les machines. Par
exemple, une machine devait tourner tant
d’heures et après, il fallait l’huiler. Ainsi,
on n’avait pas de panne. Car si on avait du
retard, on devait rattraper sur les week-
ends. 

Que produisait l’usine?
L’usine produisait du lait en poudre

pour bébé.

Pourquoi a-t-elle arrêté sa produc-
tion?

Il y a eu une première vente. Les Guigoz
ont vendu à l’Oursina (société laitière des
Alpes bernoises). Après, elle a été vendu à
Nestlé. Pour eux, le plus important était
d’avoir une production de lait en poudre
pour enfants. Ils ont quand même gardé
Guigoz qui est désormais installé à Konol-
fingen (commune suisse située dans l’ar-
rondissement administratif de Berne-Mit-
teland).

Qu’elle était l’importance de l’usi-
ne dans le village?

L’usine était très importante car elle
était la seule industrie dans le village.

C’était la même chose que Cailler à ce mo-
ment-là.

Pourquoi l’usine s’était-elle instal-
lée à Vuadens, petit village à l’épo-
que?

Les Guigoz habitaient aux Granges à La
Tour-de-Trême. Je pense que c’est parce
qu’il y avait de nombreux producteurs et
qu’il y avait du bon lait. Et vu que Cailler
était à Broc, ils sont venus à Vuadens.

Pouvez-vous nous raconter un évé-
nement qui vous a marqué durant
votre travail chez Guigoz?

J’ai eu un accident. On voulait huiler
une très grande  machine qui fermait les
boîtes sous vide. Nous étions six ou sept
et on allait la mettre à l’atelier, on était sur
une sorte de chariot pour les palettes. Et
un levier s’est cassé et la machine m’est
tombée dessus. Il y a eu pas mal de dé-
gâts. J’ai eu une double fracture, le pied
tordu, le bras cassé et l’intestin éclaté. Je
suis resté cinq semaines à l’hôpital. Ce
n’était pas un très bon souvenir. 

Interview
LL''eennsseeiiggnnaannttee ddeess ccllaasssseess 55--66 PP aa ttrraaii--
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Laurence Dupasquier
Pouvez-vous brièvement vous présen-
ter?
Je m'appelle Laurence Dupasquier, je tra-
vaille dans l'atelier Patati Patata, à Vua-
dens. J’ai grandi à Vuadens, mais j'habite
à Sorens avec mon copain et j’ai un petit
garçon.

Comment avez-vous commencé dans
l'atelier Patati Patata?
J'ai commencé au départ à coté de mon
autre travail. Avant, j'étais maîtresse
d'école enfantine et puis j'ai commencé à
donner des cadeaux aux élèves, à mes ne-
veux et mes nièces et puis les gens me di-
saient d'essayer d'en vendre. J'ai com-
mencé à faire des marchés. Au départ, je
faisais cela dans mon salon, cela prenait
beaucoup de place et j'ai eu de la chance
parce qu’il y avait de la place ici et j'y ai
ouvert cet atelier.

Est-ce que c'est vous qui avez créé
cet atelier?
Oui, c'est moi qui l'ai créé.

Depuis quand y travaillez-vous?
Je ne me souviens plus mais cela doit
faire presque dix ans. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de
créer cet atelier?
Ce qui m’a donné envie, c'est que comme
je l'ai dit avant, je faisais des cadeaux aux
gens et puis, j'aime faire des choses de
mes propres mains et le fait d'avoir un
atelier exprès pour ça, ça permet de faire
encore plus facilement parce que j'ai tout
le matériel à disposition et puis c'est plus
facile que de le faire à la maison. J'ai aussi
aimé vendre mes créations. Que les gens
aiment ce que je fais, cela crée le contact
avec eux. J'y fais aussi des ateliers avec
les enfants et ça m'a aussi permis de
continuer de travailler avec les enfants
parce que maintenant je n’enseigne plus.

Pourquoi avez-vous eu envie de chan-
ger de travail?
Parce que j'aime créer mais c'est aussi
parce que j’avais envie de faire plus de

choses avec mes mains. En partie, j'ensei-
gnais et en partie j'avais mon atelier et il y
a eu un moment donné où j'avais l’im-
pression de ne plus faire les choses assez
bien, je ne faisais plus assez bien l'ensei-
gnement et pas assez bien l'atelier et cela
me frustrait. J’avais plus envie de faire
l'atelier.

Fabriquez-vous tout de vos propres
mains?
Oui, quasiment tout, sauf par exemple, les
pieds de mes lampes. Parfois quand je 
décore des boîtes, je les achète mais j'en
fabrique aussi.

Quels sont les matériaux et les cou-
leurs que vous employez le plus?
Alors le matériel, c'est la pâte à bois, c'est
une pâte de modelage naturelle faite à
base de copaux de bois et puis elle sèche
à l'air. Je la peins ensuite à l'acrylique.
Pour les couleurs, j'en emploie beaucoup
parce que j’aime plein de couleur, mais la
couleur que j'emploie le plus c'est le vert.
J'aime beaucoup cette couleur et je trouve
que le vert va avec tout !

Interview réalisée par Laurie 
et Manon, de la classe de 5-6P

Interview
LL''eennsseeiiggnnaannttee ddeess ccllaasssseess 55--66 PP aa ttrraaii--

tteerr llee tthhèèmmee ddee ll''iinntteerrvviieeww aavveecc sseess
ééllèèvveess.. LLeess eennffaannttss aavvaaiieenntt llaa mmiissssiioonn
ddee mmeenneerr uunnee iinntteerrvviieeww.. 



29

Christian Levrat
En quoi consiste exactement votre tra-
vail?
Je représente la population du canton de Fri-
bourg à Berne. On appelle cela, conseiller aux
Etats. 

Expliquez-nous une journée ordinaire
Il y en n’a pas vraiment. En général, j’ai des
séances qui commencent vers 9 heures jusque
vers 19 heures, ensuite je rentre.

Combien de temps faites-vous pour aller à
votre travail?
Je fais environ 45 minutes voire une heure.

Comment est organisé votre lieu de tra-
vail?
J’ai deux bureaux mais l’essentiel de mon
temps, je le passe dans des séances, soit au
Parlement où on est 46 au Conseil des Etats,
soit dans des séances de commissions où on
est 13 parlementaires.

Quelles sont les thématiques sur les-
quelles vous travaillez actuellement?
Je m’occupe beaucoup de politique écono-
mique, de la question des banques, de la ques-
tion de l’emploi, puis un petit peu d’affaires ju-
ridiques. 

Quels sont vos projets pour la suite ?
Le principal projet sur lequel je travaille est un
projet pour limiter l’influence des banques sur
l’économie pour faire en sorte que les banques
soient au service de l’économie, au service de
l’industrie et pas l’inverse.

Qu’appréciez-vous particulièrement dans
votre travail?
J’apprécie de rencontrer des gens très diffé-
rents. Toute la journée, je rencontre des gens et
cela va du professeur d’université à l’employé
communal en passant par l’employé chez
Nestlé et puis des avocats. Je rencontre des
gens très différents toute la journée.

Quels sont les inconvénients de votre tra-
vail?
Je n’ai pas vraiment d’horaire fixe, cela veut
dire que parfois si je peux rentrer chez moi

dans l’après-midi, je dois repartir ensuite pour
aller à des séances dans la soirée.

Etes-vous stressé lorsque vous devez pas-
ser à la télé ou à la radio?
Un petit peu. Je passe souvent donc je n’ai pas
d’angoisses mais il faut être bien préparé, bien
concentré et puis c’est souvent une bonne
chose d’avoir un petit peu peur, un peu comme
vous avant un examen.

Préparez-vous votre texte à l’avance pour
vos apparitions télévisées?
Non, ce que je prépare c’est ce que je veux dire.
J’essaie d’avoir une idée précise du message
que je veux faire passer et puis après, le texte,
les mots, les phrases, cela vient sur le moment. 

Interview réalisée par Mirson et Maëlle,
de la classe de 5-6P

Interview
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Didier Moret
En quelle année avez-vous fait la

Patrouille des glaciers?
J’ai participé la première fois à la Pa-

trouille des glaciers en 1996. C’était avec
deux copains du village, on s’était concer-
tés durant l’hiver et il y en a un qui a dit
pourquoi ne pas participer à cette course.
En 1996, c’était moins connu que mainte-
nant et puis, il y avait moins de problèmes
d’inscription. On pouvait s’inscrire au
mois de février, mais actuellement ce ne
serait plus possible parce qu’il faut vrai-
ment s’inscrire très tôt et en plus, il y a des
équipes qui ne sont pas retenues parce
qu’il n’y a pas assez de place sur la course.

Qu’est-ce qui vous a motivé à y par-
ticiper?

C’était surtout le fait qu’on était un
groupe de trois copains et qu’on s’enten-
dait bien. On aimait bien faire de la peau
de phoque et des courses à pied. C’est
vrai que c’était un challenge de se dire
qu’on allait participer à cette course.

Avec qui avez-vous partagé le plai-
sir de votre aventure?

C’était avec deux copains du village qui
étaient un tout petit peu plus âgés que
moi. Par la suite, j’ai effectué la Patrouille
des glaciers avec d’autres coéquipiers. En
2003, j’ai intégré l’équipe suisse des skis
alpinistes. Depuis l’édition de 2004, j’ai
chaque fois participé avec des gens qui
étaient dans l’équipe suisse. En 2008, l’an-
née où j’ai gagné la patrouille, j’ai partici-
pé avec un Valaisan qui s’appelait  Florent
Troillet et puis un Saint-Gallois qui s’appe-

lait Alexandre Hug. En 2012, j’ai arrêté
l’équipe suisse mais j’ai participé avec un
Vaudois et Alexandre Hug. 

Comment vous entraînez-vous pour
de telles courses?

En principe, si on a le désir de faire un
bon classement, c’est clair que c’est une
course qu’on va déjà commencer à prépa-
rer en été. En faisant un  gros volume
d’endurance et puis on va principalement
faire de la course à pied, du vélo et du ski
à roulettes. C’est clair qu’une fois qu’il
commence à neiger, on va s’entraîner sur
les skis en faisant de la peau de phoque.
Normalement,  c’est même conseillé de
participer à d’autres courses durant la sai-
son. 

Avez-vous fait d’autres courses que
la patrouille des glaciers?

J’ai participé à plusieurs autres courses
différentes déjà au niveau Suisse. Il y a
peut-être actuellement une bonne vingtai-
ne de courses même plus qui existent
dans le calendrier. Il y a une petite dizaine
qui fait partie du classement de la coupe
suisse. En principe, je participe à ces
courses-là, mais il y a encore pas mal
d’autres courses qui sont ce qu’on appelle
des nocturnes, qui sont des montées sur
piste et puis là, la course se fait qu’à la

Interview
LL''eennsseeiiggnnaannttee ddeess ccllaasssseess 55--66 PP aa ttrraaii--

tteerr llee tthhèèmmee ddee ll''iinntteerrvviieeww aavveecc sseess
ééllèèvveess.. LLeess eennffaannttss aavvaaiieenntt llaa mmiissssiioonn
ddee mmeenneerr uunnee iinntteerrvviieeww.. 



montée. Les plus importantes sont les
Gastlosen, le Trophée du Muveran, une
course au Tessin, une course à Grindel-
wald, une dans le canton de st-Gall. A
l’étranger, j’ai participé aussi à plusieurs
courses différentes comme le champion-
nat d’Europe, le championnat du monde
et puis, il y a une course qui est très
connue en Italie qui s’appelle la Mezzala-
ma et une en France qui s’appelle la Pierra
Menta.      

Comment avez-vous vécu cette ex-
périence humaine inoubliable?

C’est vrai que c’est un super souvenir,
je pense qu'on parle bien de la victoire en
2008, on était avant le départ cité parmi
les favoris pour un podium et on a eu la
chance déjà au début de la course, d'être
rapidement en tête. Ensuite au sommet de
la première montée, après environ un peu
plus de deux heures de course, on était
encore deux équipes à repourvoir la pre-
mière place et puis là, on a eu la chance de
faire une très bonne descente où on a pu
distancer un petit peu les Français qui
étaient derrière nous. C'est vrai qu'après
la mi-course, on ne savait plus trop l'avan-
ce qu'on avait donc on a eu de petits mo-
ments de doutes, et puis, ce qui était vrai-
ment sympa, c'est la dernière descente où
on a levé l'information que l’on était
quand même quelques minutes devant les
autres. On a pu profiter un peu de savou-
rer la victoire tout en restant concentrés,
car on savait que si on faisait des erreurs
on risquait de perdre la course. Puis le
moment de passer la ligne d'arrivée, il y
avait beaucoup d'émotions.

Est-ce que vous faites encore la Pa-
trouille des glaciers? Si oui, qu’est-ce
qui vous motive autant?

Effectivement, je continue à y participer,
la prochaine édition aura lieu en 2014.
Pour l'instant, je n’ai pas encore regardé
avec quels coéquipiers je vais y participer.
Mais j’ai déjà ma petite idée. On va réflé-
chir cet été. Cet automne, il faudra qu'on
s’inscrive. Normalement, je suis en princi-
pe intéressé à participer à la prochaine
édition, mais étant donné que j'ai repris
un commerce il y a quelques années, c'est
évidemment le travail avant tout! Mais

c'est avant tout le plaisir des courses qui
me motive à faire des courses comme 
celle-ci! 

Quelle est votre profession?
Je suis actuellement gérant du magasin

Dupasquier Sport. Cela fera bientôt cinq
ans que j'ai repris ce commerce. De for-
mation, je suis ingénieur en microtech-
nique. J'ai fait des études à l'EPFL à Lau-
sanne.

Quelles sont vos passions en de-
hors de la peau de phoque?

En dehors de la peau de phoque, j'aime
le sport en général. Je fais un peu de ski
de fond et l'été, de la course à pied, du
VTT, du ski à roulettes. Donc j'aime tous
les sports en principe et j'aime aussi tout
ce qui est multimédia et informatique!

Interview réalisée par Marine 
et Catia, de la classe de 5-6P
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LLaa ««ffêêttee ffoorraaiinnee»» ddee ll''AAssssoocciiaattiioonn 
ppoouurr lleess eennffaannttss ddee VVuuaaddeennss

L'Association pour les enfants de Vua-
dens fête, cet automne, un anniversaire im-
portant. Depuis plus de 20 ans, nos enfants
bénéficient d'une structure de garderie
quatre matinées par semaine. Ils y décou-
vrent harmonieusement la vie de classe, la
collaboration avec les camarades et le res-
pect des règles de vie tout en réalisant de
nombreuses activités ludiques et stimu-
lantes.

A l'occasion de cet anniversaire, le comi-
té invite la population à partager un mo-
ment d'amitié dans la salle communale du

Café de la Gare, le samedi 30 novembre, dès
11 h 30. 

De nombreuses animations autour de la
fête foraine seront proposées aux enfants:
grimages, histoires, coloriages, jeux d'adres-
se, petit spectacle animé par un clown…
La fête se terminera vers 17 heures. Possibi-
lité de se restaurer sur place!

N’oubliez pas le loto du 20e aniversaire
qui se déroulera le vendredi soir 29 au mê-
me endroit.

D’ici là nous vous souhaitons un bel été
et nous réjouissons de vous voir nombreux
lors de notre anniversaire.
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Quelques règles de savoir-vivre dictées par le bon sens, 
que chacun pourrait mettre en pratique

• Il n’est pas admissible que des chiens errent, 
sans  surveillance, sur les routes, sur les chemins
publics et dans les forêts. Souvent, des adultes et
des enfants sont importunés par ces animaux qui
les effraient.

• Evitez que votre chien n’incommode le voisinage
par ses aboiements diurnes et nocturnes.

• Merci aux détenteurs d’autres animaux de prendre
également toutes les mesures propres à éviter
que leurs bêtes ne troublent l’ordre, la sécurité, la
salubrité et la tranquillité.

• Il est demandé aux agriculteurs 
d’éviter l’épandage du purin le samedi.

• La situation des arbres, des arbustes, des haies
dans les propriétés en bordure de la voie publique
doit être conforme aux dispositions des articles 93
à 96 de la Loi sur les routes du 15 décembre 1967.

• Evitez les feux en plein air, 
même pour les branchages ou les feuilles.
N’incommodez pas vos voisins!

• Les gazons seront tondus à des heures respec-
tueuses du voisinage (pas le dimanche et les jours
fériés ou entre 12 h et 13 h).


