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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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Mme Elisabeth Wicht est née
le 3 octobre 1924, à Ueberstorf.
Plus tard, toute la famille Baë-
riswyl déménage à Sales-
Ependes où elle a accompli tou-
te sa scolarité. Par la suite,
Elisabeth a travaillé à l’école de
Gambach et à Alterswil au res-
taurant l’Alpenrose, pendant la
mobilisation. 

En 1946, elle se marie avec
Raphaël, d’Arconciel. De cette
union sont nés trois enfants. El-
le tient alors une épicerie à Si-
viriez. 

Pour raisons profession-
nelles de son mari, ils doivent
déménager à Fribourg. Malheu-
reusement Raphaël décède. A 39 ans, Elisa-
beth se retrouve veuve alors que son der-
nier enfant n’a que 7 ans. 

Pour subvenir aux besoins de sa famille,
elle travaille comme aide-infirmière à l’hô-
pital des Bourgeois et Cantonal. Quelques
années plus tard, M. l’abbé Georges
Maillard vient lui demander de travailler
en tant qu’aide au prêtre. Après beaucoup
d’hésitation, elle finit par accepter sa pro-

Les 90 ans de Mme Wicht

position. C’est à ce moment-là que sa vie
d’aide de cure commence. Tout d’abord 9
ans à Praroman, puis 10 ans à Romont et
enfin quelque temps à Vuadens, où la mala-
die la rattrape. 

Actuellement Mme Elisabeth Wicht vit
très entourée de sa famille au Home bour-
geoisial de Fribourg où elle soufflé, le 3 oc-
tobre dernier, ses 90 bougies.

Bon anniversaire, Madame Wicht!

FIN D’ANNÉE
Jour de ramassage 

des déchets ménagers
Inchangé, 

donc les mercredis 24 et 31 décembre 2014

Vacances 
du bureau communal
Jusqu’au vendredi 19.12.2014: 

horaire d’ouverture habituel
Du 22.12.2014 au 02.01.2015: fermé

A partir du 05.01.2015: 
reprise de l’horaire habituel

FIN D’ANNÉE

Horaire d’ouverture 
de la déchetterie

Mardi 23.12.2014 : ouvert

Jeudi 25.12.2014 : fermé

Samedi 27.12.2014 : ouvert

Mardi 30.12.2014 : ouvert

Jeudi 01.01.2015 : fermé

Samedi 03.01.2015 : ouvert
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
1. Nuisances

La Préfecture de la Gruyère, la Police cantonale et les communes enregistrent, à de
fréquentes reprises, des plaintes au sujet de chiens errant, sans surveillance, sur des
routes, chemins publics et dans les forêts. Souvent, des adultes et enfants sont importu-
nés par ces animaux qui les effraient.

D’autre part, certaines bêtes incommodent le voisinage par leurs aboiements
diurnes et nocturnes.

2. Sanctions
Afin d’éviter ces désagréments, nous jugeons utile de vous communiquer quel-

ques principes figurant dans la loi du 6 octobre 2006 d’application du code pénal (LACP),
ainsi que dans la loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh), soit:

Art. 12 LACP
Est punie d’amende la personne qui:

b) ne prend pas les mesures propres à éviter que les cris d’animaux dont elle a la
garde n’importunent les habitants. (dénonciation pénale auprès du Ministère public de
l’Etat de Fribourg, Place Notre-Dame 4, case postale 1638, 1701 Fribourg)

3. Salubrité publique (art. 37 LDCh / art. 47 RDCh)
Toute personne ayant la responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne

souille pas le domaine public et privé d’autrui. A défaut, elle prendra toutes les 
mesures utiles pour rendre l’endroit propre.

Nous demandons à chaque propriétaire de chiens de respecter ces directives.
Le Conseil communal
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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.. 

Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune de Vuadens sont convoqués en assem-

blée communale ordinaire pour le mercredi 3 décembre 2014, à 20 heures, en la salle 
communale du Café de la Gare.

TRACTANDA
1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 26 mai 2014
2. Budgets 2015 du Foyer St-Vincent

2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Budget des investissements

- Sécurité et mobilier de maison
2.3. Vote final des budgets de fonctionnement et des investissements 

du Foyer   St-Vincent
3. Budgets 2015 de la Commune

3.1. Budget de fonctionnement
3.2. Budget des investissements

a) Achat de tableaux interactifs pour les écoles
b) Trottoir «Pont du Diron - Rue de la Chapelle»
c) Remplacement du véhicule utilitaire de la voirie
d) Rénovation du réseau d'eau «Les Terreaux - Les Marais»
e) Réfection de la toiture du chalet de Croson
f)  Construction d'un nouveau local de voirie

3.3. Vote final des budgets de fonctionnement et des investissements 
de la Commune

4. Modification des statuts de l'Association des communes de la Gruyère 
pour le cycle d'orientation

5. Planification financière 2014-2018 - présentation et discussion
6. Divers LLee CCoonnsseeiill ccoommmmuunnaall

Le procès-verbal de l'assemblée communale du 26 mai 2014 ne sera pas lu. Celui-ci et les
documents relatifs aux points 2 à 5 ci-dessus peuvent être consultés au secrétariat commu-
nal durant les heures d'ouverture ou sur le site Internet communal www.vuadens.ch
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Le mercredi 3 septembre
2014, 64 aînés se retrouvent à
6 h 45 sur la place de l'école
pour notre course d'un jour.
Le temps est radieux après
l'été pourri que nous avons
connu cette année. 

La Maison Buchard a mis
deux cars à notre disposition.
A l'heure précise, nous dé-
marrons en direction du Lé-
man jusqu'à Nyon. Ayant
quitté l'autoroute, c'est la
pause-café au restaurant «Le
Moulin», à Signy.

Nous reprenons les cars pour la mon-
tée vers St-Cergue, passons la douane à
La Cure et poursuivons notre périple par
des routes sinueuses à travers la verdure
du Jura français. Nous traversons Morez,
Morbier St-Laurent-en-Grandvaux et at-
teignons Clairvaux-les-Lacs où se trouve
le musée des maquettes des machines à
nourrir et à courir le monde. La visite
commence par un film qui nous apprend
que c'est ici le fruit du travail d'un natif
de Treyvaux, M. Marcel Yerly, venu dans
le Jura français et décédé en 2000 à l'âge
de 85 ans. 

Les explications de cette présentation
nous permettent de découvrir une vaste
halle d'exposition dans laquelle sont ex-
posés plus de 100 tableaux réalisés par
l'artiste et surtout une centaine de ma-
quettes en bois de 50 cm à 3 m de long
réalisées avec une machine rudimentaire
construite par l'artiste. Un travail d'une
minutie incroyable! Toutes les maquettes
sont conformes à la réalité et fonction-
nent réellement, tel que cela nous a été
démontré dans le petit film de présenta-
tion.

Il y a encore quelques œuvres d'ou-
vriers français très qualifiés, telle une
scierie, une distillerie, un navire de guer-
re et de nombreux avions, mais peut-être
que certains de ces derniers sont égale-
ment l'œuvre de M. Yerly. Tous les parti-
cipants à la course ont été impressionnés

par tant de minutie et de précision.
Nous partons ensuite pour La Tour-du-

Meix où un excellent repas nous est servi
au restaurant «Le Surchauffant». 

A l'issue du repas, nous embarquons
sur le bateau «Le Louisiane». Nous navi-
guons sur le lac de Vouglans, un lac arti-
ficiel de 35 km de long. Nous apprenons
qu'il y eut aussi des problèmes sem-
blables à ceux que l'on a connus chez
nous avec la réalisation du barrage de
Rossens, tels que ceux liés à l'expropria-
tion et à la démolition d'édifices, situés
sous le niveau du lac actuel. Mais qu'il
est reposant de naviguer et de se laisser
conduire sur des eaux calmes et de profi-
ter d'une température agréable dans un
cadre de verdure.

Pour le retour, nous restons tout
d'abord sur France en longeant la vallée
de Joux pour franchir la frontière à Val-
lorbe. Nous prenons ensuite l'autoroute
avec une vue plongeante sur le Gros de
Vaud et la plaine de l'Orbe. Un arrêt au
restauroute de Bavoix, puis c'est le retour
vers notre village par l'autoroute du La-
vaux. Arrivée à Vuadens à 20 h. Chacune
et chacun gardera un excellent souvenir
de cette belle journée.

Un grand merci à notre présidente
Christiane et aux membres du comité qui
ont organisé cette belle sortie des aînés.

9.9.2014/rr RRaayymmoonndd RRöötthhlliissbbeerrggeerr

Le Club des aînés à Clairvaux-les-Lacs 
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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
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Le Club des aînés conviait ses membres, le 30 juillet 2014, à une sortie au Chalet 
des Portes. A cette occasion, le hasard a voulu que cinq anciennes collaboratrices et 
collaborateur au service de François et Alice Gremaud, de l'Hôtel de la Gare, se retrou-
vent quelques décennies plus tard. 

De gauche à droite: Geneviève Tercier-Vial, Anne-Lise (Nanny) Genoud-Cavuscens,
Toby Gremaud, Catherine Gremaud-Remy et Christine Tercier-Gremaud.

• 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
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RIGOLET Clément, né le 04.08.2014, fils de Sophie 
Rigolet et Hervé Théraulaz, Le Dally 171
FÜRST Edouard, né le 05.08.2014, fils d’Anouchka et
Pablo Fürst, Route Principale 196
RACHMUTH Eliott, né le 10.08.2014, fils de Ioana 
Rachmuth et Fabrice Brodard, La Léchère 7
VELOSO ALMENDRA Gabriela, née le 14.08.2014, fille de
Flavia et Bruno Lopes Almendra, rue de la Condémine 56
MARGUERON Léane, née le 23.08.2014, fille de Céline et
Joël Margueron, Le Dally 163
MAGNIN Emma, née le 04.09.2014, fille de Sarah Magnin
et Hugo Burquier, rue du Village d’En Haut 8
BUSSIEN Ludivine, née le 18.09.2014, fille  de Carole
Bussien et Yves Morel, Le Rialet 14
DUPASQUIER Alexandre, né le 20.09.2014, fils d’Ingrid et
Stéphane Dupasquier, Le Dally 102
MORET Alicia, née le 23.09.2014, fille d’Elisangela et
William Moret, rue de la Condémine 19
SARRION CHIMAL Amaia née le 18.09.2014, fille d’Arte-
misa et Juan Sarrion Navarro, chemin de la Moilleta 19

Les naissances

M. Gilles Wehrli, directeur du Foyer St-Vincent
Entré en fonction le 1er sep-

tembre 2014, M. Gilles Wehrli
est le nouveau directeur du
Foyer St-Vincent de Vuadens. 

Agé de 48 ans, il est originai-
re d’Argovie, mais a toujours
vécu à Genève. Il a un parcours
professionnel qui correspond à
la fonction directionnelle d’un
EMS. 

Il a été directeur administra-
tif et directeur ad intérim à la
Fondation genevoise pour le
dépistage du cancer du sein
dont il a ouvert le Centre.

A la Fondation Butini, à Ge-
nève, il a fonctionné comme
sous-directeur et membre de la
direction et du conseil de fon-
dation. Il en était le responsable du secteur
hôtelier. 

Notons que cet établissement accueille
90 résidants et occupent une centaine de
collaborateurs.

M. Wehrli a travaillé en tant qu’assistant
de direction à la Maison de retraite du Pe-

tit-Saconnex, établissement qui gère 450 ré-
sidants et 250 employés.

Nous souhaitons la plus cordiale bienve-
nue à M. Wehrli dans sa nouvelle fonction.
Le bien-être du résidant est au centre  de
ses préoccupations, en étroite collaboration
avec tout le personnel du foyer.

M. Gilles Wehrli est conscient du travail qui l’attend au
Foyer St-Vincent
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Des bikers Harley Davidson généreux

Les membres du Dzodzet Band Harley Davidson, ainsi que les représentants du Conseil
communal de Vuadens et de la Commission administrative du Foyer St-Vincent, entourent
M. Gilles Wehrli, directeur du home, lors de la remise du chèque de 1000 francs.

M. Gilles Wehrli, directeur du home de Vuadens,
reçoit des mains de Pascal Giroud, président du
Dzodzet Band, organisateur de la 10e Swap meet
Harley Davidson, un chèque de 1000 francs en fa-
veur des pensionnaires du home de Vuadens.

La 10e bourse (Swap meet)
d’échange et de vente de pièces Har-
ley Davidson, organisée par le Dzod-
zet Band, s’est déroulée à Vuadens sa-
medi 25 octobre. 

Le président Pascal Giroud, P’tit
Giroud pour les intimes, et son comi-
té, avaient invité tous les fans de Har-
ley à cette rencontre de fin de saison.
Et ils sont venus nombreux! La place
de l’école a été envahie par les ma-
chines rugissantes, aux chromes
brillants et aux cuirs rutilants.

Durant la matinée, les bikers du
Dzodzet Band ont offert un chèque de
1000 francs en faveur des pension-
naires du Foyer St-Vincent. Un geste
apprécié à sa juste valeur par les per-
sonnes présentes. Et, cerise sur le gâ-
teau, les visiteurs pouvaient faire un
don également pour le foyer, sur la
place de fête. Chaque fois que la
cloche sonnait, de l’argent offert tom-
bait dans la boîte. C’est ainsi que 600
francs supplémentaires ont été récol-
tés. Merci aux généreux donateurs!



12

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ET. SARNAFIL

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE CUMULUS

1628 Vuadens  -  Tél. 079 634 65 90

Vins de choix

Jardin
ombragé

Spécialités:
fondue

jambon de
campagne

Claude Dupasquier 

& 026 912 74 65

Hôtel de la
Croix-Blanche

Vuadens



Mme Monique Seydoux, gérante du magasin Coop de Vuadens, va prendre sa retraite.
Après avoir œuvré 36 ans dans différentes  Coop, à La Roche,
à Semsales et à Vuadens, elle aspire à prendre un repos bien
mérité. 

A la tête du magasin de Vuadens pendant 14 ans, elle a su
entretenir les contacts nécessaires afin de fidéliser la clientèle
du village, mais aussi celle, nombreuse, des villages avoisi-
nants. Pour occuper sa retraite, elle envisage de visiter la
Suisse et aussi de prendre du temps pour ses  loisirs que sont
le tricot et la broderie. Belle retraite, Mme Seydoux!

Pour lui succéder, la Coop a nommé M. Michel Perroud, de
Châtel-St-Denis, en qualité de gérant. Bienvenue!
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Numérotation des bâtiments 
de la commune

Voici quelques mois déjà que nous avons
entrepris la pose des nouveaux numéros
des bâtiments suite au changement de no-
menclature des rues. Dans un premier
temps, ce sont les habitations et commerces
qui ont été concernés, puis les bâtiments
annexes (garages, réduits, etc…). Il est pos-
sible que nous ayons oublié des bâtiments.
Nous invitons dès lors les personnes
concernées à prendre contact avec notre se-
crétariat pour signaler ces oublis.

Merci de votre collaboration.

Contrôle de 
la qualité de l’eau

Conformément à l'article 275d de l'ODAI
(Ordonnance fédérale sur les denrées ali-
mentaires) en vigueur depuis le 1er mai
2002, tout distributeur d'eau potable doit
informer les consommateurs de la qualité
de l'eau distribuée au moins une fois par
année.

Les rapports d'analyse 2014 du Labora-
toire cantonal, concernant les prélève-
ments, ne relèvent aucun problème particu-
lier. Ceux-ci ont été réalisés à la station de
pompage de La Moille, au réservoir des
Aulnes, à la buvette du FC, au réservoir de
La Place, au bâtiment de l’Edilité et au bâti-
ment de l’école. 

Les valeurs enregistrées répondent aux
exigences légales en vigueur.

Bourses d’études 
ou d’apprentissage

Dans le cadre de la formation profes-
sionnelle, des bourses d’études ou d’ap-
prentissage peuvent être requises auprès de
différents organes.

Au niveau du canton de Fribourg, ce
domaine est régie par le Service des sub-
sides de formation qui fournit tous les ren-
seignements utiles par téléphone au 026
305 12 51 (le lundi, mercredi et jeudi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00) ou sur le
site internet: www.fr.ch/ssf

En ce qui concerne notre commune,
les demandes doivent être adressées à la
commission du Fonds Louis Guigoz, p.a.
secrétariat communal, Vuadens, jusqu’au
31 janvier de chaque année. Elles doivent
contenir une lettre expliquant la formation,
une copie du contrat d’apprentissage ou
une attestation de l’école fréquentée, ainsi
qu’une copie du dernier avis de taxation
fiscale de la personne en formation et de
ses parents. Si une demande cantonale a été
déposée, une copie de celle-ci peut rempla-
cer la lettre explicative.

Pour les apprenti(e)s, la Fondation
Rieter peut également accorder un subside
complémentaire d’apprentissage. Des ren-
seignements et les formulaires de demande
peuvent être obtenus sur son site internet:
www.fondation – rieter.ch ou auprès de 
M. Paul Corboz, secrétaire de la Fondation
(026 912 79 13).

SSeeccrrééttaarriiaatt ccoommmmuunnaall
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Jean-François
Devaud, 
artiste visuel

Jean-François Devaud est né en 1947,
près d'Ornans (France). Il est originaire de
Mossel, dans le canton de Fribourg. 

Il s'éveille à la culture à Pontarlier puis
longe l'arc jurassien et va poursuivre
quelques études en Alsace. Entre Bâle et
Strasbourg, il s'imprègne de culture rhéna-
ne et s'intéresse très vite aux Beaux Arts:
peinture, gravure, sculpture. Il organise sa
première exposition l'année de son Bacca-
lauréat philosophie, fréquente l'Université
de Strasbourg, séjourne dans les Iles Britan-
niques et travaille au Maroc, à Bâle, Lau-
sanne, Genève et en Corse. 

Sa route croise celle d'êtres d'exception
qui le confortent dans son obsession pre-
mière: à savoir aller au delà des mots par le
langage des arts plastiques, des arts visuels. 

En 1983, il s'installe avec sa femme,
Françoise Seydoux, à Echarlens. 

Ses activités principales sont la peinture,
la gravure, la sculpture, les installations et
les interventions artistiques dans l'architec-
ture ou dans la nature.

Installé à Vuadens depuis 1997, le
couple réside dans la magnifique ferme ré-
novée «Intche no», sur la route des Colom-
bettes.

L’artiste Devaud a participé régulière-
ment, dès 1963, à des expositions collec-
tives à Bâle, Genève, Lausanne, Bastia,
Bienne, Fribourg, Bulle, Marne-la-Vallée,
etc.

Quant à ses expositions personnelles,
elles sont nombreuses: Saint-Louis, Lausan-
ne, Yverdon, Paris, Genève, Fribourg, etc.,
sans oublier de nombreuses présences en
terre gruyérienne. Il a ainsi récolté de nom-
breux prix et récompenses pour son travail.

DE ses deux ans passées
en Corse, il garde un souve-
nir profond et y retourne
chaque année pour les va-
cances, et le travail de
peintre.

Il vient de réaliser la ban-
derole pour le Corrida bul-
loise 2014.

Les élèves de la classe de
Colette Thomas ont réalisé
une œuvre sur le thème de
l’eau et des poissons dans
l’atelier de Jean-François
Devaud
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Jean-François Devaud pose devant l’affiche qu’il a réalisée pour la Corrida bulloise 2014

DDaannss llee jjoouurrnnaall ««LLaa GGrruuyyèèrree»» dduu jjeeuuddii
2200 jjaannvviieerr 22000000,, llee  jjoouurrnnaalliissttee PPiieerrrree GGrree--
mmaauudd ppaarrllaaiitt ddee JJeeaann--FFrraannççooiiss DDeevvaauudd..

LL’’AARRTTIISSTTEE FFAAIITT CCAAVVAALLIIEERR SSEEUULL
Il a suivi puis donné des cours de peintu-

re et de gravure. Il a même enseigné l’his-
toire marocaine... aux Marocains! Etabli
dans une ferme rénovée de Vuadens, Jean-
François Devaud fait cavalier seul. La pein-
ture, rien que la peinture. Son premier pro-
fesseur lui disait qu’il faut suggérer plutôt
que montrer. Jean-François Devaud n’a ces-
sé de mûrir la leçon. Dans son atelier de
Vuadens, il peint des couples qui se distan-
cent pour mieux s’approcher, des jeux de
corps imbriqués dans une arène, la magie
des rais de lumière. Et les attitudes du ca-
valier sur sa monture, sa dernière marotte.

Il habite cette ancienne ferme, sur la rou-
te des Colombettes. Le toit, il le connaît par
cœur. En engageant des ouvriers pour sa ré-
fection, il se proposait du même coup com-
me... assistant couvreur. C’est qu’il est bri-
coleur, l’artiste! Et qu’il a bourlingué. Bon

sang ne saurait mentir! Ses ancêtres, les
Devaud de Mossel, avaient quitté la Glâne
en 1883 pour le Chili. Mais ils n’y avaient
pas trouvé l’eldorado convoité. Retour sur
le vieux continent. Ils trouvent, dans le Jura
français, une terre plus hospitalière.

D’où la double nationalité de leur des-
cendant Jean-François: suisse et française.

Et sans doute aussi sa propention à «voir
du pays». Né en France, il obtient son bac-
calauréat à Saint-Louis et poursuit des
études de lettres à Strasbourg. Comme il vit
en terre alsacienne, c’est en France qu’il
doit accomplir le «délicieux» devoir mili-
taire. Pas de ça! Il parvient à convertir cette
obligation en service civil. Et le voici au
Maroc. Dans un gros bourg paysan, entre
Tanger et Rabat, il enseigne le français, ain-
si que l’histoire et la géographie du Maroc,
qu’il doit lui-même apprendre sur le tas...
Déjà, il a l’œil du peintre. Le Maroc, avec
ses couleurs fortes, lui plaît. Et il prolonge
ses deux ans de service civil en montant à
Tanger, où il peut peindre.
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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

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

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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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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Martin Maag, une fine gachette
Martin Maag pratique le tir sportif de-

puis ses 15 ans. Il est membre de la Société
des tireurs sportifs de Cottens depuis plus
de 25 ans.

De l'époque où il était titulaire de l'équi-
pe suisse de tir sportif, il y a pratiqué, en
mode compétition, le tir à 10 m, 50 m et
300 m. Ce qui l'a amené a participé à de
nombreux championnats internationaux.

Parallèlement, à la fin des années 80,
après un apprentissage de mécanicien de
précision dans son Argovie natale, il décide
d'entreprendre une formation d'armurier.

Il est engagé à l'armurerie Free Sport à
Granges-Paccot, chez le multiple champion
du monde Pierre-Alain Dufaux, ce qui lui
permet de développer sa passion du tir et
surtout d'apprendre le français au sein de la
société de Cottens.

Réalisant que le métier d'armurier ne
nourrit pas forcément son homme, il effec-
tue une formation de gendarme à la Police
cantonale fribourgeoise.

La vie l'amène à rencontrer Françoise
Tercier et à fonder une famille, à Vuadens.
Ce qui fera de lui le plus Gruérien des 
Argoviens.

Reconnaissant envers la société qui l'a
accueilli à son arrivée de suisse allemande,
il a repris, il y a bientôt 10 ans, la présiden-
ce des tireurs sportifs de Cottens qui sont
actifs dans le tir à 10 m et à 50 m. Il pra-
tique toujours le tir à 300 m avec la société
de Charmey où il a tissé des liens solides

Martin Maag a participé à de nombreux
championnats de tir internationaux

lorsqu'il était en poste à ses débuts dans la
gendarmerie de campagne du village.

Cette année, il a décroché le titre de
champion cantonal au match couché à 
50 m en catégorie senior et la 3e place, éga-
lement à 50 m, au match trois positions se-
nior.

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

Responsable: Martine Rime, 079 289 00 81

Enfants : lundi, de 17 h 15 à 18 h 15 - Enfants de 4 à 6 ans
Cours momentanément suspendu, 
en recherche de moniteurs/moitrices

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: Bertrand Barbey, 079 518 03 91

La société recrute des moniteurs et monitrices pour les groupes pupillettes et jeunes
gymnastes.
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La fête des Jeunes Musiciens fribourgeois
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Programme de l’Intersociétés 2014-2015
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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



27




