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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

OUVERTURE DU
BUREAU COMMUNAL

Police, appel d’urgence

117

Du lundi au jeudi
(guichet et téléphone)

Ambulance officielle

144

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

Hôpitaux, site de Riaz

026 919 91 11

Médecin de garde

026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère
REGA

Vendredi 8 h - 11 h 30
Après-midi fermé
Secrétariat

1414

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers
026 912 12 12

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

Réseau santé et social
de la Gruyère

026 919 00 19

Local service du feu

026 912 82 10

Service social

026 919 63 63

Ecole primaire

026 913 90 98

Centre de soins
en santé mentale

026 305 77 77

Police de district, Bulle

026 305 64 64

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

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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TOURNOIS DE PÉTANQUE
Le samedi 25 juillet 2015 (Triplette)
2 licenciés max. par équipe
Le dimanche 26 juillet 2015 (Doublette)
1 licencié max. par équipe
AU TERRAIN DE FOOT DES COLOMBETTES
A VUADENS
Inscription sur place jusqu’à 9 heures
Prix de l’inscription par joueur: Fr. 10.–
Prix par concours: Fr. 1'600.–
En soirée: animation musicale
Bar - Restauration
L es G o u ap es

FÊTE
NATIONALE
Vendr edi 31 juillet 2015
Au ter rain de foot, dès 19 h

Soupe de chalet offerte – Feu
Bar – Restauration
Animation musicale
Organisation: Les Gouapes

Partie officielle

M. le Conseiller d’Etat
M au r i ce R o p r a z

Vacances :
Le bureau communal sera fermé du lundi 3 au vendredi 7 août 2015.
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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
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Le village de Vuadens invité à la Bénichon
des Fribourgeois de Montreux, le 30 août
La société des Amis fribourgeois de Montreux et environs, en collaboraton avec les
autorités montreusiennes, organisent la traditionnelle Bénichon qui se déroulera sous
le Marché couvert de Montreux. Cette manifestation se déroulera le samedi 29 août
et le dimanche 30 août 2015.
Le village de Vuadens est invité d’honneur pour le dimanche 30 août. L’année
passée, c’était la commune de Belfaux qui
avait fait le déplacement.
La société de musique La Gruéria et le
Chœur mixte L’Espérance, de Vuadens, seront les animateurs de la journée avec l’Ensemble musical et folklorique de Hirsingue,
d’Alsace.

Pour le dimanche, les festivités débuteront à 9 heures, suivies de la messe chantée
par le chœur mixte L’Espérance, d’une partie officielle et du repas de bénichon agrémenté par les productions de la société de
musique et du groupe folklorique.
Les citoyennes et les citoyens de Vuadens sont invités à faire le déplacement à
Montreux ce jour-là. Pour Fr. 25.–, on pourra manger l’assiette de bénichon avec meringue et crème double. La manifestation
devrait se terminer vers 16 heures.
Une information plus détaillée de cette
journée récréative du dimanche 30 août
parviendra dans vos boîtes aux lettres.
dt

Le marché couvert
de Montreux a été
construit en 18911892 par l'architecte Henri Chaudet,
grâce à un don de
80 000 francs fait
par Henri Nestlé,
habitant de
Montreux

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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José Dupasquier
Route des Combes 1
1628 Vuadens

– Terrassements et fouilles
– Aménagement extérieur
Création de jardin
– Plantation et entretien de jardin + taille
– Pose de clôtures et barrières de jardin
– Soin et entretien de gazon

Natel 079 429 83 18
jose.dupasquier@bluewin.ch

– Pavage et dallage
– Vente et montage de chalets,
serres et pergola de jardin
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Les naissances

PERRINJAQUET Jonas, né le 06.05.2015,
fils de Carole et Eric,
route des Colombettes 209
ROPRAZ Aymeric, né le 13.05.2015,
fils de Michèle et Bertrand,
route des Colombettes 328
MORET Lucie, née le 22.05.2015,
fille de Karen et Sébastien,
rue de la Condémine 39

MORET Rébecca, née le 31.05.2015,
fille de Sylvie et Eric, chemin de Sous Crêt 81

E n v ie d e d ir e q u e lq u e c h o s e ,
d e p a r le r d u v il l a g e ,
d ’é v o q u e r u n é v é n e m e n t o u d e f a i r e
p a r a î t r e u n e p h o to d a n s c e b u ll e tin ?
A lo rs p re n e z c o n t a c t a v e c l’ a d m in is t ra tion communale. Tél. 026 913 20 40

PROGIN Thelma et Lenny,
nés le 11.06.2015, enfants de Nathalie et
Lionel, route des Colombettes 31,

GONCALVES RODRIGUES Leornado,
né le 20.06.2015, rue de la Condémine 19

Rappel sur la sécurité routière
Suite à diverses remarques formulées
par quelques habitants du village,
nous nous permettons de rappeler
que le stationnement au bord des
routes communales est interdit.
Nous vous prions de prendre les mesures nécessaires afin de remédier
à ce problème récurent.
Il est également à rappeler qu’un
rond-point, aussi petit soit-il, se prend
dans le sens normal et à une allure
modérée.
Des contrôles ponctuels pourront être
effectués par la police.
Nous vous remercions d’avance
pour votre collaboration.

Rte du Briez 173 - 1628 Vuadens - mauroux.sa@bluewin.ch
Tél. 026 912 69 90 - Fax 026 912 69 69 - Eric Cottet 079 634 37 69
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Voyage de fin législature pour le Conseil

Une halte bienvenue pour les membres du Conseil communal et leurs conjoints devant la
maison du vigneron Fabian Delescure et son épouse Priska

Chaque fin de législature (cinq ans) est
marquée par un voyage pour les
membres du Conseil communal de Vuadens et leurs conjoints. Après l’Andalousie, la Jordanie, Barcelone, Lisbonne...,
c’est la région lyonnaise, au confluent du
Rhône et de la Saône, qui a été choisie
pour cette escapade de trois jours. La ville de Lyon constitue la troisième commune de France, avec près de 450’000 habitants. Sur la presqu'île, entre le Rhône et
la Saône, se trouve la place Bellecour,
une des plus grandes places piétonnes
d'Europe.
Un des moments forts a été la visite
des vignes et de la maison de la famille
Delescure, sur le domaine des Labourons.
Située au milieu des collines qui surplombent le village de Fleurie, la propriété familiale de 15 hectares possède
un magnifique terroir de sables granitiques. Fabien de Lescure et son épouse
vinifient et élèvent des vins dans le res-

pect de la plus pure tradition. Ils élaborent deux cuvées d'une grande finesse,
élégantes et fruitées, parfaites expressions de leur cépage unique: le Gamay.
Après plusieurs dégustations merveilleuses, les invités ont partagé un repas concocté par la maîtresse de maison.
Un délice! Le tout, évidemment, accompagné de différents vins du terroir et
dans une ambiance conviviale et chaleudt
reuse.
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2015, 10e Camp de foot des juniors
du FC Vuadens au Bouveret
Lors du week-end prolongé de l’Ascension, les juniors du FC Vuadens ainsi que la
majorité des entraîneurs et des membres du
comité rejoignent, en bus, le Bouveret, en
Valais. C’est le rendez-vous annuel incontournable. Il débute sur la place du village
avec la grande majorité de juniors impatients de quitter le cocon familiale pour 4
jours et 4 nuits! Grâce à d’excellentes
ventes de fondues de la part de nos joueurs
et de leur famille, ainsi qu’avec le soutien
des autorités communales et paroissiales,
nous pouvons leur proposer une riche palette d’activités lors de ces camps de foot.
Le camp est aussi une occasion unique
de découvrir d'autres loisirs et surtout de
partager un moment de jeu avec son équipe
de copains. Les activités sont organisées en
fonction de l’âge des enfants. Les plus
jeunes, les F, ont découvert le monde du
train au Swiss Vapeur Parc, les E se sont
initiés au kayak et au Paddle board dans la
baie du Bouveret. Les D ont pu jouer les
équilibristes dans les arbres du Parc Aventure d’Aigle. La pratique de la voile n'a
plus de secret pour les plus grands, les C.
Ils ont également pu parfaire leur équilibre
sur des paddles boards. A cette occasion,
ils ont pu constater que la température de

l’eau était encore un peu fraîche…
Afin de marquer ce 10e camp, tous les juniors se sont rendus au Laser Game géant
de Villeneuve. Plus de 30 juniors E et F,
équipés de pistolet laser et de capteurs lumineux, qui s'agitent et courent en même
temps dans l’espace de combat est une image plutôt impressionnante! Ils ont d'ailleurs
pris un réel plaisir à «dégommer» leurs entraineurs! Cette activité de 30 minutes, physique, mais surtout amusante, a ravi nos
jeunes et comblée nos attentes. Pour les
grands, ce fut aussi une expérience inoubliable. A la sortie de la salle, on pouvait
constater que l’engagement et le plaisir de
chacun fut maximum.
Mais parlons foot... Car nos journées sont
tout de même axées principalement sur sa
pratique et ses entraînements spécifiques!
Nos entraîneurs apportent un soin particulier pour rendre ces séances d'entraînement
ludiques et stimulantes. Sur place, les infrastructures sportives sont exceptionnelles. Différents terrains de foot, de beach
volley, de foot tennis, ainsi qu'une salle de
gym garantissent la qualité et la diversité
des programmes d’entraînement. Les terrains de street (foot de rue) ont aussi eu
leurs adeptes. Répartir nos 80 jeunes sur les

Le camp de
football du
Bouveret, des
moments
joyeux et de
franche camaraderie
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différents sites est donc possible, même si
la météo n'est pas toujours estivale.
Les journées sont bien remplies dans ces
camps, tant pour les jeunes que pour les accompagnants. Mais la bonne humeur et l'esprit d'équipe sont toujours au rendez-vous
et laissent à chacun des souvenirs précieux.
Une balade au bord du lac agrémentée
d'une bonne glace est souvent un moment
de partage sympathique pour clore la journée.
La dernière soirée du camp, le samedi,
c'est la fête! Après avoir dégusté de délicieuses grillades, offertes par la Paroisse,
nos juniors ont fait le plein d'énergie pour
aller se déhancher lors de la méga-teuf-disco. DJ Sachass a envoyé une avalanche de
décibels et chacun a pu se défouler, s’éclater et se dérouiller les articulations sous les
sunlights et aux rythmes des différents
tubes à la mode.
Le dimanche matin, les parents invités à
venir finir le camp avec nous, ont pu assister au traditionnel test technique qui finalise ces cinq jours d’effervescence et de
sport. Le mouvement junior convie ensuite
chacun à partager une succulente soupe de
chalet dans les locaux de l’école de Port-Valais.
Par ce message, le comité des juniors
tient à adresser un chaleureux MERCI à

tous ceux qui œuvrent bénévolement pour
le bon déroulement de ce camp. Il faut s'occuper des bobos de chacun, des entrainements, de l'arbitrage, des infrastructures et
évidemment de la subsistance!
Ce 10e camp marque, en effet, un cap
pour notre équipe de cuisine. Après un dévouement sans faille durant ces 10 années,
Simone, Christian, Nathalie, Pierre-André,
Dom, Stéphane et notre infatigable Micky,
ont bien mérité un peu de repos! C'est ému,
que nous tenons à leur adresser encore une
fois nos remerciements et notre gratitude.
Marie-Claire, également fidèle au poste
depuis de nombreuses années, tant à la cuisine que comme secrétaire des juniors, a
décidé de se retirer du comité pour se
consacrer à d’autres tâches au sein du FC
Vuadens. Nous lui réitérons notre reconnaissance pour son enthousiasme, sa disponibilité et sa fidélité à notre club!
Pour finir, nous remercions aussi tous
nos sponsors, la Commune et la Paroisse de
Vuadens, les parents ainsi que les amis du
Mouvement juniors FC Vuadens qui nous
permettent, par leur soutien, de réaliser ce
camp et d’offrir des souvenirs inoubliables
à chaque junior.
Pour le Mouvement juniors du FC Vuadens
Les Co-Présidents, Vincent et Cedrick
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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

Guillaume Chassot
Conseiller
Vaudoise Assurances
Rue Nicolas-Glasson 7, CH-1630 Bulle
T 026 919 22 11, T direct 026 919 22 42
F 026 919 22 99, M 079 916 25 46
gchassot@vaudoise.ch, www.vaudoise.ch

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE BOILERS

1628 Vuadens - Tél. 079 634 65 90
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Arlequin a 4 ans
C’est sous l’impulsion de Mme Patricia Zurbuchen et d’une commission
formée de Martine Ducrest Levrat, Marie-Laure Romanens, Marie-Pierre Genoud, Laurence Philipona et Isabelle
Seydoux qu’en date du 25 août 2011
l’Accueil extrascolaire, Arlequin, a vu
le jour.
Une trentaine d’enfants ont tout
d’abord fréquenté les locaux sis à la
salle de l’édilité. Roselyne, Fabienne,
Colette, Chantal et Geneviève (qui a
cessé son activité depuis) mettent tout
en œuvre pour que ce lieu soit accueillant et chaleureux. Pour la prochaine rentrée, ce n’est pas moins de
85 enfants qui bénéficieront de l’accueil
extrascolaire de Vuadens.
Les journées de nos responsables sont
bien remplies. Les premières têtes
blondes arrivent à 7h00 et ce n’est que
vers 18h15-18h30 que les locaux sont
vides.
Entre 15 et 30 repas sont servis chaque
jour. Nous avons la chance de pouvoir
travailler avec le foyer St-Vincent. Laurent Thieblemont et son
équipe assurent une cuisine variée et
de qualité.
Les enfants
peuvent également,
en
fin d’aprèsmidi,
travailler leurs
devoirs sous
la surveillance
d’attentives et compétentes
étudiantes.
Les
exigences
légales, et le
Roselyne et Fabienne ont désir de se
terminé leur formation de p e r f e c t i o n deux ans distillée par la ner, ont ameHaute Ecole Pédagogique né Roselyne
de Fribourg
et Fabienne à

suivre une formation de deux ans distillée à la Haute Ecole Pédagogique de Fribourg. Après des heures de travail, toutes
deux ont obtenu le précieux sésame.
Nous les félicitons pour tous les sacrifices
consentis pour l’obtention de cette certification.
Grâce à la participation des enfants,
la confiance des parents, la patience, le
savoir-faire des responsables, l’accueil
Arlequin est un lieu où tout le monde
trouve sa place et apporte une pièce à ce
grand puzzle.
Nous sommes ravis de savoir nos enfants en de bonnes mains et sommes certains que la prochaine rentrée se fera
dans la joie et la bonne humeur.
Bonnes vacances à tous et à toutes.
er
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Souvenirs
de la fête des
jeunes musiciens
en images
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9es Rencontres des jeunes musiciens fribourgeois
La société de musique La Gruéria, de
Vuadens, a eu l’honneur d’organiser les 9es
RJMF le 6 juin dernier. Plus de 900 jeunes
se sont réunis sur la place du village pour
se confronter à des joutes sportives et amicales. Durant toute la journée, le nombreux
public a pu écouter les productions musicales des groupes de cadets,sous la cantine.
Cette belle journée ensoleillée s’est terminée par un morceau d’ensemble regroupant
tous les jeunes musiciens. «Le Vieux Chalet» a fait vibrer le cœur de toutes les personnes présentes. Nous remercions tous les
jeunes qui ont participé à cette journée.
Leur enthousiasme nous a fait très plaisir.
La fête s’est prolongée, pour la fanfare, le
dimanche avec l’inauguration de son nouveau drapeau ainsi que son 95e anniversaire. La bénédiction fut magnifique et nous
en garderons un très beau souvenir. L’émotion fut grande pour tous les musiciens ainsi que pour notre nouvelle marraine et
notre nouveau parrain, Chantal et Daniel

Tercier, lorsque nous avons découvert notre
drapeau. Nous réitérons nos chaleureux remerciements à Chantal et Daniel pour leur
magnifique geste envers notre société et
nous leur souhaitons beaucoup de plaisir à
nos côtés.
Les autres festivités se sont très bien déroulées et un nombreux public s’est déplacé au centre du village pour nous rendre
une petite visite. Merci à vous tous pour
votre présence parmi nous!
Nous ne pourrions terminer sans remercier les 350 bénévoles qui nous ont donné
un coup de main pour que cette fête soit
une réussite. Votre engagement envers
notre société nous a beaucoup touchés. Grâce à vous, la fête fut magnifique! Du fond
du cœur, nous vous disons un immense
MERCI!
Au nom du CO des 9es RJMF
e t d e L a G r u é ri a
Valérie Dunand

Un homme heureux: le président du comité d’organisation Paul-Henri Donzallaz
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A l’église, le porte-drapeau Gervais Tercier, la présidente
Valérie Dunand, la marraine et le parrain Chantal et Daniel
Tercier reçoivent la nouvelle bannière

Bénédiction de la bannière
de la Société de musique
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95e anniversaire de la Société de

musique La Gruéria - 7 juin 2015
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L’aventure Kimpangi: un lien de solidarité
entre la Suisse et le Congo (RDC)
En 2011, un projet d’échange appelé
«Matadi-Congo» avait été créé entre l’Unité
pastorale Notre-Dame de Compassion de la
région de Bulle et le Diocèse de Matadi en
République Démocratique du Congo (RDC)
suite à l’arrivée de l’Abbé Giraud Pindi,
congolais, à Bulle. Neuf Gruyériens ont ensuite vécu des expériences humaines et
professionnelles dans la région de Matadi
grâce à ce partenariat. De plus, un container
de matériel agricole, scolaire et médical
avait été envoyé au début de la collaboration entre Bulle et Matadi.
En décembre 2014, ce projet d’échange
s’est retiré de l’Unité pastorale Notre-Dame
de Compassion pour devenir l’association
Kimpangi qui signifie «fraternité» en kikongo, la langue de la région de Matadi. Le
comité est formé de neuf personnes, certaines déjà engagées dans les projets depuis
plusieurs années et d’autres jeunes nouveaux venus ayant vécu des expériences
professionnelles ou humanitaires en
Afrique.
Depuis le lancement de l’association, la
ligne directrice est claire. Kimpangi a pour
but de poursuivre les projets dans la région
de Matadi en privilégiant la collaboration

Derrière de gauche à
droite:
Soizic
Lugon
(caissière), Joël Bach (responsable
de
projet),
Guillaume Angéloz (responsable
des
événements), Magalie Déforel
(présidente), Valérie Grivel (secrétaire), Abbé
Jean-Claude
Dunand
(membre)
Devant, de gauche à droite: Charlotte Maillard
(responsable de la communication), Manon Bach (vice-présidente), Abbé
Giraud
Pindi
(membre)

active avec la population locale et les autorités du Diocèse de Matadi qui restent le
principal répondant de l’association. C’est
d’un accord commun que tout deux mettent
une importance toute particulière sur l’autonomie des projets et leur appui au développement de la région à long terme.
Actuellement, le projet qui occupe l’association est la menuiserie qui est aussi un
centre de formation pratique dans la ville
de Matadi. Joël Bach, charpentier de métier
et responsable de projets de Kimpangi, a
vécu quatre mois à Matadi pour terminer la
construction du bâtiment et installer les
machines envoyées de Suisse par container.
La gestion de la menuiserie est confiée au
Diocèse de Matadi, toutefois l’association
s’informe régulièrement de la progression
de la menuiserie. L’Eglise étant une institution très active dans le milieu social en
RDC, les bénéfices de la menuiserie permettront de soutenir divers domaines gérés par
le Diocèse de Matadi comme des écoles et
des hôpitaux.
La formation est un aspect que Kimpangi
et le Diocèse de Matadi souhaitent privilégier dans ce projet de menuiserie. Grâce à
cette entreprise, des jeunes pourront accé-
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Les menuisiers et le responsable de projet de Kimpangi, Joël Bach, devant la menuiserie
lors de son séjour
der à une formation donnée par des menuisiers certifiés et apprendre avec des machines et outils de qualité. A ce jour, deux
apprentis ont déjà débuté leurs formations
au sein de cette nouvelle entreprise.
La qualité des meubles fabriqués a provoqué un afflux de commandes depuis le
début de l’année 2015. Ce succès réjouit le
comité en Suisse et le Diocèse de Matadi.
C’est pourquoi Kimpangi a décidé d’appuyer les débuts du fonctionnement de
l’entreprise en proposant un capital de lancement pour assurer les salaires et les
achats de bois durant les six premiers mois,
jusqu’à fin août 2015.
Des séjours réguliers en RDC, une collaboration active entre Matadi et la Suisse,
des liens de confiance tissés au fil du temps
donnent du sens et de la crédibilité à ce
partenariat. Magalie Déforel et Manon Bach
s’envoleront vers la RDC en juillet prochain
afin de faire un bilan du projet menuiserie.
De plus, elles ont pour objectif de débuter
une production d’artisanat de bijoux et accessoires en tissu africain qui seront fabriqués par des couturières locales. Ces objets
seront en vente en Suisse prochainement
pour soutenir les actions de Kimpangi. Dès

l’an prochain, un nouveau projet de développement sera lancé pour continuer à offrir de l’activité et du soutien à la population locale. Vous en serez informés prochainement.
Le comité en Suisse et le Diocèse de Matadi tiennent à remercier les premiers donateurs ainsi que toutes les personnes qui suivent les projets de près ou de loin. Un
grand merci également aux personnes qui
ont répondu présentes lors de la soirée de
lancement de Kimpangi le 20 mars dernier,
à Vuadens.
Si vous désirez obtenir plus d’informations sur nos projets ou soutenir activement
l’association, nous vous invitons à parcourir notre site internet www.kimpangi.org ou
à
nous
contacter
par
e-mail
à
association.kimpangi@gmail.com ou par
courrier à «Association Kimpangi, p.a. Magalie Déforel, Rte des Colombettes 217,
1628 Vuadens».
Pour nous soutenir:
Banque Cantonale de Fribourg, Association
Kimpangi, Route des Colombettes 217,
1628 Vuadens,
No de compte: 30 01 367.417-05,
No IBAN: CH45 0076 8300 1367 4170 5
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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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Camp vert à Fiesch
pour les 7/8H
de Vuadens

Les classes d’école 7H et 8H de Vuadens
et une dizaine d’accompagnants sont partis
au camp vert du 15 au 19 juin, à Fiesch, en
Valais.
Nous avons fait plusieurs activités dont
une randonnée près du glacier d’Aletsch.
Avant cette randonnée, les maîtres et les
maîtresses nous ont donné des dossiers qui
expliquent plein de choses par rapport à la
marche. Le plan de la marche était:
- Montée au sommet de l’Eggishorn en cabine.
- Descente en cabine jusqu’à Fieschralp,
puis marche de Fieschralp à Bettmeralp
pour passer par le sentier des marmottes.
- Montée en cabine à Bettmerhorn, puis retour en cabine.
- Retour au centre sportif avec le train jusqu’à Fiesch.

Nous avons eu la chance de pratiquer
plusieurs autres activités sportives: l’accrobranche, la piscine, les jeux d’équipes (foot,
basket, volley…), le badminton et le tennis,
le skate-park, le mini-golf, le grand trampoline…
Chaque enfant était dans un groupe avec
un accompagnant et devait rester souvent
avec. Nous avons fait deux heures de car
pour l’aller et pour le retour.
Pour récolter de l’argent pour le camp,
nous avons fait des ventes (tombola, saucisses et service traiteur) et nous avons reçu
des dons. Nous remercions d’ailleurs toutes
les personnes nous ayant aidé à financer
notre camp.
Pour résumer, nous nous sommes bien
amusés.
Les 7/8H

24

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

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

www.fromagerie-alpage.ch
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Déplacement des containers du village
Les containers pour les
déchets qui se trouvaient
sur la Place de la Gare ont
été déplacés. Ils sont maintenant, en face, dans le prolongement des places de
parc communales. Ce déplacement était devenu nécessaire car ils étaient sur la
propriété des Transports
publics fribourgeois (TPF).
C eux-ci envisagent la création de places de parc officielles.

Les containers de la Place de la Gare ont été déplacés

Déchets
sauvages
Il y a toujours des
gens qui ne savent pas
qu’il y a des déchetteries
ou que des ramassages
de déchets encombrants
sont
organisés
dans
beaucoup de communes.
Ils préfèrent abandonner
près d’un chantier, comme le montre la photo,
un canapé.
Pauvre nature, avec
une mentalité pareille!
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Sacré, Sacré Bovigny!
Après 40 ans au sein de l'école de Vuadens, Daniel Bovigny a décidé de quitter
l'enseignement afin de profiter d'une préretraite bien méritée. Enseignant, formateur-praticien à la HEP et collaborateur administratif auprès du SenOF à Fribourg
depuis 10 ans, Daniel a souhaité réduire
son taux d'activité en conservant uniquement son emploi auprès du SenOF jusqu'à
sa retraite.
Afin de prendre dignement congé de
notre «enseignant senior», élèves et collègues lui ont consacré un après-midi surprise avec au menu: joutes sportives, défis
personnels et séquences émotion. Un chant
dont les paroles avaient été adaptées par
les enseignantes sur l'air de «Sacré, Sacré
Charlemagne» a clos cet après-midi. Ce
chant a été magnifiquement interprété par
les 250 enfants de l'école qui s'étaient
réunis dans la cour pour l'occasion.
Daniel Bovigny a commencé sa carrière
d’enseignant à Vuadens en 1975, à l’âge de
22 ans. Il a repris la classe de Roland
Schmutz. C’est aussi à cette époque que les
deux dernières sœurs enseignantes ont
quitté le village.
Lors de son arrivée à l’école, on comptait
alors 120 élèves. Au fil des années, le
nombre descendra jusqu’à 60 enfants. Il n’y
avait plus que 3 ou 4 enseignants et l’école
enfantine. Le corps enseignant d’aujourd’hui du village compte quelque 25 personnes, à différents taux d’occupation.

Daniel se souvient encore des élèves de
sa première classe: Raymond Morel, JeanMichel Progin, Béatrice Sudan, Isabelle
Andrey, Mario Jaquet, Cathy Gremaud... Il
eut en charge, pendant 6 ans, les classes de
5/6 ans, puis pendant une dizaine d’années
les 3/4 ans.
Daniel Bovigny a siégé au Conseil communal de 1986 à 2001, en charge du dicastère des forêts. Côté sport, le football, puis
le volleyball ont été son maintien en forme.
Il a connu la salle communale du Café de la
Gare comme halle de sport pour ses classes:
les lendemains de lotos avec les «bletzes»
qui squattaient encore la salle, et la suite
des soirées disco avec le sol qui collait aux
basket. Une époque!
Un souvenir! Fin des années 70. Un matin, il fait beau. La neige et le soleil sont là.
Les élèves demandent d’aller skier à la
Chia. Ni une, ni deux, départ pour la piste
de la Chia en début d’après-midi: deux parents comme moniteurs et deux ou trois
autres pour les transport. Et le tour est joué!
De nos jours, un tel agissement serait impensable! Epoque différente!
Le «régent» Bovigny a aussi organisé le
premier camp vert du village, à la fin des
années 80. Le financement: par les élèves,
lors du 1er Mai, en chantant dans les différents quartiers du village, sur un char. Un
succès!
Nous tenons très sincèrement à remercier Daniel pour son dévouement, sa fidélité et son engagement sans
faille pour notre cercle
scolaire. Durant toutes ces
années d'enseignement, sa
passion et motivation pour
son métier et pour notre
école qui lui est chère n'a
jamais faibli. Nous lui souhaitons une pré-retraite
heureuse et sereine entourée de son épouse, ses enfants et petits-enfants.

«L’enseignant senior»
Daniel Bovigny, entouré
par les 250 enfants de
l'école du village
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PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 2 à 4 ans
Responsable: Martine Rime, 079 289 00 31
Gym-dance :

lundi, de 17 h 15 à 18 h 15 - Enfants de 6 à 12 ans
Responsable: Elodie Pena, 079 347 40 94

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 enfantines, pupillettes et jeunes gymnastes. Présidente: Isabelle Demierre, 079 603 71 35

La gymnastique dès 50 ans et plus
• 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
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Nouvelle fontaine pour le Village d’Enhaut
La vieille fontaine du Village d’Enhaut a
vécu. Malgré des réparations régulières effectuées par les gens de l’Edilité, les fissures
réapparaissaient après quelques temps.
L’eau s’écoulait alors sur la place. L’été pas-

se encore, mais l’hiver de la glace se formait
et rendait l’endroit dangereux. Une nouvelle fontaine a été commandée et installée. Elle est un peu moins longue que l’ancienne,
mais elle a quand même belle allure.

B ou r s e a u x h a b i t s d e s p o rt s e t ma t é r i el d ’ hi v er
e nf a n t s et a d ul t e s
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU ET DE DATE

SALLE COMMUNALE DU CAFÉ DE LA GARE
A VUADENS
(remplace la bourse du Pâquier)
Réception:
Vente:
NOUVEAU VENTE:
Restitution:

jeudi et vendredi 12 et 13 novembre 2015, de 15 h à 21 h
jeudi et vendredi 12 et 13 novembre 2015, de 15 h à 21 h
samedi 14 novembre, de 9 h à 12 h
samedi 14 novembre, de 14 h à 16 h
Renseignements: fribourg@frc.ch

Pour tous renseignements, s’adresser au 079 328 49 05, Marie-Claire Déforel
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Quelques nouvelles du Foyer Saint-Vincent
Le 1er septembre 2015, cela fera déjà
une année que je suis arrivé au Foyer
Saint-Vincent.
Au nom des résidents, des familles et
du personnel je souhaiterais d’abord
vous remercier d’avoir voté le budget
2015 et les comptes 2014 à l’unanimité.
Il est vrai que pour nous tous c’est un
très beau signe de confiance que vous
nous avez témoigné.
Ainsi il me parait nécessaire de vous
donner quelques nouvelles de Saint-Vincent et de sa vie en général.
A propos des investissements votés,
dix résidents profitent maintenant de
nouveaux lits avec barrières intégrées,
les 40 résidents dorment chacun avec un
nouveau matelas, une nouvelle literie et
un duvet nordique. Les investissements
retenus ne visaient pas simplement le
bien-être des résidents mais aussi leur sécurité. Ainsi nous avons procédé à l’installation de barrières sur toutes les rampes d’escaliers descendantes. Les employés profitent également de ces investissements. L’achat d’ordinateurs, la
construction d’un bureau plus grand
au 2e étage donnent aux employés des
moyens supplémentaires pour travailler.
Je tiens à vous donner quelques renseignements complémentaires au sujet du
Foyer. Le Foyer est un établissement ouvert, ce qui signifie que les résidents du
Foyer peuvent entrer et sortir librement
et se promener. Des personnes très désorientées sont porteuses d’une alarme sur
elles et, dès qu'elles passent une porte du
Foyer, le personnel est informé d’une
sortie non souhaitée. Par contre, des familles, conscientes d’un certain danger,
nous ont demandés de ne pas munir leur
parent d’un tel système d’alarme et de
leur laisser ainsi le choix d’aller et venir
autour de la maison ou de se rendre au
village sans surveillance. La situation est
régulièrement évaluée par le secteur des
soins, et les familles sont tenues informées de l’évolution de l’état de santé de
leur proche. Il se peut donc que vous rencontriez l’un ou l’autre résident, parfois

un peu perdu, mais libre de ses mouvements dans Vuadens. Merci aux habitants de Vuadens de votre compréhension et de votre collaboration. Vous
pouvez toujours nous appeler (026 916
10 20) si vous estimez qu’un résident est
en danger.
Je souhaiterais encore vous parler
d’une nouvelle situation concernant les
inscriptions au Foyer. La liste d’attente
des personnes désireuses d’entrer au
Foyer est centralisée au Réseau Santé Social de la Gruyère (tél 026 919 00 19). Depuis le 1er février de cette année, plus
aucune inscription n’est enregistrée au
Foyer. Par contre, si vous souhaitez
qu’un de vos proches entre à Saint-Vincent, il faut vous adresser à cet organisme uniquement. Naturellement, nous
donnerons autant que possible toujours
priorité aux habitants de Vuadens, de la
Gruyère et du canton.
Finalement, la vie d’une entreprise est
aussi faite de moments plus détendus. La
soirée du personnel a réuni une très
grande partie des collaborateurs aux Colombettes, fin mai, pour un repas qui a
pu être organisé grâce aux pourboires et
dons au personnel durant ces dernières
années. Le thème de la soirée était «sorciers et sorcières» et tout le personnel est
venu déguisé… Certains n’ont pas hésiter
à venir avec une charrette tirée par un
cheval à travers le village. Quel plaisir de
voir l’ensemble du personnel soudé et
uni autour du thème!
En deuxième partie d’année aura lieu
la Bénichon. Cette fête sera celle du village mais aussi celle des résidents du
Foyer. Ils seront présents au village car
ils sont habitants du village de Vuadens
et en font partie intégrante comme vous
tous.
Finalement merci à la Commune et à
ses autorités pour la collaboration que
j’ai eue avec vous régulièrement durant
l’année et pour l’organisation de la formation Feu importante pour le personnel.
Gilles Wehrli, dir ecteur
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Programme de l’Intersociétés 2015 - 2016
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31e RENCONTRE DES JEUNESSES A ENNEY
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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 respectueuses du voisinage (pas le dimanche et les jours
fériés ou entre 12 h et 13 h).

