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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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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

Service social 026 919 63 63

Centre de soins 
en santé mentale 026 305 77 77

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
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Vuadens
FÊTE

NATIONALE
31 juillet 2017

Au terrain de foot, dès 19 h 30

PARTIE OFFICIELLE dès 21 h
par

Denis Meylan

dit BOUILLON
Humoriste, animateur et philosophe

Bars – Restauration  –  Soupe de chalet offerte

Collecte pour les loisirs de la Fondation CLOS FLEURI

Animation musicale Organisation : FC VUADENS
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Vous le connaissez toutes et tous. Il fait
partie de notre village. Il est la personne in-
contournable de la commune. Lorsque vous
vous rendez au bureau communal, vous le
rencontrez. Vous pouviez engager la
conversation, demander un conseil ou un
renseignement. Il était disponible, ser-
viable. 

Ce «il», c’est M. Barbey, Gérard pour
beaucoup d’entre nous. Mais aujourd’hui
Gérard a franchi un cap. Dans l’optique de
sa retraite proche, il a sollicité une remise
anticipée de ses fonctions de secrétaire
communal. Le Conseil communal a répon-
du favorablement à sa demande.

C’est ainsi qu’au 1er janvier de cette an-
née, Mme Véronique Margueron officie
comme secrétaire communale et M. Laurent
von Däniken a repris la fonction de respon-
sable technique. Et la présence de Gérard
au bureau a diminué.

En 1968, il accompli un apprentissage
d’employé de commerce auprès de la Mai-
son E. Glasson & Cie, à Bulle, dans le do-
maine des matériaux de construction. 

A la fin de son apprentissage en 1971, il
reste dans la maison et travaille à la vente
et à l’administration. Il poursuit sa forma-
tion dans les branches du carrelage, du bois
et des sanitaires, ainsi que comme magasi-
nier. Il fera divers remplacements dans les
succursales de Fribourg, Cressier et Ro-
mont. 

En 1975, Gérard s’installe à Vuadens et
intègre le corps des sapeurs-pompiers. Il y
restera 17 ans, dont 10 ans comme officier.
Cette période lui a apporté une très grande
connaissance du territoire communal. Et
aussi beaucoup d’amitiés.

Le 1er août 1981, Gérard est engagé à la
commune de Vuadens comme employé
d’administration. Suite au décès du secré-
taire-caissier en place, les postes ont été sé-
parés: le caissier et le secrétaire communal,
dont Gérard a hérité le titre.

Durant quelques années, plusieurs muta-
tions de personnes ont eu lieu, tant au se-
crétariat qu’à la caisse. Gérard a ainsi dû se
familiariser autant avec l’administration
qu’avec la comptabilité communales, do-
maine d’ailleurs qui l’intéressait 

L’évolution de la
commune l’a amené
vers de nouvelles
tâches: collaboration
avec des notaires
pour les transactions
immobilières, avec
des ingénieurs pour
les réseaux d’eau po-
table et des canalisa-
tions, avec des archi-
tectes et des géo-
mètres pour les projets de constructions,
avec des urbanistes pour le plan d’aména-
gement, sans oublier les divers services de
l’Etat.

Il a également apprécié de pouvoir faire
le lien entre l'administration, le personnel
de l'édilité et le responsable de la concier-
gerie. Il a aussi beaucoup appris avec eux.

Aujourd’hui, le personnel en place est
stable. Mme Margueron officie depuis 1990
et M. Olivier Richert s’occupe de la caisse
depuis une dizaine d’années. La première
apprentie de notre commune, Mlle Laura
Pauli, termine sa formation cette année et
un nouvel apprenti rejoindra l’administra-
tion au mois d’août prochain.

Durant sa carrière, Gérard a connu de
nombreux/ses conseillers/ères commu-
naux/ales. A la fonction de syndic : MM.
Konrad Richli, Jean Morand, Louis Dupas-
quier, Marcel Thürler, et votre serviteur. On
ose dire que Gérard était le conseiller com-
munal supplémentaire, tant ses connais-
sances étaient et sont encore appréciées.

L'instauration du Conseil général, l’an-
née dernière, a nécessité une collaboration
importante entre les différents groupes
d'électeurs représentés et l'administration
communale. A sa fonction de secrétaire
communal s'est ajoutée celle de secrétaire
du Conseil général. Malgré l'intensité de ce
travail, Gérard a la satisfaction d'avoir pu
grandement coopérer à la mise en place de
ce nouveau Législatif.

Le Conseil communal, ainsi que la popu-
lation vuadensoise, remercient M. Barbey
pour toutes ces années passées au service
de notre communauté.

DDaanniieell TTeerrcciieerr,, ssyynnddiicc

La retraite pour M. Gérard Barbey
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ENVIE DE MINCEUR, ENVIE DE BIEN-ÊTRE?
FAITES UN BILAN NUTRITIONNEL CHEZ NUTRISÂM

www.nutrisam.ch
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BUREAU COMMUNAL

Vacances du bureau:
Le bureau communal sera fermé (vacances d’été) 

du 31 juillet au 15 août 2017 inclus

La prochaine séance du CONSEIL GÉNÉRAL

aura lieu le 29 novembre 2017 Les séances sont publiques

M. Martial Progin a passé le cap des 90 ans
Né le 17 juin 1927, à L’Arney, à côté du

Carry, sur la commune de Bulle, Martial
Progin a fêté, en famille, ses 90 ans.

Après l’école primaire à Bulle, il a passé
quatre ans au Collège du Bouveret. Puis il
retrouve sa famille et participe activement
au travail sur le domaine de L’Arney et en
particulier à l’exploitation de l’alpage des
Portes d’Enhaut dont son père était locatai-
re. L’hiver, c’était le charriage des bois, avec
les chevaux, pour les communes de Bulle et
Vuadens. Les bois étaient livrés aux scieries
Despond, Levrat et Dubas, à Bulle.

En 1952, Martial Progin est engagé à
l’usine Guigoz, au secteur condenserie. Il a
aussi travaillé pour la famille Guigoz, pour
l’entretien de leur chalet situé au-dessus du
Pâquier.

Après une formation à Grangeneuve, il
devint contrôleur du lait pendant dix ans.
Puis, lors de l’achat de l’usine Guigoz par
Ursina, il travailla, pendant dix ans, au la-
boratoire d’essai. Puis il devint chef du la-
boratoire de Vuadens pendant dix ans éga-
lement. Enfin, ses six dernières années
d’activité, il les passa à Fribourg, chez Dy-
na, entreprise spécialisée dans les tubes
«Parfait» et les «Délices». 

Durant toute son activité, il s’est toujours
intéressé aux cours proposés par les entre-
prises Guigoz et Nestlé, développant ainsi
ses connaissances.

Martial Progin a siégé au Tribunal de la
Gruyère comme juge suppléant, puis com-

me juge titulaire
pendant trois dé-
cennies. Il fut pré-
sident de paroisse
de Vuadens pen-
dant douze ans et
siégea au Conseil
communal pen-
dant deux législa-
tures.

Sa fidélité pour
le chant restera
marquée par 63
ans de présence
sur les rangs du Chœur mixte L’Espérance
de Vuadens. Le Ski-Club Colombettes a tou-
jours pu compter sur sa présence, dont dix
ans comme chef de cabane.  

Marié à Germaine Gremaud, le couple
éleva trois fils et eut la joie de chérir six pe-
tits-enfants et cinq arrière-petits-enfants.
Dans la maison familiale acquise en 1960,
son épouse a tenu une petite épicerie de
quartier comme il y en avait quelques-unes
dans le village.

Retraité depuis 1989, Martial Progin pas-
se une paisible retraite entouré de sa famil-
le. Encore très indépendant, il fait «sa po-
pote», comme il aime à le dire! Ses prome-
nades le conduisent régulièrement à son
petit chalet de L’Arney, au bord du Russon:
«Le Tsan du Rio». Un havre de paix et de
tranquillité!

Bon anniversaire, Monsieur Progin! ddtt
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AU MULTICOLORE RENÉ OTTOZ
COULEURS ET VERNIS

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



9

BLANCHIMENT DES DENTS POUR ELLE ET LUI

ABONNEMENTS CFF
A partir du 1er janvier 2017, le

prix de la carte journalière CFF
est de Fr. 42.–. La commune dis-
pose de 2 abonnements par jour.

Il est préférable de prendre
contact avec le bureau commu-
nal (téléphone ou mail) pour
s’assurer de la disponibilité des
abonnements, voire de les réser-
ver.

Mme Cécile Pittet vit le jour le 13 juillet
1917 à Estévenens. Cadette de six enfants,
elle fit ses écoles dans son village. Puis elle
aida ses parents à la ferme familiale. Elle
travailla aussi plusieurs années chez sa
sœur et son beau-frère, à la laiterie de
Rueyres-Treyfayes.

En 1949, elle épousa François Pittet et le
couple vint s'installer à la ferme des Lé-
vrats, à La Joux. Cinq enfants vinrent égayer
la vie de tous les jours. En 1978, Mme Pittet
eut la douleur de prendre son mari.

C'est en 1983 qu'elle vint s'installer à
Vuadens. L'opportunité s'est présentée
d'occuper un appartement dans la maison
du primeur Yenni, actuellement le bâtiment
de la paroisse. Dotée d'un caractère très jo-
vial, elle se fit rapidement de nouvelles
amitiés.

Accueillie au Foyer St-Vincent depuis
octobre 2015, elle participe régulièrement
aux diverses activités, comme la gym, les
lotos, les jeux de cartes et autres anima-

tions. Très as-
sidue à la lec-
ture des jour-
naux, elle se
tient au cou-
rant de l'actua-
lité. Elle aime
aussi suivre
les jeux télévi-
sés, ce qui en-
tretient sa mé-
moire et ses
conna i s san -
ces.

Mme Pittet
a la chance d'avoir toute sa mobilité et sa
lucidité. C'est un plaisir de partager avec 
elle ses souvenirs car sa mémoire est encore
excellente. Elle a également la joie de chérir
dix petits-enfants et quinze arrière-petits-
enfants.

Félicitations pour ce bel anniversaire,
Madame Pittet!

Les 100 ans de Mme Cécile Pittet
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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
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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

Un jeune Vuadensois de 7 ans a obtenu
une médaille d'argent au Concours suisse
d'accordéon 2017. Il s’agit de Matthieu
Bussien-Morel.

Dimanche 21 mai 2017 a eu lieu le
Concours suisse d'accordéon à Reiden
(LU). Ce concours est organisé tous les 
2 ans.

Seize élèves du Club des accordéo-
nistes de la Ville de Bulle y ont participé,
dont Matthieu.

Ce dernier, avec le titre «Vergnügt am
Morgen», de J. Schmieder, a obtenu, pour
sa première participation à ce champion-
nat, une mention très bien et a remporté
une médaille d'argent pour sa 2e place en
catégorie préparatoire.

Matthieu est passionné par l'accordéon
et la musique en générale, il suit des cours
depuis 1 an et demi. Toutes nos félicita-
tions!
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Lors du week-end prolongé de l’Ascen-
sion, les juniors du FC Vuadens ainsi que la
majorité des entraîneurs et des membres du
comité rejoignent par bus, voitures ou mo-
to, le Bouveret, en Valais. 

C’est le rendez-vous annuel incontour-
nable. Il débute sur la place du village avec
la grande majorité de juniors impatients de
quitter le cocon familial 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 com-
munales et paroissiales, nous pouvons leur
proposer une riche palette d’activités lors
de ces camps de foot.

Le camp est une occasion unique de dé-
couvrir d'autres loisirs et surtout de parta-
ger un moment de jeu avec son équipe de
copains. Les diverses activités sont organi-
sées en fonction de l’âge des enfants. Hor-
mis la traditionnelle virée à Aquaparc pour
tous, les F ont découvert le monde du train

au Swiss Vapeur Parc et des lasers au Laser-
game de Villeneuve. Les E ont pris le frais
sur le lac Léman en testant les paddle et les
kayaks, puis ils ont aussi pu se mesurer
entre eux dans un feu d’artifice de laser.
Comme l’année passée, les D ont eu la
chance de pouvoir s’initier aux joies du
BMX sur la piste de super cross d’Aigle et
ceci sous les conseils avisés d’un expert.
Quant aux C, ils ont joué les équilibristes
dans les arbres du Parc Aventure d’Aigle et
en fin de semaine ils se sont rafraichis en
catamaran et en super Paddle dans la baie
du Bouveret. 

Mais parlons foot... Car nos journées sont
tout de même axées principalement sur sa
pratique et ses entraînements spécifiques !
Nos 15 entraîneurs et assistants présents y
apportent un soin particulier afin de rendre
ces séances ludiques et stimulantes. 

Sur place, les infrastructures sportives
sont exceptionnelles. Différents terrains de
foot, de beach volley, de foot tennis, ainsi

12e Camp de foot des juniors du FC Vuadens
au Bouveret
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qu'une salle de gym garantissent la qualité
et la diversité des programmes d’entraîne-
ment. Les terrains de street (foot de rue) ont
aussi eu leurs adeptes. Répartir nos 60
jeunes, dont 10 du FC La Sionge, sur les
différents sites est donc possible et surtout,
rappelez-vous, que nous avons bénéficié
d’une météo exceptionnelle !

Les journées sont bien remplies dans ces
camps, tant pour les jeunes que pour les ac-
compagnants. Mais la bonne humeur et l'es-
prit 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 jour-
née. S’il est difficile de faire dormir tout ce
petit monde le premier soir, la fatigue accu-
mulée pendant ces journées sportives cal-
me bien les ardeurs pour les jours sui-
vants…

Pour la dernière soirée de ce camp, cette
année, la disco a dû céder sa place aux tests
techniques. Pour affronter ce dernier exer-
cice, nos juniors ont pu faire le plein
d’énergie en savourant les délicieuses
grillades, offertes par la Paroisse. Et c’est
sous les projecteurs et dans la fraicheur de
la soirée que chacun, du plus petit au plus
grand, a pu démontrer l’étendue de ses ca-
pacités footballistiques.

Le dimanche matin proposait aussi une

nouvelle innovation pour ce 12e camp. En
effet, nous avons proposé aux parents de
venir déjeuner avec nous au Bouveret et
c’est plus de 45 personnes qui ont participé
à ce moment convivial d’échange, ponctué
par la remise des prix des tests de la veille.

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'oc-
cuper des bobos de chacun et même de
ceux des grands, des entrainements, des in-
frastructures et évidemment de la subsis-
tance!

Eh! oui, nous voulons adresser un im-
mense MERCI à notre équipe de cuisine di-
rigée conjointement par Valérie Chaperon
et Manu Romanens. Ils nous ont gâtés et on
a adoré leurs délicieux menus, ainsi que
toutes leurs petites attentions. Vivement
l’année prochaine.

Pour compléter ce message, nous tenons
à remercier tous nos généreux sponsors,
mais aussi 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.

PPoouurr llee MMoouuvveemmeenntt jjuunniioorrss dduu FFCC VVuuaaddeennss
AAllaaiinn HHeeiimmoo eett CCeeddrriicckk SSeeyyddoouuxx
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En parallèle au championnat, l’équipe de
filles juniores B du FC Vuadens joue la
Coupe fribourgeoise. C’est le 23 octobre
2016 que celle-ci nous est revenue de droit,
et ceci pour la deuxième année consécuti-
ve. C’est grâce à 5 victoires lors du tournoi
à Villars-sur-Glâne que nous avons été 
sacrées championnes fribourgeoises. Ce
brillant résultat nous qualifiait pour la Cou-
pe suisse.

Donc, c’est le 30 mai, après un voyage
sans histoire avec les bus de l’entreprise
Grisoni-Zaugg que nous nous retrouvions à
Versoix/GE pour les demi-finales de la Cou-
pe suisse. Celle-ci se jouait à nouveau sous
forme d’un tournoi à 4 équipes. Pour se
qualifier, il fallait être dans les deux
meilleures. Sous un soleil radieux et encou-
ragées par de nombreux parents, nous
avons battu, sur le score de 1 à 0, les
équipes du FC Roggwil de l’association Ber-
ne/Jura et du FC Thal United de l’associa-
tion soleuroise. Avec, en plus, un match

nul 1 à 1 contre le FC Aesch de l’associa-
tion bâloise, la qualification pour la finale
suisse était acquise haut la main.

Enfin, le dimanche 28 mai, nous allions
pouvoir affronter les 7 autres meilleures
équipes de Suisse lors de la finale qui se
disputait à Weggis, dans le canton de Lu-
cerne. Pour l’occasion, nous avions affrété
un bus de 50 places. Celui-ci, complet, avec
les cloches et les drapeaux à bord, nous
amena dans une joyeuse ambiance à bon
port. Sur place, d’autres parents nous ont
rejoints, ainsi que le président du FC, Fa-
brice Schouwey, et son épouse. Je pense
que notre délégation, d’environ 70 per-
sonnes, était la plus importante de la jour-
née. 

La formule du tournoi était la suivante, 2
groupes de 4 équipes pour se classer, puis
le 1er du groupe A jouerait contre le 1er du
groupe B, et le gagnant était titré comme
champion Suisse. La même chose pour les
deux deuxièmes des groupes qui jouaient

Coupe suisse pour les filles du FC Vuadens 
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pour la troisième place et ainsi de suite. 
Le premier match nous voyait affronter

les Genevoises du FC Chênois. Trop de
pression, d’occasions non concrétisées et
de petites erreurs nous ont fait perdre ce
match 3 à 2. Le dernier but de Chênois est
arrivé à moins d’une minute du terme du
match, dommage pour nous. Ensuite ce
sont les Soleuroises du FC Bremgarten que
nous devions affronter. Remontées à bloc et
motivées à montrer le meilleur d’elles-
mêmes, c’est sur le score de 2 à 1 que nous
avons gagné. Le dernier match de classe-
ment se disputait contre les Zurichoises du
FC Blue Stars. Elles avaient déjà gagné les
deux premiers matches et étaient les favo-
rites. J’ai oublié de préciser qu’il faisait 30
degrés et que la moitié des matches se
jouaient sur terrain synthétique. Donc les
organismes étaient déjà bien affaiblis, les
jambes étaient lourdes, les blessures se fai-
saient ressentir, mais notre physio Maria a
soigné, pommadé et massé toutes les
joueuses qui en ont eu besoin. Nous avons
encaissé rapidement un premier but, puis
un deuxième, c’était mal parti. Juste avant
la mi-temps un superbe tir de loin a lobé la
gardienne zurichoise et nous sommes reve-
nues à 2 à 1. En fin de deuxième mi-temps,
sur un corner la balle est revenue sur une
de nos défenseuses centrales. Elle a armé
son tir et le ballon fila dans la lucarne droi-
te, imparable. Résultat final 2 à 2. 

Ces trois résultats nous ont placées 3e de
notre groupe malheureusement. Et c’est la
finale pour la 5e place que nous avons dis-

putée contre les Baloises du FC Aesch. La
finale fut très serrée. Mais nous avons passé
l’épaule en début de deuxième mi-temps à
2 à 0. Le but d’Aesch en fin de match ne
changea plus rien et nous avons obtenu une
excellente 5e place de la Coupe suisse. 

Le classement final est: FC Utzwil SG,
FC Blue Stars ZH, FC Chênois GE, FC Eb-
nat-Kappel SG et nous…

Nous, les responsables du FC Vuadens et
le comité des juniors, voulons adresser un
immense bravo à toutes ces joueuses pour
l’image positive de footballeuses talen-
tueuses et respectueuses qu’elles transmet-
tent tout au long de la saison. Nous remer-
cions aussi les parents et les supporters
présents qui ont su nous faire vivre des
journées inoubliables et qui accompagnent
ces filles dans leur passion! Et à l’année
prochaine, pour aller encore plus loin dans
le rêve de coupe…
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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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Roger Morand, figure emblématique de
la Société de tir de Vuadens, a débuté le tir
à l’âge de 17 ans. Il a donc effectué, le di-
manche 11 juin, son 70e tir en campagne
organisé par la Société de tir de Corbières-
Cerniat, dans les installations de Corbières. 

Roger était accompagné de son fils René
et de ses deux petits-fils Olivier et Alain,
trois générations qui ont le tir dans le sang.
Roger, toujours calme et précis, a plutôt

bien tiré avec un résultat de 60 points, Oli-
vier 63 points, suivent René et Alain avec
un score un peu en-dessous des espérances,
57 points.

Pour notre sénior-vétéran qui a été prési-
dent de 1958 à 1962, et qui est toujours pré-
sent dans la société, ses amis tireurs le féli-
citent grandement. Chapeau bas!

JJéérrôômmee MMoorreett

Un 70e Tir en campagne pour Roger Morand

Les quatre tireurs de la famille Morand lors du Tir en campagne
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Le groupe Les Colombettes s'est
brillamment distingué lors de la fi-
nale de district qui s'est déroulée à
Estavannens, le 13 mai, regroupant
les vingt meilleurs groupes de la
Gruyère de la catégorie D (armes
d’ordonnance yc Fass 57-03).

Pour arriver en finale, quatre
groupes de Vuadens ont tiré une
passe en stand. Seul le groupe Les
Colombettes a été qualifié pour la
finale. Le déroulement de cette
journée: une demi-finale de deux
séries de 10 groupes. Les cinq pre-
miers des deux séries sont en fina-
le. Le groupe Les Colombettes se qualifie
de justesse, au 5e rang.

Les Vuadensois, avec deux jeunes, deux
actifs et un vétéran ont décroché un magni-
fique 3e rang avec un résultat de 648 pts,
tandis que Charmey était 2e avec 676 pts et
Gruyères 1er avec 681 pts.

Ce résultat a permis au groupe de se qua-
lifier pour la finale cantonale qui a eu lieu
le 27 mai, à la Montagne de Lussy et de ter-
miner 54e sur 68. Pour mémoire, la Société
de tir villageoise avait gagné l'édition de
1973, à Guin.

Avec ce résultat, les tireurs locaux pou-
vaient se réjouir de participer au premier
tour principal pour la finale Suisse, qui en
compte trois avant d'arriver à Zurich. Hé-
las, le joli parcours effectué s'est terminé le
samedi 17 juin. Ont également participé en
tant que remplaçants Moret Bernard pour la
finale cantonale et Dévaud Stéphane pour
le tour en stand.

Un grand bravo à mes collègues tireurs et
merci!

JJéérrôômmee MMoorreett

Un groupe de 
la Société de tir 
3e en finale 
de district

Les tireurs pour Vuadens: Gaillard Meinrad, Moret
Jérôme, Monney Olivier, Monney Eric, Maag Simon.



22

Rte du Briez 173 - 1628 Vuadens 079 634 37 69 - 026 912 69 90
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FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE BOILERS

1628 Vuadens  -  Tél. 079 634 65 90

PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Halle de sport

Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 21/2 à 4 ans
Responsable: 
Carole Perrinjaquet, 026 913 73 38

Gym enfantine: Lundi, de 17 h à 18 h - dès 4 ans révolus
Corinne Minguely, 079 247 76 32

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, pupil-
lettes et jeunes gymnastes. Présidente: Isabelle Demierre, 079 603 71 35

Oliveira Pinto Mickael, né le 16.03.2017, 
fils de Maria da Conceiçao et Paulo, 
route Principale 200
Sousa Azevedo Mathilde, née le 23.03.2017,
fille d’Alice et Joël,rue de la Condémine 62
Dias da Silva Luana, née le 31.03.2017, 
fille de Cristiana et Fernando, 
rue de la Condémine 62
Moret Tiffany, née le 21.04.2017, fille de 
Sylvie et Eric, chemin de Sous Crêt 81
Bega Afan, né le 23.04.2017, 
fils de Havushe et Feriz, route du Briez 25
Jujundzic Emile, né le 24.04.2017, 
fils de Delphine et Ahmed, 
chemin de la Grangette 36
Favre Marion, née le 08.05.2017, 
fille Christelle et Lionnel, 
route des Colombettes 60
Cortez Monteiro Dylan, né le 19.05.2017, 
fils de Joana et Daniel, Le Dally 29

Les naissances

Vionnet Louane, née le 04.06.2017, 
fille d’Elodie et Eric, rue de la Condémine 60
Langel Mayron, né le 06.06.2017, 
fils de Morgane et Maxime, 
chemin de la Moilleta 36
Khalid Shahine, né le 07.06.2017, 
fils de Meryem et Mohammad, 
rue de la Condémine 54
Amimi Hanil, né le 27.06.2017, fils de Fatima
et Younes, route des Colombettes 4
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Les 33es Rencontres
de Jeunesses à Riaz

Copie conforme pour les deux «barbus» 
de la circulation

Pas facile le transport des fromages!

Une des équipes de Vuadens au bal des tétines!
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La Jeunesse de Vuadens s’est classée 4e lors de ces 33es Rencontres. Félicitations!

La réplique du chalet des Colombettes a obtenu le 1er prix des chars lors du cortège
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José Dupasquier

Route des Combes 1
1628 Vuadens

Natel 079 429 83 18

jose.dupasquier@bluewin.ch

– 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

– Pavage et dallage

– Vente et montage de chalets, 
serres et pergola de jardin
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Coin de l’énergie
COMMISSION DE L’ÉNERGIE

Cette nouvelle commission a été
constituée lors de la dernière séance du
Conseil général. Le Conseil communal,
suivant en cela une obligation légale, en
a proposé la création afin de relever les
défis liés à l’approvisionnement de
l’énergie au cours des prochaines an-
nées. Il s’agit aussi d’avancer dans le
processus «Cité de l’Energie» dans le-
quel nous nous sommes engagés. Les 7
personnes qui ont été nommées en
qualité de membres sont: MM. Daniel
Bovigny et Patrick Telfser, conseillers
communaux, MM. Christophe Catillaz et
Florian Genilloud, conseillers généraux,
MM. Alain Haymoz, Claude Oberson et
Jonas Ottiger, citoyens.

Cette nouvelle commission aura pour
tâches, entre autres, de donner son avis
sur les développements envisagés dans
le domaine de la fourniture d’énergie,
que ce soit le courant ou le chauffage,
mais aussi participer de près à la ré-
flexion, aux engagements que pourrait
prendre la commune en vue d’obtenir le
label «Cité de l’Energie». 

Créer son propre courant
Il existe plusieurs façons de se fournir

à bon compte en courant électrique. On
laissera de côté la génératrice à mani-
velle qui équipe nos abris de protection
civile! Il y a plus simple, de nos jours:
les panneaux photovoltaïques. Tout en

assurant un approvisionnement plus ou
moins régulier, ceux-ci vous permettent
de couvrir une bonne partie de vos be-
soins journaliers, tout en revendant
l’excédent à votre fournisseur. Si vous
souhaitez franchir le pas, que ce soit en
tant que privé ou collectivité, vous pou-
vez assez facilement calculer les coùts
et rendements ainsi que l’amortisse-
ment en remplissant un questionnaire
en ligne qui vous donnera, en à peine 5
minutes, une estimation intéressante:
http://www.swissolar.ch/fr/pour-maitres-
douvrage/outils-de-calcul/calculateur-
denergie-solaire/ 

A noter encore que ce calculateur
tient compte des subventions, mais
sans les déductions d’impôt sur le re-
venu qui sont possibles, pour notre can-
ton sous certaines conditions, à 100%.
Selon l’orientation et la grandeur de
votre installation, votre investissement
de base peut être amorti entre 15 et 
25 ans. DB
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C’est sur l’air d’une chanson de la
compagnie Créole «Ça fait chanter les 
oiseaux» dont les paroles ont été adap-
tées par quelques enseignantes de l’école
de Vuadens, que Colette Thomas a été 
accueillie par 260 élèves au terrain de
foot. En effet, en ce vendredi 30 juin, les
élèves et l’ensemble du corps enseignant
se sont réunis pour une petite fête en son
honneur avant son départ à la retraite.
Chansons, comptines et danses endia-
blées, le tout préparé en secret par les 
enseignants et leurs élèves, ont marqué
cette matinée dédiée à notre Colette na-
tionale.

Enseignante depuis 35 ans au sein de
notre école, Colette a décidé de prendre
une retraite bien méritée à la fin de l’an-
née scolaire 2016-2017. On peut l’affir-
mer avec certitude, la vocation de Colette
pour l’enseignement et tout spécialement

Allez vive la retraite, oh, oh

Allez, vive la retraite, oh, oh 
et profite de toutes ces années à venir!

pour le premier cycle (élèves de 4 à 6
ans) n’a jamais faibli. Elle a consacré tou-
te sa longue carrière professionnelle aux
enfants de l’école enfantine avec bonne
humeur, créativité, énergie et patience.
De par sa passion pour son métier, elle a
su tout au long de ces années guider de
nombreux jeunes enfants dans leurs pre-
miers apprentissages scolaires en leur
donnant l’envie et le plaisir de venir à
l’école chaque matin. 

Nous tenons très sincèrement à remer-
cier Colette pour son dévouement, sa fi-
délité et son engagement sans faille pour
notre cercle scolaire. Nous lui souhaitons
une retraite heureuse et remplie de jolies
découvertes en compagnie de son époux,
de ses enfants et petits-enfants. AACC
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Programme de l’Intersociétés 2017 - 2018



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).




