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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

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

Local service du feu

026 912 82 10

Ecole primaire

026 913 90 98

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Centre de soins
en santé mentale

026 305 77 77

Logopédie

Police de district, Bulle

026 305 64 64

Service social régional, Bulle 026 919 63 63

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

Etat civil, Bulle

026 912 10 37

026 305 75 50

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture
Mardi
Jeudi
Samedi

17 h - 19 h
17 h - 19 h
9 h - 11 h / 15 h - 17 h
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Noël Bertherin a fêté ses 90 ans
Figure emblématique du quartier de
la Moilleta, Noël
Bertherin a franchi
le cap des 90 ans le
25 décembre 2017.
C’est le jour de
Noël 1927 que Noël
voit le jour dans la
famille d’Auguste et
Marie Bertherin-Déforel, à Vuadens. La fratie compte deux garçons et une fille. La scolarité se passe au
village. Le jeune garçon accomplit un apprentissage à la menuiserie-charpente familiale.
Il passera toute sa vie professionnelle
dans celle-ci dont il reprendra la direction
après son père. Sous son impulsion, l’entre-

prise connut un joli développement. Elle
participa, entre autres, activement à la rénovation des bâtiments des Colombettes
pour les Fribourgeois de l’extérieur. La réfection de la poutraison de «la grange» fut
entièrement refaite à neuf en gardant les
mêmes proportions.
Très impliqué dans la vie associative villageoise, il fut pendant trente ans membre
du Corps des sapeurs-pompiers villageois.
Il fut également pendant vingt ans taxateur
des bâtiments auprès de l’Etablissement
cantonal des bâtiments (ECAB).
Marié à Thérèse, née Cottier, le couple
eut deux garçons et une fille. Veuf depuis
1997, Noël Bertherin vit dans sa coquette
maison de la Moilletta.
Félicitations à Monsieur Noël Bertherin
dt
pour ses 90 ans!

Les 90 ans de Madame Zita Déforel
Chère maman, grand-maman et arrièregrand-maman.
De Dirlaret à Vuadens, quel chemin parcouru…
A peine avais-tu posé ta valise chez les
Guigoz que déjà tu avais des petits enfants
sur tes genoux, un instinct maternel précoce qui en disait long…
Ta fraîcheur et ta modestie n’avaient certainement pas échappé aux garçons de Vuadens, à la recherche d’une petite amie. A
l’époque, on allait plus souvent à la messe
qu’à la discothèque et c’est naturellement là
que Marcel a dû te remarquer. Le veinard, il
avait du goût!
Très vite, tu as réussi ton intégration
chez les Welches et même le patois ne te résista pas. Oh! depuis, il s’est passé beaucoup de choses! Une grande et belle famille
bien sûr, mais lorsque celle-ci commença à
s’envoler, tu ne tardas pas à développer
d’autres ressources.
De l’élevage de poules jusqu’à la fabrication de tommes de biquettes des Rochuas,
tu avais une longueur d’avance sur le salon

des goûts et terroirs! On venait de
loin acheter les
bons œufs des
poules à Zita. A
l’approche de Pâques, il fallait même les réserver.
Plus tard, c’est
ton esprit créatif
qui s’exprima merveilleusement
à
travers ta belle collection de poupées.
A Noël, une visite de la crèche du Rialet
était incontournable. Chaque année plus
belle, plus grande, on a eu parfois l’impression que les santons se multipliaient.
Après cette vie bien remplie au service
des autres, tu as souhaité te faire aider et tu
as fait le bon choix. Il y a maintenant plus
de dix ans que tu es choyée par le personnel du home St-Vincent.
En ce début de printemps, nous te souhaitons encore beaucoup de bons moments
fd
et un heureux anniversaire.
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Les 90 ans de Madame Lucie Favre
Née Bossel, le 8 janvier 1928, à Lieffrens,
près de Sommentier, Mme Lucie Favre a fêté dernièrement ses 90 ans.
Ses parents avaient un grand domaine
agricole. Et les enfants, quatre garçons et
deux filles, devaient participer activement
aux travaux de la ferme. Lucie fit ses écoles
primaires à Lieffrens où il n’était pas rare
d’avoir 45 élèves par classe. Quant à l’école
ménagère, c’est à Vuisternens qu’elle avait
lieu et il fallait s’y rendre à pied!
Mariée en 1960 à Louis Favre, de Vuadens, le couple choya deux filles. Dans la
maison construite en 1964, Mme Favre
s’occupait de son ménage et de la partie

administrative de
l’entreprise
de
peinture de son
mari.
L’arrivée de trois
petits-enfants et de
deux arrière-petitsenfants
est
un
rayon de soleil
pour Mme Fa-vre.
Elle passe une vie
heureuse dans sa
maison et apprécie beaucoup les visites de
sa famille.
dt
Bon anniversaire, Madame Favre!

Madame Piralli a passé le cap des 90 ans
Née à Vuadens le 18 mars 1928, dans la
famille de Pierre Remy et de Rose, née Magnin, Madame Jeanne Piralli a fêté ses 90
ans. Après ses classes primaires et l’école
ménagère, elle intégra le pensionnat du Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac, pour une année. Puis elle travailla chez Leuhenberger, à
Vuadens, s’occupant du remaillage des bas
pour les dames. Elle découvrit alors les premières machines à repriser. Puis elle partit
quelque temps à Gstaad, dans une famille.
En 1949, elle épousa Emile Piralli. Le
couple s’installa dans leur maison de la
route des Colombettes. La naissance de
leurs trois filles, puis de cinq petits-enfants

et six arrière-petitsenfants les combla
de bonheur.
Le couple Piralli
passa 25 étés sur
les
alpages
du
Gros-Mont et des
Fossy,
au-dessus
du Pâquier.
«Jeannette» vit
une heureuse vieillesse, avec «Mitchou», agrémentée de balades dans les environs de leur agréable demeure.
dt
Bel anniversaire, Madame Piralli!

BUREAU COMMUNAL
Le bureau communal sera fermé
- vendredi 11 mai 2018 (pont de l’Ascension)
- vendredi 1er juin 2018 (pont de la Fête-Dieu)
- du mercredi 1er août au mercredi 15 août 2018 (vacances d’été)

Les prochaines séances du CONSEIL GÉNÉRAL
auront lieu le 2 mai et le 28 novembre 2018

Les séances sont publiques
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Camp de ski OJ 2018 à Engelberg
Notre traditionnel camp de ski s’est
déroulé comme il se doit du 11 au 17 février dernier. Pour la troisième fois, nous
nous sommes rendus dans la station
d’Engelberg, dans le canton d’Obwald.
Comme lors des années précédentes,
nous avons pu nous rendre compte de la
renommée de cette station très fréquentée par les touristes.
Le nombre d’enfants présents au camp
reste dans la même lignée que les années
passées, puisque 4 participants de plus
se sont inscrits par rapport à l’année dernière, soit un total de 87. Sur ce nombre,
nous avons pu faire connaissance avec
29 nouvelles petites «bouilles». Il faut
croire que le camp apporte satisfaction et
que le bouche à oreille opère. Pour encadrer ces petits loups, nous avons pu
compter sur 17 moniteurs chevronnés,
tous plus motivés les uns que les autres
et ayant à cœur de transmettre leur passion des sports de neige.
Comme chaque année, les enfants profitent des belles pistes durant les différentes journées. Ils sont répartis dans des
groupes de niveau différent, chacun encadré par un moniteur formé Jeunesse +
Sport. Mais le camp ne se limite pas à la
journée. Le soir, après le souper, les en-

fants participent à différentes activités:
diaporama photos, jeux de piste, pingpong, patinage, grimpe, fartage, disco etc.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d’occuper la soirée du lundi par la super
initiative d’une monitrice. Les enfants se
sont mis dans la peau d’enquêteurs style
cluedo et se sont retrouvés dans un scénario en lien avec la station d’Engelberg
et intégrant des personnages liés au monde du ski. Pendant le temps de cette enquête, les plus jeunes ont, quant à eux,
mis la main à la pâte et ont participé à un
atelier cuisine.
Vu les prévisions météo qui s’annonçaient médiocres avant le camp, nous
pensions que la poisse de l’année passée
ne nous avait décidément pas lâchés.
Contre toute attente, nous avons pu profiter de trois journées de beau. Mais le
mauvais temps nous a rattrapés lors de la
journée des parents coïncidant avec le
slalom. Ce jour-là, les enfants ainsi que
leurs moniteurs ont pu goûter au plaisir
de rentrer trempés à la colonie. Le dîner
s’est pris avec un peu de retard car les intempéries n’ont pas aidé pour le bon déroulement de la course. Au final, tous les
enfants ont eu la chance de pouvoir slalomer entre les piquets de notre célèbre

L’équipe de cuisine bien armée pour satisfaire les jeunes skieurs
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La traditionnelle photo de famille sous un merveilleux soleil

course. L’après-midi, quelques jeux ont
été organisés à la colonie pour les plus
petits, trop mouillés pour retourner skier
l’après-midi.
Au terme de cette semaine de camp,
nous tenons à remercier notre super
équipe de moniteurs pour son engagement au sein de l’OJ. N’oublions pas
notre incroyable nouvelle équipe de cuisine qui a repris les spatules avec une fabuleuse motivation. En effet, à chaque repas, ils ont réveillé les papilles gustatives
des petits comme des grands, et ce, malgré leur petit nombre. En effet, jusqu’à
l’année passée, ils étaient 8 à œuvrer au
bon fonctionnement de la cuisine avec
une infirmière dans leur rang. Cette année, ils ont dû absorber la même charge
de travail, mais… à 6. Rassurez-vous,
grâce aux discussions partagées lors de la
journée des parents, de nouvelles têtes

vont intégrer la brigade «cuisine» pour le
prochain camp.
Voilà, nous profitons encore de remercier nos généreux donateurs, sans qui ce
camp ne serait pas ce qu’il est! Nous
avons eu la chance de recevoir des dons
de la Commune, de la Paroisse ainsi que
des commerçants du village et des environs! Un grand merci à eux!
En tant que présidents pour la 3e année de suite, nous allons garder un merveilleux souvenir de cette cuvée! Les
sourires des enfants en fin de semaine
nous ont encore une fois remplis de joie.
Nous remercions finalement notre comité qui a œuvré pour le bon déroulement
de ce camp! Encore un grand MERCI à
tous et à l’année prochaine!
Stylvain, présidents OJ
(Steve et Sylvain)
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L’inauguration du nouveau bâtiment
de l’Edilité,
à côté de la déchetterie,
aura lieu le samedi 9 juin 2018.
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Le premier roman
de Daniel Bovigny
Daniel Bovigny est
collaborateur pédagogique à la Direction de
l’Instruction publique
du canton de Fribourg.
Sa retraite partielle est
bien occupée entre sa
fonction de conseiller
communal à Vuadens,
son rôle de grand-père
et ses loisirs sportifs et culturels. Après
avoir écrit de nombreuses nouvelles, dont
certaines furent primées et publiées, ainsi
que plusieurs spectacles pour enfants, il
publie aux Editions Montsalvens «Crime
double en Gruyère», son premier roman.
CRIME DOUBLE EN GRUYERE - Résumé
Lorsque Julie revient au chalet des Bâfres, après une balade sur les flancs de la Hochmatt, et qu’elle trouve le corps sans vie de son oncle Marco, elle n’a qu’une idée : fuir le
meurtrier vaguement aperçu au loin… Elle n’imagine pas que le petit billet trouvé sur le
mort l’entraînera dans un vaste jeu de piste à travers la Gruyère avec l’aide de Romain, un
jeune de son âge, en passant par Tisseniva, sur les hauts de Charmey ainsi que par le Régiment et la Wandflue. Les différents indices laissés par Marco vont leur permettre d’y voir
plus clair dans cette affaire complexe, mêlant des opposants au régime chilien à un trafic
de faux gruyères, en passant par une tragédie familiale et des policiers corrompus…
Le livre peut être obtenu aux Editions de Montsalvens www.montsalvens.ch ou directement chez l’auteur daniel.bovigny@fgmail.ch

Les naissances
TINGUELY Lucie, née le 24.11.2017, fille de
Cynthia et Simon, route Principale 302
CALADO Juliana, née le 19.12.2017, fille de
Nicole et Daniel, rue de la Condémine 90
BEAUD Louise, née le 11.02.2018, fille de
Stéphanie et Sylvain, rue du Rosé 173
GREMAUD Anaïs, née le 20.02.2018, fille de
Géraldine et Patrick, rue de la Condémine 39

NSINGI David, né le 26.02.2018,
fils de Kelsy et Florian, le Dally 80
JOYE Cléa, née le 03.03.2018, fille de Magalie et Sylvain, route des Colombettes 240
JERLIU Wanis, né le 16.03.2’18, fils de
Sherif et Xhevahire, chemin du Maupas 13
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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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Ecole - Conseil des parents de Vuadens
Avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi scolaire (article 31LS) et
son règlement d’exécution (articles
58 à 61 RLS), le Conseil communal
en collaboration avec le responsable
d’établissement doit mettre en place
un conseil des parents jusqu’au 1er août
2018.
Selon le nouveau règlement scolaire
adopté par le Conseil général le 29 novembre 2017 et approuvé par la DICS en
date du 15 février 2018, le conseil des parents sera composé de 7 membres dont 4
membres parents d’élèves, du responsable d’établissement, d’une personne représentant le corps enseignant et de la
conseillère communale en charge des
écoles. Pour faire partie de ce conseil des
parents, les personnes intéressées doivent obligatoirement avoir un ou des enfants scolarisés au sein de l'école de Vuadens. Les tâches suivantes sont dévolues
au conseil des parents:
• Favoriser l’échange d’informations et
le débat de propositions entre les pa-

rents, l’établissement scolaire et la
commune.
• Défendre les préoccupations des
parents et l’intérêt des élèves en général.
• Exécuter ou organiser des actions
ou des tâches extrascolaires en lien avec
l’établissement scolaire en coordination
avec la direction de l’école.
Les personnes qui souhaitent rejoindre
ce conseil des parents sont priées
d’adresser une brève motivation par
courriel à commune@vuadens.ch ou par
courrier à l’administration communale
jusqu’au 1er mai 2018. Le choix des parents tiendra compte des critères figurant
sur le règlement scolaire de Vuadens (art.
10, al. 4) consultable sur le site de la
commune.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Mme
Alexandra Clerc, conseillère communale
en charge des écoles (079 756 07 18) ou
de M. Hervé Jaquet, responsable d’établissement (079 618 50 68).

Les Céciliennes du Décanat de la Part-Dieu regroupent les chœurs de Vuadens, Avry-devantPont, Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz, Sâles, Sorens, Vaulruz et Vuippens-Marsens. Leur
prochaine rencontre aura lieu à Vuadens, du 4 au
6 mai 2018. La fête comprendra des prestations
devant le jury le vendredi soir, des aubades le samedi après-midi, un concert public le samedi soir et
une messe solennnelle le dimanche 6 mai. Environ
350 chanteuses et chanteurs rejoindront le village
de Vuadens.
Un concert d’ouverture aura lieu le samedi 28 avril
et le dimanche 29 avril. On découvrira «Le Requiem», une pièce composée par Frédéric Rody,
avec le chœur «L’Espérance», de Vuadens.
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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Vuadens à la conquête du Far West
Comme chaque année à la mi-juin, la Société de jeunesse organise
son traditionnel tournoi de foot humoristique. Cette fête permet aux
jeunes et aux moins jeunes de la région de se rencontrer autour
d’un tournoi de foot déguisé.
Cette année, le tournoi se déroulera les 15 et 16 juin 2018, au terrain de foot des Colombettes.
Les festivités débuteront le vendredi soir en commençant par l’apéro des villageois suivi
d’une soirée country. Puis, le samedi se déroulera le tournoi humoristique de foot avec
pour thème «Vuadens à la conquête du Far West».
C’est avec un grand plaisir que tous les membres de la Société de jeunesse de Vuadens
vous accueilleront au terrain de foot des Colombettes. N’hésitez pas à vous inscrire au
tournoi de foot auprès de Cindy Bourquenoud au 079 859 37 67.
Au plaisir de vous rencontrer!

Le comité
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Balade gourmande 2018
FC VUADENS
Le samedi 15 septembre 2018 à Vuadens
Pour la 4e année successive, notre commune sera le lieu d'une balade
gourmande en six étapes, du déjeuner au dîner avec un repas de
chasse.
Organisée par le FC Vuadens le samedi 15 septembre 2018, la 4e édition de cette balade
gourmande vous invite à parcourir une dizaine de kilomètres en six étapes accompagnées de
mets et de vins savoureux.
• Départ + arrivée: Stade des Colombettes, 1628 Vuadens.
• Date: samedi 15 septembre 2018 dès 10 h.
• Prix: adultes CHF 70.– (dès 16 ans) / enfants GRATUIT (jusqu’à 16 ans).
Boissons: chaque plat est accompagné d’un verre de vin ou d’une boisson non-alcoolisée.
Chaque participant (payant) reçoit un verre aux couleurs de la Balade gourmande.
INSCRIPTIONS :
De suite par mail à: valerie.golliard@gmail.com
De suite: par tél. au No: 078/ 731 95 77 (de 19 h à 21 h)
Dès avril 2018: en ligne site Internet FC Vuadens: www.fcvuadens.ch
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Le journal du Foyer St-Vincent de Vuadens
Le Foyer St-Vincent vient
de lancer son propre journal
interne. Intitulé «L’Eveil des
anciens», il propose différentes rubriques: les anniversaires, les dates à retenir,
des souvenirs de 2017, une
recette dans le cadre de
l’animation, la chanson du
Lac Majeur, la présentation
de Christiane Descloux, animatrice, le mot croisé, le
coin du patois, ainsi que différents articles proposés par
l’animation et les départs du
foyer.
Le premier numéro des
mois de mars et avril est gratuit. Par contre, les suivants
seront payants.
Bon vent au journal du
Foyer St-Vincent dénommé
«L’Eveil des anciens».

Le nouveau directeur
des Foyers de Vuadens et de Sâles
M. Philippe Zurlinden est le nouveau directeur du Foyer St-Vincent. Il partage son
temps entre la direction du foyer St-Vincent
de Vuadens et celui de Sâles, le Foyer StJoseph.
M. Zurlinden a fait toute sa carrière dans
le médical, le social et le médico-social, le
médical en qualité d’ambulancier, principalement urgentiste sur le canton de Vaud et
de Genève. Puis il travailla dans le social
avec la formation en RH, et ces dernières
années en qualité de directeur d’EMS dans
le Jura et à Genève.
Il est diplômé en management des institutions sociales de l’Université de Genève
avec brevet fédéral de spécialiste RH, et il
termine son diplôme fédéral de directeur
d’EMS.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Philippe Zurlinden dans ses nouvelles fonctions à Vuadens et à Sâles.
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Les jeunes citoyennes et citoyens de 2017
et les nouveaux arrivants

Les jeunes citoyennes et citoyens présents lors de la soirée du 26 janvier dernier: Charrière
Mélody, Oberson Adeline, Pena Noémie, Andrey Paul, Menoud Jules, Genoud Julien, Leo
Fabio, Guidon Laurine

19
Chaque année, les autorités communales accueillent les nouveaux habitants et les jeunes
ayant atteint leur majorité civique. La soirée a eu lieu le vendredi 26 janvier, dans la salle
de l’Edilité. L’occasion pour chacune et chacun de faire connaissance et de fraterniser.
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Le coin de l’énergie

Je coupe le robinet des fuites énergétiques!
De nombreux appareils restent en permanence sous tension
et consomment de l’électricité en pure perte.
Rapporté à l’échelle de la Suisse le standby représente 5% de notre consommation
énergétique, soit la production annuelle de la centrale nucléaire de Mühleberg.
Les solutions?
• éteindre complètement les appareils;
• installer une multiprise avec interrupteur général sur les appareils audio
et TV
• régler les appareils qui le permettent, par exemple les ordinateurs (mise
en veille après XX minutes, puis mise hors tension après XX autres minutes).
Un autre exemple de «fuite»? L’énergie consommée par une machine à
café standard, laissée en stand-by 24h/24 toute l’année, correspond à 350
lessives!
Propriétaires: faites des économies
en investissant dans une transformation !
De nombreuses possibilités existent pour améliorer le bilan énergétique
de votre bâtiment tout en profitant des subventions cantonales et/ou fédérales. Sur le site cantonal du service de l’énergie, http://www.fr.ch/sde
vous pouvez estimer rapidement ce que vous toucherez si vous apportez des modifications dans l’isolation ou le chauffage de votre maison. Vous y trouverez également un calculateur pour obtenir le comparatif du prix moyen des différents systèmes de chauffage.
Simple à utiliser!
DBo
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Les juniors de Vuadens gagnent
les deux journées du 20e Tournoi de football
en salle de Vuadens

Le week-end du 3 et 4 mars dernier a
vu se dérouler dans l’enceinte de l’école le 20e Tournoi en salle du Mouvement Juniors du FC Vuadens. Eh! oui!
cela fait déjà 20 ans que nous mobilisons chaque année la salle de gym et
d’autres infrastructures pour y jouer au
foot. Ce sont environ 120 juniors F qui
viennent disputer les matchs du samedi et le même nombre de joueurs, en
juniors E, participe aux rencontres du
dimanche. Tous ces jeunes sont bien
entendu accompagnés de leurs familles, souvent élargies, ce qui provoque un joyeux mélange de générations, ainsi qu’un intense brouhaha
continu. Mais notre récompense, c’est

de les voir heureux de jouer et de se
donner à fond pour leur équipe et pour
leurs copains. Parfois, il y a quelques
pleurs lors d’une défaite ou d’un
contact, mais au final c’est vite oublié
et il ne reste plus que les souvenirs des
bons moments de la journée.
20 ans, c’est toute une génération de
footeux de la Gruyère et des environs
qui sont passés par Vuadens et qui garderont à jamais un souvenir inoubliable de ce tournoi populaire, convivial et qui laisse toute la place aux
enfants. Mais c’est aussi la fierté des
juniors du village de pouvoir accueillir
les autres équipes dans leur école et
leur salle de gym. Et ça aussi c’est une
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image forte qui reste dans un petit coin
de la bibliothèque interne de chacun
des petits Vuadensois.
Les équipes de F et de E du Mouvement Juniors du FC Vuadens remportent leur tournoi respectif. Ceci lors de
finales engagées et dans une ambiance
digne du Camp Nou, je vous garantis
qu’ils vont tous s’en rappeler pendant
plusieurs années. Pour nous le comité,
c’est aussi la preuve que notre engagement apporte à tous ces enfants une
qualité de formation et d’encadrement
qui correspond à leurs attentes et qui
leur permette de progresser au mieux.
Mais pour que des Juniors soient
dans la lumière, il y a une foule de personnes qui participent et travaillent
dans l’ombre de l’événement. Cet article est l’occasion pour l’ensemble du
comité de les remercier pour leur aide:
• La commune de Vuadens pour la
mise à disposition des infrastructures
nécessaires
• L’ensemble du corps enseignant
de l’école de Vuadens pour leur sou-

tien et les changements de planning
dus à l’utilisation de la salle de gym
• Joël Dupasquier, le concierge de
l’école, et son équipe pour la préparation de la salle et les nettoyages
• Tous nos sponsors du village et
d’ailleurs pour leur soutien
• Tous les proches du Mouvement
Juniors, les entraineurs, les parents et
les plus grands juniors qui nous aident
à mettre sur pied ce tournoi et à faire
que tous les participants en gardent un
excellent souvenir.
Encore un très grand merci à tous et
il ne nous reste plus qu’à vous dire :
«A l’année prochaine pour une 21e
édition aussi exceptionnelle que celle
de 2018! Et vive le Mouvement Juniors
du FC Vuadens!»
Le comité du Mouvement Juniors
du FC Vuadens
Valérie, Maguy, Nadia, Alain, Laurent, Alex, Stéphane, Allan et Cedrick
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Comment se déplacer durant l’interruption
du trafic ferroviaire entre
Lausanne – Puidoux-Chexbres ?
Durant l’été 2018, des travaux de réfection seront menés sur la ligne ferroviaire
entre Lausanne et Puidoux-Chexbres. Ils
sont nécessaires pour assurer sécurité et
ponctualité aux voyageurs.
Afin de réduire la durée totale de ces
travaux et l’impact sur les voyageurs, la
circulation sera totalement interrompue
sur cette ligne durant les vacances scolaires, du samedi 7 juillet au dimanche 26
août 2018. Durant cette période, une alternative de transport sera proposée à tous
les clients. Cette mesure permet de limiter
à sept semaines la durée de ce chantier,
contre huit mois en maintenant l’exploitation. Elle permet également de diminuer
les nuisances pour les riverains en réduisant la durée des chantiers de nuit, et
d’augmenter la sécurité et l’efficacité des
travaux.
Ainsi, les clients de Fribourg à destination de Lausanne/Genève et inversement
utiliseront des navettes ferroviaires via Vevey où des correspondances pour le Valais
seront proposées.

ABONNEMENTS CFF
En raison de l’augmentation
régulière du prix d’achat des
cartes journalières CFF, le Conseil
communal a fixé le prix de la
carte journalière CFF à Fr. 44.–.
La commune dispose toujours
de 2 abonnements par jour.
Il est préférable de prendre
contact avec le bureau communal
(téléphone ou mail) pour s’assurer de la disponibilité des abonnements, voire de les réserver.

Les clients de Berne et au-delà à destination de l’arc lémanique emprunteront la
ligne du Pied-du-Jura via Neuchâtel ou
Bienne.
Les trains du trafic régional seront remplacés par un service de bus sur le tronçon
Lausanne – Palézieux (S4, S5, S9) ainsi
qu’entre Puidoux-Chexbres et Vevey (S7).
D’une manière générale, il faudra compter avec un allongement du temps de parcours d’environ 25 minutes. Chaque relation peut être étudiée séparément dès
aujourd’hui en consultant l’horaire en
ligne sur www.cff.ch . Une page spéciale
www.cff.ch/puidoux regroupant toutes les
informations sur cette interruption est également à votre disposition.
Par ailleurs, une interruption de trafic
est programmée par les CFF et les TPF cet
été entre Fribourg et Grolley/Morat, du 7
au 27 juillet 2018, pour des travaux d’entretien. Un concept de transport de substitution par bus est mis en place. L’horaire
spécial est également disponible sur notre
site internet www.cff.ch
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