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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

Guichet et téléphone

Lundi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mardi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mercredi    fermé / 13.30-16.00

Jeudi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Vendredi    08.00-11.30 / 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

Logopédie 026 912 10 37

Service social régional, Bulle 026 919 63 63

Etat civil, Bulle 026 305 75 50



C’est au Foyer St-Vincent, de Vuadens, où elle est entrée
il y a cinq ans, que Madame Simone Gremaud a fêté ses 
90 ans. Elle est née à Vaulruz, le 26 novembre 2018, dans
une fratrie de 10 enfants. Ses parents tenaient un petit do-
maine agricole. Le papa travaillait à la commune. Et la fa-
mille passait l’été au chalet.
De son union avec Alfred Gremaud, en 1951, naquirent

4 enfants. Toute la famille habitait dans sa maison, au Mau-
pas, maison qui comprenait alors une forge et une menui-
serie. Le papa «Frédy» travaillait à la commune de Vua-
dens, plus précisément à la forêt, tandis que la maman
faisait des ménages, à Vuadens et à Bulle. Aujourd’hui,
Madame Gremaud est entourée de 5 petits-enfants et 5 ar-
rière-petits-enfants.
Au Foyer St-Vincent, elle a longtemps joué aux cartes

avec quelques amis(es). La lecture des journaux occupe
aussi une partie de ses journées.
Bel anniversaire, Madame Gremaud! dt

Le vendredi 5 octobre dernier, Paul Genoud, dit
Paulon, a fêté ses 100 ans, dans sa demeure des
Vernes, à Vuadens. La conseillère d’Etat Anne-
Claude Demierre, le syndic Daniel Tercier, lr vice-
syndic Sébastien Meyer et le conseiller communal
Daniel Bovigny, ont rendu visite à l’heureux jubi-
laire, qui était entouré de ses deux fils et de leurs
familles. 
Homme jovial, rieur et optimiste, Paulon respire

la joie de vivre. Il semble que le poids des ans n’a
pas de prise sur lui. Et il ne manque pas de piment
et de réparties dans ses réponses aux questions po-
sées par les visiteurs d’un jour.
Né à Châtel-St-Denis, le 5 octobre 1918, il fait

partie d’une fratrie de sept enfants. Après un ap-
prentissage de charpentier, puis la Mobilisation, il
rejoint les Entreprises électriques fribourgeoises,
en particulier l’équipe de surveillance de l’usine
électrique de la Veveyse. A la fermeture de celle-
ci, Paulon se forme comme électricien. Puis, pendant 36 ans, il travaillera aux EEF.
Dans sa maison des Vernes, en compagie de son épouse Mimi, il se consacre à sa passion:

le travail du bois. Il transforme l’intérieur de sa maison. Il réalise également tous les
meubles de l’intérieur. Et plusieurs maisons du village de Vuadens ont profité de ses réali-
sations.
Depuis le décès de son épouse Mimi, en 2012, Paulon vit seul dans sa maison, entouré

de sa famille. Il continue le travail du bois, mais à son rythme, tranquillement. «Il ne faut
pas arrêter ce que l’on aime!»
Cher Monsieur Genoud, félicitations pour votre bel anniversaire! Et tous nos vœux pour

les années à venir! Daniel Tercier, syndic
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Paul Genoud a passé le cap des 100 ans

Les 90 ans de Madame Simone Gremaud
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Les naissances
Dévaud Eliot, né le 05.07.2018, 
fils de Rachel et Alain, rue des Kâ 54

Geinoz Alexis, né le 12.07.2018, fils de San-
dra et Raphaël, rue de la Condémine 64

Ngon a Ziem Inaya, née le 16.07.2018, 
fille de Valérie et Yvan, route des
Colombettes 36

Moret Julia, née le 18.07.2018, fille de 
Patricia et Joël, chemin de la Grangette 36

Wicht Clara, née le 03.08.2018, fille de
Manon et Olivier, route de l’Adrey 16

Baleia Felgueira Emma, née le 12.07.2018,
fille de Magali et Rui, 
rue de la Condémine 11

Bettini Emilien, né le 03.08.2018, 
fils de Adrienne et Sascha, Le Dally 176

Ambroise Louis, né le 21.07.2018, fils de
Laure et Thomas, rue de la Condémine 11

Courvoisier Anaïs, née le 11.08.2018, fille de
Tania et Nicolas, rue de la Condémine 60

Rime Clémence, née le 22.09.2018, 
fille de Elise et Joël, route de l’Adrey 5

Overney Ilhan, né le 03.10.2018, 
fils de Catherine et David,

Ramassage des déchets ménagers
(modification en raison des jours fériés)

jeudi 27 décembre 2018 (au lieu du mercredi 26 décembre 2018)
jeudi 3 janvier 2019 (au lieu du mercredi 2 janvier 2019) 

Le bureau communal sera fermé 
du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019
Nouvel horaire du bureau communal 

(guichet et téléphone)
Lundi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Mardi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Mercredi fermé 13.30 - 16.00
Jeudi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Vendredi 8.00 - 11.30 fermé

Comme jusqu’à maintenant, il sera possible de fixer un rendez-vous en dehors
des heures pour les personnes qui ne pourraient se présenter durant cet 
horaire.

Les prochaines séances du CONSEIL GÉNÉRAL auront lieu le 28 novembre
2018, le 22 mai 2019 et le 27 novembre 2019 Les séances sont publiques
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GOMMETTE ET GABATCHO CIRCUS

A la suite des festivités qui ont marqué les 1000 ans

de notre village et après un démontage et net-

toyage express réalisés le lendemain grâce à la pré-

cieuse collaboration de toute l'équipe de la voirie,

le terrain de foot de l'école accueillait le cirque pé-

dagogique Gommette et Gabatcho. En effet, di-

manche 9 septembre en fin de matinée, les pre-

mières caravanes arrivaient et le cirque itinérant

prenait ses quartiers sur la place centrale pour la

plus grande joie des enfants. Cette activité a pu voir

le jour grâce à la volonté du corps enseignant qui

souhaitait depuis quelque temps déjà proposer

cette expérience enrichissante à nos petits écoliers.

C’est ainsi que nos quelques 218 élèves se sont retrouvés lundi matin sur le terrain de foot pour décou-

vrir l’univers magique du cirque et terminer le montage de la tente. Une fois le chapiteau installé, un

premier groupe d’élèves a pris possession de la piste sous la responsabilité de la pétillante Magali 

Pasquier et de toute la troupe du cirque Gommette et Gabatcho pour une semaine d’apprentissage.
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Durant cinq jours, les trois groupes d’élèves qui se sont succédés se sont familiarisés avec diverses

techniques, telles que jonglage, trapèze, équilibrisme, jeu subtil du mime, etc... Au terme de chaque

semaine, des étoiles dans les yeux, ils ont eu la joie et le plaisir de montrer le fruit de leur travail à leurs

parents. Après une première partie animée par les enfants, les artistes professionnels nous ont pré-

senté leur nouveau spectacle « Rien à cirer », spectacle empreint de réalisme, et qui nous a permis

d'apprécier l'immense talent de toute la troupe.

Si les représentations des vendredis soir étaient avant tout réservées aux parents de nos artistes en

herbe pour des raisons logistiques, les répétitions des vendredis après-midi étaient accessibles à tous.

C'est ainsi qu'au fil des semaines, bon nombre de personnes ont pu découvir le travail réalisé par les

enfants. Parmi celles-ci, nous relèverons la présence de quelques résidents du foyer St-Vincent accom-

pagnés de leur animatrice qui sont venus assister à la première séance le vendredi 14 septembre pour

un moment de partage avec les enfants. M. Borcard, préfet de la Gruyère, M. Beaud, inspecteur sco-

laire, M. Tercier, syndic, ainsi qu'une délégation du Conseil communal sont également venus à l'une

des représentations. Nous les remercions chaleureusement pour leur participation. 

Comme le dit le proverbe « les meilleures choses ont une fin », l'heure de démonter le chapiteau arriva

bien trop tôt, selon les dires des enfants qui auraient bien aimé poursuivre l'aventure. Mille mercis à

Magali et à la troupe du cirque Gommette et Gabatcho pour l’expérience inoubliable qu’ils ont fait

vivre à nos élèves, au responsable d'établissement, à l’ensemble du corps enseignant et au conseil des

parents pour leur précieuse collaboration et merci aux parents qui ont pu rendre tout ceci possible

grâce à leur précieux soutien. A voir le calme et la discipline dont les élèves ont fait preuve durant ces

semaines, nul doute que ces moments uniques ont marqué les esprits des enfants et qu’ils en garde-

ront un souvenir magique.

AC
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Notre village a fêté ses 1000 ans d’exis-
tence le samedi 8 septembre 2018. C’est en
effet le 15 février 1018 que le nom de Vua-
dens apparaît officiellement et pour la pre-
mière fois sur un diplôme émanant du roi
de Bourgogne Rodolphe III. Ce dernier rend
à l’Abbaye de St-Maurice le village de Vua-
dens, ainsi que de nombreux autres lieux.
Pour marquer cet événement exception-

nel, le Conseil communal a organisé une fê-
te à laquelle tous les habitants ont été cor-
dialement invités.
Un camp médiéval a été dressé par la

Compagnie des Tours et différentes anima-
tions ont eu lieu tout au long de la journée,
permettant aux visiteurs de se replonger
dans ce qu’était la vie à cette époque-là.
Quant à la Compagnie Abaldir, elle a char-
mé le public par ses prestations musicales
et ses jongleries.
Durant la partie officielle, animée par 

M. Daniel Bovigny, on a entendu le syndic
M. Daniel Tercier, le président du Conseil

général M. Jean-Luc Thomas, et M. le cha-
noine Olivier Roduit, de l’Abbaye de Saint-
Maurice. Puis Mme Sylvie Moret Petrini,
historienne, a présenté son ouvrage, intitu-
lé «Vuadens, mille ans sous la plume et
sous presse». La manifestation s’est dérou-
lée dans la halle de sport splendidement
décorée par les enfants des écoles, sous la
conduite du corps enseignant.
Après l’apéritif servi sur la place de

sport, la population a pu se restaurer dans
les différents stands installés pour l’occa-
sion. Les enfants ont pu profiter des attrac-
tions gratuites: tours à dos d’âne, château
gonflable et carrousel. A noter la présence
d’une délégation de la Municipalité de Lul-
ly (Vaud) qui avait fêté ses 1000 ans en juin
dernier, fête à laquelle le Conseil commu-
nal de Vuadens avait été invité.
Lors de la soirée, un spectacle feu a en-

chanté le nombreux public. Un feu d’artifi-
ce a conclu en apothéose cette grande fête
des 1000 ans de Vuadens. dt

La fête des 1000 ans de Vuadens
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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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«Les Portes»
s’ouvrent
Pour la 3e année con-

sécutive, les OJ de Vua-
dens organisent leurs 
traditionnelles «Portes
s’ouvrent», au chalet du
Ski-Club des Portes d’En
Bas. Cette année, le Ski-
Club des Colombettes se
joindra à l’organisation
de la fête afin de renfor-
cer nos liens d’amitiés.
Profitez de l’événement qui se déroulera

du 27 décembre 2018, dès midi, au 29 dé-
cembre 2018, tard dans la nuit, pour une
petite virée en raquette ou simplement pour
une sortie en famille, entre amis avec fon-
due ou d'autres mets de votre choix. 

Nos sociétés auront plaisir à vous rece-
voir pour savourer nos menus de tradition
dans la bonne humeur et autour d’un verre!

Réservez dès maintenant votre table au-
près de Steve Dupasquier (079 955 49 58).

Samedi 27 octobre dernier, Simon et Estéban se sont rendus à Thoune, aux finales suisse
juniors-adolescents qui réunissaient environ 350 concurrents. Au terme du programme de
qualification, 20 coups sur la cible à 10 points, Estéban a réussi le bon score de 166 points.
Simon a, quant à lui, réussi un résultat de 185 points, ce qui lui a valu le droit de disputer
la grande finale des 10 meilleurs tireurs. Lors de celle-ci, il a obtenu le score de 92 points
sur 100 qui lui a assuré la médaille de bronze. Toutes nos félicitations! fm

Magnifique fin de saison de tir 
pour deux juniors tireurs à 300 mètres
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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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L’hiver est bientôt là et, apporte dans ses bagages, les traditionnelles actions du Téléthon. La
Fondation Téléthon Action Suisse en est à sa 31e édition et cette année, le Corps des 
sapeurs-Pompiers Intercommunal de la Sionge a décidé de se joindre à la cause pour la 
première fois. 
Nous donnons rendez-vous à la population et aux représentants communaux
le samedi 8 décembre 2018, journée internationale du téléthon, dès 8 h,
à Vaulruz, devant le magasin Denner jusqu’à midi et à Vuadens, sur la
place du village jusqu’à 18 h.
Venez nombreux boire un vin chaud ou un thé, déguster une délicieuse 
pâtisserie préparée par nos sapeurs-pompiers, ou encore acheter une des
peluches, mascotte du téléthon, Jerryson.

Vous pouvez également directement faire un don pour la cause en versant le
montant de votre choix aux coordonnées ban-
caires suivantes : 
CCP 10-16-2
IBAN CH97 0900 0000 1000 0016 2
Fondation Téléthon Action Suisse
Chemin de la Cure 1
CH-1092 Belmont-sur-Lausanne

Tous les dons récoltés seront reversés à la Fon-
dation Téléthon Action Suisse qui soutient la re-
cherche médicale pour les maladies rares et
pour aider les familles touchées par ces mêmes
maladies.
Plus d’informations sur le Téléthon : 
www.telethon.ch

L’ensemble du Corps des sapeurs-pompiers de
la Sionge vous remercie pour votre soutien et se
réjouit de vous voir nombreux le samedi 8 dé-
cembre 2018.

Le CSPi La Sionge souhaite rappeler à la population quelques points:

• il prête très volontiers du matériel en cas de petites interventions, 
par exemple un aspirateur, raclettes, pompes immergées, etc..

• les pompiers interviennent pour un sinistre 
et non pas pour l’entretien des canalisations ou autres. 

• par ailleurs, dans un cas de minime importance, il n’est pas nécessaire d’appeler 
le  CEA (Centre d’engagement et d’alarme), l’officier sapeur-pompier de piquet peut  
être contacté au No 079 911 16 27. 

Pour rappel, voilà les numéros d’urgence officiels:

Police 117 - Pompiers 118 - Ambulance 144 - Tox Info Suisse (en cas d’intoxication) 145
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La soirée du vendredi rime avec match aux cartes.
24 équipes ont pris part au jeu dans la petite cantine
chauffée et munie d’un décor traditionnel : dés,
fleurs en papier, copeaux… Un léger esprit de com-
pétition accompagné de bonne humeur régnait dans
l’atmosphère.  En plus des prix habituels, chaque
participant a eu la chance de repartir avec un petit
paquet de bricelets confectionnés par les filles de la
Société de jeunesse.
Dès la fin des rangements du match aux cartes, ce

sont les préparatifs pour la journée de samedi qui
commencent! Quelques personnes mettent en place les dernières décorations du marché,

d’autres donnent un coup de balai, certains dis-
posent les derniers éléments de la sono. Au petit
matin, voilà Sonia qui installe les artisans, vêtue
de son beau gilet fluorescent. Tout est en place et
la journée peut commencer.
Les visiteurs, accompagnés du soleil, sont ve-

nus nombreux lors de cette journée. Les groupes
musicaux, la fabrication de fromage et le passage
d’un troupeau ont animé la journée, en plus des
fameuses attractions foraines et du marché artisa-
nal. Tous ces intervenants ont assuré le parfait
déroulement de cette magnifique tradition. 

Cette journée de Bénichon se poursuit jusqu’au
bout de la nuit dans la cantine et le bar où jeunes
et moins jeunes ont dansé, chanté, rigolé… Des
beaux moments de convivialité intergénération-
nelle comme nous les aimons!
Le moment du ménage et de la mise en place

pour le dimanche est arrivé. Après quelques
heures de nettoyage, cette belle place est à nou-
veau prête à accueillir les personnes pour l’apéri-
tif puis pour un petit verre durant l’après-midi et
la soirée. De plus, l’ouverture des attractions fo-
raines permet aux petits et grands de se divertir
après un bon repas de famille. La grande balan-
çoire permet à chacun de revivre une tradition
quelque peu oubliée…

Et voilà, la Bénichon est passée! Les membres de
la Société de jeunesse commencent le démontage et
les nettoyages. Bien entendu, le bar en bois ainsi
qu’une partie des attractions restent ouverts durant
le week-end du Recrotzon. 
Nous adressons nos chaleureux remerciements au

Conseil communal et aux employés communaux
pour tout leur soutien ainsi qu’à toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de la Bénichon 2018! 

Pour le Groupement de la Bénichon : 
Cindy Bourquenoud

Notre traditionnelle Bénichon villageoise
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ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch

Bulle – 026 12 16 70

EXPO - Vuadens
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Le coin de l’énergie

Produire, acheter, ranger, laver, cuisiner, conserver...
Lorsqu’on parle d’économie d’énergie, on pense le plus souvent à l’isolation des bâtiments, au
chauffage, à la production d’eau chaude, à la consommation d’électricité ou encore à nos 
déplacements. On oublie la consommation des aliments qui, en Suisse,  «pèsent» 17% dans la

production de gaz à effet de serre. 
Produire, acheter, ranger, laver, cuisiner, conserver et jeter tout en
réduisant son impact environnemental est tout à fait possible en
adaptant certains de nos gestes quotidiens.
Energie-environnement.ch la plate-forme d’information des ser-
vices de l’énergie et de l’environnement des cantons romands, dif-
fuse une série de vidéos traitant de notre alimentation et de son
impact sur notre environnement. Baptisées «Vraiment durable,

notre alimentation?», ces capsules humoristiques et décalées montrent que, par des compor-
tements simples, accessibles à toutes et tous, nous pouvons profiter d’une alimentation savou-
reuse et variée tout en respectant la planète et en effectuant des économies d’énergie.
Dynamiques, misant sur l’humour et s’appuyant sur des informations validées, elles proposent
un mélange d’animations et de saynètes tirées de la vie de tous les jours. Chaque épisode est
également complété par des conseils et des astuces qui permettent d’approfondir la théma-
tique traitée.
A découvrir sur  www.energie-environnement.ch/alimentation-durable
Et n’oublions pas d’aller consulter régulièrement la plateforme du service de l’énergie du 
canton (www.fr.ch/sde) qui nous renseigne sur tout ce qui touche à l’énergie, des conseils 
pratiques aux différentes possibilités de subventionnement, en passant par les obligations 
légales. DBo

L'objectif de «Futur en tous genres» est
d'élargir les futurs horizons professionnels
des écolières et des écoliers, leur permet-
tant de découvrir des métiers atypiques. 
A l'occasion de la journée nationale, jeudi 
8 novembre, des centaines d'entreprises, or-
ganisations, écoles professionnelles et
Hautes écoles, ont ouvert leurs portes dans
toute la Suisse aux filles et garçons.
Durant cette journée, le jeune enfant

découvre le lieu de travail de son pa-
rent. Sous la devise «changement de
perspectives», il découvre un métier,
des parcours de vie et des domaines de
travail atypiques et fait l'expérience de
cette diversité.
Au bureau communal de Vuadens,

le jeune Damien, 11 ans, a accompagné
son père Olivier, le caissier communal,
sur son lieu de travail. Il a ainsi pu dé-
couvrir une partie des travaux journa-
liers d’un comptable. Parmi ses occu-
pations d’un jour, le jeune garçon a mis

sous pli des factures. Il a également compté
l’argent d’une caisse.
Au final, Damien était content et heu-

reux de sa journée passée sur le lieu de tra-
vail de son papa. Il ne pensait pas qu’il
avait une occupation si diversifiée. Il
croyait qu’il faisait des maths toute la 
journée. dt

«J’accompagne mon papa à son travail»
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60e anniversaire d’Hubert Etter et Fils S.A.
Des compétences reconnues loin à la ronde

La création d’entreprises est à la mode.
Mais, en 1958, date de la fondation de la
société d’Hubert Etter, on ne parlait pas 
encore de start-up. L’esprit de pionnier était
pourtant déjà une réalité tangible, laquelle
ne s’est jamais démentie sur la longue rou-
te qui a mené la maison Etter à ce qu’elle
est aujourd’hui, à savoir une entreprise dy-
namique dont les compétences sont recon-
nues loin à la ronde.

Que de chemin parcouru depuis les dé-
buts modestes mais résolus avec l’ouvertu-
re par Hubert Etter d’un garage à Siviriez!
Cet entrepreneur inventif qui, dès 1965, dé-
ménagea à Vuadens, y construisit un bâti-
ment abritant son entreprise de transports
et de réparations. Il a donc passé parmi les
Vuadensois la plus grande partie de sa vie
professionnelle. Et il a puissamment contri-
bué, par son esprit novateur et son inlas-
sable labeur, à l’essor économique et à
l’image positive de la commune. A l’heure
de célébrer le 60e anniversaire de son en-
treprise, Hubert Etter peut en effet jeter un
regard rétrospectif sur l’œuvre accomplie
avec une légitime fierté.

Hubert Etter et Fils S.A. est aujourd’hui
une entreprise respectée et même enviée
pour sa polyvalence. En effet, ses activités
sont multiples: entretien et assainissement

de canalisations, démolition à l’eau (3’000
bars), super-aspirateur, transports, gestion
des déchets et WC mobiles. Pour relever
ces nombreux défis, l’entreprise, conscien-
te que, qui n’avance pas recule, n’a cessé
de se remettre en question. C’est cette hu-
milité qui lui a permis de rester à la pointe
du progrès. Son savoir-faire pointu n’est
pas tombé du ciel. Il est le fruit d’une inces-
sante quête et du perfectionnisme que son
fondateur a su inculquer à ses fils et à ses
collaborateurs.   

Avec ses 65 employés, Hubert Etter et
Fils S.A. est un poids lourd de l’écono-
mie locale vuadensoise. Avantageusement
connue en Gruyère et bien au-delà, l’entre-
prise, tout en veillant à ne pas se lancer
dans une croissance effrénée, a parfaite-
ment maîtrisé son développement et son
expertise lui a permis aussi de s’exporter
hors des frontières du canton de Fribourg
que sillonnent les célèbres camions-multi-
bennes, camions-cureurs, camions recy-
cleurs ou encore camions super-aspira-
teurs frappés du fameux logo au tigre.
Grâce à une fine observation de la concur-
rence et des potentialités commerciales, el-
le a su orienter ses activités vers des mar-
chés de niche où son avance technolo-
gique, renforcée par ses propres initiatives,
lui a valu d’occuper durablement une posi-
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Curage d’une prise d’eau sur le lac de Thoune

tion de leader. Elle s’est toujours souciée
d’avoir une longueur d’avance, sinon plu-
sieurs, sur la concurrence en anticipant les
découvertes technologiques voire en les
dépassant et en y apportant ses propres
modifications et innovations. L’entreprise
n’a jamais hésité non plus à influencer ingé-
nieurs et fabricants, tant en Suisse qu’à
l’étranger, afin de disposer d’un équipement
sur mesure. D’où une valeur ajoutée unique
renforçant le statut de numéro un qui est
celui d’Hubert Etter et Fils S.A. dans ses
domaines d’activité. 

L’entreprise ne se repose surtout pas sur
ses lauriers et songe à assurer sa pérenni-
té. C’est ainsi qu’elle est en train d’opérer
une mue d’importance et de passer du 
mode strictement familial au mode collectif.
Renforcé par des forces vives, à savoir par
Michel Dousse qui en assume la présiden-
ce et par Me Adrien de Steiger, le conseil
d’administration a défini un catalogue de
mesures en vue de garantir un développe-
ment durable. C’est le fruit d’une vaste ré-
flexion stratégique qui ne néglige aucune
piste. On s’achemine vers de nouveaux
principes de gouvernance. Quant à la direc-
tion opérationnelle, elle est assurée par
Pascal Kœstinger, administrateur-délégué,
Philippe et Jean-Jacques Etter, tandis que
Sylvain, fils de ce dernier, est également 
investi d’importantes responsabilités au
sein de l’entreprise, laquelle ne renie donc
pas pour autant son ancrage familial et agit
dans un esprit de continuité.   

Hubert Etter et Fils S.A. va bien sûr pour-
suivre ses efforts et plus que jamais s’enga-
ger dans le domaine de la formation (des
apprentis aux cadres), notamment en ma-
tière de nouvelles technologies. Enjeu in-
contournable, la transition numérique doit
également être assurée via une politique
volontariste. Aucun axe ne doit être négligé
et les valeurs éthiques devraient se concré-
tiser dans une vision claire de la responsa-
bilité sociale. Sans oublier d’autres aspects,
pas moins importants, comme les acquisi-
tions ou d’éventuelles alliances. L’entrepri-
se entend tout simplement aller de l’avant,
comme elle l’a toujours fait, mais avec des
outils modernes adaptés aux besoins des
marchés actuels.            
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Programme de l’Intersociétés pour 2018-2019

Fonds Louis Guigoz
Demande de bourse de formation

Le Fonds Louis Guigoz est destiné au développement de l’apprentissage et de l’en-
seignement professionnel.
Les demandes de bourse de formation doivent être adressées à la Commission du

Fonds Louis Guigoz, p.a. Secrétariat communal, place de la Gare 20, 1628 Vuadens,
jusqu’au 31 décembre de chaque année.
Elles doivent contenir une lettre expliquant la formation, une copie du contrat

d’apprentissage ou une attestation de l’école fréquentée, le décompte des frais de 
formation, ainsi qu’une copie du dernier avis de taxation fiscale de la personne en
formation et de ses parents. Si une demande cantonale a été déposée, une copie de
celle-ci peut remplacer la lettre explicative.

Secrétariat communal
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Course d’un jour du Club des aînés 
au col du Grand-St-Bernard 
Les 68 personnes annoncées étaient pré-

sentes à l'heure fixée, de sorte qu'il sonnait
l'Angélus de 7 h 30 lorsque le car a démar-
ré. Merci à toutes et à tous de votre ponc-
tualité! Ce fut d'ailleurs le cas au départ de
chaque étape. Nous empruntons donc l'au-
toroute à Vaulruz, admirons tout d'abord
les paysages de notre Gruyère et de la Ve-
veyse, puis la magnifique vue sur le Léman,
les montagnes bordant la plaine du Rhône.
Le soleil était de la partie en cette matinée.
A la sortie de Martigny, l'hôtel La Porte
d'Octodure nous accueille pour le café-
croissant apprécié de tous. Avant de monter
dans le car, nous constatons que les arbres
des montagnes environnantes prennent dé-
jà des couleurs automnales en cette fin de
mois d'août. Pas étonnant avec le climat
que nous avons connu cet été! 
En route pour le col, nous laissons Or-

sières de côté, traversons Bourg Saint-Pier-
re. Notre chauffeur attire notre attention sur
le barrage des Toules en contrebas. Heureu-
sement, Françoise Egger à côté de moi
connaît très bien la région, m'indique le
nom de hameaux et alpages à gauche et à
droite de notre itinéraire. Je suis particuliè-
rement attiré par les épilobes, belles plantes
violet-pourpre. Nous obliquons à droite
pour emprunter la route du col. Celle-ci est
étroite, les lacets serrés et l'on ne peut que
louer la dextérité de notre chauffeur Fran-

çois dans chaque contour en épingle à che-
veux. Le paysage est magnifique, des gé-
nisses paissent une herbe verte bien que
pas très abondante, mais arrosée par des
ruisselets. 
A l'hospice, nous sommes accueillis par

le chanoine Raphaël qui est ici depuis sept
ans. Tout sourire, il nous invite à entrer
dans l'église qui est la plus grande surface
de l'hospice et où nous pouvons tous
prendre place pour suivre ses explications.
Le col culmine à 2'473 m et se situe sur la
commune de Bourg-St-Pierre. Au XIe siè-
cle, Saint-Bernard d'Aoste fonda l'Hospice
du Gd-St-Bernard, destiné à venir en aide
aux voyageurs et pélerins en détresse. Les
chiens sont venus en 1695, selon une note
dans les actes de l'hospice. Les chanoines
veulent vivre le charisme de l'accueil dans
ce lieu de vie en communauté, selon la
Règle de St-Augustin. Les chanoines sont
présents toute l'année et accompagnés
d'une vingtaine de personnes pour ac-
cueillir les visiteurs. Ceux-ci peuvent at-
teindre le nombre de 100 par jour en hiver,
bien que le col soit fermé.
Vu notre grand nombre, nous formons

deux groupes, l'un pour visiter le trésor de
l'hospice et se rendre au musée et vers les
chiens, l'autre pour regarder un film d'un
quart d'heure et revenir dans l'église suivre
la présentation du père Raphaël. 
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Notre ami Bernard Viquerat prend de nombreuses
photos, dont les deux de ce compte-rendu. Merci à
toi!
Dès midi, c'est l'apéro à l'Auberge de l'Hospice.

Comme nous sommes nombreux, un groupe reste au
rez-de-chaussée et l'autre monte à l'étage. L'auber-
giste nous sert une assiette valaisanne, puis une 
excellente raclette à volonté et le dessert, puis le 
café. On se régale! La pluie se met à tomber durant
le repas, mais cesse vers  14 h 30, ce qui nous per-
met de parcourir les alentours avant de reprendre le
car à 15 h 45.
Le retour se fait sans difficulté et vers 17 h 45,

nous regagnons la place de l'école à Vuadens. Cha-
cun et chacune prend congé de ses amis et regagne
son foyer heureux de cette belle journée.
Un grand merci à notre Présidente, aux organisa-

teurs et à notre chauffeur qui nous a conduits à bon
port. Au plaisir de vous revoir aux prochaines mani-
festations du Club des aînés de Vuadens.

31.08.2018/rr Raymond Röthlisberger
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Homme, il est temps de chérir la terre!
Comment peut-on aujourd'hui encore
Sans aucun remords
Répandre sur la terre et dans le ciel
Des tonnes et des tonnes
De produits mortels
Sans que personne ne s'étonne?
Sans que personne ne s'indigne
Pour les arbres, les fleurs, les vignes!
Sans que personne ne s'inquiète
Pour les hommes et pour la planète!
Homme libre, toujours tu chériras la mer
Ecrivait en son temps Charles Baudelaire.
Homme, il est temps, aujourd'hui, de chérir la terre!
Il est temps de revenir en carrière!
Il est temps que les hommes publics
Hommes de bon sens, hommes politiques
S'attaquent aux grands groupes chimiques
Et à ces êtres sans éthique
Qui empoisonnent l'eau de la planète
Et la terre de nos ancêtres!

Ô, mes amis jardiniers
Vous, qui êtes les derniers
A fouler la terre de vos mains et de vos pieds
Continuer à biner, pailler
Désherber à la main
La terre de vos jardins
Car, le jour où la terre sera morte
Le jour où il sera trop tard
Comme en Amérique, déjà, sur plusieurs milliers d'hectares
Vous deviendrez en quelque sorte
Et foi de Poète
Les nouveaux jardiniers de la Planète!

Gérard Guiot
le 31 juillet 2014


