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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

2

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
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Mme Bertha Riedo a fêté ses 90 ans

Les 90 ans de M. André Maillard

Née le 26 décembre 1928, à Zumholz (Singine), Mme
Bertha Riedo faisait partie d’une famille paysanne de
onze enfants. Elle a effectué ses classes à Planfayon. Au
décès de sa mère, en 1955, elle la remplace dans la fa-
mille.
Elle épouse Armin Riedo en 1957. Deux filles, Béa-

trice et Margrit, viennent égayer la famille, suivi par six
petits-enfants. Il y a deux mois, elle est devenue arriè-
re-grand-maman.
Le couple a vécu 42 ans à Rumlang (Zurich), car le

mari travaillait à Swissair, dans le département tech-
nique des avions.  De nombreux voyages ont agrémenté
leur vie, et même un tour du monde!
Mais leur jardin secret se trouve au Tessin où ils ont

acquis deux anciennes étables qu’ils ont transformées
en maison de vacances. Toute la famile se retrouve ré-
gulièrement dans ce deuxième lieu de vie.
Après la retraite de son mari en 1997, le couple a 

acquis une maison à Vuadens, au Dally, pour se rappro-
cher de leur fille Margrit.
A Vuadens, Mme Bertha Riedo a fait partie de la gym

des aînés, ainsi que du Club des aînés.
Tous nos vœux pour vos 90 ans, Madame Riedo!     dt

M. André Maillard est né à La Rougève, près de Sem-
sales, le 17 mars 1929. Il faisait partie d’une fratrie de
sept garçons et trois filles. 
Après ses classes à l’école primaire, il entre au Pen-

sionnat St-Michel, à Fribourg. Puis il travaille chez des
paysans et dans une scierie. En possession du permis de
conduire pour camion et de machiniste, il œuvre sur di-
vers chantiers. Il est aussi représentant de la Maison
Just pendant sept ans. Il fut également instituteur à Ro-
manens durant trois ans.
En 1968, il crée la Fondation Clos Fleuri en compa-

gnie de M. Roland Imhof, de Riaz. Il prend, une année
plus tard, la direction des ateliers de Clos Fleuri instal-
lés dans les bâtiments Duvillard, à Epagny. Il y restera
durant 25 ans.
Installés à Vuadens en 1960, au lieu dit La Motta, An-

dré et son épouse Lucie ont élevé trois garçons et deux
filles. Et cinq petits-enfants sont venus compléter la famille.
L’apiculture fut sa passion durant de nombreuses années. Aujourd’hui, seules quelques

ruches sont encore présentes à côté de la maison. Le chant l’a également accompagné tout
au long de sa vie: 22 ans à la Chanson du Pays de Gruyère et 24 ans au Chœur des armaillis.
Veuf depuis 2017, André continue tranquillement sa vie, choyé par sa famille.
Bel anniversaire, Monsieur Maillard!                                                                                  dt
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PERNY Kylian, né le 31.10.2018, 
fils de Laura et Joël, Route Principale 300
EGGER Louis, né le 18.12.2018, 
fils de Marie-Anne et Sylvain, 
rue de la Condémine 19
GRANDGIRARD Manon, née le 10.01.2019,
fille de Sarah et Joël, Route Principale 2

ZUKANOVIC Elza, née le 12.01.2019, fille
de Slavica et Amir, Place de la Gare 10
JOMINI Lena, née le 02.02.2019, fille de 
Koralie et Dylan, rue des Artisans 123
JAQUIER Ernestine, née le 07.02.2019, fille
de Floriane et Sylvain, Route Principale 308

La Commune de Vuadens met en location 
la partie habitable du chalet de «La Raisse»
situé dans la vallée de la Trême

L’habitation comprend: une cuisine, un WC, une 
petite mezzanine, une grande chambre à l’étage

Location: Fr. 2'000. –/an

Toute personne intéressée est priée d’adresser 
son offre par écrit au Conseil communal de 
Vuadens jusqu’au 1er mai 2019.

Les prochaines séances du CONSEIL GÉNÉRAL auront lieu le 22 mai et le
27 novembre 2019. Les séances sont publiques

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

jeudi 25 avril 2019 (Pâques) au lieu du mercredi 24 avril 2019
jeudi 13 juin 2019 (Pentecôte) au lieu du mercredi 12 juin 2019 

Le bureau communal sera fermé
le vendredi 31 mai 2019 et le vendredi 21 juin 2019
et du jeudi 1er août au vendredi 16 août 2019 inclus 

(vacances d’été)
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 est possible de fixer un rendez-vous en dehors
des heures pour les personnes qui ne pourraient se présenter durant cet 
horaire.

Les naissances
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Sur les 36 jeunes invités, seuls 13 étaient présents. 
De gauche à droite: Etter Logan – Tieblemont Alexandre – Chaperon Charlotte – Telfser
Naël – Python Oriane – Almeida Osmani Lucas – Meyer Julia – Kastrati Mirson – Morchetti
Charlène – Rossat Julien – Roux Léa – Dévaud Julia – Progin Laurence
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Chaque année, les autorités communales accueillent les nouveaux habitants et les jeunes
ayant atteint leur majorité civique. La soirée a eu lieu le vendredi 15 février, dans la salle
communale. L’occasion pour chacune et chacun de faire connaissance et de fraterniser.

Les jeunes citoyennes et citoyens de 2018 
et les nouveaux arrivants
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Téléthon 2018
L’action du téléthon, organisée par le Corps des sapeurs pompiers

intercommunal (CSPi) La Sionge, le 8 décembre dernier, a permis de
dégager un bénéfice de Fr. 2'000.–. Au niveau national, grâce à votre
générosité, la récolte 2018 se monte à Fr. 2’123’525.–. 
Le CSPi La Sionge remercie toutes celles et tous ceux qui ont 

répondu à leur invitation.

Tournoi humoristique de foot
Comme chaque année à la mi-juin, notre société de Jeunesse organise

son traditionnel tournoi de foot humoristique. Cette fête permet aux
jeunes et moins jeunes de notre région de se rencontrer autour d’un tour-
noi de foot déguisé. 
Cette année notre tournoi se déroulera les 14 et 15 juin 2019 au terrain

de foot des Colombettes.
Les festivités débuteront le vendredi soir en commençant par l’apéro des villageois.

Puis, le samedi 15 juin 2019 se déroulera notre tournoi humoristique de foot avec pour thè-
me «Vuadens fait son cinéma». 
C’est avec un grand plaisir que tous les membres 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



10



11

Le nouveau tenancier du Café de la Gare

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 
                             Estelle Suchet, 026 913 81 18 - 078 788 25 32
                             Jenny Carron, 079 227 20 71

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
                             Françoise Etter, 079 548 66 26

Volley:                   Mercredi, de 20 h à 22 h
                             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

M. Cesar Costa (à gauche sur la photo) est le nouveau tenancier du Café de la Gare de 
Vuadens, depuis le 1er mars 2019. Avec sa famille et le personnel, il compte redonner un
nouveau souffle de vie à l’établissement communal. Nous lui souhaitons la bienvenue à
Vuadens et plein succès dans la gestion du Café de la Gare!
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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

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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Concept communal en faveur des seniors
Le vieillissement de la population est

un des enjeux majeurs de notre société.
Avec le déploiement de la politique «Se-
nior +» de notre canton, les districts et
les communes se sont vu confier de nou-
velles responsabilités et compétences
dans ce domaine. La loi sur les seniors
(LSen) précise que les communes ont jus-
qu’en 2021 pour élaborer des concepts
communaux et des mesures concrètes en
faveur des seniors.
Comment en est-on arrivé à cette exi-

gence cantonale? Pour faire simple, le
nombre de personnes âgées de plus de
huitante ans va doubler d’ici 2030. Or, il
ne sera pas possible de doubler les ré-
ponses publiques telles que les EMS en
particulier. La solution passe donc par
une amélioration de la qualité de vie des

seniors afin de retarder toute prise en
charge médico-sociale (soins à domicile
et/ou EMS). Les communes doivent donc
apporter des réponses concrètes dans les
domaines de l’habitat, de la mobilité, de
la participation à la vie en société, de la
santé au sens large afin de favoriser l’au-
tonomie la plus longue possible de nos
aînés.
Face au besoin de développer des so-

lutions originales pour soutenir le main-
tien à domicile et au souhait d’intégrer
les personnes âgées dans les processus
décisionnels, les communes gruériennes
vont mettre en place des commissions se-
niors qui auront pour tâches de concréti-
ser la politique de la vieillesse dans son
ensemble et de mettre en place des me-
sures concrètes en faveur des seniors.

Les domaines prioritaires d’intervention sont :
• les infrastructures, l’habitat et les services
• la vie associative et communautaire 
• l’accompagnement social
• l’information et la communication 
• le développement personnel 

Dans ces domaines, la commune est la mieux placée pour renforcer ou développer
l’existant! L’activité des commissions seniors se concentrera autour du recensement
de l’existant, de la compréhension des besoins des aînés et l’élaboration de proposi-
tions aux communes.
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La Commission communale seniors
Le Conseil communal nomme les membres de la Commission communale seniors

pour la durée de la période législative.

La composition / les critères d’éligibilité sont les suivants:
• La composition peut varier selon la taille de la commune (entre 5 et 10 membres);
• La participation d’au moins une personne considérée comme senior est préconisée;
• La participation d’une personne active dans une association ou groupement en lien 
avec les seniors est préconisée;

• La participation de membres des partis politiques ou groupements est préconisée 
(conseillers communaux ou/et conseillers généraux);

• La participation d’un membre de l’administration communale est préconisée.
• la commission nomme les personnes qui assumeront la présidence et le secrétariat.

Les principaux objectifs de la commission sont:
• Participer à la mise en œuvre concrète au niveau communal des concepts 
en faveur des seniors (cf. buts de la LSen, rapport et modèle du RSSG) ;

• Etre une force de proposition dans ce domaine pour le Conseil communal;
• Etre un organe de consultation de la commune pour les domaines en lien plus ou 
moins direct avec les seniors (cf. domaines spécifiques identifiés dans le modèle 
de concept communal du RSSG) ;
• Etre un interlocuteur du RSSG pour la mise en œuvre des concepts communaux.

Les tâches et compétences de la commission sont les suivantes:
• Elle participe à la mise en oeuvre du concept communal en faveur des seniors;
• Elle est consultée sur les projets communaux et régionaux en lien avec ses objectifs;
• Elle propose le cas échéant des mesures et projets qui répondent aux besoins 
identifiés dans le cadre de la mise en oeuvre du concept communal;

• Elle encourage toute initiative communale ou/et régionale allant dans le sens 
des objectifs du concept communal;

• Elle adresse chaque année au Conseil communal un rapport sur son activité.

Si vous vous sentez intéressé(e-s) par la politique communale en faveur des aînés,
n’hésitez pas à vous manifester auprès de Mme Eliana Viera, conseillère communale,
077 910 88 41, mail: elianav1979@gmail.com ou à l’Administration communale, place
de la Gare 20, 1628 Vuadens, 026 913 20 40, mail: commune@vuadens.ch ou en re-
tournant le coupon-réponse, jusqu’au 1er mai 2019, à l’Administration communale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je suis intéressé (e) à faire partie de la Commission seniors de Vuadens

Nom:______________________________     Prénom:____  ____________________________

Adresse: _____________________________________________________________________

Téléphone: ________________________     Mail: ____________________________________
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Le camp OJ de Vuadens à Vercorin

Le traditonnel camp de ski de l’OJ Vua-
dens  a eu lieu, cette année, du 3 au 9 mars.
Après trois années passées dans le canton
d'Obwald, à Engelberg, nous avons décidé
de nous rapprocher un peu de la maison.
C'est donc en Valais, à Vercorin dans le Val
d’Anniviers, que nous avons déposé nos 
valises pour cette magnifique semaine! 
La colonie "Bellecrête" a particulière-

ment été appréciée pour sa proximité avec
les pistes. En effet, le départ des télécabines
était à moins de 100 mètres. Les pistes, bien
qu'elles ne soient pas infinies, étaient très
intéressantes pour travailler avec les
jeunes. Etant donné que la station ne possè-
de qu'une seule cabine et de très nom-
breuses assiettes, les moniteurs comme les
enfants ont pu goûter au plaisir de la re-
montée mécanique en solo. 
Comme chaque année, les enfants ont été

répartis dans différents groupes de niveaux,
encadrés chacun par un moniteur formé
Jeunesse et Sport. Mercredi, les grands
groupes ont eu la chance de se rendre sur le
domaine de St-Luc/Chandolin. Cela leur a
permis de découvrir de nouvelles pistes
ainsi que de profiter d'un archet ou d'un té-
lésiège à quatre places.
La météo, qui semblait devenir capri-

cieuse pour la semaine du camp, nous a fi-
nalement fait une belle surprise. Nous
avons  joui d’excellentes conditions, outre
le lundi après-midi où nous avons dû re-
tourner à la colonie alors que nous étions

fins prêts pour le ski. Après-midi rempli
tout de même puisqu’une monitrice nous
avait concocté une soirée sketch, rires assu-
rés. Nos petits acteurs se sont alors regrou-
pés pour nous présenter leurs meilleures
scènes, qui ont été récompensées d'un ma-
gnifique Oscar! 
Les autres soirées ont tout autant été ani-

mées... Diaporama, jeux de piste, raquettes,
salle de gym, jeux, ping-pong ou encore soi-
rée carnaval. Les enfants ont toujours trou-
vé de quoi s’amuser! En plus de toutes ces
activités, les enfants se sont mués en en-
quêteur pour découvrir les secrets de nos
moniteurs. Fil rouge de la semaine, chaque
jour les jeunes recevaient de nombreux in-
dices qui leur permettaient d'en savoir un
peu plus sur les Monos! 
Le jeudi a eu lieu notre traditionnel sla-

lom. Au moment du piquetage, nous avons
bien cru que la poisse du mauvais temps de
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ces dernières années nous suivait. Nous
nous sommes malgré tout décidés à le pi-
queter. Décision des plus judicieuses
puisque finalement, le ciel s'est découvert
et nous avons même eu droit au soleil pour

la course. Les enfants sont donc rentrés à la
colonie secs pour retrouver leurs parents.
Ceux-ci ont pu savourer un délicieux repas
préparé par notre superbe équipe de cuisi-
ne. C'est à huit qu'ils ont, cette année, émer-
veillé nos papilles. Nous les remercions in-
finiment pour tout le travail effectué et
dirigé d’une main de maître par Claude-
Alain Rubatel!
Le vendredi est souvent une journée

pleine d’émotion pour tout le team du
camp, entre le fait que ce soit le dernier
jour, que ce soit la journée de la remise des
résultats de la course et celui des slows de
la disco!
Dans les grandes lignes, nous tenons à

remercier tous les moniteurs et le comité
qui ont tous pris une semaine de vacances
pour être parmi nous. Nous remercions éga-
lement l’équipe de cuisine, ainsi que tous
les enfants présents à ce magnifique camp
2019!

Dupasquier Steve, Tercier Maïté

Cool! L’équipe des monitrices et moniteurs responsables du camp OJ 2019 de Vercorin 
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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 des artistes

Poyasutra
Quelques soirées par an, une grange de

Vuadens – le chalet des Troncs du Milieu –
se transforme entre les mains de Claude
Ruedin et devient alors «Le Modzon à
Jules» afin d’accueillir un café-théâtre sur
le soliveau, tandis que les génisses se met-
tent à danser et que les hirondelles s’en
vont écrire sur les fils électriques la parti-
tion de la musique entendue…  
Fin juin prochain, la troupe de «Jamais

le Dimanche» y présente sa nouvelle saison
de Poyasutra: chansons coquines, tendres
et drôles, émaillées de réflexions sur
l’amour et le couple… Vous en sortirez
grandis, promis!
«Jamais le Dimanche», ce sont deux

chanteuses de Vuadens, Martine Ducrest
Levrat et Catherine Ruedin, amies d’enfan-
ce, qui sont accompagnées par le talen-
tueux pianiste Richard Pizzorno et le facé-
tieux guitariste Cyrill Spicher.

Ne manquez pas d’aller à la découverte
de leur tout nouveau spectacle intitulé «La
Princesse et le Petit Pois» qui vous réserve
de jolies et amusantes surprises!

Vendredi 28 et samedi 29 juin, à 20h00,
Vendredi 5 et samedi 6 juillet, à 20h00, 
Dimanche 7 juillet, à 18h00

(réservations au 079 707 69 79)              DBo
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Défibrillateur
Peut-être avez vous remarqué ce boî-

tier installé récemment à gauche du
sas d’entrée de la salle communale du 
Café de la Gare? Cet engin, qui, la nuit
venue, se met à clignoter, attirant l’at-
tention des passants, abrite un défibril-
lateur, à savoir un appareil permettant
de réanimer une personne victime
d’un arrêt cardiaque. Dans ce cas, il
faut savoir que les premières minutes
sont primordiales et que la personne
peut être sauvée si l’on agit correcte-
ment. Dans l’ordre, si elle ne respire
plus ou n’a plus de pouls :
• appeler les secours (144) 
• pratiquer le massage cardiaque ou, si
l’on est à proximité, utiliser le défibril-
lateur.
Pour ce faire, il suffit d’ouvrir le boî-

tier, qui émet alors un signal sonore, et
de s’emparer de l’appareil qui vous in-
diquera la marche à suivre. 
Il existe dans notre commune des

«Premiers répondants» qui sont alertés
par la centrale sanitaire 144 en parallè-
le à l'ambulance.                             DBo
Infos sur: 
https://fondation-first-responders.ch
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Bike to work: 
à vélo au boulot
en mai-juin!

Apporte un vent de fraî-
cheur dans ton entreprise en
y faisant la promotion de l’ac-
tivité physique et de l’esprit
d’équipe. Inscris ton entrepri-
se à bike to work 2019 et par-
ticipe à la plus grande cam-
pagne suisse pour la promo-
tion de la santé et du cyclis-
me durant les mois de mai et
juin. De nombreux prix sont à
gagner!

Inscriptions et renseigne-
ments sur: https://
www.biketowork.ch/fr 
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Le coin de l’énergie
Trier ses déchets, quelle utilité ?
L’on entend souvent dire que cela ne sert pas à grand-chose de trier tous nos dé-

chets. Qu’en est-il? Un article de La Gruyère (17 nov. 2018) nous explique en long et
en large ce qu’il faut faire ou ne pas faire. 

En voici un rapide résumé:
• En Suisse, chaque personne produit, en moyenne, 700 kg de déchets par année.
• Un cinquième du contenu de nos sacs-poubelle pourrait être recyclé rentablement, 
ce qui représenterait 340'000 tonnes de déchets en moins.

• La récupération des bouteilles en PET, soit chaque année 37’500 tonnes recyclées, 
permet d’en fabriquer de nouvelles.

• En Suisse, le taux de recyclage des bouteilles en verre est de 97%!
• Les déchets organiques sont à composter ou à amener à la déchetterie.
• Tous les emballages en métal peuvent être recyclés (alu, fer blanc…)

Quelques règles doivent cependant être respectées: bien trier le verre par couleurs;
les bouteilles en plastique autres que PET (lait, lessive, huile…) peuvent être amenées
dans la plupart des commerces; les emballages en papier sulfurisé ou contenant des
autres matériaux (plastique, alu…) ainsi que les cartons avec restes de nourriture ne
peuvent pas être recyclés en raison des impuretés qu’ils contiennent.

Contrairement aux idées reçues, les usines d’incinération n’ont pas besoin de PET,
de papier journal ou de fioul supplémentaire pour bien incinérer les déchets. La com-
position des déchets ménagers courants suffit largement !

En résumé: bien trier ses déchets, c’est économiser beaucoup d’énergie tout en pré-
servant les matières premières!

Infos et statistiques cantonales: Service de l’Energie, www.fr.ch/sen «déchets» 

Chauffage à distance (CAD)
Notre système de chauffage à distance a été confié à Groupe E Celsius SA en vue de

son développement qui va être entrepris dès ce printemps. Au programme: mise en
place de raccordements au centre village, liaison entre l’école et le Foyer St-Vincent
qui abritera une chaudière d’appoint au gaz naturel, remplacement de la chaudière à
copeaux de l’école par un modèle plus performant. Les propriétaires privés situés
dans la zone CAD sont contactés directement par l’entreprise qui leur propose un
contrat de raccordement intéressant. Les personnes souhaitant intégrer le CAD peu-
vent aussi s’adresser à Groupe E Celsius afin d’obtenir toute information utile: 026 352
68 00; courriel info@celsius.ch

Séance d’information sur l’énergie
Dans le courant du printemps, le Conseil communal organisera, en collaboration

avec le Service de l’Environnement de l’Etat de Fribourg, une séance d’information
sur différents thèmes d’actualité en lien avec l’énergie: raccordement au chauffage à
distance, processus Cité de l’Energie, amélioration de l’isolation de bâtiments lors de
transformations. Un tous-ménages vous renseignera sur le lieu et la date (probable:
entre fin mai et juin).                                                                                                    DBo
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Donner un coup de pouce aux hérissons!
Tout le monde a un faible pour les héris-

sons, malgré leurs épines. Ils sont malheu-
reusement souvent tués par les voitures, les
machines du jardin (débroussailleuse, ton-
deuse…), étouffés par les déchets abandon-
nés (sac plastique…), attaqués par les ani-
maux domestiques... Pourtant, le hérisson
est un précieux auxiliaire du jardinier, il
dévore les limaces, escargots, vers, che-
nilles, larves et autres insectes nuisibles! 
Le hérisson voit flou, au ras du sol et de

nuit. C’est aussi un vrai sac à puces. Par-
faits contre les prédateurs, les piquants du
hérisson rendent sa toilette difficile… pour
le plus grand bonheur des puces, tiques et
autres parasites!
Les bébés hérissons naissent tout roses et

sans piquants. Après de nombreux déplace-
ments par leur mère, ils ont des piquants et
sortent enfin au grand jour.
Jardin trop bien rangé au hérisson dé-

plaît! Laissez traîner des tas de feuilles
mortes ou de branches et vous ferez son
bonheur. Ces cachettes lui seront pré-
cieuses pour dormir la journée, mettre au
monde ses petits ou même passer l’hiver.
Un vieux compost peut aussi faire l’affaire.
Mais attention: quand vous voudrez remuer
ou déplacer ces déchets végétaux, modérez

vos coups de fourche! Si vous voulez offrir
un gîte de luxe à vos pensionnaires, creusez
dans la terre une dépression d’une vingtai-
ne de cm de diamètre au pied d’une haie ou
d’un buisson. Déposez une caisse à cheval
sur le trou et recouvrez-la d’une épaisse
couche isolante de feuilles sèches. Couvrez
le tout d’une vieille bâche ou d’un sac-pou-
belle contre la pluie, puis ajoutez des
feuilles et quelques branches: votre palace
est prêt, n’y touchez plus!
Le hérisson adore chasser dans le gazon

ou l’herbe rase à condition que ceux-ci ne
soient pas traités… mais il a aussi besoin, à
proximité, d’une haie touffue ou de
quelques petits buissons dans lesquels se
réfugier. Pendant qu’on y est, préférez des
essences indigènes, sorbiers, cornouillers,
églantiers ou charmille, à des lauriers ou
des thuyas exotiques.
Peu regardant sur sa nourriture, le héris-

son croque volontiers des cadavres. Quand
ce sont des limaces gavées de granulés
toxiques, on court à la catastrophe. En effet,
le métaldéhyde utilisé contre ces gastéro-
podes voraces tuera notre insectivore sur le
coup ou à petit feu avec autant d’efficacité.

(Extrait de la Salamandre)
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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



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).



Peter Kulm
burg


