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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

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 Thérèse Morand a fêté ses 90 ans
Mme Thérèse Morand est née le 5 mai

1929, dans la famille de Charles de la
Châtelaine et Anne Gremaud, au lieu-dit
«sur Moilla». Cadette de 2 frères et 2
sœurs, Pierrot, Neton, Yvonne et Agnès,
elle a passé toute son enfance dans la fer-
me du Maupas entourée de sa famille.
Toutefois, toute petite, elle a dû être pla-
cée chez sa marraine à Semsales, sa ma-
man étant tombée malade. Après
quelques années passées hors du foyer
familial, ses parents l’ont récupérée à
l’âge de 3 ans. 
Ses classes primaires achevées à Vua-

dens, elle reste dans la maison familiale
pour aider sa maman aux tâches ména-
gères et s’occuper également de son ne-
veu Jean-Pierre, fils d’Agnès.
Vers l’âge de 20 ans, elle fait la ren-

contre de Jean Morand, qui deviendra
son mari en 1953. De ce mariage naissent
3 enfants, suivi de 4 petits-enfants. Dès
son mariage, le couple vécut toute sa vie
dans la maison familiale du Margy, à
Vuadens.
Dans sa jeunesse, elle fait partie du

chœur «La Columbia» durant 6 ans
(chœur de jeunes filles), puis elle chante
durant 30 ans au sein du Chœur mixte du
village et, pour terminée, elle adhère
quelques années au Chœur de l’Adieu,
de Vuadens. Elle a de magnifiques souve-
nirs des sorties avec les retraités Nestlé et
beaucoup de plaisir à jouer aux cartes, le
lundi après-midi, avec les aînés du villa-
ge.
Avec un petit air malicieux et fierté, el-

le a plaisir à raconter qu’elle a fait partie
de la Société de tir (marraine du dra-
peau) et qu’elle a participé à la Fête fédé-
rale de tir, à Coire, où elle a obtenu une
médaille avec 36 points.
En 1964, au décès de son papa

Charles, elle a recueilli sa maman dans la
maison familiale du Margy et s’en est oc-
cupée durant 11 ans.
La famille a passé toutes ses vacances

d’été durant 30 années dans divers cam-

pings, d’abord au Tessin, puis en Italie,
en Espagne et en France. 
Malgré toutes les tâches qui lui incom-

baient, Thérèse a trouvé le temps de
suivre des cours de peinture sur porcelai-
ne depuis 1979. Elle a toujours tricoté et
fait de la couture. Pour ses enfants petits,
elle leur confectionnait leurs habits. A
côté de cela, elle œuvrait également aux
côtés de son mari en l’aidant dans les
tâches administratives de la Caisse mala-
die chrétienne sociale, ainsi que pour la
Banque de l’Etat de Fribourg.
Depuis le décès de son mari, Jean, dis-

paru accidentellement bien trop tôt à
l’âge de 61 ans, elle n’a jamais cessé de
préserver le lien entre elle et ses enfants
et ses petits-enfants, de s’occuper de son
jardin et de faire du bénévolat auprès des
personnes âgées du foyer Saint-Vincent.
Bel anniversaire, Madame Morand!      

                                                                gr 



4



5

La prochaine séance du CONSEIL GÉNÉRAL aura lieu le 27 novembre 2019.
Les séances sont publiques

Le bureau communal sera fermé
du jeudi 1er août au vendredi 16 août 2019 inclus 

(vacances d’été)

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 90 ans de M. Eric Bertherin
M. Eric Bertherin est né le 8 juin 1929, à

l’Hôtel de la Gare, de Vuadens, dans la fa-
mille de Maurice et  Julia Bertherin, tenan-
ciers de l’établissement.

Après ses écoles primaires à Vuadens, le
jeune Eric poursuit ses études à l’école se-
condaire de Bulle, au Collège St-Michel de
Fribourg, puis à l’Université (Faculté de
droit) où il décroche son doctorat.

En 1960, il intègre la Direction générale
des CFF, à Berne, dans la division juri-
dique. Il est nommé chef de cette Division
juridique des CFF, en 1979. Et il est égale-
ment secrétaire général du comité interna-
tional des transports ferroviaires (CIT) re-
groupant tous les transports ferroviaires de
l’Europe et de certains pays limitrophes. Il
œuvrera ainsi durant 37 ans à Berne. 

Durant ses années d’études à Fribourg, il
fait la connaissance, dans la pension où les
jeunes gens prenaient leurs repas, de celle
qui deviendra son épouse, Marthe Blanc.

Passionné par l’Histoire, M. Bertherin
avoue une préférence pour l’époque des

soldats du train,
et en particulier
pour les che-
vaux. Il s’est mis
à l’aquarelle et
reproduit fidèle-
ment la hiérar-
chie des cava-
liers militaires
suisses. Une de
ses fiertés est «la
poya de l’artille-
rie» dont une 
reproduction trône au Musée militaire vau-
dois de Morges.

Installés à Vuadens depuis 1996, dans la
maison familiale du Margy, M. Bertherin et
son épouse coulent des jours heureux. Leur
chalet à La Villette (Im Fang) est aussi leur
havre de paix et de tranquillité. Leur sou-
tien indéfectible envers plusieurs groupe-
ments villageois démontre leur attachement
à la vie locale.

Bel anniversaire,
Monsieur Bertherin!                                   dt
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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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ZAHND Lena, née le 18.02.2019, fille de Magali et Eric, 
chemin du Margy 23
TERCIER Côme, né le 06.03.2019, fils d’Amandine, 
route des Colombettes 43
PROGIN Maxime, né le 18.03.2019, 
fils d’Amandine et Marc, rue de la Condémine 25
GACHET Nathan, né le 29.03.2019, 
fils de Nadia et David, La Léchère 1
CONUS Swan, né le 06.05.2019, fils de Tiffany et Kevin, Le Dally 29
IMERAJ Dayana, née le 12.05.2019, fille de Jetmire et Qemajl, rue des Ecoles 4
MORET Charlie, née le 20.05.2019, fille de Sarah et Baptiste, route Principale 302
DE PAIVA FERREIRA Eva, née le 20.05.2019, fille de Sonia et Sergio, 
route Principale 183

Les naissances

Fonds Louis Guigoz - Bourse de formation
Le Fonds Louis Guigoz est destiné au développement de l'apprentissage et de 
l'enseignement 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

7Demandes de permis de construire - Mise en service de l’application FRIAC

Le Grand Conseil a donné son aval, le 8 février 2017, aux modifications de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC), qui créent les bases légales
nécessaires pour l’introduction de la nouvelle application web pour la gestion électro-
nique des demandes préalables ainsi que des procédures simplifiées et ordinaires de
permis de construire, FRIAC (FRIbourg Autorisation de Construire). La nouvelle 
application va permettre une informatisation complète, depuis l’élaboration du dos-
sier jusqu’à la délivrance du permis d’occuper et améliorera l’efficacité et l’efficience
du traitement des dossiers. Elle s’inscrit dans le développement de la cyberadminis-
tration comme outil de prestation de service.
Ces dispositions nécessitent à tout requérant de faire appel à un architecte et/ou un
géomètre, que ce soit pour une procédure simplifiée ou ordinaire. En cas de question,
vous pouvez joindre le service technique de l’administration communale.
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Mme Christane Giller a passé de nom-
breuses années au service du Foyer St-
Vincent de Vuadens: de février 1977 à
juin 2009. Elle nous brosse un portrait
peut-être méconnu de cette institution. 

Dans son testament du 15 janvier
1864, Mme Louise Marguerite Moret, de
Vuadens, a  fait don d’un terrain à la pa-
roisse de Vuadens. La condition était d’y
faire construire un hospice pour les 
orphelins du village.
Ce terrain était situé au lieu-dit «Le

Plan des Angles». Cet emplacement
n’étant pas centré, on procéda à un
échange de terrain en 1937, tout en main-
tenant la volonté de la défunte. 
En 1938, l’assemblée communale rati-

fia la décision de construire l’hospice. Sa
construction a été réalisée en 1939.
Il était dirigé par les sœurs de Saint

Vincent de Paul, accueillant d’abord des
enfants, puis, par la suite, des personnes
seules venant pour la plupart d’un mi-
lieu agricole.
En 1976, les sœurs de St-Vincent ne

trouvant pas de relève auprès de la mai-
son mère, et ayant aussi pris de l’âge, ont
souhaité de l’aide pour leur tâche quoti-
dienne. C’est alors que le Conseil com-
munal de Vuadens nomme M. Gérard Co-
nus en tant que directeur pour seconder
les sœurs dans les tâches administra-
tives. Certaines dames du village ont
poursuivi leurs engagements auprès du
nouveau directeur en apportant une aide
au quotidien.
Le 7 février 1977 est une date mar-

quante pour moi, car je fus engagée com-
me  cuisinière. J’ai collaboré avec sœur
Françoise, Mmes Marie Gremaud, Léa
Vionnet, Marie Rouiller et Francine
Rouiller pour une  organisation existan-
te. L’établissement hébergeait  54 pen-
sionnaires, la plupart des chambres ac-
cueillaient jusqu’à 5 à 6 pensionnaires. 
(Le prix de pension par jour, pour les

citoyens de Vuadens était fixé à 28
francs, et 33 francs pour les personnes
extérieures.)
A l’époque, le cœur de l’établissement

c’était la chapelle. L’aumônier  Charles

Corminboeuf  officiait matin et soir avec
bienveillance pour la nourriture spiri-
tuelle des pensionnaires.
Certains personnages m’ont particuliè-

rement marqué par leurs originalités, tel
que Robert Moret, (dit bobet) Julon Ter-
cier (des chats), Raymond  Progin, Louis
Moret, (dit boton) et Léontine Despond,
(dit Titine). 

A ce moment-là je me posais beaucoup
de questions: pourquoi les hommes man-
geaient dans des assiettes ébréchées? Ils
avaient droit au vin rouge et pas les
femmes, qui avaient par contre droit au
dessert. Pourquoi séparer les hommes
des femmes lors des repas? Les relations
entre hommes et femmes étaient très mal
perçues. Ce nom d’asile ou d’hospice me
choquait vraiment et donnait, à mon
sens, une image dégradante de ce lieu de
vie.
1978: le 1er mai, la sœur supérieure,

Louise Page, l’infirmière sœur Geneviève
Genoud et la cuisinière sœur Françoise
Bersier quittent l’établissement. 
En collaboration avec le directeur, M.

Gérard Conus, j’ose apporter de grands
changements au niveau hôtelier (nourri-
ture) et surtout une approche plus res-
pectueuse teintée d’estime pour chacun.
1980: changement de direction. M.

Yves-Alain Repond est nommé à la tête
de l’établissement. Ce nouveau directeur,
en collaboration avec quelques citoyens
et moi-même, a déjà dans l’optique de
donner de l’espace aux pensionnaires. 
1982: la commission administrative

Le Foyer St-Vincent a 80 ans (1939-2019)
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présente à l’assemblée communale un
projet d’agrandissement. Malheureuse-
ment les citoyennes et citoyens de Vua-
dens le refuse.
1984: démission du directeur Yves-

Alain Repond.
1984: le 1er septembre, le Conseil

communal me nomme à la tête de l’insti-
tution. J’ai accueilli cette nomination
avec joie, déterminée à vivre cette grande
page de ma vie. En forte collaboration
avec la commission administrative et le
bureau d’architecte Maillard, nous pour-
suivons l’étude pour un agrandissement
conséquent.
Cette réflexion, cette envie de créer un

nouveau lieu agréable et convivial pren-
dra environ 10 ans, la nécessité de ces
transformations se faisant  entre 1989 et
1990. C’est non sans peine, après maintes
tractations, que l’aboutissement de ce
projet présenté en assemblée communa-
le, nous a permis d’inaugurer en 1991,
un beau lieu de vie pour 40 résidents,
comportant 26 chambres à 1 lit, 5 cham-
bres à 2 lits et 2 chambres pour couples. 
Au fil des ans, nous avons apporté de

nombreuses améliorations pour les be-
soins et le bien-être des résidents. L’ac-
cueil, l’écoute, la personnalisation des
chambres, l’animation, les sorties et un
personnel qualifié ont été de mise.
1999: «60 ans au fil de l’eau», on ne

pouvait passer sous silence les 60 ans du
foyer St-Vincent: 3 jours de liesse, de
joies partagées, de rencontres chaleu-
reuses. Résidents, familles, amis, autori-
tés ainsi que le personnel, ont profité de
ces instants précieux dont le souvenir est
marqué par une belle fontaine, offerte par
Mme et M. Éric Bertherin et Mme et M.
Konrad Richli, personnes très sensibles à
la cause du foyer.
En l’an 2000, nous devions entrer dans

une nouvelle aire si nous voulions la pé-
rennité du foyer, donc la médicalisation
qui s’est faite en plusieurs étapes. Dis-
cussions, tractations, échanges auprès du
Département de la santé publique. Beau-
coup d’exigences pour nous octroyer le
statut d’un établissement médicalisé
(EMS).
En 2008, à nouveau devant l’assem-

blée communale, nous avons défendu le

projet d’un nouvel agrandissement, per-
mettant d’avoir, pour chaque résident,
une chambre individuelle et une grande
salle.
En 2009, le 30 juin, je quitte mes 40 ré-

sidents, mes 73 collaborateurs, collabora-
trices et la commission administrative du
foyer. Je garde dans mon cœur tant de
bons souvenirs de cette belle aventure. 
Année après année, le personnel de

plus en plus nombreux et qualifié a bien
voulu suivre la ligne de conduite qui
était la mienne: dignité, respect et com-
passion «MERCI».
Au fil des ans, afin d’apporter tous les

progrès, toutes les embellies, tous les
aménagements bénéfiques aux résidents,
la commission administrative a eu à sa
tête plusieurs présidents qui ont tous
œuvré pour le bien de chacun et la belle
image d’un foyer qui a suivi le chemine-
ment et le cours de l’âge avançant pour
tous. Ce sont MM.  Konrad Richli, Louis
Dupasquier, Daniel Tercier et Paul-Henri
Donzallaz.
Je remets les clés du foyer St-Vincent à

Mme Sandra Menoud, nouvelle directri-
ce, qui va pérenniser l’établissement.
En 2012, le 28 avril, inauguration de la

nouvelle aile qui concrétise l’aboutisse-
ment de la médicalisation de tous les ré-
sidents.
En 2018, les choses évoluent. Le foyer

St-Vincent et le foyer St-Joseph, de Sâles,
deviennent le foyer EMS de la Sionge
sous la direction de M. Philippe Zurlin-
den.
En 2019, se profile la construction

d’un nouvel établissement à Vuadens,
pouvant accueillir 90 lits.
Pour terminer, je me permets de laisser

à votre appréciation mes quelques ré-
flexions, avec ce regroupement de nos
foyers. Ne sommes-nous pas en train de
perdre l’essence même du mot famille?
La notion de rendement doit-elle pri-

mer vraiment  sur l’encadrement digne
de nos ainées? Quand vous et moi fran-
chiront le seuil d’un EMS, aurons-nous
fait le bon choix dans les décisions prises
à ce jour?

Christiane Giller
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En 2020, la société de musique La
Gruéria de Vuadens fêtera ses 100 ans.
Afin d’honorer comme il se doit ce jubi-
lé, nous organiserons le passage à la nou-
velle année le 31 décembre 2019. Notre
concert annuel, placé sous le thème de
nos 100 ans, se déroulera les 13 et 14
mars. Si vous êtes un ancien musicien de
la société, nous serions très heureux de
vous compter parmi nous afin de retrou-
ver votre instrument d’antan le temps
d’un morceau en commun. La fête canto-
nale des musiques fribourgeoises aura
lieu à Romont ,du 20 au 24 mai 2020.
Pour clore cette année spéciale, les 4-5-6
septembre se tiendra une manifestation à
Vuadens pour célébrer en musique notre

société. Nous profiterons de l’occasion
pour inaugurer de nouveaux uniformes.
Cette manifestation sera l’occasion de ré-
unir jeunes et moins jeunes durant trois
jours de fête. Nous espérons vous y voir
nombreux pour festoyer et soutenir notre
société. 
La saison musicale 2018-2019 a été

marquée par un changement au pupitre
de direction de notre société. M Jacques
Yerly, 28 ans, a succédé à Baptiste Gre-
mion. Cette première partie de l’année a
été pour lui un gros challenge puisqu’il
s’agit de la première société qu’il dirige.
Changement également à la tête des tam-
bours, Diane Rouiller s’occupe mainte-
nant de notre clique avec une grande mo-

La Société de musique La Gruéria:

«En route vers un centenaire 
mais une éternelle jeunesse»
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tivation. Le comité a été très sollicité du-
rant cette saison. Je profite de ces
quelques lignes pour le remercier chaleu-
reusement. 
Du côté de l’école de musique, le

nombre croissant de jeunes en formation,
40 actuellement, est pour nous une gran-
de fierté. A voir leurs sourires et leur pré-
sence lors des répétitions et des concerts,
la musique instrumentale a de beaux
jours devant elle à Vuadens. Décembre a
été intense puisque la société a organisé
la venue de Saint-Nicolas dans les fa-
milles vuadensoises. La Gruéria s’est
produite également au Noël des aînés.
Nous avons toujours beaucoup de plaisir
à animer cette journée. Puis nos répéti-
tions ont repris avec un week-end de tra-
vail dans le canton de Neuchâtel. Les 29
et 30 mars s’est tenu le premier concert
de notre nouveau directeur. De la belle
musique, une bonne ambiance et une
présence en nombre du public nous a
flattés et encouragés. Cette année, Franci-
ne Ruffieux, Bernard Sudan et Olivier
Philipona ont été honorés pour 35 ans de
musique. Catherine Gapany Overney et
Julien Donzallaz ont fêté leurs 25 ans de
pratique de leur instrument. Dernier ob-
jectif de la saison, la 36e Fête des mu-

siques gruériennes qui s’est déroulée
Aux Moulins et organisée par la société
de Rossinière. Superbe organisation de
nos amis vaudois et une grande satisfac-
tion musicale pour La Gruéria. Pour ter-
miner notre saison, un concert de notre
école de musique a réuni les jeunes en
formation de Vuadens, Vaulruz et Sâles
le dimanche 16 juin à 10h30 à la salle
communale du Café de la gare. Puis, La
Gruéria se produira le 23 juillet, à 20h, à
la Fête des vignerons, dans la «Méjon
Friboua», pavillon de l’Etat de Fribourg,
à Vevey.
Je souhaite remercier les personnes

qui participent, de près ou de loin, à la
bonne marche de notre société ainsi qu’à
l’encadrement des jeunes. Un merci spé-
cial à tous les musiciens de la société
pour leur passion et leur motivation pour
La Gruéria. 
Si vous êtes musiciens de cuivre, per-

cussions ou tambours, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Si vos enfants souhaitent
se lancer dans la musique instrumentale,
n’hésitez pas non plus à nous contacter.
Je me réjouis de vous rencontrer, habi-
tants de Vuadens, à l’une ou l’autre de
nos manifestations et je vous souhaite un
très bel été.

Julien Donzallaz, président
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Société de gymnastique de Vuadens
Halle de sport

Vous êtes intéressé/e ?
Voici quelques informations 
pour vous guider dans vos choix.

Deux groupes distincts :

Gym parents-enfants 
(enfants de 2 à 4 ans)
Monitrice: Sylvie Moret 
(079 426 17 42)
Leçons 
le lundi de 16h00 à 17h00

Gym enfantine 
(enfants de 4 à 8 ans)
Monitrice: Corinne Minguely 
(079 247 76 32)
Leçons 
le lundi de 17h00 à 18h30

La société est toujours à la recherche de moniteurs/trices pour étoffer ses activités. 
Présidente: Isabelle Demierre (079 603 71 35)

      Balade gourmande 2019
      FC VUADENS
          Samedi 14 septembre 2019

Depuis 5 ans, le FC Vuadens organise la balade gourmande en six relais, de
l’apéritif au dessert passant par un repas de chasse au menu principal.
Le samedi 14 septembre prochain, nous vous proposons un parcours
d’une dizaine de kilomètres reliés par 6 postes où des mets et des vins déli-
cieux vous seront servis.
• Départ + Arrivée: Stade des Colombettes, 1628 Vuadens.
• Date: Samedi 14 septembre 2019 dès 10h00.
• 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 par mail à: valerie.golliard@gmail.com par tél. au No 078/
731 95 77 - en ligne site Internet FC Vuadens: www.fcvuadens.ch
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Gym-Fit

Monitrice: 
Françoise Etter (079 548 66 26)

Cours: 
le jeudi de 19h30 à 20h30

On vous accueille volontiers
dans l'un de ces groupes!

Volley-ball mixte

Coach: 
Bertrand Barbey
(079 518 03 91)
Entraînements: 
le mercredi 

de 20h00 à 22h00
Le groupe participe
au tournoi d'hiver.



16

Depuis 14 ans déjà, le week-end pro-
longé de l’Ascension est synonyme d’un
moment fort dans la saison de football
pour les juniors, le comité des juniors
ainsi que les entraineurs. En effet, 68
jeunes (dont 7 jeunes du FC La Sionge)
ont pu prendre le départ pour notre
camp annuel de football dans le cadre
magnifique de la commune de Port-Va-
lais (Bouveret). 

Bien évidemment, tout cela ne serait
possible sans notre vente annuelle de
fondue et le soutien des autorités com-
munales et paroissiales. Ce camp est un
moment privilégié pour ces jeunes car ils
peuvent bénéficier d’entrainements de
qualité, apprendre la vie en communauté
en dehors du cercle familial et pouvoir
participer à des activités très riches dans
leur diversité.    

Celles-ci sont organisées en fonction
de l’âge des enfants. De manière tradi-
tionnelle, tous les juniors peuvent profi-
ter des installations à sensation d’Aqua-
parc. Les juniors F ont pu également
profiter des joies du MOB en miniature
au Swiss Vapeur Parc ainsi que d’une
confrontation épique avec les entraineurs
au Laser Game de Villeneuve.  

Les juniors E ont pris le frais sur le lac
Léman en testant des kayaks à 1 ou 2 pla-

14e Camp de foot des juniors du FC Vuadens
au Bouveret

ces, puis ils ont pu se mesurer entre eux
et avec les entraineurs dans un feu d’arti-
fice de laser. 

Comme chaque année, les juniors D
ont eu la chance de pouvoir s’initier aux
joies du BMX (sponsorisé par la paroisse)
sur la piste olympique du centre de l’UCI
à Aigle et ceci sous les conseils avisés
d’un expert. 

Quant aux juniors C, ils ont joué les
équilibristes dans les arbres du Parc
Aventure d’Aigle. Cette année,  les ju-
niors C ont profité d’une nouvelle activi-
té à Martigny. Ils ont pu s’initier aux joies
(et douleurs…) du paintball encadrés par
des moniteurs professionnels. 

Dans le cadre des entrainements quoti-
diens de football, nos 10 entraineurs ont
pu utiliser des infrastructures de qualité
afin de pouvoir préparer des entraine-
ments structurés. Ceci est essentiel afin
que nos jeunes juniors progressent et
prennent du plaisir dans la pratique du
football. La commune de Port-Valais
offre de magnifiques équipements spor-
tifs tels qu’un terrain synthétique, 2 ter-
rains naturels, 1 terrain de street football
ainsi qu’une salle de gym. 

Il est à noter que nous avons pu bénéfi-
cier d’un temps radieux sous le ciel du

Valais malgré un début de
semaine maussade en
Gruyère. 

Les journées sont bien
remplies durant le camp,
tant pour les jeunes que
pour les accompagnants.
Mais la bonne humeur et
l'esprit d'équipe sont tou-
jours au rendez-vous et
laissent à chacun des sou-
venirs précieux. Une bala-
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de au bord du lac agrémentée d'une bon-
ne glace est souvent un moment de parta-
ge sympathique pour clore la journée.
S’il est difficile de faire dormir tout ce
petit monde le premier soir, la fatigue ac-
cumulée pendant ces journées sportives
calme bien les ardeurs pour les jours sui-
vants…
Le vendredi soir, nous avons eu la visi-

te de la délégation du Conseil communal
et du comité du FC Vuadens accompa-
gnée d’un succulent repas préparé par
notre équipe de cuisine. Ce moment de
partage a été mis sous le signe des remer-
ciements. En effet, le comité a remercié
Cedrick Seydoux pour son investisse-
ment en tant que membre du comité 
juniors et ancien président de celui-ci.
Marie-Claire Déforel a été également re-
merciée pour ses nombreuses années de
soutien au camp des juniors. 
Les tests techniques ont pris place le

samedi matin. C’est un moment impor-
tant du camp pour valoriser
les progrès de chaque jeune
joueur durant celui-ci. 
Pour la dernière soirée de

ce camp, nos jeunes joueurs
ont pu regarder la finale de
la Champion league. Bien
évidemment, il y a eu des
heureux et malheureux à la
fin du match, mais c’est la
loi du sport. 
Le dimanche matin, nous

avons organisé le fameux dé-
jeuner avec les parents au

Bouveret lesquels ont ré-
pondu présents afin de par-
tager ce moment convivial
d’échange, ponctué par la
remise des prix des tests de
la veille. Nous avons égale-
ment profité de ce moment
pour remercier Valérie Cha-
peron et Emmanuel Roma-
nens qui terminent cette
année leur mandat comme
responsable de la cuisine.
Il faut souligner leur travail
et leur investissement afin

de fournir une cuisine pleine de passion
et d’avoir toujours été aux petits soins
pour les juniors, les accompagnants et les
entraineurs. Valérie et Emmanuel nous
manqueront beaucoup, mais la relève se-
ra assurée par Adeline Meys
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. 
Pour compléter ce message, nous te-

nons à remercier tous nos généreux spon-
sors, mais aussi la Commune et la Parois-
se de Vuadens, les parents ainsi que les
amis du Mouvement juniors FC Vuadens
qui nous permettent, par leur soutien, de
réaliser ce camp et d’offrir des souvenirs
inoubliables à chaque junior.

Pour le Mouvement juniors
du FC Vuadens
Alain Heimo et Alexandre Vienne
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Du 20 au 24 mai, les élèves de 7-8H
sont partis en camp à Sigriswil, petit vil-
lage proche de Thoune. Nous logions
dans une magnifique colonie, située sur
les hauts. Tous les repas étaient organi-
sés par la propriétaire des lieux.
Durant cette semaine, les élèves ont

découvert divers lieux des environs
(grottes, visite de la ville) et pratiqué di-
vers sports (paddle, randonnée). Le soir,
des activités étaient également organi-
sées pour occuper toutes ces têtes
blondes (film, loto, casino, disco…).
Le lundi, jour de retour en classe, les

élèves ont écrit un texte pour expliquer
leur semaine. Voici deux exemples pour
illustrer au mieux notre fabuleuse semai-
ne.
«C’était le plus beau camp vert que j’ai

vécu. Il y avait diverses activités comme
le paddle, la trottin’herbe, le casino, le
film, les jeux, la boum et le ping-pong.
On jouait beaucoup aux jeux de société.
On pouvait aussi jouer du piano. Ce qui
m’a beaucoup plu c’est le paddle, l’eau
était froide mais c’était amusant. On a pu

choisir nos chambres. On s’est bien amu-
sé. Mais le meilleur dans tout ça, c’était
la nourriture. On avait de super cuisi-
niers. On a fait également énormément
de marche. Mais bon tout cela m’a énor-
mément plu!»
«Rien d’autre à dire que GENIAL! Je

suis sûre que tout le monde s’est éclaté.
D’abord je vais commencer par remercier
tous les accompagnants et les profs pour
ces activités super sympas: grottes, trotti-
nettes, planétarium, shopping, paddle,
loto, casino, boum… Bref juste le top du
top! Pour moi, le meilleur truc c’était la
boum! Mais j’ai aussi adoré le paddle,
c’était la première fois que j’essayais et
j’ai adoré. Je remercie les cuisiniers, des
personnes très accueillantes et très sym-
pathiques. Voilà, je n’ai pas parlé de tout
dans ce texte mais encore merci pour cet-
te fabuleuse semaine.»
Durant la semaine, les élèves ont sou-

vent remercié les personnes présentes,
ont fait preuve de bonne humeur et ont
eu une excellente attitude durant toutes
les activités. 

Ecole: camp vert 7-8H
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Depuis septembre
2017, une initiative ci-
toyenne a été mise sur
pied par le Mouve-
ment Indépendant et
la Société de jeunesse.
Ce projet offre gratui-
tement une prestation
à nos aînés ainsi
qu’aux personnes bé-
néficiaires de l’AI.
Chaque 1er samedi du
mois, une équipe de
bénévoles parcourt le
village afin de récolter
les petits déchets mé-
nagers. Les déchets
plus volumineux ou
encombrants ne peu-
vent être pris en char-
ge car nous utilisons
des véhicules privés
pour le transport jus-
qu’à la déchetterie.
Vous trouverez dans
ce journal le bulletin
d’inscription en page
centrale.
Une quinzaine de

personnes sont inscrites à ce service ac-
tuellement, pour certaines mensuelle-
ment et pour d’autres occasionnellement.
Cette prestation est sans aucun doute uti-
le mais surtout elle permet aux diffé-
rentes générations de se rencontrer et
d’échanger. C’est un moment sympa-
thique qui crée du lien et le sourire de
chacun est au rendez-vous.
Dans le cadre de sa politique Senior+,

le canton de Fribourg encourage les pro-
jets intergénérationnels. Fin 2018, nous
avons présenté notre action à un jury qui
a retenu notre dossier et nous a décerné
un prix. Nous sommes très heureuses de
cette belle reconnaissance pour l’engage-
ment de tous les bénévoles. Un grand
merci à eux!
Chaque printemps, nous avons désor-

mais pris l’habitude de proposer un apé-

La déchetterie n’est plus un souci!

ritif à l’ensemble des bénéficiaires et des
bénévoles afin que tous puissent se ren-
contrer lors d’un moment convivial. Ces
instants d’échanges et de partages sont
riches et précieux. Ce projet s’inscrit
dans une démarche villageoise et nous
souhaitons inviter toutes celles et ceux
qui souhaiteraient participer à de futurs
ramassages à s’annoncer, vous êtes les
bienvenus!

Cindy Bourquenoud
Société de jeunesse, 079 859 37 67

Isabelle Seydoux
Mouvement Indépendant, 077 409 14 33
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Un matin d’avril, la maîtresse rentre
dans la classe et nous annonce que nous 
allons faire une «opération coup de balai»
avec toute l’école de Vuadens. Cela consiste
à aller ramasser les déchets dans notre ma-
gnifique village.

Youhouuuuuu, ça va être génial! Non
seulement nous n’allons pas faire «d’école
mais en plus nous allons contribuer à
rendre notre village encore plus propre en
ramassant des tonnes de déchets insolites… 
Mais rapidement l’enthousiasme est un

peu retombé car avec notre très cher lutin
du logis (Joël Dupasquier), notre village est
déjà HYPER propre! 
Qu’allons-nous pouvoir trouver qui a

échappé à nos efficaces employés de la voi-
rie et de la conciergerie?
Nous sommes donc partis par petits

groupes le vendredi 12 avril à la pêche aux
déchets. C’était une journée formidable,
toute l’école s’est répartie le village: les pe-
tits, accompagnés des quelques parents qui
s'étaient inscrits pour nous accompagner
dans cette opération « coup de balai» (merci
à eux) s’occupaient de l’école et de ses en-
virons, les plus grands de la déchetterie et

Opération «coup de balai»

de ses alentours et d’autres encore plus
grands allaient jusqu’au sentier des sor-
cières. 
Nombre de sacs poubelle: environ une

centaine
Paires de gants utilisées: 200 paires de

gants
Objet le plus ramassé: «des cigares» se-

lon un petit de 2H, il s’agissait de mégots
de cigarette. En effet, pour tous les groupes,
c’est l’élément qui a été le plus ramassé
dans le village, alors pensez-y les fumeurs!
Objets les plus insolites  un bocal de cor-

nichon plein, un enjoliveur de voiture, un
essuie-glace...
Objet ramassé mais remis en place après

s’être rendu compte qu'il était à cet endroit
pour une bonne raison: on nous a dit de ra-
masser tout ce qui était déchet, verre, plas-
tique… du coup nous avons enlevé toutes
les tiges plantées dans le sol qui conte-
naient du plastique aux extrémités de
chaque barre! On en a ramassé «un wagon»
mais lorsque nous sommes arrivés chez les
maîtresses en brandissant fièrement nos
trouvailles, ils ont fait une grimace et nous
ont expliqué qu’il fallait absolument les re-
mettre à leur place car il ne s’agissait pas de
déchets mais de piquets plantés autour du
champ par le paysan. Ces tiges contenaient
bel et bien du plastique qui permettait
d’isoler le courant électrique.
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Voilà notre super journée «opération
coup de balai» s’est terminée! Au final
nous avons récolté une cinquantaine de
sacs poubelle pleins. L’expérience a été un
succès, c’est pourquoi nous avons soumis
la proposition aux enseignants de mener

cette opération tous les deux ans pour notre
beau village et ses habitants et par la même
occasion pour contribuer à sauver notre
belle planète!
    
                              Une classe de Vuadens
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Les membres de la commission: (de gauche à droite) Fabien Mock, Christian Demierre,
Carole Perrinjaquet, Colette Thomas, Jean-Paul Sudan, Gabriel Genoud (président), Nicole
Flury (vice-présidente), Françoise Egger.

La Commission Senior+ de Vuadens

Voici quelques points qui nous
préoccupent: 

Nous nous réjouissons de vous
rencontrer afin d’échanger sur
ces différentes thématiques. 

C’est avec votre aide que 
nous trouverons des solutions.

Amélioration du quotidien 

Maintien à domicile

Santé - Solitude

Sécurité - Mobilité

Accessibilité des lieux

Proches-aidants

Bénévolat

Vie associative

Intergénérationnel

Prévention - Information

Communication
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Le coin de l’énergie
L’eau, un bien précieux!
Savez-vous quelle est la boisson la plus

saine, la plus pure, la moins calorifique et
de surcroît la moins chère? L’eau du robi-
net, bien sûr ! Alors, pourquoi s’en priver,
dès lors qu’on en trouve partout et que cha-
cun sait que les limonades et autres sodas
contiennent pour la plupart une quantité
de sucre importante et que aussi bien leur
conditionnement (PET) que leur transport
pèsent lourd sur notre environnement. 
Si vous doutez de sa qualité, il suffit de

contrôler les infos publiées sur le site de
Vuadens. Les analyses régulières de nos
différentes eaux provenant de la Benda (Les
Alpettes) et de la Moille (Les Dévants) dé-
montrent que celle-ci est propre à la
consommation. Et si les bulles vous man-
quent, vous avez la possibilité de vous pro-
curer un appareil qui transforme votre eau
plate en eau pétillante!

Alors, consommons de «l’aqua waden-
sis» et… santé!

Economiser l’eau, cela peut vous rapporter!
Cela peut paraître contradictoire d’inciter

à économiser de l’eau tout en encourageant à
la boire… Et pourtant, en respectant
quelques principes, cela peut faire économi-
ser d’importantes sommes annuellement. En
effet, souvent on pense au prix du m3 d’eau
qui chez nous revient à Fr. 1.50. On oublie la
taxe dite «d’exploitation» (STEP) calculée
sur la base de la consommation d’eau, à sa-
voir: Fr. 1.35 par m3. Donc, si vous parvenez
à économiser ne serait-ce que 50 m3 par an-
née, cela vous diminuerait votre facture de
près de Fr. 150.- (50 x 2,85).
Voici donc quelques règles simples qui

vous permettront de faire baisser votre
consommation d’eau:
1.  J’évite les fuites. Il est important de vé-

rifier régulièrement l’état de vos robinets.
Souvent, il suffit de changer un joint pour
réparer la fuite. La chasse d’eau des toilettes
qui coule en continu est la principale source
de fuite, mais pas de panique ! Il est égale-
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ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch

Bulle – 026 12 16 70
EXPO - Vuadens

ment très facile de changer le joint qui se
trouve sur la partie basse du mécanisme. Un
goutte-à-goutte de 4l /heure représente 35m3
/an, soit une centaine de francs. Et si l’arri-
vée d’eau dans votre bâtiment fait du bruit
ou que vous repérez une zone humide inha-
bituelle à proximité de votre habitation,
avertissez le service des eaux (administra-
tion communale): il s’agit probablement
d’une fuite sur le réseau!
2.  Je prends des douches plutôt que des

bains. Un bain nécessite entre 150 et 200
litres d’eau, une douche sans couper l’eau,
environ 60 litres et une douche courte en
coupant l’eau pendant que l’on se savonne,
environ 20 litres! Le choix est facile à faire! 
3.  J’économise l’eau du robinet. Pour évi-

ter le gaspillage, coupez l’eau dès que c’est
possible (par exemple lorsque vous vous
brossez les dents). Encore mieux : installez
un « mousseur » pour diminuer le débit du
robinet d’environ 50% sans perdre de
confort. Faites le test, ça fonctionne!
4.  J’installe une chasse d’eau à deux dé-

bits. A défaut, il est possible de glisser une
bouteille d’eau dans le réservoir. L’équiva-
lent du volume de la bouteille sera donc éco-

nomisé chaque fois que vous tirez la chasse
d’eau.
5.  J’utilise le lave-vaisselle uniquement

quand il est plein. Pour plusieurs repas, le
lave-vaisselle utilise 15 litres d’eau, soit en-
viron deux à trois fois moins que la vaisselle
à la main. 
6.  Je récupère les eaux de pluie. L’eau de

pluie est utilisable dans toutes les activités
pour lesquelles l’eau potable n’est pas néces-
saire. La récupération des eaux de pluies
permet d’économiser la ressource mais aussi
de limiter les risques d’inondation et leurs
conséquences néfastes si l’on installe un ré-
servoir suffisamment grand et régulièrement
vidé.
En finalité, inutile de rappeler que lors de

périodes de sécheresse  -telle celle vécue en
été 2019-  il est important d’être parcimo-
nieux dans l’utilisation de notre eau, un bien
précieux qu’il s’agit de préserver. N’oublions
pas non plus que dans certaines régions du
monde, chacun ne dispose que de 1 ou 2
litres d’eau par jour, soit à peine de quoi sur-
vivre. Et que la consommation domestique
moyenne dans le monde est de 40 litres par
habitant et par jour.                                   DB
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La Gruyère, un nom emblématique porté
bien au-delà de nos frontières par ses fro-
mages, ses paysages verdoyants, son folklo-
re ou la Cité médiévale de Gruyères. Région
de caractère, elle est dynamisée par le tou-
risme et le développement de l’économie.
Confrontée à une explosion démographique
et urbaine, la Gruyère transforme son passé
rural et se positionne autour d’un centre
fort.
Avec une société en évolution permanen-

te, des outils de communication qui muent
constamment et un ordinaire fait d’immé-
diateté, quelle place laisse-t-on à la culture
et au patrimoine? Ceux-ci contribuent-ils à
forger une identité régionale? L’identité
gruérienne existe-t-elle, s’affirme-t-elle au

quotidien ou est-elle une chimère entrete-
nue par les traditions?
Par-delà l’image et les stéréotypes, que

représentent pour nos générations, la cultu-
re populaire, le patrimoine ou la création
artistique?
Huit photographes – Régine Gapany

(Vuadens), Christophe Gremaud (Marly),
Elise Heuberger (Vuadens), Vincent Levrat
(Paris), Nicolas Repond (Vuadens), Mélanie
Rouiller (Vuadens), Fabrice Savary (Broc),
Antoine Vullioud (Fribourg) – posent leur
regard sur la Gruyère d’aujourd’hui et nous
questionnent.

Emmanuel Dayer, chef de projet 
«Régionalisation de la culture en Gruyère»

Le coin des artistes

«OPTION GRUYÈRE»
Une exposition photographique

Bulle (Cour du Château) & en Gruyère
Une exposition à découvrir en extérieur du 6 septembre au 3 novembre 2019 - Accès libre

Mélanie Rouiller, Campagne gruérienne (Bassin de la Sionge), argentique



32



33

Rieter-Lorétan: une fu-
sion donne naissance à
une nouvelle fondation
en faveur de la forma-
tion.
Deux fondations grué-

riennes ont rassemblé
leurs forces afin d’amé-
liorer leur soutien à la
formation des jeunes de
la région. La Fondation Rieter et la Fon-
dation Lorétan Pasquier constituent une
nouvelle entité sous l’appellation «Fon-
dation Rieter- Lorétan».
Toutes deux présidées par le Préfet de

la Gruyère, M. Patrice Borcard, ces fon-
dations presque centenaires ont décidé
de fusionner afin d’apporter des aides ré-
pondant de manière plus ciblée aux be-
soins actuels.
La première, la Fondation Rieter, fut

fondée par M. Albert Rieter, pharmacien
bullois décédé en août 1900, lequel légua
la somme de 250'000 francs en faveur des
apprentis du district de la Gruyère sou-
haitant apprendre un métier mais sans
disposer des moyens nécessaires. Il pré-
cisa que ladite somme devait être capita-
lisée et que les intérêts ainsi produits de-
vaient servir à soutenir les apprentis
dans le besoin.
La deuxième, la Fondation Lorétan

Pasquier, fut créée par le Dr Ferdinand
Lorétan, vétérinaire de cantonnement en
Haute-Gruyère. L'aide était principale-
ment orientée vers les enfants handica-
pés de cette région mais des actions
ponctuelles pouvaient être conduites en
faveur de l'enfance et de la famille en gé-
néral. Condition empreinte de l’esprit du
temps: les candidats devaient être de re-
ligion catholique et de sexe masculin.
Constatant la proximité des objectifs

poursuivis par les deux fondations, le
président a souhaité les rassembler en
une seule entité tout en actualisant les
critères d’attribution. Ainsi, la Fondation
Lorétan Pasquier a été dissoute et incluse
dans la Fondation Rieter. Cette nouvelle
entité dénommée Fondation Rieter-Loré-
tan s’est dotée de nouveaux statuts déter-

minant quels types d’aide seront appor-
tés dorénavant. C’est l’article 8 de ses sta-
tuts qui en définit les modalités:
«La fondation a pour but d’apporter

une aide financière, sous forme de sub-
sides, aux jeunes de situation écono-
mique modeste au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage ou d’une formation de
même type domiciliés en Gruyère ou
dont les parents sont domiciliés dans le
district de la Gruyère. Peuvent être égale-
ment concernées des formations subsé-
quentes telle que la maturité profession-
nelle effectuée pendant la période
d’apprentissage ou ultérieurement au
sein d’une entreprise ou d’une école pro-
fessionnelle. Elle peut également oc-
troyer une aide financière pour d’autres
formations réalisées dans des écoles pro-
fessionnelles.
La Fondation peut aussi entreprendre

exceptionnellement une action ponctuel-
le en faveur d’adultes domiciliés en
Gruyère effectuant une formation profes-
sionnelle et connaissant une situation
personnelle difficile mettant en danger
cette formation.
La Fondation peut exceptionnellement

venir en aide à des familles dans le be-
soin.»
Le siège de la nouvelle fondation est

situé à Bulle. Composé de neuf membres
issus des divers secteurs géographiques
de la Gruyère, le Conseil de Fondation se
réunit au minimum deux fois par année,
en mars et en novembre.  C’est lors de ces
séances que les aides sont attribuées.
Le site fondation-rieter.ch offre toutes

les informations ainsi que les documents
nécessaires à l’établissement des de-
mandes. 
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Sondage organisé par la commission «Vuadens demain»
Depuis sa création, la Commission «Vuadens demain» s’est attelée à mener un projet

principal: l’élaboration, la diffusion et la récolte d’un sondage adressé à la population. Jugé
«démago» par certains, inutile et provocant par d’autres, il aura tout de même semblé béné-
fique à quelque 105 citoyennes et citoyens de notre village.
La plupart des participants ont salué la démarche de notre commission, soulignant

l’écoute dont elle a fait preuve en donnant la parole à celles et ceux qui sont le plus direc-
tement concernés par les décisions des autorités. Le but d’une telle entreprise n’est pas
d’accuser, mais de jeter les bases des futures actions de nos élus, de nos futures actions.  
Voici donc un aperçu de quelques idées saillantes qui puissent donner matière à réflé-

chir avant que notre commission ne traite les résultats plus en détails:
• mise à disposition de la grande salle communale pour des événements, manifestations, 
expositions, spectacles, etc., d’artistes de la région, voire mise sur pied d’une saison   
culturelle;

• ouverture de la salle de sport le week-end;
• création d’un petit parc avec des bancs, des tables de pique-nique, des arbres, des fleurs,
une fontaine, un étang, bref: un espace vert au centre du village en lieu et place du poids
public et du parking, avec une place de jeux attractive et un stake park; 

• mise sur pied d’un marché de produits locaux et artisanaux (à fréquence mensuelle par 
exemple);

• construction de trottoirs entre Vuadens et Bulle et Vuadens et Vaulruz, et à l’intérieur 
du village à la place des piquets blancs;

• limitation de la vitesse à 20 ou 30 km/h dans les quartiers résidentiels 
(par exemple au Dally, sur la Route des Colombettes depuis le garage Andrey);

• création de pistes cyclables ; 
• mise sur pied d’un petit bus de «ramassage scolaire» pour les maisons excentrées afin   
de limiter le nombre de voitures aux abords de l’école.
En résumé, autant d’exemples de préoccupations de nos citoyennes et citoyens et de nos

conseillères et conseillers généraux et communaux. 
Il est encore à relever que les soucis majeurs de nos habitants dans l’ordre d’importance

consistent en la sécurité piétonne, la mobilité douce et l’aménagement du territoire.
Parmi les points positifs de notre village ont été mentionnés la proximité et la diversité

des services et commerces (notamment le bureau de Poste et les commerces artisanaux), la
proximité avec Bulle, facilement accessible en transports publics, l’autoroute, et donc
d’autres grandes villes comme Fribourg ou Vevey, une école de qualité, le calme, la proxi-
mité avec la nature, etc.
Dans les points à améliorer, on peut citer l’aménagement des routes (trottoirs, pistes 

cyclables, chemins pédestres et pour poussettes), les constructions immobilières, l’aména-
gement de la place au centre du village, voire le taux d’impôts. 
Pour clore ce retour, mettons en évidence un élément que les participants au sondage ont

relevé avoir particulièrement à cœur: le souhait que le village reste un village avec un 
«esprit villageois», mais un village où il fasse bon vivre, où les gens aient encore plaisir à
prendre le temps de se rencontrer, où les immeubles et autres constructions arrêtent de se
bâtir à tout-va, où les champs et les endroits de verdure soient conservés. Autant de sou-
haits sur lesquels notre commission mettra un point d’honneur à se pencher.

Commission «Vuadens demain»
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Notre aventure a débuté il y
a cinq ans environ avec une
idée qui germait dans nos têtes:
«Et si nous reprenions le do-
maine de nos parents pour y
élever des cerfs?». Nous avions
alors cette envie de diversifier
l’exploitation afin de faire per-
durer le travail accompli par
les générations précédentes. 
Le projet semblait quelque

peu colossal au départ, avec la
prévision des travaux à effec-
tuer pour la transformation de
l’infrastructure. Puis, tout s’est
enchaîné de façon assez natu-
relle: clôturer les parcs, rénover et adapter
les installations existantes, faire des provi-
sions de fourrage pour accueillir les pre-
miers pensionnaires, etc.
C’est en mars 2017 que les animaux sont

arrivés, après un voyage long de 600 km en
provenance de Journet, en France. La harde
comptait alors trente-deux biches et deux
cerfs qui se sont installés sur le domaine
des Comballes, situé sur la commune de
Vaulruz, à la frontière avec notre beau villa-
ge de Vuadens. Deux mois passèrent avant
que nous ayons le plaisir de pouvoir ac-
cueillir les premiers bébés, une dizaine de
petits faons, élevés sous l’œil attentif de
leurs mères. 
Depuis, l’exploitation a continué son pe-

tit bonhomme de chemin. Une trentaine de
faons sont ve-
nus compléter
la harde en juin
2018. Une nou-
velle volée de
naissances a dé-
buté fin mai et
se terminera mi-
juillet pour le
plus grand bon-
heur des petits
et des grands.
D’ailleurs, n’hé-
sitez pas à pas-
ser leur rendre
visite sur l’ex-
ploitation, c’est

avec plaisir que nous vous y accueillerons!
A l’automne 2018, nous avons débuté la

vente directe à la ferme. Tous les ans à la
période de la chasse, des quarts de bête
sont proposés à la vente directe. La viande
de cerf, qualifiée par certains de viande des
gourmets, est particulièrement intéressante
au niveau de ses propriétés: elle est tendre,
riche en protéines et pauvre en graisse et
cholestérol, d’où sa conservation étendue
sans perdre pour autant de ses qualités gus-
tatives. L’exploitation bénéficie du label
«Bio Suisse Bourgeon» depuis janvier
2019, après deux ans de reconversion à
l’agriculture biologique. En effet, ce mode
de production plus respectueux de la natu-
re, qui était celui privilégié par nos parents,
nous est cher. C’est plus qu’un gage de qua-
lité, c’est une philosophie de vie et des va-
leurs auxquelles nous adhérons.
Bien sûr, tout ceci n’aurait pas été pos-

sible sans le soutien de nos précieux
proches et amis sans qui nous n’en serions
pas là aujourd’hui. Nous avons partagé de
nombreux moments, pas toujours faciles
certes, mais qui resteront gravés dans nos
cœurs. Un tout grand merci à chacun
d’entre vous !
En cas d’intérêt pour notre élevage ou

nos produits, n’hésitez pas à nous contac-
ter.

Famille Dupasquier
Louis, Micheline, Lucien et Nicolas
Lucien : 079 585 99 45
Nicolas : 079 627 49 51

Elevage de cerfs – Domaine des Comballes
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Programme de l’Intersociétés 2019-2020
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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).


