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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

Police, appel d’urgence

117

Ambulance officielle

144

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

Jeudi

08.00-11.30 / 13.30-16.00

1414

Vendredi

08.00-11.30 / fermé

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers
026 912 12 12

Secrétariat

Hôpitaux, site de Riaz

026 919 91 11

Médecin de garde

026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère
REGA

/ 13.30-16.00

Tél. 026 913 20 40

Réseau santé et social
de la Gruyère

Caisse, impôts, agence AVS

026 913 20 41

026 919 00 19

Service technique

026 913 20 42

Service social

026 919 63 63

Ecole primaire

026 913 90 98

Centre de soins
en santé mentale

026 305 77 77

Police de district, Bulle

026 305 64 64

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

Logopédie

026 912 10 37

Service social régional, Bulle 026 919 63 63
Etat civil, Bulle

026 305 75 50

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture
Mardi
Jeudi
Samedi

17 h - 19 h
17 h - 19 h
9 h - 11 h / 15 h - 17 h
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Madame Alice Déforel a fêté ses 90 ans
La jeune Alice, née le 5 novembre
1929, en Moselle (France), d’une maman
au foyer et d’un papa comptable aux
houillères, a passé sa scolarité
dans son village.
Compte tenu des circonstances de la guerre et de l’annexion du département par les
Allemands, elle a reçu l’enseignement aussi bien en français
qu’en allemand. Après son
certificat d’études, en 1944,
elle est placée à la mairie où
elle fut mise à toutes les
sauces: état civil, comptabilité, divers inventaires comme
celui des chevaux, des vaches, des cochons, des lapins, etc. Les Allemands
voulaient tout savoir!
En 1944, ce fut enfin la libération.
Quel feu d’artifice! Les Américains, les
Canadiens et la division Leclerc tant attendue défilaient devant la maison. Elle
se souvient combien elle fut impressionnée par la distinction des dames ambulancières. Tout le monde était sur un
nuage, à part une petite amie qui était venue la chercher dans la cave à charbon.
Sa maman était morte sous les décombres lors d’un bombardement.
Puis ce fut trois ans d’apprentissage
chez un oncle coiffeur. Elle décrocha sa
maîtrise et fut championne de Lorraine, à
Metz. De 1950 à 1970, elle coiffe à

Luxembourg, son port d’attache. Grâce
aux promotions de L’Oréal, Alice (Lilette) a eu l’opportunité de travailler à Paris, Bruxelles, Düsseldorf et
Vienne. En 1970, il a fallu reconfirmer sa maîtrise de coiffeuse en Suisse.
En 1954, elle rencontre Jean
Déforel à Luxembourg où il
travaillait comme décorateur.
Ils se sont «perdus», puis retrouvés cinq ans plus tard, en
Norvège, où Jean avait créé un
atelier de décoration. Leur
mariage fut célébré à Oslo le
2 juillet 1960. De leur union
naquit leur fils Marc. Puis ce fut la joie
d’accueillir deux petits-enfants, Yann et
Valentine.
De retour en Suisse, le couple créa à
Bulle «Trianon Coiffure». Mme Déforel y
travailla avec bonheur pendant presque
40 ans! Tandis que son mari Jean décorait
les vitrines avec toujours beaucoup de
fantaisie.
En 1965, le couple acheta une vieille
ferme qu’il restaura, avec amour, au fil
des années.
Aujourd’hui, Alice et Jean sont heureux de vieillir ensemble en un si bel endroit, près des Colombettes et en face du
mythique Moléson. Ils sont conscients
que chaque jour est un cadeau!
Tous nos vœux, Madame Déforel!

Un nouveau conseiller communal
Suite à la démission, du Conseil communal, de Mme Eliana
Martins Branco Vieira, une élection complémentaire a eu lieu le
6 octobre 2019.
M. Noam Rey (PDC) a obtenu 344 suffrages sur 633 bulletins
valables. Viennent ensuite M. Michel Sudan (PLR) et Frank
Henrion (PS). Il a repris le dicastère laissé vacant, à savoir la
Santé et les affaires sociales, la Petite enfance et l’Accueil extrascolaire, et le Tourisme. Agé de 31 ans, M. Rey travaille dans le
secteur bancaire.
Toutes nos félicitations au nouveau conseiller communal!

4

OHAH Ada, née le 23.05.2019,
fille de Thérèse, route Principale 156
MERCIER Antoine, né le 01.08.2019,
fils de Lauriane et Yoann, rue de la Condémine 56
OLIVEIRA SANTOS Joanna,
née le 21.08.2019, fille de Faith et de Thierry,
rue de la Condémine 39
PALLY Eloïse, née le 27.08.2019,
fille de Julia et d’Alain, route des Colombettes 36
SUCHET Hélène, née le 08.10.2019,
fille d’Estelle et Cyrill, route des Colombettes 163
RACZ Rosalie, née le 28.09.2019,
fille de Laetitia et de Péter, route Principale 237

Les naissances

Le bureau communal sera fermé
du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
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 prochaines séances du CONSEIL GÉNÉRAL auront lieu le 27 novembre
2019 et le 13 mai 2020.
Les séances sont publiques

Horaire de la déchetterie
Mardi 24 décembre 2019
Jeudi 26 décembre 2019
Samedi 28 décembre 2019

fermé
ouvert
ouvert

Mardi 31 décembre 2019 fermé
Jeudi 2 janvier 2020
ouvert
Samedi 4 janvier 2020
ouvert

Ramassage des déchets par Niquille Transport
Mardi 24 décembre 2019
Mardi 31 décembre 2019

(au lieu du mercredi 25 décembre 2019)
(au lieu du mercredi 1er janvier 2020)
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Les 90 ans de Madame Vérène Repond
Seule fille d’une famille
de neuf enfants, Vérène
Repond a vu le jour le 28
novembre 1929 au hameau
des Ponts, à Vaulruz. Issue
de la branche Seydoux dite
«à l’Américain», elle y a
passé son enfance et sa jeunesse. Comme la plupart
des filles de sa génération,
elle a commencé par aider
aux travaux de la ferme.
Après quoi, elle a travaillé
comme
sommelière,
à
Saint-Martin et à ChâtelSaint-Denis. Lorsqu’elle s’est mariée avec
Marcel Repond, en 1952, elle était employée à l’usine Guigoz. Deux des cinq
enfants du couple sont nés à Villaz-SaintPierre. A la fin des années 50, la famille
Repond s’est établie d’abord au centre du
village, «chez Bugnon», puis au Rosé,
dans la ferme Bourquenoud.
En 1962, après que Marcel Repond ait
été engagé chez Guigoz, au département
de la condenserie, Vérène et les siens ont
eu l’opportunité d’acquérir une maison
dans le quartier du Margy, là où Madame
Repond vit toujours de manière indépendante et où accourent de nombreux visiteurs, membres de sa grande famille ainsi
que ses amis.
Vérène Repond a fait partie des premières auxiliaires Croix-Rouge qui ont
donné naissance à ce qui est aujourd’hui
le Réseau santé de la Gruyère. C’est avec
passion qu’elle a exercé de nombreuses
années une activité de soignante à domicile. Maman d’un enfant handicapé –
Pierre-Marie – elle a toujours été familia-

risée aux questions liées à
la santé et à la dépendance. Après le décès de Pierre-Marie, en 1988, elle a
suivi une formation dans
le domaine de l’accompagnement en fin de vie. Jusqu’à près de 80 ans, elle
s’est régulièrement portée
au chevet, surtout la nuit,
de nombreuses personnes
agonisantes.
Vérène Repond a eu la
douleur de perdre son mari
Marcel en 1999 et un
deuxième fils, Yves-Alain, en 2013. Ses
coups du sort répétés ne l’ont pas privée
d’une joie de vivre communicative dont
profite sa nombreuse descendance. Cinq
fois maman, Madame Repond a le bonheur de compter douze petits-enfants,
treize arrière-petits- enfants et, depuis
cette année, deux arrière-arrière-petitsenfants!
Bien que diminuée dans sa mobilité,
Vérène Repond continue à vaquer seule à
ses occupations. Il est pour elle une passion qui compte plus que toutes les
autres, celle de l’entretien de son jardin
potager. La surface de ce dernier s’est juste un peu rétrécie cette année… mais le
congélateur de sa maison du Margy est
tout de même plein pour l’hiver! Un
congélateur dans lequel elle a même
réussi à glisser quelques sachets contenant bolets, chanterelles et pieds de
mouton… De bons plats mitonnés «à façon» l’attendent ces prochains mois.
Bel anniversaire, Madame Repond!
JBR
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La tête pleine de souvenirs pour André Pittet, Sandrine Fidanza, Sylvain Egger et Nicolas Fragnière

Vuadens à la Fête des vignerons 2019
Mais quelle expérience! Quatre Vuadensois ont eu l'immense chance de participer
comme acteurs-figurants lors de la dernière
Fête des vignerons.
Cet événement, inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco, n'a lieu qu'à quatre reprises par siècle. Vingt représentations ainsi que de nombreuses répétitions ont
rythmé l'année 2019 pour Sylvain Egger,
Sandrine Fidanza, André Pittet et Nicolas
Fragnière.
Sandrine Fidanza était enrôlée chez les
étourneaux. Cette troupe, à mi-chemin
entre la danse et le sport, a servi de fil
conducteur à ce magnifique spectacle mis
en scène par Daniele Finzi Pasca.
André Pittet, bien connu dans notre commune pour ses nombreuses implications
dans les sociétés locales, est resté fidèle aux

valeurs terriennes qui sont les siennes.
C'est comme meneur de vaches qu'il a rejoint les Armaillis de la Fête des vignerons
et qu'il a pu mettre ses connaissances à
profit.
Pour beaucoup, la Fête des vignerons rime avec le «Ranz des vaches». Ce chant
symbolise la relation amicale entre les vignerons et les armaillis, plus largement entre la
Riviera vaudoise et le Sud du canton de Fribourg.
Sylvain Egger et Nicolas Fragnière ont eu
l'immense chance de participer à cette aventure. Sylvain, comme l'un des onze solistes,
et Nicolas comme responsable du choix des
solistes et directeur des solistes.
Même s'il faut bien admettre qu'il s'agit
d'une aventure hors norme et chronophage,
les quatre sont unanimes: l'aventure en valait le coup! Chacun a pu mesurer son implication dans cette
Famille-Fevi et l'extraordinaire
ambiance qui a régné lors du
dernier été. L'émotion incroyable du dernier spectacle est
le reflet parfait de ce lien unissant chaque acteur-figurant autour de cet incroyable projet.
Alors… rendez-vous dans une
vingtaine d'années!
nf
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Lè j’armayi di Kolonbètè,
dè bon matin chè chon lèvâ

Le Ranz des vaches a retenti dans l’arène de la Fête des Vignerons tous les jours durant un mois. Les
Colombettes ont été chantées à Vevey. Impossible
donc pour la société de musique de passer à côté
d’un tel événement. La Gruéria s’est rendue le

23 juillet au Jardin Doret afin
d’animer le pavillon du canton de
Fribourg. Nous nous sommes produits sur la scène sous la direction ad interim de Xavier Tissot.
Cette sortie nous a permis de
nous retrouver et ainsi de pouvoir
préparer la saison 2019-2020. Elle
sera pour nous une année spéciale, celle du centenaire. Réservez
d’ores et déjà le 31 décembre 2019
pour fêter le Nouvel An ensemble
dans la salle communale du Café
de la Gare. Puis notre concert annuel, les 13 et 14 mars, retracera
100 ans de musique à Vuadens.
Et pour terminer, du 3 au 6
septembre 2020, nous organiserons une grande manifestation
villageoise. Nous en profiterons
pour inaugurer nos nouveaux
uniformes. Nous vous attendons
nombreux.
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Le rallye des cadets de la musique
Les jeunes musiciens de la Gruéria
n’ont quant à eux pas
eu besoin de descendre à Vevey pour
se préparer à la nouvelle saison musicale.
Trente enfants se sont
réunis le 31 août à
Vuadens pour sillonner notre beau village
et découvrir les six
postes que nous leur
avions préparés. Ils
ont pris plaisir à résoudre les charades
qui les emmenaient
dans les différents endroits où se cachaient
les jeux. Les cadets
ont par exemple dû
reconnaître des instruments de musique,
finir le plus rapidement possible un mémory géant, se rafraîchir avec un jeu
d’eau, découvrir différentes odeurs et reconnaitre des empreintes d’animaux.
Nous avons également eu la chance
d’être accueillis par
notre marraine et
notre parrain du drapeau, Chantal et Daniel Tercier, pour un
poste fort sympathique. Après avoir
trouvé quelques objets dissimulés dans
leur jardin, nous devions faire la photo la
plus originale en leur
compagnie! Chaque
groupe s’est ensuite
retrouvé au centre du
village pour partager
un bon repas et assister à la remise des
prix!

Nous profitons de
ces quelques lignes
pour remercier chaleureusement toutes
les personnes qui
nous aident durant
l’année afin de permettre à tous ces enfants de partager cette
belle
passion
qu’est la musique!
Merci également à
vous, chers parents
des Gru’minis, qui
soutenez et encouragez vos enfants avec
toujours autant de
motivation!
Si toi aussi tu as
envie de rejoindre
notre super équipe
des Gru’minis, n’hésite pas à nous
contacter
au
079/725.88.29!
Au plaisir de vous
rencontrer lors de
nos prochaines prestations!
vd
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Vu le grand succès de l’édition 2018, le
Corps des sapeurs-pompiers intercommunal de La Sionge va à nouveau se mobiliser
en faveur du Téléthon Suisse à travers diverses actions sur nos trois communes.
Nos sapeurs-pompiers se réjouissent de
vous présenter la mascotte «Josefine» en
avant-première lors du Marché de Noël de
Vuadens, le 30 novembre et le 1er décembre 2019 ainsi que lors de la traditionnelle vente de sapins de Noël de Vaulruz, le
vendredi 6 décembre 2019.
Lors de la journée nationale du samedi
7 décembre 2019, c’est avec plaisir que
nous vous donnons rendez-vous:
• sur la place de l’Eglise à Sâles,
de 9 h à 12 h
• sur la place de la Coop à Vuadens,
de 8 h à 16 h.

Vous y trouverez du vin chaud, du thé,
de délicieuses pâtisseries préparées par nos
sapeurs-pompiers ainsi que la peluche mascotte du téléthon.
Pour les personnes absentes à ces dates
et désirant tout de même faire un don, un
compte a été ouvert pour l’occasion auprès
de la Banque Raiffeisen Moléson :
CH78 8080 8003 5559 1064 2
CSPi La Sionge – Téléthon
Place de la Gare 20
1628 Vuadens
Tous les dons récoltés seront reversés à la
Fondation
Téléthon
Suisse qui soutient la
recherche
médicale
pour les maladies rares
et pour aider les familles touchées par ces
mêmes maladies.
Le CSPi La Sionge
vous
remercie
par
avance pour votre précieux soutien et se réjouit de vous voir nombreux lors de ces différents événements.
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Un bel été pour le Chœur d’hommes de Candy!
Le Chœur d’hommes de Candy a eu le
privilège d’être choisi par les responsables
de l’animation pour la journée officielle fribourgeoise, du 20 juillet, à la Fête des vignerons, à Vevey.
Pour honorer cette invitation, c’est avec
un grand plaisir et une fierté légitime que
nous avons chanté notre coin de terre.

Le chœur peut compter sur deux solistes
de la Fête, Pierre Brodard en 1999, et José
Romanens en 2019, et dans ses rangs, lors
de cette journée, trois armaillis en costume
de la fête.
Nous vous avons peut-être rencontrés
lors de cette belle journée pleine d’émotions musicales et bien sûr amicales.

Troisième festival de cors des Alpes à Sâles
Le 31 août dernier, l’ensemble de cors
des Alpes «L’Echo du Tunnel» a organisé
son 3e festival aux Croisées de Sâles, à la
Menuiserie Luc Oberson. Le folklore et les

traditions suisses se sont succédés lors de
cette journée radieuse avec notamment la
présence de joueurs de cors des Alpes, lanceurs de drapeaux, lutteurs, yodleurs et
sonneurs de cloche.
Dans le cadre de ce festival, différents
groupes de cors des Alpes ont également
animé la matinée, dans la région, au foyer
St-Marguerite à Vuisternens-devant-Romont, au foyer St-Joseph à Sâles, ainsi
qu’au lieu idyllique des Colombettes.
C’est par ces quelques lignes que nous tenons à remercier du fond du cœur Maria et
son équipe pour l’accueil généreux et chaleureux qui a été réservé à ces groupes.
Un tout grand merci pour ces moments
magiques.
L’ECHO DU TUNNEL
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Tournoi de pétanque au chalet des Portes
Que pouvait-il bien s’passer d’exceptionnel au chalet du Ski-Club Les Colombettes,
aux Portes d’Enbas, le 31 août dernier? Eh
bien, sous un soleil insistant et digne d’une
fin juillet caniculaire, 9 équipes ont participé au nouveau «Tournoi de pétanque».
Tournoi unique, dans un cadre idyllique,
auxquelles les équipes participantes se sont
exercées à lancer une boule qui s’enfonce
lorsque vous tirez en direction du Moléson
et qui rebondit en direction de Vaulruz!
«Pas de problème, disent les joueurs, on
doit s’adapter à la piste».
L’organisateur avait
pensé à tout. Bar, parasols, grillades pour le
dîner et soupe de chalet pour l’après.
Le mélange des générations, le passage
des visiteurs, amis et
curieux ont certainement contribué à cette
joyeuse manifestation.
L’ambiance y a été
plus que chaleureuse
et enthousiaste. Une
grande réussite!
Une telle organisation ne saurait exister
sans le soutien de gé-

néreux sponsors. Nous tenons ici à leur présenter nos
plus
sincères
remerciements. Un merci spécial à
nos jeunes membres pour
leur dévouement, à savoir:
Logan, Julien, Malena et Jules.
Surveillez l’agenda 2020, il se peut bien
que cela se reproduise…
Le comité
http://www.skiclub-colombettes.ch/

AVIS - Le Ski-Club Colombettes de Vuadens
cherche à constituer

une équipe de cabane

(chalet des Portes d'Enbas, Vuadens) idéalement composée de 4 ou 5 membres

Chaque bonne volonté est la bienvenue, pour la prise des réservations et la gestion des
contrats, pour les visites du chalet et la gestion des clés, pour l’entretien courant du chalet
(bois pour le chauffage, stocks de la cave, de la cuisine et du matériel de ménage, l’entretien du mobilier, etc.). Alors n'hésitez pas! Nous vous renseignons avec grand plaisir !
Bertrand: 079 518 03 91 - Martial: 079 634 32 93. - Rita: 076 296 22 77
Claude: 079 262 90 70
Merci d’avance de votre aide

Le comité
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INAUGURATION
SALLE DE PETITE GYM
ET
BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE
ET PUBLIQUE
DE VUADENS

Le Conseil communal a le plaisir de convier la population à l'inauguration officielle de la
salle de petite gym (ancien local des pompiers) et de la bibliothèque scolaire et publique,
destinée aux enfants de notre commune et des environs (rez-de-chaussée du complexe),
qui aura lieu le

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00

Programme:

Visite de la bibliothèque et de la salle de petite gym
Partie officielle : 10h30
Apéritif : dès 11h00
Animation à la bibliothèque et concours pour les enfants
Exposition de dessins. En juin dernier, le logo et le nom de
la bibliothèque de Vuadens ont été choisis parmi les dessins réalisés
par les élèves.

Nous vous attendons nombreux pour visiter ces locaux et partager un moment de
convivialité.
Le Conseil communal
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
La bibliothèque ouvrira officiellement ses portes au public pour la location de livres
(uniquement pour les enfants) dès le lundi 9 décembre 2019 selon les horaires ci-dessous :
Lundi : 15h30 – 17h30
Mardi : 12h30 – 13h30
Jeudi : 15h30 – 17h30
Samedi : 10h00 – 11h30 (premier samedi du mois ou selon information)
Pour toute information concernant la bibliothèque,
vous pouvez joindre Mme Sophie Parrat, responsable de la bibliothèque,
au No 079 682 69 77 ou par mail bibliotheque@vuadens.ch

AC
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Projets
intergénérationnels
Senior+
3 projets
primés
à Vuadens

La Direction de la santé et des
affaires sociales soutient, dans le
cadre de la politique Senior+, les
associations, les fondations et les
groupements dans leurs initiatives
pour favoriser la solidarité intergénérationnelle. L’objectif de cette
aide financière est de mettre à profit les compétences des senior-e-s qui,
aujourd’hui plus actifs et mobiles, souhaitent entamer de nouveaux projets
après leur retraite.
Pour ce faire, un montant de Fr.
80'000.– a été réparti entre 11 projets innovants. Ceux-ci ont été sélectionnés
par un jury composé de représentant(e)s du domaine de l’enfance et de
la jeunesse, des senior-e-s, de l’Etat de
Fribourg ainsi que de communes. Sur 17
dossiers déposés en novembre 2018 et
12 en mai 2019, 7 projets ont été soutenus pour le premier appel à projets et 4
pour le deuxième.
Parmi les projets soutenus, nous
avons le plaisir de relever que 3 d’entre
eux sont proposés sur le territoire communal. Il s’agit des projets suivants :
• La déchetterie n’est plus un souci: projet proposé par le Mouvement indépendant en collaboration avec la Société de jeunesse (cf bulletin communal
de juillet 2019).
• Les experts Vuadens: projet mené
par M. Fabrice Brodard, conseiller général à Vuadens et professeur à l’Unil, et

M. Christian Maggiori, professeur à la
HES, qui implique activement les senior(e)s dans la vie de notre société en
collaboration avec plusieurs classes de
l’école primaire (cf article dans ce bulletin).
• Marché de Noël intergénérationnel au Foyer St-Vincent de Vuadens:
projet piloté par l’animatrice du foyer,
Mme Géraudel, en collaboration avec
les résident(e)s du foyer. Divers artisans
seront présents tout au long du weekend et plusieurs ateliers et activités, notamment musicales, sont également
prévus pour réunir les générations à
cette occasion (cf annonce dans ce bulletin).
Le Conseil communal félicite chaleureusement tous les initiants de ces projets. Il leur souhaite de vivre et partager
des expériences enrichissantes en compagnie des senior(e)s de notre commune en collaboration avec les divers(es) intervenant(e)s.
Félicitations et bravo à toutes et tous
pour votre motivation et votre travail afin
d’offrir et proposer à nos senior(e)s ces
échanges intergénérationnels.

Une enquête intergénérationnelle
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Depuis la fin 2018, le canton de Fribourg
encourage des projets intergénérationnels
dans le cadre de la politique cantonale en faveur des personnes âgées. Ceci nous a
donné l’idée de proposer aux enfants du village de résoudre une enquête, quelque peu
mystérieuse, qui s’appuie sur les compétences et les connaissances des aîné(e)s du
village. Notre projet a été très apprécié par le
jury et celui-ci nous a accordé un soutien financier, de même que la commune de Vuadens que nous remercions pour son engagement.
Plus concrètement, nous avons élaboré un
scénario avec l’aide de Daniel Bovigny, qui
sait très bien stimuler la curiosité et l’imagination des enfants (comme des adultes
d’ailleurs). Avec l’aide de leurs enseignant(e)s, les élèves devront résoudre des problèmes et énigmes en faisant appel à différentes générations. Le projet permet de s’inscrire dans le cadre des objectifs du programme scolaire, et permet d’y intégrer des
notions de français, de mathématiques, de
géographie… et surtout de développer une attitude d’ouverture aux autres. Dans ce but, les
enseignant(e)s ont été invité(e)s à intégrer le
projet dans leur programme scolaire.

L’une des étapes de l’enquête nécessitera
la construction d’un objet durable qui prendra
ensuite place dans la cour de l’école en témoignage de cette rencontre. Pour clore cette
«aventure», une petite fête intergénérationnelle sera organisée dans l’espace de l’école
et réunira toutes les personnes impliquées
dans la réalisation du projet ainsi que la résolution de l’enquête.
Pour mener à bien ce projet, nous avons
également besoin de votre aide et nous profitons donc de ce message pour vous inviter à
nous rejoindre dans le projet. Il faudra parfois
des compétences de jardinier, de menuisier,
de conteur d’histoire, de tricoteuses… ou tout
autres connaissances et passions que vous
voudriez bien partager avec des enfants du
village. Si vous êtes intéressé(e), et quel que
soit votre âge, n’hésitez pas à nous contacter.

Information à nos seniors

ainsi que vos commentaires seront analysés
par notre commission qui en fera une synthèse. Nous ne manquerons pas de vous tenir au
courant des résultats obtenus et des initiatives qui seront entreprises.
D’ici là, nous vous souhaitons une belle fin
d’année!
Votre commission Senior+

Nous tenons, dans un premier temps, à
vous dire merci! En effet, sur les 437 questionnaires envoyés aux plus de 60 ans, vous
avez été 172 (39%) à avoir répondu au
questionnaire «Evaluation des besoins». Un
beau succès!
Dans un deuxième temps, vos réponses

Christian Maggiori
Professeur Haute école de travail social
Fribourg
Fabrice Brodard
Université de Lausanne
026/301 13 93
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Course d’un jour du Club des aînés à Annecy
Le Club des aînés
était déjà allé à Annecy
en 1997, c'est dire que
peu ou pas de membres
de 2019 étaient déjà présents à cette occasion.
Par un temps radieux,
le 4 septembre dernier,
nous nous sommes retrouvés 69 personnes
sur la place de l'école de
Vuadens, à 7 h 30.
Le chauffeur Christian, de la Maison Buchard, nous salue et nous donne les instructions du voyage avant le départ. Notre
présidente souhaite la bienvenue aux personnes présentes, dont plusieurs sont nouvelles. L'itinéraire passe par l'autoroute
A12. En traversant le district de la Veveyse,
un nombre important de vaches broutent
près de la ferme de la Châtelaine, puis c'est

la descente sur Vevey. C'est toujours un
plaisir d'admirer ce beau Léman et ces
vignes bien travaillées du Lavaux. Comme
d'habitude, la circulation est dense aux
abords de Lausanne jusqu'à Morges. Ensuite ce sont de nouveau les vignobles, les
arbres fruitiers, les champs de tournesols,
sur la droite le sommet de la Dôle avec sa
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coupole blanche, que de
belles choses à regarder!
Mais nous arrivons à Nyon
où nous quittons l'autoroute
pour Signy, et c'est la pausecafé au restaurant Bowling
Hôtel, à côté du bâtiment de
la COOP.
Tout le monde rejoint le
car à 9 h 45. Le temps est
clair et nous voyons au loin
le sommet du Mont Blanc,
nous passons bientôt près de
l'aéroport de Cointrin. Après
avoir franchi le Rhône et
passé la douane de Bardonnex, nous entrons dans un
tunnel de 3 km sous la chaîne du Salève. A
la sortie, nous admirons un magnifique
paysage de verdure, de magnifiques montagnes en direction de la Savoie. Les sièges
du car sont équipés d'écrans vidéo où l'on
peut notamment suivre l'itinéraire: Cruseilles, nous notons des villages comme
Pringy, Epagny, un peu plus loin de l'autoroute il y a un Hauteville, des noms bien de
chez nous. Je me souviens qu'il y a
quelques années, le journal "La Gruyère"
avait réalisé un reportage sur des villages
aux mêmes noms que nous avons ici, mais
situés en France.
Nous arrivons à Annecy. Notre chauffeur
laisse le car près du lac et nous accompagne
à pied en ville pour nous montrer le restaurant où nous prendrons le repas de midi à
12 h. Entretemps, nous avons une heure
pour profiter de la chaleur agréable, pour
prendre l'apéro ou déambuler dans la
vieille ville d'Annecy et admirer les maisons, les fleurs, les places et les canaux om-

niprésents. Je ne crois pas
me tromper en disant que
le repas qui nous a été servi
"Chez Mamie Lise", dans
un cadre rustique, a fait
l'unanimité.
L'après-midi est consacré à la visite guidée du
Musée Paccard à Sévrier.
Nous sommes accueillis
par une mélodie de carillons. Nous apprenons
que la maison Paccard a vu
le jour il y a deux siècles et
que l'on en est à la 7e génération de cette famille. La
fonderie Paccard est le No
1 mondial des cloches d'églises et de carillons. Une vidéo nous montre la fabrication d'une cloche de 33 tonnes pour l'Amérique. Elle a eu lieu à Nantes sous la
supervision d'un spécialiste de la Maison
Paccard, les locaux de Sévrier étant trop petits pour une cloche de cette importance.
A l'issue de cette visite, nous reprenons
le car pour le retour à Vuadens. Le chauffeur s'arrête à l'aire de La Côte pour nous offrir le verre de Fendant de la Maison Buchard, puis nous rejoignons finalement
notre village vers 20 h.
Chacun et chacune prend congé de ses
amis et regagne son foyer heureux de cette
belle journée, empreinte d'amitié et de plaisir partagés.
Un grand merci à notre présidente, aux
organisateurs et à notre chauffeur qui nous
a conduits à bon port.
Au plaisir de vous revoir aux prochaines
manifestations du Club des aînés de Vuadens.
11.09.2019/rr
Raymond Röthlisberger
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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

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Fonds Louis Guigoz
Demande de 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
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ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch
Bulle – 026 12 16 70
EXPO - Vuadens
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Speeddating
du bénévolat
Vous avez du temps à offrir?
Venez découvrir les associations fribourgeoises lors du traditionnel Speeddating du bénévolat
2019. Plus de 30 organisations
vous attendent pour un évènement original et convivial.
7 minutes, top chrono!
Entrée libre
Mercredi 27 novembre 2019
Salle de la Grenette,
Place de Notre-Dame, Fribourg
dès 17h45
Intéressé-e ?
www.benevolat-fr.ch
Facebook/
Reseau Benevolat Netzwerk

Réseau Bénévolat Netzwerk
Rte St-Nicolas-de-Flu?
e2
1700 Fribourg
info@benevolat-fr.ch
026 422 37 07
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Le coin de l’énergie

Le point sur les énergies renouvelables
dans la commune

Chauffage à distance (CAD)
La conduite principale qui traverse
notre village et qui a pour objectif de
relier la centrale de production de
l’école au Foyer St-Vincent en est à sa
phase finale. Sur son tracé, de nombreux propriétaires privés et immeubles ont déjà été raccordés et
pourront bénéficier de ce nouveau
mode de chauffage dès la mise en route de la nouvelle chaudière à bois pré- La zone CAD, délimitée par la ligne bleue
vue en décembre. Un système d’appoint au gaz naturel sera installé dans notre EMS ayant pour but d’assurer la fourniture de
chaleur en cas de difficultés avec la chaufferie à copeaux de l’école. Le contrat avec Groupe
E-Celsius prévoit une utilisation minimale de 80% de bois qui est fourni par le Triage
forestier de la Sionge.
Photovoltaïque
Il est réjouissant de constater que de plus
en plus de privés s’intéressent à développer
leur propre production d’électricité. Cela se
comprend, puisque les prix actuels pour
ces installations de plus en plus performantes sont plutôt bas et rendus encore
plus attractifs grâce aux subventions intéressantes proposées par Suisse Energie (infos sur le site: www.suisseenergie.ch ou
sur celui du service de l’environnement:
https://www.fr.ch/sen taper «photovoltaïque» dans le moteur de recherche du SEN).
Elément non négligeable: la somme investie peut être déduite aux impôts.
Le schéma explique comment fonctionne une production individuelle:
1. CONSOMMATION PROPRE - Lorsque le soleil brille, l’électricité photovoltaïque est
consommée directement sur place, dans l’immeuble ou la villa. Tous les résidents en profitent!
2. INJECTION - L’énergie solaire excédentaire est réinjectée dans le réseau et rémunérée
par le fournisseur d’énergie (actuellement 9ct. /KW/h.)
3. ACHAT AUPRÈS DU RÉSEAU - Le fournisseur d’énergie fournit l’électricité nécessaire en plus de celle issue de l’installation PV.
Un site intéressant vous permet de situer votre maison et de juger du potentiel de votre
toit: www.toitsolaire.ch
La commune a déjà montré l’exemple en installant du photovoltaïque sur le nouveau bâtiment de la voirie et a bénéficié d’une facture négative du fournisseur pour la première année de fonctionnement (-Fr.1800.–). Un lien sur le site de la commune permet de visionner
en direct la production de nos panneaux.
De nouveaux projets sont prévus sur les toits de nos bâtiments communaux au cours des
DBo
deux prochaines années (école et bâtiment de la Gare).
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Phénomène de sursaturation gazeuse
dans l’eau du puits
Rappel des faits
Le puits "La Moille", construit en 2008,
constitue la principale ressource d'alimentation en eau potable de la Commune de
Vuadens.
Depuis plusieurs mois, l'eau du puits
présente un aspect laiteux ou blanchâtre,
qui disparaît rapidement une fois au
contact avec l'atmosphère.
Afin d'y remédier, la Commune a procédé à plusieurs modifications techniques au
niveau des installations, sans permettre de
résorber le phénomène.
La Commune nous a demandé d'évaluer
si une cause hydrogéologique "naturelle"
était possible.
Analyse du phénomène
Le puits exploite une nappe d'eau souterraine artésienne présente entre 10 et 25
mètres de profondeur environ, sous des terrains très peu perméables. L'eau en pression remonte naturellement jusqu'à la surface.
L'année 2018 a été marquée par une sécheresse persistante et exceptionnelle qui
s'est prolongée jusqu'à la fin de l'automne.
Durant cette période, la recharge naturelle des nappes d'eau souterraine a été forte-

ment réduite. En parallèle et pour répondre
à la demande, les pompages dans les puits
ont été plus importants que la normale.
Cette situation a provoqué un abaissement du niveau dans les puits, le dénoyage
partiel des terrains qui contiennent l'eau
souterraine en pression et leur mise en
contact avec l'air atmosphérique.
Au printemps 2019, le niveau d'eau est
remonté rapidement et de l'air a certainement été piégé dans les pores de l'aquifère,
sous la couche de terrains peu perméables
présente jusqu'à 10 mètres de profondeur.
Sous l'effet de la pression, l'air a été dissous
dans l'eau provoquant une sursaturation gazeuse.
Lorsque l'eau est pompée, l'équilibrage
avec la pression atmosphérique provoque
le dégazage sous forme de microbulles, responsables de l'aspect blanchâtre de l'eau.
Les mesures réalisées en octobre 2019 à
la station de pompage ne présentaient pas
d'anomalies chimiques. La sursaturation
provient des gaz qui composent l'air atmosphérique.
Conclusions
La sursaturation gazeuse dans l'eau de
"La Moille" est certainement liée aux conditions d'exploitation du
puits durant la sécheresse persistante de
2018. Ce phénomène
reste rare et n'était pas
prévisible.
À notre connaissance, il n'existe pas de
solutions
techniques
simples pour extraire
les gaz dissous dans
l'eau de la nappe souterraine. Ce désagrément visuel risque de se
prolonger
dans
le
temps.
HydroSol Sàrl
Philippe Jordan
Hydrogéologue dipl.
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José Dupasquier
Route des Combes 1
1628 Vuadens

– 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

Natel 079 429 83 18
jose.dupasquier@bluewin.ch

– Pavage et dallage
– Vente et montage de chalets,
serres et pergola de jardin
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Programme de l’Intersociétés 2019-2020
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Tout au long de l'année, le personnel communal accomplit différentes tâches, que ce soit au service de la voirie, de la conciergerie,
de l'administration, de l'AEV ou de
l'AES. Grâce à son engagement et
son professionnalisme, la commune peut compter sur lui pour gérer
le quotidien. Les journées sont bien
remplies: entretien, nettoyage, réparation des routes, installations et

bâtiments communaux, sans compter la paperasse qui augmente chaque année!
Mais il doit également intervenir
lors de situations d'urgence,
comme
par
exemple lorsqu'une conduite d'eau cède en pleine nuit ou à 11h30, juste
pendant les préparatifs
du repas de midi!
L’hiver, le personnel
communal est également
sollicité pour le déneigement des routes, trottoirs et places en semaine mais également le
week-end, et il n'est pas
rare d'entendre les premiers passages des tracteurs dès 4 heures le matin.
Quant à l'administration, elle répond au

mieux aux attentes des citoyens,
sans toutefois pouvoir toujours satisfaire les demandes formulées,
sans compter des questions comme: "quand est-ce qu'ils passent
enlever la neige?", "vous pourriez
dire quand vous coupez l'eau?",
"y'a plus de billets de train pour demain?", "c'est quoi cette facture?"…
Un "merci" est toujours agréable
à entendre, et ce n'est pas un mot
difficile à prononcer.
Alors MERCI à toutes et tous
pour le travail fourni!

