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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

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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Élections communales du 7 mars 2021

Ancienne bâtisse de Vuadens : Le Manoir
cf. Image en page de garde

Après une journée stressante et éprou-
vante, les résultats sont enfin tombés. Un 
grand merci à l’ensemble des personnes 
qui ont collaboré aux travaux de dépouil-
lement et de saisie.

Covid oblige, il n’a pas été possible d’or-
ganiser une manifestation réunissant l’en-
semble des candidats pour la proclamation 
des résultats. Dès lors, ce sont les respon-
sables des groupes ou partis qui ont reçu 
un mail une fois le travail fini par le bu-
reau électoral.

Il y a eu des heureux, mais également des 
déçus : c’est malheureusement la loi de la 
démocratie, et on ne peut que la respecter. 

Félicitations à celles et ceux qui ont 
été élus tant au Conseil communal qu’au 
Conseil général. Merci également à l’en-
semble des candidats pour leur enga-
gement et l’intérêt porté aux activités 
communales.

 
Ont été élus au Conseil communal pour 

la période 2021-2026 :
• Mme Alexandra Clerc (PDC – le Centre)
• Mme Patricia Gremaud (PLR)
• M. Alain Heimo (MI)
• M. Sébastien Meyer (PDC – le Centre)
• M. Noam Rey (PDC – le Centre) 
• M. Emmanuel Romanens (PS – les Verts)
• M. Dominique Ropraz (PS – les Verts)
• M. Cédrick Seydoux (MI)
• M. Patrick Telfser (PLR)

Ont été élus au Conseil général pour la 
période 2021-2026 :
• Mme Anne-Catherine Barras  

(PLR et citoyens)
• Mme Nicole Berset (PLR et citoyens)
• M. Daniel Bovigny (PS – les Verts)
• M. Fabrice Brodard (PS – les Verts)
• Mme Valérie Chaperon (MI)
• M. Jacques Chollet (MI)
• M. Sylvain Egger (MI)
• M. Jérôme Favre (UDC)
• M. Alain Genoud (PDC – le Centre)
• M. François Genoud (MI)
• M. Patrick Genoud (PDC – le Centre)
• M. Vincent Genoud (MI)
• M. Joël Grandgirard (UDC)
• M. Yvan Kilchoer (PDC – le Centre)
• M. René Leuenberger (PS – les Verts)
• M. Christian Levrat (PS – les Verts)
• Mme Marie Levrat (PS – les Verts)
• M. Alain Moradpour (PDC – le Centre)
• M. François Morand (MI)
• Mme Cindy Moret (PDC – le Centre)
• M. Jérôme Moret (UDC)
• Mme Delphine Perrinjaquet  

(PS – les Verts)
• M. Marc Progin (PDC – le Centre)
• Mme Elsa Romanens (PS – les Verts)
• Mme Florence Romanens  

(PDC – le Centre)
• Mme Nathalie Romanens Scaiola  

(PLR et citoyens)
• Mme Isabelle Seydoux (MI)
• M. Bernard Sudan (MI)
• M. Michel Sudan (PLR et citoyens)
• M. Claude Thürler (PLR et citoyens)

Situé au cœur de l’ancien bourg, au vil-
lage d’Enhaut, le Manoir fut reconstruit en 
1545. Il abrita, entre autres, un des descen-
dants d’un bâtard du Comte de Gruyères 
ainsi que divers seigneurs. En façade ap-
paraissent, burinées dans la même pierre, 
les armoiries de Savoie, de Gruyère et de 
Fribourg.

C’est en 1553 que Fribourg, au titre de 
créancier du dernier comte de Gruyère, le 
malheureux Michel, s’empara des seigneu-
ries de Corbières et Vuadens. Le bâtiment 
servit à de nombreux usages: auberge, école 
jusqu’en 1885. Aujourd’hui propriété de la 
commune, le bâtiment est composé de deux 
appartements loués.
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Nouveau Conseil communal

Le Manoir
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Déchets ménagers – ramassage
En raison des fêtes et jours fériés, les jours de ramassage  
des déchets ménagers sont organisés comme suit :
• jeudi 27 mai 2021 (au lieu du mercredi 26 mai 2021)
• jeudi 4 novembre 2021 (au lieu du mercredi 3 novembre 2021)
• jeudi 9 décembre 2021 (au lieu du mercredi 8 décembre 2021)

Aeschlimann René Sàrl
Installations sanitaires

Ferblanterie - couverture
1628 Vuadens

Ouverture du bureau communal

Jours fériés 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les guichets du bu-
reau communal sont fermés tous les matins, ainsi que le vendredi 
après-midi. Par contre, vous pouvez nous joindre par téléphone selon 
l’horaire habituel.

Veuillez privilégier au maximum les contacts par téléphone ou par 
mail, et venir au bureau communal uniquement pour les démarches 
indispensables, si possible sur rendez-vous.

Merci de votre compréhension  
et de votre collaboration.

Le bureau communal sera fermé
• le vendredi 14 mai 2021  

(pont de l’Ascension)
• le vendredi 4 juin 2021  

(pont de la Fête Dieu)
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L’association GruyèreSolidaire 

est née d’une grande envie d’aider, de soutenir et de 
soulager le quotidien de chacun, de retrouver les valeurs 
pour lesquelles sa fondatrice avait choisi le métier d’in-

firmière, tel que l’accompagnement dans la bienveillance 
sans facteur temps ni financier. 

buts :  
•Accompagner physiquement et moralement les per-
sonnes afin de maintenir leur état de santé et diminuer la 
solitude

•Soutenir les proches aidants

•Accompagnement lors de fin de vie

•Apporter une aide à toute personne traversant une pé-
riode difficile ( hospitalisation d’un parent ou d’un en-
fant, maladie). 

L’association n’a pas pour but de prendre la place des 
Soins à domicile, des Sages-femmes ou autres structures  
mais de compléter ces aides déjà en place. 
Vos dons permettent aux personnes d’accéder à ce 
soutien sans contrepartie financière

en cas de besoin contactez :  Martine Rime  
     079 289 00 31 

Vous souhaitez nous soutenir faites un don 
Banque Raiffeisen Moléson 1628 Vuadens 
IBAN CH08 8080 2263 1511 2 
GruyèreSolidaire la Léchère 9 1628 Vuadens 
Vous souhaitez devenir membre envoyez 
votre nom, prénom adresse et adresse mail à 
martinerime@bluewin.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aimeriez-vous accueillir et partager du temps avec des enfants ? 
 

Nous vous offrons : 
Un travail à votre domicile (3 à 5 jours/semaine) 

Une formation obligatoire en cours d’emploi 
Un salaire horaire en fonction des heures d’accueil 

 
Contactez-nous sans plus attendre pour obtenir des renseignements 

complémentaires. 
026 / 912 33 65 

gruyere@accueildejour.ch 
www.accueildejour.ch/gruyere 

 
Nous recherchons des 

 
Accueillant(e)s  

en milieu familial 
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Les 90 ans de Mme Hedwige Remy

La sage-femme 
Hedwige Remy 
fait partie des 
souvenirs de plu-
sieurs générations 
de femmes. Née 
le 25 mars 1931 à 
La Joux, elle est 
l’aînée des neuf 
enfants du foyer 
d’Alfred et Alice 
Baumgartner. Un 
drame survient 

alors qu’elle n’a que 17 ans : son papa dé-
cède brutalement à l’âge de 37 ans. Elle ar-
rive à Vuadens le 1er octobre 1999. Un train 
de campagne à faire tourner, une famille 
nombreuse à faire vivre. La charge est 
lourde pour la maman qui pourra s’appuyer 
sur la solidarité de tous. En tant qu’aînée, 
Hedwige s’occupera naturellement des 
petits avec fierté et grand bonheur. Elle 
apprendra les gestes de la maternité sans 
effort, observant sa maman, elle aussi sage-
femme. Et c’est tout naturellement que la 
fille suivra les traces de sa mère. Le plus 
beau métier du monde. 

Diplôme en poche en 1954, Hedwige 
Remy débute sa carrière à Charmey et 
dessert les villages alentours. Le 8 octo-
bre 1955, elle épouse Noël Remy et cinq 
enfants naîtront de leur union : quatre 
filles et un garçon. D’abord sage-femme 
indépendante, elle va connaître le métier 

sous toutes ses formes. Au début de sa 
carrière, elle pratique les accouchements 
à domicile puis elle est rapidement agréée 
à l’hôpital de Riaz qui ouvre une materni-
té dans les années 1950. Elle gardera son 
statut d’indépendante jusqu’en 1982, date 
à laquelle l’hôpital lui propose un enga-
gement comme sage-femme interne. Forte 
de cette expérience, Hedwige Remy quitte 
l’hôpital en 1987 et fonde un cabinet de 
sages-femmes. En 1997, elle s’associe à 
un couple de Vaulruz et crée avec eux La 
Passerelle, lieu d’accueil pour les mamans 
en difficulté, un type d’engagement dans 
lequel les relations et la chaleur humaine 
sont indispensables. La Passerelle a aussi 
une mission éducative pour les mamans 
qui y séjournent. Hedwige Remy habite 
sur les lieux et apporte à ces femmes son 
savoir-faire et ses qualités humaines, sans 
réserve. Elle a été présidente de la section 
fribourgeoise de la Fédération suisse des 
sages-femmes pendant vingt ans.

Hedwige Remy arrive à Vuadens en 
2000 et intègre le Club des Aînés du vil-
lage. Elle a cessé son activité à l’âge de 75 
ans. Pratiquer un accouchement a tou-
jours été une merveille. Elle a accouché 
ses quatre filles et c’est le plus beau ca-
deau qu’elles lui ont fait. Grand-mère de 
treize petits-enfants, elle est aussi arrière-
grand-mère de quinze arrière-petits-en-
fants. En 2009, les Editions La Sarine pu-
blient un livre, Au cœur de la maternité, 
lequel retrace la riche trajectoire profes-
sionnelle et la vie dense et généreuse de 
cette femme engagée. 

Bel anniversaire Hedwige Remy  
et beaucoup de belles expériences  

à vivre encore !

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

 Tél. 026 912 78 46
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Conseil des parents – Recherche
Nous recherchons pour le conseil des 

parents

UNE MAMAN OU UN PAPA D’ELEVES

Selon le règlement scolaire de notre 
commune, le conseil des parents est com-
posé de 7 membres dont 4 membres pa-
rents d’élèves, du directeur d’école, d’une 
personne représentant le corps enseignant 
et de la conseillère communale en charge 
du dicastère de l’école. Les parents doivent 
obligatoirement avoir un ou des enfants 
scolarisés au sein de notre établissement. 

Les tâches dévolues au conseil des parents :
• Favoriser l’échange d’informations et le 

débat de propositions entre les parents, 
l’établissement scolaire et la commune. 

• Défendre les préoccupations des parents 

et l’intérêt des élèves en général.
• Exécuter ou organiser des actions ou des 

tâches extrascolaires en lien avec l’éta-
blissement scolaire en coordination avec 
la direction de l’école.
Les personnes qui souhaitent rejoindre 

le conseil des parents sont priées d’adres-
ser une brève motivation par courriel à  
commune@vuadens.ch ou par courrier 
à l’administration communale jusqu’au 
31 mai 2021. Le choix du parent tiendra 
compte des critères figurants sur le règle-
ment scolaire de Vuadens (art. 10, al. 4) 
consultable sur le site de la commune.

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de :
• Mme Alexandra Clerc, conseillère  

communale  079 756 07 18 ou de 
• M. Hervé Jaquet, directeur d’école  
 079 618 50 68.



9

Les 90 ans de Mme Gratia Beaud
Gratia est née 

à Villaz-St-Pierre 
le 2 mars 1931, 
la deuxième fille 
d’une fratrie de 6 
enfants.

Après une scola-
rité entre Villaz-St-
Pierre et Romont, 
elle accomplit un 
stage de fille au 
pair à Zurich. A 
son retour, lors de 
ses sorties aux bals 

en Gruyère, elle trouve l’amour de sa vie, 
Pierrot, qui deviendra son mari en 1955.

Les amoureux doivent s’exiler sur 
Lausanne afin de trouver un travail et 
agrandir la famille. C’est à Lausanne que 
naîtront ses deux fils, Claude et Roland.

Lausanne et son lac sont bien jolis, mais 
les montagnes et les vertes prairies de la 
Gruyère leur manquent. C’est à Vaulruz 
qu’ils construiront leur chalet de vacances 
pour y passer la plupart de leur temps libre.

Dès la retraite de Pierrot, c’est dans ce 
chalet qu’ils emménagent définitivement 
pour une retraite heureuse et bien méritée.

Aimant beaucoup les contacts, Gratia est 
de toutes les sorties, concerts de la musique, 
du chant, les matchs aux cartes, l’ouvroir, la 
gymnastique pour ainés… que du bonheur…

Hélas, Gratia a le malheur de perdre son 
mari en 2008 et, grâce à son courage, à l’aide 
de sa famille et de ses voisins, elle peut res-
ter vivre dans son chalet jusqu’à ce que l’en-
vie d’être plus proche de certaines commo-
dités apparaisse.

C’est donc au centre de Vuadens qu’elle 
trouve l’appartement qui lui convient. Il faut 
dire que cette commune représente beau-
coup de souvenirs, son mari ayant suivi sa 
scolarité dans ce village. Désormais, Gratia 
côtoie plusieurs nouvelles amies dans son 
immeuble et elles se retrouvent régulière-
ment pour des parties de cartes et les bonnes 
batoilles vont bon train.

Gratia, on te souhaite encore longue vie, 
santé… et bon anniversaire.

• Arifaj Leonis, né le 24 novembre 2020, fils de Yllza et 
Besnik, Rue de la Condémine 19

• Diabi Hawa, née le 9 décembre 2020, fille de Fanta et 
Alseny, Rue des Ecoles 6

• Progin Jules, né le 22 décembre 2020, fils d’Amandine et 
Marc, Rue de la Condémine 25

• Egger Joséphine, née le 7 janvier 2021, fille de Marie-
Anne et Sylvain, Rue de la Condémine 19

• Donzallaz Aurel, né le 15 janvier 2021, fils de Myriam et 
Julien, Le Dally 311

• Izairi Eliza, née le 25 janvier 2021, fille de Samire et 
Leontin, Le Dally 177

• Ramos Almeida Enzo, né le 10 février 2021, fils de Càtia et 
João, Rue de la Condémine 56

• Moret Juliette, née le 26 février 2021, fille de Sarah et 
Baptiste, Route Principale 302

• Joye Mila, née le 27 février 2021, fille de Magalie et Sylvain, 
Route des Colombettes 240

• Walther Jana, née le 4 mars 2021, fille de Rachel et Daniel, 
Le Rialet 36

Les naissances
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Daniel Tercier, un syndic au service de la population !

En ce début 
mars 2021, juste 
avant de sonner à 
sa porte, j’essaie 
de me souvenir, 
sans succès, du 
contenu du der-
nier Conseil pré-
sidé par notre syn-
dic. La seule chose 
qui me vient à l’es-
prit, c’est son in-
tervention pleine 

d’émotion, tout à la fin de cette ultime séance 
de l’année 2020. Et le silence qui en dit long 
sur l’effet que nous fit son annonce de démis-
sion au 31 décembre. Il nous fallut un bon 
moment jusqu’à ce que l’un de nous déclare : 
« Eh ! bien ! On se sent comme orphelins ! ». 

Autant vous dire que personne ne s’y at-
tendait, tant les mots « syndic » et « Dany » 
sont devenus indissociables. Je suis cer-
tain que si vous demandez aux Vuadensois 
qui est Président de la Confédération, peu 
d’entre eux sauront vous répondre. Mais nos 
citoyens savent presque tous que leur syndic 
est Daniel Tercier ! C’est vous dire si sa popu-
larité est grande !

Durant les 30 années passées au Conseil, 
dont 20 en tant que syndic - on ne chipote-
ra pas pour les 4 derniers mois ! - Daniel a 
toujours eu à cœur de mener à bien les im-
portants chantiers et dossiers dont il a eu la 
charge, que ce soit en tant que responsable 
de dicastère ou en sa qualité de syndic. 
Et ce ne sont pas les 30 collègues conseil-
lers différents qui l’ont côtoyé au cours des 
quelque 1200 séances de Conseil qui diront 
le contraire. 

Parmi les grandes réalisations, on peut 
citer, en 1997, la construction du nouveau 
complexe scolaire, avec la halle de sport et 
les nouvelles salles de classe, dont il assuma 
la présidence de la commission. C’était, à 
l’époque, un chantier hors du commun pour 
notre commune qui n’avait pas de grands 
moyens financiers. Autre création à mettre à 
son compte : le bulletin communal, dont il a 
été l’initiateur et qu’il a virtuellement porté 

depuis le No 1 en 1992 jusqu’au No 85 en dé-
cembre dernier ; il faisait presque tout, assu-
rant la mise en page ainsi que la rédaction 
de nombreux articles, toujours illustrés de 
photos originales de son cru. Il a également 
assumé deux rééditions de la brochure histo-
rique de Vuadens, en 2008 ainsi qu’en 2018, 
année où Vuadens a fêté ses 1000 ans.

En sa qualité de syndic, Daniel a été très 
fortement impliqué dans l’évolution territo-
riale et économique de notre village : accueil 
de Grisoni et de Bumotec, sans compter les 
nombreuses PME qui ont pu s’implanter dans 
les zones artisanale et industrielle, cette der-
nière étant reconnue d’intérêt cantonal. En 
tant que membre du comité Mobul, il a parti-
cipé de près aux travaux de cette association 
qui, dès 2009, réunit les communes de Bulle, 
Le Pâquier, Morlon, Riaz et Vuadens afin de 
développer une étroite collaboration dans les 
domaines de l’aménagement du territoire et 
de la mobilité. 

Sur le plan du district, il avait fait son en-
trée au comité de direction de l’ancien hôpi-
tal de Riaz, en 1996, hôpital qui est devenu 
plus tard « HFR, site de Riaz » ; le comité avait 
mis en route la construction d’un nouveau 
bâtiment dont le premier coup de pioche a 
eu lieu en 1999. Il a également été, durant 
de nombreuses années, membre du comité 
directeur du RSSG (Réseau Santé Social de 
la Gruyère). Et dans ce cadre-là, il a présidé 
la fondation Duvillard qui vient en aide aux 
jeunes en difficulté. 

Plus récemment, il a été impliqué for-
tement, en tant que président du Foyer St-
Vincent, jusqu’à la création de la nouvelle en-
tité EMS-La Sionge (Sâles-Vaulruz-Vuadens) 
qui a planifié la construction d’un nouveau 
bâtiment sur notre territoire. Il a également 
été au premier plan du projet « Pré de la 
Cure » que ce soit pour l’achat de cette grande 
parcelle de 24’000 m2 ou pour les différents 
projets développés au cours de ces dix der-
nières années. La traversée de la localité avec 
ses aménagements connexes ont également 
fait partie des chantiers « phare » pour les-
quels il s’est beaucoup engagé. 

Des projets ou des réalisations pour 
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lesquels il s’est fortement impliqué, il y en 
eut d’autres, certainement, mais impossible 
de les énumérer tous. Même lui ne s’en sou-
vient pas toujours ! Et si vous lui rappelez 
toutes ces réalisations, il ne manquera pas 
de vous répondre modestement : « Oui, bien 
sûr, mais je n’étais pas seul. C’était toujours 
un travail d’équipe. Mon rôle premier était 
surtout de veiller à une bonne entente au 
sein du Conseil, à superviser l’ensemble du 
fonctionnement tout en sachant déléguer 
et faire confiance à chaque responsable de 
dicastère ». 

Les mauvais souvenirs ? « Il y en a peu. Le 
manque de moyens financiers dans les an-
nées nonante peut-être, qui nous empêchait 
de réaliser tout ce que nous aurions souhai-
té. Mais je préfère garder les bons, comme 
cette belle fête médiévale des 1000 ans de 
Vuadens en septembre 2018 qui a été le fruit 
d’un travail participatif de l’ensemble des 
conseillers et de plusieurs sociétés locales. 
Une journée mémorable avec un village 

médiéval reconstitué, comprenant des arti-
sans et de nombreuses animations ! Le tout 
ponctué par un superbe feu d’artifice en fin 
de soirée » 

Parmi les « bonnes choses », il cite encore 
l’arrivée du Conseil général en 2016 qui a per-
mis d’aborder les séances du législatif avec 
beaucoup plus de sérénité grâce à la connais-
sance approfondie des dossiers qu’ont les 
conseillers généraux et la qualité des débats.

Un souvenir original ? « En tant que pré-
sident de la Fondation Duvillard, j’avais à gé-
rer un domaine agricole à Epagny ainsi que 
des alpages dans la région du Moléson dont 
les revenus de la location servaient à alimen-
ter le fond de l’association ! ».

Ses projets ? « Profiter pleinement de la 
vie, en compagnie de mon épouse Chantal 
qui m’a toujours fortement soutenu dans 
ma charge, pouvoir partir en vacances - si 
le COVID nous laisse sortir des frontières ! - 
profiter du bonheur que nous apportent nos 
enfants et petits-enfants, des balades au gui-
don de mon Harley. Apprécier aussi de ne « 
rien faire » ou les plaisirs simples de la vie, 
comme les sorties en forêt et la cueillette des 
champignons ! ». 

Attention, les bolets et autres morilles ont 
du souci à se faire !

A la fin de la rencontre, il me glisse une 
devise qu’il a adoptée et qui correspond par-
faitement à son état d’esprit : 

« Faire ce que tu aimes, c’est la liberté. 
Aimer ce que tu fais, c’est le bonheur »
Nous te devons un tout grand merci, cher 

Syndic, pour tout ton engagement au service 
de la population qui te vaut d’avoir battu un 
« record » de longévité qui sera difficilement 
égalable : 20 ans de syndicature ! (L’ancien 
était détenu par Louly Guigoz qui a été syn-
dic durant 16 ans).

Au nom de tes collègues conseillers, 
des employés communaux et de tous les 
Vuadensois qui ont su t’apprécier à ta juste 
valeur : 

« Bonne retraite politique, Dany ! »

DBo
Un syndic-ouvrier très engagé lors de la 
fête des 1000 ans !
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Bulle – 026 12 16 70 EXPO - Vuadens

ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU www.dally.ch
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La commission Senior +, avec le soutien 
du Conseil communal, a élaboré la mise 
en place de 5 itinéraires pédestres dans 
le village, d'une longueur de 2.4 km à 5.5 
km de distance. Des bancs, réalisés par le 
service de voirie, seront posés tous les ki-
lomètres environ.

Une brochure sera prochainement 
distribuée, indiquant les différents 
itinéraires. 

À relever que la Commune a pu béné-
ficier d'une aide financière des instances 
cantonales, le but étant de favoriser  
la solidarité et les échanges entre les 
générations.

Senior +
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Passeport Vacances n'ayant pas pu être planifié l'été passé en raison de la situation sa-
nitaire, le Conseil communal a décidé d'organiser un Passeport Vuadens. Cette initiative 
avait pour objectif de permettre aux enfants vuadensois de participer à diverses activités 
auprès des commerces et artisans de notre commune. 

Passeport Vuadens a eu un énorme succès, tant au niveau des enfants que des commer-
çants et artisans.

Il est à relever que la commune a pu bénéficier d'un soutien financier de la DICS, qui a 
décidé d'octroyer une subvention exceptionnelle dans le but de soutenir les activités pour 
l'enfance et la jeunesse ayant eu lieu durant l'été 2020.

Passeport Vuadens

RECHERCHE BÉNÉVOLES

Vous avez un peu de temps libre ? Rejoignez notre équipe de bénévoles !  
Nous serons heureux de vous accueillir. 
N’hésitez plus, contactez-nous :
Responsable de la Bibliothèque Mme Sophie Parrat : 079/682.69.77
Responsable des bénévoles Mme Franca Millasson : 079/819.46.20

HORAIRES D'OUVERTURE : 
LUNDI 15h30 à 17h30
JEUDI  15h30 à 17h30 
(UN SAMEDI MATIN PAR MOIS)

 

la pêche aux livres   la_peche_aux_ livres_19 

 

la pêche aux livres   la_peche_aux_ livres_19 la pêche aux livres la_peche_aux_ livres_19
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Examens de vue
Choix de lunettes

Livraisons des lunettes
Réglages
Réparations

Se
rvi
ces

à domi
cile

Prix très compétitifs
Service personnalisé
Grand choix de lunettes
Une seule personne de référence

Plus de 20 ans d'expérience

Frais de déplacements offerts

Maître opticien diplômé
076 587 16 71

www.proptique.ch
info@proptique.ch

PrOptiquePrOptique
vous reçoit aussi
à sa boutique

Rue du Bugnon 22
1628 Vuadens
Sur rendez-vous
Grande place

de parc

Jérôme Levrat

Boutique à Vuadens

A
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O
M
I

I
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L
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Toilettes publiques 

Locaux contenant des réceptacles per-
mettant à des personnes de se livrer à leurs 
besoins de miction ou de défécation, mis à 
disposition des passants ou des visiteurs 
d’un site accueillant du public. Elles se 
distinguent en ce sens des sanitaires uti-
lisés à domicile. (fr.wikipedia.org/wiki/
Toilettes_publiques)

La définition ci-dessus appelle deux 
commentaires : 
• A voir les photos, il est évident que 

ceux qui « squattent » régulièrement les 
WC publics de la commune, ici durant 
la nuit du vendredi 19 au samedi 20 
février dernier, n’ont pas vraiment com-
pris l’utilité de ces installations situées 
dans le bâtiment édilitaire (à proximité 
de l’école) ni à quoi pouvaient bien 
servir le papier en rouleaux, les cuvettes 
et l’évier…

• Osons espérer qu’ils aient compris la 
seconde phrase de la définition, sans 
quoi on n’ose pas imaginer l’état des 
sanitaires à leur domicile !

A noter encore que la police de proxi-
mité est au courant de ces dégâts répétitifs 
(l’an dernier, la porte avait été défoncée 
et la poubelle remplie de papier et incen-
diée !), mais que, jusqu’à ce jour, ils n’ont 
pas encore réussi à pincer ces énergu-
mènes, malgré les fréquents contrôles ef-
fectués dans le secteur.
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Jean-Pierre
Sonney

Vanessa
Gremaud

Jean-Luc
Moret

Gilbert
Ayer

Luis
Gameiro

Nous serons à vos côtés pour l’organisation complète des obsèques ainsi que toutes les démarches
administratives liées à la perte d’un être cher.

Fondée et basée en Gruyère, les Pompes Funèbres Moret SA interviennent 24/24 heures et 7/7 jours
en toutes régions et pour toutes confessions.

026 912 88 88
Bulle · www.pfmoret.ch · info@pfmoret.ch

L’assurance d’un accompagnement et d’un soutien personnalisé, digne et respecteux
dans les moments éprouvants du deuil.
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Merci de ramasser les crottes de votre  
animal partout y compris dans les prés.

Pollution visuelle, olfactive, sans parler 
du désagrément lorsque le piéton marche 
dessus : même avec le pied gauche, cela ne 
fait rire personne ! Parlons aussi du casse-
tête pour les poussettes et les fauteuils rou-
lants ou comment un après-midi avec des 
enfants sur une place de jeu peut se trans-
former en cauchemar… Et OUI, ce n’est un 
secret pour personne, les crottes consti-
tuent des déchets, des excréments avec 
toutes les bactéries qui les accompagnent. 

Qu’ils fassent leurs besoins est légitime. 
Ce qui l’est moins, ce sont les négligences 
des maîtres. Nous rappelons aux proprié-
taires de chien qu’ils ont l’obligation de ra-
masser les déjections de leur animal. Les 
prés utilisés par nos agriculteurs ne sont 
pas non plus des « WC publics » pour nos 
amis à 4 pattes. Saviez-vous que l’ingestion 
d’une crotte canine par une vache ou tout 
autre animal de rente peut lui provoquer un 
avortement et même lui être fatale ? Vous 
souhaitez encourager et soutenir l’agricul-
ture locale, ce petit geste y contribue aussi.

Les mauvais comportements des pro-
priétaires canins pourraient être sanction-
nés d’une amende entre 20 à 100 francs par 
crotte non ramassée. De nombreuses com-
munes ont déjà introduit ces amendes pour 
maître négligent. 

Nous faisons donc appel au bon sens de 
chacun et invitons les propriétaires à uti-
liser les sacs pour déjections canines. Et si 
vous n’avez plus de sacs en stock à la maison, 
la commune en met gratuitement à disposi-
tion sur les 24 poubelles « Robidog® » ins-
tallées aux quatre coins du territoire selon 
le plan annexé, ce nombre est amplement 
suffisant pour en trouver une à proximité… 
De plus, elles sont vidées et rechargées de 
sacs chaque semaine, alors plus d’excuse…

Un grand merci de votre compréhension
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La Gruyère au début du XXe siècle

Une exposition Covid-compatible, c’est possible !

Exposition permanente de près de 440 
anciennes cartes postales de la Gruyère, 
agrandies au format A4 et présentées sur 
des chevalets à foin, dans les fossés du 
Château de Bulle et aux alentours du Musée 
gruérien, du 9 avril au 23 juin 2021.

ORIGINE DU PROJET
Dans le cadre de son activité pour les 

retraités, Joseph Zosso fait la connais-
sance d’un entrepreneur d’importance eu-
ropéenne du même âge que lui. Ensemble, 
ils s’entretiennent des stratégies et moyens 
d’aide possibles pour des personnes âgées 
et décident de créer une « Fondation pour 
le soutien des 3e et 4e âges ».

Par un lien familial, il connaît Eugen 
Aebischer de Guin, détenteur d’une grande 
collection de cartes postales, qui souhaite 

en faire profiter le public. Ils envisagent de 
mettre sur pied une exposition et prennent 
contact avec Adolf Kaeser, directeur de 
Scharzsee-Tourismus, qui est immédiate-
ment conquis par le projet et le soutient 
activement. 

PREMIÈRE EXPOSITION DE CARTES 
POSTALES AU LAC NOIR EN 2014

L’exposition en plein air « De Seise na » 
(le long de la Singine) a eu lieu au Lac 
Noir du 23 juillet au 7 septembre 2014. 
De nombreuses cartes postales avait été 
agrandies au format A4 ont été disposées 
sur des chevalets à foin (Heinzen). Le 
nombre des visiteurs, notamment ceux 
d’un certain âge, est particulièrement éle-
vé. C’est pourquoi, sur demande de l’Of-
fice du tourisme du Lac Noir, l’exposition 
avait été prolongée de deux semaines. 

Postkarten-Ausstellung in Bulle

«Greyerzerland am Anfang 
des XX. Jahrhunderts»

Dauerausstellung vom 9. April bis 13. Juni 2021
Vernissage am Donnerstag, 8. April 2021 um 11 Uhr beim Museum

Ausstellungsort: rund um das Schloss Bulle und vor dem Museum, 
Zugang vom Marktplatz oder vom Museum aus

Öff nungszeiten: alle Tage durchgehend geöff net
Eintritt frei

Über 400 A4-Karten sind auf Heinzen ausgestellt.

Initianten und Mitarbeiter
Eugen Aebischer, Düdingen, eugen.aebischer@rega-sense.ch

Joseph Zosso, Schmitten, joseph.zosso@bluewin.ch
Alexander Ayer, Düdingen, alexander.ayer@sensemail .ch

René Morel, Bulle, rene_morel@bluewin.ch 

In Zusammenarbeit mit dem Musée gruérien 
und Gruyère-Tourisme

Exposition de cartes postales à Bulle

« La Gruyère au début 
du XXe siècle »

Exposition permanente du 9 avril au 13 juin 2021
Vernissage : jeudi 8 avril 2021 à 11 h 00 au Musée gruérien

Emplacement : alentours du Château de Bulle et du Musée gruérien, 
accès depuis la Place du Marché ou depuis le Musée
Heures d’ouverture : chaque jour (toute la journée)

Entrée libre

400 vues A4 sont présentées sur des chevalets à foin.

Initiateurs et collaborateurs
Eugen Aebischer, Düdingen, eugen.aebischer@rega-sense.ch

Joseph Zosso, Schmitten, joseph.zosso@bluewin.ch
Alexander Ayer, Düdingen, alexander.ayer@sensemail.ch

René Morel, Bulle, rene_morel@bluewin.ch 

En collaboration avec le Musée gruérien 
et Gruyère-Tourisme
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Le coin de l’énergie

20 Chèques offerts pour la visite  
d’un conseiller en énergie

Dans le cadre du processus de Cité de 
l’Energie, tout comme en 2020, la commune 
de Vuadens offre cette année encore aux 
ménages intéressés une visite-conseil d’en-
viron 2 heures effectuée par un spécialiste 
dans le domaine de l’énergie. Celui-ci vous 
aidera à améliorer vos éco-gestes et vous 
indiquera où et comment économiser de 
l’énergie dans votre appartement ou votre 
maison.

Cette action gratuite est limitée aux 20 
premiers ménages intéressés qui s’inscri-
ront auprès de l’administration commu-
nale (026 913 20 40).

***
Assainir son bâtiment et/ou remplacer son 
système de chauffage
C’est maintenant ou jamais !

Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 
2022, l’Etat de Fribourg augmente de 50% 
ses subventions pour la rénovation et/ou le 
remplacement du système de chauffage dans 
le cadre du Programme bâtiments Fribourg*. 
Il s’agit-là d’une des mesures inscrites dans 
le plan de relance COVID-19 du canton.

Pour plus de détails : 
www.leprogrammebatiments-fr.ch/ 

*Validité dans les limites du budget can-
tonal octroyé.

Changement climatique en Suisse
Il est difficile d’imaginer les implica-

tions du réchauffement climatique sur nos 
activités dans le futur… Sur le site officiel 
de la Confédération vous pouvez trou-
ver des réponses à vos questionnements : 
https ://www.nccs.admin.ch 

Ou inscrivez « CH 2018-scénarios cli-
matiques pour la Suisse » dans votre mo-
teur de recherche afin de télécharger la 
brochure en PDF ou la commander en ver-
sion papier.
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Isabelle NICOLET Brevet Fédéral de couture
Rue des Artisans 122 ● 1628 Vuadens ● T. 026 912 08 16

info@coutureattitude.ch ● www.coutureattitude.ch

● Création de robes de mariées
● Dzaquillons / Bredzons
● Retouches

Vente et réparation
de fermeture-éclair
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Sushi Mania est active dans notre belle commune de Vuadens
depuis près de 20 ans.

Vous ne le savez peut-être pas, mais nous produisons
actuellement près de 10 millions de sushis sur site, ainsi que
de nombreuses spécialités asiatiques qui sont distribués dans
toute la Suisse chaque année. 

D'une petite dizaine de collaborateurs à nos débuts, nous
sommes à présent près de 200, dont une moitié qui œuvrent à
Vuadens et l’autre moitié qui opèrent nos 45 Sushi Corner à
travers le pays, notamment aux Migros de Bulle et d'Avry
Centre à Matran, pour ne citer que ceux de la région.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, une bonne santé
pour 2021.

 

S u s h i  M a n i a  S A  -  1 6 2 8  V a u d e n s  -  C H  -
w w w . s u s h i m a n i a . c h
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Arrêter de fumer, vous y pensez ? 
 

En réponse aux risques pour la santé que représente la consommation de tabac, le CIPRET* 
s’emploie, entre autre, à soutenir les fumeurs et fumeuses qui souhaitent retrouver la liberté d’une vie 
sans tabac. 

Pourquoi arrêter de fumer ?  
Choisir de vivre sans tabac c’est être libre, miser sur sa santé, profiter de la vie plus longtemps et 
disposer de plus d’argent pour les loisirs. 
 
 
Avec un programme efficace et l’aide d’un spécialiste, 
vous augmentez vos chances de réussite. 
 
Pour vous accompagner dans votre démarche, le CIPRET propose : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prenez rendez-vous et devenez non-fumeurs/euses ! 

 
 

* Le CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme – fait partie des Ligues de santé du 
canton de Fribourg et met en œuvre le programme cantonal de prévention du tabagisme sur mandat 
de la Direction de la santé et des affaires sociales. 
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NOUVEAU

Dès maintenant disponible sur

App Store Google Play

L’app
iGruyère
Plus besoin de rechercher l’information, 
laissez-la venir à vous.

Découvrez le nouveau 
canal d’informations 
officielles du disctrict de 
la Gruyère !
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Lancement de l’application iGruyère  
le 1er avril 2021

Passeport camp 2021, OJ Vuadens

C’est lors de la première vague de 
Covid-19, que deux jeunes développeurs 
gruériens ont constaté qu’il manquait un 
moyen de communication rapide pour 
échanger avec la population. Ils ont com-
blé ce besoin en développant l’applica-
tion innovante iGruyère qui a conquis la 
Conférence des syndics gruériens et ils ont 
créé la Société Jobby Sàrl. L’Association 
Régionale la Gruyère a coordonné la mise 
en place de cet instrument destiné à l’usage 
des communes et des institutions princi-
pales du district. Simple et rapide, cette ap-
plication permet d’informer en temps réel 
sur des sujets d’actualité. 

Fermeture exceptionnelle d’une route, 
changement d’horaire de la déchetterie, 
etc., en tout temps, vous serez infor-
mé/e par une notification. Plus besoin 

de rechercher l’information, elle vient à 
vous ! Chaque commune et chaque ins-
titution dispose de son propre canal de 
diffusion et il vous est possible de vous 
abonner à un ou plusieurs canaux. Le 
but n’est pas de remplacer le site internet 
ou l’envoi d’un tout-ménage mais de bé-
néficier d’un moyen de communication 
supplémentaire.

Alors n’hésitez pas : abonnez-vous 
gratuitement à l’application iGruyère en 
la téléchargeant sur votre smartphone 
et/ou tablette depuis Google Play Store 
(Android) et AppStore (iOS). 

La situation de Covid nous a obligé 
à annuler notre camp de ski. Dépité de 
cette situation, nous avons quand même 
voulu organiser un petit quelque chose. 

Durant trois jours, 56 enfants ont été 
répartis à Charmey et à la Berra afin de 
skier avec les monos de l’OJ. Le soleil et 
la neige étaient des nôtres, quelle chance 
d’avoir eu ces conditions dans nos petites 
stations fribourgeoises! 

Pour rappeler un peu le camp, c’est 
avec plaisir que l’OJ à offert à tous les 
enfants, le traditionnel cadre photo, un 
buff « OJ Vuadens », et on l’espère, beau-
coup de plaisir sur la neige.

L’OJ tient à tous vous remercier, les 
monos, les parents, mais surtout les 
enfants, sans qui tout ça n’aurait été 
possible. 

MERCI !
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Quelques règles de savoir-vivre dictées par le bon sens,  

que chacun pourrait mettre en pratique

• Merci aux détenteurs d’autres animaux de pren-
dre 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).

• 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.


