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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 026 552 56 63

Service social régional, Bulle 026 919 63 63

Etat civil, Bulle 026 305 75 50
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Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général est fixée le 15 décembre 2021.

Ouvert au public,
certificat COVID obligatoire
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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

Le Fonds Louis Guigoz est destiné au 
développement de l’apprentissage et de 
l’enseignement professionnel. Les de-
mandes de bourse de formation doivent 
être adressées à la Commission du Fonds 
Louis Guigoz, p. a. Secrétariat commu-
nal, Place de la Gare 20, 1628 Vuadens, 
jusqu’au 31 décembre de chaque année.

Elles doivent contenir une lettre ex-
pliquant la formation, une copie du 
contrat d’apprentissage ou une attesta-
tion 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. 

Fonds Louis Guigoz – Bourse de formation

Administration communale 
Fermeture durant les vacances de fin d’année :
• Jusqu’au jeudi 23 décembre 2021, bureau ouvert selon horaire habituel
• Du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 2022, bureau fermé
• Dès le lundi 10 janvier 2022, bureau ouvert selon horaire habituel
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Ramassage

Déchetterie – horaires durant
les fêtes de fin d’année

En raison des fêtes et jours fériés, les jours de ramassage  
des déchets ménagers sont organisés comme suit:
• Le ramassage prévu le mercredi 8 décembre 2021  

est déplacé au jeudi 9 décembre 2021 (Immaculée Conception). 

La déchetterie sera fermée
• le samedi 25 décembre 2021
• le samedi 1er janvier 2022

Les naissances
• Chollet Evyen, né le 09.06.2021, fils de Justine et Benjamin,  

Le Dally 29
• Valente Santos Mathias, né le 30.07.2021, fils de Vera et Tiago,  

Route Principale 157
• Passalacqua Gina, née le 04.08.2021, fille d’Olivia et Luca,  

Route Principale 61
• Schouwey Alicia, née le 04.08.2021, fille de Stéphanie et François,  

Le Dally 178
• Moret Max, né le 08.08.2021, fils d’Anne et Alexandre,  

Route des Portes 64
• Cochand Gabriel, né le 21.08.2021, fils de Marie Laure et David,  

Route des Colombettes 289
• Vienne Roxane, née le 30.08.2021, fille de Myriam et Alexandre,  

Rue du Village d’En Haut 3
• Badoud Henri, né le 31.08.2021, fils de Léonie et Stéphane,  

Chemin du Coteau 8
• Batista de Sousa André, né le 19.09.2021, fils de Laure et Flavio,  

Rue des Ecoles 8
• Oberson Etienne, né le 21.09.2021, fils de Valérie et Samuel,  

Route de l’Adrey 112
• Risse Emile, né le 30.09.2021, fils d’Aline et Xavier,  

Route des Colombettes 36
• Charlet Nils, né le 06.10.2021, fils d’Isabelle et François,  

Chemin du Coteau 40
• Todea Elyna, née le 20.10.2021, fille de Céline et Dorin,  

Route des Colombettes 247
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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
D
O
M
I

I
C
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Équipe rédactionnelle 

Informations sur la qualité de l’eau

Dans notre bulletin communal du mois 
de juillet, nous lancions un appel à celles 
et ceux qui seraient intéressés à intégrer 
l’équipe rédactionnelle bénévole pour les 
prochaines parutions.

Merci à celles et ceux qui se sont mani-
festés, et pour les personnes qui souhaitent 
encore le faire, n’hésitez pas à contacter 
l’administration communale par mail 
(commune@vuadens.ch) ou par téléphone 
(026 913 20 40). 

Base légale :
Article 5 de l’Ordonnance du Départe- 

ment Fédéral de l’Intérieur DFI sur l’eau po-
table et l’eau des installations de baignade 
et de douche accessible au public du 16 dé-
cembre 2016 :

Toute personne qui exploite des in-
frastructures d’eau potable pour remettre 
de l’eau potable aux consommateurs est te-
nue d’informer ceux-ci au moins une fois 
par année, de manière exhaustive, au sujet 
de la qualité de l’eau potable.

Qualité microbiologique et chimique :
Les échantillons sont conformes aux 

normes en vigueur pour les paramètres 
analysés.

Nous vous communiquons dès lors les 
informations suivantes :

Analyse de l’eau potable
En date du 9 septembre 2021, des prélè-

vements d’eau potable ont été effectués et 
des échantillons envoyés au Service de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (SAAV) pour analyse.

Les prélèvements ont eu lieu en diffé-
rents endroits de la commune : à la chambre 
la Benda (avant et après UV), à la station 
de pompage de La Moille, à la buvette du 
FC, au réservoir de La Place, au bâtiment 
de l’édilité ainsi qu’au bâtiment de l’école.

Tous les échantillons prélevés répondaient 
aux exigences légales pour les paramètres 
chimiques et microbiologiques analysés.

Des renseignements supplémentaires 
peuvent être obtenus auprès de l’adminis-
tration communale au No 026 913 20 40 
(selon horaires en vigueur), ou à l’adresse 
commune@vuadens.ch, ou par courrier à 
l’Administration communale, Place de la 
Gare 20, CP 12, 1628 Vuadens.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Pierre-Alain Moret Surveillant du réseau 
079 413 54 59
Nicolas Déforel Suppléant 079 373 91 73
Cedrick Seydoux Conseiller communal 
079 617 37 58
Alain Heimo Suppléant 078 612 12 22

Secteur supérieur 
du village

Secteur inférieur 
du village

Dureté 
totale

19.8 fH (degré 
français)

23.4 fH (degré 
français)

Teneur 
en nitrate
(Tolérance : 
40 mg/l)

1 mg/l 3 mg/l

Provenance 
de l’eau

Eau de source Eau de source 
et eau de nappe 
phréatique

Traitement 
de l’eau

Ultraviolet Aucun



9

Téléthon - CSPi

Les Portes s’ouvrent OJ Vuadens/Ski club Vuadens

Le Corps des Sapeurs-Pompiers inter-
communal de La Sionge se mobilise en 
faveur du Téléthon Suisse sur ses trois 
Communes. Vous pourrez aller à la ren-
contre des sapeurs-pompiers :

• à Vaulruz lors de la vente de sapins de 
Noël le vendredi 3 décembre (peluches 
uniquement) ;

• à Sâles sur la place de l’Eglise le samedi 
4 décembre de 8h30 à 12h00 ;

• à Vuadens sur la place de la Coop le sa-
medi 4 décembre de 8h00 à 15h00.

Vous y trouverez du vin chaud, du thé, 
des minérales, des préparations salées et 
sucrées ainsi que la peluche mascotte du 
téléthon 2021 « Jules ».

Tous les fonds 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.

Pour la 5e année consécutive et après 
une année blanche à cause de l’annulation 
due au covid-19, les OJ Vuadens organisent 
leurs traditionnelles « Portes s’ouvrent », 
au Chalet du Ski-Club des Portes d’En 
Bas. Cette année encore, le Ski-Club des 
Colombettes se joindra à l’organisation de 
la fête afin de renforcer nos liens d’amitié.

Profitez de l’événement qui se déroule-
ra du 26 décembre 2021 au soir au 29 dé-
cembre 2021 à midi, pour une petite virée 
en raquette ou simplement pour une sor-
tie en famille, entre amis avec fondue ou 
autres mets de votre choix à l’arrivée. Cette 
année pour la première fois une soirée plus 
festive sera organisé le 28 décembre 2021 !

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

Le CSPi La Sionge vous remercie par 
avance pour votre précieux soutien et se 
réjouit de vous voir nombreux lors de ces 
différents évènements.

Réservez dès maintenant votre table au-
près de Steve Dupasquier (079 955 49 58) 
steve.dupasquier@hotmail.com.
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Programme Intersociétés de Vuadens

Les lotos commencent à 20 heures

2021
Décembre
Ve – Me 3 – 8 Tournée de Saint-Nicolas
Ma 8 Loto de la St-Nicolas (14h30)
Sa 18 Loto du FC juniors
Di – Me 26 – 29 Les Portes s’ouvrent

2022
Janvier
Sa 1 Loto du Ski-Club
Sa 8 Loto de la Société de tir
Sa 15 Loto des Jeunes gymnastes
Sa 22 Loto de Les Mille
  et une Couleurs
Sa 29 Loto des Jeunes Tireurs
Février
Sa 5 Loto des Ecoles
Sa 12 Loto du FC
Sa 19 Loto du camp de l’OJ
Sa 26 Loto du Groupement
  des Hospitaliers
Mars
Sa 5 Loto du Parti libéral-radical
Sa 12 Loto du Tir à air comprimé
Ve – Sa 18 – 19 Concerts de la Gruéria
Sa 26 Loto des Vétérans
  gymnastes
Avril
29.03 – 03.04 Théâtre des Patoisants
Sa – Di 9 – 10 Théâtre des Patoisants
Sa 16 Loto du camp des juniors
  de football
Sa 30 Loto de l’Amicale
  des pompiers
Mai
Sa 7 Loto du Club des aînés
Sa 14 Loto du Chœur mixte
  L’Espérance
Sa 21 Loto du Parti socialiste
Sa 28 Loto de l’Intersociétés
Juin
Sa 4 Loto des Jeunesses musicales
 10 – 12 Tir en campagne
 15 – 18 Tournoi de foot
  humoristique
Sa 18 Loto des Routiers
  du Vieux-Comté

Manifestations déjà annoncées :
Juillet 31 Fête nationale
  par le FC Vuadens
Août 20 Tournoi de pétanque
  du Ski-Club
Sept.  17 Balade gourmande
  du FC Vuadens
Automne 40e anniversaire
  du Club des Aînés

Remarque importante
Le présent programme annuel peut va-

rier selon la situation sanitaire du moment 
ainsi que des directives des autorités com-
pétentes. Veuillez consulter le site de la 
commune (http://www.vuadens.ch) en cas 
de doute. Nous y publierons les annula-
tions de manifestations.
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Fenêtres de l’’Avent 2021 
à Vuadens

Mercredi 1er
Foyer 

St-Vincent
Accueil

18 h - 19 h 30

Mercredi 1er
Foyer 

St-Vincent
Accueil

Jeudi 2
Dupasquier 

Nicolas et Cluse 
Camille

Rte des Colom-
bettes 251

Vendredi 3
Vienne

Alexandre 
et Myriam

Village d’Enhaut 3

Dimanche 5

Seydoux
Isabelle 

et Cédric
Rte de l’Adrey 40

Lundi 6

Jaquet Louise 
et Bosson 
Guillaume

Rte des Colom-
bettes 90

Mardi 7

Ecole 
primaire

Mercredi 8

Rime Martine

La Léchère 9

Jeudi 9

�
Vendredi 10

Ski-Club 
Vuadens

Chalet 
des Portes

Samedi 11

Currat Tiffany et
Monney Raphaël 

Rte des Colom-
bettes 144

Dimanche 12

�

Lundi 13

Sugnaux Pascal 

Rte des Colom-
bettes 289

Mardi 14

Bongard 
Gabriella 

et les locataires
Le Russon 2

Mercredi 15
Castella Emilie

et Perret Michael

Chemin de 
la Grangette 32

Jeudi 16

Wicht 
Manon et Olivier

Rte de l’Adrey 16

Vendredi 17

Schwitter 
Véronique 
et Daniel

Le Dally 204

Samedi 18

Jaquet Odile 
et Christophe

Le Dally 305

Dimanche 19

Schaller Valérie 
et Xavier

Rte de l’Adrey 129

Lundi 20

�

Mardi 21
*

Entreprise 
Hubert Etter 

& Fils
Rte Principale 89

Mercredi 22
Gremaud 

Mado et Eric
& Sudan Anne-
Lise et Bernard

Rte Principale 321

Jeudi 23

Café de la Gare

Chez 
César Costa

Vendredi 24
*

Conseil  de 
communauté

Salle paroissiale

Samedi 4
Perrinjaquet
Carole et Eric
Rte des Colom-

bettes 209

Un accueil vous attend entre 19 h et 20 h 30 (vous pouvez amener votre tasse)
*  Il n’y a pas de réception

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Joyeux Noël          à toutes et à tous!
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L ’assurance d ’un
accompagnement personnalisé,

digne et respectueux
Jean-Luc Moret
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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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FriTime : premier bilan positif !

Soutenu financièrement et structurelle-
ment par l’Etat de Fribourg, FriTime est un 
projet qui offre la possibilité de mettre en 
place des activités extrascolaires pour les 
enfants et les jeunes en y associant étroi-
tement le réseau associatif local et en va-
lorisant le travail bénévole en faveur de 
l’enfance et la jeunesse. La commune de 
Vuadens apporte également son soutien à 
cette démarche, comme ce fut le cas lors du 
« Passeport-Vuadens » mis sur pied durant 
l’été 2020 dont le succès a été le déclen-
cheur de FriTime-Vuadens.

Dans notre commune, le projet concerne 
les enfants et ados en âge de scolarité, soit 
de la 1H à la 11H. Un programme semes-
triel est mis sur pied, la première session 
2021-22 se terminant fin janvier. La se-
conde session sera proposée de février à 
juin. Le programme actuellement en cours 
a été présenté dans les classes de Vuadens 
et un flyer envoyé aux élèves du CO. Le 
premier bilan est très positif avec l’ins-
cription de 105 enfants répartis dans les 
15 activités proposées en principe le mer-
credi après-midi ou le samedi ; parfois le 
vendredi soir pour les plus grands. Celles-
ci touchent à différents domaines qu’ils 

soient artistiques, sportifs, culturels ou 
encore artisanaux ou industriels. Le pro-
chain catalogue sera publié dès janvier sur 
le site de la commune www.vuadens.ch qui 
recueillera également les inscriptions.

Le comité Fritime-Vuadens remercie 
chaleureusement tous les nombreux par-
tenaires qui soutiennent d’ores et déjà ce 
projet, et nous lançons un nouvel appel aux 
personnes qui souhaiteraient se mettre à 
disposition pour organiser l’une ou l’autre 
activité, en vue de diversifier l’offre.Si vous 
voulez faire connaître à nos jeunes un hob-
by qui vous est cher, une passion, une ac-
tivité sportive ou culturelle ou encore une 
profession artisanale, n’hésitez pas à nous 
contacter afin de nous expliquer votre pro-
jet et d’en définir les modalités.Pour ce 
faire, vous pouvez vous adresser à notre 
coordinatrice Fritime, Mme Cindy Buchs à 
l’adresse suivante : fritime@vuadens.ch ou 
par téléphone au 079 814 51 15.

Agissons ensemble pour ne plus en-
tendre de la part des jeunes « Je m’em-
bête ! » et de la part des adultes « Ah ! Ces 
jeunes qui zonent et ne font rien ! ». Merci à 
toutes et tous pour votre précieux soutien.

DB
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Club des Aînés de Vuadens

L’année dernière à cette période, nous 
étions très affectés de vous annoncer l’an-
nulation des activités qui étaient program-
mées. Le temps fût long sans ces retrou-
vailles, mais une lueur d’espoir est venue 
réchauffer nos cœurs, grâce à la volonté et à 
la compréhension de chacun de se confor-
mer aux mesures recommandées.

Se rencontrer à nouveau, reprendre nos 
activités, se réunir pour partager des mo-
ments conviviaux, quel bonheur et quel 
soulagement de constater la solidarité et le 
respect les uns envers les autres.

Nous sommes très heureux de cette si-
tuation qui espérons va se poursuivre.

Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer à nouveau dans nos différentes ac-
tivités et en particulier à la Fête de Noël 
le dimanche 12 décembre pour le repas 
de midi à la salle communale du Café de 
la Gare. Nous attendons votre inscription 
avec plaisir.

Dans cette attente, nous vous présen-
tons, Chers Membres, nos meilleurs vœux 
de santé, un avenir serein et l’espérance 
que la nouvelle année soit remplie de lu-
mière, de joie et d’amitié.

Vuadens, novembre 2021 

Au nom du comité : 
Christiane Thürler, présidente 

tél. 026 912 67 32

Message aux membres du Club des Aînés de Vuadens
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Feux en plein air :
la protection de l’air est l’affaire de tous

Chaque année, à l’automne, une augmentation de l’incinération des déchets en plein air 
est constatée. Or, il est important de rappeler que cette pratique est interdite par la loi, tant 
en forêt, dans les champs que dans les jardins.

Rappel : seule l’incinération de petites quantités de déchets naturels provenant des fo-
rêts, des champs et des jardins peut être admise, à la condition que ceux-ci soient suffi-
samment secs pour ne pas causer de fumée.
Les seules exceptions possibles sont autorisées par :
• le Service des forêts et de la nature pour l’incinération de déchets en forêt sous cer-

taines conditions strictes ;
• le Service phytosanitaire de Grangeneuve en cas de problèmes phytosanitaires.

Informations complémentaires disponibles :
• aide à l’exécution « Elimination des déchets naturels provenant des forêts, des champs 

et des jardins » ;
• aide-mémoire « Feux en plein air : incinération de déchets naturels par des 

particuliers » ;
• notice pratique « Gestion des rémanents de coupe ».
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École maternelle Le Jardin d’Arc-en-ciel

Je me présente : Cindy Buchs, nouvelle 
responsable de l’école maternelle (AEV) !

J’ai vu le jour le 11 février 1992 à Lussy 
dans la Glâne, commune dans laquelle j’ai 
effectué ma scolarité obligatoire. Afin de 
m’imprégner du monde de l’enfance, j’ai 
effectué 4 ans de stage dans différentes 
crèches et écoles maternelles. Certaine de 
mon choix, j’ai validé mes expériences par 
un apprentissage d’assistante socio-édu-
cative auprès de la crèche Casse-Noisette 
à Romont. Diplôme en poche, j’ai travaillé 
durant 6 ans dans cette crèche.

L’envie de découvrir d’autres horizons 
m’a poussée à proposer mes services à 
l’AEV de Vuadens.

Travailler dans une ambiance villa-
geoise, et endosser la responsabilité d’une 
structure étaient mes motivations princi-
pales pour relever ce nouveau défi. Le tra-
vail quotidien avec des enfants différents 
m’apporte beaucoup de satisfaction et une 
plus-value à mon travail.

Cet échange est autant bénéfique pour 
ces jeunes qu’il l’est pour moi. Être actrice 
des premiers pas de ces enfants hors de 
leur cocon familial est enrichissant.

Moi-même mariée et maman d’un pe-
tit garçon de 3 ans, je comprends d’autant 
mieux les craintes et les attentes de tous 
ces petits élèves.

L’arrivée de nouveaux élèves me conforte 
encore plus dans mes choix et valorise mon 
travail. Monitrice de portage pour bébé, ba-
lade en montagne, ski complètent mes jour-
nées bien chargées.

Je vous remercie de l’accueil que vous 
m’avez fait et de l’excellente collaboration 
que j’ai avec les parents. Ceci me permet de 
travailler dans de très bonnes conditions.

Je vous souhaite une belle fin d’année 
2021.

Cindy Buchs
informations à disposition sur le site 
www.vuadens.ch, rubrique Services,

Ecole maternelle



18

CSPI La Sionge

Nouveaux commandant et commandants 
remplaçants dès le 1er janvier 2022

Les communes de Sâles, Vuadens et 
Vaulruz ont nommé Monsieur Michel 
Crausaz, actuellement commandant rem-
plaçant, en qualité de commandant du 
Corps des Sapeurs-Pompiers intercommu-
nal de la Sionge dès le 1er janvier 2022 à 
la suite de la démission de Monsieur Marc 
Sudan.

Messieurs Alessio Pasini et Antoine 
Rouiller ont été tous deux nommés à la 
fonction de commandant remplaçant à par-
tir de cette même date.

Nous leur souhaitons plein succès et 
beaucoup de satisfaction dans le cadre de 
leur future fonction.

La commission du Corps des Sapeurs-
Pompiers intercommunal de la Sionge 
tient à remercier vivement Monsieur Marc 

M. Marc Sudan et M. Michel Crausaz M. Antoine Rouiller, M. Michel Crausaz 
et M. Alessio Pasini

Sudan pour le temps qu’il a consacré au 
service du feu de nos trois communes au 
travers des nombreuses charges et res-
ponsabilités qu’il a assumées au cours de  
son mandat. Nous relevons également 
l’excellente collaboration avec la commis-
sion et sa disponibilité depuis sa nomi-
nation en 2018. Nous lui en sommes très 
reconnaissants.
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Bilan d’activité du FC Vuadens de l’année 2021

Après deux saisons compliquées et in-
complètes en raison de la pandémie qui 
nous touche (hélas, encore toujours pour 
certains !), le FC Vuadens a pu reprendre 
son activité normalement au début du 
championnat 2021-2022, soit durant le mois 
d’août. Durant ces trois derniers mois, nous 
avons pu constater l’attrait que la popula-
tion villageoise porte à notre sport et à ses 
représentants sur le terrain.

Vous êtes certainement au courant que le 
Club mise dorénavant sur ses joueurs issus 
du cru afin de représenter au mieux le vil-
lage à travers nos équipes actives. L’effectif 
de notre première équipe démontre cette 
volonté de faire évoluer nos jeunes et de 
redonner une image « locale » de notre as-
sociation puisque l’effectif a une moyenne 
d’âge de 22 ans et est composé de 80% de 
joueurs ayant été formés dans nos rangs. 
Concernant la 2, cette équipe est composée 
de joueurs plus expérimentés et étant pas-
sés par notre mouvement Juniors pour la 
plupart.

En ce qui concerne notre équipe fémi-
nine, nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’intérêt dont il lui est porté. En effet, elle 
évolue désormais en 3e ligue fribourgeoise 
après sa promotion l’été passé. Les résultats 
de cet automne, ceci malgré l’absence de 
plusieurs joueuses cadre, augure d’un bel 
avenir pour l’épanouissement et le plaisir 
de nos footballeuses.

Pour ce qui est des résultats, tant la 1, 
la 2 que les Filles se retrouvent en milieu 
de classement après la mi-championnat, 
ce qui constitue, dans l’ensemble, un bon 
signe pour notre société et pour les années 
à venir.

Que serait notre Club sans nos valeu-
reuses et valeureux Juniors ? Le FC Vuadens 
fait figure d’excellent Club formateur à 
l’égard des autres Clubs de notre région. En 
effet, ce ne sont pas moins de 100 jeunes 
qui portent nos couleurs et qui font vivre le 

Club. Nous sommes conscients de l’impor-
tance de pouvoir compter sur cette relève à 
l’avenir afin de pouvoir continuer sur notre 
philosophie axée sur la jeunesse, l’image 
locale et l’engouement de notre population 
auprès de notre association.

Vous remarquerez que nous nous effor-
çons de trouver des solutions pour per-
mettre à nos membres de pouvoir s’expri-
mer pleinement sur nos terrains de jeu, 
même s’il est vrai que certaines fois le ter-
rain des Colombettes ressemble plus à un 
champ de bataille qu’à une place de sport, 
en raison du nombre de personnes s’y ren-
dant lors des réunions, entraînements ou 
matches. Il est de notre devoir de proposer 
à nos adeptes des infrastructures qui leur 
permettent de se manifester au mieux pour 
leur développement.

Pour terminer, j’adresse un grand MERCI 
à vous toutes et tous, conseillères et conseil-
lers communaux, villageoises et villageois, 
supporters, sponsors, entraîneuses et en-
traîneurs, joueuses et joueurs, membres 
des comités Juniors et Central, sans qui 
tout cela ne pourrait pas exister ! Votre aide 
nous est précieuse. Je me réjouis de vous re-
voir toutes et tous au bord des terrains ou 
lors de nos différentes manifestations afin 
de partager un moment de convivialité.

Au nom du comité du FC Vuadens
Novembre 2021

Son Président : Gaël Genoud
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Bulle – 026 12 16 70 EXPO – Vuadens

ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU www.dally.ch

Un nouveau livre de Daniel Bovigny : 
« Bonsoir, chéri ! »
Après « Crìme double en Gruyère » paru il y a 3 ans, et en attendant sa 
suite prévue fin 2022, Daniel Bovigny vous propose un recueil de nouvelles 
intitulé « Bonsoir, chéri ! » à paraître aux éditions de La Maison Rose à la 
mi-décembre 2021.

Ce nouveau livre comprend une douzaine d’histoires, où le féminin l’em-
porte le plus souvent (pour une fois !) sur le masculin, se déroulant en dif-
férents lieux du canton, avec quelques incursions ailleurs en Suisse et dans 
le monde. Parmi les différents textes, écrits au cours des quinze dernières 
années, certains ont été primés lors de concours littéraires. Une réécriture 
partielle a été effectuée afin qu’ils aient tous un rapport avec le thème du 
recueil, la plupart se terminant sur ce « Bonsoir, chéri ! » qui peut résonner de 
manière ironique, sincère, romantique, avec quelques touches de tristesse 
ou d’humour qui sont les ingrédients habituels de l’auteur.

A commander dès la mi-décembre sur le site de l’édition
https://www.lamaisonrose.ch/

ou directement chez l’auteur :
daniel.bovigny@gmail.com (079 674 58 14)
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Charline Fragnière

Après de nombreuses années à parcourir 
la Suisse et l’Europe pour des compétitions 
de VTT, j’ai décidé de donner une nouvelle 
orientation à ma carrière professionnelle, 
en mettant de côté ma carrière sportive et le 
sport de haut niveau.

Au vu des difficultés physiques et la-
cunes techniques dont je faisais preuve dans 
les catégories enfants et juniors, je n’avais 
jamais imaginé pouvoir un jour prendre le 
départ d’une coupe du monde. Avec persé-
vérance et abnégation, je me suis surpassée 
chaque jour pour m’améliorer et donner le 
meilleur de moi-même, afin de pouvoir cou-
rir sur ces coupes du monde tant rêvées.

Depuis 5 ans, j’ai pris part de manière 
régulière aux manches sur le sol européen 
avec un immense plaisir et une motivation 
toujours au plus haut.

L’hiver, j’ai régulièrement pris part à des 
courses de cyclo-cross, une discipline qui 
m’a plue et convenue ! J’ai même obtenu 
une médaille de bronze lors des derniers 
championnats suisses Elite. Ce succès a été 
pour moi une récompense incroyable pour 
tout le travail fourni pendant ces années !

Le sport de haut niveau m’a énormément 
apporté et je suis fière des qualités que je me 
suis forgée grâce à ces années de sportive 
d’élite.

En 2020, j’ai décidé de poser ma candida-
ture à l’école de police de Granges-Paccot. 
Je savais que si j’étais retenue, je mettrais 
la compétition de haut niveau de côté car 
je voulais vraiment m’investir à 100% dans 
cette formation. Après avoir réussi tous les 
tests et entretiens nécessaires au processus 
de recrutement, j’ai été retenue pour faire 
partie des 25 aspirants de police, qui va 
commencer au début du mois de janvier 
2022. Je suis extrêmement fière de pouvoir 
faire partie des candidats retenus et je me 
réjouis de pouvoir me consacrer à l’école et 
à sa réussite.

Cependant, je vais rester proche du vélo 
et continuer à rouler pour le plaisir. Je me 
réjouis d’une part de pouvoir retrouver le 
« sport-plaisir » et de laisser derrière moi 
les plans d’entraînement ! D’autre part, je 
vais rester au contact des athlètes du Team 
Menoud-Bike, dont j’ai fait partie en tant 
que coureur, et je vais aussi m’investir dans 
la structure romande regroupant les meil-
leurs cyclistes romands en tant qu’entraî-
neur. J’ai à cœur de pouvoir partager mes 
expériences et mon vécu pour conseiller les 
jeunes athlètes dans leur vie quotidienne. 
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La Lyo’Balade 2021

Bonjour,

Après une annulation de notre édition 
2020 pour cause de Covid, nous avions 
comme objectif de ne pas rater 2021.

Après quelques discussions et un vote 
constructif au sein de notre comité, nous 
avons pris la décision et le risque dans un 
temps record, avec toujours l’inquiétude 
d’une annulation de dernière minute d’or-
ganiser cette Lyo’balade 2021.

Oui, pour la petite histoire, nous avons 
également modernisé notre logo et trouvé 
un nouveau nom à notre manifestation : 
LYO’BALADE.

C’est grâce à un comité exceptionnel, 
des bénévoles plus que motivés, un FC dy-
namique et des sponsors fidèles que nous 
avons pu réunir, servir et choyer près de 
300 participants, que nous remercions cha-
leureusement de nous avoir fait confiance.

Un Merci tout particulier aux proprié-
taires des terrains et bâtiments, pour leur 
générosité, sans qui la Lyo’balade n’existe-
rait pas.

Nous vous donnons d’ores-et-déjà ren-
dez-vous le 17 septembre 2022 pour la fu-
ture édition.

Le Président d’organisation
Schouwey Fabrice
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Le 9 juillet 1866 fut une triste journée 
pour le sanctuaire, détruit par un incen-
die (cf. gravure de J. Reichlen, avec, en 
arrière-plan, une petite maison qui existe 
encore et qui sera peut-être le sujet d’un 
prochain article…).

Voici un extrait du récit qui figure dans 
le « Petit guide historique de Vuadens » 
écrit par Clément Fontaine en 1964, proba-
blement sur la base de récits transmis ora-
lement ou d’un rapport d’incendie officiel, 
voire d’une coupure de presse. Les sources 
de Fontaine ( !) ne sont pas précisées, mais il 
est peu probable que ce soient des fables… :

« C’était un jour de grandes chaleurs. Un 
ferblantier avait été appelé pour certaines 
réparations à la toiture, faite de bardeaux. 
L’ouvrier, à côté de son réchaud, soudait 
une coulisse lorsque le vent se mit à souf-
fler. Des bluettes de feu enflammèrent 
soudain les tavillons secs de la toiture et 
l’incendie se propagea avec une telle rapi-
dité qu’en peu de temps tout fut embrasé 
et réduit en cendres. C’est à grand peine 
qu’on dut se borner à sauver la cure et les 
bâtiments voisins. Des ornements d’autels, 
des stalles, en provenance de La Part-Dieu, 
cédés par Mme de Rumine à l’abbé Chenaux 
quelques années auparavant, furent à tout 
jamais détruits. Il y avait en particulier un 
beau portique édifié en marbre rouge que 
les religieux avaient sorti du lit de la Trême. 
Perte sensible encore : toutes les archives 
contenues dans des coffres de chêne furent 
anéanties. »

Mais les paroissiens de Vuadens ne se 
laissèrent pas abattre par le malheur et re-
construisirent une troisième église entre 
1866 et 1867. Elle fut consacrée par l’évêque 
Marilley le 3 août 1869. Le coût de la bâ-
tisse dépassa les 100 000 francs y compris 
les charrois, corvées, autels, chaire, clo-
ches et orgues, sauf les bois, fournis par  
la commune.

La paroisse de Vuadens, de 1602 jusqu’à nos 
jours, ne connut qu’une quinzaine de curés.

Parmi eux, on relèvera deux noms :
Le doyen Jean-Joseph Chenaux (1822-

1883) qui fut l’une des figures marquantes 
de Vuadens. C’était un prêtre d’une haute 
stature, mesurant 1,85 mètres et d’un gros 
embonpoint, pesant dans les 150 kilos. 

Bâtiments historiques : 3. L’église

La première église de Vuadens, construite 
dès 1602, fut consacrée le 5 février 1615 par 
Mgr de Wattenville. Avant, on pense qu’une 
petite chapelle devait exister dans la ré-
gion du Margy, car, le jour des Rogations, la 
procession s’arrêtait à cet endroit. Ce sanc-
tuaire devait être fort ancien, puisqu’un 
acte tiré des archives de La Part-Dieu cite 
le nom de Pierre de Villarsel, chanoine de 
Saint-Maurice et recteur ou chapelain de 
Vuadens, en 1308 déjà.

Cette même église fut reconstruite à neuf 
vers 1788 et consacrée par Mgr Lenzbourg 
le 24 mai 1789. Cadastrée avec le No 1, elle 
figure sur une carte topographique datant 
de 1851 (cf. ci-contre).
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Il fut affublé du surnom de « petit curé ». 
Homme de science et d’étude, l’abbé était à 
la fois naturaliste et philologue, folkloriste 
et écrivain. Il forma un herbier aux propor-
tions considérables qu’il légua à la ville de 
Bulle. En collaboration avec le philologue 
protestant ( !) Jules Cornu, il a publié un re-
cueil de proverbes patois.

Le curé Robert Papaux qui occupa le 
poste dès 1938 jusqu’au début des an-
nées huitante, fut une figure marquante 
du 20e siècle. Il devait certes posséder de 
belles qualités pour durer si longtemps. 
Cependant, il laissera comme souvenir à un 
grand nombre d’écoliers et de paroissiens 
son intransigeance et la ségrégation dont 
il pouvait faire preuve, surtout envers les 
personnes les moins aisées et celles qui ne 

suivaient pas ses préceptes « à l’ancienne ». 
Au vu de sa grandeur -il devait culminer à 
1,85 mètres également- c’est à se demander 
si, à l’époque, la taille était un critère pré-
pondérant dans la nomination des curés !

À noter encore que le « Doyen » cumu-
lait souvent les fonctions de président du 
Chœur paroissial et de la Commission sco-
laire. Une époque heureusement révolue !

Une petite anecdote pour terminer : on 
raconte que les paroissiens durent se dé-
terminer pour le patron protecteur de leur 
première église. Ils auraient tellement ter-
giversé que finalement il ne resta plus que 
le dernier Saint de l’année à disposition. Et 
c’est depuis lors que notre église est dédiée 
à Saint Sylvestre !

D. Bovigny

Sources principales :
« Petit guide historique » de Clément Fontaine, édité par la Commune de Vuadens, 1964

« Vuadens, Mille ans sous la plume et sous presse » de Sylvie Moret Petrini, historienne,
édité par la Commune de Vuadens, 2018



26

Bénichon 2021

C’est après plusieurs mois d’organisation, 
en collaboration avec le Conseil communal 
ainsi que le Groupement de bénichon, que 
la Société de jeunesse de Vuadens a pu, 
avec beaucoup d’enthousiasme, participer 
à nouveau à la vie active de notre si beau 
village.

En effet, il est important pour la socié-
té de pouvoir à nouveau participer à l’ani-
mation du village d’autant plus après plus 
d’une année d’absence et ceci en mettant en 
place les indications de la Préfecture.

Comme à notre habitude depuis quelques 
années, nous avons débuté les festivités 
avec notre traditionnel match aux cartes le 
vendredi soir, accompagné d’une excellente 
soupe de chalet pour tous les participants.

Malgré une météo quelque peu capri-
cieuse lors de la journée du samedi, les ar-
tisans, forains et jeunes étaient prêts à ac-
cueillir la population afin de leur proposer 
un moment de convivialité et d’amusement. 

Cette année encore, nous avons eu la chance 
de pouvoir écouter le Chœur de Candy nous 
proposer une magnifique prestation mu-
sicale ainsi que de voir défiler quelques 
troupeaux. Les enfants ont également pu 
profiter de la traditionnelle balançoire de 
la bénichon.

Grâce à un dimanche ensoleillé, la popu-
lation a pu passer un agréable moment en 
famille et partager une planchette autour 
d’un verre.

C’est un immense plaisir chaque année 
d’organiser cette magnifique fête et nous 
vous remercions de votre participation.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de 
vous retrouver durant le 1er mai ainsi qu’à 
notre tournoi de foot humoristiques qui 
aura lieu sur 4 jours lors du week-end pro-
longé de la Fête Dieu en 2022.

Pour la jeunesse de Vuadens,
Le président, Michael Rime
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tpf.ch

NOUVEAUX HORAIRES ET PRESTATIONS DÈS LE 12 DÉCEMBRE 2021 

Découvrez-les sur tpf.ch/nouveautes

UN RÉSEAU ENCORE 
PLUS DENSE ET EFFICACE

Découvrez les sur tpf.ch/nouveautes dès le 26 novembre 2021
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Lors des élec-
tions cantonales du 
7 novembre dernier, 
notre commune a eu 
l’heureuse surprise 
de voir Marie Levrat 
élue au Grand Con-
seil. Cela faisait 
plus de vingt-cinq 
ans que notre vil-
lage n’avait plus eu 

de député-e, le dernier ayant été Sylvestre 
Moret de 1981 à 1996.

Nul doute que cette étudiante en droit de 
23 ans – qui est également conseillère gé-
nérale et présidente de la Fédération grué-
rienne du Parti socialiste – assumera sa 

Marie Levrat élue au Grand Conseil !

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

nouvelle fonction au sein du législatif can-
tonal avec conscience et compétence tout 
en créant un lien important entre sa région, 
sa commune et l’Etat de Fribourg.

Associé à l’ensemble de la population, 
le Conseil communal félicite chaleureu-
sement Marie Levrat pour sa brillante 
élection en lui souhaitant bonne chance 
pour la suite de sa carrière politique. Nous 
tenons également à remercier les candi-
dats vuadensois Nadia Bally Gremaud, 
Sébastien Meyer, Christophe Pittet, et 
Maude Silvestre, issus de tous bords poli-
tiques, qui n’ont pas démérité lors de cette 
journée électorale.

Le Conseil communal
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Société des eaux potables du Village de Vuadens 
Résumé d’un historique, « jeté sur papier », 

– non pas après consultation d’archives mais 
qu’il avait mémorisé – par Pierre Moret (1903-
1998) ancien président de la Société des Eaux 
potables du Village de Vuadens, vers les an-
nées 1980.

Autrefois, alors que la Commune n’avait 
pas de service des eaux, les habitants de 
Vuadens s’organisaient par hameaux ; ils 
disposaient de sources privées qui étaient 
assez nombreuses. Le Briez avait amené l’eau 
de la Cierna. Le fond du village disposait de 
sources au fond de la Fin : Le Maupas avait 
capté des sources au Rosé, et le hameau 
des Creux était mal desservi de même que 
le Village d’Enhaut, avec ses nombreuses 
fermes, dont les habitants gardaient avec 
convoitise une importante source située vers 
« Les Devants » qui alimentait Le Russon. 
Ils décidèrent d’amener cette eau au Village 
d’Enhaut et se regroupèrent en 1835 en une 
association qui est devenue la « Société des 
eaux potables du Village de Vuadens ».

Cependant, un moulin et une scierie, dite 
des « usiniers », bénéficiaient d’un droit d’eau 
du Russon dont ils tiraient leur énergie ; ils 
firent opposition. A cette époque l’eau « in-
dustrielle » avait priorité sur l’eau potable. Un 
moulin et une scierie étaient indispensable 
au village.

On commença par conséquent par un pro-
cès, qui aboutit à un compromis stipulant 
que les intéressés pouvaient disposer de l’eau 
nécessaire à leurs besoins à la condition tou-
tefois que les surplus des fontaines soient di-
rigés vers les roues du moulin et de la scierie.

A cette époque tout se faisait en bois, y 
compris les tuyaux. Il s’agissait d’amener 
2000 mètres courants de beaux carrons, de les 
percer avec un perçoir de 9 cm de diamètre, 
par une conduite partant de « la Moille » (un 
nom prédestiné) vers « les Devants » jusqu’à 
un réservoir, près du stand de tir, pour ali-
menter tout d’abord le Village d’Enhaut et en-
fin jusqu’à l’Hôtel de Ville.

Après 50 ans la conduite devenue hors 
d’usage fut changée par une conduite en ci-
ment. L’eau était abondante au Village d’En-
haut, mais par contre elle manquait au centre 
du village qui souhaitait se raccorder au 

réseau du Village d’Enhaut. Des études furent 
entreprises qui, au vu des difficultés, n’abou-
tirent pas.

En 1910, alors que les usiniers avaient cessé 
leur activité, des propriétaires décidèrent de 
desservir le centre du village et de constituer 
une société « concurrente » qui fit un captage 
en amont des sources de la société existante 
en 1911 (une année d’extrême sécheresse : les 
deux captages furent à sec durant deux mois).

Après une période difficile pour les deux 
sociétés qui se disputaient l’exploitation de la 
grande nappe, un arrangement fut trouvé et la 
société du Village d’Enhaut racheta le consor-
tium concurrent et ses nombreux abonnés 
pour le prix de CHF 10 000.–. Dès lors, en 
plus de ses sociétaires à savoir des proprié-
taires de maisons situées au Village d’Enhaut 
et à l’Hôtel de Ville, de nombreux abonnés se 
raccordèrent au réseau qui, ainsi, s’est trouvé 
dans une très bonne situation alors que celle-
ci manquait à de nombreux ménages de cer-
tains autres quartiers.

La société, qui fonctionnait aussi par le 
bénévolat des sociétaires, ne souhait pas 
s’agrandir davantage. Il devint évident qu’elle 
ne pourrait pas assurer l’approvisionnement 
de l’entier du village, ce qui à l’évidence reve-
nait à la Commune. En 1953, un arrangement 
fut conclu avec la Commune qui en plus de 
l’importante source de la Benda qu’elle pos-
sédait, obtint les deux tiers de la source de la 
société avec, en plus, son trop plein. La socié-
té continua de fonctionner mais pour ses so-
ciétaires seulement, ses abonnées étant cédés 
à la Commune.

En 2006, les contraintes juridiques deve-
nant de plus en plus difficiles pour prouver 
la qualité de leur eau, les sociétaires renon-
cèrent à leur indépendance et cédèrent le 
patrimoine non financier de la société à la 
Commune, soit 1/3 restant de la source ainsi 
que tout l’équipement notamment le réseau 
des conduites d’eau, avec entre autres dispo-
sitions, l’octroi aux sociétaires de la gratuité 
de l’eau pour une durée de 20 ans soit jusqu’à 
l’an 2026, date à laquelle la société pourra se 
dissoudre presque 200 ans après avoir été 
constituée dans les formes de l’époque.

Texte écrit par Sylvestre Moret
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Votre partenaire pour toutes  
les questions d’assurance  
et  prévoyance/

AXA Winterthur
Agence principale Cédric Palli
Votre conseiller Jérémy Bertrand
Grand-Rue 35, 1630 Bulle
Mobile 079 696 09 29
jeremy.bertrand@axa.ch
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