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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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Avril 2022

Les activités ont repris de plus belle de-
puis quelques semaines. Pour preuve, le 
4 mars dernier, la Fédération des Sociétés 
de tir de la Gruyère a tenu ses assises 
à Vuadens en présence d’une cinquan-
taine de délégués, l’occasion aussi pour 
la Société de tir de Vuadens de présenter 
le programme du Tir en campagne qui se 
déroulera à Vuadens en juin prochain. Un 
programme sportif et festif à la fois, qui per-
mettra surtout de faire vivre un moment de 
rencontre entre les tireurs et la population. 
Puis, le 18 mars, La Gruéria a marqué le cap 
de son centième anniversaire en bénissant 
son nouvel uniforme et en défilant dans le 
village, un moment empreint d’émotion tant 
pour les musiciens que le public. Après un 
concert des cadets et un loto, l’événement a 
été ponctué par un banquet officiel en pré-
sence de nombreuses personnalités. Le len-
demain, le village de Vuadens a endossé le 

Une reprise bienvenue
titre, le temps d’un soir, de capitale fribour-
geoise de l’économie grâce à l’organisation 
de l’apéritif de printemps de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Fribourg. 
L’événement a remporté un vif succès avec 
près d’un millier de participants. Les se-
maines à venir seront tout autant riches en 
événements ou en rencontres : 1er Mai avec 
la Société de Jeunesse, Tir en Campagne 
sur deux week-end, Fête-Dieu ou encore 
Tournoi Humoristique. Après deux ans 
d’activités chamboulées, il s’agit d’une re-
prise bienvenue.

L’activité a également repris au niveau 
de la politique communale. Cela fait main-
tenant une année que les autorités se sont 
reconstituées. Chaque dicastère rencontre 
son lot d’affaires à traiter, avec une inten-
sité liée à la reprise post-covid. Au début 
de l’année, le Conseil communal a listé les 
tâches prioritaires pour 2022, parmi celles-
ci, on y trouve, entre autres : le concours 
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d’architecture pour l’EMS, l’organisation 
générale des services communaux, la 
communication (bulletin, site internet, 
iGruyère), le démarrage du Plan d’aména-
gement de détail (PAD) du Pré de la Cure, 
l’étude d’aménagement de zones 30 km/h. 
A quelques jours de la séance du Conseil 
général du 18 mai, le pouvoir législatif 
est également en marche, avec les séances 
de commissions, de préparation ou de 
groupes. Il est prévu de traiter à l’ordre du 
jour les comptes 2021 de fonctionnement 
et des investissements, ainsi que plusieurs 
demandes de crédit. La modification des 
statuts de l’Association des Ambulances 
du Sud fribourgeois figure notamment 
aussi au programme. Toutes les informa-
tions relatives aux objets présentés au 
prochain Conseil général sont disponibles 
sur le site internet www.vuadens.ch (ou à 
l’administration).

Hormis les activités liées à la Commune, 
les membres du Conseil communal sont 
actifs au sein des diverses associations 
intercommunales, soit aux comités ou 
aux assemblées des délégués. Le thème du 

Plan Directeur Régional (PDR) a passable-
ment occupé l’Association Régionale La 
Gruyère. Les enjeux sont importants pour 
la Région ainsi que pour la Commune qui 
est directement concernée pour les zones 
d’activité et la mobilité. La presse en a fait 
d’ailleurs écho.

Aussi, un groupe de travail se planche 
sur l’élaboration d’un nouveau bulletin 
communal qui devrait sortir après la 90e 
édition ! Plus qu’un nouveau bulletin, 
c’est aussi un nouveau concept de com-
munication qui est prévu, car communi-
quer sur la politique communale est prio-
ritaire pour l’Exécutif et indispensable 
pour la population.

Voici un aperçu des principales activi-
tés qui vont occuper la Commune ces pro-
chains mois. A la barre, votre Conseil com-
munal qui est prêt à relever chaque défi. La 
reprise est donc bien là, et les forces aussi. 
Bonne lecture !

Le Conseil communal

Apéritif de Printemps de la CCIF le 21 mars 2022, le Conseil communal en compagnie de 
la directrice Chantal Robin et du chanteur Gjon’s Tears.
© Stemutz-photo, CCIF 2022
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Dimanche 10 juillet 2022

Cette année, le Tour de France fait es-
cale en Suisse. Une arrivée est prévue le 
samedi 9 juillet à Lausanne,  et nous au-
rons la chance de voir passer la caravane à 
Vuadens le dimanche 10 juillet 2022.

Ce jour-là, le Tour partira d’Aigle pour 
arriver à Châtel (France), en passant par 
Châtel-st-Denis puis la vallée de l’Intyamon.

Nous souhaitons marquer cet événement 
par l'organisation d'une manifestation. Un 
groupe de travail va se constituer, en colla-
boration avec l'Intersociété et les écoles qui 
ont été contactés.

Tour de France

Nous invitons l'ensemble des habitants à 
décorer leurs maisons pour cette occasion. 
Des informations supplémentaires seront 
communiquées durant le mois de juin. 
Merci cependant de noter d'ores et déjà que 
la route cantonale sera fermée de 10 h à 
14 h 30.

Prenez vos dispositions pour vos dépla-
cements ce jour-là.

Nous espérons vous retrouver très nom-
breux au centre du village pour partager ce 
moment sportif.

Le Conseil communal

Le Conseil di Dzouno dè la Grevire est 
une association qui rassemble des jeunes 
âgés de 16 à 30 ans venant de toute la ré-
gion. Il s’est donné pour mission de prendre 
position et d’être consulté par les autorités 
communales sur les sujets qui concernent 
les jeunes et le développement du district. 
Il entend aussi améliorer la compréhen-
sion de la politique par la jeunesse, faire 
connaître les besoins et les envies des 
jeunes et encourager leur participation à 
la vie régionale, qu’elle soit politique ou 
sociale.

Le conseil se réunit quatre fois par année 
en assemblée afin de définir les objectifs, 

Le Conseil di Dzouno dè la Grevire 
proposer des projets, 
faire un retour sur les 
missions en cours et 
échanger sur divers 
points. Il y a égale-
ment des commissions afin de travailler 
et développer les éléments définis en as-
semblée. Il n’y a aucune cotisation pour les 
membres de notre conseil.

Si ce conseil t’intéresse et que tu as en-
vie de t’engager de prêt ou de loin pour ton 
district tu peux prendre contact par email 
auprès de dzounogrevire@gmail.com

Tout le conseil se réjouit de pouvoir 
œuvrer pour la jeunesse avec ton soutien. 

Le bureau communal sera fermé
• le vendredi 27 mai 2022

(pont de l’Ascension)

• le vendredi 17 juin 2022
(pont de la Fête Dieu)

Jours fériés Conseil général
La prochaine séance du Conseil général est 
fixée au 18 mai 2022. Ouvert au public sans 
mesures particulières.



6

Etude de projet
Zones à vitesse modérée
Dans un souci d’amélioration 
de la sécurité routière, une 
étude globale sur l’entier du 
territoire communal a été ef-
fectuée en automne dernier. 

Un rapport a été présenté au 
Conseil Communal fin fé-
vrier et plusieurs modifica-
tions ont déjà été demandées.
Ces expertises prévoient des 
mises en zone 30 km/h et éga-
lement une zone de rencontre 
(20km/h avec priorité aux 
piétons) aux abords de l’école.

Des discussions doivent en-
core avoir lieu afin de cadrer 
ce projet. 

Etude de projet
Place de sport du village
Ce projet, dont le crédit de réalisation avait été validé en novembre 
2019, demande quelques modifications.

Des ateliers animés par la société « Bio-Eco » seront organisés en 
mai avec les écoles.

En parallèle, une discussion aura lieu ce printemps avec les com-
missions et les sociétés concernées. 

Etude de projet
Mesure de mobilité douce
Le Service des Ponts et Chaussées a lancé une étude d’une mesure 
de mobilité douce (M19b) prévue dans le PA3 qui concerne la route 
principale depuis la sortie de Bulle jusqu’au pont du Russon.

Nous aurons les premiers résultats dans le courant du mois de mai.

Travaux à venir
Interdiction de circulation pour les poids-lourds 
sur la route du Briez
Suite à une « note technique » demandée à un bureau de mobilité, 
le Service des Ponts et Chaussées a préavisé favorablement notre 
requête. 

Cette limitation sera en vigueur dès le début de la route (Margy 
– St.Vincent) jusqu’au passage sous l’autoroute (Bois-du-Pâquier). 
De plus, la portion de route à 80km/h sera limitée à 60 km/h. 
L’enquête est en cours et la nouvelle signalisation pourrait être 
posée au terme de la procédure.

Travaux à venir
Passage pour piétons
Un nouveau passage pour pié-
tons sera créé très prochaine-
ment sur la route principale 
après le contour de « l’an-
cienne porcherie ».

Il permettra aux employés de 
Starrag-Bumotec ainsi qu’aux 
promeneurs se dirigeant vers 
les Vernes de rejoindre le che-
minement récemment créé 
avec plus de sécurité.

Info sur le site communal,  on- 
glet Commune/Service tech- 
nique/Projets

Travaux à venir
Rénovation eau potable secteur 
la Pâla-Route Principale
La conduite en question s’est rompue deux fois durant l’année 
2021. Une séance d’information regroupant les propriétaires et les 
responsables du projet aura lieu en mai. Les nouvelles conduites 
suivent les tracés existants des anciennes. Les travaux débuteront 
dès que possible. Ils n’auront pas d’impact sur la route cantonale 
et la circulation.

Info sur le site communal, onglet Commune/Service technique/
Projets en cours

Département technique: projets en cours
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Travaux en cours
Collecteur EU Stand de Tir
Les eaux usées du stand de tir sont maintenant raccordées au ré-
seau d’évacuation communal. La remise en culture des surfaces de 
pré a eu lieu fin mars-début avril. La route du Stand a été goudron-
née à la même période.

Travaux en cours
Captage de la Benda
Le très important et consé-
quent projet de rénovation 
des captages de la Benda 
arrive à son terme. Le débit 
des captages et la qualité de 
l’eau correspondent parfaite-
ment à nos attentes. Ils per-
mettent de sécuriser notre 
approvisionnement.

La pose d’un nouveau ré-
servoir d’eau potable en 
dessus du chalet des portes 
d’en Haut aura lieu au mois 
d’octobre. Ces travaux clô-
tureront cette réalisation ex-
ceptionnelle qui a permis de 
raccorder tous les chalets qui 
le souhaitaient.

Travaux en cours
Collecteur du Rialet, route de l’Adrey
Le collecteur du Rialet ainsi que le collecteur d’eau usée du quar-
tier ont été déplacés pour permettre la construction d’une habita-
tion privée. Au printemps 2023, la route de l’Adrey, impactée par 
les travaux, sera rabotée pour poser le tapis de finition.

Etude de projet
Collecteur eaux usées des Colombettes, des Creux, 
de la route de la Chapelle et de la route cantonale
Les investigations sont en cours pour définir le meilleur tracé 
du collecteur et pour établir les plans de raccordement des pro-
priétaires concernés. Le crédit d’ouvrage devrait être présenté en 
décembre 2022.

Etude de projet
Trottoir du Bois-du-Pa-
quier, Terminus Mobul
L’étude du trottoir de la route 
du Briez, depuis la route can-
tonale jusqu’au pont sur le 
Diron est en cours. Le trottoir 
permettra de rejoindre le ter-
minus Mobul en toute sécu-
rité et ceci aussi depuis Les 
Vernes. Le crédit d’étude sera 
présenté en mai 2022.

Etude de projet
Traversée du Village, Valtraloc
L’étude du projet a débuté avec l’entreprise Willi Ingénieurs. Cette 
phase occupera toute l’année 2022 avec pour objectif une mise à 
l’enquête au début 2023.  L’exécution des travaux devrait débuter à 
l’automne 2023 pour une réception finale à fin 2025.

Etude de projet
Route du Briez, Mise en séparatif du quartier 
du Margy et rénovation eau potable
Les investigations sont en cours pour définir les meilleurs tra-
cés des différents collecteurs et conduites. Les propriétaires sont 
contactés pour définir les raccordements de chacun. Le crédit d’ou-
vrage sera présenté en mai 2022. Notre objectif est de réaliser le 
projet en hiver 2022-23.

Travaux à venir
Accès routier, mise en séparatif et rénovation eau 
potable du quartier du Maupas
Une séance d’information regroupant les propriétaires et les res-
ponsables du projet, a eu lieu en janvier. La mise à l’enquête est en 
cours et les travaux devraient débuter cet automne

Info sur le site communal, onglet Commune/Service technique/
Projets en cours

Travaux à venir
Trottoir des Combes
Une séance d’information re-
groupant les propriétaires et 
les responsables du projet, a 
eu lieu en février. Une coordi-
nation avec l’étude des zones 
30 doit encore être effectuée.

Info sur le site communal, on-
glet Commune/Service tech-
nique/Projets en cours
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Dépannage 

Pneus 

Rte des Colombettes 2 - 1628 Vuadens - www.garage-andrey.ch 

Agence Suzuki 

Réparations toutes marques 

dès CHF 29’990.- 

Retrouvez toutes nos offres sur : 
www.gruyere-energie.ch
Contact : T +41 26 919 23 23
office@gruyere-energie.ch

Étude de faisabilité et devis - Installation et mise en service - Maintenance

POUR VOUS, GRUYÈRE ÉNERGIE  DÉCROCHE 
LE SOLEIL !

SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE
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Le 26 mars 2022, le Conseil communal 
a eu le plaisir de répondre à l’invitation du 
Triage forestier pour une visite des chan-
tiers en cours. En effet, la Commune possède 
435 ha de forêts réparties sur les territoires 
de Vuadens, Gruyères et Semsales. Elle fait 
partie de la « Corporation forestière de la 
Sionge » avec les communes de Vaulruz et 
Sâles, la paroisse de Vaurluz, ainsi que l’Etat 
de Fribourg depuis 2004. La Commune de 
Vuadens est représentée au Comité par sa 
Conseillère communale Patricia Gremaud 
depuis le début de la législature. Outre 
l’exploitation forestière, la Corporation a 
aussi pour but la gestion durable de la fo-
rêt, notamment son accroissement et son 
renouvellement. La visite, organisée par 
son garde-forestier Jacques Chollet, et toute 
l’équipe des bûcherons, s’est déroulée dans 
le secteur « La Grande Cithard » où l’éclair-
cissement de la forêt permet le maintien de 
l’habitat de la faune. Au terme de la matinée, 
un repas a été partagé avec les représentants 
des autres partenaires.

Invitation du Triage forestier
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Le 29 novembre 2017, le Conseil géné-
ral a accordé un financement de quelque 
Fr. 180 000.– pour la réalisation d’un 
Mandat d’Étude Parallèle» (MEP). La réa-
lisation d’un MEP, pour l’urbanisation du 
secteur du Pré de la Cure, était une étape 
nécessaire pour intégrer au mieux ce fu-
tur quartier dans un milieu bâti existant. 
D’ailleurs, une fiche d’urbanisation du sec-
teur figure au plan directeur de l’agglomé-
ration bulloise MOBUL, dont la commune 
de Vuadens est membre, et qui précise la 
nécessité d’établir un MEP.

Une bonne intégration de ce futur quar-
tier est nécessaire et les enjeux sont impor-
tants. Le secteur « Pré de la Cure » est un 
secteur stratégique aux yeux de l’agglomé-
ration bulloise et du Service des construc-
tions et de l’aménagement (SeCA). En ef-
fet, une densification est exigée, avec une 
obligation d’atteindre un objectif de 150 
habitants/ha. Mais il n’y a pas que cela : 
il y a également toute la problématique 
des véhicules motorisés individuels (sta-
tionnement, circulation, accessibilité des 
services de secours, mobilité douce, etc.), 
ainsi que les espaces verts, pour une coha-
bitation des futurs citoyennes et citoyens.

Pour ce faire, un collège d’experts a été 
constitué, composé de professionnels du 
secteur de l’urbanisation. Ce collège avait 
l’œil vigilant pour tirer profit des proposi-
tions et solutions offertes par des bureaux 
d’architectures participant au MEP.

Trois bureaux d’architectures ont répondu 
à l’invitation du Conseil communal de parti-
ciper au MEP. Il s’agit des bureaux suivants :

• Deillon delley architectes SA à Bulle
• Moret Concept Architecture à Charmey
• Archigraph Sàrl à Bulle

Pré de la Cure – le futur quartier se dévoile
Ces trois bureaux ont fait, chacun, une 

proposition d’urbanisation du secteur du 
Pré de la Cure sur la base d’un cahier des 
charges établi par le bureau d’urbanisme, 
Archam Partenaires SA. Les bureaux ont 
été reçus par le collège d’expert individuel-
lement à deux reprises. Lors du premier 
entretien, les bureaux ont eu la possibili-
té de présenter et défendre leurs idées de 
développement urbanistique. Ensuite le 
collège d’expert a analysé en détail les pro-
positions faites, et des conclusions et amé-
liorations ont été communiquées, par écrit, 
aux bureaux participants.

A la suite de ces travaux, on ne peut 
pas dire qu’un bureau en particulier soit 
sorti vainqueur. Un rapport final a été ré-
digé en retraçant les étapes du MEP et en 
extrayant les meilleurs éléments des trois 
projets présentés.

Le 23 septembre 2021, une séance d’in-
formation a été donnée aux membres du 
Conseil général et aux riverains du secteur 
du Pré de la Cure, afin de présenter le ré-
sultat du MEP et de dévoiler le visage de ce 
futur quartier.

En conclusion, le Conseil communal 
vous invite à consulter les documents du 
MEP, via le site internet de la commune, en 
suivant le lien ci-dessous :
https://www.vuadens.ch/commune/
service-technique/territoire-amenagement-
et-constructions/
Sous rubrique – Pré de la Cure

Pour le Conseil communal

Patrick Telfser
Vice-Syndic

Responsable de l’aménagement
du territoire et des constructions
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Si vous souhaitez vous replonger dans 
une ambiance authentique du siècle pas-
sé, il vous suffira de franchir les portes 
de l’auberge de la Croix-Blanche qui a gar-
dé tout son cachet aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur. Jusqu’au mobilier qui, de 
mémoire de Vuadensois, est resté le même 
depuis plus de 50 ans et ferait pâlir d’envie 
bon nombre de brocanteurs ! Ce bâtiment 
compte parmi les plus anciens de notre 
commune, cité dès 1787, année où Antoine 
Gougler de La Roche en est le « cabaretier ».

Pierre et Maria Dafflon-Brasey ont tenu 
l’établissement de 1951 à 1990. Leur fille 
Lilou et son mari Gérard Dupasquier ont 
repris le flambeau avant de le transmettre 
à leur fils Claude.

On peut y déguster une cuisine tradi-
tionnelle, notamment la fondue au vache-
rin renommée loin à la ronde !

Cette auberge a, depuis toujours, servi de 
lieu de rencontre à bon nombre de sociétés 
locales. Dans les années 70-80, les jeunes 
s’y réunissaient déjà, même s’il existait 
quelques tensions avec le tenancier « Pierrot 
de la Croix » qui ne manquait pas d’inter-
venir lorsque ces derniers poussaient le 
bouchon un peu trop loin… C’est ainsi qu’il 
retrouvait parfois, le lendemain matin, ses 
plantes en pots une vingtaine de mètres 
plus loin, dans le bassin (les thuyas étaient 
trop secs, paraît-il !), ou encore ses volets dé-
pendus et rependus dans le désordre, voire 

Auberge de la Croix-Blanche

Au milieu du siècle passé. 

Vers 1915, © Charles Morel, Musée gruérien

quelques autres crasses pas trop méchantes 
imaginées par la jeunesse qui se vengeait 
peut-être de celui qui les avait « sortis » 
plus vite. Il avait par ailleurs réglé son hor-
loge avec de l’avance pour qu’il puisse fer-
mer l’établissement à temps ! Les clients de 
passage furent souvent étonnés d’entendre 
« Messieurs, c’est l’heure ! » un bon quart 
d’heure avant la fermeture légale…

D. Bovigny
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Chers Membres,

Nous avons le plaisir de vous commu-
niquer le calendrier de nos activités pro-
grammées pour l’années 2022, afin que 
chacun-e soit informé-e par le biais du bul-
letin communal.

Nous attendions avec impatience, après 
ces deux dernières années chamboulées, 
d’établir à nouveau le programme complet, 
qui se présence comme suit:

• Les rencontres de jeux de cartes chaque 
lundi, à 13 h 30 à la grande salle commu-
nale du Café de la Gare. Chaque personne 
est cordialement invitée à y participer et 
accueillie avec beaucoup d’attention et 
de respect.

• La sortie du printemps avec la visite 
d’un site et une collation dans la région, 
le mercredi 1er juin

• Le repas d’été à la Buvette du FC 
Vuadens, le mercredi 13 juillet

• La course d’une journée entière le mar-
di 30 août

• La reprise des rencontres de jeux de 
cartes le lundi 5 septembre

• L’assemblée générale avec l’après-midi 
récréatif à la salle communale du Café 
de la Gare le samedi 3 décembre

• La fête de Noël et le 40e anniversaire de 
notre Club, le dimanche 11 décembre à 12 h 
à la salle communale du Café de la Gare

Club des Aînés de Vuadens
Nous vous rappelons également notre 

traditionnel loto annuel du samedi 7 mai 
et un loto spécial 40e cet automne. La date 
n’est pas encore fixée.

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de 
vous accueillir à nos différentes rencontres 
afin de partager ces précieux moments 
d’amitié et de convivialité. Retenez donc 
ces dates.

Vous recevrez en temps opportun les 
détails de toutes ces activités, accompagné 
d’un bulletin d’inscription.

Les personnes bénéficiant d’une retraite 
anticipée et n’ayant pas atteint l’âge de 
l’AVS, soit 64 et 65 ans, peuvent participer 
à nos rencontres. Vous pouvez vous annon-
cer à la présidente (tél. 026 912 67 32).

Cordiales salutations

 Pour le Comité:
 Christiane Thürler, Présidente
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Bulle – 026 912 16 70

EXPO – Vuadens

MOBILIER DE BUREAU ET HABITAT

www.dally.ch

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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Après plusieurs tentatives, ce n’est pas 
son 100e ou 101e anniversaire que La 
Gruéria a fêté mais bien son 102e anniver-
saire. Grâce à la persévérance et l’envie de 
retrouver la population, une organisation 
s’est mise en place en 6 semaines. Ce tra-
vail a permis, le temps d’un week-end, de 
faire à nouveau raisonner des notes de mu-
sique dans le village et de dévoiler de nou-
veaux uniformes.

Tout a débuté lors de la soirée concert 
du 18 mars où les jeunes étaient à l’hon-
neur. L’Alpett’s band a ouvert les festivi-
tés avant de laisser entrer en scène les 13 
jeunes du groupe de solfège, accompagnés 
de Marine Progin. Puis c’est le groupe des 
36 Gru’minis, sous la direction de Cathy 
Gapany-Overney, qui a mis le feu à la salle 
avec un programme dynamique et très en-
trainant. Les 34 musiciens de la Gruéria 
les ont ensuite rejoints pour interpréter la 
pièce « Bella Ciao ». Ce véritable moment 
de retrouvailles, ensemble sur la scène, de-
vant une salle comble et les chaleureux ap-
plaudissements du public a été un moment 
très intense. Les tambours des différents 
ensembles et de Charmey-Vuadens ont éga-
lement animé la soirée.

Ce concert a été l’occasion de présenter 
officiellement le directeur de la société 
Pascal Gendre et de remettre les médailles 
à trois jubilaires pour leurs années de mu-
sique : 25 ans – Valérie Dunand, 40 ans – 
Cathy Progin et 50 ans – Georgy Tercier.

La Gruéria : centenaire et nouvellement vêtue 

La salle a été comble une seconde fois 
grâce au loto des Jeunesses musicales du 
samedi soir. La journée du dimanche a été 
consacrée à l’inauguration des nouveaux 
uniformes de la société. Après une arrivée 
en marche, les musiciens accompagnés 
des invités, de la population et de l’Abbé 
Claude Deschenaux se sont déplacés dans 
l’Eglise pour procéder à la bénédiction des 
nouveaux uniformes. La Gruéria souhai-
tait de nouvelles couleurs afin que tous les 
membres puissent s’identifier à la société 
et prouver son nouveau dynamisme. Les 
uniformes bleus de 1987 sont désormais 
rangés et laissent place à la couleur « sang 
de bœuf ».

Ces trois jours de Fête resteront gravés 
dans la mémoire de chacun ! Cela a été 
possible grâce au soutien et à la réactivi-
té de tout un village. Un merci particu-
lier au Conseil Communal ainsi qu’aux 
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collaborateurs communaux, au Conseil de 
Paroisse, aux entreprises, aux donateurs, 
aux musiciens, aux différentes commis-
sions, au comité du 100e et de la société. 
Enfin, MERCI à vous pour vos applaudis-
sements, vos encouragements et votre en-
gouement. La Gruéria est fière du chemin 
parcouru durant ces 100 premières années 
et est motivée à faire rayonner de nouvelles 
couleurs dans notre région. De nouvelles 
surprises musicales vous seront dévoilées 
tout prochainement.

Au nom de La Gruéria
Diane Rouiller
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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

Traiteur «Es Novalys»

Claude Tornare
Rue du Rosé 121,

1628 Vuadens
079 233 35 39

Livraison de repas à domicile
7/7, livraison gratuite

Vélos
Running 

Ski de rando 
Ski de fond

Chaussure de marche Rte Principale 144  1628 Vuadens  www.dupasquier-sports.ch
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Bulle Rue de la Sionge 34
Châtel-St-Denis Route Principale 302
Vuadens Grand Rue 55
nouveau : ouvert les jeudis
 de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
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Comme chaque année durant la période 
de carnaval… Voilà comment commençait 
le texte pour le bulletin communal ces der-
nières années… Mais la saison dernière, 
nous n’avons malheureusement pas pu or-
ganiser notre traditionnel camp de ski.

C’est pourquoi cette année nous étions 
très impatients de pouvoir l’organiser à 
nouveau ! Nous avions même préparé un 
plan covid en béton afin de protéger au 
maximum tous les participants et égale-
ment de répondre présent aux directives de 
l’OFSP. Coïncidence de calendrier, deux se-
maines avant le début du camp, le Conseil 
Fédéral assouplissait drastiquement les 
mesures. Il nous était possible de faire un 
camp sans masques, ce qui était pour nous 
un grand soulagement !

Bref, maintenant ne parlons plus de ce 
fichu covid ! Il y a tellement de choses à ra-
conter beaucoup plus joyeuses sur ce camp 
de ski, en voici un aperçu :

Cette année, plus de 80 enfants inscrits, 
20 moniteurs formés JS, 6 cuisiniers en 
or, une neige en quantité et de qualité in-
croyable, une météo avec un seul et unique 
nuage dans le ciel du dernier jour, et tem-
pérature parfaite pour la pratique de la 
glisse ! Voilà les ingrédients pour passer 
une semaine mémorable à Engelberg !

Cette station, nous la connaissons bien. 
Nous y sommes déjà allés par le passé. 
Petit changement, la colonie a été toute 
refaite durant l’été, donc cerise sur le gâ-
teau, nous avions une colonie neuve pour 
nous accueillir !

Durant cette semaine, les enfants re-
çoivent un cours adapté à leur niveau de 
ski ou de snowboard. Tous les jours, ils 
rentrent à midi déguster les bons petits 
plats préparés par Claude-Alain Rubbatel 
et son équipe de choc, avant de repartir sur 
les skis jusqu’à 16 h. Chaque soir, les en-
fants ont une activité organisée : ping-pong, 

Camp de ski
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grimpe, raquette, curling, jeux de société, 
film, soirée carnaval, disco… Ils n’ont pas 
le temps de s’ennuyer ! 

Le jeudi, c’est jour de course. Chaque 
enfant reçoit un dossard pour prendre le 
départ du slalom organisé par nos soins ! 
Le jeudi, en temps normal, c’est également 
journée des parents. C’est ce jour-là que 
les parents des participants peuvent venir 
nous rendre visite et s’inscrire pour le dîner 
à la colonie. Malheureusement, cette année 
nous n’avons, pour des raisons évidentes 
(pour ne pas dire covid), pas pu organiser 
cette journée avec vous, les parents… Mais 
bien entendu que l’année prochaine, nous 

reprendrons le cours normal des choses 
avec l’organisation de cette dernière !

Je tiens par ce texte à remercier tous 
les parents, tous les enfants, tous les mo-
niteurs, tous les cuisiniers, le comité de 
l’OJ, car sans vous, le camp de ski de l’OJ 
n’existerait pas ! Nous vous rappelons que 
vos enfants ont également la possibilité de 
nous rejoindre pour la saison de septembre 
à mars pour les samedis d’entrainements et 
de ski !

Je profite de ces dernières lignes pour 
remercier sincèrement Claude-Alain 
Rubbatel, notre chef de cuisine, et Claude 
Oberson, son bras droit, qui nous ont prépa-
ré de magnifiques plats durant de longues 
années ! Merci à eux aussi pour leur bonne 
humeur apportée durant toutes ces années ! 
Vous l’aurez donc compris, ils ont décidé de 
céder leur place à la relève. C’est pourquoi 
nous recherchons activement des personnes 
intéressées à rejoindre notre équipe de cui-
sine pour le camp de ski 2023, vous pouvez 
nous contacter, vous trouverez nos coordon-
nées sur le site www.ojvuadens.ch !

Un grand merci à tous pour ce magni-
fique hiver et bon été à tous.

À l’année prochaine ! 
Steve Dupasquier

Président OJ Vuadens
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Tir en campagne
Chères villageoises, chers villageois

C’est avec joie et impatience que nous 
organisons cette année le 114e Tir en 
Campagne de la Gruyère à Vuadens. Le 
Tir en Campagne n’offre pas seulement la 
possibilité aux plus expérimentés de se me-
surer aux autres, mais chaque citoyen dès 
10 ans peut s’essayer gratuitement ce week-
end à ce sport qui allie précision, gestion 
du stress, concentration de l’œil et de la 
respiration. Tous ces paramètres doivent 
être appliqués lors des 18 coups pour espé-
rer décrocher une médaille.

Faites votre tir et attendez votre résultat 
avec impatience sur la place de fête, autour 
d’un verre avec vos amis dans l’un de nos 
bars sur la place de fête ou d’une assiette 
qui sera préparée pour vous pendant toute 
la durée des festivités.

Le Tir en Campagne n’est pas seulement la 
plus grande fête de tir au monde ou l’une des 
plus anciennes traditions, c’est aussi une fête 

de village intergénérationnelle qui rassemble 
la population le temps d’un week-end.

Tirer, c’est aussi faire un peu de bruit…

Les horaires de tir sont les suivants :
• Samedi 4 juin 2022 : 9h-20h
• Vendredi 9 juin 2022 : 13h-20h
• Samedi 10 juin 2022 : 08h-20h
• Dimanche 11 juin 2022 : 08h-12h

Bien évidemment, nous sommes conscients 
du bruit que cela va générer dans le village et 
nous en sommes déjà navrés.

Un événement de cette ampleur ne peut 
évidemment pas fonctionner sans votre 
soutien ! Nous sommes toujours à la re-
cherche de bénévoles. Vous êtes cordia-
lement invités à apporter votre pierre à 
l’édifice. Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant au 078 717 23 54. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir ce week-end 
et vous souhaitons à tous un excellent tir 
en campagne ! 
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Nous sommes proches 
de vous et de chez vous.
Surtout en cas de pépin.

Agence générale Bulle
mobiliere.ch

Martial Seydoux, conseiller en assurances  
M 079 446 21 58, martial.seydoux@mobiliere.ch
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Ce nouveau livre, un recueil de nouvelles, 
est disponible au prix de Fr. 22.– sur le site 
de l’éditeur: www.lamaisonrose.ch

Bovigny Daniel – nouveau livre
Ou directement auprès de l’auteur: daniel.
bovigny@gmail.com / 079 674 58 14
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L’Inter recherche un crieur ! 
Après seize années de fidélité aux 

joueurs de loto, Yvan a décidé de raccro-
cher son micro et de transmettre les "coups 
de sac" à un successeur. L’Intersociétés est 
donc à la recherche d’une, ou d’un, crieur 
pour épauler Jenny tout au long de la saison 
des lotos.

Si vous êtes motivé(e) à vivre une expé-
rience enrichissante et transgénération-
nelle, n’hésitez plus et contactez-nous! En 
plus, le crieur est rémunéré à chacune de 
ses prestations.

Les personnes intéressées peuvent s’an-
noncer auprès de Thierry Clerc, président 
de l’Intersociétés, au 079 309 42 29. 

40

José Dupasquier

Route des Combes 1
1628 Vuadens

Natel 079 429 83 18

jose.dupasquier@bluewin.ch

– Terrassements et fouilles

– Aménagement extérieur 
Création de jardin

– Plantation et entretien de jardin + taille

– Pose de clôtures et barrières de jardin

– Soin et entretien de gazon

– Pavage et dallage

– Vente et montage de chalets, 
serres et pergola de jardin

 Bulletin No 82.qxp_NEW bulletin No 43  11.11.19  08:36  Page40

URGENT !

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Laisse la nature faire sa loi et admire le résultat
Trop de pesticides sont encore utilisés 

dans les jardins privés et souvent à mau-
vais escient. Le Service de l’environne-
ment a lancé une campagne de sensibilisa-
tion de la population sous le titre «Laisse 
la nature faire sa loi et admire le résultat». 
Tolérer les fleurs, les trèfles et les petites 
mousses ou encore désherber mécanique-
ment ou à la vapeur permet de préserver 
sa santé et l’environnement. Se passer de 
pesticides, c’est possible.

L’usage de pesticides n’est pas sans risque 
pour l’utilisateur et pour l’environnement. Il 
est vivement conseillé de s’en passer et d’em-
ployer des produits naturels en cas de néces-
sité. Les personnes qui entendent malgré 
tout utiliser des pesticides doivent suivre 
scrupuleusement les notices d’emploi.

10 commandements pour un environne-
ment sans pesticides

A travers sa campagne «Laisse la na-
ture faire sa loi et admire le résultat», le 
Service de l’environnement rappelle les 10 
commandements à suivre pour un envi-
ronnement sans pesticides et sans produits 
chimiques afin de préserver la qualité de 
l’eau et de l’air, conserver un sol sain et fa-
voriser la biodiversité:
• Tu n’utiliseras pas d’herbicides 

sur les chemins, les places, les terrasses 
et les toits, c’est la loi.

• Tu désherberas mécaniquement 
ou à la vapeur.

• Tu toléreras les fleurs, les trèfles 
et les petites mousses.

• Tu éviteras les engrais chimiques 
dans le jardin et les espaces verts.

• Tu nourriras ton potager avec du compost.
• Tu soigneras tes plantes sans pesticides 

de synthèse.
• Tu emploieras des produits naturels 

en cas de nécessité.
• Tu veilleras à la diversité de la flore 

et de la faune.
• Tu ramèneras les restes de pesticides 

dans les lieux de vente ou de collecte.
• Tu ne jetteras aucun produit ou déchet 

dans les grilles d’eaux claires.

Une campagne qui s’inscrit dans un plan 
d’action cantonal

Le Conseil d’Etat a adopté le 28 juin 2021 
le plan d’action visant à réduire les risques 
liés aux produits phytosanitaires dans 
les domaines agricole et non agricole qui 
propose notamment des mesures ciblées. 
Dans le domaine non agricole, l’objectif 
est un retour à une gestion naturelle et non 
chimique des jardins privés en diminuant 
l’emploi des produits phytosanitaires, en 
proposant aux particuliers des alternatives 
aux entretiens chimiques.

D’autres actions seront organisées du-
rant l’année, notamment des ateliers pour 
les jardiniers amateurs et une collecte des 
restes de pesticides.

Pour en savoir plus
www.fr.ch/sen 
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Voilà déjà bientôt une année que nous 
avons débuté l’école maternelle avec 
notre nouvelle maitresse Cindy. Durant 
ces derniers mois, nous avons fait plein 
de découvertes et vécu des aventures ma-
giques avec notre compagnon « le loup ». 
Grâce à lui, nous avons appris de nou-
velles choses et travaillé notre imagina-
tion. Tous ensemble, nous avons déve-
loppé la collaboration, appris à partager, 
à grandir ensemble. Nous avons expéri-
menté toutes sortes de matières, utilisé 
notre créativité, chanté en utilisant le 
langage des signes, réalisé des activités 
de type Montessori…

Alors, si toi aussi tu es curieux, que tu 
as trois ans révolus, que tu as envie de 
faire plein de supers activités et rencon-
trer de nouveaux copains, viens nous re-
joindre à l’école maternelle « Le Jardin 
d’arc-en-ciel » ! 

Une matinée à l’école maternelle, 
c’est vraiment chouette ! 
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Quand la forêt protège.
Qui nous fait grâce de ses charmes au gré 

des saisons, nous fournit une ressource natu-
relle durable ou se fait l’hôte de la précieuse 
richesse du vivant? Vous l’avez deviné, c’est 
bien de la forêt dont il s’agit. Mais attention! 
N’allons pas la froisser. Car ce serait faire of-
fense à cet écosystème prodigieux que d’en li-
miter les qualités à si peu tant la diversité des 
services qu’il offre est importante. En effet, 
la forêt nous procure bien plus encore et ces 
quelques lignes ne suffiraient à faire le tour 
de toutes les prestations qu’elle met gratuite-
ment au service de notre société.

On parle ainsi, à juste titre, de la forêt en 
tant qu’espace multifonctionnel. La gestion 
forestière suisse a décidé d’y voir un peu 
plus clair en regroupant ces multiples pres-
tations. L’exploitation pérenne du bois, en 
tant que matière première renouvelable de 
qualité, constitue la fonction de production. 
L’ensemble des loisirs et des activités ayant 
lieu sous le couvert des futaies ainsi que la 
biodiversité qui y trouve refuge représentent 
pour leur part la fonction sociale. Et quand 
la forêt protège contre les dangers naturels, il 
s’agit de la fonction de protection. Car dans 
bien des cas, cet écosystème constitue une 
barrière efficace capable d’empêcher la for-
mation d’avalanches, de processus torren-
tiels ou les chutes de pierres menaçant quoti-
diennement nos infrastructures. La Gruyère 
compte ainsi une part importante de forêts 
protectrices reconnues par le canton et la 
Confédération. Cependant, la forêt évolue et 
sans entretien, difficile voire impossible d’en 
assurer durablement l’effet protecteur.

C’est dans ce cadre que le Service des forêts 
et de la nature a mis en place des programmes 
d’interventions en forêts protectrices. Ces 
conventions, établies pour une durée de 
quatre ans, contribuent à l’entretien des forêts 
à fonction protectrice contre les dangers natu-
rels, au travers de mesures sylvicoles ciblées. 
De 2022 à 2025, les forêts protectrices du dis-
trict disposeront de nouveaux programmes 

d’interventions portant sur plus de 650 hec-
tares de surfaces boisés pour un budget estimé 
à 7.4 millions de francs. Grâce au financement 
conjoint de la Confédération et du canton, les 
coûts des travaux d’exploitation seront sub-
ventionnés afin d’en garantir l’entière réalisa-
tion. Dans le triage 3.11 de la Sionge, dont fait 
partie la commune de Vuadens, 81 hectares 
de futaies bénéficieront de ces mesures.

Dès 2022, des interventions seront visibles: 
coupes de bois, débardage par câble-grue, 
bois laissés au sol, soins aux jeunes peuple-
ments, etc. Dans certains cas, le recours à un 
hélicoptère sera nécessaire afin de sortir les 
bois abattus au cours de ces travaux. Cette 
mesure est appliquée dans les situations où 
d’autres méthodes ne peuvent être envisa-
gées en raison de conditions d’exploitation 
particulièrement difficiles et exigeantes. Il 
est alors possible de récolter des bois de très 
haute valeur, d’assurer la sécurité ou encore 
de créer des trouées de taille optimale pour le 
rajeunissement dans des zones qui n’étaient 
pas accessibles jusqu’alors.

Dans l’ensemble, les prochains travaux 
forestiers effectués dans le cadre des pro-
grammes d’interventions amélioreront les 
caractéristiques des peuplements. Ils contri-
bueront par exemple à favoriser la biodiversi-
té grâce au maintien du bois mort, aux bois ou 
aux rémanents de coupes laissés sur place. Ils 
permettront également d’amener suffisam-
ment de lumière sous le couvert forestier afin 
d’aider la forêt à se régénérer naturellement. 
Et finalement, ces mesures contribueront au 
maintien de l’un des rôles prépondérants de 
l’écosystème forestier: quand la forêt protège.

Igor Gachet, ing. for., stagiaire au 3e arrdt.

Personnes de contact
Triage forestier de la Sionge: Jacques Chollet, 
garde forestier. jacques.chollet@vuadens.ch

3e arrondissement forestier: Fabrice Wicht, 
garde forestier adjoint. fabrice.wicht@fr.ch

Programmes d’interventions
en forêts protectrices
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Mme Solange Sulmoni 
est née le 23 avril 1932 à 
Beure, un joli petit vil-
lage français. Elle vit 
avec ses parents, son 
frère et sa sœur dans une 
petite maison qui est ré-
quisitionnée par les alle-
mands durant la seconde 
guerre mondiale. Elle se 
marie avec un copain du village : vers 25 
ans, elle le rejoint en Suisse et quitte défi-
nitivement la France. Ils s’établissent alors 
à Vuadens et y construisent leur maison. 
De leur union naîtront une fille et deux 
garçons, dont un qui décèdera à l’âge de 
11 mois.

Elle a très peu d’amis, mais elle a un grand 
cœur pour ses proches. Passionnés de voyage, 
son mari et elle ont un véritable coup de 
cœur pour l’Afrique et ont visité une dizaine 
de pays. Solange a travaillé plus de 30 ans à 
l’usine Guigoz, et a pris sa retraite anticipée 
pour s’occuper de sa petite fille alors âgée de 
8 ans. Grand-maman de 3 petits enfants, et 
arrière grand-maman d’un petit garçon, elle 
coule des jours tranquilles chez elle.

Le 17 mai 2019, son mari décède dans 
son sommeil, à la maison. Après avoir passé 
ce cap, et entourée de sa famille, elle conti-
nue à faire sa petite vie à la maison. Malgré 
quelques petits soucis de santé, elle garde 
toujours le sourire. 

Solange Sulmoni et Jean Jean Déforel 
ont fété leurs 90 ans

C’est en petit comité, 
avec ses proches, que 
Jean-Jean Déforel a fêté 
récemment ses 90 ans. Il 
est né le 18 mars 1932 à 
Bulle d’un papa – Henri – 
chef monteur électricien 
et d’une maman prénom-
mée Maria. Il est accom-
pagné de quatre sœurs. 
Son amour de la nature, il le puise dans sa 
plus tendre enfance, lorsqu’il passe ses étés 
à Bounavaux, propriété de son grand-oncle. 
En 1946, son père a posé la croix qui est au 
sommet du Vanil-Noir en souvenir de la paix 
rétablie après la seconde guerre mondiale. 
Après une formation de décorateur à l’Ecole 
d’arts appliqués de Vevey, il part pour Oslo 
en Norvège, mais fait, auparavant, une brève 
halte au Luxembourg où il rencontre sa fu-
ture femme Lilette. Grâce à ses contacts de 
l’Ecole d’arts, il a dégoté un emploi comme 
décorateur dans un atelier. Quelques années 
plus tard Lilette rejoint le jeune célibataire, 
puis l’épouse à la cathédrale d’Oslo avec 
pour tout public trois décorateurs-amis, 
deux témoins et deux nonnes. Ensuite, naît 
leur fils Marc. « Avec le système politique 
et social norvégien, je gagnais moins bien 

ma vie qu’en tant qu’employé en Suisse. » 
Le couple rentre au pays pour s’installer 
d’abord à Bulle, puis à Vuadens dans une 
ferme achetée dans les années 60 près des 
Colombettes. Il la transforme en vraie mai-
son de rêve. Il continue son activité profes-
sionnelle en tant que représentant en Suisse 
des Tissus Boussac durant 33 ans. Mais Jean-
Jean est avant tout connu pour son amour de 
la nature et de l’amitié. Membre actif au Club 
Alpin, même d’honneur maintenant, il gra-
vit quatorze 4000 mètres dans sa vie, notam-
ment avec son ami Pompon Remy. Sentier 
des Pauvres, sentier des Sorcières, balades 
à raquettes autour de la Chia, derrière tous 
ces parcours se cache le même homme : Jean-
Jean Déforel. Aujourd’hui, il a passé le cap de 
ses 90 ans, il fête cet instant en toute sérénité 
aux côtés de son épouse Lilette après une vie 
remplie de satisfaction, d’engagement et de 
franche camaraderie. 

Le Conseil communal, ainsi que la po-
pulation de Vuadens, en particuliers les 
centaines d’enfants qui se souviennent 
avec beaucoup de bonheur du conteur et 
animateur Jean-Jean, s’unissent pour lui 
souhaiter un bon anniversaire et surtout 
une bonne santé.
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L ’assurance d ’un
accompagnement personnalisé,

digne et respectueux
Jean-Luc Moret

www.topfenetresvolets.ch

Rte du Briez 171

1628 Vuadens info@topfenetresvolets.ch
026 919 67 40



29

Bilan très positif et ré-
jouissant pour la parti-
cipation de notre jeune 
bibliothèque au premier bi-
blioweekend national qui 
se déroulait du 25 au 27 mars 2022, et qui 
proposait d’inviter petits et grands à des 
événements autour du thème « Décrochez 
la Lune ». Sous l’impulsion de Mme Carole 
Bussien, responsable des animations, le co-
mité a fait appel à la compagnie des Contes 
Joyeux pour animer la soirée du vendredi. 
Une soixantaine de participants (enfants 
et parents) ont ainsi participé au spectacle 
« Salut la Lune ». Le spectacle, basé sur des 
contes traditionnels, est mis en scène sous 
une forme amusante avec des bruitages, des 
musiques, des chansons originales et beau-
coup d’interactivité avec le public. Nous 
adressons un chaleureux merci aux deux 
conteurs, Anne-Claude Laurent et François 
Cerny, pour ce moment de pure magie qui 
a fait briller les yeux de nos jeunes specta-
teurs d’un soir.

Salut la Lune
Tout au long de l’année écoulée, notre bi-

bliothèque a proposé plusieurs animations 
qui ont toutes rencontré un joli succès. La 
prochaine animation publique destinée 
aux enfants aura lieu le samedi 4 juin 2022 
à la bibliothèque avec le tirage au sort du 
biblio-bingo, des informations complémen-
taires suivront par le biais de l’école le mo-
ment venu.

Notre bibliothèque a également eu le 
plaisir de pouvoir compter sur des dona-
teurs qui ont permis par leur généreux 
soutien d’étoffer notre collection de livres 
pour le bonheur de nos lecteurs en herbe. 
Nous remercions tout particulièrement 
la Paroisse de Vuadens pour sa généreuse 
contribution à l’achat des collections 1re 
lecture suivantes : collection les Alphas, 
collection Larousse 1re lecture 100% sylla-
bique et la collection A Lire seul. Un grand 
merci également à la banque Raiffeisen 
pour son don et à la commune de Vuadens 
pour son soutien annuel.

Le comité de la Pêche aux livres

La Société de gymnastique de Vuadens cherche un moniteur
ou une monitrice lors de la rentrée de septembre 2022 :

• pour la section « gym enfantines », enfants de 1H et 2H,
Le cours se déroule le lundi de 17 h à 18 h

• pour la section « gym Fit », adultes,
Le cours se déroule le mercredi de 19 h 15 à 20 h 15

Pour tout renseignement, contactez la personne concernée, à savoir :
Gym enfantines Corinne Minguely 079 247 76 32
Gym Fit Anne Spicher 079 411 44 32

Des informations générales sur la Société de gymnastique peuvent être obtenues 
auprès de la présidente, Isabelle Demierre au 079 603 71 35.

La Société de gym
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La Commission Senior+ s’adresse aux 
personnes de 60 ans et plus et vous pro-
pose plusieurs activités pour la session de 
printemps.

Aide aux technologies: L’informatique est 
un souci pour vous ou vous désirez simple-
ment vous perfectionner. Cette rencontre 
répondra à vos questions et à vos attentes.

Le bulletin de versement n’est bientôt 
plus qu’un souvenir dans sa forme actuelle. 
Le code QR, Twint, e-banking qu’est-ce que 
cela? Ou pensez-vous simplement «com-
ment vais-je payer mes factures à l’avenir?» 
Nous vous répondrons.

Atelier de lecture: Se divertir, se cultiver 
et échanger.

Bricolage-décos: Au fil des saisons, libé-
rez et exprimez votre créativité.

Chœur des Mille et une couleurs: Concert 
avec la participation de quelques séniors. 
Possibilité de vous inscrire aux répétitions 
auprès de Renée Follonier au 079 334 05 32

Marche: Va et découvre ton village ! –  
5 itinéraires pédestres – Des moments 
conviviaux à partager.

En cas de temps incertain, contactez la 
personne responsable.

La Commission Senior+
Tables de bistrots: Vivre un moment 

chaleureux et sympathiser dans un restau-
rant du village.

Retrouvez-vous autour d’une table qui 
vous est réservée et partagez un repas 
(menu et café) pour 15.-

Tables d’hôtes de Tavolata: Sur réser-
vation seul ou accompagné vous pourrez 
bénéficier d’une entrée, d’un plat et d’un 
dessert pour 15.-.

Le vin est à apporter.

Merci de vous inscrire auprès de la per-
sonne responsable de l’activité:

Valérie Chaperon : ValC
Louis-Philippe Clerc : LPC
Françoise Egger : FrE
Nicole Flury : NiF
Renée Follonier : ReF
Gabriel Genoud : GaG
Maguy Progin : MaP
Christiane Schouwey : ChriS

La personne responsable de l’activité se 
tient à disposition pour vos déplacements 
(sauf pour les tables d’hôtes et de bistrots).

DATE ACTIVITÉ INSCRIPTION DÉLAI LIEU 

16 mars 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

14 mars Le Dally 12

30 mars 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

28 mars Le Dally 12

13 avril 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

11 avril Le Dally 12

27 avril 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

25 avril Le Dally 12

10 mai 2022 Marche NiF :
079 634 25 89
GaG :
078 892 85 36

9 mai 14 h : parking 
de l’école
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11 mai 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

9 mai Le Dally 12

25 mai 2022 Table d’hôtes Monnier :
079 697 58 04

23 mai Le Dally 12

3 mai 2022 Atelier de lecture FrE : 079 582 53 44 2 mai Rte des 
Colombettes 236

3-6 mai 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

10-13 mai 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

17-20 mai 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

24 mai 2022 Marche NiF :
079 634 25 89
GaG : 
078 892 85 36

23 mai 14h : parking
de l’école

22-27 mai 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

31mai-3juin 
2022

Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

2 juin 2022 Aide aux 
technologies :
Initiation à 
l’informatique de 
tous les jours

ValC : 
078 832 44 32

23 mai
2022

16h : salle commu-
nale 3e
Intervenante 
extérieure

7 juin 2022 Marche NiF :
079 634 25 89
GaG : 
078 892 85 36

6 juin 14h : parking
de l’école

7-10 juin 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

8 juin 2022 Table d’hôtes Monnier : 
079 697 58 04

6 juin Le Dally 12

14-17 juin 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

21 juin 2022 Bricolage-décos MaP : 
079 196 73 95

17 juin Rte des 
Colombettes 66

21 juin 2022 Marche NiF :
079 634 25 89
GaG : 
078 892 85 36

20 juin 14h : parking de 
l’école
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21-24 juin 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

24 juin Concert des Mille 
et une couleurs

ReF :
079 334 05 32

20 h à l’Église
de Vuadens

22 juin 2022 Table d’hôtes Monnier : 
079 697 58 04

20 juin Le Dally 12

28 juin - 
1 juillet 2022

Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

30 juin 2022 Aide aux 
technologies :
Transactions 
financières en 
ligne

LPC : 
079 381 43 64

23 juin
2022

16 h : salle com-
munale 3e
Intervenant 
extérieur

5-8 juillet 2022 Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

12-15
juillet 2022

Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

19-22
juillet 2022

Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

26-29
juillet 2022

Tables de bistrots César : 
079 841 09 38

24 h à 
l’avance

Hôtel de la Gare

 

 

 

L’association GruyèreSolidaire 
 

est née d’une grande envie d’aider, de soutenir et de soula-
ger le quotidien de chacun, de retrouver les valeurs pour les-

quelles sa fondatrice avait choisi le métier d’infirmière, tel 
que l’accompagnement dans la bienveillance sans facteur 

temps ni financier. 
 

buts :  
• Accompagner physiquement et moralement les personnes 

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 enfant, 
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 sou-
tien 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 8006 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 
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VOTRE SPÉCIALISTE EN:

•  Entretien de canalisations
•  Démolition à l'eau (3000 bars)
•  Aspiration et refoulement
•  Service de bennes
• WC mobiles 
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Les naissances
• Snigirev Daniel, né le 11.11.2021, fils d’Irina et Artem,  

Rue des Artisans 121 
Ryan Isaac, né le 12.11.2021, fils de Sarah et Sven,  
Route de l’Adrey 2

• Déforel Noélie, née le 19.11.2021, fille de Christel et Matthieu,  
Route Principale 302

• Ngon a Ziem Malia, née le 26.11.2021, fille de Valérie et Yvan,  
Route des Colombettes 290

• Jaquet Eléa, née le 01.12.2021, fille de Magalie et Grégory,  
Route des Colombettes 92

• Pochon Clara, née le 08.12.2021, fille de Marietta et Jean-Yves, 
Route Principale 61

• Noël Mathis, né le 25.12.2021, fils de Lisa et Jules,  
Le Dally 13

• Schuwey Charlie, né le 13.03.2022, fils d’Elodie et Guillaume,  
Route Principale 61

• Marques Conde Gabriella, née le 15.03.2022, fille de Andrea et Petro, 
Route Principale 70

• Belcaïd Illana, née le 24.03.2022, fille de Gaëlle et Marouane, Rue des Ecoles 4

Comme chaque année à la mi-juin, 
notre société de Jeunesse organise 
son traditionnel tournoi de foot hu-

moristique. Cette fête permet aux jeunes et 
moins jeunes de notre région de se rencon-
trer autour d’un tournoi de foot déguisé.

Cette année notre tournoi se déroulera sur 
4 jours. En effet la motivation de nos membres 
ainsi que les dates des jours fériés de notre 
région, nous ont motivés à rééditer la mani-
festation sur quelques jours supplémentaires.

Nous commencerons le mercredi soir 
15 juin 2022 en accueillant le fameux 
groupe Alpenflieger accompagné d’un sou-
per. Le prix du souper-concert sera de 60. 

– par personne. Nous continuerons notre 
week-end festif le jeudi soir avec un co-
lombettes’pong ainsi que le vendredi soir 
en commençant par l’apéro des villageois 
suivi d’une soirée all style. Puis, le samedi 
18 juin 2022 se déroulera notre tournoi hu-
moristique de foot avec pour thème l’horreur.

C’est avec un grand plaisir que tous les 
membres vous accueilleront au terrain de 
foot des Colombettes.

N’hésitez pas à vous inscrire au souper 
au 079 831 51 91 mais aussi au tournoi de 
foot par SMS 079 850 55 92.

Au plaisir de vous rencontrer
Le Comité



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.


