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L’INFORMATION, 
UNE PRIORITÉ

Noam Rey, syndic

Promis ce printemps dans le 90e numéro du Bulletin 
communal, vous tenez entre vos mains son prolonge-
ment, sous une version modernisée et enrichie.

Plus que jamais, les communes ont un devoir d’informa-
tion envers leurs administrés. Au-delà d’une obligation 
légale, c’est un positionnement que se doivent d’avoir 
les autorités. En l’espace de quelques décennies, la 
population de Vuadens a plus que doublé. Urbanis-
tiquement, le village a intégré de nombreux change-
ments. Une évolution qui ne lui est pas propre mais qui 
concerne tout le sud du canton, à commencer par les 
communes proches du chef-lieu gruérien.

Tant de mutations nécessitent que les autorités com-
munales – Conseil communal et Conseil général – se 
soucient d’informer régulièrement l’ensemble de la 
population des réalisations et des projets en cours.

Cette nouvelle mouture du Bulletin d’information est une 
composante du programme de législature. Un groupe 
de travail a planché sur les objectifs à atteindre. En 
professionnalisant sa conception et sa rédaction et en 

confiant le mandat à Jean-Bernard Repond, ancien jour-
naliste et aussi ancien habitant de Vuadens, le Conseil 
communal marque son intention de voir ce magazine 
servir de vitrine aux activités collectives des citoyens et 
citoyennes, qu’elles soient publiques ou associatives.  

Ce nouveau bulletin paraîtra deux fois par année, une 
fois en décembre et une fois en mai. A noter que la 
Commune continuera à informer également via son site 
Internet, l’application iGruyère et un bulletin express qui 
sera distribué en fonction des besoins.

Le Conseil communal espère que ce bulletin new- look 
saura attirer votre attention et vous plaira. Vos remarques 
et autres propositions seront accueillies avec intérêt. 

Bonne lecture 
et joyeuses fêtes !

Impressum
Bulletin communal : n° 91, décembre 2022
Editeur : Commune de Vuadens
Rédacteur responsable : Jean-Bernard Repond
Photo de couverture : Joël Overney
Graphisme : RMG Design, Fribourg
Impression : media f, Bulle
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LE BUDGET 2023 
DEVANT LE 
CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général tiendra sa 
prochaine séance le mercredi 
14 décembre. Présentation des 
enjeux financiers avec Noam 
Rey, syndic.

 Comment se présente la  
 situation financière de la  
 Commune ?
La situation financière de la Com-
mune est relativement bonne. Si 
l’on s’en réfère au budget 2022, 
on constate qu’on est tout à fait en 
phase. Il n’y a pas de mauvaises 
surprises à ce jour. 

 Que peut-on dire du budget  
 2023 ?
Le budget 2023 a été un peu plus 
compliqué à mettre sous toit. On a 
dû s’y prendre en deux temps, la 
seconde fois en utilisant par mo-
ments le crayon rouge… Le Conseil 
général sera appelé à voter sur 
un budget déficitaire à hauteur 
d’environ 700’000 francs. La règle 
des 5% maximum de déficit par 
exercice n’est plus applicable. Ce 
que nous devons obtenir, c’est 
l’équilibre financier. Si ce n’est pas 
le cas, les pertes doivent être ab-
sorbées par le capital de la Com-
mune, ce qui est notre cas. Les 
dépenses pour 2023 s’élèvent à 
quelque 12,1 millions de francs. 
Les charges sont en augmentation, 
spécialement les charges liées 
se rapportant au RSSG (+40’000), 

au CO (+27’000), à l’AIS (+20’000) 
et à l’AISG (+26’000). Quant aux 
recettes – environ 11,4 millions de 
francs – elles sont comparables à 
celles du budget 2022. 

 Quelle est la capacité d’in- 
 vestissement de la Com- 
 mune ?
La capacité financière fait foi à ce 
propos. En début de législature, 
nous avons décidé de procéder à 
une planification non pas sur cinq 
ans comme la loi nous l’impose 
mais sur dix ans. Le calcul tient 
compte d’un impôt communal sur 
le revenu de 87,8 centimes. Nous 
avons évidemment intégré dans 
cette planification les charges liées 
au Centre sportif régional et au Ré-
seau Santé et Social de la Gruyère 
(RSSG). Les investissements com-
munaux projetés mais encore à dis-
cuter ont aussi été pris en compte. 
Cette projection démontre que le 
capital de la Commune permettra 
d’assumer toutes ces charges. 

 Quels sont les investisse- 
 ments principaux prévus  
 pour l’année prochaine et  
 sur lesquels le Conseil gé- 
 néral va se prononcer ?
Un crédit d’étude concerne la réa-
lisation de la conduite de transport 
d’eau potable entre la zone de Plan-
chy et le quartier du Briez, le long de 
l’autoroute. Les autres demandes 

de crédits se rapportent à des ou-
vrages à réaliser. Le principal inves-
tissement vise la mise en séparatif 
des eaux provenant du secteur 
de la rue des Colombettes, ainsi 
que de la route de la Chapelle qui 
descend jusqu’à la route cantonale, 
au Maupas. L’autre crédit impor-
tant concerne l’EMS de la Sionge. 
On va préalablement demander 
une délégation de compétence 
pour vendre le terrain communal, 
environ 10’500 m2, au RSSG. Il est 
convenu que nous vendions ce 
terrain à un prix de 200 francs/ m2, 
un terrain que nous devrons équi-
per. La route d’accès devra par 
ailleurs être refaite. L’ensemble des 
investissements prévus pour 2023 
représente un montant de l’ordre 
de 4 millions de francs à amortir 
sur plusieurs années.

 Le Conseil général aura  
 aussi à débattre de propo- 
 sitions pour transmission  
 éventuelle au Conseil com- 
 munal…
La première proposition émane du 
conseiller général Alain Genoud 
(Le Centre). Elle concerne la pro-
motion de la biodiversité. La deu-
xième est présentée par Delphine 
Perrinjaquet (PS-Les Verts), elle 
vise à mettre à disposition de la 
population des abonnements cultu-
rels selon le principe de l’AG des 
transports publics. (jbr)
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LES DÉFIS
DU VIEILLISSEMENT 
DE LA POPULATION

Alexandra Clerc 

Conseillère communale depuis 
2011, Alexandra Clerc a suivi et 
participé avec attention aux impor-
tantes mutations qui ont accompa-
gné l’encadrement des personnes 
âgées dépendantes dans la région. 
« Plusieurs étapes nous amènent à 
la situation actuelle, évoque-t-elle. 
En 2020, nous avons déjà vécu une 
phase importante avec la fusion de 
notre Foyer Saint-Vincent avec celui 
de Sâles, le Foyer Saint-Joseph. 
Voilà bientôt trois ans que nous 
gérons ces deux institutions avec 
un comité de direction commun 
représentant les trois communes 
de la Sionge, ainsi qu’une seule 
direction. » Présidente de ce comité 
de direction, Alexandra Clerc a suivi 
de près les débats du Réseau Santé 
et Social de la Gruyère (RSSG). 
C’est à cet échelon de décision 

qu’ont été définis les besoins en 
matière d’hébergement et d’enca-
drement en EMS. Les études ont 
démontré qu’à l’horizon 2030 le 
besoin en lits pour l’ensemble du 
district sera d’environ 600. Un défi 
qui nécessitait impérativement des 
décisions d’envergure. La popula-
tion gruérienne l’a bien compris, 
qui a soutenu les quatre projets 
de construction à plus de 82%. 
Vuadens s’est montrée la Com-
mune la plus enthousiaste avec un 
taux d’acceptation de 88%.

123 lits à Vuadens
Initialement, le nouvel EMS de 
Vuadens devait abriter 90 lits. Au 
final, ce sont 123 lits qui seront réa- 
lisés. « Des quatre projets, celui de 
Vuadens est le plus important, com-
plète Alexandra Clerc. Le premier 

coup de pioche devrait intervenir 
au printemps 2024 et la mise en 
service est prévue pour fin 2026. » À 
noter que pendant les deux années 
suivantes, l’actuel home servira 
d’hébergement provisoire pour les 
autres foyers qui seront à leur tour 
en chantier. Le RSSG pilote l’entier 
de ces mutations.

Un autre défi attend la Commune 
de Vuadens, comme le précise 
la conseillère communale res-
ponsable : « Le bâtiment du Foyer 
Saint-Vincent étant propriété com-
munale, nous commençons à ima-
giner son affectation future. Les 
idées ne manquent pas mais rien 
n’est arrêté pour l’instant, si ce 
n’est que le bâtiment conservera 
une vocation à caractère médical 
et social. » (jbr)

L’enjeu est double: construire un nouvel EMS et réaffecter le home actuel

En septembre dernier, la population gruérienne a très largement accepté un crédit global de 136 millions de 
francs destiné à construire ces prochaines années quatre nouveaux homes pour personnes âgées. Tous les 
feux sont désormais au vert. Vuadens et Sorens seront les premiers sites à s’engager dans l’aventure.
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Après l’acquisition par la Commune de la parcelle à 
bâtir de quelque 22’000 m2 du Pré de la Cure, précé-
demment propriété du Bénéfice curial, les études se 
poursuivent en vue d’assurer une qualité maximale 
de l’urbanisation de cette zone jugée stratégique 
pour l’avenir de Vuadens. 

L’avenir de la parcelle du Pré de la Cure a pris un tournant 
décisif en 2018 suite à sa vente à la Commune par le 
Bénéfice curial, après que le Conseil général a accepté 
un crédit de 3,7 millions de francs pour l’achat des ter-
rains et la réalisation des mandats d’études parallèles. 
Une première approche d’équipement de cette zone, 
via un promoteur privé, avait buté à la fin des années 
2000 sur de nombreuses oppositions suite à la mise 
à l’enquête d’un Plan d’aménagement de détail. En 
prenant les choses en main, la Commune a dynamisé 
la réflexion au travers de l’organisation des Mandats 
d’études parallèles (MEP), une étape importante qui a 
été expliquée dans un précédent Bulletin communal 
mais dont on retiendra qu’elle a permis de dégager 
les lignes directrices de l’aménagement de cette zone 
qualifiée de stratégique par le Service cantonal des 
constructions et de l’aménagement (SeCA) ainsi que 
par le comité de l’agglomération bulloise MOBUL.

Le rôle central de la Commune
Quand bien même la Commune n’entend pas se muer 
en investisseur dans ce secteur du Pré de la Cure, 
elle garde la main sur les orientations à donner à son 
urbanisation. « La Commune ne vendra pas de terrain 
avant de disposer d’un PAD (Plan d’aménagement de 
détail) », communique le syndic, Noam Rey, qui ajoute 
que pour ce faire un mandat a été attribué au bureau 
d’urbanisme ARCHAM, à Fribourg. Le processus en 
cours devrait durer environ deux ans. « Vu les enjeux que 
représente l’équipement de cette vaste parcelle, ajoute 
le syndic, nous n’allons rien précipiter. Il est important 
d’intégrer de nombreux paramètres à la réflexion, ce 
d’autant plus que c’est une des dernières zones à bâtir 
de cette ampleur que l’on dénombre dans la région. »

Pour l’accompagner dans ses réflexions, le Conseil 
communal s’est adjoint les services d’un expert immo-
bilier. Ainsi la société Bulliard Immobilier SA participe 
aux séances qui traitent de ce PAD. De nombreux pa-
ramètres d’analyse sont à prendre en compte. « Nous 
n’excluons aucune piste dans nos réflexions, ajoute 
Noam Rey. Nous avons la ferme volonté de faire en sorte 
qu’à terme cette zone qui pourrait accueillir quelque 300 

Le Pré de la Cure fait 
l’objet d’une réflexion 
d’aménagement

LES ENJEUX DU 
PRÉ DE LA CURE
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La Paroisse aussi concernée
La Paroisse de Vuadens a été à l’origine des 
discussions sur l’affectation future du Pré de la 
Cure. « Nous avons d’abord agi comme inter-
médiaire, explique François Déforel, président 
de Paroisse, au nom du Bénéfice curial. Nous 
sommes désormais partie prenante du proces-
sus d’élaboration du Plan d’aménagement de 
détail car, par esprit de cohérence, nous avons 
convenu d’intégrer la parcelle de la Cure dans le 
périmètre d’analyse. » Pour mémoire, le bâtiment 
qui a servi de Cure pendant une quarantaine 
d’années date de soixante ans. Son avenir est 
incertain, il dépendra des lignes de force qui 
ressortiront du PAD, des autorités compétentes 
et de l’assemblée de Paroisse.

En liseré vert, le périmètre du PAD du Pré de la Cure 

habitants soit un exemple d’équilibre à tous 
points de vue : diversité de régimes de proprié-
té, mixité de population, choix de matériaux 
de construction, utilisation accrue d’énergies 
renouvelables, qualité architecturale, mobilité 
douce, etc. »

Et puis la réflexion doit prendre en considéra-
tion aussi les conséquences qu’aura le lotis-
sement de cette parcelle sur les exigences en 
matière d’infrastructures, locaux scolaires et 
autres. « La population, notamment au travers 
du Conseil général, sera régulièrement infor-
mée de l’évolution de ce dossier, promet le 
syndic. Nous avons la ferme volonté de réussir 
le mieux possible, ensemble. » (jbr)
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Les transports publics sont à 
l’origine de cette association 
intercommunale mais 
bien d’autres thèmes sont 
traités au sein du comité de 
l’agglomération, en particulier 
ceux liés à l’aménagement 
du territoire.

Devant l’ampleur des dossiers techniques en cours 
et à venir – plus de 20 millions de francs d’investis-
sements sont envisagés – l’Exécutif vuadensois a 
décidé de renforcer son administration. En charge 
du dicastère de l’Aménagement, Patrick Telfser a 
été choisi parmi une quinzaine de candidats. 

Il rejoint ainsi au Service technique Laurent von 
Däniken qui se concentrera désormais sur les dos-
siers liés au domaine des constructions. Il entrera 
en fonction le 1er janvier prochain.

NOUVEAU DÉFI POUR PATRICK TELFSER
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UNE CONCEPTION 
RÉGIONALE DE 
L’AMÉNAGEMENT

Constituée autour de la mise en 
place des transports publics d’ag-
glomération, l’association Mobul 
remplit des objectifs plus larges. 
Ses prérogatives vont bien au-delà, 
elles concernent la planification 
et l’urbanisation communes du 
territoire des cinq communes. La 
Confédération ayant reconnu l’ag-
glomération, elle est partie pre-
nante dans le subventionnement de 
certains investissements. À noter 
que le premier plan directeur de 
l’agglomération a été validé par le 
Conseil d’État en 2012. 

Patrick Telfser précise qu’une com-
mune qui souhaiterait bénéficier 
de transports publics de proxi-
mité devrait devenir membre de 
l’agglomération pour obtenir les 
subventions, ce qui aurait pour 
conséquence qu’elle devrait aussi 
s’impliquer dans tous les autres 
dossiers. Les transports consti-
tuent bien une pièce maîtresse 
des buts de l’agglomération mais 
leur gestion n’en est qu’un aspect. 
L’association Mobul s’en réfère tou-

jours aux autorités des cinq com-
munes membres qui ont la faculté 
d’intervenir dans les propositions 
qui leur sont faites. 

Concrètement, pour la Commune 
de Vuadens, la mesure la plus vi-
sible réalisée ces dix premières an-
nées d’activité de l’agglomération 
consiste en la mise en service de 
la ligne 202 des transports publics. 
Dans un premier temps, le bus avait 
pour terminus le centre du village, 
à la gare. Il y a deux ans, la ligne a 
été prolongée jusqu’au Maupas, 
avec deux arrêts supplémentaires. 
Le canton est partie prenante dans 
l’élaboration de ce mode de trans-
port. A noter que prochainement 
deux arrêts de bus, ceux de l’Hôtel-
de-Ville et de la Gare, seront suréle-
vés et équipés d’abris, à l’instar des 
trois autres situés sur le territoire 
communal.

Patrick Telfser

Révision générale du PAL
Le Conseil communal porte par ail-
leurs une attention particulière à la 
procédure de révision de son Plan 
d’aménagement local (PAL). « Notre 
dossier est en cours d’approbation 
à Fribourg, explique Patrick Telfser. 
La révision a débuté il y a environ 
dix ans mais la modification de la 
Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire issue d’une votation popu-
laire a eu des conséquences sur les 
options qui étaient celles définies il 
y a quelques années. Les cantons 
ont dû redéfinir un certain nombre 
de règles, à commencer par une 
nouvelle approche des périmètres 
d’urbanisation. »

Désormais, l’accès aux zones d’ac-
tivités par des transports publics et 
une mobilité douce jouent un rôle 
prépondérant dans leur définition. 
Dans ce sens, le prolongement 
de la zone industrielle côté Bulle, 
le long de l’autoroute, nécessite 
l’élaboration d’un master plan. Les 
études sont en cours. (jbr)

Quel chemin parcouru depuis 2006, année de création 
de l’association Mobul qui réunissait au départ les communes 
de Bulle, Morlon et Riaz, rejointes en 2007 par celles 
du Pâquier et de Vuadens ! 
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« CITÉ DE L’ÉNERGIE », 
UN LABEL 
À CULTIVER

Au printemps 2021, Vuadens ob-
tenait le label « Cité de l’énergie ». 
Une reconnaissance pour les ef-
forts consentis dans un domaine 
qui nécessite de plus en plus 
d’attention.

L’obtention du label « Cité de l’éner-
gie » a marqué une étape impor-
tante pour la Commune qui a ainsi 
rejoint toutes celles qui sont re-
connues pour l’attention qu’elles 
portent à la question. Une telle 
marque de reconnaissance est 
évidemment appréciée mais elle 
oblige aussi, comme le souligne le 
conseiller responsable, Dominique 
Ropraz : « Il ne suffit pas de se ré-
jouir, il faut maintenir le cap. Le label 
n’est pas accordé sans obligations. 
Tous les quatre ans, la situation 

Dominique Ropraz

est réévaluée. Nous devons donc 
continuer à faire preuve d’imagi-
nation en prenant de nouvelles 
mesures. »

Les questions énergétiques sont 
débattues au sein d’une commis-
sion ad hoc composée de deux 
conseillers communaux dont  
Dominique Ropraz qui la préside 
et de cinq citoyens intéressés par 
le sujet et qui ne sont pas des élus 
du Conseil général. Une manière de 
faire participer davantage encore 
la population. 

Parmi les mesures qui ont permis 
l’obtention du label « Cité de l’éner-
gie » figurent notamment l’instal-
lation de panneaux solaires sur 
plusieurs bâtiments communaux 

et le chauffage à distance. À noter 
que les privés sont de plus en plus 
nombreux à recourir aussi à l’éner-
gie photovoltaïque.

Subventions à l’étude
La commission de l’énergie planche 
actuellement sur une motion trans-
mise par le Conseil général qui 
demande à l’Exécutif l’élaboration 
d’un règlement communal destiné 
à l’octroi de subventions destinées 
à favoriser la mobilité douce. L’ana-
lyse porte sur deux volets. « Nous 
envisageons d’accorder une aide 
financière aux étudiants et aux 
personnes en âge AVS pour l’ac-
quisition d’abonnements aux trans-
ports publics, expose Dominique 
Ropraz. Un montant pourrait par 
ailleurs être octroyé pour l’acquisi-
tion d’un vélo. L’aide serait limitée 
pour chaque année à un nombre de 
bénéficiaires déterminé. »

Économies d’énergie
La situation internationale en ma-
tière de ressources énergétiques 
est préoccupante. À son niveau, la 
Commune de Vuadens a pris des 
mesures d’économies pour ses 
propres bâtiments. Dans les quar-
tiers d’habitation, l’éclairage est 
désormais interrompu de 23h30 à 
5h30. Et avec les nombreux travaux 
routiers projetés, une attention 
particulière sera bien sûr portée 
aux aménagements, en particulier 
à l’éclairage public. (jbr)

Des panneaux solaires installés sur le toit du bâtiment de la voirie 
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CHANTIERS 
ROUTIERS 
EN VUE Alain Heimo

En charge du dicastère des Routes 
et des places de sport, Alain Heimo 
rappelle que la réfection de la route 
cantonale au centre du village s’ins-
crit dans le cadre des projets rete-
nus à l’échelle de l’agglomération. 
« On parle pour ce type d’interven-
tion de mesures « Valtraloc », ce qui 
signifie valorisation de traversée de 
localité, précise le conseiller com-
munal responsable. On travaille 
bien sûr avec les services de l’État 
vu le statut de la route. Les travaux 
sont du reste pris en charge majo-
ritairement par la Confédération et 
le canton. »

Le tronçon concerné par ces tra-
vaux mesure 700 mètres. Aux deux 
extrémités, des portes d’entrée 
seront aménagées. La largeur des 
voies de roulement sera réduite à 
6 mètres, ce qui permettra d’élargir 
les trottoirs. A la hauteur de l’Hôtel-
de-Ville, de la laiterie et de l’Hôtel 
de la Gare, la chaussée sera légè-
rement surélevée. « Les études se 
poursuivent concernant les autres 
aménagements, comme l’éclairage 
ou l’embellissement, poursuit Alain 
Heimo. Cette intervention lourde 
sera aussi l’occasion de rénover les 
conduites existantes et de procé-
der à la mise en séparatif de cette 
partie du village. »

À noter que des réflexions sont en 
cours en vue de prolonger des deux 
côtés de ce tronçon requalifié des 
aménagements de portée plus mo-
deste mais qui tendront à faciliter 
la mobilité douce.

Zones à 30 km/h
Des interventions vont aussi s’opé-
rer dans plusieurs quartiers du vil-
lage en vue de sécuriser davantage 
les habitants. Une expertise externe 
a livré ses premières conclusions. 
Alain Heimo les résume ainsi : « Les 
experts ont retenu cinq zones dans 
lesquelles le 30 km/h pour le trafic 
doit être appliqué. Dans trois zones 
– le Dally, le Rialet et la Moilleta – il 
suffit de placer un totem aux en-
trées et d’appliquer un marquage 
au sol. Nous interviendrons donc 

Durant ces pro-
chaines années, 
les améliorations  
routières repré-
senteront un défi 
parmi tant d’autres 
pour les autorités 
communales

rapidement. Pour la zone du Briez, 
en direction du Margy et celle de 
la route des Bugnons jusqu’à la 
Condémine, le 30 km/h est aussi 
recommandé. Nous allons pour-
suivre l’analyse avec la commission 
d’aménagement. »

33 km de routes communales
C’est un fait que Vuadens est un 
village très étendu. La longueur 
totale de ses routes communales 
est de… 33 kilomètres ! Mandaté 
pour expertiser ce réseau routier, 
le bureau GEOSUD SA a établi des 
fiches par tronçons en les qualifiant 
sous l’angle de leur niveau d’en-
tretien. « Les travaux de rénova-
tion vont s’effectuer en fonction du 
degré d’urgence, commente Alain 
Heimo. Nous devons aussi tenir 
compte de l’appréciation de l’Office 
fédéral de l’agriculture qui, avec le 
canton, attribue des subventions 
qui peuvent s’élever à 60% du coût 
global. Cette aide financière est liée 
à une reconnaissance des chemins 
à vocation agricole. » (jbr)

Plusieurs chantiers routiers vont prochainement passer de la phase de projet à celle de la réalisation. Le plus 
important concerne le tronçon de route cantonale compris entre le pont sur le Russon et la voie de chemin de 
fer, au centre du village. Une intervention qui devrait démarrer en été 2024 et qui durera environ une année et 
demie, soit jusqu’au tout début 2026. 
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L’EAU, 
CE TRÉSOR

L’eau, cette ressource fondamentale dont les privilégiés 
que nous sommes pensions qu’elle pouvait être inépui-
sable, viendrait-elle à manquer ? La question s’est posée 
cet été avec acuité alors que sévissait une longue et 
inhabituelle sécheresse. Sur le plan local, qu’en pense 
Cédrick Seydoux ? « Vuadens est totalement autonome 
en matière d’approvisionnement en eau potable. Au 
lieu dit la Benda, au-dessus des Portes-d’en-Haut, nous 
disposons d’un captage qui fournit 200 litres d’eau à la 
minute et au lieu dit la Moille, notre station de pompage 
libère 600 à 700 litres d’eau par minute. Pour l’ensemble 
de la commune, les besoins sont en moyenne de 700 
à 800 m3 par jour. »

Des installations modernisées
Ces dernières années, d’importants travaux d’entretien 
et de modernisation ont été apportés sur le réseau 
d’eau. « Nous avons rénové le captage de la Benda 
ainsi que la conduite jusqu’au réservoir des Aulnes, 
explique Cédrick Seydoux. Nous en avons profité pour 
alimenter les chalets d’alpages environnants. Aux 
Portes-d’en-Bas, nous avons encore installé une station 
de traitement de l’eau. » Si les infrastructures du réseau 
sont au top, il reste un point faible à améliorer. Cédrick 
Seydoux : « Les conduites d’alimentation sont pour 
beaucoup anciennes, nous planifions actuellement leur 
remplacement, notamment en coordonnant des travaux 
avec d’autres à réaliser dans le domaine routier. »

Cédrick Seydoux

Cédrick Seydoux, conseiller communal en charge du dicastère Eau et épuration, fait l’état des lieux sur le sujet 
en ce qui concerne la Commune de Vuadens. L’eau, c’est aussi l’histoire d’un trésor le plus souvent caché et 
souvent ignoré.

Station de traitement La Benda aux Portes d’en-Bas
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L’eau qui arrose, l’eau qu’on 
boit, l’eau claire, l’eau usée, 
que d’histoires d’eau ! 

Eaux claires et eaux usées
Si Vuadens peut se targuer de disposer d’infrastructures 
à la pointe en matière d’eau potable, il n’en va pas de 
même à propos du traitement des eaux claires et des 
eaux usées, 50% seulement du réseau étant actuelle-
ment équipé en mode séparatif. Le Conseil communal en 
est bien conscient et il met les bouchées doubles pour 
combler ce déficit, comme le précise Cédrick Seydoux : 
« Il faut convenir que notre réseau est très étendu. Il 
couvre un vaste territoire, avec de nombreuses habita-
tions isolées et des quartiers décentrés. D’importants tra-
vaux sont planifiés ces prochaines années, notamment 
dans les quartiers du Maupas, du Margy côté le Briez et 
de la Moilleta. Nous allons aussi intervenir du côté des 
Colombettes, jusqu’à la route cantonale du Maupas, en 
passant par le chemin de la Chapelle. »

Il faut dire que le temps presse car depuis 2021 le mode 
de facturation de l’AIS (Association intercommunale 
pour le traitement des eaux à la Step de Vuippens) a 
changé. Il tient désormais compte du volume total des 
eaux envoyées par les communes membres, qu’elles 
soient claires ou usées. Cette nouvelle manière de faire 
a évidemment des effets sur les taxes facturées à l’en-
semble des contribuables. « Le traitement de ce dossier 
fait partie des priorités du programme de législature », 
conclut le conseiller communal responsable. 

Arrivée aux Portes d’en-Haut du réservoir supérieur du pro-
jet « La Benda », octobre 2022

Chambre de visite du réservoir avec vue sur le Moléson

Base légale :
Article 5 de l’Ordonnance du Département Fé-
déral de l’Intérieur DFI sur l’eau potable et l’eau 
des installations de baignade et de douche 
accessible au public du 16 décembre 2016 : 

Toute personne qui exploite des infrastruc-
tures d’eau potable pour remettre de l’eau 
potable aux consommateurs est tenue d’in-
former 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 récemment analysés sont 
conformes aux normes en vigueur. La chlora-
tion du réseau, débutée en septembre dernier, 
se poursuit jusqu’à nouvel avis.

 SECTEUR SUPÉRIEUR
DU VILLAGE

SECTEUR INFÉRIEUR 
DU VILLAGE

Dureté totale 19,6 fH (degré français) 27,2 fH (degré français)

Teneur en nitrate
(Tolérance : 40 mg/l)

1 mg/l 6 mg/l

Provenance de l’eau Eau de source Eau de source et eau 
de nappe phréatique 

Traitement de l’eau Ultraviolet Aucun

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès 
de l’administration 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.

Tableau avec les valeurs :

INFORMATIONS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

M. Pierre-Alain Moret, surveillant du réseau 079 413 54 59
M. Cédrick Seydoux, conseiller communal 079 617 37 58
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www.topfenetresvolets.ch

Rte du Briez 171

1628 Vuadens info@topfenetresvolets.ch
026 919 67 40

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

MISEZ SUR LE SOLEIL,
GRÂCE À GRUYÈRE ÉNERGIE !

• Étude de faisabilité et devis

• Installation et mise en service

• Maintenance
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Nous vous assurons. 
Avec rapidité, fiabilité et  
professionnalisme.
Martial Seydoux, Conseiller en assurances
M 079 446 21 58, martial.seydoux@mobiliere.ch

Agence générale Bulle
Jacques Yerly
 
Chemin de Folliéran 23
1630 Bulle
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch 15

66
85

9
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SENIOR+ DÉPLOIE 
SES EFFETS

Parmi les nombreux défis qui nous attendent ces 
prochaines décennies, celui du vieillissement de la 
population occupe beaucoup les pouvoirs publics. 
La loi cantonale sur les seniors de 2016 a marqué 
un tournant dans la prise en considération de cette 
problématique. Canton et communes sont engagés 
dans l’application de mesures concrètes. 

En charge notamment des affaires sociales, Emmanuel 
Romanens représente le Conseil communal au sein de 
la commission Senior+ de Vuadens, composée de neuf 
membres et présidée par Gaby Genoud. La loi cantonale 
prévoit plusieurs domaines d’intervention. Elle a tout 
d’abord exigé de la part de toutes les communes qu’elles 
déterminent leur propre concept dans des domaines 
comme le développement personnel, la vie associative 
et communautaire, les infrastructures et l’habitat ou 
encore les soins et l’accompagnement. « L’objectif fon-
damental de cette loi, relève Emmanuel Romanens, est 
de permettre aux personnes vieillissantes de rester le 
plus longtemps possible chez elles et en bonne santé. 
De nombreuses mesures de soutien ou simplement 
d’entraide favorisent ce maintien. »

La commission Senior+ ne dépend pas du Conseil 
communal, elle se gère de manière autonome mais il 
va sans dire que les autorités communales saluent son 
dynamisme : « On a la chance chez nous de pouvoir 
compter sur une équipe très motivée, se félicite le conseil-
ler Romanens. Il n’est qu’à voir le programme d’activités 
qu’elle propose, il y en a vraiment pour tous les goûts. 
Les propositions qui visent à créer des synergies inter-
générationnelles sont particulièrement réjouissantes. »

À noter qu’à Vuadens le Club des aînés contribue depuis 
quarante ans, par des activités qui lui sont propres, à 
favoriser les échanges entre personnes âgées. Le champ 
d’application Senior+ va simplement au-delà. (jbr)

Une commission au travail
Dans son rapport annuel, le président de la Commission 
Senior+ Gaby Genoud remercie les membres sortants (Co-
lette Thomas, Carole Perrinjaquet-Tercier, Jean-Paul Sudan, 
Christian Demierre et Fabien Mock) et leur remplacement 
par Maguy Progin, Christiane Schouwey, Valérie Chaperon, 
Renée Follonier et Louis-Philippe Clerc. Ces cinq nouveaux 
membres rejoignent en outre Gaby Genoud, Nicole Flury et 
Françoise Egger.

Au début de la présente législature, deux groupes de travail 
ont été constitués :  le groupe culture et loisirs et le groupe 
autonomie de vie. Gaby Genoud poursuit avec les informa-
tions suivantes : « Deux rendez-vous importants ont marqué 
la précédente législature : le café-senior du 16 novembre 
2021 et la journée intercommunale du 20 août dernier. Ce 
premier café-senior a été bien apprécié par la trentaine de 
participants. Les personnes présentes ont ainsi eu l’occasion 
de mieux connaître notre mission et notre rôle au sein de 
notre communauté. Suite à notre présentation, plusieurs 
questions et de nombreux échanges nous ont permis de 
fraterniser lors du verre de l’amitié offert par la Commune. »

Gaby Genoud poursuit : « Le deuxième rendez-vous a été pour 
notre commission la journée d’information et d’échanges 
mise sur pied par le Réseau Santé et Social de la Gruyère 
(RSSG). Cette manifestation s’est tenue au CO de Riaz. Elle 
avait pour thème « Bien vieillir en Gruyère ». Pour Vuadens, 
à l’instar d’autres communes, nous avons installé un stand 
sur lequel nous avons pu présenter les activités proposées 
dans notre commune. De nombreux ateliers interactifs ont 
par ailleurs été organisés pour cette journée. Deux confé-
rences ont particulièrement captivé l’auditoire, l’une donnée 
par Rosette Poletti sur le thème «Bien vieillir, qu’est-ce que 
j’y peux? » et l’autre au cours de laquelle Me Emmanuelle 
Kaelin Murith, Me Gregory Blajev et Me Fabien Peiry se sont 
exprimés sur le thème «J’entre en EMS, est-ce que l’on va 
me prendre toute ma fortune ? »

En conclusion, Gaby Genoud se félicite aussi de la bonne 
coordination entre le Conseil communal et la Commission 
Senior+.

Emmanuel Romanens
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La Commission Senior+, en collaboration avec l’EMS  
La Sionge, s’adresse aux personnes de 60 ans et plus et 
vous propose plusieurs activités pour la session d’hiver.

Aide aux technologies : L’informatique est un souci pour 
vous ou vous désirez simplement vous perfectionner. 

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

Bricolages-décorations : Au fil des saisons, libérer et 
exprimer sa créativité.

 Café communal : Des idées, des questions, 
des réflexions à proposer ou simplement un moment 
d’échanges avec des représentants du Conseil communal.

 Canapé forestier : Échanger avec les éco-
liers au canapé forestier des Colombettes et/ou les accom-
pagner sur le chemin de l’école.

 Cartes ou jeux : Le mardi de 9h45 à 11h45, les 
portes du Foyer St-Vincent s’ouvrent aux joueurs débutants 
ou expérimentés. 

 Chant : Chanter est une passion, venez la 
partager le mercredi de 9h45 à 11h15 avec les résidents 
du Foyer St-Vincent. 

 Cuisine : Préparer des légumes le vendredi 
de 9h45 à 11h15 au Foyer St-Vincent. 

 Gym douce : Vous voulez maintenir votre 
forme en toute convivialité, alors rendez-vous le lundi de 
9h45 à 11h15 au Foyer St-Vincent. 

 Lotos : Vous aimez jouer ou alors aider, venez 
au Foyer St-Vincent le dernier mercredi du mois de 14h45 
à 16h30. Le carton est à 3 francs.

 Messe : Une messe est célébrée au Foyer 
St-Vincent les jeudis de 9h45 à 11h15.

Marche : Va et découvre ton village et d’autres itinéraires 
chaque 2e et 4e mardis du mois. Participation sans ins-
cription, rendez-vous à 14h au parking de l’école. En cas 
de temps incertain, contactez les personnes respon-
sables, Nicole Flury au 079/634.25.89 et Gaby Genoud au 
078/892.85.36.

 Patois : Vous aimez pratiquer cette langue 
ancestrale, appelez le service d’animation de l’EMS de  
La Sionge au 026/916.10.21 pour connaître les pro- 
chaines dates. 

 Promenade : Vous aimez les chiens mais 
n’en possédez pas. Contactez Corinne de CocoDog. Elle 
vous propose une balade accompagnée : 079/440.01.34.

Tables de bistrots : Vivre un moment chaleureux et sym-
pathiser dans un restaurant du village. Merci d’informer 
César 24h avant au 079/841.09.38. Et bientôt dans d’autres 
établissements.

Tables d’hôtes de Tavolata : Sur réservation, seul.e ou 
accompagné.e, vous pouvez bénéficier d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert pour 15 francs. Le vin est à apporter. 
Contactez Madame Monnier au 079/697.58.04 pour conve-
nir d’une date jusqu’en décembre.

Nos remerciements à l’animatrice et au personnel du Foyer 
qui vous accueillent volontiers pour les activités proposées 
vous et votre accompagnant.e au besoin.

Merci de vous inscrire auprès de la personne respon-
sable de l’activité :

PROGRAMME DE LA COMMISSION SENIOR+

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DATE ACTIVITÉ INSCRIPTION DÉLAI LIEU 

13 décembre 2022 Atelier de lecture FrE : 079/582.53.44 12 décembre Rte des Colombettes 236

22 décembre 2022 Canapé forestier 8h : Parking Colombettes

17 janvier 2023 Atelier de lecture FrE : 079/582.53.44 16 janvier Rte des Colombettes 236

19 janvier 2023 Bricolages-décorations MaP : 079/196.73.95 16 janvier Rte des Colombettes 66

8 février 2023 Café communal ValC : 078/832.44.32 3 février 16h : Café de la Gare
Emmanuel Romanens et
Dominique Ropraz

21 février 2023 Atelier de lecture FrE : 079/582.53.44 20 février Rte des Colombettes 236

7 mars 2023 Aide aux technologies : 
Attention aux arnaques et escroque-
ries sur Internet ou par téléphone

ValC : 078/832.44.32 24 février 16h : salle communale 3e

Intervenant extérieur

9 mars 2023 Café communal ValC : 078/832.44.32 6 mars 16h : Ô Colombettes
Alexandra Clerc et
Sébastien Meyer

14 mars 2023 Atelier de lecture FrE : 079/582.53.44 13 mars Rte des Colombettes 236

30 mars 2023 Bricolages-décorations MaP : 079/196.73.95 27 mars Rte des Colombettes 66

3 avril 2023 Café communal ValC : 078/832.44.32 31 mars 16h : Croix-Blanche
Cédrick Seydoux et Alain Heimo

6 avril 2023 Canapé forestier 8h : Parking Colombettes

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).
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DANSONS, 
BÉNICHONNONS…

Confinée à la portion congrue 
dans les années 90, il a fallu at-
tendre 1999 pour que la Bénichon 
de Vuadens reprenne des cou-
leurs et redevienne un événe-
ment qui rassemble une bonne 
partie de la population du village. 

L’heureuse « faute » aux contem-
porains de 58 ! Rencontré à l’oc-
casion de l’ouverture des festivités 
le samedi 8 octobre à 11 heures 
comme le veut désormais la tradi-
tion, François Déforel explique : « À 
l’époque, on se désolait un peu de 
voir que la Bénichon se résumait 
à la présence des forains et à un 
bal à l’Hôtel de la Gare. La Société 
de jeunesse organisait sa propre 
fête à l’Hôtel-de-Ville. L’idée de 
relancer une authentique Bénichon 
est née sur une plage du Mexique 

où nous étions en voyage avec 
l’amicale pour nos 40 ans. À notre 
retour, on s’est immédiatement mis 
au travail. » Un engagement qui a 
débouché sur le renouveau de cet 
événement de tradition.

La Société de jeunesse s’est rapi-
dement jointe aux contemporains 
de 58 et a apporté du sang frais et 
des idées d’animation. La place 
de fête a pris progressivement 
des couleurs, en particulier avec 
la tenue d’un marché des artisans, 
un concours de la meilleure cu-
chaule, la présence de la fanfare à 
l’ouverture des festivités, etc.

L’amicale des contemporains de 
58 s’est retirée de l’organisation 
après dix ans de collaboration. Le 
« groupement de la Bénichon » est 
depuis lors aux commandes. La 
Société de jeunesse que préside 
Paul Andrey est en charge des 
infrastructures et de la décora-
tion. Les autres membres - Lucien 
Dupasquier, Aude Bourquenoud, 
Rose Progin et Romane Chollet - 
se répartissent le reste du travail, 
soit l’organisation du marché, la 
mise en place des forains, le dé-
filé du troupeau, etc. Sébastien 
Meyer, conseiller communal, par-
ticipe aussi à l’organisation avec 
un œil axé plus spécialement sur 
la sécurité. 

Quatre des cinq membres du comité de la Société de jeunesse : Thomas Genoud, 
Paul Andrey (président), Rose Progin et Romane Chollet. Manque Jérémie Overney
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La Société de jeunesse 
s’est rapidement jointe 
aux contemporains de 58

Syndic, conseillers communaux, 
membres de la Société de jeunesse 
et présidente de la fanfare à l’heure 
de l’apéritif

Conseiller communal depuis vingt et un ans, Sébastien Meyer est 
notamment en charge des relations avec les sociétés. Il se félicite de 
l’enthousiasme des animateurs du « groupement de la Bénichon » qui ont 
à cœur de placer chaque année cette manifestation parmi les moments 
incontournables de la vie villageoise. « J’ai changé de dicastère au début 
de cette législature et je suis vraiment heureux dans ma nouvelle fonction, 
se réjouit-il. Il est important d’être proche des sociétés, de leur faciliter la 
vie, d’être ainsi une courroie de transmission entre elles et les autorités 
communales. » Il sait par expérience ce que signifie de bonnes relations 
entre autorités et sociétés, lui qui chante depuis plus de trente-cinq ans 
au chœur mixte et est membre de plusieurs autres sociétés locales.

L’usage d’une place publique, transformée l’espace d’un week-end en 
une place de fête, requiert que soient respectées strictement des règles 
de sécurité. « Nous nous trouvons en bordure de route cantonale, nous 
devons donc tout mettre en œuvre pour éviter des accidents, commente 
Sébastien Meyer. Heureusement, tout le monde est respectueux et nous 
ne rencontrons pas de problème. »

L’espace du week-end de la Bénichon, la place centrale du village  
accueille en plus des installations des forains une trentaine d’exposants 
de produits et d’articles artisanaux. Des animations qui sont encore 
enrichies par le passage toujours très attendu du troupeau d’Olivier 
Moret, de la ferme de Plaisance. À noter encore que les restaurateurs 
de l’Hôtel de la Gare, de la Croix-Blanche et des Colombettes jouent de 
leur côté pleinement le jeu en proposant durant tout le week-end les 
mets de circonstance. (jbr)

UNE AUBAINE 
POUR TOUT 
LE MONDE

Sébastien Meyer
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LÀ-HAUT 
SUR LA 
MONTAGNE…

Se retrouver avec le fils alors qu’on avait le papa en tête 
donne de la fraîcheur à une activité professionnelle 
qu’on rangerait spontanément dans la catégorie des 
« gens de métier », à savoir de ceux qui ont de la bou-
teille. Détrompons-nous puisque Samuel Charrière, fils 
d’Eric et petit-fils d’Arsène, vient tout juste d’atteindre 
sa troisième décennie d’existence. Il n’a du reste pas 
attendu d’avoir 30 ans pour se lancer seul dans l’aven-
ture de l’indépendance. Au terme d’un apprentissage 
de charpentier qu’il a effectué auprès de l’entreprise 
Gachet à Pringy, il a poursuivi dans cette voie pendant 
cinq ans. Il s’est également formé au tavillonnage. Il y a 
quatre ans, répondant à sa soif d’indépendance et suite 
à un concours de circonstances, il a franchi le pas en 
créant sa propre société.

De qui tenir
Samuel Charrière respire l’odeur du bois et de la sève 
depuis son enfance. Son papa Eric est menuisier et 
Camille Charrière, propre cousin de son grand-pa-
pa Arsène, est un tavillonneur chevronné. « Mon ar-
rière-grand-papa était paysan à Charmey mais l’hiver 
il préparait lui aussi des tavillons, évoque Samuel. C’est 
vrai qu’il a toujours été question de bois autour de moi. »

Il y a quatre ans, Samuel Charrière a réalisé son pre-
mier chantier en qualité de professionnel indépendant : 
« J’ai eu l’honneur de poser mes premiers tavillons sur 
la chapelle du Vègre, à La Roche, pour le compte de 
la paroisse. » S’ensuivit une série de chantiers dont la 
buvette de la Berra et la chapelle de Cuquerens. 

Six mois à ciel ouvert
Samuel Charrière stocke ses tavillons à plusieurs 
endroits dans le village. Il passe les mois d’hiver à les 
préparer par bosses afin qu’ils soient prêts à la pose, 
d’avril à octobre. « Selon l’importance des chantiers qui 
s’annoncent, précise Samuel, j’ai la chance de pouvoir 
compter sur deux aides précieuses, Philippe Déforel 
et son épouse Sqhipe. Et pour la pose, mon papa vient 
aussi me donner des coups de main. Je lui rends la 
pareille pour ses propres chantiers de menuiserie. On 
se complète ainsi parfaitement. »

Tac, tac, tac, tac… En ce matin frisquet et brumeux de fin septembre, c’est au 
chalet de la Cuvigne-Dessous que nous rencontrons Samuel Charrière, une mar-
telle dans une main, un clou dans l’autre. Le tavillonneur, dans la solitude de la 
montagne, est habité par quelque chose de fort : les frémissements de la nature 
et les parfums d’un été finissant.

Patricia Gremaud
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Novembre représente un moment important pour un 
tavillonneur. Explications de Samuel : « Le bois que nous 
utilisons pour préparer des tavillons est de l’épicéa. 
Durant l’été, avec les bûcherons, nous repérons les 
arbres qui semblent le mieux convenir. L’abattage a 
lieu à mi-novembre. Idéalement, il faut que la lune soit 
décroissante et descendante. Il est important pour cela 
de consulter le calendrier lunaire. » À signaler que le 
bois utilisé par Samuel Charrière provient uniquement 
de la vallée de la Trême, des arbres qui grandissent 
à une altitude d’au minimum 1000 m. C’est à cette 
hauteur que les sapins présentent les veines les plus 
serrées, celles qui conviennent le mieux pour assurer 
la longévité d’un revêtement en tavillons. La durée de 
vie de celui-ci est d’environ trente à quarante ans. Une 
façade en tavillons, selon son exposition au soleil et aux 
intempéries, peut se prolonger de plusieurs décennies 
encore. (jbr)

Le chalet de la Cuvigne-Dessous 
à neuf
Situé sur le territoire de la Commune de Gruyères 
mais propriété de celle de Vuadens, le chalet de 
la Cuvigne-Dessous a été reconstruit en 1989, 
suite à un incendie. Cet alpage sis dans la vallée 
de la Trême, en contrebas du Cheval Brûlé et de 
Gros-Plané est tenu par Alain Genoud, agricul-
teur à la ferme des Combes. Après une trentaine 
d’années, le temps était venu de rénover la toiture 
et la ferblanterie de ce chalet. Patricia Gremaud, 
conseillère responsable, complète : « Depuis 
quelques années, la Commune devait confier 
des travaux de rénovation de la toiture. Le temps 
était donc venu de tout recommencer à zéro. En 
confiant ce mandat à Samuel Charrière, nous 
sommes contents de voir un jeune de chez nous 
s’engager dans cette opération de rénovation. »

Le coût total des travaux est budgétisé à 120’000 
francs. Des subventions cantonales provenant 
des Biens culturels et du Département cantonal 
de l’agriculture représentent environ 30% de ce 
montant. « Nous profitons de cette intervention, 
conclut Patricia Gremaud, pour entreprendre 
des travaux de récupération des eaux claires 
de la toiture en les raccordant aux chambres 
les plus proches. »

Le tavillonneur est habité par quelque chose de fort : 
les frémissements de la nature et les parfums 
d’un été finissant
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L ’assurance d ’un
accompagnement personnalisé,

digne et respectueux
Jean-Luc Moret

PHYSIO
VUADENS

Emilie Deillon
Physiothérapeute HES

Rue des Artisans 123
1628 Vuadens

026 565 48 80

info@physio-vuadens.ch
www.physio-vuadens.ch
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AArrtt--tthhéérraappiiee  eett  ccrrééaattiivviittéé  
Centre Atlantis - Vuadens 

ff..ssggaannzziinnii@@ggrraaiinneessddeeccoouulleeuurrss..cchh  
wwwwww..ggrraaiinneessddeeccoouulleeuurrss..cchh 

 

FFrraanncceessccaa  SSggaannzziinnii  
007799  774488  0088  5566  

Art-thérapeute, psychologue 
Membre ASCA et RME 

Remboursée par les assurances complémentaires 
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Pour qui randonne du village aux Colombettes puis désire 
prolonger en direction du Diron, à Vaulruz, une halte bien-
venue est à mettre au crédit de la Commune de Vuadens. 
Au lieu dit Rio Botzon, une place de pique-nique a été amé-
nagée. De plus, Patricia Gremaud, conseillère communale 
notamment en charge de l’environnement et du tourisme, 
se plaît à relever la réalisation d’un « canapé forestier ». « Il 
s’agissait d’une demande du corps enseignant que nous 
avons intégrée à notre programme de législature, relève- 
t-elle. Cette place a été aménagée par la corporation fores-
tière de triage. Quant aux bancs et tables, en bois bien sûr, 
ils sont l’œuvre d’apprentis bûcherons. »

Accessible à tout le monde depuis la mi-juillet, cette nou-
velle place de pique-nique a bénéficié d’un crédit d’inves-
tissement de 14’300 francs voté par le Conseil général. Le 
budget a été respecté.

Situé dans la vallée de la Trême et propriété de la Commune 
de Vuadens, le chalet La Raisse est à louer. L’habitation 
comprend : une cuisine, un WC, une petite mezzanine et 
une grande chambre à l’étage.

Prix de location : CHF 2’000.-/an.

Toute personne intéressée est priée d’adresser son offre 
dûment motivée et par écrit au Conseil communal de 
Vuadens, p.a. Administration communale, place de la Gare 
20, 1628 Vuadens, jusqu’au 15 mars 2023.

PAUSE PIQUE-NIQUE 
AU RIO BOTZON

LE CHALET 
LA RAISSE 
À LOUER
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LES TROIS DÉCENNIES 
DU BULLETIN COMMUNAL

Longévité du premier Bulletin 
communal de Vuadens : trente ans. 
Présence de son concepteur et 
rédacteur au Conseil communal : 
trente ans. Ce précieux outil de 
communication entre les autorités 
communales et la population a 
été dès son origine l’affaire d’un 
homme, Daniel Tercier. Typographe 
au journal La Gruyère, l’ancien 
syndic était tout désigné au début 
de la législature 1991-1996 pour 
porter ce magazine sur les fonts 
baptismaux. 

C’est en application de la loi can-
tonale sur les communes que ces 
dernières ont progressivement gé-
néralisé dès le milieu des années 
80 leur politique d’information. Pour 
Vuadens, Daniel Tercier a conçu le 
Bulletin communal dont le dernier 
numéro, le 90, a été distribué aux 
administrés en juillet dernier. « Le 
concept a plutôt bien tenu la route, 
à en croire les réactions positives 
qui sont souvent parvenues à nos 
oreilles, confie l’ancien syndic. La 
formule s’est forcément améliorée 
au fil des années avec notamment 

des contributions régulières des 
sociétés sportives et culturelles et 
la création de nouvelles rubriques 
comme celle qui rend hommage 
aux nonagénaires. »

S’il a été le rédacteur attitré depuis 
le début de ce magazine commu-
nal, Daniel Tercier ne manque pas 
de rappeler que l’Administration 
communale a toujours contribué à 
en enrichir le contenu. Et de témoi-
gner de sa reconnaissance à son 
ancien collègue Daniel Bovigny qui 
en a aussi été une « plume » régulière 

et appréciée. « Nous nous com-
plétions bien, Daniel s’intéressant 
beaucoup aux aspects historiques, 
spécialement à tout ce qui concerne 
l’évolution du milieu bâti. »

Le Bulletin communal nouvelle ver-
sion que vous tenez entre les mains 
n’est que le prolongement, sous un 
nouvel habit rédactionnel et typo-
graphique, de ce que Daniel Tercier 
et ses collègues des années 90 ont 
initié avec succès. Reconnaissance 
à elles et à eux ! (jbr)

Daniel Tercier présente quelques-uns des nonante 
numéros du Bulletin communal dont il a assumé la 
responsabilité pendant trois décennies
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DES PISTES

Envie d’agir en faveur d’un monde 
plus solidaire et durable – bref plus 
résilient ? C’est possible, en pui-
sant des idées dans le Portefeuille 
d’actions durables des communes 
fribourgeoises.

Un site Internet simple et convi-
vial, voilà comment se présente le 
Portefeuille. En quelques clics, les 
administrations communales et 
associations locales y découvriront 
tout un choix de projets assortis 
d’exemples concrets, contribuant 
à l’un ou plusieurs ( encore mieux ! ) 
des 17 objectifs mondiaux de déve-
loppement durable ( ODD, par ex. 
soin de la biodiversité, bonne santé, 
lutte contre le changement clima-
tique, inclusion des personnes vul-
nérables ).

Chaque projet se présente sous 
la forme d’une fiche pratique, 
concise, orientée en priorité vers 
l’action concrète – un peu à la ma-
nière d’une recette de cuisine. On 
y trouvera entre autres les étapes 
clés de réalisation, les points de 
contacts, les aides financières et 
des exemples de communes ayant 
réalisé le même projet.

Issu d’une collaboration fructueuse 
entre l’Association des Communes 
Fribourgeoises (ACF) et l’Etat de 
Fribourg, le Portefeuille s’inscrit 
dans la Stratégie cantonale de du-
rabilité. Son intention ? Soutenir les 
collectivités locales qui s’engagent 
en faveur d’une société et d’une 
économie inclusives et durables 

et mutualiser leurs bonnes pra-
tiques. Les fiches sont régulière-
ment actualisées, et de nouvelles 
sont ajoutées. Le Portefeuille est 
disponible en français et en alle-
mand, aux adresses suivantes : 
https://communes-durables.ch/ 
https://nachhaltigegemeinden.ch

Enfin, les collectivités ayant mis 
une action en place avec succès 
sont invitées à retourner leur té-
moignage sur le site du Portefeuille, 
afin de stimuler le partage d’expé-
riences !

HORAIRES DE FIN D’ANNÉE

Déchetterie :
fermée les 24 et 31 décembre 2022

Administration communale :
fermée du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023
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RAPPEL DU RÈGLEMENT COMMUNAL 
D’EXÉCUTION RELATIF À LA GESTION 
DES DÉCHETS

www.vuadens.ch/generalites/gestion-des-dechets/

PET   Seules les bouteilles marquées PET sont autorisées. Toutes les autres bouteilles comme 
 le lait, l’huile, le vinaigre etc. doivent être mises dans les sacs rouges 
 (possibilité également auprès du magasin COOP)

Huiles minérales 
et végétales   À déverser dans les conteneurs spéciaux

Aluminium L’aluminium de ménage et les boîtes de conserve seront mis dans le conteneur prévu 

Verre (bouteille) Doit être déposé selon les couleurs dans les bennes prévues

Terre, pierres, gravats 
et verre Dans le conteneur des produits inertes

Branches, tailles 
des haies, déchets 
de jardin et ménagers À déposer à l’endroit prévu

Grosses branches Sous l’abri prévu à cet effet

Papier et carton Les cartons doivent être démontés et ne doivent pas contenir d’impuretés 
 (par ex. restes de pizza)

Objets encombrants Se définissent comme étant des objets qui ne peuvent pas être mis dans les sacs   
 poubelles 35 l par leur taille ou leur volume. Les contenants de plus de 2 l sont 
 acceptés. Le petit plastique ménager n’est pas un encombrant

Plants de thuyas avec 
ou sans racines Doivent être déposés au centre de transbordement 

Selon l’article 4 
du règlement Les entreprises doivent amener leurs déchets directement au centre de transbordement

FONDS LOUIS GUIGOZ - 
BOURSE DE FORMATION

Le Fonds Louis Guigoz est destiné au développement de l’apprentissage et 
de l’enseignement professionnel.

Les demandes de bourse de formation doivent être adressées à la Commission du Fonds Louis Guigoz, p.a. 
Secrétariat communal, place de la Gare 20, 1628 Vuadens, jusqu’au 31 décembre de chaque année. Elles 
doivent contenir une lettre expliquant la formation, une copie du contrat d’apprentissage ou une attestation 
de l’école fréquentée, le décompte des frais de formation, ainsi qu’une copie du dernier avis de taxation 
fiscale de la personne en formation et de ses parents. Si une demande cantonale a été déposée, une copie 
de celle-ci peut remplacer la lettre explicative.
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CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2023
PUÉRICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS

Lieu Adresse

Bulle
Centre de puériculture
Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée

10 janvier 14 février 14 mars
11 avril 9 mai 13 juin
11 juillet 8 août 12 septembre
10 octobre 14 novembre 12 décembre

16 janvier 20 février 20 mars
17 avril 15 mai 19 juin 
17 juillet 21 août 18 septembre
16 octobre 20 novembre 18 décembre

18 janvier 15 février
19 avril
19 juillet
18 octobre

10 mai (2e) 
16 août
15 novembre

15 mars
28 juin (4e) 
20 septembre 
20 décembre

23 janvier 27 février 27 mars
24 avril 22 mai 26 juin
24 juillet 28 août 25 septembre
23 octobre 27 novembre ---

Tél. 026/347.38.83

Le 3e mercredi du mois, l’après-midi

Villars-sous-
Mont

Home de la Vallée de 
lʼIntyamon
Rte de lʼIntyamon 117
1er étage

Nutripassion
Route de la Joretta 23
sous-sol

Sâles

Centre de puériculture 
de la Gruyère Plus d'informations ?

Rue de la Sionge 67 
1630 Bulle 
rez-de-chaussée

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2023
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS

District de la Gruyère

Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous, tél. n°. 026/347.38.83

Dates et fréquence

Le 4e lundi du mois, l’après-midi

Châtel-sur-
Montsalvens

Salle communale
Au Village 2
rez-de-chaussée

Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine

Le 2e mardi du mois, l’après-midi

Le 3e lundi du mois, l’après-midi

La Roche
Foyer St-Joseph 
Route de Fribourg 54 
rez-de-chaussée

Lieu Adresse

Bulle
Centre de puériculture
Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée

10 janvier 14 février 14 mars
11 avril 9 mai 13 juin
11 juillet 8 août 12 septembre
10 octobre 14 novembre 12 décembre

16 janvier 20 février 20 mars
17 avril 15 mai 19 juin 
17 juillet 21 août 18 septembre
16 octobre 20 novembre 18 décembre

18 janvier 15 février
19 avril
19 juillet
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10 mai (2e) 
16 août
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23 janvier 27 février 27 mars
24 avril 22 mai 26 juin
24 juillet 28 août 25 septembre
23 octobre 27 novembre ---

Tél. 026/347.38.83

Le 3e mercredi du mois, l’après-midi

Villars-sous-
Mont

Home de la Vallée de 
lʼIntyamon
Rte de lʼIntyamon 117
1er étage

Nutripassion
Route de la Joretta 23
sous-sol

Sâles

Centre de puériculture 
de la Gruyère Plus d'informations ?

Rue de la Sionge 67 
1630 Bulle 
rez-de-chaussée

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2023
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS

District de la Gruyère

Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous, tél. n°. 026/347.38.83

Dates et fréquence

Le 4e lundi du mois, l’après-midi

Châtel-sur-
Montsalvens

Salle communale
Au Village 2
rez-de-chaussée

Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine

Le 2e mardi du mois, l’après-midi

Le 3e lundi du mois, l’après-midi

La Roche
Foyer St-Joseph 
Route de Fribourg 54 
rez-de-chaussée
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Nouveau: le pilier 3a digital 
dans l’e-banking
Ouvrez votre compte du pilier 3a en trois minutes 
avec la solution de prévoyance digitale de Raiffeisen. 
En quelques clics, investissez vos capitaux de 
prévoyance dans des fonds durables. Une solution 
digitale complète sans paperasse. 

raiffeisen.ch/prevoyance-digitale

Occupez-
vous 

de votre prévoyance 

dès maintenant

•

  

Entretien de canalisations
•  Démolition à l'eau  (3000 bars)
•  Aspiration et refoulement
•  Service de bennes
• Centre de transbordement 
• WC mobiles 

Rte. Principale 89 1628 Vuadens

+41 26 919 87 80www.hubert-etter.choffice@hubert-etter.ch
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Monique a vu le jour le 5 novembre 1932 à Anvers en 
Belgique dans le foyer de Roger et de Madeleine Heger. 
Son père, ressortissant suisse, s’est installé en Belgique 
pour des raisons professionnelles car à cette époque le 
travail manquait en Suisse. C’est là qu’il a trouvé l’amour 
de sa vie, auprès de Madeleine. Le couple a élevé une 
fille et un garçon.

En mai 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale 
avait éclaté, la vie de la famille Heger a été bouleversée. 
« En arrivant à l’école un matin de mai 1940, se souvient 
Madame Heger, les religieuses enseignantes nous ont 
annoncé qu’il n’y aurait pas de cours jusqu’à nouvel avis 
et qu’on devait rentrer à la maison. J’étais heureuse de 
ne pas avoir l’école. En rentrant, ma grand-mère m’a 
dit de ne pas me réjouir, car c’est la guerre qui était 
annoncée. Ma grand-mère avait connu la Première 
Guerre mondiale, elle savait que ce serait difficile. »

Roger et Madeleine Heger sont rentrés en Suisse, à 
Lausanne, avec le train affrété par la Confédération 
pour les ressortissants suisses en Belgique. « Il n’y avait 
qu’un seul train, il fallait le prendre, c’est tout ! », nous 
dit Monique, émue.

Monique et son frère étaient alors âgés de 7 ans et demi 
et d’un peu moins de 5 ans. Ils ont commencé l’école 
primaire à Lausanne. Ils ne parlaient quasiment pas 
le français, leur mère étant flamande. A la suite de sa 
scolarité obligatoire, Monique voulait servir en soignant 

les gens, raison pour laquelle elle se dirigea vers l’Ecole 
d’infirmières. Elle débuta son activité professionnelle à 
l’Hôpital Nestlé, à Lausanne. « À cette époque, précise 
Monique Heger, le CHUV n’existait pas, les hôpitaux 
étaient beaucoup plus nombreux, il y en avait cinq à six 
uniquement à Lausanne. Les soins étaient beaucoup 
plus personnalisés, je travaillais six jours par semaine et 
plus de dix heures par jour. Le dimanche était réservé 
pour laver ses blouses. On était fatigués, mais épanouis 
par notre métier. » Monique a poursuivi son activité une 
vingtaine d’années auprès d’un médecin indépendant 
à Lausanne puis a terminé sa carrière dans un hôpital 
en psychogériatrie.

Madame Heger a vécu la plus grande partie de sa vie 
dans le canton de Vaud, à Lausanne, à Échallens, puis 
à Étagnières, dans le Gros-de-Vaud. Au décès de son 
compagnon, il y a une quinzaine d’années, elle a rejoint 
son frère à Vuadens. Aujourd’hui, Monique passe une 
retraite paisible dans son appartement, elle s’adonne 
à la lecture, une passion de toujours. Sa belle-sœur lui 
rend visite tous les jours et passe un peu de temps avec 
elle pour se remémorer des bons souvenirs du passé. 
« J’aime le village de Vuadens car c’est calme ! Et j’ai 
aussi beaucoup aimé Lausanne car c’est une jolie ville. »

Noam Rey

MONIQUE HEGER, 
90 ANS

Bon anniversaire, 
Monique !

Entourée de sa famille, Monique Heger a franchi le cap des 90 ans le week-
end des 5 et 6 novembre à Vuadens. Son neveu et ses deux nièces ont pris 
part à la fête, accompagnés de leurs conjoints.
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VENT DE NOUVEAUTÉ 
À LA BIBLIOTHÈQUE

En septembre dernier, la rentrée à la bibliothèque 
s’est déroulée sous le signe du renouveau avec une 
nouvelle structure de classement, un tout nouveau 
rayon 1re lecture ainsi qu’un jour supplémentaire 
d’ouverture, le vendredi de 09h00 à 11h45.

Depuis, chaque mois, de nouveaux achats de livres 
viennent compléter les étagères et apporter une dyna-
mique de lecture à nos jeunes abonnés. Une collection 
de livres bilingues (français-anglais / français-allemand) 
vient également enrichir notre offre. Ce nouvel élan a 
permis à la bibliothèque d’accueillir plusieurs dizaines 
de nouveaux membres.

Grande nouveauté du 1er trimestre 2023, la bibliothèque 
se dotera d’un coin pour les adultes avec pour commen-
cer quelques centaines de livres d’auteurs anciens ou 
récents de diverses catégories ! Des informations sur 
le tarif et la date d’ouverture seront affichées en temps 
utile sur le site de la Commune de Vuadens, rubrique 
Bibliothèque.

Afin de compléter notre offre, la bibliothèque est tou-
jours ravie de recevoir vos dons de livres en bon état 
et récents (uniquement certaines bandes dessinées 
anciennes et en bon état sont acceptées) et si vous 
avez un peu de temps libre (min. 2h/mois) et que vous 
aimeriez rejoindre notre sympathique équipe de bé-
névoles, c’est avec plaisir que nous vous donnerons 
plus de renseignements à l’adresse mail suivante : 
bibliotheque@vuadens.ch

Merci d’avance !

Une cheminée contrôlée fonctionne 
en toute sécurité 

Avant la remise en service d’une installation inutilisée,  
veuillez prendre contact avec votre ramoneur. 

Rendez-vous sur le site Internet : ramoneurs-fr.ch

Ein kontrollierter Kamin funktioniert 
sicher

Bevor Sie eine unbenutzte Anlage wieder in Betrieb nehmen,  
setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kaminfeger in Verbindung.

 Besuchen Sie die Internetseite: ramoneurs-fr.ch
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Une cheminée contrôlée
fonctionne

en toute sécurité
Avant la remise en service
d’une installation inutilisée,

veuillez prendre contact 
avec votre ramoneur.

Rendez-vous sur le site Internet : 
ramoneurs-fr.ch
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LES 40 BOUGIES
DU CLUB DES AÎNÉS

Éclairage sur les quatre premières 
décennies du Club des aînés avec 
sa présidente Christiane Thürler, 
en fonction depuis plus d’un quart 
de siècle.

Impossible d’évoquer l’histoire du 
Club des aînés sans parler de son 
inspiratrice et première présidente, 
feu Madame Odette Verdon, qui a 
été conseillère communale dans 
les années 80. A l’époque, on était 
loin de parler de Senior+ et pour-
tant, Madame Verdon a ressenti 
le besoin à ce moment-là déjà de 
favoriser les contacts entre les 
personnes à la retraite. « L’accueil 
a été tout de suite chaleureux, 
évoque Christiane Thürler. Rapi-
dement, ce sont une centaine de 
personnes qui ont adhéré au Club. » 
Elle-même n’était de loin pas en âge 
d’en faire partie : « J’avais 52 ans, en 
1996, lorsque j’ai succédé à Odette 
Verdon. J’ai tout de suite apprécié 
ce contact avec des personnes 
âgées. » Les années passant, Chris-
tiane a commencé à avoir l’âge des 
membres… actifs.

Recrutement et anniversaires
Le comité du Club aborde chaque 
année les habitants et habitantes 
qui atteignent l’âge de la retraite. 
Toutes et tous sont invités à se 
joindre à leurs aînés. Christiane 
Thürler constate qu’il n’est pas 
rare que les premières invitations 
ne donnent pas tout de suite lieu 
à des inscriptions. « Certains et 
certaines ont besoin de quelques 
années supplémentaires pour se 
sentir à l’aise », sourit-elle.

La visite des personnes doublant 
le cap des 80 et 90 ans fait aussi 
partie de la mission du comité. 
« On en dénombre entre douze et 
quinze par année », précise Chris-
tiane. À noter que la doyenne de 
Vuadens est âgée de 98 ans et que 
son doyen a 96 ans.

Le rituel des cartes
Les activités du Club des aînés sont 
riches. De toutes, il en est une qui 
a connu le succès dès ses débuts. 
« Les parties de cartes réunissent 
tous les lundis dans la grande salle 
de l’Hôtel de la Gare plusieurs di-

zaines de joueurs, c’est une occa-
sion de rencontres magnifique », 
s’enthousiasme Christiane Thürler. 

Les deux sorties, une le printemps 
et une l’automne, sont aussi pri-
sées. Comme l’est le repas d’été 
servi à la buvette du FC. 

Cette année 2022 est particulière 
puisqu’elle est celle des quarante 
ans du Club. Cet événement sera 
marqué à l’occasion de la fête de 
Noël qui aura lieu le dimanche 
11  décembre. L’assemblée gé-
nérale annuelle, elle, a eu lieu le 
+samedi 3 décembre. Autant qu’à 
ses débuts comme présidente, 
Christiane Thürler fonctionne à 
l’enthousiasme : « Mon plus grand 
plaisir est d’être entourée de gens 
heureux de se côtoyer et de par-
tager des moments d’amitié. » Elle 
ne manque pas non plus de saluer 
la bonne entente qui règne au sein 
du comité.

Dans un document archivé, on lit 
ceci : « Le 3 mai 1982, Madame 
Odette Verdon lançait l’idée d’un 
Club des aînés. A la fin de la séance, 
on lui avait dit : « Je ne veux pas vous 
enlever votre espoir, ne vous faites 
pas d’illusion, ce ne sera qu’un 
feu de paille. À Vuadens, rien ne 
marche. » Quarante ans plus tard, 
voilà bien un présage qui n’a pas 
tenu la route. Pour le bien des aînés 
de Vuadens ! (jbr)

Christiane Thürler, présidente depuis 1996

En 2007, lors des vingt-cinq ans du 
Club, Christiane Thürler et Odette 
Verdon
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EN SORTIE 
À ÉMOSSON

Les plus anciens parmi le Club des aînés étaient déjà 
allés au barrage d’Émosson lors de la sortie annuelle 
de 2001. Mais pour nombre des cinquante-huit par-
ticipants et participantes de cette année, c’était une 
découverte. Et quelle découverte ! 

Après le mot de bienvenue de la présidente du Club, 
Christiane Thürler, tout le monde a embarqué dans 
le car qui a pris la direction du Valais. Durant le trajet, 
en traversant le secteur des Plaines, entre Vaulruz et 
Semsales, Sylvestre Moret a fourni des explications 
concernant l’exploitation de terres dans cette région. 
Ainsi a-t-il fait mention de celles qui, au XIXe siècle, 
étaient entre les mains d’agriculteurs de Vuadens. Des 
champs en partie marécageux mais dont les fourrages 
convenaient bien aux chevaux qui étaient utilisés pour 
les déplacements et les travaux à la ferme. Leur exploi-
tation à cette fin permettait de préserver des prairies 
de bien meilleure qualité sur le territoire de Vuadens et 
d’augmenter ainsi la production laitière. 

Après un arrêt café-croissant au Relais St-Bernard, le 
car a repris la route avant une nouvelle halte aux Celliers 
de Sion. Retour ensuite à Martigny, puis montée vers le 
col de la Forclaz avant de descendre vers Trient. C’est 
de là que démarre la montée de plus de dix kilomètres 
jusqu’au restaurant du barrage d’Émosson, en contour-
nant au passage le village de Finhaut.

D’un côté, la vue porte sur les glaciers depuis le Trient 
tout à gauche jusqu’au Mont-Blanc et les Aiguilles de 
Chamonix. De l’autre côté, on admire le lac d’Émosson 
et son barrage. Plus haut encore, on devine le barrage 
du lac du Vieux Émosson qui permet l’échange d’eau 
avec le repompage entre les deux lacs. 

Après avoir fait le plein de belles vues, l’heure est au re-
tour. Le trajet est encore agrémenté d’une halte pour le 
« coup de blanc du patron ». Une belle journée s’achève, 
faite de découvertes naturelles et de nouveaux bons 
moments d’échanges.

Raymond Röthlisberger
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LA SARDAIGNE
DANSANTE
ET CHANTANTE

Vingt boutons en argent pendent aux 
manches des costumes féminins

Le groupe folklorique sarde en compagnie des chanteurs 
du Chœur de Candy

Dans le cadre de la décentralisation du festival des 
Rencontres de folklore internationales de Fribourg 
(RFI), Vuadens a été le théâtre à la fin août de l’ac-
cueil du groupe folklorique Ittiri Cannedu basé au 
nord-ouest de la Sardaigne. 

Cette société était accompagnée de six chanteurs 
polyphoniques. Le public de Vuadens a répondu présent 
au côté du Chœur de Candy qui a aussi eu l’occasion de 
se produire au cours d’une soirée qui a vu l’assistance 
s’initier aux rythmes des danses typiquement sardes 
avant qu’hôtes et invités se retrouvent « Ô Colombettes » 
autour d’un repas servi par la brigade de cuisine de 
Maria Thieblemont.

Sébastien Meyer, conseiller communal en charge des 
relations avec les sociétés culturelles et sportives et 
impliqué depuis de nombreuses années dans l’organi-
sation de cet événement folklorique annuel, a prolongé 
ce séjour par un voyage sur les terres de ces hôtes 
sardes d’un jour. 

« Avec mes amis devant la bergerie, nous avons contem-
plé le ciel et compté les étoiles en partageant un 
fromage régional et de la charcuterie accompagnés 
de la Malvasia di Bosa, s’enthousiame-t-il. Depuis la 
région d’Ittiri, on peut apercevoir de hautes falaises 
qui plongent sur des petits paradis de sable fin, bercés 
par une mer d’un bleu magnifique. La nature encore 
sauvage est de toute beauté. » (jbr)
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16e CAMP DES JUNIORS 
DU FC AU BOUVERET

Après deux années compliquées avec la Covid-19, le 
camp des juniors s’est déroulé normalement durant 
le week-end prolongé de l’Ascension. 

Cela reste toujours un moment fort de la saison de foot-
ball pour les juniors, le comité des juniors ainsi que les 
entraîneurs. En effet, cinquante-deux jeunes ont pris le 
départ pour notre camp annuel de football dans le cadre 
magnifique de la Commune de Port-Valais (Bouveret). 

Bien évidemment, tout cela ne serait possible sans notre 
vente annuelle de fondue et le soutien des autorités 
communales et paroissiales. Ce camp est un moment pri-
vilégié pour ces jeunes car ils peuvent bénéficier d’entraî-
nements de qualité, d’apprendre la vie en communauté 
en dehors du cercle familial et de pouvoir participer à des 
activités diverses et attractives. Celles-ci sont organisées 
en fonction de l’âge des enfants. Tous les juniors ont 
bénéficié des installations d’Aquaparc. Par ailleurs, une 
animation était réservée pour chaque classe d’âge. Les 
juniors F se sont fait plaisir avec l’accrobranche ainsi que 
lors d’une confrontation épique avec les entraîneurs au 
Laser Game de Villeneuve. Les juniors E ont voulu aller 
au Swiss Vapeur Parc plutôt qu’au Laser Game car ils 
étaient fatigués. Les juniors D ont eu la chance de pou-
voir s’initier aux joies du BMX sur la piste olympique du 
centre de l’UCI à Aigle et ceci sous les conseils avisés 
d’un expert. Enfin, les juniors C se sont affrontés dans 
une partie de paintball développant différentes aptitudes 

telles que la communication en équipe, la coordination 
dans le déplacement, etc.

Dans le cadre des entraînements quotidiens de football, 
nos entraîneurs ont utilisé de remarquables infrastruc-
tures sur lesquelles ils ont dispensé des entraînements 
de qualité. Ceci est essentiel afin que nos jeunes juniors 
progressent et prennent du plaisir dans la pratique du 
football. La Commune de Port-Valais offre de magnifiques 
équipements sportifs tels qu’un terrain synthétique, deux 
terrains naturels ainsi qu’une salle de gym. 

Les journées sont bien remplies durant le camp, tant 
pour les jeunes que pour les accompagnants. La bonne 
humeur et l’esprit d’équipe sont toujours au rendez-vous 
et laissent à chacun des souvenirs précieux. Le vendredi 
soir, nous avons eu la visite d’une délégation du Conseil 
communal, d’une autre du Conseil de paroisse ainsi que 
des membres du comité du FC avec qui nous avons 
partagé un succulent repas. Lors de la dernière soirée 
du camp, nos jeunes joueurs ont assisté devant l’écran à 
la finale de la Champions League qui opposait Liverpool 
au Real Madrid. Partisans de l’une ou l’autre des deux 
équipes n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien à 
leurs préférés. Le dimanche matin, selon la tradition, 
nous avons partagé le petit déjeuner avec les parents, 
avant de prendre le chemin du retour.

Par ce message, le comité des juniors tient à adresser un 
chaleureux merci à tous ceux qui œuvrent bénévolement 
au bon déroulement du camp. Nous tenons encore à 
remercier nos généreux sponsors, la Commune, la Pa-
roisse, ainsi que les parents et les amis du Mouvement 
juniors qui nous permettent, par leur soutien, d’organiser 
ce camp et d’offrir par là même des souvenirs inou-
bliables à chaque junior.

Pour le Mouvement juniors du FC Vuadens
Alexandre Vienne
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UN RÉSEAU ENCORE PLUS  
DENSE ET EFFICACE

NOUVEAUX HORAIRES ET PRESTATIONS DÈS LE 11 DÉCEMBRE 2022 tpf.ch/nouveautes

tpf.ch
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Isabelle NICOLET Brevet Fédéral de couture
Rue des Artisans 122 l 1628 Vuadens l T. 026 912 08 16

info@coutureattitude.ch l www.coutureattitude.ch

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

Vente et réparation
de fermeture-éclair

La réfléxologie soulage, améliore et agit : sur le corps 
dans sa globalité, le stress et nervosité, les troubles 
digestifs, le système immunitaire et lymphatique, 
les tensions musculaires et un sommeil perturbé
Tarifs :  Adultes(60’), Chf 80.- / AVS, Chf 75.- 

Enfants(40’), Chf 40.-

Florence Grandjean - 079 710 66 86 
Rue des écoles 6 - 1628 Vuadens

Massage aux pierres chaudes 
Complet (75’) Chf 100.- / Dos (40’) Chf 60.-

Prendre un moment pour soi …

Jérémy Bertrand 
Responsable 
Mobile 079 696 09 29
jeremy.bertrand@axa.ch

AXA
Bureau de vente Châtel-St-Denis
Route de Vevey 96
1618 Châtel-St-Denis
AXA.ch/chatel-st-denis

Votre partenaire  
pour toutes les  
questions d’assurance  
et prévoyance
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LES 40 « MEULES » 
DE LA SOCIÉTÉ
DE LAITERIE

Il y a tout juste quarante ans, 
la boucherie Berthet laissait sa 
place à la toute nouvelle Société 
de laiterie de Vuadens. 

Deux chiffres disent beaucoup 
de l’évolution de la paysannerie 
au travers d’un exemple précis. À 
Vuadens, en 1981, année de fonda-
tion d’une société unique de laiterie 
qui a réuni les trois qui existaient à 
l’époque – Vuadens-Village, les Co-
lombettes et le Maupas – le nombre 
d’exploitations agricoles était de 
48. Il était encore de 42 en 1996. En 
2022, on en dénombre… 15 !

Les temps ont donc bien changé. 
Certes, avec l’augmentation de 
la population et l’avènement de 
nouvelles entreprises, la surface 
agricole totale a diminué car en 
partie utilisée pour satisfaire des 
besoins immobiliers. Mais c’est évi-
demment aussi la modernisation 
des outils de production qui a agi 
sur le dimensionnement des exploi-
tations. Des machines de plus en 
plus performantes ont allègrement 
pris le dessus et ont remplacé de 
nombreux bras.

Une histoire de centimes
François Morand préside la Socié-
té de laiterie de Vuadens depuis 
2010 après en avoir été le secré-
taire pendant une quinzaine d’an-
nées. Alain Genoud, lui, a repris 
le secrétariat depuis cette même 
date. Ensemble, ils évoquent les 
circonstances de la fusion des 
trois sociétés de laiterie du village : 
« Avant 1981 et ceci pendant une 
soixantaine d’années la plupart 
des producteurs de Vuadens ont 
livré leur lait à l’usine Guigoz. Mais 
la politique agricole de l’époque a 
favorisé l’utilisation du lait pour la 
fabrication du fromage. Un supplé-
ment de 4,5 centimes 
par litre était accordé 
à qui destinait sa pro-
duction à cette filière. 
C’est vraiment ce qui a 
été déterminant. »

L’acquisition du bâti-
ment abritant l’ancienne 
boucherie Berthet a 
nécessité des travaux 
assez conséquents 
ainsi que l’installation de 
machines propres à la 
fabrication de fromage. 
« En quarante ans, si-
gnale François Morand, 

notre société de laiterie a engagé 
trois fromagers. Le premier, Mein-
rad Gaillard, a œuvré une dizaine 
d’années. Son successeur, William  
Wyssmüller, en a fait de même et 
voilà quinze ans que notre locataire 
est Olivier Philipona. »

Le fromager est indépendant
À noter que le laitier-fromager tra-
vaille de manière indépendante. 
Alain Genoud explique que la socié-
té lui vend son lait au prix suggéré 
par l’Interprofession du gruyère. 
Et d’ajouter que le contrat qui lie 
exploitant et Société de laiterie 
porte sur les locaux et les équi-

François Morand et Alain Genoud entourent le 
laitier-fromager Olivier Philipona

Une décoration de saison
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Les agriculteurs de 
Vuadens livrent par 
année à la laiterie 
d’Olivier Philipona 
quelque 3,6 millions 
de litres de lait

La fête aux Colombettes
Le 2 octobre dernier, le 40e anniversaire de la Société de laiterie de 
Vuadens a été officiellement marqué lors d’un banquet servi dans 
la salle La Grange aux Colombettes. Un moment fort d’amitié et de 
reconnaissance qui a réuni une nonantaine de personnes. Parmi 
celles-ci, à signaler la présence des deux premiers présidents de la 
société, William Dupasquier et Yves Bourquenoud. Quant au Conseil 
communal, il était représenté par son syndic, Noam Rey, et Patricia 
Gremaud, conseillère. 

pements de la laiterie, la cave et 
l’appartement. « Il faut relever que 
notre collaboration est excellente, 
soulignent en chœur François  
Morand et Alain Genoud. Une 
même belle entente règne entre 
tous les membres de la Société. »

L’essentiel est transformé en 
gruyère AOP, ce qui correspond à 
280 tonnes de fromage, soit entre 
8500 et 9000 meules par année. 
Une petite partie (une quinzaine 
de tonnes) finit en vacherin fribour-
geois, AOP également bien sûr.

Même s’il comprend les besoins 
des collectivités et des privés en 
terrains destinés à l’industrie, à l’ha-
bitat et aux services, le président 
François Morand émet ce constat : 
« Pas de terres, pas de production 
fourragère. Pas de fourrage, pas de 
production laitière. Pas de produc-
tion laitière, pas de fromage… » Une 
réflexion… qui mérite réflexion ! (jbr)

Quelque nonante personnes réunies pour le banquet d’anniversaire

- Sousa Esteves Ilyana, née le 17.07.2022, fille de Jessica et Ricardo, Rue de la Condémine 19
- Vuichard Alyson, née le 03.08.2022, fille de Marjorie et Daniel, Rue des Ecoles 6
- Boukottaya Zakaria, né le 01.09.2022, fils d’Aline et Hassen, Route du Briez 25
- Lendoye Taïka Timothée, né le 03.09.2022, fils d’Adelina et Pierre, Route des Colombettes 16
- Riedo Damian, né le 11.09.2022, fils de Cyntia et  Wesley, Route des Colombettes 328
- Egger Loïc, né le 30.09.2022, fils de Yasmine et Claude, Rue de la Condémine 70
- Nfaoui Yanis, né le 05.10.2022, fils d’Erika et Imad, Rue des Artisans 123
- Moret Eliot, né le 12.10.2022, fils de Sandy et Julien, Rue de la Condémine 39

NAISSANCES
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Dépannage 

Pneus 

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

Agence Suzuki 

Réparations toutes 

dès CHF 19’490.- 
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ARRÊTER DE FUMER, VOUS Y PENSEZ ?

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

Pourquoi arrêter de fumer ? 
Choisir de vivre sans tabac c’est être libre, miser sur sa 
santé, profiter de la vie plus longtemps et disposer de 
plus d’argent pour les loisirs.

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

Avec un programme efficace et l’aide d’un spécialiste, 
vous augmentez vos chances de réussite.

Pour vous accompagner dans votre démarche, le  
CIPRET propose :

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

CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme 
- 026 425 54 10
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Fenêtres de l’Avent à Vuadens 
 
 

Merci à toutes les familles, sociétés et entreprises  
qui acceptent de décorer et illuminer une fenêtre 

 
 
1. Foyer Saint-Vincent 

    Route Principale 130* 
2. Famille Martine Rime 

    La Léchère 9 
3.   

     
4. La Soffitta di Roberta 

    Route des Colombettes 82 
5.  

      
6. Famille Perrinjaquet 

    Route des Colombettes 209 
7. Carole Joye et Loïc Boujol 

    Route du Briez 19 
8. Société de musique La Gruéria 

    Place de la Gare 20** 
9. Françoise et Gérald Currat 

    Route de l'Adrey 114 
10. Familles Bosson, Brodard, 

Margueron et Schwitter 
    Le Dally 136 

11. Pauline et Martial Morier 
    Chemin du Coteau 8 

12. Famille Chauffaut 
    Le Dally 26

 
13. Boucherie Moret 

    Route Principale 302 
14. Camille Cluse et Nicolas Dupasquier 

    Route des Colombettes 251 
15. Ski Club Colombettes 

    Chalet des Portes 
16. Dominique Ropraz 

    Chemin du Maupas 21 
17. Jean-Laurent Tari 

    Chemin de la Moilleta 27 
18. Famille Alexandre et Myriam Vienne 

    Rue du Village d'En Haut 3 
19.    

     
20. Familles Egger et Walther 

    Le Rialet 34 et 36 
21.  

       
22. Jenny et Fernando Rodriguez-Carron 

    Route des Colombettes 161 
23.      

    
24. Conseil de communauté 

    Salle paroissiale (sans collation)

 
 
 
 

L’accueil est prévu de 19 h 00 à 20 h 30. 
Pour éviter des déchets inutiles, chacun peut amener sa tasse ! 

 

* 18 h 00 – 19 h 30 
** Saint-Nicolas passera avec ses Flonflons
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INFORMATIONS

Place de la Gare 20, CP 12
1628 Vuadens
Tél. : +41 26 913 20 40
Fax : +41 26 913 20 44
Email : commune@vuadens.ch
www.vuadens.ch
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