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Il y a du talent chez nous!

Période du 23.08.2016 au 16.03.2017

Départs pendant la période précitée 29

Arrivées pendant la période précitée 55

Naissances      8

Décès      2

Habitants au 16.03.2017    1019

Le Grappillon
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Son parcours
Si les Bernois, maîtres es lutte suisse, ont leur Kilian Wenger (2010), Matthias Sem-
pach (2013) ou encore Matthias Glarner, consacré nouveau roi de la lutte à Esta-
vayer-le-Lac l’année passée, nous, les Glânois, nous avons notre Gaby Yerly!

Né le 7 décembre 1963, père de  quatre enfants, agriculteur à Berlens, Gaby Yerly, 
titulaire de 87 couronnes, dont quatre fédérales et brillant deuxième lors de la fête 
fédérale de Stans/NW en 1989, lauréat à quatre reprises de la fête romande et six fois 
vainqueur de la cantonale fribourgeoise, est non seulement une figure marquante 
de notre région, mais un des hommes-clés de la réussite absolue de la dernière fête 
de lutte, à Estavayer-le-Lac, en sa qualité de vice-président du CO et de président du 
pavillon des prix!

Maurice Ecoffey, laitier à Grangettes, a été le détonateur dans le parcours sportif de 
Gaby. En effet, en 1972, il invita les gamins Yerly à participer à un premier entraî-
nement au club des lutteurs de la Gruyère. En ce temps-là, on appréciait déjà «la 
crème» glânoise! Et Gaby a mordu à l’hameçon si fortement qu’aujourd’hui encore 
il en porte les séquelles. Il pourrait écrire un livre, notamment sur ses genoux, ses 

C. Lambert/La Gruyère

Il y a du talent chez nous!

Gabriel Yerly

Le Conseil communal de Mézières a décidé d’étoffer son Grappillon en présentant 
une rubrique ouverte aux personnes qui ont du talent et qui s’en servent pour por-
ter haut les couleurs de notre Commune. C’est un clin d’œil à des acteurs, hommes 
et femmes, vieux et jeunes, sportifs et artistes ou encore artisans et novateurs, etc…, 
bien de chez nous. Michel Lachat se chargera d’alimenter régulièrement ces pages 
en interviewant ces citoyens et citoyennes qui bonifient, par leur savoir-être et leur 
savoir-faire, notre quotidien.

Les deux premiers honorés se sont illustrés pour l’un dans le sport (Gabriel Yerly) et 
pour l’autre dans l’adversité ( Jean-Luc Seydoux).
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épaules et ses coudes en compote! Sans doute, grâce à l’efficacité de son épouse, mas-
seuse de profession, il peut encore se raser le matin!

Garçon-lutteur de 9 à 16 ans, Gaby a «tout gagné» dans la catégorie «juniors»! Adulte 
dès 16 ans – une maturité précoce qui doit être une spécificité des lutteurs -, il a ob-
tenu sa première victoire en 1979  déjà, soit la première année de ses combats entre 
«hommes»! Six entraînements par semaine en sus de son travail de paysan, sans ja-
mais posséder le statut, ni l’argent d’ailleurs, de semi-professionnel, Gaby Yerly fait 
partie de cette génération de lutteurs, de «machines à se battre», comme il dit, qui 
ne se reposait jamais et qui ne connaissait pas le mot «récupération». Il en a payé le 
lourd tribut en 1995, deux mois avant la Fête fédérale de Coire, qui devait être l’apo-
théose du lutteur de Berlens. Les blessures l’ont rattrapé et même si la tête voulait 
encore le corps a dit «stop»!

Sa tactique 
Quand vous avez les deux jambes en l’air, vous avez beau être fort comme un bœuf, 
peser 100 kg (son poids de forme), vous retombez et l’adversaire vous saute dessus! 
Par cette phrase imagée, Gaby Yerly nous explique que «la vitesse est plus impor-
tante que la force»! Le réflexe et l’instinct sont des actes ou des réactions qui ne 
s’apprennent pas. C’est inné, c’est le talent, qui ne suffit toutefois pas pour gagner. Il 
faut aussi du travail, vraiment beaucoup de travail! Le talentueux Gaby est un gros 
travailleur!

Sa philosophie 
Gaby Yerly se veut le garant d’une certaine tradition. La lutte est un sport qui défend 
des valeurs auxquelles il est bon de s’identifier, dit-il. A l’heure actuelle, le «fric» n’a 
pas encore gangrené les lutteurs. Certes, le sponsoring montre le bout de son nez et 
gagne petit-à-petit du terrain. Ainsi, le budget d’une fête fédérale est gigantesque, 
mais aucun argent n’est versé aux vainqueurs qui reçoivent des prix vivants (cf. pho-
to ci-dessus de Gaby Yerly avec Mazot de Cremo) ou en nature (voitures, cuisines et 
bien sûr cloches!). Tout un programme!

Gaby Yerly apprécie par-dessus tout l’état d’esprit des joutes, en particulier le respect 
entre adversaires, des copains, des amis parfois, qui, après une poignée de main et 
un regard franc dans les yeux, luttent pour savoir qui est le plus fort. Si, le temps du 
combat, on laisse l’amitié de côté, on termine toujours par une nouvelle poignée de 
main. On pousse même le luxe à essuyer la sciure collée sur les épaules de l’adver-
saire!

Enfin, mentionner la source dans laquelle notre «héros» puise sa force, son enthou-
siasme et sa passion, c’est relever les mérites de toute la famille, qui a toujours donné 
un coup de main pour faire fonctionner l’exploitation, lorsque le patron était absent!  
«Si la famille est forte, on réussit», clame Gaby. Et de se réjouir qu’épouse, fils, fille 
sont tous de bons sportifs et des musiciens avertis.

Estavayer-le-Lac
C’est la fête des superlatifs! Gaby Yerly en a été une pièce essentielle. Modestement, 
mais sourire en coin, il répond «c’était pas mal! C’était pas mal!». On lit dans sa ré-
ponse et dans ses yeux qui brillent un brin de fierté, au demeurant tout à fait légi-
time. Les heures consacrées à la «fête» durant quatre années, tout en exploitant un 
gros domaine et en honorant les nombreux comités d’administration dans lesquels 
il siège, tiennent de l’exploit. «C’était limite!», mais quand on aime, on ne compte 
pas. «Pour moi, la lutte n’est pas une partie de ma vie, mais ma vie!».
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Médiatisée comme jamais, la fête d’Estavayer-le-Lac a donné un nouvel essor bien-
venu à ce sport un peu à la traîne et qui cherche de nouveaux leaders en Suisse ro-
mande. Elle a également permis des rencontres inoubliables avec des personnalités 
du monde politique et sportif, notamment.

Anecdote
Avec ses 19 ans et des poussières, Gaby Yerly se rend à la Fête fédérale de Langenthal. 
A 6 secondes de son dernier combat, il tombe et perd la joute. Un peu triste et dépité, 
il quitte l’arène et les 46,000 spectateurs pour se rendre aux vestiaires. A peine sous 
la douche, il est happé par le Président du club, François Pasquier, qui lui annonce 
qu’avec ses 75 points il doit revenir tout de suite dans l’arène où il sera coiffé d’une 
couronne. «Sans-dessus-dessous», Gaby Yerly emprunte aussitôt le bredzon au Pré-
sident et va recevoir sa couronne. Un sacré beau souvenir!  

Merci Gaby pour ce bon moment passé en ta compagnie et meilleurs vœux pour 
que la lutte conserve ses traditions et ses valeurs.

Mézières, le 15 février 2017
M. Lachat

L’intrus?
Jean-Luc Seydoux réside 
à Billens et travaille trois 
jours par semaine aux 
ateliers protégés de la 
Glâne.
Serait-il le premier in-
trus de notre nouvelle 
rubrique du Grappillon? 
Est-il bien de chez nous?
Eh bien oui, chères 
concitoyennes et chers 
concitoyens, le talent 
«caché» de Jean-Luc ap-
porte une touche tan-
gible à notre Commune, 
touche qui mérite d’être 
connue! 

Jean-Luc Seydoux

Saviez-vous qu’il est un des acteurs de notre Grappillon. C’est lui qui, en effet, lamine, 
découpe, trie, assemble et agrafe notre  bulletin d’information semestriel depuis cinq 
ans. Né à Vevey le 30 septembre 1958, Jean-Luc a suivi une école spécialisée, puis dès 
1976 un apprentissage au Centre Orif de Pomy/VD, où il a obtenu un certificat «dans 
le domaine du bureau-commerce». Il a ensuite déménagé à Lausanne avec ses pa-
rents et sa sœur Marie-Chantal et a travaillé au Bureau vaudois des adresses jusqu’en 
novembre 2011. A ce moment-là, il est devenu citoyen de Mézières en séjournant au 
Pré du Château 24, chez sa sœur et son beau-frère, Marilyse et Guy Ropraz. Enfin, 
depuis avril 2012 il vit de façon indépendante dans un appartement, à Billens.

Le rayon de soleil!
Qui n’a pas rencontré cet homme affable, souriant, aimable et toujours de bonne 
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humeur? A l’église de Mézières, lors des messes dominicales, ou au Château, lors des 
concerts et autres manifestations. Mais aussi à Billens, chez Nano, son petit chez soi 
où il aime se rendre à l’heure de l’apéritif. Ou encore sur le chemin de Romont avec 
son «tintébin à roulettes», que certains comparent à la «Ferrari de Constantin»!

Aux ateliers de la Glâne, il est le rayon de soleil parmi toutes les étoiles qui se cô-
toient. Dans son «bureau papier», il est dans son élément et, sans l’avouer, il apprécie 
être souvent le seul «coq» parmi la petite dizaine de dames qui savourent sa joie de 
vivre et son rire communicatif.

L’homme sérieux!
Jean-Luc est, selon sa cheffe socio-professionnelle Karine Wyss, le roi de la précision! 
Les machines, c’est son domaine. Il ne faut pas toucher à son massicot électronique. 
Jean-Luc est une personne qui aime son travail et qui le fait bien. Ordré, respon-
sable, il respecte scrupuleusement le règlement. Autrement dit, il est un «employé 
modèle», le bras droit de la cheffe. Avec un tel CV, il va vite prendre du grade et, avec 
un échelon plus élevé, se posera la question du «salaire»!!! Mais, ce n’est pas son but, 
Jean-Luc souhaite tout simplement poursuivre son travail dans cette ambiance faite 
de mélange de sérieux et de détente. C’est tout lui!

Le bon vivant!
C’est toujours un moment de bonheur d’échanger avec Jean-Luc. Tout sourire, un 
peu blagueur à ses heures, il respire la joie, alors qu’il n’a pas été épargné par le des-
tin. Heureux de passer quatre jours de vacances avec les responsables des Ateliers,  
ravi par les baignades hebdomadaires à Lavey/VS, comblé par l’accueil gastrono-
mique de ses deux sœurs et beaux-frères les dimanches et jours de fêtes, il s’entend 
bien avec tout le monde. Enfin, petit clin d’œil au drapeau de Mézières et à sa grappe 
de raisin, il aime aussi le bon vin qu’il soit rouge ou blanc!

Merci pour toutes ces leçons et au plaisir….
Merci Jean-Luc pour nous avoir consacré ce moment inoubliable sur ton lieu de 
travail. Félicitations à toi et à tous tes collègues des Ateliers pour la bonne humeur 
et l’excellence des travaux très diversifiés que vous réalisez pour Mézières-Berlens et 
bien d’autres communes du canton. Au plaisir de te revoir ici ou là pour prendre le 
verre de l’amitié!

Mézières, le 2 mars 2017
M. Lachat
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Parti, d’argent à trois jumelles de gueules po-
sées en fasce, et de gueules à une grappe de 
raisin d’or attachée à sa tige de même.

C’est ainsi qu’en langage héraldique sont 
définies les armoiries de la commune de 
Mézières.

La transcription en langage courant en 
facilite la compréhension:

L’écusson est divisé en deux parties égales 
(parti), en l’occurrence dans le sens ver-
tical. Dans la partie blanche (argent) se 
trouve un trio de doubles filets de cou-
leurs rouge (gueules) disposés en bandes 
(fasce, du latin fascia=bande), rappelant 
les armoiries de la famille de Bonvillars à 
qui appartenait la seigneurie de Mézières 
de la fin du XIVème siècle à 1547.

Dans la partie rouge, la grappe de raisin 
de couleur jaune, tout comme la tige, a 
été empruntée aux armoiries de la fa-
mille patricienne Krummenstoll de Fri-
bourg, propriétaire du château de 1589 à 
1597.

Ces armoiries ont été choisies en 1941, 
par décision du conseil communal, dans 
sa séance du 20 juillet sur proposition 
de M. Hubert de Vevey. La Direction des 
communes du canton de Fribourg avait 
prié celles qui n’en avaient pas de créer 
des armories afin qu’elles puissent figu-
rer dans la galerie d’honneur de Schwytz 
à l’occasion du 650ème anniversaire de la 
Confédération.

Les recherches entreprises n’ont pas per-
mis de déterminer avec exactitude les 
raisons pour lesquelles les jumelles figu-
raient dans les armoiries des de Bonvillars 
et la grappe de raisin dans celles des Kru-
mmenstoll. Ces éléments doivent se rap-
porter à une page d’histoire de ces deux 
familles, avoir un lien avec d’éventuelles 
possession ou représenter des détails dif-
ficiles à justifier à notre époque, comme 
le précise M. Jean Dubas, éminent héral-
diste.

C’est ainsi qu’aurait pu rester irrésolue 
l’énigme des vignes de Mézières…

La lecture de documents déposés aux 
Archives cantonales fribourgeoises de-
vait cependant relancer les recherches et 
donner vie à la présente étude.

En effet, lorsque mourut Béat-Nicolas de 
Diesbach, Seigneur de Mézières, il légua 
ses biens par testament daté du 30 mars 
1654:

«Je donne et lègue au charitable grand Hô-
pital Sainte-Croix de cette ville de Fribourg, 
ma terre et seigneurie de Mézières avec les 
moulins tous ainsi que je la possède soit en bâ-
timents, domaine, censes directes, foncières, 
pensionnaires ou focages, dixmes, terres, prés, 
champs, paquiers, juridictions et autres droits 
quelconque, ainsi que les graines, les meubles, 
les chevaux, les vaches et les fleuries qui se 
trouveront à Mézières lors de mon décès. Puis 
au même Hôpital les vignes telles que je les 
possède par récente acquisition rière Jugniez 
(Vaud)».

Mézières étant un fief noble, le gouver-
nement de Fribourg décida de vendre la 
seigneurie, dans l’intérêt des pauvres.

C’est en partie avec l’argent provenant de 
cette riche donation que le nouvel Hôpi-
tal bourgeois fut construit sur l’emplace-
ment de l’Hôpital des Tisserands, soit sur 
les Places.

Il est à noter que la seigneurie de Mé-
zières revint à la famille de Diesbach en 
1756.

Le lecteur intéressé trouvera dans l’opus-
cule de Joseph Schneuwly «Les seigneurs 
de Mézières» (extrait des archives de la 
Société d’histoire, Fribourg 1891) d’autres 
renseignements complémentaires.

Qu’est-il advenu des vignes?
Les noms de lieu ayant subi quelques 
modifications au cours des ans, la déno-
mination de l’endroit où s’élevaient les 

Des vignes à Mézières?
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vignes de Béat-Nicolas de Diesbach a 
évolué de Jugniez à Jongny.

Dans les «Plans de tout le territoire et dis-
trict de la Paroisse de Corsier tirés pour 
la Renovation des Fiefs de Leurs Excel-
lences (de Berne) dependans de leurs 
Châteaus de Lausanne et d’Oron» (Gre-
nier 1705), sont mentionnées les posses-
sions de Noble Béat-Nicolas de Diesbach 
sous les appellations générale de: 

«Au pied du mont de Jongny» (parcelles 155 
et 160) et au «Clos de Jongny» (parcelle 76 
d’une surface de 6 fossoriers, soit environ                                                                                             
2700m²)

Cette dernière vigne étant plantée au 
nord du «Grand Chemin de St Sapho-
rin à Chardonne» ou «Chemin d’Ogoz à 
Chardonne» sur le territoire de l’actuelle 
commune de Chardonne.

Les plans tirés par Delaregeaz de 1834 
à 1837 portent la trace de la parcelle 76 
sous l’appellation «Es Piquières» (83/562) 
devenue propriété de Jean Samuel Louis 
Jean Daniel feu Daniel François Chap-
puis.

Descendants de la famille Chappuis, 
Michel Cossy et son fils Jean-François, 
propriétaires du Domaine des Rueyres 
à Chardonne, exploitent les vignes en-
globant la parcelle de Béat-Nicolas de 
Diesbach. Ainsi, après plus de 335 ans, la 
commune de Mézières retrouve une par-
tie de son histoire en goûtant leurs vins.

Proches de ces vignes, se trouvaient celles 
appartenant aux Jésuites de Fribourg et 
aux Religieuses de Romont. Nul n’est 
censé ignorer que l’Etat de Fribourg est 
désormais propriétaire des lieux et qu’il 
peut s’enorgueillir de ces belles proprié-
tés viticoles que sont les Faverges et le 
Clos d’Ogoz.

C’est donc entourées de voisines pres-
tigieuses que les anciennes vignes du 
Château de Mézières ont produit et pro-
duisent encore des vins d’excellente re-
nommée.

Ces vignes sont visibles de l’autoroute N9 
peu avant la sortie de Chexbres. Sur une 
esplanade située à proximité immédiate 
de la grande bâtisse du Clos d’Ogoz, se 
dresse un petit monument ressemblant à 
un temple. Ce pavillon faisait partie de la 
propriété Bellerive à Lausanne où il ser-
vait de hangar à bateaux.

M. Maurice Sandoz, compositeur, en 
a fait son mausolée. C’est peu avant ce 
mausolée, en contrebas, que se trouve la 
parcelle «Es Piquières».

Dans la production du domaine, les pu-
ristes retiendront les deux vins suivants :

Chardonne «La Botte dorée»
Chardonne «Pinot Gris»

Issus des vignes cultivées sur la parcelle 
de Béat-Nicolas de Diesbach et qui for-
ment désormais les vins d’honneur de la 
commune de Mézières.

Mézières, 1990
B. Porchet (ancien conseiller communal)
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Le Musée du Papier Peint fête ses 10 ans
Voilà déjà 10 ans que le Musée du Papier Peint accueille des artistes de toute la 
Suisse, organise des expositions variées, des ateliers, des concerts, ouvre son «salon 
des 2 Colombes» pour accueillir toute sorte d’activités ou de réceptions au gré des 
demandes. Dix ans que la vénérable bâtisse a repris sa nouvelle vie de  Château. 
Quel cadeau! Elle qui était en décrépitude pendant 25 ans et qui a bénéficié d’une 
rénovation complète qui dura 13 ans.

C’est avec beaucoup de motivation qu’un comité s’est constitué depuis plusieurs 
mois déjà pour organiser un week-end de fête qui comprendra un loto à l’ancienne, 
des concerts, un marché, des visites guidées du château… et la possibilité de se res-
taurer! De plus, le 11 novembre 2017, nous vivrons la Nuit des Musées. Cette mani-
festation d’anniversaire comprendra également le vernissage de deux expositions en 
lien avec le château.

Alors notez bien dans vos agendas ce week-end de fête au château les 10, 11 et 12 no-
vembre 2017!

Appel à vos souvenirs!
Le Château ayant connu une vie active pour le village durant de nombreuses années 
de par sa «grande  salle», vous avez sûrement des anecdotes, des souvenirs,  des aven-
tures…  que vous souhaiteriez partager, pour enrichir notre exposition? N’hésitez pas 
à contacter le musée ou son administratrice au 026 652 06 90 ou info@museepa-
pierpeint.ch. Merci de votre participation!

Mézières, le 24 mars 2017
L. Ansermet
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VitroFestival – aussi à Mézières
Les 22 et 23 avril 2017, le VitroFestival aura également lieu au Musée du Papier Peint 
à Mézières en collaboration avec le Vitromusée de Romont! 

Voici le programme de Mézières: 

Expositions 
• Découvrez la nouvelle exposition du musée: Du verre à vivre
• Galerie du VitroFestival – les artistes seront présents pour présenter leurs 

œuvres
• Exposition de peintures sous verre réalisées par le Collège de Gambach sous 

l’égide de leur professeur Deborah Demierre

Tout au long du festival
Démonstration de taille de dalles de verre par Jean-Pierre Demierre

Samedi 22 avril
Visite de l’église et présentation du nouveau mobilier liturgique en verre
Pour découvrir ou re-découvrir  la plus grande peinture sous verre du monde et les 
œuvres en verre de l’église
Intervenants: Gilbert Christinaz et  Jean-Pierre Demierre
Horaire: 11h30, 14h00 et 16h00 – durée de la visite env. 30 minutes

Dimanche 23 avril
Abracadabra ! : Spectacle de magie pour toute la famille!
Venez vous émerveiller à  11h30, 14h00 et 15h30

Pour se restaurer  tout au long du VitroFestival
Foodtruck Crêpes Gourmandes 
 
Entrée gratuite au musée

Le programme entier du Vitrofestival est à découvrir sur le site: www.vitrofestival.ch

Mézières, le 24 mars 2017
L. Ansermet
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Du monde dans la grande salle de La par-
queterie, ce 11 décembre 2016, pour par-
ticiper au traditionnel dîner des aînés!
La ligue des dames de Mézières a parfai-
tement orchestré cette rencontre, tout 
d’abord, en commandant un soleil ra-
dieux, puis en décorant magnifiquement 
les tables et en servant un repas copieux 
et très apprécié commandé à la Jambon-
nière, avec un dessert local concocté par 
la Boulangerie Jonin, le tout arrosé d’une 
excellente cuvée, enfin en faisant le spec-
tacle, d’une parte avec le trio de l’écho de 
Pramotta, qui souffla fort dans leur corps 
des Alpes, et d’autre part en jouant une 
pièce moitié français, moitié patois de 
leur composition. Chapeau Mesdames!

Dans une petite partie officielle, le 
Conseiller communal, responsable du 
dicastère, salua toutes les personnes pré-
sentes, dont le syndic de notre Commune, 

en leur souhaitant les meilleurs vœux de 
bonheur et de santé. Il a également eu 
une pensée pour toutes les personnes 
absentes, notamment celles retenues par 
la maladie. Il termina son allocution par 
de vifs remerciements adressés à la ligue 
des dames, ainsi qu’aux tenancières de la 
Parqueterie pour la mise à disposition de 
la salle.

Les sourires lus sur les visages en fin 
d’après-midi confirmèrent la réussite de 
ce bon moment passé entre gens de sa-
gesse et qui s’acheva dans une ambiance 
fort chaleureuse avec des chants patrio-
tiques et des discussions de plus en plus 
joyeuses (le bon vin aidant)!

Rendez-vous à l’année prochaine!

Le Conseil communal

Noël des personnes âgées

L’idée germait dans les têtes de certains 
citoyens de notre Commune depuis un 
certain temps. Le 75ème anniversaire de 
l’Eglise St-Pierre-aux-liens et son inou-
bliable Bénichon de septembre 2015 au 
centre du village a encouragé le Conseil 
communal à prendre le «taureau par les 
cornes» et à convoquer les représentants 
des sociétés villageoises pour une soirée 
d’information.

Ainsi, le 9 janvier 2017, notre syndic a eu 
le plaisir de saluer les porte-drapeaux de 
toutes les sociétés actives de notre Com-
mune, à savoir le Chœur mixte, le grou-
pement des dames de Mézières, le grou-
pement des dames de Berlens, les sociétés 
de jeunesse de Mézières et de Berlens, la 
société de tir, le syndicat d’élevage, ainsi 
que l’uni hockey. 

La séance a porté sur l’organisation d’une 
fête annuelle «commune», les aspects fi-
nanciers avec évidemment la répartition 
des bénéfices (il faut être positif!), l’enga-

gement des diverses sociétés, l’ampleur 
de la fête, le choix des dates, le lieu de la 
manifestation, etc…

L’enthousiasme de tous les participants 
a évidemment réjoui le conseil commu-
nal. Une suite a d’ores et déjà été prévue. 
MM. Alexis Carrel, président de la so-
ciété de tir, et Frédéric Dumas, délégué 
du Chœur mixte paroissial, se sont mis 
à table, ont soupesé les intérêts des uns 
et des autres et ont finalement convoqué 
les responsables de toutes les sociétés le 
mercredi 8 mars 2017 pour un échange 
d’idées.

C’est donc bien parti! Et le verre de 
l’amitié offert par la Commune en fin de 
séance est un premier lien entre ceux et 
celles qui font la vie de nos deux villages.

Le Conseil communal

Rencontre des sociétés villageoises
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Sortie des nouveaux citoyens
Le 4 novembre 2016, le Conseil commu-
nal de Mézières a officiellement accueilli 
ses  quinze nouveaux citoyens , une belle 
jeunesse représentée par Julia Demierre, 
Sophie Golliard, Cathia Domingues, 
Léonie Lagger, Coralie Morel, Laura Mo-
rel, Elsa Oberson, Victorine Bergmann, 
Gäel-François Balmat, Yohan Chofflon, 
Dylan Gabriel, Valentin Gachet, Jérémie 
Golliard, Arnaud Morel et Bruno Vitor 
Jesus.

18 ans est un âge charnière! On quitte 
l’adolescence et l’acné pour entrer dans la 
vie des adultes : on vote, on conduit seul, 
on entre en boîte, etc…. Plus de limite! 
Vive la liberté… et les responsabilités!

Il paraît dès lors particulièrement justi-
fié de choyer et de fêter les décideurs de 
demain. A cet effet, les 15 jeunes adultes 
de notre Commune ont été invités à par-
tager une rencontre un peu (!) sportive 
et surtout conviviale. Tout d’abord, une 
partie de Bowling, au Fun Planet, à Bulle, 
a permis de se dégourdir et de se divertir 
dans une franche rigolade et sans risque 
de blessure! Les parties furent animées à 
souhait!

A cet âge, il faut se nourrir et bien se nour-
rir. C’est dans le cadre sympathique du 
restaurant de l’Oscar, à quelques pas du 
Fun Planet, que les appétits, pour certains 
«féroces», ont été apaisés. L’ambiance fut 
très chaleureuse et le retour s’est déroulé 
dans la joie et par des remerciements ap-
puyés des participants.

A vous jeunes émancipés, faites de cette 
citation d’Ambrose Bierce votre quoti-
dien : «Jeunesse. L’âge du possible»!

Le Conseil communal

Rapport d’analyse de l’eau
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Evaluation de la fréquence

<=  30  km/h 31 -  40  km/h 41 -  50  km/h 51 -  60  km/h 61 -  70  km/h 71 -  80  km/h 81 - 90  km/h >90  km/h
Limites des catégories de vitesses
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Emplacement de mesure: Rte de Vuisternens, Mezières Responsable: Patrick Escher
Début de l’évaluation : Montag, 6. Juni 2016, 09:00 Fin de l’évaluation : Montag, 13. Juni 2016, 07:00
Commentaire: Direction Romont

Evaluation de la fréquence
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Emplacement de mesure: Mézières, Rte de Romont Responsable: Patrick Escher
Début de l’évaluation : lundi, 5 septembre 2016, 10:00 Fin de l’évaluation : lundi, 12 septembre 2016, 09:50
Commentaire:

Direction Romont
6 -13 juin 2016

Direction Vuisternens
5-12 septembre 2016
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Info déchets
Déchetterie verte du Tremblex

Sable à chats
Suite à l’introduction de la taxe au poids, certains propriétaires de chats utilisent les 
Robidogs pour y déverser leur sable à chats. Ceci est strictement interdit!

Les Robidogs servent uniquement de poubelle pour crottes de chiens. Ils sont d’ail-
leurs  financés par l’impôt que paient les propriétaires de chiens.

Le sable réservé aux chats doit dès lors être incinéré. A cet effet, il doit être placé dans 
un sac et être éliminé dans le compacteur. Il n’y a pas d’autre solution!

Le Conseil communal demande à chaque propriétaire de chats d’assumer ses re-
sponsabilités et les rend attentif au fait que des mesures drastiques seront prises sur-
le-champ en cas de nouvel abus !

Le Conseil communal

Le Conseil communal vous rappelle ce qui est compostable et ce qui n'est pas admis 
par l'entreprise qui se charge de traiter ces déchets.

Déchets organiques aptes au compostage
 Arbustes et branches (diamètre <12 cm) 
 Gazon
 Feuilles mortes
 Déchets végétaux provenant du jardin
 Epluchures de fruits, légumes, coques de noix et noisettes
 Coquilles d'oeufs
 Marc de café et de thé (filtre compris)  
 Fleurs coupées et plantes vertes SANS POTS!!!!!
 Terre et terreaux de plantes

Déchets non-compostables
 Restes de repas
 Déchets appartenant à la famille du chou
 Liseron, chardons, lampés
 Huiles minérales ou végétales
 Capsules de café (à déposer à la déchetterie de Berlens).
 Boues de curage
 Sacs d'aspirateurs et leurs contenus
 Cailloux
 Litière pour chat et crotte de chien
 Litières d'animaux domestiques
 Matières plastiques en tout genre
 Les souches et les branches dont le diamètre est supérieur à 12 cm
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FRI UP, L’ACCÉLÉRATEUR DE 
STARTUPS 100 % FRIBOURGEOIS 
Créez votre entreprise et faites-vous accompagner par des 
professionnels durant toutes les étapes nécessaires au succès 
de votre projet ! 

Fri Up est l’organisme officiel de soutien aux startups du canton 
de Fribourg. Son équipe encourage l’esprit entrepreneurial et 
analyse tous vos projets de création d’entreprise.

Fribourg – Vaulruz – Morat | T 026 425 45 00 | office@friup.ch | www.friup.ch

NOTRE CHALEUR,  
VOTRE CONFORT

Réseau d’énergies renouvelables
Chauff age à distance

Gaz naturel
Biogaz

Mobilité

www.celsius.ch
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Avenue Gérard Clerc 6
1680 Romont

Tél: 026 651 92 50
www.domicim.ch
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Nous sommes à  
vos côtés.
Surtout en cas de pépin.
Cédric Dénervaud, M 079 580 96 12
cedric.denervaud@mobiliere.ch

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

Agence Romont
Rue du Château 99
1680 Romont
T 026 652 18 52
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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Déchets’tri 
est un service de 

collecte de déchets 
recyclables 
à domicile

Fini les allers-retours 
à la déchetterie,
pour vous... je m’en occupe

à votre service

www.dechets-tri-a-domicile.ch - Raphaël Quaglia - tél. 079 558 81 82


