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Le conseil communal a visité la vigne des «Seigneurs de Mézières» à Chardonne le 17 novembre 2018. 

Le Grappillon
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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 honorés de cette édition sont Gilbert Jonin et «La Jambonnière»-Laurent 
Gavillet et Eric Barras 

Gilbert Jonin
D’abord, tu entends au loin le vrombissement 
d’un moteur « fatigué », puis, tu devines dans la 
brume matinale un véhicule « old-timer » qui 
avance au rythme d’un gastéropode à coquille 
et qui précède une file de voitures rutilantes, 
enfin, tu aperçois un « vieux zingue » piloté par 
un sympathique patriarche à chapeau et, alors, 
tu te dis : voici les « deux antiquités » de Mé-
zières qui vont à la laiterie !

Tout sourire au coin des lèvres, Gilbert Jonin, 

qui s’est lui-même défini comme une « antiquité » sur un « vieux zingue » me tance 
et me lance tout de go : «n’oublie pas qu’il s’agit de deux antiquités qui prennent de la 
valeur chaque jour !». Mais, le saviez-vous, le placide Gilbert Jonin chevauchait à 20 
ans une moto « Puch » 250 cm3, un deux-roues nerveux et une « machine à se tuer » 
qu’il revendit très rapidement !

Le ton de l’interview est donné. On va passer un sacré bon moment avec ce « philo-

sophe », né dans la ferme « L’Essert léger », dit « la Tchèknèri 
», à Chénens, le 26 octobre 1930.

Et d’emblée, Gilbert sort un papier et le lit. En substance son 
texte dit qu’ « à l’origine, l’homme était « UN avec tout » et 
vivait dans la paix et l’harmonie. A un moment donné, par 
ennui, par envie de goûter à d’autres fruits ou par doute, il 
s’est séparé de sa source pour devenir un individu. Et alors, le 
malheur, la maladie et la souffrance ont remplacé le bonheur 
et les plaisirs. Un jour, un homme chercha la réponse à ce 
changement et décida de tout abandonner : ses biens, mais 

aussi ses pleurs, ses malheurs et ses cris. Soudain,  il se reconnut et redevînt heureux. 
Quel est donc son secret se demanda son entourage ? Et l’homme de répondre : fer-
mez les yeux et regardez au fond de vous et vous le trouverez. Dès lors, de nombreux 
hommes se mirent à fermer les yeux, à regarder au fond d’eux-mêmes et y décou-

Il y a du talent chez nous !
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vrirent quelque chose de lumineux ! L’un d’entre eux s’écria : « eurêka » ( j’ai trouvé) 
! Ainsi, un homme est devenu sage en redevant UN. Mais était-ce encore un homme 
ou était-il redevenu Dieu ? ».

Il est profond notre Gilbert, lecteur assidu d’ouvrages de médecines naturelles. Il est 
aussi un peu mystique et un peu superstitieux notre Gilbert, marqué qu’il fut par le 
décès de deux sœurs et d’un frère survenus à l’âge d’un an, les trois un vendredi, dont 
deux un vendredi 13 !

Mais Gilbert Jonin, c’est avant tout ce paysan paisible et heureux d’avoir participé à 
la vie du village en occupant le secrétariat communal pendant 40 ans (du 2.4.1958 
au 28.9. 1998), d’abord au château, puis dans les combles de l’école primaire et enfin 
au bâtiment communal. Il vient d’ailleurs en deuxième position sur le podium de 
longévité, juste derrière l’indétrônable régent Pierre Pittet et ses 43 ans de fidélité au 
même poste ! Cette activité représente 1.238 séances, 102 assemblées communales 
ou encore 1.048 actes d’origine délivrés ! Et pendant ce temps, Gilbert a « usé » cinq 
syndics : Pierre Python, Canisius Demierre, Pierre-André Tissot, Raymond Dumas 
et Yvan Chassot ! Tous ces chiffres, il les énonce, geste à l’appui, « en se tapant la boîte 
à souvenirs » ! Une tête bien faite, une mémoire indestructible et pour couronner le 
tout une modestie bien connue : « j’ai beaucoup appris à la commune et cette occu-
pation m’a inculqué les choses de la vie, sans cela je serais un sauvage !».

Après son école primaire à Mézières, sous l’autorité sévère du régent Léon Bays (ca-
pitaine à l’armée !) et au cours de laquelle il fonctionnait, en l’absence du maître, 
comme moniteur pour les élèves moins doués en math et en géographie, Gilbert 
Jonin fréquenta la « fameuse » école de la Gouglera, où il apprit l’allemand avec les 
sœurs très « stramm » et à prier après chaque leçon ! En tant qu’interne, il n’a revu 
Mézières qu’à deux reprises, à Noël et à Pâques, mais il apprécia son passage en Sin-
gine, satisfait de pouvoir parler la langue de Goethe avec sa maman germanophone. 
De retour au village, il embrassa la belle profession d’agriculteur qu’il apprit sur le tas 
avec son père et les anciens. C’était une belle époque ! « Chacun devinait la marche 
du printemps à travers les 1000 signes de la nature ». On avait le temps de prendre le 
temps de vivre. On regardait passer les derniers chars de foin affublés de l’immuable 
sapin, on écoutait résonner les cloches des troupeaux qui regagnaient l’étable. Une 
époque certes pénible mais ô combien agréable où les gens étaient plus heureux et 
moins stressés ! C’était aussi l’époque où la société de jeunesse montait une cantine 
entre l’école et la laiterie pour la Bénichon ; deux jours de fiesta pendant lesquels 
les deux sections masculine et féminine de la JAC ( Jeunesse Agricole Catholique) se 
rencontraient pour la seule fois de l’année ! D’ailleurs, seuls les  gars allaient chanter 
le mois de mai dans les maisons, quasiment toute la nuit, et terminaient immua-
blement leur parcours à la Parquèterie, à l’aube ! De même, lors de la traditionnelle 
sortie annuelle de la jeunesse, jeunes filles et jeunes hommes avaient « leur journée 
séparée », avec le seul curé Paul Gremaud et son inséparable bréviaire pour témoi-
gner, selon Gilbert, que les filles étaient nettement plus disciplinées que leurs collè-
gues masculins.

Autre souvenir inoubliable pour Gilbert Jonin : les obligations militaires. D’abord, 
l’école de recrue chez les sanitaires, à Bâle, où la douceur du climat rhénan com-
pensait largement la dureté des longues marches forcées. Ensuite, la formation en 
qualité d’infirmier militaire à l’Hôpital des Bourgeois, à Fribourg. Enfin, les divers 
cours de répétition, dont le mémorable cours à l’hôpital militaire d’Andermatt, à 
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Noël 1974, et ceux vécus dans la toute nouvelle et renommée caserne de Losone/TI, 
sous un soleil toujours présent ! Vraiment une période bénie pour le soldat Jonin, qui 
appréciait les marches, la camaraderie des copains venant de toutes les régions de la 
Suisse et le travail efficace et humanitaire des troupes sanitaires. Le Sud de la Suisse 
a tellement plu à Gilbert qu’il y est retourné avec son épouse pour un tour de noce 
marqué évidemment par quelques marches, dont la légendaire grimpette au Mont 
sacré de la Madonna del Sasso de Locarno !

Il serait incongru d’omettre d’évoquer le chemin musical de Gilbert Jonin. Septante 
années, vous lisez bien, 70 années ont été consacrées au chant. Tout d’abord et comme 
le voulait le règlement de l’époque, le jeune Gilbert a « enduré » une année de solfège 
chez le buraliste Léon Demierre et passé avec succès l’examen de lecture à vue pour 
pouvoir monter à la tribune et chanter avec le Chœur d’hommes de Mézières. Ce fut 
fait au printemps 1949, soit, comme le voulait la tradition, le dimanche après Pâques. 
Médaillé « Bene Merenti » en 1994 et en présence de Monseigneur Perroud, le « gai 
pinson » de Mézières est encore actif aujourd’hui !

L’entretien pourrait se prolonger indéfiniment avec celui qui a mis à jour les archives 
communales de 1732 à 2000 et a légué à « sa » commune ses archives personnelles, 
ou avec l’apiculteur chevronné, qui veille aujourd’hui encore jalousement sur ses 
multiples colonies d’abeilles pour maintenir un miel reconnu de qualité ou encore 
avec le narrateur intarissable sur les sorties mémorables des divers conseils commu-
naux !

Mais il est l’heure de se quitter et la séparation se fait en levant notre verre de vin 
rouge, alcool apprécié parce qu’il « protège le cœur », à la santé de cet homme qu’il 
fait bon rencontrer !

Mézières, le 22 janvier 2019
M. Lachat
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La Jambonnière»-Laurent Gavillet et Eric Barras   
Alléché par une odeur de feu nourri aux fagots de sapin « bien de chez nous », le Grap-
pillon a fait halte au chemin du Vugy numéro 8, vaste et belle demeure construite 
en 1985 et dans laquelle le boucher Léon Python donna ses premières lettres de no-
blesse à La Jambonnière, là où on aime le « jambon et la saucisse » et régurgite le « 
lait de ma nourrice » ! Et qu’on se rassure, ils sont nombreux en Suisse romande et 
même bien au-delà des frontières ceux et celles qui apprécient « boire un petit coup 
» en dégustant le fameux « cochon de notre terroir » !

Laurent Gavillet, un des neveux de Lucienne, 
qu’on surnommait amicalement « Lulu », s’est 
aujourd’hui installé au numéro 8. Il a pris en 
effet, le 1er janvier 2008, les commandes de 
cette petite merveille sise sur les hauteurs du 
village de Mézières, en compagnie de son an-
cien copain d’apprentissage, Eric Barras, qui 
habite la même commune, mais à Berlens. Les 
deux patrons, à part égale, sont tous les deux 
mariés, pères de deux enfants chacun et gèrent 
la boucherie-charcuterie de Mézières et une 

borne sans doute « méconnue » mais d’importance à Berlens. Ils se distinguent juste 
par leurs sports favoris, agités pour l’un, beaucoup plus posés pour l’autre. En effet, 
Laurent excelle à ski et « un peu » au badminton, tandis qu’Eric brille à la pêche aussi 
bien dans le lac de Gruyère que dans nos rivières et élève avec passion des lapins de 
race. 

Petit retour en arrière ! Laurent et Eric se sont connus sur les bancs de l’école pro-
fessionnelle, à Fribourg, alors que tous les deux pratiquaient leur futur métier sur 
les billots d’une boucherie, pour le premier à Marsens et pour le second à St-Au-
bin. Brillants en classe, ils ont terminé leur apprentissage aux deux premières places 
du canton avec des moyennes bien au-dessus du 5 ! Inséparables après la classe, ils 
s’éclataient régulièrement autour de la table de billard du Scottish Bar ! Puis chacun 
est parti de son côté « faire sa vie ». Ils se sont retrouvés un peu par hasard à La Jam-
bonnière de Mézières pour poursuivre cette belle et bonne œuvre du patrimoine 
culinaire !

« Le hasard fait bien les choses », dit-on. En l’espèce, ce dicton se vérifie chaque jour 
à La Jambonnière. En effet, alors qu’Eric y travaillait en qualité d’ouvrier-boucher 
depuis 2001, Laurent, qui connaissait bien les lieux, puisqu’il y venait, en boguet, 
passer ses vacances scolaires, répondit favorablement à la proposition de Léon et 
Lulu de rejoindre l’équipe de la Jambonnière à la fin de l’année 2005. Ainsi, les deux 
copains de l’école professionnelle, qui s’étaient perdus de vue, se sont retrouvés dans 
ce magnifique village glânois. Des discussions se sont rapidement engagées avec le 
patron Léon pour la reprise de la boucherie-charcuterie. Les retrouvailles furent du 
même type que la séparation à la fin de l’apprentissage, à savoir une franche cama-
raderie, l’association des ex-apprentis était assurée et la répartition des tâches s’est 
faite naturellement. Aussi, le 1er janvier 2008 marque-t-il la transmission des clés et 
le début d’une «nouvelle vie » pour Laurent Gavillet et Eric Barras. Les 10 ans ont 
été fêtés dignement l’année passée en présence de représentants de la commune et 
un « poirier poire à botzi », clin d’œil à la bénichon, a été planté dans le jardin de La 
Jambonnière.
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Aujourd’hui, La Jambonnière, c’est une petite dizaine d’employés qui participent à 
la préparation du « jambon à l’os de campagne fumé à la borne » et autres spécialités 
de viande fumée et séchée. Ils perpétuent en cela une pratique ancestrale typique 
du canton de Fribourg. En effet, autrefois, les fermes fribourgeoises étaient dotées 
d’une vaste cheminée, appelée borne, qui servait à chauffer l’habitation et dans la-
quelle on suspendait les morceaux de viande.  Aujourd’hui, les bornes ont pratique-
ment disparues, l’entretien de celles-ci étant trop cher, et on ne fait plus boucherie 
dans les fermes, les exigences d’hygiène étant devenues très strictes. Aussi, seules 
quelques boucheries, dont trois en Glâne, ont-elles conservé le savoir-faire dans le 
procédé artisanal du salé-fumé. Certes, les cantons du Valais, du Tessin ou des Gri-
sons, profitant d’un soleil plus ardent et plus présent, s’en rapprochent en séchant les 
viandes à l’air libre. Ils n’arrivent toutefois pas à rivaliser avec le goût incomparable 
et la couleur inimitable de « notre » jambon de la borne !

Evidemment qu’avec un tel produit, nos deux artisans trustent les premières places 
et les parois du magasin-vente de La Jambonnière ne suffisent pas à placarder tous 
les prix reçus. D’ailleurs, Laurent et Eric ont décidé récemment de renoncer aux 
concours régionaux et de ne fréquenter que le concours MEFA, à Bâle, le plus grand 
et le plus important rendez-vous de l’industrie de la viande et de la production ali-
mentaire et qui a lieu tous les 2 – 3 ans. Cette compétition est très sélective et en-
tourée de garde-fous qui empêchent les tricheries ou les manipulations de dernière 
minute. En effet, les produits en vente sont envoyés dans les deux jours dès l’inscrip-
tion à la compétition et sont notés à trois reprises ! Aussi, les prix revêtent-ils une 
valeur et une saveur toute spéciale. D’ailleurs, ils apportent une notoriété certaine 
aux gagnants. Lors de la dernière édition, en 2017, nos deux « héros » ont obtenu 5 
médailles d’or, dont évidement une pour le jambon de la borne ! Avec une telle carte 
de visite, il n’est pas étonnant que La Jambonnière soit connue loin à la ronde ! 

Mais le travail est conséquent. Environ 15.000 jambons sont fumés à la borne de 
Berlens chaque année. La bénichon en requiert déjà à elle seule plus d’un millier ! 
Une viande exclusivement suisse et qui provient des régions proches de Fribourg, 
soit dans un périmètre de 75 km. Souhaitons que l’AOP pour « le jambon de la borne 
» que La Jambonnière cherche à décrocher depuis plus de 20 ans arrive enfin et pro-
tège le porc suisse, sans doute le meilleur d’Europe, et le savoir-faire de nos deux 
sympathiques associés qui font honneur à la Commune !

Mézières, le 1 février 2019
M. Lachat
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En 2019, le Musée du papier peint vous propose de vivre trois ambiances différentes: 
celle de la Vie de château, celle du vinyle puis celle du lait et des contes !

La Vie de Château jusqu’au 9 juin 2019 
L’atelier fribourgeois d’artistes contemporains Tramway propose une exposition 
inédite inspirée des papiers peints. Pour accompagner les visiteurs dans la décou-
verte des œuvres, un livret expliquant chaque réalisation est mis à disposition.  

Découvrez notamment : 
• deux animations humoristiques créées uniquement avec les papiers peints du 

musée,
• les chars du Carnaval de Rio après la fête, 
• le papier peint géométrique de la Chambre des Amours peint sur le corps d’une 

personne 
• ...et d’autres œuvres encore (huit au total). 

Pour cette exposition, nous avons prévu des animations en lien avec notre château : 
un loto qui s’est déroulé au mois de mars et des visites guidées.

La veille de la Fête des mères - le 11 mai à 19h -, vous pouvez vivre un banquet festif 
agrémenté d’animations inédites au château. Les infos plus précises sont à découvrir 
sur le site Internet du musée. Inscription obligatoire.

Le deuxième salon du vinyle, les 15 et 16 juin 2019
Après le succès du premier salon du vinyle en 2018, Passion Vynil, mené par Olivier 
Sudan, a décidé de renouveler l’expérience, avec encore plus de stands surprenants 
pour promouvoir le disque vinyle.

Durant ce week-end, cinq concerts inédits sont incontournables :

Les Fils du Facteur avec leur Fabuleux Jukebox: les Fils du Facteur proposent une 
installation interactive d’un nouveau genre. La performance a lieu dans un décor 
de jukebox à taille humaine. Le principe est simple et reste celui d’un jukebox clas-
sique : les spectateurs peuvent choisir eux-mêmes la chanson qu’ils souhaitent les 
entendre jouer.

Mais aussi Marc Aymon, Flavie Léa, Aurel ainsi que Emilie Zoé, récompensée dans 
la catégorie «Best Act Romandie» aux Swiss Music Awards 2019. 

Restauration durant le week-end. Tout le programme peut être consulté sur 
www.passionvinyl.ch. 

« La Laitière et le Pot aux lés » du 27 juin au 12 janvier 2020
Pour cette année 2019, les musées du canton de Fribourg proposent un thème com-
mun pour développer des ateliers, des animations, des expositions. Le thème retenu 
est « Le Lait «, richesse incontournable de notre région ! De l’origine du riz ou du 
lait dans le thé, du Ranz des vaches jusqu’à la légende de la Soupe au lait de Kappel, 

Le Musée du papier peint. 
Un seul musée, une kyrielle d’événements !
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le lait est présent dans de nombreuses histoires. Cette exposition permettra aussi de 
distinguer le vrai du faux de ces nombreuses légendes laitières... 

Pour accompagner ces récits avec humour, le jeune illustrateur Arnaud Dousse a 
créé pour nos salons des dessins originaux. 

Le vernissage de « La Laitière et le Pot aux Lés « aura lieu le 27 juin et une visite gui-
dée est prévue le 25 août. Vous pourrez redécouvrir le musée par une visite contée le 
22 septembre. Le 13 octobre,  nous vous proposons une soirée cinéma empreinte de 
nostalgie : revoir La Vache et Le Prisonnier avec Fernandel.

Notez encore le 9 novembre : prochaine Nuit des Musées.

Le Musée du papier peint à Mézières : un seul décor et une multitude d’ambiances !

Mézières, le 17 mars 2019
L. Ansermet, Administratrice, Musée du Papier Peint

La Vie de  
Château 

La Vie de  
Château 

Salon du Vinyle La Laitière et  
le Pot aux lés 

La Laitière et 
le Pot aux lés 

La Laitière et  
le Pot aux lés 

La Laitière et  
le Pot aux lés 

 Le 14 avril à 14h 
Visite guidée avec 

les artistes 

Les 15-16 juin 
Salon du vinyle 

Le 27 juin à 18h 
Vernissage 

 Le 16 nov. à 20h 
Conférence-
Diaporama 

 

Le 23 mars à 20h 
Loto-bohème 

 Avec concerts : 
Les Fils du facteur 

Emilie Zoé 

 Le 13 oct. à 18h 
Film’O’Musée 

« La route du lait 
dans les pays de 

l’ex-URSS » 

Le 8 déc. à 13h30 
Après-midi  

Chocolat chaud 

Les lots sont ima-
ginés par les ar-
tistes de l’atelier 

Le 11 mai à 19h 
Banquet festif 

Marc Aymon 
Flavie Léa 

Le 25 août à 14h 
Visite guidée de 

l’exposition 

« La Vache et le 
Prisonnier » 

Deux Français ont 
parcouru 80’000 

km et vont  

Contes avec  
Dominique Pas-

quier 

 Infos sur mu-
seepapierpeint.ch 

Infos sur 
Passionvinyl.ch 

 Avec Fernandel à la rencontre des 
petits produc-
teurs de lait 

Ensemble Ouro-
boros :  

petits concerts  

  
Sur Inscription 

 Le 22 sept. à 14h 
Visite contée du 

musée 

Le 9 nov. dès 17h 
Nuit des Musées 

 dans les salons du 
château 

Ac t i v i t é s  2 0 1 9  

Commune de Mézières 
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Le groupement des dames de BerlensLe groupement des dames de Mézières

La jeunesse de Mézières Le Chœur « L’Amitié » 

 

Chères villageoises, chers villageois,  

La jeunesse de Mézières a le plaisir de vous 
inviter le 24 et 25 mai au terrain de foot de 
Mézières pour sa fête annuelle. 

Le vendredi venez-vous ambiancez sur le dancefloor lors d’une soirée 
overkitch. 

Le samedi nous vous accueillons à partir de 11h pour partager un apéro 
qui sera suivis d’un repas avec au menu un rôti à la broche.  

Restez ensuite avec nous pour un match aux cartes et inscrivez vos 
enfants pour une animation sur le terrain. 

Et pour bien finir ce week-end nous aurons le plaisir de vous servir des 
verres lors de notre traditionnelle SIOUX NIGHT. 

 

Inscription au 079 951 45 09 

        La jeunesse de Mézières 

 

  
 

Dans le cadre des festivités de son 60ème anniversaire et de la bénédiction de sa nouvelle bannière, le Chœur 
« L’Amitié » se réjouit de présenter, les 8 et 9 novembre 2019, à l’église de Mézières, son spectacle musical intitulé 
« L’Amitié fait son cinéma » avec la participation du chœur d’enfants « L’Annonciade ».  
 
Cette exhibition d’envergure vous entraînera dans l’univers fascinant des grands classiques du cinéma grâce à leur 
musique inoubliable et envoûtante comme Heidi, Le Parrain, Le Roi Lion ou le Seigneur des Anneaux et saura, 
nous l’espérons, vous remplir d’émotions et de plaisir. 
 
Alors, n’attendez plus et réservez dès maintenant ces dates. 
 
A très bientôt 
  

News des sociétés villageoises
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MAI
11 mai    Fête du printemps à Mézières – Dames
24 et 25 mai   Fête annuel au terrain foot de Mézières – Jeunesse

JUIN
8 juin    Journée Oldtimer à Vuisternens – FC
15 et 16 juin   Le deuxième salon du vinyle – Musée du papier peint
27 juin   Le vernissage de « La Laitière et le Pot aux Lés– 
    Musée du papier peint
28 et 29 juin   Bar à vin à la braderie – Unihockey

AOÛT
1er août    Fête nationale à Berlens – Jeunesse

SEPTEMBRE
7 septembre   10 ans de la Fromagerie

OCTOBRE
6 octobre    Fête de la courge à Berlens – Dames
13 octobre   Film ‘O’ Musée- La vache et le Prisonnier – 
    Musée du papier peint

NOVEMBRE
8 et 9 novembre  Spectacle musicale à l’église de Mézières–
    Le Chœur « L’Amitié »
9 novembre  Nuit des Musées – Musée du papier peint

DECEMBRE

Annoncer votre événement à info@mezieres-fr.ch

Bon anniversaire
La Commune et la Paroisse ont fêté dans la joie les 90 ans 
de Mme Marcelle Dumas. Nos meilleurs voeux de santé et 
de bonheur l’accompagnent dans sa nouvelle décennie !
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Noël des personnes âgées 2018

Pour marquer cette importante étape dans la vie d’un homme et d’une femme, le 
Conseil communal de Mézières, emmené par son dynamique syndic Jean-Claude 
Raemy, a officiellement fêté, le 30 novembre 2018, ses citoyens et citoyennes deve-
nu-e-s majeur-es.
Une partie de bowling disputée au Fun Planet, 
à Bulle, et opposant les « jeunes adultes » aux « 
moins jeunes », entendez les représentants de la 
commune (!), a permis aux uns et aux autres de 
démontrer leur adresse.

Par souci de discrétion, on taira le résultat final !

Ayant laissé quelques forces sur la piste, c’est au 
restaurant de la Croix Verte de Vaulruz que les 

« sportifs » de tous âges ont repris des couleurs en dégustant des plats typiquement 
chinois : belle découverte d’une cuisine exotique à proximité de chez-nous, tout en 
respectant un des principes chers à notre jeunesse écologiste !

L’ambiance détendue avec des échanges amicaux et quelques conseils des « sages » 
ont mis un terme à cette soirée sympathique.

Bon vent à nos nouveaux citoyens :  Marion Bard, Rémi Baumgartner, Céline Chof-
flon, Pascaline Meusy et Rémy Vaucher.   

En ce dimanche 2 décembre 2018, la toute jeune 
société d’Unihockey a laissé les cannes au ves-
tiaire et a échangé la salle de sport contre la salle 
de la Parqueterie afin d’organiser le traditionnel 
repas des aînés. Et c’est au son endiablé de l’ac-
cordéon joué par le talentueux Raymond De-
mierre que l’apéritif de bienvenue a été servi.

Ce moment de convivialité a d’emblée réchauf-
fé l’assistance et l’apéro, comme le veut la tra-
dition, a fait son effet en ouvrant l’appétit des 
hôtes. Des tables magnifiquement décorées par 
nos hockeyeurs, le plat de résistance délicieuse-
ment concocté par les chefs de La Jambonnière, 
Laurent Gavillet et Eric Barras, et un succulent 
dessert, œuvre du réputé boulanger-pâtissier, 
Bertand Jonin, ont enchanté l’assistance, qui les 

a chaleureusement remerciés par des applaudissements nourris.
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assemblée et ancien directeur de chœur, a saisi sa baguette « magique » et a entonné 
et dirigé plusieurs chants fredonnés par des participants enthousiastes et connais-

seurs. Bien sûr que notre 
accordéoniste de service  
n’a pas manqué de jouer 
marches, valses et slows qui 
ont entraîné sur la piste les 
moins timides.

Lors de l’habituelle et atten-
due partie officielle, Jean-
Marc Oberson, conseiller 
communal et responsable 
du dicastère,  a apporté les 
salutations officielles de 
l’autorité communale, re-
présentée également par 
son syndic, Jean-Claude 
Raemy. Dans son message, 

il a présenté ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à toutes les personnes pré-
sentes et a envoyé un clin d’œil amical à celles qui en raison d’une obligation fami-
liale ou d’une maladie n’ont pas pu se déplacer. Il a terminé son allocution par de vifs 
remerciements adressés à la société d’Unihockey pour la parfaite organisation de la 
fête et aux fidèles tenanciers de La Parqueterie pour la mise à disposition de la salle.

Vivement décembre 2019 !!!
Le conseil communal

Pyramide des âges de la population au 31.12.2018
Femmes Hommes
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Rappel !

Déjà deux ans sont passées depuis l’introduction de la taxe au poids pour les ordures 
ménagères. Voici le graphique montrant l’impact TRES positif qu’a eu ce change-
ment au niveau du tonnage collecté.

Moyennes des vitesses mesurées à Berlens 

La carte Ecopresse est sensible à la chaleur, à la défor-
mation et aux rayures.

Merci de ne pas la laisser dans la voiture, comme sur 
le pare-soleil, et protégez-la si vous la gardez dans le 
porte-monnaie.
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Berlens-Route de Romont 16-22 décembre 2018 Berlens-Route de Massonnens 17-23 février 2019

230 voitures par jour en moyenne en provenance de Romont 

118 voitures par jour en moyenne en provenance de Massonnens

301 voitures par jour en moyenne en direction de Romont 

130 voitures par jour en moyenne en direction de Massonnens 

Introduction taxe au poids
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Toute la semaine, nous avons eu un grand soleil et la neige était bonne. C’était super 
pour apprendre à skier !

Nous avons descendu des pistes bleues, rouges et même des noires, comme la Tête 
de Chien. Nous avons aussi fait des sauts au Snow Park et du ski cross.

Les moniteurs nous ont appris plein de choses et on a bien rigolé toute la semaine. 

On a hâte du camp de ski de l’année prochaine !

Les 3-4H, classe d’Elissa

Durant le camp de ski, on est allé à la piscine et à la patinoire. Les 7-8H ont fait une 
sortie en raquettes.

Le toboggan de la piscine était trop cool parce qu’il y avait de la lumière à l’intérieur. 
A un moment, il faisait même tout noir. Sauter du plongeoir c’était aussi trop bien 
parce qu’on pouvait faire des bombes.

A la patinoire, certains ont trouvé que ce n’était pas génial car ça ne glissait pas et 
d’autres ont adoré car on pouvait patiner librement.

Les 3-4H, classe de Vesna
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Tous les jours, nous avons eu la chance de 
manger de bons repas soigneusement prépa-
rés par nos cuisinières. Nous avons goûté plein 
de bonnes choses. Le jeudi, nous avons eu des 
hamburgers. Nous les avons faits nous-mêmes. 
Encore un grand merci aux parents pour les 
différents ingrédients du déjeuner.

Les 5-6H

Le lundi soir, nous avons fait un loto. Il fallait avoir vraiment beaucoup de chance 
pour gagner un des lots. 

A la soirée jeux du mardi, il y avait plusieurs groupes de jeu comme les cartes ou le 
Monopoly.

La soirée disco était géniale car il y a eu 10 minutes de plus que les autres années et 
de superbes musiques. 

Pour finir, la dernière soirée du camp de ski était consacrée aux remerciements. Pour 
cette soirée, nous avons fait des sketchs et le jeu « Questions pour un champion ». 
C’était la meilleure soirée !

Les 7-8H
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Offre de bienvenue :
Durant tout le mois de septembre,
-10.- CHF sur votre service, ainsi que
-20% sur les produits Togethair

OUVERTURE
LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

J’oeuvre, ciseaux en main, depuis plus de 10 ans. 

Messieurs, en août prochain, je participerai à un cours afin
de pouvoir vous proposer les dernières tendances de coupes, 
taille de barbe et rasage. 

«La plus be�e couleur au monde est ce�e qui vous va bien»

Mesdames, ensemble, nous trouverons votre couleur.
Pour ce faire, j’assisterai à un cours proposé par la gamme
de produits avec laquelle j’ai choisi de travailler. Une gamme
respectueuse de votre chevelure et notre planète : Togethair.

«La vie est trop courte pour avoir les cheveux ternes»

Avec Togethair, je vous invite à vous laisser tenter par 
différents rituels pour rendre leur brillance à vos cheveux. 

Un rituel est une opportunité pour chacun et chacune
d’entre vous de bénéficier d’un moment de détente,
de prendre le temps de penser à soi. 

Chaque rituel est personnalisé avec les soins dont vos 
cheveux et votre cuir chevelu nécessitent à ce moment-là.
Un massage de la tête vous apportera une agréable note
de douceur. 

Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre rituel,
je les propose uniquement sur rendez-vous, pour tous.

J’ai hâte d’être en septembre pour
commencer cette belle aventure
capillaire avec vous.

Au plaisir de vous accueillir. 
Florence.

MÉZI’HAIR
COIFFURE & BARBE

Florence Ramirez Vazquez 
Chemin du Tremblex 8

1684 Mézières
079 577 14 15

Hommes & Juniors
SANS RENDEZ-VOUS

Lundi :  17h00 - 21h00
Vendredi : 13h00 - 17h00

Femmes & Filles
AVEC RENDEZ-VOUS

DÈS JANVIER 2020

DÈS LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019

Jeudi :  08h00 - 12h00
Vendredi : 08h00 - 12h00

Hommes & Juniors
SANS RENDEZ-VOUS

Femmes & Filles
AVEC RENDEZ-VOUS

Lundi :  17h00 - 21h00
Vendredi : 13h00 - 17h00
Samedi : 07h00 - 11h00

Jeudi :  08h00 - 12h00
  13h30 - 17h00
Vendredi : 08h00 - 12h00
Samedi :  11h00 - 14h00

CHALEUR
Partez gagnants avec le 

chau� age à distance 

Notre chaleur, votre confort

www.groupe-e.ch
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Ch. de la Parqueterie 2A
1684 Mézières FR

www.sallin-bard.ch
info@sallin-bard.ch

Nicolas Sallin 079 230 67 51
Joël Sallin 078 750 33 82

DEPUIS 1987

CHARPENTE
COUVERTURE

FERBLANTERIE
OSSATURE BOIS
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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 101
1680 Romont
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch

90
40

16
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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


