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Statistiques communales 

Fêtons ensemble les 10 ans du Musée du Papier Peint ! 
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C’était le 6 octobre 2007 que le Musée du papier peint a ouvert ses portes au public 
après un travail colossal, durant près de 10 ans, de rénovation du château et de res-
tauration des papiers peints. Les murs du château ont repris de leur splendeur. Ils 
vivent à nouveau,  au fil des expositions et événements organisés dans ces lieux. 

Savez-vous que seules 5 maisons ouvertes au public dans le monde entier peuvent 
prétendre à un ensemble aussi riche  de papiers peints ? Ces papiers viennent pour 
la plupart des plus grandes manufactures du 19ème siècle.

Un comité a travaillé assidûment pour offrir aux habitants de  Mézières et aux ama-
teurs de culture un événement digne de ce lieu d’exception. Ces festivités auront lieu 
les 10 - 11 - 12 novembre 2017. Ce week-end-là marquera également le vernissage de 
deux expositions en lien avec les deux facettes du musée : l’émotion par son passé de 
lieu rassembleur pour les habitants et l’art par ses papiers peints et ses expositions.

Chambres avec vue sur souvenirs au 1er étage : cette exposition touchante est consa-
crée aux anecdotes vécues dans le château par ses habitants, les personnes qui ont 
contribué à sa rénovation et à la vie du musée. Certaines de ces anecdotes sont re-
transcrites sur des lés par les élèves de eikon – école d’arts appliqués de Fribourg ; 
d’autres peuvent être écoutées.

Chambres avec vue d’artistes au 2e étage : Guy Oberson, natif de Mézières et lau-
réat du prix culturel 2016 de l’Etat de Fribourg, a conçu une exposition avec 5 autres 
artistes. Ils ont chacun créé une œuvre inédite en relation avec le château ou les pa-
piers peints.

Ces expositions seront visibles jusqu’au 10 juin 2018 et animées par des événements 
très variés pour aiguiser votre curiosité. N’hésitez pas à vivre des instants inattendus.

Le Château est revenu de loin ! Mézières a de quoi être fier de ce lieu. Et on peut additionner 
pas moins de 27'000 visites sur ces 10 ans…
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07Pour commencer les festivités du 10e anniversaire, nous organisons des lotos à l’an-
cienne, chacun d’eux suivis par une saynète. Les prix, de nature très variée, ont été 
offerts par les villageois et amis du musée, comme dans la tradition des lotos vécus 
au château. Les lotos ont lieu à 18h et à 20h. Sûrs de la joie des habitants à revivre ces 
événements, nous vous proposons de vous inscrire à la réception du château pour 
vous garantir une place (ouvert du me au dim de 13h30 à 17h, tél. 026 652 06 90 ou 
info@museepapierpeint.ch). 

Puis le samedi matin à 10h aura lieu la partie officielle ainsi que le vernissage des 
deux expositions en présence des artistes. Monsieur le conseiller d’Etat  Jean-Pierre 
Siggen nous fera l’honneur de représenter le conseil d’Etat de Fribourg.

L’après-midi de 14h à 18h, nous accueillerons un marché du papier, une démonstra-
tion de reliure ainsi que des visites guidées et contées. Monsieur Aloys Lauper nous 
présentera la rétrospective de Mézières et de son château.

A 20h, le chœur-mixte de Mézières L’Amitié et le chœur d’hommes Accord chante-
ront  à l’église un concert inédit suivi du verre de l’amitié servi au bâtiment commu-
nal.

Le même samedi soir, dans le cadre de La Nuit des Musées, de 18h à 23h, vous 
pourrez découvrir les petites histoires de la grande histoire du papier peint avec 
Jean-Baptiste Réveillon, propriétaire de la Manufacture Royale de papiers peints qui 
sera interprété par l’acteur Frédéric Martin. Il vous racontera, parmi ses récits, sa 
participation à la fabrication des premiers aérostats des frères Montgolfier.

Le dimanche de 10h à 17h, en plus des mêmes activités du samedi après-midi, vous 
pourrez découvrir deux nouvelles animations :

• une démonstration de l’ancêtre du papier peint, le papier dominoté, par 
l’atelier parisien Antoinette Poisson – récemment sélectionné par le Châ-
teau de Versailles pour le réaménagement de 3 de ses boutiques. 

• un atelier d’origami pour petits et grands aec la spécialiste japonaise Ruriko 
Cassina.

Durant tout le week-end dès le vendredi soir, de la restauration est proposée au bâ-
timent communal ainsi qu’une exposition des artistes du village.

Soyez curieux et découvrez ces événements organisés dans votre village !

Tout le comité d’organisation, la Fondation Edith Moret et le Musée du papier peint 
se réjouissent de vous accueillir durant ce grand week-end de fête. 
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« Le voici revenu, le temps de la lumière,

Celui qui nous rend beaux, celui qui nous rend frères.

Le vent souffle et les eaux en nos « villages » déferlent,

Mais tels mille palais nous décorons chaumières ».

     Sabine Aussenac

Chères villageoises, chers villageois,

2017 est une nouvelle année des « fenêtres de l’Avent ». Avec Sainte-Lucie, fêtons la 
lumière et décorons nos chaumières !

J’ai besoin de vous !

Ne soyez pas timides, n’hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir !

Toute liberté est laissée à chacune et chacun d’orner « sa fenêtre » à sa convenance 
et selon son inspiration. 

Merci aux personnes intéressées de me contacter jusqu’au dimanche 12 novembre, 
au 076 529 36 18, pour l’inscription, le choix de la soirée et le mode d’accueil souhai-
té. D’ores et déjà merci pour votre participation.

Comme les années précédentes, ce sera l’occasion d’embellir et d’illuminer nos vil-
lages, de se rencontrer et de fraterniser dans l’esprit de Noël.

Marie-France Morel-Siffert

Fenêtres de l’Avent!

 
 
 

Vente de sapins 
de Noel

 
 

Pour commander votre sapin
ou plus d’informations

Prenez contact avec 

M. et Mme Stéphane et Stéphanie 
Dumas

079 341 32 37 et 078 858 63 34
stephdumas@bluewin.ch

Route de Romont 28, 1684 Mézières

Disponible dès le 1er décembre 2017

Nordmann
1er Choix

Taille de 80 à 300 cm
Selon votre choix
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Le gourmand s’étouffe de trop manger, l’abstinent périt par trop jeûner ». Quel cha-
rabia ! Mais finalement le latiniste Petrone ne nous dit rien d’autre que dans la vie il 
faut user des bonnes choses, mais ne pas en abuser !

Franchement, quand on entre dans la boulangerie-pâtisserie-confiserie de Bertrand 
Jonin, comment échapper à ce septième péché capital de la religion catholique ap-
pelé gourmandise, qui heureusement est devenue au gré des siècles un si joli défaut ?

Quelle épreuve de vouloir résister à l’odeur du pain bien cuit et des fraîches ba-
guettes « Festival », fierté du boulanger ! Quelle souffrance de vouloir exclure les 
saveurs des galettes, tartes, meringues et autre millefeuille, savoir-faire du pâtissier, 
ou encore quel supplice de vouloir refuser les douceurs des pralinés et spécialités en 
chocolat raffiné, marque du confiseur !

Alors, braves gens de Mézières et d’ailleurs, faites plaisir à vos papilles et pupilles, et 
comme le fin gourmet Guy de Maupassant, dites-vous que de toutes les passions, la 
seule vraiment respectable paraît être la gourmandise !

Mais ne nous trompons pas, il ne suffit pas d’aimer les croissants, les pâtisseries et le 
chocolat pour être un bon boulanger, un bon pâtissier ou encore un bon confiseur ! 

A Mézières, il y a Bertrand Jonin, l’artisan des gourmands et des gourmets, installé 
au milieu du village, sur la route cantonale Romont – Bulle, pour le plus grand bon-
heur de ses habitants, des automobilistes de passage et … le sien !

Mais qui est Bertrand Jonin ? Travaillant la nuit, les noctambules ont plus de chance 
de le rencontrer, quoique… Il faut encore pénétrer dans son laboratoire pour le voir. 
Et pourtant, il est connu comme « le loup blanc », référence à sa vie « solitaire » et à 
ses habits laiteux !

Né à Mézières en 1964, il a suivi l’école primaire avec les « vieux » régents Gilbert 
Christinaz et Claude Perroud, puis a fréquenté le CO de Romont, enfin s’est lancé 
dans un premier apprentissage de boulanger-pâtissier dans la boulangerie Ecoffey, à 
Romont. Un peu plus tard, il a étendu ses compétences par un second apprentissage 
dans la confiserie Bulliard, à Fribourg, puis en obtenant la maîtrise fédérale qui lui 
a permis de former à ce jour et avec succès 12 apprenti(e)s. Infatigable, il a, en cours 
d’emploi, entrepris et réussi une formation commerciale, à Lausanne.

Bertrand Jonin

Il y a du talent chez nous!
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 Bertrand Jonin et Guy Oberson 
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1995 est un tournant pour Bertrand et son épouse Martine ! Ensemble, ils décident de 
s’émanciper et sont à la recherche d’un « petit truc » bien à eux ! Alors que Bertrand 
suit un cours de cafetier, les époux Jonin rencontrent la famille L’Homme et de leurs 
discussions jaillit la lumière ! En effet, l’idée de transformer les locaux du magasin 
d’habits Parizot en boulangerie-pâtisserie aboutit et c’est ainsi que la maison sise à la 
route de Romont 1, passe « des pattes aux pâtes » !

Bien installé dans des locaux agrandis, avec un petit coin à boire, le succès et bien 
présent et les prix et médailles se succèdent. L’an passé, Bertrand Jonin a obtenu 4 
médailles, dont le prix spécial de meilleure pâtisserie suisse au concours SWISS BA-
KERY TROPHY du salon « Goûts et Terroirs » de Bulle, ainsi que la médaille d’or et 
un prix unique pour sa verrine de Bénichon ! 

Il y a là-dessous une philosophie personnelle : « du grain… des mains… du pain… », 
qui privilégie la proximité, tant du côté du moulin que des producteurs de céréales 
qui répondent aux critères de qualité fixés par le boulanger. A cela s’ajoute le talent 
de l’artisan qui se plaît à confectionner notre pain quotidien au goût de notre table.

Il en est de même pour les sucreries : «  des fèves choyées… de la créativité… des 
pralinés », dont la matière première provient de producteurs et de régions qui ont 
la culture du cacao durable et respectueuse du milieu naturel. A cela s’ajoute de la 
fraîcheur, du naturel, du savoir-faire et beaucoup d’amour.

Il y a du pain sur la planche chez « les Jonin », ce qui, en dehors des lundis de congé, 
laisse peu de temps aux loisirs ! Les horaires du métier l’empêchent d’être actif dans 
les sociétés qu’il soutient néanmoins « passivement ». Mais plus jeune, il fut un des 
metteurs en scène de feue la troupe du théâtre villageois « Le Madrigal » et a gardé 
quelques très bons souvenirs, dont la présentation de la pièce « les liaisons dange-
reuses » qui valut aux acteurs l’honneur de recevoir le premier prix d’interprétation 
dans la prestigieuse salle de spectacles de Chisaz, à Crissier/VD, avec en prime pour 
Bertrand une proposition de « professeur de littérature » dans un Collège genevois !

Rire aux éclats de Bertrand, à qui on souhaite de garder longtemps sa bonne humeur 
et de poursuivre sa moisson de prix et de médailles !

Mézières, le 5 septembre 2017
M. Lachat
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« Un artiste fribourgeois à Berlin », titrait José Ribeaud, « l’ancien Darius Roche-
bin du TJ » et ancien rédacteur en chef du journal La Liberté, après une rencontre 
époustouflante avec Guy Oberson, lors d’une résidence artistique en Allemagne.

« Une maîtrise à couper le souffle », citait le critique d’art Christophe Dutoit, à l’occa-
sion de l’accueil des œuvres de Guy Oberson au Musée de Charmey.

« Un tout grand artiste bien de chez nous qu’il vaut vraiment la peine de connaître », 
ce sera mon message rempli d’émotions après l’accueil chaleureux que Guy Oberson 
a réservé au Grappillon dans son vaste, lumineux et invitant atelier de Lentigny.

Né en 1960, Guy a grandi à Mézières dans la ferme familiale aujourd’hui habitée par 
son frère, Jean-Marc, conseiller communal et conseiller paroissial du lieu. Il a bien 
évidemment fréquenté l’école primaire de son village, dont il a gardé des anecdotes 
assez cocasses ! C’est en effet là qu’il a « dû », dès la première année, apprendre à 
écrire de la main droite, alors qu’il était un pur gaucher et a ainsi conservé cette « 
bizarrerie » sans doute unique d’écrire de la main droite et de dessiner de la gauche 
! C’est également à l’école de Mézières qu’il a reçu les premiers encouragements de 
l’instituteur Gilbert Christinaz, très versé dans l’art, et qui lui a acheté son premier 
tableau !

Alors que l’adolescent, tombé dans un pot de peinture dès l’enfance, passionné de 
dessin et, ô surprise, de sport (à 10 ans, il dessinait des formules 1 et Jo Siffert, son 
héros, et aujourd’hui il ne manque pas un grand match de foot ou de tennis à la té-
lévision), ne cessait de répéter qu’il voulait entrer aux Beaux-Arts, on n’arrêtait pas 
de lui rabâcher les oreilles qu’ «artiste n’était pas un métier » : C’était l’époque de 
l’après mai 68 et, ici dans la campagne fribourgeoise, on voyait d’un mauvais œil les 
images rapportées par les premières télévisions qui montraient tous ces « zazous », « 
baba cool » et autres « hippies » qui passaient leur temps à chanter, peindre, dessiner 
ou encore gratter sur une guitare ! Chez nous, il fallait des métiers où on transpirait 
pour gagner de l’argent !

Aussi, le brave Guy, ne voulant pas froisser la famille et les « qu’en dira-t-on » fera 
le point dans sa poche et, au retour d’un match de football avec les juniors B du FC 
Mézières/les Abeilles disputé, comme il se devait, un dimanche après-midi, assistera 
à la signature de son contrat d’apprentissage de « peintre en bâtiment » (ça ne s’in-
vente pas !) chez Raphaël Dumas. Heureusement que Raphaël, très compréhensif, 
était là pour combler l’ennui qui gagnait de jour en jour le jeune Guy et lui permettre 
de terminer ce premier apprentissage.

Après avoir traîné son spleen sur les chantiers régionaux, Guy Oberson s’en va à 
Rapperswil et travaille en qualité de restaurateur d’art durant deux ans. Il se sentait 
déjà plus à sa place, se déplaçait d’église en église et surtout apprend la langue de 
Goethe, ce qui lui rendra un fier service un peu plus tard. Il aurait aimé parfois pour-
suivre dans cette voie et se rendre en Italie, pays des peintres et des sculpteurs par 
excellence, mais les voyages, ça coûte cher et un court retour chez Raphaël Dumas 
s’impose !

Puis, une porte s’ouvre ! Guy Oberson, bilingue, père de famille, est engagé comme 
éducateur en milieu ouvert au Foyer St-Joseph, à Courtepin. En même temps qu’il 
exerce sa nouvelle activité et prend soin des adolescents en difficulté, il se forme 

Guy Oberson
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dans les écoles spécialisées de Lausanne et de Givisiez, tout en continuant à dessiner 
durant ses heures de liberté. Après 12 ans au chevet des jeunes, il décide de s’occuper 
d’adultes dépendants au Centre de Torry, à Fribourg, et enfin il collabore au Trem-
plin avec l’abbé André Vienny, aujourd’hui décédé. Ce fut un ami et un bienfaiteur 
pour Guy, qui put réduire son temps de travail et consacrer encore plus de temps à 
la peinture.

A 34 ans, la vie de Guy Oberson bascule du bon côté. Son rêve va se réaliser. Il sera 
un jour artiste-peintre à temps complet ! Et quel peintre !

Son papa, très malade, lui révèle avant de mourir que lui aussi aurait aimé embrasser 
un autre métier que celui de paysan, mais « c’était comme ça »; la ferme devait rester 
dans la famille ! Ce dialogue a beaucoup marqué Guy, qui a décidé de prendre sa vie 
en main, sans écouter qui que ce soit. Bien lui en prit.

En 2000, Guy a 40 ans et devient enfin un artiste indépendant. Il donne des cours 
de peinture à son domicile pas seulement pour arrondir ses fins de mois, mais sur-
tout pour dialoguer et offrir un peu de son talent aux « âmes artistes » de la région. 
Quelques années plus tard, il expose à Paris, puis s’installe à Berlin suite à l’obtention 
d’une résidence de l’Etat de Fribourg. S’en suivent tout naturellement expositions et 
rencontres, dont l’une, particulièrement importante en 2010, avec l’écrivaine cana-
dienne Nancy Huston qui donne naissance à plusieurs ouvrages et autres collabora-
tions. Il voyage en Chine, en Palestine, au Canada, à Cuba, en Afrique, des régions 
hétéroclites, exotiques, pittoresques qui vont l’inspirer.  

Dans son atelier parisien, il reçoit des gens du monde de l’art, peintres, galeristes, 
curateurs de musées, journalistes-critiques d’art, mais également des artistes, tels le 
réalisateur Bertrand Tavernier et le chanteur Arthur H avec qui il se lie d’amitié et ré-
alise son portrait en grand format. En Suisse, il peut aussi compter sur le soutien de 
hautes personnalités, qui deviendront des amis et des collectionneurs de ses œuvres, 
comme par exemple le Conseiller fédéral Alain Berset ou le bédéiste Zep.
Et bien sûr la gloire arrive avec des expositions dans des galeries et musés huppés en 
Allemagne, en France – tout dernièrement à Thonon-les-Bains, et bien entendu en 
Suisse, dont le Musée d’art et d’histoire de Fribourg, mais aussi avec des prix, dont 
celui de la Fondation Bédikian reçu à Paris (2014) et le Prix culturel 2016 de l’Etat de 
fribourg, ô combien prestigieux puisqu’à ce jour seuls deux peintres l’ont obtenu, qui 
récompense le créateur fribourgeois pour l’ensemble de son œuvre et son rayonne-
ment international. Ce Prix a d’ailleurs une saveur particulière pour les habitants 

de Mézières, puisqu’il a été remis à Guy Oberson dans 
une des salles du Musée du papier peint du Château de 
Mézières.

Il faut déjà quitter Guy Oberson, Quel dommage, tant 
l’homme est chaleureux, convivial, abordable et « l’un 
des peintres fribourgeois les plus intéressants du mo-
ment » ! Cet autodidacte, doué, passionné, a concrétisé 
son rêve et par ses peintures sur les toiles a conquis les 
étoiles ! Bon vent et merci Guy !

Lentigny, le 7 septembre 2017
M. Lachat
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Rénovation de l’Oratoire

En effet, à l’entrée de la forêt de Mézières, l’Oratoire dédié à Notre-Dame du Sa-
cré-Cœur, construit en 1926 par M. Dumas et offert à la Commune par Mademoi-
selle Philomène Pittet, renferme une statue de la Vierge protégée par une grille en 
fer forgé et un toit proéminent.

Ce lieu consacré à la prière ou appelant à la prière, en particulier son toit saillant, 
méritait de se refaire une beauté.

Les deux lurons du quatrain ci-dessus, Michel Rey et Claude Dumas, ont coura-
geusement et joyeusement, selon la photo, dominé leur vertige pour remplacer les 
tuiles.

Il faut associer à ces valeureux rois de la grimpette, l’apport salutaire du peintre 

Là-haut sur les hauteurs de Mézières, l’est 
un édifice religieux

Le temps, encore lui, a passé et a laissé des 
traces de vieux !

Paroisse et Commune ont fait appel à deux 
lurons courageux,

Qui ont magnifiquement rafraîchi et em-
belli ce bâtiment pieux !

Raphaël Dumas, qui a, avec rouleaux et pin-
ceaux, redonné de belles et vives couleurs à 
tout l’édifice.
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1Ha-2Ha
Laura Gobet et  
Nathalie Iannone 
 
Léa Benninger 
Emma Beuhlmann 
Luana Catarina Brito 
Monteiro 
Hadrien Deleplace Montfer-
ran 
Tania Fracasso 
Sam Gavillet 
Alissa Grandjean 
Léonie Kilchoer 
Nathan Lüthi 
Melissa Maillard 
Charlyne Menétrey 
Victor Monica 
Alana Richoz 
Oceano Rodrigues Rosaria 
Elisa Santos Sena 
Justine Stern

1Hb-2Hb
 
Pauline Robatel 
 
Adam Aellen 
Lisa Baumgartner 
Lucas da Silva Mendes 
Adrian Krasniqi 
Lorine Morel 
Ellen Pereira Cunha 
Charlotte Perroud 
Romain Perroud 
Bastien Savio 
Zoé Seydoux

3H-4H
 
Elissa Vaucher 
 
Mia Aellen 
Julie Barras 
Leo Droux 
Simon Droux 
Léa Ducret 
Luca Fracasso 
Déborah Gavillet 
David Gheorghe 
Nora Giannini 
Camille Hermenjat 
Noélie Laederach 
Camille Maradan 
Lucien Margueron 
Elisa Martin 
Hadebere Mouhamadou 
Adam Python 
Alicia Python 
Kiara Quinonez 
Leticia Rodrigues Rosaria 
Luc Ropraz 
Tristan Savio 
Océane Thorens 
Antoine Von Goumoëns

5H-6H
 
Joëlle Genoud 
 
Jade Aellen 
André Bard 
Kaïri Bossy 
Hélia Deleplace Montferran 
Leonardo Fernandes 
Loan Guérin 
Enrico Hummel 
Lorane Laederach 
Lara Meira Oliveira 
Matteo Mongodi 
Jules Oberson 
Mateo Quinonez 
Emma Richoz 
Afonso Sousa Carvalho 
Eve Spichtig 
Amandine Von Goumoëns 
Maël Zaza

7H
 
Céline Steiner
 
Melvyn Ballif 
Maël Binggeli 
Théo Cosson 
Maeva Falvo 
Matteo Giannini 
Jonathan Hermenjat 
Leonardo Hummel 
Florine Perroud 
Cyprien Philipp 
Elias Ruschetta 
Lukas Santos Sena 
Gonçalo Souza Carvalho 
Johan Thorens 
Nicolas Von Goumoëns

8H
 
Vesna Petrovic
 
Mathéo Bérard 
Marie Bossy 
Ana Correia Claeo 
Marc Gheorghe 
Aissata Hadebere 
Khadidiatou Hadebere 
Laeticia Jacquat 
Florent Kolly 
William Majcherczyk 
Cyril Margueron 
Emma Morel 
Bryan Reber 
Melvin Reber 
Tali Rochat 
Meïline Schmied 
Telma Vitor Jesus 
Julien Yerly
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Camp de ski 2016-2017

Comme déjà annoncé lors d’une assemblée communale, les cercles scolaires de  
Mézières, Billens et Romont seront fusionnés, selon les dispositions de la nouvelle 
loi scolaire, et ne formeront donc qu’un seul cercle scolaire dès la rentrée 2018. Tou-
tefois, étant donné que la construction du nouveau bâtiment scolaire sis à Romont 
n’a pas encore débuté, le DICS a autorisé, par une dérogation légale provisoire, les 
villages concernés à garder ses élèves jusqu’ à l’ouverture du bâtiment scolaire à Ro-
mont prévu en 2021, date à laquelle les bâtiments scolaires de Mézières, et de Berlens 
et celui de Billens fermeront définitivement leurs portes. L’accueil extra-scolaire sera 
transféré à Romont. Pendant cette période transitoire et avec l’accord du DICS, les 
activités sociales, culturelles et sportives, y compris les camps de ski, seront mainte-
nues dans chaque village. En revanche, le secrétariat de l’école sera déjà localisé dans 
l’école primaire de Romont et il n’y aura plus qu’un seul « Bulletin d’information 
scolaire ».

Info école



12

Le
 G

ra
p
p
ill

o
n 

n°
1

07 Nouveaux équipements pour mieux vous servir
L’Edilité : la performance en mouvement !

Tracteur articulé

Epareuse

Les grands travaux des champs arrivent à terme, mais l’entretien du paysage, en par-
ticulier des accotements routiers des espaces verts et le déblayage d’une neige espé-
rée (!), n’a pas de saison. Pour obtenir un résultat optimal, le Conseil communal, avec 
l’aval de l’Assemblée communale, a fait l’acquisition de deux engins, dont l’efficacité 
n’est plus à prouver.

Silvio Keller, le responsable du dicastère déchetterie, forêts, routes, et Claude Du-
mas, le « débroussailleur et le déneigeur » de la Commune, posent « en pleine activité », 
l’un fier de ces deux achats et l’autre appliqué à l’utilisation de ces machines !



13

Le
 G

ra
p
p
ill

o
n 

n°
1

07

Changements au secrétariat communal

Info déchets

« Le temps passe. Nous aussi » !  La secrétaire de la Commune de Mézières, comme 
le chanteur canadien Félix Leclerc, n’échappe pas à cette lapalissade !

Et oui, Dominique Vuichard, après 14 années de bons 
et loyaux services, a rendu son stylo. Ce n’est pas sans 
émotion que le Conseil communal a pris congé de celle 
qui a exécuté, seule, toutes les tâches administratives, a 
tenu un rôle important et efficace lors de la fusion des 
Communes de Mézières et Berlens et a coordonné l’ac-
tivité des différents services à la grande satisfaction de 
tous les acteurs communaux.

Que nos meilleurs vœux de santé et de bonheur l’ac-
compagnent dans une longue retraite bien méritée !

Pour collaborer avec le Conseil communal et se tenir à 
disposition de la population, il a fallu combler ce départ 
en cherchant un nouveau visage.

A Corinne Pichonnat, domiciliée à Hennens, qui oc-
cupe depuis le 1er septembre 2017 le siège vacant de 
secrétaire communale, nous souhaitons une cordiale 
et chaleureuse bienvenue et nous nous réjouissons de 
notre étroite et fructueuse collaboration !

Le Conseil Communal rappelle aux citoyens que tout objet entrant dans un sac pou-
belle de 35 litres est à déposer dans le compacteur. 

Ces objets ne sont pas admis dans les bennes d’objets encombrants, ( dépot en vrac ).

Seuls les bois non traités et sans peinture sont admis dans la benne à bois, les autres 
tels les autoclavés, traverses de chemin de fer etc, sont à mettre dans la benne à ob-
jets encombrants.
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Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de 
douche accessibles au public du 16 décembre 2016 :

«Quiconque distribue de l’eau potable par un système d’approvisionnement est tenu de fournir 
au moins une fois par an des informations exhaustives sur la qualité de cette eau»

Nous vous communiquons dès lors les informations suivantes :

Analyse Berlens (GAGEC) Mézières (Eau Sud) Norme

Qualité micro-
biologique et 
chimique de 
l’eau

Tous les échantillons 
répondaient aux exi-
gences légales pour les 
paramètres chimiques 
et microbiologiques

Turbidité : 8.2 UT/F

Tous les autres 
échantillons répon-
daient aux exigences 
légales pour les para-
mètres chimiques et 
microbiologiques

max. 1.0 UT/F

Dureté total de 
l’eau

27.5°F 21.9°F

Teneur en nitrate 8 mg/l 3 mg/l max. 40 mg/l

Provenance de 
l’eau

Eau de source 100 % Eau source 40 %               
Eau souterraine 60 %

Traitement de 
l’eau

Ultraviolet Ultraviolet

Lors d’un contrôle, l’eau distribuée dans le secteur de Mézières a présenté un dé-
passement de tolérance au niveau de la turbidité (mesure de la limpidité de l’eau, 
elle indique la présence de matières en suspension dans l’eau. Aucun risque pour la 
santé). La commune prévoit des mesures concrètes d’assainissement de son réseau 
d’eau. La situation est toutefois redevenue normal suite à d’autres prises d’échantil-
lons. Les résultats complets d’analyses sont disponibles sur demande.

La commune demeure à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles 
questions. (026 652 33 93 ou 079 602 0371).

Information relative à la qualité de l’eau 2017
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Premiers répondants

Vous avez 18 ans révolus ? 
Vous bénéficiez d'une bonne condition physique et psychique ? 
Vous désirez venir en aide à votre prochain bénévolement ? 
 

Voulez-vous Devenir Premier Répondant ? 

Afin d'améliorer le pronostic vital des citoyens Fribourgeois en cas d'arrêt 
cardiaque, le canton a développé un concept pour rendre possible 
l'intervention de premiers répondants ("First Responders"). Le but est de 
prodiguer précocement les gestes qui peuvent sauver une vie (massage 
cardiaque et défibrillation). 
 
Conditions 

• Avoir la volonté de suivre ou avoir suivi une formation BLS-AED 
(Basic Life Support – Automated External Defibrillation) reconnue 
SRC, à répéter chaque 2 ans, (coût à la charge du premier répondant) 

• Etre en possession d'un smartphone (pour l'alarme) 
• S'inscrire via l'application "First Responder Fribourg" sur votre 

smartphone 
 
Où suivre une formation Bls-Aed ? 

• Ambulanciers instructeurs du Sud Fribourgeois :   
ekropf@ambfr.ch 

• Sections de Samaritains : 
http://www.samariterfr.ch/fr/reanimation.html 

• Fondation Fribourg Cœur : 
http://fribourgcoeur.ch/prestations/formations/ 

• Autres sociétés privées 
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Grande première pour les Cobras lors de la saison 
2016/2017, deux équipes masculines ont participé au 
championnat suisse !  

Cette deuxième équipe a pu voir le jour suite à 
l’engouement autour de notre club depuis sa création en 
2013, mais aussi grâce au développement du unihockey 
dans notre région. Cette dernière, évoluant en 5ème ligue, 
permet aux joueurs de tout âge de débuter dans la 

compétition.  

Pour sa première saison en ligue, la « Deux » a eu de bons résultats malgré 
le manque d’expérience, de bon augure pour la suite. 

Quant à la « Une », elle s’est maintenue de justesse en 4ème ligue après une 
saison difficile marquée par l’absence de plusieurs éléments. 

Nous tenons à saluer le UHC Glâne, mouvement junior représentant les 

clubs du  district soit : le UHC Chapelle, le UHC Ursy, le UHC Villaraboud 
et nous-mêmes. 
 
Programme de la saison 2017/2018 :  

UHC Mézières Cobras I UHC Mézières Cobras II 

Hommes 4ème ligue, gr. 3 Hommes 5ème ligue, gr. 3 

Date Lieu Date Lieu 

17.09.2017 La Brévine 17.09.2017 Payerne 

01.10.2017 Siviriez 08.10.2017 La Brévine 

29.10.2017 Corcelles NE 29.10.2017 Siviriez 

19.11.2017 Treyvaux 19.11.2017 Lentigny 

10.12.2017 La Chaux-de-Fonds 10.12.2017 Treyvaux 

07.01.2018 Le Locle 07.01.2018 Yvonand 

21.01.2018 Cornaux NE 21.01.2018 Payerne 

UHC Mézières Cobras II – Saison 16/17 
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UHC Glâne
Les quatre clubs glânois d’unihockey (Chapelle, Mézières, Ursy et 
Villaraboud) se sont réunis afin de créer un mouvement junior pour tout 
le district. Ce mouvement qui a vu le jour durant l’été 2015 porte le nom 
d’UHC Glâne. 

Durant la saison 2015/2016, nos juniors n’ont participé qu’aux 
entraînements et à quelques matchs amicaux. Par contre, dès la saison 
2016/2017, les enfants de plus de 10 ans ont pu prendre part au 
championnat suisse tandis que ceux de moins de 10 ans ont participé à un 
championnat fribourgeois. 

Notre mouvement comporte actuellement 4 équipes d’environ 15 enfants, 
à savoir : 

• Les juniors B : 14-15 ans 
• Les juniors C : 12-13 ans 
• Les juniors D : 10-11 ans 
• Les Moskitos : de 6 à 10 ans 

Nous sommes à la recherche de juniors afin de compléter nos effectifs ! 
Alors si tu es intéressé(e), n’hésite plus et rejoins nous !  

Contact : uhcglane@gmail.com ou 079/849.31.48 (Kulja Yvan, Président UHC Glâne) 

Intéressé(e)? Contact nous! 

Par e-mail à uhcglane@gmail.com 

ou au 079/849.31.48, Kulja Yvan, Président UHC Glâne 

Juniors B : 14-15 ans 

Juniors C : 12-13 ans 

Juniors D : 10-11 ans 

Moskitos : dès 6 ans 
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Partout de la Glâne

Buts de la Fondation : 
Créer, développer, gérer et soutenir un service de transport pour les personnes ne pouvant 
utiliser les transports publics en raison de problèmes de mobilité.

Activités dans le canton 
Chaque district dispose d’un service PassePartout qui gère les réservations des courses, le 
planning des chauffeurs, l’entretien des véhicules et bien évidemment les transports ainsi 
que la facturation qui en découle.
En 2016, les 14 véhicules du PassePartout ont parcouru 745’807 km (+25’800 km) et effectué 
pas moins de 33’9237 courses (+1860). 276 conducteurs bénévoles assurent ces services. 

Activités dans notre district
Le PPG possède 2 véhicules qui ont parcouru 142’542 km (+ 9’000), effectué 4392 courses 
(+ 300) grâce aux 25 chauffeurs bénévoles. En kilométrage, nous dépassons la plupart des 
autres districts.

Kilomètres parcourus Courses effectuées

Responsables
Président :   Alexis Carrel – CP 3 – 1684 Mézières - 079 366 82 25 alexis.carrel@bluewin.ch 
Vice-président :  Gérard Chassot   Resp. planning :   Jeannelyse Crausaz
Secrétaire :  Marie-Eve Gaillard  Resp. véhicules :   Jean-Paul Conus 
Caissier :  Jean-Marc Mauron  Resp. réservations :  Cyntia Senn

Les chauffeurs
NOUS RECHERCHONS DES NOUVEAUX CHAUFFEURS TOUT AU LONG DE L’ANNEE

- Pour devenir chauffeur bénévole, vous devez disposer d’un permis depuis 3 ans et ne 
pas avoir de problème d’alcool ou de drogue. 
- Vous vous engagez pour le nombre de journées que vous décidez. 
- Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et surtout pour la fixation 
des chaises dans le véhicule. 
-  Vous pouvez venir faire une ou plusieurs journées d’essai avec un chauffeur pour voir 
si cette activité vous convient.

Réservations 
Les réservations peuvent se faire tous les jours ouvrables de  
  8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h  au N° tél. 026 656 10 33.
Tarifs : Fr. 0.60 le km effectif et Fr. 2.- de prise en charge.
Financement : Nous recevons une subvention de l’Etat lors de l’achat d’un véhicule. 
Pour le reste, nous vivons grâce à des dons ou des quêtes.

Compte bancaire : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 Compte 30-38112-0  
Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Case postale 111 – 1680 Romont 
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VIVE LA RENTREE  2017-2018 
Renforcer les défenses immunitaires de votre enfant, lui  
faire découvrir la vie en plein air par tous les temps. 

Un bain de nature ! 

Petite école en forêt 

LES RENARDEAUX 
Canapé forestier à Mézières-Berlens 
Apprendre le nez en l’air et la tête au vent, découvrir les 
4 saisons en forêt pour répondre aux besoins physiques et 
sociaux des petits enfants dans un environnement différent. 

(activités créatrices, landart, cuisine, jeux et contes) 

 

 
 

 Un canapé forestier 
est une construction circulaire 
en branchages empilés et 
tressés et par temps pluvieux il 
est recouvert d’une bâche. 
C’est un lieu de rencontre et 
d’apprentissage pour des 
enfants de 2 à 4 ans et 1ère  et 
2e enfantine. 

Ouverture 
(nouveau !) : 

Tous les mercredis, tous 
les vendredis et les deux 
premiers samedis du mois  
(y-compris durant les 
vacances scolaires 
d’automne et de Pâques) 
Renseignements et 
inscriptions : 

Isabelle Bailo 
 079 277 43 68  
Educatrice de la petite enfance et 
diplômée pédagogie par la nature 
 
Aline Rossier 
 079 750 68 88  
Auxiliaire de la petite enfance, diplômée 
pédagogie par la nature et céramiste 
 

Emilie Sonney 
 079 192 53 71 
Educatrice de l’enfance et 
diplômée pédagogie par la nature 
 

Pour en savoir plus : 

www.canapeforestier
lesrenardeaux.ch 
canape.les.renardeaux@gmail.com 
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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


