
LE SITE INTERNET FAIT 
PEAU NEUVE !
La Commune de Gruyères a décidé d’adapter son site 
internet aux besoins actuels et, dans la foulée de la ville 
de Lucerne, elle est commune pilote en Romandie pour 
le dernier programme d’i-com : CMS 7, totalement res-
ponsif, plus facile à l’utilisation. En peu de clics, on arrive 
à l’information souhaitée dès la home page. 

LE SITE EST MIS EN LIGNE CES JOURS.

Le menu en tête de page et les pictogrammes à côté 
du menu vous permettent l’accès direct aux : compte 
citoyen, à la webcam, à l’agenda. Une rubrique « Actuali-
tés » vous donne de courtes informations et vous pouvez 
vous inscrire à la newsletter de la commune si vous sou-
haitez être informés en direct et plusieurs fois par année 
de ce qui se passe à Gruyères.

Les sociétés locales et autres organisateurs d’évène-
ments peuvent profiter de la rubrique « évènements » 
pour annoncer leurs manifestations en bref selon une 
grille graphique donnée en joignant la photo en défini-
tion publiable.

Dans ce nouveau site, vous trouverez tous les renseigne-
ments que l’on peut attendre d’une commune et notam-
ment une liste des associations régionales auxquelles 
Gruyères est associée, nos règlements communaux et 
des renvois vers les sites du Canton et de la Confédéra-
tion en ce qui concerne leurs lois et règlements respec-
tifs. Ne manquez pas notre galerie photographique que 
nous allons alimenter régulièrement. Vous pouvez aussi 
nous fournir vos belles photos en lien avec Gruyères ou 
des évènements publics qui s’y sont déroulés à des fins 
de mise en ligne.

 Le Conseil communal

Société
de développement

Commune

Divers

N ° 7
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Fabrication d’une mosaïque géante en meringues aux armes de Gruyères. © La Gruyère Tourisme

Édité par la Société de Développement Gruyères - Moléson
Mail : tourisme@gruyeres.ch » CPP 17-4078-3
Tél : 0848 424 424 » Fax : 026 921 38 50 » Tirage 1’135 ex. » 43e année



Grillez vos cervelas, pas la forêt! 
Partir en forêt, allumer un feu, griller des cervelats: l’été est là! La forêt offre un havre de fraîcheur 
pour échapper à la chaleur écrasante de la ville. A propos: a-t-on le droit de faire du feu en forêt? 
Voici quelques règles (simples et de bons sens) pour que la grillade ne tourne pas à la catastrophe.  

La forêt offre un refuge idyllique lors des grandes chaleurs estivales. Les arbres font des miracles: ils 
dispensent une ombre bienfaisante et évaporent des quantités d’eau, ce qui a pour effet de dissiper 
la chaleur; la température en forêt est ainsi toujours inférieure de deux-trois degrés, au moins, à 
celle qui règne en terrain ouvert. En plus, la couleur verte est apaisante. Et l’air de la forêt est plus 
respirable, plus pur aussi qu’en ville, car nombre d’arbres ont un pouvoir filtrant, sans oublier 
l’influence positive des substances aromatiques diffusée par les végétaux. 

Alors, quoi de mieux qu’une excursion en forêt, avec un cervelat, un chiffon de papier et quelques 
allumettes dans le sac à dos? Prenez garde tout de même: si la forêt est bien pourvue pour 
surmonter les grandes chaleurs, une inattention de votre part peut vite transformer la balade en 
désastre! 

De nombreux feux de forêt sont déjà à déplorer depuis le début de l’année. Le beau temps a attiré 
les gens dehors mais il a aussi augmenté les risques d’incendie. Il suffit que l’herbe soit sèche et que 
les buissons manquent d’eau pour qu’un feu se propage facilement, encore plus si le vent souffle. 
Selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), on a rencensé en moyenne 90 feux de forêt par an 
ces vingt dernières années, qui ont anéanti annuellement près de 370 hectares. La plupart des feux 
de forêt ont une origine humaine.  

La forêt l’été, c’est magique. La prudence est toutefois de mise si l’on fait du feu car une catastrophe est vite arrivée. 
Illustration Silvan Wegmann 
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En Suisse, tout est ordonnancé comme du papier à musique. Les feux et grillades en forêt échappent 
toutefois à cette «règlementite» aiguë. Ni la législation fédérale sur la forêt, ni celles sur la chasse ou 
la protection de la nature n’interdisent explicitement les feux. Des interdictions ou des restrictions 
cantonales ou locales prévalent cependant en certains endroits. Dans plusieurs cantons, il n’est 
permis d’allumer du feu que dans les foyers officiellement autorisés. Avant d’aller faire des grillades, 
informez-vous donc des prescriptions locales en vigueur. Les autorités peuvent aussi limiter ou 
interdire les feux de plein air en fonction de la situation. La carte des risques et les informations 
actualisées sont à consulter sur le site internet de l’OFEV www.waldbrandgefahr.ch. 

Voici quelques «trucs» à respecter pour faire du feu en forêt: 

- Dans toute la mesure du possible, utiliser les foyers déjà existants. 

- Il est permis de ramasser du bois sec à l’entour: les brindilles de résineux conviennent bien 
pour l’allumage, les branches de feuillus plus épaisses fournissent de la braise. Laissez le bois 
pourri aux champignons et aux insectes: il génère plus de fumée que de feu. Sauf contre-
indication, on peut se servir du bois mis à disposition près du foyer, avec la modération qui 
s’impose. 

- Il est strictement interdit d‘endommager ou d’abattre des arbres. Le bois «vert», en sève, 
brûle de toute façon très mal. 

- Il est permis de prélever des pousses – de noisetier par exemple - pour fabriquer bâtons et 
brochettes. 

- Le feu doit rester constamment sous surveillance. Eteignez complètement les flammes et les 
braises avant de partir. 

- Renoncez à allumer du feu par vent fort ou par temps sec. 

- Les mégots de cigarettes, les allumettes et autres déchets n’ont rien à faire en forêt.  

La forêt offre plein de ressources et invite à la détente, autour d’un feu pour qui le souhaite. En 
agissant de manière responsable, vous prêtez à la forêt et à ses habitants le respect qui leur est dû. 
Et vous éviterez les incendies. ForêtSuisse vous souhaite un bel été, d’inoubliables moments dans les 
bois et vous dit «Bon appétit!» 

Les feux et la nature 

Les incendies provoqués par la foudre sont des événements naturels qui participent de la dynamique 
sylvicole. En ce sens, ils ne constituent pas des catastrophes pour les écosystèmes. Ils peuvent même 
avoir des effets positifs. Des organismes se sont hautement spécialisés et ne se développent que sur 
les terres brûlées. Ainsi en va-t-il du ciste à feuilles de sauge qui ne se trouve qu’en quelques stations 
au Tessin. Les graines de cette espèce arbustive germent et croissent sur des sols réchauffés par le 
soleil et cette plante ne peut se développer qu’en milieux ouverts et en l’absence de végétation 
concurrente. Le ciste concquiert rapidement, mais pour un moment seulement, les surfaces de forêts 
incendiées. 
Reste que, dans notre petite Suisse, tout est mis en œuvre pour éviter les incendies de forêt qui 
mettent à mal ses fonctions. Ils constituent un danger pour l’homme, les lieux habités, et peuvent 
être source d’importants dommages économiques.  

 

Toute personne est bienvenue en forêt, à pied comme à vélo, pour y courir ou, justement, faire une 
grillade. En Suisse, la loi garantit le libre accès aux forêts. Ces dernières ont toutefois chacune un 
propriétaire qui apprécie que ses hôtes s’y comportent avec le respect qui est dû aux plantes, aux 
animaux et à tous les habitants des bois. Le manuel du savoir-vivre en forêt peut être consulté sur le 
site internet de ForêtSuisse, rubrique «Amis des forêts».  
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Ateliers-échanges 

petite enfance
Puériculture et conseils aux parents

Centre de puériculture 
de la Sarine-Campagne

Avry-Bourg 2 
1754 Avry

Centre de puériculture 
de la Broye

Rue St-Laurent 5 
1470 Estavayer

Centre de puériculture 
de la Gruyère

Rue de la Sionge 67  
1630 Bulle

Goûter de tout… avec ses 5 sens
Comment soutenir nos enfants dans le plaisir du repas  
et les aider à goûter et à aimer les aliments présentés ?

Organisé en collaboration avec www.bame-fr.ch  
et le programme cantonale « Je mange bien, je bouge bien ».

Pour parents et enfants de 1 à 4 ans

Lundi 

12 novembre 

De 9h30 à 11h

Jeudi 

4 octobre

De 9h30 à 11h

Mardi

11 septembre

De 9h30 à 11h

Le langage, la communication et 
l’oralité de mon enfant
Comment l’aider à développer depuis tout petit  
sa communication, à prendre plaisir dans le langage  
et à explorer l’alimentation.

En collaboration avec des logopédistes du district.

Pour parents et enfants de 0 à 4 ans

Mardi 

4 décembre

De 9h30 à 11h

Mardi 

25 septembre

De 9h30 à 11h

Jeudi 

22 novembre

De 9h30 à 11h

Viens jouer avec papa ou maman ! 
Découverte des jouets et jeux de société pour votre famille.

En collaboration avec une ludothèque de votre région.

Pour parents et enfants de 1 à 4 ans

Mercredi 

12 septembre

De 9h30 à 11h

Mercredi

5 décembre
Ludothèque 

Rte d’Yverdon 122
1473 Font

De 9h30 à 11h

Mardi 

2 octobre

De 9h30 à 11h

Joie, frustration, peur & colère
Comment accompagner mon enfant dans ses différentes 
émotions. 

En collaboration avec Education familiale.

Pour parents et enfants de 1 à 4 ans

Vendredi

12 octobre 

De 9h30 à 11h

Lundi

26 novembre 

De 9h30 à 11h

 Lundi

10 décembre

De 9h30 à 11h

Nos ateliers-échanges sont un lieu de rencontre entre parents  
et sont animés par des professionnelles de la santé.

Thèmes | 2e semestre 2018

Lieux et dates

puericulture@croix-rouge-fr.ch 
026 347 38 83

Gratuit | Sans inscription | Enfants bienvenus
Septembre - décembre  2018
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DATES DE PARUTION INTCHE NO

Le 10.08.18 et le 14.09.18
Dernier délai pour vos articles et annonces,

le mercredi midi précédant la semaine de la parution.

CONSEIL COMMUNAL  
DE GRUYÈRES 
Houri Rousseau, conseillère communale en charge 
des finances depuis 2011, a annoncé sa démission de 
l’Exécutif, avec effet au 30 juin 2018, pour des raisons 
professionnelles et familiales. Elle a été remplacée par 
la première des viennent-ensuite de la liste PDC lors 
des élections de 2016, Justine Catillaz qui est entrée 
en fonction le 2 juillet 2018. Le Conseil communal de 
Gruyères regrette le départ d’Houri Rousseau qui a lar-
gement fait bénéficier la commune de ses compétences 
professionnelles de juriste et le dicastère des finances 
de son esprit de synthèse, travaillant en excellente col-
légialité avec ses collègues. Avec l’entrée en fonction de 
Justine Catillaz, enseignante, le Conseil communal de 
Gruyères est fier de maintenir sa majorité féminine avec 
cinq conseillères. Il se réjouit d’accueillir une jeune élue 
pleine d’enthousiasme.

FERMETURE DU 
BUREAU COMMUNAL

En raison des vacances d’été, le bureau communal de 
Gruyères sera fermé,

DU VENDREDI 27 JUILLET 2018 À 16 H 30,
AU JEUDI 16 AOÛT 2018 À 08 H.

Nous vous remercions de prendre bonne note de ce  
qui précède et vous souhaitons d’ores et déjà un bel été, 
ainsi que d’agréables vacances.
 Le Secrétariat communal

GARDE FAUNE 

Nous rappelons à la population que le garde faune pour 
la Commune de Gruyères est Monsieur Simon Jaffrédou 
qui est atteignable au 079 412 63 85.

Commune de Gruyères
026 921 80 90

Commune de Gruyères
026 921 80 90
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Les enfants ont besoin de vous ! 
Le Conseil communal souhaite renouveler la mise en place 
un service d’accompagnement des élèves afin d’optimiser 
les transports dans le cadre du cercle scolaire de la com-
mune de Gruyères pour la prochaine année scolaire.
Parent d’élève, personne retraité(e)s ou toute personne 
souhaitant offrir un peu de son temps, inscrivez-vous !
Il s’agit d’accompagner les élèves pendant les 3 pre-
mières semaines de la rentrée scolaire, soit du 24 août 
au 14 septembre 2018. Puis, les semaines suivantes :
1 semaine du 9 au 13 octobre 2018
1 semaine du 17 au 21 décembre 2018
1 semaine du 18 au 22 mars 2019
1 semaine du 24 au 28 juin 2019
4 trajets par jour selon les horaires des transports sco-
laires sauf le mercredi après-midi.
Les personnes accompagnantes recevront une carte 
de transports gratuite pour les trajets concernés et 
seront rémunérés de CHF 5.–/trajet aller-retour. 
Avant leur entrée en fonction, elles bénéficieront des 
instructions utiles du service de la sécurité des trans-
ports publics fribourgeois.
Le Conseil communal remercie d’ores et déjà chaleureu-
sement toutes les personnes de leur engagement pour 
la sécurité des enfants.
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URGENT : ON RECHERCHE DES 
PATROUILLEURS SCOLAIRES

Les patrouilleurs scolaires contribuent grandement à la 
sécurité routière. Vous aussi vous pouvez contribuer à 
celle des enfants sur le chemin de l’école en devenant 
patrouilleurs scolaires !
Le Conseil communal recherche de nouveaux parouil-
leurs (euses) scolaires pour la prochaine rentrée. En 
cas d’intérêt pour cette noble mission, nous vous 
remercions de remplir le bulletin d’inscription et de le 
retourner à l’adresse de l’Administration communale, 
rue du Bourg 33, 1663 Gruyères d’ici au 20 juillet 2018.

RECHERCHE  
PATROUILLEURS SCOLAIRES

Accompagnants bus

Prénom, Nom :

Adresse :

N° de tél. :

RECHERCHE ACCOMPA-
GNANTS POUR LE BUS

Merci de retourner le bulletin d’inscription d’ici au 27 juillet 2018 à :
Administration communale de Gruyères, Rue du Bourg 33, 1663 Gruyères
Renseignements :
Elisabeth Seydoux, Conseillère communale 079 451 84 21

FICHE D’INSCRIPTION : ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Patrouilleurs
Nom :

Prénom :

Adresse :

Localité :

N° de tél. :

Signature :
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SÉNEÇON JACOBÉE
SÉNEÇON JACOBÉE  

ET AUTRES ORGANISMES NUISIBLES 

DONT LA LUTTE EST OBLIGATOIRE : 

CHARDON DES CHAMPS 

AMBROISIE – FEU BACTÉRIEN 

Pour rappel,
Les surfaces, pour lesquelles vous êtes responsables de 
l'entretien, peuvent être contaminées par les organismes 
nuisibles cités en titre. Ceux-ci doivent être éliminés.  
À l’exception du séneçon jacobée, la législation à ce sujet 
existe et nous comptons sur vous pour l'exécution des 
mesures obligatoires ou préventives qui en découlent. 
Vous trouverez les références et les textes légaux s'y 
rapportant sur notre site internet : www.grangeneuve.ch, 
rubrique Service phytosanitaire cantonal.

SÉNEÇON JACOBÉE  

(VOIR PHOTOS EN ANNEXE) 

Le séneçon jacobée se trouve actuellement en pleine 
floraison ; c’est le moment idéal pour l’arracher. Il est 
possible de le faire à la main. Cette mauvaise herbe est 
très toxique pour les bovins et les chevaux. Elle se pro-
page par les graines emportées par le vent, comme les 
chardons. C’est la raison pour laquelle il est indispen-
sable de la combattre avant la formation des graines, 
sur tout le territoire agricole et non agricole. Il est impor-
tant de l’éliminer même s’il n’y a que peu de plantes, 
car la production de graines par plante est importante 
et les graines survivent plusieurs années dans le sol. 
Bien que la lutte ne soit pas obligatoire comme pour les 
organismes suivants, combattre cette plante évite des 
risques d’intoxication du bétail.

CHARDON DES CHAMPS 
Le chardon des champs arrive à floraison ; il doit abso-
lument être éliminé avant la formation des graines.  
L'Ordonnance du 23 avril 2007 instituant des mesures 
de lutte contre le chardon des champs précise que c'est 
le préposé local à l'agriculture qui est responsable de 
faire éliminer les foyers de chardons sur l’ensemble du 
territoire communal. 

AMBROISIE 

Cette plante dangereuse pour l'homme - son pollen peut 
causer des allergies - doit être éliminée (Ordonnance sur 
la protection des végétaux du 27 octobre 2010, art 42, 
43 et ann. 6). Dans la commune, le préposé local à l'agri-
culture ainsi que le contrôleur « feu bactérien » peuvent 

identifier cette plante. L'ambroisie est plutôt rare dans le 
canton. Elle a surtout été signalée dans des jardins privés.

FEU BACTÉRIEN 
Les conditions météorologiques de ce printemps ont 
été très favorables aux infections par cette maladie 
très grave des arbres fruitiers à pépins. Les symp-
tômes deviennent visibles actuellement. Tout cas sus-
pect doit être annoncé. Dans chaque commune, il y 
a un contrôleur « feu bactérien » formé pour identifier 
les plantes sensibles et reconnaître les symptômes du 
feu bactérien. Pour rappel, la plantation des espèces 
ornementales sensibles est interdite. Le texte de l'Or-
donnance du 23 avril 2007 instituant des mesures de 
lutte contre le feu bactérien contient la liste des plantes 
interdites de plantation dans le canton de Fribourg.
Les employés communaux ont été sensibilisés à la 
présence de ces néophytes invasives. Nous vous 
invitons, à votre tour, d’être attentifs à ces informa-
tions. Vous pouvez obtenir des informations supplé-
mentaires sur le site internet de Grangeneuve à la 
page mentionnée précédemment.

 SÉNEÇON JACOBÉE / JAKOBS-

KREUZKRAUT (SENECION JACOBAEA)

NE PAS 

CONFONDRE 

AVEC / NICHT ZU 

VERWECHSELN MIT :

 

MILLEPERTUIS /

JOHANNISKRAUT  

(HYPERICUM PER-

FORATUM)
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Juillet 2018

DI/SA  
8 au 14

Camp-vert - Ski-Club Vudallaz  
Chalet du Poyet

SA/DI 
14/15

Mi-été - Ski-Club Chalamala - Chalet les Clés

DI 29 Messe à l'église de Gruyères 10 h 00

Août 2018

ME 1
1er août à Gruyères - Bar  
Jeunesse de Gruyères

ME 1
Fête du 1er août -  Société de développement 
Moléson-Gruyères - Animation - Gruyères

SA/SA  
4 au 11

Voyage à Zante - Jeunesse de Gruyères

DI 12 Messe à l'église de Gruyères 10 h 00

VE/DI  
17 au 19

Camp d'entraînement 
Badminton-Club Gruyères

VE 31
Bubble Soccer - Grands-Bois Epagny  
Jeunesse de Gruyères

Septembre 2018

SA 1
Bubble Soccer - Grands-Bois Epagny  
Jeunesse de Gruyères

SA 8
Gruyères Portes Ouvertes  
Jeune Chambre Internationale de la Gruyère

SA 8 Sortie du chœur paroissial La Gruéria 

VE 18 Assemblée annuelle FC Haute-Gruyère

VE 21 Assemblée annuelle - Chœur La Gruéria

JE/DIM 
20 au 23

Théâtre de la Catillon « Les Mouches »

JE/DIM 
27 au 30

Théâtre de la Catillon « Les Mouches »

DIM 30
Journée des Membres d'Honneur  
Ski-Club Chalamala - Chalet des Clés

CALENDRIER DE L’INTERSOCIÉTÉ DE GRUYÈRES

Octobre 2018

VE/DI  
5 au 7

Accueil de nos amis renaisonnais pour la foire 
d'Albeuve - Jumelage Gruyères-Renaison

DI 14
Loto Jeunesse de Gruyères  
Restaurant de la Fromagerie 20 h 15

SA 20 60e anniversaire - Jeunesse de Gruyères

SA 27 Assemblée annuelle - Appel du Manoir

Novembre 2018

VE 9 Assemblée annuelle - Jeunesse de Gruyères

VE 16
Assemblée annuelle - Société de Jumelage 
Gruyères-Renaison - Aula Duvillard 

DI 18
Concert du Gospel bullois Sing4Joy  
Église de Gruyères 17 h 00

LU 19 Assemblée annuelle Gym pour tous

Décembre 2018

SA/DI 
1/2

Quête du chocolat - Société de Développe-
ment Gruyères-Moléson - Gruyères

JE/DI  
6 au 9

Tournée de Saint-Nicolas - Appel du Manoir

VE/DI  
7 au 9

Marché de l'artisanat et des saveurs de Noël 
Société de Développement Gruyères-Molé-
son - Gruyères

SA 8
Loto de Saint-Nicolas 
Appel du Manoir - Gruyères

SA 22
Chasse aux cadeaux 
Appel du Manoir - Gruyères

ME 26
Concert de Noël Ensemble Scarlatti 
Église de Gruyères 17 h 00

ME/LU 
26 au 31

Camp de ski - Ski-Club Chalamala  
Chalet des Clés

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 
JUILLET 2018 - DÉCEMBRE 2018
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VIENS FÊTER 
TON ANNIVERSAIRE 

à La Maison du Gruyère 
 
 

 

 

                                                  

 

 

  

 

 

           

13h45 : Accueil des enfants 

14h – 14h45 :   Visite guidée de l’exposition et  

vision en direct de la fabrication de Gruyère AOP 

14h45 – 16h00 : Atelier de bricolage 

16h00 – 17h00 : Goûter 

Min. 8 enfants - max. 15 enfants  (dès 6  ans jusqu’à 12 ans) 

Par enfant : Fr. 20.-  (visite, bricolage, goûter et boissons compris, cadeau surprise 
pour l’enfant fêté) 

Dates disponibles  en 2018 : 29 août -  26 septembre – 31 octobre – 21  novembre – 
12 décembre   
 

   
 

Informations et réservation (obligatoire) : 

La Maison du Gruyère, CP 41, 1663  Pringy-Gruyères   tél. 026/921.84.00 

office@lamaisondugruyere.ch        www.lamaisondugruyere.ch   

MERCI 
 

 
 

 
18 et 19 mai 2018 

Inauguration et spectacles de cirque 

Nous remercions 
chaleureusement les parents 
d’élèves, les bénévoles et les 

donateurs qui nous ont 
soutenus dans la réalisation 
de ce magnifique événement.  
La commission scolaire de l’école Duvillard 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PETITE ANNONCE
RECHERCHE D’UN BIEN À LOUER

Famille cherche son futur coup de cœur en Gruyère !

Vous louez un chalet, une maison, voire une ferme de  
5 pièces minimum avec du cachet.

Vous êtes propriétaire et vous cherchez à louer votre 
bien à une famille soigneuse et respectueuse ?

Amoureux de cette belle région, nous sommes les per-
sonnes qu'il vous faut !

Vous pouvez nous contacter au n° 078 892 56 19.

Au plaisir de vous rencontrer !

SORTIE DU 3E AGE

COURSE DU 3E AGE

Chers amis,

Notre traditionnelle course des aînés arrive à grands pas. 
La formule des 2 dernières années fonctionnant bien et 
s’adaptant à tous, nous vous donnons rendez-vous

MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018

9 h : Accueil avec café
 croissant à la Maison du Gruyère à Pringy.
10 h : Départ chez Brigitte à L’Auberge de La Croix 
 Verte à Echarlens pour la projection d’un film,  
 suivie du repas.

Après-midi à choix : 
- pour les marcheurs : promenade
- pour les autres : jeux de cartes et scrabble
La journée se terminera par un goûter / souper et retour 
vers 18 h.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous ins-
crire vous pouvez appeler Isabelle Gavillet Doutaz au 
079 305 54 94. Inscription jusqu’au jeudi 6 septembre.
Prix de la course : Frs 40.– par personne. Le solde est 
payé par la tombola du loto. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion. 
À bientôt,

La section des samaritains
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Chalet du ski-club Chalamala-Gruyères 
Fête au chalet des Clés, itinéraire balisé depuis La Chia, Bulle 

Prendre la direction de Gros-Plané 
 
 

 
 
 

Fête de la Mi-été 

14 JUILLET 2018 – 15 JUILLET 2018 
 

MOLESON  
 

 

BAR – MUSIQUE - JEUX 
 
 

Samedi  14 juillet 2018   
 

Soirée MACARONI DE CHALET 
Bar et cuisine dès 17h 

 

***** 
 

Dimanche 15 juillet 2018  
 

 JAMBON DE LA BORNE 
Apéro avec musique dès 11h 

Restauration dès 12h 
 
 
 
 
 

  BIENVENUE A TOUTES ET TOUS ! 
  Possibilité de dormir sur place : 079 707 00 42 
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Dimanche 15 juillet 2018 à 10 h 30

célébrée par M. le Curé Jacques Rime 
messe chantée par le Chœur des Amis  de 
la Chapelle en souvenir des membres défunts  
du ski-club Chalamala de Gruyères

Dimanche 22 juillet 2018 à 10 h 30

célébrée par M. le Curé Nicolas Glasson 
messe chantée par le Chœur mixte de Botterens

Dimanche 29 juillet 2018 à 10 h 30

célébrée par M. le Curé Claude Deschenaux

Dimanche 5 août 2018 à 10 h 30

célébrée par M. l’Abbé Guy Oberson

Dimanche 12 août 2018

célébrée par M. l’Abbé Guy Oberson 
messe chantée par le Chœur mixte de Charmey

Mercredi 15 août 2018

célébrée par M. l’Abbé Guy Oberson

ASSOMPTION

Dimanche 19 août 2018 à 10 h 30

célébrée par M. l’Abbé Guy Oberson 
messe chantée par le Chœur mixte  
de la Confrérie du Gruyère

Dimanche 26 août 2018 à 10 h 30

célébrée par M. l’Abbé Guy Oberson 
messe chantée par le Chœur Mod’Erato en souvenir 
des membres défunts du Club Alpin de La Gruyère

MESSES À LA CHAPELLE DES CLÉS, JUILLET ET AOÛT 2018

CHERCHE VIEUX CHALET 
ou fermette 
pour vivre à l’année.  
Merci de votre appel au 079 292 78 29.© La Gruyère Tourisme

© La Gruyère Tourisme



SD & DIVERS

Le 3ème Concours  

des villages fleuris 

a commencé! 
À VOUS DE VOTER! 
Outre le jury, la SDGM invite tous les curieux à faire le tour des quarers et à prendre part aux 
votaons grâce aux bullens de vote à disposion dans les lieux suivants:  

• Epagny: Boulangerie Tea-Room Les Arcades 

• Gruyères: Office du Tourisme 

• Le Pâquier: Magasin d’alimentaon générale (Carambar tea-room) 

• Moléson-sur-Gruyères: Office du Tourisme 

• Pringy: La Maison du Gruyère 

      La Société de Développement Gruyères-Moléson 

MARDI 31 JUILLET
19h Animations musicales dans les restaurants

22h30 Venez admirer les  

 feux d’artifice sur 3 étages  
 à Moléson-Village, à Plan-Francey et au sommet du Moléson

00h30  Dernière descente en funiculaire et téléphérique

MERCREDI 1ER AOÛT
14h -19h Atelier bougies et lampions avec Carine Beaud à Plan-Francey

19h Animations musicales dans les restaurants

 Contemplez les  

22h feux d’artifice de Romandie  
 à Plan-Francey et au sommet du Moléson

00h30  Dernière descente en funiculaire et téléphérique

INFOS www.moleson.ch/suisse

FÊTE  
NATIONALE 2018

Chantal Esseiva
dipl. de l’école de yoga d’Evian
Yoga de l’énergie et prénatal

Tél. 079 710 65 86
chantal.esseiva@espacesyoga.ch

www.espacesyoga.ch

Cours de yoga prénatal 
à La Tour-de-Trême
2 à 4 personnes par cours
Horaires sur demande

Cours de Yoga d’été
Ouverts à tous

à la salle paroissiale de Riaz
Mardi 10.07 18h15

Mercredi 18.07 09h00
Jeudi 26.07 18h00

Prix: CHF 15.-/séance de 1h15
Inscription: par téléphone ou par e-mail, merci. 

 DU 27 JUILLET AU 11 AOÛT 2018
Tous les soirs dès 19h, les restaurants de Plan-Francey et Le Sommet 
s’animent aux rythmes des traditions folkloriques. Durant ces soirées, les 
restaurants ainsi que les remontées mécaniques sont ouverts jusqu’à 23h. 
 
TARIF Dès 18h aller-retour funiculaire + téléphérique

 Fr. 15.-  de 6 à 15 ans, 
 Fr. 20.-  dès 16 ans

INFORMATION www.moleson.ch/folklore

REPAS Réservation conseillée, nombre de places limité  
 Le Sommet, 026 921 29 96, sommet@moleson.ch 
 Plan-Francey , 026 921 10 42, plan-francey@moleson.ch

QUINZAINE  
DU FOLKLORE
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079 / 379 28 17
 www.gruyere-parapente.ch

Formations - Matériel - Vols Biplace

Votre école de parapente à Epagny

Fête nationale
Grand feu d’artifice pyromélodique dès 22h15 

Plus d’informations 
Office du Tourisme de Gruyères  |  T  +41 (0)848 424 424
gruyeres@la-gruyere.ch  |  www.la-gruyere.ch

1ER AOÛT 2018 
Gruyères

Dès 12h00 Ouverture du bar et snack  
  par la Jeunesse de Gruyères 
12h00-17h30 Atelier lampions pour enfants
12h00-17h30 Atelier sucette en chocolat pour enfants 
Les ateliers sont ouverts aux enfants entre 6 et 12 ans.  
Inscriptions à l’Office du Tourisme, CHF 5.-/enfant/atelier
12h00-17h30 Ferme itinérante avec petits animaux 
12h00-17h30 Rallye-questions à travers la Cité médiévale  
  Ouvert à tous et gratuit, avec des prix à gagner !  
15h00-17h30 Atelier « Cor des Alpes » et  
  « Lancer de drapeau » 
  Ouvert à tous et gratuit
Dès 15h00 Cors des Alpes - lanceur de drapeau
17h45    Remise des prix du rallye
18h00   Cors des Alpes - lanceur de drapeau
19h00   Présentation de la soirée et ambiance musicale  
  avec Les Vouèno et les Cors des Alpes
20h00  Partie officielle 
  Allocution du 1er août avec Monsieur le Syndic,  
  Jean-Pierre Doutaz, et Jacques Chavaz, président  
  de l’Interprofession de la cuchaule AOP
20h45  Hymne national chanté en 4 langues  
  par l‘Octuor Les Vouèno 
21h00   Cortège de lampions avec les enfants  
  (sous réserve du nombre de participants)
21h15  Ambiance musicale 
  avec Les Vouèno et les Cors des Alpes
22h15   Feu d‘artifice pyromélodique 
Dès 22h45 Concert de musique avec «Bonnie and Cloud» 

PROGRAMME COMPLET 
Fête nationale, mercredi 1er août / Gruyères


