
N°72 – NOVEMBRE 2018
LE RIAZOIS

Rencontre avec Louis 
Pugin
Un instant de partage de 
souvenirs d’une vie passée 
presque entièrement à Riaz.

La rentrée au CO de Riaz
Trois mois après la première 
rentrée scolaire, premier bilan de 
ce que cet établissement a changé 
dans notre village.

Championnat 
fribourgeois de ski de 
fond
Du 23 au 24 février 2019 aura 
lieu une manche du championnat 
fribourgeois de ski de fond à Riaz.



CONTACT

Rue de la Gruyère 60

026 919 88 88
026 919 88 89

commune@riaz.ch
www.riaz.ch

HORAIRE

Lundi
8:30 – 11:30 13:30 – 18:30

Mardi
8:30 – 11:30 Fermé

Mercredi  – Jeudi
8:30 – 11:30 13:30 – 16:30

Vendredi 
Fermé

La vie locale et 
économique

Ça bouge à Riaz!



SOMMAIRE

M E S S A G E  D U  C O N S E I L  C O M M U N A L   0 5 

T R A C T A N D A       1 2 

B U D G E T  2 0 1 9       1 6 

ADMINISTRATION
I N F O R M A T I O N S  O F F I C I E L L E S    1 8

L E  C O N S E I L  D E S  P A R E N T S     2 3 

LA VIE À RIAZ
N A I S S A N C E S       2 5

L A  P A R O I S S E       2 5

C O N S T R U C T I O N S  E T      2 7 
A M É N A G E M E N T S  2 0 1 8

R E N C O N T R E  A V E C  L O U I S  P U G I N    3 1

L A  R E N T R É E  A U  C O  D E  R I A Z    3 7

AGENDA
L O T O  D E  L A  S A I N T - N I C O L A S    3 8

V I S I T E  D E  S A I N T - N I C O L A S  D A N S     3 9  
V O S  F O Y E R S

C H A M P I O N N A T  F R I B O U R G E O I S     4 1 
D E  S K I  D E  F O N D

DIVERS
N U M É R O S  I M P O R T A N T S     4 3

H O R A I R E  D E  L A  D É C H E T T E R I E    4 3



EMMANUEL ETIENNE
Ebéniste-restaurateur

Atelier spécialisé dans la restauration
de mobilier ancien et objets d’art

ANTIQUITÉS

Impasse des Berges 3A - 1632 RIAZ - 079 637 69 71
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MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL
DA N I E L B L A N C
ENSEIGNEMENT & FORMATION - CULTURE - SOCIÉTÉS - SPORT - 
BÂT IMENTS SCOL AIRES

Prendre le train en marche. Le train du Conseil communal est passé en 2018 et je l’ai pris en marche, 
c’est déjà un premier défi. Mais aussi, il ne restait qu’un seul siège dans le wagon, celui qui englobe 
à la fois les écoles, les sports, les sociétés, la culture et les bâtiments scolaires. Cela également est 
un challenge, j’ai beaucoup à apprendre dans ces domaines mais j’ai aussi l’envie d’apporter mon 
soutien dans le cadre de ma fonction ! Monsieur Ludovic Murith m’a transmis le flambeau de ces 
dicastères incluant des objectifs importants pour la vie de notre village et de nos enfants.

La construction de la nouvelle école est un projet pour lequel j’ai la chance de représenter la 
commune et d’officier en tant que président de la commission de bâtisse. Le hasard du calendrier 
faisant bien les choses, j’ai repris le dossier à la mise en place de la première pierre. En parlant de 
pierre je dois aussi en mentionner une autre, il s’agit de Pierre Morand qui, en tant que BAMO, est 
chargé du suivi de la construction. Il va nous assister tout au long de la réalisation.

Un autre challenge m’est offert en ce qui concerne la construction de l’école, c’est celui de 
respecter strictement l’enveloppe budgétaire votée par le Conseil général. Ce dernier, très vigilant, 
pèse constamment les intérêts entre le bon fonctionnement de ce futur édifice et des dépenses qui 
pourraient être jugées superflues ou du moins pas absolument nécessaires.

La commission de bâtisse (CoBa), composée de représentants du Conseil général, de futurs 
utilisateurs et de membres du Conseil communal, mène de nombreuses séances tout au long de 
l’année avec les ingénieurs et les architectes du bureau FAZ, afin d’obtenir le meilleur en termes de 
fonctionnalité, de modularité et de durabilité. Délégué par le Conseil général pour donner son avis en 
matière de finances, Monsieur Yves Pasquier, membre de la commission financière, nous fournit son 
soutien, entre autres, sous l’angle de l’évolution du budget. Monsieur Florian Sudan, de la commission 
d’aménagement aborde les séances en termes d’intégration et de techniques de construction. Les 
représentants des utilisateurs Madame Laetitia Caille et Monsieur Pierre Deschenaux nous font part 
de leurs expériences respectives par de judicieux conseils pratiques. 

Un nouvel outil pédagogique (Route des Monts 4). Cette nouvelle école dotera le corps enseignant 
d’un outil pédagogique au bénéfice de notre futur, vos enfants ! Des équipements didactiques 
modernes renforceront le travail des enseignants, et sous réserve de l’approbation du budget par le 
Conseil général, le bâtiment de la route des Monts 14 pourrait en bénéficier aussi en 2019 et 2020, 
afin de donner les mêmes chances à tous les élèves.

Conseil des parents. Pour le bien-être des bambins et pour soutenir les parents, il manque quelques 
citoyens(nes) pour former le « Conseil des parents ». Cela permettrait de tisser un lien vers l’exécutif 
communal. Soyez solidaires, inscrivez-vous ! Vous pouvez le faire directement au bureau de 
l’administration communale, à l’adresse commune@riaz.ch ou par téléphone au  026 919 8888. Des 
informations supplémentaires concernant ce sujet figurent à la page 23.

Conseil communal. Créer une bonne ambiance et favoriser les pensées positives. Notre syndic a 
su le faire, il règne, à mon goût, une ambiance agréable au sein de ce Conseil et j’apprécie d’en 
faire partie. Il est gratifiant de servir la communauté dans cet esprit et de pouvoir compter sur une 
administration compétente. Merci en particulier à notre secrétaire générale, Madame Gendre, avec 
qui le dialogue est particulièrement productif.
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ATELIER DE PATINE SUR MEUBLES
Vous annonce l’ouverture 

d’une nouvelle boutique à Bulle 
dès le 1er décembre 

Rue de la Gruyère 26 

Horaires : 
 Lundi fermé
 Mardi à vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h30
 Samedi non-stop de 9h à 16h

L’atelier reste à Riaz:
•  Ses réalisations de patine sur vos meubles
•  Ses cours de patine avec des peintures naturelles
•  Lampes originales de la maison « Abat-jour Passion »

BONS « CADEAU » POUR UN COURS DE PEINTURE SUR MEUBLES

« Dans l’Air du Temps » - Rue de la Gruyère 52 – 1632 Riaz
Tél : 079 252 58 53 – danslairdutemps@bluewin.ch - www.danslairdutemps.ch

Abat-jour Passion
Donnez un nouvel éclairage à 

votre intérieur avec un abat-jour 
personnalisé et sur mesure en tissus 

naturels: lin, coton ou soie.
Choisissez votre tissu parmi 

notre assortiment ou amenez le vôtre pour 
associer votre abat-jour 

à des coussins ou des rideaux. 
Nos abat-jour sont disponibles 

à la boutique-atelier Dans l’Air du Temps.

Francine Quartenoud
abatjourpassion.ch
abat-jour-passion@mail.ch
079 846 15 23

LE RIAZOIS
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Jean-Sébastien Egger
079 659 52 04

1630 Bulle
info@eggerterrassement.ch
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Les élus PDC vous 
invitent à partager  
le verre de l’amitié  
au Plaisance.

Ouvrons la discussion 
sur des sujets riazois…

www.pdc-riaz.ch

Venez nous retrouver les vendredis
dès 17h30 soit les

23 Novembre 2018
29 Mars 2019
28 Juin 2019
13 Septembre 2019

Tél. 026 913 80 56
www.ailesdelavie.ch

ailesdelavie@bluewin.ch

LE RIAZOIS
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CENTRE PAROISSIAL DE RIAZ
AVIS DE TRAVAUX

En raison de travaux relatifs à la rénovation de 
la grange en une deuxième salle paroissiale, 
les locations de la surface du rez-de-chaussée 
seront interrompues dès mi-novembre 2018 
jusqu’à fin mai 2019 environ, ceci pour des 
motifs de nuisances, de sécurité et pour le bon 
déroulement du chantier.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Conseil paroissial de Riaz

Paroisse de Riaz – Case postale 65 – 1632 Riaz www.paroissederiaz.ch



LES COURS D’ANGLAIS :
 

A Riaz
Les mercredis à partir de 15h30

Adultes conversation
Appui scolaire

Préparation d’examen
‘Kids’ tous les âges

 
Privé/Cours en groupe

Inscription ou plus d’infos : 
079 891 33 59 / 

s.antonello@faconsulting.ch

SOIRÉE INFO
  Coaching / Entraide pour les Parents & future mères

La relation Éducation 
L’autorité 
Les règles et les limites.
L’adolescence 
Le respect
Qu’est que c’est le coaching/entraide pour les parents ?
Comment cela peut être bénéfique ?
Présentation Partage 

A Riaz
Dates : en janvier 2019 à convenir

Tarif : gratuit 
Inscription ou plus d’infos : 079 891 33 59 

par sms
 

Leadership | Assessment | Development

N°72 – NOVEMBRE 2018
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www.menuiserie-eloi-bosson.ch

 

Rue Ancien Comté 25 
 

1635 La Tour-de-Trême 

Ouverte du lundi a.m. au samedi matin 

 
      

 Rue de la Gruyère 73 
1632 Riaz 

  
026 912 17 67 
floriaz@websud.ch 

 
 

lundi à vendredi 08h00 - 12h00    13h30 - 18h30 
 

samedi 08h00 - 12h00    13h30 - 16h00 
  dimanche

 
10h00

 
-
 
12h00

 

 Céline Privet
Rue de la Gruyère 73
1632 Riaz

026 912 17 67
floriaz@websud.ch

Lundi à vendredi

Samedi

Dimanche

08h00 – 12h00

08h00 – 12h00

10h00 – 12h00

13h30 – 18h30

13h30 – 16h00
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Pour vous madame et
pour vous monsieur,

Je vous propose un soin complet
des pieds sans sortir de chez vous.

Appelez-moi pour de plus amples renseignements.

Pédicure mobile beba
Pour convenir d'un rendez-vous:

Tél. 078 860 40 30

Votre pédicure
à domicile!

Aromathérapie
Homéopathie
Phytothérapie

NOUVEAU
Ouvert non-stop toute la journée !
Lundi-vendredi : 08h00 – 18h30 
Samedi : 08h00 – 16h00 

Livraisons gratuites à domicile
T. 026 912 62 62

riaz_annonce_112x48.indd   2 11/4/2015   10:23:40 AM
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Le Conseil général de la Commune de Riaz est convoqué en séance le

mardi 4 décembre 2018 à 20 heures,
à la salle du 2e étage, route des Monts 14.

Tractanda

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil général du 1er mai 2018
2. Présentation du plan financier 2020-2024. Rapport de la Commission financière
3. Budget 2019
 3.1. Présentation du budget de fonctionnement 
  3.1.1. Rapport de la commission financière
  3.1.2. Questions et débats
 3.2. Présentation du budget des investissements
  3.2.1. Réaménagement de la liaison de mobilité douce Riaz-Centre - Champy. Rapport de  
   la Commission financière. Approbation
  3.2.2. Réfection d’ouvrages. Rapport de la Commission financière. Approbation
    a) Route des Monts (2e tronçon secteur aval)
    b) Route des Collonges
    c) Revêtement du pont de l’autoroute à la route des Monts
  3.2.3. Aménagement de zone 30 km/h. Rapport de la Commission financière. Approbation
    a) Secteur Joulin – Champ-Jordan
    b) Secteur Saletta – Hubert-Charles – Hôpital
  3.2.4. Aménagement d’un abribus au HFR. Rapport de la Commission financière. Approbation
  3.2.5. Aménagement de trottoirs. Rapport de la Commission financière. Approbation
    a) Chemin piétonnier à la rue de l’Hôpital ; crédit complémentaire
    b) Chemin piétonnier provisoire pour écoliers (Comba-Monts 14)
  3.2.6. Construction de collecteurs (mise en séparatif). Rapport de la Commission financière.  
   Approbation
    a) Tronçon « CO3 – Aigle-Noir »
    b) Tronçon « Entre-deux-Chemins - Comba»
    c) Tronçon « Rietta – Maxime-Clerc – Sionge »
  3.2.7. Aménagement d’un jardin du souvenir au cimetière. Rapport de la Commission   
   financière. Approbation
  3.2.8. Assainissement du ruisseau de l’Etrey. Crédit d’étude. Rapport de la Commission  
   financière. Approbation
  3.2.9. Infrastructures routières secteur CO (crédit complémentaire). Rapport de la   
   Commission financière. Approbation
    a) Aménagements Valtraloc « Lot 4a »
    b) Réfection de la rue Michel-Corpataux
  3.2.10. Remplacement du câblage et des installations électriques au bâtiment scolaire   

LE RIAZOIS
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Nous rappelons ici que les séances sont publiques et invitons 
toutes les personnes intéressées à la vie villageoise d’y participer 
en qualité d’auditeurs.

   Monts 14. Rapport de la Commission financière. Approbation
  3.3. Vote final des budgets de fonctionnement et des investissements
4. Modifications des statuts de l’Association « Réseau santé et social de la Gruyère ». Approbation
5. Concept communal en faveur des séniors. Information et attribution du rôle de la commission  
 des séniors à la Commission de la culture, des sports et des générations.
6. Règlement sur le droit de cité communal. Adoption
7. Nouveau règlement sur les chiens. Adoption
8. Règlement sur les indemnités du Conseil général. Adoption
9. Détermination du Conseil communal sur les postulats
 9.1. Postulat de MM. Julien Tercier et Georges Oberson, groupe PLR, « Avenir de l’office  
   postal de Riaz » et postulat de M. Sébastien Andrey, groupe PDC, « Avenir de la  
   poste de Riaz »
 9.2. Postulat de M. Samuel Favre, groupe PLR, « Déchetterie »
 9.3. Postulat de M. Frédéric Blanc, groupe PS et Indépendants, « Obtention par la   
   Commune du label « No littering » délivré par l’IGSU »
10. Décision de transmission du postulat de Mme Anne Favre-Morand, Groupe PS et Indépendants  
 et de M. Georges Oberson (Groupe PLR), « Concept de circulation »
11. Election au sein de la Commission financière
12. Rapport sur l’activité des commissions
13. Divers

Le Bureau du Conseil général

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
bulle@mobiliere.ch

Nous sommes proches de vous et de chez vous. 
Surtout en cas de pépin.
Frédéric Pythoud, conseiller en assurances, M 079 693 64 48, frederic.pythoud@mobiliere.ch

mobiliere.ch 0
0

49
71

026 912 65 51 | MENUISERIE-OBERSON-RIAZ.CH | 079 325 85 38

MENUISERIE   |   ÉBÉNISTERIE   |   AGENCEMENT   |   RIAZ 
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C o n c e p t i o n  &  D e s i g n
A B a e c h l e r

Anita Baechler
Route de la Sionge 57
1632 Riaz

+41 78 870 79 07
abcd@abaechler.ch

www.abaechler.ch

LE RIAZOIS
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Depuis juin 2018 s’est ouvert à Riaz, un cabinet de Thérapies 
énergétiques intégratives et naturelles.

A qui cela s’adresse-t-il ?
Cela s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre 
une démarche personnelle ou de couple, pour sortir d’une situation 
de stress, de chocs émotionnels, de conflits, de problématiques 
personnelles ou relationnelles, d’insécurité, d’impasse, de deuil, de 
peur, d’angoisses, de frustrations, d’incompréhension, de remise en 
question, d’impression d’être enfermés dans des schémas répétitifs, 
de tension au travail, de difficulté à atteindre ses objectifs et autres.

Cabinet de Thérapies énergétiques 
intégratives et naturelles 

Constellations – Aromathérapie - Phytothérapie

Comment en arrivons-nous à ces situations, ces blocages ?
Lorsque nous nous incarnons, nous héritons d’un patrimoine génétique mais également trans-
générationnel et en naissant dans notre famille, nous acceptons inconsciemment d’y jouer un rôle qui 
bien souvent, nous dépasse. 

Cela veut dire qu’en plus de notre propre mémoire, les problématiques non résolues par nos ancêtres, 
peuvent ressortir à travers nos sentiments, nos comportements, nos choix, nos problèmes physiques 
ou psychiques alors qu’elles ne nous appartiennent pas directement mais font partie intégrante de 
la mémoire familiale. Elles se transmettent de génération en génération jusqu’à ce qu’un ou plusieurs 
membres de la famille, les libèrent. 

De plus, lorsqu’une personne a vécu un traumatisme, des blocages énergétiques peuvent survenir 
parce bien souvent, le trauma coupe la personne d’une partie d’elle-même afin d’assurer sa survie 
et lui permettre de ne plus ressentir la souffrance, qu’elle soit physique, psychique ou émotionnelle. 

A quoi cela sert-il de se libérer de toutes ces mémoires ?
Se libérer de ces mémoires, est le début du chemin vers qui nous sommes vraiment et ce que nous 
voulons vraiment vivre. 

C’est une démarche qui nous permet de nous réconcilier avec nous-même mais également avec 
notre entourage. Et cela nous redonne de l’énergie pour avancer dans la vie.

Comment et où se déroule la séance ?
Le travail se fait à partir de la problématique choisie par la personne et à travers la parole, les sons, 
les chants et les plantes sous toutes leurs formes pour libérer les énergies bloquées et aider le patient 
à résoudre sa problématique.

Les consultations se font au cabinet, sur rendez-vous :

Nathalie GHOSN
Thérapeute énergéticienne
Aromathérapie - Phytothérapie 
Rue Netton-Bosson 6    Tél. : 026 928 14 02 - 076 505 13 36
1632 Riaz      e-mail : natconstellations@gmail.com

N°72 – NOVEMBRE 2018
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BUDGET 2019

Depuis l’introduction du Conseil général, le budget est examiné et approuvé par ce dernier. Chaque 
membre du législatif a reçu un exemplaire complet du document avec un commentaire sur les 
principaux postes du budget. 

Budget de fonctionnement

Les produits
Le budget de fonctionnement 2019 est favorablement influencé par l’augmentation des rentrées 
fiscales annoncées par le Service cantonal des contributions (SCC). En effet, ce dernier a tablé 
sur une augmentation d’environ 6 % par rapport à la statistique de l’impôt 2016. La hausse de la 
population a aussi été prise en considération. Les nouvelles constructions de ces dernières années 
suivant toujours leur cours, cela nous a permis d’envisager une nouvelle fois une augmentation du 
revenu de la contribution immobilière. Pour ce qui est des revenus extraordinaires en lien avec les 
mutations immobilières, ils ont été légèrement revus à la hausse sur la base des moyennes des cinq 
dernières années, et au vu de la situation actuelle du marché où nous pouvons constater que les 
transactions immobilières n’ont pas encore trop diminué. La péréquation financière nous est une 
nouvelle fois favorable, avec une augmentation d’environ 9 % par rapport au budget 2018. C’est au 
final un montant supplémentaire supérieur à CHF 400’000.00 qui a été pris en considération pour le 
chapitre des finances en comparaison avec le budget 2018.

Les charges
Les charges liées cantonales et intercommunales prennent une nouvelle fois l’ascendant en mesurant 
une augmentation de 6.5 % par rapport au budget 2018. Cette augmentation représente un montant 
d’environ CHF 350’000.-, dont CHF 200’000.- sont en lien direct avec le nouveau CO.

Afin de combler une surcharge de travail, le budget 2019 prévoit notamment l’augmentation du 
personnel administratif. Les dépenses relation avec la digitalisation sont également en partie liées à la
surcharge de travail. Les outils financiers seront adaptés aux besoins, d’autres nous permettront de 
pouvoir gagner du temps pour le traitement des demandes en conformité avec les futures exigences 
de l’Etat et du programme « administration 4.0 ». L’augmentation continue de la population nécessite 
d’optimiser les méthodes de travail sur le long terme et ainsi pouvoir assumer les fluctuations de travail 
futures.

En plus de l’augmentation relative au nouveau CO, le chapitre de l’enseignement et de la formation 
supportera en 2019 les frais relatifs aux camps scolaires, qui ont, en principe, lieu tous les trois ans 
(dernière fois en 2016). D’ici la fin des travaux d’extension de notre école, il est toujours prévu de 
louer une salle de sport au nouveau CO afin de combler le manque de place dans nos locaux actuels. 
Finalement, les charges d’exploitation ont été revues à la hausse en prenant compte du remplacement 
du chauffage à distance par le chauffage électrique des pavillons scolaires.

Pour ce qui est du dicastère de l’environnement, de nouveaux mandats sont prévus avec EauSud SA 
pour réduire le nombre d’heures supplémentaires de la voirie dans le cadre de la gestion du réseau 
d’eau. A la suite de la dissolution de l’AMER, notre Commune va en reprendre au 1er janvier 2019 les 
infrastructures se trouvant sur son territoire, dont notamment le réservoir de Neyruz. La gestion de ces 
infrastructures sera également effectuée par Eausud SA. De plus, nous avons pu constater durant 
l’année écoulée qu’il est nécessaire de prévoir un montant supplémentaire dans notre budget pour 
effectuer le curage régulier de nos collecteurs et ainsi éviter de mauvaises surprises lors de fortes 
intempéries.

LE RIAZOIS
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PPAREILS MÉNAGERS    

1632 RIAZ
1627 VAULRUZBERSET & FILS SA 

RÉPARATIONS - VENTES

Toutes marques

026 912 30 50

A

Finalement le chapitre des forêts supportera dorénavant les charges liées à l’entretien des boisements 
hors forêts et à l’entretien lourd des chemins forestiers. En effet ces prestations sont à prendre en 
charge directe par la Commune.

Pour le reste, les charges d’exploitation sont maîtrisées et n’appellent pas de commentaire particulier. 
Avec les éléments précités, le résultat du budget de fonctionnement 2019 présente un excédent de 
charges de CHF 416’620.-, soit environ 4 % des charges totales.

Budget des investissements

Le total brut des investissements apparaissant au budget 2019 s’élève à CHF 14’132’000.00. Ce 
chiffre englobe les nouveaux projets pour une somme totale de CHF 2’995’000.00. Les crédits reportés 
représentent un montant de CHF 11’137’000.00, dont CHF 6’000’000.- pour l’extension du bâtiment 
scolaire.

Les nouveaux investissements comprennent notamment le réaménagement du sentier de la 
Boquette, des réfections d’ouvrages (route des Monts, route des Collonges et pont de l’autoroute), 
des aménagements de zones 30 km/h (secteur Joulin/Champ Jordan et secteur Saletta), des 
aménagements routiers (abribus devant l’hôpital), des constructions de collecteurs séparatifs (3 
tronçons aux alentours de l’Aigle-Noir), ainsi qu’un crédit complémentaire pour les infrastructures 
de la zone d’intérêt général – CO (réfection rue Michel-Corpataux et Lot 4 Valatraloc - giratoire). Ces 
nouveaux projets seront présentés en détail lors du prochain Conseil Général le 4 décembre 2018 à 
20h.

N°72 – NOVEMBRE 2018
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES

ADMINISTRATION COMMUNALE

VACANCES D’HIVER – FERMETURE DU SECRÉTARIAT 

L’administration communale sera fermée durant la semaine 52 soit entre le 24 décembre 2018 et le 2 
janvier 2019.
 

ELECTIONS – VOTATIONS

   Modification de l’ouverture du bureau de vote
   Valable dès le 25 novembre 2018
 
   Dimanche de 10h30 à 12h00

SEANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Le Conseil communal invite toutes les personnes intéressées à participer à la prochaine séance du 
Conseil général qui aura lieu le mardi 4 décembre 2018 à 20h00 à la salle du 2e étage, route des 
Monts 14.

PATROUILLEURS

Vous recherchez une activité à temps partiel ?
Vous avez envie de rencontrer d’autres personnes ?
Vous souhaitez vous engager dans une activité rémunérée ?
Nous recherchons des personnes pour assurer la sécurité des 
écoliers aux passages pour piétons durant les périodes scolaires. 

Pour tout renseignement, nous vous prions de prendre contact 
avec notre administration scolaire 026 919 88 88.

 Le Conseil communal

LE RIAZOIS
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Samedi 1 décembre, 17h à 20h
Véronique Chassot, impasse des Vanils 2   

Mercredi 5 décembre, 19h à 21h
Amélie Monney et Grégory Jolliet
Ruelle des Evêques-Duding 9

Vendredi 7 décembre, 19h à 21h
Accueil  Extra-Scolaire, rue Hubert-Charles 12

Lundi 10 décembre, 19h à 21h
PPE de la route de la Sionge 12

Mercredi 12 décembre, 19h à 21h
Quartier de la Biorda

Mardi 18 décembre, 19h à 21h
Alexandre Dubois pour Vie-à-Riaz
Route des Monts 11

Samedi 22 décembre, 17h à 20h
Familles Remy Piller Hoffer, Schneider, Sprenger
Ruelle du Moulin 2

Un moment de convivialité et de partage
avec les habitants de Riaz et amis.

N’hésitez pas à y participer,
chacun est le bienvenu!

Fenêtres
 de l’Avent 2018

l'association culturelle
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MESURES DE CIRCULATION ROUTIÈRE

Deux mesures de circulation routière ont été autorisées par le Service des ponts et chaussées dans 
le cadre de l’ouverture du CO de Riaz.

Route du Temple-Romain – liaison Marsens-Riaz
La circulation est interdite aux voitures automobiles et aux motocycles, à l’exception des riverains et 
du trafic agricole, sur le tronçon de la route du Temple-Romain situé entre le manège de Marsens et 
l’intersection avec la rue Michel-Corpataux. Cette mesure de circulation a pour but de limiter le trafic 
sur ce secteur afin de sécuriser les jeunes usagers de la route se rendant au CO.

Rue du Pays-des-Oiseaux
Dans le cadre du traitement des oppositions au projet de giratoire du CO, un accord a été trouvé avec 
la mise en place d’une mesure de circulation routière à la rue du Pays-des-Oiseaux afin d’éviter que 
celle-ci soit utilisée comme route de délestage du centre du village. Actuellement, la circulation a été 
interdite aux voitures automobiles et aux motocycles, à l’exception des riverains et du trafic agricole. 
Cette mesure pourrait être remplacée à terme si elle ne s’avère pas efficace. 

APERITIF DES NOUVEAUX HABITANTS 

Depuis quelques années, la société est devenue très mobile. Riaz accueille chaque année de 
nombreux habitants. 
Afin de créer quelques liens sociaux, présenter l’autorité législative, inciter à faire partie des sociétés 
locales et faire connaissance, le Conseil général invite toutes les personnes arrivées à Riaz en 2018.
 
Cet apéritif convivial aura lieu 

le 22 février 2019 à 18 h.
salle polyvalente, route des Monts 14. 

D’ores et déjà retenez cette date dans votre agenda !! Une invitation vous sera adressée en temps 
opportun.
 Le Conseil général

CARTES JOURNALIÈRES CFF – FLEXICARDS
Offrez-vous une journée sans stress, profitez de vous balader en 
train ou en bus à travers la Suisse pour CHF 44.00 par personne.

Durant l’année, nous disposons de quatre cartes journalières CFF 
pour découvrir la Suisse en utilisant le train, le bus ou le bateau.

Contrôlez les disponibilités sur le site www.surgarcube.ch

VOYAGEZ À 1/2 PRIX !
Carte du lendemain 

En téléphonant la veille une demi-heure avant la fermeture ou le 
jour-même, nous vous vendons la carte journalière au prix sacrifié 
de CHF 25.00 l’unité
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Rencontre avec les Riazois(es),
les 1ers vendredis
des mois suivants dès 17.30 h 

vendredi 2 février 2018

vendredi 6 avril 2018

vendredi 1 juin 2018

vendredi 7 septembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

Venez rencontrer nos élus et
représentants au Plaisance à Riaz
afin de leur faire part de vos attentes
pour notre commune dans
une ambiance conviviale.

www.plr-riaz.ch

Riaz

Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC

PLR. Les Libéraux-Radicaux Riaz
Pour toute question ou information: www.plr-riaz.ch.ch

Une équipe forte et représentative qui s’engage pour:

•  La défense de l’intérêt public de Riaz
•  La maîtrise et l’optimisation de nos finances
•  Une vie villageoise intergénérationnelle et harmonieuse
•  Un développement communal à long terme
•  La prise en charge de vos aspirations au  

Conseil communal et dans le nouveau Conseil général
•  Fusion ou non? Notre préoccupation

Comment voter
Système électoral pour le Conseil général: 30 sièges répartis selon 
le système proportionnel; plus la liste obtient de voix, plus elle 
aura de représentants élus. D’où l’importance de voter de manière 
compacte, soit sans rajouts et sans modifications de notre liste 3 
PLR! (NB: il n’y a pas de cumul possible; il n’est donc pas permis de 
mettre deux fois le même nom sur le bulletin de vote).

Riaz

www.plr-riaz.ch

Les Libéraux-Radicaux

Riaz

Créons les solutions,  
par amour de Riaz

Candidats PLR de la liste Entente communale

Ludovic MURith
31 ans - marié - 1 enfant (2 ans)

- Représentant commercial
- Président CO du Glucose festival
- Entraîneur de unihockey

Mes 3 priorités:
 Un bon dialogue entre les générations
 Permettre à nos artisans et entreprises de prospérer
 Que Riaz reste un village et non une cité-dortoir

Votez compact la liste 7  
composée de nos 3 candidats PLR:
• Sylvie Bosson 
• Ludovic Murith  
• Stéphane Schwab

ainsi que des autres candidats  
de la liste de l’Entente:
• Catherine Beaud
• Daniel Blanc 
• Claude Jelk
• Wolfram Schuwey

Stéphane SChWaB
37 ans - célibataire

-  Informaticien, responsable cyberadministration 
du canton de Fribourg

-  Conseiller communal en charge de l’aména-
gement du territoire, délégué MOBUL et ARG

-  Président de la commission technique  
de l’AISG et informatique de l’ARG

Mes 3 priorités:
 Etre à l’écoute de vos préoccupations
 Aménager un centre du village harmonieux
 Faire avancer les réflexions sur les variantes 
de fusion sur des bases solides

Sylvie BOSSON
42 ans - en couple - 2 enfants (14 et 17 ans)

- Secrétaire
-  Ancienne Présidente de «La Chanson  

du Pays de Gruyère»
-  Chanteuse au sein du quatuor vocal «Vivace» 

ainsi qu’auprès de diverses formations chorales

Mes 3 priorités:
 Engagement total pour ma commune d’origine 
et natale

 Maintien d’une identité villageoise forte 
 Développement efficace des structures  
communales pour un avenir serein

au Conseil communal

et au Conseil généralDécouvrez nos candidats  

3Votez  
la liste
compacte

Créons les solutions,
par amour de

(PLR, PDC, UDC, PS 
et indépendants) 7 Liste

Depliant_OK.indd   1 29.01.16   13:08

Rencontre avec les Riazois(-es), les 1er 
vendredis des mois suivants dès 17h30 :

Vendredi 01.02.2019
Vendredi 05.04.2019
Vendredi 07.06.2019 (Glucose festival)

Venez rencontrer nos élus et 
représentants au Plaisance à Riaz afin 
de leur faire part de vos attentes pour 
notre commune dans une ambiance 
conviviale.

www.plr-riaz.ch

CORPORATION DE TRIAGE BERRA-GIBLOUX

A la fin septembre 2018, notre forestier intercommunal, Monsieur Marc Nicolet a pris sa retraite. Nous 
lui réitérons nos remerciements pour l’excellente collaboration durant de nombreuses années et lui 
adressons nos vœux les meilleurs pour apprécier cette période particulière qu’est la retraite. 

A la suite de ce départ, une nouvelle organisation a été mise en place, soit :
 • deux gardes-forestiers et une équipe forestière pour l’exécution des divers travaux en forêt.  
  Toutefois, les secteurs géographiques restent identiques.

Les répondants sont les suivants :
 • Garde-forestier : Monsieur Alexandre Magnin, 079 690 3735
  Région Gibloux : communes d’Echarlens, Marsens, Pont-en-Ogoz, Riaz, Sorens

 • Garde-forestier : Monsieur Patrick Ecoffey, 079 743 0234
  Région Berra : communes de Corbières, Hauteville, La Roche, Pont-La-Ville

Nous sommes à votre disposition pour d’éventuelles questions ou complément d’information.

LE RIAZOIS
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Vous êtes parent d’élève effectuant actuellement sa scolarité à l’école primaire de Riaz. La vie scolaire 
et ses activités vous intéressent. Vous souhaitez apporter un point de vue constructif et effectuer des 
propositions portant sur la collaboration avec l’école et le bien-être des élèves ? 

Alors devenez membre du conseil des parents !
Pour vous aider dans votre prise de décision, voici quelques informations :

Art. 31 de la loi sur la scolarité obligatoire (LS)

Conseil des parents 
1 Chaque établissement comprend un conseil des parents composé d’une majorité de parents 
d’élèves (fréquentant l’établissement), du ou de la responsable d’établissement primaire ou, au cycle 
d’orientation, du directeur ou de la directrice, de personnes représentant les autorités communales et 
d’une personne au moins représentant le corps enseignant. 

2 Le conseil des parents sert à l’échange d’informations et au débat de propositions portant sur la 
collaboration entre l’école et les parents ainsi que sur le bien-être des élèves et leurs conditions 
d’étude. Le conseil est consulté par les autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée 
générale en lien avec l’établissement et pour lesquelles le rôle ou l’avis des parents est important. Le 
conseil des parents n’a pas de compétence décisionnelle. 

Si vous êtes intéressé-e, transmettez-votre détermination démontrant votre motivation au Conseil 
communal de préférence par courriel à l’adresse commune@riaz.ch ou par courrier postal à Conseil 
communal, rue de la Gruyère 60 jusqu’au 12 décembre 2018.

Merci de votre engagement en faveur des élèves !

 Le Conseil communal 

LE CONSEIL DES PARENTS
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Sandra Jungo-Duffey et ses collaboratrices ont le plaisir de vous accueillir 
pour concrétiser vos projets de voyages.

La philosophie de l’agence est de guider nos clients dans le monde merveilleux du 
voyage et leur faire découvrir de nouveaux horizons selon leurs souhaits et leurs 
rêves... 
  
Voyages Voyages est revendeur de nombreux tour-opérateurs sérieux et 
renommés ainsi nous pouvons vous conseiller sans parti pris et au meilleur rapport 
qualité-prix. 

Une agence de 
voyages proche 
de chez vous

www.voyages-voyages.ch ou rejoignez nous sur 

Heures d’ouverture : 
 
Lun-ven : 08h30-12h00 et 13h00-18h00

Samedi   : 9h00-12h00

Sapex 43, 1637 Charmey (sur rendez-vous)
tél : 026 927 20 46
agence@voyages-voyages.ch

Imp. des Terreaux 6 - 1632 Riaz
tél. 026 565 27 72 

agence@voyages-voyages.ch 
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Naissances du 1er avril au 31 octobre 2018

26 avril  Berset  Martin   fils de Fanny et de Fabrice 

30 mai  Beaud  Raphaël fils de Catherine et de Marc-Antoine

11 juin  Voirol  Roméo  fils d’Anaïs et d’Olivier

24 juin  Haberkorn Tom   fils de Laetitia Rolle et de Simon Haberkorn

24 juillet  Oberson Jade   fille de Caroline et d’Olivier

29 août  Borcard Léon  fils de Maude Bosson et de Lucien Borcard

4 septembre Lehmann Owen    fils de Céline Leuba et de Nicolas Lehmann

6 septembre Magnin Margaux  fille d’Adelyn Chassot et de Sébastien Magnin

7 septembre Cotting  Léo Albert fils de Céline Michel et de Jonathan Cotting

8 septembre Pasquier Alice  fille de Malaury et de Philippe

8 septembre  Mijalov  Emma  fille de Nikolina et de Goran

8 septembre Mijalov  Boris  fils de Nikolina et de Goran

14 septembre Progin  Emmy  fille de Marielle Progin et de Romain Clément

15 septembre Mesnil  Nora  fille de Maryline Mesnil et Léo Gossweiler

18 septembre Droux  Bastien fils de Laetitia et de Jonathan

21 septembre Hoxha  Klea  fille de Shqiponja et de Besart

21 septembre Hoxha  Naomi  fille de Shqiponja et de Besart

21 septembre Bussard Elise  fille de Pauline et de Vincent

31 octobre Duding Amandine fille de Virginie Robatel et d’Hervé Duding

31 octobre Deschenaux Ashley  fille de Jenny et de Jérémy
 
La paroisse catholique

La Paroisse catholique recherche deux personnes motivées afin de perdurer la tradition de la soupe 
de Carême. 

Ces perles rares seraient responsables de préparer la soupe tout en étant secondées par plusieurs 
personnes autant pour l’épluchage des légumes que pour la mise en place de la salle.

Une soupe ça réchauffe le corps et le cœur ! 

Envie de vous investir, de partager un moment de convivialité ?? alors n’hésitez plus !! 

Prenez contact avec Madame Janine Pugin 026 912 87 82 (le soir) qui vous donnera toutes informations 
complémentaires.

LA VIE À RIAZ
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PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ

RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86
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CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS EN 2018

1. CONSTRUCTIONS

Depuis le 1er janvier 2018, 79 permis de construire 
ont été délivrés. Ils concernent :

 1 le nouveau Cycle d’orientation de Riaz
36 habitations individuelles de 1 à 3   
 appartements
1 immeuble collectif de 4 à 11 appartements
3 transformations ou agrandissements   
 d’immeuble, de halles agricoles ou autres  
 installations
27  constructions de minime importance
11  panneaux solaires

Permis en procédure restreinte
Les permis de minime importance ont été 
octroyés pour des cabanes de jardin, des abris 
pour voitures, des garages, des pergolas, des 
vérandas ainsi que pour deux installations de 
pompe à chaleur.

Rappel de la procédure restreinte
Depuis le 1er mai 2018, la procédure lors d’une 
mise à l’enquête d’un objet soumis à la procédure 
simplifiée a été modifiée.

Ancien procédé
Auparavant, les voisins directs étaient informés 
d’une mise à l’enquête d’un projet en procédure 
simplifiée par courrier recommandé. La pose de 
gabarits mettant en évidence la future construction 
n’était pas systématiquement demandée. La 
demande de permis en procédure simplifiée ne 
faisait pas l’objet d’une annonce dans la Feuille 
officielle.

Depuis le 1er mai 2018
Les mises à l’enquête par procédure simplifiée 
sont publiées dans la Feuille officielle et des 
gabarits doivent être mis en place par le 
requérant pour tout objet qui le nécessite (par ex. 
une piscine enterrée ne nécessite aucun gabarit), 
comme pour une mise à l’enquête en procédure 
ordinaire. Les voisins directs ne sont plus avisés 
personnellement par courrier recommandé. (Est 
toutefois réservé l’avis par lettre recommandée 
aux voisins intéressés pour les demandes 
de permis faisant l’objet d’une demande de 
dérogation.) 

Demandes de permis en procédure ordinaire
Les demandes de permis en procédure ordinaire 
restent inchangées.

Publication sur le site internet Riaz.ch et au pilier 
public
Enfin, que le projet soit soumis à une procédure 
simplifiée ou ordinaire, il est désormais visible 
au pilier public ainsi que sur le site internet de 
la commune sous « Plans et constructions », 
« Mises à l’enquête publique » : www.riaz.ch

Installations de panneaux solaires
Depuis le début 2018, plus de 350 m2 de 
panneaux solaires et thermiques ont été installés. 
La pose de panneaux solaires en zone à bâtir est, 
en principe, dispensée de procédure d’enquête 
mais doit obligatoirement être annoncée à 
la Commune. A cet effet, un formulaire est 
également à disposition et téléchargeable sur 
notre site internet sous « Service technique », 
« Aménagement du territoire et permis », 
« Complément d’information ».

2. AMÉNAGEMENTS ROUTIERS TERMINÉS ET 
EN COURS

Champy Sud / partie 1
La construction des infrastructures relatives au 
premier secteur du quartier de Champy Sud est 
presque terminée. La plupart des habitants du 
quartier ont pu être mis au bénéfice d’un permis 
d’habiter. 

Champy Sud / partie 2
Tous les permis de construire ont été octroyés. 

Quartier de Champy
La réalisation du nouveau trottoir en Champy a 
débuté le 3 octobre 2018.

Cycle d’orientation de Riaz
Le nouveau CO de Riaz a ouvert ses portes à 
la rentrée scolaire 2018 accueillant environ 580 
élèves.

Réaménagement de la traversée de la localité
Le dossier Valtraloc (valorisation de la traversée 
de la localité) a été ouvert il y a bientôt dix ans. 
Plusieurs avant-projets ont été élaborés par 
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www.petitefee.ch

 

Corinne Meckl 

Infirmière diplômée 

Rue Saletta 82 - Riaz 

076 679 73 30  

Cours de Massage pour Bébé  

Cours de Portage pour bébé  

Cadeaux de Naissance  

Reiki - Soins énergétiques  

VENTE DE BOIS DE FEU

Bernard et Guillaume REMY 

Route des Monts 79

1632 RIAZ

Livraison à domicile
✆

✆

079 230 5938
  079 590 0577

l’ingénieur mandaté par le Service des Ponts & 
Chaussées et la Commune. 

Les lots 1 et 2, relatifs au tronçon de l’entrée de 
Riaz depuis Bulle jusqu’au giratoire du centre est 
au stade de l’examen préalable.

Le tronçon relatif au secteur de la rue de la 
Gruyère depuis le giratoire du Centre jusqu’au 
carrefour de la Comba (lots 3 et 4b), ainsi que les 
aménagements prévus à la route de Corbières 
sont encore à l’étude.

Enfin, le lot 4a portant sur la réalisation du giratoire 
à la hauteur du CO est en cours de traitement 
pour l’obtention de l’autorisation de construire.

Modération de vitesse 30 km/h
Les plans du projet d’aménagement concernant 
la modération de vitesse pour les secteurs de 
Joulin / Champ-Jordan ont été approuvés par la 
direction de l’aménagement, de l’environnement 
et des constructions (DAEC). Cette réalisation 
aura lieu au courant de l’année 2019.

Pour le secteur Saletta, la mise à l’enquête se 

terminera le 12 novembre 2018. Le dossier 
sera ensuite transmis au Service des Ponts et 
Chaussées (SPC) pour approbation.

3. TRAVAUX DE MISE EN SÉPARATIF DES  
    EAUX

Etape 2018
La mise à l’enquête concernant la mise en 
séparatif de la ruelle du Châtelet est arrivée à son 
terme. Le dossier sera transmis au Service des 
constructions et de l’aménagement (Seca) afin 
d’obtenir le permis de construire, puis les travaux 
pourront être entrepris. 

4. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Révision générale du PAL et du RCU
Le dossier concernant la révision générale du 
plan d’aménagement local (PAL) et du règlement 
communal d’urbanisme (RCU) a fait l’objet d’une 
4e mise à l’enquête publique en octobre et 
novembre 2017. Le dossier a été adopté par le 
Conseil communal le 19 mars 2018, puis transmis 
au Service des constructions et de l’aménagement 
en vue de l’examen final.

LE RIAZOIS
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Enfant malade ?
Parent malade ?
Problème de garde imprévu ?

Chaperon Rouge
Service de garde 
d’enfants à domicile 
en urgence

CONTACT
De 07h30 à 11h30 au  026 347 39 49 
De 20h00 à 21h00 au 076 347 39 49

www.croix-rouge-fr.ch

Chaperon Rouge :
Service de garde d’enfants à domicile en urgence

•  Vous êtes malade, hospitalisé-e ou indisponible et 
êtes dans l’impossibilité de vous occuper de vos 
enfants ?

•  Vous avez un enfant malade ou accidenté et vous 
devez aller au travail ?

•  Vous devez absolument vous absenter et n’avez 
trouvé personne pour prendre en charge vos 
enfants ?

Sur simple appel et dans un délai très rapide, une 
garde d’enfant du Chaperon Rouge se rend à votre 
domicile pour prendre soin de votre enfant, veiller à son 
bien-être et à sa sécurité, lui donner les médicaments 
prescrits, préparer son repas, jouer et l’occuper. Nos 
collaboratrices sont recrutées avec soin, elles sont 
professionnelles, motivées et reçoivent une formation 
spécifique.

Renseignements et demandes
Lundi - vendredi : 07h30-11h30 au 026 347 39 49
Dimanche - jeudi : 20h00-21h00 au 076 347 39 49 
(pour les urgences du lendemain matin)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch

Bons à savoir 
•  Pas de mission de moins de 3h
• 	Nos	 tarifs	 sont	 définis	 en	 fonction	 du	 revenu	

mensuel brut des parents 

•  Plusieurs entreprises du canton offrent cette 
prestation	 à	 leurs	 employés	 lorsqu’ils	 ont	 un	
problème ponctuel de garde d’enfants. Renseignez-
vous !

Baby-sitting : 
Pour les sorties du soir ou du week-end

•  Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour 
s’occuper occasionnellement de vos enfants en 
toute	confiance?

Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters 
formées par la Croix-Rouge fribourgeoise. Cette liste 
est réservée exclusivement aux membres de la Croix-
Rouge	 fribourgeoise	 qui	 s’acquittent	 d’une	 cotisation	
annuelle (montant libre). 

Renseignements :
Tél. : 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
 
Croix-Rouge fribourgeoise 
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
www.croix-rouge-fr.ch
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En une douce soirée du mois 
d’octobre, nous sommes allés à 
la rencontre de Louis Pugin qui 
nous a reçu dans sa maison le 
long de la Sionge.

Pour accéder à son 
appartement, nous montons 
l’imposant escalier que Louis 
emprunte encore chaque jour 
et c’est autour de la table de 
la cuisine qu’il nous invite à 
nous asseoir pour partager ses 
souvenirs.

Louis est né en 1928 à Riaz où 
toute sa famille résidait déjà. Il 
tient à préciser qu’il est dans sa 
91ème année.

Louis commence par nous 
parler de la maison familiale 
dans laquelle il a passé presque 
toute sa vie, à l’exception d’une 
escapade de 10 ans à Bulle. A 
l’époque, elle était composée 
de la partie actuelle, de la ferme 
ainsi que de la « maison à 
Colette ».  C’est là qu’il a grandi 
entouré de ses frères, Jules et 
Pierre et de sa sœur Gaby.

Le papa de Louis était boucher 
de campagne et tenait 
l’ancienne boucherie Remy à 
Bulle. Louis se souvient que 
pendant la guerre, la boucherie 
avait dû être fermée pour cause 
de marché noir. « C’était ça ou 
une amende de CHF 30’000.- !  
se souvient Louis. Et CHF 
30’000.- à l’époque, c’était pas 
rien ! » Malgré ce coup dur, le 
marché noir avait continué… 
mais à Riaz cette fois.

« On tuait jusqu’à 35 cochons 

par semaine. On les pendait à 
la cave puis, on les chargeait 
dans le camion à minuit ! Moi, 
je  m’occupais de fabriquer 
les boyaux. « L’abattoir, qui 
appartenait à la commune, 
se trouvait près de l’actuelle 
banque Raiffeisen. « On devait 
payer CHF 1.- par cochon si on 
allait les tuer là-bas ! »

« ON RÉPÉTAIT PENDANT 
SIX ANS LES MÊMES 

CHOSES. »

A 7 ans, Louis a commencé 
l’école qui se situait dans le 
bâtiment communal actuel. 
« On faisait deux ans à l’école 
des filles puis quatre ans à 
l’école des garçons qui se 
trouvait à côté de l’hôpital.  Il y 
avait le cours inférieur, moyen 
et supérieur. Le cours supérieur 
correspondait aux six dernières 
années d’école. On répétait 
pendant six ans les mêmes 
choses. Ainsi, quand on arrivait 

en 5ème année, on connaissait 
déjà toutes les réponses des 
problèmes ».

L’école secondaire existait déjà 
mais « il fallait que les parents 
soient d’accord ! ».

L’enseignement des filles 
était dispensé par les sœurs. 
« Pendant une année ou 
deux ans, on a eu deux 
maîtresses: une jolie, petite et 
une grande, moche comme 
tout ! » se souvient Louis.

A l’école des garçons, les 
classes de cette époque 
comptaient entre 31 et 32 
élèves allant de la 3ème à la 
6ème année. Les filles et les 
garçons étaient mélangés les 
deux premières années, puis ils 
étaient séparés. 

Tous les matins, les enfants se 
rendaient à 7h00 à la messe où 
ils chantaient. « Il ne s’agissait 
pas de louper la messe le 
matin ! » 

Puis, de 8h00 à 11h00, les 
élèves suivaient les cours puis 
reprenaient à 13h00 jusqu’à 

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LOUIS PUGIN
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Peinture - Plâtrerie - Isolation
Hydrogommage

Sablage

Pierre-Yves

P. SCHORNOZ – Tél. 079 455 37 37
EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS

Rue de l'Industrie 2 – 1630 BULLE
www.multisols.ch – info@multisols.ch
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15h30. Le jour de congé était 
le jeudi « pour nettoyer les 
moutons ».

Il y avait des devoirs mais pour 
Louis, il s’agissait surtout de 
prendre les livres sous le bras
car il avoue n’avoir pas souvent 
ouvert un livre à la maison. 

« Je n’étais pas un bon pour 
faire mes devoirs. Alors, comme 
l’instituteur ne changeait pas 
son programme d’une année à 
l’autre, je prenais le cahier de 
mon frère et je recopiais ! »  

Pour pouvoir faner le dimanche, 
il fallait demander l’autorisation 
au curé. « Mais quand le 
mauvais temps menaçait, la 
permission était déjà faite ! » se 
souvient Louis.

Durant son enfance, Louis a été 
garçon de chalet. Il a arpenté 
les pâturages du Gros Plané, de 
La Toffeyre ou encore ceux de 
Gros Boca. Il se rappelle avoir 
été mouillé jusqu’à la taille pour 
aller chercher les vaches. « Le 
travail était dur.  On était planté 
de 11h00 jusqu’à la nuit tombée 
à côté du cheval pour chasser 
les taons et les mouches ! ».

Sa scolarité terminée, Louis 
entra  dans l’entreprise Despond 
à Bulle.  L’apprentissage durait 
4 ans et il fallait se rendre en 
bus à Fribourg pour suivre les 
cours. « Ce qui enrageait Papa 
car cela coûtait cher. »

N’ayant pas obtenu de contrat 
d’apprentissage, il partit dans 
l’entreprise Bochud. « Les 
ateliers étaient tout près de 
la Condémine. C’est là-bas 
que j’ai passé toute ma vie 
professionnelle, à part les 11 

dernières années où j’ai travaillé 
dans l’entreprise Plastlabor. 

« C’est à vélo qu’on allait 
travailler. »

« ON ÉTAIT LIBRE DE FAIRE 
DE L’AUTO-ÉCOLE. »

En effet, il n’y avait pas 
beaucoup de voitures en ce 
temps-là. « Quand j’étais jeune, 
seul le syndic en possédait 
une. J’étais le deuxième à 
acheter une voiture à Riaz.». 
Il a bien entendu fallu passer 
d’abord le permis de conduire 
mais « on était libre de faire de 
l’auto-école. » L’examen durait 
une heure et demie. «Sur une 
grande table, il y avait un tas de 
signaux. Il fallait les placer aux 
bons endroits. Je me rappellerai 
toujours, j’avais pris la peine 
de faire ma table,  les signaux 
bien mis, bien droits et lorsque 
l’expert est venu, il n’a rien 
regardé. Il a brassé tous les 
panneaux. Alors là, j’ai piqué la 
mouche!  Mais après deux trois 
questions, c’était tout bon, je 
suis parti mon permis dans la
poche. »

A l’époque, la seule entreprise 
que comptait Riaz était la 
maçonnerie Savary. Alors les 
gens allaient travailler à Bulle 
ou dans les villages voisins, 
dans les entreprises Despond, 
Levrat, les usines de roulements 
à billes ou la Chocolaterie 
Nestlé. « Tous les jours, par tous 
les temps, les femmes partaient 
à pied jusqu’à Broc. »

« SANS TÉLÉVISION, LES 
GENS ALLAIENT PLUS AU 

CAFÉ. »  

Les bals populaires, notamment 
à la Croix Blanche, étaient très 
fréquents. « Sans télévision, les 
gens allaient plus au café. »  
Après la messe, les femmes 
rentraient faire le ménage et les 
hommes allaient à l’apéro. Ils 
allaient toujours dans le même 
bistrot, soit à la Croix Blanche 
ou à l ‘Hôtel de Ville. »

Un autre moment de rencontre 
était le loto de la Concorde, qui 
était le seul loto de l’année.
Louis nous parle encore de 
l’année durant laquelle il a 
travaillé au barrage de la Grande 
Dixence. « On était payé 
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CHF 2,70 de l’heure pour 11 
heures de travail par jour. »

Puis vint le moment de penser 
à fonder une famille : Louis se 
maria à l’âge de 26 ans avec 
Irma qui venait également de 
Riaz. 

Ensemble, ils eurent trois 
garçons.

Aujourd’hui, Louis vit seul dans 
la maison de son enfance.  
Fièrement, il nous dit qu’il se fait 
à manger, qu’il conduit encore et 
qu’il aime bien aller de temps en 
temps à Vuippens ou Echarlens 
pour « manger une assiette ».

Avant de le quitter, nous 
lui demandons encore sa 
recette pour être en si bonne 

forme : «Laisser les femmes de 
côté ! » nous répond Louis du 
tac au tac, ce qui provoque un 
éclat de rire général autour de 
la table. 

Un grand merci à Louis Pugin 
pour nous avoir ouvert la porte 
de sa maison et partagé ses 
souvenirs avec nous.

Vos imprimés maîtrisés de A à Z
IMPRESSION NUMÉRIQUE OU OFFSET DE TOUS VOS PROJETS

Chemin Pauvre-Jacques 36, 1630 Bulle, 026 912 50 65
www.toprint-bulle.ch - info@toprint-bulle.ch

Fabienne Roch
Fabienne Oberson

D a m e s  •  E n f a n t s  •  M e s s i e u r s

1632 RiazXavier de Poret 11

026 913 73 33

Clean Perfect
Je vous propose de venir chercher votre linge et je vous 
le ramène, selon vos besoins. J'effectue votre lessive 
et/ou votre repassage. 

Travail rapide et soigné, tarifs horaire tout inclus.

Si pour vous la lessive et le repassage sont une corvée 
ou s'il ne vous est pas possible de le faire momentané-
ment, alors n'hésitez pas, contactez-moi pour une offre 
plus précise:

079 659 55 45
Marie-Jeanne

Antoinette Bosson, Louis Pittet, Sophie Moura
 Pour la commission « Culture, Sport et Générations »
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A Bulle 

L’association « A l’Aire libre » 

 en collaboration avec l’atelier de jeu  

« Les Bounè Rodzo » 

proposent 

Groupe de jeu en forêt 

 
 

Quand ?   Lundi, 9h - 14h 

Qui ?   Enfants dès 3 ans, avec deux animatrices formées à la pédagogie par la nature. 

Où ?   Canapé forestier au bois de Bouleyres (la Tioleire) 

Combien ?   200.-/mois (récré et dîner inclus) 

Pourquoi ?   Créer un lien avec la nature au fil des saisons et par tous les temps, se faire 
des copains, développer sa confiance en soi, créer, expérimenter, écouter, observer, 
bouger, respecter, explorer, écouter des histoires, cuisiner au feu de bois.  

   

                                    

 

Photos :  Diane Ryckebusch 

 

Infos et inscription : www.alairelibre.ch 
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LA RENTRÉE AU CO DE RIAZ

Il y a trois ans, presque jour pour jour, on posait 
la première pierre du chantier du nouveau Cycle 
d’Orientation de la Gruyère à Riaz. L’ayant vu sortir 
de terre, petit à petit, il a changé notre horizon. En 
effet, notre imposant CO se voit de loin.

Nous sommes maintenant trois mois après la 
première rentrée scolaire et il semblait opportun 
de tirer un premier bilan de ce que cet école a 
changé dans notre village.

Pour les magasins de proximité, l’arrivée de ces 
nouveaux pensionnaires n’a pas changé grand 
chose. Malgré un certain engouement avant la 
rentrée, cela s’est vite essoufflé les semaines qui 
ont suivi. Bien sûr, la tentation d’acheter quelques 
bonbons en rentrant de l’école est toujours 
d’actualité. D’ailleurs qui ne l’a jamais fait étant 
gamin?

Ce flux d’élèves est assez impressionnant. En 
effet, plus de 600 élèves se rendent chaque jour 
à l’école. 

Le ballet des bus, aux heures de rentrée et de 
sortie des classes, fait parfois tourner la tête. Mais 
il semble que les automobilistes s’y soient bien 
accoutumés. 

Par ailleurs, si la vision des enfants attendant le 
bus en bord de route peut en faire frissoner plus 
d’un, les normes de sécurité sont respectées et 
les écoliers disciplinés.

Au sein de l’établissement, les mois précédant la 
reprise scolaire ont été plutôt mouvementés. La 
direction, les adjoints ainsi que l’administrateur 
ont volontiers mis la main à la pâte pour que la 
rentrée se déroule dans les meilleures conditions. 

D’ailleurs, la direction s’était bien préparée aux 
changements que cela impliquerait, autant du 
côté des élèves que du corps enseignant. « Il 
s’agissait d’une rentrée historique au niveau du 
cadre mais pas dans son fonctionnement », note 
le Directeur, Monsieur José Joaquín Rodríguez. 

Son visage et sa personnalité étaient connus de 
la grande majorité des élèves, car son entrée 
en fonction s’est faite progressivement. Cela a 
permis aux écoliers de faire une rentrée sereine. 
Ces derniers étaient très impressionnés par le 
nouveau bâtiment et ont dû trouver leurs repères. 

Les aménagements intérieurs et extérieurs sont 
maintenant terminés, bien que certains détails 
soient encore à peaufiner. « C’est comme 
lorsque l’on rentre dans une nouvelle maison, il 
y a parfois pas mal de petits détails à régler », 
sourit le Directeur. « Nous avons dû ajouter des 
signalétiques sur certaines vitres, car plusieurs 
personnes  se sont fait avoir par leur transparence 
parfaite. »

On peut donc affirmer que c’est une rentrée 
réussie et positive pour le nouveau CO gruérien. 
« Mais il ne faut pas s’emballer trop vite, il faut y 
aller pas à pas », conclut José Joaquín Rodríguez.
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GRAND LOTO DE LA ST-NICOLAS

Venez nombreux au grand loto organisé par la société de musique 
L’Echo des Monts le

samedi 8 décembre 2018 à 14h00
à la route des Monts 14

Des jouets, jeux de société, gourmandises et une série spéciale avec 
une Nintendo Switch sont à gagner !!!

A la sortie du loto, chaque enfant recevra un biscôme ! 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
F E S T I V E S  –  C U L T U R E L L E S  E T  S P O R T I V E S  À  R I A Z

9 décembre CONCERT DE NOËL Eglise de Riaz Choeur Mixte La 
Concorde

14 décembre CONCERT DE NOËL Eglise de Riaz Echo des Monts

13 janvier CONCERT DU QUATUOR 
ORCHIS

Salle des combles - 
Monts 14

Vie-à-Riaz

23 février CHAMPIONNATS 
FRIBOURGEOIS DE SKI 
DE FOND

Monts de Riaz Ski-club de Riaz

30 mars CONCERT ANNUEL Salle polyvalente Echo des Monts 

29 avril VIDE-GRENIER Salle polyvalente Vie-à-Riaz

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET:
WWW.RIAZ.CH/MANIFESTATION
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VISITES DE ST NICOLAS ET SES FLONFLONS 
DANS LES FAMILLES

 
Soirées du vendredi 30 novembre dès 19h30

du vendredi 7 décembre dès 19h30
du samedi 8 décembre 2018 dès 17h00

Pour les réservations, veuillez contacter M. Johann Kolly au 
079 375 62 28 jusqu’au 28 novembre 2018 entre 13h00 h et 19h30.
 
Laissez un message si pas de réponse en lui mentionnant en plus de vos coordonnées, le nombre 
d’enfants présents; il vous rappellera dès que possible.

Entrée gratuite dans plus de 490 musées. Concerts, événements, matchs 
du dimanche de la Raiffeisen Super League et cartes journalières de ski 
avec jusqu‘à 50 % de rabais. Apprenez-en plus sur :

raiffeisen.ch/memberplus

Les sociétaires Raiffeisen 
vivent plus d’émotions tout en payant moins.
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« Pour nous, il est important que notre voiture 

démarre tous les matins, et roule sans problème, 

en toute sécurité, c’est un sentiment qui 

rassure ! » 

 

Economisez de l’argent !!! 
Concept Automobiles SA vous propose un 
service pour l’entretien général de votre 
voiture à un tarif très intéressant, afin de ne 
pas dépenser trop pour votre budget voiture ! 
(Entre 30.- et 50.- moins cher par heure !).  

10% de rabais permanent pour les 
étudiant(e)s, apprenti(e)s, AI, AVS 

Nous effectuons tous les travaux nécessaires 
à votre véhicule, entretien, expertise, freins, 
distribution, pose de jantes aluminium, 
rabaissement de suspension, géométrie laser, 
vitres teintées, accessoires auto, etc…Le 
garage dispose également d’un atelier 
pneumatique pour monter tout type de 
pneus. Nous effectuons également les 
montages des pneus achetés sur Internet. 

Vous profiterez aussi de notre expérience en 
compétition automobile, afin de vous garantir 
une tenue de route et un freinage efficaces et 
sécurisants. Votre sécurité est notre priorité ! 

PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUR VOTRE 

PREMIER RENDEZ-VOUS.   

 

Concept Automobiles SA 

Réparations ∙ Expertises ∙ Ventes∙  Géométries 

Rue de l’Industrie 10 ∙ 1632 Riaz Tél. 026 913 19 30 

concept.automobiles@bluewin.chFax 026 919 51 44 

www.garage-concept-riaz.ch 
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CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE SKI DE 
FOND ET “KIDS NORDIC TOUR” 

Le ski-club Riaz organise les championnats 
fribourgeois et une manche de la Kids Nordic 
Tour, les 23 et 24 février 2019 aux Monts de 
Riaz

Le ski club se réjouit d’accueillir les championnats 
fribourgeois 2019 pour les catégories enfants 
et adultes. La course des enfants du samedi 
comptera également comme étape de la «Kids 
Nordic Tour», à laquelle participent tous les 
jeunes skieurs des clubs romands, soit environ 
200 athlètes.

Le samedi 23 février dès 9h30, les adultes 
s’élanceront sur un parcours de 7,5 km à 15 km, 
selon les catégories, en style classique. Dès 
11h15, place aux moins de 16 ans ! En partant 
de manière échelonnée toutes les 15 secondes, 
les plus petits skieront sur un parcours ludique, 
technique et physique pour réaliser le meilleur 
chrono possible. Si les plus jeunes seront 
encouragés par leurs parents et les spectateurs 
sur une petite boucle de 1 km, les skieurs de 12 
à 16 ans se mesureront sur des distances allant 
de 2,5 km à 7,5km. La fête se poursuivra à la salle 
polyvalente de Riaz où chacun aura la possibilité 
de se restaurer avant la remise des prix. 

Le dimanche 24 février, vous pourrez assister 
aux courses de relais adultes dès 9h30. Les 
clubs fribourgeois inscrivent des équipes de 
3 coureurs. Le départ en ligne des premiers 

relayeurs nous permet de vivre une compétition 
palpitante et grâce aux rebondissements des 
courses des 2ème puis 3ème concurrents, 
le spectacle est assuré ! 

A 11h30, suivront les compétitions enfants. Les 
titres fribourgeois seront attribués aux meilleures 
équipes, selon le principe d’un « Team sprint ». 
Les duos doivent boucler leurs 6 tours en se 
relayant après chaque passage. Du suspens en 
perspective ! 

Le ski club se réjouit d’organiser cette 
manifestation aux Monts de Riaz mais en cas 
d’enneigement insuffisant les épreuves seront 
déplacées à Im Fang ou au Col du Jaun.

La fête promet d’être belle ! Tout doit être pensé 
et sous contrôle lors de l’arrivée des 250 à 
300 coureurs, le parcours et son balisage, les 
inscriptions et la distribution des dossards, les 
prix souvenirs et le ravitaillement, le personnel et 
le chronométrage, la restauration et la remise des 
prix, sans oublier le parking. 
Si théoriquement cela semble assez simple, 
la météo peut nous jouer des tours et les 
organisateurs de courses nordiques doivent 
toujours être prêts pour rebondir ! 

Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez 
pas ! Vous trouverez toutes les informations 
sur notre site www.scriaz.ch
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Les sapins de Noël de la région sont frais et 
leur culture est écologique. Les sapins importés 
gaspillent énormément d’énergie pour leur 
transport et pour leur entreposage dans des halles 
frigorifiques. Dessin : Silvan Wegmann 

Les sapins de Noël suisses sont superbes 
malgré la sécheresse.

Choisir un sapin, le rapporter à la maison, le 
décorer en famille: c’est une tradition chère 
à beaucoup d’entre nous. Plus d’un million 
d’arbres de Noël égaient chaque année le 
salon des ménages suisses. Mais où les a-t-on 
prélevés? Cela menace-t-il les forêts? Pas du 
tout! Il y a même de bonnes raisons de choisir 
un sapin de Noël du pays et même, pourquoi 
pas, de votre propre commune. 

L’été chaud et sec a fait souffrir une partie des 
arbres forestiers. Il est normal que bien des gens 
se soient fait du souci pour leur sapin de Noël. Il ne 
faut pas, explique Philipp Gut, de la Communauté 
d’intérêt IG Suisse Christbaum : « Les sapins de 
Noël sont magnifiques cette année, malgré la 
sécheresse. Les pluies d’automne garantissent 
la fraîcheur nécessaire ». 

Quelque 40 à 45 % des sapins de Noël vendus 
en Suisse sont de provenance indigène, cultivés 
par des paysans ou dans des exploitations 
forestières. Mais la majorité sont importés du 
Danemark, d’Allemagne et d’autres pays, où les 
surfaces de plantation beaucoup plus grandes 
que chez nous permettent des frais de production 
moins élevés. En revanche, les sapins de Noël de 
chez nous ont l’avantage d’être produits de façon 
plus écologique. 

Dans les cultures bien entretenues des paysans 
suisses, on utilise beaucoup moins de pesticides 
et autres substances auxiliaires que dans les 
monocultures étrangères. 
En forêt, leur usage est même interdit. Enfin, les 
sapins suisses n’ont pas besoin d’être transportés 
sur de longues distances et ne passent pas non 
plus du temps dans des entrepôts frigorifiques 
très énergivores. 

Quelque cinq cents agriculteurs et propriétaires 
forestiers de Suisse produisent des sapins de 
Noël sur des parcelles dédiées. Leur vente 
apporte un revenu annexe bienvenu. Quant aux 
jeunes sapins pris en forêt, ils proviennent de 
coupes d’éclaircies ou de peuplements situés 
sous des lignes électriques et leur prélèvement 
ne nuit donc pas au développement naturel de 
la forêt. Nous pouvons donc acheter des arbres 
de Noël suisses en toute bonne conscience : 
la ressource est abondante et c’est un produit 
naturel obtenu de façon durable. 
 

Le Conseil communal soutient l’écologie et 
promeut le tissu économique. 

L’entreprise Plantes.ch à Sorens vend des sapins 
Nordmann cultivés dans le canton de Fribourg, 
qualité bio, avec une garantie de fraîcheur. Ceux-
ci sont coupés au fur et à mesure des besoins.

Paysagisme
079 829 6364
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Police, colonne de secours CAS 117

Feu 118

Ambulance 144

Centre de toxicologie 145

Sauvetage par hélicoptère 1414

Hôpital cantonal Fribourg 026 306 00 00

Hôpital cantonal Riaz 026 919 91 11

Hôpital psychiatrique Marsens 026 305 78 00

Permanence des médecins de la Gruyère 026 304 21 36

Pharmacie de Riaz 026 912 62 62

Pharmacie de service 026 304 21 40

Police de district 026 305 67 40

Police de sureté 026 304 17 19

Réseau Santé et Social de la Gruyère 026 919 00 19

Service Social régional – Bulle 026 919 63 63

SOS Futures mères 026 322 03 30

NUMÉROS IMPORTANTS

OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

HORAIRE D’ÉTÉ HORAIRE D’HIVER

Mercredi    16:00 – 20:00 16:00 – 19:00

Vendredi 16:00 – 20:00 16:00 – 19:00

Samedi 08:00 – 16:00 08:00 – 16:00
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PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.RIAZ.CH


