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Les parkings de l’école
seront modifiés

Pour des questions de sécurité des
enfants, la configuration du parking
va être adaptée.

Une soirée à remonter
le temps

Rencontre avec Madame Cécile
Bussard qui fêtera en juillet son
100e anniveraire.

#RIAZLIFE CHALLENGE

La rédaction vous propose un
challenge photo. Partagez avec
nous vos paysages, scènes de vie,
et autres chef-d’oeuvre riazois.

Le Glucose Festival

Du 6 au 9 juin, venez partager un
moment convivial et festif au centre
du village.

La vie locale et
économique
Ça bouge 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
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LE RIAZOIS

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

SY LV I E B O S S O N
T R A N S P O R T S & C O M M U N I CAT I O N S - VO I R I E - C H E M I N S P É D EST R ES C I M E T I È R E - E N D I G U E M E N T S - O R D U R ES M É N AG È R ES

Depuis plusieurs années, le Conseil communal travaille sur le dossier de valorisation des espaces
routiers en traversée de localités, d’où le nom Valtraloc.
Il n’est pas sans dire que plusieurs conseillers communaux ont déjà pris part à ce travail. Travail dense
et qui implique de multiples facteurs en lien avec les nouvelles infrastructures et constructions de
notre commune. Il est important d’anticiper les futurs projets de façon à pouvoir réaliser ces travaux
de manière optimale et ceci avec la collaboration des différentes instances cantonales.
LES DIFFÉRENTS LOTS DE RIAZ
Lot 1
entrée du village depuis Bulle, jusqu’au futur giratoire de la pharmacie
Lot 2
depuis le giratoire de la pharmacie jusqu’au giratoire de la poste
Lot 3
du giratoire de la poste au centre du village, en face du bureau de l’administration communale
Lot 4b du centre au quartier de La Comba
Lot 4a de la Comba au giratoire du CO
Lot 5		 route de Corbières depuis le giratoire de la poste.
AVANCEMENT DU DOSSIER
Lots 1 et 2
Les principales améliorations qui seront introduites dans le cadre de la réfection de ces tronçons sont
les suivantes :
• réalisation d’un giratoire au niveau de la rue de Champy (secteur pharmacie)
• côté Préalpes, un nouveau trottoir et une piste bi-directionnelle pour la mobilité douce 		
		 seront aménagés sur le même modèle que les aménagements de la route de Riaz à Bulle
• aménagement d’un passage pour piétons supplémentaire.
Les plans ont été soumis à l’examen préalable. Le dossier est actuellement en cours d’adaptation
avant la mise à l’enquête publique. Des séances d’information sont organisées pour les propriétaires
concernés par une modification sur leur bien-fonds.
Lot 4a
Le plan du lot 4a a été mis à l’enquête publique en 2015, en même temps que la modification de la
route du Temple-Romain devenue entre-temps la rue Michel-Corpataux. Une opposition reste à traiter
avant que le permis de construire ne puisse être délivré.
Les lots 3, 4b et 5 sont encore au stade d’avant-projet.
Prochaines étapes (sous réserve d’imprévus)
Devis (avril)
Enquête publique (mai, éventuellement juin)

ZONES 30 KM/H.
Les secteurs Joulin et Champ-Jordan seront bientôt mis en place. Les plans définitifs relatifs au secteur
Saletta seront prochainement établis. La réfection de la route des Monts sera réalisée ces prochaines
semaines. Le chemin de Neyruz sera exécuté en automne pour ne pas gêner le trafic agricole durant
la belle saison.
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TROTTOIR DE CHAMPY
Ne l’oublions pas ! Actuellement, il est en cours de réalisation. Le Conseil communal est conscient de
l’attente de tous les citoyens pour ces infrastructures nécessaires. Celles-ci demandent beaucoup de
tractations avec les parties concernées. Nous nous efforçons de réaliser au mieux chaque projet de
façon à prendre en compte tous les enjeux qu’une commune doit assumer.
VOIRIE
Vous l’avez certainement déjà croisé dans nos rues depuis ce début
d’année ; il s’agit de notre nouvel employé communal, Monsieur Joël
Duding. Monsieur Duding a remplacé Monsieur Philippe Pasquier qui a
choisi de voler de ses propres ailes.
Par ce message, le Conseil communal remercie Monsieur Pasquier et
lui souhaite un franc succès pour son projet. Le Conseil communal est
certain que vous ferez bon accueil à Monsieur Duding, « enfant de
Riaz » qui rejoint une équipe efficace et motivée afin que notre village
reste un lieu où il fait bon vivre.
RIAZ.CH
Renseignez-vous en tout temps sur les travaux en cours dans notre commune sur notre site internet
dans la rubrique « liste des travaux à Riaz ».
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Jean-Sébastien Egger
079 659 52 04
1630 Bulle
info@eggerterrassement.ch

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
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Le Conseil général de la Commune de Riaz est convoqué en séance le

mardi 30 avril 2019 à 20 heures,
à la salle du 2e étage, route des Monts 14.

Tractanda
1.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 4 décembre 2018

2.

Comptes 2018

			

2.1. Présentation des comptes et rapport de gestion

			

2.2. Rapport de la commission financière

			

2.3. Approbation des comptes 2018 et du rapport de gestion

3.

Désignation de l’organe de révision

4.

Crédit d’investissement pour la modification du parking du bâtiment scolaire Monts 14

5.

Election du/de la Président-e du Conseil général

6.

Election du/de la Vice-président-e du Conseil général

7.

Détermination du Conseil communal sur le postulat de Mme Sabine Remy et M. Julien

		

Tercier « Sécurité routière à la rue de la Gruyère »

8.

Adoption du règlement sur le droit de cité communal (nouvelle version)

9.

Présentation du projet de transformation de l’Aigle-Noir

10.

Divers.

										Le Bureau du Conseil général
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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
Agence générale Bulle
Jacques Yerly
Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
bulle@mobiliere.ch

004971

mobiliere.ch

MENUISERIE | ÉBÉNISTERIE | AGENCEMENT | RIAZ

026 912 65 51 | MENUISERIE-OBERSON-RIAZ.CH | 079 325 85 38
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L’énergie thermique locale,
éco-responsable et avantageuse

Les élus PDC vous
invitent à partager
le verre de l’amitié
au Plaisance.
Ouvrons la discussion
sur des sujets riazois…
Venez nous retrouver les vendredis
dès 17h30 soit les
28 juin 2019
13 septembre 2019
Tél. 026 913 80 56
www.ailesdelavie.ch
ailesdelavie@bluewin.ch
www.pdc-riaz.ch
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RÉSULTAT DES COMPTES 2018
Comptes de fonctionnement 2018
Le Conseil communal a le plaisir de vous annoncer que les comptes de fonctionnement 2018 présentent
un bénéfice, avant bouclement, de CHF 541’357.00, alors que le budget prévoyait une perte de CHF
220’185.00. Cette bonne situation s’explique notamment pour les raisons principales suivantes :
1.
2.
3.
4.

Les impôts sur les mutations et les gains immobiliers (+ CHF 336’500.00)
Les impôts réguliers des personnes physiques et morales (+ CHF 238’000.00)
Les impôts sur les prestations en capital (+ CHF 113’000.00)
Une gestion très stricte des charges de fonctionnement

La différence est sensible pour les impôts conjoncturels, mais ceux-ci sont non récurrents et dès lors
difficiles à évaluer. La période faste que nous traversons, en grande partie grâce aux impôts sur les
mutations et les gains immobiliers, ne devrait malheureusement pas perdurer à moyen terme. Si les
comptes 2019 seront vraisemblablement encore assez bons, les années suivantes s’annoncent plus
délicates.
Cet excellent résultat nous aurait habituellement, selon la pratique des années précédentes, conduit à
procéder à des amortissements supplémentaires. Cependant, selon une information de l’Association
des communes fribourgeoises sur les conséquences du projet de modification du système de
primauté de la Caisse de prévoyance de l’Etat, nous sommes contraints d’effectuer une provision
pour le risque lié aux répercussions importantes financières de l’Etat. Notre Commune sera en effet
indirectement affectée par cette réforme, de par son cofinancement des tâches avec l’Etat. Les
estimations financières qui nous ont été communiquées ne sont pas des moindres. Bien que le choix
de la variante reste ouvert, les charges sont certaines. Compte tenu de ces perspectives, le Conseil
communal a proposé à la Commission financière, de provisionner ce risque futur à hauteur d’un montant
de CHF 520’000.00. Cette démarche transparente a été appréciée par la Commission financière qui a
validé cette variante, qualifiée d’excellente proposition lors de la séance du 8 avril 2019.
C’est ainsi qu’après déduction de cette provision, il en résulte un excédent de produits final de CHF
21’357.00.
Comptes d’investissement 2018
Les investissements réalisés en 2018 concernent principalement les travaux en lien avec la mise
en séparatif et les infrastructures du réseau d’eau potable dans le secteur CO – Aigle- Noir (ZIG).
Pour ce qui est du chantier de l’agrandissement de l’école sur le site des Monts 4, il y a eu dans un
premier temps, la mise en place des pavillons provisoires en début d’automne. Puis, les travaux du
chantier ont débuté avec la démolition partielle du bâtiment existant. A la fin 2018, des montants pour
CHF 1’300’000.00 ont déjà été engagés, dont presque CHF 500’000.00 se rapportent aux pavillons
provisoires.
Les investissements 2018 comprennent également l’aménagement du chemin piétonnier dans le
quartier de Champy. Ce projet devrait être terminé ce printemps. Les travaux de réparation de la
route des Monts (première partie) ont également été réalisés dans l’urgence en 2018. La deuxième
partie devrait suivre prochainement. En fin d’année, nous avons acquis le nouveau véhicule de voirie
afin d’être bien équipés pour l’hiver.
Et pour finir, les investissements 2018 comportent les coûts relatifs aux accès provisoires qui ont été
nécessaires pour l’ouverture du nouveau CO.
Quant aux investissements non réalisés, ils sont, comme à leur habitude, reportés sur les années
futures et leur suivi en est assuré.
11

LE RIAZOIS

PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ
RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86
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MESSAGE DU CONSEIL GÉNÉRAL
LO U I S P I T T E T
P R ÉS I D E N T

Comment définir le rôle du président du Conseil Général ?
La présidence du Conseil Général est définie pour une période de 12 mois. Le président ne peut être
réélu dans sa fonction au cours d’une même législature. Il dirige les débats et veille au maintien de
l’ordre durant les séances du Bureau et des assemblées du Conseil Général.
Avec une délégation du Conseil Communal, il valide le programme de chaque séance prévue avec
le Bureau. Pour trouver le bon équilibre des objets à traiter, il est important qu’il soit au courant de
ce qui se passe dans les diverses commissions du Conseil Général ; cela lui permet d’anticiper les
interventions durant les séances du Conseil Général.
Une certaine assurance au niveau de sa personnalité est de mise, afin de maintenir l’organisation et la
fonctionnalité : structure et méthodologie évitent les blocages. L’impact présidentiel est primordial en
cas d’égalité de vote durant les séances et les assemblées. Si ce cas se présente, c’est au président
de départager les forces en présence.
Bien souvent, le président reçoit des messages ou des interpellations citoyennes. Il ne peut que
les transmettre à l’administration communale qui fera suivre à l’exécutif. Le président du Conseil
Général est donc bien le Premier Citoyen de la Commune, mais n’a malheureusement aucun pouvoir
décisionnel !
Riaz : bon élève
L’économie résidentielle de la Gruyère se situe dans la moyenne suisse. Dans notre district, plus de
30 % des gens travaillent à l’extérieur. Depuis quelques années, Riaz connaît un développement
important en raison de sa situation stratégique, proche des grands axes routiers et dotée d’un bon
réseau de transports publics.
Notre Commune possède un panel économique très diversifié et complet. Avec ses nombreux
commerces et entreprises, son hôpital et ses écoles primaire et secondaire, Riaz, lors d’une récente
étude, est ressortie comme étant la meilleure élève du district : elle offre le plus d’activité résidentielles
par habitant.
La conséquence de cet essor accru a des retombées complexes pour notre administration communale.
Une réorganisation des services communaux est en train d’être mise en place, de même que de
nouveaux règlements communaux. Plusieurs d’entre eux vont rentrer en vigueur durant l’année 2019,
d’autres sont en cours d’élaboration ; tout ceci est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de
notre Commune.
L’apéritif des nouveaux citoyens
En accord avec le Bureau du Conseil Général et avec les aides précieuses de Messieurs Daniel Blanc,
Conseiller Communal et Philippe Savary, Huissier de commune, un apéritif dinatoire a été organisé le
22 février dernier à la salle paroissiale pour les nouveaux habitants. Sur une toile de fond de diverses
prises de vues de la Commune, toutes les sociétés locales présentes ont pu démontrer leurs diverses
activités et répondre aux questions des nouveaux habitants.
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Rue Ancien Comté 25

1635 La Tour-de-Trême

Ouverte du lundi a.m. au samedi matin

Céline Privet
Rue de la Gruyère 73
Rue de la 1632
Gruyère
Riaz73
1632 Riaz

026 912 17 67
026 912 17 67
ﬂoriaz@websud.ch
floriaz@websud.ch
Lundi à vendredi
08h00 –08h00
12h00- 12h00
13h30
– 18h30
lundi à vendredi
13h30
- 18h30

14

Samedi samedi

08h00 –08h00
12h00- 12h00
13h30
– 16h00
13h30
- 16h00

Dimanche
dimanche

10h00 –10h00
12h00- 12h00
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Le mot de la fin !
Le 30 avril prochain, à la séance des comptes, je terminerai mon mandat de président du Conseil
Général. Cette année à la barre m’aura permis d’apprendre une multitude de choses, d’avoir pris
beaucoup de plaisir à cette tâche et surtout de recevoir une grande satisfaction personnelle.
Je tiens à remercier sincèrement notre secrétaire communale, Madame Geneviève Gendre, pour
l’aide minutieuse qu’elle m’a apportée durant cette année et pour tout le travail qu’elle fournit au sein
de l’administration communale. Mes remerciements s’adressent également au Conseil Communal
ainsi qu’à tous mes collègues du Conseil Général pour l’excellente collaboration qui a régné durant
mon mandat.

Clean Perfect
Dam es

•

E n fa n ts

•

M e ss i e u r s

Fabienne Roch
Fabienne Oberson

026 913 73 33

Xavier de Poret 11

1632 Riaz

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 momentanément, alors n'hésitez pas, contactez-moi pour une offre
plus précise:
079 659 55 45
Marie-Jeanne
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E
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AGER
PART

ENS
MENT

O

UN M

Café partage
Bienvenue aux «Café Partage» !
Venez partager un moment de convivialité autour d’un thé, d’un café, etc.
Vous arrivez et repartez selon votre convenance
C’est gratuit et cela fait du bien

1er jeudi du mois à RIAZ			
7 mars *
Tous les lundis à BULLE			
1er lundi du mois à SORENS			
1er mardi du mois à VUIPPENS		

dès

4 avril *

14h – 16h, centre paroissial

2 mai *		

dès
dès
dès

6 juin *

14h – 17h, Les Halles, 1er étage
14h - 17h, centre paroissial
14h - 17h, salle paroissiale

Soyez les bienvenus !

Le Conseil de Communauté

Unité Pastorale N.-D. de Compassion - Tél. 026 919 61 00 - diaconie@upcompassion.ch

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
16
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES
ADMINISTRATION COMMUNALE
VACANCES D’ÉTÉ – FERMETURE DU SECRÉTARIAT
L’administration communale sera fermée durant les semaines 31 et 32 soit entre le 29 juillet 2019 et
le 8 août 2019.
La reprise aura lieu le 12 août 2019 dès 8.30 h.

BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE CAISSIÈRE COMMUNALE
Madame Gentridë Huruglica a rejoint notre équipe en date du 1er mars en vue de
reprendre la fonction de caissière communale.
Au bénéfice d’un bachelor de la Haute Ecole de Gestion de Fribourg, elle a déjà
œuvré au sein d’une administration communale auparavant. Sa motivation sans
faille, la précision avec laquelle elle accomplit ses tâches et son enthousiasme
nous ont convaincu lors de son engagement et se sont vérifiés par la suite.
Nous nous réjouissons du travail que nous allons accomplir ensemble et lui
souhaitons officiellement la bienvenue dans notre belle commune de Riaz.

SÉANCE 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 30 avril 2019 à 20.00 h. 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 8888.
Le Conseil communal
17
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BERSET & FILS SA

1632 RIAZ
1627 VAULRUZ

APPAREILS MÉNAGERS
RÉPARATI ONS - VENTES
Toutes marques

026 912 30 50
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LE CONSEIL DES PARENTS, NOUVELLE FORMULE

Le conseil des parents qui a été constitué le 5 février 2019, permet l’échange d’informations et le
débat de propositions entre les représentants des parents, l’établissement scolaire et la Commune. Il
s’occupe des préoccupations des parents et de l’intérêt des élèves en général.
Le conseil des parents n’a pas de compétence décisionnelle. Celui-ci n’est informé d’aucune situation
individuelle et par conséquent n’en traite. Toutefois il peut remplir des tâches en lien avec la vie
de l’établissement. Il peut aussi, après concertation avec la direction d’établissement, organiser
différentes actions ou activités auxquelles il participe.
Le bénéfice d’un loto annuel organisé par le Conseil des parents contribue au financement d’une
course d’école par exemple, d’un camp scolaire ou d’autres activités souhaitées par les enseignants.
Le comité a été élu comme suit :
Cindy Murith
Présidente
cindy.murith@websud.ch

Laure Menoud
Membre

Laurie Brunner
Vice-présidente

Pierre Deschenaux
Responsable d’établissement
direction.ep.riaz@fr.ed

Delphine Pochon
Secrétaire

Chantal Mrazek
Représentante du corps enseignant

Murielle Sudan
Caissière

Daniel Blanc
Représentant communal
ecole@riaz.ch
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CARTES JOURNALIERES CFF
Profitez des quatre cartes journalières CFF pour découvrir la Suisse en utilisant le train, le bus ou
le bateau.
Tarif : CHF 44.00 l’unité
Réservation
026 919 8888 ou

commune@riaz.ch

Contrôlez les disponibilités sur le site www.surgarcube.ch
Carte à tarif réduit
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.

#RIAZLIFE CHALLENGE
Pour la première fois dans l’histoire du Riazois, nous vous proposons un challenge photo.
Il s’agit de nous envoyer vos plus belles photos du village en qualité HD (300dpi ou supérieur, max
10 MB) au format JPEG.
Les meilleures images seront sélectionnées pour figurer sur la page de couverture du bulletin
communal.
Pour participer au challenge, envoyez-nous vos images à riazois@riaz.ch avec la mention :
#riazlife challenge
Nous nous réjouissons de recevoir vos paysages, scènes de vie, et autres chefs-d’oeuvre !
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information.

AVIS À TOUTES LES JOUEUSES ET JOUEURS DE CARTES
Sur l’initiative de quelques passionnées de cartes, toutes les personnes intéressées par cette
activité sont invitées à se rencontrer
								
chaque mardi après-midi dès 13.30 h.
au tea room Le Plaisance
Cette activité se déroule toute l’année sauf durant le mois de juillet.
Au plaisir de vous rencontrer !
20
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LES PARKINGS DE L’ÉCOLE SERONT MODIFIÉS
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019

La sécurité des enfants, à l’école, n’est plus satisfaisante actuellement. Les parkings mais aussi le
comportement de certains parents au volant de leur véhicule, souvent trop gros pour cet usage, ne
sont pas adaptés à cet environnement où se déplacent des enfants de petite taille. Nous avons prévu
d’améliorer les parkings selon le plan ci-dessus. Ainsi nous pensons pouvoir assagir l’ardeur des
conducteurs.
Ce que l’Exécutif communal souhaite, c’est que les parents prennent conscience de cette situation et
qu’ils choisissent des alternatives moins invasives pour emmener ou rechercher leurs enfants. Un peu
de sport serait bon, aussi bien pour l’enfant que le parent. L’administration peut vous aider à mettre
en place le système «Pédibus», par exemple. Conscients que ces parkings sont occupés durant
les heures de cours par des véhicules ventouses
qui ajoutent encore des trafics non désirés, nous
recherchons des solutions.
L’entrée actuelle du petit parking de la Route
des Monts sera fermée, l’entrée principale ne se
fera qu’à partir de la Rue Michel-Corpataux et un
passage entre les deux parkings sera créé (pavé
orange sur le dessin).
Conception & Design
Les places jaunes au centre seront réservées au
personnel enseignant. D’autre part, afin d’éviter le
+41 78 870 79 07
Anita Baechler
stationnement sur la route des Monts, des balises
abcd@abaechler.ch
Route de la Sionge 57
www.abaechler.ch
1632 Riaz
avec catadioptres y seront installées pour délimiter
le trottoir côté sud-ouest.

ABaechler
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Un déﬁbrillateur, à disposi4on du public, sera installé à l’école
Un arrêt cardiaque subit (ACS) est un dysfonc8onnement du système de conduc8on électrique du cœur
qui, de façon subite et inopinée, se met à baBre rapidement d’abord, chao8quement ensuite, pour
ﬁnalement s’arrêter. Un ACS commence le plus fréquemment de deux façons : par un baBement
cardiaque rapide que l’on appelle la tachycardie ventriculaire (TV) et par un rythme cardiaque chao8que
que l’on appelle la ﬁbrilla8on ventriculaire (FV). Lorsque cela se produit, le cœur ne peut plus pomper le
sang eﬃcacement. Le cerveau cesse d’être irrigué et la vic8me perd conscience rapidement.
En cas d’ACS, la RCP à elle seule ne permet pas de faire repar8r le cœur. Une déﬁbrilla8on cardiaque dans
les minutes qui suivent est le seul moyen eﬃcace d’y parvenir. Le taux de survie après un ACS diminue de
dix pour cent à chaque minute qui s’écoule entre la perte de conscience et la déﬁbrilla8on.
Un arrêt cardiaque subit est-il iden4que à une crise cardiaque ?
Non. Une crise cardiaque se produit lorsque le blocage d’une artère fait en
sorte que le muscle cardiaque manque d’oxygène, ce qui ﬁnit par causer une
lésion. Les vic8mes de crises cardiaques peuvent ressen8r une douleur à la
poitrine et ne perdent généralement pas conscience. Les crises cardiaques
sont graves et peuvent mener à un ACS. Toutefois, un arrêt cardiaque peut se
produire subitement en l’absence de toute crise cardiaque et sans aucun signe
avant-coureur, et la vic8me peut mourir si le traitement n’est pas immédiat.
Qu’est-ce que la déﬁbrilla4on ?
La déﬁbrilla8on consiste à faire passer un courant électrique dans le cœur en
cas de rythme cardiaque anormal. CeBe énergie, qui peut aider à rétablir un rythme sinusal normal, est
conduite vers le cœur au moyen d’électrodes que l’on place sur la poitrine de la vic8me.
Qui est à risque ?
Les personnes les plus à risque sont celles qui ont des antécédents personnels ou familiaux de trouble
cardiaque, de maladie coronarienne, de diabète ou d’accident vasculaire cérébral. Toutefois, l’ACS est
imprévisible et il peut frapper n’importe qui, n’importe quand et n’importe où, c’est-à-dire des personnes
menues ou corpulentes, de grande taille ou de pe8te taille, des fumeurs ou des non-fumeurs ou des
personnes malades ou en bonne santé. Un nombre assez important de jeunes meurent chaque année
d’un ACS; beaucoup ignorent qu’ils ont un trouble cardiaque avant d’en être vic8mes. Des personnes
ac8ves, qui ont l’air en parfaite santé, et n’ont pas de maladie cardiaque ni d’autre problème de santé
connu, peuvent subir un ACS.
En cas d’ACS, peut-on sauver la personne en pra4quant la RCP ?
Penser qu’il suﬃt de pra8quer la RCP et d’appeler les services d’urgence en cas d’ACS est une idée fort
répandue, mais fausse. La RCP est une mesure temporaire qui fait en sorte que le sang et l’oxygène
con8nuent d’être propulsés vers le cerveau. Mais ce n’est pas avec la RCP que le cœur peut retrouver son
rythme normal en cas de ﬁbrilla8on ventriculaire (FV). La clé de la survie est la déﬁbrilla8on et plus elle
sera eﬀectuée rapidement, mieux ce sera. Seule la déﬁbrilla8on peut rétablir le rythme cardiaque
normal.
À quoi sert un déﬁbrillateur ?
Un processeur situé à l’intérieur du DAE analyse le rythme cardiaque de la vic8me d’ACS grâce à des
électrodes adhésives placées sur son thorax, et le système recommande au sauveteur de délivrer ou non
un choc. Si un choc est nécessaire, le courant électrique est conduit vers le cœur par les électrodes
adhésives à travers la cage thoracique.
Source du texte FORMAMED
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Daniel Blanc, Conseiller communal
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Liste

7

Mes 3 priorités:
Engagement total pour ma commune d’origine
et natale
Maintien d’une identité villageoise forte
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- Secrétaire
- Ancienne Présidente de «La Chanson
du Pays de Gruyère»
- Chanteuse au sein du quatuor vocal «Vivace»
ainsi qu’auprès de diverses formations chorales

Cafés Alzheimer 2019

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

Détente & partage
Sylvie BOSSON

Le Café Alzheimer est un moment convivial de
rencontre informelle ouvert à toutes les personnes
vivant avec une démence et leurs familles, proches,
amis et accompagnants.

Invitation

Echarlens, Auberge de la Croix Verte

Association
Alzheimer Fribourg

de 14h30 à 16h30, les jeudis

• 9 mai: « Des troubles de la mémoire? Et si je consultais »
Mme Marianna Gawrysiak, psychologue-conseil de la section fribourgeoise

• 29 août: « L’alimentation et la personne âgée »
Mme Judith Krattinger, coordinatrice accompagnement à domicile de la section
fribourgeoise, diététicienne

Candidats PLR

• 10 octobre: « A travers les mots...une histoire »
Mme Monique Monnard, conteuse

25 ans
Informations :
secrétariat permanent,
Tél. 026 402 42 42
info.fr@alz.ch www.alz.ch/fr.

Riaz

Ouvert à toute personne intéressée. L’entrée est libre et sans inscription au préalable. Seules les consommations sont à la charge des participants.

Les Libéraux-Radicaux
Riaz
www.plr-riaz.ch

éons les solutions,
r amour de

Venez partager et échanger
avec nos représentants lors
de nos différentes activités.
Retrouvez toutes nos dates
sur www.plr-riaz.ch
Nous nous réjouissons de
vous rencontrer!
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Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC
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PROMOTION CIVIQUE
« JEUNES CITOYENS 2018 »

36 jeunes personnes nées en l’an 2000 ont été invitées à passer une soirée avec notre syndic Monsieur
Stéphane Schwab et moi-même, pour marquer leur passage à la vie civique et réfléchir à leurs
responsabilités de nouveaux citoyens. Parmi elles, douze ont répondu à cette invitation mais sept ont
finalement rejoint le groupe. Nous sommes d’abord allés faire une partie de bowling à Bulle, cela a été
très sympa, ensuite au Plaisance à Riaz, dans une ambiance détendue, pour un repas pizza.
Cela peut paraître banal ou inaperçu, mais avoir 18 ans, c’est passer un cap dans la vie et cette
étape est importante pour vous les jeunes, qui avez atteint votre majorité. Vous avez des droits ; droit
politique, droit de vote, droit de signature, vous avez aussi la responsabilité ; de vos finances, de vos
dettes, de vos bêtises et vous devenez juridiquement responsable de vos actes. Vous aurez aussi des
plaisirs, celui de remplir votre déclaration d’impôt par exemple.
En contrepartie, vous êtes maintenant libre ! Mais sachez aussi que dans bien des pays les mots
« Liberté » et « Démocratie » ne sont que des rêves, alors profitez-en et soyez conscients du luxe
de pouvoir vivre en Suisse. Au contraire de la publicité faite par une marque de pile bien connue, la
démocratie c’est comme l’amour : cela ne s’use pas si l’on s’en sert.
Carrel Noémie, Delabays Ludovic, Dupré Mathieu, Ebiner Estelle, Mohand Saidi Rayane, Raemy
Emilie, Ruffieux Danaé, le futur est entre vos mains !

Daniel Blanc, Conseiller Communal
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Une agence de
voyages proche
de chez vous

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.
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
www.voyages-voyages.ch ou rejoignez nous sur
26
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PAVILLONS PROVISOIRES

Afin de permettre l’agrandissement de notre école à la route des Monts 4, la Commune a choisi d’offrir
des pavillons provisoires aux 7 classes concernées par les travaux.
En plus des 7 salles de classe, les pavillons offrent un local pour les deux logopédistes, une salle de
catéchisme, un local pour les appuis, une salle des maîtres et des locaux destinés à notre concierge
et son équipe.
Après plus de 4 mois d’utilisation, l’enthousiasme des utilisateurs est manifeste, malgré quelques
petits soucis électriques et d’étanchéité. Les enseignants relèvent la qualité de ces locaux, tant par
leur équipement que par la convivialité qui s’est trouvée renforcée entre chacun.
Des beamers interactifs, des stores électriques, des salles suffisamment volumineuses et très bien
entretenues, du mobilier supplémentaire en suffisance, des accès aisés, tout y est.
L’équipe concernée a déguisé ses locaux en hall d’aéroport, avec tous les commandants de bord en
photo à l’entrée. Des destinations de rêve et des informations diverses sont proposées aux passants.
Après un lourd déménagement organisé brillamment par notre concierge et toute son équipe, avec
l’appui essentiel du personnel de la voirie, des enseignants et même de quelques citoyens de la
commune, tout le personnel s’est vite senti à son aise.
Les élèves ont d’excellentes conditions de travail et ont trouvé, pour la plupart, leurs marques très
facilement.
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alenâ-ka
alenâ : éclairer

ka: le cœur en patois gruérien

PNL
Envie de …

Coaching

Hypnose

Reiki

vous libérer du stress, mieux dormir
programmer vos pensées pour atteindre un nouvel objectif
vous concentrer au maximum durant un examen
arrêter de fumer
mettre à distance vos peurs,

			

…

Appelez-moi pour en discuter au 079 201 54 98
Ou visitez mon site www.alena-ka.ch

Fabienne Romanens Chardonnens

Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

Cours de Massage pour Bébé

Corinne Meckl

Cours de Portage pour bébé

Infirmière diplômée

Cadeaux de Naissance

Rue Saletta 82 - Riaz

Reiki - Soins énergétiques

076 679 73 30
www.petitefee.ch

VENTE DE BOIS DE FEU
Bernard et Guillaume REMY
Route des Monts 79

1632 RIAZ
✆ 079 230 5938
✆ 079 590 0577
28

Rue de Saletta 56,1632 Riaz

Livraison à domicile

N°73 – AVRIL 2019

LA VIE À RIAZ
Naissances du 1er novembre 2018 au 10 avril 2019
21 novembre

Sigmirean

Andra-Marina

fille d’Alina-Rodica et d’IonutBogdan

12 décembre

Jakupovic

Erna

fille de Naida et d’Anel

22 décembre

Pochon

Inaya Leela

fille de Roxane

28 décembre

Eggenschwiler

Salomé Marie Cécile

fille de Samira Barbey et
d’Alexandre Eggenschwiler

21 janvier

Ackermann

Leo

fils de Sevim et de Luc

12 février

Demierre

Nahel Tyméo

fils d’Annick Geinoz et de Nicolas
Demierre

24 février

Grangier

Vanessa Joy

fille de Myriam et de Joël

07 mars

Raffaelli

Ella

fille d’Audrey et d’Alessandro

08 mars

Bedrija

Elita

fille d’Emire et de Muhabi

10 mars

Charrière

Xavier

fils de Mélanie Chollet Charrière et
de Pascal Charrière

19 mars

Savary

Mia

fille d’Audrey et d’Arnaud
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Pierre-Yves

Peinture - Plâtrerie - Isolation
Hydrogommage
Sablage

P. SCHORNOZ – Tél. 079 455 37 37
EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS
Rue de l'Industrie 2 – 1630 BULLE
www.multisols.ch – info@multisols.ch
30
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UNE SOIRÉE À REMONTER LE TEMPS…

Mme Bussard entourée de membres de la commission «Culture, Sport et Générations»

En cette froide soirée d’hiver,
nous avons rendez-vous avec
une personne pour qui 2019
est une année très spéciale :
en effet, cette pétillante dame
avec qui nous allons partager
un moment, fêtera en juillet son
100ème anniversaire !
Ce n’est pas tous les jours
qu’une commune a la chance
de compter parmi les siens
une personne avec une telle
longévité et c’est pourquoi nous
avons décidé de lui consacrer
sans hésiter un article dans notre
journal afin de marquer à notre
façon ce passage exceptionnel.
Nous nous rendons ainsi à Bulle

pour rencontrer Madame Cécile
Bussard, née Savary. C’est sa
fille, Anne-Thérèse qui nous
reçoit dans son appartement où
habite depuis trois ans Cécile
qui, a plus de 97 ans, ne se
sentait plus en sécurité de vivre
toute seule dans sa jolie maison
à la sortie de Riaz. « Je n’osais
plus rester à la maison à cause
des voleurs. Ils sont venus
trois fois me cambrioler, nous
explique-t-elle. »
Pour entourer cette fringante
future centenaire, il y a aussi
Dominique, sa petite-fille, qui vit
également là.
Une

fois

les

présentations

faites, nous suivons Cécile qui
se déplace encore allègrement
toute seule et nous nous
installons autour de la table.
Cécile est née le 24 juillet 1919
dans la famille de François et
Marie Savary. La famille compte
alors 6 filles et 2 garçons et
habite dans la ferme de
L’Aigle-Noir.
« Je suis née à Riaz, j’ai été
baptisée à Riaz, j’ai fait mon
école à Riaz et je me suis mariée
à Riaz. Alors j’aime bien ce
village, nous explique Cécile. »
« J’ai habité depuis l’âge de 3
ans à la ferme de l’Aigle-Noir.
31
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Avant, nous habitions à la Rue
Noire, derrière chez Netton
Bosson, se remémore-t-elle. »
Son père, François, était
agriculteur et marchand de
bétail. « Il se rendait à pied
depuis
l’Aigle-Noir
jusqu’à
Romont pour aller acheter du
bétail. Il faisait l’aller-retour en
un jour. »
Cécile nous raconte également
que ce sont les sœurs qui
faisaient l’école : « Il y en
avait des très gentilles et des
méchantes aussi. Tous les jours
avant l’école, on devait aller à la
messe. »
A l’époque, l’école secondaire
n’existait pas encore. «Les
parents nous empêchaient de
faire un apprentissage car il
fallait du monde pour travailler
à la ferme et aux champs,
explique Cécile. Mais, ça, moi
j’aimais bien ! »
Puis éclata la 2ème guerre
mondiale, Cécile avait alors 20
ans. « C’était dur, il fallait lutter et
se cramponner à cette époque.
On recevait des bons pour la
distribution des pâtes, du lait et
du sucre. On se débrouillait, on
n’avait jamais faim. »
Le 11 juillet 1941, elle épousa
Jean
Bussard.
«
J’étais
bourgeoise de Riaz.
Par
le mariage, j’ai perdu cette
bourgeoisie mais j’ai obtenu
celle de Gruyères, alors ça
compte aussi. »
Pour le tour de noce, c’est à
Genève que le couple se rendit
en train. « On ne faisait pas
grand-chose à l’époque, sourit
Cécile. »
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Plus tard, la famille s’agrandit
avec la naissance de 5
enfants : Jean-Bernard, Josiane,
Jacqueline, Marcel et AnneThérèse.
Le mari de Cécile, Jean,
travailla pendant 35 ans à
l’arsenal de Bulle en tant que
maréchal ferrant-forgeron. En
plus de cet emploi, il assura le
secrétariat communal de 1960
à 1975, le soir après son travail
« et le dimanche, à la place
de la messe. » Etant donné
qu’en journée Jean travaillait
à l’arsenal, c’est Cécile qui
devait répondre au téléphone,
prendre des notes ou donner
des renseignements. « Ce que
je pouvais faire, je le faisais de
bon cœur, pour rendre service.
Mais des fois, c’était pas tant
rigolo».
« ON ÉCOUTAIT BEAUCOUP
LA RADIO. IL Y AVAIT DE
BELLES ÉMISSIONS. »
A cette époque, la télévision
n’avait pas encore fait son
apparition. « Mais on avait la
radio. On l’écoutait beaucoup.
Il y avait de belles émissions et
des pièces de théâtre. On a eu
pleuré en les écoutant. » Cécile
nous
confie
qu’aujourd’hui
encore, elle passe beaucoup
de temps à écouter la radio.
Pour occuper les soirées, Cécile
raconte qu’il y avait les jeux de
cartes et le tricot : « On tricotait
des tas de choses. »
Parmi ses nombreux souvenirs,
Cécile se rappelle de la
première fois qu’elle est allée en
voiture : « J’allais déjà à l’école.
Monsieur Clerc de l’Hôtel de Ville
et son frère qui tenait le magasin
étaient les premiers à avoir une

voiture à Riaz. Elle était rouge
et il y avait deux places. En ce
temps-là, on allait au Pâquier
à la Toussaint parce qu’on y
avait de la parenté. Ma maman
et moi, on marchait au bord de
la route. Monsieur Clerc nous
avait vues et avait proposé de
nous emmener dans sa voiture
jusqu’à Bulle. J’étais assise sur
les genoux de ma maman. Tout
ça, ce sont de beaux souvenirs
quand on y repense !»
Quand on lui demande si elle
partait en vacances, Cécile
nous explique qu’elle a fait
un pèlerinage à Lourdes. Les
dernières années, elle se rendait
en Italie, chez sa fille Jacqueline
qui s’y est établie.
On évoque encore la croissance
du village : « Pour moi, ça
ne me gêne pas. Mais ça fait
quand même beaucoup ! Ça
s’est construit un peu vite. Mais
quand ils ont fait ces immeubles
à côté de ma maison, j’étais
quand même contente parce
que je me suis dit que ça ferait
moins de bise comme ça !»,
nous dit Cécile, d’un air taquin.
« ON CUISINAIT AVEC DU
PLUS SIMPLE,
MAIS C’ÉTAIT BON. »
Côté culinaire, son plat préféré
est toujours la fondue : «Quand
je vivais seule à Riaz, je m’en
faisais une le dimanche soir. »
Et à la question de savoir quelle
était la meilleure cuisine, Cécile
nous répond sans hésitation :
« Celle de ma maman bien
sûr ! On cuisinait avec du plus
simple, mais c’était bon. On
allait chercher tous nos légumes
au jardin. Le vendredi, c’était la
soupe et le gâteau.»
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Parmi les événements qui ont
marqué sa vie, Cécile évoque
le fait que, malgré l’âge qu’elle
a atteint aujourd’hui, elle a eu
une santé fragile durant toute
sa vie : « Maintenant, ça va, il
n’y a plus de problèmes car ils
ont tout enlevé ! dit-elle dans un
éclat de rire. »
« J’ESSAIE ENCORE
D’ALLER UN PEU DEHORS
MAIS LÀ, IL FAIT FROID.»
Nous demandons encore à
Cécile comment se déroulent
ses journées : « Je me lève,
je déjeune puis, des fois, je
regarde un peu la télévision. Je
lis aussi les journaux, même si
des fois, il n’y a rien dedans.
Puis, il y a le dîner. Ensuite, je
vais faire une sieste. Après, je
regarde les jeux à la télévision
et puis après, il faut de nouveau
manger. J’essaie encore d’aller

un peu dehors mais là, il fait
froid.»

illustre huissier et concierge
des écoles, est son neveu.

Aujourd’hui, la famille de Cécile
s’est agrandie de 11 petitsenfants et de bientôt 8 arrièrepetits-enfants puisque le dernier
est attendu pour le mois d’août.

Les heures ayant passé, nous
prenons congé de Cécile, de
sa fille et de sa petite-fille. En
reprenant notre chemin, nous
avons comme l’impression
d’avoir fait un bond dans l’histoire
et avoir nous aussi traversé un
siècle, accompagnés de cette
petite fille de Riaz qui aujourd’hui
encore, a les yeux qui pétillent
lorsque l’on parle de son village.

Si elle atteint l’âge de 100 ans,
Cécile voudrait donner une
bouteille à chaque membre de
sa famille. « Mais je n’en aurai
pas assez ! »
Nous la rassurons en lui
expliquant qu’elle recevra la
visite d’un représentant de
l’Etat qui lui apportera le même
nombre de bouteilles que son
âge…
Aujourd’hui, Cécile n’a plus
beaucoup de famille qui est
encore installée à Riaz mais nous
apprenons que Philippe, notre

Nous tenons à remercier AnneThérèse et Dominique pour leur
chaleureux accueil. Un tout
grand merci à Cécile d’avoir
partagé avec nous tant de
souvenirs. Nous lui souhaitons
d’ores et déjà un merveilleux
100ème anniversaire et encore
plein de belles années à venir.

Antoinette Bosson, Louis Pittet, Sophie Moura
Pour la commission « Culture, Sport et Générations »
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23 juin 2019

			AVIS
La 9ème édition de la Groupe E Celsius BerGiBike, reliant Fribourg à Bulle, en passant par la Berra et
le Gibloux, aura lieu le dimanche 23 juin 2019 et traversera votre commune.
Les départs respectifs seront donnés dès 08h00 pour le grand parcours depuis Fribourg (site de
départ à Givisiez) et dès 09h00 pour le petit parcours depuis Rossens. N’hésitez pas à venir encourager les coureurs, mais soyez prudents et vigilants envers les plus jeunes lors du passage de la
course.
Avec nos remerciements.
Le comité d’organisation
www.bergibike.ch

Toutes les infos sur
https://www.riaz.ch/fr/Visiter/Se-deplacer-a-Riaz/MOBUL/MOBUL.html
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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

a nature.

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)

mps, se faire
bserver,

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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RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS
DE SKI DE FOND ET “KIDS NORDIC TOUR”

Les 23 et 24 février 2019, le Ski-Club de Riaz a

Grâce à des nuits bien fraîches, les compétiteurs

organisé les Championnats Fribourgeois de ski

ont pu bénéficier de bonnes conditions avec une

de fond. Cette manifestation était également

neige plutôt froide aux premières heures de la

jumelée avec la 3ème manche de la Kids Nordic

journée.

Tour.
Le samedi, après la course, les athlètes ont rejoint
Ce sont quelque 450 skieurs (302 le samedi et 147

la halle polyvalente de Riaz où un repas chaud

le dimanche) jeunes et moins jeunes venant de

les attendait avant la remise des résultats. Quant

toute la Suisse Romande et du canton de Berne

à dimanche, toute la manifestation s’est déroulée

qui se sont élancés sur les pistes soigneusement

au Chalet-Neuf. Les échos sur l’organisation ont

préparées par le centre nordique NRGi. Le tracé

été positifs et mis à part une panne de la dameuse,

a été imaginé par nos deux spécialistes en la

fort heureusement en fin de traçage, aucun gros

matière, Daniel Romanens et Daniel Piller Hoffer,

imprévu n’est à déplorer. Seul ombre au tableau:

tous deux anciens compétiteurs du club.

l’état du parking du Chalet-Neuf n’était pas des
plus accueillant.

Si le brouillard a joué un peu le trouble-fête le
samedi, le soleil a fait briller ses plus beaux rayons

Cette manifestation n’aurait pu se dérouler sans

le dimanche. Le manteau neigeux des Monts n’a

la participation de tous les membres du Ski-Club.

pas trop souffert des températures élevées des

Cela représente une huitantaine de bénévoles

jours précédents.

pour le week-end.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

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

27 avril

VIDE-GRENIER

Salle polyvalente

Vie-à-Riaz

01 mai

CHANT DU 1ER MAI

Dans tout le village

Jeunesse de Riaz

06 juin

GLUCOSE FESTIVAL

Complexe scolaire

Jeunesse de Riaz

15 juin

CONCERT D’ÉTÉ

Grange paroissiale

Echo des Monts

14 juillet

SLOW UP

Parcours sur
www.slowup.ch

SLOW UP

31 juillet

FÊTE NATIONALE

Buvette du FC Riaz

Jeunesse de Riaz

Complexe scolaire

Jeunesse de Riaz

25 octobre

50 ANS DE LA SOCIÉTÉ
DE JEUNESSE DE RIAZ

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.RIAZ.CH/MANIFESTATION

50ème anniversaire de la
Jeunesse de Riaz – Salle polyvalente
Programme de la fête
Vendredi 25 octobre : Soirée Villageoise
Dès 17h : Afterwork
Dès 19h : Apéro villageois et anciens membres
Dès 22h : Soirée Segalo (entrée gratuite)

Samedi 26 octobre : Halloween
Dès 11h : Rallye des familles dans le village
Snack et bars ouverts
Dès 17h : Concours de déguisements pour les enfants
Bars et ambiance folklorique
Dès 21h : Soirée « All Style » (entrée gratuite si déguisement ou Fr. 10.-)
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1ER MAI
Comme chaque année, la Société de Jeunesse de Riaz viendra honorer la tradition du 1er mai aux
dates suivantes :
Mardi

30 avril 2019

18h00

Rassemblements (voir carte ci-dessous)

Mercredi

01 mai 2019

18h30

Le village, Saletta, Biorda, Rte des Monts (1-41)

Jeudi

02 mai 2019

18h30

Champy, Clos du Villars, Champ-Bosson

Vendredi

03 mai 2019

18h30

Roulema, Perrausa, Netton-Bosson, Comba

Samedi

04 mai 2019

14h00

Joulin, Les Monts, Quartier de l’Hôpital

Le village s’agrandissant d’année en année, nous avons décidé de procéder à 4 rassemblements
dans différents quartiers le mardi 30 avril 2019 à 18h00 (voir carte ci-dessous).

Zone 1 : 18h00

4

Zone 2 : 18h45
Zone 3 : 19h30
Zone 4 : 20h15

2
1

Zone 5 : 21h00

3

5

Pour le reste des maisons, nous procéderons de la même manière que les années précédentes.
Nous nous réjouissons et vous remercions d’avance pour votre accueil et votre générosité.

La Société de Jeunesse de Riaz
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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

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

« 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 ! »

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.
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LE GLUCOSE FESTIVAL, 6E ÉDITION

6 — 9 JUIN 2019 RIAZ
www.glucosefestival.ch
Le comité, ses commissions, la société de Jeunesse de Riaz ainsi que tous les bénévoles se réjouissent
de vous accueillir nombreux à la 6ème édition du Glucose Festival. Nous allons tout mettre en œuvre
pour apporter un renouveau au festival de par sa nouvelle organisation ou sa nouvelle infrastructure.
Alors n’hésitez pas, réservez vos billets et venez partager un moment convivial et festif en notre
compagnie !

PROGRAMMATION :
Marc-Antoine Le Bret / Broken Back / Crimer / Carrousel / Gold Of Venus / The Clive / Kush Holl / Outre
Mer / Cats on Trees / Hugo Barriol / The Yelins / Riaz The Voice / DustMoon / Charles in the Kitchen
/ The Directors / Franz Robert Wild / Make Plain / Le Fils du Facteur / Kyo / Sandor / Wintershome /
Bussard Academy / Flavie Léa / Aurel / Julien Victor / Brassmaster Flash / Les Violettes Noires

INTERVIEWS :
Julien Tercier

Xavier Pasquier

Webmaster et spectateur

Responsable bar à vin et spectateur

« Pour moi, le Glucose festival représente 4
jours à ne louper sous aucun prétexte. Que ce
soit autour d’un verre ou devant la scène, il y en
a pour tous les goûts.

« Le Glucose Festival c’est la manifestation qui
réunit, tous les 2 ans, tout un village durant un
week-end prolongé.

Nous nous y rendrons en famille, rencontrer des
amis, faire des nouvelles connaissances et à
coup sûr passer un super moment.
Je me réjouis de cette nouvelle édition! »

C’est l’occasion de retrouver tous mes amis
d’enfance et de partager de nouveaux moments
magiques avec eux.
J’aime participer à l’organisation de cet
événement et créer de merveilleux souvenirs à
toute une région. »
41

LE RIAZOIS
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Découvrez les chefs-lieux
cantonaux suisses.
Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de crédit Raiffeisen
profitent de rabais attractifs sur plus de 100 expériences,
dans 26 villes. Informations complémentaires disponibles sur:
raiffeisen.ch/chefs-lieux
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NUMÉROS IMPORTANTS
Police, colonne de secours CAS

117

Feu

118

Ambulance

144

Centre de toxicologie

145

Sauvetage par hélicoptère

1414

Hôpital fribourgeois - Fribourg

026 306 00 00

Hôpital fribourgeois - Riaz

026 919 91 11

Hôpital cantonal psychiatrique de 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

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

01.04 au 31.10

1.11 au 31.03
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PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.RIAZ.CH

