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Coaching routier

Depuis la rentrée, les écoliers
bénéficient d’un nouveau système
de coaching routier.

Deviendront-ils
charpentiers,
maçons, ingénieurs ou
architectes ?

Alors que la nouvelle école
progresse selon le programme,
les élèves ont mis la main à la pâte
pour sa construction.

Croiser le fer au pays
des Tsars

Au mois d’août dernier, M. Renevey
s’est envolé pour la Russie pour
coacher un jeune participant
fribourgeois, aux WorldSkills 2019.

« La Grange » inaugurée

En
octobre
dernier,
les
paroissiennes et paroissiens ont
inauguré la nouvelle salle « La
Grange ».

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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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
CAT H E R I N E B E AU D
V I C E -SY N D I Q U E

Révolution dans les finances communales
ERP communal adapté au nouveau modèle comptable harmonisé MCH2 et adaptation du plan
comptable, réévaluation du patrimoine, mise en place d’un contrôle interne, élaboration d’un règlement
sur les finances communales, gestion du changement, communication et formation du personnel…
Dès à présent et jusqu’à l’automne 2020, en vue de la préparation du budget 2021, nombreuses
seront les tâches supplémentaires à la charge de notre personnel communal, principalement de notre
caissière. Le programme s’annonce d’ores et déjà très ambitieux.
En effet, après plusieurs années de gestation, l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les finances
communales (LFCo) est fixée au 1er janvier 2021. Ambitieuse, cette loi mettant en œuvre le modèle
comptable harmonisé pour les cantons et communes (MCH2) permettra, grâce à des états financiers
plus transparents, plus proches de la réalité, une meilleure gestion et communication.
Toutefois, comme soulevé en introduction, certaines difficultés et contraintes ne manqueront pas de
jalonner sa mise en application, dont voici les principales à mes yeux.
Réévaluation du patrimoine communal

Pour répondre à cet objectif de transparence, les communes fribourgeoises devront, dans un premier
temps, établir un inventaire de leur patrimoine financier et administratif, puis procéder à son évaluation.
Cet exercice, qui promet d’être assez contraignant, sera utile afin de connaître avec précision les
biens et leur valeur.
Système de contrôle interne

Grâce à un ensemble de mesures mises en place, le système de contrôle interne (SCI) assurera
la poursuite de divers objectifs, comme notamment de fournir un travail efficace à un coût minimal
en limitant les erreurs. Cela permettra d’assurer une fiabilité accrue des informations financières et
de gestion ainsi que de se conformer aux lois et réglementations en vigueur. La réorganisation de
l’administration, commencée il y a maintenant 2 ans, facilitera l’analyse des processus existants et
ainsi l’identification et l’évaluation des risques, auxquels notre commune s’expose. La formation du
personnel au SCI adapté permettra d’aborder les prochains enjeux communaux.
Finalement, en pleine période de préparation du budget, je tiens à remercier très sincèrement tous
mes collègues du Conseil communal pour leur engagement et leur assiduité dans l’élaboration d’un
budget. Ils ont tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les dépenses, le tout dans l’intérêt
de la population de notre magnifique village. Dans ce cadre, les projets futurs et défis ne manqueront
assurément pas de nous amener quelques challenges.
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PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ
RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86
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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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COMMUNE DE

RIAZ
Le Conseil général de la Commune de Riaz est convoqué en séance le
mardi 10 décembre 2019 à 20 heures,
à la salle du 2e étage, route des Monts 14.
Tractanda
1. Information sur l’avenir de la Poste de Riaz
2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 24 septembre 2019 – approbation
3. Élection à la Commission financière en remplacement de M. Pierre-Yves Savary
4. Élection à la Commission d’aménagement et de l’énergie en remplacement de M. Antonin
		Charrière
5. Présentation du plan financier 2021-2025 – rapport de la Commission financière
6. Budget 2020 :
		

6.1. Présentation du budget de fonctionnement

			

6.1.1. Rapport de la Commission financière

			

6.1.2. Questions et débats

		

6.2. Présentation du budget des investissements

			
6.2.1. Investissement 1 : Extension du bâtiment scolaire route des Monts 4 ; 		
				
modification du projet, crédit complémentaire et rapport de la Commission
financière – approbation
				
			
6.2.2. Investissement 2 : MCH2 – ERP communal – rapport de la Commission
financière – approbation
				
			
6.2.3. Investissement 3 : Ecole – Changement de tableaux – rapport de la 		
				
Commission financière – approbation
			
6.2.4. Investissement 4 : Achat lame à neige véhicule Lindner – rapport de la
Commission financière – approbation
				
			
6.2.5. Investissement 5 : Aménagement de 2 moloks à la rue de la Perrausa –
				
rapport de la Commission financière – approbation
			
6.2.6. Investissement 6 : Ruisseau de l’Etrey – mise en œuvre – obligation légale
– rapport de la Commission financière – approbation
				
		

6.3. Vote final des budgets de fonctionnement et des investissements

7. Règlement scolaire – adoption
8. Postulat de M. Sébastien Andrey « Maintien du chemin des écoliers Comba-Monts 14 » –
		décision de transmission au Conseil communal
9. Proposition de Mme Anne Favre-Morand et M. Yves Pasquier « Introduction vice-présidence
pour chaque commission » – décision de transmission au Conseil communal
10. Réponses du Conseil communal aux questions
11. 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

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2020
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS
District de la Gruyère
Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous, tél. 026 347 3883
du lundi au vendredi de 8.30 h.à 11.30 h. et 16.00 h. à 18.00 h.

Lieu

Adresse

Bulle

Centre de puériculture
Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée

Dates et fréquence

A la demande, matin et après-midi

Le 4ème mercredi du mois, l’après-midi

Marsens

EMS Humilimont
Rte d'Humilimont 60

22
22
22
28

janvier
avril
juillet
octobre

26
27
26
25

février
mai
août
novembre

25
24
23
23

mars
juin
septembre
décembre

Le rendez-vous des familles
Chaque 1er mardi du mois
Le rendez-vous des familles
Bulle, Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée
Chaque 1er mardi du mois
de 9h00 à 11h00

Plus d'informations ?
Tél. 026 347 3883

Rencontrer d’autres parents, poser vos questions et discuter entre familles et avec la puéricultrice.
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BUDGET 2020
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. Pour les investissements,
ceux-ci font l’objet d’un rapport détaillé. A titre
d’information, nous vous donnons ci-après
quelques renseignements sur le budget 2020.
Budget de fonctionnement
Les produits
Le budget de fonctionnement 2020 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
7 % par rapport à la statistique de l’impôt 2017.
La hausse de la population a aussi été prise en
considération. Les nouvelles constructions de
ces dernières années suivent 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 prestations en
capital, ils ont été légèrement revus à la hausse
sur la base des moyennes des cinq dernières
années. La péréquation financière nous est une
nouvelle fois favorable, avec une augmentation
d’environ 13 % par rapport au budget 2019. C’est
au final un montant supplémentaire supérieur à
CHF 150’000.00 qui a été pris en considération
pour le chapitre des finances en comparaison
avec le budget 2019.
Les charges
Les charges liées cantonales et intercommunales
prennent une nouvelle fois l’ascendant en
mesurant une augmentation de 3 % par rapport
au budget 2019.
Durant l’année 2019, nous avons engagé plusieurs
nouveaux collaborateurs à l’administration
communale afin de réorganiser au mieux cette
dernière. Chacun est compétent dans son domaine
respectif et exécute son travail avec beaucoup de
motivation. A présent, il est temps de moderniser
également les outils informatiques. Nous allons
profiter du nouveau modèle comptable harmonisé
qui est imposé pour l’année 2021 pour mettre à
jour également le système informatique. Les autres
charges supplémentaires de l’administration
concernent des prestations de tiers uniques
relatives à la mise en place de MCH2 et à la
modification de notre règlement d’eau potable.
Le Conseil communal prépare actuellement un
projet de règlement sur le stationnement dans
la commune. C’est la raison pour laquelle nous
avons ouvert un nouveau poste « Police » pour
prévoir des montants relatifs à ce règlement.

A la suite de l’arrêt du Tribunal cantonal
fribourgeois concernant les frais de scolarité, nous
ne pouvons plus facturer aux parents des frais mis
à part les repas des élèves. De ce fait, le chapitre
de l’enseignement et de la formation supportera
en 2020 quelques frais supplémentaires. Avec
le système des coaches routiers et l’ajout d’un
passage sous surveillance d’un coach, nous
avons un peu moins de charges à ce niveau.
Finalement, les charges d’exploitation ont été
revues à la baisse en prenant compte de l’isolation
des écoles.
Pour ce qui est de l’environnement, à la suite de
la dissolution de l’AMER, notre commune a repris
au 1er janvier 2019, les infrastructures se trouvant
sur son territoire, dont notamment le réservoir
de Neyruz. La gestion de ces infrastructures est
également effectuée par Eausud SA. De plus, il est
nécessaire de prévoir un montant supplémentaire
dans notre budget pour effectuer le curage
régulier de nos collecteurs.
Comme en 2019, le chapitre des forêts supporte
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 2020 présente un
excédent de charges de CHF 390’310.00 soit
3.62 % des charges.
Budget des investissements
Le total brut des investissements apparaissant
au budget 2020 s’élève à CHF 12’587’500.00.
Ce chiffre englobe les nouveaux projets pour
une somme totale de CHF 3’095’500.00. Les
crédits reportés représentent un montant de
CHF 9’492’000.00.
Les nouveaux investissements sont détaillés
ci-après.
29.503.1 Agrandissement du bâtiment scolaire
E, Monts 4 CHF 2’550’000.00
La commune de Riaz enregistre depuis quelques
années une évolution démographique importante
et doit construire de nouveaux locaux pour ses
besoins scolaires et extrascolaires. A cet effet, un
concours d’architecture a été organisé en 2017.
Un crédit d’investissement de 7 millions a été
attribué pour le projet.
A ce stade, le dimensionnement et le nombre de
classes correspondait aux statistiques émises par
11
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les organes compétents en la matière. Durant l’été
2019, une mise à jour des statistiques a relevé que
Riaz subissait une évolution démographique plus
importante que d’autres communes gruériennes.
Par conséquent, le projet initial de 2017 ne répond
plus aux besoins actuels. La Commune se doit
de réagir rapidement pour trouver des solutions
et garantir des infrastructures scolaires à ses
citoyens.

de marché des solutions d’ERP répondant aux
nouvelles exigences légales. Une analyse des
cas d’utilisation et des éléments à mettre en place
permettant de répondre aux enjeux de notre
commune ont démontré qu’une adaptation du
logiciel actuel nécessiterait la mise en place d’une
infrastructure très coûteuse à court et long terme.
Cette situation a engendré une étude de marché
au niveau d’éventuelles solutions alternatives.

Le projet d’agrandissement du bâtiment E prévoit la
démolition complète du bâtiment existant jusqu’au
niveau de la dalle sur sous-sol. Un nouveau
volume sera construit sur deux étages. Les parois,
les planchers et la toiture seront construits à neuf.
Le concept respecte les mêmes critères que ceux
énoncés dans le projet du
bâtiment A, à savoir une
organisation
pertinente
des espaces, une qualité
architecturale
et
une
mise en valeur du centre
du village, une qualité
structurelle du système
constructif,
l’économie
générale et la modularité
du projet. Le projet
prévoit une construction
en ossature bois, les
matériaux auront le même niveau de qualité que le
bâtiment A. Les installations techniques respectent
les exigences des normes actuelles. Le sous-sol
est conservé en l’état. L’aménagement du rez-dechaussée permet d’offrir un espace pour l’accueil
extrascolaire avec un vestiaire à l’entrée, deux
salles d’accueil, un réfectoire avec une cuisine et
un bureau. L’étage dessert deux nouvelles salles
de classe de chacune 81 m2. La cage d’escalier
et l’ascenseur ont été positionnés de sorte que
l’étage supérieur puisse être desservi de manière
autonome. Ainsi, si le besoin en classe devait
diminuer, l’étage supérieur pourrait être utilisé par
des personnes externes avec un accès séparé.

Cette étude a démontré qu’une économie était
réalisable en remplaçant le logiciel actuel par
un logiciel concurrent qui apporte des gains sur
les coûts récurrents mais amène également une
réduction de la charge administrative tout au long
des processus métier (facturation des impôts,
comptabilité et gestion financière, système de
contrôle interne, contrôle des habitants, votations,
etc.). Ce changement sera utile à tous les secteurs,
en particulier aux secteurs gouvernance et finance
qui ont choisi cette solution permettant également
une meilleure traçabilité.
Financement
Emprunt bancaire ou autre
Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
25 %
			

Sur la base d’une estimation calculée à +/- 10 %,
le coût de la transformation du bâtiment E a été
estimé à la somme de CHF 2’550’000.00. Une
subvention nous sera octroyée par le Canton à
raison d’environ CHF 228’700.00.

Le montant de cet investissement comprend
le démontage des anciens et la pose des
17 nouveaux tableaux dans les bâtiments route
des Monts 4 et 14. Y sont inclus les 17 beamers
interactifs et leur installation.

Financement
Emprunt bancaire ou autre
Subvention cantonale		
Crédit bancaire ou autre		
Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
3%
Charges d’exploitation
dès 2021
0.6 %
			

Financement
Emprunt bancaire ou autre
Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
15 %
			

CHF 2’778’700.00
CHF 228’700.00
CHF 2’550’000.00
CHF 51’000.00
CHF 76’500.00
CHF 15’300.00
CHF 142’800.00

02.506.0 MCH2 – ERP communal et reprise des
données CHF 142’000.00
Pour l’année 2020, avec l’obligation légale de
mettre en place le modèle comptable harmonisé
2 (MCH2), nous avons effectué une analyse
12

CHF 142’000.00
CHF 2’840.00
CHF 35’500.00
CHF 38’340.00

29.506.0 Infrastructure des bâtiments :
changement de tableaux et beamers interactifs
CHF 154’000.00
Les tableaux actuels à l’école primaire ne sont
pas compatibles avec les nouveaux moyens
d’enseignement. Aussi, le Conseil communal
a décidé de remplacer ces derniers par des
tableaux interactifs. C’est un moyen attractif
pour les nouvelles générations et un grand gain
de temps pour les enseignants. Ce sont des
tableaux sur lesquels il est possible d’afficher des
présentations, documents, images et vidéos, de
travailler sur des fichiers, etc.

CHF 154’000.00
CHF 3’080.00
CHF 23’100.00
CHF 26’180.00

62.506.0 Achat d’une lame à neige pour véhicule
Lindner CHF 19’500.00
Lors du changement de véhicule Reform en 2013,
l’équipement de déneigement datant de 1998 pour
le véhicule Lindner n’a pas été changé. De ce fait,
la lame de type « Zaugg-260 » ne correspond plus
au calibre du véhicule. De plus, en 2016, la lame
à neige a subi une réparation en urgence ce qui a
coûté plus de CHF 5’000.00. A ce jour, cette lame
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est fragile et doit obligatoirement être changée.
La voirie a besoin d’une lame à neige plus large
et de type « papillon » qui serait plus performante,
particulièrement dans les quartiers où l’urbanisme
ne tient pas compte du déneigement (ex. trottoirs,
clôtures, parcs et couverts à voiture, manque de
places de rebroussement dans certains quartiers,
etc.).
Sur cette base, le Conseil communal a pris
l’option d’acquérir une nouvelle lame à neige afin
d’améliorer la qualité du déneigement au sein
de la commune, de faire gagner du temps au
personnel et de leur offrir de meilleures conditions
de travail. Avec cette nouvelle lame à neige, il y
aura également la possibilité de déplacer la neige
à des endroits plus appropriés.
Financement
Emprunt bancaire ou autre
Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
15 %
			

CHF 19’500.00
CHF
390.00
CHF 2’925.00
CHF 3’315.00

72.501.0 Aménagement de 2 conteneurs enterrés
CHF 20’000.00
La nouvelle place de collecte des déchets
ménagers sera équipée de conteneurs enterrés
(moloks). Cette place est prévue pour la rue de la
Perrausa 6 à 16, parcelle 658. Elle permettra de
donner un point de collecte aux habitants voisins
et de supprimer les conteneurs mobiles placés
dans le quartier.
Financement
Emprunt bancaire ou autre

CHF 20’000.0

Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
15 %
			

CHF
400.00
CHF 3’000.00
CHF 3’400.00

75.501.2 Assainissement du ruisseau de l’Etrey
CHF 210’000.00
Le ruisseau situé au lieu-dit l’Etrey a fait l’objet
d’une cartographie des dangers entre 2011 et
2015. En 2018, conformément aux exigences
des services cantonaux émises dans le cadre de
la révision du PAL, la Commune a mandaté un
bureau d’ingénieur pour procéder à une première
analyse de ce secteur de danger. En 2019, le
bureau d’ingénieur a élaboré avec la collaboration
de la Commune et le propriétaire, un projet de
mesures.
À la suite de l’étude de l’ingénieur en charge
de cette affaire, nous avons obtenu un rapport
technique chiffré. Afin de se conformer aux
exigences et d’éviter tout danger, le Conseil
communal sollicite un crédit pour l’année 2020
pour la mise en œuvre de la solution retenue. Les
coûts se montent à hauteur de CHF 200’000.00
pour l’intervention et de CHF 10’000.00 pour les
travaux forestiers.
Financement
Emprunt bancaire ou autre
Crédit annuel
Intérêt
2%
Amortissement
4%
			

CHF 210’000.00
CHF 4’200.00
CHF 8’400.00
CHF 12’600.00

Ces nouveaux projets seront présentés en détail
lors du prochain Conseil général le 10 décembre
2019 à 20 h.
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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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NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
N I C O L AS WO L L E B

Au terme de la procédure de sélection, le Conseil
communal vous informe que la candidature de
Monsieur Nicolas Wolleb a été retenue pour le
poste de secrétaire général.

Secrétaire communal durant 10 ans à Cottens

-- Responsable RH des employés communaux
-- Percepteur des impôts communaux et
paroissiaux

Monsieur Wolleb est entré officiellement en fonction
en date du 1er octobre 2019 pour succéder à
Madame Geneviève Gendre. Monsieur Wolleb a
52 ans, il est marié et a trois enfants. Durant sa
carrière, il a côtoyé tant l’industrie privée que le
domaine public. Sa longue expérience dans le
domaine communal et celui des administrations
publiques lui a permis d’acquérir de nombreuses
compétences.
Dans le domaine public, il a entre autres rempli
les fonctions suivantes durant sa carrière :

-- Responsable des contentieux
-- Chargé du contrôle et de la police des
constructions

-- Membre de la commission du feu et de la
commission intercommunale des

-- Sapeurs-pompiers
-- Chargé des ventes des terrains à bâtir
Monsieur Wolleb a démontré une motivation et

un engagement sans faille tout au long de sa
Chef de secteur durant 14 ans à la Ville de Fribourg

-- Préposé au contrôle des habitants
-- Préposé au registre électoral
-- Membre du comité de district de l’Association
des Secrétaires communaux

-- Répondant pour l’ACF en matière de droits
politiques

carrière. Il a fait ses preuves dans les différents
domaines d’activité et connait les outils à
mettre en place pour la bonne gestion de notre
commune. A titre privé, il est également expert

pour le brevet fédéral en administration publique.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur
ses compétences.

Le Conseil communal

Clean Perfect
Dam es

•

E n fa n ts

•

M e ss i e ur 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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AGER
PART

UN M

LE

SEMB

T EN
OMEN

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			

dès 14h - 16h, centre paroissial

15 décembre * 2 janvier * 6 février * 5 mars * 2 avril * 7 mai * 4 juin
Tous les lundis à BULLE			
dès 14h - 17h, Les Halles, 1er étage
1er lundi du mois à SORENS			
dès 14h - 17h, centre paroissial
1er mardi du mois à VUIPPENS		
dès 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

VOUS SOUHAITEZ VENDRE
Villa, appartement, terrain
FRED VARENNE
Indépendant, + 10 ans d’expérience
FRAIS DE DOSSIER GRATUITS
Collaboration/vente dés Frs 4’900.‐
Rue de Vevey 8, 1630 Bulle, info@concept‐immobilier.ch

BON POUR UNE ESTIMATION GRATUITE
16
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES
ADMINISTRATION COMMUNALE
VACANCES DE FIN D’ANNÉE – FERMETURE DU SECRÉTARIAT
L’administration communale sera fermée du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020.
La reprise aura lieu le 6 janvier 2020 dès 8.30 h.
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 10 décembre 2019 à 20.00 h. à la salle du 2e étage, route des Monts 14.
Vous trouverez les dates des séances 2020 sur notre site internet: www.riaz.ch, dans la rubrique politique.
Le Conseil communal
MEMODECHETS
La commune de Riaz rejoint la plateforme MEMODéchets. Cette plateforme disponible sur internet
et sur smartphone au travers d’une application, permettra aux habitants de trouver facilement les
informations relatives à la déchetterie et au traitement des déchets. De plus, vous localiserez facilement
le conteneur pour les ordures ménagères le plus proche de votre domicile.
La plateforme et l’application seront à votre disposition dès le 1er
janvier 2020. Nous vous encourageons vivement à visiter le site
internet https://www.memodechets.ch/ et à télécharger l’application
« MEMODéchets » sur vos smartphones. Un flyer vous parviendra
dans le courant janvier 2020 et vous donnera de plus amples
informations.

REMERCIEMENTS AUX ANCIENNES COLLABORATRICES
Madame Christelle Slinger, caissière communale a géré parfaitement le secteur financier durant
trois ans et a choisi une autre voie pour sa vie professionnelle.
Madame Gabrielle Mathez, collaboratrice engagée pour une durée déterminée, s’est investie durant
cinq ans dans le service technique et ainsi a pu rejoindre le département technique d’une autre
commune.
Madame Geneviève Gendre, secrétaire générale a conduit la réorganisation de l’administration
communale dont les procédures d’engagement menant à l’organisation actuelle au niveau des
secteurs de l’administration. Elle a également mené avec précision et brio les diverses procédures
et chantiers de la commune afin de construire une administration communale alignée aux nombreux
défis de ces prochaines années. Madame Gendre va a présent mettre ses compétences au profit du
canton.
Par ce message, le Conseil communal tient à remercier sincèrement chacune de son engagement
envers la Commune et leur souhaite plein succès pour leur avenir professionnel.
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BIENVENUE AUX NOUVELLES COLLABORATRICES
Nous avons la joie d’accueillir deux nouvelles collaboratrices au sein de notre administration.
Madame Diana Santos est entrée en fonction le 1er juillet 2019 en qualité d’assistante
administrative en appui auprès du secrétaire général et s’occupe aussi de toute
la partie administrative du Conseil général. Après avoir effectué un apprentissage
d’employée de commerce auprès de la commune de Châtel-St-Denis, avec ses
compétences, elle a remplacé en contrat de durée déterminé la secrétaire adjointe
durant son congé maternité. Son contrat prenant fin, Madame Santos a pris la
décision de connaître le domaine privé et a travaillé pendant deux ans et demi
auprès de la société Swisspor Romandie SA, à Châtel-St-Denis. À la suite de cette
expérience, le monde des communes lui manquant, elle décida de postuler à la
commune de Riaz afin d’acquérir de nouvelles expériences et connaissances.
Nous pouvons ainsi compter sur une collaboratrice compétente et expérimentée en matière de gestion
communale.
Madame Melinda Villoz est entrée en fonction le 15 août 2019 en qualité de collaboratrice du
service technique. Après avoir effectué un apprentissage de dessinatrice en bâtiment avec maturité
technique, elle poursuit sa fonction auprès de divers bureaux d’architectes. En 2016, elle débute une
formation de technicienne en planification et direction de travaux en cours d’emploi. Sa formation ainsi
que l’expérience sur le terrain lui permettent de développer des compétences dans la planification,
le suivi et la gestion de projet. Sa postulation à la commune de Riaz a été motivée par une envie de
relever de nouveaux défis quant à l’aménagement du territoire, le développement de la mobilité et la
protection de l’environnement.
Les compétences de Madame Villoz seront précieuses dans le cadre des nombreux dossiers de
construction, de la gestion et de la planification des différents projets de ces prochaines années.

CARTES JOURNALIERES CFF
Profitez des quatre cartes journalières CFF pour découvrir
la Suisse en utilisant le train, le bus ou le bateau.
Tarif 2020, inchangé : CHF 44.00 l’unité
Réservation
026 919 8888 ou

commune@riaz.ch

Contrôlez les disponibilités sur le site www.agflexi.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.

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 !
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BERSET & FILS SA

1632 RIAZ
1627 VAULRUZ

APPAREILS MÉNAGERS
RÉPARATI ONS - VENTES
Toutes marques

026 912 30 50
19
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COACHING ROUTIER
Les plus jeunes ont rapidement compris le système,
les adolescents s’en moquent, ils se considèrent comme des grands
et les vraiment grands derrière leur volant ont encore beaucoup à
apprendre.
Depuis la rentrée du 29 août 2019, les écoliers de Riaz, les premiers
du canton, bénéficient du nouveau système de coaching routier mis en
place par la commune avec l’aide de la police cantonale fribourgeoise.
Quelques anciens patrouilleurs reconvertis dans cette nouvelle
fonction, ou certains parents, avaient émis des craintes quant à ce
changement. Il s’avère qu’aujourd’hui, à notre connaissance, tout le
monde est ravi et les enfants se sentent valorisés d’assurer eux-mêmes
leur sécurité.
Pour rappel, les coaches en éducation routière, identifiables par leur
brassard, n’arrêtent pas le trafic, mais restent derrière les enfants afin
de s’assurer qu’ils choisissent le bon moment pour traverser la route. Si besoin est, ils peuvent les
aider en rappelant les règles essentielles:
s’arrêter – regarder – écouter - contrôler - traverser
en marchant lorsque les véhicules, qui ont l’obligation de le faire, sont bien arrêtés.
Grâce à ce système, les écoliers apprennent à être attentifs, en développant les bons réflexes qui
leur permettent de traverser la chaussée en sécurité, même lorsqu’ils sont seuls. Cette autonomie va
leur permettre de faire les trajets à pied plutôt que véhiculé, avec quelques avantages pour leur santé
ainsi que pour la planète.
Des remarques nous ont cependant été faites:
« il manque des affiches pour informer les gens de passage », ceci sera corrigé prochainement !

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
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INVITATION

					

le 14 janvier 2020 à 19H30
à la salle communale, route des Monts 14
Une information sera donnée par des spécialistes à tout public intéressé.
Comment pratiquer les gestes de premiers secours, comment détecter les symptômes avant-coureurs
d’une crise cardiaque ou infarctus et comment utiliser le défibrillateur mis à votre disposition à l’entrée
de l’école primaire. Un minimum de connaissances et l’aide précieuse de cet appareil peuvent sauver
des vies !
Daniel Blanc, Conseiller communal
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CAMP DE SKI À LEYSIN

Ce matin du 25 février fut le grand départ pour une semaine de ski inoubliable. Bon nombre de larmes
furent versées (tant du côté des enfants que de celui des parents) face à la séparation imminente.
Mais la bonne humeur a su s’imposer après le départ. En effet, les enfants étaient ravis de pouvoir
skier et passer des moments entre eux.

Arrivés sur place, les jeunes sportifs ont découvert leur logement pour la semaine et ont pris leurs
quartiers dans leurs chambres. Une fois installés, l’appel des pistes s’est fait entendre. La météo était
au rendez-vous : soleil et températures printanières nous ont accompagnés toute la semaine !

Durant cette semaine, chacun a eu l’occasion de progresser. Les enfants étaient accompagnés de
moniteurs extraordinaires, tant par leurs connaissances et leurs compétences dans le domaine du ski
que par leur gentillesse et leur humour. Malgré quelques légères blessures, les enfants ont su rester
motivés et enjoués.

Même si les fins de soirées étaient parfois teintées de nostalgie, nos chères têtes blondes se sont
beaucoup amusées à la disco, durant la soirée cinéma, à la piscine ou encore à l’occasion de la
fameuse et traditionnelle soirée des moniteurs !

Le corps enseignant adresse un merci tout particulier aux moniteurs. Vous l’aurez compris, sans eux,
cette semaine de ski n’aurait pas eu un tel succès. Nous remercions également le conseil des parents,

les autorités communales et la société de jeunesse pour leur soutien. Enfin, nos remerciements vont

aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont permis que ce camp de ski 2019 ait eu lieu
dans les meilleures conditions.
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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

L’ASSOCIATION D’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
DU DISTRICT DE LA GRUYERE

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

Sylvie BOSSON

recherche des

Accueillant(e)s en milieu familial
Aimeriez-vous accueillir et partager du temps avec des enfants ?
Le travail d’accueillant(e) est fait pour vous !
Nous vous offrons une rémunération basée sur le nombre d’enfants accueillis à votre domicile.
Contactez-nous sans plus attendre pour obtenir des renseignements complémentaires.
gruyere@accueildejour.ch
026 / 912 33 65

BUVETTE DU CENTRE NORDIQUE
La buvette du Centre Nordique exploitée par Monsieur et Madame Frédéric et
Alexandra Pugin a ouvert ses portes le dimanche 1er décembre 2019.

Candidats PLR
Possibilité de se restaurer

Nouveautés :
Chaque jeudi midi, le menu « retraité » à CHF 16.00 vous invite à
venir en tête-à-tête ou en groupe d’amis.
1 jeudi soir par mois venez déguster la brisolée valaisanne

Riaz

Location de raquettes
Réservations conseillées  079 354 5214

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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CAMP VERT 2019

Du 25 au 28 juin, sous une chaleur écrasante, les élèves de 3H-4H-5H ont passé quatre jours sur le
thème des cow-boys et des indiens à la Fouly en Valais.
Pour débuter, nous avons fait une halte à Western-City où nous avons pu tester différentes activités
d’agilité, d’adresse et de recherche de trésors. Puis, nous nous sommes dirigés vers le chalet où nous
avons monté difficilement nos valises et découvert nos chambres à deux, quatre ou six. Quel confort!
Ensuite, nous avons fait une petite balade près de la rivière, des jeux libres et nous avons découvert
la chorégraphie du camp. Pour conclure, nous avons fait un Cluedo géant.
Au programme du mercredi : pendentifs en pierre à savon, parcours dans les arbres, sentier des
marmottes et jeux de société.
Le jeudi, nous avons passé notre journée à Champex-Lac où nous avons visité le fort d’artillerie et
le jardin botanique. Nous avons fait des grillades au bord du lac et nous nous sommes trempés les
pieds. Afin de terminer cette journée en beauté, nous nous sommes déhanchés au rythme de la
musique lors d’une disco en plein air.
Le dernier jour, nous avons fait nos valises et
rangé nos chambres. Ensuite, en raison de la
canicule, baignade à la piscine de Villeneuve à la
place du Labyrinthe Aventure.
Grâce à cette semaine, les enfants ont renforcé
leurs liens, gagné en autonomie et sont revenus
la tête et le ventre remplis de bons et délicieux
souvenirs.
Ce camp n’aurait pas été possible sans la super
équipe d’accompagnants, l’accueil extraordinaire
de l’hôte ainsi que du soutien de la Commune.
Alors, merci !
Les enseignants de 3H-4H-5H
25
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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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DEVIENDRONT-ILS CHARPENTIERS, MAÇONS,
INGÉNIEURS OU ARCHITECTES ?

Nos enfants sont allés en forêt avec les bûcherons de la corporation
abattre un arbre. Cela était une démarche symbolique pour faire
remarquer que leur école sera construite en bois de notre région,
puis le 4 octobre 2019, ils ont brassé le mortier et posé les briques
d’un mur de leur future école.
Pour l’heure, le bâtiment «A» est en cours de construction et
progresse selon le programme. Sachant que le cercle scolaire
approche des 300 élèves et qu’il manquera une classe à la rentrée
2020-2021, le coup de pouce apporté par nos chérubins a été
grandement apprécié !
Durant ces deux sorties scolaires les enfants ont témoigné d’un
enthousiasme débordant que l’on peut même remarquer sur les
photos. Ils ont été particulièrement curieux et ont posé beaucoup
de questions pertinentes.
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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
78
Route des Monts 79

1632 RIAZ
✆ 079 230 5938
✆ 079 590 0577
28
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LA VIE À RIAZ
Naissances du 20 avril au 05 novembre 2019
20 avril

Plathier

Perrine Nora Bérénice

fille d’Emeline Christophel et de
Nicolas Plathier

25 avril

Buchs

Arthur Luke

fils de Muriel et Julien

26 avril

Boar

Horia

fils d’Oana et Dorin-Ilie

29 avril

Pereira Miguez

Noah

fils de Jessica Rime et de Ruben
Pereira Miguez

16 mai

Muharremaj

Lora

fille de Xhevahire et de Fidan

20 mai

Barthuet

Mathis

fils de Nidia Soares Pereira Barthuet
et de Jan Barthuet

06 juin

Panchaud

Nelio

fils de Yole Sotillo et de Gael
Panchaud

23 juin

Saklican

Keyra

fille de Gamze et de Mehmet

06 juillet

Tor

Enes Ali

fils de Canan et d’Ulas

12 juillet

Wartmann

Victoria

fille de Christel Ischi et de Jérémy
Wartmann

08 août

Dreyer

Hugo

fils de Justine et de Nicolas

10 septembre

Kolly

Mathis

fils de Sandra et de Johann

21 septembre

Meuwly

Benjamin

fils de Catherine Pfefferli et de
Charles Meuwly

21 septembre

Francioli

Izao

fils de Laura et de Pascal

23 septembre

Alves Costa

Enzo

fils d’Anyssa Palmer et de Tiago
Alves Costa

10 octobre

Ottoz

Arthur

fils de Nathalie et de Samuel

18 octobre

Remy

Antoine

fils de Géraldine et de Guillaume

05 novembre

Oberson

Sacha Robin

fils de Sophie et d’Olivier
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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
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CROISER LE FER AU PAYS DES TSARS

Au mois d’août dernier, M. Renevey (2e depuis la
gauche), ferronnier et employé dans la construction
métallique, s’est envolé pour la Russie, non pas pour
déambuler sur la Place Rouge et visiter le Kremlin
mais pour coacher un jeune participant fribourgeois,
champion suisse aux Swiss Skills dans la catégorie
« constructeur métallique », aux WorldSkills 2019 qui
se déroulaient à Kazan.

WorldSkills? Inutile de vous dire que nous n’en avions
jamais entendu parler avant de rencontrer M. Renevey.
Alors si comme nous, vous pensiez qu’il s’agissait du
nom du dernier jeu-vidéo à la mode, n’hésitez pas à lire
notre article en plongeant dans le monde des as des
métiers.

C’est dans sa belle ferme de 1771, une des plus
anciennes maisons de Riaz, que Philippe et Anne nous
reçoivent en cette soirée d’octobre où le brouillard
semble avoir tout figé.
Nous prenons place autour de la table du salon où les
voitures Citroën 2CV miniatures décorent étagères et
murs, dévoilant là une des passions communes des
époux Renevey.

Alors qu’Anne s’éclipse discrètement, Philippe
commence à nous conter la merveilleuse aventure qu’il
a eu la chance de vivre l’été dernier.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, c’est quoi
les WorldSkills ?

Il s’agit d’un championnat du monde des métiers
qui auparavant s’appelait « les Olympiades des

métiers ». Il a lieu tous les 2 ans et réunit des jeunes
gens représentant divers métiers allant de fleuriste
à installateur-sanitaire en passant par les Web
technologies.
En 2019, cet événement a eu lieu du 22 au 27 août à
Kazan en Russie.
Et la Suisse là-dedans ?

La Suisse y est représentée depuis les années 50.
Selon M. Renevey, ce championnat est plus connu en
Suisse allemande qu’en Suisse romande mais cette
année, pour la première fois, une délégation romande
importante composée de 6 participants et 4 experts
sur un total de 100 personnes du team suisse s’est
rendue en Russie. L’équipe suisse, qui regroupait 39
métiers, était cette année également une des plus
grande au niveau mondial par rapport à la population
de chaque pays.
Pour l’édition 2019, la Suisse a présenté 42 participants
(12 femmes, 30 hommes) allant de 17 à 22 ans et 43
experts dont le plus âgé a 62 ans.
A relever qu’à chacune de ses participations, la Suisse
termine 1er pays européen et 3ème au niveau mondial
derrière la Corée et la Chine.
M. Renevey, comment passe-t-on de ferronier à
Bulle à expert aux WorldSkills à Kazan ?

Philippe Renevey : Tout a commencé avec les
championnats suisses de 2018 où pour la première fois,
un Romand, Rémy Mornod de Villariaz qui représentait
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les métiers de la construction métallique, a été sacré
champion suisse.

Dès lors, il s’agissait pour les responsables de trouver
un expert parlant français et anglais. Etant moi-même
expert aux examens de fin d’apprentissage depuis
2009 et parlant couramment l’anglais de par mes douze
ans passés en Australie, j’ai reçu un jour un message
du chef des experts qui m’a dit : « Il te faut aller en
Russie ! Tu es le seul qui sait l’anglais et qui es expert
pour représenter notre métier ! »
Chaque expert devait être accepté par WorldSkills.
Pour cela, on a dû répondre à un questionnaire en ligne
tout en anglais. Puis s’en sont suivis 4 weekends de
préparation avec tout le team dont 1 pour les médias
et 3 autres consacrés aux exercices de cohésion de
groupe et de prise de connaissances des règles de
WorldSkills : entraînement mental, gestion de conflits,
notation des modules de la pièce, etc.
On avait également des travaux à effectuer à la maison.
Comment prépare-t-on un jeune pour se rendre aux
WorldSkills?

Il a fallu sortir les chalumeaux et les dépoussiérer car
beaucoup de pièces sont encore découpées comme à
l’époque. Il a ainsi fallu s’adapter. On a eu de la chance
car le chef-expert qui m’a demandé de suivre Rémy,
avait déjà participé à 5-6 championnats et avait toutes
les informations nécessaires. On a ainsi pu disposer
de ses ressources : il nous a amené ses classeurs de
travail ainsi que tous les projets qui avaient été réalisés
avant. Grâce à cela, on a pu établir un programme de
travail pour Rémy qui, avec l’appui de son employeur, a
pu s’entraîner pendant 6 mois sur son temps de travail,
alors que pour d’autres participants, l’entraînement se
fait le samedi, le dimanche, en dehors des heures.
Un atelier de la même configuration qu’aux WorldSkills a
été spécialement aménagé dans l’entreprise Sottas SA
où Rémy a pu s’entraîner dans les mêmes conditions
que celles du concours, à savoir dans un espace de 3m
sur 4m. On avait le même outillage, le même matériel et
on a essayé de trouver les mêmes postes à souder. Il y
a eu tout un travail de préparation mais avec la chance
d’avoir quelqu’un qui nous a donné ces informations.
Comment s’est déroulé le championnat ?

Chaque participant a un coach-expert qui l’accompagne
et qui le soutient pour tout ce qui est de la partie
théorique ainsi que pour la préparation des ateliers.

Nous, on est arrivé sur place deux jours avant les jeunes
pour installer les ateliers.

On prépare et on met en place l’outillage. Il y a tout un
procédé à suivre.
Les participants bénéficient d’un jour avant la
compétition pour se familiariser avec les machines.

Puis, le jour du concours, ils reçoivent les plans des
pièces à fabriquer en même temps que les experts.
S’il y a des erreurs, comme cela a été le cas cette
année, les experts doivent corriger les plans. Cela fait
bien évidemment perdre du temps, en l’occurrence 2
½ heures pour le premier jour, mais on ne pouvait pas
laisser commencer les participants avec des erreurs
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dans les plans. Puis, les participants ont 22 heures en
tout pour réaliser leur pièce.
Qui établit les plans pour la compétition ?

Ce sont des personnes externes. Ici, c’était un
Australien car ce pays n’était pas représenté dans cette
compétition.
Pour donner un ordre d’idée, un projet d’examen pour
WorldSkills, c’est 300 heures de préparation entre
le moment où la pièce va être dessinée, réalisée et
corrigée en tenant compte que le temps donné à
chaque participant pour réaliser l’objet, quelque soit le
métier, est de 22 heures.
La pièce n’est pas connue à l’avance. On sait qu’il y a
du pliage et de la découpe au chalumeau. On connaît
les tâches à exécuter pour lesquelles le jeune s’est
entraîné pendant des mois. Après, quelle sera la pièce
finale, on ne le sait pas jusqu’au jour J.

L’avantage des Coréens sur nous, c’est qu’eux, ils
s’entraînent durant 6 ans avant le championnat. Le
représentant de la Corée a été engagé à l’âge de 1516 ans chez Hyundai. Ils sont plusieurs jeunes mis
en compétition et c’est le meilleur des meilleurs qui
participe aux WorldSkills. Alors que nous, on a 6 mois
pour entraîner le jeune. Comme Rémy l’a également
mentionné à plusieurs reprises, cette préparation
équivaut à refaire un apprentissage sur 6 mois car on
doit travailler au dixième de millimètre alors qu’on a
l’habitude de travailler au millimètre.
Quel était le programme de vos journées en tant
qu’expert?

On se levait à 5h45 car on devait prendre le bus à 7h30
et rouler 30 minutes pour se rendre sur le site. Tous les
jours, on devait passer les contrôles de sécurité comme
à l’aéroport : les ordinateurs et les téléphones portables
étaient vérifiés. Puis, durant la journée, on devait
toujours être présent sur le stand si notre candidat avait
un problème : dans ce cas, on n’avait pas le droit de
lui parler mais on pouvait demander à un autre expert
d’aller voir.
On finissait tard chaque jour ainsi on n’a pas eu
beaucoup de temps à disposition pour visiter. C’était
vraiment de longues journées de travail.
Combien de participants étaient présents dans votre
catégorie ?

Il y avait 13 représentants de 13 pays différents :
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7 Européens, 5 Asiatiques et 1 Brésilien.
Comment se passe le contrôle des pièces réalisées ?

Lorsque l’on corrige les pièces, on est là pour contrôler
ce que font les autres experts, mais on ne peut pas
juger la pièce de notre propre candidat. Le problème
est qu’il y a toujours des pays qui essaient de favoriser
un peu leur participant.
Pour vérifier une pièce, des points de contrôle sont
établis. S’il y a trop d’écart entre les notes des experts,
ceux-ci doivent contrôler à nouveau. Un soir, on est
resté jusqu’à 3 heures du matin car on n’arrivait pas à
se mettre d’accord sur des soudures.

Mais ces jeunes, ce sont tous des champions dans leur
métier, alors pour les départager, on doit aller chercher
plus loin : soit c’est juste, soit c’est faux, il n’y a pas
d’entre-deux. En tant qu’expert, on ne cherche pas la
qualité mais le défaut de la pièce.
Au final, quel a été le résultat de Rémy ?

Il a fini 9ème sur 13 candidats. Il était vraiment enchanté
de son résultat et de figurer parmi les 10 premiers
mondiaux de sa catégorie.
Est-ce qu’il a pu ramener sa pièce avec lui ?

Alors malheureusement, on n’a pas pu la prendre car elle
pesait 25 kg et les Russes étaient très stricts par rapport
aux caisses de matériel. A la fin de la compétition, ils
ont posé des scellés sur nos caisses à outils : on n’avait
plus le droit de les ouvrir ou de déposer quelque chose
dedans. SwissSkills nous avait avertis de ne rien mettre
de plus dans nos caisses pour ne pas être embêtés à
la frontière.
De plus, les pièces de concours restent la propriété de
WorldSkills. Mais j’ai tout de même réussi à prendre une
plaquette qui se trouvait sur le côté de la pièce comme
ça, Rémy a pu garder un souvenir.

Quels sont les objectifs de WorldSkills pour le
futur ?

Le but est d’introduire des nouveaux métiers utilisant
des nouvelles technologies. Par exemple, c’était la
dernière année que les tailleurs de pierre étaient en
compétition car ce métier tend à disparaître.
En 2025 ou 2029, il y aura certainement des métiers que
l’on ne connaît pas encore.

Le risque pour nos jeunes est qu’avec toutes ces
technologies, le savoir-faire et la débrouillardise se
perdent.
Les prochains WorldSkills se dérouleront à Shangaï.
Avez-vous déjà votre billet pour y aller ?
Cela dépendra si le participant suisse est un Romand.
Mais dans un premier temps, je serai déjà impliqué
dans les championnats suisses qui se dérouleront à
Berne au mois d’août.
Qu’est-ce que vous retenez au final de cette
expérience ?

Le fait de participer à cette compétition était déjà une
magnifique expérience malgré que cela n’a pas été de
tout repos. Le regret que j’ai, c’est qu’on n’a pas eu le
temps d’aller voir les autres stands et d’échanger avec
les représentants des autres métiers.
Au moment de prendre congé de M. Renevey et de
son épouse, nous les remercions vivement pour leur
chaleureux accueil et, en reprenant notre chemin,
nul doute dans nos esprits que ce ferronier n’a
pas fini de croiser le fer dans des championnats…
Pour la commission Sport, Génération et Culture

Antoinette Bosson, Louis Pittet, Sophie Moura
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Cours de yoga de l’Energie
à Riaz
- mardi:
18h-19h15
19h30-20h45
- mercredi: 9h-10h15
Cours d’essai gratuit

Cours de yoga prénatal à La
Tour-de-Trême en petits groupes
Pour tout renseignement:
Chantal Esseiva
dipl. de l’école de yoga d’Evian
Yoga de l’énergie et prénatal
Tél. 079 710 65 86
chantal.esseiva@espacesyoga.ch
www.espacesyoga.ch

Tél. 026 913 80 56
www.ailesdelavie.ch
ailesdelavie@bluewin.ch

C’est quoi Noël pour toi ?
C’est quand Noël pour
toi ?
Un petit Noël pour se
préparer à vivre NOEL?

LE MERCREDI 11 décembre
de 14.00 h. à 16.00 h.
Centre paroissial de Riaz
Pour les enfants de l’école primaire de Riaz
et les grands-parents qui ont du plaisir à les
accompagner.
Inscription jusqu’au 8 décembre par sms ou mail
079 566 04 13
mariefrance.aeby@upcompassion.ch

organisé par le conseil de communauté de Riaz
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OCTOBRE ROSE 2019
1 Tulipe pour la VIE

402 Communes solidaires et fleuries
Octobre 2019 a été le mois international consacré à
la sensibilisation au cancer du sein. 402 communes
dans toute la Suisse se mobilisent pour planter
des centaines de milliers de bulbes de vie. Et ce,
en participant à la campagne 1 Tulipe pour la VIE
.
orchestrée par
En Suisse, le cancer du sein est la première cause
de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 1 femme
sur 8 en est victime.
Parcs, massifs et plates-bandes de nos villes et
villages vibreront de tulipes roses et blanches au
printemps prochain 2020. Le but de cette action
inédite est de rendre hommage aux trop nombreuses
victimes du cancer du sein et à leurs proches tout
en sensibilisant la population à cette problématique.
Ses bénévoles s’engagent au quotidien à travers
diverses actions fédératrices. Les tulipes sont
universellement associées à l’optimisme, à la
renaissance, à la vitalité de la nature et au cycle de la
vie. La couleur rose représente la lutte internationale
contre cette maladie.
402 communes, soit 40 % de la population
en Suisse et la majorité des chefs-lieux, ont
planté en Octobre Rose des tulipes dans
un espace à forte visibilité. La proportion
de 1 tulipe rose pour 7 tulipes blanches sera
respectée. Elle symbolise la proportion de femmes
hélas touchées par le cancer du sein.
Les communes participantes affichent ainsi un
signal fort de soutien aux victimes du cancer du sein
et à leurs proches. Elles souhaitent leur transmettre
courage et confiance. Elles leur montrent qu’ils ne
sont pas seuls dans cette lutte quotidienne.

ABaechler

Conception & Design
Anita Baechler
Route de la Sionge 57
1632 Riaz
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+41 78 870 79 07
abcd@abaechler.ch
www.abaechler.ch

Les habitants seront interpellés par cette floraison
originale illustrée d’un panneau explicatif. Leurs
pensées iront vers toutes ces héroïnes et leurs
proches qui combattent le cancer du sein au
quotidien. Cette participation massive des
communes permet également de lever peu à peu
les tabous encore présents autour de cette maladie.
Ces compositions éveilleront les consciences.
Que le bouquet uniforme ainsi offert par 402
communes suisses nous aide à construire le monde
capable de résister à ce terrible fléau.
Cette campagne permet de faire germer ensemble
le plus bel hymne d’amour à nos mères, nos filles
et nos sœurs. La naissance de la fleur à partir d’un
bulbe mais en terre est promesse de vie née du
travail des jardiniers.
Myriam Lejeune, présidente de l’association.
œuvre de façon symbolique
à l’éclosion de la vie, de la vie des fleurs comme de
la vie des femmes en Suisse. 1 Tulipe pour la VIE
met à l’honneur les « Roses » qui se battent chaque
jour.
Caroline Thieulin, vice-présidente de l’association.
Dans notre village,
le massif est à la
rue Hubert-Charles
12. N’oubliez pas
de vous balader
dans ces alentours
au printemps pour
apprécier ce parterre
floral.
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LA SALLE « LA GRANGE » INAUGURÉE
C E N T R E PA R O I S S I A L

Le samedi 19 octobre 2019, dans une ambiance
automnale, les paroissiennes et paroissiens ont
pu vivre et partager un moment d’émotion et
de prière lors de l’inauguration officielle de la
nouvelle salle « La Grange ».
En 2008, fut inauguré le nouveau centre paroissial
avec la transformation du rez-de-chaussée
de la ferme de la cure en salle paroissiale. Les
demandes de location toujours plus nombreuses
ont amené le conseil de paroisse à se poser la
question d’une rénovation du 1er étage, ceci
aussi dans le but d’une sauvegarde du patrimoine
de ce bâtiment.
C’est au printemps 2016 que les premières
discussions commencèrent. Au printemps
2017, le conseil de paroisse retient le projet du
bureau d’architecture GDW, basé à Romont. Le
projet ainsi que son financement sont présentés
en assemblée paroissiale le 16 avril 2018, et
approuvés par les paroissiennes et paroissiens.
Après 18 mois d’intenses travaux, nous pouvons

savourer le magnifique résultat de ce projet, mené
avec efficacité, créativité et professionnalisme par
le bureau GDW, en collaboration avec le conseil
de paroisse et M. Christian Ruffieux, conseiller de
paroisse en charge des bâtiments, qui a assuré le
suivi du chantier.
Son inauguration a eu lieu le 19 octobre dernier.
La journée a débuté par une célébration à l’église,
puis par la bénédiction de la salle par l’abbé
Gilles Gachoud.
Un apéritif était offert à tous les membres de
la communauté, suivi d’un repas auquel une
centaine de personnes étaient conviées. Le
chœur-mixte La Concorde, la fanfare L’Echo
des Monts ainsi qu’un duo d’accordéonistes ont
animé les différents moments de cette journée.
Ce lieu dénommé « La Grange », dont l’aspect
de l’ancienne ferme a été conservé selon les
exigences du Service des Biens culturels,
est maintenant opérationnel et sera destiné
principalement à des manifestations privées, aux
manifestations liées à la paroisse, ainsi qu’aux
sociétés locales. Il comprend une salle de 175
m2 lumineuse, équipée en mobilier et vaisselle
pouvant accueillir 120 personnes, une cuisine
semi-professionnelle, un espace sanitaire, un
local de rangement, du matériel multimédia de
haute qualité (beamer, sono, écran et micro sans
fil).
Texte, Patricia Rolle
Photos, Marcel Thürler
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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

7 décembre

CONCERT DE NOËL

Eglise de Riaz

Choeur Mixte La
Concorde

5 janvier

CONCERT DES ROIS

Eglise de Riaz

Emocio
Ensemble vocal

28 mars

CONCERT ANNUEL

Salle polyvalente

Echo des Monts

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

Cabinet de Thérapie
Craniosacrale
Jeannine Trachsel-Gremaud
Rue de Saletta 18 • 1632 Riaz
Téléphone • 076 508 48 24 • E-Mail physio.cso@gmx.ch
Jeudi, seulement sur rendez-vous. Agrée ASCA, RME, Visana
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Fenêtres
de l’Avent 2019
Un moment de convivialité et de partage
avec les habitants de Riaz et amis.
N’hésitez pas à y participer,
chacun est le bienvenu!
Dimanche 1 décembre, 17h à 20h
Famille Magli, rue de la Gruyère 74

Vendredi 6 décembre, 19h à 21h
Famille Michelle Beliveau Meyer, route Champ-Jordan 1

Lundi 9 décembre, 19h à 21h
Famille Georges Oberson, rue des Alpettes 2

Mercredi 11 décembre, 19h à 21h
Famille Dreyer, rue de la Sionge 14

Samedi 14 décembre, 17h à 20h
Mme Christiane Pittet, rue du Clos-de-Lien 38

Vendredi 20 décembre, 19h à 21h
Famille Nicole Beyeler, rue de Saletta 74

Samedi 21 décembre, 17h à 20h
Familles Schneider Cottet, Sprenger, Remy Piller Hofer
Chemin de l’Ondine 8

Dimanche 22 décembre, 17h à 20h
Famille Ruffieux, ruelle des Evêques Duding 4

l'association culturelle
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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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Photo Charles Morel 1903 © Musée Gruérien Bulle

RIAZ

CONFÉRENCE
BÂTIMENT SCOLAIRE
route des monts 14

SUR
LES
TRACES
DE
CHARLES
MOREL

LA GRUYÈRE

EN CARTES POSTALES
René

MOREL

LE 14 DÉCEMBRE
2019 à 19h30
Bar, collecte à la sortie
www.vieariaz.ch
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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

026 306 40 00

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

