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Ecoles
Retrouvez les travaux créatifs 
réalisés par les élèves pendant 
la période de confinement.  
De plus, les horaires scolaires 
seront modifiés à la rentrée.

Portrait
Rencontre avec Antonin Savary. 
Après avoir effectué de très bons 
résultats en coupe suisse, il a été 
sélectionné pour participer aux 
épreuves de ski de fond des JOJ 
2020 à Lausanne.

Solidarité riazoise
À l’initiative de quelques personnes 
et inspirée par les projets mis 
en place ailleurs en Gruyère, la 
société de jeunesse de Riaz s’est 
proposée pour aider les personnes 
à risques du village.



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
A N TO N I N C H A R R I È R E
JUST ICE - POL ICE - FEU - PC - SANTÉ - AFFAIRES SOCIALES - AES

La solidarité à l’épreuve du coronavirus 
La pandémie de Covid-19 a poussé les politiques 
à prendre des mesures d’une ampleur inédite en 
Suisse, comme dans d’autres pays. Notre Commune 
n’y a pas échappé et notre personnel communal a 
fait preuve de souplesse, de réactivité et de bon sens 
en s’adaptant sans cesse face à la succession de 
mesures prononcées par le Conseil fédéral, le Conseil 
d’Etat ou l’Organe cantonal de conduite. 
Je salue l’engagement sans faille de toute l’équipe 
de l’accueil extrascolaire les MillesPotes qui a dû 
se réorganiser en urgence pour la réouverture des 
écoles lundi 11 mai 2020, afin de permettre un retour 
serein des enfants tout en garantissant le respect des 
mesures d’hygiène.
Mais ce n’est pas tout ! Face à la fermeture des 
établissements et aux interdictions temporairement 
prononcées (absence de certains services, interdiction 
des regroupements de plus de cinq personnes, 
etc...), nos autorités en ont appelé à la responsabilité 
individuelle et à la solidarité locale et citoyenne. 
La Société de Jeunesse a montré l’exemple en 
proposant ses services pour aider les personnes 
âgées ou celles et ceux présentant des risques et 
qui n’avaient plus la possibilité de faire leurs courses. 
Bien d’autres initiatives privées ont suivi, à l’image par 
exemple de l’immense banderole affichée en face de 
l’Hôpital pour remercier le personnel hospitalier. 
Au nom du Conseil communal, je vous dis bravo 
et merci pour vos belles initiatives et exemples de 
solidarité !
La solidarité pour nos projets en cours : Senior+

C’est ce même élan de bon sens et de solidarité qui 
doit guider les futurs projets de notre Commune. En 
succédant à Monsieur Nicolas Dousse au sein du 
Conseil communal, j’ai eu l’opportunité de reprendre 
des projets qui s’inscrivent parfaitement dans cet 
esprit dont la Commune a su faire preuve jusqu’ici.
Il me tient à cœur de citer le concept Senior+, qui 
focalise moins l’attention que les projets d’EMS de notre 
district, mais qui est tout aussi essentiel puisqu’il fait du 
maintien à domicile une priorité. Pour ce faire, la loi sur 
les seniors (LSen) a donné mandat aux communes 
d’élaborer des concepts communaux et des mesures 
concrètes en faveur des seniors d’ici le 1er juillet 

2021, avec pour objectifs notamment de veiller à leur 
intégration dans la société, à la reconnaissance de 
leurs besoins et de leurs compétences, ainsi qu’au 
maintien de leur autonomie.
Ce travail a été confié à la Commission cultures 
sports et générations qui a récemment procédé au 
recensement des besoins spécifiques des seniors à 
Riaz, par le biais d’un questionnaire. Tout ce travail 
est également coordonné à l’échelle du district par 
le Réseau Santé Social de la Gruyère (RSSG) qui 
procède actuellement à une importante analyse des 
besoins des seniors et élabore un guide à l’attention 
des communes.
La prochaine étape pour notre Commune consistera à 
élaborer son propre concept communal en faveur des 
seniors et plus particulièrement, son plan de mesures 
2021 - 2025, en renforçant les mesures qui existent 
déjà et en développant de nouvelles, selon l’analyse 
des besoins avec les domaines prioritaires suivants :
• accessibilité aux infrastructures, à l’habitat et aux 

services ;
• accompagnement social et prestations favorisant 

le maintien à domicile ;
• vie associative et communautaire ; 
• accessibilité aux informations et aux 

communications ;
• offre de développement personnel.
Ce travail important incombe en premier lieu au 
Conseil communal et à la Commission culture sports 
et générations. Toutefois, l’objectif, qui est de favoriser 
l’autonomie des seniors et le maintien à domicile, ne 
peut être atteint que par l’implication de toutes et de 
tous. Pour reprendre les termes de Monsieur Patrice 
Borcard, Préfet et Président du RSSG, « le maintien à 
domicile n’est pas l’apanage de quelques institutions 
ou des services publics, il est l’affaire de tous ! ». 
Je conclurai ainsi en saisissant l’occasion pour lancer 
un appel bienvenu à toutes les idées, propositions 
et initiatives qui permettraient à notre Commune de 
réaliser ou de favoriser cet objectif. 
Avec votre soutien, nous nous réjouissons de pouvoir 
mener à bien ce projet en proposant des mesures 
concrètes pour le concept en faveur des Seniors 
riazois.
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PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ

RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86

Fabienne Roch
Fabienne Oberson

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

1632 RiazXavier de Poret 11

026 913 73 33

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

Travail rapide et soigné, tarifs horaire tout inclus.

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

079 659 55 45
Marie-Jeanne

LE RIAZOIS
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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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SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

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

mardi 16 juin 2020 à 20.00 heures,
à la salle de gymnastique de l’école primaire, à la route des Monts 14.

Tractanda

 1. Présentation du projet ValTraLoc
 2. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 décembre 2019. Approbation
 3. Comptes 2019 :
  3.1. Présentation des comptes et rapport de gestion
  3.2. Rapport de la commission financière
  3.3. Approbation des comptes et du rapport de gestion
 4. Élection du/de la Président-e du Conseil général
 5. Élection du/de la Vice-président-e du Conseil général
 6. Approbation des statuts d’Option Gruyère Association intercommunale pour la Culture,  
  l’Enfance et la Jeunesse en Gruyère 
 7. Approbation des modifications des statuts de l’Association Régionale la Gruyère
 8. Proposition de M. Patrice Gremaud « Adaptation du règlement communal du cimetière ».  
  Décision de transmission au Conseil communal
 9. Information sur l’état actuel du projet de l’école à la route des Monts 4
 10. Divers.

En application de la directive du 1er mai 2020 de l’Organe cantonal de conduite et de l’autorisation 
préfectorale du 4 mai 2020, la séance du Conseil général ne sera pas ouverte au public en raison 
de l’actuelle crise sanitaire. Les médias pourront être présents dans la salle, à la condition qu’ils 
s’annoncent préalablement auprès de l’administration communale.

Le Bureau du Conseil général

COMMUNE DE

RIAZ
LE RIAZOIS
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Agence générale Bulle
Jacques Yerly

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

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

mobiliere.ch 0
0

49
71

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

MENUISERIE   |   ÉBÉNISTERIE   |   AGENCEMENT   |   RIAZ 
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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 Dates et fréquence

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

A la demande, matin et après-midi

Marsens
EMS Humilimont 
Rte d'Humilimont 60 

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

22 janvier 26 février 25 mars
22 avril 27 mai 24 juin
22 juillet 26 août 23 septembre
28 octobre 25 novembre 23 décembre

Le rendez-vous des familles 
Chaque 1er mardi du mois

Le rendez-vous des familles Plus d'informations ?

Bulle, Rue de la Sionge 67 
rez-de-chaussée Tél. 026 347 3883
Chaque 1er mardi du mois 
de 9h00 à 11h00

Rencontrer d’autres parents, poser vos questions et discuter entre familles et avec la puéricultrice.

LE RIAZOIS
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RÉSULTAT DES COMPTES 2019

Comptes de fonctionnement 2019

Le Conseil communal a le plaisir de vous annoncer que les comptes de fonctionnement 2019 présentent un 
bénéfice, avant bouclement, de CHF 715’536.31, alors que le budget prévoyait une perte de CHF 416’620.00. 
Cette situation s’explique pour les raisons principales suivantes :

1. Les impôts sur les mutations (+ CHF 219’359.80)

2. Les impôts réguliers des personnes physiques et morales (+ CHF 517’360.04)

3. Les impôts sur les prestations en capital (+ CHF 55’184.20)

4. Une gestion très stricte des charges de fonctionnement.

La différence est sensible pour les impôts conjoncturels, mais ceux-ci ne sont pas récurrents et dès lors très 
fluctuants. La période faste que nous traversons, en partie grâce aux impôts sur les mutations ne devrait 
malheureusement pas perdurer à moyen terme. Les impôts sur les gains immobiliers ont déjà diminué en 2019. 
Ils sont inférieurs à ce qui avait été prévu pour le budget. Une incertitude plane sur les comptes 2020 en raison 
de l’actuelle crise sanitaire. La crise économique qui s’ensuivra rendra les années consécutives très délicates.

Quant aux charges, mis à part quelques dépassements liés notamment à l’augmentation de la population, elles 
ont strictement été maîtrisées.

Le bon résultat de cette année nous a permis de réduire légèrement la dette communale en procédant à des 
amortissements supplémentaires sur nos actifs immobilisés. L’objectif permanent du Conseil communal est 
de réduire les charges fixes et celles des amortissements obligatoires pour les années à venir afin de tenter 
d’absorber les investissements dans les infrastructures ou des situations qui ne sont pas planifiables comme 
celle que nous vivons actuellement sans hausse d’impôts dans des moments inopportuns. 

De ce fait, le Conseil communal a proposé à la Commission financière de procéder à des amortissements 
supplémentaires à hauteur de CHF 696’658.38. Cette démarche a été appréciée par la Commission financière 
qui a validé la proposition du Conseil communal lors de la séance de la Commission financière du 5 mai 2020.

C’est ainsi qu’après déduction de ces amortissements supplémentaires, il en résulte un excédent de produits 
de CHF 18’877.93.

Comptes d’investissement 2019

Les investissements réalisés en 2019 concernent principalement les travaux liés à l’agrandissement de l’école 
sur le site des Monts 4. Les travaux du chantier ont commencé en 2018. Depuis, la construction de l’école 
avance bien. A la fin de l’année 2019, un montant de CHF 3’630’000.00 a été engagé sur cet objet.

Les investissements 2019 comprennent également l’aménagement du chemin piétonnier dans le quartier de 
Champy. Les travaux de séparatif Champy, Champ-Bosson et Terreaux ont été terminés en fin d’année et la 
construction de plusieurs collecteurs est en cours. Les derniers travaux du jardin du souvenir au cimetière ont 
eu lieu au début de l’année 2020 et les frais sont inférieurs à ceux budgétés. L’assainissement du câblage 
électrique et informatique à l’école primaire des Monts 14 et la modification d’accès au parking ont également 
été réalisés. Ces deux derniers investissements ont été terminés en 2019 et les frais sont inférieurs au budget. 
Les coûts relatifs aux diverses réfections d’ouvrages et aux accès provisoires nécessaires à l’ouverture du CO 
ont également été comptabilisés sur 2019.

Quant aux investissements non réalisés, ils sont reportés sur les années futures et sont suivis par le biais de la 
planification du service technique.
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Rue Ancien Comté 25 
 

1635 La Tour-de-Trême 

Ouverte du lundi a.m. au samedi matin 

 
      

 Rue de la Gruyère 73 
1632 Riaz 

  
026 912 17 67 
floriaz@websud.ch 

 
 

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

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

 
10h00

 
-
 
12h00

 

 Céline Privet
Rue de la Gruyère 73
1632 Riaz

026 912 17 67
floriaz@websud.ch

Lundi à vendredi

Samedi

Dimanche

08h00 – 12h00

08h00 – 12h00

10h00 – 12h00

13h30 – 18h30

13h30 – 16h00

LE RIAZOIS
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MESSAGE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Y V E S PAS Q U I E R
PRÉS IDENT
 

« Unus pro omnibus, omnes pro uno » Un pour 
tous, tous pour un !
Telle est la devise de la Suisse, fondement de 
notre vie quotidienne.
Après une année de présidence du Conseil 
général, il est temps pour moi de tirer un premier 
bilan. Force est de constater que la vie politique et 
la vie en général a été fortement impactée par la 
COVID-19. Le confinement de la population chez 
soi, l’arrêt d’une partie de l’activité économique, 
la fermeture des frontières, une partie de l’armée 
mobilisée et la solidarité sociale ont été les faits 
marquants des derniers mois. De ce fait, toutes les 
commissions de ce printemps, le Conseil général 
du 12 mai et l’accueil des nouveaux citoyens ont 
été annulés, avec regrets.
Les crises ont de tout temps révélé les Hommes 
et les sociétés. Celle que nous avons traversée 
n’a pas échappé à cette règle et nous avons été 
témoins d’une manière ou d’une autre du meilleur 
comme du pire. 
La responsabilité de la population s’est 
manifestée dans le respect des décisions et dans 
la confiance en nos autorités. Je salue les efforts 
admirables de tous.
Activité du Conseil général
Le Conseil général a pour tâches d’analyser les 
comptes et les budgets de fonctionnement et 
d’investissement, ce qu’il a fait après d’intenses 
discussions. Le Conseil général a adopté ou 
modifié plusieurs règlements :
• Règlement de police ;
• Règlement sur le cimetière ;
• Règlement relatif à la participation communale 

aux coûts des contrôles et soins dentaires ;
• Règlement scolaire ;
• Règlement sur le droit de cité communal.

Après discussion et plusieurs amendements 
proposés par les Conseillers généraux, tous ces 
règlements ont été adoptés, confirmant la bonne 
entente entre le Conseil général et les autorités 
communales. Ces règlements peuvent être 
consultés sur le site internet de la Commune.
Agrandissement du bâtiment scolaire
Compte tenu de l’agrandissement de notre village 
et de l’augmentation de sa population, la réalisation 
d’un bâtiment scolaire et la transformation de 
la partie existante sise à la route des Monts 4 

ont été acceptées pour CHF 6’500’000.- (après 
subventions) en décembre 2017. 
Or, ce projet a dû être redimensionné en raison 
d’une évolution démographique plus importante 
que prévue et des projections réactualisées. A 
la suite du projet concocté par la commission 
de bâtisse et le Conseil communal et après 
des débats intenses en Conseil général, cette 
extension a été acceptée pour un montant de CHF 
2’550’000.- (après subventions). Cela permettra 
à toutes les familles de voir leurs enfants étudier 
dans de beaux locaux, agréables et fonctionnels. 
L’ actuelle crise sanitaire a passablement perturbé 
la réalisation des travaux et je suis certain que 
les architectes et la Commission de bâtisse feront 
tout pour que les délais initiaux soient tenus.
Situation financière de la Commune
Les comptes communaux 2019 sont très bons et 
nous pouvons nous réjouir de cette situation en 
espérant que ceci continue ainsi. De nombreux 
défis se profilent comme la modification 
comptable (avec la nouvelle présentation appelée 
MCH2) et les problèmes financiers que pourraient 
rencontrer différents contribuables (personnes 
physiques et personnes morales) vu l’impact du 
coronavirus sur notre santé, notre économie et 
notre quotidien.
Je félicite le Conseil communal pour ces bons 
résultats et l’encourage pour relever les défis à 
venir.
Remarques finales
Cette année présidentielle (qui a même duré 
plus de 13 mois) fut bien remplie et je remercie 
les membres du Conseil général, du Conseil 
communal, des diverses commissions et de 
l’administration communale pour leur travail. 
Je tiens à relever l’excellente collaboration et 
coordination entre les différents groupes politiques 
et avec le Conseil communal. Je souhaite que ce 
soit toujours un lieu propice pour faire avancer 
le débat d’idée et le débat politique. Je relève 
également les bonnes relations à l’intérieur des 
diverses commissions et espère que cela se 
poursuive ainsi.
De nouvelles élections auront lieu début 2021 et 
j’espère retrouver de nombreux collègues actuels 
et avec plaisir de nouveaux conseillers. N’hésitez 
pas à vous manifester en cas d’intérêt. 
Je vous rappelle que la prochaine séance du 
Conseil général a été reportée au 16 juin prochain 
compte tenu de l’annulation de celle du 12 mai. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et 
des vacances agréables.
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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
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES

ADMINISTRATION COMMUNALE

VACANCES D’ÉTÉ – FERMETURE DU SECRÉTARIAT 

L’administration communale sera fermée du 27 juillet au 7 août 2020. 
La reprise aura lieu le 10 août 2020 dès 8.30 h.

 
CARTES JOURNALIÈRES 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.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.

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. 

Nous vous encourageons vivement à visiter le site internet 
memodechets.ch et à télécharger l’application « MEMODéchets » 
sur vos smartphones. 

ANNIVERSAIRES AU SEIN DU PERSONNEL COMMUNAL

Sylviane Grandjean

Madame Sylviane Grandjean a commencé sa carrière auprès de la Commune de Riaz il y a un peu 
plus de 25 ans. Lors de son entretien d’embauche, sa volonté de travailler avait marqué et réussi à 
convaincre Messieurs le syndic, le vice-syndic et le secrétaire communal de l’époque. Après toutes 
ces années, cette motivation sans pareille est toujours présente. Engagée comme secrétaire principale, 
fonction comprenant les tâches telles que le Contrôle des habitants, la réception, la réalisation des 
procès-verbaux et le courrier. Rapidement, elle montra des qualités hors pair, trouvant toujours des 
solutions à tout problème arrivant à l’administration et sachant les transmettre si nécessaire.
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Depuis plus de 25 ans, elle est le premier sourire « communal », celui que les nombreux nouveaux 
citoyens bénéficient quand ils procèdent à leur inscription ainsi que toute personne se présentant à 
l’accueil.

Aujourd’hui encore, Madame Sylviane Grandjean fait toujours preuve d’une grande capacité de travail et 
ne lésine jamais sur les horaires. Durant 24 ans, elle fut l’oreille attentive de Monsieur Pierre Morand, 
secrétaire communal. Via le dictaphone, elle a retranscrit des milliers de pages de procès-verbaux 
et de lettres. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur elle car sa parfaite maîtrise de la langue 
française, de l’orthographe à la syntaxe en passant par la grammaire, nous permet souvent de corriger 
nos erreurs. Elle est notre « dictionnaire » et « grammaire » en permanence.

Nous profitons de cet anniversaire, pour remercier Madame Sylviane Grandjean, une collaboratrice 
et une collègue sur qui nous pouvons compter grâce à sa disponibilité, son sérieux, sa jovialité et son 
professionnalisme.

Philippe Savary

Le 1er mai 1990, Monsieur Philippe Savary est engagé par la Commune au service de la voirie en y 
rejoignant Monsieur André Chavannaz qui est secondé durant l’hiver par Monsieur Adrien Pittet. 

En automne 1995, à l’ouverture du complexe scolaire sis à la route des Monts 14, Monsieur Philippe 
Savary accepte le poste de concierge de ce bâtiment. Tel un capitaine, il est seul maître à son bord 
et navigue à vue. 7 classes, une halle de sport se transformant en salle polyvalente et une salle de 
société deviennent son lieu de travail fixe où il prend rapidement sa place.

Philippe apprécie de travailler parmi tant de vie et de jeunesse. Il aime voir ces dizaines d’élèves 
jouant et criant dans les cours de récréation. Il a l’œil paternel sur eux et sait aussi les remettre à 
l’ordre lorsque des bêtises sont faites. Entouré d’enseignants et surtout d’enseignantes, il se plaît à 
relever en rigolant que toutes « ces maîtresses » sont les siennes. C’est permis d’en parler, malgré 
la censure actuelle, chacune reconnaît le caractère jovial et taquin de Philippe et ne s’en plaint pas !

Le succès des salles communales où spectacles, lotos connus à la ronde, entraînements de 
football, badminton, gym, tournois sportifs et diverses activités s’y déroulent chaque soir, a nécessité 
l’engagement de collègues pour seconder notre concierge.

Avec ses qualités de commercial et de concierge, Philippe fait craquer de nombreux couples qui 
choisiront la salle de sociétés pour fêter leur mariage. Depuis, il collectionne les photos des couples 
ayant pu compter sur les conseils avisés et surtout sur sa disponibilité infaillible ; il trouvera toujours 
une astuce pour parer à des oublis de dernière minute.

Dès le 1er janvier 1999, le bâtiment rue Hubert-Charles rénové, transformé est devenu le lieu pour les 
répétitions de la société de musique et les chœurs. A la rentrée scolaire 2008, l’accueil extrascolaire 
s’y est également installé, ce qui augmente les surfaces à nettoyer. Rien ne le tracasse ! Avec ses 
collègues, il forme une équipe de fées non du logis mais des espaces communaux. 

Durant les 3ères semaines des vacances scolaires estivales, Philippe et sa brigade nettoient tous les 
bâtiments. Les jeunes riazois ayant terminé leur scolarité y participent, la plupart du temps comme 
première expérience professionnelle. Des centaines de chaises, pupitres, coins et recoins sont 
astiqués sous l’œil attentif de l’équipe responsable et tout ça dans une bonne et joyeuse humeur !!

Philippe avec sa verve intarissable, sa voix bien timbrée, sa disponibilité et sa générosité magnifie 
la profession de concierge !! Un concierge en or tout simplement !! Beaucoup de collectivités 
souhaiteraient engager une telle personne !!

Merci Philippe de ton engagement professionnel et humain depuis 30 ans !

LE RIAZOIS
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Bernard Remy

L’an 2000 était annonciateur de grands changements et d’inconnues surtout au niveau informatique. 
Aucune catastrophe ne s’est produite et ce temps paraît loin et naïf ! Seule une modification au sein 
du personnel de l’édilité communale a eu lieu : l’arrivée au 1er janvier 2000 du nouveau chef de la 
voirie, Monsieur Bernard Remy.

Avec sa polyvalence, son sens aigu de la débrouillardise, son pragmatisme, les problèmes 
de mécanique, d’entretien et les mini fuites d’eau sont gérés avec célérité, démontrant ainsi ses 
nombreuses compétences indispensables pour assumer un tel poste :

• Avoir en mémoire, les sources d’eau, les chemins, les gargouilles et connaître les points critiques 
lors d’inondations ;

• Suivre l’évolution des infrastructures du village ;

• Prendre en compte les informations météorologiques et décider de la nécessité de saler ou de 
déneiger les routes ;

• Relativiser les remarques négatives reçues lors de déneigement trop tardif ou le dépôt de neige 
mis du mauvais côté ;

• Organiser et gérer des restrictions routières ;

• Administrer la déchetterie ;

• Contrôler et prévoir l’élagage de la végétation bordant les cours d’eau ;

• Curer les ruisseaux et les gargouilles ;

• Organiser harmonieusement le plan du cimetière…

En 2010, la construction d’un bâtiment digne d’un service de voirie a été construit en remplacement 
d’un local inadéquat et devenu désuet. Des dizaines d’heures ont été nécessaires pour trier et organiser 
ce local. Divers engins et machines ont complété la panoplie d’un chef d’édilité. L’informatique y 
est également entrée. A l’aide d’un logiciel géographique du territoire communal, Bernard peut 
appréhender de façon efficace les problèmes de canalisation ou autres surprises malvenues.

Avec sa petite trentaine de km de routes communales, le développement de plusieurs quartiers, 
des collègues ont rejoint Bernard pour assumer ces divers travaux. A eux trois, ils tiennent le rôle de 
concierge et de jardinier du territoire communal.

Chaque Riazoise et Riazois connaît Monsieur Bernard Remy ! Au volant de son pick-up, un sourire en 
coin et un cigare à la bouche, il se rend rapidement sur les lieux si une situation inexpliquée surgit. 

Déjà 20 ans que Bernard offre un engagement professionnel et efficace au service de la Commune et 
qui fait de lui un chef apprécié de ses collègues ainsi que des autorités communales.

Le Conseil communal tient à remercier sincèrement ses employés dévoués dans leurs tâches et 
fonctions respectives qui reflètent une image positive et sympathique de la commune. 

N°75 – JUIN 2020
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PROMOTION CIVIQUE « JEUNES CITOYENS 2019 » 

Afin de marquer leur entrée dans le monde des adultes et à 
la vie civique, 22 jeunes de Riaz, nés en 2001, ont été 
conviés à passer une soirée avec une délégation du Conseil 
Communal. Une quinzaine ont répondu à cette invitation. 
Nous sommes d’abord allés faire du trampoline et de 
l’escalade sur les murs de grimpe de FunPlanet à Bulle. 
Plutôt sportifs, ces moments ont été appréciés par tous. La 
soirée s’est poursuivie au Plaisance à Riaz, dans une 
ambiance détendue, pour une fondue bourguignonne. 

Atteindre la majorité n’est pas banal, c’est un cap 
important de la vie qui vous donne 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 : ne s’use pas 
si l’on s’en sert. 

Daniel Blanc

PROMOTION CIVIQUE « JEUNES CITOYENS 2019 »

  
Afin de marquer leur entrée dans le monde des adultes et à la 
vie civique, 22 jeunes de Riaz, nés en 2001, ont été conviés à 
passer une soirée avec une délégation du Conseil communal. Une 
quinzaine d’entre eux ont répondu à cette invitation. Nous sommes 
d’abord allés faire du trampoline et de l’escalade sur les murs de 
grimpe de FunPlanet à Bulle. Plutôt sportifs, ces moments ont été 
appréciés par tous. La soirée s’est poursuivie au Plaisance à Riaz, 
dans une ambiance détendue, pour une fondue bourguignonne.

Atteindre la majorité n’est pas banal, c’est un cap important de la 
vie qui vous donne des droits : droit politique, droit de vote et 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 : 
ne s’use pas si l’on s’en sert.

Daniel Blanc

N°75 – JUIN 2020

19



PAROISSE CATHOLIQUE 

La Paroisse catholique recherche un(e) concierge pour le nettoyage et la gestion des salles paroissiales. Tous 
renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur Marc-Anthony Beyeler, président de paroisse  
079 202 7911.

Entrée en fonction : juillet 2020 ou à convenir

Votre dossier de candidature doit être adressé jusqu’au 30 juin 2020 à :

Paroisse catholique  
Case postale 65 
1632 Riaz

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 et août.

Au plaisir de vous rencontrer !

LE RIAZOIS
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CONTRÔLE OFFICIEL DE CHAMPIGNONS

Nous vous informons qu’il est impératif, en cas de doute, de 
faire contrôler vos récoltes de champignons avant de les 
consommer.

En 2019, pas moins de 734 intoxications ont été enregistrées 
en Suisse, dont les 2/3 avec des champignons comestibles, 
souvent mal cuits ou impropres à la consommation.
Pour la Gruyère, deux postes de contrôles officiels sont à 
disposition de la population, gratuitement, tous les dimanches, 
de mi-juillet à fin octobre, de 17.30 h à 19.00 h aux endroits 
suivants :

En dehors de cette période ou des horaires dominicaux, les contrôles peuvent se faire au domicile 
des contrôleurs officiels ci-dessous, sur rendez-vous, selon leur disponibilité.

Michel Delacombaz  Philippe Liard
Rte de la Sionge 23  Rte des Bugnons 36
1632 Riaz   1633 Marsens
079 – 225 34 23  079 – 517 93 54
www.mycobulle.ch  www.vapko.ch

Bâtiment des sociétés
Rue des Alpettes 4

1630 Bulle

Maison de Ville
Rte Principale
1633 Vuippens
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www.petitefee.ch

 

Corinne Meckl 

Infirmière diplômée 

Rue Saletta 82 - Riaz 

076 679 73 30  

Cours de Massage pour Bébé  

Cours de Portage pour bébé  

Cadeaux de Naissance  

Reiki - Soins énergétiques  

VENTE DE BOIS DE FEU

Bernard et Guillaume REMY 

Route des Monts 79

1632 RIAZ

Livraison à domicile
✆

✆

079 230 5938
  079 590 0577

alenâ-ka   
alenâ : éclairer
ka:  le cœur   en patois gruérien

PNL    Coaching     Hypnose     Reiki
                                           

Envie de … 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 !                                             Rue de Saletta 56,1632 Riaz

78
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Le nouveau complexe scolaire à la route des Monts 4 est composé de 
trois volumes (A, E et C) distribués de manière claire en leur centre par 
deux espaces de distribution intérieure sur deux niveaux (B et D). Les trois 
bâtiments contiennent chacun une fonction. Le volume Ouest abrite l’accueil 
extrascolaire ainsi que deux salles de classe (E) et donne directement sur 
le préau et la cour supérieure. Dans le volume Est se trouvent les classes 
enfantines (C) tandis que dans le bâtiment Sud (A), les salles de classe 
primaire. Le projet offre un accès extérieur en lien avec la partie basse 
historique du village et deux autres accès en lien direct avec la cour et le 
préau de l’école au niveau supérieur.

BÂTIMENT A

Avancement du chantier 

A l’intérieur, les plafonds et les revêtements de 
sol sont en grande partie terminés. L’ossature et 
les cloisons en bois, quant à elles, disparaissent 
petit à petit derrière les panneaux de finition. Les 
revêtements en panneaux 3-plis donnent une 
ambiance chaleureuse. 

A l’extérieur, les travaux en façade touchent à leur 
fin. Les travaux d’isolation de la toiture B et D et la 
pose de la verrière sur la toiture B sont en cours 
de réalisation. Les échafaudages seront démontés 

à la suite des travaux de végétalisation de la toiture A. Les travaux des aménagements extérieurs 
débuteront mi-août.

En raison de la crise sanitaire de ces derniers mois, le programme du chantier de l’école a dû être 
adapté. En effet, certaines entreprises ont dû réduire l’effectif d’ouvriers qui travaillaient sur le chantier 
afin de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique.

 

COMPLEXE SCOLAIRE - ROUTE DES MONTS 4
N°75 – JUIN 2020

23



Dès lors, la remise du bâtiment est prévue fin septembre 2020. Le déménagement se déroulera durant 
les vacances d’automne.

Dans cet intervalle, une salle de classe provisoire sera aménagée dans le bâtiment Hubert-Charles 12.

BÂTIMENT C

La rénovation des salles de classes du bâtiment C est réalisée dans le cadre des travaux d’extension 
du bâtiment A. Ces classes seront remises en même temps que le bâtiment A, soit en octobre.

BATIMENT E

Projet

Pour rappel, 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 composés d’une nouvelle ossature en bois. 
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, une mise en valeur du centre du 

village, une qualité structurelle du système constructif, l’économie générale et la modularité du projet. 
Les matériaux auront le même niveau de qualité que le bâtiment A et les installations techniques 
respectent les exigences des normes actuelles. L’abri de protection civile désaffecté au sous-sol 
est conservé pour offrir des espaces de rangement aux enseignants. Des nouveaux sanitaires ainsi 
qu’un ascenseur sont ajoutés à cet étage. L’aménagement du rez-de-chaussée 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. 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.

LE RIAZOIS
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#RIAZLIFE CHALLENGE
Afin de dynamiser ce bulletin communal, 
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.
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Avancement du chantier

A défaut du chant des enfants, ce mois de mai a été animé par les échos des engins de démolition 
de l’école. En effet, le 18 mai dernier, la démolition du bâtiment E à la route des Monts 4 débutait. Une 
semaine plus tard, il ne restait déjà plus que la dalle sur sous-sol. 

Les travaux de gros-œuvre se dérouleront en grande partie de juin à septembre afin de profiter 
des vacances scolaires et de l’absence des enfants à proximité de l’école. La suite des travaux de 
construction suivra. La remise du bâtiment est prévue pour la rentrée scolaire 2021.

LE RIAZOIS

26



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

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
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Vendredi 13 mars 2020, dernier jour d’école pour des milliers d’élèves…. Suspension des cours pour 
plusieurs semaines, en raison de la pandémie du Coronavirus !!
Avec cette information surprenante et déconcertante, on pouvait entendre de la part des écoliers 
des youpis, des rires et sur leurs visages, il y avait même des larmes. En revanche, sur celui des 
enseignants et des parents beaucoup de questions, de doutes, d’incertitudes…
Durant ces semaines, l’enseignement à distance s’est organisé. Pas facile de se retrouver sans copain 
de classe, sans stimulation de groupe. Les leçons ne consistaient pas seulement en lecture, français, 
allemand, anglais, maths ou sciences mais également en activités diverses. Avec les moyens dont ils 
disposaient, les élèves ont démontré leur créativité, ont détourné des objets du quotidien en œuvres 
d’art et leur imagination voguait en voyages extraordinaires… 

ECOLES
LE RIAZOIS
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SUITE

NOUVEL HORAIRE SCOLAIRE

Un nouvel horaire scolaire sera appliqué dès la rentrée 2020-2021. La matinée débutera 5 minutes plus tôt !!

Nous rappelons aux parents qu’il est nécessaire d’annoncer l’absence de l’élève par téléphone au :
026 912 6636

Pour des questions à la responsable de l’établissement : 026 912 1598

Matin
08.05 – 09.45 h.

Récréation
10.05 – 11.45 h. 

Après-midi
13.45 – 15.25 h.
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NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

En tant que parents, montrez l’exemple ! 
Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation. 

A pied, c’est mieux  
Il vivra ses propres expériences. 

A vélo 
Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables d’anticiper, de 
réagir correctement dans toutes les situations. 

En voiture  
Les parents taxis augmentent les dangers aux alentours des écoles.  
Si un trajet est nécessaire : 

‣ Assurez-vous que tout le monde est bien installé  : ceinture, 
rehausseur, appuie-tête… ;  

‣ Utilisez les places de stationnement prévues ; 
‣ Arrêtez-vous complètement au passage pour piétons ; 
‣ Respectez les signes des patrouilleurs scolaires. 

Etre vu 
Afin que le conducteur puisse réagir, soyez visibles ! 
‣ De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et/ou réfléchissants. 

‣ Choisissez le chemin le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ; 
‣ Attirez son attention sur les dangers possibles; 
‣ Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ; 
‣ Avant de traverser : S’ARRÊTER, REGARDER, ÉCOUTER !

‣ Seul un vélo correctement équipé est admis ; 
‣ Le port du casque est fortement recommandé ; 
‣ Sur un trottoir, le cycliste pousse son vélo.

                     POLICE CANTONALE FRIBOURG 
                      Section analyse, prévention, éducation routière 

                         ☎ +41 26  305 20 30 
                            ! www.policefr.ch   Etat : mai 2020

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! 

LE RIAZOIS
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Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC

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

Une équipe forte et représentative qui s’engage pour:

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

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

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

Riaz

www.plr-riaz.ch

Les Libéraux-Radicaux

Riaz

Créons les solutions,  
par amour de Riaz

Candidats PLR de la liste Entente communale

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

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

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

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

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

Stéphane SChWaB
37 ans - célibataire

-  Informaticien, responsable cyberadministration 
du canton de Fribourg

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

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

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

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

- Secrétaire
-  Ancienne Présidente de «La Chanson  

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

ainsi qu’auprès de diverses formations chorales

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

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

au Conseil communal

et au Conseil généralDécouvrez nos candidats  

3Votez  
la liste
compacte

Créons les solutions,
par amour de

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

Depliant_OK.indd   1 29.01.16   13:08

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!

PPAREILS MÉNAGERS    

1632 RIAZ
1627 VAULRUZBERSET & FILS SA 

RÉPARATIONS - VENTES

Toutes marques

026 912 30 50

A
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Naissances du 12 novembre au 9 avril 2020

LA VIE À RIAZ

12 novembre Reboredo Adan fils de Catarina dos Santos et de 
Jose Carlos Reboredo

23 novembre Iranmanesh Isaac fils de Stéphanie et de Pouya

04 décembre Clerc Nolan fils de Nadine et de Joël

07 décembre Ramabaja Adena fille de Naile et de Valon

16 décembre Piller Jules fils de Pascaline Bossy et de 
Frédéric Piller

25 janvier Herren Grégoire fils de Céline et Benoît

05 mars Morina Lorena fille d’Albina Elshani et de Gëzim

08 avril Multari Meyva Charlotte fille de Vanessa et de Giuseppe

09 avril Favre Sarah fille de Maude et de Vincent

Aromathérapie
Homéopathie
Phytothérapie

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

Livraisons gratuites à domicile
T. 026 912 62 62

riaz_annonce_112x48.indd   2 11/4/2015   10:23:40 AM
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Peinture - Plâtrerie - Isolation
Hydrogommage

Sablage

Pierre-Yves

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

Rue de l'Industrie 2 – 1630 BULLE
www.multisols.ch – info@multisols.ch
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La saison 2019/20 restera certainement gravée 
dans la mémoire d’Antonin Savary. Après 
avoir effectué de très bons résultats en coupe 
suisse, Antonin a été sélectionné pour participer 
aux épreuves de ski de fond des JOJ 2020 à 
Lausanne.

Lors des trois courses des JOJ, Antonin s’est 
classé 7ème ,10ème et 19ème. Aux Championnats 
suisses, il a décroché la médaille d’or des 10 km 
poursuite (U18) ainsi que la médaille d’argent 
des 10 km classique.

Rencontre avec ce talentueux jeune homme 
aux multiples facettes.

Antonin, au nom de tous les Riazois, j’ai l’honneur 
et le privilège de te féliciter pour tes résultats 
réalisés tout au long de cette saison. 

Peux-tu nous dire pourquoi et à quel âge tu as 
commencé le ski de fond ?

C’est avec ma maman que j’ai tout naturellement 
commencé le ski de fond car elle en a toujours 
beaucoup pratiqué. Je devais avoir 6 ans lors de 
ma première course.

Le sport a-t-il toujours eu une si grande place 
dans ta vie ?

Oui, dès l’âge de 5 ans, j’ai commencé par les 
agrès et le foot car tous les sports m’intéressaient. 
Lorsqu’on est jeune, tout est positif pour 

progresser et l’on ne choisit pas forcément un 
entraînement spécifique. 

En première année de CO, j’ai choisi de quitter 
le foot puis, en 3ème année, j’ai arrêté les agrès 
pour me concentrer principalement sur le ski de 
fond. Je pratique toujours la course à pied et le 
vélo, surtout pour mon entraînement physique en 
été.

Qui est ton idole en ski de fond ?

Au niveau suisse, c’est évidemment Dario 
Colognia. Malgré ses excès hors-compétition, j’ai 
toujours admiré Peter Northug et actuellement, 
Emil Iversen fait partie de mes idoles.  

As-tu encore du temps pour vivre pleinement 
ta jeunesse, par exemple passer un week-end 
relax entre amis ?

Aujourd’hui, j’arrive encore à profiter un petit peu 
de ma jeunesse et passer du temps avec mes 
amis mais je suis conscient que cela deviendra 
plus difficile si je continue dans cette voie.

Cela fait maintenant trois ans que tu fréquentes 
le centre de performance à Brigue, quel est le 
principal avantage de ce lieu ?

L’avantage de ce centre est de pouvoir allier les 
études et le sport. Nous pouvons obtenir notre 
baccalauréat ou une formation commerciale tout 
en poursuivant notre entraînement. C’est l’école 

UN MEMBRE DU SKI-CLUB DE RIAZ RÉUSSIT UNE 
SAISON EXTRAORDINAIRE
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qui s’adapte. 

Lorsque je dois m’absenter une semaine pour 
le ski de fond, il est tout à fait possible pour moi 
de rattraper un examen tout en continuant les 
préparations physiques avec mes entraîneurs.

Comment se passe l’organisation de tes 
semaines à Brigue ?

En général, nous avons des blocs de demi-
journées en alternant sport et études. 
Nous vivons au centre du lundi matin 
au vendredi après-midi. Les week-
ends sont consacrés aux courses 
ou c’est l’occasion de rentrer à la 
maison.

Tu n’es pas souvent à la maison, 
le cocon familial ne te manque-t-
il pas un peu ?

J’ai la chance de ne pas vraiment 
m’ennuyer lorsque je pars de la maison. 
Je suis toujours heureux de retrouver ma famille 
surtout après 2 semaines d’absence. Avec la 
technologie, nous avons d’excellents moyens de 
communication facilitant le maintien des liens.

Comment envisages-tu ton avenir professionnel ? 
Toujours dans le sport ?

Je suis très intéressé par la médecine. Le métier de 
physiothérapeute me conviendrait certainement 
très bien. Pour l’instant, je suis au collège et si je 
continue le ski de fond, je poursuivrai mes études 
dans cette direction.

Si tu pouvais revivre un jour de cette magnifique 
saison lequel choisirais-tu ?

Ce n’est pas facile de répondre à cette question. 
Il n’y a pas une course que je n’ai pas aimée. 
Mais je crois que la plus belle journée fut la 
première journée au JOJ ; beaucoup de gens de 
la Gruyère ont fait le déplacement et l’ambiance 
était juste incroyable.

A présent, tu fais partie du cadre de ski romand, 
quelle est la prochaine étape à franchir dans ta 
carrière ?

L’année prochaine, je vais peut-être faire partie 
du cadre C de Swiss Ski. Dans ce cas, je serai 
encadré au niveau suisse avec des camps 
d’entraînement beaucoup plus fréquents. Je 
resterai à Brigue ce qui signifie qu’il y aura encore 
plus de cours à rattraper. J’avoue que ce sera 
plus difficile.

Qui dit sport dit aussi investissement 
financier soit dans le matériel, déplacements, 
hébergements, etc… obtiens-tu de l’aide à ce 
niveau-là ? 

Actuellement, nous avons différents moyens 
d’obtenir une aide financière grâce notamment 
à des petits sponsors privés. J’ai la chance 
d’obtenir un rabais pour le matériel. Aujourd’hui, 
je couvre personnellement 60 % de mes frais et le 

solde est assumé par mes parents.

En intégrant le cadre de Swiss Ski, 
la situation devrait, en principe, 
s’améliorer légèrement car les 
frais de matériel, les vêtements de 
sport ainsi que les camps seront 
pris en charge. Si un citoyen ou 
une entreprise locale est intéressé 

à me soutenir, j’en serais honoré 
et n’hésitez pas à me contacter…. 

(rires..)

QUICK QUIZZ

T’es plutôt : Fondue ou pizza ?

Je mange plus de pizza mais de temps à autre 
une bonne fondue me va très bien.

Classique ou skating ? 

Clairement skating

Rock ou yodel ?

Plutôt moderne

Lève-tôt ou couche-tard ?

Assez couche-tard

Musique ou lecture ?

Musique

Salle de fitness ou pleine nature ?

Pleine nature

Ton film préféré ?

Escape Room  

N°75 – JUIN 2020

35



Palmarès 2019/20 

Swisscup Ulrichen : 1er Sprint U18

Swisscup Ulrichen : finale Sprint U20

Swisscom Ulrichen : 2ème 10 km classique U18

JOJ : 7ème Sprint cross XCX

JOJ : 10ème Sprint

JOJ : 19ème 10 km classique

Championnats suisses : 2ème 10 km classique U18

Championnats suisses : 1er 10 km poursuite skating U18

Un tout grand merci d’avoir répondu à nos questions et surtout bonne chance pour la suite de ta 
carrière !!

 Wolfram Schuwey, conseiller communal 
et membre du Ski-Club de Riaz

LE RIAZOIS

36



N°75 – JUIN 2020

37



OCTOBRE ROSE
1 tulipe pour la vie
402 Communes solidaires et fleuries

En vous promenant dans le village, vous avez certainement reconnu le concept du massif floral créé 
en soutien à l’association, L’Aimant rose : 1 tulipe pour la Vie !

Pour une détection précoce du cancer du sein et son dépistage pris en charge avant 50 ans.
Pour +infos : www.laimantrose.ch
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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

Découvrez les chefs-lieux
cantonaux suisses.

Jusqu’à

50%
de rabais sur les TP,

des hôtels et des 

excursions !
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SOLIDARITÉ RIAZOISE

À l’initiative de quelques personnes et inspirées 
par les projets mis en place ailleurs en Gruyère, 
la société de jeunesse de Riaz s’est proposée 
pour aider les personnes à risques du village en 
allant faire leurs commissions et ainsi leur éviter 
de sortir de chez eux. Le principe est simple : 
deux personnes reçoivent les commandes par 
téléphone, ces dernières sont ensuite transmises 
à une autre personne qui s’occupe de préparer 
les gants, le désinfectant, l’argent et les bulletins 
de versement. Les jeunes qui se sont annoncés 
disponibles vont ensuite sillonner les labyrinthes 
des supermarchés ou un commerce du village si 
c’est possible.

 « 5 kg de pommes de terre, 2 kg de pommes Gala, 
des bananes pas trop mûres, deux saucisses de 

ménage, deux pieds de porc, 400 g de gruyère 
mi-salé, du poisson à la bordelaise, du chocolat 
Tourist, deux pâtes brisées, un savon liquide 
pour les mains, etc ». Tels sont les produits qui 
figurent souvent sur les listes de courses reçues 
mais parfois, des indications plus précises nous 
contraignent à nous lancer à la recherche d’un 
emballage particulier ou d’une action unique, 
ce qui constitue un défi pour ceux d’entre nous 
qui n’étaient pas habitués à remplir le caddie. 
Évidemment, les mains et les poignées sont 
régulièrement désinfectées, comme préconisé 
par l’OFSP.

Puis vient la livraison à domicile : deux coups de 
sonnette, nous posons les sacs, parfois lourds et 
nombreux, et nous nous en allons. Quelquefois, 
nous en profitons pour échanger, de loin, des 
salutations et des sourires, qui font tant de bien 
en cette période pauvre en contacts sociaux. 
Nous espérons que cette expérience permettra 
de resserrer les liens entre les générations et que 
les Riazois sortiront de cette crise encore plus 
unis qu’avant. 

La société de jeunesse est heureuse d’être 
solidaire en se mettant au service des villageois 
qui eux aussi nous soutiennent lors de nos 
activités. La tradition du 1er mai chantant n’ayant 
pu être maintenue, nous espérons vivement que 
nous pourrons organiser la Fête Nationale. Nous 
nous réjouissons de vous y rencontrer et partager 
une soirée conviviale.

Nous vous souhaitons, Riazoises et Riazois, de 
rester en bonne santé et de garder le moral !
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
F E S T I V E S  –  C U L T U R E L L E S  E T  S P O R T I V E S  À  R I A Z

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

SUSPENSION DES MANIFESTATIONS JUSQU’À NOUVEL AVIS EN RAISON DE LA 
SITUATION SANITAIRE.

C o n c e p t i o n  &  D e s i g n
A B a e c h l e r

Anita Baechler
Route de la Sionge 57
1632 Riaz

+41 78 870 79 07
abcd@abaechler.ch

www.abaechler.ch
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« Pour nous, il est important que notre voiture 

démarre tous les matins, et roule sans problème, 

en toute sécurité, c’est un sentiment qui 

rassure ! » 

 

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

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

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

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

PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUR VOTRE 

PREMIER RENDEZ-VOUS.   

 

Concept Automobiles SA 

Réparations ∙ Expertises ∙ Ventes∙  Géométries 

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

concept.automobiles@bluewin.chFax 026 919 51 44 

www.garage-concept-riaz.ch 
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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

NUMÉROS IMPORTANTS

OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

HORAIRE D’ÉTÉ
01.04 au 31.10

HORAIRE D’HIVER
1.11 au 31.03

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

  Vendredi 16:00 – 20:00 16:00 – 19:00

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


