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Cuisine & Habitat
ElectroménagerExpo à Bulle 

Rue de l’Etang 15

Les déchets, précieux 
créateurs de lien social

ANTOINE VULLIOUD

VUADENS. Pour la troisième année, des membres de la Jeunesse du village et du 
Mouvement indépendant organisent une tournée mensuelle de ramassage des petits 
déchets ménagers auprès des personnes âgées ou à mobilité réduite. Un projet inter-
générationnel qui rend service, mais surtout, entretient les contacts. Reportage. PAGE 3
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Charmey, pépinière  
de jeunes talents
PIJA 2019. Le Prix 
interrégional des 
jeunes auteurs 2019 
a dévoilé son 
palmarès jeudi 
dernier. Ce week-
end, les quatorze 
lauréats ont joué 
(un peu) aux tou-
ristes et œuvré  
à une nouvelle 
collective lors d’un 
atelier d’écriture. 
Rencontres. PAGE 7
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Un argument: le climat
ÉLECTIONS FÉDÉRALES. Le réchauffement 
climatique s’impose comme un des thèmes phares 
de la campagne, alors que l’immigration n’inquiète 
plus vraiment les électeurs. PAGE 9

PUBLICITÉ  

Fiaugères
Un club de flipper  
va ouvrir vendredi  
dans la commune. PAGE 6

Altitudes
En attendant son édition 2020, le festival 
multidisciplinaire organise La petite altitude, 
sur une journée, au château de Bulle. PAGE 5

Bulle
La Société des concerts de Bulle annonce 
une saison 2019-2020 intimiste, mêlant 
musique classique et baroque. PAGE 5

Football 1re ligue
Bulle gagne difficilement contre Lancy (2-1). 
Baptiste Bersier absent six semaines. PAGE 11

Athlétisme
Le costume de favori a souri à Charles 
Devantay et à Coralie Ambrosini, titrés aux 
championnats de Suisse espoirs. PAGE 15

JEAN-BAPTISTE MOREL

Giulia Steingruber, 
le retour avec brio
GYM ARTISTIQUE. Gravement blessée 
au genou, la Saint-Galloise a réalisé 
le doublé ce week-end aux championnats 
de Suisse à Romont. Interview. PAGE 13

Météo

Sébastien  
Maillard,  
de Semsales,  
vous propose 
quelques journées 
bien agréables.

MARDI de 7° à 17°

Assez ensoleillé, plus nuageux l’après-midi. Faible bise sur  
le Plateau. En montagne, vent de sud-ouest faible à modéré.

MERCREDI de 9° à 19°

Assez ensoleillé. Faible bise sur le Plateau. En montagne,  
vent d’ouest faible à modéré.
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LISTE 3
Agir et rassembler

au Conseil national
Nadine Gobet

PUBLICITÉ

En bref
RUEYRES-TREYFAYES

La police découvre  
une voiture sur le toit
Dimanche au petit matin, la police était informée 
qu’une voiture gisait sur le toit, sans personne  
à bord, devant une habitation de Rueyres-
Treyfayes. Les agents ont interpellé le  
propriétaire et conducteur du véhicule à son 
domicile. Il se trouvait encore sous l’influence  
de l’alcool. Un état à l’origine de son embardée,  

avec la vitesse inadaptée. Vers 4 h du matin,  
il a heurté une signalisation routière et  
a terminé sur le toit. Avec l’aide d’un tiers,  
il a tiré et traîné son véhicule sur environ 
150 mètres – ce qui a endommagé la chaussée 
– jusque sur la place d’une habitation voisine,  
communique la police cantonale. 

Son permis a été saisi et un dépanneur  
de service a pris en charge le véhicule  
accidenté.

Papoter avec les anciens 
autour des sacs de vieux papier

Gratia Beaud (en haut à gauche), Véronique Bard (en haut à droite), Lucette Marmy (au centre à droite) et Gaston Rouiller (en bas à gauche) 
apprécient la visite mensuelle du commando de jeunes. Et en profitent toujours pour tailler une bavette avec les bénévoles. PHOTOS ANTOINE VULLIOUD

////// Chaque mois, une collecte à domicile des 
petits déchets ménagers est organisée à Vuadens.

////// La déchetterie n’est plus un souci – c’est le 
nom de l’opération – s’adresse aux rentiers AVS, 
AI et aux personnes à mobilité réduite.

////// Une idée du Mouvement indépendant  
et de la Jeunesse de Vuadens. Reportage.

JEAN GODEL

LIEN SOCIAL. A Vuadens, depuis 
septembre 2017, la déchetterie 
n’est plus un souci. Pour per-
sonne. La déchetterie n’est plus 
un souci: c’est le nom d’une 
opération bénévole lancée par 
le Mouvement indépendant 
(MI), en collaboration avec la 
Jeunesse du village (lire ci-des-
sous). Chaque premier samedi 
du mois, un commando de trois 
ou quatre membres du MI et de 
la Jeunesse se relaie pour récu-
pérer gratuitement les petits 
déchets ménagers chez les per-
sonnes inscrites – bénéficiaires 
d’une rente AVS-AI ou à mobi-
lité réduite. Et ça marche.

Rendez-vous a donc été pris 
samedi matin, derrière le nou-
veau centre commercial du 
village. Avec tous les services 
réunis et les transports publics 
à un jet de pierre, le coin est 
prisé des personnes âgées. 
C’est là que la tournée com-
mence. Il y a là Isabelle Seydoux 
et Valérie Chaperon, du MI, 
Cindy Bourquenoud, Audrey 
Vionnet et Morgane Gremaud, 
de la Jeunesse. Les cinq femmes 
n’ont pas le temps de se ras-
sembler que Véronique Bard 
les salue déjà de son balcon, 
musique à tue-tête dans le sa-
lon. C’est la première de la liste, 
une habituée.

Véronique, c’est de la bonne 
humeur en barre. La Glânoise 
a elle-même été de la Jeunesse 
d’Orsonnens. Sur le pas de sa 
porte, elle donne ses sacs bien 
triés – c’est la règle, tout le 
monde la respecte. Cette fois, 
il y a aussi une machine à café 
usagée. «Ce qui me plaît dans 
ce service? Les gens: ils sont 
mon rayon de soleil.» Elle-
même n’a pas de voiture, juste 
un vélomoteur. Pas pratique. 
«Je suis très attachée à leurs 
visites, je m’inscris tous les 
mois. Je donne le papier, l’alu, 
les boîtes en fer, le verre. Ils 
sont si sympas, si gentils. Et 
polis! J’essaie de leur offrir un 
café, mais ils n’entrent pas sou-
vent…»

La visite est toujours l’occa-
sion d’un brin de causette. 
Cette fois, c’est pour son fils: 
«Il vit à Bulle, mais il aimerait 
bien s’inscrire à la Jeunesse de 
Vuadens.» L’assemblée tran-
chera, répond tout sourire Cin-
dy Bourquenoud, secrétaire de 
la Jeunesse.

Initiative formidable
Un étage plus haut, Gratia 

Beaud juge l’initiative formi-
dable. «Mille félicitations! Je 
n’ai vu ça nulle part ailleurs», 
jure celle qui a vécu 38 ans à 
Lausanne. Ses deux enfants lui 
prennent bien sûr de temps à 
autre ses déchets, mais comme 
ils sont souvent «en rode»…

Née à Villaz-Saint-Pierre, 
elle a d’abord fait un détour par 
Zurich, avant Lausanne, où elle 
a fait les ménages, puis Vaulruz. 
Aujourd’hui veuve, elle s’est 
installée à Vuadens. «Mon ma-
ri était un enfant du village, 
alors tout le monde me connaît 
aussi un peu.» On se propose 
de prendre son vieux laurier 
«qui fait du chenit sur son 
balcon». Gratia demandera 
d’abord à sa belle-sœur. «Sinon, 
la prochaine fois.»

La conversation s’engage 
alors, à propos de la Jeunesse, 
qu’elle aime tant entendre 
chanter le 1er mai, ou de sa mau-
vaise vue: «L’autre jour, j’ai lâ-
ché une maille, je n’ai pas pu la 
rattraper…» Les jeunes lui 
parlent de livres-audio. Mais 
elle, c’est son journal, qu’elle 
voudrait avoir en audio. «En 
parlant de journal, faudrait pas 
oublier le vieux papier…» Et 
d’offrir, comme à chaque fois, 
un paquet de biscuits.

Un peu plus loin, au tour de 
Denise Fahrni. «Quand j’habi-
tais à Semsales, je m’arrangeais 
avec une voisine. Mais là, je 
m’inscris chaque mois. Et puis 
papoter avec eux, ça maintient 
jeune», sourit-elle en glissant, 
comme bien d’autres, un petit 
billet dans une main.

Concierges de Guigoz
Lucette Marmy, elle, a vécu 

vingt-deux ans en face, dans 
l’usine Guigoz avec son mari. 
C’était les concierges. Après 
quelques années à Bulle, la 
voici de retour. «Au début, 
j’allais jusqu’à la déchetterie 
avec mon caddie et mon chien. 
Mais c’était loin.» A cette ha-

Simple, mais efficace
A sa fondation, fin 2015, le Mouvement indépendant (MI) avait en 
vue, outre le nouveau Conseil général, de petites actions concrètes, 
simples et efficaces en faveur des citoyens de Vuadens. Le fait que  
la déchetterie du village soit décentrée lui a donné des idées. «On 
voulait aussi un côté intergénérationnel, explique Isabelle Seydoux, 
du MI. C’est quand même plus sympa avec la Jeunesse…» «Pour 
nous», répond en écho Cindy Bourquenoud, secrétaire de la Jeunesse 
de Vuadens, «l’investissement en temps était faible, vu notre grand 
nombre.» L’idée s’est donc vite concrétisée. En 2018, La déchetterie 
n’est plus un souci – c’est le nom du projet – a reçu un prix d’encoura-
gement du canton dans le cadre du programme Senior + et de son 
soutien financier aux projets intergénérationnels. Car le concept 
semble nouveau dans la région. Les inscrits augmentent d’ailleurs 
d’année en année.

Jeunesse et MI soulignent enfin que leur projet s’inscrit dans une 
commune où les sociétés sont nombreuses et le lien social encore 
fort. A elle seule, la Jeunesse organise une demi-douzaine d’actions 
par an pour les Vuadensois. JnG

Cindy Bourquenoud, 079 859 37 67; Isabelle Seydoux, 077 409 14 33

bituée du club de cartes des 
aînés, Audrey Vionnet rap-
pelle le match aux cartes de  
la Jeunesse, à la prochaine 
bénichon. «Vous êtes vraiment 
très sympathiques», sourit-
elle avant de retourner à sa 
cuisine.

Thérèse Dénervaud est une 
nouvelle inscrite. Elle a vu l’an-
nonce dans le bulletin commu-
nal. Sa fille, en chaise roulante, 
vit avec elle. Et elle, avec ses 
68 ans, commence à fatiguer. 
«Je pourrais encore aller à la 
déchetterie, mais ça devient 
difficile. Et elle n’est pas tou-
jours ouverte.» Alors, la voilà 
soulagée.

Trop tard pour la Jeunesse
Gaston et Lucienne Rouiller, 

eux, sont des habitués. Dans 
leur maison de la Moillettaz, 

tout est prêt dans le garage. A 
79 ans, Gaston a vécu toute sa 
vie à Vuadens. Il connaît tout 
le monde et tout le monde le 
connaît. «Je n’ai plus de force, 
je ne pourrais plus conduire…» 
Alors il fait venir les jeunes. «Ça 
me fait plaisir de les voir, j’aime 
bien la Jeunesse. Malheureu-
sement, je ne peux plus en être: 
je suis marié», dit-il pince-sans-
rire, cigare en coin.

Audrey, sa «petite-fille de 
cœur», lui rappelle la bénichon 
qui s’approche. «Je viendrai 
boire un verre». Et voilà le billet 
qui glisse de sa main. «Je sais 
que c’est gratuit, mais ça me 
fait plaisir.» Si ça le dérange 
d’apparaître dans La Gruyère? 
«Non. Et puis, je suis abonné», 
tacle-t-il en montrant les sacs 
de vieux papier. «Comme ça, 
vous la reprenez.» ■

La visite est toujours 
l’occasion d’un brin 
de causette.
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