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ÉDITORIAL  

À l’approche des fêtes, votre comité de rédaction a voulu cette fois-ci 
renouer avec un édito de circonstance. Nous vous souhaitons bonne 
lecture de ce dernier numéro de 2014 et vous disons d’ores et déjà : « 
à l’année prochaine ! » 

Une nuit, un enfant fit un rêve : Il était au milieu d’un marché de Noël… 

Il se promenait entre les stands : Il y avait des stands avec des friandises, 
d’autres avec des crèches, des décorations…soudain, il voit derrière un 
stand tout ordinaire le Bon Dieu en personne ! 

L’enfant lui demanda : « Eh ! Que peut-on acheter chez toi ? » Tout ce 
que tu veux mon enfant ! L’enfant réfléchit un moment et dit : « Je 
voudrais de la paix, de la bonne ambiance, de la joie, de l’entraide… oh, 
pas pour moi tout seul, mais pour tous ceux que je connais. 

Ah, mon enfant lui répondit le Bon Dieu, tu te trompes un peu, ici, on ne 
vend pas les fruits, mais seulement les graines… c’est à toi de les semer 
pour qu’elles donnent ce que tu désires… 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année au sein de vos 
familles et auprès de vos proches. Que l’année 2015 soit riche de joies, 
de rencontres et de bonheurs éclatants. Qu’elle vous apporte des 
moments inoubliables, des instants enivrants, des rendez-vous avec la 
vie… 

Meilleurs vœux du Conseil communal et du comité de rédaction. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

DE COUR À JARDIN VICTORIEN KISSLING 

Depuis cinq ans, la Bossonnensoise Vanessa 
Lopez propose des cours de théâtre aux 
enfants de la région. Reportage. 

 

Un éclat de rire parcourt la salle polyvalente 
de l'école d'Attalens. Quatre enfants viennent 
d'inventer la description visuelle d'un miroir à 
l'époque préhistorique, grognements à l'appui. 
"C'était très bien, mais vous pouvez rejouer la 
scène un peu moins vite?" Vanessa Lopez, 25 
ans, donne ses consignes avec tact, mais 
fermeté. Il faut dire que le théâtre, elle connaît. 
Elle grimpe sur les planches depuis son 
enfance et transmet sa passion depuis 
plusieurs années, à la Tour-de-Peilz d'abord.  

Depuis six ans, elle propose aussi des cours 
pour enfants de 7 à 14 ans à Attalens, tous les 
vendredis soirs et lors d'un stage estival d'une 
ou deux semaines. L'association "De cour à 
jardin" vient d'ailleurs d'être créée pour 
chapeauter ces diverses activités. "On a une 
trentaine d'enfants par année, répartis en 
deux groupes. Ils viennent de toute la Veveyse 
et même au-delà", détaille-t-elle, en précisant 
que les cours hebdomadaires ont accueilli 73 
élèves depuis le début et que le nombre 
grimpe à une centaine en comptant les stages 
estivaux et les activités pour le Passeport 
Vacances. 

Des enfants impliqués 

 

Dans la salle, autant de filles que de garçons. 
Certains viennent depuis plusieurs années, 
d'autres débutent. Mais tous ont le même 
plaisir de jouer, d'interpréter des personnages. 
Une fillette traverse la scène le dos voûté et 
s'arrête pour lancer un regard de sorcière. 
Vanessa et sa sœur, Elodie Philipona (une 
ancienne élève de 15 ans qui donne 

aujourd'hui un coup de main) sont 
impressionnées: "excellent!". Un autre garçon 
claudique et marmonne dans sa barbe 
imaginaire. Il se relève trop vite. Rappel à 
l'ordre: "reste concentré jusqu'au bout". Si le 
plaisir reste le moteur des cours, les enfants 
sont tout de suite mis au parfum des 
contraintes du théâtre. 

 

"C'est important qu'ils participent à tous les 
aspects d'un spectacle. On les implique dès la 
création, pour qu'ils donnent leurs idées, 
jusqu'à la mise en place des décors ou la 
fabrication des costumes", précise Vanessa. 
Chaque année, la troupe monte au moins un 
spectacle. Il y a eu "Le Nigaud" en 2010, 
"Sketchs en folie" en 2011, "Stock 
d'improvisations" en 2012, plusieurs projets 
régionaux en 2013 et la pièce "Mais où est 
donc passée mon Alinéa?" cette année. 

Complicité théâtrale 

Pour l'an prochain, "De cour à jardin" a 
plusieurs projets. Et Vanessa laisse le soin à sa 
sœur de les exposer. "On participe à un 
spectacle en janvier", commence Elodie. "Dis-
en plus", l'incite sa grande sœur. "Non, toi", 
rétorque la cadette. "C'est à l'Univers@lle de 
Châtel-St-Denis, pour Terre des Hommes", 
ajoute Vanessa, qui précise que les textes sont 
de leur cru. "On les a écrit hier soir", concède 
Elodie. "Ça, t'étais pas obligée de dire", rigole 
l'aînée. Pas étonnant que ces deux-là aiment le 
théâtre, leur complicité donne l'illusion d'un 
sketch permanent. 

On apprendra tout de même que ce spectacle 
aura lieu le 18 janvier à 15h, qu’il regroupe 

différents groupes de la région (théâtre, chant, 
musique) et que les élèves de Vanessa sont 
chargés des textes de présentation entre les 
intervenants. On finira également par savoir 
qu'un souper de soutien célébrera les six ans 
des cours les 29 et 30 mai à la salle 
polyvalente de Palézieux et que les élèves 
participeront à un concours de jeunes troupes 
cet été à La Tour-de-Peilz. Concours auquel 
Vanessa participera avec ses élèves d'Attalens 
et de La Tour-de-Peilz. "Elle nous lâche", sourit 
Elodie. "Ils disent la même chose à la Tour", 
nuance Vanessa. 

 

La machine vivante 

Dans la salle, les enfants continuent leurs 
improvisations. Puis se critiquent. "On veut 
que les cours soient les plus participatifs 
possibles. Les élèves amènent donc leurs 
propres remarques, pour autant qu'elles 
soient constructives." Et visiblement, les 
jeunes acteurs savent se respecter, dans une 
bonne ambiance. Cette dynamique de groupe 
se matérialise d'ailleurs au moment du dernier 
exercice: une machine vivante que n'aurait pas 
renié Tinguely, où chaque enfant joue un 
rouage gestuel et vocal. Comme pour 
symboliser l'unité créée par Vanessa Lopez et 
son équipe. 

 

Les cours ont lieu tous les vendredis soirs à la 
salle polyvalente de l'école d'Attalens. Les 
enfants sont répartis en deux groupes de 
quinze environ. Le premier vient de 17h15 à 
18h45 et le second de 18h à 19h30. Ce qui 
permet à chacun de travailler 3/4 d'heure en 
petit groupe, et 3/4 d'heure les 30 ensemble. 
Le prix des cours (complets pour cette année 
scolaire, est de 400 francs par an. Plus d'infos 
sur www.decourajardin.jimdo.com ou à 
vl.vanessalopez@gmail.com



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LES JEUNES S’APPROPRIENT LEUR LOCAL VICTORIEN KISSLING 

Ouvert en début d’année, le local des jeunes près du bâtiment de la 
voirie a trouvé son public. Bilan avec Samuel Sandjo, responsable 
des lieux. 

Quel bilan tirez-vous de cette première année d’existence? 

Samuel Sandjo : c’est un bilan extrêmement positif. Les jeunes ont su 
s’approprier les lieux et sont heureux de pouvoir y venir. Que ce soit 
pour discuter, jouer au baby-foot ou au billard, et même faire des 
grillades, cet été. Il y a une équipe régulière d’une dizaine d’occupants, 
aussi bien filles que garçons, en provenance de toute la région et âgés 
de 16 à 18 ans, qui vient presque à chaque fois que le local est ouvert, 
c’est à dire les lundi, mercredi et samedi de 18h à 20h. 

Le local n’était-il pas ouvert sur demande... 

Au début, oui. Les accompagnants de jeunesse étaient contactés par 
un groupe de jeunes et, s’ils étaient suffisamment nombreux, nous 
venions leur ouvrir. Mais nous avons été obligés d’introduire des 
horaires, à cause de comportements inadéquats. 

C’est à dire ? 

Des jeunes laissaient entrouverte la fenêtre des toilettes, ce qui leur 
permettait ensuite de revenir dans le local sans surveillance. Ils ont 
d’ailleurs avoué leur faute. De même, la police est passée une fois, tard 
dans la nuit, car des jeunes avaient volé des bouteilles d’alcool. Nous 
avons donc préféré introduire des horaires pour mieux les encadrer. 

Justement, y a-t-il toujours un encadrement ? 

Oui, un accompagnant de jeunesse est toujours présent lorsque le local 
est ouvert, d’une part pour surveiller, mais surtout pour discuter avec 
les jeunes s’ils le désirent. Nous sommes actuellement quatre, avec 
Stéphanie Aubort, Antoinette Romanens et Leslie Favey. Pour ma part, 

je vais quitter ma fonction en début d’année prochaine, par manque 
de temps. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux bénévoles et 
les personnes intéressées peuvent d’adresser à la commune. 

À ce propos, comment se passent les contacts avec la commune ? 
Est-elle satisfaite de ce local  et de son utilisation ? 

Les contacts sont excellents avec les deux conseillers en charge de ce 
local. Et de manière générale, la commune trouve aussi que le local 
joue parfaitement son rôle. En tout cas, les incivilités qui se 
produisaient vers le Denner avant son ouverture ont nettement 
diminué. Il y a toujours un groupe de jeunes, mais plus âgés, qui traîne 
vers la Poste et la commune réfléchit à une solution. Mais pour ceux 
qui viennent au local, ils ont trouvé un endroit où dépenser leur 
énergie, où se défouler, de manière cadrée. 

Ce cadre se manifeste aussi par un règlement assez strict. 

C’est vrai. Mais ce règlement est respecté. Par exemple, les jeunes ne 
doivent ni fumer, ni boire, ni consommer de la drogue. Les mineurs 
doivent obtenir une autorisation signée par leur parent. Et, chose 
essentielle, ce lieu est un lieu de rencontre et d’écoute et il ne doit 
donc y avoir aucune violence, aucune discrimination raciale, ethnique 
ou religieuse. Les jeunes ont bien compris ces règles et jouent le jeu. 
D’ailleurs ils s’entendent toujours bien entre eux, se soutiennent et 
rangent toujours le local en partant. 

Donc tout se passe bien ? 

De manière générale, en effet, c’est vraiment une expérience positive 
et j’espère que l’équipe d’accompagnants pourra être étoffée pour 
permettre d’élargir les horaires d’ouverture, car les jeunes en 
redemandent ! 

 

JEUNES CITOYENS 2014 DANIEL GOLAY 

Le 21 novembre dernier les jeunes citoyens nés en 1996 et atteignant 
dès lors leur majorité civique en 2014 étaient invités par les autorités 
de votre commune. 

La soirée débuta par un tour de table où chacun, tant les conseillers 
communaux que les jeunes invités, se présentèrent  brièvement. 

Après l’apéritif, notre Syndic profita de présenter et résumer l’histoire 
de notre commune ainsi que l’évolution et le développement qu’elle a 
connus ces dernières années. 

Un discours mit un terme à la partie officielle avant de remettre un 
souvenir de cette journée à chacun des participants et de se diriger du 
côté du restaurant de la Gare pour partager un repas afin de terminer 
cette soirée dans la même bonne humeur qu’elle avait débuté.  

 

Photographie, de gauche à droite en partant du 1er rang : 

Amire HALIMI – Inès AUGUSTO MOREIRA – Marina FERNANDÈS PIRÈS 

Céline AUDERGON – Lorena RAMASAWMY – Coralie GILLIÉRON 

Bryan PACHE – Durim MAZREK 

Amir HALIMI – Jérémy BLUM – Alexandre DURAND – Florian COQUOZ 

Stéphane MENOUD – Léonard AEBY – Sacha IMBRODA 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

VOTER, MODE D’EMPLOI LUCIEN MOGNETTI

Tous les trois mois environ, les citoyens sont appelés aux urnes. Petit 
rappel de la marche à suivre.  

Chaque électrice et électeur reçoit en temps utile le matériel 
nécessaire, composé d’un certificat de capacité et du matériel de 
vote : enveloppe(s), bulletin(s) et informations. 

Trois possibilités de voter sont offertes : 

• En se présentant 
personnellement au bureau 
de vote, ouvert le dimanche 
du scrutin de 11h00 à 12h00 

• Par vote anticipé, soit par 
envoi postal, soit par dépôt 
dans l’une des boîtes aux 
lettres de l’administration 
jusqu’à 1 heure avant 
l’ouverture du bureau 
électoral 

• En cas de nécessité, vote à 
domicile pour les personnes 
dans l’incapacité d’accomplir 
l’exercice de leur droit de vote, 
sur demande écrite préalable 
au Conseil communal 

En cas de vote anticipé, veiller à ne pas oublier de signer le certificat 
de capacité.  

Afin de faciliter le dépouillement, il est fortement recommandé de ne 
pas coller l’enveloppe contenant le bulletin de vote (petite 
enveloppe), le bureau électoral vous en remercie. 

Le certificat de capacité ne doit contenir que le bulletin de vote inséré 
dans l’enveloppe appropriée, à l’exclusion de tout autre document ou 
courrier. 

Pour toute information complémentaire, le secrétariat communal se 
tient à disposition.   

 
  
 

BABYGUIDE LUCIEN MOGNETTI

L’Association des communes suisses, plus de 
130 auteurs spécialistes issus de 65 
organisations et associations, ainsi que 16 
Offices et Bureaux fédéraux, recommandent 
ce guide-conseil. Présentation. 

Les parents désirent le meilleur pour leurs 
enfants. Ils recherchent et apprécient des 
informations spécifiques et fiables, faciles à 
lire, de grande utilité et surtout complètes… Ils 
apprécient le BabyGuide. Si internet est 
pratique, la qualité de l’information trouvée 
n’est pas garantie. Le livre reste donc un 
support fiable toujours à portée de main. Voilà 
pourquoi BabyGuide est très apprécié et 
fréquemment consulté.  

Actualisé chaque année, y compris son 
répertoire d’adresses complet, il s’agit d’un 
manuel pour femmes enceintes et parents 
avec des enfants jusqu’à trois ans. Derrière 
cette publication, il y a un petit éditeur 
indépendant et surtout plus de 65 
organisations professionnelles et 16 Offices et 
Bureaux fédéraux de tous les sept 
Départements fédéraux qui ont choisi eux-
mêmes les auteurs spécialistes des domaines 
les plus divers. Les contributions sont donc de 
qualité.  

Il offre aux parents tout ce qu’il faut savoir sur 
la grossesse, la naissance et les trois premières 
années de vie: 

 

• Dossier médical complet  
• Prévention et promotion de santé, y c. la 

brochure de vaccination officielle de 
l’OFSP et le Dossier spécial «Alimentation 
et mouvement» de Promotion Santé 
Suisse  

• Infoplus: droit, finances, prévoyance, 
questions sociales, sécurité (jouets, 
internet, téléphonie, voyages à 
l’étranger…), assurance maladie, handicap, 
garde d’enfants, pédagogie, migration et 
bien plus encore… 

• Au quotidien: Alimentation et recettes, 
soins du bébé (avec reportages photos), 
trousseau/chambre, jeux et loisirs  

• Répertoire d’adresses de sources 
officielles en plus de 40 rubriques (p.ex. 
gynécologues, pédiatres, sages-femmes, 
allaitement, etc.)  

• Les pères trouvent des messages 
spécifiques dans tout le livre 

BabyGuide – l’original – est prescrit par les 
médecins, gynécologues, pédiatres ainsi que 
par les sages-femmes, puéricultrices et 
conseillères en lactation IBCLC et peut être 
retiré gratuitement en pharmacie ou droguerie 
(qui peut décider, le cas échéant, de le donner 
directement). Une solution sensée et 
écologique qui a fait ses preuves depuis 18 
ans! BabyGuide soutient la promotion de la 
santé et augmente la sécurité et la joie d’être 
parents. 

Plus d’informations sur www.babyguide.ch ou 
chez votre médecin, pharmacien(ne) ou 
droguiste 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

TERRE DES HOMMES LUCIEN MOGNETTI

 

L'organisation non gouvernementale (ONG) Terre des hommes est 
présente en Veveyse à travers un comité de sept membres et d'une 
vingtaine de bénévoles occasionnels.  

Depuis sept ans les activités de ce groupe ont permis de "récolter" plus 
de 62'000 francs en faveur des projets d'aide à l'enfance, en particulier 
pour les plus démunis. 
 

 

En décembre 2012, Terre des hommes avait organisé un spectacle "Un 
Air pour l'enfance" avec six groupes d'enfants de la région à 
l'Univers@lle qui a permis de dégager un bénéfice de plus de 8'000 
francs. 

Terre des hommes va renouveler cette expérience le 18 janvier 2015 ; 
les réservations sont d’ores et déjà possibles : 

 077 443 33 10  

 agnes@vial-family.ch 

 

 

DICASTÈRE : ADMINISTRATION, ÉCONOMIE, FINANCES  DANIEL GOLAY ET LUCIEN MOGNETTI  

Placé sous la responsabilité de M. Jean-Marie Pilloud, Syndic, ce 
dicastère comprend l’administration, la bourse (ou caisse) 
communale, le personnel ainsi que les finances. Présentation. 

Administration   

Ce chapitre concerne particulièrement le fonctionnement administratif 
de la commune, à savoir les diverses relations avec les citoyennes et 
citoyens, les communes, le canton et la Confédération, telles que 
correspondance, téléphones, courrier électronique ou encore 
l’échange de données via Internet et le site web communal, sans 
oublier la réception de la population au bureau communal et les 
heures d’ouverture de celui-ci. Il comprend d’autre part l’équipement : 
que ce soit l’informatique, matériel de bureau, mobilier, ainsi que tout 
ce qui permet le classement et l’archivage des divers documents traités. 

Bourse (ou caisse communale)  

Il s’agit ici de la facturation et de l’encaissement des impôts 
communaux, des taxes (eau, déchets, épuration) ainsi que des diverses 
factures comme les frais dentaires des élèves, l’accueil extrascolaire, 
locations de salles, émoluments pour mise à l’enquête et permis de 
construire etc. En outre il est procédé à l’encaissement des recharges 
des cartes pour le compacteur à déchets et des cartes journalières CFF. 

Personnel   

Ce point est relatif à la gestion de tout le personnel communal, qui 
pour notre commune comprend les employés de l’administration 

communale (3 personnes), de la voirie (2 personnes), de la conciergerie 
(1 personne), ainsi que l’accueil extrascolaire et les auxiliaires. À  noter 
que les enseignants sont rémunérés par le canton, bien qu’ils soient 
engagés par le Conseil communal, sur proposition de la Commission 
scolaire, après audition des candidats en présence du Syndic. 

Finances 

L’argent est le nerf de la guerre ! Les deniers publics n’échappent pas à 
cet adage et doivent être gérés de la manière la plus stricte possible. 
C’est une des tâches importantes de ce dicastère avec l’élaboration des 
budgets et la tenue des comptes, s’agissant de faire tourner le ménage 
communal avec les impôts comme ressource principale. On peut 
signaler que le gros des dépenses est ce que l’on nomme les dépenses 
liées, à savoir les postes tels que santé, social, écoles dont les montants 
à charge des communes sont déterminés par le canton.   

De manière à avoir une vision à moyen terme des engagements à 
prévoir et des charges en découlant, le Conseil communal dispose d’un 
outil de planification lui permettant la meilleure gestion possible des 
finances communales.  

En plus des tâches énumérées ci-dessus, le rôle du Syndic est 
également d’avoir un regard global sur tous les dicastères que 
comprend notre commune, ce qui au vu des nombreuses tâches de 
chacun, n’est pas chose toujours évidente. 

CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE SOUTIEN LES FAMILLES LUCIEN MOGNETTI

Nous avions déjà présenté cette association dans notre édition du 
mois de mars 2013. Rappel. 

Soutenir les familles  dans les moments difficiles, quand elles  sont 
épuisées ou malades,  quand elles ont besoin de repos ou de temps 
libre ou quand elles doivent s’absenter en urgence et n’ont personne 
autour d’elles pour les soutenir : telle est la mission des Services 
d’Aide aux familles de la Croix-Rouge fribourgeoise.  

En remplaçant les parents auprès de leurs  enfants ou en relayant  les 
proches auprès de la personne âgée et/ou malade, leurs services 
apportent une aide simple, directe, efficace et véritablement utile. 

  

 

 

Croix-Rouge fribourgeoise 
Rue G. -Techtermann 2 
Case postale 279 
1701 Fribourg 

 026 347 39 49 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CAMPAGNE OFF  DANIEL GOLAY 

La campagne OFF a démarré depuis le début de l’année 2014 et se 
terminera à fin 2015. C’est l’occasion d’en parler dans notre journal 
communal, de dresser un bilan et de rappeler le but de cette campagne. 

Les économies d’électricité, c’est parti depuis début de l’année. Après un 
échauffement qui a duré plusieurs mois, la campagne cantonale 
d’économie d’électricité a lancé officiellement le challenge OFF. 
Objectif : 0% d’augmentation d’électricité entre juin 2014 et juin 2015 
dans le canton de Fribourg. 

Chaque mois, le comité OFF analyse et communique l’évolution de la 
tendance de la consommation d’électricité. Un instrument de mesure 
permet de dégager ces tendances par rapport aux objectifs fixés, à savoir 
la société à 4000W voulue par le Conseil d’État fribourgeois pour l’an 
2030. C’est aussi un pas supplémentaire vers la transition énergétique 
voulue par la Confédération pour l’an 2050.  

Mini black-outs, campagnes de presse, cartes de vœux luminescentes 
envoyées à tous les ménages fribourgeois, « OFF » de Pâques, réseaux 
sociaux, magazine télévisé OFF avec le professeur Gaspi, témoignages : 
les actions OFF n’ont pas manqué pour marteler le message de cette 
campagne: économisons l’électricité. Citons par exemple encore le stand 
OFF installé à l’Oracle du Papillon à Bluefactory, qui a été déplacé pour 
être présenté au Comptoir de Romont et en automne à la Foire de 
Fribourg. L’occasion pour la population fribourgeoise de s’informer de 
manière ludique sur les enjeux de la campagne. 

Un programme de sensibilisation dans les écoles est également mis en 
place jusqu’en 2015. Des T-shirts OFF originaux et décalés sont vendus 
en magasin et sur le site www.off-fr.ch. Et bien sûr, les réseaux sociaux 
continuent de réunir de plus en plus de fans autour de la question 
énergétique, avec la complicité de nombreuses personnalités 
fribourgeoises du sport et de la culture. 

Lorsque l’on entend le mot “didactique”, on pense en premier lieu aux 
enfants. Mais les adultes aussi ont le droit d’apprendre de manière 
ludique. Et économiser de l’électricité est l’affaire de tous.  

OFF est une campagne de sensibilisation à la question de l’économie 
d’énergie, qui nous concerne tous. Mais sensibiliser, ce n’est pas faire la 
morale, c’est transmettre un savoir et des solutions. Ce site, c’est 
exactement cela : une source d’informations, un portail pour tous, une 
porte d’entrée vers un monde où l’énergie n’est pas gaspillée.  

Visant à faire du canton un exemple, cette campagne est menée par la 
Direction de l'économie et de l'emploi de l'État de Fribourg et le Service 
de l'énergie de l'État de Fribourg. 

La campagne OFF repose sur trois piliers : l’information, la formation et 
la récompense. Il s’agit en effet d’apprendre à tous l’importance de 
l’économie d’électricité et des gestes qui y sont associés, tout en 
récompensant les efforts de chacun.  

En mettant en avant les retombées directes (économies pour les familles 
et les entreprises, soutiens étatiques pour les projets de toutes sortes 
visant à réduire la consommation d’énergie), la campagne ne culpabilise 
personne : elle éduque, afin de faire de l’économie énergétique une 
politesse, pas un fardeau. L’objectif est ambitieux et cette campagne se 
donne les moyens de l’atteindre. En récompensant individus et 
entreprises, par l’intermédiaire de concours ou de prix reconnaissant les 
meilleurs exemples, l’objectif est, une fois encore, de s’éloigner du coup 
d’éclat pour se rapprocher d’une solution pérenne, intelligente et 
reconnue par tous. Tout le monde est concerné: individus, classe 
politique, entreprises, écoles… 

 

Aussi à Bossonnens 

La commune de Bossonnens s’engage aux côtés de la campagne OFF et 
met gratuitement à disposition de la population des appareils 
permettant de mesurer la consommation en watts et en francs des 
appareils électriques. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter le secrétariat de la 
commune qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. 

L’appareil est prêté moyennant une caution de Fr. 20.-. La durée 
maximale du prêt est de deux semaines, afin de faire profiter le plus 
grand nombre d’habitants. La caution vous sera intégralement rendue au 
moment de la restitution de l’appareil. 

Nous vous encourageons vivement à visiter et parcourir le site officiel de 
la campagne OFF : www.off-fr.ch 

 

CONCOURS CANTONAL FRIBOURGEOIS DES SOLISTES LUCIEN MOGNETTI

Au mois de janvier prochain, le village 
d’Attalens résonnera aux sons des clarinettes, 
des saxophones, des cornets, des tambours, 
des trombones ou encore des batteries 
puisque la Fanfare Régionale d’Attalens aura 
le plaisir d’organiser le 21ème Concours 
Cantonal Fribourgeois de Solistes. Détails. 

Durant le week-end du 16 au 18 janvier 2015, 
plus de 300 jeunes et moins jeunes musiciens 
vont se disputer le titre de champion 
fribourgeois. Répartis dans différentes 
catégories selon leur âge et leur instrument 
(bois, cuivres, percussions et tambours), les 
concurrents présenteront un morceau 
solistique ou sous la forme de petits 

ensembles devant un jury d’experts. Ces 
derniers ont la lourde tâche de noter les 
diverses prestations et d’établir un classement. 
Les meilleurs musiciens de chaque catégorie 
seront alors sélectionnés pour la grande finale 
du dimanche après-midi qui sacrera le 
nouveau champion fribourgeois de solistes 
toutes catégories. 

Tous les concours sont ouverts au public, alors 
venez nombreux encourager ces talentueux 
musiciens et passez un agréable moment 
musical. Durant tout le week-end, une cantine 
vous permettra de vous restaurer et de vous 
désaltérer. De plus, si vous souhaitez 
participer au bon déroulement de cet 

événement, le comité recherche également 
quelques bénévoles. Les personnes 
intéressées peuvent s’annoncer auprès de 
Mme Béatrice Perroud :  

 079 322 00 58  
 bea.perroud@bluewin.ch 

 

 

  

STEP – VOG : KÉSACO ?  DANIEL GOLAY 

En Suisse, les ménages utilisent en moyenne 160 litres d’eau par jour et 
par personne. Moins de 1% de cette quantité est bue. Près de 48 litres 
d’eau potable sont utilisées chaque jour pour rincer la cuvette de nos 
WC ! Toute l’eau potable qui entre dans nos foyers en ressort 
fortement polluée : excréments, urines avec résidus de médicaments, 
produits de nettoyage (eau de javel, produits vaisselle, produits de 
lessive, etc...), savon, dentifrice, etc… 

Jusque dans les années 1960, la Suisse ne possédait pas de stations 
d’épuration (STEP). Les eaux usées étaient déversées dans les cours 
d’eau ou les lacs. Aujourd’hui, 95% de la population est reliée à une STEP. 

La loi sur la protection des eaux demande que les eaux usées et les eaux 
claires soient récoltées séparément. Cette technique est appelée « 
séparatif » au contraire du système dit « unitaire » où eaux claires et 
eaux usées sont collectées dans une même canalisation avec pour 
principal inconvénient l’arrivée massive d’eau à traiter à la STEP en cas 
de pluie ou d’orage. 

Les eaux claires (EC) sont composées de l’eau de pluie récoltée par les 
gouttières des toits, des grilles placées sur les routes et places, ainsi que 
des conduites de drainage. Toute l’eau récoltée par ces installations est 
dirigée directement dans les ruisseaux sans passer à la STEP. Les  eaux 
usées sont composées des 160 litres en moyenne employée par chaque 
habitant auxquels il s’agit d’ajouter toutes les eaux utilisées par les 
industries et les PME. C’est toutes ces quantités d’eaux qui sont 
acheminées à la STEP d’Ecublens pour y être traitées. 

Comment fonctionne une STEP ?   

Une STEP fonctionne comme un gros filtre, ou plutôt comme un 
ensemble de gros filtres successifs qui ont pour désignation les termes 
suivants : dégrillage, dessablage, déshuilage. 

Le premier filtre est constitué par une ou plusieurs grilles. Le dégrillage 
permet de retenir toutes les matières solides : papier, plastique, déchets 

de cuisine. Ces déchets sont lavés, compactés et ensuite acheminés vers 
l’usine d’incinération.  

 

Il s’agit dès lors de ne pas jeter de matières solides, mouchoirs, coton-
tiges, préservatifs, serviettes hygiéniques, litières d’animaux 
domestiques, lingettes dans les WC. Tous ces déchets augmentent 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

fortement le risque de boucher les canalisations ou d’endommager les 
pompes de relevage installées sur le réseau. 

Un premier bassin de rétention permet le déshuilage – dessablage : 
l’huile flotte et le sable coule. Le sable est lavé puis mis en décharge 
bioactive. L’huile est dégradée séparément par un processus biologique 
pour être ensuite incinérée ou éliminée par codigestion. 

L’eau usée qui sort du tamis ressemble à un mélange d’eau et de boues. 
Ces dernières sont plus lourdes que l’eau et vont se déposer au fond 
d’un grand bassin prévu à cet effet appelé décanteur primaire avant 
d’être acheminée vers un digesteur. Suit ensuite le traitement biologique 
où les substances organiques biodégradables sont digérées par des 
micro-organismes. De l’air est injecté dans le bassin pour leur permettre 
de se multiplier et d’être actifs. 

La décantation secondaire et le retour de l’eau vers la Broye sont les 
étapes qui suivent où l’eau qui entre dans le bassin contient encore de la 
boue, composée de micro-organismes. Le décanteur permet de séparer 
l’eau de  la boue et c’est à ce moment que l’eau peut retourner à la 
rivière une fois clarifiée alors que la boue biologique est épaissie pour 
diminuer son volume et dirigée dans le digesteur. 

Les boues d’épuration sont chargées en métaux lourds, de toutes les 
substances chimiques de nos cosmétiques, de résidus de médicaments 
contenus dans les urines, etc…Jusqu’en 2006, ces boues étaient utilisées 
comme engrais pour l’agriculture. Depuis l’interdiction de cette manière 
de les éliminer, elles sont traitées dans un digesteur où elles subissent un 
traitement à 35° sans apport d’air. Les boues fermentent et produisent 
du biogaz transformé en énergie électrique ou en chaleur. À noter que 
pour la STEP du VOG, cela représente 25'000 à 30'000 kWh par mois. 

On termine par la déshydratation où ce qui reste est essoré dans une 
centrifugeuse. L’eau d’essorage retourne à la STEP alors que les boues 
sont transportées jusqu’à l’usine d’incinération de la SAIDEF pour y être 
incinérées dans un four spécialement conçu pour les boues d’épuration. 
La chaleur produite est injectée dans un réseau de chauffage à distance. 

L’association intercommunale de la VOG a été fondée en 1984 afin de 
gérer le réseau intercommunal des canalisations servant à l’évacuation 
des eaux usées de notre commune et de toutes les communes 
partenaires jusqu’à la STEP située sur la commune d’Ecublens en bordure 
de la Broye. 

Ses fonctions principales sont l’exploitation et l’entretien de la STEP ainsi 
que de toutes les installations qui amènent les eaux usées à la station 
(canalisations, stations de pompage). 

Les communes membres sont : 

 Veveyse : Attalens, Bossonnens, Granges, La Verrerie, Le Flon. 

Remaufens, Semsales et St-Martin. 

 Oron-la-Ville (vaud) 

 Glâne : Auboranges, Chapelle, Ecublens, Rue et Ursy 

L’association VOG gère et entretien un réseau d’environ 60 km de 
conduites et 8 stations de pompages. Le bassin de population raccordé 
s’élève à ce jour approximativement à 20'000 habitants. 

Auxquels il s’agit d’ajouter les industries avec pour résultat 6'500 
équivalents habitants (EH) supplémentaires. La STEP, inaugurée en 1991, 
avait été dimensionnée pour une capacité de traitement de 22'000 EH, 
soit une quantité inférieure à la capacité atteinte à fin 2014. Des travaux, 
réalisés en 2010 ont permis d’adapter les installations du dégrillage et 
dessablage. 

Par contre les installations de traitement secondaire (biologie et 
décantation secondaire) sont proches de leur limite de capacité. 

C’est la raison pour laquelle la commission technique et le comité de 
direction du VOG ont étudié plusieurs projets et variantes 
d’agrandissements afin de répondre aux besoins dus à la croissance 
démographique importante que connaît notre région. Le projet est 
actuellement bloqué au niveau du canton en raison des conditions 
d’application de la nouvelle LAT (loi sur l’aménagement du territoire). 

Ce sujet étant relativement complexe, il pourra faire l’objet d’un 
développement dans une prochaine édition. 

Être attentif à ce que l’on jette  

On l’a vu plus haut, toute l’eau qui s’écoule de nos éviers, WC, douches, 
baignoires fini à la STEP et devra être traitée. Afin de ménager les 
installations de la STEP ainsi que les pompes installées sur le réseau il est 
important de ne pas confondre WC et poubelle et de jeter les déchets 
non pas dans les canalisations, mais bien dans le sac poubelle. 

Il en est de même pour certains liquides, tels que huiles de fritures, vieux 
médicaments, engrais, etc… qui peuvent être amenés soit aux points de 
ventes, soit à la déchetterie communale afin d’être éliminés dans le 
respect des procédures en vigueur. 

Quelques chiffres issus du rapport d’exploitation 2013 

 Volume d’eaux usées traitées : 
o Volume en m3   1'844’922 
o Moyenne jour en m3  5’055 
o Minimum journ. en m3  2’563 
o Maximum journ. en m3  18’000 

 Volumes des boues fraîches et boues biologiques introduites en 
digestion : 14'729 m3 

 Élimination des boues : volume traité : 8'531 m3 

 Élimination des déchets de dégrillage et filtration des boues : 51 
tonnes 

 

LIRE ET ÉCRIRE LUCIEN MOGNETTI

Présentée dans nos éditions de décembre 2012 et septembre 2013, 
cette association propose des cours destinés aux personnes en 
situation d’illettrisme. Détails. 

Le but est l’apprentissage et le perfectionnement de la lecture et de 
l’écriture pour les personnes qui parlent le français, savent lire mais 
ne comprennent pas bien le sens de ce qu’elles lisent, savent écrire, 
mais n’arrivent pas toujours à rédiger un texte compréhensible, ou 
encore qui ont besoin d’entraînement et de perfectionnement en 
fonction d’un projet personnel ou professionnel. 

 

• Où ? Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac 
• Quand ? Cours en journée ou en soirée selon les lieux 
• Combien ? CHF 50.-/mois, participation personnelle (ou 

arrangement). Les cours peuvent être payés par l’assurance 
chômage, les services sociaux… 

Association Lire et Écrire, Case postale 915, 1701 Fribourg 
 026 422 32 62 
 www.lire-et-ecrire.ch 
 fribourg@lire-et-ecrire.ch



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

HOME LE CHÂTELET LUCIEN MOGNETTI

Vous l’avez peut-être remarqué, les travaux de rénovation du home 
paroissial situé à Attalens ont débuté. 

 

Vétuste, l’ancienne aile datant de 1970 a été démolie et sera 
entièrement reconstruite. Elle ne répondait plus aux normes 
énergétiques, de confort et sanitaires. Les travaux dureront deux ans 
environ. Cette opération d’un coût de Fr. 16 millions est financée par 
les communes du district. Ne subsiste plus que l’aile plus récente, 
construite en 1990, que l’on peut voir en haut de la photo. Une partie 
des pensionnaires a été transférée, pour la durée des travaux, sur le 
site de feu l’hôpital de Châtel-St-Denis. Le Châtelet occupe le 1er étage. 
La cuisine a également été déplacée à Châtel. 

Le nouveau bâtiment érigé à Attalens comprendra une septantaine de 
chambres, toutes à un lit et comprenant les sanitaires, une priorité. 
Pour le confort des résidents, les locaux seront plus spacieux. 

Quant à la cafétéria, sa surface sera plus importante et elle sera vitrée, 
pour le bien-être des résidents et des visiteurs. L’étage supérieur sera 
destiné à une unité de psycho-gériatrie, particulièrement adaptée pour 
les résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou autre forme de 
démence sénile. 

La fonctionnalité est le maître mot de la nouvelle construction : 
espaces communs plus spacieux, locaux pour besoins futurs, espace 
dévolu à l’animation plus important et cuisine professionnelle adaptée 
aux normes d’hygiène. À noter qu’il n’y aura plus de lingerie dans le 
nouveau Châtelet, ce service étant déjà externalisé auprès d’une 
entreprise professionnelle de la branche. 

Nous remercions Mme Simone Giordano, Intendante et M. Claude 
Giauque, Directeur pour les informations fournies.  

 

 

 

 

 

 

  

PRO SENECTUTE – DÉCLARATION D’IMPÔTS LUCIEN MOGNETTI

Si vous avez besoin d’aide pour votre déclaration d’impôts 2014, Pro 
Senectute peut vous aider. Détails. 

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration d’impôt 
par le biais de collaboratrices/teurs compétents et discrets. 

• Pour qui? Personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées dans le 
canton de Fribourg 

• Où ? Visites à domicile ou à l’administration communale de 
Châtel-St-Denis  

• Quand? Du 26 janvier 2015 au 27 mars 2015 
• Frais? Fr. 50.00 pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 20.00 pour 

chaque ½ heure suppl. 

Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt 
simple (pas d’immobiliers loués, pas de titres). 

Renseignements et rendez-vous : 

 

Pro Senectute, Ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne 1 
 026 347 12 40 
Heures d’ouverture 8.30-11.30 / 13.30-16.30  

   



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

NOTRE DAME DE PARIS: UN SPECTACLE PROMETTEUR MARC HIRSBRUNNER

Fruit d’une collaboration intra-fribourgeoise, la préparation de ce 
spectacle ambitieux entre dans sa phase finale. Présentation et 
interview d’Alain Castella, directeur de l’Harmonie de Broc. 

Pourquoi un spectacle avec le chœur Évasion de Semsales ? Alain 
Castella: pour présenter un spectacle aussi ambitieux que Notre Dame 
de Paris, 30 choristes, c’est un peu juste. Nous avons tout d’abord 
tenté d’ouvrir l’accès à tout chanteur ou chanteuse du canton de 
Fribourg ; mais assez vite l’idée d’une coopération avec Semsales s’est 
imposée car le style des deux chœurs est le même. Après une 
rencontre entre les deux comités, nous avons décidé de lancer le projet. 

 
De gauche à droite : Gaëlle Demierre (direction Chœur Évasion Semsales), Alain 
Castella (direction Ensemble Harmonie de Broc), Christophe Castella (Gringoire), Yann 
Robadey (Quasimodo), Emmanuel Dupasquier (Frollo), Grégory Mauroux (Phoebus), 
Lionel Reynaud (Clopin) et Noémie Colliard (Fleur de Lys). Manquent sur la photo Sarah 
Richoz (Esméralda) et Manuel Lopes (récitant). 

Pourquoi Notre Dame de Paris? Après l’abandon d’un premier projet 
pour les 125 ans de l’Ensemble Harmonie, nous avons cherché un 
spectacle du style Fugain ou Berger. C’est mon fils Christophe qui a eu 
l’idée en premier. Nous sommes tous les deux passionnés par cette 
comédie musicale et avons d’ailleurs des partitions originales. 

Mais encore ? Notre Dame de Paris, ce n’est pas du commercial et de 
la musique de bal ! Les textes sont de qualité et le tout a une réelle 
valeur artistique.  

Depuis quand vous préparez-vous ?  Depuis début 2013. Nous nous 
sommes rendu compte qu’il n’existait pas de partitions d’orchestration. 
Nous avons également réalisé que sur les 52 morceaux originaux, 
seules 15 chansons harmonisées à 4 voix existaient dans le commerce.  

Mais alors comment avez-vous fait ? On a complété, harmonisé, créé… 
L’idée de base était un concert unique avec le chœur ; mais 
inexorablement, par la force des choses, on a commencé à faire 
comme les grands : un casting, une mise en scène, des solistes, un 
orchestre, un récitant et au final 3 représentations à l’Univers@lle à 
Châtel-St-Denis ! 

Un casting ? Hé oui ! Nous avons organisé des auditions et avons 
même eu des solistes venus tout spécialement de Paris. Au final, des 7 
sélectionnés, aucun n’est professionnel, mais tous des amateurs 
éclairés. On a vraiment pris les meilleurs. 

Quid de l’organisation et du budget ? L’idée de base était que les 
choristes chantent et puissent ensuite rencontrer leur famille, leurs 
amis et tous ceux venus les écouter, et surtout pas de servir les 
sandwichs et les boissons pour financer le spectacle. Les comités ont 
effectué un travail fantastique et tout le monde s’est engagé pour que 
le spectacle soit payé avant même de commencer ! J’en profite 

d’ailleurs pour remercier tout le monde, en particulier les sponsors et 
les annonceurs.  

Alors, au final, que verront et entendront les spectateurs ? Des 52 
morceaux originaux, nous en présenteront 37. Pas moins de 80 
choristes et 7 solistes, accompagnés d’un orchestre, de danseurs et 
d’un récitant se succèderont sur la scène.  Les 3 soirées à Châtel-St-
Denis affichent presque complet. Au vu du succès, une soirée 
supplémentaire sera organisée à la salle CO2 de Bulle le 25 avril 2015. 

 

 

Cette comédie musicale est sans conteste une des œuvres la plus 
connue dans la francophonie, au côté bien sûr de Starmania.  

Jouée pour la première fois en 1998 au Palais des congrès de Paris, 
elle a révélé de véritables futures stars telles que Garou, Hélène 
Ségara, Patrick Fiori, Julie Zenatti et beaucoup d’autres lors des 
différentes représentations.  

C’est en 1993 que le célèbre parolier Luc Plamondon décide d’écrire 
cet opéra moderne inspiré du roman de Victor Hugo et s’associe avec 
Richard Cocciante pour la composition et Gilles Maheu pour la mise 
en scène. 

Notre Dame de Paris fut un véritable succès artistique et commercial, 
qui fut présenté en France, Belgique, Suisse et au Québec, mais 
également en version anglaise à Las Vegas et à Londres, italienne à 
Rome et à Vérone, castillane à Madrid et Barcelone et même russe à 
Moscou, sans compter les nombreuses tournées en Asie. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ENTREPRISE : LABORATOIRE DENTAIRE OGOOUÉ GILBERT COQUOZ 

C’est dans la petite ville de Lambaréné au Gabon qu’Ange Nguimbi a vu 
le jour en janvier 1976. 

Quand il atteint l'âge de 5 ans, sa maman est engagée comme 
infirmière auxiliaire à l’hôpital du Dr Albert Schweitzer de Lambaréné 
au bord du fleuve Ogooué. Il vit dans ce village hôpital avec toute sa 
famille. L'hôpital est doté d'une petite clinique dentaire qui soigne tous 
les gens de Lambaréné et alentour car c'est la seule. Mais jamais Ange 
Nguimbi n'a entendu parler de prothèse dentaire et il n'imagine même 
pas que lorsqu'on perd  une dent naturelle il existe une possibilité de la 
remplacer par une dent artificielle. Et d’ailleurs il entendait bien assez 
les lamentations de sa défunte grand-mère qui n’arrivait plus à manger 
grand- chose vu qu'il ne lui restait plus que 4 ou 5 dents dans toute la 
bouche. 

En 1999 Ange Nguimbi rencontre son épouse alors qu'elle avait signé 
un contrat de 2 ans comme laborantine au laboratoire d'analyse de 
l'hôpital A. Schweitzer de Lambaréné. 

 

Le 25 Janvier 2001 âgé de 24 ans il obtient un visa d’établissement à 
Lausanne par regroupement familial et il cherche immédiatement un 
apprentissage et les possibilités sont immenses, il a vraiment 
l'embarras du choix. Pour Ange Nguimbi qui a passé toute son enfance 
et son adolescence dans le village Hôpital de Lambaréné une chose est 
sûre c'est qu'il veut travailler dans le médical ou le paramédical. Après 
la recherche des possibilités d'apprentissage il découvre l’existence de 
la profession de technicien pour dentiste et là il pense tout de suite au 
super dentier qu'il pourrait réaliser pour sa grand-mère. 

 

Après 4 années d'apprentissage il obtient son CFC de technicien pour 
dentiste en juin 2005. Il trouve aussi tout de suite un poste de travail à 
Vevey, puis à Corsier-sur-Vevey. Fin 2006 Ange Nguimbi emménage 
avec sa femme et leurs deux enfants dans la petite villa qu'ils se sont 
fait construire à Bossonnens route des Biolley. Puis il trouve un 
nouveau poste de technicien pour dentiste  à la clinique dentaire 
Dentalys de Payerne où il travaille jusqu'en 2009 à plein temps. 

C'est après cette bonne expérience au sein de cette grande clinique 
qu’Ange Nguimbi se sent prêt pour se lancer dans le statut de 
technicien dentiste indépendant. En mai 2009 il ouvre un laboratoire 
de prothèse dentaire rue du midi 15 à Lausanne. Un seul nom lui vient 
en tête pour son laboratoire : Ogooué en honneur à sa ville natale 
Lambaréné et au fleuve qui a occupé tout son temps libre par les 
parties de pêches et les baignades. 

Après 3 ans de pratique à Lausanne il saute sur l'opportunité de 
déménager son entreprise route d'Oron 4 à Bossonnens, lorsqu’un 
local, propriété de l’entreprise Coquoz, se libère. 

Bossonnens se voit donc doté d'un laboratoire de prothèse dentaire 
dont l’inauguration a eu lieu le 28 avril 2012. Le laboratoire dentaire 
Ogooué de Bossonnens est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30 et il propose tout type de travaux en prothèse fixe et amovible.  
Appareils total – Amovibles – Réparations – Rebasages – Gouttières de 
Blanchiment – Gouttière Sportives – et encore plus de services. Les 
travaux effectués au sein du laboratoire dentaire Ogooué sont de très 
haute qualité et garantis qualité et fiabilité Suisse. Ange Nguimbi vous 
garantit un travail axé sur une grande satisfaction esthétique et aussi 
une bonne fonctionnalité. 

Grâce à son engagement dans son travail le laboratoire dentaire 
Ogooué de Bossonnens a le plaisir de collaborer avec plusieurs cabinets 
dentaires à Lausanne, à Oron-la-Ville, à Payerne, à Montreux, et à 
Monthey. 

Ange Nguimbi répond aussi à tous moments à vos questions et vous 
donne son avis sur différentes possibilités de traitements et vous 
oriente aussi vers ses collaborateurs dentistes qui pourront réaliser la 
partie clinique du traitement.  

 

Laboratoire dentaire Ogooué 
Rte d’Oron 4 
1615 Bossonnens 

 021 311 97 27  

 atn-ogooue@hotmail.com



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

JOURNAL COMMUNAL AU 8 DÉCEMBRE 2014 

CARNET ROSE 

Richner Timéo, fils d’Elisabeth et Phanuel et, né le 12 septembre 2014 

Prélaz Audrey, fille de Christel et Jean-Luc, née le 4 novembre 2014 

Chillier Emile, fils d’Amandine Pinard et de Sacha Chillier, né le 5 novembre 2014 

Hayoz Timothé, fils de Céline et Mathieu, né le 9 novembre 2014 

Tâche Tony, fils de Sylvie et Julien, né le 22 novembre 2014 

Yasmine Amine, fille de Dorothée et Karim Amine, née le 27 novembre 2914 

ANNIVERSAIRES PARTICULIERS 

80 ans Mme Anne-Marie Cottet, 21 janvier 1935 

90 ans Mme Berthe Bochud, 4 avril 1925 

AGENDA MANIFESTATIONS 

 

Vous organisez un événement à Bossonnens, cette rubrique vous est réservée ! Les 
spectacles, concerts, marchés, expositions et autres manifestations nous intéressent. 

Contactez-nous !   bossonnens@bluewin.ch ou  021/947 44 88 

Horaires du bureau communal 

JOUR MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 8h15 – 11h45 14h – 17h 

Mardi 8h15 – 11h45 14h – 17h 

Mercredi 8h15 – 11h45 14h – 18h 

Jeudi Fermé Fermé 

Vendredi 8h15 – 11h45 14h – 17h 

Victorien Kissling quitte le comité de 
rédaction du Bosson’Info en raison de son 
déménagement à Forel.  
La commune et le comité de rédaction 
tiennent à le remercier vivement pour sa 
participation au renouvellement du journal.  
Journaliste à la RTS et écrivain, Victorien 
maîtrise parfaitement l’art de l’interview (ici à 
gauche pour l’article « De cour à jardin ») ; sa 
plume précise a su sublimer sa passion pour 
l’histoire et les histoires, en nous offrant 
quelques articles magiques tout au long des 12 
éditions auxquelles il a collaboré.  
Bien qu’ayant déménagé de la commune 
depuis la fin 2013, il a accepté de soutenir 
l’édition trimestrielle de votre journal jusqu’à 
la fin 2014. 
C’est donc avec reconnaissance que le comité 
de rédaction in corpore prend congé de 
Victorien.  

11 janvier      Messe Patronale, Saint-Antoine Chapelle de Bossonnens 

15-18 janvier Concours cantonal des solistes, fanfare 
régionale 

Collège d’Attalens     

23 et 24 
janvier 

Soirée théâtrale, les Perd-Vers Auberge de l’Ange, 
Attalens 

6-8 février Comédie musicale « Notre Dame de Paris », 
chœurs Evasion de Semsales et Harmonie de 
Broc 

Univers@lle, Châtel-St-
Denis 

7 février Souper de soutien, FC Bossonnens Salle de gym Bossonnens 

27 et 28 
février   

Concert annuel, fanfare régionale Auberge de l’Ange, 
Attalens 

28 mars Concert annuel, chœur de l’Avenir de Granges Chapelle de Granges 


