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DISCOURS DE BIENVENUE

All Business is local
Chères lectrices et chers lecteurs,
Chers annonceurs
Nous vivons une situation tendue depuis plusieurs mois. Pour nous tous, la pandémie a
apporté des changements inattendus et radicaux. C’est ainsi que nous devons par exemple
limiter nos contacts personnels. Et il en va souvent ainsi : nous n’apprécions la valeur de ce
que nous avons que lorsque cela vient à nous manquer. Aujourd’hui, ce qui nous manque à
tous, c’est la vie associative qui nous paraissait avant si naturelle. Les répétitions théâtrales,
les formations, les concerts, et même les réunions que nous considérions auparavant plutôt
comme une contrainte, nous manquent. La joyeuse convivialité entre des personnes ayant
les mêmes centres d’intérêt a disparu du jour au lendemain.
Si nous essayons de tirer quelque chose de positif des mois écoulés, il est clair que nous
avons appris à nous concentrer sur l’essentiel. Et il est clair qu’elles sont souvent à notre
porte. Dans un monde rapide marqué par la mondialisation, nous avons oublié ce qui allait
de soi, et aujourd’hui, nous sommes en train de redécouvrir beaucoup de choses.
Dans ces moments particuliers, on se rappelle de manière impressionnante de l’ère «traditionelle». Le commerce local, les bistrots, les associations : c’est ici que se déroule la vie de
notre communauté. Nous sentons à nouveau à quel point de telles institutions sont importantes pour la joie de vivre au quotidien.
L’adage largement répandu «all business is local» vaut plus que jamais aujourd’hui. Pourquoi aller chercher loin ce que l’on a juste à côté ? Tenez compte des nombreuses possibilités
offertes à Bulle.
WhatsApp, e-mails, sms et newsletters sont devenus la normalité dans notre monde trépidant. Laissez à l’écart pendant quelques temps les informations numériques. Si vous avez
besoin de quelque chose, prenez en mains la nouvelle édition de vos informations communale. Tenez compte de l’entreprise à Bulle et des prestataires de service à proximité. Nous
leur adressons nos vifs remerciements, car ils ont non seulement rendu possible ce livre
d’information sur la commune, mais veillent également en ces temps difﬁciles à ce que nous
puissions rester chez nous au cœur d’une région vivante et prospère.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture.
Proinfo CH AG

Fabio Andreta
Directeur

SOS / NUMÉROS IMPORTANTS
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SOS / Numéros importants
Numéros d’urgence Santé

Police
117
Feu
118
Ambulances
144
Pharmacies de service
026 304 21 40
Air Glacier
1415
Empoisonnements
145
La main tendue
143
Ligne d’aide aux enfants et aux jeunes
147
Médecin de Garde
026 304 21 36
Rega
1414
Secours routiers
140

Commune
www.bulle.ch

026 919 18 00

Dépt. technique (énergie)
Information et accueil
Direction des ﬁnances
Direction de l’éducation
Etabl. de La Condémine
Etabl. de La Vudalla
Etabl. de La Tour-de-Trême
Etabl. La Léchère
Police locale
Service de la Population
et des Migrants
Taxes et impôts

026 919 18 40
026 919 18 00
026 919 18 00
026 919 18 00
026 919 49 22
026 919 49 37
026 919 49 81
026 919 49 51
026 919 18 70
026 305 14 92
026 919 18 00

AFAAP Association
accompagnement
psychiatrique à Fribourg
Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital fribourgeois Riaz
Les ligues de santé
du canton de Fribourg
Médecin de Garde
Spitex pour la Ville et
la Campagne SA
Réseau Santé et Social
de la Gruyère
Urgences dentaires

026 424 15 14
026 306 00 00
026 306 40 00
026 426 02 66
026 304 21 36
026 322 21 21

Varia

24 h Basel Mulhouse Airport
(CHF 1.99/Min)
Aéroport de Berne Belp
Aéroport de Genève
Aéroport de Zurich
CFF / Rail Service
Police cantonale gendarmerie
Ofﬁce de Tourisme

0900 909 000
031 960 21 11
0900 571 500
0900 300 313
0900 300 300
026 305 64 64
0848 424 424

026 919 00 19
026 919 35 30

Aide sociale

Centre LAVI (Aide aux femmes 026 322 22 02
victimes de violence)
afag Fondation pour l’aide aux 077 472 83 41
familles de la Gruyère
Services auxiliaires scolaires
026 919 68 11
Ofﬁce régional de placement 026 305 96 10
Caisse publique de chômage
026 305 54 25
Caisse de chômage Unia
026 912 77 43
Syndicat Unia
026 912 77 14
Toxicomanes, Fondation AACTS 021 921 50 50
centre de conseils

Avry-Bourg 18
Avry-sur-Matran

www.abp-net.ch
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I N F O R M AT I O N S S U R B U L L E

Hôtel de Ville

Commune
Canton
Code postale
Altitude

Fribourg (FR)
1630
771 m

Population (31 décembre 2019)

23’964

Impôt communal (sur le revenu)

0.743

Impôt des chiens
Dureté de l’eau

CHF 100.–
20–25 °F

Grand-Rue 7
Case Postale 32, 1630 Bulle 1
secretariat@bulle.ch
Numéro de téléphone:
Numéro de fax:

026 919 18 00
026 919 18 09

www.bulle.ch
Heures d’ouverture:
lundi–jeudi
vendredi (permanence)

08:00–11:30 h
14:00–16:30 h
08:00–16:30 h

Varia
Agence AVS
et assurances sociales
lu–me: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 64

Centre d’entretien
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de l’Etang 2, 1630 Bulle
026 919 18 80

Bibliothèque publique et scolaire
ma: 10:00–12:00/13:30–18:00 h
me: 10:00–12:00/13:30–20:00 h
je–ve:10:00–12:00/13:30–18:00 h
sa:
10:00–17:00 h
Rue de la Condémine 25, 1630 Bulle
026 916 10 10

Comptabilité générale
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 20

Cadastre
lu–je: 08:00–11:30, 14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

Compensation FER CIGA
AVS/AI/APG
Rue de la Condémine 56, 1630 Bulle
026 919 87 40
Contrôle de l’habitant
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de Vevey 2, 1630 Bulle
026 919 18 60

École de musique de la Gruyère
Conservatoire
Rue du Marché 28, 1630 Bulle
026 305 99 45
Églises
Église reformée baptiste
Chemin de Bouleyres 79, 1630 Bulle
026 912 40 78
Église néo-apostolique de Suisse
Chemin des Crêts 6, 1630 Bulle
026 912 95 66
Cure catholique
Rue du Marché 32, 1630 Bulle
026 919 61 00
Paroisse Évangélique réformée de
Bulle-la Gruyère
Rue de Gruyères 66, 1630 Bulle
026 913 00 70

Espace Gruyère SA
Centre de congrès et d’exposition,
patinoire
Rue de Vevey 136, 1630 Bulle
026 919 86 50
Facturation
impôts et contentieux
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 20
Fun Planet
Bowling, karting, billard
Route de La Pala 126, 1630 Bulle
026 913 12 84
Génie civil, travaux et circulation
lu–ve: 09:00–12:00/14:00–17:00 h
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

I N F O R M AT I O N S S U R B U L L E

Halle d’escalade
Dbloc
Chemin des Crêts 10, 1630 Bulle
079 847 14 61
Laniac
Rue du Stade 52, 1630 Bulle
026 913 72 12 / 079 847 14 61
Ludothèque
Ludothèque de la Gruyère
Rue du Marché 10, 1630 Bulle 1
026 919 52 78
Mobul – Transports publics
Commune de Bulle
Département technique
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40
Musée Gruérien
ma–ve: 10:00–12:00/13:30–17:00 h
en été ouvert à midi
sa:
10:00–17:00 h
di et fêtes:
13:30–17:00 h
Rue de la Condémine 25, 1630 Bulle
026 916 10 10
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Passeports
Service de la population et des
migrants SPoMi
Route d’Englisberg 11
1763 Granges-Paccot
026 305 14 92

Secrétariat technique
lu–je: 08.00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

Police des constructions
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

Service bâtiments et
infrastructures sportives
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

Police locale
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de Vevey 2, 1630 Bulle
026 919 18 70
Protection civile
Ofﬁce cantonal de la Protection
civile SAMPP PCi
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccots
026 305 38 80
Ressources humaines
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 00

Service de l’aménagement
lu–je: 08:00–11:30/14:00–16:30 h
ve:
08:00–16:30 h
Rue de la Perreire 3
1635 La Tour-de-Trême
026 919 18 40

Service des archives
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 00
Service des curatelles des
communes de Bulle, Riaz et Morlon
lu–ve: 08:30–11:30/14:00–16:30 h
Avenue de la Gare 12, 1630 Bulle
026 919 83 70
Service des écoles et
Accueil extra-scolaire
lu–je: 07:30–11:30/13:15–16:30 h
ve:
07:30–11:30/13:15–16:00 h
Chemin de Bouleyres 11, 1630 Bulle
026 919 49 00
Service des sports
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 919 18 37

Service de la culture
Grand-Rue 7, 1630 Bulle
026 913 86 44

Théâtres
Théâtre La Malice
Ch. Paul-Messerli 11, 1630 Bulle
076 345 24 80

Service de la jeunesse
Place du Marché 16, CP 2217
1630 Bulle 2
026 913 86 44

Les improvisibles
Valérie Rolle-Béguelin
Rue de Gruyères 52, 1630 Bulle
www.improvisibles.ch
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ÉCOLES

Écoles et bâtiments scolaires (www.bulle.ch/ecole)
La Condémine

026 919 49 22

Responsable d’établissement
Suzanne Cosandey

La Léchère
026 919 49 51
Chemin de l’Abbé-Maignon 10
Dardens
Rue de Dardens 83

Concierge
Denis Simon Vermot 079 230 24 02

Responsable d’établissement
Thierry Bürgisser

Bâtiment «Bouleau»
Ch. de Bouleyres 11

Concierge
Philippe Huguenot

Bâtiment «Chêne»
Rue de la Condémine 32
Bâtiment «Frêne»
Rue de la Condémine 28

026 919 49 5

La Tour-de-Trême 026 919 49 81
1635 La Tour-de-Trême

La Vudalla
026 919 49 37
Rue de la Vudalla 23

Responsable d’établissement
Chantal Sottas

Responsable d’établissement
Claude Genilloud

Concierge
Benoît Cotting

Concierge
Denis Simon Vermot 079 230 24 02

079 452 00 46

Bâtiment «Tournesol»
Rue des Écoles 3

Bâtiment «Érable»
Rue de la Vudalla 5

Bâtiment «Tourmaline»
Rue des Écoles 4

Bâtiment «Tilleul»
Rue de la Vudalla 23
Inﬁrmière scolaire 026 919 49 08
Rue de la Vudalla 5
Bât. de l’Érable

Bâtiment «Hêtre»
Rue de la Condémine 30
École de Morlon
au Village, 1638 Morlon
026 912 45 64

Vacances scolaires
Vacances d’été

Vacances d’automne

Vacances d’hiver

Vac. de sports

Vac. de printemps

10 juillet 2021 –
25 août 2021

16 octobre 2021 –
31 octobre 2021

24 décembre 2021 –
09 janvier 2022

26 février 2022 –
06 mars 2022

16 avril 2022 –
01 mai 2022
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LA NOUVELLE GARE DE BULLE

La ville grandissante devient plus belle
Tout un pan du centre-ville de Bulle s’apprête à connaître une mue en profondeur avec le réaménagement des espaces publics du quartier de la
gare, prévu jusqu’en 2024. Au total, près de 3 hectares au cœur de la cité feront l’objet d’une requaliﬁcation majeure. Celle-ci sera réalisée en
parallèle au renouvellement en cours des infrastructures ferroviaires et immobilières de la gare conduit par les Transports publics fribourgeois
(TPF). Retrouvez toutes les informations sur la Gruyère et ses activités sur le site de La Gruyère Tourisme www.la-gruyere.ch.
Les Travaux 2021
En 2021, le réaménagement des espaces publics de la gare sera concentré sur la rue Albert-Rieter, le chemin des Crêts ainsi qu’une portion de
la route de la Pâla. Commencés en janvier par des travaux préparatoires, les travaux sur ces trois secteurs seront réalisés en 7 étapes, jusqu’en
décembre, dont certaines entraîneront des restrictions de circulation.
Plantation de nouvelles rangées d’arbres
En surface, les rues verront leurs aménagements complétement repensés, avec une place centrale réservée à la mobilité douce et aux transports
publics, tout en maintenant l’accessibilité au centre-ville pour les transports individuels motorisés. Autre point fort et commun à toutes les améliorations apportées, la présence de végétation sera considérablement augmentée grâce à la plantation de plusieurs rangées d’arbres. Quant aux
infrastructures en sous-sol, elles feront l’objet d’une réfection complète : mise en système séparatif des collecteurs communaux, réfection des
conduites de distribution d’eau potable, d’alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que mise en place du réseau de chauffage à
distance.
Les Travaux 2022–2024
La grande métamorphose du quartier de la gare se poursuivra en 2022 et jusqu’en 2024, selon un calendrier qui reste à déﬁnir. Outre l’aménagement de la nouvelle place de la gare, seront réaménagées la rue de la Lécheretta, l’avenue de la Gare, la rue Nicolas-Glasson ainsi que l’actuelle
place de la gare.
Source: Service mobilité et travaux de Bulle

LA NOUVELLE GARE DE BULLE
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POSTE

Agences postales
rue Nicolas-Glasson 8
1630 Bulle 1

rue de la Condémine 56
1630 Bulle 2

rue de l’Ancien Comté 43
1635 La Tour-de -Trême

Lundi à Dimanche
00:00–23:59 h

Lundi à Dimanche
00:00–23:59 h

Lundi à Dimanche
00:00–23:59 h

Tarifs de la poste
Lettres Suisse

Courrier A

Courrier B

Produit

Format

Poids

Prix CHF

Prix CHF

Lettre standard

jusqu’au format B5 (25 x 17.6 cm)

1–100 g

1.00

0.85

Midilettre

jusqu’au format B5 (25 x 17.6 cm; Épaisseur de 2 cm)

101–250 g

1.30

1.10

Grande lettre

jusqu’au format B4 (35.3 x 25 cm; Épaisseur de 2 cm)

1–500 g

2.00

1.80

Grande lettre

jusqu’au format B4 (35.3 x 25 cm; Épaisseur de 2 cm)

501–1000 g

4.00

3.60

Colis Suisse

PostPac Economy

PostPac Priority

Express SameDay

Format

Poids

Prix CHF

Prix CHF

Prix CHF

Max. 100 x 60 x 60 cm

Jusqu’à 2 kg

7.00

9.00

49.00

Max. 100 x 60 x 60 cm

Jusqu’à 5 kg

9.00

11.00

49.00

Max. 100 x 60 x 60 cm

Jusqu’à 10 kg

10.00

12.00

49.00

Encombrant

Jusqu’à 30 kg

29.00

31.00

49.00

ACTIVITÉS SUR PLACE

Activités sur place
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A

B

AGENCE DE PLACEMENT/
INTERIM

Start Job SA
Rue de Vevey 201, 1630 Bulle
026 558 76 00
info@startjob.ch
www.startjob.ch
PC 2, 4
AGENT IMMOBILIER

Goncalves Julien
Rue du pays d’enhaut 16
1630 Bulle
076 735 21 59
j.goncalves@synapseimmobilier.ch
www.synapseimmobilier.ch P. 17
ARCHITECTURE

OCSA o charrière architectes sa
Rue de l’Europe 12, 1630 Bulle
026 912 94 72
info@oc-sa.ch
www.oc-sa.ch
P. 15
ARTISAN / CREATEUR
SUR BOIS

L’echo du Bois
Rte de La Broye 79, Box 44
1623 Semsales
076 334 07 24
loric.amos@lechodubois.ch
www.lechodubois.ch
P. 16, 17
ABP ASSÈCHEMENT Sàrl
Avry-Bourg 18
1754 Avry-sur-Matran
026 470 06 06
info@abp-net.ch
www.abp-net.ch

P. 3

AUTOMOBILES SOINS
ÉSTÉTHIQUE

Beauty4Car
Orée des Fourches 6
1647 Corbières
079 680 50 83
aline.deschenaux1906@gmail.com
P. 7
page de couverture

BEAUTÉ

Emilie Espace Beauté
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle
077 522 44 39
P. 21, 22
BIEN-ÊTRE / BEAUTÉ

Beauté Nature
Rue de Vevey 218
1630 Bulle
079 304 02 95
beautenature.bulle@gmail.com
www.beautenature-bc.com
P. 21, 22
BIERE ARTISANALE

L’Abreuviste
Rue de la condémine 9
1630 Bulle
079 253 43 07
labreuviste@hotmail.com
PC 3, P. 26
BOUTIQUE PRÊT À
PORTER FÉMININ

Boutique Candy feminine
Av. de la Gare 4, 1630 Bulle
026 912 22 00
boutique.candy4@gmail.com
C
CARRELAGE

Sassi Carrelages Bulle SA
Rue de l?Etang 17, 1630 Bulle
026 912 94 45
bulle@carrelages-sassi.ch
www.carrelages.sassi.ch
P. 15

ASSÈCHEMENT

PC

INDEX

COACHING/
DÉVELOPEMENT

LAFORGE & MARTIN
Ketsia Laforge
Prévention et gestion des conﬂits
laforge@laforgemartin.com
079 580 10 47
P. 23

COACHING HOLSTIQUE

LDC – Coaching de vie
rue de la Combaz 1,1630 Bulle
079 560 57 75
laurence@coaching-ld.ch
www.coaching-ld.ch
P. 21
CRÊCHE /ACCEUIL
PARENTS-ENFANTS

Espace famille – le Bonheur des
Touptis
Rte de la Pâla 137, 1630 Bulle
079 951 38 25
info@espacefamille.net
www.espacefamille.net
P. 38
G
GÉOMETRIE

Reso SA
Rue Pierre-Alex 11, 1630 Bulle
026 912 00 33
079 738 37 67
d.aregger@reso-sa.ch
www.reso-sa.ch
P. 14
GROSSISTE STORISTE

Innovastore Sàrl
Z.I. d’In Riaux 8, 1726 Farvagny
026 929 80 04
info@innovastore.ch
www.innovastore.ch
P. 1, 19
H
HYPNOSE/ACCESS BARS

NGR Hypnose
Nadine Gross
Rue du moulin 41, 1630 Bulle
079 316 16 27
nadine.gross@ngrhypnose.ch
www.ngrhypnose.ch
P. 22
I
INFORMATIQUE

Prana Tech Sàrl
Rue Champ-Fleuri 3, 1630 Bulle
079 347 00 69
info@prana-tech.ch
www.prana-tech.ch
PC 3

INSTITUT BEAUTÉ

Beauté d’Ange
Ch. de Cuquerens 40, 1630 Bulle
026 927 18 15
www.institut-beaute-ange.ch
P. 21, 23
JEUX DE SOCIÉTÉ

Les Hauts Plateaux
Grand-Rue 63
1630 Bulle
026 508 58 05
jeux@leshautsplateaux.ch
www.leshautsplateaux.ch P. 13
N
NETTOYAGE
VOITURE/PNEU

Clean my Car
Rue du Russalet 70, 1630 Bulle
026 912 60 66
info@cleanmycar.ch
www.cleanmycar.ch
P. 7
O
ONGLERIE

Beauty Room
Ch. de la Coline 15, 1635 La Tourde-Trême
078 919 00 28
P. 21, 22
OPTICIEN

Optic 2000 Bulle
Rue de l’Europe 14
1630 Bulle
026 913 17 29
miguel.santos@optic2000bulle.ch
www.opticien.optic2000.ch
P. 23, 24

INDEX
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S

PEINTURE RENOVATION

SERRURIER D‘URGENCE

Louis Marchina & ﬁls SA Marchina Peinture
Rue Montsalvens 3, 1630 Bulle
Centrale 026 912 25 65
Daniel 079 418 80 50
Bruno 079 587 30 37
info@marchina-peinture.ch
www.marchina-peinture.ch
P. 17

T
TABERNA & TAKE AWAY

PHYSIOTHÉRAPIE

Physiobulle Sàrl
Rue du Château d’En-Bas 15
1630 Bulle
026 912 03 80
secretariat@physiobulle.ch
www.physiobulle.ch
P. 22
R
RÉGULATION MCR

CommTech CTS SA
Rte du Pâqui 2
1720 Corminboeuf
026 552 04 20
info@commtechcts.ch
www.commtechcts.ch

Open Serrurier d’urgence
Route de Verdel 13
1630 Bulle
076 711 13 99
openouverture@gmail.com
www.openouverture@gmail.com
P. 1

Taberna do manel
Rue de Gruyères 56, 1630 Bulle
026 913 73 00 / 076 767 70 63
TABLE D’HÔTES

Table d’hôtes Au 1er
Grand-rue 3, 1630 Bulle
079 255 08 45
www.au1er.ch
V
VENTE / RÉPARATION
MACHINES JARDIN

P. 15

RENOVATION/BÂTIMENT/
PEINTURE

Decoﬁn Sàrl
Rue de l’Industrie 6, 1630 Bulle
079 343 69 27
info@decoﬁn.ch
www.decoﬁn.ch
P. 15, 18
RESTAURANT

Taberna do manel
Rue de Gruyères 56, 1630 Bulle
026 913 73 00 / 076 767 70 63

P. Python & Fils
Ch. de la Colombière 8
1762 Givisiez
026 466 30 62
info@p-python.ch
www.p-python.ch

P. 15
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Bâtiment/Artisan

B ÂT I M E N T/A R T I S A N

B ÂT I M E N T/A R T I S A N

W W W. P R O I N F O . C H

RENOVATION | ISOLATION PERIPHERIQUE | PEINTURE
CONSTRUCTION | DECORATION | FINITION

079 343 69 27
,

,

info@decofin.ch

GSPublisherVersion 0.0.100.100

OCSA o charrière architectes sa
rue de l’europe 12
1630 bulle 2
t 026 912 94 72
www.oc-sa.ch

Bien vu au niveau local!
Utilisez nos infos sur les communes en tant que plateforme de
promotion – dans environ 50 villes et communes.
Nous vous conseillerons volontiers . . .
Tel. 032 628 20 00 | edition@proinfo.ch | www.proinfo.ch
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B ÂT I M E N T/A R T I S A N

L’Echo Du Bois
Cette année 2021, petit changement de direction. A partir de cet été
L’Echo Du Bois vous proposera des sorties sylvothérapie, des ateliers de
création et de l’harmonisation de lieux. Les informations seront à retrouver sur
le site internet : www.lechodubois.ch

Atelier de création : Connexion à la nature et recherche de bois au bord de l’eau.
Création d’une pièce artistique en atelier selon l’énergie du moment.
Harmonisation de lieux : Nettoyage énergétique de votre habitation aﬁn de se
sentir à l’aise chez soi et de mieux vivre.

Sylvothérapie : Accompagnement en forêt à la recherche des bienfaits des arbres et reconnexion à la nature. Idéal pour s’évader de nos journées stressante ou
simplement prendre le temps de vivre.

Créations artisanales : L’Echo Du Bois continue la création de pièces unique sur
demande.

L’Echo Du Bois
Amos Loric, Longchamp 60, 1653 Crésuz
+41(0) 76 334 07 24
loric.amos@lechodubois.ch / www.lechodubois.ch

B ÂT I M E N T/A R T I S A N

W W W. P R O I N F O . C H

Rte de la Broye 79
Box 44
1623 Semsales
Mobile 076 334 07 24

www.lechodubois.ch

1630 BULLE | 026 912 25 65 | 079 418 80 50
www.marchina-peinture.ch

17

18

W W W. P R O I N F O . C H

B ÂT I M E N T/A R T I S A N

RENOVATION | ISOLATION PERIPHERIQUE | PEINTURE
CONSTRUCTION | DECORATION | FINITION
Quelles que soient les exigences de votre projet, vous pouvez compter sur la compétence,
l'expérience et la confiance de nos collaborateurs.

Nous garantissons un travail
de qualité, soigné et exécuté
dans les délais impartis.

Et vous assurons une
coordination flexible tout
au long de vos projets.

« La qualité des détails, c’est la force de l’entreprise et la satisfaction du client. »
Rue de l'Industrie 6
1630 Bulle

Decofin Sàrl
079 343 69 27

info@decofin.ch
www.decofin.ch

B ÂT I M E N T/A R T I S A N

W W W. P R O I N F O . C H

Votre spécialiste grossiste
• Moustiquaires
• Pergolas

• Stores en Taile
• Parasols
• Portes de garage
• meubles de jardin
INNOVASTORE Sàrl
Z. I. d’In Riaux 8
1726 Farvagni
Tel. 026 929 80 04
Fax 026 929 80 05
info@innovastore.ch
www.innovastore.ch
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Santé et Bien-être

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

W W W. P R O I N F O . C H

Sociétés spécialisées / organisations de patients

Bien-être / Beauté
Beauté Nature
079 304 02 95
Rue de Vevey 218, 1630 Bulle
beautenature. bulle@gmail.com, www.beautenature-bc.com
P. 12, 22

021 321 29 11
Addiction suisse
Avenue Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne
info@addictionsuisse.ch, www.addictionsuisse.ch

Emilie Espace Beauté
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Association Alzheimer, Section de Fribourg
026 402 42 42
Bâtiment Le Quadrant
Rue St Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg
info.fr@alz.ch, www.alz.ch/fr/index.php/startseite-f.html

077 522 44 39
P. 12, 22

Diabètefribourg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2, CP 96, 1705 Fribourg
info@diabetefribourg.ch, www.diabetevaud.ch

Institut beauté
Beauté d'Ange
Kobeletska Tetyana
temps-pour-soi@outlook.com

026 927 18 15
P. 12, 23

026 426 02 80

Fédération suisse des aveugles et malvoyants
021 651 60 60
Rue de Genève 88b, 1004 Lausanne
secretariat.romand@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch/fr
Ligue pulmonaire fribourgeoise
026 426 02 70
Rue de la Lécheretta 24, 1630 Bulle
info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-fribourgeoise
026 426 02 90
Ligue fribourgeoise contre le cancer
Lécheretta 24, 1630 Bulle
helpline@liguecancer.ch, fribourg.liguecancer.ch

Coach holistique
Laurence Déglise

079 560 57 75

laurence@coaching-ld.ch
www.coaching-ld.ch

Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
026 322 90 00
Case postale 948, 1701 Fribourg
info.fr@rheumaliga.ch, www.ligues-rhumatisme.ch/fr
Monde des sourds
Gigandet Yves, Président
Case postale 2257, 1630 Bulle 2
aﬂs@postmail.ch, www.pisourd.ch
Palliative ch
Bubenbergplatz 11, 3011 Berne
info@palliative.ch, www.palliative.ch

026/ 913 15 80

044 240 16 21

Parkinson Suisse
021 729 99 20
Avenue de Sévelin 28, 1004 Lausanne
info.romandie@parkinson.ch, www.parkinson.ch
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Hypnose / Access BARS

Physiothérapie

NGR Hypnose
079 316 16 27
Rue du moulin 41, 1630 Bulle
nadine.gross@ngrhypnose.ch, www.ngrhypnose.ch
P. 12

Physiobulle Sàrl
026 912 03 80
Rue du Château d’En-Bas 15, 1630 Bulle
secretariat@physiobulle.ch, www.physiobulle.ch
P. 13

Onglerie
Beauty Room
Ch. de la Coline 15, 1635 La Tour-de-Trême

078 919 00 28
P. 12, 21

Nadine Gross
Hypnothérapeute
Inﬁrmière
+41 79 316 16 27

1630 Bulle
nadine.gross@ngrhypnose.ch

www.ngrhypnose.ch

Avenue de la Gare 5
1630 Bulle
Tel. 077 522 44 39
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INSTITUT DE BEAUTÉ
Soins du visage
Soins du corps
Ongles gel et manucure
Maquillage
Chemin de Cuquerens 40
1630 Bulle

Tél. +41 79 580 10 47
laforgemartin.com

INSTITUT

EDITE RODRIGUES
026 927 18 15

Une nouvelle vision de la vie

DE LOIN
VOTRE ÉQUIPE
LA PLUS PROCHE

HOULMANN & SANTOS

OPTICIENS DIPLÔMÉS
PÔLE SUD

TÉL. 026 913 17 29
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Bon examen
de la vue offert

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Bon 100.–
sur verres Eyezen

Bon 200.–
Varilux AVA

BIEN MANGER

Bien
manger
Bien manger

W W W. P R O I N F O . C H
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BIEN MANGER

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes deux amis qui ont eu l’idée folle
d’ouvrir un magasin de bières artisanales aﬁn de
faire découvrir les petits brasseurs de nos régions !
Nous proposons aussi des boissons médiévales de
divers pays car nous les adorons et nous serions
heureux de vous les faire découvrir !
Des dégustations sont possibles sous réservation au
préalable, avec un nombre restreint de personnes
étant donné les normes Covid-19.
Nous livrons également gratuitement à votre domicile
dans une large région ! N’hésitez pas à prendre
contact avec nous par téléphone ou par mail
(informations au bas de la page).

NOS PRODUITS
• Bières artisanales suisses et étrangères
• Hydromels • Hypocras • Moretum • Coulindrum
• Spiritueux divers • Demi-mètre de bières
De nouveaux produits arrivent régulièrement,
de nouvelles bières et également quelques spiritueux !

HORAIRES
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Fermé
9 h–18
9 h–18
9 h–18
9 h–18
9 h–16
Fermé

L’ABREUVISTE
Rue de la Condémine 9 · 1630 Bulle
Hervé: 079 253 43 07 · Kevin: 079 729 92 76
labreuviste@hotmail.com

h
h
h
h
h

BIEN MANGER

Bruschetta
INGRÉDIENTS

12
4
1
2 CS
4

tranches ciabatta
gousses d’ail ﬁnement hachées
bouquet basilic haché
d’huile d’olive
tomates
Sel de mer
Poivre du moulin
Huile d’olive
Vinaigre balsamique blanc

PRÉPARATION

• Épépinez les tomates et coupez-les en petits dés.
• Hachez ﬁnement l’ail, coupez ﬁnement le basilic et ajoutez-les
aux dés de tomates.
• Laissez mariner dans le vinaigre balsamique et l’huile d’olive,
assaisonnez avec du sel de mer et du poivre.
• Laissez macérer pendant une heure, puis égouttez dans un
égouttoir.
• Mettez un peu d’huile d’olive sur les tranches de pain et faites
dorer dans le haut du four préchauffé à 200 °C (chaleur supérieure).
• Répartissez le mélange aux tomates sur les tranches de pain
encore chaudes et servez immédiatement.

W W W. P R O I N F O . C H

Ragout de porc au vin cuit
Temps de confection 10 minutes
Temps de préparation 90 minutes
INGRÉDIENTS POUR 4 PORTIONS

1
300 g
120 g
1 CS
600 g
1 ½ CC
½ CS
1 dl
150 g
2 CC
2 dl

oignon
de carottes
de céleri
d’huile d’arachide
de ragoût de porc
de paprika doux
de farine
de vin blanc
pois mangetout
de fond de sauce
de vin cuit
sel, poivre

PRÉPARATION

1. Ragoût: hacher grossièrement l’oignon. Couper les carottes et le
céleri en bâtonnets d'env. 1 cm d’épaisseur.
2. Faire chauffer l’huile dans une cocotte, y saisir la viande par portions env. 5 min sur toutes les faces, assaisonner avec de sel et
le paprika. Saupoudrer de farine, continuer à saisir la viande brièvement, retirer de la cocotte.
3. Faire revenir l’oignon, les carottes et le céleri env. 2 min dans la
même cocotte, retirer, réserver.
4. Délayer les 2 CC de fond de sauce dans env. 3 ½ dl d’eau tiède,
verser avec le vin dans la cocotte, porter à ébullition. Ajouter la
viande, porter à ébullition, braiser à couvert sur feu doux env.
30 minutes. Ajouter les légumes réservés, terminer la cuisson à
couvert env. 45 minutes. Avant la ﬁn de la cuisson, environ 15
minutes, rajouter les 2 dl de vin cuit.
5. Ajouter les pois mangetout les 10 dernières minutes de cuisson,
laisser mijoter à découvert. Assaisonner le ragoût avec un peu de
sel et de poivre.
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

V I E A S S O C I AT I V E

Vie associative

W W W. P R O I N F O . C H

29

30

W W W. P R O I N F O . C H

L I S T E D E S A S S O C I AT I O N S

Ass. pour la communication
NonViolente
ww.cnvsuisse.ch/pascal-gremaud/

A

Aéro-Gruyère
www.aerodrome-gruyere.ch
AFAG - Fondation pour l’aide aux
familles de la Gruyère
Aïkido Fribourg, séction Bulle
www.aikido-fribourg.ch
P. 33
Air’n’Bi Deltaplane
www.air-n-bi.ch

Ass. RESERVOIR

Chœur d’enfants
«Les Chantastiques»

Avantages Familles
www.avantages-familles.ch

Chœur des Armaillis de la Gruyère
www.choeur-des-armaillis.ch

B

B3 Bulle Triathlon
www.b3t.ch

Amicale des sapeurs-pompiers
La Tour-de-Trême
Amis de la Chia

BabyGuide – Le Manuel
ofﬁciel Suisse
www.babyguide.ch

Amis du Carnaval
des enfants de Bulle
www.carnavaldebulle.ch

BadBull (badminton loisir)
Badminton Club Bulle
www.bcbulle.ch

Amis du Musée Gruérien
www.musee-gruerien.ch

Boxe-Club Bulle

Chœur-Mixte de Bulle
www.choeurmixtedebulle.ch
Chœur paroissial La Cécilienne
www.lacecilienne.ch
Choeur St-Pierre-aux-Liens
Ciné-Doc
www.cinedoc.ch
Club Alpin Suisse – CAS La Gruyère
www.cas-gruyere.ch

Bulle Baseball Red Sox
www.bullebaseball.ch

P. 34

Armaillis de la Gruyère

Bulle Basket
www.bullebasket.ch

P. 34

Artist Factory
www.artistfactory.ch

Bulle Jazz New Orleans
www.bullejazz.ch

Asloca-Fribourg, séction Sud
www.asloca.ch/asloca-fribourg

Bulle Red Sox Baseball
www.bullebaseball.ch

Ass. Afri Bulle

Bulle United Futsal
https://sites.google.com/site/
bulleunitedfutsal/

Amnesty International
groupe «La Gruyère»

Ass. Alzheimer Suisse,
séction Fribourg
www.alz.ch/fr/
Ass. des dentelles de la Gruyère
Ass. des matcheurs de la Gruyère
Ass. des parents d’élèves
de Bulle-Morlon
www.apebullemorlon.ch

P. 33

Ass. gruyérienne
pour le costume et les coutumes
www.gruyere-trad.ch

Bussardmusicacademy
www.bussardmusicacademy.ch
C

Caritas Canton de Fribourg
Section Gruère
Carnaval de Bulle
www.carnavaldebulle.ch
CC Bulle

Pour des informations supplementaires voyez les sites internet
www.bulle.ch/fr/viesociale/annuairedesassociations/

Centre italien de la Gruyère
Centre portugais de la Gruyère

Ass. Sophrologie
www.sophro.ch

Amicale de pétanque
«Les Grenouilles»

Centre espagnol de la Gruyère
www.centro-espagnol-bulle.ch

Club cyclo sportif Gentlemen
www.cyclo-gentlemen.ch
Club cyclotouriste de la Gruyère
www. cctg-gruyere.ch.ch
Club cynologique
www.cyno-gruyere.ch

Club des Lutteurs de la Gruyère
Club équestre de Bulle et environs
www.clubequestredebulle.ch
Club fauteuil roulant de la Gruyère
www.cfrg.e-monsite.com
P. 35
Club Pétanque de Bulle
Club philatélique

P. 36

Coach-défense
www.coach-defense.ch
Communauté Culturelle et
Récréative Portugaise de la
Gruyère
Compagnie Brosse Adam
www.brosseadam.ch

P. 36

Comptoir gruérien
www.comptoir-gruerien.ch
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
de la Gruyère
www.csvpg.ch
P. 37
Corps de Musique
de la Ville de Bulle
www.musiquebulle.ch

Club d’échecs de Bulle

Corps des Cadets
de la Ville de Bulle
www.cadetsbulle.ch

Club de patinage de la Gruyère
www.cpgr.ch
P. 35

Corrida Bulloise
www.corrida-bulloise.ch

Club de tennis de table de Bulle
www.cttbulle.ch

CrossFit Wild Mountain
www.wildmountaincf.ch

Club de voile de la Gruyère
www.cvgruyere.ch

Dames de Saint-Vincent-de-Paul

Club de Võ-Viêtnam de Bulle
www.vo-vietnam.org
Club des accordéonistes
de la Ville de Bulle
www.accordeonistesbulle.ch

P. 37

D

Dentelles de la Gruyère
DIS NO
www.disno.ch

P. 38

L I ST E D E S A S S O C I AT I O N S

École d’Escrime Bulle – EEB

Fondation Clos-Fleuri
www.clos-ﬂeuri.ch

Gruyère Racing Team
www.gruyere-racing.ch

École de Cirque Fun’en’Bulle
www.funenbulle.ch

Football-Club La Tour – Le Pâquier
www.fclatourlepaquier.ch P. 40

Gruyère Rail Club
www.gruyere-rail-club.ch

École de Krav Maga Bulle
www.kravmaga-chatel.ch

Fribourg pour tous
www.fribourgpourtous.ch

Gruyères Red Knights

École des parents
du canton de Fribourg
www.edpfr.ch

FSG Bulle
www.fsg-bulle.ch

E

Éducation physique féminine
La Tour
www.epﬂatour.ch
Ensemble Serenata
Ensemble vocal 137

Espace Famille –
Le bonheur des Touptis
www.espacefamille.net
esSensCiel
www.essenciel.ch

GFM Historique
www.gfm-historique.ch

Gym Hommes

Groupe de vol de la Gruyère
www.aerodrome-gruyere.ch P. 41

Familles solidaires de la Gruyère

Groupe sportif du Centre portugais

FC Bulle
www.fcbulle.ch

Groupe vocal Z’elles
www.zelles.ch

P. 39

FC Bulle, séction Juniors
www.fcbulle.ch
Fédération des Sociétés de tir de
la Gruyère
www.fstg-gruyere.ch
Fédération fribourgeoise des
retraités, section de la Gruyère
www.ffr-frv.ch/sections/
gruyere_comite.htm
P. 39
Fédération Patronale
et Économique
www.fpe-ciga.ch
Féli-D parkour
www.feli-dmouvement.ch

P. 43

H

P. 40

Groupement de courses
d’orientation Gruyère – GCO
www.gcogruyere.jimdo.com P. 41

Hockey Club Bulle-La Gruyère
www.hcbg.com
Hockey Club Bulle-La Gruyère
(Mouvement Juniors)
www.hcbgmoju.ch
P. 44
I

Indusam
www.federation-patronale.ch
Institut de Développement
Humain – IDH
www.idh-suisse.ch
P. 44

Judo Club Bulle
www.judo-bulle.ch
Karaté Club Saïgokan
www.karate-bulle.ch

P. 46

Kiwanis-Club de la Gruyère
L

La Chanson du Pays de Gruyère
www.chanson-gruyere.ch
P. 46
La Gruvia
www.lagruvia.ch

P. 47

La Gruyère Tourisme
www.la-gruyere.ch
La Pédale Bulloise
www.lapb.ch
La Lanterne magique
info.lanterne.ch

P. 47

La Tuile
www.la-tuile.ch

P. 48

Les Barbus de la Gruyère
Les Cartons du Cœur

InterSociétés de la Ville de Bulle

www.acgv.ch

InterSociétés La Tour-de-Trême

Les Coraules
www.lescoraules.ch

Les commerçants Gruyère-Veveyse

Jass 3ème âge de La Tour-de-Trême

Groupement des dames

Jass-Club de la Gruyère

Groupement des modèles
réduits de la Gruyère
www.gmr-gruyere.ch

Jazzercise
www.jazzercise.com

Gruyère Horse Club (GHC)
www.gruyerehorseclub.ch

Jeunesse de La Tour-de-Trême

International Inner Wheel
www.innerwheel.ch

Groupement des commerçants
Bulle–La Tour-de-Trême
www.cblt.ch

Gruyère Cerf-Vole

P. 45

K

Guggenmusik «La Ronﬂante»
www.laronﬂante.ch
P. 43

G

Groupe folklorique portugais
de la Gruyère

F

P. 42

Guggenmusik «Au Pas de la Boille»
www.aupasdelaboille.ch
P. 42

Groupe de vol à voile de la Gruyère
www.aerodrome-gruyere.ch/
vol-a-voile/aero-gruyere.htm
P. 38

Jeunes Parents
www.jeunesparents.ch

Gruyèrock
www.gruyerock.ch

FSG – Gym hommes de Bulle
www.fsg-bulle.ch

Graines d’Avenir
www.grainesdavenir.ch

Ensemble vocal Mod’Erato
www.mod-erato.ch
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J

P. 45

Jeune Chambre Internationale
Gruyère
www.jci-gruyere.ch
Jeunes Tireurs La Tour-Le Pâquier

Les dentelles de la Gruyère
Les Écoles Musique Club
www.musiqueclub.ch

P. 48

Les Imagiers de la Gruyère
Les matcheurs de la Gruyère
Lire et Écrire
www.lire-et-ecrire.ch
L’Opéra des champs
www.operadeschamps.ch
www.latrappeajeux.ch

P. . 49
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L’Orchestre de la Ville de Bulle
www.orchestre-bulle.ch
Ludothèque de la Gruyère

Pure Climbing
www.pureclimbing.ch

Société de secours mutuel La Ruche

Société de tir 10 M Bulle
www.10mbulle.ch

R

M

Maîtrise de St-Pierre-aux-Liens
Maîtrise paroissiale
de La Tour-de-Trême

Rotary-Club de Bulle
www.rotary1990.ch

Modèles réduits de la Gruyère
www.gmr-gruyere.ch
Moto-Club de la Gruyère
www.mclagruyere.com

P. 52

Noct’en Bulle

P

Panathlon Club Gruyère
www.panathlon-gruyere.ch P. 49
Parkour Sense
www.parkoursense.ch

P. 50

Passeport vacances
de la Gruyère-Veveyse
www.monpatrimoine.ch

P. 50

Patrimoine Gruyère-Veveyse
www.monpatrimoine.ch
P. 51
Pédale bulloise
www.lapb.ch
Photo Club de la Gruyère
Pro Inﬁrmis
https://www.proinﬁrmis.ch/fr/
prestations/fribourg.html
Pro Ticino
www.proticino.ch
P. 51

Tchouk’Bulle
www.tchoukbulle.ch

P. 57

Scrabbulle –
Club de Scrabble de Bulle
www.fssc.ch

Société des carabiniers de Bulle

Tennis Club Bulle
www.tcbulle.ch

Société des carabiniers de Bulle
Cœur Jeunes Tireurs

The Dance Aerobics Company
www.danceaerobics.com

Société fribourgeoise des ofﬁciers,
séction Gruyère-Veveyse
www.sfo-fog.ch

Togo Moringa
www.togomoringa.org

P. 52

Sing4Joy
www.sing4joy.ch

Organisation athlétique
gruyérienne

P. 56

Takeda-Ryu Maroto-Ha
www.takedaryu-marotoha.ch P. 56

Société des artilleurs et soldats
du train de la Gruyère

SFU Phénix Américain Football

O

Société de tir de Sautaux

Taekwondo Club Bulle
www.taekwondo-bulle.ch

Scouts bullois
www.scoutsbullois.ch

Secours mutuel italien de la
Gruyère

N

Syndicat UNIA
www.unia.ch
T

Société de tir au pistolet
Bulle-Grevîre
www.pistolet-bulle-grevire.com
P. 53

S

Samaritains de Bulle
www.sama-bulle.ch

Minigolf Club Bulle
www.asrm.ch/joomla

Pro Velo Fribourg
www.pro-velo-fr.ch

L I S T E D E S A S S O C I AT I O N S

.

Ski Club Alpina
www.alpina-bulle.ch
Ski Club La Tour
www.skiclub-latour.ch
Ski marathon-club de la Gruyère
Ski-Club Alpina
www.alpina-bulle.ch
Société coopérative
de Comptoir gruérien
www.comptoir-gruerien.ch

Société de tir Petit Calibre Bulle
Solidarité Femmes – Centre LAVI
www.sf-lavi.ch
P. 54
Soroptimist-Club de la Gruyère
www.swiss-soroptimist.ch/fr
SOS futures mamans
www.sosfuturesmamans.org P. 54
Soup-y-rail
www.graffeur.ch/train-soup-yrail-bulle
Sport Handicap du Sud Fribourgeois

Société d’apiculture de la Gruyère

Sporting Athlétisme Bulle – SAB
www.sabulle.com

Société de développement
de Bulle et environs

Sporting Bulle Natation
www.spbulle.ch

Société de Jeunesse de La Tourde-Trême

Squash Club La Gruyère
www.squashgruyere.ch

Société de musique La Tour-deTrême
www.musiquelatour.ch
P. 53

Stones Family
www.stonesfamily.ch

Société de mycologie
www.mycobulle.ch

P. 55

P. 55

Syndicat d’élevage Pie-Noire
Syndicat d’élevage Pie-Rouge

P. 57

Tréteaux de Chalamala
www.treteaux.ch
U

Uni Futsal Team Bulle
www.unifutsalteambulle.ch

P. 58

Unihockey Club Gruyère
www.uhcgruyere.ch
Unihockey La Tour-de-Trême
Université populaire
du canton de Fribourg
www.unipopfr.ch
V

VALM «Veiller, Accompagner là
et Maintenant»
www.valm.ch
P. 58
Volleyball-Club Bulle – VBC
www.vbcbulle.ch
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Aïkido Fribourg – section Bulle
Idées et motifs
L’AïIKIDO est la forme moderne d’un ancien art martial japonais. Sous une forme de jeu, vous vous exercez
de résoudre une confrontation physique de manière
calme et mesurée, tout en vous libérant des tensions physiques et psychiques. La pratique d’aïkido
vous aide à développer les meilleures sensations
corporelles (réﬂexes, équilibre postural & coordination) et à améliorer
votre condition physique (souplesse, tonicité, endurance & mobilité)
de manière optimale. Sur tous les niveaux, vous trouverez des aspects
ludiques et créatifs dans la pratique. Vous apprenez à bouger librement
et spontanément en vous adaptant à une situation changeante.
Aïkido Fribourg section Bulle a ouvert ses portes en 2014. La pratique
est ouverte à tous et à tout âge à partir de 8 ans. Les cours ont lieu au
Centre de tennis de Bulle tous les jeudis (8–12 ans : 18h00–19h00 /
ados & adultes : 19h00–20h30).

FONDATION

2014
PRÉSIDENT

Maasa BURNAT SEKI
ADRESSE

Salle des arts martiaux,
Centre de tennis Bulle
Rue du Stade 50, 1630 Bulle

Ass. des parents d’élèves de
Bulle-Morlon – APEBM
Idées et motifs
L’association des parents a pour but d’établir un lien entre les parents, les enseignants, les responsables d‘établissements
et la commune. Nos membres sont présents dans le conseil des parents. Elle fait
aussi parti de la FAPEF, fédérations des associations de parents d’élèves du canton
de Fribourg qui regroupe toutes les asso-

ciations du canton.
Elle propose des conférences en lien avec les problématiques actuelles.
Notre but est d’apporter des idées, des améliorations et proposer des
activités au sein de l’école.

RENSEIGNEMENTS

Aïkido Fribourg
c/o Maasa BURNAT SEKI
Av. de la Chablière 31b
1004 Lausanne
077 484 13 42
info@aikido-fribourg.ch
www.aikido-fribourg.ch

FONDATION

2015
PRÉSIDENTE

Isabelle Colliard
MEMBRES

30

RENSEIGNEMENTS

Isabelle Colliard
Rue Grand-Clos 10
1635 La Tour-de-Trême
079 431 88 30
apebullemorlon@gmail.com
www.apebullemorlon.ch
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Bulle Baseball Red Sox
Idées et motifs
Joué depuis plus de 150 ans, le baseball est particulièrement populaire aux Etats-Unis et au Japon,
mais a depuis conquis de nombreux autres pays,
dont la Suisse !
Membre de la Ligue Suisse Romande de Baseball,
les Red Sox de Bulle participent chaque année
depuis plus de 20 ans au championnat romand, contre les équipes de
Genève, Lausanne, Martigny et Sierre.
Le championnat démarre généralement avec les beaux jours en avril,
pour se terminer en septembre avec les play-offs et la ﬁnale.
Bien que d’apparence compliquées, les règles de baseball sont facilement assimilables après un peu de pratique, et le jeu en lui-même est
adapté à tous les âges et capacités sportives.
Activités
Les Red Sox proposent des entraînements pour les enfants de 6 à 14
ans, les joueurs dès 15 ans étant intégrés à l’équipe principale et participent au championnat. Les entraînements se font en salle en hiver et
s’axent sur la technique et la condition physique alors qu’au printemps
et en été, les entraînements se déroulent à l’extérieur pour pratiquer
les situations de jeu et entraîner le batting.
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements sur les
horaires d’entraînement
et sur les possibilités
de vous entraîner avec
nous. Aucun matériel
spéciﬁque n’est nécessaire pour débuter, le club
mettant à disposition
des nouveaux arrivants
le matériel de base.
FONDATION

2006
PRÉSIDENT

Stéphane Uldryt
MEMBRES

35 (équipes enfants & ados +
adultes)

Bulle Basket
Idées et motifs
Le Bulle Basket, un club familial, réunissant les
amoureux du basket gruérien !
Fondé en 1987 de la fusion entre le BBC Bulle et
le mouvement féminin du BDSB Bulle, le Bulle
Basket compte actuellement plus de 200 membres, tant masculins que féminins, répartis en 11 équipes. Notre club
accueille les jeunes joueurs dès 5 ans et les accompagne à tous les âges
jusque chez les adultes avec nos équipes séniores masculines et féminines qui évoluent en 3ème ligue.
Ainsi, avec nos 7 équipes juniores, le Bulle Basket est un club formateur ouvert à tous et sans sélection du niveau sportif. Nos coachs sont
spécialement formés pour inculquer la culture basket à nos joueurs et
joueuses. Nos principaux objectifs sont entre autres de donner à nos
membres le plaisir de jouer et le goût de la compétition en participant
au championnat fribourgeois.
Alors si tu as envie de marquer des paniers dans une super équipe,
rejoins-nous!

RENSEIGNEMENTS

Bulle Baseball Red Sox
CP 2148
Centre sportif de Bouleyres
1630 Bulle
Entrainements ouverts aux
débutants le mardi 18h–20h sur
inscription au 079 844 53 03
et aussi sur instagram @bullebaseball

FONDATION

1987
PRÉSIDENT

Jonathan Buchs
MEMBRES

200

RENSEIGNEMENTS

Bulle Basket
M. Jonathan Buchs
CP 605, 1630 Bulle 1
079 315 62 86
info@bullebasket.ch
www.bullebasket.ch
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CLUB
DE P TINAGE

de la Gruyère

Club de patinage de la Gruyère
Envie de patiner ? Rejoins le Club de patinage de la Gruyère !

Notre Club accueille les patineurs et patineuses dès leurs premiers pas sur la glace,
et les accompagne tout au long de leur parcours, au gré de leurs objectifs : de l’école de patinage aux groupes
compétitions en passant par les groupes étoile, hobby ou adulte.
Chaque année, le Club organise un gala : une magniﬁque occasion de
présenter les progrès réalisés durant l’année et d’offrir aux spectateurs
et spectatrices un spectacle féérique sur glace d’Espace Gruyère.
En cours de saison, les patineurs et patineuses qui le souhaitent prennent part à différentes compétitions et notamment au championnat
fribourgeois qui a lieu chaque
année au mois de février ou
mars.
Du 21 au 23 janvier 2022, le
CPGR accueillera les championnats suisses Juniors et
Mixed Age de patinage artistique. Il s’agit d’une occasion
unique de voir évoluer sur la
glace les meilleurs espoirs
suisses dans ce sport.

FONDATION
PRÉSIDENT

Thierry Clerc
MEMBRES

75

Idées et motifs
Le club est né en 1984, par l’association de
Jean-Louis Page et André Magnin. Ils ont motivé
une équipe de copains en fauteuil, pour fonder le
premier comité. Durant ces années, le club a organisé le Championnat suisse de basket, de tennis de
table et différents meetings d’athlétisme. Le club
fait également partie de l’Association Suisse des Paraplégiques.
Nous avons organisé le championnat suisse de tennis en fauteuil roulant à Bulle, à la suite duquel nous avons créé le « Tournoi Indoors de
tennis ». Cette manifestation annuelle en est actuellement à sa 24e
édition et remporte toujours un franc succès.
Nous proposons des activités sportives, des sorties, des rencontres dans
un esprit amical et convivial. Nous souhaitons développer nos offres
sportives, culturelles et de loisirs.
Notre mission vise également
à défendre les droits et la promotion de l’égalité des chances dans la société des paralysés médullaires.
Nos projets actuels sont de
répertorier et cartographier
des chemins en nature accessibles ainsi que les infrastructures citadines de la région.

Alors n’hésite plus, viens patiner avec nous ! La saison débute le 23 août et se termine
à la mi-mars. Il est possible
de rejoindre le Club à tout
moment. Les deux premières
leçons-test sont offertes.

1997

Club fauteuil roulant

Pour plus d’info : www.cfrg.ch

LIEU

Patinoire d’Êspace Gruyère
RENSEIGNEMENTS

Stéphanie Noverraz
079 756 72 66
www.cpgr.ch

FONDATION

1984
PRÉSIDENT

Jérôme Bertholet
MEMBRES

83

RENSEIGNEMENTS

Jérôme Bertholet
Rue Pierre-Ardieu 20
1630 Bulle
president@cfrg.ch
www.cfrg.ch
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Club philatélique de Bulle
Idées et motifs
Depuis sa création en 1956, le Club philatélique
de Bulle a toujours compté des passionnés de la
philatélie. Lors de ses soirées, les sujets les plus
divers sont approchés, une grande part étant
donnée à la philatélie traditionnelle et philatélie
thématique. Le club a toujours compté un mouvement junior très actif qui participe régulièrement à des expositions ofﬁcielles, ce qui lui permet d’exposer ses trésors.
Activités
Nos activités sont des rencontres mensuelles, toujours le troisième
vendredi du mois, véritable lieu d’échange et d’apprentissage. Bien
souvent ces soirées font l’objet de conférences, de mises, de présentations diverses sur les nombreuses facettes de la philatélie. Le club
organise une ou deux visites
annuelles d’exposition, allant
des expositions locales aux
expositions
internationales.
Une
bibliothèque,
toujours
tenue à jour, compte près de 350
ouvrages.

FONDATION

1956
PRÉSIDENT

Jean-Marc Seydoux
MEMBRES

50

Compagnie Brosse Adam
Idées et motifs
« Brosse Adam » commence par deux amis passionnés de théâtre, quelques échanges, des
idées qui fusent, qui émergent, et un projet
qui se concrétise autour du Huis Clos de Sartre.
Alexandre Raemy prend la mise en scène, Bryan
Oberson le premier rôle masculin. L’amitié complète également le casting.
Les répétitions s’enchaînent, l’association est
fondée : l’idée prend vie.
La troupe « Brosse Adam » a la volonté de présenter un théâtre de qualité avec des projets riches et ambitieux tout en constituant son équipe
de jeunes amateurs.trices. Ainsi, le casting regroupe des gens de 18 à
26 ans qui ont tou.te.s déjà prouvé leurs qualités scéniques dans des
projets antérieurs avec des troupes comme Les Longues Fourchettes,
Les Feufolets, ou éCOlisée.
Dans un théâtre volontairement revendicateur et dérangeant, « Brosse
Adam » souhaite explorer différents univers théâtraux et proposer des
lectures originales et actuelles. Nous nous sommes essayé.e.s à l’humour grinçant de Sartre et de Paravidino, l’humour décalé de Wilde et
d’Anouilh, passant du drame à la comédie. Cette année, c’est la tragédie grecque antique qui retient notre attention : encore de nouvelles
merveilles à découvrir.

LOCAL

Bulle
RENSEIGNEMENTS

Club philatélique de Bulle
c/o Jean-Marc Seydoux
Les Ouches 5, 1627 Vaulruz
079 599 21 18
jeanmarc.seydoux@bluewin.ch

FONDATION

2017
PRÉSIDENT

Alexandre Raemy
MEMBRES

16

RENSEIGNEMENTS

Rue des Sources 9
1635 La Tour-de-Trême
079 891 59 76
brosseadam.ofﬁciel@gmail.com
www.brosseadam.ch
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Conférence Saint-Vincent-de-Paul
de la Gruyère CSVPG
Idées et motifs
Créée en 1855, la Conférence St-Vincent-de-Paul
de la Gruyère (CSVPG) vient en aide aux familles
et personnes seules dans le besoin, parfois
confrontées à des problèmes de santé ou de
handicap. Elle est composée de 20 bénévoles.
Activités
La CSVPG apporte des aides ponctuelles sous
forme de bons d’achat ou de payements de
factures. Ses bénévoles visitent les personnes qui adressent une demande
d’aide. Toutes ces demandes sont traitées dans une parfaite conﬁdentialité.
Grâce à divers soutiens ﬁnanciers provenant de paroisses et de généreux
donateurs, la CSVPG peut faire face aux sollicitations qu’elle enregistre
tout au long de l’année.
La Conférence Saint-Vincent-de-Paul de la Gruyère est cofondatrice
et administratrice, avec l’AFAG et Caritas/Gruyère, de l’action TABLE
COUVRE-TOI (TCT) en Gruyère. Cette action consiste en une distribution
hebdomadaire gratuite de surplus de denrées alimentaires au proﬁt des
familles et personnes en difﬁculté. Ces surplus proviennent des grandes
coopératives et sociétés de distribution suisses et d’autres fournisseurs
régionaux.
FONDATION

1855
PRÉSIDENTE

Marianne Tomasini

Corps des cadets de la Ville de Bulle
Idées et motifs
Le Corps des Cadets de la Ville de Bulle offre la
possibilité à tout enfant, dès l’âge de 7 ans, de
jouer d’un instrument à vent ou de percussion
dans un orchestre d’harmonie et ﬁnance pour
moitié sa formation au conservatoire.
Horaires des différents groupes:
• Cours d’initiation musicale : Groupe A : vendredi de 15h45 à 16h30 /
Groupe B : vendredi de 16h35 à 17h20
• Cadets II (ensemble des débutants) : vendredi de 17h30 à 19h
• Cadets I (ensemble des avancés) : vendredi de 17h30 à 19h
Plusieurs concerts, camps musicaux et activités extra-musicales sont
organisés au cours de la saison pour chaque groupe.
Venez nous écouter lors de nos prochaines prestations :
• 19 juin 2021 : concert à l’aula du CO de Riaz
• 14 novembre 2021 : concert ﬁnal de notre camp d’automne à
Charmey
• 12 et 13 mars 2022 : concert annuel à la salle CO2 de La Tour-deTrême

RENSEIGNEMENTS

CP, 1630 Bulle
079 211 46 78
csvpg@bluewin.ch
www.csvpg.ch

MEMBRES

20

FONDATION

1870
PRÉSIDENT

Laurent Sottas
MEMBRES

100

RENSEIGNEMENTS

Laurent Sottas
CP 488, 1630 Bulle 1
079 578 49 70
laurent.sottas@gmail.com
www.cadetsbulle.ch
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DIS NO
Idées et motifs
DIS NO est une association à but
non lucratif ayant pour mission de
prévenir la maltraitance et les abus
sexuels envers les enfants. Elle est
active dans toute la Suisse romande.
Depuis 2014 DIS NO s’adresse à tout adulte (homme ou femme) ou adolescent(e) éprouvant des fantasmes sexuels envers des enfants mais
n’ayant jamais commis d’actes d’ordre sexuel sur un enfant. Le but de
cette démarche novatrice, soutenue par l’OFAS et plusieurs cantons, est
de contribuer à une diminution du nombre d’enfants victimes en offrant
une aide accessible à un public jusqu’à aujourd’hui peu considéré.
Activités
DIS NO offre gratuitement aux personnes concernées ainsi qu’à leur
entourage une écoute active, du soutien, de l’information et une orientation vers des thérapeutes spécialisés prêts à les aider. Faire le pas de
demander de l’aide n’est pas facile: il est possible de contacter DIS NO
anonymement.

Espace Famille –
Le bonheur des Touptis
Lieu d’accueil parent-enfant non-scolarisés et d’activités familiales
L’objectif de l’association est d’aider les
familles à mieux s’intégrer dans la communauté et mieux être outillées pour
affronter leurs déﬁs familiaux. Espace
Famille organise, dans son local ou à
l’extérieur, des activités de rencontre
pour les enfants non-scolarisés et leur parents.
Accueil parent-enfant 0–5 ans : Espace de socialisation et d’échange
parent-enfant. Sans inscription et participation ﬁnancière libre.
Cours de français parent-enfant : Cours de français pour les mamans
non-francophones avec garde d’enfant
French Café : Atelier de conversation en français pour les mamans
non-francophones. Enfants bienvenus
Balade d’Espace Famille : En portage, en poussette ou à pied, balade
hebdomadaire pour découvrir Bulle et ses alentours
Activités familiales : Programmation sur le site internet et les réseaux
sociaux.
Location : Possibilité de louer la salle de jeux pour organiser un anniversaire.

FONDATION

1995
PRÉSIDENTE

Nathalie Guiffault
MEMBRES

140

RENSEIGNEMENTS

Association DIS NO

Rte Clos-Donroux 1, 1870 Monthey

0800 600 400 (appel gratuit)
024 471 69 04
aide@disno.ch
www.disno.ch

Suivez nos actualités sur
les réseaux sociaux pour
connaître notre programmation !
Pour toute information complémentaire, visitez le site
internet ou par téléphone
WhatsApp / SMS
RENSEIGNEMENTS

Caroline Schindler, Directrice; Géraldine Monney, Présidente
Rte de la Pâla 137, 1630 Bulle, 079 951 38 25
info@espacefamille.net
www.espacefamille.net
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FC Bulle
Historique
Le FC Bulle a été fondé en 1910 par un groupe de
passionnés. Le club est entré ofﬁciellement sur la
scène footballistique en 1912, en 4e ligue. Avant son
déménagement à Bouleyres en 1949, l’équipe a joué
aux Agges et y a fêté deux promotions pour s’établir
en 2e ligue. Date importante, en 1958, les juniors du
FC Bulle ont remporté le titre cantonal. La première équipe est parvenue à accéder à la Ligue nationale B où elle a évolué seize ans durant. Le club a même célébré deux promotions en LNA
en 1981 et en 1992. En 2003, il militait encore en Challenge League,
deuxième division nationale. Aujourd’hui, le FC Bulle est établi comme
le meilleur club du canton puisque son équipe fanion milite en 1e ligue.
Il compte également une section féminine, qui ne va cesser de grandir.
La formation
Le mouvement junior est toujours resté un point essentiel de la réussite du club. Actuellement, près de 300 jeunes sont inscrits au club et
une soixantaine d’entraîneurs assurent leur formation. Une politique et
une idéologie leur sont inculquées dès leur plus jeune âge. Ceci aﬁn de
favoriser leur intégration et leur passage dans la catégorie suivante. De
cette manière, chacun se rêve de commencer sa carrière en actif, à Bouleyres, avec le
maillot du FC
Bulle sur les
épaules.

Fédération fribourgeoise des
retraités, section de la Gruyère
Historique
Sur le plan cantonal, la Fédération a été crée pour faire face aux
problèmes que les retraités rencontraient. Pour intéresser les districts,
les sections se sont formées pour être plus proches des retraités de la
région. Le siège de notre section est Bulle.
Buts de la Fédération fribourgeoise
• Déﬁnir et promouvoir une politique sociale favorable à toutes les
générations
• Défendre les intérêts sociaux, culturels et économiques de ses
membres
• Lutter pour une meilleure insertion des aînés dans la vie politique
culturelle et sociale
• Favoriser le dialogue et l’entraide entre toutes les générations
Notre section de la Gruyère prend en considération toute demande
d’adhésion dès la retraite ou toute personne se trouvant à l’AI. La
Fédération fribourgeoise est reconnue d’utilité publique par le Conseil
d’Etat. Nous devons être une force pour défendre les intérêts de toute
personne à la retraite.
Activités
• Sortie annuelle
• Diverses conférences concernant les affaires sociales, culturelles et
économiques relatives aux retraités
• Visites d’entreprises
• Balades à pied, découverte de la nature
• Un dîner au mois de janvier avec animation
FONDATION

1984 sur le plan cantonal
1985 Fondation de la section
PRÉSIDENTE
FONDATION

1910
PRÉSIDENT

Philippe Kolly
MEMBRES

plus de 300

LOCAL

Stade de Bouleyres, Bulle
RENSEIGNEMENTS

Football Club Bulle
Chemin de Bouleyres 83
1630 Bulle
info@fcbulle.ch
secton-juniors@fcbulle.ch
www.fcbulle.ch

Françoise Egger
MEMBRES

750

RENSEIGNEMENTS

Fédérations des retraités
section de la Gruyère
CP 116, 1630 Bulle
026 912 94 42
egger.francoise@websud.ch
www.ffr-frv.ch, chercher Gruyère
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Football Club La Tour/Le Pâquier

Graines d’Avenir

Historique
Notre club a vu naissance en 1932 sous le nom du
FC La Tour-de-Trême. En 1994, les deux voisins du FC
Le Pâquier et du FC La Tour-de-Trême unissent leur
destiné et fondent le FC La Tour/Le Pâquier.
Ce nouveau club a eu ses années de lumière entre 2006 et 2009 ou durant 3 saisons notre équipe
fanion s’est hissée dans la 3e division du pays, appelée à l’époque 1ère
ligue. Nous avons eu le plaisir de recevoir à la Ronclina certains clubs au
passé prestigieux tels que Etoile Carouge, CS Chénois, Lausanne Sports
et d’autres encore.
Depuis 2009 notre première équipe s’est confortablement installée
dans le championnat de 2e ligue-inter.
La vocation de notre club est avant tout de former la jeunesse et nous
avons le plaisir de compter parmi nos jeunes, plus de 210 juniors répartis dans 15 équipes dont une constituée uniquement de ﬁlles.
Depuis quelques années, nous avons également la chance de voir à
l’oeuvre d’anciens jeunes du club qui forment notre 2e équipe qui occupe
le haut du classement en 5e ligue. Le budget du club est ambitieux,
mais nous avons la chance de pouvoir compter sur nos ﬁdèles sponsors
et surtout la renommée de notre souper de soutien annuel, qu’on espère pouvoir mettre sur pieds très bientôt.

Idées et motifs
Graines d’Avenir est un collectif citoyen qui
réunit des personnes souhaitant participer
et proposer des projets durables en Gruyère.
C’est un incubateur qui a accompagné la réalisation de projets tels que le Repair café, le
jardin communautaire du Pissenlit, les boîtes
à livres, la monnaie locale la grue, le marché gratuit, co-jardinage, le
marché gratuit des graines et plantons, l’auto-construction photovoltaïque, etc.
Il a également contribué à organiser des événements tels que le grand
rassemblement de la transition, des ateliers récup’ et zéro déchet, la
journée des femmes en transition.
Le collectif se réunit le 21 de chaque mois à l’institut Ste-Croix à la
rue du Marché à Bulle (sauf juillet-août). Toute personne intéressée à
découvrir notre groupe, intégrer ou proposer un projet est la bienvenue!
La participation est libre et non-contraignante : chacun·e s’engage
selon ses disponibilités, pour un événement, un projet, un article, une
réunion ou plus :)
Lancez-vous, contactez-nous pour tout complément d’information. Au
plaisir de vous rencontrer!
FONDATION

2017
PRÉSIDENT

Gouvernance partagée

FONDATION

1932
PRÉSIDENT

Jean-Pierre Wehren
MEMBRES

350

RENSEIGNEMENTS

Football Club La Tour/
Le Pâquier
Case Postale 56
1630 Bulle
www.fclatourlepaquier.ch

RENSEIGNEMENTS

info@grainesdavenir.ch
www.grainesdavenir.ch
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Groupe de vol à voile de la Gruyère Groupement de courses
d’orientation de la Gruyère – GCO
Idées et motifs
Le planeur permet de réaliser des vols de grande
distance uniquement grâce à l’énergie du vent
et du soleil. Notre groupement offre les conditions nécessaires à cette pratique écologique
de l’aviation, accessible à un large public. Un
accent particulier est mis sur la formation,
l’esprit d’équipe et la passion de l’aviation.

Activités
Le club dispose d’une école active tous les weekends de mars à octobre,
encadrée par plusieurs instructeurs bénévoles. Une ﬂotte de planeurs
modernes et performants est à disposition des membres. Des vols
d’initiation sont proposés aux intéressés.
Nos pilotes se distinguent régulièrement lors de compétitions. Le
record du plus long vol à partir de l’aérodrome de la Gruyère a été établi
le 10 août 2003 sur un parcours de plus de 1’000 km. La Gruyère offre
un cadre particulièrement adapté au vol à voile, au milieu de paysages
magniﬁques.

Idées et motifs
Qu’est-ce que la course d’orientation (CO) ?
La course d’orientation est une façon de se déplacer d’un point A à un point B grâce à une carte et
une boussole. Les points sont matérialisés dans la
nature par des balises oranges et blanches. Il n’est
pas obligatoire de courir, mais c’est vivement conseillé pour gagner la course !
A quel public s’adresse la course d’orientation ?
La CO s’adresse à tous, grands et petits, en compétition ou pour se balader, seul ou en groupe principalement en forêt, mais parfois en ville.
Le GCO Gruyère met en place des cours d’initiation pour tout élève ou
famille à partir de cinq personnes.
Quel équipement ?
Il sufﬁt d’une paire de baskets et un habit de sport de préférence long
et une boussole. Une carte est fournie au moment de l’inscription. La
boussole permet d’orienter la carte dans la bonne direction sur laquelle
des points de passage sont reliés par des traits aﬁn de rejoindre l’arrivée.
Activités
Un calendrier des courses et manifestations
est élaboré en automne pour la saison suivante par les clubs de
CO (www.solv.ch).

FONDATION

1970
PRÉSIDENT

Eric Nidegger
MEMBRES

45 pilotes actifs

LOCAL

Aérodrome de la Gruyère
RENSEIGNEMENTS

Eric Nidegger
078 722 22 15
eric.nidegger@gmail.com
www.aerodrome-gruyere.ch

FONDATION

1974
PRÉSIDENT

Michel Tissot
MEMBRES

30

RENSEIGNEMENTS

Michel Tissot
michel.tissot@netplus.ch
info.gcog@gmail.com
www.gcogruyere.jimdo.com
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Gruyère Rail Club

Guggenmusik Au Pas de la Boille

Idées et motifs
Le Gruyère Rail Club, fondé en septembre 1981, est une société de
modélistes ferroviaires. Après une première expérience à l’échelle
H0 nous avons entamé en 1989 la construction d’un réseau en
N (1:160ème). D’inspiration fantaisiste, il nous permettra de faire circuler des convois pour un trajet qui durera près d’une vingtaine de minutes.
Nous nous sommes inspirés de données de construction réalistes dans
un décor qui l’est moins. En 2021 notre club fêtera ses 40 ans d’existence
et nous ouvrirons nos portes au public comme ce fut déjà le cas en
2016 et en 2011 pour notre 30ème resp. 35ème anniversaire. Nos visiteurs sont attendus le samedi 6 novembre 2021; des communications
par voie de presse ainsi que sur notre site internet seront effectuées à
intervalles réguliers.

Fondée par une petite équipe
bien motivée à vivre une magniﬁque histoire d’amitié, la
Guggenmusik Au Pas de la Boille
compte aujourd’hui une trentaine de musiciens amateurs qui aiment se faire plaisir au travers de la
musique aﬁn d’animer carnavals et autres manifestations.

Activités
Qui dit anniversaire dit préparatifs mais dit également «nouveauté»... Il
ne nous sufﬁra pas de présenter les seules évolutions récentes de notre
réseau historique mais nous voulons également proposer quelque
chose de nouveau pour nos futurs visiteurs. Nous avons mis en chantier
voici une poignée de semaines ce qui est la première extension de notre
réseau de base, elle ajoutera à notre installation existante une gare
cachée et surtout une belle ligne de parade en mettant en vedette un
des plus beaux paysages de la Romandie : le Lavaux. Nous espérons
avoir terminé la totalité des travaux techniques en automne 2021 de
façon à pouvoir mettre cette extension en exploitation; peut-être les
premiers contours du décor seront-ils également dessinés. Notre site
internet
présente d’ores et déjà
quelques informations à ce sujet mais
nous essayerons de
ne pas trop en dire
aﬁn de laisser subsister quelques surprises pour le 40ème
anniversaire.

Les répétitions ont lieu du mois de septembre à février, tous les lundis
soir à 20h au 2ème étage du bâtiment des sociétés à Bulle, l’occasion
d’entamer la semaine avec le sourire. Aucune formation musicale n’est
demandée, mais les virtuoses sont aussi les bienvenues. Nous mettrons
à votre disposition un instrument, un costume et vous assurerons de
passer de supers moments. Alors si la musique vous fait vibrer, n’hésitez pas, rejoignez-nous !!

FONDATION

1981
PRÉSIDENT

Rafael Yuste
MEMBRES

11

RENSEIGNEMENTS

Rafael Yuste
Rte de Morlon 44, 1630 Bulle
079 412 90 82
info@gruyere-rail-club.ch
www.gruyere-rail-club.ch

C’est principalement durant la période carnavalesque s’étendant de
février à avril que nous réchauffons l’atmosphère, aussi bien dans notre
belle région qu’au delà de nos frontières durant quelques weekends.
Notre style se distingue autant par nos costumes, que nous changeons
régulièrement, que par notre répertoire.

FONDATION

1987
PRÉSIDENTE

Laetitia Barbey
MEMBRES

33

RENSEIGNEMENTS

Guggenmusik Au Pas de la Boille
p.a. Sylvia Gobet
Ch. des Combes 9, 1630 Bulle
barbeyla@hotmail.com
www.aupasdelaboille.com
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Guggenmusik La Ronﬂante
La Guggenmusik «La Ronﬂante» anime carnavals
et autres manifestations depuis 1976.
Que ce soit dans la ville de Bulle, les cantons avoisinants et même au-delà de nos frontières, notre
société apporte toujours couleurs et bonne humeur où qu’elle se rende.
Un peu plus de 50 membres, âgés de 18 à 60
ans, se réunissent le samedi en ﬁn de journée
à la salle de gym de la Rieta à Bulle aﬁn de préparer un programme
musical alléchant pour l’arrivée de la saison printanière. Les rengaines
du départ, ma foi bien sympathiques selon nos anciens, ont été remplacées par des morceaux nettement plus tendance variété. Choix qui
nous réussit fort bien aux dires de notre public.
Chez nous, les costumes et maquillages sont des créations originales de
nos responsables de commissions. Chacun confectionne son costume
avec soin, et ces derniers valent à eux seuls le déplacement !
Nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour venir
renforcer nos rangs. Vous ne connaissez pas la musique ? Ceci n’est pas
un obstacle ! N’hésitez donc pas à nous contacter à l’adresse suivante :
info@laronﬂante.ch. Nous nous réjouissons de vous retrouver la saison
prochaine et de partager un bon moment musical en votre compagnie!

Gym Hommes Bulle
Vous avez plus de 50 ans ?
Vous êtes bientôt ou déjà à la retraite et vous
recherchez une activité sportive dite « LIGHT » vous
permettant de :
• conserver une bonne santé, de la souplesse
• pratiquer une gymnastique adaptée
• jouer au tennis de salle (facultatif)
• participer à des activités « extra gym »
(loto, repas de Noël, repas de l’assemblée,
sorties en montagne) – Liste non exhaustive
• côtoyer un groupe des plus sympas
et de terminer la soirée d’entraînement autour d’un
verre entre copains.
Alors rejoignez notre groupe de la «Gym Hommes» de
Bulle les mardis soirs dès 19:30 h à la Salle de gymnastique – Rue de la Condémine à Bulle.
Nos séances d’entraînement se déroulent en général comme suit:
1. PRINCIPAL – durée env. 1:00 h
Exercices d’échauffement, d’assouplissements, respiratoires, cardio, stretching en ﬁn de séance – sous contrôle
d‘une monitrice diplômée
2. OPTION – durée env. 1:00 h
Match de tennis en salle avec les propres règles du club
3. APPRÉCIÉE – durée, C’EST
SELON...
Assouplissements du bras
moteur autour d’un verre
Intéressé ?
Alors, contactez-nous !

FONDATION
FONDATION

1976
PRÉSIDENT

Noam Gremaud
MEMBRES

56

RENSEIGNEMENTS

La Ronﬂante de Bulle
CP 342, 1630 Bulle 1
079 363 08 08
info@laronﬂante.ch
www.laronﬂante.ch

1917
PRÉSIDENT

Francis Conus
LOCAL

Salle de gymnastique
Rue de la Condémine
1630 Bulle

RENSEIGNEMENTS

Francis Conus
Rue des Ménestrels 5
1635 La Tour de Trême
076 224 19 47
Franck Schmück – secrétaire
079 827 59 80
gymhomme.bulle@gmail.com
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Hockey Club Bulle-La Gruyère – MOJU IDH - Institut de
Développement Human
Idées et motifs

1947, année de fondation du Hockey Club BulleLa Gruyère par quelques inconditionnels du
hockey sur glace, regroupés autour de la patinoire naturelle de Bouleyres. Au ﬁl d’une
histoire longue et pleine de rebondissements, le
club a connu de nombreuses surfaces de glace, longtemps à ciel ouvert: Bulle, Château d’Oex, puis Charmey, pour revenir enﬁn dans sa
commune d’origine, avec la construction de la patinoire couverte
d’Espace Gruyère, au tournant du 21e siècle.
En 2012, suivant la demande de nombreux parents, la section Juniors
du club se structure en association totalement autonome, d’un point
de vue structurel et ﬁnancier: le HCBG-MOJU est créé à l’unanimité, lors
d’une assemblée générale extraordinaire.
Activités
Fort de près de 130 membres, le MOJU est représenté au travers de 7
équipes, recouvrant toutes les catégories de jeu, de l’École de hockey
aux Juniors. L’objectif majeur du club est de favoriser la pratique du
hockey sur glace pour tous les jeunes, de 5 à 20 ans. Sportivité, respects
des règles, apprentissage de la vie en groupe, avec le plaisir comme ﬁl
conducteur, telles sont les valeurs phares que nous cherchons à inculquer. Excellente école de vie, le hockey sur glace développe la coordination des mouvements, la technique et l’anticipation.

Idées et motifs
Idées et motifs : L’institut de Développement
Humain offre des activités concentrées vers un
développement humain harmonieux des différentes dimensions de l’être humain : corps
physique, énergétique, mental, émotionnel
et spirituel. Des outils pour une vie saine d’auto-transformation à la portée de tous.
Le yoga
Le yoga est un mode de vie qui nous invite à la renaissance à une existence meilleure. Il naît dans le cœur du pratiquant et invite celui-ci à découvrir son propre chemin de réalisation interne. Les postures éveillent
le corps, l’équilibrent, le renforcent et l’harmonisent. De cette manière, il est possible d’atteindre une meilleure santé sur le plan physique,
mental et émotionnel.
La méditation
Méditer, c’est apprendre à vivre avec les yeux de l’esprit grands ouverts.
C’est est une pratique millénaire permettant la rencontre avec notre
essence et l’univers inﬁni. Grâce à la quiétude et la concentration, il est
possible d’aller au plus profond de son être intérieur aﬁn de libérer la
source de tranquillité et de félicité qui vit en soi.
Lieu : Salle des
sociétés – combles de l’école de
Riaz – le mercredi

FONDATION

2012 (1947)
PRÉSIDENT

Jérôme Chevalley
MEMBRES

130

LOCAL

Patinoire d’Espace Gruyère,
Bulle
RENSEIGNEMENTS

Hockey Club Bulle-La Gruyère
CP 326, 1630 Bulle 1
Jérôme Chevalley, 079 882 58 91
chevalleyjerome@gmail.com
www.hcbgmoju.ch

PRÉSIDENTE

Eliane Esseiva

RENSEIGNEMENTS

Eliane Esseiva
079 628 78 91
www.idh-suisse.ch
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Jazzercise

JeunesParents

Idées et motifs
Programme de danse ﬁtness, le
Jazzercise fusionne des exercices
cardio-vasculaires dansés à des exercices de raffermissement musculaire, sur tout style de musique. Le format de ce cours est DanceMixx, il
y a 40 minutes de partie dansante et 20 minutes de partie musculaire.
Nous suivons une courbe cardio-vasculaire.

Idées et motifs
JeunesParents est une association romande,
fondée en 2003. Sa mission est d’encourager
l’autonomie et la responsabilité des parents
jeunes, de favoriser de bonnes conditions à
l’exercice de leur parentalité et de leur permettre de terminer leur première formation.
L’association favorise l’entraide par la mise en
lien de parents romands ayant eu un enfant avant 25 ans.

Cours à Bulle le lundi soir de 19h30 à 20h30 dans une salle de gym du
CO (pas de cours pendant les vacances scolaires). Il y a un vestiaire à
disposition avec des douches.
Vous pouvez venir découvrir gratuitement un cours.
Plus d’informations sur notre page Facebook ou sur Internet.

FONDATION

2012
PRÉSIDENTE

Coralie Demierre
MEMBRES

varie

Prestations
• De type communautaire par l’organisation de rencontres, de groupes
WhatsApp et la mise en contact par les pairs
• De type individuel par un service de conseil professionnel : informations diverses et conseil social, élaboration du projet de formation et
soutien à la formation

RENSEIGNEMENTS

Coralie Demierre
Rue de la Cotze 24
1623 Semsales
078 898 44 62
c.demierre@gmail.com
www.jazzercise.com
www.facebook.com/jazzercisefribourg

FONDATION

2003
PRÉSIDENTE

Floriane Ducrest
MEMBRES

100

RENSEIGNEMENTS

Ass. JeunesParents
Bd de Pérolles 8, 1700 Fribourg
077 474 73 37 (aussi whatsapp)
contact@jeunesparents.ch
www.jeunesparents.ch
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Karaté Club Saïgokan

La Chanson du Pays de Gruyère

Idées et motifs
Le Saïgokan Karaté Club de Bulle existe depuis
1988. Son fondateur est Francis Wolf, CN 6ème
Dan, expert J+S, membre de la commission
technique du SKISF (Shotokan Karate-do International Swiss Federation). Depuis sa création, le club a formé de nombreuses ceintures
noires, dont plusieurs médaillés nationaux
et internationaux. En plus des cours proposés. Chacun bénéﬁcie de
l’infrastructure du SKISF : Stages, camps, entraînements spéciaux pour
les avancés, sélection nationale ou internationale pour les espoirs.
Développer et entretenir les comportements éthiques de cet art martial.
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer le karaté et celui-ci doit être vu comme
une véritable philosophie.
Le corps et l’esprit doivent évoluer en harmonie, mais l’esprit doit
dominer et diriger le corps. La discipline, la concentration, le respect
de l’autre font partie de l’esprit karaté ainsi que bien d’autres comportements éthiques.

Idées et motifs
La Chanson du Pays de Gruyère est un
chœur profane, dirigé depuis peu par Stève
Bobillier, jeune chef valaisan, domicilié à
Fribourg depuis une dizaine d’année.
Notre chœur est comme une grande
famille où chacun se sent bien, où l’envie
de chanter et le plaisir de se retrouver sont primordiaux. Provenant de
divers villages de la région, les chanteurs portent ﬁèrement le bredzon
et dzaquillon!
Le chœur répète chaque mardi soir, 20h15–22h.
La Chanson du Pays de Gruyère est un chœur qui ne s’arrête jamais:
février – mars 2021 concerts classiques (Mozart, Pergolesi et Reuter)
/ 2019 mise sur pieds de « La Chantée de Noël » à la cathédrale de
Fribourg le 24 décembre / 2018 série de concerts classiques / 2017 Concours Choral Montreux, 2ème prix mention excellent / 2016 participation au festival « Grevîre » lors de Tutticanti à Bulle / 2014 enregistrement d’un cd de Noël / 2013 lors de la Fête de la Poya à Estavannens,
le chœur a prêté son concours à « Réveil, conte musical pour un matin
de mai » / 2012 Concours choral international de Prague, diplôme d’argent... tout ceci entremêlé de concerts de Noël, concerts annuels et
prestations diverses en Suisse et à l’étranger.

Activités
Le Saïgokan Karaté Club compte à ce jour près de 100 membres et
propose des cours ouverts à tous, petits, adolescents et adultes. Un
club où l’on pratique dans la bonne humeur, dans l’esprit du karaté-do,
la technique, le combat, les katas, mais aussi les étirements et les
exercices de respiration. Un club de karaté traditionnel qui à
travers ses cours, ses stages, tient compte de l’individu, de ses
motivations, et de sa santé. Depuis quelques années le Club a créé
une section enfants (de 5 à 7 ans) qui connaît un vif succès. Une
nouvelle section est née « le Karaté pour tous » où chacun peut trouver
ce qu’il cherche, de la maîtrise de son corps à la pratique d’un art
martial. En dehors du dojo, les membres du club se retrouvent pour
des activités extra sportives comme le pique-nique annuel, les sorties
à skis et les repas de fêtes.
FONDATION

1988
PRÉSIDENT

Enrique Andres
MEMBRES

100

LOCAL

Salle de karaté de la Condémine
RENSEIGNEMENTS

Enrique Andres
La Coccinelle, 1660 Les Moulins
026 924 55 38
maenandres@gmail.com
www.karate-bulle.ch

FONDATION

1950
PRÉSIDENTE

Francine Pasquier
MEMBRES

40

LOCAL

2ème étage, Bâtiment
Huber-Charles, Riaz
RENSEIGNEMENTS

CP 9, 1632 Riaz
francine.pas@gmail.com
www.chanson-gruyere.ch
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La Lanterne magique

La Gruvia
Idées et motifs
Créés en 2001, les Fifres et Tambours de l’Ancien
Comté, plus connus sous le nom de La Gruvia, participent à de nombreux concours à travers tout le
pays, ayant obtenu plusieurs résultats notables.

Idées et motifs
La Lanterne Magique, le club
de cinéma international pour
enfants, propose chaque mois un
nouveau ﬁlm à découvrir au cinéma, en s’amusant!

La société est également active dans la formation
des jeunes et a mis sur pied une École de Tambours aﬁn que tout tambour puisse être encadré de manière optimale
dans le but de progresser et de devenir peut-être musicien militaire.

La Lanterne Magique invite tous les enfants de 6 à 12 ans à découvrir
9 ﬁlms par année, à un prix qui permet à toutes et tous de faire partie
du club, et selon une démarche unique en son genre. Quelques jours
avant chaque séance, les enfants reçoivent un journal illustré qui leur
présente le ﬁlm. Avant la projection, un spectacle amusant et interactif joué par des animateurs et des comédiens les prépare encore à
la découverte du cinéma!

Depuis sa création, La Gruvia se mobilise aﬁn de développer le tambour dans la région et organise chaque année, en avril, les Rencontres
Gruériennes du Tambour offrant ainsi à tout un chacun la possibilité de
se présenter devant un jury en groupe ou en solo.

Le meilleur du cinéma
Sans leurs parents mais entourés d’adultes responsables, les
enfants apprivoisent les grandes émotions du cinéma et partagent des
moments privilégiés avec des camarades de leur âge, tout en aiguisant
leur sens critique.
La Lanterne Magique propose chaque année un nouveau programme de ﬁlms
qui montrent le meilleur du
cinéma dans toute sa diversité, offrant ainsi une éducation à l’image de qualité.
Rejoindre le club
Reconnue à l’international,
active sur tous les écrans,
dans les écoles et les festivals, la Lanterne Magique
compte aujourd’hui 100
clubs dans le monde.

FONDATION

2001
PRÉSIDENT

Benoît Monney
MEMBRES

12

RENSEIGNEMENTS

Benoît Monney
Ch. de la Colline 2
1635 La Tour-de-Trême
info@lagruvia.ch
www.lagruvia.ch

LOCAL

Bulle

RENSEIGNEMENTS

078 670 27 04
bulle@lanterne-magique.org
www.lanterne-magique.org
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Les Écoles Musique Club

La Tuile
Idées et motifs
L’association La Tuile est active dans le canton de Fribourg depuis 1992.
Elle a pour but de défendre l’intérêt des personnes sans abri. Son offre va de l’accueil
d’urgence aux logements de réinsertion.
La Tuile gère un centre d’accueil de nuit de 30 places à Fribourg. Dans
un cadre convivial et sécurisant où œuvre une équipe professionnelle, chaque bénéﬁciaire peut trouver un toit, un repas, des structures
d’hygiène, la possibilité de bénéﬁcier d’un soutien relationnel ou d’un
suivi social, pendant une ou plusieurs nuitées.
Présente à Bulle depuis 2011, La Tuile y propose son offre de « Logements accompagnés » qui s’inscrit dans une dynamique de sortie de
l’urgence. Destinés à des personnes sans abri, les « Logements Accompagnés » sont un outil préventif dont l’objectif est une « réinsertion
par le logement ». Notre maison
de Bulle offre ainsi 9 places à des
personnes issues de la région. En
9 ans d’activités les résultats sont
mesurables et durables puisqu’à
la sortie des Logements accompagnés 88 % des bénéﬁciaires ont
retrouvé un domicile.
Le Centre d’Accueil d’Urgence est
ouvert 365j/365j – accueil@latuile.ch – 026 424 43 21

Idées et motifs
L’Ecole Musique Club dispense son
enseignement à Bulle à la Place
des Alpes 22. L’école a été créée en
2009 et d’autres succursales sont
présentes dans les localités de Châtel-St-Denis, Farvagny, Romont et
Montreux. Actuellement plus de 650 élèves sont inscrits aux cours sur
l’ensemble des écoles, qui se donnent aussi bien enfants qu’aux adultes.
On y enseigne les instruments tel que : piano, guitare, basse, batterie,
percussion, chant, violon, ﬂûte, clarinette, saxophone, … et l’éveil musical pour les enfants dès 2,5 ans.
Des cours de comédie musicale et de DJ sont également organisés.
Des cours d’essai gratuit et des packs découvertes sont proposés pour
les enfants qui hésitent quant au
choix d’un instrument.
La formation se fait de manière
individuel mais il est également
possible de participer à des cours
de groupe mélangeant différents
instruments.
Pour les élèves qui le souhaitent,
il est possible de participer à des
projets spéciﬁques destinés à se
produire en public. L’école a notamment produit les comédies
musicales Starmania, Grease,
Les Misérables, Wicked et Annie,
ainsi qu’un Show Années 80.

Vous pouvez adresser vos questions sur les « Logements Accompagnés » de Bulle à Sylvie
Goumaz, Responsable éducative
– sylvie.goumaz@la-tuile.ch –
026 424.43.21
FONDATION

1992
PRÉSIDENT

Eric Mullener
MEMBRES

400

RENSEIGNEMENTS

La Tuile
Eric Mullener
Rte de Marly 25, 1700 Fribourg
direction@la-tuile.ch
www.la-tuile.ch

FONDATION

2009
PRÉSIDENT

Laurent Michaud
MEMBRES

650

RENSEIGNEMENTS

Laurent Michaud
Place des Alpes 22, 1630 Bulle
026 912 09 19
info@musiqueclub.ch
www.musiqueclub.ch
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Ludothèque de la Gruyère

Panathlon Club Gruyère

Idées et motifs
Association à but non lucratif, la Ludothèque compte aujourd’hui environ 750 abonnés : familles, écoles
et autres institutions... et quelques 1’900 jeux. Nos
ludothécaires, bénévoles, partagent la passion du
jeu et son monde merveilleux. Nous vous accueillons et vous conseillons lorsque vous recherchez des
activités ludiques ou un jeu qui correspond à une attente particulière.
Mercredi 9h00–11h30
Mercredi 13h30–18h30
Jeudi
9h00–11h00
Vendredi 15h00–19h00
Samedi
9h00–11h30

Idées et motifs
Le Panathlon Club Gruyère est un club de service
afﬁlié au Panathlon International, organisation
reconnue par le CIO et Swiss Olympic. Bien que
le Panathlon International fut fondé en Italie en
1952, notre club a vu le jour en 2001 sous l’impulsion d’anciens sportifs régionaux légitimés par un
devoir d’actions en faveur de la cause du sport dans les districts du sud
du canton de Fribourg. En 2021, notre club fêtera son vingtième anniversaire avec à la clé plusieurs organisations d’événements importants
durant l’année. Le 12 juin aura lieu la première course cycliste en côte,
un contre-la-montre « LA GRIMPEE DU GIBLOUX » Gumefens – La Tour
du Gibloux. Les 24 et 25 septembre organisation de l’Assemblée Générale Suisse des clubs « Panathlon CH + FL » et la remise des distinctions
à nos nominés du Panathlon Club Gruyère. En partenariat avec plusieurs
entreprises de la région, le Panathlon Club Gruyère soutient ﬁnancièrement plusieurs jeunes sportifs talentueux aﬁn qu’ils réalisent leurs rêves.
Notre club a créé depuis une décennie, une commission de sélection pour
la recherche de jeunes sportifs talentueux. En 2014 il a mis sur pied le parcours du sport composé de différents postes en ville de Bulle et en forêt de
Bouleyres. Avec ses liens privilégiés dans le monde du sport, le Panathlon
Club Gruyère est un acteur important pour toutes réalisations sportives.

Une fête de famille, un anniversaire, découvrez notre sélection pour
fêtes et animations à la ludothèque ou sur notre site internet, location
à la semaine.
NOUVEAUTE : un catalogue en ligne vous permet de choisir et commander
vos jeux ; retrait sur rendez-vous.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

FONDATION

1979
PRÉSIDENTE

Sandrine Wendlinger
NOMBRE D’ADHÉRENTS

750

RENSEIGNEMENTS

Ludothèque de la Gruyère –
La Trappe à jeux
Rue du Marché 10, 1630 Bulle
026 919 52 78 / 076 260 26 45
info@ludotheque-gruyere.ch
www.ludotheque-gruyere.ch

FONDATION

2001
PRÉSIDENT

Dany Wirz
MEMBRES

38

RENSEIGNEMENTS

Panathlon CLub Gruyère
p.a. Dany Wirz
Surville 58, 1646 Echarlens
dany.wirz@bluewin.ch
www.panathlon-gruyere.ch
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Parkoursense

Passeport Vacances de la Gruyère

Le parkour est une activité physique visant à surmonter les obstacles de l’environnement de manière libre et efﬁciente. Il s’agit à
la fois d’un moyen de locomotion
(aller d’un point A à un point B
de manière efﬁcace et sûre) et d’une méthode d’entraînement (franchir
des obstacles aﬁn de devenir plus fort, autant physiquement que mentalement). Le parkour inclut différents types de mouvements tels que
courir, sauter, escalader, se balancer, rouler, ramper, et des techniques
de franchissement d’obstacles spéciﬁques à la discipline.
Cette méthode a été fondée par David Belle en banlieue parisienne
dans les années ’80, inspiré par les exploits physiques de son père Raymond Belle (enfant de troupe durant la guerre d’Indochine et plus tard
légende des pompiers de Paris), ainsi que par la Méthode Naturelle de
Georges Hébert, qui visait à obtenir un développement complet, harmonieux et utilitaire de l’homme.
Parkour Sense est une association de Parkour à but non lucratif. Nous
donnons la possibilité à tous d’apprendre et de pratiquer le Parkour et
d’évoluer physiquement tout en s’amusant. Nous offrons la possibilité
de suivre des cours hebdomadaires de Parkour à Bulle, La Tour-de-Trême, Romont & Fribourg. Nous apprenons aux enfants tous les mouvements de Parkour, en extérieur autant qu’en intérieur. Les enfants
participent à un ou plusieurs cours par semaine. Un cours débutent
par un échauffement ainsi qu’un peu de conditionnement physique.
Une partie d’environ 45 minutes est consacrée à apprendre des mouvements de Parkour, des acrobaties, des jeux de mouvements etc. Nous
ﬁnissons le cours par 20 minutes de temps libre ou les enfants peuvent
laisser libre recours à leur créativité et entrainer les mouvements qu’ils
désirent. Le Parkour est un art très technique qui demande beaucoup
de répétitions de mouvements aﬁn de les réussir à coup sûr!

Le Passeport Vacances de la Gruyère est une
association à but non lucratif dont l’objectif est
d’organiser deux semaines d’activités pour les
enfants durant les vacances d’été. Le passeport
a lieu chaque année durant la première semaine des vacances scolaires au mois de juillet et la
dernière semaine des vacances au mois d’août.
Le comité du passeport est constitué de 17 membres répartis en quatre
groupes, créativité, découverte, nature et sport dont la tâche est d’œuvrer pour concocter un programme d’été riche et varié.
Les enfants ont la chance de pouvoir découvrir cinq activités durant la
semaine pour un montant de CHF 50.- le passeport.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles tant au sein du comité que pour accompagner les enfants durant les deux semaines de
passeport. Si vous êtes intéressé(e) à donner un peu de votre temps
pour le bonheur des enfants, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
mail suivante : passvacgru@gmail.com.

Pour la saison 2021, les cours se déroulent de la manière suivante :
Lundi 17h30 à 19h30 - Cours débutants & avancés à Romont
Mardi 17h00 à 18h30 - Cours débutants & intermédiaires à La Tour-de-Trême
Jeudi 16h30 à 17h30 - Cours débutants & intermédiaires à Fribourg
Vendredi 16h30 à 18h00 - Cours débutants & intermédiaires à La Tour-de-Trême
Vendredi 16h30 à 18h00 - Cours avancés à Bulle
FONDATION
FONDATION

2017
FONDATEUR

Silvain Richoz

RENSEIGNEMENTS

Silvain Richoz
Informations et inscriptions pour
la saison 2021-2022 disponible
sur notre site web dès aout
prochain : www.parkoursense.ch

1984
PRÉSIDENTE

Carole Zbinden
MEMBRES

17

RENSEIGNEMENTS

Passeport Vacances de la Gruyère
CP 177, 1630 Bulle
079 179 44 73
passvacgru@gmail.com
www.passvacgruyere.ch
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Patrimoine Gruyère-Veveyse

PRO VELO

Idées et motifs
Patrimoine Gruyère-Veveyse est
l’une des sections de Patrimoine
suisse. Engagés dans la protection
des paysages, des lieux historiques, des monuments et des sites, nous
promouvons un aménagement harmonieux et maîtrisé du territoire.
Nous sommes très attentifs à la conservation du patrimoine rural et
alpestre. Enﬁn, nous veillons à l’intégration des objectifs de protection
du patrimoine aux objectifs du développement économique régional.

PRO VELO est l’association pour
la promotion du vélo comme
loisir et moyen de transport au
quotidien dans le canton de Fribourg. Elle compte plus de 500 membres engagés pour une mobilité
douce et de meilleures infrastructures pour les déplacements quotidiens à vélo. L’association s’engage pour obtenir une amélioration de la
sécurité et des conditions de déplacement pour tou-te-s les cyclistes. A
Bulle, PRO VELO organise une bouse aux vélos, qui permet d’acquérir à
un prix raisonnable des vélos d’occasion. De même, PRO VELO organise
des cours de conduite du vélo destinés aux famille.

Activités
Chaque année, un programme original est mis sur pied : découvertes
de lieux patrimoniaux rarement accessibles, randonnées et visites
(chalets d’alpage, jardins, quartiers, demeures privées, villes suisses
etc.), participation aux journées européennes du patrimoine, conférences-débats etc.

Coordonnées de l’association : PRO VELO Fribourg, 1700 Fribourg

RENSEIGNEMENTS

FONDATION

1936
PRÉSIDENT

Steve Gallay
MEMBRES

212

RENSEIGNEMENTS

Patrimoine Gruyère-Veveyse
Chemin des Crêts 103
1630 Bulle
info@monpatrimoine.ch
www.monpatrimoine.ch

Pro Vélo Bulle
Grégoire Kubski
Rue de la Poterne 23, 1630 Bulle
079 457 65 35
gregoire.kubski@gmail.com
www.pro-velo-fr.ch/fr/
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Samaritains de Bulle & Environs

SCRABBULLE – Club de Scrabble

Idées et motifs
Notre section de samaritains
est une association qui œuvre
à la promotion des premiers secours. Actuellement, nous sommes
35 membres actifs, ayant des professions très variées en passant du
bûcheron, à la secrétaire, ou encore à l’inﬁrmière, pour une moyenne
d’âge de 31 ans.
Notre apprentissage varié se passe lors d’exercices mensuels, suivi
d’une vingtaine d’heures de formation, certiﬁée SRC, alliant théorie et
pratique. Les exercices de section portent sur la réanimation, l’accueil
d’une personne en poste sanitaire et toutes sortes de soins (pansement,
soutien et réconfort, hypothermie et brûlures, hémorragie, etc.), mais
également les bons gestes à adopter en cas d’accident dans notre vie
quotidienne. Nous accueillons parfois des intervenants externes lors de
conférences.
Motivés et dynamiques, les membres de notre section ont l’occasion de
mettre en pratique leurs connaissances lors de diverses manifestations
de notre région. De plus, nous collaborons avec le centre de transfusion
lors des collectes de sang à Bulle et Riaz. Lorsque vous nous croisez,
n’hésitez pas à nous solliciter en cas de « bobos » ou pour découvrir
notre univers.
Nos monitrices forment la population en dispensant : le cours sauveteur
pour permis de conduire, le BLS-AED
(réanimation), le cours Urgences
chez les Petits Enfants (UPE), le cours
Urgences dans le Sport, le cours Samaritain et des cours cibles pour les
entreprises ou pour des particuliers
sur demande.
Si toi aussi tu as envie de te former
aux gestes de premiers secours et faire
de nouvelles connaissances, n’hésite
plus, contacte nous et viens découvrir
l’un de nos exercices.

Idées et motifs
SCRABBULLE a été fondé en 2000. Le club compte actuellement 41 membres de 10 à 85 ans.
Nous attachons une importance particulière à la
découverte de notre jeu chez les jeunes. SCRABBULLE compte d’ailleurs de nombreux champions
suisses parmi la jeune génération, qui ont participé
à plusieurs Championnats du monde.
Nous nous réunissons une fois par semaine pour les entraînements
et tout le monde est bienvenu, que l’on soit scrabbleur chevronné ou
débutant. Même si le silence est de mise pendant les temps de réﬂexion,
les entraînements ont lieu dans une ambiance très bon enfant. Le
plaisir du jeu prime toujours sur celui de gagner. Alors n’hésitez pas à
prendre contact et venir vous faire votre idée, sans engagement.
Activités
Entraînements : tous les mardis soirs de 19h30 à 21h30
Club jeune : tous les vendredis de 17h15 à 18h15
Participation à de nombreux tournois nationaux
Organisation régulière de championnats et tournois

Notre section fête ses 100 ans en 2021

PRÉSIDENTE

Mégane Heyd
MEMBRES

35

LOCAL

Rue des Alpettes 4
RENSEIGNEMENTS

CP 327, 1630 Bulle
079 251 07 39
secretariat@sama-bulle.ch
www.sama-bulle.ch

FONDATION

2000
PRÉSIDENTE

Barbara Schaffter
MEMBRES

41

LOCAL

CO de la Gruyère, Bulle
RENSEIGNEMENTS

barbara.schaffter@bluewin.ch
026 912 08 12 / 079 721 93 90
www.fssc.ch
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Société de musique la Tour

Société de tir au pistolet

Idées et motifs
Active sans interruption depuis 1919, notre
ensemble est actuellement dirigé par Jacques
Rossier. Composée d’une vingtaine de musiciens,
notre société évolue en formation brass band.
Animant la vie associative villageoise et jouant
lors des différentes fêtes religieuses, nous sommes régulièrement appelés à nous produire lors
de manifestations externes où nous avons à cœur
de représenter dignement notre commune, Bulle.
Après l’organisation de la fête des musiques gruériennes à la Tour-deTrême en 2012, nous misons aujourd’hui sur l’avenir de notre société.
Aﬁn d’assurer la relève, nous avons uni nos forces avec la fanfare du
Pâquier pour créer un groupe dynamique de jeunes musiciens.

Idées et motifs
Jeunes et moins jeunes, tout le monde est le/la bienvenu(e) chez nous! Notre société compte pas moins de
150 accros du pistolet qui participent régulièrement à
des compétitions locales, cantonales et nationales. Envie de découvrir le tir au pistolet? N’hésite pas à nous
contacter!

FONDATION

1946
PRÉSIDENT

Samuel Grangier
MEMBRES

150
FONDATION

1919

LOCAL

CO2 La Tour

PRÉSIDENT

RENSEIGNEMENTS

Fred Betticher

Fred Betticher
079 787 92 50
www.musiquelatour.ch

MEMBRES

25

RENSEIGNEMENTS

Samuel Grangier
Ch. de l’Ecole 7
1666 Villars-sous-Mont
079 674 20 21
samgrangieruel@gmail.com
www.pistolet-bulle-grevire.com
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Solidarité femmes Fribourg
Centre LAVI
Idées et motifs
Solidarité femmes est une association fribourgeoise à but non lucratif fondée en 1984, qui
vient en aide aux femmes victimes de toutes
formes de violence, ainsi qu’à leurs enfants.
Nos activités principales se divisent en trois axes principaux : une permanence téléphonique actives 7 jours sur
7 – nuit et jour, une structure d’accueil d’urgence qui répond prioritairement à un besoin de sécurité, des consultations ambulatoires gratuites et
conﬁdentielles. Nous sommes la seule institution fribourgeoise proposant
un accueil d’urgence pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Nous sommes reconnues comme centre de consultation d’aide aux
victimes (centre LAVI) et pouvons ainsi, lorsque les conditions légales sont
remplies, octroyer une aide immédiate appropriée et adaptée : médicale,
juridique, matérielle, sociale et psychologique.

SOS futures mamans
La précarité a de nombreux visages. Souvent
liée à des aspects ﬁnanciers, elle n’en est pas
moins grave lorsqu’elle touche à la santé ou
atteint les relations sociales.
aide matérielle | soutien moral | prestations
ﬁnancières | orientation médicale ou juridique
Nous sommes à l’écoute des mamans et futures mamans et leur offrons gratuitement,
et en toute discrétion, une aide concrète pour accueillir et élever leur
enfant en toute dignité.
BESOIN D’AIDE ?
Accueil des mamans (sans
rendez-vous)
mardi
de 8h30 à 10h30
mercredi de 9h30 à 10h30
jeudi
de 14h à 16h30
aide@sosfuturesmamans.org
Hotline, 24H/7J : 026 3 220 330
ENVIE D’AIDER ?
Votre contribution est essentielle
Si les mamans peuvent bénéﬁcier du soutien de notre association, c’est
uniquement grâce aux dons et au travail précieux des bénévoles qui
nous accompagnent. Vous aussi, devenez bienfaiteurs :
• Don matériel (vêtements, chaussures, matériel de puériculture)
• Contribution ﬁnancière ou leg
• Participation bénévole.
Nous vous remercions par avance pour votre générosité et votre solidarité.
FONDATION

FONDATION

1984
PRÉSIDENTE

Brigitte Steinauer

RENSEIGNEMENTS

026 322 22 02
info@sf-lavi.ch
www.sf-lavi.ch
https://www.facebook.com/
SolFemmes

1974
PRÉSENCE

8 cantons – 15 associations –
23 centres d’accueil. Le centre
est l’un des 5 centres de l’ass.
fribourgeoise

RENSEIGNEMENTS

Rte de Dardens 71, 1630 Bulle
026 912 35 55

secretariat@sosfuturesmamans.org
www.sosfuturesmamans.org

A S S O C I AT I O N S

W W W. P R O I N F O . C H

Sporting Bulle Natation

Stones Family

Idées et motifs
Fondé en 1964 par Jack Kaeser, le Sporting Bulle
Natation (SPB) est un club ainsi qu’une école de
natation dont le but principal est d’apprendre à
nager et avoir du plaisir à pratiquer ce sport de
manière populaire ou lors de compétitions. Aﬁn
d’atteindre le groupe des élites, nos nageurs
sont formés dès l’école de natation puis dans les différents groupes de
pré-compétition et de compétition ; jusqu’à 6 entraînements peuvent
être suivis pour les groupes les plus avancés. Ce parcours est encadré
par des entraîneurs qualiﬁés et expérimentés ainsi qu’une cellule médicale adaptée (préparateur physique, physiothérapeute et ostéopathe).
L’évolution du club de ces dernières années a permis aux athlètes de se
hisser sur de nombreux podiums régionaux voire nationaux. Les groupes populaires s’entraînent, quant à eux, 2x par semaine et peuvent
également prendre part à des courses non-licenciées.

Activités
L’association Stones Family est une association à but non lucratif. Les bénévoles
qui la composent gèrent la zone publique
du skatepark de Bulle à l’entrée des bois
de Bouleyres. L’association est présente
sur des événements organisés par la commune comme Bulle Bouge ou
le Passeport Vacances. Elle organise aussi des événements sportifs aﬁn
de promouvoir des disciplines comme le BMX, la trottinette, le roller
ou le skate mais aussi le WCMX depuis l’année dernière. L’association
œuvre au maintien des normes de sécurité du skatepark en collaboration avec les entreprises locales et fait en sorte que cette place reste un
lieu de vie qui répond aux besoins sportifs d’une ville jeune et qu’elle
soit également un lieu de rencontres sociales et culturelles. En collaboration avec la Ville de Bulle et la Pédale Bulloise, nous travaillons
actuellement sur la réalisation d’un skatepark et d’un pumptrack qui
remplaceront le skatepark actuel. Les travaux devraient débuter dès la
ﬁn du mois d’avril et se terminer aux alentours du mois de septembre.
Ces nouvelles infrastructures répondront aux divers besoins des associations locales et diminueront aussi la charge de travail des membres
du comité pour l’entretien du skatepark. De cette manière, le comité
pourra concentrer tous ses efforts sur l’organisation d’événements et
de cours.
Nous soutenir
La cotisation annuelle est de 10.– pour les plus grands (+16 ans) et de
5.– pour les plus jeunes. En payant cette
cotisation, les membres apportent leur
soutien aux efforts de
l’association et se verront offrir différents
avantages chez nos
partenaires (plus d’informations sur notre
site internet).
FONDATION

FONDATION

1964
PRÉSIDENT

Silvio Bisaz

MEMBRES

300
RENSEIGNEMENTS

info@spbulle.ch
www.spbulle.ch

1995
PRÉSIDENT

Alexandre Favre
MEMBRES

100

RENSEIGNEMENTS

Stones Family
Rue de la Toula 9
1630 Bulle
079 903 57 08
info@stonesfamily.ch
www.stonesfamily.ch
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Taekwondo Club Bulle
Idées et motifs
Originaire de Corée du Sud, le Taekwondo
(ou voie du pied et du poing) est l’un des arts
martiaux les plus pratiqués au monde. C’est
également sport olympique depuis 2000.
Que ce soit en compétition ou simplement pour le bien-être, la pratique du
Taekwondo implique une certaine discipline et permet un développement personnel aussi bien physique que mental. Si l’apprentissage des
techniques de combat, la maîtrise de son corps et de soi-même
en sont des dimensions importantes, la découverte des valeurs
philosophiques du Taekwondo à travers sa pratique représente un autre
versant fondamental de cet art martial. Le Taekwondo permet aussi
aux plus jeunes de développer des compétences motrices ainsi que de
canaliser leur surplus d’énergie.
Le Taekwondo à Bulle commence en 1996 grâce à Maître Dieu Song.
Puis en 2016, Victor Francey ainsi que Marion Pythoud reprennent les
reines du club en proposant des cours adaptés à tout âge : enfants
(6–10 ans), jeunes (11–15 ans) et adultes (dès 16 ans) au Centre de
Tennis de Bulle.

FONDATION

2016
PRÉSIDENT

Victor Francey
MEMBRES

50

Takeda-Ryu Maroto-Ha
Idées et motifs
École japonaise d’arts martiaux traditionnels.
Les deux disciplines principales enseignées
sont:
L’Aiki-jujutsu qui est l’art de se défendre à mains
nues contre un ou plusieurs adversaires armés
ou non. Il est l’ancêtre de l’aikido et du judo.
Le Iaido qui est l’art de dégainer le sabre japonais et de trancher en un
seul mouvement.
Horaire :
Iaido le lundi de 20:30 à 22:00
Aiki-jujutsu le mercredi de 20:15 à 22:15

RENSEIGNEMENTS

Taekwondo Club Bulle
Rue du stade 50, 1630 Bulle
079 382 79 56
info@taekwondo-bulle.ch
https://taekwondo-bulle.ch

LIEU

Rue du Moléson 45 à Bulle
RENSEIGNEMENTS

takedaryu.marotoha@gmail.com
www.takedaryu-marotoha.ch
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Tchouk’Bulle La Gruyère
Idées et motifs
Tchouk’Bulle se veut être le premier club de
tchoukball en Gruyère. Le tchoukball est un
véritable sport d’équipe d’origine suisse.
Apparenté au handball, c’est un sport passionnant, complet, défoulant et dynamique
avec une philosophie exemplaire.
Notre équipe adulte évolue dans le championnat de ligue B, ainsi que dans des tournois et matchs amicaux.
Depuis 2020, notre club compte également un mouvement junior. Vos
enfants, ﬁlles ou garçons peuvent désormais venir s’éclater chez nous
dès l’âge de 6 ans. Contactez-nous pour de plus amples renseignements.
Entraînements
Nos entraînements ont lieu à la Condémine Ouest, salle de sport du
haut, à Bulle. Les adultes s’entraînent les lundis dès 20h, les juniors les
mardis de 17h à 18h30 (exclu vacances scolaires).

FONDATION

2012
PRÉSIDENT

Marc Ulrich
MEMBRES

20

RENSEIGNEMENTS

Tchouk’Bulle La Gruyère
Marc Ulrich
Rte de l’Intyamon 277
1663 Epagny
079 797 19 20
tchoukbulle@gmail.com
www.tchoukbulle.ch

Tennis Club Bulle
Idées et motifs
Notre club a pour buts de promouvoir le tennis dans la
région, de développer le mouvement junior et d’organiser différents tournois durant toute l’année.
Bien implanté dans le paysage sportif de la région, le
Tennis Club Bulle vous propose :
• Huit courts extérieurs en terre battue
• Trois courts intérieurs
• Un important mouvement junior
• Des professeurs diplômés
• Un clubhouse avec restaurant, vestiaires et douches
• Boutique
• Place de jeux
• Grand parking
Dans le même cadre, vous avez la possibilité de pratiquer du badminton, du squash, du tennis de table, du taekwondo et du minigolf.
Le Tennis Club Bulle dispose d’une école de tennis encadrée par des
professionnels passionnés et dévoués.
L’Ecole de Tennis de Bulle propose des cours juniors pour tous les âges
(4–20 ans) et pour toutes les ambitions (loisir, compétition) adaptés à
tous les niveaux de jeu.
De plus, des stages et des camps de tennis sont organisés durant les
vacances scolaires.
Le comité est à votre disposition et sera heureux de vous accueillir
dans ce cadre idyllique et nous vous
ferons un plaisir de
vous présenter nos
solutions aﬁn que
vos enfants puissent
progresser dans un
cadre ludique tout
en prenant du plaisir.

FONDATION

1950
PRÉSIDENT

Lyonel Duplain
MEMBRES

350

RENSEIGNEMENTS

Tennis Club Bulle
Rue du Stade 50, 1630 Bulle
026 913 97 40
tbc@tcbulle.ch
www.tcbulle.ch
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Uni Futsal Team Bulle
Idées et motifs
Notre club de futsal fondé en 2004 ne cesse de se
développer. Avec une première équipe plusieurs
fois championne de Suisse qui joue en 1ère division nationale, le club est toujours très actif et
sur le devant de la scène. Nous comptons une
seconde garniture, une équipe féminine et une
équipe séniors. Par ailleurs, notre mouvement juniors des M11 aux M17
est parmi les plus structurés du pays.
Nous mettons un accent à promouvoir ce sport qui n’en est encore qu’à
ses débuts et surtout de donner la possibilité aux jeunes de découvrir
un sport explosif et dynamique qui permet de développer des qualités
de coordination et des habilités différentes qu’au football.
La devise de notre club est « plus qu’un club, une famille ». Nous
essayons de partager des valeurs de collaboration, d’engagement et de
respect qui manquent dans le monde d’aujourd’hui. Tout le monde peut
y trouver une place et nous encourageons chacun de venir découvrir le
futsal dans notre club.

VALM – «Veiller, Accompagner
Là et Maintenant»
Idées et motifs
L’association Valm – « Veiller, Accompagner Là et Maintenant » est une
association à but non lucratif,
reconnue
d’utilité
publique. Elle est présente depuis
1987 dans la partie francophone
du canton de Fribourg. Elle
oriente ses activités autour de deux domaines intimement liés :
la sensibilisation et le soutien. Elle offre aux patients et à leurs
proches un accompagnement durant la maladie, la dernière
phase de la vie et au-delà.
L’association tient à disposition des familles une septantaine de bénévoles formé-es, présent-es dans chaque district francophone du canton de
Fribourg. Les bénévoles ne font que passer ; ils/elles relaient les familles
et le personnel soignant, dans une posture particulière : la disponibilité.
L’association propose également des groupes de soutien pour adultes en
deuil. Ceci aﬁn d’accompagner et favoriser le processus de deuil. Offrir
un espace d’écoute et de créativité qui favorise la transformation des
souffrances ressenties par la perte d’un être cher. Cette souffrance peut
être récente ou plus ancienne.
La formation qu’elle propose a pour but de sensibiliser un maximum de
personnes à l’importance de prendre soin de soi aﬁn de prendre soin des
autres, de prendre connaissance des limites de l’engagement bénévole
ainsi que de ses propres limites, d’acquérir des gestes qui assureront le
confort et la sécurité de la personne malade.
RENSEIGNEMENTS

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg, 026 436 46 60
contact@valm.ch, www.valm.ch

FONDATION

2004
PRÉSIDENT

David Meyer
MEMBRES
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RENSEIGNEMENTS

Uni Futsal Team Bulle
1630 Bulle
david.meyer@uftb.ch
www.unifutsalteambulle.ch
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Événements nationaux 2021/2022
MONTREUX JAZZ

www.montreuxjazzfestival.com/fr
2–17 juillet 2021
FRAUENFELD

www.openair-frauenfeld.ch
7–10 juillet 2021
GURTEN BERN

www.gurtenfestival.ch
n’a pas lieu 2021
SWISS OPEN GSTAAD

www.swisstennis.ch/fr/slide/
slide/49
17–25 juillet 2021
BASLER TATTOO

www.baseltattoo.ch
16–24 juillet 2021
GAMPEL

www.openairgampel.ch
19–22 août 2021
PALÉO FESTIVAL NYON

www.paleo.ch/fr
n‘a pas lieu 2021
ROCK OZ ARÈNES AVENCHES

www.rockozarenes.com
11–14 août 2021

INK DAYS ZÜRICH

www.ink-days.ch/nc/fr
10–12 septembre 2021
ART BASEL

www.artbasel.com
23–26 septembre 2021
RENDEZ-VOUS AM
BUNDESPLATZ

www.rendezvousbundesplatz.ch/fr
16 octobre–21 novembre 2021
SWISS INDOORS

www.swissindoorsbasel.ch/fr-fr
23–31 octobre 2021
FOIRE D’AUTOMNE DE
BÂLE

www.basel.com/fr/Foire-dautomne-de-Bale
23 octobre–7 novembre 2021
IGEHO

Salon international de l’hôtellerie, de la gastronomie, des repas
à l’emporter et du secteur «Care»
www.igeho.ch/fr-CH
20–24 novembre 2021

SUISSE CARAVAN SALON

www.suissecaravansalon.ch/fr
28 october–1 novembre 2021

BERNER ZIBELEMÄRIT

www.bern.com/de/aktuelles-events/veranstaltungen/
detail/zibelemaerit-zwiebelmarkt
22 novembre 2021
SKI WORLD CUP ADELBODEN

www.weltcup-adelboden.ch
8/9 janvier 2022
LAUBERHORN-SKIRENNEN

www.lauberhorn.com/fr
14–16 janvier 2022
BASELWORLD

www.baselworld.com/fr-CH
28 janvier–2 février 2022
pas encore connu
SWISS MOTO

www.swiss-moto.ch/fr-CH
17–20 février 2022
GIMS

GIARDINA

www.giardina.ch
16–20 mars 2022
OLDTIMER U. TEILEMARKT

www.oldtimer-teilemarkt.ch
26/27 mars 2022
ZERMATT UNPLUGGED

www.zermatt-unplugged.ch/fr
5–10 avril 2022
BEA

www.bea-messe.ch
29 avril–8 mai 2022
GREENFIELD INTERLAKEN

www.greenﬁeldfestival.ch
9–11 juin 2022
ST. GALL

www.openairsg.ch
30 juin–3 juillet 2022

pas encore connu 2022
BASLER FASNACHT

www.fasnacht.ch
7–9 mars 2022
ENGADIN SKIMARATHON

www.engadin-skimarathon.ch
13 mars 2022

En raison de la situation actuelle (Covid-19), il ne nous est pas possible de dresser une liste des événements actuels avant notre
date limite de rédaction. Nous vous demandons de vériﬁer sur Internet peu avant l’événement si celui-ci peut avoir lieu ou non.

Foire

Sport

Concert en plein air

Culture

59

60

W W W. P R O I N F O . C H

PREMIERS SECOURS

Premiers secours – comment se
comporter en cas d’urgence ?
N° 112
Urgence
6 points qui peuvent sauver des vies lorsque vous devez appeler les
secours – tout d’abord, gardez votre calme, pour pouvoir donner des
informations les plus précises possibles sur les points suivants:
1. QUI appelle ? Donnez votre nom et prénom
2. QUE s’est-il passé ? Type d’incident (accident de la circulation,
incendie, cambriolage, agression, intoxication, etc.)
3. QUAND cela est-il arrivé ? Le moment où l’incident est survenu
4. OÙ cela est-il arrivé ? Le lieu où l’incident est survenu
5. COMBIEN de personnes concernées ? Adultes, enfants
6. AUTRES DÉTAILS ! D’autres informations importantes (blessures,
situation sur place, substance ingérée en cas d’intoxication, âge et
poids du patient, etc.)
Il convient de se remémorer régulièrement ces points et les démarches à suivre en temps opportun, aﬁn de réussir à garder son sangfroid en cas d’urgence. Peu y parviennent!!!!

N° 144
AVC/infarctus
En cas d’AVC, chaque minute compte ! Ces quatre points vous permettent
de déterminer avec une grande ﬁabilité s’il s’agit réellement d’un AVC.
1. Demandez à la personne de sourire – elle pourrait n’y arriver qu’avec
une moitié de son visage, l’autre moitié pouvant rester immobile.
2. Demandez à la personne de dire une phrase toute simple, comme
«aujourd’hui il fait très beau». La prononciation peut être aléatoire,
voire «ﬂoue».
3. Demandez à la personne de lever ses deux bras – elle peut ne pas y
parvenir, ou bien seulement à moitié.
4. Demandez à la personne de tirer la langue – si celle-ci est courbée
ou se tord d’un côté à l’autre, cela indique également qu’il s’agit
d’un AVC!
Il convient donc de réagir rapidement !
1. Appelez immédiatement le 144.
2. Ouvrez les vêtements serrés et soulevez le buste du patient, demandez des médicaments.
3. Placez les patients inconscients en position latérale de sécurité, contrôlez le pouls et la respiration.
4. Si le patient ne respire plus, couchez-le à plat sur le dos et entamez
les mesures de réanimation: bouche à nez avec 2 expirations (libérer les voies respiratoires, soulever le menton), 30 compressions de
poitrine, à répéter jusqu’à l’arrivée des secours.

PREMIERS SECOURS

N° 118
Incendie
1. ALERTER
Où se situe l’incendie? Qu’est-ce qui brûle?
2. SECOURIR
Secourir les personnes, fermer les portes, ne pas allumer la lumière
3. ÉTEINDRE
Lutter contre le feu avec tous les moyens à disposition
Informez-vous au préalable !!
Vous avez un extincteur chez vous ? C’est bien.
Mais savez-vous l’utiliser?
Un extincteur dans la cage d’escalier, une couverture anti-feu à portée
de main dans la cuisine, éventuellement un poste d’incendie dans le
garage – les propriétaires et locataires prévoyants ont pris leurs dispositions en cas d’incendie. L’utilisation rapide de dispositifs d’extinction simples permet souvent d’éviter la propagation d’incendies et les
dégâts coûteux qui vont avec. Mais l’achat d’un extincteur ne sufﬁt pas.
Il est au moins aussi important de connaître son utilisation appropriée
et de se comporter de façon adéquate en cas d’incendie.
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N° 145
Intoxications
1. QUI ? Âge, poids, sexe de la personne intoxiquée
2. QUOI ? Description précise de la substance ingérée
3. COMBIEN ? Quantité de substance ingérée
4. QUAND ? Moment exact ou estimatif de l’ingestion
5. AUTRES INFORMATIONS ? Premiers symptômes tels que vomissements, toux, spasmes, etc.
Après ingestion
Uniquement lorsque le patient est conscient:
• lui donner à boire 1–2 dl d’eau, de thé ou de sirop (en cas de substances corrosives jusqu’à 30 minutes maximum après ingestion, en cas
de substances moussantes, une gorgée seulement)
Après inhalation
• garantir une aération sufﬁsante; attention en cas de pièces fermées,
silos et fosses => le sauveteur ne doit pas se mettre lui-même en
danger!
Après contact avec la peau
• ôter rapidement les vêtements souillés
• rincer abondamment à l’eau courante les parties de la peau contaminées
• si la peau n’est pas attaquée, la
• laver ensuite au savon et à l’eau
Après contact avec les yeux
• rincer immédiatement l’œil
concerné au moins 10 minutes à
l’eau courante en maintenant les
paupières bien ouvertes
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PARTIS POLITIQUES

Partis politiques

Les Vert-e-s de la Gruyère
c/o M. Nicolas Pasquier
Ch. de Plaisance 18, 1630 Bulle
078 791 23 67
gruyere@verts-fr.ch
www.verts-fr.ch/fr/gruyere

Parti démocrate-chrétien
Thérèse Anatrà-Luchinger
Case postale 260, 1630 Bulle

Parti libéral-radical
Estelle Zermatten
1630 Bulle

info@pdc-bulle.ch
www.pdc-bulle.ch

info@plr-bulle.ch
www.plr-bulle.ch

Parti socialiste de Bulle
p.a. Elodie Surchat
Rue Pierre-Alex 5, 1630 Bulle
+41 76 307 67 72
elo.surchat@gmail.com
www.psbulle.sp-parl.ch

Parti union démocratique du centre
1630 Bulle

Parti vert’libéral
c/o Firmin Esseiva
Route de Riaz 14, 1630 Bulle
079 612 84 04
ﬁrmin.esseiva@websud.ch

udcbulle@gmail.com
www.udc-gruyere.ch

QUI SOMMES-NOUS ?

Gestion du parc
informatique
Backup et restauration
Sécurité –
Antivirus et Firewall
Indexation et recherchez
de document

Nous sommes deux amis qui ont eu l’idée folle
d’ouvrir un magasin de bières artisanales aﬁn de
faire découvrir les petits brasseurs de nos régions !
Nous proposons aussi des boissons médiévales de
divers pays car nous les adorons et nous serions
heureux de vous les faire découvrir !
Des dégustations sont possibles sous réservation au
préalable, avec un nombre restreint de personnes
étant donné les normes Covid-19.
Nous livrons également gratuitement à votre domicile
dans une large région ! N’hésitez pas à prendre
contact avec nous par téléphone ou par mail
(informations au bas de la page).

NOS PRODUITS
• Bières artisanales suisses et étrangères
• Hydromels • Hypocras • Moretum • Coulindrum
• Spiritueux divers • Demi-mètre de bières
De nouveaux produits arrivent régulièrement,
de nouvelles bières et également quelques spiritueux !

HORAIRES
Lundi:
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

Fermé
9 h–18
9 h–18
9 h–18
9 h–18
9 h–16
Fermé

L’ABREUVISTE
Rue de la Condémine 9 · 1630 Bulle
Hervé: 079 253 43 07 · Kevin: 079 729 92 76
labreuviste@hotmail.com
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