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HORAIRE DES MESSES
À L’ÉGLISE DE BROC

Samedi : 18 h         Messe
Vendredi : 08 h 30    Chapelet

9 h        Messe
Renseignements au secrétariat de l'Unité pastorale

À LA CHAPELLE DES MARCHES

Dimanche: 10 h 30    Messe
15 h         Célébration mariale
               (dernier dimanche du mois :
               adoration silencieuse de 14 h à 16 h)

Mardi :                Confession à 14 h 30, messe à 15 h
Mercredi : 19 h         Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi :                Confession à 14 h 30, messe à 15 h
Samedi :                Adoration du Saint-Sacrement

               16h - 16h45 

Renseignements à la cure des Marches - 026 921 17 19

À LA CHAPELLE DU FOYER "LA ROSE DES VENTS"

Mercredi : 17 h        Messe 

UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE L’ÉVI
Curé modérateur :              Abbé Claude Deschenaux             
                                         026 921 21 09
Secrétariat :                       Rue de l’Église 18
                                         1663 Gruyères                             
                                         026 921 21 09
                                         secretariat@upndevi.ch
Horaire du secrétariat :       Mardi –mercredi – jeudi
                                         9 h–11h et 14 h–17 h

Font partie de l’Unité pastorale Notre-Dame de l'ÉVI :
Albeuve/Les Sciernes, Bas-Intyamon (communautés d’Enney,
Estavannens et Villars-sous-Mont), Botterens, Broc, Crésuz/Châ-
tel-sur-Montsalvens, Grandvillard, Gruyères,(Pringy, Epagny et
Moléson-sur-Gruyères) Le Pâquier, Lessoc, Montbovon, Neirivue
et Val-de-Charmey (Cerniat et Charmey).

Conseil de Paroisse :
M. Sébastien Murith, président                     079 754 00 20
Secrétariat :
Centre paroissial, rue des Écoles 7, 1636 Broc                        
                                                                 026 921 90 98
E-mail : paroissebroc@bluewin.ch
Heures d’ouverture du secrétariat : Mardi      9h–11h
Cure des Marches :                                      026 921 17 19

MÉMENTO

ADMINISTRATION
Commune de Broc - Bourg de l’Auge 9 - 1636 Broc
www.broc.ch
Secrétariat/Conseil                commune@broc.ch
                                            026 921 80 10                         
Contrôle de l’habitant            controlehabitant@broc.ch
                                            026 921 80 10                         
Caisse                                   finance@broc.ch
                                            026 921 80 11
Heures d’ouverture
lu-je                                      10h -12h /13h30 -17h 
ve+veilles de fêtes:                10h -12h /13h30 -16h

Syndic :                                 M. Claude Cretton
                                            079 456 66 18
École: Directeur                     M. Stéphane Sudan
                                            026 921 37 47
AES Timoun : Responsable     Mme Patricia Ruelle
                                            077 521 00 91
                                            aes.timoun@gmail.com
Service des curatelles Haute-Gruyère :                                   
Rue du Bourg de l’Auge 9 - CP 15 - 1636 Broc 026 921 80 18
                                            curatelles@hautegruyere.ch
Entente intercommunale :       Permanence téléphonique :

Bas-Intyamon, Broc,            lu : 8h30-11h30 et 14h-16h30
Grandvillard, Gruyères,        ma-me-je : 14h-16h30
Haut-Intyamon, Le Pâquier   ve : 8h30-11h30 et 14h-16h

                                            
DÉCHETTERIE
HORAIRE D’ÉTÉ du 1er avril au 31 octobre                                
Mardi                                     17h -19h
Mercredi                                13h -16h                                 
Vendredi                                17h -19h
Samedi                                  10h -12h / 13h -16h
A l’exception des jours fériés : Vendredi saint - Fête nationale -
Assomption
HORAIRE D’HIVER du 1er novembre au 31 mars                       
Mercredi                                13h -19h                                 
Samedi                                  10h -12h / 13h -16h
A l’exception des jours fériés : Toussaint - Immaculée Conception
- Noël - Nouvel An...

�COMMUNE DE BROC�PAROISSE DE BROC

POSTE DE BROC                     0848 88 88 88
Ouverture :                             lu-ve 8h à 11h / 14h à 18h
                                            (le samedi de 8h30 à 11h)

BANQUE DE BROC
Banque Cantonale de Fribourg 0848 223 223
(fermée le mardi et le samedi)                                               
Ouverture :                             13h30 à 17h

                                            

Poste de gendarmerie                      026 305 87 88
Police                                              117                               
Pompiers                                         118                               
Service des eaux                              079 433 23 08
Service des routes                           079 433 23 07
Service des forêts                            079 433 23 06              
Pharmacie Benu                               026 921 26 26              
Pédicure : Chr. Durla                         026 921 33 79

SOS
Médecins: 
Dr F. Cauden                                    026 921 26 36
Dr M. Sidler                                      026 921 39 69

Cabinet dentaire:
Dr G. Thiry et Dr F.-X. Drion               026 921 28 28
Ambulance :                                     144
Hôpital Sud Fribourgeois, Riaz:          026 306 40 00
Pompes funèbres de la Gruyère :
J.-M. Savary                                     026 921 20 22
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LA VIE BROCOISE

POUR SES 50 ANS, LA VIE BROCOISE EST HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER�

Données techniquesde l’ouvrage

Format : 215 x 250 mm                               
env. 320 pages intérieures

Impression : recto verso quadrichromie 

Sortie prévue : fin octobre 2021 

&
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

à retourner rempli à La Vie Brocoise, Case postale 96, 1636 Broc
ou par e-mail : redaction@laviebrocoise.ch

Pour tout prépaiement avant le 30 septembre, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente public et
contribuez à la publication de cet ouvrage.

Prix pour 1 exemplaire : Fr. 30.00 (au lieu de Fr. 38.00)

Frais de port : Le montant des frais de port sera calculé en fonction du nombre d’exemplaires
commandé�s. Toutefois, ce montant vous sera remboursé�  si vous retirez votre
commande lors du vernissage du livre (du 30 octobre au 1er novembre 2021 à�
Broc).

Paiement : En réponse à votre souscription, nous vous transmettrons toutes les informa-
tions nécessaires au prépaiement de votre commande.

Livraison : Courant novembre 2021.

Nom: Prénom:

Adresse :

NPA Localité :

Téléphone :

Je réserve ............ livre-s «Chroniques brocoises» au prix préférentiel de Fr. 30.00/pce.

Date : Signature :

le retour de la plume de Michel Jordan dans près de 50 ans de chroniques
compilés en un volume unique.

Plus de 250 photos remastérisées issues de la riche collection de La Vie
Brocoise.

Entre événements marquants, faits divers et petites confidences, un portrait
de Broc et de ses habitants s’étalant sur plus de 300 pages.

*
Prix spécial

Fr. 30.00
(jusqu’au 30 septembre)
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 Ancienne tradition, la tourné�e an-
nuelle des alpages par le Conseil
communal, son personnel administratif
et d’exploitation, avec, en ce 5 septem-
bre 1981, une dé�monstration de Kiki
Sudan qui suscite la bonne humeur des
spectateurs.

LA VIE BROCOISE

UNE ANNÉE UN PEU PARTICULIÈRE�

Le 21 juin 1981, les musiciens de « La
Lyre » de Broc reçoivent leur nouvel uni-
forme et ont le plaisir de bénir une nou-
velle bannière. 

Comme promis, voici une nouvelle décennie, celle des années 80, dans laquelle nous vous pro-
posons de vous replonger au gré de quelques photos et articles pris çà et là.

En 1983, alors que le projet de futur « bâtiment
pour personnes âgées» occupe les discussions, un
autre projet aboutit avec l’aménagement de la
place de jeux aux abords du complexe sportif
(V1.0). �



LA VIE BROCOISE
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Drôle d’accident à l’occasion des 25 ans
de la section des samaritains brocois où
l’on n’aura pas lésiné sur les moyens.
C’était le samedi 1er juin 1985. 

Le nouveau carnaval de Broc fête ses 10
ans avec son édition 1988 «Bric à Brac à
Broc ». Son comité d’alors pose devant la
nouvelle entrée spécialement fabriquée
pour l’occasion. 

 On travaille dur à la rue Nestlé
quelques mois avant l’inauguration de
La Rose des Vents le 25 novembre
1989. Vingt mois auront été néces-
saires pour sa réalisation.

 Article paru dans l’édition de janvier-février
1987.



Aux familles et aux proches de la défunte,
La Vie Brocoise 

témoigne toute sa sympathie.

SERVICE D'INCINÉRATION • FORMALITÉS • CONTRAT DE PRÉVOYANCE

Nous assurons aux familles en deuil : dignité, respect et discrétion

Gerbes – coussins – couronnes

Pompes funèbres de la Gruyère

FLEURISTE

PRÉ-FLEURI
J.-M. Savary

1636 BROC Tél. 026 921 16 26

service jour et nuit
BROC

Natel 079 446 13 07 - Tél. 026 921 20 22 - 026 921 16 26
E-mail : pompes.funebres@bluewin.ch  Fax 026 921 37 26

Horaire d’ouverture

de 8h à 12h – 13h30 à 18h30
samedi fermeture à 16h

dimanche et jours fériés de 10h à 12h

LA VIE PAROISSIALE

Nous a quittés dernièrement�
� Marie-Louise Horner,
née Sturny

Marie-Louise Horner s’est endormie
paisiblement le 1er mars 2021, dans
sa 85e année, entourée de l’amour
des siens et munie des sacrements
de l’Eglise.

En raison des circonstances sani-
taires actuelles, la célébration du dernier adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille et des proches.

Hôtel de ville
Broc

Hôtel - Restaurant  - Café / Bar 

• Pizza au feu de bois •

Rue Montsalvens 1 • 1636 Broc

Tél. : 026 921 13 13 • www.hdvbroc.ch • info@hdvbroc.ch

Didier Girschweiler

Rte des Grands Bois 11•1663 EPAGNY
& 026 921 15 35

www.adgmetal.ch
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COMMUNE DE BROC

Pour l’année 2021, des subventions en termes d’énergie ont
été introduites. Le détail des mesures, des calculs et des condi-
tions figure ci-dessous :

SUBVENTIONS COMMUNALES «ÉNERGIE»�

Les demandes de subvention doivent parvenir à la commune, accompagnées des justificatifs, par
courrier (Rue du Bourg de l’Auge 9 – 1636 Broc) ou par courriel sur l’adresse technique@broc.ch.

Dans le cas où le plafond de CHF 30'000 serait atteint en cours d’année, le système de subven-
tionnement s’arrêterait.

Mars 2021 Le Conseil communal
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COMMUNE DE BROC

�LE RÉSEAU BÉNÉVOLAT
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COMMUNE DE BROC
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COMMUNE DE BROC

COACHING SCOLAIRE POUR LA RENTRÉ�E SCOLAIRE 2021-2022 �
Explication du principe de coaching

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, les patrouilleurs scolaires adultes ont
été remplacés par des coachs.

Identifiable, le coach n'arrête pas le trafic, mais se tient derrière les enfants
et s'assure qu'ils choisissent le bon moment pour traverser la chaussée.

Un seul coach est présent au passage piéton dans le sens de la marche des
élèves. Il assure leur sécurité et leur rappelle les règles essentielles.

De cette manière, les enfants se responsabilisent et deviennent plus atten-
tifs développant ainsi les bons réflexes et une certaine autonomie.

La police a constaté que la présence des patrouilleurs scolaires incitait les
enfants à ne plus se soucier du trafic. Or, les statistiques montrent que les
accidents ont lieu en dehors des périodes scolaires et du chemin de l'école.
Les avantages du système de coaching sont reconnus prenant tout leur
sens.

Ainsi, l'enseignement donné par la police en classe est directement appli-
qué. L'ordre des priorités prévu par la législation est respecté : les usagers
de la route doivent s'arrêter pour laisser traverser les enfants.

Passages piétons de la commune

Le service de patrouilleurs enfants aux rues Nestlé et Alexandre-Cailler est
toujours assuré par des élèves, tandis que celui de la rue de Montsalvens est assuré par un coach.

Nous avons besoin de vous !

Nous vous sollicitons, chère population, afin de compléter notre équipe de coachs.

Les heures ci-après correspondent aux heures de début et de fin de l’école pour lesquelles nous recherchons des
coachs (pas de présence durant les vacances scolaires ni les jours fériés) :

" 07h30 à 07h45 / 11h30 à 11h45 / 12h55 à 13h12 / 15h05 à 15h20

Si vous avez la possibilité de consacrer 15 minutes par semaine à cette activité, nous vous laissons le soin de contac-
ter notre secrétariat en la personne de :

a Madame Camille Fournel au 026 921 80 10 ou par e-mail sur administration@broc.ch.

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à notre appel.

Plus d'informations sur le site https://www.doublement-prudents.ch

Avril 2021 Le Conseil communal
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INCINÉRATION EN PLEIN AIR ET ANNONCE DE FEU �
En vertu de l’art. 26 a de l’Ordonnance sur la Protection de l’air, seule l’incinération de déchets
secs et naturels (branchages) est tolérée, pour de faibles quantités et ne dégageant que peu
de fumée. En revanche, en cas d’importantes quantités de déchets à éliminer, la déchetterie
communale est à même de les accepter durant ses heures d’ouverture.

Par ailleurs, il y a lieu de se référer aux directives de l’ECAB et du Service cantonal des forêts
et de la faune concernant l’annonce de feu :

http://www.ecab.ch/ecab/fr/pub/intervention/icsp/alarme.htm.

Avril 2021 Le Conseil communal 



COMMUNE DE BROC

CONSTRUCTIONS�
Vous avez un projet de construction ? Chaque propriétaire ou requérant a le devoir de
l’examiner sous l’angle des dispositions légales, par exemple fournir un dossier pour
une mise à l’enquête débouchant sur un permis de construire, sans quoi la Commune
a le devoir de dénoncer au Préfet les travaux entrepris illégalement.

Une procédure est nécessaire pour :

ÿ� les objets dits de minime importance relevant de la compétence du Conseil
communal pour la délivrance de l’autorisation de construire, dont :
- les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation de façades et toitures qui

modifient sensiblement l’aspect de l’ouvrage
- les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations sans travaux
- les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires à l’aménagement de la nouvelle

installation
- les panneaux et autres supports destinés aux réclames
- les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont pas utilisées ni utilisables pour l’ha-

bitation et le travail, telles qu’antennes de radio, abris pour petits animaux (poulaillers, clapiers, etc.), garages,
couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de jardin, couverts

- etc.

ÿ Les objets dits ordinaires relevant de la compétence du Préfet pour la délivrance de l’autorisation de
construire, par exemple :
- la construction de nouveaux bâtiments, les démolitions, les reconstructions, les agrandissements et les su-

rélévations
- les réparations et transformations modifiant la structure du bâtiment, ses éléments dignes de protection ou

l'affectation des locaux
- les ouvrages de génie civil tels que remblais, déblais, murs de soutènement (> de 1,20 m par rapport au

terrain naturel), murs et parois paraphones, conduites, canalisations, captages d'eau, aménagements de cours
d'eau, accès à une route publique

- toute installation et tous travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect
d'un paysage, d'un lieu ou d'un quartier

- les aménagements et installations destinés aux sports ou aux loisirs tels que places de sport, patinoires,
ports, piscines publiques et plages, stands et installations de tir, pistes de motocross, karting, pistes de mo-
dèles réduits, installations de fabrication de neige artificielle, aménagements de camping-caravaning

- etc.

Pour les installations solaires thermiques et photovoltaïques, il y a lieu de consulter la directive cantonale disponible
et les documents sur le lien suivant :

http://www.fr.ch/seca/files/pdf81/SdE-DIRECTIVE-SOLAIRES-FR-WEB_LR.pdf.

La procédure à suivre et les documents à fournir pour une mise à l’enquête figurent sur la page du site Internet com-
munal : http://www.broc.ch/permis-de-construire.html (FRIAC).

Le secrétariat communal et le service technique se tiennent également à votre disposition.

Avril 2021 Le Conseil communal
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Elévation de l’âge légal à 18 ans et extension du champ d’application.

Le canton de Fribourg renforce la protection de la jeunesse en ce qui concerne la
vente de produits contenant de la nicotine aux mineurs.

Les nouveautés :

• L’âge légal de vente : 18 ans (anciennement 16 ans).

• Le champ d’application : tabac sous toutes formes, produits à fumer à base de
plantes, cigarettes électroniques et produits simi-
laires, y compris recharges avec et sans nicotine.

Ces dispositions contribuent à protéger les jeunes en limitant pour eux l’accès aux
produits nicotiniques jusqu’à 18 ans.

Il est de la responsabilité des points de vente de garantir leur application.

Avril 2021 Le Conseil communal

VENTE DE PRODUITS DU TABAC�



COMMUNE DE BROC

SERVICE E-TROTTINETTE�
Le Conseil communal a été abordé par l’entreprise JM Fleets Intl. afin de mettre à disposition des trottinettes élec-
triques sur le territoire communal. Il a donné son accord pour une phase test qui s’étend du 15 mars au 15 septembre
2021. Les trottinettes sont stationnées aux quatre endroits du village ci-dessous :

Faites bon accueil à ce projet et profitez de ce nouveau moyen de déplacement « vert » proposé dans la commune !

A la fin de votre trajet, vous pouvez vous garer où vous voulez
(dans un endroit sûr et sans bloquer le passage).

C’est la mobilité en libre-service !

Notes importantes :
Les e-trottinettes BIRD doivent circuler sur les pistes cyclables ou
les routes et non sur les trottoirs ! Le port du casque est fortement
recommandé. Toute utilisation non conforme d’une trottinette sera

passible de poursuite !

Avril 2021 Le Conseil communal
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COMMUNE DE BROC

PISCINE COMMUNALE – SAISON 2021�
Les dates d’ouverture de la saison 2021 sont les suivantes :

du jeudi 3 juin au dimanche 29 août.

Grande pelouse, bassin nageur avec plongeoir (1m), pataugeoire, buvette et restaura-
tion non-stop de 11h à 18h vous sont proposés.

Entrées individuelles et abonnements selon votre choix ! 

Prix sur www.broc.ch/piscine-communale

Le Conseil communal se réjouit de votre visite et vous souhaite la bienvenue !

Avril 2021 Le Conseil communal
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Soirée à Thème

Le samedi 26 juin 2021, dès 19h30

Repas : Tartare de bœuf

Cette soirée sera agrémentée par Yann chante Johnny Hallyday

Sur réservation au n° 079 192 2000 jusqu’au jeudi 24 juin 2021.
Toute l’équipe de la buvette de la piscine vous attend pour passer une excellente soirée.

PISCINE COMMUNALE – BUVETTE�

ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR�
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COMMUNE DE BROC

COMPLEXE SPORTIF DE LA PLAINE DES MARCHES�
Les travaux vont bon train…

Encore quelques mois et la Commune de Broc pourra mettre en service un complexe sportif flambant neuf
pour nos écoles, sociétés sportives et la population en général. Une commission de bâtisse coordonne
toutes les activités inhérentes à un tel projet. Voici quelques informations relatives à celui-ci :

Les différentes étapes
2013: création d’un groupe de travail 
2014: constitution d’une provision de CHF 150’000 pour une pré-étude
2017: votation d'un crédit de CHF 350’000 pour le concours
2018: concours d’architecture : attribution du projet au bureau deillon delley architectes

SA, à Bulle
2018: votation d'un crédit d’étude de CHF 700’000
2019: votation du crédit de construction de CHF 13’900’000
2020-21: construction
Octobre 2021: mise en exploitation
15-16 octobre: inauguration / portes ouvertes

Rappel du programme
• Parking de 134 places
• 6 pistes de pétanque dont 2 couvertes
• 2 courts de tennis
• 2 halles de gymnastiques équipées
• 1 place multisport
• 1 place de jeux
• 2 terrains de football avec nouvel éclairage
• Vestiaires / douches
• 1 passage couvert exploitable
• 1 buvette avec terrasse extérieure

Le complexe sportif vue depuis la Sarine. (Photos : Henri Favre)

Entre élytre et piscine, l'accès à la passerelle sur la Sarine.
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Etat des travaux
• Gros œuvre terminé (hors d’eau)
• Parking en partie réalisé (couche de roulement)
• Pose de la structure bois terminée
• En cours (mars – avril)

Å Pose des élytres et façades métalliques
Å Pose des portes et vitrages extérieur bois
Å Pose des vitrages métalliques de la halle

• Assèchement des terrains de foot, semis en avril selon météo
• Dernières adjudications en cours 
• Suite des travaux (mai – octobre)

Å Aménagements et équipements intérieurs
Å Réalisation des terrains sportifs
Å Equipement d’exploitation
Å Aménagements extérieurs
Å Ameublement

COMMUNE DE BROC

Montage de la poutraison des halles de
gym.

Les vestiaires et la galerie avant la pose des
poutres.

Pose du revêtement des élytres.
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COMMUNE DE BROC

Coûts
Le budget initial de 17 millions de francs est respecté à ce jour.

Exploitation
En plus de la commission de bâtisse, un groupe de travail s’occupe de tous les éléments liés à l’exploitation
du complexe avec les missions suivantes :

• Définition des besoins
• Estimation des frais de fonctionnement
• Répartition des frais de fonctionnement entre les utilisateurs
• Engagement d’un responsable et d’un gérant de la buvette
• Etablissement de conventions avec les utilisateurs

Claude Cretton
Syndic et président de la commission de bâtisse

Montage du bâtiment du
garage et des pistes de pé-
tanque couvertes.

Les halles et le local des agrès. Les vestiaires et la galerie.

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

Claude Giroud Paysagiste Sàrl

026 912 05 87
079 635 06 13
www.jardin-giroud.ch
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Des nouvelles de Gjon Muharremaj, alias Gjon’s Tears

Sélectionné l’année passée pour représenter la Suisse à l’Eurovision
avec sa chanson «Répondez-moi », notre Brocois Gjon Muharremaj
n’a malheureusement pas pu aller au bout du projet, arrêté tout net
par la pandémie de COVID-19. Qu’à cela ne tienne ! Il sera présent
cette année à Rotterdam avec une nouvelle chanson : « Tout l’uni-
vers », qui parle du cycle de vie et de la mort. Particulièrement ins-
piré par cette période hors du commun, Gjon veut faire passer un
message d’espoir qui montre à quel point on peut se sortir de n’im-
porte quelle situation avec l’énergie que l’on a au fond de nous.

La grande finale de l’Eurovision aura lieu le 22 mai prochain. Pour pouvoir y participer, la Suisse devra défendre ses
couleurs lors de la demi-finale du jeudi 20 mai. Soyez donc tous au rendez-vous pour soutenir Gjon’s Tears dans cette
magnifique aventure !

Sylvie Overney Rosset

LA VIE BROCOISE

�CONCOURS EUROVISION DE LA CHANSON 2021



026 913 04 04

info@molesonvoyages.ch

Grand-Rue 30 • 1630 BULLE

Tél. 026 912 22 44  Fax 026 912 44 25

ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch

Bulle – 026 912 16 70

EXPO – Vuadens
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CLEFS de LYS SA

Serrurerie
• Service de clés
• Dépannage
• Remplacement de cylindre
• Sécurités diverses
• Coffre-fort

service@clefsdelys.ch
www.clefsdelys.ch

Rue Alexandre Cailler 6
1636 Broc

026 919 53 60

  Restaurant
   AAbri
          des
       MMarches

Route des Marches 16         Restaurant : 30 places
1636 Broc                           Terrasse :   90 places
tél. 026 921 15 33               Salle :         50 places

Fermé le lundi 

Menu du jour



CARNET DE BORD

�2e PORT: SANT CARLES DE LA RÀPITA
Chers amis lecteurs de La Vie Brocoise, nous nous
sommes tous revus en famille, en Suisse. Notre
deuxième fille habitant au Portugal avec son fils, c’était
pour nous un moment important ; nous étions contents
de tous nous retrouver pour Noël avec papa et maman qui
habitent toujours à Broc. Les fêtes passées, nous
sommes retournés à Torrevieja afin de préparer notre
transfert vers un autre port.

Dimanche 17 janvier 2021, il est 5 heures du matin, nous
nous levons pour notre départ vers Sant Carles de la Rà-
pita (Catalogne) où nos « copains-bateaux » nous atten-
dent. Nos vêtements de navigation enfilés, une grosse
tasse de café avalée, je démarre le moteur pour faire
chauffer la machine, je prépare mes voiles et commence
à me désolidariser du port en attendant le marin qui vient
nous donner le papier de sortie et nous souhaiter bon
vent !

6h30, enfin nous partons par un petit vent de travers.
Selon nos calculs, il devrait se renforcer vers 8h00, youpi !
La première vraie sortie entamée, voiles hissées, nous fi-
lons comme prévu vers le nord, sur Benidorm. Notre pre-
mier waypoint, un point de la route à atteindre où doit
avoir lieu un changement de cap, a lieu vers 13h00. Tout
se passe bien. Caro se détend peu à peu, mais elle reste
très inquiète de naviguer la nuit toute seule, avec unique-
ment les instruments de navigation. 

18h30, la nuit arrive à grands pas et le ciel nous dévoile
son magnifique tableau d'étoiles. C'est splendide ! Aucun
parasite de lumière externe (comme au sommet de nos
montagnes) ! A 21h30, je laisse le premier quart à Caro
afin de faire une petite sieste, en lui disant qu'elle peut
venir me chercher au moindre problème ou inquiétude.
C’est le premier quart de sa vie tout de même ! Cela s'est
bien passé, mais au bout de 2 heures, elle ne tient plus :
il y a 3 bateaux sur l'écran «AIS » et le stress prend le des-
sus. C'est déjà pas mal d'avoir tenu jusque-là, car c'est
angoissant d'être seul dans le noir avec une lampe fron-
tale pour régler les voiles. Je lui montre que les bateaux
sont à 3 km de nous et lui laisse aller retrouver les bras
de Morphée en prenant mon quart. 

A 1 heure du matin, première difficulté : le vent a tourné
et nous devons mettre les moteurs pour naviguer au prés
(pratiquement face au vent) avec en prime les vagues qui
augmentent jusqu'à deux mètres, et de face. Moi je suis
au paradis, car j'adore quand le bateau craque et que j'ai
le vent qui me claque au visage. Mais il est vrai que pour
les autres ce n'est pas des plus confortable. Nous pas-
sons le rail, la route des cargos, où ils sont toujours prio-
ritaires. Vers 3 heures du matin, je réveille mon mousse
pour aller dormir un peu. Cette fois, elle a tenu plus long-
temps, jusqu'à 5h30, et là, il est vrai qu'il y avait énormé-
ment de bateaux de pêche. Pour une première nuit, elle
s'est comportée comme un vrai skipper. Bravo ma belle !

La deuxième journée de navigation s'est bien déroulée.

Pendant que
le capitaine
modifie son
parc de batte-
ries, 

son mousse
répare une
voile.

Le catamaran a pris son nouveau nom : Droidevan.
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CARNET DE BORD

Nous en avons profité pour baptiser notre bateau avec son
nouveau nom ! Nous avons fait un tour complet pour cou-
per son sillage et Caro a préparé un petit discours. On a
lancé une bouteille à la mer avec un objet et son nom à
l’intérieur. Ensuite, nous avons versé une bouteille de

champagne sur l'ancre et dans le gosier du capitaine. « La
coutume marine a été scrupuleusement respectée. » Droi-
devan est né à ce jour et nous ne sommes pas peu fiers
de l'accompagner pour ce tour du monde !

Enfin, nous arrivons au port de Sant Carles de nuit. Nos
copains nous aident à nous mettre en place. Notre pre-
mier périple est fait. Nous sommes heureux d'avoir fait
220 miles (400 km) en 36 heures !

Sant Carles de la Ràpita est une petite ville de la grandeur
de Bulle au bord du delta de l'Ebre. On y cultive principa-
lement le riz en inondant les champs par de petites
écluses. Il y a beaucoup de pêche – de la surpêche
même, à notre avis – dans le delta. Plus de 100 bateaux
naviguent tous les jours avec un râteau pour racler le
fond. Ils ont aussi d'immenses filets. Tout cela détruit la
faune et la flore aquatiques. En plus, il semblerait, d'après
les locaux, que si leur travail est pénible, il est aussi très
lucratif ! 

Nous avons maintenant fini de préparer notre bateau que
nous allons sortir de l'eau à mi-mars pour une escale tech-
nique d'une semaine.

Nous prévoyons notre départ pour les Baléares à fin mars
si la météo le permet ! 

Nous vous quittons sur cette dernière étape de prépara-
tion. La prochaine fois, nous serons certainement sur les
îles de vos vacances.

A bientôt
Les Droidevan

Jean-Luc & Caro

Il vogue grâce à sa voile de 125 m2.

Coucher de soleil sur le
delta.
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�
RECETTE

PANCAKES

pour 20 pièces

Ingré�dients :

200 g de farine
2 cc de poudre à lever
1/4 cc de sel
11/2 cs de sucre
1/2 sachet de sucre vanillé
2 dl de lait, babeurre ou yaourt

dilué dans un peu d’eau
2 œufs battus

beurre ou crème à rôtir
pour la cuisson

Préparation :

Préparation : 30 min
Temps total : 30 min

1. Mélanger la farine, la poudre à
lever, le sel, le sucre et le sucre
vanillé, former un puits. Verser le
liquide et les œufs dans le puits.
Mélanger jusqu’à obtention d’une
pâte lisse.

2. Chauffer le beurre ou la crème à
rôtir dans une poêle chaude de
manière à former des pancakes
d’environ 8 cm de diamètre. Faire
dorer à feu moyen de chaque
côté, réserver au chaud.

Accompagner de miel, de sirop
d’érable, de compote ou de coulis
de fruits. Pour des pancakes en-
core plus moelleux: séparer les
blancs et les jaunes d’œufs, met-
tre les jaunes avec le liquide dans
le puits. Battre les blancs en neige
et incorporer délicatement à la
préparation peu avant la cuisson.

Source : Swissmilk.ch

Tél. 026 921 19 94
Bd de l’Auge 1

BROC

Béatrice Vallélian

Rue Montsalvens 3 - 1636 Broc
tél. 026 921 34 98

Ouvert tousles jours

Case postale 51 • 1636 Broc

026 921 16 20
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LA VIE BROCOISE

�AVIS DE RECHERCHE
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1. Denis Ruffieux
2. Elisabeth Bischof
3. Gabrielle Ruffieux
4. Charly Sudan
5. Alfred Rigolet
6. Claude Jungo
7. Michel Neustadt
8. Jean-Claude Rochat
9. William Buchs

10. Michel Rochat
11. Claude Meier
12. Joseph Zay
13. Claude Schaller
14. Simone Ammann
15. Claude Sudan
16. Jean-Paul Tomasini

17. Françoise Deillon
18. Christiane Perrin
19. Jean-Pierre Rigolet
20. ...
21. Claude Ammann
22. Camille Barras
23. Anne-Marie Dématraz
24. Rose-Marie Mossu
25. Anne-Marie Aebi
26. Daniel Bugnard
27. Marie-Christine Drimel
28. Georges Dématraz
29. Chantal Jordan
30. Robert Deillon
31. Simone Rigolet
32. Hermine Meuwly

Pour compléter les archives photographiques de La Vie Brocoise, nous recherchons le nom manquant
de la classe enfantine de Madame Hermine Meuwly en 1956.

Si vous la reconnaissez, veuillez transmettre votre information à l’adresse redaction@laviebrocoise.ch ou à un membre
du comité de rédaction. Merci pour votre aide.

Le comité de La Vie Brocoise

• Entretien et réparation des vélos et des skis

• Revendeur des marques :
Ridley • ARGON 18 • Corratec

Place du Parc 4 - 1636 Broc
026 535 72 49 - 079 463 99 27

www.velo-ski.ch info@velo-ski.ch

Bon anniversaire à
 celles et ceux

qui soufflent leurs
 70 bougies ! Et

un merci particulier à A
nne-Marie

Magne (Dématraz) pour avoir

ressorti cette sym
pathique photo.



Le petit +

Un lieu : 
Le camp de base de l’Eve

rest ;

Une chanson : 
Bohemian Rhapsody, de Q

ueen ;

Une personnalité :
Marcel Imsand ;

Une devise :
Regarder toujours 

en avant,

et non en arrière.

À LA RENCONTRE DE...

�STÉPHANE DOUTAZ

Nom : Doutaz
Prénom : Stéphane
Adresse : Ch. de Fin-Derrey 71
Localité : 1636 Broc
Particularité : passionné de photo-
graphie.

Les réseaux sociaux sont souvent décriés… mais bien
utiles. Ayant remarqué sur le fil d’actualité de Facebook
quelques magnifiques photos prises en nature, je m’aper-
çois que le concepteur n’est autre que Stéphane Doutaz,
avec qui j’ai partagé le préau de l’école il y a… prescrip-
tion. Ni une, ni deux, je le demande comme ami sur mon
statut et constate rapidement sa passion pour la photo-
graphie. Séduite par autant de magnifiques clichés et très
heureuse d’avoir trouvé un nouveau sujet pour cette chro-
nique, je prends rapidement contact pour susciter l’intérêt
de Stéphane à partager sa passion avec nous. Super… il
est d’accord !

Stéphane Doutaz est peintre de formation. Rien à voir
avec son hobby donc, et c’est très bien ainsi. La photo-
graphie, c’est comme ça qu’il la voit. Avec une liberté et

Un aigle royal...

Un magnifique écureuil...

Il faut du bon matériel pour un tel résultat !
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À LA RENCONTRE DE...

une légèreté qu’un métier ne lui apporterait certainement
pas. C’est à 10 ans que Stéphane découvre la photo,
grâce à l’appareil de ses parents, sans pellicule, juste en
s’amusant à cadrer, à appuyer sur le bouton… Puis, une
tante lui offre son appareil…
mais toujours pas de film en
vue. Qu’importe ! Le 1er mai
n’est pas loin… et c’est ainsi
que le saint Graal arrive
enfin. Bon ! Il faudra attendre
encore quelque temps, et
surtout quelques sous, pour
finalement pouvoir dévelop-
per ses premiers clichés. On
amenait alors nos pellicules
à la droguerie Raboud,
vous en souvenez-vous ?
Stéphane photographiait tout
ce qu’il y avait autour de
chez lui : un arbre, une voi-
ture, quelques personnes
dans les fêtes de famille… Il
attendra ses 18 ans pour
acheter son premier appa-
reil. Son apprentissage ter-
miné, son salaire de peintre
lui permet d’acquérir un
Canon A1, le top à l’époque,
ainsi que trois objectifs.
L’apprentissage de l’art pho-
tographique, il l’acquiert par
lui-même, petit à petit. Il
tient un livret de bord où il
note ses découvertes, de développement en développe-
ment : attention aux reflets dans les vitres, ne pas couper
les pieds, prendre garde à l’arrière-plan… Grâce à des li-
vres de photos qu’il observe beaucoup, il élargit ses prises
de conscience, sur la diversité des univers à capter par
exemple… Il analyse la construction d’une photo, le meil-
leur angle, la prise en compte des alentours du sujet
concerné... Il achète plusieurs revues, pour se documen-
ter, se perfectionner… Il éprouve une énorme satisfaction
à constater son évolution. Puis, vient l’ère du numérique.
Un immense bond en avant au niveau de la qualité, des
possibilités qu’elle offre : « Lorsque l’on travaillait avec l’ar-
gentique, on pouvait acheter des films jusqu’à 1000 ISO.
Avec le numérique, on peut aller jusqu’à 6500 avant que
la qualité ne se dégrade ! » En photographie, la norme ISO
est la mesure de sensibilité à la lumière des pellicules et
des capteurs numériques. Elle est une donnée essentielle
pour déterminer une exposition correcte. «Grâce au nu-
mérique, on peut retravailler les photos, enlever des om-
bres, éclaircir ou foncer, donner de la texture, c’est-à-dire,
pour un rocher par exemple, donner plus de relief… Le
but, ce n’est pas de modifier la photo, mais de la faire res-
sortir au plus proche de la réalité, de son souvenir… Je
travaille essentiellement avec Lightroom. C’est un logiciel
créé pour assister les photographes en postproduction.

J’ai par exemple photographié la lune, au-dessus des
ruines de Montsalvens. Si tu utilises Photoshop, tu peux
photographier la lune, puis les ruines, et les fusionner lors
du développement. Moi, je suis allé en repérage durant

une semaine pour voir les
déplacements de la lune, le
moment où elle apparaît au-
dessus des ruines, chercher
l’angle idéal, l’heure où il
faut être sur place… et le
jour où j’ai pris la photo, j’ai
dû encore me déplacer d’un
ou deux mètres par rapport
à mes prévisions ! »

Des histoires à raconter,
Stéphane Doutaz en a beau-
coup, vous vous en doutez !
« Les gens ne se rendent
pas compte du temps que
l’on peut passer pour une
seule photo. J’ai fait par
exemple une circumpolaire.
Pour cela, il fallait une nuit
avec un ciel sans nuage. Par
une température pouvant
aller jusqu’à -10 °C, l’hiver
étant la meilleure période
pour un ciel limpide, j’ai
choisi un endroit totalement
dégagé pour prendre une
photo des étoiles toutes les
deux minutes pendant plu-

sieurs heures, avant de rentrer chez moi pour faire de ces
clichés une seule photo, par superpositions, représentant
le mouvement des étoiles dans le ciel. Lorsque je pars
sur les traces d’animaux, je prends garde à ne pas mettre
de parfum, mes habits ne doivent pas sentir la lessive, il
ne faut pas fumer, pas faire de bruit… La plupart de mes
clichés, je les prends en Gruyère. J’observe beaucoup.
J’ai vu il y a quelques jours une buse royale qui volait avec
une branche. En la suivant du regard, j’ai pu repérer son
nid ! Je passe parfois plusieurs heures à attendre, pour
enfin apercevoir un gypaète par exemple, et pouvoir le
photographier, en rafales, afin de n’en louper aucune
miette. A mon retour à la maison, je passe encore pas
mal de temps pour traiter les photos, pour en tirer le meil-
leur. En une journée, je peux en tirer plus de 800 ! Notre
région possède une magnifique faune qu’il vaut la peine
d’observer. Mais pour ça, il faut être patient, silencieux…
Il n’y a pas une semaine où je ne touche pas l’appareil.
C’est comme une drogue. Lorsque tu as imaginé une
photo, au moment où tu appuies sur le déclencheur, c’est
magique. Une poussée d’endorphine t’envahit. Ça fait un
bien fou ! Je sors toujours avec mon appareil. Même si je
ne prends pas de clichés, je suis dans la nature. Cela per-
met d’évacuer le stress du quotidien, après une journée
de travail. J’ai photographié de nombreux levers ou cou-

Une photo circumpolaire.
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À LA RENCONTRE DE...

chers de soleil. Souvent, la luminosité et la beauté des
couleurs ne durent qu’une ou deux minutes, parfois
moins ! Il faut être là, au bon endroit, au bon moment…
Je me souviens d’un chevreuil qui s’est retrouvé nez à nez
avec moi, à une dizaine de mètres. J’étais en planque de-
puis un certain temps lorsqu’il est apparu, surpris par ma
présence. Il était tétanisé, il ne bougeait pas, tapait du
pied sur le sol… A ce moment, tu prends ton appareil,
tout en douceur, pour profiter de ce spectacle ! »

Si Stéphane Doutaz prend la plupart de ses photos dans
notre région, c’est au Népal qu’il a réalisé son rêve. Un
rêve qui remonte à l’enfance, lorsqu’il passait des heures
à regarder une image de l’Everest. Il était totalement fas-
ciné. Ainsi, début mars 2018, il est parti 18 jours pour
enfin accomplir ce rêve d’enfant. Il a trouvé une société
sur Internet qui organisait un trek avec pour but de rejoin-
dre le camp de base de l’Everest. « Tout était prévu : visite,
logement (sommaire avec une température de
-10 °C dans la chambre et de la glace sur l’intérieur des
vitres), nourriture, boissons…» J’ai rejoint l’équipe à Kat-
mandou. Nous étions huit personnes provenant de
Suisse, France, Belgique et Luxembourg. Avant le voyage,
je me suis entraîné durant deux mois par de nombreuses
marches dans les gorges de la Jogne ou en montagne,
avec un masque de giclage pour simuler le manque d’oxy-
gène dû à l’altitude. J’avais une liste de ce que je pouvais
prendre avec moi, sans oublier le poids du sac à
respecter. De Katmandou, nous avons pris un petit avion
direction Lukla, un petit village de la région du Khumbu.
C'est un point de passage habituel pour les touristes qui
visitent l'Himalaya. Nous situant à environ 2850 mètres
d'altitude, nous avons mis 14 jours pour faire l’aller-retour
de Lukla jusqu’au camp de base de l’Everest, à
5364 mètres d’altitude. Le souffle était alors très court…
Mais c’était totalement magique, extraordinaire ! La Dent
de Broc, c’est une taupinière à côté ! Imaginez : du camp
de base au sommet, 2500 mètres de dénivelé ! 
De Broc-Village à la cime de la Dent, seulement 1110 mè-
tres !

Le château de Gruyères embrumé.

La croix de la Dent de Broc mise en valeur par la pleine lune.
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À LA RENCONTRE DE...

J’ai pris énormément de plaisir à partager avec Stéphane
un peu de sa passion et de ses aventures. J’espère que
vous aussi au travers de ce texte que je termine par
quelques mots qu’il tient à partager : « Pour arriver à faire

Stéphane Doutaz
au camp de base
de l’Everest.

de telles images, il faut du temps, beaucoup de temps…
Mais tout le monde peut voir de magnifiques choses dans
la nature, il suffit de bien observer… »

Sylvie Overney Rosset

Auto-Ecole ‘lepermis.ch’
Jean-Jacques Bosson

079/ 601 4 601
1ers secours et sensibilisation

Rue de la Lécheretta 8
1630 Bulle

www.lepermis.ch



Rue Montsalvens 39 • 1636 Broc

Marché-Centre Sàrl

Station-service
Satellite DENNER

m a rc h e - c e n t re @ b l u ew i n . c h

Tél. 026/921 15 20 • Fax 026/921 94 20

Masculin – Féminin

Anne Andrey

Rue Montsalvens 6 
1636 Broc

026 921 16 15

EBENISTERIE • RENOVATION
AGENCEMENT D’INTERIEUR 

M.CLERC ET FILS SA
1636 Broc

Tél. 026 921 16 37   Fax 026 921 28 53

Rénovation intérieure et extérieure
Crépis tous genres • Tapisseries

Isolation périphérique • Entretien chalet

079 353 74 48
christian.roulinsa@gmail.com

Rte des Ages 16
1636 - Broc
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Chat Lamala Peinture Rue Montsalvens 5

079 287 07 13 1636 Broc

chat-lamala1@bluewin.ch



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

CONCOURS « LA ROUTE DES FLEURS»�

4e concours
La Route des fleurs

Juin-juillet-août 2021

Communes de Gruyères - Broc - Le Pâquier
Bas Intyamon - Haut Intyamon - Grandvillard

Inscrivez-vous !
Toutes les informations ci-après

Le concours en quelques mots...

La Société de Développement de Gruyères-Moléson-Broc (SDGMB) et les SIV de l’Intyamon ont le plaisir
de collaborer à l’organisation de la 4e édition du concours de la Route des fleurs qui aura lieu de juin à août
2021.

Le concours est gratuit et s’étend aux villages des communes de Gruyères, Broc, Le Pâquier, Bas-Intyamon,
Haut-Intyamon et Grandvillard.

Il est ouvert à tous : privés, collectivités, entreprises, commerces, etc.

Comment participer ?

Le concours est divisé en deux catégories :

� Façades et parterres (pour les maisons)
� Balcons et fenêtres (pour les appartements)

L’inscription est simple, il vous suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-après et de le retourner jusqu’au
31 mai 2021 à l’Office du Tourisme de Gruyères.
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Plus d’infos :

Office du Tourisme de Gruyères

gruyeres@la-gruyere.ch – www.la-gruyere.ch

T +41 (0) 848 424 424

Je me suis inscrit·e, et ensuite ?

Vous recevrez une confirmation d’inscription, ainsi que les deux dates de passage du Jury. Lors de ses
deux visites, le jury notera les décorations florales selon les critères d’évaluation suivants :

� La vue d’ensemble depuis l’espace public,
� La qualité, la diversité et l’entretien des végétaux utilisés,
� L’harmonie des formes et des couleurs dans la recherche de l’originalité et de l’innovation.

Outre le jury, les organisateurs du concours invitent tous les curieux à faire le tour des quartiers et à prendre
part à la Route des fleurs grâce à un concours photo qui sera lancé dès le mois de juin.

Remise des prix

A l’issue du concours, tous les participants sont conviés à une remise des prix prévue à la fin du mois
d’août 2021 devant l’Office du Tourisme à Gruyères. Les jurys remettront les prix suivants :

� 1er rang de la catégorie façades et parterres
� 1er rang de la catégorie balcons et fenêtres
� Prix du public (via le concours photo)
� Coup de cœur du jury

Et maintenant que vous savez tout, inscrivez-vous !

Formulaire à retourner jusqu’au 31 mai 2021 à :

Office du Tourisme de Gruyères, Rue du Bourg 1, 1663 Gruyères

ou par e-mail : gruyeres@la-gruyere.ch 

Egalement possible de s’inscrire par téléphone au 0848 424 424.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations ou si vous avez des questions.

Je m’inscris au concours de la Route des fleurs 2021

Nom et prénom .........................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................

N° Tél. .......................................................................................................................................

Adresse e-mail...........................................................................................................................

Catégorie : £ Façades et parterres (Maison)

£ Balcons et fenêtres (Appartement)

&
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Dates de clôture
de rédaction 2021

***

14 mai
parution fin juin

9 juillet
parution fin août

17 septembre
parution fin octobre

5 novembre
parution fin décembre

LA VIE BROCOISE
Le
 s
er
vi
ce
 e
n
 p
lu
s

P

Jacqu
es Fra

gnière

Maîtrise fédérale

Place 
du Par

c 4

1636 
Broc (FR)

� 026 921 39 00

Magasin

        
   Vente Réparation

Toutes Marques

         
      TV

 - SAT
 - Vidé

o - Hi
-Fi

Fermé le
lundi matin

et le samedi
après-midi

Goûtez nos spécialités asiatiques
             
             midi :  assiette du jour
                       menu du jour             
             soir :   spécialités chinoises
                       à la carte

Veuillez réserver votre table 
au � 026 921 15 12 P

Restaurant chinois JIN LIN
Rue du Prieuré 3 – 1636 BROC

FERMÉ LE MARDI

L’entreprise forestière Genoud
Frères Sarl est à disposition pour
tous travaux d’élagages, abat-
tage, tailles de haies vives. Ainsi
que constructions de murs de
soutènements en blocs, poutres
en chêne non traitées etc.

Vous pouvez nous contacter au
079 417 38 05 Genoud Martial ou 
079 352 14 66 Genoud Damien.

Pauline Cardoso

BROC • 026 921 17 77

LaMarmotte
Tabacs - journaux
Papeterie - Loterie
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CONCOURS N°2/2021

LA PAGE DES JEUX

Participez au concours.
Résolvez le SUDOKU et envoyez votre réponse sur une carte postale jusqu’au 14 mai 2021, dernier délai, à 

Rédaction La Vie Brocoise, CP 96, 1636 BROC ou par e-mail : redaction@laviebrocoise.ch
Si votre nom (avec la réponse exacte) est tiré au sort, vous gagnerez les Fr. 20.– de récompense !

Résultat du concours précédent : le nom complet du groupe d’instrumentistes amateurs était «Musique des 7». Le tirage
au sort a favorisé Marta Aebischer, rue Montsalvens 18 à Broc. Elle gagne la récompense promise qui lui parviendra prochai-
nement. Toutes nos félicitations !

Sudoku brocois, l’essentiel est de participer !
Un peu d’histoire...

Broc, paroisse de 10 villages, puis 9, puis 8,
puis…

Broc devient dès le Xe siècle le siège d’une organisation
paroissiale regroupant les habitants de toute la rive droite
de la Sarine, de Villarvolard à Lessoc y compris la vallée
entière de la Jogne jusqu’à Bellegarde. Une tradition rap-
porte même qu’au XVIe siècle encore, de nombreux pa-
roissiens de La Roche n’hésitaient pas à faire les 12 km
qui les séparaient de Broc pour assister à la messe du di-
manche, plutôt que de se rendre à Pont-la-Ville, le village
voisin, siège paroissial dont on était peut-être jaloux.
Comme on manquait de temps pour revenir chez soi dîner
avant vêpres, on montait à Broc de petits abris provisoires,
les «mitrettes ». A Broc, les fidèles guettaient leur arrivée :
«Ah ! Voilà les Mitrettes ! », sobriquet attaché depuis aux
Rochois.
Puis, une à une, les dix communautés villageoises origi-
nellement liées à Broc se détacheront de leur paroisse
mère, Botterens faisant sécession la dernière en _ _ _ _.

Source : Bugnard, P.-Ph. (1987). Broc, village de Gruyère. Sierre : Éditions Monographic.

En quelle année Botterens se détacha-t-elle de la paroisse mère ?

Bonne chance à tous !

Règles du sudoku
Inscrire dans chaque case un chiffre entre 1 et 9; le même chiffre ne peut figurer qu’une seule fois par colonne,
qu’une seule fois par ligne et qu’une seule fois par carré de neuf cases.

Circulation sur l’ancien pont, le 27 juillet 1969. (Photo : Joël Gapagny)

Les 5 différences du numéro précédent étaient : une partie du nuage à gauche, le haut du toit, au centre l’herbe rem-
placée par la forêt, une branche à gauche et une branche au sommet du sapin.

6 5 8 3 9

2 7 6 8 5 4

5 8 6

9 8 3

2 9 3 4

4 2 5

2 6 7

4 9 3 6 2 7

7 5 9 8 4
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Annoncer les rectifications d’adresse

Il y a 80 ans, en 1941 !
PLAINE DES MARCHES

Mobilisation 1939-1945, CDPP, exercices de gymnastique
(Photo : collection Perruchon)
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