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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 Joseph Gay                         
                                         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
                                         08h30 –11h30 et 13h30 –17h

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)
                                            

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

«CHRONIQUES BROCOISES»
LE LIVRE DU 50e ANNIVERSAIRE DE LA VIE BROCOISE�

Le lecteur traverse ces pages avec gourmandise, voyage entre l’ici et l’ail-
leurs, suit à la trace quelques personnalités locales, saisit l’importance des
réseaux familiaux. Il entre dans le dense maillage associatif brocois et ac-
compagne, à travers l’évocation de faits en apparence anecdotiques, l’évo-
lution des mentalités d’une communauté. 

Patrice Borcard
Préfet de la Gruyère

*
Prix

Fr. 38.00
+ frais de port

Données techniquesde l’ouvrage

Format : 215 x 250 mm                               
env. 320 pages intérieures

Impression : recto verso quadrichromie 
Sortie prévue : fin octobre 2021 

Avec l’aimable participation de :

GRAFISA SA

Paroisse de Broc

Commune de Broc

Vernissage et exposition de photos

Lieu : Centre paroissial Broc

Horaires : Samedi 30 octobre 2021
de 18h30 à 21h00
Dimanche 31 octobre 2021
de 10h00 à 18h00
Lundi 1er novembre 2021
de 10h00 à 18h00

En raison de la situation sanitaire, le certificat COVID sera
exigé ainsi qu’une pièce d’identité.



Aux familles et aux proches des défunts,
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 ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT�
� Madame Annamaria Clément, 

née Lovato
Annamaria Clément s’est endormie
le 17 juillet 2021, dans sa 85e

année. Un dernier hommage lui a été
rendu le 20 juillet en l’église de Broc.

Annamaria est née le 24 août 1936 à
Gravellona Toce, dans le Piémont, en
Italie. Elle était l’enfant unique de Gus-

tavo Lovato et Guiseppina Bionda. Elle effectua une école
de commerce à Intra, puis travailla chez Nestlé dans cette
même ville italienne. En 1956, Annamaria fut transférée
chez Nestlé Broc. Elle y travailla quelques années, repartit
en Italie avant de revenir définitivement s’installer en Suisse.

Plus tard, elle s’engagea comme fille au pair au sein de la
famille Ammann, à Broc. Annamaria y rencontra son futur
mari Jean-Claude Clément. Ils se marièrent en 1960. La
même année naquit Renato puis, neuf ans plus tard, ce
fut la naissance de Barbara. Annamaria retourna alors
chez Nestlé comme guide bilingue pour les visiteurs.

Pendant de nombreuses années, elle participa à la tradi-
tionnelle balade du lundi après-midi avec ses copines de
la gym dames de Broc et chanta au chœur mixte du vil-
lage. Annamaria prit l’avion pour la première fois à 56 ans,
un vol qui marqua le début de nombreux voyages avec
ses amies.

Sa famille eut le bonheur de s’agrandir avec l’arrivée de
trois petits-enfants qu’Annamaria chérissait par-dessus
tout. Elle leur transmit un peu sa langue italienne. L’année
dernière, elle put fêter ses soixante ans de mariage, en-
tourée des siens.

Au mois d’avril, se sentant affaiblie, elle dut être hospita-
lisée à Riaz. Elle bénéficia tout au long de son séjour des
nombreuses visites de sa famille.
Source : La Gruyère.
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� Monsieur Luigi Testi

Luigi Testi s’est endormi paisible-
ment le 10 septembre 2021, à l’âge
de 87 ans, entouré de l’amour des
siens et réconforté par les prières de
l’Eglise.

L’office de sépulture a été célébré en
l’église Saint-Othmar de Broc le lundi
13 septembre.
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� 026 921 39 00

Magasin

        
   Vente Réparation

Toutes Marques

         
      TV

 - SAT
 - Vidé

o - Hi
-Fi

Fermé le
lundi matin

et le samedi
après-midi

EBENISTERIE • RENOVATION
AGENCEMENT D’INTERIEUR 

M.CLERC ET FILS SA
1636 Broc

Tél. 026 921 16 37   Fax 026 921 28 53

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

MOBILIER DE BUREAU ET HABITAT

www.dally.ch

Bulle – 026 912 16 70

EXPO – Vuadens

LA VIE PAROISSIALE

FENÊTRES DE L’AVENT 2021�
Vous souhaitez, le temps d’un soir de décembre, allu-
mer votre fenêtre et accueillir amis, voisins ou villageois
autour d’un verre de vin chaud ou de thé ? 

N’hésitez pas à nous contacter, afin de faire de ce
temps de l’avent un moment de partage et de convi-
vialité, tellement nécessaire en ces temps de
contraintes.

Merci de vous inscrire avant le 10 novembre 2021 au-
près de M. Sébastien Murith au 
079 754 00 20 ou s.murith79@bluewin.ch.

Votre Conseil de paroisse



• 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

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.
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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
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MESSAGE DE LA COMMISSION SENIOR+
EN FAVEUR DU COACHING SCOLAIRE�

COMMUNE DE BROC

Vous souhaitez aider vos petits-enfants à�  traverser la chaussée en toute sé�curité�  ?

Depuis l’an dernier, les patrouilleurs scolaires adultes ont été�  remplacé�s par des coachs. Iden-
tifiable, le coach n'arrê� te pas le trafic mais se tient derrière les enfants et s'assure qu'ils choi-
sissent le bon moment pour traverser la chaussé�e.

La mise sur pied de ce service n’est pas une obligation, mais il tient à� cœur au Conseil com-
munal de poursuivre cette mission, aujourd’hui ré�muné� rée à raison de CHF 5.- par tranche as-
suré�e (sous forme de bon dans les commerces du village).

Nous vous sollicitons, chers seniors, afin de complé� ter notre équipe de coachs !

La recherche d’adultes pour cette fonction devient de plus
en plus laborieuse, au point que la continuité�  de ce service
est mise en péril. En effet, plusieurs tranches horaires sur les 18 requises ne sont
pas assuré�es à� ce jour, à savoir :

g 07h30 à�  07h45 / 11h30 à�  11h45 / 13h00 à 13h15 / 15h05 à 15h20

Si vous avez la possibilité�  de consacrer 15 minutes par semaine à cette activité� ,
nous vous laissons le soin de contacter notre secrétariat avec 
Madame Camille Fournel au 026 921 80 10 ou par e-mail sur
administration@broc.ch.

Septembre 2021 La commission Senior+

L’un des buts de la commission Senior+ est le développement des liens intergénération-
nels. C’est pourquoi elle est à la recherche de personnes de tous âges et de tous horizons
qui souhaitent offrir, bénévolement, divers petits services. Il s’agit d’un engagement libre
et gratuit.

La commission Senior+ récoltera vos coordonnées qu’elle pourra transmettre aux deman-
deurs, mais elle laissera les interactions se créer entre les personnes.

Vous êtes intéressé·e à donner un peu de votre temps ? Par exemple pour :

• Se rendre chez un médecin ou autre
• Aller à la déchetterie
• Livrer un repas ou des commissions
• Faire une promenade
• Aider au jardinage
• Prendre un café dans un lieu public
• Besoin d’un soutien informatique
• Aider aux devoirs
• Autres

Merci de nous contacter par e-mail à l’adresse bureau@broc.ch en indiquant les renseignements ci-dessous ou en
déposant le bulletin-réponse ci-dessous, dûment rempli, au secrétariat communal.

Septembre 2021 La commission Senior+

"������������������������������

Prénom - Nom : .....................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................

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

Activité(s) proposée(s) : ........................................................................................................................................

Disponibilités :................................................................................................................................................. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION SENIOR+�
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Découvrez comment améliorer votre éclairage tout en réduisant votre
consommation d’électricité.

LED’s go: passez aux lampes LED
Qu’il s’agisse d’éclairage domestique ou public, on ne peut se passer des lampes LED si l’on veut assurer un éclairage
efficace. Cette technologie pose de nouveaux jalons en matière d’efficacité énergétique, de qualité et de durée de
vie. Par ailleurs, les lampes LED ménagent l’environnement et soulagent le porte-monnaie.
Dans la plupart des cas, il existe une solution pour chaque situation.

Lors de l’achat de lampes et d’ampoules, fiez-vous à l’étiquette-énergie
Le prix d’achat n’est pas le seul facteur à considérer lors de l’achat d’une nouvelle lampe ou
d’un luminaire aux ampoules intégrées: les coûts d’électricité à long terme pèsent dans la
balance. Grâce à l’étiquette-énergie, vous pouvez juger de l’efficacité énergétique en un coup
d’œil. Optez pour un produit de la meilleure efficacité énergétique, cela en vaut la peine !

Choisissez le luminaire adapté
En matière d’économies d’énergie, choisir le bon luminaire s’avère tout aussi important que
de remplacer correctement une ancienne ampoule à incandescence. Un luminaire économe
se distingue principalement par sa haute efficacité. Les facteurs ci-après jouent un rôle dé-
cisif :

• orientation optimisée du faisceau lumineux
• rendement élevé
• bonne délimitation de l’éblouissement
• facilité d’entretien

Par ailleurs, la présence de réflecteurs intégrés accroît la puissance lumineuse. Il est toutefois aussi important que le
luminaire permette l’installation d’une ampoule à faible consommation. Il n’est par exemple pas possible d’installer
une ampoule LED sur un projecteur halogène à basse tension acheté dans un magasin de bricolage.

A l’extérieur, installez des détecteurs de mouvement
La nuit, on apprécie d’avoir de la lumière jusque sur le pas-de-porte. Il n’est toutefois pas nécessaire d’éclairer les
chemins privés, entrées de maisons et panneaux d’indication comme en plein jour. L’éclairage permanent a par ailleurs
des effets nocifs sur les humains et les animaux.

Pour les espaces extérieurs privés, la combinaison des technologies LED avec des détecteurs de mouvement offre
un confort maximal pour une consommation énergétique minimale. Comparées aux lampes à basse consommation,
les LED présentent l’avantage non seulement de bien supporter le froid, mais aussi de mieux fonctionner à ces tem-
pératures.

Remettez en question vos habitudes d’éclairage
Outre le choix de la bonne ampoule et du bon luminaire, la remise en question de vos habitudes en matière d’éclairage
peut contribuer à économiser de l’électricité.

Les liseuses LED ne produisent par exemple presque aucune chaleur importune et peuvent être dirigées de manière
à ne pas déranger le voisin de lit par des émissions lumineuses indésirables.

Recyclez les lampes et ampoules usagées
Les lampes et ampoules usagées peuvent être rapportées gratuitement dans divers centres de collecte ou magasins.
La Fondation suisse pour le recyclage des sources lumineuses et luminaires fournit tous renseignements utiles à ce
sujet (www.slrs.ch).

Octobre 2021 Le Conseil communal

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ
GRÂCE AUX DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DE LA TECHNOLOGIE�
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COMMUNE DE BROC

TAILLES - GESTION DES DÉCHETS�
Branchages, arbustes et haies vives

Les branches ou autres végétations, gênant la diffusion correcte de l’éclairage public ou mas-
quant la signalisation routière, sont à éliminer.

Toute branche débordant sur la chaussée ou le trottoir doit être élaguée jusqu'à une hauteur
de 5 m, mesurée à partir du niveau de la chaussée, respectivement jusqu’à une hauteur de
3 m à partir du trottoir.

Les propriétaires sont invités à éliminer tout arbre ou arbuste sec ou malade. Les haies vives doivent être entretenues
d’une manière stricte, ceci jusqu’au 15 novembre au plus tard, afin qu’elles ne dépassent pas la limite de la propriété
et 90 cm de hauteur; tout débordement sur le trottoir ou la chaussée n’est pas autorisé.

Ramassage hebdomadaire des ordures ménagères

Les sacs officiels doivent être déposés le jour du ramassage uniquement, soit le vendredi matin, aux
endroits prévus à cet effet. Tout dépôt sauvage (p. ex. dans la nature, dans les poubelles publiques)
est dénoncé et une amende de CHF 200 (+ émolument + frais d’évacuation) est infligée à la personne
responsable. Lorsque le vendredi est un jour férié, le ramassage a lieu le jeudi.

MEMODéchets

Toutes informations concernant les déchets se trouvent dans le guide de la gestion
des déchets : MEMODéchets. Ce dépliant parvient à tous les ménages de Broc en dé-
cembre pour l’année à venir.

Une application permet également de consulter sur un smartphone les informations
du MEMODéchets. Il suffit de télécharger l’application suivante :

Le dépliant est également disponible sur la page
http://www.broc.ch/dechets.html du site Internet communal et en version papier au-
près du secrétariat communal.

Octobre 2021 Le Conseil communal

Le Service des forêts vend du bois de feu. Il suffit de s’adresser à Monsieur Benoît Allemann,
forestier communal, au 079 433 23 06 ou par e-mail sur foret@broc.ch.

La traditionnelle vente de sapins de Noël sera organisée le samedi 18 décembre 2021, de 10h à
12h, au bâtiment des services communaux. Nous rappelons qu’il est strictement interdit de couper
des « sapelots » dans les forêts et plantations. Une surveillance sera exercée et les contrevenants
seront sanctionnés.

Octobre 2021 Le Conseil communal

VENTE DE BOIS DE FEU�

VENTE DE SAPINS DE NOËL�
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De la théorie à l’assiette, agissez pour votre santé sans faire l’impasse
sur plaisir et saveur !

COURS DE GROUPE EN LIGNE & CONSULTATION INDIVIDUELLE

Pour les seniors qui souhaitent rester en forme et maintenir leur autonomie

Un programme en visioconférence, avec un cours de groupe in-
teractif, suivi d’une consultation individuelle de 30 minutes
avec une diététicienne, pour...

• Apprendre et comprendre les besoins nutritionnels des seniors.
• Echanger pour revisiter les habitudes alimentaires 
• Partager des astuces.
• Faire des choix judicieux en matière d’alimentation et adapter des recettes.

Dates des cours 2021 :

Autres informations :

• Matériel requis : ordinateur ou tablette avec connexion internet
• Les horaires des consultations individuelles seront définis lors de l’inscription.

Prix : Gratuit

Participant·e·s : Personnes de 60 ans et plus

Animation : Mathilde Rey, Diététicienne ASDD, Bsc Nutrition et diététique

Infos et inscription : PePS Fribourg – Prévention & promotion de la santé

026 425 54 10, www.peps-fr.ch - info@peps-fr.ch

PEPS Fribourg fait partie des Ligues de santé�  du canton de Fribourg.

PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN, MANGEZ MALIN !�

Cours de groupe en ligne Consultation diététique Délai d’inscription
Dates Horaires individuelle (30 minutes)

1 20.09.2021 08h30 - 11h00 27.09.2021 14.09.2021

2 02.12.2021 14h00 - 16h30 09.12.2021 25.11.2021
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CORPS DES SAPEURS-POMPIERS INTERCOMMUNAL

Risque d'incendie de l'arbre de Noël : 10 conseils

C'est précisément pendant les jours de fête que les sapeurs-pompiers doivent toujours
à nouveau intervenir, pour éteindre des incendies. Les causes de la plupart de ces incen-
dies sont des couronnes de l’avent et des sapins de Noël qui se dessèchent dans les ap-
partements chauffés et constituent alors un risque d'incendie accru. Les conseils suivants
contribuent à empêcher ces risques.

L'utilisation imprudente de bougies est régulièrement la cause d'incendies d'appartements ou de maisons
durant les fêtes de Noël et Nouvel An.

Grâce aux conseils suivants, vous augmentez la sécurité incendie pendant la période de Noël :

1. Dans l'attente du moment de le décorer, placez le sapin à
l'extérieur dans un récipient rempli d'eau.

2. Le sapin de Noël devrait être solidement fixé sur un socle
stable contenant de l'eau.

3. Ne placez pas l'arbre de Noël à proximité de matières com-
bustibles telles que rideaux, tapisseries, couvertures et
coussins, décorations, meubles, télévision, etc.

4. Veillez à ce que les bougies soient placées sur un bougeoir
stable et à une distance suffisante de branches et décora-
tions de Noël.

5. Vaporisez de temps en temps de l'eau sur l'arbre et vérifiez
s'il est desséché et s'il perd des aiguilles.

6. Ne plus allumer de bougies sur un sapin de Noël sec.

7. Durant la période des fêtes, placez un seau d'eau et une ba-
layette à proximité du sapin de Noël. Si un objet devait s'em-
braser, l'endroit concerné peut alors être aspergé avec la
balayette préalablement trempée dans l'eau.

8. Éteignez systématiquement les bougies lorsque vous vous
rendez dans une autre pièce. Les bougies allumées doivent
toujours rester sous surveillance !

9. Ne jamais laisser des enfants jouer seuls à proximité de bou-
gies allumées !

10. Les guirlandes lumineuses électriques de l'arbre de Noël doi-
vent être contrôlées quant à d'éventuels défauts avant d'être
installées. Par ailleurs, il convient d'observer les recomman-
dations du mode d'emploi.

Plt Ruffieux Joël     Of Prévention      079 290 58 64      chuil@hotmail.com

TEAM PRÉVENTION�
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info@molesonvoyages.ch

Grand-Rue 30 • 1630 BULLE

Tél. 026 912 22 44  Fax 026 912 44 25

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
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CARNET DE BORD

�DROIDEVAN
Bonjour à nos amis du village de Broc où nous avons
passé une merveilleuse enfance. D’ailleurs, c’est à Broc
que notre couple s’est formé. On en parle souvent en
regardant le coucher du soleil.

Nous sommes à la mi-juin lorsque nous changeons d’île
pour aller à Majorque (qui a beaucoup évolué depuis
notre voyage de noces). L’île a pris l’option de tout
miser sur les fêtards et les jeunes. Il y a même des hô-
tels qui refusent les familles, car elles ne rentrent pas
dans leur programme. Ici, c’est : forfait d’une semaine,
buffet et alcool à volonté. Voilà pourquoi Majorque a
perdu de sa magie. Le business des bars et disco-
thèques a pris la première place et l’on a oublié la na-
ture ! Pour notre part, nous trouvons cela dommage et
faisons le tour de l’île en une semaine pour aller sur la
3e île des Baléares, Minorque, qui est restée très natu-
relle. Il n’y a plus ces gros immeubles qui défigurent
cette belle nature ! Ici, le tourisme s’est tourné vers les
familles anglaises avec beaucoup de petites maisons
qui ont toutes des palissades en bois d’olivier faites par
les locaux. Minorque a beaucoup de cachet. On y res-
terait bien quelques mois à faire de la pêche et des ba-
lades, mais l’envie de changer de pays nous titille de
plus en plus, d’autant plus que nos amis du bateau «on
ira » ont décidé de rejoindre la côte française pour se
faire vacciner et trouver leur famille. C’est la larme à
l’œil que nous les voyons partir. Mais grâce à la magie
d’internet, nous savons que nous allons les revoir. C’est
le moment de se désolidariser d’eux. Comme dit mon

copain Didier : « Je les quitte maintenant, avant qu’ils
nous mettent une danse sur le plan d’eau, comme au
foot ! » 

Deux jours après, nous partons pour la Sardaigne en
deux bords. Je vous explique : en voilier, nous ne pou-
vons pas toujours aller en ligne directe. En observant
la fenêtre météo, j’ai remarqué qu’en prenant N-E sur
environ 100 km et après S-E au 2e bord, on aurait un
peu plus de vent. Ça s’appelle un routage. Je téléphone
à mes copains qui confirment que c’est une bonne op-
tion. Ainsi, le départ se fait à 6 heures de mat’, avec
un joli vent de travers. Mon instinct de marin s’est ré-
vélé juste, car le vent a tourné à 9 heures du soir. Nous
avons pris la direction sud-est avec un vent léger à l’ar-
rière et… victoire : les 30 heures de nav’ se sont faites
100 % à la voile. Mes potes qui suivaient mon GPS
m’ont envoyé un message : «Maintenant, tu es un vrai

marin et tu peux boire ta bière, tu l’as bien méritée ! »
C’est vrai qu’on était fier de nous. Caro a pu faire ses
quarts de nuit de 4 heures d’affilée. Je suis content :
elle prend vraiment du plaisir à notre nouvelle vie. 

Arrivés en Sardaigne, nous hissons le drapeau italien
en mettant l’hymne national, comme nous le faisons
dans chaque pays où nous passons. Trente minutes
plus tard, un gros bateau gris vient vers nous ! Eh oui,
les douaniers nous ont repérés sur leurs écrans. Leur
bateau se met à côté de nous et, munis de leurs

Ici, Luc Besson a tourné�  des images du film Le Grand Bleu.

Spectacle de désolation dans ce cimetière à bateaux.

Parfois, ce n'est pas le coucher du soleil qui est superbe, mais
les nuages !

Un Canadair en train d'éteindre les feux de forêt.
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CARNET DE BORD

affaler ses voiles. C’était normal, car nous allions virer
face au vent tout près de la ville. Je décide de faire pa-
reil quand tout à coup le vent forcit à grande vitesse
20/25/30/40 et même 48 nœuds (environ
90 km/h). Là, je me suis dit : eh bien mon bonhomme,
tu es dans le dur, là ! Il est temps de montrer tes capa-
cités à naviguer. Nous devions passer le rocher de
Chiappino au moteur et 3 fois de suite je suis expédié
contre le caillou. Caro ne dit plus rien, attachant tout
ce qui bouge et écoutant mes ordres. Cette fois, on ne
va pas y arriver, lui dis-je. Je me rappelle alors les pa-
roles d’un vieux baroudeur que je fréquentais pendant
mes cours de voile à Ouchy. Il avait huit transatlan-
tiques à son actif et même pas de permis ! Un jour, il
me dit : « Si une fois la mer ne te donne pas l’accès,
oublie. C’est elle qui commande, tu n’as plus qu’à te
mettre dans le même sens qu’elle et essayer de partir
légèrement de côté en invoquant Neptune, dieu de la
mer. » Je décide donc de faire demi-tour en priant Nep-
tune. Trente minutes plus tard, je chantais : «C’est pas
l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend
l’homme», de Renaud. J’étais sorti du pétrin, merci
mon ami ! 

Nous choisissons de monter la Corse par l’ouest, moins
touristique. Après 9 mois de cette nouvelle vie, nous
avons pris notre train-train quotidien avec un rythme
de 2 jours par mouillage avec balade sur le littoral,
kayak, paddle et snorkeling (masque et palmes), ce
qui fait que nos journées passent à une allure folle. 

Début août, notre fille et sa famille nous rejoignent
pour deux semaines de navigation du côté de Porque-
rolles, Port-Cros, Saint-Tropez. Pendant la traversée qui
nous mène à eux, Caro entend un gros souffle, puis un
autre. Eh oui, des baleines ! Quel beau cétacé ! Elles
étaient trois, sûrement une famille, car il y en avait une
plus petite. Je dois dire que cela fait un peu peur ! Qui

masques, ils nous demandent nos papiers, en anglais.
Caro leur donne tous les documents du bateau et nos
passeports. Nous nous faisons tout petits, car nous
n’avons pas de certificat COVID ni de test. Ouf ! Ils ne
nous les ont pas demandés et sont repartis en nous

souhaitant bon séjour ! 

La remontée de la Sar-
daigne s’est faite tranquil-
lement, en admirant les
côtes qui sont très miné-
rales. Nous arrivons sur le
plus beau site qui se
trouve au nord-est de la
Sardaigne : « La Madda-
lena », un archipel inscrit
au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette région
compte plus d’une ving-
taine d’îlots avec une
roche gris sombre où
l’eau est d’une clarté in-

croyable. La beauté des poissons est magnifique. Nous
y restons quelques jours en nous promettant d’y reve-
nir cet automne, car nous nous dirigerons alors vers
Gibraltar. 

La traversée de la Sardaigne à la Corse est très courte.
Nous l’avons faite en 3 heures. Changement de pavillon
avec musique. Arrivés en Corse, nos copains du bateau
«on ira » nous invitent à un barbecue sur leur catama-
ran dans un magnifique mouillage. Rendez-vous le len-
demain à 12 heures pour des retrouvailles qui font
chaud au cœur. Mais dans l’après-midi, le ciel ne nous
plaît pas tellement. On a entendu un avis de grand frais
vers 17 heures à la VHF (avis de tempête). Mon copain
décide de partir se ravitailler à Porto-Vecchio et je lui
emboîte le pas ! Nous naviguons à vue quand je le vois

Bonifacio, située à l’extrême sud de la Corse.

La Vierge Marie nous protè�ge.

Notre annexe, qui nous relie à� la terre.
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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

Chat Lamala Peinture Rue Montsalvens 5

079 287 07 13 1636 Broc

chat-lamala1@bluewin.ch

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

Visite familiale.

CARNET DE BORD

est le plus dangereux : l’homme ou
l’animal ? L’homme fait du mal à la
nature et l’animal non ! 

Les deux semaines passées avec
notre famille nous ont fait énormé-
ment plaisir, car elle nous manque
beaucoup ! Les petits-enfants ont
compris pourquoi maman gronde
quand on n’éteint pas la lumière ou
qu’on gaspille l’eau ! Maintenant, ce
sont eux qui véhiculeront ce mes-
sage écologique à l’école. 

Il est temps de vous dire à la pro-
chaine, car nous allons retourner en
Corse voir des amis venus de
Suisse. Ensuite, direction Gibraltar,
les îles Canaries, le Cap-Vert, la tra-
versée de l’Atlantique et enfin les
Antilles.

A bientôt  

Les Droidevan
Jean-Luc & Caro
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Le petit +

Un lieu : 
La forêt de Bouley

res ;

Une chanson : 
Prendre un enfant 

par la main,

d’Yves Duteil ;

Une personnalité :
L’abbé Pierre ;

Une devise :
On ne change pas

 le passé, l’ave-

nir est encore loin…
 Vivons plei-

nement le présent !

À LA RENCONTRE DE...

�CHRISTIANE GREMION

Nom : Gremion
Prénom : Christiane
Adresse : Rue Nestlé 11
Localité : 1636 Broc

Particularité : a écrit son autobiogra-
phie.

Peu de gens décident un jour de prendre la plume dans
l’idée d’écrire leur histoire. Et pourtant, c’est bien à Broc
qu’une personne eut l’envie de raconter sa réalité, celle
d’une petite fille chétive, marquée par une enfance dif-
ficile, qui a su, malgré toutes les embûches, construire
une vie bien remplie. Cette dame, c’est Christiane Gre-
mion. Durant l’automne 2020, en pleine pandémie  de
COVID-19, elle décide de témoigner. Oh ! Pas pour se
plaindre, non ! Juste pour attester de la vérité de son
existence : « Tout le monde me disait toujours combien
mon papa était quelqu’un de bien… Oui, bien sûr, mais
moi aussi j’existe ! » Extrait du livre : «Ma maman souf-
frait d’une maladie mentale qui l’emmenait régulière-
ment en séjour à l’hôpital. Moi, j’étais rachitique, car je
ne tolérais aucun aliment. Les toubibs me donnaient 8
ans de vie. Par chance, un jour, un médecin de génie a
découvert un médicament miracle : la pénicilline. A
cette époque, il n’y avait pas d’assurance maladie. Et
mes parents n’avaient pas les moyens de payer les
soins dont j’avais besoin. Mes grands-parents, plus
aisés financièrement, les ont beaucoup aidés. Pécuniai-
rement, mais aussi logistiquement, lorsque maman
partait à l’hôpital de Marsens. Les visites là-bas étaient
terrifiantes. Les malades étaient parqués dans un coin,
comme des animaux. Médicaments à fortes doses et
électrochocs les rendaient abrutis et hors de la réalité.

C’était une vision angoissante ! Mon papa était complè-
tement chamboulé et incapable de faire face à l’ab-
sence de maman. J’étais invisible pour lui. Je pensais
qu’il m’en voulait…» «Aujourd’hui, j’ai 76 ans et j’ai
réussi ma vie. J’ai deux enfants, Serge et Emmanuel,
un gentil mari, François… Je ne sais pas comment j’ai
poussé, mais j’y suis arrivé. J’ai voulu exprimer cette
force de vie ! »

Super, l’idée… Du coup, comment s’est passée la
conception de ce livre ? « Je l’ai écrit toute seule. J’ai
d’abord prévenu ma famille que j’allais raconter l’his-
toire de ma vie. Je les ai informés par honnêteté, pas
pour avoir leur avis. Pour moi, c’était clair, je voulais té-
moigner. J’écrivais chaque jour un petit bout, par pe-
tites histoires. Et comme une histoire en amène une
autre, j’ai dû faire des choix, rester sur les grands cha-
pitres, réfléchir à ce qui intéresse les gens. C’est diffi-
cile de faire des choix… A chaque retour sur ma table
d’écriture, je lisais ce que j’avais rédigé précédemment,
le modifiais, le relisais, le remodifiais… Il m’a fallu 6
mois. Je ne voulais pas être influencée quant au
contenu, je voulais écrire vrai ! Mais je demandais tout
de même l’avis de mon mari. J’adore l’écriture. Déjà à
l’école, lorsque l’on devait faire une composition d’une
page, moi, j’en faisais trois ! »

Comme Christiane consignait toutes ses petites his-
toires à la main, il fallait trouver une bonne âme pour
transcrire les textes sur ordinateur. Ainsi, un de ses fils,
Serge, donnait régulièrement de son temps pour aider
sa maman dans l’avancement de son projet. Chaque
samedi, il se rendait chez ses parents afin de taper les
écrits de la semaine, tout en veillant à la correction or-
thographique bien sûr. Fin avril, tous les textes étaient
sélectionnés et corrigés. Il fallait trouver un lieu pour
imprimer le livre. L’idée de départ : choisir une entre-
prise du coin. Mais les prix étaient bien trop élevés.
Ainsi, c’est une imprimerie située en Italie qui a fait le
job. Mais avant, beaucoup d’interrogations : quel format
pour le livre, quel titre, quelles photos ? Mais aussi :
quel caractère d’imprimerie, quelle taille de police,
quelle épaisseur pour les pages, pour la couverture,
quelle reliure…? Pour trouver les réponses à ces nom-Toute la famille est réunie. (Photo : collection privée)
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À LA RENCONTRE DE...

breuses questions, Serge sera d’un grand secours à sa
mère !

En mai, la commande est effectuée et l’attente com-
mence. Un mois, jusqu’à ce que le fameux livre arrive
enfin : « J’en avais commandé 50. Lorsque j’ai reçu le
carton, j’appréhendais… Est-ce que c’était vraiment
mes livres dans l’emballage ? Ça m’a fait tellement
chaud au cœur. J’avais les larmes aux yeux. J’ai pris un
livre dans mes mains, je l’ai feuilleté, à chaque fois que
je découvrais une autre page, je lisais les petites his-
toires en disant oui… ah oui… C’était extraordinaire !
Je crois que je n’ai pas fait le dîner ce jour-là, je lus,
puis relus… j’étais contente des choix que j’avais faits.
C’est un peu comme une fondue moitié-moitié, tout
est question d’équilibre ! Ensuite, j’ai distribué les li-
vres. J’avais une liste d’une quarantaine de personnes
(famille, ami·e·s, connaissances) à qui je voulais abso-
lument l’offrir. Puis, des gens m’ont demandé s’ils pou-
vaient l’acheter, ceux qui me connaissent, qui ont
connu mes parents… Ainsi, j’en ai déjà recommandé
100 (2x50), mais pas question de les vendre… Je les
offre. Je n’ai eu que des retours positifs, aucune cri-

Christiane, très heu-
reuse du chemin par-
couru. (Photo:
collection privée)

tique malveillante. Beaucoup ont été surpris de décou-
vrir ce que j’avais vécu. Mon frère et ma sœur ont éga-
lement bien réagi. Il faut dire que tout ce qui est écrit,
c’est la vérité, il n’y a rien de mauvais, juste ma vie…
Il ne m’en reste plus que cinq, mais je suis prête à en
recommander si nécessaire ! Avec grand plaisir ! Au-
jourd’hui, je me sens totalement délivrée de ce que j’ai
vécu. L’écrit, ça libère ! »

J’ai moi aussi reçu le livre.
Son titre : D’hier à… au-
jourd’hui. J’ai pris un im-
mense plaisir à le lire. Fait
de plein d’anecdotes d’une
sincérité absolue, sa sim-
plicité et sa légèreté m’ont
régalée. Un livre vrai, et
joyeux, comme son au-
teure. Bravo pour cette dé-
marche et merci pour
autant d’authenticité !

Sylvie Overney Rosset 
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LA VIE DES SOCIÉTÉS

�
PROGRAMME DES SORTIES HIVERNALES 2021-2022
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LA VIE DES SOCIÉTÉS
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DIVERS

�COULEUR JARDIN
Semis, plantons, grêlons, puis des torrents de pluie, voilà
la réalité qui a été celle de cet été pour nos jardiniers com-
munautaires !

Plusieurs d’entre nous ayant repris un travail professionnel
fixe n’ont pu poursuivre leur engagement au jardin et cer-
tains autres se sont absentés au cours de la saison esti-
vale pour leurs projets personnels familiaux ou récréatifs.

Notre petite équipe
restante a donc dû
revoir son activité à
l’aune du territoire
quand même im-
portant du jardin.
Nous sèmerons des
haricots nains
moins gourmands
en préparation que
leurs cousins sur
échasses ! Nous
laisserons les allées
à l’état sauvage au
grand dam du pro-
pre en ordre helvé-
tique !

Heureusement, le ciel s’est mis de notre côté en se char-
geant des arrosages… mais, revers de la médaille, les li-
maces se sont fait des festins de nos salades, pousses
de tournesols et autres verdures bien tendres ! C’est dans
ces moments-là qu’on serait ravi d’adopter une famille de
hérissons !

Les fleurs en grand nombre ont mis du soleil dans les in-
térieurs des résidents ainsi que de ceux de notre joyeuse
équipe.

Nous sommes toujours ravis de saluer les passants qui
s’arrêtent pour un brin de causette avec l’une ou l’un d’en-
tre nous; les sujets ne manquent pas quand il s’agit de
bonnes choses passant par l’estomac !

La crèche A Petits Pas nous a souvent rejoints, quand la
météo s’y prêtait  et que les enfants encore petits cette
année acceptaient de sortir des bras de Morphée !

Quelques résidents sont toujours présents également
pour lier des bouquets d’herbes aromatiques et de fleurs
ou encore faire de menus travaux à la table !

Après le travail, le
goûter, partagé et
concocté par l’un ou
l’une d’entre nous,
est toujours un joli
moment de détente
convivial lors duquel
on se prend parfois à
rêver du jardin partici-
patif du futur ! Mais
c’est une autre his-
toire !

Après cet été mouillé
et chamboulé, nous
espérons vraiment un
temps plus doux et
clément pour l’au-
tomne qui nous fera
plaisir pour terminer
les travaux d’avant le

repos d’hiver !

Pour Couleur Jardin : 

Françoise

Le concombre, fruit ou légume ?

Le concombre contient des graines et succède à la
fleur, c’est donc un fruit.

Le nom latin du concombre est Cucumis sativus.

Le concombre fait partie de la famille des cucurbita-
cées. En fait, le concombre est un fruit qui est
consommé comme un légume. C’est une plante po-
tagère herbacée, rampante de la même famille que
la calebasse africaine, le melon ou la courge.

Sylvia Gobet
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

ILLUMINATION DU SAPIN�

Tél. 026 921 19 94
Bd de l’Auge 1

BROC

Claude Giroud Paysagiste Sàrl

026 912 05 87
079 635 06 13
www.jardin-giroud.ch

Pauline Cardoso

BROC • 026 921 17 77

LaMarmotte
Tabacs - journaux
Papeterie - Loterie

Didier Girschweiler

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

www.adgmetal.ch



22

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

LA ROUTE DES FLEURS – REMISE DES PRIX 2021�
Grâce à l’engagement de l’Intyamon, les villages fleuris du territoire de la Société de développement de Gruyères
et Le Pâquier s’étendent désormais à l’ensemble de la Haute Gruyère avec Broc qui a rejoint la SD et les territoires
des communes de Bas-Intyamon, Haut-Intyamon et Grandvillard où les SIV se sont engagées activement dans
ce projet biennal baptisé désormais : La Route des Fleurs.

C’est à la fontaine de Lessoc que le comité a pu remettre, jeudi 26 août, les prix aux lauréats de l’édition 2021.
L’évènement a rassemblé une bonne cinquantaine de personnes.

Le concours est doté de prix que le jury attribue après deux visites. L’une en début de saison et l’autre à l’heure
de la pleine floraison. Bien sûr, nous ne pouvons tous gagner, mais nous partons du principe que participer est
l’essentiel pour des passionnés de jardins.

Les lauréats proviennent de 6 villages différents. Le jury
a également attribué un prix Coup de cœur. Les critères
retenus par les jurys portent sur la vue d’ensemble de-
puis l’espace public, la qualité, la diversité et l’entretien
des végétaux utilisés et l’harmonie des formes et des
couleurs dans la recherche de l’originalité et de l’inno-
vation.

Les lauréats du secteur de l’Intyamon sont :

• Annelyse Pharisa, Estavannens
• Nicole Mantel, Montbovon
• Allia et Quentin Chevigny, Lessoc

Le coup de cœur du jury est attribué à :

• Paul Castella, Neirivue

Les lauréats du secteur
de la Société de développement (SDGMB) sont :

• Gisèle Rime, Gruyères
• Famille Van de Wiele, Le Pâquier
• Home La Rose des Vents, Broc
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

MARCHÉ DES ARTISANS�
Samedi 18 septembre, les artisans avaient investi le cen-
tre du village. Le soleil et notre photographe Michel Blein
étaient également de la partie pour immortaliser cet évé-
nement.

Merci à tous les organisateurs.
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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

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

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
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Date de clôture
de rédaction 2021

***

5 novembre
parution fin décembre

LA VIE BROCOISEGoûtez 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

PERMACULTURE
«Introduction & Guide Pratique», 360 pages de textes et d’illustrations

Laurent Schlup
Designer et enseignant de permaculture.

Détenteur de plusieurs certifications de cours spécialisés à l’Institut de recherche

de permaculture Australien avec Geoff Lawton.

www.kangaroots-permaculture.com

Prix de vente

Fr. 50.–
A commander par mail : grafisa@bluewin.ch

Béatrice Vallélian

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

Ouvert tousles jours

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

GRAFISA SA
CP 51, 1636 BROC

026 921 16 20
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CONCOURS N°5/2021

LA PAGE DES JEUX

Participez au concours.
Résolvez le SUDOKU et envoyez votre réponse sur une carte postale jusqu’au 5 novembre 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 : 87% des Brocois acceptent le suffrage féminin sur le plan fédéral. Le tirage au sort a
favorisé Mme Aline Remy, rte des Ages 1 à Broc. Elle gagne la récompense promise qui lui parviendra prochainement.
Toutes nos félicitations !

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

Quand Broc accueille les mobilisés de la Grande Guerre

En Suisse, la Mobilisation générale est décrétée le 2 août.
Il faut prévoir les logements pour nos soldats. Dans les pre-
miers mois de guerre, les hommes mobilisés sont aux fron-
tières. En octobre 1914, la commune est avisée que le
bataillon _ _ va prendre ses quartiers d’hiver à Broc. Un ba-
taillon entier au village, c’est trop ! Broc accepte deux com-
pagnies, on pourra les loger sans occuper les salles de
classe. Après la séance du Conseil communal du 15 octo-
bre 1914, le secrétaire communal note : « Vu la situation
spéciale dans laquelle se trouve la localité par rapport aux
enfants et les déclarations du Colonel Brigadier, les classes
ne seront pas fermées et, dans le nouveau bâtiment sco-
laire, il n’y aura que l’infirmerie dans la salle de l’école mé-
nagère, la poste de campagne et les armuriers. Les douches
seront mises à disposition de la troupe. Les armuriers peu-
vent s’installer au corridor du sous-sol. » Et les caisses de
cartouches ? Elles seront « déposées au local de la
morgue ». Là, au cimetière, en cas d’explosion, le risque
sera minime.

Source : Le siècle du Palais scolaire brocois, éd. 2010, Michel Jordan

Question : en octobre 1914, quel Bataillon doit normalement prendre ses quartiers d’hiver à Broc ?

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.

Photo: Annemarie Schlup, 2015.

Les 5 différences du numéro précédent étaient : à gauche de la photo, le pied droit de la femme et le loyi de l’homme,
à droite la ceinture, en haut l’échelle et l’edelweiss de l’homme au centre.
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Annoncer les rectifications d’adresse

Il y a 60 ans, en 1961 !
INSTALLATION du NOuveAu PRIeuR

Henri MuRITH et ses parents
(Photo : Pierre Charrière, coll. Gust. Favre)

CLÔTURE DE
RÉDACTION
Pour le prochain numéro de 

La Vie Brocoise

— parution fin décembre 2021 —
nous vous prions de nous
remettre vos manuscrits

et photos jusqu’au
5 novembre 2021
(dernier délai).

Les fichiers sont à envoyer
si possible par courriel à l’adresse
redaction@laviebrocoise.ch.

Chaque photo doit nous être
fournie séparément en haute

qualité, au format JPEG
de préférence. 

Veuillez spécifier le nom du
photographe et rédiger

une légende.

Les documents mis à notre
disposition sur clé USB ou 

destinés à être scannés doivent
nous parvenir avant la clôture

de rédaction à :

La Vie Brocoise
Case postale 96

1636 Broc

Contact :
Imprimerie Grafisa SA

026 921 16 20

En cas de doute ou de problème,
prenez contact avec nous
avant l’échéance du délai ! 

Tous vos documents
et supports de

données vous seront
retournés après parution.
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