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HORAIRE DES MESSES
À L’ÉGLISE DE BROC

Samedi : 18 h         Messe
(Messe d’accueil des petits enfants tous les premiers samedis
du mois, sauf avant les vacances scolaires d’été.)
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�

Avec l’aimable participation de :

GRAFISA SA

Paroisse de Broc

Commune de Broc

Prix

Fr. 38.–
+ frais de port

En vente :
au kiosque La Marmotte à Broc
et au Musée gruérien à Bulle.

Sur commande :
redaction@laviebrocoise.ch.

Chat Lamala Peinture Rue Montsalvens 5

079 287 07 13 1636 Broc

chat-lamala1@bluewin.ch

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

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

GRAFISA SA
CP 51, 1636 BROC
026 921 16 20

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20
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LA VIE BROCOISE

UN DÉPART DU COMITÉ�

EBENISTERIE • RENOVATION
AGENCEMENT D’INTERIEUR 

M.CLERC ET FILS SA
1636 Broc

Tél. 026 921 16 37   Fax 026 921 28 53

Après 17 ans de reportage au sein de La Vie Brocoise, Sylvie
Overney Rosset quitte le comité. C’est une grande perte pour
notre journal.

Nous regrettons son départ, mais nous la remercions pour
toutes ces années qu’elle a consacrées à nous faire découvrir
ses reportages et de toutes ces personnalités de Broc. Elle
écrivait avec son cœur et toujours avec une touche d’humour
et de sensibilité. Nous la remercions pour tout son travail au
sein de La Vie Brocoise. 

Elle continuera de nous transmettre le reportage de son frère
et de son épouse qui voyage autour du monde sur leur voilier
Droidevan.

Merci Sylvie et nous te transmettons notre amitié.

Annemarie Schlup
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DIVERS

L'arbre porte en lui une écriture, ses cernes de crois-
sance nous racontent l'histoire des changements cli-
matiques qu'il a connus.

L'arbre est aussi lié au livre, puisque jadis, son écorce
était détachée pour en faire une surface en attendant
des récits des contes et des chiffres.

Puis, il devint pâte à papier, passeur de temps, un lien
entre le ciel et la terre. La fine bordure entre la vie et la
mort. 

C'est au pied de l'arbre que venaient danser les fées
et les écureuils, les soirs de pleine lune. Et c'est autour
de son tronc puissant, qu'elles tournaient en riant.

Je pense à elles.

Un peu naïve, la tête dans les nuages, j'aime la solitude
de la forêt. Le bruit du vent dans ses feuillages et cette
brise rafraîchissante qui caresse mon visage les jours
de grande chaleur.

Avec les années, mes cheveux blanchissent. Malgré cela,
bien calé contre l'armature solide de l'arbre, je me sens en
paix.

Que la vie peut être agréable et mes pensées apai-
sées.

Et là, ce matin du 20 février 2022, ce n'est pas le chant
du merle qui égaille mon réveil, mais bien le bruit as-
sourdissant des tronçonneuses.

Le cœur meurtri, je vois tomber mes aïeux l'un après
l'autre sans la moindre émotion le long de notre petite
rivière tant aimée.

Triste spectacle.

C'est pour la sécurité, me répond le bûcheron.

Mais quel coup de théâtre ! Bravo Messieurs ! 

Vous avez réussi à transformer un si joli sentier au bord
de l'eau en étendue désertique et triste. Sans parler de
l'habitat de nombreux oiseaux, écureuils et autres créa-
tures divines. 

La raison de l'homme fait chavirer mon cœur, mon âme
en peine accueille la tristesse des troncs au sol.

Il était une fois une forêt...

Sylvia Gobet,
habitante de Broc-Fabrique

Le chant de l'arbre...�
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NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT�
� Monsieur Bernard Raboud

Bernard Raboud s’est éteint le
jeudi 3 février en fin d’après-midi,
dans sa 79e année, entouré de
l’amour des siens. Les obsèques
ont eu lieu le lundi 7 février en
l’église de Broc.

Bernard est né à Orsonnens le
28 décembre 1943 dans le foyer
d’Ernest et de Simone Raboud née

Page. Il était le premier d’une fratrie de trois enfants.
En 1946, la famille s’installa à Clarens sur Montreux.

Bernard fit son apprentissage de droguiste, puis l’Ecole
suisse de droguistes afin d’obtenir sa maîtrise fédérale.
Alors qu’il travaillait pour la Droguerie Colliard, c’est à
Châtel-St-Denis qu’il rencontra sa future épouse, Mar-
guerite Colliard. Ils se marièrent en 1967 et eurent
deux garçons, Alexandre et Grégoire.

En 1968, ils ouvrirent la droguerie-herboristerie Raboud
à Broc et l’exploitèrent ensemble durant quarante-cinq
ans. Leurs conseils et produits dépassèrent les fron-
tières du canton et même de la Suisse.

Passionné de médecine naturelle, Bernard Raboud dé-
veloppa lui-même des dizaines de compositions de ti-
sanes, gouttes, pommades et élixirs. L’aromathérapie,
la phytothérapie, l’homéopathie, la gemmothérapie ou
encore l’oligothérapie n’avaient pas de secrets pour lui.
A la fermeture de la droguerie en 2013, ses recettes
furent reprises par la pharmacie à Broc.

En 2010, Bernard eut le grand malheur de perdre son
petit-fils Pierre, à l’âge de 8 ans, et en 2014, son fils
Alexandre. Ce fut une terrible épreuve pour lui et pour
toute la famille.

D’une personnalité extrêmement curieuse, il s’intéres-
sait à une multitude de sujets : les sciences en général,
les sciences occultes, les fondements des grandes re-
ligions, ainsi que les toxicomanies, au sujet desquelles
il donna des conférences à l’Ecole secondaire de la
Gruyère de 1970 à 1990.

Bernard Raboud avait une passion inégalée pour la lit-
térature française et romande dont ses auteurs de col-
lection préférés étaient, entre autres, Paul Morand,
Jean Cocteau, Blaise Cendrars, Charles-Albert Cingria
et surtout Jacques Chessex, avec qui il avait des
contacts réguliers.

Du côté des activités, Bernard Raboud était détenteur
d’un brevet de pilote d’avion privé à Epagny. Il était
aussi un accordéoniste confirmé, formé au club de
Montreux, et membre de plusieurs associations et co-
mités brocois et gruériens. Il fut, notamment, vice-pré-
sident de l’Association cantonale des droguistes
fribourgeois (ACDF), membre du Kiwanis Club de la

Gruyère et chantre au sein du Conseil de la Confrérie
du Gruyère où ses présentations étaient ovationnées
à chaque soirée.

Syndic de la commune de Broc de 1991 à 2001, il créa
et présida avec succès la commission de démoustica-
tion du lac de la Gruyère. De même, il présida durant
près de quinze ans la commission du Foyer La Rose
des Vents à Broc. C’est dans ce même lieu qu’il s’en
alla pour l’éternité après plusieurs années de souf-
france liée à une myopathie neuromusculaire dégéné-
rative. La boucle était alors bouclée.

Source : La Gruyère.

� Monsieur Marcel Overney

Marcel Overney s’est endormi pai-
siblement le mardi 15 février
2022, dans sa 68e année, entouré
de l’amour des siens et réconforté
par les prières de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu a eu
lieu en l’église de Broc le ven-
dredi 18 février.

� Monsieur Aurel Durla

Aurel Durla a été enlevé à la tendre
affection des siens le 24 février
2022, dans sa 60e année, après
une longue maladie, entouré de
l’amour de sa famille.

La cérémonie du dernier adieu a eu
lieu à l’église de Broc le lundi 28 fé-
vrier.

� Madame Rachel Masotti,
née Guillet

Rachel Masotti s’est endormie pai-
siblement le vendredi 4 mars
2022, dans sa 94e année, entou-
rée de l’amour des siens et récon-
fortée par les prières de l’Eglise.

La célébration du dernier adieu a eu
lieu en l’église de Broc le
lundi 7 mars.



Aux familles et
aux proches des

défunts,
La Vie Brocoise 

témoigne toute sa
sympathie.
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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

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 sou-
tènements 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.

Votre
publicité ici ?

Contactez-nous :
redaction@laviebrocoise.ch

ou 026 921 16 20

Didier Girschweiler

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

www.adgmetal.ch
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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

Claude Giroud Paysagiste Sàrl

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

CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL�SÉNIOR+ - PROGRAMME DE SOUTIEN�

Avril 2022 Le Conseil communal

L’APP IGRUYÈRE - INFORMATIONS GRUÉRIENNES EN LIGNE�
Simple et rapide, cette application permet d’informer en
temps réel sur des sujets d’actualité : Fermeture d’une route,
d’un parking, changement d’horaire de la déchetterie, etc..

En tout temps, vous serez informé·e par une notification pro-
venant de votre commune de domicile. Plus besoin de re-
chercher l’information, elle vient à vous ! Il vous est aussi
possible de vous abonner à plusieurs canaux.

Alors, n’hésitez pas : abonnez-vous gratuitement à iGruyère en
la téléchargeant sur votre smartphone et/ou tablette depuis
Google Play Store (Android) et App Store (iOS). Bon nombre
d’informations communales paraissent sur cette applica-
tion.

Avril 2022 Le Conseil communal
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QUAND LA FORÊT PROTÈGE

Qui nous fait grâce de ses charmes au gré des saisons,
nous fournit une ressource naturelle durable ou se fait
l’hôte de la précieuse richesse du vivant ?

Vous l’avez deviné, c’est bien de la forêt dont il s’agit.
Mais attention ! N’allons pas la froisser. Car ce serait
faire offense à cet écosystème prodigieux que d’en li-
miter les qualités à si peu tant la diversité des services
qu’il offre est importante.

En effet, la forêt nous procure bien plus encore et ces
quelques lignes ne suffiraient à faire le tour de toutes
les prestations qu’elle met gratuitement au service de
notre société. On parle ainsi, à juste titre, de la forêt
en tant qu’espace multifonctionnel.

La gestion forestière suisse a décidé d’y voir un peu
plus clair en regroupant ces multiples prestations. L’ex-
ploitation pérenne du bois, en tant que matière pre-
mière renouvelable de qualité, constitue la fonction de
production.

L’ensemble des loisirs et des activités ayant lieu sous
le couvert des futaies ainsi que la biodiversité qui y
trouve refuge représentent pour leur part la fonction
sociale. Et quand la forêt protège contre les dangers
naturels, il s’agit de la fonction de protection. Car dans
bien des cas, cet écosystème constitue une barrière
efficace capable d’empêcher la formation d’avalanches,
de processus torrentiels ou les chutes de pierres me-
naçant quotidiennement nos infrastructures.

La Gruyère compte ainsi une part importante de forêts
protectrices reconnues par le Canton et la Confédéra-
tion. Cependant, la forêt évolue et sans entretien, dif-
ficile voire impossible d’en assurer durablement l’effet
protecteur.

C’est dans ce cadre que le Service des forêts et de la
nature a mis en place des programmes d’interventions
en forêts protectrices. Ces conventions, établies pour
une durée de quatre ans, contribuent à l’entretien des
forêts à fonction protectrice contre les dangers natu-
rels, au travers de mesures sylvicoles ciblées.

De 2022 à 2025, les forêts protectrices du district dis-
poseront de nouveaux programmes d’interventions
portant sur plus de 650 hectares de surfaces boisées
pour un budget estimé à 7.4 millions de francs.

Grâce au financement conjoint de la Confédération et
du Canton, les coûts des travaux d’exploitation seront
subventionnés afin d’en garantir l’entière réalisation.
Dans le triage 3.4, dont fait partie la Commune de
Broc, 27 hectares de futaies bénéficieront de ces me-
sures.

Dès 2022, des interventions seront visibles : coupes

de bois, débardage par câble-grue, bois laissés au sol,
soins aux jeunes peuplements, etc. Dans certains cas,
le recours à un hélicoptère sera nécessaire afin de sor-
tir les bois abattus au cours de ces travaux.

Cette mesure est appliquée dans les situations où d’au-
tres méthodes ne peuvent être envisagées en raison
de conditions d’exploitation particulièrement difficiles
et exigeantes. Il est alors possible de récolter des bois
de très haute valeur, d’assurer la sécurité ou encore de
créer des trouées de taille optimale pour le rajeunisse-
ment dans des zones qui n’étaient pas accessibles
jusqu’alors.

Dans l’ensemble, les prochains travaux forestiers ef-
fectués dans le cadre des programmes d’interventions
amélioreront les caractéristiques des peuplements. Ils
contribueront par exemple à favoriser la biodiversité
grâce au maintien du bois mort, aux bois ou aux réma-
nents de coupes laissés sur place. Ils permettront éga-

PROGRAMMES D’INTERVENTIONS EN FORÊTS PROTECTRICES�
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lement d’amener suffisamment de lumière sous le cou-
vert forestier afin d’aider la forêt à se régénérer naturel-
lement. Et finalement, ces mesures contribueront au
maintien de l’un des rôles prépondérants de l’écosystème
forestier : quand la forêt protège.

Igor Gachet, ing. for., stagiaire au 3e arrdt.

Personnes de contact

• Triage 3.4 de Broc
Benoît Allemann, garde forestier foret@broc.ch

• 3e arrondissement forestier
Fabrice Wicht, garde forestier adjoint
fabrice.wicht@fr.ch

Avril 2022 Le Conseil communal

PISCINE COMMUNALE – SAISON 2022�
Les dates d’ouverture de la saison 2022 sont les suivantes :

du jeudi 26 mai au dimanche 28 août.

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

Entrées individuelles et abonnements selon votre choix ! 

Prix sur www.broc.ch/activites-et-tourisme/loisirs-et-sport/piscine-communale

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

Avril 2022 Le Conseil communal

INCINÉRATION EN PLEIN AIR ET ANNONCE DE FEU �
En vertu de l’art. 26a 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 2022 Le Conseil communal 
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LES SÉNEÇONS : une famille inquiétante�
Des espèces végétales problématiques pour l'agriculture ont profité des pratiques "environnementalistes" et
de la rationalisation du travail pour s'étendre dans les prairies, bords de routes et/ou de voies de chemin de
fer. Parmi elles, celles appartenant à la famille des séneçons. 

Exemples : herbe de Saint-Jacques et séneçon à feuilles de roquette (les plus
fréquentes), séneçon des Alpes, séneçon aquatique (rare)

Description de l'herbe de Saint-Jacques : 
présence = prairies plutôt sèches 
plante bisannuelle (parfois pluriannuelle) 
hauteur = 30 à 100 cm 
fleurs = jaunes, fin mai à août (séneçon à feuilles de roquette commence plus
tard) 
feuilles = voir schéma pour distinguer les différentes espèces 
N. B. : Confusions possibles avec le millepertuis ou la crépide bisannuelle qui
ne sont pas toxiques. 

Toxicité :
Toutes les parties de la plante sont toxiques, mais les fleurs ont les concentrations les plus élevées. C'est au stade
rosette que les risques d'intoxication sont les plus élevés, car le bétail les consomme parfois sans discernement. Les
substances toxiques sont des alcaloïdes (pyrrolizidine) qui ne sont pas détruits par l'ensilage ou le séchage. Ils s'ac-
cumulent dans le foie, et peuvent aisément provoquer la mort, même plusieurs mois après l'ingestion. Les bovins et
les chevaux sont sensibles : il faut observer entre autres des pertes de poids, de l'anémie, ou des diarrhées anormales.
Les moutons peuvent plus ou moins détoxifier la substance. En cas de diagnostic tardif, il n'y a pas beaucoup d'espoirs
de récupérer l'animal. 

Comment pâturer ?
En cas de présence massive, il faut pâturer avec prudence : éventuellement, éviter de pâturer ces parcelles au prin-
temps lorsque la plante est encore en rosette. Dès la montaison, le bétail l'évite généralement à cause de l'odeur et
de la dureté de la tige. 

Comment limiter leur expansion ?
Ne pas laisser grainer les plantes, en fauchant ou en arrachant les plantes isolées
ou les refus, puis en les évacuant de la parcelle. Une pâture rapide et précoce au
printemps aide également à densifier la prairie. Les herbicides comme Ally Tabs ou
ceux à base d'hormones (2,4-D, MCPA, MCPP, DICAMBA) s'avèrent assez efficaces
en plante par plante et ils ménagent les graminées. Les traitements de surface sont
déconseillés. 

P. Aeby IA Grangeneuve adapté de F. Sutter, W. Kessler, O. Perle

Séneçon à feuilles Séneçon jabobée ou Séneçon
de roquettes herbe de Saint-Jacques des Alpes

Feuilles de rosette Feuilles de rosette
et de tige et de tige
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Après plus de 10 ans d’expérience dans l’uni-
vers passionnant de l’immobilier, j’ai décidé
d’ouvrir ma propre société en janvier 2022.

Enfant du pays, je connais parfaitement notre
région extraordinaire que j’ai à cœur de mettre
en avant. La qualité de vie et l’authenticité de
ses habitants font partie des privilèges offerts
dans le Canton de Fribourg.

De nature joviale, dynamique et authentique,
j’aime le contact humain et les nouvelles ren-
contres. Il est très important pour moi d’être à
votre écoute afin de vous accompagner au
mieux dans vos projets. Qu’il s’agisse d’une
vente ou d’un achat, je vous soutiendrai dans
cette étape importante de votre vie.

Mon but est d’être votre guide dans cette aven-
ture qui peut être parfois semée d’embûches.
Je vous aiderai à démêler les aspects de cet uni-
vers qui peut se révéler complexe et fastidieux.
Vous gagnerez du temps et de l’argent !

Côté privé, je suis un jeune trentenaire dynamique, sportif et épicurien, marié et papa d’un petit garçon.
Je fais partie de plusieurs sociétés locales et régionales pour lesquelles j’organise différentes manifes-
tations sportives et culturelles.

Je me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer et de faire tout mon possible pour vous satisfaire et réa-
liser vos objectifs. N’hésitez pas à me contacter pour une première entrevue afin d’échanger sur votre
projet de vie.

Bien à vous !

Jonas Murith info@murith-immobilier.ch
Directeur www.murith-immobilier.ch
Rue de Vevey 8
1630 Bulle 079 298 94 56

Estimation • Courtage • Vente sur plan
Pilotage de promotion

MOBILIER DE BUREAU ET HABITAT

www.dally.ch

Bulle – 026 912 16 70

EXPO – Vuadens
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�DROIDEVAN

Hello les amis de La Vie Brocoise, les Droidevan vous
font un gros bisou depuis les Antilles.

Une des grandes étapes de notre vie… ah ah ah ! Arri-
vés à Sainte-Anne en Martinique, nous commençons à
nous accoutumer au climat tropical et au rythme des
îles. Il faut dire que l’on s’habitue très vite à ne pas faire
grand-chose, et pour moi qui travaillais 12 heures par
jour, une grande journée dure maintenant plutôt…
5 heures. On prend le temps de faire les choses tran-
quillement. Eh oui, tout arrive. 

Nous sommes restés encore une semaine avec notre
équipage pour remplir les papiers d’entrée et remettre
le bateau en ordre : le dessaler, ôter quelques traces
de rouille car même l’inox se corrode en surface, grand
nettoyage du pont et des cabines. Sans oublier de
prendre le temps de goûter un petit cocktail planteur
(uniquement pour aider le commerce local hi hi hi)
puis, avec une petite larme, quitter nos deux jeunes
qui vont aller travailler dans une ferme biologique et
poursuivre leur voyage vers la Colombie. Nous reste-
rons en contact, car nous avons noué une belle rela-
tion. Je me rappellerai toujours quand, une nuit,

Charlotte est venue me tirer du lit car le vent montait
de façon inquiétante. Lorsque je suis arrivé au poste

de commande, il y avait déjà 28
nœuds (52 km/h de vent) et 3
orages tropicaux nous encerclaient.
Comme il était trop tard pour ranger
notre spi, j’ai pris la décision de tout
de suite avertir notre collègue sur le
«bateau copain », enclencher nos
deux moteurs et les mettre à fond.
En vent arrière, si on augmente la vi-
tesse du bateau, on diminue le vent
apparent, c’est celui-là qui influence
le bateau. On fonçait à 10 nœuds
avec des surfs (vagues déferlantes)
de 18 nœuds. Le vent était passé à
80 km/h. Là, j’ai dit à Charlotte : « Tu
vois, dans ces cas-là, le vent est
plus fort que nous, alors on va dans
le sens qu’il décide en priant le dieu

de la mer Neptune, et on chante une chanson.» Dans
notre cas, ce fut : « C’est un fameux trois-mâts, fin
comme un oiseau, hissez haut » d’Hugues Aufray. Et je
peux vous dire qu’à 3 heures du mat’, deux marins en
train de chanter une chanson le plus fort possible au
milieu de l’Atlantique ce n’est pas courant ! Les pois-
sons doivent encore rire… Et les voiles ont tenu !
Comme quoi les croyances aident parfois.

Ce petit retour en arrière étant fait, nous sommes res-
tés sur la Martinique environ sept semaines, le temps
de faire quelques modifications sur le catamaran, car
pendant la traversée, nous nous sommes rendu
compte que nous avons consommé 150 litres de car-
burant, dont 100 litres pour combler le manque d’élec-
tricité pendant la navigation ! En effet, je pensais que
les 1200 watts de panneaux étaient largement suffi-
sants. Au mouillage, pas de soucis, mais en naviguant,
nos panneaux sont sous les voiles toutes ouvertes, ce
qui produit de l’ombre, et la production n’est plus que
de 30%. De plus, les nuits dans les tropiques sont de
12 heures, pas 8 comme en Méditerranée. Et le pilote
automatique sur les océans consomme plus car les
vagues sont plus grosses. Comme notre génératrice
devient de plus en plus fatiguée, il faudrait prévoir son
changement, environ Fr. 8000.–. 

Après plusieurs soirées bien arrosées au rhum avec
nos amis, nous estimons qu’il est plus judicieux d’in-
vestir sur un panneau de dernière génération et de le
fixer sur le bossoir (dispositif de levage) afin de pouvoir
l’incliner en direction du soleil. On a commandé un pan-
neau de 450 watts et on lui a fait une installation sur
mesure, comme des grands. Le résultat est tout sim-
plement exceptionnel ! Depuis, plus de génératrice !
On a augmenté le rendement de 40% et on envisage

Magnifique coucher de soleil depuis les rives de Sainte-Anne

Petit-dé� j’ avec cuchaule préparée par Caro et moutarde de Bé-
nichon faite par une copine en Suisse.
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pour partir en direction de la Guadeloupe, on décide de
faire notre première étape au nord de la Martinique, à
l’anse Mitan en face de Fort-de-France, un très beau
mouillage avec un petit village de pêcheur. Fort-de-
France, c’est une ville où, à part des boutiques de bi-
joux et habits, il n’y a rien de spécial à voir. Cependant,
on reste tout de même 4 jours au mouillage car il y a
de belles balades dans la nature à faire. 

Ensuite, on a fait 10 heures de nav’ et on a dormi au
mouillage en Dominique où nous n’avons pas pu aller
à terre. L’île anglaise est très exigeante en matière de
directives anti-COVID. Si l’on va à terre, ils nous met-
tent directement en quarantaine. Les contrôles sont
bien présents : 5 minutes après avoir planté notre
ancre, la police fluviale armée était déjà là. Caro, dans
son anglais d’école, leur a expliqué que nous ne fai-
sions que de dormir sur place et que le lendemain on
repartait. Ils nous ont alors rappelé sèchement qu’il
était interdit pour nous d’aller à terre même 5 minutes,
donc on a fait profil bas. Il est vrai qu’ils n’ont eu aucun
cas d’infection. Donc le lendemain matin, on reprend
la mer en direction de Marie-Galante, une étape impor-
tante pour notre couple car on avait déjà fait Belle-Ile
en Bretagne. On s’était promis de faire Marie-Galante
pour honorer la chanson de Laurent Voulzy « Belle-Ile-
en-Mer, Marie-Galante » que l’on a mis en arrivant sur
cette superbe île. On l’a visitée en louant une voiture.
Nous avons vu une des plus vieilles rhumeries qui fonc-
tionne encore. Ils sortent un rhum du Père Labat à 58
degrés. Eh ben quand je l’ai goûté, je peux vous dire
que ça peut tout déboucher, mieux que du pétrole. 

Quelques jours plus tard, on repart pour la Guadeloupe
et sur cette nav’ de 10 heures, nous avons pêché trois
poissons. Les frigos débordent ! On arrive sur l’île à
Bouillante dans la réserve à Cousteau. C’est magique,
comme dans ses films, un véritable aquarium à 5 mi-
nutes en annexe, le paradis du snorkeling (palmes
/masque et tuba) et nos yeux ne savent plus où regar-
der, au moins 30 sortes de poissons différents. On l’a
fait 3 jours tellement c’est superbe. 

l’achat d’un congélateur pour y mettre le poisson pêché
par le capitaine. 

La Martinique est une île assez tranquille. Pendant
qu’on était là-bas, dans la presse on disait que c’était
la rébellion. En réalité, il ne se passait pas grand-chose,
à part deux ou trois petites manifestations et 4 radars
cassés, c’est tout. Il y a bien quelques personnes qui
voudraient retrouver leur indépendance, mais la majo-
rité est très contente comme ça car la France les aide
beaucoup. Même les fonctionnaires gagnent 15% de
plus que sur le continent, car ils ont des primes sup-
plémentaires. Alors si la Martinique devenait indépen-
dante, la vie serait beaucoup plus compliquée. 

Nous sommes beaucoup restés au Marin car c’est le
plus grand centre maritime des Antilles. Le port a tout
misé sur les catamarans. Ils sont déjà majoritairement
présents et les chantiers navals sont de bonne qualité. 

Vers la mi-janvier nous sommes partis en vacances, eh
oui on a aussi droit au congé, pour retrouver notre fa-
mille en Suisse, car ça faisait une année qu’on n’avait
pas vu papa et maman, sœurs et enfants et bien
quelques amis. Ce fut trop court mais ça fait du bien
au cœur. On a profité de faire contrôler nos dents, et
pour moi, mon cœur. Ma cardiologue m’a dit que j’allais
pouvoir encore embêter les gens pendant bien des an-
nées. Mais j’ai dû tout de même changer la pile de mon
pacemaker (bof, une bricole). Tout ce monde a été
merveilleux, car comme ils savaient que le temps que
nous avions à disposition était relativement court, ils
ont modifié leur programme en fonction de nous. Cela
nous a fait chaud au cœur et on a même pu aller skier
un jour à Grimentz avec nos petits-enfants. Je peux
vous dire : c’est quand on s’éloigne d’un pays que l’on
remarque comme il est beau. Les montagnes en
Suisse avec la neige dessus c’est juste le paradis.

Le 2 février, nous sommes de retour au bateau et ma-
dame Cookie est heureuse de nous revoir. Des copains
venaient la nourrir tous les jours, mais elle a tout de
même dû surveiller le bateau ! On est encore resté une
semaine sur place, le temps de faire le ravitaillement
et un petit contrôle. Comme la météo est favorable

Maison typique de Martinique à� l'anse Mitan.

Voici le cimetiè� re de Morne-à-l’Eau.
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Ce jardin a appartenu à Coluche.

Les chèvres aussi se baladent sur la plage.

Ensuite, nous avions envie d’aller trouver un autre co-
pain suisse, le NEW CELESTE qu’on a connu au Marin. Il
est à Saint-François et gargouille dans 1.6 m d’eau de-
puis 1 mois. En arrivant, je lui ai dit : « Mais dis donc,
ton bateau s’est enfoncé dans le sable, tu ne veux plus
sortir tes voiles, tu te fais vieux mon gars, eh ben tu
verras !» Finalement, ça fait gentiment 3 semaines
qu’on est là, car l’endroit est très joli, un véritable ta-
bleau, et super tranquille. De plus, à 5 minutes de ba-
teau, on trouve une ville où les magasins sont bien
achalandés avec une véritable boulangerie et une bou-
cherie qui a du bœuf charolais. Depuis là, on a loué une
voiture pour faire quelques visites, dont la chute aux
écrevisses où je suis allé me baigner dans l’eau douce,
et un des plus beaux jardins botaniques (Deshaies) qui
a appartenu à l’humoriste Coluche. 

La Guadeloupe est comme la Martinique : les gens sont
très accueillants. Si on leur demande gentiment, on a
tous les renseignements possibles. Mais si vous les
agressez, ils se braquent. Nous, les Suisses, nous
sommes très appréciés, car contrairement aux Fran-
çais, nous restons très polis et nous ne les méprisons
pas. On a remarqué qu’ils sont aussi très croyants et
le dimanche, le culte est très important. C’est impres-
sionnant comme ils prennent soin de leur cimetière. Ils
mettent encore leurs défunts dans des tombeaux fa-
miliaux qui sont mieux entretenus que leur propre mai-

son. Je pense que leur culture est restée plus profonde
que dans nos pays industrialisés. Comme c’est un des
derniers endroits où le français est la langue principale,
nous y restons pas mal de temps. Caro peut réaliser
un de ses vieux rêves : faire de la plongée avec bou-
teille. Nous avons pris une semaine pour suivre un
cours de premiers plongeurs qui va nous permettre de
descendre jusqu’à 20 mètres en groupe avec d’autres
clubs.

Il est temps de vous quitter. Pour notre part, nous al-
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lons partir en direction du nord en passant par Antigua / Saint-
Barthélemy (pour faire un petit coucou à Johnny Hallyday). Et on
prépare avec un copain notre projet d’aller sur New York par les
canaux. 

A bientôt et toujours Droidevan, sur les mers comme dans la vie !

Les Droidevan
Jean-Luc & Caro

Cours de plongé�e sur la barrière de corail en Gua-
deloupe.

La cascade aux écrevisses en Guadeloupe.
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LA VIE DES SOCIÉTÉS

�COURSE DES 3 PONTS

46e édition

Ascension

Jeudi 26 mai 2022

Départs, arrivées et place de fête au nouveau complexe sportif CSPM de Broc :

Courses / Départs :

09h00 Cadets/Cadettes A et B 3 km

09h30 Ecoliers/Ecolières A et B 2 km

10h00 Elites Hommes/Dames/Juniors 10 km

11h30 Ecoliers/Ecolières C 1 km

11h45 Course adaptée 650 m
12h00 Poussins/Poussines 650 m

Inscriptions et informations sur www.3ponts.ch
Inscriptions sur place possibles  jusqu’à 1h avant le départ

Proclamation des résultats :

10h15 à la halle de gym (départs de 9h00 et 9h30)

13h00 à la cantine (autres départs)

La Gym-Hommes de Broc invite cordialement la population brocoise à venir passer un mo-
ment sympathique et vous attend nombreux !

info@molesonvoyages.ch

Grand-Rue 30 • 1630 BULLE

Tél. 026 912 22 44  Fax 026 912 44 25
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026 913 04 04

• 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

  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

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

Pauline Cardoso

BROC • 026 921 17 77

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

LaMarmotte
Tabacs - journaux
Papeterie - Loterie
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�
2E ÉDITION DU TRAIL DE LA DENT DE BROC

Chères Brocoises et chers Brocois,

Ne manquez pas l’occasion de participer à la grande manifestation autour de la Dent de Broc de l'été 2022.

En tant que sponsor

Vous contribuez à la vie du village en supportant une société locale qui fait découvrir notre belle région.

o Le sponsoring peut être en argent ou en lots.

o Vous pouvez aussi faire un don.

o Si vous êtes intéressés, demandez le dossier par e-mail à l’adresse info@skiclubbroc.ch
ou auprès de la présidente (079 686 54 59).

En tant que bénévole

o Joignez-vous à nous pour une journée, sur les parcours ou sur la place
de fête.

o Il y en a pour tous les goûts : scannez le code QR avec votre smartphone
et complétez le formulaire. C'est tout simple.

En tant que coureur
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�LA PACOTIÈRE SOUFFLE SES 40 BOUGIES !
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Dates de clôture
de rédaction 2022

***
13 mai

parution fin juin
***

8 juillet
parution fin août

***
16 septembre

parution fin octobre
***

4 novembre
parution fin décembre

LA VIE BROCOISE

Résultat du jeux des 5 erreurs
du numéro précédent.

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
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CONCOURS N°2/2022

LA PAGE DES JEUX

Participez au concours.
Résolvez le SUDOKU et envoyez votre réponse sur une carte postale jusqu’au 13 mai 2022, 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 : ces évènements se sont déroulés en 1986. Le tirage au sort a favorisé Mlle Anaïs Raboud,
rte de la Côte Sud 20 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...

Le colonel qui vendit les Grosses Ciernes et les Plains

Né en 1808, Monsieur Girard est major à l’état-major des
troupes fribourgeoises pendant la guerre du Sonderbund.
En 1854, en qualité de colonel - aide de camp du prince
régnant de Moldavie, il fait la première partie de la cam-
pagne de Crimée. Devenu colonel, il croule sous les titres
et ordres étrangers et… il est propriétaire des Grosses
Ciernes et des Plains qu’il décide de vendre en _ _ _ _. Dé-
bute alors un processus qui durera pas moins de 8 années
au terme desquelles la Commune de Broc en sera l’heu-
reux acquéreur.

Source : Chroniques Brocoises, éditions La Vie Brocoise.

Question : en quelle année le colonel Girard décide-t-il
de vendre ses terrains ?

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: Pauline Schlup)

3 4 6 7 1

4

6 3

1 8 6 2 7

6 8 3 4 5

4 7 8

4 8

6 2 4 3

5 1 6
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Annoncer les rectifications d’adresse

Il y a 80 ans, en 1942 !
MONTÉE D’UN TROUPEAU à L’ALPAGE

Rue de Montsalvens

(Photo : Irénée Brülhart, collection commune de Broc)

CLÔTURE DE
RÉDACTION
Pour le prochain numéro de 

La Vie Brocoise

— parution fin juin 2022 —
nous vous prions de nous
remettre vos manuscrits

et photos jusqu’au
13 mai 2022
(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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