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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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Vous souhaitez, le temps d’un soir de décembre,
allumer 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 convivialité.

Merci de vous inscrire d’ici le 14 novembre 2022 auprès
de M. Sébastien Murith au 079 754 00 20 ou

par courriel s.murith79@bluewin.ch .

Votre Conseil de paroisse

LA VIE PAROISSIALE

FENÊTRES DE L’AVENT 2022�

HORAIRES DES TEMPS FORTS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2022�

Messe de la Confirmation et patronale dimanche
saint Othmar 13 novembre à 9h30

Messe d’engagement samedi
des premiers communiants 3 décembre à 18h00

Messe de Noël samedi
24 décembre à 18h00
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REPAS DE SOLIDARITÉ�
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NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT�
� Monsieur Ludovic Streit
Ludovic Streit a choisi de nous quit-
ter le samedi 9 juillet 2022, à l’âge
de 31 ans.

Un dernier recueillement a eu lieu
en la collégiale de Romont, le mer-
credi 13 juillet.

� Madame Madeleine Andrey

Madeleine Andrey s’est éteinte le
27 juillet dernier à l’EMS Le Châte-
let, à Attalens, où elle résidait. Elle
cheminait dans sa 87e année. Un
dernier hommage lui a été rendu le
1er août en la chapelle ardente du
home. Après avoir souffert quelque
temps, elle a pu quitter cette vie
sereinement, entourée de ceux qui
prenaient soin d’elle.

Née le 9 mai 1935 à Cerniat, dans le foyer d’Oscar et
Marie Andrey, elle était la deuxième fille d’une famille
de cinq enfants. Elle fit toutes ses écoles au village
avant de partir, vers ses 18 ans, travailler comme fac-
trice dans le Jura. Après quelques années d’un labeur
éprouvant, elle se décida à revenir dans son village de
Cerniat.

Madeleine connut alors la joie d’avoir un fils auquel elle
est demeurée très attachée. Elle appréciait beaucoup
les marches en montagne et les visites de chalets d’al-
page dans la région de Cerniat. Engagée à la chocola-
terie de Broc, elle y travailla assidûment de longues
années, jusqu’à sa retraite. Vers ses 50 ans, elle s’ins-
talla à Broc, où elle noua passablement de relations et
d’affinités avec des collègues de la Nestlé.

Les épreuves ne l’ont pas épargnée, elle qui perdit tra-
giquement sa plus jeune sœur et son frère jumeau du-
rant sa jeunesse. Des moments difficiles et douloureux
qui l’ont certainement beaucoup affectée. Peu après
son départ à la retraite, elle prit la décision de vivre à
l’EMS d’Attalens, où sa maman avait elle aussi passé
quelques années. Son fils et son frère l’accompagnè-
rent moralement et psychologiquement dans cette dé-
marche difficile. Elle s’adapta pourtant à cette nouvelle
étape de sa vie et passa de nombreuses années dans
cet EMS, en toute quiétude.

Source : Le Messager.

� Monsieur Armand Jonin
Armand Jonin s’est endormi paisi-
blement le mardi 2 août 2022,
dans sa 66e année, suite à un arrêt
cardiaque à son domicile.

La célébration du dernier adieu a eu
lieu en l’église de Villarimboud le
vendredi 5 août.

� Madame Régina Niquille,
née Grandjean

Régina Niquille-Grandjean s’est en-
dormie paisiblement le 4 août
2022, dans sa 92e année, au Foyer
La Rose des Vents, entourée de sa
famille et du personnel soignant.
Un dernier hommage lui a été
rendu le 8 août en l’église Saint-
Othmar de Broc.

Régina naît le 25 septembre 1930 à Bulle, dans une
petite maison qui se trouve encore aujourd’hui à la rue
Victor-Tissot. Elle vécut modestement, mais heureuse,
avec ses parents Marie et Alfonse Grandjean et ses
deux frères et quatre sœurs. La famille n’hésitait pas à
se déplacer à pied jusqu’à Moléson pour assister à la
messe, bien que l’église se trouvât à deux pas de chez
elle. L’amour pour la montagne gagna ainsi Régina dès
l’enfance et ne la quitta plus jamais.

A 9 ans, elle atteignit même en cachette le Vanil Noir,
accompagnée de son frère Louis, 14 ans. Plus tard, le
duo fit la Haute Route.

Après sa formation de secrétaire à l’Institut Sainte-
Croix, Régina travailla à La Chaux-de-Fonds. Ne s’y plai-
sant guère, elle fut ravie de revenir dans sa Gruyère,
son petit paradis. En 1948, elle trouva un emploi chez
Gapany liqueurs et vins à Bulle.

A cette même époque, elle rencontra Michel Niquille,
de Broc, qu’elle épousa en 1954. Plus tard, elle confec-
tionna des rideaux pour la fabrique de meubles Bischof
& Bugnard où travaillait également son mari. De leur
union naquirent Françoise et José.

Les pâturages furent le terrain de jeu familial, été
comme hiver. De beaux moments partagés avec des
amis du Club alpin et Nicky, le plus jeune frère de Ré-
gina. Quatre petits-enfants vinrent agrandir la famille.
Régina les emmenait sur les crêtes des Préalpes, en
partageant sa devise légendaire : « C’est pas dange-
reux, mais il ne faut pas tomber ! »
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A l’aube de ses 80 ans, elle trouva la force de gravir le
Grammont avec ses quatre arrière-petits-enfants et dé-
vala les pistes de La Berra en réunissant quatre géné-
rations. Elle fit même son baptême de l’air en
parapente.

Au-delà de son amour pour les animaux et la flore, Ré-
gina défendait bec et ongles l’égalité homme-femme
et se passionnait pour la musique. Femme dynamique
qui ne s’ennuyait jamais, elle prenait uniquement le
temps de s’asseoir pour peindre les plus beaux coins
de la Gruyère ou pour décorer les courroies des son-
nailles que brodait Michel. Ses soupes de chalet ou
d’orties, son sirop aux bourgeons de sapin et sa gelée
de coings régalaient toute la famille.

La perte soudaine de son mari fut pour elle un choc ter-
rible. Malgré des tracas de santé, Régina s’accrochait
à la vie avec ferveur. Sa famille gardera le souvenir
d’une femme extraordinaire, qui était un modèle de
force, de volonté et d’énergie.

Source : La Gruyère.

� Madame Olga Dafflon,
née Charrière

Olga Dafflon-Charrière a été enle-
vée à la tendre affection des siens
le mardi 9 août 2022, à l’âge de
92 ans, entourée de l’amour de sa
famille.

La cérémonie du dernier adieu a eu
lieu en l’église Saint-Othmar de
Broc, le vendredi 12 août.

� Madame Marie Ammann,
née Parreaux

Marie Ammann s’est endormie pai-
siblement le 16 août 2022 dans sa
96e année, entourée et accompa-
gnée de la tendre affection de sa
famille et du personnel du Foyer La
Rose des Vents à Broc. L’office de
sépulture a été célébré en l’église
Saint-Othmar de Broc, le sa-
medi 20 août.

Marie est née dans le Jura français de l’autre côté de la
frontière, le 14 octobre 1926. Deuxième d’une fratrie
de 7 enfants, Marie a eu 3 frères et 3 sœurs, dont qua-
tre sont encore bien vaillants aujourd’hui.

Sa maman se nomme Hortense. Son papa, Simon,
après avoir subi les attaques de gaz et été fait prison-

nier pendant la bataille de la Somme durant la Première
Guerre mondiale, est devenu employé à la SNCF et
s’occupe de l’entretien du tunnel frontalier du Mont-
d’Or entre les Longevilles et Vallorbe. C’est là, à Val-
lorbe, que la famille vient vivre en 1929. De moyens
modestes, elle s’installe dans le quartier des « bara-
quettes » tout au fond de la vallée, un endroit appelé
« le Canada » où vivaient de nombreuses familles fran-
çaises.

De santé fragile, son papa souffre d’ulcères d’estomac
tandis que sa maman est atteinte de la tuberculose.
Les deux parents doivent tous les deux partir se soi-
gner à Leysin quelques mois, si bien qu’à Noël 1942,
en pleine guerre, Marie, âgée de 16 ans, se retrouve
avec la charge de ses cinq frères et sœurs cadets. Mal-
gré les tickets de rationnement et les responsabilités
bien lourdes pour ses jeunes épaules, le travail du jar-
din et le soutien du voisinage forgent en elle cette at-
titude de survivante, faite d’assiduité à la tâche, de
pragmatisme au jour le jour et de confiance en Dieu et
en la Sainte Vierge.

Toujours un livre à la main et se retirant volontiers pour
lire tranquille, Marie a de la facilité à l’école et aurait
voulu poursuivre des études. Cependant, dès 16 ans,
elle travaille dans plusieurs entreprises de la région de
Vallorbe et contribue à remplir le porte-monnaie fami-
lial.

Jeune femme, elle rencontre Alphonse Ammann, alors
en stage à Vallorbe et l’épouse en 1949. Le couple
s’installe à Broc, où Alphonse fonde son entreprise et
la fait prospérer. Marie donne le jour à 9 enfants à qui
elle a offert tout son amour, sa patience et sa
confiance. Pendant toute cette période, elle s’est mise
en retrait, se consacrant à sa famille et à sa maison.
Les poulets à la broche pour des tablées à rallonge, la
calandre où elle repassait le linge de toute la maison-
née, les innombrables lessives à suspendre, mais aussi
les bricelets savamment roulés et parfumés qu’elle
confectionnait pour la bénichon, elle était sans cesse
active.

Pendant les vacances d’été, la famille partait souvent
en camping en Italie avec la tente huit places et les ca-
nadiennes, le réchaud à gaz pour faire la ratatouille, la
vachette pour contenir l’eau. Les expéditions étaient
mémorables.

Marie et Alphonse se sont accordé quelques voyages,
dont un en 1969, au Libéria pour retrouver le frère d’Al-
phonse, Dominique, missionnaire père blanc.

En 1972, c’est le choc. Alphonse décède brutalement
dans un accident de voiture alors qu’il venait de rem-
porter une médaille d’or au Salon des Inventions de Ge-
nève. Marie se retrouve veuve, avec cette ribambelle
d’enfants et l’entreprise d’injection de matière plastique

LA VIE PAROISSIALE
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et ses presque cent employés. Une nouvelle fois, ses
qualités de survivante sont précieuses : « une chose
après l’autre », disait-elle. Elle est bien épaulée par son
frère aîné, Henri, son beau-frère, le père Dominique, et
Louis Pichonnaz, ami de la famille pour régler les em-
bûches du passage de l’entreprise à d’autres mains
tout en assurant des ressources pour la famille.

D’un naturel serein, Marie s’appuie sur une solide phi-
losophie de la vie parsemée de subtiles touches d’un
humour espiègle. Toujours positive, elle met tout en
œuvre pour permettre à toute sa famille de grandir
dans un milieu heureux. Très croyante, elle s’en remet
beaucoup à la Vierge Marie.

Elle accueille ses dix-sept petits-enfants, les garde, les
chérit, les gâte avec douceur et bienveillance.

Au moindre rayon de soleil et bien chaussée, la voilà
qui arpente nos vallées et nos montagnes avec sa co-
pine Augusta, arborant une belle mine bronzée. Ses
balades de prédilection ? Bien entendu les Marches,
l’aérodrome et Gruyères. Marie retrouve toujours avec
grand plaisir ses sœurs pour une escapade dans leur
région d’origine, Vallorbe et le Jura français.

Elle adore partir en voyage, souvent avec les contem-
poraines que ce soit de 1924 ou de 1928. Elle s’est
plusieurs fois rendue au lointain Chili où réside son cher
fils Jean-Jacques et dont elle connaissait les volcans
par leurs petits noms.

Marie chante de nombreuses années au chœur mixte
de Broc. Elle est aussi visiteuse au Foyer La Rose des
Vents avec son amie Marie-Jeanne Blein.

Lorsqu’on débarque à l’improviste dans sa grande mai-
son ici à Broc, on la retrouve souvent à regarder les
jeux télévisés chaque après-midi avec enthousiasme.

Ses douze arrière-petits-enfants ont eu la chance de
trouver leur place sur ses genoux.

En décembre 2015, son fils Gérard décède des suites
d’un cancer, ce qui l’affecte profondément.

Une série de chutes l’affaiblit cependant, et sa santé,
petit à petit, se dégrade. Malgré tout, elle continue sa
vie en toute indépendance dans sa maison de Broc,
jusqu’en décembre dernier. Dans la chaleur du Foyer
La Rose des Vents, elle trouve un accompagnement
attentif et affectueux jusqu’à ses tout derniers mo-
ments.

� Monsieur René Jordan
René Jordan nous a quittés subite-
ment le 21 août 2022, dans sa
68e année.

La célébration du dernier adieu a eu
lieu en l’église de Broc, le ven-
dredi 26 août.

� Madame Agnès Sudan,
née Repond

Agnès Sudan a été enlevée à la
tendre affection des siens le sa-
medi 3 septembre 2022, dans sa
93e année, entourée de l’amour de
sa famille. La cérémonie du dernier
adieu a eu lieu en l’église Saint-
Othmar de Broc, le mardi 6 sep-
tembre.

Agnès est née à Cottens le 14 décembre 1929, dans
le foyer d’Albert et Adèle Repond. Elle était la
quatrième d’une fratrie comptant trois filles et deux
garçons. Lorsqu’elle était âgée de deux ans, la famille
déménagea à Crésuz où sa maman reprit le magasin
du village. Une décennie auparavant, son papa avait
participé à la construction du barrage de Montsalvens
et il travailla ainsi pour le compte des Entreprises élec-
triques fribourgeoises, à Broc, jusqu’à sa retraite.

Après un autre déménagement à Châtel-sur-Montsal-
vens, Agnès commença sa vie professionnelle en
confectionnant des parapluies dans un atelier de Char-
mey. A 18 ans, elle s’orienta vers un autre milieu pro-
fessionnel dans l’atelier de cartonnage de l’usine
Nestlé. Lors du Carnaval de Broc, elle rencontra Roger
Sudan, également ouvrier chez Nestlé.

Ils échangèrent leurs vœux en 1953 à la chapelle des
Marches et s’installèrent à Broc. La famille s’agrandit
avec l’arrivée de Patrice en 1958 et de Chantal en
1961. Depuis 1971, Agnès et Roger vivaient à la rue
du Baly 3 qu’elle ne quitta qu’une courte période pour
s’installer au foyer La Rose des Vents.

Durant toutes ces années passées à Broc, Agnès a
construit et a entretenu de solides relations avec son
entourage et ses voisines. De nature discrète, elle avait
un caractère doux et elle était d’une extrême gentil-
lesse. Elle chérissait ses deux petits-enfants, Tom et
Léo. Elle gardait aussi un souvenir particulier du safari
qu’elle a effectué au Kenya avec son mari, son frère et
sa belle-sœur, ainsi que des pique-niques ou des par-
ties de cartes.
Source : La Gruyè� re.
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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

� Madame Eliane Cretton,
née Sudan, dite Miette

Le samedi matin 10 septembre, en
l’église Saint-Othmar de Broc, la fa-
mille et les amis d’Eliane Cretton,
dite Miette, se sont réunis pour lui
rendre un ultime hommage. Elle
s’est éteinte le mardi 6 septembre
2022, des suites d’un AVC, dans
sa 91e année.

Fille de Maria et Laurent Sudan, marchand de bétail à
Broc, Miette a vu le jour le 13 mars 1932. Elle était la
cinquième d’une fratrie de six enfants. Très tôt, elle fut
active dans les travaux de la ferme, avant de partir en
Suisse alémanique, au Rigi, comme fille de salle.

En 1955, Miette épousa Bernard Cretton. Ils eurent un
premier enfant, Claude, et s’établirent pour six ans à
Bière. La famille revint à Broc en 1962 et s’agrandit
avec l’arrivée de Carole en 1967 et de Myriam en
1969. A cette époque, Miette appréciait les joies du
camping avec les siens. Elle s’est beaucoup occupée
de sa maman, dans ses dernières années.

Très travailleuse et engagée, Miette Cretton fut active
au sein de la fabrique de chocolat, à la confiserie. Par
la suite, elle a également été employée comme som-
melière temporaire à la Fleur-de-Lys, à Gruyères. Une
activité qu’elle appréciait, qui lui permettait d’évoluer
dans un environnement familial et de nouer des
contacts avec la clientèle. Elle fut active au sein des
Samaritains et de la Gym-Dames de Broc.

Miette Cretton eut la joie de choyer huit petits-enfants.
Généreuse, elle aimait particulièrement recevoir toute

sa famille autour des délicieux gâteaux qu’elle confec-
tionnait chaque semaine. Courageuse et discrète, elle
faisait partie de ces personnes qui ne se plaignaient ja-
mais. Jusqu’à son dernier jour, à l’entendre, tout allait
toujours bien.

Ses loisirs favoris furent les cartes et les lotos. Pour
choisir au mieux ses cartons, elle établissait des sta-
tistiques des numéros gagnants. Son époux Bernard la
véhiculait dans tout le canton. Miette adorait également
suivre son cher mari dans les sorties et les fêtes de
musique, où elle prenait des photos et ne manquait ja-
mais de mettre de la bonne humeur.

Source : La Gruyère.
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COMMUNE DE BROC

La traditionnelle vente de sapins de Noël sera organisée le

samedi 17 dé�cembre 2022, de 10h à 12h,

au bâ� timent 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 2022 Le Conseil communal

VENTE DE SAPINS DE NOËL�

Les branches ou autres végétations, gênant la diffusion correcte de l’éclairage public ou
masquant 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.

Octobre 2022 Le Conseil communal

TAILLE DE BRANCHAGES, ARBUSTES ET HAIES VIVES�

GESTION DES DÉCHETS�
MEMODé�chets

Toutes informations concernant les déchets se trouvent dans le guide de la gestion des déchets : MEMODé�chets.
Ce dé�pliant parvient à tous les ménages de Broc en décembre pour l’année à venir.

Une application permet é�galement de consulter sur un smartphone les informations du MEMODéchets. Il suffit
de té� lécharger l’application suivante :

Le dépliant est également disponible sur la page https://www.broc.ch/habiter-et-vivre-broc/dechets du site Inter-
net communal et en version papier auprè�s du secrétariat communal.

Ramassage hebdomadaire des ordures ménagè� res
Les sacs officiels doivent ê� tre déposés le jour du ramassage uniquement, soit le vendredi matin,
aux endroits pré�vus à cet effet. Tout dépô� t sauvage (p. ex. dans la nature, dans les poubelles pu-
bliques) est dénoncé�  et une amende de CHF 200 (+ émolument + frais d’évacuation) est infligé�e
à la personne responsable. Lorsque le vendredi est un jour férié� , le ramassage a lieu le jeudi.

Dé�chets encombrants
La dé�chetterie dispose d’une benne permettant de prendre en charge les encombrants. Par en-
combrant, on entend tout dé�chet d’une envergure supérieure à� un sac 110 l. Tout autre déchet
ou sac noir plus petit ne doit pas ê� tre dé�posé dans cette benne, sous peine de s’exposer à une
amende, au regard de la réglementation communale.

Octobre 2022 Le Conseil communal
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www.les-

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

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
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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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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 plu-
part de ces incendies sont des couronnes de l’Avent et des sapins de Noël qui se
dessèchent dans les appartements chauffés et constituent alors un risque d'in-
cendie accru. Les conseils suivants contribuent à empêcher ces risques.

L'utilisation imprudente de bougies est régulièrement la cause d'incendies d'ap-
partements 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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JARDINS FAMILIAUX

CRÉATION DE JARDINS FAMILIAUX�
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Béatrice Vallélian

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

Ouvert tousles jours

info@molesonvoyages.ch

Grand-Rue 30 • 1630 BULLE

Tél. 026 912 22 44  Fax 026 912 44 25

Tél. 026 921 19 94
Bd de l’Auge 1

BROC

Le
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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

LaMarmotte
Tabacs - journaux
Papeterie - Loterie
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LA VIE BROCOISE

De nombreuses personnes connaissent certainement
Michel Simonet « le cantonnier à la rose » de Fribourg,
mais à Broc, nous avons aussi « notre nettoyeur à la
pince ». En effet, depuis une dizaine d’années déjà, M.
Roger Demierre arpente routes et sentiers, parkings et
places pour ramasser les déchets qui enlaidissent et
souillent leurs abords. Ces actions totalement béné-
voles méritent bien que l’on s’y arrête un peu.

Dès sa jeunesse, M. Demierre a développé une passion
pour la peinture qui a été très bien décrite et documen-
tée par Mme Sylvie Overney dans La Vie Brocoise N°1
de janvier-février 2018. Son article se terminait en pré-
cisant que, suite à des ennuis de santé, sa vue s’étant
affaiblie, il avait dû malheureusement renoncer à son
art. Il s’était trouvé alors une autre passion, le ramas-
sage des déchets aux bords des routes.

agrandi son territoire d’abord avec la forêt de Bou-
leyres, puis la route principale jusqu’à La Roche et aussi
celle conduisant jusqu’à Montbovon. Il divise la vallée
de l’Intyamon en 8 secteurs. Il a repéré des places de
parc où il peut laisser sa voiture, ensuite il ramasse le
long de la route pendant une heure environ puis revient
à son point de départ en agissant de même de l’autre
côté. Ses trouvailles, il les dépose dans les poubelles
publiques des communes. En homme responsable, il
a bien entendu averti les collectivités concernées. Au
plus fort de la pandémie de Covid-19, il a signalé son
travail à la préfecture qui lui a octroyé une autorisation
d’agir pour toute la Gruyère !

Au fil des ans, il constate heureusement une amélio-
ration de la situation, spécialement de la part des ran-
donneurs. Il attend encore un effort du côté des
automobilistes qui jettent encore trop souvent mégots,
emballages ou bouteilles le long de leur parcours. Une
fois, il a compté 1000 mégots d’un côté et 1600 de
l’autre, de la Migros de La Tour à Epagny ! En bon psy-
chologue, il dit que cela ne sert à rien de gronder ou
de culpabiliser les gens, il faut leur parler, les convain-
cre et les persuader de prendre soin de l’environne-
ment. Il explique aussi qu’il était déçu de retrouver la
semaine tant de restes de pique-niques sur les berges
de la Sarine. Comme ses tournées n’amélioraient pas
la situation, il a réfléchi et s’est dit pourquoi ne pas aller
le week-end à la rencontre des gens et leur expliquer
qu’il faut respecter la nature. Depuis, les choses se
sont améliorées. Il est aussi satisfait qu’au lendemain
des manifestations, il retrouve toujours moins de dé-
chets ; cela prouve que le message passe de mieux
en mieux et que les organisateurs ont intégré dans leur
plan  le nettoyage des sites. Bravo ! D’ailleurs, des
gens de Pro Natura viennent, à son exemple, entretenir

DU PINCEAU... À LA PINCE !�

M. Roger Demierre  avec « son costume » en plein travail. (Pho-
tos : Jean-Marc Théraulaz)

En effet, les détritus dans la nature l’agacent, alors,
muni d’une pince qu’il a bricolée lui-même car elle lui
fait aussi office de canne, il s’en va, en tournée de 2 à
3 heures, le long des chemins pour les nettoyer. Il est
monté jusqu’à un rythme de 6 sorties par semaine,
avant de ralentir quelque peu ; n’oublions pas qu’il est
né en 1934. Bien vite, la commune brocoise s’est trou-
vée trop petite pour tant de dévouement ; il a alors

Le « butin » du matin avec, à gauche, sa pince bricolée.
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LA VIE BROCOISE

Didier Girschweiler

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

www.adgmetal.ch

les rives de la Sarine. De même, les  enfants des
écoles sont aussi éduqués à l’environnement.  

Un matin, j’ai accompagné M. Demierre dans sa tour-
née pour me rendre compte de son travail. Sur place,
il met un large chapeau.  « C’est mon costume, m’ex-
plique-t-il, il me protège du soleil ou de la pluie, me
donne de la visibilité face au danger de la circulation et
me rend plus sérieux. La commune m’a proposé une
tenue orange, de même que les cantonniers de l’Etat
et une maison de confection d’habits de travail, mais
j’ai refusé. Avec une telle tenue, je passerais pour un
employé, les gens croiraient que je suis payé pour ça
et mon impact serait moindre. J’aime me promener
dans la nature, je suis utile et cela me procure du bien-
être et me détend. » .

Il a choisi l’entrée des gorges de la Jogne, vu la haute
fréquentation du site l’été. La zone n’est pas trop jon-
chée de déchets, par contre, heureusement qu’il a sa
pince, car il ramasse une grosse
quantité de mouchoirs en papier.
Les touristes ont souvent des be-
soins naturels après avoir marché
dans la vallée et ils se soulagent
dans les bois laissant des traces
nauséabondes. Il a suggéré à la
Commune d’y placer une cabine
WC. Espérons que son appel soit
entendu. L’action se poursuit sur le
pont jusqu’à la croisée vers Botte-
rens, là nous récupérons de nom-
breux mégots, puis nous
empruntons le sentier vers la fa-
brique que nous trouvons vraiment
propre. La route de remontée l’est
moins. Cela prouve bien la diffé-
rence qu’il expliquait ci-avant entre
les marcheurs et les automobilistes.
Juste avant le pont, nous rencon-
trons une dame qui sympathique-
ment le félicite pour son

engagement. Roger dit que sa récompense est de dis-
cuter avec les gens, de recevoir des remerciements
pour son action et de voir que son exemple porte
effet ; il précise d’ailleurs qu’il n’apprécie pas trop les
personnes qui se plaignent sans cesse ou manifestent
à tout vent, ce qu’il aime c’est l’action ; voilà pourquoi
il s’est engagé au service de la cause environnemen-
tale.

Sur le parking des gorges se termine notre tournée de
2 heures qui nous a permis de remplir 2 sacs de détri-
tus. Rencontrer M. Demierre est un enchantement tant
par sa philosophie de vie toujours positive, pondérée
et pleine de bon sens que par les multiples anecdotes
racontées au fil de la matinée. Je pense que toute la
communauté brocoise peut le féliciter pour son cou-
rage et son engagement citoyen au service de la pro-
preté. Merci, Roger, et surtout bonne santé !

Jean-Marc Théraulaz 

M. Demierre, satisfait du travail effectué après 2 heures.
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�DROIDEVAN
« C’est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau.
Hissez haut ! Santiano ! »

Salut les amis de notre village de Broc ! Nous sommes
toujours là, en ce mois de juillet, et notre fille, son mari
et nos petits-enfants viennent d’arriver à Fort-de-
France. Nous sommes heureux de passer deux se-
maines avec la famille. Le lendemain, nous partons
déjà leur faire visiter un bout des Antilles en passant
voir les tortues de l’Anse Mitan et le mouillage de
Sainte-Anne où nous faisons une marche dans la man-
grove (bras de mer qui s’enfonce dans la terre). 

Les enfants ont maintenant l’habitude d’économiser
l’eau. Ben a retrouvé son paddle et Megane son kayak.
Ils vont bientôt développer des écailles tellement ils
sont contents de nager dans une eau à 30 degrés ! 

Après avoir traversé le canal, nous allons visiter Sainte-
Lucie, une île volcanique. Nous sommes même allés
nous baigner dans les sources du volcan Petit Piton.
Nous avons également visité le jardin de Balata, en Mar-
tinique. Les deux semaines sont passées à la vitesse
de l’éclair et il est temps de refaire les embrassades.
La prochaine fois qu’on les reverra, ce sera en janvier
2023 en Suisse. 

Nous profitons d’être en Martinique pour suivre le plus
grand événement sportif de l’année : la course de yoles
autour de l’île. Mais qu’est-ce qu’une yole ? Eh bien, je
vais vous l’expliquer : créée il y a plusieurs siècles, la
yole traditionnelle de Martinique, utilisée par les
pêcheurs, est une embarcation légère et rapide, à fai-
ble tirant d’eau et aux formes effilées, pouvant navi-
guer à une ou deux voiles. Son processus de
fabrication est inscrit à l’inventaire du patrimoine cultu-
rel immatériel de l’UNESCO. Cette course est devenue
une tradition et l’occasion de faire une grande fête na-
tionale. Nous allons nous ancrer à Fort-de-France car
une étape arrive ici. Je mets mon rafiot au mouillage
un jour à l’avance et nous attendons tranquillement
l’heure d’arrivée. Alors que tout est encore tranquille
sur le plan d’eau, à terre, il y a plus de 15’000 per-
sonnes qui s’agglutinent sur la plage et ses alentours.

Les commerçants ambulants et vendeurs de t-shirts
représentant les équipes sont submergés. Nous déci-
dons de rester sur Droidevan, car nous pensons que
les yoles vont passer juste à côté. Tout à coup, on voit
le premier bateau au loin et un nuage de bateaux à mo-
teur autour qui nous arrivent dessus. Nous nous retrou-
vons rapidement entourés de 500 bateaux suiveurs
avec des haut-parleurs plus gros les uns que les autres,
une musique à faire réveiller un mort et des naviga-
teurs ayant tous ingurgité une grosse quantité de bière

et de rhum. Nous craignons de nous faire percuter.
Mais le spectacle est magnifique. L’équipe Chanflor est
arrivée première en zigzaguant entre les bateaux. 

Le lendemain, nous décidons de regarder le départ de-
puis la plage. L’ambiance est magnifique. Nous pou-
vons aborder les équipes et leur poser des questions.
Le départ a lieu. Ils sont au maximum 11 par embarca-
tion, un barreur et les autres qui font contrepoids car
l’embarcation menace à tout moment de chavirer. En
effet, comme elle n’a pas de quille, lorsqu’une per-
sonne n’a rien à faire, elle pousse le bateau en écopant
(1 coup d’écope = 5 chevaux). 

Ensuite, nous partons dans le même sens que la
course. Nous les avons même rattrapés car, avec du
vent de travers, nous sommes plus performants
qu’eux. Mais ils sont revenus sur nous quand ils ont re-
monté le rocher du Diamant. Au final, ce fut une belle
aventure et les locaux nous ont bien accueillis durant
cette belle fête. 

Nous sommes mi-août et il est temps de descendre
plus au sud sur les Grenadines, en direction de Trinidad,
près de l’Amérique du Sud, car la période des cyclones
commence à se renforcer. Notre premier arrêt est Be-
quia où nous devons faire notre clearance (papier d’en-
trée du bateau et de l’équipage) pour rentrer sur les
îles Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

Il est temps pour Caro d’assumer son rôle de traduc-
trice, ce qui n’est pas toujours facile. Nous savons qu’il
faut bien faire le plein de nourriture car plus on va des-
cendre, moins on va trouver de la nourriture « fran-

Départ des yoles.

Toujours aussi beau.
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pas besoin d’avoir beaucoup de clients. Cela donne des
idées à d’autres îles du coin, mais il est difficile d’entrer
dans la jet-set. 

L’île visitée, nous partons pour 2 heures de nav’ et tom-
bons sur une île totalement différente, Baliceaux. Elle
est déserte, sans aucun habitant. Super ! Nous
sommes comme Adam et Eve : tout seuls. « Hip hip
hip, vous n’êtes pas tout seuls les gars, nous, on est
en supériorité numérique et de loin hi hi hi ! » Ce sont
les tortues terrestres. Il y en a des milliers, de bébés
jusqu’à des adultes de 6 kg. Magnifique ! On doit vrai-
ment faire attention de ne pas marcher dessus. Il y a

çaise ». Par exemple, le seul fromage que l’on peut es-
pérer trouver est le cheddar. Quant à la viande, c’est
du poulet et tout est congelé. Nous profitons d’être à
Bequia pour investir dans une protection solaire pour
notre annexe, car plusieurs copains m’ont expliqué
qu’avec des températures pareilles et ce degré d’en-
soleillement, mon annexe va vivre maximum encore
2 ans. Cela vaut donc la peine de mettre 500 euros
pour la prolonger de 5 ans. Très peu d’entreprises font
ce genre de travail, car c’est très compliqué pour que
tout tienne et épouse parfaitement les contours du din-
ghy ! Des patrons (12 pièces) sont constitués sur la
plage, puis découpés et cousus à l’atelier. Ce travail
prend 15 heures mais nous sommes contents du ré-
sultat. 

Ça y est, nous sommes officiellement entrés dans les
îles de Saint-Vincent qui sont membres du Common-
wealth. Comme elles ne reçoivent pas d’aide financière
de l’Angleterre, elles ne sont pas très contentes que
l’Angleterre soit sortie de l’UE, car, avant, elles bénéfi-
ciaient des aides européennes et maintenant, nada.
Elles doivent donc absolument trouver des ressources
financières, notamment par le tourisme qui représente
60% du PIB. 

Villa de Mick Jagger sur Moustique.

Notre première destination est Moustique. Malheureu-
sement, ces sales bêtes y vivent en grande commu-
nauté. Mais la particularité de l’île Moustique est tout
autre. On dit que c’est l’île des riches car en 1958, Lord
Glenconner a acheté ce petit paradis où il y avait de
l’eau potable et surtout de magnifiques plages enso-
leillées. Il a mis 10 ans pour monter une bonne infra-
structure et construire un hôtel de haut standing. Ainsi
la vie changea totalement pour les indigènes. Grâce à
son carnet d’adresses, il vendit des terrains à des ultra-
riches pour construire de véritables châteaux. Il y a no-
tamment le patron de Lacoste, Jack Daniel (fondateur
du célèbre whisky), le prince William, la duchesse de
Cambridge, David Bowie, Mick Jagger, Brian Adams etc.
Des maisons à plus de 20 millions chacune. A ce prix,

Bébé tortue sur l’île de Baliceaux.

aussi deux maisons de pêcheurs qui ne sont habitées
que de temps en temps. C’est paisible ! On a vu aussi
un coq et des poussins… c’est vraiment un endroit à
part. Comme il n’y a pas d’électricité et que l’île est
assez abrupte, elle a été abandonnée. On pense qu’au-
trefois des gens vivaient ici, car on a vu des vestiges
de vieilles maisons et des puits d’eau. Les jeunes
n’avaient pas d’avenir ici, un peu comme dans les vil-
lages très retirés de nos montagnes. Nous sommes
restés une semaine tellement on était bien dans cette
nature, à faire des balades. On a cherché des cara-
paces de tortues mais c’est très difficile d’en trouver
car elles sont très dégradées. 

Il est temps de naviguer encore un peu et c’est à Ca-
nouan que le vent nous pousse Droidevan mdr !  A
peine ancré, un rasta arrive avec son paddle. « Eh oh
capitaine toc toc toc je suis William le roi de la lan-
gouste ! » J’appelle ma traductrice car mon anglais est
d’une remarquable pauvreté. Il nous cause pendant une
½ heure puis nous demande si nous voulons des lan-
goustes. Moi, ancien restaurateur, je commence une
négociation et au bout d’une 2e ½ heure et 3 rhums,
on se met d’accord pour trois langoustes pour un prix
de 30 dollars d’ici (10 francs). « Donne-moi déjà 20 et
je reviens plus tard. » Le soir, il revient avec 5 pièces,
mais des petites. Trois autres rhums plus tard, il me dit
que s’il mange avec nous, 20 dollars suffiront. OK ! On
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a passé une soirée d’enfer. Après notre repas, William
me dit que demain je peux aller avec lui pour pêcher
les langoustes au lasso (technique locale qui permet
de les attraper vivantes). OK ! Mais la soirée a été tel-
lement intéressante et le rhum tellement présent (on
a fini par boire 1 litre de rhum à 55 degrés)... Je ne
vous dis pas l’état le lendemain… Mais lui aussi, je
crois. Le lendemain, il me disait : « No rhum, no rhum! »
Ce n’est que le surlendemain que nous sommes allés
à la pêche. Il m’a construit un lasso qu’il m’a donné. En
30 minutes, il avait déjà six langoustes ! Et moi j’étais
bredouille. Pas facile leur technique. Ensuite, nous
sommes retournés au bateau et nous les avons direc-
tement mangées. Il disait : « My friend, my friend. » On

a passé un super moment et je lui ai offert un peu de
matériel de pêche avant de lui taper sur l’épaule. 

Il est temps pour nous de repartir pour Mayreau, à 2
heures de nav’. Les îles se touchent presque dans
cette région où il y a un magnifique village. Des copains
m’ont dit d’aller chez Robert le rasta, joueur de bongo.
C’était un instant super rigolo et j’ai gravé le nom de
mon bateau sur sa poutre, à côté de celui de mes co-
pains les Waccata et les Mojitos ! 

Maintenant, dans les Antilles, nous sommes une fa-
mille de dix bateaux à se croiser régulièrement, car
nous faisons tous la même route, à deux îles près. Ici,
le père Divonne (moine catholique) s’est battu dans les

Rencontre avec mon ami William, le pêcheur
de langouste.

Le panier à fruits sur Droidevan.

Île Morpion.
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CARNET DE BORD – LA VIE DES SOCIÉTÉS

années 80 pour amener un peu de confort : une école,
de l’eau courante ainsi que l’électricité. Il a bâti une ma-
gnifique église au sommet de l’île. Dans toutes ses
îles, on remarque que les gens ne sont pas très riches
mais pas pauvres non plus. Mais plus important, tout
le monde est très gentil et nous salue en disant bien-
venue. Voici des valeurs qui se perdent aujourd’hui, je
leur tire ma révérence pour ce comportement. 

Nous voilà arrivés aujourd’hui à Tobago Cays, un archi-
pel de cinq îles et deux minuscules îlots qui s’appellent

Punaise et (le plus beau) Morpion, un îlot de quelques
dizaines de mètres carrés de sable avec seulement un
parasol dessus : la vraie carte postale. Je vais voir si je
peux garder l’îlot pour moi seul, mdr. Sur cette dernière
plage, nous vous souhaitons de passer un aussi bel
hiver que l’été de chaleur que vous avez eu.

Caro, Jean-Luc et Madame Cookie
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�COURSE DES 3 PONTS 2022
Dans le village de Broc, et ce depuis 1975, le jeudi de
l’Ascension rime avec Course des 3 Ponts. Après deux
ans d’absence en raison de la pandémie, cette course
mythique a enfin pu revivre et a connu un immense
succès populaire comme ce fut déjà souvent le cas lors
des éditions précédentes. En effet, chaque Brocoise et
Brocois ainsi que tous les amoureux de la course à pied

de la région ont pour habitude d’agender ce rendez-
vous incontournable dans leur calendrier afin de passer
une journée – généralement – ensoleillée et très fes-
tive. 

Cette 46e édition de la Course des 3 Ponts a non seu-
lement été une magnifique réussite avec 850 inscrits
et 820 finishers, mais surtout un énorme défi pour un
comité fraîchement en place. De plus, la course ne se-
rait rien sans tous ces jeunes qui courent avec plaisir
sous le regard émerveillé de leurs parents et de leur
entourage. Avec presque 200 poussines et poussins,
nous pouvons d’ores et déjà affirmer que la relève est
bien là. 

Pour le retour à la compétition, après ces deux longues
années pénibles pour toutes les manifestations, il
s’agissait de la première édition au complexe sportif de
la plaine des Marches. Dans ce cadre extraordinaire,
coureurs, spectateurs et habitants de Broc ont trouvé
tout de suite leurs marques sous un soleil éclatant. Les
nouveaux parcours proposés ont fait l’unanimité auprès
des participants. Effectivement, le parcours de 10 km
contient toujours des passages incontournables qui ont
marqué l’histoire de la Course des 3 Ponts, à l’image
de la montée des Châteaux menant au village ou la très
sélective montée du Châtelet. Ce qui n’a pas empêché
le comité de modifier quelque peu le tracé en passant
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notamment par la chapelle des Marches ou le vieux
pont de Broc, tout en mêlant des terrains variés et en
incluant à nouveau un total de trois ponts sur l’ensem-
ble du parcours. 

Cette nouvelle édition a également été un moyen de
dynamiser la course, que ce soit à travers la publicité,
le sponsoring ou l’aspect événementiel. Le concert des
Violettes Noires et les DJ sont venus animer l’après-
midi et le début de soirée dans une ambiance très fes-
tive et pour le plus grand plaisir des personnes
présentes sur le tout nouveau site des Marches. 
Le but du comité était que les coureurs et la population
puissent partager une journée de fête et de retrou-

vailles après la pandémie de COVID-19. Le comité de
la Course des 3 Ponts pense avoir réussi son pari. Avec
une telle énergie et un tel potentiel pour améliorer à
chaque fois quelques détails pour l’édition suivante, la
grande famille de la Course des 3 Ponts vous donne
d’ores et déjà rendez-vous le jeudi 18 mai 2023. 

N'hésitez pas à aller sur le site www.3ponts.ch où vous
trouverez toutes les informations nécessaires et rela-
tives à la course, mais également le teaser du parcours
et de la course du 26 mai 2022. 

Le comité de la Course des 3 Ponts
Jérémy Schouwey

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.
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�SKI-CLUB DE BROC, CAMP DE SKI DANS LA SAVANE
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�LE TRAIL DE LA DENT DE BROC
Après de nombreuses heures de comité, notre mani-
festation du samedi 27 août 2022 s’est déroulée
comme nous le voulions. Le comité du Trail de la Dent
de Broc remercie chaleureusement ses sponsors, ses
nombreux participants, mais aussi vous, public brocois
ou d’ailleurs, qui êtes venus les encourager sur le par-
cours autour de notre montagne.

Une manifestation ne pourrait pas avoir lieu sans bé-
névoles ! Nous les remercions pour le travail accompli

durant ce week-end, mais également pour la bonne hu-
meur qu’ils ont partagée avec nous !

A toutes et tous, nous donnons déjà rendez-vous le
26 août 2023.

Envie d’autres évènements ? Retrouvez-nous à la halle
des bars au Comptoir gruérien 2022 où nous parta-
geons un bar avec le Carnaval !

Au plaisir de vous revoir !

22 km - Clos Tena.
(Photo : Loïc Girschweiler)

22 km - Col des Combes. (Photo : Simon Barbey)
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Résultat du jeu 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°5/2022

LA PAGE DES JEUX

Participez au concours.
Résolvez le SUDOKU et envoyez votre réponse sur une carte postale jusqu’au 4 novembre 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 : l’école du Motélon a été fermée en 1932. Le tirage au sort a favorisé Mme Nicole
Bouquet, Rue du Bourg de l’Auge 4 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 plus négligent n’est pas toujours celui auquel on pense

Parmi toutes les commissions communales chargées d’ai-
der le Conseil, la commission du feu est certainement
l’une des plus anciennes et peut-être la moins connue. Au
19e siècle, sa tâche n’est pas facile : visiter deux fois par
année les maisons du village, relever les dangers inhérents
aux risques d’incendie, les signaler au Conseil, exiger les
réparations et transformations nécessaires, les contrôler
et, comme souvent il n’y a pas eu amélioration, revenir à
la charge. […]
Il y a bien sûr celui chez qui le plancher en bois va jusqu’au
fourneau, ceux qui, à proximité d’un poêle, laissent s’en-
tasser des copeaux, des fagots, toutes sortes de débris. Il
y a la commune qui a négligé l’entretien du fourneau en
fonte de la salle d’école des garçons. […] Dans le proto-
cole du 31 mai _ _ _ _, le secrétaire de la commission note
les noms des négligents et les réparations à effectuer. Sur-
prise, on trouve « la maison du capitaine soussigné » où
l’on doit refaire à neuf la cheminée, vulgairement la
bouarna (grande cheminée à forme pyramidale que l’on
trouve dans les fermes et les chalets). Or, le capitaine du
feu (soussigné) n’a rien signé. Fâché, il a quitté ses fonctions de chef des pompiers et de président de la commis-
sion.
Source : Chroniques Brocoises, éditions La Vie Brocoise.

Question : de quelle année date le protocole en question ?

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.

Jardin chinois à Sydney, 1992. (Photo: Annemarie Schlup)

3 7 1 5

6 2 7 3

5 8 6 1

6 2 5 8

9 5 8

6 7 9

5 3 4 9

3 8 4

4 6 7

27



ABONNEMENTS : La Vie Brocoise, CCP 17-10 087-3
IBAN CH93 0900 0000 1701 0087 3
Tarif annuel : Fr. 30.–
Abonnés hors localité : Fr. 35.–

COURRIEL: redaction@laviebrocoise.ch
FINANCES: Mme Magali GOUGLER
COMITÉ DE RÉDACTION : M. David ROCHAT

M. Christian SAVARY
SERVICE PHOTOS : M. Henri FAVRE

M. Michel BLEIN
M. Edouard GRANDJEAN

ADMINISTRATRICE : Mme Annemarie SCHLUP

P. P.
1636 BROC
Poste CH SA

Annoncer les rectifications d’adresse

CLÔTURE DE
RÉDACTION
Pour le prochain numéro de 

La Vie Brocoise

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

et photos jusqu’au
4 novembre 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.

Il y a 110 ans, en 1912 !
100 AnS Bulle-BROC

Carte de menu datant du 24 juin 1912

(Prêt de Jean-Louis Barras)
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