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Edito

L

a Jeune Chambre Internationale de
la Veveyse manquait cruellement
d’un support de communication performant pour échanger avec nos anciens
membres, nos sénateurs, nos membres
actifs, nos candidats mais aussi toute
notre région sur nos différentes actions.
Que celles-ci soient ponctuelles ou via
des commissions de travail, notre OLM est
très active et reconnue comme telle dans
le paysage de la JCI Suisse. Même en ces
temps incertains pour cause de pandémie, nos membres et candidats continuent
d’oeuvrer pour notre région et j’estime que
l’existence d’un journal à la hauteur de leur
travail est nécessaire.
Bien que le COVID-19 nous ait fait remarquer
que le digital était important pour notre société, vous remarquerez que le journal que
vous tenez entre vos mains est au format
papier. L’objectif n’était pas de prendre à
contre-pied ce virus qui nous perturbe tant
et lui montrer que nous lui résistons, mais
de vous proposer une agréable expérience
de lecture. Les membres de la commission
ont décidé à l’unanimité que le format papier était le plus propice à une mise en page
plaisante de son contenu.

Properties

Et puis le gel
hydroalcoolique ne
fait pas bon ménage
avec votre écran
de smartphone,
tandis que le papier
s’en remet très bien…
Plus sérieusement, la mission de La Griffe
est de vous communiquer nos projets, la

vie de nos candidats et de nos membres,
nos prochaines actions ainsi que celles passées et de faire rayonner notre OLM, si possible, au delà des frontières de la Veveyse.
N’hésitez donc pas à partager ce journal
avec vos proches (bien entendu en conservant les gestes en vigueur aujourd’hui  !).
Je tiens à remercier tous les membres qui
ont travaillé fort pour vous proposer un
contenu de qualité, avec Raphaël Tâche
dans le rôle du chef d’orchestre. Je remercie également nos généreux sponsors sans
qui le journal que vous lisez aujourd’hui
n’aurait pas pu être imprimé.
Je vous souhaite une agréable lecture qui,
je l’espère vous donnera autant de plaisir
que nos membres ont eu à l’éditer. Prenez
soin de vous.



Jean Respen
Président 2020
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Lauranne
Perrin,
une famille,
des valeurs
et des rêves

S

e décrire en trois milles caractères…
si mon parrain de la Jeune Chambre
m’avait prévenue…

Je suis née le 23 février 1995 à ChâtelSt-Denis. Ce jour-là, j’ai fait la rencontre
de mes parents (Florence Vauthey-Perrin
et Jean-Marie Perrin) mais aussi de mon
grand frère (Florian Perrin). Pendant quatre
ans, j’ai eu la chance d’être la petite dernière. Vous savez… celle qui a toute l’attention de la famille, celle que l’on habille telle
une princesse pour toutes les cérémonies
et autres fêtes, mais aussi celle à qui l’on a
fait les coupes de cheveux plus ridicules les
unes que les autres… je prends pour preuve
la photo en-bas à droite.

“En pur produit
des années 90,
mes passions étaient
le tressage de
kilomètres
de scoubidou...”

Après ces quatre années en tant que chouchou du clan familial, il était l’heure pour moi
de passer le flambeau en avril 1999, date à
laquelle est né mon petit frère (Valentin
Perrin). Dès cette date, je suis passée de la
princesse à la grande sœur, de la chouchou
à celle qui chouchoute.
Mon école primaire, je l’ai passée à Attalens.
En pur produit des années 90, mes passions étaient le tressage de kilomètres de
scoubidou en plastique et la création d’un
certain nombre de m2 de décoration à base
de perles « Hama » (rappelez-vous de ces
perles que l’on déposait sur un support et
que l’on faisait fondre au fer à repasser). J’ai

fait chauffer plus d’une fois la Laurastar, au
grand désarroi de ma maman.
Avec trois enfants et deux parents qui travaillaient, l’organisation était primordiale. Nous
avions école le matin, à 11h25, grand-papa
venait nous chercher, nous dégustions les
bons petits plats de grand-maman en famille
et nous repartions pour l’école l’après-midi.
A 16h, sonnait la fin des cours, retour chez
grand-maman pour une dégustation de tartines à la confiture maison, exécution des
devoirs et nous repartions à la maison pour
le souper. Les week-ends d’été étaient souvent synonymes de grillades et de baignades
en famille au bord du lac Léman, tandis que
ceux d’hiver étaient passés dans les stations
de Rathvel et des Paccots à faire du sport.
En 2007, nous déménageons, nous quittons
le paisible village d’Attalens pour la Ville, la
mégalopole nommée Châtel-St-Denis. Une
nouvelle vie, un nouvel appartement et une
nouvelle école, le Cycle d’Orientation.
Là, c’est l’adolescence, les sorties à Vevey
avec les copines, la piscine et les petites rebellions à la maison.
Après trois ans passés au CO de la Veveyse,
diplôme en poche, je suis engagée comme
apprentie employée de commerce dans
une entreprise de construction basée à
Châtel-St-Denis. J’apprends les débiteurs,
les créanciers, les prix de revient, les commandes de matériaux… jusqu’à l’obtention
de mon CFC en 2015. Après une année à
œuvrer en tant qu’employée de commerce
diplômée, je décide de sauter le pas, je veux
devenir ma propre patronne (certains lecteurs diront que c’est un défaut de famille).
Âgée de 21 ans, j’ouvre ma raison sociale
(L. Perrin administration) afin d’apporter
mes services aux artisans, aux indépendants et autres PME qui cherchent à externaliser leurs services administratifs. Dans le
but de parfaire mes connaissances professionnelles et d’apporter un service de plus
à mes clients, je me remets aux études en

cours d’emploi pour obtenir le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Brevet réussi, je peux suivre et conseiller
mes clients afin d’arriver ensemble au but
qu’ils se sont fixé.
Aujourd’hui, j’habite toujours à Châtel-St-Denis,
je suis épanouie et pleine de rêves pour la
suite malgré la conjoncture actuelle. Je partage ma vie depuis huit ans avec mon petit
ami Sébastien qui m’épaule et me soutient
dans tous mes projets.
Je profite des derniers caractères qu’il me
reste pour remercier mes parents et ma
famille pour l’éducation et les valeurs qu’ils
m’ont transmises tels le travail, le don de
soi, le respect des autres et la persévérance.
Oups…nous avons déjà dépassé le quota des
trois mille caractères. Nous sommes à 3’288,
espaces déduits, il est temps pour moi de
vous laisser continuer la lecture de ce bulletin
d’information et de vous adresser, chers lecteurs, mes salutations les meilleures.


Lauranne Perrin
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Sylvain Ropraz, une vie
rythmée par les émotions

Vous l’aurez compris, les ÉMOTIONS ! Elles
rythment ma vie et tambourinent mon cœur.
A regarder de plus près, il est vrai que dans
mes premières années de jeunesse, j’ai appris à jouer de plusieurs instruments de
musique dont le trombone et le baryton,
ainsi que découvert différents styles de
musiques… dans les disco mobiles (vous
vous en souvenez ?) et dans les bars des
alentours en passant par les ambiances à
copeaux.

B

onjour la Veveyse ! Je vais tenter de
vous narrer mon histoire avec les
émotions qui m’alimentent telle une
pile électrique !

D’ailleurs, afin de découvrir de nouvelles
mélodies enivrantes, je suis parti à la
conquête du monde en voyageant autant
au niveau professionnel que dans le cadre
privé, accompagné de ma chère et tendre,
avec des haltes en Australie, en Asie du
Sud-Est, en Chine, en Inde, en Europe, aux
Etat-Unis et j’espère d’autres lieux prochainement. Quel enrichissement, que d’émotions, toujours et encore !

Rien d’anormal, vous me direz, étant ingénieur en génie électrique de formation
après un CFC d’automaticien et de nature
fonceur !
Oui ! Disons-le sans détour, je suis le
Gruérien, que mon cher ami, Benoît Légeret,
a eu la bonne idée de vous présenter (ou
pas.. !) par un discours avec les lettres BG/
GB en assemblée fin 2019.
Originaire de «Chorin», Sorens en patois,
commune où s’érige la majestueuse tour du
Gibloux, je suis tombé dans la marmite ... de
lait dès ma naissance, le 15 décembre 1983.
Ma famille travaillant depuis 3 générations
dans les produits laitiers, autant dire qu’on
a les os solides chez les Ropraz ! Manger
du fromage, c’est une tradition, presque un
hobby.
En parlant de hobbys, cette alimentation
riche en calcium m’a permis de développer
quelques compétences physiques plutôt
utiles, un peu dans le Rock’N’Roll acrobatique, dans le ski et le snowboard, le sport
en général, mais surtout dans le football.

“Que serais-je sans
le football ?”
Fan inconditionnel du «Arsenal Football
Club» depuis 1995 et un certain Denis
Berkamp, j’ai pu exulter lors de la saison

2003-2004 dite des «Invincibles» ! Come
on Gunners !
Au FC Gumefens/Sorens, j’ai pu vivre toute
l’épopée d’un club de village de la 4e ligue à
la 2e ligue interrégionale, ainsi que la coupe
suisse, en recevant au passage quelques
cartons. Oui, vous savez … les émotions… !
A maintenant 36 ans, je joue encore dans
la deuxième équipe après différents rôles
au comité ou à la direction technique. Ce
Club, c’est comme une famille. J’y ai créé
des amitiés solides et développé de belles
valeurs. Benoît m’y a rejoint quelques années, histoires d’écrire quelques anecdotes
ensemble. Que d’émotions !
Ahhh la famille ! Être entouré des miens et
de mes amis est important, c’est même nécessaire pour mon équilibre. Fils d’Eric et
Marie-Thérèse, je suis l’aîné de trois frères et
une sœur. J’ai le privilège de pouvoir partager énormément d’histoires et ... d’émotions
à leurs côtés. Aujourd’hui, j’ai la chance, avec
mon épouse Céline, de partager ma vie et mes
valeurs avec deux adorables petites filles.

Enfin, afin de me découvrir, j’ai effectué un
voyage en solo via un eMBA à la HEG de
Fribourg obtenu en 2017, ce qui m’emmena
vers le monde commercial et du management. Après avoir travaillé chez Bobst à
l’international, puis chez Schneider Electric,
ces expériences de vie me dirigèrent en
2018 vers AS Ascenseurs, en tant que responsable de vente Suisse romande.
Petit clin d’œil, cela me lie un peu plus à la
Veveyse étant donné les origines châteloises de mon employeur actuel.
2020, me voici lancé dans cette année de
candidature pour la JCIV, prêt à vivre de
nouvelles aventures et rencontrer de nouvelles personnes, le tout brassé d’émotions.
Voilà, je suis Sylvain Ropraz, tiré d’une histoire vraie !
To be continued…


Sylvain Ropraz
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Soizic Lugon, une Valaisanne
parmi les Veveysannes

L

e syndrome de la page blanche vous
connaissez ? Me voilà en train de le
vivre à l’instant, plantée devant mon
écran d’ordinateur, à me creuser les méninges pour me présenter à vous de la meilleure des manières. N’ayant pas l’âme d’une
écrivaine, bien que j’aurais aimé, je vais tenter de vous expliquer en seulement 3000
signes à qui vous aurez désormais affaire.
Le 22 septembre 1990, voilà que je débarque,
pour le plus grand bonheur de mes parents.
A cet instant, ils n’imaginaient pas qu’une
petite tête blonde à l’air si angélique allait
leur en faire voir de toutes les couleurs. Mais
ça, vous le découvrirez par vous-même !
Revenons-en donc à mes débuts. Née dans
la magnifique ville de Monthey, connue pour
ses usines fumantes ainsi que son carnaval,
j’y vis les dix premières années de ma vie.
Eh oui, je suis Valaisanne et fière de l’être
(gare à ceux qui diront que Monthey ce
n’est pas le Valais !). En 2000, on m’arrache
à ce beau canton pour aller vivre chez les
Fribourgeois à Châtel-St-Denis. Quelle
drôle d’idée, n’est-ce pas ? C’est en tout cas
ce que je me suis dit sur le moment. Mais
vous savez y faire vous les Dzodzets ! Vous
m’avez accueillie comme si j’avais toujours
fait partie des vôtres et je me sens désormais autant Valaisanne que Fribourgeoise.

“Mais vous savez
y faire vous
les Dzodzets !”

En 2005, ma scolarité obligatoire terminée et ne sachant que faire de ma vie, je
décide d’aller étudier au Collège du Sud à
Bulle. Après 4 ans d’études sans fin, je me
lance enfin dans la vie active auprès de la
grande banque qui a tant fait parler d’elle.
A la fin de ma formation bancaire et suite à
un voyage linguistique de 3 mois à Londres,

l’UBS de Bulle m’engage comme conseillère à la clientèle individuelle. Je m’occupe
ainsi de conseiller mes clients en matière de
prêts hypothécaires, de placements et de
prévoyance. Après y avoir travaillé 10 ans,
durant lesquels j’obtiens mon Bachelor en
économie d’entreprise auprès de la HEG de
Fribourg, je décide de changer de région.
Cela fait désormais 7 mois que j’exerce ce
métier auprès de la banque qui appartient à
ses clients, la Raiffeisen de la Riviera.
Mais assez parlé de ma vie professionnelle !
Ce qui me définit le mieux sont certainement mes hobbies.

“De nature très
sociable et volontaire,
l’aspect humanitaire
a une grande
importance pour moi.”
J’ai d’ailleurs eu la chance de partir en
voyage au Togo pour la rénovation
d’un orphelinat et du soutien scolaire.

Certainement l’expérience la plus enrichissante vécue jusque-là. Elle m’aura notamment permis de confirmer que des valeurs
comme la générosité, l’ouverture d’esprit et
la bienveillance sont bien les miennes. Je
suis également très dynamique et éprouve
ainsi le besoin de me défouler lors d’activités sportives dont celle que je préfère,
le crossfit. Finalement, j’adore fouler les
planches du cinéma Sirius en jouant dans
la troupe des Culturés de Châtel-St-Denis.
Mais, rassurez-vous, même si j’aime interpréter différents rôles, l’honnêteté et la
franchise sont pour moi des valeurs essentielles. Ainsi soyez prévenus, je ne suis pas
du genre à prendre des pincettes lorsque
j’ai quelque chose à dire.
Me voilà désormais dans ma 30e année à
vivre ma « best life » à cent à l’heure. Une vie
rythmée par mes passions, les nombreuses
sorties entre amis et des voyages en amoureux avec Mathieu qui me supporte depuis
7 ans maintenant. La JCI viendra désormais
animer mon quotidien et je m’en réjouis.


Soizic Lugon
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FAMILLE ULRICH
GRAND-RUE 10
1618 CHÂTEL-ST-DENIS
T +41 (0)21 948 89 59
INFO@CAFE-DES-BAINS.CH
OUVERT TOUS LES JOURS

WWW.CAFE-DES-BAINS.CH

Ch. de Verdan 30
1615 Bossonnens
Tél. 021 947 42 10
Natel 079 446 36 80
info@hmdorthe.ch
www.hm-dorthe.ch

Ingénieurs et géomètres
www.geosud.ch

Veveyse, Gruyère,
Glâne et Sarine

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Route de l’Industrie 2 ■ 1630 BULLE
Tél. 026 565 40 00
info@jaquet-helfer.ch ■ www.jaquet-helfer.ch

Bureau d'études en techniques du bâtiment
Bureau d'études certifié en sécurité incendie AEAI
Physique du bâtiment - Expert certifié CECB
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AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT
Logiciels de gestion sur mesure
026 918 50 64 - www.dootix.com

Intelligence
Artificielle :
tour
d’horizon,
opportunités
et risques,
par Julien
Herzen

J

ulien Herzen est né en 1984 et travaille
chez Unit-8. Il a tout d’abord réalisé
des études d’ingénieur à l’EPFL en systèmes de communication puis a continué
avec un doctorat dans plusieurs domaines
dont celui de l’intelligence artificielle. Avant
de travailler chez Unit-8, il était Lead Data
Scientist chez Swisscom.

Julien nous a parlé du «machine learning».
Le machine learning est le terme technique
qui désigne la plupart des techniques d’intelligence artificielle aujourd’hui. Cette
discipline consiste à laisser la machine
«apprendre» des algorithmes à partir des
données, au lieu d’avoir des humains spécialistes qui écrivent ces algorithmes.
Cela permet de résoudre certains problèmes impossibles jusqu’à peu, comme par
exemple la reconnaissance d’images. Bien
que cela amène beaucoup d’opportunités
aux entreprises, cela vient également avec
certains défis, qui sont essentiellement dus
au fait que les entreprises doivent trouver
de nouvelles façons de travailler efficacement avec leurs données. Le but de cette
présentation est de faire un tour d’horizon
de ces différentes opportunités et risques
liés à l’intelligence artificielle.


Jean Respen

17

| JCI SORTIES

JCI Ski
Villars 2020

C

’est dans la station de Villars-sur-Ollon que s’est déroulé cette année, du
vendredi 31 janvier au dimanche 2 février, le JCI Ski 2020. Environ 200 Jaycees
se sont inscrits afin de se disputer les titres
de champion(ne)s de ski et de snowboard.
Mais avant la compétition, place au verre
de bienvenue, le vendredi soir, au centre du
village. C’est l’occasion de faire la connaissance des participants et de boire un petit
vin chaud en compagnie des autres OLM.

A midi, le dîner est servi dans un restaurant
de la station et, malgré l’attente, le repas
est excellent. Dans l’après-midi, le temps
se gâte, les skis restent sur le râtelier et les
participants se remémorent la course en
partageant le verre de l’amitié.
Pour la dernière soirée, rien de mieux
qu’une raclette suivie d’une after dans le
fameux Gringo Bar pour terminer ce weekend en beauté. La nuit est courte et il est
temps pour tous, dimanche matin, de rentrer à la maison.
Excellente édition 2020 du JCI Ski ! Nous ne
pouvons que féliciter la JCI de Villars-surOllon pour sa parfaite organisation !


Raphaël Tâche

Il s’agit également pour notre président et
nos membres inscrits de jauger la concurrence et, pourquoi pas, d’en inciter certains
à prendre quelques verres supplémentaires
afin de gagner des places au classement…
;-)
Arrive l’heure du souper placé sous le signe
des traditions vaudoises. Une magnifique
saucisse aux choux accompagnée de son
papet nous est servie dans la grande salle
communale, vraiment délicieuse ! Un DJ
local anime l’après-souper et nos membres
continuent la soirée entre le bar et la piste
de danse, toujours dans le but de mesurer
les forces en présence…

Installations électriques générales
Tableaux et infrastructures
électriques
Solaire photovoltaïque
et thermique
Solutions en télécommunication
Chauffage / Pompes à chaleur

Samedi matin, après un copieux petit déjeuner, c’est l’œil alerte et les skis fraîchement
fartés qu’ils prennent le train qui les conduit
au départ de la course.

Service de dépannage /
Maintenance
Route du Dally 10 | 1618 Châtel-St-Denis
T 021 948 25 40 | info@geconnect.ch

www.groupe-e.ch

PARTAGEONS PLUS QUE L‘ÉNERGIE

Le tracé est piqueté, la reconnaissance faite,
le slalom peut commencer ! Le niveau est
élevé cette année et nos membres, ayant
été pris à leur propre jeu le vendredi soir,
n’ont malheureusement pas les jambes, ni la
technique d’ailleurs, pour rivaliser avec les
meilleurs. Mais le plaisir et l’ambiance sont
là et finalement c’est le plus important !

Notre président dans ses œuvres !
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Le dimanche matin, le soleil était toujours
au rendez-vous… En revanche, nous avons
perdu quelques skieurs… le raisin et les thés
froids valaisans ayant eu raison des moins
raisonnables… !

Un merci particulier à Raphaël, habitué des
lieux, pour l’organisation au top ! Mais nous
n’en attendions pas moins, te connaissant…
MERCI à tous pour votre participation,
votre bonne humeur durant le week-end et
j’espère, à l’année prochaine !


Le hasard fait parfois bien les choses… en
effet, c’est le week-end suivant que les
domaines skiables ont dû fermer leurs
installations !

7-8 MARS 2020

Sortie
hivernale
à Grimentz

P

remière sortie sportive sous le règne de
notre cher Président Jean Respen… un
week-end de glisse dans la charmante
station «valaisano-veveysanne» de Grimentz !
Quel succès pour une première édition…
17 personnes, âgées de 2 mois à 45 ans ont
fait le déplacement !
Le rendez-vous était fixé : 9h15 aux cabines !
Le soleil et la neige fraîche étaient aussi de
la partie !
Skis et snowboards aux pieds, nous sommes
parés pour dévaler des pistes presque désertes durant toute la matinée.
Après la pause de midi, bien méritée et bien
arrosée, les plus courageux ont rechaussé…
Pour les autres, petite sieste avant notre
rendez-vous dans le lieu incontournable de
la station : Chez Florioz !

Quelle chance nous avons eue de pouvoir
profiter de ce week-end tous ensemble,
juste avant la période particulière et perturbante que nous vivons actuellement !

Marie-Pierre Goumaz
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Des loisirs
par-delà
la mobilité

I

l a suffi d’une question. Preuve en est que
souvent les grandes actions naissent
de situations presque communes. Il y a
quelques années, le directeur de l’école de
ski des Paccots voulait proposer du ski assis dans la station et a demandé à la Jeune
Chambre Internationale de La Veveyse si
des activités pour les personnes en situa-

“Mettre les loisirs
à la portée de chacun
malgré une mobilité
parfois réduite, une
mission essentielle que
relève la Fondation
Loisirs Pour Tous.”
Gérance et location d’immeubles

Conseil

Expertises
Vente
Administration PPE

Promotion immobilière
Membre

Av. de la Gare 26, 1618 Châtel-St-Denis • 021 948 23 23 • www.regiechatel.ch

tion de handicap seraient envisageables. Il a
ainsi donné la première impulsion. La Jeune
Chambre Internationale de la Veveyse était
à ce moment-là à l’aube de fêter ses 20
ans. Elle avait l’intention de marquer d’une
pierre blanche cette étape avec un projet
d’envergure pour la région. De là est née,
en 2009, la Fondation Loisirs Pour Tous. Ce
projet a remporté la même année, le 1er prix
au Congrès National de la Jeune Chambre
Suisse dans la catégorie «prix du développement communautaire». Ensuite, en 2011,
Loisirs Pour Tous a reçu également le soutien de la Nouvelle Politique Régionale.
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La Fondation compte plus de 15 pilotes
formés à ce jour pour des activités hivernales et estivales et plus de 1000 heures de
sports adaptés par année.
Loisirs Pour Tous veut aussi sensibiliser le
plus de monde possible aux problèmes de
la mobilité réduite, de l’accès à différents
lieux publics, manifestations, activités sportives. Depuis trois ans, Loisirs Pour Tous a
développé :
 des journées d’entreprise avec des
sociétés telles que Axa, Nestlé, Logitech
 des journées pédagogiques en collaboration avec les écoles du canton de Fribourg

Le 18 janvier 2020, lors de la fête organisée pour les 10 ans
de la Fondation, le public a pu tester les différents engins et les
activités de la Fondation sur le site des Paccots.

Partenariats actifs
Basée à Châtel St-Denis, la Fondation collabore avec différents partenaires comme les
offices du tourisme régionaux, les remontées
mécaniques et les acteurs économiques qui
leurs permettent de développer des activités adaptées sur le moyen et long terme
avec des infrastructures compatibles. La démarche de cette fondation va plus loin que
simplement offrir du sport adapté, mais modifie les structures et l’environnement pour
rendre possible les activités en plein air.
Une Fondation pour tous
Grâce à un matériel adapté pour des activités estivales et hivernales, Loisirs Pour
Tous peut répondre à tout un panel de demandes, que ce soit la location d’engins ou
l’organisation de sorties de A à Z avec des
encadrants formés. Avec un champ d’action possible dans toute la Suisse romande,
la Fondation oeuvre principalement sur les
cantons de Vaud et de Fribourg.

Financement
Cette fondation, sans but lucratif, a besoin de financement pour offrir une partie
de ses prestations et rendre accessible le
monde des loisirs. Beaucoup de dons personnels, de mécènes, de clubs services ou
de bénéfices d’organisation de manifestations viennent soulager le fonctionnement
de cette structure.
La Fondation a également mis en place
depuis cette année des contrats de partenariat avec différentes entreprises pour un
financement sur trois ans.

La randonnée en chiens de traîneaux apporte un vent de liberté,
car la personne traverse de grandes contrées ou des forêts
assise dans un traîneau et juste tractée par une meute de chiens.
L’animal permet également un contact parfois
plus simple avec une personne handicapée.
Il agit comme un stimulant, une motivation.

Fonctionnement
Cette Fondation fonctionne comme une
PME avec des charges fixes, des salariés,
des demandes à honorer, du matériel à entretenir, du personnel à former en continu.
Conclusion
Aujourd’hui, chacun a certainement vécu
l’expérience d’un proche, d’un ami ou soimême, touché dans leur mobilité. On ne
peut plus dire que cela ne nous concerne
pas.

La vie peut être belle
… il faut parfois juste
le décider.

Loisirs Pour Tous vient de fêter ses 10 ans
et le chemin parcouru est magnifique. La
Fondation a débuté à la station des Paccots
avec deux containers sur le site des Joncs
comme base de travail et quelques engins.
Elle peut affirmer aujourd’hui être active
sur les principales stations des Préalpes fribourgeoises, Les Mosses, Les Crosets. Les
challenges pour l’avenir sont importants
comme pour la plupart des acteurs dans le
secteur, mais la Fondation Loisirs Pour Tous
peut compter sur un engagement de tous
ses membres et également sur le soutien
de toute une région ! La Jeune Chambre
Internationale de la Veveyse a eu tellement
raison de croire en ce projet voici plus de
10 ans déjà. Merci à elle.


Christine Vauthey

Toutes ces personnes touchées dans leur
mobilité n’ont pas choisi de vivre certaines
épreuves ou situations de vie compliquées,
Loisirs Pour Tous est là pour leur permettre
d’intégrer le monde des loisirs et de vivre
ces frissons, cette joie et ces sensations
comme tout un chacun.
Le cimgo en démonstration sur le terrain
qui peut être parfois escarpé.
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Carnet rose

Happy
birthday !

Félicitations aux parents et bienvenue
à ces petits bouts de chou !

Nos membres et candidats
fêtent leur anniversaire prochainement :
Marwin Droux

10.06.1992

Julien Rolle

17.06.1987

Frédéric Gobet

23.06.1988

Damien Cottet

30.07.1986

Baptiste Saudan

03.09.1981

Nathalie Guisolan

13.09.1982

Tiago Coimbra

16.09.1980

Soizic Lugon

22.09.1990

Je le veux !

Vincent Jaquet

25.09.1980

Philippes Molleyres

30.09.1982

Nous formulons tous nos voeux de bonheur
à Marie-Pierre et Reynald Goumaz qui se
sont unis le 29 février 2020.

Jean Respen

10.10.1984

Johan Grivet

16.10.1987

Benoît Légeret

26.10.1983

Benoît Jordil

28.10.1987

Fabrice Ducret

10.11.1989

Kaleo
né le 30.12.2019

Fils de Lorène
et Bastien Piller

Fille de Benoît
Emma
née le 2.02.2020 et Stéphanie Jordil
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News
La JCI de la Veveyse a réalisé en avril un don de CHF 2’000.– pour soutenir le centre Covid
Veveyse ouvert récemment. Les quatre clubs services de la Veveyse se sont mis ensemble
pour verser un montant global de CHF 8’000.–.
Cet apport permet au centre, ouvert 7/7 et 24/24, d’acquérir les éléments de sécurité essentiels à son fonctionnement. Notre OLM s’engage au niveau local via des actions ciblées pour
le bien de notre région et de ses habitants.

Agenda
14.08.2020

JCIS GOLF 2020, ERLEN

28.08.2020

SOIRÉE INTERCLUBS

30.08.2020

GRILLADES D’ÉTÉ, lieu à définir

24.09.2020

VISITE TPF, GIVISIEZ

02-04.10.2020

CONAKO 2020, CRANS-MONTANA

13.11.2020

SOIRÉE DES NEWBIES, lieu à définir

18.11.2020

AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

Sous réserve de modifications en raison du COVID-19.
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