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Edito
Le temps file, l’année de présidence passe 
et c’est déjà le moment de passer le témoin 
à mon successeur Raphaël Tâche. Quel 
plaisir qu’il ait décidé de relever ce défi et je 
lui souhaite d’ores et déjà plein succès pour 
son année de présidence.

Mais avant cela, je profite de l’occasion pour 
dresser le bilan de cette année un peu folle 
qui est aussi l’année des 30 ans de notre 
belle OLM! Cet été, je posais la question 
« Léthargie durable ou calme avant la tem-
pête ? » et j’y répondais, « la tempête arrive ».

En finalité qu’en est-il ?

Côté événements
La première vraie rencontre a été la soirée 
« golf & dine » du 18 juin au golf à Pont-la-
Ville. Avec un temps un peu capricieux, nos 
vieux coqs golfeurs comme coach et une 
superbe soirée sur l’une des plus belles 
terrasses de la Gruyère, l’événement a en-
chanté la vingtaine de participants. Le 26 
juin, nous nous sommes retrouvés au milieu 
d’un champ à Ecoteaux pour l’assemblée 
d’été. Celle-ci se trouvait agrémentée d’un 
concours sur la thématique du vin ainsi que 
d’une bonne raclette. Je ne commenterai 
pas la suite, qui s’est terminée au lever du 
jour. Après la pause estivale, la journée des 
familles annulée en 2020 a eu lieu à Bos-
sonnens à la fin août. Félicitations encore 
aux candidats qui nous ont concocté un 
magnifique moment avec comme plat de 
résistance, un sanglier à la broche.

Afin de dignement fêter nos 30 ans, un magni-
fique voyage à Lucerne a eu lieu le 1er week-
end de septembre. Gâtées par un temps 
idyllique, les différentes activités comme une 
visite de l’entreprise Schindler Ascenseurs ou 
encore la montée au Mont Pilatus, nous ont 
laissé du temps pour une partie sociale qui 
nous avait tant manqué.

Et pour terminer, le restaurant les Halles nous a 
accueillis le 14 octobre pour nous faire décou-
vrir leur magnifique carte de chasse … et de vin !

Côté projets
2 projets principaux ont été concrétisés, 
le premier lié au COVID avec le soutien à 
l’association « Etoile solidaire », mais surtout 
le projet pour nos 30 ans «w   POYA GO ». Ce 
projet est la preuve que tout est possible au 
sein de la jeune chambre, d’une idée à une 
application lancée officiellement en 7 mois. 
Un succès au rendez-vous puisqu’à ce jour 
plus de 500 personnes y ont joué. 

Un petit regret tout de même que la com-
mission « sensibilisation à l’endettement 
des jeunes » n’ait pas été concrétisée.

La tempête a bien eu lieu et elle est passée, 
c’est maintenant à Raphaël de garder cette 
dynamique et d’y mettre sa patte. Je me ré-
jouis de lui transmettre le témoin.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
tous en 2022 et vous souhaitons tout le 
meilleur pour cette dernière ligne droite et 
surtout restez en bonne santé.

 Benoît Légeret
 Président 2021

PropertiesProperties
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“Je suis devenu  
un grand fan  
de ces terres  

fribourgeoises...”

Maxime Richoz,  
boucher sportif heureux 

Et bien  !... Me présenter, tout ce que 
j’aime. Mais c’est bien parce que vous 
êtes sympathiques que je m’y aventure.

Maxime Richoz, né le 16 avril 1996, fils de 
Florence et Hervé, je suis l’enfant du milieu 
avec un grand frère Anthony et une petite 
sœur Camille et c’est à Fruence que j’ai 
grandi jusqu’à mes dix ans. Nous habitions 
ce petit hameau que j’adorais puisque tout 
était plat et que je pouvais jouer au foot 
partout. En 2006, nous avons déménagé 
à la Frasse, tout aussi sympa, rien de plat, 
mais tellement génial et sauvage que l’en-
droit m’a très bien convenu.

Jusqu’à mes 16 mois, mes parents croyaient 
avoir reçu le messie tellement j’étais gen-
til et calme, mais dès que j’ai commencé à 
marcher, la vraie vie commença. Depuis je 
n’ai jamais arrêté. J’adore tous les sports 
mais spécialement le foot et le ski. J’ai éga-
lement la passion pour les vaches d’Hérens 
et j’ai donc de belles bêtes dans ma ferme 
de Mossel.

Ayant fait quelques années des compéti-
tions de ski, c’était pour moi un réel plaisir 
ces courses et cette ambiance compétitive, 
mais tout de même, partir très souvent 
en camp, le week-end à Zermatt ou Saas-
Fee, pour moi qui aimais ma liberté et sur-
tout faire ce que je voulais, c’était un peu 
compliqué. 

De plus, je jouais également au foot, et ça 
c’est vraiment mon sport préféré. L’esprit 
d’équipe, l’ambiance, le plaisir des matches  
et des après matches, tout me stimule et 
j’ai joué avec plaisir à Bossonnens pen-
dant plusieurs années et également à la 

Roche–Pont-La-Ville. Des années mémo-
rables que j’ai vécues avec un grand plaisir.

J’ai également pratiqué le ski de rando, ça 
c’est la liberté ! J’ai participé à quelques 
courses et je vous assure que l’ambiance 
est sympa.

Donc, à 15 ans, j’ai décidé de faire un ap-
prentissage de boucher, comme mon père 
dont je suis un grand fan. Je suis donc parti 
le 13 août 2012 à Ueberstorf pour accomplir 
mon apprentissage en allemand. Dès mon 
arrivée là-bas, non seulement j’ai adoré 
mon métier, mais j’ai aussi suivi des entraî-
nements de foot avec Ueberstorf. C’’est 
grâce à ce club que j’ai rapidement appris 
l’allemand. J’ai la faculté de m’intégrer faci-
lement que ce soit pour le job, le foot ou les 
sorties après foot.

Après ces trois ans, retour à la maison, et 
j’ai eu quelques années tranquilles pour 
faire mon travail, mon sport, vivre mes pas-
sions et profiter de la vie.  J’ai commencé à 
travailler en 2016 Au Jambon d’Or à Prez-
vers-Siviriez et très vite je me suis motivé 
pour la reprise de ce commerce, suite à 
la demande de mon patron qui souhaitait 
prendre sa retraite. En 2021, je reprends 
cette entreprise. Pour moi, le contact avec 
les gens, le plaisir de faire plaisir en prépa-
rant un bon repas, les moments de partage 
et la bonne compagnie me stimulent et je 
suis quelqu’un toujours heureux.

J’aime m’occuper de mes jambons et de 
mes services traiteurs. Je suis constam-
ment entouré de personnes formidables 
pour le bon fonctionnement de mon entre-
prise, et je suis également épaulé par mon 
adorable chérie Marine qui s’occupe de la 
partie administrative et m’aide dans les ser-
vices traiteurs.

J’ai beaucoup de chance d’avoir une famille 
géniale ! Chez nous , il y a toujours une porte 
ouverte et quelqu’un qui est là pour nous 
écouter. C’est pour moi, une sécurité et une 

motivation supplémentaire. Et comme je 
vous l’ai dit, j’ai une adorable Marine avec 
qui je vis depuis 2 ans à Porsel. 

Je suis un optimiste, heureux de vivre et de 
partager, donc c’est avec plaisir que je suis 
prêt à vivre une belle aventure avec la JCIV, 
sollicité par mon parrain Damien Cottet, re-
doutable attaquant à Bossonnens.

 Maxime Richoz
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Ayant goûté au plaisir de joueur, j’ai pris  la 
direction de la Riviera Vaudoise, plus précisé-
ment du FC Montreux-Sport pour continuer 
à apprendre et à m’entraîner ardemment.

Ces quelque dix années de compétition 
m’ont permis de faire de magnifiques ren-
contres rythmées par des matches aux 
quatre coins de la Suisse mais aussi à l’étran-
ger. Aujourd’hui, 30 ans après, ma passion 
est toujours bien présente mais plutôt 
comme coach/joueur en 5e ligue à Attalens.

Ah oui j’oubliais; entre les quatre entraî-
nements par semaine et le match du di-
manche, j’ai effectué ma scolarité au Cycle 
d’orientation de la Veveyse.

J’ai terminé mon CFC de peintre en bâti-
ment chez Peintcolor SA, une entreprise 
qui m’a tant appris et dans laquelle le foot-
ball et surtout le FC Châtel-St-Denis ryth-
maient nos discussions. Vous l’aurez com-
pris, le foot et moi, c’est une grande histoire 
d’amour.

Aujourd’hui j’ai la chance de partager ma 
vie depuis plus de 10 ans avec ma com-
pagne Stéphanie. De notre amour est né 
notre fils Matéo qui fêtera ses 2 ans en jan-
vier prochain. Un petit garçon à qui je sou-
haite transmettre ma passion pour le foot 
;-)  

A part le foot et la famille, j’ai également la 
casquette d’entrepreneur. J’ai eu l’oppor-
tunité en 2018 de créer une entreprise de 
peinture-plâtrerie et d’isolation périphé-
rique avec mon associé Cédric Dénervaud. 
Nous avons tous deux terminé avec succès 
nos apprentissages en 2003. Camarades de 
classe, coéquipiers de football, partenaires 
d’apprentissage, collègues puis associés. 
C’est tout naturellement que nous avons 
mêlé nos compétences et savoir-faire pour 
pouvoir satisfaire au mieux nos clients. Voi-
là comment notre histoire D&D peinture et 
décoration Sàrl est née. 

Je n’étais pas rassuré de me retrouver seul 
avec mon stylo et ma feuille blanche devant 
les yeux mais j’ai pris un réel plaisir à faire 
cet exercice. 

Je tiens à remercier particulièrement mon 
parrain et beau-frère Humberto pour m’avoir 
permis de faire partie de l’aventure JCIV.

Merci pour votre lecture et au plaisir de 
vous voir physiquement. 

 Gilles Devaux

Gilles Devaux, le footeux 
aux pinceaux d’argent

“On disait que j’étais 
bon, mais je crois  

plutôt que personne 
ne voulait être  
le gardien...”

Bonjour à tous ! Me décrire en 3000 ca-
ractères ! Un challenge pour moi qui suis 
manuel dans la vie et non un écrivain 

empli d’imagination. C’est ça la magnifique 
aventure JCI, sortir de sa zone de confort. 

Mon histoire débute un 26 mars 1987 à l’hô-
pital de Châtel-St-Denis entouré de l’amour 
de ma maman Patricia et mon papa Roger.  
Petit dernier d’une famille recomposée, au-
tant dire que j’étais le petit chouchou de 
mes deux grandes sœurs Maude et Juliane. 
J’ai vécu une très belle enfance dans le vil-
lage du sud de la Veveyse, Attalens. Je vivais 
dans un quartier vivant où j’ai passé mon en-
fance à l’extérieur ou chez les copains. 

Des amitiés qui sont toujours d’actualité 
et dont certains font également partie de 
cette belle famille qu’est la JCIV. 

Dans les années 1990, mes parents dé-
cident d’acheter une maison dans le sud de 
la France, plus précisément à St-Priest en 
Ardèche. Une bâtisse typique de la région 
toute en pierre avec des volets bleus. J’ai de 
magnifiques souvenirs vécus là-bas accom-
pagné de ma famille et mes copains d’en-
fance. Vous l’aurez compris, ma famille et 
mes amis sont très importants à mes yeux.
 
Après avoir testé ma souplesse et participé 
à quelques concours de gymnastique à At-
talens, mon activité première devient rapi-
dement le foot. J’ai intégré le FC St-Georges 
à Attalens comme gardien des juniors E, 
équipe entraînée par Monsieur Jean-Claude 
Bochud. On disait que j’étais bon mais je 
crois plutôt que personne ne voulait être 
le gardien de cette magnifique équipe. Je 
n’avais rien à faire tellement ils étaient bons !
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Administration PPE 

Conseil 

Promotion immobilière 

Vente 

Gérance et location d’immeubles Expertises 

Membre 

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

Bureau d'études en techniques du bâtiment

Bureau d'études certifié en sécurité incendie AEAI

Physique du bâtiment - Expert certifié CECB

BUREAU D’ÉTUDES TECHNIQUES
Route de l’Industrie 2  ■  1630 BULLE

Tél. 026 565 40 00
info@jaquet-helfer.ch  ■  www.jaquet-helfer.ch
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29 AOÛT 2021

Broche des familles  
à Bossonnens

Déjà programmée en 2020, la broche 
des familles n’avait pas pu avoir lieu 
en raison de la pandémie. 

Qu’à cela ne tienne, on retente en 2021, mais 
cette fois-ci, ce sont les candidats, sous la hou-
lette de notre past-président Jean, qui sont 
chargés de l’organisation de cette journée.

Le thème de la journée est choisi: ça sera 
une « fête de la bière JCI » ! C’est un défilé de 
Dirndl et LederHose qui a lieu le dimanche 29 
août au terrain de foot de Bossonnens.

Ils ont pensé à tout pour que petits et grands 
passent une excellente journée :
Un château gonflable qui a même fait le plai-
sir de plusieurs papas et mamans… 
Un magicien qui en a bluffé plus d’un !
Un sanglier à la broche et ses garnitures au-
tomnales merveilleusement apprêtés par 

notre candidat Maxime Richoz. Le tout ac-
compagné de quelques cartons de vin, de 
fûts de bières et de soleil.

Notre OLM a à cœur d’organiser une journée 
par année pour les familles des membres et 
candidats. Ces journées de rencontres et par-
tages sont toujours appréciées de tous !

Un grand MERCI à Jean et à toute sa troupe : 
Cyril, Damien, Franck, Gilles et Maxime pour 
l’organisation au top !

 Marie-Pierre Goumaz

Ingénieurs et géomètres
www.geosud.ch

Veveyse, Gruyère, Glâne et Sarine
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POYA GO, un jeu  
et une app’ couronnés  
de succès !

Assise à table, en télétravail, un rayon 
de soleil réchauffait mon dos à tra-
vers la baie vitrée malgré le froid per-

çant de cette journée d’octobre, lorsque la 
vibration de mon téléphone me fit sursau-
ter. Interrogation ! Benoît Légeret, qu’est-ce 
qu’il me veut ? J’ai peut-être oublié de ré-
pondre à un sondage ? Oui mais on a chan-
gé de Président, ce n’est pas Baptiste Sau-
dan... Bref, je décroche et là, il m’interroge 
sur ce que j’en pense de cette chasse aux 
trésors dont il nous avait déjà parlé pour 
marquer les 30 ans de notre OLM.    

Sa demande ne s’arrêta forcément pas là, il 
fallait que quelqu’un reprenne le lead sur cette 
nouvelle commission et rapidement car l’objec-
tif était de taille, que la chasse aux trésors soit 
prête pour le mois de juillet suivant. Re-inter-
rogation ! Moi ? Un nouveau restaurant à ouvrir 
en juin, deux mouflons en bas-âge et ajouter 
encore un projet de telle taille... OK, j’aime les 
challenges et il sait être convaincant !     

Ni une ni deux, le soir venu, très motivée, 
j’élabore une première ébauche de mes 
idées. Nous étions conscients qu’un budget 
conséquent était nécessaire pour mettre 
sur pied ce projet. Benoît se chargea de se 
pencher sur le sujet dès le départ.    

En parallèle du financement, avec plusieurs 
personnes susceptibles de développer le 
projet, on construit déjà les bases, les idées, 
on définit les points géographiques incon-
tournables dans la région de Châtel-St-De-
nis et finalement la direction générale que 
prendrait la chasse au trésor. Papier, smart-
phone, site internet, Application, un tra-
cé ou plusieurs possibles, un passage ou 
plusieurs, pour quel public,...??? Tout était 
ouvert et nous devions fixer le cadre pour 
commencer un travail constructif et clair 
avec une équipe motivée.  

Moins d’un mois plus tard, la commission 
fut créée lors de l’Assemblée de fin d’an-
née. La commission bossa dure, développa 
des questions, des énigmes, se rendit sur 
place pour ajouter du contenu visuel et 
correspondant aux points géographiques 
définis, puis corrections de tout le contenu 

“Tout était ouvert  
et nous devions fixer 

le cadre pour  
commencer un travail 
constructif et clair...”
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créé, contact avec les développeurs pour 
connaître la faisabilité, nouveau passage 
dans le contenu pour enlever, retravailler, 
corriger, adapter le tout aux besoins des 
développeurs, recherches des autorisations 
nécessaires pour implémenter des élé-
ments physiques... Bref, on ne chôma pas 
malgré les occupations de chacun.     

L’ardeur du développement de la chasse 
aux trésors continua mois après mois et 
soudain, une question resta encore en sus-
pens mais ô combien importante. Chasse 
aux trésors, chasse aux trésors, il nous fal-
lait un nom pour ce jeu incroyable !  

   

Très créatifs, les Jaycees de la commission 
déposèrent leurs inventions sur un docu-
ment commun avant de passer aux votes. 
Vous êtes curieux ? Eh bien ça se joua entre : 
M’App, à la carte, Trivial Veveyse, Bouge 
ton QI, Hunting Châtel... et bien d’autres en-
core mais la majorité se fit finalement sur 
Poya Go ! Assez neutre pour le développer, 
un jour peut-être, dans une autre région !?  
Et à la fois un nom si caricatural de notre 
belle région et donc de son origine.
 
5 juillet 2021, le réveil sonne, mon cœur pal-
pite, dernier coup d’œil à notre document 
partagé, heureusement tout semble être 
au vert. Les développeurs ont certaine-
ment réussi à tout importer et implémenter 
dans le jeu. Poya Go est prêt en temps et 
en heure.    

C’est le jeudi suivant que Poya Go est offi-
ciellement inauguré, un soulagement pour 
toute la commission et une fierté de voir le 
sourire et la confiance des différents «offi-
ciels» et sponsors présents.   

Poya Go est en constante évolution et la 
Commission a encore du travail aujourd’hui ! 
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Comment ça fonctionne?

Pour les plus impatients : Poya Go c’est 
une activité qui se déroule à Châtel-St-
Denis et environs. Sur votre smartphone, 
téléchargez l’Application Poya Go et sui-
vez les instructions. 

En famille, pour des enfants dès 7 ans ou 
entre amis, cette activité est adaptée à 
tous avec tout de même un accent par-
ticulier pour les familles. 

Vous pourrez choisir votre timing, 1h, 
1h30, 2h, 3h ou encore 4h selon votre 
envie et le temps que vous avez à 
disposition. 

Une mappe s’affichera alors avec votre 
géolocalisation et des icônes montrant 
l’emplacement des questions et le type 
de défis - chaque icône est différente 
selon la nature principale des ques-
tions à cet endroit. Vous devrez creu-
ser vos méninges en histoire, géogra-
phie, culture, etc. mais aussi activer vos 
jambes pour des défis sportifs, tendre 
l’oreille pour des sons et ouvrir vos yeux 
pour retrouver des éléments qui se pré-
sentent à vous. 

Une application innovante qui vous offre 
la possibilité de (re)découvrir la région 
de Châtel-St-Denis, de prendre l’air, tout 
en ayant une activité drôle et intéres-
sante. Vous pourrez la faire et refaire car 
les questions seront différentes d’une 
fois à l’autre sur le même point géo-
graphique. En plus, on vous pousse au 
challenge et à tester encore et encore 
Poya Go afin de battre votre score ! Eh 
oui, chaque équipe fera partie d’un clas-
sement ! Qui sera la meilleure équipe 
2021 par timing ? 

Bonne découverte et rigolez bien !

Quelques modifications et l’ajout de conte-
nu sont encore en cours.  
 
Début octobre, tous nos efforts et notre tra-
vail sont récompensés par un award au Co-
nako de Crans-Montana et également par un 
prix spécial offert par l’OLM de Fribourg.

Toutes ces lignes et finalement pas une sur 
le sujet à proprement parler... C’est quoi fi-
nalement Poya Go ? Pour bien comprendre, 
allez le faire !  ;)  

Merci et encore un grand bravo à toute 
l’équipe Poya Go et tous ceux qui ont sou-
tenu le projet.  
 Lorène Piller

“Chasse aux trésors, 
chasse aux trésors,  

il nous fallait  
un nom pour ce jeu 

incroyable!”
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4-5 SEPTEMBRE 2021

Sortie  
des 30 ans  
à Lucerne

“...un lieu symbolique  
situé à mi-chemin 
entre notre OLM  

et son lieu de création 
à Davos”

président. «Zur Werkstatt», un joli lieu à la 
déco tendance dans lequel on se sent im-
médiatement comme à la maison avec un 
accueil chaleureux ! Le concept ? A la ma-
nière d’un atelier, chaque tablée participe 
aux derniers ajouts d’ingrédients selon 
ses goûts et partage les plats. Une cuisine 
pleine de saveurs qui enchante nos papilles, 
bref, un endroit à retenir ! Merci les Légeret 
pour cette belle découverte ! 

La suite de la soirée se prolongera pour 
certains sur les toits, pour d’autres, dans les 
catacombes et pour les plus sages, dans les 
étages ! 

Dimanche matin 8h30, le réveil sonne fort, 
mais fort ! On l’éteint, mais il recommence 
ce coquin… il faut choisir: petit-déjeuner ou 
encore quelques ronflées ?! En tous les cas, 
nous sommes attendus devant le car à 9h30 
pour l’excursion du jour au Pilatus ! 

Nous entamons une ascension des plus 
époustouflantes avec le train à crémaillère 
le plus raide du monde ! Le soleil est à nou-
veau de la partie et les paysages qui s’offrent 
à nous n’en sont que plus magnifiques. Au 
sommet, nous profitons encore de quelques 
grimpettes pour évacuer les derniers excès 
de la veille, rencontrer 1-2 bouquetins et ad-
mirer cette belle région sous tous ses angles. 
Le repas de midi nous est servi au restau-
rant Pilatus-Kulm puis avant de redescendre, 
notre sénateur Olivier Girard profite de 
quelques instants pour retracer brièvement 
les beaux moments de la Jeune Chambre de-
puis sa création.

Dernière ligne avant de reprendre le car, nous 
rejoignons Kriens en téléphérique puis en té-
lécabine avec des paysages plein la tête ! 

Le retour vers notre belle Veveyse est l’occa-
sion pour certains de récupérer des folies du 
week-end pendant que d’autres se remémo-
rent déjà les souvenirs magiques, une fois de 
plus, partagés au sein de notre belle OLM ! Un 
merci tout particulier à Lauranne et sa com-
mission pour l’organisation de ce séjour plus 
que réussi ! 

 Nathalie Guisolan

Samedi matin 6h30 tapantes, nous voilà 
en grande partie réunis sur la place du 
Grand-Clos à Châtel. Les yeux encore 

un brin fermés, chacun remet sa petite vali-
sette à notre chauffeur avant d’aller s’instal-
ler confortablement dans ce car à 2 étages 
de Buchard. Prochain arrêt, Bulle, pour em-
barquer les quelques gruériens qui ont jadis 
délaissé nos belles terres veveysannes.
 
Nous voilà en route pour Lucerne, un lieu sym-
bolique situé à mi-chemin entre notre OLM et 
son lieu de création à Davos, il y a 30 ans.

Une petite pause s’impose et nous faisons une 
halte café-croissant pour reprendre ensuite 
la route vers le berceau de l’histoire suisse. 
Qui dit berceau dit aussi fleuron de l’indus-
trie suisse à Ebikon. Premier arrêt pour une 
visite de l’entreprise Schindler Ascenseurs. 
Après un accueil aux petits soins, nous la pré-
sentation de l’entreprise débute par un film 
portant sur le questionnement de nos dé-
placements verticaux. S’ensuivent quelques 

démonstrations de leurs innovations techno-
logiques et concepts futuristes pour terminer 
par un dernier film projeté dans un dôme 
et qui a donné, à certains, quelques sueurs 
froides dignes d’un parc d’attraction.

Nous faisons maintenant route vers Lucerne 
pour prendre nos chambres à l’Hôtel Monopol 
situé juste à côté de la gare. Une fois nos clés 
récupérées et nos bagages posés, chacun a 
quartier libre pour l’après-midi. Mais la prio-
rité est de trouver un resto ou bar pour se 
mettre quelque chose sous la dent et désal-
térer les gosiers. 

18h30, nous avons tous rendez-vous pour 
l’apéro sur le rooftop de notre hôtel. Un en-
droit parfait pour profiter des derniers rayons 
du soleil et de la magnifique vue à 360° ! 

Dès 19h30, nous nous déplaçons à quelques 
encablures afin de découvrir le restaurant 
«coup de cœur» de la femme de notre 
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1-2-3 OCTOBRE 2021

Conako à Crans-Montana

Une importante délégation d’une quin-
zaine de membres, candidats, co-
quettes et sénateurs se sont rendus au 

congrès national de la Jeune Chambre suisse, 
à Crans-Montana au début du mois d’octobre. 

Le vendredi après-midi, le week-end a com-
mencé par la première partie de l’assem-
blée générale pour notre président et notre 
vice-président. Les candidats présents ont 
participé au séminaire des candidats.

Après quelques minutes de préparation pour 
les uns, une bonne heure pour les autres, 
parés au décollage, nous avons pris la télé-
cabine pour la soirée d’ouverture. Dans une 
ambiance intergalactique, sur la terrasse de 
Cry d’Er, nos astronautes ont pu se rassa-
sier avec de succulentes raclettes qui leur 
ont permis de se déhancher, la tête dans les 
étoiles, jusqu’au bout de la nuit.

Brusque retour sur terre le samedi matin, 
heureusement, nos hôteliers, aux petits soins 
tout au long du week-end, nous ont alloué 
une appréciable prolongation du déjeuner.

Par la suite, nous sommes allés visiter le 
Tradeshow, où de nombreuses OLM tenaient 
un stand avant de profiter des terrasses en-
soleillées et de se retrouver pour le repas de 
midi.

Lors de la soirée de gala représentant l’abou-
tissement du week-end, nous avons eu l’hon-
neur de recevoir un Award pour le projet 
Poya Go. Les OLM de la zone 1 se sont par-
ticulièrement mises en évidence, en rempor-
tant une grande partie des distinctions dé-
cernées cette année.

Les participants au CONAKO 2021 sont ren-
trés le dimanche, bien décidés à s’inscrire 
pour l’année prochaine du côté de St-Gall.

 Philippe Molleyres
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Happy birthday !
Nos membres et candidats
fêtent leur anniversaire prochainement :

Marie-Pierre Goumaz 04.12.1982

Sylvain Ropraz 15.12.1983

Ludovic Genoud (candidat 22) 18.12.1988

Cyril Zbinden 06.01.1988

Lorène Piller 13.01.1989

Xavier Ruben (candidat 22) 16.02.1997

Marc Perroud 20.01.1988

Raphaël Tâche 24.01.1985

Lauranne Perrin 23.02.1995

Andrea Fernandez 06.03.1982

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

Elyne  
née le 20.08.2021

Fille de Benoît  
et Stéphanie Jordil

Florian Schmidt 11.03.1982

Franck Pontier 25.03.1989

Gilles Devaux 26.03.1987

Arsim Selimi 08.04.1982

Laurie Oberson (candidate 22) 14.03.1994

Maxime Richoz 16.04.1996

Humberto Costa 19.04.1988

Céline Demierre 03.05.1989

Céline Jarry-Lacombe 17.05.1985

Je le veux !
Nous formulons tous nos voeux de bonheur 
à Céline Jarry-Lacombe et Roberto Azienda 
qui se sont unis le 31 juillet 2021.
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Agenda

17.12.2021 LUNCH, lieu à définir

14.01.2022 AG CONSTITUTIVE (obligatoire), lieu à définir

11-12.03.2022 JCI FORUM (séminaire candidats), KREUZLINGEN

19-20.03.2022 SORTIE À SKI, GRIMENTZ

8-11.06.2022 EUKO, BRUGES

02.07.2022 AG D’ÉTÉ (obligatoire), lieu à définir

26.08.2022 PRIX INTER CLUBS, lieu à définir

28.08.2022 GRILLADES DES FAMILLES, lieu à définir

30.09-02.10.2022 CONAKO (séminaire candidats), ST-GALL

13.10.2022 SOIRÉE CHASSE, lieu à définir

28.10.2022 LUNCH D’AUTOMNE, lieu à définir

26.11.2022 AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

Sous réserve de modifications en raison du COVID-19.

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
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Un domaine familial, une 
viticulture de montagne à 
l’écoute des terroirs et des vins 
de caratcère. 

Domaine Gérald Besse - Rte de la Combe 14 - 1921 
Martigny-Croix - www.besse.ch - info@besse.ch 

Produit dans le cadre de la 
reconversion à l’agriculture 
biologique.

  Hard Rock?

  Moonwalk?

  Beethoven?

La vie est 
pleine d’imprévus. Nos solutions de prévoyance avec garanties modulables 
conviennent à chaque situation, car elles peuvent être adaptées en fonction de 
chaque décision importante. Notre expert se fera un plaisir de vous conseiller.
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Baptiste Saudan
Chef de vente, Clientèle Privée et Entreprises
Téléphone 021 340 08 53
baptiste.saudan@swisslife.ch

Bureau de Montreux
Grand-Rue 62, 1820 Montreux
www.swisslife.ch/lausanne

News

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de notre ancien membre John Vuagniaux 
au titre de Sénateur. Nous lui adressons toutes nos félicitations et lui souhaitons beaucoup 
de plaisir dans cette suite d’aventure!

Comité 2022

Président RAPHAËL TÂCHE

Past-Président BENOIT LÉGERET

Vice-Président JOHAN GRIVET

Sécrétariat/caisse LAURANNE PERRIN

Communication MARWIN DROUX

Loisirs SOIZIC LUGON
Raphaël Tâche
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