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Edito
Le plaisir de se retrouver, enfin...
 
Comme l’a déjà mentionné Benoît dans son 
dernier édito, nos activités ont pu reprendre 
et, malgré la situation, l’année 2021 fut tout de 
même bien remplie. A mon tour de prendre la 
balle au bond et de garder ce dynamisme qui 
symbolise tant notre club service.

Pour cette année, outre nos traditionnels 
lunches du vendredi, j’avais envie de pro-
poser d’autres événements afin de di-
versifier un peu nos sorties. En mars, une 
quinzaine de personnes ont participé à un 
week-end à ski dans la station de Grimentz. 
Soleil et bonne humeur étaient de la partie. 
Ce même mois, sous forme d’un afterwork, 
nous avons eu le plaisir de visiter la froma-
gerie Piller à Semsales et de partager un 
petit apéritif. L’année ne fait que commen-
cer, d’autres activités sont prévues durant 
les prochains mois : grillades des familles, 
prix Inter-Clubs, soirée chasse, afterwork et 
j’en passe…

Cet automne un événement qui nous tient 
particulièrement à cœur pourra à nouveau 
avoir lieu. Je veux bien sûr parler de notre 
fameux « Lunch d’automne » ! L’idée est née 
en 2016 et, après plusieurs années de di-
sette pour les raisons que l’on connaît, nous 
sommes heureux de pouvoir enfin remettre 
le couvert. L’objectif est de proposer une 
plateforme d’échange et de réseautage 
aux différents acteurs de la région, le tout 
autour d’un bon repas et dans une atmos-
phère chaleureuse. 

Notre club service prendra également part 
à l’anniversaire des 60 ans de la Ligue Fri-
bourgoise contre le Cancer. Celui-ci se dé-
roulera le 11 juin prochain lors du Brevet 
des Armaillis, marche reliant Moléson aux 
Paccots. Plus d’informations paraîtront pro-
chainement dans nos journaux locaux.

Au niveau national et international, notre 
OLM participera au Congrès suisse à St-Gall 
ainsi qu’au Congrès européen à Bruges en 
Belgique. C’est l’occasion de pouvoir ren-
contrer une multitude de personnes venant 
d’horizons très différents, d’échanger et de 
partager. C’est également une opportunité 
pour nos candidates et candidats de sentir 
ce si particulier « Esprit JCI ».

En parlant d’international et de fraternité, 
je ne peux m’empêcher d’avoir une pen-
sée pour nos amis ukrainiens qui vivent 
des temps extrêmement difficiles. La Jeune 
Chambre Suisse a d’ailleurs mis sur pied, 
dans un temps record, une action afin de 
fournir aux sinistrés des vêtements, des ar-
ticles d’hygiène et autre matériel. Toutes 
ces fournitures sont récoltées, triées puis 
envoyées à la frontière ukrainienne avec 
l’aide de partenaires logistiques. Voilà en-
core une fois un bel exemple de l’esprit qui 
anime nos OLM !

Je me réjouis d’ores et déjà des prochaines 
échéances de notre calendrier et je vous sou-
haite une agréable lecture de cette nouvelle 
édition de La Griffe ainsi qu’un très bel été !

 Raphaël Tâche
 Président 2022

PropertiesProperties
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Et bien, me présenter, ça ne va pas 
être facile mais c’est pour la bonne 
cause…. Parler n’est pas un problème 

pour moi mais écrire, c’est plus compliqué.  
En quelque 3000 caractères, je vais es-
sayer de rédiger un petit bout de ma vie et 
de mon parcours professionnel.

Je suis arrivé un dimanche dans cette ma-
gnifique commune de Châtel-St-Denis le 18 
décembre 1988 à 17h13. Premier enfant de 
la famille, j’ai fait le bonheur de mes parents 
Bernard et Fabienne et de mes grands-pa-

rents d’autant plus que mon grand-papa 
« Bouby Sapin » rêvait depuis de nombreuses 
années d’avoir un garçon dans la famille. 
Après 3 ans d’attente, j’ai eu le plaisir d’ac-
cueillir un petit frère qui se nomme Jérémy.

Enfant, j’étais un petit amour et j’étais très 
obéissant (enfin c’est ce que disent mes 
parents). J’habitais à la Grand-Rue 58, à 
Châtel-St-Denis. Par la suite, mes parents 
ont repris le dépôt de fromage de mon 

grand-papa pour y construire une villa en 
1997. Toute ma scolarité s’est passée dans 
la commune et c’est là que j’ai eu tous 
mes ami(es), des amitiés qui sont toujours 
d’actualité.

Mon sport était le football au FC Châtel, il va 
de soi. Et oui, j’ai bien écrit « était ». Je faisais 
également du ski dans notre belle station 
des Paccots. J’ai aussi joué de la batterie.

Mon diplôme de fin de scolarité en poche, je 
pouvais commencer ma vie professionnelle, 
mais depuis petit, je savais que le magni-
fique métier de « maçon » était celui auquel 
j’aspirais.

C’est donc en 2004 que j’ai décidé de com-
mencer un apprentissage de maçon, très 
beau métier mais pas toujours facile (chaud, 
froid, pluie et neige). Mon maître d’appren-
tissage était Jean-François Maillard. Il m’a 
enseigné ce beau métier avec compétence. 
Mon CFC en poche, j’ai poursuivi mon par-
cours auprès de l’entreprise Emonet SA et 
Surchat Construction en tant que maçon 
puis chef d’équipe. Après plusieurs an-
nées dans le métier, j’ai décidé d’être mon 
propre patron en 2014, ce qui est d’autant 
plus facile avec le caractère que j’ai.

L’aventure a commencé pour Genoud 
Entretien. L’entreprise a débuté avec deux 
départements  : l’entretien d’immeubles et 
l’aménagement extérieur ainsi que le dénei-
gement. Au fil du temps je me suis spécialisé 

plus particulièrement dans la conciergerie, 
l’entretien d’immeubles ainsi que des net-
toyages de fin de chantier, des ménages 
privés et bien sûr toujours le déneigement.

Je pense avoir bien résumé mon parcours 
privé et professionnel. 

Je tiens à remercier particulièrement mon 
parrain Benoît Légeret de m’avoir permis 
de faire partie de l’aventure JCIV et me 
réjouis de cette belle expérience qui va 
m’enrichir.

 Ludovic Genoud

Ludovic Genoud,  
un maçon qui entretient 
votre maison  
aux petits oignons

“Je savais que  
le magnifique métier 
de maçon était celui 
auquel j’aspirais...”
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“... en 2021,  
j’ai décidé de me  
lancer l’objectif  

de réaliser  
un semi-Ironman  

en juin 2022.”

Laurie Oberson,  
la sportive bonne vivante !

19h35, Châtel-St-Denis, je m’excuse 
pour mon retard auprès de mes 
collègues de commission, tous 

accoudés au bar « Chez Florian », chopes à 
la main, péniblement en train de m’attendre 
sous un radieux soleil couchant. Défaut 
professionnel, j’ai un peu trop papoté avec 
mes clients, cela s’est terminé par des petits 
fours, tapenade d’olive accompagnés d’un 
phoenix Grimbergen. Vous voyez un peu 
l’excuse de mon retard. 

Arrive dans la discussion la thématique 
des NewBies, quand soudain, je me rends 
compte que nous sommes le 26 avril et 
je n’ai pas encore rédigé un seul mot à 
mon sujet pour la Griffe. Délai donné par 
Madame Point Carré  : 1er mai. Marc me fait 
la morale et me dit qu’il faudrait gentiment 
que je m’y mette car ce n’est pas évident de 
parler de soi-même. Alors voilà, le 27 avril 
18h57, je commence avec 1000 caractères 
qui vous en disent déjà une somme sur moi-
même. Vous l’avez compris, c’est avec un 
grand plaisir que je partage un moment de 
convivialité autour d’un verre, d’un apéro, 
d’un met à base fromage fondu ou encore 
de petits fours.

Je me relis, je commence le 3e paragraphe, 
mais comment poursuivre ?

Jeudi 28 avril, Echarlens, 7h12, assise à mon 
bureau, je me surprends à reprendre la ré-
daction. Dans un coin de ma tête, je me dis 
qu’il est un peu tôt pour parler de moi, de 
moi, moi, moi, moi. Et voilà qu’un thème 
avec lequel entamer mon 4e paragraphe 
me vient : Le dépassement de soi, qui m’a 
accompagné une bonne partie de ma vie et 
qui maintient son endurance.

Née dans la neige au mois de mars 1994, 
mon enfance a été construite en parallèle 
du sport, plus précisément le ski alpin et la 
gymnastique. À l’adolescence, 15 ans, j’ai 
pris la route pour le Haut-Valais pour me 
rendre dans un internat sport étude à Brig. 
Ceci dans le but d’allier le ski alpin et mes 
études au collège. Puis 6 saisons, 2 opéra-
tions aux genoux, 1 maturité gymnasiale, 1 
saison professionnelle, 1 langue étrangère, 
5 sélections en coupe d’Europe plus tard, 
je décide de mettre un terme à ma carrière 
en 2015. La vie sportive m’a laissé quelques 

marques que je décide de prendre avec moi 
pour me lancer dans le monde profession-
nel. C’est à ce moment-là que je démarre un 
stage dans une entreprise d’événementiel 
où je rencontre Lorène, qui aujourd’hui m’a 
recrutée pour démarrer l’aventure de la JCI. 
Je resterai dans cette entreprise pendant 3 
ans avant de totalement réorienter mes am-
bitions professionnelles. En parcourant le 
comptoir Gruérien en 2017, encore en train 
de papoter, je trouve un nouveau défi pro-
fessionnel à la Mobilière à Bulle. J’obtiens 
mon Bachelor en économie en 2020 et je 
continue l’aventure à la Mobilière.

La vie d’athlète à la conquête de compéti-
tion et de récompense pour un effort donné 
fait peut-être partie de mon ADN puisqu’en 
2021, j’ai décidé de me lancer l’objectif 
de réaliser un semi-Ironman en juin 2022. 
Lorsque vous lirez ce petit bout de texte, 
il sera passé, l’aurais-je terminé ? Aurais-je 
souffert ? Affaire à suivre… 

 Laurie Oberson



  |  CANDIDAT(E)S 11
chaudron petit, bien évidemment je suis un 
mordu de ski et de VTT, ce qui alliait très 
bien mon métier et mes hobbys.

Juste après, je suis entré dans le monde de 
l’hôtellerie de luxe comme voiturier et en-
suite barman. Ce fut une magnifique expé-
rience où j’ai fait de belles rencontres qui 
m’ont donné confiance en moi et en mes 
capacités. Bien sûr cela donne à réfléchir ! 
Afin de reprendre les études, je suis retourné 
dans le monde du sport pour poursuivre les 
cours du soir, car j’ai enfin trouvé ce qui me 
plaît, comme vous avez dû le comprendre, 
les chiffres !

J’ai eu l’opportunité de trouver une place 
d’aide-comptable, d’où mon arrivée à 
Châtel-St-Denis. Un endroit qui m’est fami-
lier entouré de nos belles montagnes et de 
la nature. Je suis quelqu’un qui adore sortir 
de sa zone de confort, tout comme dans le 

sport. Je ne me suis donc pas arrêté là. Après 
avoir obtenu mon diplôme d’aide-comptable, 
je me lance dans un brevet de spécialiste en 
finance et comptabilité.

Mon arrivée dans la JCI est une grande bouf-
fée d’air frais. Des rencontres diversifiées 
qui m’aspirent à aider et faire avancer les 
choses. J’espère y apporter ma contribu-
tion ainsi que mes expériences malgré mon 
jeune âge.’’

 « Sortir de sa zone de confort, c’est être ac-
teur de sa vie. Y rester, c’est en être spec-
tateur. »

 Ruben Xavier Parler de moi en 3000 caractères, ce 
n’est pas le plus évident. Mon truc, c’est 
plutôt les chiffres. Alors je me lance  !

Mon histoire commence le 16 février 1997 à 
l’hôpital d’Aigle. Ma maman était très stres-
sée mais alors mon papa, je ne vous explique 
même pas. Il se trouvait au travail à 2000 
mètres d’altitude à l’arrivée des remontées 
mécaniques à Villars-sur-Ollon quand il ap-
prend que ma mère part à l’hôpital. 

Je grandis à Villars jusqu’à mes 21 ans où 
je passe toute ma scolarité ainsi que mon 
apprentissage en tant que vendeur dans 
un magasin de sport. Etant tombé dans le 

Ruben Xavier, 
le sportif  
de Villars qui 
joue avec  
les chiffres

“Ce fut  
une magnifique  

expérience où j’ai fait 
de belles rencontres 

qui m’ont donné 
confiance en moi  

et en mes capacités.”
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Ingénieurs et géomètres
www.geosud.ch

Veveyse, Gruyère,
Glâne et Sarine

Cabinet de physiothérapie

Route de Vevey 5
1618 Châtel-Saint-Denis
+41 76 489 35 34

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.
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Nicolas Duc
Conseiller en assurances et prévoyance

Tel    079 / 409 74 12
Mail  nicolas.duc@baloise.ch

Bureau de la Veveyse
Place d'armes 2
1618 Châtel-St-Denis

  |  JCI COMMISSIONS

Une nouvelle année se prépare pour 
la Jeune chambre de la Veveyse. 
Chaque membre aura donc l’occa-

sion de se rendre actif dans les différentes 
commissions proposées en 2022. En at-
tendant de pouvoir les découvrir tous en-
semble, prenons le temps d’un petit avant 
goût en résumé.

Commençons par Poya Go ; une nouvelle 
équipe s’est constituée pour continuer de 
développer l’application. Rappelons que ce 
jeu de questions-réponses créé en 2021 par la 
JCI Veveyse consiste à télécharger l’applica-
tion sur n’importe quel smartphone et/ou ta-
blette et partir à la découverte, entre ami-e-s 
ou en famille, du chef-lieu de cette belle ré-
gion, Châtel-St-Denis. Chacun-e pourra y dé-
couvrir des endroits peut-être jamais obser-
vés, tout en testant ses connaissances avec 
un choix de questions ludiques et amusantes.

Nous retrouverons également la commission 
Soutien COVID-19 qui aura pour objectif de 
continuer à apporter un soutien à la collec-
tivité comme ce fut le cas l’an dernier avec 
Etoile solidaire. Il est certain que cette équipe 
saura se remonter les manches et œuvrer 
pour aider à retrouver le plaisir de partager 
ensemble. Espérons également qu’ils trouve-
ront un nouveau nom qui permettra de lais-
ser définitivement ce passé là où est sa place 
désormais.

C’est au tour de notre Jeune chambre d’or-
ganiser les Inter-Clubs ; créativité et bonne 
ambiance seront très certainement au ren-
dez-vous. De quoi se réjouir d’y participer fin 
août 2022.

Afin de préparer au mieux la relève et ren-
forcer le contingent déjà plein d’entrain de 

ses membres, la commission Candidat-e-s 
2023, se chargera cette année de proposer 
une liste de personnalités au moins aussi mo-
tivées que les volées précédentes.

2022 est également l’occasion d’intégrer 
les candidats actuels de la JCI Veveyse, 
que l’on nomme affectueusement Newbies. 
L’opportunité est toute trouvée grâce à leur 
contribution active dans le cadre de l’organi-
sation de la journée des familles prévue le 28 
août prochain.

Il faudra garder encore l’agenda ouvert pour 
réserver la date du 28 octobre 2022 fixée 
pour le traditionnel Lunch d’automne qui 
reprend du service après ce repos forcé 
comme tant d’autres événements. On ne 
peut que s’en réjouir.

Cette année encore, la commission Loisirs 
œuvrera pour organiser d’une main de maître 
l’AG d’été ainsi que l’EUCO qui se déroulera 
cette année à Bruges.

Et nous terminerons ce petit tour des com-
missions par celle de la Communication, 
notamment chargée de l’édition de la Griffe, 
pour sa 5e et 6e édition. Un petit journal qui 
contribue à faire vivre cette association en 
donnant à chaque lecteur-trice l’occasion 
d’être non seulement informé-e sur tous les 
évènements qui se déroulent au sein de cette 
communauté, mais également de découvrir 
tous les projets menés et aux nouveaux can-
didats de se présenter autrement. Dans le 
contexte sanitaire que ce monde a traversé, 
son utilité n’est désormais plus à démontrer.

  Andrea Fernandez

Présentation  
des commissions 2022
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A vos farts, 
prêts, partez !

En ce 22 mars 2022 ensoleillé, munis 
de nos « Toko gris », nous sommes fin 
prêts à dévaler les pistes de la station 

valaisanne de Grimentz.

Après plus d’une heure de route pour les 
Jaycees fribourgeois, nous nous retrouvons 
au pied des pistes en début de matinée 
prêts à montrer nos talents de skieurs. En 
haut en bas, en haut en bas, en haut en bas... 
c’est sans relâche que nous skions jusqu’à 
ce que l’appel de l’apéro ne soit plus fort. 
Quelques bouteilles de blanc, une ou deux 
assiettes valaisannes, voici ce qu’il nous 
fallait afin de nous ouvrir l’appétit pour le 
repas de midi au restaurant Bendolla.

D’aucuns diraient que nous aurions «pedzé» 
sur la terrasse à bronzer nos jolis minois 
mais c’était sans compter la fine équipe 
de grands skieurs présents ce jour-là. Et 
c’est reparti ! En haut en bas, en haut en 
bas... jusqu’à ce que notre cher président 
se mette dans la peau d’un guide touris-
tique afin de nous emmener en haut de 
Orzival ! Si la montée au sommet s’est mon-
trée sportive, la descente était quant à elle 
digne des bronzés font du ski. La vue in-
croyable donnant sur tout le Valais en aura 
tout de même valu la peine.

Et comme le dit l’adage, après l’effort, 
le réconfort ! C’est reparti pour un apéro 
confortablement installés dans les futons 
de la Trappe. Même si certains montrent 
des signes de faiblesse en piquant du nez 
au coin de la table, c’est avec une grande 
faim que nous partons ensuite manger la 
fondue anniviarde à l’hôtel Cristal dans une 
ambiance festive ! Une fois les estomacs 

pleins, nous partons nous coucher afin 
d’être en forme pour repartir de plus belle 
le lendemain.

9h00, rebelotte, rdv au pied des pistes. 
Malgré quelques abandons, les meilleurs 
sont encore là. En haut en bas, en haut en 
bas... nous skions toute la matinée avant 
d’aller reprendre des forces à l’étable du 
Marais en plein milieu des pistes.

Toute bonne chose ayant une fin, il est 
temps pour les vaillants de rentrer en terre 
fribourgeoise reposer nos gambettes après 
un magnifique week-end placé sous les 
signes de la bonne humeur et du soleil !

 Soizic Lugon

Route des Artisans 50
Case postale 91
1618 Châtel-St-Denis

tél. : 021 948 76 05
fax : 021 948 86 60

e-mail : info@rosselet-sa.ch

  |  JCI SORTIES
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Le fromage mythique, un symbole 
suisse par excellence, Le Gruyère n’a 
désormais plus de secret pour une 

vingtaine de membres, ancien membres et 
candidats de notre OLM. C’est lors de l’af-
terwork du jeudi 24 mars 2022 que tous les 
secrets ont été révélés.

Celui-ci s’est déroulé dans la fromagerie 
Piller de Semsales. Accueilli par Loïc Piller, 
en même temps que le dernier producteur 
de lait venant apporter son lait de la traite 
du soir, nous avons pu découvrir, au travers 
de ce passionné, la chaîne de fabrication 
de ce fromage, de la chaudière à la cave 
en passant par le bain de sel. L’évolution 
du métier de la presse au robot frottant les 
fromages nous a démontré la modernité de 
la fabrication. Et ce que nous avons bien re-
tenu, le Gruyère n’a pas de trou.

La soirée s’est poursuivie autour d’un ma-
gnifique apéro dans le caveau du bâtiment 

fraichement rénové, en compagnie de 
Manu et Loïc qui ont terminé de répondre à 
nos questions.

N’ayant désormais plus de secret, ce n’est 
pas pour autant que notre OLM va se lancer 
dans la fabrication du Gruyère. Nous laissons 
ceci à la famille Piller qui le fait merveilleuse-
ment bien. Nous leur réitérons nos remercie-
ments pour cette magnifique découverte.

 Benoît Jordil

24 MARS 2022

Visite de la Fromagerie 
Piller à Semsales
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Chacun de vos projets  
est unique. Nous vous  
conseillons pour donner  
à vos impressions et  
emballages toute la valeur  
qu’ils méritent.

www.polygravia.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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John Vuagniaux,  
notre nouveau sénateur, 
exemple pour notre OLM

  |  REPORTAGE

En 10 ans en tant que membre de 
l’OLM de la Veveyse, il a su marquer 
les esprits tant par sa bonne humeur, 

son dynamisme que son implication. Long-
temps convoité, il entre finalement dans la 
JCIV, comme candidat en 2010. Plutôt ob-
servateur au départ, il est très rapidement 
plongé dans le grand bain par Hervé Dorthe 
lors de la soirée « Milles et une nuits ». Com-
ment faire que l’auberge des Joncs à Pâques 
sous la neige se transforme en Palais d’Ali 
Baba ? La tâche était ardue mais pas impos-
sible pour ce vaillant candidat. 

Rien ne lui fait peur, pas même de cuisiner 
avec notre très estimée sénatrice Fabienne 
Dorthe lors du SwissGusto. Enfin membre, 
il participe à tous les CONAKO et les AGP 
entre 2012 et 2020. Il se frotte même à deux 
congrès mondiaux : Bruxelles et Leipzig 
pour vivre à chaque fois des moments de 
partage inoubliables. Il ne manquera pas non 
plus de représenter fièrement notre OLM 
aux congrès européens à Monaco, Lyon et 
Davos lors desquels il encadre la relève qui 
le lui rend bien en le chouchoutant dès le ré-
veil avec bain moussant et Rap albanais. 

Hormis sa motivation sans faille lors des 
sorties de représentation, il se démarque 
également dans les diverses commissions 
auxquelles il participe chaque année, no-
tamment les Narcisses sous l’impulsion de 
Baptiste Saudan où il collabore à la création 
d’un superbe char, un caquelon à fondue 
géant, qui a fait son effet en défilant dans 
les rues de Montreux. 

Il impressionne par son calme et sa déter-
mination. Il n’a pas froid aux yeux et met 

toujours du cœur à l’ouvrage, comme pour 
l’AGP de 2016 à Châtel St Denis où il a fallu 
transformer la Halle Triple en véritable 
Casino de Las Vegas. Même sans outils et 
avec peu d’heures de sommeil, il ne renonce 
jamais, surtout lorsque la cause le touche 
comme avec la Commission « Créons en-
semble » où il garde un souvenir mémorable 
de l’installation de la fresque réalisée par les 
enfants de la région au profit d’une œuvre 
de bienfaisance. 

Il s’illustre encore et toujours en participant 
aux trois Comptoirs de la Veveyse en 2011, 
2015 et 2019. Lors de la dernière édition, il 
assume avec panache la présidence de la 
Commission Comptoir. Tel un chef d’or-
chestre, il dirige plus d’une dizaine de can-
didats et membres, pour réaliser un stand 
inoubliable destiné à animer les soirées des 
entreprises de la région. 

Fort de toutes ses expériences et de 
la confiance que lui témoignent tous 
les autres membres, il entre au Comité 
de notre OLM avant d’en devenir son 
Président en 2015. Lors de son année de 
règne, il redouble d’efforts et d’inventivité 
ce qui permet, entre autres, à notre OLM 
de remporter le prix du meilleur stand lors 
de l’AGP à Genève. En compagnie de son 
acolyte, Philippe Molleyres, Vice-Président, 
il fait rayonner notre OLM bien au-delà de 
ses frontières. 

Après toutes ses expériences aussi enri-
chissantes humainement que profession-
nellement, il met un point d’honneur à re-
cruter sans cesse de nouveaux candidats. Il 
sait trouver les mots car il est convaincu de 
l’utilité de la JCIV pour la région. 

En résumé, par son travail, sa ténacité 
et son sourire, il est devenu un person-
nage oh combien incontournable de notre 
OLM. C’est donc tout naturellement que 
le Comité a soumis sa candidature en tant 
que sénateur et qu’elle a été acceptée en 
2021. Grâce à sa nouvelle casquette de sé-
nateur, il entend continuer à porter haut 

et fort les couleurs de la JCIV d’une part 
afin que d’autres candidats puissent avoir 
la chance de découvrir cette organisa-
tion, génératrice de lien social, et d’autre 
part que de nouveaux projets portés par 
l’OLM continuent à faire vivre cette belle 
région de la Veveyse, qu’il affectionne tout 
particulièrement. 

Nul besoin d’en dire davantage, vous l’aurez 
tous reconnu : merci M. John VUAGNIAUX 
et à bientôt dans votre nouveau costume 
de Sénateur !

En 1 mot, c’est quoi la JCIV : le challenge !

 Céline Jarry-Lacombe  
 et Arsim Selimi

“Par son travail,  
sa ténacité  

et son sourire,  
il est devenu  

un personnage  
oh combien  

incontournable  
de notre OLM.”
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Carnet rose
Félicitations aux parents et bienvenue 
à ces petits bouts de chou ! 

Jade
née le 26.12.2021

Fille de Marc  
et Camille Perroud

Alessio 
né le 16.02.2022

Fils de Damien  
et Chrystel Cottet

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

Nicolas Wiedmer (candidat) 01.06.1987

Damien Collot 06.06.1987

Marwin Droux 10.06.1992

Julien Rolle 17.06.1987

Frédéric Gobet 23.06.1988

Damien Cottet 30.07.1986

Nicolas Duc (candidat) 05.08.1995

Nathalie Guisolan 13.09.1982

Soizic Lugon 22.09.1990

Philippe Molleyres 30.09.1982

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

Corentin Picard (candidat) 28.11.1991

Marie-Pierre Goumaz 04.12.1982

Sylvain Ropraz 15.12.1983

Ludovic Genoud (candidat) 18.12.1988

Je le veux !
Nous formulons tous nos voeux de bonheur 
à Camille et Marc Perroud qui se sont unis le 
16 octobre 2021, ainsi qu’à Chrystel et Damien 
Cottet qui se sont unis le 27 mai 2022.
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News
SÉNAT : PASSATION DE POUVOIR 2021

Anciens membres, Sénateurs et membres actifs de la JCI Veveyse ont mis sur pied, l’or-
ganisation de la passation de pouvoir de la Présidente Suisse du Sénat 2020-21, Fabienne 
Dorthe, Sénatrice de notre OLM.

L’événement sous le signe des traditions fribourgeoises, a eu lieu en Gruyère du 3 au 5 dé-
cembre 2021 et a réuni une centaine de sénateur-trice-s de Suisse et d’ailleurs. La soirée du 
vendredi s’est déroulée dans un chalet typique de la région : ambiance champêtre et repas 
préparé par l’équipe d’organisation étaient au menu. Le samedi, les participants ont pu dé-
couvrir la région au travers de différentes activités : château de Gruyères, maison Cailler, 
Musée Giger, bains de la Gruyère etc.

Le week-end s’est conclu par la soirée de Gala à l’Hôtel Cailler à Charmey. Les convives ont 
découvert ou redécouvert le menu de Bénichon. Fabienne Dorthe a finalement laissé sa 
place de Présidente Suisse du Sénat à Daniela Urfer, Présidente 2022. En résumé, un week-
end de découverte riche en convivialité !

NOS LUNCHS EN IMAGES

Les vendredis 8 avril et 13 mai dernier, une partie des membres de notre OLM s’est retrouvée 
autour d’un excellent menu au Café des Amis à Tatroz et au restaurant Le Châtel. 

Merci aux restaurateurs pour leur accueil!

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai165347929512_inscription-lunch2022-HR-NEW.pdf   1   25.05.22   13:48

Réservez votre table de 8 personnes au total 
en remplissant le formulaire online sur notre site web!

HALLE TRIPLE, CHÂTEL-ST-DENIS



27  |  NEWS & AGENDA

Agenda

08-11.06.2022 EUCO, BRUGES

23.06.2022 AFTERWORK, FABRICE DUCRET CHARDONNE

02.07.2022 INTER OLM, ROMONT

02.07.2022 AG D’ÉTÉ, lieu à définir

11-12.08.2022 JCIS GOLF 2022, LIMPACHTAL

26.08.2022 SOIRÉE INTERCLUBS

28.08.2022 GRILLADES D’ÉTÉ, lieu à définir

15.09.2022 AFTERWORK, lieu à définir

30.09-02.10.2022 CONAKO 2022, ST-GALL

13.10.2022 SOIRÉE CHASSE

28.10.2022 LUNCH D’AUTOMNE, HALLE TRIPLE CHÂTEL-ST-DENIS

26.11.2022 AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

Sous réserve de modifications en raison du COVID-19.

News
AIDE AUX UKRAINIENS GRÂCE À L’ASSOCIATION «OSONS L’ACCUEIL»

L’actualité mondiale de ce début d’année n’est pas très réjouissante. La guerre en Ukraine 
fait rage et de plus en plus de personnes fuient leur pays pour se réfugier en Europe, mais 
également en Suisse. Plusieurs associations tentent de gérer cette migration le plus hu-
mainement possible. Il convient de saluer leurs efforts au quotidien depuis des mois. Nous 
pouvons tous apporter notre aide à notre manière. Certaines familles fribourgeoises se sont 
déjà proposées en tant que famille d’accueil, mais il en manque encore tant l’afflux, prin-
cipalement des femmes et des enfants, est important vu que le conflit armé se durcit. Si 
vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, nous vous encourageons à consulter la page 
suivante : https://osonslaccueil.ch/

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, 
SAUF LE SAMEDI

WWW.CAFE-DES-BAINS .CH

Rue du Village 61  ❙  1803 Chardonne
Tél. +41 21 921 55 68  ❙  www.vins-ducret.ch  ❙  fabrice@vins-ducret.ch

Route de Vevey 96 
1618 Châtel-St-Denis
021 948 24 90
info@lperrin.ch
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