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Edito
Que le temps passe vite !
 
Au moment où vous lisez ces quelques 
lignes, mon année de présidence est arri-
vée à son terme et mon successeur, Johan 
Grivet, a déjà pris la relève. Je le remercie 
d’avoir accepté ce nouveau challenge et 
souhaite qu’il ait autant de plaisir que j’en 
ai eu !

Je vais profiter de l’occasion pour dresser 
un bref bilan des activités et des projets de 
notre OLM.

Dans mon dernier édito, je vous faisais part 
du « plaisir de se retrouver » et le plaisir a 
effectivement été au rendez-vous !

Nos divers lunches et afterworks ont dans 
l’ensemble bien fonctionné. Nous étions 
en moyenne plus d’une quinzaine à y par-
ticiper. Nous avons également eu le plai-
sir d’accueillir des sénateurs et d’anciens 
membres ! Un seul petit regret toutefois, 
j’aurais aimé que chacun fasse l’effort d’y 
être présent au moins une fois.

Comme à son habitude, la journée des familles 
a été très appréciée et magnifiquement orga-
nisée par nos six candidats. Encore un grand 
bravo à eux !

Nous avons également été bien représen-
tés aux congrès national et européen. Je ne 
vais pas vous compter les exploits de nos 
membres dans ces quelques lignes, mais 
sachez seulement que nous ne sommes 
pas passés inaperçus ! C’est important de 
se faire connaître des autres OLM, cela per-
met de mettre notre région en avant et de 
lier de nouvelles amitiés parmi les membres 
suisses et internationaux. C’est lors de ces 
événements que l’on peut ressentir ce fa-
meux « Esprit JCI » dont j’avais déjà fait 
mention dans mon édito du mois de juin.

Cet été, c’était au tour de notre OLM d’or-
ganiser la soirée du prix Inter-Clubs qui s’est 
tenue au restaurant des Rosalys aux Paccots. 
Les quatre Clubs services de la Veveyse ont 
décerné leur prix d’une valeur de 4000 francs 
au club d’athlétisme Athletica Veveyse.

Après deux ans d’attente, nous avons enfin 
pu organiser, en octobre, notre lunch d’au-
tomne des entreprises. Environ 150 per-
sonnes ont répondu présent et ont partagé 
un magnifique repas « chasse » dans une 
ambiance chaleureuse. Je peux dire, sans 
trop m’avancer, que c’est une manifesta-
tion qui a beaucoup plu et qui sera certai-
nement reconduite les prochaines années.

Poya go, voilà également un magnifique pro-
jet ! Cette année, nous avons continué d’étoffer 
son contenu en nous implantant aux Paccots. 
Plus de 100 questions, énigmes, rébus et ana-
grammes ont été créés tout spécialement 
pour ce nouveau site. Disponible depuis le 1er 
juillet, les nouveaux parcours à choix d’un total 
de 22 postes permettent de découvrir notre 
belle région d’une autre façon.

Et ce n’est pas tout…

 Raphaël Tâche
 Président 2022

PropertiesProperties
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Rédiger une présentation écrite de mon 
chemin parcouru en quelques 3000 
caractères ?! Allons-y ! Pour commen-

cer, j’ai pointé le bout de mon nez le 5 août 
1992 à Châtel-St-Denis. Puis, ma petite sœur 
m’a suivi trois ans et demi plus tard. 

La première année de ma vie se passa à 
Corseaux dans le canton de Vaud, pour en-
suite venir m’établir à Attalens, mon village 
que je n’ai jamais quitté. 
 

J’ai habité durant de nombreuses années 
dans le quartier de Corcelles, c’est dans ce 
joli coin que je me suis fait de nombreux amis 
que j’ai la chance d’avoir encore à ce jour. 
C’est donc à Attalens que j’ai effectué mon 
école primaire, pour en fin de compte me 
retrouver au CO de la Veveyse de Châtel-St-
Denis comme tout le monde. 

Mes hobbys étaient le ski, la gym et l’ath-
létisme que j’ai pratiqués dans notre jolie 
Veveyse. 

Après l’école, je me suis orienté vers un ap-
prentissage. Après un temps de réflexion et 
de recherches, j’ai choisi le métier de peintre 
en bâtiment. Etant quelqu’un de manuel, 
c’était presque une évidence pour moi de 
m’orienter vers ce type de métier. 
 
J’ai effectué mon apprentissage dans 
l’entreprise H. Liniger à Fenil sur Corsier.
CFC en poche, j’ai eu l’opportunité de 
voir une autre partie des métiers du bâti-
ment durant une année, ayant eu l’occa-
sion de travailler chez Pierre-Alain Zahnd 
comme poseur de revêtements de sol. Par 
la suite, retour dans mon métier durant  
quatre ans chez Avenir Peinture à Attalens. 
 
Puis, le 18 décembre 2016, date importante 
pour moi, naissance de mon petit Benoit ! Un 
petit bonhomme tout souriant et attachant 
qui fait ma plus grande fierté. 
 
Après toute cette mise en place de nouvelle 
vie familiale, il est venu le temps de me pen-
cher un peu plus sur ma carrière. 

Depuis quelques années, l’envie de changer 
d’orientation me titillait. De nature sociable, 
je suis une personne qui aime les gens et qui 
adore discuter. Le domaine de la vente me 
plaisait ! Mais que vendre ? C’est naturellement 
que je me suis tourné vers les assurances, car 
je voulais pouvoir toucher tout le monde et 
non un groupe bien spécifique de personnes. 

C’est en 2018 que je commence ma forma-
tion de conseiller à la clientèle au sein de 
l’entreprise Allianz à Romont. Deux ans plus 
tard, j’obtiens avec fierté mon certificat 
AFA. Je dis avec fierté, car ne faisant pas 
partie d’un milieu financier comme la plu-
part de mes collègues de cours, j’ai donc dû 
travailler et me plonger dans mes bouquins 
de façon intensive.

J’ai eu la chance par la suite de pouvoir re-
prendre un poste de conseiller au bureau de 
la Bâloise à Châtel-St-Denis. C’est sans hési-
ter que j’ai accepté. 

Mon but a toujours été de pouvoir travailler 
dans ma région, c’est important pour moi. 
 
Je suis investi dans plusieurs clubs/sociétés. 
Actif pour ma deuxième législature au 
conseil général de ma commune, les pom-
piers et à présent la JCI ! C’était une suite lo-
gique pour moi de travailler sur des projets 
qui concernent ma région ! Que des belles 
rencontres et de beaux moments ! Et cela ne 
fait que commencer ! 

 Nicolas Duc

Nicolas Duc,  
le conseiller actif et investi 
pour sa région!

“De nature sociable, 
je suis une personne 
qui aime les gens et 
qui adore discuter.”
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“La vie est  
fantastique ici.  

Paysages fabuleux, 
vins, fromages, amis...

Que demander  
de mieux?!”

“Qui dit Belge  
à la montagne,  

dit premier essai  
sur les pistes de ski.”

Corentin Picart,  
un belge à la montagne .

Tout commence le 28 novembre 1991 
dans le village de Libramont-Chevi-
gny en Belgique où je pointe le bout 

de mon nez. Enfant dynamique, souriant en 
quête d’aventures…Je ne demandais qu’à 
découvrir le monde. 

Footballeur dans l’âme, je réalise toutes 
mes classes de jeunes pour atteindre le 
niveau national belge. A l’âge de dix-sept 
ans, un dilemme s’offre à moi : tenter de 
poursuivre ma carrière footballistique à 
un haut niveau ou devenir physiothéra-
peute. Ne voulant pas faire de l’ombre aux 
plus grands, je décide d’entreprendre des 
études de physiothérapie !

Quelques années plus tard, diplôme en 
poche, je décide de m’associer et d’ouvrir 
un cabinet de physiothérapie en Belgique. 
Homme de challenge, j’entreprends, tout en 
travaillant, des études d’ostéopathie. 

De caractère perfectionniste et assez rê-
veur, je pars du principe que tout peut arri-
ver dans la vie. « Si tu peux le rêver, tu peux 
le faire ».

Entre quelques voyages qui m’ont permis 
d’apprendre sur moi-même, je découvre la 
Suisse à l’issue de nombreux passages chez 
mon ami Gilles Charlier. Une idée au fond 
de ma tête grandit au fur et à mesure de 
mes venues. Pourquoi ne pas venir m’ins-
taller en Suisse ?

Jeudi 28 novembre 2019, au petit matin, ça y 
est, je me lance, on ne vit qu’une fois. Lettre 
de démission achevée, mes affaires empa-
quetées, je décide de tenter l’aventure hel-
vétique. Je ne vous cache pas l’étonnement 
de ma famille de cette décision aussi rapide 
que soudaine. Malheureusement, le Covid 
retarde mon voyage. Il me faut attendre 
que cette pandémie diminue et que les me-
sures me permettent de pouvoir voyager. 

1er juillet 2020, je suis enfin là ! La vie est 
fantastique ici. Paysages fabuleux, vins, fro-
mages, amis… Que demander de mieux ?! 
Afin de garder la forme, je fais mes pre-
mières apparitions avec l’équipe de football 
du FC Châtel. Quelle ambiance ! Les deux 
belges du milieu de terrain.

Sportif, je commence à m’adonner aux 
randonnées qui, peut-on dire, sont beau-
coup plus vertigineuses que dans mon 
pays natal. Premier défi réalisé, je me lance 
dans la course des cinq 4000, Sierre-Zinal. 
Sensationnel !

Qui dit Belge à la montagne, dit premier 
essai sur les pistes de ski. Pied droit der-
rière, pied gauche devant, ne pas croiser,… 
beaucoup de choses à penser, surtout 

quand on vous dit « après ski » ! Mot au dé-
part inconnu, dangereux, fabuleux, expé-
riences et rencontres incroyables.

12 Mars 2022, je me marie avec mon épouse 
Jessica Picart-Cornu.

Les mois passent et les projets profes-
sionnels évoluent. Avec mon équipe, nous 
décidons de créer et de développer les 
cabinets de physiothérapie ReMove situés 
à Châtel-Saint-Denis et Sion. Une équipe 
jeune, dynamique et professionnelle que je 
vous conseille !

Après ces quelques mois passés au sein de 
la JCI, je tiens à remercier les membres de 
la JCIV pour leur accueil, le soutien qu’ils 
m’ont apporté et de m’avoir permis de faire 
partie de l’aventure. 

 Corentin Picart



  |  CANDIDAT(E)S 11
permis d’acquérir des connaissances ap-
profondies du tissu économique des PME 
suisses, dans de nombreuses branches d’ac-
tivité. De nature consciencieuse et réfléchie, 
je mets tout en œuvre pour analyser les 
risques de mes clients et les accompagner 
dans la recherche et la mise en place de so-
lutions sur mesure, autant pour l’entreprise 
que pour les collaborateurs. Un autre atout 
apporté par ce métier est la maîtrise de l’al-
lemand et de l’anglais, au vu des nombreux 
échanges internes avec mes collègues de 
Suisse allemande et ceux avec des clients 
internationaux. 

Au niveau de mes hobbies, j’aime beaucoup 
voyager et découvrir des nouveautés, tant 
sur le plan culinaire que géographique et 
humain. Notre monde a tellement de belles 
choses à nous offrir !

J’apprécie également le sport, que je pra-
tique sous diverses formes, mais c’est surtout 
le football qui a marqué ma jeunesse. Avec 
certains membres de la Jeune Chambre, j’ai 
fait mes classes dans les divers clubs de la 
région, en débutant comme junior F à 6 ans 
(petite pensée à Pierre Moncalvo) jusqu’à 
l’arrivée en actif en 3e ligue à Attalens, ré-
alisant ainsi l’un de mes rêves d’enfant ! Ce 
sport m’a beaucoup apporté et m’a per-
mis de me développer personnellement, 

notamment au travers de l’esprit d’équipe, 
de la combativité, du soutien dans les mo-
ments difficiles, de la gestion du stress et de 
la confiance en soi.

Mes parents m’ont transmis de nombreuses 
valeurs telles que l’amour, l’égalité, la justice 
et la tolérance. Il est donc très important 
pour moi de pouvoir à mon tour aider mon 
prochain. Cela peut paraître un peu simpliste 
mais je réalise une partie de mon bonheur au 
travers de celui des autres, surtout lorsque 
je peux y contribuer ! Notre société tend 
malheureusement davantage vers le consu-
mérisme et l’individualisme, au détriment du 
partage et de l’altruisme. C’est pour cette 
raison que je suis fier de pouvoir intégrer la 
Jeune Chambre Economique de la Veveyse, 
car il me tient à cœur de pouvoir partici-
per au développement de notre région, via 
les diverses commissions mises en place 
chaque année. Cela me permet également 
de faire la connaissance d’autres personnes 
avec lesquelles je peux partager ces mêmes 
objectifs. 

 Nicolas Wiedmer

Comme le veut la tradition, je me prête 
volontiers à cet essai de 3’000 carac-
tères pour vous décrire la personne 

que je suis, mon parcours, mes rêves et mes 
valeurs !

Je suis né le 1er juin 1988 à la Clinique Cecil 
à Lausanne et j’ai passé les deux premières 
années de ma vie dans le canton de Vaud, 
notamment à Pully puis à Epalinges. 

Soucieux de trouver un endroit dans lequel 
leurs enfants puissent s’épanouir, se situant 
géographiquement entre leurs lieux de tra-
vail et de préférence à la campagne, mes 
parents ont jeté leur dévolu sur la Commune 
d’Attalens, dans laquelle je vis maintenant 
depuis plus de 33 ans. 

J’ai effectué la totalité de ma scolarité dans 
le canton de Fribourg, très cher à mes yeux, 
en débutant par l’école primaire à Attalens, 
suivie du Cycle d’Orientation à Châtel-st-
Denis, puis du Collège à Bulle et enfin de la 
Haute Ecole de Gestion à Fribourg où j’ai 
obtenu un bachelor en économie. Je viens 
de compléter ma formation par un brevet 
fédéral de spécialiste en prévoyance profes-
sionnelle en faveur du personnel. J’y ai fait 
la connaissance de divers groupes d’amis 
au fil des années, avec lesquels je garde un 
contact régulier et dont certains font au-
jourd’hui partie de la Jeune Chambre.

Durant mes études, j’ai rapidement été inté-
ressé par tout ce qui touche à l’économie, 
que ce soit au niveau de la comptabilité, la 
macroéconomie et des statistiques, mais 
aussi ses aspects en lien avec l’humain et 
l’écologie. Fils de parents travaillant tous 
deux dans le monde des assurances, j’ai pu 
au fil des années découvrir les complexi-
tés de notre système de couverture, en 
particulier celui des 3 piliers et j’ai décidé 
d’en faire mon métier, notamment en tant 
que courtier en assurances pour les entre-
prises. Cela fait neuf ans que je travaille au-
près de VZ Insurance Services à Lausanne. 
J’apprécie beaucoup ce travail car il m’a 

Nicolas  
Wiedmer,  
l’analyste du 
tissu écono-
mique suisse

“De nature  
consciencieuse  

et réfléchie,  
je mets tout en œuvre 

pour analyser les 
risques de  

mes clients...”
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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 RÉTROSPECTIVE

C’est quoi EC Bruges ? Il s’agit de la 
«European Conference» (Conférence 
Européenne) qui s’est déroulée cette 

année à Bruges, la petite Venise belge. Nous 
avons goûté différentes bières artisanales 
lors d’une visite dégustation à travers la 
ville. Conclusion, la Belgique est meilleure 
en gastronomie liquide que solide... Malgré 
d’excellentes moules frites, gaufres et cho-
colats, l’expérience viandelle sauce diabolo 
n’a pas fait l’unanimité - les fous rires pro-
voqués valaient quand même le détour. La 
balade menée par notre adorée « Liselotte », 
nous a permis de goûter différents breu-
vages mais aussi d’échanger avec d’autres 
touristes Jaycees qui ont pu nous apprendre 
un tas de faits historiques sur cette ville pit-
toresque. Bref, nous avons beaucoup ri, ap-
pris et rencontré de belles personnes. 

08-11 JUIN 2022

L’EC de  
Bruges

Pour son édition 2022, le Brevet des 
Armaillis s’est associé aux 60 ans de 
la ligue fribourgeoise contre le cancer.

Notre mission de cette année avec les dif-
férents Clubs Services de la Veveyse, était 
d’organiser l’arrivée de la 24e édition du 
Brevet des Armaillis qui partait de Moléson 
pour rejoindre les Paccots.
 
La JCI s’est occupée de la vente de boissons, 
cakes et cafés grâce à l’aide de notre candi-
dat Nicolas Duc et nos 2 membres, Lauranne 
et Gilles. De son côté, le Kiwanis a vendu des 
saucisses, le Rotary et le Lions, de la soupe de 
chalet, dont tous les ingrédients ont été gé-
néreusement offert par la Coop. Nous avons 
passé une magnifique journée ensoleillée. 
Grâce à tous, la somme de CHF 1’300.– a pu 
être reversée à la Ligue fribourgeoise contre 
le Cancer. En un seul mot : MERCI !

 Arsim Selimi

11 JUIN 2022

Brevet  
des Armaillis

L’EC c’est certes des Tradeshow, des confé-
rences, une soirée de Gala, des remises 
d’Awards, des projets majestueux entrepris 
avec énergie, enthousiasme et brio, une vie 
nocturne mouvementée laissant toujours (ou 
presque) des souvenirs mémorables, mais sur-
tout une aventure humaine, que ce soit au sein 
de sa propre JCI ou avec toute la communau-
té qui fourmille partout dans la ville le temps 
d’un long weekend. C’est frustrant de devoir 
abréger et limiter cette expérience à seule-
ment quelques lignes mais vous aurez compris, 
Bruges, Bucarest ou ailleurs, vivez-le une fois et 
vous n’aurez qu’une envie, recommencer ;)  

 Lorène Piller
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Une nouvelle tradition s’installerait-elle 
au sein de la JCIV avec la « Journée 
des familles » ? Pour cette deuxième 

édition, l’organisation de cet événement 
a été confiée à nos chers « Newbies ». Une 
occasion pour eux de mêler leurs esprits 
créatifs à leur motivation à rejoindre notre 
belle OLM pour nous proposer une journée 
de retrouvailles étonnante. 

Le thème choisi cette année a encore une 
fois ravi ses participants qui ont pu sor-
tir ou ressortir leurs plus beaux costumes 
« Far West ». C’est donc à la Buvette de 
Bossonnens que nos membres accompa-
gnés de leurs proches ont pu savourer un 
succulent repas digne du thème choisi et 
partager des moments de rires et d’amu-
sements pour grands et petits le dimanche 
28 août dernier. Grâce à leur investissement 
et leur volonté de nous proposer une jour-
née hors du temps, le pari est largement 
réussi et nous remercions chaleureusement 
nos chers Cow-boys et Cow-girls, Laurie, 
Ruben, Corentin, Ludo et les deux Nico !

 Andrea Fernandez

Lors de la soirée pluvieuse du 26 août 
2022, la Jeune Chambre Internatio-
nale de la Veveyse, le Rotary Club 

Châtel-St-Denis, le Kiwanis Club de Châtel- 
St-Denis/Les Paccots et le Lions Club de la 
Veveyse se sont retrouvés au Restaurant 
des Rosalys aux Paccots afin de partager 
une soirée conviviale. 

Cette soirée Interclubs organisée cette 
année par notre OLM a débuté par une 
escape game sur la terrasse de l’établisse-
ment. Tel un Team building, la cinquantaine 
de membres présents des différents Clubs 
Services de la Veveyse se sont retrouvés 
mélangés afin de réfléchir, analyser et rai-
sonner ensemble pour trouver l’énigme. 
C’est durant cette rencontre, qu’un chèque 
d’une valeur de CHF 4’000.– a été décerné 
à Athletica Veveyse. Ce prix récompense 
ce club d’athlétisme pour son travail dans la 

promotion de leur sport dans et au-delà de 
notre région et pour la formation des ath-
lètes au travers d’un encadrement axé sur 
la transdisciplinarité et les performances. 
Ce moment convivial s’est poursuivi autour 
d’un copieux repas.

Nous souhaitons plein succès à Athletica 
Veveyse dans la poursuite de leurs activités.

 Benoît Jordil

Pour rappel, en 2021, à l’occasion de 
ses 30 ans, la JCIV s’était lancé le 
défi de créer un jeu de piste grandeur 

nature en ville de Châtel-St-Denis. En juil-
let 2021, l’application nommée « Poya GO » 
était disponible sur Android et Apple. Ce 
jeu a reçu une importante couverture mé-
diatique, avec la parution d’articles dans La 
Gruyère, Le Messager et sur FRAPP. Elle a 
également obtenu un Award par la Jeune 
Chambre internationale Suisse lors du Co-
nako de Crans-Montana en octobre 2021. 

Conscients que la région des Paccots est 
plus fréquentée que le Centre-ville, nous 
avons souhaité y implanter notre jeu. Une 
vingtaine de points ont été imaginés sur 
la région des Paccots, passant du bureau 
de l’Office du tourisme par les sommets de 
Corbetta ou du Pralet.

Dès le 1er juillet 
2022, le randon-
neur/joueur peut 
télécharger l’appli-
cation et débuter 
le jeu à tout mo-
ment, peu importe 
sur quel point il 

28 AOÛT 2022

Journée 
des familles

26 AOÛT 2022

Prix  
Interclubs

Poya GO

Le 2 juillet dernier, les candidats et 
membres actifs ont participé à la tra-
ditionnelle Assemblée d’été. Cette 

dernière s’est déroulée à la buvette du ter-
rain de foot de Semsales. 

Le temps étant radieux, l’Assemblée ainsi 
que la suite de la soirée se sont déroulées 
à l’extérieur. Lors de la partie officielle, les 
responsables de commissions ont notam-
ment présenté leur rapport de mi-année. 
Tous les projets sont en route et ça avance ! 
Fin de l’Assemblée = Début de l’apéro or-
ganisé par le comité ! Les conjointes et 
conjoints nous rejoignent et tous ont pu 
se défouler pour la partie récréative lors 
de matchs de « Bubble Soccer » et les plus 
téméraires, s’affronter lors de parties d’ 
« Archery games » : ça tombe, ça trébuche, 
ça s’épuise, ça rigole, ça re-tombe… Epuisés 
par ces activités inédites, tous ont repris 
des forces en dégustant une délicieuse bro-
che soigneusement préparée par René, le 
papa de notre Président. La suite de la soi-
rée fut festive mais l’histoire ne raconte pas 
à quelle heure les derniers des Mohicans 
ont été se coucher… 

 Marwin Droux

2 JUILLET 2022

AG d’été

  |  JCI RÉTROSPECTIVE
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Comment 
ça fonctionne ? 

Scannez le QR-Code ci-dessus et télé-
chargez l’application. Puis, rendez-vous 
sur les différents points géographiques 
situés aux Paccots ou à Châtel-St-Denis. 

Chacun de ces lieux vous permet d’ac-
céder à des questions, des énigmes ou 
des défis. En fonction des réponses, des 
points sont attribués et un classement 
général est tenu.

Une belle occasion de se balader et 
découvrir notre Ville, en s’amusant. 
Profitez-en !

En mai 1991, une équipe de jeunes se 
réunissent pour créer une nouvelle 
OLM dans notre district de la Ve-

veyse. Quelques mois plus tard, après une 
présentation au district, la Jeune  chambre 
économique de Châtel-St-Denis et environs 
se présente et est officiellement reconnue 
le week-end des 4-5-6 octobre 1991 lors du 
congrès national à Davos.

Ces mêmes jeunes sont restés très soudés 
par cette aventure, et dès leur sortie de la 
JCECE ont créé une amicale en y annexant 
quelques membres ayant œuvré à leurs 
côtés. Tous les 2 ans, une sortie est orga-
nisée et l’année 2021 aurait dû être de la 
partie avec une sortie organisée par les GO 
Jean-Bernard Jaquet, 1er président de notre 
OLM, et Frédéric Emonet. Mais par sécurité, 

le retour aux origines dans le village de 
Davos est reporté en septembre 2022.

C’est par une belle journée d’automne que 
nous prenons le car direction Lenzburg 
avec une vingtaine de personnes. Repas et 
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Il y a 30 ans...

petite visite de la ville avant de repartir di-
rection notre destination. Le samedi fut oc-
cupé par une visite d’une brasserie artisa-
nale de la région pour les hommes…quoique 
certaines dames ont préféré cette activité. 

Le second groupe dames accompagné par 
un gentleman ont écouté attentivement le 
guide du jardin botanique. La météo capri-
cieuse de l’après-midi permit quand même 
de faire le tour du lac pour certains. Aucune 
inquiétude, les bons moments de la table 
étaient également au programme…bien que 
personne n’a réussi à donner des étoiles à 
notre gastro du samedi soir.
Le retour se fit tout tranquillement avec un 
arrêt dans la ville de Zoug, avant d’être ac-
cueilli par le comité de la JCIV très chaleu-
reusement dans les locaux de Régie Châtel.
Un tout grand MERCI à vous membres de 
notre OLM pour votre dévouement à une 
cause commune.

Nous ne pouvons que vous encourager à 
continuer dans cette voie, au fil du temps 
nous retrouvons toujours la même dyna-
mique de génération en génération.

Et vive la JCIV.

 Christian Rouiller, sénateur #69800

se trouve. Aux Paccots, les questions et 
énigmes sont principalement en lien avec la 
nature et conçues pour les familles. 

Nous avons aussi amélioré notre jeu à 
Châtel-St-Denis. Nous trouvons important 
qu’en jouant, les utilisateurs enrichissent 
leurs connaissances de la Ville. Désormais, à 
Châtel-St-Denis, vous pouvez découvrir une 
description de chaque lieu où se trouvent 
les postes (château, église, chapelles, etc.). 
D’autres améliorations ont également été 
faites quant à la durée de jeu, à l’obtention 
de statistiques et de feedback.

 Céline Demierre
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Comme à l’accoutumée, notre année 
2022 s’est terminée le samedi 26 no-
vembre 2022 au Restaurant de l’Ave-

nir à Remaufens, lors de notre Assemblée 
de clôture. Notre président 2022, Raphaël 
Tâche, a passé le relais à Johan Grivet pour 
la cuvée 2023.

En cette fin d’année, nos 6 candidats ont été 
officiellement acceptés en tant que membres 
actifs de notre OLM. Par ailleurs, 6 membres 
(Andrea Fernandez, Marie-Pierre Goumaz, 
Nathalie Guisolan, Arsim Selimi, Philippe 
Molleyres et Florian Schmidt) atteignant 
l’âge fatidique de 40 ans, appelés désor-
mais tendrement « vieux coqs et coquettes », 
prennent congé de leur statut de membres 
actifs.

Le traditionnel bizutage des nouveaux 
membres et vieux coqs et coquettes a ryth-
mé tout le repas, mené de main de maître par 
notre membre sortant 2021, Baptiste Saudan.

Au nom de toute notre OLM, je sou-
haite beaucoup de plaisir à nos nouveaux 
membres et plein succès à notre Président 
2023 dans ses nouvelles fonctions.

A nos nouveaux vieux coqs et coquettes : une 
« retraite » bien méritée et surtout un grand 
merci pour votre investissement durant 
toutes ces années !

 Marwin Droux

26 NOVEMBRE 2022

AG de  
fin d’année 

28 OCTOBRE 2022

Lunch  
d’automne
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Le 28 octobre dernier se tenait la deu-
xième édition du Lunch d’automne 
des entreprises à la halle triple de 

Châtel-St-Denis. 

Nous avons réuni pas loin de 150 personnes 
de différents horizons afin de réseauter au-
tour d’un succulent repas concocté par 
l’équipe du Reposoir à Jongny.

Durant la manifestation, une tombola fut or-
ganisée et le bénéfice engendré sera redistri-
bué en faveur de l’association AJV (anima-
tion jeunesse de la Veveyse). Bar et musique 
ont ambiancé la fin d’après-midi et pour cer-
tains, la soirée.

Merci à la JCIV et aux membres de la com-
mission pour ce magnifique événement qui 
sera assurément réorganisé dans le futur.

 Damien Cottet

Cette année, le CONAKO 2022 a eu 
lieu à Saint-Gall du 30 septembre au 
2 octobre. Il s’agit d’un rendez-vous 

incontournable de la Jeune Chambre Inter-
nationale Suisse (JCIS). Ce congrès national 
a lieu chaque année à l’automne – un évé-
nement à ne pas manquer. Ouvert à tous 
les membres de la JCI, il accueille chaque 
année, dans un endroit différent, près d’un 
tiers des adhérents. Les jeunes dirigeants et 
entrepreneurs venus échanger défendent 
les mêmes valeurs et revendiquent la même 
devise : « TOGETHER – be a part – be the 
change – be the future ».

Pendant ces trois jours, il est possible de 
participer à des séminaires notamment 
consacrés au développement de la per-
sonnalité, au leadership et au management. 
Grâce à ce programme encadré par des 
intervenants hautement qualifiés, chaque 
participant est en mesure d’optimiser ses 
compétences, les diverses interventions 
proposées lui permettant d’élargir son ho-
rizon, d’approfondir et de diversifier son 
savoir-faire.

Notre OLM de la Veveyse n’aurait man-
qué ce rendez-vous pour rien au monde. 
Nous avons donc traversé la Suisse (car 
oui Saint-Gall c’est loin) pour vivre cet évé-
nement avec une belle équipe de joyeux 
lurons triés sur le volet : Andrea, Soizik, 
Laurie, Lorène, Céline, Damien, Sylvain, 
Nicolas, Ludovic, Benoît, tous guidés par 
notre futur Président Johan Grivet.

Dans une ambiance festive, nous avons pu 
découvrir la belle ville de Saint-Gall, la hui-
tième ville de Suisse qui compte environ 
80 000 habitants. Elle est l’une des villes 
les plus élevées de Suisse, à environ 700 m 
au-dessus du niveau de la mer.

Le CONAKO était organisé dans les locaux 
qui accueillent chaque année l’OLMA : La 
foire de l’OLMA est le salon grand public 
le plus populaire de Suisse. Elle s’y déroule 
chaque année en automne et dure onze 
jours, à partir du jeudi précédent le 16 oc-
tobre, jour de la fête de saint Gall, le pa-
tron de la ville. Elle réunit de 300 000 à 
400 000 visiteurs depuis les années 1960. 
Consacrée à l’agriculture et à l’alimentation, 
la manifestation comprend notamment des 
animaux d’exposition, des expositions, des 
stands d’information, des halles de dégus-
tation et des produits et nouveautés dans 
les domaines du logement, de la construc-
tion et des machines. Le défilé du canton 
hôte le samedi fait partie de ses temps 
forts, de même que la course de cochons 
(plus précisément de truies) organisée de-
puis 1997. Nous avons pu partager une ex-
périence inoubliable qui restera longtemps 
gravée dans nos mémoires, nos corps aussi 
et même nos économies…

 Céline Jarry-Lacombe

30 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE 2022

Conako à Saint-Gall
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Chacun de vos projets  
est unique. Nous vous  
conseillons pour donner  
à vos impressions et  
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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
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Happy 
birthday !

Comité 2023

Johan Grivet Président

Lorène Piller Vice-présidente

Raphaël Tâche Ancien président

Lauranne Perrin Secrétariat - finances

Laurie Oberson Loisirs

Marwin Droux Communication

Nos membres et candidats
fêtent leur anniversaire prochainement :

Marie-Pierre Goumaz 04.12.1982

Sylvain Ropraz 15.12.1983

Ludovic Genoud 18.12.1988

Cyril Zbinden 06.01.1988

Lorène Piller 13.01.1989

Xavier Ruben 16.02.1997

Marc Perroud 20.01.1988

Raphaël Tâche 24.01.1985

Lauranne Perrin 23.02.1995

Andrea Fernandez 06.03.1982

Florian Schmidt 11.03.1982

Adrien Emonet (candidat 23) 16.03.1987

Franck Pontier 25.03.1989

Gilles Devaux 26.03.1987

Arsim Selimi 08.04.1982

Laurie Oberson 14.03.1994

Humberto Costa 19.04.1988

Céline Demierre 03.05.1989

Céline Jarry-Lacombe 17.05.1985

Bastien Galley (candidat 23) 12.06.1995

Déborah Pasche (candidate 23) 15.06.1990



27  |  AGENDA

Agenda

13.01.2023 AG CONSTITUTIVE, lieu à définir

20-24.01.2023 JCIS SKI 2023, ST-MORITZ

10-11.03.2023 FORUM 2023, PORRENTRUY

18-19.03.2023 SORTIE À SKI, lieu à définir

25-27.05.2023 EUKO 2023, BUCAREST

15.06.2023 AFTERWORK, lieu à définir

01.07.2023 AG D’ÉTÉ, lieu à définir

18-20.08.2023 SWISS ACADEMY

25.08.2023 SOIRÉE INTERCLUBS

27.08.2023 GRILLADES D’ÉTÉ, lieu à définir

14.09.2023 AFTERWORK, lieu à définir

13.10.2023 LUNCH INTER OLM, lieu à définir

18-22.10.2023 COMPTOIR DE LA VEVEYSE, CHÂTEL-ST-DENIS

14-.18.11.2023 WEKO 2023, ZÜRICH

25.11.2023 AG DE FIN D’ANNÉE, lieu à définir

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 .CHRue 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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