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Entre fêtes et fleurs…

CF

LE JOURNAL
L’été dernier semble bien loin derrière nous en ce mois de mars. Mais on prend toujours plaisir à repenser aux 
couleurs, à la musique, à la joie et aux fêtes qui caractérisent chaque année la belle saison. Ce numéro de notre 
Journal fait donc la part belle aux fêtes et, en passant par les couleurs fleuries de notre commune, nous emmène 
(comme souvent) courir le vaste monde.

Tout d’abord un projet présenté par notre syndic : la réalisation d’un recueil historique sur la vie de notre com-
mune, afin d’en fêter les quinze ans de « ménage à trois ». Tous, à vos photos et à vos albums ! Et lançons-nous 
sur les chemins des souvenirs…

Les premiers nous permettent de souffler, cette année, les 60 bougies de notre Choeur Mixte. Nous prenons 
ensuite les routes fleuries de la commune pour nous déplacer jusqu’au Maroc, goûter à l’aventure dans laquelle 
s’était lancé Gérard Menoud il y a quelques années. Le Corps de Sapeurs Pompiers de Le Flon et Saint-Martin, lui, 
a trouvé son chez-soi sur notre sol : son local est fonctionnel et la fête inaugurale fut belle en septembre dernier. 
Les voilà prêts à rayonner à travers la région.

En poursuivant nos routes fleuries, allons donc aussi jeter un oeil curieux à nos voisins agriculteurs éleveurs de 
cerfs à La Rougève. Cela ne nous empêchera pas d’accueillir chez nous les animateurs et animatrices de l’Atelier 
Jeunesse de la Veveyse : ce dernier « s’exporte », une semaine sur deux le vendredi, pour venir proposer des 
activités à nos jeunes à Saint-Martin même. 

Nous devons une fière chandelle à nos prédécesseurs citoyens qui, en construisant routes et ponts, nous per-
mettent de nous déplacer ainsi vers nos voisins et nous ouvrir sur le reste du monde. Notez au passage que les 
fêtes inaugurales officielles ont certainement été de tout temps empreintes de solennité. 
Le premier rallye des familles organisé par l’Association du Sentier des Arbres a, de son côté, fait exception avec 
son ambiance de loin plus familiale qu’officielle !

Notre chemin festif et coloré nous mène tout droit à la prochaine saison. En dernière page, nous saluons, en 
poésie et en images, le retour toujours attendu du printemps sur nos terres. Mais surtout que personne n’oublie − 
chacun à sa façon − de bien profiter des dernières semaines de la « morte saison » !



Le Conseil communal a l’intention de sortir un livre sur l’historique de notre com-
mune et nos villages. L’information vous a été transmise lors de la dernière as-
semblée communale du mois de décembre. 

L’élaboration de cet ouvrage nécessite beaucoup d’heures de recherche, de ras-
semblement et de tri dans les archives communales, paroissiales et cantonales, 
qui vont s’échelonner sur environ 2 ans et qui nécessitent tout de même un cer-
tain montant financier non négligeable. Mais un ouvrage de ce type peut être une 
source importante d’informations sur nos origines communales, pour nous et les 
générations futures.

Le Conseil communal va prochainement mandater un historien, Monsieur Martin 
Nicoulin de Fribourg, pour démarrer ce travail de recherche et va en parallèle 
mettre sur pied une commission pour épauler cette personne. Au moment op-
portun nous allons faire appel aux citoyennes et citoyens qui auraient en leur 
possession des archives ou des souvenirs historiques de notre commune et qui 
seraient à même de nous prêter ces documents.

Nous souhaiterions éditer ce livre historique de notre commune pour 2019, date 
qui marquera les 15 ans de la fusion de nos 3 communes de Besencens, Fiau-
gères et Saint-Martin. 

Les « incontournables » 2

Le mot du syndic                

Gérard Buchs

Histoire de notre commune

                      Calendrier USL  
  
         Mars 2017
     25    Tournoi de scrabble    
 
         Avril 2017 
      8    Concert de la Fanfare    
       14    Soupe de Carême
    17     Loto de la Fanfare     
    
        Mai 2017 
    19-21    Fête de la Nature, Rallye Sentier des Arbres
    25    Loto SE Holstein
    26    Concert 60ème Choeur Mixte   
     28    Messe et banquet officiel 
      60ème Anniversaire Choeur Mixte
  
              Juin 2017
      2-5   Giron des Musiques, Châtel-St-Denis 
      8-10   Fête de la Fusion du FC CPSM        
       15        Loto du Choeur Mixte 60ème
    29    Assemblée générale du Choeur Mixte

           Juillet 2017
      7   Clôture scolaire
    29-30  Tractomobile, Moto-club
    31     Fête du 1er Août, moto-club

Administration communale
Place du Village 3

Case postale 4
1609 Saint-Martin
Tél. 021.907.88.73
Fax 021.907.72.64

e-mail : commune@saint-martin-fr.ch

Horaire du secrétariat communal
lundi : 14h00 à 17h00
jeudi : 09h00 à 11h30 
          14h00 à 18h30

 
Horaire de la caisse communale

mardi : 15h00 à 18h00

            Repas à domicile
Toute personne âgée ou souffrant d’une 
mobilité réduite peut faire appel au ser-
vice de repas à domicile de la commune. 

Les inscriptions se font auprès du secré-
tariat communal au : 021.907.88.73

La distribution des repas est possible du 
lundi au vendredi (Coût du repas 13 Frs).

Le Conseil communal se réjouit de pouvoir compter sur la collaboration de tous les citoyens qui ont des souvenirs à partager. 
Pour l’instant nous sommes au tout début de ce magnifique projet et nous ne manquerons pas de vous informer à chaque 
assemblée communale de l’évolution et de l’avancement de cet ouvrage. 
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Inauguration du pont de la Mionna (Froumi) en 1959

Un thème souvent à la mode dans notre pays et surtout ces derniers temps (avec les votations sur FORTA) : la route ! 
Les routes relient les lieux, tissent des liens, créent des ponts entre les régions et les gens…

Pour le plaisir amusé des yeux de beaucoup d’entre nous − on aime quand même tous bien regarder en arrière de temps en 
temps, n’est-ce pas ? − voici quelques images prises lors de l’inauguration du pont de la Mionna en 1959. Les constructions 
importantes impliquent des fêtes officielles qui laissent des traces charmantes dans nos albums photos !

Gustave Demierre
 syndic

Antoine Molleyres 
conseiller

Charles Rossier
conseiller

Louis Genoud
conseiller

Paul Vial
 conseiller

André Maillard, 
en charge de la 

construction du pont;

Alice Sauteur, 
grand-maman de 
notre conseillère 

actuelle Ursula Hugi

Charles Rossier, Louis Genoud, Paul Vial 
en compagnie de Monsieur le curé Ducry

Classe de M. Gérard Menoud, 
Elisabeth Maillard (Delmonico) lit le compliment.
On reconnaît :
à gauche d’Elisabeth : Jean-Joseph Vial derrièrre Etienne Molleyres. 
Dans le fond (à côté de l’instituteur) : 
Michel Vial, Denis Cochard et Francis Vial, puis Georges Sonney, 
Maurice Sonney, Marcel Grandjean, Jacques Vial...

Et dans le reste du groupe : Joseph Molleyres (juste derrière à gauche 
de la liseuse), ses soeurs, Nicolas Vial, Paul Ducret, les filles Mauron 
(laiterie de Saint-Martin), Geneviève Vial, Clémence Cochard, Denise 
Vienny, Marie-Madeleine Braillard…

M. le curé Ducry
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Il me semble que je recommence toujours la même his-
toire. Celle de gens qui aiment leur village, leur com-
mune et qui travaillent à les faire exister, les développer, 
les rendre agréables à vivre pour ceux qui y habitent et 
les rendre attractifs pour ceux qui les traversent ou – qui 
sait – pensent peut-être à s’y installer.

Il faudra qu’un jour, on vous fasse l’historique d’un mail-
lon important de la vie sociale de notre commune : 
l’USL, l’Union des Sociétés Locales. Elle chapeaute 
toutes nos sociétés et centralise les dates des mani-
festations. C’est à elle que nous devons l’origine de la 
photo sous rubrique « Insolite » du Journal de l’automne 
dernier (n°13). 

Pour en revenir à mon histoire, un événement excep-
tionnel a lieu en 1989 dans la paroisse de Saint-Martin. 
Cette année-là « 1ère communion » et « confirmation » 
ont lieu à Saint-Martin et l’USL prend en main la déco-
ration des lieux. 

Mais qui donc met tant de coeur à l’ouvrage pour fleurir les entrées de nos villages ? 

Lors de l’assemblée de l’Union, Simone Perriard émet l’idée de fleurir le mur du cimetière ainsi que les panneaux d’entrée des 
trois communes de la paroisse (celles qui composent, depuis, la commune de Saint-Martin). 

On décide ensuite de poursuivre les efforts et de remettre ainsi chaque année les couleurs de l’été au centre de Saint-Martin 
et aux entrées de nos trois villages. Dès lors, les communes participeront au financement des opérations (pour l’anecdote : 
Besencens 90.-, Fiaugères 90.-, Saint-Martin 120.-, la paroisse 180.-).

Cela fait donc plus de 25 ans que des travailleuses (et travailleurs) de l’ombre – et surtout du soleil – mettent ces belles 
formes et couleurs sur notre passage ! Et c’est après (déjà !) une quinzaine d’années de bons et loyaux services qu’un pre-
mier souper de remerciement est organisé, toujours par l’USL, à l’intention de tous ces joyeux bénévoles. Depuis, ils sont 
réunis régulièrement autour d’un repas qui permet au représentant de la commune de venir officiellement leur témoigner de 
la gratitude du conseil et de toute la population. 

Prenons quelques instants pour songer (et rendre hommage) à ces personnes et au travail que représente, tout au long de 
la belle saison, le fait de maintenir ces géraniums rayonnants de santé : imaginez Simone Perriard, en charge des trois pan-
neaux de Fiaugères… une heure chaque jour pour en prendre soin ! Et l’un d’entre eux pendant près de 25 ans ! Parce que 
Simone n’est pas seulement restée une lanceuse d’idée !

Merci du fond du coeur à vous, Madame Perriard, ainsi qu’à tous les autres « petits nains » de notre commune ! 
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Et il ne suffit pas de les arroser et les entretenir, il faut aussi, le cas échéant, se trouver un/e remplaçant/e. Il est parfois aussi 
nécéssaire de s’arranger avec les agriculteurs : ici, il sera utile de faucher pour que le bac à fleur ne disparaisse pas dans les 
graminées; là, une clôture autour du panneau empêchera les vaches de se repaître de ce dessert inhabituel et fort goûteux… 
J’espère que la liste des noms ci-dessous est exhaustive, je m’en voudrais tant d’avoir oublié quelqu’un : certaines personnes 
font ce travail bénévole depuis 1989 !

Et n’oublions pas les membres du comité de l’USL qui se chargent, avec le commerçant fleuriste, de la mise en place des 
caisses en ouverture de saison et de leur rangement à la fin de l’été ! Patricia et Claude Maillard l’ont fait, puis Yvette et Charly 
Braillard qui seraient maintenant contents de remettre cette responsabilité. 

C’est vrai : même si parfois on n’y prend pas garde, occupés que nous sommes par les soucis de la journée ou l’empresse-
ment du moment, c’est tous les jours que nous passons devant ces bacs à fleurs. 
En 2012, je me souviens, j’en ai aperçu un qui avait véritablement la forme d’un coeur. Je me suis arrêtée pour le prendre 
en photo. Et depuis, chaque année, je retrouve dans la forme fleurie suspendue aux panneaux d’entrée de nos villages, une 
image du coeur que tous ces bénévoles mettent à l’ouvrage été après été…

Le Jordil :
Marthe Vial (depuis 1989)

Philippe et Christine Braillard, après Mayon

Saint-Martin :
Lucienne Vial (depuis 1989)

Fabienne Demierre, après Frida Demierre
Denise Meuwly (depuis 1989)

MERCI !

    
   Ce journal est avant tout le vôtre.
    Donnez-nous des idées de sujet ou de rubrique, informez-nous de vos manifestations. 
    Nous comptons en particulier sur une aide avisée pour la page agricole. MERCI à Marc Piccand et à Anouk Hutmacher pour leur 
    précieuse collaboration lors des numéros précédents.

    Contact : journal@saint-martin-fr.ch    
       

Equipe rédactionnelle : Charlotte Fisler, Sylvie Maillard, Christine Simac, Cédric Borer, Yannick Aebischer

Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l’élaboration de ce journal. 
Merci particulièrement à nos annonceurs, nos correcteurs et à nos fidèles « plieuses »

Besencens : 
Isabelle Rossier, après Gisèle Menoud

Cécile Maillard (depuis 1989)
Suzanne Michel (depuis 1989)

Fiaugères : 
Gina Corbaz, après Simone Perriard

Caroline Borcard, après Patricia Grandjean (après Simone Perriard)

CF

Mais qui donc met tant de coeur à l’ouvrage pour fleurir les entrées de nos villages ? 

Les gens d’ici
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Toujours là où il y a des chiffres.

Ouvrons la voie

Vous avez des exigences croissantes:  
nous sommes le partenaire de 
placement idéal.

Vous souhaitez constituer un petit ou un plus grand 
patrimoine? Ou tout simplement savoir que votre 
argent est bien placé? Nous vous accompagnons 
avec un conseil global et professionnel et transformons 
vos objectifs en stratégie de placement. 

Apprenez-en plus :

raiffeisen.ch/exigences

COURS PILATES 
 

 
 

ORON-LA-VILLE
www.lasantedudos.ch

 

COURS PILATES 
 

 
 

ORON-LA-VILLE
www.lasantedudos.ch

 

COURS PILATES 
 

 
 

ORON-LA-VILLE
www.lasantedudos.ch

 

cuisines
salles de bain

fenêtres
parquets

Tél. 021 907 77 81
www.menuiserie-maillard.ch

Rte du Village 33
1609 Besencens

expo permanente

COURS PILATES 
 

 
 

ORON-LA-VILLE
www.lasantedudos.ch
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A l’heure ou certains chefs d’Etat construisent des murs, nous 
avons heureusement dans notre village et notre région de nom-
breuses personnes qui s’engagent bénévolement afin d’aider les 
plus défavorisés de notre monde.  
C’était le cas de Gérard Menoud jusqu’à son décès le 11 mars 
2016 au Maroc, sa seconde patrie. Depuis lors, une association 
s’est récemment constituée le 9 novembre 2016 afin de poursuivre 
son œuvre. 

Pour ceux qui ne l’ont pas connu, Gérard était le frère de Suzanne 
Cochard, épouse d’Hubert de Saint-Martin. Il vit le jour le 29 juillet 
1936, dans le foyer de Constant et Lucie Menoud, de la boulange-
rie de Grangettes-près-Romont. Sa scolarité terminée, il suivit une 
formation d’enseignant à l’Ecole normale. Puis il devint instituteur 
à Saint-Martin de 1957 à 1961 et également directeur-organiste du 
chœur d’église devenu mixte en 1957. Pendant cette période, il a 
tissé de solides liens amicaux tout en se forgeant de merveilleux 
souvenirs. Ensuite il s’installa à Salvan en Valais et travailla dans 
un foyer auprès d’enfants mis à mal par une vie de famille chahu-
tée. Arrivé à la retraite, Gérard voulant faire du bénévolat, trouva 
lors d’un voyage dans le sud du Maroc, un centre de formation 
pour handicapés physiques.

Sa découverte du centre : Gérard, venu comme touriste au Ma-
roc, en a parcouru différentes villes. Mais attiré par la simplicité, 
la culture, le calme, les rencontres fraternelles, il apprécia parti-
culièrement la région de Ouarzazate dans le sud du Maroc. C’est 
là, lors d’une promenade, qu’il aperçu quelques jeunes hommes 
qui ramassaient des cailloux en plein désert. Tout surpris, il leur 
demanda ce qu’ils faisaient. Ils travaillaient pour un projet de l’As-
sociation Horizon pour les handicapés au centre d’Amnougar. 
Quelques jours plus tard, il visita le centre et, émerveillé de ce 
projet, il décida de devenir membre de cette association. Ce centre 
est devenu sa seconde famille.

Les gens d’ici
Association Gérard Menoud 

d’aide aux personnes handicapées d’Amnougar

YA

Le centre de formation Amnougar :  Ce domaine 
agricole a été construit dès 1999 au milieu du désert 
à un endroit où on a pu irriguer grâce à un puits situé 
dans les environs. On a donc réussi à y faire pousser 
de la luzerne pour pouvoir nourrir les premiers mou-
tons qui arrivèrent à Amnougar, puis petit à petit les dif-
férentes activités se sont étoffées avec la cuniculture, 
la culture des olives et celle d’autres arbres fruitiers, 
l’apiculture, puis les ateliers de bijouterie, de ferronne-
rie et de menuiserie. 
Ainsi s’est créé le Centre Amnougar de formation pro-
fessionnelle pour personnes en situation de handicap 
physique. Gérard a donc participé activement à l’amé-
lioration des conditions de vie et surtout au bonheur 
de dizaines de handicapés en leur évitant la mendicité 
dans un pays où le système social n’est pas aussi bien 
développé que chez nous. Il était d’ailleurs trésorier 
de l’association et a beaucoup donné de sa personne 
dans ce projet.

L’association Gérard Menoud : 
Suite au décès de Gérard, des amis et connaissances 
ont souhaité former une association afin de continuer 
à soutenir le centre Amnougar. Le plus important pour 
eux est de maintenir le but du projet Amnougar, celui de 
viser l’autonomie de la personne handicapée et d’amé-
liorer sa mobilité par tous les moyens possibles (pro-
thèses, cannes, béquilles, chaises roulantes, chaises 
roulantes électriques). Ils permettent ainsi à ses pen-
sionnaires de vivre une vie la plus normale possible. 

Toute personne physique ou morale peut devenir 
membre de cette association. La cotisation annuelle a 
été fixée à 30.00 CHF pour une personne seule et à 
50.00 CHF pour un couple ou une personne morale. 
En les aidant, vous permettez de faire sourire à la vie 
de nombreuses personnes qui n’avaient pas d’espoir.

Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter le 
président (benoit.deglise@bluewin.ch) ou la secrétaire 
(ch.bovet@bluemail.ch) de l’association. 

Vous pouvez également visiter le site du centre Am-
nougar à l’adresse suivante : 
www.associat ion-horizon.org/associat ion/
le-centre-amnougar-de-formation-professionnelle

Remise de diplômes au centre de formation Amnougar
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Après avoir utilisé à plusieurs reprises des locaux pro-
visoires, nos sapeurs-pompiers ont pu enfin prendre 
possession de leur nouveau local du feu qui a été 
inauguré le samedi 3 septembre 2016 en présence 
des autorités communales, du préfet de la Veveyse, 
des membres du CSPI Le Flon/Saint-Martin, de nom-
breux invités et de nos citoyens.

Ce local flambant neuf construit en continuité du 
complexe communal, répond à toutes les dernières 
normes en vigueur. Il a été équipé de panneaux so-
laires afin de réduire sa consommation énergétique,  
d’une salle de théorie/réunion à l’étage et d’un équi-
pement de pointe. 

Tout au long de cette journée inaugurale, sous l’égide 
et la passion des sapeurs-pompiers, le local a ouvert 
ses portes au public incitant adultes et enfants à dé-
couvrir infrastructure, matériel, équipement, véhicule, 
motopompe... et toute une multitude de questions ont 
pu leur être posées.

Inauguration du local du feu  

En préambule à un apéritif offert par la commune, 
place a été faite à la partie officielle avec ses dis-
cours et remerciements puis s’en est suivi une dé-
monstration de l’extinction d’un incendie provoqué 
par un barbecue, démonstration animée par de 
jeunes sapeurs-pompiers et des petits samaritains 
de l’association HELP. Cet exercice effectué avec 
un certain réalisme nous laisse entrevoir une solide 
relève !

Sur le coup de midi, le bar a ouvert ses portes et 
proposé une petite restauration concoctée par les 
sapeurs-pompiers. Ainsi chacun aura pu pallier dans 
la bonne humeur et sous le soleil à une petite soif ou 
à une petite faim jusqu’en fin de journée.
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Inauguration du local du feu  

Mais revenons un peu en arrière… 
que s’est-il passé jusqu’à ce jour inaugural ? 
Comment ce local  a-t-il vu le jour… ? 
Réponses en quelques mots et quelques dates :

Toujours à la recherche d’un local du feu pour abriter 
notamment véhicule pompier et matériel, plusieurs 
déménagements auront lieu jusqu’au dernier à la 
route de la Perrausa, lieu encore une fois provisoire 
car peu adapté. Il devenait donc urgent que nos au-
torités communales planchent sur un projet pour du 
long terme. 

L’idée d’une extension du complexe communal pour 
mettre sous le même toit les sapeurs-pompiers, véhi-
cule et matériel se profile en 2012. Le projet est alors 
confié en 2013 à un bureau d’architecture et reçoit la 
même année un préavis favorable de l’ECAB (Eta-
blissement cantonal d’assurance des bâtiments). 

Dès lors, tous les feux sont au vert pour aller de 
l’avant et plus rien ne s’oppose à proposer cet inves-
tissement en assemblée communale le 3 décembre 
2013. 
En 2014 le conseil communal mandate officiellement 
le bureau d’architecture pour la réalisation de ce pro-
jet et après mise à l’enquête et plusieurs mises en 
conformité..., les travaux pourront débuter dans le 
courant du deuxième semestre 2015 et prendront fin 
en avril 2016. 

La transmission de tous ces locaux au corps de sa-
peurs-pompiers se fera quant à elle le 6 mai 2016 
en présence des autorités communales, architecte, 
commandant et capitaine du CSPI. Suite à cette re-
mise, la date du 3 septembre 2016 sera retenue pour 
son inauguration.

Le local du feu fait partie maintenant de notre 
paysage, de notre quotidien. Il est, avec nos sa-
peurs-pompiers, bien présent, proche, rassurant et 
au service de nos citoyen. De plus, il a été réalisé en 
parfaite harmonie avec le complexe communal et dé-
gage ainsi une certaine fierté qui rayonne dans toute 
la Veveyse et environs...

CB

Frédéric Braillard, commandant
Tél : 079 687 71 82 ou 021 907 19 41
www.lodur-fr.ch/leflon-stmartin

CSPI Le Flon - St-Martin
Corps des sapeurs-pompiers constitué de citoyens 
de 18 à 45 ans, fusionné avec Le Flon depuis 2011. 
Interventions (en collaboration avec le centre de ren-
fort de Châtel-St-Denis) lors de sinistres. 

IMPORTANT : 
en cas d’urgence, composer le 118
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Élevage de cerfs à La Ferme des Planches

C’est par un froid glacial que je me rends à la Ferme des Planches à La Rougève (commune de Semsales) 
chez Sébastien et Sandra Maillard pour visiter leur élevage de cerfs. 
La neige, qui a fait sa première apparition, et la température nettement négative ne dérangent ni l’éleveur ni les bêtes ; celles-
ci ne craignent pas le froid et occasionnent moins de dégâts aux parcs. En effet, le sol étant gelé elles ne peuvent pas y 
creuser à la recherche d’eau pour y goillasser dans la boue comme elles le font volontiers.

Le maître des lieux commence par remplir deux grands 
sacs de pain sec et nous nous déplaçons à la rencontre 
du premier groupe d’animaux. Le cheptel, qui compte ac-
tuellement environ 150 bêtes, est séparé en deux hardes. 

Tout de suite les animaux se rapprochent pour venir man-
ger ce pain sec distribué chaque jour en complément à leur 
alimentation, composée principalement de silo en hiver, 
ceci dans le but de les habituer au contact et non par né-
cessité. Le résultat est visible : je suis étonnée de la docilité 
des biches qui se laissent caresser et que je sens particu-
lièrement en confiance avec leur éleveur. 
Ces animaux sont vraiment majestueux et gracieux.

Ensuite Sébastien m’explique le système de contention 
qu’il a créé afin de pouvoir trier et soigner les animaux. 
Celui-ci se compose d’un long couloir grillagé longeant les 
parcs, dans lequel l’éleveur canalise les animaux en les 
"chassant" avec son quad, les faisant avancer dans cet 
entonnoir qui mène vers un local dans lequel les cervidés 
peuvent être triés (pour séparer les mâles du reste du trou-
peau par exemple) et isolés afin de recevoir le traitement 
de vermifuge ou pour effectuer la pose et l’entretien des 
boutons d’identification.

Avant d’aller se réchauffer, nous visitons encore le self-ser-
vice bien achalandé dans lequel se trouve tout un choix de 
produit selon les disponibilités du moment comme du miel, 
du vin cuit, des bricelets et pains d’anis, des confitures, 
des œufs, saucisses sèches de cerf, saucisses sèches de 
bœuf, viande séchée de bœuf, viande et saucisses à rôtir 
de cerf ainsi que des paniers garnis. 

À côté se trouve le local de découpe de la viande et plus 
loin la miellerie dans laquelle il est possible d’observer une 
ruche vitrée ainsi que d’assister à l’extraction du miel, en 
saison bien sûr. Après avoir contemplé les bien-portants et 
bienheureux lapins, nous rejoignons Sandra au chaud pour 
poursuivre l’interview.
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Comment en êtes-vous venus à l’élevage de cerfs ?
J’ai travaillé sur l’exploitation en tant que paysan jusqu’en 1996, mais pour continuer il aurait fallu énormément investir pour 
rénover la ferme et la mettre aux normes. Une étude a démontré que ça n’en valait pas la peine. Mais j’avais dans l’idée de 
l’exploiter d’une manière ou d’une autre ; en 2010 nous avons envisagé l’élevage de cerf. Il a fallu du temps pour bien se 
renseigner, prendre de nombreux contacts et tout mettre en place. C’est donc en 2013 que 56 bêtes sont arrivées de France. 
Actuellement nous avons 70 biches reproductrices et notre élevage compte neufs parcs sur 12 hectares.

Pouvez-vous en vivre ?
Non, actuellement nous travaillons encore chacun en dehors de la ferme. Mais nous aimerions développer les visites à la 
ferme et élargir notre clientèle, faire connaître encore plus notre élevage, notamment sur la riviera. Pour accueillir encore 
mieux les visiteurs nous allons créer une salle dans laquelle sera servie la dégustation ou les apéritifs. Ce lieu offrira une vue 
sur les parcs, sera agréable pour les hôtes et pratique pour nous. Nous avons aussi notre self-service à disposition des clients.

Faites-vous partie d’une association d’éleveurs ?
Oui nous faisons partie de l’association suisse des éleveurs de cervidés (www.svh.caprovis.ch). Ceci nous permet d’avoir des 
contacts pour des échanges de bêtes ainsi que des conseils concernant l’élevage.

Quels sont les tâches récurrentes liées à cet élevage ?
Principalement le vermifuge deux fois par année. Une première fois en avril et la deuxième fois en automne. Pour le premier 
vermifuge, nous rentrons les cerfs dans le local de contention afin d’instiller le produit en sous-cutané. Le deuxième vermifuge 
est mis dans le fourrage. Il faut aussi mettre des boutons d’identification aux jeunes et les entretenir par la suite afin qu’ils 
restent lisibles. Le tri et la gestion du cheptel sont importants afin de garder des bêtes en bonne santé (conflits, consanguinité, 
etc.). Il y a pas mal de boulot pour le contrôle et l’entretien des parcs et des treillis, réaliser des drainages et autres travaux 
de maintenance et d’amélioration. Sandra effectue tout le travail administratif, pour le suivi de l’exploitation et de l’élevage, la 
gestion des commandes et du self-service entre autres. 

Contact : 
Famille Sébastien et Sandra Maillard

rte de la Rougève 149
1623 Semsales

tél. 079 694 97 02
www.suissecerfs.ch 

Le monde agricole
Élevage de cerfs à La Ferme des Planches

Dans quelles filières écoulez-vous votre viande ?
Principalement par la vente directe aux privés, par quart, demi 
ou cerf entier. Les lots sont composés d’entrecôte, de médail-
lon, de civet et de saucisse à rôtir. Nous tuons principalement 
en automne car c’est à ce moment-là que la demande est la 
plus importante, mais nous pourrions répartir nos abattages 
si les clients en mangeaient durant toute l’année ! C’est une 
viande très tendre et peu grasse, moins typée « chasse » 
que le gibier sauvage. Elle peut être cuisinée d’autres façons 
qu’avec le traditionnel accompagnement « chasse » et de ce 
fait se trouver sur la table en toutes saisons ! Avis aux ama-
teurs !

Quelles autres productions maison fournissez-vous à 
votre clientèle ?
Nous avons aussi selon les disponibilités des poulets, des la-
pins, des dindes et nous produisons notre miel. Nous propo-
sons également des stylos et des porte-clés réalisés avec les 
bois de nos daguets, chaque pièce est donc unique, ainsi que 
des paniers gourmands qui sont toujours bien appréciés…

SM

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai effectué cette visite 
très intéressante et instructive et je remercie cette sympa-
thique famille. 
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Assemblée communale du 5 décembre 2016
Budget de fonctionnement

Total des charges : CHF 4’297’980.00 
Total des revenus : CHF 4’283’000.00 
Excédent de charges de CHF 14’980.00

Budget d’investissements approuvé

- Réfection de routes AF communales et privées 
- Assainissement de bâtiments hors zone, secteur Le Froumi à Saint-Martin 
- Crédit pour l’étude de l’achat éventuel du bâtiment de la Croix Fédérale 

Total des charges : CHF 1’140’000.00 
Total des revenus : CHF    582’490.00 
Excédent de charges de CHF 557’510.00

Informations diverses du Conseil communal

- Les comptes du CSPI (pompiers) sont maintenant tenus par la commune-siège de Le Flon. 

- Gisèle et Jean-Louis Aebischer ont été engagés en 2001 à la commune de Saint-Martin, 15 ans d’activités !
   Le conseil communal leur signifie une nouvelle fois toute leur gratitude pour l’excellent travail fourni !

- Un élagage a été nécessaire sur les arbres autour de l’école dont plusieurs ont dû être abattus. Ceux-ci avaient pris une 
place importante pour des générations d’enfants car ils ont été plantés en 1970. Mais, depuis plusieurs années, des infiltra-
tions d’eau ont été repérées dans les sanitaires de l’ancien bâtiment et après un curage des canalisations et un passage de 
caméra, il a été démontré que les racines de ces arbres se sont logées dans les canalisations et les ont obstruées. En plus 
ces arbres sont tout proches de la citerne à mazout qui est enterrée au nord du bâtiment. D’autre part, la neige de ces der-
nières années a cassé plusieurs branches et il n’y avait plus beaucoup de possibilité d’en faire une taille harmonieuse. Dans 
le courant du printemps 2017 un réaménagement sera effectué et une nouvelle végétation sera plantée à cet emplacement. 

Autres Informations
Vente de sapins / Marché de Noël 
Pour cette année 2016, la traditionnelle vente des sapins de Noël s’est vue agrémentée d’un marché de Noël dans le com-
plexe communal ainsi que d’une fenêtre de l’Avent. La manifestation a rencontré un franc succès et on pense qu’une nouvelle 
édition sous cette forme aura lieu en décembre 2017. La vente des sapins quant à elle a permis de récolter la somme de 
CHF 186.00. Le montant arrondi à CHF 200.00 à été reversé aux Cartons du Coeur. Un tout grand merci aux citoyens qui ont 
contribué à ce don.

Passeport-vacances
En raison d’une charge de travail toujours plus importante, le comité du passeport-vacances de la Veveyse a démissionné 
en bloc. Un nouveau comité s’est constitué pour reprendre le flambeau avec pour principal objectif de tout mettre en œuvre 
pour organiser une nouvelle édition cet été. Le problème majeur est de trouver des bénévoles ou des accompagnants... Si 
vous êtes parents, retraité(e)s ou autres et êtes intéressés, vous pouvez vous adresser directement auprès de son nouveau 
président M. Savio Michellod, e-mail : Savio_Michellod@hotmail.com. Et c’est sans oublier de remercier les anciens membres 
du passeport-vacances pour tout le travail effectué ces dernières années !

Les liens ainsi créés et les interactions débouchent sur de nombreux projets, répondant aux intérêts et aux besoins des 
jeunes. Ces projets sont soutenus par les animatrices et permettent aux jeunes d’acquérir des nouvelles compétences.
L’Atelier Jeunesse de la Veveyse est actif dans l’ensemble des communes du district en période scolaire :
Châtel-St-Denis - le mercredi (13h30-16h pour les 7-8H et 16h30-18h30 pour le CO) et le vendredi (15h30-18h30 pour les 7H à 
11H) toutes les semaines.         Saint-Martin - le vendredi (15h30-18h30 pour les 7H à 11H) une semaine sur deux.

Actualité et plus d’informations sur l’ensemble des activités de l’Atelier Jeunesse sur :
www.atelier-jeunesse.ch ou au 079.409.87.57. Nous sommes également présents sur Facebook.

L’Atelier Jeunesse de la Veveyse 
est une association qui s’engage à promouvoir la qualité de vie, l’intégration sociale et le 
développement harmonieux de la jeunesse. L’équipe d’animation organise des accueils 
hebdomadaires, des animations et des sorties pour les jeunes du district. Les animatrices 
sont à l’écoute des idées des jeunes et favorisent leur participation au sein de l’organisa-
tion des différentes activités de l’Atelier Jeunesse.
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Cet extrait d’un rapport de la société marque 
en fait l’acte fondateur du chœur mixte en 
novembre 1957. De cette époque, notre 
chorale a gardé l’essentiel, à savoir l’anima-
tion des offices religieux, deux fois par mois, 
et la collaboration à la vie de la commune 
lors de concerts ou de manifestations.

Il y a des activités pour tous les goûts, mu-
siques religieuses et œuvres profanes, tradi-
tionnelles ou modernes. Si vous avez envie 
de chanter, n’hésitez donc plus, venez nous 
rejoindre. L’ambiance y est particulièrement 
chaleureuse. Vous aurez également l’oc-
casion de découvertes variées et enrichis-
santes lors de sorties annuelles, dont les 
dernières furent mémorables dans le dé-
sordre, Barcelone, les châteaux de la Loire, 
Vérone, Prague, Paris, l’Alsace.

Et savez-vous qu’en septembre prochain, 
nous irons à Lyon avec les autres chœurs 
de notre région ? 

Le chœur mixte souffle ses 60 bougies

Vendredi 26 mai 2017 
à 20h00

concert avec le chœur d’enfants du 
Crêt, les Polysons 

à la salle polyvalente de Saint-Martin

Dimanche 28 mai 2017
 journée officielle avec messe à 10h30

 apéritif suivi du banquet

Jeudi 15 juin 2017
 à 20h00
grand loto 

à la salle polyvalente de Saint-Martin
Dimanche 3 décembre

concert avec le célèbre chœur « Accroche-Choeur » de Fribourg 
à l’Eglise de Saint-Martin

« M. Gérard Menoud met toute sa jeune ardeur et ses talents d’organiste et de bon directeur au service du chœur paroissial. 
Ce dernier est désormais un chœur mixte et les éléments féminins (sic) sont constitués en majeur partie par des mamans, 
vu que les jeunes filles sont obligées, souvent, à chercher du travail en ville, et ne peuvent de ce fait, assister aux répétitions 
de chant.»

Nous aurons le privilège de chanter dans la basilique de Fourvière aux côtés des petits chanteurs de St-Marc qui ont eu un 
succès mondial avec le film « Les Choristes » et qui nous ont invités, suite à une rencontre avec eux lors des Céciliennes 
d’Attalens en 2015.

Et pour terminer, des dates à ne pas man-
quer lors de cette année du soixantième du 
chœur mixte de St-Martin : 
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Le Sentier des Arbres

Le Sentier des Arbres, concrètement, c’est quoi ?

C’est un parcours en boucle sur les communes de Saint-Martin et 
Le Crêt en passant par Maracon, créé en 2010 et qui comprend 
sur son trajet de nombreux arbres et milieux remarquables. 

Si vous ne savez pas où trouver le sentier, consultez les panneaux 
de départ au centre de Saint-Martin ou de Le Crêt. 
Les indicateurs de sentier blancs à logo vert vous précèderont 
tout au long du chemin : 15 km, altitude min 737, altitude max 919, 
durée totale de la boucle 4h30. 

Le sentier balisé vous fait passer devant trois arbres (Le Triplé, le 
Vainqueur, l’Hydre) mis en évidence par des panneaux explicatifs. 
Dans le bois de Villard, au Jordil, deux panneaux supplémentaires 
donnent quelques aperçus du travail dans les mines de charbon 
durant la deuxième guerre mondiale.

Le Triplé

Le Vainqueur
un chêne plus que centenaire

L’Hydre

Sur le parcours vous trouverez également 
un endroit prêt à vous accueillir pour un 
picnic, des grillades ou une petite sieste :
la Cabane du Hibou,

En mars 2016 a été créée l’Association 
du Sentier des Arbres dont le rôle est de 
garantir l’entretien du sentier et de le lier à 
la vie communale.
Tout au long de l’année diverses activités 
seront destinées à promouvoir et faire 
connaître le Sentier. Chacun et chacune 
sont les bienvenus dans l’Association.  
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L’Association du Sentier des Arbres

24 septembre 2016.
Il fait grand beau.

Pour sceller la fondation de l’Association Sentier des 
Arbres (SdA), des membres (comité et actifs) se sont af-
fairés à créer et mettre en place un petit Rallye des Fa-
milles.

Ce samedi matin, il règne une atmosphère paisible et 
bon enfant dans ce coin de forêt. Pas de prise de tête, 
c’est simple, familial, joyeux et convivial (et de plus, gra-
tuit). Les tables accueillent les arrivants devant la cabane 
du Hibou, prêtes à se garnir de toutes sortes de bonnes 
choses pour l’agape qui suivra le rallye.

Les groupes s’élancent les uns après les autres à la re-
cherche des divers postes placés le long du Parcours Vita. 
Les jeux concernent bien sûr les arbres, les animaux, la 
nature en général. 
On ne peut empêcher une franche bonne humeur parmi 
les participants et c’est le délire lors de la proclamation 
des résultats. Photo-finish des quatre premiers groupes, 
dont même la « médaille » (en forme de hibou) des ga-
gnants est en chocolat ! 
Les réjouissances se terminent par la dégustation des dif-
férents mets concoctés par tout un chacun.

Merci à toutes et tous pour cette belle journée !

Dès le 1er avril, vous trouverez tout 
le programme de cette année sur : 
www.fetedelanature.ch. 
Certaines activités sont libres, mais d’autres 
exigent une inscription. Retenez bien ces 
différentes dates !

L’Association SdA se réjouit de vous 
revoir nombreux lors de son prochain 

Rallye des Familles : 
il aura lieu le samedi 20 mai, de 14h à 

17h au parcours Vita de Fiaugères.

Notez d’autre part que des privés peuvent 
aussi organiser des activités dans le cadre 
de cette Fête de la Nature. Lancez-vous 
sur le site pour plus d’information ! Sur le 
programme de cette année, vous trouverez, 
par exemple, une activité qui se déroule au 
Jordil (le dimanche).

Mais l’Association n’en reste pas là.
Elle projette son deuxième Rallye des Familles pour le 
mois de mai prochain déjà. Cette fois-ci, il se fera dans le 
cadre de la Fête de la Nature. 

D’autre part, l’assemblée générale de l’Association 
du Sentier des Arbres aura lieu le mercredi 22 mars à 
20h00, à la Croix Fédérale à Saint-Martin. Venez-y nom-
breux pour découvrir les activités de l’association !

La Fête de la Nature aura lieu du 
vendredi 19 au dimanche 21 mai 2017 

CF



16Le printemps

Un jour, il se fait été
Un autre, il se couvre de blanc

Mais le soleil
De plus en plus haut dans le ciel

Réveille le sol
Fait s’ouvrir les premières corolles

Verdit la forêt
Fleurit le bosquet

Agite la gent ailée, qui
Déjà construit son nid
Temps des naissances

Temps de la renaissance

L’homme, à son tour,
Du printemps fête le retour

Et de la Pâque sonne le carillon
Qui célèbre la belle saison

Celle de la résurrection

Edith C.

Il est là, on le sent
Mais il semble hésiter


