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Après deux Noëls « COVIDés », en voici 
un nouveau sur fond de crise énergé-
tique. 
Ne serait-ce pas là une énième façon 
de tirer la sonnette d’alarme sur nos 
pratiques et habitudes qui usent tou-
jours un peu plus les ressources mon-
diales en énergie ? Ou du moins, qui 
pourrait nous permettre d’y réfléchir 

et de pouvoir les améliorer à notre 
humble niveau ? Je dis bien à notre 
niveau, citoyens de Gletterens. En 
effet, en constatant ce qu’il se passe 
dans le monde, entre un Mondial de 
football climatisé en plein désert ou 
des grandes enseignes qui restent 
allumées toutes les nuits, entre 
autres exemples,  et nous qui « cou-
pons » l’éclairage public pour mini-
miser notre impact, cela a de quoi 
décourager. Toutefois, si tout le 
monde regarde ce que fait son voisin 
et se dit « bah, à quoi ça sert ? », rien 
ne changera et nous nous dirigerons, 

à terme, vers un avenir très incer-
tain. Pour le bien de tous, en pensant 
bien sûr à ce que nous laisserons à 
nos enfants et petits-enfants, je vous 
invite, dans cette gazette, à voir Noël 
sous un autre angle sans pour autant 
le priver de sa magie. Vous aurez aussi 
le loisir de découvrir les interviews 
de nos employés communaux ainsi 
que quelques brèves villageoises. Je 
vous souhaite une bonne lecture et de 
magnifiques moments de partage lors 
des fêtes de fin d’année.
« Le plus doux bonheur est celui qu’on 
partage. » /
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Dernière édition papier !

Les personnes désirant la 

recevoir par mail sont priées de 

s'annoncer à l'administration 

communale à administration@

gletterens.ch. Il est également 

possible d'obtenir une version 

papier sur demande.
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Infos utiles
Administration communale
T 026 667 20 67
administration@gletterens.ch
www.gletterens.ch

Horaires de l’administration  
Lundi 16h-18h45
Mardi 16h-17h30
Mercredi 14h-16h30
Jeudi fermé
Vendredi 14h-16h30

Fermeture de l’administration 
 pendant les fêtes :
Du 24 décembre au 8 janvier 2023

Déchetterie
Du 1er octobre au 30 avril
Lundi 11h-12h
Mercredi  17h-18h
Samedi 10h-12h
Fermeture du 23 décembre au 
8  janvier. Ouverture entre les fêtes 
le 28 décembre et le 4 janvier.
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Brèves  communales

20 ans de service de Christophe Bersier
Le 23 juin dernier, lors d’une invitation chez M. le Syn-
dic et son épouse, tout le personnel de la commune, les 
conseillers ainsi que leurs conjoints ont fêté dignement 
Christophe Bersier pour ces 20 ans de carrière au sein de 
la commune de Gletterens. Le cadeau était à la hauteur 
de son implication, à savoir un poulain nommé « Echo ». 
La surprise a été fortement appréciée et même avec une 
certaine émotion. Encore un grand merci à Christophe 
pour son implication et son énergie au sein de la com-
mune de Gletterens. 

Apprentis
Ardiana Hajrisaj a obtenu son CFC 
d’employée de commerce en juin 
dernier et nous la félicitons tout en 
lui souhaitant une bonne continua-
tion pour son avenir. 
Tim Vonlanthen a, quant à lui, 
réussi sa première année d’ap-
prentissage avec brio, que ce soit 
au cours professionnel ou sur son 
lieu de travail. Bravo à toi Tim et 
continue comme ça. 
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Fête nationale / Gletterens 
le 31 juillet 2022 

Biodiversité
Lors d’un jour de brouillard d’octobre, deux chardonne-
rets élégants se sont laissés observer tout en se régalant 
sur des tournesols fanés, d’où l’importance de laisser les 
fleurs fanées afin que différents animaux, petits, grands, 
ailés ou pas puissent en profiter pleinement lors des 
jours gris et frais d’automne.

Remise de l’église
La Commune de Gletterens a fait don pour CHF 1.– sym-
bolique de l’Église Notre dDame de l’Assomption à sa 
paroisse. Le nouvel acquéreur a pris possession de son 
bien le 13 octobre 2022 lors de la célébration de la messe du 
samedi. L’Église a été rafraichie et rénovée avec un budget 
d’un peu plus de CHF 200 000.– partagé entre les deux enti-
tés, soit 40 % pour la paroisse et 60 % pour la Commune.

Qigong
Le Qigong est un art du mouvement qui nous vient de la 
Chine ancienne et qui se caractérise par son aspect éner-
gétique. QI signifie l’énergie et GONG la pratique.
Il s’agit de mouvements simples et faciles à exécuter que 
l’on répète plusieurs fois, ce qui en fait une discipline 
accessible à tous.

Sa pratique apaise l’esprit et vitalise le corps, tout le 
contraire de ce que la vie trépidante d’aujourd’hui nous 
propose. Le pratiquant, en passant du « penser au sentir » 
grâce à une attention de plus en plus fine, se relie auto-
matiquement à lui-même et au moment présent.
Les bienfaits sont nombreux avec une pratique régulière.
Rejoignez-nous pour une séance d’essai si le cœur vous 
en dit !
Un dernier atelier est prévu d’ici la fin de l’année 2022, 
soit le samedi 10 décembre de 9h30 à 11h30.
Lieu: salle de La Buvette à Vallon
Prix: CHF 20.– la séance | Inscriptions : 079/501 94 60

Anne-Christine de Joffrey /

Malgré l’avis de sécheresse et l’im-
possibilité de proposer des feux d’ar-
tifice et un traditionnel feu de joie, 
les festivités pour le 1er août ont été 
appréciées par un public nombreux. 
Dans le cadre de cette journée, le 
Conseil communal a eu l’honneur 
de recevoir Madame Sylvie Bonvin-
Sansonnens, Conseillère d’Etat et 
oratrice du jour. Cette dernière a été 
d’abord accueillie dans l’enceinte du 
Village Lacustre où un apéritif et une 
présentation de la Fondation du VLG 
lui a été faite par M. Nicolas Savoy, 

Syndic. Les animateurs du Village 
Lacustre, quant à eux, se sont char-
gés des pans tant historique que 
pédagogique du site.
La partie officielle s’est ensuite pour-
suivie par un repas au restaurant 
du Cygne ainsi que sur le lieu de la 
fête. Après les mots de Notre Syndic 
souhaitant la bienvenue à Madame 
Bonvin-Sansonnens, cette der-
nière aura su capter l’attention des 
citoyennes et citoyens présents en 
abordant des sujets sensibles tels que 
le climat et la biodiversité. /

Nicolas Savoy Syndic et Annie Dubey présidente de la Paroisse avec 
l’acte officiel.
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Delphine Cantin

Conseillère en image

Dans une société attentive à l’image, 
ainsi que des réseaux sociaux qui 
mettent en avant le paraître et l’es-
thétisme, il est difficile de ne pas se 
sentir jugé.
Se questionner sur la projection de 
son image est naturel et parfois elle 
ne reflète pas ce que nous sommes. 
C’est pourquoi, vous pouvez faire 
appel à mes services de conseils en 

image, afin de déterminer ce qui vous 
met en valeur et ainsi améliorer votre 
confiance en vous.
Le conseil en image a pour but de 
valoriser l’apparence d’un individu 
en fonction de sa personnalité. Il se 
fonde principalement sur des tech-
niques colorimétriques, morpholo-
giques et vestimentaires incluant un 
accompagnement personnalisé. On 

peut également l’appliquer en entre-
prise pour obtenir une cohérence 
entre l’image des collaborateurs et 
l’image de marque.
Peut-être vous demandez-vous qui je 
suis ?
Je suis une mampreneure ! Une 
maman entrepreneure qui a fait de 
sa passion son métier. J’ai 35 ans et 
2 enfants de 7 et 4 ans, je suis mariée 
et je vis à Gletterens depuis 14 ans 
déjà. J’ai grandi à Domdidier et y ai fait 
ma scolarité, puis je me suis formée 
en tant qu’employée de commerce, 
j’ai exercé ce métier durant 15 ans. 
En 2014, j’ai pris la décision de me 
reconvertir en suivant la formation 
de conseillère en image auprès de la 
FSFM (Association professionnelle 
suisse des conseillères et conseil-
lers en image, couleurs et styles de 
mode). J’ai obtenu mon brevet fédé-
ral en 2017. Comme mes enfants sont 
nés durant cette même période, j’ai 
pris mon temps avant de me lancer en 
tant qu’indépendante.
Parfois, certaines personnes pensent 
que mon métier est superficiel, alors 
qu’au contraire, il demande beau-
coup d’empathie et d’écoute. J’essaie 
d’amener les personnes à porter un 
regard bienveillant sur elles-mêmes 
et de mettre en avant leurs atouts. 
Quand quelqu’un peut se découvrir 
autrement et s’apprécier autant à l’in-
térieur qu’à l’extérieur cela ne devrait 
pas être perçu comme un artifice.
En guise de mot de la fin, je choisis 
une expression de Rachel Zoé, sty-
liste américaine : 

« Le style est une manière de dire qui 
vous êtes sans parler. »

Au plaisir de vous croiser dans le vil-
lage. /

Delphine

Pour plus d’informations, n’hési-
tez pas à visiter mon site internet : 
www.delphinecantin.com
je suis également sur Instagram 
sous @mademoiselledel



La magie de Noël  
plus éco-responsable 
par Emilie Lesquereux

Les cadeaux
Nous avons à cœur de faire plaisir 
et d’offrir de beaux cadeaux à nos 
proches. Toutefois, nous avons tous 
conscience de l’extrême consomma-
tion durant les fêtes de fin d’année. 
Nous pourrions nous poser la ques-
tion suivante : « Est-ce vraiment un 
cadeau nécessaire, utile, ou qui fera 
assurément plaisir à la personne qui le 
reçoit ? » Pourquoi ne pas privilégier 
du temps passé avec les gens que nous 
aimons, en leur offrant un « bon » pour 
une sortie récréative par exemple. Le 
précieux temps passé ensemble est 
certainement une source de bonheur.  

Vous êtes emballés ?
Ces magnifiques papiers de fêtes, 
décorant les pieds du sapin sont effec-
tivement un complément à la magie 
de Noël. Leur durée de vie, vous en 
conviendrez, est extrêmement courte 
et devrait nous sensibiliser et nous 
pousser à trouver d’autres solutions. 
Pour ma part, je suis adepte du papier 
journal, que nous décorons avec les 
enfant avec des dessins, des collages :  
une activité manuelle et ludique. Il y 
a également les furoshiki, une tech-
nique d’emballage de cadeaux par 
des tissus et des nœuds relativement 
simples. Un super compte instagram, 
« @pascale_creation » est une source 
d’information possible. Le tissu est 
réutilisable, notamment pour d’autres 
emballages...

À table !
Un bon repas de Noël, riche et gour-
mand, c’est ça qu’on aime. On l’appré-
ciera sans doute davantage s’il est 
réalisé avec des produits suisses, ou 
encore mieux, régionaux. Un bon rôti 
de bœuf de chez Alex Borgognon, des 
pâtisseries réalisées avec de la farine 
de la famille Progin, des fruits et 
légumes frais de nos voisins de Delley 
« Daniel Jacot » ou encore la fameuse 
dinde de Chesard, de M. Liechti. La 
liste n’est pas exhaustive. Favorisons 
donc les circuits courts et de proxi-
mité. D’une part, nous saurons d’où 
viennent les produits, nous contri-
buerons à faire marcher les petits 
commerçant de notre région d’autre 
part, et enfin, nous éviterons de longs 
trajets en cargo, en avion ou en train 
aux produits venant du monde entier.

Peut-être qu’on me surnommera le 
père fouettard avec cet article qui n’a 
que l’ambition d’être incitatif.  Je reste 
convaincue que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières. De petits 
gestes qui amélioreront la situation 
actuelle, mais ne changeront en rien 
Noël, ses festivités et encore moins 
sa magie.

Joyeux Noël durable à tous ! /
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Dans nos esprits, Noël rime souvent 
avec un grand sapin illuminé et décoré 
sous lequel repose une multitude de 
cadeaux emballés de papiers colorés.
Cette année, une prise de conscience 
due au dérèglement climatique ainsi 
qu’à la pénurie d’énergie annoncée 
est l’année où nous pourrions faire 
évoluer la magie de Noël de manière 
plus durable et éco-responsable.
Cet article a pour but de mettre en 
« lumière » quelques idées d’alterna-
tives afin d’y parvenir.

Le sapin
Il est certain qu’un magnifique sapin 
bien fourni et bien vert est inscrit dans 
nos habitudes et nos souvenirs d’en-
fance. Toutefois, il existe plusieurs 
moyens de créer un sapin sans pour 
autant devoir couper un arbre, pour 
ensuite le condamner aux déchets 
verts dès le 6 janvier…
C’est aussi l’occasion de passer un 
bon moment avec ses enfants ou 
petits-enfants en fabriquant son 
propre sapin de Noël ainsi que ses 
décorations colorées.

Tout en lumière
Sans doute LE sujet de l’année avec 
l’annonce d’une pénurie d’énergie. 
Le Conseil communal a pris la déci-
sion de ne pas installer les décora-
tions de Noël conventionnelles, afin 
de suivre sa ligne de conduite qui a 
été d’éteindre l’éclairage public en 
octobre dernier. Toutefois, un projet 
plus durable sera proposé à la place 
du Tilleul pour que la magie de Noël 
puisse perdurer. Il est aussi possible 
d’agir dans vos foyers. Tout d’abord, 
en optant pour des éclairages LED 
qui consomment 4 fois moins que 
les allogènes. Puis, en branchant 
vos décorations lumineuses sur une 
minuterie pour ne les allumer que 
lorsque vous pouvez en profiter. Vous 
pouvez bien sûr les éteindre manuel-
lement lorsque vous allez vous cou-
cher par exemple. De toute évidence, 
ces lumières ne profitent à personne 
en pleine nuit. 
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Caritas Fribourg est une association 
fondée en 1943 dans le but de venir 
en aide aux personnes démunies 
sans distinction. C’est donc depuis 
presque 80 ans que nous œuvrons 
pour essayer d’apporter une réponse 
aux personnes en situations pré-
caires.
Aujourd’hui, Caritas Fribourg compte 
23 collaborateurs ce qui représente 
15,3 EPT. Une équipe de plus de 
100 bénévoles œuvre pour les Caritas 
dans le canton de Fribourg.
Caritas Fribourg propose différentes 
prestations en français et en alle-
mand.

La consultation sociale
Elle a pour but d’aider et d’accom-
pagner les personnes et les familles 
en situation de précarité aussi bien 
financière que sociale. L’écoute, le 
soutien et les différentes démarches 
effectuées dans ce cadre ont pour but 
d’aider la personne à faire face à ses 
difficultés et de l’accompagner en vue 
de stabiliser sa situation. 
Une permanence sans rendez-vous 
permet d’accueillir les personnes qui 
ont besoin de conseils et d’informa-
tion afin qu’elles puissent être orien-
tées vers les services adéquats ou 
être prises en charges dans le cadre 
de nos consultations.

La consultation juridique 
Elle accueille toute personne n’ayant 
pas les ressources financières pour 
faire appel aux services d’un avocat 
et confrontée à des problèmes juri-
diques relevant des domaines du droit 
de l’aide sociale, du droit du bail, du 
droit des curatelles, du droit du chô-
mage, du droit des poursuites, du droit 
de la famille ou du droit des contrats.
Cette consultation vise à donner les 
informations nécessaires pour com-
prendre la situation et entamer les 
démarches nécessaires. 

Le désendettement 
Dans le cadre de la prise en charge 
des personnes en situation d’endet-
tement, nous proposons des conseils 
et des suivis individuels afin d’aider 
les personnes à stabiliser leur situa-
tion financière, à trouver des arran-
gements avec leurs créanciers et, 
lorsque c’est possible, à mettre en 
place une procédure d’assainissement 
de leurs dettes. Des démarches sont 
également entreprises pour améliorer 
le quotidien de ces personnes.
L’aide à la gestion de budget et à la 
gestion administrative a pour but 
de soutenir et de conseiller les per-
sonnes qui rencontrent des pro-
blèmes dans leur gestion. L’objectif 
est d’acquérir des outils pour amélio-

rer le rapport à l’argent dans la vie de 
tous les jours, de maîtriser le budget 
et de mieux anticiper les difficultés 
qui peuvent survenir. Un soutien est 
également offert pour effectuer des 
démarches administratives en lien 
avec la situation financière.

La CarteCulture 
La CarteCulture permet de faciliter 
l’accès à l’offre culturelle, sportive 
et de formation pour les personnes 
financièrement défavorisées. Des 
rabais entre 30% et 70% sont offerts 
par les partenaires. Ainsi, les familles 
et personnes ayant de petits revenus 
voient s’ouvrir les portes des concerts, 
théâtres, cinémas, bibliothèques, 
cours de langue, piscines, patinoires et 
de bien d’autres offres intéressantes. 
Elle est un outil important d’intégration 
et de lutte contre l’isolement sociale.
Elle est destinée aux personnes ayant 
droit à la réduction des primes d’as-
surance maladie, percevant des pres-
tations complémentaires (AVS et AI), 
bénéficiant de l’aide sociale publique, 
ayant une saisie de salaire depuis 
9 mois ou disposant d’une bourse 
d’études. Elle est valable dans toute 
la Suisse.

Les Epiceries
Les personnes à petit budget trouvent 
dans les Epiceries Caritas des produits 
de qualité tant dans les produits de 
première nécessité que dans les pro-
duits frais (fruits & légumes). Les prix 
sont de 15% à 50% % moins chers que 
dans les autres magasins. La capacité 
financière de ces personnes est aug-
mentée. 
Seules les personnes et familles de 
condition modeste ayant un petit bud-
get peuvent faire leurs achats dans 
les Épiceries Caritas. Les Épiceries de 
Caritas sont des lieux de travail ou de 
formation professionnelle pour des 
personnes sans emploi. Les Épiceries 
offrent aux clients de pouvoir faire 
leurs achats dignement. Les Epiceries 
offrent des activités aux personnes 
qui veulent faire du bénévolat. 
Actuellement, il y a une Epicerie en 
ville de Fribourg et une épicerie en 
projet dans le sud du canton. /

Présentation de Caritas Fribourg
par Isabelle Reuse
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Interview du personnel 
communal

Noms, Prénoms, Surnoms :
Collomb Luca, Collomb. 
Bersier Christophe, Le Rouge.

Pays, cantons ou vous avez habitez :
Suisse, Fribourg.

Le ou les métiers que vous avez exer-
cés dans la vie :
CB : Menuisier, employé communal.
LC : Agent d’exploitation (employé 
communal).

Comment et pourquoi êtes-vous arri-
vés à Gletterens ?
CB : Par l’achat de la ferme.
LC : Venant de St-Aubin, par le travail.

Quel super pouvoir aimeriez-vous 
avoir ?
CB : On a tout ce qu’il faut c’est bon… 
(rire).
LC : oui, aucun besoin.

Si vous ne pouviez avoir qu’un seul 
passe-temps, lequel serait-il ?
CB : Travailler à la commune (rire)… 
Non, travailler avec les chevaux : 
attelage, monter, élevage.
LC : Le foot.

Si vous deviez mourir dans l’année, 
que changeriez-vous dans votre 
façon de vivre ?
CB : rien, on continuerait de venir 
bosser.
LC : oui, rien.

Si vous aviez le choix, vous préfére-
riez voyager vers le futur ou vers le 
passé ?

LC : vers le passé, il y avait moins de 
problèmes à l’époque.
CB : oui, c’est vrai, vers le passé. Tout 
était plus simple.

Quelle erreur de jugement font les 
gens qui ne vous connaissent pas ?
LC : Que la tâche principale et unique 
de notre travail est le ramassage des 
déchets.
CB : Oui, qu’on est juste payé pour 
ramasser la m… des autres.

Où seraient vos vacances idéales ?
CB : à la montagne.
LC : Au gros d’Agde.

Quelles sont les 3 qualités que vous 
appréciez le plus chez une personne ?
LC : Pas de prise de tête, qui disent ce 
qu’ils pensent, des bosseurs.
CB : Exactement.

Si vous pouviez être un animal, lequel 
seriez-vous ?
CB : un cheval.
LC : un renard.

Quel est le meilleur souvenir de votre 
enfance ?
CB : en tout cas pas l’école ! ! ! Les 
heures passées à la ferme.
LC : Oui, pareil, les heures passées à 
la ferme à donner des coups de main.

Qu’est-ce qui vous motive le plus 
dans votre vie ?
CB : Le travail, la famille, les amis.

LC : oui, pareil, la famille, les amis et 
le travail.

Quel est le dernier mensonge que 
vous ayez dit ?
LC : les réponses à l’interview (rire).
CB : (Rire)

Enfant, quel était le métier de vos 
rêves ?
CB : Jardinier ou menuisier.
LC : Paysagiste ou employé commu-
nal.

Si vous pouviez rester toute votre vie 
au même âge, lequel serait-il ?
CB : je ne sais pas, à chaque âge il y a 
de bonnes choses.
LC : oui, je suis d’accord.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans 
votre travail d’employé communal ?
LC : Les échanges avec les gens.
CB : Regarder les filles (rire) non, 
aussi les échanges avec les gens.

Si vous pouviez donner un conseil au 
Conseil Communal, lequel serait-il ?
LC : De venir une fois travailler avec 
nous pour voir ce qu’il se passe sur le 
terrain.
CB : Oui, mais là on a des gens qui sont 
conscient déjà, on a de la chance.
LC : Oui, mais pour voir la réalité. 
CB : Moi je dirais de moins engager 
d’ingénieurs et d’architectes (rire).

Si vous pouviez donner un conseil aux 
citoyens, lequel serait-il ?
LC : De nous aider à garder le village 
propre.
CB : Respectez le village comme vous 
respectez votre foyer.

Gérard Cantin
employé communal,  

chef de la voirie

Nom, prénom, surnom :
Cantin Gérard, Pipo

Pays, cantons où vous avez habitez :
Gletterens, canton de Fribourg.

Luca Collomb (LC) et Christophe Bersier (CB)
Employés communaux
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Le ou les métiers que vous avez exer-
cés :
Apprentissage de ramoneur, poêlier 
fumiste, chauffagiste, agriculteur et 
employé communal.

Comment et pourquoi êtes-vous 
arrivé à Gletterens ?
Par la force des choses (rire) et en 
tant qu’employé communal car c’était 
mon rêve de faire le même métier 
qu’André Collomb qui était employé 
communal à l’époque. 

Quel super pouvoir aimeriez-vous 
avoir ? 
Je les ai déjà tous… Non, sérieuse-
ment… savoir dire non.

Si vous ne pouviez avoir qu’un seul 
passe-temps, lequel serait-il ?
La moto

Quelle est la chose la plus folle que 
vous ayez commise dans votre vie ?
Saut en parachute.

Si vous deviez mourir dans l’année, 
que changeriez-vous à votre façon de 
vivre ?
J’arrêterai de travailler pour profiter 
du temps qu’il me reste.

Préféreriez-vous voyager vers le 
futur ou le passé ?
Le futur, parce que j’aime tout ce qui 
est technologie et aller de l’avant.
Mais le passé quand même, parce 
que le passé m’intéresse aussi. J’irais 
dans les années 50 juste pour voir 
l’évolution jusqu’à maintenant. 

Qu’est-ce que vous ne supportez pas 
chez les autres ?
La nonchalance, le manque de recon-
naissance des gens, le manque de 
gratitude lorsqu’on rend service.

Quel est votre dicton préféré ?
Neige en novembre, Noël en décembre.

Quelle erreur de jugement font les 
gens qui ne vous connaissent pas ?
Que je suis antipathique.

Où seraient vos vacances idéales ?
Au canada

Quelles sont les 3 qualités que vous 
appréciez le plus chez les autres ?
La franchise, la bonne humeur, la 
ponctualité.

Si vous pouviez apprendre à faire 
quelque chose de nouveau, qu’est-ce 
que ce serait ?

Piloter, voler dans les airs.

Si vous pouviez être un animal, lequel 
seriez-vous ?
Le loup.

Quel est le meilleur souvenir de votre 
enfance ?
Jouer avec les copains.

Qu’est-ce qui vous motive le plus 
dans la vie ?
Le travail… la convivialité.

Quel est le dernier mensonge que 
vous ayez dit ?
A vous de deviner dans cet interview.

Enfant, quel était le métier de vos 
rêves ?
Agriculteur et employé communal.

Si vous pouviez rester toute votre vie 
au même âge, lequel serait-il ?
Maintenant, 36 ans.

Qu’est-ce qui vous plait le plus dans 
votre travail d’employé communal ?
Le contact avec les villageois et d’être 
serviable avec eux.

Et le moins ?
Le jugement des gens sur nous.

Si vous pouviez donner un conseil au 
Conseil Communal, lequel serait-il ?
D’être plus à notre écoute, venir plus 
nous demander, à chacun, pas qu’à moi. 

Et un conseil pour les citoyens ?
Essayez de vous mettre à notre place 
avant tout jugement ou conclusion 
hâtive. 

Tim Vonlathen
Apprenti employé agent  

d’exploitation

Nom, prénom, surnom :
Tim Vonlanthen, Timberjack
Pays, cantons où vous avez habité :
Vallon, canton de Fribourg.
Le ou les métiers que vous avez exer-
cés :
Apprenti agent d’exploitation.

Comment et pourquoi êtes-vous 
arrivé à Gletterens ?
J’ai fait un stage qui m’a plu, j’aime ce 
métier et en plus, c’est proche de chez 
moi à Vallon.
Quel super pouvoir aimeriez-vous 
avoir ?
Être invisible.
Si vous pouviez n’avoir qu’un seul 
passe-temps ?
Le foot.
Si vous saviez que vous deviez mourir 
dans l’année, que changeriez-vous à 
votre façon de vivre ?
Je profiterai et ferai plus la fête tous 
les week-ends.
Vous préféreriez voyager vers le 
futur ou vers le passé ?
Vers le futur, pour savoir quel sera 
mon avenir.
Qu’est-ce que vous ne supportez pas 
chez les autres ?
Les gens qui parlent dans le dos des 
autres, qui ne sont pas sincères.
Où seraient vos vacances idéales ?
Sur une place avec un cocktail.
Si vous ne pouviez acheter qu’une 
seule chose, quelle qu’elle soit, 
laquelle serait-elle ?
Une Lamborghini.
Si vous pouviez être un animal, lequel 
serait-il ?
Un léopard.
Quel est le meilleur souvenir de votre 
enfance ?
Le tournoi Sekulic qu’on a gagné, mon 
dernier tournoi Sekulic.
Où dans le monde aimeriez-vous 
vivre ?
New York
Qu’est-ce qui vous motive le plus 
dans la vie ?
Les potes, l’entourage.
Enfant, quel était le métier de vos 
rêves ?
Paysan.
Quel serait votre métier idéal ?
Celui de maintenant, j’aime ce que je 
fais.
Si vous pouviez rester toute votre vie 
au même âge, lequel serait-il ?
Maintenant, 16 ans. Je vis la meilleure 
période de ma vie maintenant.
Qu’est-ce qui vous plait le plus dans 
votre travail d’employé communal ?
La variété.
Et le moins ?
Le nettoyage. /


