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Travail d’été pour les étudiants 
 
Durant les vacances scolaires, périodes juillet et août 2020, la commune de Marsens mettra à disposition 
quelques places de travail d’été, destinées à des étudiants/es (15 ans révolus), pour des travaux de 
conciergerie ou d’édilité. La priorité sera donnée aux jeunes de la commune de Marsens. 
 
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée, ceci dès la parution sur notre site internet et au pilier public, 
des informations détaillées sur les emplois proposés.  
 
    Le conseil communal 

 
 
 

Séneçon jacobée 
 

Cette espèce, de couleur jaune, est très répandue aux bords des 
champs, dans les prairies, dans les gazons maigres et dans les 
mégaphorbiées. Elle est originaire des plaines jusqu'aux montagnes de 
moyenne altitude des régions tempérées d'Europe et d'Asie. Il s'agit 
donc d'une plante indigène. La plante peut être très envahissante. Il faut 
donc la contrôler ou l’éradiquer des pâturages pour éviter toute 
intoxication du bétail. Seul moyen de lutte : l’arrachage du séneçon 
jacobée avant la mise en graine. Le séneçon jacobée fleurit l’été. Il faut 

donc agir le plus rapidement possible.  
 

Au vu de ce qui précède et afin d’éradiquer la propagation de cette 
plante, il appartient à chaque concitoyen/ne de l’arracher et d la 
déposer dans la benne mise disposition de la population à la 
déchetterie communale (à côté de la benne à déchets compostables). 

 

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre collaboration et de l'attention que 
vous porterez à ce message.    

 Le conseil communal  

 

 

Fermeture exceptionnelle du bureau communal 

Pont de l’Ascension : vendredi 22 mai 2020  

Pont de la Fête-Dieu : vendredi 12 juin 2020  
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Cafés Alzheimer 2020

Curieux, proches-
aidants, personnes 

vivant avec la maladie, 
vous êtes

Après une brève présentation 
sur un thème en lien avec la 

maladie, nous vous invitons au 
partage et au plaisir d’être 

ensemble autour d’un café et 
en musique.

Sans inscription, consommations à la charge des participants. 

Rejoignez-
nous!

Bulle, Restaurant de la Résidence du Marché
Rue du Marché 10, 1630 Bulle, www.residence-du-marche.ch
 

Informations :  secrétariat permanent, 
tél. 026 402 42 42, info.fr@alz.ch, www.alz.ch/fr. 

toutes et tous les 
Bienvenus !

Ooops!

les jeudis de 14h30 à 16h30  

12 mars
« Groupes d’Entraide, 
quels bienfaits pour les 
Proches-Aidants ? » 
Intervenant : Mme Elisabeth 
Wittwer, infirmière formatrice, 
responsable du Groupe 
d’Entraide de la Gruyère

25 juin
« L'ergothérapie comme 
soutien à la participation 
sociale à domicile et en 
dehors » 
Intervenants : Mme Isabel
Margot-Cattin, professeure 
associée filière Ergothérapie, à 
Lausanne, Mme Marie-Jeanne 
DeWerra, Ergothérapeute cabinet 
Puzzle Ergothérapie à Bulle,
Mme Aude Abellan, Ergothéra-
peute au CMS du Centre Ville, à 
Lausanne

24 septembre
« La conduite automobile 
et les troubles de la 
mémoire » 
Intervenant : Mme Marianna 
Gawrysiak, psychologue-conseil 
de la section fribourgeoise
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 Billet d’humeur… 
Psychologie existentielle !!! ? 

 
Eh oui, il y a aujourd’hui des femmes et des 
hommes qui gagnent – confortablement ? – leur vie 
en écrivant des livres ou/et en faisant des 
conférences et donnant des cours sur le thème de la 
psychologie existentielle! J’ai appris cela en 
écoutant ma radio préférée, RSR-La Première. 
Pendant une heure, un beau parleur - Jean-Luc 
Bernaud - répond aux questions de la journaliste de 
l’émission « Egosystème », Florence Farion, qui 
s’évertue à savoir ce qu’est la psychologie 
existentielle, à quoi et à qui elle sert, le cas 
échéant… Eh bien, après une heure, il semble – 
c’est en tout cas ce que tente de résumer la 
journaliste -, il semble que cette science consiste à 
chercher, à déterminer, à comprendre le sens de la 
vie humaine ici-bas, et cette discipline, selon 
Bernaud, ne daterait que de quelques années en 
Europe, après avoir été « inventée », comme il se 
doit, en Amérique, autour de 1940.  
 
L’art de parler pour ne rien dire ! 
 
Quand la journaliste demande avec avidité des 
exemples concrets sur ce sujet universel, le 
professeur continue d’exercer son bagout en 
énumérant des listes de mots savants, ce qui, selon 
moi, consiste à parler pour ne rien dire… Le 
« savant », très fier de posséder et de dominer cette 
nouvelle discipline et d’y avoir consacré un livre – 
Introduction à la psychologie existentielle -, 
explique cette philosophie comme faisant référence 
aussi bien à la psychologie humaniste qu’à la 
psychologie positive. Pour moi, cette dernière 
comparaison n’est rien d’autre que la méthode 
Coué, qui consiste à positiver et à ne voir que les 
beaux côtés de la vie, à pratiquer l’autosuggestion 
en imaginant son avenir en termes de réussites, de 
succès, de buts atteints, quels que soient les 
événements qui se produisent ! 
 
Réinventer la roue ! 
 
Mais la psychologie existentielle, c’est aussi le 
contraire, explique-t-il : c’est aussi voir la vie en 
négatif, cultiver les sentiments d’échecs, de tristesse, 
d’incapacité à trouver un sens à sa vie. 

A aucun moment je n’ai trouvé, et la journaliste non 
plus, dans le discours de ce monsieur, une phrase 
ou un mot expliquant l’éventuel bénéfice de cette 
science. Pire encore, c’est comme si les promoteurs 
de la psychologie existentielle avaient réinventé la 
roue, comme si tous les philosophes grecs (Aristote, 
Platon, Socrate…), romains (Plutarque…) ou plus 
récents (Sartre…), comme si les psychiatres, 
psychologues, écrivains ou sociologues à travers les 
âges n’avaient pas déjà creusé le concept en long, 
en large et en travers… 
Et tout cela pour arriver à dire qu’il faut apprendre 
que chaque être humain vit ses émotions à sa 
façon, que chacune et chacun donne ou ne donne 
pas de sens à sa vie… Quelle découverte ! 
 
Conclusions … au choix ! 
 
A la fin de cette heure d’émission, j’essaie d’en tirer 
une conclusion. En fait, je peux en émettre 
plusieurs, au choix … : 

• La Radio Suisse Romande n’a plus assez de 
budget pour ne pas avoir besoin d’inviter 
des personnes n’ayant rien à apporter. 

• Je suis de plus en plus ignare et n’ai rien 
compris à l’apport de cette science. 

• Je me permets un jugement de valeur 
totalement gratuit sur une personne que je 
ne connais qu’au travers de ses dires en 
cette matinée radiophonique. 

• Nous naissons, nous vivons, nous mourons : 
à chacun d’apprécier et de remplir cet 
espace-temps selon ses facultés, son 
intelligence, ses croyances, ses sensibilités, 
ses expériences, etc.. Mais tout cela, il y a 
longtemps qu’on le sait ! 
 

Ma tante Berthe, décédée il y a quelques années, 
disait avec malice et beaucoup de bon sens : « Tout 
emmerdement est un engrais ! » : ça, c’est du 
concret ! 
Excusez-moi d’avoir à mon tour écrit pour ne rien 
dire ou plutôt d’avoir écrit qu’on parle souvent pour 
ne rien dire. 

    Philippe Pasquier 
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Quelle technologie choisir pour Internet 
 

Nous sommes (presque) tous connectés à Internet mais pas forcément de la même façon ni avec 
les mêmes vitesses. En tant que spécialiste des télécommunications, je vais essayer de vulgariser 
tout cela afin de vous expliquer les méandres des technologies de raccordement à Internet. 
Surtout que Swisscom a décidé (début novembre 2019) de revenir dans FTTH Fribourg et que nos 
concitoyens de Vuippens n’ont actuellement pas trop de choix pour se connecter à Internet. J’ai 
également demandé à une entreprise locale de profiter de l’installation du chauffage à distance à 
Vuippens pour commencer à raccorder des logements en fibre optique, à suivre donc… 
 
Il convient tout d’abord de préciser les unités de mesure utilisées dans cet article : on trouve le bit 
(0 ou 1) qui est l’élément informatique de base et le Byte (8 bits) aussi appelé octet. Un caractère 
est contenu dans un octet.  

Unités Valeur 
Bit 0 ou 1 

Kilobit 1024 bits 
Megabit  1'048'576 bits 
Gigabit 1'073'741'824 

bits 
Et donc 1 Megabit (Mbp) = 125 
KB ou 125 Ko. 
 

 

Les opérateurs utilisent les bits par seconde comme unité de mesure alors que sur Windows par 
exemple ce sont des Bytes / Octets. Dans le tableau ci-dessous nous utiliserons des Megabits par 
seconde (Mbps). 
 
La dénomination 
Lorsque vous souscrivez un abonnement à Internet, vous choisissez une vitesse du genre 100/20 
Mbps. Parfois c’est uniquement écrit 100. Cela signifie que vous aurez 100 Mbps pour télécharger 
vos données (trafic descendant)  et 20 Mbps pour l’envoi de vos données (trafic montant). Ces 
vitesses sont celles pour lesquelles vous souscrivez. Selon les opérateurs et la technologie choisie, 
vous n’arriverez pas à atteindre le montant indiqué sur votre facture. 
 
Les technologies d’accès à Internet 
Ce sont les moyens à votre disposition pour vous connecter à Internet, à savoir depuis un 
opérateur jusqu’à chez vous. La partie Wifi sera décrite plus loin. 

Technologies Opérateurs Technologie Vitesse max 
réception 

Vitesse 
max envoi  

Garantie 
(1) 

Partage 
(2) 

ADSL 2+ Swisscom / 
Sunrise / Salt 

Fils du 
téléphone 

19.4 Mbps 2 Mbps Non NON VDSL 2 200 Mbps 100 Mbps 
Câble (D3.0) UPC/NetPlus 

Câble TV 
1’600 Mbps 200 Mbps OUI (3) Oui 

Câble (D3.1) Projets UPC / 
NetPlus 

10’000 Mbps 10’000 
Mbps 

OUI Oui 

Fibre optique Tous Fibre 
Optique 

10’000 Mbps 10’000 
Mbps 

OUI NON 

3G 
Swisscom / 

Sunrise / Salt 
Ondes 
Hertziennes 

7.2 Mbps 2 Mbps Non Oui 
4G+ 1’000 Mbps 500 Mbps Non Oui 
5G (*) 20’480 

Mbps 
(*) 10’240 

Mbps 
Non Oui 

(*) Débit théorique, pour l’instant c’est la moitié, voire le quart / (1). La vitesse vendue par les 
opérateurs peut-elle être garantie ? (2) La vitesse maximale est-elle partagée entre tous les 
utilisateurs ? / (3) Les opérateurs peuvent décider de garantir ou non les vitesses.  
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Synthèse rapide des technologies : 
 ADSL / VDSL : Plus vous êtes éloigné d’un émetteur DSL ou d’un répéteur de signal (aussi 

appelé puce xDSL), plus basse sera votre vitesse. Les vitesses ne peuvent pas être 
garanties, hormis si vous êtes à moins de quelques centaines de mètres d’un émetteur. Par 
contre, toute la vitesse que vous obtenez sera disponible à tout moment pour votre 
logement. 

 
 Câble : Les vitesses peuvent être garanties par les opérateurs, que vous soyez à quelques 

centaines de mètres, voire à quelques kilomètres. Par contre, la vitesse maximale possible 
(1’600Mbps pour certains téléréseaux) est partagée et à certains moments, le réseau peut 
être surchargé. En ce cas, les téléréseaux peuvent segmenter leur réseau pour créer de 
nouveaux nœuds réseaux et fournir à nouveau plus de vitesse (aussi appelée bande 
passante). Une grande partie des chaînes TV est envoyée sur des fréquences HF (donc sans 
consommer de la vitesse sur Internet), le nombre de TV est donc illimité au sein d’un foyer 
(hormis pour la Vidéo à la Demande et le replay). 

 
 Fibre optique : La vitesse est garantie et dédiée, si votre logement est raccordé à la fibre 

(en général à moins de 10 kilomètres du nœud réseau). Actuellement il est possible 
d’avoir, grâce à un opérateur national, un débit de 10'000 Mbps/10'000 Mbps (10 Gbps) 
à un tarif très abordable pour les particuliers (moins cher que certains abonnements 
ADLS). Par contre, il y a très peu de chances que vous arriviez à utiliser toute la vitesse à 
disposition (dans le cas d’une vitesse supérieure à 1'000 Mbps). Cela dépendra également 
de votre ordinateur. Il est possible d’avoir des émetteurs qui vont actuellement à 40Gbps 
voire 100Gbps, mais cela est réservé aux entreprises (à cause du coût élevé). La fibre est 
donc la solution la plus performante et pérenne à ce jour. Le débit nécessaire aux postes 
de télévision est marginal par rapport à l’offre (si vous prenez au minimum du 100Mbps). 

 
 3/4/5G : La vitesse dépend de la qualité du signal que vous recevez ainsi que de la charge 

de l’antenne émettrice sur laquelle vous vous trouvez. Il est donc possible d’avoir plus de 
vitesse sur une antenne 4G peu utilisée qu’une en 5G (si vous en trouvez une) surchargée. 
En cas de bouchons ou de grandes concentrations de personnes, la vitesse maximale sera 
donc basse car les utilisateurs se partagent la bande passante disponible. 

 
Quelle est ma vitesse réelle 
Le site web traditionnellement utilisé pour vérifier la vitesse est https://speedtest.net. Il existe 
également en application pour les Smartphone (Speedtest.net de Oakla), cela vous permet de 
tester votre vitesse avec votre Wifi ou en 3/4/5G. La plupart des opérateurs disposent également 
de leur propre logiciel de test de vitesse. 
 
Voici par exemple le résultat du Speedtest réalisé chez moi (abonnement à 100/20) : 

 
 

 

La vitesse de mon abonnement est donc 
respectée : je dispose de 102 Mbps pour 
recevoir des données (téléchargement) 
ainsi que 21 Mbps pour envoyer mes 
données (test réalisé avec un câble 
réseau). 
 
Si vous envoyez beaucoup de 
photos/vidéos par Internet, c’est la 
seconde valeur qui est importante. 
 
Le fait d’utiliser une des deux vitesses au 
maximum péjore les autres utilisateurs 
sur votre réseau privé. 
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tout cela afin de vous expliquer les méandres des technologies de raccordement à Internet. 
Surtout que Swisscom a décidé (début novembre 2019) de revenir dans FTTH Fribourg et que nos 
concitoyens de Vuippens n’ont actuellement pas trop de choix pour se connecter à Internet. J’ai 
également demandé à une entreprise locale de profiter de l’installation du chauffage à distance à 
Vuippens pour commencer à raccorder des logements en fibre optique, à suivre donc… 
 
Il convient tout d’abord de préciser les unités de mesure utilisées dans cet article : on trouve le bit 
(0 ou 1) qui est l’élément informatique de base et le Byte (8 bits) aussi appelé octet. Un caractère 
est contenu dans un octet.  

Unités Valeur 
Bit 0 ou 1 

Kilobit 1024 bits 
Megabit  1'048'576 bits 
Gigabit 1'073'741'824 

bits 
Et donc 1 Megabit (Mbp) = 125 
KB ou 125 Ko. 
 

 

Les opérateurs utilisent les bits par seconde comme unité de mesure alors que sur Windows par 
exemple ce sont des Bytes / Octets. Dans le tableau ci-dessous nous utiliserons des Megabits par 
seconde (Mbps). 
 
La dénomination 
Lorsque vous souscrivez un abonnement à Internet, vous choisissez une vitesse du genre 100/20 
Mbps. Parfois c’est uniquement écrit 100. Cela signifie que vous aurez 100 Mbps pour télécharger 
vos données (trafic descendant)  et 20 Mbps pour l’envoi de vos données (trafic montant). Ces 
vitesses sont celles pour lesquelles vous souscrivez. Selon les opérateurs et la technologie choisie, 
vous n’arriverez pas à atteindre le montant indiqué sur votre facture. 
 
Les technologies d’accès à Internet 
Ce sont les moyens à votre disposition pour vous connecter à Internet, à savoir depuis un 
opérateur jusqu’à chez vous. La partie Wifi sera décrite plus loin. 

Technologies Opérateurs Technologie Vitesse max 
réception 

Vitesse 
max envoi  

Garantie 
(1) 

Partage 
(2) 

ADSL 2+ Swisscom / 
Sunrise / Salt 

Fils du 
téléphone 

19.4 Mbps 2 Mbps Non NON VDSL 2 200 Mbps 100 Mbps 
Câble (D3.0) UPC/NetPlus 

Câble TV 
1’600 Mbps 200 Mbps OUI (3) Oui 

Câble (D3.1) Projets UPC / 
NetPlus 

10’000 Mbps 10’000 
Mbps 

OUI Oui 

Fibre optique Tous Fibre 
Optique 

10’000 Mbps 10’000 
Mbps 

OUI NON 

3G 
Swisscom / 

Sunrise / Salt 
Ondes 
Hertziennes 

7.2 Mbps 2 Mbps Non Oui 
4G+ 1’000 Mbps 500 Mbps Non Oui 
5G (*) 20’480 

Mbps 
(*) 10’240 

Mbps 
Non Oui 

(*) Débit théorique, pour l’instant c’est la moitié, voire le quart / (1). La vitesse vendue par les 
opérateurs peut-elle être garantie ? (2) La vitesse maximale est-elle partagée entre tous les 
utilisateurs ? / (3) Les opérateurs peuvent décider de garantir ou non les vitesses.  
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Synthèse rapide des technologies : 
 ADSL / VDSL : Plus vous êtes éloigné d’un émetteur DSL ou d’un répéteur de signal (aussi 

appelé puce xDSL), plus basse sera votre vitesse. Les vitesses ne peuvent pas être 
garanties, hormis si vous êtes à moins de quelques centaines de mètres d’un émetteur. Par 
contre, toute la vitesse que vous obtenez sera disponible à tout moment pour votre 
logement. 

 
 Câble : Les vitesses peuvent être garanties par les opérateurs, que vous soyez à quelques 

centaines de mètres, voire à quelques kilomètres. Par contre, la vitesse maximale possible 
(1’600Mbps pour certains téléréseaux) est partagée et à certains moments, le réseau peut 
être surchargé. En ce cas, les téléréseaux peuvent segmenter leur réseau pour créer de 
nouveaux nœuds réseaux et fournir à nouveau plus de vitesse (aussi appelée bande 
passante). Une grande partie des chaînes TV est envoyée sur des fréquences HF (donc sans 
consommer de la vitesse sur Internet), le nombre de TV est donc illimité au sein d’un foyer 
(hormis pour la Vidéo à la Demande et le replay). 

 
 Fibre optique : La vitesse est garantie et dédiée, si votre logement est raccordé à la fibre 

(en général à moins de 10 kilomètres du nœud réseau). Actuellement il est possible 
d’avoir, grâce à un opérateur national, un débit de 10'000 Mbps/10'000 Mbps (10 Gbps) 
à un tarif très abordable pour les particuliers (moins cher que certains abonnements 
ADLS). Par contre, il y a très peu de chances que vous arriviez à utiliser toute la vitesse à 
disposition (dans le cas d’une vitesse supérieure à 1'000 Mbps). Cela dépendra également 
de votre ordinateur. Il est possible d’avoir des émetteurs qui vont actuellement à 40Gbps 
voire 100Gbps, mais cela est réservé aux entreprises (à cause du coût élevé). La fibre est 
donc la solution la plus performante et pérenne à ce jour. Le débit nécessaire aux postes 
de télévision est marginal par rapport à l’offre (si vous prenez au minimum du 100Mbps). 

 
 3/4/5G : La vitesse dépend de la qualité du signal que vous recevez ainsi que de la charge 

de l’antenne émettrice sur laquelle vous vous trouvez. Il est donc possible d’avoir plus de 
vitesse sur une antenne 4G peu utilisée qu’une en 5G (si vous en trouvez une) surchargée. 
En cas de bouchons ou de grandes concentrations de personnes, la vitesse maximale sera 
donc basse car les utilisateurs se partagent la bande passante disponible. 

 
Quelle est ma vitesse réelle 
Le site web traditionnellement utilisé pour vérifier la vitesse est https://speedtest.net. Il existe 
également en application pour les Smartphone (Speedtest.net de Oakla), cela vous permet de 
tester votre vitesse avec votre Wifi ou en 3/4/5G. La plupart des opérateurs disposent également 
de leur propre logiciel de test de vitesse. 
 
Voici par exemple le résultat du Speedtest réalisé chez moi (abonnement à 100/20) : 

 
 

 

La vitesse de mon abonnement est donc 
respectée : je dispose de 102 Mbps pour 
recevoir des données (téléchargement) 
ainsi que 21 Mbps pour envoyer mes 
données (test réalisé avec un câble 
réseau). 
 
Si vous envoyez beaucoup de 
photos/vidéos par Internet, c’est la 
seconde valeur qui est importante. 
 
Le fait d’utiliser une des deux vitesses au 
maximum péjore les autres utilisateurs 
sur votre réseau privé. 

 



Mars en tous sens - printemps 2020

30

Mars en tous sens - printemps 2020 
 

3 

De quelle vitesse ai-je vraiment besoin ? 
Voici quelques exemples : 

 Consulter des sites web (Google, Facebook ou autres), recevoir des courriels : quelques 
Mbps sont largement suffisants (ce sont les images et surtout les vidéos qui sont les 
grandes consommatrices). 

 Jeux en réseau : une vitesse de 10Mbps est suffisante mais la qualité du réseau est 
primordiale (temps de réponse très courts et pas de perte de paquets). Une plus grande 
vitesse permet juste de charger les mises à jour plus rapidement. 

 Regarder des vidéos (soit sur des sites du genre youtube soit en replay): en général 10 à 
15 Mbps sont suffisants pour une vidéo en Full HD (1920x1080). Les vidéos en 3D ou 4K 
nécessitent quant à elles environ 30 Mbps. C’est la raison pour laquelle la vidéo sur des 
connexions ADLS n’est parfois pas possible, le débit de l’ADSL étant insuffisant. De la 
même manière, les opérateurs peuvent, selon la technologie choisie, vous conseiller de ne 
prendre qu’une seule box (car la ligne ne supportera pas que les deux soient en service en 
même temps, ce qui dégradera la qualité de la réception). 

 
Les réseaux Wifi 
Il existe différentes normes pour le Wifi dont voici les principales : 

802.11 Bande de 
fréquence 

Débit théorique 
maximal 

Débit 
réel 

Portée 
max Largeur canal 

WiFi 3 (g) 2,4 GHz 54 Mbps 48 Mbps 38 m 20 MHz 
WiFI 4 
(n) 2,4 GHz 288 Mbps 72 Mbps 70 m 20 MHz 

WiFI 4 
(n) 5 GHz 600 Mbps 150 

Mbps 35 m 20 ou 40 MHz 

WiFi 5 
(ac) 5 GHz 5 300 Mbps 860 

Mbps 35 m 20, 40, 80 ou 160 MHz 

 
Pour obtenir ces vitesses, vous devez avoir un routeur Wifi qui supporte la norme souhaitée, mais 
il faut également que vos ordinateurs et Smartphones en soient capables, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Par exemple un iPhone 6 ne peut faire que du 38Mbps alors que le 6s arrive jusqu’à 80Mbps. 
Et l’iPhone 11 arrive sans souci à utiliser le Wifi 5 et dépasser les 1'000 Mbps (mais je n’en vois 
pas l’intérêt). 
Les réseaux Wifi sont des bornes qui émettent des ondes sur différentes plages de fréquences. 
Plus vous êtes éloigné moins vous aurez de vitesse. De la même manière, selon la consistance des 
murs entre le routeur et vous (présence de fer/métal, épaisseur des murs), le signal aura plus de 
mal à passer et sera plus faible, donc votre vitesse sera plus basse. Certains routeurs émettent des 
signaux Wifi plus ou moins forts, ce qui peut modifier la portée. 
 

Lorsque vous souhaitez effectuer un test de vitesse de votre 
raccordement à Internet, il faudra vous connecter directement 
sur le routeur avec un câble réseau (RJ45) comportant 8 fils 
connectés sur le câble RJ45. En général un câble est livré avec 
votre modem ou routeur. Les câbles RJ45 avec 4 fils ne 
permettent qu’une vitesse de 100Mbps alors que ceux à 8 
permettent d’atteindre 1’000Mbps (regardez sur le connecteur, 
c’est visible à l’œil nu). 

Câble RJ45 

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au maximum de ses possibilités, le raccordement 
par câble est fortement recommandé. 
 
Les services fournis par les opérateurs 
La course à la vitesse est toujours d’actualité mais c’est surtout sur le contenu proposé (les 
services) que se jouent les batailles : entre la retransmission du foot détenue par Swisscom et celle 
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du hockey sur glace avec les câblo-opérateurs, ainsi que les services de vidéo à la demande qui 
fleurissent, le choix d’une technologie peut ainsi être influencé. 

 

 
 
Indication de la qualité de réception en 
3/4/5G 

 
 
 
 
Indication de la qualité de réception du Wifi 

 
 
Internet est lent, pourquoi ? 
De nombreuses causes sont possibles : 

- Votre ordinateur contient de trop de logiciels inutiles qui vous ralentissent (très fréquent), 
un nettoyage s’impose. 

- Le nombre de postes de TV connectés simultanément péjore la vitesse d’Internet 
disponible (hormis pour les connexions via Câble/fibre). 

- Votre ordinateur est infecté par des virus ou autres logiciels malveillants, un nettoyage 
s’impose également. 

- Vous êtes connecté en Wifi et votre signal est faible (très fréquent), il faut vous rapprocher 
ou utiliser un câble réseau, voire un répéteur Wifi. 

- Le serveur que vous essayez de contacter est surchargé (fréquent). 
- Votre opérateur connaît des soucis (surcharge de son réseau, très rare). 
- Le réseau Internet est saturé (du moins les liens par lesquels vous passez, assez rare). 

 
Conclusion 
Si vous souhaitez n’utiliser que du Wifi, il serait préférable d’augmenter la vitesse de votre 
abonnement afin d’obtenir la vitesse désirée lorsque vous n’êtes pas proche du routeur. 
Et si vous en avez l’occasion, prenez une connexion en fibre optique ! Avec sa vitesse symétrique 
(selon les opérateurs), vous pouvez envoyer de grandes quantité de données sur Internet (mais 
attention à ce que vous mettez et où). 
J’espère que ces informations vous permettront d’y voir un peu plus clair et de mieux profiter de 
votre raccordement à Internet ! 
 
  

      Jacques Schell, spécialiste en cyber sécurité et protection des données 
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De quelle vitesse ai-je vraiment besoin ? 
Voici quelques exemples : 

 Consulter des sites web (Google, Facebook ou autres), recevoir des courriels : quelques 
Mbps sont largement suffisants (ce sont les images et surtout les vidéos qui sont les 
grandes consommatrices). 

 Jeux en réseau : une vitesse de 10Mbps est suffisante mais la qualité du réseau est 
primordiale (temps de réponse très courts et pas de perte de paquets). Une plus grande 
vitesse permet juste de charger les mises à jour plus rapidement. 

 Regarder des vidéos (soit sur des sites du genre youtube soit en replay): en général 10 à 
15 Mbps sont suffisants pour une vidéo en Full HD (1920x1080). Les vidéos en 3D ou 4K 
nécessitent quant à elles environ 30 Mbps. C’est la raison pour laquelle la vidéo sur des 
connexions ADLS n’est parfois pas possible, le débit de l’ADSL étant insuffisant. De la 
même manière, les opérateurs peuvent, selon la technologie choisie, vous conseiller de ne 
prendre qu’une seule box (car la ligne ne supportera pas que les deux soient en service en 
même temps, ce qui dégradera la qualité de la réception). 

 
Les réseaux Wifi 
Il existe différentes normes pour le Wifi dont voici les principales : 

802.11 Bande de 
fréquence 

Débit théorique 
maximal 

Débit 
réel 

Portée 
max Largeur canal 

WiFi 3 (g) 2,4 GHz 54 Mbps 48 Mbps 38 m 20 MHz 
WiFI 4 
(n) 2,4 GHz 288 Mbps 72 Mbps 70 m 20 MHz 

WiFI 4 
(n) 5 GHz 600 Mbps 150 

Mbps 35 m 20 ou 40 MHz 

WiFi 5 
(ac) 5 GHz 5 300 Mbps 860 

Mbps 35 m 20, 40, 80 ou 160 MHz 

 
Pour obtenir ces vitesses, vous devez avoir un routeur Wifi qui supporte la norme souhaitée, mais 
il faut également que vos ordinateurs et Smartphones en soient capables, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Par exemple un iPhone 6 ne peut faire que du 38Mbps alors que le 6s arrive jusqu’à 80Mbps. 
Et l’iPhone 11 arrive sans souci à utiliser le Wifi 5 et dépasser les 1'000 Mbps (mais je n’en vois 
pas l’intérêt). 
Les réseaux Wifi sont des bornes qui émettent des ondes sur différentes plages de fréquences. 
Plus vous êtes éloigné moins vous aurez de vitesse. De la même manière, selon la consistance des 
murs entre le routeur et vous (présence de fer/métal, épaisseur des murs), le signal aura plus de 
mal à passer et sera plus faible, donc votre vitesse sera plus basse. Certains routeurs émettent des 
signaux Wifi plus ou moins forts, ce qui peut modifier la portée. 
 

Lorsque vous souhaitez effectuer un test de vitesse de votre 
raccordement à Internet, il faudra vous connecter directement 
sur le routeur avec un câble réseau (RJ45) comportant 8 fils 
connectés sur le câble RJ45. En général un câble est livré avec 
votre modem ou routeur. Les câbles RJ45 avec 4 fils ne 
permettent qu’une vitesse de 100Mbps alors que ceux à 8 
permettent d’atteindre 1’000Mbps (regardez sur le connecteur, 
c’est visible à l’œil nu). 

Câble RJ45 

Si vous souhaitez utiliser votre raccordement au maximum de ses possibilités, le raccordement 
par câble est fortement recommandé. 
 
Les services fournis par les opérateurs 
La course à la vitesse est toujours d’actualité mais c’est surtout sur le contenu proposé (les 
services) que se jouent les batailles : entre la retransmission du foot détenue par Swisscom et celle 
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du hockey sur glace avec les câblo-opérateurs, ainsi que les services de vidéo à la demande qui 
fleurissent, le choix d’une technologie peut ainsi être influencé. 

 

 
 
Indication de la qualité de réception en 
3/4/5G 

 
 
 
 
Indication de la qualité de réception du Wifi 

 
 
Internet est lent, pourquoi ? 
De nombreuses causes sont possibles : 

- Votre ordinateur contient de trop de logiciels inutiles qui vous ralentissent (très fréquent), 
un nettoyage s’impose. 

- Le nombre de postes de TV connectés simultanément péjore la vitesse d’Internet 
disponible (hormis pour les connexions via Câble/fibre). 

- Votre ordinateur est infecté par des virus ou autres logiciels malveillants, un nettoyage 
s’impose également. 

- Vous êtes connecté en Wifi et votre signal est faible (très fréquent), il faut vous rapprocher 
ou utiliser un câble réseau, voire un répéteur Wifi. 

- Le serveur que vous essayez de contacter est surchargé (fréquent). 
- Votre opérateur connaît des soucis (surcharge de son réseau, très rare). 
- Le réseau Internet est saturé (du moins les liens par lesquels vous passez, assez rare). 

 
Conclusion 
Si vous souhaitez n’utiliser que du Wifi, il serait préférable d’augmenter la vitesse de votre 
abonnement afin d’obtenir la vitesse désirée lorsque vous n’êtes pas proche du routeur. 
Et si vous en avez l’occasion, prenez une connexion en fibre optique ! Avec sa vitesse symétrique 
(selon les opérateurs), vous pouvez envoyer de grandes quantité de données sur Internet (mais 
attention à ce que vous mettez et où). 
J’espère que ces informations vous permettront d’y voir un peu plus clair et de mieux profiter de 
votre raccordement à Internet ! 
 
  

      Jacques Schell, spécialiste en cyber sécurité et protection des données 
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En vadrouille avec les Pic’notes ! 
 

« Viens chanter ! Rejoins les Pic’notes ! » Voilà que cette invitation à se faire plaisir en laissant s’exprimer 
sa voix voyage depuis 22 ans auprès des écoliers de nos villages… Et avec succès, puisque d’année en 
année, de volée en envolée, les effectifs des différents groupes d’âge qui composent ce chœur d’enfants 
évoluent, se transforment, s’étiolent et se renouvellent. Lors de la reprise de septembre dernier, 
contrebalançant le départ plutôt massif d’une fidèle équipe emmenée par notre capitaine Sylvie Beaud, 
tellement bienveillante, toujours enthousiaste et des plus compétentes, une trentaine de novices se sont 
lancés dans l’aventure… Pour favoriser une transition légère pour les familles entre la fin de l’école et le 
début des cours de chant, le comité a opté pour un déménagement du lieu de répétition et a ainsi quitté 
Sorens pour Marsens… 
 
Deux rendez-vous musicaux d’avant les Fêtes ont déjà permis à cette quasi toute nouvelle équipe de 
dévoiler ses talents : après une soirée conviviale pour leurs familles et amis, les Pic’Notes ont en effet 
effectué un passage remarqué au Home d’Humilimont, pour la plus grande joie des pensionnaires 
présents. 
 
Mais… à vos agendas ! Les répétitions défilant…, l’imagination du comité bouillonnant…, les Pic’notes ont 
le vent en poupe ! En effet, leur prochain spectacle-concert pointe déjà à l’horizon… Il aura lieu à la salle 
Otavela, à Hauteville, les 19 et 20 juin 2020. En vadrouille non seulement sur l’autre rive, mais également 
à la conquête des différents continents, accompagnés de flûtistes, apprivoisant la voix, la vidéo et la 
danse, les Pic’notes se réjouissent beaucoup de vous y retrouver nombreux et nombreuses. Embarquez 
sans plus tarder dans ce nouveau périple en vous laissant tenter par le merveilleux flyer signé Marie-Prune 
Dalmaï, membre du comité ! 
 
Et pour suivre l’actualité des Pic’notes ou trouver les informations utiles sur la vie du chœur, n’hésitez pas à 
visiter notre site internet www.picnotes.ch. Bienvenue à votre enfant s’il le souhaite, et ce même en cours 
d’année. 
 
          Gladys Monnier Baechler  
 

 

*Prénom d’emprunt    

Il était une fois… « Les écureuils du bois d’Everdes » 
Atelier de jeux en forêt à Echarlens 

 
Bonjour Roi de la forêt… 

« Tu dors ? Il respire fort ! 
On l’entend souffler avec 
le vent … Regarde ses 
branches, elles 
bougent ! » Les enfants 

commencent à respirer fort et se 
balancent comme le hêtre placé à l’entrée 
de la forêt. « Roi de la forêt, on peut 
entrer dans ta forêt? »  
Grâce au bâton magique, nous pouvons 
communiquer avec le Roi de la forêt. C’est 
notre premier rituel. 
 

 
 
En chemin… 
« Partons à la recherche de la musique 
pour faire fuir l’hiver ! En plus le printemps 
adore la musique et le chant des oiseaux. 
Peut-être qu’il viendra ?! » Sur le chemin, 
Aline* prend deux gros cailloux. « Si je les 
frappe l’un contre l’autre, ça fait un joli 
son ! » 
 
Jean* prend un bâton et frappe sur une 
flaque d’eau. « Quel drôle de bruit ! » 
« Splash, 
Splash ». Les 
autres enfants 
viennent 
écouter ce 
bruit, puis tous 
vont chercher à 
leur tour un 
bâton et 

frappent sur cette gouille. « Splash, 
splash, splash ». « Voilà un joli concert de 
flaque d’eau ! Bravo les enfants!! » 
 
Sur le chemin, les écureuils du bois 
d’Everdes découvrent la nature avec leurs 
5 sens. La vue, en observant la nature 
changer de couleur. L’ouïe, en faisant de 
la musique, en écoutant les oiseaux ou le 
bruit des pas sur le sol varié de la forêt. Le 
goût, comme quand on mange les 
popcorns au coin du feu. Le toucher avec 
la sensation du froid ou la feuille qui pique 
comme le hérisson. Et l’odorat qui permet 
de sentir l’odeur orangée du sapin blanc et 
du bois fraîchement coupé. 
L’apprentissage par les sens se met en 
éveil. 
Il y a aussi un autre « sens » qui a toute 
son importance. C’est l’esprit d’équipe, et 
l’entraide! Naturellement les enfants ont 
créé un petit concert de flaques d’eau 
sans consigne de l’adulte et chacun a 
trouvé sa place avec un climat de 
confiance et de valorisation. 
 

 
 
Au canapé… 
« - Je n’arrive pas enlever mon sac à dos, 
tu peux m’aider ?  
« - On joue à M. L’ours ? » 
« - Tu as vu avec les bâtons et ce tronc, je 
peux jouer du tambour ! » « Plan, plan, 
plan ». Son voisin le suit et l’imite puis 
l’animatrice chante une chanson…  « J’ai 
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En vadrouille avec les Pic’notes ! 
 

« Viens chanter ! Rejoins les Pic’notes ! » Voilà que cette invitation à se faire plaisir en laissant s’exprimer 
sa voix voyage depuis 22 ans auprès des écoliers de nos villages… Et avec succès, puisque d’année en 
année, de volée en envolée, les effectifs des différents groupes d’âge qui composent ce chœur d’enfants 
évoluent, se transforment, s’étiolent et se renouvellent. Lors de la reprise de septembre dernier, 
contrebalançant le départ plutôt massif d’une fidèle équipe emmenée par notre capitaine Sylvie Beaud, 
tellement bienveillante, toujours enthousiaste et des plus compétentes, une trentaine de novices se sont 
lancés dans l’aventure… Pour favoriser une transition légère pour les familles entre la fin de l’école et le 
début des cours de chant, le comité a opté pour un déménagement du lieu de répétition et a ainsi quitté 
Sorens pour Marsens… 
 
Deux rendez-vous musicaux d’avant les Fêtes ont déjà permis à cette quasi toute nouvelle équipe de 
dévoiler ses talents : après une soirée conviviale pour leurs familles et amis, les Pic’Notes ont en effet 
effectué un passage remarqué au Home d’Humilimont, pour la plus grande joie des pensionnaires 
présents. 
 
Mais… à vos agendas ! Les répétitions défilant…, l’imagination du comité bouillonnant…, les Pic’notes ont 
le vent en poupe ! En effet, leur prochain spectacle-concert pointe déjà à l’horizon… Il aura lieu à la salle 
Otavela, à Hauteville, les 19 et 20 juin 2020. En vadrouille non seulement sur l’autre rive, mais également 
à la conquête des différents continents, accompagnés de flûtistes, apprivoisant la voix, la vidéo et la 
danse, les Pic’notes se réjouissent beaucoup de vous y retrouver nombreux et nombreuses. Embarquez 
sans plus tarder dans ce nouveau périple en vous laissant tenter par le merveilleux flyer signé Marie-Prune 
Dalmaï, membre du comité ! 
 
Et pour suivre l’actualité des Pic’notes ou trouver les informations utiles sur la vie du chœur, n’hésitez pas à 
visiter notre site internet www.picnotes.ch. Bienvenue à votre enfant s’il le souhaite, et ce même en cours 
d’année. 
 
          Gladys Monnier Baechler  
 

 

*Prénom d’emprunt    

Il était une fois… « Les écureuils du bois d’Everdes » 
Atelier de jeux en forêt à Echarlens 

 
Bonjour Roi de la forêt… 

« Tu dors ? Il respire fort ! 
On l’entend souffler avec 
le vent … Regarde ses 
branches, elles 
bougent ! » Les enfants 

commencent à respirer fort et se 
balancent comme le hêtre placé à l’entrée 
de la forêt. « Roi de la forêt, on peut 
entrer dans ta forêt? »  
Grâce au bâton magique, nous pouvons 
communiquer avec le Roi de la forêt. C’est 
notre premier rituel. 
 

 
 
En chemin… 
« Partons à la recherche de la musique 
pour faire fuir l’hiver ! En plus le printemps 
adore la musique et le chant des oiseaux. 
Peut-être qu’il viendra ?! » Sur le chemin, 
Aline* prend deux gros cailloux. « Si je les 
frappe l’un contre l’autre, ça fait un joli 
son ! » 
 
Jean* prend un bâton et frappe sur une 
flaque d’eau. « Quel drôle de bruit ! » 
« Splash, 
Splash ». Les 
autres enfants 
viennent 
écouter ce 
bruit, puis tous 
vont chercher à 
leur tour un 
bâton et 

frappent sur cette gouille. « Splash, 
splash, splash ». « Voilà un joli concert de 
flaque d’eau ! Bravo les enfants!! » 
 
Sur le chemin, les écureuils du bois 
d’Everdes découvrent la nature avec leurs 
5 sens. La vue, en observant la nature 
changer de couleur. L’ouïe, en faisant de 
la musique, en écoutant les oiseaux ou le 
bruit des pas sur le sol varié de la forêt. Le 
goût, comme quand on mange les 
popcorns au coin du feu. Le toucher avec 
la sensation du froid ou la feuille qui pique 
comme le hérisson. Et l’odorat qui permet 
de sentir l’odeur orangée du sapin blanc et 
du bois fraîchement coupé. 
L’apprentissage par les sens se met en 
éveil. 
Il y a aussi un autre « sens » qui a toute 
son importance. C’est l’esprit d’équipe, et 
l’entraide! Naturellement les enfants ont 
créé un petit concert de flaques d’eau 
sans consigne de l’adulte et chacun a 
trouvé sa place avec un climat de 
confiance et de valorisation. 
 

 
 
Au canapé… 
« - Je n’arrive pas enlever mon sac à dos, 
tu peux m’aider ?  
« - On joue à M. L’ours ? » 
« - Tu as vu avec les bâtons et ce tronc, je 
peux jouer du tambour ! » « Plan, plan, 
plan ». Son voisin le suit et l’imite puis 
l’animatrice chante une chanson…  « J’ai 
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reçu plan plan… » et tous les enfants 
frappent avec leurs mains ou avec des 
bâtons et commencent à chanter…  
« - On peut faire la chaise musicale avec 
les troncs et nos instruments ? » 
Et c’est parti pour jouer à l’extérieur du 
canapé… 
 

 
 
L’autonomie et l’imagination sont mises en 
avant pour que les enfants développent 
leur estime de soi. Le jeu libre est en 
premier plan. Nous proposons des thèmes 
et des activités selon les saisons. Les 
imprévus sont les bienvenus. On s’adapte, 
comme lors de la visite de 4 chevreuils qui 
traversent le champ. 
 

 
 
Pause goûter… 
Un moment de plaisir et de partage ! « Qui 
veut goûter mes raisins secs ? » Pendant 
le silence du goûter, un livre prend place. 
Les enfants écoutent l’histoire tout en 
grignotant leurs casse-croûte…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’heure de rentrée… 
Dans la forêt, le temps s’arrête. L’heure du 
départ est déjà arrivée. - « On part 
déjà ? Je voulais encore jouer à cache 
écureuil ! » - « Il va falloir retourner vers le 
Roi de la forêt pour le remercier de ce bel 
après-midi. » Nous terminons par le 
dernier chant : « On a bien profité de 
jouer, au revoir la forêt et merci…». 
 
Voici un petit aperçu d’un après-midi avec 
« Les écureuils du bois d’Everdes ». 
Depuis 2017, l’école en forêt accueille des 
enfants de 3 à 6 ans. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le 
site www.ecureuils-everdes.ch ou me 
contacter aux 078 / 897 37 44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Estelle Romanens 
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Mémoires d’archives 
Des décisions du conseil communal … (suite) 

 
24.5.1908 – Il est donné connaissance du résultat des 
soumissions concernant la pension à fournir à Magnin 
Thérèse, fille d’Aline, décédée. 
1. Dey Françoise, femme de Firmin, sollicite 10 francs 
par mois, sans fourniture d’habillement. 
2. Dey Elisa, veuve de Césaire, 15 francs par mois sans 
habillement. 
3. Tinguely Virginie, femme de François, sollicite 14 
francs par mois, avec toutes fournitures, à part les 
souliers qui seront payés par la commune. 
4. Schenevey Hortense sollicite 12 francs par mois avec 
toutes fournitures. 
 
Le conseil communal adjuge provisoirement la fillette à 
Tinguely Virginie si elle veut la garder pour 12 francs 
par mois, considérant qu’elle sera bien entretenue, à 
commencer le 1er juin 1908. 
 
Dafflon Joseph, capitaine du feu, porte à la 
connaissance du Conseil les absences sans 
justifications aux exercices de la pompe qui ont eu lieu 
les 12, 19 et 24 mai. Le conseil communal, en vertu des 
articles 50 à 64 du règlement en vigueur, décide 
d’infliger aux 9 récalcitrants l’amende prévue de 50 ct 
par pompier et par exercice à verser au fourrier du 
corps jusqu’au 30 mai 1908. A défaut, un rapport sera 
adressé à la Préfecture de la Gruyère. 
 
30.5.1908 – Commission de bâtisse, bâtiment scolaire 
Il est donné lecture des prix établis par différents 
marchands de fer pour la fourniture des poutrelles 
nécessaires à la construction de l’école. La commission, 
considérant la presque uniformité des prix, à 
l’unanimité des membres présents, adjuge la 
fourniture à M. Glasson Auguste à Bulle, la différence 
qu’il prenne à sa charge de les faire conduire à ses frais 
à Marsens. 
Il est donné connaissance des prix établis par François 
Dafflon pour la fourniture de chaux, ciment et tuiles 
pour la construction de l’école. A l’unanimité, la 
fourniture lui est adjugée. M. le Président est chargé 
de tenter d’obtenir un petit rabais si c’est possible. 
 
31.5.1908 – Ensuite de la difficulté entre la commune 
et Buchs Cyprien concernant la parcelle de terrain 
concédée aux frères Dey en compensation d’une partie 
de leur verger employé à recevoir les débris du 
terrassement de l’école, le conseil communal, pour 
mettre un terme à ce litige, décide de lui abandonner 
la location pour une année soit 18 francs à titre de 
résiliation de location dont il bénéficiait pour 3 années.  
 
7.6.1908 – Partant de la construction projetée pour 
salles de classe, la distance à la route communale se 

trouve en dérogation aux dispositions de la loi sur les 
routes. Le conseil communal délègue son secrétaire 
auprès de M. Gauderon, contrôleur des routes, afin de 
le solliciter pour qu’il vienne sur les lieux pour 
constater la situation et formuler son rapport à la 
direction compétente.  
 
16.6.1908 – Commission de bâtisse, bâtiment scolaire 
Il est donné lecture de la lettre de démission de M. 
Magnin François Joseph du poste de président de la 
commission de bâtisse. La commission accepte cette 
démission avec remerciements pour services rendus. A 
l’unanimité des membres présents, on nomme pour le 
remplacer M. Dey Honoré, conseiller et Dafflon Joseph 
est nommé vice-président. On décide de faire insérer 
les travaux de charpente de l’adjonction au bâtiment 
scolaire. Prendre connaissance des plans et conditions 
et déposer les soumissions sous pli cacheté jusqu’au 30 
juin inclusivement chez Dey Honoré, président de la 
commission de bâtisse.  
 
19.6.1908 – Mise à la folle enchère pour le transport 
des différents bois destinés à la construction de l’école.  
 
Conditions : La mise à prix a lieu à volonté, par m3 pour 
conduire les bois à la scierie Gremaud à Riaz. Les 
planches resteront entassées à la scierie jusqu’au 
moment de leur emploi et les bois pour la charpente 
seront reconduits vers le bâtiment en construction. 
 

No 1 : Les billons échus à Dafflon François au prix de fr. 
1.90 le m3 et rendus à nouveau sur place. 
 
No 2 : Les carrons adjugés à Dafflon François au prix de 
fr. 3.50 le m3 et rendus à nouveau sur place. 
 

Les poutres étant déjà conduites à la scierie par les 
propriétaires, à titre gratuit, le transport pour les 
rendre à nouveau à Marsens est adjugé au même au 
prix de fr. 1.30 le m3. Ces charrois doivent être 
exécutés le plus vite possible. 
 

Le transport des lattes pour l’échafaudage est adjugé à 
Jérémie Savary  au prix de fr. 5.60. Elles sont à conduire 
vers le bâtiment en construction. 
 
 
(A suivre ….)   

Bernard Dafflon 



Bureau communal 026 915 18 44 lu 0800 - 1145  •  1400 - 1800

  commune@marsens.ch ma-me-ve 0800 - 1145  •  Fermé
  www.marsens.ch je 0800 - 1145  •  1400 - 1700

Filiale Poste  0848 88 88 88 lu-ve 0730 - 1200  •  1330 - 1800

Kiosque Hôpital  sa 0730 - 1200  •  Fermé

Banque raiffeisen 026 913 27 00 lu-ve 0830 - 1130  •  1400 - 1700

Boulangerie
la GranGe aux pains 026 915 15 28 lu-ve 0630 - 1200  •  1400 - 1830

   sa 0630 - 1200  •  1400 - 1600

   di 0630 - 1130  •  Fermé

BoucHerie  026 915 24 24 lu-ve 0700 - 1200  •  1330 - 1800

   je 0700 - 1200  •  Fermé
   sa 0700 - 1200  •  1330 - 1600

Café - Restaurant
croix-BlancHe marsens Fin d’activités Fermé Jusqu’à nouvel avis

Café - Restaurant
maison de Ville Vuippens 026 915 15 92 lu 0800 - 2330

   ma-me Fermé
   je 0800 - 2330

   ve-sa 0800 - 2400

   di 0800 - 2330

laiterie  026 915 28 42 lu 0645 - 1200  •  1600 - 1900

   ma-sa 0645 - 1200  •  1400 - 1900

   di 0645 - 1130  •  1700 - 1900

Kiosque Hôpital 026 915 24 27 lu-ve 0730 - 1200  •  1330 - 1800

filiale poste   sa 0730 - 1200  •  Fermé
   di 0730 - 1200  •  1400 - 1700

décHetterie   me 1700 - 1930

   sa 0800 - 1145

dépôt des BrancHes  me 1330 - 1930

   sa 0800 - 1800

réception des décHets carnés En Fuley | Broc lu-ve 0900 - 1100
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NUMÉROS D’URGENCE

Eau - SErvicE dE piquEt 026 552 51 31

policE 117
FEu 118
ambulancE & urgEncE médicalE (24h) 144
cEntrE dE toxicologiE 145

gEndarmEriE cantonalE 026 305 64 64

hôpital FribourgEoiS dE riaz (urgEncES) 026 919 91 88

pErmanEncE dES médEcinS (gruyèrE) 026 912 70 07

pharmaciE dE SErvicE 026 912 33 00




