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Chers lectrices et lecteurs d’Oxygène,
Il paraît que mon tour est venu… Membre du comité
depuis plus de dix ans, j’avais jusqu’alors échappé
à l’épreuve de l’Edito. Il fallait bien que ça tombe
sur moi un jour!
Bien qu’à un quart gruérienne «de Charmey», je ne
suis arrivée dans le district qu’en 2004, en ligne
(presque) droite de Fribourg. Alors déjà maman de
trois enfants, j’y ai gentiment fait mon nid, dans lequel
ont éclos deux autres enfants en 2005 et 2007. C’est
d’ailleurs grâce à eux que j’ai rejoint les rangs de la
FSG Bulle en 2007: c’est au retour d’un entraînement
qu’Anaëlle m’a tendu un exemplaire d’Oxygène. Et
c’est en le feuilletant que j’ai appris que la société
recherchait une secrétaire pour compléter son équipe.
J’ai saisi l’opportunité qui m’était ainsi offerte d’élargir
mon cercle de connaissances et de contribuer à ma
manière à la vie gymnique bulloise.
Ayant officiellement intégré le comité en 2008
après quelques mois de clandestinité, j’ai rapidement constaté que la FSG Bulle n’était en manque
ni d’idées ni d’énergie. L’organisation de la Fête
cantonale 2010 fut un chantier que j’ai eu le plaisir
d’accompagner de bout en bout. J’y ai fait de belles
rencontres et la réussite de la manifestation fut un
immense cadeau pour moi et pour tous ceux qui y
prirent part. C’est également cette année-là, après
deux ans en tant que bénévole à l’espace VIP, que je
suis officiellement montée dans le train de la Corrida
bulloise en tant que responsable administrative, poste
que j’occupe encore à l’heure actuelle. Et puis…
comme il manquait une monitrice chez les plus jeunes
à la rentrée 2010-2011, je me suis portée volontaire
pour donner un coup de main en salle à Astrid et
Nadia… Et me voilà quelque temps plus tard passant un brevet JS pour reprendre la responsabilité du
groupe de gymnastique enfantine… Comme quoi,
quand on commence, on a parfois du mal à s’arrêter… Hormis mon activité professionnelle au sein du
comité de la Corrida bulloise, je suis donc une habituée du bénévolat, non seulement au sein de la FSG
Bulle, mais également lors de diverses manifestations
sportives ou culturelles qui ont lieu dans la région.
Être bénévole ne signifie pas seulement «donner de
son temps, accomplir diverses tâches gratuitement
et sans y être obligé». Le bénévolat est pour moi
avant tout le reflet d’un état d’esprit. Faire une liste
exhaustive de tout ce que j’en retire comme satisfaction, comme source d’épanouissement personnel et

professionnel, de toutes les rencontres que j’ai pu
faire, des amitiés qui se sont tissées au fil du temps,
tout ceci serait bien trop long! Mais c’est bel et bien
mon engagement bénévole initial dans la société
qui m’a ouvert des portes et offert de belles opportunités. C’est au sein du comité de la FCG2010
que j’ai côtoyé notre Président pour la première fois.
C’est dans les salles de gym que j’ai vu mes enfants
s’amuser et progresser. C’est la Corrida qui m’a fait
découvrir le monde de la course à pied (j’y ai même
pris goût!). C’est au Chalet de la gym que je vais
guigner, juste pour le plaisir de croiser du monde,
quand je fais le tour de la Chia été comme hiver.
C’est au volley que j’ai retrouvé le plaisir d’une activité sportive en équipe. C’est à la Corrida que je
retrouve nombre d’entre vous parmi les bénévoles
dont la manifestation ne peut se passer. C’est au bar
des Francos que je joue les pompiers (si, si, MarieClaire peut témoigner!!!).
La FSG Bulle est une grande famille, de celles qu’on
choisit! Gardons tous à l’esprit ce qu’elle nous
offre! Contribuons tous à la vie de notre société
par notre engagement bénévole, d’une manière ou
d’une autre, selon nos disponibilités, nos capacités.
Sachons répondre «présent»! Continuons à lui accorder de notre temps, de notre énergie, elle nous le
rend toujours!
Babette Hank
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Dates

Manifestations

Emplacement

Concernés

05.01
18-20.01
02.02
10.02
15-17.02
21.02
16.03
03.03
03.03
10.03
17.03
22.03
30.03
13.04

Düdinger Cross
Week-end fondue 1
Souper des moniteurs et du comité
Loto
Week-end fondue 2
Cross de Farvagny
Championnat régional
Tour du Lac de Pérolles
10 km de Payerne sur route
Waldlauf Bösingen
Kerzerslauf
Assemblée
Championnat cantonal
Coupe de printemps

Düdingen
Chalet, La Chia
Bulle, CAS
Bulle
Chalet, La Chia
Farvagny
Le Mouret ou Attalens
Fribourg
Payerne
Bösingen
Kerzers
Bulle, CAS
Domdidier (org. Fribourg)
Sâles

Athlètes
Tous
Moniteurs + comité
Tous
Tous
Athlètes
Agrès filles C1-C2
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Athlètes
Tous dès 16 ans
Agrès filles C5-C7, agrès garçons C1-C7
Agrès garçons C1-C7

Les week-ends fondue au chalet
Nous avons le plaisir de vous accueillir au chalet de la FSG Bulle
afin de vous servir une succulente fondue
Prix:
CHF 20.-/personne (thé à volonté et 1 café compris).
Dates à retenir:
18-19-20 janvier 2019
15-16-17 février 2019
Vendredi soir dès 18h30, samedi midi, samedi soir dès 18h30 & dimanche midi
Renseignements et réservations jusqu’au jeudi:
Eric Gremion – 076 364 89 41 – ericgremion@bluewin.ch
Ouvert à tous: marcheurs (en raquettes ou non), randonneurs, skieurs ou simples amateurs de fondue.
Accès: route ouverte – équipements d’hiver nécessaires lors de neige ou verglas.
Les week-ends fondue ont lieu par tous les temps!
Pour la commission du chalet, Lionel Bonte
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Anniversaires*
20 ans
Emma Lopez-Pesenti,
née le 16.01.99
Marine Bussard, née le 24.02.99

70 ans
Noëlle Genoud, née le 24.12.48
François Bulliard, né le 30.01.49

30 ans
Edgar Figuinha, né le 05.01.89

75 ans
Josiane Marchon, née le 01.03.44
Félix Robadey, né le 09.03.44

40 ans
Laurent Dovat, né le 09.02.79

85 ans
Arlette Ecoffey, née le 13.02.34

60 ans
Jean-Marie Vuagnaux,
né le 01.01.59
65 ans
Jean-Marc Prélaz, né le 03.02.54

* le fichier des membres de la FSG Bulle ne contenant pas les dates de naissance de tous
les membres, des anniversaires risquent d’être oubliés. Si tel est le cas, nous vous prions
d’en avertir Christiane Schmidt (schmidt.christiane@gmail.com). Merci !
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CHAMPIONNATS SUISSES
INDIVIDUELS FILLES & GARÇONS
Cette année encore, le mois de novembre a été un mois bien
rempli pour les gymnastes individuels. En effet, c’est durant cette
période que se déroulent les différents Championnats suisses
auxquels des gymnastes bullois ont pris part.
Les premières à ouvrir ces trois semaines de compétition ont
été Gaëlle et Sarah qui faisaient partie de l’équipe C6 représentant le canton de Fribourg lors des Championnats suisses
filles par équipe. Gaëlle ayant dû déclarer forfait pour cause
de maladie, seule Sarah a finalement participé et obtenu une
très belle 8e place.
Une délégation plus importante s’est déplacée le 2e week-end à
Biasca pour le Championnat suisse garçons: Quentin et Arnaud,
qualifiés en C6, Dany 1er remplaçant en C6, Kevin et Nathan
engagés en C7. Malgré un bon concours individuel de nos
gymnastes, le niveau était vraiment trop haut pour qu’ils puissent
viser une distinction. Quentin finit 48e, Arnaud 52e, Nathan
47e et Kevin 52e. Lors du concours par équipe du dimanche,
auquel a aussi pris part Dany, nos gymnastes ont amélioré
leurs totaux mais cela n’a pas suffi pour permettre aux équipes
fribourgeoises de tirer leur épingle du jeu.

Le dernier des week-ends de compétitions était, quant à lui,
dédié aux finales filles. Comme lors du concours par équipes,
les seules représentantes étaient Gaëlle et Sarah en C6. Cette
fois-ci, Gaëlle a pu prendre part à la compétition mais, étant
en séjour linguistique et ne pouvant pas s’entraîner de manière
optimale, il était très compliqué pour elle de rivaliser avec les
meilleures. Elle termine à la 57e place. Sarah, elle, pouvait
clairement à nouveau viser un top 10 voire un top 5 mais,
malheureusement, un jugement très sévère au reck et au saut
lui coûte de précieux dixièmes. A ce niveau, cela ne pardonne
pas. Sarah repart quand même avec une distinction pour sa
23ème place, qui ne reflète pas vraiment sa position dans la
hiérarchie suisse.
La FSG Bulle peut être fière de ses gymnastes qui ne comptent
pas les heures d’entraînement afin de pouvoir rivaliser avec
les meilleures gymnastes du pays. Elle leur donne rendez-vous
en novembre 2019 pour les prochains Championnats suisses.
Un grand merci à tous les moniteurs qui ont accompagné ces
gymnastes. Bravo à tous.
Damien Vionnet
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SOIRÉE DE GYM
Notre société a présenté les 7 et 8 décembre sa célèbre soirée
de gymnastique bisannuelle à la salle CO2, sur le thème du
rêve, encadrée par des techniciens exceptionnels.
Les spectateurs ont été plongés dans les rêves les plus fous de
nos quatre comédiens campeurs qu’ils ont suivis durant deux
heures. Ils ont pu les voir évoluer avec beaucoup d’humour et
de légèreté dans leur camping «Dreamcamp»; tantôt dans leurs
rêves colorés, tantôt dans leurs cauchemars sombres.
Le thème choisi étant un thème abstrait et très différents des
précédents, le comité avait comme souhait de réussir à raconter
une histoire tout au long du spectacle pour que le spectateur se
sente concerné: objectif réussi grâce à nos supers comédiens
Mérette, Marion, Antoine et Maxime. Cerise sur le gâteau, le
public découvrait à la dernière minute que tout le spectacle
auquel il venait d’assister n’était en fait qu’un rêve.
Partagés entre le soulagement de ces longs mois de travail terminés et la nostalgie d’un beau projet qui prend fin, le comité
souhaite remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui
ont contribué à cette belle réussite. Sans vous, la fête n’aurait
pas été aussi belle!
Les sourires sur les visages de tous les gymnastes et moniteurs
lors du grand final restent sans nul doute le plus beau souvenir
de ce long week-end d’entraide et de partage. Vivement le prochain avec, qui sait, des nouveaux visages à la tête du projet.
Jonathan, Clarisse, Jessica, Antoine et Lionel
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«LE MOT
DU PRÉSIDENT»
Chers gymnastes, chères monitrices, chers moniteurs, chers amis
de la FSG, chers membres,
Une année riche en événements sportifs se termine et je tenais
à m’adresser à tous ceux qui font vivre la FSG Bulle.
Merci de votre engagement tout au long de l’année afin de
nous aider à faire vivre nos concours, lotos et autre Corrida
Bulloise.
La soirée de gym a certainement été le point d’orgue de cette
année 2018 et je remercie chaleureusement toutes celles et
ceux qui ont œuvré à la réussite des trois superbes représentations au CO2. Vous avez réussi à transmettre de nombreuses et
merveilleuses émotions et c’est avec plaisir que je vous transmets
les nombreuses félicitations que j’ai reçues.
Je vous adresse, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, mes
meilleurs vœux pour une nouvelle année pleine de bonheur
et de réussites, qu’elles soient personnelles, sportives ou
professionnelles.
Steve Hoffer
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43E CORRIDA BULLOISE
Double victoire suisse
Si elle a prioritairement vocation à illuminer le centre-ville de
Bulle par ses courses destinées aux enfants et aux populaires
de la course à pied, la Corrida bulloise se fait aussi chaque
année un point d’honneur de proposer au public conquis deux
épreuves élite de niveau international. Deux objectifs parfaitement atteints cette année encore avec un doublé suisse signé
Julien Wanders (nouveau recordman du parcours) et Fabienne
Schlumpf, ainsi qu’avec un nouveau record d’athlètes classés
(4410).
Chaque troisième samedi de novembre, la Corrida bulloise a
pour double caractéristique d’offrir à la foule rassemblée sur tout
le parcours à la fois une manifestation traditionnelle devenue
immuable et, d’autre part, un spectacle sportif de haut vol.
Ambiance et performances font bon ménage.
Il faut saluer une fois de plus le travail prodigieux et constant fourni par près de 350 bénévoles, dont plus de la moitié provient
des rangs de la FSG fondatrice de la manifestation et du SA
Bulle, toujours plus impliqué dans la quarantaine de commissions
à l’œuvre lors de chaque édition. Si de nombreuses «petites
mains» offrent un peu de leur temps et de leurs compétences
le jour J, d’autres s’activent bien avant. Songeons notamment
à la quinzaine d’entraîneurs du SAB qui animent une fois par
semaine, pendant trois mois, les entraînements du mardi soir.
Le comité de la Corrida a pour mission d’assurer la pérennité d’une compétition appréciée à plus d’un titre. Il se doit
aussi de ne pas manquer le virage de la modernité lorsque
celle-ci peut potentiellement en améliorer le fonctionnement et
le rayonnement. C’est ainsi que, cette année, les principales
innovations sont venues de l’installation d’un écran géant dans
la Grand-Rue, d’une retransmission en direct des moments forts
de la journée dont les deux épreuves élite et de la création d’un
Circuit des courses en ville réunissant celles de Bulle, Genève
et Sion. Encore une réussite pour une première!

Réussir le défi de l’organisation d’une manifestation telle que la
Corrida, c’est aussi se préoccuper de son financement. Un budget de plusieurs centaines de milliers de francs est à équilibrer
chaque année, ce qui n’est pas une mince affaire. Près de 80 %
des moyens financiers nécessaires proviennent de nos fidèles
et estimés sponsors. Afin de se donner un peu d’air, le comité,
après comparaison avec d’autres compétitions de même veine,
a décidé cette année une augmentation des taxes d’inscription
de CHF 5.–. Comme le révèlent les chiffres, cette hausse n’a
eu aucune incidence sur le nombre d’inscriptions. Chez les
enfants, on a même enregistré près de deux cents inscriptions
supplémentaires.
Argent nerf de la guerre, c’est une chose, mais c’est avant tout
au nombre de sourires et de mercis à profusion qu’on mesure à
quel point la population est attachée à «sa» Corrida. Un tel soutien nous encourage; il nous oblige à l’excellence aussi. Merci
à tous ceux et celles qui y contribuent, vous êtes magnifiques!
Jean-Bernard Repond, président

OXYGÈNE	

N° 94 • Décembre 2018

L’équipe de rédaction d’Oxygène
vous souhaite de belles fêtes
et de chaleureux moments
avec les personnes qui vous sont chères!
I7
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Côté « perfs »
Gymnastique
22 septembre, Team Cup à Cugy :
Mixtes: 1. Bulle 1 (Charlotte Glannaz, Sarah Tebaldi, Eva Mrazek, Iliana
Mrazek, Alex Raemy, Baptiste Neuhaus, Quentin Hoffer, Dany Ramos), 3.
Bulle 2 (Maé Tinguely, Anaëlle Remy, Jeanne Oberson, Morgane Coquoz,
Owen Brodard, Nathan Kaufmann, Kevin Ottet) – Filles: 4. Bulle (Maëlenn
Hank, Marine Schaller, Léonie Pasquier, Estelle Ruffieux, Nine Vogler, Julie
Buntschu, Gaëlle Dupont)

27-28 octobre, Championnat suisse par équipes filles, Elle&Lui
à Winterthur :
C5: 13. Fribourg – C6: 8. Fribourg (dont S. Tebaldi) – C7: 17. Fribourg –
Dames: 10. Fribourg
Elle&Lui: 19. Alicia Tebaldi et K. Ottet

10-11 novembre, Championnat Suisse garçons à Biasca :
C6: 48. Q. Hoffer, 52. Arnaud Maillard – C7: 47. Nathan Kaufmann, 52.
K. Ottet – Equipes A: 10. Fribourg (dont N. Kaufmann, K. Ottet, D. Ramos)
– Equipes B: 16. Fribourg (dont A. Maillard, Q. Hoffer)

18-19 novembre, Championnat suisse individuels filles à Lucerne :
C6: 23. S. Tebaldi, 57. G. Dupont

Athlétisme
29 août, Groupe E Tour, 3e étape, Orsonnens
Hommes M60: 15. Félix Robadey

5 septembre, Groupe E Tour, 4e étape, Payerne
Hommes M60: 15. Félix Robadey

12 septembre, Groupe E Tour, 5e étape, Vuadens
Dames W20: 73. Elodie Surchat, 74. Oria Bersier Dames W30: 5. Laure
Baudois Hommes M60: 15. F. Robadey

16 septembre, Course en forêt, Romont
Dames F40: 23. Babette Hank Hommes M60: 20. F. Robadey

29 septembre, Cousimbert’ical, Treyvaux
Femmes: 3. L. Baudois

7 octobre, Morat Fribourg
Femmes W40: 48. Babette Hank – Hommes M50: 86. Jacques Robadey
– Hommes M70: 30. F. Robadey

13 octobre, Chupià Panté, Marsens
Femmes F40: 13. B. Hank Hommes M60: 12. Dominique Sudan – Hommes
M70: 9. F. Robadey

21 octobre, Geländelauf, Rechthalten
Hommes M50: 20. J. Robadey – Hommes M70: 4. F. Robadey

4 novembre, Trophée de la Vallée du Flon, Porsel
Femmes F40: 8. B. Hank – Hommes M60: 8. D. Sudan – Hommes M70:
3. F. Robadey

4 novembre, Marathon de New-York
Femmes: 7862. Natascha Clément-Rutscho

17 novembre, Corrida bulloise
Garçons U06, sans accompagnant: 56. Emilien At, 83. Arthur Rolle, 87.
Maël Keravec
Garçons U06, avec accompagnant: 5. Arthur Berset, 10. Gabriel Dumartheray, 13. Nolan Krasniqi, 56. Enzo Genoud, 72. Tristan Allemann, 74. Noé
Python, 91. Eliott Pedroli, 100. Melia Brunner, 102. Quentin Sigg, 106. Noah
Jaquet, 114. Eliott Horner, 115. Jonas Page, 165. Arthur Clerc, 183. Thomas
Blanchard, 188. Ilan Perrin, 189. Dorian Demiri, 221. Thibaut Perritaz, 243.
Milow Schouwey, 277. Sohan Richoz, 290. Maxence Arlendes-Masiero
Garçons U08: 71. Rafael Rodriguez, 207. Justin Chardonnens, 269. Colin

OXYGÈNE
Uldry, 270. Lhéo Schouwey, 281. Martin Charrière, 287. Matthieu Mercier,
298. Hayden Schouwey, 324. Alexis Matos
Garçons U10: 23. Teo Fassi, 30. Charles Kisenga, 106. Loïc Corpataux,
110. Emilien Kaeser, 138. Zack Seydoux, 150. Rémy Joliat, 265. Jonas Uldry
Garçons U12: 49. Corentin Hank, 107. Aurélien Kaeser, 123. Mathis Hunziker, 161. Baptiste Uldry
Garçons U14: 52. Loïc Jaquier
Cadets U16: 41. Baptiste Neuhaus
Cadets U18: 38. Hugo Clerc
Hommes M40: 71. Vincent Morel
Hommes M70: 15. Félix Robadey
Filles U06 sans accompagnant: 6. Ely Gachoud, 10. Olivia Carron, 11.
Lexie Carvalho, 14. Tyana Lisboa, 17. Loïse Pochon, 25. Charlotte Lelong,
26. Romane Machetto, 28. Lucie Schindler, 29. Romane Geinoz, 41. Lisa
Bertherin, 47. Pauline Obrist, 59. Louise Oberson, 64. Fiona Selmani
Filles U06 avec accompagnant: 8. Lola Murith, 16. Eleonor Rodriguez,
27. Cléa Bonvin, 31. Dona Jacquiard, 45. Charlotte Gremaud, 82. Déborah
Magnin, 100. Ninon Chardonnens, 103. Nila Jacquiard, 111. Clara Bosson,
137. Gabrielle Fineschi, 175. Jeanne Chevalier, 203. Zoé Pythoud, 211.
Adèle-Agathe Charrière, 214. Annaëlle Barbey, 215. Erin Dumartheray, 231.
Clémence Mercier, 238. Maya Jordan, 239. Pomina Sulejmani, 249. Linda
Pittet, 252. Kim Terreaux, 263. Manon Livet
Filles U08: 7. Clémence Deladoey, 13. Xenia Genoud, 29. Maeva Sessa,
35. Eline Genoud, 73. Margaux Raemy, 78. Nina Terreaux, 86. Léanne
Schindler, 99. Clara Murith, 112. Océane Lekeufack, 114. Jane Saudan,
122. Sara Bertherin, 132. Ginevra Fineschi, 145. Jade Gremaud, 160. Soline
Fidanza, 165. Lisa Brunner, 172. Ernestine Delabays, 177. Léna Jaquet, 186.
Délya Engelmann, 194. Camille Paschoud, 197. Coralie Joye, 210. Charlotte
Sigg, 221. Savannah Reyes Gonzalez, 225. Alice Bartolucci, 235. Apolline
Beaud, 238. Lena Pollet, 245. Ella Chatagny
Filles U10: 18. Anaïs Joye, 34. Eloïse Joliat, 55 Chiara Moret, 74. Dehlia
Savoy, 84. Elise Cuennet, 91. Alicia Ahlawat, 102. Chiara Lombardo, 107.
Romane Pochon, 111. Mae Giller, 143. Sophie Duhanaj, 150. Maé Blum,
151. Capucine Chardonnens, 157. Débora Sofia Ferreira, 162. Felicia Morgan, 172. Chloé Esseiva, 202. Tiziana Laner, 213. Calie Mivelaz, 218.
Enora Corminboeuf, 240. Ninon Dopierre, 241. Eylül Tanrikut, 251. Luna
Cottier, 270. Alyssa Ferreira
Filles U12: 31. Clémentine Genoud, 39. Célia Cretegny, 45. Lana Sudan,
51. Fanny Perrenoud, 61. Zora Ogay, 69. Emma Clément, 72. Maeva At,
75. Léane Blanc, 76. Louanne Dauvergne, 81. Lilou Bzoch, 98. Danaé Blanc,
120. Jonila Elshani, 122. Jade Krattinger, 140. Romane Loutan, 160. Alicia
Morier
Filles U14: 23. Oriane Roulin, 41. Juliette Monney, 66. Diana Rodrigues,
89. Lina Fassi
Filles U16: 72. Noémie Kaeser
Nordic walking: Christel Schindler
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DATES
IMPORTANTES
À RETENIR

ASSEMBLÉE
DES DÉLÉGUÉS
DE LA FSG

4 mai 2019

Lors de l’assemblée des délégués de la Fédération fribourgeoise
de gymnastique qui a eu lieu à La Tour-de-Trême le 3 novembre
dernier, trois de nos membres ont été nommés vétérans cantonaux. Il s’agit de Josiane Romanens, Marie-Rose Dougoud et
Philippe Schindler.
De plus, Marlyse Moret a reçu l’honneur aux gymnastes, en
compagnie des trois autres filles qui composaient l’équipe
Dames ayant obtenu la médaille de bronze au Championnat
suisse en 2012.
Félicitations à tous!

Gymnaestrada Première à la Halle
Ste-Croix (Fribourg), avec notamment
la participation du groupe fribourgeois
et du groupe séniors romands

7-13 juillet 2019 Gymnaestrada à Dornbirn (Autriche)
Juin 2025

Fête fédérale de gymnastique à Lausanne

GYM-BULLE.qxp_Mise en page 1 20.09.16 11:14 Page1

Exclusif à Bulle !
Premier meuble à connecter la réalité
des besoins sportifs et ceux de la
modularité, imaginé et conçu en Suisse
par des athlètes d’élite, Eisenhorn est
un concept d’entraînement «at home»
révolutionnaire. Employé aussi bien par
des sportifs de la Haute Ecole Fédérale
de sport à Macolin, en passant par
des clubs et des coachs privés, ce
formidable objet a aussi trouvé sa place
dans bon nombre d’appartements
et villas. Elégant, conceptuel, discret,
pouvant être personnalisé (différents
bois), il offre un complet panel
d’entraînement réuni en un seul
appareil. Le sport chez soi n’a jamais
été aussi accessible…

Espaces Design
Montagne & Contemporain

1643 GUMEFENS

TÉL. 026/915 21 20

Boutique cadeaux
Agencement & décoration

GRUYERIA
Rue du Vieux-Pont 65-68 • 1630 Bulle • +41 26 919 09 30 • boutique@gruyeria.ch
Horaires : lundi 13.30 - 18.30 Mardi - vendredi 08.30 - 12.00 Samedi non-stop 09.00 - 16.00
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BULLE
Rue de Vevey 9
Tél. 026 912 71 87

Ouvert le dimanche
de 16h 30 à 18h30

Oxygène
est imprimé
chez Glassonprint
Rue de Vevey 255 • 1630 Bulle • info@glassonprint.ch
www.glassonprint.ch • T +41 (0)26 919 88 44 • F +41 (0)26 919 88 45

Nous sommes
proches de vous
et de chez vous.

Surtout en cas de pépin.

Rue de Gruyères 67
1630 Bulle
T 026 916 10 40
bulle@mobiliere.ch
mobiliere.ch

160722A11GA

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

