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Parution du bulletin communal
Le bulletin communal est imprimé 3 fois par an, soit en mars, juillet et novembre.
Le dernier délai pour la remise de vos avis et articles est le 20 du mois
précédent la publication à commune@botterens.ch.
Pour les annonces publicitaires, merci de prendre directement contact avec
l'administration communale au 026 921 18 37.
Afin de rendre ce bulletin plus vivant, vos photos, articles et autres propositions
sont les bienvenus ! Merci par avance de votre collaboration !
Le secrétariat communal
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Administration communale
Horaires d'ouvertures :

lundi 15.00 – 19.00 heures
jeudi 10.00 – 12.00 heures

Contacts :

commune@botterens.ch
caisse@botterens.ch
 026 921 18 37

Fermeture de l’administration communale
Durant les fêtes de fin d’année, l’administration communale fermera ses
portes du 24 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons nos meilleurs
vœux en cette fin d’année 2018 !
Le Conseil communal
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Conseil Communal
Dominique Macheret Syndic
079 250 67 21
026 921 04 05
dominique.macheret@fr.ch

Administration générale
ARG
ASLG
Finances
Routes/déneigement/éclairage

Robert Ruffieux
vice-Syndic
079 659 70 28
026 921 27 30
ruffieuxmr@bluewin.ch

Agriculture et montagnes
AICG
Eau potable
Epuration des eaux
Sport et loisirs

Hervé Moser conseiller communal
079 688 65 62
h.moser@acolad.ch

Ecoles et accueil extrascolaire
Curatelles
Ordre public et naturalisations
Protection civile - ORCOC

Michael Richoz conseiller communal Aménagement du territoire
076 398 23 52
Constructions / Energie
m.richoz@morand-sa.ch
Culture et tourisme
Démoustication
Olivier Risse conseiller communal
079 565 20 18
026 913 93 43
orisse@hispeed.ch

Affaires sociales et santé
Cimetière
Feu
Forêts
Voirie et déchetterie
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Gestion des déchets
Horaires d'ouvertures de la déchetterie communale :
▪ mercredi 17.30 – 19.00 heures
▪ samedi 09.00 – 11.00 heures
Evacuation des déchets verts :
Les déchets verts/organiques peuvent être déposés à la place de compostage
de la Fin-du-Chêne à Botterens (chèvrerie) du lundi au samedi. Merci de
respecter scrupuleusement les indications que vous trouverez sur place en
matière de tri.
Evacuation des sacs poubelles :
Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour obtenir une carte
d’accès à la benne compactrice (carte magnétique).
Petit rappel concernant la recharge de votre carte
L'appareil de recharge est accessible à l'épicerie de Villarvolard aux horaires
suivants :
lundi au vendredi
samedi
dimanche

07h00 à 12h00 / 15h00 à 18h30
07h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00
07h00 à 12h00

Objets encombrants : déchets de chantier exclus !!!
longueur 2m max. – ferraille 3,5m max.

Les objets encombrants sont à déposer la veille du ramassage
EXCLUSIVEMENT sur la place de la fontaine à Villarbeney ou devant la
déchetterie à Botterens.
Ramassages 2019 : 14 mars – 6 juin – 12 septembre – 7 novembre 2019
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Baby-sitting
Nous vous communiquons ci-après les coordonnées de jeunes filles se tenant
à votre disposition pour du baby-sitting :
Aebischer Ophélie 2003
Ch. de Châtel 54 – Botterens

079 347 42 77

Barras Emilie 2003
Impasse du Jordil 7 – Villarbeney 079 905 48 37
Brügger Gaëlle 2000
Rte du Chamois 38 – Botterens

079 589 31 36

Jaccottet Mathilde 1996
Rte de Botterens 119 – Botterens 079 318 91 75
Lameiras André Adriana 2003
Ch. du Vany-Blanc 14 – Botterens 076 243 51 84
Ruffieux Céline 1998
Imp. du Jordil 25 – Villarbeney

079 128 61 76

Une solution pour l'éveil et l'accueil de votre enfant ?
Association d'accueil familial de jour de la Gruyère / 079 710 66 86

L'association s'occupe de l'accueil de petits enfants de leur naissance jusqu'à la fin de
leur scolarité primaire, au domicile d'une assistante parentale. A Botterens Mme
Florence Grandjean assure ce service en tant qu'assistante parentale agrée.

Atelier de jeux et bricolages "Arc-en-ciel" / 026 921 19 17

Atelier de jeux et bricolages ouvert aux enfants de 2,5 ans à 4, 5 ans à raison de 2 x 2
heures par semaine. Mme Annamaria Schaller, animatrice, se tient à votre disposition
en cas d'intérêt.

Crèche & Nursery A Petits Pas / 026 921 39 96

La crèche située à Broc accueille des enfants âgés de 3 mois à 5 ans environ, répartis
en 3 groupes de vie.

Accueil extrascolaire Broc-Botterens / www.botterens.ch/vivre/ecoles/aes

Accueille les enfants des écoles enfantines et primaires du cercle scolaire de BrocBotterens dans un cadre de qualité en dehors des heures de classe.
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Contes de Noël

Dimanche 16 décembre 2018
à 17.00 heures
Centre paroissial de Broc
Suivi de thé et friandises
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Convocation en Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de la Commune de Botterens sont convoqués en
Assemblée communale le mardi 18 décembre 2018 à 20.00 heures, à la salle
communale à Villarbeney.
Tractanda :
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée communale du 24 avril 2018 (publié
dans le bulletin communal du mois de juillet)
2. Règlement sur le droit de cité communal – approbation
3. Statuts de l’Association « Réseau santé et social de la Gruyère » - modification
et approbation
4. Budget 2019
4.1. Budget de fonctionnement 2019 et rapport de la commission financière
4.2. Budget des investissements 2019 et rapport de la commission financière
4.2.1. Remplacement de l’éclairage administration et salle communale
4.2.2. Remplacement conduite d’eau potable Les Baumes-La Fidjire
4.2.3. Aménagements extérieurs place de l’Eglise (côté cimetière)
4.2.4. Chalet de Blessoné – drainage à l’arrière du chalet
4.2.5. Réfection route de l’Epenetta
4.3. Approbation finale des budgets de fonctionnement et d’investissements 2019
5. Nomination d’un organe de révision pour les exercices 2019 – 2020 – 2021
6. Divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l'Assemblée peuvent être
consultés 10 jours avant l'Assemblée au bureau communal, durant les heures
d'ouverture.
Le Conseil communal
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Cercle scolaire Broc-Botterens
Règles d'utilisation des transports scolaires
Assurer un service de qualité en ce qui concerne les transports scolaires est une
question primordiale se trouvant au centre des préoccupations tant des parents, des
communes, que des enseignants, qui s'efforcent conjointement de tout mettre en
œuvre afin de garantir la sécurité, la ponctualité et la convivialité de ces transports pour
le bien des élèves. Comme une bonne organisation ne peut s'établir sans certaines
règles à respecter, nous aimerions ici rappeler quelques-unes d'entre-elles à l'attention
des usagers :
•

Je respecte les véhicules qui me permettent de me rendre à l'école et d'en
revenir en toute sécurité. Ce service est financé par la communauté et tout
frais supplémentaire découlant d'éventuelles déprédations de matériel
incombe de ce fait à cette même communauté. Je prends ainsi soin du
matériel (véhicules, accessoires, arrêts de bus, etc.) m'étant mis à disposition
et n'hésite pas à faire savoir à la personne conduisant le véhicule que j'ai de
l'estime pour le service qui m'est rendu. Cela commence parfois par un simple
"Bonjour" et est également valable pour les patrouilleurs que je rencontre sur
mon chemin étant donné qu'ils contribuent aussi à la sécurité sur mon trajet.

•

J'arrive à l'arrêt de bus suffisamment tôt pour éviter d'engendrer d'inutiles
retards et attends le bus dans le calme, à une distance raisonnable de la route,
tout en vérifiant que le véhicule que je dois emprunter se soit complètement
arrêté avant de me diriger vers son entrée. Je laisse ensuite tout d'abord
descendre les personnes quittant le transport avant d'y monter moi-même.

•

Je profite du trajet dans le calme, sans chahuter, sans crier et sans manquer
de respect à mes camarades, aux autres usagers du transport ou au
conducteur du véhicule. Ce dernier a besoin de calme pour se concentrer sur
la route et ainsi garantir un voyage en toute sécurité et pourra le faire dans les
meilleures conditions si je discute simplement de choses et d'autres avec mes
copains. La tâche lui sera cependant rendue très difficile si je crie et saute
durant le trajet.

•

Si le véhicule est équipé de ceintures de sécurité, j'ai l'obligation de m'attacher
et de garder la ceinture attachée durant tout le trajet.

•

J'évite de boire et manger en mettant des miettes partout durant les quelques
cinq à dix minutes que dure le trajet et ne laisse pas mes déchets traîner à ma
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place en la quittant. Il est par ailleurs strictement interdit de manger ou de
boire dans le petit bus scolaire des 1H et 2H.
•

Je n'utilise le bouton "Demande d'arrêt" du bus TPF qu'à l'approche de mon
arrêt et en aucun cas uniquement pour m'amuser ou distraire mes copains.

•

Dans la mesure où je constaterais que certains camarades ne semblent pas
suivre les mêmes règles que je m'impose moi-même, je tente de les y rendre
attentifs pour leur propre sécurité ainsi que la mienne.

Si chacun met un peu de bonne volonté à appliquer ces principes de base, tout le
monde en profitera en arrivant sereinement à destination dans le calme et la bonne
humeur.
L'élève ne respectant pas les règles de comportement de manière répétée pourra, suite à un
premier avertissement, être temporairement exclu des transports scolaires pour une durée de
10 jours de classe. Les parents assument dans tel cas le transport de leur enfant durant cette
période.

Fenêtres de l’Avent – Apéro villageois
La Société de Jeunesse de Botterens-Villarbeney invite les habitants de Botterens et
Villarbeney à un apéritif pour célébrer l’Avent
Rendez-vous le
30 novembre 2018 dès
19.00 heures
au local de jeunesse
(stand de tir)

L’Insouciante, sté de jeunesse de Botterens/Villarbeney
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Êtes-vous intéressé (es) à réaliser vous-même votre
couronne de l’AVENT ?
Venez passer un moment de convivialité dans mon nouvel atelier. Je vous dévoilerai
des techniques, des idées pour que votre décoration soit du plus bel effet !
Avec plus de 45 ans d’expérience dans l’art floral, la peinture … et la retraite qui vient
de sonner, je vous propose mes services au fil des saisons et des thèmes.
•
•
•

Cours du lundi 26 novembre 2018 au 29 novembre 2018
4 personnes maximum par session d’environ 2 heures
Prix : CHF 25.-- + matériel

J’attends votre appel avec plaisir et je me réjouis de vous rencontrer.
Inscriptions : 21 et 22 novembre 2018 (commande du matériel)
Marie-Claire Lauper
Chemin de Châtel 54
1652 Botterens
079 248 23 88

RJGH 2019 – Accès à la benne compactrice
En raison des infrastructures mises en place et pour des raisons de
sécurité, la benne compactrice ne sera pas accessible les 1er et 2 février
2019. Merci de votre compréhension !
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Réservez vos places au numéro 026/921 19 67 (le soir)
Prix : 25.- par personne (sans les boissons)
Enfants moins de 16 ans 10.Ouverture des portes dès 17H
A la halle chez Jean Barras charpentes
Zone industrielle Botterens (Halle chauffée)
Se recommande l’amicale des pompiers Botterens
Villarbeney
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Couper des arbres est utile à la nature.
Et à nous toutes et tous.
La saison de bûcheronnage commence. Les coupes de bois et les travaux
sylvicoles sont utiles à la vitalité et à la stabilité de nos forêts. Attention toutefois
: lorsqu’on abat des arbres, le danger guette !
La quantité de bois récoltée l’hiver prochain sera moins élevée que d’autres années.
Suite aux tempêtes de janvier et aux attaques de bostryches durant la sécheresse
estivale, d’importants volumes attendent déjà d’être transformés. Des coupes sont
néanmoins prévues ça et là pour rajeunir et entretenir des forêts de protection, éliminer
des arbres malades ou alimenter des chauffages.
Les forestiers espèrent qu’un hiver bien froid, avec des sols gelés, succèdera à cet
été très chaud. Ils pourront ainsi utiliser leurs machines sans porter atteinte aux sols.
Le travail de ces acteurs est utile car la forêt telle que nous souhaitons l’avoir – et la
voir ! – nécessite qu’on y intervienne et d’être rajeunie. Elle ne fait pas que fournir du
bois ; elle protège des bâtiments, des lignes ferroviaires et des routes contre les
avalanches, les éboulements ou encore les chutes de pierres. La forêt contribue aussi
à purifier l’eau, à protéger le climat et elle offre un lieu de détente ouvert à toutes et à
tous.
Les piles de bois qui sèchent ou attendent en bord de chemin paraissent énormes et
peuvent laisser croire qu’«ils ont coupé toute la forêt», les bûcherons et forestiers. Il
n’en est rien et la forêt suisse n’est en aucun cas surexploitée. La gestion des forêts
de notre pays est régie par une des législations les plus sévères au monde. La zone
forestière est protégée et il est interdit d’y prélever plus de bois qu’il n’en pousse. Toute
coupe est soumise à autorisation et les interventions sur de grandes surfaces sont
prohibées. La récolte annuelle de bois atteint environ 4,5 millions de mètres cubes sur
l’ensemble du territoire suisse, alors que le volume de bois s’accroît de 10 millions de
mètres cubes par an. Depuis des décennies, les interventions en forêt sont réalisées
au plus proche de la nature, au point qu’elle couvre un tiers du territoire national et
héberge plus de 40% des espèces de plantes et d’animaux que l’on trouve chez nous.
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Pour
effectuer
les
interventions sylvicoles
dans le respect des règles
de la nature et de la
durabilité, il faut du
personnel au fait de
toutes les interactions du
milieu forestier ; les 6000
spécialistes suisses du
secteur bénéficient d’une
formation poussée. Ils
accomplissent
une
mission formidable dont
nous bénéficions tous,
mais qui n’est pas sans
dangers.
L’accès à nos forêts est
en principe ouvert toute
l’année, y compris durant
la saison des coupes.
Toutefois, les communes
et les propriétaires se
doivent de mettre en
garde les personnes qui fréquentent leurs forêts : elles doivent rester à distance des
chantiers de coupes et de la zone dangereuse qui les entourent, afin de ne pas risquer
leur vie et de permettre au personnel forestier de rester concentré sur son ouvrage.
Concrètement, il faut respecter :
•
•
•
•

•

les barrages, absolument, car «Chemin barré, vie en danger»
les triangles de signalisation qui valent avertissement «Passage autorisé,
prudence exigée»
dans tous les cas les indications du personnel forestier
l’interdiction d’accès aux chantiers de coupe, zones de dangers permanents
y compris en dehors des heures de travail et les fins de semaines (en raison
de la présence d’arbres déstabilisés, de branches sous tension, etc.)
les piles de bois qui ne sont pas des structures d’escalade et sur lesquelles
il est très dangereux de grimper
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St-Nicolas
L’année dernière, durant ma visite, j’ai remarqué que les enfants de Botterens et
Villarbeney avaient été très sages. Etant sûr qu’il en a été de même en 2018, c’est avec
plaisir que je reviendrai leur rendre visite chez eux le samedi

8 décembre 2018
Etant très occupé, comme chaque année à cette
période, j’ai à nouveau chargé la société de jeunesse
de planifier ma venue à Botterens et Villarbeney.
Pour leur faciliter la tâche, merci aux parents de
prendre contact avec Emile Raboud au 079 415 75
84 ou via un mail à raboudemile@gmail.com jusqu’au
dimanche 1er décembre.

Saint-Nicolas
L’Insouciante, sté de jeunesse de Botterens/Villarbeney
Avis aux parents : merci d’indiquer le prénom et l’âge de votre(s) enfant(s) dans votre mail ainsi
que ce qu’il aime et n’aime pas, quelques « bêtises » mémorables et les succès de l’année !

A venir …
5 décembre 2018
23 janvier 2019
20 février 2019
13 mars 2019
3 avril 2019
24 avril 2019
8 mai 2019
22 mai 2019

Loto du ski club
Match aux cartes des sapeurs-pompiers de Botterens
Loto de l’OJ
Loto du tir
Loto du chant
Loto des Jeunes tireurs
Loto de l’amicale des pompiers Botterens-Villarbeney
Loto de la jeunesse
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Noël des Aînés
Invitation aux Ainé(e)s
A l’approche de Noël et pour renouveler la tradition, la Paroisse a le plaisir de vous
inviter à un après-midi convivial et chaleureux le
mercredi 5 décembre 2018 dès 14.00 heures
à la salle communale de Botterens
Au terme de notre rencontre, vous pourrez emporter une petite surprise de Noël.
En cas de problème de transport, n’hésitez pas à la faire savoir aux organisatrices
Marguerite Jaccottet 079 737 83 35 et Josiane Ruffieux 026 921 32 52.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux ce 5 décembre !
Marguerite, Marie-Jo, Murielle et Josiane

Nouvel An des Aînés
La société de jeunesse rendra visite aux Aînés de la commune durant la journée du 13
janvier 2019 afin de leurs souhaiter la Bonne Année.
Merci par avance de votre accueil !
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RJGH Botterens-Villarbeney 2019
1er et 2 février
4èmes Rencontres des Jeunesses
Gruériennes d'Hiver

Chers villageois,
Le 1er et 2 février 2019 se dérouleront, au lieudit « Champ Vuarin » à l’entrée
du village, les 4èmes Rencontres de Jeunesses Gruériennes d’Hiver.
Afin que cette fête soit annoncée par le plus grand nombre, des bandeaux
autocollants seront distribués. A votre demande ils seront posés, par nos soins,
sur le pare-brise de votre voiture.
Nous sommes heureux de constater l’enthousiasme de la population à soutenir
sa jeunesse et vous en remercions.
Par avance, merci à toute la population pour son indulgence quant aux
nuisances qu’une telle manifestation peut engendrer.
Profitons ensembles de ce moment de convivialité et d’échanges avec nos
jeunes.

Venez nombreux et que la fête soit belle !
Guy Buchmann
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RJGH2019 – Commission « Décorations »
Ça fait déjà bien quelques mois qu’on y travaille ! Nombreux d’entre vous savent
exactement de quoi je parle : découpage, sciage, collage, peinture, dessin,
projection et j’en passe. Mais toujours dans la bonne humeur, et presque
toujours sous le soleil !
Eh oui, on a déjà bien avancé, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir constater
l’investissement des gens du village, comme des membres de notre Jeunesse.
Bien qu’une grande partie des décorations soit déjà réalisée, nous avons encore
de quoi faire. Notamment bien quelques retouches ou la confection finale des
décorations de table ainsi que plusieurs collages et finitions. Pour le moment,
nous avons une seule date prévue :
le samedi 22 décembre
Certaines autres dates seront annoncées plus à l’improviste et communiquées
via WhatsApp (ou autre canal, si WhatsApp vous n’avez pas !)
Si vous ne faites pas encore partie du Groupe officiel WhatsApp déco RJGH et
que cela vous tenterait ; je vous en prie, contactez-moi au 079 124 72 96 !
Merci beaucoup de votre intérêt ! On se réjouit de vous voir ! A tout bientôt !

Lucie Ruffieux
et sa clique Déco : Céline Ruffieux, Mathilde Brosy & Louise Ruffieux
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RJGH2019 – Commission « Personnel »
Une fête sans bénévoles ne serait pas possible !
Si vous avez envie de nous soutenir dans la tâche, vous pouvez vous inscrire
via le formulaire disponible sur notre site internet rjgh2019.ch ou simplement en
contactant Madame Cathy Moret au 026 921 90 05

Nathalie Moret, Maude Brosy et Cathy Moret
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Soirée du vendredi
Nous vous proposons, pour cette soirée des plus festives, la convivialité d’une
fondue suivie du concert de Sonalp, au prix de CHF 50.-.
Les billets seront en vente, dans le village, au Restaurant du Chamois ainsi
qu’à Bulle à L’Indus Bar. (Paiement comptant).
Merci à ces deux établissements d’en avoir accepté la charge.

Samedi, sa journée, sa soirée et sa nuit
Rejoignez-nous, sur la place de fête, pour encourager nos Jeunesses ainsi que
nos Syndics !
Puis, vous vous laisserez entraîner par les « Bandits Folkloriques », « Die
Ländlerganoven » et leur interprétation du répertoire traditionnel et plus
moderne, le tout derrière un bon verre, entourés d’amis.
Enfin, une ambiance DJ permettra aux plus robustes d’entre nous, de se
déchainer presque jusqu’au bout de la nuit !
Entrées gratuites
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux durant tout le week-end.
Alix Verdillon
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RJGH2019 – « Festivités »
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Chœur-Mixte L’Espérance de Botterens-Villarbeney
Le Chœur-Mixte lance un appel urgent en vue du recrutement

Sous la Direction de notre dynamique Directrice, Annick Rody, qui habite Botterens,
venez nous rejoindre ! Nous formons une équipe d’amis(es) aimant chanter ! La porte
est ouverte à chacun. Nos répétitions ont lieu le lundi à 20h15 à la salle communale.
En cas d’intérêt merci de prendre contact avec l’une des personnes suivantes :
Annick Rody, Directrice

076 430 87 30

Maurice Jaccottet, Président

079 407 13 42

Marie-Jo Rauber, vice-Présidente 076 522 22 63
Murielle Ruffieux, secrétaire

079 845 90 62

Monique Grandjean, caissière

079 368 11 85

Rachel Risse, bibliothécaire

079 519 77 90

Nous vous attendons avec plaisir, à bientôt.
Le comité
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5 décembre 2018 :

Loto ski-club

12 janvier 2019 :

Cours de perfectionnement de ski pour les enfants *

20 février 2019 :

Loto du camp de ski OJ

23 février 2019 :

Sortie à ski à Leysin et Toboganning (session 16h-17h50)

5 au 9 mars 2019 :

Camp de ski OJ *

17 au 20 juillet 2019 :

Camp d’été OJ *

20 – 21 juillet 2019 :

Fête de l’été au chalet Untermoos

Sorties en raquette autour de Botterens : selon l’enneigement
Les membres sont prioritaires pour les évènements dont les places sont limitées *

Renseignement au 079 212 28 76, inscriptions et informations de dernières
minutes sur le site www.skiclubbotterens.ch rubrique calendrier ouvert à tous.

 Nouveau numéro de téléphone pour les réservations du chalet Untermoos :
079 135 61 00
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40ème anniversaire du Chalet Unter-Moos – 25 & 26 août 2018

Fallait-il que le ciel se soit rappelé ce fameux dimanche 9 juillet 1978, qu’il nous impose
une brusque chute de température pour notre fête ? Ce jour de juillet, le temps était
chagrin, la bruine nous tombait dessus comme les impôts ou une note de dentiste.
A l’approche de notre rencontre, le temps fut quasiment caniculaire, mais pour le rallye
pédestre de Jean-Luc, une dégringolade de vingt degrés menaçait les participants de
ce périple pré alpestre. Petite laine, caleçon de flanelle furent de rigueur. Il en fallait
plus pour décourager nos Indiana Jones des Gastlosen. Montée en télésiège, rando
avec quiz, froid aux extrémités, mais sourires de rigueur. Une bien belle journée malgré
tout.

Dimanche, les membres et invités sont attendus de pied ferme par une équipe de
cuisine idoine, animée par Corinne du Jordil.
L’apéritif est servi en terrasse, le fond de l’air est frais, les verres assidûment vidés.
Jambons, saucissons, salades diverses, dessert de boules glacées encapuchonnées
de coulis fruité, marquent le repas dans le grand réfectoire. Intermède officiel ponctué
des discours de Vincent, dynamique président, et de Jean-Pierre, cheville ouvrière de
la construction, président en charge lors de l’inauguration.
Souvenirs racontés par les anciens aux nouveaux. Hommage rendu à notre ami Nono
Overney, envolé dans les étoiles quelques jours auparavant. Cependant la vie
continue. Les bons mots, les sourires sont communicatifs.
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Le soleil s’en va et emporte les gens dans ses bagages. Quand la compagnie est
plaisante, le temps passe trop rapidement.
Un chaleureux merci à nos généreux donateurs, membres ou invités, surtout un grand
bravo pour leur inestimable présence.

A bientôt à l’Unter-Moos !

Rémy Ruffieux
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Rallye - 40 ans chalet Untermoos
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Annonceurs
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Joyeux Noël à toutes et tous

« Veille de Rindyà chez les Ruffieux à Varvalanna »

Photo A.-M. Schmutz, 28.09.2018
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