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Vulliens

Mézières

Une nouvelle nonagénaire

Vendredi 8 mars, à 20h, au temple

Les 90 ans de Nicole Tanner

Célébration de la Journée
mondiale de prière

U

ne délégation de la
Municipalité a eu le
privilège de fêter les
90 ans de Mme Nicole
Tanner ce dernier mardi 22
janvier, à son domicile, entourée de ses deux enfants.

Cette alerte nonagénaire
est née le 22 janvier 1929 à
Bâle, d’un père bâlois d’origine,
Léo Schaeffert, avocat et d’une
mère française, Gabrielle. La
famille s’est établie ensuite
en région parisienne et Nicole
y a fait ses études, puis elle a
exercé le métier de secrétaire
particulière à Paris.
C’est à l’occasion de
vacances chez des amis de
la famille à Villars-sous-Yens
qu’elle �it la connaissance du
«régent» du village, Claude
Tanner, et fut sa cavalière au
bal de l’Abbaye. Ils se marièrent
le 27 mai 1950.
L’instituteur a occupé plusieurs postes dans différents
villages, la plus grande partie à
Prilly. La famille s’est agrandie,
d’abord le 3 septembre 1954
avec la naissance de leur �ils
Dominique, puis celle de leur
�ille, Isabelle, le 30 mai 1959.
Nicole Tanner se souvient du
respect réciproque entretenu
entre le maître d’école et ses
élèves, et ses enfants évoquent
les courses d’école que la
famille accompagnait.

Nicole Tanner a été vendeuse dans une boutique de
chaussures de luxe à Lausanne.
Appréciée de tous, elle a pratiqué ce métier durant plus
de 20 ans avec beaucoup de
bonheur, en conseillant avec
grande attention les clientes
les plus dif�iciles.
Dans un profond désir
d’un retour à la terre et à la
campagne, à l’occasion de la
retraite du papa, la famille est
venue s’installer à Vulliens en
juillet 1983, plus précisément
dans le hameau de Bressonnaz-Dessus. Depuis, Mme Tanner s’est consacrée aux transformations et à l’entretien
de la maison: crépis, pose de
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magni�iques tentures murales,
confection des rideaux à la
main, réfection complète de la
cuisine et de la salle de bains,
etc…. Au vu du résultat, on
peut dire que Nicole Tanner a
de véritables doigts d’or. Elle
a également beaucoup tricoté
pour la famille.
En février 2010, elle perd
son mari, mais ne reste pas
seule, étroitement entourée
par ses deux enfants qui vivent
dans la maison. Elle cuisine
toujours et maintient sa forme
par des exercices de gymnastique quotidiens. Elle apprécie
beaucoup les promenades en
forêt avec son chien, la nature
et le calme tout autour d’elle.

La lecture est aussi une de ses
passions, ces jours à la douce
chaleur dispensée par la cheminée à bois qui crépite dans
le salon. Elle se réjouit de lire
le journal du jour de sa naissance, offert par la Municipalité.
Les
représentants
de
la Municipalité de Vulliens
remercient toute la famille
pour l’accueil chaleureux et
convivial qui leur a été réservé
le 22 janvier dernier et souhaitent bonne santé à Nicole
Tanner pour fêter encore de
nombreux anniversaires.
Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire

A

vec le mois de mars
revient la Journée
mondiale de prière.
Cette année, c’est
avec les femmes de Slovénie
que nous vivrons la célébration
sous le thème: «Venez, tout est
prêt». Parfois surnommée «La
Suisse des Balkans» du fait de
son relief montagneux, ce petit
pays d’ex-Yougoslavie a obtenu
son indépendance en 1991.
La célébration est préparée
par un groupe œcuménique de
femmes du Jorat. Vous y êtes
cordialement invités vendredi
8 mars, à 20h, au temple de
Mézières.

Au centre, Nicole Tanner 90 ans entourée de sa ﬁlle Isabelle et son ﬁls Dominique

Françoise Corset

Brèves

La 15e édition
de SALONBOIS / TECHNIBOIS
Bulle du 8 au 10 février
Avec quelque 110 exposants, le Salon qui ouvre ses
portes à Espace Gruyère est une véritable vitrine de la
�ilière bois et valorise les grandes tendances du secteur.
Un programme riche en informations, conseils, conférences, découvertes et événements, est proposé aussi
bien aux professionnels qu’aux propriétaires et particuliers.
Lieu :

Dates :

C’est à lire

Horaires :

Le livre

Christophe Meyer – Editions Slatkine

Espace Gruyère
Rue de Vevey 136
1630 Bulle/FR
Du vendredi 8
au dimanche 10 février 2019
Vendredi 10h-21h,
Samedi 10h-18h,
dimanche 10h-17h

Avis

Anne Imobersteg, Christine Alvarez-Imobersteg,
Madeleine Poncin-Imobersteg, ainsi que leurs enfants,
petits-enfants et proches,
vous annoncent avec une grande émotion
que leur Maman et Mamie chérie

Jeanine IMOBERSTEG

née Jeanne Marguerite Groell à Strasbourg
le 13 novembre 1925, s’est éteinte paisiblement
dans les bras de son petit-fils Tobias,
le dimanche 3 février, en son beau village de Chexbres.
Les obsèques auront lieu le vendredi 8 février à 14h
à la chapelle catholique de Chexbres.
Si vous voulez faire un geste,
vous pouvez faire un don à :
Association Atelier des enfants Lima
1610 Oron-la-ville, CCP 10-55-7
langue qu’elle ne connaît pas. Piquée par
la curiosité, elle va vouloir le faire traduire,
prendra contact avec un archiviste du Vatican. Qu’on découvre mort avant qu’elle
n’ait pu le rencontrer. Elle décide de se
rendre sur place. Et c’est là que tous ces
ennuis vont commencer.
Des meurtres à profusion, des intrigues, des mensonges, des manipulations,
une organisation secrète au sein du Vatican, dont elle ne connaît pas les membres,
une espionne du Mossad, des gardes
suisses, on est en plein roman d’espionnage. Des évènements imaginés, mais
aussi des réels comme l’attentat contre
le Pape. On en prend plein les yeux, à tel
point que je suis allée véri�ier sur internet
la véracité de certains faits.
Ça parle de l’ordre des templiers, des
évangiles, des juifs et des chrétiens, de

Jésus, Tout ça dans un scénario très bien
�icelé et qui rejoint toujours un point de
départ. Ce n’est pas mon style de roman
préféré d’habitude, mais là je ne l’ai plus
lâché. Je me suis même demandé qui pourrait le réaliser au cinéma.
Le Jurassien Christophe Meyer, connu
pour ses romans et chansons, fait une nouvelle fois la part belle à sa région dans ce
récit haletant. A travers cette �iction qui
�lirte avec la réalité, il emmène le lecteur
dans des mondes obscurs qui lui sont familiers, le triple P: police, punk et plongée.
Vraiment, courrez l’acheter. C’est un
tout bon roman écrit par un gars bien de
chez nous, jeune, un peu hors des clous,
mais bien sympathique.
Milka

Maman, merci de tout l’amour que tu nous as donné.
Que la paix soit avec toi !
Nous te garderons toujours dans nos cœurs.
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uand je dis qu’il faut lire local,
c’est que j’ai de bonnes raisons.
Parce que nous avons des petites
pépites qui ne demandent qu’à
être découvertes.
Et ce livre en est une de pépite. Il commence plutôt abruptement, lorsque l’héroïne se noie. Du moins elle le croit. Parce
qu’elle fait de la spéléo notre héroïne.
Toute seule sans aviser personne de l’endroit où elle se trouve. Une tête brûlée
quoi. Mais les imprudents ont souvent de
la chance. Elle s’en sort, on ne sait comment, et découvre au fond d’une grotte un
livre emballé et bien caché derrière un mur
construit de toutes pièces. Elle le prend
chez elle, ce qu’elle n’aurait pas du faire
et qui va l’entraîner dans des aventures
folles. C’est que ce livre n’est pas un simple
roman. Tout d’abord, il est écrit dans une

N’apportez s’il vous plaît ni fleurs, ni couronnes.
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