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Nos sociétés se présentent… 
 
 
 
Chères citoyennes et citoyens,  
 
Vous avez choisi notre commune pour y élire domicile ou vous y 
habitez depuis longtemps. 
 
Les autorités communales s’efforcent de maintenir et développer les 
services dont chacun a besoin. Aussi, nous espérons que les 
renseignements relatifs aux prestations offertes à la population vous 
sont connus, voire familiers. (www.grandvillard.ch) 
 
Les sociétés ou groupements n'ont de cesse d'animer le village afin de 
permettre à tout un chacun de se divertir et de créer des liens sociaux 
indispensables à la culture d’un esprit villageois fort. Bravo et merci 
aux responsables des sociétés locales de leur formidable engagement 
par lequel ils développent le vivre-ensemble, les rencontres et la 
solidarité entre tous. Votre présence lors des diverses manifestations, 
dont vous trouverez le programme en dernière page de cette 
brochure, serait signe d’encouragement et de remerciement pour 
leurs efforts. 
 
Au travers de ce livret, nos sociétés se présentent à vous. N’hésitez 
pas, en cas d’intérêt, à leur faire signe. Vous contribuerez ainsi à 
maintenir ce climat agréable, participatif et source d’épanouissement 
pour tout un chacun. 
 
 
                     Bon vent à nos sociétés et groupements 
 
 
 LE CONSEIL COMMUNAL 

  

http://www.grandvillard.ch/
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Chœur-Mixte 
Le chœur mixte de Grandvillard est un ensemble 
formé de chanteuses et chanteurs qui partagent leur 
passion entre musique profane et musique religieuse.  
 
Fondée en 1860, l’Union Chorale fut l’une des 
premières formations de ce type dans le canton de 
Fribourg. Chœur d’homme, ce n’est qu’en 1970 qu’il 
deviendra le Chœur Mixte en acceptant les voix 
féminines du village.  

 
Le chœur compte une trentaine de membres toujours fidèles à leur vocation 
liturgique. Mais l’ensemble prend également plaisir à prendre des chemins de 
traverse, cultivant le répertoire populaire comme les partitions de la 
Renaissance ou les auteurs contemporains.  
 
Membre des Céciliennes de 
Notre Dame de L’Evi, de la 
Fédération fribourgeoise 
des Chorales et de 
l’Association gruérienne 
des costumes et coutumes, 
il arbore le costume 
traditionnel tant pour ses 
prestations que lors des 
jours de fêtes.  
 
Si son rayonnement est essentiellement local, le Chœur Mixte de Grandvillard 
travaille cependant à défendre un art choral de qualité, porté par la volonté de 
s’ouvrir plus largement à d’autres réalités musicales.  
 
Sa riche histoire a été rythmée par une foule de concerts, de spectacles et de 
créations, à l’image de celle qui a marqué son 75ème anniversaire en 1935. Cette 
année-là, le chœur montait le festival « Chante Grandvillard » de l’Abbé Joseph 
Bovet, un moment emblématique de son parcours. En 2010, il a fêté son 150ème 
anniversaire en organisant plusieurs manifestations culturelles, notamment une 
exposition sur le thème de l’arbre. Pour couronner la manifestation, l’ensemble 
a créé le Requiem Aeternam d’André Ducret.  
 

Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20h00 à la salle communale. 
Pour devenir membre, contactez notre président : 

 
Marc Zenoni 
 079 291 45 49 
marczenoni@yahoo.fr  

mailto:marczenoni@yahoo.fr
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Echo du Vanil-Noir 
 

 

 

 

 
 
La société de musique l’Echo du Vanil-Noir a été fondée en 1928 par 8 amis 
passionnés de fanfare. Elle évolue aujourd’hui en formation brass band de 3ème 
catégorie. Des musiciens de toutes les générations s’y côtoient dans la 
convivialité et la bonne humeur ! 
 
Placés sous la baguette de Nicolas Richoz, les 27 membres de notre ensemble 
participent aux divers événements religieux et culturels qui ont lieu à 
Grandvillard, notamment l’animation du village à la Bénichon, la tournée de la 
St-Nicolas et bien évidemment l’organisation de son concert annuel. Ce concert, 
qui est le point d’orgue de la saison musicale, nous permet de présenter à notre 
public un répertoire varié qui comprend pièces classiques, marches, 
compositions pour brass bands, musiques de films, variété, etc. 
 
En mai 2017, notre société a eu l’honneur d’organiser la 35ème Fête des 
musiques gruériennes. Cette manifestation de grande envergure, qui a mobilisé 
tout le village de Grandvillard, restera encore gravée longtemps dans nos 
mémoires … 
 
On dit que la musique n’a pas d’âge, mais nos musiciens si ! Nous sommes 
constamment à la recherche de nouveaux membres et la formation des jeunes 
est un point essentiel pour nous. Notre société organise pour cela des cours de 
solfège qui s’adressent principalement aux jeunes, mais pas uniquement. Ils 
permettent d’acquérir les bases du solfège, nécessaires à l’intégration rapide de 
notre société. 
 
 

Si le monde des brass bands vous intéresse,  
que vous soyez déjà musicien ou non,  

n’hésitez pas à nous rejoindre !  
 

 
Contact :  

Marion Borcard, présidente 
 079 531 44 62 

echoduvanilnoir@gmail.com 
www.echoduvanilnoir.ch  

  

mailto:echoduvanilnoir@gmail.com
http://www.echoduvanilnoir.ch/
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Les Zygomatiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez les bienvenus chez les spécialistes du 

traitement contre la morosité ! Pas de pilules, mais 

des exercices vocaux et des prestations 

zygomatiquement efficaces pour garder le moral ! 
 

Venez nombreux découvrir la vie du chœur et  

partager une saison musicale sympathique. 

 

Notre directrice, Sophie Gapany, et tous les « Zygos » se réjouissent 

déjà de vous accueillir lors d’une prochaine répétition 

 

Horaires des répétitions 
Petits (2H – 3H – 4H) les mardis de 16h00 à 16h50 

Grands (5H – 6H – 7H – 8H - CO) les mardis de 17h00 à 18h00 

à la salle communale de Grandvillard, 1er étage. 

 

Cotisation annuelle : Fr. 30.- pour 1 enfant,  

Fr. 50.- pour 2 enfants et plus. 

 

Notre chœur t'intéresse ??? 

Les 2 premières répétitions sont à l'essai.  

Dès la 3ème, tu fais partie du chœur pour une saison ! 

 

Pour toutes informations complémentaires :  

Valérie Beaud, secrétaire au  079 504 28 30  
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Ski-Club 
 

 
 
 
Le Ski-Club Grandvillard, société sportive du village de Grandvillard, a été fondé en mars 
1947. Nous axons notre programme principalement sur le ski pour tous en offrant un 
vaste choix d’activités aussi sportives que diversifiées. 
 
 

Activités principales 
 

 Participation au Marchethon à Givisiez  Soirée fondue en cabane 

 Loto  Pique-nique annuel 

 Camp de ski des enfants à Chandolin/VS  Illumination de la Croix du Cuà (15 août) 

 Concours interne en nocturne à Moléson  Organisation de la finale du Groupe E Tour 

 Diverses sorties à ski de 1 jour ou 2 jours  Open Bike Haute-Gruyère 

 Sorties estivales et culturelles  

 
 

Membres 
 

Comité      5 personnes 
Membres actifs 218 personnes 
Membres passifs   50 personnes 
 
 

Site internet 
 

www.skiclubgrandvillard.ch 
 
 

Devenir membre 
 

Rendez-vous sur notre site internet – rubrique Club – Devenir membre 
 
 

Infos 
 

Vincent Raboud 
Président 
Rte des Liéres 19 
1666 Grandvillard 

 079 759 32 03 
vincent.raboud@bluewin.ch  

  

mailto:vincent.raboud@bluewin.ch
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Football Club Haute-Gruyère 
 

 

 

 
 

 

 
En juin 2001, les clubs de Grandvillard/Enney et de Gruyères s’unissent pour 
former le FC Haute-Gruyère. A ce jour, le club compte quatre équipes actives, 
soit une centaine de membres actifs, ainsi que onze formations juniors, qui 
regroupent quelques 150 footballeurs en herbe. Ces derniers évoluent sur les 
sites d’Epagny et de Grandvillard.  
 
Dans le cadre des activités liées aux juniors, le FC Haute-Gruyère assume et 
organise des entrainements pour plus de 100 enfants répartis dans les juniors A-
B-C-D-E-F ainsi que l’école de foot. Un camp d’une semaine est organisé chaque 
année. La formation des juniors est une activité qui nous tient particulièrement 
à cœur car ils sont l’avenir de notre club. 
 
Au niveau des actifs, notre club est composé de 4 équipes : la première en 
2ème ligue fribourgeoise, la deuxième en 4ème ligue, une équipe féminine et une 
équipe de séniors. 
 
Le FC Haute-Gruyère tient à conserver ses valeurs, qui sont notamment le plaisir 
et l’amour de ce sport, la camaraderie, la jeunesse et l’identité de toute une 
région. N’hésitez pas à nous contacter ou à parcourir notre site internet 
www.fchaute-gruyere.ch pour obtenir plus d’informations sur la vie du club. 
 
 
 

  

http://www.fchaute-gruyere.ch/
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Société de Tir Bas-Intyamon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Société de Tir de Bas-Intyamon est le résultat de la fusion des sociétés de tir 
de Grandvillard, d’Enney/Villars-sous-Mont et d’Estavannens. Lors de la fusion 
en 2000, on dénombrait plus de 100 tireurs. 
 
Actuellement, notre société compte une cinquantaine de tireurs, dont 15 jeunes. 
Elle occupe le stand de Grandvillard lors des entrainements hebdomadaires, les 
jeudis et samedis.  
 
La saison de tir s’étend de mars à septembre, principalement à notre stand, mais 
également en Gruyère, dans le canton et parfois ailleurs en Suisse. Les jeunes 
tireurs sont âgés de 14 à 20 ans et participent activement à la vie de la société. 
Le cours est gratuit et le matériel leur est mis disposition. 
 
Les principaux événements de la saison sont le Tir en Campagne en Gruyère, le 
Tir de l’Intyamon avec les Sociétés de Lessoc et Haut-Intyamon, le Giron de 
Montsalvens ainsi que les diverses qualifications et finales des championnats 
individuels ou en groupe. Une sortie est organisée chaque année dans un Tir 
Cantonal et lors des Tirs Fédéraux qui se déroulent chaque 5 ans. 
 
La convivialité côtoie la recherche de performance dans ce sport où se 
mélangent 3 générations. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
 
 
Notre site WEB :  www.estavannens.com/societe__bas-intyamon.html 
 
Contacts : 
 
Marc Jaquet, président   Frédéric Blanc, directeur jeunes tireurs 
jaquet.marc@bluewin.ch   f.blanc@websud.ch 
 079 617 29 68     079 207 56 85 

  

http://www.estavannens.com/societe__bas-intyamon.html
mailto:jaquet.marc@bluewin.ch
mailto:f.blanc@websud.ch
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Club de Vol Libre Gruyère 
 

 

 

Club Vol Libre Gruyère 
 
 
 
 
 
Le Club Vol Libre Gruyère est un regroupement de parapentistes et de deltistes. 
Nous sommes 330 membres dirigés par un comité composé de 8 personnes. 
Chaque année, nous organisons diverses sorties et des concours. Le CVLG 
permet d’entretenir les terrains et de développer notre sport dans un bon 
environnement.  
 
Nous avons fêté nos 30 ans en septembre 2019. 
 

 
Vous trouverez toutes les informations concernant notre club sur notre site :  

 
www.vlgruyere.ch 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

info@vlgruyere.ch  Club de Vol Libre de la Gruyère, 1636 

BROC 

 

 

 

 

 

  

http://www.vlgruyere.ch/
mailto:info@vlgruyere.ch
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Gym Dames 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
  N’attendez pas ce moment-là… 
 
 

Vous avez envie de faire du sport dans la 
bonne humeur… 
 
 

Venez découvrir notre groupe de Gym 
 

à la halle de gym de Grandvillard le mardi soir de 20h00 à 21h00 

 
 
 
On se réjouit de vous y retrouver ….  
 
 
Pour infos : 
 
Anita Raboud   Patricia Ayer 
 077 472 05 39         079 393 87 16 
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Gym des Aînés 
 
 
 
 
 

Bouger… Renforcer… Se faire plaisir… 
 
 

Vous avez 60 ans et + 
Venez nous rejoindre le mardi de 16h00 à 17h00 

à la halle de gym de Grandvillard. 
 
Renseignements :  
 
Anita Raboud 

 026 928 29 79  
 077 472 05 39 
 
Pro Senectute Fribourg  
Passage du Cardinal 18 
1700 Fribourg 
 026 347 12 93 
info@fr.prosenectute.ch 
 

 
  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD69Hz55XhAhVPDuwKHeV5CxsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eac-aime.com/familles-adultes/ateliers/item/527-gym-douce-seniors&psig=AOvVaw2iFwwmqnGpp5N9f6sllHSH&ust=1553346169706656
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR_eGu55XhAhXMMewKHdurBPUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/femme-agee-faisant-exercices-physiotherapie_1153268.htm&psig=AOvVaw0-7NV4Dnel42Sg3X4YFjex&ust=1553345983484736
mailto:info@fr.prosenectute.ch
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Société de Jeunesse 

Jeunesse de Grandvillard 
 

La Société de Jeunesse de Grandvillard compte une 
quarantaine de membres actifs et offre diverses prestations 
tout au long de l’année.  
 
Au début du printemps, elle ramasse les déchets aux abords 
des routes de notre village. Au mois de mai, la jeunesse se met 
en chœur pour annoncer le printemps et fait la tournée des maisons de 
Grandvillard. Au mois d’octobre, elle se retrousse les manches pour aider les 
villageois dans leurs tâches extérieures, avant l’arrivée de l’hiver. A l’approche 
des fêtes, elle rend visite aux personnes âgées et les membres de notre jeunesse 
ont le plaisir d’écouter les récits de nos aïeux. 
 
La « Super Meuh » organise deux manifestations durant l’année : 

 La Fête du 1er mai qui se déroule sur la place du Saudillet. Cette année sera 
déjà la 5ème édition ! Chaque année, le vendredi soir, la jeunesse offre une 
verrée aux villageois. Nous vous donnons donc rendez-vous le 3 mai à 18h00. 

 La Fête du 1er août qui se déroulait tous les ans à la place de jeux du Saudillet. 
Cette année, il y aura du changement ! Et oui, en association avec Madame 
Carole Richoz, elle aura lieu au Pic-Vert le 31 juillet. 

 
Chaque année ont lieu les Rencontres de Jeunesses Gruériennes. Nos membres 
s’investissent corps et âme pour la fabrication de notre char et de nos costumes ! 
Et régulièrement, on retrouve la « Super Meuh » sur le podium, voire même sur 
la plus haute marche, comme l’année passée pour le char ou en 2016 pour les 
costumes.  
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Open Bike 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’OPEN BIKE EN BREF 
Chaque année, à la mi-septembre, le village de 
Grandvillard se retrousse les manches afin d’accueillir au 
mieux plus de 1’000 vététistes venant de toute la Suisse et 
d’ailleurs. Pour les habitants du village, il ne s’agit pas 
uniquement d’une course, c’est aussi l’occasion de 
partager de beaux moments d’amitié.  
 
HISTORIQUE 
Une idée germe au sein du Ski-Club de Grandvillard. L’organisation d’une course de ski de fond 
à travers le village est agendée à l’année suivante avec l’appui de deux autres sociétés locales. 
L’idée prend forme en 1989, mais la neige n’étant malheureusement pas au rendez-vous, la 
petite équipe d’organisateurs décide de remplacer les skis par des VTT. Un tracé est plus ou 
moins improvisé… 
 
DURANT LE WEEK-END 

Les festivités sont lancées le vendredi soir avec la 
soirée fondue. 600 convives prennent place dans la 
cantine principale dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 
 

Le samedi, la journée débute avec les courses 
destinées aux enfants qui se déroulent sur un 
parcours à la portée de tous. Les familles peuvent 
facilement suivre les vététistes en herbe qui tournent 
autour de la place de fête.  

 
L’après-midi, les adultes se lancent à la découverte de 
notre magnifique région au guidon de leur VTT. 
Plusieurs tracés sont proposés avec des kilométrages 
variant de 20 km à 47 km.  
 

Enfin, les cyclistes, les villageois ainsi que les bénévoles 
se retrouvent sur la place de fête dans une belle 
ambiance afin de clôturer la saison VTT jusqu’au bout 
de la nuit. 

 

  

http://www.openbike.ch/
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Société d’intérêt villageois 

 
 
 
 
 
 

 
Buts et actions 
La Société d’Intérêt Villageois de Grandvillard (SIV) a pour buts la sauvegarde des 
intérêts du village, l’encouragement d’activités socio-culturelles, la mise en valeur du 
patrimoine, des traditions et la participation à la promotion touristique locale. La SIV 
est notamment membre de la Société de Développement de l’Intyamon. 
Afin de répondre le mieux possible à son rôle, la SIV organise chaque année diverses 
manifestations et s’investit dans la vie du village par les actions suivantes :  
 

 La chasse aux œufs  L’après-midi contes pour les enfants 

 Le marché des artisans  Participation à l’Open-Bike en gérant un bar 

 Le match aux cartes  Financement de la place de jeux du Saudillet 

 La verrée de la fenêtre de l’Avent 

Votre soutien – Devenez membre 
Le financement de ces activités est assuré grâce aux recettes des diverses 
manifestations organisées, aux subventions allouées par la Société de Développement 
de l’Intyamon, mais principalement grâce au soutien de nos membres. 
Les cotisations de nos membres sont essentielles au bon fonctionnement de 
notre société ! 

 

Cotisations annuelles minimales :  

- Pour une personne seule  CHF 20.- 

- Pour un couple   CHF 30.- 

- Pour un entreprise  CHF 50.- 

 
Nous sommes également toujours à la recherche de bénévoles pour le comité comme 
pour les manifestations ! 
Vous êtes intéressés à nous soutenir ou tout simplement curieux ? 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !  026 675 49 89  SIV-GRANDVILLARD@HOTMAIL.COM 

 

Membres du comité 
Estelle Gouraud – Olivier Charbonneau – Corinne Bach  
Myriam Boschung – Marc-Olivier Benninger 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, le comité de la SIV 
  

mailto:siv-grandvillard@hotmail.com
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Groupement des Dames 
Le Groupement des Dames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement des Dames a pour but de réunir plusieurs générations 

lors de diverses activités :  

 
- Le Dîner des Aînés 

- Le loto annuel 

- La visite des personnes lors de la journée des malades 

- La course pour les dames du village 

- La participation à l’Open-Bike 

- Le vin chaud après de la messe de minuit 

 

Tout au long de l’année, nous comptons sur le soutien de nombreuses 

bénévoles et nous souhaitons la bienvenue à celles qui souhaitent 

nous rejoindre.  

 

 

 

Les membres du comité 

 

Laurette Borcard   026 928 20 39 

Marie-Claude Moura 

Isabelle Currat 

Dominique Borcard 
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Samaritains – Section de l’Intyamon 
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Corps des Sapeurs-Pompiers de l’Intyamon 

 
 
 

Sapeur-pompier 
pourquoi pas toi ? 

 
 Tu as entre 18 et 30 ans ? 

 Tu es en bonne santé ? 

 Tu souhaites t’investir pour la collectivité ? 

 Tu habites les communes de Bas-Intyamon, Grandvillard ou Haut-

Intyamon ? 

Rejoins-nous ! 
 

  

Pour tous renseignements :  
  

Cap. Marc Beaud   Cap. Rafael Merino 

 079 262 10 45    079 520 58 15 

CSPi Bas-Intyamon   CSP Haut-Intyamon 
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Mercredis après-midi des cartes et du scrabble 
 

Vous aimez jouer aux 

cartes ou au Scrabble? 

Rejoignez-nous ! 
 

 
les mercredis après-midi  

de 14h00 à 17h00 

de mi-octobre à fin mars 

à la salle communale 

 

 

tous les retraités sont cordialement 

invités à y participer 
 

 

 

Pour tous renseignements : 

Alfred Rime  

 026 928 16 60 

 

 
  

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://blog.jouercasinos.org/wp-content/uploads/2011/11/60b9ae25.png&imgrefurl=http://blog.jouercasinos.org/les-cartes-a-gratter-en-ligne/&h=408&w=595&sz=69&tbnid=BrUwCaW9oAQyBM:&tbnh=82&tbnw=120&prev=/search?q%3Dcartes%2Bimages%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=cartes+images&usg=__ZmJzowFP_WnAyernvf8mpQPr9j4=&docid=iDil7WyeiB_IVM&hl=fr&sa=X&ei=P1xcUOu0Gs7Y4QSk_4Eo&sqi=2&ved=0CDcQ9QEwAA&dur=3487
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.leslandesgenusson.fr/annuaire/1009/club-le-scrabble-landais/&psig=AOvVaw2GUX32rzr67ViVsIhE0UOt&ust=1551887644279557
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Site internet de la Commune 
Restez informés des actualités de la commune et 

inscrivez-vous aux actualités de notre site internet 

 

www.grandvillard.ch 
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