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LES CHRONIQUES DE
BAS-INTYAMON

Bienvenue !
À la population de Bas-Intyamon
Aux résidents du Camping Enney SA,
Aux entreprises implantées dans la zone industrielle d’Enney,

Le Conseil communal de Bas-Intyamon nous a offert la possibilité d’informer la
population d’Enney grâce à la Chronique que vous tenez en mains. Nous remercions
le Conseil communal pour cette opportunité.
La Fête approche à grands pas et vous avez déjà vu les travaux effectués entre le
Ruisseau d’Enney et le Camping.
Une Fête d’une telle ampleur ne peut s’organiser sans toutes les bonnes volontés qui
travaillent à sa réalisation. Il faut aussi, de la part de la population, beaucoup de
compréhension et d’indulgence pour les nuisances occasionnées. Nous comptons
naturellement sur votre bienveillance.
Il me plaît de relever certains points et surtout d’adresser mes remerciements à
certains groupes de personnes :
•
•
•
•
•

Les agriculteurs d’Enney qui ont spontanément mis leur terrain à disposition.
Sans cet aval, aucune fête n’aurait été possible.
Les enfants des écoles primaires du cercle GEVE pour leur aide précieuse dans
la décoration et leurs menus travaux.
Les résidents du Camping Enney SA, Camping "Haute Gruyère", pour leur
compréhension des désagréments causés par le bruit et la circulation.
Les entreprises installées dans la zone industrielle qui, malgré notre élément de
sécurité et de circulation, pourraient être importunées par des parcages sauvages
et une augmentation importante de la circulation dans le secteur.
Enfin, vous tous, et surtout les habitants d’Enney, pour votre fair-play.

Vous trouverez dans ce numéro, toutes les informations utiles qui vous permettront
de passer ces jours de fête avec, espérons-le, le moins de désagrément possible et
beaucoup de plaisir.
Que la Fête soit belle et grand merci à tous.

31ème Rencontre des Jeunesses Gruériennes
Le Président
Jean-Denis Geinoz

Programme de la Fête
Jeudi 2 juillet
18 :00
19 :30

01 :00
Vendredi 3 juillet
16 :00
20 :00

02 :00
Samedi 4 juillet
08 :00

Ouverture de la place de fête
Ouverture de la cantine
20 :00 concert des « Bloomnotes »
21 :30 concert des « Rambling Wheels »
Fin de la soirée

Ouverture de la place de fête
16 :00 – 18 :00 Apéritif villageois
Soirée « Ségalo » à la cantine
Concert des « TAUQCAJ Sister » au bar à vin
DJ Ano sous la tonnelle
Fin de la soirée

03 :00

Ouverture de la place de fête
08 :00 Cortège
Cérémonie d’ouverture
Jeu d’ensemble
Jeux
Concert de « Chris » à la cantine
Remise des prix chars et costumes à la cantine
Soirée All-Style avec DJ 4000’s à la cantine
DJ Samy sous la tonnelle
Fin de la soirée

Dimanche 5 juillet
09 :00
09 :00 – 11 :30
10 :30 – 12 :30
12 :30
13 :00
14 :00 – 16 :30
17 :00
23 :00

Ouverture de la place de fête
Jeux
Apéritif et repas des officiels
Gruyérock démonstration
Jeu des syndics
Jeux
Remise des prix
Fermeture de la place de fête

11 :45
12 :15
13 :00 – 17 :00
17 :30
19 :00
20 :00

Animation de la Fête : Samy et Jano

Déroulement du cortège

Jeudi 2 juillet à la cantine
20 :00
21 :30

Concert des « Bloomnotes »
Concert des « Rambling Wheels »

« Rambling Wheels » : il s’agit d’un groupe rock / folk venant de Neuchâtel.
Venez vibrer au son de « The Rambling Wheels » !. The Rambling Wheels est un
groupe de rock créé en 2003 à Neuchâtel. Nominés aux Swiss Music Awards, on les
as vu enflammer les plus prestigieuses scènes de Suisse (Paléo, Montreux, Gurten,
Caprices, Gampel, Greenfield), on a forcément fredonné leurs chansons qui ont
tourné sur toutes les ondes ; il est temps de se réjouir du retour en force des
Rambling Wheels.
« Bloomnotes » : il s’agit d’un groupe de musiciens et d’une chanteuse qui
interprètent de la musique d’aujourd’hui.

Invitation à un apéritif
Vendredi 3 juillet de 16 :00 à 18 :00
A la place de Fête
Tous les habitants de la commune de Bas-Intyamon et ceux qui de près ou de loin
ont œuvré à la mise sur pied de cette Fête sont conviés à un apéritif. Nous espérons
vous voir nombreux afin de partager le verre de l’amitié.

Venez nombreux !

Chers villageois ... on compte sur
vous !
Vous souhaitez donner encore un peu de votre temps
pour les RJG 2015 ?
C'est volontiers, car nous cherchons encore des
bénévoles pour notre fête.
Postes disponibles :
Les jeudi et vendredi soirs, le samedi et le dimanche, la
journée et le soir : bars fin de soirée, snacks, nettoyage,
surveillance, parking, circulation.
Pour plus de renseignements ou inscriptions, rendezvous sur notre site www.rjg2015.ch ou à Mme Véronique
Dey, personnel@rjg2015.ch (fiches d'inscription)
Tél. 079 306 96 60.
Merci pour votre engagement !

Mesures de circulation et directives
Secteur Camping Haute-Gruyère :
La route d’accès au camping sera fermée à la circulation
depuis le centre village d’Enney, dès le jeudi 2 juillet
2015 à 12.00 h., jusqu’au mardi 7 juillet 2015, à 12.00 h.
L’accès au camping, ainsi que le départ, se fera via le
chemin qui longe la Sarine, en direction de Villars-sousMont. La circulation sera réglée par des feux, en
alternance.
Centre village d’Enney
La circulation sera fermée entre le centre du village, en
direction de la déchetterie, au niveau de la ligne de
chemin de fer, les jeudi, vendredi, samedi et dimanche,
une heure avant l’ouverture de la manifestation.
Nous vous remercions de vous conformer à la
signalisation en place et aux directives des plantons en
place.
Déchetterie d’Enney
Pensez à vous organiser car la déchetterie d’Enney sera
fermée le samedi matin 4 juillet, en raison du cortège
des chars. Pour rappel, la déchetterie est ouverte
chaque mercredi soir, entre 17.30 h. et 19.00 h.

Quartier des Auges à Enney
Les habitants du quartier des Auges (rte des Auges et
ch. de la Ronhlynetta) pourront accéder à leurs
propriétés, en se conformant aux directives du planton
en place. Attention ! pas d’accès possible samedi matin
en raison du cortège !
Un parc sera aussi à disposition à proximité pour ceux et
celles qui préfèrent laisser leur véhicule à l’extérieur du
secteur.
Secteur Route des Rez – Estavannens :
La route des Rez, secteur Pont de Fer à Estavannens,
sera fermée à la circulation le samedi matin 4 juillet
2015, durant le cortège, de 06.00 h. à 12.00 h.
L’accès pour Estavannens, ainsi que le départ du
village, se fera en direction de Grandvillard.
Route de la Gare à Villars-sous-Mont
Les résidents et visiteurs du camping emprunteront le
chemin le long de la Sarine depuis le jeudi, jusqu’au
mardi midi. La circulation sera densifiée à cet endroit.
Les chars des jeunesses partiront samedi en fin de
matinée, par ce chemin le long de la Sarine, via la gare
à Villars-sous-Mont.

Merci à toutes et tous de votre patience, de votre
indulgence et de votre prudence !
Le Conseil communal

Le Conseil communal se réjouit d’accueillir
cette
rencontre
des
jeunesses
gruériennes.
Il souhaite que les joutes se déroulent
dans un esprit sportif, humoristique et
amical, et sans accident !
Il espère que
retrouveront
partageront
convivialité,
jeunesse !

les habitants de la région se
sur la place de fête et
un beau moment de
tout en encourageant la

Que vive la 31ème Rencontre
Jeunesses Gruériennes !

des

Le Conseil communal

