
Les nouvelles 
 de la Grue

3 régions, 2 langues, 1 monnaie

La fête de lancement de la grue fut belle en ce
début d’automne neigeux, mais l’affluence de  
visiteurs a réchauffé les cœurs.
Aujourd’hui, près de 35000 grues circulent au
sein de nos belles régions.
La situation est à ce jour toujours compliquée
pour de nombreux commerçants et artisans,
mais le concept de proximité et d’économie lo-
cale est plus fort que jamais.

Mais où donc vais-je dépenser ces fameuses
grues ???
Monsieur souhaite faire l’acquisition d’un nou-
veau caquelon à fondue ? Vous trouverez votre
bonheur à la quincaillerie du coin.
Merveilleux, et le fromage, dira Madame ? Les
agriculteurs et producteurs locaux ont des trésors
dans leurs caves.

Bien d’autres prestataires acceptent les grues et
vous attendent que ce soit pour :
Faire réparer son téléphone portable, bénéficier
d’un massage thérapeutique, trouver un dépan-
neur informatique, acheter du matériel de sport,
trouver une activité ludique, un restaurant ou
même pour payer une redevance communale
avec des grues...

Retrouvez les prestataires sur :
         www.lagrue-mlc.ch

Une idée encore ? Vous employez des salariés ?
Ces derniers accepteraient une part de  leur sal-
aire en monnaie locale ? Trouver un modèle
pour l’acceptation d’une part de salaire en Grues
sous ce lien : « modèle d’avenant de contrat ».

Et maintenant je voudrais bien
acheter des grues, où puis-je
le faire ? 1 CHF = 1 grue !

Des sets collectionneurs sont à disposition pour
avoir la palette complète des billets de la Grue.
Au prix de 123.-/pce, vous pouvez les comman-
der à l’adresse : 
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Les grues sont là, mais où donc les dépenser...

Points de vente des grues
Au Petit Tout, Bulle
Epi’Vrac, Charmey
La Sieste, Enney
Napaxumo, Château-d’Oex
Votre Cercle de Vie, Château-d’Oex
Ainsi que les offices du Tourisme de :
Château-d’Oex, Rougemont, Bulle,
Gruyères, Charmey et Jaun.

Un symbole fort pour marquer votre soutien
à vos commerçants et artisans locaux ! Une
monnaie qui reste ancrée dans votre région.

info@lagrue-mlc.ch
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