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Les nouvelles 
 de la Grue

3 régions, 2 langues, 1 monnaie

Lettre d’information de LA GRUE monnaie locale complémentaire du Saanenland, du Pays-d’Enhaut et de la Gruyère. Sept. 2021

Une bonne voie à suivre, de multiples gares 
accueillantes, de nombreux wagons colorés 
et vivants dans lesquels abondent des voya-
geurs, mais surtout une belle locomotive 
forte et solide. 
Cette représentation de ce beau convoi 
ressemble fort à notre souhait pour la 
monnaie locale la grue.

 

Mais revenons un peu en arrière.

Après la construction de notre voie fin 
2017 par la constitution de notre associa-
tion et la mise sur papier des destinations 
souhaitées au sein de nos régions, la loco-
motive de notre association a roulé sans 
relâche à la mise en circulation de la mon-
naie locale la grue. Les déclivités ont été 
parfois bien raides et l’allure a ralenti, il a 
donc fallu mettre davantage de charbon 
dans la chaudière. 

Bientôt récompensée de sa peine, la loco-
motive a accroché de jolis wagons, presque 
une centaine de prestataires a rejoint le 
convoi à ce jour. On y trouve des wagons 
restaurants, des wagons alimentaire et 
boisson, des wagons construction et ser-
vices, des wagons de soins, des wagons 
communaux et bien d’autres wagons 
encore.

ICI...LISTE DES PRESTATAIRES !

Et les voyageurs nous direz-vous ?

Et bien, c’est à vous aujourd’hui de monter 
dans le train de la grue. Ne laissez pas le 
train partir sans vous !
Notre locomotive souhaite avoir de nom-
breux voyageurs ! Nous avons besoin de 
vous tous !

C’est si facile de monter dans le train 

Rendez-vous dans un point de vente pour 
changer vos francs suisses en grues, puis 
dépensez-les auprès de nos prestataires. Si 
les lieux que vous fréquentez ne les 
acceptent pas encore, profitez-en pour leur 
parler des grues et peut-être qu’un nouveau 
wagon rejoindra notre train grâce à vous.
 
C’est au sein de notre paysage quotidien 
que nous pouvons favoriser le lien direct 
dans l’économie locale. 

Chaque transaction en grues compte et 
permettra de créer le «train d’union» dans 
nos régions, qu’elles soient quotidiennes, 
hebdomadaires ou mensuelles. 

A votre tour maintenant de monter dans le 
train de la grue ! 

Tel un «train d’union» dans notre paysage ?

La grue a besoin de vous tous !
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