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Programme partiel 2013/2014

13.11.13
27.11.13
04.12.13
en mars 2014
19.04.14
en mai 2014

en septembre 2014
en décembre

Match aux cartes à la Parqueterie
Loto à Middes
St. Nicolas - Hôtel de Ville de Romont

Assemblée générale **
Journée match aux cartes à la Parqueterie
Après-midi de détente **
Excursion d'automne **
St. Nicolas **

** les dates précises de ces manifestations vous seront
communiquées dans un prochains courrier.

Activités du comité

Durant les 4 séances du comité que nous avons tenues en 2013, le
comité, en plus du ménage courant de notre fédération, s'est
occupé à organiser les lotos, à préparer les excursions (après-midi
de détente et sortie d'automne), à mettre en place pour la première
fois un match aux cartes. Nous avons également participer à
l'assemblée cantonale et à une animation au home de Billens. En
plus, notre vice-président à pris part aux nombreuses séances du
comité cantonal.

Vous trouverez d'autre part, dans ce bulletin, des rapports sur
différentes activités organisées depuis l'automne dernier.

Infos pour bulletin:

Total des membres au 31.10.13: 760

Membres décédés au 31.10.13 14

Démissions au 31.10.13 16

Nouveaux membres au 31.10.13: 10



FtotRATION FRIBOURGEOISE DES RETRAITtS

KANTONAL-FREIBURGISCHE RENTNERVEREINIGUNG
SECTION GLÀNE
CASE POSTAlE -1680 ROMONT

Assemblée générale de la Fédération fribourgeoise
Des retraités - section Glâne le mercredi 13 mars 2013
---- Hôtel de Ville de Romont

1. - Ouverture de l'assemblée - Nominations des scrutateurs :

M. le Président Michel Schmoutz souhaite la bienvenue aux membres de notre
fédération, à Messieurs les invités et il a le plaisir d'ouvrir cette 21 ème assemblée
générale ordinaire de notre section des retraités. TIadresse un salut particulier à
Monsieur Michel Studer, président cantonal et à Monsieur Michel Lachat, juge des
mineurs, conférencier de ce jour. TIles remercie tous deux pour leur présence qui nous
honore.
Excusés: Fernande Modoux, membre du comité, Emile Eltschinger, Françoise
Overney, Monique Bérard, Jean-Claude et Agnès Raemy, Gilbert et Claudine Bard,
Odette et Louis Maillard, Francis Python, Alice Perroud, Paul-Henri Collomb,
Yvonne Barbey, Gisèle Bongard et Claude Palli.
Scrutateurs: Jean-Pierre Gachet, Michel Bovet, Gérard Dousse, Bernard Phillot.
Vous avez toutes et tous reçu, dans le délai imposé par nos statuts, la convocation à
cette assemblée, comprenant 8 points au tratanda. Comme il n'y a aucune remarque au
sujet de cette convocation, il est approuvé sans observation et nous pouvons passer au
point 2 du tract anda

2. - PV de l'assemblée générale du 31 mars 2012

Ce procès verbal a été inséré dans notre bulletin interne no 19 que vous avez reçu en
même temps que la convocation. Nous avons l'idée que vous l'avez lu avec attention.
Avez-vous des remarques ou des modifications à apporter à ce PV? Pas de remarques
TIest donc approuvé avec les remerciements à notre secrétaire Francis Dernierre pour
sa rédaction.

3. - Comptes de l'exercice 2012

Ces comptes ont également été insérés dans notre bulletin interne. Madame Claudine
Claude en donne la lecture: déficit de Fr. 3'608,40 dû à notre tète du 20ème .
anniversaire. Notre fortune au 31.12.12 s'élève à Fr. 24'372,70. Les remerciements
égaiement à notre caissière Claudine Claude pour son excellent travail.

4. - Rapport de l'organe de contrôle
M. Henri Gauchat donne connaissance du rapport de l'organe de contrôle qni propose

à l'assemblée d'accepter ces comptes et d'en donner décharge aux organes
responsables. Aucune remarques n'étant faite à ce sujet, c'est à l'unanimité que
l'assemblée accepte ces comptes 2012.



5.- Rapport d'activité :

2012 a été, pour notre section, une année exceptionnelle, puisque nous avons fêté nos
vingt ans, et pour des retraités, fêter leur vingt ans, admettez que c'est une exception.
Nous devons reconnaître que la fête fut belle et ceci grâce à la collaboration de
nombreuses aides auxquelles le comité a fait appel et qui, comme toujours, ont
répondu favorablement, grâce aussi à un major de table et animateur de classe et un
accompagnement choral qui nous a tous enchantés
Le 29 février, le directeur de Pro Senectute, accompagné de ses collaborateurs, venait
nous présenter cette fonction, avec ses différents services.
Chaque année le comité se rend dans un home de notre district pour y passer un après-
midi en compagnie des résidents en leur offrant boissons, sandwichs ou autres
gourmandises, le tout accompagné de musique, danse et chants leur rappelant leur
jeunesse. C'était en juillet 2012 au home de Siviriez.
Nous avons évidemment nos lotos à Promasens et à Romont, source financière qui
sont bienvenue pour nous permettre de vous offrir des excursions ou une journée de
détente à des conditions très favorables. On pourrait simplement souhaiter qu'il y ait
autant de participants aux lotos qu'à nos sorties annuelles .... Une première dans nos
activités fut cet après-midi de détente au Lac Noir, pour ceux qui n'ont pas hésité à
faire le tour du lac avant de se rafraîchir en appréciant une bonne bière.
Pour une fois nous n'avons pas été gâtés par la météo lors de notre excursion à
Grimentz le 19 septembre 2012. La dégustation des vins dans la cave Germanier a
cependant eu raison de la température extérieure.
La traditionnelle tète de la St. Nicolas, le 4 décembre, nous a permis de faire
connaissance avec M. Jean-Pierre Fragnière, directeur de l'Institut universitaire « Âge
et génération « . n ne pas oublier les marches journalières en forêt sous la direction de
M. Jean Dubey, ainsi que les marches hebdomadaires organisées par MM. Gabriel
Dématraz, Henri Gauchat, Hans-Peter Stëckli, Jean-Marie Surchat et Philippe Von
Almen. Un grand merci à toutes ces personnes qui par leur activité s'occupent de
notre santé physique.
Nous constatons au terme de ce rapport d'activité, c'est que les rencontres que nous
organisons attirent toujours beaucoup de monde. C'est pour le comité une satisfaction
qui l'incite à poursuivre sa tâche.C'est pour nos membres une occasion-de se retrouver
simplement, pour s'instruire parfois, pour constater aussi que telle ou telle personne
qu'on avait plaisir à rencontrer n'est plus là. En cette journée de rencontre, nous
avons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis le 31 mars dernier.
Nous vous prions d'observer quelques instants de silence en leur mémoire, en vous
levant.

6. - Programme 2013 - propositions des membres:

A la première page de notre rs= bulletin interne, vous avez pu prendre connaissance
de notre programme 2013.

> Le 27 février dernier, dans cette même salle, Madame la Dr.Vona est venue donner
une conférence fort intéressante sur le sujet suivant: <Comment prévenir les maladies
cardiovasculaires > Plus de 90 personnes sont venus écouter des informations utiles à
notre santé.
> Nouvelle activité pour notre section: le match aux cartes, le 19 mars à 14 h 00 au



Café de la Parqueterie à Mézières, manifestation organisé par M. Bernard Monney,
membre de notre comité. Succès assuré puisque nous arrivons déjà à une centaine
d'inscriptions.
> Lajournée de détente du 29 mai nous amènera d'abord au Château de Vullierens
pour y admirer les champs d'iris, puis au Signal de Bougy pour une petite agape.
> Pour faciliter l'organisation, l'excursion de cet automne se fera en deux temps, soit
le lundi 16 et le vendredi 20 septembre prochain. Nous allons regrouper les
participants par village. Le programme choisi est le suivant: carillon de Morins
Chapelle d'Abondance où aura lieu le repas - Thonon-les-Bains - Croisière sur le
Lémanjusqu'à Lausanne - reprise des cars et retour vers les lieux de départ. Pour
chacune des activités prévues dans ce programme, vous recevrez comme d'habitude,
des informations détaillées.
Dans ce point du tract anda nous avons ajouté au programme 2013 « propositions des
membres« estimant que vous avez certainement de bonnes idées à nous transmettre.
Après discussion, aucune suggestion n'est faite par les membres de l'assemblée.

7. - Intervention du président cantonal :

M. Michel Studer, président cantonal intervient pour la dernière fois en qualité de
président, puisqu'il va quitter cette fonction lors de la prochaine assemblée cantonale.
Puis il nous informe sur les activités diverses et importantes au niveau cantonal.

8. - Divers: Les divers n'étant pas utilisés, le Président Michel Schmoutz clos la
partie officielle de notre 21ème assemblée générale.

Présentation du conférencier du jour :
Monsieur Michel Lachat, domicilié à Mézières, passe maturité en Valais, avant de
faire une licence en droit à l'université de Fribourg. Et après, c'est un parcours
impressionnant: Président du Tribunal des mineurs du canton de Fribourg, membre et
vice-président du comité de la société suisse de Droit pénal des mineurs, membre et
trésorier du comité de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de
la Famille, chargé de cours à l'institut de pédagogie curative à l'université de
Fribourg, membre fondateur et vice-président de l'Institut international des Droits de
l'Enfant, délégué-expert pour le continent africain, président de l'association latine
des juges mineurs.
Avec autant de responsabilité, il faut bien de temps à autre se libérer l'esprit.
Monsieur Lachat a trouvé le moyen de quitter ses soucis professionnels dans le FC
Beauregard, FC Fribourg, FC Bulle, FC Vuistemens, FC fMézières et FC Billens.
TI faut aussi savoir que M. Lachat bénéficie d'un diplôme A d'entraîneur.
Un grand merci à M. Lachat pour sa passionnante conférence et pour son engagement
envers notre jeunesse.
C'est ainsi que se termine notre rencontre annuelle. Nous vous remercions pour votre
participation, nous vous souhaitons une année remplie de satisfaction et surtout une
bonne santé.

Le Secrétaire: Francis Demierre



Match aux cartes du 19 mars 2013.

C'est le 19 mars 2012 que le comité de la fédération glânoise des
retraités a décidé d'organiser un match aux cartes, avec comme
objectif d'animer un peu les journées de ses membres et bien-sûr
de permettre aux mordus des cartes de passer un bel après-midi.

Pour un coup d'essai ce fut une réussite puisque nous avions espéré
au moins une cinquantaine de participants et ce fut exactement 100
joueurs qui répondirent à notre invitation, preuve que cette
nouvelle animation répondait à un besoin.

Cet après-midi, comme nous l'avions espéré, a été marquée par un
état d'esprit en tous points remarquable, car, même si personne
n'aime perdre, nous étions loin de cette mentalité de gagneur qui
en certaines circonstances dénature le jeu. Au contraire, l'ambiance
est restée agréable et nous avons eu l'impression que tous les
participants ont eu beaucoup de plaisir.

Un tout grand merci aux sponsors qui nous ont permis de présenter
un superbe pavillon de prix.

Il s'agit de: BCF, Pro Senectute à Fribourg, Laiterie Nicolas
Schmoutz de Mézières, Boucherie chevaline C. et P. Vallélian à
Romont, Boulangerie Didier Ecoffey à Romont, Romandie voyages à
Tavel, Fête du vin cuit de Grangettes, Landi à Romont.

Fort de ce succès, le comité a décidé de renouveler l'expérience
pour cette nouvelle saison. Un premier match aux cartes a été fixé
au mercredi 13 novembre 2013. Un deuxième sous forme d'une
journée de jass a été fixé au mercredi 19 mars 2014, avec possibilité
de vous restaurer à midi pour 50 fr. (Possibilité de s'inscrire

seulement pour l'après-midi pour 20 fr.)

Alors à vos agendas et merci de répondre avec autant d'intérêt aux

activités que nous vous proposons.

Le comité



Après-midi de détente 29 mai 2013

Ce sont 185 personnes qui ont bravé la pluie et l'orage pour
s'en aller visiter les jardins du Château de Vuillerens.

Cette année, à cause d'un printemps maussade, la floraison
des iris et des rosiers accusait 3 semaines de retard. Mais un
rayon de soleil bienvenu a illuminé ces parterres peu fleuris,
mais magnifiques.

Puis les cars nous conduisirent, à nouveau sous la pluie, au
Signal de Bougy, où une tranche de gâteau et une boisson
furent appréciés de tous.

Le soleil était définitivement revenu pour notre voyage de
retour. Ce fut un après-midi de détente et de convivialité qui
a permis de resserrer les liens entre nous.

A une prochaine fois!

Claudine

Sortie d'automne 2013

Pour la première fois, la sortie des retraités a été divisée en
deux. Il est difficile de trouver une salle qui peut accueillir 250
personnes pour le repas de midi. Le premier groupe est parti
le lundi 16 septembre et le deuxième le vendredi 20.

La sortie prévoyait de voir et entendre le carillon de Morgins.
Ce ne fut pas possible, la route était barrée. Outre cette
difficulté, les voyageurs du lundi furent copieusement arrosés.
Quelle malchance!



Le vendredi, un soleil radieux nous accompagna toute la
journée. Le premier arrêt à Villeneuve nous fit apprécier les
croissants de la Boulangerie Didier Ecoffey. Nous l'en
remercions chaleureusement. Puis, nous passions par Evian
pour atteindre le col du Corbier où fut servi l'apéritif offert
par Romandie Voyages. Nous nous rendions à la Chapelle
d'Abondance. Nous avons pu apprécier la beauté du site avec
notamment les rochers qui dominent et qui nous faisaient
penser un peu aux Gastlosen et les chalets magnifiquement
fleuris. Le repas de midi fut servi au restaurant accueillant
« Les Cornettes ». Ce fut délicieux et copieux. Nous avons eu
droit à un plus avec l'orgue de Barbarie accompagné par une
bonne chanteuse. Le retour vers le Lac Léman nous fît
découvrir une nature sauvage et verdoyante avec une
coloration automnale naissante. La mini-croisière Evian -
Ouchy fut délassante après tous les virolets. Un regret,
pourquoi ne pas avoir laissé un peu de temps à Ouchy, le site
est grandiose.

Toutes nos sorties nous permettent de nous rencontrer et de
créer des liens d'amitié. C'est super sympa, comme le dit
Alain Morisod.

Ernest Toffel

Une citation

L'amitié, comme l'amour, demande beaucoup d'efforts,
d'attention, de constance, elle exige surtout de savoir offrir
ce que l'on a de plus cher dans la vie: du temps!

Catherine Deneuve



AUBORANGES

Situé aux confins du canton de Fribourg, le charmant village
d'Auboranges est limitrophe avec les communes fribourgeoises
d'Ecublens et Rue et les communes vaudoises de Ferlens, Essertes
et Vuibroye.

Adossé sur les flancs d'une colline, notre village de 193 ha est
sillonné par la Broye et le Parimbot, deux rivières qui s'écoulent
sereinement au milieu des champs et qui apportent une étrange
similitude avec le caractère serein des 270 citoyens qui y vivent.
Celles-ci sont par ailleurs représentées sur les armoiries de la
commune au côté de la Croix de Saint Maurice.

Eh bien OUI, il fait bon vivre à Auboranges et ça se dit! L'évolution
démographique au cours des 50 dernières années en est la preuve
puisque la population y a doublé. Le développement est
harmonieux et les villas familiales s'intègrent parfaitement avec
les fermes encore en activité. Le centre du village est dominé par
l'imposant bâtiment de l'Orphelinat de la Paroisse des pauvres de
Promasens. Le bâtiment surplombé d'un clocher y abrite une
petite chapelle entretenue avec beaucoup de soin et de ferveur
par Madame Rolle, habitante des lieux. Des veillées de prières et
des baptêmes y sont occasionnellement célébrés.

Auboranges est la seule commune du canton à perpétuer la
tradition des corvées communales. Nostalgie du temps passé ou
convivialité?

Convivialité évidemment! Les travaux d'intérêt général comme le
nettoyage des bords de routes et des gargouilles, le ramassage



des déchets en forêt ou encore le dépoussiérage du panneau
d'affichage sont un résumé des tâches déléguées aux habitants
de la commune les deux premiers samedis de novembre. Le
rendez-vous prend un tour très convivial à l'heure de l'apéritif
suivi d'une soupe à la courge servie aux « corvéables ».

En empruntant la route du Menhir, les promeneurs jouissent
d'une vue imprenable sur les Préalpes et les montagnes de la
Savoie. A la frontière des communes d'Essertes et d'Auboranges
se dresse « La Pierre du dos à l'Ane » aménagée et dressée à
l'époque néolitique , entre 4500 et 1500 av. J.-c. Mesurant près
de 6 m de haut et pesant plus de 20 tonnes, ce menhir est le plus
grand connu en Suisse actuellement. Symbole de l'élévation de
l'homme, ce majestueux « caillou» représente le lieu entre la
terre et le ciel.

Auboranges est un village où il fait bon vivre et nous vous invitons,
chers Glânois et Glânoises à venir profiter le temps d'une ballade,
de quelques instants de quiétude.

Pascale Jaccoud, secrétaire communale



Message de fin d'année

Deux mois nous séparent de la fin de l'année. Et depuis
bien des années, les sentiments que nous ressentons sont
toujours les mêmes " ressentiments d'impuissance
devant un monde de violences, d'incompréhensions, de
pauvreté.

Faut-il dès lors baisser les bras ? Sombrer dans le
pessimisme? Se lamenter à longueur de journée?

Si certaines populations sont en droit d'avoir de telles
réactions, nous pouvons, chez nous, rester optimistes,
malgré des situations difficiles, des problèmes
endémiques qui nous semblent sans issue. Bien sûr que
chaque jour apporte son lot de tristesse et de souffrance
pour certaines personnes, mais aussi son lot de joie et de
satisfaction.

Alors comment combattre ces moments de tristesse?

Pensons simplement qu'un seul sourire suffit pour que la
journée la plus triste devienne une journée de joie.

Je souhaite donc, chers amis, qu'en 2014, vos jours de
peine et de tristesse se transforment en jours de joie par
vos sourires.

Michel Schmoutz, président



Souvenirs des Cornettes


