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Dans les éditions précédentes de notre bulletin, vous aviez pu lire des infor-
mations illustrées sur des communes de notre district. 

Dans cette publication, j’ai choisi de vous présenter surtout en images une 
des chapelles du district de la Glâne. 

Notre-Dame du Bois, Villaraboud  

La chapelle de Notre-Dame du 
bois fût inaugurée en 1831 
sous le patronage de Notre-
Dame des Grâces. C’est un lieu 
de pèlerinage très apprécié et 
la Bienheureuse Marguerite 
Bays venait prier depuis son 
hameau de la Pierraz. 

Le joli clocheton actuel a rem-
placé l’ancien en 1942. 

Les très beaux vitraux colorés sont 
de Gaston Thévoz et de Yoky. 

Oscar Moret pour la musique et 
François-Xavier pour le texte ont 
composé une pièce musicale intitulée 
« Préyire a Nouthra Dona dou Bou » 



Agenda 

Date Heure Lieu Evénements 

04.01.19 14h00 Rest. La Parqueterie,  Fête des Rois petit Nouvel-An 
  Mézières  

06.02.19 14h00 Rest. La Couronne, Journée de jass Glâne-Gruyère 
  Sâles avec repas de midi 

 
12.03.19 14h00 Rest. La Parqueterie, Match aux cartes inter-district
  Mézières 

 

26.07.19  Vevey Fête des vignerons pour les 

   participants inscrits 

A tous les mordus des cartes.  

N’oubliez pas la journée de jass le  
mercredi 6 février 2019  

Plus de renseignements dans la circulaire annexée à l’envoi 

Un grand merci à nos sponsors des matchs aux cartes  
pour la saison 2018-2019 

 

Banque cantonale de Fribourg 
Pro Senectute 

Mifroma 
Laiterie de Mézières 

La Mobilière assurances 
La banque Raiffeisen Bulle 
Boulangerie Didier Ecoffey 



 

BALADE AU MUSEE CHAPLIN 

Le 9 mai, 31 personnes se sont déplacées vers Corsier 
pour visiter le musée Chaplin's World. Pour tous, se 
replonger dans le monde du cinéma muet et du noir-
blanc, des "Charlot" de notre jeunesse, nous faisait 
redevenir enfants le temps de la visite. La météo clé-
mente nous a permis de prolonger notre émerveille-
ment devant une boisson rafraîchissante sur la ter-
rasse du musée. 

 

BALADE AU MUSEE WASSMER 

Le 26 juin, c'est en train que 21 personnes ont gagné 
la capitale pour se replonger une fois de plus dans le 
passé, mais cette fois en redécouvrant des machines 
à coudre de nos grand-mères, des outils de la belle 
époque, visite guidée par le fils du fondateur du mu-
sée, Edouard Wassmer. 

Ce fut aussi l'occasion 
de visiter un beau coin 
de Fribourg, la Grand-
Rue, entre l'Hôtel de 
Ville et la Cathédrale. 
Le musée est situé 
dans une  maison patricienne du 18ème siècle 
ayant appartenue à la famille du 1er Landamman 
(président) de suisse, Louis d’Affry 1743-1810. 

 
Les machines à coudre sont présentées dans des 
caves voûtées du 12ème siècle (période de la fonda-
tion de Fribourg par le Duc de Zaehringen).  

 
La visite s'est prolon-
gée sur la terrasse du 
café des Arcades; ce 
fut un merveilleux mo-
ment. 

Succès des balades de l’été 



 
BALADE EN LAVAUX 

C'est toujours un émerveillement de se 
promener à travers le vignoble du Lavaux, 
par une journée automnale baignée des 
ardeurs de Jean Rosset, expression chère 
à Jean Villard-Gilles, et découvrir les cou-
leurs dorées des vignes en fin de ven-
danges.  

 

 

Embarqués dans le petit train-
panoramique, nous prenons la direction 
de Saint-Saphorin puis de Rivaz où 
nous faisons halte au Vinorama; un pe-
tit film nous fait découvrir tous les 
travaux du vigneron au cours de l'an-
née.  

 
Evidemment, une dégustation s'imposait 
et nos papilles se sont délectées des cé-
pages des différentes régions viticoles du 
Lavaux. 

 

 

 

 

 

 

 

La montée sur Chexbres fut rude … pour 
notre petit train, mais l'après-midi fut un 
régal pour les yeux et pour les papilles. 

 

Un tout grand merci à Alexis Carrel pour l’idée et l’organisation de ces ba-
lades qui ont été appréciées par les participants.  



 

Assemblée générale des retraités de la Glâne 

 

Café de la Parqueterie à Mézières le mercredi 14 mars 2018 à 14h00 

 

Présence 175 personnes 

Présidence : Michel Schmoutz 
 

1.- Ouverture de l’assemblée et nomination des scrutateurs. 

Le Président ouvre l’assemblée en saluant tous les membres présents et en particulier 
le Président cantonal Mr Jacques Morel, le Syndic de Mézières Mr Jean -.Claude Rae-
my ainsi que tous les représentants des autres sections. 

Il excuse notre Préfet, Mr Willy Schorderet retenu par une séance avec le Conseil 
d’Etat ainsi que Francis Gavillet, Marie-Josée Monney, Mariette Monney, Paul-Henri et 
Elisabeth Collomb, Ami et Jacqueline Liard, Jean-Pierre et Françoise Morel, Raymond 
et Angèle Margueron, Flavie Conus,Charly Gavillet, Edouard et Claudine Favre et Gé-
rard Dousse.    
IL excuse également les membres du comité de Pro Senectute Glâne retenus par une 
autre prestation tout en précisant qu’il reste encore des places pour le théâtre qu’ils 
organisent le 6 avril prochain à la salle communale de Middes. 
Puis la parole est donnée au Syndic de Mézières Mr Raemy qui nous présente sa com-
mune. 
Il précise que la commune de Mézières est fusionnée avec Berlens depuis 2004, elle 
compte 16 sociétés et 87 enfants au niveau scolaire. Il se félicite d’être au restaurant 
de la Parqueterie tenu depuis 60 ans par la famille Roch. Il termine en remerciant le 
comité des retraités pour l’invitation et nous informe que la commune de Mézières nous 
offre la première tournée.  
Le Président nomme 2 scrutateurs en la personne de Jean-Joseph Raemy et Paul Su-
gnaux. 
Puis il constate qu’il n’y a aucune réclamation concernant la convocation de l’assemblée 
 
2.- PV de l’assemblée du 14.03.2017 
 
Ce PV figurait dans le bulletin interne num. 18, sa lecture n’étant pas demandée il est 
accepté par acclamation.  
 
3.- Rapport d’activité 2017.  
A la fin 2017, la section comptait 673 membres, 43 personnes ont démissionné ou ont 
été supprimées pour non payement des cotisations. Nous avons déploré 26 décès et 32 
nouveaux membres nous ont rejoints auxquels nous souhaitons une cordiale bienvenue.  
Un instant de silence est demandé pour honorer la mémoire des défunts.  
Durant 2017, le comité a tenu 5 séances pour mener à bien les activités de notre sec-
tion.  



 
Il y a eu 4 matchs aux cartes qui ont connu un beau succès. 
Une nouveauté, les ballades qui ont remplacé l’excursion d’un demi-jour. 
Les lotos de Promasens  et de Middes ont laissé de magnifiques résultats, c’est l’occa-
sion de remercier toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de ces lotos.  
 
La préparation de l’assemblée cantonale à Siviriez le 1er juin. 
L’excursion d’automne, la visite du jardin tropical à Frutigen. 
L’après-midi d’animation par les membres du comité au home de Billens. 
La fête des Rois dans cette salle le 5 janvier. 
Les marches en forêt sous la conduite de Michel Morel. 
Les marches du jeudi sous la responsabilité de Guy Piller, René Esseiva, Henri Gauchat, 
Marcel Richoz, Hans-Peter Stöckli et Pierre Knübel. 
Un grand merci à ces organisateurs pour leur engagement.  
Le Président remercie les membres du comité pour leur travail et vous invite à visiter 
le site internet où vous pouvez trouver toutes les informations sur nos activités et 
surtout vous régaler des belles photos prisent durant l’année par le spécialiste Guy 
Piller. 
La parole est donnée à Henri Gauchat au nom des organisateurs des marches du jeudi. 
Il précise que ce sont en moyenne 40 personnes qui y ont participé et 20 pour les sor-
ties en raquettes. 
Puis la parole est donnée à Alexis Carrel pour quelques informations concernant les 
ballades réalisées en 2017. Ce sont près de 80 personnes qui ont profité des 3 ballades 
organisées durant cette année. Les plus prisées ont été la visite du musée Chaplin ainsi 
que la ballade en petit train dans le Lavaux, elles seront à nouveau au programme de 
cette année auquel s’ajouterons la visite du musée de la machine à coudre de Fribourg 
et si le nombre de participants est suffisant, la visite de la cathédrale de Saint Nico-
las. Ces décisions ont été prises par le comité suite au sondage effectué parmi les 
membres.  
 
4.- Compte de l’exercice 2017. 
 
Claudine Claude notre caissière nous donne quelques chiffres et des informations s’y 
référant. Aucune question n’est posée. Il  en ressort que les compte 2018 se solde par 
un déficit de Fr. 1527.35 pour un bilan de Fr. 31897.15 
 
5 Rapport de l’organe de contrôle – approbation des comptes. 
 
Mr Henri Oberson au nom des vérificateurs des comptes nous donne son rapport et 
nous invite à les accepter avec les remerciements à la caissière pour son excellent tra-
vail. 
C’est à l’unanimité que les comptes sont acceptés. 
 
6.- Election d’un membre de l’organe de contrôle 
 
Sur proposition du Président, c’est Mr Jean-Claude Neuhaus de Vuarmarens qui est 
nommé suppléant vérificateur en accord de l’article 13 de nos statuts. 
 



 

7.- Programme d’activité 2018. 
 
Voici en détail le programme de nos activités pour 2018. 
Sortie d’un demi-jour : 5 juin 2018 
Sortie d’un jour : 19 septembre 2018 
Matchs aux cartes : 28 mars 2018 à Sâles, 24 octobre 2018 à la Parqueterie, 21 no-
vembre 2018 à Sâles, 6 février 2019 la journée de jass à Sâles et le 6 mars 2019 à la 
Parqueterie. 
Lotos : lundi 2 avril 2018, (lundi de Pâques) à Promasens, et le loto de Middes n’est pas 
encore fixé.  
Pour les 3 ballades, les dates vous seront communiquées ultérieurement, quant à la 
fête des Rois 2019, nous vous communiquerons la date et le lieu prochainement.  
Le comité se rendra également au home de Vuisternens-dt-Romont pour un après-midi 
animation. 
 
8.- Intervention du Président cantonal. 
 
Le Président cantonal nous donne quelques informations sur les diverses activités des 
commissions attachées au comité cantonal, puis il nous informe que dès 2019, les coti-
sations à la caisse centrale seront diminuées de 10%. Il termine en remerciant le co-
mité de la section et est impressionné par le travail et les activités de ce comité.  
 
9.- Divers 
 
Le Président nous informe que l’assemblée cantonale aura lieu le 7 juin à Courtepin et 
l’orateur sera Mr Pascal Corminboeuf ancien conseiller d’Etat. 
Après quelques informations sur la nouvelle organisation des matchs aux cartes don-
nées par votre serviteur, la parole n’est plus demandée. Le Président clos l’assemblée 
en remerciant son comité pour son travail. 
L’assemblée est close à 14h50 
 
Les participants ont pu se régaler en admirant les superbes photos et les explications 
réalisées par Guy Piller sur la faune et la flore d’Australie. 
 
 



 

Après-midi de détente sur la colline du Gurten (BE) 

Partis des différents endroits du district, les  3 

cars ont amené les participants au départ du 

funiculaire  à Wabern. 

 

 

 

 

Après un court trajet, nous voici arrivé à la col-

line du Gurten d'où la vue sur la ville de Berne 

est magnifique. 

 

Après un café et une petite collation, il est 

déjà temps de retourner via le funiculaire et 

de se répartir dans les différents cars pour 

rentrer vers les régions de la Glâne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le choix du retour par  des petites routes pitto-

resques et moins fréquentées  mis fin à cette 

sortie récréative appréciée par les participants.  



 

Message de fin d’année 

Dans quelques semaines nous allons entrer dans une nouvelle année.  C’est évi-
demment le moment où on se souhaite une bonne année. Mais que sera ce millé-
sime 2019 ?  
Est-ce que nous allons continuer à nous ressentir impuissants  dans ce monde 
de violences, d’incompréhensions, de pauvreté ? Allons-nous baisser les bras, 
sombrer dans le pessimisme, se lamenter à longueur de journée ? 
Si certaines populations sont en droit d’avoir de telles réactions, il faut bien 
reconnaître que chez nous on peut encore rester optimistes, malgré des situa-
tions difficiles ou des problèmes endémiques qui nous semblent sans issue. 
Il  est vrai que chaque jour peut nous apporter son lot de tristesse et de 
souffrance, mais aussi de joie et de satisfaction.  
Alors, comment agir dans 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 2019, vos jours de peine et de tristesse se 
transforment en jours de joie grâce à vos sourires. 
 
        Michel Schmoutz, président 
 

Sécurité informatique 

On entend souvent dire que des personnes se sont faites hacker (voler) leurs 
données informatiques à cause d’un mot de passe trop simple. Combien de per-
sonnes utilisent encore un mot de passe basique tel que : « 12345 », « 0000 », 
un prénom ou encore « le nom de son animal de compagnie » ? Cette solution 
est risquée car elle ne contient pas les éléments nécessaires à la sécurisation 
du mot de passe.  
Pour éviter cela, il faut utiliser un mot de passe complexe comportant 8 à 12 
caractères et doit contenir au moins une majuscule, un chiffre et un caractère 
spécial. 
Pour retenir ce mot de passe complexe, voici un moyen très simple; créez une 
phrase en tenant compte des remarques ci-dessus, exemple: 
 

J’ai cueilli + de 2 pommes rouges dans le verger = Jac+d2prdlv 
 
Un hacker (pirate) équipé de logiciel de recherche ne découvrira pas un tel 
mot de passe sécurisé. Il est aussi recommandé de créer un mot de passe dif-
férent pour les plateformes, on peut ajouter 2 lettres devant le mot de passe 
qui identifieront le service utilisé, exemple FB pour Facebook.  
           Guy Piller 



 

Excursion d’automne le mercredi 19 septembre 2018 

 
Claudine Claude et Robert Ecoffey ont choisi 
d’amener les participants dans le Jura, plus 
précisément à Vicques, pour visiter l’Arche de 
Noé et ses animaux naturalisés par Christian 
Schneiter.  

 
 
 
 
Après la pause café-croissant au soleil, le 
taxidermiste avec beaucoup d’humour a 
présenté les particularités de sa profes-
sion pour mettre en scène des animaux 
très petits comme les oiseaux, mais aussi 
très imposants comme une vache d’hérens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite chacun pu visiter à son rythme les  
diverses salles du musée et contempler les 
animaux magnifiquement mis en scène. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une salle particulière "Manimal" met en 
scène des mannequins avec une tête d'ani-
mal, magnifique! 



 

Arche de Noé, suite... 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie, l'apéritif fût servi et 
accompagné du célèbre et déli-
cieux  Totché Jurassien. 

Et c’est au restaurant du Moulin à 
Rebeuvelier que les participants ont 
dégusté un braisi jurassien 

Le retour se fit par la Chaux-de-Fonds 
et le col de la Vue des Alpes où les 
chauffeurs ont servi des boissons aux 
passagers, avant de ramener les partici-
pants enchantés aux points de départs. 

 

Un merci tout spécial à Claudine et Robert pour cette belle excursion! 


