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VILLAZ-ST-PIERRE

Salle polyvalente

Samedi 31 mars 2012 10 h.

Assemblée générale (voir la convocation ci-jointe)

20 ème ANNIVERSAIRE

Fédération des retraités, section Glâne

Invités: M. Georges Godel, Président du Gouvernement

M. Willy Schorderet, Préfet

M. Michel Studer, Président cantonal

Menu traditionnel fribourgeois

Avec la participation

D'un groupe des armaillis de la Gruyère

Un anniversaire ça se fête .



Programme

Mercredi 29 février 2012, 14 h.
Conférence Pro Senectute Hôtel de Ville, Romont

Samedi 31 mars 2012,10 h.
Assemblée - Fête du 20ème anniversaire à Villaz-St-Pierre

Samedi et dimanche 19 et 20 mai 2012 Loto à Promasens

Mercredi 30 mai 2012 Journée de détente au LacNoir

Mardi 10 juillet 2012 Visite au Home de Siviriez

Mercredi 19 septembre 2012 Excursion d'automne

Vendredi 12 octobre 2012 Loto à l'Hôtel de Ville, Romont

Tous les jeudis Marche à travers le district ou ailleurs

Citation heureuse

Il Y a sur terre de telles immensités de misères que l'homme
heureux n'y peut y songer sans prendre honte de son bonheur.
Et pourtant ne peut rien pour le bonheur d'autrui celui qui ne sait
être heureux lui-même. (André Gide)



Procès-verbal de l'assemblée générale du 16.03.2011
dans la salle communale d'Ursy

1.- Ouverture de l'assemblée - nominations des scrutateurs
Bienvenue du président à tous les membres présents et en particulier à nos
invités : M. Willy Schorderet, préfet, M. Philippe Conus, syndic d'Ursy, et les
représentants des autres sections de la FFR.M.Michel Studer, président cantonal
nous a rejoints en cours d'assemblée.

Des remerciements sont adressés à la commune d'Ursy pour la mise à
disposition gratuite de la salle.

Sont désignés comme scrutateurs: Mme Sylviane Toffel, MM. Gérard Bapst et
louis Perriard. les représentants des sections de la Singine, de la Broye, de la
Sarine, du lac français, de la Gruyère et de la Veveyse se sont excusés, ainsi que
27 membres de notre section.

Avant d'aborder le tractanda, la parole est donnée à M.Philippe Conus, syndic
d'Ursy, qui nous présente sa grande et belle commune.

2.- Procès-verbal de l'assemblée du 10 mars 2010 à Romont
Ce procès-verbal figurant dans notre bulletin interne no 15, il n'en est pas donné
lecture. Aucune question ou remarque n'étant faite à son sujet, ce procès-verbal
est accepté à l'unanimité, avec remerciements au secrétaire, Francis Demierre.

3.- Rapport d'activité
Durant l'année écoulée, nous avons réalisé le programme qui était annoncé:
loto à Promasens et à Romont, participation au comptoir de Romont, excursion
d'automne, le 15 septembre, au canal de Savière, (233 personnes) conférence
publique sur le thème « Bien vivre sa retraite» par M. Dominique Kerne, Dr. en
science de l'éducation, visite et animation au home de Billens, visite de la
chocolaterie de Broc (200 personnes), fête de la St. Nicolas avec projection du
film « la Ruelle des Bolzes » et les marches journalières ou hebdomadaires.

En 2010, nous avons accueilli 49 nouveaux membres, enregistré 14 décès et 33
démissions. Enfin des remerciements sont adressés aux membres du comité et à
toutes celles et ceux qui nous aident à poursuivre notre but.



4.- Comptes 2010 - rapport de l'organe de contrôle - approbation
Mme Claudine Claude nous commente les comptes qui sont insérés dans notre
dernier bulletin interne. Ces comptes bouclent par un bénéfice de Fr. 3'055.15.
M.Henri Gauchat donne connaissance du rapport de l'organe de contrôle. Ces
comptes sont acceptés à l'unanimité.

5.- Nomination d'un membre à l'organe de contrôle
Selon l'art. 13 de nos statuts, M. Maurice Vial est réputé démissionnaire et il est
remplacé par le suppléant, M. Henri Gauchat. Et c'est M. Théo Gavillet
d'Esmonts qui est élu comme suppléant à l'organe de contrôle.

6.- Programme d'activité
loto à Promasens les 16 et 17 avril
loto à Romont le 3 juin
visite et animation au home de Vuisternens-dt-Romont le 6 juillet
excursion d'automne le 16 septembre
fête de la St.Nicolas
Sortie récréative durant l'été

7.- Intervention du président cantonal
M. Michel Studer nous informe sur les activités du comité cantonal et nous
félicite pour la bonne marche de notre section.

8.- Divers
L'assemblée cantonale aura lieu le 29 juin. Notre section sera représentée par
les membres du comité et d'autres personnes disponibles.

Nous avons enfin le plaisir d'entendre MWilly Schorderet, préfet de la Glâne, qui
nous informe dans le détail, sur les transformations et les investissements qui
seront réalisés dans les homes du district.

L'assemblée se termine par une collation et une verrée, accompagnées par des
vœux à toute l'assemblée.

Le secrétaire: Francis Demierre



Fédération fribourgeoise des Retraités - section Glâne

Comptes et bilan au 31.12.2011

Recettes

Cotisations des membres

Dons divers

Lotos

Intérêts bancaires

Total des recettes

Charges

Cotisations Fédération cantonale

Assemblée générale

Conférences et animations

Course annuelle

Comités et bureaux

Frais bancaires

Frais de port

Frais administratifs

Imprimés et circulaires

Total des charges

Bénéfice de l'exercice

Actif

Caisse

Banque

Total actif

205.35

27'445.75

27'651.10

Romont, le 13 janvier 2012/cc

13'082.00

200.00

9'821.05

91.95

23'195.00

3'435.00

1'208.35

3'810.75

8'687.00

810.80

659.75

951.90

549.20

1'519.60

21'632.35

1'562.65

Bilan au 31 décembre 2011

Passif

Capital initial

Bénéfice 2011

Total passif

26'088.45

1'562.65

27'651.10



JO GUILLAUME

Salut l'ami,

Vendredi 13 janvier dernier, de
manière très inattendue, tu quittais
cette terre, laissant dans la tristesse ta
chère épouse, tes enfants et petits-
enfants.

Tu laissais également dans la peine de très nombreux amis qui ont
pu bénéficier de ta gentillesse, de tes compétences, de ta
disponibilité et de ton sourire communicatif.

Les membres de la Fédération des retraités, section de la Glâne,
ont perdu un ami de qualité. C'est au sein du comité que tu as
donné le meilleur de toi-même, par ton engagement, par tes
conseils et tes avis toujours pertinents. Tu n'as jamais refusé un
service, tu répondais toujours présent.

Cher ami Jo, le vide que tu vas laisser dans notre comité, sera
important et difficile à combler.

En réitérant notre sympathie à toute ta famille, nous te disons un
immense merci.

Lecomité



Réflexions sur l'âge

VIEUX OU AGES?

Comment se fait-il qu'avec la retraite, certains deviennent
simplement « âgés»
Alors que d'autres deviennent « vieux»
C'est parce qu'être âgé, c'est différent qu'être vieux.
Alors que l'âgé pratique le sport, la découverte, les voyages, le
vieux se repose.
Alors que l'âgé a de l'expérience à donner, le vieux accumule les
jalousies et les rancœurs
Alors que l'âgé fait des plans sur son futur, le vieux n'a que
nostalgie du passé
Alors que l'agenda de l'âgé comprend surtout des lendemains, le
calendrier du vieux ne contient que des « hier ».

Alors que l'âgé apprécie les jours à venir, le vieux souffre du peu
de jours qui lui restent.
Alors que l'âgé fait des rêves en dormant, le vieux fait des
cauchemars.
Il n'est pas question pour moi, pour nous, d'être vieux. Nous
acceptons d'être âgés, peut-être, mais nous ne voulons pas être
vieux, car, nous avons tant d'enthousiasme à donner, tant de
projets à réaliser, tant de choses à faire,
Que nous n'avons ni le droit, ni le désir d'être vieux.
Entous les cas,c'est ce que nous vous souhaitons à toutes et tous,
pour ces prochaines années.



Une histoire suisse

Sept Sages

Nom usuel des conseillers fédéraux. Comme dans la fable de

Blanche-Neige, ils sont sept et ardents à l'ouvrage, ils travaillent en

chantant et possèdent tous des caractères très différents. On y

trouve donc, selon les époques, des dormeurs, des grincheux

« ses », des simplets « tes », des joyeux« ses », des profs, des

timides et des atchoums. Mais contrairement au conte de Grimm,

le travail d'équipe laisse à désirer.

Tout autre ...

Un paysan qui vient d'embaucher du personnel, pour la cueillette

des cerises, s'approche de l'un de ses nouveaux employés en

hurlant.

Pas comme ça, il faut les ramasser avec la queue ... !

Mais patron, c'est déjà dur avec les mains, alors vous

pensez, avec la queue ....

*********



Villages glânois LA NEIRIGUE

Pour vous présenter l'histoire de la Neirigue, nous avons eu la chance de
rencontrer Monsieur Yves Perroud, ancien professeur, qui est une
véritable encyclopédie tellement ses connaissances sont importantes
tant au niveau de sa région, du district, du canton et plus encore. Au
début de notre entretien, nous apprenons que la ferme se situant de
l'autre côté de la route de chez M. Perroud est classée A et contient des
vestiges datant de l'an 1100 dans la partie habitation, ce qui pourrait
être le début de la Neirigue.

Le début de la Seigneurie se situe en 1080. Au 17ème siècle, les
sénateurs de Fribourg voulaient imposer la langue allemande à toute la
région. Le Seigneur de Grangettes s'appelant REYa alémanisé et anobli
son nom en devenant KONIG VON MOHR. En 1650, les derniers
Seigneurs se nommaient de Boccard. Hubert le dernier mourut en 1793.
Madame de Boccard lui succède jusqu'en 1798. Elle accueille chez elle
un prêtre français qui avait des dons d'aquarelliste. Il a peint le portrait
de Madame de Boccard, de sa fille et de son fils. A l'arrière-plan de ce
portrait figure le Château de Grangettes qui fut reconstruit après 1476.
Château de type savoyard, il a été occupé jusqu'au changement de
régime en 1798. Sur une falaise « Du Mausson », ce château-fort est
reconnu comme pittoresque et pictural. Ensuite, hélas, il a disparu et a
été utilisé comme carrière de belles pierres taillées pour la construction
des fermes et laiterie qui faisaient partie de la Seigneurie.

Au cimetière du Père LaChaise à Paris où sont enterrées les célébrités
françaises, se trouve un endroit réservé aux célébrités d'origine suisse.
On y voit la stèle de COROT,grand peintre français et suisse par sa mère
qui s'appelait Marie-Françoise Oberson de la Neirigue. Cette jeune fille
est née en France. Elle a été couturière-modiste à Versailles. Là, elle a



rencontré son mari et a donné naissance à 3 enfants dont Jean-Baptiste-
Camille Corot qui fut un grand peintre.

En 1802 eut lieu la création des cantons et des communes. Depuis lors, la
commune de la Neirigue devient indépendante. En 1880, on dénombrait
90 habitants aujourd'hui environ 50. Dans les decreta et constituta de
Mgr STRAMBIN, la chapelle de la Neirigue a été fondée par les frères
Oberson et bénie par l'Evêque en 1651. Cette chapelle a comme patron
St Garin. En 1732, elle a été reconstruite totalement et conçue comme
Eglise pour les gens du village, ceci dans le but d'éviter une heure de
marche pour aller à l'Eglise de Vuisternens-dt-Romont. Vuisternens
aurait dû envoyer un prêtre pour dire la messe les dimanches et jours de
fête, ce qui a toujours été refusé.

L'école primaire a été construite peu après 1850 et utilisée jusqu'en
1888. Ensuite, les enfants sont allés à Berlens. En 1950, 25 écoliers
fréquentaient cette école. Il faut ajouter que dans l'ancien temps,
certains parents, avec l'aide de l'aumônier, apprenaient aux enfants à
lire, écrire et compter.Le village était essentiellement agricole. Il y avait
une forge qui fabriquait les cercles pour les roues. La rivière La Neirigue
coule sur fond mollassique depuis les marais de Sâleset, 12 km plus loin,
se jette dans la Glâne à Autigny. Dans le village se trouvait un beau pont
couvert qui a été emporté par une crue en 1888. A noter encore que, sur
le fronton Sud du rural où habite M. Perroud, figure la première œuvre
du célèbre peintre de poya, M. Sudan de Chavannes-les-Forts.

Nous avons tenté de reporter aussi exactement que possible les
informations de M. Perroud. Nous l'en remercions très chaleureusement
et lui souhaitons surtout une bonne santé et qu'il conserve sa formidable
mémoire.

Ernest Toffel




