
Printemps 2013

Ferme d'Invaud à Massel



Programme

27.02.13, à 14h. Hôtel de Ville, Romont: conférence de Mme la Dr

Marguarita Vona, médecin-cheffe à Billens.

« Comment prévenir les maladies cardiovasculaires ?»

En rapport avec la conférence, nous publions le texte de M. de Coulon paru
dans La Liberté.

13.03.13, à 14h. Hôtel de Ville, Romont: assemblée générale

19.03.13 à 14 h. Café de la Parquetterie, Mézières

Match aux cartes organisé par Bernard Monney

29.05.13 Journée de détente

15/16.06.13 Loto, Promasens

09.07.13 Animation au Home de Billens

17/20.09.13 Excursion d'automne

04.12.13 Fête de la St-Nicolas

Automne Loto à fixer

Statistique de l'effectif des membres

35 démissions-7 décès connus - 38 nouveaux membres

Citation

Le bonheur est une trajectoire, non pas une destination

La vie est un parcours, non pas d'abord un but

(Gilbert Perritaz, prêtre)



Procès-verbal (;lela 20e assemblée générale de la Fédération des retraités
de la Glâne

le 31.03.12, à la salle polyvalente de Villaz-St-Pierre

Animateur et maître de céans: M. Jean-Claude Raemy

Après les salutations de bienvenue à nos membres et à nos invités, particulièrement
à M. le Conseiller d'Etat Georges Gode!, Président du gouvernement, M. Maurice
Nein, syndic de Villaz-St-Pierre, M. Michel Studer, président cantonal, et les délégués
des sections de la Veveyse, de la Singine, du Lac français et de la Gruyère, il est
procédé à la nomination des scrutateurs, soit Michel Lagger, Albert Curty, Joseph
Girard et Michel Bovet. M. le Préfet Willy Schorderet est excusé, ainsi que Fernande
Modoux, Emest loffel, Sylvie Phillot, Madeleine Vauthey Pierre et Madeleine
Bielmann, Marcel Modoux, Jeannette et Marcel Bugnon.

Procès-verbal de l'assemblée du 16.03.11

Le PV de l'assemblée du 16 mars 2011 qui figurait dans notre bulletin interne no 7
n'appelle aucune remarque. Il est approuvé avec remerciements à son auteur.

Rapport du président

Dans son rapport, le président rappelle brièvement la fondation de notre section, le

le février 1992, les buts qu'elle s'était fixés, ainsi que les présidents qui se sont
succédés,soit MM. Robert Morisod, Albert Claude et Michel Schmoutz.

Il énonce les activités 2011 : l'excursion du 16 septembre à Klewenalp, la St. Nicolas
et le film de M. Samuel Monachon, l'information sur les services de la Croix-Rouge,
les lotos de Promasenset Romont, l'animation au home de Vuisternens-dt-Romont.

L'effectif de notre section est de 871 membres. Durant l'année il y a eu 25 nouveaux
membres, 25 démissions et 22 décès, dont celui de notre ami et membre du comité
Jo Guillaume. Un instant de silence est observé en mémoire de ces défunts.



Des remerciements sont adressés à toutes les personnes qui se sont investies pour
l'organisation de ce 20ème anniversaire.

Tout au long de cette assemblée, nous avons eu le plaisir d'entendre les
interventions de M. Georges Godel, Président du gouvernement, M. Maurice Nein,
syndic de Villaz-St-Pierre, et M. Michel Studer, président cantonal.

Cette journée fut agrémentée par un quatuor du Choeur des Armaillis de la Gruyère
qui nous a interprété de manière exceptionnelle quelques-uns des chants de leur
répertoire.

Comptes 2011

Résultat de l'exercice 2011 bénéfice de Fr. 1'562.65 / fortune au 31.12.11
Fr. 27'651.10.

Rapport de l'office de contrôle par Mme Monique Bérard. Comptes acceptés à
l'unanimité avec remerciements à Mme Claude, trésorière.

Elections statutaires

Les membres actuels du comité acceptent un nouveau mandat de 2 ans: ce sont
Germain Bovet, d'Auboranges, Gaspard Brülhart, de Massonnens, Claudine Claude,
de Romont, Francis Demierre, de Billens, Robert Ecoffey, de Romont, Fernande
Modoux, de Promasens, Ernest Toffel, de Middes, et Michel Schmoutz, de Romont.
Cespersonnes sont élues par applaudissements.

En remplacement de M. Jo Guillaume, le comité propose M. Bernard Monney, de
Grangettes, qui est également élu par applaudissements.

L'organe de contrôle, selon décision de l'assemblée, sera composé de M. Henri
Gauchat et M. Théo Gavillet comme membres et M. René Esseivacomme suppléant.



Cotisations 2012 ~

Pour adapter notre cotisation à la manière de calculer de celle de la Fédération
cantonale, le comité propose d'encaisser une cotisation de Fr. 20.00 par personne,
donc Fr. 20.00 pour une personne seule et Fr. 40.00 pour un couple. Cette nouvelle
cotisation est acceptée sanscontre- proposition.

Les divers n'étant pas utilisés, le président met un terme à cette assemblée, en
remerciant particulièrement M. Jean-Claude Raemy, à qui il donne la parole pour la
suite des opérations.

L'apéritif et le repas préparés par la boucherie Christian Deillon sont servis par nos
membres sous l'œil attentif de Betty et Robert Ecoffey et aux ordres de notre
animateur.

Lesecrétaire: FrancisDemierre

Une histoire

Une femme est partie en vacances au bord de la mer.

Elle téléphone à son mari:

Allô, mon chéri, comment va le chat?

1/est mort.

Oh! Tu aurais pu me ménager, me dire qu'il se promenait sur le balcon,

qu'un bruit l'a effrayé, qu'il a basculé et...

Enfin, tant pis!

Et, comment va Maman?

Euh, elle se promenait avec lui sur le balcon!!!!



~
COMPTES ET BILAN 2012

COMPTES RECETTES DEPENSES

Cotisations des membres 15'577.00

Lotos 6'357.10

Intérêts bancaires 56.80

Dons 400.00

Cotisations Fédération cantonale 3'860.00

Assemblée générale (20e anniversaire) 8'752.55

Comités et Bureaux 941.15

Conférences et Animations 3'373.25

Sorties annuelles 3'760.00

Frais d'administration 2'364.40

Bulletins - circulaires - imprimés 2'947.95

Perte de l'exercice -3'608.40

22'390.90 1 22'390.90 1

BILAN ay 31,12.12 ~ PASSIF

Caisse 74.30

BCF 25.01.139.536-04 24'298.40

Capital initial 27'651.10

Transitoire 330.00

Perte de l'exercice -3'608.40

24'372.70 24'372.701



Autres histoires ~

: ENTERREMENT

Un homme vient de mourir.

Le curé, lors de la cérémonie, s'étend en éloges:

C'était un bon mari, un excellent chrétien, un père exemplaire ...

La veuve se retourne vers un de ses enfants et lui dit à l'oreille:

Va jusqu'au cercueil et regarde si c'est bien ton papa qui est dedans.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

C'est un couple qui va fêter ses 25 ans de mariage et l'épouse demande à son mari:

Mon amour, que vas-tu m'offrir pour nos noces d'argent?

Le mari répond:

Un voyage en Chine

La femme, très surprise par ce cadeau magnifique, lui demande:

- Mais mon amour, si pour nos 25 ans tu m'offres ça, que feras-tu pour nos

50 ans??

J'irai te chercher.

Citation

Le vieux proverbe: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! n'a plus de sens. La

jeunesse sait et la vieillesse peut. La jeunesse sait que tout se paie, et la vieillesse

peut tout payer.

Henry Maret



En compagnie d'un policier philosophe (Jacques de Coulon,
La Liberté 20.07.2012)

Le poète latin Horace conseille de se « persuader que chaque jour nouveau
sera le dernier». Pour le vivre plus intensément, certes, mais aussi pour

« recevoir avec reconnaissance chaque heure supplémentaire». Comme le

dit Pierre Hadot commentant cette pensée, « la méditation de la mort éveille
une immense gratitude pour le don merveilleux de l'existence». Quant à

Jean-Jacques Rousseau, il affirme « jouir de sa propre existence». Ces

passages, je les ai lus et relus; je les ai expliqués à mes élèves ou cités dans

des conférences en les assaisonnant de mille considérations pour leur donner

une supposée profondeur métaphysique. En réalité, je ne faisais que plaquer

un épais vernis théorique sur une existence limpide. Bref, je n'avais pas
compris grand-chose et l'analyse intellectuelle peut devenir un leurre.

C'est mon compagnon de chambre à Billens au service de cardiologie qui m'a

fait saisir avec le cœur le sens de cet émerveillement face à la vie. Tout
comme moi, ce policier a frôlé la mort. Au petit matin, je le vois assis

immobile, au fond du lit en train de fixer le paysage environnant. Un peu
inquiet, je lui demande s'il va bien. « C'est extraordinaire, me répond-il.

Regarde ces montages au loin qui se dressent sous le ciel. Et la colline de

Romont avec ses tours. Et ces oiseaux qui passent. Ecoute le chant du coq.

C'est magnifique. Avant mon problème cardiaque, jamais je ne m'arrêtais,

comme cela au saut du lit, pour admirer l'environnement. J'étais bien trop
préoccupé, ajoute-t-il, par tout ce que j'avais à faire pendant la journée.

Après avoir failli mourir, ça change complètement la vie et le regard qu'on
porte sur le monde. C'est comme une renaissance. On va à l'essentiel et on

se réveille chaque jour infiniment reconnaissant d'être là. »

Et nous demeurons tous les deux silencieux un bon quart d'heure, immergés
dans la splendeur de l'aube. Moi non plus, malgré toutes mes lectures, je



n'avais jamais pris le temps de faire une pause en me levant pour
m'émerveiller d'être en vie. Et nul besoin d'avoir subi une lourde opération

cardiaque pour goûter cette expérience de la vie dont nous sommes gratifiés

jour après jour. Chacun de nous est mortel, la Grande Faucheuse peut nous

frapper à toute heure et, comme l'écrit si bien un certain Horace, « il faut
reconnaître toute sa valeur à chaque moment du temps qui vient s'ajouter,
comme s'il arrivait par une chance incroyable ». La pensée de la mort rend la

vie extraordinaire; son oubli banalise l'existence: elle devient un dû. Et dire

que certains veulent abréger volontairement ou manipuler cette vie qui nous

est donnée!

Mon ami policier souligne encore deux autres points. Tout d'abord, côtoyer

la mort entraîne une nouvelle naissance. De fait, après l'opération, nous

passons successivement par diverses matrices qui sont autant de cocons dont

nous nous extrayons successivement: les soins intensifs où nous vivons

encore sous perfusion, la clinique où nous réapprenons progressivement à
nous mouvoir, le stage de réhabilitation où nous commençons à sortir. .. Un

envol progressif vers une nouvelle vie! Nous ne pouvons plus vivre comme

avant et nous changeons certaines habitudes. Mais cela n'est-il pas valable

pour tout le monde? Chaque nouveau jour ou chaque nouvelle année ne
sont-ils pas propices pour réorienter la vie?

Enfin, la méditation sur la mort purifie notre vie en élaguant le superflu pour
se concentrer sur l'essentiel. « Heureuse la mort, écrit Montaigne, qui ôte les

masques. » Titres, fonction, honneurs, richesse ... Tout cela n'est que vanité
par rapport à l'amitié, la famille, les promenades dans la nature. C'est que je

me suis dit le soir avant l'opération tout en me répétant cet aphorisme

d'Angelus Silesius : Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? J'avais
en effet beaucoup trop couru après des futilités. La possibilité immédiate de

la mort me rappelait l' «essence ciel». Que cette période de vacances vous
permette de retrouver cette « pure joie d'exister» !



Villages glânois MOSSEt

C'est avec un plaisir tout particulier que je vous emmène à Mossel, bien que

je ne sois pas sûr que tous les glânois du Nord sachent exactement où l'on

peut découvrir ce village. Situé aux limites des communes de Le Fion, Siviriez

et Chapelle, Mossel a d'abord fait partie de la paroisse de Promasens et c'est

en 1936 que les habitants rejoignirent la paroisse de Porsel, puis celle d'Ursy

suite à la fusion des deux communes au L" janvier 2001. De ce magnifique
village, nous avons une vue imprenable sur les Préalpes, les Alpes et le Jura.

Mossel est constitué d'une chapelle, d'une école, de quelques maisons

individuelles et de fermes. L'une d'entre elles est répertoriée et nous la

retrouvons dans « Histoire d'une ferme Invaud ». Cette brochure me permet

de reporter des écrits de Jean-Pierre Anderegg, Jean-Pierre Dewarrat et

Laurence Marguerat.

Aux sources de la Glâne. Groupe de trois maisons, le hameau d'Invaud

occupe une position particulière, au fond d'un vallon, dans la partie

septentrionale de la commune. Mossel, autrefois Munceas, Moncels,

Muncels, est un hameau perché sur une petite éminence, d'où son

appellation. Autrefois Mossel faisait partie du Bailliage de Rue et c'est en

1848 que la commune fut rattachée au district de la Glâne. A noter

qu'aujourd'hui, Mossel fait partie de la commune d'Ursy.

Au début du XVIIIe siècle, le domaine d'Invaud est la propriété de la famille

Dénervaud. En 1745, ce sont les quatre enfants de Claude, du village proche
de Bouloz, soit: Jacques, Marguerite, Françoise et Madeleine qui en sont les

propriétaires et les maîtres d'œuvre du bâtiment. L'inscription au linteau de

la grange ne se réfère qu'à l'héritier mâle, Jacques: « IDNV» et en même

temps au charpentier « IHM » soit probablement Joseph Hermann. Originaire

de Dirlaret, il était domicilié à Rueyres-Saint-Laurent dans le Gibloux.



Linteaux, meneaux, tablettes de fenêtres, galeries et berceau en façade
boiseries, solives et panneaux de portes à l'intérieur font preuve de

représentation du maître d'œuvre d'une grande capacité d'invention et

d'exécution, ce qui semble témoigner que c'est la même main d'artiste qui a

réalisé la sculpture du bois. Est-ce la plus belle ferme du canton de Fribourg?
Il faut se garder des superlatifs. C'est sans aucun doute, de notre patrimoine
rural, l'un des bâtiments les plus représentatifs. Selon les dires des

propriétaires actuels, Mr et Mme Pierre Charrière: quand on est à Invaud on
est proche de Ballenberg.

La chapelle, dédiée à Notre Dame de Compassion a été érigée dès 1898 sur
l'ancien cimetière de La Gottaz et bénie le 28 mai 1899 par Monseigneur

Thierrin de Promasens. Il ressort des écrits que la chapelle a pu être

construite principalement grâce à des dons, car la commune avait peu de

ressources financières. La simplicité de la procédure de l'époque fait rêver. Le
résultat, on peut le constater tous les jours. .

L'école actuelle date de 1922. Elle a subi à différentes époques les

rénovations nécessaires.

Au fil des siècles, le village a peu changé. Il a gardé son aspect petit mont,

voué à l'agriculture. Mossel est un village paisible, où il fait bon vivre et offre
à chaque visiteur un moment de plénitude et de bonheur. Je remercie

Madame Marguerite Monney, anc. secrétaire communale, et Monsieur

Marius Monney, anc. conseiller, pour leur aimable collaboration.

Ernest Toffel



Façade arrière de la ferme Invaud de Massel


