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Fête des Rois 2018 
Pour la quatrième année, le comité des retraités de la section Glâne a dé-
cidé de renouveler cette petite fête et a proposé un après-midi récréatif 
le vendredi 5 janvier 2018 sur le thème de la fête des Rois et du petit 
Nouvel-an pour échanger les vœux de la nouvelle année dans la joie et la 
bonne humeur. 

Pour animer cet 
après-midi récréa-
tif, nous avions invi-
té le  Théâtre des 4 
Heures qui à pré-
senté 2 comédies en 
un acte. Le Théâtre 
des 4 Heures est 
une troupe d'ama-
teurs retrai-
tés,  membre du 
Mouvement des Ainés de Suisse romande, section fribourgeoise. 

240 participants ont eu le plaisir de se retrouver à Mézières à la salle de 
la Parqueterie pour découvrir des acteurs motivés qui ont joué avec talent 
et ont bien fait rire l’assemblée présente. 

Un grand merci à la troupe de théâtre des 4 heures pour la qualité de leur 
prestation. 

 

Merci aussi à 
l’équipe d’anima-
tion qui beau-
coup œuvré pour 
la préparation 
de la salle et 
surtout de la 
scène qu’il a fal-
lut agrandir. 



 

 

Agenda 
Date Heure Lieu Evénements 

09.05.18  Corsier Musée Chaplin’s World  

05.06.18  Gurten (BE) Gouter au Gurten 

26.06.18  Fribourg Musée de la machine à coudre 

19.09.18  Vicques (JU) Journée à l’Arche de Noé 

16.10.18  Chexbres Balade dans Lavaux en ptit train 

24.10.18 14h00 Parqueterie Mézières Match aux cartes Glâne-Gruyères 

21.11.18 14h00 Couronne à Sâles Match aux cartes Glâne-Gruyères 

06.02.19 09h30 Couronne à Sâles Journée de Jass avec repas midi 

06.03.19 14h00 Parqueterie Mézières Match aux cartes Glâne-Gruyères 

Comité de la section Glâne 
 

Président: Michel Schmoutz 026 652 28 21 

Vice-président: Robert Ecoffey 026 652 07 66 

Secrétaire: Bernard Monney 026 652 23 01 

Caissière: Claudine Claude 026 652 25 04 

Membre: Germain Bovet 021 907 75 51 

Membre: Alexis Carrel 026 652 30 05 

Membre: Marie-Louise Gavillet 021 909 55 70 

Membre: Léonard Crottaz 026 656 11 46 

Membre: Guy Piller 079 205 40 10 

 

Site internet: www.retraites-glane.ch 

Webmaster: Guy Piller 



 

 

Commune de Rue 
 
Rue est une commune fribourgeoise qui se trouve dans le district de la 
Glâne. À la suite de deux fusions, en 1993 et en 2001, les villages de Bles-
sens, Gillarens et Promasens font également partie de la commune de Rue. 
Nombre d'habitants : 1500 habitants (en 2016) - Superficie : 1121 ha. 

Histoire de Rue 
Bien que l'histoire de Rue reste 
dans l'ombre jusqu'au Xlle siècle, 
époque à laquelle son nom, dérivé du 
latin "ruga", qui signifie "rue, voie 
de communication", commence à 
apparaître dans les sources histo-
riques, une mention de Rue figure 
sur l'acte de donation effectué en 
l'an 1011 par Rodolphe III de Bourgogne. 
La ville et le château perchés sur un éperon qui domine la vallée supérieure 
de la Broye sont attestés en 1155. La seigneurie était alors complètement 
organisée et partagée entre deux branches de la famille de Rue. Après bien 
des péripéties, au milieu du Xllle siècle, la seigneurie passa sous la domina-
tion de Savoie qui avait remporté la victoire. Lors des guerres de Bour-
gogne, le château fut à nouveau très convoité. Les Suisses s'en emparèrent 
en 1475, puis le comte de Romont. Après la bataille de Morat, il revint aux 
mains des Suisses, mais fort peu de temps puisqu'en 1478, la Savoie en re-
prenait possession. 
En 1536, la petite cité fut prise par les Fribourgeois qui en firent un bail-
liage. Devenue le siège d'une préfecture sous la Restauration, elle fut fina-
lement rattachée au district de la Glâne en 1848.  
La paroisse de Rue dépendit d'abord de la paroisse de Promasens. Une cha-
pelle consacrée à Saint Nicolas y est certifiée à partir de 1306. L'érection 
en paroisse indépendante fut ratifiée en 1638.  
Trois portes aujourd'hui disparues fermaient les accès de la ville au sud-
est, au nord-est et à côté de la maison dite la Chapellenie.  



 

 

Histoire de Promasens 
Le premier nom connu est  
Bromagus. Le nom actuel 
apparaîtra vers 1800. 
Mentionnée en 1181, la 
paroisse de Promasens est 
une des plus anciennes du 
canton. L'église actuelle 
fut construite en 1872. 
L'ancienne église se trou-
vait là où se trouve actuel-
lement le cimetière. Autrefois, l'agglomération se présentait différem-
ment. Il y avait une concentration de bâtiments à un croisement irrégu-
lier de chemins. Promasens se trouvait sur la route militaire que les Ro-
mains ouvrirent de Milan à Mayence par les Alpes Pennines. Cette route 
reliait Vevey à Moudon et passait par Promasens. À cinq cents mètres au 
nord-est de Promasens furent découverts des débris romains qui occu-

pent un espace assez 
important sur les deux 
rives de la Broye, at-
testant ainsi l'exis-
tence d'une ancienne 
ville romaine. 

La première  église est 
mentionnée en 1180, 
bien que la paroisse 
remonte probablement 

à l'époque franque.  

Ce village appartenait à la châtellenie de Rue où les causes civiles et cri-
minelles étaient jugées.  



 

 

Histoire de Gillarens 
 
Gillarens est une commune 
du district de la Glâne dès 
1848. À la frontière entre 
Fribourg et Vaud, elle fait 
partie, depuis 2001, de la 
commune de Rue. 
Gillarens fit partie de la châ-
tellenie de Rue sous la Sa-
voie jusqu'en 1536, du bail-
liage fribourgeois du même nom jusqu'en 1798, puis de la préfecture de 
Rue jusqu'en 1848. Au spirituel, Gillarens relevait de la paroisse de Pro-
masens. Un orphelinat pour filles, le Foyer Saint-Jean Bosco fut trans-
formé en 1987 en foyer d'accueil pour mères toxicomanes, puis en 1993 
en home pour handicapés (Fondation la Collée). Gillarens est resté agri-
cole (blé, pommes de terre, betteraves, élevage et production laitière). 

 
Histoire de Blessens 
 

Ancienne commune du can-
ton de Fribourg, faisant 
partie de la commune de 
Rue depuis 1993, compre-
nant le hameau d'Arlens. 
Blessens faisait partie de 
la seigneurie de Rue, du 
bailliage de Rue dès 1536, 
puis du district du même 
nom de 1798 à 1848.  

Blessens fait partie de la paroisse de Promasens. 



 

 

Balade de mai mercredi  après-midi 9 mai  délai 25 avril 

Découvrez des lieux dédiés entièrement 
à Charlie Chaplin, l’artiste et l’homme, la 
vie de Charlie Chaplin dans son intimité 
familiale au Manoir, faire un parcours 
inédit à travers les décors de ses plus 
grands films au Studio hollywoodien. 

CHAPLIN'S WORLD 

Nombre maximum : 20 personnes 
Entrée et visite guidée, durée 1 h 30 

Déplacement en voiture. 

Prix  par personne : Fr. 30.- 

Rassemblement à la Parqueterie, 
heure à définir 

Balade de juin mardi après-midi 26 juin délai 9 juin 

Musée suisse de la machine à coudre  
et des objets insolite 

Si le nombre de participants dépasse 30 personnes, possibilité de 
combiner avec la visite de la cathédrale 

MUSEE WASSMER : (1 heure) 250 machines 
à coudre, 2000 objets insolites à voir dans de 
magnifiques caves voûtées du 12ème siècle.  
La visite de la Cathédrale : (1 heure) com-
prend la visite du chœur, des stalles, de la 
chapelle du St-Sépulcre et des vitraux. 

Nombre de participants de 20 à 40 personnes -  Prix par personne : 
Fr. 10.- musée Wassmer + Fr. 10.- cathédrale 
 
Déplacement en train depuis la gare de Romont; chaque participant prend 
son billet  - heure à définir  – Retour vers 18 h 

JJJJJJ 



 

 

LE LAVAUX EN TERRASSE EN PETIT TRAIN 

Un parcours de rêve dans un décor 
grandiose, reconnu au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. 
 
Petite escapade dans le vignoble de 
Lavaux en terrasses à bord d'un petit 
train, agrémentée d'une visite d'une 
cave sans obligation d'achat.  

Déplacement en voiture privée jusqu'à Chexbres, défrayé par les accom-
pagnants.  
Rassemblement à la Parqueterie, heure à définir. 
Nombre maximum de personnes : 30 personnes      Prix /personne Fr. 30.- 

Pour participer aux 3 balades proposées, il est nécessaire de s’inscrire au 
moyen du formulaire joint à ce bulletin et de l’envoyer à : 
Alexis Carrel, case postale 3, 1684 Mézières - 079 366 82 25 

eMail: alexis.carrel@bluewin.ch ou en ligne sur vww.retraites-glane.ch 

JJJJJJ 



 

 

Assemblée annuelle à Mézières le 14 mars 2018 



 

 

A tous les mordus des cartes 
Rappel des dates de nos matchs aux cartes  

Gruyère—Glâne pour la saison   

2018/2019 
24 octobre 2018 à Mézières 
21 novembre 2018 à Sâles 

6 février 2019, journée de jass à Sâles 
6 mars 2019, à Mézières 

Plus d’infos dans nos prochains courriers... 

 
 
 
 
 
 
Merci à nos sponsors pour leur soutien… 

Banque cantonale de Fribourg 
Pro Senectute 

Mifroma 
Laiterie de Mézières 

Taxi romontois 
Boulangerie Didier Ecoffey 

Buchard voyages 
La Mobilière assurances 



 

 

Le comité vous invite à une sortie récréative le mardi 5 juin 2018 sur la 
colline du Gurten au dessus de Berne.  

Gurten est le nom donné à la montagne de Berne. Accessible par la voie 
ferrée ou à pied, elle culmine à 860 m d’altitude. Un magnifique panorama 
sur la ville de Berne vous attend à son sommet. La vue est encore plus 
époustouflante du haut de la tour panoramique. 

Après un temps libre à disposition pour visiter les lieux, nous irons nous 
régaler d’un goûter. 

3 départs à 13h30 depuis  
Romont, Villaz-St-Pierre et 
Ursy sont prévus et le retour 
vers les points de départ est pré-
vu à 16h45. 

Inscription à retourner jusqu’au 5 
juin 2018 ou en ligne sur le site 
internet. www.retraites-glane.ch 

Après-midi récréatif au Gurten (BE) 



 

 

Visitez notre site internet où vous trouverez plus de photos et d’informa-
tions sur nos activités.        
        vww.retraites-glane.ch 

Assemblée annuelle de la section le 14 mars 2018 
A la Parqueterie à Mézières 


