
Fédération Fribourgeoise des Retraités

Section Glâne

Bulletin n° 16 Automne 2011



NOUVEAU LOOK

Votre comité a souhaité innover quelque peu la présentation du bulletin. Il remercie toutes

les personnes qui s'en sont occupés jusqu'à maintenant. Si vous avez des remarques

positives ou négatives, elles sont les bienvenues pour l'améliorer.

Bonne lecture

Passion nature

Nouveau film de Samuel Monachon

Le cinéaste animalier Samuel Monachon nous présentera son nouveau documentaire en

deux volets d'une heure tourné en numérique en Suisse romande. Son nouveau film

« Passion nature » a nécessité quatre années de tournage à travers la douceur et la

rudesse des saisons, ce documentaire nous mène au cœur des forêts, en montagne ou en

plaine, à la découverte de scènes belles et vraies, où l'animal tient une place importante.

Magnifique, superbe travail, patience immense d'une intensité de chaque instant. Le

cinéaste de vient braconnier du « vrai » car rien n'arriverait sans une connaissance

complète du comportement des bêtes sauvages, des oiseaux, connaître les habitudes,

leurs passages, car les empreintes amènent toujours à une découverte. Il Y a aussi les

meilleurs moments, reconnaître les indices des présences pour ainsi pouvoir filmer sans

être aperçu.

Vouspourrez retrouver toute cette vie, le mardi 13

décembre 2011 fête de la St Nicolas à 14 h à l'Hôtel de

Ville de Romont. Nous attendons votre visite avec plaisir

car ce film est une beauté de la nature.

A bientôt ••••• Le secrétaire F. Demierre



Programme

Mardi 13 décembre 201114 h.

Mercredi 29 février 2012 14 h.

Jeudi 31 mars 2012

Samedi et dimanche 19 et 20 mai 2012

Mercredi 30 mai 2012

Mardi 10 juillet 2012

Mercredi 19 septembre 2012

Vendredi 12 octobre 2012

Fête de la St Nicolas Hôtel de Ville, Romont

Conférence Pro Senectute Hôtel de Ville, Romont

Assemblée - Fête du 20éme anniversaire à Villaz-St-Pierre

Loto à Promasens

Journée de détente au Lac Noir

Visite au Home de Siviriez

Excursion d'automne

Tous les jeudis: marches à travers le district ou ailleurs.

Loto à l'Hôtel de Ville, Romont

Situation des membres dans notre section

Nouveaux membres

Nous avons le plaisir de vous annoncer les nouveaux membres et aussi le regret de vous indiquer les

Membres décédés

Michel et Anne-Marie Surchat, Siviriez
Jean et Reine Weber, Ecublens
Jeanine Curty, Romont
Rosemarie Perrotet, Torny-Ie-Grand
Hélène Dumas, Vuisternens-dt-Romont
Lucette Favre, Romont
Gilbert Gauch, Lussy
Marcel Bourqui, Hennens
Jacqueline Charrière, Ursy
Hélène Chatagny, Romont
Fernande Garab, Rue
Roland Steinhauer, Chavannes-les-Forts
Rosemarie Curt y, Romont

Démissions

Gaston et Marie Dervey, Siviriez
Armand et Anne-Marie Demierre, Bulle
Ida Dévaud, Romont
Pierre Bugnon, Billens
Laure Bourqui, Billens
Agathe Conus, Massonnens
Paul et Canisia Valery, Berlens

Gilbert Bosson, Rue
Henri Dausse, Villaz-st-Pierre
Meinrad Philot, Villargiroud
Louis Oberson, Lussy
Jean-Louis Pasche, Romont
Ernest Corpataux, Middes
Bernard Perroud, Fuyens
Jean Gross, Billens
Thérèse Cudré, Mézières
Germain Morel, Romont
Jules Schmid, Châtonnaye
Yolande Thévenaz, Eschiens



Prindre on anhyan pê la man

Prindre on anhyan pê la man,
Po la fin dè chon tsemin
Po li bayi la konfyanthe in chon pâ,
Prindre on anhyan pê le brê.
Prindre on anhyan pê le kâ,
E li bayi dou bouneu,
Dè la viyèthe choladji lè mâlâ,
Prindre on anhyan pë le kâ.

Prindre on anhyan pê la man,
E li tsantâ di redzingon,
Ke Ii rapalon cha dzounèche
è chaya,
Ithre por li chen'èmi.
Prindre on anhyan pê l'amour,
Por ornèyi chè viyo dzoua,
L'idji a chuportâ le pê di j'an,
Prindre on anhyan in l'âmin.

Prindre on anhyan pê la man,
E koncholâ chè chagrin,
Li bayi l'amour don l'a fôta,
Ithre por Ii on chotin.
Prindre on anhyan kemin l'è,
L'inhyindre dè chon rèchpè,
ln moujin ke dyora vindrè le dzoua,
D'ithre on anhyan a chon toua.

Changeons de langage

Prendre un ancien par la main ...

Prendre un ancien par la main
pour la fin de son chemin,
pour lui donner la confiance en son pas
prendre un enfant par le bras.
Prendre un enfant par le cœur,
et lui donner du bonheur
de la vieillesse soulager les malheurs,
prendre un ancien par le cœur.

Prendre un ancien par la main
et lui chanter des refrains,
qui lui rappellent sa jeunesse
et sa vie,
être pour lui un ami.
Prendre un ancien par l'amour,
pour embellir ses vieux jours,
l'aider à supporter le poids des ans
Prendre un ancien en l'aimant.

Prendre un ancien par la main,
et consoler ses chagrins,
lui donner l'amour dont il a besoin,
être pour lui un soutien.
Prendre un ancien tel qu'il est,
l'entourer de son respect,
en pensant que bientôt viendra le jour,
d'être un ancien à son tour.

C'est un italien dans la salle d'attente d'une maternité
Le médecin sort et lui dit :
Félicitations: vous avez des quintuplés
L'italien, très fièrement répond:
C'est que voyez-vous ... j'ai une espèce de canon ...
Le médecin conclut :
Eh bien, il faudrait peut-être penser à le nettoyer,
Parce que les bébés sont tout noir.



Villarimboud

Village glânois d'environ 500 habitants à ce jour, situé à une altitude de 756 m au centre du village,
point le plus bas à 670 m « au moulin» et 805 m sur le point le plus haut « la folliaz ». Superficie de la
commune: 535 ha, entourée des communes de Villaz-St-Pierre - Châtonnaye - Torny-Ie-Grand -
Chénens et Chavannes-sous-Orsonnens.

Village plaisant, perché sur la crête, entouré de forêts, ouvert aux larges horizons. Du centre village,
les chemins se croisent pour partir vers les quatre points cardinaux. On y admire les Préalpes
fribourgeoises, la Chaîne bernoise, les Diablerets, les Dents du Midi, le Mont-Blanc, la Savoie et toute
la chaîne du Jura, et depuis le haut de « la folliaz », le lac de Neuchâtel. De notre hauteur, nous
pouvons apercevoir 26 clochers. L'habitat ancien qui caractérise la commune de type rural est
relativement dispersé avec toutefois un regroupement à proximité de l'église, développé sous forme
de village-rue. Le centre est composé principalement de bâtiments anciens. A partir de ce centre, le
domaine bâti s'est développé au fil du temps en étoile avec principalement:

• une branche Est, direction Macconnens avec quelques nouvelles villas sur le quartier du Bon.
• Une branche Sud, direction Villaz-St-Pierre avec un quartier d'une trentaine de villas « Le

Péleret»
• Une branche Ouest, le Prin-Né avec également de nouvelles constructions.

Au 1er janvier 1973, fusion des communes de Macconnens et Villarimboud.
Au r: janvier 2005 :

• Fusion des communes de Lussy et Villarimboud, la commune adopte le nom de : La Folliaz
Population de la nouvelle commune environ 900 habitants.

• Fusion des paroisses de Villarimboud et Villaz-St-Pierre sous le nom de : Paroisse de Villaz

Jusqu'en 1844, date de l'érection de l'Eglise, Villarimboud fit partie de la paroisse de Torny-Pittet.
L'église actuelle fût érigée, sur l'emplacement d'une chapelle existante depuis 1337, restaurée en
1945, date à laquelle le peintre Chavaz y exécuta au plafond deux fresques en l'honneur de la Vierge.
Sous la direction de M. Etienne Chatton responsable cantonal des monuments historiques, une
nouvelle rénovation eut lieu au début des années 1980.

Une ancienne tourbière située au sud du territoire communal, exploitée durant la dernière guerre, a
fait l'objet d'une mise en zone de protection naturelle depuis mars 1981. Ce site est propriété de la
ligue suisse pour la protection de la nature.
La zone de « la folliaz » est également inscrite dans la liste des sites de protection régionale, donc sans
nouvelle construction.

Au bas du village entre la route cantonale Romont-Fribourg et la rivière la Glâne, frontière naturelle
du village, ou à l'époque ancienne, existait un moulin et plus tard une scierie, les nouveaux
propriétaires ont aménagé un espace arborisé, un chemin dictatique avec découverte de plantes
aromatiques, ainsi qu'un concept de bivouac dans les arbres avec petit déjeuner, l'ensemble
rencontrant un beau succès et méritant une visite.

Merci Bernard Nicolet



Sortie 2011

LA SUISSE EST BELLE

C'est une évidence. Lorsque l'on a la chance de le voir comme ce fut le cas le 16
septembre, il est utile de le rappeler. 256 passagers prenaient le bus dans le district

pour la sortie des retraités glânois. L'excursion nous amena vers Soleure où étrange-

ment une brume nous voilait la visibilité. Arrivés à Lucerne, nous partions pour une croi-

sière sur le Lac des Quatre-Cantons. Le café accompagné des croissants offerts par la

Boulangerie Didier Ecoffey ont été unanimement appréciés. Merci pour ce geste très

sympathique.

Le panorama défilait sous nos yeux. Le bleu du lac et les montagnes qui l'entourent

nous ont offert un spectacle majestueux. L'imposant Pilate, le Bürgenstock et le

Stanserhorn sont entre autres l'essentiel de ce que nous avons remarqué. Tout ne

s'arrêta pas là. Les cars nous emmenaient à Beckenried au pied de la cabine qui nous a

amenés au Klewenalp. Malgré les appréhensions de certains participants, tous se sont

retrouvés au sommet. Le nouveau panorama ne fut pas seulement majestueux, mais

féérique. Les Myten dans toutes leurs splendeurs, avec le Rigi en arrière-plan et les

chaînes des Alpes s'offraient à nos yeux. Quel spectacle! Pour couronner le tout, un

excellent repas nous fut servi. Il a été apprécié par la quasi-unanimité. Ensuite, il a été

possible de se promener, de se rendre à la chapelle et d'admirer les marmottes. La

descente en télécabine fut plus cool que la montée.

La sortie s'est poursuivie en longeant le Lac de Sarnen, celui de Lungern aux couleurs

turquoise et le col du Brünig. Un arrêt permit à Antoine de nous offrir le verre de

l'amitié. Merci! Le périple continua par le col du Jaun où nous avons revu avec plaisir la

Dent de Broc et les Gastlosen avec le caractère particulier de ses roches qui donnent

l'impression qu'elles s'effritent. Ce fut ensuite le retour en Glâne en emportant un

merveilleux souvenir. La Suisse est belle et elle pourrait figurer parmi les Sept Merveilles

du Monde qui embellissent notre planète. Ernest Toffel

Citation

Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que

déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force.

Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline



MESSAGE DE FIN D'ANNEE

2011
Année au cours de laquelle

vous avez peut-être pu cultiver des fleurs d'amitié,
des rencontres enrichissantes,

des instants de grande joie.

Mais vous avez aussi dû accepter
des moments de grande peine,

ou de découragement devant
des épreuves incompréhensibles.

Ainsi va la vie.
Le tableau varie du blanc au noir,
passant par des traits de grisaille

pour revenir à une page
rayonnante de soleil.

Et nous voici à nouveau pour 2012
devant une page blanche.

A chacun de nous de la remplir de lumière,
par notre optimisme et notre espérance,
d'autres se chargeront déjà d'y mettre

des traits de grisaille.

BONNE ET HEUREUSEANNEE 2012

Michel Schmoutz, président



Souvenir de la sortie


