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La Fille-Dieu, Romont

Située au pied de la colline de Romont, la Fille-Dieu est une abbaye cistercienne.
été fondée en 1268 par Juliette,
décidèrent

de se consacrer

Pernette

Elle a

et Cécile, trois jeunes femmes du pays qui

à Dieu. Une communauté

de moniales

appartenant

à

l'Ordre cistercien de la stricte observance vit et travaille dans l'abbaye. Vigiles, laudes,
eucharistie,

tierce, sexte, nones, vêpres, complies:

6 fois par jour et une fois la nuit, les

moniales placées sous la règle de St Benoît, se retrouvent
l'office.

Afin de subvenir

moutarde,

reproduisent

au chœur pour le chant de

à leurs besoins, les religieuses fabriquent

des hosties, de la

des icônes, décorent des bougies ...

Horaire des prières et des offices sur internet:

www.fille-dieu.ch

Romont et ses vitraux: une histoire d'amour
Il faut dire que cet art millénaire est à l'honneur dans la cité historique. Situé dans le
château médiéval du Xlllème siècle, le Vitro musée de Romont expose depuis 1981 des
œuvres d'art peintes sur et sous le verre (nouvelle aile du musée). Il abrite des trésors
verriers parmi les plus rares qui soient. On y découvre, par le biais d'une collection
permanente - la plus riche de Suisse - des vitraux du Moyen Age à nos jours, en
passant par la Renaissance et l'époque
recherche sur le vitrail, et propose
verriers qui partagent

baroque. Le musée héberge le Centre suisse de
des cours-démonstrations
avec des peintres

leur passion avec le public.

Toutes les infos et dernières actualités sur internet:
Transmis en toute amitié par Francis Demierre

www.vitromusée.ch

Communication - Procédures - Hiérarchie - Gestion des affaires
1.

Communication

Un homme entre dans sa douche au moment
sonnerie

retentit

toilette,

précis où sa femme en sort, lorsque la

à la porte de la maison. La femme s'enroule

dans une serviette

descend les escaliers en courant et va ouvrir la porte d'entrée.

le voisin.

Avant

immédiatement

qu'elle

n'ait

pu dire un mot,

si tu laisses tomber

la serviette

vitesse et décide de laisser choir la serviette.
Un peu éberluée, mais contente
d'œil, elle remonte

il lui lance:

de

C'est Laurent,

Je te donne

qui te couvre. Elle réfléchit

800 euro
à toute

Il l'admire à loisir, puis lui tend 800 Euros.

de la petite fortune

qu'elle vient de se faire en un clin

dans la salle de bain. Son mari, encore sous la douche, lui demande

« c'était qui?
C'était Laurent. Super, il t'a rendu les 800 euros qu'il me devait?
Morale

no 1: si vous travaillez

en équipe,

partagez

rapidement

les informations

concernant les dossiers communs, vous éviterez ainsi des malentendus

2.

désagréables.

Procédures

Au volant de la 2
s'empêcher

ev, un

de regarder

prêtre accompagne

une nonne au couvent.

ses superbes jambes

croisées.

Le prêtre ne peut

Il pose subitement

la main

droite sur la cuisse de la nonne. Elle le regarde et lui dit « Mon père, vous souvenezvous du psaume 129? » Il rougit une fois de plus et retire sa main et se confond

en

excuses.
Les voilà arrivés au couvent.

La nonne descend de la voiture

prêtre pris de remords pour son geste déplacé se précipite
du Psaume 129 qui dit ceci:
trouverez

« Allez de l'Avant,

sans dire un mot. Le

sur la Bible, à la recherche

cherchez toujours

plus haut, vous

la gloire»

Morale no 2 : Au travail,
pour atteindre

une bonne connaissance

les objectifs.

des procédures

est recommandée

3.

Hiérarchie

Un représentant,

une employée

bureau à midi et marchent

de bureau et un directeur

vers un petit restaurant

lampe à huile. Ils la frottent

du personnel

lorsqu'ils,

et un génie s'en échappe.

sortent

du

sur un banc, une vieille

({ D'habitude,

j'accorde

trois

souhaits, mais comme vous êtes trois, vous n'en aurez qu'un chacun».
L'employée

de bureau bouscule les 2 autres en gesticulant:

être sur une plage immaculée
souci qui pourraient

({ A moi, à moi!

des Bahamas, en vacances perpétuelles,

m'empêcher

de profiter

C'est toi» dit le génie en regardant

sans aucun

de la vie. Et pouf, l'employée

le directeur

Je veux

disparait.

du personnel. Je veux que ces deux-là

soient de retour au bureau après la pause déjeuner. ..
Morale no 3: En règle générale,

laissez toujours

les chefs s'exprimer

en premier,

et

({ Je lui injecte

un

méfiez-vous du Directeur des ressources humaines.

4.

Gestion des affaires

A la ferme,

le cheval est malade.

Le vétérinaire

dit au paysan:

remède, si dans les 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre

»,

Le cochon qui a tout entendu, dit au cheval: ({ Lève-toi » Mais le cheval est fatigué.
Le

ime
ème

Le 3

jour le cochon dit ({ Lève-toi vite»

Le cheval est toujours

jour le cochon dit ({ Lève-toi sinon ils vont t'abattre»

aussi fatigué.
Alors dans un dernier

effort, le cheval se lève. Heureux, le paysan dit: ({ Faut fêter ça : on tue le cochon!

»

Morale no 4: Toujours s'occuper de ses affaires et fermer sa gueule!!!!!

Après cette longue histoire, ajoutons une citation de Jean
de la Bruyère
Un homme

qui serait

peut consulter
parle:

en peine de connaître

les yeux d'une

il apprendra

jeune

femme

s'il change,
qu'il

aborde,

ce qu'il craint de savoir. Rude école.

s'il commence
et le ton dont

à vieillir,
elle lui

~

Vinage 9Jânoi& : Sommentier
Sommentier ... Un nom qui, d'emblée, vous incite à porter votre regard vers le haut,
vers les sommets: sommet de la colline du Mottex au flanc de laquelle s'accroche et
s'étale ce petit village de la Haute-Glâne, sombre ligne des sommets
sommets escarpés de nos Préalpes fribourgeoises,
sommets étincelants

jurassiens,
des Alpes

bernoises.Cette situation géographique
n'est sans doute pas étrangère au nom de
Sommentier qui, selon d'anciens écrits, s'est appelé successivement Sumentier puis
Somentye. La route qui, de Vuisternens-dt-Romont,
grimpe jusqu'au point culminant
du village ne s'embarrasse pas de suivre les courbes de niveau et les nombreux
cyclistes qui s'y engagent, soufflant et suant, trouvent leur récompense dans cet
extraordinaire
paysage découvert à plus de 900 m d'altitude. Il suffit alors de fermer
les yeux pour découvrir et apprécier ce silence bienfaisant que nous procure encore
ces quelques coins privilégiés de nos campagnes, un silence ponctué par les
harmonieux chants d'oiseaux qui emplissent les grandes forêts de sapins toutes
proches. Il est facile, alors, le retour en pensées vers l'histoire simple et tranquille de
ème

ce village dont le nom apparaît au 13
siècle déjà, alors qu'il se trouvait sur la ligne
de démarcation entre les territoires des couvents d'Hauterive et de Haucrêt. Le village
passa ensuite sous la suzeraineté de la Savoie et les armoiries de la commune
adoptées en 1848 témoignent
de ces deux appartenances:
la clef de Haucrêt et la
Croix de Savoie. La tradition populaire fait état d'une terrible épidémie de peste qui,
ème
vers le milieu du 17
siècle, décima toute le population du village. Ne survécurent à
ce fléau qu'un homme et ses deux filles! Menoud, Castella, Dumas et Rouiller sont les
principales familles originaires du village dont la population vécut essentiellement
de
l'agriculture jusque vers les années 90. Une zone d'une vingtaine de villas fut alors
aménagée ce qui permit à la commune d'investir
dans diverses infrastructures
indispensables
à une vie harmonieuse
et à la bonne intégration
des nouveaux
habitants du village. En 1970 déjà, un regroupement
scolaire fut organisé avec
Vuisternens-dt-Romont,
étroite collaboration
se
Les bases étaient jetées
l'instar de nombreuses
avec, sans doute un peu

puis avec Villariaz r Estévenens et La Joux. De même, une
mit peu à peu en place avec les voisins pour divers services.
pour une fusion de communes qui vit le jour en 2003. Ainsi, à
communes fribourgeoises,
Sommentier
redevint un village
de nostalgie de voir disparaître son magasin, sa poste puis son

école. Pourtant, l'essentiel est toujours là, avec son agriculture dynamique, sa laiterie
qui transforme joumellement
de 4 à 6'000 litres de lait en bon Gruyère ou en Petit
glânois, la spécialité de son laitier, Eric Hunkeler et de son épouse Erika qui tient aussi
une petite épicerie d'appoint adjacente
aussi survécu à la fusion administrative

à la laiterie. Les sociétés du village ont elles
des communes:
chœur-mixte, groupement

féminin, société de jeunesse, continuent

leur bonhomme

de chemin.

Alors, Ami(e)s retraité(e)s, si vous ne connaissez pas encore ce petit coin de paradis, il
est temps pour vous de veniry savourer quelques instants de simple bonheur. Venez-y
à pied, à cheval ou en voiture ... abandonnez

votre véhicule à l'orée du bois du Mottex

et asseyez-vous quelques instants sur les bancs du petit oratoire érigé dans les années
50 par la société de jeunesse. Vous pourrez confier vos joies et vos peines à la belle
Vierge à l'Enfant, en bois du Val d'Aoste, puis simplement
laisser votre regard
s'imprégner de ce paysage aux 21 clochers qui, en toutes
paix à votre cœur.

saisons, apportera

joie et

Texte transmis par Charly Morand

Messase de fin d'année du président
L'automne frappe déjà à la porte
nous annonçant la fin de l'année 2012
Notre menu durant cette année a été, je pense, le même pour chacun d'entre nous:
Des joies pour nous faire apprécier les bons moments
indispensables à notre moral
Des peines aussi qui parfois nous ont fait perdre confiance
Essayons d'oublier

ces moments difficiles.

Gardons surtout en mémoire ces moments de bonheur.
Et surtout, gardons confiance.
Évidemment notre marge est faible
pour améliorer la vie sur cette terre.
Mais je suis persuadé que ce sont les petits ruisseaux
qui font les grandes rivières
et que chacun de nos gestes, chacune de nos actions
si petites soit-elles
auront un impact positif sur la qualité de notre vie.
Alors, à toutes et à tous
bon courage pour l'avenir
et heureuse nouvelle année 2013

Toute la splendeur de nos forêts
glânoises en automne

