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Le comité

De gauche à droite:

Robert Ecoffey, Bernard Monney, Michel Schmoutz (Président),

Germain Bovet, Marie-LouiseGavillet,

Ernest Toffel, Guy Piller,ClaudineClaude,Alexis

Carrel

Procès-verbal de l'assemblée du 11 mars 2014 à Ursy
M. Michel Schmoutz ouvre l'assemblée etsalue les 170 personnes présentes et
les invités M. Philippe Conus, syndicd'Ursy
cantonal de notre fédération

et M. Jacques Morel, président

et des représentants

des sections de la Veveyse

et de la Gruyère. Le PV de l'assemblée précédente est approuvé etson auteur
est remercié. Les comptes présentés dans notre dernier bulletin sont
approuvés. Lafortune s'élève à Fr. 30994.40.
Dans son rapport d'activité,

notre président nous informe que notre effectif

estde 755 membres fin 2013. 4 comités onteu lieu etont mis sur pied toutes
les activités organisés durant l'année. Les 21otos organisés à Promasens et à

Middes ont été un succès. L'après-midi

de détente nous a amené au Signal de

Bougy pour une collation en passant par les jardins du château de Vuillerens
où, à cause du temps maussade, la floraison des iris accusait environ 3
semaines de retard. Lasortie d'automne

s'est déroulée en 2journées.

Une

pluvieuse et l'autre ensoleillée. 250 personnes y ont participées.

Le repas servi

au restaurant Les Cornettes à la Chapelle d'Abondance

simplement

étaittout

excellent. Plus de 200 personnes ont assistés à l'après-midi

de la St Nicolas

ponctué par un superbe film suries volcans. 90mordus dejass ont assisté au
match aux cartes du 13 novembre.
Pour les amoureux de la marche, Jean Dubey leur a proposé tous les jours une
ballade et pour les plus courageux, sous la responsabilité
ils ont eu la possibilitéde

de Gabriel Dématraz,

visiter le canto n par le biais des marches du jeudi.

Gabriel Dématraz nous informe que c'est son dernier rapport, il s'occupera à
mettre sur pieds un site internet

regroupant

aux marcheurs, ceci avec explications

les 160 parcours qu'il a proposé

et photos. Il est chaleure usement

remercié pour son travail et son dévouement.

Ses remplaçants ont pour

noms: Jean-Pierre St6kli, René Esseiva, Henri Gauchat, Pierre Knubel, Guy
Pilleret

Marcel Richoz.Le Président donne connaissance des manifestations

déjà programmées

et remercie le comité pour son excellent travail. Le vice-

président Robert Ecoffey remercie Michel pour son dévouementetson
inlassable travail au bénéfice de notre section.
Pour les élections statutaires,

3 membres du comité ont donné leurdémission.

Ce sont Francis Demierre I" secrétaire de la section depuis 1991, Fernande
Modoux depuis 2003 et Gaspard Brülhart depuis 2006 qui sont
chaleureusement

remerciés. Pour les remplacer, le Président propose Marie-

Louise Gavillet, Alexis Carrel et Guy Piller. Le comité au complet est él u par
acclamation. Voir la photo. Les vérificateurs

des comptes étaient Henri

Gauchat et Théo Gavi lIet, le suppléant étant René Esseiva, Conformément

aux

statuts, Henri Gauchat, le plus ancien, est remplacé par Marcel Joye qui
devient le nouveau suppléant.
Le nouveau Président cantonal, M. Jacques Morel nous apporte le salut du
comité central et nous informe qu'une révision des statuts est à l'étude.

Il est

égalementtrès

attentif au projet <Seniors plus<.11 remercie notre section pour

son dynamisme et son travail.
Dans les divers, la parole est donnée

à Alexis Carrel, président du Passe-

Partout de la Glâne, qui nous expose les buts de cette association et quelques
chiffres pour situer son importance.
débuté et son activité essentielle

C'est en 1991 que le Passe -Partout a

était le transport

des malades. Aujourd'hui,

25 chauffeurs et 3 véhicules assurent ce service. En 2012, ils ont
transporté3776

personnes ont parcourus 125210 km. Il lance un appel

les personnes intéressées

à venircom pléter l' effectifdes

à toutes

bénévoles. Pour les

personnes intéressées, un cours donné par Pro Senectute pour apprendre

à

utiliser les distributeurs

Une

de billets des TPF. La parole n'est plus demandée.

collation sera servie. Monsieur
de terminerlajournée

Vaucher, humoriste

bien connu, nous a permis

dans la joie et la bonne humeur.

Bernard Monney, secrétaire

Sortie du 14 mai 2014
Par un temps maussade, 177 membres de notre association ont consacré leur
après-midi

à une escapade à Servion. Nous regrettons

personnes inscrites n'aient pas pu profiter

qu'une

vingtaine

de

de cette sortie pour des raisons qui

leur sont propres.
La première

visite fut consacrée au zoo, magnifique

lieu de promenade

pour

petits et grands. La météo morose nous a quand même permis d'observer

le

loup blanc, pas si rare que ça, d'assister à la sieste de la panthère des neiges ou
du roi de la jungle,
euthanasié

le lion Léo, qui malheureusement

naissances de l'année, wallaby,
Mais le beau temps, décidément,
temps

le restaurant.

rencontre.

disparaîtra

le 2 juin,

pour des raisons d'âge. Mais la vie gardait tous ses droits avec les
chèvres naines ou servals.
nous boudait et la pluie remplissait

Cela fait aussi partie

des bons moments

en peu de
d'une telle

fut consacrée à la visite du théâtre Barnabé.

La deuxième partie de l'après-midi
Après une collation

bienvenue,

le maître des lieux nous présenta le fameux

orgue de ci né ma. Devant la magnificence de l'i nstrument, il nous fallait quelques
explications,

que Barnabé, avec toute sa verve, se fit un plaisirde

Pour ceux et celles dont la mémoire

n'est plus très fidèle,

nous donner.

en voici un petit

résumé.
Cet orgue futconstruiten

1928 par la manufacture

Welte &Sohne etfuttrouvé

dans les combles du cinéma Apollo de Zurich en 1970. Il a été réinstallé
café-théâtre

de Barnabé en 1998. Actuellement,

dans le

c'est le plus grand orgue de

cinéma d'Europe avec ses 150 jeux.
Sa présentation

fut enrichie

par des démonstrations

valeur toutes les capacités techniques
des airs célèbres,

de l'instrument.

musicales mettant

en

Chacun fut charmé par

par la puissance de cet orgue qui habille ce magnifique

théâtre.
Après avoir comblé nos yeuxet nos narinesau zoo, ce fut au tour de nos oreilles
d'être charmées.
Ainsi se terminait

cet après-midi

rentré chez lui comblé

enchanteur

et satisfait

pour tous nos sens. Chacun est

de ce moment

passé dans le cadre des

activités de notre association.

Excursion au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes.
Mardi 16 septembre
silhouettes
la fédération

2014 aux environs de 6 heures, il fait encore nuit et des

s'approchent

des divers points de rendez-vous fixés par le comité de

fribourgeoise

des retraités de la Glâne. Près de 190 personnes se

sont inscrites à cette excursion qui s'annonce de belle augure, les sommets des
Préalpes se profilent

à l'horizon

Après embarquement

dans les cars de Romandie Voyages - Horner affrétés pour

prédisant

une belle journée

ensoleillée.

cette sortie dans le Dombes (F), c'est le départ en direction de Founex pour une
pause-café sur la terrasse de l' Hôtel Best Western
grand merci à la boulangerie

à Chavannes-de-Bogis

Ecoffey qui nous a offert

les délicieux

. Un

croissants.

Après cette pause bienvenue, départ pour Villars-les-Dombes;

après 1h45 de

à l'entrée du parcdes oiseaux qui s'étend sur une surface de
35ha. La visite de ce parcqui abrite plusde 3500 oiseaux peut se faire à pieds et
il est possible de pénétrer à l'intérieurde
quelques volières où les oiseaux sont

voyage nous voici

habitués à la présente humaine et ne sont pas farouches.
Il est aussi possible de prendre le petit-train
de bénéficier

des commentaires

qui en 25min fait le tour du parc et

tout au long du parcours.

Le temps passe vite et sur le coup de 13h, les cars nous amè nent au restaurant
des Dombes à Ambérieux-en-Dombes

pour un succulent

repas servi par un

personnel très sympatrique.

Déjà 16h15, il est temps de songer au retouren

car vers les régio ns de la Glâne,

un dernier arrêt en route pour une pause bio et un verre servi près des cars. Un
grand merci aux chauffeurs

qui nous ont conduits

à la bonne destination

ramenés vers les points de départ aux environs de 19h45.

et

Villarsiviriaux

Nosvillages

Villa Si/varia dont notre charmant village tire son nom fait penserà un lointain
passage des Romains. A quelques dix minutes du village, sur un replatappelé
Mondzevin,

proche de Villargiroud,

on a découvert

sous un sapin, un assez

grand nombre de tuiles romaines. Les Romains ont occupés l'Helvétie. Après la
bataille de Bibracte en 57 avant J.-Christ, où ils battirent
obligèrent

à rentrer au pays. Au

monde à Villarsiviriaux.
comptèrent

sème

les Helvètes, ils les

siècle, on peut estimer, il y avait déjà du

Au moyen âge, les Seigneurs de Rue, puis ceux d'Ogoz

ce paisible coin sylvestre dans leurfief.

Villarsiviriaux

fut intégré en 1848 dans le district de la Glâne après l'avoirété

dans celui de Farvagny. Situé surie flanc nord du Gibloux, Villarsiviriaux
ses418 hectares de 780 m. à 1206 m. d'altitude,

pointculminantde

marqué par une antenne au feu rouge la nuit. Des agriculteurs
fiers et avisés travaillent

son sol. Sa production

étire

ce Gibloux

bien enracinés,

surtout laitière esttransformée

en gruyère, vacherin, crème et beurre. Villarsiviriauxc'

est aussi la forêt. La

commune en possède 63 ha. Chaque paysan en a quelques arpents. Elle
apporte un revenu appréciable

etfournit

un travail bienvenu dans les entre-

saisons.
Parlons aussi de la chapelle qui existait à la fin du lSème siècle et qui n'était
peut-être

pas la première.

L'actuelle église reconstruite

consacrée par Mgr d'Odet, le 21 septembre
en 1673 est due à un prêtre ressortissant
alors curé de Villarimboud.

ou agrandie fut

1797. La dotation

de l'endroit,

de la chapellenie

D. Jacques Oberson,

En 1869, la chapelleniefuttransforméeen

paroisse. Et dans son beau livre suries églises fribourgeoises,
ajoute que <pour ménager peut-être

MgrWaeber

certaines susceptibilités<

mais surtout

pour souligner le lien qui reliait la fille à sa mère (d'Orsonnens)

le chapelain,

Georges Hessel d'Estavayer, devenu curé, porta le titre
On en parle plus depuis longtemps.

Toutcela,

recteurou

vice curé.

suscita des oppositions.

Nous en

relèverons une qui date du 23 octobre 1868. Elle invoque la méchante ruse des
protagonistes

qui veulent profiter de la vacance au siège de la cure -mère et

relève les services déjà assurés par le chapelain:

messe matinale, vêpres et

catéchisme, chemin de la croix du dimanche soir; tout aussi bien qu'un curé, le

chapelain peut-il conseiller

dans les circonstances pénibles,surveiller

et la moralité des familles. La charge financière
estfait qui conclut un recours à l'impôt.
couteuses transformations,
un marguillier

poury placer une chaire et des fonds baptismaux,
le cimetière

devra être agrandi.

du délassement que l'on a de descendre à

Orsonnens, où il se trouve un café où l'on peutse rencontrer.
non plus que la route soit si longue:
trois-quarts

un calcul

En plus, il faudra apporter à l'église de

(sacristain) sera nécessaire;

Fort plaisant est l'argument

sera lourde ettout

l'ordre

une demi-lieue

Il n'est pas vrai

au plus (2 km) et non pas

(3 km); les chemins s'y sont beaucoup améliorés et il est bien rare,

en hiver, d'y rencontrer

un pied de neige (30cm).

Dans un passé beaucoup plus récent, sous l'impulsion

de son syndicetdéputé

M. Eugène Berset, Vi lIarsiviriaux s'est doté d'une bonne infrastructure:
goudronnage

de 6 km de routes, chem i ns forestie rs et vici naux, adduction

d'eau, défense contre l'incendie, construction
l'église, restauration

d'une école, restauration

de l'auberge du Gibloux, reconstruction

d'alpage etaménagements

de cantonnements

de

de chalet

militaires. Un bel effort pour

une commune de 180 habitants.
Cette présentation

serait incomplète,

si l'on ne soulignait pas le calme apaisant

de la campagne et des forêts, la vue magnifique
Neuchâtel et Morat qui s'étale en demi-cercle
Villarsiviriaux

sur le Jura, les lacs de
devant nos yeux. Aujourd'hui,

fait partie de la commune de Villorsonnens.

chaleureusement

Mme Marie-Thérèse

Grossriederpour

Je remercie
son aide précieuse.

ErnestToffel

Force et courage
Le pouvoir 'il est amour de la domination,

je le juge ambition stupide. M ais s'il

est acte de créateur et exercice de la création, alors, le pouvoir, je le célèbre.
Antoine de Saint-Exupéry

Une histoire merveilleuse
Il était 08h00 dans le cabinet de consultation,
d'environ

80ans, pourfaire

quand est arrivé un homme

enlever quelques points de sutures à son pouce. Il

était pressé, car il avait un rendez-vous
sachant très bien que normalement

à 09h00. Je lui ai dit de s'asseoir,

cela pouvait prendre plus d'une heure.

Je le voyais regarder sans cesse sa montre. Comme je n'étais pas occupée par
un autre patient, j'ai entreprise
l'examinant,

sans tarderl'examen

de sa blessure. En

j'ai vu que ça se cicatrisait bien, j'ai donc pris les instruments

nécessaires pourprocéderà

l'enlèvementdes

points de suture.

Je 1ui demandé s'i 1avait demandé s'i 1avait re ndez-vous avec un autre médeci n
et si c'était pourça qu'il paraissait si pressé. L'homme m'a dit non, mais qu'il
devaitallerdans

une maison de retraite pour dîner avecsa femme.Je

informée de la santé de sa femme.

Il m'a dit qu'était

suis

dans cet EMS depuis

que Iques années déjà et qu'elle souffrait d'Alzheimer.
Je lui ai demandé si sa femme serait contrariée

s'il avait un peu de retarde. Il

m'a répondu qu'elle ne savait plus qui il était et qu'elle ne le reconnaissait

plus

du tout depuis bientôtSans.
Je n'ai pas pu cacher ma surprise. Je lui ai dit: « Et vous allez encore tous les
matins, alors même qu'elle ne sait plus qui vous êtes ?» Il souriait en ma
tapotant la main et il me dit: « Elle ne me reconnaît pas, mais MOI je sais
encore qui ELLEest! })
Je n'ai pas pu me retenir mes larmes, et quand il m'a quitté, j'avais la chairde
poule. Je pensais que c'était le genre d'amour que je souhaitais. Le véritable
amour, le vrai amour n'est ni physique, ni romantique.
l'acceptation

de toutce qui est, ce qui a été e ce qui sera.

Les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement
s'organisent

Le vrai amour, c'est

le meilleurde

tout, ils

du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Lavraie vie, ce n'est

pas d'échapperà

la tempête

maisde danser sous la pluie.

Message de fin d'année

Dans la grisaille des rrouvaises nouvelles
dont les médias nous arrosent trop souvent,
il est bon de trouver au bord de la route
quelques fleurs de vie en forme de rrorguerite
avec le soleil de la foi
au cœur de la perle et des pétales d'amour,
tournés vers 1es autres
qui nous rendent le goût de vivre
(Claude Ducarroz)
Que sera la nouvelle année qui s'approche à grands pas?
Ne faisons pas trop de pronostics, rmis essayons de cultiver et de trouver
au bord de notre route, le plus possible de fleurs qui nousaideront à
apprécier le cadeau le plus précieux qui nous est donné: la vie
Michel Schmoutz, président

Excursion au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes

(F)

