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Prez-vers-Siviriez

Agenda
Date

Heure Lieu

Evénements

19.12.15 20h00 Promasens

Loto

20.12.15 14h00 Promasens

Loto

06.01.16 14h00 Vuisternens-dt-Romont Fête des Rois, vœux
Café St-Jacques
16.02.16 09h30 Mézières
Rest. la Parqueterie

Journée de Jass

A tous les mordus des cartes.
N’oubliez pas la journée de jass le
mardi 16 février 2016
Plus de renseignements dans la circulaire annexée à l’envoi

Nos sponsors pour cette journée :

Laiterie de Mézières
Nicolas Schmoutz
Route de Villariaz 1
1684 Mézières

Après-midi détente au restaurant Florida à Studen
Le 2 juin 2015, plus de 200 participants se sont inscrits à cette sortie
récréative à Studen.
Après embarquement depuis les 4
endroits prévus en Glâne, les cars
nous ont amené vers l'hôtel Florida à
Studen.

La visite des jardins a été écourtée
car, selon la direction, les lieux ne
sont plus visitables.
Les participants se sont donc retrouvés dans la salle qui nous attendait
au restaurant pour discuter en toute
amitié.
Servis par un personnel sympathique,
la tarte aux pommes et les boissons
ont aussi contribué la convivialité de
cette sortie récréative.
Pour le retour, les chauffeurs de l'entreprise Buchard ont sillonné les rives
du lac de
Bienne et la campagne environnante, permettant aux participants
d'avoir une belle vue sur les trois
lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel.
Un grand merci aux chauffeurs qui
nous ont conduits à la bonne destination et ramenés à bon port.

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Prez-vers-Siviriez est un petit village d’environ 350 âmes faisant
partie de la commune de Siviriez depuis 2004. Ce village est traversé par la Glâne, qui prend sa source à la limite du village,
mais en terre veveysane, sur la commune de Bouloz.
Historiquement, on sait que
cette localité a été habitée par
les Romains. Le nom de Prez
vient du latin "pratellos", un diminutif de "pratum", signifiant
pré. Dès le XIVe siècle, on l'appela définitivement Prez-versSiviriez. En 1870 on a compté
le plus grand nombre d'habitants avec 362 âmes.
Les familles Chassot, Davet, Cosandey, Jaquier, Dutoit, Delamadeleine formaient la majorité de la population. L'agriculture est la
principale source de revenus. Mais on trouve aussi des artisans
comme les frères Jaquier Florian, Louis, Paul et Vincent qui fabriquent des cloches de vaches richement décorées; elles sont signées "Frères Jaquier, fondeurs, Prez-vers-Siviriez".
Les lieux-dits sont importants
à Prez-vers-Siviriez; Les
Chintres, Les Combes, Les
Dailles, Les Moneresses, Les
Chaussées,
les
Quatreposes, En Nervaud, Les
Foux, Le Raffour, Le Vernay
et même "Sur-la-Ville". Si
vous voulez retrouver un Jaquier à Prez, il faudra toujours préciser le lieu-dit : un Jaquier du
Vernay n'est pas le même qu'un Jaquier du Raffour. Ce n'est pas
Léonard des Moneresses qui vous contredira.

Comme dans beaucoup de villages, les habitants pouvaient
faire leurs emplettes dans deux magasins dont une boulangerie
(toujours existante), une laiterie. Il a avait bien sûr 2 écoles, une
pour les filles (dirigée par les sœurs) et une pour les garçons séparées religieusement par la chapelle. Il y avait un chapelain qui
habitait la chapellenie Bien sûr le village était desservi par une
poste jusqu'en novembre 2003.
Actuellement, Prez-vers-Siviriez
fait partie de la commune de Siviriez, mais le village a su garder
son cachet, sa forte personnalité
grâce à une société d'animation
très dynamique. Beaucoup de petits commerçants et artisans y habitent : plus d'une dizaine. La boulangerie et le Jambon d'Or sont les plus connus.
Particularités : le peintre André Sugnaux y habite depuis
longtemps et vit en osmose
avec la population; vous y
trouverez certaines de ses
œuvres dans le village: un
Chemin de croix à la chapelle,
une fresque sur un mur de
l'école.
C'est aussi à Prez-vers-Siviriez que réside un richissime citoyen
qui permet à la commune de Siviriez de vivre très aisément.
Pour vivre heureux, vivons cachés, vivons au fond du vallon, vivons à Prez-vers-Siviriez.
Beaucoup de renseignements ont été puisés dans l'excellent site
"prez-vers-siviriez.ch"

PV de l’Assemblée annuelle des retraités de la Glâne à Romont le 10 mars 2015
Présence 195 personnes

Présidence: Michel Schmoutz

1. Ouverture de l’assemblée et nomination des scrutateurs.
Le Président ouvre l’assemblée et salut les personnalités présentes :
Monsieur Jacques Morel Président cantonal
Messieurs les représentants de la section de la Gruyère et de la Veveyse
Sont excusés les sections de la Sarine, de la Broye et du Lac alors que la Présidente de la Gruyère est remplacée par le vice-président.
Il souhaite la bienvenue à Mesdames Joëlle Baudois et Michelle Oberson qui, à l’issue de l’assemblée nous présenteront l’association Alzheimer Glâne-Veveyse.
Aucune modification du tractanda n’étant demandée, il nomme les scrutateurs.
Il s’agit de Michel Bovet, Thérèse Deillon et de Yvette Chammartin.
2. PV de l’assemblée générale du 11 mars 2014
Le pv ayant paru dans le bulletin interne, il ne sera donc pas lu. Il est approuvé sans
remarque avec les remerciements du Président à son auteur.
3. Compte 2014
La parole est donnée à la caissière Claudine Claude pour quelques explications.
Il ressort un bénéfice annuel de Fr. 1545.- pour des recettes de Fr. 21136,15 et des
dépenses de Fr.19591.15.
Le loto de Promasens a laissé un bénéfice de Fr. 5534,70 et les matchs aux cartes
de Fr. 1170.30.
La parole n’étant pas demandée, le Président remercie Claudine pour son excellent
travail.
4. Rapport des vérificateurs.
C’est Monsieur René Esseiva qui au nom des vérificateurs fait le rapport.
Il remercie Claudine Claude pour la bonne tenue de ses comptes et constate son
exactitude et sa précision. Il demande à l’assemblée de bien vouloir accepter les
comptes tels qui vous ont été présentés.
Ils sont acceptés par main levées à l’unanimité.
5. Rapport d’activité, programme 2015
C’est par 6 séances que votre comité à mené à bien cette dernière année. Il a fallu
tout d’abord réorganiser le comité suite à l’arrivée de 3 nouveaux membres.
Puis nous avons organisé les manifestations prévues au calendrier à savoir :
La sortie au zoo de Servion
La sortie au parc des oiseaux à Villars-les-Dombes
Les 2 matchs aux cartes
La fête des rois et du petit nouvel an.
Cette dernière à connu un grand succès puisqu’elle a rassemblé 285 personnes.
Durant l’année nous avons bénéficié de l’aide importante de Pro Senectute qui a
accepté bénévolement d’insérer un tous-ménages dans leur circulaire, ce qui a eu
comme conséquence, l’inscription de 104 nouveaux membres.

A ce jour notre section compte 785 membres, nous avons enregistré 21 démissions
et 13 décès.
Les marches en forêts et les marches du jeudi attirent toujours plus de monde.
Les responsables sont, pour les marches en forêts notre jeune nonagénaire Jean
Dubey et pour les marches du jeudi René Esseiva, Guy Piller, Marcel Richoz, Henri
Gauchat, Hans-Peter Stöcli et Pierre Knubel.
René Esseiva nous dresse un bilan leur activité:
Le groupe a organisé 50 sorties dont 46 marches pour 1728 participants et 4 sorties
en raquettes pour 66 participants.
Il remercie Pro Senectute pour leur participation financière qui se monte à Fr. 500.Pour le programme 2015, nous avons déjà eu le loto de Middes qui a connu un
grand succès ainsi que le match aux cartes d’une journée à la Parqueterie.
Nous aurons le 2 juin prochain l’après-midi de détente qui nous mènera au zoo de
Studen.
Le comité se rendra le 1er juillet au home de Vuisternens-dt-Romont puis ce sera la
sortie annuelle sur le lac de Morat le 15 septembre et non le 25 comme initialement
prévue.
Les dernières manifestations de l’année à savoir le match aux cartes ainsi que la
fête des Rois n’ont pas encore été fixées.
Le Président termine se rapport en remerciant tous les membres du comité pour leur
travail et leur dévouement à notre section.
6. Nomination d’un membre du comité
Ernest Toffel nous quitte après 8 années d’activité au sein de notre comité. Il est
remercié comme il se doit par notre Président. Responsable des lotos et rédacteur
en chef de notre bulletin, Ernest nous a fait bénéficier de ses compétences et de son
traditionnel sourire.
Ernest remercie les autres membres du comité ainsi que son Président pour leur
collaboration et précise qu’il reste au comité de Pro Senectute de la Glâne.
Pour le remplacer, le Président propose Léonard Crottaz de Prez-vers-Siviriez qui
accepte son élection.
Aucune autre proposition n’étant faite, il est intégré à notre comité par acclamation.
7. Intervention du Président cantonal
Monsieur Jacques Morel nous apporte les salutations de la fédération et nous remercie pour l’invitation. En 2014, le comité central c’était fixé comme objectif principal la révision des statuts de la fédération. C’est chose faite puisqu’ils seront présentés à l’assemblée cantonale du 20 mai.
Il précise que le comité central est formé de 5 commissions permanentes et quelles
sont maintenant complètes. Il se réjouit de constater que la fédération est de plus en
plus sollicitée pour être intégrée à des projets cantonaux.
Il regrette que le nombre de membres de la fédération soit en constante diminution,
ceci malgré le fait qu’il y est de plus en plus de seniors. Il souhaite que les sections
fassent un effort de recrutement, la fédération compte actuellement 6800 membres.

Il félicite la section de la Glâne qui, contrairement aux autres sections, augmente
ses membres ainsi que pour ses nombreuses et intéressantes activités.
8. Divers
Dans les divers la parole n’est pas demandée l’assemblée est close à 14h40.
Après la traditionnelle collation, Guy Piller présente en détail le nouveau site internet
de notre section.

Ensuite se sont Mme Joëlle Baudois et Mme Michelle Oberson qui nous présentent
l’association Alzheimer Glâne-Veveyse.
Grangettes le 11 mars 2015
Bernard Monney

Fête des Rois et petit Nouvel-An
Le mercredi 6 janvier 2016 à
14h00, au Relais St-Jacques à
Vuisternens-devant-Romont
aura lieu l’après-midi récréatif
organisé par votre comité.
Vous aurez le plaisir de découvrir « Doumé », chanteurguitariste qui vous interprétera
un vaste répertoire de chansons françaises allant de Brassens à Vian en passant par
Brel, Ferré, Trenet et bien
d’autres. C’est le public qui
choisira dans une liste comprenant une centaine de titres, les
chansons que « Doumé » se
fera un plaisir de vous interpréter.
Inscrivez-vous de suite au moyen du bulletin transmis ou sur le
site: www.retraites-glane.ch

Excursion du mardi 15 septembre 2015
Croisière sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne
Ce mardi 15 septembre 2015, plusieurs cars de l’entreprise
Buchard sont partis de différents endroits du district avec 250
passagers à bord.
Première destination, le restaurant Schiff am See au bord du lac
à Morat où café et croissant attendaient les participants de cette
sortie. Un grand merci à Robert et à la boulangerie Ecoffey qui
nous ont offert les croissants.
Après une petite attente sur le port
où la bise démontrait qu’elle n’était
pas plus chaude qu’en Glâne, personne ne se fit prier pour monter à
bord du bateau « Fribourg » qui
partit aussitôt en croisière. Les
deux ponts ne furent pas de trop
pour accueillir les voyageurs qui
trouvèrent tous leur place. Les discussions allèrent bon train et ce fût
bientôt l’heure de l’apéro.
Après la traversée du lac de Morat, le
bateau s’est engagé dans le canal de la
Broye en direction de Neuchâtel, puis
en longeant la rive il se dirigea vers le
lac de Bienne en empruntant le canal de
la Thielle.
Pour agrémenter le voyage, notre musicien du jour, Nicolas Jaquier avec son
accordéon a joué ses mélodies en se
déplaçant en différents endroits du bateau. Un grand merci et un coup de chapeau pour sa prestation divertissante.

Le temps de faire le tour de la
presqu’Ile St-Pierre, le bateau
vira de bord pour s’en retourner
en longeant la rive nord-ouest du
lac de Bienne, ce qui permit aux
voyageurs d’admirer les villages
bernois et neuchâtelois.
Après une escale technique à
Neuchâtel et la traversée du lac
de Neuchâtel, le bateau s’engagea dans le canal de la Broye pour rejoindre le port de Morat.
Le temps de remonter dans les cars qui ramenèrent à bon port
tous les participants, et ce fut la fin de cette excursion appréciée
dans la région des 3 lacs.

Mutations au comité
Lors de la dernière assemblée annuelle en mars
dernier, Ernest Toffel a manifesté son intention de
quitter le comité. Il a été remercié par le président
pour ses 8 années passées au comité auquel il a
apporté toutes ses compétences.
Pour le remplacer, le président Michel Schmoutz a
proposé la candidature de Léonard Crottaz de
Prez-vers-Siviriez. C’est par acclamation que
l’assemblée l’a élu et nous lui souhaitons la bienvenue.
N’oubliez pas le loto de la Fédération Fribourgeoise des
Retraités, section Glâne qui aura lieu à Promasens les
19 décembre 2015 à 20h00
20 décembre 2015 à 14h00

Message de fin d’année
S’il fallait retenir ce qui a marqué cette année 2015, il n’y a
qu’un mot qui me vient à l’esprit, c’est « violence »
Dans quel monde vivons-nous ?
On tue, on massacre, on ne respecte rien.
Il a de quoi être pessimiste pour l’avenir.
Et pourtant je crois qu’il faut toujours espérer et rester malgré tout optimisme. Il y a quand même dans la vie des
moments de bonheur, de joie, de partage, d’amitié. Ces
moments, nous les avons vécus lors de nos rencontres si bien
fréquentées, donc appréciées.
Si chacune et chacun d’entre nous faisons preuve d’optimisme,
alors cette nouvelle année sera belle et nous pourrons
supporter les épreuves que nous devrons inévitablement
affronter.
Je vous souhaite joie, bonheur et santé pour

2016
Michel Schmoutz, président

Deux vieux messieurs marchent dans la rue.
L'un d'eux ramasse un morceau de miroir et le regarde. Il voit
son visage et s'exclame:
- Oh ! la tête de ce type me dit quelque chose !
L'autre prend le miroir, le regarde à son tour et lui répond:
- Bah, bien sûr. C'est moi.

Quelques reflets imagés de la croisière sur les 3 lacs

Visitez notre site internet où vous trouverez plus de photos de cette
journée.
vww.retraites-glane.ch

