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Commune d’Ursy
Armoiries :
De gueules à la clef d'argent, au chef du second chargé d'une
croisette tréflée du premier

Reflets illustrés du 25ème anniversaire de notre section.
Le 6 janvier 2017 à la salle polyvalente de Villaz-St-Pierre, 300 membres et invités
ont participé au banquet pour fêter dignement ce 25ème jubilé auquel plusieurs
orateurs se sont exprimés.

M. Mic
he
comm
une de l Scaiola,
VillazSt-Pie
rre

M. Jean-Marc Groppo
dir. Pro Senectute

M. Jacques Morel
Président cantonal

M. Armand Demierre, musicien du jour

M. Willy Schorderet
Préfet de la Glâne

M. Alexis Carrel, speaker de la fête

Agenda
Date

Heure Lieu

Evénements

19.07.17 20h00 Middes

Loto FFR Glâne

18.09.17 selon invitation jointe

Maison tropicale Frutigen

17.10.17

Le Lavaux en terrasse et
petit train

13h00 La Parqueterie

25.10.17 14h00 La Parqueterie

Match aux cartes

08.11.17

Match aux cartes interdistrict Glâne - Gruyère

14h00 La Parqueterie

13.02.18 09h30 La Parqueterie

Journée de jass

Chaplin’s World
Le 26 avril 2017, Alexis Carrel a emmené 2 douzaines de membres à la visite du
musée de Charlie Chaplin à Corsier. Sortie très intéressante et appréciée des participants.

URSY
Nombre d'habitants : environs 3000
Superficie : 1495 hectares
Altitude : entre 651 et 873 mètres

La commune d'Ursy comprend les localités de Bionnens, Mossel, Vauderens, Ursy
(fusion en 2001), Esmonts, Morlens et Vuarmarens (fusion en 2012). Elle est
limitrophe des communes fribourgeoises Montet, Siviriez, Le Flon et Rue.
Historique de la commune d'Ursy
Le 11 octobre 2000, les citoyens des 4 anciennes communes du canton de Fribourg,
Bionnens, Mossel, Ursy et Vauderens, ont voté la fusion.
Les territoires de ces quatre communes sont réunis et ne forment plus qu'une seule
commune dès le 1er janvier 2001 qui s'appelle Ursy. Les noms de Bionnens, Mossel,
Ursy et Vauderens cessent d'être ceux d'une commune pour devenir le nom d'un
village faisant partie de la commune d'Ursy.
Le 15 décembre 2010, une nouvelle fusion est votée par les citoyens des communes
d’Ursy et de Vuarmarens. Cette fusion est effective dès le 1 er janvier 2012. La nouvelle commune s’appelle Ursy et est formée de 7 villages : Bionnens, Esmonts,
Morlens, Mossel, Ursy, Vauderens et Vuarmarens.

BIONNENS : En 1362, Pierre de Bionnens, fils de Rodolphe, obtint du comte
Amédée de Savoie l'investiture de la seigneurie. Vers 1531, la seigneurie était aux
mains d'Aymo Gonel, donzel de Rue, dont la fille Françoise l'apporta en dot en 1574
à Guillaume Techtermann. Cette famille conserva la seigneurie jusqu'au rachat des
droits féodaux en 1838.
ESMONTS : Anciens noms : Villa de Mont, Dîme de Mont, Baillage des Monts, Les
Monts. Esmonts est connu dès 996 dans le comté de Vaud et a appartenu successivement aux seigneurs de Prez, puis en 1344 à l'hôpital de Moudon, en 1544 au gouvernement de Fribourg, en 1636 au baillage de Rue, en 1798 au district de Rue et
en 1848 au district de la Glâne. La commune possède des statuts dès 1745.
MORLENS : Le village est fondé en 996, il doit son nom à un germain nommé Morlo.
Morlens a notamment appartenu à Rodolphe III de Bourgogne et au chevalier
Balfred. Le village est construit dans une vallée défrichée: la vallée de Morlinge. En
1111, le village s'appelle Morlens. En 1251, il devient paroisse: 800 habitants,
182 maisons.

MOSSEL : Du latin Monticelam «petit mont», Mossel passa par plusieurs noms en
vieux français (Muncels, Mones, Mossey) pour arriver au nom d'aujourd'hui,
Mossel.
Né dans la première moitié du XIIe siècle, avec 10 maisons et 58 habitants, le
village appartenait à la famille de Saint-Martin, seigneur de Bioley, mais il existait déjà dans cette localité des hommes libres, propriétaires considérés comme
de petits seigneurs prenant le nom du village comme celui de leurs terres.
Dès 1536 et jusqu'en 1798, Mossel dépend de la seigneurie puis du baillage de
Rue. De 1798 à 1848, Mossel appartient au district de Rue et dès 1848 à celui de
la Glâne. Dès sa constitution, le village de Mossel est rattaché à la paroisse de
Promasens et quitte cette dernière en 1939 pour faire partie de la paroisse de
Porsel.
En 1941, Mossel adopte les armoiries des seigneurs de Saint-Martin en souvenir
des biens que détenait cette famille à Mossel.
URSY : Vers 1160, le village se nommait Ursei, en 1215 Ursez, en 1235, Ursy,
d'Urciaum, domaine du gallo-romain Ursius, l'ours que l'on retrouve sur les
armoiries de la commune. L'ours rend ces armoiries vivantes. La croix tréflée est
l'emblème de Saint Maurice à qui fut dédiée l'église. Cet écusson a été décidé en
1926.
Ursy possède des statuts communaux dès 1760. Un document de 1852 parle
d'Ursy dépendant de la Préfecture de Rue, comptant 111 habitants, 15 maisons
et 8 petits bâtiments.
Les falaises de molasse marquent la nature géologique dominante du village.
Cette molasse, de très bonne qualité, a servi principalement à la construction de
l'église en 1859, de l'école en 1906 et à l'implantation de Mifroma en 1964 qui y
aménagea les caves à fromages les plus grandes et les plus modernes du monde.
VAUDERENS : Au XIIe siècle, on trouve Vualdenens, Vendeens puis Voudenens
et en 1403, Vouderens.
Rolet Pachot de Nervauz, donzel, et sa femme Henriette, fille de Jean dit de
Lucens, bourgeois de Moudon, vendent à Jean de Près, chevalier, leur dîme de
Vauderens, appelée alors Vendenens, pour 60 livres en 1345.
Les familles de Prez et de Maillardoz de Rue ont eu des propriétés à Vauderens.
Premiers statuts communaux en 1785 puis en 1824.
VUARMARENS : Anciens noms : Villa Walmarengi, Walmerens, Warmerens. Ces
noms sont tirés d'un gouverneur germain nommé Walmar. Vuarmarens a appartenu successivement à Rodolphe III de Bourgogne, à Anselme de St-Maurice, au
chevalier Balfred, aux seigneurs de Villardin, aux seigneurs de Prez, aux familles
nobles Champion, Pavillard, de Maillardoz et de Techtermann, puis au baillage de
Rue, au district de Rue et, enfin dès 1848 au district de la Glâne. Statuts communaux dès 1844.

On ne peut pas parler de la commune d'Ursy sans faire référence à la célèbre
entreprise de Mifroma.
MIFROMA
C’est en 1964 qu’a été fondée MIFROMA. D’affineur de gruyère à ses débuts,
MIFROMA s’est très vite imposée comme le spécialiste des fromages pour
MIGROS. Depuis plus de 20 ans, elle est active et se développe également sur les
marchés internationaux.
Les c Les choses vont
JEAN PASQUIER
Directeur de 1964 à 1987, M. Jean Pasquier est à l’origine de la création de
MIFROMA, de la transformation de la cave et de la construction de la centrale
d’emballage. C’est à lui qu’on doit également le lancement de la légendaire marque
Raccard. Depuis lors, la raclette est présente sur toutes les tables suisses.
AU FIL DES ANS …
1964 Fondation de MIFROMA par MM. Arnold et Pasquier. Jean Pasquier est
nommé Directeur.
1965 Mise en exploitation de la première cave.
1969 Mise en exploitation de la centrale d’emballage et d’expédition.
1975 Introduction de la logistique automatisée.
1979 Mise en exploitation de la deuxième cave à gruyère, de la cave à raclette,
de la cave à emmental surchoix, du bâtiment d’exploitation et du bâtiment
administratif avec le nouveau restaurant du personnel et les salles d’accueil.
1982 Mise en service de la nouvelle centrale d'emballage.
1987 Jean-Claude Rossier est nommé Directeur.
1989 Mise en exploitation des quais climatisés pour la réception, l’expédition et
l’écroûtage des produits.
1990 MIFROMA est la première entreprise du canton de Fribourg à obtenir la
«Main de Bronze » de l’ECAB pour ses mesures de sécurité.
1993 Mise en exploitation de la cave de séchage et du bâtiment de réception,
stockage et lavage automatique des caisses plastiques.
1993 Création de MIFROMA France.
1996 MIFROMA reçoit la certification ISO 9002.
1999 Oswald Kessler est nommé Directeur.
2004 Gilles Oberson est nommé Directeur.
2010 Mise en place de MIFROMA USA.
2011 Ouverture d’une nouvelle cave à gruyère.
De 1970 à 2013, la consommation annuelle de fromage en Suisse a plus que doublé, passant de 10 kg à 21,4 kg par habitant.

50 ans après sa fondation, MIFROMA ne commercialise pas moins de 900 références. Sa production annuelle s’élève à 28’000 tonnes, dont 3’000 tonnes de
raclette Raccard et 8’300 tonnes de Gruyère. 4'988 tonnes de la production totale sont destinées à l’exportation, en provenance des différents sites de MIFROMA à Ursy, en Appenzell et dans les Grisons. Quant aux collaborateurs, ils
sont aujourd’hui 243.
Chiffre d’affaires net : 327.9 millions CHF
Production journalière : 108 tonnes
Production annuelle : 28’000 tonnes
Portions emballées par jour : 311’607
Assortiment : 900 références
Surface des caves : 10’680 m2
Nombre de collaborateurs : 243
Je remercie la Maison Mifroma et spécialement Mme Tinguely pour son aide et
ses précieux renseignements. Les chiffres cités sont tirés de la brochure publiée
à l'occasion des 50 ans de Mifroma, à savoir 2014.
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Assemblée annuelle à Ursy le 14 mars 2017

A tous les mordus des cartes
Rappel des dates de nos matchs aux
cartes pour la saison 2017/2018
25 octobre 2017
8 novembre 2017 avec la Gruyère
13 février 2018, journée de jass
Les 3 matchs se jouent au café de
la Parqueterie
Plus d’infos dans nos prochains courriers

Merci à nos sponsors …

Laiterie de Mézières
Nicolas Schmoutz
Route de Villariaz 1
1684 Mézières

COURSE ANNUELLE DU 18 SEPTEMBRE 2017
Envie de prendre le large ? Dans ce
cas inscrivez-vous à notre course annuelle qui vous fera faire un petit tour
du monde à la Maison tropicale de
Frutigen, le lundi 18 septembre prochain.
Vous découvrirez une végétation qui
s’étend des forêts vierges tropicales
à la Sibérie et qui vous fera admirer
toutes sortes d’essences réunies sous
un même toit. Dans ce jardin, l’inventivité n’est pas une notion abstraite, mais
une réalité manifeste et palpable. Une
utilisation très aboutie des ressources
naturelles lui permet de faire sauter les
limites de sa zone climatique et avec
elles, celles de l’imagination, tout en
respectant l’environnement.

Dans ce même lieu, vous visiterez
avec un guide la pisciculture où sont
élevés 80'000 esturgeons sibériens.
Vous vous plongerez dans le monde
fascinant du premier site alpin d’élevage d’esturgeons et de production
de caviar.
Le repas de midi sera servi à l’intérieur
du jardin tropical et du temps libre
vous permettra de vous promener dans
le site et d’admirer le cirque exceptionnel des plus beaux sommets de Suisse :
l’Eiger et La Jungfrau.
Alors consultez l’invitation ci-jointe et
inscrivez-vous au moyen du bulletin annexé.
Nous vous attendons nombreux.
Le Comité

Suite des reflets illustrés de la fête des Roi et du
25ème anniversaire de notre section.
A la suite du banquet du 6 janvier 2017, le vacherin glacé servi au dessert contenait 25 figurines de rois et de reines. C’était certainement la première fois qu’à la
salle de Villaz-St-Pierre autant de rois et reines étaient rassemblés.
Sur l’invitation d’Alexis Carrel, toutes les têtes couronnées se sont retrouvées au
devant de la scène et ont eu le privilège d’ouvrir la danse pour terminer cette journée de réjouissance.

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

