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Agenda 

Date Heure Lieu    Evénements 

05.01.18 14h00 La Parqueterie, Mézières  Fête des Rois  

13.02.18 09h30 La Parqueterie, Mézières Journée de jass 

28.03.18 14h00 Café La Couronne, Sâles  Match aux cartes 

Sur notre site internet, vous trouvez l’agenda régulièrement actualisé. 

A tous les mordus des cartes. 
N’oubliez pas la journée de jass le  

 

mardi 13 février 2018 

 

Plus de renseignements dans la circulaire annexée à l’envoi 

Merci à nos sponsors pour cette année : 



 

 

La commune de Villorsonnens 

La commune de Villorsonnens est née le 1er janvier 2001 de la fusion des 
communes de Chavannes-s-Orsonnens, Orsonnens, Villargiroud et Villarsivi-
riaux.  
D'une superficie de 1'550 ha, l'altitude oscille entre 680 et 1’130 m.  
La surface agricole compte 1'023 ha et 254 ha de forêts. 

Historiques des noms de lieux 
 
Chavannes-sous-Orsonnens  
Chavannes-sous-Orsonnens, Chavanes en 1209, commune et village 
(District de la Glâne, Fribourg); Ferme, bien-fonds, aussi construc-

tion le plus souvent en pierres sèches utilisée par les bergers, notamment 
pour la confection de fromages. Au Moyen Age une chavannerie était une 
exploitation agricole, une métairie, du bas latin cabannaria.  

 

Orsonnens  
Orsonnens Commune et village du district de la Glâne (Fribourg), 
Orsenens en 1143, orseneins en 1180, Orsonneyns en 1326,  
Orsonens en 1577, le nom actuel apparaissant en 1693, nom alle-

mand Orsonning, Orsonningen, nom d´origine burgonde. 

 

Villargiroud  
Villargiroud Commune et village fribourgeois du district de la 
Glâne, Villargirod ou Villargirot en 1259, Villars-Gisot en 1271,  

Villargiroz en 1305, Villargiroen 1539, Villergeru en 1578, Villargerod en 
1668, Villargiros en 1770.  

 

 

Villarsiviriaux  
Villarsiviriaux Commune et village fribourgeois du district de la 
Glâne, Villar Severor au XIIème siècle, Villar Sewrioz en 1233, 
Vilarseverice en 1238, Villar Siverioux en 1278, Villar siviriaux en 

1668, probablement d´un cognomen Severus signifiant « sévère, sombre, 
sérieux, grave ».  

Par Alexis Carrel 



 

 

La commune vue par son ancien syndic. 

 

J'ai interrogé M. François Wicky, figure importante de la commune :  

39 ans comme instituteur – 20 ans en tant que directeur et organiste du 

chœur mixte d'Orsonnens – 20 ans de secrétariat communal de Villargi-

roud – 15 ans comme membre du conseil communal dont 10 ans comme syn-

dic; belle carte de visite ! 
 

- Est-ce que la fusion de ces 4 communes s'est faite si facilement ? 

Ces 4 communes s'étaient déjà regroupées pour former un seul cercle 

scolaire et un seul corps de sapeurs-pompiers. Mais le projet fédérateur a 

été sans équivoque la construction d'une halle polyvalente. Orsonnens et 

Villargiroud ont approuvé facilement cette fusion, Chavannes-s-Orsonnens 

et Villarsiviriaux avec un peu plus de retenue. 

 

- Pour les sociétés villageoises, est-ce que cette fusion a été un plus ? 

Les sociétés sont restées attachées à leur village : il faut dire que dans la 

commune il y a encore deux paroisses. 

 

- Quelle autre réalisation résulte de cette fusion ?  

Le 2e grand projet qui a occupé les esprits a été la construction d'une 

nouvelle école pour regrouper tous les élèves des 4 villages. Elle a ouvert 

tout grand ses portes pour la rentrée scolaire 2017. 

 

- Cette commune est réellement une grande commune maintenant; avez

-vous quelques chiffres pour le prouver ? 

La commune, c'est 50 km de routes à entretenir. Ses frontières touchent 

la Glâne et le Gibloux. Cela va de 680 m d'altitude à 1200m. 

C'est environ 1450 habitants (1150 en 2001) 

C'est 1500 ha de territoire dont 250 ha de forêts. 

Actuellement subsiste une douzaine et demie d'exploitations agricoles 

alors qu'il y en avait plus de 40 lors de la fusion.  

On peut voir encore un monastère de moines vietnamiens à Orsonnens. 

Evidemment, comme partout, les petits 

commerces villageois ont disparu; mais il 

reste 2 laiteries dont une grande laiterie 

industrielle qui occupe environ 70 per-

sonnes, 1 magasin, 1 restaurant, un grand 

élevage de porcs (Transcoporcs).   



 

 

La commune (Chavannes et Orsonnens) regorge de manèges  ou élevages  
équestres  L'ombre d'Henri Chammartin, médaillé d'or en dressage aux 
jeux olympiques de Tokyo en 1964 plane encore dans cette région. 

- Un cri du cœur, M. Wicky ? 

Villorsonnens est une belle commune, pas très éloignée des grands centres 
tels que Bulle, Romont et même Fribourg. Nous ne sommes qu'à 8 minutes 
de l'autoroute (entrée de Rossens). Et si vous voulez admirer un superbe 
panorama, grimpez sur les flancs du Gibloux et vous serez aux premières 
loges pour admirer la chaîne du Jura. 

Merci M. François Wicky et bonne retraite ! 

Message de fin d’année 
 
 

Durant cette année qui s’achève, vous avez peut-être cultivé des fleurs 
d’amitié, grâce à des rencontres enrichissantes ou des instants de grande 
joie. 
 
Mais vous avez aussi dû certainement accepter des moments de grandes 
souffrances ou de découragement, face à des épreuves inattendues et 
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 voilà à nouveau pour 2018 devant une page blanche. A chacun de 
nous de la remplir de lumière, par notre optimisme et notre espérance. 
D’autre se chargeront déjà d’y mettre des traits de grisaille. 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 
 

Michel Schmoutz, président 



 

 

Sorties 2017 

2. Balade au château de Chillon 

Mardi 11 juillet, 25 membres se sont déplacés 
vers Vevey pour prendre le bateau, destina-
tion : Chillon. La journée est belle, le lac légè-
rement ourlé par le vaudaire. 

Pour certains, 
cela fit ressurgir 
des souvenirs de course d'école, pour 
d'autres, ce fut l'occasion de visiter enfin 
ce château mythique. 

Notre jolie guide très compétente nous fit 
découvrir aussi bien les prisons qui accueilli-
rent le très célèbre François Bonivard que 

les belles salles de réception et les appartements des différents châte-
lains qui occupèrent cette forteresse. Belle leçon d'histoire qui agrémenta 
un superbe après-midi de détente. 

3. Balade en petit train dans le Lavaux 

C’est par une journée d’automne magnifique 
le 17 octobre que 35 participants se sont 
retrouvés sur le petit train panoramique  

pour parcourir 
les vignes de 
Lavaux depuis 
Chexbres à 
Chardonne. 
Les couleurs chatoyantes de l’automne qui 
drapaient les coteaux du vignoble de Lavaux, 
reconnu au patrimoine de l’UNESCO, ont 
ravis les voyageurs. 

Un tout grand merci à Alexis Carrel pour l’idée et l’organisation de ces ba-
lades qui ont été appréciées par les participants. 

Le comité vous propose un petit sondage vous permettant de donner votre 
avis sur ce type d’animation et votre intérêt pour les années prochaines. 

Retournez le sondage ou remplissez-le sur le site: www.retraites-glane.ch 



 

 

Assemblée générale des retraités de la Glâne à Ursy  
le mardi 14 mars 2017 

 

Présence 186 personnes 

Présidence : Michel Schmoutz 

1.- Ouverture de l’assemblée et nomination des scrutateurs. 

Il est 14 heure, le Président ouvre l’assemblée et nomme 2 scrutateurs : 
Jean-Claude Terreaux et Michel Guillet. 
IL salue la présence des invités : Mr Bernard Oberson vice-syndic de la 
commune d’Ursy,     Mr Jacques Morel Président cantonal, Mr Thierry 
Gay responsable de L2 ainsi que les délégations de la Gruyère et de la 
Veveyse.   
Il excuse l’absence de Mr Willy Schorderet Préfet de la Glâne, Mr Phi-
lippe Conus Syndic d’Ursy, Mme Jeannette Buchs Présidente de la Sarine, 
Madame Francine Chervet Présidente du Lac ainsi que plusieurs déléga-
tions des sections voisines.  
Il excuse également plusieurs membres : Eugénie Rouiller, Jean-Joseph 
et Rose-Marie Raemy, Paul et Hélène Sugnaux, Hélène Savoy, Ami et Jac-
queline Liard, Gilbert et Madeleine Bourqui, Paul-Henri et Elisabeth Co-
lomb, Francis Python, Francis Demierre et Alice Perroud, Francis Nein et 
Mr et Mme Crevoiserat. 
Puis il donne la parole à Mr Bernard Oberson pour une présentation de sa 
commune.  
La commune d’Ursy est formée de 7 villages qui s’étendent sur 1495 hec-
tares pour 3022 habitants. Elle compte près de 70 entreprises et PME 
dont la plus grande est Mifroma qui est le principal employeur depuis près 
de 50 ans.  Actuellement le plus grand chantier qui occupe les autorités 
est le nouveau bâtiment scolaire, passage obligé au vu de la démographie. 
Mr Oberson termine en remerciant le comité des retraités de la Glâne 
pour avoir choisi Ursy pour ses assises et y avoir associé les autorités 
communales, il relève également l’importance de notre association au bé-
néfice des aînés du district. 
Notre Président le remercie et précise que la commune d’Ursy met gra-
cieusement à disposition sa salle pour notre assemblée. 
 
2.- PV de l’assemblée générale du 15 mars 2016. 

Le PV figure dans le bulletin annuel, sa lecture n’est pas demandée, il est 
donc accepté par acclamation.  



 

 

3.- Rapport d’activité 2016. 

La section compte actuellement 714 membres. Durant l’année, ce sont 42 
nouveaux membres qui nous ont rejoints et 46 qui ont été supprimés pour 
démissions ou non payement de la cotisation. Un instant de silence est de-
mandé pour les 21 membres qui nous ont quittés.   
C’est en 6 séances que votre comité a géré cette année 2016. Le Président 
donne la liste des activités organisées durant cette année qui s’est termi-
née le 6 janvier 2017 par la fête des Rois liée au 25ème anniversaire.  
Il donne la parole à Henri Gauchat responsable des marches du jeudi. Il 
nous informe que ce sont de 20 à 40 personnes qui ont régulièrement suivi 
les 55 randonnées dont 7 en raquettes.  
Le Président termine son rapport en remerciant le comité pour son travail 
et son engagement. Il incite également tous les membres à aller visiter le 
site internet de notre section où se trouvent toutes les informations sur 
nos activités.  
 

4.- Comptes de l’exercice 2016  

Après quelques chiffres et informations, Claudine Claude nous démontre 
que les comptes sont équilibrés puisque, pour des recettes de Fr. 
19123.40 et des dépenses de Fr. 19150.50 
C’est par une perte de Fr. 27.10 que bouclent les comptes 2016.  
Le bilan quant à lui se monte à Fr. 33351.60   
 
5.- Rapport de l’organe de contrôle – approbation des comptes 
 
Mr René Esseiva, pour les vérificateurs des comptes, nous donne sont rap-
port et nous invite à les accepter avec les remerciements à la caissière 
pour son excellent travail. 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 
 
6. Elections statuaires : Président, membres du comité et organe de 
contrôle. 
 
Tous les membres ayant accepté un nouveau mandat, c’est par acclamation 
que les 9 membres du comité ont été réélus.   
René Esseiva, vérificateur des comptes ayant terminé son mandat, le Pré-
sident propose de nommer Jean-Michel Clément ancien, et Henri Oberson 
nouveau, pour l’organe de contrôle, ce qui fut fait par acclamation.  



 

 

7.- Programme d’activité 2017. 

 

Les activités 2017 débutent par le loto de Promasens le lundi de Pâques 17 
avril l’après-midi. Un autre loto à Middes sera programmé ultérieurement. 
L’excursion d’automne est agendée au  18 septembre, elle nous conduira à 
Frutigen pour visiter la maison tropicale et un élevage d’esturgeons.  
La traditionnelle sortie d’une demi-journée est provisoirement supprimée 
et remplacée par 3 sorties organisées par Alexis   
Ces sorties nous mèneront pour la première le mercredi 26 avril au musée 
Chaplin, la 2ème  le 11 juillet au château de Chillon et la 3ème le 17 octobre 
sur le petit train qui longe le Lavaux avec visite de cave. Ces 3 sorties se-
ront financées par les participants elles auront un nombre de places limi-
tées. Les membres recevront des informations lors du prochain courrier. 
Les matchs aux cartes seront toujours au nombre de 3. Le premier se 
jouera le 25 octobre 2017, le 2ème avec les Gruyeriens le 8 novembre 2017 
et la journée de jass le 13 février 2018. Tous ces matchs auront lieu à la 
Parqueterie.   
Le Président nous rappelle l’assemblée cantonale organisée par le comité 
de la Glâne. Elle aura lieu le jeudi 1er juin à Siviriez. Il invite tous les 
membres intéressés à y participer. 
 

8.- Intervention du Président cantonal. 

 

Monsieur Jacques Morel, avec son dynamisme légendaire, nous félicite 
pour notre activité et nous donne des informations sur les dossiers impor-
tants qui occupent le comité central. 
Il y a tout d’abord la mise en œuvre de Seniors +, les soins à domicile, les 
proches aidants et la possibilité de donner des cours d’informatique pour 
les seniors afin qu’ils puissent encore faire leurs paiements,  ceci en vue de 
la fermeture progressive des bureaux de poste. 

 

9.- Divers 

 

La parole n’est pas demandée, l’assemblée est close, il est 14h50. 
Monsieur Thierry Gay nous donne un aperçu intéressant sur  l’activité du 
L2. 
Cette société permet aux nouveaux conducteurs de faire les cours obliga-
toires ainsi qu’à tous les conducteurs, y compris les professionnels, de 
faire des cours de recyclage. Pour ce faire elle dispose de 2 pistes d’en-
traînement ainsi que du personnel qualifié. 

  

Fin de la présentation à 15h20 puis distribution de la traditionnelle colla-
tion.   

 

Grangettes, le 16 mars 2017                                B. Monney 



 

 

Sortie d’une journée à Frutigen 

Le 17 octobre 2017, deux cars ont cueilli la centaine de participants et les 
ont emmenés à Frutigen visiter la maison tropicale, l’élevage des estur-
geons et son jardin. 

Suite au percement du tunnel de base 
du Lötschberg, l’écoulement des eaux de 
ruissellement et de pluie ne s’écoule plus 
normalement. Cela fait plus de 70 litres 
d’eau par minute à 18° qui sont dispo-
nibles et qui ne peuvent être dirigés 
vers la rivière car cela nuirait à l’écosys-
tème. L’idée d’utiliser cette eau pour 

chauffer 
des serres et cultiver des fruits tropicaux 
à conduit à la construction de cette maison 
tropicales qui sert à la fois à l’agriculture, à 
l’élevage des esturgeons fournissant du ca-
viar et au divertissement pour les visiteurs. 

Dans les serres, on y trouve des bananes, 
des papayes et autres fruits tropicaux. 
L’énergie prélevée pour l’exploitation du 

complexe fait que la température de l’eau 
est abaissée et peut alors rejoindre la ri-
vière sans danger pour la faune et la flore. 
 

Le repas au milieu des plantes tropicales 
mis un terme à la visite et chacun fut en-

chanté de cette journée dans l’Oberland bernois. 



 

 

Mesdames 
Clerc Madeleine Dupont Berthe Dupont Irène  
Gavillet Anne-M.arie Jaquier Marie-Rose Kolly Jacqueline 
Krieger Thérèse Mugny Jacqueline Raemy  Madeleine 
Kappeler Nivette 

 

Messieurs 
Bérard Gaston Prélaz Joseph  Barbey Georges 
Bard Robert Beutler Fritz  Bourqui Paul 
Buchs  Eric Butty Pierre Chmielaski Daniel 
Dafflon Gabriel Davet Henri  Delley Bernard 
Doutaz Georges  Dumas Robert  Ecoffey André 
Gaillard Simon Jordan Charly  Maillard Gilbert 
Marguet Guy Minguely Jack  Monney Roger 
Oberson Henri Paul Gabriel  Riesen Rolf 
Rolle Raphaël  Steinhauer Roland  Surchat Jean-Marie 
Thorimbert Ernest Waeber Henri  Wyssa Georges 

Souvenir de nos membres décédés 

Ayons une petite pensée pour les membres de notre section qui nous ont quittés 
depuis la dernière assemblée 2016. 

Mesdames  
Bourqui Thérèse Crausaz Annette DeschenauxMarie-Louise 
Deschenaux Jeanine Diserens Monique Gégaj Christiane 
Krüttli Béatrice Moullet Marie-Claude  Oberson Rose 
Pichonnaz Christiane Remy Liliane Robatel Esther 
Rossat Anne-Marie 

 

Messieurs 
Bonnet Raymond Bourqui Robert Delabays Bernardin 
Demierre Nicolas Granzotto Claudio Jaquier Alexis 
Merminod Remy Oberson Henri Perroud Francis 
Schmutz Jean-Pierre Thut Georges 

 

Messieurs et Mesdames 
Gavillet Francis et Marie-Anne Menoud André et Jeannine  
Morel J-Pierre et Françoise Morel Jacques et Catherine 
Moullet Claude et Vérène  Oberson Alphonse et Hélène 
Oberson Michel et Thérèse Sallin  Norbert et Anne-Marie 
Sugnaux Paul et Marie-Hélène Terrapon Louis et Rose-Marie 
Scaiola Michel et Léa 

Bienvenue aux nouveaux membres                     Listes arrêtée au 6.11.17 

Le comité souhaite une cordiale bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont 
rejoint notre section en 2017.  



 

 

Plus de photos sur notre site internet!                 www.retraites-glane.ch 

Reflets imagés des sorties 

Sortie au  château de Chillon 11.7.17 

Sortie d’une journée au jardin tropical de Frutigen le 17 octobre 2017 

Balade 
dans le 
Lavaux 
avec le  

petit-train 

et 

dégusta-
tion de 
vins à 

Chardonne 


