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Chapelles de Glâne

La chapelle Ste-Anne
à Sommentier
Avec ses vitraux dessinés par
Henri Broillet, artiste et directeur
du Musée d’art et d’histoire.

Cette chapelle a été bâtie en 1918 - 1919 grâce au don généreux offert par
Mme Nanette Menoud-Glannaz décédée en 1888 et qui avait exprimé dans son
testament le souhait qu’une chapelle soit érigée sur ses terres.
C’est Fernand Dumas (1892 - 1956) architecte suisse, actif tout particulièrement en Suisse romande, dans les cantons de Fribourg, Vaud, Berne et du Valais qui a construit là son premier édifice religieux.

Agenda
Date

Heure

Lieu

Evénements

22.04.19 14h00 Promasens

Grand loto de la section Glâne

09.05.19 A/M

Fribourg

Visite du musée de la machine à
coudre

27.05.19 Matin

Châtillon

Démonstration, chiens policiers

25.06.19 A/M

Lausanne

Visite d’Aquatis, le plus grand
aquarium-vivarium d’Europe

26.07.19 Soir

Vevey

Fête des vignerons pour les
participants inscrits

11.09.19 Jour

Excursion, journée

Information suivra

01.10.19 A/M

Roche (VD)

Visite du musée de l’orgue

23.10.19 14h00 Rest. La Parqueterie, Match aux cartes inter-district
Mézières
Glâne - Gruyère

20.11.19 14h00 Rest. La Couronne
Sâles

Match aux cartes inter-district
Glâne - Gruyère

08.01.20 14h00 Information suivra

Fête des Rois et petit nouvel-An

12.02.20 09h00 Rest. La Parqueterie Journée de jass
11.03.20 14h00 La Couronne, Sâles

Match aux cartes inter-district

Démonstration des chiens policiers
Pour l’activité de la demi-journée de cette année 2019, nous vous proposons
une démonstration des chiens de la police sur le site d’entrainement situé à
Châtillon près de Posieux.
Cette démonstration n’a lieu que le matin, c’est la raison pour laquelle nous
vous invitons le 27 mai dans la matinée pour assister à cette présentation.
Ensuite, nous vous proposons le repas qui sera servi à l’Institut agricole de
Grangeneuve.
Le retour sera prévu dans l’après-midi.
Vous trouverez toutes les informations dans le courrier séparé et sur le site
internet.

Informations et contacts
Comité de la section Glâne
Président:

Michel Schmoutz

026 652 28 21
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Commissions
Commission des sorties:
Claudine Claude, Robert Ecoffey, Daniel Menétrey
Commission des animations:
Léonard Crottaz, Bernard Monney, Christianne Pichonnaz, Paul Sugnaux
Commission des balades:

Alexis Carrel, Jean-Joseph Raemy
Responsable des matchs aux cartes:
Bernard Monney
Responsable de la communication, webmaster site internet et bulletin:
Guy Piller
Site internet: www.retraites-glane.ch
Adresse postale: Fédération Fribourgeoise des Retraités, Section Glâne
Case postale 113, 1680 Romont

Assemblée annuelle à Ursy le 13 mars 2019

Aides pour malentendant et malvoyant
Lors de l'assemblée annuelle du 13 mars 2019, Mme Stéphanie Corminboeuf
nous a présenté des applications installées sur des smartphones qui permettraient de compenser une déficience telle qu'une diminution de l'ouïe et de la
vue.
Les deux applications principales présentées sont:

Ava Sous-titres pour la vie...
Ava est la première intelligence artificielle au monde utilisée pour améliorer
l’accessibilité des personnes sourdes & malentendantes. Les conversations
des dizaines de milliers de Sourds & malentendants qui utilisent Ava dans plus
de vingt pays alimentent l’intelligence du système pour améliorer les transcriptions futures. La conquête de l’accessibilité est bien une aventure collective.
Une fois l’application installée et paramétrée, les paroles enregistrées par le
smartphone sont affichées sur son écran, ce qui permet à la personne malentendante de comprendre la conversation.
Ce service a un coût, mais pour ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas les moyens,
Ava peut être utilisé de manière totalement gratuite jusqu’à 5 heures d’utilisation par mois. Pour ceux qui ont besoin de plus de sous-titrage, des offres
d’utilisation illimitée sont disponibles.

Prizmo go
Prizmo go permet de capturer du texte instantanément puis faites le lire à
voix haute.
L’application installée est simple à utiliser. Visez le texte. Photographiez.
C'est fait, le texte est à présent vôtre! Prizmo Go vous permet de capter rapidement du texte imprimé. Plus besoin de tout réécrire.
Prizmo Go est capable de lire le texte à haute voix et propose une série
d'interactions avec celui-ci Vous pouvez aussi tout simplement copier-coller le
texte vers d'autres applications.
Pour les personnes intéressées, vous trouverez d’autres informations sur
notre site internet http://retraites-glane.ch sous l’onglet « Liens utiles »
Vous trouverez aussi des liens vers des démonstrations de ces applications.

Les balades de l’après-midi
Balade de mai

jeudi après-midi 9 mai 2019

délai 19 avril

Musée suisse de la machine à coudre et des objets insolite
Si le nombre de participants dépasse 30 personnes, possibilité de combiner
avec la visite de la cathédrale
MUSEE WASSMER : (1 heure) 250 machines à
coudre, 2000 objets insolites à voir dans de magnifiques caves voûtées du 12ème siècle.
La visite de la Cathédrale : (1 heure) comprend
la visite du chœur, des stalles, de la chapelle du
St-Sépulcre et des vitraux.
Nombre de participants de 20 à 40 personnes
Prix par personne : Fr. 10.-musée Wassmer + Fr. 10.- cathédrale
Déplacement en train depuis la gare de Romont;
Prix normal Fr. 20.00 / avec abon. 1/2 tarif Fr. 10.00
Heure de départ les participants seront informés personnellement.
Retour vers 17 h. Inscription par téléphone au 079 366 82 25
Le musée se trouve dans des caves voûtées et comporte quelques escaliers

Balade de juin

mardi après-midi 25 juin 2019

délai: 7 juin

Visite d'Aquatis, le plus grand aquarium-vivarium d'Europe
Plus qu'un Aquarium ou un Vivarium à Lausanne,
AQUATIS est un voyage exceptionnel à travers
les milieux d'eau douce les plus fascinants de
notre planète.
Nombre de participants illimités.
Déplacement en train depuis Romont,
Prix du train + M2 + entrée aquarium
: Fr. 50.- (tarif normal) : Fr. 36.- (abon. ½ tarif)
Inscription par téléphone au 079 366 82 25
Le métro nous dépose à l'entrée de l'aquarium. Il y a quelques escaliers à
l'intérieur

… suite des balades de l’après-midi
Balade d'octobre

mardi après-midi 1 octobre 2019 Délai: à suivre

Musée Suisse de l'orgue à Roche
L'histoire du Musée Suisse de l'Orgue est le
fruit d'une double sauvegarde de biens importants du patrimoine musical et architectural du pays: une belle collection d'orgues
anciens exposée dans une grange relais datant de neuf siècles. Dès votre entrée au
musée, votre regard déambulera de l'orgue
hydraulique (vers l'an 246 av. J.-C.), en passant par des instruments tels que l'orgue de
l'Elysée, de l'Emmental, celui en carton, les
orgues de barbarie, l'orgue ouvert, les pendules à flûtes, les harmoniums jusqu’au grand orgue de Radio Lausanne…
C’est une pré-information pour que vous puissiez agender la date si vous avez
l’envie de participer. Des informations plus précises vous parviendront dans
un prochain courrier.

Conduire avec sécurité
Il y a certainement fort longtemps que vous aviez passé votre permis de conduire. Depuis lors, la circulation a fortement augmentée et surtout de nouvelles règles de conduite ont été ajoutées ou modifiées. Les voitures ont aussi évolué et des aides à la conduite sont installées sur les modèles récents.

Etes-vous toujours au top pour conduire en toutes situations où par exemple il
faut freiner d'urgence votre véhicule?
Des entreprises comme le Centre L2 Romont ont pensé à cela et proposent
des formations pour les seniors dans le but de rafraichir les connaissances
théoriques et pratiques.
Des membres de plusieurs sections des retraités du canton ont été conviés à
suivre cette formation d'une journée, j'y ai participé avec Claudine Claude et

je vous donne mes impressions à propos de cette formation pour les seniors.
. /.

…
1. Théorie
La première partie du cours est théorique et basée sur un petit test à faire
par groupe de 2 participants. Des figures représentant des situations traitent des priorités, de la signalisation, des giratoires, etc... Ensuite, chaque
exercice est commenté et complété par la projection d'autres vues. Cet
exercice est très utile, car on se rend compte que bien des choses ont
changé et on est plus très au clair. Rassurez-vous, ce n'est pas un examen
et aucune information sur les résultats ne sera communiquée en dehors de
ce cours.
Lors du repas pris en commun, la discussion continue...
2. Pratique
L'après-midi est entièrement consacré aux exercices sur les pistes du
Centre L2 Romont. Chaque participant avec sa voiture va expérimenter le
freinage d'urgence sur diverses chaussées, soit sèches, mouillées et glissantes.
Ce sera aussi l'occasion de voir comment se comporte votre véhicule dans
ces divers situations lors de freinage, évitement d'un obstacle, etc…
Rassurez-vous, il n'y a aucun risque car les obstacles sont constitués de
jets d'eau; tous les participants de ce jour ont effectué sans problème les
divers exercices proposés et en ont retiré une grande satisfaction.
Dans un prochain courrier, nous allons vous proposer de vous inscrire à cette
formation qui pourrait être organisée à une date convenue avec le Centre L2
Romont. Cette formation sur une journée coûte Fr. 190.00 y compris le repas
de midi
Vous pouvez consulter notre site internet http://retraites-glane.ch sous
l’onglet « Liens utiles » qui vous donnera des informations complémentaires
ainsi que la brochure présentant les divers cours donnés à Romont.

A tous les mordus des cartes
Rappel des dates de nos matchs aux cartes
Gruyère—Glâne pour la saison

2019 - 2020
23 octobre 2019

à Mézières au restaurant de la Parqueterie

20 novembre 2019 à Sâles au restaurant de la Couronne
11 mars 2020

à Sâles au restaurant de la Couronne

Journée de jass
12 février 2020

à Mézières au restaurant de la Parqueterie

Plus d’informations dans nos prochains courriers...

Merci à nos sponsors pour leur soutien…

Banque cantonale de Fribourg
Pro Senectute
Mifroma
Laiterie de Mézières
Boulangerie Didier Ecoffey

Fête des Rois 2019
Le comité des retraités de la section Glâne a
proposé un après-midi récréatif le vendredi 4
janvier 2019 sur le thème devenu tradition de
la fête des Rois et du petit Nouvel-an pour
échanger les vœux de la nouvelle année dans la
joie et la bonne humeur.
Pour animer cet après-midi récréatif, la commission des animations sous la responsabilité
de Léonard Crottaz a invité le Chœur d’enfants
Croque-Lune de Villaz-St-Pierre et environs.
Le président du chœur, Jacques Esseiva a présenté le chœur d’environ 50 enfants sous la
direction de Nadine Grognuz, Luca et Emilie
Hess qui tour à tour dirigent ou accompagnent
au clavier et guitare.
250 participants ont eu le
plaisir de se retrouver à Mézières à la salle de la Parqueterie pour écouter dans un
silence parfait les productions des chanteuses et
chanteurs. Ils ont été enchantés de découvrir les
chants
interprétés
avec
fraicheur et enthousiame
Un grand merci au chœur
Croque-Lune, à son président
et ses directeurs pour ce moment
musical et bravo pour la qualité de
leur prestation.
Merci aussi à l’équipe d’animation
qui a œuvré à la préparation de la
salle et à toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cet
après-midi.

A la suite du concert, la traditionnelle couronne des rois
fût généreusement distribuée
et accompagnée de la verrée
habituelle...
Avec les vœux du président
et les remerciements du responsable de cet après-midi
récréatif, s’acheva cette petite fête très couronnée!

