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Numéro spécial COVID-19 2020

Vues de Glâne

Agenda
Date

Heure

Lieu

Evénements

17.02.21 14h00 Rest. La Couronne,
Sâles (Gruyère)

Match aux cartes inter-district
Glâne - Gruyère

24.03.21 14h00 Rest. St– Jacques
Match aux cartes inter-district
Vuisternens-dt-Romont Glâne - Gruyère
La Fête des Rois 2021 qui aurait dû se dérouler à Middes est annulée

*** Informations importantes ***
Ces activités sont planifiées, mais n’auront lieu que si les conditions
sanitaires suite à la COVID-19 le permettent.
Consultez svp notre site internet www.retraites-glane.ch

Message de fin d’année
Pour mon dernier message, j’aurais souhaité vous
le transmettre dans un contexte moins grave que
celui dans lequel nous vivons depuis quelques mois.
En effet, il est difficile de vous demander, malgré
tout, d’être optimiste pour cette prochaine année.
Et pourtant je voudrais vous retransmettre un
texte de l’abbé Claude Ducarroz qui peut nous aider à passer ce cap qui affecte tout le monde :
« Dans la grisaille des mauvaises nouvelles, dont les médias nous
arrosent à longueur de journée, essayons de trouver au bord de
la route quelques fleurs de vie, avec le soleil de la foi, au cœur
de la perle et des pétales d’amour, tournés vers les autres qui
nous rendent le goût de vivre. »
Je vous souhaite de tout cœur de continuer à vivre avec beaucoup de précaution et malgré tout avec confiance et si possible
optimisme.
Avec tous mes vœux
Michel Schmoutz, président

Communications du comité
Chers amis retraités de notre section Glâne,
Nous espérons que ce coronavirus ne s’est pas invité chez vous et dans
votre famille.
Malgré tout, nous déplorons des décès parmi nos membres et nous
présentons toute notre sympathie aux familles touchées par un deuil.
Avec la venue de cette pandémie COVID-19, les activités de notre
section ont été bouleversées et supprimées.
Notre assemblée prévue le 11 mars 2020 a été annulée ainsi que
toutes les sorties et balades prévues.
Nous avons dû aussi annuler les matchs aux cartes à la suite du retour
des contaminations par ce coronavirus.
Le bulletin de printemps n’a pas été édité et pour cette année, seule la
Fête des Rois le 8 janvier a permis de vous rencontrer.
Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour faire le point et a dû se
contraindre à annuler toutes les activités prévues!
Nous avons décidé de vous contacter par ce bulletin spécial pour maintenir ce lien si précieux que l’on retrouve lors de nos différentes activités.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont payé leur cotisation, car
des frais ont tout de même été engagés. Nous lançons un petit rappel
à celles et ceux qui n’ont pas encore versé leur contribution au bon
fonctionnement de notre section de le faire au plus vite. Merci
d’avance de votre compréhension.
La Fête des Rois 2021 n’aura pas lieu, mais nous avons espoir qu’au
printemps prochain, nous pourrons à nouveau nous retrouver pour partager un moment d’amitié.
D’ici là, protégez-vous et respectez les gestes barrières pour que ce
virus ne se déplace plus dans nos familles!
Pour le comité: Guy Piller

Informations et contacts
Comité de la section Glâne
Président:

Michel Schmoutz

026 652 28 21

Secrétaire:

Bernard Monney

026 652 23 01

Caissière:

Claudine Claude

079 417 66 27

Membre:

Germain Bovet

021 907 75 51

Membre:

Jean-Joseph Raemy

026 652 33 08

Membre:

Marie-Louise Gavillet

021 909 55 70

Membre:

Léonard Crottaz

026 656 11 46

Membre:

Guy Piller

079 205 40 10

Membre:

Daniel Menétrey

079 738 70 42

Site internet:

www.retraites-glane.ch

Adresse postale: Fédération Fribourgeoise des Retraités, Section Glâne
Case postale 113, 1680 Romont

Informations
Michel Schmoutz a annoncé sa démission de la présidence et du comité de
notre section. D’avance nous le remercions pour sa longue activité au sein du
comité.
Lors de l’assemblée qui aurait dû avoir lieu le 13 mars 2020, il y aurait eu
l’élection de Jean-Jo Raemy au comité en remplacement de Alexis Carrel.
Il fonctionne déjà au comité et sera proposé à l’élection lors de la prochaine
assemblée en 2021 ainsi que Mme Myrta Cachin qui complètera le comité.
Merci à tous les deux d’accepter de donner un peu de temps à la gestion de
notre section.
Evolution des membres de notre section au 31 .12.2019.
Nombre de membres :

Démissions :

724

17

Admissions:

21

Décès:

15

Suppression pour non paiement de la cotisation sur 2 années:

14

Comptes et bilans 2019

Matchs aux cartes du printemps 2021
Les sections de la Glâne et de la Gruyère des retraités vous invitent à
ses traditionnels matchs aux cartes pour le printemps 2021.
Les responsables vous proposent 2 matchs.
Mercredi 24 février 2021 dès 14h00 au Restaurant St-Jacques à
Vuisternens-dt-Romont.
Mercredi 24 mars 2021 dès 14h00 au Café de la Couronne à
Sâles.
Finance d’inscription : Fr. 20.00 par personne, y compris la collation
en fin de journée
Comme de coutume, le nombre de prix sera fixé au prorata du nombre
de participants.
Les matchs se dérouleront tous sous la forme, des 4 systèmes, à savoir :
1.L’atout imposé 2. La tourne cachée 3. Le chibre 4. L’auto-chibre
Inscriptions.
Les bulletins d’inscription devront impérativement être envoyés en
bloc ou individuellement à : Bernard Monney, Rte de Massonnens,
1686 Grangettes ou par e-mail : bernard.monney@bluewin.ch
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Dernier délai : 3 jours avant la date du match.
Le déroulement des matchs s’effectuera conformément aux directives du moment de l’OFSP.
Veuillez impérativement indiquer votre no de téléphone ou natel
ainsi que votre e-mail si vous en avez un, ceci afin de vous informer au cas où le match ne pourrait avoir lieu.
Pour tous renseignements : Bernard Tinguely (079 725 38 51) et
Bernard Monney (079 647 18 74)

SPONSORS: BCF FRIBOURG - ELSA-MIFROMA - LA MOBILIERE BULLE PRO SENECTUTE - RAIFFEISEN MOLESON - LAITERIE DE MEZIERES
BOULANGERIE ECOFFEY – STATION SERVICE VUISTEERNENS SARL –
SPORT AVENTURES ROMONT

Fête des Rois du 8 janvier 2020
Pour animer cet après-midi récréatif, la commission des animations, sous la responsabilité de
Léonard Crottaz, a invité le
chœur Quatuor « Les Gueux »

240 participants ont eu le plaisir de
se retrouver à Mézières à la salle de
la Parqueterie pour écouter, dans un
silence parfait, les chants sacrés,
populaires, romantiques, humoristiques et contemporains de ce charmant chœur d’hommes gruériens
issu d’une bonne équipe de copains.

Un grand merci au chœur pour leurs prestations diversifiées.

Vu que c’était la dernière fois que nous organisions une manifestation dans cette salle
magnifique de la Parqueterie, notre Président prononça un discours pour remercier
chaleureusement Maria et Louisa de leur
hospitalité et gentillesse. Un bouquet de
fleurs à chacune leur a été remis en leur
souhaitant une belle retraite bien méritée.
Daniel

