
 FédérationÊFribourgeoiseÊdesÊÊRetraités 

SectionÊGlâne 

BulletinÊN°Ê36 AutomneÊ2022 

Panoramas de Villaz 

 

Une commune, trois villages 

Lussy 

Villaz-St-Pierre  

Villarimboud 



 Sorties dÕété 2022 

 
Les trois  journées Pique-nique à 
la cabane du terrain de foot de 
Vuisternens-dt-Romont ont rem-
porté un franc succès puisquÕelles 
ont réuni chaque fois entre 60 et 
70 personnes.  
 

Le Ciel nous a gratifié à chaque 
fois dÕun temps magnifique et 
chacun a trouvé son plaisir soit en 
jouant aux cartes organisé par 
Bernard, à la pétanque par Henri 
Oberson ou en participant à la 
marche organisée par Guy.  
 
Merci à tous les bénévoles qui ont 
organisé et travaillé pour ces 
journées.  
 

 
Nous pensons reporter ces 
pique-niques lÕété prochain, 
même si dÕautres sorties 
sont programmées durant 
lÕannée.  



Date Heure Lieu Evénements 

25.10.22 09h00 Restaurant St-Jacques Journée de jass inter- 
 Vuisternens-dt-Romont district Glâne - Gruyère 

16.11.22  14h00 Rest. Les Colombettes à  Match aux cartes inter- 
 Vuadens    districts Glâne - Gruyère  

09.12.22  11h00 Restaurant St-Jacques Repas des retraités 
 Vuisternens-dt-Romont 
28.02.23 09h00 Restaurant St-Jacques Journée de jass inter- 
 Vuisternens-dt-Romont district Glâne - Gruyère 

22.03.23 14h00 Rest. Les Colombettes à  Match aux cartes inter- 
 Vuadens    districts Glâne - Gruyère  

   

Agenda 2022 

Tavolata en Glâne 
Moment de convivialité tout en partageant un bon repas 
Pro Senectute Fribourg vous propose de prendre un bon repas, dans 
une ambiance chaleureuse, et ceci pour la modique somme de Fr. 15.- 

Les organisateurs pour le district de la Glâne: 

Vuisternens-dt-Romont Béatrice Oberson 079 541 54 52 
  026 912 67 90 

Middes Marie-Cécile Jaquenoud 079 712 52 00 

Villaraboud Monique Clot 021 923 53 29 

La Joux Anne-Claire Vuichard 079 520 12 35 

  Bon appétit! 

Visitez le site internet de notre section où vous trouverez des infor-
mations actualisées régulièrement ainsi que des reflets photos de nos 
activités. 

Site internet:  www.retraites-glane.ch 



 Le mot du président 

Bien chers-ères amis-es retraités-es de la Glâne. 
Nous voici déjà arrivé en fin 
dÕannée et 2 mois nous séparent 
des fêtes de Noël. Que faut-il 
retenir de cette année 2022 ? 
Il y avait beaucoup dÕespoir de 
voir la fin de cette pandémie qui 
nous a tous perturbée dÕune ma-
nière ou dÕune autre. LÕannée ve-
nait juste de démarrer et voilà 
quÕune guerre éclate non loin de 
nos frontières, avec ses flots de réfugiés, de blessés et de disparus, 
sans compter les contraintes que tous les habitants de la planète doi-
vent supporter économiquement durant combien de temps encore ? Si 
certaines populations sont en droit dÕêtre pessimistes je pense que 
nous pouvons être chez nous tout de même optimistes malgré des si-
tuations difficiles. Bien sûr que chaque jour apporte son lot de tris-
tesse et de souffrance pour certains mais aussi beaucoup de joie et de 
bonheur pour bon nombre dÕentre nous. 

Notre tâche au sein du comité est de donner du plaisir à nos membres 
de se rencontrer pour discuter, se divertir en jouant aux cartes, mar-
cher dans la nature en bonne compagnie ou organiser un loto dont vous 
êtes friands. Des sorties ou visites et pourquoi pas un repas sont éga-
lement appréciés de chaque membre. CÕest justement dÕun repas que 
nous allons vous proposer pour bien finir cette année. En remplacement 
de la fête des rois, nous vous proposons une rencontre  

le vendredi 9 décembre 2022 
pour fêter ensemble cette période qui doit être festive si les grands 
de ce monde se donnent la main et que les virus nous lâchent enfin la 
grappe. Vous trouvez ci annexé le formulaire nécessaire pour vous ins-
crire sans faute à cette journée durant laquelle nous aurons comme 
dÕhabitude un immense plaisir de passer en votre compagnie.  

 



 En espérant vous rencontrer nombreux lors de ce repas de fin dÕannée 
et lors des prochains matchs aux cartes, je vous souhaite à toutes et 
tous de joyeuses fêtes et vous présente mes meilleurs vœux de santé 
et de joie de vivre pour cette nouvelle année qui pointe son nez. 

Un petit clin dÕœil à nos frères et sœurs de la Sarine, Mouvement des 
Ainés de Fribourg, qui vous invitent à leur spectacle qui aura lieu à la 
salle de Villarimboud le 2 novembre 2022 à 15h00. Votre présence leur 
fera certainement plaisir. 

Avec les amitiés de votre comité.   

         Le président : Jean-Jo Raemy 

A tous les mordus des cartes 
Rappel des dates de nos matchs aux cartes Gruyère - Glâne  

 

25.10.22 09h00 Restaurant St-Jacques Journée de jass inter- 
 Vuisternens-dt-Romont district Glâne - Gruyère 

16.11.22  14h00 Rest. Les Colombettes à  Match aux cartes inter- 
 Vuadens    districts Glâne - Gruyère  

28.02.23 09h00 Restaurant St-Jacques Journée de jass inter- 
 Vuisternens-dt-Romont district Glâne - Gruyère 

22.03.23 14h00 Rest. Les Colombettes à  Match aux cartes inter- 
 Vuadens    districts Glâne - Gruyère  

 

Merci à ProSenectute pour son soutien! 



 

Comité de la section Glâne  
Président:  Jean-Joseph Raemy  079 395 14 15  

Secrétaire:  Bernard Monney  079 647 18 74  

Caissière:  Claudine Claude  079 417 66 27  

Vice-président:  Léonard Crottaz  026 656 11 46 

Membre:  Germain Bovet  021 907 75 51  

Membre:  Myrta Cachin 026 652 15 14 

Membre:  Marie-Louise Gavillet  021 909 55 70  

Membre: Daniel Menétrey 079 738 70 42 

Membre:  Guy Piller  079 205 40 10  

 

Commissions 
Sorties annuelles et balades:  

Daniel Menétrey, Jean-Jo Raemy, Myrtha Cachin 

Commissions des animations: 

Léonard Crottaz, Bernard Monney, Christianne Pichonnaz, 
Paul Sugnaux 

 

Site internet:  www.retraites-glane.ch 

Adresse postale:  Fédération Fribourgeoise des Retraités,  
 Section Glâne 

 Case postale 113 
 1680 Romont 

 IBAN: CH31 0076 8250 1139 5360 4 

 

Rédacteur du bulletin et webmaster du site internet: Guy Piller  

Informations et contacts 



 Procès-verbal de lÕassemblée du 13 avril 2022 
Il est 14h00 lorsque le président Jean-Jo Raemy ouvre cette assemblée générale avec une parti-
cipation de 107 personnes. 
Il souhaite la bienvenue et salue les personnalités invitées : 
M. le syndic de la commune dÕUrsy Philippe Dubey et le remercie pour la mise à disposition gra-
tuite de la salle, M. André Oberson secrétaire de la FFR et qui remplace M. Jacques Morel qui 
sÕest excusé pour cette assemblée, Mme Fernande Romanens, déléguée pour la Glâne auprès de 
ProSenectute et qui remplace M. Emmanuel Michielan directeur de ProSenectute qui sÕest excu-
sé. Il salue aussi la présence de 2 représentants de ProSenectute qui sÕexprimeront en fin 
dÕassemblée. M. Willy Schorderet, préfet de la Glâne et les délégués des sections de notre Fé-
dération Fribourgeoise des Retraités. 

1.Ouverture de lÕassemblée et nominations des scrutateurs 
Le président nomme les scrutateurs suivants : Louis Bertschy, Théo Gavillet, Jean-François Bon-
fils et Jean-Louis Vaucher. 
Le PV de lÕassemblée du 1er décembre 21 nÕa pas pu être inséré dans le bulletin étant donné quÕil 
nÕa pas été édité par manque dÕactivité à la suite de la pandémie Covid. Le président demande à 
lÕassemblée si quelquÕun veut le consulter, ce nÕest pas le cas. 
Le président donne ensuite la parole à M. Philipe Dubey syndic qui souhaite une cordiale bienve-
nue dans cette salle et remercie le comité de lÕavoir invité. Il nous communique des informations 
sur la commune dÕUrsy qui compte actuellement plus de 3400 habitants. En particulier, les projet 
de fusion avec dÕautres communes environnantes, des travaux de rénovations des anciens bâti-
ments scolaires et le réamànagement du centre du village. Pour terminer, il remercie le comité 
ainsi que son dynamique président pour lÕinvitation à lÕassemblée et le félicite pour le magnifique 
programme préparé pour lÕété à venir. M. Dubey est chaleureusement remercié et applaudi par 
lÕassemblée. 
Liste des excusés : 
Mmes Geneviève Godel pour la Sarine, Françoise Egger pour la Gruyère, Anne Vallotton, Claude 
et Françoise Genoud, Pépé Morel, Ernest Toffel, Mariette et Bernard Monney, Eliane Coquoz, 
Michel Schmutz et son épouse, Gisèle et Alexis Carrel, M.-Hélène Sugnaux, Rosemarie Raemy, 
Béatrice Piller, Marie-Rose et Louis Sallin, Marie-Jeanne et George Richoz, Jeanne-Lise et Gé-
rard Crausaz, Marie-Agnès Aeschlimann, Marie-Jeanne Menétrey. 
 
2. Rapport du président 
Il fait remarquer que le rapport de cette année 2021 est passablement rétréci, pas au lavage 
mais au Covid. Les activités 2021 ont été évoquées lors de lÕassemblée 1er décembre 2021 et de-
puis rien ne sÕest passé. Heureusement que nous pouvons à nouveau nous rassembler dans des 
conditions acceptables qui nous permettent de revivre surtout grâce aux belles journées que 
nous avons appréciées au mois de mars.  Durant cette période, plusieurs membres de notre sec-
tion ainsi que des proches nous ont quitté, pour leur rendre mémoire, le président demande dÕob-
server un moment de silence 
Le comité maintenant au complet sÕest réuni à plusieurs reprises pour préparer et ensuite repor-
ter la fête et le repas du 30ème anniversaire prévu le 14 janvier 2022. 
Une nouvelle date est prévue, et si les conditions sanitaires se maintiennent nous pourrons à 
nouveau nous réunir pour les activités qui seront proposées plus tard. Le président profite de ce 
court rapport pour remercier tous les membres du comité pour leur engagement et leur pré-
cieuse participation à la bonne marche de la société ainsi quÕà Paul Sugnaux et Christiane Pichon-
naz pour leur participation aux manifestations. Il souhaite à toute lÕassemblée un bon après-midi 
en bonne compagnie. 
 
3. Rapport dÕactivité 2021 
La levée des restrictions en juin 2021 a permis dÕorganiser 3 sorties pique-nique à la cabane de 
Vuisternens-dt-Romont ainsi que des après-midi pétanque à Billens. Ces activités ont déjà été 
évoquées en détail à lÕassemblée de décembre 2021. Le président donne la parole à Guy Piller 
pour parler des marcheurs du jeudi. Il annonce que les marches ont repris dès le 8 juillet 2021 
et 28 randonnées marche et raquettes ont été conduite avec une moyenne de 26 participants. 
Les marches sont organisées tous les jeudis et partent du parking du Glaney à Romont à 13 sauf 
en juillet et août où le départ est fixé à 7h30. Jean-Jo le remercie pour ces informations ainsi 
pour son travail de webmaster. 



 
4. Comptes 2021. 
La parole est donnée à Claudine Claude qui commente les compte 2021. Les comptes se bouclent 
avec un bénéfice de Fr. 3691,40 car il nÕy a pas eu de loto. Au bilan, la fortune au 9 mars 2022 se 
monte à Fr. 43175.20. Le nombre de membre de la section au 31.12.2021 se montait à 637, il y a 
eu 18 admissions, 35 démissions, 18 décès, 9 membres ont été supprimés de la liste pour diverses 
raisons. Pas de questions. 

5. Rapport de lÕorgane de contrôle – Approbation des comptes. 
La parole est donnée à M. Jean-Claude Neuhaus qui déclare que les écritures et pièces comp-
tables ont été contrôlées par sondage et que les comptes sont justes. Il invite lÕassemblée à ac-
cepter les comptes 2021 et à donner décharge à la caissière. Le président demande à lÕassemblée 
lÕapprobation des comptes par main levée, ces derniers sont acceptés à lÕunanimité. Jean-Jo re-
mercie Claudine pour son excellent travail de caissière et précise que le montant en caisse parait 
élevé, mais avec le 30ème anniversaire qui se profile, les membres vont en profiter. 

6. Election dÕun membre de lÕorgane de contrôle. 
M. Jean-Claude Neuhaus laisse sa place et Michel Emmenegger devient 1er vérificateur avec  
Michel Surchat. Un nouveau suppléant est élu en la personne de Jean-Marc Fasel. 

7. Programme dÕactivité 2022. 
En 2022, notre section fêtera son 30ème anniversaire et un repas de fête est prévu le vendredi 7 
juin 2022 à la grande salle de Middes. Vous recevrez une invitation pour ce repas et un bulletin 
de versement à utiliser pour verser le montant demandé et qui servira comme inscription au re-
pas. Vous êtes attendus nombreux à ce repas pour manger, fraterniser, discuter des bons mo-
ments passés ensemble. 
Le programme des sorties pique-nique qui se dérouleront comme lÕan passé à la buvette du foot 
de Vuisternens-dt-Romont vous parviendra en temps utile. Le président remercie le FC Vuister-
nens pour la mise à disposition de la buvette pour un prix dÕamis. Le président donne la parole à 
Claudine Claude qui annonce que ces pique-niques se dérouleront selon le même principe quÕen 
2021. Après le repas, possibilité de jouer aux cartes proposé par Bernard, une balade dans la 
région guidée par Guy et des parties de pétanque en compagnie de Henri Oberson. Les dates 
planifiées pour 2022 sont les 6 juillet, 9 août et 14 septembre. 
Les parties de pétanque seront reconduites à Billens tous les 2 semaines depuis le mardi 14 juin 
2022. Il nÕest pas nécessaire de sÕinscrire, il suffit de venir à 13h45 les jours prévus. 
Le responsable des matchs aux cartes Bernard Monney étant absent, le président annonce que 
les 2 matchs aux cartes du printemps ont accueilli 40 personnes le matin et 60 lÕaprès-midi à 
Vuisternens-dt-Romont et un cinquante de participants à Sâles. Le prochain match aux cartes est 
fixé au 25 octobre à Vuisternens-dt-Romont et celui de la Gruyère aura peut-être lieu aux res-
taurant des Colombettes, mais nÕest pas encore fixé. Jean-Jo invite à venir nombreux au loto du 
lundi de Pâques à Promasens, la date du loto de Middes nÕest pas encore définie.  
Merci aux responsables et membres qui sÕactivent à lÕorganisation de ces lotos. 

8. Intervention du secrétaire cantonal M. André Oberson 
En remplacement du président cantonal M. Oberson adresse le bonjour du comité cantonal à 
toutes et tous. Il mentionne les 4 thèmes qui les ont occupés durant lÕannée 2021, - les tarifs des 
seniors inexistants sur le réseau frimobile – la mise en œuvre Senior+ - les mutations à la prési-
dence des commissions – la difficulté à recruter de nouveaux membres. En collaboration avec 
ProSenectute, une prise de position a été envoyée aux députés pour demander un tarif réduit 
pour les retraités et la gratuité pour les bénéficiaires de prestations complémentaires. Égale-
ment avec ProSenectute, le comité FFR suit de près la mise en œuvre de Senior+ dans les com-
munes du Canton. Une rencontre avec M. Philippe Demierre, directeur de la Santé et des Af-
faires sociale pour lui expliquer les souhaits de la fédération en la matière. Changement de ré-
dacteur de la revue Horizon, M. Jacques Berset a remplacé M. Claude-Alain Gaillet.  
A la commission Sécurité et Transport Martial Pittet a laissé sa place à Dominique Facciuto et à 
la commission économique Albert Marti a été remplacé par Albert Noth. Un nouveau caissier Paul
-André Jordan a remplacé Laurenzo Ponso qui tenu les cordons de la bourse pendant plus de 20 
ans.  
Pour terminer, il remercie le comité et en particulier le président de notre section pour son tra-
vail à proposer des activités intéressantes aux membres. Il rappelle la date de lÕassemblée des 
délégués qui aura lieu à Bösingen le 2 juin 2022. Il est chaleureusement applaudi par lÕassemblée 
et remercié par notre président. 



 
9. Divers 
Le président donne la parole à M. Willy Schorderet qui rappelle la situation qui est survenue le 13 
mars 2020 à la suite de la pandémie et de toutes les restrictions qui ont suivi, fermeture des 
bistros et arrêt de toutes les activités sociales, masque et pass-covid, etc… Il a une pensée émue 
pour tous ceux qui ont souffert, qui nous ont quitté et ceux qui ont perdu un proche. Il résume 
son message en deux mots : Bravo et Merci pour tout ce que fait notre organisation envers les 
seniors. Il est fier dÕêtre parmi nous et de passer un bon moment en notre compagnie. Pour té-
moigner de la reconnaissance de la préfecture, en son nom et celui du lieutenant de préfet M. 
Valentin Bard, il fait un don à notre section. 

Puis il nous parle des projets en cours dans le district de la Glâne, 4 associations de commune qui 
sont : le CO de la Glâne, le Réseau de Santé de la Glâne, Région Glâne- Veveyse qui sÕoccupe plus 
de lÕéconomie, ainsi que lÕassociation à buts multiples qui sÕoccupe des curatelles, de la petite en-
fance, services sociaux à moyen termes, etc…  
Le nouveau bâtiment Epicentre correspond aux attentes de la population et malgré le covid à 
obtenu un grand succès. Exemple, la piscine a eu 4000 entrées entre janvier et mars 2021 et plus 
de 24000 pour la même période en 2022 sans les élèves.  
Concernant les EMS, pas de modification importante à Billens pour lÕinstant. La partie hôpital de 
Billens anciennement par de lÕHFR a été remis à la Glâne pour un montant symbolique de 1Fr. 
Maintenant il faut trouver une occupation pour ces locaux et il y a déjà des projets concrets. Un 
cabinet médical repris par le Dr. Juano de Romont et 2 autres médecins, le cabinet de gynécolo-
gie du Dr. Catin avec un 2ème gynécologue sur le site de Billens, un cabinet de physiothérapie de 
M. Helfer, plus différents thérapeutes qui vont sÕinstaller sur le site ainsi les soins à domicile et 
le réseau de santé.  Pour lÕavenir des chambres de lÕancien hôpital viendront augmenter le nombre 
de lits EMS autorisé pour la Glâne. Avec lÕarrivée de réfugiés de lÕUkraine ayant besoin de soins, 
une partie des locaux sera mis à disposition du canton pour les héberger. Le site de Vuisternens-
dt-Romont donne entièrement satisfaction. Avec la construction du nouveau bâtiment sur le site 
de Siviriez, lÕancien sera démoli et le terrain remis à la commune. La construction avance, mais 
avec la guerre en Ukraine, les matériaux ont du retard et les prix vont augmenter, mais les ré-
serves devraient être suffisantes. Le maintien à domicile sera aussi amélioré. Le contournement 
de Romont est aussi un projet assez difficile en raison dÕoppositions à régler, de même que le 
projet dÕamélioration de la ligne des TPF pour diminuer le trajet Bulle – Romont. Le plan directeur 
régional est aussi un projet en chantier. M. le préfet est vivement applaudi par lÕassemblée et 
remercié par notre président. 

La parole est donnée à Mme Fernande Romanens, déléguée de ProSenectute pour la Glâne. 
Mme Romanens annonce un après-midi récréatif organisé à Ursy le 25 mai 2022 à 14h00 où le 
groupe théâtral « Les 4 heures » du MDA se produira, lÕentrée sera libre avec un chapeau à la 
sortie. Une information sera envoyée par courrier prochainement. Des « tables de bistro » sont 
aussi organisées dans plusieurs restaurants à midi pour le prix de Fr. 20.0 dessert et café com-
pris. Une fois par semaine, La Chaumière à Ursy, la Belle-Croix à Romont et le Guillaume-Tell à 
Villaz-St-Pierre sont sur pied pour ce genre de rencontres et sur réservation. En automne, un 
après-midi récréatif sera organisé dans la région basse-Glâne du côté de Villaz-St-Pierre. Elle 
demande de transmettre notre programme dÕactivité qui sera inséré dans le journal ProSenec-
tute qui parait 2 fois par année. Le président répond que cela sera fait et la remercie pour sa 
présentation. 

La parole est donnée à M. Patrick Brocas en remplacement de M. Michielan, de ProSenectute 
Fribourg qui remercie de lÕinvitation et présente les différents services mis à disposition par 
cette fondation dÕutilité publique. La fondation est mandatée pour lÕaide à domicile pour améliorer 
la vie des personnes par des moyens tels que rollators, accessoires pour les salles de bains, etc… 
Mandaté aussi par les physiothérapeutes, par le service de liaison de lÕHFR pour les retours à la 
maison et adapter le logement et les soins à domicile. M. Brocas est remercié et chaleureusement 
applaudi. 



 
Le président rappelle les diverses associations à disposition des retraités : 

ProSenectute avec ses activités entre autres de formation, cours dÕinformatique et téléphone 
mobile… 
La Fédération Fribourgeoise des Retraités qui regroupe environ 6500 membres dans tous les 
districts avec ses commissions actives dans les domaines de la santé, du social, des transports, 
de la sécurité, économie et communication. 
Elle édite une revue Horizon deux fois par année avec de multiples informations concernant les 
seniors. 
Groupe de pilotage Glâne, outil dÕévaluation et dÕorientation Senior+ pour rechercher les per-
sonnes dans le besoin physique, social et gouvernemental. Le comité serait heureux de trouver 
une personne externe au comité pour participer à ce groupe ! 

Il nÕy a pas dÕautre question dans les divers. Le président remercie Betty et Robert Ecoffey, 
Daniel Menétrey, Marie-Lou et Charly Gavillet qui étaient présents le matin pour préparer la 
salle. Il remercie les sommelières et les personnes qui ont participé au service et qui vont distri-
buer une petite collation et toutes les personnes qui vont aider au rangement de la salle. 
Il remercie les personnes présentes à lÕassemblée pour leur écoute et leur souhaite un bon été 
afin de faire le plein de soleil favorable à une bonne santé et clôt lÕassemblée en souhaitant une 
bonne fête de Pâques.              er/ Guy Piller 

 
Joueurs de pétanque. 

Dès le mardi 14 juin au 13 septembre, un mardi après-midi sur 
deux, les amateurs de pétanque se sont retrouvés au Boulodrome 
de Billens pour jouer quelques parties en toute convivialité. La 
fréquentation à  cependant été un peu plus faible que lÕannée pas-
sée, mais la joie et la bonne humeur étaient aussi de la partie.  

Une information transmise par le Mouvement Des Aînés de Fribourg 



 Fête du 30ème anniversaire de la section Glâne 

Pour fêter dignement le 30ème  anni-
versaire de la fondation de sa sec-
tion, le comité a proposé un repas en 
musique à la salle communale de  
Middes le mardi 7 juin 2022. 

Près de 180 membres et invités se 
sont retrouvés dès 11 heures pour 
l'apéritif animé par le duo d'accor-
déonistes  
Armand Demierre et Jean-Marie Grangier. 

Puis sur l'invitation de l'animateur 
du jour Alexis Carrel les convives 
ont pris place pour le banquet. 

Durant le repas, plusieurs orateurs 
se sont exprimés: 
 
Mme Chantal Trimaille représen-
tant la commune de Middes, 
notre président Jean-Jo Raemy, 
Mme Fernande Romanens déléguée 
ProSenectute pour la Glâne, 

M. Emmanuel Michielan directeur de ProSenectute, M. André Oberson 
secrétaire de la Fédération Fribourgeoise des Retraités qui remplaçait M. 
Jacques Morel excusé. 



 Premier événement important après l'interruption des activités suite 
à la pandémie, cette fête a beaucoup été appréciée par les partici-
pants qui ont pu se rencontrer et échanger en bonne compagnie. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont engagées pour le 
bon déroulement de cette journée du jubilé. 

 
Mieux que des mots, quelques pho-
tos de cette journée transcrivent 
mieux l'ambiance de cette fête 
dÕanniversaire. 

Un grand merci aussi à Betty qui a 
tenu de main de maître la partie 
intendance lors de nos assemblée 
et activités. 


