PROGRAMME 2020

«On se trompe, je ne suis qu’une pauvre pécheresse». Et quand certains la
critiquaient, elle murmurait : «Ils me connaissent bien».
Sainte Marguerite Bays
Artiste, Dramaturge, écrivain
13.02.2020
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1er match aux cartes, Wallenried
Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max

1

Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements

Jeudi 30 avril 2020 à 14:00 heures
Wallenried (Esserts)
Salle de Wallenried
52 personnes
Obligatoire avec talon 1, jusqu’au jeudi 23 avril 2020
au responsable
La collation est offerte
Aucune
Édouard Carrel, Les Grands Prés 3, 1721 Misery 026 475
17 56, 079 478 99 30, détails page programme

Visite du centre de la police cantonale à Granges Paccot
Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max

2

Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements

Jeudi 14 mai 2020, 14:00 heures (env. 1h)
Granges-Paccot, Centre de la police cantonale
Aucune limite
Important : Obligatoire avec talon 2, jusqu’au mercredi 8 avril 2020 au responsable
Aucune
Aucune, annoncer mobilité réduite si nécessaire
Gérard R. Menoud, rte de l’École 26, 1721 Cormérod
079 541 90 19, détails page programme

Journée récréative et loisirs à Pensier, au bord du lac de Schiffenen
Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max

3

Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements

Jeudi 18 juin 2020 dès 10:30 heures
Pensier, lac de Schiffenen, bâtiment ABAB
Selon indication du jour
80 personnes
Obligatoire avec talon 3, jusqu’au samedi 30 mai 2020
au responsable
Buvette payante sur place. Menu "Surprise du terroir" Fr.
15.Aucune
Maurice Gremaud, ch. St Nicolas 15, 1783 Pensier
079 669 72 50 - 026 684 17 62, détails page programme

Sortie pédestre, sentier du loup

4

Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max
Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements

13.02.2020

Jeudi 2 juillet 2020, 14:00 heures, durée env. 1 h 30
Courgevaux (Gurwolf)
Courgevaux, terrain du foot
Pas de limitation
Pas d’inscription
Grillade offerte, boissons / cafés à prix retraités
Petite randonnée, prévoir protection solaire. Les nonmarcheurs pourront taper le carton sur place
Laurent Schmutz, Chemin des Grillons 12, 1796 Courgevaux, 079 819 78 39, détails page programme.
Guides du jour Joseph et Louis
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Promenade annuelle
Quand

La vallée de l'Emme (Emmental) en Suisse
Succession de prairies et de forêts de pins à peine perturbées par
l'activité agricole des fermes, elle doit son nom à la rivière qui
la traverse, l'Emme.

Où
Rendez-vous
Nbre max

5

Inscription
Repas
Difficultés
Responsable +
renseignements
Cueillette de champignons
Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max
6

Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements
2ème match aux cartes
Quand
Où
Rendez-vous
Nbre max

7

Jeudi 10 septembre 2020

Inscription
Collation
Difficultés
Responsable +
renseignements

Selon programme détaillé
150 personnes
Obligatoire avec talon 5 jusqu’au samedi 11 juillet et
paiement effectué jusqu’au vendredi 24 juillet 2020
Selon programme détaillé
Aucune, voyage en cars
Maurice Gremaud, 026 684 17 62 - 079 669 72 50,
détails page programme
Jeudi 24 septembre 2020, 09:30 heures
Courgevaux (Gurwolf), dans le pays du loup
Cabane du foot à Courgevaux
Jusqu’à 100 personnes
Obligatoire avec talon 6, jusqu’au samedi 12 sept 2020
à la responsable
Boissons servies à des prix retraités
Aucune, vêtements et chaussures adéquats, panier et couteau
Francine Chervet, Blés d’Or 42, 1796 Courgevaux,
026 670 18 20, détails page programme
Mercredi 11 novembre 2020, 14:00 heures
Courtion, salle paroissiale
Place de parc, école de Courtion
Pas de limitation
Obligatoire avec talon 7, jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 au responsable
Offerte
Aucune
Édouard Carrel, Les Grands Prés 3, 1721 Misery,
079 478 99 30 - 026 475 17 56, détails page programme

Assemblée générale, le JEUDI 16 avril 2020, 14:00 heures, à Courtepin, Festisport

Important, ne pas oublier de s'inscrire
Présidente

VicePrésident

Secrétaire

13.02.2020

Chervet Francine, ch. des Blés d’Or
42, 1796 Courgevaux
026 670 18 20 / 079 720 66 72
francine.chervet@bluewin.ch
Gremaud Maurice, ch. St Nicolas 15,
1783 Pensier
026 684 17 62 / 079 669 72 50
maurice.gremaud@bluewin.ch
Carrel Édouard, Les Grands Prés 3,
1721 Misery
026 475 17 56 / 079 478 99 30
e.carrel@bluewin.ch

Thomet Joseph,
Rte de la Bergerie 1
1784 Courtepin
026 684 15 53 / 079 721 07 70
Cornaz Marc-Alain, Chemin du
Membre Stand 8, 1788 Lugnorre
026 673 24 76 / 079 525 83 57
marcalaincornaz@hotmail.com
"Regardez profondément dans la nature, et
alors vous comprenez tout beaucoup mieux"
Caissier

Albert Einstein
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1. 1er match aux cartes du jeudi 30 avril 2020

"Un seul rayon de soleil suffit à dissiper des millions d'ombres"
St François d'Assise

Où / lieu
Date / heure
Rendez-vous
Places de parc

Règlement

Inscription
Collation
Responsable +
renseignements
Nombre

13.02.2020

" Va prendre tes leçons dans la nature"
Leonard de Vinci

Wallenried (Esserts), salle communale
Jeudi 30 avril 2020, 14:00 heures
Salle communale de Wallenried
À l'entrée du village. Aucune voiture aux alentours du local du feu
de Wallenried. Déposez les personnes ayant des difficultés à se déplacer devant la salle et garez-vous sur la place du village
Ouverte à tous les membres de la section
1. Participation
des retraités du Lac Français
2. Prix d'inscription
Fr. 10. -3. Début du tournoi
14:00 heures
• "Chibre" à quatre avec cartes françaises
• Le 7 de carreau fait atout. Pas d'an4. Déroulement du jeu
nonces et pas de "Stöck"
• Les quatre couleurs comptent simple
• Total des points par jeu : 157
5. Il sera joué 6 passes. Par passe on donne 8 jeux, chaque joueur
donne 2 fois
6. Le plus mauvais résultat des 6 passes sera biffé
7. Tous les joueurs changent de partenaire à chaque passe
8. Le classement se fera en fonction du total des 5 meilleures
passes. En cas d'égalité, le joueur le plus âgé gagne
9. 30% des participants recevront un prix
10. Chaque joueur, par son inscription accepte le règlement
11. Les réclamations concernant le déroulement du tournoi peuvent
se faire uniquement dans l'après-midi
Obligatoire avec talon 1, jusqu’au jeudi 23 avril 2020
La collation est offerte
Édouard Carrel, Les Grands Prés 3, 1721 Misery, 026 475 17 56 /
079 478 99 30
Limité à 52 personnes

4/16

2. Visite du centre de la Police cantonale fribourgeoise

Mission : La police cantonale fribourgeoise a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le
maintien de l'ordre et l'observation des lois. Elle est au service de la population et des autorités.
Organisation : La police cantonale dispose de plusieurs services et secteurs qui s'occupent de prévention dans les domaines de la circulation et de la criminalité. La prévention est une des tâches essentielles
de la police.
La gendarmerie est organisée en trois centres d'intervention. Chaque centre possède une police mobile
et une police de proximité. La police de proximité s'étend désormais à l'ensemble du canton. La gendarmerie dispose en outre d'une police de la circulation et de la navigation et d'un groupe d'intervention.
La police de sûreté accomplit les tâches de police criminelle. Elle exerce la police judiciaire dans les
affaires dont l'importance, la complexité ou la nature particulière exigent son intervention. Elle assume
en outre des tâches dans le domaine de l'aide aux victimes.
Les services généraux assument les tâches logistiques de la police cantonale. Ils sont en charge notamment du centre d'engagement et d'alarmes, de l'informatique et des télécommunications ainsi que
de l'habillement et de l'équipement
Les ressources humaines gèrent et administrent les domaines touchant le personnel employé au sein
de la police. Elles gèrent notamment l'école des aspirants de police et la formation continue des collaborateurs

Où / lieu

Date / heure
Rendez-vous et
places de parc
Programme
Difficultés
Inscription
Collation
Responsable +
renseignements
Nombre

Granges-Paccot,
route de la Madeleine 3
Jeudi 14 mai 2020
de 14:00 h à environ 15:00 h
Granges-Paccot,
route de la Madeleine 3
Sera expliqué sur place, par l'officier de la police cantonale
Aucune, annoncer mobilité réduite si nécessaire
Obligatoire avec talon 2, jusqu’au mercredi 8 avril 2020
Possibilité de prendre l’apéro sur place
Gérard Menoud, rte de l’École 26, 1721 Cormérod,
079 541 90 19
Aucune limite
Comité élargi de notre section

Helfer Isabelle, ch. de l’Ancien Four 19, 1721 Cormérod, 026 684 25 08, 079 857 25 42
isahelfer@hispeed.ch
Favre Elsbeth, Wilerweg 16, 3280 Morat, 026 670 33 68, louisfavre@hispeed.ch
Schmutz Laurent, ch. des Grillons 12, 1796 Courgevaux, 026 670 57 22 / 079 819 78 34
schmutz.laurent@bluewin.ch
Menoud Gérard, rte de l’École 26, 1721 Cormérod, 079 541 90 19, mungo@bluewin.ch
Steinmann Rose, impasse de la Halta 18, 1785 Cressier, 026 674 17 89 / 079 204 25 21
Zenhäusern J-Pierre, rte de l’Église 61, 1721 Courtion, 026 475 33 48 / 079 373 52 25
13.02.2020
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3. Journée récréative à Pensier, lac de Schiffenen

Où / Lieu
Date / heure
Rendez-vous
Places de parc

Pensier, au bord du lac de Schiffenen, (Schevenon) bâtiment ABAB
Jeudi 18 juin 2020, dès 10:30 heures
Au bord du lac (carte)
Place de parc, selon indication du jour sur place
Jouer, se divertir, se détendre, se reposer, blaguer, draguer, discuter,
nager, naviguer, admirer, manger, boire, se faire des amis, se balader,
Programme
lâcher-prise. De tout pour se faire du bien, au corps, au cœur et à son
âme.
Prendre de la bonne humeur, 1001 sourires et une tonne de gentilDirectives
lesse.
Inscription
Obligatoire avec talon 3, jusqu’au samedi 30 mai 2020
Difficultés
Aucune
Collation
Buvette sur place, menu : "Surprise du terroir" Fr. 15.- p/personne
Responsable + Maurice Gremaud, ch. de Saint Nicolas 15, 1783 Pensier,
renseignements 026 684 17 62 / 079 669 72 50
Nombre
Limité à 80 personnes

Rendez-vous
Place de parc selon
indication du jour
sur place

Le barrage de Schiffenen a été construit en 1963, situé à 532 m, il mesure 47 mètres de haut avec une
longueur de couronnement de 417 m. Sa superficie est de 4,25 km2 et son volume de 185 000 m3. Son
bassin versant représente près de 1400 km2.
Dictionnaire géographique et historique du canton de Fribourg, 1832. Schiffenen, (Lieu a Schüffena,
jadis Schevenon), hameau composé de 6 habitations près de la rive droite de la Sarine et d’une chapelle (St Laurent).
13.02.2020
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4. Sortie pédestre, sentier du loup

Où / Lieu
Date / heure
Rendez-vous
Place de parc
Programme
Directives
Difficultés
Collation
Responsable +
renseignements
Inscription
Nombre

Courgevaux, cabane du foot (tanière du loup)
Jeudi 2 juillet 2020, 14:00 heures (durée environ 1 heure 30)
Courgevaux, cabane du foot (tanière du loup)
idem
Marcher, se détendre, blaguer, observer, admirer, écouter
Concours sur le sentier du loup, (collectionner le plus points sur le
parcours du loup en répondant aux questions sur le parcours)
Aucune, les non-marcheurs pourront taper le carton sur place à la tanière du loup
Grillades offertes / boissons à prix retraités
Schmutz Laurent, ch. des Grillons 12, 1796 Courgevaux, 026 670 57
22 / 079 819 78 34, schmutz.laurent@bluewin.ch
Guides du jour Joseph et Louis
Aucune
Le plus possible
Le loup (canis lupus)

Les loups existaient bien avant l’apparition de l’homme sur la terre. Les scientifiques classèrent les loups dans la famille des Canidés (canidae), du règne Animal (animalia) et surtout
du genre chien (Canis). Chaque espèce prenant l’appellation Canis…. pour se différencier.
Le loup est l’ancêtre de nos compagnons à quatre pattes le Chien (Canis lupus familiaris).
Nous l’avons vu la famille des Canidés n’est pas aussi riche que la famille des Félins.
Le loup, canis lupus en latin, serait apparu il y a environ plus de 51 millions d’années. Jusqu’à
nos jours l’espèce ne cessa d’évoluer, donnant naissance à plusieurs familles de canidés,
dont le renard, le coyote, le lycaon etc.…. ainsi que le pet de loup et le loup garou.

13.02.2020
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5. Promenade annuelle 2020, la sortie dans l'Emmental

Sumiswald

Schangnau

La sortie 2020 dans l'Emmental sera en grand partie montagnarde et campagnarde. L'arrêt du matin est
prévu à Bumbach / Schangnau. (Station qui a vu naître notre champion du monde de descente 2017 Béat
Feuz et capitale alémanique de la meringue) Après une petite boucle dans l'Entlebuch, le repas de midi
sera servi dans une magnifique ferme historique (1664) du village bernois de Sumiswald. Pour la deuxième partie de l'après-midi, il y aura un arrêt en vieille ville de Soleure, la plus belle ville baroque de
Suisse.
Emmental (BE) – Entlebuch (LU) – Soleure (Solothurn)
Jeudi 10 septembre 2020
Car 1
07:15 h Courtion école - 07:30h Misery centre communal 07:45 h Villarepos église
Car 2
07:15 h Courtepin Festisport - 07:30 h Cressier gare – 07:45
Rendez-vous
Sugiez gare
Car 3
07:15 h Courtepin Festisport - 07:30 h Courgevaux Volg –
07:45 h Morat gare
L'horaire ci-dessus est l'heure de départ des cars, soyez svp quelques minutes avant pour le
contrôle des présences, MERCI
Aller : Entre 07:15 h et 07:45 h, départ des différents lieux en direction de Berne Signau - Eggiwil – Schangnau. Arrivée à Bumbach vers 09:30 pour l'arrêt café.
Programme Vers 10:30 h départ par Marbach (LU) – Langnau – Sumiswald.
Repas de midi : Arrivée au restaurant zum Kreuz, Sumiswald, vers 11:30 h pour
l'apéritif et le repas.
Retour : 15:00 h départ arrivée à Soleure vers 16:00 h..
Départ : 17:00 h départ pour le retour chez nous avec une arrivée aux différents
lieux entre 18:00 h et 19:00 h.

Où / lieu
Date / heure

Menu

Directives

Inscription
et nombre

Participation
Renseignements
13.02.2020

Bouillon aux légumes
Assiette garnie de l'Emmental
Meringues avec de la crème
Pour les arrêts, café et repas de midi, dépose aux portes des restaurants. Pour
l'après-midi la dépose aura lieu à la porte de la vieille ville de Soleure avec reprise
au même endroit selon l'horaire. Soyez toujours partout à l’heure, même
quelques minutes avant svp. Un grand MERCI.
• Obligatoire avec talon 5, jusqu’au samedi 11 juillet 2020
• L’inscription définitive sera validée après paiement de Fr. 60.- p/personne au
moyen du bulletin de versement, inscription "PROMENADE"
• Dernier délai pour le paiement, vendredi 24 juillet 2020
• Nombre limité à 150 personnes, 3 cars à 50 pl. Les inscriptions seront prises en
considération selon l’ordre d’arrivée. En cas d’empêchement (pour une raison de force majeure), votre participation sera ristournée selon les conditions
suivantes : 100%jusqu'à 10 jours avant le départ – 50% jusqu'à 3 jours avant le
départ. Pas de remboursement pour annulation dans les 3 derniers jours
60 Fr. p/pers = transport (y compris bonne-main du chauffeur) + café/thé + 1 croissant + repas de midi. (boissons + café non compris lors du repas de midi)
Maurice Gremaud, ch. St Nicolas 15, 1783 Pensier
026 684 17 62 - 079 669 72 50 – maurice.gremaud@bluewin,ch
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6. Cueillette de champignons

Le plus grand organisme vivant jamais trouvé a été découvert dans une ancienne forêt américaine.
Où / lieu
Date / heure
Rendez-vous
Places de parc
Programme
Directives
Collation
Inscription
Responsable +
renseignements
Nombre

Courgevaux (Gurwolf) dans la forêt
Jeudi 24 septembre 2020, 09:30 h. Les personnes qui ne vont pas
cueillir des champignons peuvent venir plus tard…
Cabane du foot Courgevaux
Sur place, cabane du foot Courgevaux
Toutes les informations seront données sur place avant la cueillette et
celle-ci se fera par petits groupes avec 1 personne pour le contrôle.
Cueillette par n’importe quel temps. Vêtements adéquats et bottes, panier et couteau.
12:15 h repas. Au menu : champignons concoctés par Jean-Pierre
Zenhäusern et son équipe. Fr. 10.- par personne sans les boissons.
Obligatoire avec le talon 6, jusqu’au samedi 12 septembre 2020 à
la responsable
Francine Chervet, Blés d’Or 42, 1796 Courgevaux, 026 670 18 20,
079 720 66 72
Limité à 100 personnes

"Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras
l'impossible sans t'en apercevoir."
Saint François d'Assise
Tout sur l’informatique et sur le natel. Cours adaptés à vos connaissances, chez
vous, à votre rythme. Vous faites le programme. À votre domicile, avec votre ordinateur ou votre natel, selon vos souhaits. Prix 25.-/heure.
Recherches généalogiques, réalisation de l’arbre généalogique et de vos armoiries
de famille. Prix selon travail et recherches.
Gérard Menoud, rte de l’École 26, 1721 Cormérod.
079 541 90 19, mungo@bluewin.ch,

13.02.2020
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7. 2ème match aux cartes du mercredi 11 novembre 2020

-

Où / lieu
Date / heure
Places de parc

Courtion, salle paroissiale, à côté de l’école
Mercredi 11 novembre 2020, 14:00h
Place de parc, école de Courtion
Ouverte à tous les membres de la section des retrai1. Participation
tés du Lac français. Les retraités ne faisant pas partie de notre section peuvent également y participer

Règlement

2. Prix d’inscrip- Fr. 10.- . (Pour le retraité ne faisant pas partie de
tion
notre section, Fr. 20.-)

Collation
Inscription
Responsable +
renseignements
Nombre

Points 3 à 11
Idem au 1er match du jeudi 30 avril 2020
Offerte
Obligatoire avec le talon 7, jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 au
responsable
Édouard Carrel, Les Grands Prés 3, 1721 Misery, 026 475 17 56,
079 478 99 30
Pas de limitation

"Dieu sait faire que parfois l'oraison ait un tel goût qu'on y aille comme à la danse, et
d'autres fois qu'elle soit telle qu'on y aille comme au combat."
Saint Nicolas de Flue

LANDI MOULIN COURTEPIN
Route de Morat 15
Magasin Landi / Landi Laden
Produits agricoles / Landwirtschaftliche Produkte
Mazout de chauffage, pellets de bois / Heizoel, Holzpellets, Diesel
À votre service pour vos fêtes. Boissons, livraisons, matériel etc.
Ihr Partner für alle Festlieferungen

Tél magasin

13.02.2020

026 684 11 22
Tél mazout

Tél moulin
026 684 83 83

026 684 83 83
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Autres loisirs
Partager ton savoir, transmettre tes compétences tes connaissances, tes talents… mais aussi apprendre ou partager d'autres loisirs
• Tu es amateur de sport comme le vélo, la marche, le ski, les raquettes à neige, les randonnées, la natation et autres etc … ?
• Tu es peut-être aussi amateur d'autres activités, comme, le dessin, la peinture, le tricot,
la cuisine, les jeux d'échec, la philatélie, les animaux, le bricolage, la nature et autres
etc … ?
• Tu aimerais partager tout cela avec d'autres personnes d'une façon ou d'une autre en
l'enseignant comme maître ou en y participant comme élève ?
Alors cette page est pour toi ! Il suffit de préciser tes coordonnées en y précisant le loisir
que tu souhaites et de retourner le formulaire.
Tu nous dis tes loisirs, ce que tu as envie de partager ou d'apprendre et ton nom, adresse,
no de téléphone et comment t'atteindre. Ainsi toutes les personnes qui veulent partager
ce loisir avec toi peuvent prendre contact avec toi et s'inscrire chez toi.

Je veux partager et enseigner …
Loisir : Ski de fond classique
Je veux partager et enseigner
Nom : Schmutz
Adresse : Chemin des Grillons 12
No postal, Lieu : 1798 Courgevaux
No tél fixe : +41 26 670 57 22

Prénom : Laurent

Je veux partager et enseigner

Loisir :
Prénom :

Nom :
Adresse :
No postal, Lieu :
No tél fixe :

No natel :

Je veux partager et enseigner
Nom :
Adresse :
No postal, Lieu :
No tél fixe :
Je veux apprendre
Nom :
Adresse :
No postal, Lieu :
No tél fixe :
Je veux apprendre
Nom :
Adresse :
No postal, Lieu :
No tél fixe :

13.02.2020

No natel : +41 79 819 78 34

Loisir :
Prénom :

No natel :
Je veux apprendre …
Loisir :
Prénom :

No natel :
Loisir :
Prénom :

No natel :
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Les châteaux de Gruyère (Suite du programme 2019)
Illens et Arconciel
Le château d'Illens. À l'origine Illens, Arconciel, Farvagny et Sales (aujourd'hui Épendes) faisaient partie
du comté de Thyr et appartenait à Conon comte d'Oltingen. La seigneurie d'Arconciel-Illens devait entrée
dans la maison de Neuchâtel lors du mariage d'Emma de Glâne, héritière de son frère Guillaume (luimême l'avait reçu de Guillaume II de Bourgogne petit-fils de Conon d'Oltingen) avec Rodolphe Ier de
Neuchâtel. Au XIIIe siècle Arconciel-Illens était vendu à Nicolas d'Englisberg, époux d'Agnès de Gruyère
(fille de Pierre de Gruyère-Montsalvens et de Guillemette de Grandson et petite fille de Pierre II de
Gruyère). Le fief devait revenir dans la famille de Neuchâtel en la personne de Pierre de Neuchâtel-Aarberg qui épousera Luquette fille de Pierre IV de Gruyère. Celle-ci la vendra à Antoine de La Tour-Châtillon en 1377.
Les Ormonts et Oron
Les Ormonts, anciennement dépendant de l'abbaye de Saint-Maurice, était sous la domination de vassaux
de la Maison de Savoie. Dans le courant du XIVe siècle les sires de Pontverre et ceux de Gruyères se
disputaient la possession des terres, nommées Les Mosses, situées entre la vallée des Ormonts et Châteaud'Œx. Un accord était trouvé entre les deux parties et chacune se partageraient le territoire 1.
Le dernier seigneur d'Oron, François, fils de Rodolphe d'Oron, qui avait épousé Marie de Gruyère, nommait comme héritier de ses biens le père de celle-ci : Rodolphe IV de Gruyère. Ce dernier, à sa mort,
faisait héritiers, à part égal, de la terre d'Oron ses fils Rodolphe et François 1.
Aubonne et Coppet
Les seigneuries de Valbonnais et de Coppet appartenaient au début du XIVe siècle à Guillaume Alamandi
par son mariage avec Agnès de Thoire et Villars, de plus ce même Guillaume partageait celle d'Aubonne
avec Jean II d'Aubonne. Après la mort de Guillaume Alamandi en 1332 l'héritage revint à son fils aîné
Humbert qui devait partager ses terres en trois lots entre ses trois filles. C'est pourquoi Aubonne et Coppet
étaient sous la souveraineté de Rodolphe IV de Gruyère, François de Pontverre et Othon III de Grandson1.
Le fils aîné de Rodolphe IV de Gruyère, nommé aussi Rodolphe, servait avec vaillance le comte de Savoie
Amédée VI. Ce dernier, dans l'idée de s'approprier le Valais, avait nommé à la tête de ce comté un membre
de sa famille, l'évêque Édouard de Savoie. À la mort du comte Amédée VI les habitants du Haut-Valais
prirent les armes et enlevèrent les châteaux de Majorie, de Tourbillon et de Sainte-Valérie de Sion. De là
ils marchèrent vers le Bas-Valais et envahirent le Chablais se heurtant à Jean de Cervens dit du Vernay,
maréchal de Savoie, au sire de Pontverre et au baron de La Tour. Dans le même temps Amédée VII de
Savoie ralliait à sa bannière les seigneurs de la Haute-Bourgogne, du Pays de Vaud, du Dauphiné et du
Piémont ; parmi ceux qui envoyèrent des hommes d'armes pour soutenir le comte de Savoie se trouvait
Rodolphe IV de Gruyère, vassal de la maison de Savoie et apparenté à celui-ci par sa femme Marguerite
Allamand, petite-fille de Jeanne de Savoie. Le comte de Savoie triomphait de cette guerre et reprenait les
trois forteresses enlevées qu'il confiait au fils de Rodolphe IV de Gruyère, devenant ainsi "gouverneur des
châteaux de Sion". Appelé à d'autres affaires Amédée VII de Savoie remettait au comte de Gruyère le soin
d'achever la soumission du Valais ce qui engageait de grands frais au comte Rodolphe. La conquête achevée le comte de Savoie dut régler ces frais de guerre à Rodolphe de Montsalvens, fils de Rodolphe IV de
Gruyère, pour un montant de huit mille florins d'or. C'est grâce à cet argent que la maison de Gruyère
achetait, en 1393, les parts de François de Pontverre et Othon III de Grandson dans les seigneuries d'Aubonne et de Coppet.
Étagnières
Le comte de Gruyère possède la seigneurie d'Étagnières en fief de Berne et Fribourg (au sein du bailliage
d'Orbe-Échallens). Berne et Fribourg achètent la seigneurie en 1518.
Indépendance et suzeraineté
Le comté connut une certaine indépendance, même si placé sous la suzeraineté du comte Pierre II de
Savoie depuis Rodolphe III en 1244 (comte de 1226 à 1270). En 1331, Pierre III conclut un traité de
combourgeoisie avec Fribourg, renouvelé régulièrement. En 1401, un tel traité est conclu par Rodolphe
IV (comte de 1366 à 1403) entre Saanen et les communes du Pays-d'Enhaut d'une part, et Berne d'autre
part.
En 1404, Antoine devint comte de Gruyère. Le nouveau comte étant mineur, la maison de Savoie décida
de placer des administrateurs à Gruyère. Les combourgeoisies signées avec Berne furent annulées. Berne
prit alors possession des châteaux du Vanel et de Château-d'Œx. Un traité de paix est signé en 1407, les
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châteaux sont rendus mais démantelés. Au cours des guerres de Bourgogne, Berne menaça le comte François Ier de guerre afin d'obtenir le passage des troupes confédérées et l'envoi de troupes gruyériennes dans
le Pays de Vaud.
Aux XIVe et XVe siècles, le comté s'est agrandi principalement dans le Pays de Vaud en prenant possession des seigneuries de Palézieux, d'Oron et d'Aubonne. Ces acquisitions ont été réalisées grâce à une
politique familiale habile.
Les comtes de Gruyère durent vendre des seigneuries à cause de difficultés financières. Ce fut le cas de
celle d'Aigremont, vendue à Berne en 1501-1502, celle de Bellegarde (Jaun), acquise en 1474 vendue à
Fribourg en 1504 et celle de Corbières (avec Charmey), acquise en 1454, hypothéquée en 1543 et vendue
en 1553. Après 1528, Gruyère prit position contre la Réforme, ce qui provoqua des tensions avec Berne.
En 1555, Berne acquit différentes seigneuries gruériennes situées dans le Pays de Vaud, seigneuries ayant
adopté la Réforme en 1539.
La Confédération reconnut le comté de Gruyère comme pays allié en 1548. Une année plus tard, le comte
Michel dut en remettre l'administration à un conseil de vingt-quatre membres appelé Conseil d'État ou
Conseil de Gruyère. En 1554, la Diète fédérale déclare le comté de Gruyère en faillite. L'année d'après,
Fribourg et Berne se partagent ses biens. Berne prend possession de la Gruyère d'en-haut, soit Gessenay
(Saanen), Rougemont, Château-d'Œx et Rossinière. Fribourg prend le reste qui devint alors bailliage fribourgeois.

La famille de Gruyère prend son nom dès Rodolphe Ier en 1173. Auparavant, les seigneurs de la région
portent le titre de comes de Ogo (comte d'Ogo). Ils seront à l'origine des fondations du monastère de
Rougemont en 1104, de l'abbaye de Haut-Crêt en 1134, de l'abbaye d'Humilimont (près de Marsens) en
1136, et de la Chartreuse de la Part-Dieu en 1307.

• en 900 : Turimbert, comte d'Ogo
• de 1080 à 1115 : Guillaume Ier
• de 1115 à 1136 : Raymond Ier, fils de Guil- • de 1136 à 1157 : Guillaume II, fils de Railaume Ier
mond
• de 1157 à 1196 : Rodolphe Ier, fils de Guillaume II
• de 1196 à 1209 : Pierre Ier, fils puîné de Rodolphe Ier
• de 1196 à 1226 : Rodolphe II (dit Rodolphe l'Aîné), frère de Pierre Ier
• de 1226 à 1270 : Rodolphe III (dit Rodolphe le Jeune), fils de Rodolphe II
• de 1270 à 1304 : Pierre II (dit Pierre l'Aîné), fils de Rodolphe III
• de 1304 à 1342 : Pierre III, petit-fils de Pierre II
• de 1342 à 1365 : Pierre IV, neveu de Pierre III, il administre le comté avec son frère Jean
Ier de Montsalvens1
• de 1365 à 1403 : Rodolphe IV, fils de Pierre IV
• de 1404 à 1433 : Antoine, petit-fils de Rodolphe IV
• de 1433 à 1475 : François Ier, fils d'Antoine
• de 1475 à 1492 : Louis, fils de François Ier
• de 1492 à 1499 : François II, second fils de Louis
• de 1499 à 1500 : François III, fils cadet de François Ier
• de 1500 à 1514 : Jean Ier, descendant du second fils d'Antoine
• de 1514  1539 : Jean II, fils de Jean Ier
• de 1539  1554 : Michel, fils de Jean I
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Drapeaux des nouvelles et anciennes communes des cantons de FR, BE et VD avec la
grue et ayant appartenues au comté de Gruyères

Albeuve FR

Bas-Intyamon
FR

Broc FR

Châtel-surMontsalvens FR

Estavannens FR

Granvillard FR

Haut-Intyamon
FR

Lessoc FR

Morlon FR

Neirivue FR

Villar-sous-Mont
FR

Gsteig,
Le Chatelet BE

Saanen,
Gessenay BE

Lauenen BE

Château-d'Oex
VD

Rossinière VD

Rougemont VD

Saubraz VD

Pays d'en Haut
VD

GRUYERES

Voilà la fin de l'histoire d'une des plus belles et plus longues dynasties d'Europe, la dynastie des comtes de Gruyère. Plus de 600 ans de règne.
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Notes personnelles
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INSCRPIPTIONS

Talon d’inscription

1
Nom :

1er

match aux cartes du jeudi 30 avril 2020 à 14:00h. À envoyer au plus tard jusqu’au jeudi 23 avril 2020 à Édouard
Carrel, les Grand Prés 3, 1721 Misery
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

Talon d’inscription

2
Nom :

Visite du centre de la police cantonale à Granges Paccot, le
14 mai 2020, à 14:00 h. À envoyer impérativement au plus
tard jusqu’au mercredi 8 avril 2020 à Gérard Menoud, rte
de l’École 26, 1721 Cormérod
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

Talon d’inscription

3
Nom :

Journée récréative du jeudi 18 juin 2020, dès 10:30h. À envoyer jusqu’au samedi 30 mai 2020 à Maurice Gremaud,
ch. St Nicolas 15, 1783 Pensier
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

Talon d’inscription

5
Nom :

Mobilité réduite ? oui  non 

Mobilité réduite ? oui  non 

Promenade annuelle, La vallée de l'Emme (Emmental) en
Suisse. du jeudi 10 septembre 2020. À envoyer jusqu’au samedi 11 juillet 2020 à Maurice Gremaud, ch. de St Nicolas
15, 1783 Pensier
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

Mobilité réduite ? oui  non 

Votre lieu de départ svp :

Talon d’inscription

6
Nom :

Cueillette des champignons du jeudi 24 septembre 2020, à
09:30h. À envoyer jusqu’au samedi 12 septembre 2020 à
Francine Chervet, Blés d’or 42, 1796 Courgevaux
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

Talon d’inscription

7
Nom :

match aux cartes du mercredi 11 novembre 2020,
14:00h. À envoyer au plus tard jusqu’au vendredi 6 novembre 2020 à Édouard Carrel, les Grand Prés 3, 1721
Misery
Prénom :

Adresse :

Lieu :

Tél/Natel :

Nombre :

13.02.2020

Mobilité réduite ? oui  non 
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