
  

Comité 
Claire-Lise Demierre, Mon-Repos 19, 1700 Fribourg, tél. 079 530 0509 - Chorale 
Christophe de Reyff, Prairie 18, 1783 Pensier tél. 026 684 1016 - Orchestre 
Marie-Michèle Andonie, J.-Chaley 43, 1700 Fribourg, tél. 026 481 4544 - Théâtre 
Sophie Dahoun, Tsarère 67, 1669 Les Sc. d'Albeuve, 079 407 1113 - Randonnées  
Régina Camélique, Centre 52, 1723 Marly, tél. 026 436 4000 - Randonnées 
Yves-Michel Tricot, Bel-Air 7, 1723 Marly, tél. 026 436 23 24 - Trésorerie 

Chers Membres du MDA Fribourg, 

Après une pause forcée de 2 ans, votre bulletin du MDA réapparaît enfin ! 
Ce fichu virus nous ayant forcés à annuler presque toutes nos activités 
entre mars 2020 et l'automne 2021, à l'exception notable des randonnées, 
il n'y avait pas grand-chose à vous raconter. L'impact pour nos groupes 
culturels était énorme, mais malgré tout, sans pouvoir vous offrir des 
prestations publiques, nos musiciens/musiciennes, chanteurs/chanteuses 
et acteurs/actrices ont continué à s'entraîner dans le respect des 
prescriptions sanitaires. Votre comité a continué à se réunir, et à 
communiquer avec vous, pour montrer que le MDA tenait bon malgré les 
circonstances. Bien sûr, le temps n'était pas propice à retrouver un 
président, ni recruter des membres, dont le nombre a bien diminué ces 2 
dernières années. Cependant, comme vous le voyez au haut de la page, le 
comité a pu trouver deux représentantes du groupe des randonnées et se 
voit ainsi bien renforcé. 

Bien que les festivités initialement prévues pour notre 35ème anniversaire 
cette année n'aient pas pu se concrétiser, toujours pour la même raison, 
un autre projet un peu plus simple est en train de voir le jour avec l'aide de 
Pro Senectute, sous la forme d'une tournée des groupes culturels du MDA 
en automne 2022 dans différents endroits du canton. Des informations 
plus détaillées, ainsi que des annonces publiques, seront données en 
temps voulu. 

Au nom du comité du MDA Fribourg: Yves Tricot, rédacteur. 
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Que de joyeuses raquetteuses ! (sortie au Jaun Pass,  janvier 2020)  

Date Durée Région / responsable 
Mardi 6 janvier 2h30 Sentiers de Montsofloz / Ian 
Jeudi 13 janvier 2h30 La Villette-Jaun-La Villette / Marcel 
Mardi 18 janvier 3h30 Plasselbschlund - Cousimbert / Marcel 
Jeudi 27 janvier 2h30 Les Sciernes d'Albeuve / Sophie 
Mardi 1er février 2h45 Les Paccots - Corbetta / Ian 
Jeudi 10 février 2h30 Le Gurnigel / Judith 
Jeudi 17 février 2h30 Les Monts de Riaz / Zaza 
Jeudi 24 février 2h30 La Petite Chia / Ian 
Mardi 1er mars 2h30 Moléson Village - Cabane des Clés / Zaza 
Jeudi 10 mars 3h00 Les Paccots - Le Vuipay / Ian 
Mardi 15 mars 3h00 Région Gantrisch / Marcel 
Mardi 22 mars 3h00 La Berra - Cousimbert / Marcel 

 

Renseignements auprès de Danielle Schaer (026 653 18 67 / 079 388 01 57) 

Les repas de l'amitié du MDA 

Le MDA Fribourg n'est plus en mesure actuellement d'organiser ces repas, suite 
au décès ou aux problèmes de santé des 2 dernières personnes responsables. 
Nous vous suggérons de profiter des offres de Pro Senectute (voir leur brochure). 



Visites de la cathédrale de Fribourg avec le 
chanoine Claude Ducarroz, sept.-oct. 2021 

À la suite de notre invitation à participer en tant qu'orateur à notre repas 
de Noël 2019, le chanoine Claude Ducarroz avait offert en retour de nous 
faire visiter la cathédrale de Fribourg, bâtiment dont il est prévôt émérite. 
Cela n'avait pas pu se faire en 2020, pandémie et manque de vaccins 
obligent, mais cela avait pu être organisé en automne 2021. À chacune des 
3 dates proposées, une douzaine de personnes ont participé à la visite et 
apprécié les riches explications de notre guide-expert. 

Ce bâtiment si riche en histoire et magnifiquement décoré avec ses vitraux 
et ses sculptures vaut le déplacement et bien des photos, dont quelques-
unes ci-dessous. Les plus courageux auront ensuite gravi les 365 marches 
qui permettent d'atteindre le haut de la flèche et d'apprécier une vue à 
360° sur Fribourg et ses environs. 

Photos Yves Tricot (en voir davantage sur www.mda-fribourg.ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie de jass avec nous ?  
Si OUI, venez nous rejoindre, chaque vendredi après-midi, de 13h30 à 17h, 

au Foyer Beauséjour, rue Joseph-Piller 4, Fribourg. Nouveaux joueurs 
bienvenus. Contact: Yves Tricot, tél. 026 436 23 24. 



Assemblée générale du MDA Fribourg 
 le 22 octobre 2021 à l'Escale, Givisiez 

Une fois n'est pas coutume, mais à cause du Covid, nous avons dû organiser 
en 2021 une AG en automne, couvrant les 2 années précédentes. 67 
personnes y ont participé, y compris le comité et nos 2 invités d'honneur, 
Madame Anne Maillard (BCF) et Monsieur Robert Bolognesi, directeur de 
Meteorisk, notre orateur. D'une durée inhabituelle, puisqu'en plus des 2 
années de comptes et de rapports d'activités, cette assemblée a aussi dû 
voter sur et a accepté plusieurs propositions importantes: 
- une révision des statuts pour s'adapter à la situation actuelle 
- la ratification de la convention de collaboration avec Pro Senectute 
- la création du "Fonds de Jubilé" du MDA 

Un diplôme de membre d'honneur a été décerné à Ulrich Schuetz pour 
son immense engagement pour le Théâtre des 4-Heures et qui devait se 
retirer pour raisons de santé. À la suite de l'AG, Monsieur Robert Bolognesi 
nous a fait une captivante présentation sur les risques météorologiques et 
leur évolution. Une collation a conclu cette mémorable assemblée 
générale (voir photos sur le site internet du MDA). 

Repas de Noël du MDA Fribourg 
 le 15 décembre 2021 à l'Escale, Givisiez 

Cet évènement, qui avait aussi dû être annulé en 2020, a réuni près de 90 
participants, moins qu'en 2019 mais quand même une participation très 
honorable au vu des circonstances. Nous avions deux invités d'honneur, 
Monsieur Hugo Fasel, notre orateur, ainsi que Monsieur le chanoine 
Claude Ducarroz, en remerciement des visites de la cathédrale qu'il nous 
avait offertes.  

Après l'accueil de Marie-Michèle Andonie, représentante du Théâtre des 
4-Heures, a eu lieu le concert donné par notre chorale et notre orchestre, 
sous les directions expertes de Marie-Josée Monney et Jean-Claude 
Charrez. À la fin du repas, notre orateur Monsieur Hugo Fasel a fait une 
allocution à propos des besoins de solidarité dans le monde, en Afrique en 
particulier, actions pour lesquelles il s'engage personnellement (voir 
photos sur le site internet du MDA, www.mda-fribourg.ch). 



Ce bulletin et les activités du MDA Fribourg sont soutenus par: 

La Direction de la Santé et des Affaires sociales (Etat) 
La Banque Cantonale de Fribourg 

Pro Senectute Fribourg 
l'Imprimerie Bonny  

Un tout grand merci à ces généreux sponsors ! 

 Le groupe tennis de table du MDA 

Entraînements les lundis de 14h à 16h. Dates pour le 1er semestre 2022: 

Janvier: 3, 10, 17, 24, 31 - Février: 7, 14, 21 - Mars: 7, 14, 21, 28  
Avril: 4, 11 - Mai: 2, 9, 16, 23, 30 - Juin: 13, 20, 27 - Juillet: 4. 
Lieu: Abri PC de l’école primaire du Jura B, avenue Général-Guisan 59-61, 
1700 Fribourg (local du CTT Fribourg). 

Responsable: Daniel Baechler - 026 411 28 02 - 079 468 20 29 

Le « Théâtre des 4-Heures » 

Se produira lors d'une unique représentation publique à la  
Salle paroissiale de Sainte Thérèse  

le dimanche 13 mars 2022 à 16h 
et vous présentera ses 2 nouvelles pièces qui seront jouées en 2022 dans 
différents endroits du canton: 

L’ÂNE ET LES TROIS COMMÈRES farce de Thérèse Longin 
En l'absence de son mari parti à la foire, Dorothée festoie joyeusement avec ses 
amies Agathe et Pétronille. L'arrivée soudaine d'un marchand ambulant va 
réserver quelques surprises… Il y a de l'orage dans l'air !  

NASTASIE vaudeville d'un auteur inconnu  
Ursule et Victoire, deux vieilles filles, désirent engager une bonne. Mais qui est 
cette Nastasie qui se présente pour le poste ? Ne serait-ce pas un prétendant 
déguisé, ou pire un bandit ?  

Répétitions:  Le mardi matin, salle paroissiale de Ste Thérèse. 
Contact: François Menétrey, Route de la Verna 7, 1720 Corminboeuf 
 e-mail: menetreyfrancois@gmail.com (metteur en scène) 

 
 

 

 

 

 
 



La Chorale « L'Âge en Chanteurs » 
et l'Orchestre de Chambre du MDA 

Répétitions du 1er semestre 2022: 

Chorale: Salle paroissiale de Belfaux, route de l'Église 1, Belfaux, le 
mercredi de 14h à 16h. 
Janvier: 12, 19, 26 - Février: 2, 9, 16, 23 - Mars: 9, 23, 30 - Avril: 6, 13 - 
Mai: 4, 11, 18 répétition générale avec l'orchestre, 22 concert annuel - 
Juin: 1, 8, 15. 
Orchestre: Centre paroissial de Givisiez, chemin St-Laurent, Givisiez, le 
mercredi de 14h à 16h15. 
Janvier: 12, 19, 26 - Février: 2, 9, 16, 23 - Mars: 2, 9, 16, 23, 30 - Avril: 6 
(concert au home de la Providence), 27. Mai: 4, 11, 18 répétition 
générale avec la chorale, 22 concert annuel. Juin : 1, 8, 15, mardi 21 
(Fête de la Musique à Fribourg, samedi 25 (concert-sérénade à Givisiez). 

Le concert-spectacle annuel du MDA aura lieu le dimanche 
22 mai 2022 à 17h à la Salle paroissiale de Belfaux. 

Responsables de la Chorale et de l'Orchestre: 
Chorale: Claire-Lise Demierre, 079 530 05 09 

Directrice chorale: Marie-Josée Monney, 079 717 10 17 
 Orchestre: Christophe de Reyff, 079 750 36 51  

Directeur orchestre: Jean-Claude Charrez, 026 675 55 20 
Partitions chorale: Suzanne Pettinato, 026 493 20 68 

Partitions orchestre: Marianne Bersier, 026 466 23 15 

 

 

 

 

 

 

La Chorale et l'Orchestre au repas de Noël 2021 (photo Yves Tricot). 


