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D epuis plus de deux siècles, les Grenadiers 
fribourgeois incarnent le respect des institu-

tions, en leur qualité de Garde d’honneur officielle 
des autorités supérieures du canton de Fribourg. 
Une présence incontournable, remarquable et re-
marquée. Leur uniforme et des attributs reconnus 
loin à la ronde, ainsi que leur amour immodé-
ré de la poudre à canon, donnent corps – non 
sans fracas – à une tradition vivante qui réunit les 
générations. 
 
Les Grenadiers fribourgeois sont un gage de sta-
bilité. Leurs régulières apparitions, notamment 
lors de commémorations, sont la marque d’une 
société qui tient à ses repères. Cet ancrage his-
torique n’est pas exclusif au canton de Fribourg. 
Il est aussi une des grandes forces de la Suisse 
moderne qui, portée par l’esprit de 1848, a su re-
lever les défis de son temps, se projeter, innover, 
surprendre, sans perdre la force de ses traditions. 
Celui qui connaît son passé ne craint pas d’affron-
ter l’avenir, même quand il est incertain. Face à 
l’adversité, il faut savoir serrer les rangs. Créer des 
espaces de dialogue pour trouver des solutions ; 
privilégier le consensus, jamais la contrainte.

Depuis bientôt deux ans, la planète est boulever-
sée par une pandémie qui met à l’épreuve bien 
des certitudes et exacerbe les tensions. Si la Suisse 
fait face, c’est grâce à la solidarité de sa popula-
tion, à la capacité de compromis des partenaires, 
à la bonne collaboration entre la Confédération, 
les cantons, et l’ensemble des acteurs de la so-
ciété civile. Une préoccupation partagée par les 
nombreuses associations, fédérations et sociétés 
qui, à l’image des Grenadiers fribourgeois, sou-
dent et transcendent notre pays. 

Car c’est une évidence : rarement avons-nous res-
senti avec autant d’intensité le besoin de nous re-
trouver, d’échanger, de concrétiser ensemble des 
idées et des projets. En clair, de donner corps à 
cette solidarité universelle inscrite au préambule de 
notre Constitution fédérale. Cette Suisse qui s’en-
traide, dialogue et partage est la Suisse qui avance. 
Elle nous invite, comme votre vénérable institution, 
à nous projeter dans un avenir fait de confiance et 
de sérénité. Même quand les vents sont contraires. 
Je vous souhaite une joyeuse année 2022 !

S eit mehr als zwei Jahrhunderten verkörpern 
die Freiburger Grenadiere als Ehrengarde der 

obersten Behörden des Kantons Freiburg den 
Respekt vor den Institutionen. Eine markante, 
beachtliche, geachtete Präsenz. Ihre von Wei-
tem erkennbaren Uniformen und ihre Liebe zum 
Schiesspulver halten eine generationenübergrei-
fende – nicht geräuschlose – Tradition am Leben. 
 
Die Freiburger Grenadiere sind Garanten der Sta-
bilität. Ihre regelmässigen Auftritte, insbesondere 
an Gedenkfeiern, zeugen von einer Gesellschaft, 
die an ihren Bezugspunkten festhält. Eine sol-

che historische Verankerung zeichnet nicht nur 
den Kanton Freiburg aus. Sie ist auch eine grosse 
Stärke der modernen Schweiz, die seit 1848 die 
Herausforderungen der Zeit annimmt, fortschritt-
lich, innovativ und überraschend ist, ohne ihre 
Traditionen zu verlieren. Wer seine Vergangenheit 
kennt, hat keine Angst, sich der Zukunft zu stellen, 
auch wenn sie ungewiss ist. In der Not muss man 
zusammenrücken, Raum für Gespräche schaffen, 
um Lösungen zu finden; sich auf einen Konsens 
einigen und nichts erzwingen. 

Seit bald zwei Jahren wird die Welt von einer Pan-
demie erschüttert, die Gewissheiten in Frage stellt 
und Spannungen verschärft. Wenn die Schweiz 
diese Situation bewältigen kann, ist dies der 
Solidarität der Bevölkerung, der Kompromissbe-
reitschaft der Partner und der guten Zusammen- 
arbeit von Bund, Kantonen und allen Akteuren 
der Zivilgesellschaft zu verdanken. Ein Anliegen, 
das auch von zahlreichen Verbänden, Vereini-
gungen und Gesellschaften geteilt wird, die, wie 
die Grenadiere, unser Land zusammenhalten und 
weiterbringen. 

Denn tatsächlich verspürten wir selten ein so star-
kes Bedürfnis, uns zu treffen, auszutauschen und 
gemeinsam Ideen und Projekte zu verwirklichen. 
Das heisst konkret, wir geben dieser in der 
Präambel der Bundesverfassung verankerten So-
lidarität Gestalt. Die Schweiz, die sich gegensei-
tig unterstützt, kommuniziert und teilt, ist die 
Schweiz, die vorankommt. Sie lädt uns wie Ihre 
ehrwürdige Institution dazu ein, zuversichtlich und 
gelassen in die Zukunft zu blicken, auch wenn ein 
rauer Wind weht. Ich wünsche Ihnen ein gutes 
neues Jahr!

Alain Berset
Conseiller fédéral
Chef du département
de l’intérieur
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Prestations et services de l’année 2021

16 mars
Assemblée générale annuelle
Par correspondance et en ligne

21 mai
Cérémonie en l’honneur
de la Présidente du Grand Conseil
Rueyres-les-Prés

3 juin
Solennité de la Fête-Dieu
Fribourg

17 juillet
30e anniversaire des Berner Dragoner 1779
Berne

15 août
20e anniversaire du SenslerHarscht
Lac Noir

18 septembre
Prise d’armes de la Compagnie
des Vieux-Grenadiers
Genève

24 septembre
Prise d’armes du Contingent
Rueyres-les-Prés

2 octobre
Prise d’armes des Milices vaudoises
Villeneuve

9 octobre
650e anniversaire de l’Abbaye des maçons
Fribourg

14 novembre
Cérémonie In Memoriam
Fribourg

17 décembre
Reconstitution des autorités cantonales
Fribourg

...mais encore :

  15 représentations/délégations ;

  21 exercices/formations ;

  45 répétitions de la clique ;

  4 services ;

  3 reconnaissances ;

  5 rapports de coordination ;

  18 séances de l’état-major ou du bureau
    d’état-major, certaines en visioconférence ;

...pour un total de 1’067 jours/hommes
en tenue de service ou en tenue civile
et 410 jours/grenadiers en uniforme.

(toujours dans le respect
des directives sanitaires)
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A près 2020… 2021, encore une année à ou-
blier. Annulation du gala des rois, des exer-

cices en contingent, du rapport annuel, de plu-
sieurs manifestations attendues, d’un projet de 
voyage en France, etc. Bref, nous avons constam-
ment navigué à vue en fonction des directives sa-
nitaires parce que nous n’avions que ce choix, et il 
était justifié. 2021, une année à oublier.

Après 2020… 2021, une année à ne pas oublier. 
Plusieurs membres actifs et anciens ont été at-
teints dans leur santé, d’autres ont rencontré des 
difficultés professionnelles ou ont vécu des mo-
ments difficiles dans leur famille. Je n’oublie pas les 
amis proches et nos membres passifs, supporters, 
bienfaiteurs et VIP qui ont, eux aussi, traversé des 
deuils ou des épreuves. À toutes et tous, j’adresse 
ma sympathie et mes encouragements renouve-
lés. 2021, n’oublions pas ! Ne les oublions pas !

Après 2020… 2021 nous laissera tout de même 
quelques points positifs qui méritent d’être re-
levés. L’assemblée générale par correspondance 
et des séances d’état-major qui nous ont permis 
d’assurer la conduite opérationnelle de la socié-

té, la prise d’armes, l’admission de huit nouveaux 
actifs, l’acquisition de capes et d’une remorque, 
d’autres projets qui se concrétiseront, nous l’es-
pérons, en 2022, tout cela montre que les cadres 
n’ont eu de cesse de relever maints défis. Dès 
lors, restons optimistes, tirons les leçons de ces 
deux années compliquées et pensons à l’avenir.

Je remercie les chefs de sections et de détache-
ments qui ont maintenu leur réseau en éveil : 
vous avez fait du bon travail. Si les grenadiers ont 
exprimé des regrets, ils reconnaissent que votre 
engagement a dynamisé les contacts et qu’aucun 
camarade n’a été oublié. Merci aussi d’avoir orga-
nisé des exercices de section et des moments de 
partage dans le strict respect des consignes.

Grognards, 2022 nous attend. Serrons les rangs ! 
Persévérons dans cet état d’esprit avec la ferme 
volonté d’assurer encore et toujours notre mission. 
Avec l’état-major, je m’emploie déjà à imaginer di-
vers scénarii pour rassembler le contingent et ses 
amis dans les mois qui viennent. Dans l’Honneur 
et la Fidélité, bien à vous toutes et tous !

N ach 2020 - auch 2021 zum Vergessen. Ab-
sage der Königsgala, der Übungen im Kon-

tingent, dem Jahresrapport, mehreren erwarte-
ten Veranstaltungen, eines Reisevorhabens nach 
Frankreich usw. Wir haben stetig kurzfristig ge-
handelt, je nach den aktuellen Gesundheitsvor-
schriften, und wir hatten nur die eine, gerechtfer-
tigte Wahl. 2021, ein Jahr zum Vergessen.

Nach 2020 - 2021 doch nicht zum Vergessen. 
Mehrere Aktivmitglieder und Ehemalige war-
en gesundheitlich angeschlagen, andere hatten 

berufliche oder familiäre Schwierigkeiten. Auch 
vergesse ich die Freunde und Passivmitglieder, 
Unterstützer, Wohltäter und VIP nicht, die eben-
so Trauerfälle und Schwierigkeiten durchstehen 
mussten. Allen möchte ich mein Wohlwollen und 
meine Ermutigung ausdrücken. Vergessen wir 
nicht das Jahr 2021! Vergessen wir sie nicht!

Das Jahr 2021 hinterlässt doch auch einige positive 
Momente: Die schriftliche Generalversammlung 
und die Stabssitzungen, dank denen die opera-
tionelle Führung gewährleistet werden konnte, die 
Waffenübernahme, die Aufnahme acht neuer Ak-
tivmitglieder, der Erwerb des neuen Umhangs und 
eines Anhängers, sowie weitere laufende Projekte, 
die wir hoffentlich im Neuen Jahr verwirklichen 
werden... all dies zeigt, dass die Kader sich ohne 
Unterbruch den neuen Herausforderungen ges-
tellt haben. Bleiben wir also dementsprechend 
optimistisch, lernen wir von diesen komplizierten 
Jahren und denken wir an die Zukunft. 

Ich danke den Kadern, die eine gute Arbeit ge-
leistet haben. Auch wenn die Grenadiere viel Be-
dauern ausgedrückt haben, so sind sie dennoch 
für euer Engagement dankbar, durch welches die 
Kontakte aufrecht erhalten wurden und dazu führ- 
ten, dass kein Kamerad vergessen wurde. Danke 
auch für die Zugsübungen und die gemüt-
lichen Stunden, immer mit Berücksichtigung der 
Gesundheitsvorschriften.

Das Jahr 2022 wartet auf uns. Rücken wir zusam-
men! Halten wir an unserer Mission fest! Mit dem 
Stab überlege ich, wie wir das Kontingent in den 
kommenden Monaten versammeln können. In 
Ehre und Treue grüsse ich euch alle!

Colonel
Pierre Dessibourg
Commandant
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E n cette année 2022 et la suivante, le pape 
François lance un appel, une large écoute du 

Peuple de Dieu et de l’humanité, une démarche 
de « synodalité ». Ce mot d’origine grecque si-
gnifie : « marcher ensemble ». Cette démarche 
commence par une grande écoute sur ce qu’est 
l’Église, ce que nous en attendons, les critiques 
que nous avons, comment l’améliorer, comment 
vivre avec les autres chrétiens et les autres reli-
gions, dans la société mais aussi et surtout dans 
la grande famille de l’humanité. Pour François, 
nous sommes toutes et tous des compagnons de 
voyage : l’écoute est fondamentale, nous sommes 
coresponsables de la mission que nous laisse le 
Christ dans l’Évangile… Vaste entreprise qui se ter-
minera par une réunion d’évêques en 2023.

En travaillant ce grand chantier avec plusieurs 
groupes, je me dis que notre contingent est, en 
quelque sorte, un synode ! En effet, nous « mar-
chons ensemble » si souvent, au pas, guidés par 
des officiers. Si nous ne nous rythmons pas sur 
l’autre, si nous ne nous écoutons pas, le rythme 
est cassé et ce sera une marche de plaisance 
entre copains et copines ! Dialogue, écoute, unité, 

transparence, obéissance, mission à respecter et à 
vivre, attention aux autres : compagnons d’armes, 
conjoint, famille, frères et sœurs en humanité sont 
bien nos mêmes nécessités et qualités. Donc, 
nous vivons une démarche synodale ! Et cela, 
sans trop de paroles mais en actes et en vérité, au 
concret de nos campagnes et rencontres, quand 
la pandémie nous le permet.

Merci, chers amies et amis grognards, pour ce 
beau témoignage, peut-être sans le savoir. Ce 
sont les plus beaux témoignages de la vie et du 
vécu de l’Évangile ! Merci pour tout ce que vous 
êtes et réalisez au sein de notre corps de troupe.
Nous pouvons toujours améliorer ces qualités… 
C’est ce que je nous souhaite pour cette année 
2022, en espérant qu’elle nous donne de nous re-
trouver et de reprendre une vie « normale » ! Un 
dernier élément : le pape François nous dit que 
tout cela ne peut se vivre qu’à condition d’écou-
ter d’abord le Christ et d’intensifier notre relation 
avec lui. Les Évangiles sont le plus beau chemin 
pour y parvenir. Alors bonne lecture, ou plutôt 
excellente méditation ! Bonne route en 2022 !

A b diesem Jahr ruft Papst Franziskus das Volk 
Gottes und die Menschheit zum Hinhö-

ren, zu einem synodalen Schritt auf. Dieses aus 
dem Griechischen stammenden Wort bedeu-
tet „miteinander unterwegs sein“. Dieser Prozess 
beginnt mit dem aufmerksamen Hinhören aller 
auf das, was für jeden „Kirche“ bedeutet, was 
wir von ihr erwarten, unsere Kritik und Verbes-
serungsvorschläge, wie wir miteinander mit den 
anderen Christen und den anderen Religionen in 
der Gesellschaft leben, vor allem aber auch in der 
„grossen Familie“ der Menschheit. Für Franziskus 

sind wir alle Weggefährten: Aufeinander zu hören 
ist grundlegend, denn wir sind alle mitverantwort-
lich für die Mission, die Christus uns im Evange-
lium aufträgt... ein grosses Programm, das durch 
eine Versammlung von Bischöfen im Jahr 2023 
abgeschlossen wird.

Bei der Arbeit mit mehreren Gruppen an diesem 
Vorhaben stellte ich fest, dass unser Kontingent 
gewissermassen eine Synode ist! Tatsächlich sind 
wir so oft „gemeinsam (im Schritt) unterwegs“. 
Wenn wir uns nicht dem Rhythmus des anderen 
anpassen, wenn wir einander nicht zuhören, bricht 
der Rhythmus und es wird zu einem Spaziergang 
unter Freunden! Dialog, Einheit, Transparenz, 
Gehorsam, einzuhaltende Mission, Aufmerk-
samkeit gegenüber den anderen: Freunde, Ehe-
partner und Familie sind unser aller Notwendig-
keit und Wert. Wir leben also synodal! Und zwar 
ohne grosse Worte, sondern in Tat und Wahrheit, 
im Konkreten in unseren Feldzügen und Bege-
gnungen, wenn die Pandemie es uns erlaubt.

Danke, liebe Freunde, für dieses schöne Zeugnis, 
das ihr - vielleicht unbewusst - gebt. Das sind die 
schönsten Lebenszeugnisse des Evangeliums! 
Danke für alles, was ihr in unserem Kontingent 
vollbringt. Diese Werte können wir immer wei-
ter stärken... das wünsche ich uns für dieses Jahr 
2022, in der Hoffnung, dass es uns viele Bege-
gnungen und ein „normales“ Leben bereit hält! 
Ein letzter Gedanke: Laut Papst Franziskus setzt 
dies voraus, dass wir zuerst auf Christus hören 
und unsere Beziehung mit ihm vertiefen. Die 
Evangelien sind der schönste Weg dazu. In die-
sem Sinn: Gutes und besinnliches Lesen! Alles 
Gute fürs 2022!

Capitaine
Rémy Berchier
Aumônier
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Société
Mardi 16 mars 2021 (par correspondance et en ligne)
Assemblée générale annuelle

E n raison de la situation sanitaire, l’assemblée 
générale a été convoquée selon les modali-

tés extraordinaires arrêtées par l’état-major : vote 
par correspondance, assemblée restreinte aux 
membres de l’état-major (en ligne).

Le colonel Pierre Dessibourg, commandant, 
dresse le bilan de l’année 2020 :

  83 services (exercices, inspections, répétitions, 
    reconnaissances, formations, rapports, séances  
    et bureaux d’état-major) pour un total de 548  
    jours de service ;

  11 prestations (en contingent, section, détache- 
    ment, délégation ou représentation) pour un  
    total de 481 jours de service.

Honneur aux défunts

Le Commandant salue la mémoire des défunts 
qui nous ont quittés durant l’année écoulée.

Il rappelle que le contingent n’a pas pu leur 
rendre hommage ni lors de leurs funérailles, ni 
lors de la cérémonie In Memoriam :

  Sergent honoraire Jean-Yves Perrin,
    ancien porteur de fusil de la section 2 ;

  Sergent-major d’honneur Bernard Crausaz,
    ancien sergent-major du contingent.

Démission

Capitaine Jean-François Romanens,
quartier-maître,
matricule 266, admis en 1994
comme joueur de fifre au sein de la clique,
pour raisons personnelles.

Promotions et nominations

L’ordonnance Jean-Marie Thomet,
commissaire,
est promu au grade de lieutenant,
avec fonction de quartier-maître.

Le sergent Stéphane Dittrich,
chef du matériel,
est promu au grade de sergent-chef,
avec fonction de chef du détachement
de commandement.

Le tambour Sandra Burren,
tambour à la clique,
est promue au grade de caporal.

Les précités ont été promus lors de la prise d’armes 
à Rueyres-les-Prés. Au regard du travail réalisé et 
des compétences démontrées, l’état-major a consi-
déré que l’année probatoire des deux premiers a 
été accomplie.

Le lieutenant Emmanuel Rey
est confirmé dans son grade de lieutenant
et sa fonction d’officier à disposition
à la fin de son année probatoire.

Les aspirants Beat Dietrich, Quentin Chenaux
et Jacques Villoz sont promus récipiendaires.

Le tambour Bernard Dupré a été nommé
aux fonctions de suppléant des vérificateurs
des comptes pour l’année 2021 et de vérificateur
des comptes pour les années 2022 et 2023.

Mérites

200 prestations :
grenadier Gérald Page

Honorariat

Les propositions de nomination suivantes
ont été validées par l’assemblée générale :

  Le capitaine Jean-François Romanens est
    nommé au titre de capitaine honoraire ;

  Monsieur Christian Python est nommé
    au titre de membre d’honneur externe
    en raison de son soutien au contingent.

Ce dernier a été honoré lors de la prise d’armes à 
Rueyres-les-Prés.
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Porteur de fusil Christophe Amato,
de Corminboeuf

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Sgt fifre Béat Mauron, clique

Porteur de fusil Christian Buchmann,
de Arconciel

Parrains :
Plt Jean-Luc Vionnet, section 2
Sgt recr Claude Bossy, section 2

Porteur de fusil Pierre-Alain Bouvier,
de Sorens

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Récip Jacques Villoz, section 1

Porteur de fusil Julien Corpataux,
de Esmonts

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Gren Alfred Tschachtli, section 1

Présentation des candidats
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Porteur de fusil Jean-Louis Jordan,
de Gruyères

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Gren Michel Mayeux, section 2

Porteur de fusil Jean-Claude Joye,
de Pensier

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Gren Jean-Louis Vial, section 2

Porteur de fusil Mattia Lucioli,
de Fribourg

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Gren Michel Clerc, section 2

Porteur de fusil Pascal Marchon,
de Gumefens

Parrains :
Sgt recr Claude Bossy, section 2
Sgt Calixte Corminboeuf, section 3
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Délégation
Vendredi 21 mai 2021, Rueyres-les-Prés
Un arbre planté en l’honneur de la Présidente du Grand Conseil

C omme si le Covid-19 n’avait pas assez per-
turbé les prestations prévues cette année, 

en bonne compagne, la pluie est venue ajou-
ter sa touche de morosité à cette manifestation 
de substitution en l’honneur de la Présidente 
du Grand Conseil, Madame Sylvie Bonvin-San-
sonnens, dans son village de Rueyres-les-Prés, 
non loin de l’aérodrome militaire de Payerne qui 
a semblé respecter une minute de silence durant 
cette petite cérémonie limitée à 15 personnes.

C’est ainsi qu’un détachement emmené par le 
lieutenant-colonel Richard Majeux est venu ap-
porter une touche colorée à cette fête, rehaussée 
par les discours tout aussi fleuris de personnalités, 
dont le Président du Gouvernement, Monsieur 
Jean-François Steiert. Un chêne commémoratif 
de cette année présidentielle a été planté dans le 
jardin adjacent à la salle communale. La touche 
symbolique ayant été administrée par la Prési-
dente du Grand Conseil - qui ne manqua pas à 
la pelle ! - ce petit monde s’est rendu à son do-
micile, une authentique ferme bio, où une agape 
bien broyarde l’attendait. Tous les inconvénients 
de cette époque particulière ont été prestement 
évincés par la bonne humeur qui a régné durant 
un moment d’amitié inoubliable ! Dans cent ans, 
le bois de chêne servira à faire des tonneaux de 
Bonvin, nous a-t-on prédit !

Capitaine Pierre Bertherin
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Délégation
Samedi 17 juillet 2021, Berne
30e anniversaire des Berner Dragoner 1779

Délégation
Dimanche 15 août 2021, Lac Noir

20e anniversaire du SenslerHarscht
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Contingent
Samedi 2 octobre 2021, Villeneuve
Prise d’armes des Milices vaudoises

E n cette belle journée automnale, ainsi que 
l’écrit la syndique de Montreux dans le livret 

de fête, les couleurs des uniformes des Milices 
vaudoises se sont confondues avec l’azur du lac 
et la verdure de ses coteaux. Garde d’honneur 
des autorités constituée en 1985, les Milices vau-
doises comprennent un état-major régimentaire, 
un corps de chasseurs à cheval, un contingent de 
mousquetaires et une batterie d’artillerie pour un 
effectif d’environ 180 hommes. Les uniformes sont 
conformes à l’ordonnance des années 1820.

Cette prise d’armes a été l’occasion d’une double 
passation de commandement : inspecteur des 
Milices depuis onze ans, le colonel Cédric Barde 
a remis sa charge au colonel Pierre de Goumoëns 
tandis que le major Marcel Jud, depuis cinq ans à 
la tête du contingent des mousquetaires, a passé 
le témoin au major Battiste Briatico. Les autorités 
et la troupe leur ont témoigné leur reconnais-
sance pour l’exemplarité du travail accompli.

Le contingent et les troupes historiques « soeurs » 
ont fait honneur aux Milices en participant à cette 
journée rondement menée : défilé dans les rues 
de Villeneuve sous un soleil généreux, cérémonie 
sur les rives du Léman, apéritif avec le public et 
banquet festif avec la production des musiques 
militaires. Une grande journée !

Lieutenant Emmanuel Rey
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Détachement
Samedi 18 septembre 2021, Genève
Prise d’armes de la Compagnie des Vieux-Grenadiers

C ’est sous un beau soleil qu’un détachement 
d’honneur du contingent a participé à la prise 

d’arme de la Compagnie des Vieux-Grenadiers de 
Genève. Pouvoir défiler dans les rues de la ville 
depuis le cercle jusqu’au parc des Bastions, sous 
les applaudissements de nombreux spectateurs, 
a été apprécié à sa juste valeur, tout comme l’ac-
cueil de nos camarades genevois. Comme d’habi-
tude, ils avaient parfaitement préparé cette céré-
monie officielle. Après l’apéritif offert aux abords 
du Palais Eynard, nous sommes retournés en 
cortège au restaurant des Vieux-Grenadiers où le 
repas pris en commun a clôturé cette magnifique 
prestation. Merci à nos amis de Genève pour l’ac-
cueil chaleureux dans la parfaite tradition de nos 
troupes historiques !

Premier-lieutenant Jean-Luc Vionnet
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Contingent
Vendredi 24 septembre 2021, Rueyres-les-Prés
Prise d’armes du Contingent

S i vous embrassez d’un même regard les 
Préalpes, le Jura et la plaine de la Broye, 

vous avez de grandes chances d’être à Rueyres-
les-Prés. C’est là que demeure Madame Sylvie 
Bonvin-Sansonnens, Présidente du Grand Conseil 
en 2021 et désormais Conseillère d’État. Et c’est 
donc là que s’est - enfin - retrouvé le Contingent 
pour sa traditionnelle prise d’armes, le 24 sep-
tembre 2021.

Après un défilé à pied ou à cheval - ou en ca-
lèche pour les plus chanceux - depuis les hauts 
du village, le contingent et ses invités se sont ras-
semblés dans la cour de l’école. Quelques mois 
auparavant, un chêne avait été planté ici même 
en l’honneur de la première citoyenne du canton. 
Sous un soleil finissant, la cérémonie protocolaire 
s’est déroulée selon l’usage : allocution des auto-
rités et de notre aumônier, remise des chevrons 
d’ancienneté, promotions et mutations, incorpo-
ration des aspirants, réception de deux nouveaux 
membres d’honneur. Le tout sous le regard d’un 
public attentif et avec le concours de la fanfare 
« La Villageoise ». Une prise d’armes en plein-air... 
conclue par une sorte de plain-chant entonné 
tambour battant : « Les bords que baigne la Sa-
rine ». Des bords qui, cette année, se sont éten-
dus jusque dans le district de la Broye, pour le 
plus grand plaisir des grognards !

Lieutenant Emmanuel Rey
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Remise des chevrons d’ancienneté par période de cinq années de service

1er chevron (5 ans)
Gren Joël Fuchs, Tamb Aurélie Tornare, Tamb Hans Burren

2e chevron (10 ans)
Sap Jacques Roubaty

2e chevron (10 ans)
Gren Patrick Deillon

2e chevron (10 ans)
Gren Denis Schwab

2e chevron (10 ans)
Gren Dominique Schouwey

3e chevron (15 ans)
Sgtm Gilbert Brodard
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3e chevron (15 ans)
Plt Florian Bassenne

4e chevron (20 ans)
Cap Pierre Bertherin

5e chevron (25 ans)
Cpl Bernard Hayoz

5e chevron (25 ans)
Lt col Richard Majeux

6e chevron (30 ans)
Sgt tamb Candide Despont

6e chevron (30 ans)
Sgt André Geinoz
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Promotions et mutations

L’ord Jean-Marie Thomet est promu lieutenant avec la fonction de quartier-maître

Le tamb Sandra Burren est promue caporal tambour

Le gren Christophe Page est muté sapeur
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Asp Christian Buchmann
Porteur de fusil à la section 2

Asp Jean-Louis Jordan
Porteur de fusil à la section 1

Asp Jean-Claude Joye
Porteur de fusil à la section 2

Asp Mattia Lucioli
Porteur de fusil à la section 1

Asp Christophe Amato
Porteur de fusil à la section 3

Asp Julien Corpataux
Porteur de fusil à la section 1

Asp Pierre-Alain Bouvier
Porteur de fusil à la section 1

Asp Pascal Marchon
Porteur de fusil à la section 3

Présentation des aspirants
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Membres d’honneur

Madame Marguerite Michel-Bersier est nommée membre d’honneur Monsieur Christian Python est nommé membre d’honneur
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Allocutions

Monsieur Eric Chassot, Syndic de la Commune d’Estavayer Capitaine Rémy Berchier, aumônier du contingent

Monsieur Jean-François Steiert, Président du Conseil d’État fribourgeoisMadame Sylvie Bonvin-Sansonnens, Présidente du Grand Conseil fribourgeois
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Détachement
Vendredi 15 octobre 2021, Bulle
Bénédiction du nouveau drapeau de la fanfare de la police cantonale

Délégation
Dimanche 14 novembre 2021, Fribourg

Cérémonie In Memoriam
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Section renforcée
Vendredi 17 décembre 2021, Fribourg
Reconstitution des autorités

J ournée faste à plus d’un titre que ce 17 dé-
cembre ! D’abord la fierté de servir de garde 

d’honneur aux autorités supérieures du canton 
de Fribourg - Grand et Petit Conseil, comme on 
disait autrefois - en ce jour où elles se reconsti-
tuaient officiellement après les élections de l’au-
tomne. Ensuite la joie de se retrouver, malgré 
tout, pour l’une des rares prestations de l’année. 
Enfin, le plaisir de pouvoir revêtir pour la première 
fois les nouvelles capes du contingentcontingent, magnifi-
quement apprêtées par le chef du matériel et son 
équipe. Car si le grognard ne craint ni le froid, ni 
la pluie, il tient à faire de vieux os !

Lieutenant Emmanuel Rey
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Sections
Exercices durant l’année, ancien arsenal cantonal
Instruction des grenadiers

D urant la première année, chaque nouveau 
grenadier participe à l’académie militaire du 

contingent. Sous la houlette de l’officier instruc-
teur, il est instruit au formel du soldat, au ma-
niement de l’arme, au tir, à la marche. Il côtoie 
d’autres camarades et se met en condition pour 
rejoindre les rangs après six mois de formation. 
Des exercices réguliers permettent de maintenir 
le niveau d’instruction du contingent. La situa-
tion particulière de 2021 a modifié certaines ha-
bitudes : des exercices de section ont été mis sur 
pied afin de soigner les détails. Les phases d’ap-
prentissage sont réexpliquées point par point puis 
entraînées jusqu’à la phase de drill. L’instruction 
de base est ainsi rappelée et uniformisée pour 
chacun de nos grognards. Elle se fonde sur le rè-
glement militaire fribourgeois de 1790 et il n’est 
pas rare que ce document d’époque soit consulté 
en préparation d’exercice. Une agape suit chaque 
exercice... l’occasion de refaire le monde et sur-
tout de maintenir les liens d’amitié.

Des exercices en contingent sont également or-
ganisés avec le concours de la clique : défilé, pa-
rade et différentes évolutions sont au programme. 
Tous les exercices sont placés sous la direction de 
l’officier instructeur. En bref : « la formation est la 
clé de tout succès ».

Lieutenant-colonel Richard Majeux
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Colonel
Pierre Dessibourg

Commandant
1988

Lieutenant-colonel
Richard Majeux

Vice-commandant
1996

Capitaine
Pierre Bertherin

Adjudant
2001

Lieutenant
Jean-Marie Thomet

Quartier-maître
1998

Lieutenant
Emmanuel Rey

Officier à disposition
2018

Sergent-major
Sébastien Granget

Sergent-major
2008

Fourrier
Luc Maillard

Fourrier
1988

Capitaine aumônier
Rémy Berchier

Aumônier
1997

 État-major
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Sergent-major
Gilbert Brodard

Chef du détachement
2006

Grenadier
Jean-Raymond Magnin

Sapeur
2004

Grenadier
Jacques Roubaty

Sapeur
2011

Grenadier
Olivier Sciboz

Sapeur
2014

Lieutenant
Jean-Marc Granget

Enseigne (EM)
2004

Grenadier
Angelo Delmonico

Garde-drapeau (sct 3)
2014

Grenadier
Alfred Tschachtli

Garde-drapeau (sct 1)
2014

 Détachement des sapeurs

Grenadier
Christophe Page

Récipiendaire
2019

 Drapeau
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Premier-lieutenant
Florian Bassenne
Tambour-major

2006

Sergent-chef
Nicola Milani

Remplaçant du TM
2012

Sergent
Candide Despont

Tambour / armurier
1991

Sergent
Joseph Fasel

Tambour
1977

Sergent
Gilbert Felix

Fifre / aide-moniteur
1974

Sergent
Béat Mauron

Fifre
1990

Sergent
Marc-Antoine Pürro

Fifre / moniteur
2002

Sergent
Christophe Auderset
Fifre / aide-moniteur

1988

Caporal
Sandra Burren

Tambour / monitrice
2015

Caporal
Philippe Esseiva
Fifre / webmaster

2005

 Clique
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Caporal
Nicolas Pürro

Tambour / aide-moniteur
2003

Grenadier
Hans Burren

Tambour
2016

Grenadier
Bernard Dupré

Tambour
2012

Grenadier
Cédric Montagnon

Tambour
2017

Grenadier
Jean-Daniel Python

Tambour
2007

Grenadier
Adina Rüfenacht

Fifre
2018

Grenadier
Bruno Tschopp

Tambour
2011

Grenadier
Adélia Dittrich

Fifre
2016

Grenadier
Aurélie Tornare

Fifre
2016

Manque :
Récipiendaire Ludovic Frehner
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Premier-lieutenant
Philippe Corpataux

Chef de section
2005

Sergent-chef
Jean-Noël Mauron
Serre-file de droite

2012

Sergent
Michel Grand

Porteur de fusil / aide-armurier
2008

Caporal
René Bifrare

Porteur de fusil
2003

Grenadier
François Carballet

Porteur de fusil
2003

Grenadier
Olivier Hasenfratz

Porteur de fusil
2017

Grenadier
André Joye

Porteur de fusil
2004

Sergent
André Geinoz
Porteur de fusil

1991

Récipiendaire
Quentin Chenaux

Porteur de fusil
2020

Récipiendaire
Jacques Villoz
Porteur de fusil

2020

 Section 1
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Manquent :
Caporal Bertrand Cotting
Grenadier Michel Liechti

Aspirant Jean-Louis Jordan

Aspirant
Pierre-Alain Bouvier

Porteur de fusil
2021

Aspirant
Julien Corpataux
Porteur de fusil

2021

Aspirant
Mattia Lucioli
Porteur de fusil

2021
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Caporal
Nicolas Emery
Porteur de fusil

2008

Caporal
Bernard Hayoz
Porteur de fusil

1996

Grenadier
Patrick Deillon

Porteur de fusil / caviste
2011

Grenadier
Joël Fuchs

Porteur de fusil
2016

Grenadier
Michel Clerc

Porteur de fusil
2018

Premier-lieutenant
Jean-Luc Vionnet

Chef de section
2014

Sergent-chef
Marcel Bapst

Serre-file de droite
1980

Sergent
Claude Bossy

Porteur de fusil / recruteur
1999

Sergent
Daniel Clément
Porteur de fusil

1982

Sergent
François Papaux
Porteur de fusil

2000

 Section 2
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Aspirant
Christian Buchmann

Porteur de fusil
2021

Récipiendaire
Jacques Jaquet
Porteur de fusil

2019

Aspirant
Jean-Claude Joye

Porteur de fusil
2021

Grenadier
Michel Mayeux
Porteur de fusil

2012

Grenadier
Pierre-André Poffet

Porteur de fusil
2013

Grenadier
Jean-Luc Riedo
Porteur de fusil

2014

Grenadier
Denis Schwab
Porteur de fusil

2011

Grenadier
Jean-Louis Vial
Porteur de fusil

2018
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Sergent-chef
Bernard Perritaz

Remplaçant du chef de section
2000

Sergent
Calixte Corminboeuf
Porteur de fusil / tirs

1998

Caporal
André Humair
Porteur de fusil

2005

Grenadier
Gérald Baumann
Porteur de fusil

2002

Grenadier
Michel Kolly

Porteur de fusil
2000

Grenadier
Uwe Naumann
Porteur de fusil

2018

Grenadier
Gérald Page

Porteur de fusil
2000

Sergent
André Théraulaz
Porteur de fusil

1997

Grenadier
José Rigolet

Porteur de fusil
2013

Grenadier
Eric Schornoz
Porteur de fusil

2013

 Section 3
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Grenadier
Dominique Schouwey

Porteur de fusil
2011

Grenadier
Charles Wider
Porteur de fusil

2004

Aspirant
Pascal Marchon
Porteur de fusil

2021

Aspirant
Christophe Amato

Porteur de fusil
2021

Récipiendaire
Salvino Criscione

Porteur de fusil
2017

Récipiendaire
Beat Dietrich

Porteur de fusil
2021
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Sergent-chef
Stéphane Dittrich

Chef du détachement
2012

Fourrier
Daniel Macherel
Chef de cuisine

2003

Ordonnance
Pierre Chatton

Ordonnance
2013

Ordonnance
Raphaël Heimo

Ordonnance
2000

Ordonnance
Bernard Pillonel

Ordonnance
2005

Sergent
Hubert Genoud

Aide de camp
1997

 Détachement de commandement



35

Le Contingent recrute

Votre profil :
• L’Armée suisse vous a laissé de bons souvenirs, 

vous aimez la discipline et l’amitié.

• Vous aimeriez porter un uniforme historique, 
son équipement et son prestige.

• Les rencontres avec des troupes historiques, 
les voyages et les commémorations 
vous plairaient.

Nous vous proposons :
• Devenez Grenadier porteur de fusil, 

fifre, tambour ou actif dans la logistique.

• Rejoignez la Garde d’honneur du canton 
de Fribourg avec « Honneur et Fidélité ».

• Bénéficiez de la formation assurée 
pour les jeunes et les moins jeunes.

Informations et conditions :
Manifestez votre intérêt en appelant :

Sergent Claude Bossy
079 696 88 64
claude.bossy@outlook.com

www.grenadiers-fribourg.org

Le Contingent des Grenadiers fribourgeois

     recrute
en vue de manifestations majeures
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Présentation de la nouvelle remorque

T ransporter l’équipement des grenadiers et le 
matériel pour la troupe pour les prestations 

n’est pas une mince affaire ! Armes, instruments 
de musique, sacs à dos, vestes et pantalons d’uni-
forme, bicornes : tout cela doit trouver sa place. 
Le contingent a donc fait l’acquisition d’une re-
morque disposant d’une capacité de 20 m3. Tout 
l’équipement personnel peut y être rangé grâce 
à un aménagement soigné : les uniformes sur 
l’un des six porte-manteaux, les armes, les instru-
ments et les bicornes dans leur housse, etc.

Ces installations mobiles permettent d’équiper et 
de déséquiper tout le contingent avant et après 
une prestation. La remorque nécessite l’engage-
ment de quatre servants, sous la houlette du chef 
du matériel. Un vadémécum a été rédigé par un 
groupe de travail conduit par le premier-lieute-
nant Philippe Corpataux pour l’utilisation de la 
remorque qui sera mise à disposition des autres 
corps constitués.

Sergent-chef Stéphane Dittrich
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Tiré de nos archives

Le colonel André Liaudat, commandant d’hon-
neur, nous a ouvert ses archives personnelles. 
Voici quelques-unes des pépites que nous y 
avons dénichées...

Le colonel André Liaudat à Grenoble, en 1982, sur 
la Route Napoléon

Ci-contre : assermentation et bénédiction du dra-
peau du Cadre Noir et Blanc, le 12 avril 1982 à Fri-
bourg, parrainé par la Landwehr et le contingent

Le contingent à Rome, du 1er au 8 mai 1988, auprès de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II,
avec le major Jean-Pierre Schuwey, commandant
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Vieille Garde

S i en 2020 la pandémie ne nous avait pas em-
pêchés de tenir le programme établi, il n’en 

a pas été de même en 2021. Le repas d’hiver n’a 
pas pu avoir lieu et notre assemblée générale 
s’est déroulée par correspondance. Et ce n’est 
qu’au mois de juin que les rencontres dédiées aux 
cartes ont pu commencer. Heureusement, notre 
repas estival a pu se dérouler par une journée 
ensoleillée, le samedi 10 juillet à Granges-Paccot 
au restaurant du Lavapesson. Ce fut un réel plaisir 
que de se retrouver après de longs mois, comme 
placés en isolement. Les photos qui illustrent cet 
article font revivre ce bon moment.

Les « quatre heures » de la Vieille Garde se 
sont écartées de leur déroulement habituel. 
S’étant rassemblés vers 7h45 le 20 octobre à 
Granges-Paccot, les plus de vingt participants, 
membres actifs accompagnés de leur épouse ou 
compagne et membres amies, se sont rendus à 
Wabern pour visiter l’Institut fédéral de métrolo-
gie. C’est là qu’une équipe de scientifiques veille à 
l’exactitude des mesures de poids, longueur, pres-
sion, fréquence et temps. Ce fut une visite haute-
ment intéressante qui s’acheva par un apéritif.

 
 
 
 
 
 
 

Si deux nouveaux membres sont venus grossir 
nos rangs, Charly Brönnimann et Pascal Gantner, 
plusieurs nous ont quittés pour un monde que 
chacun espère meilleur : Florian Aeby au mois 
de juillet, Charly Brodard et Pierre Jaquet en dé-
cembre. Nous garderons de ces trois camarades 
le meilleur des souvenirs.

Cette année 2021 a aussi été l’occasion de fêter 
quelques anniversaires ronds : Jean-Pierre Largo, 
Armand Philipona et Riquet Berset ont fêté leurs 
quatre-vingts ans, et votre président ses sep-
tante ans. Tous n’ont pas pu le fêter à la bonne 
date, à cause des restrictions sanitaires. Parmi nos 
membres amies, Geneviève Piccand a fêté ses no-
nante ans, Marie-Hélène Huber, ses huitante ans.

Les bons rapports entre le contingent et la Vieille 
Garde se maintiennent. Merci au commandant du 
contingent et à son état-major pour cette excel-

lente collaboration. La Vieille Garde va continuer 
à offrir des occasions de rencontre aux anciens du 
contingent, sans se laisser abattre par un quel-
conque virus !

Daniel Roubaty
Président de la Vieille Garde
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A nniversaire de Armand Philipona (80 ans),
caporal honoraire, ancien porteur de fusil à la section 1

A nniversaire de Henri Berset (80 ans),
lieutenant enseigne d’honneur

Anniversaires
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Nécrologies

Sergent honoraire
Florian Aeby

N é le 11 juillet 1932, Florian Aeby est reçu 
grenadier lors de l’assemblée générale du 

8 mars 1980 à la brasserie de Beauregard à Fri-
bourg, parrainé par feu le sergent François Dupré 
et par feu le sapeur Roger Zaugg.

Il est incorporé à la section 1 et passe sous les 
drapeaux le 11 septembre 1982 à Romont. Il est 
promu sergent sellier en 1990. Dès 1992, il fonc-
tionne comme guide de droite et remplaçant 
du chef de section, sous les ordres du regretté 
lieutenant d’honneur Paul Wassmer, puis du sous-
signé. Engagé dans l’opération de renouvelle-
ment des uniformes historiques en 1999/2000, 
il obtient seize uniformes pour la section 1, un 
exploit hors normes qui mérite d’être mentionné 
et qui témoigne de l’engagement du défunt. Il 
quitte le contingent lors de la prise d’armes 2000 
après plus de 300 prestations et le contingent le 
nomme sergent honoraire.

Il était un camarade fidèle, sérieux et serviable, un 
vrai grenadier portant haut notre devise « Hon-
neur et fidélité ». Nous garderons de lui un sou-
venir indélébile.

Jean-Pierre Largo
Lieutenant d’honneur
Ancien adjudant et chef de la section 1 
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Sergent honoraire
Charly Brodard

N é le 20 novembre 1930, Charly Brodard est dé-
cédé le 6 décembre 2021 à l’âge de 91 ans. Sa 

santé avait lentement décliné ces dernières années. 
Le 10 décembre, une section d’honneur lui a rendu 
les derniers hommages dans l’église de La Roche, ce 
village qu’il aimait tant.

Serrurier de profession, il est entré au contingent en 
1979, parrainé par Jean-Pierre Schuwey et Gilbert 
Risse. Le 8 septembre, lors du passage sous les dra-
peaux à Grangeneuve, il est entré dans la légende 
en prononçant son serment d’honneur et de fidéli-
té dans un vibrant patois de La Roche. Incorporé à 
la section 3 comme porteur de fusil, il reprend dès 
1982 la fonction d’armurier du contingent. Le 25 fé-
vrier 1983, il est nommé sergent-armurier.

Il quitte le contingent lors de l’assemblée générale 
du 4 mars 1994 avec 211 prestations à son actif. Il est 
alors nommé sergent honoraire, titre plus que mérité 
au vu de tout ce que Charly a fait pour l’entretien 
des armes du contingent, dont certaines ont plus de 
250 ans. Et Charly est naturellement devenu membre 
de la Vieille Garde, au sein de laquelle il avait plaisir à 
retrouver ses anciens camarades.

Nous garderons de Charly le souvenir d’un homme 
pour lequel honneur et fidélité n’étaient pas que de 
belles paroles. Il avait le sens de l’exemple et l’esprit 
de discipline, il chérissait les traditions, tout en sa-
chant être bon vivant, engagé et serviable.

Daniel Roubaty
Président de la Vieille Garde

Caporal honoraire
Pierre Jaquet

P ierre Jaquet est né le 29 novembre 1933. Par-
rainé par Kiki Volery, il entre au contingent le 17 

avril 1974 et est incorporé à la section 1. Il passe sous 
les drapeaux cette même année. Avec 60 prestations 
à son actif, il quitte le contingent en 1975.

Il est réintégré lors de l’assemblée générale du 7 
mars 1997. Il est promu caporal le 14 avril 2000. Il 
devient responsable des munitions. Il a confectionné 
avec le soin du détail qui le caractérise un nombre 
impressionnant de cartouches pour nos fusils. Il 
quitte le contingent, cette fois définitivement, lors de 
l’assemblée générale 2012 après avoir accompli 248 
prestations au total. Il est nommé caporal honoraire. 
Il devient membre de la Vieille Garde où, là aussi, il 
sait se montrer disponible, par exemple pour s’oc-
cuper de la broche lors des sorties d’été au bord du 
terrain de football de Villars-sur-Glâne.

Il est décédé le 10 décembre 2021, à l’âge de 88 ans. 
Selon son vœu, ses obsèques se sont déroulées dans 
l’intimité de sa famille et de ses proches le 13 dé-
cembre en la chapelle funéraire de Chantemerle. Un 
détachement accompagné du drapeau lui a rendu 
les derniers honneurs.

Nous garderons de Pierre Jaquet le souvenir d’un 
bon camarade, d’un homme discret et serviable. Ca-
poral honoraire Pierre Jaquet, tu as rempli ta mission 
de grenadier dans l’honneur et la fidélité. Tu peux 
disposer avec la certitude du devoir accompli.

Daniel Roubaty
Président de la Vieille Garde
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Vie des sections
et  détachements
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Détachement des sapeurs

L ’année 2021 est une copie de 2020 : très peu 
d’activités, le Covid-19 étant toujours présent 

avec ses restrictions. Nous avons vécu une très 
belle prise d’armes le 24 septembre à Rueyres-
les-Prés, en plein-air, accompagnée d’une su-
perbe météo. Nous avons eu la joie et l’honneur 
d’accueillir au sein du détachement un nouveau 
sapeur : Christophe Page. Le sapeur Jacques Rou-
baty a reçu son deuxième chevron et j’ai reçu le 
troisième. À l’issue de cette cérémonie, les sa-
peurs et leurs épouses se sont retrouvés au res-
taurant du Port à Estavayer-le-Lac pour partager 
un excellent repas et une belle soirée. Quant à la 
sortie des sapeurs romands, elle est à nouveau 
reportée à l’année prochaine.

Cependant, le détachement des sapeurs, les an-
ciens sapeurs et leurs épouses se sont réunis le 20 
novembre 2021 à Gempenach, dans le district du 
Lac, pour partager un repas : de grands moments 
d’amitié et de partage font de ces retrouvailles, 
une belle réussite ! Merci à tous d’y avoir participé 
et au plaisir de se revoir en 2022 !

Sergent-major Gilbert Brodard
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Clique des fifres et tambours

C e 12 juin 2021, à l’heure du café, les habitants 
de Lugnorre ont eu droit à un petit concert, 

cette aubade villageoise marquant la fin de la 
sortie annuelle de la clique. Réveillés aux aurores, 
avec enfants et petits-enfants, les musiciens se 
sont retrouvés dans le haut du Vully pour un par-
cours à la découverte de notre histoire militaire. 
Une promenade en forêt nous a conduits vers les 
vestiges des fortifications militaires de la mobilisa-
tion de 1914-1918. Notre guide du jour, Monsieur 
Christian Raemy, nous a rappelé cette période 
avec plusieurs anecdotes à la clé.

Place ensuite au sport : la deuxième étape nous 
a entraînés par un chemin escarpé aux grottes 
des Roches Grises, un autre lieu chargé d’histoire. 
Un dernier effort nous a fait gagner le village de 
Praz pour une troisième découverte, la cave aux 
Hirondelles, avec une présentation détaillée des 
travaux de la vigne puis un apéritif bien mérité.

Après l’effort le réconfort : midi sonne, il est 
temps de rejoindre le restaurant. Mais cela ne 
peut se faire en silence… c’est donc au son des 
fifres et tambours que notre petite troupe a re-
joint le restaurant, applaudie au passage par les 
nombreux touristes en promenade dans ce beau 
Vully. Notre journée s’est terminée devant une 
belle assiette de filets de perches, dans l’ambiance 
conviviale qui sied si bien à la clique, avec 19 par-
ticipants et 4 enfants fatigués mais heureux.

Caporal Philippe Esseiva
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Inauguration d’une œuvre de Hans Schöpfer

U ne nouvelle œuvre de l’artiste Hans Schöpfer 
a été inaugurée par la clique le samedi 9 jan-

vier 2021. Elle commémore le Tir fédéral de 1934 
à Givisiez. Les caisses de munitions (la célèbre 
GP11) ont été livrées par l’arsenal cantonal, situé 
dans les locaux actuels du contingent. Bien plus 
tard, lors des travaux de terrassement de la route 
du Tir-Fédéral, les balles de GP11 refont surface. 
Hans Schöpfer est intrigué par cette ferraille et 
se renseigne sur son origine : ainsi naît l’idée de 
l’œuvre.

Fin 2020, une délégation de la clique se rend à 
Givisiez chez sa marraine, Madame Martine Rüfe-
nacht, pour marquer son 60e anniversaire. Notre 
marraine annonce son intention de faire don à la 
clique de l’œuvre de Hans Schöpfer. Le 9 janvier, 
c’est chose faite : l’œuvre est accrochée au mur à 
l’aide d’un mousqueton long type 11, l’arme pour 
laquelle la munition a été manufacturée. Merci à 
notre armurier !

A m Samstag, den 9. Januar 2021, weihte die 
Clique ein neues Werk des Künstler Hans 

Schöpfer ein. Es erinnert an das Eidgenössische 
Schützenfest von 1934 in Givisiez. Das kantonale 
Zeughaus lieferte hunderte von Munitionskisten 
nach Givisiez, die mit GP11 gefüllt waren. Die Ge-
meinde entwickelte sich und dieses Gebiet wurde 
zu einer Gewerbezone mit kulturellen Einrich-
tungen. Bei den Aushubarbeiten an der Strasse 
Tir-Fédéral wurden unsere GP11-Kugeln wie-

dergefunden. Hans Schöpfer, fasziniert von die-
sem wieder auftauchenden Schrott, erkundigte 
sich nach der Herkunft der Gewehrkugeln, und 
die Idee für das Werk war geboren.

Ende 2020 trifft sich eine Delegation der Clique 
bei unserer Patin Martine Rüfenacht in Givisiez, 
um ihr zum 60. Geburtstag eine Aufmerksamkeit 
zu überbringen. Bei dieser Gelegenheit stellt uns  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unsere Patin das Werk von Hans Schöpfer vor 
und kündigt an, es der Clique zu schenken. Am 
9. Januar ist es so weit: Das Werk hängt an der 
Wand, am Ende des Laufes eines Karabiner Lang-
gewehres Jg. 1911. Die Munition GP11 wurde für 
dieses Gewehr hergestellt. Dank geht an unseren 
Waffenmechaniker!

Caporal fifre Philippe Esseiva
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Section 1

A m Samstag den 18. September 2021 versam-
melte sich der Zug 1 mit Anhang zur tradi-

tionellen Velotour im Seeland. Wie schon in den 
anderen Jahren starteten wir mit einem Apéro 
wo das Programm bekannt gegeben wird, auch 
für die Gruppe die nicht Velo fährt. Anschliessend 
begaben sich alle zu der gemeinsamen Führung 
eines speziellen Gemüsebaubetriebes in Ried der 
das ganze Jahr nur Radischen anbaut. Nach der 
für alle sehr interessanten Führung machte sich 
der Durst das erste Mal bemerkbar so das wir in 
den Vully weiterradelten um diesen zu löschen 
bei einem Apéro entlang der Broye.

Nach dieser wohlverdienten Stärkung ging es für 
die Radler noch 20 Km über Ins, Treiten wieder 
nach Kerzers wo wir uns alle beim gemeinsamen 
Nachtessen zum traditionellen Cordon- Bleu wie-
der trafen.

Hoffen wir das wir im nächsten Jahr wieder alle an 
so einem Zugsevent teilnehmen können und nicht 
nur die mit einem Zertifikat was das Nachtessen 
betrifft. Grüsse an alle!

Grenadier Fredy Tschachtli
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Section 2

Q ue cela fait du bien, des retrouvailles pour la 
2ème… et avec son effectif complet ! Notre 

sortie annuelle a eu lieu le samedi 17 octobre 
2021. Histoire de ne pas commencer l’estomac 
vide, la journée a débuté par un café/croissant au 
restaurant du Lavapesson.

Nous nous sommes déplacés pour visiter le Swiss 
Viper Museum à Givisiez. Ce musée expose plus 
de 26 Dodge Viper et 15 autres voitures spor-
tives, chacune avec une histoire incroyable et 
dans un état de impeccable. En cette année de 
commémoration des 50 ans de la mort de Jo 
Siffert, une exposition présentait des voitures, 
objets et films retraçant la vie de notre héros 
fribourgeois.

Une séance de tir aux pistolets de tous calibres 
(du 9 mm en passant par 357, 44 et même du 
30M1 avec un Automag IV) au stand de tir de 
Shooting Range .45 de Givisiez a clôturé la partie 
récréative.

Bien entendu, nous ne pouvions pas nous quit-
ter avant de partager un apéritif et un gargan-
tuesque repas en commun au restaurant de la 
Détente.

Culture, action et gastronomie ont été les maîtres 
mots de cette journée placée sous le signe de la 
camaraderie et de la bonne humeur.

Premier-lieutenant Jean-Luc Vionnet
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Section 3

L es choses n’ont guère évolué d’une année à 
l’autre. Il a fallu faire bouger les choses là où 

c’était possible pour se donner de l’air en section. 
La première rencontre fut organisée sous forme 
d’un pique-nique des familles le 17 juillet 2021 
chez notre ami Dédé - je le remercie ainsi que 
son épouse. Belle journée empreinte de ce qui 
nous est cher : l’amitié, la joie de se rencontrer et 
l’attrait de la bonne chère et du bon vin.

La sortie de la section a été organisée le 16 oc-
tobre par notre camarade Beat Dietrich – en-
core un grand merci – avec la visite du musée de 
l’aviation militaire, une dégustation des vins de 
Cheyres et un repas dans la soirée. Une bonne 
ambiance et une belle participation.

Le samedi 13 novembre, ce fut le moment de re-
trouver les anciens de la 3e. C’est chaque fois un 
vrai plaisir de revoir nos anciens et de partager 
avec eux de nombreuses anecdotes. La forte par-
ticipation nous incite à maintenir ce genre de ren-
contre, bénéfique pour toute la section.

                                                 Nous avons terminé l’année le 13 décembre par 
notre traditionnel « souper des récipiendaires » 
afin de fêter l’arrivée de nos jeunes pousses : en 
plat de résistance, les célèbres cuisses de gre-
nouille. Belle réussite et beau travail de la relève 
(Beat, Christophe, Salvino, Pascal et Uwe), c’était 
tout simplement parfait. Merci !

Sergent-chef Bernard Perritaz
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Présentation de nos sociétés amies : la Société fribourgeoise des officiers

Constituée en 1827 en tant que Société militaire 
du canton de Fribourg, la Société fribourgeoise 
des officiers (SFO) a été affiliée en 1859 à la So-
ciété suisse des officiers. Elle regroupe les officiers 
de l’Armée suisse résidant dans le canton, dont 
elle défend les opinions et intérêts dans le cadre 
de la politique de sécurité. La SFO est présidée 
depuis 2019 par le major EMG Patrick Noger ; elle 
comporte une section Gruyère/Veveyse et une 
section Lac.

Suivant les buts donnés par ses statuts, la SFO 
s’efforce d’organiser des activités pour perfec-
tionner l’instruction de ses membres en dehors 
du service et de cultiver la camaraderie : confé-
rence de printemps sur un thème lié à la politique 
de sécurité, évènement d’automne pour décou-
vrir une institution ou une entreprise, fondue pour 
accueillir les nouveaux membres, séances de tir à 
la Montagne de Lussy, bulletin trimestriel, etc. Elle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organise sur mandat du Conseil d’État les cérémo-
nies In Memoriam de Fribourg, Bulle et Estavayer.

Membre d’honneur du Contingent des Grena-
diers fribourgeois, la SFO est fière de participer 
régulièrement aux prestations du Contingent, fai-
sant sienne la devise « Honneur et fidélité ».

Die Freiburgische Offiziersgesellschaft (FOG) 
wurde 1827 als militärische Gesellschaft gegrün-
det und ist seit 1859 Mitglied der Schweizerischen 
Offiziersgesellschaft. Sie umfasst die im Kanton 
wohnhaften Offiziere der Schweizer Armee und 
bezweckt die Wahrnehmung deren militärpoli-
tischen Verantwortung und Interessen im Rahmen 
der Sicherheitspolitik. Die FOG besteht aus zwei 
Sektionen (Greyerz/Vivisbach sowie See) und wird 
von Major i Gst Patrick Noger als Präsident geleitet.

Laut Statuten bezweckt die FOG, Tätigkeiten 
ausser Dienst zur Verbesserung der Ausbilung 
der Mitglieder zu organisieren und die Kame-
radschaft zu pflegen: Frühlingskonferenz über ein 
sicherheitspolitisches Thema, Herbstevent zum 
Kennenlernen einer Institution oder eines Un-
ternehmens, Begrüssungsfondue der Neumitglie-
der, Schiessübung auf der Montagne de Lussy, 
vierteljährliche Mitteilungen usw. Im November 
organisiert sie im Auftrag des Staatsrates die Feier 
In Memoriam in Freiburg, Bulle und Estavayer.

Die FOG ist Ehrenmitglied des Freiburger Grena-
dierkontingents und nimmt regelmässig an deren 
Veranstaltungen teil. Sie macht sich deren Devise 
zu eigen: „Ehre und Treue“.
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Nos membres d’honneur, honoraires, vétérans, les sociétés membres d’honneur

Nos 13 membres d’honneur (anciens actifs)

Messieurs
André LIAUDAT, commandant d’honneur
Bernard ALLAZ, aumônier
Michel AUDERSET, vice-commandant
Henri BERSET, enseigne
Hubert CHASSOT, quartier-maître
Cédric DUBUIS, adjudant
Hans-Peter GUTKNECHT, quartier-maître
Jean-Pierre LARGO, chef de section
Daniel ROUBATY, chef de section
Carlo SCHERRER, enseigne
François SCHMUTZ, chef de section
Pierre SCHUWEY, grenadier
Jean-Michel ZOSSO, sergent-major

Nos 38 membres d’honneur externes

Mesdames
Monique ANTIGLIO     D. GAGNAUX-MOREL
Irmgard JUNGO      Simone MERKLE
Martine RÜFENACHT     Olga VDOVICHENKO

et Messieurs
Georges ABBONDIOLI     Jean ABT
Marc ANTIGLIO      Bernard ARNOLD
Giorgio ARONNA     Alain BOSSHARD
Daniel BOURGUIGNON     Roland BUCHS
Jean-Denis CHAVAILLAZ     Guy DESBAILLET
Jacques DOUSSE     Jean-Paul DOUSSE
Pierre ECOFFEY      Georges GODEL
Claude GRANDJEAN     Gérald HETTICH
Hubert LAUPER      Bernard LUSTI

Elmar T. MAEDER     Albert MICHEL
Pierre NIDEGGER     Daniel PAPAUX
Christian PYTHON     Jacques RENEVEY
Samuel SCHMID     Claude SCHORDERET
Alain-Jacques TORNARE     Pierre-Yves VENDRAMIN
Guy VON DER WEID     Dieter K. ZINGG

La marraine et le parrain du drapeau
Madame Marguerite MICHEL-BERSIER
et Monsieur Dominique DE BUMAN

Les 9 sociétés membres d’honneur

Le Corps de musique La Landwehr,
Musique officielle de l’Etat et de la Ville de Fribourg
La Vieille-Garde du Contingent des Grenadiers
fribourgeois (Anciens actifs du Contingent)
Le Corps de musique La Concordia,
Musique officielle de la Ville de Fribourg
Le Corps de musique
l’Union instrumentale de Fribourg
Le Cadre Noir et Blanc du canton de Fribourg
La Garde suisse pontificale du Vatican
La Société des Vieux-Grenadiers de Genève
La Société fribourgeoise des officiers
La Batterie de campagne 13 Fribourg 1853-1874

Nos 19 membres honoraires (anciens actifs)

Messieurs
François RAEMY, commandant honoraire
 Florian AEBY, sergent
 Charly BRODARD, sergent armurier
Casimir CROTTET, caporal

Pascal GANTNER, caporal
Roland GIRARD, sergent sapeur
Bruno GROSS, caporal sapeur
 Pierre JAQUET, caporal
Hugo KILCHOER, sergent sapeur
Charly LIAUDAT, sergent
Aloys MAURON, caporal tambour
Armand PHILIPONA, caporal
Pierre PHILIPONA, commissaire
Jean-François ROMANENS, capitaine
Jean-Bernard TISSOT, sergent fifre
Gérard TINGUELY, sergent
Jean-Claude VERDON, sergent archiviste
Robert VONLANTHEN, sergent chroniqueur
Richard WOLF, fourrier

Nos 15 membres vétérans (anciens actifs)

Messieurs
Charles BAECHLER, sergent tambour
Charly BRÖNNIMANN, grenadier
Patrice BRÜGGER, commissaire
Alfred CHARRIÈRE, grenadier
Louis DÉCRIND, sergent
Claude DEFFERRARD, tambour
Jean-Daniel DONZALLAZ, sergent
Hubert FOERSTER, caporal
 Martial GOBET, caporal tambour
Pierre GROSS, fifre
Nicolas GUISOLAN, fifre
Jean-Bruno SCHALLER, grenadier
Antoine TAVOLI, sapeur
Francis VALLÉLIAN, grenadier
Jean-Pierre YERLY, grenadier
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Nos partenaires et donateurs, nos membres bienfaiteurs et supporters

Les membres actifs du Contingent des Grenadiers 
fribourgeois remercient chaleureusement tous les 
partenaires, les sponsors, les généreux donateurs 
ainsi que les membres bienfaiteurs, supporters et 
passifs qui ont grandement contribué à la réussite 
de nos diverses manifestations en 2021. Voici la 
liste arrêtée au 31 décembre 2021, sous réserve 
d’erreurs ou d’omissions :

Nos très généreux donateurs

AEBY PÜRRO Chantal, FRIBOURG
ALTWEGG Sébastien, NEUCHÂTEL
ANDREY Fernand, LE MOURET
ANTIGLIO Marc, LA ROCHE
ANTIGLIO Monique, LA ROCHE
BAUMANN Marcel, FRIBOURG
BERSET René, MARLY
BONVIN-SANSONNENS Sylvie, FRIBOURG
BROCCARD Victor, CORMINBOEUF
BULLIARD-MARBACH Christine, UEBERSTORF
CHASSOT Eric, ESTAVAYER-LE-LAC
CROTTI Marco, FRIBOURG
DE REYFF Charles, FRIBOURG
DERIVAZ Laurent, FRIBOURG
FASEL Joseph, FRIBOURG
GAPANY Christian, MORLON
GODEL Georges, ÉCUBLENS
GRAF Michel, FRIBOURG

GRANGIER Dominique, PLAN-LES-OUATES
JUNGO Irmgard, DÜDINGEN
LAESSER Claude, MARLY
LIOU Henri, GENÈVE
MARADAN Thierry, FRIBOURG
MERKLE Simone, MURTEN
MICHEL Albert, AVRY-DEVANT-PONT
MICHEL-BERSIER Marguerite, AVRY-SUR-MATRAN
NAZHESKIN Andrei, VADUZ
PYTHON Christian, GRAND-LANCY
RAEMY Bertrand, FRIBOURG
SCHMID Samuel, LYSS
VALLÉLIAN Francis, BULLE
VDOVICHENKO Olga M., BOURGUILLON
VONLANTHEN Rudolf, GIFFERS
WICHT Jean-Daniel, COURTAMAN
ZBINDEN Tobias, MARLY

Nos membres bienfaiteurs

ABBONDIOLI Georges, VERNIER
AEBISCHER René, VILLARS-SUR-GLÂNE
AEBY Joseph, RUE
ALLAZ Bernard, FRIBOURG
ARRIGHI Philippe, ESTAVAYER-LE-LAC
AYER Roland, FRIBOURG
BAECHLER Jean-Paul, LOVENS
BAPST Jacques, COTTENS
BAPST Markus, DÜDINGEN

BARILLI Silvano, ITTIGEN
BERSET Solange, BELFAUX
BEZZOLA Marco, ESTAVAYER-LE-LAC
BLATTMANN André, LUGNORRE
BOSSON François, RUE
BOURGKNECHT Jean, FRIBOURG
BOURGKNECHT Louis, FRIBOURG
BOURGUET Gabrielle, BILLENS
BRODARD Gérard, LULLY
BRODARD Paul, HAUTEVILLE
BULLIARD Daniel, GRANGES-PACCOT
CARDIS Louis-Philippe, FRIBOURG
CHARRIÈRE Alain, FRIBOURG
CLÉMENT Pierre-Alain, FRIBOURG
COLLIARD Damien, CHÂTEL-ST-DENIS
CORNU Jean-Claude, FRIBOURG
COTTING Jean-Daniel, ECUVILLENS
COUDRAY Albert, TAFERS
DE BUMAN Dominique, FRIBOURG
DE RAEMY Alain, FRIBOURG
DEILLON Philippe, TAFERS
DENERVAUD Rachel, FRIBOURG
DESBAILLET Guy, FULLY
DESPRAZ Jean-Daniel, GRANGES/MARNAND
DOUSSE Jacques, GIVISIEZ
DUBUIS Cédric, VILLARLOD
DUCREST Michel, ROSSENS
EAU-GAZ & POMPES SA , CHÉNENS
ECOFFEY Pierre, MARLY
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EGGER Philippe, VUISTERNENS-EN-OGOZ
EPPER Werner, MURTEN
FAVRE Roland, BULLE
FÉLIX Christian, COUSSET
FREY Robert, BOTTENS
FUCHS Josiane, BULLE
GAGNAUX-MOREL Danielle, CORSEREY
GAILLARD Bertrand, LA ROCHE
GAILLARD Frédéric, CHÂTEL-ST-DENIS
GAPANY Johanna, BULLE
GASSER Daniel, MONTBRELLOZ
GAUCHAT Patrick, ROMONT
GEINOZ Alexandre, BULLE
GENOUD André, VILLARS-SUR-GLÂNE
GERBER Peter, ÉPAGNY
GILBERT BRODARD ET FILS SA , LA ROCHE
GLASSON Jean, FRIBOURG
GRANDGIRARD Pierre-André, CUGY
GRANDJEAN Claude, CHÂTEL-ST-DENIS
GUERRY-BERCHIER Micheline, ST-AUBIN
HUBACHER Bernhard, MURTEN
HUBER François, GRANGES-PACCOT
HUBER Marie-Hélène, FRIBOURG
ISELI Jean, FRIBOURG
ITH Markus, MURTEN
JUNGO Pierre-Paul, FRIBOURG
KNEUBÜHLER Thomas, BULLE
KOLLY Christian, DÜDINGEN
KRIENBÜHL David, FRIBOURG
KUENLIN Pascal, MARLY
KUENLIN Philippe, VILLARS-SUR-GLANE
KUNZ Béat, BULLE
LEVA Dominique, FRIBOURG

LIAUDAT André, FRIBOURG
LIMAT Philippe, GRANGES-PACCOT
LONGCHAMP Gilbert, VILLARS-SUR-GLÂNE
LOUP Frédéric, FRIBOURG
MAGNIN Fabien, PLAN-LES-OUATES
MAJEUX Madeleine, FARVAGNY-LE-PETIT
MARTIN Jean-Jacques, FRIBOURG
MAURON Pierre, BULLE
MESOT Roland, CHÂTEL-ST-DENIS
MORAND Philippe, LA TOUR-DE-TRÊME
MÜLLER Gérard, CHÊNE-BOUGERIES
NIDEGGER Pierre, MARLY
NOGER Patrick, FRIBOURG
NUOFFER Henri, FRIBOURG
ORSEL Eric, COLOGNY
PAGE Nathalie, CHÂTONNAYE
PERRIN Paul-Henri, GENÈVE
POMPES FUNÈBRES P. MURITH SA , FRIBOURG
PROGIN Gabriel, MISERY
RAEMY François, BULLE
RENEVEY Jacques, BOURGUILLON
ROPRAZ Jacques, SORENS
ROPRAZ Jean-Louis, VUADENS
ROSSET Gérald, FRIBOURG
ROSSIER Jean-Pierre, FRIBOURG
ROSSIER Paul, PREZ-VERS-NORÉAZ
ROUBATY Daniel, VILLARS-SUR-GLÂNE
SCHÄR Gilberte, MURTEN
SCHERRER Carlo, MARLY
SCHMUTZ François, ESSLINGEN
SCHÖNENWEID André, FRIBOURG
SCHUWEY Pierre, GROLLEY
SCHWALLER Urs, TAFERS

SEITERT Grégoire, GIVISIEZ
STEIERT Jean-François, FRIBOURG
TAVOLI Antoine, FRIBOURG
THALMANN Heinz, MURTEN
THALMANN-BOLZ Katharina, MURTEN
TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS
TSCHANNEN Rolf, WÜNNEWIL
VAUCHER Gérard, FRIBOURG
VENDRAMIN Pierre-Yves, VERSOIX
VIEILLE GARDE DU CONTINGENT
VOLET Michel, CHARMEY
VON DER WEID Guy, FRIBOURG
VONLANTHEN Norbert, TAFERS
WEBER Willy, OSTERMUNDIGEN
ZIMMERMANN Kurt, CHÂBLES

Nos membres supporters

ALLAIN Philippe, AVRY-SUR-MATRAN
ANDREY Olivier, ESTAVAYER-LE-LAC
ARONNA Giorgio, FRIBOURG
AUBRY Julia, AVRY-DEVANT-PONT
AUDERSET Michel, FRIBOURG
AUTOMOBILES ROLAND FEST, ÉPENDES
BAERISWYL Eduard, OBERSCHROT
BARRAS Romain, LOSSY
BERSET Alain, BERNE
BERSET Henri, VILLARS-SUR-GLÂNE
BIELMANN Jean-Marc, AVRY-SUR-MATRAN
BORCARD Patrice, BULLE
BOSSHARD Alain, AIRE-LA-VILLE
BOURDIN Jean-Pierre, GROLLEY
BOURGEOIS Jacques, AVRY-SUR-MATRAN
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BOVET Sébastien, CUGY
BRODARD Claude, LE MOURET
BROHY Claude, LOSSY
BUGNARD Jean-François, BROC
BÜRGISSER Nicolas, GIFFERS
BUTTY Dominique, VILLARIAZ
CARDINAUX François, CHAILLY-MONTREUX
CATELLANI Lino, GRANGES-MARNAND
CEWAG IMMO AG , DÜDINGEN
CHARDONNENS Claude-Alain, FÉTIGNY
CHARRIÈRE Alfred, PRAROMAN-LE MOURET
CHARRIÈRE Daniel, VILLARS-SUR-GLÂNE
CHASSOT Hubert, GRANGES-PACCOT
CHASSOT Jacques, ESTAVAYER-LE-LAC
CHAVAILLAZ Jean-Denis, ÉCUVILLENS
COLLAUD Serge, AVRY-SUR-MATRAN
CROTTET Casimir, FRIBOURG
CUDRÉ-MAUROUX Patrick, FRIBOURG
CURTY Olivier, FRIBOURG
DAFFLON René, NEYRUZ
DE BOCCARD Raymond, DÜDINGEN
DE MURALT Bernard, FRIBOURG
DE WECK Antoinette, FRIBOURG
DE WECK Gilles, CHERNEX
DECHANEZ Sylvain, GRAND-LANCY
DEFFERRARD Claude, FRIBOURG
DEILLON Gertrude, BOURGUILLON
DELPEDRO-BANDERET Sophie et Michel, NUVILLY
DIETRICH Laurent, FRIBOURG
DIND Emmanuel, ROMONT
DONZALLAZ Jean-Daniel, PROGENS
FALCO Emilio, BULLE
FIDUCONSULT SA , FRIBOURG

FORCINA Eliane, MARLY
GERBER Ueli, VILLENEUVE
GODEL Marcel, PRARATOUD
GRANDJEAN Charles, BULLE
GRISONI-ZAUGG SA , BULLE
HERREN-RUTSCHI Rudolf, LURTIGEN
HERTIG Adrien, FRIBOURG
HETTICH Gérald, PETIT-LANCY
HOFER Stefan, FRIBOURG
KESSLER Oswald, YVERDON
KILCHOER Hugo, CORDAST
KILCHOER Nicolas, CHÂTILLON
LANTHEMANN Henri, ENNEY
LARGO Jean-Pierre, FRIBOURG
LAUPER Hubert, AUTAFOND
LEHMANN John, AVRY-DEVANT-PONT
LINIGER Hervé, FENIL-SUR-CORSIER
LONGCHAMP Patrice, TORNY-LE-GRAND
MAILLARD Germain, MARLY
MAURON Daniel, CORMINBOEUF
METZGEREI LORETAN AG, COURTEPIN
MEUWLY Jacques, MARLY
MEYER Paul, TAFERS
MEYER-KAELIN Thérèse, ESTAVAYER-LE-LAC
MINGUELY Louis, COURTION
MOOSER Francis, BULLE
MORAND Jacques, BULLE
MÜLLER Jean-François, NEYRUZ
MURITH Suzanne et Denis, ESSERT-LE MOURET
NEUPERT Dieter, KÜSNACHT
OBERSON Raphael, VILLARS-SUR-GLÂNE
OTTET Benoît, BELFAUX
PASQUIER Jacques, BULLE

PERRIARD Adrien, WALLENRIED
PHILIPONA André, VUIPPENS
PHILIPONA Pierre, VILLARS-SUR-GLÂNE
POZZI Patricia, FRIBOURG
RABOUD Johann, BULLE
RAEMY Manfred, WÜNNEWIL
RAMUZ Michel, GIVISIEZ
RENEVEY Nicolas, FRIBOURG
REY Benoît, FRIBOURG
RIDORÉ Carl-Alex, FRIBOURG
RIEDO Arnold, DÜDINGEN
ROMANENS Jean-Louis, SORENS
ROSSIER Alphonse, GRANGES (VEVEYSE)
SCHALLER Philippe, FRIBOURG
SCHIBLI Hubert, ALTERSWIL
SCHMUTZ Dominique, SORENS
SCHMUTZ Jean-Etienne, TAFERS
SCHOUWEY Joseph, HAUTEVILLE
SELLERIE DU BOURGO SA , BULLE
STEMPFEL-HORNER Yvonne, GUSCHELMUTH
THERAULAZ Marie-Cécile, PONT-LA-VILLE
TISSOT Jean-Bernard, BULLE
ULDRY Philippe, VILLARS-SUR-GLÂNE
VERDON Jean-Claude, FRIBOURG
VOLLICHARD + CIE , FRIBOURG
VON DER WEID Charles, GRANDSIVAZ
WASSMER Andrea, BELFAUX
WICKRAMASINGAM Kirthana, BULLE
WICKY Arnold, FRIBOURG
WOLHAUSER Jean-Pierre, FRIBOURG
YERLY Jacques, BULLE
ZAUGG Danièle, VILLAREPOS
ZÜRCHER Ulrich, KERZERS
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Tous les ans, près de 18 millions
sont accordés aux communes,

pompiers et assurés pour la prévention
contre le feu et les dangers naturels.

Jedes Jahr zahlt die KGV fast 18 Millionen
Franken an Gemeinden, Feuerwehr und
Versicherte für die Prävention von Bränden
und Elementarschäden.

©
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w
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h

www.ecab.ch

Amitié et sécurité accompagnent les plus belles fêtes

Freundschaft und Sicherheit begleiten die schönsten Anlässe
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CONFIANCE.  
TRANSPARENCE.   
Nous sommes le partenaire  
que vous recherchez.

Gérance d’immeubles | Adm. de copropriétés | Courtage | Expertises 
Place de la Gare 5 | CP 663 | 1701 Fribourg
026 351 15 20 | info@gerama.ch | www.gerama.ch
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www.bise.ch

VOS ESPACES PRENNENT VIE

Des meubles pour l’habitat 
et les bureaux à Tavel et à Bulle

POUR PASSER 
DE BONS MOMENTS ... 

ENTRE 
GROGNARDS! 

Cl
air

e C
ur

t p
ou

r F
er

m
ob

Projet1_Mise en page 1  09.10.15  10:34  Page1
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Complemedia est le partenaire officiel DOOH 
de Swiss Golf et le pool partenaire de la Swiss PGA.

Dominique Velten, Directeur
Golf Club Montreux

PRÉSENTEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LES 
PARCOURS DE GOLF DE SUISSE ROMANDE.
www.comple-media.ch

LE GRAND RÉSEAU SUISSE DE TRAINS MINIATURES

LA TAILLE, ÇA COMPTE!LA TAILLE, ÇA COMPTE!
Découvrez un monde à l‘échelle 1:87Découvrez un monde à l‘échelle 1:87

Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot, FR

Informations et jours d‘ouverture: KAESERBERG.CH

T +41 26 467 70 40
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A. ET A.KOLLYS.A.
Produits en béton
Briques «RAPID» + Plots pleins
Béton «prêt»
Pavés Largo – Pavés Rustika
Pavés CK-Bloc – CK-3

1634 LA ROCHE FR
Tél. 026 413 21 17
Fax 026 413 28 70

E-mail: aa.kolly@bluewin.ch

Carte visite neutre new_Carte visite neutre new  27.10.10  14:42  Page1

POMPES FUNÈBRES

En toute confiance
026 322 41 43

Jour et nuit

Pérolles 27, 1700 Fribourg
www.pompesfunebresmurith.ch

1916 100 ANS
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Cuisine & Habitat
Electroménager

Visitez nos expositions 

à Fribourg, Bulle et Payerne

NOTRE PAIN FRAIS LIVRÉ CHEZ VOUS!

Pas de durée minimale 
DE L’ABO-PAIN 

et interruption possible
 à tout moment

Gérez votre commande
jusqu’à la veille

En cas d'interruption de 
votre abonnement, 

vous ne payez que les pains reçus

Faites-vous
plaisir avec un 

abo-painS
ou essayez
une fois! UNE DOUCEUR CHOCOLATÉE OFFERTE À LA 1ÈRE  COMMANDE

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE SUARD EN COLLABORATION AVEC LA POSTE

POUR LE MOMENT, NOTRE SERVICE CONCERNE LES COMMUNES SUIVANTES:
ARCONCIEL, AUTAFOND, BELFAUX, BONNEFONTAINE, BOURGUILLON, CHÉSOPELLOZ, CORMAGENS, CORMINBŒUF, CORPATAUX, ÉCUVILLENS, ÉPENDES (FR), ESSERT (FR), 
ESTAVAYER-LE-GIBLOUX, FARVAGNY-LE-GRAND, FARVAGNY-LE-PETIT, FERPICLOZ, FORMANGUEIRES, FRIBOURG, GIVISIEZ, GRANGES-PACCOT, GRENILLE, LA CORBAZ, LOSSY, 
MAGNEDENS, MARLY, MATRAN, LE MOURET, MONTÉVRAZ, OBERRIED (FR), PIERRAFORTSCHA, POSAT, POSIEUX, ROSSENS (FR), RUEYRES-ST-LAURENT, SENÈDES, TREYVAUX, VILLARLOD, 
VILLARSEL-LE-GIBLOUX, VILLARSEL-MARLY, VILLARS-SUR-GLÂNE, VUISTERNENS-EN-OGOZ, ZÉNAUVA

WWW.PAINDUCOIN.CH/SUARD

16 route des Jeunes 
1212 Grand-Lancy/Genève 

Tél. +41 79 435 20 81 
info@patthon.ch
www.patthon.ch

Plateforme d’experts 
actifs dans le domaine 
de la sûreté des biens 

et des personnes, 
PATTHON offre le  
meilleur itinéraire  

entre vos besoins et  
les solutions sécuritaires.
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Francis Torche
Spécialiste en prévoyance diplômé
Ch. des Vignes 23a, 1473 Châtillon
Téléphone 026 660 06 06

L’avenir 
commence ici. 

Ins_GA-Fribourg_Tischset_Guggen_74x41_4C.indd   1 07.10.2014   11:23:32

 
 

L’ordre de chevalerie du 3ème millénaire 
 

rondmons.org 
 

Si vous n’êtes pas Chevalier à 50 ans 
qu’avez-vous fait de votre vie ? 

Julia Aubry

Photographe officielle
du Contingent

juliaaubry.com
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au rez inférieur de l’ancien arsenal 
Route des Arsenaux 16  –  1700 Fribourg 

Ouvert le mardi de 17h à 19h 
ou sur rendez-vous au 079 355 42 01 

Vins  –  Bière  –  Champagne  –  Minérales  –  Café 
 pour vos manifestations, anniversaires ou sorties de section 
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Conception et réalisation

Lt Emmanuel Rey
Chroniqueur

Avec l’appui du
Col Pierre Dessibourg, Commandant

Crédits photographiques

Julia Aubry
Photographe du contingent

Isabelle Kottelat (La Broye)
(Un arbre planté en l’honneur de la Présidente)

Hans-Peter Bigler (Foto-Arrow) / Urs Stadelmann
(30e anniversaire des Berner Dragoner 1779)

SenslerHarscht
(20e anniversaire du SenslerHarscht)

Milices vaudoises
(Prise d’armes des Milices vaudoises)

Marc Fries
(Prise d’armes de la Compagnie des Vieux-Grenadiers)

Charles Ellena (La Liberté)
(Reconstitution des autorités)

...ainsi que certains membres du contingent

Contingent des Grenadiers fribourgeois
Rte des Arsenaux 16
CH-1700 Fribourg

www.grenadiers-fribourg.org
info@grenadiers-fribourg.com

Banque cantonale de Fribourg
CH30 0076 8011 0065 3240 5
CCP 17-49-3

Chronique annuelle du Contingent des Grenadiers fribourgeois
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