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Editorial

Noble Contingent 
des Grenadiers fribourgeois

Vorwort Chronik 2012

Als Nicht-Freiburger fühle ich mich ganz 
besonders geehrt, das Vorwort zur dies-
jährigen Chronik des «Le Contingent des 
Grenadiers fribourgeois et Garde d’honneur 
officielle des Autorités supérieures du canton 
de Fribourg» zu verfassen. Als ehemaliger 
Schweizer Gardist unter dem Freiburger 
Kommandanten, Oberst Roland Buchs-Binz, 
durfte ich mehrmals mit den Grenadieren in 
Rom, in Paris und in der Schweiz erfolgreich 
zusammenarbeiten.
Le Contingent des Grenadiers fribourgeois 
und die päpstliche Schweizergarde teilen 

und wahren ähnliche Werte wie Ehre, Treue 
und Tapferkeit. Tugenden, die in der heu-
tigen globalisierten Wert leider nur allzu oft 
untergehen. Beide Institutionen vertreten eine 
solidarische und selbstbewusste Schweiz. 
Ihre Dienstleistung und ihre Auftritte in den 
traditionellen Uniformen und historischen 
Waffen lösen weltweit Aufsehen und Achtung 
aus. Beide Korps leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zum positiven Bild unserer Heimat. Sie 
sind authentische Botschafter unseres Landes!

Als Vertreter der schweizerischen Regierung 
in Uruguay fiel mir die Aufgabe zu, aktiv 
an der Jubiläumsfeier des 150. Bestehens 
der Schweizer Kolonie Nueva Helvecia 
mitzuwirken. Zusätzlich zur Durchführung von 
Kulturanlässen und Umsetzung von Zusam-
menarbeitsprojekten, war es mir ein beson-
deres Anliegen, eine nachhaltige Präsenz der 
Schweiz in Uruguay sicherzustellen..

Die bekannteste Freiburger Kolonie in Lateina-
merika liess sich in Brasilien «Nuevo Friburgo» 
nieder. Einige Freiburger erreichten vor über 
150 Jahren auch den Rio de la Plata und 
siedelten sich in Argentinien (Auswanderer 
aus Châtel-St-Denis gründeten Baradero, die 
erste Landwirtschaftskolonie Argentiniens) 
und in verschiedenen Orten in Uruguay an. 
Ähnlich wie der Kanton Freiburg ist auch das 

Departement Colonia und die Stadt Nueva 
Helvecia von der Milch- und Käsewirtschaft 
geprägt. Die Präsenz sowie die spektakulären 
Auftritte der Freiburger Grenadiere an den 
Jubiläumsfeierlichkeiten haben sowohl die 
Behörden wie das breite uruguayische Publi-
kum begeistert. 

Als Botschafter in der «Suiza de América», 
wie Uruguay auch heute noch oft genannt 
wird, durfte ich mit Stolz die vielen Kompli-
mente entgegennehmen. Viele Institutionen 
und Personen haben zum guten Gelingen 
des erfolgreichen Aufenthalts der Grenadiere 
beigetragen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und besten 
Erfolg bei Ihren künftigen Auftritten. Als 
offizielles und nobles Ehrenkontingent der 
Freiburger Behörden -und mit Ihren Darbie-
tungen im Ausland-, tragen Sie zum guten Ruf 
der ganzen Schweiz bei. Acriter et Fideliter! 
Honneur et Fidelité!  

Hans-Ruedi Bortis
Schweizerischer Botschafter

in Uruguay
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prestations 
2012 

06.01 Apéritif des Rois, Forum-Fribourg, Granges-Paccot 4
28.01 Réception de M. Maurice Ropraz, nouveau Conseiller d’Etat 6
03.02 Cérémonie de promotion des cadres de la FOAP AV 31, Belfaux 7
25.02 20 ans de la carrosserie Bovet & Fils, Cugy 8
02.03 Assemblée générale annuelle ordinaire, Corpataux 9
24.03 Promotion et vente de notre boîte de chocolat Villars, dans le canton 10
14.04 Tir de Caflisch, Rosé 11
23.04 - 01.05 Voyage en Uruguay 38
11.05 Prise d’armes, Granges, Veveyse
01.06 Cérémonie de commémoration du Débarquement des troupes confédérées au Port-Noir, 

le 1er juin 1814, Genève, Cologny / GE
07.06 Fête-Dieu, Fribourg 17
25.06 Remise de commandement du Col Emg René Wellinger, Avenches 18
02.09 Rencontre annuelle, Gumefens 19
15/16.09 Campagne à Rueil-Malmaison, France 20
18.09 Célébration du 30e anniversaire du Conseil général de la ville de Fribourg 24
24.10 Remise de l’étendard du Bat aide Cdmt 1, Schaffhouse 25
11.11 In Memoriam, Fribourg 26
24.11 Remise du drapeau du Cadre Noir et Blanc, Romont 27
25.11 Bicentenaire de la Bérézina, Villars-sous-Mont 28
14.12 Assermentation des aspirants de l’Ecole de police, Fribourg 29

Et encore diverses prestations en détachements: anniversaires, représentations et exercices.

16

12



2

2012 a vécu. Ce fut une année riche 
en prestations, en émotions lors de nos 
campagnes. Après Moscou en 2010, nous 
avons eu le privilège d’organiser un voyage 
en Uruguay pour participer au 150ème anni-
versaire de Nueva Helvecia et ce, notam-
ment grâce à l’engagement déterminé de 
son Excellence, l’ambassadeur de Suisse à 
Montevideo, Monsieur Hans-Ruedi Bortis. 
Une aventure réussie en tous points avec le 
soutien efficace du Ministère uruguayen de 
l’Intérieur qui a mis les moyens de l’armée 
à notre disposition pour nous soutenir 
dans la logistique. Je tiens à remercier une 
nouvelle fois très chaleureusement nos 
partenaires uruguayens, sans oublier maints 
sponsors de notre région, sponsors sans 
qui ce voyage intercontinental n’était tout 
simplement pas envisageable. Accompagné 
de Monsieur le Conseiller d’Etat Georges 
Godel, Président du Gouvernement et de 
Madame Danielle Gagnaux, Chancelière 
d’Etat, le Contingent a vécu de belles 
heures et un accueil enthousiasmant de la 

Message du
CoMMandant

part de la population à Montevideo, à 
Nueva Helvecia, à Colonia et dans bien 
d’autres endroits de ce pays fort peu 
connu.

À peine de retour, ce fut la belle Prise 
d’armes à Granges et, à la mi-sep-
tembre, une première participation 
du Contingent aux festivités des Villes 
impériales de France, à Rueil-Malmaison. 
Les reportages de la présente chronique 
vous en diront plus qu’un long message.
Début 2012, j’osais lancer un appel 
à votre générosité pour couvrir divers 
besoins: notre voyage en Amérique du 
sud, le remplacement de nos tambours 
et de nos toms dont j’ose à peine 
vous avouer les années de service, le 
renouvellement de la buffleterie et des 
tabliers de nos sapeurs, pour n’en citer 
que trois. Merci à vous Mesdames et 
Messieurs nos généreux donateurs, 
merci à vous Mesdames et Messieurs les 
responsables des nombreuses PME et 
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autres entreprises régionales, sans votre 
soutien, votre compréhension, votre aide 
généreuse, votre amitié, nous n’aurions 
pas pu concrétiser si rapidement ces 
objectifs.

Dans la foulée, je me permets de vous 
apprendre que les fifres présentent eux 
aussi des signes évidents de retraite 
annoncée! Leur remplacement est à 
l’étude pour … 2014!

Parlons aussi d’avenir, de demain. 2013 
s’ouvre à nos portes et les défis qui nous 
attendent sont de deux ordres: assurer 
les préparatifs du 100ème anniversaire 
de notre troupe qui se déroulera en 
2014 et, dans le même temps, répondre 
aux diverses sollicitations en Suisse et 
à l’étranger. Le comité d’organisation 
travaille à la préparation de diverses 
manifestations pour vous offrir et vous 
faire partager des festivités simples, 
mais solennelles et conviviales. Nous ne 

manquerons pas de vous en informer 
précisément. Vous vous en doutez, 
l’ouverture aura lieu le 6 janvier 2014 
avec l’Apéritif des Rois «spécial 100ème», 
suivront la Prise d’armes du «100ème», 
une soirée événement de soutien avec 
repas sous une forme que nous souhai-
tons attractive, un «bivouac» du 100ème 
précédé d’un acte officiel, une cérémo-
nie rappelant le 50ème anniversaire de 
l’Arrêté du Conseil d’Etat instituant le 
Contingent des Grenadiers au titre de  
«Garde d’honneur officielle des 
Autorités supérieures du canton de 
Fribourg» et, lors de la cérémonie 
In Memoriam, un hommage aux 
Grenadiers défunts du Contingent.
Chers Grognards, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour cette année 2013. 
Elle sera en premier lieu ce que vous 
déciderez d’en faire … satisfaction, 
réjouissances à la hauteur de vos désirs, 
de vos espérances, vœux auxquels 
j’ajoute mes remerciements anticipés 

pour 2013, car je compte sur votre enga-
gement et vous encourage à démontrer 
une fois encore la valeur du bénévolat, 
du volontariat et du service à autrui dans 
l’honneur et la fidélité.

À vous Mesdames et Messieurs les 
membres du Gouvernement, aux repré-
sentants de l’Armée et de l’économie qui 
soutenez concrètement notre Société, 
je vous confirme notre attachement aux 
institutions et au Pays de Fribourg. Vous 
pouvez compter sur le Contingent, au 
même titre que nous espérons, toujours et 
encore, compter avec votre appui.
Il ne faut pas de tout pour faire un 
monde, il faut du bonheur et rien d’autre, 
écrivait Paul Eluard, c’est ce bonheur que 
je vous souhaite au long de cette année.
Belle Année 2013
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6 janvier 2012, premier apéritif à Forum 
Fribourg dans l’une des nombreuses salles, 
décorée comme il se doit pour l’incontour-
nable première prestation du Contingent 
des Grenadiers fribourgeois. Ce choix de 
Forum Fribourg est dû au succès toujours 
croissant de cette manifestation qui attire 
le gratin politique, militaire et économique 
de notre canton, voire de la Suisse.
La soirée se déroula comme à l’accoutu-

mée par la présentation des invités, 
le  tirage des rois ou reines de la soirée 
et les discours qui ponctuèrent la partie 
protocolaire.

C’est autour d’un buffet de pâtes que les 
invités se sont retrouvés pour partager 
quelques mots et se souhaiter une excel-
lente année pleine de succès et d’amour. 

apéritif des 
rois 2012

1. Le maître de cérémonie
 l’adjudant C. Dubuis

1
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1. Le maître de cérémonie
 l’adjudant C. Dubuis

2. Exceptionnel! Trois Reines en 2012

3. M. Georges Godel,
 Président du gouvernement

4. M. René Schneuwly,
 Syndic de Granges-Paccot

5. Br Werner Epper,
 représentant de l’Armée

6. Le groupe FRI-pipes, 
 cornemuses de Fribourg

7. M. Pierre Dessibourg,
 Commandant

8. Mme Gabrielle Bourguet
 Présidente du Grand Conseil

6

2 5 7

83

4
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Samedi 28 janvier 2012, à la demande 
de la commune de Sorens, une section 
du Contingent est mise sur pied pour la 
réception officielle de M. Maurice Ropraz, 
nouveau conseiller d’Etat. Pour l’occasion, 
la campagne gruyérienne s’est recouverte 
d’un épais manteau de neige durant la 
nuit. Le début des festivités a été marqué 
par le soleil qui a repris le dessus pour 
laisser la place à un beau ciel bleu. Au 

rythme des fifres et tambours, la section 
des Grenadiers, le gratin politique et 
la population de Sorens ont traversé le 
village en cortège. Par la suite, la salve 
d’honneur du Contingent et les coups 
de canon de « La Jaune » de Bulle ont 
retenti dans tout le village pour rappeler 
la solennité du moment. Pour poursuivre 
cette matinée empreinte de fierté, les 
discours du syndic M. Stéphane Ropraz, 

du président du Conseil d’Etat M. Georges 
Godel et du nouveau Conseiller d’Etat, M. 
Maurice Ropraz ont su captiver l’attention 
du public présent. Une belle cérémonie 
à la hauteur du moment agrémenté par 
les morceaux de la fanfare, les chants du 
chœur-mixte et des enfants des écoles. 
Pour terminer, tout ce beau monde s’est 
retrouvé pour un apéro de circonstance…

réCeption de   
M. MauriCe  

ropraz
nouveau 

Conseiller 
d’etat
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Belle prestation, belle section pour la 
promotion des cadres FOAP AV 31 
qui s’est déroulée en l’église de Belfaux  
le vendredi 3 février 2012. En effet, la 
section 2 renforcée, forte de 21 hommes 
en uniforme, donnait un certain panache 
à une manifestation qui avait rassemblé 
beaucoup de monde, notamment un 
représentant du Conseil Fédéral Monsieur 
Alain Berset, de surcroît natif de Belfaux. 
Bravant le froid, les grognards ont 
accueilli les différents invités sur le parvis 
de l’église. A signaler que pour la troisième 
fois en moins de deux mois, nous avons 

eu l’honneur d’annoncer les grenadiers 
à Monsieur Alain Berset, orateur du 
jour. Une fois tout ce beau monde en 
place, la section fit son entrée dans l’église 
emmenant dans leur sillage les futurs 
promus. Puis après la prise du drapeau, 
les salutations d’usage et l’annonce par 
le brigadier Werner Epper de la promotion 
des Cadres au commandant de Corps 
Gigax, la cérémonie se déroula selon le 
décorum habituel. Lors de celle-ci, l’assem-
blée a eu le plaisir d’entendre les 
cornemuses du Bag-Pipers of Wangen a/A 
et de voir deux fringants sapeurs entourer 

notre Conseiller Fédéral pendant son 
allocution de circonstance.
Pour mettre un terme à cette belle 
prestation, la section devant l’église et 
face aux nouveaux promus et invités 
tira une salve d’honneur. Sitôt après  les 
grenadiers se déplacèrent direction la salle 
paroissiale avec tous les participants pour 
se  réchauffer et surtout se régaler d’un 
magnifique buffet préparé et servi par des 
militaires. 

proMotion
 des Cadres de 
la forMation 
d’appliCation 

de l’aviation 31
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Pour la deuxième fois en très peu de temps, le 
Contingent s’est déplacé dans le district  de la 
Broye. Pour la deuxième fois il a obtenu un très 
grand succès, ceci grâce à l’entregent de notre 
camarade broyard Pierre, un grognard qui s’en-
gage sans compter pour notre Société. Invité par 
ce dernier pour fêter les 20 ans de son entreprise, 
la carrosserie Bovet & Fils, le Contingent y a 
répondu favorablement. C’est donc le 25 février 
que les grenadiers ont défilé à travers une partie 
du village de Cugy où, surprise, les villageois et 
de nombreux invités les attendaient devant la 
Carrosserie aménagée pour l’occasion en place 

de fête avec cantine, cuisine, bar, etc. La cérémo-
nie débuta par la prise du drapeau et l’annonce 
de notre commandant à Pierre Bovet et à son fils, 
puis c’est Monsieur Claude Georges Ducret qui 
présenta les différents orateurs et officia comme 
interprète. Tour à tour se sont exprimés l’ambas-
sadeur d’Uruguay en Suisse Monsieur Ricardo 
Nario, la syndique de Cugy Madame la députée 
Nadia Savary, Monsieur Pierre Bovet, l’ambassa-
deur de Suisse en Uruguay Monsieur Hans-Ruedi 
Bortis et enfin notre commandant qui par la 
suite mit un point final à cette cérémonie par 
la salve d’honneur des grenadiers et la remise 

du drapeau. Enfin, chacun participa à la partie 
récréative avec le choix de déguster la friture du 
lac, la raclette, la soupe aux pois et les gâteaux 
du Vully salés et sucrés, le tout bien entendu 
arrosé comme il se doit. Vous l’aurez compris 
une magnifique journée qui nous permit de faire 
la connaissance de nombreuses personnes qui 
soutiennent le Contingent et en parallèle des 
représentants uruguayens qui par leurs commen-
taires nous ont fait miroiter les prémices d’un 
beau voyage dans ce pays appelé la petite Suisse 
d’Amérique du Sud. 

1 2

3 4

1. Mme Nadia Savary syndique   
 de Cugy et députée

2. Les souhaits de bienvenue  
 de M. Pierre Bovet

3. Monsieur Hans-Ruedi Bortis,  
 ambassadeur de Suisse en Uruguay 

4. Monsieur Ricardo Nario,  
 ambassadeur d’Uruguay en Suisse

un 20èMe

anniversaire
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1. Mme Nadia Savary syndique   
 de Cugy et députée

2. Les souhaits de bienvenue  
 de M. Pierre Bovet

3. Monsieur Hans-Ruedi Bortis,  
 ambassadeur de Suisse en Uruguay 

4. Monsieur Ricardo Nario,  
 ambassadeur d’Uruguay en Suisse

asseMblée 
générale

C’est à l’auberge de l’Etoile, à Corpataux 
que le Contingent a tenu son assemblée 
annuelle ordinaire qui débute à 19h45 par 
un air des fifres & tambours.
Le Commandant Dessibourg salue tout 
particulièrement les Membres honoraires, 
d’honneur et vétérans ainsi que les repré-
sentants du comité de la Vieille Garde, 
Jean-Michel Zosso accompagné de Charles 
Liaudat, caissier. Un salut tout particulier 
s’adresse aux anciens Conseillers d’Etat et 
MH du CGf, MM. Rémy Brodard et Claude 
Grandjean.

Après la présentation des divers rapports 
des commissions, le Commandant donne 
lecture des lettres de démission de cinq 

membres du Contingent. Il s’agit du sgt 
sapeur sanitaire Roland Girard, du sgt 
Jean-Yves Perrin de la sct 2, du cpl sapeur 
Bruno Gross, du tambour Martial Gobet et 
du fifre Benjamin Menoud.

Le Commandant donne lecture de la 
démission du Lieutenant-colonel Michel 
Auderset en tant que chef de la section 2 
et demande à l’assemblée d’en prendre 
acte, puis il présente la candidature du gren 
Claude Bourgknecht, sct 2, pour le poste 
de chef de la section 2. L’EM propose à 
l’assemblée d’accepter cette candidature et 
de le promouvoir au grade de lieutenant.
Cette année, 3 tambours et 2 porteurs 
de fusil viendront étoffer nos rangs, il 

s’agit de Stéphane Dittrich, tamb, Bernard 
Dupré, tamb, Nicola Milani, tamb, Jean-
Noël Mauron et Michel Mayeux, porteurs 
de fusil. Les cinq candidats sont acceptés à 
l’unanimité.

Le Commandant procède à l’attribution 
des mérites pour 100, 200, 300 et 400 
prestations. 

L’assemblée se termine à 22h10 sur la 
nouvelle pièce interprétée par la Clique 
«Mollens» et avec le chant «Les Bords que 
baigne la Sarine».

1. 100 prestations: de gauche à droite
 Gren A. Joye
 Gren G. Brodard
 Gren Ch. Wider

2. 200 prestations: de gauche à droite
 Sgt H. Genoud
 Sap R. Heimo
 Gren Ch. Brönnimann

3. 400 prestations 
 Sgt G. Félix

4. Gobelets pour assiduité aux 
 répétitions, distribués par le tamb 
 maj F. Bassenne au centre pour: 
 Tamb J-D. Python à gauche
 F B. Dillon à droite

1

2 3 4
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Après des entretiens positifs avec 
l’entreprise Villars Maître Chocolatier 
qui ont abouti à la création exclusive 
d‘une magnifique boîte au design et 
couleurs du Contingent, une première 
action a été mise en place pour lancer 
la vente de ces dernières. Celle-ci s’est 

déroulée le samedi 24 mars et 
les grenadiers en petits groupes 
décentralisés dans les 7 districts de 
notre beau canton ont proposé au 
public ce nouveau produit qui a 
rencontré un énorme succès. Pour les 
intéréssés, il est possible d’acquérir ces 

boîtes auprès du 
Contingent via le site internet
www.grenadiers-fribourg.com 
Une nouvelle vente aura  lieu 
le 23 mars 2013  dans les districts.

aCtion 
vente de

ChoColats 
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Challenges Catégories Nom Prénom Section Points
Chanoine de Caflisch 1 Meilleur résultat individuel 1) TSCHOPP Bruno CL 96

2) MAURON Béat CL 95
3) THARIN Jean-Philippe Sct lll 95

Joseph Fasel Tireur de la moyenne générale CORMINBOEUF Calixte Sct III 83
Grand Prix Joseph Fasel Meilleur résultat des vétérans TSCHOPP Bruno CL 96
François Raemy 11e rang individuel HAYOZ Bernard Sct II 89
Chanoine de Caflisch 2 Section avec le % de participation Sct III 65.00%

le plus élevé (seul. Actifs)
Philippe Tharin 8 meilleurs résultats d’une section Sct III 718
Commission de tir du CGf Meilleur tireur de la Vieille Garde CASTELLA Jean-François VG 84

et des invités

tir de 
CaflisCh

Pompon bleu en compagnie 
de Michèle Alliot-Marie 
ancienne ministre française 
de la défense

poMpon
bleu

Le grenadier André Humair a été 
nommé «POMPON BLEU» et il n’est 
pas peu fier!

Plein de zèle, il s’empresse d’accom-
plir toutes les tâches que requière sa 
fonction, en particulier, les anniversaires, 
les visites des malades à l’hôpital, à 
domicile et surtout le lien entre tous 
les grenadiers et l’Etat-major 
du Contingent.

Prenez contact avec lui, il a besoin de 
vous tous pour transmettre les informa-
tions et garantir ainsi le bon déroule-
ment de sa mission.

026 321 15 20
079 710 10 22
humair.ocean@bluewin.ch
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prises 
d’arMes

2012

1. Mots de bienvenue du syndic  
 M. François Genoud

2. 1er chevron
 Tamb J-D. Python
 Gren M. Rohrbasser
 Gren G. Sapin

1

2

Granges (Veveyse), petite bourgade nichée 
dans un écrin de verdure, à quelques cen-
taines de mètres de la frontière vaudoise, 
s’est retrouvée sous les feux de l’actualité 
en cette fin d’après-midi ensoleillée du 
vendredi 11 mai 2012. Le Contingent a 
dignement fêté la première citoyenne du 
canton, Mme Gabrielle Bourguet, prési-

dente du Grand Conseil, en défilant dans 
la localité veveysanne, en compagnie du 
président du Gouvernement, M. Georges 
Godel, et de nombreux représentants de 
la commune, du district et du canton. La 
partie officielle, avec la remise de chevrons 
d’ancienneté, la relève de la Garde du 
drapeau, les promotions et les démissions, 

ponctuée de discours, s’est achevée par 
le tir d’une salve d’honneur. Une agape 
offerte généreusement par la commune de 
Granges, avec l’accompagnement musical 
et apprécié de la fanfare d’Attalens, a 
permis aux invités et aux Grenadiers 
quelques instants d’un partage convivial.
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1. Mots de bienvenue du syndic  
 M. François Genoud

2. 1er chevron
 Tamb J-D. Python
 Gren M. Rohrbasser
 Gren G. Sapin

3. 2e chevron, Sgt fifre M.-A. Pürro,
 Gren G. Baumann, Gren E. Romanens

4. 3e chevron, Cap Aumônier R. Berchier,
 Sgt H. Genoud, Cpl A. Théraulaz

5. 4e chevron, Cpl sap B. Gros
 5e chevron, Sgt G. Tinguely
 6e chevron, Sgt J-Y. Perrin, Sgt D. Clément
 7e chevron, Sgt tamb J. Fasel

6. 400 prestations, 
 médaille en or, Sgt fifre G. Félix

3

4

5

6
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7. Démissions, Sgt sap san R. Girard,
 Cpl sap B. Gross, Sgt J.-Y. Perrin

8. Promotion, le Lt Cl. Bourknecht
 devient chef de la 2ème section

9. Mutations, Sap G. Sapin,
 Sap G. Brodard

10. Promotions, Cpl S. Granget,
 Cpl D. Macherel, Cpl M. Rohrbasser

11. Mme Gabrielle Bourguet, 
 Présidente du Grand Conseil
 

Am sonnigen Nachmittag von 
Freitag, 11. Mai 2012, stand Granges 
(Vivisbachbezirk), ein kleines Städtchen 
im Grünen, das nur einige Hundert Meter 
von der Waadtländer Grenze entfernt 
liegt, im Mittelpunkt der Aktualität. Das 
Kontingent feierte die oberste Bürgerin 
des Kantons, Frau Gabrielle Bourguet, 

Präsidentin des Grossen Rates, gebührlich 
mit einem Umzug durch den Vivisbacher 
Ort in Begleitung von Regierungspräsident 
Georges Godel und zahlreichen Vertretern 
der Gemeinde, des Bezirks und des 
Kantons. Der offizielle Teil mit der 
Verleihung der Winkel für das Dienstalter, 
der Ablösung der Fahnenwache, den 

Beförderungen und Rücktritten, den 
Reden, schloss mit einer Ehrensalve. An 
einem Imbiss, der grosszügigerweise von 
der Gemeinde Granges offeriert und vom 
geschätzten Spiel der Blasmusik Attalens 
musikalisch begleitet wurde, konnten die 
Gäste und die Grenadiere einige gemüt-
liche Momente verbringen.

7

8

9 10

11
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7. Démissions, Sgt sap san R. Girard,
 Cpl sap B. Gross, Sgt J.-Y. Perrin

8. Promotion, le Lt Cl. Bourknecht
 devient chef de la 2ème section

9. Mutations, Sap G. Sapin,
 Sap G. Brodard

10. Promotions, Cpl S. Granget,
 Cpl D. Macherel, Cpl M. Rohrbasser

11. Mme Gabrielle Bourguet, 
 Présidente du Grand Conseil
 

12. Pompon bleu, Gren A. Humair

13. Dernier passage en revue 
 de sa section pour le lt-col M. Auderset

14. Promotion, Cpl tamb N. Pürro

15. Promotion, Cpl fifre P. Esseiva

16. Remise des livrets de service à
 trois récipiendaires:
 S. Dittrich
 N. Milani
 B. Dupré

17. M. Georges Godel, 
 Président du Gouvernement cantonal

12

17

13

14 15 17
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fête du 1er 
Juin de la 

république
et Canton
de genève

Depuis quelques années, le Contingent 
est invité à la commémoration de la fête 
marquant l’arrivée des Fribourgeois au 
secours de la République genevoise, le 1er 
juin 1814. Un nombreux public et plusieurs 
délégations de sociétés étaient réunis au 
bord du lac scrutant au large l’arrivée de la 

Neptune où avaient pris place les Autorités 
du canton de Genève.

Discours, flonflons, puis selon la tradition, des 
étudiants déposèrent une gerbe. Une salve 
commune fut tirée par la Compagnie des 
Vieux-Grenadiers  et le Contingent fribourgeois 

avant que le «Cé qu’è lainô» chant patriotique 
de la République genevoise soit repris par 
l’ensemble de la foule. 

Cette prestation se termina au restaurant des 
Vieux-Grenadiers à Carouge autour d’un repas 
partagé avec nos frères d’armes genevois.

1. Salve commune tirée avec la 
 Compagnie des Vieux-Grenadiers 
 de Genève
 

1
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1. Salve commune tirée avec la 
 Compagnie des Vieux-Grenadiers 
 de Genève
 

Tradition dans le calendrier des  cantons 
catholiques, la célébration de la Fête-Dieu 
est un moment important pour chaque 
chrétien. Fribourg n’échappe pas à cette 
tradition. La messe est célébrée sur la 

place du Collège St-Michel ; puis la pro-
cession conduit les fidèles du Collège à la 
Cathédrale. L’ EM et les porteurs de fusi-
lés du Contingent entourent les Autorités 
cantonales lors de ce déplacement. 

fête-dieu
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1. Remise du drapeau 
 au maj EMG Menoud

2. Dernier mot du col EMG Wellinger

3. Annonce de la sct par le lt Majeux

4. Hymne national 

reMise de 
CoMMande-

Ment du Col 
eMg rené 

Wellinger
avenChes

C’est dans un lieu empreint d’histoire que la 
Formation d’application de défense contre 
avions 33 a choisi d’organiser la remise de 
commandement du col EMG René Wellinger, 
commandant du stage de formation de la 
DCA à vue. En effet, le 25 juin, une section ad 
hoc du Contingent a été invitée pour partici-
per à cette cérémonie. Celle-ci s’est déroulée 
au théâtre romain d’Avenches en présence de 

nombreux militaires. Les grenadiers alignés 
devant tout ce parterre d’invités apportaient 
la touche de couleur et de solennité à cette 
cérémonie. Après une partie oratoire assurée 
par le brig Amstutz, cdt FOAP DCA 33 et par 
le col EMG Wellinger, la passation de drapeau 
entre ce dernier et le nouveau commandant, 
le maj EMG Menoud se déroula avec le 
sérieux et l’importance de rigueur. Pour 

l’occasion, et c’est une première, l’hymne 
national a été joué par notre tambour 
Joseph et un militaire à la cornemuse. Une 
expérience concluante qui pourrait donner 
des idées à certains d’entre nous. Pour clore 
cette cérémonie, la section du Contingent 
tira sa traditionnelle salve d’honneur. Tout ce 
beau monde se retrouva par la suite en ville 
d’Avenches pour un apéritif bien mérité…

1 2

3

4
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1. Remise du drapeau 
 au maj EMG Menoud

2. Dernier mot du col EMG Wellinger

3. Annonce de la sct par le lt Majeux

4. Hymne national 

Le dimanche 2 septembre 2012, la 2ème 
section a organisé la traditionnelle sortie 
annuelle au refuge des pêcheurs de 
Basse Gruyère à Gumefens, commune de 
Pont-en-Ogoz.

Une soixantaine de grenadiers et 5 
membres de la vieille garde ont participé 
à cette journée.
Accueil des participants, messe, joutes, 
pause de neuf heures agrémentée de 

renContre 
annuelle

croûtes au fromage, repas simple et 
convivial.
La 2ème section remercie tous ceux qui ont 
oeuvré à la réussite de cette journée.

1. Levée des couleurs dans un cadre   
 magnifique

2. Le vainqueur de la journée, 
 le gren Gérald Baumann

3. Drôle de position pour ces 
 fines gâchettes

4. Célébration de la messe,
 par le cap aumônier Rémy Berchier

1 2

3

4
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CaMpagne
à rueil-

MalMaison

Présence suisse lors du Week-end 
Impérial à Rueil-Malmaison du 
28 du Octidi au 29 du Nonidi - 
Fructidor - An 220 (selon le calen-
drier révolutionnaire)

Reconduction pour 20 années du 
jumelage entre les villes de Rueil-
Malmaison et Fribourg
Le samedi 15 septembre 2012 à l’aube, le 
Noble Contingent des Grenadiers fribour-
geois entrait en campagne, afin d’envahir 
pacifiquement un coin de pays privilégié 
de la patrie des sans-culottes, se déplaçant 
pour se faire sans remorque!

Il s’agissait en fait de marquer d’une 
présence helvétique, non seulement 
les festivités liées au Week-end Impérial, 
mais plus particulièrement d’ajouter une 
note solennelle au renouvellement par 
les autorités conjointes et pour une nouvelle 
période de 20 années du jumelage entre 
les villes de Rueil-Malmaison et Fribourg.
Les différentes prestations du contingent 
ont été très positivement remarquées. 
Il est vrai que l’effectif restreint s’étant 
déplacé en France s‘est montré à la hauteur 
de l’événement par sa discipline dans les 
rangs, le port de l’uniforme historique, les 
remarquables salves,  les déplacements 

en formation ainsi que par la parade au 
Bois Préau. Positive aussi la souplesse 
unanime des grognards lors des nombreuses 
attentes et adaptations du programme 
qui sont incontournables lors de telles mani-
festations. Positif enfin l’état d’esprit qui 
s’est manifesté durant toute la campagne. 
Il sied encore de relever, par reconnaissance 
et sans flagornerie aucune, la remarquable 
conduite de la troupe que notre vice-
commandant a assuré à brûle-pourpoint 
avec honneur et fidélité, mais surtout 
avec un humour et une souplesse d’esprit 
bienvenus que rien n’a semblé et n’a 
d’ailleurs perturbé.
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A la mi-septembre, la clique forte de 11 
musiciens, orpheline de son tambour-ma-
jor comme de son remplaçant, se dépla-
çait en contingent en direction de Paris. 
Pour l’occasion, nous avons pu compter 
sur le doigté et le sens musical de notre 
chef ad hoc, le lt Richard, nommé TMrr, 
soit remplaçant du remplaçant.
 Sur le trajet, le copieux déjeuner et le 
dîner ont été complétés par les réserves 
de subsistance interne à la clique, dont 
les sandwiches du fifre Béat et l’époisses 
affiné à l’armagnac qui sont de tradition. 
D’emblée, l’ambiance est au beau fixe et 

les «santés» sonores retentissent, sans 
oublier le «joyeux anniversaire» pour 
notre sgt fifre Gilbert. 
Arrivés au Collège privé de Passy-
Buzenval, nous logeons au 6ème 
étage du bâtiment, pour chacun une 
chambre d’étudiant, des douches qui 
fonctionnent, un concierge avenant et un 
accueil chaleureux. Quoi de mieux?
Sous la conduite experte du lt-col 
Auderset, le contingent débute une série 
de prestations qui dureront env. 4 heures 
avec quelques interruptions. La popula-
tion nous fait un accueil remarquable qui 
est la quittance des salves impeccables 
et de la prestance de notre troupe. En 
soirée, la clique emmène le contingent 
et la population à travers les rues de la 
vieille ville à la découverte de 3 presti-
gieuses bâtisses éclairées par des jeux de 
lumière et des feux d’artifice. Le lende-
main, gratifié par un temps splendide, 
les grenadiers visitent le château de la 
Malmaison avec séance photos dans les 
jardins d’une exceptionnelle beauté.
Après avoir été généreusement restaurés 
à la Brasserie Leffe, les grenadiers se 
mettent en rang sur la place du centre 
ville. Les autorités confirment l’acte de 
jumelage signé il y a 20 ans entre Rueil  

Malmaison et la ville de Fribourg. La 
clique est à nouveau mis à contribution 
pour une série de morceaux avec parade 
et un cortège en ville, un apprentissage 
pratique qui vaut 15 répétitions au 
moins pour les tambours Nicola Milani et 
Bernard Dupré qui vivent leur première 
prestation en contingent, le métier rentre. 
La clique avec un épisode parisien 
riche en expériences qui nous a permis 
de découvrir de nombreux joyaux du 
patrimoine napoléonien.

A peine arrivé au Collège qui nous 
abritera pour la nuit, le contingent s’est 
équipé avec des uniformes à peine 
froissés pour aller prendre position dans 
la ville historique de Rueil-Malmaison 
parée de tous ses atours, afin de 
recevoir la délégation de la ville de 
Fribourg avec à sa tête le Syndic  M. 
Pierre-Alain Clément accompagné de 
Mme Antoinette de Weck et de M. 
Jean Bourgknecht, membres du Conseil 
communal ainsi que des grenadiers 
comme garde personnelle le temps du 
week-end!
Le vice-commandant le lt col Michel 
Auderset était à la tête du contingent 
durant cette campagne éclair qui débuta 
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par le baptême de la rose impérial et 
se termina par la plantation du cèdre 
commémoratif du jumelage entre Rueil-
Malmaison et Fribourg, sans compter les 
défilés, parades et salves sur les places 
et rues étroites et bondées de la ville 
et ce devant des spectateurs enthou-
siasmes et en l’honneur des autorités 
présentes.  
Rencontre de prestige au passage, 
puisque l’ancienne ministre de la 
défense Madame Michèle Alliot-Marie, 
qui s’est prêtée gentiment à quelques 
photos avec nos grognards, n’est autre 

que la compagne du maire de la ville 
Monsieur Patrick Ollier, lui également 
ancien ministre. Cette escapade dans 
la région parisienne a été facilitée par 
la motivation envers le contingent de 
M. Alain Guyot, adjoint au maire, qui 
tenait le rôle d’un magnifique Général 
d’armée durant le week-end et par notre 
commissaire en costume d’époque Mme 

Angelina Cai.
Campagne aussi brève qu’intense et 
merveilleuse en émotions dans cette 
ville napoléonienne où les grenadiers ne 
pouvaient se sentir (et se tenir) mieux 

avec leurs uniformes étincelants qui ont 
fait toute la différence. 

Pour tous les membres au départ, pas 
d’euphorie parce que très tôt, un calme 
agréable règne dans une ambiance 
feutrée. Le chargement des bagages se 
passe bien et la convivialité est toujours 
de mise.
Ambiance dormante sur la première 
partie du trajet en car, plus franchouil-
lard sur la deuxième, le bac de cadavres 
de bouteilles se remplit rapidement, les 
witzes commencent à devenir toujours 
plus fréquents.
Arrivés sur place, les grenadiers sont 
sereins et après le changement de tenue 
se réjouissent de participer aux diffé-
rentes manifestations.
Premier engagement réussi, défilé la 
tête haute et la fierté sur les visages, à 
travers une très belle ville superbement 
décorée, une ambiance organisationnelle 
à la française, mais on se débrouille! 
Les spectateurs apprécient fortement, 
nous aussi!
Fin d’après-midi dans le vaste Parc de 
Bois Préau, surprise, mais ravissement 
et curiosité envers les collègues d’autres 
troupes. Après la parade devant le 
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Musée, retour un peu mouvementé vers 
les cantonnements, je dirais presque 
comme bien souvent, la réputation de 
grognard a pris  ici tout son sens.
Bonne nuit calme, petit déjeuner rapide 
et très intéressante visite du Musée 
national du Château de Malmaison, 
demeure achetée en 1799 par Joséphine 
Bonaparte.
Prestation réussie le dimanche avec un 
cortège haut en couleur, des salves qui 
impressionnent, tirées avec notre cœur! 
Les hommes sont fiers et comblés, le 
public participe et en redemande. 
Passage obligé en ville de Paris avant de 
reprendre une route interminable, arri-
vée aux aurores à l’arsenal de Fribourg, 
les yeux boursoufflés de sommeil et de 
souvenirs positifs. Sainte fatigue!
Adieu ville, qui nous aura accueillis 
avec panache et brio, qui nous aura 
certainement autant appréciés que 
tous les grenadiers ont été ravis de ce 
déplacement.
Une organisation CGF adaptée et 
s’adaptant, sans nervosité et très effi-
cace, aura mis la touche supplémentaire 
permettant de qualifier l’aventure de 
«superbe, à refaire très vite». Un grand 
merci et reconnaissance aux fidèles 

organisateurs de nous permettre de 
vivre ces moments festifs et heureux.

Après quelques peurs de ne pouvoir 
partir vers Paris, nous avons eu la 
chance d’apercevoir notre beau car dans 
le brouillard. Chacun des convives avait 
pris ses artifices pour palier les centaines 
de kilomètres avant le franchissement 
de l’arrivée. Notre «boulon» avait même 
emporté son coussin fétiche 
pour rester tranquillement dans 
les bras de Morphée.
Après une merveilleuse agape fribour-
geoise, nous étions prêts à grimper 
les 252 marches pour accéder à nos 
chambres individuelles. Grenadiers en 
avant marche !!!  Nous avons sublimé 
les ruelles sinueuses de cette bourgade, 
à nous faufiler dans l’incommensurable 
foule présente. Nos uniformes, nos 
armes, notre clique ainsi que notre joie 
de vivre ont laissé des traces indélébiles 
dans les cœurs de nos amis français. 
Personne ne va nous croire que nous 
avons côtoyé des personnalités hors du 
commun, des syndics, des maires, des 
ministres, mais le plus impressionnant 
était l’empereur Napoléon Bonaparte.
Nous en garderons quelques clichés 

instantanés gravés dans nos mémoires, 
les salves clinquantes, les périodes de 
garde de parcs à présenter avec honneur 
et fierté nos uniformes, nos armes ainsi 
que nos valeurs et  notre «fribourgeoi-
sité» sans oublier le petit déjeuner à la 
française ou la disparition succincte de  
notre adj EM dans les jardins du Bois 
Préau. 
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30e 

anniversaire 
du Conseil 
général de 

la ville 
de fribourg

Mardi 18 septembre 2012, le Contingent 
des Grenadiers fribourgeois a été 
mobilisé pour fêter le 30e anniversaire du 
Conseil général de la ville de Fribourg, 
dans sa forme actuelle. Cette manifes-
tation s’est déroulée à l’Espace Jean 

Tinguely – Niki de Saint-Phalle. Organisée 
par notre fourrier R. Wolf et M. A. 
Pillonel, cette cérémonie a réuni 17 des 
27 anciens Présidents du Conseil général, 
3 anciens syndics et 52 conseillères et 
conseillers généraux. Une salve a été 

tirée en leur honneur, puis la prestation 
se termina par un apéritif dont le vin 
d’honneur a été offert par le Conseil 
communal de Fribourg.



25

reMise
de l’etendard

du bat aide
CdMt 1

La convocation était frappée du sceau de 
la confidentialité. La surprise devait être 
maintenue jusqu’à l’apparition inopinée 
de la section 2, renforcée pour l’occa-
sion, lors de la cérémonie militaire de 
remise de l’étendard du bat aide cdmt 1. 

En cette fin de matinée grise du 24 
octobre, 13 grenadiers – tambour, sapeur 
et porteurs de fusils – sont réunis devant 
l’Arsenal à Fribourg. Tous écoutent avec 
attention l’orientation du sgt Marcel 
Bapst, grand ordonnateur de cette 

journée. Ils ne sont pas seuls. En effet, 
la présence de 3 officiers en uniforme, à 
savoir le commandant, le vice-comman-
dant et le lt enseigne, confèrent à cette 
prestation une importance particulière, 
mais avant tout une marque de recon-
naissance et d’estime envers le chef de 
la section 2, le lt Claude Bourgknecht. 

L’arrivée à Schaffhouse se fait en toute 
discrétion, facilitée par la présence d’un 
élément infiltré l’adj Sébastien Granget. 
La phase d’engagement est intense, 

mais courte: défilé dans le parc menant 
au Munot, garde-à-vous à droite, afin 
de saluer le brigadier Daniel Berger, 
commandant de la brigade blindée 1, 
salve, haie d’honneur, apéritif. S’il y a eu 
surprise ce jour-là, celle-ci est venue du 
chef de la section 2: merci Claude pour 
la visite de la forteresse d’Ebersberg et 
la fondue partagée avec tes cadres au 
sein de ce témoin de la seconde guerre 
mondiale.
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in MeMoriaM Traditionnelle cérémonie pour rendre 
hommage aux militaires disparus en 
service commandé. Parfaite organisation 
de la Société fribourgeoise des officiers. 

Cortège de l’Hôtel de Ville vers la cathé-
drale et fin de la cérémonie par la remise 
du drapeau du Contingent sur la place de 
la Grenette.
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reMise 
du drapeau 

du Cadre 
noir et blanC 

à roMont

Le Cadre Noir et Blanc, placé 
désormais sous le commandement du 
Colonel Anton Bürdel, a pour 
tradition de remettre chaque année 
son étendard dans un chef-lieu 
du Canton de Fribourg, signifiant 
par cette cérémonie la clôture 
de ses activités de l’année.

La place du Château à Romont a 
eu le privilège d’accueillir en 2012 
cette troupe historique haute en 
couleurs, qui, après un cortège en 
ville a procédé à la remise de son 
étendard en présence des délégations 
et des autorités politiques du canton, 
du district et de la Ville de Romont. 

Cette belle matinée de fin d’automne 
s’est terminée dans la bonne humeur 
avec un apéritif servi aux personnes 
présentes, sans oublier les saucisses 
tout droit sorties des cuves fumantes 
de la roulante…
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En cette année 2012, l’Europe commé-
more le bicentenaire de la Bérézina où 
les soldats suisses ne faillirent pas à leur 
tradition d’hommes fidèles et courageux 
ne livrant les armes qu’avec la vie, comme 
leurs glorieux ancêtres. De retour de la 
terrible campagne de Russie, quelques 
survivants emmenés par Jean-Pierre 
Currat, avaient décidé dans les années 

1820 de pérenniser le souvenir de la 
tragique épopée. Une modeste stèle 
flanquée d’une belle croix de fer sculptée 
et portant l’inscription (1812) méritait 
réhabilitation puisque, rappelons-le, c’est 
la seule existante dans notre pays. 

Oubliée sur les bords de la Sarine, dans le 
village de Villars-sous-Mont, tout près du 

biCentenaire 
de la 

bérézina
villars-

sous-Mont

pont menant à Grandvillard, au pied du 
massif des Vanils, la stèle a été restaurée 
par le Cercle des Cent-Suisses, institution 
d’utilité publique pour la commémora-
tion du 25 novembre de cette année, 
pour le bicentenaire de la Bérézina. Le 
Contingent des Grenadiers fribourgeois a 
été convié pour cette commémoration.

1. Stèle restaurée 

2. Les grenadiers St-Georges 
 de Chermignon

3. Jean-Charles Martin, 
 président du Cercle des Cent-Suisses

1 2 3
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1. Stèle restaurée 

2. Les grenadiers St-Georges 
 de Chermignon

3. Jean-Charles Martin, 
 président du Cercle des Cent-Suisses

asserMen-
tation de 

l’eCole 
d’aspirants 

de poliCe

Le vendredi 14 décembre 2012, 
à la Cathédrale St-Nicolas, en 
présence du Noble Contingent des 
Grenadiers fribourgeois et devant 
les autorités politiques et judiciaires, 
trente aspirant(e)s, vingt-deux 
gendarmes et huit inspecteurs/trices, 
ont prêté serment.

Le Noble Contingent des Grenadiers 
fribourgeois a accompagné l’école 

d’aspirants de police de la Place de 
l’Hôtel de Ville à la Cathédrale. Lors 
d’une cérémonie solennelle, les trente 
aspirant(e)s ont été assermentés par 
monsieur le Conseiller d’Etat Erwin 
Jutzet. Puis, les nouveaux policiers 
se sont rendus en cortège de la 
Cathédrale à la Place Notre-Dame, où 
le Noble Contingent des Grenadiers 
a tiré une salve en l’honneur des 
nouveaux assermentés. 

«Ce fut vraiment impressionnant!» 
m’a dit un jeune policier à l’issue de 
la cérémonie.

Nous leur souhaitons plein succès et 
bonne chance. Nous comptons sur 
eux pour perpétuer les missions de 
notre corps de police : garantir l’ordre 
et la sécurité publique!
Lt Lionel Claivaz
Officier instructeur
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Année
d’entrée

Nombre de 
prestations

Commandant Col Dessibourg Pierre 1988 517
Vice-Commandant Lt-col Auderset Michel 1971 705
Aumônier Cap Berchier Rémy 1997 55
Adjudant Lt Dubuis Cédric 2009 63
Quartier-Maître Lt Romanens Jean-François 1994 229
Enseigne Lt Cotting René 1996 309
Secrétaire EM Adj sof Bertherin Pierre 2001 246
Fourrier Four Wolf Richard 1994 308
Sergent-major Sgtm Bertherin Dominique 1999 263

Année
d’entrée

Nombre de 
prestations

Tambour-major Tamb Bassenne Florian 2006 66
Rempl tambour-major Sgt fi fre Tissot Jean-Bernard 1986 376

Sgt tamb Fasel Joseph 1977 569
Cpl tamb Pürro Nicolas 2003 60
Cpl tamb Salathé Andreas 1995 143
Tamb Dittrich Stéphane 2012 7
Tamb Dupré Bernard 2012 8
Tamb Milani Nicola 2012 9
Tamb Python Jean-Daniel 2007 69
Tamb Paschoud Michaël 2010 17
Tamb Sapin Stève - 12
Tamb Tschopp Bruno 2011 29
Sgt fi fre Félix Gilbert 1974 413

Moniteur fi fres Sgt fi fre Pürro Marc-Antoine 2002 149
Cpl fi fre Auderset Christophe 1987 342

Site internet CGf Cpl fi fre Esseiva Philippe 2005 91
Cpl fi fre Mauron Béat 1990 294
Fifre Dillon Bernard 2005 101
Fifre Gross Pierre 1996 178

Chef de section Lt Corpataux Philippe 2005 105
Membres externes Sgt Maillard Luc 1988 475
Chroniqueur Sgt Donzallaz Jean-Daniel 1998 161
Resp photos Sgt Geinoz André 1991 357

Cpl Cotting Bertrand 1984 321
Gren Bifrare René 2003 150
Gren Carballet François 2003 102
Gren Grand Michel 2008 66
Gren Joye André 2004 117
Gren Liechti Michel 2003 191
Gren Mauron Jean-Noël 2012 14
Gren Pillonel Bernard 2005 103
Gren Torche Francis 2011 25

Enseigne Lt Cotting René 1996 309
Garde-drapeau Cpl Rohrbasser Michel 2007 75
Garde-drapeau Gren Tharin Jean-Philippe 2006 66

etat MaJor fifres et taMbours

seCtion 1

drapeau  o
r
d
r
e 

d
e

b
a
ta

il
le
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Année
d’entrée

Nombre de 
prestations

Chef de section Lt Bourgknecht Claude 2006 110
Rempl chef sct Sgt Bapst Marcel 1980 579

Sgt Bossy Claude 1999 291
Recherche de fonds Sgt Clément Daniel 1982 440
Caviste Sgt Papaux François 2000 197
Rempl sgtm Cpl Granget Sébastien 2008 48

Cpl Hayoz Bernard 1996 275
Chef cuisine Cpl Macherel Daniel 2003 180
Chef mat Cpl Rohrbasser Michel 2007 75

Gren Bapst Michel 2006 46
Gren Bovet Pierre 2009 53
Gren Brönnimann Charles 2000 236
Gren Deillon Patrick 2011 24
Gren Emery Nicolas 2008 76
Gren Gantner Pascal 1989 265
Gren Mayeux Michel 2012 12
Gren Roubaty Jacques 2011 23
Gren Schaller Jean-Bruno 1995 222
Gren Schwab Denis 2011 17

Année
d’entrée

Nombre de 
prestations

Chef de section Lt Majeux Richard 1996 312
Rempl chef de sct Sgt Tinguely Gérard 1987 369
Armurier Sgt Despont Candide 1991 275
Aide de camp Sgt Genoud Hubert 1997 224
Archiviste Sgt Perritaz Bernard 2000 186
Resp des tirs Cpl Corminboeuf Calixte 1998 283

Cpl Théraulaz André 1997 255
Gren Baumann Gérald 2002 120

Représentant grenadiers Gren Humair André 2005 164
Gren Kolly Michel 2000 149
Gren Lorenzo David 2008 39
Gren Page Gérald 2000 133
Gren Rhyn Louis 2006 61

Sanitaire Gren Romanens Eric 2002 168
Gren Schouwey Dominique 2011 27
Gren Tharin Frédéric 2008 35
Gren Tharin Jean-Philippe 2006 66
Gren Wider Charles 2004 121

Chef dét Sgtm Granget Jean-Marc 2004 137
Resp entretien locaux Sap Brodard Gilbert 2006 126

Sap Heimo Raphaël 2000 227
Sap Magnin Jean-Raymond 2004 125
Sap Meuwly Roger 2003 141
Sap Sapin Gérard 2004 26

Comm I Philipona Pierre 279
Comm II Thomet Jean-Marie 5
Comm III Brügger Patrice 1998 120

Photographe Comm IV Folly André 435
Comm V Gross Bruno 223

Aide arm Comm VI Jaquet Pierre 7

 Gren De Boccard Raymond 2011 12

seCtion 2 seCtion 3

sapeurs

CoMMissariat

en Congé
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néCrologie
8 mai 1992 à Châtel-Saint-Denis ayant 
accompli 317 prestations en uniforme.
Plein d’humour, il affectionnait, après l’effort, 
ces instants où, il entonnait Marinella avec 
une voix imitant à s’y tromper le Tino du petit 
papa de Noël, il était le Papi de la renommée  
section dite de Beauregard. On le prénommait 
également  Minium eu égard à sa profession, 
il savait distraire ses camarades d’une palette 
de bonne humeur et de fantaisie.

A la fin octobre tout s’est arrêté et le ven-
dredi 2 novembre ses compagnons d’armes, 
derrière le drapeau du Contingent lui ont dit 
un dernier au revoir. Le Contingent n’oublie 
jamais ses morts, les grenadiers ne l’oublie-
ront jamais. Repose en paix André.

Bernard Lanthemann, 
membre honoraire du 
Contingent des grenadiers fribour-
geois, ancien caporal grenadier de 
la section 2

Bernard est né le 25 mars 1927, entré au 
Contingent en 1966 avec le matricule 141, 
il passe sous les drapeaux le 8 avril 1967, 
parrainés par le QM Freddy Baumann et le Cdt 
Louis Bulliard.
Première prestation à Glion le 1er août 1966. 
Il quittera le Contingent après avoir porté 
293 fois son uniforme, recevant le titre et le 
diplôme mérité de membre honoraire lors de 
la prise d’arme à Giffers le 20 avril 2004. 
Les hommes passent, les souvenirs restent, 
pour la section 2… il a été l’inamovible res-
ponsable des finances, le scribe qui a expédié 
moult missives pour ses camarades et pour le 

Contingent, un conseiller pour les voyages.
Mais Bernard, il faut le dire, pour nous…  
pour les grenadiers, il a été l’homme des 3ème 
mi-temps, un personnage au langage raffiné, 
quelles que soient les langues, aux théories 
sans fin au détour de longues nuits, souvenez-
vous de la route Napoléon qui nous a tous 
marqués.

Le mercredi 6 juin, tristes… terriblement 
tristes, les grognards de la section deux… 
tes compagnons d’armes, les grenadiers du 
Contingent, sont venus à Grolley avec le dra-
peau te dire adieu, toi notre ami de toujours 
et pour toujours, pour te souhaiter bonne 
route pour ce dernier voyage vers un monde 
meilleur… adieu Bernard.

André Gantner,
membre honoraire du 
Contingent des 
Grenadiers fribourgeois, 
ancien caporal de la section 2

André né le 26 juillet 1923, entré au 
Contingent le 31 mars 1954, avec le 
matricule 101, passe sous les drapeaux le 13 
juin 1954 lors de sa première prestation en 
uniforme, parrainés par le banneret Albert 
Ayer et le grenadier Guido Bise. Incorporé à 
la section 2, il y passera toute sa carrière, soit 
38 ans. Il démissionnera lors de l’assemblée 
générale du Contingent du 13 mars 1992 
et recevra le diplôme et le titre de membre 
honoraire lors de la prise d’armes du 
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néCrologie

Hommage à Monsieur René 
Aebischer, membre d’honneur et 
ancien chancelier d’Etat

Membre d’Honneur depuis le 5 mars 1999, 
René Aebischer s’est éteint paisiblement 
le 2 juillet 2012 à l’âge de 72 ans. Durant 
sa longue carrière au service de l’Etat, il a 
soutenu et assisté de manière efficace les 
Autorités cantonales dans la planification 
et la réalisation de leurs tâches. En tant que 
chef du protocole de l’Etat, il a notamment 
été chargé d’organiser les réceptions de 
nombreuses personnalités, parmi lesquelles fi-
gurent le pape Jean-Paul II et le roi d’Espagne, 
ainsi que le conseiller fédéral Joseph Deiss, la 
présidente du Conseil national Thèrèse Meyer, 
les présidents du Conseil des Etats Pierre 
Dreyer, Otto Piller et Anton Cottier. 

Durant ces nombreuses années à la 
Chancellerie d’Etat, le Contingent a pu appré-
cier les qualités et le talents d’organisateur de 
René Aebischer, notamment pour toutes les 
manifestations dans lesquelles notre troupe 
accompagnait les Autorités cantonales.
Après trente-six années de service, René 
Aebischer prit sa retraite en 2005, mais 
demeura très actif jusqu’à la fin. Le 
Contingent des Grenadiers fribourgeois 
gardera de lui le souvenir d’une personnalité 
engagée, chaleureuse et loyale et exprime ses 
plus sincères condoléances à la famille et à 
son épouse Ursula.
Une délégation du Contingent et la garde du 
drapeau lui ont rendu les honneurs.

Hommage à M. Adolphe Merkle, 
membre 
d’honneur et ancien 
Directeur de Vibro-Meter

Membre d’Honneur du Contingent depuis 
le 8 mars 1985, Adolphe Merkle nous a 
quittés le 23 février 2012, à l’âge de 88 ans. 
Entreprendre, créer, contribuer au développe-
ment de notre canton, tels ont été les axes 
essentiels de la vie d’Adolphe Merkle. Ce fut 
surtout l’aventure extraordinaire de Vibro-
Meter, portant le nom de Fribourg sur les 
cinq continents et dans l’espace même, avec 
la contribution à la fusée Ariane. Contribuer 
généreusement au développement de 
notre canton fut une constante dans la vie 

d’Adolphe Merkle. L’acte le plus marquant 
fut naturellement la donation exceptionnelle 
en faveur de la Fondation Adolphe Merkle 
et de l’Institut Adolphe Merkle actif dans le 
domaine de pointe que sont les nanotechno-
logies. 
Il n’a eu de cesse de défendre les valeurs tra-
ditionnelles que le Contingent essaime dans le 
canton et hors de ses frontières et l’a soutenu 
financièrement durant de nombreuses années.
Nous présentons nos sincères condoléances à 
son épouse Simone Merkle, membre d’Hon-
neur également depuis le 15 avril 2000.
Une délégation du Contingent et la garde du 
drapeau ont participé aux funérailles.
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néCrologie
Hommage à M. Joseph Rime, 
ancien chef de la 3ème 

section et membre d’honneur 
du Contingent

Le 11 avril dernier, le drapeau, sa 
garde et une section du Contingent 
des Grenadiers fribourgeois rendaient 
un dernier hommage au lt Joseph 
Rime, ancien chef de la 3ème section et 
membre d’honneur du Contingent.
Il entra au Contingent le 14 mars 1965 
lors de l’assemblée générale et fut in-
corporé à la 1ère section. Il sera nommé 
lieutenant chef de la 3ème section le 
2 avril 1971 et servira le Contingent 
jusqu’en 1978 avec 68 prestations à 
son actif. Homme au caractère fort qui 
cachait une grande générosité, il aimait 
l’ordre et la discipline. Sa droiture 
était exemplaire et reconnue par ses 
subordonnés. Capitaine à l’armée, 
le mot «Servir» revêtait pour lui un 
sens particulier. Le 17 février 1978, 

l’assemblée générale le nomma membre 
d’honneur du Contingent en reconnais-
sance des  services rendus.
Quelques amis de la 3ème section lui 
rendirent visite en janvier 2012 au Foyer 
St-Joseph à Sâles Gruyère. Profondément 
atteint dans sa santé, il y passa les 
derniers mois de sa vie ou il s’est éteint 
à l’âge de 80 ans. Nous garderons du 
lt Rime, un souvenir ému et un profond 
respect pour son attachement à notre 
Contingent.  Joseph repose en paix.
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Nos membres d’honneur, 
anciens actifs, Messieurs
André LIAUDAT, Commandant 
d’honneur, Bernard ALLAZ, Henri 
BERSET, lieutenant enseigne 
d’honneur, Marius BRÜGGER, Hubert 
CHASSOT, Bernard CRAUSAZ, 
Hans-Peter GUTKNECHT, lieutenant 
quartier-maître d’honneur, Roland 
HERTIG, Jean-Pierre LARGO, Gérard 
PICCAND, lieutenant d’honneur, Bernard 
ROUBATY, Daniel ROUBATY, François 
ROUBATY, Carlo SCHERRER, lieutenant 
enseigne d’honneur, François SCHMUTZ, 
lieutenant 
d’honneur, Pierre SCHUWEY, 
Jean-Michel ZOSSO

Nos membres honoraires, 
anciens actifs, Messieurs
François RAEMY, Commandant honoraire, 
Florian AEBY, Alphonse BERTSCHY, Charly 
BRODARD, Jean-François CASTELLA, 
sergent fi fre honoraire, Casimir CROTTET, 
caporal honoraire, Bernard DUPRE, André 
FOLLY, caporal sapeur honoraire, Carlo 
GEX, Roland GIRARD, sergent sanitaire 
sapeur honoraire, Bruno GROSS, 
caporal sapeur honoraire, Pierre JAQUET, 
caporal honoraire, Hugo KILCHOER, 
sergent sapeur honoraire, Charly LIAUDAT, 
sergent honoraire, Aloys MAURON, Paul 

MURITH, Jean-Yves PERRIN, sergent 
honoraire, Armand PHILIPONA, caporal 
honoraire, Pierre PHILIPONA, commissaire 
honoraire, Hubert PYTHON, Bernard 
RAPPO, André ROULIN, Philippe THARIN, 
grenadier honoraire, Jean-Marie THOMET, 
Jean-Claude VERDON, sergent honoraire 
archiviste, Robert VONLANTHEN, sergent 
chroniqueur honoraire

Nos membres vétérans, 
anciens actifs, Messieurs
François ANDREY, Charles BAECHLER, 
Pierre-André CARREL, sergent vétéran,  
Alfred CHARRIERE, Louis DECRIND, 
Claude DEFFERRARD, tambour vétéran, 
Hubert FOERSTER, Nicolas GUISOLAN, 
Robert PROGIN, Gilbert RISSE, 
Jean SCIBOZ, Antoine TAVOLI, 
sapeur vétéran, Jean-Pierre YERLY, 

Nos membres 
d’honneur externes
Mesdames Monique ANTIGLIO, 
Annemaire HUBER-Hotz, Irmgard JUNGO, 
Simone MERKLE, Olga VDOVICHENKO 
& Messieurs Jean ABT, Marc 
ANTIGLIO, Bernard ARNOLD, Giorgio 
ARONNA, Alain BOSSHARD, Daniel 
BOURGUIGNON, Rémi BRODARD, 
Roland BUCHS, Joseph COTTET, 
Dominique de BUMAN, Guy DESBAILLET, 

Jacques DOUSSE, Jean-Paul DOUSSE, 
Pierre ECOFFEY, Mgr Amédée GRAB, 
Claude GRANDJEAN, Gérald HETTICH, 
Hubert LAUPER, Bernard LUSTI, Elmar 
T MAEDER, Pierre NIDEGGER, Daniel 
PAPAUX, Jacques RENEVEY, Raphaël 
RIMAZ, Samuel SCHMID, Claude 
SCHORDERET, Guy von der WEID, Dieter 
K ZINGG

Les Sociétés 
membres d’honneur
LE CORPS DE MUSIQUE LA LANDWEHR, 
Musique offi cielle de l’Etat et de la Ville 
de Fribourg

LA VIEILLE GARDE DU CONTINGENT DES 
GRENADIERS FRIBOURGEOIS, Société des 
anciens actifs du Contingent 

LE CORPS DE MUSIQUE LA CONCORDIA, 
Musique offi cielle de la Ville de Fribourg

LE CORPS DE MUSIQUE L’UNION 
INSTRUMENTALE

LE CADRE NOIR & BLANC

LA GARDE SUISSE PONTIFICALE

LA SOCIÉTÉ DES VIEUX-GRENADIERS 
DE GENÈVE
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anniversaires 2012

1 07.02.1932 Lieutenant d’honneur Joseph Rime 1932 80 ans

2 01.03.1942 Sergent chroniqueur honoraire Robert  Vonlanthen 1942 70 ans

3 24.05.1942 Vice-Commandant Michel Auderset 1942 70 ans

4 11.07.1932 Sergent honoraire Florian Aeby 1932 80 ans

5 24.09.1942 Cpl sap honoraire André Folly 1942 70 ans

6 13.10.1952 Fifre Bernard Dillon 1952 60 ans

7 04.12.1942 Sergent honoraire Charly Liaudat 1942 70 ans

8 23.12.1942 Sergent grenadier Marcel Bapst 1942 70 ans

2

3

4
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Les Grenadiers fribourgeois 
et une délégation du 
Gouvernement invités en 
Uruguay pour les 150 ans 
de la ville de Nueva Helvecia 
(23 avril au 2 mai 2012)

Sur invitation de son Excellence l’ambassa-
deur de Suisse à Montevideo, M. Hans-
Ruedi Bortis, appuyé dans l’organisation 
par son vice-consul d’origine glânoise, 
M. Cédric Pittet et Mme Shalila Pucci, 
assistante, une soixantaine de Grenadiers 
accompagnés de quelques épouses, se 
sont envolés de Genève le 23 avril 2012 
pour Montevideo afin de participer aux 
manifestations commémoratives du 
150ème anniversaire de la création de 
la ville de Nueva Helvecia. Ils ont été 
rejoints quelques jours plus tard par une 
délégation du Gouvernement composée 
de M. Georges Godel, Président du Conseil 
d’Etat et de Mme Danielle Gagnaux, 
Chancelière d’Etat. 
Ce voyage a été l’occasion de concrétiser 
le lien unissant le canton de Fribourg et 

voyage en
uruguay

Die Freiburger Grenadiere und 
eine Delegation der Regierung 
wurden in Uruguay an den 
Feierlichkeiten zum 150-jährigen 
Bestehen der Stadt Nueva 
Helvecia teilzunehmen 
(23. April bis 2. Mai 2012)

Auf Einladung des Schweizer Botschafters in 
Montevideo, Hans Ruedi Bortis, der bei der 
Organisation des Empfangs von seinem aus 
dem Glanebezirk stammenden Vizekonsul 
Cédric Pittet und von Frau Shalila Pucci, 
Assistentin unterstützt wurde, flogen 
am 23. April 2012 rund 60 Grenadiere 
in Begleitung einiger Ehegattinnen von 
Genf Richtung Montevideo ab, um an den 
Gedenkveranstaltungen zum 150. Jahrestag 
der Gründung der Stadt Nueva Helvecia 
teilzunehmen. Einige Tage später stiess eine 
Delegation der Regierung zu ihnen, der 
Georges Godel, Präsident des Staatsrats, 
und Danielle Gagnaux, Staatskanzlerin, 
angehörten.
Diese Reise bot Gelegenheit, die 
Verbindung zwischen dem Kanton Freiburg 

El Noble Contingent de los 
Granaderos de Friburgo 
cautivó al publico en sus 
desfiles en Montevideo, Nueva 
Helvecia y Colonia del 
Sacramento en la semana 
del 22 al 29 de abril 2012. 

Friburgo, capital del cantón de Friburgo en 
Suiza, fue fundada en 1157 y protegida 
militarmente por sus burgueses desde su 
fundación.
Cuando el cantón de Ginebra celebró, en 
1914, el centenario de su apertenencia a 
la Confederación suiza, las Autoridades 
de este cantón invitaron al cantón de 
Friburgo a reconstituir un destacamento de 
soldados con los viejos uniformes azules 
de 1814. Encantados con su participación 
en las festividades de 1914 en Ginebra, 
algunos miembros de esta delegación his-
tórica decidieron, en 1919, reconstituir el 
Contingente de Friburgo en una sociedad 
encargada del mantenimiento de las tra-
diciones militares del pais de Friburgo. El 
Gobierno cantonal declara el Contingente 
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le département de Colonia, province 
des émigrants suisses en Uruguay où 
se situe la ville de Nueva Helvecia. Les 
émigrés helvétiques y ont débarqué 
dans la deuxième moitié du XIXème 
siècle, dans un pays leur offrant des 
ressources agricoles importantes. Plus 
d’une centaine de colons s’y sont 
installés, fondant la ville de Nueva 
Helvecia, le 25 avril 1862. Les trois-
quarts des Helvètes provenaient de 
Suisse alémanique, majoritairement 
du canton de Berne, le reste, dont une 
poignée de Fribourgeois, de divers 
cantons latins. Nueva Helvecia compte 
aujourd’hui, 150 ans après sa fonda-
tion, plus de 10’000 habitants.
Etaient également présents quelques 
jours, Mme Corina Casanova, 
Chancelière de la Confédération, la 
Conseillère nationale zürichoise, Mme 
Kathy Riklin et les Conseillers d’Etat 
tessinois Messieurs Paolo Beltraminelli 
et Manuele Bertooli ainsi que le 
Chancelier tessinois, M. Giampiero 
Gianella

und der Departement Colonia, der 
Provinz, in der sich die Schweizer 
Auswanderer in Uruguay niederliessen 
und wo sich auch die Stadt Nueva 
Helvecia befindet, konkreter zu gestal-
ten. Die Auswanderer aus der Schweiz 
sind dort in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts angekommen, in 
einem Land, das ihnen beteutende 
Möglichkeiten für die Landwirtschaft 
bot. Mehr als 100 Siedler liessen sich 
dort nieder und gründeten am 25. 
April 1862 die Stadt Nueva Helvecia. 
Drei Viertel der Schweizer kamen aus 
der Deutschschweiz, mehrheitlich aus 
dem Kanton Bern, der Rest, darunter 
eine Handvoll Freiburger, aus verschie-
denen lateinischen Kantonan. Neueva 
Helvecia zählt heute, 150 Jahre nach der 
Gründung, mehr als 10‘000 Einwohner. 
Während einiger Tage waren auch 
Corina Casanova, Bundeskanzlerin, 
die Zürcher Nationalrätin Kathy Riklin 
und die Tessiner Staatsrätinnen Paolo 
Beltraminelli und Manuele Bertooli 
anwesend.

como Guardia de honor oficial de las 
Autoridades superiores del cantón de 
Fribourgo en el decreto 129.3.31 del 2 
de octubre de 1964.

La divisa de los regimientos suizos:
«Honor y fidelidad»
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24 avril 2012, le Contingent met pied en 
terres uruguayenne et participe derechef à 
la démonstration-parade du «Regimíento 
Blandengues de Artigas» avec la parti-
cipation de la cavalerie et de la fanfare. 
Ce régiment est en fait la garde armée et 

24. April 2012: Das Kontingent setzt die 
Füsse auf Uruguayer Boden und nimmt 
gleich an der Vorführung und am Umzug 
des «Regimíento Blandengues de Artigas» 
teil, bei der auch Reiter und die Musik 

d’honneur des autorités présidentielles 
du pays. Ce fut une magnifique présenta-
tion suivie d’un repas composé de fines 
spécialités du pays. A l’issue de ce repas, 
le Contingent prend ses cantonnements 
dans une caserne de la Brigade Infanterie 

mitmachen. Dieses Regiment ist die 
Ehrengarde der präsidialen Behörden 
des Landes. Es war eine wunderbare 
Vorführung, und nachher folgte ein 
Essen mit herrlichen Spezialitäten des 

2, située à l’entrée de la bourgade de 
Colonia del Sacramento où il est accueilli 
avec chaleur et émotions. Les épouses 
logeront à hôtel Italia, à Colonia.

Landes. Nach dem Essen bezieht das 
Kontingent sein Quartier in einer Kaserne 
der Infanteriebrigade 2 am Eingang des 
Städtchens Colonia del Sacramento, wo 
es herzlich empfangen wird.

1. Arrivée à Montevideo

2. Réception à l’ambassade suisse

1 2
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1. Arrivée à Montevideo

2. Réception à l’ambassade suisse

1. Réception officielle du «Regimíento  
 Blandengues de Artigas»

2. M. Cédric Pittet, Vice-consul
 Mme Shalina Pucci

1 2
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25 avril 2012, journée officielle de la 
célébration du 150ème anniversaire 
de la fondation de Nueva Helvecia en 
présence du président de la République, 
Jose Mujica et de l’Itendente de Colonia, 
Walter Zimmer, avec défilé et concert de 
la Clique. Une couronne sera déposée au 
monument aux morts, devant le palais du 
Gouvernement départemental.

25. April 2012: Offizieller Tag der Feier des 
150. Jahrestags der Gründung von Nueva 
Helvecia in Anwesenheit des Präsidenten der 
Republik, José Mujica, und des Intendenten 
von Colonia, Walter Zimmer, mit Umzug 
und Konzert des Kontingents. Vor dem 
Denkmal für die Toten vor dem Palast der 
Departementsregierung wird ein Kranz 
niedergelegt.
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26 avril 2012, défilé du Contingent sur 
la Plaza Independencia à Montevideo en 
présence des présidents des gouvernements 
départementaux (intendentes) de l’Uruguay. 
Le Contingent a l’occasion de visiter en fin 
de journée une ancienne forteresse reconver-
tie en musée située sur la colline en face de 
la ville et de profiter de la superbe vue sur la 
ville et le port.

26. April 2012: Umzug des Kontingents auf 
der Plaza Independencia in Montevideo 
in Anwesenheit der Präsidenten der 
Departementsregierungen (intendentes) aus 
ganz Uruguay. Am Abend hat das Kontingent 
die Gelegenheit, eine alte Festung, die in ein 
Museum umgebaut wurde, zu besuchen.
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27 avril 2012, défilé du Contingent sur 
la place historique et devant le palais du 
Gouvernement de Colonia. Le matin, premier 
coup de pioche du projet «policlinica Parque 
Retiro à Nueva Helvecia», projet de dispen-
saire soutenu par le Conseil d’Etat fribour-
geois. Le soir, discours de la Chancelière de 
la Confédération suisse à l’Université de 
Montevideo.

27. April 2012: Umzug des Kontingents 
auf dem historischen Platz und vor dem 
Regierungspalast in Colonia. Am Vormittag 
erster Spatenstich für das Projekt «Policlínica 
Parque Retiro in Nueva Helvecia», ein Projekt 
für ein Ambulatorium, das vom Freiburger 
Staatsrat unterstützt wird. Am Abend hält die 
Schweizer Bundeskanzlerin eine Rede an der 
Universität Montevideo.
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28 avril 2012, le Contingent s’offre une 
excursion à Buenos Aires, dans le célèbre 
quartier «La Boca», paradis du tango et très 
prisé par les touristes qui viennent admirer 
en masse les façades colorées des maisons, 
et apprécier le rythme de vie animé du 
quartier, tout en déambulant dans la rue 
Caminito. La Boca est également mondia-
lement connue pour son club de football, le 
Club Atletico Boca Juniors, où a joué Diego 
Maradona, ainsi que son terrible stade, La 
Bombonera. La Boca est un quartier pauvre 
de Buenos Aires.

28. April 2012: Das Kontingent unternimmt 
einen Ausflug nach Buenos Aires, in das 
berühmte Viertel «La Boca», ein armes 
Quartier in Buenos Aires, aber ein Paradies 
des Tango, das von den Touristen sehr 
geschätzt wird; sie kommen massenweise, 
um die farbigen Hausfassaden zu bewun-
dern, und lieben den lebendigen Rhythmus, 
der sie umgibt, wenn sie der Caminito-
Strasse entlanggehen. La Boca ist auch 
weltweit bekannt für seinen Fussballclub, 
den Club Atletico Boca Juniors, in dem Diego 
Maradona spielte, und für sein berühmt-
berüchtigtes Stadion La Bombonera. 
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29 avril 2012, clôture officielle des manifes-
tations marquant le 150ème anniversaire de 
la fondation de la colonie suisse et partici-
pation du Contingent au grand cortège civil 
et militaire réunissant plus d’une centaine 
de troupes et groupes folkloriques et suivis 
par des dizaines de milliers de spectateurs, 
en présence des autorités et du Président de 
l’Uruguay.

29. April 2012: Offizieller Abschluss der 
Veranstaltungen zum 150. Jahrestag der 
Gründung der Schweizer Kolonie und 
Mitwirkung des Kontingents am grossen 
zivilen und militärischen Umzug, an dem 
mehr als hundert Folkloretruppen und 
–gruppen teilnehmen. Mehrere Tausend 
Zuschauer verfolgen zusammen mit den 
Behörden und dem Präsidenten von Uruguay 
während zwei Stunden die Paraden und die 
übrigen Vorführungen. 
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30 avril 2012, journée libre pour le 
Contingent, l’occasion de faire ses dernières 
emplettes-souvenirs.

1er mai 2012, après les adieux
au Régiment, long retour de 
24 heures vers la Suisse!

30. April 2012: Freier Tag für das Kontingent 
und Gelegenheit, die letzten Souvenirs 
einzukaufen.

1. Mai 2012: Nach dem Abschied vom 
Regiment, das uns beherbergte, kehren die 
Grenadiere nach Hause zurück!
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Le Contingent des Grenadiers fribourgeois remercie chaleureuse-
ment ses partenaires et ses généreux donateurs qui lui ont permis 
d’atteindre quatre objectifs importants en 2012 :
• L’organisation de l’Apéritif des Rois
• L’organisation des voyages en Uruguay et en France, 
   à Rueil-Malmaison
• L’acquisition de nouveaux tambours destinés à la clique
• Le renouvellement des tabliers et de la buffleterie des sapeurs

NOS GÉNÉREUX DONATEURS 2012
Mesdames et Messieurs Monique et Marc Antiglio, La Roche, Simone 
et feu Adolphe Merkle, Greng, Mayon et Charly Page, Rosé
Mesdames Irmgard Jungo-Roggo, Düdingen, Chantal Pürro-Aeby, 
Fribourg, Martine Rüfenacht, Granges-Paccot
Messieurs, Giorgio Aronna, Fribourg, Marius Brügger, Fribourg, 
Philippe Charmoy, Grandcour, Georges Godel, Ecublens, François 
Papaux, Le Mouret, Alexandre Renevey, Villars-sur-Glâne, Maurice 
Ropraz, Sorens, Alexandre Sacerdoti, Fribourg, Antoine Tavoli et Tobias 
Zbinden, Marly
Les membres de la clique du Contingent

LES ENTREPRISES ET LES PME QUI ONT 
SOUTENU LE CGF EN 2012
ACB Agri Centre Broye, Estavayer-le-Lac
Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
Banque Raiffeisen de la Broye, Payerne
Bauknecht SA, Appareils ménagers, Lenzburg
Burnier Renaud, Viticulteur, Nant
Catellani Transports SA, Granges-près-Marnand
Centre Riesen SA, Auto-électricité, Granges-Paccot
Clot Frères SA, Maçonnerie et génie civil, Granges-près-Marnand
Crausaz Sàrl, Châbles

reMerCieMents Despraz SA, Installation chauffage, Granges-Près-Marnand
Electrolux AG, Zürich
Faucherre Transports SA, Moudon
Forum Fribourg, Expo Centre SA, Granges-Paccot
Frigaz SA, Givisiez
Gravières Bersier SA, Menières
Grevi-tambours, Monsieur Raphaël Dupasquier, Broc
Groupe Mutuel Assurances, Martigny
Imprimerie MTL SA, Villars-sur-Glâne
Jean-Louis et Novabus voyages, Fétigny
La Ville de Fribourg
Mobilière Suisse Société d’assurances, Estavayer-le-Lac
Saugy Jacques, Décoration, Villars-Bramard
Schafer Assurances SA, Fribourg
Société Coopérative du Comptoir Broyard, Payerne
Swiss Life, Agence générale, Fribourg
Volery Frères SA, Charpentes en bois, Aumont

… ainsi que les particuliers et les entreprises 
qui ont souhaité conserver l’anonymat.
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CoMpostelle Oui, le caporal grenadier de la section deux 
Bernard Hayoz est parti sur le parcours millé-
naire  de Compostelle discrètement le 17 mai 
2012 avec un objectif,  atteindre la cathédrale 
de Saint-Jacques. Seul dans la nature, affrontant 
les hauts et les bas sur les sentiers et routes 
d’antan, il arriva à bon port le 19 juillet. Pour 
moi, c’était il y a 10 ans et les souvenirs de 
mon voyage en 2002 ont refait surface,  alors 
lecteurs prenez le temps d’apprécier le texte de 
notre ami Bernard et pourquoi pas…laissez-
vous tenter par l’aventure du chemin …  Michel

Il est là, tout près de chez toi, le chemin. Tu l’as 
déjà croisé. En ville ton regard aura-t-il peut-
être été attiré par une coquille stylisée jaune 
sur fond bleu. Dans la campagne, lors d’une 
balade, l’indication Via Jacobi sur le balisage des 
chemins pédestres t’aura-t-elle questionnée. Il 
se peut même que tu aies rencontré quelque 
randonneur bâton en main, sac au dos avec la 
coquille bien en évidence. Cette manière de se 
singulariser par des attributs intrigue. Mais tu 
es grognard et tu saisis aussitôt l’importance 
du sentiment d’appartenance qui se matérialise 
pour toi, entre autres, par le port de l’uniforme. 
Tu as surtout compris que le chemin exige un 
engagement dans le respect d’une tradition 
fondée sur des valeurs culturelles et religieuses. 
Pour que le chemin devienne ton chemin il suffit 

de le prendre. Cet acte volontaire et librement 
choisi est un privilège. Tu le sais. Ton être tend 
alors vers un double mouvement: horizontal 
par la marche qui te mène auprès du tombeau 
de l’apôtre et vertical qui t’aspire vers l’infini. 
Le premier prendra fin lorsque tu arriveras à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, le second jamais 
ne s’arrêtera et s’installera, en secret, dans ton 
cœur.

Le chemin est maintenant à toi. Très vite 
tu t’affranchiras des discussions stériles de 
quelques pédants glosant sur son tracé originel, 
unique garant, à leurs yeux, du respect de la 
tradition. Tu souriras aussi devant l’habileté 
des élus locaux qui en détourne le cours pour 
des motifs vénaux et corporatifs. Enfin, tu 
contiendras un mouvement de réprobation face 
à la roublardise de certains commerçants qui 
multiplient les variantes à des fins strictement 
cupides. Toutes ces nuisances ne t’empêcheront 
toutefois pas de converser l’essentiel: la faculté 
d’user de ton droit de te perdre. Ces petits 
écarts, de loin en loin, de quelques hectomètres 
- au plus d’une poignée de kilomètres - seront 
autant de marques de fidélité à ton chemin. Car 
si le chemin se laisse baliser et décrire dans des 
guides, ton chemin n’est que liberté et tu en es 
l’unique dépositaire.
Le chemin file d’abord vers le Sud. Il se fait 

nerveux passant d’une vallée à l’autre. Le décor 
change, adopte des tons méditerranéens et la 
langue de chez nous s’élargit. Puis il prend réso-
lument la direction de l’Ouest pour ne plus la 
quitter. Le parlé devient rocailleux à l’image des 
causses karstiques du Quercy. L’esprit, d’abord 
accaparé par les nécessités premières (manger, 
dormir, marcher), se libère. Il devient réceptif aux 
personnes vivant dans ces contrées méconnues, 
à leurs préoccupations et à leurs combats. Le 
chemin devient Vie.

Le chemin est aussi Lien: il unit les communau-
tés basques françaises et espagnoles mainte-
nues séparées par la création des Etats-nations. 
De la Navarre à la Galice il est tantôt urbain 
tantôt champêtre. Il puise toutefois sa plus 
grande force dans les hauts-plateaux de la 
Meseta. Il brisera alors les dernières résistances 
des orgueilleux. Ils prendront alors conscience 
de leur existence mais surtout de leurs faiblesses 
et leurs blessures seront soudain exposées aux 
yeux de tous. Le chemin est alors Vérité.

Ami grognard prend le chemin et fais-le tien. 
Saisis cet espace de liberté et de tradition 
occidentale. Alors, peut-être, y rencontreras-tu 
mes joies mais aussi mes peurs, mes peines et 
mes larmes….ami grognard bon chemin, ikus 
arte, buen camino.



50

la Clique Au début des années 1950, et ce, pour la 
première fois, le Contingent des Grenadiers 
fribourgeois défile au son de sa clique de 
fifres et tambours. Depuis, présente lors 
de toutes les prestations du CGf, la clique 
assure l’accompagnement musical et donne 
le pas et le rythme.
Vous trouverez prochainement l’histoire de 
la clique sur le site du CGf.
Une quinzaine d’airs musicaux, principa-
lement bâlois, sont venus étoffer au fur et 

à mesure le répertoire de la clique et sont 
joués lors des différentes prestations. Toutes 
ces œuvres sont interprétées de mémoire. 
Pour arriver à ce résultat, la clique se réunit 
chaque mardi à l’ancien Arsenal cantonal, 
tout au long de l’année, sans oublier 
plusieurs samedis musicaux organisés 
par notre moniteur de musique, afin de 
régler les détails des prestations, défilés et 
concerts de la clique.
En défilé, la clique est dirigée par son 

Tambour-major, pantalon blanc, qui, avec 
sa canne, fixe le tempo et ordonne les 
différents morceaux de musique.
Pour assurer la cadence, 6 tambours, 3 toms 
et une grosse caisse donnent le pas, suivis 
de 9 fifres emmenés par leur moniteur 
diplômé de musique.
L’année 2012 a été marquée par le voyage 
officiel en Uruguay. A cette occasion, la 
clique a pu se présenter tant en formation 
concert qu’en défilé, et a rencontré un vif 
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succès. Un de nos anciens tambours a 
été remis au chef-tambour du régiment 
qui nous a accueillis en remerciement 
de leur amitié et de leur hospitalité. 
Plus ludique, notre sortie annuelle nous 
a conduits à l’Axalp, où nous avons 
pu assister aux démonstrations de nos 
forces aériennes grâce au Pompon bleu. 
Ce fut un moment haut en couleur, 
comme en altitude.
2012 a vu aussi l’arrivée de nombreux 

nouveaux membres, tambours et toms, 
qui ont renforcé les rangs de la clique. 
Avec 20 membres, la clique a maintenant 
belle allure et peut assumer l’ensemble 
des prestations du CGf.
L’inauguration des nouveaux tambours 
et toms, récemment acquis, a eu lieu lors 
de l’Apéritif des Rois 2013. La clique 
sera dotée prochainement de nouveaux 
fifres. Au total, les membres de la clique 
assurent entre 50 et 60 prestations 

diverses par année.
Pour arriver à ce résultat, tous les 
membres de la clique s’investissent 
sans compter, tant les moniteurs fifres, 
tambours, responsables des différentes 
commissions, que les musiciens. Un 
grand merci à tous.
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1 2 3

45

adMissions
2012

No Nom Prénom Section Parrains
1 Dittrich Stéphane Clique Marc-Antoine Pürro, Sgt fifre

F Nicolas Pürro, Tamb 
2 Dupré Bernard Clique Marc-Antoine Pürro, Sgt fifre

Nicolas Pürro, Tamb
3 Mauron Jean-Noël I Philippe Esseiva, Cpl fifre

Claude Bossy, Sgt
4 Mayeux Michel II Pierre Bovet, Gren

Daniel Clément, Sgt
5 Milani Nicola Clique Beat Mauron, Cpl fifre

Jean-Daniel Python, Tamb
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«MarChe 
aveC Cœur» 

et quelques 
petites
prières

Le temps était idéal pour les participants à 
la 21ème Marche de Pâques de la section 
deux. Partis dès l’aube, plus précisément à 
5 heures de Marly, le groupe principal de 
courageux est arrivé à 08h.30 à Villarvollard 
pour savourer le ravitaillement organisé par 
Charly le député et Dédé le photographe 
et où  des participants patientaient pour 
parcourir le solde du parcours. Ce ne furent 
finalement pas moins de 17 marcheurs, 
plus ou moins groupés, qui ont rallié Broc 
à 10h00 où les attendaient bon nombre 
d’accompagnants et de familles. Sur place, 

un apéritif offert par Matthieu, servi et 
organisé par son beau-fils fut très appré-
cié. A 10h.30 plus de 31 participants se 
réunirent dans la chapelle des Marches 
pour la cérémonie du souvenir avec dans 
un premier temps, les salutations du chef 
de section aux vaillants marcheurs et aux 
invités, puis selon le rituel, ce dernier cita le 
nom des grenadiers de la section décédés 
pendant que le grognard Daniel allumait 
un lumignon en souvenir de chacun 
d’eux. Enfin notre capitaine aumônier 
Monseigneur Rémy Berchier apporta la 

bonne parole et surtout par quelques 
petites prières et réflexions permit aux 
participants de se remémorer le souvenir 
de nos camarades. Ce vendredi-Saint se 
poursuivit pour 28 participants autour d’un 
repas agrémenté d’anecdotes qui mirent fin 
à cette belle journée.                
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sortie 
annuelle 
de la 3èMe 

seCtion

C’est le 17 novembre 2012 que la 
3ème section du Contingent a agendé 
sa traditionnelle «course d’école». Les 
organisateurs de la sortie, Benno et 
Louis, ont tout prévu pour que chacun 
passe un excellent moment de décou-
verte. C’est donc en bus, que tout 
ce beau monde se déplace jusqu’à 
Martigny pour une visite des Caves 
Orsat. Dans cet univers viticole, cha-
cun pourra apprécier le travail, l’orga-

nisation et le savoir-faire de cette 
entreprise qui regroupe un grand 
nombre de vignerons valaisans. La 
dégustation ne laissa pas de marbre 
non plus nos fidèles grognards. 
Les esprits déjà échauffés, c’est en 
direction de Versegères que la troupe 
se déplace pour le repas. Dans son 
antique caveau, Roland Collombin, 
champion et médaillé olympique de 
ski nous reçoit  pour une excellente 

raclette. Pleins de souvenirs dans 
les yeux, chacun se remémore les 
grands moments de l’équipe suisse de 
ski. Nos grognards refont le monde 
jusque tard dans la soirée avec notre 
champion qui a depuis consacré sa 
vie à sa passion pour les vins et les 
bonnes tables. Merci Roland pour cet 
accueil chaleureux dans cet endroit 
idyllique… 

1. Roland Collombin et la 3ème sct 

2. Dégustation aux Caves Orsat

3. Le Cpl Corminboeuf et 
 le gren Schouwey 1

2 3 



Votre fabricant spécialiste
à deux pas de chez vous!

Nos fenêtres...
...Votre confort

Je suis intéressé(e) par:
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Chapelle funéraire de Chantemerle
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de poursuivre mon trajet.»
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service disponible 24 heures sur 24

hotline gratuite

Agence générale Toutes Branches
Bernard Perritaz/

Agence générale Prévoyance et Patrimoine 
Martin Wettstein/
Avenue de la Gare 12, 1700 Fribourg
Téléphone 026 350 25 25, Fax 026 350 25 50
bernard.perritaz@axa-winterthur.ch
martin.wettstein@axa-winterthur.ch
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A votre service
pour que votre manifestation
soit une réussite

Spécialité: jambon à l’os
Buffet froid ou chaud

Matériel à votre disposition
Broches, grils, autocuiseurs,
friteuse, frigo,
machines à hot dogs,
bar à grillades

•

•

•

Ebénisterie

Menuiserie

Charpenterie
légère

Jean-Philippe Tharin

Rte de l'Industrie 20
          CH-1772 Grolley

Tel. +41 (0)79 720 20 18
Fax +41 (0)26 475 25 02
tharin.tribois@gmail.com

www.tri-bois.ch

LA CAVE DU CONTINGENT DES GRENADIERS

Depuis  bientôt 40 ans, le Contingent 
des Grenadiers propose à ses 
membres des vins et champagne. 
Nous avons des vins avec notre 
propre habillage, notamment notre 
champagne Pierre Charpentier de 
France ou encore une sélection de 
vins avec macaron du contingent qui 
ne manquera pas de faire son effet 
sur vos tables ou en coffret cadeau. 
La Cave du Cont ingen t des 
Grenadiers vous propose une 
gamme de vins de grande qualité et 
vous permettra d’allier avec bonheur 
petits plats et vins, pour votre plaisir 
et celui de vos amis.  Pour prendre 

connaissance de nos produits et 
horaires d’ouvertures de la cave de 
l’Arsenal à Fribourg, veuillez vous 
rendre sur le site internet des 
grenadiers ou prendre contact avec 
notre sergent-caviste François 
Papaux afin de recevoir de plus 
amples renseignements et passer 
commande. Faites votre choix et 
santé !

Sgt-Caviste François Papaux
079 508 90 15

www.grenadiers-fribourg.com

LA CAVE DU CONTINGENT DES GRENADIERS
Depuis bientôt 40 ans, le Contingent 

des Grenadiers propose à ses 

membres, vins et champagne avec 

notre propre habillage, notam-

ment pour le champagne «Pierre 

Charpentier» de France ou encore 

une sélection de vins avec macaron 

du Contingent qui ne manquera 

pas de faire son effet sur vos tables 

ou en coffret cadeau. La Cave du 

Contingent des Grenadiers vous pro-

pose une gamme de vins de grande 

qualité qui vous permet d’allier avec 

bonheur petits plats et vins, pour 

votre plaisir et celui de vos amis. 

Pour prendre connaissance de nos 

produits et horaires d’ouverture de la 

cave de l’Arsenal à Fribourg, veuillez 

vous rendre sur le site internet des 

Grenadiers ou prendre contact avec 

notre sergent-caviste François Papaux 

afi n de recevoir de plus amples rensei-

gnements et passer commande. Faites 

votre choix et santé !

Sgt-caviste François Papaux

079 508 90 15

www.grenadiers-fribourg.com
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